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Vímabmobtm plurímum vtilitatis iccedere poíTe

Eec'elìç Dci prudemiíimè ceníueúwt l'acii- Conci :j S S *•

Ttidcntini Patres , si et omnibus L^rinis edirìouibu» .

jnçcucumftruntur, s-.crrtrum HbrOrnin , qnçnam'pro'

lurhenrica.habert 'n sit.innotesccrct (stitu rint'eiiV

jsc dedaMucnint.fC ipsa vcrus & vulgaueditio.qnx lor.gd tot scçn-j

Jornm vsuinipsaE<-cleíìa probata est in publicis sectiomous . dispu-

jtaioníbrrt,pVç^icationibu<r,&: expofitiombus pro iiulicnticaliabea-

jtur.pròutin-Ecclefîa îegi confnenit,& vrnemoiMam reijcere quo-l.

tais pre/exroatidcar ve! présumât) ita vitì otiHamlapncntilsim; nan]

Wdiociem'Ecclesiç fructum aecesstmim cxistimaticrurit; si qtioouc|

tattimá »it\«ate editro- ora G.il'.icarii'ih quç'passim manib\>s te

Jres 'ecnrè eis contederóposlìnr , qtios int'érViíç t'int et huitisinodii

kcttònéWri dámnum fd<ffi *'eì afqne pièt.W ' áfgunié'ritum Câpeté]

Ipofê TPort 'd' daninii la'ò'eeurrerct quç uigitç'i^tinr cditiorfi bcrj

omnia refponderét . Opéras . prrrium íuxeiunt Theologos ah'qm.ti

.Looanìelites délibère. -<J(r1>uVcune eíIVt fr vcrlio aliqua Gal'icaJ

vur<*»fe Latin r fi íelfterTCfbdti Je'(et,qiií, r-iiTqnjmsanr> textn abf

jqie vll'crliceTet Tt' periCu o,."|iiod iri hac tiiníliiione Ga !ica quo-l

.nmía-n Theolo^orrm fcóiimiéitflÍHn opéra lia'bore rmximo pr*-

.stuortitff. ^nintí ante láb-ons fnerit traniktionem liane absol»eJ

re. eir>eWenJomcuiqne relinqu mus , Pcuti optimum maximum

t 'OÍxî précuites u hos rjostfos labores & (hi liiíru probare digne-

Tiir.i^loalperarhus Ecclefii ipfius fructum vbernmiim allatimirr,

jTuautcTi.Christiane lector, nostrum hune co'iatum boni corsule,

.coque fruete,ac vale.Louanij.Idibus Martij,Anno m.d.lxxíi.



EPIS T RE DE SAINT IE-

ROSME, A P A V L I N PRE-

STRE, TOVCHANT LES LIVRES

DE LA SAINTE BIBLE.

'At recev, auec tes petits dons,que m'aofFen frè

te Ambroise, tes lettres tres amiables:lesquclles fai-

soientfoy de la fidélité iàaprouuce de long temps.

Si de nqstre vieille amitié. Car celle conionction d'a-

mourest vraye,& par f association de Ieíiis Christ

copulee.qui est vnie par la crainte de Dieu,& parl'c-

stude des eferkures diuines-. non celle cjui est conioince par profit

particulier, ou feulement par présence corporelle , ou par flatterie

cauteleuse & deceuáte.Nous lisons és vieilles histoires, aucuns auoir

lustré & circuv prouinces.cstre allé à peuples nouueaux, auoir passé

outre mer,aÇn de voir en présence ceux qu'ils cognoissoyent par

liures. Pour ccire raison Pythagotas visita les deuins de Memphis :

Plaron alla en Egypte & â Archytas Tarentin , enuironoant aucc

tresgrands labeur? celle région d'Italie, qu'on nommoit iadis la

grande Grèce afin que luy qui estoit maistre & puissant en Athènes

(& duquel la doctrine rctentissoit aux escholes & vniuersitez) fust

pèlerin & disciple , aimant mieux honteusement aprendre choses

estranges,qu'ingérer les siennes propres impudemmcnt.Finalement

poursuiuanr les letties qui s'enfuyotent quasi par tout le monde, il

fut pris des Pirates & Escumcurs de mer,& par eux vendu : toutes-

fois luy estant captif,lié & serfávn tres-cruel Tyran , fut tronné-

plus grand que l'acheteur.pource qu'il estoit Philosophe Nous B -

sons aucuns nobles estre venus des limites extrêmes d'Espagne &

des Gaules, vers Tite Liue.dirtilant de la douce fontaine d'eloquen -

ce.de forte que ceux que Rome n'auoit smenéàsa contemplation,

la scnle renommée d'vn homme les a attirez. Cet aage lá eut vn

mciueilleux miracle , duquel pat ci deuant on n'auoit point iamais

ouy parler,qui est digne d'estre célébré éternellement, c'est que les
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jíaruenans, qui entroient en vne tant grande ville , queroient autre

pose que la ville. Apollonius , ou , comme le vulgaire l'appclle,

Magicien , oúbien Philosophe ( si le nommons comme les Pytha-

goriens'jetitra en Perse , passaoutre Caucase , Albanois , Scythes,

Maííageres , penetrales tres opulens Royaumes d'Inde :cn fin,

ayant passé le tteflarge fleuoe de Phison ,paruint aux Brachmanes,

pourouyrHiatchas lcantenvnthroned'or.beuuantde la fontaine

de Tantalus , enseignant entre peu de disciples , de la nature du

mounement des estoilles, & du cours des iours. Apres passant par

les Elatnitej.Baby Ioniens, Chaldéens, Medcs, Assyriens, Parthes,

Syriens; Phenicees, Arabes, Palestins, retourna en Alexandrie: de

li alla en Ethiopie pour voir les Gymnosophistes,&la tres-renom-

mee table dnSoleil , auriuage sablonneux de la mer. Cesc homme

trouuok pat tout occasion (rapprendre , & en profitant tousiours

en estode, se saisoit de plus en plus meilleur. Touchant cela Philo -

strarusa escritenhuict volumes.

Qoe diray-ie des hommes de ce monde?quand S.Paul V Apostrc,

vaisseau d'élection , & docteur du peuple Gentil , disoit de la con

science d'vn si grand hoste : Demandez vous l'experiencc de lesus

Christ,qni parle en moy ? âpres auoir enuironne Damas & Arabie,

vint en lerusalem , pour voir S.Pierre , & demeura auec luy quinze

ionrs. Carie prescheur futur des Gentils esioitá instruire par ce

mystère de semaine & huictaine.Derechefâpres quarorze ans,prc

nant auec soy Barnabé & Tite.exposaaux Apòstres l'Euágile cju'il

preschoit aux Gentils , afin qu'il ne courust , ou qu'il n'eusc couru

en vain.Car la voix viue aie ne sçay quelle énergie cachée, laquel

le estant transfuse de labouche de l'autheut és oreilles du disciple,

sonne beaucoup plus fort. Dont aussi Eschines exilant à Rhodes,

quand on lisoít celle oraison de Demosthenc , qu'il auoit cuc con

tre luy,souspirant dist à tous ceux qui s'esmcrucilloient & loiioicnr

ladite oraison:Que seroit-ce, sivousauicz ouylabeíle resonnante

sei paroles?

le ne dy pas eelì,prcsomanr telle chose estre en moy , laquelle tu

poisses ouyr,ou voulusses apptendre d:moy:mais ton ardeur & de

sir d'apprendre de soy-mesme (ans nous , doit estre appronuee.

ÍL'entendement docile, & fans docteur est louable. Nous ne conír

derons point ce que tu trouncras , mais ce que tu requiers. La cire

molle, & facile à former, seló sa vertu est tout ce qu'elle peut estre,

qoandbien les mains de l'ounrier & formateur cesseroienr. Pau!

l'Apostrese glorifie auoir apprins la loy de Moyse,& les Prophètes

aux pieds de Gamaliel , afin qu'estant armé de dards spirituels , i

peust dire âpres confìdemment : Les armes de nostre cheu.Ucrie nc

* M
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sont pas charucllcs he humaines , mais ont puissance diurne poor

demo.ir les munitions: pat lesquelles armes nous abolliíTonslcs

pensées S; tout orgueil est ué cótre lacognoissance de Dieu.capti

ti. b.

m.

lecture , á ce qu'il ne mette en nonchaloir la grâce qu'il luy a esté

donnée par l'imposition de la main presbytetale.il commande ausiï

à Titc , qy'cntre les autres vertus de l'r uesque , qu'il a dépeint m

peu de paroles, il eilisela science des escriturcs , disant : Retenant

la parole fidèle , qui est selon la doctrine , afin qu'il sok puissant

d'exliortcren (aine doctrine,& vaincre les eontredifans.

Certes la sainte rusticité profite seul?mentá soy-mesme : car

d'autant qu'elle édifie l'Eglise de Icsus Christ par le mérite de vie,

autant nuit elle s'ellenc résiste á ceux qui la destruisent. Malachiel

.'a.i.tjProp'ictc , voire mesme le Se:g 'eur par Malachie interrogue les'

Preítre; de la Loy , entant que l'oíïice du ^restre est de refpondrej

4-.l lt quand il est inrerrogué de !a Loy. Nous lisons au Dcuteronome:|

Interrogue to i perc & il t'annoncera , tes anciens, & iil te diront.'

Et an Psalme cent & dix huictiéme:Tes iustifications m'out sem

blé dignes d estre chantées en ce lieu de ma pérégrination. Anfsi

ín la description de t'uomme iuste , quand Dauid le comparoir a

*J" jl'arbrede vie, qui est au milieu du Patadis , entre les antres vertu*

il a inféré: Eu la Loy de Deuscra sa vo'onté,& en sa Loy méditeras

nuict & iour. Daniel à la fin de sa vision ( r Cl-sacrée dit le» tustesre

uircco:nmc les citoillcs : & les entendut, c'est à dire , les sçauanj,

:ommc le firmament. Vois -tu enquoy diffère la rusticité iuste , &

a docte indice f Les vus sont comparez aux estoilles.les autres au

ciel. Com'ii n que scion la vérité Ebraïquel'vu & l'autre peut estre

entendu 'es sça.ians.Car r.ous 1 i sons ainsi selon iccux:Ceux qui se-[

ront doctes, reluiront comme la splendeur du firmament :& ceux

qui endoctrinent plusieurs àiusticc , comme les estoilles en perpe

tuelle etcrnitez.^ourquoy est saint Paul Apostre appellé vaisseau

détection ? Certes ponrie qu'il estoit le cabinet de la Loy , & des

s.iinrcs Elcricures. Les Pharisiens s'esmcrueillent en la doctrine de

lostre Seigneur: & sont estonnez de ce que S. Pierre & S. lean sça-

nem la Loy , veu qu'ils n'ont point apprins les le ttr es. Car tout cel

qu'exercitation Sc méditation quotidiane en la Loy a de coustiiinei

onner aux autres, le S. Esprit leur inspiroit : estans, ainsi qu'il est!

escrit,«n!cignex de Dieu. Le Sauuenra l'aage de douze ans.inter

roguar.t au icmple les, ancicnstouchsnt les questions de la Loy , en

feigne plus , parce qu'il interrogué sagement. Si parauanture non:

4.».
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evou'ons dire S. Pierre & S.Iean rustiques , desquels l'vn & l'au-

:e pnuooit dire: Si iesuis ignorant en paroles , non pas toutesfois

□ science. Saint lean rustique , peschenr, cft-il indocte ? Maisie

■oo« prie , d'où est cestc voix. Au commencement estoit le verbe,

& leverbe estoit auec Dieu , & Dieu estoit le veibe ì Car Ao'j-cSen

Grec signifie plusieurs choses: à sç,nuoir,le verbe, la raison, (oppu-

tation, 6c cuise d'vne chacune chose , par laquelle tout est en estte:

toutes lesquelles significations nous pouuons entendre doctement

en Issus Christ.

Le docte Plato iarnals ne cognut celà , & l'a ignoré Demosthene

l'cloqnent: car il est dit, le desttuiray la sapience des sages , & re-

prouueray la prudence des prudens. La vraye sapience abolira la

fausse, & combien que folie soit en la prédication de la croix , tou

tcsfoWS. Paul parle sapience entre les parfaits : mais non point la

sapience de ce monde , ni des Princes de ce monde , laquelle fera

destroi'te : a: n s parle de lasapiencede Dieti.cachee en mystère, la

coelie Dieu apredestinee deuant les siécles. Lasapiencede Dieu,

c'est lesos Christ-.car lesus Christ est la vertu de Dieu,& la sapiéce

de Oieu.Ceste sapience est cachée en mystère , de laquelle le tiltre

du neufiéme Psalmeest inscrit:Pour les secrets du fils auquel font

cache* rous les threfors de sapiéce & science de Dieu.Et ccluy qui

estoit caché en mystere,est prédestiné deuai.t les siécles, preordon-

oé &. préfiguré en la Loy & és Prophètes. Dont les Prophètes

estoient appeliez Voyanstpoutce qu'ils veoyent celuy que les au

Cres nt ponuoient voir. Abraham vid son iour, & fut reíìouy. Les

jcieuzestoient ouuerts à Ezéchiel, qui estoict fermez au peuple pe-

jchear.Ounre mes yeux( dit D.iuid) & ie considererav les mcrucil-

'les de ta Loy. Car la Loy est spirituelle , ayant besoin d'ouuerturc

pour estre entendue" ,& pour contempler la gloire de Dien à face

deOcouuerte. En l' Apocalypse est demonltré le liure signé & fermé

de (cpt seaux , lequel si tu le donnes i vn homme sçauant pour lire,

il te respondra, qu'il ne peutrpource qu'il est signé. Combien sent

lili auiourd'huv, qui pensent sçaaoir les lettres, St tiennent le liure

ífigní.éV ne/epeuaentounrir.si celuy ne l'ouure qui a la clef de Da

flud.-qui ouure,& nul neleclost , qui ferme, & nul ne Vocurc ? Aux

[A ctes des Apostrcs îe saint Eunuque, ou bien l'homme Eunuque

(car ainsi le surnomme l'Escriturc^quand illisoit Isaielc Prophète,

Jinrerrogué de S. Philippe, s'il entendoit ce qu'il lisoit , Comment

(dir-il)lepourrois-ie entendre fans auoir precepteur-Quont à mo\

( afin que ie parle cependant de moy ) ie ne m'estime point plus

íaint que ce st Eunuque , ni pins studieux , qui vint au temple du

Ipay s d'Ethiopie , c'est det limites exttémes du monde , laisiant le

l.í
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palais Royal:qui fut (î grand amateur de la Loy,& de la scienca di-

uine.que mesme en son chariot il lisoit les lettres sacrées: combien

|qu'en reliant le liure, conceuant en pensée les paroles, du Seigneur,

'rcuoluant de fa langue, les proférant des leures , il n'entendoit cc-

luy lequel l'ignorant il honoroit au liure. Saint Philippe vint &

luy monstralcsus.qui estoitcachéenla lectre. O merueillcufc ver

tu de docteur! En celle mesme heure l'Eunuque croit , est baptisé,

rendu fidèle & saint : & de disciple est deuenu maistre , trouuant

plus en la fontaine déserte de l'Eglisc, qu'au temple doté de la Sy

nagogue, l'ay touché briefuement ces choses, ( car ledestroit de

l'Epiltre ne permectoit euaguer plus loing)pour te donnet à enten

dre , que tu ne peux entrer au sentier de la sainte Escriture , sans

guide & démon st rareur.

le ne parleray point icy des Grammariens,Rhetoricicns,Philo-

sophes.Geometriés, Dialecticiens, Musiciens, Astronomes, Astro

logues, & Médecins,desquels la science est tus-vtile aux humains:

,quiest diuisec en trois parties:cn sentence, méthode, & vsaga. Ie

viendrayaux arts moindres, qui ne font point administrez tant de

paroles que de la main: les Laboureurs , les Massons , les Forgeurs

des métaux, Bosquillons, Cardeux , Foulons, & les autres qui for-'

gent diuerses vtensiles & œuures viles, fans enfeigneurnepeuuent

parueniroiì ils prétendent & défirent. Les Médecins promettent

c: qui appartient à leur art : Les Forgeurs traictent & parlent des

choses fabrilcs. L'artdes Efcrituresest seul, lequel chacun vsurpe

communément. Nous escriuons Poésie tant indoctes que doctes.

La vieille babillarde.le vieil radoteur, le Sophiste plein de paroles,

& tous autres entietement presumenr,deschirent,enseignent,auát

qu'apprendre,ccstemel'me escriture. Aucuns ayás les sourcils fron

cez, poisans les grandes paroles , philosophent des lettres diuines

entre les femmelettes. Les autres ( ô grande vergongne ) appren

nent des femmes ce qu'ils enseignent aux hommes, & pour n'estre

celà peu de chose , ils déclarent aux autres par quelq'ie facilité de

paroíes,ou bien par audace.ee qu'ils n'entendent pas eux-mesmes

le me tais de mes semblables, que si d'auenture ils viennent aux

saintes Escritures âpres les lettres séculières &prophanes,& adou

cissent les oreilles du peuple par paroles ornées : ils pen'.ent que

tout ce qu'ils disenr,cst laloy de Dieu :qui desdaignans sçauoirct

que les Prophètes & Apostres ont entendu, ordonnent íelon leur;

sens , tefmoignagesmalaccordans : comme sic'estoit vne grandt

(& non vicieu('e)m.inierc de bien parler,corrompre la sentence, &

tirer à sa volonté l'Exrirure totalement répugnante. Comme (

nous n'auions leu les vers extraits d'Homerc & de Virgile : & qu<

hs liftHrl

ttmtrM-

rci &
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e purifions pareillement dire Maron estre Chrcstien fans Ictus

'Christ, pourtant qu'il a escrit : la vierge est desia recournee , le

Royaume de Saturne reuient ,mai ntenant la nouuetle lignée est en -

uoyee du haut ciel.Ec le perc parlant aufîls:Mon fils, ru es ma force,

& seul magrande puiíïancc.Puis les paroles du Sauueur en la croix:

Remémorant telles choses persistoit & dermuroit attaché. Tout

cela cri puérile,& semblable aux yeux des bateleurs, d'enseigner ce

que ru ignores, mais c'est (afin que ie parle en colère ) neTçauoir

(point que tu ne fçais rien.

j Certainement Genèse est ttes-manifeste , auquel est escrit de la

cteatioi du monde, du commencement du genre humain , de la di-

oifion de la terre, dç la confusion des langues du peuple Gentil, &

Ebraique .iusqu'á l'issuc d'Egypte.

Esude est tout patent auec les dix playes , aneele Decalogue,a-'

juec les commandement figuratifs,& diuins.

I LeiiviTxoj» est cuident, auquel chacun sacrifice,& qui plus est

[quasi chacuncssylabes,& les robes d'Aaron, ensemble tour 1 ordre

Leu itique,sentent & demonstrent les sacremens célestes.

Mais les Nomp&es ne contiennent -ils pas les mystères de toute

'Arithmétique, la prophétie deBalaani, & les quarante deux man

iions par le désert? [

Divterohome auífi laseconde Loy , & préfiguration de la loy;D

EuangeUque , ne contient-il point en telle sotte les chef, s deuant "°

dites, qu'il semble toutesfois que des choses vieilles tout est fait j\

ooiiueau ? Jusques ici c'est Moyfe. Iusques ici est le Pentateuque:

desquelles cinq paroles l'Apostre sc glorifie vouloir parler en l'E-j

gli-c- j

Iob exemplaire de patience, quels mystères ne contient il en son M

sermon? ìl commence en ptôse, il continue & finit e» Versai dé

termine toutes les Loix de Dialectique, la proposition, aflumption,

'confirmation,& conclusion. Toutes ses paroles font pleines d'in

telligence .Et prophétise (afin de me taire du reste ) tellement la ré

surrection des morts , que nul autre n'a escrit d'icelle plus manife-jc'

stement ou clairement. Ie sçay (dit-il) que mon rédempteur vit,

qu'au dernier iour ie me leueray de terrc:& derechef leray enuiton-

né de ma peau, & verray Dieu en ma chair , lequel moy mesmes ie

rerray,& mes yeux le regarderont , & non antre. Cette clpcrance|

est mise en mon sein. ,

Ie viendray à Iisvs Naye, qui porte la figure denostteSei

faneur,non feulement en gestes , mais aussi au nom. llpatlelelor

.iain.ll d« fttait les royaumes des ennemis. H diuise la terre au peu

pie victoricux.&deíciit le règne spirituel de l'Eglise & céleste le

■ Li . ' ' '

* iiij
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^usalcn par chacune ville, village mont,íieuiie,toirent,& consir.J

liure des IvGïs , il y a autant de figures , que de Princes' du;|

peuple.

R vj h Moabite accomplit la prophétie d'Ifaie, disant :Enuoy<

Seigneur rAgneau dominateur de la terre,de la pierre du désert â'iaj

montagne de la tìile de "-ion. I

S á mvcl monstre la vieille lov estre effacée en Hdv mort , et en

Saul occis. Mais il teltifie les S-cremens de nouueìlePtestrise, & du

nouuean Empire, en Sadoc h Dauid.

MelacUim . c'est le troisième & quatrième Hure des Rois , depuis

Salomon iul'ques àlechonias & depuis Icróbbam fils de Nabat ivis

ques à Olec.qui fut mené captifen Alïvrtc. descriuent le regriede

luda& d'israel. situ regardes l'histoirc , tes paroles font simples:

nuis li tu contemples lc lens caché cn la lettre, il fait mention du

petit nomb edr l'E-' ise,&des guerres des Hérétiques cotre ieellc

l-c« douze PmopHtTES aslc i blez en.vii vblu ne, signifient bien

autre c.iosc que nc lonnc la lettré.

OzEt nomme sonnent Ephtai T>,Samarie,lQsepri,lezrarl,1a fem-

jme paillarde, 1 s e. fans de fornication , & s'adultère enclose en . ) a

chimbre dumary liqu lie assise vefue longtemps aucc la robe de

/jdueil, attend la venue' de Ion mary.

Ion. fils de 'haruel , esctit la terre des loiize lignées dcstniire

Jpar la cbcnil'e, vermine sauterelle, enrou Hure tout consumant , &

apres l'cuersio i du premier peuple , le S. Esprit sera espanda sur lc ;

s ruireurs & seruantes de Dieu, c'est fur les cent & v ngt norlis de

ceux qui croiront . te ce au cénacle de Sion : lelqueis cent & vin;'.t

j'efleuans depuis vn iusque» à quinze peu a peu , tont le nombre de

quinze egrez qui lont mystiquement trouucz au Psautier.

Am->- , Pasteur, rustique , cueillant les meures des buissons , ne

peut estre expo! é cn peu .le paro es Car qni pourra ex primer digne

ment l.'s trots te quitre péchez de D aimas .de Gaza, de Tt r, d'idn-

mee.drs fils d' ■ mmon & de Moab:& aufept'iérr.c & huitième degré

de luda 3c. d'Israel.Ml parle wx vaches gralTev,qui font en la monta,

[gne de Samaric,& teftifte que la nui '.on grande & petite fera ruinée.

Il voit lc formateur de la sauterelle,& le Seigneur estant debout fur

le mur aplany,ou dur comme diamant, & le crochet des pommes at

tirant la punition aux pécheurs, tk la famine en terre, non lafaim de

pain ou la soifd'eay, mais d'ouvr la parole de Dieu.

Abdi as, qui est interprété scruircur de Dieu , tonne fort con

tre E Hom,homme sanguin & terrien tousioursenuieux fur Ion frère

'acobilequel il frappe de lance spirituelle.

Ion as , la tres-bellc Colombe préfigurant par son naufrage h
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tafsion do nostre Seigneur, incitele monde i pénitence : & sous le

loin de Ntniuc annonce lc '"alut aux Gentils.

Miche as, de Morasthi,cohéritier de Icíus Christ, dénonce dc-

structioa àla fille du larron , métrant le siège àl'encontre d'elle,

poorce qu'elle a frappé la iouë du luge d'Israël.

N*hvm .consolateur du monde, reprend durement la cité fan-

guinaire.apres l'euersion de 1 qurlle , dit : Voilà sur les montagneji

les pieds de celuy qui cuangelife & annonce paix. j

Hab íC»c, Lutteur fort & roide, se renant sursa garde, fiche set;

pat sur la munition,pour contempler lesuí Christ en Ctoixtdifant:

Sa gloire a couuert les cieux,& la terre est pleine de fa louange. Sa

splendeur comme la lumière, tenoit en ses mains des cornes: où

estoit cachée sap tissance. . ;. . ,

Sophosiaì , spéculateur & entendeur de* secrets de Dieu,oyt

la clameur de 1s Portepoissonnierc,& ds la Seonde lchurlemct,&

(es petires montagnes la contrition.il dénonce aussi clameurs- aux

babitans da marché ou port de mer: cartons les marchans seront

deftruits,& tout homme pecunicux dispersé.

Aggse, plaisant & ioyciix, aseméen pleursponr moissonner en

ioye:& reedifié le temple destruit:introduisant ie Pere, parlantEn-

core vope.it, & i'esmouueïay.lcciel&la terre, la mer & lc sec, es-

branlant toutes gens puis viendra tr désiré de tous.

ZAcHA*te,sc souucnanr deson ieigneur, copieux & diuers en

prophétie, voit Icfus vestu de robes fouillées , & la pierre à sept

feux, le chandelier d'onauecques autant de lampes que d"yeux:dcux

oliuiers an costé fenestre & dextre de la lampe:cn fort' qu'âpres les

cHeuaux noirs,roux,blancs, diuers, 8i lescharettes d'Ephraim dis

sipées & kcheual de Itiufalem , il prophétise & prédit lc pauurc

Roy séant fur le poullain fils de l'asnesse qui est sous lc ioug.

Mmach ï .apertement& i la fin de tous les Prophètes parle de

la reiection d'Ifra-1 , & de la vocation des Gentils : disant : le n'ay

point ma volonté i vous, dit le Seigneur désarmées. & nereceuray

don de vostre main : car depuis l'Orienr iusques à ì'Occident mon

Nom est grand enrre les Gentils ,& en tout lieu on sacrifie & offre

l'on à mon Nom oblation pure.

Qui pourroit entendre ou e \ poser Is aie , leremie , Ezéchiel , .&

Oanicl ? desquels il me semble que le premier desent non pas vnc

prophétie,mais l'Eiiangi'e.

Lefeconddcchifre la verge de noyer : le pot enflammé du costé

d'Aquilon: le léopard destitué de ses couleurs , ioignant envers de

diuerses fortes lc qnadruple Alphabet en ses Lsmentations.

Le tiers a lc commencement & la fin enuclopez de tant d'obseti
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ritei, qu'entre les Hebrieux ces parties auec le commencement de

Geneíc.nc font lcuiis iuíqucs a ce que l'aom ne soit aagé de trente

ans.

Le quatrième, qui est le dernier entre les quatre Prophètes , ("ca

chant le tcmps,& amateur des histoires de tout le monde, pronon

ce apert .-ment la pierre coupée, lans mains, de la montagne,subucr

tissant tous les Royaumes.

David; qui enVnostre Simonides,Pindare,Alcee,Horacc,CatulT|

le 8c Serein,sonne parfaitement de sa harpe lesus Christ , excitant

de son Psautier à dix cotdes celuy qui resuscite des enfers.

Salomon pacifique & amiable à nostre Seigneur , corrige les

moeurs, enseigne nature, conioint ['Eglise á Icsus Christ , & chante

lc cantique nuptial des saintes nopees.

Es rHhR, en la figure de l'Eglile deliurele peuple de péril , en»|

noyant i l'aposterité les parties du conuiue , & le iour solemnel,

âpres qu'Aman est tué, qui est interprété iniquité.

Les liures de Pak.alipomf.noh , c'est i dire , l'Epitome du vieil

ÍTestamenr.est si grand & tel , que si quelqn'vn se veut attribuer la

science des'escritures fans iceluy.il s'abusera soy mesme.Carles hi

stoires omises aux liures des Rois, font ici touchées , ensemble in-

numerables questions del'Euangiie font exposées par chacun mot

8c ioinrurc de paroles.

Esdras & Nehemias .c'estàsçanoir l'adiuteur & consolateur

venant du Seigneur.sont serrez en vn volume.Ils restaurent le tem-

pte.edifient I es murs de la cité, & toute cette tourbe retournant en

son pays, la description des Prestres.Lcuites d'Ifrael.des Prosélytes,

auec les oeuures des murs & rours diuisees par chacune famille, de-

monstrent autre chose en l'escorce,& retiennent autre chose en la

moiielle.

Tu vois qu'estant surpris de l'amour des eferitures i'ay excédé la

'mesure & façon d'epistre,& toutesfoisie n'ay accomply ce que i'ay

voi'la. Nous auons seulement ouy ce que deuons cognoistre Sc con-j

uoiter,afin que puistlons dire:En tout temps mon ame a conuoité

de désirer tes justifications. Or le dit de Socrates est accomply en

nous.Iesçay seulement cela,que ie ne sçay rien. Ietoucheray ausE

en bref le nouueau Testament.

S.Matthihv , S.Maìc , S.Lvc , S. Iean , le chariot de

nostre Seigneur , & .les vrays Chérubins ( qui (ont interprétez mnl-

titude de science ) remplis d'yeux partout le corps , les estincellcs

reluisent,les foudres courent.ayans les pieds droits . &tendans cn

haut, les dos pleins de plumes , Sc volans par tout , se tiennent l'vn

|l'autrc,estans entreìneslez ensemble , & sont tournez comme vne
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roue en l'autre roue , allans ea tout lieu que le vent du lame Esprit

les conduit.

S. P a v t Apostre escrit aux sept Esglises: car U huictiéme . qui

cil aux Ebrieux,est mise de plusieurs hors du nombre. 11 enseigne

|Tioaothee & Tite, & ptic Philemon pour le seruiteur fugitif: to

chant quoy ïaut mieux se taire,que d'en peu parler.

Lís Actis des Apostres íemblent certes résonner ['histoire

nuc,& déclarer l'enfance del'Eglise naisfante:mais si bien cognois-

sons l'escriuain d'iccnx estre S.Luc Médecin, duquel la louange est

en l'EnaDgilc , nous entendions pareillement toutes ces paroles

estte la médecine de l'ame languissante.

S. I k cx*e t,S.P i e r R e,S. I e a n,S.Ivde, onteomposé sept

Epistrcs autant mystiques que courtes, pareillemét briefues & Ion

|gues en sentences , en forte que rare est celuy , qui ne soit aueugle

en leur lecture.

L'irorjiTPsE de saint Iean a autant de Sacremensque de

mors, l'ay dit bien peu selon le mérite du volume: car toute loiian-1

Igc est inférieure & moindre : plusieurs intelligences font cachets'

en chacun mot.

ït te prie tres-cherfrere,viure entre ces choses , les méditer &

penset.ne cognoistre autre chose,ni cercher.Nc tcsemble-il point

icy en terre estre le domicile du règne célestesle ne veux point que

tu sois offensé en lisant les saintes Efcritures pour leur simplicité,

& quasi rilité de paroles: lesquelles sont ainsi translatées , ou par la

sauce des interprètes , ou de propos délibéré, afin de plus facile-

lment enseigner l'assemblee rustique , & qu'en vne mesme sentence

jentendist autrement le scauant , autrement l'ignorant. le ne suis

'pas si effronté , ne si lourd de me vanter cognoistre ces choses , &

jd'icelles prendre les frtiicts, desquelles les racines sont plantées aux

Icieux.-mais ieconfeíTele vouloir, le me préfère au séant, refusant

"d'estremaistrc.mais promettant de franche volonté d'estre com

pagnon. On donneà celuy qui demande , & ouure l'on à celuy qui

heurte,& qui cerche.il trouue. Apprenons en terre les choses des

quelles la science perscuere au ciel, letereceuray d'ardante affe

ctions m'efforceray scauoir aucc toy ( afin que ie die ineptement

quelqoc chose à la volec,& de ['orgueil d'Hermagoras) tout ce que

demanderas. Tu as icy Eusebe ton frerequi t'aime grandement,

qui ayant l'honnesteté de tes mœurs, contemnement de ce monde,

la foy d'amitié, l'amour de Iesus Christ, m'a doublé la grâce de tes

lettres. Car l'epistre mesmes demonstroit fans luy la prudence &

l'ornemcnt dn langage.

H a st Etoy,ieteprie,& coupe plustoír,quede deslicrlacordc'
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de la nasse ic arrcstee cn lamer.Nulle personne renonçant au mon

dc.peut honnêtement vendre cequ'ii acontemné iniques á le vou

loir vcndrc.Tout le monde est plein de richesses au croyant : Ma's

l'infidelle a indigence d'vne m .ille. Vuwns en for e , que n'ayant

ren, possédions toi, tes choses. Les richefles des Chrestiens font Ic

viure & le vestement.Si ton heritige e'> en ta puissance,vend le:s'il

n'y est point , taille le. 11 faut laisser la robe à celuy quiostelesaye,

comme s'il eltoit ainsi que sien procraftinant tousiours.attendant

d vn iourà l'autre ,>arprud< nce mondaine tu ne vents peu à peu

tes petites possessions lefus Christ n'a dequoy nourrir ses

pauures. Celuv qui s'offre soy mesme , donne tout à Dieu. Les

ipoftresont seulement laiflé vn nauire & les rets : la vefue mift

deux picces d'airain monnoyé au tronc du temple , dont cl e est

p efereeaux richesses de 0 refus Celuy facilement contemne tou

tes chutes, o ji cousiours peuse qu'il doit mourir.



LA SOMME DE TOVT

CE QVE NOVS ENSEIGNE

LA SAINTE ISCMTVRï

du vieil & nouueau

Testament,

tir'Yf ' 5 J- ' v r ï s du vieil Testament nouj enseignent, que

Su *j ( • - t'iiu qu'ont jdoié Adam, Nue, ^btiturn,liáaca& la-

Vj * -i b, DJuki , & nos autres percs , cil seul vtay Dieu roui

nj^^} aillant & «tercet. Qui de bonté inhnie, laquelle ek en

•s»l^^^^ uy, a creé par son Veibe diuin le ciel 6. la terre , 6. tout

ccqtii est en iceux Duquel toutes choses prouiennenu ans lequel rien

n'a estre.Qui ÍM iustuc & miséricordes toutes autres choies cn tout

cV par tout , comme buti íuy semble & ne faut point qu'aucun fou li

hardy de luy dirc,pourquoy il tait aii.fi ou ainsi ce qu'il Élit.

Orru ce , donnent à cognoilttc lefdits iiutcs, que ie tres- haut

& rrcs-puilìant Dieu, apru auoir creé toutes choses , ctea Adam le

premier homme, 4c ce à ion iinage 5í semblance I . irkuclle , le taisant

tV coiistituant seigneur de toutes créatures en !a terre. Lequel Adam

(par l'enuie & deceprion du diable tomba en desobcylsancc, faisant &t

attentant cor tre le commandement de son Créateur: Sc pat son péché

a tellement mis au mode l' infection ii venin de peché,quc nou tout

qui descendons de luy, sommet dét nostre naillânec dignes de l ire: Sc

punition de Dicu,subiets à mott & damnation, afleruis a la p uiiTance

& tyrannie du diable.

N o v s cognoifions amis pat ces nobles te excellent í ures , que

Dieu promit tadit à Adam, Abraham, Isaac, laçob, Dauid, cV autres

det anciens, qu'il enuoyeroit la semence bien-lieuteuse son bis lesu*

C huit noí're Sauueurilequel deliureroit de péché , de la cyrar.nie le

seruage du diable , ceux qui de toy viue & opérante par charité croi

raient a telle promesse,», sc rìeroient eu ìesus Çturst , espérant pai luy

la deliurance & libené promise.

I r a m , nous monfirent ic donnent à entendre >que cependant

que les anciens pères Israélites attendoient le Cùui Se deliutance

promise (pourtant que : homme est d v ne nature li orgueilleuse St

corrompuë,qucvo'ontiersnc (e veut recognoistre pécheur tel , qu'il

lit affaire du Sauueur promis ) Dieu le cteateur donna pat Moyse fa

k>y escrite en deux tables de piette , par laquelle les hommes co

in; fser.t , que c'est de pechc.cV la malice du cceut de l'homme , afin

que par ce moyen plus ardemment désirant la venue de lesus

Christ , qui les delruraft te racbetast de péché : ce que ne pouuoient

faire la 1 oy , ne les sacrifices te hosties de la Loy , lesquels scruoient

pour tepresenier & signifier la vtaye oblation que letus Ouït* de



uoic taire de son propre corps: par ûquêlse obiation cous pechez sc-

roienr effacez & abolis.

Q_y a n t est des liures du Nouucau Testament, ils nous donnent

à cognoiltre que le grand Roy 8c Mellias lesus Christ promis,tqut est

vray Dieu digne de louange fur toutes choses à tout iamais) figuré fie

représenté és itures du vieil Testamenr , a esté Hr.alemcnt enuoyé de

son Perc , au temps que ledit Pere auoic ordonné 8c conclud en soy

mestne, c'elt à seauoir au temps auquel toute iniquité 6c mefehanceté

abondoit au monde. fct parainfiaeltécnuoyé,6c a prins chair humai-

uc le Sauueur lesus.a souffert mon,& est relîuícicé.non point à cause

des bonnes ceuures qu'aucun eust faites , ( car tous estoient pécheurs)

mais afin que Dieu nostre Père , en ses dus toufiours veiitable , don

nai! les grandes richesses de fa grâce, qu'il auoit promises ,& qu'il

neus sauuast par sa miséricorde.

I L nous est donc clairement monstré au nouucau Testament, que

lesus Christ le vriy agneau 8c la vraye hostie effaçant ses péchez des

homraes.est venu au monde pour faire la paix entre son Pere,8cnous,

fc nous remettre en grâce Sc amour auec fundit Pere , en nous net

toyant 8c purgeant véritablement par son sang de nos pechez , 8c à

celle hn qu'il nous deliutast de la seruitude du diable ( duquel estions

faits serfs 8c esclaues toutesfois 6c quantes que nous tombions en pe-

ché)6c nous adoptast, 8c fist enfans de Dieu, pour titre héritiers auec

luy.d'vn lì beau 6c si noble royaume.

Et à celle tin que puissions cognoistre 8: participer ce singulier 8:

cres-grand bien que Dieu nous a fair , il nous donne son saint Esprit:

duquel le ftuict 8c effet est de croire en Dieu: 8c au Roy 6£ Meffias

qu'il a enuoyé. Car cerres lans l'operation du saint Esprit, ( par lequel

nous sommes instruits, 8c certifiez 6c afleurez de ce que croyons nous

ne ponuons croire que Dieu ait enuoyé en ce monde se MerTias , ne

que lesus soit celuy Melfias. Car, comme dit saint Taul , nul ne peut

confesser que lesus soit Dieu 8c Seigneur ayant se pouuoir de sauuer,

si ce n'est par le moyen 6c instigation du saint Esprit. Cc mesme E-

sprit tesmoigneà nostre esprit, 6c le fait croire que sommes enfans de

Dieu, 8c elpand en nous ceste grande charité 8c amour que descrit

saint Paul aux Corinthiens. Outre la foy 8c charité , ce mesine L-

sprit nous donne la vertu d'espérance , qui est vne certaine attente dé

la vie eternelle 6c perdurable , de laquelle vie il nous baille scureté,

comme faic vn bon gage en matière de prest : 6c autres grâces 8c dons

spirituels , desquels eferir saint Paul aux Calâtes. 11 ne faut pas esti

mer se fruict de la foy estre petit , 8c de petite vertu : car par la fiance

8c foy en lesus Christ ( laquelle se monstre par ceuures charitablcs,8c

meur l'homme ì icelle faire) comme aussi par la réception des Saints

Sacremens 6c obcyfìancc à Dieu en sonFglise, nous sommes iusti-

siez,6c sanctifiez, c'est ì dire , que Dieu , le Pere de nollre Seigneur

lesus ( hrift ( qui est aussi nollre Pereàcausede l'adoption faite par

lesus ( hri st nostre frère ) nouí iustifie & sanctifie véritablement de sa

pute «ace 6c bonté , pour le mérite 8c satisfaction de son fils lesus

Christ, effaçant nos pechez , 8c ne nous les comptant point pour pe

chez, 6c ne nous condamnant point à mon 6c peine eterncllepour le

regard d'iceux.si nous gardons la sanctification , 6c perseuerons en fa

gtace 6c dilection,

ls-svs Christ est finalement venu en ce monde , afin qu'a



prés que par toy en luy , sciions senetinez k purgez de nos péchez,

ptinssions de luy exemple de bien fatre.siliusuis Ô volonté, en faisant

bonnes œuures pour paruenir à il vie ercrnelle , îc renonçans â tou

tes œuures chamelles, Sc d'vn franc vouloir luy sentant , en viuanc

iufiemenc 8c saintement tout le temps de nostre vie: & que par bon

nes œuures (lesquelles Dieu a dressées & préparées deuant nostre vo

cation pour estre par nous faites (rronstrions que sommes appeliez à

cette grâce êt don de foy. Lesquelles bones œuures qui ne fau,mon -

stte n auoir foy en lesus Chhli,telle qu'il requiert de nous, pour que

soyons [armez.

A et Sauueur nous faut aller retirer , & d'vn pand courage le

fûiure,afïn qu'il nous en ei » ne ;car il est nostre rnaistte.doux & hum

ble de cœur : nostre exemple Sc patron , duquel nous faut prendre la

forme de bien viure.

OvTM phu , il et l'EuesqueSc Pasteur de nos ames , le grand

Prestte U Sacrificateur, qui a offert luy-mesine son sang pour nous:

!.e Médiateur êc Reconcíliateur entre Dieu fit nous hommes : qui est

malmenant assis à la dexire de Dieu son pere , estant nostre Aduocat

ititerpellant pour noiutqui indubitablement impetrerade son pere ce

ique nous demanderons ou à luy,ou à son Pere au nom de luy: pour-

ueu que le prions en soy,car il í'a ainsi promis.Parquoy, quand nou-,

'aurons pechí.ne craignons point auec vraye pénitence (à quoy lesus

Christ nous inuite 8t incke dés le commencement*ce ses predica-

tions)& auec viue St asseutee foy d'aller au throsne & siège royal,où

ii se sied , non pour exercer tigueur, mais pour faire grâce a ceux qui

b demaoderont.Sí véritablement se conuertironi ì luy : h il nous

fera miséricorde. Car il est venu au monde , afin que pat se gtace ìl

sauuast les pécheurs pcniieos.

J Cm certes lesus Christ , qui âpres le temp; déterminé par son

ííere.viendra fie s'ilserra en son throsne auec grande maiesté,& iuge-

jra tous les hommes,Sr rédra à vn chacun selon ce qu'il aura fait , soir

[bien ou mal.Et dita à ceux qui seronl à fa dextre, qui en ce monde en

>bien faisant auront attendu les biens ì venir , qui sont la vie eternelle:

jVenez.vous qui estes e ficus de man Pere,pour auoir la vie eternelle:

[prenez possession du royaume qui vous est préparé te assigné dés la

création du monde. fr au contraire, à ceux qui seront à sa senestre ,1 1

dira,Dcpartez>vous de moy,maudits tV reprouuez , & vous en allez

au feu éternel , qui est ptest fie appareillé pour le diable & ses anges.

Lors certes fera la fin de ce mon de, quand lesus Cl u i II,api es auoir eu

victoire de rous ses ennemis, aura baillé & rendu à Dieu son Pere Je

royaume qu'il tient à présent de luy.

Aiin que cognoiwoni ce que dessus est dit , la bonté de Dieu

a voulu que pat son saint Esprit nous ayenr esté baillez les liures

de la Bib e par escrir : le ait esté ordonnée la prédication de la do

ctrine en iceux contenue : aussi les Sacrement , par le'quels fussent

véritablement baillées les choses promises par icelle doctiine : afin,

di-ie, que cognoissions 8c croyons qu'il n'y a qu'vn seul vray Dieu,

8c qu'vn seul le us Christ , lequel lia ernioyé comme il auoit pro

mis,©: qu'en croyant & obes fiant ayons vie eternelle de par iceluy

lesus Christ

AvTHJ fondement que cestuy.^ nul ne peut mettre en l'Egli-

se de e us Christ , fur lequel elle est fondée , tellement que faim



Paul désire que celuy soit perdu,aby(mé,& reietté de Dieu,qui auire

foy !£ salut , annoncera que par iesus Chtist en l'Egli.è Catho.ique,

quand mr sine ce seroit vn Ange du ciel.

A Dieu le Pere donc duquel, & par lequel , te auquel font toutes

chosej.Sí à Iesus Christ noitre Seigneur & Redem.-teur du monde,

|auec ledit Pere,& au S.ísput soit honneur & gloi.-é éternellement

Ainsi l'oic-il.
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CrtAflTREÍ.

[ i CittùtaJttCttl & dtUttrrt io ey de tmt et miy est eompri* .

j.i 4 Or U lumière *asiì,i6 & de i'híme,i$ auquel uui rg njsmeíli.

"ti amre>,ì i leu' et que le Seigneur a f*it>tn- ìcn.11.18 D'un Unit sei t

\4<M-

I V * t R E A

; au commcncc-

! ment lc Ciel & la

I terre.

Or la terre e-

stoit fans forme

' & vuide, & les ténèbre» estoi nt

I (ur la face de fabyfme:8c l'Esprit

de Dieu efloit cspar.du par des

sus les eatix.

; ft Dieu dir , * Qu'il y ait !u-

micre,} t la lumière tut faite.

4 It Di'cu vid que la lumière

tstoit bcinnc:Si. sépara la lumière

des ténèbres.

t, t Dieu appella la lumière

17- U

Heb.V

LO.
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iour, & les tenehres nuiít. Lors

fut soit le soii&lc matin vn iour.

1 Puis Dieu dit, * Qu'il soit

soit vn firmament entre les eaux,

Se qu'il sépare lts eaux d'auec les

jeaux.

Et Dieu fit 1c Srmam-ntjSc di-

uifa les eaux qui clioient fous le

iìtmiment , d'auec celles qui e-

'stoisn't íiir le firmament, Et fut

ainsi fait. •

Et Dieu ajpella le firmament

iel. Lors tut soit le loir & 1(

matin le second iour.

1 Puis Dieu dit , * Que le

:aux,qui font fous le ciel, foien

lílemSlees en vn lieu , cV que lc

"ce apparouTe. Et fut ainsi soit.

Et Dieu appclla le sec , Terre,

i: l'allemblec des eaux, Mers. Et

Jieu vid que cela estoit bon.

ii Et dit, Que la terre produi-

e herbe verdoyante produisant

temtacea8c arbre fruiAicr,faisant

fillict selon son cspçce, lequel ait

a semence cn soy-mesine sur la

.erre. Et fut ainsi soit,

n La terre donc produisit herbe

verdoyante, & produisant semé-j

ce selon son espece , te arbre soi

ùnt fruiít,lcqueIauoit sa semen

-e cn soy-meíme seló son espece.

Et Dieu vid que cela estoit bon.

t> Lors fui soit lc soit & le ma

in, lc troisième iour.

|i 4 s Apres Dieu dir, * Que

soient soirs luminaires aufirma-

met du ciel, pour séparer la nuiít

lú iout : & soient cn signes , en

aifons.cn iaurs, & en ans. I

ii Et soient pour luminaires au

J'irmaracnt du ciel , afin de don

ner lumière fur la teric. Et fut

fait ainsi,

ú Dieu donc ht deux grands lu

. ninancs : le plus grand luminai

Ire po.it" gouucrner le iour , & lc

|m jindre pour gouucrner La

inuict éV: les estoilles.

7 Et les mit dedans lt finmnít

|du ciel pour luire fur la terre,

iS Et pour gouucrner le iour , &

lanuiét,S>:pour séparer la lumio-

rc des ténèbres. Et Dieu vid quej

cela estoit bon.

if Lors tut soit lc loir & le ma

iin,lc quatrième iour.

ío « Enaprcs Dieu dit , Que lesl

eaux produisent reptile ayár amel

viuante : & volaille sur la terre'

fous le firmament du ciel,

zi Dieu donc crea des grádes ba

laines, & toute ame viuante & sel

mouuant , que ìes eaux auoient)

produites filon leur espece :tc

toute volaille selon son espece:5í

Dieu vid que cela estoit bon.

ii Adonc il les benit , difanr.|

îructifiez,& multipliez, & rem

pliilèz les eaux des mers : & les

oyfcaux íe multiplict fur la terre,

i) Lors fut soit le soir Sc le ma

tin,le cinquième iour.

14 t Outre Dieu dit: que la ter-l

re produise ame viuanre sclon|

son espece , bestail 8c reptile , &

animal de la terre selon leur es
pece. Et fut ainsi soir. v

15 Dieu donc fit les animaux de

la terre seló leur espece , & lc be

stail selon son espece, &tout le

reptile de la terre seló ffcn espece,

Et Dieu vid que cela estoit bon,

iSOutreplus Dicudit, Faisons

l'honimeà * nostte image,8c si- Sour r.t.

militude,& qu'il ait domination 0- f.s.

fur les poiifi-ns de la mer , & fur

les oiseauxdii cicl,8;fur les bestes

& fur toute la terre , & fur tout

reptile qui se remue sur la terre

17 Dieu donc crea liiomme ;

son image &: scmblance : * il IcU,,;,,,, lt

crea à 1 image de Dieu il lesLj,

crea malle & femelle. lùcl. 17.1.

18 Et Dieu les benit , & leut dit.l, for.ii.

fructifiez, S: multipliez, & rciu-

pEslcz latcrre,&; rallìiicctilfcz-.& Ctl^,

ayez seigneurie sur les poisloni Ji|0i

de la, mer, Sc fur les oiseaux du ítc j

ciel , Sc fur tous animaux qui se ^atth_

mouuent sur la terre. lf.^.

19 Et Dieu dit, Voici.ie vous ay $ms g.

|donnó toute herbe qui produit ,7, j.i

semice sur la terre, & tous arbres
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qui ont en soy-mesme semence]

lae son espece : * afin qu'Us vousf

lcicnt pour viande.

; o Meimcs ausli à tous animaur

de la terre , & à tous oiseaux du

ciel , & à toute chose mouuante

sur la terre , qui a en soy ame vi-

uanre, afin qii ils ayeru à manger

Et fut ainsi taie.

* El Dieu vid tout ce qu'il

auoit fait , & il estoit fort bon.

Lors fut fait lc '.ou & le matin le

sixième iour.

Ers-lan

G \K 17.

D01.5.14

C H A ï. 1,1.

x Dira /» «po|î li stftiïmt iour. y

' <y '« 8 U uuttìn tsldtn.

9 f'1H'J 'O & Ct qm tn

sort. t. U **qul Dieu mtl l'ho-

mr.19 àwwtcnt nomt mutttû-

MMHX.li II. Cn f hfrmmt. 14-

Cr itijiiHK lc Jintriagr.

Es cieux donc & la

terre turent parfaits.

& tout íornement

d'iceux.

1 Et Dieu accompli

|au septième iour son cruure qu'il-

auoir faite", * & se reposa au se

ptiéme iour de toute ccuure qu'il

auoit faites

« Et bénit le septième iour , & lc

Ênctina : pource qu'en iceluy il

auoit cessé de toute son ceuure

qu'il auoit créee pour estre faite.

4 Telles font les geiwratjons du

ciel 8c de la terre , quand elles fu

rent ctéees, au iour que Dieu tít|

le ciel Scia terre.

5 Et tout letton du champ deuant

qu'il creusten la terre, & tout

herbage du champ deuant qu'il

germast-.car le Seigneur Dieu n'a-

uoit point fait plouuoir fur la ter

re , & n'y auoit homme pour la

bourer la terre.

6 Mais vne fontaine montois.de

la terre , arroulànt tout le dessus

de la terre.

h Donc le Seigneur Dieu a for

mé l' homme du limon de la ter-!

rc, & a inspire en la face d'iceluy

l'esprit de vie , & l' homme a esté1

tait en ame viuante.

8 Ausli lc Seigneur Dieu auoit

planté au commencement vn iar-

din de volupté , auquel il mit

l'homme qu'il auoit formé.

9 Et ausli le Seigneur Dieu fît

produire la terre, tout arbre plai-

Guit à voir , & bon à manger : &

ausli l'arbre de vie au milieu du

iardin, & l'arbre de science de

bien Se de mal.

I o Et vn fteuue sortoit du lieu de)

Volupté , poutarrouser le iardimf

& de là se séparait en quatre

chefs.

II L'vn est nommé Phison: c'est

.celuy qui enuironne toute la ter-!

re d'Heutla,là ou croist l'or.

>i Et l'or de ceste terre esttres

;bon:U ausli secrouue Bdeluon.Sc

la pierre Onyx.

13 Et le nom du second fiVui'c.cst

Gehon e c'est celuy qui circuic

toute la terre d'Ethiopie.

14 Et le nom du tioiiiéinefleuue

est Tigris:cestuy va vers Alsyrie.

Et le quatrième fieuue est Eu-|

phrates.

[15 Or le Seigneur Dieu prinr|

i'homme,5c le colloqua au Para

dis de volupté , pour lc cultiuer,

& le garder.

ij£ Et luy commanda, disant : Dej

tout atbre du iaidm tu en man-|

géras.

17 Mais de l'arbre de science de

bien & de mal, tu n'en mangeras

pointrcar dés le iour que tu man

geras d'iceluy , tu mourras de

mort.

18 Apres le Seigneur Dieu dit. l!

n'est pas bon que l'homme soit

seul: faisons luy vne aide sembla

ble à iceluy.

19 Ainsi le Seigneur Dieu apres|

auoir formé de la terre tous ani

maux des champs,8c tous oiseaux!

du «ici, il les amena a Adam,atin|

qu'il vist comment il les nom

mercif. & toute chose ayant ame'

A ii
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Viuante qu' Adam nomma , c'estj

json nom.

10 Adam donc imposa les noms

|à toutes befies , 6c oiseaux du

Ciel, te a tous les animaux des

Ichamps mais à Adam ne/r trou-

kia point d'ayde semblable à luy.

11 Le Seigneur Dieu donc fittô-

Iber vn sommeil sur Adam : Sc

jquind il tut endorruy , ilprint

vne des costes d'iccluy , Sc rem-

plist l'on lieu de cliair.

n Et le Seigneur Dieudelaco-

ste qu'il auoit prinsc d' Adá, edi-

lia vne femme.Sc l'amena à Adá

iij Lors Adam dit, * Cela main

tenant est os de mes os , 8c cliaii

de ma chair : & pourtant on ap

pellera icelle, hommace : car elle

a esté punie de [homme.

14 * Parquoy l'homme délaisse

ra son pere & mère , & s'adjoin

dra à sa femme,8c seront deux en

vne chair. Et estoyent eux deux

nuds,à fçauoir, Adam Sc sà fem

me, 8c n'en auoyent point de

honte.

Chap. m.

1,4 I* femme félicitée par le Scr

sent, 6 fait pubrr l'homme, 14.

16 Im/hK U punition de nu;

troû. ly Le 7(^dempteur promis .

11 *4dtm ve})u,ii íst chasié du
■Ptrsáit.

R. le scrpët estoit rm-

'^tclcux par deflmtuu.s

animaux de la terre

que le Seigneur Dieu

auoit raie. Iccluy dit à la fem

me , Pourquov Dieu vous a-il

commandé , Vous ne mange

rez point de tout arbre duiar

|din?

1 Adonc la femme respondit au

Serpent , Nous mangeons du

fruict des arbres du iardin:

-, Mais du fruict de l'arbrc qui

est au milieu du iardin , Dieu

nous a cómandéjVous n'en má

gérez point , 8c ne le toucherez

point,de peur que ne mouriez.

4 Adonc le serpent dit à la fem
me,* Vov ne mourrez nutlemét.

( Mais Dieu fçait qu'au iour que

vousen mangerez , vos yeux se-

rôt ouucrts,8c ferez cómc dieux,

cognoiliàns le bien 5c le mal.

6 La femme donc voyant que

l'arbrc estoit bon à manger , Sc

qu'il estoit plaisent aux yeux , &

désirable pour regarder, print du'

fruict d'iceluy , * Sc en mangea,

8c cn donna auflì à son mary, le

quel en mangea.

7 Lots les yeux d'eux deux furet

ouuerts , Sc cognurent qu'ils e

stoyét nuds, u cousu: ent ensem

ble des fucilles de figuier, &sc

rirent des deuantiers.

8 Et quand ils ouvrent la voix1

du Seigneur Dieu qui alloit par

le iardin, à l'airapres midy:li>rs

Adam Sc fa femme se cachèrent,

de la face du Seigneur Dieu, en

tre les arbres du iardin.

9 Adonc le Seigreur Dieuap

pella Adam.Sc luy dit.Où es-tu:

1 o Lequel respondit , l'ay ouy ta

voix au iatdin , & ay craint,

pource que i'estoye nud : 8c me

suis caché.

Auquel le Seigneur dit, Qui

t'a monstre que tu estois nud,Ii-

non que tu as mangé de l'arbrc

duquel ie t'auoyc commandé de

ne manger point,

u Adonc Adam dit , La femme

|uc tu m'as donnée pour com

pagne,m'a baillé de l' arbre,3c cn

ay mangé.

1; Puis le Seigneur Dieu dit à la

femme, Pourquoy as-ru fait ce

la! Et la femme dit , Le serpent

m'a scduite:8c en ay mangé.

14 Alors le Seigneur Dieu dit au

serpent , Pourtant que tu as fait

cela , tu feras maudit fur toutes

Sestes , Sc fur tous animaux des

champs:tu chemineras fur ta poi

trine, 8c mangeras la terre tous;

les iours de ta vie.

;< le menray auflï inimitiéentre

x.Cof.ii.

j.

Etel. 15.

í!.

■.riva.

H-
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toy 4c la femmeientre ta Terrien-

8c la semence d'iccl'e : icelle]

te brisera U reste , & ru luy efpie-

:as le talon.

; t U tire aussi à la femme,Ie mul-

|cipiieray ton trauail,& tu conce-

ions : tu enfanreras en muait

íes enfans , Sc feras fubiette à ton

nary -. * Sc ieeluy aura domina-]

Jcion fur roy.

: 7 Puis il air ì AdS, Pource que1

|cuasobeyà U voix de ta femme,'

Sc as mangé de l'arbre duquel ie

'auoye commande de n'en man-j

»er poinr : 1a terre fera maudite

:ntò œuurc : tu mâgeras d' icelle

ttauail to* les iouts de ta vie.

18 Et elle te ptoduira efpmes &

hardósiSc mangeras l'herbe des

hamps.

9 fn la sueur de ton visage tu

nageras tô pain.iusques à ce que

u retournes en la rerre , de la

nielle tu es p.insicar ru es pou

Jrc,& rerourneras en poudre.

10 Et Adam appella le nom de

ta femme, Eueipource qu'elle est

cte de tous les viuans.

n Or le Seigneur Dieu ht à Adá

'& à ù femme des habillemens

'depeaux.Sc les en vestit.

11 Adóc dit,Voila,Adam est de-

uenu comme vn de nous , fça-

hanr le bien Sc le maLOr main

«tenant de peur qu'il n'auanceCi

'main , Sc prenne aussi de l'arbre

|dc vie , & en mange , 8c viue à

toulìourfmaii.

ti Le Seigneur Dieu donc l'en

uoya hors du iardin de voluptés

poux labourer la terre,de laquel

le il auoit esté prius.

14 Ainsi il dechalìà l'homme-.S:

colloqua vn Chérubin deuant le'

iardin de volupté , St vn giaiue

Hamboyant & voltigeant Sc

là.pour garder la voye de l'arbre

dévie.

Chap. i i i i.

r Aí< jÌMit dt Cuit , (y jíbtl. î

Ca: ì par ftivh 8 tue .Ah'l. II

Mtttdiflton^ì desrjfroir t"ê

fuit. 17 S* genratogit. 16 Cvm-

mtntmtnt dt lawjjertiigitn.

ffjf& Pres , Adam cognur Eue

'^u!^ femme , laquelle con-

<*3Ïag ,eut , Sc enfanta Cain:

lors dit , l'ay acquis vn

homme de par Ditu.

i Et derechef elle enfanta Abel

son frère , lequel fut pasteur de!

brebis , Sc Cain laboureur dt

|terre.

i Or long temps âpres aduint

que Cain ofrroir au Seigneui

oblation des fruicts de la terre.

4 Er qu' Abel aussi offroit des pre

miers nais de û bergerie, & de lal

graisse d'iceux , * 8c le Seigneur)

cgaida à Abel & àfon oblariô

5 Mais il ne regarda point à Cain

ne à son oblation : dont Cain fui

soi t courroucé , & son visage fut

abbatu.

6 Adonc le Seigneur dit á Cain.

Pourquoy cs-ru courroucé, &

pourquoy est ton visage abbatu:

7 Si tufais bien , ne le receuras

tu pas?mais si tu fais mal, incon

tinent ton péché feta-il pas à lal

porrc:mais l'appetit d'iccluy fera

(bus toy , & auras dominarion|

fur luy.

8 i * Er Cain dit à Abel son fre-

re.Sorrons dehors. Er comme ils

estoient aux champs.Cain s'efle-

ua côtre son frere Ahel,& l'occit

S Et ic Seigneur dir à Cain , Oc

est Abel tó fterc? Lequel respon

dit,le nè scay:suis-ie moy la gar

de de mon frere?

10 It il dit derechef, Qu'as-ru!

fait?La voix du sang de ton frere!

crie de la terre âpres moy.

n Maintcnát donc tu feras mau

dit fur la terre , laquelle a ouuert

fa bouche pour receuoir de ta

main le íàng de ton frere.

11 Quand tu laboureras la terre

jelle ne te rendrapoinr fes fruicts

tu feras vagabond & tvg't-f fui

U terres .

Htfc.i-.a

Stp. io.i

s-

lud. II.
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Dica m'a donne vne autre sc-|

mëce pour Abcl que Cain occit

í6 Et à Seth aufïï nasquit vu fils,

& appella son nom Enos , iceluy

commenta à inuoquer le nom

du Seigneur.

.) Lors Cain dit au Seigneur.

Mon iniquité est plus grinde

qu'elle mepuisle estre yardónee.

14 Voici , tu m'as dechaísé au-

iourd'huy hors de la terre , &

me cacheray de deuant ta face , si

fera/ vagabond & fugitif fut la

terre: & aduiendra que quicóque

me trouuera,me tuera.

15 Et le Seigneur luy dit, Il ne

fera ainsi : ains quiconque occira

Cain , fera puni sept fois. Or le

Seigneur mit vn ligne en Cain,

ahn que quiconque le trouueroit

ne loccilt point.

16 i Adonc Cain se retira de la

présence du Seigneur : 8c habita

fugitif en la terre , vers l' Orient

d'Eden.

17 Apres Cain cogneut (àfemme

laquelle conceut , & enfanta He

noch,& édifia vnc cité:& appella

le nom de la cite comme le nom

de son tíls,Henoch.

1 8 Puis Henoc engendra lrad, 6c

I rad engendra Mauiael , íc iMa-

uiael engendra Mathusael , &

Mathusacl engendra Lantech.

19 Et Lamcch piint deux fem

mes: le noni de l'vnc cifoit Ada:

& lc nom de l'autre estoit Sella.

10 Et * Ada engendra label , le

quel fut pere des habitans és ten-

tes,& des pasteurs.

II Et le nom de son frere estoit

Iubal: lequel fut pcic de ceux qui!

toiidient la harpe Sc les orgues.

11 Et Sella aussi cngcndia Tbu

bal-cain forgeur de tous instru-

mens d'airain íc de fcr.íc la sccur|

de Thubil-cain fut Nocma.

tj Et Lamechdità ses femmes,

Ada, & Sella, Fíines de Lamcch,

oyez ma voix, escoutez ma paro-j

le : parce que i'ay tue' vn homme

en ma piayc,& vn iouuenceau en

rnablcllcuic.

14 Cain sera sept sois vengé:

mais Lamcch septantesept fois,

zt 1 Et Adam cognut encore fa

femme, laquelle enfanta vn fils

lequel elle nomma Scth, disant

Chap. v.

I Généalogie,^ .1.1: s (y mort d A

dm. 6 fy de fil ftttejjiuri.iì

iufqu* Hoé.jt (y fei fiíi. 11.14

Htttoch homnu de Dieu (},

transporté.

'Est-d le liure des gc-

nsratiós d'Adam de

puis le téps que Dieu]

crea l' homme , & le|

rit ì fa semblancc.

Tant maíle que femelle il les

crea , 8c les bénit, & appella leur

nom homme , au iour de leur

création,

i Adam donc vesquit cent trente

ans , puis engendra vn fils à fa

semblancc ,,selon son image , St

appella (on nom Seth.

4 Et ici iours d'Ada , âpres qu'il]

eut engendré Seth, furent huict]

cens ans:& engendra fils & filles

Tout lc temps donc qu'Adam

vesquit , tilt neuf cens trente ans,

puis mourut.

5 < Item Scth vesquit cent cinq

ans,puis engendra Enos.

7 Et Seth vesquit âpres qu'il eutl

engendré Enos , huict cens septs

ans,& engendra fils & filles.

5 Tout le temps donc que Seth

vesquit fut neuf cens douze ans,

puis mourut.

9 í Item Enos vesquit nonante]

ans,puis engendra Cainan.

10 LtEnos, âpres qu'il eur en

gendré Cainan , vesquit huict

cens quinze ans, Sc engendra fils

6 filles.

II Tout le téps donc d'Enos fut]

neuf cens cinq ans, puis mourut,

11 í Item Cairun vesquit |

te ans,puis engendra Malalecl.

15 Et Cainan , âpres qu il eut en

gendté Malalccl , vesquit huict)
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cens quarante ans ] & engendra

hls Sc filles.

14 Tout le téps donc de Cainan

fut neuf ces dix ans,puis mourut.
15 ■ Item Malaleel vesquit soixá

te cinq ans, puis engendra Iarcd.

16 £t Malaleel aptes qu'ileut en-!

gendre lared , vesquit huict cens

rrente ans,& engedra nUJc Hlles.

17 Tout le temps donc de Mala-|

leci 1 fut huict cens nonante cinq

ans,puis mourut.

1 í Item Iarcd vesquit cent

ixanre deux ans,& puis engen-|

dra Henoch.

S Et lated,apres auoir engendré

Henodi , vcl'quit huict cens ans,

Sc engendra fils fc filles.

20 Tout le trnips donc de la

red , fur neufcens soixante deux

aní,puis mourut.

11 í Item Henoch vesquit soi-{

xante Sc cinq ans, ruis engendra

Maihuùla.

U. Ec Henoch, chemina scion

Dieu : cv vesouir Henoch apres

qu'il eut engédréMathu(ala,trois

ccnsans,& engendra Hls & tilles,

ij Tout le temps donc d' Henoch

fur trois cens louante cinq ans

i4*ít chemina selóDi*u,8cn'ap-

parut plus, car Dieu le trásporta,

M 1 1tem Mathusala vesquit cent

octantesept ans , puis engendra

Lamech.

16 Et Mathusala, apres auoir en

gendre Lamech,vcl'quit sept cens

octante deux ans , & engendra'

fils & filles.

17 Tout le tempt donc de Ma
thulâla fut •neuf" cens soixante

neuf ans,puis mourut.

181 Ire Lamech vesquit cétoctá-

tedeux ans,puiï engendra vn fils.

19 Et appclla son nom Noé , di-j

sant,Cestuy-ci nous console: a en

nostre ccuurc , £c du trauail de

nos mains en h terre que le Sei

gneur a maudite.

)o Et Lamech , apres^qu'il eut

engendré Noé, vesquit cinq cens

nonante cinq ans.oc engendra fils

Ji Tout !e temps donc de La

mech , fut sept cens fcptantclepi

ans,puis mourut.

Ji 1 Item Noé estant en l'aage

de cinq cens ans, engendra Sem,

Cham,& Iaphct.

Chu. vi.

1 ti lit htmmtt du tout peruertii.

).J Dieu Uurroueé.j. ij.17 Me

nace du dtluge.j.ty à ìioéiufli

14 limande dt faire •vneatiht.

If luj eu bailla lu forme. 18 pour

rrftruer fmeuee ilí l'fnwi ij

& mura animaux.

jJjyjR aduint que quand les

•^•■«hommes commencèrent

•MÌìÇ à multiplier fur la :errc,

* & qu'ils curent engen

dré des filles.

í Les riìs de Dieu voyans que les

filles des hómes estoienc Licllcs,

ils en ptindrent à femme pour

eux de toutes celles qu ils auci:t

choisies.

j Adonc Dieu dit.Mon esprit ne

demeurera point à toiuiout» a-

ucc l'homme,* pout autant qu'il

st tliair : & ser^ nt lej. iours d'i-

celuy cent te vingt ans.

4 En ces iours-là foret le,s geans

fur la rerte , car apres que les hls

de Dieu cóuinrcnt auec les filles

des hommes, cv qu'elles leur cu-

lent cngtndré : Iceux font les

puillàns qui d: tout temps ont

esté gens de renom.

ç * Lors Dieu voyar.t la mnlice

de l'homme estre moult grande

liir la terre, & toute la pensée de

son cccur estre cntcntiuc au mal

en tout temps.

5 II se rc; cric d'auoir fnlr l'hstme

en la terre , & suc dolent en son

cœur, preuoyant pour l'aduenir.

7 Lt dit , le raíèray de delius la

terre l'homme que i'ay creé de

puis l'homme iusques au beítail,

tusques au reprile, ix' iuiquei à I ■

olai!lc du ciel: car il me des

Iplaiít de les auoir faits.

A iiii
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8 Mais Noé trouua grâce deuant

le Seigneur.

y í Ce font-cy les générations

de Noci * Noé fut homme iuste

& entier en ses générations , che

minant sclqn Dieu.

10 Lequel engendra trois fils,

S(m,Charr.,cV: lapherh.

1 1 Et laterre fut corrôpué' detiát

le Seigneur , & réplie d'iniquité.

iì Lors Dieu voyát 1a terre estre

corrompue! (car toute chair auoit

corrópulà voye. dessus la terre.)

i) Du à Noé, La fin déroute

chair est venue deuant moy : car

la terre est remplie d'outrage par

keax : & voicy ie les destruiray

aucc la terre.

1 4 Fay toy vne arche de hois ap-

plany : tu feras des loges en l'ar-

chc , te la poixeras de poix par

dedans & par dehors,

i? Et la scias ainsi. La longueur

de l'arche sera.de trois cens

coudées : fa largeur, de cinquan

te coudees:3c fa hauteur de tren

te coulées

ce,qui est en la terre,perira.

18 Mais i'cstabliray mon allian.

ce auec toy , li entreras en 1' arche

toy,& tes fils,& u femme, & les

femmes de tes fils aucc toy.

19 Et de chacune chose ayát vie J

de toute chair en amèneras vne)

paire en l'arche , pour les garder

en vie auec toy:à fçauoir le mas-

le& la semelle:

xo De la volaille,sclon son cspe-|

cc;du bcstail scion son espece : tes

de tout reptile de la terre , selon

son espece : il y entrera de tous

par paires auec toy , afin que tu[

les conserucs en vie.

il Tu prendras aussi aucc toy de]

toute viande qu'on mange , &.'(

I'amalicras chez toy : aHn qu'elle!

soit pour manger tant à toy qu'il

iceux.

ii * Noé donc fit ainsi scia tou-lml.i.i-.

tes les choies que Dieu luy auoit)

commandées.

^^^^

1 6 Tu feras vne fenelfrc en l'ar

che , te la feras d vne COUldee de

liaut, & mettras la poite de ladi

te arche du cestéd'icelle en bas:

si la seras aucc le bas,le sccond,&:

le ttoisi'iOnc esttge.

t7 Ft voicy ie scray venir vn dé

luge d'eau fur la terre , pour dc-

slruire toute chair.cn bvucllc y a

esprit de vie foui le Cie!:& tout 1

Chap. v íi.

1.7 Nor.ifj fh,t & lis animaux

mtrr\cm t~4rtht:io h Jt

lurt couurt tiHtt la terre,

11 ty deftruit tout ce qui

t\ì fur icettt.

ET le Seigfir dit à Noé

Entre toy , & toute ta

maison en l'arche : car ie

t'ay veu iuste deuant moy

en ceste génération.

í Tu prendras de toutes

bestes nettes sc;.t paires,

le malle & fa' semelle:

mais des bestes non ncr-

tes deux paires , le malle

& fa femelle.

; Aulfi des oyseaux du Ciel, sept

paires, le malle &: ù fcmclle:ahn

que l'cngcancc en soit conseruec

en vie sur la terre vniucr'.cUe,

4 Car aptes encore sept ioursie

seray pleuuoir fur la terre par

quarante iours & quirít: nuicb

& efFaceray de dellus la terre tou

te chose viuante que i ay faite.

5 * Et Noé Ht selon tout cc que le

Matih.

Luc.lJ.

16.

t. Pitr.
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'Seigneur luy auoit commande.

6 tr Noé estoit aagé de iix cen

ans , quâd le déluge des eaux ad-

uint lut 1a terre.

7 ; Noé donc cntra,8c ses fils, fá

femme , & les femmes de les fils

auec luy en l'arche pour les eaux1

du déluge.

\i Des beites nettes, Sc des bestes

Lui ne lònt point nettes , 8c des

joilêaux , 8c de tout ce qui rampe

W la terre.

9 Deux Sc deux vinrent à No:

en l'arche : à sçauoir raide Sc te

melle, comme le Seigneur luy a

[uoit commandé.

Uo Et quit sept iours furent pas-

Isei, les eaux ou déluge furent fur

lia terre.

'u En l'an six cens de la vie de

s'o J, JU fécód moi i , au dixfeptlé-

me iour de cc mois , toutes les

fontaines des grands abysmes

turent rompues, & les ventailles

du Ciel turent ouuertes.

u Et la pluye cheut fur la terre

quarante tours & quaráte nuicts.

i} Au poinct de ce iour-li mes

Ime Noé entra auec Sem, Cham,

ÌSc lapbeth ses fili,& fa fanmtA';

les trois femmes de ses fils auec!

iceux en l'arche.

14 Iceux, & tout animau selon

son especc,8c toute beste sel 5 son

espece, 8c tout reptile rampât sur

U terre scló son espece , 8c toutes

volailles selon leur espece.

ït Tous oiseaux, 8c toutes bestes

qui volent entrèrent en l' Arche!

à Noé , par couples de toute

chair, qui a en soy esprit de vie.

iSEtentrans le malle & la fe

melle de toute chair vinrét, ainli

que Dieu luy auoit côm3dc:puis

Ic Seigneur ferma l'huis fur luy.

17 Et fut fait déluge par qua

ráte iours fur In terre, 8c les eaux

creurenc.Sc cfleuerer.t l'arche , ÎX"

fut efieuee de dellus la terre.

18 Car les eaux s'efpandirent

moult , 8c remplirent tout fur la

terre. Or tArche flortoit au des

sus des eaux.

II? ïf '« «u» se renforcèrent

jtics-fort fur la cerre,8c couuriréi

les hautes montagnes qui font

fou* tout ie Ciel vniucrlél.

10 Les eaux furOt plus hautes de

ijuinzc coudeespar dctlus les mó

cagnes qu'elles auoitt couuertes.

1 { * Adonc périt toute chair ,qui

fcmouuoit fur la terre , tant des

volailles que des bestes , des ani

maux , de tous reptiles rampam

fur U terre. ,

11 Tous hommes,5c toutes cho-|

ses qui estoient fur la terre, a>ans

respiration de vic.moururcnr. I

i) Dieu donc effaça toute la sub-j

stance, qui e Uoit sur la terre, de-

puis l'hóme iusques au bestaiL

lufques au reptile, 8c iusques à !..

volaille du Ciel. Ainsi furet des

faits de dellus la terre : mais!

* Noé feulement resta , 8c ceux

qui estoient auec luy en l'arche;,

1 14 Et les eaux couu rirent la te ru [

par cent cinquante iours.

S*p. 10.

4-

». Titr.

1.30.

Chap. v i 1 1.

. 13 lr dcluge faÇiiií. 18 N»<

son del'drtht mtt Itifiins- 10

Sétirifit a* Siûmtim , ti tjm luy

ftùi fnmifli de paix, ij cy ím

tinuatwn du tr>n 1 jp- Itisons

Sf?WÇR D'eu eut souuen5-|

T[^*\>3Ìce ae N'° - ' & aî tous'

A^ÙÌJ" animaux , & d-:

<SS*ë9toutes les bestes qui
eltOKiu auec lu" en l'arche : rit

palier vn vent fut la terre , 8c les

eaux décrément, 1

1 Et les fontaines de sabylìne. 8e|

lUsvétalUes du Ciel furent tefer-

1rcx,ï' la pluye tut retenuedu ciel.

; » Et les eaux allant Sc venans

le retirèrent de dessus la terre. ïtl

en la fin de cent cinquante ioursl

s'abaillercnt.

4 Et au vingtf:p:ie!hi': iour du,

ftptlefmc mois l'arche s'-irrest.1.!

sur les montagnes d' Arménie,

t Et >cs eaux couloicnt Sc sa-i

[bajfioleiK iu"qucs au dixiefmcj

"tclt. 35.
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moIs^& au premier dudit dixié-|

nu mois les sommets des mou-'

tagnes apparurent.

6 f Puis en la fin de quarante

i&dis , Noc ouurit la teneítrc de

l' Atchc,laquclle il auoit faite,

7 Et enuoya vn corbeau, leque'J

fortit,& alloit & ne reuenoít ius

ques á ce que les eau* sccluUént

íur la terre.

S En âpres , il mit hors âpres luy

vnc colóbe, pour voir lì les eaux

cfioiéc retirées de dcllus h taxe.

s> Mais la colombe ne trouuant

point íur quoy allcoir la plante

de lòn pied , retourna à luy en

J' Arche -. car les eaux cstoicut fur

Itoutc la terre. Et luy auanç,ant fa

main,la reptint, 8c la retira à soy

en l'Arche. ' .

o Et quid il eut attendu

sept autres iours , deiechef il en-|

|uoya la colóbe dehors de l'arche.'

a Etau temps de vel'pre la co-|

lôbe rcuint à luy , portant en son

bec vnc branche d'oliuc ayant

Ifueillcs verdoyantes , lors Noé

feognut que les eaux s'estoient rc

|tii<ces de dcllus la terre,

ir Etneantmoins il artendit en-

cores sept autres iours : puis en

uoya la colombe: mais elle nc te

tourna plus à luy.

ij ì Aduint donc qu'en l'an six

cens& vnrfí l'**$f de Nvé,iu pre

mier iour du premier mois , les

leaux furent léchées de delTus la

|cerre:8c.Noé ostant la couuerturc

de l' Arche , rcgarda:& vit que le

[diffus de la terre estoit deseché.

14 Etau vingtseptiéme iour du

ccond mois la terre fut sèche.

15 Puis le Seigneur parla à Noé,

[disant.

«S Sors hors de l' Arche , toy, ta|

femme, tes fils, & les femmes d:

tes fils.

.7 Fay sortir auec toy tous les

luimaux , qui font auec toy de

:oute chair, tant des oiseaux que

|dcs bestes , & tous reptiles ram-

pátfur la terre:íc encrez en la ter-

rc,fructiriezS;multipIiezen icellc..

18 Ainsi donc Noé sortit,ses fils,

fa femme , & les femmes de lcs|

iris auec luy.

19 Et auslì tous animaux, iumés,

.(Se touj reptiles, qui le trainét liit

la terre , scion leurs espèces sorti-

icnt hors de l' Arche.

ìo 1 Et Noé édifia vn autel au

Seigneur, & prenant de tout be-

stail net, & de toute volaille net-

ke.il offrit holocauste fur l'autcl.

In Et le Seigneur sentit vn odeur

|souëf:& luy du , le nc maudiray

jplus d'orcliuuant la terre pour

les hommes: * Car le sens te la

cogitation du crtur de l'hommc

sùc enclins à mal dés fa ieuncílc.

Ie ne frapperay donc plus toute

ame viuante comme i'ay fait.

11 D'orcfnauant tant que la ter

rc fera , les semailles & les moil'-.

sons, le froid & le chaud, l' Estel

Se l'hyucr , le iour 8c la nuict nej

cesseront point.

Chap. i x.

.7 BenediBiS de fncrmiiô mou-

uelee. 1 Seigneurie fur roui rtni-

m.iux àl'home iSfiemee:+lqy to-

trt homicide. 6lJuifí*ce du gUi-

ue.S jtlXiiu de Dieu auec i'h'i-

mt.ix infirméefm/ijbí.io Nm

[lili U v'ffie:ii S ijure: XI ífi

moqué de Chiix\ letjuelil m*u-

dit.%6(y bénit Sem (erlaphtlh

' 8 •Aige (y mort de Noé.

T Dieu bénit Noé S: ses

leur dit,* Fructi-I

multipliez , & rem-'

pilliez la terre.

1 Et que la crainte & frayeur d<

vous soit fur tous animaux de la

terre , k fur toutes volailles du

ciel , auec tout ce qui Ic meut fui

lateire.Tous poillons de la mer,]

vo' font baillez entre vos mains.

; Et tout ce qui se meut ayit vie,'

vous fera pour viande: * ic vous

ay donné de tout comme 1 herbe

veide.

4 * Toutesfois vous ne mange

Sul tf.f.

Mm.ìc.

S 11 1.1t.

18. (y
8.17.

S«i t. 15

leu.-iy.
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a point la chair auec le sang.

Car ie tedemanderay le tangi

Île vosames de la main de tous

inimaux > & de la main de l'hô-

roe. Ie redemanderjy l ame de

l'hooiT.e de la main de enaun,

j& de lien frère.

6 r Qui aura espandu le sang de

\Mjti6 . i'homrac, son sang sera espandu.

* car Dieu á taie 1 hom ne à Ion

.<£-;.!). image.

10. 7 * Et vous, Fructinez.croislez

Sus i . »7 engendrez cn ía terre , & mul-

Sui i.»8. lipliea en icellc.

i.17. * í Semblablement Dieu park

a Noé , 8c à ses fils qui estoieni

auec luv.diûnt.

St Or voici , i'eftabliray mon al

liance auec vous , & auec vostre

semence âpres vous.

io Et auec coute créature viuan-

te qui est auec vo* tát des volai U

les que des beftcs.íc de tous ani

maux de la terre , & auec toutes

(choses qui íót sorties de l' Arche,]

E/ij« 54. |& auec coures bestes de la terre

u * le consticueray mon allian

ce auec vous.aiìn que toute chair]

ne toit plus exterminée par les'

eauidu déluge , 8c qu'il n'y ait

d'orcrhauanc nul déluge pour

degaster toute la terre,

u Puis Dieu dit, C'est Ic signe de

(alliance ijue ie dóne entre moy,

Ic vous , 8c entre toute créature

viuanre qui est auec vous.à tous-

iourmais.

ij le mettray mó arc es nuecs du|

ciel.liqucl fera pour signe de l'al

Uancc ouïe moy & la terre.

14 Ec quád iiaduiedra quei'au-

ray couuert de nuées le ciel, l are

apparoistta és nuées,

lí Si fëray recors de mon allian

ce,qui est entre moy 3c vous , ôc

entre toute amc v niante eu toure

chair.Er n'aduiendra plus que les

eaux forent en déluge , pour ex-

termí ner tour; chair.

|ií L are donc fera és nuées, 8c le

rderay pour auoir mémoires

l'alliance pcn. étudie entre'de

Dieu (k toute ame viuátc en tou

:hair qui lera fur la terre.

Ainsi le Seigneur dit à Noé,!

C'est le ligne áe l'alliáce que i'aj

establie entre moy 8c toute chair

qui elt lur la terre.

8 í Or les fils de Noé , qui for

ircnt'de l' Arche , furent , SemJ

-ham,8c lapheih. Et Cham est lcl

perc de Chanaan.

1? Ces trois font les fils de Noé,|

desquels la terre vniuerfclle fust|

peuplée.

o Et Noé cóméca à esttelabou-|

reur de cerre,&: plama la vigne.

11 Puis beur du vin,8c s'enyuta,

Ses'endormit defcouuerc en son|

tabernacle.

11 Et Chain le perede Chanaan

voy ant les pairies honteuses de

son pere delcouuertes, l'annonça

dehors à fes deux frères,

tj Adonc Sem & lapheth prin-

dtent vn vestement, 8c le mirent

fur leurs deux cfpaules,8c en che

minant cn arriére , couurirent la

vergongne de leur pere , 6c leurs

faces estans destouraees ne virent

point les parties honteuses de

leur pere.

14 Et Noé s'esueillant Je son!

vin, quand il sçeut ce que son silsl

moindre luy auoic tait.

15 II dit , Mau lit soit Chanaan.

|il fera feruitcur des setuiteurs de!

fes treres.

%6 En âpres il dit , le Seigneur

Dieu de Sem soit bénit : 4c luy

(bit fait Chaanan feruitcur.

17 Dieu eflargilìc lapheth , 8:

habite és tabernacles de Sem : 8c

luy soit fait Chanaan seruiteur.

18 f Et Noé vc^uit âpres le de

luge,trois cens «nouante ans.

19 Tout Ic temps donc de Noé,

fut n eut cens cinquante ans, puis|

mourut. 1

Chap. x.

Lrs çriuali.*irl. \ . \l h<tttit*ti«nt}

tmtt t$tl fini in tnfii de Not,

Orient dei 1" ; i-.i. 8. 10 iti

ùjhylfínietìì . fy Jet ^Affyriens
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'Ensuyuent les gcneta-

tiôs des enfans de Noé

Sem,Cham,8c lapheth

aufquelsiiasquirent des]

enfans âpres le déluge.

• Les enfans de Upheth font

Gomer , Magog , Madai, IauanJ

Thubal,Moloch , & Tliiras. '

; Et les enrans de Gomer , Afce

nez,R.iphath,8c Thogorraa.

4 Et les enfans , de lauan , Eliù

Thatsis.Cethim, & Dodanira.

5 D'iceux furéc diuisecs les Isles

des Gentils, par leurs territoires,

vn chicun en fa langue , selon

leurs familles en leurs nations.

6 Item les cníáns de Cham, font

Chus,Mefraim,Phut,8c Chanaá.

7 Et les enfans de Chus , Seba,

Heuilach , Sabatha, Regma , &

Sabathacha. Et les enrans de|

Rej>ma>Saba)8c Dadan.

8 Et Chus engendra Nemrod

lequel commenta a estre puis

ât» en la terre.

9 Iccluy estoit puiflant vtneut

dotant le Seigneur.De cestuy est

iòrti le prouerbe, Comme Nem

rod le sert veneur deuant 1c Sei

gneur.

[o Et le commencement de son

règne fut Bïbylon,Arach,Atliad,

Chalanné en la terre de Sennaar.

De ceste terre-U islìt Aslur,

Iqui édifia Niniue , 8c les rues de

la cité, 8c Chalé.

u Et Rescn entre Niniue &

Cha]é,qui est grande cité,

i; Et Mefraim,engendra Ludim,

Aiiamim.Laabim, Nephthuim.

14. Phctrusim, Cesluinv.dcsqucls]

font islus les Philisthins 8r

Caphthorins.

15 Et Chanaan engendra Sidon

(bn premier-nay, & Heth.

16 Et lebusi.Aniorrhi, Gergasi

17 Heui,Archi,SinJ.

18 Aradi,Samari,Hamathi.Dont|

[âpres se sont espars les famines

des Chananéens.

19 Et furent les termes defditsl

Clunanecns dcpjis Sidon, quúri

.j vas vers Gerar.iufques cn Ga-|

1a , en titant à Sodome 8c Go-

morrhe , Ada.-na , Seboim, iuf-

quesà Lad.

10 lccux font les fils de Cham

selon leurs famil!es,langues , ge-

nerations.terres Sc nations.

11 T Item à Sem pere de tous les

enfans de Heber,8c frère aifné de

Iaphed^nalquirent des enfans.

11 * Les enfans dóc de Sem font

i. Uni , Aisur, Arphaxad, Lud &

^ram.

ij Et les enfans d'Aram, Hus,

Hul.Gethcr, 8c Mes.

14 Et Arphaxad engendra Salé,

5c Salé engendra Hebcr.

l< Et à Hcber nasquirent deux

fils, 1c nom de l'vn Phalcg , (car

en ion téps la terre fut diuifee) &

le nó de fonfrerec'estoit Iectan.

16 Et Iectan engendra Elmodad,

Saleph, Afarmoth, Iaré.

17 Aduram,Iaral,Deda.

18 Et Hebal.Abimael, Sabah.

1.9 lophir , Heuilach , & Iobab.

Tous ccux-cy font les enfans de

Iectan.

{o Et leur habitation estoit de

puis Meilâ en venant en Sepbar

montagne d' Orient,

ji Ceux-cy font les enrans de

Sem selon leurs familles, ligues,

terres 8c nations,

ji Telles donc font les famillcst

des enrans de Noá.felon leurs li—I

Ignées 8c gens:8c d'iceux ont esté

diuisecs Tes nations en la terre

laprcs le déluge.

C B A p. xi.

; Zdifictilion dt Btb i.i. 6 Cduse

' de U unjtjim drs Unçagn.

10 VMff (y gmetlog'ie de Sem,

16 rnfquii i^ibrtm. iil'ijj><<

d'iceluy de son fjyt titei fou f'"'

Thteri , (y Lot (y S.w.u

la mort dudit Thdré.

R toute la terre estoi

ì^?.l»d'vn meCne langage 5c

'«parole. ,

1 ft aduint cómc ils le1

I.P4T. 1.
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départirent d'Orient que ils'

trôuuerent vne campagne enla|

(terre de Sennaar , où ils habire

1 Et dirent l'vn à l'autre, Or ç^J

[faisons des briques,8c les cuisons!

'au feu. Si eurent des briquei au)

lieu de pierres , & eurent de l'ar

gile au lieu de ciment.

4 Puis dirent, Or auant,tdifiós

nous vne cité, 8c vne tour.de la

quelle le sommet soit iusques au

Ciel , afin que nous ayons re-

nommee,deuanr que nous soyós

disperses sur toute la terre.

< Adonc le Seigneur descendit

pour voir la cité 6c la tour, qu'e-

difioycnt les tìls des hommes.

f £t dit, Voicy,ce peuple est vn

6 y a vn mesme langage entre

eux tous. Et c'est leur commen

cement de faire : 8c maint«iant|

ils ne désisteront de leurs cogi

rations qu'ils ne les ayent accom-j

pli par œuures.

7 Or sus,deleendons,8c confon

dons illec leur langage , arin que

ils n'entendent le langage l'vn

ìde l'autre.

if Ainsi le Seigneur les dispersa

de là, parmi toute la terre:8c ces

sèrent d'édifier ceste ciré.

9 Pourtant son nom fut appelle

Babel : pource qu'a esté confus

illec le langage de toute la terre:

8c de li le Seigneur les espandit]

sur la terre vniuerselle.

I y4r ii iio í * S'ensuyuent lesgencra-

ItiorudcSem. Sem aagéde cent

'ans engendra Arphaxad , deux

jans âpres le déluge,

ii Et Sem,apres qu'il eut engen-

jdré Arphaxad, vesquit cinq cens'

lim,Sc engendra fils & filles.

11 Item Arphaxad vesquit tren

te cinq ans,8c engendra Salé,

i] Et Arphaxad, âpres qu'il eut

engendre Salé, vesquit ttois cens

trois ans , & engendra fils 8c fil

les.

14 Item Salé vesquit trente ans,1

8c engendra Hebcr.

I. Vat. 1.

*5-

Et Salé , âpres qu'il eut engen»

dré Heber , vesquit quatre centj

trois ans, 8c engédra fils & filles

6 Item Hcber vesquit trente-

quatre ans,& engendra Phaleg.

17 Et Heber , âpres qu'il eut en

gendré Phaleg , vesquit quatre

cens trente ans , & engendra fils

& filles.

8 Item Ehaleg vesquit trente

ans,8c engendra Reu.

9 * Et Phaleg , âpres qu'il eut

engendré Reu,vesquit deux cens

neuf ans , & engendra fils 6c fil

les.

o Item Reu vesquit trente deux|

ans, 8c engendra Sarug.

11 Et Reu, âpres qu i! cut engen-|

dré Sarug,vesquit deux cens sept

ans, 8c engendra fils fie filles.

2.2. Item Sarug vesquit tiëte ans,

8c engendra Nachor.

15 Et Sarug , âpres qu'il eut en

gendré Nachor, vesquit deux cés

ans, Sc engendra fils 8c filles.

4 Item Nachor vesquit vingt-

ntufans,8c engendra Tharé.

15 Et Nachor âpres qu'il eut en

gendré Tharé , vesquie cent dix-

neufans , 8c engédra fils 8c filles.

16 * Item Tharé vesquit septan- lm _

teans,8c engendra Abram , Na- ^.g,

chor.Sc Aran. \ltfiU. 14

,17 í Et voicy leî générations de 1.

iTharé. Tharé engendra Abraml

Nachor 8c Aran:6c Aranengcn-f

dra Lot.

18 Et Aran mourut auant Tharél

ion pere en la terre de la nariui-j

té,cn Vr des Chaldéens.

15 Or Abram 8c Nachor prin-

|drét femmes. Le nom de la fem

me d'Abram fut Sarai:8c le nom

'de la femme de Nachor fut Mêl

era fille d' Aran, lequel estoit pe-

r.- tant de Mclcha, que de lescha.

;o Mais Sarai estoit stérile , 8c

n'auoit point d'enfant.

;i Or Tharé prim son fils AbráJ

8c Lot fils de son fils, le fils d' A-l

ran,8c Sarai fa belle-fille , femme!

d'Abram : Sc sortirent ensemble!

1. P<CM.l
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lthc.9.

udith 5.

<ct.7.4-

e Vr des Chaldeés , * pour aller

en la terre de Chanaan. Si vin-

drent iufques «n Haran , & de

meurèrent là.

jz Et les louts de Tharé furent

deux cens cinq ans , puis mourut

en Haran.

Chap. x i i.

1. 4 Mrdm du commnMcmtnt di

DirufortitAt fun f^i.íT^f""

f/ramtfftác bcnidiittS p*r lrf»í

Chiji.y mjìi dt U itrrc de L b<t

nu*». Il ïnuenHt U SWaMBKlO

pbHrldfamîtu deftendtnE^y-

ftt. 14 iÁ Ssrdi i. y t;i TMÎc.lJ

15 dr rtmlM f*m diihaanmr.

R le Seigneur dit à

Atuam , * Sors de ta

tcirc,6cde ton parcn

tage , Sc de la maison

de ton perc , 8c vien

en la terre que ie te ruonstreray

1 Et ie te feray en grande genisSc

Ite beniray , 8c magnirìeray son

nom:8c tu feras en bénédiction,

j le beniray ceux qui te beni

ront, 8c maudiray ceux qui te

maudiront : & fi en roy feront

tenites toutes les familles de la'

are.

4 Abram donc s'en alla ainsi que

le Seigneur luy auoit comman-j

de , 8c Lot alla auec luy. Or A-

bram estoit aagé de septante cinq

'ansquád il sortit liotsde Haran

|5 Abrá donc print Saraí là femme

j& Lot (ils de son trere , 8c toute

leur cheuance qu'ils auoient ac

quife,8c lésâmes qu'ils auoientì

acquises en Haran -. 8c sortirent]

pour venir en la terre de Chanaá.

6 Puis estans paruenus en icelle

mesme terre. Abram jasta par

mi la terre iufques au lieu de Si

chem, & iniques en la valceiliu

íhre : Sc lors les Chananéens e

stoient en ceste terre.

Et le Seigneur apparut a A-.

bram,8c luy dit , Ie donncray'ce-

fttKrreà ta seméce. Et Abri ed

líìaillcc vn autel au Seigneur qui

luy eftoit apparu, & l'inuoqua.

8 Apres se transporta1 de là en la

mótagoevers l'Oriét de Bcth-el,

Sc tcuir là son pauilló, ayát Bab

el du coite d Occident,& Haï du

collé d'Oriét:& édifia là vn autel

au Seigneur, te inuoqua son nó.

j í Puis Abnm s'en alla chemi

nant & s'auançant vers le Mídy.

0 Adònc furu nt vne famine en

ceste terre : Sc Abram defeendir

en Egypte , pour habirer là vn

remps cornm» effranger. Car il

y auoit griefue famine en la ter

re.

1 Et comme il approchoit porfr

venir cn Egypte , il die à Sarai fal

lemme, Voici , ie cognoy que tu|

es belle femme à voir.

u Et pourtant, quand les Egy

ptiens te verront ils diront, C'est

u femme: 8c m'occiront,mais il*

te garderont.

i) Dy donc ie te prie , que ru es

nia sixur : afin qu'à l' occasion de

[coy , il me soit bien tait , 8c que

par ton moyen nu vie soit pre-

ie-ruce.

14 Or aduint comme Abram

entra cn Egypre, que les Egyptiëa

virent ceste femme , qui «stortj

moult belle.

15 Les princes aussi dt> Pharao

la virent 8c la* louèrent enucrs|

luy , si fut transportée en la mai

son de Pharao.

6 Lequel fit du bien à Abram ì

aisond'elle,8c eut brcbis.bœufs,]

|asnes, scruiteuts, chambrières, as-

nelses.&c chameaux.

1.7 Mais le Seigneur frappa

Pharao de grandes playes , 8: fa

maison , à cause de Sarai femme

ï Abram.

18 Adonc Pharao appella A

bram , 6c luy dit , Quelle chose

m'astufait? Quencm'as-tuad

uerti que c'estoit ta femme1

19 Pourquoy as-tu d;t, qu'elle1

estoit ta sœur? afin que ie.Ia ptln

sc pour moy à féme ? maií main

tenant voicy ta femme , pten-Ia
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Etcn va.

10 Et il commanda à ses hómcs1

couchant Abram: 8c ils le menè

rent hors, tt û femme 8c tout ce|

qui luy appartenois.

Sta 11 7

Chap. x i i i.

Sortit dEgypte «mm Sttrui fy Loi

) retourne en Çhmti.t, uni m

uotptt Dieu ìtt séparera Vvn d

l'autre. 1 J fmtr leurs cheuances.

I| Mtfchancelé du Sodiamites.

: 14 fnmejje ranuurleeìMra .

■ S / <7*s/ batiu en Hebrtn.

Bram donc monta

d'Egypte vers le

Midy , hiy/a fcra

me , & toutes les

choses qu'il auoit

au/fi Lot auccluy.

Et Abram estoit tres-puislâni

en poíîcssion d ot & d'atgent.

jEt s'en tetoutra pat son chemin

de Midy en Beth-el , iusques au

lieu où patauát il auoit dteilé son

tabernacle entre Beth-el 8c Haï.

+ * Au lieu de I'autcl que pte-

,rtúerement il auoit là fan : 8c U

inuoqua 1c nom du Seigneur,

í Lot auílì qui chemmoit aucc

Abram auoit des troupeaux de

brebis, 6c des bcrufs,6c ternes.

f Tellement que la cette ne les

pouuoit contenit pour demeu

ret ensemble : * car leut cheuan

Soui\6. y. ce estoit abondante , tellement

qu'ils ne pouuoyent habiter en

semble.

7 Ainsi s'émeut estrif entre les

pasteurs des troupeaux d' Abram,

oc de Lot : Sc alors les Chana

néens , & les Prieraient habi-

toyent en ceste terre.

t Abram donc dit à Lot , Ic te

prie qu'il ni ait point de noise

entre moy te toy , ne entre mes

pasteurs & les tiens : car nous

lòmmcs frères.

» Voicy toure la rené est à ton

cómandemfnr , Dépars toy ie te

fapplie , d'auec moy. Si ru vas à

la senestre, i'itay á lá dextre: Sc si

tueflisla dextre,ie prendray la]

senestre.

io Adonc Lot eflcuant ses yeux,

vid toure la pleine de Iordain

qui estoit ( auant que le Seigneur

eust destruit Sodome & Gomor-

rhe ) par tout abreuuee comme lc

iardindu Seigneur , 8c comme la

terre d'Egypte, quand on vient

en Segor.

n Et Lot efleut potir soy la pleì

ne de Iordain, & s'en allad'O-j

rient: ainsi furent séparez .l'vn]

frère de l'aurre.

u Abram donc habira en la terre

de Chaìiaan, 8c Lot demeura aux

villes qui estoienr vers le lor-

d.iin,& habita en Sodome,

tj Orlesgísde Sodome estoient

tret-mauuais , 8c pecheuts gran

dement contre le Seigneur.

4 ' Alors le Seigneur dit à A

bram ( âpres que Lot fut sepaiéj

d'auec luy ) Leue tes yeux dire-j

ctement, & regarde du lieu où tu]

es,vers Aquilon 8c Midy,Orientj

8c Occident.

ij * Car toute la torre que tu voisj _

ie te la donneray, 8: à u semence"*"' "" 7

.Harnais. I*'""'-

ií Si feray ta semence comme la & **
poudtc de la terre : que si aucun *•

homme peut nombrer la »oudrejfie""-54

de la terre , auslï pourra-il nom-j "

brer ta semence.

17 Leue toy dôc 8c te pourmeine

parmi la terre en là lógueur,8c en

sa largeuncar ie te la donneray.

8 Abrain donc remuanr son ta-J

bernade vint 8c habita en la plei

ne de Membrí,qui est en Hebró,]

8c édifia là vn autel au Seigneur.

Chap. x i i i i.

lSo«/ome C-Gtmnrkt pr'msti Î pat

Chodor labernor £r(es tllie^. 1 1]

lut est mené captif: i( puis re

ceux turc tmt le fMatepar
tri. 1 8 Melihif■cltch luy venani

au dexit le bénit.10 viliramlxj

tffít décimes des dtspouilles, 1

lesquelles il rend tout ' s tu 1(oy
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Epuis il aduinr cn ce

tëps-là , que Amra-

phel Roy de Sénaar,

AriochRoy d' Liaia r,

ChodorlahomotRoy

d'Elarn,Tha<U1 Roy des Gentils.

Firent guerre contre Bera Roy

Jdc Scidomc, 8c contre Bcisa Roy

|d: Gomorrhe,8c contre Sennaab

Roy d Adama,&: cotre Scmeber

Roy de Scioiia),excentre le Roy

[de Balé: laquelle est Segor.

; Tous ceux-là s' airemblctent en

la vallée sylucstrc.-aqucllc main

tenant est la mer lalce.

4 Car ils auoient lérui douze ant

(à Cliodor-labomor, rhaisautre-

xiéme ils s'estoyeht rcuoltcz.

ç Au quatorzième an doncCho-

dor-laiiorhor vint,e»:lcsRois qui

estoyent auec Iuy,cV: desconhrent

les Rapliains en Astaroth , Se les

Cafnàins,& les Zuzins auec eux,

& les Emibs eii Sabc Charia-

Ithaim.

6 Et les Chorrceniés mótagnes

de Seïr , iusques ì la plaine de

Vharan.qui est au désert

7 Puis tetournéreht, 8c vindrent

iu.qucs à la fontaine de Misphat,

U«uclle cstCadci, & batirít tou

te la région des Amaleciens , &

auiïì les Amorrhcèns qui habi-

toyent en Aljson-thamar.

8 Lors istircr.t le Roy de Sodo-

jme,le Roy de Gomorrhe.te Roy

[d'Adama , & le Roy de Seboim,

& la Roy de Balé,laquelle estSe-

gorssi ordonnèrent la bataille cn

la vallée saunage.

5 Contre Chodor-lahomot Roy

]d'EIam,& cótre Thadal Roy des

Gentils, 8c contrcAmraphel Roy

de Scnnaar,côtrc Ariodi Roy de

l'ontus , à lijauoir quatre Rois à

l'cncontrc de cinq.

io Et la vallée sauuagc auoit

plusieurs puits d'argile. Mais les

Rois de Sodome & Gomorrhe,

prindret latinité: si furent Là def-

Ifaicts •• Sc ceux qui estoyent de-

"meurez , s'enruuent cn fa mon-

Íagne.

ì Otils prindrent toute la cht-l

uanec de Sodome & de Gomor-j

rhe, 1k toutes leuts victuaiilcs:|

puis s'en allèrent,

n III prindrent aussi Lot fils daj

f> ère d' Abram,& tuute fa i'ubstá-j

te, car il habiroit cn Sodome.

* Quelqu'vn qui cn estoit cf-

chappé, iuruint , 8c l'annom,a à|

Abum Hcbrieu , qui habitort enf

la plaine de McmbréAmortheé,

frerc d'Efcol , 8c frère d'Aner,|

lesquels estoyent alliez auec A

bram.

14 Quand donc Abram eut ouy

que son frère Lot estoit captif,ìl

cquippa trois censScdix-huictdc

ses seruitcurs nais cn ta maison,

les plus habiles-. 8c les pouríuiuit

iusques en Dan.

if Et la nuict ayant diuisé ses

bandes, entra fur eux, 8c les des-

conht , 8c pouríuiuit iusques en

Hob.nl-. , qui est à lafenestre de

Damas.

16 Et ramenatoute la cheuance

& aussi Lot son i rere,8csa substá

ce,8: aussi les fémcs,& le peuple.

17 1 Lors Ic Roy de Sodome s en

alla au deuant de luy , âpres son

retour de la desconhture de Cho-

dor-lahomor 8c des Roys qui

estoyent auec luy cn la vallée de

Sabe.laqucilc est ía vallée royale.

18 «Meldiiscdec aussi Roy dcSa-

lem,ofFrant pain 8c vin, ( Car il

estoit Sacrificateur du Dieu sou-

uerain,)

ij Le bénit , disant , Bénit soii

Abrá par le rres-hautDicu , créa

teur du cicl,8c de la terre,

xo Et loué soit leDieu souuerain]

par la defence duquel les enne

mis sont Iiurez entre tes mains

8c *4brtm luy donna décimes dej

toutes choses.

11 Or le Roy de Sodome dit a

Abram, Dòne moy les ames , 8c

pren la reste pour toy.

zz Et Abram dit au Roy de So-I

dome , le leue ma main au Sei

Htb. 7-y



GENE S* È. '7|i

gncur 1c Dieu fouuerain , pos

teneur du ciel & de la rené.

Ij Que de touies choses qui font

» toy (voire depuis vn fil de trai

me lufques à la courroye du fou-

I et) ie ne prendeay rien de ro> :a

finque tune dics, l'ay enrfthy

Abram :

14 Fors feulement ce que les iou-l

uenceaux ont mangé , &' la part

des per ònnages qui font venus

auec moyá fçauoir, Ancr. Efcol,

& MamlKVt.ux prendront leur

part.

R-4

C H * T. XV.

^1 Ali* >rf«il de Dieu fnmtfst it

/«w .1,13-ittirnit 6 H tjê ;'«

jiifi firfoy. 7. 18 Trtmejjt ii

U tintât Chdntton y ttfnmt*

pA/figi'.ti La ítmituUt ry- rit'

iiêtrítntt éTígyfH rfl fttdtBt.

Vtes ces choses la pa

role du seigneur fut

f lite j ^brá en vision,

dilám, Abrâ, ne crain|

point : ie luis ton pro-

cecreui 6c ton loyer irefaboudát.

It Et Abram dit , Seigneur Dieu,

nue me donneras-tu ? veu que ie

/m'en vay fans enfans,8í ccluyqui

< le gouuernement de nia mai-

bn, est ce Damcfec Eliezcr.

Derechef .'»brâ dit , Or voicy,

:u ne m as p. nu donné femeau:,

Si pourrir le serurteur nay cn ma

maison fera mon héritier.

4 ït incontinent la parole du
Seigneur luyJfut faite, disant;

Icíluyn'autipólhtton héritage

knais celuy qui sortira de tes en

■railles, fera ton héritier.

\< Puis il le mena hors, si luy dit,

Contemple maintenant Ie ciel,

Bí cótc les estoilles, situ les peux

compter, ainsi, dit-il, fera ta se

rnence.

~R»r~ 4.}. 6 * Et Abram cretit a Dieu , &

Ot: i.i. luy sut réputé .i iufbcc.

jtoj.t|. 7 î D'auátage il luy dit, ie suis le

Seigneur, qui t'ay fait sortit d

Vr des c lia ldcens,alin de te don-

l«íer.34

8.

ner eeíte terre cn héritage,

ii Et il dit , Seigneur Dieu , en

ìuoy cognoistray-ie que ie l'he-

[iteray !

9 Et il luy respondit, pren-moy

vne genice de ttois ans , & vue

cheutede trois ans, & vn bélier

de trois ans,8c vne tourterelles

vn pigeon.

0 Ec il print toutes ces chefes,

*8f les partit pat le milieu-3i mit

chacune partie, Ivne à l'oppolite

de l'autre .mais il ne diui6 point

les oiseaux.

1 Lors descendit vne volée £ùr

ies corps, & />bram les dechaf-

foit.

Oraduint qiiand le Soleil se

couebort , que lc sommeil saisit

Abram -. & voicy vne frayeur de

grande obscurité qui tomba sur

luy.

15 Adcnc fut dit à Abram,* S<;a- ^n. y 5

ches pour certain que ta semence

conuersera cn terremó sienne ; &

iétuita aux habitans d'icetle, &

fera affligée d'eux par quatre cens

ans.

14 Toutcsfois ie iu^etay les gens

jaufqueìlcs ils aurót fc u .Et âpres

|cc ils sortiront aucc f* M biens.

15 Ec^toy, tu t'en itas auec tes pè

res en paix, si feras enscpuely en

|bonne vieillerie.

16 Et auquirricrrrie aage ils re

tourneront icy:Car l'iniquilé des

Amorrheens n'est pas accomplie
iusques à présent. ■ • j

17 Or âpres le Soleil couché il y

eut vne obscurité. Et voicy vn

four fumant,& vne lampe de feu

pallìnr entre ces choses diuifees.

1.8 * En ce iotrr-là le Seigneur fir '

alliance aucc Abram, difanr , le

dóneray celte terre à ta semence,

«depuis lefleuue d'Egypte ius-

que au grand fleuue d' Euphrates,

1.9 Les Ccniens, les Ccniiiens.j'

Cedmoniens.
10 Les Heticns.les Fheresiens.Si]'

auslì les Raphaims.
M Et lu Amorrheens, les Cha*|

Sus IX. -

«rir.ij

ïu/« 2.6.-

D«.)4 •

1. ~Rnìl .

il.

i.'Ptrm

».
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Chat, x v i.

( iaraiflertle <tóne*4garà *Abrâ.

4 laquelle ayant tonceu, mtspris

sj msiflr fje.6 Crpoúrte t[ìâ' af

fligée 1*1 nsuii. 7 ï'^wnf /« fWÍ-

/àíV.s» l'atimttiiiefie. 10 predu

ta multiplication de Ja tmwt:

n /r Mw» £r /« mœurs de foti

fils.

■A** R Sarai femme d'A-

3jíí& l)tam ne luy auoit en

eVv'» farte aucun enfant

mais icellc ayant vne[

chambrière Egyptienne nommée

Agar. '

i Dit àAbram, Voicy mainte-]

nant, le Seigneur m'a empes-

chee d'enfanrer : entre à ma

hambriere, si à l'auanturc au

moins ie pourray auoit enfans

par elle.

) Et Abram obeyt à la voix di

Sarai. Adonc Sarai femme d' A-

iram print Agar fa chambrière

égyptienne, 8c la dòna à femme

à Abiam son mari,aprcs qu il eut!

habité dix ans en la terre de

Chanaan.

4 í 11 entra donc à Agar, laquel

le voyant qu'elle auoit conceu,|

jdcsprilâ sa maistreslè.

f Alors Sarai dit àAbram,Le tort

qu'on me fut, est fur toy : moy

mesineietay donné ma charn

hricre en ton seinmiais elle voyát

qu'elle estoit enceinte , me mes-1

prise. Le Seigneur soit iuge entre

moy & toy.

6 Lors Abram respondit à Sarai

Voicy , ta chambrière est en tes

mains,fay d'icellc comme honte

semblera. Et comme Sarai l'affl

geoir, elle s'enfuit.

7 T Mais l'Ange du Seigneur la

trouua aupres d'vnc romaine

d'eau au désert , laquelle est au

chemin de Sur :

8 Si luy dit, O Agar, chambriere|

de Sarai,d'où vicns-tu!8c ou vas

tuíhllc respondit, le m'en fuy dej

la présence de Sarai ma maistres-

sc.

9 Et l' A nge du Seigneur luy dit

Retourne à ta maistfcíse & hu-|

inilie toy soubs là main : fie de

rechef luy dit :

10 le muliiplieray ta semence

jtelleinent qu'elle nc se pourra

nombrer pour la multitude.

n Enaprcsilluydir,Voicy,tuas

conceu, & enfanteras vn hli , le

j'nom duquel tu appelleras Is

maël : car le Seigneur a ouy ton

'affliction.

n Et iceluy sera homme cruel, la

main duquel sera contre vn cha

cun , fie les mains d'vn chacun

contre luy : 8e habitera à l'en

contre de tous ses frères.

Adonc Agar appella le nom

du Seigneur , qui parloit à elle

Toy Dieu qui m'as vcue'.Car el

le dit,pour certain i'aylvcu icy lej

derrière de celuy qui me voit,

14 * Parquoy elle appelìa ce

puits, Le puits de celuy qui vlc|

fie me voit. Iceluy est entre Ca-

des fie Barad.

i« í Agar donc enfanta vn fils à

Abram, lequel il appella Ismaël,

tff Lors Abram estoit aagé d'o-

[stante fie six ans,quand Agar luy

enfanta Il'macl.

Chap. x v t i.

I Dieu içnferm son alliance. 6 (y

prçmeffèì auec^bram.io parla

cirtoncijìori. n eniointe à tout

maste.ij El d'jlbram eji appétit

^iUratìam te Et Ssrade Sarai.

g La terr- de Chanaâ luy tjl prêt-

n.ije pour la Unefuiesme fou. 1 6.

1 9 & ttus'i Ifaae. 1 j Célèbre la\

Cirfotuijttm.

T Abram estant aagé

_ de nonante-heuf ans,!

D'eu s'apparur à luy
•*•'•»■ fie hiy dk , le fuis lel

Seigneur tout puissàt.]

Fay que tu chemines deuái moy

,S<mî 14.
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ilut.x. XI

ícsois partait.

1 Et ic mettray mon alliance en-j

|tre rtiòy 4c toy, 8t te multiplie-|

ray tics-amplcinent.

I Lois Abram st prosterna sur fa{

fìce-.Sc Dieu Juy dit:

4 Ce suis-ie,8c mon alliance ferai

fiuec toy , & tu 'ferai pere de|

maintes gens.

5 Et ton nom ne sera plus ap

pelle Abram,mais Abraham*car

le t'ay constitué perc de main

tes gens.

6 Car ic te feray croistre tres

abondamment , & te feray en

peuples : 8c des Roi» procède

|toru de toy.

7 VefUbliily mon alliance entre

moy 8c toy , Sc entte ta semence

âpres toy , en leuts genetationsj

par alliance perpetuctlc:aiin que

ic soye le Dieu de toy, & de ta

semence aptes toy.

8 Et ie donneray à toy & à tes1

fucceïleurs âpres toy, 1a terre ou|

tu es effranger : toute la terre di

Chanaan, enpollèilìon perpe

cucUciSc feray leur Dieu.

9 Puis Dieu dítjà Abiaham, Tu

[garderas donc mbn alliance, toy

& u semence âpres toy en leurs

Sages. m .

o Voicy mon alliance que vo'

jgardetez entre moy fie vous , fie

jentre ta race aptes toy: « Tout

maflc d'entre vous fera cirçôc) :

Et circoncirez la chair de vo

jslrc prepucc:*fií fera en figue de

lmon aluáce entre moy fi: vous,

Bi Et » tout enfant malle aagé

[de huit t iours fêta circóci entte

v ous te vos générations : tant le

jíèruireur natif de la maison, que

le feruiteur achete fera circon

cì : St quiconque n'est point de

ta semence,

u Et fera mon alliance en vostre

chair pour confédération perpe

tuelle.

14 Mais le maflc incirconci, du-

Iquel la chair de son prépuce ne

[fera point taillée , cette per

ifonnc-là fera exterminée d'entrel

son peuple : pounant qu'il a en-

fraint mon alliance,

tî í En âpres Dieu dit à Abra

ham,Tu n'appelleras plus le norri

de ta femme Sarai : mais son

nom fera Sara.

16 Et la beniray:8c aussi d'icelle

ic te donneray vn fils , auquel ie

jbetlirafrSc de luy nailíront beau

coup dépeuples : aussi Rois des

peuples procéderont d'iceluy.

7 Adonc Abraham se prosterna

ur sa fuce,8c se sousrit, disant cn

son eccur , à sçauoir-mon iî vn

homme aagé de cent ans peut

engendrer enfant,& que Sara aa-

!gce de nonante ans conçoiue?

iS Puis dit au Seigneur, A la

mienne volonté qu'ìfmael viue

deuanr tov.

19 Et Dieu dit,* à Abraham, Sa-]

ra ta femme t' enfantera vn fils,

8c appelleras son nom lúac , fie

establiray mon alliance auec lu-yl

en alliance pcrpctuellctSc à fa se

mence âpres luy.

10 Et quát est et Ismaël, ic c'e ay

exaucé,Voicy,ic l'ay bénit, 6c le!

feray fructifier Sí multiplier tres

grádemcnr. U engendrera douze

princes : iì le conílitueray pour

croìstrc cn grande gent,

i! Au rcstc,ic confermeray mon

alliance aucc Isaac , lequel Sara

t'enfantera l'an qui vic.it eh ^c-

stc saison.

zi Et acheuade pa.ler à luy : 3c

Dieu remonta de deuant Abta

ham.

it 1 Or Abraham print son fils

Ifmael, 8c tous les seruiteurs Ua

tifs de íà maison , Sc tous ceuxj

qu'il auoit achetez , Sc tous'

nafles qui cstoymt des gens de]

a maison : 8c citeoncit la úhair|

de leur prépuce en ce mesme

iour , comme Dieu luy auoit

commande.

4 Òr Abraham estoit aagé de

nonante-neuf ans, quand il cir

concit la chair de son prépuce.

Sot» ií

10. (g

B ij
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if Mais Ismaël son fils estoit eni

saagede treize ans , lots qu'il

foc circonci.

16 En ce iour-là mesnic Abra

iiam suc circonci , & l:"nuU ion

filí.

17 Aufli tous les malles de tí

maison, tant les seruitcurs natifs

de d ruaiiòn,que ceux <jui auoict

cstcachctez, & les csttatigecj fu-j

tent circoncis auec luy.

Chap. z t 1 1 X.

1 v<Mu* rrfoii Iti ^íiign enfrì

nuise* 4 Mmla fttdi de su

Injiit. í JilÌ£Mcìlei bien

tititiet. 10. «4 ljoAtellpr»mu,\

J8 (T L'bfiji. 19 TfjmàiKagr

d: ttftuti d'tAbriham muât

Ditii.ia l«y fnJM Usub-

ucrfiut d, SadoMi. rj surfit

d'Mrtbâpourln Sadmtitti.

Etochef * lc Seigneur

s'apparut à luy en la

-Jí? plaine de Manibrc , &

|îccluy estoit assis á l'entrec de

son pauillcn ta la chaleur du

loue.
i Lors en icttant si veuë , trois

personnages se présentèrent dé

liât luy:&: luyLes ayát appereeu*

courut audeuát d'eux dés l'iiuis,

de son pauillô, & adora en terre.

; Tuis dit , Seigneur,!! i'ajf trou

ué grâce enuers toy , ne palle

point outre ton sénateur.

4 Mais que i'apporte vn peu

|d'eau, te que vos pieds soyent

lauez, & vous reposez soubs cest:

(arbre.
< Et l'apporteray vn morceau de

pain , ahn que vostre «eut foie

côfurtc:puis aptes vous passerez

car pour ce estes vous pistez vers

vostre scruitcur.Et ils dirent.Fay

[ainsi comme tul'as dìt-t.

ttl Abrahá s'en alla hastiuementj

en son pauillò vers Sara,â laquel

le il dit , Depeíïhe-toy , empasts

ttois mesures de fleur de farine,'

lì en fay des gasteaur au fouyer.]

7 Puis Abraham courut au trou [

3eau , & rrint vn veau tendre âc

bomli le donna au valet , qui se|

hasta de le faite cuire.

áEt printdu heurte &du laict.S;

le veau qu'il auoit cuidt & le rait|

^icuant eux. Et icekiy auííì le te-

noir aupecs d'eux Ibubs l'arbre.

i Et quand ils eurent mangé, ils

Ïuy dirétjOu est Sara ta reme;Et

1 rcfpondit, La voila au pauilló.

to Lors il dit, lc rctourneray à

|toy en ce téps-cy, la vie accôpa

nát:&: * Sara ta femme aura vn'Sw 17.

uls, Cc que Sara oyant , ristder- 19.

jriere l'huis de son pauillon. ÌSom ti.i,

11 Ot Abraham & Sa a estoientiTtym.y í]

ieuenus vicux,& en grand aage:

i\ que les Hux menstruels estou-t

celiez à Sara.

■1 Laquelle se sousrit en cachette]

|disâm, Aptes que ic fuis enuieil

lie,* & que mô seigneur cftVieit

m'adonneray-ieàlá voluptíî

i) Et le Seigneur dit à Abraham/i. "Pur. 3

Pour quelle cause a ris Sara ra'ff.

femm;,diûnt, A sçauoir mó s'il

est certain quei'cnfantcray , veu

que ie fuis ancienne;

14 Est-il quelque chose difficile]

à Dieu? Ie retourneray à toy en

ceste làison mesme,la vicaccom

pagnant,seton ce que dict est, &

Sara aura vnfils.

15 Mais Sara le nia,dil"ant,ic n'ay

point ry.carelleeutctaintc.Etle

Seigneur dit, II n'est point ainsi:

mais tu as ry.

16 í Apres que ces personnages

lurent leuez de là.ils regardèrent

contre Sodome : & Abrahá chc

minoit auec eux, les conduisant.

17 Et IcSeigár dit,Puis-iecelcrà

Abraham ce que ic dois faire»

18 Veu que de luy doit venir vn]

peuple grand 5í"fort: * &i qu'enjSur it. t

luy seront bénites toutes les na- Sont 11.

rions de la terre? 18. (y

5 Car ie sçay qu'il commandera 16.4.

;à ses enfans & à là maison aprev ^tH.f. ij

soy,qu'ils garder la voyedu Sci

leur pour faire iustice 8c iuge

ent, afin que le Scigncurtace;
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venir a Abraham tout ce qu il

luy a dict.

xoLe Seigneur dóc dir,Le cri de

Sodome Sí Gomorrhe est multi-f

pli<:,& leurpeché est mouit grief,

il le descendray maintenant , &

verray à scartoir,s'ils ont accom

pli pariait scló le cri qui est par-

uenuà inoy:&: s'iln'est ainsi que

le le fçache.

n Ces personnages donc se re

tournas d'illcc,chcminerent vers

Sodome : & Abraham estoit en-

tore deuant le Seigneur.

M Lcquels'approchantjdir, Voi

re mais ddtruiras tu le iuste|

auccle meschant?

14 S' il y a cinquante iustes dé

dis la árë.les defeonsiras-tu! Ne

pardonneras-tu point à la ville

pour les cinquante iustes s'ils

ionr en icclle?

15 lì ne t' aduienne , que tu faces

telle chose , de mettre ì mort Ic

íustc aucc le meschant : & que le

iuste soit comme Ic meschant

Cela ne t'appartient , qui iuges

toute la terre:tu ne teras point ce

'ugement.

lift le Seigneur luy dit, Si iel

'trouue en Sodome cinquante iu-j

stes dedás la cite, ic pardonneray!

à tout le lieu pour l'araourd'eux.

J17 Adonc Abraham respondit,

difànt,Puis qu'vnc fois i'ay com

rnencé.ic parleray à mó Seigneur

combien que ie soye poudre &

icendre.

[18 Que s'il en defaut cinq de CM

quáteiustcs.dcstruiras-tu toute

là citépout quirátccmq'Et il luy

respódic.Ic ne la destruiray point

si i'en trouue lì quarante-cinq.

19 Item derechef parlai luy di

saur, Que s'il s'en trouue là qua-

rite? Er il respôdit.Ie ne la rrap-

peray pour l'amour des quaráte!

j)o Outre-plus il dir, Ic vous re-

q-.iicr mó eigneur que ne soyez

courrouc.',si ic parle, Quoy li lì

en font trouue* trente. Auquel il

respondit, le 11e le fbay point, li

'cu trouue là trente.

)i Encore dit , Voicy , pais qu

i'ay commencé , ie parleray

monScígneur,Qiioy si là en son

trouuci vingt'Et il tcfpondir, I

ne destruiray point pour l'a

mour des vingt,

jz ltë il dit,Ie vous requiermor

Seignr,quc nc íòycz point cour-

roucé.li leparlc encore cestc fois,

Quoy iì lien íbn: rrouuex dix:

Auquel il respondit , Ie ne Fa-

bilmeray point pour tamoui

des dix.

M Et le Seigneur s'en alla , quant

ll eut siny de parler à Abraham,

& Abrahá retourna en son lieu.

Chap. x i x.

1 lot htbergt les ^tngts enfa **aj

fin. 4 Ut Sodomites W#> "-

bufer dei linges sortit lot if

fa maifa. 7 Jjfipult refusant

son excuse , u finifrapperasa

untglenil.il. jr lot timtant

fi , voire tontraint dt sortir </«

la, isdemâdeStgorfoHrfapm

w/c.24 Sodome est «.1 S

Lafemme dt Lot mute tn fioint

defit. ; o lot ftfaune en la mó

tagme^ ]itìtil ctmmtt infeste a-

utt fis filles : jí leftmtllts en

ftnirtnt de Iturpere, Moab ty

v4trunon .

T fur le veípre vín-|

drep-.r nges en So-f

dome, Lot estât as-

lis à la porte de b ci!

lí-.Sc les voyát, il se

Icua pour aller au dcuát d'cur,&

adora enclí vers la terre.puis dit:

t Ic vous prie, messieurs, «tirez!

vous en la maison de vostreser-[

uireur , logez-vous, & lauez vos

pieds , & de matin vous en irez;

voirie chemin. Lesquels respon-

dirent.Non : mais nous demeu

rerons en la rue',

i Et tant les contraifenit qu'ils se

rerlrerct chez luy.Or quia icçtx

íutêt venus en & m.iison,it Kt vu

banquet , 8c cuiiicdes pains fin

B il)
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ìciasnA mangèrent.

Mais auanc qu'ils s'en allaflenf

coucher, les hóraes de la cité de

Sodome enuironnerent la mai-

l'on de Lot , depuis le ieun: iuf

<j.ics au vieil » 6c tout le peuple

ensemble,

j U appellans Lot,luy ditcnt,Où

'.'ont tes pcrsonnages.qui sont ve

nus ceste nuiif vers toyî Amenc-|

les-nous hors , afin que nous les

cognoistìonj.

; Adonc Lot iíîît dehors à eux,

ic ayant fermé f huis âpres soy.

7 11 dit, Ne vueillez ie vous priel

nés frères , ne vueillez faire ce|

ual.

i l'ay deux filles,lcfquelles n'ont

joint encore cognu d'homme, ic

es.vous amcneray,iì terez d'elles|

.ffi:c bon vous semblera, moyé

iât que ne faciez aucun mal à ces]

personnages : car ils sont venus!

oubs i'ombrc de rnçm roict.

9 Et ils luy dirent, Retire-toy d'i

c/.Puis dirct.Tu es icy venucó

ue estrígcr;est-ce pour nous iu

erîMaintcnát nous cc ferós plus

-le mal qu'à eux. * Et faifoyenri

rand effort audit Lot, tát qu'il:

approcherét pour rôprcl'huis

kq Mais les personnages auanec

jt'ent leurs mains , ôc rerircrent

Lot à eux en la maison, si ferme

rerre l'huis.

n * Et frappèrent d'aueuglc

meut ceux qui estoient dehors

depuis le petit iufqucs au grand;

tellement qu'ils ne pouuoycnt

ttouucr la porte.

ii í Alors les personnages dirër

i Lot. Qui as-tu encore icy.. íbit;

jendre,ou rils.ou filles, ou quel

que chose qui lbit à roy en la ci

-J; Retire le; hors de celle vi"

i ì Car nous dcstruirqns ce li

y, à cause que leur cry s'.cst elle

dé deuant le Scigsu jcqucl nous

a enuoyez pour les detfruite.

' 4 Lot donc íbrtit, & parla à ses]

gendres qui deuoict prendre ses

'riìl *s:8c leur die, Leucz-vo%vui.

dez de ce lieu,car It Seigneur dc-J

struira c:steville:mais il semblQÌt|

à les gendres qu'il se ioùoit.

15 Puis quand l'aube du iout futj

venue , les Anges hastetent Lot

disans, Leue-toy,pten ta femme,

& tes deux filles qui se ttouuent

.icy : afin que tu ne pétilles en la

punirion de la cité.

16 Et comme il tardoir,*lcsper-|s<«£. io.fi]

sonnages prindrent fa main,& la

main de fa fémme,8c de les deux

filles , pource que Dieu leur fai

soir gracc:puis l'emmenercnr , &

le mirent hors la cite.

17 í Et luy direnr, Sauue ta rie,

ne regarde point derrière roy , &c

ni t'arreste point en toute ceste

fcrre.Sauue-toy en la montagne,

ahn que tu ne pétilles aucc les

autres.

8 Er Lot leur respondit , Mon

Seigncur.ie te prie.

19 Puis queró seruitcura main

tenant tiouuc grâce deuantroy

&: as magnifié ta gloire 8í ta mi

sericorde, laquelle tu m'as taircl

afin querupreserue ma vie, Orj

ie ne me peux pas fauuer cn lal

montagne , que mal ne me fur.

prcnnc,8í que ie ne meure.

roMais voicy ceste cité prochai

ne pour m'cr-fuir,laquclie est pe

rite :ic m'y lauueray. N'est-ell

point petite 6; mon ame viura,

11 Lors il luy dir , Voicy, iet'ay]

aulsi exaucé cn ceste chosc-là;

uc ic nc tuhuerrjray point la à

' de laquelle tu as parlé. Dtut.

Haste-toy, iauue-toy-Ii:car ie 11.

nepourray riê faire iul'quesàce Eftje

que tu sois parucnu-la.Partát fut 19.

appelle le nó de ceste cité, Segor. Hier. to.|

13 1 Côme se Soleil se leuoit fur 45.

la rcrrtjLot paruint cn Scgor. E-y rfe.ifi.l

14 * Adôc le Seigneur lit plou- 4». I

noir du Ciel fur Sodome 8c Go- Ostr u.8|

morrhe.soulphrc à: feu de par le Am 14.

Seigneur: II.

if Et tubuertit icelles citez., & L-.í 17.

toute la plaine, 6: to* les habitas 2.9.

Ides villes,3e getmc de la terre. Inde 7.

qui

ré,,
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iS Mais U femme de Lot regar-

Jda derrière soy, dont deuint sta-

cue de sel.

17 \ Et Abraham se leuant du'

matin , lâ où parauant il s'estoit

irrtlK- auec le Seigneur :

iS Regarda contte Sodome &

Gomonhe, 8c vers toute la tetre

de ceste plaine : 8: lors vid vne

tumee monter de 1a terre , cóme

la fumée d'vne fournaise.

9 f Et aduintque cjuád le S ci

,neur destruifoit les citez de ce-|

te plaine,U eut souuenance d'A

braham -. Sc làuua Lot de la de

struction, quand il (Ubucrtilloit

tes citei , esquelles Lot habitoit.

jo ' ii Lotmóca de Segor,8c ha

bita en la môtagne^ses deux fil

les auec !ui:car il craignoit de di

meuret cnSegormais il habitacn

vne cauetne lui 8c ses deux tilles.

;i Et l'aisnec dit à la plus ieune,

Nostre pere est ancien, 8c tì ny a

nul en ceste terre pour entrer à

ìous selon la coustume de toute

ía terre.

31 Vien , íc baillons du vin à

Iboire à nostre pere, 8c couchons

'auec luy : afin que de nostre die

pere nous corucruions semence.

■3 EUcs donnèrent donc à leur

pere du vin à boire ceste nuict-

la.Sc l'aiínee vint 8c coucha auec]

n pere : mais il ne s'apperecut

point quand elle se coucha , ne(

^uand elle t'e leua.

-,4 Et le lendemain venu,l'aisnec

dit à la plu ; ieune , Voicy , ie

couchav hier auec mon pere,!

haillons-iuy encore ceste nuieV

du vin à boire:puis va,£c couche

auec luy : afin que de nostre pere

rescruions semence,

jr En ceste nuict-la donc elles

donnèrent encore a ho:re du

vin à leur pere, 8c 1- plus ieune

se leua 8c couch.i -,uec lu : mais

il ne s'apperecut point quand

elle le coucha , ne quand elle se

leua.

;< Ainsi les * d:ux filles de Lot

^onecurent de leur pere.

37 Desquelles l'aisnee enfanta]

vn fils , 8c appella son nom

Moab. Iceluy est pere des Moa

bites, iusques auiourd'huy.

38 Et la plus ieune aullì en-

fanta vn fils , 8c appella le nom

d'iceluy , Ammon , (c'est fils de

mon peuple.) Iceluy est pere des

enfans d' Ammon iusques au

iourd'huy.

C H A P. XX.

1 tAbimeltíh ayant enltué Sara,

eji mtnatifour ctla,j dit la rìd\

entttre à^Abraham tia.rhono
tant dt ftaudi dont •• 16 ì l,

ptiert rluqutl Dìch rend santé à

Abìmtl m , ey setmditc aux\

femmes de sa maison.

» »T Abraham s'en alla de|

("Kg là en la terre de Midy

8c demeura entre Cades

Sur : 8c tut estranger

en Cerar :

í Et dit de Sara fa femme, C'est

ma ífccur. Abimclech donc Roj

Idc Gcrar, enuoya, 8c print Sara,

u Mais Dieu vient à Abimclech

de nuist par (onge , si luy dit.

Vcicy, tu moutras pour la tèm-

n< que tu as prinie.car elle a vn|

mary.

4 Toutes-fols Abimclech ne s'e

stoit point approché d'elle. U

respondit donc , Seigneur , oc-[

ciras-tu ainsi la gent iuste 8c

lignorante ?

j Iceluy ne m'a il point dit, C'est

ma saur î Et elle aufli a dictj

C'est monfrcrc.En simplicité d.'l

mon eccur, êc en purilé de mes

mains i'ayfaicr cecy.

5 ft Dieu luy dit,Ic cngnoy que

tu as ce fait en simplicité de con

cceur , mais aufli ie t'en ay gar

dé, afin que tu ne pechaflcs con

tte moy. Et ie ne t'ay point per

mis de la toucher.

7 Maintenant donc ren la Gam

ine à cest homme ; «r il est Pro

Iphcte, 8c priera pour tov : 8c v.

£ iii)



GENESE.
*4

viutas. Mais lì tu ne U rcns, sça

ches que cu mourras de mort, &

tout ce qui est á toy.

8 i Adonc Abimelech se Ieua dés

U núict, & appela tous ses serui

teurs , Sc raconta toutes ce: cho

ses, (eux escoutans ) dont ils eu

rent tous grande crainte,

í» Puis bimelech appclla austì

Abraham, & luy dit , Que nous

as-tu fait ï Et en quoy t'ay-ic of

fense, que tu as fait venir fur

moy & mon royaume si grand

péché ? Tu m'as fait choses qui

ne tour point de faire.

10 Dciechefsc complaignant dit

à Abraham , Qu'est-ce que ru as

veu, au moyen dequoy tu ayes

suc ceste chosc-cy ?

11 Auq 'el Abraham respondil

i'ourcc que ie penseye , II n'y ;

point paiaucnturc de crainre de

Dieu en ce !icu-cy,& ili me tue-!

ront à cause de ma femme.

ii Mais aussi de faict elle est ma

soeur, hlle de mon pere.combún

qu'elle ne sûr point fille de ma

mere, &: lî l'ay prinse à femme,

i) Or quand Dieu me fitdépar

tit de U maison de mon pete , i:

dyjicellc, * Tu me feras celle

jgracc-cy : en tout lieu U ou nous

jiròs,dy de moy,C'est mon frère

14 Alors bimelech print oiiail-

lc7,ba;jrs,sei uiteurs & semantes,

íi les donna .1 Abraham , & luy

Vcstitua Sara fa femme,

is Puis dit, Voicy mon pais à

ton commandement : habite là

où i 1 te plaira.

!<í Et á ^ara il dit, Voicy i'ay dó

né à ton frère mille picecs d'ar

ent : cela te scia vue couuemirc

es yeux emicrs tous ceux qui

seront aucc toy, Sc par tout où tu

iras , te louuunnc que tu as esté

!prmse.

17 Et Abraham fit 1 ricrei Dieu:

te Dieu guérit Abimelech , fa

femme, & tes chambrières : puis

enfantèrent.

8 Car le Seigneur auoit ferré

•route matrice de l'hostcl d'Ali

jmclech, à l'occaiìoti de Sarafcm-,

me d' Abraham.

Sm 17.19,

(S- 18.

10.

Mdtih.t.

u

7.8.

Gal.4..i$

SW17.

ii-

Cii a r. XXI.

ílfaat t. m .-,4 rji (>rco»«',7 allai.

Ht. 8 & [turc. 10 ^Agar dtte,

fui filt deiattt. 17 C iwi/y».

far le Seigneur. »o Habitatit,

(y iondumn íi'Ifmatl. 11 ^Al

liante entre ^ibrabam ^íbi

mil'th.

R le Seigneur visitai

>ara * cóme ilauoit

predit:& luy fit ainsi!

' qu'il auoit parlé.

1 * Et iara cóceut,&

enfanta vn fils à braham en ia

vieillesse , en la saison que Dieu

luy auoit dict.

i Et Abraham appela le nom de

son fils que luy auoit enfanté
Sara, Isaac. •

+ Puis le circoncit au huictief

me iour , * comme Dieu luy a-|

uoit commandé.

5 Or .-.braham estoit en l'aage del

erne ans, quand l&ac son fils luyl

nalquit.

6 Loti Sara dit, Dieu m a fait ri-|

rc : tous ceux qui l'orront, se ri-j

ront aucc moy.

7 Derechef dit , Qui croirait à

Abr. hani que Sara allaitferoit vn

lïls lequel luy a enfanté en fa

vicillclsc !

8 Et l' enfant creur, & fut scuré

& Abraham ht vngrand conuiuej

au iour que Ilàac fut scuré.

0 Et quand Sara vid le fils d' ' -I

gar tgyptienne ioué'r auec sonj

hls Isaac.
10 Di: à Abrahá, * Chasse ceste,G*«<-4

sentante & son filsicar le fils de la !»•

semanre n'héritera point aucc)

mon fils llaac.

11 Etcestc thofe despleut grande

ment à Abraham, pour l' amour

de son fils.

• 1 Mais Dieu dit à Abraham,

N'aycs dcsplailâncc en roy-mes-'

me pour l' enfant, & pour ta fer
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uancc. In routes choses que ce

|dira Sara, obeï à U voix : * car

en Isaac te sera appellee semence,

i) le fet.iv auúiquele rilsdcla

semante croiitra en grand peu

ple : pour ce que c'est ta semen

ce.

14 adonc Abraham se leua de]

macin, &i prtnt du pain & vne!

bouteille a eau, si les bailla 3

Agar : & les menant fur l'espaule|

d'elle auec l'enfant , luy donna]

congé. Puis elle té mit en che

min , & fut errante au désert de

Berfabee.

15 O t quand Veau de la bouteille

faillit, elle ierta f entant sousvn

arbrisseau qui estoit-là , & s'en

'alla, te s'aisit à ( endroit , loui

d'vn trait d'arc :

tí Car elle dit, Ic ne verray point

la mon de l' enfant. £1 elle estant

Uflìfc vis à vis cQcua là voix &

pleura.

7 Lots Dieu ouït la voix de

Ventant, & VAnge de Dieu appe-j

Udu ciel Agar , si luy dit, c^ue

fais-cu Agar ; lit crain point, car

Dieu a oui la voix de l'enfant du

lieu où il est.

18 Leue toy, pren l'enfant,&: tien

ù main : car ie.le multiplietay en

grand peuple,

1 » Et - Dieu ouurit les yeux d'V

celle.laquelle voyant vne (pntai-

ne d'eau, s'en alla, & emplit la

bouteille d'eau, te donna i boire

à l'enfant.

10 Et Dieu estoic auec l'enfant,

lequel deuint grand, & habita aul

desea : 8c est deuenu icune ar

cher.

tí Et demeura au désert de Pha-!

ran.Et sa mere luy prím vne sem

me de la terre d'Egypte,

i Or aduint en ce temps-là

u' Abimelech & Phicol prince

1: son armée parla à Abraham,!

disant, Dieu est auec toy en tou-,

tes les choses que tu fais,

it Iure moy donc par le Sei

;eur , que tu ne nie nui ras

point, ne ames enrans , ne à nu1

lignée. Selon la cpurtoúiequc

ict'ayfaicte, tu me feras, & a la

terre en laquelle tu as conuetléj

eilranger.

14 Lors Abraham respondit, le

iureray.

t Ec reprinr Abimelech à l'occa-

sion du puits d eau que luy a-

uoient osté les seruiteurs dudict]

Abimelech.

6 Auquel Abimelech dit , le

n'ay point sijeu qui a falct celle

chose -. maísauíli tu ne m'en as

point aduerry : & li encore ne

l'ay-ie poiut ouy , sinon auiour-

dhuy. .

17 Adonc Abraham prinr des

oûalllcs.íc des bœufs,8r. le. don

na i Abimelech , 5c rirent entre'

eux-deux alliances.

18 Et Abraham mit à part sept

agneaux du troupeau.

19 Lors Abimelech dit à Abra

lham , Que veulent dire ces sept|

ugneaux-la, lesquels ru as faicf,

mettre a part?

to Et ilrefpondir , C'elqucru

prendras les sepe agneaux de ma

main, à celle sin qu'ils me soient

en teCnoignagc, que i ay caué

puits -cy.

51 Et pource fut appelé ce licu-li|

Berfabee : car U tous deux iure

rent, & traînèrent alliance pour

le puits du Uircment.

y. Alors ijleui Abimelech &

Phicol prince de son armée , &C

retournèrent m la terre des P*-|

lcstr.s.

St Et Abraham planta des arbr

n Berfabee : & la inuoqua le

nom de Dieu éternel :

<4 Et habita en la terre des Pale-'

lit u is long temps.

Chap. x x i i.

t ^Alintìum au (Cnr».t>itíim'nt

Dieu voulant ftífi^tr ICaar.

11 'st rrlniu nr l\Ange. \S

promtff* 3 luy cnfcrmeri par

tTrmrnt. 1% 0> brnrd\íiÌ6K tn
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deUdchmr.

T âpres cm choses

Dieu tenta Abrahá

& luy dit, Abraham

Abraham. Et il rcs-

pondit, Me voicy.

Puis luy.dit.

1 Prcn ton hb vnique, lequel tu

aimes,lfaac,& t'en va au pais de

v:ljon,&-* Vorrre la en holocau

ste fur vne des montagnes , la

juelle ie te monstreray.

; Abraham donc se leuant de

nuict basta son asne , & print

Jeux scruiteurs aucc foy, & Isaac

l'onhls. Et ayant coupé les bois

pour ( holocauste, se mit en cbe

uin.ft: s'en alla au lieu que Dieu

uy auoit co.nmandé.

+ Au troiûcsine iour Abraham

leuant ses yeux , yid le lieu de

loin. :

í Et dit à fes scruiteurs, Arrestcz-j

vous icy auec lame , Moy &

l' enfant cheminerons iusijues-là:

5c quand aurons adoré, nous re

tournerons à vous.

6 Et Abraham print le bois de

l' holocauste , & le mit fur Isaac

son fils : & luy, U print le feu en

là maùtia& vn glaiuc,& s'en allc-

ent cux-deux ensemble.

7 Adonc Isaac dit à Abraham

son perc, M on pere, tv Abraham

relpondit , Monrìls que veux-

tu > Et il dit, Voicy le feu & le

bois,mais où est le sacrifice pour

l' holocauste î

i Et Abraham respondic , Mon

rìls, Dieu se pouruoira de sacri-

Hcc pour l'holocauste.Er chemi-

noient eux-deux ensemble.

]j> Et eux estans venus au lieu

mie Dieu luy auoit dict, il edina

ilîcc vn auieï, & ordóna le bois:!

&* ayant lió l£ac son hls, le!

mit fur l'autel par dellus le!

bois : J

10 Et auançanr fa main, cm-|

poigna le glaiue pour immoler'

son rìls.

u Lors l'Angedu Seigneur luy

cria du ciel , disant , Abraham

Abraliam. Lequel rest ondit.Me

voicy.

u Et il luy dit , Ne mers point

la main fur l' enfant, Si ne luyfay

aucune chose : car maintenant

'ay cognuquetu crains le Sei

gneur, veu que tu n'as elpargné

Iton fils vnique pour ["amour de

moy.

ij Er Abraham leua ses yeux , &

regarda: 3c voicy derrière luy vn

belier retenu en vn buisson par

les cornes. Lequel il print Sel' of

frit en holocauste en lieu de son

fils.

4 Et Abraham appela le nom

de ce lieu-là , Le Seigneur voit,

dót on dit iufques auiourd'huy,

En la montagne le Seigneur

verra.

Et l'Angedu Seigneur appela

Abraham du ciel, pour la secon

de roi .

16 Drfant, * l'ay iuré par moy

mrfme, dit le Seigneur, pour

jautant que tu is fait cestc chose

& que tu n'as point espargné con

lils vnique pour l'amour de

moy :

17 le te beniray & multiplieray

ta semence comme les eîtoillcs

lu cù|a & comme le fablon qui

est iirr le riuage de la mer, & ta

semence polièdera les portes de

tes ennemis.

8 * Et toutes nations de la ter

re seront bénites cn ta semen

ce, pour ce que tu as obey à ma

voix.

151 Ainsi Abraliam retourna à

ses scruiteurs : lesquels se leue-

rent, & s'en allèrent ensemble à

Bcrfabee : & Abraham habità

audict lieu.

10 f Et âpres ces choses, il fut

annoncé à Abraham, en disant,

Voicy , Mclcha a aulli enfanté

des enfins à Nachor ton frère.

|ii Hut son premier-nay, & 3uz

P/W

0.5.5».

íultf.

4-
•"■7i.

Htbr.G.
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cr 18.18
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son frere,& Camucl pere des Sy-

rieiu.

il It Cafed, 8c Azau, 6c Phel-

das,£í ledlaph.

ij Et Bathuel : duquel a esté en

gendrée R.cfc*cta:Melcha enfanta

iceux huict à Nachoi ftere d A-

btaham.

14 Et la cócubine d'iceluy nom

mée Rorna.enfanta Thabee, Ga-

ham.Thaas.Sr. Maaçba.

Chap. x x i i i.

1. •A*%s, í nv,n , tluiil, 19 (y se

fflimrt de Sara 8. 16. au ebamf

*tht$id'k.-ht'*.<.u sbnmaniiè

iCUctvj (y de, Habitat nrnm

Abraham.

stéCî^j© R Sara vefquit cent

Pu" mourut en la

cité d' Arbee, <j;ii est

rlebron en la terre de Chanaan.

Lors Abraham vint pour la

plaindre Sc pleurer.

* Et estant leuí de l'ofKce du

dueil , il patla aux enfans de

Heth,díûnt:

4 le fuis forain Scestranger en-

rie vous , donner moy droict de

sepulchre auec vous , afin que

i'enseuelilìe mon mort.

f Les enfans de Hcth refpondi-

rent difàns:

6 Seigneur escoute nous : Tu es

entre notis vn prince de Dieu,

en'eueli ton mort en nos plus

exquis scpulchres. Nul te refuse

ra Ion sepulchre.que tu n'y cnl'c-

uelilïe ton mort.

7 i*donc Abraham seieua , &

adora le peuple du pays des Hc-

thiens.

8 Et dit à eux, S'il vous pl.nîr

que i'enseuelilìe mon mort , es-

coutez moy, Soycr intcrcefleurs

pout moy anuers Ephron fils de

Seor.

5 Afin qu'il me donne la caucr-

ne double qu'il a au bout de l'on

champ. Qu'il me la baille à prix

lumsant deuant vous cn héritage

de sepulchre.

10 tt íphron tesidoit au milieu

des Hethicns. Ephton donc He-

thien refpódit .1 Abraham (oyans

tous qui entroient pat la (.,»uc de

fa cité ) dilànt , 11 ne fera point

ainlì.

11 Mpnseigneui, escoute moy:it

te donne I: champ & la cauerne

qui est cn iceluy , en la présence

des fils de mon peuple : enfeueU:

y ton mort.

It Et Abraham, adora deuam

Dieu,& le peuple du pays;

1 ; Et parla à Ephron ( se tenant ,;:

t entour le peuple du pays) di

fanr.Mais s'il te plak, ie te prie, '

escoute moy : le baillcray far

gent du champ : rec.oy le de

moy , puis i'enscucliray mon

mon au champ.

14 Et Ephron refpondit:

i) Mon Scigncu. , eiloute moy.

la terre que tu de andes , vaut

q'^atre cens liclcs d'a.gent. C'est

cy le ptis entre moy ôc çoy.nvii.

que monte cela : Enfeu.ly ton

mon.

lí Ce qu'ayant entendu Abta-

iham,il poiû I'argcnt que Ephton

auoit demande o\ans les He

thicns : quatre cens liclcs d'ar

gent de Ixmne monnoyc publi

que lors courante.

17 Et le champ d'Ephron , au

quel cítoic ia ciurrac double, re

gardant vers Mambié , tant le

champ que la cau:tn;,2c tous les

jarbres qui cíloict au cliamp , &

cn tous les limites à l'enuiron.

!i8 Eut liuré en poOiífion à

'Abraham cn la présente de tous

les Hethicns, &: tous entratu pat

la porte de celte ciic.

113 Et ainsi Abraham enscuclii

si femme Sara en la double ca-

|uemedu champ vers Membre,

'qui cil Hebton en la te. w de

j Chanaan.

110 Le champ donc , & lafoúc,

'qui e ' nr et ic:Vv,fut liurá^par
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les Hethicns à Abraham en pos-

jsemon de scpulchre.

Chat. XXI. t i I.

t ^Abtàthànt udiurt son feruiteur

i'truioygm nucrir ftmme de sor.

partntj r four IÇoac. 10. iç S*

ftémti,diliftntt , i t.t{ C bon.

tic remontre au fonrch.ii Sic l-

b.lfS* tourtoijie.\t 15 Dr"}\-

hecc* , 19. f o ty de set forent

11 ç\ Trejeni rmft'JUX.60 Be

nedtHion de 1\cíetc* 6j hl*

ritt/e d'ìctHe Mec Is.tar.

T Abraham deuinr

meien 8c plein de

ours. Et le beigneui

l'auoit benit en tou

tes choses.

Or il dit au plus ancien ferui-

•d^ lVmailòn , qui auoit le

kpwlEtnemcnt de tout ce qui luy

47. jappartenoit:* Metsu main fou

oa Culslc.
Etiete ftray íuterparle Sei-|

jr Dieu du ciel & de U terre,

tu ne prendras point lemme

r Mo hls,dcs tilles des Cha-1

ancens , entre lesquels i' habite

Mais tu irasen mû pays, 8c en

parenrage , pour prendre

ícrame à mon fils 1 faac.

Et le semicc-ur luy dit , Si para

enrure la femme ne veut point

bénit auec moy en ce pays-cy

iloy-ic remenet con filsaupays|

où tu es fort y?

Abraham luy dit , Garde que

la rais tu ne rcmcnes-là mon

1s.

Le Seigneur du ciel, 8c de la

rc,qui m a retiré de la maison

mon pere,8c de la terre de ma
[naissance, 8c qui a parlé à ■ oy

.[qui m'a hire en disant, * le don

'neray > ta semence ceste terre

iceluy enuoyeia son Ange deuil

toy , 8c d' ilíec prendras femme i

mon fil5, .

â Maìs si la femme ne vent vc

nir auec toy, tu feras quiae de o

turcmem -cy , tant seulement nc!

rcmene point là mon fils

9 «.Unie le feruireur mit la main]

sons la cui í 1c d' Abraham son ici

gneur, 8c luy iuia pour celle

chose- Là.

0 T Ainsi le feruiteur prenant

dix chameaux du troupeau de

son maistre.s'cn alla : de tous sir

biens portant aueesoy. II partit

donc , & s'en alla en Mésopota

mie en la cité de Machor.

1 Et ayant fait coucher les

chameaux bots la cité aupres

d'vn puits d'eau, vers le soir , au

temps que les femmes sortent

pour puiser de l'eau , il pria le

seigneur, disant:

11 O Seigneur Dieu de mon

maistre Abraham , donne moy

rencontre auiourdhuy , 8c fay

grâce à mon maistre Abraham.

11 Voicy , ic me riendray aupres]

de la fontaine d'eau , pendant'

que les filles des gens de ceste ci

té sortent pour puiser de l'eau.

14 La iouuencelle doue à la

quelle ic diray, Abaille ta cruche

afin que ie boiue : íc qui dira,

Boy, 8: auíTi ie donneray à boire

à ces chameaux : soie celle que ru

as preparec à con feruiteur 1 suc.

farce cognoistray-ie que ruas

faict grâce auec mon maistre A

braham.

it t Et aduinr qu'auant qu'tl|

st adicuc de parler, voicy Re

becca fille de Bathucl , hls de

Mclcha.tcmme de Nadior , frere

d' Abraliam , fortoic ayant fa cru

che fur son efpaule.

16 Et la iouuencelle estoit tres

belle de regard , vierge , li que

l'horrrmc nc I'auoit cognait' : Sc

lescendit à la fonta ne , Sc em

plit fa cruche 8c s'en rctouinoir.

1.7 Adonc le femircur courut au

deuant d'ellc,8c dit.Uonne moy

vn petit d'eau de ta cruche à

boire.

S Ft elle dit,Monseigneiir , boy:

8C incontinent elle descendit sa

cruche sur sa main, 8; luy donna



G E N E S E. %9

àboire.

i$ ii aptes luv auoir donné à

boite, «Ile die , Audi l'en urerayl

poJr tes chameaux , tant quej

tou->boijent.

;o ít verûnt la cruche és auges,

courut encore au puits pour y

puiscr,8c puisa pour tous lés cha-

nouXi

ìi La cest homme la contem-

ploit lans sonner mot ; pour sç,a-

Ucir li le Srigneut auoit donne'

bor.-heur à son voyage ou non.

n Et quand les chameaux t«-

|íênt aclieué de boire , cest hom

me tira des oreillettes d'or poi

ntantes dïui iicles , 8c deux bra-

[cdeis^pdàns dix lides d'or.

) í'uis luv dit , A qui es-tu fil

lie.- fhy ie moy li,auoir : 8c y.a-il!

(point lieu cil la maison de ton

Jpere pour nous loger;

i4 tt elle luy tespondit , le suis

Uhiíedc Bathuél fils de Melchì,\

jeuclic enfanta i Nachor.

115 I'uis luy tiit, Uvach.T nout|

u.aucoup de paille & de fourra'

lge,8c aulU lieu ipací-ux pour lo-

16 U cest homme ^agenouilla,

ft adora le Seigneur,cLfant:

17 Baúi soit le Seigneur Dieu

|de mon maistre Abraham , cjui

n'a point destitué de la grâce âc

vente mon maistre. tyii m'a

conduk en la maison du frère

de roon maistre pat vn dioir|

chemiu.

li • tt la ioiuiencclle courut,

& annonça en la maison de là

mete tous ces propos.

ì.9 Or Rebecca auoit vn frère

nommé Laban. Lors Laban cm

tut dehors à cest homme vers la;

fontaine,

to Et quand il vit les oreillet

tes & les bracelets és mains de fa

feeur , & qu'il eut entendu les

paroles de Rebecca fa sœur , di-

ûnt , Cest homme a ainsi parlé!

i moy : il vint à iceluy , lequel'

estoit auptes des chameaux, vers)

la fontaine.

ji Et luy dit, Bénit de Dieu,|

entre : pourquoy tetiens-tu de

hors ? l'ay preparé la maison , Scj

le lieu pour tes chameaux,

ji t Alors l'hommc vint en lai

maison , 6c Laban des-harnacha|

les chameaux & leur donna à.

la paille & du fourrage , 8c de

l eau pour lauer les pieds des

chameaux , 8c des peisonnagcs

qui estoyent auec luy.

jj I-uis luy ptesenta a manger

mais il dit, Ic ne mágeiay point,

iusques á ce que i'aucay recité

mon affaire. Et iceluy dit, Parle.

4 II dit donc , Ic fuis le serui-

teur d'Abraham,

,f Er le Seigneur a beni gran

dement mô maistte 8c magnifié,

8c luy a donné brebis,bœurs , ar-

gint,or,!£ruitcurs , chambrières,

chameaux,8c asnes.

;6 Et Sara femme de mon mai

stre a engendré vn fils à mô mai

stre à la fin de fa vieillerie , au-(

quel il a donne tout ce qu'il ai

J7 Et mon maistre m'a faist iu-|

rcr,difánt , Tu ne prendras point

femme à mon fils des tilles des

C hanancens, en ta terte desquels

l'habire.

58 Ains tu iras en la maison de]

mon pere , S; à ma famille , Sel

prendras femme pourmon fils.

Ì9 Lors ie di à mon maistre,1

Quoy í! d'auemure la femme ne

veut venir aucemoy?

+0 Et il m: tespondit , Lc Sci-I

gneut , deuant lequel ie chemi-j

ne,enuoyera son Ange auec toy

8c fera prospérer ta voye , 8c

prendras femme à mon fils dd

ma famille , & de la maison dc|

mon pere.

41 Adonc feras exempt de mon!

adjuration , si tu paruiens a ma

famille, 8c si on ne te la donne.

41 le fuis donc venu auiout

d'huy à la foiitaint d'eau , Sc ay

dict , O Seigneur Dieu de mon

maistre Abraham , s'iste plaist
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maintenant, que tu faces proípe

ter ma voyc par laquelle ic che

mine.

4) Voicy , ie m' an-este pres la

fontaine d'cau:quc Ii vste pucelle

fort peur y puiicr , & cjue ie die,

Donnc-moy maiuten int à boire

vn peu d'eau tic ta ciuchc:

44 Et qu'elle me die , Boy toy

6; aulh i'en puiftray pi ur te

chameaux : icellc íoit lâ femmej

tjue le Seigneur a prepatec au fils

iw mon lagneur.

45 Et comme ie diíoyé telles

choies cn nonerrur, voicy Rc-

becca est sortie , ayant fa cruche

lur ibn elpaule , & est descendue'
à b fontaine, S: a pu•sc. A la

quelle i'a/ dit , Donuc-moy vn

eti a boire.

46. Et soudainement elle a abais.

K sa cruclic de dessus son clpau-

le,& m a dit, Boyrfie parcillcniCt

ie donneray à boire a tes cha

mcaux.Ét i'ay beu, Se aullì elle a

donné à boite aix cliamcaux.

1^7 Puis ie l'ay inrerroguee, di

sent , De qui cs-tu fille î Et elle a

refpondu, fille de Bathucl, Hlsde

îsachor,qtic Mclclia luy a enfan

té. Lors luy ay mis les oreillet

tes fur fa face, rie les bracelets fur

ils niaóis.

4 S Aptes ic me fuis agenouillé,

& ay adore le Seigneur, & ay

bc'm le Seigneur l ieu de mon

niaifiic Abraham,lequel ni'a cò-

ati't droitement , afin que

piinílè la fille duftere dcmon|

maistre pour ib.. fils. j

4.9 Or maintenant s'il vous viétj

à plaisir de raiie grâce CV vérité à

mon maistre,iìgniiicz -le n oy,ou

autrement dittsle riioy, afin que

ic me r. tire à dextte ou a fe-

ncsltc.

\o Lors Liban te Bathucl ref-

pondircnt,difans, Ccst afsaiie est

procédé du Seigneur, nous ne

couuons dire contre toy nc bien

ne mal.

jt Voidy Rebecca à ton corn-!

mandenient , pren-la, & t'en va»

3c qu'elle soit femme du hls de

ton inaistre,commc Dieu l'a dit.

(i Et quand le feruiteur d'A-

raham eut ouy leurs paroles , il

enclina en terreadotant le Sei

gneur.

Et apres le feruiteur rira des

isseaux d'argent 8c d'ot.cV des

stemens , fie les donna à Re-

becca. Et ht aulli des prescris à

ses frères & à fa mere.

Puis nungerenc 8e beurent,

luy , fie les hommes qui edoient

iucc luy , fie logèrent. Et quand

ils furent leuez. de matin , le fer

uiteur ditjRenuoyez-mcry à mô

maistre.

Et les frères & la mere luy

tirent, tine la fille demeure auec

nous* a tout lc moins dix iours:

uis apres elle s'en ira.

6 Et il leur dit , Ne me retardei

point, puis que le Seigneur a hié

adresse 1. on chemin. Laissci

moy, afin que ic m'en retourne

à mon maistre.

(7 lors dú» it appelons se fille,

6c luy demandons son consente

ment. Ils appelèrent donc Rc-

becca, luy difans , Veux-tu aller'

auec cest homme;

58 Laquelle refpondit,I'iray.

5 j Amlr ils la taillèrent aller, 8c

noutrice auec le feruiteur

u' Abraham fie les gens,

60 Et ils bénirent Rebeccaen

luy disant , Tu es nostre Heur

fois fertile par mille milliers , 8c

que ta . semence possède la porte!

ue les ennemis,

1 Adonc lé leua Rebecca 6c

ses chambrières , fie montèrent!

fur les chameaux , St fuyuircnt

l'honime : lequel s'en retourna

halti renient à son maistre.

61 * Or Isaac se pourmenoit a-

lors par le chemin qui mene|

au puits du Vtuát fie du voyant

car il habitoit en U terre du1

Midy.

6s Et estoit issu pour - éditer au|

Su i«.

>4.

S.Uf 1{,

io.
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champ vers le soir:& ayant clle-i

uí les yeui, il vid de loing venir

les chameaux.

*4 Semblablement Rebccca ict-l

tant fa veuc, vid Isaac , & saillit|

de deiius le chameau.

6; Diiant au sciuitcur , Qui est!

cest homme-là, qui chemine par|

le champ au dcuant de nous .' Et

k seruireur respcndit.C est mon

Im&istrc. Adone elle print Ion

'manteau, St s'en couurit.

€6 Et le seruitcur racontai Isaac

(toutes les choies qu'il auoit lai-

|ctes.

67 It puis Isaac la mena au ta-

ibcmacie de Sara là mere : fie la

print à femme.îc l'aima tât qu'il

la douleur qu'il auoit

trdpas de là mere.

Chap. x x v.

1 Lti m]ms <]n'<t cm ~4br*ham di

CctmrM^ tAufyutlí baillons ilvl

iti fr fart J'dHtí/fiat mrny heri

lia. 6 ^i*gt, rmrt CT ftp,lturt\

A\4bi*b<un. 10 I[<UC haut dt

Dit*. II. GtlUtltffC. 1 6 au 0-

mort lí'lfmml.ii Uotiuttt 4'H

f*» & lttob, 16 Lnri mecun.

i9 £/«> vtndf* frimoffniiiut,

**• -j T Abrahá print vne

} autre femme nómee
J Cetura, laquelle luy

entama Zarará, Iec-

(àniMadan.Madian,

ieíboc, & Sua.

i Et * lecsan engendra Saba &

Dadan. Et les enfans de Dadanl

furent AlTurim>Latuínm,&Lco-[

mim.

5 Et les enfans de Madian furent

Fpha,Opher,Henoch, Abida, Sc

Eldaa. lceux tous font les enfans

de Cetura.

4 Et Abraham donna tout ce qui

luy appartenoit, ì Isaac :

< Mais aux fils de ses concubines

il bailla dons , & les enuoya ar

riére de son fils Isaac, vers la ré

gion d' Otient,luy encore viuâc

6 lEt lesioursde la vie quevef-

quit A biaham , turent cent lép-

rante-cinq ans.

7 Et en défaillant, mourut en

bonne vieillesse , jà ancien , 8c

plein de iours, & fut mis ensem

hie aucc son peuple.

8 ítlûac Sc lsmael sesfils l'en-J

euclirenr en la cauerne double, [

àquellc estdcdás le champ d'E

phron fils de Seor Hetliien , la

quelle est dcuant Mambrc :

9 Laquelle il auoit acheté de:

Hcthiens. là donc fut cnscuelyl

luy Abraham Sc Saia safemmeJ

I • « Or âpres fa mort Dieu be

ncit líaac !bn hls.* Qui habitoi

pres le puits dia du Viuant Si

du voyant,

u i S'ensuiucnt lej générations

d lfmaél hls d'Abraham , qu'A-

gar Egyptienne , clumbricre de

Sara, luy enfanta.

II Ctux donc sont les noms des

enfans d" lsmail nomiminient, &

selon leurs générations: * Le pre-

niier-nay dlfmacl, Nabaioth,

âpres Cedar, Adbeel, Sc Mablanr

i) Maihu aussi, Duma , Sc Maf

ia.

14 Hadad , Thcma, letur , Na-

plus, Sc Cedma.

i( Ceux-cyfont les enfans d'If

maèì , Sc leurs noms selon leur>|

bourgades Sc chasteaux : duuzi

princes entre leurs lignées.

16 Les ans donc de la vie d'If

maèl , turent cent trente-sept.|

Ainsi défaillant mourut Sc fui

mis ensemble aucc son peuple.

17 It habita depuis Heuila iuf

ques à Sur : qui regarde vers

Egypte , quand tu viens en As

sur.*lccluy mourut preseus tou

ses frères.

8 ï S'eruuyuent les générations

aussi d'ilàae > Hls d'Abraham

Abraham engendra llaac.

19 Lequel estant aagé de qua- 1

rante ans print à femme Rcbec-

ca fille de BathuSl Syrien ,

Mésopotamie, soeur de Laban

I10 Erlûac supplia le Seigneur!

Su» \(.

«i.

\-9-

Par.u

Sut if .



GENESE.

0[et II.)

iLuth.i.

».

H.

pour a femme, pointant qu'elle

clK'it stérile , qui l'exau<,a &

permit que Rebecca conceuc.

Mais les entons s'enrrepouf

soient en son ventre : & elle dit,l

Si ainiì m'estolt à venir , quel

soin m'estoit-il de conce

uoir > Lors s'en alla Rebecca rc

queiir le Seigneur.

i Qui' respudant luy dit : Deux

gens font en ton ventre, & deux

peupla départiront de tes cn-

ttaiiles: 6í vn peuple surmontera

autre peuple, * & 1c plus grand

(trimaau m.indre.

2.) Et quand son temps d'enfan

ter fut accomply, voiey, deux se

ttouuercnt en Ion ventre.

i4 Dont le premier qui sortit

clloit roux , éc tour comine vu

vestemenc. velu : Sc appelèrent

bn nom Elàu.

if * Lc âpres sortit l'autre tenant|

de sa main le talon de son frète.

íV pource fut appelle lacob. Or

I s-ac estoit aa° é de soixante ans,

jvi.ir.it iceux enfans nafquirenr,

: << I t ceux d-uinrent grands : ôc

Es.iu cítoit homme entendu à la1

thalle , fie homme des champs:

mai-, lacob estoit homme lim

le-, fie sc tenant és tabernacles.

i7 Et lfaac aymoit Efau , car 11

niangeoit de fa venaison : mais

Rebecca aymoit lacob.

î 8 í Or comme lacob cuisoit du

potage, Esau iciiini des champs,1

■ - citait las.

19 Et ESurfit à lacob, Donne

moy à mâger de ce potage toux v

car ic fuis bien las. Parquoy on

ftppela son nom Edom.

) j Auquel lacob dit, Ven-mov

le droit de ta primogenicure.

}i fct tsju respondir, Voicy, ic

nien vay mourir, aquoy me

setuira b primogeniturc ï

ti Bt lacob dit,'' lurc-moy. Et il

luy ìihu. * Ainsi il vendit si pri

mcige suture.

jj Èt áinli ayant prins du pain

8c le potage de lentilles , il inan-

gea,&. beut,& s'en alla.ne se sou-|

ciant dequoy il auoit vendu sa'

primogenittire.

. Chap. nvi,

IputftmrUfvint vu enGtrar,

t.uoà DitM(tl;mi/.4 Vinert.

nonulit i Ifatc U promrfle fai

te ì ./ttraham 7. l/«rt dit q*e\

Çtftmmt efi sé saur, ^dovtefìì

ftprmt. u E/l fcjjr ©" **fjg

ftMt pt frtndt frolftriti.n Efl

to'firmt de Ditujequel U imn-

que. 1* Fjíí tllUr.it met *4.bi-

m'itth. 34 Estu prent f,mm,

tonttt le gré de seíftreni.

*2 T aduint qu'il y cuti

♦îjj^ famine au païs, outre!

' ' : la première faminel

qui fut au temps d' A

_ _ . brah* : parquoy I ( li.ic

js'en alla vers AbfmelcchRoy des

I Palestins en Gcrar.
■ Et le Seigneur s'apparut ■à luy

fie: luy dit , Ne descen pomt enl

Egypte : demeure en la terre quel

ietediray 1

Habite en ce païs-cy , 8c ie fe

ray auec toy, & te beniray : car

Itoy & à ta semence ie donnera

jtomes ces régions, accompliuant

lc iuremét que i'ay iuré » Abra-j

ham ton perc :

4 Et feray multiplier ta semerr-

ce comme les estoilles du ciel : '

&donnerayàtes successeurì ces

régions : * fie toutes les gens deljj- 11.18.

la terre feront benistes en ta lé-|

mence :
5 Pource qu'Abraham a obeï a

ma voix, Sc a gardé mes ordon-

nancîs,commandemens,ceremo-|

nies fie loix.

S < Isaac donc demeura en Ge

rar.

[7 Er les gens de ce lieu f interro-

guerent touchant s« femme : aui-

quels il refpondit, C'est ma sœur.

Car il craignoit de dire , C'est

ma femme : de peur que para-

uenture les hommes du lieu nc|

le tuassent á cause de fa beauté.

,S«fiJ. if

& 1518-

Shi 11.

0 18...

8 Or



G fc N E S k.
M

i Or aduint âpres qu i) auoit

[esté Li plufieurs iours.qu' Ahimc

iech Roy des Palestins regardantj

par la tenestre , le vid se iouant|

auec Rebetca fa femme.

9 Adonc Abimelech l'appela, 8c

puy die i II est bien euider.t que

fc'cft ra femme:&comment as-tu

fmenty dilânr, C'est ma soeur î Et

lluy reiponditjl'ay eu crainte que

lie mourusle à cause d'elle.

M Et Abimclech dit, Pourquoy

nous as-tu deceu îQiielqu'vn du

peuple a peu coucher auec ta

femme, & tu auois tait venir vn

grand crime fur nous.

11 Abimclech donc commanda

là tout le peuple , dhánt , Celuy

qui touchera la femme de cest

(bomme, iì mourra de mort.

Et Isaac lema en ceste ter

fre là , & recueillit ceste annee-là!

tau centuple. Cu le Seigneur lej

|kenir.

I] Lors cest homme accreut , &

continuellement protiroit &

laottloit , iufques a ce qu'il fust

son grand.

I14 Et eut poiïèfîìons de brebis,

l& de bœufs , & grande famille:

.'dont les Palestins curent enuie

!ùr luy.

i( Tellement qu'ils estouperent

tous les puits qu'auoient cauez

les feruiieurs d'Abraham son pe

re au temps d* sondist pere , 8c

les remplirent de terre.

16 PourceAbimclech dit ì Isaac,

Dcpars-toyd'auecnous : car tu

|es beaucoup plus puillànt que

nous.

1 7 líáac donc se partit d'illec , &

vint au tdrrent de Gerar , & ha

Ibita-li,

8 Et derechef caua des autres

puits d'eau qu'auoient cauez les

seruiteuM d'Abraham son pere,

lesquels les Palestins auoient

lestoupei aprts la mort d'Abra-[

iham : 8c les nomma félon les

noms que son pere leur auoit

'imposez.

19 Et fouirent au torrent, , &|

trouuerent d'eau viue.

10 Mais illec les pasteurs de Ge

rar prindrent noise contre les

pasteurs d'ísaac , disans , L'eau

est nostre 1 dont il appela 1c nom

de ce puits Contention : par ce

qu'ils auoient eu distension auec

iuy.

iì Apres fouirent vn autrel

puits , pour lequel .luíïi ils eltri-[

uercnt:dont appela son hom lni

miriez.

11 Lors se transporta de Q , le

caua vn autre puits, pour lequel

ils n'eurent point de noise : dont

il appela son nom Largelle , di

sant , Maintenant le Seigneur

nous a edargis , & nous a táict

fructifier fur la terre.

ii t Puis de là monra en Berfa-

bee.

14 Où lé Sc!;nCur luy apparut

en ceste mesme r.uict , dilaiit, le

suis le Dieu d' Abraham ton pere:

ne crain point : car ie fuis auec

toy, 8c te beniray , 8c multiplie-

ray ta semence à cause d'Abra-|

ham mon feruifeur.

15 Adonc édifia illec vn autel au

Seigneur, & inuoquà le nom du

Seigneur , & estendit là l'on pa-

uillon : 8c commanda à ses ferui-

teurs de cauer vn puits,

ií T Auquel lieu Abimclech

vint de Gerar , 8c Ochozath son

amy, 8c Pliicol prince de son ar-;

rhee.

17 Aufquels Isaac dit, Poùi

jquclle raison venez -vous vers

moy , veu que vous me liassiez,

8c que m'auez deierte arriére de

vous ;

18 Et ilîrefponditent, Nous a-

uorfs apperceu que le Seigneur

est auec toy : pourec nous auons;

dict, Quilyait ferment enrte

nous, 8c tramons alliance :

19 Afin que tu ne nous face:

laticua mal , ainsi comme nou

In'auons point attouché à aucu

ne de tes choses , 8c ne t'auon
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iict que bien , & r'auons laiiU

laller cn paix, augmenté de la bé

nédiction du Seigneur.

0 Adonc il leur sir vn conuiue,

8c mangèrent & beurenr.

1 Puis se leuerent au matin , &i

iurerent l'vn à l'autre : âpres

Isaac les laifû aller paisiblement

liez eux.

1 Or àduint cn ce-mesin: iour

uc les seruitcurs d'Isaac vinrét,

&; luy annoncèrent ùn nwutLlu

u puits qu'ils auoient caué, luy

|difans , Nous auons trouué dej

eau.

H Parquoy il appela ce puirs|

Abondance : 8c le nom de cesti

11c fut dict Bersabec.iusques au

emps présent.

4 j Et Esau aage de quarante

lans print deux femmes , Iudith!

lìllcde Beiï Hctliíen , & Base-

math fille d'Elon aussi Hetlucn

j< * Lesquelles toutes deux a

juoient offensé l' esprit d'Isaac 8c

ide Rebecca.

Chap. x x v i i.

17 Iacob refoitbenedicltondefoìi

fête aulieHd'Efau.^o.^9 Brne-

ditlton d'Efáu.i^.^i qui confoit

haine martell' contre son frtre,

41 lequel j 'absente par le conseil

de sa mire.

ÎTjfV? T ViMC deuint ancien,
tXCM 8c seS yeux fuient es

blottis , tellement qu'il

ne voyoic point. Lors

[appela Esau l'on hls aú'nc.Sí luy

du,Mon rits.Et il luy respondit,

Me voicy.

i Auquel lc perc , Tu vois, dit

i I, que ic fuis dcucr.u vieil, & ne

l . a v lc iour de ma mort.

Pieu tes armes , ton carquoi

i: ton arc , & t'en va par le

champs :

4 Er quand tu auras prins quel

que choie en chaíïànt , appreste

moydecela à manger, comme

tassais que i'ayme : puis appor

te la moy, & que ic û mange, à

celle lin que mon ame te bénie

deuant que ic meute.

5 Ce que ayant ouï Rebecca , 8c

Elàu estant allé par les champs

pour accomplir lc commande

ment de son pere :

6 T Elle dir à Iacob son fils , l'ay

ouï ton perc parlant à Esau ton

frerc, & luy dilánt.

7 Apporte moy de ta venaison

& m'appreste quelque viande, a

tin que l'en mange : & que icte]

benilfe en 1a présence du Sei-|

gneur deuant que mourir. |

8 Maintenant donc , mon fils,'

obeï à mon conseil.

9 Et t'en vaautioupcau, 8c me|

pren-là les deux meilleurs che-!

urcaux , afin que i'en face quel-'

que viande pour ton perc , ainsi'

qu'ilayme.

10 Afin que quand tu l' auras

porté á ton pere, & qu'il en aura

mangé , il te benisle deuant íi

mort.

n Adonc Iacob respondit à

Rebecca" fa mère , Vous f,auez,

EHiu mon frère est homme ve

lu: mais moy,ic fuis doux 8c fans

poil. v

11 Si d'iucntute mon pere me

taste.ic crains que ie foye réputé

de luy comme vn abuscur , & il

tera venir fur moy malédiction

au lieu de bénédiction.

13 Et fa mere luy dir , Mon filsj

cestc malédiction soit sur moy:

sculcmcnc obeï à ma voix , 8c

va, Sc appreste ce que i'ay dict,

14 * Adonc il s'en alla, 8c enj

prinr, Sc l'appotra à sa merc. Et

sa merc appresta les viandes, tel

les qu'elle tçauoit que le pere

d'iceluy aimoic.

15 Fuis Rebecca princ les plus

précieux veítcmés d'Etau, qu'el

le auoit par deuers Iby cn la

maison, cv en vestit Iacob :

16 Et cnuclopa des peaux de

cheurcaux ses mains , & couurit

ila partie nue de son col.

|i7 Apres, elle bailla en la main
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de l'on hls lacob la viande le

pain qu'elle auoit appresté.

1 1 í Lors il vin:,8c luydit.Mon

pere. Lequel respondit , Me voi

cy:qui es-tu,mcn riLsï

19 1 : Iaa<b die , le fuis Efau ton|

premier-nay , i'ay fait ainli que

tu m'auois commádc. Leue-toy,

Gcd-coy, 8e marge de ma venai

son , ahn que ton ame me bc

nilsc.

10 Adonc Itàac dit à son fils,

Comment cn as-tu peu lì tost

jtrouuet mon tils ! Et il dit , II

Ipieuà Di.-u qu'il me vint cost au

(de iant.ee que ie cerchoyc. (

11 Derechef Isaac dit, Mon fils,

apptoche-toy , & ie te tasteray

pour sçauoir si tu es iceluy mon

'/ils Iûu,ou non.

11 lacob donc s'approcha de

son pere Isaac: & il Ic cafta , puis

(dit, Ceste voix est la voix de la

cob : mais les mains font les'

mains d'Esau.

ii» Et il ne Ic cognut point : car

ses mains estoyent velues coin-:

iint les mains de son frerc tlau

parquoy il lc bénit.

14 Disant, Es-tuioy mon fils'

Eùuí Et il respondit , Ie le suis,

Puis dit:

15 Apporte moy des viandes de

u venaison , mon hls , afin que

6 ame te benillè. Etilluypre-

|senra,puis mangea, il luy apporta

auffi du vin.Sc il beut.

ìí Apres , Isaac son pere luy

dit.Apptoche toy à moy , 6c me

jbaiíe.mon fils.

17 Et il s'approcha , te Ic baisa

Adonc il odota l'odeur de ses|

restemens , fle le bénit , diùnt

Voicy l'odeur de mon tì!s,8r est

comme l'odeur du champ plein

que le Seigneur a bénit.

18 * Dieu te doirit de la rosée

jdu ciel , 8c de la graille de 1a ter-j

;re,8c abondance de froment , de

vin 8c huile,

xj Que les peuples te feruent,

8c que les nations t'adorent : quel

ru fois seigneur de tes stères ,

que les fils de ta mere te portent

honneur. Qui re maudira, (bit

maudit : 8c qui te bénira , fou

remply de bénédictions,

jo TÉtadu.nt quand Isaac eut

acheué de bénir lacob, 8c que tát

seulement lacob iflòic de la pré

sence de son pere lfáac , lors son

frète Efau rcuint de la châtie :

11 Lequel aufli mefme apprefla

;des viandes , 8c les apporta à son

pere:puis il luy dit, Mon pere le-

ue toy , 8c mange de la venaison

de ton fils, afin que ton ame me

benisle.

ji ït l&ac íuy dit.Qui es-ru ! El

il tefpondit , íe fuis ton fils Efau,

ton ptemicr-nay.

Ji Er lfaac fut estonní d'vn

grand cfppuuanteraent , & s'es-

metueillant p'us que l'on ne

f,auroit penser,dit,Qui est done

celuy qui a châtié de la venai-

son,8c m'en a apportc,cV ay ma

ge de tout auant que tu vnilles

3c l'ay bénir : dont aulTì il fers

benir!

54 Quand Etau eut entendu lc

paroles de son pere, il s'eseti:

d'vn grand cry , 8c frit tressot

estonné,disant 1 Beny moy aussi

mon pere.

1 < Mais il dit, Ton frère est vent

par fraudc,8c a soustrait ta benc

idiction.

já Lors il dit, A bon droit a est

appelé son nom lacob, car voi.

'la seconde fois qu'il m'a deect

* ilaparauant príns ma prime

genicure, 8c voicy maintenant

a secondement vfurpé ma bent

|dictlon. Puis dit à son pere , N

m'as-tu point referué bencd

ction!

17 Et Isaac respondit, Ie l'ay ce

Istirué seigneur sur toy , 8c luy a

|donné tous ses frères pout se

uitcurs , & fi l'ay garny de froi

ment 8c de vin 8c huile : 8c qi

te ferav-ie donc mon fils!

18 Et Efau- luy dit , N as-tu seul

C i)
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meut qu Vne bénédiction , mon

pere ; Beni moy aullì.mon pere.

Et comme il pleurait par gi.u:de

lamentation.

; 9 1 s.uc csmeu reipondit, luy di

sant , En la graille de la terre sera

ta bénédiction s òc en la rosce du

ciold'enhaut.

40 Et viuras par tonespee, &

seruiras à ton frère mais il ad-

uiendra que tu reietteras & se

coucrv son ioug de dessus ton

col.
41 1 Esau donc auoit tousiours

en haine lacob , pour la bénédi

ction dút l'auoit benit son pere

8c dit cn son cceur,*Les iours du

dueil de mon pere viendronr, a-

donc ie ruëray lacob mon frère.

41 Or on dénonça à Rcbecca

les paroles d' Esau:& elle enuoya

appeler lacob son rìls, & luy dit,

Voicy, E&u ton frère te menace

pour te tuer. ,

4} Maintenant donc , mon fils,

jobey à ma voix-Leue-coy, & t'é-

fuy èn Haran a Labá mon frère.

44 Et demeure aucc luy quel

ques, iours , iufques à ce que la

cholíre de ton rrcre soit pallèe.

4< Et que sa fureur soit destour-

nce, & ait oublié les choses que

tu luy as faites. Puis i'enuoye-

ray , & tt retireray de là icy.

Pourquoy seroy-ie priuee de

mes deux rìls en vn iourï

»6 * Et Rebeccadit à Isaac, Ic

suis fasehee de ma vie à cause

d:s rillesde Heth-.si lacob prend

femme de la lignée de cestc ter

re,ie ne veux plus viurc.

I Chap. x x v i 1 i.

1 lacob pA* le commandement de

J fin pere i'msuit vert laban son

oncle. 9 J !mi efyoafe la filli

d'Ismaël s* troìftcsme femme.

11 Die* apparoir pur songe a

Ueob , vj & le fortifie rar st

promesses & atiiameí.it lac b

le reco^noit. 1 8 Martine le lieu

10 fait vœu au Seigneur.

T Isaac appella Ia-|

cob , S: le benit : &

luy commanda , di

sant, Tu ne prendras

point femme de lai

race de Chanaan:

1 Mais leite-roy , * & va en

Mésopotamie, de Syrie, en liìoset u.

maison de Bathuel , pere de taL^

mere , & de là pren pour tnyf

femme des filles de Laban frerci

de ra mere.

; Et Dieu tout puissant te benit'

sc,8c te face fructifier , &: te mul

tiplic , afin que tu croillcs en

congregarion de peuples.

4 Et te doinr la bénédiction

d' Abraham.à toy, & à ta posteri

té âpres roy, afin que ru obtien

nés par héritage la terre où tn as

esté effranger , laquelle il a pro-;

mise à ton grand pere.

; Isaac donc enuoya Tacob,

lequel s'en alla en Mésopota

mie de Syrie, à Laban fils de Ba-

rhue'l Syrien, frere de Rebccca fá

mere.

6 1 Et El'au voyant que son pe

re auoit beny lacob , & qu'il a-

uoit enuoyéen Mésopotamie de

Syric.atín que de là il print fem

me pour foy:&: que aptes la bé

nédiction liry auoit commandé,

dilànt : Tu ne prendras point

femme des filles de Chanaan.

7 Et que lacob auoic obey á son

pere , te à fa mere , &: s'en estoit

allé en Syrie:

8 Enrcndanr aufll Esau que les

filles de Chanaan desplaisoient

és yeux do son pere.

9 1 1 s'en alla a Ismaël , & print

a femme ( outre les autres quel

parauanr il auoit ) Melech fillel

d'lsmaél,hls d'Abraharn,fa:urder

Naluioth.

to T Or tacob partit de Berû-

bcc,8c s'en alloit en Haran:

u Et estant artiué cn vn lieu

où il vouloir reposer le Soleil e-

liant couché , prinr des pierres!

qui estoient là, & les mit sous las
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te te , Sc doimic cn ce mel'me

lieu.
11 Lors il songea : 6c veit vne

eschelle estant posee sur la terre,

& le Ibmmet d'icelte touchoit

au Ciel , 8c aussi les Anges de

Dieu monroieni 8c descendoien

par icclle.

i) * Ec le Seigneur appuyé sur

l'eschrlle , luy disant, le suis le

Seigneur Dieu d'Abraham ton

peic, & le Dieu d'ilaac : ie don-

neray la terre fur laquelle tu

dors... toy,8c à ta semence.

14 Et ta semence sera comme la

poudte de la terre,*& seras mul

tiplié en Occideni,8c Orient , 8c

Septentrion ,8c Midy,* 8c toutes

les lignées de la terre leront Dé

faites en roy 8c en ta semence.

'15 Et ie iéray ta garde par tout

où tu iras, &c te ramencray en

ceste terre. Et ne te dtliillèray

point , iusques à ce que i'auiay

iccomply tout ce que ie t'ay dit.

lí Or quand Iacob fur esueillé

d: son dormir, il dit, Pour vray

P': Seigneur est en ce lieu , 8: ie

'en sçauoye rien.

7 Er ayant peur , dit , Que ce

Jeu-cy est espouuentable ! ce

p'est ley que la maison de Dieu,

TSe la porte du Ciel.

■ S Ft Iacob se leua au matin , *

6c print la pierre qu'il auoit mi

se sous ù teste , 6c la poia pour

enseigne , 8c versa de l'nullc

dessus:

19 Et appela le nom de la ville,

Bethel : qui auoit nom aupara

|uant Luû.

_ - Ausli Iacob voiia vn vneu,

disinr,Si le Seigneur Dieu est a-

uec moy,8£ me preserue cn ceste

|voye,par iaquelleie chemine, 8c

me donne du pain à manger , íc

vestemens pour vestir.

11 Et que ie retourne cn paix

en la maison d: mon perc , lors

1e Seigneur sera mon Dieu-

tz Ft celte pierre , qui i'av mie

en signe . sera apjtjèt la rojifon

|de Dieu,8í de toutes choses que]

tu m'auras données , ie te oftli

ray la difine.

C H A XXIX.

9 Iacob frend tognoiffâtee de T{a

ihtl,if (y entre ihii^Laban. uj

H (eri prntr sel deux filles , les'

quitUt U rflituft; 1» LU pr< mie-

temtnt, 3 o qui pot te tri)'ans 17]

puu 7(«<M,;i qui demeuresté

rile.

ET Iacob sç mit en chemin,]

St vint en la terre Orienta'

le.

1 Et il v:d vn puits en vn

Jchamp , & U aupres d'iceluy e-

stoiem trois troupeaux de brebis

gitans. car de ce puits-U les bre

bis estoient abruuces, 8c y auoit

vne grosse pierre fur la gueule

pupuits.

; Et la coustum: estoic que tous

les troupeaux eltans là redits,

ils rouloicnt la pierre , 8c les

cioupeaux estans abruuez ;>uis

la re nettoient fus la gueule du

puits.

4 Et il diç aux pasteurs, Mes frè

res d'où estes-vous! Ec ils respó-

dirent, Nous sommes de Haran

5 Ec il leur dit , Ne cognoissez]

vous poinc Laban tìls de Na-|

chor?Et ils refpondirciît, Nous I:

cognoissons.

6 Derechef il leurdit , Se porte

il bien ? LesqueU dirent , Bien:

voicy Rathel la rille,qui vient a

ucc son troupeau.

7 Et il dit,Or est-il encore grand

iour , il n'est point temps de ra

mener les troupeaux és cstables,

abruuez donc les brebis , ïc les

ramenez és pastdres.

8 Lesquels respondirent , Nousl

ne pouuons iusques A ce que lesl

|troupeaux soient aslèmblcz , 8cf

que nous oslionsla piertede ls'

gueule du puits pour abruuer le

troupeaux.
I9 1 Luy encore parlant aue

leux , voicy Rachel furuint auc

111
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les oiebis de Con pere , cat cllej

jestoic bctgcrc.

10 Et quand lacob l'eut veué' &

cogmuë la coulìnc , &; les brebis

Jdc Labm ftere de fa mere , il re

luira la pierre de laquelle cstoit

'couuert le puits, & ayant abruu '

1c troupeau.

n La baiû , & en s'escriant

jplcuva.

11. Et lacob luy annonça qu'il

lestoit frète de son petc , & aulTì

[fils de Rcbecca : âpres elle s'en

(courut, & le dénonça ì son pere.

ij Lequel quand eut entendu

lacob fils de sa sœur estre venu,

11 courut au deuant de luy , &

l'embrassant , S: baisant le mena

en sa maison:& quand il eut en

tendu les causes du chenJo,

^^ 11 luy dit, Tu es mon os Sc

ma chair.

15 tt aptes vn moisaccomply,

Ly dit , Me scruitas-tu poui

i.iáft, pourtant que tu es mon

íÇi. : Déclare moy quel :ëra ton

mov r.

|i6 Or il auolt deux filles : le

nom de la plus grande, Lia:& 1c

nom de la moindre,Raxhel.

17 Mais Liaauoit les yeux chas-

lieux ; & Rachcl estoit de belle

forme,Sc d'vn plaisant regard.

18 Laquelle aimant lacob , luy

dit,-» le te seruiray sept ans pour

Rachel ta plus ieune fille.

15 Et Laban tcfpondit , II vaut

mieux que ic te la donne , qu'à

vn autre homme : demeure auec

moy.

a. o lacob donc s;ruit sept ans

Ipour Rachel , lesquels à l'un ad-

uis luy furent comme peu de

iours,pource qu'il l'aimoit beau

coup.

i< Apres , Tacob dit à Laban.

Donne moy ma femme , & i'en-

Jtreray à elle : car le temps est ac-

comply.

ix Lors Laban ayant aslcmblé

plusieurs de ses amis au conuiue,

fie les nopecs.

tj Mais quand ce vint au soir, il

print Lia sa fille , & la fit venir

vers lacob : qui entra à elle selon'

la coustume.

14 Et Laban donna Zclpha fa

clumbrierc à Lia là tille , pour

chambrière.

15 Mais le matin venu , lacob

cognut que c'estoit Lia;dont dit

à son beau pere, Qu'est-ce que tu

m'as voulu faite ; N'ay-ic point

scruy chez toy pour Rachel i U

çourquoy m'as-tu trompé!

ìtf Laban relpondit, Cestecou

stume n'est point ainliennostrc

pais , de donner en mariage les

plus petites deuant les ailhees.

17 Accomply vnc semaine des

iours de ce mariage pour elle , &.'

ic te dòncray auilì ceste-cy pour

le seiuice que tu feras encurcs

sept autres annees.

18 lacob donc fit ainfi ,& la se -

maiiic estant pa'.fee, print ì fem

me Rachcl : à laquelle son pcic

auoìt donné ttaia pour cham

brière.

19 Et finablement ayant obtenu

les nopees dciirccs,il prêtera l'a-

mour de la seconde à la premie

rs, u seruit à iceluy encore sept

autres ans.

;o » It le Seigneur voyant que'

Lia estoit haie,luy ouurit la ma

trice. mais i.achel estoit stérile,

j 1 Et Lia conecut, & enfanta vn|

fils , 8c appela l'on nom Ruben,

Car elle dit , Le Seigneur a re

gardé mon humilité,maintcnant

mon mary m'aimcia.

fí Derechefelle conecut , ÍC en

tanta vn fils , & dit, Pource que

lc Scigncut a entendu que fe

stoyé mesprisee,il m'a aulsi don

né cestuy-cy : ôí appela son nom[

Simeon.

;) Elle conceut pour la troisics-

me tbis, Jc enfanta ya fils, & dit,

Or A cestc fois mon mary encor

se adioindra á moy : cat ic luy ay

enfanté trois fils : partant fou]

nom tut appelé Leui.
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54 Elle conceut pour la qua

trième fois, & enfanta vn fils, &

dit, A ceste fois confesscray-ie le

Seigneur.* Parquoyelle appe-j

la son nom Iuda.puiscella dea

fanter.

Chap. x x x.

i Et 1{Mhtl stérile, biille ft fer-

ujoae í l*cob, d >:: elle refoit en

fin, j Lu fuit h semblable. 16

iM^Hillt entendre tufîi. ry

ptrrillemenl "i\f>chet.l6 *4tnrj\

de Lia. turc Ittob four s" f*

lùret. $7 Mjyen subtil it 1*

toi .i frein tuhtttr U berttil

R Rachel voyit que]

elle estoït stérile, elle

euteoaie contre Lia

fa sccur.&diralacob,

Donne-moy des en

cans : autrement ie inouriay.

i Et Iacob courroucé luy res-

pondit, Suis-ie au li.n de Dieu,

[qui t'a prluee du Uuiu de ron

Ivcntre ?
) Et elle dit , Voicy ma cliam

briereBala, entre a elle, &' elle

enfantera sur mes genoux, & au

fiy aussi enfans de par elle,

4 Elle luy donna donc Hala a

femme : A laquelle Iacob entra,

& conceut, 8c enfanra vn fils,

í Lors Rachel dit, Dieu m'aíait

iugcmenr, & a exaucé ma voix,

me donnant vn fils : & pourtant

appela son nom Dan.

6 Puis Bala conceut encore , k

enfanta le second fils.

7 Lors Rachel dit , Le Seigneur!

'm'a fáict pareille à nu srur , &

i'ay eu victoire :3c appela sonnó

Nephthali.
8 ' Adonc Lia voyant qu'elle

lauoit ceflé d'enfanter, print Zel-

y ha sa cham'jtiere, & la donna á

ison rnary.
m Laquelle ayant conecu, enfan

ra audict Iacob vn fils.

Alors Lia dit.Heureusement

& pout ce appels ion nom Gad.

■ii Derechef Zeipha entanta le

second fils. *

u Lors Lia dit , C'est pour nia

ibeatitude. dr toutes les fem

mes me diront bien-heureusc:

parquoy appela son nom As-r.

i) í Or Rubcn s'en alla au

temps de la moillon des blez, &

rrouua des mandragores au!

champ , & les apporra à Lia fal

mere : '

14 Lors Rachel dit,Donne-moy

jpartdes mádragores de ton fils. I

it Elle luy respondit, Te sem-

ble-il peu de chose de ce que tu

as vsurpé mon niaiy , si aulfi tu

ne prens les mandragores de!

inon fils ï Et Rachel die, CJii'il

dorme donc ceste nuict auec toy

jpour les mandragores de ton;

fils.

-6 Et quand Iacob reuinr au ves-

predes champs, Lia sortant au

deuant, luy dit , Tu entreras à

nioy, car ic t'ay loué en donnant

les mandragores de mon fils , &:

dormit auec elle ceste nuict-l.i.

1 7 Et Dieu exauça ses prières, &

elle conceut , & enfanta le cin

quième fils.

18 Lors elle dit, Dieu m'a don

né mon loyer , pour ce que i'ay

Jdonné ma diambricre à mon

niary ; & appela son nom lllâ

dur.
1 9 Puis Lia conceur, Sc enfanta à

Iacob Ic sixième fils.

10 Lors Lia dit.Dicu m'a douée

d'vn douaire à ceste fois, mon

mary habitera auec moy , car iel

luy ay engendré six fils: & pour-

ce appela son nom Zabulon.

ti Puis apres engendra vne fille,

|& appela son nom Dina.

11 t Et Dieu eut souucnancede

Rachel, & I'cxauca, & ouurit sa

matrice.
i) Alors elle conceut, te enfanta

vn fils , & dit , Dieu m'a ost<l

mon opprobre.
14 Et appela son nom Iofcph

disent. Le Seigneur m'adioust

C ni)
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|vn autre fils.

lî 1 Quand donc R_achel eut!

enfanté loseph, Lots Iacob dit à!

Laban l'on beau perc.LaiiIe-moy

jallet , & ie m'earctoutnetay enl

mon païs,& en ma terre.

> 6 Baille-moy mes semmes &

mes enfans, pour lesquels ic t'ay

setuy , & ie m'en iray : car tu as

cognu mon setuice duquel jet' ay

scruy.

17 Et Laban luy respondir, le tel-

prie que ic treuue giacc deuantf

toy. l'ay apperceu par expérien

ce que le Seigneur m a benit au

moyen de toy.

18 Estime-moy ton salaire, 8c ic

cç le bailleray.

19 Et il luy tefyoudit , Tu co-

jiiois comment ie t'ay setuy, 8c

juel a esté ton acquest aucc

inoy.

j o Car tu auois. peu , auant que'

ie vinsse à toy , mais il est accru

grandement , 8c le Seigneur t'a

beny à mon entrée : c'est donc1

chose i ustc que ic prouoyc aussi à

ma maison.

Il Et il luy dit, Que te donne

ray-ie? Et Iacob reipondit , Tu!

ne me donneras rien : íï tu vcuxl

faire ceste chose-cy , encore ie

paistray 3c gatderay ces brebis :

51 Pailc parniy tout ton trou

peau, séparant d' illec toutes Ics|

btebis picotées & tachées : &

tous les roux , pareillement les

tachecs Sc picotées tát és brebis

comme és cheurcs , çcli me fera

pour salaire.

15 Et demain ma loyauté testi

liera pour moy , & viendra en'

auant pour mon loyer en ta pré

sence. Ainsi tout ce ijuinc sera

point picoté, ou tacheté,OU roux

tant és brebis comme és cheurcs,

le larrecin soit sur moy

)4 Lots Laban dit, Voicy , ie

souluitc qu'il soit falct scion ta

patolc.

15 Et «m ce iour-la il sépara les

boucs marquez Sc tache;ez , 8c

toutes les cheures marquées 8c

tachetées, tout ce en quuy estoit

blancheur , & tout ce qui estoit

roux entte les mourons : puis

les bailla cn la main de ses

hls.

jí Et interposa chemin de trois

^ours en crois iours entre soy 6c

Iacob. Et Iacob paillòit le résidu

desrioupcaux de Laban.

37 f Iacob donc print des verges

vctdes de peuplier , d'amandier,

& de plane , & les escorcha en

partie , dcscouurant le blanc qui

estoit sur les verges :

j8 Mais celles qui estoient entiè

res, dem.'urcrcnt verdes : 8c en

ceste minière la couleur demeu

ra diucrse.

Et le, mit dedans les auges où

l'eau estoit versee : asin que quád

tes ttoupeaux viendroient boire,

ils cuisent dcuát les yeux les ver

ges , 8c qu'en les regardant ils

conceullcnt.

40 Et est aduenu que les brebis

en la chaleur de conecuoir regar-

doient les verges , 8c agneloient

des agneaux marquez, picotez 8c

tachetez.

41 Iacob donc sépara le trou

peau , Sc mit les vergts és auge

deuant les yeux des béliers. Or|

tout cc qui estoit blanc & noir,

estoit 3 l aban : 8c le reste à Ia

cob : les troupeaux estans séparez]

l'vn de l'autre.

41 Donc quand les brebis hastl-

ues venoient cn chalcut , lacol

mettoit les verges dedans les au-

^es douant les yeux du bercail : àj

lin qu'elles conceufleuc en regar

dant les verges.

4}Mais quand les brebis estoient

tardiiics,8c la conception en Par-

rierc Íàis6,il neles mettoit point

Sc les tardiues appartenoient ì'

Laban , & les halliues à Iacob.

Aiiisi cest homme tut enrichy

tres-grandemét,8c eut gros trou

peaux , 8c chambrières , 8c va-

las, 8c chameaux.Sc aíhes.
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itfeud etntie ittluj. ji.;4 •JJj-

ehtl itube lis idùltt di LUian.

)6 Idtobft catartoHie lontrt l*y ,

mj.ji, í-.i lit m in imhÇri. 4 4

font tpfùalimmt fvUnntl. «

iyÇ'j lvmtl'vn dt l'autre

15. âpres qu'il tut ouï

les paroles des enfansl

de Liban, diserts , Ia-|

cob a emporté tout ce

ui appartenoir à nostre perc : &

e cc qui estoic à luy , cnncliy,

est hit grand.

1 Auili lacob apperceut à la fa

ce de Laban, qu'il n' estoit point

enuers luy comme auparauant :

1 Principalejnent pource que le

Seigneur fuy difoir.Rerourne au

païs de tes percs, & à ta nation,

|ic te Cetay auec toy.

4 lacob donc enuoya appeler

Rachef Sc Lia au champ où il

Ipailloir la rroupeaux:aufquellcs

il dit.

f le cognoy à la face de vostre

pere, qu'il n'est point enuers

inoy comme par cy-deuanr :tou-:

resfois le Dieu de mon pere a e-

stc auec moy.

6 Et vous i'çauez que de toute

ma puissance i'ay seruy à yostre

perc ;

7 Lequel m'a abusé , Sc changé

mon loyer par dix sois , mais

U ira ne luy a point permis qu'il

me Rt mal.

8 Quand il dúoit , Les picotées

feront ton loyer : lors tuâtes les

brebis en agneloycnt de pico

Itees : & quand ildiloit au con

tic, tu prendras rous les blác

pour ton loyer , tous les trou

peaux ont esté blancs.

Et Dieu a osté le bien de vo

|ilre pere, & me l'a donné

10 Car il aduini au temps quc|

les brebis estoient en chaleur , icj

leuay mes yeux , Sc lors vy C0|

longe les malles montant fur lei

f:melles, marquez , picotez , St

ra) cz.

n Et l'Ange de Dieu me dit et

songe, lacob. Et ie dy,Me vuicy.j

11 Et il dit. Leut mainceiian

les >eux, Sc regarde tous le:

malles monrans lut les femelles,

ìrurqucz, picotez , & rayez : cai

i'ay veu tout ce que Laban r'a

faict.

1; le fuis le Dieu de Bcthel,* o

cu oignis la pierre, & me voua,

vn vœu. Maintenant donc leue

toy, son de cestc terre , retoui

nant au pais de ta uatiuité.

14 Adonc Rachcl & Lia rcfpon

dirent , N'auons-nous point en

core noltrc portion & heritagt

en la maison de nostre perci

ij Ne nous a-il poiut réputée

comme estrangeres: & vendus

consumé nostre loyer !

16 MaisDicu » prin, les richesses

de nostre pere, Scies a baillées à

nous Sc à nos enfins , parquo)

fíy tout cc que Dieu t'a diít.

t? 1 Ainsi lacob fc leua , Sc a-

pres auoir mis ses enfans Sc f;i

femmes fur les chameaux, il s'en

alla.

8 Et print toute là substance &

troupeaux, Sc tout ce qu'U luoii

acquis en Mésopotamie, rerour-|

naiirà, Maac fonperc ca la terre

de Chanaan.

19 Cependant Laban estoir allé

tondre les brebis, Sc Rachd def-

roba les idole > qui estoient X son

peie.

ìo Ainsi lacob ne voulut signi

fier à son beau perc qu'il s' en

fuyois.

11 Et qiúd il fut parry auc: tout

cc qui luy appartenoir : cc ayant

paslé la riuicrc , alloit vers la

montagne de Galaad.

Le tiers iour on aduertit La



GENESE.

ban que lacob s' enfuyois,

jl) Lors il print ses frètes auec

soy , & le poursuiuit le chemin

tic sept iournces, & facconsuillil

en la montagne de Galaad.

14 Et vid en songe le Seigneur

|luy disant, Donnc-toy garde que

tune parles en aucune manière

rudement á lacob. Et lacob auoit

hà dreilc son pauillon en la mon

tagne de GaUad.

ij Lt cjuand iceluy auec se»

frères , l'eut ratteint , il drefla

son pauillon en la mesme mon

tagne.

'x6 Et dit a lacob, Pourquoy as-

tu fait ainsi que de emmenermes

hlles fans mon sçeu.coimne con-!

questees par l'espec !

■7 l'ourquoy moy ignorant as

tu voulu fu ir, & ne me lignifier

afin que ic t' cuise conuoyé auec

ioye,i.!ianson,iabourin,&: harpe?'

15 Et ne m'as point permis bai

ser mes h ls & mes filles , tu as

ftict fole.nçnt.

îs> Et maintenant il est en ma

puiílance de vous faire dcsplai-

sinmaís le Diea de tó perc parl.i

hier á moy,difiínr, Gardc-toy de

parlerauec lacob aucune chose

rudement.

30 Soit que tu auois desir d'aller

aux tienv, & lbuhaittois la mai

son de ton petc, pourquoy as-tu

dcsrobc m.*s dieux ?

ji Et lacob respondit, Qnant à ce

que ic suis party fans t'aduertir,

ic craignoyc , que violcntemcnt

tu uc mostalícs tes filles,

ji Mais quant à ce que tu me

reprens de larrecin : celuy auquel

tu auras rrouué tes dieux , qu'il

[soir occis deuant nos frères. Re-

[cognoy s'il y a quelque chose du

[lien chez moy, & le pren. Et la

Icob ce disant, ignoroit que Ra

chcl cust cmblc les idoles,

i) Lors Laban vient au pauil

Ion de lacob, & au pauillon di

Lia,& au pauillon des deux chá

bviercs, & ne les trouua point:

!4 Et quand il fut entré au pa

uillon de Radiel , elle se hastaut)

cacha les idoles foubs la litière]

du chameau: puis se assist deflui,

Et Laban cerchant par tout le pa

uillon, & ne trouuant rien.

)( Elle dit, line monseigneur ne

se courrouce point pour ce que

ie ne vous peux faire la reueren-

cetcar ce qui a accoustumé d'ad-

uenir aux femmes, m'estaduc-]

au. Et ainsi fut deceuë la soiici

Itude du cerchant.

,6 Et lacob se courrouçant îc

tançant luy dit , Quel est mon

fotrait> quel est mon péché , que

Itu as fait poursuite aptes moy!

)7 Tu as remué tout mon mes-

nage : quelle chose as-tu trouué

de toute la substance de ta mai

son i Mets le icy deuant mes frè

res & tes frères, qu'ils iugent de

nous deux.

j8 Ay-ie esté pour ceste fin auec

Iroy vingt ans ! tes brebis & tes

cheures n'ont point esté stériles:

ic n'ay point mangé les moutons

de ton troupeau,ûc ne t'ay mon

stre le mangé de la beste : moy-

mes..e en porroye tout le dom

mage.

)p « Tu requérois de ma main

tout ce qui estoit pery par ht'

recin.

40 lour & nuict l'ardeur du

chaud & la gelec memolestoit,

& iï ic ne m'endormoye point.

41 Et ie t'ay ainsi scruy par vingt|

ans en ta ma son : quatorze ans

pour tes filles , & fix ans pour]

ton bercail : & m'as changé par

dix fois mon lover.

41 Si le Dieu de mó pere Abra

ham , & la crainte d'Isaac ne me

cust esté en ayde, à l'auenturc tu

m'cullcs maintenant renuoyé

nud. Mais Dieu a regardé mon

affliction , & le labeur de mes

mains , lequel te reprint hier.

4Î Adonc Laban luy respondit,]

mcs tilles & Hls & tes troupeaux,

& tout ce que tu vois.csta moy:

Exod. li.

tx.



GENESE. 45

6c quelle choie feroy-ie à mes

filles Sc mes nepueuxí

4 4 Vien dôc, 6C faisons appoin

tement , lequel soit en tesmoi-

gnage entre toy oc moy.

4Í Lors lacob print vne pierre,

Sc la drellâ pour enseigne.

4* ft dit i ses frères , Rassem

blez des pierres , lesquels en a-

mailanr , rirent vn monceau , 8c

mangèrent là fur ledit monceau.

47 L2ban l'appela le monceau

Ê tesmoin : & lacob l'appela la

igregation du tefmoignage,

n & l'autre selon la propriété

ù langue.

\i ít Laban dit,Ce monceau se-

ira auiou-.d'huy tesmoin e-itre

Jmoy 5s toy : & pout ce son nom

líur appelé' Galaad : c'est à dire le!

Imonceaii de teíhioignagc.

a? Et adìousta Laban , Que le

Seigneur contemple Scsoiriuge

entre nous , quand nous ferons

|rerirez l'vn de 1 autre:

o Si tu affliges mes filles , 8: fi

itu prens femmes outre mesdi

Ites hlles , nul n'est tesmoin de|

Inostre appointement fors que

iDieu qui presenrement nous|

void.

ti D'auantage dit a lacob , Voi

cy donc celle mon-ioye , Sc la

pierre que i'ay drelsce sera tes

moin entre toy 8c moy.

çt Ceste mon-ioye di-ic & pier

re, soient en tesmoignage , si ou

moy ic la pailc venant contre

Jioy ,ou tu là passes pensant me

mal-faite.

tt Le Dieu d'Abraham , Sc le

Dieu de Nachor soit iuge entre

nous : le Dieu de leur perc. la

cob donc iurapar la crainte dl

ûac son pere.

54 Et ay ant offert sacrifice en la

montagne, appela ses trercs poui

Jmangcc du pain. Ils m-ingcrenc

Idonc du pain , & liebctgerent U.

jç Et Laban se leuant de nuict,

baisa se» (ïls & feshïhs.Sc le. bé

nit, & s'en retourna en son lieu.

CHAP. X XX I I.

I. lacob vbit íti *An$tí. j Enuoyé]

à Epti,6 qailvyvuiit áu4míi:\

dont tfl tffï0yit IJ ^íuqutl m

uoye prestos .14 Lstittatíuf^An.

w,if qui Itftit bvinHX , it (3-

l.-y impoft nom d'Ismel.

T «lacob s'dallasój

c ìemin , S: les An

ges de nieu luy vin|

urenr au ricuant.

1 Et quád lacob les

vid.u oir,C'est-cy l'ost de Dieu.

Et appela le nom de ce lieu-là

Mahânalm, c'est à dire armées,

j Et lacob enuoya des ména

gers au deuant d' E(au son frère!

en la terre de Seïr , en la contrée'

d'îdom.

4 Et leur commanda , disanr,

Vous direz ainsi à mon seigneur

Esau, Ton frère lacob dit ainsi,

l'ay conuersé estranger aucc La

ban, & y ay esté iusques à pre

sent:

5 Et ay bœufs, asnes, brebis , fer

uiteurs, 8c scruantes:dont ie má

de pour le dénoncer à mon sel

gneur.afin de trouuer grâce versi

;«>>•• ., ,

< 1 £[ les ménagers retournes

renr à lacob, disons , Nous soin

mes paruenus à ton frerc Esau

8c aussi il vient au dcuát de toy,

ayant quatre cens hommes.

|? Lors lacob craignit moLilr , &

fut troublé , Ec diuisi le peuple

qui estoit aucc luy,auili le> trou

peaux,8c les brebis, 8c les bœufs,

àc les cham:aux,e:i deux bandes,

disant:

8 Si Eùu vient à vne bandc,Sc la

frappe, la bande qui demeurera

sera làuuce.

9 Derechef lacob dit , O Dieu

de mon pere Abraham , Dieu de

mon pere Isaac , ô Seigneur qui

m as dir , Retourne en ton païsj

8c au lieu de ta natiuité , Sc ie te|

féray du bien:

10 Ie fuis inférieur à toutes tcs|

SW
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grâces Sc à ta vcclcé que tu as

faite à ton scruitcur : ie fuis palTï|

;auec vn ballon ee lordain : Sc

maintenant ic retourne auec

deux bandes;

n Deliuremoy de la main de

rpon frère Esau : car ie le crain

beaucoup que parauenture ve

nant ne frappe la rucre auec les

enfuis.

u Tu as dit , que tu me ferois

Ida bien , Sc aniplilìerois ma se-

jmence, cominclc láblon de la

mer > qu'on ne peut compter

jpour la multitude,

i; f El il le logea il'.ec pour

ceste nuict-là, & mit à part de ce

Iqu'il auoit amené,des dons poui,

túu son frète:

I14 Deux cens cheures, vingt

|boucs,deux cens brebis, Sc vingt

moutpns.

15 Trente chameaux allai

jetans auec leurs puullains , qua

rame vaches , vingt taureaux

vingt aînesses auec dix poul

lains:

Rtf Et les enuoya par les mains

'de ses feruiteurs , chacun en son

troupeau à pan ,8c dit à ses fer

uiteurs , Videz deuant moy , Sc

faites qu'il y ait distance entre

vn ttoupeau Sc l'autre.

17 Et commanda au prcmicr,di

tant, Si Esau mon frère te ren

(contre, 8c te demande, dilànt, A|

qui es-tu,5c ou vas-tu ? Sc à qui

sont ces choses que tu mencs d

uant toy?

18 Tu refpondras , A ton serui-

tcur Iacob, lequel enuoye ce prê

tent à son sc gneur Esau : Sc le|

voie; au!; aptes nous.

\9 Et commanda pareillement|

au fecond,Sc au ttoiucsme , Sc à

rous ceux autli qui cheminoient

âpres tes troU('caux,ditant, Vous

parlerez scion ceste parole à

Efau.quand vous l'aurez trouué:

Sc adiouster

10 Voicy ton seruiteur Iacob|

Idcrticce nous , Car il disoit , 1

l'appaiseray des prefens qui vont

deuant moy : Sc âpres ce ie lc|

verray : à l'auenture qu'il me rc-

ceura.

11 Ainsi les prefens passèrent

Ideuant luy:mais il demeura ce

ste nuìct-íà és rentes.

1 í Et se leua de bonne heure,

Sc print ses deux femmes , Sc ses

deux chambrières , Sc tes onze

cntàns , Sc passa, le passage de

labboc.

15 Et ayant fait passer tout cc

qu'il auoit,demeura seul.

14 * Adonc vn homme luira oyj, \t&

auec luy iusques au matin.

H Et quand il vid qu il ne le

pouuoit vaincre , il toucha le

ers de la cuisse d'iceluy ; Sc in

continent íe seiclia.

15 Et il luy dit,Laisse-moy , cai

l'aubc du iour est venue. 11 ref-

ponditjle ne te laisseray point,lij

tu ne me bénis.

17 Et il luy dit , Quel est ton

nQm'Et il refpondit, lacob.

18 Alors il dit, Ton nom ne fe-|

ra plus dit lacob , ains Israël:

car lì tu as esté tort contre Dieu,

combien plus auras-tu de dom:

nation fur les hommes.1

is Et Iacob demanda, Signifie]

moy ton nom. Et il refpondit

PoUcquoy demandes-tu mon|

nom,qui est admirable ! Et il Ic

bénit au meûne lieu,

jo Et lacob appela le nom de)

cc lieu , l'hanucl : dilànt , I ay

veule Stigneurfacc à face, Sc

mon ame a esté deliuree.

ji Et le Soleil luy leua inconri-j

nenr quand il passa Phanuel, Sc

clochoit de £1 hanche.

; 1 l'acquoy iusques au iour prê

tent les enfans d'Israël ne man

gent point du nert qui est retiré

sur la hanche de Iacob , pourtant

qu'il toucha le nerf de là cuilie,

Sc fut rttiré.

C tí a p. x x x 1 1 1.

1 La rtntontrt,ì cvlloane , rteond-
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tm'a donnée , baillant toute$|

[choie*.

U ît recepuant à peine, dir,|

estant contraint de son' frère

Cheminons ensemble, & ie te

conuoiray en ton chemin,

i ; Et lacob relpondit , Monl

seigneur tu sçais que i'ay des!

enfans tendrcs.Sí íì ay aucc moy|

des btebis 6c des vaches ptei

gnes : que si ie les haste tropj

tout le bercail mourra en vn|

iour.

14 Qy,e rnon seigneur pafli de-

uanr son seruitcur ,8c ie le sui-l

uray doucement selon que ie|

verray que mes enfans pourront;

liusqucs à ce que ie paruienne à|

mon seigneur cn Seïr.

t Lors I fau dit , Ie te supplie

iue du peuple qui est auec moy

iti moins aucuns t'accôpagnent.

Et i! respondit , 11 n'est point né

cessaire. I'ay feulement à faire

d'vne seule chose , c'est que ie

trouue grâce enuers toy mon

Seigneur.

\6 í Ainsi s'en retourna Isau en]

ce iour-là par (à voye en SeïrJ

par laquelle il estoit venu.

17 Et lacob s'en alla à Socoth,

où ayant basti vne maison Sc

dressé les tentes, appela le nom

de cc lieu,Socoth , c'est à dire,

tabernacles.

15 Et lacob paraínt en Salemj

cité de Sicheni,qui estoit au pa is

de Chanaan, aptes qu'il fut venu]

|de Mclopotamic.de Syrie,8c ha-

bita aupres de la ville:

19 Et acheta vne portion dul

champ auquel il auoit tendu ses

tabernacles , des enfans de He-

mor pere de Sicliem , ceni

agneaux.

10 Et ayant dtesle là vn autelj

jinuoqua le puii&nt Dieu d'il"-]

rael.

ilAíion , 1 ; £r fnijtblt tiip.nn

dti Jmxfnrii. 17 lacob /elog,

n Socoib , 1% atheieterrei , cr

démettre en ìlthem.

T lacob leuant ses]

yeux , vid E fauve

nir , 5c quatre cens

hommes auec luy.

. . . Adonc il deuisa les

enfans de Lia 8c de Radie! , &

Ides deux chambrières,

li Et mit les chambrières , 8c

leurs enfans au deuanc , Lia 8c

Ises enfans âpres 8c Rachel íc lo-

seph tout au derrière.

' ; Et ieeluy palfant outre , encli

ne en tetre adora par sept fois,

iutques à tant que son frere s ap

procha.

4 Ef-iu donc courant au deuant

de son frere l'einbralïà , 8c l'ac-

collant 8c baiûnt.plcura: ,

5 Puis leuant ses yeux , vid lesj

femmes & leurs enfans , & dit,

Qui font ceux-ljíSont-ils á toy?

Et il relpondit , Ce font les en

fans que Dieu a donnez à moy

ton Gttuiteur.

« It les chambrières 8c leurs

enfans s'approchant s'enclinc

renr:

7 Puis Lia au/fi s'approcha auec

ses enfans , 8c quand semblable

ment 1 eurent adoré , les der

niers Ioseph 8c Rachel l'adore-

rent.

ï EcEtâudic, Quelles sont ces

bandes.que i'ay rencontrées i Et

il respondit , Tour trouuer grâce

Idcuant mon seigneur. I

1> Et Etau respondir , renayas-

tsez, mon frere, cc qui est tien tel

demeure.

10 Et lacob resoondit , Non, ie

Ite prie , mais si maintenant i'ay

i trouue grâce deuant toy, pren

mon présent de ma main, pour

tant que i'ay veu ta face, comme

si i eusse veu la face de Dieu: fois

moy propice.

11 Et reçoy la bénédiction que

iie t"ay agportcc : 8c que Dieu

C h A ï. xxxmr.

1 Dina rattie ey violée far Siihe

6. IX tAetardfiìnt desfití I*
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ítb autc les Sltbtmitet , if

l'bbrrihle d<flatctt d'ìteux pour

le forttiH.\9 dont ltíob eft jon

tonlrijii.

ET Dina 1* fille de Li'a , islìt

pour voir les femmes de ce

païs-la.

t Lors l' ayant veue Sichem fils

de Hemor Hcuien , prince du

pai'Sjil l'aima 8c la rauit, Sc dor

mit auec elle, opprimant la vier

ge par force:

j tt appliqua son amour à icel-

le , & modéra la uittellc par

douces paroles.

4 Paieillcmcnr allant à Hemor

son pere,dir, Pren pour moy ce-

sie fille à femme.

5 Ce que Iacnb ayant entendu

en l'ablcnce de ses enfuis occu

pez à U pasture des troupeaux,

fe teut iusques à ce qu'ils fuilènt

camus.

6 Adonc Hemor pere de Si

chem sortit pour parler auec Ia-

cob.

7 Et voicy ses enfans venoient

du champ : 8c ayans entendu ce

qui estoit aduenu , en furent

contristez , 8c moult marris , à

cause de la vilennic qu'il auoit

commise contre Israël , ayanr

violé la fille de I .icoh.ee qui n'e-

stoit licite.

8 î Or Hemor parla à eux, Si

chem mon fils a fiché son cœur

en voltre fille : donncz-luy à

femme.

9 Et contractons mariages les

vns auec les aurres,donncz-nous

vos fi'lcs , 8c prenez nos filles

pour vous.

10 Et habitez auec nous : la terre

esta voltre commandcment:de-

meurez, pratiquez-y , 8c iouitlcz

d'icelle.

u Sichem aussi dit au pere d'el

le, 8c ì les frères , Que ie trouue

(■race deuant vous , 8c ce que

vtíus me direz,ic le donneray.

n Augmentez le douaire &

demandez des dons, 8c ic baille-

ray volontiers ce que vous me

dcmande:ez : feulement don-

nez-moy ceste fille à femme,

ij Adonc les enfans de Iacob

respondirent à Sichem 8c à son

pere par dol, clfans mal conrens

pour le rauitlemeni de Dina leur

la. ut:

14 Nous ne pouuons faire ce

que requérez , ne donner nostre

sœur à vn homme incirconcì:car

ce nous est abomjnation,& cho

ie illicite.

15 Toutesfois en ce nous pour

rons estre alliez , si vous voulez

estre comme nous, 8c que foienr

circoncis tous les masles d'encre

vous.

iS Lors nous vous baillerons

nos filles , fie si prendrons les

vost:es,6c habiterons auec vous,

fié ferons vn peuple.

17 Mais si ne voulez estre cir

concis , nous prendrons nostre

siUc,8c nous en irons.

18 Et leur ortte fut ageable à

ÍHcmor,8c à Sichem son fils.

19 Et le ieune compagnon ne

difFcra d'accomplir prompte

ment ce que l'on demandoit:car

la fille luy venoit à gré : 8c iceluy

estoit le plus honorable de toute

la maison de son pere.

10 î Adonc estant enrrez He

mor 8c Sichem i laporrcdela

cité,parlercnt au peuple:

11 Ces gens-ci sont paisibles , fie

veulent liabiter auec nous: qu'ils

crafHcquent en U terre, 8c la cul-

tiuent , qui ample d'estenduë a

besoin de laboureurs . nous

prendrons à femmes leurs filles:

aullî nous leur baillerons les no-

stres.

zi Vne chose seulement em-

pesche vn si grand bien : c'est

qu'ils veulent que tout maste

d'entre nous soit etreonci , en

imitant leur coustume.

ij Leur substance , 8c leurs

troupeaux , 8c tous leurs biens

seront à nous. Accordons leur
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leuicment cccy, k habitans en

semble faisons vn peuple.

14 íx tous y consentirent : 6i

tout malle fut árconci.

.-. Et aduinc au ttoisiesme iout:

quand ils eíloient en tres-grani

douleur des playcs,quc deux Hls

de lacob, iimeon 8c Leui frères

de Dina , ptindrent chacun !bn|

gUiue, & vindrent bardimeni

jeu la cité, * & occircnc tous les!

mafles.

16 Auffi tuèrent Hemor k Si

chera, & reprindrent Dina leui

sceut de l'hostcl de Sichem.

7 Et iceux estant sortis, les au

\ttes enfans de lacob vinrent im

pétueusement iur les «Ufironfits,

Sc pillèrent ia villc,pource qu'ils

aucient violé leur scrur :

1? Et leurs brebis , leurs bœufs,

leurs aihes : & gastant tout ce

qui estoit en la cité k aux cháp

tous leurs petits k leurs femmes

les menèrent captifs.

ij Ces choses hardiment accorn-l

plies, lacob dit ì Simeon k Leui,

iVous m'auez troublé, & rendu

odieux enuers les Chananéens &

Phereziens habitans de ceste ter-1

Ire : nous sommes en petit nom-

fbre, iceux aflèmblez me frappe

ront, 8c seray destruic , moy, &

ma maison.

50 Et ils respódirenr, Deuoient-

ils abuser de nostre"sœur comme|

d'vne paillarde ?

Chap. z x x v.

1. 4 láítcb este Us dieux eflrungeri

de fa mtiftm. 6 (y Muet iteltt

tnil' en Beth-el.7 où iledifieim

autel à Dieu. 6 1 quel s'ttpparoit

ì luy derethef, le bénit. 11 &

refresthit ses fromtfles ,%Ia mort

de ntbvra.ìs Je Kathtl en en

fantant. 17 & mffi d'ifaoc. 11

L'ioeefle de T^tben. 1; (p1 mm

b'e des enfans de lacob.

OR cependant Dieu dit à la

cob, Leue-tay , monte en1

Bfth-el, 8c demeure-là:& fày vn

autel à Dieu, * qui t'apparut! S"

quand tu fuyois d'Esau tonj's

ftere

lacob donc dit ì tous ceux de|

safamille.Ostcz les dúux estran.

ges qui font entte vous , íc vousl

nettoyez, íc changez vos veste-l

mens :

i Lcuez-vous , k montons en

Bcth-el .afin que faisions illec vn

autel au Seigneur qui m a exau

cé au iout de ma tribulation,8c a

cité auec moy en la voyc par la

quelle i'ay cheminé.

4 Adonc luy baillèrent tous les1

dieux estrangers qu'ils auoient

k les oreillettes qui estoienc fur

leurs oreilles : lequ:l les cacha]

fous vne Tcrcbihtbe,laquelle est

derrière la cité de Sichem.

Et eux cstás partisDieu enuoya

vne frayeur fur les villes quie-j

stoieiu ì l'enuiron d'eux , telle

ment qu'ils n'ont osé poursuiure

ceux qui s'en alloient,

6 í Ainsi lacob, luy, 8c tout le

peuple qui estoit auec luy , vint

en Luz , qui est en la terre de

Chanaan : laquelle est Bcth-«1,

7 Et ediha là vn autel, 8c appela

le lieu, La maison de Dieu : car

Dieu luy fut là * reuelé, quand

il s'enfuioit de deuant son frère

8 » Alors mourut DcboraJ la

nourrice de Rebecca,8c rut ense

uelie au dessous de Beth-el, fous!

vn cheíhe : & le nom de « lieu

U fut appelé , Le chesiic dq

pleurs.

9 1 Derechef Dieu apparut

lacob , quand il retourna de

Mésopotamie, de Syrie , 8c vint

en Beth-el, 8c le benit,6c luy dit.

10 Ton nom ne fera plus appelé

lacob,ains ton nom fera lfrael.II

l'appela donc Israël.

11 Puis luy dit , le fuis le Dieu

tout-puillant -.fructifie, 8c mul

tiplie : gens 8c amas de peuples

viendront de toy k des Rois

sortiront de tes reins.
iz Et la terre que i'ay donnée àl

S;« 18.
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Abraham Sc â Isaac, ie te la bail

leray, (C à ta semence ap;es toy

U Ainsi Dieu remonta d'auec

luy.

1 4 Et lacob constitua vne enfei

gne de pierre au lieu suque

Dieu auoit par lé à luy i 8c rit sud

clic ûcrihees, 8c versa de l huilej

sur icclle.

< £t appela le nom du lieu

Beth-el.

itf 1 En âpres estant partvde là

vint au printemps au pais qurj

mtine en Epbncat ou quand Ra

chcl enfáritoit , au trauail de lbn|

enfantement estoi: en danger.

17 Et 1a sage femme luy dir, Nel

crain point : car ce te sera encore

ity vn fils,

iíl Et au département de son!

anie en son trauail, 8c estât pro

che de la mcrrr,appcla le nom de

ìson hls lìenoni, c'est à dire, fils

'de ma douleur:mais le pere l'ap

pela Bcniamin, c'est à dire, hls

de la dextre.

19 * Ainíï mourut Rachcl , 5c

fut enscuelie aú chemin qui me-

iieiEphrata, laquelle est Beth

léhem;

10 Et lacob mit vn filtre sur son

sepulchie. C'est l' enseigne du se

pulchie de Rachel , iusques aa-

ieurd'huy.

1 <r Puis estant party de là, ten

dit son tabernacle outre la tour!

du troupeau,

í i Et aduint quand il habitoit en|

ce païs-là,que Ruben * s'en alla,

ís dormit autc Bala concubine!

de son pere : cc qu'Israël enten

dit. Or les enfans de lacob c

stoient douie.

1) Les fils de Lia , Ruben pre-|

micr-nay, & Simcon , Sc leui,

Iuda, & lisachar, & Z-abulon

14 Les fils de Rachel, lol'eph 8c

Beniamin.

< Les fils de Bala chambrière de

Rachel, Dan, 8c Nephrhali.

:6 Les fils de ïepha chambrie

rc de Lia,Gad ScAser.Iceux sont'

les enfans de lacob, lesquels luy

naltjuircnc en Mésopotamie de

ïytie.

17 «Auiî: il vint à Isaac son pere

en iVlanibié cité d'Arbee : c'est

Hebron.en laquelle habita Abra

ham Sc Isaac.

II Et les iours d' Isaac furent cent

octante ans.

9 Ainlì Isaac défaillant d'aagcl

mourut, Sc fut reduit auec son|

peiiple.ancien, 8c plein deiours

& Elàu 8c lacob les fils )'enseue-|

lirent.

Chap. x x x v i.

i.Í Gentraihn d'is<w.6 Icqmlfi

jcpmc de Uttb tt cause de Imri

tiih'Uei. 8 habitatimi, ducs.

51 cy Hoii del IdumetBl. 4)

cnf.'Ttid Efim.

S'Enftiyuent les generations|

d'Esau, qui est aussi appelé E-

dom.

1 Esau ptint femmes des filles!

de Chanaan : Ada fille d'Elonl

Hethicn, 8c Oollbama fille d'A

na , qui estoit fils de Sebeon|

Heuien.

} Et Bascmath fille d'Ismael,sœur

de Nabaioth.

4 * Et Ada enfanta Eliphaz , 8c

ÍBasemach enfanta Rahuel

5 Oolibama enfanta Iehus 8clhe-

lon, Sc Coté. Iceux font les en

fans d'Esau , qui luy nasquirentj

en la terre de Chanaan.

6 í Et Esau print ses femmes, 8c

ses tìls,8c ses tìlles.Sctous ceux dcl

fa maison,8c sa substance, 8c tout]

son bestail, 8c tout ce qu'il pou-[

uoit auoir en la terré de Cha-

naan,8c s'en alla en autre région

Sc se retira de lacob son frère :

7 Car leut cheuance estoit sij

grande, qu'ils ne pouuoient ha

biter ensemble : 8c la cetre où ilsl

hahitoicnt,ne les pouuoit souste-|

nir, à cause de leurs grands trou

jpeaux.

J8 «Ainsi Esau demeura en la rh&-|

Iragne de Scïr : celny est Edom,

9 T Orl

Us-{ 1
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í f Or les gcneratio.is d'E:

pe;c d' Edom, en b montagne de

Seïr, font telles:

li.Para.i. io * Et voicy les nós de ses en .

|lf. fans : Eliphaz fils d' -\da fcmiuc]

d'Eûu.Rahuelauûi fils de Baie

math fá t'cmrac.

u Et les cnfans d'Eliphaz furent,

Thcman, Omar, Sepho , St Ca-

than, Se Ccncz, fie Core,

n EtThamnafut concubine d'E

liphaz fils d'Esau, laquelle luy

enfánu Amaiec.Ceux-cy sont les

cnfans d' Ada femme d' E du.

D 1 Mais les cnfans de Rihuel:

Nahath.ceZ.ara.Samma Sc Meza.

Ceux-U font les tils de Bajiniath

femme d' Eíâu.

H f Ccux-cy pareillement c-

iro/enr les enfans d'OoIlbama,

foame d'kùa , fille d' Ana, quii

fut tille de Sebeon , lesquels elle

luy eosant*. : lehus, Si lhelon,e\.

Coté.

i(« S'eruuíuent les ducs des en-

fans d'iûu. Les cnfans d' E liphaz

Ic premier-nay d Efau : le duc

Thcman , le duc Omar , le duc

Sepho, le duc Cenez >

if Leduc Coré, le duc Garham,

& k duc Amalcc. Ce sont les

fils d Eliphaz en la terre d'E

dom : fie iceux font les entans

d'Ada.

tf í Item iceux sont les enfuis

d: Rahucl fils d'Esau: le duc Na

hath,le duc Zut, le duc Samma,

le duc M eza. Ce sont les ducs ée

Rahuei eo laterred'Edom:iceux

sont les ftls de Basemeih, femme

d'Eiàu. Et ccux-cy sont les en

tans d'Oblifcama, femme d'Etau:

Ic duc lehus , le duc Ihelon , le

duc Coré.

18 Ceux sont les ducs sortis]

d'Oolibaixa, fcxruned'Efâufillej

d' Ana.

■ 9 Ce font les cnfans d'Eûu fit

leurs ducs : iceluy est Edom.

1. 1. lo'* S'ensuyuent lescnfaiude

\i, Sxïr Horien, habitateuts de la

terre: Lotan.fic Sobal, 8c Sebeon,!

ce Ana,o:Dison,cVEser,&:Disan-

Ceux sont les ducs des Horiens:

cnfans de Seír en la terre d'E-

dona.

11 Les cnfans de Lotan , fureni

Horí fie Heman : fie Thamna c-

stoit sœur de Lotan.

11 item , les cnfans de Sobal

sont, Aluan fie Manaliath , fie £-

bal, Sepho, Sc Onam.

M Item les cnfans de Sebeon,«on,

qui■ ia Sc Ana. Cestuy eft Ana, au

trouua les caué's claudes au dé

sert, quand il paillon les afoes de

Sebeon son perc.

14 La fils d' Ana fut Dison , fie &

fille Oolibama.

2 ? S'ensuyuent les enfins de Di

son : Handan, Sc Escbam, fie Ic-

thean, ce Cliaian.

ií Item les cnfans d'Eser : Ba-

laan, Se Zauan, fie cham.

17 Item les enfans de Dílàn fu

rent Hus ce Aran.

18 Voicy les ducs des Horiens:

le duc Lotan,lc duc Sobal, le duc

Sebeon, le duc Ana.

is Le duc Dison, le duc Eser, le

duc Diûn. Iceux sonc les ducs

des Horiens qui ont dominé en

la terre de Seït.

50î Or les Rois qui ont régné en

la terre de !.do;n,dm..nt queltoy

régnait fut les cnfans cl'ltcael,

s'ensuyuent :

;i Bclj >ìls de B cor : te le nom

de là cité Dcnaba.

ii Or Bcla mourut, Sc regua

pour luy lobab fils de Zaic de

|Bosra.

}> Et quand Tobibfuf mort , ré

gna pour luy Husan de ia tetre

de Thcman.

>4Et Huân citant mort , régna

pour luy Adaet fils de Badad,qui

dclconhc Madian au champ de

Moab : 8c le nom de h cité A-

uith.

;; Et quand Adad fut mort,

régna pout luy Semla Matetc-

cha.
|; 6 Et âpres la mort, régna pour
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luy Saul du fteliue Je Robo-|

both.

17 Et quahd ccluy mourut , suc

céda au Royaume ftii.rn.in in»

Id'Adiobor. .

8 Et quand celuy mourut ,

gna pout luy Adar; & le nom de

la cité Phau , Se le nó de si fem

me Mcízabil tille de Matred,fi!-|

le de Mezaab.

9 Ainfi voylà les noms des ducs

|d'Esiu selon leurs ramilles, fie

leurs lieux, 8c selon leut' noms,

le duc Tlumna , le duc Alua, le

jduc lerhcth.

40 Le duc Oolibama, le ducEla,

le duc Phinon.

41 Le duc Ccnez.le ducTheman,

le duc Mablàr.

41 Le duc Mabdiel , le duc Hi

ran. Iceux font les ducs d'Edom

liabitans tn la terre de leur do

maine. C'est Eíàu le pcrc des

Idurneens,

Chap. hit i i.

Habitation de Uni ; losepk ay

mi de (in fm, 4. 8 h ay de fe.

frères, 1.11 (3 lei aeeuse. f. 9

Ses fendes dinert. ìilft ennoy(

à Çetfreri s\ li qmi toitfpirent dt

le tuer, tt Hu&enlei emfetche.

i( "Pur le conseil de lad» est

vendu aux Ismaélites, 36 qui le

vendirent en tgyptr. 3} lacob en;

mene dmil, iestimant mort.

T lacob habita au!

pais de Chanaan,ou

auoit conucrfé son

pcrc.

1 Et voicy les géné

rations d'iceluy. loseph estant

aagé de seize ans, paillon aucc

ses frètes le bcstail, encore en

tant , fie estoit entre les fils de

Bala , 8c de Zclpha , f.-mmes de

son pere : ic accula ses frètes en-

uers le pere de tres-mauuais cri

me.

I Or Israël aymoit loseph plus

que tous ses fìls.pour ce qu'il l'a-

uoit eu en là vieillelle : fie luy Ut

vne robe tillìié' de diuerses cou-|

leurs.

4 Ec ses frères voyar-s que leur

pere l'aymoit plus que tous ses

enfans, le haïfloientí îc ne pou-

uoient parler à luy aucune chose

paisiblement.

t 1 Et loseph songea vn son

ge, fie le dénonça à ses frcrcs:dót

encorcsils l'eurenc tant plus en

haine.

6 II leur dir, donc, Oyez ce son

ge que i'ay songé,

7 le pensoye que nous lyions

Ides gerbes au champ, fie que ma

gerbé comme le leuoit , ii se te-

noit dioitc : & vos gerbes à l'en-

uiron adoroient la mienne.

8 Adonc luy dirent fes ficres,

Seras-tu nostre Roy ? ou serons

nous tes subiects î Donc ceste

cause du songe 8c paroles suggéra

nourriture efenuie ii haine.

9 í Derechef il songea vn au

tre songe , 8c le racontant à ses

frères, dit : l'ay veu en songe, U

me sembloit que le soleil ic la

lune fie onze cstoilles m' ado

roient.

10 Et quand il le tecita a son pere

8c à ses frcreSjson pere le reprint,

fie luy dit : Quel est ce songe-cy

que tu as songé î viendrons nous

moy fie ta mere Se tes frères

pour t' adorer en terre ?

11 Ses freres donc eurent enuie

contre luy.mais son pcrc gardoit

le propos en son eccur.

u ! £1 comme ses freres de

meuraient en paillant les trou

peaux de leur pere en Sichem,ls-

rael dit à loseph.

ij Tes freres paissent res brebis

en Sicheni : vien St ict'enuoye-

ray à eux.Et il luy reipondit,Me

voicy.

14 Et il luy dît:Va, Se regarde si

Ites freres se portent bien, Se les

'troupeaux: fie m'en rapporte des

nouuellcs. Il l'enuoya de la val

lée d'Hebron.Sc vint en Sichem
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15 5 Lois vn homme ïc irou-l

ua errant par le champ , & luy

demanda qu'il cerchoit.

lé tr il refpondir, le cerche mes

frères, enfeigne-moy cu ils pais

sent les troupeaux.

17 Et l homme luy dit , 11s font

rartis d'icy , i'ay ouy qu'ils di-,

soient , Allons cn Dotl ain. Et]

lofer h s'en alla a; res les frères.

8c les trouua en Dothain.

8 ít quand ils le virent de loin,1

auant qu'il apptochast d'eux , ils

côspirerent 4e le mettre à mort

19 Ltdisoient Vvn i l'autre,Voi

cy le songeur qui vient.

- Venez & le tuons , & le ici

(tons en vne vieille cisterne , ÍV

nous dirons : Vne mauuaise bc-

'île la deuoré,& lois il verra quc|

luy pro/irent lès songes.

11 Or Ruben oyant cela , tas-

íhoit a le dcliuicr de leursl

Imams > íí disoit : + Ne le tuons)

[point.

,u It ne refpandons point lej

sang, mais ieteez le en la cister-

■M vieille qui est au désert : Si

|gaidez vos mains innocentes.

Par ce moyen il le vouloit del

tarer de leurs maúis,pour le taire

retourner ì son pere.

ij « ît comme il fut venu à ses

frères , ils luy desoouillerent fa

robe qui luy alloit iufques aux

talons , & estent tisluè de plu

lïeurs couleurs.

4 Et lc ictterent en la vieille

sterne, en laquelle il n'y auoit

point d'eau.

H Fuis estans astis pour manger

du pain, ils veirent venir des Is

maélites voyagers qui venoiem

de Calaad, & leurs chameaux

portant des odeurs , de la rcsine|

Sc du myrrhc.en Egypte.

i6Lors Iuda dit à les frères, Qtie

nous ptofîteia-il tì nous tuons!

nostre frète , & cachons son

sang?

17 ll vaut mieux qu'il soit védu

aux Ismaélites, 8c que nos mains)

n'en soient pollués ; car c'est no-l

stte frerc , & nostre chair. Et ses|

frères obéirent à son dire.

iS * Et quand les Madianitcs

matchans paUoient , !e retirans

de la cisteme , le vendirent aux

lúnaelites vingt pieces d'argent:

lesquels l'emmenèrent en Egy

pte.

19 f Et Ruben retournant ì la

cisterne, ne trouua peint Ten

tant.

;o Lors retournant á ses frères,

en deichirant ses vestemens , il

dit : L'eníant n'apparoit point,

& moy ou iiay-icî

ji Et ib prindrent fa robe , 8c la

teignirent au láng d'vn cheurcau

qu'ils auoient tue, enuoyans qui

La porteroient au pere , te ui-

roiect;

jx Nous auons trouué) ceste ro-

bc-ei : regarde si c'est La robe de

ton hls,ou non.

jj Et quand le pere l'eut co-

gneue , il dit : C'est la robe de

mon hls : * Vne rruuuaise beste

l'a mangé , elle a dcuorc loseph

j4 Et ajanc defehiré ses vette

mens , sc vestit d'vn: here , fai

únt le duell de son fils par plu-

lieurs iours.

55 Et tous ses enfans assembla

pour appailcr fa douleur , U ne

voulut point se ccsoler-mais du,

le descendray à mon hls Umen

tant cn enfer. ,

)6 Et comme il petfeueroit en

pleur , les Madianites vendirent

loseph en Egypte à Phutiphar

Eunuchc de Pharao chef de

armée.

7Y?.ro. 5

S*(. 10,

Chap. xxxvm.

Mariagt itt luda. 3 Srt mfxns.

7.5 tti i, in.it fttnhimi ci-

£> cr Omm. v. Imtjit Je UJ*

«•<< 7 kumot , 17 dent naìflim

Thtru (y 7 art.

EN ce mesme tcmps-Iì Iiidal

descendant d'auec ses tíe-|

res, vint loger chez vn homme)

Sam 44,

D i)
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Udollamiti , lcqcul auoit á nom

Hitas.

lEt vid illec la fille d'vn homme

Chaiianecu, laquelle auoit à nom

Sua:& la princ à fcmmc:Si entra

|à clic.

i) * Laquelle conccuc , & enfanta

Ivn filsA appela lc nom diccluy,!

£r.

Ht elle conceut encore , 8c

|enfanca vn i.ls , 8c l'appela O

nan.

Et pareiBernent elle (cfánta

Ile croilicfme, qu'elle appela S ela

lequel eilant nay, elle cdlad'en

(fauter.

Or Iuda dorna à Er son pre

niet-nay vne rétame , qui auoit

|a nom 1 hamax.

7 Mais tr lc premicr-nay de lu-

Idaestoit mauuais deuant lc Sci-

Igneur : parquoy le Seigneur lc

pua.

•S Donc Iuda dit ì Onan son fils:

ÍEntre à la femme de ton frei e, &

lye fa compagnie , afin que tu

suscites semence à ton sierc.

S Et Onan cognoilfirt que 1a li

gnée ne seroit pas lienne : quar.d

il entroit à la femme de Ion fret

il icttoit la semence en terre,

(afin qu'il ny vint des enfans duj

|nom de son frère.

io Et pour ceste cause lc Sci-

igneur lc happa, car il failbit vne

jehofe détestable,

ti Adonc Iuda dit à Thamar fi

Me fille, Demeure veufue cn la

maison de ton pere , iusques à ce

ue Scia mon fils soir grand : car!

1 craiguoic qu'il ik mourust

auifï , comme ses frères. Ainsi

Thaniar s'en alla 8c demeura cn

U maison de lòn pere.

■ i 1 Ebplusieurs ans âpres mou

rut Sua, femme de Iuda. Lequel

tpres lc doeil estant réconforte,

nonroit aux tondeurs de ses bre

bis en Thamnas,luy,8c Miras p.i

llcur Odollamitc.

i; Adonc on fit fcauoirà Tha-

msr n"'.1 sonlv»*' per* -r^ontoi^

riTliaiunas pour tondre les brc-|

bis.

14 1 Laquelle ayant mis bas les

cltcnitns de son vcufuage , se

couuic d'vn voile d' esté,payant

changé son vertement , s aisit à

la fûurchecdu chemin,qui meine

à Th.imnas : pourtant quelle

voyoit que Sclaesto t ià grand

cV: qu'elle ne l' auoit eu à mary.

i< u quan 1 Iuda la yid , il esti-|

inoit que c'elioit vne paillarde-J

car elle aunic couucrt fa face, afin]

qu'elle ne fufr cogneue.

1 6 Et s'adictìànt à elle , luy dit,]

Permets que i'ayc ta compagnie:;

cat il ne ûauoit point que ce fustj

il belle fille. Et clic respondit:

Qne me donneras-tu , afin que]

tu ayes ma compagnie!

17 Et ildit, 'e t enuoyeray vn

cheureau de h bergerie. Dere

chef elle respondit , le te laistc-

ray titre ce que tu veux, si tu me

bailles gige, iusques à ce que tu

ni'cnuoyes ce que cu me pro

mets. Et Iuda á t:

18 LUie veux-tu que ie te baille]

pour gage ! Et elle rclponditj

Ton anneau, & ton bracelet , Se

ton bastonquetu as en ta mainj

Adonc la femme conceut par]

vne feule compagnie:

1 9 Et se leuant , s'en va : 8c ayant

oltc le voile qu'elle auoit prins,

elle rcuest les vestemens de son

ufuage.

10 Or Iuda enuoya le cheureau,

par sou pasteur Odollamite, a

tin qu'il reprint le gage qu'il

auoit baillé a la femme,

n Lequel ne la trouuant point,

nterroga les hommes de ce lieu,

On est la femme qui eíloit affilé

fur la fourchée du chemin î Et

comme tous rcsp*ïidircnt, 1 1 n'y

a poinc eu icy de putain:

11 ll retourna à Iuda , 8c luy dit:

lc ne l ay point rrouuee : & aulsi

les hom es du lieu m ont dit

Ique i mais n' y a eu d* putain cn

c: li^-la.
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« Et ludadit , Qu'elle le re

tienne pour soy , certes elle ne

nous pouna arguer de menson

ge. 1 ay cnuoyé-le chcureau , le

quel i'auoye promis:8c tu ne l'as

poip.rrrouuee.

14 Ervoicy cnuiron trois mois

aprcs on aduenit Iuda , disant:

Thamar ta belle hlle a paillards,

& son ventre semble s'enfler. Et

uda dit , Amenez-la arurqu'elle,

bu brullce.

iç Et comme on la mcnoit au

supplice , elle enuoya à son beau

Jpere , disent , le suis enceinte de

ïhomroe auquel appartient ces

chofei. R.cco.rnoiHez a qui sont

11' anneau , le bracelet , 8c le ba-j

|«on.

Lequel ayant cognu les dons,

dir : Elle est pius iuste que moy:

car ie ne l'ay point donnée à Sc

ia mon fils, 8c toutesfois il ne Ia|

cognurplus.

17 ft au temps qu'elle dcuoit

enfanter , deux c.ifans lurent

ttouuci en son ventre.

li Et quand elle enfantoit,

l'vn des enfuis mit la main de-|

'hors: cV la sage femme luy lia vn

líi/et d'escirbte.di "ant, Cestuy-ci

sortira le premier.

19 Et luy retirant la main,l'autrej

est sorry.Et la fenvm^dit, Pour-

quoy est diuisee la paroy roue,

roy? E> à ceste cause elle appela

"on nom * Phares.

Et aptes surtit son frère , à la

main duquel estoit lié le Hier

d'cscatlate : & son noin fut ap

pelé Xara.

Chap. itxit.

J* loseph eberi de son mtifle , 4 /ej

$p*uerntment de sa maison, i.f

i) Trafpere eu tout set >.ú h

7 Solicite de st mMtjtrrjj'i, rr-]

tient tonfijmment set tbxfltti.

14. 17 sifflement tuewé , 10!

e/i ut U <n prison, lì Li S«

gneur le £/t> d' f** tn*t .

i/^vVaud donc loseph tilt mc-

jV^né en Egvptc , Putiphai

l'eunuchc de Pnarao , & chefde

son armée, homme Egyptien,

l'achcta de la main des ìimacli-

tes.lcsquch l'auoient mené Lì.

1 Et le Sdgneur fut aucc luy, &

estoit vn ho nmc prospérant e.;

toutes clioses , 8c habita en 1a

nuis>n de Cm maistre.

j Lequel apperceut ttes-bienj

que le Seigneur estoit aucc luy,

& que toutes choses qu'il fai

soit, le Seigneur les faisoit prol-j

erer entre lés mains.

4 Et loseph trouua grâce de

uant son maistre , 8c luy mini

stroit : 8c estant par iceluy con

stitué chefen toutes choses, gou

|u:rnoit la maison à soy commi

jse,8c tout ce qui luy elloit baillés

en garde,

ç Ft le Seigneur bénit la maison!

de fEgyptien pour l'amour di|

loseph , & multiplia toutes cho

ses qui estoient à luy , tant en

lam.tisbn}qu'aujrcliamps:Ec n'a-

noit cognoillàncc de rien , íinor.

du pain qu'il mangeoit.

6 Or loseph estait beau de vise

ge,& d'vn plaisent regard.

7 Dont âpres çlutieurs iours ad

uint que la niaistieHè ictta sesj

yeux fur loseph , 8c dit, Couche!

jauec moy.

8 Lequel ne consentant à la mes-

chanceté , luy dit : Voicy, mon

maistre n'entre point cn compte

aucc moy de nulle chose qui soit

jeu sa maison.

Iî> Et il n'y a rien qui ne soit cn

jmn pmilance,ou V'il ne me l'ail

d inné , linon roy qui es fa rem

jme.Commcnt donc puis-iefaiiç

ce mal , & pécher contre mon

líeigncut?

I o Tels propos se ponrsuvuoicnt

de iour cn iour.Sc lafemmemo-

lestoit le ieune hom ;ne , lequel

refusoir la putei ie.

II Et aduint quelque iour que

|loscph entré en la maison, tai-
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Isoit quelque belbngne ûns qu'il

' v cuit aucun présent-,

u Et elle le ptinc par la robe,

disant : Couche auec,ro'oy , & ilj

lailla sa robe en la main <±'cílc,eV|

s'enfuir,8c l'oirit dehors,

tj /-'donc quand elle vid qu'i!

auoit lailsé U robe en "a mainJ

8c qu'il l'auoit me£piisec,elle ap

pela les hommes de la maison,8c

leur die:

|i4 Voyez, il nous a amené vn|

liomme Hebricu pour se mot

quer de nous : lequel est venu i|

moy pour coucher aucc moy:

■i Et quand ic nie fuis escriee , 8c

qu'il a ouy nu voix, il a taillé la!

robe laquelle ic cenoye , & s'en

est fuy dehors.

iS Donc pour confirmation de

l'on dire, quand son mary fur re

tourné à la maison,elle luy mon

ílr.i le manteau qu'elle auoit te

tenu, & dit:

17 Le seruiteur Hcbrieu que tu

as amené , est venu à moy pour]

medts-honorer.

18 Mais comme ilm'a ouy cs-|

crier , il a laislï le manteau , que!

ie tenoye, 8c s'en est fuy dehors,

13 Or ces propos entendus , le

•milite croyant trop facilement

aux paroles que luy dii'oit là]

|femme, fut fort courroucé:

10 Et mit Iolïph cn la prisonl

où les prisanieis du Roy cstoiétj

enferrez: 8c estoit là enfermé.

11 Mais le Seigneur fut au.-c Io

scph,8c eut compassion de luy: 8c

luy donna grâce enuers lc mai

nte de la prison:

Qui luy bailla en la main

tous les pri bnniers qui estoient

détenus en prison: & tout ce qui

s y faisoit estoit sous luy.

ii ïtne reuoyoitrien de tout

ce qui estoit en à mu'mpour au

tant que le Seigneur estoit auec

luy, 8c faisoit prospérer tout ce

qu'il faisoit.

Chap. il.

1 L t^ttj^itjon fy puututr Ut i hu

rao ieltr\m pfifon. 5 ont songé

S dont losrph tjl vrtj txpoji-

tcur , 10 lommt í' <jjtd i< mw

lin.

APres ces choses aduint quel

deux Eunuchcs , relchanlbn|

Idu Roy d'Egypte, 8c le panetiïr;

jonenferent leur maistre.

1 Et estant marry Pharao contrel

eux (car l'vn estoit le maistre cs-|

[chanson, 8c l'autre lc maistre pa

nctier, )

j Les enuoya en prison du chef]

|de L'armee , au lieu où Ioscphf

estoir prisonnier.

4 Or la garde de la prison bailla

la charge d'iceux à lofeph ,8c il

les gouucmait:fic ìà quelque peu

He temps estoit efeoulé , 8c eux

estoient decenus en prison.

Et songèrent tous deux cha

cun son songe en vnc mesm:|

nui ìf , chacun selon l'interprcca

tion à soy conuenablc.

6 Ausquels lofeph estant entréj

'au matin , 8c les voyant contti

'stez.

Leur demanda , d:sant , Pour

quelle r.iilbn auez vous auiour-

jd'huy plus mauuais viûge que

{de couihtmeï

5 tt il, luy respondirent , Nous

Jauons songé des longes , 8c n'y a

'nul qui les interprète. Et lofeph

leur dit, L' interprétation n'est-el-

le point de Dieu î Racútcz-moyj

jee que vouî aucz vcu.

} tt lc maistre cf-hanson racon

ta l'on singe le premier: II me|

isembloic que ic voyoye vne vi

Ignc deuant mny , &c qu'en la vi"!

'gne y aue.it trois seps.

10 Ot elle estoit comme bour

geonnanre , 8c fa fleur soctoit, 8c|

les grappes de railïns dcumdrcnt

meurs.

11 Et la coupe de Pharao estoit]

en ma main , 8c pteuoye les rai

lins , 8c les prclloye en la coupel

que ic tenove, 8c haillove Ucouj
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pe 4 Pharao.

if. Et loseph luy dit , L'interpre

Lation du songe est telle : Les

(trois seps font trois iours.

15 Aptes lesquels Pharao aura'

souuenance de ton seruicc , 2c te

fera retourner en ton estât , &

luv donneras U coupe selon tonl

rfice , ainsi qu'au parauant tu

mois accoustumé de fiure.

4 Mais aye feulement souuenan

ce de rao> quand tu feras en pro-

"rerité, fie que tu me faces misé

ricorde , en faiiànc mention à:

moy vers Pharao , afin qu'il me

{itc de celte prifon-cy :

Car i'ay esté fiirriuernent déf

isobi du pais des Hebrieux , &

fuis icy innocent mis en prison.

ks Adonc voyant le maistre p.i-

'jer.c;, que prudemment il auoit

'inrerpreré le songe, dit : Et moy,

i'ay son^é que i'auoye trois cor-

|Seilles de farine fur ma teste.

17 Et en la plus haute corbeille

me fembloic que ie portoye de

|toutes viandes qui s'accoutrent

pu art de boulengerie , 8í que

|les oyfcaux mangeoient d'içcl-

W Et Iofeph refpondit 1 Vpicy la!

[déclaration du songe : Les trois

cortailles, font trois iours :

9 Apres lesquels iours Phafaol

ostera la teste , & re pendra en|

la croix : & les oyfeaux defehire

ront ta chair.

zo Etaduint aurroisiesrae iourl

quiestoit la natiuité de Pha

rao ) qu'il fit vn grand festin à

tous ses feruiteurs , & en taiíant

bonne chere , eut souuenance du

maistre efchanson , te du maistre

pancticr.

11 Et fie retourner l'autre à fon|

office, pour luy donner à boire,

11 Et pendit l'autre au gibet, afin1

que la vérité de l' interprète fust

approuuec.

i) Et toutesfois le maistreeschan-

son estanr en prospérité , oublia]

son inrerprete.

Chap. xii.

Deux fmjii deTharao, 14 ht

ttrprtR\ par lofrph, <> Moy n

di Ça dtUurantt. 17. 6a. -4"

ntet à'abondaitet& de famine.

)< loliph ijleui au gtHnttntmtl\

isEppu, 47 amajjt ici vi-

(tnaitlii. (O Su ftmmt £r set

rnfans. (6 7/ soarutU de viurei

aux E&ptiin.

IJLîçI'-ux ans âpres Pharao

,VB»vid vn songe. 11 lav
■*3jnf iembloir aduis qu'il

st. nt debout auptes d'vn

fieuue.

1 Duquel montoient sept vaches

fort belles a voir, S: fort gralses,

Sc p.iislbient en lieux matefea-

Igetix.

j Aussi sept autres vaches laides

te bien maigres montoient du

fieuue , te paillbient a la tiue du

fieuuc es lieux vetdoyans. .

,4 Lesquelles dcuorerjnt les sept

vaches metueillcuscment belles à

regarder, te gralies.

ç Alors s'efueillant Pharao , le

rendormit , tí songea pour la se

conde fois :

6 Sept espics pleins íc beaux fail-

loient d'vn tuyau.

7 Aussi pareillement autant

d'auttes espics menus te frappei

du vent btulUnr.fourdoient, qui

cngloutirenr touic la beauté des

premiers.

0 Pharao s'cfucillanr aptes lere-.

pos, & le matin venu, effrayé de]

peur, manda tous les deuins fie

sages d'Egypte , Se leur narra son

songe : te n'y auoit nul qui luy

interprétait.

9 Adonc le maistre efchanson se

suuucnant dit , Ieconrefiè mon

péché.

1 o Le Roy estant courroucé con

tre su seruitcurs,manda que l'on

mist,moy fie le maistre panetier

:n la prison du chef de son ar

incç.

11 Lors moy fie luy en vnenuict

D iiij
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«ngcasmcs clucun son lònge,vn

resjgc des choies à venir.

L Et là y auoit vn garçon He

nni fcruiteui .1 i (Ibkî de

armée : auquel ayant récité nos

->nges, nous ouïmes tout ce que

uis âpres l'adtienement d: la

bose a csprouué:

j Car ie iu remis en mon estar,

>: L'autre fut pendu en la croix.

+ Adonc soudainement au mi-

Icment du Roy tirans lolèph

ioo de la prison, le rond rent,&.

uy changeans fcshabillcmans.lc

-rclenterent au Roy.

í Et Phar.io dir à ïoseph , I'ay

ongé des songes,& n'y a nul qui

es eicplique,lcl ;ucl'. i'ay ouy di-

e que tu inteiprcces làgemer.r.

: • Et Ioseph respondu : Dieu

ans mov rcípondia choses pros

pères à Pharao.

1 7 Donc Pharao luy raconta cc

qu'il auoit veu. 11 me sembloit

que i estoye fur la riuc d'vn Heu

18 Et sept vaches trcs-bellcs &

bien gralfcs de chair , montoiene

du Heuue, & patturoient les ver

dures du marets.

ij Et voicy sept autres vaches

fuiuoicnt celles-là , tant minces,

&c de iì rres-laide tàijon , bc nu

gres, que ie n'en ay point vea d:

fc i.blables entoure la tare d'E-|

gypte.

10 Lesquelles ayant deuorí S:

confímé les sept premières n'ont

auuui. a-nt semblé ettre saoules'

& refaictes.

n Ains lafches , maigres, & hi

dcules tomme auparauanr.

11 Lots ie me refucilby , & de

iech.cf prins de sommeil , vi vn

songe ; Sepr espic. saih ins d'vn!

melmc tuyau,pleinsiV: ttesbeaux.

l) Puis sept eseics petits &c vu -

Acs, & frappez du vent bruflanr,

qui lburdoienr d vn tuyau.

Ii4 Lesquels degloutirent la

[beauté des premiers. Et i'ay dict

1c songe aux deuins qui interpte

tent les songes, & n'y a nul qui

me l'expliquc.

iç Et loseph respondit : Les son

ges du Roy ne font qu'vn. Dieu

.i rcuelé à Pharao cc qu'il veur

faire.

íS Les sept belles vaches , 8c les

sept beaux espics , font sept ans

de fertilité : qui est vn incline

bnge.

Et !es sept vaches minces Bí

niaigtcs qui monro'cnr âpres el

les , & les sept el;>ics minces Hc

ttis du vent brullant, scronr sept'

ans de rumine.

B tiui seront accomplis en tell

ordre.

Voicv, sepr ans de grande fer

tilité aduicndiont en route la tet-|

rc d'Egypte,

jo Puis âpres suruicndronr iept

autres ans de telle fimine que se

ra oubliée toute fertilité. paliee:

car la famine consumera toute la

tetre.

ji Et la grandi indigence perdra'

ia grande unondanec.

ìx Et le songe que tu as seconde

ment veu , appa:Tenartt à la mcf-|

rhe chose, est indice decojuinot»

tion , à ce que la parole de Dieu]

soit falcte,CX ..i : i i i accom
plie. ••

il Or maintenant que le Roy1

pouruoye d'vn homme prudent

6i sage,& qu'il luy baille la char

ge du pai's d'Egypre.

)4 Lequel constitue des vilì

teurs fur tout le pays : 5: qu'il

a'maiïè la cinquicíhic partie des'

fruiíìs durant les sept ans d'a

bondance ( qui délia font prests

à venir) és gtenicrs:

;5 Et que tout le froumenr soit

serré sous la puiil'mce de Pha

rao, 8c gardé es vilfa.

ísi lt préparé pour la famine

des sept ans à v*nit , qui oppri

mera Égypte : afin que latene ne|

soit consumée par pauuieté.

<7 • Le conseil pleut à Pharao,&

à toas les seruiteu- s.
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3S Et leur dit : Pourríons-nous

^rouuer vn tel hôme auquel soit

|1' esprit de Dieu »

19 Donc ilditâloseph :Puis que

Dieu t'a donn. à cognoistsc tour

te que tu as raconté , pourroy-iei

rrouucr va plus sage , & sembla

ble à roy?

[P/f. ioj. 40 * Tu seras fur ma maison, &

tout le peuple obeïra à ta paro-i

1 M«. 1- le : tant seulement ie setay plus

Îl). grand que toy, du siège royal.

Atl.l. 41 Outreplus Pharao dit a lo-'

seph : Voicy ie te commets fur

toute la terre d'Egypte.

+1 Adonc il tita ianneau de fa

main.Sc le mit en la main de Io

serh , 6c lc lit vclhr d'vní robcl

decreípe, 3ímir vn collier d'or

en son col : '

43 Ft le fit monter en son se

Icond chariot , criant le Hérault,

kjue tous Hecliislenr le genoil

IdcuaneUiy, & sçeuilènt qu'il est!

jgouuerneur en toute la terre

ja'Eeypte.

u< a le Roy d'Egy pte ditenco

Ire à lofcph, le fuis Pharao, fans'

leon mandement nul motiuc-ra la

/main ne le pied cn toute la terre

U'Egypre.

Us Et changea le nom d'iceluy,

IcV l'appela en langue Egyptien

Ine, Sauueur du monde : & ljy

Idonn» Asencth fille dePhutipha:

prestte de Heliopolis , á tem

me.

46 Ainsi Ioseph alla au long dt

p-aïs d' Egypte ( lequel cfloit aagé

|de trente ans quand il tut pre-

Iscnté deuant le Roy Pharao ) Et

(tournoya toute la tetre d'Egy-

jpee :

47 Et 11 fertilité de sept ans est

venue : &: les bleds estons meurs,

i's fuient mis és greniersd'Egy-

pte.
48 Et toute abcmdanct de vi-1

drua Ile tut fertee en chacune des

villes.

* 5 Et tant fut grande Cabondan-

|ce île froument , . u'clie fut ega

e au fable de la mer : Sc la toi

son txcedoit le nombre.

<o * Ur.dcuanr l'annee que la|

famine vint, * nasquirent á Io-|

s„ph deui enfans , lesquels luy

eiif.inta Aseneth hlle de rhuti-

phar prclrre de l'eliopolis.

(i Et appela le nom nu ptemier-

nay , Manille, disant : Dieu m al

tait oublier tous mes trauaux, 8c

la maison de mon père.

Et appela le nom du second,

Ephraim, diáor, Dieum'a faiìt

fructifies en la terre de ma pau-j

ureté.

î) 1 Adonc finirent les fepr ans

de la fertilité qui auoic etlc cn

H)ï«• .

<4 * Puis commencèrent .1 venir

les fcpt ans de famine , lcfquc!s|

lofepii auoitprtriict.

iî Et la famine s enforcit par rout|

pais : aussi toute ti tetre d'Egypte

fut affamée.

t.6 Laquelle estant affamée , le!

peuple cria à Pliarco pour auoir

des viures : & il leur refpondit:

Allez a loseph , & faites ce qu'i"

vous dira.

57 La famine donc s'augmcnioit|

tous les iours sjr la rerre vniuer-

jsellc: 5s loseph ouurit tous ttfj

greniers s 8c v.nduit aux" Egy

ptiens : car la ramine les auoit

aulfi opp;inicr„

58 Ettoutes prouince; venoient

en Egypte ptrur acheter de

ures , ìc alléger le niai de leur

disette.

vr

4,8. 5-

Tseaiim.

Chap. x i'i í,

I létfib ennoye dix ti* st j fiií .im lli

tn Egjfu . 7 f'"it retogiM ->t 2o-

frfih, tj/ii itur part? etttrrmenfi y

ÍS" tet tfrfOHHt tltdhtrfpi rnm-

tìitres, 19 l:Vi.mrtlrnt u'amrnt*

H'ïlÌArnìh. li ~l$e(<y{*u>ifj<vtt tc<4r

\Autt saiH<' corare /jfi-./i, 15 lí.'.

CT atgriil Itur e'J baillí.'G .'.ísofc
ut (anlfnt d'tnnoyrt B 'iiumiii. •

ET lacob oyant que l'on ven

loit des viures en Egypte

-
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dit I ses fils , Pourquoy estes

vous negligens

i l'ay entendu que l'on vent dul

flouaient en Egypte, desccndcz-

y, fie nous achetez nos nécessitez,:

atìn que nous puissions viure, &

ne soyons consumez de faim,

ì Adonc descendirenc dix des

frères de Ioscph pour acheter du

froument en Égypte. ■ |

4 Mais lacob reunt Bcniamin à

la maiíon , disant à les frères,

qu'il craignoit qu'il ne luy ad

uinc quelque mal en chemin.

5 Et ils entrèrent en la terre d'E

gypte auec ceux <]ui y alíoicnt

pour acheter; car la famine estoit

en la terre de Ckanaan :

6 Et lplèph estoit prince en la

terre d Egypte, & les bleds e-

stoient vendus au peuple solon

son vouloir.

7 Aptes donc que ses frères l'eu-

cent adoré , 5c qu'il les eut co-

gnus ,' il parla à eux rudement,

jcomme à estranges , en leur de-

jmandam.D'ou estes vous ; Et ils

iteipjr.dircnt, De U 'erre de Cha-

"naan , pour acheter des vicluail

les necellaires.

■i Et toutesfois luy cognoistant

tes frères , ne fut point cognu

Jd'eux.

9 Et f« souucnant des songes

qu'il auoiVquelquc fois songe

leur dit, Vous cites esp.es : vous]

estes venus pour veoir les lieux]

roibles du païs.

10 Et ils luy rcfpondirent : Non,:

mon seigneur : Mais tes ferai-

iceurs soat venus pour achttei

des viures.

ii Nous sommes tous enfans1

eTvn homme , nous sommes ve

[nus paisibles : tk tes feruitcurs ne

.nachinent ri. n de mal,

iz Et illcurdit.il est autrement:

vous eilcs venus pour conlide-

cr les places non munies de ce!

païs.

1 Et ils rcfpondirent : Nous

sommes douze tteres, tes serui-

teurs, enfans d"vn mesme hom-

me en la terre de Chanaan : le

plus petit est auec nostre perci Si

l'autre n'est plus.

14 C'est ccli, dit-il, queiedi-

soye. Vous elles efpies.

i( Tout maintenant ie feray cf*

prouue de vous : Par la vie de

Pharao, vous ne sortirez d'icy,

iufques à tant que vostre stere le

plus petit soit venu.

iá Euuoyez l'vn d'entre vous, Sc

qu'il l'ameinç : mais vous ferez

hez iufques à ce que vos paroles

soient cfprouuecs, à sçauoir,s'el-

Icî sont vtayes, ou faulfes, autre

ment par la vie de Phauo vousl

estes efpies.

17 Ec ainsi les mit en prison pari

trois iours : nuis au troilìefmq

iout les tirans hors de prison,

dit :

t8 Faites pe que i'ay dit, Sc vous

viurez : car ie crain Dieu.

19 Si vous estes paisibles, l'vn

d'entre vos frères soit enchaifné

on la prison , Sc vous en allez Sc

portez le froument que vous

aucz acheté, en vos maisons,

10 * Et m'amenez vostre pluV

petit frère , afin que vos patoies !

soient vérifiées : & vous ncj

mourrez poinc.Et ils firent ainlr

qu'il auolt Jít.

11 Et disoient l'vn à l'autre, Cer

tes à bon droit endurons nous

cccy.ayant forfaict contre nostre

frere , voyans la destresse de son

esprit quand il nous fupplioir, &

nc l'auons point ouy: ì cause de-

quoy ceste tribulation nous est

aduenue,

11 Et Ruben l'vn d'entre eux dit ,|

Ne vous di-ie point , * Ne pe

chez point contre l' enfant ? &

vous ne m'ouïstcs point- Voicy

on cerche son sang,

tj Or ils ignoroient que 'ofephj

les cnter.diil^pource qu'il parloir]

ì eux par cruellement.

14 Et luv se destourna quel
que feu, & pleura • puis reuint,

W 4).

5w

11.
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5c parla ì eux.

H El prenant Siméon , 8c le]

liant en leur présence', camman-|

da aux seiiùteurs qu'ils emplis

sent leurs lacs de froumenr , &

qu'on rcmist V argent d'vn cha

cun d'eux en son sac: 8c qu'on

leur donnait d'auantage pour 1

|chemin.

lS Et ainsi leur fut fait : 6c eux|

hargeaiu leur blé sur leurs as-

nes, s'en allèrent.

i7 Et tvn ayant ouuert son sac

pour donner la prouaiide á son:

Urne en l'hostelccie , vid son ar-

Igent a 1a gueule de Ion ûc, âc dit

\i £ej frères:

18 Mon argent m' est rendu , le

voicy dans le lac : 4c eux eston-

Inez Sc crouMez , disoient l'vn à

l'autre, Qu'est-ce que Dieu nous

a fait?

í» Et ils vindrent à lacob leut

pere en la terre de Ciuaian , 8c

luy racorirerenr tout ce qui leur

|estoir adu*nu,di2mj!
>*• Le seigneur de la terre a pari

à nous tudemenr,8c nous a repu-|

rez comnje efpics du pais,

(i Mais nous luy auo is respon-|

du, hfous sommespaisiblesmousj

ne sommes point eíúes:

U Nous sommes douze frères,

tìlsd'vn pere-.I'vn ne resteplus.íC}

le plus petit est aucenostee pere

en la terre de Chanaan.

)) Lequel nous a dit, En ce co-

gr.oistray-ie qu'estes prud'hom

mes : laissez vn de vos frères

auec moy , 8c prenez des vi

ctuailles necellaires a vos mai-l

stms,fc vous en allex.

J4 Et amenez moy vostre petit

frère, lors ie cognoistray que!

vous n'estes point espies , 5c ie

vous bailleray vostre frère qui

est prisonnier : 8c aurez liberté à

l'aducnir d'acheter ce que vous

voudrez.

»< Et aduint ces choses dictes,

qu'eux vuidás leurs lâcs.ils trou-

uerent clucun son argent lií ì

l' entrée de leurs sacs.

\6 Et estans tous ensemble bien

effrayez , lacob leur pere dit

Vous m'auez tait élire íáns en-

faus.Ioscph ne reste plus, Simeô

est lií en pLÌíon,8c vous m'ostez

Ëcniarriin > tous ces maux sontj

tombez fur moy.

J7 tt Ruben luy respondit , Fay

m jurir mes deux enfans, iì ie ne

te le rameme. baille rrioy en ma

•>aiii,& ie te le renduy.

«<f It il relpond't : Mon fils ne

descendta point auec vous : car

son frère eít mort,Sc cestuy-<i est

resté seul, fi quelque nul luy ad-

uenoit cn la terre cn la.jucile

vous allez , vous feriez descen

dre ma vieilleilì auec douleur

aux enfers.

O

,Ch»í, III 1 1.

i.ïatob ìt grand regret enuoje Ben.

iamin en ígjp", II mmHPre

fhú (y argent. 16. ij U gra

cieux mrctteil fy bon truttment\

<{hi leur fait UÇeçh. ig. (4 fy

[pecialementà Btniamin.

R rependant la famine

stoitgricfueentout: latet-|

ji Et aduint comme ils eurent a-

cheué de manger leurs viures

'qu'ils auoienr amenez d'tgypte,'

iacobdit à ses enfans, tvctour-

nez , & achetez nous vn peu d:

victuailles.

i Et Iuda luy respondit , Cest

homme-là nous a protesté en

iurant, Vous n; verrez point nia

(ici, (î n amenez vostre frere le

plus petit auec vous.

+ Donc s'il te plait l'cnuoyet

auec nous,nous deseendrons en

semble , 8c rachèterons dei vi

ctuailles.

5 Mais s'il ne te plait , nous n'y

descendrons point , car * l'lium-| Su* A1,

meíamli que souucnt fanons re

cité ) nous a commandJ , diíânt,

Vous ne verrez poi:u ma face

fans vostre frere le plus petit.



ío GENESE.

6 Et Israël leur dit : Vostrefaict

,mc tourne à gride misère, de luy

auoir donné à cognoistre que|

vous aujez encorc vn autre tiri

re.

7 Et ils respondirent , L'hommei

s' est enquis de nous par ordre!

de nostre parenté , si nostre per;

viuoit , si auior.s vn autre fiere

Lors nous luy racontalmcs con-

lequemment selon ce qu'il .1

uait enquis. Sçauions nous qu'il

ditoit , Faites descendre vostre

riereaucc vous?

8 ït luda dit aussi à son pere

Enuoyel'cnfantauecmoy , afir.

que nous nous mettions en che-

jmin , 8c puissions viure, de peur

!que ne mourions nous & nos

enfans.

s> le pren 1 enfant à ma charge.

* requier-lc de ma main, si ic ne

ce 1c ramené,& si ie ne le te resti-

tue.iet'en scray obligé a la peine

.i tousioursrnais.

ío Que lì nous n'eussions tardé,

nous raflions ii de retour vue

autre fois.

n Alors Israël leur pere leur

dit:Vil est donc ainsi nccelsàite,

faites ce que vous voudrez , pre

nez des plus ptecieurírviiers de

b terre en vos vaillc.iiiT, H por-

rez à l'hommc des prelèns vn

petit de résine , 8c vn petit de

miel, odeurs myrrhe 8c terebin-

the,8c amandes.

U Et prenez argent au double

auec vous : & cetuy que vous a-

11?.: trouuc en vos sacs , que pa-

rauemurc cela n'ait este faict

par ignorar.ee.

H Ft prenez aussi vostre frère, &

allez a I homme.

14 Et mon Dieu tout-puilïant

le vous face ailé a appaiser , afin

qu'il renuove auec vous vostre

f. cre qu il tient prisonnier , 8c ce

Beniamin-.Sí moy ic scray com

me priué d'enfans:

H Adonc iceuv prindrent des

donc, 8c arrent au double , Sc

'Bcniamin , 8. descendirent en E-

Igypte : puis sc présentèrent de-]

uarre loleprì.

1 6 Le "quels quand il les vid , Sc

Hcuiamin auec eux , commanda

.1 son maistre cshostel.dirant, A

mtne ces personnages cn la mai

son,8c tue quelques victimes, &

appreste le banquer,cai ils disiic

íont à midy auec moy.

17 Et il rit ce qu; luy estoit com

mandé , 8c Ht venir les person

nages en U maison.

ii Et là avans peur dirent l'vn à

; autre. Nous sommes icyam;-1

nez à cause de 1 argent que nous

leporrasmít à l'autre voyage en

nos ûcs : afin qu'il face tom'ier

sur nous la calomnie, 6c par for

ce allubicttídc .1 seiuitude tant

.lous que nos asiles.

13 Parqdoy ils yindrem à U

porte au maistre d'hostel,8c par

tarent à luy.

:o Seigneur , nous vous prions

juc nous oyez ; Nous sommesl

l'agueics venus icy pour ache-j

ter des viurcs:

1 Ce qu'ayans faict , quand

nous fusines arriuez à lhostclc-!

ìe,ouuiiirocs nos sacs, 8c auon

rouué l'argent cn la gueule de

acs : lequel maintenant nous a

uons rapporté de mesme poids.

11 Et li auons apporréautte ar

gent pour achetet ce qui nous

-st necellaire , nous ne si;auons

qui a remis nostre atgent en nos

bourses.

ij Et il respondit : Tout va bien

pourvous,ne craignez point:vo-j

stre Dieu'& le Dieu de vostre

pere, vous a donné des thresori

cn vos sacs: car l'argent que vous

m'auez baillé , ic le tien pout

bon 8c receu.

14 Puis leur amena Simeon : Sc

les ayant mené dans la maison,

apporta de l'eau , 8c laucrét leurs

pieds : 8c bailla la prouande i

leurs asues.

15 Et eux preparoient leurs pvc

L
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sens, attendant que loscph vint à

Irmdy : car ils auoient entendu

qu'ils mangeroienr làdu pain,

lo lofeph donc vint à fa mai-

C>n , & ih luy présentèrent les

dons qu'ils auoicnt en leurs

mains , & [adorèrent prosternez

en terre.

x-j Et luy doucement les rcíá-

luant , leur demanda , dilant,

Comment va-il á rostre pere an

cien , duquel vous m'auez parlé,

vit-il encore?

I18 Et ils respondirent , Ton ser-

tuiieur noltre pere se porte bien,

'il vit encote. îx eux 1-courbans

«'adorèrent.

19 Et loscph leuam les yeux vid

Beniamin íòn frère gernuin, Hls

de fa melhie raere, & dit : Ce-

ftuv-cy est-ce vostre petit frète

duquel vous me pa liez ? Et de

rechefdit,Mon hls , Dieu te foie

miséricordieux.

50 Et il se retira incontinent en

la maison , car son coeur s'estoir

esineu par compassion fur son

frète , ci les larmes sortoient à

force, & entrant dedans en fa

chambre pleura.

ji Puis laua son visage , & issit

yiors,& sc contint, & dit: Mettez

[les pains.

31 Et âpres que les pains surent

jmis ì part pour lofeph , à part

roout ses frères, & aux Egyptien^

S pair, qui mangeoienr auec luy:

Ipourtant qu'il n'est permis aux

Egyptiens de manger auec les

Hebrieux , ic peruent tel ban

quet estre profane.

;t Ils s'assirent v^ avis de luy,

l'aimé selon sa primogenirure, &

le plus périt selon son aage:

S4 Et s'esmerueilloient grande

ment enrre eux pour les parts

qu'ils receuoient de luy : Et la

plus grande portion venoic à

Beniamin , tellement qu'elle

citait phis grotte cinq fois que

les aurres.Et ils b curent, &: s'eny-

urcrentauec luy.

cha». x 1 1 1 [ 1, r

1 lojtfh tt'iit fjr rspnhur seisre-

rei m di»r>ji>(ortts. 16 l'tott-

fiatimt 0- tXíHfcs dr lnd*,

i'<#,*nt 4'efìitjerf dr lofifh au

Ittu « BrtnUm n.

T lofeph comman

da ì son mailfre

d'hostcl, dilant , Em-

ply leurs ûcs de

froument tant qu'ils

en pourront contenir : & re

mets l'argent d'vn chacun cn la

gueule de son Ûc:

1 Et mets ma coupe d'argent en

la gueule du lac du plus petit, &

fanent de son froument. U le rit

air.lì.

3 h t le matin venu, on les laislâ

ailer auec leurs aines.

4 Et dciïa efioient sortis de la

cité , ÍV: auancez quelque peu.

Lot» loscph ayant appelé son

m.iiflic d'hostcl, luydir:Lcue-

toy, &: poursùy ces personnages:

& quand tu les auras actainr;, dy

leur: Pourquoy auez vous tendu

mal pour bien!

5 La coupe que vous aucz des-

robec, c'est celle en laquelle boit

mon seigneur, SV en laquelle i! a

accoulrumé de deuiner. C'est las-

chement fait à vous.

6 Et lc maistte d hostel fit com

me luy estoit commandé, & les

ayant attaints , leur dit ces paro

les-U de mot a mor.

7 ït ils luy respondirent , Pour

quoy mon Icigneur dit-il telles

paroles , que tes Icruitcurv ayent

commis vn crime íî grand?

S L'argen: que nous anons trou-

ué en la gueule de nos lacs: nous

te l'auons rapporté de !a rtrrre

de Chanrjn: X cómcnt dcsrobe-

rions-nous de la mailbn de ton

maistrc.or ou arment?

9 Celuy de tes scruiteurs auquel

fera trouué ce que tu cerches,

qu'il meure ruy , & nous ferons

serfà mon seigneur.
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ío ht il leur ciic : Qu'il (OM ainli

fait selon vos jarolcs : que ce

luy auquel il scrattouué,mc íbic|

scrf,Sc vous so) cz innocent,

ii Et incontinent posans les sacs

en t:rtc,chacun ouurit.

Ii Qvi les touilla , commençant

depurs lc pius grand.íc hniuant

ail plus petit : 8c. la coupe fut

ttouuccau sac de Beniamin.

I) Lots dcsclïirercnt Iclts ve-

Itcmens , 8r rechargeons chacur.

son aíìie , rctiuilicrcut á la

ville:

14 Ec luda lé prernictauee sc

frères vint à Ioscph , lequel;

efloit cr.cor illec.St tous se leue

rent deuar.t luy en terre.
15 Ausqucls il dit •. PoUrcjuoy

autz vous voulu ainsi faire ? Ne

s,.<uc • vous pas qu'il n'y a hom

me semblable à moy en 1a sacn

cededeuincr?

rfi-ítluda dir.Qite dirohs-r.ous|

à mon seigneur ; comment pat

leiogf nous , 8c comment nous

lustiherons nous ? Dieu atrouué

['iniquité de tes seruiteuts.Voi-

cy nous sommes tous scifs à mó

seigneur, tar.t nous , qu'aussi cc-

luy qui a esté trouuc (aiiì de la

coupe.

17 ít Iosepli dit , Ainsi ne m'ad-

uienne de ce taire , ecluy qui a

desxobé la coupe , iceluy me léra

serftmais vous retournerez tries

à vosire pere.

18 Adonc luda s'approcha plus

pres.disant hardimem:Mon Sei

gneur , ie te prie ,cscoute moy,

que ton scruitcur parle vn mot à

tes otcilles , & que tu ne te

courrouces point à ton serui-

teur:car tu es âpres Pharao mon

seigneur.

'9 Tu as au commencement in

terrogétes seiuiteurs.Auez vous

pereou frerc?

10 Adonc nous respondifmes à

toy mon seigneur , Nous auons

nestre pere qui est ancien > & vnl

'eune enfant nav en fa vieillesse,'

W 44J

I duquel lc frerc germain est

mort , & cestuy-ci est demeuré

leul de la mere , & son pere l'ai

me tendrement.

II Oras-tu dit à tes scruitcurs,

Faites-le dcíiatndre vers moy,ahn

que ie le voye.

11 It nous disions à mon sei

gneur. L'adolcscene ne pourroit

délaisser son peretque s'il le laif-

sc,iceluy mouria.

i) * Lors tu dis à tes seruiteurs:

Si vestre frère le plus petit ne ^ _

descend auec vous, vous ne ver-

rez plus n-.a face.

14 Et quand nous fusmes mon

tez vers ton scruitcur nostre pe-

ic , nous luy raocmraimcs toutes

les paroles de nostre seigneur.

15 Et nostre pere dit , Retour

rez, & nous achetez vn peu de

freument.

16 f uquel nous dismes , Si no

stre pent frerc vient auec nous

nous y descendrons ensemble

autremcr.t luy absent nous n' o-

ferions voir la face de l'homme.

7 Et iceluy respondit : Vous|

scauez que ma lemme m'a en-

santé deux enfans:
18 Dont l'vn s'en est allé • &

vous auez dit que * la beste l'a

uoit deuoré: & iusques à présent

11 nc compare point,

12 Que ii vous prenez aussi ce-

stui-cy, 6; quelque chose luy ad-

uient en chemin , vous ferez

descendre ma vieillerie auec des-

plaisance aux enfcis.

j o Donc fr ie vay à ron scrui

tcur ncstie pere, & que l cnfant'

n'y soit point , veu que son âme-

dépendue l'ame decesiur-cy.

}i S'il void dúc qu'il n'est poinrj

auec DÓU , il n ourra:& tes scr

uitcurs feront descendre auec

douleur sa vieilltile aux en

fers.

ji Que moy proprement soye

ton scruitcur , qui luis gar«nt|

pour luy, & a promis disant:*

Si ie le ramené , ie feray obligé à
S» 45
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reine a toulìoutsmais vas mon

pere.

iî lc demeuterty donc ton serf]

pour 1" enfuir au ministère de m

seigneur, Sc que l'enfant rcmonte|

|auec ses frères,

IJ4 Car h ne puis reroumer ì mô

pere, 6 ( enfant n'est auec moy:

queie ne voye la calamite qui

loppiimcra mon pcre. ■

C H A F. X L V.

iltsefhstávmtkct^noillrti se>

fntmt\ 1 1 tonfi.lt: 7 mmftrâm

tv*t tflrt fait pur U prçittjrntt

de tjtà (ôiurtit le mA en

bien. K lâj renntye Muet cha

i , im i . fy vÍHTti pour tme

«erfut ftre : 17fa le tomnun

dément de Phtrto. ri iota U

tcb r oniyS'ejtttiit k meneeillei

LOrs loseph ne se pouuoit

plus contenir deuant plu

rieurs alTistans : parquoy com

manda que tous fortifient de

bors,ttin que nul estrange ne rust

présent à leur murucll* reco

gno.uance.

: Et s'escria bien haut en pieu

ranr, si que les Egyptiens 1 ouy

tien, cV toute la maison de Pha-

j Et dit à ses frères , le suij lo

seph, mon pcre vir-il encore ? ses

frères ne luy pouuoient respon-

drc,pour la grande frayeur qu'ils!

auoient.

4 AusqueU il dit doucement:

Approche! vous de moy.&quád;

ils turent pres, il dit:* le luis Io-

l'cph vostre frère que vous aucz

vendu en Egypte.

< Me craignez point , Sc ne soyez|

contristez , ne marris en vous

mesmes, que vous m'aucz vendu

icy :* d'aurant que Dieu m'a cn-

uoyé deuant vous en Egypte

pour conseruer vostre vie.

6 Car il y a ia eu deux ans de fa

mine parmy la terre : 8c encore

restent cinq ans ausquels ne sera

labeur ne moisson.

7 Et Dieu m'a enuoyé deuantl

vous, aliu de vous corrserucr eríf

la terre , & vous faire auoir de-

quoy viure.

S Non par vostre conseil , maisl

par la volonté de Dieu se suis icyl

enuoyé : lequel m'a constitué}

quaíi four pcre à Pharao , 8c[

pour seigneur sur route là mai-|

l'on , 8t dominateur sur toute laj

terre d'Egypte.

9 Dcpesdiez-vous,8c mótez versj

mon pere, 8c luy dites,Voicy que/

dit ton fils loseph, Dieu m'a có

mis pour seigneur sur toute E-l

gypte, deseen donc z moy, ne

tarde poinr.

1 o Et tu habiteras én la terre del

Geslen , Sc seras prochain de]

moy, roy 5c tes enfàns, 6c les en-

fans de tes enfans , Sc tes brebis,

8c tes bœufs, 8c tout ce qui t'ap-

partient.

ri Et ie te suftenteray illec,

(car il y a encore cinq ans de fa

mine ) afin que tu ne petisscs,

roy, 8c ta maison, 8c tout ce qui

est tien.

n Et vo:cy, vos yeux, & les'

yeux de mon frète BcniaminJ

voyent que ma bouche parle a

vous. I

i« Annoncez donc ì mon pere

toute ma gloire en Egypte , &

rout ce qu'auez vcu. Or nastez-

vous,8c faires icy descendre mon

pere'.B

14 lors se ietta sur le col de Ben-

iamin ion frère, 8c pleura, pareil-

lemenr Beniamin pleura sur le

col d'iceluv.

i< Puis il baisa rous ses frères , 8c

pleura fur chacun d'eux. Apres

célà ils ont prins hardiesse de

parler à luy.

16 ít fut ouï 8c diuulgué publi

quement à la cour du Roy , que

les rreres de loseph estoient ve-

nuz. Ce qui pleut a Pharao , 8c ì

tous ses seruiteurs.

17 Et dit à loseph, qu'il com-

Imandast i ses frères , diùnt ,
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Chargez vos asr.es , Sc vous cn

allez cn la terre de Chanaan.

18 Ht amenez de là voílre pè

re, Sc vos mesiiages , 6c venez ì

moVjôf ic vous donneray cout le

bien du pais d'Egypte, à tìn

que mangiez 1a moiielle de la

certe.
.19 Ausli toy commande qu'ils

[prennent des. chariots du pais

íd' Egypte pour amenct voltic

mefiiagc, & vos femmes , &i dy,

Amenez voûte pere , & vous cn

venezbien toit.

10 Ne taillez rien d: vos vtensi-

lcs, car tout 1c bien d'Egypte fera

Ivostre.
;t £t les enfans d'Israël firenr

ainlì mie leur estoit commandé,

Sc Ioseph leur donna les chars

selon le commádement de Pha-

rao , & des viandes poux le che

min.

íí Et donna à rn chacun d'eux

tous deux habits, & á Bcniamin

jonna trois cens pieces d'argét,

Sc cinq vestemens tres-bons.

11 11 enuoya sembLi&lemcnt à

son pere autant d'argent Sc de ve

stemens , y adiouítant dix asiies

poitans de tous biens d'i-gypte,

Sc dix afneílès poitans frou-

men: , pain & viande pour le

chemin.

14 II renuoya donc ses sicrcs.qui

ic pâturent, Sc leur dit : Ne tan-'

ecz point cn ta voye.

15 Ainsi montèrent d'Egypte, &

parumdrcnt à ïacob lcut petc en

la terre de Chanaan.

16 Et luy racontèrent , di&ns,

Ioseph ton fils vit, lequel domi

ne cn toute la terre d'Egypte. Cc

que oyant Iacob, deuint comme

qui s'esueille d'vn pesant som

■oeil : Sc toutesfois il ne leur ad

ioulccit point de foy.

17 Et ils luy dirent au contraire

tout Tordre dufaict : puis quand

il vid les chars,Sc tout cc que Io

seph auoic enuoyc, l'csprit luy

Ircuint.

ïï Et dit, Il me suffit, si Ioseph

mon hls vit. riray , Sc Ic vertay

ieuant que ic meure.

CHAP. Uïl,

1 Dieu confoitt Idsob, luy promtt

ttiit [j faneur (y allijtâtt. Des

cend en Egypte auec septante

peistanei, 7 tíontles ntmi t'en-

ptyuenf. 18 hserh luy vient au

dtmwt. htycust rencontre

d'ittnx. îi Ccapil de leseph à

sci frtrts touihmttmr halii-

talion,

Alnli Israël partit auec tout ce

qui eítoit à luy, 8c vint

au puits du iurcment : 6c ayant

làcrifié au D.eu de son pere

Isaac.

1 L'ouit , rappelant & luy disant

par vilìon de nuitt : Iacob, Ia

cob ! auquel rclpondit , Me voi-

cv-

i Dieu luy dit.Ie suis le tres-fort

Dieu de ton pereinc ctain point

ains dclccn en Egypte : car ie te

mettcay pour ctoistre iUec en

grand' gent.

Ie dclcendrayU auec coy, Sc

t'en feray aulfi remonter : 8c

Ioseph mettra ses mains fur tes

yeux.

5 * Puis Iacob se leua au matins"-?-''

Jdu puits du iurcment, Sc ses en

[fans le portèrent auec les petits

8c leurs femmes fur leschais.les-

quels Phaiao auoit enuoyezi pour

porter le vieillard , 8c tout ce|

qu'il pofledoit en U terre di

Chanaan. UÇu'e 14

6 Et * il vint , Sc toute û lignées,

cn Egypte.

7 Et ses enfans , 8c les enfans de rot.:;,

."es enfans , ses filles , Sc toute CiEfaye P-

iomenec. L,

8 * S'enluiuent les noms des en-jE-wii»-

fans d'Isracycsquels víndrcnt cn & 6- M

Egypte ; luy , Sc les entans. Le Nu«.

preinier-na-. Ruben. '5.

S Et les enfans dcRubcn: Ht-ji.'P***-'*

|noh , 6c Phallu , Sc Ezion, âc

(Charmy.

10 * Les
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muel & lainin,8c lamy,8c Uni;

Sc Iacium, 8c Sohar, & Saul fils!

d'vne Cliananec.

11 * Les enfans de Leui : Gerson,

& Gaath, & Merari.

Les enfans de luda : Er, &

Onan, Sc Scla,Sc Phares.Sc Zaia.

Miiríi Unan moulurent enl

la t.:rc de Clianaan. Les enfansf

laulíì de Phares furent Kesron &

Hamul.

ij * Lcsenfarod'Islaehïr:Thola,

8c Phua, 8c lobab, & Scmron.

14 Lts enfans de Zobulon.Sared,

8c Elon 8c lahelçl.

is Ce sont les enfans deLia qu'el

le enfanta en Mésopotamie de!

Syrie, auec Dina fa ride. Toutes

les personnes de les tds Sc filles

íurenr rrente-rrois;

Ji 6 Les enfans de Gad: Sephon 8c

Aggi.âc f sebon,oc Suai, 4c Heri,

)&. Atodi, 6; Arcli.

17 • Les fils d'Aíèr : Iamna , 8c

lefoa, & le/lui, 8c Beria, 8c auiTi

ara leur finir. Les enfans de Be

ria ; Heber, 8c xMelchiel.

i<i Ce Ibnr !es enfans de Zelpha,1
la ; j. . :.■ Laban donna à Lia fa nl-

Ik : 8c eriánu iceux à Iacob/eize

Iperibnncs.

\13 î Les enfans de Rachel!

Jfemrne de lacob : loseph Sc ~ai

iamrn. •

ta « Er à loseph nasquirent des

enfans en la terre d'Egypte, Ma-

rullc, 8c Ephraim , lelquels luy

enfanta Aseneth fille de Phuti-

phar Prestre de Heliopolis.

11 * Les entansde Beniamin:Be-

la,8c Becbor 6c A(bcl,.8c Gera,8c

Naaman, 8c Eehi , 8c Rosch , 8c

[Moplwn, 8c Ophim, 8c Ared.

it Ce sont les enfans de Rachel,!

qu'elle enfanta à lacob. Tou-|

les personnes furent qua

torze.

1 Et les enfans de Dan , Hu-

fâim.

14 Et les enfans de Ncphtali : Ia-

fîel, 8c Guni, 8c léser, 8c Sallem.

15 Ce fout les enfans de Bala.que

Laban donna à Rachcl lâ fille, Sc!

elie enfanta iceux à lacob, septl

personnes.

t6 Toutes les personnes qui vin

tirent fous la conduire de Jacobj

en Egypte,lesquels estoient foitis

de ses reins ( fans les femmes de

ses enfans ) sont soixante lix

17 Et les enfans de loseph , qui

luy efioient nais en Egypte, íurétj

jdeux personnes. * Toutes per

sonnes de la maison de lacob

lûi vindrenten Egypte, furent

épiante.

íV ï Et lacob enuoya en sgypte

uda dcuác iby vers loseph, pour!

luy lîgniriet, 8c qu'il vint au dc-|

uant de luy en Geílèn.

1S Auquel lieu estant paruenu

ioseph ayanr son chariot prest,

monta au deuant de son pere au|

!ícu ruclme:8c le voyant il le

; .1 à (bn col , 8c pleura le tenant

cmbraslé.

jo Et le pere dit à Ioscph'Mainte-

nanc ie mourray soyeux,puis que

i'ay veu ta face, 8c que ic te laúTe

viuant.

;i Et loseph dit à ses fìreres , St i

toute la famille de son pere , le

monreray 8c annonecray à Pha-

rao,8c luy diray, Mes fteres,8c la

famille de mon pcre.qoi estoient

en la terre de Chanaan , sont ve

nus à moy :

;i Et ces personnages sont pa-l

steurs des brebis , fie leur occu-j

pation est de nourrir dès trou

peaux. Ils ont amené auec eux

leurs brebis & leurs boeufs , 8c

tout ce qui leur apt artenoit.

; ¥t quand il vous appelcra , 8c!

dira, Ó_uel est vostre mestier !

14 Vous direz , Tes seruiteursj

sont paíteurs dis nostre jeunesses

iuíques à maintenant,8c nous, 8c

nos pères. Or vous direz cela,)

afin que vous demeuriez en la

lierre de Gelsen -. car les Egyptiens

bnt en abomination tous lespa-j

steurs de bestail.

Doit. 1 o

za.

J
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Joseph présenté sei frtrtí à PA<-

Mo, 7 itu/si son ptre. 4. 11

La terre de GisjenUta tji *ffi-

gâte pour Muer. 1) Jl tans,

de l externe f*mi,tr, 1 f Iuseph

requiert tour lei bieni (7 ter

res isí0pie. 14 dont fetyent

l* rintjuiesme partie au 'R«y

ii L'i Vrèjireí ixempti. 19 J*-\

eob adiure lojepb touchant st

sépulture.

IOseph donc s'en alla 8c fit sça-

uoiràPhatao.difanr.Mon pete.

6c mes frcres.aucc leurs brebis 8c

Ileurs bœufs 8c tout ce qui est à

eux font venus de la terre de

Chanaan, & les voicy artestez en

la terre de Geilcn.

1 El de la compagnie de ses frères

il print les cinq derniers , 6c lcsi

[prescrira deuant le Roy.

Ij Lesquels il interrogea, De miel

jmestier estes vous ; Ils refpondi-

Irent, Tes setuiteurs sont pasteurs

de brebis, tant nous, que nos an-

cestres.

4 Nous sommes venus comme

estrangersen ta terre : car il n'y

a point de pasture pour les trou

peaux de tes seruitcuts , à cause

de la famine qui se rengrege

la terre de Chanaan. Et nous tc<

prions que tu commandes que

tes setuiteurs soient en la terre dc|

Geslen.

5 Donc !c Roy dit àloseph : Ton

perc 8c tes frères font venus vers

toy.

U Le pavs d'Egypte est deuant

jtoy : fay les habiter en bon lieu,

8c leur donne la terre de Geifcn

Et si tu cognois qu'entre eux il y

ait gens industrieux , tu les con

stitueras maistres de mes trou

peaux.

7 Lors Iofeph amena (bn pere au

Roy, 8c 1c présenta deuant Iuy.

8 Lequel bénissant le Roy & in

Iterrogné pat luy, Quel aage as

Itu ?

9 Respondit , Le temps du pcle-

rinage de ma vie est de cent t ren

te ans courts 8c mauuais : 8c ne

sont paruenus iufques aux iours

de mes pères amquels ils ont

faict leur pèlerinage.

10 Er ayant bénit le Roy, est for-

ty dehocs.

11 Et Io.'cph assigna à son perc 8c

à ses frères possession en Egypte

au meilleur fond de terre , qui

fut, Ramasses , ainsi que Pharao

auoit commandé.

ix ít les nourrissoit , & toute la

maison de son pere , baillant des

viurcs a vn chacun.

1; Car il n'y aijoit point de pain

en tout le inonde , 8c la famine

auoit oppressé la terre , principa

lement l' Egypte & Chanaan.

14 Desquels il amassa tout l'ar

gent pour le froument qu'ils a-

chccoient, 8c le mit au thresor du

Roy.

15 Et défaillant l'argent aux a-

cheteurs , toute l' Egypte vint á

Iofeph,dísant:Baille no' du pain.

Pourquoy mourons nous deuant

toy, citant l'argent failly ?

1 <> Ausquels il respondit : Ame

nez vos bestes , 8c ie vous baiUe-

ray des viures pour iccux,si vous

n'auez de l'argent.

17 Lesquels quand ils les eurent

amenez. , il leur donna du pain

pour des cheuaux , 8c btebis , 8c

bœufs, 8c athes. Ainsi les sustenta

pour 1 eschange du bestail celle

armée-lá.

18 11s reuindrent aussi en la se-|

condeannee,8c luy dirent : Nous

ne celons point á nostre seigneur,

que puis que l'argent est failly,

les bestes font auiîi faillies : 8c tu

n'ignores point qu'il ne nous re

ste lien fors le corps 8c la rerre.

19 Pourquoy donc mourrons-]

nous deuant tes yeux î Nous 8c

nos terres serons à toy : achete

nous pour estre serfs au Roy : &

nous donne de la semence , afin

Ique pas faute de labourer La ter-

I
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re ne soit rédigée en désert.

10 Ioscph donc acheta toute lai

terre d'1-gypte.car vn cliacun desl

Égyptiens vendoit ses postcssionsl

à cause de la grand' famine.

11 Et l'aiíubicrtit à Pharao ; &

tous les peuples d'icelle depuis le|

dernier bout des limites d'Egy

pte iuíques à son un autre bout:

11 Excepté la terre des Prestrcs,

qui leur auoit esté baillée par le

Roy : aufqucls aussi estoicnt or^

donnez leurs viures des greniers

publics. Parquoy auslî ils n'ont

toint esté contrains de vendtc,

leurs possédions.

li Donc Ioscph dit au peuple:

|Voicytcomme vous voyez) Pha-

rao est possesseur de vous &c dej

vostre terre. Prenez de lasemen

ce, k semez les terres , afin que|

vous pmllîcz auoir des bleds;

Vous en donnerez U cin

tquieírnc partie au Roy:& les au-J

ire quatre pans seront vostres

pour semer les champs , & pour

la nourriture tant de vous , que

de vos ramilles & enfans.

|M Et, ils dirent : Nostre ûlut &

vie est en ta main , feulement

/que nostre Seigneur eust efgard;

là nous , íc feruions ioyeusemenr]

Jau Roy.

p< Depuis ce temps-là iusques1

auiourd'huy l'on paye en Egypte'

aux Rois le cinquiefme : 8c ce a

esté estably pour vne loy ; exee

pté feulement la terre des Pre

strcs , laquelle fut affïanchic de

ceste fubiection.

17 Et Israël habita en Egypte , à

sçauoir en la terre de Gelsen , &

la po/Ièda; & fructifia & mulri

plia grandement:

18 Et vcfquit en icelle 'dix-sept

ans. Et les iours de fa vie furent

cent quarante sept ans.

19 Et comme il vid approcher

le temps de fa mort , il appela

fbn fils Ioscph , & luy dit:Si i'ay

ttouué grâce efluers toy , mets *

main fous ma. cuisse, & me fe-l

ras grâce & loyauté : ne m'ensc-|

uely point en Egypte.

i o Mais que ie dorme auec mes

pères : & me transporte de ceste

terre , & m'enseueû au sepulchrt

de mes ancestres. Auquel rc-

spondit loseph:lc feray ce que tu

|as commandé.

ii Et il dit:Iure-te moy donc. Et

il luy iura. Et comme il iuroit

Israël s'enclina vers ie cheuet du|

lict,íc adora le Seigneur.

Chai», xlvìii.

loftph vijiiánt son ptrt milndt

lnj ment set deux fih,} les-

yttli , rwmurau itl bel'fiiet

0- pmmejjti de Dieu , j Un '

foù pourfi<ai , beni/puit loftph\

V iiehx. 1 4 . 1 9 Tr'ftrt le puis

mi i /«/» , idumlugeimt jur\

set irtrej. n Trtdit leur rtiour]

tu la terrt ptnmfè;

ET âpres ces choses, il fut dlct

à Ioscph, que l'on pere estoit

malade : qui prenant auec luy ses

deux tìlsManassé & Ephraim.S'y

en alla.

1 Et il fut dit au vieillard , Voy-

cy ton fils Ioscph qui vient vers

toy. Qui estant conforté s'allit

dedans la couchette.

J Et dit à loseph estant entré à

luy.Le Dieu tout-puiliant * s'est

apparu à moy erl Luza, qui est en

la terre de Chanaan , & m'a bé

nit, & dit :

4 le te feray fructifier & mu!ti

plier, & te feray en multitude de

peuples, te donneray ceste ter

re, 5: à ra lignée venant âpres toy

en héritage perpétuel,

f Donc tes deux enfans Ephrtim

& uanasses * qui te font nalz en

la terre d'Egypte deuant que ie

vinsse à toy icy, feront estinicï

miehs,comme Ruben&Simcon

6 nais la lignée que tu aurasl

engendré âpres eux sera ì toy, (d

sei ont appelez du nom de leurJ

frères en leuts possessions.

5«< :S.

«41.

ìoshé.

4- 4.
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7 * Car quand le venoyede Me-i

sopotamie , Rachcl me mourut]

en U terre deChanaan en chemin)

me*mc& estoit le p^in-temps^&

' entiay en Ephratha,8c l'cuicue-

lyaupres du chemin d'Ephratha,'

laquelle est autrement appcli

Bethléhem.

Puis Israël voyant ses fils , luy|

it : Quj font ccux-cy ?

llrctpondir , Ce font mes en-

tans que Dieu m a donnez icy:

fl dit, Amcnc les moy , afin que

ie les bénie.

0 Or les yeux d'Israël estoienr

obscurcis â cause de vieillcllc,

tcllcmcm qu'il ne pouuoit voir

clair. Et les fit approcher à soy:8c

les baisant & cmhraslànt.

a Dit à son fils : Ic n'av point e-

sté priuc de ta veuë : d'auaniagc

Dieu m'a íaict aussi voir ta fc

mence.

ii It Ioscph les ayant retirez du

'giron de son pere, s'enclinant

terre adora,

i; Et mit Ephraim à fa dextre , à

sijauoir, à là senestre d' Israël , &

Manasle en sa senestr;, à sçauoir

1 la dextre de son pere : à les fit

approcher tous deux à luy.

14 Et Israël auança fa dextre , &

la mit fur 1c chef d'Ephraim, qui1

estoit le moindre fterc : 8c (à fc-l

nestre fur le chefde Manauc, qui|

estoit i'aisne , transmuant les

mains.

ic Et * lacob benit les fils de lo

feph, & dit : Le Dieu deuant le

quel ont chemine nies pères A-

hiaham 8c Isaac, 1c Dieu qui me

paist depuis le temps de mó icu-

ne aage ìufqucs à ce ioui-cy.

16 * L'angc qui m'a garanty île

tout mal , benic ces enfáns. Et

mon nom, 8c le nom de mes pè

res Abraham 8c llaac , soit recla

mé sur eux, croislenc eu mul

titudesut !a terre.

17 Lors Joseph voyant que soi

>ere mettoit sa main dextre fui

echesdTphraim.il luy dctpleut

8c prenant la msin de son pere

tasclia à la transférer de dellùs le

chef d'Ephraim, fut le chef de

Manasle.

1 8 Et dit à son pere : Ce a est pas

ainsi , mon pere , car cestuy est

l'aitnc. Mets ra dextre fur fa teste.

I s Qssi ce refusant dit, Ic le scay

bien,mon fils, ie !c s,ay. Cestui-

cy cioistra aussi en peuple, 8c se

ta grand : mais son pciit frerc

croistra plue que Iuy,& sa femen

ce fera plénitude de gens.

1.0 Et en ce iour-là il les benît,

disant, I srael sera benit en toy, 8c

seta dist : Dieu te face ainsi qu'à

Ephraim 8c Manasle : 8c mit

Ephraim deuant Manaísé.

II Et dit à loseph íòn fils, Voicy

ic me meurs : Et Dieu fera aucc

vous, 8c vous fera retourner en

la terre de vos pères,

it le te donne vne part outre tes

frères, * laquelle i'ay conquestee

par mon glaiue 8c mon arc de la

main des Amorrheens.

8.

Chap. x l i x.

1 lá<ob bmit [r, „.Um , 4 Um

friáistntlrurtdunlutt. i En

fttJ» U vtnur dr Itjué

Chtiji. 19 Ltur f.ut commande

mtut íouchmt J* st sultan, )

fuis meurt.

A Lors lacob appela ses fils, 8c

leur dit : Allcmblez-vous

8c ie vous annonecray ce que

vous doit aduenir es derniers

iours. ,

AslembIez-vou5,8c oyez fils de

lacob , 8c entendez Israël vostre

peic.

j 1 Ruben mon premier-nay, tu

es ma venu, Sc commencement

de ma douleur, principal^cn dós

8c principal tn empire.

4 Découlant comme eau : tu ne

profiteras point : car tu as iront f il-1-

fur * la couche de ton pere, & as l.T**

fouille1 fou lict. {.i.

c Siméon 8c Leui frères vaisseaux

d'iniquité faisant guerres.
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Mon amc ne vienne cn leur,

cóscil,6c nu gloicc ne soie à leurj

cópagnie-. « t_arils ont tué ['ho

irie en leur fureur & ont demoly

la muraille pour leur volonté. 1

7 Maudite soit la fureur, car elle

est ppiniastce,& leur indignatió,

car elle est endurcie. * Ic les di-

uiserav en Iacob,& les efpandray

cn Isrá.-I. •

8 Toy Iuda , tes frères te loue

ront : u main fera fur le col de

]tes ennemis, les fils de ton perc

'painA" dônera délices aux Rois

WMth

g- ['adoreront.

9 « Iuda,faon de lion, tu es mó-

cé à la proye , mon fils, te repo

tantes geu comme le lion, 8; có

me la lionnellc: Qui l'csucillera,

. i. io * Lc sceptre ne sera osté de

Iuda , ne le duc de & cuisse, ius-

ques i ce que celuy qui doit estre

enuoyé vienne ; íc il fera l'acten-.

te des Gentils.

n II liera à la vigne son asnon,

&.' au fep,ó mó fils,lbn alhcllc. II

Uuera cn vin son vestemet, & au

láng de la grappe son minteau:

ii Ses yeux font plus beaux que

Île vin, & fes ictus plus bl»ncnçsj

que le laicr.

') f Zabuion liabirera au port

le la met , 5c fen au haure des

-iauires,s'estendát,iusqu'à vidon

14 1 Iflachar cóme aïhe ton gi

sant entre les bornes.

ij A veu que le repos est bon, &

que la terre estoit tres-bónc, 6c a

encliné l'on espaule pour porter,

& a estí fait tribunire.

16 % Dan iugera son peuple có

me l' vne des lignées d'Israël.

17 Dan sera cóme la couleuurc

aupres de la voyc,&: cóme le Cé

rastes au séticr.poignát les pastu-

rons du cheual, afin que ion che

uaucheur tombe à la tenuerse:

18 Seigneur i'attendray ton û-

lutaire.

1 9 f Touchant Ga l,cstant ceinct

'bataillera deuant luy , Sc iceluy

fera ceinct par derrière.

\ío f D'A'or prouicr.dra legras

. Ncphthali sera comme lai

biichc laschee , donnant paroles

plaiiântes. 1

11 loseph est lc fils croissant, le■■■»■» , ifcl
fils croilìant c* beau à voir , Lesl

filles oru couru fus la muraille. [

t Mais les archers l'ont cxaspc-|

£,& tancé,îí baï.

|i+ Son arc est demeure en for

ce, & les lies de ses bras cV: mains

lont esté desliez, pat les mains du

puiltànt lacob:dont cstiiïu le

pasteutjla pierre d'Iúacl.

15 Le Dieu de tó peret'aidera,&:

le tout-puislanc te bénira des bé

nédictions du ciel d'enhaut , des

bénédictions d: l'abyfme gisant

cnbas:des bénédictions des ma

melles & matrices.

16 Les bénédictions de ton pere r

'font confortées par les benedi-

jctions d: ses ancestres , iufques à

cc que lc desii des montagnes c-

terncllcs fust venu , S; soient sur

le chef de loseph , & sur la celte

du Nazaréen entte ses frères.

17 T licniamin rauira comme vn

loup : au matin il mangera fa

proye, & au vcfprc il diuisera £1

defpoùille.

18 í Ceux-cy font les douze li

gnées d'Israël ; aussi font-ce les

choses que leur dit leur perc , &

les bénit vn chacun d'eux selon

fa propre bénédiction.

19 Et leur commanda disant 1 le .
me reduy auec mon pcuple;cnse- pr"\ I*4

uelissez moy auec mes percs , * '

'en la cauerne double qui est au *

ehampd'Ephron Hethecn, lequel/

est vis a vis de Mambré en la 'i-

|terre de Chanaan.

10 Laquelle Abrahá acheta auec

le cháp d'Ephron Hethcen , pour

héritage de fspulchre.

11 Où on a cnseuely Abraham

auec Sara sa femme : où on a cn

seuely Isaac £c Rebecca sa fem-

me.illcc i'enseucly aussi Lia.

ji Et quád lacob eut liny de có-|

mádet instruisant ses lils.il rctita

E iij
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Ises pieds fut le lict , & trespaslâ

tinli fut teduit auec son peuple.

Chap. l.

i fostfh mcntnt dutìl dtUmort

di son frr.) dutc lit Egyptiens

U f.ut tnbétnmtr : 6* par lu ptr

mission dt 'Pharao ateompagnc\

da plut hontraílts d'Egyptt,!

de pi srtrts,(y- de Iturifamtl

/ri,7 li cjtdnistnt,ii (y stnft-l

uelijjtnt bonorabltmtnt íît il a-

ittii ordonné, iç jtjj.nrt & <°

soit fts srerti craintifs, 14 prt

dit leur delinrantt d'tgyptt,

leur cvnnaitt ehargt de f'J os

15 Sa vit aagt ty mort.

CE que voyant loseph, se ictta

sur la face de son pere en

pleurant,& le baisant.

1 Et conimáda í-ses seruiteurs 8c

médecins d'embaumer son pere

» Lesquels accomplillans ce qu

leur estoit commande , passèrent

quarante ioursicar celle estoit la

coustume des corps embaumez.

Et les Egyptiens (e pleurèrent

[septante iours.

'4 1 Et estans passez les tours du

dueil , loseph parla aux gens de

la maison de Pharao : Si l'ay

trouué grâce enucrs vous , dites

à Pliarao.

< * Par ce que mon pere m'a

faict iurer , en disant , Voicy ie

meur, tu m'enscueliras en mon

scpulchre que i'ay caué en la ter

re de Chanaanú'y monteray , &

enseueliray mon pcre;puis ie re-

toutneray. -«-'

6 Et Pharao respondit, Monte,!

|8c enscucly ton pere,coname il t'i

faict iuter.

Lequel montant , tous les an

ciens de la maison de Pharao, &!

tous les plus vieux de la terre

d' Egypte allèrent auec luy:

8 La maison de loseph,& ses fie

tes, excepté leuts petits, & leurs

troupeaux,»: leurs haras.lesqucls

ils laìssertt en la terre de Gesscn.

9 Et eut austì en fa cApagnie des

chars, Scdes gens de cheu.il. 6c y|

eut vne grád' multitude de gens

10 Ec paruindrent iusques en

l'aire de Atad , qui est outre le

Iordain : où celebraus les obsè

ques auec grand 8c moult grief

pleur,accomplircnt sept iours.

11 Ce que voyans les habitans!

du pais de Chanaan,ditent : Ce

dueil est grand aux Egyptiens:8c

este cause le nom du lieu sut

appelé, Le dueil d'Egyp

Les fils donc de Iacob firent

jmii comme il leur auoit com

mandé.

* Et Ie transpottans en 1

terre de Chanaan , l'enscueli

rent en la cauerne double vis

vis de Mambré * laquelle Abra-|S*f

bam auoit achecee d'sphron|ií.

Hethecn:auec le champ pout hé

ritage de sepulchre.

14 Et loseph s'en est retourné en'

Egypte.luy, & ses frères , & tous

ceux qui estoient montez auec

luy , aptes auoir cníeuely l'on

porei

11 Et iceluy mort , les frères de

loseph cn-.ignans , fie patlans en

semble, Paraucnturc loseph aura

mémoire de l'iniure qu'il

lourrirte , 8c nous rendra tout

le mal que nous luy auons faict.

16 Ils luy mandèrent, di&ns:

Ton pere nous a commandé dé

liant qu'il mourtist, de te dire de

pat luy ces choies:

17 Ie te prie que cu oublies

le forfaict de tes treres, & le pc

ché 8c la malice qu'ils ont exercé

contre toy:nous aullî te suppîiôs

que tu pardonne ce forfaict au

fcjuiteur de Dieu ton pere. Les

quelles choses ouyes , loseph

pleura.

[1 8 Et ses frères vindrent à luy,

ìc se ietterent en tetre deuant

uy,& en Padorant dirent , Nous

sommes tes serfs.

19 Et loseph leur respondit : Ne!

craignez point. Pouuons nous

résister à la volonté de Dieu:

M
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\~>in.\6.

10 Vous auiez proposé mal con-

Íreraoy : mais Dieu l'a disposé

n bien.pour m'exalter, comme

présentement voyez , 8c afin de

taire viurc plusieurs peuples.

11 N'ayez crainte: ie vous nour-

riray,8c vostte mefhage.Et il les

onsola, 8c parla à eux amiable-

mem 8c doucement,

ii Et habita enEgypte auec tou-

jte la famille de son pete , Sc ves- J

juit centSc dix ans.

U Et vid les entant d'Ephraim

iusques à 1a tierce génération:

uiiC les enfans deMaçIiir.hls. de

I Mariasse nasquirent fui les ge"i

Inouï de Ioseph.

14 Or ces choses paflees.Ioseph

dit ì ses fteres:* Apres ma mort

Dieu vous visitera, Sc vous fera

remonter de ceste tetre en terra

qu'il a iuré a Abraham, Isaac 8c

lacoh.

if Et quand il les eut faict iu-

rer, 8c leur eut dict : Dieu vous[

visitera:transportei mes os d'icy

auec vous:il mourut aagé de cet

8c dix ans : Sc l' embaumèrent

8c fut mis dedans vn sarcucil en

Egypte,

LE SECOND LIVREI

DE M O Y S E, DICT

EXODE.

C H * I> I T R t I.

Le mmbre des atfms d'Isrjrl entrr^ en S%3p>e. £ l* nott de ioseph.

7 Mnltiplitáttion du peuple 9 S,n .ifútHiun, (y tyrannie de Vh.irur..

tmire ìctluj. 17 U-ieti & crainte des ptgri femmes entiers DuÀ

ty sonpeuple, 10 (y a,[it lettr surdon, '

, E * font les noms

l' des enfans d'If-

i j rael, qui entrè

rent en Egypte

auec Iacob. Vn

chacun auec fa fa

mille entrèrent.

1 Hubert, Simeoo, Leui, !uda.

1 Ili'achar, Zabulon , 8c Benia-

min.

4 Dan , 8c Nephthali, Gad , 8c

Ascr.

n Toutes les personnes donc if-

liUes des reins de Ucob , turent

septante ; mais Ioseph estoit en|

Egypte.

«Lequel mort, 8c tous ses fre

res, & toute fa parenté :
-,• ì * Les enf'ns d'Israël fructt

fièrent, 8c comme bourgeonnas

multiplierent,cV: deuindrét puis

se is grandement, 8c remplirent

la terre.

8 Lors se leua vn nouueau Roy-

sur Egypte, lequel ne cognoillbii

point Ioseph :

9 Et du a son peuple : Voicy K

peuple des enfans d'Israël ef

11.

7
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4p. l8.j

grand , 8c plus puissant que|

nous :
Or fus befongnons sagement

concce luy , afin que parauentu-

te il ne multiplie, & que s'il ad

uenoit guerre cuiure nous , il ne

s'adioignc à nos ennemis, Sc que

nous citans vaincus en baraillc,il

setetiredu pays.
Il conliitua donc par deflus1

eux des maisttes des ceuurcs,

pour les affliger en charges : & e

ditìerct les villes des tabernacles

Phithon 8c Ramasses à l'harao.

ii Mais d'autant que plus ils les

opprimoient, d'autant plus ils fe

multiplioient & accroilîoient. E-

les Fgyptiens hayoient les enfans

d'Israël.

i) Et les tourmentoienc fe moc-

cjuans d'eux, Sc leur ponans

haine.

+ Et les vexoient amèrement

par dure scrukude en mortier,

en briques, Sc en toute seruitud

de laquelle ils estoient arrl.gcz en

ouurages d> terre.

H Or le Roy d'Egypte parla aux!

sages femmes des Hcbrieux (dcf-l

quelles le nom de l'vr.e estoit Se

phora,Sc le nom de l'autre Phua)

leur commandant :

ií * Quand vous receurez Ic

enfans des Hebricuè's , & le teps

de leur enfantement fera venu

lì c'est vn fils, mettez-le à mort

mais li c'est vnc lille, qu'elle vi

|deuant que nous soyons venues

ì elles.

Et Dieu fit bien aux sages

femmes : Sc le peuple augmenuj

5e fut corroboré grandement,

il Et pourtant que les sages fem

mes craignirent DIeu,il leur edi

fia des maisons.

ii Lors Pharao commâda à tout]

son peuple, disant : Tout mailcl

qui naiftra iertez-le en la riuiere,!

mais reseruez toute femelle.

17 Or les íàgcs femmes craignì

rent Dieu, 3c ne firent pas ainsi

que Ic Roy d'Egypte leur auoir

commandé, mais laissèrent vmre

les fils.

18 Lesquelles estant appelées au

Roy,il leur dit: A quelle oecalion

aucz-vous fait cestc ehose,en lail

sant viurc les ir a les ?

19 Lesquelles refjoiuiirent ; Lesl

femmes des Hei r eux ne font[

point comme les femmes Egy

ptiennes : car elles ont le fe,auoir|

des sages femmes , Sc enfantent]

Chap. i i.

i Myse nay tjt itttien ttt'i, s &

reftoux fur U fille de l'hnrnt

8 nui li fait nourrir, 10 ty\

timt pour jm fils. 11 EH*"i »»

attie femonjirt vrny lsrettliui

fmifixnt \ri frtrtl , & tira

leur in'mre , i( <t«i;t 'ft

contraint l'enfuir en Mndion^

11 ùt il e.f.usu Itt fille du fre

fire, íí dont il * tt.fnnt.it Dieu

vit ry txontt le ery i<t enfuiuì

"Ifrml.

i^irìftWrVR- âpres ces choses vnj

» x_-iomme de la maison'

MidfcïMd* Lcui , alla Scprint1

/ne lille île fa lignée

Tjuelte conceut, îc enfanta' g,iUÍ 6

vn fils : oc ic voyant estre beau, lo

elle le cacha par ttois mois. Noi». ií.

i Et quand elle ne le pouuoit[9

plus celer , elle print vn coírrct , p4r, ij,

faiíb de ioncs , Sc l'cnduit d'ar- "

gille 8c de poix, puis mit en ice- Jm -j.

ìuy l'enfant.Sc Ic posa en vne ró- 1Q_

lietc aupres de la tiue du Heuue. ^tBt n.

4 Et fa lueur s'arrelra de loin,^

pour s,auoir qu'il en aduiédrok.1

5 * Or la fille de Pharao descen-|^3-, u,

doit pour fe laucr au Hcuue, 8c Uth.i\

fes chambrières alloicnt fur la ri-

uc du fleuut : íx" quand elle v id le

coffret en la ronucre.enuoya vue]

de les chambrières :

6 Lr estant apporté , l'ouuric : 5c

voyant en icekiy l' enfant qui:

plcuroit , elle eut compalïìon de!

Iuy, 8c dit -. Ccst enfant est des1

Hebrieux.
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h A laquelle la sœur de l'enfanti

(dit , Iray-ie pour t'appeler vne

Itemrne Hebrieuc qui puiliè^

nourrir l' enfant :

g Et elle luy respondit , Va , &

fille s'en alla, 8c appela lá

rnere.

9 A laquelle la fïlle de Pharao

Idic, Emporte cest enfant , & me'

|l al Lutte, & ieredonneray ton,

|úlaire , êc la femme receur 1 en-!

^ant, & le nourrit,

o Et quand l'enfant fut grand,

:lle ramena à la fille de Pbarao,

|8c elle l'adopta pour tîls,& appe

la fon nom Moyse,diiant -. Pour

ce que ie lay tiré des eaux.

i*Etaduint, qu'en ce temps-la

Moyse estant deuenu grand, iîTìt]

| < (es frerej, & vid leur affliction, !

auisi vn hommcEgyptien frap-j

^ant vn homme Hebricu d'entre

s frères.

: Et regardant çà Sc U , voyant

Iqu'il n'y auoit personne, rua l'E-

| j'tien, & le cacha dedans le û-

[blon.

n Derechef issit le second iour &

vid deux personnages Hebrieux

qui noisoienr : dont il dit à ecluv

'qui auoit le tort : Poutquoy fiap-

Jpes-tu ton prochain î

4 Lequel respondit, Qui t'a cô-

liitué pour estre prince 8c iuge

fur nous î Me penses-tu tuer,cò-

meru ruas hier l'Erçypticn î Et

Moyse craignir, 8c dit , Cómcnt

:e fáict est-il cognu ?

I Htt i ' Et Pnarao entendant ce cas;
1 *'' ■ jeerchoic d'oecir Moyse, « quil

p enfuit de deuant Phnao, & h.i-|

feita en la terre de Madian , ficj

k aúir aupres d'vn puits,

itf Or le prestrede Madian auoit

sept filles , "qui vindrent pui-

lcr de l'eau , & emplit les au»esj

pour abruuer le bercail de ìcur|

pere.

ij Lors suruindrent les bergers.

3c les dcchallerent : 5c Moyse sc

leua , 5c les défendit, & abruua

,lcut bestail : Sc cilcs cíhmsre-1

tournées à lethro leur pere , il

leur dit :

18 Pourquoy estes-vous nue-

nues auiourd'huy plustost que

de coustume î ' '

13 Et elles respondirent^ Vn ho

me Egyptien nous a ckliurees de

la main des pasteurs,8c aufli nous

a puisé de l'eau 8c a abreuué le

bestail.

10 Et il dit, Où est-il;Pourquoy

auei-vous laisle cest homme: ar>-

pelet-le , afin qu'il mange du

pain. Donc Moyse iura d'habiter

auec luy : & priiu Sephora fil e

d iceluy à femme.

11 * Et elle luy enfanta vn fils'

qu'il appela Gerl'am, difa.it, l'ay

esté peletin en terre estrange.

ti Auflî elle en enfanta vn au-'

tre, lequel ii appela Fliezer, di

sant , Pour cc que le Dieu de

non pere est mon adiutcur , 8c

m'adeliurcde la inamde Plu-1

rao.

15 í Et aduint long temps âpres

que le Roy d'Egypte mourut : 8c

les enfáns d'Israël fòuspirans

pour la seruirude , crièrent : 8c

cur cry monta deuant Dieu

pour les charges :

14 Et ouyt leur clameui , 8c luy

souuint de l'on aiificeaucc Abra
ham, Uaac 8c Tncob.

iç Et le Seigneur regirda les en

fans d'Israël , 8c les d.-hura.

Chap. i i i,

%DitH f'apl'ariil à Mojfe, 6 (p

l'fìjuoye tnr.-jj9tt pour drlìurer

Jom peuvlr: 11 leq ul rtftsaaí,

Dii-u s*flciirr,çr premtt fón af-

Jíjíantr^tí. 1 4 UtcWtrant sou ,

15 1ff Um<qrn tt'y prattil'r,

R. Moyl'e pjifloi: les

brebis de IctliM son

beau-pere prestie de

Madi.-.n : 8c comme'

il auoit mené Icirou-

peau aux pairies intérieures du

désert , il vint à la montagne de

Dieu, Hotcb.

S --«r 18
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lEt Ic Seigneur s'apparut à luy

en vnc flamme de K-u au milieu

d'vn huislpn : & il regardoit que

le buiiiòn atdoit , & nc sc conlu-

moit point.

t ay enuoyé : Quand tu autas re

tiré mon peuple hors d'Egypte,

tu feras sacrifice ì Dieu sur cestç

montagne. ,

ij Et Moyse dit i Dieu : Voicy,

l'iray aux enfans d'Israël , 8c leur

diray : Le Dieu de. vos pères m' a,

enuoyé vers vous, Sc s'ils m: res-

pondenr, Quel est son nom ! que

leur diray-ieî

i Lors Moyse dit , l'iray Sc ver-

ray ceste grande vilion.pourquoy

lc buillbn ne brulle point.

4 Adonc le Seigneur voyát qu'il

venoit pour regarder , il l'appela

du milieu du buiilòn > Sc dit,

Moyse, Moyseî Lequel respon-

dit, Me voicy.

. 4 Et le S eigneur dit â Moyse,

Ie suis qui fuis. Puis il dit : Tu

diras ainsi aux enfans d'Israël :

Celuy qui est m a enuoyé vers

vous.

f Et il dit, N'approche point d'i-

cy : deschaulic tes souliers de tes

pieds : car le lieu liit lequel tu

t'arreste, est terre (iincte.

s Puis dit , le * fuis le Dieu de

ton pere, le Dieu d'Abraham, &

le D.eu d'Ilàac, Sc le Dieu de la

cob. Adonc Moyse cacha û face,

car il craigaoìr, regardée yen

Dieu.

i( Et Dieu dit encore à Moyse:

Tudiras ainsi aux enfans d' Israël,

Le Seigneur, Ic Dieu de vos pè

res, le Dieu d'Abraham , Dieu

d'Isaac, Dieu de lacob , m a en

uoyé vers vous. C'est mon nom

éternellement,8c est mon mémo

rial au siécle des siécles.

iS Va, Sc assemble les anciens

d'Israël, Sc leur dy : Le Seigneur

le Dieu de vòs percs m'est appa

ru, le Dieu d'Abraham, Sc Dieu

i' Isaac , 8c Dieu de lacob, di-

ùnt , En visitant ie yous ay visi

tez , Sc ay veu tout cc qui vous

est aduenu en Egypte.

.6.

ÍUC 10

7-
7 Auquel le Seigneur dit, l'ay

veu l'aífliction de mon peuple

en Egypte , Sc ay ouy là clameur

ì cause de la rudeilè des com-

miitaires des ccuures.

t El CQgpoillant fa douleur,

fuis descendu pour lc deliurer

des mains des Egyptiens, & pour

>c tasrc monter de ceste terre en

vne terre bonne Sc large en ter

re ayant aìBucncc de laist Sc de

miel , aux lieux des Chananéens

3c Hethcens Sc Ainorrheens Sc

Phcrczcens , Sc Hiucens Sc lebu-

seens.

i.

17 Et ay dict , que ie vous reti-

rcrayde l'arfliction d'Egypte en

ia terre du Chananem Sc He-

rheen Sc Amorrhccn Sc Phere-

zeen Sc Heucen Sc lebuscen,

cerrq cqulante de laict Sc de

.nid.

9 Lc cry donc des enfans d'Is

raël est paruenu à moy , Sc aussi

i'ay veu leur affliction de laquel

le les oppriment les Egyptiens.

18 Lors ils obeyront à ta voix:

Sc tu iras, toy, Sc les anciens d'Is

raël, au Rov d'Fgypte, Sc luy

diras : Le Seigneur Dieu des He-

brieux nous a appelez : * nous

cheminerons pat l'efpace de

trois iours au désert , aHn que

nous sacrifions au Seigneur 110-

stre Dieu.

10 Mars vien, Sc ie t'enuoyeray

ì Phurao,afin que tu rerires mon

peuple, les enfaus d'Israël , hors

d'Egypte.

n -t Moyse responditi Dieu,Qui

suis-ie moy pour aller ì Pharao,

Sc retirer lçs cnlans d' Israël d'E-

19 Mais ie ft^ay bien que le Roy

d'Egypte ne permettra point que

vous en alliez , sinon pat main

forte.

ZV?" •' •

ii Lequel luy dit : le serayauec

toy. Et cecy te sera signe que ie zo Et i'estendray ma main , Sc
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frapperay Egypte en unîtes mes

merueilles que ie feray au mi-

licud'eux : 8c aptes ce, il vous

laissera aller.

i * Et ie mettray ce peuple en

grâce enuers les Egyptiens : 8c

quand vous vous en irez , vous

q'irez point vuides:

ix Mais vne chacune demande

ra à fà voisine 8c àfonhosteliè

des vaiflèaux d'argent 8c d'or, &

veílemrns : lors les mettrez fur

vos tìls , & vos filles, & pillerez

les Egyptiens.

Chap. i i i i.

io M'yse nntimunt de l'txfu

ser de ld thátff loklhtuH U de

liuramce du fnfit, i. 9 D'il» le

coufirme sardiuerijìgnef , 14

luy bui'Ur.t ^Ajtron pour al

io/a/,17 igr lavergesouries ft

ruet. «8 Prenant tosgé de (in

beax-pere,i.o retourne cn Egy

pte. 11 .14 Ce que luy tduitnt en

thimin. 11 EuJurriffiment dt

T'rtré* 17 •Atrtn luy vient tu

dtuunt , duquel il deddte li

vmloirde Dieu ,19 tf luy au\

ftuple, ji It'i-ttl croit au Sei

furur.

JtjjVis Moyse respondant,

" lit : Ils ne me croiront

point , & n'obeyront

point à ma voix:mais ils

diront , Le Seigneur ne t'est

point appatu.

i Or il luy dit : Qu'as-tu en ta

main ? Et 11 respondit , Vne ver

j Et le Seigneur dit , lette l.i par!

rerre : & is la ietta par terre , gel

fut conuertie en íerpenr , celle-]

ment que Moysc s'enfuyoir.

4 Et le Seigneur dir, Esten ta

(main , & empoigne fa queue.

Adonc il l'estcndit , 5c l'empoi-

|gna,6c elle reuint cn verge.

|f Afin, dit-il, qu'ils croy'eht que

le Seigneur le Dieu de tes percs,

Dieu d' Abtaham , Dieu d' I laac,|

8c Dieu de lacob t'eft apparu

6 í Et le Seigneur luy dit en

core , M ets ta main en ton sein,

laquelle quand il l'eut mise cm

fou sein , la retira lépreuse com-l

me neige.

7 Puis dit , Remets ta main en

ton fein:Sc il !a remit, puis la re-.

tira hors : 5c elle cstoic semblable!

à l'auttc chair.

íi S'ils ne te cioyentpoint,dit-il,

& nobcyslçnt à la vois du ligne

précédent , Us croiront à la voix

du signe subséquent.

9 Que s'il aciuient qu'ils n'ad-

iousiont foy à ces deux lignes la,

8c n'obéi lient à ra voix.tu pren

dras de l'cau du ticuuc , 8c ses

pandras fur la terre : lors ce que

tu prendras du Heuue , fera con-

ucrty en sang.

10 Moyse die: Helas mon Sei

gneur, ie ne fuis point ned'hicr

ne deuanc hier éloquent: 5c mef-

mes depuis que tu as parlé ï ton

feruiteur, i'ay la parole plus em-

pefchee 6c tardiue:

v Et le Seigneut luy respondit:*

jtlui a faict la bouche de l'hom-,

me ? ou qui a faict le muet 5c iei

sourd, cetuyqui voie , 8c l'aueu

gleî n'est-ce pas moy!

11 Ot va donc , * 8c ie scray et

ra bouche,8c t'enfeigneray ce qui

jtu deuras dire.

,ij Et il dir, La',mon Seigneur, ie

te piie,cnuoyc ecluy que tu i

lenuoyer.

14 Er le Seigneur courroucé cí

tre Moyse, dit: * le cognoy

qu'Aaron ton frerc de la lignée

de Lcui,cst éloquent , voicy icc-

luy viendra au dcuajn de toy: Sc.

quand il te veria, il s'cùoúira cn|

son cceur.

i; Parle à luy , 8c luy mets mes

paroles cn lá Louche , 5c ie feray

en ta bouche, 6c en 1a sienne : 8c

vous enfeigneray ce que vous

aurez à faire;

,16 Et iceluy parlera pour toy

au peuple , 8c te fera pour bou-

che,6c tu luy seras pour les cho-

Psrdu.

94-9.
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ses qui concernent Dieu.

17 Prends auili cestc verge cn

lia main, par Usuelle tu feras les'

11 S 1 Et Moyses'en alla,& re

Jtourna à Icthro son bcau-pere,

& luy du.lc m'en iray Se retour

neray á mes frères qui sont en

Egvptc,pour yoir s'ils viueni en-

cores. & lcrliro luy relpondit,

Va en paix.

19 Et le Seigneur dit a Moyse

en Madian, Va , 6c retourne cn

Egypte : car tous les personna

ges qui cerchoient ta vie , sont

morts.

10 Lors Moyse print fa femme,

& ses enfans,& les monta fur vn

asne, 8c s'en retourna en Egypte,

portant la verge de Dieu en là

main.

11 Et le Seigneur luy dit quand

il retournoit cn Egypte , Re

garde que tu faces en la prelen

ce de Pharao tous les miracles

que i'ay mis cn ta main : i'en-

durciray son etcur, & ne Laissera

Ic peuple,

ìr Et luy diras , Ainsi dit le

Seigneur, Mon fils premier-nay,

Israël.

ij Or t'ay-ie dict , Laisse aller

nion fils afin qu'il me leruc : 8c

|tu as refusé de le laitier aller:

Voicy ie tucray ton hls ailhé.

14 1 Et aduint quand il estoit

iir le chemin en l hostelerie, le

Seigneur le rencontra,& le vou

loit mettre á mort,

tf Lors Scphora ptint vne pier

Ire tres-agué,8c trencha Ic prepu

|ce de son fils , 8c toucha ses

pieds , 8c dit , Tu m'es marv de

sang.

16 Puis se partit de luy , apres

qu'elle eut dif.Tu m'es mary de;

iftng , pour cause de la circon-

Icision.

7 î Et le Seigneur dit à Aa

ron : Va au deuant de Moyse au(

jdesert. Et il s'en alla au deuant1

|cn la montagne de Dieu , & le

baisa.

18 Et Moyse recita à Aaron tou

'tes les paroles du Seigneur pour

lesquelles il l'auoit enuoye , 3c

[tous les signes qu'il luy auoit

commande!.

19 1 Et vinrent ensemble , 8c

alsemblcrent tous les anciens des

[entans d'Iftael.

jo Et Aaron recita toutes les|

paroles que le Seigneur auoit

dictes à Moyse , & fit les lignes

deuant Ic peuple,

il Et le peuple crein , & enten

dirent que le Seigneur auoit vi

sité les enfan» d Israël , te qu'il

auoic veu leurs afflictions : 8í

s'enclinans l' adorèrent.

Chap. v.

1 Mzfyrú & rébellion de 'Pharao,

contre Dieu. 6 L'extrcmeserui-

tude &<cpprtssim des Ifratli-

tw.if plaintifde Imri eSmiffai-

rei tn-.ttn Pharao: 10 Moyse,

4<r dt luy ermen U Seigneur.

Pres cela , Moysel

& Aaron vinrent

8c dirent à Pha

rao: Le Seigneur)

Dieu d'Israël dit[

ainsi , Laiiiè all<

mon peuple, afin qu'il me sacri

fie au descit.

1 Et il respondit , Qui est le Sei

gneur , afin que i'obeïlíc à sa

voix , pour laisser aller Israël! le

ne cognoy point le Seigneur:

aulli ne laisseray-ie pas aller Is

raël.

1 Et ils dirent , T_c Dieu des He-

brieux nous a appelez,* afin quel 5,,, j_ |S.|

nous allions le chemin de trois|56W g.i;|

iojis au désert , íc que sacrifions

au Seigneur nostreDieu.de

peur que parauenrure peste ou

glaiuc ne nous aduienne.

Lors Ic Roy d'Egypte leur

dit : Moyse & Aaron, pourquoy

sollicitez vous le peuple à céder'

de leurs œuurcs î Allez à vos

charges.

■«r
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f Puis Pharao dit, Le peuple de

'a terre est grand i vous voyez

que h multitude est augmentée:

combien sera-ce d'auantage li

vous leur donnez repos de icuis

jouurages?

6 Donc Pharae commanda en

j<e iour-là aux commissaires des

'ceuures , 8c exacteurs de peuple,

jdifant:

7 Vous ni donnerez plus de

paille au peuple pour faire des

briques , comme par-cy deuant

mais qu'ils voilent & qu'ils rc-i

cueillent des estcules.

8 Vous leur enioindrez la quan-

liité des briques qu'ils faifoient

ipar-cy deuant lans en rien dimi-

inuer.car ils font oiseux, 8c \ our

tant crient-ils , disans, Allons fie

Cicririons à nostre Dieu.

19 Qii 'ls soient trauaillex de be-|

Isongne , 8c les parfacent , afin

(qu'ils ne s'amusent point aux pa-|

[rôles de mensonge.

Ilo t Ainsi les maistres des ocu

|uics 8c exacteurs sortirent 8c di

rent au peuple : Pharao dit ainsi:

Ile ne donne plus de paille:

'n Allez vous en , 8c en amassez

li où cn pourrez ttouucr: & rien

ne sera diminué de vostre ccu-

ure.

n Adonc le peuple s'espandit

'par toute la terre d'Egypte pour!

[amasser des pailles.

13 Et les niaisties des ceuures les

pressoient, difans, parfáictes vos!

ouurages en chacun iuur , com

me fouliez faire parauant quand

on vous donnoit des pailles.

14 Mesine les commillàites-des

cnfansd'Eirael que les exacteurs

Jdc Pharao auoient commis su

(eux , furent batus , cn disant

Pourquoy n'auez vous accom

ply le nombre des briques hier

8c auiourd'huy comme par-cy

deuant?

15; 1 Alors les commissaires des

enfâns d'Israël vinrent te crie

rem a Pharao , en disant, Pour

quoy fais tu ainsi à tes serui

leurs ï

16 On ne nous baille point d<

pailles , & si on nous commande]

|ies briques cn nombre pareil

Voicy tes scruiteurs sommes

batus,8c est fait imustement có-

tre ton peuple. Lequel dit:

17 Vous estes oyseux , pourtant

dites-vous : Allons,Sc ùctisions

au Seigneur.

8 Allez donc , & befongnezJ

paille ne vous fera baillée , 8c si)

ndrez le nombre des briques!

accoustumé.

ts Et les commissaires des en

fans d'Israël veirent que ils

estoient en mauuais poinct, puis

qu'on dlsoit, Vous ne diminue

rez cliasque mur rien qui sou de

vos briques.

10 Et en sortant de Pharao , ils'

rencontrèrent Moyfe 8c Aaron)

au deuant d'eux.

11 Et leur dirent, Le Seigneur

ait regard 8c luge de ce que vous

faictes puir nostre odeur deuant

Pharao , & deuant les scruiteurs

5c luy auez baillé le glaiue pour

nous occir.

11 Parquoy Moyfe retourna pat

deucrs le Seigneur, 8c dit, Monl

Seigneur pourquoy as-tu affligés

ce peuple ?pourquoy m'as-tu cn-

uoyé ?

z) Car dés lors que ie fuis venu'

à Plutao pour parler en ton}

Nom, il a mal traicte ce peuple

8c si ne l'as point deliuré,

C h a p. v 1.

1 Dieu frumet dmehtf dtliuriiA

m «w» fur: t. 8 Ef tninreula

litre frmì[e à son pf»p/r,p qui.

Tejust Sobeyt.M, 7(ei>t dei/uel-

qurt chrfi Je fmille , 1 6 &

priniìpalcment des teuUtí : 16

dont Moyfe (y ■/f.i.wj ambt

deurs du ^li^ntur sent i(fnt

PVis le Seigneur dit à Moy (

se , Tu venas maimenant cei

[que ie feray à Pharao : car en|
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main sotte il les taillera aller , &.

en main force il les dechailera

|dc son païs.

En outre le Seigneur pansa

Moysc , disant , le luis le Sei-|

Igneur.

Ojiisuis apjira en Dieu tout

puillant à Abraham, à Isaac ( 8c

à lacob : mais ic nc leur ay point

manifesté mon nom Adonai

4 Et i'ayauslì faict alliance aucc|

'eux , de leurdonr.er la terre de[

Chanaan , terre de leur pérégri

nation , en laquelle ils ont con-J

ucrsé estrangers.

J I'ay ouy Ic gémissement des

enfans d'Iíïael, que les Egyptien

ont affligez , & ay eu mémoire

de mon al liane

í I'arquoy tu diras aux enfans

d'Israël, le suis le Seigneur , qui

vous retireray hors de la prison

des Egyptiens , & vous dcliurc-

ray de leur seruitude, 8c vous en

garendray en bras estendu, 8c en|

glands iugemens:

7 Et vous prendray eri peuple!

pour moy, K ie vous seray pouri

Dieu: lors cognoisirez que ie luis

Seigneur vostre Dieu , quij

rôle empeícheeì

15 Et le Seigneut parla a Moyse;

0. à Aaroii; 8c leur donna man

dement adreslànr aux enfans

d'U'rael.Sc à rharao Roy d'E

vous ay retiré de la prison des^

Egyptiens?

S Et il rroduitcnla terre fur la-j

'quelle i'ay leué nia main pour la'

uonner à Abraham , Ilâac, & la-j

cob : & ie la vous donneray en

poiTeiiìon,moy Seigneur.

» ; Donc Moyse recita toutes]

ces choies aux enfans d lfrael

maji ils ne luy obeyrenc point

Ipour la destrcllc de leur e:pric,|

8c la dure feruirude.

ro Et le Seigneur parla à Moy

se.dirànr:

n Va 8c p rie à Pharao Roy,

d'Egypte, afin qu'il laillê aller

les enfans d'Israël de sa terre,

11 Et Moysc respondit , présent

le Seigneur : Voicy , les enfans

d'Israël ne m'ont point obeï,

comment donc m'obeì'ra Pha

rao , veu mesine que i'ay la pa-

k)tc,ahn de faire i (fit les enfans

|d' .frael hors du païs d'Egypte.

1 4 S'enluruent les chefs des mai

sons ìélon leurs familles. * Les C»"M<

enfans de Ruben prcniier-nay Nooi.ií (|

d'IfraehUcnoch 8c Phallu , Hei- i.P<r.<.

ron & Charmy : ce font les fa

milles de Ruben.

Les enfans de Siméon : la

muel 6c Iomin , Se Ahod, 8c la-

chin, 8c Sohar,8c Saul tìlsd'vne

femme Chananee.Ce font les fa

milles de Siméon.

16* Et voicy les enfans de Le-

ui selon leuts familles : Gerson,

Caath , ÍV: Mcrari. Et les ans de1

la vie de Lcui forent cent tren-|

tc-sept

10 Les enfans de Gerson, Lobni

8c Scmri , selon leurs famil-|

les:

ili * Les enfans de Caarh , Am-

lam 8c Isaar,&c Hcbron,8c Oziel.)

Et les ans de la vie de Caadi fu

rent cent trente 8c trois.

15 Et les enfans de Merari : Mo-|

holi , tk Mnli. Voila les familles

jdc Leui selon leurs générations.

10 ♦ Or Amram ptint à femme

lochabeih fa tante , laquelle luy'jç;0;

enfanta Aaion 6c Moy.e 8c Ma-' -

rie. Ec les ans de la vie de Am

ram furenr cent trenre-sept,

11 Et les cnfàris d' Isaar: Coré , 8c

Nepheg, 8c Zechri.

Et les enfans d' Oziel : Misael

8c Elilâpham 8c Scrhri.

1) Et Aaronprinrà femme Eli

jsabeth fille de Aminadab , sceirr

de Nahalòn : laquelle luy enfan

ta * Nadab 8c Abiú ; 8c Eleazar.l N«"- Î-H

8c Ithamar.

14 Et les enfans de Coré : A fer,

8c E Icana , 8c Abiasaph. ce fonr

les familles des Contins.

15 Mais Eleízar lik de Aaron

Iprinr vne femme des filles de1

14.

T*r. 6 |
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Phutiel, laquelle luy enfantaj

Phinees.Ce sont les chefs des pc

res des Leuttes selon leurs fa

milles.

lí Ccstui-cy donc est Aacon &j

Moyse , ausquels le-Seigneurcó-

mandade réciter les encans d'Is

raël dupais d'Egypte selon kursj

bandes.

17 lceux font ceux qui parlèrent!

i Pharao Roy d'Egypte,potrrfai-|

ce sortit les enfans d' Israël d'Egy

P»'
■li Cest ce Moyse & Aacon , au

liout auquel le Seigneur parla a

IMoyse en la terre d'Egypte,

k9 Et le Seigneur parla à Moyse,

■disant, le suis le Seigneur : dy à

.Pharao Roy d'Egypte toutes les

paroles que ie t'av dit.

lo £t Moyíê dit en la presence|

IduiMgneuT, Voicy, i'ay h pa-,

Jcole empeschee, 8c cément m cs-J

Voûtera Pharao !

S«4.t4.

C h a r. vu.

I Alajsir i3> citron sont nmtrf't, *

PfttTlKM.l) f«i tfi , ndu.ru. ) Si-

g»ti it D'mi.s îa viTftd'^t

ra>fiiitferftl,JeuQrt iMis d I

ttutnmiini. ij Vtm du fimur

imutrtunftn^, 18 h fùfm\

""l. iil» deuim fnipat lt'

jrm 1 Ubir, VI: *rte itmtwrt nb

fini.

h Donc le Seigneur dit à Moy

Ase, Regarde, ie t'ay consti-

kué pour Dieu à Pharao, &

i.'.aton ton frerc sera ton prophe-

Tu luy diras toutes les choses

que ie t'ay commandée* : 8c * il

parlera à Pharao , afin qu'il lais

se aller tes enfans d'Iftael de fa

terre.

Toutesfois i'endurciray son

:ui , 8c multiplicray nies signes

8c mes miracles en la terre «ïfc-

\a Ei Pharao ne vous escoutera

point : 8c mettray ma main sur

Egypte, 8c rerireray nton ost 8c

mon peuple les enfuis d'Israël de

latette d'Egypre aucc grands iu-

gemens.

t Et les Egyptiens cognoistrônt

que ie fuis le Seigneur qui ay

estendu ma main sur les Egy-

ptiens.Sc retiré les enfans d'Israël

d'enece eux.

6 Moyse donc 8c Aaron firenc

comme le Seigneur leur auoic

commandé.

7 Ec Moyse estoic aagé d'octance

ans , & Aacon d'oecante trois,

juand ils parlerefir à Pharao.

5 Et le Seigneur dit à Moyse 8c

Aaron.

9 Quand Pharao vous dica ,

Monstcei des signes : cu diras à

Aaron, Pren ta verge , 8c la icc-

tc en la présence de Phacao : 8t

elle feca conuertie en vne cou-|

leuure.

10 * Moyse donc 8c Aaron en

trans chez Pharao , rirent ainsi

comme le Seigneur auoit coni

mandé : êc Aaron ietta fa verge

deuant Phacao.íc deuant ses ser-

uiccurs : & fut conuertie cn Vne

couleuure.

Pharao aussi appela ses sages,

6 enchanteurs. * Et eux aullì

par sorcelleries Egyptiennes 8c

certains secrets rirent le sembla

ble.

11 Et ietterenr chacun sa vergc,cV:

furent conueccies en seepens: mais

la verge d'Aaron englouti» leurs]

verges.

3 Et 1c occor de Pharao s'endur-

cic, 8c ne leur obeyr point, conv

me le Seigneur i auoit comman-

tic.

14 Or le Seigneur dit à Moyse,

L» cœur de Pharao est rengrege:

il'ne veuc poinc laitier aííer le

|p:uple.

ìsValemacin à luy : voilà, il

fonira vers Peau, 8C tu te prefen-

jtetas au deuant de luy aupres la

riue du flcuue , 8c prendras en ta

main la Verge qui a esté conuer-

[tieen serpent.
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|i6 Et tu luy diras, Lc Seigneur

Dieu des Hebiicux m a enuoyé

vers toy, disant, Laisse aller mon

pcupleiitìn qu il me face sacrifice)

au désert , Sc tu n'as point obcy

iufqucs à présent.

17 Donc le Seigneur a dict tels

propos : l'ar cccy tu cognoistras

jqucie fuis le Seigneur : voicy,ic

|trappccay de la verge qui elt en

ma main, fur les eaux qui font

au Heuue , 8c elles sc tourneront

en sang.

18 Et les poissons qui sont au|

Heuue, mourront , 8c les eaux

js' empuantiront :5c les Egyptiens

qui boiront de l'eau du Hcuue,|

ierontanSigez.

9 Item le Seigneur dit à Moyfc

« Dy à Aaron, Prcn ta verge, 8c

esten ta main fur les eaux des E-

gyptiens, & fur les flcuucs, Sc ri

uictes 8c estangs.Sc fur toute l'as-

semblce de leurs caux,aiin qu'el

les soient tournées tn sang , 8c lej

sang fera partout le pais d'Egy-

ptc,tant es vaisseaux des bois que

de pierre.

Izo Moyse donc 8c Aaron firent

|ainlî comme lc Seigneur l'auoit

commandé. Lors efleua la verge:

8c frappa l'eau du Heuue en la1

présence de Pharao, 8c de sesscr-

uiteurs: «laquelle fut conuertie

cn sang.

ìr Et les poissons qui citaient au'

flcuue , moururent : 8c le Heuue

deuint puant : 8c les Egyptiens

ne pouuoicnt boire de seau du

Heuue : o y auoit sang par toute

la terre d'Egypte,

il Lc Icnibíablc firent les en

chanteurs d'Egypte par leuks for

cellcrics : Sc lc coeur de Pharai

rut endurev , 8c ne leur obeyt

comme lc Seigneur l'auoit com

mandé.

zj Et Pharao se retournant vinr

cn sa mailon,8c n'y mit son cu:u

au'IÏ à ceste sois.

14 Et tous les Egyptiens íouy

rent l'eau à l'enuironde toutes

les riuiçres pour boire car ils

ne pouuoieru boire des eaux du

Heuue.

zt Ainsi sept iours furent accom

plis , depuis que le Seigneui cuc

frappé le Heuue.

Chap. v 1 i i.

1 "Punition f*r les runes, 16 des
iinitnttl'i, 11 &■ d'vnt mrjlt

de mmfdtts. 7 L* fttmitrt tfì

contrefaite fArles nchanlenri:

18 .1 U seconde ils ctnfejjtnt U

virtnde Dieu. t.-.\ Feinlt re-

jentance de 'I;haraotlc.^i lequel

delturé des maux , s'endurcit

rí'auantage.

N âpres le Seigneur dit à

Moyfc, Va à Pharao , 8c

luy dy, Le Seigneur dictl

cecy , Laiile aller mon|

peuple , afin qu'il me face sa

crifice.
z Que si tu refuses de le laisser]

aller , voicy ie frapperay toutes!

tes contrées de raines:

i Et le Heuue' bouillonnera de]

raines , lesquelles monteront 6c I

entteront en ton hostel, 8c cn ha

chambre où tu couches , 8c surf

ton lict , 8c cn la maison de tea

seruiceuis.Sc de ton peuplc,8c en'

tes fours,Sc és reliefs de tes vian

des.
Et les raines entreront chc?

toy, 8c chez ton peuple , 8c chez

tous tes feruitcurs.

5 Item le Seigneur dit à Moyse,

Dy ì Aaron , * Esten ta main

fur les flcuucs, fut les riuieres, 8c

fur les estangs , 8c que tu faces

monter les taines fur la terre d'E

gypte.
6 Aatondonc estendit là main

.'ur les eaux d'Egypte, Sc les rai

nes montèrent couuritent la

terred'Vgypte.

Lt les deuint cn firent autant

par leurs enchantemens, 8c tìrentl

monter les raines fur la terre d'E-l

Sut 7.W

ypte.

Adonc Pharao ela Moyfff

8c Aaton
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fie Aaron , 8c leur dit, Suppliez!

le Seigneur qu'il oste les raines

arriére de moy , & de mon peu

ple , ôc ie laiffcray aller le peu

pie , aEn quil sacrifie au Sei

gneur.

S Et Moyse respondic à Plia-|

rao : Ordonne moy quand ie

prieray pour toy 6c pour res fer-'

uiteurs, Sc ron peuple, afin d'ex-

termjper les . .ui.c de toy > 6: de

ca maison , 6c de tes senutcurs,

ôc de ton peuple, 8c que tant feu

l:ment elles demeurent au rleu-

ue.

10 leeluy dit, Demain, Ir il dit:

le ftriy félon ta parole , afin que!

tu fiches que nul n'est comme

le Seigneur nostre Dieu,

u Er les raines se départiront de

toy te de ta maison , Sc de tes

feruiceurs , 6c de ton peuple , ôc

caur feulement demeureronr au

Heuue.

u Moyse donc 8c Aaron se re

traçai de Pharao : puis Moyse

cria au eigneur, a cause de la

promesse des rames qu'il auoir

taicte à Pharao.

i< Ec le Seigneur ht selon la

parole de Moyse i donc les raines

moururent des maisons , Sc des]

villes, Sc des champs :

M Er les asfembleranr par gransj

monceaux, 6c la terre en tut err

puanrie.

tt Et Pharao royant qu'il

estoit i en repos , ragraua fonj

coeur, 6c nobeyr point à eux

comme le Seigneur auoir com

mandé.

11 « Item le Seigneur auoit dit à1

Moyse, Dy à Aaron , Esten ta

verge : Sc happe la pouldre de la

terre, 5c qu'elle soit conuertie enj

cinccnelles par tout le pais d'E

17 Efils firent ainsi. Aaron donc]

efrendit fa main tenant fa verge,

fit frappa la pouldre de la terre.

Lors vinrent des cinccnelles es!

hommes ôc és bestes : car tout le|

poucier de la terre fut conucrtyl

en cinccnelles par tout ìfi pais|

d'Egyitc.

18 * Autant tascherent en faire

les deuins par lcuis cnchar.te-

mens t our taire sorúr des cin

ccnelles , mais ils nc peu-

rent. Les cinccnelles donc tu-l

rent tant és hommes qu és be-|

stes. . 1

|" ') Alors les deuins direnr à

Pharao : Le doigt de Dieu est

icy. Et le errur de Pharao fut

obstiné , 6c n'obeyr poinr

eux , comme Dieu auoit com-

nandc.

ìo Item le Seigneur dirì Moy

|ie , Lcuç toy au matin , 6; K

présente deuant Pharao : car il

sortira aux eaux. Lors tu luy di

ras , Le Seigneur ditarasi, faille

aller mon peuple , arin qu'il me

sacrifie.

ir Que si tu n» le laisles aller,

voicy i'cnuoyerav contre toy,

Sc contre tes sei uKcms : ôc con

tre ton feuple , 6c en tes mai-'

sons vnc méfiée de mous

(ches , 6c les maisons des Egy

ptiens seront remplies d* ladi

stc mestec de moulches , 6c tou

te la terre atisii fur laquelle ils fe-l

ront.

Mais en ceiour-1à ie feray la

terre de Gcllen admirable , en la

quelle se tient mon peuple , telle-

ment qu'il n'y auia ìllccnuiles

mousches , afin que tu cognoif-

fes que ie fais le Seigneur au mi

lieu de larerrc.

ìa Et mecuay sepirarion entre!

mon peuple 6c le tien. Demain|

fera ce signe là.

i* Et le Seigneur fit ainsi :8í vne

jgriefue niellée de mousches vint

n la maiin de Pharao, 8c de ses

seruiteurs, 6c en tout le pai s d'E

gypre , 6c la terre estoit degastee

de celles mousches.

< Adonc Pharao appela Moy;

se &c Aaron, 8c leur dit, Al

lez , sacrifiez, à vostre Dieu en

S's.i
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ceste terre.

ìí Et Movse rcspondit, 11 n<

peur estre faict ainlì : car sacri

Hérons nous les atwminatioi

des Egyptiens à nostre Dieu

Que li nous facrihors ce que

adorent les Egyptiens deuant

Irurs yeux , ils nous lapide

ront.

|i7 Nous cheminerons le che

min de trois iours au désert,

puis sacrifierons au Seig:icur no

lire Dieu , * comme il nous a]

commande.

18 Et Phatao dit , le vous laisse

ray aller afin que vous sacrifiez au

Seigneur voirie Dieu au delcrt,

touteslois n allez point plus

loing : priez pour moy.

19 Et Moyse rcspondit, le sorti

ray d'auec toy , &c ptieiay le Sei

'gneur , & les mousches le de

partiront demain de Pharao ,

Sc de ses seruueuis , & de son|

[peuple, Toutes-fois que tu n'a

[buses plus , ne biffant aller le|

peuple pout sacrifier au Sei

gneur.

10 Lors Moyse se retira d'a-|

uec Pharao : puis pria le Sei

gneur.

51 Lequel fie selon la parole de

uoy'e , faisant départir les

mousches de Pharao , S: de ses

seruitcurs , Sc de son peuple,1

|tel'ement qu'il n'en demeura pas

vne.

ji Et Pharao aggraua encore ceste

fois son cœur , 6c ne failli pointj

aller le peuple.

Chap. i x,

j Ptflilttiymori surlebrjfail.4.

16 In ìf.iihi t txmfti de eti

maux B tfcn^ncï vefiiei fut

ìytmmts %p be/iei. lí Tonnerre

Crg'rjltfur toHteE.ijpie.i6ix

(fpi é I* itrr* de G jjen 7. 11

/tinte ftntitnce (g- t»d»rtij}i-

mmt de Thmao.

I A Pi«s, le Seigneur dit à Moy-

I Ase, Va vers Pharao , 8c parle

à luy:Ainii dit le Seigneur Dieul

des Hebiieux : Laisse allar mon|

peuple, afin qu'il me race sacri

rice:

I Car lî ru refuses de le laisser al

ler, 6c les retiens encore.

j Voicy, ma main, à sçauok tres-

gricue pestilence seia fur tes|

champs 1 fur cheuaux Sc asnes &i

jefermeaux, & brebis Sc bœufs.

4 Et le Suigncur fera merueille

entre les pollcifions d'israei Sc

les posseífìons des Egyptiens,

tellement que rien ne mourrai

de tout cc qui est aux enfans

d' Israël. '

î Et le Seigneur y constituai

temps, disant, Le Seigneur fera]

demain ceste choie en cc pais.

6 Le Seigneur donc fit celà le

lendemain , Sc tout le bestail des

Egyptiens mourut : mais du be

stail des enrans d' Israël n'en

mourut pas vn.

7 Lors Phatao enuoya pour Id

sçauoir: Sc il n'y estoit rien morr

de ce que posscdoit Israël. Et le

eccur de Pharao s'aggraua, Sc ne]

laillà point aller le peuple.

8 Et le Seigneur dit à Moysel

Sc à Aaron, Prenez pleins vos!

poings de cendres de tour

neau , Sc i;ue uoyfe les eipan-

de vers le ciel en la présence dej

Pliacio.

9 Et fera pouciere fur toute la

Jtctrc d'Egypte:car vlccres 8c ves-

llïes enflées viendront fur les

Hommes 8c les bestes par tout le

pais d'Egypte.

10 lis prindrent donc de la cen

dre du fourneau , Sc assistèrent]

en la présence de Pharao:8c uoy

se les espandit vers le ciel : dora

11 y vint des rongnes de vessies

enflées tant és hommes qu'ís

bestes.

II Ainsi les deuins ne peurent|

romparoir deuant uoyfe à eau

e de la rongne qui eltoit suri

eux , Sc fur toute la terre <i'E-'
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tí Et le Seigneur endurcie le

cceur de Pharao,3c n'obeïc point

à eux , comme le Seigneur auoit

dit à Moyse.

i; Item le Seigneur die ì Moy

le, Leue coy au nutin , &'

trouue en la présence de Pha

rao:luydisanr , Voicy qu'adk le

Seigneur Dieu des Hebrieux,

Laide aller mon peuple , afin

qu'il me sacrifie:

4 Car à ceste fois i'enuoyeray

routes mes playes en ton cœur,

& en tes tèruiicurs , 6c en ton

peuple à celle fin que ru sca-

ches qu'il n'y en a point de|

eruMablc. à moy en route
terre. -. • -.

■f Car maintenant estendant ma|

| main ie re frapperay & con peu

ple de peste : ainlì seras aboli de

la terre.

lí * Et de faist pour ceste

cause ie t'ay constitué pour en

roy donner à cognoistre ma

puUlâncc, &c afin que ie face ra

conter mon nom en la terre vni-

iuetseUe.

17 Meu tu encore empesche-

ment i mon peuple, ne le lais-

iïnt point aller!

18 Voicy ie feray plouuoir de

main à ceste heure vne gresle

moult grollè , telle qu'il n'y en

a poinc eu en Egypte dés le

ïour qu'elle fur fondée , iusques

■i prêtent.

19 Ma prenant donc ralscmhle

ton bestail , 8c tout ce qui t'ap-

ient au champ , car tous

hommes ou bestes qui feront

rrouuez dehors , 8c ne feront

retirez des champs , la gresle

descendra fur eux , te mour

ront.

Celuy qui d'entre les fer-

tuteurs de Pharao craignit la!

parole du Seigneur > fir retircrj

ses scruiceurs 8c ses bestes és

maisons,

il Mais iceluy qui ne tint coro-l

Ipte de la patole de Dieu , larfla|

Suf.tS.

<9.

ses scruiceurs Sí ses bestes lux

champs.

11 Puis le Seigneur dit à Moy

se : Esten ta main vers le Ciel, a-

Kn qu'il y ait gresle en toute lai

terre d'Egypre, liir les hommes

& fur les bestes , 8c fur tout

l' herbage da champ du païs d'E

yf-te.

M * Moyse donc estendit s

verge vers le ciel , & le Seigneur|

nt ronner & gtcílet : 8c les es-

clairs coururenr fur la terre. Et

le Seigneur fir plouuoir la gresle

|iur la terre d'Egypte.

14 It la gretle 4c le feu entre-

meslez tomboienr ; & fut fi gros

se , que iamais n'auoit estéveue

]tells cn toute la terre d'Egy-l

pee , depuis qu'elle a esté habi

tée.

ir La gresle donc frappa en;

rout le païs d'Egypte tout ce

qui estoit aux champs , 8c de-

jpuis les hommes iusques aux

jbestes : pareillement la gresle

Frappa rout l'herbage du champ,

8c desrompic tour arbre de la

région.

16 Excepté qu'en la terre de

Gcssen ( cn laquelle estoient les

entans d'isiael ) il n'y eurpoinr

de gresle.

17 Adonc Pharao enuoya, 8t

appela Moyse S: Aaron.leur di

sent , l'ay péché encore teste

fois : le Seigneur est iultc:majs

moy 8c mou peuple sommes

mefehans;

lí Priez le Seigneur que Us

tonnerres de D>u cèdent , te la|

gresle , & ie vous Uillcray aller,

íf plus ne demeurer icy.

i5> It Moyse luy responditj!

Quand ie seray sotty de la villes

i'estendray mes mains au Scï

gneur,Sr les tonnerres cesseront,

6c n'y aura point de gresle , afin!

que tu f/aches que* la terre est \Tstm.

jau Seigneur. |i4-'-

jo Mais ie cognoy que toy 8c 1

[ks seruiteurs n'auez point en-
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,aicc de crainte du Seigneur!

Idìçu. I

Iji Or le lin" & l'orge furent

[frappez : car l'orge csioit auan-

cé , fie le lin estoit u raonie' en

tuyau:

i Mais le froument & le blé ne

furenc point frappez , pour cc

cju'ils clteicnr tardif».

35 Moyse donc party d'auec

Pliarao hors la cité , estendit les'

mains au Scigncur:& 1cs tonner

res 8c la grclle cellerent , £c la

pluye ne dégoutta plus fur la

lierre.

!4 Adonc Pharao voyant que la

jpluye Se ìa grt:tì c 8c les tonner

res estoier.t celiez , il augmenta

Ion péché, fie rengraua son cœur,

luy.ôc les seruiteurs.

Î5 Ainsi le cœur de Pharao fut

[endurcy, 8c ne lailla, point aller!

'les enfáns d'Israël , comme lej

Seigneur auoit commandé par b'

main de Moyse.

C H A P. I.

4 Ltiplayti dts fnulerellei ; 7 Iti

sénateurs de Vh*'ae> je fIti

gtmt,t.\ 6feint UiJJer diler le

! tapir. 11 Tttttltret lrtí-e(j>efjis

fur tmtt U Irrrt, 1; les lfiaili-

teì tximpts. 17 fbemt endur

ti,<halJé Mt-yfe de l*y.

APrcs le Seigneur dit à jaoy-

se , Va à Pharao : car i'ay

rengraué son cœur 5c le cœur

de les seruiteurs , afin que ie face

ces miens lignes en luy.

t Et alìn que tu racontes oyans

tes tnfans , & Us enfans de tes

enrans, combien de fois i'ay bri

sé les Egyptiens,sic les lignes que

i'ay mis cn eux : & que t'yicíncz

que ie fuis le Seigneur,

i Moysc deme & Aaron vinrent

à Pharao , fie luy dirent : Le Sei

gneur Dieu des Hebrieux dit

ainsi : lulqnes à quand ne te

veux-tu submettre à moy î Lais

!e aller mon peuple pour me sa

jerifict.

; * Que li tu refuses , & ne le!

veux laitier ailer,voicy ie t'ame

neray demain des sauterelles en|

tes contées.

ç Lesquelles couuriront le des

sus de h terre , tellement qu'on|

ne la pourra voir,mais sera man

ge ce qui est demeuré de la gref-

le : elles rongeront aufii tout ar-|

bre qui boutonne és champs.

6 Et tes maisons cn feront rem

pUes , 8c de tes seruiteurs , 5c dej

tous les Egyptiens : & feront tel

les que n'ont point veuestes pe

res,ne les pères de tes pères , de

puis le temps qu'ils ont esté fur]

la terre iusques à ce iour.Piris ses

rctira,& iiht d'auec Pharao,

7 /- lors les seruiteurs luy di-j

rent , lufqucs à quand endure

tons nous ce scandale ? Laissé

aller ces personnages, afin qu'ils

sacrifient au Seigneur leur Dieu.

Ne cognois-tu pas qu' Egypte

périt;

8 Ainsi Moyse sut ramené

auec Aaron à Pharao : le

quel leur dit : Allez , sacrifiez)

au Seigneur vostre Dieu.]

Qui sont ceux qui y doiucnt

aller! .

51 Et Moysc rcspondit : Nous1

irons auec nos petits 8c nos an-|

ciens , auec nos fils & nos filles,]

auec nos brebis , 8c nos bœufs

car ce nous est la solennité de'

nostre Seigneur Dieu.

10 Et Pharao respondit , Ainsi

soit le Seigneur auec vous, com

me ie vous laiiscray aller,vous 8c|

vos petits. Qui doute que vous

ne machiniez quelque grand

mal! II ne fera pas ainsi.

Mais allez feulement entu

vous hommes,8c sacrifiez au Sei

,gncur:car c'est cc que vous auezl

demandé. Et incontinent furent

écrasiez de la présence de Pha

rao.

11 En âpres le Seigneur ditì

Moyse, Esten ta main lur la terrej

d'Egypte pour les sauterelles, a-
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fin qu'elles montent fur la terre,

8c qu'elles raangér tour fherba-'

ge qui est demeuré de la greíle.

ij Moyiè donc estendit fa ver

ge fur la terre d'Egypte, 8c le

Seigneur amena tout ce iour-li,

S: toure la nuicl vn vent bruflát,

jjft le marin venu le vent bruúant

!eua des ùutetelles.

4 Lesquelles montèrent fur

foute la rerre d'Egypte , fie s'as-

tirenr en grand nombre en tous

quartiers des Egyptiens , dcuaar

lesquelles n'y en auoit eu de tel

les,8c n'y aura d'orcfnauanr.

5 Et elles couurirent le deílus;

tic toute la terre, gastant tout,

'L'herbedoncde la terre fut má

gee , & tout le íïuict des arbres

jue la greíle auoit dclaiiré:tellc

nent qu'il ne resta chose quel-

:onque de verd és arbres & her-

nes des champs , par toute l'E-|

Sypte.

16 Alors Pharao hastiuement

ìt appcller Moyfe & Aaron , &

lleut dit : l'ay péché contre le

ìSeigneur vostre Dieu , & contre|

[vous.

«7 nais maintenant pardon

liez moy mon péché encore ce

lte fois, 8c priez le Seigneur vo

irie Dieu, atin qu'il oste de moy

ceste mort.

8 Moyfe donc se retira d'aucc1

Pharao.éY pria le Seigneur.

19 Lequel rit sou nier m tres-j

jfort vent de l'occident , qui clle-

jua les lâuierelles , & les pousta1

len la mer rouge , tellement qu'il

[n'en demeura pas vne en tous

les quarricrs d' Egypte.

îo uais le seigneur endurcît le

leccur de Pliano , & ne laillà

point aller les enfans d'Israël.

11 Or le Seigneur dit à Moyfe:

Îsten ra main vers Ic ciel , 8c les;
.■nebres soient tant eípellès fur

i terre d'Egypte, qu'on les puif-

; toucher.

ti Moyfe donc estendit fa main

Ivers lc ciel, eV furent faites ténè

bres horribles en tout le pais

îd'Egypte.

ij * M que nul ne vid son stè

re, nul auiTi ne fe mouua du

lieu ou il estoit, par trois iours,

* mais par tout où demou-

toient les enfans d lftael, y auoit

lumière.

14 Adonc pharao appela MOysc|

& Aaron,S: leur dic:A!lez,sacri

fiez au Seigneur : tant seulement

vos brebis 8c vos bœurs demeu

reront: vos petits meûnes aillent

auec vous.

15 Et uoyfc refpondit , Tunousj

bailleras auuì les sacrifices 8c ho

locaustes que nous offrirons auj

Seigneur nostre Dieu.

6 Tous nos troupeaux iront

auec nous, fans qu'il en demeu

re vn ongle, lesquelles nous sont

neectsaires pour enferuirau Sei

gneur nostre Dieu, par ce fpecia-

Icmcnr que ne scauons dequoy

nous deuons immoler, iufques ì

ce que soyons paruenus illec.

17 Mais le Seigneur endurcit le1

cœur de pharao , 6c ne les vou-|

lur point laisser aller.

8 Et pharao dit à Moyse : Va

t'en arriére de moy , te donnant

garde de ne plus comparoir en

ma présence : car tu mourras le

iour que tu auras veu ma face.

19 Lors uoyse refpondit: Ainsi

soit íait que tu l as dit, ie ne ver-

ray plus ta face.

Chap. xi.

1 Dieu tommande aux Israélites

filler lei Içjptìtns à Imr Ht

fartement , 4 menusant d'<Ktir\

tuufremlm WJÚrJtEfyptt,-}

ty d'exxnfter let Israélites.*

Tharat iintinre indurty.

PLus le Seigneur dit a woy

se , le toucheray enrorcs

d'vne playe pharao , ScFçy

p*e : âpres ce il vous laillcra

jaller,8c vous contraindra de sor-

rir. .

Parle donc au peuple , « afì

\Sap. 18.

Stut 1.3

Sotte u.
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Us. 6.

.18.11.

^u'vn êaïëtH demande de son

amy , 8c vne chacune de si voisi

ne vaisleaux d'argent 8c d'or , &

vestcmens.

Et le Seigneur donnera grâce

son peuple enuers les Egy

ptiens. * Or uoyse estoit moult

grand personnage en la terre

d'Egypte vers les seruitcurs de

Pharao, 8c toit le peuple.

4 Donc il dir : Voicy qu'a dit le

Seigneur : Enuiron la minuict

' entreray en Egypre.

; Er mourra tour premier-nay

au pais des Egyptiens , * depuis

le premier-nay de Pharao qui

sied fur son throne , iufqucs au

premier-nay de la seruame qui

est à la meule,8c au premier-nay

des hestes.

Lors y aura grand cry en tour

le pais d'Egvpte , tel que ne tut

onq, 8c ne sera à l'aducnir.

7 nais enrre les ent'arts d'Israël

ia chien ne remuera poinr & lá

gue , depuis [homme iufqucs au

nestail : asin que vous seachiez

par quel miracle le Seigneur a

iftist séparation enrre les Egy

ptiens 8c les Israélites.

8 Et tous ces tiens seruiteurs

deseendronr à moy ôc m'adore-i

ronr.disins, Sors , toy,8c tout lel

peuple qui est subiest à toy : 6í

lapres ce nous sortirons. Er sortit

d'auec Pharao , courroucé outre

mesure.

Et le Seigneur dir à Moyse,

Pharao ne vous obéira poinr, a-

fvn que plusieurs signes soient

faits au pays d'Egypte.

10 Moyle donc 6c Aaron fi-|

Ircnt tous les signes 6c miracles

dejartt Pharao , qui sonr cfcr.ts

mais Ic Seigneur endurcit 1(

cqcur de Pharao , 8c ne laissij

point aller les cnfaiis d' Israël

hors de son paj's.

Chap. x i 1.

I. 45 /'<•'< */ ..i-jsí de Cagnraud'

l'Msifuet j. h des pains fani

lituin, 17. 14 tu cnmnutmm*-

lion it U délivrance d'Egypte

zs> Occifií détone la premier i-

nau d'Egypte , ) duit 't hjiM-

<y iei Egyptien ifimnn^prtj-

frM Ici Ifrtehtei de sortir d' k

gjpte.1,4 Leur ìQue magnijì'mue>,

defpcuUUni In Egyptien, 40

ey- le temps de leur habitant*,,

en Igyptr.

Tem le Seigneur1

lir à Moyse 8c Aa

on en b terre d'E-

;ypte:

Cc mois icy vousj

:ra le commence

ment des riiuis, 8c vous sera le

premier d'enrre les mois de l an

née.

Parlez à toute la congrega

tion des entas» d' Israël , òc leur

dites ; Au dixicme iour de cc

mois prenez vn chacun de vous

vn agueau scion ses tainillu 6c

les maisons.

4 Mais si le nombre est moindre

qui puisse (arbre pour mange

l'agneau , il prendra son voisin

qui est coniotnt à fa maison , se

lon le nombre des personnes qui

peuucnc ûifTÌre, à manger l a

gneau.

( Er sera l'agneau (ans tache,

mille, ay anr vn an , selon laquel

le manière vous prenJrez ami:

vn cheureau.

6 Et l'aurcz en garde iufqucs au

quarorziéme iour de ce mois , 8c

toute l'allemblee de la c.ingre

gation des entons d Israël im

molcraau vefpre.

7 Et i rendronr de son sang , 8c

Ic meuvont sut les deux po

steaux , 8c au dellus de la porte

des nuisons aufquellc. ils le in.i

geronr.

8 It mangeront ceste nuict lai

chair rolrie au feu,!c le pain fan

leuain , auec laiétuè's siuuagrs.

j Vous n'en mágcrcz rien crud

ne boiilly en ['eau , mais seul:

ment rosti au feu. Vous dcuorc
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rez se teste auec ses pieds , & ses

entrailles :

10 Et n'en reseruerez tien pourl

le lendemaimâc ce qui sera testé,'

vous le bruslerez au feu.

n 5 Vous le mangerez donc)

ainsi, ros reins ceints , vos fou-l

lier s en vos pieds , 8c tenans des

bastons és mains, & le mangerez]

hastiuement : car c'est le phase,

c'est i dire , le palliée du Sei

gneur.

H Et ie passera y ceste nu.ct là

par b terre d'Egypte , & firappe-

tay tous les ptemicrs-nais de la

dite terte d' Egypte, depuis l'hô-

me iufques au bestail , &: feray

m. c ment fut tous les dieux d'£< '

gypre, raoy le Seigneur.

ij Et ce sang vous sera pour si

[me es maisons ausquelfes vous

lirez. Car ie vetray le sang , &

vous paueray, 8c si n'aurez point

de plaie pour vous destruire

quand ie frapperay la terre d í-

14 Et ce iour vous sera en me

rnoite , & le célébrerez solennel

lu Seigneur en vos générations

ur vénération perpétuelle,

if Vous mangerez le pain fans

leuain sept iours : & au premier

iour il n'y aura point de leuain

en vos maisons : Car quiconqu*

m ingéra pain leué depuis le pre

mier iour iniques au septiesme,

la vie d'iceluy sera exterminée!

d'entre Israël.

ií Le premier iour sera sainst &

solennel, 8c le septiesme iour vé

nérable de la mesme solennité.

Nulle cruurc ne sera faitte en

iceux , excepté ce qui appartient

au manger.

17 Vom oòseruerez les pains fans

leuain : car en ce me "me iour ie

meneray vostre ost hors de la ter

re d'Egypte : 8c vous garde çz cej

in:: en vos générations par cere-

'«•zr. 7. monie perpétuelle,

18 * Au quaronicsin; iour du]

•7. premier m~i.dé, 1- vefprevousl

(mangerez les pains sens leua

iufques au soir du vingt 8c mil

me iour dudict mois au vefprc.

tS Sept iours durans on ne croi

ucra point du leuain en vos ma

sons, qui mangera du pain leu

la vie d iceluy sera extermim

d'Israël, tant du forain que celu

'qui est nay du païs.

10 Vous ne mangerez aucur

Ichose où y air leuain , mais vot

mangerez en toutes vos habit;

tions du pain fans leuain.

11 í Et Moyse- appela tous lt

anciens des enfans d'Israël, î

leur dit, Allez, 8c prenez vne bc

ste selon vos familles, 8c imrno

lez la pafquc.

11 Tuis * vous prendrez vn bou

quet d'hysiope , 8c le plongere

au sang qui est au fueil de l'huis

& artoucherez d'iceluy le fur

fueil, Sc les deux postcaux:8c nu

de vous ne sortira hors l'imis di

fa maison iusques au matin.

if Car le Seigneur pallèrafrap

pant les Egyptiens : K voyanr lc

sang au surseuil & aux deux po

stcaux, paflera par deslus la por

te de la maison, 8c ne perniee

tra point que le destructeur en

tre en vos maisons, 8c vous blcl"

se.

14 Garde ceste paro'e legirim:

à toy 8c à tes enfans à roui ion r 1

]mais.

ìç Et alors que ferez entrez en I;

terre que lc Scigneui Dieu vou;

[donnera , comme il a dict, vous

'girderez ces cérémonies. •

16 Et quand vos enfans vous di

ront, Quille est ceste religion i

17 Vous leur direz, C'est lc fa -

Icrifice de la palque du Seigneur,

quand il pafla en Egypte par

deslus les maisons des enfans

'd'Israël , frappant les Egyptiens,

8c d.liurant nos maisons , A-

donc lc peuple s'enclina, 8c ado

ra.

18 Les enfans d'Israël d'onc s' .-n

altérer, 8c tirent comme le Seig-sir

F iii
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auoit commandé à Moyse & à

Aaron.

x$ Et aduint que le Seigneur

frappa à minuiéf. tous les pre-

miers-nais du païs d'Egypte,

depuis li premier-nay de Pha-

rao, qui estoit assis fut son thio-

ne, * iusques au premier-nay de

U captiue qui estoit en prison, &

tous les ptemicrs-nais du be

stail.

«o Et Pharao se leua de nu:ct,luy

8í> tous les feruiteurs , & toute

l' Egypte. Et fut faicte vne grande

lamentation en 1 gypte : car il n'y

auoit maison en laquelle il n'y

cust vn mort.

}i Et appela Pharao de nuict

Moyse & Aaron , & dit , Leuez

vous, íorrez de mon peuple,vous

&c aussi les enfansd'IsraehSi: vous

en xUez,8c semez au Seigneur se

lon voltre patole.

Il Prenez aussi vos brebis & vos

ibcstcs,comme vous auez deman

de : &C beniilèz moy cn vous en

allant.

}) Et les Egyptiens pressoient le

peuple pour les faire hastiiuMicnt

jlòitir de la terre , diláat , Nous

^mourrons tous.

J4 1 Le peuple donc print fa pa-

sto deuant qu'elle fuit leuce , 8c

l' ayant lice cn leurs manteaux, la

mit fus ses espaules.

Jl Et les ciisens" d'Israël firent se-

<p.i.ii.,)on la parole de Moyse, ic* de-

f u. i, , mandèrent au* Egy ptiens, des

|v.iisscaux d'argent & d'or, &

beaucoup d'habillemcns.

36 Et le Seigneur donna U grâce

au peuple cnueis les Egyptiens

qu'ils leur prestassent : dont ils

pillèrent les Egyptiens.

57 * Ainsi départirent les enfans

d Israël de Ramcsses tcnd.ins cn

Socoth, enuiron six cens mrlle

hommes de pied, sens les petits,

& les femmes.

58 Auilì il monta aucc eux vne

infinie assemblée dù commun

peuple.Sc de b:ebis,& de bœufs,

'om.jj,

■sué 14.

|<7*7,.IC.

16

4c des bestes de diuersc sorte tres-

abondamment.

i9 Et cuifereiu la paste ja picç,.\

mouillée, qu'ils auoient poiré

d'Egypte , ic cn firent des pains

fans kuain íous la cendre, car ils

ne l'auoien: peu faire leuer, pour

ce qu'ils eftoient contrains de

fonir par les Egyptiens, dont ils

tue pouuoient plus tarder , & ne

leur estoit venu au deuant en

eut esprit de préparer aucune pi

tance.

1 * Or le temps que. les

íenfans d'Israël habitèrent en '

lEgypte, sut quatre cens Sc trente 1

jans.

41 Lesquels accomplis, cn ce

iout là niísme tout lost du

Seigneur clt soity du pais d't-

.1.1 Ccste nuict est àobserucrau

Seigneur , quand il les a tirez du

pais d'Egypte. Tous les enfans

donc d'Uiael la doiuent obser-

uer au Seigneur en leurs généra

tions.

4) 1 Et le Seigneur *it à Moyse

,8c à Aaton : ï eilc est la religion

du Pailag: : Nul cílranget ne

mangera a iceU^iy.

44, i out seruitcur achete par ar

gent scia uteoncy : & il en man

gera ainsi.

45 Le forain, & le mercenaire

|n' en mangeront point. .

46 * 11 le mangera en vne mai-

son : 8c ne porterez point de sa 'l-

chair hoï», * & ne calferez point Icw.iy-

d'os d'iccluy. |3*-

47 Toute la congrégation des

enfans d'Iftad fera ceìì.

48 Ciue si l'esttaiiger veut con-

juerser ;aiec toy, & taire le pastà-

jgedu Seigneur, tout malle ap

partenant à luy so;t circoncy -. k

alors le fera selon lacoufhimetSc

sera comme ecluy qui est nay au.

païs : mais rput incirconcy n'en!

mangera point.

4S 11 n'y aura qu'vne rr.eímcl

loy à celuy qui est nay au pa
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à l'estranger qui conuerse entre

Vous.

Uo Et tous les cnfaris d'Israël

lfirent comme le Seigneur aiioit

commandé â Moyse & Aaron,

Et ce iour mesme le Seigneur!

retira les enfans d'Israël du païsl

d'Egypte selon leurs bandes.

Som IX.
19 ©•

H- 15-
ìiembr.i

l.iJ.CT

8. 17.

Eirufe.

44. 30.

lut t. l\

Som i).

■ S-

C H A T. tilt,

11 tmÇttratin des premier 1

tuús ilstAtlì Dieu,i ty solen

nité des ftint Çdjii lenain , 8

14 en rmrdativt de sei benefì

en vert ieeux. ij L'endnrtijji.

uni de "Phmt. 17 leur iffìu]

ÍEjjpír.ij emprunt MM de'

lojefh. II joui U conduite du

Seigneur.

T le Seigneur parla

Moyse, disent :

x *Sanctine-moytout|

premier-nay ouuranr

la matrice, d'entre les

enfans d'Israël, rant des hommes

^ue des bestes : car toutes chosi

lont a mov.

Moyse donc dit au peuple , *

Àycz iouuenance de ce iour, au-

sjuel vous estes sortis d'Egypte,1

K de la maison de seruitude i car1

le Seigneur vous a retirez d'icy

par la force de & main , afin que

vous ne mangiez point de pain

leué.

4 Vous sortez auiourd huy au

mois des nouucaux fruicts.

Et quant le Seigneur t'aura in-

jduit en la terre du Chananéen. 8c

Hetheen 8c Amorrheen & He

ucen Sc Icbuseen,pour laquelle il

a iurc à tes pères, .isin de te la dó-

ner, terre ayant affluence de laict

fk de miel , vous ferez ce seruicc

|cn ce mois :

6 Tar sept iours tu mangeras du

ain fans leuain , & le sepiiúnc

iour sera la solennité du Sei

gneut.

7 Vous mangerez par sept iours

du pain (àns lcuain,& on nc ver

ra point chez toyde íeuain, nv

en tous tes quartiers.

8 Et en ce iour là tu annonceras'

a ton hls,di(ànt, C'est la chose que

le Seigneur m'a faiìl quand le

suis sorty d'Egypte.

9 Et te sera comme signe sur ta

main , 8c pour mémoire deuaut

tes yeux, afin que la loy du Sei

gneur soit t oui jours en ra bou

che : car le Seigneur t'a retire

d' Egypte en main forte.

10 Tu garderas donc ceste ma

nière de leruice diuin en ft sai

son, depuis vn iour iusques à

l'autre.

11 1 Or quand le Seigneur t'au

ra introduit en la terre des Cha

nanéens, comme il t'a ijrí, &

tes pères,?*: qu'il te l'auradúnf

tu Icparei^s au Seigneur tout cc|

qui ouure la matrice,

ìt * Auflì tout ptemier-nay de j,M tl

tonbestail, qui fera de sexe mas-'2.9.17-5

culin , tu le contacteras au Sei- I?

gneur- , . . l-iy'ih.

Tu changeras ce qui est p rc- 44, j o

mier-nay de l'asne pour vnc bre

bis : & si tu ne le rachetés point

tu l'occiras. Pareillement tu ra

chèteras tout premicr-nay d'hj-

me en tes fils.

4 Et quand ton fils t'intcrroguc-

ra demain, disant, Qu'est cc-cyï

Tu luy diras Le Seigneur nous

a retirez pat main tarse de U ter-

d' Egypte, & de la maison de

scnittudc.

i( Car quand Pharao s'endurcir,

nc nous laillànt point aller , le

Seigneur occit rour premiev-nay

n la terre d'Egspte , depuis le

ptemici'-nayde i'honime iulques

lau premicr-nay du bfftail. Puut

|ce ie sacrifie au Seigneur tout

Imalle qui ouute la matrice , 8c si

rachète tout premier-nay de mes

enfans.

i< Il te fera donc comme pour

signe en ta main.Sc cominé quel

que chose pendante deuam tes

yeux pour mémoire ipour ce que

le Seiglieur nous a rctitez d'Egy-
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ptc par main forte.

17 Or quand Pharao euc laislé al

Icr le peuple, Dieu ne les condui

sit point par le chemin de la ter

re des Philistins qui est prochai

ne, diûnt, Ahn que parauenturc

le peuple ne se repcntist quand il

yeirou la guerre s'csmouuoir

lecture luy , Sc qu'il ne s'en re

jcournast en Egypte :

'18 Mais il les destourna par la

voye du désert qui est pres la

mer rouge. Et les enfans d' Israël

montèrent en armes du pais d'E-

;yp«- , ,
S Et Moyse prinr auec foy les, os

de lo'cph : car il auoic faict iu-

rer les enfans d' Israël , disant: *

Dieu vous visitera : vous trans

porterez donc auec vous mes os

d'icy.

10 f Et estans partis de Socoth,

ils se campèrent en Etliam , qui

est au bout du désert.

11 * Et le Seigneur alloitdeuant

eux de iouren colonne de nuec,

pour les conduire par U voyc;8c

de nui cl en colonne de feu, pour

estre leur conducteur par le che-

|min iour & nuist.

n Ainsi la colonne de nuee par

tour , ne la colonne de feu par

Inuict , n:de£iillit iamais deuant

le peuple.

Chap. x i 1 1 i.

( Tharao rmitrry emtí let Efy

ftinu, poursuit les lsrarlitn.

10 L'sq t'l' iHWMai si te

ventru esefire sertit mKgy

fte. I) Sont consirmei^ar g*r-

di^ car s*i'ii<- il Lt mer

stemrénl fffftmt << fi*d se

pari,- milieu. 15 leí Eçyptìeni

(11 poursyuAìil Joui *bjsi»r\é>

etur.

ET le Seigneur parla à Moyse,

disant :

1 Paris aux enfans d' Israël qu'ils

rc:ourncat, Sc qu'ils alfeent I ur

ost deuant Phinahicoth laquelle

cr.trc Magdal Sí U mer , vers

Becl-zephon. A l'endroit d'ico-

luy vousafíerrez voflre ost au

près de la mer.

) Lors Pharao dira des enfans

d' I fuel: 1 1s font enferrez au pais,

6 le désert les a endos.

4 Et i'endurciray son cœur, Sc i 1

vous poursuiura : ainsi ie scrayi

glorifié en Pharao , fie en toute

son armee,doqt sçauront les Egy

ptiens que ie fuis le Seigneur, Ltj

ils sirent ainsi.

T Api cs fut annoncé au Roy

d'Egypte que le peuple s'en-

fuyoit. Et le eccut de l'harao &

les l'eruiteurs fut changé contre

e peuple, & dilent , i^'est-ce

que nous auons taie a'auoir lais-

é aller Israël , & qu'il ne nous

férue plus !

í Lors attela son char , & print

:out son peuple auec foy.

7 Et print six cens chariots d'eli

:c , & tous les chariots d'Egypte,

ic les gouuerneurs de toute lu

née.

9 Et le Seigneur endurcit le

coeur de Pharao Roy d'Egypte,fic

poursuiuit les enfans d' frael:

mais ils estoienc sortis en grande

puiilànce.
9 Et comme * les Egyptiens les

pourfuyuoienr de pres, ils les

ctouuercnt campez aupres de la

incr. Toute la cauallcrie fie tous 4. 9,

les chars de Pharao, 8c tout l'ost

jcftoiax auptes do Phihahiroth

deuant Beel-zephon.
10 Et quand Pharao fut appro-

chc.les enfans d'Israël leuis leurs

yeux , virent les Egyptiens âpres

eux, 8c craignirent grandement,

6c crièrent vers le Seigneur.

11 11s dirent aussi á Moyse, il n'y

(auoit point par.mcnture des fe-

pulchres en Egypte : pourtant

nous as-tu amenez , afin que

mourussions au defert. Qu'el-ce

que tu nous as voulu faire enf

nous retitans hors dTgypte ï

u N'est-ce pas ce que nous te

disions en Egypte , en diians,

hsmi 14. |

Mtch.
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Déporte coy de nous , 8c nòu»

fouirons aux Egyptiens î Cat

beaucoup mieux nous valoit

lëruicaeux, que de mourir au

désert.

l'eau tilt diuilee.

ij Adonc Moysc refpondit au

peuple: Ne craignez point : arre-

stez, & voyei les merueillesdu

Seigneur qu'il fera auiourd'huy:

car les Egyptiés que vous voyci

1 présent,vous ne les verrei plus

ramais.

11 * Et les enrans d'Israël mar

chèrent par le milieu de la mer a

sec; les eaux leur estoient comme

vne muraille à leur dextre, Sc à

leur fenestre.

14 Le Seigneur bataillera pour

vous , Sc vous vous tiendrei

coys.

i; Ec les Egyptiens les poutsui-

uitent , 8c vinrent aptes eux au

milieu de la mer, & toute la ca-

uallerie de Pharao , ses chars , 6c

l'es hommes d'armes.

M Et délia la veille du matin

eítoit.vetmt',& voila le Seigneur

estant en la colomnede feu &

nuee regarda fur l'ost des Igy-

puens.Sc occist leur arm:e.

iç Et renuerfa les roues des

chars , 8c furent portées au pro

fond. Donc dirêt les Egyptiens,

fuyons nous en de deuant Is

raël ; car le Seigneut baraille

pour eux contre nous.

ií Et le Seigneur dit ì uoyse,

Esten ta main fut la met , afin

aue les eaux retournent fut les

égyptiens, fur leurs chars , 6c fur

leur, cauailcrie.

is, Et le Seigneur dit à noyse,

Pourquoy «ies-m a moy!

aux enfans d Israël qu'ils rnar-

chent:

tt Et toy esleue ta verge , S; e-

sten ta main fur la tetre, 2c la di-

uife , aria que les enfans d'Israël

marchent par U milieu de la mer

ìsec.

17 Et moy i enJur.ir.lv le cœur

des Egyptiens , afin qu'ils vous

poutuuuent , & setay glorifié en

Pharao , 8c en toute son armée,

Sc en ses chars , & eu la caualle-

rie.

17 no) se donc estendirsamain

fut la mer, 8s la mer retourna au

tin matin en son premier licu:8c

les eaux vindreut au deuaat des

Egyptiens qui s'enfuyoient: 8c le

Seigneur les cnueloppa au mi

lieu des (lots.

18 Adonc les Egyptiens co-

gnoistrót que ie fuis le Seigneur,

quand ie seray glorifié en Pha

rao,& en ses chars, & cn fa ca.

uallerie. 18 Ainsi les eaux retourneront,

Sc couurirf r les chars, 5; la caual-

lerie de toute l'armce de Pha

rao, qui en le luyuant estoit en-

ttee dedans la met, tellement

qu'il n'en demeura d'entre eux

pas vn Caû.

is Et l'Ange de Dieu qui alloit

leuant l'ost d'Israël , sc partit &

s'en alla derrière eux : Sc quant

Sc luy la co'.onnede nuee laif-

íànt le deuant , se mit i leur

dos.

10 Et se planta entre soft des

igvptiens 6c l'ost d'iftael ; 8c e-

toit cestc mire là ténébreuse , 8c

lluminoit ia nui - 1 , fi que ils ne

'e pouuoienr approcher les vus

des autres toute la nuict.

.1 Et comme Moysc eut esten-

iu fa main fur la met, le Sei-

rneur l'emporta pat vn vent

mpetueux îc bruíUnr soufflant

outç la nuict.íc la mit à scc,« 6c

19 nais Icsenfanî d'isiael che

minèrent par le s.c au milieu' de

la mer , 6c les eaux leu: estoient

comme murailles à dextre , 8c à

fenestre.

;o Et cn ce iour-là le Seigncu;

iiuua Israël de b main des Egy

ptiens.

4.1}. ,

it Et vid les Egyptiens mort,

fut le riuage de la mer, fle la gra

dé, pnirlâacé que le Seigneur
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|auoit excrceee contre iceux. fc

le peuple craignit le Sei|near, íc

creut au Seigneur , & .1 Moyse

son scruiteur.

Sup.io.

LO.

Vserotm.

118.u.

ís'ie I I~t

L

Chap. x v.

cntìruc de Moyst cr </«/>fn^/f

d'uHion de %r*<tt i Dieu , re-

memorum ses bcn>ficcs enuen

euxtrysain marnifiquei surfit

enmimti.il dt Altrie mufti nuit

let femmes, ti Entrée tg- de

meurefremiereuu désert en Mi-

r». 14 Ou le Impie m mur

fur ler emx ameret , 17 (g- d

lì en Elim.

A Lors * Moyíè 5c les ensansl

d Israël chantèrent ce canti-j

que au Seigneur, îc dirent:

2 Chantons au Seigneur : car

est glorieusement magnifié, il a

rué tus en la mer le chcual âc le|

cneuaucheur.

|; * Le Seigneur est ma force &

gc,8c m' est fait salut. C'est

jmon Dieu : ie i'orneray. C'est lc|

Dieu de mon pere, lequel i'exal

Itcray.

14 Le Seigneur est comme vn

;homme combatant : son nom est

jtout puissant.

f II a ietté les chars-de Pharao)

6 la gendarmerie cn la mer , &

ses Capitaines dellite ont esté

jnoyci en la mer rouge.

í. Les gouffres les onr couuerts:

ils font descendus au profond|

comme vne pierre.

7 Seigneur , ra dextre a este ma

gniriee. cn force : Seigneur , taj

dextre a brisé l'cnncmy.

8 Et par la mulritudc de ta

Igloire ru as ruiné mes aduer-

íaires : ru'tis enuoyé ton ire cjui

les a consumez cimmt le chau

me.

S Et par le soufflemenr de ta

fureur les eaux ont esté aiïèm

blecs, les Hots se sont arrestcz;Ics|

abyiincs ont esté assemblées auj

milieu d; la mer.

to L'enncmy disoit , le pour

suimay,& i'empoigncrav, ie de-|

paniray le butin , mon désir sera]

allbuuy:ie desgaineray mô glai-

ue,ma main les occira.

u Tu as soufflé de ron vent, 8e!

la mer les a couucrts.ils ont esté

enfoncez comme le plomb és

eaux véhémentes.

11 Seigneur qui est comme toy

enrre les foc. s î Cyn est comine

roy magnifique en saincteté , 6c

terrible & louable , & failânr

mcrueilles?

11 Tu as étendu ta main , te laj

terre les a engloutis:

14 Tu as esté conducteur par ta

miséricorde i ce peuple que tu

as racheté, & tu l'as porté par ta

force en ta sainte habitation,

te Les peuples font montez , &

ont est - courroucci : douleurs

onr sailì les habicans des Phili

stins.

I 4 Alors ont esté cspouuárez les

Princes d'Eden : frayeur a saisi

les forts de Moab : tous les hahí-

tans de Chanaan ont esté Huis

force.

17 Crainrc Sc espouuanremcnt

tombe sut eux : par la grandeur

de ton bras soienr faits immo

biles comme la pi;rte , iufques à

ce que ton peuple , ô Seigneur,

(bit palTé : iufques à ce que ce

peuple que tu possédés soit passé

outre.

18 Tu les inrroduiras 8c les plan

teras en la montagne de ton hé

ritage tres-ferme habitacle que

tu as fait Seigneur, ton saint heu

Seigneur , lequel tes mains ont

estably.

19 Le S eigrrcur régnera eternel-

lcmcnr, & d'auantaje.

Car Pharao citoit entré à

chcual en la mer aucc ses chars

8c ses cheualiers,8c le Seigneur a

fait retourner fur eux les eaux de

(amer: mais les enfans d' Israël

ont cheminé à sec par le milieu

d'icclle.

II í Donc Marie prophètes
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se sorur d'Aaron print vn tabou-

rin en sá nuin,& surtirent toutesj

les femmes aptes elle aucc ra

bourins & tiageoli , Deuant lel"-|

quelles elle chantoit disant:

11 Chantons au Seigneur : cat il

est glorieusement magnifié , il

limé cn la mer le cheual 8c le

cheua lier.

5 Tuis Moyse fit partir Is

raël de la mer rouge, & entrèrent

|au desert de Sur : & cheminant

rois iours par le desert, ne uou-l

renr poinr d'eau.

14 Apres vinreut cn Msvrath, Sc

e pouuoicnc boire des eaux de

|Maiath,pourtát qu'elles eltoicnt

imetes , pout ce non iàns tailbn
-■• appelé son nom Maia , c'est j

e amenume.

'>( Lors le peuple murmura con

e Moyse , diúnt : Que boitons

>Et il cria au Seigneur,

ií Qui luy monstta du * bois:

jlequel quand il l'eut ietté dedans

jdes eaux , elles fut cm adoucies.

|Sc illec il luy constitua des or

donnances îc iugemens, 6c li le

renra,dilant:

7 Si ru eícoutes la voix du Sci

teneur ton Dieu, Si fais ce qui est

droict deuant luy , 8c obéis à ses

commandemens , 8í gardes tou

tes ses ordonnances , ie ne fetay

poinc venir fur toy aucune telle

angueur que i'ay mise cn Egy

pte : car ie fuis le Seigneur ton

Dieu qui te guarit.

xt * Et vinrent les enfims d'Is

raël en Elim.Sc illec y auoit dou

ze fontaines d'eau , & septante

palmes:Sc aslìrent leur ostaupres

têtes eaux.

C h a ». XVI.
. Lrftnpli ■venu ch Sm mnrmvjri

four In viurti. 4 dont tfl tr

frins du Sufnn-r , 10 autjrur

rnu-.yi U mannci; (y itj tmH

frj.14.31 fornu.^euf, umft &

ftfon de U rtauillirjl dtmt tji

rtftrui four souummct frpf

lutttt. ij Utbítriuuim dmf*-

héUh.

ET font partis d'Elim , & vint

toute la multitude des enfans

d' Urael au desert de Stn , qui est

entte Elira 8c Sinai , le quia

ziesme iour du second mois|

aptes leur Ibnie du pais d' Egy

pte.

Lt toute la congrégation desj

entans d' Israël , murmura au de

sert contre Moyse & Aaron.

j Et les enfans d'Israël leur di

relit : A la nostre volonté que

fuiíions morts par la main du

Seigneur au pais d'Egypte quád

nous estions a/lìs aupres des po

tées de chair,& quand mangions

noltrc saoul de pain. Toutquoy

nous auez vous amenez en ce

desert pour taire mourir de faim

toute la multitude?

4 Adonc le Seigneur dit à

Moyse , Voicy , ie vous fetay

plouuoir du pain du ciel , & le

peuple sortira & le rctucillira

de iour en iour tact qu'il luy

suffira j atín que ie le tente s il

chemine en ma I_oy,ou non.

5 Mais qu'au lìxidmc ils en a

mailcnt pout garder : Sc ce foit|

jdouble de ce qu'ils (buloienr re-

cueillir de iour en iour.

6 Moyse donc & Aaron dirent à|

tous les entans d'Israël , Vous'

cognoisttez au soir que le Sei

gneur vous a retirez du pais

^'Egypte.

17 Et au matin vous verrez la

|gloire du Seigneur : car i'ay ouyf

vostre murmuration comte le

Scigncur.uai5 qui sommes-nous

que vous murmurez eótte nou 1

8 Derechef Moyse di: : Le Sei

goeur vous donnera au soir del

u cluir à manger , Sc au ma'.in|

vostre kouldepain : carila en

rendu vos murmures ,. par 'c'"|

quels vous murmurez cótrc luy

car qui sommes nous ? Vos mur-|

mures ne sont point contrej

nous,ains contre le Seigneur,
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9 U laoyse du à Aston , Uy à

toute ia congrégation des en-

sens d'isiael , Approchez vous

jdeuát le Seigneur, car il a enten

du vos murmures,

o Or quand Aaron parloir ;

toi.tc la congrégation des en

fans d'iiracl, ils regardèrent vers!

le dclêrr , îc * voila la gloire du]

Seigneur apparue en la nuee.

11 Orle Seigneur parla aMoy

sc.disant:

u l'ay ouy Its murmures des

e: t.im d'Israël. Parle à eux : Sur

le vespre vous mangerez de la

chair , Sc au matin vous sciez

Caoulcz de pain , & fçaurez que

ie siiis le Seigneur voirie Lieu.

1; * Er quand ce vint au ves-

pre,les cailles montèrent & cou-

uiirent l'ost:8c au matin la rosce

estoit estenduc à l'enuiton du-

dict ost.

14 ït quand elle eut couuerte!

la face de la terre , voicy * par-]

my le désert vne perite chose

ronde comme pilée resembLuir à

la bruine sur la terre.

15 Ce que voyans les enfans

d'Israël dirent l'vn à l'autre,

Manhuîqui lignine, quelíe cho

se est ceî.i ! car ils ne sç,auoient

que c' estoit. tt Moyse leur dit,*!

C'est icy le pain que le Seigneur]

vous a donné à manger.

16 Voicy que le Seigneur vousl

a commandé , que chacun cr.l

cueille pour son manger tant'

qu'il suri tvngomor pourchas-l

que reste,selon le nombre de vos

per "onr.es qui habitent au taber

nacle.

17 Ainsi donc en firent les en

fans d'is.ael , 8c les Vns en re

cueillirent plus , & les autres!

moins.

18 f c ils le mefuroient ì la me

sure de gomor: & * celuy qui en]

auoit recueilly beaucoup,n'en a-

uoir point d'auantage : 4c celuy

qui en auoit cueilly peu , n'en a-|

uoit point faute, mais vn chacun|

en rccueilloit selon ce qu'il enj

pouuok manger.

19 Moyse auili leur dir : Nulhe[

laisle d'iceluy iuiques au lende

main.

Et ils n'obéirent point à

Moyse ; mais aucuns laifletenr]

d'iceluy iuiques au lendemain,

Sc il s'y entendra des vers , &

pourrit , dont Moyse fut cour-|

rouée contre eux.

11 Or vn chacun en reeueilloit

tous les matins autant qu'il luy

n pouuoii suffire pour manger:

& quand le soleil estoit en sa

chaieur,il se fondoir.

tX Et aduint au lixicsme iour

qu'ils recueillirent double p

Itance , à seauoir deux gomor]

pour vn chacun. Adonc tous les,

princes de la congrégation vin

rent 6: l'annoncerem a Mo; se,

ij Ausquels il respondit , C'est

ce que le Seigneur a dit : C'est

demain la vacation du repos,

l'anctihee au Seigneur. Ce quej

deurez raire demain, faicres le:ce|

que vous deurez cuire, cuiscz|

le: S: tout ce qui vous restera,re-

mettez le iusques au matin.

14 Et ils tirent comme Moyse!

leur auoit commandé: de il ne sel

pourrit point , Sc nulle vermines

n'y fut trouuee dedans.

1; Lors Moyse dir : Mangez au-

iourd'lmy iceluy : car ce iour-

id'huy c'est le repos au Seigneur.

]auiourd'huy ne s'en trouucia au|

Jchamp:

is. Parsixiours le recueillirez

|mais le septiefme iourestlere-l

pos au Seigneur , & pourtant ill

n'en fera point trouuc.

17 Et aduint au l'cptiesme iour

qu'aucuns du peuple illirct pour

en recueillir : mais ils n'en ttou-

ucrent point.

z8 Et le Seigneur dit a Morse

Iusques à quant refuserez-vous

de garder mes commaiideniens

& ma loyî

z y Voyez que le Seigneur vous



E X O D E.

a donné le rcpos-.Sc pour ce vous

do:ine-il au lixiesme iour pitance'

double , que chacun demeurc|

chez soy , & nul nc sorte de son

lieu le sej-ticíme ióur.

; o Et le peuple se repoli le septiè

me iour, sabbatizanr.

il Et la ma son d'Israël appel la

son nom Man : lequel estoit ca

me semence de coriandre blanc,

íc son jouit comme rr.e tarinc

de fioumenr auec du miel.

)i Or Moyse dit ; Voie-/ que le

Seigneur a commandé,Emply vn

igomor d'iceluy pour le garder

Icn voi générations á faduenir,

latin qu'on vcíye lc pain que ie

Ivtu, ay faicl manger au désert

jquand vousiuez cite tirez hors;

IJupaíi d'Egypte,

jj) Pafe-Woj/e diti Aaron : Pren

ìrn vaisseau, Sc y mets plein vn

gornot de Man, 6c le pose deuant

se Seigneur pour le garder en

vos générations , ainli que le

e'gneur auoit commandé

Mojse.

U Et Aaron le p osa au tabernaclcj

ipoui le garder.

\jt « Et les cr.íanS d'Israël man-

gèrent le Man par quarante ans

uifques ace qu'ils fullent parue-l

r.us en la terre habitable : & tu

rent nourris de ceste viande ini

que a ce qu'ils touchoient aux

limites de la terre de Chanaan.

Or Gomor est la dixiefme partie!

d'Epht.

Chap. x V I I.

L tt peuple querelle centre M'jst

pour l'un, J eu Masa 0 M<ri

b*. ' Dieu Jtaue eau c't la piei-

rf,8 ■Amaltífaisant guerre con

tre I(ratlll a la prière JiMjji

t;i dsto-fji i a lequel Dieu me

noce isextrrmimer.

QVand dóc toute l'aíìemblce

des cnfits d'Israël fut partie

du désert de Sin , selon leurs de

meures , fumant le mandement

|du Seigneur , ils aíCrent leur ost

Nomi.

10. í.

Dtut.il.

li

en Raphidini , * où il n' y auoi1

point d'eau à boire pout le peu

ple.

i Lequel pnnr noise contreMoy-

se,8c dit : Donnez-nous de l'eau,

ahn que nous beuuions.Et Moy

se leur dit : Pourquoy estriuez-

vous contre raoy ? Pourquoy

tentez-vous le Seigneur î

} Le peuple donc eut illec soif

par faute d'eau, Sc murmura cô

ne Moyse, disant: Pourquoy est-

ce que tu nous as faict monter

d'Egypte pour faire mourii de

soif nous Sc nos entios Sc nostre

hestail >

Et Moyse cria au Seigneur,!

disant , Q\ie teray-ic à ce peuple]

icy î Encore vn petit, âc il me la-'

pidera.

Et le Seigneut respondit 3

Moyse : Marche deuant lc peu

ple, 8c pren auec toy des anciens!

d'Israël , 8c pren en ta main lai

verge *de laquelle tu as frappé le

fleuue, 8í t'en va : I

6 Voicy , ie me ciendray deuant

toy illec fut la pierre d'Horeb, * Nai»6.

6 frapperas la pierre, & eau sor

tira d'icelle, que le peuple boira.1

Et Moyse fît ainsi en U présence'

des anciens d'Israël.

7 Et appela le nom du lieu

Tentation , pour l'estrif des cn

fans d'Israël, Sc pour autát qu'Us ftr.10.4

tentèrent le Seigneur , en disant, [

Le Seigneur est-il entre nous, ou

non ;

8 1 * Or vint Amalec, Sc failoitjo™», í

la guerre contre les enfans d'Is

raël en Raphidim.

S Et Moyse dit à lollié, Eili des

gens, 8c fors pour batailler de

main contre Amalec. i'aiïiste-

ay au sommet de b montagne,!

ayant la verge de Dieu cn mal

main :

Et Iosué fit comme Movse

luy auoit dit , Sc combatit contre

Amalec. Et Moyse Sc Aaron 8c

Hur montèrent au sommet de la]

montagne.

17.10.

l'Çeau.

7». IJ.<

105. 41.
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,11 Et quand Moyse cueuolt les

mains , Israël vaiuuiioit : mais

quand il Ls abaiúoit qucique

peu , Amalcc vainquoit.

11 Or les mains de Moyse e-

stoient pesames:parquoy-ils prin-

dtent vne pierre , & la mirent

lbus luy , fur laquelle il s'aslit.

Et Aaron & Hur lbulknoient

ses mains, l'vn deçà , & l'autre

Idclà : & est aduenu que les

mains n'ont point cité lassées

iuíqucs au soleil couchant.

15 Et losué ddconfit Amalec

& son peuple à la pointe del'es

Ipee.

14 Et le Seigneur dit à Moyse

Eseiycefaict pour mémoire au

liure , 6c le baille qu'on le lift

à Itisué : car i'efFaceray la mé

moire d'Amilcc de dessous le

ciel.
15 Et Moyse édifia vn autel, 8c

appela l'on nom, le Seigneur est

mon exaltation, diùnt :

1 í Car la main du seul seigneur &

la guerre du Seigneur sera contre

jAmalec de génération en gene-

'ration.

Chap. x v i i i.

5 líihro b'au-fere de M'yse

le vitnt visiter z. 6 luy ame

nant sa ftmmr, ty set enfans

Mysi Iiy reúte la delimance

d'Ijrael. 9 Leur gratifie, n<

U- (atrifie louant le Seigneur,

14 Corrirt & eonfiille Mey-

je , i> Uy donnant forme de

bonne conduite ey- administra

tion dit p. uple. 14 Moyse sny

nantson ain[eU,9idt>i.nc det ma

gi[lrati.

Vand lethro prestre

^dc Madian, allié de

Moyse , eut entendu

toutes les choses que

Dieu auoit faictes

Moyse, Bc à Israël son peuple , &

comme le Seigneur auoic retiré

Israël d'Egypte.

x Ilprint Sephora la femme d

Moyse qu'il auoit renuoyee , &

les deux rils d'icclle.

) * Desquels l'vn s'appelloit Ger

fan, disant le pere.l'ay esté estrá

ger en pais cítrange :

4 Et le nom de 1 autre, Eliezer

car le Dieu de mon pere, dit-il, al

esté en mon ayde, & m'a deliurél

du glaiue de Pharao.

5 lethro donc allié de Moyse

auec la femme & les enfans d'i-

celuy.vint à Moyse au désert au

quel il estoit auec son ost ptes la

montagne de Dieu.

6 Et il manda à Moyse disant , le

lethro ton allié vien a toy, cV u

fcrame , & tes deux cnt'ans auec

elle.

7 Qui allant au deuant de sonl

allié, 1 adora, & le baisa, îc s'en-J

tresalucrcnt l'vn l'autte pailible

ment.
8 Et comme Moyse fut entré en

son pauillon,il raconta à son allié

toutes les choses que le Seigneur

auoit faites à Pharao 6c aux Egy

ptiens à l'occaiìon d'Israël, &

toutes les peines qui leur estoient

|suruenucs pat le chemm,5i com-

menc le Seigneur les auoit deli-

urez.
9 Et Iethre s'esiouyt de tout le

bien que le Seigneur auoit fait à

Israël , en le dcUurant de la main

|des Egyptiens.

10 Et dit, Bénit soit le Seigneur

qui vous a deliurez de la main

des Egyptiens , & de la main de

Pharao, qui a aulli deliurc son

peuple de la subiection d' Egypte

11 Maintenant cognois-ie que

le Seigneur est grand fur rous les

«lieux, * Pour ce qu'ils les ont 5w ( (a

traitez fièrement.

: Et lethro allié de Moyse

tfric holocaustes, & ûcrirìces

au Seigneur , Sc Aaron íc tous

les anciens d'Israël vindrent pour'

runger du pain auec luy deuant

Dieu.
i) Or le lendemain Móyse tint

liège pour iuger le peuple, lequelse pre
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jse prescnroit à Moysc depuis Ic

jmatin iufques au vespre.

14 Ce que voyit l'allié de Moy

iè, à syuioir tout ce qu'il faisoit

eramy le f cupic, dit , Qu'est-cel

que tu iais au pcup!c ! Pourquoy

ticns-tu seul liegc,oc tout le peu

ple est attendant depuis le matin

iufques au soir -

if Auquel tespondit Moysc ■. Le

riple vient à moy, demandant

sentence de Dieu :

16 £t quand ils ont quelque dif-

Ifcrent, ils viennenc à moy , arin

(que ie iuge entr'eux & mònstie

Iles commandement de Dieu, &

lscsloix.

l>7 It Vautre, Tu ne fais pas bien

Uit-il :

'lî * Tu te consommes d'vn fol

[craujil, toy , íc le peuple qui est

[auec toy : cat la charge est outret

tes forces : tu ue le pourras fou-

ftenirtout seulw

tf Mais eseoute mes paroles &

conseil, & Dieu sera auec toy:

Que tu sois au peuple és choses

qui appartiennent á Dieu , ami

que tu luy rapporttes les choses

qui se proposent.

»o £t moustre au peuple les céré

monies & façons de le rcuerer,8c

le chemin par lequel ils doiuent

«heminer, 8c l'œuurc qu'ils doi

uent faire :

11 ft pourquoy d'enrre lout le

peuple des hômes (âges te cral-

gnans Dieu, csqucls foie vé

rité , St qui haïslent auarke : &

en constitue des capitaines , cen-

teniets, & cinquantenicrs & di

xeniers.

t» Lesquels iugeront le peu

ple en tout temps : mais ils n

rapporteront toute grande eau

se, & iceux iugeront toute pe

tite cause :dc xmii seras soulagé,

estant U charge départie aux au

lires.

1} S taisais cecy , inaccompli

ras le commandement du Sei

gneur, &: pourras louftenir ses

ordonnances , & austî tout ce

peuple s'en retournera paisible-

ment chez for.

14 Lr Moysc ayant ouy ces

choses , fit tout ce qu'il auoit dit.]

15 £1 ayant clcu de tout Israël

hommes vertueux , les coniti

tua chef» fur le peuple , tribuns,

8: centeniers , 8c cinquantenicrs,

&. dixeniers.

iií Lesquels iugeroient le peu

ple du Seigneur en tout temps.

Mais ils luy rappottoient les

choses graucs: 6c iceux iugeoient

ìeulenienr les moindres choses.

17 ht Liiilà aller son allié , le-

Iqucl s'en ictourua en son pais.

C H A V. XIX.

1 En Siimi Dieufuit n monftrmi

"' tffnmijflu 4» fenfle, t it'

auel fremn ubiyAunct. f Est

exhfftè Jcii préparer k rwuajr

m teutunie ie, fa. de, du Sei-

l>itur, 19. 11 & défoula d'nf

fiœhet iic lu iwntd^nt, 16

fur l.KjU'lle Dieu descend eii

son de i>G"tttte de tonnerre,

feu Cr grand 'fîroy, 14» en 1a.

quelle AUjfe <y jeuíì

mentent- *

N ce temj>s-kà aul

ytroifiesme moisaprejf

'"que les evfttu d'il

j^trael furent sortis dt

«-'Ma terre d'Egypte, ils

vindrenr au defen de Sinai:

1 Cat eux partis de Kaphidim,

paruindrent au désert de Sirui,

& ailìrent leur ost audict de'err.

8c illec Israël assit ses pauilloiu

contre la montagne.

« * Et Moysc monta à Dieu en

la montagne : 8c le Seigneur

l'appela de la montagne 8c dit,

Tu diras ainsi à la mailòn de

Iacob, 8c annonceras aux en-

fans d'Israël-.

4 * Vous auei veu ce que fay

fait aux Egyptiens, 8c comment

ie vous ay portez fur aiies d'ai

gles.Sc vous ay prins à moy.

v-fír.7.

8.

D tut.) fï
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«Si donc vous obeïlicz i ma

voix , & gardez mon allhncc:

vous ferez mon propre acquest!

fur cous peuples : * car route la

terre m'appanirnt.

6 * Et vous me ferez vn Royau

me sacerdotal , & gent Laincte.

Voicyces choies que tu diras aux

enfans d' Israël.

7 T Tais Moyse vint , & appela

les plus anciens du peuple,»: ex

posa toutes ces choses que le Sei

gneur auoit commandées.

8 Et tout le peuple respondir en

semble, Nous ferons tout ce que

le Seigneur» commldé.Ei Moy

e ayant référé au Seigneur les

paroles du peuple.

9 Le Seigneur luy dir, Voicy ie

viendray i toy en t obscurité

jd'vne nuce,à celle fin que le peu

ple m'oye parlant à toy, & qu'il

lie croye perpétuellement Dont

jMoyse annonça les paroles du

peuple au Seigneur.

10 Lequel luy dit,Va-ten au peu

ple , &C les sanctifie auiourd'huy

8c demain, & qu'ils lauent leurs

vestemens :

E: ibiem prests au rroisiesme

iour : car au troisiesme iour le

Seigneur descendra deuant eoutl

le peuple sur la montagne de]

Sinai :

M A l'enuiron de laquelle tu as

signeras bornes au peuple,8c leur

diras : Donnez vous garde de

monter à la montagne , ic n'ac

couchez a son extrémité. Qtucó-

que touchera la montagne raour

ra de mort.

i) * Les mains ne la toucheront

(point:mais il fera lapidé de pier

res, ou tiré de Hcches , soit hom

me ou belle , ne viura poi -.t.

Quand la trompette commence-l

ra a sonner qu'alors ils montent bagne, & la sanctifie.

|à la montagne.

14 Et Mo) se descendit de la mó

|cagnc au peuple, & le sanctifia:&

uiand ils curent laué leurs veste-|

mens, il leur dit :

if Soyez préparez au tiers iour,|

Sí n'approchez point de vos fem

mes.

16 Et jl le troifiesme ioUr estoit

v snu , 8c la clarté du matin s'ap-

perecuoit, 8c voilà les* tonnerres

commençoient à estre ouïs,8dcs

esclairs à reluire, ficvnc nuee tres

espclfc à couurir 1* moncagne,

8c le sonde la trompette bruyoit

en grand' veh'emcnoc : dont tout

le peuple qui estoit en l'ost , rut

espouuantc.

17 Et * comme Moyse les eue'

tiré du heu de l'ost au deuanc de

Dieu, ils s'arreûeient au pied dej11'

la montagne.

18 Et touc le monc de Sinai fu

moir, pourtant que le Seigneur y

estoit descendu dessus en feu, &

la fumée d'iceluy moncoit com

me la fumée d'vne fournaise , 8c

route la mótagne estoit terrible.

1 9 Et le Ion de la trompette crois-!

soit petit à petit, & se renforçait

'grandement. Moyse parloit , c%

'Dieu luy respondoit.

10 Et le Seigneur descendit sur la'

montagne de Sinai au coupe.ui

de la moncagne : 8c appela Moy

ise au sommée d'iccllc : où estant

monté, il luy dir :

!m Delcen, & aduettis le peuple

'qui ne vucille parauenrure outre-

paller les limites pour voir leSei-

gneur, fie qu'vne grand' quantité

d'eux ne périsse. '

11 Les prestres aussi, & le peuple!

qui s'approche au Seigneur;

soient sanctifiez, de peur qu'il ne

les frappe.

i| Et Moyse dit au Seigneur, Le|

populaire ne pourra monter à la

Imontagne de Sinai,car tu as pro

testé 8c commandé diiant : Mets|

des bornes à l'encour de la mon

D«.4.

14 Auquel le Seigneur die : Va,!

fie descen : 8c monteras , toy fil

U a ton auec toy : mais que les

Iprestres 8c le peuple ne passent

point les limites, fie ne montent
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au Seigneur,que paraucnture il

ne les tue'.

î< Moyte donc descendit au

peuple , fie leur dit toutes ces,

ehoses.

Vst»

>7-7-

Chap. x x.
1 lA i > </í />t .! tcnlr>in ■• en Jl

eomrmtnJtmtm , iH Le peuple

ifrtji t/i íonfoli , xi auquel

font àtftnins i ut dúux t r*n

gtl. : 4 La fjfn fcr /<•»»>»

ttutti fvnr jatt'ptr n» Su

ET Dieu proféra toutes ces

paroles:
Dm'i.í.U * lelùis le Seigneur ton Dieu,

~PÇ. 8i.ii.lqui t'ay tiré hors de la terre d'E

gypte ) de la maison de seruitu

Tu n'auras point d'autres

(dieux deuant moy:
iin.1S.1l4 *Tune te feras idole raillée,

Dntf.5.8 |r- semblance quelconque des

Icboscs qui font la fus au "ciel , ne

Kà bas en la terre , ne

Idetluus la terre.

k Tu ne les adoreras point ( &

Ine les seruiras : car ie luis le Sei

gnettr ton Dieu , son 6c ialoux,

visitant 1 iniquité des ptres fur,

les enfatu en ta ttoiíiéme & qua

trième génération de ceux qui(

me haiìlent.

6 Et faisant misetico»de en mil

le à ceux qui m'ayment , & gar

ilent mes commandemens.
Vn.lt. ? t Tune prédras point le nom

lt* du Seigneur ton Dieu en vain.

D ».f. 11. £ar je Scigneut ne tiendra point

5- innocent celuy qui ptendra le

nom du Seigneur son Dieu en

vain.

8 Aye souûenancedu iour du re

pos pour le sanctifier.

■j " Six iours tu trauallleras , &

feras toute tonccuure:

10 Mais le septiesme iour est le

£\<f. zo. repos du Seigneur ton Dieu. Tu

>!• ne feras aucune ceuute en iceluy,

toy,ne ton ni», ne ta fille , ne ton

setuiteur , ne ta semante j ne ton

S* p.

Ueat.e.

n.

Gtn. 1. :

\kUnh.

i «•

íphts. 6

1.

\Dtul. '.

17.

Mttth.

t. II.

bestail, ne l'estranger qui est de

dans tes porres.

11 Car en * lix iours le Seigneur]

fit le ciel 8c la terrej & la mer, &

tout ce qui est en iceux , te sel

reposa au septième iouf.5: pour-J

tant le Seigneur a beny le iour]

du repos, S. l a sanctifié.

11 * Honore ton pere & ta me

te.atìn que tes iours soient pro

longez liir la terre , laquelle Icj

Seigneur ton Dieu te donnera,

i) * Tu n'oeciras point.

1+ Tu ne fêtas point adultère.

Tu ne des obéras point.

16 Tu ne diras point faux tes-

moignage contre ton prochain.

17 * Tu ne conuoiteras point la

maiion de ton prochain , tu 1^ Deut.\.

commueras point la temmt d'i- zf.

celuy, ne son seruiteur, nc sa fer

uante , ne son bœuf, ncjòn asne,

n' aucune chose qui soit à luy.

18 Et tout le peuple appetçeuoìt

les voix, ûc les lampes , ú le ion

de 1a trompette. , & la montagne
fumante-, . • ,

9 Et fort espouuantez ic ttem

blans de peur , se tcnoieiu loin,

diùns à Moyi'c , * Patle toy j Dtut. |S

nous,& nous orronsimais que Ic ií.

Seigneur ne parle point à ik>us,|//<ì,hi

de peur que parauenrure nous iï,

ne mourrions.

10 Lors Moysc re'pondit .au

peuple : N'ayez craihte:cít Dieu

est venu atin de vous esprouuer,'

■5. aiin que la crainte fuit enl

vous, & que ne péchiez point,

zi Le peuple donc se t nt loing:

mais Moy.e s'apptocha de l'ob-|

leurite en laquelle Dieu e-[

stoit;

1 Et le. Seigneut ditdetechefà

MoyléiTu ditas ainsi aux entans

Israël ; Vous auez veu que i ay

parlé à vous du ciel,

it Vous ne ferez poitit des dieux

d'argent : 8C ne vous fetez poini

des dieux d'or.

Vous me ferez vn autel d(

terre , fur lequel vous factifìe

G 1)
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c v os holocaustes, & vos o

nions pacifiques , vos btc

s , & vos bccurs , en touc lieu'

quel fera mémoire de mon

HD.Ie viendray à toy, 6: te be-

ray.

* Mais si tu me rais vn autel

: pierre , tu ne l'edirìcras point!

: pierres taillées : <jue si tu este

: le Cousteau fut Keluy , tu lc|

mtamineras.

; Aim» tu ne monteras point!

ir degrez en mon autel , afin

ue ta partie honteuse ne soit

cscouuerte.

Chat, x x i.

loix ciuilet tombant les sertia-

ga.Il.t8 Ott batttiet & mnti-

trti tant fortuit! t/ue guet ì'

pms. 17 Diipere, 10 Un serf, 11

CT de la femmegrosse, 13 dépa

reille seine, it Du boeuf heur

tant, j; (y du puiti dtjiounert.

VOky les droits que tu leur

mettrai au deuant.

. * Si ni achetes vn lerf He-

irieu , il te feruira lìx ans, 8c au

t'pticsme sortira franc pour

\eant.

II s'en ira auec tel vertement

jiíil fera venu. S'il a femme, fa

emme aufli sortira auec luy.

I Si son maistre luy a donné

"emme , laquelle luy ait enfanté

îls ou tíltes , la femme & les en.

fans d'icelle feront à son mai

stre, mais luy il sortira aoec son

vestement.

ç Que si le scruiceur dit , I'ayme

mon maiftre , & ma femme , &

mes enfims , ie ne sorikay point

franc: ,

f Son maistre le face conuenir]

deuant le* iu;;es , & approcher à

l.i poste , íc au pofteau , £V percej

Ion oreille d'vne alêne , te luy

feruira rousiourj.

7 , Si aucun vend fa fille en l'erne

elle ne sortira point comme les

semantes sortent.

8 Si elle desplait à son maiftre

auquel elle est baillée, il la laille-

ra , S: n'aura point pouuoir de la

vendre à peuple estrange, aprej

qu'il l'aura mespriiee,

9 Mais s'il l a fiancée a son fils,

il luy tera selon la coustume des

filles.

10 Que s'il en prend vne autre

pour luy, il mariera la fille , luy

baillant vesttmens, & ne dcniera|

le pris de fa chasteté.

,11 Et s'il ne luy fait ces trois

|choses , elle sortira pour néant

sans argent.

11 * Qui frappera vn homme

le voulant tuer, il mourra de

mort.
ij Mais celuy qui n'a point a

guetté , ains Dieu l'a baillé entre

fes mains , ie * t'ordonneray vn

lieu auquel il aura refuge.

14 f Si aucun volontairement

occic son prochain,& par dol, tu

l'arracheras de mon autel, afin

qu'il meure.

ij Qui frappera sonpere ou sa

merejl mourra de mort.

1 5 * Q»i maudira son pere ou sa

|mcre,il mourra de mort.

17 Qui auradefrobé vn hom

me, & l'aura vendu , conuaincu

du forfait ou de la faute, mourra

de mon.

18 Si aucuns ont estriué , & que

l'vn aie frappé l'autre de pierre

ou de poing,itont il ne soit point

mort,mais aie geu au lict:

15 S'il se leue , & chemine de

hors auec son boston : celuy qui

l'aura frappé,en fera exempt, par

ctl si , qu'il rende 1'intereft de fa

vocation & la defpeusc des me -

decins.
10 Si aucun frappe ton serf ou

fa semante d" vn baston,cV en soit

mon entre lits mains, il en sera

puny.
11 Toutesfois s'il suruit par

vn iour ou par deux, il n'en se

ra point puny , car c'est son ar

f*'. ,
ìi Si aucuns hommes en noisád

Leu.n.

7-

DmM».
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pouilent vne femme grolle, &

elle face vn abords , mais qu'el

le viue , it fera tenu de payer tel

le améde que le mary de la fera

me demandera , Sc selon que les

arbitres iugeront.

»j Mais si la mort s'enfuit , il|

rendra yie pour vie.

14 * Oeil pour oeil, dent pour

Jdcnt,main pour main, pied pour

pied.

u Bruslure pour bruflure , ptaye

*"M-Î7- pour playe , meurtrifure pout

meurtrifiire.

15 Si aucun frappe l' œil de son

scrf.ou de sa seruante,& les rend

botgnes,illcs Uislera aller francs

pour rad qu'il aura creuc.

17 fr s'il ftit tomber la dent de]

son Jerf'ou de saserue, il les lais

sera francs semblablement.

18 Si vn bœuf heurte homme ou

femme tellement qu'ils en meu-

rci:t,il fera Iapidc,oc ne mangera

on point de fa chair,& le rnasltrc

du boeuf en fera quitte.

19 Que si le boeuf heurtoit pai

jauant dés hier , & deuant hier,

jâc que son maiífre en eust esté!

aduerry, & ne l'ait enserré , puis

ut occy vn homme ou femme,]

ledict bœuf sera lapidé , & auslì

son maistre mourra,

jo Mais si Taméde luyenestim-j

posce, il baillera pour fa vie tout

ce que l'on luy demandera.

ji S'il heurte fils ou fille, il luy

serafàict selon ce iugement.

;i Si le bœuf heurte serf ou fér

ue, trente údes d'argent feront

baillez À son maistre , 8c le bœuf|

fera lapidé.

1; Si aucun ouure vne cisterne 6c

[foUoye , & il ne la couure point,

Sc illec chet vn bœufou vn asne:

34 Le maistre de la cisteme ren-

ra le prisd'iceux : mais ce qui

'est mort.scra sien. 1

M ït (■ le bœuf d'autruy blesse

le bœuf de son prochain, Stcju'il

meure , ils vendront le bœuf |

\Sc en diulferòt l'ar-é:, & de

partirót entr'eux la beste morte,

16 Mais si le maistre du bœuf!

fçauoir que le bœuf heurtoir]

par auár dés hier & deuant hier,

& ne l'ait point gardé, il resti-1

ruera bœuf pour bœuf, mais lel

mort sera sien tout entier.

E H A V. XXII.

Tunìiiom amendes des lar-

reliai (j- dommages saisis. -,

Du dcpofl desrobe. 14 De la

thoje empruntée ou louée. 16

De Ufillt subornei. 18 De la

s rcicre , bougre 0- idoUtre. II

De n'affliger l'iíìranger ne U
■vefut. 15 De ne prefler à vsw

ni fin frtre, & luy rendre

son gage, xi Ne detracler dei

rmagijirats. i<>Tremier tUH à

Duu.

Sl aucun a dcsrobé vn bœuf,

ou vne brebis , & qu i! ait tué

ou vendu , il restituera cinq

bœufs pour vn bccuf,5c * quatre

brebis pour vne brebis.

1 Si le larron est trouuc en rom

pant ou minant quelque mai

fon,6c estant frappe meure de la'

playe : celuy qui l'aura frap

pé, ne fera point coulpablc de la

mort. '

) Mais si âpres lç soleil leué il

fait ce,il a perpétré homicide, &

luy mourra aulE. S'il n'a dequoy

|rendte pour le larrecin , il sera

endu.

Si le larrecin est trouué en

tre ses mains , soit bœuf, asne,

ou brebis vifs , i 1 rendra au dou

ble.

f Si aucun gastc le champ 011

vigne, & laille aller son bestail

paistre au champ d'autiuy , il

le récompensera du meilleur de

son champ, & du meilleur de fa

vigne.

6 Si le feu sort , k trouue des

espics , & consume les bleds qui

font ís tas , ou debout , ou au

champ : celuy qui les aura brus

'let,en fera restitution.

i.T(oiti 1

6.

G iij
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; Si aucun a baillé ï Ion piu-

chain argent ou vaisseau a gar

der , puis est emblé de la maison

d'ioéluyifi le larron est trouue, il

rendra lc double.
\i Mais li le larron n elt point

-rouué , le maistre de la mailon

viendra dcuant les luges,*, mrc-

.a qu'il n'a point eltêdu la main

i la substance de son prochain

| pour y taire fraude, tíi aJ bœut,

píen ïasne , & brebis i* vestc-

ncns. ,
, El fur toure chose qui peut

, -stre dommageable , la cause des

!pattlcs paruicndra ìusqucs aux

'ugcsiSccchiyque les mgesau

ont condamné,vcndra lc doubU

la son prochain.
10 Si aucun baille en garde .

on prochain aine, bccuf , brebis

,ubeste quelconque 8í qu'elle

neute.ou soit debilitce.ou prinJ

.'; des ennemis lans que nul l an

iveu. .
ileiurement encreuicncira

Vauoir s'il a point mis fa main

n la substance de son prochain:

ic lc maistre d'icelle reccura le

lurcment , 2c l'autte ne la rendra

)OÌnc.
:i * Mais si elle a esté prinsc par

arrecin , il rendra !c dommage

au maistre.
ij Si clic a esté mangée de la

Leste , il luy apportera ce qui

st occy , & ne icia tenu a rclti

union.
14 Si aucun a emprunte de son

prochain quelque chose dessus-

dictes , & est débilitée ou motte,

n'estant le maistre présent, il lirai

contraint de la tendre. |

ij Mais si le maistre d'icelle est

auic luy,d ne la restituera point,

principalement si elic a esté

oúec.
Deu.íX. Iií 1 t & aucun a suborne vnc

19. [vierge non encore fiancée , 8c a

Icouclié aucc elle, il la douera &

lura pour femme.

7 Que li lepere de la vierge

|ne la luy veut bailler,il rédra 1'. r

gent selo le douaire que les vici

;cs ont accoultumé de teceuoir

18 Tu nc laisseras point viute

|lcs sorciers bc enchanteurs.

19 t^uiconque aura eu compa

gnie aucc quelque beste , qu'il

meure de mort.

Celuy qui sacrifie aux dieux,

ifors qu'au seul Seigneur , soit

loccy.

/cm. IJ.

u.

11 * Tu n'outrageras & n'oppri

meras point l'cit.angcricar vous

auez esté estrangas en la terre

d'Egvpie.

11 * Vous ne nuirez à la vefue.Jz^fc.y.

ne à L'orphelin.
ij Que li vous les blessez, 8c ils

crient à moy, i'orray leur cry.

\it Et ic nu courroucera)-, &

Ivous rueuy de glaiue , &c vos

(femmes feront vefucs,8c vos en-

itans orphelins.
Si ru prestes argent à m& pau

[lire peuple qoi est auectoy, tu

ne iuy feras point comme vfu-

rier.nc l'opprimeras d'viiire.

x'i Si tu prens en gage le veste-l

ment de ton prochain , tu luy

mdras deuant le soleil cou

:hant.
- Car c'est la feule couuerture

de laquelle llcouure la chair , &:

autre chose ou il couche. Et s'il

aduicu qu'il cric à moy , iei

l'c.tauceray, car ic fuis milcricor-

d'CUX.
ig * Tu ne détecteras point desl^3,>t.<]

jiugcs,& ne maudirai po.int la

prince de ton peuple, ,

lj 1 Tune disserçias po.int d' of

frir tes dijii;s,óc tes prémices. «

Tu me donneras ie premier-na"

|dc tes fils.

Ainli feras-tu 4e ta vache , Sc

,dc ta brebis. Septiours il icraa-

ucc fa mc.e,8( au huictiéme iout

(tu le me donnent. |

Vous ferez lummcs saincts à

moy.» Vous ne mangerez poitúl

de chair de laquelìc les bçH

stes auront mangé au pata

\Sm n- H

'*' 1
tfllM, ! 'I
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lur.s.
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uanc , maisyous la leaerex aux

chiens.

C h a r. x x 1 1 i.

,6 Commmier droiture m iu%'-

ment,,'4 Stiounr son tnntmy, f

& Ctf^aefer.xQ T{epot de U

terre, 14 (y 'àutret. \i Ohlet-

lioni dei yrimuti.xo.-i.-> L'tn-

ge lenduHcur eft^fromliftuqutl

fdut obéir. S•mir an Sei

gneur. 14 Fuir les idolei. u

tr rMi**te dei G'OtU'. 18

"Promet de tbtffir le Cha-

ttmetn fttu ì ftlù, 19 ip

pnrqmrf.

TV ne receuras point la voix

de mensonge , & ne mettras

u main auec le meschant pour

estre taux reímoíng.

í Tu n'enûivurJS point la mul

eituJc pour mal faire, & nc con

sentiras en iugement à Ia senten

ce de plusieurs pour deuayer de

la vfriré.

) í Tu ne préféreras point lc

poure en iugemenr.

4 Si tu rencontre le bœufde ton

ennemy, ou son asne esgaré, tu lc

ramèneras à luy.

Si ru vois l'asoe de ton aducr

Cure gisant sous le fardeau, tune

passeras outre, mais lc souleueras

•mec luy.

6 Tu ne peruertiras point le

droit du poure.

7 Ta fuiras mensonge,& n'oeci

ras l' innocent, & le juste; car ie

déteste le meschant.

8 * Tu ne predras point de don:

car ledop aueugle m-smement

"es prudçns,& renucrse les paro

les des iuslcs.

9 Tu n'opprimeras point fe

stranger , veu que vous cognois-

a les ames des estrang:rs : car

vous auez esté cll.angcrs au pais

101* Par Cx ans ru femeras ta

terre , & rccueilliras lc rcuenu

Id'icelle.

11 Mais au septicímeiii la laissé

ras, & luy donneras repos , ahn

'que les poures de ton peuple en

mangent ; & que les bestes des

champs mangent tour le résidu.

Ainsi feras-ru de ra vigne , 8c de

Ites oliuiers,

u 1 * Par six iours tu feras

|toure ta besongne , mais au fé-

ptiesme iour tu te reposeras , à

fin que ton bœuf, ton afiie,te fils

de ra férue, 6c l'estranger se repo

sent.

13 Et prendrez garde à toutes les

choses que ie vous ay dictcsiôc ne

iurerci point par le nó des dieux

jestranges, & ne (fcra ouy de vo-J

stie bouche.

14 í Tu me feras feste trois fois

:par chacun an.

r »Tu garderas aussi 'a solennité

des pains fans kuain, mangeant

pain fans leuain par fepr iours,

cóme ie t'ay commádé au temps

du mois dés nouueaux fruiH,:

car en iceluy tu sortis hors d' E-

|gypte:»íí si n'apparoistrez point

vuides en ma présence.

i * La solénité auisi de la moi s-

|nm de tes premiers œuurcs que

tu as semées au champ, 6: la |so

lennité de ladespoúilleà lisfué'

[de l'an, quand tu auras recueilly

|rous tes fruicts du champ.

17 Trois fois l'an tous tes mafies

lapparoistront en la présence du

Seigneur ton D eu.

18 * Tu ne sacrifieras point le _

sang de ton sacrifice auec pain'lt>

leué :& la greffe de ma solennité'

Ine demeurera point iufques au

marin.

is» * Tu apporteras en U maison

du Seigneur ton Dieu le c5men-

ce.nent des premiers frulct. de la

Iterrc. * Tu ne cuiras point lc

cheureau au laict de fa mere.

10 * Voicy , i'enuoye vn Ange

deuant toy , afin qu'il te garde

|en la voye , & qu'il t'ihtro-

duise au lieu que ie t'ay pré

paré.

11 OrserU"-le,& escoure (àvoiy,

S** 15.5.

So» «4.

18.

Dtut 16

Ecci.tf.6

Sun» 34.

11.

Sons 16.

lieu. 14

11.

Sont |;.i
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8c ne la cótemne point : car il ne

pardonnera point quand tu au

ras péché, pource que mon nom

est en luy.

M Et si tu c scout e sa voix & fais|

tout ce que ie dy, ie lèray enne-

myàtes ennemis, & arHigeray

ceux qui c'affligeront.

H * rtUlfi mon Ange ira d:uant

toy, 8i t'introduita a l'Amor-,

rhéen (Sc Hetheen & Phcrezecnl

Sc Chananéen & lebuseen , les-]

quels i'aboliray.

14 Tu n'adoreras point leurs

dieux , & ne les verniras, & lì ne

feras point leurs ceuures , ains

les démoliras , & brisetas leurs

statues.

it Mais vous seruirez au Sei

gneur vostre Dieu , afin que ie

bénie tes pains, cc tes eaux,ci oste

la maladie du milieu de toy.

ìS * Il n'y aura point d'infé

conde ne stérile en la terre : i'ac-

compliray le nombre de tes

iours.

2.7 l'enuoyeray deuant toy ma

crainte, & occiray tout le peuple

auquel tu paruiendras , 8c feray

tourner le dos de tous tes enne

mis deuant toy.

z 8 « Et enuoyeray des froillons

deuant toy qui dechasleròt l' He

ueen & Chananéen &c Hetlieen

deuant que tu entres.

15 Ie ne les dcchallcray point de

toy en vn an, afin que la terre ne

soit rédigée en vn désert , Sc les

belles ctoillent contre toy.

j o Petit à petit ie les dechaiTeray

de deuant toy, iuiques à ce que

tu fois augmente , 8c hérites la

terre.

31 Et mettray tes bornes de

puis la mer rouge iuiques à la

mer des Palestins , & depuis lel

désert iuiques au Heuue. le don-J

neray entes mains les habitans

du pais , & les dechaiTeray de

< 54. |uant toy :

H * Tu ne traiteras point allian

ce aucc eux, n'auec leurs dieux

,)i lis n'habiteront poiut en

Iterre , de peur que parauenture

'ils ne te hreent pécher contre!

moy li tu fers à leur» dieux : cej

que certainement (e fera enl

scandale.

Chap. x xi 1 1 1.

1. 1} Mtyse tfpntht jeuliu S )

gneur. ; récite sel raroln au\

peuple , les tsirit , edifant\

•vn autel,y saerifianl, 6. S (p

tonfermant i'alltante par le

sang refpandu, y Dieu se mon

sire aux anciens d'tjrael , 1 o

'7 iff" <n quelle vision. 18 Mty

feef ijuatame iours en 14 «en

lagne.

ET il dit à Moyse : Monte au

Scijneur toy, 8c Aaron, Na

dab , Abiu , & septante des an

ciens d' Israël ; & vous adorerez

de loin.

Mais Moyse seul montera n|

cigneur, & iceux n'approcherói

point , ne le peuple nc montcra|

aucc luy.

i Donc Moyse vint 8c annonçai

au peuple toutes les paroles du

Seigneur, Sc tous ses iugemens.

Et tout le peuple rcipondin

d'vne voix , Nous ferons tou

tes les choses que le Seigneur al

dictes.

4 te Moyse escriuit toutes les

paroles du Seigneur : 8c se leuant

au matin , edina vn autel au Sei-

gneur au pied de la montagne,&

douze titres selon les douze li

gnees d'Israël.

5 Et enuoya les icunes des en-|

fans d' Israël, & offrirent des ho

locaustes , Sc facriticrent iacriH-1

ces pacifiques au Seigneur douze'

veaux.

<• Et Moyse print la moitié du

(sang , òc le mit dedans des bas-

jsins , 8c elpandit l'autre moitié

|sur fautel.

7 Apres, il print te liure de l'al-|

liance,oC I: leut, le peuple oyant:

lequ:l dit : Nous ferons tou,|
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ce que le Seigneur dit.Sc y obeï-j

rons.

8 Moyse donc princ le sang , &

[espandit sur le peuple, Sc die :

Voicy le sing de Palliance que le

Seigneur a traînée auec vou» fur

coures ses paroles.

9 f Puis âpres Moyse , Aaron,

Nadab, Sc Abiu, & septante des

anciens d'Isiael montecenr.

10 Et virent le Dieu d'Israël,

sous les pieds duquel estoit com

me vn ouurage de pitrrede Sa

phir , 8í comme le ciel quand il

est serein,

u ht n'estendit point la main

l'urorux des enfans d'Israël qui

(estoient relirez au loin , 8c vi

rent Dieu : & mangèrent , &

jbeurent.

11 ì Et le Seigneur dit à Moyse,'

Monte a ruoy en U montagne,&

ois là , & ie te donneray deux

kables de pierre, 8c la loy , 8c les

jcommandenîens que i'ay escrits,

latin que tu enseignes lés enfans

V'Urael.

1 Lots Moyse se leua , Sclosué

'on seruiteur :8c Moyse montant

i la montagne du Seigneur, dii

au* anciens :

14 Atrendez-nous icy iusquès à

|ee que nous retournions a vous.

Vous auez Aaron te Hurauec

ous, s'il suruient quelque de:

|bat, vous le rapporterez à eux.

15 Et comme Moyse fut mon-'

té , la nuee couuri» la monta

gne.

16 Et la gloire du Seigneur repo-

fit sur le mont de Sinai.ït la nuee

le couurit pat fix iours, ic au se-

Ipticimciour le Seigneur l'appcla

|du milieu de la nuee.

Or La forme de la gloire du

Seigneur estoit au sommet de la

montagne , comme vn feu ar-

Idant deuant les > eux des enfans

d'Israël.

liS Et Moyse entré dedans la

».jnuec, monta en la montagne , *

|& fut illec quarante iours , &

quarante nui ft s.

C H a r. xxv.

Ohl.it19m -volontaire* deman

dées au peuple pour faire, 8 le

tabenueli, 1 o C^irtht , 17 le

frtpiciatoire, 18 les Chérubins,

lj la table de proposition , ji

le chandelier, (y tout leurs

■vlenfilts.

^r/A^ptrfa ì Moyse, di

lant :

1 Tarie aux enfans

d'Israël , afin qu'ils

m'apportenc les premiers fruits.

Vous les receurez * de tout h ô

me qui les ofFtita franchement.

) Or voicy ce que vous deuct

|receuoir , or , & argent , 8c ai

;rain.

4 Hyacinthe, pourpre, &-graine

deux fois teincte, crespe & poils

de cheures.

5 Et peaux de mourons teinstes

en rouge, 6c peaux violettes , 8c

bois de Setim.

6 Huiles pour acoutrer les lumi

Dattes, senteurs pout vnguenr 8c

pour parfums de soueue odeur.

> riertes d'Onyx 8c pier, e pre-

ieusespour orner l'ephod, 8c le

rational.

8 Ils me feront auifi vn tan-

rtuairc , te lubiteray au milieu

d'eux.

9 * Selon toute la similitude da

tabernacle que ie te monstreray,

& de tous les vailîeaux qui font

au setuiee d'iceray : te vous le

ferez ainsi :

10 Bastille.: vnc arche de hois

de Setim, la longueur de laquel

le ait deux coudées te d:mie , la

largeur vne coudée te demie : ì»

hauteur deux coudées 8c demie

pareillement.

ri Puis la rcuestiras dehors 8c

dedans de fin or , 8c feras fur

icellcvne couronne d'or à l'en-

tour.

11 Et quatre anneaux d'or que
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jtu mettras 5 quatre coins de

l'arche , deux anneaux à l'vn

de ses costez , & deux i l'autre

cost.c~.

i; Audi feras des leuiers de

t. ois de Setìm, & les cuuuriras

d'or.

14 Et les mettras dedans les an

neaux qui font aux costez de

l'arche, pour potier ì'anht auec

liceux.

if LcfijuílsftroTKtousioursdç-

daus les anneaux, & iauuis n'ea

feront irez.
•■<> Puis ru mettras en l'arche

l' attestation que iç te donneray.

17 Item tu rcraa vn Propicia-

toire de fin or , dont U lon

gueur fera de deux coudées &

demie , la largeur de coudée &

demie.

18 Et feras auflì deux Chérubins

!d'or duit au marteau , aux doux

costez du Projdeiatoire.

\9 Vn Chérubin ÏTvn des cg

stez, & l'autre à l'autre.

10 Qu'ils «murent les deux co-|

stez du Propiciaroire estendansF

leurs ailes, &<ouutant l' oracle:]

ix qu'ils s'entteregardent l'vn

l'autre les faces tournées vers ici

Iropiciatoire , duquel l'archc[

doit estje çouuerte.

n En laquelle tu mettras le tes-

moignage que ie te donneray.

ìz De ce lieu-là ie commande

ray , & vous diray de dclfus le

Pcopiciatotre , & du milieu des

deux Chérubins qui seront sur

l'arche du teûiipignage , toutes

choses que ic cpmmanderay pai

vous aux entàns d'llrae|.

ij 1 Tu feras aufli vne table

de bois de Setim , qui ait deux

coudées de longueur , vne fou-

dee de large, te en hauteur vne

coudée & demiî.

1+ Laquelle d»r«w« de fin pt, H

Iuy feras vne]

corniche d'or a|

1 entour.

i< Et ì icellc

vne couronne

hmitee & po

lie , haute de

quarte doigt:

•Mutuelle vne!

jntre couronne]

dccouleurd'or

ìtf Tu prépare

rai aulli quatre

.11 uicaux d'or,

-V . les mettras

es quatre coin

de ladite ta

blc par chacunj

pied.

i7 Les anneaux

d'or feront det-

fjui la couton-l

ne,alin de met

tre les leuiers a

trauers d'eux,!

& que la table!

se puillepoiter.f



|i8 Tu feras aus-

iî iceux leuicrs

de bois de Se-

tim,& les encou

reras d'or, pour

porter la table,

i j Item tu reras

des goblets , &C

des phioles, des

encéspirs & des

hanaps , cfquels

leroor faits les

làcrinces liqui-

dcs,dc tin or.

0 ei mettras soc

U table les pains de proposition

continuellement deuant moy.

,1 1 tetn tu feras vn chande

lier duit au marteau , de tin or,

:ôii fust , ses branches, ses plate-

ers.ses pommeaux, & les Heurs

de lis procedans d'iceluy.

t Six branches sortiront des co

llez,crois d' yncosté, íc trois de

l'autre,

1 En chacune brandie trois

(laielets. en façon de noix , les

^mrneaux,8c les fleurs de h >:&

;n l'autre branche trois platelcts

.n forme de noix , te les pom-

neaur pareillement,& les rl'urs

Je lis : tC tel fera l'ouuraee des

branches qui procéderont

de son fust.

54 Et aura ce chandelier quatre

platclets en raison de noix , se*

po nmeaux en vn chacun, & les

rieurs de Us.

)5 Les pommeaux sous les deux

branches feront en trois lieux

procedans d'vn fust.

jí Donc les pommeaux & les

branches d'iceluy feront tous de

pur or, duit au marteau,

J7 Fay aussi sept lampes , & le<

mas au dellus du chandelier.a-

sin qu'elles luisent l'vne contre

l'autre.

i8 Et les mouchettes aussi , &

ses cruseaux ou les choses cs-

niouchees feront clleinctes , se

ront toutes de tin or.

,9 Tout le poids du chandelici

auec tous ses vaisseaux aura vr

talent de lin or.

40 * Regard'.- donc,& fayfclor

le patron que tu as veu en h

montagne.

Chap. x x v i.

t F*ft» ii1 mniat , 1 4 fmìllu

Cr *ittrtt íhoftí ítpptrttitantri

* Utvmposluaa (y tMmtm

du tJmu.iilt.

M Ais tu feras le tabernach

ainsi: Tu feras dix courci

nés de crefpc retors , tic hj acin

the 8c d; pourpre , & de graim

deux fois teincte , ouurage di

broduic changeant.
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Lalógucur dv-

ne courtine sera de

vingt - huict cou

dées , & la largeur

de quatre coudées.

Toutes les tentes

ferons 4' vue me

sure.

Cinq courtines

Iseronr coniointes

1 vne àl'autl e,& au

tres cinq serôt sé-

blablcmet cóioin-

tesl'vnc à l'autre.

4 Fay aulTì des la-

jeets de hyacinthe aux costez , &

aux sommité* des courtines , a-

Itìn qu'elles se puissent aiicmblcr

l'vnc à l'autre.

5 Vne courtine aura cinquante

lacets d' vne partie te d'autre,

tellement inférez , qu'vn lacet

vienne contre l'autre,Sc que l'vn

puille estre conioint a l'autre.

fi Tu feras aussi cinquante an

neaux d'or,auec lesquels accou

pleras les courtines I"vne à l'au-

tte , afin que soit fàict vn taber

nacle.

7 Tu feras aussi vnze manteaux

d'estamine pour couurìr le toict

du tabernacle.

8 La longueur d'vn manteau fe

ra de trente coudées , & la lar

geur de quatre. Tous les man

teaux feront d'vne ir.cs.nc me

sure.

9 Desquels tu conioindras cinq

a part, cV accoupleras les lìx en-

fcmblc'.eellcment que tu tcdou-J

bleras 1c sixième manteau au|

deuant du toict.

10 Aussi feras cinquante lacets

fur le bord de l'vn des man

teaux , afin qu'il puisse estrej

ioinct ì l'autte-.êc cinquante la

cets fur l'autre manteau , ahn|

qu'il soit accouplé à l'autre,

u Pareillement seras cinquan-|

te boucles d'airain , aufquellcsl

soient conjoints les lacets , afìnf

que de tous soit faict vne cou-|

uerture.

11 Et ce qu'il y aura de superflu1

des manteaux qui font aprestez

pour le toict, à fc,auoìr vn man

teau qui est superflu, delamoy-

tic d'iceluy, tu couuriras le der

riere du tabernacle.

i) Et prendras vne

coudée dei^ì &vnc

coudée de là, & lai

superahódancc de|

la lògueur des má

teaux , laquelle re

stera fur les costez

du tabernacle ça &

la.pour lc couurir.

14 Outre, tu feras

pour lc toict vne!

autrccouuerturcdej

peaux de moutons

*j teinctçs en rouge

& paiMejfjs ccflej
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lébtr

th.

la encor va autre couuenure de

[peaux d'Azur ou violer.

t< Item tu feras au ubernacle

Ides ais de S «nu , qui se tien-

Idront debout.

Jií La longueur de chacun fera

Ide dix coudées , & la largeur de

■coudée & demie.

ìrj Deux cncfaaiTures feronr fai-

|ctes ì chacun , enclauees l'vncà

l'autre : & ainsi seront appareil

lez tous les ais.

8 Desquels vingt feront au co

lite' de midy , qui tend vers le

\vmt d'Auster.

9 Aufquels tu feras quarante

souballcmens d'argent , aiin que

deux foubanemens foyent mis

fous cliacun ais par les deux

coins.

10 £t vingt ais seront au second

|costé du ubernacle vers l' Aqui

lon.

f 1 Et les quarante foubaflèmens

Id'iceux seront d'argent. Deux

Uoubaílcmens seront fous cha-

jeunais.

11 Et aux costez du tabernacle

Ivers Occident tu feras six ais.

'ij Et ausli deux autres, lesquels

[seront choisis es coins au der

rière du tabernacle.

I14 Et feront conioinrs depuis le

tas iufques enhaur , & vnc en-

IchaiTure les iorndra rous.Et aussi

les deux ais qui seront mis aux

coins, fera gardée semblable cn-

cnalìine.

ì; Et seront ensemble huict ais,

leurs soubalfemens d'atgent sei

ze , deux foubalìemens contez

pour vn ais.

IS Apres tu feras cinq barres de

bois de Setim pour tenir les ais

d'vn des costez du tabernacle.

17 Et cinq autres pour l'autre

coslé & du mefme nombre au

costé d' Occident.

18 Lesquels seront mis par le

milieu des ais , depuis le fonv

mer iufques au sommet.

19 Tu doreras aulsi ces ais , 8c

fondras en iceux des anneaux

d'or,par lesquels les barres tien-

dronr les planchers ferrez , les

quelles couuriras de lames d'or.

50 Et dresseras le tabernacle se

lon le portraict qui t'a este

monstre en la montagne.

51 Et feras vn voile de hyacin

the ic de pourpre , & de graine

deux sois teincte , & de crefpe

r«tors,tiliu d'ouurage de brode

rie,& mignonne diueruté.

u, Lequel tu prendras deuant

les quatre pilliérs de bois de Se

tim, lesquels eux mesines seront

dorez , & auront les testes d'or,

mais les foubalìemens d'argent.

Ji Or le voile Cet* inséré par les

anneaux : dedans lequel tu met

tras l'archc du tesinoignage , pat

lcquelserót sepl

rez le sástuaire,

Sc les sáctuaircs

du lanctuaire

1 j Item au làmt

desfainrs tupofi

ras le propicia-

toire fur l'arche

dutesmoignaze.

;flté la table de

hors le voile,&

le chádelier cé>-

tre la table auco

stédutabcrnaclc

vers lemidy:&

poseras latibl
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au costé d'Aquilon.

Item à l'emree du taberna

cle tu feras vne tapisserie de

.hyacinthe , & de pourpre, 8c de

graine deux fois teincte ', 6c de

ciclpe retors , d'ouuiagc de

broderie.

j7 Et doreras cinq pilliers de

bois de Setim , deuant lesquels

fera estenduc la tapisserie, 5: sc-

ronr leurs testes d'or & les fou-

| balíèniens d'airain.

Chap. xxv".

i Dt tarnlH, s<l

ihd*Jttl< crgil

ltí.9 Dm saì**t*t

Íri íouttinei, fi-

• rri (y éuttts

■ viíjil l,lo mfil

Au umiimirf.

EN âpres tu fe

ras vn ante

le bois de Setim,

ayant cinq cou

dées de long &

cinq de large.c'est a <iire uuar

8c là hauteur de trois coudées.

Et par les quatre coins des

cornes sortiront d'iceiuy : 8c le

couuriras d'airain. '

Item ru feras à son vGge des

chaudrons pour receuoir les c£-

dres , des tenailles , 8c des four

chettes , Sc réceptacles du feu,

tu feras tous ces vailleaux d'ai

rain.

« Item tu luy serai vne grille

d'airain en tac,on d'vne rets, pat

les quatre coins , duquel y aura

quarte anneaux d'airain,

y Le quels mettras dellbus la

Vmttl |

'on f*tpni\

iles Uai I

\ficH.

paé'lle de l.iutel en bas : 8c (e

grfl fêta iulqúes au milieu de

l' autel.

6 Item tu feras deux leuiers de

bois de Setim pour l'autc!,íc les

couuriras de lames d'airain.

7 Et mettras les lcurers de

dans les anneaux , 8; seronr aux

deux coster de l' autel , pour lej

porter.

8 Tu le feras creux par dedans,

& non massif , ainsi comme il

t'a este' monstré en la mont»-!

gne.

j Tu feras aussi le paruis du ta-

bermcle , au costc Austral , du

quel vers midy

les courtines se-[

ont de crespe

;ors.La longueur|

d'vn des coster

scra de cent cou

dees:

toEt vingt piliers

aucc lents vingr

souballcniísd'ai

rain: 5c les chapi

tcauxdes piliers*'

leurs entretiillu-|

rcs setôt d'argenr,

1 1 Ft ainsi au co

stc d'Aquilon lesl
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courtines seront de cent coudée*

de long , & vingt pilie** auec

leurs (bubaflèmens d'airain de

mesme nombre , & les chapi

teaux des piliers te leurs eritre-

taillures liront d'aï gettt.

1 1 Et la largeur du paruis du co-

stc occidental aura des courti

nes de cinquante coudées , &

dix p iliers, Sc autant de foubaf-

fcmens.

i! Et la largeur du paruis du

costé vers Orient «tira cinquan

te coudées.

14 Et à vn des costez seront des

courtines de qui»ze coudées, í

trois piliers , & autant de fou

baríèmens:

15 Et à l'autre costé y aura de

courtines de quinze coudées

trois piliers, & autant de sou

bauemens.

i< í Et à la porte du paruis sc

ra vue tente de vingt coudées

faicte de hyacinthe Sc de pour

pre , 8c de la graine deux toi

teincte , & de trfspe retors , :

ouurage de brodetre , & aur,

quatre piliers , & autant de sou

baslemens.
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17 Tous les piliers du paruis sc-j

tont reuestus à l'entour de lamesf

Id'argcnt, 6c leurs chapiteaux , 8c

[leurs ibuballemens d'airain.

8 La longueur du paruis fera dej

jeenc coudées , la largeur de cin

quante, & la hauteur de cinq

coudées : & sera fait de crcl'pe re

tors , 8c aura les lbubalîcmens

[d'airain.

19 Tous lcj vaisseaux du taber

nacle pour rour le feruice 8c ce-j

remontes, St les pans tant d'ice-

luyque du paruis tu les feras d'ai

lanu

10 Commande aux enfans d'Is

raël qu'ils t'appoitem de l'huilc

d'oliues tres-pure pilec au pilon,

.afin que la lampe luise roulîours

[au tabernacle du tesmoignage ,

hors le voile qui est estendu au

deuant du tesmoignage.

11 Aaron la disposera auec ses fils

afin que iusques au matin elle es-

claire en la présence du Seigneur.

Que ce soit vn seruice perpétuel

par leurs successions dtuanc les

enfans d'Israël.

Chat, x x v i 1 U

1 *4*ron ilntfdirifittltnr AHtssi 1

fitl, 1. 40 Ints vifUmini gr

omemaii, 41 (y tuîpi Imr cm

fttratiom,

ADioinrs aussi auec toy Aaron

ron freie, 5c ses fils auec luy

d'entte les enfans d' Israël, pour

m'exerect lestât sacerdotal, Aa

ron, Nadab 8c Abiu, Elcazar, 8c

lihamar :

1 Et teras a Aaron ron frère vne

robe saincte CD gloire & orne

ment.

; Et diras à tous ceux qui font

sages de cœur, que i'ay remplis

de l'esprit de prudence , qu'ils

facent des vestemens à Aaron

jton fiereen gloire & ornement,

esqucls il (bit sanctifié pour me

Íeruir :

1 Et telt seronc les vestemens

qu'ils feront : le Rational , 8c

l'Espaulier , la Robe , la Tuni

que de lin froncée , la Mitre 8c

le Baudrier. Ils seront les saints

vesleroens à Aaron ton frerc Sc à

ses fils poux me faire l'onHce de

prestriie.

s Et ils prendront de l ot, Sc du

hyacinthe, Sc de poutpre , & de

la greine deux fois teincte, 8c du

|crespe.

6 Er feront l'Espaulier d'or & de

hyacinthe Sc dt pourpre, & de la

graine deux fois rcincte , 8c du

crefpe rerors , ouurage tissu de

diuerscs couleurs.

7 Les deux extremitex seront

coniointes-par les deux costei

|d'cnhaut,afln qu'ils soient accou

pler.

8 Et la tissure aussi & toute la

variété de l' ouurage sera d'or 8c

hyacinthe 8c de pourpre , 8c de

graine deux fois teincte , & de

crespe rerors.

9 Er prendras deux pierres de

Onyx, 8c graueras fur icelles les

noms des entàns d'Israël.

Six noms fur vne pierre , 8c

les six autres fur l'aurre pier

re , selon l'ordie de leurs natiui-

tcx.

I Tu graueras d" ouurage de gra-

ucur íc estotFerie de lapidaire,ces

pierres enchâssées 8c enuironnees

d'or , des noms des enfans d' U'

rael.

II Et les metttas à chacun des|

|costez de l'Espaulier pour mé

morial aux enfans d'Israël. Er|

Aaron portera les noms d'i

ceux fur ses deux espaulcs de-|

uanr le Seigneur pour souuc-1

nance.

i) Aussi feras des crochets!

d'ot :

14 Et deux chaînettes de fin or

tenant l'vne à l'autre , lesquelles!

accíochcrci aux crochets!

1; Tu feras aussi le Rational du|

iugement d'ouurage tissu de di

luerses couleurs selon la tissur

iê
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e l'EípauIicr , d'or , hyacinthe

&r pourpre, & graine deu?

fois teincte , & crelpe re

tors.

16 II seta quarré & double à h

mesure d' vne palme , tanc ei.

longueur qu'en Iarg.ur.

17 Pujs y mettras quatre ren-

gecs de pierres : à la premie-

ïc rengee , vne Sardoine, vne

Topaze , 8c vne Efmerau^

de. ,

18 Et à la seconde vne Escar-

boude, vn Sapbír, Sc va

laspe.

19 Et á la troisiesme vn Ligu

re, vn Agathe, Sc vn Ame-

rh. fie.

10 Et à la quatrième, vn Chry-

solithe, vn Onyx, & vn Béryl:

lesijuelics feront cnchaslccs en

or, scion leur ordre.

11 Ec auront lu noms des en-

fans d Israël , clks feront gra-

uees des douze noms , chacune

pierre d'vn nom d iceux par les

douze lignées.

11 Tu feras au Rational des

' chaînes s'entretenans l'vn l'autre

de fin or.

:j Et deux anneaux d'or que tu

mettras aux deux bouts du Ra

tional.

14 Et les chaînes d'or conioln-

dias aux anneaux qui font à i'ex-

tremité d'iccluy.

i( Et les bouts de ces chaînes

accoupleras aux deux crochets,

en l'vn Se l'auttc costé de l'es-

paulict qui regarde Ic Ratio

nal.

16 Item feras deux anneaux

d'or , lesquels mettras aux deux

bouts du. Rational , & cs extre-

mitez qui font vis à vis de l'ef-

paulicr , êc regardent son der

rière.

17 Item tu feras deux autres an

neaux d'or , lesquels mettras

aux codez de l'cfpauliet par le

bas qui regarde au deuant de

l'accouplement d'embas , afin

qu'il puilìc estre conioint aueu

l'dpauliet.

18 ft iéia atta^ic le Rational

par fes anneaax, aux anneaux de

l'cfpauliet dVne bande de hya

cinthe, aHn que l' accouplement

demeure bien fait, .& que le Ra-

tion.il cV; l'elpJuîicr ne bougeai

l'vn de l'autre.

Z4> Ainsi Aaron portera fur fa

poiefrine les noms des enfan:

dTl'racl au Rational du iuge-

ment , quand il entrera au Uet

íàintcn mcmoit^ deuant le Su

gneut à toutiourfiTuis.

ìo Item metttas au Rationa' d<

iugemait.docti ne & v-rité,qu

seronc fut Upoicfiine dAjivr,

quand il viendra deuant le Sei

gneur. Et portera le iugemeni

des enfans d'Israël fur fa poictri

ne deuant le Seigneur à tous

iouts.

jt Item tu feras 'a robbt de l'eí

paulier toute de hyacinch;.

ji Au milieu de laquelle y aur;

au deluis vn chaperen íc vn oc

!ct a l'entour d'ouurage tiifu,cú

me est la couflume aux bors de

veltemens, afin qu'il ne fedel

chire point.
jj 1 Mais pat le bas aux pied

H
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à t entour de celte robrrra-ret»

comme des pommes de grenade,

de hyacinthe & pourpre, 8c grai

ne deux fois teincte, 8í d: crespe

retors. & des sonneries au mibcu

entremeílees.

14 Tellement qu'il y ait vne son

nette d'or, puis vne grenade : fie

derechef vne autre sonnettedor

puis vne grenade :

ir * Et d'elle fera vestu Aaron eiv

l'ottice du fniniltcrc.afinque Ion

oyc le son quand il enticra au

Cúnct lieu detunt le Seigneur, 8c

quand il en sortira, & qu'il ne

meure.

,6 Item feras vne lampe de fin

ÍUr laquelle tu cngraueias d' ou

urage d'estorïcur, La faiuctctí ""

Seigneur.

57 Et tu la lieras d'vne bande de

hyacinthe, Sc fera fur la mitre ap

parente lu front du fouuerain

prestre.

i8 Et portera Aaron les iniqui

tei des enfans d'Israël en tou

leurs dons & presens qu'its offri

íont 8c sanctifieront: i sera conti

nuellement la lame sur son front,

afin que le Seigneur luy soit ap

paisé.

\9 Item fronceras vne tunique de

ercspe,8c feras la mitre de ctespe

fie le baudrier d'ouuragc de bro

derie.

40 Pareillement aux enfans

d' Aaron feras des tuniques de

Un, Se dev baudriers fi; des

mitres pour gloire fie orne

ment.

41 Et vestiras de toutes cesl

choses Aaton ton feerc , fie ses filsl

auec luy,8e consacreras les mainsf

de tous, 8c le* sanctifieras, afuvj

qu'ils me setuent en 1 office sa

cerdotal.

41 Et leur feras des biayes de

lin pout couurir leur chair hon

teuse drpuis les reins iufques aux

lilses.

Desquelles Aaron 8c ses fils

jvseront quand ils entreront au

tabernacle de cesmoignage , ou1

qjiand ils approcherons de l'au-,

tel pour administrer au fainct

lieu : afin qu'ils ne meurent coul

pablcs d'iniquité. Ce fera vne or-

donnance légitime 8e perpétuelle!

à: Aaron 8c à fa semence apresl

luy.

C H A t. XXIX.

i forme dt U imÇrcrtttion d'^Aj

ton, (y dt su tnftni. j Ct

timoniei (y obl~tilmi four icil

fr. 10 Du vtáfít , du mou

Ma, ;s> (y dti MntMX. |li

TrÍHile^ii dti Itu'itil rj.uw

nuxoblationi. j« Constitutions

dt ftutti, 41 HA cousit conti

ttUtl.

T voiey que tu feras,

afin qu'ils soient con-'

sacrez pour m'estre

£>reítrcs.

t « Tu prendras vn|£(Bi,.t|

troupeau , 8c deu

. (ans tache , Sc des)

pains (ans leuain : pateillerfient

des gastcaux fans leuain p<-

jstrls a l'huile , fie des torteaux

fans leuain, frotez de l'huile , Sc

les feras tóus de fine farine de

[froumenf.
'i Et les mettant en vne corbeil.

Ìc,les présenteras.
j4 Mais feras approcher le veau

'fie les deux moutons 8e Aaron fie

jses fils à rentrée du tabernicle

|du tesmoignage.
j Er quand tu auras lauí d'eau

le perc auec ses fil-. , tu vestiras

Aaron de ses vestemens , c'est à

dire de la tunique , & de la robe

de lin,8e de l'cspaulier.fic du Ra-

tional , que Cu ceindras auec le

baudrier.
6 Puis mettras fut son chef la

mitre, 8c la ûincte lame sur tadi

cte mitre.

7 Et tu verseras l'huile d'onctiors

liir ."on chef : 8c en ceste manière)

il sera consacré.

Puis tu feras approcher ses
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h.» , fie les rcras veltir de tu

niques de lin , & les ceindras

de baudrier , à sçauoir Aaron &c

ses entans.

9 Ex leur imposeras des mi

tres : {f ils me seront pre

lires par vne religion perpe

ruelle.

10 Et âpres que tu auras con

-àcré leurs mains , tu presen

teras * le veau deuant le taber

aacle dutesmetignage: 6c Aaron

& ses fils mettront leurs mains

fur b teste.

iì Et tu letuëras deuant le Sei

gneur à t entrée du tabernacle de

refmoignage.

11 Et ce que ru auras prins du

ÍCuig du veau , le mettras de

on doigt fur les cornes de l'au-

-'• , & cipandus le reste du

ing pics 1c souballement d'i-

:iuy.

ij * Item prendras toute la

graille qui couure les entrailles,

cc la taye du fbye , & les deux

rongnons,& la graille qui est fur

iccux , 6c en feras encensement

sur 1 autel.

14 Mais la chair du veau , & Ci

ípeaUjcV ú fiente , tu les btuúcras

|au feu dehors l'olt.cat c'est pour

le péché.

> Item prendras vn mou-|

(ton , fur la teste duquel Aa

ron & ses fils mettront leurs'

mains:

Lequel quand l'auras tué,

| u prendras de son sang , 6c

à l' entour de l'autspandxas

if

17 Et départiras ce mouton par

pièces, cV hueras fes entrailles &:

lés pieds, Sc les poseras fur les

Ipicccí de chair dépecées, & sursit

teste.

18 Et òmViras mut le mouton

'en sacrifice btuílé fur l'autel : car

Jc'est oblation au Seigneur tres-

Ubúef odeur de sac rince du Sei

gneur.

Puis prendras vn autre

jmouion , mr la teste duque

Aaron fie ses fils metrront leur:

mains.

r. o Lequel quand l'auras immo

lé , tu prendras de son lang , &

lemertras fur le bout de l'oreil

le droite d'Aaton , & de les

fils , fie fur les poulees de leurs

mains , 8í du pied dextre , fie

|efpandras le sang fur l'autel a

I entour.

II Et quand auras prins du sang

qui est fur l'autel , & de l'hui'.e

'd'onction , tu arroseras Aaron

òc Ces vestemens , ses fils 3c leurs

vestemens.

1 Er quand ils seront consa

crez , 6c les vestemens , tu pren-

'dras la graille du mouton Sc h

queue , & la graille qui couure

les entrailles , fie la taye du lóye,

& les deux rongnons , & la

graillé qui est delius iceux ôc

l'efpaule dextrc,car c'est le mou

ton de con;écration:

i) Et la miche d'vn pain: vn

gasteau arrousé d'huile , vne

tourte de la corbeille des pains

fans leuain qui ont esté mis de

uant le Seigneur:

14 Et mettras routes ces cho

ses fur les mains d'Aaron Sc

de ses fils , & les Cmctitrerasj

les esleuant deuant le Sei

gneur.

15 Et receuras toutes les cho

ses de leurs mains , fie bru:'

leras fur l'autel en holocauste

pour loues odeur deuant le,

Seigneur : car c'est son obla

tion.

16 Item tu prendras la poi-

ctrinette du mouton de la con

sécration d Aaron, Sc ia tancti

fieras i'elcuánt deuant U Sei-

!gneur,6c fera pour û part.

17 Aussi tir sanctifieras la poi

ctrinette consacrée :8c l'elpaule

que tu as séparée du mouton, de

laquelle Aaron a esté consiteréj

Sc ses fils.
t8 Et feront attribuées pourjaH ij
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pan d' Aaron & Je ses tìls par

jilroit perpétuel par les enuns

fuel . car ce sonc les prémi

ces 8c les commencemens de

leurs sacrifices pacifiques qu'ils

Joffrenc au Seigneur.

2.9 1 Et le lainct vestemenr

(duquel vscra Aaron, seia i ses

nrans âpres luy , pour élire

cincts en iceluy , 8c pour corua-

crer leurs mains.

10 Par se r lours vsera d'ice-

luy , qui d'encre ses tìls succéde

ra poi.tif; en son lieu , & qui

encrera au tabernacle du tesmui-

gnage pour rrunistrer au lieu

lainct.

i 1 Qrart au mouton de la con

sccrarion,ru le prendras,St cuiras

Isa chair au lieu sainct : laquelle

i'- nungera Aaron & ses fils : & *

S- les pains qui font en la cocbcillej

|á l' entrée du tabernacle de ces-

moignage:

11 Afin que le sacrifice soit

agréable , 8c que les mains de

Iceux qui otFrcnc , soient sancti

fiées.

;j L'cstranger n'en mangera

point , pourtant qu'ils font

láincts.

4 t^ue s'il demeure de la chair

Ides consécrations , ou du [ ai

iufqucs au lendemain , tu brulle-

jras les reliefs au feu. On n'en

mangera point , pourtant que

c'est chose faincte.

c Tu feras fur Aaron 8c ses en

Isatis toutes les choses que ie t'ay

commandées. Par sept iours tu

{consacreras leurs mains.

\6 í Hc sacrifieras tous les iours

vn veau pour le peelic en propi

ciation , 8c nectoyeras l'autel

quand tu auras immolé delíus

Ipour la propiciation,8c l'oindras

cour le sanctifier.

(7 Par sept iours ru purgeras

l'aurel , & Ic sancti fieras : 8c fera

Lainct des saincts. roue homme

qui attouchera à l'aucel, fen fan-

Ictihé.

& C'est cy que tu leras fur l'au

tel , tous les iours continuelle-

menc deux agtioux d'vn an.

9 Au matin vu agneau, 8c vn

autre au soir.

40 La dixicfme partie de fine

farine de rVoumcnt pestrie en

huile pilée , qui fera de la qua-

trieûne partie >le hin ,8c du vin

'pour faire moite lacrifice , de

mefme mesure en vn agneau.

41 Ec offriras l'autre agneau

au vespre comme l'oblation

du matin selon cc que nous

auons dict en odeur de tu»-

uite.

41 Cestuy est le sacrifice au Sei

gheur Dieu en oblation perpé

tuelle en vos aages , á l' entrée du

tabernacle de tesmoignage de-

uant le Seigneur, ou i' ordonne

ray que ie parle á toy.

4i Et ie commanderay là aux

encans d'Israël , 8c sera l'aurel

sanctifie en ma gloire.

44 Or ic sanctificray le taber

naclc de tesmoignage aued

l'jucel , & Aaron auec ses fils, a-[

tin qu'ils me racent l'oflîce de

prestrilc.

4< Aussi ihabiceray au milieu]

des encans d'Israël , 8c secáy leur

Dieu.

4 6 Er cognoistront que ie suis

le Seigneur leuc Dieu , qui les

ay retirez dupais d'Egypte, a-

tín que i'habítafle entre eux,

moy qui fuis la Seigneur leur

Dieu.

Chap. x x x.

I Fafon de t'Autel des entelemens

7 pin vp**e. 11 Le cens de la ré

demption de tbáuun des ljrAeli

teffì6 ey .t emoy il doit rjlre Mf>-

ftûpU. 18 D» cmteitu 0- deson

vfage. 11 ObtAlton des ebofes A-

nmAtiquet pour faire ía fAÎncle

onflion,if 0- [a propre Appli

cAtlon.

D'Auantage , tu feras t'au

tel des perfumigations de
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ois de Setim,ayít vní cou

dée de long.
i Et vne coudée dj# large, à

fiauoit en quarr&SSt (à hau

teur dr deux coudees,6c cor

nes sortiront d'iceluy.

j Et conuriras iceluy de fin

òr , tanr lâ grille que les pa

rois à 1 entour, & ses cornes.

Tu luy feras auíli vn courò-

nement d'or à l'enuiron:

4 Et au deslbus de son cou

ronnement deux anneaux

d'or par chacun des cottex,

pour mettre en iceux les le-

uiers à porter !" autel.

5 Lesquels leuiers feras de

bois de Setirn, 5c les couun-

cas d'or.

< Puis poseras l'aurel deuant

le voile qui est aupres de l'atche

de relmoignage, deuant le pro-

piciatoire duquel est couuert le

tesmoigìbge , auquel ic parleray

auec toy.

7 Et Aaron fera sur iceluy en

censement flairant soúef. Le

matin quand il accoustrera ses

lampes , il y fera perfumiga-

3'on.

i Et quand il les allumera vets

Ile vespre, il bruilcra le parfum à

•un. m s deuant 1: Seigneu. en

•s aages.

Vous n'offrirez point fur ice-

y perfumigation estrange , nc

lolocaustc ne sacrifice : & si

y (àcrificrez aucuns làcriftccs

oites.

Et Aaron vne fois l'an fera

riercs fur les cornes d'iceluy

láng offert pour le péché , &

a la réconciliation fur icelm

n vos aages. C'est saincteté tref-

"aincte au Seigneur.

I Et le Seigneur parla à Moyse,

lilânt:

Haar.i, tli« Quant ru feras le compte

entans dVtyracl selon leur

Ombre , ils donneront vn cha-

la rédemption de leur per-

au Seigneur. Et n'y aura

point de playe en eux quand tu

les auras nombrez.

ij * Or tous ceux qui auront

baille leur nom , donneront ce-

cy, demy ficle , selon le pris du

temple. Le ficle vaut vingt obo-l

les. Le demy sicle fera offert au

Seigneur.

14 Tous ceux qui paflent par le

compte depuis vingt ans 8c au

dclius.dor.netont tel pris.

15 Le riche n'augmentera le de

my licleA le pourc ne le dimi

nuera.

16 Tu bailleras sargent receu &

assemble des enfans d' Israël , &

rappliqueras à fvlàge du ralwr-

nadeduresmoignage, afin qu'il

leur soir pour mémoire deuant

le Seigneur,& qu'il foie propice

à leurs personnes.

17 í lrem le Seigneur paria ì

Moyse, dilànt:

18 Tu fêtas vn cuueau d'ai

rain , auec son louballemcnt

pour lauer , & le mettras entre

le tabernacle de tesinoignage, &

l' autel.

>S< Et dcl'eauqui y fera mise

Aa'On 8c ses fils hueront leur'

mains 8c leurs pieds,

jo Quand ils entreront au ta

-H iij
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bcrnaclede tcsmoi-

gnagc , 8c quand

ili approcheront

de l'autel pour of

frir en iceluy au

Seigneur le par

fum, que patauen-

lture ils ne meu-

jtent.

n Celuy fera vne

|ordonnance per

pétuelle , tant à

luy , qu'à fa poste-

rité qui luy fucce- P
deta. L

Item , le Seigneur parla à

Moyse.diûnt :

H Prens des choses aromati

ques , de la première 6: exquise

myrrhe cinq cens sicles , & de

cinnamome la moitié d'autant,

!qui font deux cens cinquante ii-

cles , 6c de calamus aromaticus,

paieillement deux cens cin

quante iicíes.

14 Et de calìa cinq cens ficles

au poids du sanctuaire , 8t vne

mesure de hm d'huile d'oli-

15 Puis feras huile de faincte

onction , vn oignement confit

pat artifice de parfumeur.

í6 Et d'iceluy tu oindras le'ta-

bemacle de tefmoignagc.cV: l'ar-

che du testament.

17 La table auec tous ses vais

seaux ,'le chandelier aucc les

yteníìles d'iceluy , l'autel des

parfums,8c des holocaustes.

18 Et toutes les vterilîles qui

Íppartienncnt au linacé d i

eux.

1.9 Et sanctifieras toutes choses,

afin qu elles soient sáinctes en

tre lessainctes. Celuy qui les at-

toucheta fera sanctifié.

30 Tu oindras Aaron 8c ses fils,

8c les sanctifieras pour nie léruir

'en sottìcc de pteítrife.

u Tu diras aulli aux enfifis

d'istaet : test huile d'onction

me fera faincte en vos gene-

KlliiltlliIlllOilii.il iliiíi..:. 11 iy»ir,ii ■

4ÌiiuuúiMiiiii:i:'i'"iiii'i'Ì!^'iii»i«i,!'»««iiiinii^

Le l*mi

foirais.

rations.

ji Òn n'en oindra poînt la

chair de l'homme d'icellc, Sc ne

ferez point de compolition

semblable à icelle : car elle est

sainte,8c vous sera sainte,

iî Tout homme qui composera|

oignement scmbhble,8c donne

ra d'iceluy ì l'estranger , il fera

extermine de son peuple.

Î4 î Item le Seigneur dit à

Moyse , Pren des choses aro-|

matiques, Staste, 8c Onyx.Gal

banum odoriférant , 8c de l'en

cens trcfpur , le tout en poids

egal.

Î5 Puis en feras du parfum com-

poSé selon l'art du parfumeur

mixtionne diUgemment 8c put,

8c tres-digne de sanctification.

;í Et quand tu l'auias b.uu tout

en poudre trcs-menu,tu en inei-|

tras deuant le tabernacle de tef-

moignage au lieu auquel ic t'ap-1

paroistray: Ce parfum voussera[

chofe tres-faincte.

ï7 Vous ne ferez telle composi

tion pour vos víàgcs, car elle estj

faincte au Seigneur.

18 Tout homme qui en auta

faict de semblable pour l'oble

cteren le Hairant,fera exteriuinc|

de les peuples.

C h a r. xxxi.

1.7 Lrl omtirrs d» t*htm*<lr,&

Jt n*1fi ses apparter.âcfí.l) Ob-
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Son» Jj.

Çenation efircate du Sabbath.

17 signe intre Dieu (y le feu

fie. 18 Les tMes du lifmoiçna

S'"
ET le Seigneur parla a Moyfc,

disant :

« Voicy i'ay appelé par son

nom Besecl le ûh de Vri , fils de

Hur, de la lignée de luda.

î Lequel i'ay remply de l'efprit

| de Dieu, de sapience , & inrelli-j

gence, 8c de science en tout arti

fice. '

Pour imaginer inpentjons à,

ibesongnci en or & en argent , &

En marbre, Sc pierreries, & di

ucrsité de boit.

6 Et ie luy ay donné pour corn

pagnon Ooiiab le fils d'Achisa-

mech de la lignée de Dan : Sc ay

'mis au cœur de tout homme en

tendu, sapience, afin qu'ils tácent|

ltoutcs les choies que ie t'ay com

mandées.

7 A ,'f ttuir, le ubemacle de con-j

uenance,Sc l'ardie de tesmoigna-

ge,8c le propidaroire qui est dcs-|

lus icellc, auec tous les vaulcaux,

' Ju tabernacle.

i Et la table auec ses vailseaux,!

'& le fin chandelier auec ses vais

seaux , & l'autel des parfumiga-

Itions.

Et de l' holocauste , auec touc

leurs vaillcaux : le cuueau.Sc son

[soubassement.

■o Les sainsts vestemens fer

au ministère de Aaron

prestte , Sc de fes (ils pour exer

leur office és choses fa-|

crees.

11 L ii ai le d 'onction, Sc le parfum

Ides senteurs au sanctuaire, ils fe

ront toutes les choses que ie t'ay

commandées.

1 Puis le Seigneur parla à Moy-

se, ditànt :

1; Tu parleras aux ensens d'Is-

&*to.8.[raelS Sc leur diras : * Voyez que

Eyt 10.'gardiez mon sabbath -.car c'est vn

lligne entre moy 8c vous en vos

générations : ahn que vous fea

cli ici que ie luis le Seigneur qu

vous sanctifie.

14 Gardez donc mon sabbath

car il vous est fainct. Qui l

violera , il mourra de mort

Qui fera ceuure en iceluy, il scr;

exterminé du milieu de §ÊO peu-

Iple.

iit Parsixiours vous besongne-

Ircziau scpticfmc iour c'est le^ib-

'bath, le làinct repos au S^grìcur.

Quiconque fera ccuut* et iout

là, mourra.

16 Les enfans d'Israël garderont

le Gibbarh pour le célébrer en

leurs générations.

17 C'est l'alliance à rousiours du

rable entre moy îc les enfàns

d'Israël , Sc signe perpétuel : car

en (ìx iours le Seigneur fit le ciel

Sc la ten e ,6: au sepriefmc il ceflà

jde tout ceuure.

!i8 Et le Seigneur donna à Moy

fc, quand il eut acheué rclsj

Ipropos , cn 1a montagne de «

piinai, deux tables de tcfmoigna-

ge, de pierre, escrites du doigt de)

Dieu. '

C h a r, x x x 1 1.

1 M'ofe absent , ^4u>o,i faiH lt\

veau d'or, < luy édifiant va Mu-

tel, auquel /e peuple idolâtre, y

Dieu /e eourroute , n Moyfi

l'a 1 utft t 15* Ittjuil de toutrntx

rompîtes taùUs d» tesmoigna-

ge, 10 b'ife It veau d'or , re-

prend ^iaron , 2.6 prend ven

geance de l'idolâtrie fur lepeu

ple, ji pour lequel <»/?<' il sup

plie Dieu, >7 qui ttur promet sa

conduite.

OR le peuple voyát que Moy

fc tardoittic descendre d: la

'montagne, estant assemblé à l'en

contre d' Aaron,dit,Sus leue toy,|

fay nous des dieux qui marchent

deuant nous : cat quant á cest

homme Moyfe qui nous a tiré

Idc la terre d'Egypte , nous nej

liguons qu'U luy est aduenu.

H iiij
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■Ail.

Et Aaron leur rcspondit, De-

stachez les oreillettes ctor qui

sont aux oreilles de vos femmes,

de vos rils, &• de tos filles, & rne

les apportez..: .

Et le peupla fit cs qu'il auoit]

commandé, portant les oreiliet-

[res a A u . a 1.

Lequel quand il les eut re-

Iceucs , il les rarma par ouuragel

[d.'tfeute , 8c leur rit vn veau dcl

TjMEt ils dirent t lecux sont!

|tes dSu» , à Israël , qui t'ont

jfaici monter hors du païs d' Egy

pte.

< Ce que voyant Aaron , iled

tía vn autel deuant iceluy , ÍSi

jeria par voix de Hérault, disant

Demain est 1a solennité auSci

gneur. ..

Et se leuans le matin, offritent

holocaustes 6c oblarions paciri

Cor.i 1 .jques, * puis le peuple s'aífit pourj

mang r 6c pour boue, 8c se kue-

rent , our ioucr.

7 Adóc le Seigneur parla à Moy

[se, ditant, Va, descemeat ton peu

pie que tu as f,iit montet du pais

d' Eg\ pte, a pechc.

S Ils se sont tournoyez bien tost

jdu clieniin que tu leur as ensei

gne , 6c ils se sont fait vn veau

défonce, 8c l'ontaaorí , 8c.luy

immolant des besics en sacrifice,

T^o. il.'ont dit : * Voicy tei dieux, ô Is-

8. rael ,. qui t'ont faitt naonter du|

ìmt J5 5. p»ïs d'Egypte.

').«.';.')• 9 ^t derechef le Seigneur dit

Moyse, Ic voy que cc peuple est

de dur cerucau. . .

10 Laisse moy, & ma fureur

s embrasera contre eux, 8c ie les

consumeray , & ie te feiay en

grand peuple.

P/r.ioê. II * Mais Moyse supplioit le1

ij. Seigneur, son Dieu, disant : Sei

gneur, pourquoy s'embrase ta fu-|

reur contre ton peuple, lequel

tu as retiré du pays d'Egypte en

grande vertu, 6c en main for

te !

NÏ14. 1 j. 1 - * 'e te prie, que les Egyptiens

disent : B les • retirez hnemíc

pour les occir és montagnes , Sc

pour les consumer de dessus la

(terre. Que ron ire celle , 8c sois

doux à appailei fur l'iniquité de

ton peuple.

► nye mémoire d'Abraham <Jf,ii.?.|

fie d'Isaac fie sl'Israel tes serui-lcr 15 tr|

tcurs, aufquels ru as iuré par toy- 11.16.
mesme, disant, le muttjplicray \lJfr*H.

vostre semence comme les estoil-JiOA.j.

les du ciel, ôc donneray celte ter

re que i'ay dit, .1 vollre semence,

8c vous la posséderez à tout ia-

mais.

14 Et le Seigneur fut appaisé

qu'il ne teit le mal , dequoy il

auoit parlé, contre son peuple.

I( Et Moyse s'est retourné de la

montagne poitant les deux tables

du cefinoignage eu là main escri-

te» des dcu\ costez.

15 Et fiieres d'ouurage du Sci

gneur : aulli l'efcriture de Dieu

estoit engrauce és tables.

17 Or lofué oyant le bruit du

peuple qui ctioit.dità Moyse : Il

y a hurlement de comb.it en l'ost

auquel i! rcspondit :

i 't> Cc n'elt pas vue voix enhor-

tant à combat, ne vn cry de s'en-

Itropoullàns a fuite : mais i'oy la

Ivoix des chantant.

1 9 Et quand il fut approché de

l'ost, il «id le veau, 6c les danles

6c le courrouçant asp ement ict

ta hors de la main les tables , cvj

les rompit au pied de la munta-

gnc.

■o Et prenant le veau qu'ils a-

uoient fait le brulla, tìc le btisa en

poudre : puis l'espandit en l'cau

6c en donna a boire aux enfans

d'Israël.

11 Et dit à Aaron, Que t'a tait cc

peuple,que tu ay cs amené lut luy

vnli ues-grand péché ;

11 Auquel il rcspondit: ejoe mon

Seigncjr n: se courrouce point;

car tu cognois cc peuple qui est

enclin à mal :

'! Us m'ont dit , Fay nous des

L
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dieux qui marchent 3SS nous:

car de cest homme Moyse qui

nous a tué du pais d'Egypte,

nous nc situons qu'U iuy cit ad-

uenu.

14 Aultjuels i'ay dit : Qui d'en-

tte vous a de l'or ì Ils 1 ont ap-

jpotte & me l'ont dóné: Sc lesay I

jictte dedans le feu, Sc ce veau en

i lotty.

15 Moyse donc voyant que le|

estoit deûiué, ( car Aaron|

í auoit defpoûillé pour l'ignomi

' le de 1 ordure , & l'auoit mis|

d entre les ennemis. )

16 Et Ce plantant à la porte dul

|cauip,dk -. S'il y aquelqu'vnquil

fan de la part du Seigneur, qu'il!

jl'e ioigneamoy. Et tous les en

flas deLeui s'assemblèrent vers'

luy.

17 Ausquelj il dit : Le Seigneur'

Dieu d' srael dit c;cy : Que cha

cun mette son espee fur £1 cuisse

Palièi Oc repailez de porte en'

iportc par le milieu du camp , 8c

Ichacun de vous tue son frère &

Isonamy, 8c son prochain.

18 £c les enfans de Leui tírenr se

Ion la parole de Moyse : 8c en ce

lour-li tombèrent enoiron vingt

& rrois mille hommes.

iS Et Moyse dir : Vous auez au-

iourd' huy consacre vos mains au|

Sligneur, vn chacun fur son fils.

& fur son frère , atìn que vous

soit donnée bénédiction.

50 Le lendcn ain venu, Moyse

dit au peuple : Vous auez pech

vntres-gvand peclx:,ic monteray'

au Seigneur , si en quelque ma

nière ìe Ic pourr.iy appaiscr pour

vostre pœhé.

31 ït retournant au Seigneur

dit: le te ptic Seigneur : Cep

pie a perpétré vn rres-grand1

ptché , 8c s'est faict des dieux

d'or.

ji Ou pardonne leur ceste fayre,;

ou tînon,essacc moy de ton liure

que ru as elair.

3; Auquel le Seigneur rcfpondit

14 Qui aura péché contre mo

ic l'crbeeray de mon liure : mais

jtoy va-t'en cv.conduy ce pcupl

au lieu duquel ie r'ay parlé : 8c

mon Ange re précédera : 8c au

iour de la vengeance ie visitera

auslì ce leur péché.

;j Le Seigneur donc frappa. Iel

peuple pour la coulpe du veau|

qu'auoit faist Aaron.

Chap. xxxiii.

I Dieu menace le peuple de í ab

fenter de luy peur fie duretc\ 4]

dont Çe lamente. 7 Mvyse MM

le tabernacle : 5 bit Dìêm\

descend enlanucr, tl <*r par

le k Moyse face'a face, í) qnì\

demande île tnir , i- ej- ,j.< 'il\

lei «mdmse, 19 cy ' ummem il\

le i/air.

APres le Seigneur parla àMoy

fc, disant:Va & monte d'icy,)

toy 8c le peuple que tu as tiré tu

pais d'Egypte.cn la terre pour la

quelle i'ay iuré à Abraham, Isaac]

8c lacob, diùnt, Ie la donneray '

ta semence.

Et enuoyeray l'Ange ton'

précurseur , ahn que ie chasse le

Chananéen 8c l' Amotrheen , 8c I

Hetheen 8c I'herezeen 8c Hcucen

Sclebuseen:

i Et que tu enrres en la rerre

coulante de laict Sc de n iel : car

ie nc monreray point auec toy, *

pour ce que tu es vn peuple de

dur cerneau: de peur que para-

'uenturc ie ne te consume cn

chemin.

Et le peuple oyant ce cre,-
mauuais propos, sc contrista ■- 8;

|nul ne s'est vestu de son orne

ment selon fa coustume.

Et It Seigneur dit à Moyle

Dy aux enfuis d' lstael : Vous e

stes vn peuple de dur cerneau :i

monteray vne fois au m'Iieud

toy, fie te confumeray. touc À cc

írc heure pose ton ornement ,

tin que ic fçache que ie te f<

-



EXODE.

6 Les ent.Lits d Israël donc mi

rent bas leurs ornemero-pres la

montagne d' Horeb.

7 f Et Moyse prenant le taberna

c le, l'estcndit hors du camp bien

loin,& appela son nom le Taber

nacle d'alliance. Et tous ceux qui

jument quelque chose à deman

der, entroient au tabernacle d'al

liance dehors le camp,

8 Et quand Moyse venoit au-

dict tabernacle, tout le peuple sej

leuoit , iívn chacun se tenoir à

l'cntrce de son pauillon regar-

Idant âpres Moyse iusques a ce

qu'il fust entté dedans le taber

nacle.

19 Et quand Mo> se estoit entré!

au tabernacle d'alliance , vne co-|

sonne de nuee descendoir , &

s'arrelroit ì la porte du taber-

'nade, & le Seigneur parloic »

|Moyse.

io Voyant tout le monde que la'

Icolonnc de nuee s'arrestoit a U1

porte du tabernacle, &: vn chacun

droit debout, & adorait dés la

porte de son pauillon.

it Et le Seigneur parloit i Moyse

face à face,commc l'hommc a ac-

jcoustumé de parler à son amy. Er

quand Moyse estoit retourné au

camp, son scruireur losué Als de

Nu», ieune, ne bougeoit du ta

bernacle.

n Et Moyse dit au 3eigncur:Tu

'commandes que ic menc ce peu

ple,8c si ne me fais poinreognoi

stre celuy que tu veux enuoyerl

aucc nioy, encore que ru aye dit,|

le te cognoy par nom,8c as trou-

ué gra-^c deuant moy.

1 ; Si donc i'ay trouué grâce de-

uant toy, monstre moy ra face, à

tin queie te cognoifle , 8c que le

trouue grâce deuant tes yeux. Re

garde ton peuple, ceste gent.

jiA Et lc Seigneur dit, Ma face

|tç preccdcr.i , & te donneray re

pos.

\< Et Moyse dit:Si toy-mesme nc

m.irches deuant , ne nous emme

né point hors d'icy :

iS Car en quoy pourrons nous

cognoistre moy & ton peuple

qu'ayons trouué grâce deuant taj

face.fi tu ne chemines aucc nous,

afin que nous soyons glorifiez de

tous les peuples qui habitent en

la terre í

17 Et le Seigneut dit à Moyse.

Ie feray austì ceste chose que tu

as dit : Car tu as rrouué grâce de

uanr moy , 8c t'ay cogneu par

nom.

18 Lequel dit, Monstre moy ta

gloire.

19 Respondit , le te monstreray

tout bien , 8c appellera y au nom

du Seigneur deuant toy, 8c * au- |^o.j.i(. |

ray compassion de celuy ì qui ic

voudray, 5c seray douxenuers

qui me plaira.

10 Puis dit : Tu ne pourras voir

ma face i car l'homme ne me v-r-

ra point 8c viura.

n Et derechef dlr , Voicy , le

lieu est aupres de moy, 8c ta r'ar-

resteras fur lá pierre.

11 Et quand ma gloire passera,

ie te mettray au permis de la

pierre , 8c te couuriray de ma

main droite tanc que ie sctay

passé.

ii Puis ie retireray ma main, 8c

verras mes parties de detricre:

mais tu ne pourras voir ma face

Chap. x x xi 1 i i.

M y » sdil dru v dattes tdbles, 4

O* ments en U montagne, t Si»

vrdifhn daStigneur parlât a tuj,

b iili*>it mdndtmrntsí \ \ de

fmu Vdllinnct des tiìrdngtrs , 1 6

de leurs filles^ 17 (y des dieux

tjhdngers.lt Des pdins sdnt le-

udin'ïfdes f/remitrs-nniltll âtt

ìourdnrtpos, ey des femdinet.

18 Moyse e/í td rmar/mte iourí,

19 puff descend djnntld fd(>

iu:(4»tr,y, st voile . fttUìe

leí ordonnantes du Seigneur,

ET puis âpres tt Seigneur dir, *

Applanistoy deux tables de

Dent. io.
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pierre comme les premières , 8c

escriray iur icches les paroi»

quieitoienc ft tables que mas

rompu.

Sois prelt m marin , afin que

leu rnòccs incontinent en U mon-

icagne de Sinai, 8c m aùistesur le

coupeau de la inonragne.

Ijtie nul ne morue auec toy, 8c

que nul ne soir veu en coure la

montagne : auifi que bceufs &

moutons n'v paislencâ 1 entour.

4 11 applanit doue deux tables

|de pierre comme les premières,

8c fc leuant de nuict.monta en l.i

mor.ugne de Suiai,ain(î que le

Seigneur luy auoit commandé,

portant aucc foy les tables.

î Et quand le Seigneur tut des

cendu cn la nuee , Moyse s'artc-

'la aucc luy , inuoquant le nom

du Seigneur:

t Lecjucl panant deuant luy , il

die : Seigneur Dieu dominateur

miséricordieux 5c dément, pa

tient , & de la grande compas-

sion.ic véritable:

h f Qui gardes milericorde à'

milliers,qui ostes ìniquité& pre-

uadearion & péché , & nul n'est

innocent enuers toy:qui rens l'i-

niquité * des pères fur les en-

fans , & fur les enfarts de leurs

ienfans iusques à b troisieime G.

quatriesinc génération.

8 Et incontinent Movfes'encli-

na en terre.âc adorant dir:

j O Seigneur, li i'ay trouué grâ

ce deuant toy , ie te prie que tu

chemines aucc nous : car ie peu

ple est de dur cerueau , afin que

tu pardonnes nos iniquitez &

nos péchez , & que tu nous pos

sèdes.

io Et le Seigneur rcfpondit : *

le traiteray alliance voyant cour

chacun. * le feray merueilles

qui n'ont esté veues sue La terre:

ny cn aucunes gens : afin que le

peuple au milieu duquel ru es,

voye l'œuure terrible du Sei-

gneur.que ie feray.

u Qacde tout ce que ie te com-

niandc auuourd'huy. Moy-mel

me dcchalìeray deuant toy l'A-

morrheen 8c Chananéen, 8c He-

theen, Sc Pherezeen, 8c Heueen,

6c Iebuseen.

u Donne toy garde de ne ia-

nais ioindre amitié auec les ha-

'icans de cestc tcrrc-là,lesquellci

ce soient en ruine.

D auancage dcmoly leurs au-

|tels , 8c bril: leurs statues , &

couppe leurs taillis,

u N'adoce point de Dieu e-

slrange. Le Seigneur ialoux est

ion uom.Dieu est ialoux.

i< * Ne fais aucune alliance auec

es hommes de ce païs-U : de

un que quand ils autont faicl

jfornication auec leurs dieux , 8c

auront adoré leurs limulacres,

quelqu'vn ne c appelle pour má-

ger des choses y immolées.

1 6 Et ne * prendras leurs filles

pour femmes á tes fils: de peuc

qu'elles ayant faict fornication.

Jne facent aufli faire fornication

à tes fils apres leurs dieux.

17 Tu ne te feras des dieux de

fonte.

8 Tu garderas la solennité des

pains fans leuain. * Tar sept

iours tu mangeras des pains fans

lcuain,comrae ie t'aycommandé

au temps du mois des nouueau*

Ifruicts : car au temps du mois de

'printemps tu es sixey d' t^ypte.

9 Tout *mafle qui ouure la ma

rries, sera mien:ue tous aninrmx

untvaçhes que brebis fera mien.

10 Tu raehcceras le premier-

nay de l'asnc, d'vnc brebis : 8c íì

tu nc'Ie rachetés, il sera occis.

Tu rachèteras le preni er - ruy

de tes fils : 8c n'app.iroistras

point vui.ie deuant moy.

zi * Six iouts tu laboureras , 8c

au scptiefme tu cellerss de la-

bourct la terre, 8c de moidbnner.

1 * Tu feras la solennité des se

maines,aux prémices de la mois

son du froament : 8c la solennité
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de la despoúilleà risluë dç l an

quand toutes choses font rc-j

cueillies.

ij Trois fois l'an comparoistra

tout malle tien deuant le tout-

puislant Seigneur Dieu d' Israël.

14 Car quand l' Juray dechalì'c

les Gentils de deuant toy , &

ellargi ces bornes , nul ne te fera

nul à ta terre.lors quand tu mó-

teras pour comparoir trois fois

l'andeuât le seigneur ton Dieu.

jSiw 13. it * Tu n'immoleras point le

18. sang de mon sacrifice sur le le-

uain cV ne demeurera rien pour

le lendemain du sacrifice de la

solennité de Pasque.

|S«< 2.5. * Tu offriras les prémices

des fruicts de ta terre en la mai-

\DiHt. 14. fondu Seigneur ton Dieu. * Tu

ne cuiras poinc le cheureau au

laict de là mère.

17 El le S cigneur dit à Moyse,

Escri pour toy ces paroles pari

lesquelles i'ay fait alliance auec

toy.Se auec Israël.

Suif. iS « Et fut Moyse illec auec le

'9. Seigneur quarante iours Sí qua-

Dtm.f. tante nuiíts :'ans manger pain.cV:

9. & 18. sens boire eau. Et il clcriuit es

Dimt. 4. tables les dix * paroles de l'aJ-J

')'• liance.

í9 Et lors que Moyse dcscídoic

de la mótagnc de Sinai, il tenoit

les deux tables du tcsmoignageJ

& il ignoroit que sa face fut cor

nue pour auoir parlementé auec

le Seigneur.

jo Et Aaron 8c les enfans d' Is

raël vovans la face de Moyse cor

nue , craignirent d'approcher de

luy.
ìi Et citant appelci de luy tant

Aaron que les princes de la sy-

nagoguc,s'cn reuinrent.

t: H âpres qu'il eut parlé à

eux, tous lesenfans d'Israël s'ap-

procherent de luy:ausqucls il có-

manda toutes les choses qu'il a-

uoit entendu du Seigneur en la

montagne de Sinai. ^

jt Et ayant Moyse achcué de

parler,* mit vn voile sur saface.'x.C«f.j.

Lequel il olfoit encrant au Sei-,i).

gncur,& parlât auec luy, iufques

a ce qu'il en sortit.

'14 Ec alors il parloir aux enfant

jd'Isracl touc ce qui luy estoit en-

ioinct.

)( Lesquels veoyent la face

(de Moyse sortanr dehors estre

cornue : mais luy derechef cou-

uroir fa face quand il parloic à

eux.

Chap. x x x v.

ObÇrruânu tflrnttc duS«bb*ih

11 OtiéUiit fmr la ttr.íin ff'onj

du Ttbtrndtlt , it de t.ir.i c,\

M •>'• Mltli (y dt leuri vim-

fila. 30 Les BHturitri aujii dti

thofei. 1

Ojfi donc ayant alTcm-J

blé couce b congréga

tion des enfans d'Is-

'rael.lcur die : Voicy les

choses que le Seigneur coin

mande ethe faictes.

1 Vous besongnerez par si:

ìours : fie le sepriesme vous sera

sainct , Sabbath, ÍV repos du Sei-

Igneur. Quiconque fera ceuurc en

jiccluy,mourra.

Vous n'allumerez poinc du

feu en toutes vsos maisons au

iour du sabliath.

4 Derechef Moyse dit à couce

la congregacion des enfans d'Is

raël,Voicy que le Seigneur vous

commande en disaur:

< Mettez à part clicz vous les

premiers fruicts pour le Sei

gneur.* Vn chacun les offre vo

lontairement au Seigneur , fie de

prompt courage. or , argent , fií

airain.

6 Hyacinthe 8c pourpre, Se grai

ne deux fois teincte, fie crelpc fit

jpoilsdecheurcs-

Et peaux de moutons teinctes

en rougc,8c peaux violetres, bois

de Scrim:

8 Et huile pour accoustrer le lu

minaire , fie pour faire de l'on-
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guent,8c du parfum tres-souef. ,

9 Pierres d'Onyx , & pierres1

pour 1'ornement de l'cfpaulier,

Sc du Rational.

a Et tous (âges d'entre vou*

viennenr,& fácem tout ce <jue le

Seigneur a commandé,

ir A scauoir le tabernacle, &

'son roict Sc ú couuerture.scs an

neaux , 8c ses planchers auec kij

leuicrs,8c pieux, 8c souballcmcs

11 L arche , &. ses leuiers: le Pro

Jpiciatoirc ,'8c le voile qui este-!

Itendu au dtuant.

M la table, 8c les leuiers, 8c

vaisseaux , 8c les pains de propo

luion.

«4 Le chandelier ponrfoustenit

|1: luminaire, ses vaisseaux & ses

lampes,S: l'huile pour entreteni

le luminaire.

if L autel de l'encensement , &

ses leuiers , 8t l'huile d'onction

|8c le parfum odotiferant,le voile

|à l'huis du tabernacle.

iS L'aucel d'holocauste 8c sa|

grille d'airain auec ses leuiers, &.

ses vailîeaui-.le Cuueau , & son|

soubassement.

'i7 Les courtines du paruis auec

ses piliers 8c ses fouballemens, 8c

le pauillon de la porte dudit pat-

uis.

iS Les pieux du tabernacle &

'du paruis auec leurs cordages.

19 Les vestemens qui font or

donnez pour adminiltrer.au fan

'ctuaite , les vestemens d'Aaron

fouucrain prestre,tc de ses en-

faru, pour me seruir en office de

1 prestrise.

10 1 Lors toute la congrégation

des enfans d'Israël estant sortie

de la présence de Moyse.

11 Offrit de cœur tres-prompt

&c deuot les prémices au Sei

gneur, pour faire l'œuure du

tabernacle du tefmoignage-.

tout ce qui estoit nécessaire

jpour le seruice 8c les Cúntfs ve-

'stemens.

Ixi Les hommes auec les fèm-

mes baillèrent des carcans , des}

oreillettes , des anneaux , & des)

bracelets , tout vaisseau d'or fur]

mis à pan en don au Seigneur.

15 Tout homme qui auoit otJ

hyacinthe,.pourpre, graine deuxl

fois teincte, 8c crefpe, poil dej

cheure , peaux de moutons tein-|

ctes en rouge & violettes.

14 Métaux d'argent , d'or , îc|

jd'airain , il les omoit au Sei

Igneur, 6c bois de Sctim pour di-j

ucrs vfage. |

15 D'auantage les femmes bienl

apprises donnèrent ce qu'elle a-

noient filé de hyacinthe , pour-

pre,8c vermeil,& crespe,Sc poils]

de cheurcs, donnant tout de leur|

propre gré.

16 Mais les princes offrirent des

pierres d'Onyx & pierres pré

cieuses pour l'cfpaulier 8c le Ka-J

BonaL

17 ïtdtogucs atomatiques, &|

huile pour acourrer leluminai

te, 8c préparer de ['onguent , 8c|

istionner du parfum de tics-|

foúefodeur.

18 Tout lx>mme Sc toute fem

me d'vn cœur deuot otrrirent|

des dons pour faire les ouura-

ges que le Seigneur auoit com

mande estre fans par les mains

de Movfc. Tous les enfans d'Is

raël offrirent dons volontiers au

Seigneur.

i9ït Moyse dit aux enfans d'Is

raël , Voicy le Seigneur a appelé

nommément ♦ Befeleel fils d' V-

ri, fils de Hur,de la lignée de In

da.

10 It l'a remply d'esprit de

Dieu, de sapience 8c intelligen

ce, 8c de science, 8c de toute do

ctrine.

ji Pour imaginer inucntion a

besongner en or 8c argent 8c e

airain , 8c en fer , 8c en graueurc

de pierrerie , 8c en artifice de

charpenterie.

ji Tout ce qui se peuttrouuer'

artificieusement il luy a donné a

S» 5. 1.
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son ccrur , & a Ùoliab hls de A-

chisameih de la lignée de Dan.

];j il les a enseignez tous deux

Ide tel sçauoir qu'ils facent ou-

urage de tailleur en bois de sa

in"», de tilltur de toutes cou-

llcurs , de brodeur en hyacinthe,

[en pourpre , en graine Jeux íbisj

tcincte.en crel'pe:8c qu'ik cillent

Itoutcs choses & inueucent toutcs|

jnouucautez.

Chat, x x x v i.

lOuuriiri ditarnijrcJus**RKiii

rt. i Dtsms, de n p!m <Jft:r\

pmr l AM ouurage. 8 Lt Ut m

O* fi*son d'ttetuj, dr set (ourli-

net , 14 svuÒMjJtmtfU & autre'
•vtei.ftlrt.

ACEscleel donc Sc Oo-1

Xsliab , 8ç tout homme!

"íígsage ausqucls le Sei

giieur auoit donné

science pour sçauoir ouurir in

genieusement,rirent ce qui estoit

nécessaire à l'vsagcdu sanctuai 1

re,& que le Seigneur auoit conl

mandé.

1 Or comme Moyse eut appelé

iccux j 8c tout homme expert à

qui Dieu auoit donné entende*

ment, 8c qui volontiers s cstoiét

offerts à raire ouuiage , il leur

bailla toutes les oblations des

entans d'Israël.

It comme ils estoient cnten-l

tifs à l'ouurage,tous les iours, le

peuple offroit ses prescris le ma

tin.

Parqlioy les ohuricrs côrrains

de venir à Moyse, luy dirent : Le

peuple offre plus qu'il n'est ne-

cellaire.

|s Donc Moyse commanda d'an

noncer par la trompette, Que ne

homme ne femme n'oflfre plus

rié pour l'ouurage du sanctuaire.

6 tt ainsi fut celle d' offrir dons,

pource que les choses offertes

estoient suffisantes 8c superabó-

Jdoient.

p Or tous hómes sages de cœur

pour paraeheuer l'ouuragc du!

tabernacle rirent dix courtines'

de ctelpc retors, ôc hyacinthe 8c

pourpre, 8c graine deux fois tein-

cte de diuctse façon , òc att de

tiflìcr en diuerses couleurs.

8 Desquelles l'vne eltoit de

vingt & huict coudées de long,

8c quatre de large. 1 ouïes les,

couitines cttoient d vne me

sure.

9 Etioignitcinq courtines l'v

ne à l'autre , 8c accoupla atmes|

cinq l'vn; a l'autre ensemble.

10 et Ht des anses de hyacin

the au bord d vne courtine d'vn1

costé Sc d'autre , 8c au bord de

l'autre courtine semblablement,

tellement que les anses venoienri

l'vne comte l'autre, 8c estoient]

ioinctes l'vne i l'autre.

11 Dont auisi il fondit dn-|

quante anneaux d'or , ahnd'ac

crochet les anses des courtines,

8c qu'il fust tact vn tabernacle

11 Et rit onze manteaux de

poil de cheuic pour couutir le

toict du tabernacle.

i\ La longueur d'vn des man

tcaux estoit de trente coudées,&

la largeur de quatre. Tous les

manteaux estoienr d'vne mesu-

jre : Desquels il en accoupla cinq

à part,8c les six autres à part.

14 Et lit cinquante anses fur le

bord de l'vn des manteaux, 8c

cinquante fur le bord de 1 autre,

pour les accoupler l'vn ì l'aurre,

ij Et cinquante boucles d'ai

rain par lesquelles le toict fust

attaché, tellement qu'vn man

teau fust fáict de tous manteaux.-

i« It fit aufli la cóuucrrure do

tabernacle de peaux de mourons

teintes en rouge : 6c vne autre

couuerture pardessus de peaux

violettes,
17 Fit pareillement les ais du

tabernacle de bois de Sctim,so

tenans debout. .

18 La longueur d'vn ais estoit

de dix coudées , Sc la largeur de
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lames d'or :

31 II rit au(E-vn voile dehyacin

che & pourpre, 8c vermeil, 8c de

erespe retors d'ouuragc rillu de

diuerses couleurs , changeant St

enrremeílé :

)) Et quaero piliers de bois de Sc-

tim, lesquels il dora auec leur

chapiteaux , les soubaflemens e

Mans d'argent 8c de fonte.

W li Ht aussi i V entrée du taber

nacle vn voile de hyacinthe ,»de

ftourpre de vermeil, & de crespe

retors d'ouurage de broderie.

)s Et cinqjiilicrs auec leurs cha

piteaux, lelquels il couurit d'or.

5<t Et fondit leurs foubailèmensl

d'airain,- lesquels aussi couurhl

d'or.

coudée & demie.

tf Peux enchaiíiires estaient à|

jehaeun ais, pour ioindre l' vn à|

l'autre.

to Ainsi ht-il en torts les iisdu|

jtabernacle : desquels les vingt e-

stoientau costé de Midy Aultralj

auec quarante soubaslemens d'ar

gent-

Deux soubaflemens estoienr

mis fous vn ais des deux costez

des coins, où les enchaslures des

coins aboutiiTbienc és coin*.

lu Et fit vingt ais au coît c du ta

bernacle vers la partie d'Aqui

Ion, auec quarante ìbubailÂnensj

d'argent , deux foubastemens à

ichacun ais.

1} Et au costé vers fOccident,

c'est à dire à celle pan du taber

nacle qui regarde la mer , fit six

lis , & deux autres à chacun du!

tabernacle par derriete.

14 Lesquels citaient ioints de-|

puis le bas iusques au haut , 6c

le rapportaient en vn alicmhle-

ment.

it Ainsi fit-il des deux cdstei

par les coins , afin que fussent

ensemble huict ais,6c eurent l'eke

|lbm t.: ; ìèmens d'argent , à fçauoir

Ideux íoubaílêmens sotu chacun

r*- , ,
16 lit d'auancage dnq leuiers

Ide bois de Sctim pour retenir|

[ferré les ais d'vn costé du taber

nacle,

17 Et cinq autres pour conioin-i

|drc les ais du tabernacle de l'au-|

cafté 1

18 Et outre ceux-cy cinq autres!

leuiers vêts le costé Occidental

du tabernacle contre la mer.

19 Fie aussi vn autre leuier qui

pai í o : t par le milieu des ais de

puis vn coin iusques a l'autre,

10 Et dora ses cloisons, Icursl

foubailemcns estans d'argent de

tonte.

31 Et fit leurs anneaux d'or parmyl

ksquets les leuiers pétillent estrel

mis : lesouels aussi il couutit de

Cm kt. xxxvii.

I CtnJiníHm (y deitw de tarche

6 du propiiiaioire, 7 dit Ciem-

bim. ro De la table dei faim

faat lnuùn,\J du ehandeli(r,n

d» íautel du farfumigatim ,

0- de Iihtí vttnjilii;

OR Béfelecl fit aussi Farche de

bois de Setim, longue de

deux coudées 8c demie , & large

|d'vne coude* & demie , & haute

d'vne coudée 8c demie.

1 Et la couutit dehots & dedans

de fin or : & luy fit vn couronne1

ment d'os à l' entour -.

3 Faisant de fonte quatre anneatn

d' or par fes quatre coins,deux an

neaux poar vn de ses costez , &

deux pour l'autre.

4 Aussi fit les leuiers deboisde

Setim, Sc les reuestit d'or.

5 Et tes mit dedans les anneaux

qui estoient au costé de l'arch.

pour la porter.

6 II fit aussi le propiciatoire (qu

est t'oraclelde fin or,de deux cou'

dçes & demie en longueur , 8c

large d'vne coudée S: demie:

7 Et deux Chérubins aussi d' o:

duir au marteau , lesquels il mit'

d'vne pan, 6c d'autre du propi

iciatoire.

»...

9
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8 Vn Chérubin au 3ëu5 d'vne|

des parties , & l'autre Clierubit

au dclì'us de l'autre partie.

9 Les deux Chérubins cn chacu

ne des fònúiez du propiciatoite,

eílcndans les ailes,& couurans le

propiciaioite,& fe tcgartUns l'vn

l'autre, & iceluy.

10 11ht auisi la table de bois de

Sctim, longue de deux coudées,

& lalgc d' vue coudée , 6c liaute

de^oudee & demie,

n Et l'cnuiionna de sin ot , &

luy rit vnc comice d'or à i' en-

cour.

11 Et à cestc comice vne couron

ne d'or cánelec, de quatre doigts,

ô. lut la nicfme vne autre cou-|

ronne d'or.

) Et luy fondit quatre anneaux

'd'or, lesquels il mit aux quarte

coins rat chacun des pieds de la

table conrre le couronnement.

14 Et inir en iccux les leuicts

poux pouuoir potter la table.

15 Ét ht lefdicts lcuieis de bois de|

Sctim, & les enuironna d'or.

6 Et les vaisseaux àdiuers vsa-

ges de la cable, les í'.iuc.eies , les

phioles, & les gobelets.íc les en-|

Jcenfoirs de Hn or.csqucls on doit

taire les oblations.

17 11 h'i auili Ic chandelier de lin]

or duit au marteau.

8 Du fuit duquel sorcoieiu des

tuvaux, des taise*, des pûmeaux,

fc'dcs lis.

19 Six tuyaux pour les deux co

llez, trois à vn collé , U crois àj

l'autre.

10 En chacun des cuyaux trois

castes en ròimc de noix, de pom

meaux ensemble, & des lis.

11 Ec crois castes comme vnc

noix a l'autre tuyau,&: pómcaux

ienfcmble, & lis.

i L'ouuiage des six cuyaux qui

ibrtoienc du fuit du chandelier

estoic efgal.

13 Or en ce full y auoit quattel

Itailès enfotmc de noix,& a cha-|

cune des pommeaux, & des lis,

lj Et des pommeaux fous les

deux blanches en ttois Jieux, qui

fout ensemble lix cuyaux,soctan-

|cesd'vnfust.

lj Donc ranc les pommeaux que

les branches Ibrrances d'iceluy,

elloicnc tous de hn or duic au

marteau.

1» Mt.t aussi sept lampes auec fes

mouchettes, & des vailì'eaux o£

feroient esteincecs les moucheu

tes de fin ot.

17 Le chandelier auec tous ses|

vaisseaux pefoic vn calent d'or.

18 II (il ûulii 1 autel des patfuns,|

de bvis de Setim,avant vne cou

dée en quatré de chacun colìé,&

cn hauteur deux . des coins du

quel Ibrtoienc des cornes.

19 Ec le vestic de tin or, auec la1

lille, & ses patois,& ses cornes

0 Ec luy rit au cour vnc cou

ronne d'or legere , íí deux an

neaux d'or fous la couronne à

chacun code, pour y mettre les

leuiers , afin que 1 autel se peust

porter.

)i Et lit ces leuiers de bois de

Sctim , & les couurit de lames

d'or.

1 D'auantage il cóposa de l'hui

le pour l' onguent de íânâihca

|tion,& les parfums de pures dro-|

gues aromatiques , en an de par

fumeur.

Chap. itivuii

De l'tmltl des ti/«j«n« ,4 defm

£rilU,(?dHiJkt*M,9Ju parnii,

la pilier*, det tourtineí, 19 du

vtiie.iA, Compte dt l'or ar

gent emfitfiyt Àltí OMJfMgfI.

i L fit aussi l'auteldcs holocau-|

I îles de bois de Setim , ayant

cinq coudées cn quatré , & crois

en hauteur :

l Duquel les cornes istoient des

coins i Sc les couurit de lames:

d'airain,

i 11 fit aussi diuers vaisseaux d'ai

raina l'vsage d'iceluy , leschau-l

Idrons.les tcnailles,lcs hauets, les|

crochets.
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crochets, & pairies à feu.

4 Et hj^.la grille

rain en Sçon de treilles , & sousj

icelle au milieu de l'autel vn

fouyer.

5 Et tondit quatre anneaux d' ai

tain aiufl|uarre extremirez de la

'grille pour y mettre les leuiers *

á porter.

6 Lesquels mesmes il fit de boisl

de Set.m, 8c les couurir de lames

d'airain. Ec les mit dedans les

anneaux qui aduançoient aux co-j

ster de l'autel.

Or cest autel n'estoic pas mas

sif , mais creux , de planches, Sc

vuide pat dedans.

% W fa. austl le cuueau d'airain a

ucc son soubassement, des mi-

roué'rs des femmes qui veilloicnr

à I huis du tabernacle.

) II fit auffi vn paruis, duquel au

costé de Midy y auoit des tentes

de crcfpe retors, de cent coudées.

io Et vingt piliers d'airain auec

leurs souhaslernens : les chapi

tcaux de pilicv, & toute la gra

ueure de l'ouurage d'argent,

ir Ecaucostcd Aquilon lesren

res, íes piliers, les loubasscmens,

& les chapiteaux des piliers , e-

stoient d'vne mefrne mesure , 8c

ouurage & metail.

Tt au costé vers Occidenr , y

auoit des courtines de cinquante

coudées , dix piliers auec leurs

soubaflemens d'airain, & les cha

teaux des piliers , 8c toute l'en

graueure de l'ouurage d'argent,

i ítenlipa-tie vers Orient.il

rdonna des tentes de cinquante

coudées.

14 De'qucIIes l'vn costé tenoir

quinze coudées de trois piliers

auec ses soubaflemens.

Ft en l'autre costc les courtines

estoient egallement de quinze

coudées, & les trois piliers 6c les

sòubaflemeru d'autant , pour ce

iqu'au milieu cViceux il fit l'entree

du tabernacle

is II auoit tiflu toutes les couiti-1 |hommes aimez.

nés du paruis de crespe retors

17 Les soubaflemens des piliers

estoient d'airain , & les chapi-

reaux d'iccux auec toutes leurs

engraueurtfs d'argent : 8c d'auan-

tage il veslit mesmes les piliers

du paruis d argent.

18 Et à l'entree d'iceluy il fit vne

tente de hyacinthe, de pourpre,

de vermeil , 8c de crespe retors,

d'ouurage de broderie , laquelle

auoit en longueur vingt cou

dées , 8c la hauteur estoit de

cinq «coudées , selon la mesure

de coutes les courtines du par

uis.

19 Et à l'entree y auoit quacre pi

liers auec les soubaflemens d'ai

rain , 8c leurs chapiteaux & en-|

graueures d argent. »

10 Fit ausli ies pieux du <iber-

nacle 8c du paruis á l'entour,d'ai

rain.

11 Ce font-cy les instrumens du

tabernacle de tesmoignnge , les

quels ont este dénombrez selon

le commandement de .Mo; se

es cérémonies des Leuitespar b

main d'Ithamar fils du prest

Aaron.

w Lesquçls Befcleel fils d'Vri,

fils de Hur, de la lignée de luda,

auoit parfticts st.yuant le com-

mandemet du Scigncut à Moyser

13 Adioinct auec luy Ooliab

fils d'Achisamcch de U lignee

de Dan , architecte 6c ouurter

subtil 8c brodeur 8c tapilseur cri

hyacinthe, cscarlatc, vermeil , 6C

crespe.

14 Tout sot qui fut employé

pour l'ouurage du sanctuaire , 8c

qui fut offerr en otlarion , fut

vingt 8c neuf raltns , 8c lépt cens

8c trenre sicles,seIon la mesure du

sanctuaire. .

ij £r fut offert de'ious ceux qui

pafloient par le dénombrement

depuis l'aage de vingt ans 6c auj

dellus : qui fuient six cens trois

mille 8c cinq cens cinquante]

y I
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ttf D'auantage il y eut cent ta-

lens d'argent, desquels riirenc

fondus les lbubaile, nens du san

ctuaire, 8c de l'tntrce ou le voile

pend. Cent souhaOcmens furent

faicts de cent talcns , vn talent

compté poux chacun soubasiè-

ment.

Moyse.

( Item il disposa deux pierres

d'Onyx enuúonnces crenchallu-

rej d'or , 8c entaillées des noms

des enfans d'lsracl,par an de gra-

ueur lapidaire.

:-j Mais il fît les chapiteaux pour

les piliers de mille sept cens &

septante cinq sicles, lesquels mes-

mes reuestir d'argent.

■ Sixnonu en vne pic^it, 8c six

en l'autre, selon Tordre de leur

rutiuit».

18 Item l'airain des oblations fut

de septante deux mille taleus, &

outre quatre cens lìcles.

7 Et les mit des coílci de l'Es

paulier en mémoire des cur.ui-

d'lsiael,coinme le Seigneur auoit

commandé à Moyse.

19 Desquels il lit fondre les sou-

balfemens de la porte du taberna

cle de tesinoignant , 8c l'autel

d'airain, aucc'tà grille 8c tous les

vailseaux qui appartiennent à son

vtâge.

8 11 lit aulfi le Rational, par ou

urage de tilîîer en diueilcs cou

leurs, comme l'ouurage de l'Es

paulier, d'or , de hyacinthe , de

, ourpre , de graine deux roi

teincte, 8c de ciespe retors, quat

re double à la mesure d'vn pal

me.

:o Et les soubafTemens du paruis,

tant à l'entour qu'à son entrée, Ôc

les pieux du tabernacle , 8c du

paruis à fentour.

9 Et mit en iceluy quatre ren-

gees de pierres. En la première

rengee y auoit vne Sardoinc, vne

Topaze, 8c vne Esineraude.

10 A la seconde vn Escarboucle,

Chap. x x x i x.

1 Façon des ornement du grand

frtstre. ji Mmftte ftefini

du tabnnailt, dt l'archt de

ttm letvttnfilts.

p T tit de hyacinthe 8c pourpre,

H vermeil ác crespe , les veste-

mens desquels Aaron seroit

vestu, quand il feror le serui-

ce és lieux saincts , comme le

Seigneur auoit commandé à

Moyse.

vn Saphir, cV. vn laspe.

11 A la troilïcsmc vn Ligure , vne

Agathe, 8c vn Améthyste.

n A la quatriesirie vn Chrysoll-

the, vn Onyx, 8c vn Béryl, enui-

ronnez 8c cnchalsez en or scion

leur ordre.

i{ Ec ces douze pierres estoient

engrauecs des noms des douze

tribus d' Israël, cliacune à chacun

nom d'iceux. %

1 11 rit donc l'Espaulier d'or , de

hyacinthe, de pourpre, de graine

deux fois teincte, de crespe retors

par ouurage de tilfier en diuerscs

couleurs.

14 Firent aulíi au Rational des

chaînettes s'entretenans de fin

or.

1; Et deux crochets , 8c autant

d'anneaux d'or :

1 Et tailU des fjeilles d'or dé

liées , 8c les découpa par filets

patmy la tram: des premières

:oulcurs. . 9'

1 Aulíi deux bordures conioin-

ctes l'vne à l'autre des deux co

llez des extremiteiiSc le baudrier

de semblables couleurs , comme

le Seigneur auoit commandé à

16 Et mirent les anneaux aux

deux costez du Rational.

17 Desquels les deux chaînettes

d'or pendoient,!esquelles ils atta-

choiét aux crochets qui sortoient

és costez de l'Espaulier.

18 Icelles choses conuenoient en

telle forte ensemble 8c deuant 8c

derrière, que l' Espaulier 8c le Ra

tional estoient entrelassez.



E X O D E. 13, *

.9 serrez au baudrier, 6c ioincts

bien fort aux anneaux , lesquels

vue bende de hyacinthe accou-

ploit ; de peur qu'iceux mal c-

iticincts né coubillènc , & sc fe-

rarallent l' vne de l'autre, com

me le Seigneur auoic comman

dé i Moysci
-■> ris firent ati/Tì la tunique de

l'Ispaulict tome de hyacinthe.

11 Et vn chaperon en la partie

iperieure contre le milieu, & la

oordure tisluc alentour du cha

peron.

11 Et en bas aux pieds des pom

mes de grenade, de hyacintíie,de

jiourpte, de vermeil & de crespe

etors.

1) Et des sonnettes de fin or,

iesjuellej ils mirent parmy les

grenades à J'enroue du bas de la

tunique.

'-4 A sç,auoir vne sonnette d'or,

Sr vne grenade : desquels estoit

orné le pontife quand il mar-

choit pour exercer fa charge,

ainsi que le Seigneur auoit com

mandé à Moyíe.

i{ Ils rirent aussi a Aaròn îc à

ses fils des tuniques de crespe

d'ouuragedé tiflicr:

16 Et des mitres auec leurs peti

tes couronnés de crespe:

17 Des brayes aussi de lin, de

crespe.

18 Mais la ceihcture estoit de

crespe retors , de hyacinthe,

pourpre St de vermeil , distinct

d'ouurage de broderie , comme

le Seigneur l'auoit commandé a

Moyte.

19 lis firent aussi la lam» de la

siincte vénération de fin or: &

deriuirent fur icel!» par art de •

graueur lapidaire le Sairíct du

Seigneur.

10 te la lièrent d' vn cordon de

hyacinthe auec la mitre , comme

le Seigneur auoit commandé à '

Moyíe.

11 Donc tout l'ouurage du ta

bernacle , & du toict de tesmoi-

gnage fut paracheué : & les en-

rans d'Israël fitent coures les cho

ses que le Seigneur auoit com-

ihandé à Moyle.

îi Kt orTiiient le tabernacle, î£ le

toict & tous les vaiileaux,Ie5 an-

neauvjcs ais, les leuicrs , piliers,

Sc souballerhens.

La couuerture de peaux dé

moutons teinctes en rouge , &

vne autre couuerture de peaux

de couleur de violette.

i4 Levo.le, l'arche, les teuiers.le

progiciatoire.

<5 La table auec ses vaisseaux , St

les pains de proposition.

jS Le chandelier, les lampes, &

leurs vtcnfiles auec l'húiíe.

i7 L'autel d'or, & l'vngucnt, &

le parfum aromatique.

58 Etjc voile de fencrée du ta

bernacle.

i» L'autel d'airain , fa grille , les

leuiers , & tous ses vaisseaux : le

cuueau auec l'on soubassement.

40 Les courtines du paruis , Sc

les piliers auec leurs soubafle-

mens:Ic voile de l'enerre du par-

uis,& son cotdage,& ses pieux.

41 II n'y eut faure d'aucun vais

seau qui fust commandí estre

faict au scruice du tabernacle, &

au toict de l'alllance.

41 AulIÌ pareillement les enfans

d'Israël ofFnrent les vestemens

desquels les prestres , à sçauoir

Aaron 6c ses enfans,vsent au san^

ctuaire, ainsi que le Seigneur

auoit commandé.

4} Toutes lesquelles choses

comme Moyfe les vid accom-

plics,il les bénit.

C ]1 A P. XI.

i. 17 síucçmmAnd'mtnt du Sri-

gntuit It itbtrnAilt t\ldt<sii>\9

l'arcbej.o UiaíIcx* le iì{iir

lirr, iflti .uni!:, 19 It tuutáu,

8 3. & It (*nit ibutH» en son

I mdrt.il.. )i Atim mpi Or s"
I fils átttlnrl ornemens Qr <"•'

I »)
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dru. J4 Lá&loire di Dieu cc» l

ur* h . bc/natte.

l*v"ST le Seigneur parla à
.TTS^^Moysc.dilànt:

Ti Au premier iour du

^premier mois tu dref-

Meras lc tabernacle du'

clmoiguagc.

Et poseras t*arche en icc'.uy , &

éras pendre du haut en bas le

roile deuant elle:

y Et ayant mis la table dedás , tu

nettras fur icclles les choses qu

ont légitimement ordonnées:

Le chandelier auec ses lampes,

5c l'autel d'or, auquel 1 encens se

jrullc sera posé deuant l'arche

iu tesmoignage.

S Tu poscias le voile à l'entree

iu rabernacle de tesmoignage: &

[ autel de l'holocauste ddflt luy

7 Le cuueau entre l'autel Sc Iel

rabernacle : lequel empliras

d'eau.

8 Et entoureras lc paruis 8c son

:ntree de tentes.

9 Et prenant l'huile d'onction,

oindras le tabernacle auec les

vaifleaux , afin cjue l'autel de

l'holocauste,8c tous ses vaisl'eaux

soient sanctifiez:

i o Le cuueau auec son soubaste

ment, toutes ces choses tu consa

:rcras d'huile d'onction , afin

qu'elles soient les saincts des

Uincts.

>i Et amèneras Aaron 8c ses

fils à la pottedu tabernacle de

tesmoignage.

iì Et quád ils serót lauez d'eau

tu les vestiras des saincts vest

mcns,afin qu'ils me ferment.

M Et que leur onction profite à

prestrise perpétuelle.

14 Et Moyse fit toutes les cho cs

que lc Seigneur luy auoit com

mandé.

i< * Donc au premier iour du

premier mois en la seconde an -

nec lc tabernacle fut assis.

15 Et Movsc le di »(là , & mit les

ais 5c les soubaífcmens, & les le

uicrs:Sc ordonna les piliers.

17 Er estendit letoict fur le ta

bernaclc, 8c mir la couuerturc aul

delìus, comme le Seigneur auoit|

commandé,

iï 11 posa aussi le tesmoignag:1

en l'arche, estant les leuiers mis

deslbus.S: l' oracle par dcllus.

19 Et quand il.eilt porté l'archcj

dedans le ral«rnacle de tesmoi-

nage , il pendit lc voile deuant

lle,.ttín qu'il accomplit le com

mandement du Seigneur.

10 II posa aussi la rable au ta

bernacle de tesmoignage au costé|

d Aquilon dehors le voile:

11 Ordónant fur icelles les pains

de propositiô, côme lc Seigncur|

auoit commandé a Moyse.

11 Et mit le chandelier au ta

rwrnaclc de tesmoignage' vis ;

vis de la table,au collé de Midy,

ij Estant les lampes mises par]

ordre selon lc commandement!

du Seigneur.

14 Posa aussi l'autel d'or des-1

sous letoict du tesmoignage de

uant lc voile.

z; Et brufla 'ur iceluy le parfum!

Jdes sétcurs, ainsi c|uc le Scigneurj

[auoit commandé a Moyse.

16 Et mit aussi le voile à l'en

tree du tabernacle de tesinoi

Et l'autel de ['holocauste à

l'entree du tesmoignage, 8c ofFrit

sur iceluy holocauste , 8c (àcnrì-n

ces, ainsi que lc Seigneur auoic[

commandé.

18 Pareillement aussi il ordon

na le cuueau entre le rabern-icle|

de resmoignage & l'autel , l'em

iplislant d'eau.

ij ìt Moylé 8c Aaron auec lesl

fils d' Aaron laucrent en iceluy

leurs mains 8c leurs pieds , quâd

ils entroient au toict de l'allian-

ce , 8c approcholent de l'autel, |

ainsi que le Seigneur auoit com

mandé à Moyse.

jô libella aussi te paruis à ten-j

tour du tabernacle 8c de l'autel,!
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mettant b tente à l' encrée d'ice-

luy.

u Or quand toutes choses furet

parfaictes , vnc nuee couutit le

tabernacle de refhioignage, 8c la

gloire du Seigneur le remplit.

ii Et Moyfe ne pouuoit entrer

fetoict de l'alliicc,* á cause que

la nuée coumoic tout , & la ma-

iesté du Seigneut rcsplendilïbit:

<) Cat la nuee auoit ccuuert

Routes choses.

Î4 Et quand la nuee deplac,c

de dessus le tabernacle , les <

fans d' Israël se descendoient j

leurs bandes.

j; Mais si elle s'y tenoit pend.)

te dessus , ils ne bougeoient i

meiìnc lieu:

ií Car la nuee du Seigneur

tenon lut le tabernacle de iou

Si le feu de nuiít, voyant tout

peuple d'Israël par toutes leu

demeures.

LE TROISIESMI

LIVRE DE MO Y SE,

DICT LEVITIQ_VE.

CHAPITRE I.

iM+timparticuliert. j (y mnnitrt d'offrir holo<mflt, dti baafi,\i

des miflei, da trtitf,!' ut» m[iMtx,0- contrat t'y doutait gouucrrui

Itl ptnjns.

íxod. 15

E Seigneur appela

Moyse , & parla à

luy du tabernacle de

tesiiioignagc, diûnt,

tatlc aux enfans

dliracL

ji Et leur dy:L'home qui d'entre

Jvous orfiira oblacion au Sei-

|encur,des bestes , c'est á sçauoit

(des bœufs, & des btebis, çn of

frant les oblations:

) * St son oblation est holocau

ste , estans des grandes bestes, il

offrira vn malle lans macule à la

porte du tabernacle de tesmoi-

gnage, pour appaiser le Seigneur

a soy:

4 et polira la main sur la teste

desholocauste,& sera acceptable

cVprofitable pour la rccócitiatiò.

f Et immolera vn veau en la

présence du Seigneur. Et les rils

d'Aaron prestre offriront son

táng, le respandant à t entour de

l'autel, lequel est deuant la port<

du tabernacle.

6 Et l'hostíe estant efeorchee , ih

découperont les membres pat

pièces:

7 Et mettront le feu fur l'autel,

ayás atengé le bois au parauam.

8 Et ordonné pardeflus les pic-

ces decoupees,à íijauoir, la teste,!

& toutes choses çoniointes au|

soye , auec les entrailles & lesj

pieds lauez d'eau

S Et le prestre les bruflera dcf-|

fus l'autel en holocauste , te en\

foûef odeur au Seigneur.

10 î Que si l'oblation est di

betcailjde brebis, ou de cheures

11 offrira en holocauste vn a

gneau d'vn an,íc fans tache:

ti Et le tuera au costé de l'aitre

vers Aquilon, en la présence di

Seigfirc&c les Hls d' Aarú enepá

drót le ság fur l'autel à l'entoui

ii Et découperont les membre

I iij
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i picces,la tcitc , &C cout cc qui

m au foye : & l'arengeront

: le bois , auquel on mettra le

i deilbus.

Mais ils laueront d'eau les en

lilles , 8c les picds:puis le pre

c offrira tout fur l'autel ers ho

causte , & en odeur tres-soúef]

: Seigneur.

. Mais It roblatió de l'holocau

: auSeigneur,est de volaille.dej

>urterelles 8c pigeonneaux:

Le prestre V offrira fur l'au

I ; 8c leur tordant la teste vers]

; col , Sc rompant le lieu de la|

I I y - , fera découler le làng fur le!

ordde l'autel.

S Et ostera lagaueauecfa plu

ie,8c les iettera auprts de l'autel

ers Orient au lieu des cendres.

7 Si rompra ses ailes fans le:

ouper ne diuiscr pat fer : 8c lesl

.ira brusler fur l'autel, fut Ic bois

iui fera au feu.C'est vn holacau

te & oblation en tres-foiiefj

ideur au Seigneur.

Chap. i i.

Obldiimi it sure farine, u

Tout jtcr'fi't ttoit estrtfans lr

uait : limai* mtec fti. 14 Obla

lions des premiers fruiéts.

QVand * la personne offrirai

l'offerte de sacrifice au Sci-

;ueur , son oblation fera de tìnc|

íeur de froument.

lEt versera fur icellede l'huìle,&

y mettra de L'encé.,8c l'apporteraj

aux filsd'Aarq prestre: desquels

l'vn empoignera vne pleine poi

gnee de fleur de farine , & d'

huile auec tout Pencél : 5c mettra!

en mémorial fur l'autel entres

soúefodeur au Seigneur,

i î Mais ce qui fera du reste du

sacrifice fera pour Aaron & ses

fils: chose tres-fainctcdes obla

tions du Seigneur.

4 It quand tu présenteras facr

tìce de Heur de farine cuit au|

four,) f,auoir pains fans leuain

|;«' r • auec de l'huile, & tor

teaux oincts d'huile.

{ { Si tó oblatió est sacrifice cuiti

en la paille, etle fera de tine fariJ

ne pestrle en l'huile fans leuain:

6 Et la departitas en petites pie-

ces,8cverseras fur icellede l'huile,

7 • Mais li ton oblation est ù I

criiice cuit fur le gril , sembla-l

blemcnt la Heur de farine fera'

pestrie auec l'huile:

Laquelle orfrant au Seighr, tu

la mettras es mains du pteftre. *

s» Lequel quand il l'auraotfcrre

ostera le mémorial du sacrifice,]

8c le fera bruller fur l'autel eu]

foûcfodeur au Seigneur.

10 Ec ce qui reste , fera pour Aa

ron & fes fils : chose treslaincfe

des oblacions du Seigneur.

11 í Toute obiació que vous of-[

frirez au Seigneur, lera faite fans

leuain. Et nulle chose leuee , ou

de miel ne fera point biuQee au

.'•v:i-.ccdu Seigneur.

11 Vous ostaiei seulement les

prémices & dons de ceiles cho

ses: mais elles ne ferót point mi

fes fur l'autel en foùefodeur

ii* Tu saleras auec sel toute o

blation de ts sactifìce, 8c nc fau-

dras point de mettre le sel de

l'alliance de ton Dieu deslus ton

sacrifice : tu offriras en toutes o-

blations du sel.

1 4 Mais li tu offres offerrc des

Sremiers de tes fruits au Scig:

escfpics encoresverdoyás.tu les

fláberas au feu , 8c les btiferas en

manière de farine : 8c ainsi orf\i

ras tes prémices au Seigneur:

it Mettant deslus icclle de

l'huile 8c de l' encens-, car c'est

oblation du Seigneur.

16 De laquelle le prestre pour

cómcmoiarion du dò fera bruf-

ler vne partie du grain brisé , 8c

de l'huile auec cout l' encens.

.M«l>.

9A9-

Chap. m.

1 Des oUationí ou sacrifies patifs

quety f 8 Ct manierr ./f les <f 1

frirfoit dt borusî. 6 d't'ùai'itit
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il m dtehatrtf. 17 Deneman-\

£" %**>&' — r**g-

R li l'oblatió de que!-

qu'vn est sacrifice pa

cifique , s'il veut offrir

des bu- u r s,ou ma (le ou

Íemelle, il les offrira fans macule

.euant le Seigneur.

1 £t mettra 6 main fur la test» de

jîoa sacrifice, qui fera immolé à la

porte du tabernacle de tcfmoi-

jgnage. Ft les tíls d'Aaron prestre

jeipandronr le sang à l'entoutdei

ll'autel.

]} Et offriront l'oblation da paci.

\Exci. i9.fiques en sacrifices au Seigneurs

[' "■ tla graisse qui couure les enrrail

Iles, k toute la graisse qui est par

{dedans :

4 Les deux rongnons auec

Igraiílè qui est fur les flancs, &
ju ■. c qui est fur le foyc , *uec les

petits rongnons.

Et braderont ces choses su

l'autcl en l'holocauste qui est fur

Ile bois au seu : en oblation

kres-fouef odeur au Seigneur.

M Mais si son oblacion est des

fouailles pour le sacrifice des pa<

járïques au Seigneur , soit malle

• fou femelle, qu il les offre non ta

(chetez.

r S'il offre vn agneau deuant td

Seigneur. •

í lï posera fa main fur la teste de

Ícm sacrifice, lequel fera immolé

l'entre» du tabernacle de tef-

moigruge : &c les fils d' Aaron ef-

rmdron: son sang à l' entour de

autel.

9 Et offriront du sacrifice des

Ipacifiques oblation au Seigneur,

la graille k la queue' toute auec

Its rongnons , & la graille qui

couure le ventres toutes les en

trailles :

Et les deux petits rongnons

,ajec la griilse qui est aupres des

fUnis,& la pet:re raye qui est fur

le fbye auec les petits rongnons.

■ 1 Et le prestre les bradera fur

l' autel pour entretenir le feu 8c'

l'oblation du Seigneur.

tzSi só oblatió est d'vne cheure,

& qu'il l'ait offerte au Seigneur.

k 11 posera fa main fur la teste

d'icelfe, k l'immolera deuant le

tabernacle de tcfmoignage. Et les

enfans d'Aaron efpandront son

Cing à l'entour de I autel:

14 Et prendront pour nourrir .

feu du Seigneur, la graisse d'iccl

le qui couure le ventre, íc qui]

couure toutes les entrailles,

ìç Les deux petits rongnons k

petite taye qui est fur iceux au

pres les Hancs , k la graille dul

soye auec ses petits rongr.ons. I

-* Puis le prestre les bradera suri

autel pour entretenir le feu, k

le tres-foué'f odeur.

17 Toure la graille est au Sei

gneur par ordonnance perpé

tuelle en vos générations -.Scpar

toutes vos habitations , & vous

ne mangerez point aucune grais

se, ne aucun sang.

Chap. i i 1 i.

I OUâtim four le fitht par ígei

rjnet, j fût du Suríftcaleitr^

1} de tut le peuple, 11 di

prime , 17 eu d'vne perÇmne\

peinée,

OVtre , le Seigneur parla à

Moyfe, en disant :

1 Dy aux enfins d'Israël : Lai

perfo.-.ne qui aura péché pari

ignorance, k faist aucune choses

de toutes celles que le Seigneur a

commandé n'estre faictes : 1

j Si c'est le prestre oinct , qui a

péché,faisant pécher le peuple, ilj

ofïrira pour son péché vn veauj

lâns tache ou Seigneur.

4 Et l'ameneta a la porte du ta

bernacle de cefmoignage dciant

le Seigneur,& posera l'a main fur

la teste d'iceluy , 8c l'immolera

au Seigneur.

< Et prendra du sang du veau, &

le portera dedans le tabernacle]

de tefmoignage :

6 Ft quand iïaura mouillé son

1 un
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doigt au sang , il l'espandra par

sept fois deuant le Seigneur con

te le voile du sanctuaire.

Et mettra du niesme sang sur

íes cornes de l'autel de parrumi-

gation tres-agreable au Sei

gneur, lequel est dedans le taber

nacle de tesmoignage. Mais il

refpandra tout le sang qui reste

ra au soubassement de l'autel de

holocauste qui est à l' entrée du

Itabcrnacle.

Et offrira la graisse du veau

pour le peché, tant ctlle qui cou

ure les entrailles , que toutes les

'choses qui sont au dedans :

sEt auffi les deux petits rongnós,

I& la petite taye qui est fur iceux

aupres des riancs, & la graille du

foye auec les petits rongnons.

10 Comme on offre du veau

pour le sacrifice des pacifiques

(Sí brulleraicelles choses fur l au

kd de 1 holocauste.

11 Mais il portera hors du camp

la peau , & route la chair auec la

teste, les pieds, les boyaux, & la

fiente :

|n Et tout le reste du corps à vn

lieu net , où on a accoustunic

d'clpandre les cendres : & les

brullcra sor Tarnas du bois , qui

iseronr brûliez au lieu où on es-

pand les cendres.

K i viue si toute la congrégation

!d' Israël ait esté ignorante , & ait

|raict chose cQnttc le commande

ment du Seigneur pat impruden

ce.

14 Et âpres ait entendu son pè

che : elle offrira vn veau poui

son peché, & l'arDenera à la porte

du tabernacle.

15 Et les anciens du peuple po

seront leurs mains sor la teste du

veau deuant. le Seigneur : &

estant le veau tué deuant le Sei

gneur.

16 T e prestre qui est oinct, porre

ra du sang d'iccluy dans Ic taber

nacle de tesmoignage.

17 Et mouillera son doigt au sang,'

& en fera aspersion contre le voi

le pat sept fois.

8 Et mettra du mesme sang

sor les cornes de l'autel qui elt

deuanc le Seigneur au taberna

cle de tesmoignage. Puis elpan-

dra tout le fáng qui restera , con

tre le foubaficment de l'autel

des holocaustes , qui est à la

porte du tabernacle de tesinoi-

g»agc- , .

is> tt prendra toute la graille d'i-|

ecluy, & la brullcra fur l'autel.

10 Et sera de ce veau comme il a

faict auparauant : Et le ptestrej

priant pour eux, le Seigneur leur

fera propice.

n Et osttira ce veau hors du cáp,

le hrullera comme il a brullé
le premier veau • car c'est pour le|

peché de la congrégation.

11 f i^ue si Ic Prince a peché, ti

ait tait pat ignorance vne de plu

sieurs choses, qui font défendues

par la Loy d^ seigneur :

ij Et puis aptes ait cognu son

peché, il offrira 1 our sacrifice au

Seigneur vn bouc des cheures,

fans macule :

1.4 Et polira fa main sor la te

ste d ice.uy , te le tuera au lieu

011 on tue l' holocauste deuant le

| Seigneur -. car c'est pour le pe»

í Le prestre mouillera son doigt

au sang de l'off.^nde pour le pè

che, & en rouchei a les cornes de

l'autel de ['holocauste, ik efpan-

dra ce qui restera, contre le sou

bassement d iceluy.

îS Et bruflera fa graille sursau

te' comme la coultume est de'

fan s des factifices des pacifiques

& le prestre pticra pour lus , &

rOur son peché,& il luy feia par

donné.

i-r t^ne si aucune personne du!

(u.'iin!e du pais offense par igno

rance en tailànt quelques .chose

défendues par la Loy du Sci

gneur , S: ait íailly en quelque
chose •.
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ïï Et son peché luy soit co-,

tenu : il olftita vne cheure fans

macule :
. y 1 t pèsera sa main fui U te sic

de l'holocaustc qui est pour le'

peché, & i immolera au lieu de

;l'holocauste.

jo Et le prestre prendra du ring

(auec son doigt , 6c touchant les

cornes de laurelde 1 holocauste,

espandra tout le teste au soubasse

ment d'iceiuy.

ji Et ostant toute ûgraislê.com-

Ime la graisse s'oste de desius le

sacrifice des pacifiques , en fera

parfumigauô fut t autel en soué'f

odeur au Seigneur , & priera'

pout luy : Si il luy seta par

donné.

Et s'il veut offrir quelquc|

ouaille pour Toblation de Ion

peché,f1 apportera vne brebis fans

macule :

jj Et posera sa main sur la reste

d'icclle, 6c l'immolcra au lieu où

on immole les hosties des sacrlii-

ces brufler.

H Puis le prestre prendra duí

sang d'icclle , Sc en rouchanr fur

les cornes de l'autcl de l'holo-

causte, espandra tout le teste

contre le soubafìemcnt dïce-]

luy :

i j Et ostant toute sa graisse, com

me s'oste la graille du mouton

du sa.rilice des pacifiques , il

bruílera l'cncens du Seigneur

fur l' autel, & priera pour luy, &

pour son pcché,Sc il luy scia par

donné.

C K A ». V.

i Tonr lt Mùll- far atttiuhtmïi

4 four le itirtmeil. 7 Ojscr-

ttt dtí lourttrtU'i ty ftne sari

"*» <î & f6Hr f* fthc far tgno

rance.

Sl la personne a péché, 8c ouy

la voix du íuianr , Sc qu'

loir tesmoing , ou qu'il raid

veu, ou qu'il Tait sijeu : s'il ne le

dénonce ,. il portera fou ini

quitc.

í Si la personne touche à quel-|

que chose souillée, soit ce qui est

occis de la bestc ou mon de foy

mefme, ou quelque autre repa

ie, & qu il ait mis en oubly l'on

ítnmundicicé , il est fouillé, Si

peché.

5 Et s'il touche quelque lramun-l

dicité de l'hominc , selon toute

limpurué de laqu-Tle il puillé

'estre souillé : & rayant oublié,1

puis le cognoit , il a peché.

4 La pcilònnc qui aura iuré &

profère de ses leures pour mal-

faire,ou bien.Sí ne l'aura faict.Sc

qu'elle ait alFermé celte meime

ciiofe & par iuremenr,& par pa

rôle, íc ayant oublié cognoit pat

âpres son peché , face pénitence'

pour le peché, Sc offre de la ber

gerie vnc brebis ou vne cheure,'

Sc le prestre puera pour elle &

pour lés péchez. >

s Et si clic ne peut offrit dul

bestail , elle offrira au Sci-I

gneur deux tourterelles , oui

deux pigeonneaux : l' vn pour le!

peché , & l'autre pour 1 holo

causte :

6 Et les apportera au prestre, le

quel offrant le premier qui est

pour le peché , tordra la teste

vers les peines pluines,tcllement

qu'elle UCntf : au col , Sl n'en soit

totalement séparée :

Et afpcrsera de son sang la pa-

roy de l'autcl : & cc qui restera,

il le fera distiller au fondement

d'iceiuy : car c'est pour le pe

ché:

8 Et bruflera l'autre en holo-!

caustc selon la coustume : & le

prestre priera pour luy St pour

son peché : ci il luy fera par-

(donné.

S Que si fa puissance ne peut os

frir deux tourterelles , 011 deux

pigeonneaux , il offiiia pour son'

p'.^hc de tine farine la dixicfnic'

parric d'ipna, sans meure fur

icellenc huile, ne encens : car
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c'est pour lc peche t

i o Et rapporter» au prestre , le-l

quel empoignera vne plaine poi

gnée d'icelle, 8c la fera btutler sut|

Fautel en commémoration de ce-

luy qui l a olferce , ptiant pour

luy, íc le nettoyant,

n Et aura l'autre partie qui de-

nmire, pour don.

11 Et le Seigneur parla à Moyse,

disant :

ij Si la personne trans-gressant

les cérémonies aura péché pat'

ignorance és choses sanctiKees au

Seigneur, elle oftrira pour son

peche vn mouron sans maculi

d'entre les brebis , du pris d

deux sicles selon le pois du fan

ctuaire.

4 Et ce en quoy il a faict dom

mage , il le restituera, & luy ad

ioultera la cinquième partie,en la

baillant au preltte qui priera poui

uy en ùctiH.int le mouton , 6c i

luy fera pardonné.

.5 La personne qui aura peche

Ipar ignorance és choses qui font

Idefcnciûè's pat la Loy du Sei

gneur, 8c estant coulpabic de pé

ché, cognoisie son iniquité :

rí 11 apportera au prestre

mouton sans macule de la bet-

gerie, selon l'estime Sc mesure du

delict : Et lc prestr: priera ptnx

luy , parce qu'il n îi a point fait

à escient : & il luy sera pardon

né :

17 Car par erreur il a péché con-

:re Ic Seigneur.

Chap. v 1 .

Veine (y bbUtujH de itlity ejut

denie le dep'i/i. \ L* thjftrtnit

ou Irowiee.p htlty de Ib ìloe.itt-

fie. u Ou feu cmlinuel. 14 L'o

Uatì n (p (arrìfiee duSjc.ifì

íMteur, 15 (y pvuth p <hf,

ET le Seigneur parla à Moyse,

disant :

. * La personne qui aura péché,

ic aura conteniné Ic Seigneur,

Icuiant à son ; rochain le dc-

post , qui auoit esté laissé à

(oy , ou qui aura rauy quelque

chose par violence, ou auras faict

calomnie. •

Ou aura trouué quelque chosei

perdue, 8c le deniant, u'auanragcj

se pariurera.Sc aura faict quelque1

lauxre chose d'entre plulkui . , es

quelles les hommes fonr coustu

miers de pecher :

4 Estant conuaincu du mal-fait

tendra toutes les choses entic

rcs qu'il a voulu auoir pat frau

de :

! Et adiouftera le quint par deflusl

au S eigncur auquel elle aura faict

le dommage :

6 Et apportera aussi pour son pe

chc vn mouton sans macule di

rroupeau, 8c lc baillera au prestre

selon ['estimation 8c mesure du,

delict:

7 Et le prestre priera pout luy de

uant [e Seigneur, 8c luy sera faict

pardon de chacune chose qu i

aura faict en pechanr.

t TEc le Seigneur pat la à Moyse

disant :

» Commande 1 Aaron 8c à sei

tíls: Voicy la Loy de l'holocau

ste : Il scrabruflé fur l'autel route;

la nuist : iuiques au matin lc feu

ardta audict autel :

10 Et le ptestre vestira fa robe,

íaulfi ses brayes de lin, 8c oltera les

ecadres que lc feu brustant aura

coriÏHmé :

11 Puis les mettant aupres de

l'autel , despoiiillcra ses veste-

mens premiers , 8c se vestantl

d'auxres, ttansportera les cendres

hors du camp en vn lieu bien net

5c les téra consumer iusques à IV

stincelle.

Or le feu bruslera tousiouis

fur l'autel , lequel le prestre en-

rreciendra y mettant du bois

tous les iours au matin , 8c or

donnant fholocauste , biuflera

fur iceluy les graisses des pacifi

ques.

11 Ce feu seia perpétuel, sans
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"aruais faillir suc l'autcl. ;elt telle. Au lieu où on ostré

l'hotocauste, l'hollie fera-immo-

lee deuant le Seigneur : c'est vne

chose trctljinctc.

íS Le preih c qui offre , la man

gera au fàinct lieu au parais du

tabernacle.

14 Voila 1a loy du làcrifice &

des oblacions que les hls d'Aa-

-on ofiriront deuant le Sei

gneur,Scdeuant l'autel:

\

1

15 Le preftre prendra vnepoi-

rnee de Heur de tarinc qui est

irroosce d'huile, 8c tout l' encens

atâ est siu la fteue de rarine,le fe

ra brutlcr fur l'autel en tceiibuef

adeur pour U commémoration

ni Seigneur.

17 (Quiconque touchera la chair

d'icelle, il scia tànctirié.Que si le

vestemenr est arrosé de son sang,

il sera laué au lieusainct.

:8 Et le vailleau de terre, auquel

elie aura cuit,fera rompuimais li

U vaitlèau est d'airain , il sera es-

curé & lauédeau.

í» Tout malle de la lignée sa

cerdotale mangera des chairs

d'icelle : car c'est chose tres-

taincte.

iS Mats ce qui restera de la íìeui

de farine , Aaton 6: tes fUs 1c

mangeront fans leuain , & k

mansetor.t au lieu du sanctuaire

du tabernacle.

17 ll ne feta donc point t/estry

aucc lcua.n : cat partie d'iceluy

eti o/iene en oblariou du Sei

gneur. Ce sera chose trellàincte,

ainli que pour l'ofFcnce 8c le

péché.

0 Car l'hostic qui est tuee pour

le péché,je laquelle le sang est

porté au tabernacle de tesrnoi-

gnige pour 1a reconciliation , ne

lit . point mangée au sanctuaire,

mais elle seta bruflee au feu.

18 Seulement les mades de la

iìgnee d'Aaron le mangeront.

Celte ordonnance sera perpé

tuelle en vos aagesdes sacrifices

du Seigneur, lim'conque les

touchera , sera sanctifié.

Chap. v i i.

1 loy de CMtíion fmr le dtliS,

i & « f* ' ■ appartient au

Vrefin.u Oetpaffrqnej, itrfr

recognoijjaute , 19 comment

se dnimnt t-jfrir. 1; Des me de

manier de la graijse, 16 dr le

s'il.

19 f £t le Seigneut parla a

Moyse,díûnr:

10 Voicy l'oblation d'Aaron 8c

de ses fils , qu'ils offriront aui

iour de leur onction : de la fine,

farine la dixiefme partie d'Epha,j

pout obíatïon perpétuelle , la

moitié d'icelle au matin, ôc l'au

tre moitié au soir.

-irOicy pareillement la loy de

V l'ho'lhe pour le delict , la

quelle est chose treffincte:

í Parquoy au lùu 0.1 on immo-

it On l'apprestera en la paçlle

auec rhuile:

jlcra I liolocauste, là sci a tuee l'o

blation pour le delict, & le ling

11 Et le preftre qui par droit au

ra succédé au perc, foffrira toute

chaude cn odeur creíibùef au

Seigneur : & fera toute brullec

fur l'autel:

Id'icelle fera espandu à l' entour

[de l'autcl.

t Et offriront d icclle h queue'

Ici: la graine qui couure les en-

'traillts:

Car tout sacrifice des prestrei

fera consumé par le ttj,;; aucun

n'en mangera.

]+ Les deux petits rongnons auec

|la gr.iilie qui est auprès des flácv

i&ïa raye qui est fut le foyc aucc

les petits rongnons.

( Et le preftre biu'lcta CL-scho

fes-lì fut l'autel: C'est sacrifice ai

Seigneur poui le deiict.

14. T Et le Seigneur paria i

Moysc.ditint:

1

k Pirle a Aaron Sr à ses fils , La

loy de l'oblation pour le pèche

1

X



140 L E V I T 1 i^V E.

6 Tout malle d'entre les pte

stres mangera de ces chairs au

fainst lieu : car c'est chose trçf

iàincte.

7 L'ohlation pour le delict sera

telle comme l'oblation pour le

péché : vnc mesme loy sera de

t'vne 8c l'autre hostie: elle appar

tiendra au pristre qui l'aura of

ferte.

8 Et le prestre offrant Tholocau-J

stc,en aura la peau,

9 Aussi tout sactifice de fleur de

taiiiic qu'on cuira au four , &

itout ce qui s'apprcíteraaugril,

ou en la paclle , appartiendra au

prestre qui l'offre

10 Soit qu'elle soit arrouscej

[d'huile ou seiche , egalc raefurc:

sera départie à tous les fils tì'.sa

ron.

11 T Voicy la loy du sacrifice!

jdes paciríques qu'on offrira auj

Seigneur,

ii Si l'oblation est pour rendrel

[grâces, ils offriront des pains fans

leuain peltris à l'huile , & desj

jeaileaux fans leuain oinctsd'huì

Te, & de la fine farine cuicte , 8c

[des tortcaux pesttis à l'huile:

II Audi des pains Ieuez auec l'o-l

blatíon de grâces qui est offerte

pour les pacifiques.

■4 Desquels Pvn pour les pre

miers fiuicts est offert au Sei-j

gneur : ■& fera au prestre qui res

pan Ira le sang de l'oblation:

15 De laquelle la chair sera man-

:e le mesme iour, sans en laill'cr[

icclle iusques au lendemain.

16 Si le sacrifice de l'oblation!

est par vœu, ou faict volontaire

ment , il sera mangé semblable

ment au mesme iounmais s'il y

a quelque chose demeurée ius

ques au lendemain,il est licite de!

le manger.

I17 Mais ce qui sera demeuré au

wroisiclme iour , il sera bruílé au

!feu.

8 Si aucun mange de la chair

du sacrifice des pacifiques au

troilìefme iour , son sacrifice ne

sera point agréable , & ne serai

de rien estimé a celuy qui l'of-J

Ire , mais sera buillé : Sc la pcr-|

sonne qui en aura roangé,en fov

tera son iniquité.

I j La chair qui aura touché à!

quelque chose .buillce , ne serai

point mangée , mais fera brullee|

au rcu:iV quiconque fera souillé

il mangera d' icclle.

10 La personne souillée qui má

géra la chair du sacrifice des pa

cinques estant offerte au Sei-I

gneur , fera exterminée de son)

peuple.

ti Et qui aura touché la fouilla

rc d'homme , ou de la beste , ou

jdc toute chose qui peut soli.11er,

& mange-a de telle iranien de

chair,ellc fera exterminée de l'on

peuple.

II 1 Et le Seigneur parla à Moy

[se.disant:

15 Parle aux entins d'Israël:

Vous ne mangerez, point de

giaisse de bœufs, d'agneaux, ne

4e cheure.

M La graine d'vne durongne

d'elle mesme, 8c d'vn animal

prins d'vn autre beste , se pourra

appliquer à dìuets vfages.

ij Si quelqu'vn mange de la

graisse qui do t estre offerte en

lâcrificc faict par" feu au Sei

gneur , il leu exterminé de son

peuple.

16 Vous ne mangerez point au

cun sang de tout animant , íoit

d'oiseaux ou de bestes.

17 Toute petfonne qui mangera

de quelque sang , fera exterminé

de son peuple.

iS 1 Et le Seigneur parla à Moy-|

lé, diùnt:

1 9 Parle aux enfans d'Israël , di

sant , Celuy qui offre la victime]

des pacifiques au Seigneur, qu'il

offre pareillement le sacrifice,!

l est à dire fes libérations.

10 l! tiendra en ses mains la

graisse de l'ohlation aucc la peti
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te poictrinc & quand il aura có

sacré les deux choses offertes au

Seigneur, il les bailleraau pre-

stre:

ji Hui fera brufler la graisse sur

í'aucel : mais la petite poictrine

fera à Aaron & à ses fils.

31 Audi lespaule de.ttrc des ià-

ctirices pacifiques viendta cs pré

mices da pteltre.

33 Et à celuy qui offre le sang

& la graille d'entre les fils d'Aa-

ron,appartiendra lespaule dextre

pour la part.

j3* Cat iay retenu la petite poi .

ctrine de l'eleuaticn Sc l'espaule]

de séparation des enfans d'Israël

de leurs sacrifices pacifiques, &

les ay données â Aaron ptestte,

& à (es iìls , en ordonnance per

pétuelle de coût Ic peuple d'Is

raël.

35 1 Voíey , Tonction d'Aaron

est telle, ci de ses fils,és cérémo

nies du Seigneur, au iour que

Moyse le présenta pour faire La

sacrirìcaturc: j

ì6 Aussi ce que le S eigneur a có-|

mandé de leur donner d'encres

les cnfâns d' Israël cn ordonnan

ce perpétuelle pour leurs gênera

rions.

37 Teíle est la loy de l'holocau

ste, & du sacrifice pour le péché,

& pour le delict, & pour U con

sec ration , & pour les oblation

des pacifiques.

38 Laquelle le Seigneur ordon

na à Moyse en la montagne de

Sinai, au iour qu'il commanda

aux enfans d'Israël d'offrir leurs

filiations au Seigneur au dese;

de Sinai.

C H A P. ' V I I I.

1 Consmatim <t<Ajrm & iifèi

fili.7 Ituri urntmms. Onction.

M OUmtiti pour iaUt Jm Inu-

Hf4K.i8.io du m<Mtoni,i.6 du

faim[m Uuain, 0- mtttt ttt

if^AQ N apres le Seigneur)

i jA^Parla a Moyíè,disát:

: Pten Aaró auec Itsl

lils, leurs vcsteincnsj

s*4.ìc î'huile d'onction,

vn veau pour le péché , deux

mourons , & vne corbeille d

pains lans leuain:

< 3 Et allcmblcras toute la cotnpa

gnie à la porte du tabernacle. .

4 Moyse ht comme le Seigneur!

luy aunit commandé, îí ayát as-j

"emblé toute la multitude à la]

porte du iabcrnacle,dist:

k Voicy ce ijUC' le Seigneur a

commande de faire.

Et incontinent présenta Aaron

& ses lils:

17 Et les ayant laticz, il vestit le

Pontife de la chemise de lin , le

ceignant du baudrier , 5c vestic

de la robe d'hyacinthe : & mit

l'cspauher par dessus. ,

8 Lequel en l'estraignant d'vn]

ccinct le sir ioindre au Racìonal,

auquel clli.it doctrine & vérité.

5) 11 luyatïeubl.i aullì vne mitre'

delfus son chef, & sur icellc mit

[contre le front vne lame d'or

consacrée en sanctification, com

;mele Seigneur luy auoiteom-j

mandé.

10 Aussi il print ''huile d' on

ction , duquel il oignit le taber

nacle , & toutes les choses qui

eltoient en iceluy.

it Et qmnd iceluy en Cmsti

fiant eut arrousé l'aurcl par sep

fois.il le oignit,& sáctifia d'hui

le tous ses vaisseaux , 6c lc cu

tieau auec son soubassement:

Lequel espandant sur le!

chef d'Aarona il l' oignit 8c lehg^

'contacta.

13 Et aullì il consacra ses fi',

présentez , Sc leur fir vestit les

: uniques de lin , & les ceignit de

baudriers , & leut mit des mi

res , comme le Seigneur auoit

tommandc. ,

|i4 11 offtit aussi le veau pout le]

|péché.
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15 Et âpres que Aaron & ses fils

v-jiH pose leurs mains fur la

tested'iceluy t/ a», il l'immola:

& prenant le sang , le mit auec

son doigt sur les coincs de f au

tel a l'entour : & aptes qu'il fut

fUigc & sanctitìé , respandit le

sang qui restoit, au soubassement

d'iccluy.

S Puis il prinr la graisse qui

estoit sur les entrailles, & la taye

du foye, les deux petits rognons

auec leur graille, lesquels il rit

brufleriursautel:

17 Brullant hors de l'ost le veau

auec fa peau: fa chair,"'' fa fiente,

Itoramc le Seigneur auoit com

mandé.

18 1 11 offrit aussi le mouton en

holocauste , fur 1a teste duquel!

japres que Aaron & ses fils cu-

jrent posé leurs mains.

19 11 l'immola , fie respandit son

sang à l'entour de l'aurel.

10 Tt départant ce mouton pari

picces fit bruster fa teste , fes

membres , & la graisse, les en

brailles, & pieds estans première

ment lauez.

Puis il sit bruster tout le

mouton sur l'autel. Carc'estoic

holocauste en odeur trcsfoúefl

au Seigneur, comme il luy auoic

commandé.

1 rarcillement offrit le se

cond mouton pour la consecra-l

tiondes prestres: 8c Aaron fie lès

fils posèrent leurs mains fur la

teste d'iceluy.

ì; Et quand Movfe leur im

molé , il prinr du iang d'iceluy,

fie en toucha le bout de l'aurei 1-

lc dextre d Aaron , & Je poulce

de fa main dextre , fie semblable

ment de son pied:

14 Puis iUoffric les fils d' Aaron,

fie quand il eut touché Ic bout de

l'oreille dextre de chacun d'i-[

ceux, fie les poulces de leur main!

& du pied dextre, il respandit le

reste sur l'autel i l'entour.

K Apres il sépara la graissé fie la

queue , fie toute la graisse qui est

sur les cncrailles , 8e la taye du

foye , & les deux rongnons auec

leur graille.Sc l'eipaute dextre.

16 * M prirtt aussi de la corbeil

le des pains fans leuain qui estoit!

deuanc le Seigneur : des pains

lans leuain , 8c Iç gasteau de pain

faict à l'huile , fie mit le rorteau

fur les grailles 8í fur i'eipaule

dextre.

17 Baillant toutes ces choses

ensemble à Aaron & à ses en-

fans : Lesquelles choses âpres

qu'ils les eurent cilcuees deuantj

le Seigneur.

1 8 Les ayant derechef prirues dej

leurs mains , il les fit bailler sur|

l'autel de l'holocauste : Car c'e

stoit oblation de consécration enj

odeur de l'uauité de sacrifice du

Seigneur.

19 Aussi il print la petite poi-

ctrinc du mouton de la cordé

cration,& l'tslcua deuanc le Sei-

Jgneur: laquelle il eut pour part,

comme le Seigneur luy auoic

commandé.

10 Et prenant de l'onguent , fie

du sang qui estoit fur l'aurel , il

jeu tir afpctlion fur Aaron , 8c fur

:fcs vestrmens , & fur ses fils , fie

fur leurs vestemens*

31 ■ < quand ii les eut sanctifiez!

en leurs vestemens , il leur com-|

^máda,diiant : 1 Cuisez les chairs,

à la porre du tabernacle , fie là les

mangez : aussi mangez les pains

de consécration qui font en la

corbeille , comme il m'est com

mandé du Seigneur , disant, *

Aaron Ôc les fils le mangeront,

ji Mais vous brullerez au feu

tout le relief de la chair fie des

pains.

Et ne sortirez de sept iours

de la porte du tabernacle , ius-

ques au temps que les iours de

vostre consécration soient ac-|

complis,car en sept iours la con

sécration est finie.

Í4 Comme en cc iour-cy il en a

Sw »4 9-\
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este faict,afin que la mémoire du

sacrifice fust accomply.

i<j Vous demeurez au tabernacle

iour 6: r.uict obscruant la garde

du Seigneur , afin que vous ne

mouriez : car ainsi m'a-il esté

commandé. j

i< Ainsi Aaton Sises fils firent

toutes les cho.es que le Scigneut

auoifconimandccs par la main de

Moysc.

de l'autel , te fay oblation pour

ton peché , offre holocauste , &

prie pour toy & pour le peuple-.

4c quand cu auras tué l'oblation

du peuple, prie pour luy comme

lc Seigneur ra commandé.

8 l Alors Aaron s' approchant de

l'autel, tua le veau de l'oblation

pour l'on peché.

Chap. ii.

1 Trmim furisieti offirts par

*4*r+nt% du veau. 3 . 1 j Du boue

pour Itpcthi, 4. 1 ?! du berus

du mouton pour lis paeifiques 13

La ffùn au Semeur apparût.

14 Lr feu du Supttur tonsumt

trt farrìsicel.

S Et ses fils luy présentèrent lc

sang d'iceluy, auquel tiempát son

doigt , en toucha les cornés de

l'autel : Puis espandit le reste au

soubailèment d'iceluy.

10 Et de la graille tk des petits

rongnons, tk de la taye du foye,

lesquelles choses font pour lc pè

che , 8c il fit parfum fur l'autel,

comme le Seigneur l'auoit com

mande à Moysc.

Mlilt*^ T au fauictiéme iour

^§A*Ï Moyse appela Aaron

/f"ls» 8c Í.S fil» , Sc les an-

11 Et bruQa au feu les chairs 8c la

peau d'iceluy hors de l'ost.

B '^îp clens d'isiael: pais il
iz Aussi il tua l'oblation de l'ho

locauste : & ses fils luy en baillè

rent le sang, lequel il refpandit á

l' entour de l'autel.

13 Et luy offrirent aussi l'oblation

coupée en pieces auec la teste &

tous les membres.

i4LefquelIes choses il bruíla tou

tes fut l'autel au f'eu,aj>res que les

entrailles & les pieds turent lauez

d'eau.Puis offrant l oblationpour

le peche du peuple.il tuavn bouc:

6í ayant purgé l'autel, ht l'holo

causte :

dit à Aaron :

1 * Pren du troupeau vn veau

pour le pcchéjíV vn mouton pour

1 holocauste, les deux estaus fans

macule, Sc les présente deuant le

Seigneur.

; £t parleras aux enfans d'Israël,

Prenez vn bouc pour Ic pcché,&

vn veau , 8c vn agneau d'vn an,

qui soyent Cm. macule, pour

l'holocauste.

4 Et vn bccuf.ícvn mouton pour

le sacrifice des pacifiques , & les

tacrirìez deamt 1c Seigneur , en

offrant au sacrifice d'vn chacun la

leur de farine arroulee d'huile,

«ar auiourd'huy le Seigneur vous

apparoistra.

k En adioustant au sacrifice les

libations , lesquelles font offertes

ensemble, en les btuûant fur l'au-

tel.íans lei cérémonies de l'holo

causte du matin.

16II tuaaussi vn boeuf Scvn mou

ton pour le sacrifice des pacifi

ques du peuple: 3c ses fils luy pré

sentèrent le sang. lequel il espan

dit fur l'autel à l'entour.

( f Adonc ils apporteront tou

tes les choses que Moysc auoit

:orsimandces deuant le taberna

cle , où estant toute la congréga

tion. 17 Mais ils mirent le fuis du

bœuf, St la queue du mouton,cc

les petits rongnons auec leurs

graisses 8c la taye du foye, fur les

poictrines.

t Moyse dit : Voicy que le Sei-

meur vous commande, faites-le,

5c la gloire d'iceluy vous appa-

roistra.

7 Ft dit ì Aaron, Approche-toy 18 Et quand les graisses furent

I 1
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brullces surl'auiel, íaron separa|

leurs poictrines & espaules dex

tics, les elleuant deuant le Sci

gneur,comme Moysc auoit coin

mandé.

19 Ec estendant fa main vers le

peuple , le bénit. Et ayant ainsi

acheué de faite oblation pour le

péché, l'holocauste , & lacririces

pacifiques, descendit.

10 Or Moyse 8c Aaron estans

entre-/ au tabernacle de tesmoi

gnage , 8c puis sortis , beni

rent le peuple : & la gloire du

Seigneur apparut à tout le peu

pie.

11 * Et voicy le feuillu de la fa

ce du Seigneur, consuma l'holo

caustc, & les grailles qui estoient

fur l'auteL

ix Ce que voyant tout le peuple,

loua le Seigneur , le prosternant

fur la face.

Chap. x.

1 Nadéb Us Mbin iffrms feu

cjiiA»£r,svnl dtuortT\dn feu. 6

hjí défendit en mener dmil. s>

Le VI* défend** aux prejtret etu

tempi de leur minifiii e , ejr lei

enfei pourtjHoj. 11 Ce qu'il:

dmuent mander du rejit du

ohUmtni .

R les ensins d'Aaron,

wí»7VNada'-& Abiu, prenans

eVtjp-'" encensoirs,*)- mirent

du feu , 8c de l'encens

dessus,offraus deuant le Seigneur

du feu ostrange , lequel i! ne leur

jauoic point commandé,

t» Adonc le feu ilfit de deuant le

Seigneur, 8c les deuora, Sc mou

rurent deuant le seigneur.

; Lots Moysc dit à Aaron, C'est

ce que le Seigneur auoit dit i le

íeray sanctifié en ceux qui.s'ap

procherót de moy,& scray gloti

fîé en la pícsence de tout le peu

ple. Cc qu'oyant Aaron se teut.

4 Et Moyse ayant appelé Mi

Ciel 8c Elisapharn les fils d'Ozicl

oncle d' Aaron , il leur dit , Al-

|lez & ostez vos frères de deuant

le sanctuaire , & les portez hors

du camp.

; Adonc allans soudain iceux, les

prindrent ainsi qu'ils estoiét cou

chez vcítus de tuniques de lin.Sc

les iecterent hors, comme il leut

auoit este commandé.

6 Puis Moysc dit à Aaron,àElea

zar, & à Ithamar ses hls : Ne de-

full'ez point vos chefs, 8c ne des-

jehirez point vos vestemens , de

peur que vous ne mouriez,Scque

î'indiguarion ne vienne fur toute

la congrégation. Que vos frères

& toute la maison d'lfael,plcure

e rauissement de feu que le Sei

gneur a suscité.
■7 Mais vous ne sortirez point de

la porte du tabernacle , autre

ment vous périrez : car l'huile de

la saincte onction est sur vous.

Et ils feitent tout comme Moyse

auoit dit.

8 « Et le Seigneur dit à Aaron

s> Toy 8c tes fils ne boirez point

de vin , ne de tout ce que peut

enyurer, quand vous entrerez au

tabernacle de tefmoignage , afin

|Ue ne mouriez : car c'est ordon

nance perpétuelle en vos aages,

to Et afin que puissiez discerner|

entre la chose saincte , 8c la pro

|fanc : 8c entre la chose soûiilee Sc

la nette :

11 Ec qu'enseigniez aux enfans

d'Israël toutes mes ordonnances,

que ie leur ay dictes par la main

de Moyíè.

1 Et Moyse parla à Aaron 8c à

Eleazar , 8c à Ithamar , ses fils

qui estoient restez ; Prenez

l'oblation qui est demeurée

des sacrifices du Seigneur, 8c

la mangez lans leuauv, aupres

de l'aurel : cat c'est chose tres

saincte.

t\ Or vous mangerez au lieu|

'ainst ce qui est donné à to

Sc à tes fils des oblations du Sel-!

|gneur, ainsi qu'il m' est comman

14 t ous)
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;J4 Vous mangerez aulli la pctitel

poictrine qui est offerte , te l'es-

paule qui est séparée, en lieu ncr,

toy, & ces fîU & ces Jillcs aueel

to . : car elles íònt gardées a coy|

& à ces écrans des sacrifices salu

taires des enfims d' Israël.

15 Pource qu'ils ora efleué de

uanc le Seigneur l'espaule te la

poictrine & les grailles qui sont;

trustées fur l 'autel : & appartien

nenc à toy, 8c à tes fils par ordó-

njr.ee perpctuelle,comtne lc Sei

gneur l'a commandé.
»'***r«*-ji5 f * En ces entrefaictes Moy-

se cerchant le bouc qui auoit esté

offert pour le pcché,trouua qu'il

{estoit bruflé, dont il fut courrou

cé contre E leazar & Ithamar lesj

fils d' Aarou,qui eltoicnr demeu

rez, Se lait dist :

IT Pour quelle raison n'auez-

vous point mangé l'oblation du

pèche au lieu sainct , laquelle est

chose tres-saincte,&: vous est dó

pee pour porter í'iniqiucé de lai

congregation,anu que vous peiez

pour elle deuant le Seigneur :

iS Veu mesmement que de son

|íàng n'a point esté porté dedans

Iís Ticujr ûincts -. & vous deuiez

|l'auoir mangé au Lanctuairt,com

me il m' est commandé.

ta ït Aaron refpondit : Auiour-

d'iniy est offerte oblation pour le

péché, te l'holocauste deuant 1

Seigneur . & il m' est aduenu, cel

fouc tu vois, comment l'ay-ie peu

|mangcr,ou pUireau Seigneur és'

|ceremónies en esprit de dueil ?

10 Et quand Moysecut ouy celì,

lil s'en contenta.

C h a r. n.

9 Dtt ttllei tutut ou lo'ùilltrï

qu'on doit mutn^tr, ou nm, ;i

D mi toucher Ut thoron^uer.^í

Tut^ttim á$ tili otiouthr-

mtru. j4 De ft gtrd riinpuL.-.

(y Uir.ci.

LE Seigneur parla ì Moyfe &

i Aaron, disant l

DcK.14.

z Dites aux enfans d' .frael : Gar-I

dez toutes les choses que ie vousl

ay esetites , afin que ic fois vostre]

Dieu : * Ceux-cy font les ani-'_

maux que vous mangerez d'en-1^

tre toutes les bestes qui font íûr

a terre.

j Vous mangerez de tout ce qui

a l'or.gle diullé, Sc rumine, d'en

tre les bestes.

4 Toutes-fois vous ne mange

rez point ceux qui ruminent, &

qui n'ont l' ongle diuisé , comme

lc chameau tous les autres

vous nc les mangerez point , &

les rcputeicz encre les immon

des.

5 Le Hérisson qui rumine, maij

il ne diui& point l'ongle, est im

monde.

6 Le Lieure ausE, car il rumine,

nuis il ne diuiíc point l' ongle :

7 * Ec le pourceau : lequei enco- i.Mm. 6

re qu'il ait l' ongle diuifé, no'ru- iS.

mine point.

8 Vous nc mangerez point da

leur chair , & ne coucherez les

charongnes : car elles vous íbnt

immondes.

9 Cclbnr-cyauffi les choses qui

s'engendrent és eaux , desquelles

il est liciie de mág-.r :Vous man

gerez tout ce qui a nageoires Se

yftaillcs.cant en la mer qu'és Kcu-

ues te estangs :

10 Mais couc ce. qui n'a nulles

nageoires te 1 fcailles de ceux qui

jremuenr te viucnc ts eaux , vous

fera abominable & exécrable.

11 Vous ne mangerez toint de

leur chair, & aurez en abomina

tion leur charongne.

il Car couc ce qui n'a point na

geoires 6; eseailles és eaux , vous

fêta souillé.

ìi Voicy les volailles que ne

deuez manger , te vóVís font à

euicer : L' Aiglc,& le Gryphon,&

l' Aigle marine.

14 Le Milan , íc Vautour selon

son espece.

if ït toute sorte de Corbeau en
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j semblance. ceux-cy seront reputez poilus : la

Mullelle, & la Sjouris, & le Cro

codile, vn chacun selon son espe

ce.

is L'Austruche, & la Hulorte.Sc

Ic Raie, & l'Efpreuier selon son

espece.

17 La Chouette, & le Plongeon,

& le Hibou.

jo Le Muscrain, le Chamíleon,

&: le Stellion, & la Lczarde,& la

Taupe.18 Et le Cygne, & le Cormorans,

& le Pellican : 31 Toutes ces bestes fora immon

des. Quiconque touchera les cha-

rongnes d'icelles, sera immonde

iufques au vespre.

jt Et ce furquoy tombera quel

que chose d'icelles charongnes,

sera poilu , tant le vailleau de

bois, & vertement, queptaux,

ou ellamines, & toute chose en

laquelle on mefnage, fera plongé

en l'eau , & fer» poilu iufquej

au vespre , & ainsi puis âpres fera

net.

U La Cigongne, & le Héron, &

le Gay , scion leur «spece. Et la

Hupe & la Chauuefouris.

10 Toute sorte de volaille che

minant sur q'iatre pieds , vous

fera abominable.

11 Toutcs-fois tout ce qui che

mine fur quatre pieds , & a les

iambes de denierc plus longues

pour sauter sur la terre , vous lc

deuez manger.

11 Comme le Bruchus selon son

espece,íc Attachus,& Ophioma-

chus, & la Sauterelle, vu chacun

selon son genre.

; ) Mais lc vaifieau de tetre dedás

lequel tombera quelque tclte

chose, sera poilu, & pour ce le

casserez.zj Or tout ce qui vole ayant qua-

tte pieds feulement , vous fera

abominable.

1 (4lt toute viande que mangerez,

sur laquelle fera cfjandue l'eau,

sera immonde , & tout bruuage

qu'on boit de tout vaisseau, sera

immonde.

14 Er quiconque attouchera ì

leurcharongne,scrapollu,3< fera

immonde iufques au vespre.

it Quiconque aussi estant con

traint portera leur charongne , il

lauera ses habillemens , & sera

immonde iufques au soleil cou

ché.

jç Tout ce aultì furquoy cherra

quelque chose de telle charon

gne, sera fouillé, soient fours ou

marmites à pieds,fetont immon

des, & rompus. A

;6 Toutcsfois lesfontaines,& les

cisternes.fc toute autre aslemblee

d'eau sera nette. Qui touchera à

leur charongne, fera poilu.

Î7 S'il en tombe fur quelque se

mence, il ne la souillera point.

i8 Mail fi quelqu'vn arrouse la

semence d'eau, & apres soit tou

chée de leur charongne, inconti

nent sera pollue.

<9 Si quelque berte est morte de

celles qui vous sont pour vian

de , celuvqui toucheta El cha

rongne , fera souillé iufques au

vespre.

ìí f Toute beste qui a ongle, &

ne l'a point fendu, & ne ru

mine point , sera immonde. Et

quiconque les touchera,fera con

taminé.

17 Tout ce qui chemine fur ses

pâtes entre tous animaux qui

cheminent j quatre pieds , vous

sera immonde. Quiconque tou

chera à leur charongne , fera poi

lu iufques au vespre.

18 Et ecluy qui porrera leur cha

rongne, lauera fes vestemens, &

f.-ra immonde iul'qucs au vespre:

car toutes ces choses vous font

immondes. 40 Et celuy qui aura mangé ou

porté de la charongne cf icelle,

lauera ses habillemens , Si fera

i) í Auiîì pareillement d'entre

tu b'flft se mouuans fur la terre,

L
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liours de fa purification soient

'accomplis.

Que si elle enfonce vne fe

melle , «Ile sera fouillée deux se

maines selon la raaniere de son

fiux : Sc elle demeurera au (àng

de là purification soixante si

iours. j

60r âpres que le temps de là pu-

rihcatiô fera accompiy soit pour;

fils ou pour fille j elle apportera

vn agneau d'vn an en holocau

ste , de vn pigeonneau , ou vne

'tourterelle , pour le péché , à 1a

porte du tabernacle de testnoi-

gnage;& les baillera au prestre.

Lecjuel les présentera dé

liant le Seigneur , 8c priera pour

le: & ainsi elle fora purifiée"

du flux de son sang. Telle est la

loy de celle qui enfante malle

ou femelle.

8 Que s'ilneKiyestpofîìble de

ttouuer Sc offrir Vn agneau , elle

prendra deux tourterelles , * ou

deux pigeonneaux , l'vn pour

l'holocauste, & l'autre poiír l'o

blation du péché , Se le prestre

priera pour elle , & ainsi elle fera

purgée.

Touillé iusques au soir.

41 Tout reptile se traînant sur.

la terre.TOUs fera abominable, &j

pe fera prins pour viande.

4 1 De tout ce qui chemine fus

la poictrine à quatre pieds , &

tout ce qui a-plulìeurs pieds, soit

qu'ils rampent fur la terre , vous

n'en mangerez point , car il est

abominable.

4 5 Ne contaminez point vos

ames , 8c ne touchez rien de ces

cho es,afin que ne soyez poilus,

44 Car ic fuis le Seigneur vostre

Dieu.* Soyez faincts -. car ie fuis

jfainct.Ne polluez point vos per

sonnes en tout reptile qui rampe

Au la terre.

4f tar ie fuis le Seigneur , qui

Èìus ay Faict monter de la terre

Egypte , afin que ie vous soye

Dieu. Soyez làincts : car ie|

il fiinst:

4« C'est la loy du bcstail Sc vo-í

laille , Sc de toute chose áyant

vie qui ft meut en l'eauj 8c ram-|

'pe sur la terre:

47 Afin que vous discerniez le

fouillé d'entre le ner , 8c que co-

'gnoiífiez ce que deurez manger,

cVreietrer.

Chap. x i i:

T»|'1ÌM de Im femme nprei

tnjantement^ & sobli^atim

s< ht ItiUe.

T le Seigneur parla

à Moyse, disant:

i Parle aux enfons

d" Israël, 8c leur dy:

Si la femme âpres

fctuoir conçeu semence , enfante

vn mille , elle sera souillée sept

liours : selon le temps de la sépa

ration de sc&flcurs:

3 * Et au huicriefme iourl'en

fant sera circoncy.

4 Mais elle demeurera au san^,

de sa purification pat trente crois

fours, ne touchera quelque cho-

|fe saincte, Sc ne viendra point au

jsanétuairé iusqúcs i ce que lesl

C h a t. XIII.

I Ce que doit considérer & fetire

le yrtjire disctrudnt entré lepre

fjy ne» Ìeprt,ou ligne. Et de ìu-

ger shvmme Udre oh net.

ET le Seigneur parla i Moyfe,

8c a Aarón, disant:

i L' homme qui aura en la peau

de là chair quelque diuerfe cou-

leur,ou rongne,ou quelque cho

se reluisante , c'est à dire la playe

de lepre , on l' amènera à AJron

prestre , ou à l'vn ou à l'autre de

ses fils.

i Lequel ayant veii la lepre en

la peau , 8c les poils ccinueitis en

ManchcUr , 8c l'appatence de la

lepre estre plus enfoncée que la

pead, 8c l'autre cluir , c'est playe

|de lepre. Et fera séparé selon te

'.ugement d'iceluy.
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Mais lì U cache bucEëëlf à U

peau,!k n'est point plus profon-

jde que l'autre chai'', le poil est

(de U première couleur, Ic prestre

fera enclorce par lèpt iours.

£c lcrcucrraauseptiefme iour.

Et li la lepre n'est augmcice d'a-

uanragc & n'est point cliargie en

peau plus qu'au parauaiu , 1c-

idt prestre le renfermera dere-

ìct pat iept autres iouts.

U Ic rouerra le septième iour

i la lepte est plus obscure & ne|

|fcra point cieuc eu la peau , il lej

uectoyera , car c'est rongne : te,

l'horriruc lauera tés vestemen ,&

é\: il fera puririé.

7 liuclì aptes qu il seraveudu

prestre 5: rendu nettové , dere

chef croistra la lepre, il fera!

|ainené à luy.

í Et condamné d'immondicité.

? T S'il y a playede lepre en

home, on l'amènera au prestre.

0 Et le regardera. & quand il

1 aura couleur blanche en la!

peau , & les poils auront changé

leur couleut , & que la chair ap

paroistra viue.

i Sera iugee lepre vieille & en

acinee eiiia peau : le prcltre doc'

c iugera souillé & ne L'enferme

ra,cat il cil souillé apertement.

ii Si la kpre rt.uit courant cn la

peau , & couurant touie La chair

depuis son chef iusques à ses

picdsjfeló tout le regarddes yeux

i; Le prestre le vetra , 6c le iuge

ra estretenu de lepre tres-neue

pounát qu'elle est toute tournée

en bláchcur,&:pourtát il fera net.

14 Mais quand on aura vcucn

liceluy la chair viuantc, il fera

[lors souillé fclou le iugement du

prestre.

ìi s E[ fera réputé entre les im-

niòdes.Cat h la chair viuc est as-

perse de lepre , elle est souillée.

16 Que si dercclnf cstconu:rtie

en blancheur , & qu'elle ait cou-

uerttout l'homme.

17 Le prestre le considérera , &

le iugera cítrc ncr.

18 Mais la chair & la peau en|

Laquelle est sortie vne apostume.

& est guérie:

19 Etqi/au lieu de l'apostumc'

la cicatrice lé monstre blanche]

ou routlcttc , 1 homme fera ame-|

né au prestre:

.0 Lequel quand il verra que le]

ieu de La lepre soit plus abaUle

jque l'autre rirWIT.ts Les poils có

uertis en blancheur , il Le iugera]

soùilté:carlapla.c de lepre s'est]

engendtee cn l'apostumc.

in^uelìlc poilestdelápremie

te couleur, & la cicatrice aucu-|

nement obscure,& non plus baf-

:c que la chair piochaincjl le fe

ra enclorre par sept iours.

ii Hue ù elle est 4ccrcuc,il le iu

géra à la lepre.

15 Mais li elle s'est tenue en sonl

lieu , c'est cicatrice d'vlcerc , 8c|

l'homme fera net.

14 It La chair & la peau que t

" u aura bruOte,*: qu ictlle gué

rie aura la cicatrice b.aiicheou|

roullc.

i> Le prestre la verra : ic voicy,

Jì elle est conuertie cn bláchcur,'

& le lieud'icelle est plus enfon

cé que la peau , le iugera estre'

souille : car la playe de la lepre]

est née en la cicatrice.

16 Mais si la couleur des poils!

n'est changée , & La playe n'elll

point plus abaissée que l'autre

chaii)« que ceste apparéce de lè

pre est aucunement obscure, il le]

fera enclorre par sept iours.

in Puis le verra au scptietme

iour ; & si la lepte est accreuc eu

a peau , il le iugera souillé.

8 Mais si la blancheur s'arrestt

enson heu,n'estant allez euiden-

ce, c'est playe debrusturc : pour

tant fera nettoyé, car c'est cl

ce de bruflure.

9 L'homme ou la fcmme,en la|

sste duquel,ou la barbe , germe

ra lepre:

)o. Le prestre les verra tjçfijd
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|Eb d'icelle est plus enfoncé que,

l'autre chaii , 8c le poil iaune est

Jplus délié que de coustume.il Ies|

(condamnera souillez : car c'est la

lepre du chef& de la hache*

Mais s'il voie le lieu de la ce-j

ste estre égal à la prochaine

|chair,5de poil noir,il les endor

ra par lept iours.

>i Plu* au septième iour il les

verra. S i la tache n'est point ac-

cteuè'.Sc le poil est de là couleur,

& le lieu de la playe est égal à

l'autre chair.

1) L'homme fera rail , hors misj

le lieu de 1a cache, &c fera renier-

jmé. sept autres iours.

i»4 Au septième iour si la playe

In' est point changée de l'on lieu,

ììc non plus enfoncée que l'autre

chair,il le iugera estre net.

if Et huan les vestemens se

ra purifié. Mais li la playe re-

croist en la peau âpres qu'il a

este iugé net.

)í 11 ne cerchera plus si le poilj

est deuenu iaunc:car il est fouil

lé apertement.

17 Mais si la tache s'est arre

fiée , k que le poil soit noir,

qu'il le cognoillè estre guery , 6c

qu'auec alleurante il le dénonce

estre net.

j8 í L'homme ou la femme enl

la peau duquel apparoistra blan

cheur.

S 9 Le prestre les verra :8c s'il

irouue qu'en la peau il y reluisti

blancheur aucunement obscurej

qu'il scaclic que ce n'est pas lè

pre , mais tache de couleur blan

che,8c que 1 homme est net.

40 L'hôme duchés duquel tom

bec les cheueux.est chauuecc net

41 Et si les poils tombent de de-

uant.il est chauue Sc net.

4* Mais fi en la partie chauuej

deuant ou derrière y a playe

blanche ou roust astre couleur,

4« Et que le prestre ait veu telle'

chose , il le condamnera sans

doubte de lepr; , Uquellc est le-!

uee au lieu chauue.

4 4 Quiconque donc sera macu

lé de lepre , 8c séparé à l'arbitre

du prestre.

45 U aura ses vestemens defeou-

sus,sa teste nue , ù bouche cou-

uene de vestement , s'escriera

souille 8c immonde.

4í Tout le temps qu'il fera lé

preux & immonde , il habiterai

seul hors l'ost.

47 í Le vestement , soir de lai-^

ne ou de Un,qui auta lepre.

48 Ou en ordiiTure.ou en tisluJ

re, ou auiìï rn peau , ou en loua

ouurage de peau:

.19 S'il y a tache bláche ourous-J

Isatre, ce sera playe de lepre.Sc se-l

ra veue du prestre. I

<o Lequel l' ayant regardée la fe-|

ra enclorre sept iours.

ti Et li elle est accieuc, c'est le

pre perleueranre:

íi ll iugera le vestement estre!

poilu,& tout ce en quoy elle au-|

raeslctrouuee. Et pour ce ferai

bruflé au feu.

kî Et li le prtltrt voit qu'elle n'est

point accreuë.

54 11 commandera de lauer ce en

quoy est la lepre.St le fera enfer

mer par sept autres iours.

5< Et s'il vou que la radie n'a

point change fa monstre.Sc n'est

poinr accreue la lepre , c'est dio

se soiiillee , & la bruslera au feu;

car la lepre s'est efpandué' ou en

la superficie du vestement , ouj

par tour.

\6 Ec si le lieu de la lepre cil

plus absixB depuis la robe laiiee,

il ladeschirera âc la séparera ./-<

ve\iimmt entier.

Î7 Qiie (ì elle appatoic outre cj

lieux qui estoient au parauát tans

tache,ellc est lepre voláte & va

gue , & doir estre bruílee au feu.

,S Si ayant lauc le vesténu-nc

la playe s'en départ , il sera lauJ

derei heftSí sera net.

19 C'est la loy de fa lepre en vc-

stcniét de laine 8c de lind'ordif

K ii|
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[sure.Sc tissure , & coure chose dej

Ipeau pour la iager nette , ou la

condamner pout souillée.

C H A-P. XI III.

I Leyde la purgation du ladre , 4:

Oblmtioms <jr teremoniei P»ur\

uiiít de deux paffereaux, 1 o dtl

deux agitaux, 11 de deux tour

terelles. $4 De lamatfon inft-

Hee de lèpre. j6 frLttiere de la

purger.

ET le Seigneur parla 1 Moyse,

disent:

1 S'ousuit la loy du ladre pour lel

tour de sa purgation.ll sera ame

né au prestre:

( * Qui estant sorty hors de

l'ost, quand iltrouuerala lepre

:stre guérie.

+ 1 1 commandera à celuy qui est

miné, qu'il offre pout loy deux

asscreaux vifs, desquels il est li

cite de manger, & du bois de cç-

Ire, & du hl teinû en graine, &

i: l'hylsope.

í Et il commandera d'immoler

l'yn des passereaux , dedans vn

vaisseau de terre , auec eau viuc

6 Et mouillera l'autre vir,enl'cm-

ble le bois de cèdre, 8c le fil teintl

n graine , & l'hyflope au sang

du passereau immolé.

7 Duquel sera asperlìon par sept

rois fur celuy qui doit estre net-j

toyé.atìn qu'il soit légitimement

purifié : & laissera aller le passe'

reau vifparmy les champs.

8 Et quád fhomme auia laué ses

vestemens, il rasera tous poils du

corps 8c fêta Uué d'eau, 8c estant

ípurirìc il entrera en l'ott.tellemct

jtoutesfois qu'il habitera hots de

son tabernacle pat sept iours.

9 Et au septième iout il rasera les

cheueux de se teste.Sc fa b.irbe,&

les sourcils & tout le poil du

Icotps : puis laucta ses vestemens

'te se chair.

10 Et derechef les vestemens 8c

le corps estas lauer au huicticme

iour i! predi a deux agneaux sens

maorie , 8c brebis d' vn au sens

macule,& trois dixiesines de fine

farine pestrie à l'huile pour obla

tion , a m sextier d'huile à pan:

11 Et quand le prestre qui panne

l'homme , I au: a fáicl assister, St

toutes ces choses deuant le Sei

gneur à la parte du tabernacle

de icsinoignage.

11 II predra vn agneau, & l'offri

ra pour le delict auec le sextier

d'huile:Et quád toutes ces choses

setót offenes deuant le Seigneur.

1; 11 immolera l'aigneau au lieu

auquel ou a accouitumé immo

ler l'oblation pour le péché , 8c

l'Iiolocaustc.c'cítàdire au lieu

seint.Car comme l'oblation pout

le pcclié appartient au prestre,

ainii tait celle pour le délier ,c' est

chose tres-saincte.

14 Et le prestre prenant du sang

de Iqblation qui elt immolée

pout le delict , il le mettra sur Ic

bout de l'oreille dextre de celuy

jui est purgé, S: sur le poulcc de

a main de«tc,8c du pied,

tj Et du sextier d'huile versera

en se main senestre:

11 Puis mouillera son doigt dex

tre en iceluy,8c atrousera par sept

foi i en la présence du Seigneur.

17 Et le relìdu de l'huile qui e't

tj la nain senestre il le mcttn[

sur le bout de l'oreille dextre de

celuy qui est pur^é , 8c lut les

poulces de la main Sc du pied

dextre.sur le sang qui est espandu

pour le delict,íc sut son chef.

18 Et le prestre priera pout luy

jdeuant le Seigneur.

[19 Et fera oblation pour le pe

ché, 8c immolera l'holocaulte.

10 Et l'offira à l'autel auec ses

sacrifices moitas:8c l'hommc fêta

dcuéïnenc nettoyé.

U Et s'il est pauure , tellementl

qu'il n'ait pouuoirde trouuer les!

choies dièses , il prendra vn ai

gneau pour l'oblation du delict,

afin que le prestre prie pour luy

8c vnc dixième de fine ratine ní
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strie à l'huile pour le sacrifice,

M

auec vn sextier d'huile :

n Et deux tourterelles, ou deux

pigeonneaux, dont l'vn fera pour|

le péché , & l'autre pour l'holo-

,causte :

ij Et au huictiéme iour de là pu

rificatió les apportera au prestre,

à (a porte du tabemacie de tef-

moignage en la présence du Sei

gneur.

14 Lequel receuant l'agneau pour

le délia, & le sextiei d'huile , ils

les csleuera ensemble.

M Et aptes que l'agneau fc™

molé, il mettra du làng d'iceluy'

|fur le bout de l' oreille dextre de

iceluy qui est purifié , te fur les

Ipoulces de ù nuín , Sc de son

Jpied dexrre.

lí Et mettra vne partie de l'hui

le en fi miin fenestre :

17 En laquelle plôgeant le doigt

Ide la main dextre.il fêta aspersion

par sept sois en la présence du

Seigneur.

i8tt touchera le bout de Poreille

Idexcte de celuy qui est purgé , &

[les poulces de fa main & de son!

jpieddexrre au lieu de sang qui est

lelpandu pour le delict.

"ij Mais il mettra le reste de

l'huilequi est en û main fenestre,

fur le chef d'iceluy qui est purgé,

pour le reconcilier au Seigneur.

;c Et sacrifiera la tourterelle, ou

le pigeonneau ;

;i L'vn pour le péché , Sc l'autre

en holocauste auec fes làcriHces

moires.

kl C'est le sacrifice du lepreux.Ie-,

quel ne peut rccouurcr toutes les

choses pour là purgarion.

H í Et le Seigneur parla à Moyfe,

Si à A u. m . disant :

* Et qiund vous ferez entrez ení

la terre de Chanaan , laquelle ie1

vous donneray en possession, s'il

y a playe de lèpre en quelque

maison :

Ccluy à qui appartient la

Imaifon , vien Ira, & l'annoncera

au prestrc,&dira:ll apparoir esti

en ma maison comme vne pla>

Ide lèpre.

|)í Et iceluy commandera de vu

jder entièrement la maison deui

qu'il y entre,pour voir si elle fer

infecte de lèpre, afin que tour c

qui est en la maison , ne soi

fouillé. Apres il entrera pour cô

jtempler la lèpre de la maison.

1)7 Et voyant és parois d'icell

cómc aucunes fossettes pâlies, oi

rougeastres , Sc plus enfoncée

que l'autre partie.

(8 II fonirahors U porte de 1;

maison , & soudainement la fer;

fermer par sept iours.

I» Et derechefau septiefme ioui

illarcuerra. S'il trouuela Iran

estre accrue.

40 U commandera d'arracher le:

pierres aufquellcs est la lepte, &

île les ietter hors de la cité en vn

lieu immonde :

41 Audi de racler la maison pai

dedans à l'entour.&d'efpandrc Ij

poudre qu'ils auront raclée, bcr<

de la cité en vn lieu immonde :

4 1 Puis de remettre d autres pier

res au lieu de celles qui auolent

Iesté arrachées , Sc d'enduire la

maison d'autre mortier.

4) Mais si âpres qu'on aura arra

ché les pierres , Sc âpres qu'un

l'aura raclée Sc renduite.

44 Le ptestre y entrant voit la I

pre retournée, Sc les parois rêplisj

|de taches , c'est lèpre prrseueran

te, & est la maison fouillée.

4< Laquelle ils démoliront Sc (cl

pierres, & ses bois , auec tout le

mortier transporteront hors de

la cité en vn lieu immonde.

4 fi Qui entreta en la maison

quand clic sera fermee , il sera

souillé iusques au soir.

47 « Et qui dormira en icelle, Si

qui mangera ausiì quelque chose,

il lauera ses vestemens.

48 Si quand le Prestre y fera en

tre , il verra que la playe ne foi;

'point acercuë en la maison, apte
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ïlìmâH && enduire, il U purifie

ri la voyant curée.

49 Et pour 1a purificatió d'icclle,!

il prendra deux pafsereaux,5cdu

bois de r.edre , Sc du fil teinct en

graine,»: de l' hyssope:

fo et ayant immolé vn passereau

en vn vaillèau de terre aucc eau

viue.

ci 11 prendra le bois de cèdre, &

í'hyilopc.Bc le fil teinct engraine,

Sc le pail'ereau vif, 6c les mouil

lera le tout au sang du pallereau

immolé , & en 1 eau víue : pui

: roû-ra 1a maison par sept tois.

51 Etlapurg.'ra tant ausançdul

passereau qu'en l'cau viue, & au

passereau vif,Sc au bois de cedr~

& hyssope, & ril teinct en graine

({ Et ayant taille aller le pati'c-|

rcau en fa liberté parmy I

champs, il priera pour la maison:

Sc elle fera deuëment nettoyée.

{* C'est la loy de toute b lèpre

Sí de la tigne, tant de tobe , que

de maison :

t i De la cicatrice 8c des pustules

boutans,hors de la tache luisante,

& quand les couleurs font chan-

[gecs en diucrses espèces :

\6 l'our apprendre en quel temps

la chose est monde ou immon

de.

Chap. iv.

i Vhomme dweùttUnt srmenct

lJúiilnrr, i: fy purgati-n.i? La

simmt influx ác ij,«s*(.HÌIn-

ftt 18 t-v fwrmmtèm.

ET le Seigneur parla A Moysc]

& à Aaron, disant :

i Pailci aux enfans d' Israël,

& leur dites, l-'hommcqui souf

fre Hux de semence , il sera irn-|

monde.

) Et alors fera iuge estre subicst

à ce vice icy , quand par chacun

mourait adhère:! a '.a chair , íc

ainsi croistra orde humeur.

+ Tout lieu sur lequel il ,iura|

dormy, sera souillé -. fie par toutj

}a où it sera aiììs.

r Si quelqu'vn attouche à son

líst, il lauera ses habillemens, &

iccluy estât laué d'eau, sera fouil

lé |usques au vespre.

•t Qui s'afserra où iccluy estoit

:. iii , ecluy aulfì lauera ses habil

lement : & estant laué d'cau,s.ra

soiiìllé iusques au vespre.

7 Celuy qui touchera sa chair,

il lauera ses vestemens : Et iceluy

lauf d' eau sera fouillé iusques au|

soir.

ii Si celuy homme qui décou

le , crache sur celuy qui est ner,|

il lauera ses vestemens : êc estant

laué d'eau, fera fouillé iufque:

au vespre.

9 Toute monture sur laquelle i

scraaflis, fera fouillée.

|io Et quiconque attouchera a|

uelques choses qui auto .t esti

fous celuy qui a le hux de femen

ce, il sera íòiiillé iu 'qucs au vef

pre. Et qui portera Je cela quel

que choie, il lauera fts vestemésì

& estant laué d'eau, sera fouillé

iusques au veìpte.

n Tout rumine qui aura touché!

celuy qid est tel,n'ayant point la

ué ses mains auparauant , lauera

Tes vestcmél,fc citât laué en !'eau|

fera fouillée iusques au vespre

ii Le vaillèau de terre qu'il aura'

itouchc, sera cailé:maiç tout vais

seau de bois fera raintl'é d'eau.

XI Si ceiuy qui a telle passion, est;

iguety, il contera sept lours âpre

n purgation,& ayanr laué ses vc

sternes 6c tout font corps en l'eau]

viue, il scia net.

Et au huictiesne iour il pren

dra deux tourterelles , ou deu:

igeonneaux, 6c viendia douant)

ic Seigneur a la porte du tabema

cle de teimoignage, Si les baille

ra au Prestre :

iç Lequel en sacrifiera, l'vn pourl

;c pccné,& l'autre en holocauste,!

àc priera pour luy en !a présence

du Seigneur, afin qu'il soit net

toyé du Hux de sa semence.

i« S'homme duquel sera <oTt-r\



L E V I T I QV E.
"U

de U semence de génération , ill

jlauera d'eau touc ion corps , 8i[

fera souillé iusques au vespre.

17 L'babillcrnent 8c la peau la

quelle il aura eue , sera Uuee

d'eau, te sera souillé iusques au

vespre.

18 La femme auec laquelle il

[aura eu compagnie se lauera

d'eau , & sera souillée iusques

au soir.

19 1 La femme qui souffre au

recommencement du mots le

Hux de ûng , elle fera par sept

Un sepaicc.'Quiconque la tou

chera, seta souillé iusques au ves

pre.

10 Et couc Heu auquel elle aura

couché, ou arrestc.ìes iours da ù\

líipa ati.in, fera souillé.

jíi Quiconque touchera son lict,l

lauera ses vestemens, luy estani

laué en Veau, fera souille lufque

au vespre.

iiQuiconque touchera tout vais-

jseau suc lequel elle se sera aíiise, il

lauera ses vestemens , et estant

laué en l'eau , il fera souillé ius

ques au soir.

M Si l'homme a couché auec

elle au temps du <âng mcnstrual

il sera souillé sept iours : & toute

couche fur quoy il dormira, feraj

pollué.

14 La femme qui endure le Hux

de son sang plulicurs iours 'non

aa temps de lis fleurs) ou quand

elle découle apres ses Heurs, touc

le temps qu'elle endure ceste pas

sion, elle sera fouillée comme au

ceinps menstrual.

i<i Toute couche fur laquelle elle

aura couché, & couc vailTeau fur!

lequel clic aura esté aslìfe , fcra|

souillé

lí Et quiconque la roucheta , il

lauera ses vestemens, & luy estât

laué cn l'eau fera fouillé iusques

au soir.

17 -i le sang est arrefte , 8c cesse

jde couler , eilc comptera sept

{iours de fa purification

I18 Et au huicticfme iour cllel

offiirapOurelleau prestre deux

tourterelles ou deux pigec

neaux à 1a porte du tabernacle

tefmoignage.

ij Lequel en sacrifiera l'vn poutl

le pcché.Sc l'autre en holocauste,'

& priera pour elle deuant le Sei

gneur, & pout le Hux de fa souil

lure. ,

(O Vous enseignerez donc les en-|

fans d lfiael qu'ils se gardent des

immondicicez, de peur qu'ils ne

meurent en leurs souillures,quadj

ils auronr poilu mon tabernacle

qui est entre eux. 1

tl C'est la Loy de ecluy qui a le

Aux de semence, & de celuy qui

est poilu par compagnie de fem

me, & de celle qui est séparée au

temps menstrual. ,

ji Ou de celle qui ierte son sang'

continuellement, 8c d'vn chacun

qui couche auec elle.

Chap. xvi.

1 Vttftott'on dm grmd frtft"

fvtrmtrrm fanHuair,, j

otlittion(y ctrtwtonìt dii bomi,
du motion ■ g. 11 Un vtmrmr

sonpttbt. Tt "Purgatìon tiuft*-

Suairt, 16 du tabtrnétlc , 18

& tatttl. 11 Lr botte tnuyjittu

d-s,n.

Moyfe « apres la morr »** 1 '

les deux vrdSml d'Aa-

ron , quand ils furent

jtuez ofFrans le feu eftnngtr , 8c

luy commanda, disant :

1 Parle à Aamn ton frère,* qu'il ExoJ

n'entre point en tout temps au 10.

|fanctuaire qui est dedans le voi

le deuant le propiciatoire qui est

fur l'atche, de peur qu'il ne meu

re ( car l'ayparoistrav cn la nuee

fur Horaroire 1 s'il n'a faict ces

choses ìcy au parauant.

3 IlofF. iravn veau pour le pé

ché , Sc vn mouron pour I'holo-

causte.

4 11 se vestira de la runique de
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Jlln.ayant les brayes de lin fur ses

bardes horteuscs , 8c se ceindra.

|au baudrier de lin, se couronne

ra de 1a mitre de lin : car ce sont

les saincts habillemens , desquels

tous quand il sera laué, se ve-

stira.

î Et prendra de route la congré

gation des enfans d'Israël deux

boucs pour le péché, & vn mou-,

ton pour l' holocauste.

<5 Er quand il aura ofsert le yeau

|& aura prié tant pour soy , que.

'pour là maison.

17 H fera arrester les deux boucs

Jdeuant le Seigneur, à la porte du

{tabernacle de tesmoignage :

S Et iertanr sur les deux boucs le

sort : vn pour le Seigneur, & vn

pour le bouc qui doit dire en

uoyé :

Et duquel le sort sera eschcul

pour le Seigneur, il le sacrifiera]

pour le péché :

10 Mais duquel le sort sera es-

cheu sur le bouc de renuoy, il U

Ipresericera vif deuant leScígneur

I i'ou i faire prières fur luy,& l'en-

uoyer au désert.

Jn Ces choses icy deuement fai-'

ctes, il offrira le veau , & priant,

'tant pour soy que pour fa mai-'

son.il le sacrifiera.

11 Et ayant prins l'encensoi

plein de braise du feu de l'autel,

& puisé de sa main le parfum a

i uni.ni nie composé pout encens,

il entrera outre le voile au ùinct

lieu :

Afin qu'âpres que les aro-

mats seront mis dedans le feu, la

nuec d'ictux & la vapeur cou-|

ure l'oratoire qui est fur le tes

moignage , & qu'il ne meure

oint.

* ll prendra aulTì du sang du

veau, & en fera aspersion auec

son doìgr au deuant du propi-

ciatoite vers Orient par sept

fois.

I( 1 Et quand il aura tué le bouc

pourlepeché du peuple, il ap

portera son sang dedans le voile

comme il a esté commandé du

sang du veau, afin qu'il en arro

se à l'oppofjte de l'oratoire.

M Et purge le sanctuaire d

'ordures des entai.: d'Israël, & de|

leurs preuaricarions , 8c de tous

leurs péchez. Et fera tn ceste

façon au tabernacle de tcírnoi-

'gnage , qui est riche entre eux au

milieu de leur habitation ç«'t/i

ont ih par son.

17 * Que nul homme soit au ta- [1*<M»,|

bernacle quand l'Euesque entre

au sanctuaire pour prier, tít pour

soy, que pout sa maison, 8c pourl

toute la congrégation d'Iûrael,

iusques à ce qu'il l'une hors le ta

bernacle.

18 Et s'estant reriré à l'autel qui

est deuant le Seigneur, qu'il prie,

pour soy : & prenant du sang du

veau, & du bouc , qu'il le mette

sur les cornes de l'autel à l'cn-

tour,

9 Er fera aspersion par septfois!

!auec son doigt.lepurgeantêc san

ctifiant de toutes les ordures des]

enfans d'Israël.

10 í Apres qu'il aura achcué de

purger le sanctuaire , & le taber

nacle, & l'autel , lors il offrira lç

bouc vif :

Et mettant ses deux mains fur

la teste d'iceluy , qu'il confelie|

toutes les iniquirez des enfans;

d'lsiacl,& tous leurs delicts &

péchez : lesquels imposant pari

prières fur la reste d'iceluy, il

l'enuoyera au désert par vn hom

me ordonné.

n Or quand le bouc aura porté]

toutes leurs iniquitçz en terre in

habitable, 8c qu'il aura esté laifléj

'parmy le désert :

i! Aaron reuiendra au tabcrnaclej

de tesmoignage, & s' estant deue-

stu de ses habillemens desquels!

au parauant il s'estoit veílu quád

ilestoit encré au sanctuaite,c< les[

posant illec :

14 11 huera sa chair au lieu
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ainct , 8c se vesttra de ses veste-

mens. Etluy estant forty , âpres;

qu'il aura sacrifié son holocau
•.te , 8c du peuple : il priera tant

pour soy que pour le peu-

pie.

ij Faiùnt brufler sut l'autel la

graillé qui est oifene pour les

pecbez.

lí Et celuy qui a conduit le

xmeenuoye, lauera ses veste-

mens 8c fa chair , puis il entrera

en l'ost.

17 * Mais on niera hors de l'ost

le veau 6c le bouc , qui auront e

sté offetts pout le péché , fie des

quels le fan» a este porté au fan-

jctuaue pour faire réconciliation,

3c bruflera-on au feu leur peau,

'eur chair, fie leur fiente.

xJ £t celuy qui les aura bruflez,

lauera ses vestemens , Ec fa chair!

|d'cau:puis entrera en l'ost

if T * Et cecy vous si;raenor-|

donnance perpétuelle. Lcdixief-

mc iour du lèptiefme mois vous

affligerez vos âmes , íc ne ferez

nulle ceuurc:lbit celuy qui est du

Ipaïs, ou lestranger qui conucrsc!

enrre vous.

) o En ce iour-là fera vostre ex

piation fie purgarion, pour vous

purger de tous vos péchez en h

présence du Seigneur,

(i Car c'est le Sabbath de repos,

8c affligerez vos ames , par reli

gion perpctuelle.

» Et le prestre qu'on aura oinct

8c duquel on aura confacté lu

mains pout faire l' office de pre-

Ire au lieu de son perc , fera le

nettoyemenr , fie se vestira de les

habillcmens de lin,8c faincts ve

stemens.

Et purgera Ic falnct sanctuai

, Sc le tabernacle de tesmoi

inagí , 8c l'autel auíli, 8c lei pre

lires, Sc tout le peuple.

+ » Et cela vous fera en ordon

nance perpétuelle de prier pour

les yfans d'Israël , 8c pour tous

leurs péchez vne fois l'an. II fit

Idonc comme le Seigneur auoic|

commandé à Moyfe.

Chap. x v i i.

$ Oû, £r .i 7 h se tìoiuent immoles

let sacrifice). 7 à Dieu non

aux diables, ç par qui , ey tom-j

ment. io Défense eXfffjJ'e de ne

manger sang ne ebarongne : lí.

i-t<<u Vame de la chair est au\

sang.

ET le Seigneur parlai Moyfe

di sant:

i l'arlc à Aaron.fic à ses fils , 8c à

Irous les enfans d' Israël , leur di

sant , Voley que le Seigneur a

commandéjdisant:

j Quiconque de la maison d' Is

raël aura tué bccof.ou brebis, ou!

cheure dedans Volt ou hors de|

l'ost.

4 Et ne l'aura point offerte à la]

porte du tabernacle pour obla-

tion au Seigneur, le sang luy sera

imputé , Sc fera exterminé du

milieu de son peuple,commc s'il

auoit refpandu le sang;

t Pourtant les enrans d'Israël

doiuent offrir au prestre leurs

sacrifices qu'ils tuent, au champ,

afin qu'ils soient sanctifiez au

Seigneur à la porte du taberna

cle detestnoiguage, Sc qu'ils im

molent icoux lácrificcs pacifi

ques au Seigneur,

í Lors le prestre cfpádra le fangi

fur l'autel du Seigneur à la porte

du tabernacle de tefmoignaje,

faisant parfum de la graille en o

deur fuaue au Seigneur:

7 Afin qu'ils ne sacrifient plus

leurs sacrifices aux diables , âpre;

jjcsquels ils ont laict fornication.

Ce leur fera ordonnance perpe-j

ruelle,fie à leurs luccelieurs.

8 1 Et tu leur diras , Qmconquej

de U famille d'Israël , ou des e

strangers qui Cm pèlerin, entre

vous aura offert holocauste ou

sacrifice.

9 Er ne l'aura amené à la porte'

du tabernacle de tesmoign
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pout le sacririer au Seigneur , il

sera exterminé de son peuple.

10 t Quiconque de la famille

d'Israël , ou des estrangers con-

uerfans entre vous , aura mangé

de quelque sang , ie mettray ma

face contre l ame d'iccluy , St'

l'cxtermineray de son peuple:

u Caf l ame de la chair est au!

sang, lequel ie vous ay donné à

•ffiti fur l'autel, en reconciliatió

pour vos ames : & ce sang soit

pour expiation de l'ame.

1 1 Pourtant ay-ie d,t aux entans

d' israel , Nulle personne d'entre

vous ne mangera du s.ing :

des estrangers qui lont pelennsj

entre vous.

M 1 Quiconque des enfans d' Is

raël, & de-! eltrangers conucrlânij

entre vous,aura prins à la chatlc,|

ou par artd'oi ellcrie, bestes fau

uages, ou oiseau qu'on mange, i

en elpandra le sang & le cou

m ira de terre:

i+ * Car l'amc de toute chair!

est au Cing : pource ay-ie dit aux

enfans d Israël , Vous ne nia ige

rez le sang de nulle chair: cat i'a

me de toute chair est au sang : &

quiconque le mangera , sera ex

termine.

i< Et toute personne qui auraj

mangé charongnc,ou chose prin-

se par beste, tát celuy qui est nay

au païs que l'esttanger , il laueral

ses vestemens & soy-mestnej

i'eau , 8c sera soirillc iufques au!

vefpre.ic par ce moyé il fera net.

itf Mais s'il ne laue ses vestc-l

jmeus ou son corps,il portera sons

iniquiré.

C H A ». XVIII.

I De ne fAire ì U féfBtftigyl'Jl

suture Itl ordonnantes

du S«j««ir,S CopuUliît illiti-

irl Or défendues pat U L»y,V

degrr't. de ccnfttngiànitr. 11 D

m fatrifieyò Mswfc. 14 ey f'

gtrder de tf.itte (omliure.

ET le Seigneur par la a Moi se,

disant:

I l'arle aux enfans d'Israël 8c

leur dy , le suis le Seigneur vo

lire Dieu.

Vous ne ferez point selon la

façon du païs d'Egypte , auquel

vous aucz habité , ne fclon la ta

çon de la terre de Chanaan , m,

laquelle ie vous inttodulray : &c

ne cheminerez point selon leurs|

ordonnances:

4 Vous ferez mes iugemens, &c

garderez mes commandement,

& cheminerez en iceux, le sois 1c

Seigneur vostre Dieu.

; Gardez mes ordonnances &

nies iuganens . * lesquels faisant

l'Iiommc viura en iceux. le fuis

le Seigneur vostre Dieu.

6 f Nul nc s'approchera d aucu

ne prochaine de son sang , pourj

ddcouurir fa vergongne. Ie suis

le Seigneur.

Tu ne defcouuriras point la

vergongne de ton pere , ne la

veigongne de ta mercicar c'est ta

mere : tu ne defcouuritas poinc

la vergongne.

8 Tu ne defcouuritas point aus

si la vergongne de la femme de

ton pere : car c'est la vergongne

de ton pere.

í> Tu ne defcouuriras point la

vergongne de ta soeur, fille de

ton pere , ou tille de ra mere : la-

jueslc est engendrée en la ruai-

]son,ou dehors.

Tu ne defcouuriras point la

vetgongne de la rille de ton fils

ou de la fille de ta fille 1 car c'est

ta vergongne.

Tu ne de "couutiras point la

gongne de la rille de lafem-

dc ton pere, laquelle est cn

gendtee de ton pete : cat c'est taj

sœur.

II Tu nc descouurfras point la|

vetgongne de la soeur de ton pc

te.car c'est la chaitdeton pere.

M Tune defcouuriras point la

vergongne de la lueur de ra me-

E%fch 10)

II.

f-
ù'j/.j.i.
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rc,cat elk est la duit de ta mère.

14 Tune descouuriras point laj

vergongne du frère de ton pere,J

ti ne rapprocheras de la femme:

car cUct'cit cóioime pat affinité.

15 Tu ne descouuriras point la

vergongne de ta belle rillc , car

c'est la temme de ton tìls : & ne

descouuriras point fa honte. Et

nul ne prendra U femme de fort

frère.

16 Tu ne descouuriras point la

vetgongne de la femme de ton

frète : car c'est la vergongne de

toa frère.

17 Tune descouuriras point la

vergongne de ta femme, & de fa

fUle : & ne prendtas point la hl le

de son rils , ne la fille de fa bile,

pour dcscouurir sa vergongne:

car elles sont à chaif.pourquoyì

telle compagnie est pollution &

inceste.

18 Tu ne prendras point aussi

ta fout de ta femme pour vser

ti'icelle auec ta femme:& ne des

couuriras fa vergongne elle en

core viuante.

15 Tu n'approcheras point de

(a femme qui a es Heurs , pour

drfcouurir là vergongne.

ta Tu ne coucheras point auec

la femme de ton prochain, te có-

raminant par commixtion de se

mence-

ijii * Tu ne bailleras point de ta

.génération pour estre coníâctcc

1 1' idole de Moloch, ic ne con-

jiaminetis point le nom de ton

Dleu.le fuis le Seigneut.

[il Tu ne coucheras point auec

Ile maile par copulation femini-

[ne:car c'est abomination,

zj Tune t'abandomtetas point

aussi à coucher auec aucune be-

ste pour te fouiller auec elle. La

femme ne se présentera point à

la beste pour se submetue i elle:

ar c'est abomination.

14 Ne soyez souillez en toutes

jes chose» efquellcs les gens que

* 1 dechatTcray de deuant vous, fe|

sont souillez.

Et desquelles la terre est pol

lue , de laquelle ie visitera)' lesl

offenses , arm qu'elle vomiiíe fesl

' labitans.

6 Gardez mes ordonnances &

mes iugemens lans raire nulle

de ces abominations , tant ecluy

qui est nay au pais que l'estran-

ger qui habite parmy vous.

17 Car les hommes de la terre

qui ont este deuant vous , ont

Ifaict toutes ces abominations,'

dont la teire a esté pollue.

18 Gardez vous donc de peur

que ainsi semblablement elle ne

vous vomillc quand vous aurez

faicr choses semblables , ainsi

2u' elle a vomi ceux qui ont estéj

cuant vous.

19 Quiconque fera aucune de

toutes ces abominations,fera ex

terminé du milieu de só peuple,

;o Gardez mes comroadcmcns,

& ne f.iKw> les choses que ceux

qui ont esté auát vous, ont faict:

tt ne vous souillez en icclles : le)

fuis le Seigneur vostre Dieu.* ■

Chap. x i x.

1 Ci.mm.mdi samHiti,crMntt Jet

f*Tení,\AO Li Sabbtth ,<g- si-in

les ideiei.j Sltriftct des fsùfiA

qmes. 9 De m moiftoneme ven.

atngrr (««t.ii fuir leatuin, ì\

rementfort, te. ;( iniquité, de-

tradi Z%X~J h*inetrvençcancrJ 1 v

19 £r >•""' «nui* illiiite. ij

Circmtijim des ambres , 16 fuir

Ufkngitoute intifiim , Jl deuint

fy ftrdert. j 1 Honora vitiUef

se^herir f,fìr*nger, 15 (y gnr-

eterVequit'.

ET le Seigneur parla a Moy

se, di'~ant:

t Patle ì toute la congrégation!

|des enfins d'Israël , <k leur dy,"

Soyez* íàinctscar ie sois le Sei

gneur vostre Dieu , sainct.

j 5 Vous craindrez vn chacun]

fa mere, ïc son père, 6c garderez

mes repos, le fuis le Seigneur!

Sut \t.

4 4-
x.Túr.t.

I<f.
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voltte Dieu.

4 Vous nc vous adresserez point

aux idoles, & ne vous terez nulv

dieux de tonte: ie fuis le Sci

|gneurvostte Dieu,

j f Si vous sacrifiez sacrifices!

des pacifiques- au Seigneur , afin

qu'il foicplacablc.

6 Vous les mangérer au iourl

que vous les aurez lìcrificz , ou

le lendemain: mais ce qui restera

íusques au tiers lour , fera bruilc

au ícii.

7 Si quclqu'vn en mange au]

riers iour il fera abominable îfr

coulpable d'imj ieré.

8 Et portera son iniquité i car il

a poilu la chose tàincte du Sei

gneur : & son ame périra de son

peuple.

s 1 * Quand vous moissonne,-

rez la moillòn de voltre tetre,

vous ne tondrez point la fâo*

cle la terre trop pres , 3c si ne

rccueillirez point les espics de

meurez.

10 Tu nc grapperas point ravi

Igné, 8c ne recueillies point les!

[grains tombez, mais ru les laisse-

|ias á recueillit au pauure íc à l'e-|

franger : le fuis le Seigneur vo

lire Dieu.

1 Vous ne desroberez point , 8c!

|ne mentirez : & aucun de vous|

ne deceura son prochain,

us * Tu ne iureras point par|

mon nom en mcm.ir ,í< ne fouil

leras le nom de ton Dieu:Ie fuis

le Seigneur.

i| 1 Tu ne feras point tort à ton

prochain, 6c ne ['opprimeras par

force. * Le loyer de ton merce

naire ne demeurera point vers

Itoy ki 'ques au matin.

'14 í Tu ne mauditas point Ici

sourd , fie ne mettras empcfeheJ

ment deuant faUcuglc : mais tu

craindras le Seigneut ton Dieu:

car ie fuis le Seigneur.

15 j Tu ne feras point d'ini-j

quité:Sc neiugeras point iniuste

ment,* Sc n'accepteras la perfon

i)-

iUtth.

18. If.

U*n 1.1

&W-
Luc 17. ;J

kUttb. |

4)- &

l.),.

W U. I

ne du pauure , fie honoreras la

personne du grand. luge iuste-

ment ron prochain.

16 1 Tune seras criminareur Sí
détracteurjjarmy le peuple •. tu

ne te dresseras point contre le

sang de ron prochain. Ie fuis le

Seigneur.

17 f « Tu he haïras point ton Ef£l.,j,

frerc en ton cœur: mais repren-le

publiquement, afin que tu n'âyes

point de péché fur luy.

18 í Tu ne te vengeras point,8:

ne garderas point l'iniure de tes

citoyens: * Tu aimeras ton amy

comme toy-mcfme. le fuis le

Seigneur.

15 Gârdez mes loix. Tu ne fe

ras poinr conuemr ronbestaila

uec autres de dii.crs genres. Tu

ne sèmeras poinr ton champ de

diuerfe semence. Tuneveitiras

polnr vertement de choses di-

uerles.

10 Si vn homme a couché ïuec

la femme par cohabitation de

semence, laquelle est setue , auili

noble , 6c n'est point toutesfois

rachetée par pris , ne mise en li-|

berté.tous deux seront battus, &

ne mourronr poinr : car elle n'e-

stoir affranchie.

11 Et l'hommc portera son of

ferte d vn mouron pour le pe-|

ché au Seigneur,à la porte du ra-

bernacle de tesirioignagc:

11 Et 1c prestre priera ppur luy,!

8c pour son péché deuanr le Sei

gneur , &: derechef il luy fera

fait propice , Sc aura pardon du

peché.

i) e Quand vous ferez venus!

en la terre , Jc qu'aurez planré de

tout arbre bon à manger , vou«

les circoncirez , les pommes

qui sonr produictes , seronr im

mondes,8c nul n'en mangera:

14 Mais au quarrieunran , toutl

leur fruict fera sanctifié a la|

louange du Seigneur,

if Et au cinquietme an vousl

máyerez le fruict» ay.ini pouuoir|

1
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de recueillir les pommes produi-

ctes.Iesuis le Seigiir vostreDicu.

* Vous ne mangerez la chair

auec le sang , Vous ne d ru merci

poinc, & nobseruerez point les

songes.

7 l « Et ne tondrez point vos

cheueux en rond , & nt ralerezl

point vostre barbe.

8 Et ne ferez point pour le mort

incision en vostre chair , Sc ne

vous ferez aucunes figures ou

(marques. U fuis le Seigneur.

i> 1 Tu ne prostitueras point ta!

Mit, afin que la terre ne soit pol-j

lue 6c remplie d' énormité,

io ^ Vous garderez mes repos,cV

craindrez mon sanctuaire. Ie suis!

le Seigneur.

Éí Vous ne vous retournerez

int aux sorciers n'enqueste

rien des deuins pour vous

luúillcr par eux. Ic fuis le Sei

gneur vostre Dieu.

;i « Leue toy deuant celuy qui a

les cheueux blancs , & honore la

personne de ["ancien , 8c crain le

Seigneur rou Dicu.le suis le Ses

gneur.

f Si aucun effranger habite|

en vostre terre , & demeure en

rre vous , vous ne luy reprocht-

Irez poinc.

u • Mais qu'il soit entre vous

ne celuy qui est nay au pais,

|8c l'aymerez comme vous mef-

.ai aussivous auez este estrá-

gers au pais d' Egypte. Ie fuis le

Seigneur vostre Dieu.

H 1 Vous ne ferez rien iniuste

ment en iugement, en règle, en

Ìpoids, 8c en mesure.

s Vous aurez les balances justes,

les poids iustes, le muid iuste, 8c

le fexrier egal. le fuis le Seigneur

Jvostre Dieu , qui vous ay retiré

Idc la rerre d'Egypte.

1)7 Gardez tous mes commande-

Imens, 8c tous mes iugemens, &

les faires : le fuis le Seigneur.

I Q.V fc.

C H A ». XX.

Sk4 l8. 1

ij. io.

i Sturifitnt ftt tufins à Moloth,

f 17 tjutríi fìrótri çr dtuins.

5 MMiiifjMt ptrt ou mtrt. 10

lAdulttrei , 11 inttjits, I) bon

grts,0 tuttrtt touthttftúiUeu

dìgntt dt mort, 11. (jardtrlti

ortlonnmníts dt Ditu m U ter

rt ftomift , if 0- tuifr luit,

sottillturt.

ET le Seigneur parla à Moyfe,

disant :

Tu diras ainsi aux enfans d'Is

raël , * Quiconque d'entre les

enfans cVlfrael, 8c des estrangers

qui conuerfent en Israël, donne

ra de ta semence à Moloch, il

mourra : le peuple de la terre le'

lapidera.

) Et ie mettray ma face à l'encon

tre de luy , 8c l'extermineray du

|milieu de lòn peuple, parce qu'il]

a donné de sa ícmence a Moloch,

8c a fouillé mon sanctuaire , 8c

contaminé mon ùinct nom.

4 Que si le peuple de la terre

est nouchallant,8c comme nc fai

sane grand cas de mon comman

dement, delaillè l'honjme qui 1

donné de fa semence a Moloch,!

8c ne le voudra point mettre à'

mort : I

< Ie mettray ma face contre cesr|

homme, 8c contre la famille , 8:

l'extermineray du milieu de son

peuple, auec tous ceux qui luy

ont esté confentans pour faire

fornication auec Moloch.

( % La personne qui se retitera

[aux sorciers & aux deuins , tai

llant fornication apres eux , ie

(mettray ma face contre elle , f-,

l'extermineray du milieu de fon[

(peuple.

'7 1 SáctHìez vous,* soyez saints

car ie fuis sainct le Seigneur vo

stre Dieu.

8 Gardez mes commandemens

8c les faictes : ic fuis le Seigneur 17.

qui vous sanctifie. Vrou.10

7 « » Si quelqu'vn maudit to.

son pere ou la mere , il mour- M*lt. 15

ra de mon : qui a maudit son 4.

Sw 11.

44. (r

9. 1.

.Titr. 1,

6.

Exod. 11
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pêîë ou sa nk.it ) sou sang sera|

sut luy.

10 1 * Si vn homme a commis

paillardise aucc la femme d'vn

autre :6c a commis adultère auec

la femme de son prochain , l'hô-

me òl la femme adultères mour

ront.

1 1 Qui aura couché auec la fem

me de fou pere , & dcscouucrt la

vergongne de son perchis mour

ront tous deux : leur sang liera

sur eux.

II Si quelqu'vnaura couché auec

sa belle nlle , ils mourront tous

deux, car ils ont faict abomina

tion, leur sang scia tut eux.

j Qui aura couche aucc le malle

'par copulation féminine, ils ont

puct tous deux choses exécrables

ils mourront de mon , leur sang

fera fur eux.

14 Qui a prins la femme 6i lai

merc d'icelle, a faict chose eic-|

érable, on le bruflera vif auec el

les, ahn qu'il n'y ait point si exé

crable enom-ité entre vous.

5 Qui aui a couché auec v ne be-

ltc,mourra de mort : vous tuerez

aussi La beste.

16 La femme qui le scra submise

a quelque beste, scra mile à mon

auec i.-cllc i leur sang scra sur

eux.

17 Qui prend a sa sœur , fille de

l'on pete, ou nlle de sa merc , &

vena la vergongne d'icellc,& elle

la vergongne de luy, ils ont faict

chose indigne, ils seront occis en

la présence du peuple.parcc qu'ils

or.t dcicouuerr ensemble la ver

gongne I vn de 1 ...iiti.cv ils por

teront leur iniquité.

iíî Qui aura couché auec U

temn e ayant ses fleurs , & aura

reuclé la vergongne dicclle , &

qu'elle aussi ait ouucrt la fontai

ne de son fane, ils seront cxter-|

minez tous deux du milieu de|

leur peuple.

iî> Tu ne descouuriras point la

vergongne de la fecur de ta mere,

ne de la fecur de ton pere :qui fe-

ra cela, ildcscouurita l'infameié

de la chair : les deux potteront

leur iniquité.

10 Qui aura couché auec fa tan

te,soit du costé de son pere ou de

sa mere, fií a dcscuuuert la

vergongne de là cogitation , ils

potteront tous deux la peine de

leur péché, & mourtont lans en-

fans.

it Qui prendra la femme de son

frère, il a vilainement faict, des-

couurant la vergongne de son

frère, sera destitue d'enfans.

11 Cardez mes ordonnances , 6c

mesiugemens, & lesfaict&dc

peur que la terre en laquelle ic

vous íèrav entrer 6c habiter , ne

vous vomiilè.

K Ne chemine» point és ordon

nances des nations lesquelles ie

dechaiîcray d( deuant vous : car

ils ont faict toutes ces choses , &

ie les ay eu en hotreur.

14 Or ie vous dy , possédez leur

tetre, laquelle ic vous donneray

en possession, terre ayant arfluen-

ce de laict 6c de miel : Ic fuis le

5eigneur vollre Dieu , qui vous

ay séparez des autres peuples,

if Séparez donc le bcstatl net

du fouillé, & l.t volaille fouillée

de la nette : Ne contaminez

oint vos ames é» bestes , &

és oiseaux, n'en toutes choses qui

se remuent en tcite , 6c lesquel

les ie vous ay monftrccs estre

soiiillces.

16 Vous me ferez saincts : car ie

fuis Cunct, moy le Seigneur : 6c

vous ay separci d'entre les au

tres peuples , ahn que fussiez à

moy.

17 1 * L'hommc ou la femme

qui seront sorciers ou deuins , Oiul.it

m< urront de mon, fie seront U- ,S.

pidezde pictres, leux sang sera i.TÇow

fin eux. pÌ.>.

C K A y. xxt.

1 Tnritídn príjírf#,4 tydHfrin

crt 6 il
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et, 6. iz. leur dignité ty vffîce,

7. (j tjittUei stmmct Ui dtimmt\

tspouftrit^ ty q cí\ un doit citre

four dfùjitr aux [dírifitei.

TJ Tic Seigneur dit à Moyse,

HParle aux fils d'Aaron pre-

ftres,& leur dy, Que nul de vous

ne sc contamine fur le trdpailé

de son peuple. ,

1 Sinon qu'à son parent, ou pro

chain, à sçauoir liir son perc, sur

fà mère, sur son hls, sur sa nlle,&:

sur son frère.

} Et sur sa scrur vierge , qui n'a

point de mary.

4 11 ne le souillera poinr aussi sur

lc prince de son peuple,

t Us ne raseront leur teste , ne

leur barbe, cx nc feront inciiions|

\tf> leur chair.

11s feront íâfncts à leur Dieu,

6 ne contamineront pas s>n nsi

car ils offrent l' encens du Sci

gneur, & les pains de leur Dieu

partant ils seront saincts.

7 Ils ne prendront point à fem-J

me la paillarde , ne la vilaine

Iboideliere, ny celle qui est repu

dice de son mary.car il est consá-

Jcréà son Dieu, Sc offre les pains

[de proposition.

|8 II fera donc sainct, car ie suis

le Seigneur fainct, qui vous £111

jctifie.

U f Si la 611e du prestre est sur-

Ìprinfcen paiiIardi!é,cV: qu'elle ait

contaminé le nom de son pere

elle fera bruslee au feu.

10 { Le Pontife c'est à dire le,

plus grand prestre d'entre ses]

frètes , fur lc chef duquel l'huile

d'onction a esté espanduë.îc du

quel les mains font consacrées en

prestrise , & est vestu des saincts

vestemens, nedescouurira point

sa teste , ne deschirera ses veste

mens.

11 Et n'entrera á nulle personne

morte. Aussi il ne se contaminera

point sur son pere, n e sur sá mere.

ii Et ne sortira point du lieux

saincts , afin qu'il ne contamine

le sanctuaire du Seigneur : car

il a sur luy l'huile de la sàinctel

onction de son Dieu. Ie suis le

Seigneur. ,

11 ll* prendra vne vierge pour|Eyffc

femme. (4 4.1.1.

14 11 ne prendra vefue, ne répu

diée , nc paillarde / ne infâme,

mais vne vierge de son peuple.

I j Afin qu'il ne meíle la lignée de

fa genciation auec le commun

peuple de fa gent : car ie fuis le

Seigneur qui Te sanctifie.

15 Et le Seigneur parlaàMoyfe,

drant :

17 Parle à Aaron.L'homroedcta

semence en ses générations , au-

iquelfcra macule, n'effrita point

iles pains à son Dieu, &; n'appro-|

Ichcra point en administration

'd'iccluy.

18 S'il est aueugle, fi boiteux, ou

s'il a petit nez, ou gtand,ou toit:

U 9 Ou s'il a lc pied rompu , ou

la main.

10 Si bossu, fi chassieux, fi ayant,

maille en l'ccit , fi ayanc rongne

Ifcche, ou rongne perpétuelle, ou

greucures de genituircs. ,

II Tout h6mc.de la lignée d' Aa-j

ron prestre, auquel il y aura ma

cule, ne s'approchera point pour

offrir les sacrifices au Seigneur,

ny les pains à son Dieu,

u ll magei'a toutestois des pains

qui font offerts au sanctuaire.

»! Mais feulement ainsi qu'il

n'entrera point au voile , & ne

s'appiocheta point de 1 autel, qui

a macule, îc ne doit violer mon

sanctuaire : car ie fuis le Seigneur

qui les sanctifie.

14 Moyse donc parla a Aaron &

à ses hls,& àtous les enfans d'Is

raël , toutes les choses qui luy a-

uoient esté commandées.

Chat, xjci i.

1. to Qui dnutnl i'*bjlinir-dn

iktÇts janHifms , il ty- qui m

dotutm mdtigtr. i Nt mtngtr

fbarcngnt ntchoft rauit. 18. 17
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'j>j du Miuimi & stcrifiiti

10 & saisi àoiitmt rjtrt.

£ Seigneur auísi

parla à Moyse, di-

)£mt:

Parle à Aaron1

', & à ses fils , afinl

qu'ils l'c donnent

rdc des choses consacrées des

fans d' Israël, & qu'ils ne con

finent point le nom des cho-

i cjui me font sanctifiées , les-

lellesiceux offrent, le fuis \t\

lìgneur.

Dy leur te à leurs successeurs,

óUt homme de vostre semence

ri s'approchera des choses con

crecs, fie que les enfans d'Israël

it offertes au Seigneur , ayant

minute fur luy, il leraextermi-!

é en la présence du Seigneur, le]

lis le Seigneur.

Quiconque de la lignée d'Aa
•a fera ladre , ou endurant le

ux de femcce,ne mangera point

es choses qui me font (àncti-

ces , iusques à tant qu'il soiti

uery. Qui aura touche homme'

ûùillé sur vn mort, fie duquel la

:mence sera recoulee comme parj

ompagnie :

Et qui aura couché reptile ou

[uelconque chose immonde ,

attouchement de laquelle est

bâillé.

'• II sera souillé iusques aux ves-

>res , 6c ne mangera des choses

inctifiees.

' Mais âpres le soleil couché,

ors il fera net quand il aura

lué là chair d'eau , 6c mangera

les choses sanctifiées : car c'est!

i viande.

8 * On ne mangera point de

harongne ne chose rauie de be

te , fie on ne se souillera en iccl

:s. Ic fuis le Seigneur,

i Qifils gardent mes comman-|

ícmens, afin qu'ils ne portent

ioint de péché fur eux,6: meurét

u sanctuaire quand ils l'auront

rofané : le fuis le Seigneur qui

les sanctifie.

0 Nul ellranger ne mangera des

choses fanctihres , ne ccluy qui

demeure aucc le prestre , ne le

mercenaire viuror.t d'icclles.

1 Mais l'hommc que le prestre

jaura acquis de son argent : aussi'

ccluy qui est nay en fa maison,

iceux mangeront de ces choses,

u Si la fille du prestre est mairce]

a quelque hóme du peuple,icclicj

ne mágcra point des choses ùa

ctihees, ny des prémices.

M Mais <ï elle est vefue ou répu

diée, & fans lignée est retournée

en la maison de son pere,mange-

ra de la viande de son perc.com-

me elle faisoit en sa icuneffe. Nul

estranger aura puillànce de man

ger d'kelles.

14 1 Si quclqu'vn par ignorance

mange des choses sanctifiées , il

adioustera la cinquiefme partie

fur ce qu'il a mangé, 6c la baille

ra au prestre au sanctuaire.

i< Et ne pollueront poinc les

choses sanctifiées des enfans d'Is

raël , lesquelles font offertes au

Seigneur :

16 Afin que parauanture Ils ne!

portent ['iniquité de leur delict,

quand ils auront mangé les cho-|

ses sanctifiées: le fuis îe Seigneur]

qui les (ànctific.

17 í Et le Seigneur parla ì Moy

se, disant :

18 Parle à Aaron, 8c à ses fils, 4r

á tous les enfans d'Israël, 6c leur

diras : Quiconque de la maison

d'Israël , ou des estrangers qui

font enlfrael.aura offert son obla-

tion , ou satisfaisant à sex vœux,

ou offrant de son plein gré, tout

ce qu'il offrira en holocauste du

Seigneur pour estre offert par

vœux.

19 Cela sera vn malle làns macu

le d'entre les bœufi.S; d'entre les

brebis, & d'entre leschcures.

10 Vous ne l' offrirez s'il a macu

le : 6c ne fera point aggreable.

11 * L'homme qui offrira lâcri
Dorf.ic.
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!fïce fies pacifiques au Seigneur

ou pour payer ses voeux, ou l'of-

trant volonrairemenr , soir des

bœufs ou des brebis , il l' offrira

fans macule , ahn qu'il soir acce

ptable. II n'y aura aucune tache

en iceluy.

ii Vous n'ofrrireî pttint au Sei

gneur d'aucuglc i ou de rompu,

ou ayanr cicarrice , ou ayanr po-

reaux,Ou rongne, ougrarelle , 8c

ne braderez d'iceux mr l'autcl

du Seigneur.

H Tu pourras offrir volontai

renient le bœuf ou la btebìsquï

Ia l aureille & la queue coupée:

mais de telles choses le vœu jie

peut eltae paye,

,14. Vous n'Offrirez au Seigneur

nulle beste qui a les genitoires

caliezjou froissez,ou rompus ou[

taillez: âc ne faictes aucunement

celà en vostre «erre,

z; Vous n' offrirez de la main

de l'estranger des pains à vostre

Dieu , ne route aurre chose qu'il

voudra donner, car routes ces

choses fora corrompues & fouil
lées •. vous ne les receurez point

zí f/ Et le Seigneur parla ì

Mbyíê,difânt:

J17 Quand le bœuf 4c I'agneau,

te la cheure seront nais,ils feront

sept iours fous la mamelle de la

mere, & au huictiéme iour Sc. en

aptes ils pourront estre offcrts au

Seigneur.

8 Soit la vache, ou la brebis,

ils ne feront immolez en mesine

iout auec leurs petits.

9 Si vous sacrifiez sacrifice en

rendant grâces au Seigneur, afin

qu'il puillê estre placable.

II fera mangé ce mesme iour

& ne reíeruerez rien iufques au

lendemain.Ic fuis le eigneur.

)t Gardez me> commtndemens,
& les faites: le ruis le Seigneur:

Ne polluez poinr mon fainst

nom , afin que ie fois sanctifie' au

milieu des enfans d'Israël , le

(tuis le Seigneur qui vous íàn-

[ctihe.

|)j Et vous ay reriré du pais d'È

gypte, afin que ie tulle vostr

Dieu. Ie fuis le Seigneur.

Chap. x x i i i

í D#ï folrnnttr^tÍM S< v. ntitt J.' 4

Drl S*í>b*lí. r L* T*si\*r , 10

itifttnùut. \\Dt1Pimtcií}<.

ix Dr iubiUliín. 17 Drìrní

alia'l m. J4 Oti lAhtììtÀlUl ,

& ft 1Ht fr doit ifffir ty ob~

Írrurrrn ïctìlri.ix Dr nr mots-

onnrr tout le ihtmp.

ET le Seigneur parla à Moyse,

disant:

1 Parle aux enfans d'Israël , &

leur dy , Telles font les testes du

Seigneur , lesquelles vouì appel-|

lerez láinctes:

* Par lîx iours tu befon-

gneras , mais le feptiefme iour

parce qu'il est le repos du Sab

bath , (Via appelé faines : vous ne

ferez nulle œuureen iceluy : car

c'est le repos du Seigneur , par

toutes vos habirations.

<t S'enfuiucnt donc les folen-

nitez du Seigneur fainctes que

vous célébrerez en lenr saison:

Lc quatviesme du premier)

mois au vefpre est le pailage

du Seigneur:

S Et le quinzicfme iour du mef-.^

me mois est la folénité des pains

fans leuaindu Seigneur. Par sept

iours vous mangerez les pains

fans leuain.

7 Le prehrler lotir vous fera tresl

solennel & fainct. Vousnefcrez|

nulle œuure feruile en Iceluy

Mais vous offilrez sacrifice

faict pàr feu au Seigneur par sept

iours : mais le septième iour fera

plus fainct íc plut célèbre , au

quel vous ne ferez aucune œu

ure feruile.

9 1 Et Ie Seigneur parlai Moy

se,disant:
10 Parle aux enfans d'Israël , tJ

leur diras: Quand vous serez en-J

trez en la terre que ie vous don;

ExoJ. u

>•

Díh/.í.

S-

ExoJ. 10

Nr.mb.iS
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ueray , & aucn moisiònné la[

noUlòn,vous apporterez au pre

stre quelques gerbes des pre

núcrsfruicrs de vostre moilìòn,

1 Lequel en efleucra vn petit

|fardeau deuant le Seigneur , afin

qu'il soit aggrcable pour vous,

le lendemain du repos, £c le un-

ctitìcra.

1 Vous occirez aussi au mesme

iour que la gerbe est consacrée,

vn agneau tâzu tache d'vn au , cn

holoeauitc au Seigneur,

ti tt s.icritices moites feront of-

Iferts auec iceluy deux dixiefmesl

|de tine fariuc pestrìe a 1 huile,

jpour iacMs.cc faict par feu au!

Seigneur en odeur rres-foùcf : &

léra faicte offrande de vin la!

quatrième partie d'vn Hin.

14 Vous ne mangerez ne pai

ne bouillie , ne chaudeaux de

bleds, iusques á ce mesine ioat

que vous apporterez l'oblationà1

vostre Dieu. C'est commande

ment petpecuel par vos aages cn

toutes vos habitations.

15 1 Vous nombrerez donc de-!

Ipuis l'autre iour du repos , au

quel vous aurez offert la ger

be des prémices , sept semaines

entietes,

16 Iusques à l'autrc^iour de la

tin de lá septième semaine, à s<,a-

uoir cinquante iours : & ainsi

vous osixirez nouucau ácritct

|au Seigneur.

17 De roures vos habitations

deux pains des prémices de deux

dixietmes de hne farine leuee,

lesquels vous cuirez cn prémices

au Seigneur.

18 Audi vous offrirez auec les

pains sept agneaux d'vn an , fans

macule , & vn veau de la vache

rie , fié deux moutons, & feront

cn holocauste auec leurs sacritì

ces moires en odeur tres-lbucf

{au Seigneur.

i£ It vous facrilierez vn bouc

pour le péché , 6c deux agneaux

;d vn an pour les sacrifices de

uhqucs.

10 £t quand le prestre les aura|

efleuez auec le pain des premi

ccSjdcuant le Seigneur, ils l'etont

pour luy.

11 Et vous appellerez ce tour

le tres-solennel & tres-sainct , &

ne ferez nulle ceuure scruile en

jiceluy. Ceste ordonnance sera

^erperuelle en coures vos habi

tations & vos générations.

j f * Et quand vous moisson

nerez 1a moillbn de vostre ter-

rc , vous ne scierez le bled iu."

|ques à la terre, fie ne recueillirezl

point les espics demeurans , mais]

les Iaillerez pour les pauurcs &

lés estiangcrs. le fuis le Sei

[gneur voltte Dieu.

1) f Et le Seignr parla â Moysc,|

|difant , Parle aux enfans d'Israël:1

14 Le premier iour du septies

me mou vous aurez le repos|

mémorial , les trompertes son

nantes-.ee i! fera appelé fainct.

i\ Vous ne ferez nulle ceuure!

feruile cn iceluy , & offrirez ho-|

locaulteau Seigneur.

« Le Se gneur aussi parlai!

Moyfe,disant: |

17 * Le dixiefme iour de ce se-ÌSm

ptiesme mois fera le iour des; o.

pui gâtions tres-folennel , 8c fera Nu

appelé fainct:vous ariiigercz vos 7.

âmes cn iceluy, & offrirez holo-|

eausteau Seigneur.

18 Fr ce iour mesine ne ferez]

nulle ceuure feruile: car c'est lcl

iour des expiations , pour vous]

recôcilierau Seignr vostre Dieu,

19 Toute personne qui n'aura]

[point esté affligée ce iour meíM

me , sera exterminée d'entre|

bu peuple.

îoEt qui aura fait ceuure quclcôJ

que, le l'effaccray de son peuple,

n Vous ne ferez donc nulle ceu

ure en iceluy. Ce vous fera ordò

nance perpétuelle en toutes vos]

générations fie vos habitations.

\: Ce vous est Sabbath de re-l

Su 15 j

t -.fie vous amie
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au nculîesme iour du septiesme|

mois depuis le vespre , iusques à

vespre , voos célébrerez le repos.

55 í Erle Seigneur par la àMoy-

se, d liant:

j4 Parle aui enfans d'Israël, De

puis le quinziesme iour de ce se-

ptiesme mois par sept iours fera

folenniré des tabernacles au

Seigneur.

Sí Le premier iour fera appelé

tres-sotennel Ic rrcs-sainct, vousi

ne ferez nulle ceuure scruile enj

iceluy.

5« Zc par sept iours vous offri

rez au Seigneur holocauste:Aunì

le huictiémc iour setatres-íblen-

ncl Sc tres-fainct , & vous offri

rez au Seigneur holocauste : car

c'est allcmblcc solennelle , vous:

ne ferez quelque ccuure scruile

que ce soit en iceluy.

57 Ce sont les solennitez du

Seigneur, que vous appclercz

rres-solenncfies & rres-sainctes:

& offrirez en icelles ûcrihecs au

Seigneut , holocaustes S: (àcri

fîces moites selon la coustume

d'vn chacun iour.

) S Sans les Sabbaths du Scignr

& vos dons,& vos vcrux,8í tou

tes vos choses volontaires que

vous présenterez au Seigneur. .

5 s Donc depuis le quinziesme

iour du scptiesme mois , quand

vous aurez assemblé tous les

fruicts de vostre tctte,vous celc

bretez les solennitez du Sei

gneur par sept iours.

4 o Le premier iour Sí le huictié

mc fera le Sabhath, c est à dire le|

repos. £t au premier iour vous

prendrez le fruict d'vn tres-bcl

arbre & des branches de palme,

Sc des rameaux d'arbre facillus,

8c des (aulx du torrent , Sc vous

rcsioûirczen la présence du Set

gneur vostre Dieu.

4 r Vous célébrerez la solcnni

eé d'iceluy par sept iours en

fan, iaejHfltc sera en ordonnance

perpétuelle en vos générations

!.e scptiesme mois vous cclebre-

rrt les festes.

41 Ft vous habiterez sept io-'ts

és tabernacles : tous ceux qui fe

ront de la race d'Israël hâbit:-

[ront és tabernacles:

4! Afin que vostre postérité f,a-

che que ì'ay faict habiter les en

tans d' Ifrael és rabcrnacles quád

ic les retircray du pais d'Fgypte.

Ie fuis 1c Seigneur vostre Dieu.

44 Ainsi Moyfe parla aux en

fans d' fracl des solennitez du

Seigneur.

Chap. x x i i i i.

t Ul lampri (y lnmin*irti du ta

btrnatlt , j Dowy faim ty

tailetltprofttfííQn, sordre d'i

cnx. <j ^4 ym ty ii *\ far

tient d'esté wd' »^io. iíZ.

blasphémateur tdpidi. ijTuni

/>•« de t'homtttde ty outrage

saiB.
•p T le Seigneur parla à Moyse,

Hdisant:

i C ommande aux enfans d' Israël

qu'ils rapportent de ta tres-purc

&c claire huile d'oliue,pour le lu

minaire à rousiours , pout illu

miner les lampes:

5 Dehors le voile du tesmoigna-

gc,au tabernacle de conuenan-

ce , lesquelles Aaron disposer;

toufiouts depuis le vespre ius-

ques au matin en la présence du

Seigneur par seiuicc S; vcncrati'j

perpétuelle cn vos générations.

4 Et seront mises fur le tres-net

chandelier deuant le Seigneut.

k T Tu prendias au/fi de la Hne

[farine , 8c d'icellc cuiras douíc

pains,desquels cliacun aura deux

dixieírnes.

6 Desquels poseras lix de cha

cune rengee fur la table tres-nct-

tc deuant le Seigneur.

7 Et mettras fur iceux de l'en

cens tres-luisant, afin que le pain

soit en mémoire du Ctcriricc fait

!au Seigneur.

,8 Ils seront changez tous les

L u)
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ExoJ. ig.

Siu 8. }t.

Slattb.

1.4-

Exoá. 11

■ 4-

Dent. 15

«t.

)8.

Sabaths deuatvt k Seigneur elKs

rcçcus du enfans d' 1 lrael par al

liance perpétuelle.

« Et appartiendront à Aaron,

à ses hls , afin qu'ils les man

gent au Heu (àinct. C ar c'est cho

ie tres-faincte des oblations duí

Seigneur par ordonnance per

petuclle.

i f Or voicy sortit le filsl

vne femme Israélite, qui estoitj

fils d'vn homme Egyptien, entre;

les enfans d'ILucl, pnnt noise en

olt auec vn homme Israélite.

Et quand il eut blaiphciné le|

nom du Seigneur , 8c l'eut mau-i

dit,ils ramenèrent à Moyse(Sc le!

nom de la mete d'iceluy estoit

Salumit fille de Dabri , de la li

nce de Dan.)

Fr le mirenr en prison tant|

qu'il kur eur déclaré ce que lel

Seigneur en comm.mdoir.

i % Lequel parla à Moysc, disát:

4 Tire hors de l'ost le blasphé

mateur,& q ro'ceux qui l'ôrouv

rnerrent leuis mains fur son chef,|

5c que rour le peuple le lapide,

; Auslí parleras aux errfans1

I' ftael , Quiconque aura mau-'

dict son Dieu portera 1a peine!

de son pechc.

ìfi Er le blasphémateur du nom

du Seigneur mourra de mort,

ítoutc la congrégation du peuple

jle lapidera , soit qu'il soit c toyé,

ou cstranger.Qm aura blasphémé

le nom du Seigneur, qu'il meure!

!de mort.

1 Celuy qui aura frappé & oc-

jcis l'homme, il mourra de mort.

1 8 Celuy qu'. aura occis la bc-

ste.il rendra le pareil, c'est ì dire

|beste pour bestc.

13 Qui aura tait outrage a au

cuns de ses prochains , comme il

!a-t'ait,ainli luy Ibii-il fait.

10 Rompurc pour rompure , *

ceil pour œil , dent pour dent:

comme ìl aura tait outrage , ainli|

luy fera fait.

Qui frappera la beste

rr~morr , 11 en rendra vn autre:

qui trappera rhqmmeá mort se

ra puny:

Qu'il y ait iugement égal

enrre vous , soit que l'estranger

ou ic çitoyen ait peché:car ie fuis

le Seigneur vostre Dieu.

x\ Et Movsc parla aux enfans

jd'Israel , lesquels rircrent lebía-

sphemareur hors de l'ost,Sc le la-l

piderent. Ainsi les enfans d'Urael

tirenr comme le Seigneur auoit

commandé à Movsc.

Chap. iiv.

1 "fy/ioi de ìattrtt <in feptìesme

an. 8 L' un de Inbiitt ou de U

bette, 14 Ne deceuotr son pro

fil lin 1 tud&iit ou acbetaul. 18

BeneiilHìon de la terre aux o-

beijjam , 1J U'jtfìlt nrse doit

vendre à perpétuité. t< Manière

de ta vendre ty tacheter, 19

lel maifom aufii.ji Le> L ailes

franei. }J N«prendre ou bailler

à u: u r. ,8 Atbtt,Tiindition (y

rédemption des /ír/j,4J (y d ■ i

tei faut acheter. 50 liberté d*<

Ipaidtei.

ET le Seigneur parla à Moysc

en la nionugne de Sinaï, di-|

sant:

1 Tarie aux enfans d'Israël, &f|

leur diras , Quand vous ferez en

trez eu la terre que ic vous don-

rteray , (ábbathilii le Sabbath au|

Soigneur;

j * Six ans tu sèmeras ton cháp, ïrorf.i!.

ic six ans tu tailleras ta vigne , & 10.

recueillitas fesfruicts.

4 Mais au fepriesme an il y aura

Sabbatli à la rerre , le repos du

Seigneur : tu ne se ì-eras point

ton champ , fie ne cailleras point

ta vigne.

5 Tu ne ruoiflonneras point ce

qui prouient de foy-rnefiuç en

la rerre , &c ne cueilliras le; rai

sins de tes prémices comme ven

dange , car c'est l an du repos de

la terre.

,« Mais ces choses U feronren
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viande X toy , 8c i. ton seruircur,:

S:ìu chambrière, 8c à ton mer

cenaire, Sc à l'cstraoger qui con-

uerse auec toy.

7 A t6 bestail & i tes troupeaux

toutes choses qui croillènt, don

neront nourriture.

18 í Tu nombreras aussi sept se-

Imaines d'ans, à sç,auoir sept fois

(sept ans , 8c les iours des sept se-

Irnaines te ccuiendront à quaran-

|te neuf ans.

» Lors feras sonner U trompetre

île dixiesme iour du sepeiesme

jmois,»u iour de U reconciliauò,

jpirmy toute voíhe terre,

ho u sanctifieras lan etnquan

ltiéinc,8c t appelleras rémission a

Rous les habitvu de la terte , cari

(c'est le lubilé , & retournera vm

Icha.un en là possession , 6c vn

'chacun á sa famille première

n Car c'ell au cinquantième, est

le lubilé.Vous ne sèmerez point,

Ì8c ne moissonnerez poinr ce qui

prouient de soy-mesme au

champ, 8c ne vendangerez point

es premiers fruicts de la ven

dange pour la sanctification du

Jubilé :

ix Mais incontinent vous man

gérez ce qu'aurez prins.

1} En coît an de lubilé chacun

retournera en ses possessions,

14 Quand tu vendras quelque1

chose à ton prochain, ou que tu'

acheteras de luy , ne contriste

point tpn frère :

II Mais tu acheteras de luy selon

le nombre des ans *prti le lubilé,

|Sc fe vendia selon le nombre des

lans du rcuenu.

If Tant plus resteront d'annees

âpres le lubilé, uni plus; croistra

le pris , & tant moins y aura de

temps.cant moindre sera l'achar:

car il te vend le nombre des

cueillettes.

17 N'affligez point vps pro

chains mais chacun craigne son

tHeu : car ic suis le Seigneur vo-

stre Dieu.

18 í Faites mes commanderpés,

8c gardez mes iugemens , & les

laccomplisTez , afin que puissiez

habiter seurement sur la terre.

iS Et que la terre vous dóne les

fruicts , desquels vous mangereZ|

stre saoul sans craindre las-,

saut d'aucun.

10 Que fi vous dictes: Que ma

gérons-nous au septiesme an , si,

nous ne semons ne recueillons;

nos reu^nus?

11 le vous donneray ma benedí

Iction en la sixicfme annee, si

qu'elle fera fruict pour trois ans

11 Et vous sèmerez en la hui

ctiesme annee , 8c mangerez les

vieux fruicts iusques à la neusieis-|

me annee: tant que les nouueaux

soient venus, vous mangerez les

vieux.

i) í La terre aussi ne fera point

vendue' à perpétuité : car elle est

mienne,8c vous estes mes eíir.ln-|

gers 8c laboureurs.

14 Parquoy en toute la terre de|

vostre possession vous baillerez

rachat pour la terre vendue,

if f Si ton ftere est appauury,8c

?ende fa petite possession: 8c l'pnj

prochain le veut , il pouria ra

cheter 1a chose qu'il auoitj

enduï.

16 Or si l'homma n'a nul rache-

jteur , 8c a rccouuré 8c tiouué ccj

qui suffît pour le radiapt.

17 II comptera les ans de la vçnJ

ditiô, 8c restituera ce qui est ou

tre-plus à l'acheteur : & ainsi re

tournera en fa possession,

18 Mais n'a pou trouuer ce

qui surfit pour luy rendic 1c

Eris . la chose vendue fera en

tmaindeçeluy qui l'a achetée,

jiusques i fan du lubilé : car en

iceluy toute choie vendue re

tournera à son Seigneur 8c pre

mier possesseur.

19 Qui aura vendu maison assise

en ville murée, il aura congé de

la racheter durant l' annee.

i)0 Si elle n'est point rachetée

l mi
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[âpres Fan accomply , 1'acheceur

possédera à prrperuicé, fie fa

postérité : & ne sc repérera point

mesine au lubilé.

j;i Mais lî la maison est en la

ville qui n'a poinc de murailles,

sera vendue selon le droir des

hamps , lì dcuanr n'est rache

tée, au lubilé raourneraau Sei-

jgneur.

ii Les maisons des Leuires qui

seint és villes le peuuét tousiours

racheter.

|i| Si elles n'ont point esté ra-!

netees , elles retourneronr aux

eigneurs en l'an du Iubi

Car les maisons des citez des

Leuites,font leurs poíïeífions en

tre les enfans d'Israël : mais

leurs faux-bourgs ne seront point

endus , car c'est leur pollclfion

erpetuellr.

4 ^ Si ton frère est appauury, Si

impotent de 1a main , 5: l'as re

ccu comme estranger fie pèlerin

& viue auec roy

;< Tu ne prendras vsure de luv

ne plus que tu luy auras donné:

mais crains ton Dieu , afin qu

ton frerc puili'e viure auec t

ìí Tu ne luy bailleras point ton

argent á vsure, & neexlgeras su

perabondance des fruidts.

17 le fuis le Seigneur vostre'

Dieu , qui vuus ay retiré de la

terre d'Egypte pour vous dôncrj

la terre de Chanaan , 8c que ie

fusse vostre Dieu.

;8 Si ton frerc appauury s'est vê

|du à roy , tu ne l'opprimeras

,point par seruitude de serfs :

19 Mais fera comme mercenaire,!

& comme estranger, 6c te feruira,

iiusques à l'an du lubilé.

Uo Lors il se départira auec ses!

enfans, & s'en retournera à fa fa

mille,8cà la poilcllìô de ses pères.

4 1 Car ce font mes seruiteurs Sc

les ay retirez du païs d'Egypte,

'ourlant ne feront vendus pai

Icondirionseruile.

41 Tu ne ['affligeras par force

ains crain ton Dreu.

4; Serf& férue vous feront des

narions qui font à l cntour de

vous.

44 Et des forains o,ui font pèle

rins auec vous : ou de la famille'

de ceux qui font n.ii', en vostre

terre, iceux vous feront iVfs.

5 Et les aurez en héritage po

es laitier ï vert enfans , alin que

les possédiez par héritage à per

pétuité : mais vos frères les en

fans d' Israël , vous ne les oppri

merez par puissance.

4* f Si l'eltranger ou forain qu

est auec roy, s'est enrlchv, fi; ton

frerc appauuty se foi; víduìl

ou áquclqu'vii u: n failli !"

47 Aurcs qu'il s'est vendu, il fe

ra raclict.ible : Si vn de ses frères

lefachc.era , qiUconquc voudra.

1 8 Soit for. t>n Je , ou le h'h

Ifononc'.e, 01 autie parent de

chair d'entre fa famille : ou s'i

dequoy, luy-mesine si rachètera.

45 En comptant sentent.nc de

puis le temp . d.' fa vendition les

annees luîmes 1 l'an du lubilé

8c rargentí'duquel auoit esté

du , selon le nombre des ans, S

en comptant la raison du merci

naire,

<o S'il y a plusieurs .ins.qul restée

iufques à l'an du lubilé , selon

icelles il rendra lepiisiil corn

prêta a luy restituant son rachat

selon le nombre des annees, 8c

rendra à facheteur ce qui est relì-l

du des ans efquels parauant a ser-

uy, en comprant ses loyers :

<i Et ne l'a'fligera point ligou-

tcusement en ta présence.

tiQue s'il ne se peut racherer par

ces choses , il sortira en l'an du

lubilé auec ses enfans.

ji Car les enfans d'Israël sont

mes serfs que i'ay rerircí de la

terre d'Egypte. Ie fuis le Sei

gneur rouie Dieu.

C H A

I D'srnsc Je faire Itivlet. ; B ue
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Extd.io

*■

Ts'-rr-

dicHam aux obj irmucurt de la

mulctitun aux tran(-

griffiurt. 40 Tenùmct (g-

tmttftffim da fethen, 41 Vtìett\

}o*r ictwc, e^fromtjje dt far

dan s cjuU dt talluma da Sri

pleur.

VOus ne * vous ferez point

d'idole ne encaillurc, & nc

vous dresserez aocuris ticrcs , 8c

ne mettrez pierre insigne en vo-

stre cetre pour l'adorcr : car ie

fuis le Seigneur vostre Dieu.

: Vous garderez mes Sabbaths,8c

craindrez mon sanctuaire, le suis

le Seigneur.

Dm*. í * Si vous cheminez en mes

^otdonnances,5c gardez mes com-

mandemens, ícïes faites.

4 le vous donneray U pluye en

son temps, & U terre dón«ra son

fruit, & les arbres seronc remplis

de pommes.

5 La baturc des grains enrre vous!

rencontrera 1a vidange,8c U ven

dange renconrrera la semaille,' 8c

mangerez vostre pain en facictéJ

6 * habiterez en vostre terre sans|

aucune crainte.

6 le donneray paix en vos con

trecs. Vous dormirez fans cju' au

cun vous espouuante. Ie feray

cellcr les mauuaises bestes : Sc le

glaiue nc passera point par vos

bornes.

Vous pourfuiurez vos enne

mis, 8c tomberont deuant vou>.

8 Cinq de vous en poursuiutont

cent estrangers : & cent de vous

en poursuiuront dix mille,& vos

ennemis tomberont pat glaiue]

deuant vous.

$> le vous regarderay 8c vous fe

ray croistre , 8e ferez multiplie?

fie establieray mon alliance auec

vous.

10 Vous mangerez les tres-vieil-

les prouilions des anciens, 8c fe

rez sortir la vieil , suruenant le;

nouueau

In le poseray mon tabernacle an

Imilicu de vous, fie mon ame ne

vous rcicttera puinr.

u * le chemineray au milieu de'

vous, 6c fera . vostre D;eu , 3c',s.

vous serez mon pcupl

1) le suis le Seigneur vostre

Dieu,qui vous ay retirez du pais

d'Egypte, arin que ne leur fuilìez

serfs, 4' qui ay rompu le cordeau

de vostre ioug, afin que vous

heminiez la reste leuet.

4 ( * Mais li vous n'obeïsiezl

i.Cor.í.

Inb.ii.i8.

à moy , íc ne faictes tous mes|

comniandemens.

if Et si vous mesprifez mes or

donnances , íc conremnez mesj'^/

iugemens pour ne faire point ce

que i'ay ordonne , enfreignant

mon alliance :

16 Ie vous fetay aulli ces choses,

Ie vous visiteray incontinent en

pauurcté, 8c atdcur , qui consu

meront vos yeux, 8c cótristerontl

vos ames. Vous sèmerez pour

neanc vostre semence , laquelle

fera destruicte des ennemis.

17 Ie mettray ma face conrrel

vous, 8c tomberez deuát vos en-

jnemis, 8c ceux qui vous hayent.

auront seigneurie sur vous : vous

su; rez fans qu'aucun vous pour-

fuyuc.

1 8 Que si encore ainsi n' obéissez

point à moy , i'en adioustètay]

pour vous corrigcr.sept fois plus

iur vos pochez.

19 Et biiferay 1' orgueil de vo

stre dureté , 8c vous rendray lo

ciel fur vous comme fer,fic la ter

re comme airain.

10 Vostre labeur se consumera

en vain, vostre terre ne donnera;

point de germe , 8c les arbres ne

donneron- point des pommes,

zi 1 ii rou$ cheminez < rencon

tre de moy , 8c que nc vueilliez

point obeyr à moy, l'adiousteray

fur vous sept fois plus de playes

selon vos péchez.

11 Ic vous euu'jyeny les bestes

ides champs qui desferont vous

5c vostre bestail, & ípperìflèront

joutes choses, 8c vos chemins se-

Doit. 18.

>?.
Lum. 1.

>7-
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Iront déserts.

jtiQue íì par ces choses vous n'e-

jstes point corrigez, mais chcmi-

mei a l'enconcre de moy.

]i4 Ií chemineray aussi conrre

lyous.S. vous ftapperay sept fois

jpour vos péchez.

zjEt fcray venir fur vous le glai

lue vindicateur de mon alliance:

IcV quand vous fuirez és villes.ìe

lyous enuoycray U pestilence au

{milieu de vous.cV ferez liurcz en

U nui n des ennemis

í6 Quand ic vous auray rompu

ic baston de vostrepain,tellemét

que dii femmes cuirótvos pains

en vn four, fie vous les rendront

en poids,fie vous en mangerez,ac

point n'en ferez saoulez.

hy Que si pour cela vous ne

m' obéissez point, ains cheminez

l' encontre de moy.

3 1c chemineray côtre vous en

fureur contraire , & vous çorri

geray de sept playes pour vos

pçchcz :

19 Tellement que vous mágerez

la cliair de vos nls&de vos ; :11c s.

(o ledestruiray vos hauts lieux,

cV,roiupray vos simulacres:VousJ

cherrez entre les ruines de vos

idoles, 8c mon arae vous aura cn[

abomination.

Iufqucs à mettre vos citez en'

désolation, fie destruiray vos fan-,

cruaitcs,Se ne Haircray point do-

cfnauat vostre trcs-foùcr odeur:

1 1 si galteray vostre terre : &

vos ennemis quand ils habiterot

jeu icdlc , s'en estonneront.

Mais ie vous espardray parmy

les gens , 8e dcfgaincray mon

glaiue âpres vous, £V fera vostre

terre dcfolee , fie vo$ citez de-

struictes.

Ij4 Adonc la terre prendra plaisir

ses tepos, tous les iours qu'elle

fera des.- lee.quar.d vous ferez en

terre de vos ennemis.

Elle fabbatizera fie se reposera

sîbbats de fa solitude , pource

qu'elle ne s'est reposée en vos

ifabbaths quand vous y habitiez

U6 Et à ceux qui resteront d'en-

Itre vous, i'enduiray vne laschere'l

'en leurs cœurs en la terre dej

leurs ennemis , 6c le son d' vne]

rueille esmeue les efpouuenrera

IcV fuiront comme pour glaiuc.fie

'tombeiôt faus que nuls les pour

jsuyue :

17 Et j/emreheurteront l'vn con-j

Itre l'autre, cóme fuyant la guer-l

[re. Nul de vous n'osera résister à,

vos ennemis.

»8 Vous périrez entre les gens,&

la terre de vos ennemis vous

|confumcra :

9 Et si aucuns d'iceux y demeu

rent, ils languiront en la terre de!

leurs ennemis pour leurs iniqui-

tez , fie feront assiigez pour les,

i i ouïrez de leurs perçs , &

les leurs :

40 lufques à ce qu'ils confellent

leurs iniquitez, fie aurôt memoi

!re de leurs pères selon la preuari

jearion qu'ils ont perpétré contre

moy, fie qu'ils ont chemine con

tre moy.

41 Donc aussi ie chemineray có-

Icr'eux, Se les meneray en La tcrrel

de lcui s ennemis , iufques à cej

qu: leur cœur incirconcy s'hu

milie : Alors ils supplieront pour

l.'Uts iniquitez.

1 Et i'auray souuenáce de mon

alliance que i'ay faite auec lacob

fie Isaac, Se Abraham : Seautay

aussi mémoire de la terre.

4 ; Laquelle estât laillee d'iceux,

elle prendra plaisir en ses repos,

endurât b foUrudcpar euxunais

prieront pour leurs pççnez,

pour autant qu'ils ont reprouué

mesiugemcns.fir çontemnémes

{ordonnances.

.44 Toutesfois quád ils estoient

en la terre de leurs ennemis,ie ne]

les ay point reprouuez du tout,

Se si ne les ay point defprifez

pour les consumer, te rompre

mon alliance auec euxteat ic luis

1c Seigneur leur Dieu.
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4> El auray mémoire de ma

ptemierc alliance , quand ie les

ictiray du pais d'Egjpte , de-

uant les gens , aHn que ie fusle

leur pieu, le fuis 1c Seigneur

Dieu.

A 6 Tels sont les iugeraens te les

commandemens &: loix que le

Seigneur a données encre soy &

les entans d'Israël en la monta

gne de Sinaï par la main de

Movse.

C h a r. XXVII.

ì.Dmhi(tt «vÍHfl.Acl a'hom

nu , ftmme, 9 btjlt, 14 mu\ u-, ,

17 w thamp in <=<

les wbtter. x\ í ale. r y/^*>

x8 lir Uchljl imerdíiir^o 1g

du ttec.mei.

y*«>Af E Seigneur aufli

fjll^uçj j.arla à Moyse , di

sk | iKy* a Parle aux enfans

AcSSf^^K d' .siacl , & leur di

ras: L'homme qui aura fait vœu

6 promis son ame a Dieu, 11

payera le pris selon l'estima-

tion.

i Si c'est yn masie , depu's l'aajje

de vingt ans , iufques á l'aage de

soixante ans,il donnera cinquan-

te fuies d'argent , selon le poid.

duúocruairc.

4 Si c'est vne femelle , rrenre C-

tles.

( Le malle depuis l'aage de cinq

ans iuí'ques i l'aage de vingt ans,

baillera vingt licles , la semelle

dix.

S De l'aage d'vn mois iufques à

l'aage de cinq ans , pour le malle

feront donne* cinq licles , pour

la femelle trois.

7 Le made de soixante ans îc au

destui donnera quinze sides , la

femelle dix.

8 S'il est poure íí ne peur payer

l' estimation, il comaaroistra de-

nant le prest/e , & donnera rant

que iceluy aura estimé , Sc

quilauxa veu qu'il pourra ren

dre.

9 Si c'est vne beste dequoy on

or'hc obbtion au Seigneur, tout

ce qui aura esté voue , f.ra

ûinct.

10 Et il ne la permutera point,

c'est à diieny la meilleure pour

la mauuaife,ny la mauuaiic pour

la bóncljjie s'il la cháge,celte-là

qui est changée, Sc celle pour la

quelle est faict le change , feronr

consacrées au Seigneur.

u Er n le vœu elt de quelque

beste fouillée, dequoy on n'orrre

poiiu au Seigneur , on l'amènera

deuanc le pitstre:

11 Lequel iugeant ii elle est bon

ne ou . auuaiie.ordó iera le pris,

'i Qile "'"y qui offre le veut

donner,il aiioulteia la cinquief-

me partie par dclliis l'elttroa-

tion.

14 » Si l'homme aura voué fa

nuifon , & l'aura fancrihee au

Seigneur, le preltre la considérera

si cl le est bonne ou mauuaife:e<

selon qu'il l'aura estiraee.elle se

ra vendue.

1; Mais si celuy qui l'a vouer,

la veut racheter , il adioustera la

cinquième partie fur 1 estima

tion, &: sci a sienne.

16 Que s'il voue & con acre au

Seigneur vn champ de son héri

tage, ï estimation sera selon la se

mence d'icellc : Si la terre est se

mée de trente muids d'orge , elle

soit vendue cinquante sicles d ar

gent. . - •

i7S'il a voué son champ dés l'an

du commencement du lubilé, il

fera eltimé autant qu'il peut va

loir.

ii Mais si aptes quelque temps,

le prestre çompteta I*argent selon

le nombre des ans qui restét iuf

ques à f an du lubilé, Sc rabbarra

de ['estimation.

IV Qiit si celuy qui avoué tel

champ , le veut racheter, il ad-

ìoustqa la cinquielmc partie dc|
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l'argét estimé, 6í il lc polledera.

10 Mais s'il ne le veut racheter,

& qu'il soit vedu à quelque au

tre, celuy qui l'auoit voilé, ne le

pourra plus racheter,

u Car quand le iour du Iubilé"

ícra venu , il fera fainst au ei-

gncuv.Sí la posselfiâcólâcree ap

partient audroictdes prestres.

11 S'il a sanctifié au Seigneur le

champ qu'il a acheté , lequel

n'est point de son héritage.

MLe prestte comptera la somme

de l'estimatio ìusques à l an du

lubilé, laquelle baillera celuyqui

l'auroit voué au Seigneur.

: 4-Víjis tn du Iubilé lerfeip

retournera à celuy qui l'auoit

vendu, Vauoit eu par le son

'de son héritage.

15 * Toute estimation fera se

lon le lìdedu sanctuaire:lc fìcle

cltde vingt oboles.

ií t L'hommc ne sanctifiera &

ne vouera point les premiers-

nais qui appartiennent au Sei

gneur, soit bœufou brebis;il est

íu Seigneur.

i7Mais li c'est vne bestefoûillec,

celuy qui ta ofíèrtc.la rachètera

selon son estimatiô. Jí adiouste-

ra la cinquième partie du prisrSs

s'il nc la veut racheter , elle fera

vendue à vn autre, félon qu'elle

L E Q_V A T R I E S M E
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auuit esté auparauant estimée

18 Tout ce qui est consacré au

Seigneur, soit homme ou beste,

ou thamp,point ne se vendra ne

rachètera. Tout ce qui aura esté

vne fois consacré , il sera ûinct

des faincts,au Seigneur.

19 Et toute consectation qui est]

olfcrte par fhomme , ne se ta

chetera point , mais elle mourraj

de mon.

jO Toutes les di.mes de la terre,

soit de seméce de la terre, ou du|

fruict des arbres , sont au Set

gneur.Sc luy sont sanctifiées.

ji Mais fi quelqu'vn veut rache-l

ter ses difmes , il adioustera la|

cinquiesme patrie d'ice Iles.

)i De toutes les difmes des

bœufs,des brebis, & des cheures,

qui passent fous la verge du pa

steur.tout ce qui viendra, le di

xième fera sanctifié au Seigneur,

jj Le bon ou le mauuais ne fera

point efleu , & ne fera point

changé ì vn autre : & li on le

change, & celuy qui est changé.

Sc pour lequel il est change, scraj

sanctifié au Seigneur , & ne fera

point racheté.

J4 Ce font les commandemens

que le Seigncut a commandez à

Moyfc en la montagne de. S inaï

pour les enbms d'Israël.

Chapitre l

t Ltt thtsi dtilìfnetí A*pr*fle ,1 18 drmmffn tntnt (Us hommes de,

thíiuni , froft'i ìUgHtrrt,^^ (Jr la fommt i ittux. 4J le» Lt*itei\

LE Seigneur patla à Moy

se au désert de Sinaï , au

tabernacle de conuenance au

premier iour du second mois,

en l'an second âpres qu'ils fu

rent issus hors de la terre d'Egy-|

pte,difant:

1 Leuez la somme de toute la

congrégation des eufans d'Israël

selon les familles , & maisons,
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auec la noms d'vn chacun, de

com ce qui est de sexe masculin.

; Depuis l'aage de vinge aiu &

au deilus , de tous les hommes

s d'isiael , & les compterez

par leurs bandes,toy & Aaron.

4 Et scronr auec vous les Prin

ces des lignées &c des maiíòns|

selon leurs cognations:

5 Delquels les nomss'ensuiuent:

De la lignée de R.uben:Elisur,rils|

,de Sedcur.

6 De la lignée de Simeon: Sala-

miel ri! . de Suriladdai.

p De la lignée de luda : Naha-

|son,tils d' Aminadab.

8 De la lignée d' Ulàchar: Natha-

[nael fils de >uac.

9 De la lignée de ZabulomEliab

fils d P ion.

10 Mais des enfuis de loseph;dc

la ligne; d'Ephraim : Elisama hls

d'Ammiud: De la lignée de Ma-

nassc-.Gamaliel tils de Phadaslur.

n De la lignée de Beniamin:

Abidam fils de Gcdeon.

1 1 De la ligDee de Etan: Ahiezer

fils d" Ammi-saddai.

I] De la lignée d'Asèr : Phegiel

'fils d'Ocram.

4 De la lignée de GadiElialâph

fils de Duel.

; De la lignée de Nephthali,

Ahira nlsd Enan.

iá Ccux-cy estoient les renómezl

princes de la congrégation, selon

leurs lignées & cognations,&c les

ichersde i'armee cf Israël.

17 Lesquels MoyseSc Aaron ont

prins.

18 Et les ont assemblez auec tou

jee U congrégation du peuple au

Iprcmier iour du second moísiles

dénombrant selon les cognations

& maisons & ramilles & chefs Sc

noms d' vu chacun, depuis l'aage

de vingt ans & au dessus:

ji9 Ainsi cómc le Seigneur auoit

|comrnandé á Vioyse. Et ont esté

|nombrez au désert de Sinaï:

io DeRubenpremier-nayd'If

|rael, selon leurs générations , ic\

familles, maisons, & les noms

des chets d'vn chacun ,tout malle

de vingt ans & au dessus , tous

potrans armes:

u Qraráte íìx mille & cinq ces.

ii f Des enfans de Simeon se

lon leurs gcneiaciús Se familles,!

cv les maisons de leurs cognatiò:

ont esté comptes selon les nomsl

& chefs d'vn chacun, roue ma(le|

de l'aage de vingt ans & au des

sus,tous portans armes: .

1) C inquáte neufmille trois césj

145 Des enfans de Gad,par leurs

générations 6c familles , Sc mai

sons de leurs cognations selon

les noms d'vn cliacun depuis

l'aage de vingt ans Sc au dessous,

tous portans armes:

i; Ont esté comptez quarante

cinq mille fix cens cinquante.

16 í Des enfans de luda , par

leurs générations , & familles,».'

nuisons de* leurs cognations , se

lon les noms d vn chacun,d:puis

1 a«gc de vingt ans , 8c au deilus,

tous portans armes:

17 t>nt este comptez septante

quatre nulle & lìx cens.

18 l Des enfans d'Illàchat,selon

leurs générations Sc familles , &

les nuisons de leurs cognations,

selon les noms d'vn clucun,de-

puis l'aage de vingt ans & au

deilus, tous portans armes:

19 Furent comptez cinquante

quatre mille & quatre cens.

30 % Des enfans de Zabulon se

lon leurs générations,&: familles,

St les maisons de leurs cognatiò^

par les noms d'yn chacun.dcpuii

l'aage de vingt ans St au deilus,

tous portans armes :

;i Eurent comptez , cinquante

sept mille ic quatre cens.

ji 1 Desenransde loseph, des

enfans d'Epuiaim, par leurs gé

nérations , & ramilles , & mai

sons de leurs cognations , selon

les noms d'vn chacun , depuis

l'aage de vingt ans St au dessus,

Itous portans atmes.
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i5 Fuient com, tez quarante mil

le 8c cinq cens.

4 T Ourrc des enfans de Ma

nalle par leurs i,cnerations,8c fa

milles , 8c maiìbns de leurs co-|

gnatiós/elon les noms d'vn cha

cun , depuis l'aage de vingt ans,j

te au demis, tous portans aimes '

;ç Furent comptez trente deux

mille & deux cens,

ií f Des enfans de Bcn-iamin

selon leurs genctarions,8c famil

les^' les maisons de leurs cogna-

!tions,8c par les nós d'vn chacun,

depuis l'aage de vingt ans & au

delïus,tous portans armes.

j-j Furent comptez trente cinq!

mille 8c quatre cens. [

18 1 Des enfans de Dan selon

leurs générations & familles, &

maisons de leurs cognations pari

les noms d'vn chacun , dípuis

l'aagc de vingt ans 5: au desl*us;

tous portans armes.

19 Furent comptez soixante

deux mille Sc sept cens.

'40 f Des cnfios d' Aser,par leurs,

générations, & familles, 8c mai

lbns de leurs cognations par les

'noms d'vn chacun, depuis l'aage

de vingt ans & au dessus , tous

portans armes.

41 Furent comptez quarante &

vn mille Sc cinq cens.

4i T Des enfans dé Nephthali

par leurs générations 8c familles,

8c maisons de leurs cognations

par les noms d'vn chacun,depuis

'aage de vingt ans íc au Jcli'u»

tous portans armes.

4) Furent comptez cinquante

trois mille 8í quatre cens.

4 4 Ce font les dénombrement

que Moyse & Aaton fcirét.Sc les

douze princes d'Ilracl.chacun sc-

ó les maisons de ses cognations.

4t Ainfi tous ceux qui furent

comptez des enfans d' Israël par

leurs maisohs 8c familles depuis

aage de vingt ans & au dessus,

tous portans armes:

\â 6 Estoicnt totalement eft nom

bre lix cens trois mille cip^ cens

;8c cinquante hommes.

|4-> T Mats les Leuitcs ne furent

point comptez entre eux par les

lîignecs de leurs familles:

{48 Et le Seigneur auoit parlé àj

Moysèjdil'ani:

49 Tu nc compteras point la li

gneede Leui,8c nc comprendras!

point le compte d'eux auec lcs{

enfans d'istael.

50 Víais tu les constitueras fur le|

tabernacle de tesmoignage , 8cs

tous ses vaifleaux, 8c tout ce qui

appartient aux cérémonies, lceux

porteront le tabernacle íc tous

ses vtensiles , 8c administreront

8c s'arrengeront à l'entour du ta

bernacle.

;<i CJuand il faudra partir les Le

uitesostetont le tabcrnacle:quád|

I i I faudra dresser l'ost, ils le dres

seront : tout esttanger qui en ap-|

iprochera, mourra,

ji Mais les enfans d'Israël se ren

ieront en l'ost chacun à sa ban-|

'de , 8c chacun à (à bannière selon]

,lcur armée.

!j) Et les Leuites ficheront leurs]

tentes à l'entour du tabernacle!

:de teimoignage , afin qu'indi

'gnation ne soit faicte sur les en

cans d'lstael:8c prindrent la gar-

jde de la veille du tabernacle de

tesmoignage.

J4 Donc les enfans d'Israël fi

jrent selon toute les choses que]

|le Seigneur auoit commandées àj

Moysc.

Chap. i i.

í %Asiietlc des (amftt dei enfant

d'ifruel seltn V'jr Jrt it l<uri

lignerj , tu thtstI SittUit , 31

{y nombrr dr trurt h^mmei.

ET le Seigneur parla à Moysc,

& à Aaton, disant:

Jx Tous les enfans d'Israël par

bandes, ligne, 8c bannières, 8c les

maisons de leurs cognations sel

camperont a l'entour do taber

nacle de conuenanec.
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roiçioui ie &iinpccux uuilonr

c la bannière de l'ost de luda

Vn chacun par son lieu 8c ordre

marcheront.

rets Orient, selon leun bandes. 18 f L'ost des enfans d' Ephraim

seravers occidér.desquels le prin

ce fut Elizama fils d' Ammiud.

•r leur prince fera Naaíòn fils

l'Aminadab.1

>. Et le nombre des combatans

de tous ceux de là lignée , sont

septante quatre mille 8c six

cens.

19 Tour l'exercite de ses comba

tans qui ont esté denóbrez, qua

rante mille & cinq cens.

( Et aup r es de luy campera la li-

Jnee d'iflachar : desquelles lc

prince fuiNathanaél fils de Suar.

S ït tout le nombre de ses com-

batans , cinquante-quatre mille

te quatre cens.

: 0 Et aupres de luy la lignée des

enfás deuanasl'é.desquels leprin-

ce soiGanialie! fils de PJjadailur:

11 Er rout l'exercite de ses com

batans qui ont esté dénombrez,

rrente deux mille, 6c deux cens.

11 En U lignée des fils de henia-

min.le prince fut Abidam fils de

Gedeon :

7 En la lignée de Zabulon le

prince fur Eliab fils de Helon :

i Et toute l'arraee des comharás

de {a lignée , sonr cinquante sept

mille lc quatre cens.

1; Et tout l'exercite de ses com-

barans qui ont esté dénombrez,

rrente cinq mille & quatre cens.

11 Tous les dénombrez en l'ost

d'Ephraim, cent huict mille , te

cent par leurs bandes marcherói

les rroisiesmes.

9 Tous les dénombrez de l'ost

de luda, turent cenr octante-six

mille 8c quarte cens : Sc iceux

marchetôt les premiers par leurs

bandes. 15 î Les enfans de Dan ficherót

leurs sièges versAquilóidel'quels

le prince d' iceux fur Ahiozes fils

d'Ammisaddai.

10 f En l'ost de Ruben vers

midy le prince sera Elisur fils de

Sedeur.

1 1 Et tout le camp de ses comba

tans qui furent dénombrez,qua

rante six mille & cinq cens.

z£ Tour l'exercire de ses comba-

tans,qui ont este denombrcz,soi-

xan:e deux mille & sepr cens.

ii Aupres de luy campèrent la li

gnée de SimeO.desqucIs le prin

ce sor Salamiel fils deSuriíaddai.

ij Et tout l'exercite da ses com-

barís qui ont esté denóbtez, cin

quante neuf mille & trois cens.

14 En la lignée de Gad le prince

fut Eliasiph fils de Duel :

17 Et aupres de luy a campé la li

gnée d'Aser , desquels le princ»

fut Phegicl fils d'Ocram.

it Er tout Texcrcitc de ses com

batans qui ont esté nombrez,

quarante cinq mille six cens &

cinquante.

18 Tour l'exercite de ses comba

tans qui ont esté denóbrez, qua

rante te vn mille & cinq cens.
•-9 Le prince de la lignée des en

fans de Nephrhali fut Ahira fils

d'Enan.

:o Tour l'exercite de ses comba

tans 1 cinquante trois mille te

quatre cens.
\s. Tous les dénombrez de l'ost

de Rubcn, cent cinquante 8c vn

mille , quatre cens 8c cinquante,

U(ifutlt par leurs bádcs iront les

seconds. >

17 1 Puis sera leué le tabernacle

de tefinoignage par les offices

des Leuircs Sc leurs bandes-.ainsi

qu'il fera eflcué,ainsisera-il astis.

(i Tous les dénombrez en l'ost

de Dan furenr cent cinquâte sept

mille & six cens,' 8c marchèrent

les derniers.

1 Tel est le nombre des enfans

d' Israël, par les maisons de leurs

cognarions 8c bandes de l'atmee

diuisee, sir cens trois rrull* six

cens 8c cinquante.
I
1
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Mais les leuites ne fuient

point comptez entre les enfans

d'Israël : car ainsi lc Seigneur l'a

uoit commande à Moysc.

i4 ït les enfans d'Israël feirent

selon toutes les choses que le Sei

gneur auoit commandées. Ils se|

campèrent t'clon leurs bandes. cy

ont marche selon les familles &

maisons de leurs pères.

Chat, t i i.

1 Ltifils d'^luron. 6 In i>fjìrts (y

thar^n des Ltuitts fur Us chops

{ainiiti.lt nombrt & afiittu du

tamf d'iciKX. 40 Trins ftrl<

S i(mírr [wrl > prtmim-n.ii.

ilsrt'l.

S'Ensuiuentauslî les generatiós'

d' Aaron 8cMoyfe,auiour que

le Seigneur parla en la montagne

de Sinaï à Moyse.

i Et s' enfument les noms des en-

fans d' Aaron : * Nadab son pre-

mier-nay, âpres Abiu,8c Elcazar

8c Ithamar.

î Ceux font les noms des enfans

eV Aaró prestres, qui furet oinéts

& desquels les mainsfurent rem

plies &: csifterecs pour faire l' of

fice de prestrise.

4 * Cai Nadab 8t Abiu mourutét

quand ils offrirenc le feu effrange

deuant le Seigneur au désert de

Sinaï,& n'eurent point d' enfans.

Et Eleazar , & Ithamar exercèrent

l'offîce de prestrise en la présence

d' Aaron hur pere.

5 Et le Seigneur parla à Moys»,

disant :

6 Fay approcher la lignée de]

Leui, & la tay aifister erì la pré

sence d' Aaron prestre, afin qu'ils!

liry administrent.

7 Et veillent, ÍC prennent garde à

rout ce qu'il appartient au seruiccj

de toute l'allcmblee deuant le ta

bemacle de tesmoignage :

8 Afin qu'ils gardent tous les

vaisseaux du tabernacle , faisane

|fcruicc au ministère d'iceluy :

9 Et bailleras en don \ Aaron fiel

a ses fils, les Leuites aufmds ils

font baillez 4'entre les enfans

td' Israël.

10 Et constitueras Aaron 8c ses

fils fur l'orfìce de prestrise. L'e-

stranger qui aura approché pour

mim'itvcr, mourra.

11 T Et le Seigneur parla à Moy-I

se, disant :

I'ay piins les Leuites des en

Isatis d' Israël, pourtour premier

nay qui ouurc la matrice entieì

les enfans d' Israël , 6c les Leuites|

seroni miens;

Car tout premicr-nay m'ap-|

partien , depuis lc temps que iel

frappay tout ptemicr-nay en la'

terre d' Egypte : * ie me fuis fan-:E».iJ.z.

ctifié tout premicr-nay en Ifracl:| V}4.r^

ils font miens depuis l'honimeZfK.17.

iufquesà labeste. le fuis le Sei-16.

rieur. Soms 8.

14 t Et lc Seigneur parla à Moy- rí.

se au désert de Sinaï, disant : Lsu. XjlJ

15 Nombre les fils de Leui par les

maisons de leur, pères, Sc famil

les, tout mafle depuis taagr d'vn

mois 8c au dellus.

16 Moyse les compta , selon le

mandement du Seigneur.

17 * Et furent ttouuez les fils de

Leui par leurs noms , .1 ffmnir,^,

Gerfon, 8c Caath 5: Merari : 'Exo.(.ì6

18 Les fils de Gcrfon , Lebni & Stmsi6.

Semei.

19 Les fils de Caath, Amram, Sc

Iesaar, Hehron 8s Oziel.

Les enfuis de Merari.Moholi

8cMusi.

zl De Gerfon furent deux famil

les : la Lebnitique, Sc la Semciti-

que.

z i Desquelles tous les malles de

puis l'aage d'vn mois & au des

sus, furenr comptez , sept mille]

cinq cens.

z) Iceux mettront leut ost derriè

re le tabernacle vers Occident

Z4 ous le prince Eliafaph fils de

Laël.

z$ Et veilleront fut la garde duj

tabernacle de conuenance.

i« Cel

<?rs,4f.

P-
i<T*t.6.\

»■ z}- í
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iS Ce tabernacle, íc sa couuer-

tute, le voile que l'on tire dé

viant U porte du toict de conue-

{nance,& les courtines du paruis,

le voile ausli qui est pendu à

l' encrée du paruis du tabernacle,

8c tour ce qui appartient aux ce

remontes de l'autcl , les corda

ges du tabernacle , & toures v

cenlìles.

17 La cogitation de Caath aura

les peuples des Amramites , {•.

es Ictaaritcs , 8c des Hebroni-

es, 8c des Ozielites. Icelles font

^es familles des Caatbitcs , de

lombtecs pat leurs noms.

18 Tous les nuQcs depuis l'aa

je d" vrt mois 8c au dellus , huict

,»utllï six cens , veilleront fui la

garde du sanctuaire.

19 & mettront leur ost du costé

de Midy.

50 Et Elizaphan fils à' Oziel fera|

leur prince.

il Et auront en garde l'arche , &

la uble, & le chandelier , les au

tels, & les vaisseaux du sanctuai

re, desquels on administre , 8c le

voile,8c toute telle vteniìle.

jz Or le prince des princes des

Leuites Efeazar tils d' Aaron pre

sirc/cra sur les gardes de la garde

clu sanctuaire.

« f Mais de Merari (éront les

euples des uoholites,8cde.i Mu

les dénombrez r ar leurs noms.

j}4 Tous les mafles depuis l'aage

Id'vn mois 8c au dessus, lix mille

Idcux cens.

Us Suriel hls d' Abihaiel frn leur]

jprince. Ils mettront leur ost du]

costé de Septentrion.

36 Et seront sous leur garde lesl

|ais du rabemacle,8c ses leuiers.Sc"

ses piliers, 8c leurs foubassemens,

8c toutes autres choses qui appar

tiennent a tel feruice.

;7 Et les piliers du paruis par;

lie circuit , auec leurs soubasse- 1

m cm , leurs pieux , auec leurs

cordages.

$8 < Moyse 8c Aaron 8c ses fils

ayans la garde du lànctuaiie au

milieu des entansd' srael , met-

riont leur osl deuai.t le taberna

cle de conucnance,à s<,auoir vers

Orient. Et tout estranger qui

s'en approcbera.mourra.

jy To* les Leuites lesquels Moy

sc 8c Aaron comptèrent selon le

còmandenîent du Seigneur , par

leurs familles, tous lesrnaues de

l'aage d'vn' mois 8c au dellus,

cstoicnt vingt deux mille.

40 i Et le Seigneur dit ì Moy-

se:Conipte tous les premier-aaisj

malles des enfans d' 1 siacl,depuis

l'aage d'vn mois &. au dessus , &

auras la somme d'iceux.

41 Et prendras pour moy les Le

uites pour- tous les premiexs-nais

des enfans d'Israël. Ie suis le Sei

gneur. AuiTi leurs beítcs pour

tous les premier-nais deibestes

des enfans d'iseael.

41 Moyse cornpra, comme ie

Seigneur luy auoit commandes

tous les premierj-nsis des enfant

d'Israeí.

4j Et les premiers-nais malles

selon leurs non 5 , depuis l'aage

d'vn mois 8c au dessus, furent

vingt deux mille deux ccnjl

septante 8c trois.

44 f Et le Seigneur parla à

Moyse. !

45 Prcn les Leuites pour tous les

premicrs-nais des entans d' sraclj

& les belles des Leuites pour

leurs belles: c\ les Leuites feront

pour moy. le luis le Seigneur,

ai Et pour le rachapt des deux

cens septante trois , qui font d'a-

uantage que les Leuites des pre

miers-nais des enfans d' Israël.

47 Tu ptédras cinq ficlcs par to-|

Ile, seló la mcCure du sanctuaire:'

* le lìcle est de vingr oboles.

4g Et bailleras l'argcnt à Aaron

8c à ses fils , pour le rachape de

ceux qui fpnc d'auautage.

t 9 Moyse donc print l'argcnt de

ccuxqul estoict par dcls*,lcsqucls

il auok racheptez des Leuites.

" M
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o Pour les premiers-nais des

enfans d'Israël : .< sfamir mille

trois cens soixante cinq siclcs,se-

lon le poids du sanctuaire.

<i Et le donna à Aaron & à ses

rils,comme leSeigneur luy auoit

commandé.

Chap. i i i i.

i . ) 4 Numhrt (y tfjict dts téut-

thirtit 16 d'Eíe ^ir, ii. 4 1 dej

Gcrfmttci.is.A,! <y du Mera-

ritts.

j T le Seigneur parla ï Moyse,

à Aaron, disant :

i Lcue le compte des ensans de

Caath d'entre les Lcuitcs , par

| leurs familles & maisons.

) Depuis l'aage de trente ans &
au dclius,ìurques à l'aage de cin

quante ans, de tous ceux qui en

[rrét pour estre prests & ministrer

au tabernacle de conuenance.

4 Voicy le seruice des eniáns de

Caath.

5 Quand l'ost se partira , Aaron

6 ses ri N enrreront au tabernacle

d'alliance, & au saint des saints,

& osteront le voile qui pend dé

liant les porte , íc couuríront

d'iccluy l' arche du tesmoignage.

6 Puis mettront délais U cou-

uerture des peaux de couleur

violette, & eltêdront par dessus

vn manteau totalement de hya

cintlie, & mettront les barres.

7 Us estendront aulsi le manteau'

de hyacinthe fur la rablc de pro

position, & mettront auec icelle

tes encélbirs, les petits mortiers

les gobelets , & les hanaps, des

quels on verse les facriHces liqui

des: les pains feront conrinuelle-

ment fur icelle.

8 Puis estendronr pardessus vn

manteau d'efcarlatc, lequel dere

chef couuríront d'vne couuertu-

rc de peaux de couleur violette,

& mettront les barres.

s> Is prendront aussi vn manteau

de hyacinthe, duquelils couurí

ront le chandelier auec les lapes,

& les efmouchettes.cV crtifeaux,]

tí tous les vaisseaux d'huile, qui

font nécessaires pour ordonner

les lampes.

i o Et fut toutes telles choses ils

mettront vne couuerturc de)

peaux de couleur violette , &

mettront les barres dedans,

n Et aqftì ils estendront fur l'au-j

Jtel d'or vn drap de hyacinthe, &

le couuriront par deslus d'vne

couuetrurc de peaux de couleur

violette, & mettront les barres.

Us couuriront tous les vais

seaux desquels on ministre au

sanctuaire, eKvn máreau de hya

cinthe, & estendronr deilus vne

jcouuenure de peaux decouleui

violette, & mettront les barres

ij Et aufii ils osteront les cédr , s|

dcl'autcl,& lecouurironr d'vn

|drap de pourpre.

'14 Et mettront auec iceluy tous

les vaisseaux desquels ils mini

strét en iceluy, les païles , les ha

uers, les crochers, & les palettes, I

11s couuriront tous les vaisseaux]

de l'aurel ensemble d'vne cou

uerturc de peaux de couleur vio-|

lette, & mertront ses barres.

H Et âpres qu* Aaró & fes hls au

rôt couuert le sanctuaire, & tousj

sej vaisseaux , quand l'ost se de

partira, les tìls de Caath viendrót

poux les porrer enueloppez : &

ils n'attoucheront point les vais

seaux du sáctuaire,de peur qu'ils

ne meurent. Telle est la charge

des enfans de Caath au taberna

cle de conuenance :

16 f Sur lesquels feraEleaiar fils

d' Aaró prestre,lequel aura com

mission fur l'huile , pour ordon

ner :es lapes, & les parfums aro

matiques, & l'oblation cócinuel-

le,&: l'huile d'onction,& tout ce

qui appartient au seruice du ra-

bcrnacle, & de rous les vaisseaux

qui font au sanctuaire.

17 í Et le Seigneur parla à Mov

se & i Aaron.disant:

Ne destruisez point la ligneej
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des t .ut ! u cci du milieu des Le

uites.

19 Mais faictes leut cecy , afin|

qu'ils viucnc,& ne meuret point

ils touchent le faim des saints

Aaron te ses fils entreront, Sc les

mettront vn chacun fur son œu

ute , & diuiferont quelle chofc|

vn chacun deura porter.

10 Que les autres ne regardent}

point par aucune curiosire ce oui

est ausáctuaite auât qu'il soit en

ueloppé, autremét ils mourront.

11 i tt le Seigneur parla à Moy-|

Te,ditànt:

ix I.cue aussi le compte des tils

de Gerfon par leurs maisons &

familles, 8c cogitations.

1} Depuis faage de trente ans Si

au deflus, iusques à l'aage de cin

quáte ans.Çompce tous ceux qui

entrent & administrent au tattcr-|

nacle de conuenance.

14 Cestuy-cy fera l'office de la

famille des Gersonites.

1? Afin qu ils porrent les cour-

'tines duubernacle, & le toict de

conuenance , l'autre couueiturc,

te fur toutes choses la couucttu

re hyacinthine, te le roi le qui

pend à J encrée du tabernacle de

conucnancci

í' Les courtines du paruis, te lej

voile de l'enrree qui est deuác lej

tabernacle. Tout ce qui appartict

a l'autel , le cordage , & tous les

vaiklêaux du lëruice:

Selon le commandement

d' Aaron & de ses tìls , porteront

Iles fils de Gei son , te sauront

chacun leurs charges.

18 C'est le feruice de la famille!

des Gersonites au tabernacle de

cóuenance,& seront sous la main

d'Ithamar fils d'Aaron prestre.

19 5 Tu compteras aussi les fils

de Merari par les familles , &

nuisons de leurs petes.

10 Depuis l'aage de trente ans,

& au deflus , iusques à l'aage de

cinquante ans, tous ceux qui en-l

à l'office de leur admit. i |

[stration, & au feruice de l'allian-

ce du tcfmoignage.

31 Voicy leur charge; Ils porte-J

jtont les tables du tabernacle , &

les barres, les piliers & leurs fou

Ibaflèmens.

ji Les piliers aussi du paruis par

le circuic, & leurs soubjlfcmens,

& leurs pieux,& Icurcordage.Ils

prendront par compte rous les

vaiircaux, & les choses qui y fer

ucnt.fc ainli les porreront.

ji C'est l'cruurede la semille desl

fils de Merari, te le ministère au

tabernacle de conuenance : & fe

ront fous la maind'Itliamar fils

jd' Aaron prestre.

H í Moysedonc & Aaron, te

les princes de la synagogue

nombrerenr les fils de- Caathites

par les familles, Sc maisons de

leurs pères.

i, Depuis l'aage de trente ans, 8c

au dellùs.iusqucs à l'aage de cin-

jquar te ans.tous entrans au ferui

ce du taberivicle de conuenance.

)á Et furent trouucz deux mille

sept cens 8c cinquante j

)7 C'est le nombre du peuple dei

Caathites,qu! entrèrent au taber

nacle de cóucnaiice:lceux -Voy-j

se & Aaron nombrerent ,lclo 1 le

mandement du Seigneur par la.

main de Moyse.

î8 í Les fils aussi de Gerfon fu (

rent comptes par les ramilles âci

maisons de leurs percs.

)S Depuis l'aage de trenre ans &

au deiius,iusqucs à l'aage de cin

jquanreans, qui tous entraient

pour le feruice du tabernacle de

conuenance:

40 Lesquels furent trouuez deux

mille six cens & trente.

4iC'est le peuple des Gersonites

lesquels uoyse Se Aarâ nóbrerit!

selon Ic manderait du Seigneur.

4 1 f Aussi furent comptez les

p, fans de Merari pat les ramilles

& maisons de leurs pères.

41 Depuis l'aage de trente ans tV

au deflus iusques à l'aage de cin

M n
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quante ans , tous ceux qui cntrct

pour accomplir le scruicc du ta

bernacle de conuenance:

44 ft turent trouuez trois mille

&: deux cens.

4Í C'est le compttdes enfans de

Mcrari,lefquels Moyse & Aaron

nombrerent,selon 1c commande

ment du Seigneur, par la main|

de Moyse.

45 Tous les denòbrcz des Leui

tes,8c lesquels Moyse & Aarò,8c

les princes d' Israël cóptercnt par

leurs noms , selon les maisons &

cognations de leurs percs.

47 Depuis l iage de trerc ans &

au deslus,iusques à l'aage de cin-|

quante ans , tous allans pour tai

re le scruicc du tabernacle , &

porter les faix:

48 T.ous ensemble furent huictj

mille cinq cens 8c octante.

45 Selon le mandement du Sci

gneur Moyse les compta,vn cha

cun selon son office , & scion sai

charge: ainfì que le Seigneur luy

auoit commandé.

.«n. S.ç,

Chat. v.

1 StfarMtitm dri latírtt. tfnrta

tien Jt CMfins ftth>\ nioy
de itlwfit , 15 ©• mtnitrt de

itÇctmnrir ty pnrgir tafemme

fujfeelìt Jìéiiidttrt.

"» T le Seigneur parla à Moyse,

t Commande aux enfans d'Is

raël qu'ils dechaflenr hors de

l'ost tout ladre , & tout homme

ayant flux de semence , 8c tout

souillé sur lctrespalTï.

|^ Mettez hors de l'ofttant malle

que femelle , afin qu'ils ne les

fouillent habitans aucc vous.

4 Et les enfans d'Israël firét ain

si , 6c les ictterent hors de l'ost

comme lc Seigneur auoit parlé à|

Moyse.

î * Ér lc Seigneurjiarla à Mo\ *e

disant:

6 Parle aux enfans d'Israël: *
Ouand l'hòme ou la femme.••u-)

ront faict aucun peché humain,

8c auront par négligence trans

gressé lc commandement du Sei-J

gneur & offensé.

7 Us confetìcront leur peché , Sí

restitueront le forfaict en la som

me totale,6c la cinquiesme partie

par deiliis , à celuy comte lequel

ils ont peché.

8 Que s'il ny a nul qui le reçoi-

ue.ils le donnetont au Seighr.5:

appartiendra au prestre , excepté

le mouton de reconciliation ,ahn

que l'oblation soit placable.

9 Et toutes les prémices qu'of

frent les enfans d'isiacl , appar-

tiennenr aux prestres.

10 Et les choses ostertes de cha

cun au sanctuaire , 8c baillée éj

mains du prestre, seront à luy.
11 f te ■•eigneur aussi parla à

Moyse , disant : Parle aux entán»

d' Uracl,Sc leur diras:

11 L'homme , la femme duquel

aura dcfailly , 4c en despnûnt

son mary.

1; Aura couché aucc vn autre

hóme,8c cela ne soit sçeu de son

mary,ains est l' adultère secret, 8c

quil n'y ait nul tesmoing contre]

elle.pource quelle n'a point esté

surptinse en Pacte de paillardise 1

14 S'il est esmeu d'esprit de ia

Iousie contre sa femme , laquelle

est pollue , ou bien accusée par

faune suspition.

ii II l'amenera au prestre , & of

frira oblation pour elle, la dixléi

me partie d' vne mesure de farina

d'orge: mais il ne respádra point

d'huile sur icelle , 8c n'y mcrtia

point d'encens , car c'est sacrifice

de ialoulie , &c oblat'on pour co

gnoistre l' adultère.

15 Le prestre l'ofFrira, 8c fera as

sister en la présence du Seigneur,

17 Et prendra l eau saincte en

vn vailíeau de terre , îc vn peu_

de la terre qui sera liir le paiíé]

du tabernacle , 8c la mettra de-

jdans icelle.

18 Ft âpres que la femme fera]
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Jpreientee deuant le Seigneur

dd'-ouai .iì lc chef d'icellc ; &

mettra l'oblation de commémo

ration sac les mains - & l'oblation

de ìaloulìe. £ t le prestre aura en

fa main les eaux tres-ameres , es-

quelles auec exécration il a as

semble malédictions:

{15 Et U coniurera, & dira, Si

homme estrangern'a point cou

ché auec toy , & si ru n'es point

Ipolluc en détaillant le lict de ton

lmaty a ces eaux tres-ameres ef-

Iquclles i'ay asiemblé les maledi-

Ictions.ne te nuiront point.

I10 Mais situas décline de ton

Imary , Sc es pollué Je as couché

la.ee vn autre:

b» Tu fêtas subietxeà ces rnale-

Mutions: Le Seigneur te mate en

lnuleditlion, & en exemple de

(tous en Ton peuple : il face pour-

jtir ta cuiiTe, 8c creucr ton ventre

par enllure.

C..e ces eaux ds 1 aalediction

entrent en ton vents-' , te ijue U

cuille te tourri.'iè quand le ven

ire s' enflera.Et la femme relpon

da,Amen,amen.

; ; Puis lc prestre eserira ces ma

ledictions en vn liurc.Sc les efrà-J

Icera auec seau d'amertume , en[

jlaquelle il a allcmblé les maie

kiictions.

14 Er luy donnera à boire. Lcf-i

'quelles quand elle aura ben.

M Le prestre prendra de fa main

l'oblation de ialouiie , & l'cflc-

uera deuant le Seigneur, & la

mettra fur l'autel : tellement

toutesfou qu'au parauant il pte-

dra vnc poignée de l'oblation de

ce qui est offert , te lc bruUcra

fur l'auteL

16 Et ainsi il baillera les eauxj

|t:es-ameres a boire a la femme.|

-7 Lesquelles quand elle aura

beu, si elle est pollué" , & qu'elle

ait commis adultère cciusc son'

mary , les eaux de malédiction

entreront en elle , Bc lc ventre|

tirant enHé,la cuille pourrira: &

fera la femme en malédiction E

exemple à tout le peuple.

18 Que si la femme n'a point

esté pollue,elle fera exempte , 5c

engendrera lignée.

19 C est la loy de ialousie,quand

la femme s'est diuertie de son

mary,& qu'elle a esté pollué'.

50SÌ l' hume est esineu de l'espritl

de ialouiìc,& qu'il la face aiIìlterL

deuant le Seigneur.Sc que le pre-J

stre ait sucra icellcsclontouies[

les choses qui font escrites.

jiL'hóme fera lans coulpe.S: cllej

portera la peine de Ion i

Chap. v i.

s Loy du Ndiifrim. 11 Ltmr con

jnrtlitn (y Muions 1

énsti de btnir It fm- ú.

LE Seigneur parla à Moyse

disant :

1 l'atle aux enfins d'Israël , &|

leur duas: Quand l'iiomme ou laj

femme autont fait vœu pour c

Itrcfanctinez.cc auiont voulu se|

conlacrerau Seigneur:

) 11s s'abstiendront de rin , 8: de

tout ce qui peut enyurer.Ne boi

tont nulle chose aigre,ne vin, ne)

d'autre brcuuage , nc de toute li-|

queur de taiiìns , & ne mange

ront point de grappea fr.úschcs

ou seiches.

+ Touj les iours ausquels par

vœu ils seront consacrez au Sei-f

gneur , ils ne mangeront de nul

le chose qui peutestrede la vi

gne , depuis lc railin sec iusques,

au grain de la gtappe.

í Durant qu'il est separé.le rasoir

ne pallèra point fur U teste , iuf-

ques i ce que les iours esquels il

s'est cttlC cré a 1,seigneur, L'oiint

paircz:Il sera Ciinct, laissant croi-

stre les cheueux de fa teste.

<S Durant le temps de fa conse-|

dation , iatruis ne vendra à la|

pet sonne du mon .

7 II ne se souillera point sut son|

pere,sur sa meie.lur son frere.iut

sa soeur , quand ils seront morts

M iii



Si NOMBRES.

Icar la consécration de son Dieu,

dessus & teste.

8 Tous les iours qu'il scia sepa-

té.il sera sainct au ieigneut.

9 Mais iì quelqu'vn est mort au

pres de luy subitement , il auca!

pollué le chefde ia consécration:

lequel incontinent il tousera , 8c

le tout de sa purification , 8c de

rechef; au septiesme iout,

10 Et au huictiesme iouril ap

portera deux rourtcrelleS , ou

deux pigeonneaux au prestre , à

l'enticc de conucnaiicc du tes-

moignage.

n Lors le prestre cn sacrifiera

l'vn pour le peché, 8c l'autre en

holocauste: 8c priera pour luy de

ce qu'il a peché sur le mort: 8c il

sanctifiera sa teste cn ce tour-U

11 * Et consacrera au Seigneur

' les iours efquels il a esté séparé,

offrant vn agneau d' vit an pour

le peché, en telle sorte toutesfois

que les premiers iours seront an

nuliez , car ila pollué fa sanctifi

cation.

i) 1 Telle est la loy de la conse

cration : Au temps que les iours

de son vœu seront accomplis , il

l'amcnera à la porte du taberna

de de conuenance.

14 Pour offrir son oblation au

Scigncur.vn agneau d'vn an fans

macule en holocauste,8cvne bre

bis d'vn an fans macule pour le

peché, 8c vn mouron lans macu

le, hostie pacifique:

if Et vne corbeille de pains fans

leuain, qui soient arroufez d'hui

le,8c de tourtes fansleuain oin-

ctes d'huile, aucc leurs afpctliós:

16 lesquels le prestre offrira de-

uant le Seigneur , Sc sacrifiera vn

sacrifice rant pour le peché qu'en

holocauste.

17 Et offrira le 'sacrifie: du mou

ton pour les pacifiques au Sci

gneur, aucc la corbeille des pains

lans leuain, 8c les sacrifices ma'

tes qui lbflt deus de coustume.

iíì * Lorc le Nazaticn a la poit'ej

du tabernacle de conuenance

tondra la reste de là consécration,

8c prendra fa pcrruque,8c la met

tra iur le feu , qui est dessous le

sacrifice des pacifiques,

j Et /* frcjlrt prtnJr* l'cfpaulc

le mouton cuite , 8c vn gasteau

fan, leuain,de lacorbciUc,Sc vnc

tourte fans leuain , 8c les mettra

és mains du Nazaticn , aptes

qu'il aura tousé sa teste.

10 Et derechef cíleueta ces cho

fesreccucs de luy deuant le Sei

gneur: 8c les choies sanctifiées se

totu au prestre, cóme la poictri-|

ne qui a esté commandé estre sé

parée, 8c la cuisse : puis apres 1:

Nazai icn pourra boire du vin.

M C'est la Loy du Nazaric qui .

voilé au S cigíir son oblation au]

téps 4e fa consécration , outre ce|

qu'il pourra auoir, selon ce qu'i

aura voue en son efprit,ainfi fera1

à la perfection de fa tànctificatiò.1

11 1 Et le Seigneur parla à Moy-J

fe,difanr:

L] Parle à Aaron 8c í ses fils,

Vous bénirez ainsi les enfans

d'Ifiael,8c leur direz:

1+ Le Seigneur te bénie, 8c te

garde: '

15 Le Seigneur te monstre fa fa

cc,8c ait mercy de toy:

16 Le Seigneut elícuç fa facej

vers toy,8c te donne paix. Ils in

uoqueront mon nom fur les cn

fans d'Israël, 8c ie les beniray.

Chap. v 1 i. .

1 ObUtion tin frintti <jr tétsitai

mtl Ji ihtímit / jtmlíc â* ptuflt

islswêti.

OR * il aduinr au temps quc|

.'oysc eut aclicué le taber

nacle , 8c leur drell'é , 8c l'eut

oinct, 8c sanctifié auec tous ses

vaisseaux , 8c l'aute! semblable

ment, 8c tous fes vailfèa'ix:

1 Les princes d'Israël Sc les chefs

des familles qui estoict pai tau-,

jtes les lignées , lesquels elfoie.it'

|constítuez fur les dénombrez

Exoá.40.1

'7-
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j Offrirent des dons deuant le

Seigneur : fix chariots couuerts

aucc douze boeufs ; vncharior

pour deux princes , 8c vn bœuf

pour vn chacun : & les offrirent

d-uani le tabernacle.

4 Et le Seigneur parla à Moyse^

f l>ren d'iceux, 8c soiér pour Su-

ra le seruice du tabernacle, £c les|

donneras aux Lcuitcs.sclon l'or

|drede leut administration.

» Moyse donc quand il eut prinsl

les chariots, & les bœufs , il les|

[donna aux Lcuues.

7 11 dóna aux enfans de Gerson

deux chariots, 8c quatre bceufs,

|selon ce qu'ils» uoient nécessité.

8 11 donna aux enfans de Merari

iquatre autres chariots , & huict

bœufs, selon leur seruice & offi

cc.sous /a main d'Ithamar fils

d'Aaron prestre.

9 Mais if ne donna ne chariots!

lac bœufs aux fils de Caath.poi

Ice qu'ils scruent au sanctuaire,8c

Iportent les fardeaux fut leurs]

propres espaules.

10 f Donc les princes offrirent à!

[la dédicace de l'autel , au iour|

[qu'il fut oincr, leur oblátion de

uant l'aurel.

1 1 Le S cignr aussi dit àMoyfc Vn|

prince ofrtiraenvn iour.&vn a j-j

Itre prince en l'autre iour,lòobla-

tion pour la dédicace de l'autel

u? Au premier iour Naason fils

d'Aminadab de la lignée de Iu-

da orTrit son oblation.

i) It son présent fut vn plat d'ar

gent de cent [tente sicles , vne

phiole d'arget de septante sicles,

selon le poids du sanctuaire.l'vn

ic l'autre plein de fîne farine

pestrie auec l'huile poursacrfice:

i a Vn petit mortier de dix liclesj

d'or, plein d'encens ;

i< Vn bœuf du bestail , & vnj

mouton , 8c vn ajneau d'vn an

pour T holocauste :

6 Et vn bouc pout le peçhé :

7 Et pour le sacrifice des paciti

Iques, deux bœufs, cinq moutôs,j

cinq boucs, cinq agneaux un

an. Telle fut l'oblation de Naa

son fils d'Aminadab.

18 í Au second iour Nathanae

fils de Suar prince de la ligner

d'Màchar offrit,

i jt Vn plat d atgétde cent tréte fi-

cles,vne phiole d'arget de leptá-

te sicles, scló le poids du sácl uai-

rc.l'vnSíl'aurrcpleinderine sari

ne pelhieàriiuilc,pour sacrifice-,

10 Vn petit mortier d'or de dix

sicles plein d'encens :

ìi Vn bœufde la vacherie,8í vn

mouton , Ôc vn agneau d'vn ai

pour l'holocaustc :

xi ïr vn bouc pout le péché :

i) Et pour le sacrifice des pacifi

ques, deux bœufs , cinq mou

tons, cinq boucs, cinq agneaux

d'vn an.Ce fut l'oblarion de Na

thanael fils de Suar.

H ï Auttoiíîéinc iour Eliab fils

de Helon prince des enfans de

Zabulon.

15 Offrit vn plat d'argent de ect

ttente sicles, vne phiole d'argei

de septante sicles, selon le poids

dusancfuairCal'vncs: l'autre plein

de fine satin* pestrie- à l'huile

pour sacrifice :

16 Vn petit mortier d'or de dix

sicles plein d" encens :

17 Vn bœuf de la vacherie.&r vn

mouton 8c vn agneau d'vn an

pour l'holocaustc :

18 ït vn bouc pour le péché ;

19 Et pout te ùcrifirx dos pacirì

qucs,deux bœufs, cinq nioutós,

cinq boucs, cinq agneaux d'vn

an. Ccstc fut l'oblation d' Lliab

fils de Helon :

jofAu quatrième louiEUlur (ils

de Scdctn, priucc des enfans de

Ruben,

)i Offrit vn plat d'argent de cér

trente sicles, vne phiole d'argenr

derieptante sicles , selon le poids

du sanctuaire , l'vn Sc l'autre

plein de fine farine pestrie ..

l'huile, pour sacrifice ; 1

î 1 Vn petit mortier d'or dedixti

M mi
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clcs plein d'encens :

}j Vn bœufde U vacherie, & vn

mouton , 6c vn agneau d'vn an

pour [holocauste :

1 4 Et vn bouc pour le pechí :

JS Et pout le sacrifice des pacifi-

[ueS.dcux boeufs,cinq moutons

-inq boucs , cinq agneaux d'vn

an. selle fut l'oblation d'EUsur|

fils de Sedeur.

56 T Au cinquième iour Sala-

miel fils de Surisaddai , prince

des enfans de S imeon.

17 Offrit vn plar d'argent de

cent tréte ficlcs, vne phiole d'ar-|

gent de septante sicles , selon Ic

poids du sanctuaire, l'vn & l'au

tre plein de fine farine pestrie à

l'huile, pour sacrifice :

18 Vn petit mortier d'or de dix

lìcles, plein d'encens:

)S Vn bœuf de la vacherie, 8c vn

míiuton, Sc vn agneau d'vn anj

pour l'holocauste :

40 Er vn bouc pour 1: prché :

4 1 Et pour le sacrifice des pacifi-l

qucSjdeux bccufs.cinq mourons,

cin^ boucs, cinq agneaux d'vn

an. Ce fut l'oblanon de Salamicl

fils de Surisaddai.

41 f Au ùxiesme iourEliasaph

fils de Duel,prince des enfans de

Gad.

; î'Jffrit vn plat d'argent de cent

trente ficlcs, vne phiole d'argent

de septante sicles , selon lc poids'

du sanctuaire, l'vn 8c l'autre

plein de satine pestrie a l'huile,

pour sacrifice : |

44 Vn petit mortiet d'or de dix]

ficlcs, plein d'encens : * I

4( Vn bœufde la vacheric,8c vn!

mouton, 8c vn agneau d'vn an

pour l'holocauste.

45 Et vn bouc pour lc pechí :

47 ír pour lc sacrifice des pacifi

ques,deux bœufs,cinq mourons,

cin:] boucs , cinq agneaux d"vnj

Ce fut l'oblation d'Elialàph

fils de DueL

18 f Au septiesrrte iourEIisama

fils d' Ammiud, prince des çn

fans d'Ephraim.

4S OfFrir vn plac d'arget de cent

trente sicles, vne phiole d'argent

de septante ïìcles, selon le poids

jdu sanctuaire,!'vnSc l'autre plein

de fine farine pestric à l'ivuile,

pour sacrifice :

ço Vn petit mortier d'or de dix

sicles plein d'encens.

<i Vn bœufde la vacherie, 8c vn

mouton, 8c vn agneau d'vn an

pour ('holocauste,

ri Et vn bouc pour le péché :

- : Et poùr le sacrifice des pacifi-l

qucs.deux bœufs, einq mourus,!

cinq boucs , cinq agneaux d'vnl

an. Ce fut l'oblation d'ElisamaJ

fils d' Ammiud.

54 T Auhuictiéme iour Gama-|

liel fils de Phadallur, prince des

enfans de Manalsí.

(t Offrit vn plat d'argent de cót

rente ficlcs, vne phiole d'argent

de septante sicles , selon le poids

du sanctuaire,!' vn&c l'autre plein

de fine farine pcftric a l'huile

pour sacrifice :

î6 Vn petit mortier d'or de dix

sicles plein d'encens :

yj Vn bœufde la vacherie,*: vnl

mouton, 8c vn agneau d'vn anj
pour l'holocauste •.

(8 Et vn bouc pour le pechí :

(9 Ec pour le sacrifice des pacifi

quts,dcux bœufï,cinq moutons

cinq boucs, cinq agneaux <fvt

an.Ce tut l'oblation de Gamaliel]

fils de Phadaflur.

60 Au neufiéme iour ^hidan fils

de Gcdeon, prince des enfans d.

Bcni.imin.

61 Offrit vnplat d'argent de cent

trente sicles, vne phiole d'argent

de septante sicles , l'clon le poid

du i"anctiiaire,rvn & l'autreplein]

de fine tarin; pestrie ì l'huilc|

pour sacrifice.

«1 Vn périt mortier d'or de dix

jiìcles plein d'encens:

<| Vn bœuf d; la vacherie, S: vnl

mouton, Sc vn agneau d'vn an

pour l'holocauste.
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54 El vn bouc pour le péché :

|íî Et pour le ûcrince du pacifi-

ques.deux bœufs.cinq moutons,

cinq boucs , cinq agneaux d'vn

an. Ce tut l'oblation d' Abidan

fils de Gedeon.

66 f Au dixiei'me iour Ahi-exerl

hls d' Ammi-saddai , prince des

enfansde Dan.

67 Offtit vn plat d'argent de

cent trente sicles,vne phiole d'ar

gent de septante liclcs selon le

poids du sanctuaire, l' vn & l'au

: plein de rine ratine pestrie à

ll huile, poui sacrifice :
1 ■ Vn petit mortier d'or de dix!

llicles, plein d'encens:

l«> V n beeuf de la vacherie, &

\vn mouton , íc vn agneau d'vn]

]an pour (holocauste : .

I70 Et vn touc pour le péché :

1 Et pour le sacrifice des pacitì-

ques,deux bccuts,cinq moutons,

cinq boucs , cinq agneaux d'vn!

an.Ce fut l'oblation de Ahie-zer|

hls d' Ammi-saddai.
■"i 1 En l'onziesmc iour Phegiel

ltils d' Ochran, prince des entans

Id'Ascr.

7j Offrit vn plat d'argent de

cent trente sicles , vne phiole

d'argent d: septante ticles selon

le poids du fanctuaife , l'vn Sc

l'autre plein de fine farine pestrie!

à l' hui le, pour facriiice :

?4 Vn petit mortier d'or de di

ticles plein d'encens :

7t Vn bonisde la vacherie, 8c vn!

mouton, 6c vn agneau d'vn xnj

pour rholocauste :

76 Et vn bouc oour lî péché :

77 Et pour le sacrifice des paci

fiques.deuxbceufsjcinq mourós

dnq boucs,& cinq tgucMU d'vn

an. Ce fut l'oblation de Phegicl

fils de Ochran.

-8 Au douzième iour Ahira filsl

: r an, prinse des enfons de!

Nephthalim.

7» Offrit vn plar d'argent de

cent tripe fuies , vne phiole!

d'argent vie septante lìcles , selonl

le poids du sanctuaire , l'vn 5

l'autre plein de fini: farine pe

strie à l'huile pour sacrifice :

8 o Vn petit mortier d'or de dix

sicles plein d'encens,

81 Vn bœuf de la vacherle,& vn

Imouton, Sc vn agneau d'vn an

Ipour l'holocauste :

8 1 Et vn bouc pour le péché :

8; Et pour le sacrifice des paciti

qucs,deux bccufs,cinq moutons

etnq boucs, cinq agneaux d' vnl

an. Ce fut l'oblation d' Ahira fils)

d'Enan.

8 4 Ces choses icy furent offertes

en la dedication de l'autcl pat

les princes d'Israël, au iour qu'il

fut consacre : Douze plats d'ar

gent , douze phiolcs d'argent,

douze petits mottiers d'or.

8t Tellement que chacun plat

d'argent elloit de cent trente si

cles, 8c chacune phiole de scptáte

sicles d'argent : C'est ensemble

tous les vailseaux d'argent, deux

mille quatre cens sicles, selon le

poids du sanctuaire.

S 6 Douze petits mortiers d'or

pleins d'encens,chacun d: dix lì-l

des, selon le poids du sanstuai-

iie. C'est le tout en or,cent vingt

(sicles.

87 Pour l'holocauste douze

ibœufs de la vacherie , douze

moutons, douze agneaux d'vn

|an, & leurs otleircs douze boucs

pour le péché.

88 Tour Ic sacrifice des pacifi

ques,vingtqnatre becuts, soixan

te moutons, soixante boucs, soi

xante agneaux d'vn an. Ces cho.

ses furent offertes" en la dedica

tion de l'autcl , quand il fut

oinst.

85» Et quand Moyse entroit au

tabernacle de conuenance pour

demander conseil en Moratoire,

il oyoit la voix de celuy qui par

loir à luydu propitiatoire , qui

estoit dcll'us l' arche du tesmoi-1

grjge, entre les deux chérubins,

|a ou auíîï il pailoit à luy.
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Chap. v i i i.

I Situation du ihâdelier vert mi.

dy. : . i Et des lampes contre la

Bise regardât la table des pjtr:

de proposition, 4 F*foh d* clia

délie). 6 l'urgAlim; ejr Motion

des Ltuitet.nConfecration des

truitei, 1 4 Séparation d'ieeux,

1 6 pour Us premiers' nais d'Is

raël , i: leur office, 14 r?

IM,

ET le Seigneur parla à Moyse,

disant :

Parle à Aaron, & luy diras,

Quand tu auras mis les sept

lampes, le chandelier foie J :iu

à la partie de Midy. Commande

donc celte chose, que les lampes

contre la Bise regardent vis i vis

la table des pains de propoli
tion , &■ deuront luire contre la,

partie .juc le chandelier regar

de.

i Er Aaron le fit, te mit fcs lam

pes fur le chandelier , comme le

Seigneur auoit commandé :

Moyse.

Or la façon du chandelier e

(toit d'or duit au marteau, tant

la hante du milieu,que toutes les

choses qui e (soient eíleuccs d'vn

coite' Sí d'autre des branches, se •

Ion le patron que le Seigneur a-

uoit monllréà Moysc.ii tir ainsi

le chandelier.

|f ' Ft le Seigneur p.itla à Moy-

se.disant:

6 Pren lei Leuites d'entr: les en

fant d'Israël, & les purifieras se

Ion cède ùçon :
•> Qu'ils soient arrousez de l'eau

de purification , êc qu'ils rasent

tous les poids de leur chair , 6r

quand ils auront Iaué leurs vc-

stemens ic feront nets :

8 Prendront vn bœuf des va

cheries, & son orTcrte,fme farine

pestrie à l'huilc : m lis tu pren-

|d:as l'autre bœuf de la vacherie

pour le péché.

Ft fêtas approcher les Leuites

déliant |e tabernacle de conue<

nance, ayant oisemblé toute la

multitude des enfans d'Israël,

10 Et quand les Leuites serqntl

deuant le Seigneur , les cnfaW

i'Isiael mettront leurs inainsi

fur eux.

u Et Aaron offrira les Leuites

four don deuant le Seigneur

d'entre les enfans d' Israël , afin)

qu'ils scruenr en son ministères

Auilì les Leuites mettront,

leurs mains lùr U teste desi

bœufs, desquels tu en offriras vnj

pour le peché,& l'autre en holo-J

causte au Seigneur , an u que tuf

pries pour eux.

ij Puis tu fn as .uli (ter les Leui

es deuant Aaron ïc deuant ft

fils, & les contacteras eilans of

ferts au Seigneur ;

14 Et les sépareras d'entre lcs|

'enfans d'Israël, afin qu'ils soient

miens.

15 Er âpres ce , qu'ils entrent au

rabernacle de cânuenancc pour

me seruir. Et ainsi tu les purifie

ras & conlâcreras en oblation

Idu Seigneur :

16 * Car ils me font donnez' en EíW.i. U

don d entre les enfans d'Israël. &n.io.\

Pour ceux qui ouuiont 1a marri- Leu.17.

ce de tous premiers-nais en If-

rael, ie les ay pris. Sut j. ij.l

17 Car tous premiers-nais d'en- i-uc.x. íj.j

'tre les enfans d' Israël sont mieas.i

tant des hommes que des bestes.

Ie me les ay sanctifie' dés le téps|

que ie frappay tous les premiers-

nais du païs d'Egypte.

i8Eray prins le] Leuites pour!

tous les premiers-nais des en-|

fans d'Israël.

19 st les ay donné en don à Aa

ron ic à ses fils du milieu du!

uple , pour me setuir au lieu)

d' Israël au tabernacle de conue

nanc: : & qu'ils prient pour eux

afin qu'il n'y ait playe au peuple,:

s'ils «soient approcher du san

ctuaire. '

10 ' Moyse donc Sc Aaron, &
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koutc U congrégation tics en-

|ráns d' Israël tirent fut les Leuicesj

jee que le Seigneur auoic com

mandé á Moyse.

n Et futenc purifiez , 8r laucrent1

leurs veitemens : & Aaron les!

flcua deuanc le Seigneur , &

pria pour eux:

ìi Afin qu'estant purifiez i'sl

|eruraiTent pour exercer leuis ot-

fices au tabernacle de conuenan-

|ce,dcuam Aaron íc ses fils, com

me le Seigneur auoit comman

|dé ì Mon Le des Lcuitcs, il a ainsi

estéfaia..

ij « Et le Seigneur parla à Moy-

te.disanf.

14. Voicy la loy des Lentes;

Depuis l'aage de vingt-cinq ans1

Seau desius, ils entreront pour

Iministrer au tabernacle de con

uenance.

( Et depuis l'aage de cinquante!

ans ils céderont de seruir.

:f Et seront les minières d

leuts (têtes au tabernacle de con

luenance , pour garder ce qu'on

jleur aura recommandé , mais ils

ne feront nul scruice Tu feras

'ainsi aux Leuires touchant lcurs|

gardes.

Chap. 1 x.

1. 11 Jimm cir mauirre dt ctltbm

l* p*r<j»' t & nui sott sor

€Ìqi. 11 'Punition dti tonirtut

n*ni mudft commantltmtnt. 1 ;

'Pélrtii toMttndrmtit <i l'tjèmn

frr. iç la nute furie tahtrnuil

coudiât let infini tOlsrul.

LE Seigneur parla à Moyse,

au désert de Sinai au prc-|

mies moisde l'an second , âpres

qu'ils fuient sortis dupaïsd'E-

•ypre.dilánt:

1 Les enrani d'Israël célèbre

rom la pasque en si saison.

: Le quaror/iefme iour de ce

mois,au vespre , selon routes ses

ceiemonies ÍC iustihcacions.

Moyse donc commanda aux

enfàns d'Iracl qu ils célébras

sent la pasque.

5 Lesquels la célébrèrent en son

temps , le quatorziel'me iour du

premier mois au vespre , en la

montague de Slnaï. Les enrans

d'Israël firent selon toutes les

chyles que le Seigneur auou

commandées i Moyl'e.

6 ì Or voicy aucuns personna

ges fouillez fut vn trespaíTé , les

quels ne peurent célébrer la pat"

que ce iput-là,& fe prescriras de

uant Moyse Sc Aaron leurdirct:

7 Nous sommes fouillez fur vn

]*-f"!oíir-*e trespailé , pourquoy

sommes nous em^cichez que

nous ne coffrons l'oblation au

Seigneur eu son temps parmy

enrans d'Israël:

S Ausquels Moyse refpondit

Arrestez-vous , 6c ie conl'ulteray

ce que le Seigneur commandera

pour vous.

9 Lors le Seigneur parla à Moy-

scjdifanr.

Parle aux enfans d'Israël,

L'homme qui fera souillé sur vn

rrcspalle, ou est en voyage loing-

tain en vollre genr , il célébrera

la pasque au Seigneur.

11 Le quarorzietme iour du se

cond mois au vespre ils le man

geront aucc pains fans leuain , &

ijietues agrestes:

11 lis ne lattl'etont rien d'ice-

luy iufques au lendemain , * âc

ne luy callçronc point les os : ils

obferucronc toucc [ ordonnance

de la pasque.

Mais li l'homme est nec , &

n'est pointj>ar chemin,êc toutes-

tbis detaili.- à célébrer la pasque,

ce personnage fera exterminé

d entre ses peuples, pourtác qu'il

n'apoinr otFeit l'oM-'tió au Sei

gneur en fi saison. Iceluy portetí

(on péché,

14 l^ue ti vn estvmger & pclc

rin conuerfe aucc vous , il te

ra la pasque au Seigneur selor

ses cérémonies 8c iustihcitionj

II y aura vnc incline ordonnan
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ce encte vous , tant à l' effranger,

qu'à celuy qui est nay au pais.

|£xorf.40.!'S 1 * Doncauiour que le ta

Jî4. jbcrnacle tut dressé , la nuee le

couuric: k estoit fur la tête com

me apparence de feu depuis le

velprc iulques au matin:

i S Ainsi ciloit-il tait continuel

lemenr , la nuee couuroit iceluyj

de iour, & comme apparence de

feu de nuict.

17 Et quand la nuee qui cou

uroit le tabernacle,s'eflcuoit,lors

les enfuis d'Israël departoient.íc

au lieu auquel s'arrestoit b nuee,

là ils asseoient leur ost.

18 Selon la parole du Seigneur

ls cheminoient, Ic selon son cô '

mandement il» asseoient l'ost.

tous les iours esquels la nuee de

meuroit fur le taberna.clc,ils s'ar-J

\i.Ctr. lo.jrcstoicntau mesme lieu.

Ij «Et s'il aduenoit qu'elle de

meurast long temps fur iceluy,

les enfans d' Israël faifolent la

Jgarde du Seigneur , te ne se bou

Igeoient poiat par tant de iours

lqu« la nuee estoir fur le raberna

«le.

10 A la parole du Seigneur ils

jatteoient rost,8«: àfoncomman'

[dément ils fe departoient.

Si la nuee estoit depuis le

vcfprc iufques au ni itin , te quei

incontinét au po'inct du iour cl

le laillàst le tabernacle, ils depar

toient : fust de iour ou d; nuict

quand la nuee s'esleuoit, ils par

toient.

Ou si par deux iours , 011 par

vn mois,ou plus long temps elle

estoit fur le tabernacle, les enfans

d' ifrael demeuraient au mesme

lieu, Scne se departoient poin::

mais incontinent que elle s'ellc-

uoit.ils se departoient.

ii Selon la parole du Seigneur

ilc allcoieiu leur ost, 8c se on st

parole ils partoient , & tenoient

U garde du Seigneur , selon Icj

mandement d'iceluy par la main

de Moyse.

Oh a p. x.

1 Lei trompettes d"urgent, &• leuA

vsuge. 11 ítmMÌan de u n*tt\

dutubernatle de tonuenenee,

Département d» peuple , 14

fur leur1 bande1 , du désert tir

SmaienTharan. 17 Letaher.

naile parti par ttftls ie Gtrfen

V de Mrrari.ìf Hebaè refuse

d'aller auec le peuple. } f La

nuee du Seigneur fur eux tli

mine.ru de Mur. f( Trlert de

Moyse eue portement (yasiitl

te de l'arthe.

ET le Seigneur parla à Moyse

disant:

1 Fay toy deux trompettes d'ar

gent duc au marteau, pat les

quelles eu pourras conuoquer|

l' assemblée quand il faudra fài

partir le camp:

j Et quand tu auras sonné des'

trompettes , coute la multitude

'assemblera par deuers toy à la]

porte du tabernacle de conue

nance.

4 Si tu sonnes vne fois.Ies Prin

ces 8c chefs de la mulritude d' Is-[

rael viendront par deucrs toy.

j; Mais si le son bruit plus lon

guement te par réprimes,!'ost de

ceux qui sont rengez vers Oriét,

se partira le premier.

6 Et quand vous autez sonné la

seconde fois de mesme bruit de

la trompette , l'ost de ceux qui

sont logez vers Midy, sc parrira.

Et selon cestc manière feront les

autres,quand les trompettes son

neront au depaitement.

7 Mais quand vous ferez assem

bler le peuple, le son des trom

pettes fera simple, 8c ûns rc

prinses.

Et les fils d'Aaron preifre son

ncront les trompettes :te ce vousl

sera en ordonnance perpétuelle]

en vos aages.

9 ft quand vous marcherez à la

bataille hors vostre terre contre

vos ennemis qui vous font g'ter
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e, vous ibnnctei les trompettes

ituyantes , 8c y aura íouuenance

le vous deuant le Seigneur vo

tre Dieu , ahn t;uc soyez de-

iurczdes mains de vos ennemis.

selon leurs bandes partirent en

l'exercite , desquels clloit prince

Eliûma fils de Ammiud.

ij Et en la lignée des enfans de

Manille sot prince Gamaliel fils

de PhadaU'ur.

r

l

t

í

10 Si quelques sois vous ràictes

banquets publics & feítes solen

nelles , 8c au commencement de

vos rríoìs, vous sonnerez, les cró-

?cttes fur vos holocaustes, & fut

vos sacrifices pacifiques , afin

qu'elles vous soient pour com

mémoration de vostre Dieu, le

fuis le Seigneur vostre Dieu.

14 Et en la lignée de Benhmin

estoit gouuerneur Abidan fils

de Gedeon.

n » En Van second , au second

mois, au vingtiesme du m»is, la

Uf 1 Pour la fin de tout l'ost

partirent les enfans de Dan se

lon leurs bandes, en l'exercite

desquels fut prince Ahi-ezer fils

d'Ammi-ûddai.

itf Et en U lignée des enfans

d'Ascr estoit ponce Pbegiel fils

d'Ochran.nuee s'esteua du tabernacle- de

conuenance. 17 Et en la lignée des enfans de

Nephthalim fut prince Ahira

fils d'Enan.

11 Et les enfans d'Israël partirent

selon leurs sondes du désert de

Sinaï , te la nuee s'arresta au dé

sert de Pharan.

18 Voilà les sièges & partemens

des enfans d' Israël selon leuts

bandes, quand ils departoient.i) Er ils partirent selon le man

dement du Seigneur par la main

de Moyse.

19 Et Moyle dit à Hobabfìls de

Raguel Madianite son cousin,

Nous allons au lieu que Ic Sei

gneur a dit qu'il nous donne-

roit : vien aucc nous , afin que

nous te facions du bien : car le

Seigneur a promis bonnes cho

ies a Israël.

Sar 1.1. 14 * En premier lieu les en

fans de luda , selon leur bande:

desquels estoit le premier Naha-

son ri U d'Aminadâb.

if Et en la lignée des enfans

d'I/íàûhar , estoit prince Natha

nael hk de Suar.

K En la lignée de Zabulon e-

stoit prince tliab tils de Hclon.

jo Auquel il respondit, le n'iray

point auec toy , mais ie m'en re-

toumetay 1 mon pais , auquel ia

fuis nay.17 Et le tabernacle fut mis, le

quel portant les fils de Gerson,

8c de Merari.se partirent.

;i Et il dit , Ne nous délaisse

pomt , car ru cognois en que

lieu au désert nous deuons as

seois l'ost , U nous seras pou»

guide.

18 f Puis pâtirent les enfans

de Ruben , selon leurs bandes 8c

ordre , desquels «ftoit prince

Elisorfils de Scdeur. )i Et si tu viens auec nous, tout

le meilleur des biens quï le Sei

gneur a promis de nous bailler,

nous t'en ferons part.

)) f Ils partirent doneques de

la montagne du Seigneur le che

min de trois iours : íc l'arche de<

l'alliancc du Seigneur cliemi-

noit deuant eux par l' espace de

ttois iours , pour espiti le lied

de l'ost.

19 Et en la lignée des enfans de

Simeon estoit prince Salamiel

fils de Suriràddai.

zo Er en la lignée de Gad estoit

prince Eliaâph fils de Duel.

11 Er aussi les Caachites parti

rent, portans le sanctuaire. Et le

tabernacle estoit tousiours porté

iufques à ce qu'ils viruTenr au

lieu de l' érection.

u f Et les enfans d'Ephraim 14 Et la nuee du Seigneur estoit

J
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sur eux par iour , quand ils che-

minoient. ;

jj Et quand l'arche se partoit-

Moysedisoit, * Leuc wy , Scis

gr.cúr , afin que res cnnemii

(oient dispersez, & que ceux qu

te hayent , s'enfuyent de dé

liant toy.

;6 f t quand elle cstoitposee , il

disoit, Seigneur, retourne à la

multitude tic l'armcc d' Israël.

Chap. ii.

Punition de t'imufit tomplainteì

du prupli:^ jii fy.tl c./.;: i iiawì

dr la íhair , ïi font donneeì let

<*»///o.)j Dont tmpknition f'em

Jùj't. ti Mojft priant pour le\

piu[ U t 16 septante antient U%

Ç'.nt dmtn-% pour aldf.

"Uy- N ce pendant il

«™s'eslcua vnmuimu

rc du peuple , com

me de ceux qui se'

plaignent pour le

labeur , contre le Seigneur. Le

quel quand il t'eust ouï , il fut

courroucé: & le fludu Seigneur

s'aliuma contre eux , & confumai

la demicre partie de l'ost.

i Et quand le peuple eut crié à'

Moy(è , Moyfe pria le Seigneur:1

& le feu fut esteint.

1 Et appela le no:ti de ce lieu-|

li EmbiaVmejit. Carie feu du

Seigneur s'estoit allume contre|

eux.

t í Le commun peuple qui e-j

(toit monté aucc eux jConuoica

le la chair séant 8c plorant, les;

.nfans d'Israël faisant Ic sem

ìlable.íV dlnQuì nous fera man

;crde la chair?

* II nous lbuuirnt des poissons

]ue nous mangions pour néant

:n Egypte , il nous souuient des

encombres, des pepons , & des

>oi eaux &.' des oignons , & des

ulx.
í Nos ames font sèches , nos

'eux ne voyent autre chose qi

rfan.

Or le Man estoit comme

semence de coriandre , & cou

leur de hdcllion-

8 Et le peuple s'espandoit , & le

recueilloit : puis le mouloitaux

meules t ou il le piloit au mot

ticr, & le cuisant en vn chaude

ton i & faisant diceluy des ga

fléaux , de íáueur comme pam

cuit à 1 huile.

5 Et quand la rofee dfscendoit

de r.uist suri' ost, le * Mandes

cendoit semblablement.

10 i Moyse donc ouït le peu

pic pleurant par ses famiUcs^cha

cun à l'huis de son pauillon.Et le

Seigneur fut grandement cour

roucé.Mais auìli sembla à Moyse|

estre chose importable,

n Et dit au Seigneur , Pour

quoy as-tu affligé ton seruitcur

6 pourquoy n'ay-ie point trou-

né grâce deuam toy ? Pomquoyi

as-tu mis la charge de tout cel

peuple fur moy?

i Ay-ie moy-mesme corrçeu

tout ce peuple , & l'ay-ie engen

dré î que tu me dis , Porte-le en

ton sein comme la nourrice a ac-

coustumé poner l' enfant , & le

porter cn la terre pour laquelle!

m as iuré à ses percsî

i; D'où aurois-ie de la chair

pout cn donner à tout ce peuple:

11 pleure contre moy , disant:'

Donne nous da la dui r pourl

manger.

H le ne peux seul soustenir|

tout ce peuple : car il est trop pe

sant pour moy.

S'il ne te plaist autrement , ie

te requiers que ie trouue grâce

Jdeuant toy , & que tu me face

mourir afin que ie n'endure

point tant de mal.

rit Et le Seigneur dit á Moyfe

Aslemble moy septante hom-

Jmes des ancics d'Israël , lesquels

tu cognois estre des anciens du

peuple & majstres, & les amène

ras À la porte du tabernacle de

jconuenance , & les feas aílìstcr

Pseem.

17». 14-

S*p. ií. |

i>o.

If M* í.\
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ilccauec toy :

7 Afin que ie descende, & par-

leray auec toy. Et l'osteray de ló

esprit, 8c le mettiay en eux, afin

u'ils portenc aaec toy La charge

du peuple,ícque tu ne sois point

coui seul greué.

8 Tu diras auflï au peuple, San

ctifiez vous demain : vous man-

Igerez de ia chair : car ie vous ay

louy dire, Qiji nous te ra manger'

Id; la chair ! 11 nous estoit bien

len Egypte : Afin que le Seigneur

vous donne de la chair, & vous

en mangerez :

is> Non point vn iour ne deux,

ne cinq, ne dix, ne vingt.

lo Mais iusques à vn mois du

rant, iusques à ce qu'elle vous

forte par les narines , & qu'elle

vous soir en fascherie , pour au

tant que vous auez contemné le

Seigneur qui est au milieu de

vous , & que vous auez pleuré

douant luy , dilànt , Fourquoy

Isommes-nous sortis d'Egypte

pour mourir au désert î

zt 1 Et Moyse dit , U y a six

cens mille piétons en ce peuple,

& tu dis , Ie leur donneray de

la chair á manger vn mois du

M Leur tuera -on multitude de

brebis , Sc de bœufs , qui leur

puille suffire a manger ï Ou leur

aflêmblera-on tous lespoislbns

de la mer qui les foulent ?

i) Auquel te Seigneur refpon

dir, La main du Seigneur eit-el

Ie sans force? Tu verras mainte

nant si ma parole fera accomplie

par amure.

X4 í Moyse donc s'en vint, 8í

raconra les paroles du Seigneur

jau peuple, assemblant septante

|hommcs des anciens d'Israël,

lesquels il présenta auptes du ta-

Ibernaclc.

15 Et le Seigneur descendit en

la nuec.Sc parla à luy.pt enant de

ll esprit qui estoit en Moyse , &

len donna aux septante hommes

Et quand l' esprit eut repose sur

eux.ilsprophetizerent fans ces

ser par âpres.

z 6 Mais il en estoit demeurés

deux homes en l'ost , le nom des

l'vn estoit Eldad , 8c de l'autre

Medad, sur lesquels l'efprit se re

posa : car iceux aurtï auoientestél

descrits , & ils n'estoient point'

allez au tabernacle.

Z7 Et comme ils prophetizoient

en Toit, vn iouucnceau courut,

8c l'jnnoirça * Moyse , disant:

Eldad,»: Medad prophetizent en

l'ost.

18 Et incontinent losué fils de

Nun.ministrc de Moyse,& eslcu

entre plusieurs dit, Monseigneur

Moyse, empesçhe les.

zy Mais ilrefpondit, Pourquoy

es-tu ialoux pour moy ! A la

mienne volóté que tout le peu-

Iple prophetast,8cquc le Seigneur

leur donnait son esprit :

10 Et Moyse se retira, & les an-|

cicnsd'Kraelenl'ost.

* Adonc istìt vn vent du Sei- Exwf. lí

gneur, St en leuant des cailles de 1*

la mer, les feit aualler au camp, j's,au.

lechemind'vneiournee çà & Là yt.16.

à l'entour de l'ost : 8c voioient

en Pair à la hauteur de deux

udees fur la terre.

;z Le peuple donc se louant tout

|ce iour-lì , & la nui; t , 8c tout le

iour enfuiuát,rccucillit multitu

de de cailles: 8c celuy qui moins

en auoit dix chorons, 8c les loi-

cherent a l'entour de l'ost.

,; Et la chair estoit encore entrej

leurs dents , douant que telle

viande tust faillie : Et voicy la

fureur du Seigneur cfmeue' con

tre le peuple , le fiappa d'vne

tres-grofle playe.

14 Et fut appelé ce lieu-là , les

Seputchres de concupifcence-.cai

Èn enfeuetit illec le peuple qui

uoit désiré la chair,

•t Et estans sortis des Sepulchtes

Ide concupiscence ils vindrent enl

|Hazeroth, 8c y demeutetent . |

1
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C H A F. XII.

l Mu»»" de Ai .11 u fy ^íaron

<9iure : t. í Ltqutl t\i duího

rtse du SngntHs. lo M~rir <j{

f-uppee at lij X, I, p*B £Krf/ls

i U p/me de Mtyft.

ALors Marie íc *aron parle-

renr contre Moyse , ì cauic

de sa femme Ecbiopicnne , £i

dirent, Voire, le Seigneur ail

parlé unt seulement par Moy

se .'
z N'a-it point aufli scrnblable-

mem parlé à nous ï Cc que le

S eigneur ayant ouy , il fut bien

courroucé :

j Car Moyse estoit tres-benin fur

tous les hommes qui estoient en

la terre.

4 Et lors il luy dit Sc à Aatnn St

à Marie, Venez vous trois seuls

au tabernacle de conuenance.

j ît quand ils furent sortis , le H

5 eigneur dcsecnùit en la co-

lomne de la nuec,& s'arresta à la

porte du tabernacle , appelant

.A aï on cV Marie. Et quand ils y

furent allez.

6 1 1 leur dit, Escourcz mes paro

les : Vil y a quelque prophète du

Seigneur entre vous.ieme mon-

streray à luy par vilion , ou par-

leray à luy eu songe.

7 Mais mon ficriuteur Moyse

n'est pas tel, lequel en toute nia

maison cil tres-iidele.

8 Car ic patle auec luy bouche à

bouches il voit manifestement

le Seigneur , non point en obscu

rité, ne par limilirudcs. l'our-

quoy donc nauez vous crainre

de detracter de mon sciuitcur

Moyíé î

f Et courroucé à l'cncontrc

d'eux s'en alla.

io Et lar.uecse départit qui c-

stoit fur le tabernacle : & voicy

Matie fut veuc ladrelic , sem

blable .i la neige. Et Aaron

l avant regardée &c veue eûre

ladresle.

n II dit à Moyse, Monseigneur,

ic te prie ne mets poinr cc péché

icy fur nous, lequel nous auons

fait folemenr.

ti Qu elle ne soit faicte comme

morte , & comme 1 abortif qui

est ietté du ventre de sa mere.

Voicy delià la moitié de U chait

est consumée de la lèpre.

II Et Moyse cria au Seigneur, di

sant, ô Dieu , ie te ptie guaris-

là.

14 Auquel le Seigneur respon-

dit, Si son pere eull craché con

tre fá face , n'eust-elle point esté

honteuse, pour le moins par sept

ioursíQu'elle soit séquestrée par

sept iours hors de l'olt , & âpres

on la reuoqucra.

if Marie donc fut séquestrée

hors de l'ost par sept lomÇ le

peuple ne départit de cc lieu ini

ques a tant que Marie fust reuo •

quee.

Chap. x i i i.

; Lei f ll tei enucye\ en la terre de

Chwaan.iS Leur tnfl/uBien, n

exploit,17 ty diutri rteiti <[u'ih

font d'utile,

ET le peuple se partit de Hase-

roth, & allìrent leur 0 11 au

désert de Pharao.

1 Et le Seigneur parla illec à

Moyse, disant:

) Eniioyc dcí hommes lesquels

espient ti terre de Chanaan , la

quelle ie donneray aux ettfans

d' Israël, de chacune lignée l'vn

des princes.

4 Moyse rit ce que le S cigneut

auou commandé , enuoyant du

désert de : har.ui les principaux

hommes.

5 Desquels les noms s'ensuyuent.

De la lignée de Ruben,Sammua

fils de Zccur.

£ De b lignée de Siineon, 5a-

plut fils de Huri.

7 De la lignée de luda , Calcb

h!s de Iephoné. ,

8 De la lignée d'IlTachtr , Igal

iïïsTse
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fils de loscph.

9 De U lignée d'Ephraim , Osée

fils de Nun.

10 De b lignée de Beníamin,

Pbalu sils de Raphu.

11 De la lignée de Zabulon,

Ccddiel fils de Sodi.

n De la lignée de loscph , du

sceptre de Manaíl'é , Caddi , nls

de Soli.

II De b lignée de Dan,Ammiel

EU de Gcmali.

14 De la lignée d' Aser , Sthur

fils de MichacL

De la lignée de Nephrhalim,

Nahabi fils de Vapsi.

16 De la lignée de Gad,Gucl fils

de M achi.

17 Ce font les noms des per

[sonnages que Moyse enuoya

fpour espier la terre de Chanaan.

Et appela Osée fils de Nun , .0-

siié.

«8 Moyse donc les enuoya pour

«fpier la terre de Chanaan:&leur

dit , Montez par icy vers le Mi

dy , & quand vous ferez venus

aux montagnes.

19 Considérez quelle est U terre,

le peuple aussi qui habite en elle:

s'il est fort ou débile -. s'il est en

petit ou en gros nombre.

10 Si ia terre est bonne ou mau-

uaise : quelles font les villes,s'ils

font en villages,ou en villes mu

rées.

11 Si la rerre estgraflëou mai-

gre,s'il y a arbres ou non ; Ayez

courage , & nous apportez du

fruict de la terte. Et c'estoit alors

le temps des nouueaux raisins

ìt f Esta n s moncez.ils efpierent

la terre, depuis le de ici r de S in,

iufques en Rohob , pour cm

eu Hemath.

ij Et ils montèrent vers Midy,

& paruiodrent iufques en Hé

bron, où estoient Achimam , 8c

Sifaï.ScTholmai fils d'Enae.Car

Hebron auoit esté édifice sept

ans deuanc Thanin cité d'Egy-

e-

14 * Ec vinrent iufques lUDru.i,

totrent de la grappe, 8c couperet

vne branche auec son raisin , la

quelle deux hommes por erent

auec vn leuier, 6c porterenr aussi

des grenades , Si des figues de ce

lieu :

15 Lequel fut appelé Nchele.-

col , c'est à dire, le rorrent de la

grappe, a cause de la grappe que

les enfans d'Iírael apponerenc de

16 Et au bout de quarante iours

ils retournèrent d'efpier la terre,

âpres auou enuironné toute la

région.

17 £t vinrent à Moyse, & à Aa-

ron , & à toute l'allemblee des

enfans d' Israël au désert de Pha-

ran,qui eli en Cadcs:& parlcréc

eux , 8c à toute la multitude

monstrerent des fruicts de la

terre : ...

18 Et leur récitèrent difans*

Nous sommes paruenus ìrla ter

re à laquelle vous nous .niiez

enuoyez. Ft pour vray elle a af

fluence de laict & de miel: com

me il peut estre cognu pat ces

fruicts icy.

13 Mais elle a des habitans tres

sons 8c des villes grandes & mu

rées. Nous auons veu les enfans *

d'Enac.

?o Les Amalecites habitent de*

uers Midy, les Hethiens , 6c les

lebusiens, 6c les Amorrheens, és

montagnes. Et les C hananeens,

habitent vers 1a mer , 8c aupres

du nuage de lordain.

jt Comme ces choses se disoiem,

Caleb appaúánt le murmure qui

se leuoic contreMoysc,dic:Mon-

Itons 6c poliëdons la cerre , cat

nous la pourrons obtenir,

ji Mais les autres qui estoient

auec luy, direnr. Nous ne pou-

uons monter à ae peuple : CSU il

est plus fore que nous.

)) Et mesdirefit de la terre, la

quelle ils auoient efpiee , enuers

les «nftns d'Israël, di&nt : LaÎT

j
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terre que nous auons viíitee.cò-

ÍLime ses habitans : le peuple que

nous auons veu , est de grande

stature.

j4 Mec nous auons veu quel

ques monstres des enfans d'Enac

.le la race des Geans , ausquels,

nous eflans comparez.scmbuons

comme sauterelles.

Chap. x i i i i.

i "Pour le faux rapport des efpie

le peupU ejpoHuantè , crie (y

murmure : 6 lequel vrul lapi

der Caleb ty MWMm l*

terre promifr. n EJl empephé

pur le Seign ur, qui le veut ex

terminer : 19 man luj pardon

ne ì lu p,iere de Myse. 1) Les

murmurateuri fotílùi de la

terre promise, 44 (3 frappes

par les ennemi».

DOnc toute l' assemblée criât

à haute voix pleura cestej

nuict. 1
1 Et tous les enfans d' Israël mur

murèrent à l'encontre de Moyse

Sc d' Aaron, dúans , A la nostrc

volonté que fussions morts au

pais d'Egyptc,c<: non en cc grand

désert ! O i la nostre volonté

que nous mourions.

I Et que le Seigneur ne nousl

meine point en ceste terre , afin'

[que ne tombions par glaiue , &

nos femmes,8c nos enfans soient

menez captifs. Ne vaudroit-il

point mieux de retourner en E-

gypte î
4 Et ils dirent l'vn à l'autre, Có-

stltuons-nous vn chef , & nous

en retournons en Egypte.

< Ce qu'ayans ouy Moyse &

Aaron , ils se prosternèrent en

terre deuant toute la multitude

des enfans d'Israël.

6 * Et losué fils de Nun,& Ca-

' leb fils de Iephoné , qui estoient

de ceux qui auoiét espié la terre,

deschircrent leurs veitemens.

7 Et parlèrent a toute la con

greganon des enfans d'Israël, La

terre que nous auons espice , cstl

trts-grandement bonne :

8 Si le Seigneur nous est propi-l

ce, il nous sera aller en icelle , &

nous baillera vnc terre ayant af

fluence de laïcs & de miel,

5 Ne soyei rebelle contre le Sei

gneur , & ne craignez point le

peuple de cesse terre, car nous les

pouuós deuorer comme le pain;|

tout secours leur est osté, le Sci-J

gneur est auec nous : ne craignez!

point.

10 Et comme toute l' assemblée

crioit & vouioit les opprimer de

pierres, la gloire du Seigneur ap-

paroist fur le tabernacle de con-

uenance, tous les enfans d'Israël

voyans.

Et le Seigneur dit à Moyse.

lusques à quand detractera ce|

peuple de moy î & iusques

quand ne croira-il en moy, pourl

tous les iîgnts que i'ay faists d c I

uant luy !

11 le lesfrapperay donc de peste

6 les destruiray, mais iere ferayi

prince fur vn peuple plus grand

& plus fort qu'il n'est.

ií Et Moyse ditauSeigneur.Que

les • Egyptiens du milieu des

quels tu as tiré hors cc peuple

icy i

14 Et les habitans de ceste terre

qui ont ouy que toy Seigneur és

M milieu de ce peuple,& que tu

ésveufaceàface,*&quc ta nucc

les défend, & qu'en la colomne

de la nuee tu chemines deuant

eux par iour,& en la colomne de

feu par nuict :

15 N'entendent que tu auras falct

mourir cc grand peuple comme

vn homme, & client :

16 ♦ Pour autant qu'il ne pou>

uoit mener cc peuple en la terre

pour laquelle il leur auoit iuré,

il les a occis au désert.

17 Donc que la venu du Sei-'

gneur soit magnifiée comme tuj

as iurc, en disant :

18 * Le Seigneur est paticr,&: de

Extd.fi. I
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Exod.t).
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Deut.it]

Vsea».
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rande miséricorde, ostant l'itu

quiré & la preuarication , punis

sant tous péchez , * visitant l'i-

niquité des percs fur les fils iuf-

ques à la rroiliéme 8c quatrième

génération.

1 g Pardonne , ie te prie Ic pe

ché de ccftuy ton peuple , selon

ta grand' milêricordc, comme tu

luy as esté propice en sortant

d'igypre iusques icv.

10 Et le Seigneut dit , l'ay par

douné scion ta parole.

;i Et certes ie vy , & la gloire

du Seigneur, remplira toute la

lierre.

j.% MaU tous les hommes qui

onc veu ma Majesté , Sc signes'

que i'ayfaicts en Egypte, St au

Ûeicrt, & qui m'onrddìá tenté

car dix fois, & n'ont point obey

a ma voix".

1} Ils ne verront point la terre

pour laquelle i'ay iuré à leuts

Ipères : aussi tous ceux qui m'ont

detracté.ne la verront point.

14 * Mon seruireur Caleb ( le

quel plein d'vn autre esprit m'a

suyui) ic l'introduiray en la terre

laquelle il a espié, & sa semence

i' aura par héritage.

i< Par ce que les Amalecites , &

les Chananéens habitent en la

plaine, demain leuez les sièges 8c

retournez au désert patlavoye

[de la mer rouge.

\ií Et le Seigneur parla ì Moyse

& à Aaron,cusanr:

17 * Iusques À quant eestc tres-

jmeschante assemblée murmu-

rera-elle à l' encontre de moy

l'ay ouy les complaintes des en

cans d'Israël,

t DX leur donc , * le vy, dit le

Seigneur,Comme vous aucz par

lé en ma présence , ainsi vous fc

ray-ie:

'-9 Vos corps tomberont en ce

désert. * Vous tous qui aucz c-

sté comptez , depuis l iage del

,vingt ans & au dessus , íc au«z|

|murmuré contre moy.

14 í.

l'ftm.

Si- i".

}o Vous n'enrrerez point cn lai

terre , fur laquelle i'ay leué nia]

main pour vous faire habiter ,

linon Caleb le fils de Iephoné, &j

Iosué fils de Nun.

31 Et y meneray vos petits ( des

quels vous auez dit qu'ils se-

roicnt en proyc aux ennemis ) &

cognoisiront la terre que vous

aucz mcípnfce.

ji Vos chacongnes coucheront

en ce désert:

ii{ Et vos enfans feront vag.insj

[en ce désert quarante ans, & pot

terôr vostre fornicatió iusques

ce que les corps morts des peres|

oient consumez au désert: k

;4 Selon le nombre des qua

rante iours , esquels vous auezl

|cfpié la terre : • vn iour fera re-|

puté pour vn an. * Vous porte

rez la peine de vos iniquitez par]

quarante ans , & vous cognoì

lirez nia vengeance.

;< Car ainsi que i'ay parlé , ie

feray a toute celte mclUiante as

semblée , qui s'est efleuee contic

,moy;ellc defaudra 8c inouria en

|ce defert.

)6 Donc tous les personnages

que Moyse auoit euuoycz pourl

espier la terre , qui sont retour

nez , & ont faict riiurmurer con

tre luy toute la congrégation,!

en mesdisanc de la terre qu'elle]

estoit mauuaile:

17 Ont * esté frappez 8c sont

morts deuant le seigneur:

18 Mais Iosué fils de Nun 6. H'br. i

Caleb fils de Icphoné vesquirent

Id' entre tous ceux qui font allez ludi y

'cfpicr la terre.

59 Or Moyse dit toutes ces cho

ses à tous les enfms d'Iliael,dont|

le peuple fut grandement con

tristé.

.10 ït se leuerent au plus ma

tin,8c monteiect au coupeau d<

la montagne , ôc dirent , Nousj

sommes prests de monter au lieul

que le Seigneur a d^ct . car nousl

auons péché. . ■

1. Cor.it

■
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196 NOMBRES.

41 * Aulqucls Moyse dit, Pour

quoy rransgtellez vous lecom

mandement du Seigneur, qui ne

vous tombera point à bicnî

41 N'y monte* point , alin que

vous ne soyez ruinez deuant vos

ennemis : car le Seigneur n'eílj

point auec vous.

43 Aussi les Amalccites & Cha

naneens font deuanc vous , duj

Iglaiue desquels vous tomberez,:

pour autit que vous n'auez vou-

u obé ir au Seigneur , & le Sei-

jgneur ne fera point auec vous.

44 Et estans offusquez , ils s'in-j

ererent de monter au coupeau

le la montagne. Mais l'arche du

|testament du Seigneur,& Moyse '

ne bougèrent de lost.

4< Les Amalecires Si les Chana

néens habirans en icelle monta

gne descendirent , & les frappe

rent, 8c les ftoisierent , les pour-

Ifuiuans iufques en Hormah.

C h a r. xv.

[5 OJsrtn ty satrificet,ty maniè

re de Ut faire, ly 1» Vne loj

ty règlepour tout . T^tconeilia-Ì

(10,50 pottt les pethevjfar ig»o-\

ranít. ;i L' homme ayant viole

le Sdbbath, l'Hn 'de mort 38

Commandement de porter fran

g'S aux robes ,rypournuoy.

LE Seigneur parla à Moyse,

disant :

í Parle aux enfáns d'Israël , &

leur diras ; Quand vous ferez en-

jrrez en la rerre de voftre habita

tion, laquelle ie vous donneiay:

r Et que vous voudrez faire o-|

blations au Seigneur, cn holo

causte , ou oblation pacifique en

payant les vœux, ou volontaire

ment offrant les dons ou en vos

solennité! , en bruflanr odeur

i'uaue au Seigneur , de bœufs ou

de brebis.

4 Quiconque aura immolé o

bhuion, il offrira le sacrifice de

'Heur de fine farine , la dixiesme

partie d'Epha pesttie auec hui-l

le, lequel aura mesure , la qua

rriesme partie de Hin:

5 Et donnera du vin en mefrne]

mesure és sacrifices moites pour

verser sur l'holocauste , ou lacri-f

fice.

6 Pour vn chacun agneau 8cj

mouton tu feras offerte de deux

dixiesmes de fine farine pestriel

en l'huile : la troilicfme partiel

de Hin:

7 Et offriras du vin pour l'as-

persion , la troifîesmc partie dcl

Hin , cn odeur de bonne sentent]

au Seigneur.

8 Et quand des bœufs tu feras

holocauste ou sacrifice pourl

payer le vœu , ou les pacifiques

oblations.

9 Offriras par chacun bœufl

rrois décimes de fine farine pe-f

strie en l'huile , IctTTjel soit la;

moitié de la mesure de Hin.

10 Er du vin pour f aspersion, lai

moitié de Hin en oblation de

tres-foùef odeur au Seigneur.

1 Tu feras ainsi pour chacun|

des bœufs & des moutons , &

des agneaux, & des cheurcaux

1; Tant ceux du pais que les

estrangers feronr ainsi les sa

crifices.

1; l Vn commandement & vn

iugement scia tant à vous qu'aux

estrangers de la terre.

4 f Le Seigneur parla à Moyse

disanc.

15 Parle aux enfans d'Israël , &

leur diras, Qiiand vous ferez en

rrez en la terte laquelle ie vomi

donneray. f

r/> Et que vous mangerez dcs|

pains dicelle région , vous sepa

rerez les prémices de vos vian

des au Seigneur.

7 Ainsi que vous séparerez les

prémices des granges , en telle

manière donnerez vous au Sei-I

gneur les premiers fiuicts de vojl

iardinages.

18 f Que si par ignorance vous]

n'auez faift rous ces commande-!
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mens que le Seigneur a dit

Moysc.

9 Et tout ce qu'il vous a com

mandé par luy depuis le iour

qu'il a commence a commander,

Sc d'oicstiauant.

Et que la multitude ait ou

blié de le faire , on sacrifiera vn

eau de la vacherie en holocau

ste , en odeur tres-suaue au Sei

gneur.auec son oftetre, 8c son as-|

perlìon, selon que ces ceremo

|tûes le requièrent : 8c vn bouc

pour le p«ché:

n Et le prestre priera pour rou

te la congrégation des enfans

id' lstael , 8c leur sera pardonné,

pourtant qu'ils n'ont pas péché

volontairement , Sc iceux néant-

moins o/Riront encens au Sei

Igiieur pour eux Sc pour leur pe

|ché,8c pour leur ignorance:

u Et il fera pardonne à toute la

congrégation des enfans d'Is-J

rael , 8c aux estrangers qui con

ucrscnr parmy vous : car la coul

pe de tout le peuple est par

ignorance.

» 5 Et fi vne personne pèche

par ignorance , elle offrira vne

Jieure d'vn an pour son péché.

14 Et le prestre priera pour ce

Qu'elle a péché par ignorance

euant le Seigneur , 8c luy im-

perrera rcmiiïou , & luy sera

pardonne,

if Tant pour celuy qui est nay

au païs que pour l'estráhger , y

aura vne loy de tous ceux qui

auront péché par ignorance.

( ' Mais ta personne qui auraj

forfaict par arrogance , soit de

ceux qui sont nais au païs , ou!

des estrangers, par ce qu'il est re-j

belle contre le Seigneur , il sera

exterminé de son peuple.

' Car il a mespriic la parole du

igneur , Sc a rompu son com

mandement : pour ceste cause il

sera exterminé , S: portera son

iniquité.

18 í Or il adulnt que quand

les enfans d'Ilfael estoient au

désert, ik trouuerent vn homme

qui tamasloit du bois le iour du

irepos.

19 Et ['amenèrent à Moyfe Sc

Aaron , Sc à toute la congré

gation:

jo Lesquels le mirent en prison:

car ils ne fçauoient qu'ils en de-

uoient faire.

ji Lors le Seigneur dit à Moy

sc , Que cest homme meure de

mort : que toute la congrégation

le lapide hors l'ost.

)! Et quand 1 fuient tiré de

hors. lis le lapiderentjS: mourut,

comme le Seigneur l'auoit com

mande.

f Et le Seigneur parla à

Moysc.

4 Parle aux enfans d' Israël , Sc

jleur diras , qu'ils se facent des

franges fur les bords de leurs ve-

stemens , mettans en icelles vn

Iruban de hyacinthe:

M * Lesquelles quand ils verront

il leur lbuuienne de tous les jj

commandemens du Scign'ur.Srlj^^

qu'ils n'cnfuiuent leurs pensées1

8c leurs yeux, faiûm fornication j

par diuerses choses:

jí Mais plustost ayant mémoi

re des commandemens du Sei

gneur , ils les facent , Sc soient|

faincts à leur Dieu.

W le fuis le Seigneur vostre

Dieu , qui vous ay retirer du

[païs d'Egypte , pour estre vo

te Dieu.

D eut.

U.

Chap. x v i.
HfbtUim de Coré, Dtihun , &•

ÍAbiron.íî c leur f umikn.4 1

Murmure du peuple.4*. Lj playe

du Seigneur t'en enfuit, 47 qui

est urreflit pur ^i.tr n.

R voicy * Coré le fils'Se* 17.)

fft|5Kd'Isaar,fiIs de Caarh, tìlsl
•JtfgCdc Lcui , 8: Dathan 8c

Abiron, les fils d'Eliab;

8c Hon fils de Pheleth des fils dej

Ruben.

Ecr/45.

11.

iude i.
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i S'csleuerent contre Moysc , Sci

deux ces cinquante autres hom

mes des enfans d'Israël princes

de la synagogue , Sc lesquels au

temps de conseil estoienc appe

lez par leurs noms,

j Lesquels estans assemblez con

tre Moysc Si Aaron , dirent,

Qu'il vous suffise , car toute la

congrégation est saincte , 8c le

Seigneur est au milieu d'icelle:

pourquoy vous e(leue"z vous fur

le peuple du Seigneur?

4 Et Moyse l'oyant , le prosterna

fut fa face.

Et parla ì Coré , 8c à toute

l'allemblee : Le matin , dit il

le Seigneur donnera à cognoi

stre lesquels font liens , 8c fera]

approcher de soy les ûincts , &c'

ceux qu'il aura edeu s'approche

ront de luy.

6 Faistcs donc cecv : Prenez vn

ebacun des encenfoirs,toy Coté,

Sc toute ta congrégation:

Et demain mettez cn iceux

le feu 6c le parfum deuant le

Seigneur , Sc cestuy que le Sei

gneur aura cflcu , fera u nu t. O

fils de Leui , c'est beaucoup faict

ì vousi

8 Derechef il dit ì Core , Efcou

tezfìls de Leui.

5 Vous fcmble-il peu de chose

que le Dieu d'Israël vousase-j

parez de tout le peuple, Sc vous

a faict approcher de foy , pour

luy failli à l'ortìce du taberna

cle, 8c pour affilier deuanr la có

gregation du peuple , cn admini-l

(liant a tcclleì

ta Ta-il faict approcher 8c

ious tes stères les fils de Leui, a

fin que vous vous attribuez d a

uantage la prestrife?

ït Et que toute ta compagnie:

s'assemble comte le Seigneur:

Car qui est Aaron pour mutmu

rer contre luyî

ti l Moyfc donc enuoya ap-l

peler Dathan, 8c Abiron fils d'E-|

liab.lefqucls respondtrent, Nous

n irons point.

I) Te femblc-il peu de chose

/que tu nous as faict sortir hors

de la terre d'Egypte ayant af-

Wuencc de Iaict & de miel , pour

mous faire mourir eu ce delert,fi

jaulli tu ne te fais prince fur nous?

I14 Voiremcnt ce nous as-tu faict

Jvenir en vne tetre affluence de

ruilleaux de Iaict & de mìel,& fi

tu nous as donné d'héritage de

champs 8c de vignes : Veux-tu

aulli nous arracher les yeux ?

nous n'irons point,

i( Et Moyfc sort courroucé dir

au seigneur , Ne regarde point

ì leur oblation : tu fíjais que ie

n'ay point prins vn seul aGion

|d'eux, & li ie n'ay méfiait à nul

d'eux.

16 Aptes il dit à Coré , Soyez à

part deuant le Seigneur, toy, Sel

loutc ta congrégations demain

Aaron á part.

17 Prenez vn chacun son encen-

Ifoir , y mettant de l'encens of

fiant au Seigneur deux cens cin-|

quante encensoirs, Ausli AaronJ

tiendta son encensoir.

18 Qnand ils eutent faict cela

Moyfc 8c Aaron estans debout

19 Et qu'ils eutent assemblé con

tre eux toute la multitude à

pone du tabernacle, la gloire du|

Seigneur s'apparur à tous,

io rt le Seigneur patlantàMoy-

Jse, Sc Aaton, dit :

ì Sepa'rcz-vous du milieu de

ceste congrégation , afin que le

les consume en vn moment,

n Et ils se prosternèrent fur leur

face.disans.O tres-fort Dieu des

esprits de toute cliair:lì vn hom

me a péché , te courrouces-tu

contre tous î

ij Et Ic Seigneur dit à Moyse

14 Commande a toute la con

jgregation qu'ils le séparent des

tabernacles de C oré, Dathan, Sc

Abiton.

it Et Moyse se leua Sc s'en alla|

jà Dathan & Ahiton, Sc le fuiui
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[rent les anciens d'Israël,

lí Et dit i la congrcgation,Retl

rez-vous des pauillons des mes-

'chans, 8c n'attouchez a rien qui

jloità eux -■ atin que parauenture

Ivous ne ibycz euucloppez en

leurs pechti.

17 Et quand ils furent retirez de

lleua tentes à V entour, Dathan

& Abiron fortirêt estans à l'huis

jde leurs pauillons . auec leurs

[femmes,S: leurs enfans, 8c toute

la multitude.

18 EtMoysedit, Par cecy vousl

Icognoistrez que le Seigneur m a

enuoyé pour faire toutes ces ani

mes que vous voyez , 8c quej

ie ne les ay controuuc de moy.

ivncsrae.

3 Si iceur meurent , com-|

W tous les hommes meutent.j

Si. qu'ils soyent visitez de la vi

sitarion de tous les hommes

le Seigneur ne m a point en

uoyé:

30 Mais si le Seigneur fáict

nouuelle chose &que la cerre ou

ure ià gueule , &.' les engloutilsc|

lauec tout ce qui leur appartient.

lìc descendent vifs en enfer.vous

sçaurez qu'ils ont blasphémé Ie|

Seigneur.

t ; Et incontjnét qu'il eut ache-

uè de parler, * la terre qui estoir

sous leurs pieds, se fendu.

1 Et ouurit sa gueule, 8c les en

Igloutitaucc leurs tabernacles, 8c

poitte leur substance.

Et descendirent vise en enfcrl

iestans couuerts de terre. Et ainsi!

I périrent du milieu de la mul

titude.

4 Et tout Israël , qui èstoit de

bout à l'cntour , s'enfuir pour

le cry de ceux qui peiiiioicnt,

Idïùnt, De peut que pauucnture

la terre ne nous engloutiife

aussi.

Mais aussi le feu sortant du

Seigneur, consuma les deux cen

çinquáce hommes, qui offroient]

l'encens.

3< 5 Et le Seigneur parla » Mo) J

fc, disant:

)7 Cpmmande à Eleazar prestre

fils d' Aaron, qu'il releue les cn-

censoirs,de l'embrasement,8c es-

parde le feu d'vn costc S: d'au-,

tre, car ils font sanctifiez és|

morts des pécheurs.

\S Et qu'il face d'iceux des la-|

mes, 8c qu'il les attache à l'autel,

pourtant qu'en iceux a esté of

fert encens au Seigneur,8c soient

sanctifiez , afin que les enfans

d'Israël les regardent pout signe

8c mémorial.

S Donc Hcazat ptcslre print les

encensoirs d'airain, esquelsccux

Íjui turent brustez auoient of-

ert, Sc les applatit en lames, les

attachant à l'autel ;

Afin que les enfans d'Israël

eusient à s'aducnir vn aduertis-

sement qu'aucun estranecr,8c cc-

luy qui n'est point de la semen-|

ced'Aaron, ne s'aduance d'of-i

frir encens au Seigneur , de peur

qu'il n'endure comme Coré , 8c

toute son assemblée , quand le

Seigneur a parle à Moylé.

41 f Urle lendemain toute la

congrégation des enfani d'If,

rael murmuroient contre Moyse f

8c Aaron disant , Vous aucz

faict mouiir le peuple du Sei

gneur.

41 Et comme la sédition s' cfle-

uoit , 8c le tumulte croilfoit J

Moyse 8c Aaron s'enfuirent au|

tabernacle d'alliance , lequel a

pres qu'ils y furet entrez, la nuee

couurit,8c la gloire du Seigneur

apparut.

43 Et le Seigneur parla à Moy

se :

44 Ostez-vous du milieu de

ceste multitude 1 8c aussi ie les;

consumeray maintenant. A-

donc estans prosternez en ter

re.

45 Moyse dir A Aaron , Prer

l'encensoir , 8c ayant ptins. d

|feu de l'autel , mets l'cncen

N lii)
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par dellus, * & t'en va inconci

nuit à la congrégation, afin que

tu pries pour eux:car défia la fu

reur est sortie du Seigneur, 8c b

playe est conimenccc.

a£ Ce qu'ayant faict Aaron, &

estant couru au milieu de la

multitude, laquelle delïà l'em

brasement consumoit , offtit le

parfum.

47 Et se tenant debout entre les

morts ôc les vils . il pria pour le

peuple, 8c la pla- e celíà.

"48 Et moururent de ceste playe

quatorze mille sept cens , outre

les autres morts, à la sédition J

Coré,

s 9 Et Aaton retourna ì Moyse à|

la porte du tabernacle de corme

nance , aptes que la playe rut|

cessée.

verges, saní la verge d' Aaron.

Chat ivu.

I Le 1 vergei du dnutf lignées. 8

Ctlle d'^aron flont, ioí^ M'

du au tabernacle. \ 1 1omfiait

te du peup! .

ET le Seigneur parla â Moyse,

disant;

1 Parle aux «nfans d' I frael , &

Ipren d'vn chacun d'eux vne ver

jge, selon leurs cognations de tous

Iles ptinces des lignées douze

verges.Kt tu escriras le nom d'vn

çlncun fur fa verge :

; Mais le nom d Aaron fera enj

la lignée de Lcui. Et vne vcrire;

contLndra toutes lesfamillesd'i

ceux.

4 Et tu les colloqueras au raber

nacle de conuenance deuanr le'

tefmoignage , où ie parleray

toy.

< tt la verge de celuy que i'auray

estai, florin, 8r feray ciller d'en-,

uiron moy les complaintes desj

en ans á'ì rael, par lesquelles il

murmurent courre vous.

6 f H Moyse parla aux enfan

d'Israël, 8c tous les princes luv

baillèrent les verges scion vne

Chacune lignée , & furent douze

Lesquelles Moyse ayant misl

deuant le Seigneur au tabernacle

dj tefmoignage.

8 Retournir le lendemain trou

ua la verge d' Aaron qui auoit

germé en la m tison de Leui , Sc

auoit produit boutons 8r fleurs,

Sc rendu des amandes les fueilles|

estans ellargies.

9 Moyse donc produit de la pre

fence du Seigneur toutes les ver

ges deuant tous les enfànsd'lf-

ael,8c les visent, 8c reprinr cha

cun fa verge.

I d tt le Seigneur dit ì Moyse, * ^ , 1

Reporte la verge d' Aaron au ta

bernacle de tefmoignage , afin

qu'elle soit là gardée en ligne des

enfans d" Israël rebelles : âc que

leurs murmurarions ne me soictl

représentées de peur qu'ils ne

meurenr.

II Et Moyse fit comme le

Seigneur luy auoit comman

dé.

z Or les enfans d'Israël patlerct

Moyse , difans , Voky nous

fo mes consumez , nous péri

rons tous.

n Quiconque s'approche du ta

bemaclc du Seigneur , il meurt

ferons nous rous consumez ius-

ques à detaillir î

Chap. iviii.

I. 1} 0/fi. t (f- charge d'.Aaron

de sel fill, (f dei Lluitei fai le

tabernacle, 8. 19 leur droiti

m chofeí sanBifì et, 11 dei pre

mitt3tH {$• premiers -nais 10

Lft deetmet leur sont pour heri

tafe : 16 (/•»< il» vff/ent la dì

xifÇmt au Seigneur.

ET le Seigneur dit à Aaron,

Toy Sc res fils, 8c la maiibn

jde ton perc auec toy , posterez

riniquiié du sanctuaire , $í toy

ôc tes fils auec toy porterez les

péchez de vostre preltrife.

1 Pien aussi auec roy tes frères

|de la lignée de Leui, 8c sceptre de
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ton pcte, ahn qu'ils loíét prcsts

8c qu'ils te ministrent. Toy auili

ic tes íils ministrez au tabernacle

de teîmoignage.

5 Les Leuitcs veilleront à tes co-

tmndcmens, Sc toutes œuures du

Jtabernade : mais toutes-rois ils

n'approcheront point des vais

seaux du sanctuaire ne de l'autel,

afin qu'ils ne meurent auitì , 8c

vous aucc iceux.

4 «Qu'ils soiét auec toy,8c qu'ils

facent le guet fur les gardes du

tabernacle, & en toutes scs céré

monies. Nul estranger le mellera

aucc vous.

s.Veillez fur la garde du fánctuai

re,íc au rainittere de l'autel : à

lin qu'il n'y ait plus d'indigna

tion fur les enfans d'Israël,

île vous ay donné vos seeres les

Leuites du milieu des entans

d' Israël,qui vous font donnez en

don pour le Seigneur, afin qu'ils

facent le seruice du tabernacle

diceluy.

7 Mais toy 8c tes enfans gatdez

volt: : omcç de prestrife:8c rou

îtes choses qui appr.ti:nn;nt au

|seruice de l'autel, 8c font dedans

le voile, feront administrées par

les prestres : si quelque estranger

en approche, il fera mis ,\ mort.

8 Le Seigneur parla à Aaron,

Voicy ie t'ay donné la garde de

mes prémices. Toutes les choses

sanctifiées des enfans d' frael, ie

te les ay données pour l'ofHcc

de prestrife, 6c à tes enfans pour

ordonnance perpétuelle.

9 Cccy donc t'appartiendra des

choses sanctifiées 8c offertes au

Seigneur.Toute oblatió & sacri

fice 8c tour ce qui m'est offert

pour le peché 8c delist , 5c qui

eschet au sainct des saincts , sera

pour roy 8c pour res fils.

13 Tu le m.ingeras au sanctuai

re: les malles seulement en man

geront : car il est sanctifié au

Seigneur.

• ' Mais Tav donné à roy & à tes

fils, 8c à tes filles par ordonnance

perpétuelle les prémices que les

enfans d' i ftael auront voué Sc

ioffert. Quiconque fera pur en ta

maison, en mangera.

il Ie t'ay donné aussi leurs pré

mices, lesquelles ils offriront au

-eigneur de toutemouclle d'hui

le, 6c de vin Sc de ftoument.

Les prémices de touces les

chose > que produit la tetre , 8c

font portées au Seigneur, seront

pour ton vsage. Quiconque fera

pur en ta maison, en mangera,

ì* Toute chose que les enfans

d' Israël auront rendu par vœu,

r'appartiendra

U Tout ce qui premièrement

ouure le ventre de toute chair,

qu'ils offrent au Seigneur , tant

des hommes que des bcstes.t'ap-

'partiendra : mai* tu prendras le

rachapr du premier-nay de l liô-

mc, Sc fais racheter le premier-

nay de la heste foûlllee.

iS De laquelle le rachaet fera

dedans vn mois de cinq sicles

[d'argent au poids de lànctuaite,

le liclc à vingt oboles.

17 Mais tu ne feras point rache

jtet le premier-nay de la vache,1

joudelabreby, ou de la cheure:

car ils font sáctifiez au Seigneur

Tu efpandras leur sang seulemét1

fur l'autel.Scbruíleras leurs grais

ses en odeur tres-fouefauScigiir.

18 La chair d ieux fera à tó via

fc, corne la petite poictrine con

sacrée, 8c l'e.paule dextre seront

à toy.

19 le t'ay donné toutes les pré

mices du sanctuaire , lesquelles

les enfans d' I si acl offrent au S ci

gneur,à toy, 8c i cestìls, 8c à tes

filles, en ordonnance perpétuel

le. Le pact du sel soit perpétuel

|deuant le Seigneur , à toy 8c ì

tes fils.

zo <j Et le Seigneur dit i Aa

ron, Vous n'aurez point d'héri

tage en leurterre,8cn' aurez point

Exoi. )C
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portion 8c ton héritage au milieu

les enfánvd' Israël.

:i Et aux enfans de Leui i'ay

donné toute décime d'Israël en

héritage, pour le seruice qu'il'

ne font au tabernacle de conuc

.iancc :

ìi Afin que les enfans d'Israël

n'approchent plus du raberna

-le , & qu'ils ne facenr peché|

noitel :

l) Les Leuites seulement me fai

lant le setuice au tabernacle , &

■>orrás les péchez du peuple. Ce

lé ordonnance fera perpétuelle

en vos genctations.

14 Iceux ne posséderont autre

^hose , estans contens de i' ova

tion des dil'mcs , lesquelles i'ay

eparces és vsages & choses ne

ceuàires d 'iceux.

i( 1 Et le Seigneur parlaàMoy

fc, di!ânt:

16 Commande aux Leuites, Sc

eut fats :'i;auoir: Quid vous au

rez receu des enfans d' Israël les

jdecimes que ie vous ay dónees,

vous offrirez Ici prémices d'iccl

les au Seigneur, à fçauolr, la di-

xiesme partie de la décime.

7 Afin qu'elle vous soit repurecj

en ohlation des prémices , tant

des aires que des pressoirs :

18 Et de toutes les choses des

quelles vous prenez les disnies,

offrez les auSeiencur.Sc les bail

lez á Aaron prestre.

19 Tout ce qu'offrirez des dis-

mes , & que yous séparerez és

dons du Seigneur,ce feront cho

ies tres-bonnes 8c efleuës.

Et tu leut diras, Quand vous

aurez offert le meilleur 8c plus

beau des difmcs, il vous sera re

pute' comme si vous auiez don

né les prémices de l'airc 8c du

pressoir.

i Et les mangerez en tous vos

lieux :ant vous que vostre ramil-

c, car c'est Ic lo>cr pour le mi

nistère que vous sentez au taber

nacle de tefïnoignagc.

; i Et vous ne pechetez point en

celì tetenant pour vous le meil

leur 8c plus gras , atin que vous

ne fouillez point les oblatiós des

enfans d'Israël, 8c ne mouriez.

C h a r. x i x.

i Crrtmonit dt U vmbt roufft. i

tondit vn iorpi mtrt, rp

fmlli.ty (y (a pnrj.uiixi.il

E*t íTarstr/îon.

ET le Seigneur ptrla ì Moyse

8c Aaron, disant:

i Voicy la religion du sacrifice

que le Seigneur a ordonné : Cô

nande aux enfans d' Israël qu'ils

amenenr vne vache rousse d'aa-

ge entière , en laquelle il n'y air

poinr de rache, 8c qui n'ait point

porté le ioug.

; Et la baillerez ì Elcazar prestre:

lequel l avant tirée hors de l'ost,

['immolera deuant tous :

4 * Et mouillât le doigt au fangl/r** io.

d'icelle, l'espandra conrre la por-\Hib. j. :.

te du tabernacle par sept fois.

5 Puis la bmflcra deuât tous ict

tant au feu tár la peau & fa cluir

que son sang aucc sa fiente.

6 Et le prestre íettera du bois de

cèdre, de l'ïiyssope,8c de la grai

ne deux fois reinese, au feu, qtu

brustc la vache.

7 Et finalement ayant laué fesj

vestemens 8c son corps, il vien

dra à l'ost,8c fera souillé iusques

au vcspre.

8 AuUî celuy qui l'aura brudee,

lauera ses rencmêl 8c son corps,

8c fera fouillé iusques au vcspre.

$ Et vn homme net rccueilliral

les cendres de la vache, 8c les es-

pandra hors de l'olt en vn lieu

rrcs-nct, ahn qu'elles soient à la^

congrégation des enfans d' I stacl

en garde 8c eau d'a'perlîon : car

la vache a cité brullce pour le

péché.

io Et celuy qui aura recueilly la

cendre de la vache.ayant laué ses

vestenicns, il fera souillé iusques

au soir. Et cecy seta íàiuct aux

L
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cr.fans d'Israël , & à l'estrangerj

qui conucrsc entre eux, en ordó-

jnance perpétuelle,

n Qui aura touché le corps mort

de Vhóme,8>: que pour cela il ait

lesté [bâillé par sept iours:

in Iccluy fera arrousc de ceste'

œau au ttoisiesme 8c septiesme

jiour , Sc ainsi fera net : mais s'il

m' est arrousc au troilïcsme iour,

au scptiefiue il ne pourra estrt

ettoyé.

,15 Quiconque aura touché le1

leorps mon de Fhomme2& n'au-

.1 esté artoufe de celle mixtion,

>\ contamineta lc tabernacle d 1

[Seigneur, 8í fera exterminé dli-

racl. pourtant qu'il n'a esté ar-

rouféde l'eau de purification , il

sera souillé : & son ordure de

raeurcra sur luy.

14 Telle est lá loy de l'ho ' me

qui est mort au tabernacle : qui-

côquc enneen la tente d'iceluy

& tous vaisiêaux <jui y font , se

ront sou : 'le; par sept iours.

•î Tout vaisseau defcouuert , fur

lequel il n'y a pointde couuercle

jarcaché,sera souillé.

rí'Sí quelqu'vn touche emmy

(es champs celuy qui est occi ou

mort à part foy,ou ros , ou le se

pulchrc d'iceluy , il sera soûilli

par sept iours.

17 Et on prendra des cendres de

jla bruflure Sc du péché , 8c met -

ronc fur iceux de l'eau viuc en

yn vaisleau:

18 Efquelles qumd vn homme

net aura mouillé de l'hyslbpe.

d'iceluy il arrouscra tout le pa

uillon Sc tous les vailleaux,8c lc

jpersonnes qui seront pollues pai

|te! attouchement.

'9 Et ainli au troisième 8c feprié

me iour,celuy qui est net,arrou

fera le fouille , lequel estant pur

gé le septième iour, lauera 8c soy

j£ ses vcstcmens,3c fera immon

de iusques au veí'prc.

Et lì quelqu'y:! n'est purifié

jen ceste manière > fa vie fera ex

.terminée du milieu de fEglise:

|car il a pollué le sanctuaire du|

Seigneur:8c n'a poinr esté arrou

fé ce l'eau de purification.

11 Et cecy leur fera en ordon

nance perpctuellt. Auffi celuy

qui a efpandu les eaux, lauera ses

vsltemens : quiconque touchera

les eaux d'aspersion fera fouillé

iusques au soir.

it Toutes choses que celuy qui

est soiiillé touchera, sera souillé:

8c la personne qui touchera quel

que chofe d'icelles, fera fouillée

iusques au soir.

Chap. x x.

[ L* mut de Mûrit. 1 íjfrif rln\

sruple pour seau , t rji^

ttónte de la pierre £r appUetì

tau esijiìif.14 £ lom leur d .-.it\

h pajsage. ;j fr £r Maroni

ntntri,tl en CJmtmn. *4*rm

mort,!^ ï.te.i%ar luy ptettde.

!■ T au premier mois les entans]

C d'Iliaclauec toute la congre-!

gation vinrent au désert de S in:

tìc le peuple demeura en Cades

8c là mourut Marie , 8c y fut en

i'cuclie.

1 Et comme le peuple eut néces

sité d'eau, il salicmbla contre

Moyfc 8c AaroD;

i Et le tournans cn sédition di-,

rent , O à la noítre volonté que|

rullìons péris ajec nos frères ue

uant lc Seigneur.

4* Pourquoy auci-vous fait vc

nirl'Eg'ise du Seigneur "'" de

sert, ahn que mourions , nous fie

nostre beïtail?

r Pourquoy nous auCT-VOUS fait

monter d'Egypte, 8c nous.uc;

amenci cn ce tres-mauuais lieu

]ui n'est point pour fcme^Scqui

ne porte figues, ne vignes , ne

grenades , d'auantag; il n'y a

poir.t d'eau rour boircî

6 1 Alors Moyfeíc Âaron vin

rent de l'allemblee au taberna

cle de còuenance:& eux proster-

|nei eo tcrre,crierenc au Seigneur

Exod. 17.
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Sc direnc : Seigneur Dieu , es
cout ■ le ety de ce peuple icy, &

leur ouurc con chresor, li fonçai

ne d'eau viue , afin qu'cstans ras-

saiiez ils t ; 1 icnt de murmurer. Et

la gloire du Seigneur {'apparue

fur eux.

7 Puis le Seigneur parla à Moy-|

fc,diiant:

8 Pren la verge, & fay assembler]

le peuple,coy , 8í Aaron con fre

te, Sc parlez à la pierre deuanc

eux, & elle donnera de l'cau : &

tjuand tu auras faict sortir l'cau

Idc la pierre , toute la mulcicude

jboir.i,^ aussi leurs bestes.

9 f Moyse donc print la verge

qui estoiren la présence du Sel

!gneur,cóme il luvauoit cómádé.

o Estant la mjltiiudc assemolee

Idcuanc la pierre, Sc leur dit , If

coutez incrédules & rebelles : «

PJurrons nous vous faire lbrcir|

de l' eau de celte pierre!

11 Et quand Moyse euc cíleué sal

main , il Irappa la pierre de sa

verge pat deux fois : 8( en sortie

gràde abódante d'eau,dòt la cò

jgregation beut,3c leut bestail.

u f Et le Seigneut ditàvfoysej

8c à Aaron,* l'ource que n'auez

point creu a mov,afin que ie fus- '

se sanctifie pat vous en la prescn-

]ce des encans d'Israël , vous ne

mènerez poinc ces peuples en la

terre que le leur donneray.

M Icelle est l'eau de contradi

ctjon où les enfans d' fuel ont

prins quccelle cócre le Seigneur,

& a esté anctifiee en eux.

14 ^ Adonc Moyse enuoya des

Ambassadeurs de Cades,au Roy

'd'Edom, qui dicoienc , Ainli die

|ton frerc I fuel , Tu sçais tout le

labeur qui nous est aduenu:

jiç Comment nos percs dcsccdi-l

rent en Egypte , où sommes de

meurez long temps , & comme

les Egyptiens nous ont mal crai-l

ctcz,8c nos percs.

ìí Ec comment nous auons cric

|au Scijmcur,&: nous a exauce,&

.enuoyé l'Ange qui nousareti

tez d'Egypte. Voicy, nous som

mes en la ville de Cadcs, qui est

là ('extrémité de tes lins.

'17 le te prie qu'il nous soit per

is de passer par ta terre. Nous

ne pallierons point par les chips,

ne par les vignes,nous ne boirós

de l'eau de tes puits, mais nous

cheminerons par la voye publi

ques ne declinerós ne à dextre,

ne i seneAre , iusques à ce que

nous aurons passé tes tins.

18 Auquel Edom refpondic , Tu

ne passeras point par fus moy,

autrement ie sottiray en armes à

['encontre d: toy.

19 Et les entant d "frael dirent,

Nous irons pat le chemin baccu: |

Sc li nous beuuons des eaux nousi

no.tre bestail , elles seront

payees taisonnablcmcnt. 11 n'y

laura aucune dirEculté du prk,

seulement que nous pallions lé

gèrement.

10 Et il respondit , Vous ne pàs-l

ferez poinc. Et incontinent il lílit

au deuant auec infinie multitu

de,*; en main forte.

11 Et ne voulut permettre à ce-

luy qui le peioit , luy dóncr pas

sage par ses terres : dont Israël se

retira arriére de luy. j

11 ï « Et quand futent partis de Smu jj.

Cadcs ils vinrenc en la monca-'j7.

gne de Hor : laquelle est és tcr-[

mes de la terre d'Edom.

ii Où le Seigneur parLa à Moy

sc,difant:

14 Aaron, dic-ll , s'en aille à son

peuple : car il n'entreta point en

la terre laquelle i'ay donnée aux

enfans d' Israël , pourcant qu'il a

esté incrédule à ma bouche aux

eaux de contradiction.

15 * Pren Aaron & ses fils auec Dm.

luy , Sc les conduiras en la mon 10.

tagne de Hor.

16 Et qu.»nd tu auras fait des-

poûillcr le perc de ses veste-

mens , les fêtas vestir à Elcazar

sonriU: Sc Aaron fera recueilli,
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& mourra illcc.

17 Moyse ht ainsi" que le Sei

ígneur luyauoit cómandé,8í mó-l

itèrent es 1a montagne de Km

Ideuant toute la congrégation.

118 Etayant taiâ dcspoûillcr Aa-

ton de ses vestemens,il les rît ve-

Istir à Eleazar son fils: * & iceluy

estant mort au coupeau de la

montagne , Moy/t auec Eleazar

descendirent.

19 * Et toute la congrégation

voyant qu' Aa.ó estoit rrefpallcj

ils le pleurèrent par trente iours,]

par toutes Uut, tarnillts.

Chap. x x i.

f Vi3oireiítTi^tr*dCbm**eeu.

4 Le fluflt m ìk ai Mi! tnwyi

du chemin t (y n'ayant paiu rit

eau, 7 Dit» luy tnmyt des fer

feni ardani.t .M .\{t jyMii fris

fur It sensIr. t fa'a le serpent

d'airain.toDiueifts trait- s &

dtmeurei. 11 Sehm, j) fy 0^

TÇow font vùntM.

CE qu'enrendanr le Roy d'A-1

rad Chananéen (qui habitoit

vers Midy ) ì í'çau'oir qu'Israël

estoir venu par lc chemin des

eseìesjfii guerre conrre iceluy, 8c

estant victorieux emmena le bu-}

tin d' iceluy.

1 Adonc Israël s'obligeant par

vœux au Seigneur dit, Si tu mets

ce peuple entre mes mains, ie dc-

struitay ses villes.

; Et le Seigneur exauça les priè

res d'l(rael,& luy donna le Cha

nanéen , lequel il occit , destrui-

sant ses citez : Sc il appela le nom

du lieu Horma : c'est à dire,ana-

iheme.

4 f Or ils marcherét de 1a mon

tagne de H or, parlavoye qui

mene vers la mec rouge pour ctt- 1

cuir la terre d'Edom , 8c le peu

ple se fascha , estant ennuyé du

chemin 8c du labeur,

t. Et parlant contre le Seigneur

6c Moyse,dit,Pourquoy nous as-

tu tirez d' Egypte pour mourir au'

S-:p. 16.Ì

■ Car. 10

TrW
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|deser* ? U n'y a point de pain ne

d'eau: nostre ame estiâfaschee

de ce pain tant leger.

6 * Parquoy le Seigneur enuoyaj

sur le peuple des serpens pleins

de feu.

7 Pour les bleilures desquels 8c

la mort de plusieurs,/» rrii^/tvincl

à Moyse,& dit: No' auôs péché,

parce que nous auons parle câtre

le Sci^neur.Sc toy. Pne qu'il fa

ce retirer de nous les serpens.

8 Moyse pria pour le peuple : Et

le Seigneur luy dit , Fay vn ser

pent d airain , 8c le mets pour vn

ligne : quiconque fera morts , 8c

le verra,il viura.

9 * Moyse donc fit vn serpent

d'airain, C< le mit pour signe : 8c

quad ceux qui estoict frappez , le l'm I-

regardoient, ils estoient guéris. '4-

10 í * Et les enfáns d'Israël par- Sou 3i-

tiret 8c attiiét leur ost en Oboth,[4}'

1 1 í D'où ils départirent , & pO-

scrít leur ost en Icabarim-. au dc-|

sert qui est deuant Moab, vers les

soleil leuanr.

u ï Et partant d'illec , ils vin

drent au torrent de Zarcd.

i) í Lequel détaillant, ils .issirentj

leur ost contre Arnon,qui ell au

désert, 8c sort hors és fins de l' A-

morrheen: * car Amó est es fins

de Moab , séparant les Moabites

8c les Amorthcens.

Pourranr il est dict au liure

des batailles du Seigneur: Com

me il a fait en la mer rouge, ainsi

fera-il és fieuues d' Arnon.

if Les rochers des torrens se sonr

inclinez , afin qu'i's reposallent

|en Arnon , 8í s'asleitlènt és tins

des Moabites.

16 f De là fut veu vn puits , fur

lequel le Siigncur parla ì Moy

se, Ailemble ie peuple , 6c ie leur

donneray de l'eau.

17 Alors Israël chita ce chique:

O puits.monte. Ils chantoient

1 8 Le puits que les princes ont

caué , 8c les conducteurs du peu-

[pltt^ l'ont caué, au legillateur , 8c
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en ics battons.

19 Et lis nllcríc du désert en Ma-|

thana , & de iM athana en Naha-|

líel, & de Nahalicl cn Bamoth,

ìo Ban.oth cít vne vallée en]

la contrée de Moab , au cou

peau de Phalga , qui ci

contre le désert,

u 1 * Puis Israël enuoya desl

A mbaflàdeui s a Sehoni Roy des

Amorrhccns,dilànt:

11 le te prie qu'il nie soit permis]

de palier par ta terre : nous ne

nous deítourncrons point éi

champs, ne és vignes, & ne boi

tons point des eaux des puits:

|nous cheminerons par le chemin

public , iusejucs à tant que nous

aurons passe tes limites,

ij Lequel ne voulue permertre

qu'israel passast parles lins , ains

au contraire assembla vne ai mec

& iiiit au deuam au désert , &

ftaruint en Ialà.êc guerroya con

tre luy.

14 * Par lequel il fut frappé au]

trenchant de l'espee, & conque

lt» (a terre depuis Arnon iufqucs

|à leboej & aux c fans d'Ammó:]

car les frontières des cnfáns

d'Ammon clloient fortes.

lt Israël donc print toute les ci-'

tez d'iceluy,8c habita és villes de'

l' Amorrheen.à sçauoir, en Hcse-j

bon,& cn ses petits villages. I

f6 Heíébon elloit la cite de Se-'

hon Roy des Amorrheens, le-j

uel auoit bataille contre le Koy|

Moal) , & auoit prins toute fai

terre qui luy auoit esté subiecte|

iufqucs en Arnon.

17 Au moyen Ucquoy est dit au

prouc'ibe , Venez en Hcsebon,

qu'on reedifie & repare la cité de(

Sehon:

18 Le feu est sorty de Hesebon,

la flamme de 1.1 cité de Sehon, &

|a consumé Arnon des Moabites,

& les habitans des lieux hautains

d'Arnon.

15 * Malheur î toy Moab , 6

|peuple de Chamos , tu cs perdu:

t

On a mis en ruite ses ri [s , Bc ses

tilles en captiuité à Sehon t oy

des Amorrheens.

Jo Le ioug d'iceux est perdu de

puis Hcsebon iniques en Dibon

lassez font paruenusen Nophé

8í iufqucs à Medaba.

ii î Israël donc habita en la terre

des Amorrheens.

}i Et Moyfe enuoya e'pier la-

zer , de laquelle ils prindrent les

villages , & en dcchallèrent lc:

lhabitans.

)j í * Apres se retirèrent , &

montèrent par le chemin de Ba

'fan. Et Og le Roy de Basan aue.

tout son peuple iûìt pour bataíl

lcr en Ediay à i encontre d eux

H Et le Seigneur dit à .N oysej

Ne lc crain point , car ie te l'ay'

donné en ta main ; & tout son|

pcuplc,5c sa tetre: * & tu luy fe

ras comme tu as faict à Sehon lc|

Roy des Amorrheens, qui habi-

'toit en Hcsebon.

1 1 Ií le frappèrent donc , luy^ &

sel enfans.cV tout son peuple.jus-

ques á la mort , & possédèrent la

terre.

Dmt.;j.

tf.7

fPfedU.

1,5. II.

Chap. x x 1 i.

t. ií Bal*( f*it vttììr BaLw», po«r|

niAndirt Ifrttlylny tji dr/ft-

du d'y *Urrt f-r dt mjtudirr.ji

;c mtit íommtndi lt btnity%\y\

a .t.i •! l*4nft U vtut lutr : >»

son tsnrjsl t *tlt.

T ils départirent &

alïìicnt leur ost cn.

la plaine de Moab,

où lericho estaíliie

outre le lordain.

1 Or Bala o fils de Scphor voyát

toutes les choses qu'auoit faict

Israël á l'Amorrhccu:

i Et que les Moabites le cra-|

gnoienr beaucoup , & qu'ils n*

pouuoicnt soustenir son impe-|

ituoíïtc:

4 U dit aux anciens de Madian,

Maintenant ccítc multitude de

struira tout ce qui est à l'enuiron
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de nous , comme le bœuf pailí

l'hetbe iufques aux racines- En

ce temps- li iceluy estoit Roy de

Moab.

c Donc * il enuoya messagers à

Balaam hls de Beot deuin ( le

quel habitoit auptes du fleuue de

iU terre des enrans d'Ammon)

Ipour l'appeler Sc luy dirc.Voicy

vn peuple est sorty d Egypte qui

couurc la terre, Sc se dreile con-

tic moy.

6 Vien donc, maudy ce peuple -

cy (car il est plus tort que moy)

(í parauenturc ie te pourray frap-

iper. Si le dechaller de mon pais.

ICar le fc,ay que eeluy que tu bc-

\tuias,est benlt : Sí. que ecluy que

,tu maudiras, est maudit.

|- Et les anciens de Moab s'en

allèrent auec les anciens de Ma-

dia;;,avans en ! airs mains le pris

de deuinarion : & estans venus à

Ba'aam, ils luy dirent toutes les

patoles de Balac.

8 II refpôdit, Demeurez icy cestc1

nuict, St ie respondray selon que

le Seigneur aura parlé à moy. Et

iceuxdemeuransauec Balaam.

9 Dieuvint,& luy dit.Quc veu

lent ces personnages qui font

auec toy •

H refpondit , Balac le fils de

Scphot Roy des Moabitesacn-

uoyé vets moy, diCtni :

n Voicy le peuple qui est sorty

d'Egypte, a couucrt la terre,vien

& le maudy , afin que par quel-

Ique manière en bataillant ie le

puiste décriasses,

ii Et le Seigneur dit à Balaam,

Tu n' iras point auec eux , &ne|

maudiras point le peuple : car

il est bénit.

ì j Lequel se leuant de matin, dit

aux ptinces. Allez vous-en en

vostre terre,car Dieu m a défen

du d'aller auec vous.

14 Les princes estans retournez,

dirent ì Balac, Balaam n'a point

voulu venir auec nous,

i; f Et il enuoya encore plus de

princes, Sc plus honorables qu'il

n'auoit enuoyé auparauant.

iS Lesquels estans venus à Ba

laam, dirent, Ainsi dit Balac hh

de Sephor, Ne diffère point d<

venir à moy.

17 Ie fuis prest te faire de l'hon-

neur , & iete donneray t0ui ce

que tu voudras. Vien, íítnaudy

ce peuple.

iS Balaam rebondit, * Si Balac

me donnoit sa maison pleine

d'ot & d'argcni, ie ne peux pas

changer la parole du Seigneur

mon Dieu , pour dire plus ou

moins.

ifl le vous prie demeurez enco-

res icy ceste nuict, St ie Içauiay

quelle chose derechef 1c Sei

gneur me dira.

10 La nuict dóc Dieu vint á Ba

laam, Si luy dit, Si ces personna

ges te viennent appclei,lcue toy,

iSí t'en va auec eux : en sorre que

tu faces "eulement ce que ic te

commanderay.

n Balaan» se leua de matin , ÍV

[embasta son asnell: , Si s'en alU

auec eux.

11 Et Dieu fut courrouce. Et

l'Ang: du Séigneut s'atresta en

la voye contre Balaam,qui estoit

monté fur son asnesse , Sc deux

scruitcurs estoient auec luy.

iS * L'afnellè voyant 1 Ange ar-

'resté en la voye auecvneelpce

Idesgaincc , se destourna de la

voye, & alloit par le champ. La

quelle quandBalaa riappoitpour

la faire retourner en la voye.

ji4 L'Angc se tint en vn estroit

de deux clostuies desquelles les

vignes estoient fcimces.

15 Lequel l'afnellè voyant,se ser

ra contre la muraille,5c blclli lc

pied d' iceluy allis, Si il la frap-

poit encore.

16 Et ncantmoins l'Ange pal

fant , s'artesta au deuant en vn

lieu estroit , auquel n'y auoit

chemin pour décliner ne à dex

'tre ne ì fenestre. :
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2.7 Et l'asiicsse voyant l' Ange ar

resté,tomba sous les pieds de ce

luy qui estoit astis. Letjuel cour

toucé frappoit plus fort d'vn ba-

ston ses collez.

iH Adonc le -.eigneur ouurit lai

bouche de PaíhelTe,8í parla: Que

t'ay-ie fait-Pourquoyme frappes

tu delïà pour la ttoiíiesine foisî

19 Ft Balaam respondit , Pour

tant que tu las deseruy , & t'es

Iruocquee de moy.A ma volonté

'que 1 eusse vn glaiue pour te

[frapper.

jo Et l'afnellê dit, Nesuis-iepas

ta bestc fur laquelle tu t'es touf-

iours astis iusques à ce iour-cy!

Ay-ie accoustumé de re faire
ainsi • Et il respondit, lamais.

: 1 Incótinent le Seigneur ouurit

les yeux de Balaam,&vit l'Ange

anesté cn la voye auec vn glaiue.

desgainé. lors il s'enclina en ter-|

rc, Si l'adora.

u Auquel l'Ange dit,Pourquoy

as-tu ja batu ton afnesse par trois

fois ? Ie fuis l'orty pour estre ton

aducisaire , car ta voye est per-

iuerse 6í conuaire a moy.

.1) Et si l'asnesse ne se fust de-

stournee de la voye, dónant lieu

|j moy qui resistois, ic t' eusse oc-

cy, & elle viuroit.

<4 Ba'.aarn dir,raypeché,ne sija-

Ichát point que tu te tinsses con-

|tre moy:& si maintenir il te def-

plait que i'aille , ie retourneray.

55 L'Angedit, Va auec ces per

sonnages, & donne toy garde de

'dire autre chose que ce que ie te

cómandetay. donc s'en alla auec

les princes.

lS 1 Ce qu'entendant Balac, il

sortit pou aller au deuat de luy

en la cité deMoab,qui est aupres

|des dernieres limites d' Arnon.

17 Et il dità Baiaá : l'ay enuoyé

des messagers pour t'appelet

pourquoy n'es-ru incontìnct ve

nu vers moy î Est-ce que ie ne tej

puisse satisfaire pour tonvoyageî

8 Auquel il refpondit,MC voicy:

pourray-ie parler autre chose, si

non ce que Dieu aura mis en ma

bouche î

ÎJlls partirent donc ensemble,8í

vinrent en la ville qui estoit és

derniers termes de sòRoyaume.

40 Et quand Balac eut tué des

boeufs & des brebis , il enuoya

des dons ì Balaam, Sc aux prin

ces qui est oient auec luy.

41 Et quand le matin fut venu,il

le mena és hauts lieux de Baal,&

il vit le bout du peuple.

Chap. uni.

1 Bittum tontrt sti tjfitru rjf pi,

8 bruit Jfrtul.^ 16 Lr Stigntur

It tmtnt m bridt, 11 fttdit fn

floirti ì vmlr.11.15 B*~

Ut tji courronté.

ET Balaam dit ì Balac.Tdifie

moy icy sept auiels, 6: appa

reille autant de veaux Sc aucanc

de moutons.

1 Et quand il eut faict selon la

parole de Balaam, ils mirent en-'

semble le veau !c le mouton fur

i'autel.

, Puis Balaam dit a Balac : Tien

toy vn peu aupres de ton holo

causte, iufques à ce que ic v ni se ,

si d'auenrure le Seigneur viedra

au deuant de moy : & tout ce

qu'il me commandera,ie te l'ati-

nonecray.

4 Et s'en estant allé bien tost,

Dieu se présenta ì luy :8c Balaam

luydit,l'ay ordonné sept autels,

& ay mis dessus vn veau & vn

mouton.

5 Et le Seigneur mit la parole en

fa bouche, tk dit,Retoumc à Ba

lac, ÍV luy dy ainsi.

6 Quand il fut retourné, il trou-

ua Balac qui le tenoit aupres de,

son holocauste, & tous les prin-'

ces de Moab.

7 Lors il print fa parabole, cvdit.

De Haran m a faict venir Balac

Roy de Moab, des montagnes

d'Orient. Vien (dit-"il)& maudy

lacob. Haste-toy, fie mets Israël

en de
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n detcllation.

Comment maudiray-ie cestuy

que Dieu n'a point m.un lu ? £t|

cornent detecteray-ie cestuy que

le Seigneur ne dcteste pas !

S le le regarderay d» coupeau

des roches , & le conrempleray

des montagnes. Le peuple habi

tera seul , & ne lera pas réputé

entre les gens. \

10 Qui pourra c&ptct la poudre

de lacob, & cognoistre le nóbre

de la lignée d' Israël? Que ie meut

re de la mort des iustes : & quej

mon demict depanemenc soir

semblable au leur.

|ti Adonc Balac dit àBalaam,

Qiielt-ce que tu fais ! le t'ay

prins pour maudire mes enne

mis, & au contraire tu les bénis.

■ i Auquel II respondit, Puis-ie

parler autre chose linon ce que le

Seigneur aura commandé ï

tiBalac donc dit,Vicn aucc moy

len vn aurre lieu , d'où m verrasj

jpanie d'lsrael:3cq tu ne le puislej

voir tout: tu le maudiras d'illct

H'Puis l avant mené en vn lieu

haut, fur le coupeau de la môta-

'gnedePhasga, Balaara édifia sept

autels: & ayant mis les veaux &

les moutons dessus.

i( II dit à Balac.Tien-toy icy au

près de ton holocauste,iusqucs à

ce que ic m'en iray à la rencótre.

16 Auquel le Seigneur venant au

deuant , & mettant la parole en

fa bouche, dit: Retourne à Balac,1

parlant ainsi à luy.

17 Estant retourné il le trouua

deboutaupres de son holocauste,

& les princes de Moabauec luy.

Auquel Balac dit, Qu'est-ce que

It Seigneur a prononcé ?

18 Et il produit fa parabole, di

sant , Arreste-toy, Balac, îc es-

coute fils de Sephor, preste moy!

l'aurcille :

ijDieu n'est point comme CHo

me , qu'il mente : ne comme le

fils de l'homme, qu'il se change.

Iceluy a- il dit, 8c ne le fera|

point î A-il parlé,& ne l'accom-

plira point ?

10 l'ay esté amené pour benír.ie

nepeux destourner la benedictió.

11 11 n'y a point d'idole en Ia-

cob,nc de lìmulachre enlsrael.Le

Seigíir son Dieu est auec luy , &

vn cry de victoire deRoy en luy.

11 Dieu l'a retiré d'Egypte,»du-

quel la force est semblable à la'*"" M<

licorne. *•

ij U n'y a point d'augure en la

cob, ne de diuinemés en Israël.

En son téps on dira i lacob & à

Israël. Que c'est que Dieu a fair.

Z4 Voicy vn peuple qui se leucra

cóme la lionnesíe, & se haussera

comme le lion. 11 ne se couchera

point iusques à ce qu'il aura rrrá-

;é la proyc , 4í qu'il auia beu le

áng des occis.

: í ì Alors Balac dit à Balaam,

Ne le maudy point, 8í ne le be-

ny point aulli.

16 Et il dit, Ne t'ay-ie point dit

que ie feroye tout cc que le Sei

gneur nie commanderoit ?

7 î Et Balac-luy dit : Vicn & ie

te meneray en vn autre lieu , fi

d'auenrure il plairait à Dieu que

tu le maudisses d'illec.

18 Et l'ayant mené au sommet

de la montagne Phogor, qui re

garde le désert,

19 Balai luy dit, Edifie-moy icy

sept autels, & appareille autit de

veaux, ic autant de moutons.

{oBalac fit comme Balaam auoit

|dit,& mit des veaux&t des mou

tons ì chacun autel.

Chap. x x i 1 i i.

1 BAÎaam ihiít let tuìUngti iTls-

t*rl,7 pra;Mui de> pnmrtfri

ÇT stlilïtifyJt son rf£nr,1J d*fii

de tesuí Chrijttcontrt írìoab, 10

^Miteth, Ciment cr Mutrri. 10

Di.nl Bêlét tji rouMuci-A*

tjutl il donne perHtrj nnfeil. \

BAIaam voyant qu'il plaisoit

au Seigneur qu'il bemst ls-|

Irael, n'alla joint comme ks au-|
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Somj :

11.

Gin,

».

Shi u,

,8.

ttestois cercher dcuinarion.mais

il dreslerafa face vcis lc dcl'ctt.

i Ii csleuant ses yeux, vid Israël

qui habitoit es tentes selon ses li

gnées: & l'Espritde Dieu fut sur

luy auec véhémence.

i ft en prenant la parabole, dit,

Balaam hls deBcora dit, & l'hó

me qui a I ail clos, a dit:

4 Celuy qui a ouy les parole* de

Dieu , lequel a veu la vision du

Tout-puillànt,ccluy qui tombe

6 ses yeux font ouuerts, a die :

5 Combien font beaux tes pa-

uillons, ô Iacob , & tes tentes ô

Israël !
í Comme les vallées pleines des]

forests, comme les urdins ar-'

roufez, pres des fleuues, comme

les tentes que le Seigneur a plan-

rces.commc les cèdres aupres des

eaux.
7 L'eau distillera de fa scille.&ft:

femecefera en beaucoup d'eaux

son Royfera ostéàcauíed'Agag

6 son Royaume fera osté.

S Dieu l'a retiré hors d'Egypre,*

duquel la force est semblable à

la licorne :il cófumera les gens à

luy nuifans,& brisera leurs os,Sr

les percera de flèches.

4^. s * 11 gist & couche comme lc[

lion, te comme la lionneire,quc

personne n'osera esueiller. Ceux

qui ce bcnilìcnr, seront benírs:&

ceux qui ce maudiront, feront

maudits.

io f Lors Balac se courrouça

contre Balaam , & frappant des

Imams ensemble, dit , lc t'ay ap-

Ipclépou/ maudire mes ennemis*

lesquels au conrraire tuas jà be

nies par trois fois,

n Retire tty en ton licu:l'auoye

propos- t'honcrer magnirique-

Imcnr, mais le Seigneur t a priué

|de ['honneur pre^arc.

ii Baiaam reípsidlc à Balac, N'a

[uoi-ie pas aulli die à tcsAmballà.

des q ru auois enuoyé vers moy

ij « Si Balac me donnoir fa mai

ton pleine d'or & d'argent: ie ne|

pourroye point trásgrcller la pa

role du Seigneur mû Dieu,pour

dire bien ou mal de mon cœur,

ains ce que le Seigneur dira.ie lc

propoferay î

14 Toutesfois retournant à mon

peuple, ie te conseilleray que fc

ra ton peuple à ce peuple au der

nier remps.

15 Donc prenant la parabole il a

die derechef, Balaim hls de heor

a dit, l'homme qui al'œil clos,

a dict :

iéCeluy qui a ouy les patoles de

DÍcu,&qui sc,ait la feiece du fou-

ucrain , qui a veu la vision dul

Tout-puiilànt,qui tombant a les

yeux ouuerts, a dit, Ie le vertay,

mais non point mair.icnant :

17 le le regarderay , mais r.on

point de pres : vne t stoiite pro

cédera de lacob , & vn sceptre

t'el'euera d'Israël, & frappera les

Ducs de Moab, & destrurra tous

lesenfansde Scth.

18 En Idumee fera û possession,

['héritage de Seir viendra à ses

ennemis : mais Israël se porreraj

vaillamment.

■ 5> Et qui dominera, fera de la

cob, & abolira le reste de la ciré

10 1 It quád il eut veu Amalcc,

mettant en auát la parabole, dit,

Amalec le commencement . des

gens, duquel ses dernieres par

tics périront.

11 II vit aussi le Cineen:&mettát|

en auant la parabole,dit,Ton ha

bitation est forte.mais si tu mets

ton nid au rocher.

11 Et que tu fois efleu de la li

gnée de Cin, combien de temps

pourras-tu demeurer î Car Aílur

te prendia.

ij Derechef proférant la parabo

le , il dit , Las qui viura quand

Dieu fera telles choses !

14 Ils vier.drút és gallcres d'Ita-

ItCiib t'uimonieront lesAflyrics,

&.' aussi gasteronr lesHcbrieux,&

en la fin aulli iccux périront.

i( fuis Balaam se leua , 6c s'en

L
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lalla en son lieu: Balac aulli s'en

. . Ion chemin par lequel i

lestoic venu*

ìi.Cor.

k.

Dent,

losut

1'

jt'urcur de dessus les enfans d ls-

C H A ». XXV.

\iotatrie (f faillardife d* pt»

fie émet Iti Moabiíes. 6 'J'hi

nées far •x.el* tut les denie j ail

lardant, i o Dent Dieu rji as

sois é , ii ìhj donne 0- à sas

menée allianet defaíri/t^atu

re,i6 ty commande[tasser ItS

Madianiíet.

AI.ocs Israël demeurait en Se

um, * 5c le peuple fit fòrni

carionauec les hlles deMoab.

i Lesquelles les appeloicnc

leurssacrirtces.Or ils m.'.gèrent &

adorèrent les Dieux d'iccllcs

i ït :irael s'estaddonnéà Bcel

phegor.Et le Seigneur courrouce.

4 Dit i Moyse , » Pren rous lcs|

**" chefs du peuple t & les fay pen

dreaux gibets contre le Solcil.a-

mi que nia fureur se deltournc

d" Israël.

5 Et Moyse dit aux iuges d'Israël,

Qu'vn chacun tuè ses prochains

[qui se sont addunnei à Becl-|

[phegor.

6 f Et voicy, vn homme des en-

jfans d'Israël est entre en la pré

sence de ses frères à vue paillarde

jMadianite, ce voyant Moyl'c Sc

toute la congrégation des enfans

•d'Israël , lesquels pleuraient à h

port» du tabernacle,

b Ce que voyant Pbinées le fils

Jd'ticttar> fils d' Aaron prestre, .1

ts'elleua du milieu de la congre-

Igation, & ayant prins vne dague.

Vi l it entré au bordeau apres

ll'hôn-.e IlraelirccV les perça tous

'deux ensemble , à sijauoir l'hóme

6c la femme, il parries ordónees

pour la génération. Et la playe

des enfans d' > srael ecl là.

\9 Et moururent vingt quatre

Imille hommes.

10 Et le Seigneur dit à Moyse.l

il* Phinees le fils d'Eleazar fils

d' Aaron prestre a destourné maj

rael , parce qu'il a esté csmeu de

mon zcle contre eux, afin ,ue ie

ne conl'umallc les enfans d'Israël

par mon ze le moy-mesme.

! 1 1 Pourtaht dy luy, * Voicy, ie

luy donne la paix de mon al

liance.

13 Et sera tátà luy qu'à sa semen

ce , l'alliante de perpétuelle pre-

jstrifcpoiir autát qu'il a este meu

de zcle pour son Dicu.cV a expié

le péché des enfans d'Israël.

M Et le nom de .'homme Israé

lite occy , qui fut frappé auec la

Madianite , estoit '/ambri filsde

palu , prince de la maison & li

gnée de Siméon.

|ii Mais le nom d: la femme wa-

di.initc qui fut tuee ensemble,

du .1 Coibi , tille de Sur prince

tres-ncble des Madianites.

'16 Ft le Seigneur parlaà uojsc,

.diíànt:

17 * Que les Madianites vous

[sentent enne i is , & les frappez:

iÌ Car iccux se sont mústrez vos

jennemis, Sc vous ont lurprins fi

nement par l'idole Phogor , Sci

ÍCozbi fille du Duc des kuiti.ini-|

.tes, leur sœur , ijui a esté trappee

au iour de la playe,à cause du sa

crilège de Phogor.

Sou 51.1

Chap. x x v i.
• Demmbrtmét des Ifraelites^efui

denostnt entrer en Chanaan , f

par leur* lignées ty- famtíln.

-) Diuijivn de la Une par fort

selon lt nombre de leurs livna-

ges.yy Sombre des huitn.

ET apres que le sang des me!"

chans fut rcsp.mdu , le Sei-

Igneut dir à Moyse £c àEleazar

h Is d' Aaron prestre: .

1 Comptez tonte la somme des

enfans d'Israël de l'aage de vingt

ans 6c au deslus pat leurs nu'-

fons & cognations.tous ceux qui

peuuent aller à la guerre,

i Moyse donc Sc Eleaz.ir prestre

parlèrent en la plaine dcMoab|

5sf.4f.

.8.
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jutK-s lc lordain vers leritho , àj

ceux qui estoient.

4 Depuis l'aage de vingt ans &

(au dellus , ainli que le Seigneurl

|auoit commandé, desquels s'en^

luit le nombre.

Ruben premier-nay d'Israël. *

Lc hls d'iceluy , Hcnoch,duquel

.•ftoit U famille des Hcnochitcs:

X Phallu.duqucl estoit lafamil-|

le des Phalluites:

Et Hesion, duquel estoit la fa

nllledes Hesionites:Lt (.harmyl

duquel estoit la tamillc dcs|

Chaimites.

Ce fuit les ramilles de' la li

gnée de Ruben , desquels furentj

aombrez quarante ac trois mille

l'en cens & trente,

o' Le hh, de Phallu.lliah.

$ Les enfans d'iceluy, Namuel,

Uathan, Ot Abiron. « iceux font

Dathan & Ab.ron princes du

peuple, lesquels fe mutinèrent

cótrc Moyfe &.' Aaron en la sédi

tion de Core , quand ils rebelle

rent contre le Seigneur.

i o tt la terre ouurant fa gueule,

deuora Core ,où pluiicurs t>rou-j

rurent,quand le feu cOfuma deux

cens cinquante hommes. 1 1 ce

fut giand miracle,

u Que les enfans de Corí ne|

moururent point aucc luy.

ii î Les enfans de Simconpar

leurs familles,Namucl,duquel la

famille des Namuelitcs : lamin,

duquel la famille des laminitcs:

ìachin , duquel la famille des la

chinites:

i; Zarc, duquel la famille des

ZareircsiSaul , duquel la famille

|des Saillîtes.

14 Icellcs font les familles de la

lignée de Siméon , desquels tout

le nombiement fut vingt-deux

milles deux cens.

H Les tnfans de Cad par leurs

familles, Stphon , duquel estoit

la famille des Scphonites: Ha-

Igi, duquel la famille des Hagi-

rcs : Suni, duquel l.i famille des

Sunitcs:

ií Ozni , duquel la famille des

Oznites : Hct, duquel la famille

des Hérites:

17 Arod , duquel la f.imlllc des

Aroditcs:Ariel,duquel la famil

le des Aridités.

8 Icelles font les familles de

Cad , desquelles tout le nombre

fut quarante mille cinq cens.

\) • Les enfans de luda , Her &|

Onan:* qui moururcttous deux 6m.)8.j

au pais de Chanaan. \*.\*9-

10 Et les enfans de luda par jo

leurs familles furent , Scia, du-[

quel la famille des S élûtes:Pha

res, duquel la famille des Phare-

lìtes:Zaré , duquel la famille desj

Zareitcs:

11 Et les enfans de Phares , Hes-

ron,duquel la famille des Helro-]

nites:ô; Hsmul,duquel la fa mil

le dcsHamulitcs:

li Icelles lbnt les familles de1

luda , desquelles tout le nom

bre fut , septante lix mille cinq]

cens.

i; Les enfans d'Ilfachar , par!

Icuis familles , Thola, duquel U

famille des Tholaitcs-.lhua, du

quel la famille des Phuaites:

14 laíub , duquel la famille des]

iasubites : scmran , duquel la fa

mille des Semianites.

15 ledits font les familles dls-

sachar , desquelles le nombre fut

soixante quatre mille trois cens.

.6 í Les enfans de Zabulon

parleuis familles, Sared, du

quel la fam Ile des Saicdiies : F.

Ion, duquel la famille des Elo-

nites:laiel, duquel la famille des

1» élites.

17 Icellcs font les familles de

Zabulon , desquelles le nombre

tut soixante mille cinq cips.

uH T Les enfans de loseph,!

ar leurs familles , Manalfé Sc[

-phraim.

? De Manassé nasquit MacliirJ

luqyd la famille desMachiiitesil

Machir engendra Calaad,duqucn
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a famille des Galaadîres.

<o Galaad eut entai» Iczer , du

quel 1a famille des Iexerites : Sc

Helec, duquel la famille des He

lecues:

lit Et Astiel , duquel la famille

[des Asrielites:8c Sechem.duqucl

|la famille des Sechemices:

ji Ec Semida , duquel la famille

des Semidaites : Sc Hepher , du

quel la famille des Hcpherircs.

i) Or Hepher fur le pere de Sal-

phaad , qui n'eut point de fils,

mais seulemétdes tìlles:defquel-

les voiev les n&s.Mahala,Sc xoa,

8c Hegla.Sc Metcha.Sc Thersa.

J4 lcelles font les familles de

Manille,& nombred'icelies.cin-

quante deux mille 8c sept cens.

(; T Et les en/ans d'Ephravn, par

leurs familles.furét iceux-.Sutha-

la, duquel (a famille des Surha-j

laites t Bêcher, duquel la famille

Ides Becherites:Thchen , duquel!

la famille des Thehenitej.

líMais le fils de Suthala fur He

Iren , duquel 1a famille des Here-

nites.

57 lcelles sont les familles des

enta n» d'Ephraim , desquelles le

nombre fur trére deux mille cinq

cens. Iceux sonr les enfans de

loseph par leurs ramilles.

)8 í Les enfans de Bcniamin,

par leurs familles,Be'a,duquel la

famille des Belaites: Asbcl , du-|

quel la famille des Asbelires:,

Achiram , duquel la famille des

Achiramites:

s» Supham.duquel la famille des

Supkamites:Hupham, duquel la

famille des Huphamites.

40 Les enfans de Bela,Hered Sc

Noëman. De Hered la famille

des Hérédités : Sc de Noé'man.la

jfamille des Noé'manires.

41 Iceux font les enfans de Béia

min par leurs familles , desquels!

le nombre fut quarante cinq

mille six cens.

Ì41 T Les enfans de Dan , pari

leurs familles.Suham , duquel la]

famille des Suhamires. Icelle*

sont les cogitations de Dan se

lon leurs familles.

4) Toures les familles des Su-

hamites , selon leurs dénombrer

sonr soixante quatre mille, &

quatre c:ns.

44 1 Les cofans d' Aser,par leurs

familles, lemna,duquel la famil

le des lemnaires : Iesul, duquel

la famille des lesuites : Bric, du

quel la famille des Brieires.

*< Les enfans de Brié, Heber,

duquel la famille des Heberires:

íc Melchl-el , duquel b famille|

des Mclchielites:

A6 Mais le nom de la fille d'A

fer fut Sara.

7 Ce font les familles des en

fans d'Aser,8c leur nôbre est cin

quáte-trois mille Sc qvntre cens.

i 8 Les enfans de Nephthali, par

leurs familles, lefiel.duquel la fa

mille des lcsielites:Guni, duquel

la famille des Gunites:

49 léser , duquel la famille de:

Ieserires:Sellem,duqucl la ramif

ie des Sellemitcs:

<o lcelles sút les familles des en

Ifans de Nephthali,sclon leurs fa-|

milles.desquels lenomBre , qua

rante cinq mille Sc quatre cens.

\\ Voili la somme des denóbrez

des enfans d'Israël , fix cens Sc

va millc/epr cens 8c trente. .

ci C Et le Seigneur parla à Moy-

se,disant.

c; La terre fera diulsee à iceux
•ar héritage , selon le nombre

ics noms.

\ 4 A ceux qui sonr le plus , tu

bailleras plus grande part : 6c à

ceux qui sonr le moins , la plus1

petite. L héritage fera dúné à vnl

chacun selon que présentement]

ils ont esté nombrez. I

ç,c Toutesfols que la terre soit

diuisee aux lignées selon la sort

Sc la famille.
■6 Tout ce qui sera iduenu par]

sorr , sera prins de ceux du grand|

ou petir nombre.

O iij
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S7 f S'eniùir au.ii le nombre

des enfans de Leui par leurs

familles : * Gerfon,duquel la fa-

m Ile des Gerfonices:Caarh , du

quel la Uni île des Caathites:

Mctari , duquel la famille des

Me.aiitcs.

st Icelles font les familles de

Leui. La ramillè de Lobni, la fa

mille de Hebroni , la famille de

Moholi.lafanulledeMusi, la fa

mille de Chori. Mais Caatli en

gendra Amram.

59 * Qu* eut pour femme Tocha-|

bed,fille de Leui, laquelle luy fat

née cn Egypte ; icelle enfanta à

Amram son mary,cnfans: Aaron.

Moyfc,& Marie leur sœur.

60 De Aaron nal'quir:nt Nadab

6c Abíu,8c Llea^ar.&c Ithamar.

il * Desquels Nadab 6c Abiuj

moururent cn offrant le feu c-

strange deuant le Seigneur.

61 £t furenc tous les dénombrez

vingt & trois mille, tous malles

de laagcd'vn mois & au dcllus,

lesquels ne furent point comptez

entre les enfuis d'Israël : & nc

I«ur fui point donné d héritage

auec les autres.

<i î Voilà le nombre des enfans

dlfrael qui furent dénombrez

par Vfoysc &: Eleazar ptestre en

la plaine de Moab pres du Ior-j

dam vers lericho:

64 * Entre lesquels nul de ceux

qui auparauant turent comptez

par Moyse & Aarcm , fur au de

sert de Sinaï.

6s * Car le Seigneur leur auoit
••predict qu'ils mourroient tous

au dcsere:3t n'est demeuré aucun

d'eux , sinon Caleb fils de Iepho

né,8t Iosué tíls de Nun.

Chap. x x v ï i.

1,7 U>J peflei filin de S Iphand,

Ì le /VirrÍM^r de c-ux tjtti mev-

rr >< sani hoir m.tjir.11 lu terri

fr >mif* tft minftite & Myfe.lSÌ

i /i prière ltfmi efi eonflimí cm

son lieu.

j Donc vinurcnt les hl

-Wa^les de Sabhaad,fib

JJjjíiJf Hepher , fils de Galaad

fils de Marhir , fils d

Manafle , qui fut fils de loftph

Desquelles les noms font,Maíia

la,& Noa,6í Eela, & Mclcha , &

Therfa:

I Et se * présentèrent deua

Moyse & Elcazar prcstre,8í rous

les princes du peuple , aupres de

la porte du tabernacle de conue

nance,& dirent :

i Nostte pere est mon au désert

* & n'a point esté en la sédition

qui fut fuite contre le Seigneur

sous Core : mais il est mort en

son pechc,& n'a eu fils malles:

.4 Pourquoy est osté son nó de s.

famille.parrant qu'il n'a nuit fil',;

[Donne-nous herirage entre les

cousins de nostre pere.

í Et Moyse refera leur cause au

iugement du Seigneur.

6 Lequel luy dir:

,7 Les filles de Salphaad de-rádét

vne choie iuste : donne leur pof-

fclsió entre les cousins de Ieurpe-

re, & luv fuccedcròr a riicrlragc.

8 Tu parieras aussi ainsi aux en

fans d Israël : Quand l'hommt

mourra sans nls,l'herirage palièra

à fa fille.
9 S'il n'a fille, il aura ses frères!

liiccelleurs, 1
10 Et s'il n'a frères , vous don

nerez l'heriragc aux frères de

son pere : 1
II Er li son pere n'a nuls frères,

('héritage fera donnée à ceux qui

luy feront plus proches. Fr cecy

fera sainct aux enfans d' Israël par

loy perpetuellc.cómc leScigneur

ll'a commandé à Moyse.

1 1 * Derechef le Seigneur dir à

Moyse , Monte en ceste monta

gne' d' Abarim , eVdelà regarde)

u terre que ic donneray aux en

fans d'Israël:
Jtj Et quand tu l'auras regardée,

tu iras aussi à ton peuple commcl

Aaron ton frère y est aile: '

S» 16.
■i.

Sut lS.l.
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a. * Pourautant que vous m a

uez offensé au désert de S in, à U

contradiction de U multitudc,&

ne m'auez voulu íânctifier cs

eaux deuant iccllc. Ce font les

^aux de contradiction en Cades

|au désert de S in.

i; Auquel Moyse respondit :

iS Le Seigneur le Dieu des d

'pries de toute chair pouruoye

n homme qui soit fur ceste

multitude :

17 Lequel puiste sortir Sf entrer

deuant eux , Sé les faire sortir &

entrer, de peut que le peuple du
■-eigneut ne soit comme lej bre

.bis fans pasteur.

lï Et le Seigneur luy dit , Pren|

Ioílic Hlsde Nun , l'homme au

quel est ('Esprit de Dieu, & mers

|ca nuin fur iceluy.

19 Lequel tu présenteras deuant

Elcazar ptestre 6c toute la con

grégation , &c luy bailleras des

jcommanderaens en 1a présence!

|de tous :

10 et aussi vne partie de ta gloi

re, afin que toute la synagogue

des enfans d'Israël l'efeoute.

u Poutce s'il furuient quelque

affaire, Fleazar preftre demande

ra conseil au Seigneur. A ft pa

irole il sortira 8: entrera , luy &

tous les enfans d'Israël auec luy

8c le teste de la mulritudr.

1.1 Moyfe fit comme le Seigneur|

luy auoit commandé : 8c ayant

prins lofué, i! le présenta déliant!

Elcazar ptestre, 8c toute la con-|

gregation.

it Et a ant mis ses mains fut fa

teste, il refuma toutes, les choses

Ique le Seigneur auoit cómandé-

Chap. x x v i i i.

1 Lo» des Maiinit iy sâirifìtci

ponr chacun tour , 5 .1 • tour du

repos, n commette m^nt dtí

m 11,16 J. /u l'afrjue ,16 £r in

p/emhes.

LE Seigneur aussi dit à Moy

se:

I Cómande aux etuaru a luacl

& dy, Vous offrirez mon obla

tion:& les pains, & l'encens d'o

deur tres-souè'f.&scló leurs téps

î Voicy les sacrifices que vous

deuez offrit : * deux agneaux

d'vn an fans macule, tous les

inurs en holocauste continuel.

+ Vous en sacrifierez yn au ma

tin, & l'autre au vespre :

< La dixiestne partie d'Epha de

jfine farine, pestrie aueclaqua-

jtricsine partie de Hin.d'hulle es-

prainte.

6 Holocauste continuel est celuy

que vous auez fait à la montagne

|de binai en odeur ircs-foue'f de|

l'encens du Seigneur,

7 Et offrirez en sacrifices moites

la quatrième partie de Hin pour

vn chacun agneau au sanctuaire

du Seigneur.

8 Et l'autre agneau vous le sacri

fierez semblablement au vespreJ

selon toute la manière du sacrifi-l

ce du matin, 8c selon son asser

tion , en oblation d'odeur tres

suaue au Seigneur.

5 1 Mais au iour du repos vous

offrirez deux agneaux d'vn an

lins macule, deux dixicfmcs dç

fine farine peHrie à l'huile en

sacrifice :

10 Et les choses mouillées , les

quelles ordinairemenr font ar-

fousees par chacuns sabbats en

holocauste perpétuel.

II \ Mais és Calendes, c'est à di

re aux commencemés des mois,

jvous offrirez holocauste au Sei

gneur, deux veaux du troupeau,

vn niouron,8c sept agneaux d'vn

an fans macule >

1 Et trois dixièmes de fine sari

ne pestrie à l'huile en saciitice

peur chacun veau:8c deux dixiè

mes de fine farine pjstrie à l'hui

le pour chacun mouton.

11 Et la dixiefme de la iliïicfmc1

fine farine pestrie à l'huile en fa

crifice pour chacú agneau cr. ho

locuste d'oi-ur tits-fouet*. ?

F X'J. i - >.

}8.
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d'encens iu Seigneur. fruicts auScigneur,les scpmaincs

accomplies , sera vénérable 8c

sainct:Vous ne ferez aucune œu

ure seruile cn iceluy.

17V0US offrirez aussi holocauste

cnídeur tres-suaue au Seigneur,

deux veaux du troupeau , vn

mouton, sept agneaux d'vn an

sans macule.

14 Et les aspersions du vin les

quelles serôt respádué's par cha

cune des victimes,serót te!les:La

moitié de Hin par chacun veau,

la troisiefme par le mouton,& la

quatrième par l'agneau.Cest ho

locauste fera pour tous les mois

qui succèdent l'vn à l'autre.selon

la reuolurion de l'an. 18 Et en leurs sacrifices de fine

farine pestrie à l'huile, rrois di

xièmes pour chacun veau , &

deux pour mouton.

i') La dixiefme de la dixiefme

pour les agneaux , lesquels en

semble font sept agneaux.

10 Et aussi vn bouc : lequel est

occy pour la purification,

t Outre ('holocauste continuel,

& ses sacrifices moites, vous of

frirez toutes choses fans macule,

auec leurs aspersions.

15 Et vn bouc sera sacrifié pour

!cs péchez au Seigneur en holo

causte continuel auecques ses sa

crifices moites.

i« Etau quatorziesme iour du

premier mois , est U Pasque du

Seigneur :

!7 Et au quinziesme iour est la

solennité. par sept iourS on man

gera du pain fans leuain:

[8 Desquels le premier iour (èra

vendable & fàinct : vous ne fe

rez aucune œuure seruile en ice

luy.

19 Et offrirez pour encens en ho-

íoeausteau Seigneur deux veaux

du troupeau , vn mouton , lept

agneaux d'vn an íâns macule.

Chap. x x : x.

r %oltnnití t^dn stptiefmt mois. 7.

11 Ojstrttt fg" sdcrifiíti pour

10 Et les sacrifices de chacú serôt

de fine farine pestrie à l*huilc,

trois dixièmes pour chacú veau,

& deux dixièmes pour mouton.

ihttuH iour,

T E premier iour du srptiesme

L mois vous sera aussi saint &

vénérable. Vous ne fetez aucune

ceuure seruile cn iceluy, car c'est

lc iour du son & des rrompet-

tes.11 Et la dixième de la dixième

pour vn chacun agneau , c'est à

due pour sept agneaux :
1 Aussi vous ferez l'holocaustc

en odeur tres-soucf au Seigneur,

d'vn veau de la vacherie, d'vn

mouton,& de sept agneaux d vn

an sans macule :

11 Et vn bouc pour le peché,afìn

qu'il soit expié pour vous :

ii Sans ('holocauste du matin.le-

quel vous offrirez toufiours.

14 Vous ferez scion ces choses

par chacun iour des scpr iours,

pour l'entretenementdufeu , &

cn odeur tres-fuaui au Seigneur,

lequel s'eíleuera du sacrifice

brullé , & des sacrifices moites

d'vn chacun.

î Et leur offerte sera de fine fari

ne pestrie à l'huile.trois décimes

par chacun veau, deux décimes

pour vn mouton.

4 Vne dixième pour vn agneau,

lesquels ensemble sont sept a-

gneaux :

M Et le septixsme iour vous fera

tres-solenncl Sc l'ainst : Vous ne

ferez aucune ccuutc seruile en

iceluy.

t Et vn bouc pour le péché, le

quel est offert pour la purgation

du peuple-

ifi ^ Aussi le iour des prémices,

quád vous offrirez les nouueaux

fi Outre ['holocauste des calen

des de son offerte de tholocau

ste continuel , auec les sacrifices

moins accoustumed. Par meírnes
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cérémonies vous offrirez l'cncési

ou Seigneur en odeur tres-souér.

Lruit. rí.J7 ^ * Et le dixiesme iourdc ce

scptieíme mois.vous fera tint &

17. vënetable.S: affligerez vos ames:l

vous ne ferez aucune ceuure scr-|

tuile en iccluy.

18 Aussi vous présenterez l'holo-

[causte au Seigneur en odeur

(rres-fuaue , d' vn v eau de la va

cherie, d'vu mouton, Se sept a-

gneaux d'vn an, íans macule.

9 Et leur offerte moite sera de

rine farine pestric à ['huile, troh

dixiefmes pour chacun veau , 8c

deux dixiefmes pourvn inoutô

[io Vne dixiesine de la dixiesme

pour chacun agncau,qui sont en

semble sept agneaux,

u Et vn bouc pour le pcché,ou-

tre les choses qui ont accoutu

mé d'estre offertes en purgation

pour le dclict.Sc l'holocauste có

tinucl en ùcrihce, & leurs asper

sions.

u f Et le quinziesine iourdu

Iscptieíme mois, lequel vous sera

|ùint 8í vénérable, vous ne ferez

aucune œuure scruile en iccluy,

!ains célébrerez la solennité au

Seigneur par sept iours

i) Aussi vous offrirez l'holocau-|

'lie en odeur cres-soué'f au Sei

gneur : treize veaux de la vache

prie, deux moutons , quatorze a-|

gneaux d'vn an fans macule:

14 Et en leurs moites sacrifices

de fine farine pestrie à i'huile,

[trois dixièmes pour chacû veau

qui fonr ensemble treize veaux

fie deux dixiefmes pour chacun1

mouton , c'est à dire enlemblcj

pour deux moutons

15 Et vne dixiesme de U dixicme

pour chacun agneau,qui sont en

semble quatorze agneaux :

16 f t vn bouc pour le pedié:ou

tre l'Iiolocaulle continuel.Se son

offerte de son aspersion.

vi l fr au second iour vousof-j

rie, deux moutons , quatorze a

frirez douze veaux de la vache-} tre l' holocauste continuels fo;

gneaux d'vn >n, (àns macule :

fi Et leurs offertes, Se aspersions

c chacun pour les veaux , fie

pour les moutons fie agneaux se

ront célébrez deué'ment.

9 Et vn bouc pour le peché.ou

tre l'holocauste continuel, fie

son offerte, fie son aspersion.

0 % Au troisiesme iour vous of-

rirez onze veaux , deux mou

tons, quatorze agneaux d'vn an,

fans macule.

1 Et leurs offcnes,8e leurs asper

sions pour les veaux, Se pour les

moutonsfie agneaux seront deuc-

ment célébrez :

1 Et vn bouc pour le peché,ou-

e l'holocauste continuel,8e l'on

offerte, fie son aspersion.

1; f Et au quarriesme iour vous

offrirez dix veaux , deux mou

tons , Se quatorze agneaux d'vn

an, fans macule.

1 4 Leurs offerres fie aspersions de

chacun, pour les veaux, Se pour

les moutons Se agneaux , vous

célébrerez deuemenr -.

15 Et vn bouc pour le péché, ou-

Itre 1 holocauste continuel , Se

son offerre, Se son aspersion,

líí Au cinquième iour vous of

frirez neufveaux, deux moutós,

]uarorze agneaux d'vn an , fan<

macule :

Z7 Et célébrerez comme il saur

les offertcs,Se les aspersions d'vt

chacun, pour les veaux, pour le.'

moutons, 8e les agneaux:

18 Et vn bouc pour le peché,ou-

rre l'holocauste continue. ,íi foi

offerte, 8c Ion aspersion.

19 1 Au sixième iour vous offrl

rezhuict veaux, deux moutons

quatorze agneaux d' vn an , fan

macule :

«o ft les offerres 8e aspersion

pour les veaux, fie pour les mou

tons Se agneaux seront deueme

célébrez.

jiEt vn bouc pour le pèche, ou

offatc Se son aspersion.
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51 1 Au septiesme iour vous of

frirez scpt veaux, Sc deux mou-1

tons, quatorze agneaux d'vn an,

fans macule :

)j Et célébrerez deuemenr les of

fertes Sc les aspersions de chacun,

pour les veaux , pour les mou

tons 6c agneaux :

j+Et vn bouc pour le péché, ou

tre l'holocauste conrinud.ôc son

[offerte, 8c son aspersion,

jç f Au huicYicsme iour qui esti

tres-solennel , ne ferez aucuncj

œuure seruile :

jí Offrant holocauste en odeur

|tres-souef au Seigneur , d'vn

veau , d'vn mouron, de sept a

gneaux d'vn an, fans macule :

Et célébrerez deuement les

offertes 8c les aspersions pour vn

chacun, pour les veaux Sc pour

vn mouton,8c pour les agneaux:

8 Et vn bouc pour le péché, ou

rre ['holocauste continuel,*; son

ìfferte, 8c son aspersion.

tf Vous offrirez ces choses au

Seigneur en vos folcnnitez,outre

les vœux, 8coblations volonrai

res, en holocauste , en offerte

len liqueur , 8c en hosties pacirì

Chap. x x x.

Ciment se dúnent fjir^ tel voeux

tint de shorts ne de là femm',

4 fui font U >.,{,, m.n de son

rtre.y on de . ; nu, - ,i , ■ :t ven

te, u ej- if ut: Çtioment At-

eomplir, ox non.
•p r Moyse dit aux enfáns d'!s-

t_*ra~l toutes les cho'es que le

Seigneur luy auoit comman

dées :

t Et parla aux chefs des lignées

les cnlans d Israël, Voicysa pa

role que le Seigneur a comrmn

dec :

Si quclqu'vn des homme?

vouera vnvoeu au Seigneur, ou

fc fera obligé par iurement, il n e

violera point fa parole , mais il

jaicomplira tout ce qu'il a pro-

4 Si la femme aura voué quel-|

que chose, & qu'elle sera obligée

par iurement, qui est en U mai

son de son pcrc,8c encore en aage

de ieune fille :

jj Si le pere entend son vœu

qu'elle a fait,8c son iurement par

lequel elle a obligé son ame , 8c

s'en taise, elle sera tenue au vœu,

& accomplira pir œuure tout ce

qu'elle a promis te juré.

6 Mais iî le pere a contredit in-

conrinent qu'il a entendu, 8c scs|

vœux 8c ses iutemens feront

nuls, 8c ne fera point tenue à la

promest'c : car le pere y a contre-

jdir.

7 Si elle a mary, 8c qu'elle ayt

voué quelque chose, 8c qu'vne

fois la parole sortant hors de fa

bouche ait obligé par iurement

Ion ame.

iî Le iour que le mary l'aura en

tendu, 8c n'y ait coiitredir , ellel

fera tenue à son vœu , 8c rendra]

tout ce qu'elle auoit prorais.

9 Mais si incontinent l'oyant il

contredit , 8c rompt ses promes

ses , 8c les paroles par lesquelles

elle auoit obligée son ame , Icj

Seigneur luy pardonnera.

10 Tout ce que voueront la

veutuc & 1a répudiée , elles le

rendront.

i Quand la femme en la, maison

de son mary sera obligée par

vœu, 8c iurement.

iì "u sou mary I'entéd, Sc sc taise,

te ne contredit point à la pro

messe, elle rendra tout ce qu'elle

auoit promis.

ij Mais si son mary v a contre

dir , elle ne fera pas tenue à la|

promesse, car l'on mary y a con

tredit , 8c le Seigneur luy par-

ion ne ra.

Sicile voue ou s'oblige par

iurement pour affliger son am;-,

bit par ieusne , ou par quelque

'autre abstinence, il sera a la vo

lonté du mary pour ie faire
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8 * Et aussi leurs rois, ì jfau-f

'7-

|ou ne le pas faire,

i,- (jue u le mary oyant se tai

se , & diffère la sentence iusqucs

à l'autre ióur , elle rendra tous

ses vœux , & toutes les pronicf-

ses:car il s'en est teu incontinent]

jqu'il l'a ouï.

(. Mais n' âpres qu'il a fçeu, y

conticdir , il portera 1'iniquité

d'ícelle.

17 Telles sont les ordonnance.1,

ue le Seigneur commanda á

Moyse,entte l'homme Scia sem

nie, entre le pere & la fille estant

en sa ieunellc , ou demeurante

en la maison de son pere.

Chap. iiii.

Bxltiilt tftre lis iU li.iaius,

7 P,f.i:c!r d'iitnx , dt leuri

nitjde Baljjw 1 1 les defpoùíi-

lits du pays. 10 Tarification

16. iz fòmme , 17 diuijìoti

d'ictlles , 18 £r tribut four t

S igMur. 14 L*s femmts lot-

rontfuts tuées. ii Les vierges re

fermes.

ET le Seigneur parla á Moyfe,

disant:

* Fay premièrement la ven

geance des fils d'Israël sur les

Madianites , & aptes tu feras ic-

duir à ton peuple,

i Et incontinent Moyfe dit, Que

les hommes d'entre vous sar

ment i la guerre , lesquels puis

sent faite la ven.'eance du Sei

gneur comte Madian.

4 Soyent éleus raille hommes

de chacune lignée d'Israël , les

quels soient enuoyei à la guêtre.

Il Et donucrenrniilie dech.icune

lígn:e , qui sont douze mille ar

riiez p.^ur combattre.

6 Lesquels Moyle enuoya aucc

Phinecs fils d'Eleazar prestre , &

luv bailla les vaisseaux íamírs, &

les trompettes pour sonner.

Et quand ils curent bataillé cô-

tre les Madianites, & gaigné 'la

bataille , ils pcciient tous les

malles. I

Eui & R.ecem,& Sur , & Hur &.

Rebe, cinq princes de celle genr,

!& occirenr Balaam nls de Beoi

|i l'ejpee.

9 E: prindrent captiues leurs

jfemmes Sc leurs petits, & tout le

ueltjil , & toute leut substance.

ls galterent tout ce qu'ils pou

uoient auoir.

10 Et btuiletent par feu tant

les villes que villages ôí cha

sceaux.

Et prindrent les defpoúilles,|

6c tout le butin, tant des petson

nés que du bcstail

11 Et les amenèrent à Moyfe, 81

1 lleazar pre(lre,&: à toute la cû

jgregation des enfans d'Israël:

Aulsi portèrent le demeurant]

les vtcnlìies aux tentes qui e

itoient en la plaine de Moal

prés le lotdain vers lericho.

i Lors Moyfe Sc Eleazarpre-I

tre , & tous les princes de la sy-|

ìagogue sortirent au 4euaiu|

ji'eux hors l'oli:

14 Et Moyfe courroucé çontrel

es capitaines de l'armee , les!

hefs des mille, Sí les centcniers|

lui venoienid.- la guette

i<: 11 dit, Pourquoy auez-vomj

leseruc les femmes í

S t Ne sont-ce pas celles qu

par 1.1 suggestion de fîalaam ont

eceu les enfansd'lsiacl, & vous)

ont faict preuanquer contre lc

eigneur à cause du péché d

Phcgor , dont le peuple a eítc

trappéiDouc tuez-les toutes.

Tuez tous malles, voire au.lì

des petits enfans.í* égorgez tou

tes temmes ayanc cognu homme}

pat copulation chamelle.

18 Mais vous lailî'ercz viurel

pour vous toutes les filles Sí

toutes les fenamos viîrges

■ S Et demeurerez par sept iouts

hors de l'ost. Quiconque occiia

la personne , ou touch-ra l'oecy

le purifiera au troilielme 6c se

ptiesmt iout:
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íio Et de touc butin , soient les

vestemens , ou les vaisseaux , ou

aucune chose pteparee en «ensi

les de peaux ou de poil de che

uies , 8c tous vaisleaux de bois,

seront nettoyez.

i Et Eleazar prestre dit aux

Ihommes de guette qui auoient

[bataillé , Voicy le commande

ment de la lov que le Seigneur*

a commandé à Mo v se.

11 Or & argenr & airain, 8c fer,

8c estain,8c plomb,

i) Et tout ce qui peut porter le

feu, sera purgé par le feu: Mais ce

qui ne peut soustenit le feu , sera

sanctifié aucc l'cau de la purifica

tion.

14 Vous lauerez aussi vos veste-

mens au septiesme iour,8c estans

nets âpres vous entrerez en soft,

iç í Et le Seigneut dit à Moy

lsc-

15 Leue 1a somme du pillage

des captifs , tant des personnes

que des bestes , toy 8c Eleazar

prestre,8c les chefs du peuple.

17 Et diuiseras egallement le

pillage entre les combatans , 8:

qui font sortis À la guerre, êc en

tre tome la multitude.

18 Et fepateras la part au Sei

gneur de ceux qui ont este à la!

Saerre:vne ame de cinq cés, tant

es personnes que des bœufs , Sc

de > afnes Sc des brebis:

19 Et la donneras à Eleazar

prestre : car font les ptemices du

[Seigneur.

jo De la mo'rié aussi des enfins

d'Israël tu en prendras la portion

cinquantième , tant des person

nes que des bœufs, 8c du afnes,

|4c des brebis, & de tout le he-

|irail:3c les dormerasaux Louitcs,

'qui veill:nt fur la garde du ta

bernaclc du Seigneur.

: Er Moyfe 8c Eleazar firent

comme le Seigneur auoit corn

mandé.

y~ Et le butin que l'annK printj

estoit en brebis six cens septante!

cinq mille.

H En bœufs , septante 8c deux

mille.

)4 En afnes soixante 8c vn mille.

;< Et les araes humaines des

femmes qui n'auoient point cite

cogneues par copulatió de mas-

le, trente deux mille,

lí Et fut la moitié pout la por

tion de ceux qui sortirent à la

guette, du nombre des brebis

trois cens trente sept mille cinq

cens.

)7 Desquels pour la part du Sei

gneur furent six cens septante

cinq brebis.

j8 ht des trente six mille, septan

te deux bœufs:

i9 Et des trente mille 8c cinq

cens asiies , soixante 8c vn asne.

40 Et des seize mille ames hu

maines , la part du Seigneut e-

stoit de trente deux personnes.

41 Et Moyl'e donna le nombre]

des prémices du Seigneur à E

ieazar prestre , comine le Sei-]

gneur luy auoit commandé.

41 De la moitié des enfans d'Is

raël , laquelle il auoit sepatee

pour ceux qui auoient esté en 1a

bataille.

4 1 Mais de la moitié qui estoit

cfchcuë au relidu de la multitu

de,.! fçauoir , de rrois cens ttente

sept mille cinq^cens brebis.

44 De rtente lix mille bœufs.

45 De trente mille cinq cens af

nes.

4< Et de seize mille hommes:

47 Moyfe en print la cinquan-

tiesme teste.Sc les donna aux Le-

uires qui tiennent la gatde du

tabernacle du Seigneut , comme

le Seigneut auoit commandé.

48 1" Et comme les capitaines,!

qui estoient fur la multitude de

larmes , les chefs des mille 8c

les centeniers s'approchèrent de

Moyfe.

4S Et dirent tes fetuiteurs ont1

leue le tópre d;s gendirmes qui]

ont esté fous nos mains , 8c 11e
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s'en faut point vn seul.

50 Pour cestc cause nous offrons

is dons du S ci _ncur chacun l'ori

• u'ii a peu trouuer au burin , les

bracelets , & les poignets , an

neaux &í oreillettes,& chaînera

hu q tu prit s le Scignr pour no*

(i Et Moysc & tlcazar prestre

reç,curcnr tout l'or cn diuerscs

espèces.

51 Au poids du sanctuaire , seize

mille sept cens cinquante sicles

des capitaines fur mille , & des

centeniers:

«S Cm ce qu vn chacun auoit ra-

uy au butin, esto'.t sien.

4 Et quand ils Veulent reçcu,

ils le mirent dedans le tabernacle

uetclmoignage, en commtmo-

tation des écrans d'Isiacl dotant

le-Seigneur.

C H A P. X X X 1 I.

Gsdutf, 6 dont M .fr ift tuw

1*11 ,1 o mentirent ['ire du Set

rn«*r,ij (y font yvey ìlt cm lit

ijié par i< dtftrt.xo Nritmoìns

m tSnye, (y ì ijucllt eendi-

liai, y, leuri hmiafti, 54 {p

villei tdtfeti pjr eux.

ET les ei fans de Ruben & de

Gad auoient fort grande

içjuantité de bestes , & auoient

infinie substance en bestail : &

ayant vcula terre de Iazer & de

Galaad élire vn lieu propte pour

nourrir les bettes:

1 Ils vindrent à Mon ic & à I

leaiat pteltre , & aux princes de

la congrégation, & dirent:

1 Araroth,& Dibon,& Jazer, &

Ncmra,& Hesebon.fic Elcalé , &

Saham,& Nebo,8c Beon.

4 La tene que le Seigneur a

frappé en la présence des enfans

d'Israël , est vne contrée tres-fer-

tile pour la pasture des bestes : &

nous tes seruiteurs auons plu-

lie urs bestes.

(Parquoy nous te frions que si

nous auons trouué grâce vers:

toy , que tu nous la donnes á tes

'seruiteurs en postesliô,& ne nous

faits peint palier le lordain.

6 Ausquels Moyse respondir,

Vos frères iiont-ilsá la guerre,

te vous demeurerez icy ains?

7 Pourquoy subuertiilcz vous

Ic couiage des enfans d'Israël , a-

nn qu'ils n'osent palier la terre

que le Seigneur donneraî

« Vos pères ne firent-ils pas ain

si quiind ie les enuoyay de * «. a- Sm ij.

des-barne pour espier celle terreî^^^

» Lct'queás eílans allez iusques

à la vallée de la grappe, ayant

veu toute la terre,Us subuertitent

le courage des enfans d'Israël, a-

tin qu'ils n'cnrrallent point cn la

terre que le Seigneut leut auoit

donné.

fo»Lequel courroucé,iura,disat:

11 Si les hommes qui font mon-1 . x . y

tez d'tgypte, depuis l'aagc de l6

vingt ans & au deltus, verror t \S-prrMl^

terre pour laquelle i'ay iuré à',jg '

Abral sm, à Isiac,& à lacob , & '

n'ont voulu me (usure.

11 Sinon Calcb hls de Iepho-

nc Ccnezien , 6. losué hls de

Nun: Ceux-cy ont accomply ma

volontc.

iî Ainsi le Seigneur courroucé

contre lsiv.el , ic ht errer par 1c

désert quarante ans,iu."ques à cc

que toute la génération qui au-

roit fait mal en ta présence , fust

consumée.

4 Ht voicy , dit-il , vouí vous

estes leuez au lieu de vos pires

comme accroiflement & nout-

rillòns d'hommes pecheurs ,p our

'accumuler encarc la fureur du

seigneur contre l'rael.

ij Que si vous ne voiile7 1c

lusuic , il dclaillera le peuple au

désert , & vous serez taule de la

mort detexis.

16 Et eux s'approchans prés , di

rent , Nous édifierons icy des e-

stables pour les brebis , 8i pont

nosttoupeaux, & des villes mu

rées pour nos petits enfans.
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17 Et nous armerons pour nous

Itrouuer inconcinenc deuant le.

[enfuis d'Ifuel, iusques a cc qucj

nous les aurons nichez cn leur

lieu : mais nos petits 8c cour cc

que nous pouuons auoir,demeu-

rcronr cs villes murées, à cause

des dangers des habitant

18 Nous ne retournerons pointl

en nos 1 1 ailbns, iusques a ce que.

les enfans d'il'iael polfedent

feuis héritages:

19 Et n'hcriterons point auec

eux par delà le lordain 8c ou-

rrc, pourtant que nollre héritage

nous eschet par deçà d'iceluy

vers Orient.

10* Ausquels Moyse dit.Si vou:

faiercs cc que vous promeiccz, cV

que vous vous armiez prompte

ment douane le Seigneur à la

guerre.

11 tt qu'vn chacun de vous e-|

stant armc.palTè le lordaia , ius-

Iques à ce que le Seigneur aura

[dechalle ses ennemis de deuant

soy.

il Et que toute la terre Iuy soir'

|subiuguec,alors vous ferez inno

cens enucrs ic Seigneur , 8c en-!

11ers Israël : & celle terre laquellcj

déliiez, votls sera en possession

deuant le Seigneur?

ij Mais lì vous 11e faictes ainsi

que vous dictes , THll ne doubtc

que vous nc péchiez cotte Dieu:

& fçachez que vostre peche vousj

appréhendera,

14 Or editiez-vous donc des'

villes pour vos perics,8c des esta-

bits & bergeries pour vos bre

bis & accompíillcz

cc que vous aucz promis.

JM Alors les engins de Gad &

de Ruben dirent à Voyse , Nous

jsom:: es tes scruircurs : nous fe

rons cc que nollie Seigneur

commande.

16 Nous laisserons nos perits &

Inoí femmes Sc nos troupeaux,

cV tout nostte bestail és villes de

lc.ab.ui:

17 Mils nous tous tes seruircurs

passerons armez en guerre , com

ine toy Scijncur tu parles.

18 * Moyse donc commanda àl/o/H^ 4.

Elcazar pieitre , 8c à Iosué fils de 11.

Nun, & aux princes desfamillesf

selon îes lignées d' Israël , 6c leur]

dit:

19 Silesenfans de Gad, Sc les

enfans de Ruben pasfenr auec

vous le lordain tous armez â la

bataille deuant le Seigneur, &

que la terre soit subjuguée de

uant vous.vous leur donnerez U{

terre de Calaad en pollèlíion:

;o Mais s'ils ne patient point ar

mez auec vous.ils auront posses

sion entre vous en la terre de]

C lianaan.

■ 1 Les enfans de Gad 5: las en-

tans de Ruben respondirent,

Comme Ic Seigneur a parlé à

ses seruiteurs,ainli ferons nous.

51 Nous passerons armez deuané

le Seigneur en la terri de Cl»

naan , 8C confellbns que nous a-|

uons já rcçeu nollre posscitìon

outre le lordain. '
3i * Ainli Moyse donna aux DtHt- i "

enfans de Gad St de Ruben, 8c ì H" '»■

lia frioirií de la lignée de Manas- &

sé h!s de loieph , le royaume de +

Schon Rov des Amorrheens , Sc

le royaume de Og Roy de Ba-|

san,£c la terre auec ses villes à'

l'entour.

;4 f Donc les enfans de Gad|

édifièrent Dibon.

it Et Acaroth , 8c Aroer , 8cj

Roth , 8c ophon.Sc lazer, 8c

lcgbaa.

)4 ì t Bcth-nemra , Sc Beth

villes fortes : auflì des est -snn

brebis. aWf.' i

17 Mais !es cr.fiuis de Rul^en

édifièrent Hesebon , 8c ÈteaU?,

Caiiathaim.

;8 Et Nabo , 8c Baal-mton , et

chágcant lesnoms, 8c :at>'ma,Sc;

irrposerenrnouueaux noms aux]

villes qu'ils auoient ediriecs: \Gm. to.

i>) * Et les enfans de Machir, fils ij.
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jdc Manaflr', allcicnt en Galaad,|

& la destruilïrcr.t ayant tué l'A-

jmorrheen qui habitoit en icelle.'

U o Moysedonc donna la terre!

(de Calaad à Machir hls de Ma

palíc, lequel liabita en icelle.

L i Mais lair,hls de Manaffc.s'en!

alla & print les vilbges d'iccux,1

lesquels il appela Hauoth-iair:

qui est à dite les bourgades de

lair.

4 i N'obc aussi s'en alla , & prir.t

Canath auec ses villes, 8c l'appc-

la Nobé pat l'on nom.

J7.

Chap. x x x i i i.

t Dtftiiimtnt.tfUn 0- afiittlt)

ducftittu btat'.nit fn Iti ttt

y<r/j.t8 Mou «Víj>wi.v. Mì

dtmtnt Je arftiuni uni Ir

Châiuatmi , {4 (y tbaim

ienri iirres.
-•'Ensuyuent les mansionsdcs|

) enFans d'Israël, lesquels soiti-

rent d'Egypte , selon leurs ban-|

jdes fous û main de Moysc&|

Aatoti :

Lesquelles Moyse ordonna se

Ion les lieux de l'ost qu'i 1s chan-

Igeoiert scion le comn.andement;

du Seigneur.

Extrf. ix.M * Estar.s donc partis deRames-

ses au quinziesine iout du pte

mier mois , tirent le lendcmainj

la Pasque , cn main pu:iìântc;

en la ttelcnce de tous les Egy

ptiens.

4 Lesquels enseucliflàns les pre-

micts-nais que le Seigneur auoitl

frappez ( car aufli il auoit taict,

jvergeance t's dieux d'iccux : )

5 Ils aflirent leur ost cn Socoth

6 * De Socoth, vindrent en E-

thain, qui est cn la hn du désert

J7 Et estans panis de là, ils vin

I4.drent contre* Phihahiroth, qui

est à l'endroit de Bccl-sephon,&

assirent leur est deuant Magda

lum.

8 Et estans panis de Phihahiroth

jpaflirct parmy la mer au descn,

& cheminans U voye de ttois

Fx.V.

iours par le désert d'Etliam , iísj

assirent leur osten M.rrj.

j Et estans panis de Mata,* vin-

drent en Elim.làoù estoict dou

ze romaines d'eaux , & septan

te palmes , & illec assirent kur

ost.

toit estans panis de !á, assirent

leur ost pics fi met rouge,

i Et estans panis de la mer tou-|

c, * assiicnt leur ost au deien[

le Sin.

li Estans panis de là, vindrentj

cn Daphca.

i) Et estans panis de Daphca, as-

;sirent leur ost en Alus.

: .; 1 1 estans partis d'Alus,assircm

leur ost en * Raphidim, là où il

n'y auoit point d'eau à boite

pour le peuple.

i j Et estans panis de * Raphi-

dim,a (Tirent leur ost au dcsctt de

Siaaïi

16 * Et aussi estans partis du de

sert de Sir.aï , vindrerr aux Se

pukhres de concupiscence.

■ 7Et estam partis des Scpukhrcs

de concupilcence,assirent leuroll

en Haseioth.

18 Et deHascroth yindrent en|

Rcthma.

15 Et estans panis de * Rethma,

assiient leur ost enRcrrinionpha-

res.

10 Estans panis de U, vir.drent

cn Lcbna.

1 Et de Lebna assirent leur ost

en Relia,

zi St estans panis de Resta, ils

vindrent cn Ccelatha.

z; De là panis , aflirent leut ost

cn la montagne de Scpher.

14 Et estans partis de la monta

gne de Scpher, ils vindrent cn]

Harada.

i) Estans panis de là, assirent

leur ost cn Maccloth.

16 Et estons partis de iV'aceloth,

ils vindrent en Thahat.

17 De Thahat , assirent leur osl

en Tharé.

18 De là estans partis , assiteni
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leur ost en Mcthca,

is Et de Methca.aslirem leur ost

en Hesmona.

jo Et estans partis de Hesmona

vindrem en Mosototh.

ji Et de Mosoroth, allirent leut

ost en Ben-iacan.

ji * Et estons partis de Ben-ia-

|can, vindrent en la montagne dc|

Gadgad.

De là partis , allirent leurost|

en Ictebâtha.

t: Et de lctcbatba vindrent en

lebrona.

t E 1 estans panis de Hebrona

allirent leur ost en Asion-gaher

;6 Et de U estans partis, vmdrét|

au désert de S in, qui est Cadcs

)7 * Et estans partis de Cades,

(allirent leur ost en la montagne!

de Hor, à l'extrenuté de la terre]

i'Edom.

1 8 * Et Aaron prestre monta en|

la montagne de Hor , scion le

mandemét du Scigneur,& mou

rut ìllec en l'an quarantiesme de!

la sortie des enfans d'Israël de la

terre d'Egypte , au premier iour

ducinquiesme mois,

;j Cmand il estoit en aage de

cent vingt & trois ans.

40 Et le * Chananéen Roy d' A

rad qui habitoit vers Midy en la]

tei ie de Chanaan , entendit que

les entans d' Israël estoicr venus

41 Et estans panis de la monta-j

;ne de Hor , allirent leur ost en;

Salmona.

41 De te lieu estans partis, vin

-Irent cn Phunon

at * Et estans partis de Phunon

allirent leur ost en Oboth

44 Et d: Oboth vindrét en lea.

baitm, qui estes frontières de

Moab.

4( Etestans partis de leabarim

allirent lcut ost en Dibongad

1 G De là partis, asti' ent leur ost

in Hehnondeblathaim

Et estans partis de Hclmon

deblaihaim, vindrent ís monta

ncsd'Abarim, contre Nabo

48 Et estans pattis des monta

gnes d' Abarim , pistèrent en la

plaine de Moab, pres le lordain,

vers lericho.

49 Et lì allirent le Camp depuis

Bcth-simoth, iusques à Abeì-sa-

tim, en la plaine de Moab.

to Où le Seigneur parla à Moy-

ie :

Commande aux enfans d'Is

raël, fie leur dy, Quand vous au-

|rez pallï le lordain , entrans en

la terre de Chanaan :

Dcstruifez rous les habitans

de ceste terre là : rompez les til-

|tres, & boulez les statues, & dis

sipez tous leurs hauts lieux :

<j * En nettoyant la terre, & h*-'/ym 7 ,

jbitant en icelle : car ie la vous ay j^j' ,,*|
donnée cn polleíTìon. J

(4 Laquelle vous vous la diuise

Irez par sort : A ceux qui sont le]

'plus, vous donnerez plus : &c ì

ceux qui font le moins,donnercz

moins. L'hcritage sera à chacun1

ou le fort escherra : la terre sera1

diuisce selon les lignées & ramil

les.

|j5 Mais si vous ne voulez occire1

iles habitans de la terre, ceux quil

demeureront, vous feront com-|

me cloux en vos yeux, & lances

vos costez,& vous seront ad

terfaires cn la tertc de vostre ha-

itation.

çí Et comme i'auoye pourpensí

|de leur faite, ainsi vous feray-ie.

Chap. x x x 1 i i i.

1 Limites (y bornes de la trrre de\

Chanaan, ij dorme en héritage}

aux Israélites. 14 Strt det T(u •

bénites {y Gadites. 17 Ceux

tjMÌ druosint AipaTtir la terrr.

ET le Seigneur parla à Moysc

disant :
1 Commáde aux enfans d'Israël,

8c lcut dy : Cjuand vous (ère*

entrez en la terre de Chanaan, &

que par (brt elle vous fera es

crieuë en poilcslion, clic sera ter-

mince par ces fins icy.

i * Le]

■
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\hfni 15-1 Le limite d: Midy sera de-i

ipuis le deseit de 'iin, qui est prcsl

|d'Edom:6t aura ses termes cótre[

lOiienr, la mer fort salée :

4 <iiii enuironneront la partie

austrai"e,par l'ascendant du Scor-

piomrllcmcnt qu'ils paliènt en

Senna,& qu'ils paruiennent vers

Midy iusques en Cadcs-barné',

d'ou sortiront les frontières à la

ville nommée Acur.Sc passeront

iusques en Afemon :

5 Et le limite tournoira depuis

Afcoion, iusques au Heuue d' E

(gypte : 8c hnira ìlaiiuedela

grand mer.

6 Mats la partie Occidenrale

commencera à la grand' mer, 8c

se terminera à latind'icelle:

7 D'auamage à la partie de Se-|

ptentrion les limites oommence-|

ronr depuis la grand' nier, ius

ques à là montagne tres-haute.

8 De laquelle ils viendront en]

Hemath , iusques ís fins de|

Sadda.

5 Et le limite forcira iusques à

Zcphron , & à la ville de Enan,

Ce vous fera limité cn la partie

d'Aquilon.

io l'uis vous limiterez le limite

vers Orient, depuis la ville de

Enan iusques à Sepliama.

:i Et les limites descendront de'

Sephama à Reblatha , contre !a

fontaine de Daphnimde là par-

uiendront vers l' Orient contre

la mer de Cencrcth.

i lEt s'estendront iusques au Tor-

dain, S: ks issues feront la mer

tres-salce. Vous aurez celle terre

sclou ses íìns à Pentour.

ij Er Moyse commanda aux en-

fans d'Israel,difant, C'est la terre

que vous hériterez par sorr , &

Uquelle le S cijmeur a comman

de estre dónee aux neuf lignées,

6 à vnc derr.ie lignée.

14 Car la lignée des enfánsde

Rubep selon leurs familles, Bc ìt

lignée des enfans de Gad selon

le nombre de leurs familles,

lauítì la moitié de la lignée del

.Manassé :

5 C'est à dire, deux lignées &

vne demie , ont prins leur part|

dcsá le Iordain vers leiicho.à la

panie Orienule.

i£ Et le Seigneur dit ì Moyse

17 * S'et.suyuent Its noms des

personnages , lesquels vous dé

partirent la terre : Eleazar prestre,

6 Iolué fils de Nun.

18 Et chacun prince de chacune

lignée.

IS Desquels les noms s'ensuy-j

uent : De la lignée de luda, Ca-

Icbfïlsdc lephoné.

10 De la lignée de Simeon, fa

muel fils d' Amnûud.

n De la lignée de Bcnumin^Eli-

dad fils de Chaselon.

11 De la lignée des enfans de

Dan, Bocci Bis de Iogli.

ij Des enfans de Ioseph , de la

lignée de Manaflé , Hannicl ti I s

d'Ephod.

14 De la lignée d'Ephraim, Ca

muel fils de Sephthan.

15 De la lignée de Zabulon, Eli—|

zaphan fils de Pharmch.

16 De la lignée d'issachar , le

prince Plialticl rils d'Ozan.

17 De la lignée d'Afer, Abiud

tíls de Salonii.

18 De la lignée de Nephthali,

Phedacl HIs d' Ammiud.

19 Ce font ceux-cy aufquels loi

Seigneur commanda de partir la

terre de Chanaan aux enfansl

d'Israël. .

C H A ». XXXV.

4 Villes donneti aux Ituitts. 6.1

II VilUi de refuse , 15 cr f<mn

<jntl mnutrtí eíles íSl, Loj tOH

thant L'hantitide. jo Le tefmoi-

gn*f.e tvn\eul neft de valeur.

AViTì le Seigneur parla ces

choses A Moyse cn la plaine

de Moab, pres le Iordain vers

|Ier!cho :

1 * Commande aux enfans d'If- l^nt

Irael q dcVheiitage qu'ils poste-

\e[ui 14
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luuiCjiis donnent aux 1. cuites des'

[villes pour habiter , & les faux

[bourgs d'icellesà l' entour :

j Ahn qu'iceux demeurent és

villes : 8c les faux-bourgs seron

pour leurs troupeaux , & pout

leur bcltail.

4 Lesquels s'estendront depuis la

muraille de la ville par dehors

de mille pas a l' entour :

f Contre Orient seront deux

mille coudées : & contre Midy

'seront semblablement deux mil

le. f usli vers la mer qui regarde

Icn Occident, sera mesme mesu-

re.Er le codé d'Aquilon sera ter

miné également, tt les villes le-

rôt au milieu:& les faux-bourgs

par dehors.

í * Et des villes que vous don

nerez aux Lcuitcs, il yen aura

lix séparées peur refuge des fugi-

[ifs,afin que l'homicide s'enfuye

illec : & outre icelles , quarante

deux villes.

7 C'est à dire ensemble quarante

huict villes, au'ec leuts taux

bourgs.

8 Et des villes que vous donne-|

rez de la poiiìslìon des enfans

d' srael.ceux qui en auront plus,

en donneront plus , & ceux qui

en aurent moins, en départiront

moins.Vn chacun selon la mesu

te de son herirage , donnera de

Iles villes aux leuites. 1

U í Et le Sc'gneur dit à Moysc,1

Parle aux enfans d' Israël, & leur

10 * Quand vous serez pjsicz

le lordain en la terre de Cha-

jnaan.

11 Constituez les villes qui vous

deurone estre pour refugedes fu-'

gitifs, lesquels auront fait homi-j

cide non volontairement.

uEsuellcs quand sera le fugitif,

le patent de loccy ne le pourra

tuer, iniques à ce qu'il aslisle de-

Juant la congrégation , & que fa

Icaule soit iugee.

u Fi d'iicllcs villes qui feront se-

patecs pour les sauuegatdcs des

fugitifs.

14 En aura trois de là le lot

dain, & ci ois en la terre de Cha

naan.

i( Taiit aux enfans d'Israël, qu

l'estranger, & à celuy qui habite

entre vous , afin que celuy qui

aura fait homuide non volon

tairement, s'enfm e illec

ii Si aucun a frappé de fer, &

que celuy qui est frappé soit

mo;t,iî eli homicide :&. mourra

luy-mcsine.

17 S'il a ietté vne pierre,& qu

du coup il son fnort,il seuscm

blablcmcnt puny.

18 Si celuy qui est frappé de

bois, est mort, il f ra vangé du

sang de celuy qui l'a frappé.

151 Celuy qui est prochain de

l'occy,mettrai mort l'homicide

qu d il lc rencontrera il lepour

ra tuer.

10 * Si quelqu'vn par haine a

pousse í'hommc.ou a lcrté quel-

que chose sur luy par aguet.

11 Ou l'a fiappé par inimitié a-

ucc sâ main, & soit mott , celuy

3ui l'a frappé , sera coulpable

'homicide - lc prochain de I' oc

cis le pourra csgorger incontinec

qu'il le rencontrcia.

11 Mais Ii pat cas fortuir & fans

haine & inimitié, il a faict aucu

ne de ces choses , & que cela ait

cí'.i piouué en l'audicncc du'

peuple.

; ; Et que la question ait esté dis

cutée entre celuy qui a frappé,&:

lc prochain du sang :

14 11 sera deliuré innocent de la

main du vindicatcur, St sera pan

sentence renicne en lavilleàla-[

quelle il s'csloit rctiré,& denieu-

1 ci a en icclle iusques à la mou

du giard prcstie qui est oir.ct de

la sainétc huile.

ii Si l homicide est trouué hors

les limites des villes qui sont dc-

Iputees pour les bannis.

15 Et le prochain du sang le

Dm. io.\

19.11.
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[iouuc & 1c tue > il ne l'en poinc

conlpable:

frereá ses tilles.

17 C*r le fugitifdeuoit demeu

rer en 1a ville íusques à la mort

du grand jirestre. Et âpres la

mort d'icetuy , l'homicide re

tournera en la terre.

j Les uelks si i'ont mariées à ho

mes des autres lignées , leur pos

session suyura : ôc ;celle paslar.t à

vn autre lignée , sera diminuée

de costre héritage:

4 L t ainlî sera tait que quád l an

du lubité.c'est à dire,le cinquan

tième an de remission sera venu,

que la distribution des forts fera

confuse , 8c que la possession des

vn s passera aux'autres.

i M oy se reipôdit aux enfïj d'Is

raël , 8c selon le mandement du

Seigneur dit, La lignée des cnfás

de Ioseph parle droictement.

18 Ces choses seront eternelles

Sc légitimes en toutes vos habi

tations.

19 L'homicide fera puni fous

attestation de tesinoings : nul ne

fera condamné au tethioignagc

d'vnseul.

)o Vous ne prendrez point de

pris de celuy qui estcculpabic

de mon, ains incontinent iceluy

mourra.

6 Et voicy la loy prononcée par

le Seigneur fur les filles de Sal

phaad: Elles se marieront à 'iceux

qui leur plairont : moyennant

que ce soit seulement aux hom

mes de leur lignée.

)i Les bannis 8c les fugitifs ne

pourront aucunement retourner

en leurs villes deuant la mort du

ìbuuerain prestie:

ji Afin que vous ne polluez

point la terre en laquelle vous

habitez, laquelle est maculée par

le ûngdcs innocens : & ne peut

estre autrement purgée sinon par

le sang de celuy qui a tespandu

le sang d'autruy.

iì Ainli sera nettoyée vottre pos

session, quand enséble ie demeu-

reray áuec vous. Car ie fuis le

Seigneur qui habite entre les

ervfans (l'IiraeU

7 Afin que l'heritage des ehfans

d'Israël ne se remué' point de li

gnée en lignée : car tous les

hommes ptendront femmes de

leur lignée 8c cognation:

8 Et toutes femmes prendront

maris de la mesine lignée , afin

que l'herirage demeure toulìours

t s tamilles.tìc que les lignées ne

se meûent ensemble:

9 Mais qu'elles demeurent ainsi

comme elles ont elle séparées du

Seigneur. .

Chap. xxxvi.

1 H mtmjtrmie fai&t tmehtni
■ {"héritage der fillti dr Sal

phaad. 7 hey dei matiagei , 9

CT dtne tranfmur lei hérita

ge de lignée en antre.

T Ors les chefs des familles

L de Galaad.fils de Machir, fils

de ManasTé, de la famille des en-

fás de Ioseph approcherct & par

lèrent à Moyse deuant les prin

ces d' .siael.Bc dirent:

z Le Seigneur a commádéàtoy

qui es nostre Seigneur.de diuifer

aux entans d'Israël la terre par

son,8c * que tu donnasses l'heri-

cage deuë ì Salphaad nostre

10 Et les filles de Salphaad fiiét

ainsi qu'il leurauoit esté 00m-

mande.

11 Et Mahala, & Tersa, & Hegla,

8c Melcha , 8c Noa se marièrent

aux enfans de leurs oncles.

n De la lignée de Manall'es , qui

fut fils de 'oseph. ít l'herirage

qui lcuraUoit esté distribuee,de-

meun en la lignée 8c famille de

leur pere.

Ss* xy. t.

Ufmi 17.

>•

i) Ce sont les commandemens

8c iugemens que le Seigneur

commanda par la main de Moy-

le.aux enf.ns d'Israël, en la plai

ne de Moab.pres le iordain vers

lericho.

f.»
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E C I N Q^V I E S M E

LIVRE DE MOYSE,

DICT DEVTE-

R O NOMS.

C h A 1' I 1 H. t I.

i Meyst recite m bthf te qui a estéfuit enttt le peuple defnit l ur far-

ut d: Hoieb, Ustjuei eu Cadei-.g íltHlon £r office des gounetneurí.

11 tnuvj ty exploit des espies. iS. $+ Mu>mure,^i & punition rfuj

piHpU.u ^fiijltnct y itndnittdu S igntnr.

'Ensuyuent les pa

roles que Moyse

dit ì 'tout Israël

outre le lordain

au désert , en la

plaint vis à vis de la mer rou-

ge,entre Fharan & Tophel , &

ILaban , & Haieroth : où il y a

[beaucoup d'or:

z Par onze iournees depuis

Horeb, par la voye du mont de

Scir iusques à Cadcs-barné.

) En la quarantiesme annee , au

Ipremier lour de l'ózicme mois

;Moyse parla aux cnrans d' Is

raël, scion tout ce <jue le Sei

gneur luy auoit commande de

leur dire:

Af res qu'il eur desonfit

Schon Roy des Amorrhcés,qui

demeuroit en Hestbon : & Og

Roy de Basan , qui dcmeutoit

en Astaroth,5c cn Edray.

5 Outre le loidain en la terre de

Moab : & commença Moyse à

déclarer la Loy,& dire:

f Le Seigneur nostre Dieu a

jparlé à m us en Hoieb , disant:

Vousauez allez demeuré en ce-

stc montagne:

7 Tournez-vous,SÌ vous en al

lez en 'a montagne des Atnor-

rheens, & en tous les lieux cir-

conuoilìns en la plaine , Sc en

lieux hauts & bas ver? Midy,&

fur la riue de la mer, au pais dej

Chanaan , & au Liban iusques

au grand tìeuue Euphrates.

S Voicy , dit-il, le U vous ay

baillee,entrez & la yosledez, de

laquelle le Seigneur a iurc à

vosperes,Abrah.!m, Iíàac & Ia-

cob,dc la donnera eux, & à

leur femnucc âpres eux.

9 f Et ck ce temps ie vous«y

dict : le ne * vous peux porter f^rf.i

moy s:ul : I , jp

10 Pour autant que le Seigneur)

vostre cieu vous a multiplic:8c

estes auioutd'huy en multitude

comme les eítoi'les du ciel.

11 Le Seigneur, le Dieu de vos

pères vous adioulte plulieurs

milliers à ce nombre icy, ât vo*

benic coipmc il vous adict:

11 Ic ne purs seul porter vos

afr„ires;& voltic<k*tgt, 8c vos

procès.

i! Baillez-moy d'entre vous

hommes sages & entendus, qui

soient de benne conuersatió en!

vos lignées , afin que ie les or-1

dôm e pour vos chers.

14 Lor; vous ' e rcsr&distes, Il
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est bon de fait ; ce que tiras die

1; Adonc ic prins de vos li

gnees des hommes sages ic no-

blcs,6c les constituay cheft.gou

ueraeurs fut milliers.centeniers,

îc cinquarueriiers , Í£ dixeniers,

pour vous enseigner toutes

choses.

16 Et leur ay commanditant

Escourez ceux-cy, * & iugez iu-

stcmenttsoit que soit vn citoyen

ou vn estranger , il n'y aura

aucune disteicnce des person

nés.

17 Vous n*aurex efgard i per

sonne : * mais orrez autant le

Ipetit comme le grand : car c'est

Ile iugement de Dieu. Que si

quelque chose vous semble diffi

cile , raires la venir deuaru moy,

& ie l'orray:

t Et ie vous commanderay ton

'tes les choses que deuez taire.

is> f Lors panisma Je Horeb,

& cheminafmes f*r tout ce dé

sert grand &c terrible , comm

vous auez veu pat la voye de la

montagne des Amorrheens .ainsi

que le Seigneur Dieu nous auoit

commande. Et comme vinsines

iusques en Cades-barné.

10 Ie vous dy , Vous estes par-

uenus à la montagne des Amor

rheens , laquelle 1e Seigneur vo

lt, c Dieu vous donnera.

Voyez la tette laquelle le

Seigneur ton Dieu te donnera:

Monte 4c la poil'edc, ainsi que le

Seigneut nostre Dieu a dict à tes

pères : Ne ctain pas : &t n'aye

point de frayeur.

ï Lors vous vous .approcha

stes tous de moy, & distes, En-

uoyons * des hommes , afin

qu'ils e pient la tette , & nous

rapporter pat quel chemin nous

dcuons monte ,0; auili les ville,

esquelles nous entrerons.

M Et comme la response me

sembla bonne , i'enuoyay douze

hommes d'entre vous, vn hom

me de clucune lignée;

14 Lesquels comme ils se miré1

en chemin , &c montèrent en I.

montagne, vindrent iusques à la

vallée de la grappe , te ayant es-

pié 1a terre.

it Ils prindrent des fruicts d'i-

celle , pour monstrer la fertilité,

& les nous apportèrent , & di

rent , La tette laquelle le Sei

gneur nostee Dieu nous donne-

ra,est bonne.

16 Toutessois vous ne voulu

ihs pas monter , ains estans in

crédules à la parole de nostre

Dieu.

17 Mjrmurastes en vostaberna

des , & distes , Pourtant que le

Seigneur nous hait, il nous a fait

sortir hors du pais d'Egypte, afin

de nous liuter en la main des

Amorrheens , pour nous faire

'deltruire.

18 Où monterons-nous î Les

ménagers onr faict faillit nos

cceuts,disás:Cf peuplr est en plus

grand nombte fie plus haut de

stature que nous : les villes font

grandes & murées iusques au

ciel. Et auslï nous auons veu les

enfansd'Enacim.

19 .Vais ie vous ay dict , Ne

soyez point espouuancez , &

n'ayez crainte d'eux.

)o Le Seigneur Dieu qui est vo-

stre guide , bataillera pour vous

tout ainsi comme il a faict en

Egypte à li veue de tous:

;t f.i vous-meímcs l'auez veu au

désert. Le Seigneur ton Dieu t'a

porte* , comme l'homtnc porte

son petit fils , par toute la voye

où vous auez cheminé , iusques

à ce que vous estes venus en ce

lieu. '

il Et pour tout cecy vous n'auez

point creu au Seigneur vostre

Dieu.

U Qui pour vous pouruoitde

lieu,8c alTeoir vostre cáp,* alloii

deuant vous en la voyo , par feu

de nulct, vous monstranc le che

min,& de iout par la nnec.

P lij
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J* Lors le Seigneur oyant Ej

Kroix de vos paroles, estant cour

roucé, iura 8c dict :

|j( * Nal de ces hommes de ce-J

stegeneratipn tres-m.iuuaise , ne|

verra celte bonne terre laquel

le i'ay iuré de donner i vos pe

tes.

)« Fors que Caleb fils de le

jihorré. Car il la verra : 8c ie luyl

Ûonneray la terre fur laquelle il a

marché.Sc à ses enfans , pourtant

qu^l a siiyui le Seigneur.

(7 Et ne se faut eimerueiller d:'

l'indlgnation contre le peuple

veu que le Seigneutse *cour

roulant aulfi contre moy, à l'oc-j

Ëisió de vous,dit:Toy aulfi n'en-;

eras pas illec:

(8 Mais losué fils de Nun ton

scruiteur y entreta pout toy.For

jtifie-le,8c ['exhorte : car il mettra

Israël en polTcHion d'icelle, par

jdiuision de sort.

i9 Vos petits enfás, desquels vo*

|auei dict qu'ils fîroienr donnez

en proye , 6s vos fils qui ne co-

gnoillcnt auiourd'huy nc bié ne

ma!,eux y entreront : & leur dó

neray la terre & la poflederont.

40 Mais vous retournez-vousj

en , & tirez au désert par la voye:

de la mer rouge.

+1 Lors vous respondistes,8r me

distes, Nous auons peché contre

le Seigneur: Nous monterons,S;

bataillerons tout ainlì que le

Seigneur nostre Dieu nous :

commandé. Et comme vous e

stans armez allastes en la monta

4 i Le Seigneur me dit, Dy leur,

Ne montez point, Sc ne bataillez,

point : car ie ne fuis point auecj

vous.

4) Ie le vous dis : mais vous nej

m'oúistes pas.ains rebellastes có

tre le commandement du Sei-[

gneut : 8c prefumptucux monta

sses à la montagne.

44 Lots l'Amonhccn demeu-

rant en ceste montagne , sortit à

'encontre de vous,oc voúsp'our

suyuit ainsi que sont les mou

ches à miel:8c vous bartit depuis

Seïr iusques en Horma.

45 Et quand vous fuites retour

nez , vous pleutastes deuant le'

Seigneur, 8c ne vous oiiir point,

8: ne se voulut condescendre à

vostre voix.

46 Ainsi vous demeurastej en|

Cades plusieurs iours.

Chap. 11.

1 TmQmii fdr U trrrt d'Edt.m , 7

Moab I-.lí (f d ' Mmmun leur

r/i défendu delei irrilrr. S. 16

S^fli htbitii ait tu leur» ter

rtl ieutnt eux. 14 In mutin 1

destinât! leSehon reju[*ni ft[

/Ì»í est VMÎ1CH

ET nous partis de là , sommes

venus au désert par la voye

de la mer rouge , comme le Sei

gneur m'auoit dit: fie tournoyas

mes a Venteiur de la montagne de

Seïr, par plusieurs iours.

1 ht le Seigneur parla

moy.

Vous auez allez tournoyé á

l' entour de ceste mútagne : tour

nez vous vers Aquilon:

4 Et commanda au peuple , di

sant , Vous pallerez par les con-j

fins de vos frères les enfans d'E-[

fau , qui demeurent en Seïr , ils

auront peut de vous , donnez

vous donc bien garde,

t Que vous ne soyez esmeus

jcontre eux, car ie ne vous dóne

ray point de leur terre, iusques à

vn seul pied : Car i'ay donné à

Esau en polscllìon la montagne

de Seïr.

6 Vous acheterez d'eux les vi-

urcs à l'argenr , 8c mangerez , 8c

aulfi acheterez d'eux l'cau à l'ar

gent, 8c boirez:

7 Le Seigneur ton Dieu t'a be

nit en toutes les ceuures de tes

mains. 11 a cognu que tu chemi

nés par ce grand désert par

quarante ans , Ie Seigneur ton



DEVTER.ONOME. Mi

Dieu citant aucctoy, ií n as eu.

|ìiutt de rien.

8 Adnnc ayant palTé nos frères

les eatans d' Eùj, d;meurans en

Seír.par lavoyechainpestred'E-

lath, íc d'Asion-gab-r , sommes

venus en U voye du désert de

Moah.

I* Lors 1c Seigneur me dit , Ne

Bataille point contre les Moabi-

tes,& ne les prouoque point à la

guerre , car ie ne te donneray

rien de leur terre, pourtant que

i'ay donné Ar en polsiJìon au

fils de Lot.

W Les Emiens habitèrent pre

mièrement en icellc: <\*i ternit

vn peuple grand , & en grande

multitude Sr tant haut qu'iccux

estoiít Jifimaz com.Tii geans de

la lignée d'Enaci.n :

n Et'estoient semblables aux ta-

(fans d'Enacim. Et au.K les Moa-]

Ibites les appellent Emim.

Il Ausli en Seïr dcmeuroient

parauaut les Horiens , lesquels

dechasfez 8c deftruicts , les fils

d'Esau y habitèrent , ainsi qu'à

raict Israël en la terre d: sa pos-

seilïon que le Seigneur leur a

donné

Donc en nous leuanr pour

paíTer le torrent d; Zared, nous

sommes venus à iceluy,

14 Et le temps auquel nous auós

cheminé de Cad;s-barné ius-

qu:s à ce que nous auós palle le

Retiue de Zared, a durétrente-

hai.t ans, iu'ques á ce que toute

jla génération d:s hommes de

guerre sud abolie de l'o'r, com

me le >eigncjr auoit iuré.

M Ququel la main fut contre

eux pour les d.strui.c du milieu

|de fols.

' S f Et Ai lui nt que quand tous

.les nommes de guerre furent

Iconsumez.

Le Seígncut parla à moy,

sant:

8 Tu pâliras auiourd'huy lesj

de Níoab, 1a cité nómee Ar:

19 tt approchera* vers ici en-

fans d' Ammon, lelqtie's tu n'as

siégeras point,& aulli ne le< irri

teras point à la guerrc:Car ie ne

te donneray de la terre des en-

fans d' Ammon, pour ce que ie

I'ay donnée en potseslìon auxen-

fans de Lot.

10 Elleaesté réputée terre des

geans. Car les geans parauát lia-

bitoient en icellc , lesquels les

Ammoniens appelloient Zom-

zommim :

11 Vn peuple grand , en grand

nombre , 8c haut comme Ena-

cim,lesqjels le Seigneur détrui

sit de deuant iceux & les fit ha

biter en leur lieu.

11 Ainsi qu'il auoit faist pour

les enfans d'Esau, demeurans en

Sei'r, quand il destruilìt les Ho-

ciens, leur baillant leur terre, la

quelle ils polìedcnc iusques à

présent.

11 Audi les Cappadoceens chas

sèrent les Heuieru, qui habitoiét

en Azerim iusques en Gaza , les

quels sortis de Cappadoce les

destruisirent, & habitèrent là au

lieu d'eux.

14 Tui> It Stìgnrur rfi/ , Sus le-

uez vous , & . aflez le torrent

d'Arnon. Voicy, i'ay liuré enta

main Schon Roy de Hesebon

Amorrheen , 5c (a terre. Com

mence de la poffedor, 8c bataille

jcontre luy.

:i( Auiourd'huy ie commence-

ray de donner la crainte 4c la

peur de tov deuant les peuple!

qni font dessous tout le ciel:asin

que quand ils orront ta icnom-

mec, ils tremblent , 6c soient en

langoillès, comme celles qui en

fantent.

16 * Lors du désert de Cade

moth i'enuoyay des meilagci:

à Sehon Roy de Hesebon, auei

parole de paix, disant:

17 Que ie palle pat ta terre , te

nant le grâd chemin.sans me de

ftourner à dextre ne à seneftre

P iiij
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18 Tu me vendras des viures défendu.

pour argent , afin que ie mange. ^ _

Tu me donneras aussi de l'eau,

Ipour argent, ah'n que ie boi-

lue , feulement que ie pacte de

[pied. _ |
Ainsi qu'ont faiít les enfans

Id'Elâii qui demeurent en Seïr,&

les Moabttes qui demeurent en

At,iusoues á ce que nous veniós

au lor :* n, & entrions en 1a ter

re que le Seigneur nostre Dieu

nous donnera.

10 Mais ! clio.i Roy de Hescbon

ne nous voulut tailler paifer :cai

Ile Seigneur ton Dieu auoit en

klurcy son esprit, &c obstiné son

jeaur , ahn qu'il sost baillé en

tes ma us , comme tu vois au

iourd'huy.

)t £t le Seigneur me dit, * Voi-

icy, íay commence de te donner

Sehon auec Et terre 1 commence

p la posséder.

11 Et Schon sortit a rencontre de

nous , Iuy , íc tout son peuple

pour batailler en Use :

i) Et le Seigneur nostre Dieu le

nous liura.íc le deícófismes auec

|lis enfans, & tout son peuple

)4 En ce temps-là nous prinsmes

toutes ses villes & destruisisiucs

leshabitans d'icelles, hommes,

femmes, 8í enfans , & n'y lais-

sesmes rien,

[«Excepté Ie bestail que pillasmes

pour nuis , & la dcspoûille des

villes , que nous punîmes.

i£ Depuis Aroé'r , qui est fur le

bord du rorrenr d' Arnon , ville

qui est liruee en se vallee,iusques

à Galaad n'y eut village ny cité

qui eschjppast de nos mains : le

iSeigncur nostre Dieu les nous

|donna toures.

Î7 Excepté se terre des enfans

d' Ammon, de laquelle nous ne

'sommes point approchez , ne à

tout ce qui tient au torrent de

lehoc, ne aux villes des monta

gnes, ne à tous les lieux qsie le

Seigneur nostte Dieu nous a

Chap. iii.

I Og T^oy de Bjjdn vtinai. 7 Ij

rntl s*cc*£t Çtn fys. 11 itj

TÇubenitei (p> Gdditts puffì-

dent set ttjtis. ti.zt ltfni*ji\

tonfirmi con</«ct»u'.i) *4 M-j

ft 'fi denié entrée en ÍA tme

promise.

ADonc quand * nous fusines

retournez, nous montasmes

par se voye de Basan. Et Oj Ic

Roy de iijsan sortit à l'encontre

de nous &.' tour son peuj le,pour

batailles cn Edray .

II Et le seigneur médit, Ne k

jerain point,car ic l'ay liuréenta

main, auec tout son peuple , cV

sa terre, te luy feras comme * ru

as fair à Sehon Roy des Amnr

rhe:ns, qui demeuroir en Hese-

bon.

Ainsi le Seig neur nostre Dieu

liu'a en nos mains Og Roy de

Bilan, & tout son peuple , & les

frappalmes iusques à la mort.

4 En ce mesme temps nous ga

stasmes toutes ícs villes : &: n\

eut ville que nous ne leur prins-

sions:soixant; villcs.toute la có-

tree d' Argob,- qui est du Royau

me d' O,;, en Basan.

r Toutes les villes estoienr mu

nies de tres-hautes murailles, ÍV.

de portes, & de vetroux , outre

les villes non murées qui estoicr

lans nombre.

5 Er lts destruisismes ainsi que

ious auions faict à Sehon Roy

de Hescbon,en exterminant tou

tes villcs,&:hornmes,& femmes,

6 enfans.

7 Mais tout lebestail, & se des

poûilledes villes , mm Ui pil

lasmes.
S Ainsi en cetéps-li nous prins

mes se terre de se main de deuxl

Rois.de se main desAmorrhccs

|qui estoient outre le Iordain.dc^

puis k torrenr d Arnon, :

cn la montagne de Het n

1.
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Nanti. Jl.

H-

Lequel les Sidonicns appel-|

lcm Sation : te les Amorrheeas'

Sanir.

10 Toutes les villes de U plaine

l& toute la terre de Galaad , Sc de

iBalàn, iusques à Selcha Sc Eduy

'villes du Royaume d'Og,<w j>«ji|

de Basan.

n Car du reste des Geans restoit

sculementOg Roy de Buûn.Son

U& de ter est monstré, lequel est

|eri Rabbaih des entans d'Am-

: Sa longueur est de neuf

coudées , & là largeur de quarre

coudées, selon les coudées d'vn

homme.

1 1 * En ce temps-là nous poste-

'.dasmes ceste terre depuis Arocr,!

tqui est fur le riuage du torrent;

d' Arnon, iusques à la moitié de

la montagne de Galaad : 8c don-

nay ses villes à Ruben & G.id.

i) Et le reste de^Galaad , Sc tout

Basan, du Royaume d'Og, ie le

donnay à la demie lignée de Ma

nu il-.- : * sfuuoir route la contrée

Id' Argob , tout Balàn est appelée

jla terre des Geans.

14 lair nl» de Manalse posloia

toute la région d' Argob lusquqi

aux tins de GelTuri 8c de Maclw-

ti. Et appela de son nom le Ba

lit» Hauoth-iait , c'est à dire les

villes de lair , iusques auiour

d'huy,

H A Machir aulTi ie donnay Ga

laad.

16 Et aux ligneecs de Ruben &

deGadiedònay depuis Galaad

iusques au torrent u Arnon , le

milieu du torrent 8c la tin iul-1

ques au torrenr leboe , qui est Ici

confin des cntàns d' Anniion.

7 Et U plaine du^desert , 6c le

lordain , 6c les ternies de Cene-

reth , iuiques à la mer du desett,

qui est tres-salee , au pied de la

montagne Phasga vers Orient.

;8 \ Encetcmps-làií vouscom-

mandav,disant, Lc Seigneur vo-

stre Dieu vous donue ceste terre

en herirage : Vous tous hommes1

bris arme: , pallêi deuant

frères les entans d'Israël :

$ Mais vos fcmmcs.vos enfansj

Sc vostre bestail (car ie sçay que

vousanez beaucoup de beslail)

[demeureront en vos villes , les

quelles ie vous ay données.

13 Iusques à cc que le Seigneur

aura donac repos à vos itères

comme ù vous , Sc qu'ils polft

dent aussi la terre laquelle il leur

donneraoutre le lordain: lors rc

tournerez vn chacun en (à pos-

seliìon, que ie vous ay donnée.

1M * En ce temps-ià aulli i'ay

commandé à Io.ué, diiànt, Tes

yeux ont veu ce que le Seigneur

nostre Dieu a faict i ces deux

Rois , ainsi fcra-il à tous les

Royaumes par lesquels tu patte

ras.
Lt Ne les craignez poinc , car le

Seigneur voltre Dieu bataillera

pour vous.

i) Et en ce temps-là ie fi prière

jau Seigneur, disant :

14 Seigneur Dieu tuas cómen-

cé de demonstrer à ton seruitcur

ta grandeur, & u main tres-for-

Re.Car il n'y a nul aurre Dieu au

jciel ou en terre , qui puiilc faire

tes otuures, Sc estre accomparé à

ta force.

i\ Donc ie patlêray Sc verray la

jbonne terre qui est outre le lor-

wain , Sc cette excellente monta

gne, Sc le l iban.

\í6 Et lc Seigneur Dieu se cour

!rou,a contre moy à cause di

ivous, Sc uem'exauc,a pastmaisil

ime dir , II te surfile ne me parle

Iplusde cest affaire.

ji7 * Monte au sommet de Phas

ga , Sc leuc tes yeux à l'cntour

vers Occúient,8c Septentrion.Sc

Midy, & OricntíS: regarde, cat

tu ne paneras point ce lordain.

,z8 Donne chargea Iosuc , cV lej

fortifie Sc oontòrtetcar il panera

deuant ce peuple , 8c les mertia'

en poiTeflion de la terre que tu

dois voir.

lí.

Sun V

cr )4-

ÈT4.



*34
DE VTERONOME.

lij Ainsi nous nous arreltasmes

en la vallée à l'oppouie du tem

ple de Phogor.

e.jo.

«6.15.

Chap. 1 1 i i.

I Garder U Iwy de Dieu fins y

rien tdioufier, est l» vie , é &

ftftience deïhomme , q* t l'oi

doit enseigner aux enfeens. 11.

1; N ftiire idoles queleoneenes,

16 (S lei punition! d'idoi*-

trie, ij Couver/ton i Dieu. 7.

ji S'i grtnjs bmificei emters

lei fi ni. 41 iAUes de[rtntbi-

s"'
m r Aintenant donc Kuel es-

IVL coute les commandemens

Sc iugemens lesquels ie vous en

seigne , afin que le> sai ans vous

JviuiezSc entriez, 8ç postediez la

(terre laquelle le Seigneur leDieu

,de vos peres vous donnera.

i * Vous n'adiousterez tien à la

parole que ie vous commande,

4c n'osterezrien d'icelle : gardez

es commandemens du Seigneur

vostre Dieu, lesquels ie voas

commande.

* Vos yeux ont veu ce que le

Seigneur a faict contre Beelphe

got, 3c comment il a exterminé

da milieu de toy les habitans

d'icelle.

4. Mais vous, qui estes adherans

au Seigneur vostre Dieu, vous

estes tous viuans iusques à miin-J

ítenant.

; Vous fçauez que ie vous ay en

seigné les préceptes 6c droicts,

avili que le Seigneur mon Dieu

m'a commande: Vous serez ainsi

en la terre laquelle poíïcdercz.

6 Vous les garderez , 8c serez.

Car c'est vostre sapience 8c intel

ligence deuant les peuples , ahn

qu'oyant tous ces préceptes , ils

disent, Voicyvn peuple sage 8c

entendu, v ne gent grande.

7 Et n'y a autre gent fi grande,

qui ait les Dieux ainsi appro-

chans d'elle.comme le Seigneur

nostreDicu approche de nous en

Itout ce que nous l'inuoquons.

8 Car qui est la gent si noble.qui

jait ceremonicsSç iustes iugemes,

6c toute ceste Loy , laquelle au-

|iourd'huyie ptoposeray deuant

vos yeux?

9 Sois donc fut tes gardes 8c gar

(de ton ame soigneufemët que tu

n'oublies les chose» que tes yeux

[ont veué's, 8c qu'elles ne pattenr

de ton cœur tous le» iours de ta

vie : mais donne les a cognoistre

|à tes fils, 6c aux fils de tes fils -.

10 Le iour , auquel tu as assisté

deuant Ie Seigneur ton Dieu en

tloteb.quandle Seigneur parlai

moy, disant , Alíèmble-moy le

peuple, afin qu'ils oyent mes pa

role-., 6c apprennent à me crain

|dre to js les iours qu'ils viuronrl

fur la terre," 8c qu'ils enseignent

leurs enfans.

11 Alois vous approchastes au

bas de la montagne , laquelle

jbrulloit iusques au ciel : 8c là:

y auoit ténèbres 6c nuées, 8c ob-j

feurité.

'1 1 Et le Seigneur parh à vous du

milieu du feu. Vuus auez ou la

voix de ses paroles : mais vous

n'auez poin; veu de figures au

cunement.

1; Lors il vous déclara son allia

cé , laquelle il vous commanda

de faire : 8c les dix paroles , Ief-

2uelles il efcriuit en deux tables

epierte.

1 4 í Kn ce temps-la il me cóman

da de vous enieignet les ceremo

nies 8c droits que deuez raire en

la terre laquelle deuez polseder.

i( Gardez donc soigneusement

vos am.-s. Vous n'auez veu aucu

ne similitude au iour que le Sei

gneut vostre Dieu a parlé à vo".

enHoreb, du milieu du seu :

16 Afin que parauentute estans

deçeus ne vous faciez similitude

taillée, ou image de malle au de

semelle :

17 Scmblance de toute beste.qui

est fur la terre, ou de tn'it oiseau

>ow 11.

9-
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Namb.io

Sons H

4.

qui vole fous le ciel: 1

18 Ou de reptile qui se traîne

sur U terre : ou du poilìbn qui

soit en Veau deflbus u terre:

■ 9 Et que parauemute leuantres

yeux au ciel , voyant le ioleil,

m la Lune , 8c tous les alites du

ciel , estant trompé n' erses , Sí

qu'adoi îs 8é honores ses choses

que le Seigneur Dieu a creées

pour toutes gens qui font fous le|

ciel, pour leur l'eruir.

10 i Mais vous , le Seigneur

vous a prins 8c tiréhots de la

fournaise de fer d'Egypte, afin

que vous luy soyez en peuple

héréditaire , comme vous estes

auiourd'huy.

ix * Et le Seigneur se courrouça

i . (contre jnoy , our vos paroles , &

S» i. fj\iaa que te ne pastaoye pasou-

0. j. 1(r_ tre 1c iordain , 8c que ie ne viem-

jdtoye en La bonne rerre laquelle

11 vous donnera.

ii * Voicy , ie mourray en ceste

|tcrre ; Ie ne pafleray le Iordain.

vous y pa(ìcrez,& postulerez ce-

[ste bonne rerre.

Donnez vous garde que n'ou

bliez l'alliance du Seigneur vcv

stte Dieu , laquelle il a trairtee

^tuec Vous : Sc que voys ne vous

faciez similitude taillée , de tout

ce que le Seigneur vous a défen

du.

14 * Car le Seigneur ton Dieu

est vn feu consumant,Sé vn Dieu

ialoux.

15 Si vous engendrer des enfans

& des nepueux , 8c que vous de

meuriez en la terre, & que vous

estans de<,eus , vous vous faictes

quelque similitude , en faisant

mal deuant le Seigneur vostre

Dieu pour le prouoquerà ire:

lí rappelle auiourd'nuy en tes-

nioignage le ciel Se la terre , que

bien toit vous périrez de la terre,

laquelle vo° deuez pofl'cdcr ayát

passé Ic !ordain:Vous ne prolon

gerez vos iours en icc'le , ains le|

Seigneur vous exrcrmincra.

H>bt. 11.

'-9.

17 Et dispersera entre tous les

peuples,8c testerez vn petit nom

bre entre les gens , efquelles le

Seigneur vous raeneiai

i8Et là vous feruirez aux Dieux

qui font ceuurcs des mains de

l'homme, b.'is 8c pierre , qui ne|

voyent,n'oyent,ne mangenr,n'o

dorent point.

19 * Et quand lì tu cetcheras le

Seigneur ton Dieu, tu le ttouue-

ras, si toutesfbis ru le çerches des

'tout ton cœur, 8c en toute tribu

ation de ton ame.

io Aptes que toutes ces choses

predictesreferonraduenuïs , fi

nalement tu retourneras au Sei

gneur ton Dieu , 8c obéiras â là
•oix.

1 ( Car le Seigneur ton Dieu est

vn Dieu miséricordieux ) il ne

t'abandonnera poinr,& ne te de

struira totalement , 8c n'oubliera

pas l'alliance de tes pères qu'il

eur a iuree.

1 Enquiets-toy des Iours passez

rui ont esté auant toy , depuis Ic

iour que Dleua creé l'Iiòme fur|

ia rerre, 8c depuis vn bout du ciel

iusques à l'autre, s'il s'est faict

chose semblable , ou si iamais a

esté ouy.

5 Qu'vn peuple air ouy la voix

de oicu,parlát du milieu du feu,

comme tu l as ouye 8c veuc:

;4 Ou,y a-il aucun Dieti,qui ait

essayé d'entrer 8c prendre à soy

vne genr du milieu des nations,:

par teiications.signes ?i miracles

par batailles 8c main forte, & par

bras estendu , te par grandes

frayeurs,comme le Seigneur no-

stre Dieu a faict pour nous en

Egypte deuant vos yeux?

;< Afin quctiicognoillès que le

Seigneur est Dieu , & qu'il n'y a

autre que luv.

ll t a faict ouyr fa voix du

ciel.pour t'instruire, 8e t a mon

strélur la terre son grand feu

[îf as ouy ses paroles du mlHeuj

|du feu.

Sap.i.l.
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I

)7 Pourcc qu'il a aimé tes peres;

8c a elleu leur semence âpres

eux. Et il t a taict sixtir d'Egy

pte te précédant par £1 grande

vertu.

;8 Pour dechalíêr a ton entrée

gens tres-grandes 8c plus fortes

que toy , pour te faire enrrer 8c

te donner leurs terres en héri

tages , ainsi que tu voids au-

iourd'huy.

}9 Cognoy donc auiourd'huy,

8c pense en ton coeur que le Sei

gneur e(t Dieu au ciel U fus,

8c fur la terre en bas: & n'en y a

point d'autre.

I40 Garde ses ordonnances Sc

commandemens que ie rc com

mande , asin qu'il te soit bien, &|

à reí enfans aptes toy : & que tu

faces prolonger tes iours fur la'

terre que le Seigneur ton Dieuj

te donnera.

41 » Lors Moyfe sépara trois!

villes outre le lordain , vers le]

Soleil leuant.

41 Afin qu'illec fuïst ecluv quil

auroit tué son prochain nô à fou

escient, 8c ne l'ayant hay aupara

uant vn ou deux iours:3c en l'v

ne de ces villes peust euader.

4; .A ffjumt * Bofot au deserr

cn la terre plaine , de la lignée

de Rubeii:8c Ramoch en Galaad,

qui est en la lignée de G ad : 8c

Golan en Basan , qui est cn 1a li

gnée de Manalïc.

44 C'est la Loy laquelle Moyse

mit deuant les enfans. d' Israël.

4t Et tels font les tefmoi^nages

ïc cérémonies 8cdroitìs,leí'quels

il déclara aux enfans d' Israël,

apres qu ils furenr lbrtis cí'ïgy-

pte.

46 Outre le lordain en la vallée

contre le temple de Phogor , en

la terre de Schó Roy des Amor-|
rheens , qui demeuroit en Here

bon , lequel Moyse frappa. Et les

;eufans d'Israël, apres qu'ils furet

sortis d'E^vptc.

47 Poliederét íà terre, 8c b terre

d'Og Roy de Basan , deux Rois,

des Amorrheés.qui estoîér outre

le Iordain,vcrs le Soleil leuanr:

48 Depuis Arocr , qui est fur la

riue du torrent d Arnon iufques

en la montagne d: Schon, la

quelle est Hctmon.

4S Toute la plaine outre le Ior

dain vers Oriét, iu.q.ies à la mer

du désert , 8c iufques au bas du

mont de Pliasga.

C H A ï. V.

l.ll Cenmrnt U L y .t r té bail

iee-6 la rtfeíilimd'ittlle.

M)je tmytnnntr entre U f M-l

fit (y Dit». 1} Ce ifHilreA

^HÌert Je nrtitá

T uoyse appela toutj

lsrael,8c leur dit. Es-

coute 1 israel , les

cérémonies 8c les

droirs, lesquels au-
iourj'huy ie propose cn vostre

[preience : apprenez-les 8c les ac

coinplissei par ceuure.

Le Seigneur nostre Dieu a

ttaicté vnc alliance auec nous en

Horeb:

U n'a point fáict ceste allian

ce auec nos pères , mais auec

nous , qui sommes icy auiour

d'huy viuans.

4 II a parlé auec nous face à face

en la montagne du milieu du|

feu.

En ce temps-là i'ay esté ['arbi

tre 8c le moyen enrre le Seigneur

íc vous, pour vous annoncer ses

p.iroles. Car vous auìez crainte

du feu , 8c ne moncastes point cn

ta moncagne:8c il dit:

5 * le fuis le Seigneur tonj

Dieu , qui t'ay faict sortir de 1*

terre d Egypte , de la maison de

setuirude.

Tu n'auras point de Dieux

estranges deuant ma face.

8 * Tu ne te feras leprtsenta-

tion taillée , ne scmblance quel

conque de ce qui e t au ciel en

Exod.

10.1.

V[e*H.

8l.II.

tìxod. 10. |

Unit. \6 |

haut , ne de ce qui est en là tetre[s7. 7
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Caus.i.

i.

en has , ne de ce qui est és eaux

dellous la tare:

9 Tu ne les adoreras point , &

nc les seiuiras. Car ie luis le Sei

gneur ton Dieu , D:cu ialoux,

rendant l'imquité des petes sut|

les «stars en la troilïíme & qua-

Exo.ao.6,tl'"nc génération de ceux qu

gr J4. 7. 'me bavent:

fau» 31. 'o * Et faisant miséricorde cri

, g. beaucoup de milliers, à ceux qu:

m'aymenc , & gardent mes coin

mandemens.

Ez9.ao.7ju Tune ptendras point le nom

!'»«. de ton Dieu en vain , * car cc-

ij. ia. )Iu> ne scia impuny qui prendra

MAtth. S.,íon nom en vam.

H- lix * Garde leiout du Sabbath,

ExtJ.xo. pour le .ànctihet ainlì que le

8- IScigneur ton Dieu c'a cómandé.

ij Tu laboureras six iouts, 6c fe

ras toutes tes ccuures.

14* Le septienne iour est du Sab

bath,c'est adiré le tepos du Sei

gneur ton Dieu. Tu ne feras au

cune ceuure en iceluy.toy, Sc ton

fils , & ta fillc.ton setuitcut Sc ta!

seruante.ton bccuf,8c ton asne.Sc

'tout ton bestail , & ton estranger

qui est dedans tes portes , atm

que ton semiteut , 8c ta fetuante

jayent repos comme toy.

15 Aye mémoire que tu as este

serf cn Egypte,8c que leSeigncur

ton Dieu t'a faict sortir de ! j , par

main forte , & bras estendu : Et

Ipourtant il t'a commandé di
E"'-1*-'garder le iour du Sabbath.

1 f * Honoie ton pere Sc ta mè

re: comme le Seigneur ton Dieu

t'a commandé: an n que tu viues

long temps : & afin qu'il te soit

bien sur la terre laquelle le Sei-

gueur con Dieu te donne ta.

17 * Tu n'oeciras point.

18 Et ne paillarderas point.

151 Et tu ne des: obéras point.

10 Et ne diras point faux telmoi

gnage contre ton prochain.

11 * Tu ne conuoiteras point la

femme de t6prochain,ne fa mai-

|fon,ne son champ,ne son serf, ne

Ixad. 10.

lu

bUtth

it.4.

10.

Efkej. g.

Exod. zo.

ii.

MéUlb. j.

11.

(Xf.7.7

sa scruante, ne son bœuf, ne son

aine , ne chose quelconque qui

!uv appattienne.

11 1 Ce sont les paroles que le

Seigneur a dictes à vollre aílfcm-

blce fut la montagne, du milieu

du feu , 8c de la nuec 8c obscuri-

té,auec vne grande voix : Et n'y

adiousla rien , & les eseriuit fur

deux tables de pierre , Sc les me

donna.

ij Et quand vous ouystes la

voix du milieu des ténèbres, Sc

villes que la montagne brulloit,

vous vous approchastes de moy

tous les chefs de vos lignées , &

vos anciens :

14 Et me distes, Voicy , le Sei

gneur milite Dieu nous a mon-

stré la gloire 8c fa grandeur : car

nous auons ouy fa voix du mi

lieu du feu: & auiourd'huy nous

auons cognu que Dieu a parlé

auec rhomme,&c l'homme est

demeuré viuanc.

if Pourquoy donc mourrons-

nous , Sc nous deuorera ce feu

icy ttes-grand;Car si nous oyons

derechef la voix du Seigneur

nostre Dieu,nous mourrons.

16 Car quelle chose est route

chait pour ouyr la voix de Dieu

viuant , parlant du milieu du

feu,comme nous auons ouy , îc

puifle viure?

17 Approche-toy plustost , Sc

efecute tout ce que le Seigneur

nostre Dieu te dita:puis tu nous

le diras , Sc nousl'orrons , Sc ie

ferons.

18 Ce qu'os.mt le Seigneur, II

me dit : l'ay ouy la voix des pa

roles de ce peuple qu'ils t'ont

dictes : tout ce qu'ils ont dict,est

hon.

19 Qui leur donnera tel ccrur

pour me craindre , 6: garder â

toulïcuts tous mes commande

mcns,afin qu'il leur loit bien , Sc

à leurs enfans à tousii ursmais.

■o Va, Sc leur dy, Retournez en

vos tentes.
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6 * ir ces paroles lesquelles íe'11 Mais toy , démente icyauccj

moy , 6í ie te diray tous mes cô-

mandeinens , & cérémonies , &

droicts.le cjuels tu leurenseigne-

ras,afin qu'ils les sucent cn la ter

re, laquelle ie leur dôneray pouf

la posséder.

;i Gardez donc & faictes ccque

le Seigneur vostre Dieu vous a

commandé. Vous ne déclinerez

ne à dextre.ne à fenestre.

j) Mais cheminerez en la voye

que le Seigneur vostre Dieuvo*

a commandée, afin que vous vi-

uiez,& qu'il vous loir bien , &

que vos iours soient ptológez en

|la terre que vous poliederez.

■ 37-

Ure. ti

Chat, v i.

i. 7 Getrder les ordmnfcti ele

/>««,!. ij le traindrt ,f & *í-

mer.t; lurtr enfonmm, iS &

tu ie ítnttr. 10 M moriéit de U

[eruitHde fer dtlìurmee d'így-

/"'■ ,

VOicy les commar.demens.Sc

cérémonies, & droicts , que

le Seigneur vostre Dieu a com

mandez poiir vous instruire.arin

que vous les faciez en la terre.cn

laquelle vous entrerez pour la

posséder:

i Afin que tu craignes le Sci

gneurtó Dieu, ix garde rous le

iour>dcta vle.toy, ton fils, & le

fils de ton fils ,'routes ses ordon-

|nances Sc ses cúmandrmcns , les

quels ie te commande ; afin que

tes iours te soient prolongez.

Escoute Israël , & aduise de

faire ce que le Se'gneur t'a com-|

andé , &: qu'il te soit bien , &

que soii torr multiplie en la ter

re ayant arHuencc de laict, & dcl

miel, ainsi que le Seigneur Dieu

de tes pères t'a promis.

t Escoute Israël , Le Seigneur

nostre Dieu est seul Dieu,

i * Tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout ton cœur , de]

toute ton ame , & de toute ta

force.

Sím u. s A
te commande auiourd'huy , fe-j

ront en ton cœur:

7 Et tu les recireras à tes enfans

&. y penseras quand tu demeure

ras en ta maison, Sc quád tu che

mineras cn U voye , quand tu te

couchcras.Sc quand tu te Icueras.

8 Et les lieras pour ligne fur tes

mains,& seront cc le mouucroni

entre tes yeux.

Aulli tu les escriras fur les1

enrrecs de ta maison , & eû teSj

portes.

io Et quand le Seigneur ton|

Dieu t'aura faict entrer en la ter

re pour laquelle il a iuré à tes pe

res, Abraham, liaac& Iacob, &

r' aura donne grandes villes &

tres-bonnes , lesquelles tu n'as

point édifiées:

i Et maisons pleines de tout

bien , lesquelles tu n'as point ba

siles : íc puits que tu n'as point

creusez : vignes fie oliuiers , les

quels tu n'as point plantez , &

mangeras & feras saoulé:

u Donne-toy garde diligem-

menr que tu n'oublies leSeigneurl

ton Dieu , qui t'a faicì l\?rtir de]

la terre d'rgypte, de la maison del

seruirude.

ij * Tu craindras le Seigneur tô

Dicu.tV à luy seul feruiras,& iu-

reras en son nom.

14 Vous ne cheminerez point'

âpres les dieux estranges de tous

les peuples lesquels font ï l' en

tour de vous

H Car Dieu ialoux le Seigneur

jtonDieuau . ilieu de toy, de

peur -que l'ire du Seigneur ton

Dieu ne soit enflammée contre

jróy,& qu'il ne t' extermine de

'dessus la terre.

15 * Vous ne renterez poinr le

Seigftr vastre Dieu * cóme vo'

l'auez renté au lieu de U tétatió

i-" Garde les commandemens du

Seigneur t& Dieu , & ses tesmoi-1

|gnages,& ses cérémonies qu'il t'a N»»i4,

[commandées, lit. f.

?CM io.

io.

kUttb.

4 IO.

Lhí 4 . î

SUtth.

4-7-

Uec 4. U

exo.17.1
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t u: Uis ce qui rit plaisant 8c'

bon dcuâc les yeux du Seigneur*

ar.n qu'il le soie bien, & que tu

auics & possédés ceste rtes-bon-

ne terre de laquelle le Seigneur

iuré à tes peres :

5 Et qu'il repouficroit tous tes

.ennemis deuaut toy, comme il a

[die.

ioí Quand ton enfant te deman

dera dtmain, difanr, Cruels sont

ces tefmoignages.cV cérémonies,'

6 droìcts que le Seigneur nostre

Diea nous a commandez ;

11 Tu luy diras.Nous auons esté

serfs ì Fharao en Egypte mais le

Seigneur nous areum d' Egypte

en main forte:

11 Et a taiei signes & prodiges

gràds & tres-msuuais en Fgy t re

contre Fharao , & route fa mai'

ion, douant nos yeux:

|i3 Et nous fit sortir de là, afin del

i oui introduire, Si nous donner

la terre pour laquelle il auoit iu-|

ré à nos peres.

2,4 Et le Seigneur nous a cóman

dé de faire toutes ces ordonnai-

ces,íc craindre leScigneur nostre

Dieu : asm qu'il nous soir bien

tous les iours de nostre vie,com-

mc il est^uiourd'huy.

z< Et nous fera miséricordieux!

quand nous aurons gardé & tait

tous ces xommandemtns deuanc

le Seigneur nostre Dieu,comme

il nous a commandé.

C H A F. VII.
I fnit!'*liUnu dtt O.'il: ■ £r l

erirtmt*>r,% .15 fw itur iá*lé

t> i,,Uq—ll> [mu fmu.íEliiiion

grmtHtte drDitit,t m tmufe dt s»

mUimntt mmri í'i f'tií^ixSagtì

d afmur btntfiuntt tnuttí

son fraflt *bt>JJmnt.

| \ « Ais quand le Seigneur|

-Vil ton Dieu l'aura faict enrreri

en la terre cn ì; quelle tu va»

pour la posieder, * & qu'il aura

deietté beaucoup de gens de de

uanr toy : les Hcthiens, & Ger-

scticns, & Amorrhecns, Chana

néens, tV Pherezicns,£c Heuier.s

& lebnsiens/ept peuples en plusl

grand nombre, & plus forts que

toy.

1 Et que le Seigneur ton Dieu

les c'aura lim ez, tu les frapperas

iuíques à la mort : * tu ne feras jrW.i;.

1. (j- 16

t.

alliance auec eux, & ne leur feras uc 34-

grâces. 15.

3 Tu ne t'.llicras point par ma

riage auec eux -, ru ne donneras

point ta hlle à leurs fils , & ne

(.rendras point leur fille poui

ton fils.

4 Car elle lëduira ton fils qu'il

ne me suyue.pourseruirpluitostl

aux autres Dieux:& l ire du Sei-|

gneur s'cnrìamn)era,&te destiui

ra soudain.

t Mais plustost vous leur ferezl

ainsi : Vous démolirez leurs ìu-\

tels, & briserez leurs statues , &[

vous couperez leurs bois.&brus-

lerez leurs idoles au feu.

í Car * tues vn peuple fainctau

Seigneur ton Dieu. Le Seigneur

ton Dieu c'a eûeu pour luy estre

vn j euple singulier, fur tout au

tre peuple qui est fur la terre.

7 Le Seigneur r,e s'est point ad'

ii ínc à veus, pourtant que vous

fusiez plus grand non.bre que

jtous les peuples,& vous a csleus,

viu que .v ous estes moins que

tous les peuples -.

5 Mais pour l'amour qu- le Sei

gneur vousporte,& qu il a vou

lu garler le rurcment qu'il a iuré

à vos peres, & il vous a tiré par

main forte,& vous a deliurez de

la. maison de seruitude , de la

main de Fharao Roy d'Égypte:

>>lt vous cognoistrez que le Sei

gneur vostre Dieu est Dieu fbn

6 hdele,gaidancl'alliaiue& mi

sericorde en mille générations à|

ceux qui l'aiment, & gardent ses

commandemens :

o Ft rendant incontinent à ceux

Iqui le bayent pour les faire perii

|{ans tarder,en leur rendant incó
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xoi. ij.

fié 14.

linenc ce qu'ils ont deferuy.

it Garde dóc mes cómandemcri]

8c cérémonies & droits que ie te

commande auiourd'huy,afinquc

tu les races.

11 Si âpres que vous aurez ouy

ces droits, les gardez & faites, le

Seigneur vostre Dieu vous gar-

Idera l'alliancc & la miséricorde

qu'il aura iuree á vos pues.

} Et il t' aimera, 8c te multiplie-j

ra,& bénira Ic truict de ton ven

tre, 8c le fruict de ta terre : ton

grain,& ton moust,ton huile, &

tes vaches , les troupeaux de CCsj

jouailles fur la terre qu'il aiuree

à tes peres de te donner.

14TU feras bénit fur to* peuples

* & ne fera en toy malle ne fe

melle stérile, n'entre ton bestail.

15 Le Seigneur ostera de toy tou

te maladie , toutes les tres-mau

uaifes playes d'Egypte , que tu as]

cOgneucs. U ne Tes mettra point

fui toy , mais fur tous ceux qui

te haïront.

16 Tu consumeras tous les peu-'

pics que le Seigneur ton Dieu te1

Idonneia. Ton œil ne leur par-j

donnera point : Sc ne souriras à

leurs Dieux, de peut qu'ils te

isolent en ruine.

17 Si tu dis en ton cœur, Ces

gcns-Ia font en plus grand nom

bre que moy,comnici» les pour-l

ray-ic destruire î [

18 N'aye point de crainte : ains

laye souuenance de ce que le Sei-

Igneurton Dieu a faictà Pharao,

01 à rous les Egyptien*:

19 (fémi' des tres-grandes'

playes, lesquelles tes yeux ont

vcué's, âc des (ìgncs,& des mira

cles, &; de la main forte , & du

bras estendu,ahn que leSeieneur

|ton Dieu te hit sortir. Ainlì en

fera à tous les peuples , lesquels

'tu crains:

10* Et aussi le Seigneur tonDieu

leur enuoy cra des guesoes , ius-

ques à ce qu'il Jura destruit tous

ceux' qui s'en feront fuis de toy,

8c n'auront esté cachet de ta pre

fence. ,

n Tune les craindras point:Car

le Seigftr ton Dieu est au milieu|

de toy, Dieu giand 6c terrible,

11 11 consumera ces gens ùeuant

toy petit à petit &par patties.Tu

ne les pouttas deitruire ensem

ble , de peur que les bestes des

champs ne se multiplient contre

toy.

1; Et le Seigneur ton Dieu te les

donnera deuât toy,o: les octira,

iufques à cc qu'ils soient de-

struits totalement.

14 Et te donnera leurs Rois en

tes mains, 8c abolira leurs noms

de dessous le ciel. Personne ne

pourra resist.r deuant toy , ius-

ques à ce que tu les auras exter

minez. .

15 Tu bm fieras au feu leurs ido

les. * Et ne conuoite, 8c ne pren

pour toy l'or 8c l'argent desquels

ils font faicts, de peur que tu of-

senecs en iceux : car c'est abomi

nation au Seigneur ton Dieu.

16 Ainsi tu n'emporteras rien de

l' idole en ta maison, ahn que tu

ne fois exécration comme il est.

Tu l' auras en horreur comme

Jvne chose abominable,& le tien

dras pour abomination, comme

lord Sc infâme , car c'est maledi

ction.

C H A ï. V 1 I I.

Comment ie S< teneur m co»Juitt

1 entretient ey injiruit fort peu

ple. 16 G<*'d*'.t f'i tonimdn.

déments ìmy promet tte ttetndi

M<M,tl.I9 & gutndi maux les

tyanforejjtnt.

GArdez diligemment tous les

cvmmandcr.iens, lesquels ie

vousayauiourd'buy cúinandex

les faire ; afin que vous viuiezaSc

soyez multipliez , cx enriiez 8c

pollèdicz ia terre pour laquelle

le Seigneur a iuré a vos peres,

;i * Et aye mémoire de tout ^Jm»j.

|chemin,par lequel leSeigneur tó

- Dieul

t. Mjtth.

u. 40.
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Mtllh..

U 4- ■

Ui.u t'a tarct er.cn.incr , ^ua^

rar.te ans au dcseti : ahi aet'af

igcr & terfr , pour vOgnoistre

çe qui u «1 ton cœur ,
'■voi> li tu garderois ses comman-

jdemens, í u ivn. t

j II r'a assigé de faim,6.t'a repeu

de la manr e, laquelie tu n'auois

point cognue , ne tes pères aussi;

afin qu'il te donnast à cognoistre

* c;ue l'hom e re vit point de

pain seutcnienr,ma:sde tcute pa-

tole qui fort de la bouche du

Seigneur.

4 Ton vestemet duquel ru cslois

uuert, n'a point esté vfé par

Ivieil'esse , tV ton pied n'a pou r

lesté froissé. Voicy fin quaran

tième-

\ Afin que ru penses er tô coeur,

jue le Seigneur ton Dieu t a in- j

íruir, ainsi ci mmt l'hominc in-:

struit son enfairt :

fin que ru gardes les com-

mandrmens du Seijneur ton

Dieu , & chemines en ses veyes,:

&. le craignes.

7 l ar le Seigneur ró Dieu, t in-'

troduira en vne terre hôrc , vne

terre ou sont Heuues , eaux &

ronraircs , 8c abyfmes, lesquels

forrenr des champs Sc mócagnes

d'icclle :

8 1 e. rt iíe froument, 8t d'orge,

ôf de vignes,*, ce figuiers, ò. de

gr-rudes : rerte cù v.afquuTèncj

oliuieis, hui le & miel.

S Où tu mangerns ton pain.rais

aucm: pauuicré, & auras tota e

rruition de l abondavee de tou

tes choies, de laquelle les piètres

font fer, 8c de lès mort.ignes les

métaux d'airairr font rirez :

to Afin uue quand ru íuras

mangé & feras rassasie, ru henif-

fa le Seigneur ton Dieu pour

jla tres-bonne terre qu'il r'aura

|donnee.

l Obferue 8c te donne garde

;cjue iamais tu n'oublies le S

jgneur ton Dieu, ne gardât point

jfes commandemcns,8cdroifrs,6c

ccrcmonics que ie te commande

jauiourd'huy :

11 Ahnquc quand ru auras man

gé, & Ictas saoulé, & auras édi

fié belles maùonSjCC y demeurc-

.as :

ij Et que tes bœufs, 8c tes brebis

seront rr.uliiplûes, 8c i'argent,&:

l'or , 8c de toutes choses fabon

dance :

Ton cœur ne sVfleue , 8c

n'oublies le Seigneur ton Dieu,

qui t a taict sortir hors de la terte

d'Egvpte , de la n.a.lbn de fetui-

tude : \

'5 Qtiit'a mené par ce grand 8c

horrible désert r ft ir. de serpens

icttans feu,íc scoiplons,ííasjics,

8c sécheresse fans eau : * lequel Nomt

faict fouir eau d'vn rocher, 1Q „

-dur :
J,16 Qui *r'a donné à marger la'£jr«rf. i«

ine au désert, laqueltctes perés ir.

n'auoient poinr cogruc:8c âpres ' s *u,

qu'il t .1 affligé 8c t-sprouué,hra-- "5 14-

leniart il a eu piric ne toy ; - Sdp.it.

Afin que tu ne die poinr en 10.

ton ecc r: Ma ['uissincc Sc 'a ìm-l'^ai }'

et de ma main m'a acquis ces

iens :

8 Mais que tu ayes mémoire

u Seigneui ton Dieo,' quec'est

ecluy qui t'a dôné cclìc piriflàn^

ce, afin eju'il accomplilt son al

liance pont' laqueile il auoic iurí

à tes percs, coninic il appert au-

iourd'huy.

19 Mais si ru mets en oubly le

Sci^neurton Dieu, 8: que tu che-

(mires âpres les dieux estranges,

c< férues à ceux, 8c que tu les a-

doies : Voicy mainrenant ie te

prédis que tu périras totalement.

loTout ainsi que les Gentils que

le Seigneur a dellruit à ton en

trée : ainsi aussi vous perireï íi

vous n'obeïllei ì la voix du bei-

»ncur vostre Dieu.

C B A ». IX

xLiS' iffuit drflruit li s fuisiks,*)

pour teur iuiquì't, c7, ìnreiluii\
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In ísraMttl tn lt»r% terni, nvn

lourlnr tujlut. 7 M'yst Itm

propaft leurí Mnfcrtsttoni , 11

Iti imiiigiiAiioni fsrmtserittrtlti

d* Sttgn ur.

P Scoute Israël , tu pasleras au

iLiourd'huy 1c lordain , pour

posséder gens ries-grandes &

plus fortes que roy, tí: des villes

grandes & munies ìusques au

pcL
1 Vn peuple grand & haut , bis

d'Enacim, lelquels ru as cocons.

Scdcftruels tu as entendu dite,

Qu,e nul pourra résister à eux.

) Tu fçauras donc auiourd'huy,

que le Seigneur ton Dieu luy-j

mesme pallcra deuár roy, «mm-

lieu bruuant âí consumâcdej dc-

stiuira 8c les dechassera hastiue-

menr de deuanr ra face , & per

dra comme il r a dict.

4 Ne dy point én ton cccui quádl

le Seigneur ton Dieu les aura

déboutez de deuant ta face , Le

Seigneur pour ma milice m'a

faict entrer pour posséder celle

terre , veu que ces nations font

dechassces pour leurs impie-,

cez:
f Car ce n'est pas par ta iustke &

droiture de ton coeur que ru rié-

dras à la poflêstion de leur terre,

mais pour leurs impierez font

dechassces, roy y entrant : 8c afin

que le Seigneur accompliA U pa

role laquelle il a promis fous lu

rement à tes percs , Abraham,

Isaac, & lacob.

6 Sçachedôc que ce n'est point

pour ta iustice , que le Seigneur!

ton Dieu r'a donné celte tres-

bonne terre pour la posséder

veu c|ueru es peuple deucs-du

re ccruclle.
[•7 c Aye * fouucnance, 8c n'ou

' blie pas que ru as courroucé le

' .Seigneur ton Dieu au désert . &

Ideçtuis le iour quevous estes sor-

3"'tis d'Egyç-re , Ìusques en ce heu-

cv , vous aufzeAcroulìours rc

[belles con rc le Seigneur.

8 Car en Horeb vous l'auez pro-

juoqué , donc estant courroucé

vous vuulur dcllruiic

9 (jjtand ie monray c» la mon

ragne pour prendre les deux u-,

bles de pierre de i'alliance, la

quelle le Seigneur auou traicteei

aucc vous, * & clcmeuray en la

montagne quarante iours,&qua-

rante nuitts , lins manger ; ain,

ne boire eau.

10 * Er le Seigneur me donna

deux tables de pierre, escrites du

doigt de Dieu, contenant routcs|

les paioies qu i a parle' auec vo-

en la montagne ilu milieu du

feu, au iour que l' assemblée du

peuple rut fiitte.

11 Et ellans passez quaranre iours

cc autant de nuicts, le Seigneur

me dóna les deux tables de t ser

re, les tables de I'alliance :

11 Et me dir, Leue roy , Se de

Jcend subiicmcnr dicy : car ron

peuple que tu as rcriié d'Egy-

pte, a bien roi) décliné de la

voye que ru leur auois ensei

gnée, 8c onr tait vne idole de

Ironrc.

1; Et derechef le Seigneur me

dit , l'ay regardé que ce peuple

est de dur ccrueau.

14 taille moy, afin que ie l'a

bolistèjSC efface son nom de des-

|sous le ciel, Sc ie t'establiiay fur

vne gent plus forte & plus nui:

tiplieequ'icelle.

i< Er quand le defeendois de laj

montagne ardente ayant lesl

deux tables de I'alliance en mcsl

deux mains : [
6 Et as aniyeu que vous auiez

-eebé contre le Seigneur vostre

■ Dieu: 8c auiez faiet vnveau de

[ronce, 8c vous estiez bien toit

-Icltoutnez de fa voye qu'il vous

tuoir nionsticc.
17 Ie ictray les tables hors de

ncs mains, S; les romt y deuanr

. os yeux :
,.3 lat me ptosternay deuant le

ISeigncur guarani iours &: gua-

ExoJ.14

li.er 4.

íxod. 51.
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rame nuicts , corame parauant,

sans manger pain ne boire eau,j

Ipour tous vos f echez que vouu

|auicz commis dcuát le Seigneur

& Vauicz prouoquéà ire.

ii> Car iecraignoye Tire & fu

reur d'iceluy. , de laquelle estoit

indigné contre vous , pour vous

délimite : It le Seigneur m'ouii

auflì celle fois-là.

to Paicillcment moult cour

roucé contre Aaron le voulut!

deiiruire : 6c semblablement ie)

priay pour luy.

in Puis ie prins vostre péché

que vous auiez faict, à Isavoir le

'veau , & le brullay au íéu : 8c le

briiay in le bien broyant , iuf-

taues â ce qu'il fur menu comme

'poudre , & le jcrr.i v au torrent

Iqui descend de la montagne

ií AulU vous prouoqualtes le

Seigneur en l'embiasenicnt , &

hjttj. 17. cn * U tentations és sepulchres

jde concupiscence:

i; Et quand il vous enuoya de

Cades-barné,disanr : Montez, &!

Jpoiïcdez La terre que ie vous ayj

|dounee , & vous desprisastes le]

mandement du Seigneur vo-l

stre DÌeti,& ne creustes pasà luy,

& ri'ohciiies point à fa voix:

14 Mais touiìours vous auez e-

sté rebelles dés le temps que

ie vous ay cognus.

ir Lors ie me prostemay de-

uant le Seigneur quarante iours

& quarante nuicts, esqucls hum

blement ie le priois , afin qu'il

ne vous defrruiuc comme il a-

fuoit menacé.

16 Et le priant , ie^is, Seigneur]

Dieu ne gade point ton peuple

& ton héritage , que ru as rache-|

Jré par ta grandeur : lequel tu

jas. faict forur d'Egypte en main

iforte.

17 Aye Ibuuenance de tes ser-

uircurs, Abraham , lûac, Sc la-

[coh. Ne regarde point à la du

reré de ce peuple , ne à son im
•pieré.ne à son péché.

is De peur que les habitans de

la terre , donr ru nous as faict

sorrir, ne disenr , Le Seigneur ne

les pouuoit introduire en la ter

re laquelle il leur auoit promise,

& les hayoit , pour cestc cause, il

les a faict sortir pout les mettre

à mort au désert.

19 Us sont ton peuple, & ton

hcritage,lesquels tu as faict sortir

£ar ra grande pui 1 lance , & ton

ras estendu.

C H A ». X.

Tiiìti de la hj, 5 mips ta fur-

thé. 6 1 1 m*ri tvtttrtm, g li-

MÌtti dtdit\at jttiitt dt Dim

1 o Meyfi rft qnjrar.it lottrí tn|

U monHyru. 11 Ctqittlt Sti

ftieur retjMirt dt mus

lajta^ N *ce temps-là IclExcrf. 54

i#lW Seigneur me dit, I.

Applanis-toy deux

tables de Lierre co

rne ont esté les

premières, Sí monte à inoy en la

Jmontagne , Sc feras vnc aiche de

[bois:

1 Et i'escriray sur les tables les]

Iparolcs qui estoient en celles,

[qu'auparauant tu as rompues , &,

les mettras dedans l'.irche:

Donc ie hs vnc aichc de luis]

jde Serim : & ayant auplany deux)

tables de pierre corame les pie-J

micres , ie montay en la monta-

g ne, les ayant en mes mains.

Adonc il escriuit sur les ta

bles selon ce qu'il auoit efcril

auparauant , les dix paroles , les-

3uelles le Seigneur vous auoit

ictes fur la mótagne du milieu

du feu , quand le peuplcfutas-

|scmblé:puisil mêles bailla.

|( Et retournant ie defeendi de

la montagne, & mis les tables enl

l'arche que i'auove faicte -, les-]

quelles (ont là iuiques à présent J

Icoinme le Seigneur m'auoit)

commandé.

6 T Et les enfans d' Israël se par-l

'rirent de Beroth des enfans de|

CL if
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aacan vers Moferaoú* mourut

Aaron.Sí y fut cnsaiely.Pour le.

quel Elcazar son hls fit orficc

de prcltre.

rj De là tirèrent vers GadgadJ

duquel lieu cli.mt partis om as-j

sis lolt en lcrcbatha , au pais

abondant d'eaucs fie torrents.

8 1 En ce temps le separay U li

gnee de Eeui pour porter l'ar

chc de l'alliantc du Seigneur, &

se tenir deuanr luy pour mini-

Itter , & bemr en sou nom,laï

ques auiourd'huy:

S * Pourtant Leui n'a peint eu

de portion ísc héritage auec fes

freres-.car le Seigneur cil Ion he-

ritage,ainlì que le Seigneur ton!

Dieu lu» a ptomis.

10 ^ U me tins en la monta-

gne,comme âux premiers lours

quarante iours Scquaráte nuicts.1

Etlc Scigncutaulh m'ouit ceste

fois-Iá : & ne te voulut pas dc-

struire.

11 Et il médit , Va chemine dé

liant le peuple, ahn qu'ils vien

nent Sc polledenc la terre , la

quelici'ay iurcà leurs percs de

leur donner.

u i Et maintenant.lsracl , que

Idemaudcle Seigneur ton D.eu

jdc toy , linon que tu craignes lc|

Seigneur tó Dieu,8c que tu che

mines en 'es voyes , fie que tu

1 avm s, fi: que tu férues au Sei

gneur tonDieu de tout tô cœur,

c* de toute ton Mae:

i) Et que tu gaules les com-

mandcniens du eijneur , 8c ses

cerenu nies,le quelles ie te com

mande auiourd'huy, ahn qu'il t

lòit bien!

ta Vcicy , le ciel, Sc le ciel

du ciel cít au Se:gneur ton'

Dieu : la terre fie tout ce qui est

cn ice le,

M Ce neantmoins le Seigneur

s'ellaccointéàtcs percs, fie le

a aymez , fit elleu leur semenci

apres cux-e'eit à rç.uo.r vous fur

to -r - r-e" .c'"i*-il appert au

ìourd'huy.

16 Ccirconcisez donc le prépuce]

de vostre cœur, Sc n'enduicilkz|

a'oresnauant vos ceruelles.

17 Car le Seigneur vostre Dieu)

est le Dieu des dieux,8c leSeighr

les StigneursJeDicu gtád,puis

sît 8c terrible,* lequel n a.cepte1

point la perlbnne ne les dons:

i ' 11 fera dtou a l' orphelin & à

la vefue : aime l'estianger , 8c

luy donne viande Sc veltemens

:j Vous donc aymez l'estran

ger:car vous auez esté cstiágers

en la terre d' Egypre.

10 * Tu craindras le Seigneur1

ton Dieu, 8c á luy seul seruiras.

m adhéreras à luy, Sc iuretas pan

Ion nom.

ii lccluy est ta louange & son'

Dieu , lequel t a raict ces gran-L ( g

des Sc terribles choses que ter'

yeux ont vei.es.

n * Tes pères sont desccnduî'Gm. 46 |

en Egypte cn nóbre de septante 19.

TáTM.

l»-7.

M J4-

»■

Sap. (.«.]

E.ct,. ,5.

^a. 5.4.

T^im. x 11

G'Ui. z.

tph.t.9

CJtf 1.

K-

Pitr. i |

17-

"<•'!!

ames.Sc voiey maintenit le Sei

gneur ton Dieu t'a multiplié

ìcomme les estoilles du ciel.

Sm «. Jj

C h X r. xi.

1 // exhorte le feuple par les

urei qu'il a tituts íÌh S igmttr.a

garSir set cvmmand<mnti. 9\

Q^lle efi la litre promise , 13

f*r t^mmint l'y do'tuent^oHHei-

r.tr ,16 fuir idolâtrie. 15 In

ftruire lei etijam. 16 Brnr</i-|

Hions aux ob^jjani , & maie

tìi fiions aux treetfvn^ítnti.
/•"•^■Slrne donc le Scigncurl

ton Dieu , 8c garde|

J2^3?lcs tefmrtandetnens 8c

" ses ccrcmoi.ies , 8c fes

Iroicts , 8c fes oidonnances

teuhours.

1 Cognoilicz auiourd'huy ht

choses que vos entans ignorent,
'crqi;cls n*ont veu l'mstruction

du Seigneur vostte Dieu , fa

grandeur,8c la main forte, 8c son

hras-estendu.

1 Les si^ncs,Sc les ceuures qu'ill
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a faières au miiieu d'Egypte á

Pharao Roy , & à toute ù terre.

4 It c : qu'il a faict à l'armeedcs

Egyptiens,! cheuaux,3c chariors,

comméc les eaux de la mec rou

ge les couurirent , lors quils

vous poutûliuoienc, te le Seigár

les perdit, iusques auiourd huy

< Et et qu'il vous a faict au de-

lerr.iui |U£sàcc qu'estes verni,

en ce lieu:

N>m \6. (Ui* Dathan 8c Abiron, en

ft' fans d'Eiiab , qui futrilsdeRu-

PstM*. ben: lesquels la terre ayár ouucrr

ioí.17. U gueule,engloutic auec leurs ta

milles , 8c leurs rentes , 8c auec

coure leur suSItance qu'ils auoiéc

au milieu d' Israël.

7 Vos eux onr veu toutes les

grandes cejures du Sci^ueur.les-

qu;IIcs ii a Lii.tr>:

* Afin que vous gardi-z tous

ses comminiemens que ic voa^

commande âuiourd'iiuy , & q ie

vous puitíiez entrer Sc poile-

der la terre à laquelle vous pal"

fez:

9 Er viurelong temps en icclle,

laquelle le Seigneur a promis

fous iuremenc à vos pères & à

leur semence : ayant affluence de

Uiâ 8c de miel.

10 Car la rerre en laquelle ru vas

pour la polledcr , n'ett point có-

ra: 'a terre d'Egypte, de laquelle

tu es sorty : lì où ajies que la

semence est iestee, l'on mene les

eaux pour l'arroufcr comme les

iardins:

n Mais il y a des montagnes,'

Sc plaines, «tendant les pluyes

du ciel: .

11 Laquelle le Seigneur tó Die

regarde coulìours. Sc les yeux sóc

far elle depuis le commencemé

de l an iniques i fa sin. .

D Si donc vo is obéissez ì mes

commandâmes , lesquels ic vous

commande auiourd huy , afin

que vous aimiez le Seigneur vo-

Itre Dieu , 6c lu/ semiez de!

tout voftre CSUr , 8c de toutel

vodre ame:

14 II donnera fur yostre terre en]

Ion reps pluie hastiue Sc taffliiuc;

afin que vous recueilliez le fio

ment.ác le vin, & l'huile.

l-f Et le foin des champs pour

la nourrirure des bestes , afin

que vous-melmes mangiez Sc

loyez ra/lìsiez.

16 Donnez-vous garde que vo-

stre cœur ne fo t féd jit,& que ne

vous détourniez du Se gneur,

ic feruiez aux autres dieux , 6c

les adoriez.

17 Er le Seigneur courroucéj

ne terme le ciel , te n'y ait nulle)

plue, & que la terre ne don

ne point ion lruict : Sc que fou-J

dainement ne periífiez de la bóJ

te.re que le Seigneur vousi

donnera. ' I

iS * Menez r.rs miennes paro- •* t.6.

les en volìre cœur te cn vos ef-

prirs , 8c les liez pour lignes suc'

vos mains , te qu'elles foienr at

tachées entre vos yeux. I

19* Er les enseignez à vos en- &" 4.10

s,afin qu'ils y pen'enc, quand

tu dc-rieureras enramaísoti, &cj

chemineras en la voye,6c te cou-|

cheras 8c loueras.

10 Tu les eioicaj fur les po

ílcaux te portes de ta maison.

11 Afin que vos iours, 8c de vos'

enfans soient multipliez fur la|

terre, laquelle le Seigneur a iuré

à vos pcre> leur donner, tandis

que le ciel fera fur la terre.

12, Car si vous gardez solgncu

semenc les commandemens quej

ie vous commande , te les rai-

ctes , afin que vous aimiez k

Seigneur volrre Dieu, 8c chc i i

niez en toures les voyes , Sc a

• tireriez à luy:

i) Le Seigneur destruira toutes

ces gens-là de deuant vous. 8c les

polïederez qui font plus gradés

te plus fortes que vous.

* Tour lieu où marchera lal

plate de vostre pied, fera à vous,

Vos limites seront dermUle de

fosué 1. j.

j

Q iti
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sert 8c Ic Liban Sc depuis !e grad

jfteuue Euphrates , iufques á la

|mcc Occidentale,

it. Nul ne résistera contre vous.

Le Seigneur vostre Dieu mettra

peur Sc terreur de vous fur la ra

ce de toute 1a terre , en laquel

le vous marcherez ainli qu'il

vous adict.

it l Voilà ie mets auiourd'huy

deuant vostre face bénédiction

6c malédiction.

17 La bénédiction , si vous o

beïllezaux commandeniens du

Seigneur vostre Dieu, lefqucis!

ie vous commande aaiour-j

|d'huy.

18 La malediction.si vous n'o

beïllez aux commandeniens du!

Seigneur vostre Dieu, mais vous

destournez de la vo.e laquel

le ie vous monstre maintenant,

6c cheminez apres les dieux c

sttanges , lesquels vous ne co-

gnoillèz pas.

15 Et quand le Seigneur r6 Dieu

t aura introduit en la terre en

laquelle tu vaspouti'habiter

lors tu merrras la bénédiction

fur la montagne de Gatizini , 8c

malédiction fur la montagne de

Hebal:

o Lesquelles font outre le lot-

jdain,âpres la voye qui regarde le

Soleil coucliant , eri la terre du

Chananéen , qui démettre en la

plaine contre Galgal, qui est au

près de 1a vallée tendante, &

commençante de long.

;■ Car vous parlerez le lordain

pour aller polie.ter la terre qu;

te Seigneur vostre Dieu vous

donne & que vous la poll'cdiez,

8c habitiez.

ii Voyez donc que vous gat

'diez les cérémonies 8c les iuge

Imís,que ic mertray auiourd'huy

|en vostre présence.

Chat, x i i .

Abolir tons mvtmt d'idolâtrie

4. II Dresser se vray feruìce d

Dieu en lieu otdonné íar tuy.B

Ne sure ce qui nom (emtlr

be i. \6. il Ne manger le /«»£.

ir.16 Sacrificet où f? comment

It funi ofstlr. 18 SulHre U -vo

lonté de DirH.

VOicy les commandemens

8C droicts que vous dc-

urez faire en la terre que le

Seigneur le Dieu de tes petes re

donnera pour la políeder tous

lesiouts que tu chemineras futj

la terre.

_ Vous destruicez tous lieu:

cíqucls Les gens que vous polie

derez , auront seruy à leurs

dieux fur les montagnes hautes,.

8c fur les costaux , 6c fous tourj

bois verd.

i Vous démolirez leurs autels

8c dcróprez leurs statues, brulle

,rez au feu leurs boi >,8c vous bri

serez leur* idoles, 8c perdrez leur

nom de ces lieux.

4 Vous ne ferez point ainsi au

Seigneur vostre Dieu:

{ * Mait au lieu que le Seigneur

vostre Dieu ellira de toutes vos

lignées , alin dç mettre là fpn

noin,8c pour y demeurer , vous

viendrez là:

5 H facritierei-Ià vos holocau-

stesA' vos oblarions, difrnes , ic

les prémices de vos nuins,8c vos

vœux,8c vosoblations volontai

res , Sc les preuiiers-nais de vos

boeufs 6c brebis:

7 Et illec vous mangerez deuant

le Seigneur vostre Dieu, 8c vous

esiouircz.vous 8c vostre famille,

en tout ce en quoy vous au

rez mis vostre main , enquoy Icj

Seigneur vostre Dieu vous aura

bénits.

8 Vous ne ferez point là te

Sue nous faisons icy auiour-

'huy,vn chacun tout ce qui luy

semble droit.

s> Car iusques à maintenant vous

n'este pas venus au repos 8t à

l'hcritagc que le Seigneur vostre

Dieu vous donnera.

. 7V.7.
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10 Vous pasleres le Iordain , fie

d.-meurerez en la terre laquelle

le Seigneur vostre Dieu vous

jdonneta, arin qu'ayez repos de

jcous vos ennemis qui font á

l'enuiron, & demeuriez fans

crainre. »

u Au lieu que 1* Seigneur vo-j

lire Dieu aura eûeu , < arin que

son nom soit cniccluy, Là vous

apporterez tour ce que ie vous

commande, vos holocaustes, Sc

sacririces,Sc ditmes.Sc lespremi-:

cts de vostre main St toute ele-]

ction de vos vceux qu'aurez

vouez au Seigneur.

11 Là vous reliouïrez deuant la!

(ace du Seigneur vostre Dieu,

vous.Sc vos fils,*, vos filles,vOs

seruiteurs 8c vos semantes : aussi

le Leuitc.qui est dedans vos vil

les,cjr il n'a point d'autre part ne

herirage auec vous.

1 1 Donne toy garde que <u ne sa-

'critiei tes holocaustes en tous

lieux que ru verras :

14 Mais en celuy que le Scighr

ciTira en l'vne de tes lignées , tu

Serineras tes oblatiós, Si y feras;

t ut ce que ie te commande.

i< Toutessois li tu veux man

ger,8c as appétit de manger de la

chair, ru pourras tuer 8c manger

chair selon la bénédiction du

Seigneur con Dieu, laquelle il

c'a donnée, en tu villes cane ce

qui n'est point net, c'est à dire,

maculé Sc débile, comme ce qui

est net, c'est ì dire, entier & fans

cache qui est licitemenc otFert

comme tu mangeras te daim Sc

lecerf:

iti Tant feulement vous ne

mangerez point de fans; : lequel

vous efparidrcz fur la ccccc com

me eau.

17 f Tu ne pourras manger en

tes rviKcs les dilnies de ces

grains, Sc de con vin , Sc de con

huile , les premiers-nais de les

vaches , ou des aucrrs bestes , íc

Ide cous lesveeux que tu voueras,

Sc les oblations volontaires , Sc

prem ces de tes mains,

lii Mais tu les mangeras deuant

la face du Seigneur ton Dieu au

lieu que le Seigneur con Dieu

Jelira.toy.Sc con fils, Sc ca fìllé,8c

ton ferf.Sc taseruance.Se le Leui-

te qui est en ces villes. Ec t'ef-

|iouïras, fie ce recréeras deuant le|

Seigneur ton Dieu en touc ce en

quoy tu mettras ca main.

if Garde-toy que cu ne délaisses

le Leuice , tout le temps que tu

feras fur la terre.

10 Qiiand le Seigneur ton Dieu

|aura cllargy ces * tin*, comme il

c'a dict, & que cu voudras man

ger de la chair , selon le désir de

con ame :

11 Mais le lieu que Ic Seigneur]

con Dieu ellira pour y mectre

ion nom, est loin , tu rueras de

res bceurs, fie de tes brebis que tu

auras, comme il t'a commandé,

Sc en mangeras en tes citez com

me il ce plaira.

zi Voire romme Ton mange le

daim,8c le ca t, cu les mangeras.

Le nec , 8c celuy qui n'est point

net, en pourront manger sem

blablement.

11 Seulement contregarde-roy,

que ru ne manges poinc de sang:

car le sang d' 1 ceux est pont famé:

Pourquoy cu ne mangeras poinr

ame auec la chair :

14 Mais l'efpandcas fur la tare

comme eau :

i< Afin qu'il te soit bien, 8c à tes

enfans âpres roy, quand cu auras

jraic eequiest plailanc deuanc les

yeux du Seigneur :

16 Mais les choses que tu au.'as

|fanctirîces,tu les chargeras Sc ap-

jporterasau lieu que lç Seigneur

aura cl leu.

1-7 Et offriras tes oblations , la

Shair Sc Ic sang fur J'aurel duSel

_ncui con Dieu. Tu espandras le]

sang des sacrifices fur l'aucel , Sel

cu mangeras la chair.

28 Gaide, fie efeouce coures c»s

0 n. 18

M.
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■paroles que ìc ce commande , à

hn qu'il cc soit bien, 6. à tes en-i

|£jas âpres tuy à iamais , quandj

'tu feus cc qui est boa & agréa-'

ble&uaot ks yeux du Scig.ieurj

« 4. 8.

ton Dieu.

±9 1 >^uand le Seigneur ton

Dieu -au a exterminé de deuant

tafi.e le; gens, auiquels tu vas

pour les pollèder, ». les auras en

pulieiltó, ùc demeurée <s en leui

[terre :

io Donnertoy garde que tu ne

Des .raires qjaúa Us auront esté

desconnts a ton entrée. Et ne

t'enq.uets point de leurs ccre-

ruçjuacSj dilant, Commet ont ces

zens iet.ry à leurs dieux, aiuù

leur s-ruiray.

}i Tu ne feras point ainsi au

Seigneur ton Dieu. Car ils on.

fa et à leu> s dieux tout ce qui est

aiiomi-.ariô au Seigneur,óí qu i

hait, >ffiant leurs hls & leurs m-|

les, & les brullant au feu.

jz * Seulement ce que ie vous)

;commande,vous ie rerez au Sei

Igneur, & n'y alioustetei rien.nej

Esterez.

Chap. x i i i.

I L s*> X fitflltn, f MJ V'Hl dl

Ext'tmìntr U villi *ytat J< u

ní 4 t Ioía ri*.

S'il íe leuc au milieude roy vn'

propli.te,ou qu ii se die auoirl

veu en fo:ig:, U te dounc ligne]

ou miracle.

i Et aauicnnece qu'il a dict , &

'te die , Cheminons âpres autres

id^eux, lef.meis vous n'auez co

gnas, ôc ferlons a iceux :

y- ..u n'cs..tuserat- pas les paroles

de c; p:op'icte,ou de ce songeur.

Car le Sei*neur vostic.Dieu!

vous ter.te, pour estre f icr ma

niíe.U lì vous l'aymez de Mut

Ivoíire cœur , íe de toute vustre

^ir.e, ou non.

A Vous cheminerez âpres le[

Seigneur vostre Dieu, Scie crain

rez, Âc garderez lès commat.di

mens, b. obéirez à (à voix : & le]

seruitez, & vous adjoindrez àj

luy.

ç Mais ce prophète ou forgeut

jde songe sera nia à mort : car il

a parlé pour vous destourner du

Seigneur vollre Dieu , lequel

vous a tiré hors du pais d'Egy

pte, 8í vous a rachetez de la|

mai bn de servitude , pour t.

pouilct hors de la voye , laquel

le le Se ^neur ton Dieu t'a co u-

man.ié.u ainsi osteras le ina!'du|

raiueudetoy.

|6 juand ron frère , fils de u]

mcre.ou ton iiis.ou ra ri lie, ou la|

kmme q ii olt en ton sein, ou t i

aul , I q icl t est comme táame,]

te voudra pei.uader , dilant en

leu et, - llcuis, & semons aux au

tres dieux , ìc/quels tu n as co

gnas, :oy ne te pet» :

7 t'-jtì ,f«-íir, de tous les peu

! pies qui four àl'cnuirondetoy

foi. m de pres Ou loinde roy.de-

puis vu bout de la terre ius.^.s à

l'autre i

jtf Ne luy consen point , 5c fi ne

u'elìuute ;?as : autiî~q lé ton cril

jne luy paidonnc po.nr:8c ne iuy

tay miséricorde , & ne le cache

lr»nt!

■) M n l'oeciras incotinent,*ta|s„, 17.

jmain fera iì i r luy la première, Sc ](>

apre. la ain de tour le peu le:

io Et le lapideras de pieires , &

ainsi inour;a,car il a cerché de te

ierrer arriére du Seigneur ton

Dieu, qui t'a tiré hors du pai'S

d • gypte, de la mai.'on de k:ui-

tude :

Alin que tout Israël ove ijt

craigne,&i ne face plus déformais

vne choie à ceste-cv se biable.

Iî f Ciiiand ru orras en l'vnc de

jics villes , lesquelles le >cigneur

ton Dieu te don nera pour y de

meurer, aucun ditâns;

Hommes peruerj font fortin

Id t milieu de roy.&or't (eduit ies

ìhabirans deta ville, te dirent
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Allons,& seruons autres Dieux,

lesquels vous n"auez cognus :

14 Ccrcnc soigneusement & di^

ligcmment. La vérité cogneué'.si

tu ttouue estre certain ce que

Von dú,& que celte abonunatió

ait esté faicte.

15 Incontinent tu desconfiras les

hab.tjns de ceste ville au tren

[chant de l'efpee, & ['extermine-]

ras 1 & tout ce qui y est iusques

lau bestail.

16 h aflemblerajaumili'u de la)

place d'icclle toute la despouille,

& la htullctas auec la ville.telle-

|ment que tu consumera . cotte au

Seigneur ton Dieu , îc sera vn

monceau perpétuel, & ne se ree-

difîera plus.

7 Et rien ne demeurera en ts

main de cell' exécration, afin

que le Seigneur Dieu destourne

la (lueur de son ire,& te face mi

séricorde,cW te niuliip!ie,comnie

il a iurc à tes pères :

iS Pour ç* que tu auras obey à la

voix du Su neur ton Dieu, en

'gardant tous ses cómandcmens,

jlclquels ie te commande auiour*

4 huy,atìn que tu faces ce qui est

!plaisaii< deuant les yeux du Sei-

Igneur ton' Dieu.

Chap. x 1 1 1 1.

) yìtndti tltlttt m ftWittl. Il
Taytr Ut <li mtt. 1 It, &• fora

ment, 17 tl-hnirirs Iruittt,

t\ ra ,^rr , sorpbtlin, (y

vemfue.

S Oyez enfansau Seigneur vo

stre Dieu. Ne vous faictes in

cillons , & ne vous arrachez les

'clieucux pour le mort :

?»7. «.!* * Car ru es vn peuple fáinct

Smi 16. 'a Seigneur ton Dieu. Er i'a cs-

deu de tous les peuples qui font

fur la terre , pour iuy élire vn

peuple peculier.

i Tu ne mangeras de route chose

immonde.

lm. tl.v 4 T * Ce sont-cy les bestts que'

.vous mangerez : le bœuf, & la|

brebis, x U cheuie.

5 Et k cerf, ò: ie daim, le burle,!

íc chcuicau,!a licoin.-, X le bœutj

sauuage, le clum ::.u-paid.

S Et toute beste laquelle a Ton

ale fendu en deux, rumiuc,|

vous le mangerez :

7 Mais vouì ne mangerez poincl

de celles qui ruminent, x n'ontl

pas l'ongle fendu , le chameau,

lelicute, leconml Car pourtand

qu'ilt ruminent , & n'ont point

leur ongle duiise,ils vous setune]

souillez.

AuíS le pourceau , pourtant)

[qu'il a l'ongle fendu, 4; ne tuini-|

; pas , vous icia souillé. Vous]

ne mangerez point de leur chair

âc ne toucherez point à leuts|

charongnes.

S> V ous mangerez de tout ce qui|

est en l'eau, tout cc qui a nageo;

|res -c estai. les :

1 0 Mais vo.is ne mangerez poi nt

de tout ce qui n'a point de na-|

geoires ne d'escaides, car ils sont|

souillez.

1 1 Vous mangerez tout oyseau

et :

u Mais vous ne mangerez point

les irnmondes : à l'çauoir, l' aigle

cV l'orfran, 6c le faacon.

11 Le teteelet dautour Sc l au

tour,c\ le inilan.sclò son el'pece.j

14 Er tout corbeau elòii son es

pèce : ' 1

15 tt l'austruche, & la hulotte ,Sc\

Ic cocu , & l'elperuier selon sonj

espece :

il l a chucte, le hibou, le cigne

17 Lc co.murant, le pcllican, h

plongeon.

iS La cigogne.îc lc héron, scion

son espece : la hup^c , & la

|chauuesoutis.

19 Et touc reptile , & qui a peti-

•iv» ailes, vous fera soiiillé , & li

'n en mangera-on po iir.

10 Vous mjngttcz tout ce qúi

,ett net.

11 Vous ne mázerez nuls cotps

Imorts :miis les donne à l'estran
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;er qui est dedans tes portes , i

in qu'il les mange , ouluyven,

car tu es le peuplé sainct du Sei-
Exod. ij. gneur ton Dieu. * Tu ne cuiras

' 9- CT Î4- point le cheureau au Iaict de là

mere.

II fTu sépareras U dixième par

tie de tous tes fruicts , qui ("or

ient tous les ans d: ton champ :

i) Ec mangeras deuanc le Sei-

gneurton Dieu au lieu auquel il

cslita pour y raire inuoquer son

Nom, la difmede ton grain, ÍV

de ton moust, c. de ton huite,&

les premicrs-nais d: t.s vaches

& de tes brebis : afin que tu ap

prennes a craindre le Seigneur

(ron Dieuà rousiours.

14 Mais quand le chemin te fe

ra li grand, 8í lc lieu que le Sei

gneur ton Dieu cflira , & t'aura

jbenit , 8c ne pourras U porter

Itoutes ces choses.

15 Tu les vendras toutes , &

Ícor.ucrtiras en argenr , te (e por

teras en ta main , & viendras aul

lieu lequel le Seigneur ton Dieu

Luira e(len.

16 Et acheteras de ce meíme ar

gent tout ce qui te plaita , soit

bœuf, ou brebis, soit vin ou cer-

uoife, ou toute autre chose que

con ame appete : Ec lc mangeras

deuant la face du Seigneur ton

Dieu, & c'esiouïras toy & ta

maison.

17 Et aussi garde que tu ne lais

ses le Leuìte qui est dedans tes

ponts, car il n'a point d'autre

paix en ta poslession.

18 Au bout de trois ans tu sépa

reras vne autre disme de tout

con reuenu d'iccllcanncc , & ia

poseras dedans tes portes :

19 Lors viendra le Lcuice quii

n'a autre parr ne héritage auecj
cçy •. aussi l'eflrangcr tV: Forphe-

lin , St la veufue qui font de-

dans tes portes, enm.ingeronr.S;

seront r. làsiciraSnqnc lc Sei

gneur tonDlcu te bcrilli cn tcu

r Iccuure de tes mains qu;: tu|

C H A T. XV.

t. dr rrm.ji W7i,i. 18 Bntdi

Htan dt DitH, 7 jubm-mr í fn

jrtrtt p *u«r et. n Dt (ituj quist

vndm sriuitadt 19 <gj'/i^>rf-

mirri n-n m dut fuiSifif mm

Su^ntur.

EN la feptiesine innée tu feras

!a rémission.

1 Laquelle fera célébrée auec rel

ordre. Tout credireur quittera

le prest qu'il a preste a son pro

chain, ou X son amy , ou à l'on

frère : car c'est l'an de la remis

sion du Seigneur.

) Tu eiigeras du peregrin 8í

estranger , mais tu n'auras pou-

uoir de repeter deceluy qui est

ton prochain & citoyen.

4 Qjioyqueçç soit, qu'il n'y

ait entre vous aucun pauure ne

mendiant , atìn que le Seigneur

ton Dieu te beniac enja tetre

quil te doniwra en dosIÏ lion,

j Voire si tu obéis a la voix duj

Seigneur ton Dieu.Sc garde tout

ce qu'il a commandé , & que ie

re commande aiLOmd'huy:

g 11 tebenira ainsi qu'il t a pro

mis.Tu presteras à interest à plu

sieurs Gentils, & n'emprunteras

de nul. Tu domineras fur plu

sieurs nations , & aucun ne do

minera fur toy.

7 T Sivndetet frères demeu

rant dedans les portes de ta ciré,

cn la terre laquelle le Sei

gneur ton Dieu te donnera , de-

uient pauure, tu n'endurciras

point ton cœur, St ne clorras ta

main :

8 Mais l'ouurinu au pauure, &

luy rresteras selon que tu verras!

son indigence.

9 Garde-toy que mauuaisepen-'

see ne t'aduienne, Sc que ne dies

enroneceur, La septième annee

de remilsion est prochaine : Sc

que to'i œil soit destourní d; rô

pauute frère, pour ne luy prester
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14-

te qu i l demande , de peur qu' i i

crie cotte toy au Seigneur, telle

ment qu il y ait péché en toy :

10 ♦ Ains tu luy donneras, & tô

cœur ne fera malicieux en luy'

aidant en saneceiliié :arin que le

Seigneur ton Dieu te beniilè en

hour tcnips.8: en tout ce eu quoy

ka mettras ta main,

jii * Tousiours il y aura quel

que indigent en la terre de ton

habitation. Et pourtát ie te com

mande , que tu ouutcs ta main à

ton frère indigent St pauure qui

conuerl'e aucc toy en U terre,

n ♦ Quand ton frère Hebrleu

lou Hebrieue se sera vendu á

[toy, $c t'aura scruy six ans : en

La septième annee tu le laiiTèras

lier rranc.

i £r celuy.q tu délaisseras aller

frác.ne tailleras point aller vuidt

ia Mais tu luy donneras deqùoy

viure cn chemin , de ta bergerie,

& de ton aire,& de ton prelloir:1

Ílesquels le Seigneur ton Dieu

'aura bénit.

ij Aye mémoire qu'aussi tu as

esté serfen la terre d' Egypte , &

jque le Seigneur ton Dieu t'a mh

|en liberté:S: pourtant ic te eom

mande cecy auiourd'huy.

>S Et s'il aduient qu'il te die, le

ne veux point sortir : pourtant

qu'il t'ayme,& ta maison, pource

qu'il se trouue bien aucc toy:

17 Tu prendras vn alesne,8c luy

perceras l' oreille contre la porte

de ta maison , & te fera serfà ia

mais. Et en feras aussi autant à la

|sciuante.

18 Qu'il ne te soit point grief|

de le laifsérallerf.anc : carilt'a

seruy six ans pour le pris du mer

cenairc, afin que le Seigneur ton

Dieu te benifle en tout ce que tu,

feras.

19 To* les premiers-nais malles,

[qui naiffronr de ton omal, & de

ton bercail , tu les sanctifieras au:

Seigneur ton Dieu.Tu oc libou

reras point auec Ic preniiec-nay!

du boeuf, íí ne tondras lepre-1

mier-nay des brebis. 1

10 Tu les mangeras toy & ta

maison d'an en an deuant la face

du Seigneur ton Dieu , au lieu

que le >eigncurauraelleu.

11 Mais s'il a aiitune tache , ou

qu'il soit boiteux ouaucugle, ou

dcrbrnie , ou débile en aucune

partie, tune f offriras point au

Seigneur ton Dieu.

Mais tu le mangeras entre les]

portes de ra ville. Tant lc fouillé

que le net cn mangeront , com

me du daim & du cerf.

1) Tanr seulement tu ne mange

ras point le sang d' iceux , mais!

l'espandras fur latetre cóme eau.

C h a r. xvi.

I CcltbrMiitn át, tmt fejlti prin-

dptUt , de U Vnf<i»r,f. 16 Jn

[tnuints , 11 dr, tMkttntultf.

8 CnMitMim Cr offitt Jet

Afcgi/iVtffJ, Ufur ItiMt idola

trit.

G Arde le mois des nouucaux

rruicts , & le premier du'

pi intemps , afin que tu célèbres

la Pasqueau Seigneur ton Dieu.

Car en ce mois-ìà le Seigneur toi

Dieu t'a fait sortir de nuict horsj

d'Egypte.

í Et tu sacrifieras la Pasque au

Seigneur ton Dieu , de brebis i:

bœuf» , au lieu que le ; cigneur

ton Dieu ellira pour y colloques

son nom.

) Tu ne mangeras point de

pain leucencestc/r/í<,lepr iours

tu y mangeras fans leuain le
pain d'affliction •. car tu es soity

en crainte hors d'Egypte , afin

que tuayes mémoire du iout de

ton parlement d'Egypte , tous

les iours de ta vie.

4, On ne verra leuain durant les

sept iours en toutes tes tins.

Aulsi on ne laifleta demeurer

la chair , qui aura esté sacrifiée

au soir , au premier iour iusqtics

fau matin.
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k Tu ne pourris familier la Pif-,

jque en chacune de i villes que

le Seigneur con Di:u :e dohera.

■ Mus au lieu que le Seigneur

con Dieu eslira pour y collo ìuec

son n !m, ru sacrifieras U Pallie

au soir au soleil c juchant, dtoi

ctement au temjs que tu sonis

d' ^gvpre.

7 Er le cuiras 8c m "igeris au lieu

que le Seigneur con Dieu aurai

elleu. Ec a i marin ce leucras 8c

|t'en iras en res rentes.

3 Tu m'igeras lîx iours pain fans

leuAÌn.éc au septième io ir, pour

ce que c'est la congregicion da

Seigneur con Dieu , ru ne íeras

AHfwv ccuure.

f T Tu ce compteras sept se

maines depuis le ìour que tu au

ras commencé à metere la faux

en ta moiflon.

10 Puis feras la feste des semai

nés au Seijneurcon Dieu, obla

tion volontsired: res mjins, la-|

quelle tu orFriras,ainíi que leSei

gneur ton Dieu c'aura béait,

ci ït tens le coiuiue deiant le

Seigneur ton Dieu,toy Sctó lîls,

Sc fi.le.Sc ton ferf.îc ta seruan-

re,8c le Leuice qui est en tes por-

tes,8c IWangsr, 8: l'o'phelin,'

8c la ve ifue,qui dem:urcnt auec

tov , au lieu que le 'CÌ»ncur ton

Dieuauracíleu pour ) collo .lucrj

son nom.

11 Ft auras mémoire que cu as e-

stéferfen 'gvpce: \ gud:us8ç

feras ce qui est commandé, j

i f Tu feras aulli la solennité,

des tabernacles par sept iours(
apres queru auras recu-ill • tes,

ifru éts de l'aire 8c du pressoir:

■ t Et fêtas conuîue en ca feste,

fov,Sc con fils,8c ca fille , 8c ton

evf, & s.ruanre:le Leu'ccauifi Sc]

'c'trangcr 8c l'orph.Iiti 8c U

jvefue qui font en tes portes,

i * Tu feras par sept iours la

feste au Seigneur ton Dieu, aul

lieu que 1c Seigneur aura elleu

|Sc le Seigneur ron Dieu ce beni

ra :n toui tes truicc ; , 8c entoure)

foeiurede tes m uns, 8c feras)

i oyeux.

í f * Trois fois cn Van t iut|E«í.J4

mille i'entretoy apjaroi itra de-.»».

uinc la face du Seijvir ron

Dieu.au lieu qu'il cflira:en '.i fe

ste des paius faus leiuin, 8c en la
feste des sem unes , Sc en h te le, •

des Taber lacles. « NJ a'íppiJífr/^

roistra vuidedeuanc La tac: diM. S.

Seigneur:

it Mais vn chaeun offrira selon

le don de fa puiilu \ce,feló la bé

nédiction du Seigneur ron Dieu,

laquelle il t aura donnée.

18 f Tu constitueras iuges ?c'

«aaistres en toutes tes poire*, Us

uelles le Seigneur ton Dieu te

onnera ,pat co ires ces lignées:

afin qu'ils lugéc le peu; le par iu-

ste iugemet: 8c qu'ils ne déclinées

en l' vn: ou en L'autte pircie.

is> * Tu n'auras efgard auiper-'í»». if tt

sonnes nv aux dons:Car les cíonsjSw i. iS.

aueuglent les veux des sages , IciPran. 14

perucrtilîènc les paroles des iu-i}.

stes. Ecr. 4i.i

10 Tu suvuras en tout Sc par l'*n 7. .

tout iuttice.afin que tu viues, 8ck4

possédés la tette que le Scigucurj

con Dieu te donnera.

í Tu n: pláteras point d: bof-|

cage ne quelc&ques arbies aupresj

de l'a irel du Seigneur ton Dieu.

11 Auifi ne c'e.lcucras ny consti

rueras aucune statue tcar le Sci

gneur ton Dieu t'a cn haine.

C H k r. xvii.

I W fs-ir fhosi vitieusrt\ pein- Jt\

L'tdoUtnr. % Iitgnntnt difyiiti]

ftr tjàft diit v UdlT. 11 0 irfrí

* ix prefìrn 1 4 í ; / , .1 i . ; (y

d'n'i da T^ y.

TV ne factifietas point au]

Seigneur ton Dieu, bœuf Sel

brebis qui ait en fov tacha , oul

a leune enofe vicieuse : cat c est]

ab ìminatión au Seigneur toru

Dieu.

: «.luind il se rrouuera au a
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lieu de roy en vne de tes portes

cjue le Seigneur ton Dieuredô

ncra, homme ou femme qui race

mal dcuant ies yeux du Seigneur

ton Dieu , en traufgresiant son

alliance:

j Et qu'ilaijle & serue aux dieux

estrauges 6í les adore, soit le So

leil,ou la lune, ou tout l'cicrci-j

te du ciel, que ic n'aye point

commandé.

Et cela te soit annoncé , &

Fayant ouït'équesteras diligem

ment: & si tu trcuucs estre chosej

vraye,8e qu'abcniiruûon ait clic

faidte cn liiael.

ì Tu tetas sortit hors les portes'

de ta ville cest homme , ou (jcstel

femme , quiauroi:t laiet ce tres

mcíLhant acte , & * Ici lapidetas

de pierres:

í y^'a la parole de deux ou de

trois tesmoings , ccltuy qui doit

mourir, meure. * Nullera mis

i merr i la parole a' vu tes

moing.

7 La main des tesmoings pre

miere le tuera , & aptes la main

de tout le p euple,asin que ru pur

ges le mal du milieu de toy.

li t Q^and la chose te sera trop

doubteuse & difficile pour iuger

entre sang te sang , tmrr cause &

euSk/Btrt lepie 6c non lèpre,&

pie tu voye dedans tes porres

es psroles des iuges , estre di

ucil'es, Itue toy, 6: mente au

"ieu que le Seigneur ton Dieu

aura eíleu.

5 Et viendras au prestre du gen

re Leuiticjue , & au iuge qui lèra

en ce temps-la , & t'enquesteras

d'iceux, & ils t'annonceront la

patolede droict.

lo Et feras rout ce que te diront

ceux qui président au lieu que le

Seigneur aura efleu.

it Et qu'ils t'enscigneronr selon

sa Loy , te suyuras leur sentence

sans te destoumerneàdextreaei

liscnestrt.

\% Vais qui par atrogance ne

voudra obéir au ccmmandemOt

ciupreític qui peur ce temps-la

ministre au Seigneur ton Dieu,

car sentence du iuge cclt

homme mourra , & citeras le

mal d'iliaci. 1

15 Et tout le peuple oyant, crain

dra, afin que nul ne soit d'orcl-

ruuai.t orgueilleux. •

14 1 Qçand tu viendras en la

terre que le Seiyitur ron Dieu

te donneia, & que tu la 1 olsedc-i

ras,8c y demeureras,íc diras , le

mettray vn Roy fur moy , cem-

me ont toutes les gens qui sonc à

l'entour:

if Tu constitueras celuy que le

Seigneur ton L itu aura estcu du

ne-mnre de tes frères: ôc ne pour

tas meure fur toy hemnic cflrá-

ger Roy, lequel ne soit ton frere.

16 ToutesMis quard il fera

coi st.tué, il ne se fera nmas de

c! cuaux : & ne tcmencia le peu

ple en Egypte, ayde du nombre

de gens de chcual , viu que le

Seigneur veus a lomraar.dé de

ne retourner plus lamaisparce-

stc voye:

17 11 n'aura point plusieurs fem

mes,lesquelles attirer t son eccur,

ne beaucoup d'cr,ne d'argett.

18 Et quand il fera arlis fur le

throne de l'on royaume, il (tenta

pour soy le Deuteronome de ce

stc Loy,cn vn liure , ptenant l'c

xéplaire des prestres Leuitiqucs.1

19 Lequel il aura auec soy, & le

liratcus les iouis de fa vie : a fin

qu'il apprenne à craindre le Sei

gneur l'on Dieu , & qu'il garde

s ra oies & ses cérémonies qt i!

sonr con mandées en la Loy:

10 Qu'il n'efleue poir.t son

cuur par orgueil fur ses frères,

& qu'il ne l'c desiruinc a dextre

ne t fenestre, afin qu il dure lo -

guement en son iovauroc,hi)

ses Bs lûr Israël.

, Chap. x v 1 < 1.

|l Vhtriiagt du InrffíiJ (y droit]
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V 10 J,

dtí fttjirrí.y, 14 Fuir 14 y^foi;

rf'J Gentiti, tl b.mhanteurr ry

etemni. 15 Marque J.i iY«y, 10

fjo' du fauxprophète,

iffìfc prelires fie Lcuites,

ÇjlK^cV tous ceux qui font

, __'»de U mcsmc 1 gnce.

n juiuiu point de pan , n

d herbage auec l'autre pcupli

d'Israël i cai ils mangeror.t les

lácrihces & oblations du Sei

gneur.

1 Et ne prendront autre chose

de la polleflïon de leurs frères: ♦

Car le Seigneur est leut héritage,

comme il leur a dict.

j Ce sera-cy le droit des prestres

fur le peuple , & fur ceux qui of

frent lácrirìces soit ou bœufou

brebis , on donnera au prestre

i'cspaule,&. le petit ycotre.

4 Les premiers iruicts du frou-

ment.du vin 8t de l'huile & aus

si vne partie des toisons des lai—i

nés des brebis.

5 carie Seigneur ton Dieu la

csleu de toutes tes lignées : afin

(qu'il .1 Hills 11 8c adminiltrast au

nom du Seigneur.luy 8c ses fils à

toulìours.

6 f Si vn Leuite fort d'vne d

tes villes de tout Israël , ià où il

demeure, & voudra venir , deli

rant le lieu que le Seigneur aura

eíleu.

7 II ministrera au nom du Sei

gneur Ion Dieu , comme tous ses

frères Lcuitcs , cjui aiìistent dé

liant la face du Seigneur en ce

temps-U.
8 11 prendra route telle partie des

viandes que les autres excepté ce

qui Uiy est deu cn ù ville de la

succession paternelle.

p 1 C^uand ru feras entré en la

tcrre,que le seigneur ton Dieu te

donnera,garde toy d'ensuiure les

abominations de ces gens-U:

10 Et en toy ne fera trouué qui

face palfcr son fils ou la li Ile par

Ic feu , ou qui Interrogue les de-l

uins , & qui obferuent les songes |

îc les chants des ciscaux,8c qu'il

n'y ait aucun sorcier.

* N"enclunteur,n'homme,dc-

mandant conseil aux esprits fa

miliers , ne deuins , ne deman

dant la vérité aux mo ts.

Car toutes ces choies font 1-

bomination au ìc gneur : Sc i

cause de telles abominations le

igneut ton Dieu les dcchallera

íde déliant ta face.

I) Sots parfaits & lans macule

auec le Seigneur ton Dieu.

a Cat ces gens-cy de quelles tu

poli'cdetas la terre , oyent les en

chanteurs & les deuins;mais toy

tu as esté autrement enseigne de

ton Seigneur.

H * Le Seigneur ton Dieu te

fuf-itera vn Prophète con.me

moy de ta gent , & de tes stères,

vous luy obeitez.

6 Selon tout cc que tu as de

mandé au Seigneur ton Dieu en

Horcb ', au ioui que fut faite l'as-

lembìee,& quetudis,* Que do-

refnauát ie n'oye plus la voix du

Seigneur mon Dieu ,8c ne voye

plus ce trcs-giand feu, de peur

que ic ne meure.

17 Et le Seigneur me dit , lis oní

bien fiict d' ainsi dire.

18 le leur fusciteray vn Prophè

te comme toy du milieu de leurs

frères, fie mettray mes paroles en

fa bouche , fi; il leur dira tout ce|

que ie luy auray commandé

19 Et quiconque n' obéira à ses

paroles.Iesquellès il dira cn mon

nom.i'cn feray la vengeance.

10 Mais le Prophète qui depra-

ué pararrogâce preluinera d'an-|

noncer paroles en mon nom,les

quelles ie ne luy auray poinr cô-

mandecs de dire : ou i/hi parlera

au nom des dieux estranges, fera

occis.

11 It li tu dis cn ton errur,Com

ment cognoistrons-nous ia paro-

:1e laquelle le Seigneur íic luy au

ra point dicte ! Tu auras celte

marque icy.

Leuit. i<

T{oif

1S.9.

leatu.

'4-
AHel \.

cri-

EW. :o |

í.
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ll Quand le Prophète parlera au

nom du Seigneur, & que U pa

role n'aduiendra point , le Sei

gneur n'a point dit ceiì, mais le

[Prophatc l'a controuué par arro-

Igance de son esprit : & poutec

n' ay c crainte de luy.

EW.ii

n.

t.II.

Sm 1 4.

4''

hfuc 10

Chai, xib

1 Villes de rtfu^t four l'homitid

fur igmrusne. 11 H'mieide dr\

guet ì pins fui,j de mari. 14 ÍV

trtnjpvrttr i- 1 ht, nu. 1 ( Tuas

IfMl tlm fmux ttÇmusng.

QVand Ic Seigneur ton Dieu]

auva exterminé lu gens,

[desquels te donnera la terre , 8c

que tu U posstderas , & demeu-|

reras fin leur» villes 6c mai

sons :

1 * Tu te sépareras trois villes,!

au milieu de la terre que le Sei

gneur ton Dieu te donnera pour

la poilèdcr.

) Tu ordonneras le chemin , ic

diuiseras également en trois par-!

tics toute la prouince de u terre,

larin que celtiyqui est fugirifpour

homicide , ait vn lieu prochain,

où il puillè eschapper.

4 f Voicy la Loy de l'homicide

|ruyanr duquel la vie doit estre

gardée. Ccluv qui frappera son

prochain par ignorance , & s. ia

prouué n'auoir eu haine contre

luy d'hier, ou de deuanc hier :

! Ains cil allé simplement auee(

luy á la forest , pour couper du

jbois , & que la cognée en cou

pant le bois soit el'thappce de la

main,8c le fer sorty hors du mâ

che, atteigne son amy & le tue,

iceluy s'enfuira en vnedes villes]

liisdictes, de viura:

6 Atin que parauenture le pro

chain de c_ luy duquel le ûng est

efpandu , csmeu de douleur ne

1 oursuiue âpres 1'homicide, 8c

l'acteinre si la voye est par trop

grande , & le mette à mort , qui

n'estcoulpable de mortrveu qu'il

n'est point monstre qu'iceluy ait

Gm.xt.

4-
Sus 11.

eu aupatauant aucune haine con'

jtre ecluy qui est occis.

7 Pourtant ie te commande que'

tu scpai es trois citez , également

'distante l'vnede l'autre.

8 Et quand le Seigneur ton Dieu

aura eilargy tes limites ainsi qu'il

a iurc á tes percs, 8c qu'il t'aura

donné toute 1a terre * qui leur a

promise :

» Toutesfois si ru gardes Ces cô

mandemens , 8c que tu faces ce

que ie te cómandc auiourd'huy,

ann que tuaymes le Seigneur tó

Dieu, 8c que tu chemines en ses

voyesà toutìours:* tuadiouste- jfj^j XOi

ras encore trois autres villes , 8c

doubleras le nombre des trois

'villes deflusdictes.

10 Afin qu'il ne soit espádu làng

innocent au milieu de la tt n e, la

quelle le Seigneur ton Dieu te

donnera en heritage,8c que tu ne

sois coulpablc du làng.

11 f Mais quand vn homme au

ra haï son prochain, 8c l'aura es-

pi£, Sc se sera leuc contre luy, &

l'aura frappé, 8c qu'il meure , fie

qu'il s'en soit fuy eh l'vne de ces

Villes liisdictes.

u Lui les anciens de ceste ville-

là enuoyeront , 8c le prendront

du lieu du refuge , 8c le donne

ront en la main du prochain du

quel le làng est respandu , 8c

mourra.

ij Tu ne luy pardonneras pointd

mais ofleras ie sang coulpablej

d' Israël, afin qu'il te soit bien.

14 » Tu ne prendras Bc ne tran

sporteras point les limites de tó

Srochain,q\i'aurótlimité tes pre-

ecclleurs en tó héritage, laquelle^

le Seigneur ton Dieu te donner,-,

en la terre laquelle ru receura-

pour la polîcder.

15 T * lìii'vn seul tesmoin ne

s'efleue contre personne , quel

que iniquité ou péché que ce

loit. * Mais à la parole de deu»

lou trois tesmoings toute la cho-

He sera arrestee.

;o.

>« 17. t

via//. 18

l(.

tri g. 17

uter. i)

í/k.io.

i».
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bande ctiitòt^and vn faux tesmoing Vcs

Icucia LOr.tR aucun peur porter

tesmoignage contre luy de trans-

fieGon.

17 Les deux qui ont débat entre

eux, affilieront deuaut le Seignr

en la présence des prcltres &. ju-

|gcs <jui seront en ce iour-là.

8 tt quand apres auoir tres-di-

Ugëmenc enquis,trouueronr que

ce taux tesmoing ait rendu taux

teúnoignage contre l'on tiere. |

* Ils luy rc dront ainsi qu'il

pensoit raire à son hère , 6V oste-

ras le mal du milieu de toy : |

10 Afin que les autres oyans crai*

gnent , « qu'ils u'aycnt lahar^

nielle de taire telle chose. I

11 Tu ne luy pardonneras point.'

* mais tu demanderas aine pour

ame,ccil pour uil.dent pour dét,

nuin pout main,pied pour pied.

Chap. xx.

l Cc qui fe dtuoit obstruer m

guerre , 1 o Cf ijsaut àci villes

qnì fe Tendent ou i.Q>i.i'j Nt g*

tlet Ut **brtt.

QVard tu sortiras en bataille

contre tes ennemis , & quej

tu verras cheuaux & chariots, 6c

vn peuple adueríaire plus grand

que toy, n'aye point peur q eux:

Car le Seigneur ton Dieu qui t a

faìct monter ue la terre d'Egy

pte, est aucc toy.

t Et qtiand vous approcherez

pour batailler, le prestie fe tien

dra debout deuant i'armee, íc

parlera aii.lî au peuple :

5 rTcoutc líìad, Vous vous ap-|

prodicz niiourohuy rout ba
tailler contre vos ennemis •. quej

vostre cceur ne craigne point, &,

n'aver crainte : ne reculez po m,

6 ne vous clj ouuantei Jauni

eux.

■tCar le Seigneur vostre Dieu est

au milieu dr vous , 8c bataillent

pour vous contre vos enncrnis;

pour vous retirer du picril.

» Et les * capitaines par chacu-

oyant I'armee,

Ya-il homme qui ait cdihé nou-

uelle maisó, & nc l a pas dedice

qu'il s'enaiile, & retourne cn la

maison, de peur qu'il ne meur

en la bataille , & qu'vn aune U

dédie.

6 Qui est l'homme qui a plant,

vne vigne, fr: ncl'a point enco-

re» faicte commune, de laquellt|

il sou licice à tous d'en m. nger

s'en % oisc ôc tctour.e en sa mai-

lón, de peur qu'il ne meure cn la;

bataille, iíc qu'vn autechomm

jnc face son orfice.

7 Et qui est l'homme qui a fan-1

cee vne femme , 8c nc l a point

prinse'qu'il s'en vois.,St retour-,

ne en sa maison, de peur que pa-

nueotute il ne meure cn la ba

taille, 8c vn auuc homme la|

fprenne.

b Apres ce propos ils adiouste-

ront le rcstc,ôc diront au peuple,

♦ Uni est l'homme qui craint,&

a le eccur lascbc ! qu'il s'en aille

>i retourne cn fa maison , ahni

qu'il ne face faillir les coeurs de

les fieres, comme luy est cfri ayC-

de crainte.

S Et quád les capitaines se serót

tcus,& auront paracheuc de par

ler, vn chacun préparera son ar-

iii c pour batailler.

10 \ Qçand tu t' approcheras de

quelque vilic pour la combatre,

tu luy présenteras 1a paix premiè

rement.

1 1 o. s fi elle la rc oit, 8c qu'elle

t'ouu. e les portes, te ur le pcuplel

qui fera troimé eu elle, fen fau-

, 8c te fciuira pat tribut,

viaisli elle ne vcutfaiicalliá

cc aucc toy ains commence faire

la guette contre toy , tu mettras

le hege ccnoccIL' :

1} Et quád le Seigneur ton Dieu

te 1 aur a donnée en rci mains, tu

occiras tout n alle estant en ìcel-

(e au trenchant du glaiue :

I14 Mais les femmes , & les cn-

jfans, le bestail & teore ce qui fera

en la

l't" 7-H
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en la ville toute la despouillc tu

la départiras à I'armee,8c mange-

cas la defpoúilie de tes ennemis,

bquelle le Seigneur ton Dieu

«fauta donnée.

Mj Tu en feras ainsi ì toutes les

villes qui ibnt fort loin de toy,

lesquelles nc fonr point de ces

villes que tu dois prendre en

polTcilion.

16 Mais des villes qui te feront

données, tu n'en luisicras ame

viurc

17 Ains les occiras au fil de l'ef-

pee : à sc^auoir , Hethiens , &

Amorrheen», 8c Chananéens,

Phereziens,6c Hcuiens, & Iebu-

siens.còme le Seigneur ton Dieu

11 commandé :

|i lí De peur qu'ils ne vous ap

[prennent de faire routes les abo

minations qu'ils ont faistes à

leurs dieux, 8c que vous ne pe-

diiez contre le Seigneur vostre

Dieu.

9 S Quand tu auras par plu

sieurs iours assiégé ville , 6c que

tu l'auras enuironnee de muni

tions pour la prendre ,tu ne cou

peras pas les arbres desquels on

peut manger , 6c ne dois point

galferla contrée à l' entour par

coignees : car c'est bois 8c non

pas homme , 8c ne peut accroi-

stre le nombre des bâtaillans co

tre toy.

10 Mais si aucuns bois ne por

tent pommes,mais (ont fauuages

à autres vùges, coupe-les & en

édifie des instrument de guerre

iusques à ce que tu prennes la ci

té qui bataille contre toy.

Chap. xxi.

loy four ttét dont l'autheur

n'r^íogiMi.io D'eftoufer s,mm,

pnnfe en j»,rr». iç De, deux

stmmti ey- droit d'aisneffe. ,i

"Punition de í enfant rebelle, n

D'enstuelir le fendu.

|/~\ Vand en la tetre que le Sei-

|V<f gneur ton Dieu te donnera,

M7
il sc trouuera vn corps d'vn

homme occy , & on ne fçaura

qui saura tué :

I Tes anciens & iuges sortiront,

Sc mesureront la distance de

toutes les villes qui font ,1 l'cn-

tour de l'occy :

j Et celle qu'on verra estre la

plus prochaine , les anciens d'i-

celle prendront vnc geruce du

Itroupeau laquelle n'a point la-

Ibouré , & qui n'a point porté le

iouj :

4 Et la mèneront en vne vallée

aspre 8c pierreuse , laquelle ia-

mais nc fut labourée ne semee,

6 décolleront en icelle la geni-

ce.

5 Aussi les prestres , enfans de

Leui, s'approcheront, lesquels le

Seigneur ton DieuaeúVus icur

luy ministrer , & bénit en son

nom : 8c dejeur parole depend

toute cause, 8c tout ce qui eît net

ou immonde, doit estre iugé.

C Et tous les anciens de ceste vil

le s'approcheront de l'occy-, &c

laueront leurs mains "u r la geni

ce décollée en la vallée :

7 Et diront, Nos mains n'ont

point espandu ce ûng-cy . aussi

nos yeux ne font point veu.

8 O Seigneur fois propice '* ton

peuplellracl,que tu as racheté,8c

ne repute point le sang innocent

au milieu de ton peuple Israël.

Et la coulpe du ung leur sera

ostec.

S Et aussi tu seras deschargé du

sang de l'innocent qui est espan-

du.quand tu auras faist ce que Ic

'Seigneur a commandé.

loíQiiand tu sortiras en bataille

contre tes ennemis , 8c que le

Seigneur ton Dieu les aura don-1

Ine? en ta main , 8c les auras me-!

nez en captiuité.

II Si tu vois au nombre des ca

ptifs vnc belle femme, 6c que tu

l'aimes, 6c la vueilles prendre à

femme.

1 1 Tu la mèneras dás ta maison,

1



m8 devteronome,

íc elle rairaíà reste & rongnera.

ses ongles,
t; Et ollera de dellus soy les ve-|

stcraens lesquels elle auoit quádi

elle a esté prinse, 8c s'aUerta en

ta maison , 8c pleurera son pere

8c sa mcrc vn mois durant. Et

aprcs ce tu entreras à elle.&c dor

miras auec elle , & elle te fera

pour femme.
14 Ets'iladuiét par âpres qu'elle

ne te plaise p'.us , tu la laillèras|

lallcr franche. Et ne la pour

ivendre pour argent , ne I[ oppri

mer par puissance, pourtant que

tu l'as humiliée.

5 1 Quand vn homme aura

ideux femmes , l'vne aimée , &

l'autre haïe , 8c que elles luy au

ront enfanté enfans, & que Ten

tant de la haïe soit le premier-

nay.

16 Et qu'il vueille partir à ses

enfáns en héritage ce qu'il a , il

Ine pourra bailler titre d'aisne au

fils de l'ayraee deuant le Hls de la

haïe.
17 Mais il recognoistra le fils

de la haïe pour son aisné, & luy

donnera la portion de deux , de

tout ce qui se trouuera estre á

luy - car iceluy est le commence-

nient de ses enfans , auquel ap

pâment le droit de primogeni

ture.

1 Quand vn homme aura

engendré vn entant defbauché &

rcbellcjcqucl n'obeïra point à la

voix de son pere, ne de sa mere,

M ils l' auront chastié , & il n'o

beïra point à eux :

19 lis le prendronr.Sc le produi

ront aux anafcns de celle ville, i\

à la porte de iugemenr.

10 Et leur diront :Cestuy-cy no-

stre hls est delbauché 8c rebelle,

8c ne veut obeyr à nollre voix,

11 est gourmand , yurongne &

paillard :

11 Le peuple de la ville le tapi

dera de pierres, 8c mourra : ah'n

que vous oftiez le mal du milieu

e vous,8c que tout Israël oyant

craigne.

11 í Quand il y aura en quelque]

homme vn péché digne de mort,f

8c que icciuyiugé à mort soit

pendu au gibet.

11 Son corps ruort ne demeurera

pas au bois , mais en cc mesme

tour tu l'enscueliras : carceluy

qui pend au bois , est maudit de

Dieu. Et ainsi ne contamineras

laucunement la terre laquelle le

Seigneur tonDieu t'aura donnée

en héritage.

C H A T. X X I T.

1 let choses efatrres comment /ri

dùuent r*injjtr. j Des b*-\

lits. 6 ïiìd à'ttfrm , g édifi

as, 9 jtmrntr, 1 o Ubomtyts

w drap ey frtnges. itDr/al

soupconnée a'etmie fnllMcdèA

11 de l'Adultère, ffi- -i

mmtt

TV ne verras point * le bceufj

ou la brebis de ton frère es-f

'garée, & paneras outre, mais tu

les ramèneras à ron fferc :

Voire ii ton frère n'est point

ton voilïn , & ne te cognois

point : tu les rccueilliras dedansl

Ira maison,8c seront auec toy ius-|

jques à ce que ton frère les cer-

clic, 8c les retjoiue.

t Tu en feras ainu" de son asnc,8c

de son vertement , 8c de toute 5

les choses de ton sicre, lesquelles

il aura perdues si tu lesrrouue,

tu ne les négligeras , comme

elles ne t'appartenoient.

4 Si ru vois raine de ton frère

ou bœuf rombez en la voye, tu

n'en feras nonchalant , mais les

relcueras auec luy.

? 1 La femme n'aura poinr les ha-j

bits de l'homme , ne l'homme'

vestira les vestemens de la fèm

me. Car quiconque Ietaict,ilcst

abomination deuant Dieu.

s f Quand en la voye tu ren

contreras en aucun arbre, ou fur

la tcrre.vn nid d'oiseau , 8c que

G,l. j.

txod. 13-|
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Nombr.

M».

lamcrccouuc fur les peiits , ou

fur tes œufs , tu ne U ptendras]

point auec les petits:

Mais tu la tailleras aller , &

prerdras les petits : afin qu'il te

soit bien, 8c que tu prolonges tes

iours.

8 f Quand tu édifieras vne mai

son rouuelle, tu teras à l'cntour

'de ton toict vn mur , afin que ICj

lâng ne soit respandu en ta mai

son , & ne sois coulpahle pour la

clieute de quelqu'vu en bas.

S f Tu ne semrras point en ta

vigne d'autre semence : afin que

la semence que tu as semec auec

le reuenu de la vigne , ne soient

sanctifiez ensemble.

1 Tu ne laboureras point

auecvnaúie , & vn heeuf en

semble.

ii Tu ne te vestiras point de ve

stement composé de laine &c de

Hn ensemble.

ii í * Tu te seras des cord

lettes en franges , aux quatre

coins de ton manteau, duquel tu

te couures.

«) f Quand aucun aura prins

vne femme: 8c que âpres il l ait

en haine.

14 Et qu'il cerche occasion pouf

la laitier, luy mettant lus vn tres

mauuais bruic , en ditâm : I'ay

prins celte femme , 5c quand

jluis entré à elle,ic n'ay ttouué en

[elle son pucellage:

H Son peic 8c la mere la pren

Jdront , 8c produiront les lignes

de fa virginité deuant les anciens

de 1» ville» la porte:

1 r. f : dira le pcre,l'ay donne ma

fille i cest homme-cy pour fem-

me.Sc il la hast :

t7 Et pource il luy a mis fus pa

roles diffamatoires , disant : le

n'ay point trouuéen ta fille de

pucellage. Toutesfbis voicy les

lignée de la virginité de ma fil

le. Ft estendront les vestemers

Idcuánt les anciens de la ville.

18 Lors lesanciensde celìevil-

le-là piendtonc l'homme 8c 1

thalìiciom.

15 Et le condamneront à cent

pieses d'argent , lesquelles ils

doi neront au perc de la ieune

fille, pourtant qu'il a fi . r sortit

vn uts-mauuais btuità la vietge

d' I frac 1 : 8c luy fera pour fem

me ,8c ne la jouira laitier taut|

qu'il v ura.

10 Mais lî ce qui luy obiecte est

vctitable , tv. que le tuccllage

n'ait esté trcuuc en la ieune tille:

n Us ta fetont foirir hors la

j orte de la maison de son peie,

cic les hommes de ceste ville-j

làlali'ommeioi.t de pierres , 8.

moutra: car elle a faict chose in

digne cn llïacl , en commettant!

paillardise cn iani. il on de sonl

père, ft olltras le mal du mi

lieu de roy.

11 * Quand vn homme fera1

irouué couché auec vne fem-l

me mariée , ils mourrort tousf

deux : c'est à fçeuoir l'homme R.

la femme adultères, lt uitcias lej

mal d'Israël,

H Quand vne ieune pucelle lc-1

ra fìautec avn lu mm. c\ qu'aú-|

cun l'auiatrouuectn la ville, 8c

couché auec elle:

14. Vous les ferez sorrr tous|

Jeux à la porte d'icclle ville , 8c

es aiîòmnurez de pierres: la ieu

ne fille à cause qu'elle n'a point

crié . veu qu'elle cflcit cn la vil

lc:8c l'homme à cause qu'il a hu

milié la femme de ton pro

ch'ain. Et m osteras le mal du

milieu de toy.

it T Mais lì vn hcmmetrouue

és champs vne ieune fille fiácee,

8c que en la forçant il ait affaíii

auec elle teetuy mourra seul:

ìí La ieune fille n'auia point de

mal , 6c n'est coulpahle iie moi t.

car aii si comme le larron quand

il se leue contre son prochain,&

le rué'.ainsi à souffert la fille.

17 Elle estoit seule és champs,

elle a crié, 8c nul ne l'a deliuree.j

[fnit.i

■cn

R ij



l6o DEVTERONOME."

xìi T Quand aucun trouuera vne

ieune pucelle oui n'est point fifi-

:cc,& la prendra , te couchera a-

utc elle , & que la chose soit ve

nue en Jugement.

15 * L'hommc qui a couché 2-

ucc elle , donnera au pere de la

ieune fille cinquante pieces d'ar

gent , & luy fera pour femme,

pource qu'il l'a humiliée , 8c

ne la pourra delailler tant qu'il

viura.

jo í Nul ne prendra la femme

de son pere , & ne dellouunra

point ion vtstemenr.

nation l'Idumecn , car il eit ion

Chap. xxi.ii.

1 jfni (ont sorties de l'Eglist de\

l>tmt 7 (y l'ùy ptuu'ct tntrer.

10 DmJt-uiHt parnnici. 11 liew

dt rilraitt.it Du serffugitif 17

Chtstilc'.tf ysuri licite <y il-

lititt. 11 Vaux. 14 Lu vijni Çr

miiffon du piothátiu.

CEluy qui est desrompu par

greueure , & qui a la ver

ge coupée , 8c le chastré, n'en

itreront point cn l'Eglise du Sei

gneur.

i Le bastard , c'est à dire celuy

qui est nay de la paillardes' être

ra point en l'Eglise du Scigneut,

iusques à la dixième génération.

3 Le Ammonite & le Moabite

n'enrreront point en l'Fglise du

Seigneur: voire aulli âpres la di

xième génération à iamais:

4 Pour ce qu'ils ne sont venus

au deuant de vous aucc pain St

eau en la voye âpres vostte sor

tie d'Egypte , * 8c pource aiiflì

qu'ils ont loiié Balaam contre

vous,fils de Beor , de Mésopota

mie de Syrie pour te maudire.

ç Et le Seigneur tô Dieu ne vou

lut cuir halaam , ains cóucrtit fa

malédiction cn bcncdLtió pour

toy , parce qu'il t'atmoit.

6 Tu ne cercheras leur amitié,8:

ne leur feras bien tous les iours

de ta vie éternellement.

7 ^ Tu n'auras point en abomi

fiercmy Egyptien , car tu as elté|

effranger cn la terre.

8 Leurs enfans en la tierce genc-|

ration entreront en I lgliic du]

Seigneur,

9 í Quand tu sortiras au ramp'

contre tes ennemis , tu te garde

ras de toute chose mauuaile.

í Si entre vo" il y aura quel-

qu' vn qui sera poilu par sógc dej

nuict,il sortira hors du camp , 8c

ne terrera point dedans le camp.

Iniques á ce que fur le soir]

il se lauc en eau: 8c quand le So

Ici l fera couché, il rentrera dcdásl

le camp.

11 î Tu auras vnlieu hors du]

camp, auquel tu sortiras pour les

choses requises à nature: 1

i] Et autas vn palcot á la cein

tutc.Etquád tu voudras t'alleoir,|

tu fouiras á l'entour, fc de la ter

re que tu auras leuee , tu couuri

ras ce qui est sorry de toy.

14 Car le Seigneur tó Dieu che

mine au milieu de tó camp pourl

te deliurer , 8c te liuter tes enne

mis,afin que tó cáp soit saitict,8c

qu'il n'y ait cn icclu) chose vilai

nc,qu'il nc se destourne de toy.

i, Tu nc limeras poinr le serf a

son seigneur, lequel se sera sauué|

chez toy

ifi M*ii il demeurera mec toy,

au lieu qu'il luy plaira,6c en vne

ic tes villes s'arrestera : tu ne le

:onttistetas point.

17 J Entre les filles d'Israël qu'i

n'y ait aucune paillarde , n'entre]

les fils d'Israël aucun paillard.

8 Tu n'ottriras point en la mai

son du Seigneur ton Dieu pour]

aucun vceu le loyer de la paillar

de, ne le pris d'vn chien : car ces]

tcux choses font abomination]

deuant le Seigneur ton Dieu

1$ Tu ne balleras point à víiire]

a ton fiere , roit argent ou viute,|

ou quelque autte choie:

10 Mais àl'cstrangcr. Mais tu]

prefleras â tó frète lans vsure cq
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dcquoy il a indigcnce.afîn que I,

Seigneur ton Dieu te benille enl

toute ton œuure , en la terre la-|

qu:lle tu vas pour la posséder.

21 1 Quand tu voueras vœu au

Seigneur ton Dieu , tu ne tarde

ras point de l'accòplincac le Sei-

'gn.urt.'i Dieu le requerra. 8c si tu

gardes,! 1 te fera repurc à péché,
n ■ 1 _ ; t i . i tu t'abstiendras de

voûer.il n'y aura point en coy de

péché.

ii í Tu garderas 8c feras ce qui

cil forty de tes leures , ainsi que

tu l'auras volontairement voiié

au Seigneur ton Dieu,8c comme

tauras volontaitcmcnt dicr de

bouche.

T Quand tu entreras en la

vigne de ton prochain , tu pour-|

ras manger des raisins selon ra

volonté , tant que seras saoulé:

mais tu n'en mettias point de

hors auec toy.

i{ Quand tu entreras en la mois

sonde ton prochain , t.t pourras!

rompre des espics , 8c les fraisier]

cn ta main : mais tu n'y mertras]

point la faux.

Chap. ijii i i.

i Loy d* dimorte. s Uounteut mtrií

exempt de l* guerre. 6. ijHu gtf

te. 7 Ltrttcin puni. 8 Sr g*rder\

de ladrerie .lo Kêdre legdge au\

soutire. 14 loyer du mtrecnmire,

1 6 Nul swl pnny fMr autritj. I 7

Fetirt drùii d í'e/éranger ry or-

pbelín, 19 0" leur bim /dire.

quclqu'vn prend vne fem-

J me,& aura eu affaire à elle , si

elle ne trouue grâce deuant les

Mdtih. lyeux d'iceluy , pour quelque lai-

^c tache en elle, * il luy cl'crira

7- vnc 'ettre dediuorce , 8c la luy

Mure lo.jdonnera en la main, Sc l'cnuoye-

r5 de fa nui son.

1 Et quand elle fefa sortie,8c au

ra prins vn autre inary.

I Si celuy auîli la hair , & qu'ill

luy baille le libelle de répudia-,

non , 8c l'epuoye de fa maison,

ou qu'il meure:

4 Le premier mary ne la poutra

derechef prédre pour sa fenirue,

parce qu'elle eit souillée , 6c fai-

Cle abomination deuant le Sci-

gneut : de peur de taire pecher ta

terre, laquelle le Seigneur ton

Dieu te donnera en héritage,

j í Quand l'hóme prendra nou-

uelle femme , il n'ira point à la

guerre : auífi ne luy fera im

posée aucune charge publique

mais vn an durant fera exempt

de còulpe en fa maison , pour

s esiouir auec fa femme.

5 Tu ne prendras point pour

gage la meule d'embas , ne d'en-

haut:car il t a donné fa vie.

7 » Si vn hóme est trouue folli

.11.1:1: son frère , des hts d'Israël

6 en aura rcc,eu le pris l'ayancl

vendu , il mourra : 6c osteras le)

mal du milieu de roy.

8 f Garde toy diligemment de

la playe de ladrerie , mais feras

tout ce ijue les prestres Lcuites

vous entcigneiont : ainsi que ie

leur ay commande , 6c l' accom
plis soigneusement,

9 * Ayei souucnance de ce que Ncmb.

le Seigneur vostre Dieu a fuit a 11. 10.

Marie en la voye âpres vostre

sortie d'Egypte.

10 Qumd ru redemádcras á ton

prochain quelque chose qu'il te

doit , tu n'entreras point en fa

maison pour prendre gage

u Mais tu demeureras dt-hors:3c

iceluy t'apportera hors ce qu'il

aura.

11 Et s'il estpauure.le gage ne

passera point la nuict che&toy:

1; Mais tu le luy rendras incon-

rinent deuant le soleil couchá\,a-

fin qu'il couche cn só vcsrcmct,

6c te benilse: âc que tu sois iulle

deuant le Seigneur ton Dieu

Tu ne détiendras point Ie|

salaire du pauurc 8c souffreteux

d'entre tes fetes ,oudc l'estran

ger qui est cn ta terre auec 105 ,6:

demeure cn tes

leuit. 1$.

loli 4. Ij.
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• Mais au mesme iour cu luyj

rendras le pris de son labeur , a

uár le soleil couché:car il estpau-

urc , 8c c'est ce donr il soultient1

sa vie : afin ■ ; i 1 1 n : crie pas con

cre toy au Seigneur, fie qu'U ne te

soit réputé a péché.

i í 5 * Les percs ne seronc mis

à mort pour les fils, 8c les fils ne

mourront point pour leurs pc-,

rts : mais vn chacun fera mis à|

mort pour son péché.

ib í Tu ne peruerriras le droit

de l'estranger , ne de I orphelin:

&t ne prendras pour gage Ic vc

stement de h vefue.

18 Aye souuenance que tu as

esté serf en Egypte, 8c que le

Seigneur ton Dieu t'a deliuré

de là. Pourtant ie te commande

de faire ceste chose.

19 1 Quand tu moilTbnneras|

La moitìon en ton champ, fie par

oubliance auras lailïé vne poi

gnec d'espics , tu ne retourne

ras pour la prendre , mais tu

permettras que l'estráget 8c l' or

phelin 8c la vefue l'emportent,'

afin que le Seigneur ton Dieu|

te bénie en toute l'ccuure de|

tes mains.

10 Quand tu tecucilliras tes

oliues , tu ne retourneras pour

derechef recueillir ce qui est de

meure és branches : mais le lais

seras pour l'cstranger , t orphelin

& la vefue.

ii Si tu vendanges ta vigne , tu

ne grapperas point les railins

demeurez : mais ils scronr à ïv-

Câge de rcstrangcr,dc l'orphclin,

8c de la vefue.

n Aye souuenance que tu as

auisi esté serfen Egypte: 8c pour

tant ie te commande de taire

telle chose.

Chap. iiv,

t Office du iu , enutrí les delin-

oudnt. t / t.y d* susciter simen-

ci • son frère, 9 ty du sud

dtfchjtux. 11 'Punition de U

femme effrontée. 1) l'oidt ey-

misurei i*/í«. 17 D'effueer lei

*Am*lecites.

QVandil y aura contention
•ocre quelques hommes,

Oc qu ils conuicndionr en iuge-1

ment , iceluy qu'ils verront estre

iulte , ils luy donneront la vi

ctoire de iustice : 8c celuv qu'ils!

verront estre mesehant, ils le cô

damneront d'impiété.

l tt s'ils voyent que ecluy qui al

peché.est digne d'estre battu , i s

léseront ieticr par terre , 8c bat

tredeuant eux. selon son mef

faict , seia aulS la manière des|

coups:

) * Ainsi tomesfois qu'ils n'ex

cèdent le nombre de quarante

de peur que ton frère ne lortc

deuant tes yeux vilainement1

deseniré.

4 í Tu ne fermeras point la

bouche au boeuf qui brise les

grains en ton aire.

, ^ Quand il y aura des frères

demejrans ensemble, 8c aduici

dra que l'vn d entre eax mjurra

fans enfans: la femme dudctunctl

ne s'alliera dehors à l'estrangcrJ

m lis ton beau -frère la prendra,!

8c lu citera b se nenec de l'on|

frère.

6 Et le premier-njy qu'elle en

[lantera, sera appelé du nom duj

jtèu mary, afin que le no:n d ice

luy ne soit effacé d'Iírael.

7 Et s'il ne luy pla:st de pren

dre fa belle-fer jr, laquelle par

la Loy luy appartient , elle s'en

ira a la porre de la cité, 8c appel

lera les plus ancieai , 8c dira, *

Le frerede mon mary refuse de

susciter la semence de son frerc

en Israël , 8c ne me veut auoir eu

mariage:

8 Lors le fetunt appeller , 87

l'inteiiogucr.mt. Et s'il rtlpond

le ne la veux point prendre a

femme.

5 La femme s'approchera de

luy deuant les anciens , 8c luv

Cor. u,

4-

t.Cor.j.
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IdeichauUera son pied, Sc crache

ra en & face, 8: dira , Ainsi scra

ifaict à l'homnfe qui n'edinc la

maison de son frète,

.o Et sera son nom appellé en Is

raël. La maison du deschausTé.

il s Si deux hommes ont débat

ensemble, 8c commencent à que-

relerl'vnconrre l'autre, la fem

me de l'vn voulant deliuret son

mary de la main du plus fort, 8c

lì en auançant fa main elle 1c pic

ine pat ses pattics honteuses,

ii Tu luy coupetas la main,

Sc ne luy patdonnetas aucune

ment.

15 Tu n'auras point en ton sac

•deux manières de poids : c'est

a ffmoir, grand 4c périt.

14 .Auilì en ta maison n'y aura

de muid grand 8c petit.

1; Tu auras poids entiet 8c iuste:

au/Iî auras vn muid egal Sc iuste:

afin que tu viues long temps fut

la terre que le Seigneur tonDieu

|t'auta donnée.

ifi Car le Seigneur a en abomi-

Ination ecluy quiconque faict

[cela , & est aduerlaire à toute

iniquité.

17 T * Ayememoitede ce que

t'a faict Amalec en la voye,quád

tu sortis d'Egypte :

18 Comment il vint à l' encontre

de toy.Sc frappa en la queue' tous

les débiles qui te suyuoienr, les

quels estans Iaílèz se reposoient,

quád tu estois trauaillé de faim,

8c de labeur , 8c n'eut crainte de

Dieu.

|j9 Quand donc le Seigneur ton

pieu 1 aura donné repos,8c aura

ullubiecty toutes les nations qui

sont à l'cntour en la rerre laquel

le il t'a promise , tu effaceras la

mémoire d'iceluy, de délions le

(ciel : garde que tu ne 1' oublie.

C H A P. X XV I.

\l Qhl*ti»n dei premiiri sruidl. 5

"ì\'cord*t:<M de la ( ruìtudt ey

deliutMnCt d'í>»/"í,J fff feffis-

jwndt Ittetre de Châtain. 11

X-i difme du lien m. ij Obejs-

l*nct mu Sti^veur.

ET quand tu feras entré en la

tette laquelle le Seigneur tó

Dieu te donnera pour Ta possé

der, 8c l'obtiendras 8c y demeu-

retas t

Tu prendras les prémices de

tous les ftuicts, 8c les mcttias en

vne corbeille, 8: t'en iras au lieu

lequel le Seigneur ton Dieu au

ra dieu, afin que là soit inuoqué

son nom ï

) Et viendras au prestre qui fera

en ces uurs-là , & luy diras , le

proceste auiourd'huy deuant le

Seigneur ton Dieu , que ic fuis

entré en la tetre pour laquelle il

auòu iurc à nos peres de la nous

donner.

4 Lors le prestre prendra la cor

beillc de ces mains, 8c la poseia

deuant Taucel du Seigneut ion

Dieu:

î Et diras deuant la face du Sei

gneur ton Dieu,Lc Syrien pour

fuyuoit mon pere lequel descen

dit en Egypte, 8c fut Li estranger

en tres-petic nombre de gens, &

creuc en grande genc, 8c(forte, 8c

en multitude inhnic :

6 Et les Egyptiens nous afflige

rcnt,8chumiIiercnt,Sc mirent fur

nous vne dure fetuitude.

7 Adonc nous criafmes au Sei

gneur, le Dieu de nos peres : le

quel nout exauça , 8c regarda

nostre afHiction,8c labeur,8c op

pression :

ï Et noustira hors d'Fjypte en|

main forte, 8c en bras cítcndu,

aucc grande crainte, 8c en lignes

8c miracles :

9 Et nous a introduits en ce lieu-

cy, 8c nous a donné la terre di

stillante laict 8c miel :

10 Et pour ceste cause mainte

nanci'osfce les premiers fruicts

le la terre laquelle le Seigneur

n'a donnee. Ec les laiiléras

deuant le Seigneur ton Dieui

R. ~
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vn peuple iinguliet ainsi qu'il t a

dit, & tu gatdcs tous ses com

mandemens.

19 Et il te sera plus excellent que

toutes gens qu'il a faictes en fa

louange, en son nom , & en sa

jeloire :afin que tu sois le peuple

sainct du Seigneur tonDieu,ainsi

qu'il a die. '

Sc âpres auoir adoré 1e Seigneur

on Dieu.

1 Tu t'esiouyras en mangeant

le tous ces biés que le Seigneur

on Dieu t' aura donnez, 8c à u

naison, toy, 8c le Leuite, & l'e-

tranger qui est auec toy.

:i î i^Juand tu auras parfaict de

íilmcr tous cesiaúcts , au tiers

m des dilmes ru donneras au

Leuite, & à l'estranget.âc à 1 or

>helin,Sc ì la vcufue,ariii que il:

nanzeot en tes portes, 8c soient

rassasiez :

!| Et tu diras deuanc la face du

Seigneur ton Dieu, l'ay apporté

t. ma mai Ion ce qui eltoii saint,

x auili ic l'av donné au Leuite,

8c à l'eltranget , 8c à l' orphelin,

Sc à la* veufue,selon que tu m' as

commandé ie n'ay rien trans

gressé de tes commandemens, Sc

ne les ay pas oubliez.

1+ le n'en ay point mangé en

mon dueil, 8c n'en av point teti

ré en quelque souillure , íc n'cn|

iy point despendu pour le dueil

du mort : i'ay obey à la voix du

Seigneur mon Dieu, £c ay faict

felonque ru m'as commandé,

iç Regarde d-- ton sanctuaire , 8c

.ie ra haute habitation des-cieux

8c beny ton peuple Israël , & U

erre laquelle tu nous as dônec

ainsi que tu as iuré ,i nos pères: I,

terre ayanc arHuence de laict&dc

miel. ; ' . .

iC 5 Auioutd'huv le 5eigneur|

ton Dieu t'a commandé de faire

ces commandemens 8c droid>s;

8c que tu les gardes, 8c les faces

de tout ton cceur,8c de toute ton

amc .

17 Tu as cfleu auiourd'huy 1

Seigneur pour cífre ton Dicu,8í

Ïue tu chemines en ses voyes

: gardes ses cérémonies àc corn

ìandcmens , 8c ses iugemens

c obéisses à son commande

ment. . .

ìSVoicy le Scigneurt'a efleu au

iourd'huv, * ariu que tu luy fois|

Chap. x x v 1 i.

. 9 Obiyr oh S/Ì£nrnr. 1 Efltutrì

pitrru , 8 four tfirirt U liy. V

5**l auttl fdnl drrjjlr 4» Sri

gntur. iì BmttUciionpronotictt

tn Gariijm, 1 3 0 mitedìHion

M Htb*l.

LOrs Moysc Sc les anciens

d'Israël commandèrent au)

peuple,en disant, Gardez tous les:

commandemens que ie vous cô

mande auiourd'huy.

Er quand tu auras passé le Ior-|

dain,en la terre que le Seigneurs

ton Dieu te donnera , tu eîíeuc-

ras de grandes pierres, 8c les en

duiras de chaux :

; Alin que tu puisses esctire en

icelles toutes les paroles de cc-

stc Loy, quand tu auras passe le

lordain , aíin que ru viennes à la

terre que Ic Seigneur ton Dieu re

donnera : la terre distillante laict

8c miel, ainsi qu'il a iuré à tes

pères.

4 v^nand donc vous aurez passé

le lordain,drc!icz les pierres que

ie vous commande auiou'd'huy

en la montagne de Hcbal, 8c les

enduiras de chaux.

t Puis ediricras là vn autel au

Seigneur con Dieu , des pierres

lesquelles le fer n'a point tou-|

che :

5 Et de pierres fans forme 5: non

polies , 8c lacrineras fur ice

tuv holocaustes au Seigneur ton

Dieu :

7 Et sacrifieras les hosties paci-

hques , Sc mangeras là : Sc t'es-

iouïras deuanc le Seisrncur ton

Dieu.
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Sut ii.

1».

Et escriras fur les pierres rou

tes les paroles de ceste Loy plei-|

nemenr, 8c clairement.

9 Et Moyscdit,8c les ptestres du!

genre Leuitique, à tout Israël : Is

raël, Sc enten 8c escoute, Auiour

Id'huy tu es fait vu peuple auSei

gneur ton Dieu :

o Tu escouteras fa voix,& feras-

jfes comniádemens.Sc ses ordon

nances que ie te commande au-

iourd'liuy.

ii ' En ce iout-là Moyse com

manda au peuple, disant :

ii ♦ Ceux-cysetiendrót debout

sur la montagne dcGarizim pour

bénir le Seigneur , quand vous

jautez pasté le lordain , Simcon,

Leui, ludas, Islichar, Ioseph, 8c

Beniamin-

i} Et à l'opposire ceux-cy se tien-:

dront debout pour maudire sur

la monragne de Hebal : Rubcn,

Gad, & Aser, Zabulon, Dan, 8c

Nephthali :

14 * Et les Leuites parleronr, &

diront ì haure voix à tous les

hommes d' Israël :

i< Maudit soit l'hommc qui feraj

idole de taille ou de fonte , abo-

minarion au Seigneur , foemM

ides mains des ouuriers , 8c 1

mectta en lieu secret. Et tour le

peuple respondra, Ainsi soit-il.

ií Maudit soit l'homme qi

n'honore pas son pete 8t sa mere.

Et tout le peuple dira, Ainsi soir-

17 Maudit soit celuy qui tran

sporte les bornes de sô prochain.

Et tout le peuple dira, Ainsi soit-

il.

18 Maudit soit celuy qui faict

desuoyer l'aueugle en la voye.

Et tout le peuple dira, Ainsi soit-

9 Maudit soit celuy qui pemer

tir le iugcmenr de l'estianger, d

l'orpheìin , & de la vcut'ue. Et;

rout le peuple dira. Ainsi loír-il

'to Maudit soit ecluv qui couche

'auecla femme de son père , Sc

Idcscouutc la couuenure de son

lict. Et tout le peuple dira, Ainsi

soit-il.

Maudit soit celuy qui couche

auec la belle. Et rout le peuple

dira, Ainsi soit-il.

il Maudit sou celuy qui couche

auccsalccut, silledeson pereou

de sa merc.Er tout le peuple dita,

Ainsi soit-il.

i) Maudit soit celuy qui couche

auec sa belle merc.Er tout le peu

pie dira. Ainsi soit-il.

14 Maudit soit celuy qui frappe

son ptochain occulremét.Et tout

le peuple dira, Ainsi soit-il.

í Maudit soit celuy qui couche

uec la femme d: son prochain.

Et tout le peuple dira, Ainsi soit-

il.

16 Maudit soit celuy qui prend,

dons pour frapper 1 ame'du Cuig

innocent. Et tout le peuple dira,

|Ainsi soir-il.

Maudit soit celuy qui ne

lemeute tousiours cs paroles de

teste Loy, & ne les partait point

par cruure. Et tout le peuple di

ra, Ainsi soit-il.

ftci.J.io

Chap. x x v i i r.

1 Vromtjje de binedidiont d»x

obstrudíturt de la Loy , iç tjr

de mMedi8io»t aux tram

greffenrí.

MAis si tu obéis à la voix de

ton Seigneur Dieu, en gar

dant, 8c faisant tous ses cóman-

demens, lesquels ie te commande

auiourd'huy , lí Seigneur ton

Dieu te constituera fouuerain sur

toutes les gens de la terre :

1 tt fur roy viendront routes ces

bénédictions, îc t'enuironnerOr

si tourestois ru obeïs à ces com

mandations.

i) Tu/fr*' beny en la ville.Sc be

ny és champs.

4 Le fruict de ton venrre ft* be

nit, 8c le fruict de ta terre , Sc l

fruict de ton bestatl : les rrou

peaux de tes vaches, 8c des esta
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blcs de tes brebis.

< Tes greniers sentit bénits , &

Ires reliefs.

<• Tu feras beny en ton entree,Sc

lissue.

7 Le Seigneur fera tomber deuát

|toy tes ennemis, qui s'eflcueront

deuant toy. Par vne voye ils

viendront contre toy, 8c s' enfui-]

ront deuant toy pat sept vtyti.

Le Seigneur enuoyera benedi

-t mu cn tes ecliers, & en tout cel

en quoy tu mettras ta main & tes

bénira en ta terre laquelle tu pos

séderas.

9 Le Seigneur ton Dieu t'esta

blira pnut soy en vn peuple

sainct , ainsi qu'il t'a iuré , iì tu

gardes les commandemens du

Seigneur ton Dieu, & chemines

par set voyes.

o Et tous les peuples de la terre

verront que le nom du Seigneur

est réclamé fur toy , Sc auront

crainte de toy.

n Le Seigneur re fera abonder

en tous biens , en fruict de ton

ventre,8cen fruict de ton bestail,!

S: en fruict de la rerre laquelle

le Seigneur a iuré à tes pères te

donner.

n Le Seigneur t'ouurira son

tres-hon threfot:<'»/tf i (ftmoir le

ciel.atìn qu'il donne pluye fur ta

terre cn son tenipsiSc bénira tou

te ta uure de res mains. Et tu

presteras à beaucoup de gens, &

li n'emprunteras point de nul

|aucc vsure.

i) Le Seigneur ton Dieu te met

tra pour chef, & non pas pour|

queue :8c feras tousiours cn haut

íí non point en bas , si tu obéis

laux cómandcmens du Seigneur

jton Dieu, lesquels i: te cóman

sseauiourd'huy, & les garder 8t

ifairc :

14 Et que tu ne décline d'iceux

ne à dextre ne à senestre, Sc que

tu n'ensusue point les Dieux

estrangers , 6c que tu ne les ho

nores point,

ïfT* Qile S tun'obeïs à la voixl

du Seigneur ron Dieu, en gar-|

dant Sc faisant tous fes comman

demens , & ces cérémonies tes

2uelles te te commande auiour-

huy : viendjont fur roy toutesj

ces malédictions, Sc te saisiront.

16 Tu seras maudit cn 1a cité, 8c

maudit au champ.

1 7 Ton grenier fera maudit , 8c

tes reliefs seront maudits.

18 Maudit sm le fruict de ton'

v;tre,5c le fruict de ta terre l'en

geance de tes vaches ; 8c les|

troupeaux de tes brebis,

is Tu feras maudit en tó entrée,

8c maudit en ton iflué':

10 Le-Seigneur t' enuoyera fa

mine 8c disene, íc increpation

n cout ce que tu feras, iusques à

ce qu'il t'aura destruict , 8c bien

toit perdu, à cause de tes mu

uaises inuentions , par lesquelles

tu in'auras délaissé.

11 Le Seigneur attachera la peste

cn toy , iusquesà ce qu'il t'aura

consumé de dessus la terre en la

quelle tu vas pour ta posséder.

11 Le Seigneur te frappera de

disette, Sídesieure, Scdefroid,

8c de chauc-mal , 8c de maladiej

bruslante , 8c de sécheresse , Sc

d'air corrompu, 8c de roûillure,

Sc te persécutera iusques à ce que

tu pétille.

11 * Le ciel, qui fera ÍUr ta testo,

sera d airain : Sc la rerre , qui est

dessous toy, de fer.

14 Le Seigneut te rendra p

la pluye de ta terre , poudre : &

cendre descendra sur roy du ciel,

iusques à ce que tu fois dcltruit.

t; Et le Seigneur te rendra ab-

batudeuanrres ennemis : Sc tu

sortiras pat vne voye cótrc eux,

Sc tu t' enfui ras par lept , Sc feras

espars par unis les Royaumes de

la terre :

16 Et fera ton corps mort viande!

à tous les oiseaux du ciel, 8c aux!

belles de la terrciSc n'y auta pet

sonne qui les chasse.

Lrril.16
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7 Le Srigncur te frappera d'a-

postem; d'Egypte, 8c la partie

du corps pat laquelle les excré

ments font vuidez , de gratellc,

Sc de U ;ongne , d; laquelle tu

ue pourras eltte guery.

I18 Le Srigneur te frappera d:j

jforcencric, 5c d'aueuglement , &

|de fureur de cœur:

19 Et feras tastant en plein mi-l

'dy, ainsi omra; vn aueugle talte

en ténèbres , Sc ne feras point tes

voyes droictes: Et en tout temj

souffriras iniures Sc pilleri

violentes, Cuis qu'il y air qui t'en

deliure.

50 Tu espouseras femm; , 8c vn

autre couchera auec elle.Tu edi-

heras mais6,8c tu ne demeureras

pas en icellc. Tu planteras la vi

gne, Sc tu ne la védàgeras point.

Ton boeuf sera sacrifié deuant

tes yeux , 8c tu n'en mangeras

point. Ton afne fera rauy de dc-

uant tes yeux , & ne te fera poim

rendu.Tes brebis ftronr données

à tes ennemis, 5c n auras person

ne qui r'aide.

11 Tes fils 3c tes filles ferót don

nées à vn autre peuple , tes yeux

le voyant , Sr ne les verra plus

limais, íc n'y aun aucune force

:n ta main.

íì Er le peuple que run' as poim

cognu, mágera íefruict de ra ter

re Bc tour ton labeur, 8c ne feras

juc souffrir calomnies 8c op

pressions à rouliours.

J4 Et feras estimé pour lacrainre

des choses que verront tes yeux,

iî Le Seigneur tefraipcra d'à-

posteme rrcs-mauuaise fur les ge

noux , 8c és gras des iambesrde

quoy tu ne pourras estre guery, j

depuis la plante de ton pied, iuf-

ques au sommet de ra te (le .

)< Et le Seigneur rrìfnera toy 8c

ton Roy , que tu auras constitué

fur toy, aux gens que ta n'as co-

gneué's, toy ne tes pères : ÍC là tu

seruiras aux Dieux effranges, au]

Ibois 8c à la pierre:

|7 Et feras perdu, en dicton , 8c

!en fable à tous peuple$,efqueís le

seigneur te mènera,

j 8 * Tu iertetas beaucoup de se

mence au champ, 8c en recueilli

ras peu : car les sauterelles deuo-

rcront tour.

19 Tu planrerasla vigne , 8c la

cultiuetas , 8c n'eu boiras point

du vin , 8c n'en recueilliras rien,

car les vers la mange, ont.

40 Tu auras des oliuiers en tou

cs tes lins, Sc ne t' oindras poinr

le 1 huile, car in nlmti feronr cf

coulles,cV: périront.

41 Tu engendreras fils Sc filles,

ic n'en auras la fmition : car ils

feront menez en capacité.

it La vermine Sc roúillure ga

stera tous les arbres , Sc Ic fniict

de ra terre.

4! L'estranger qui est au milieuj

de toy , montera fur toy , Sc fera

le plus haur,8c tu descendras , Sc

eus Ic plus bas.

44 II te prestera à vfure, 8c tune!

luy presteras pas à vfure -. il fera

en chef,8c tu feras en la queue'.

*( Er viendrotk fur toy toutes

es malédictions , k te pourfuy-|

uront,8c re faisironr, iusques à ce

que tu sois extetmîné, pourtant

juetu n'auras point obey à la

raix du Seijneur ton Dieu , en

gatdant 'es commandemens , 8c

ses cérémonies qu'il t'a com

mandées.

4 S Et en toy feronr signes Sc

prodiges , 8c en ta semence a ia-

maìs:

Pourtant que tu n'as pas fer-
■jy au Seigneur tô Dieu en ioyc,

8c de bon coeur, pour l'.;bondan-

ce de roures choses.

48 Tu seruiras à té ennemy,que

le Seigneur t'enuoyera , en faim,

Sc en fuif,8c en nudiié,8c en tou-

e indigence : Sc mettra vu ioug

de fer fur ton col , iusques a ce

qu'il t'aura exterminé.

•19 Le Seigneur elleuera fur toy

vnc gent de loing.Sc du bout de

Uich.6.

'í-
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la terre , comme 1 aigle qui vole

aucc impétuosité , de laquelle tu

n'entendras point la langue:

to Vne gent impudente de fa

ce , laquelle n'honorera point

l'ancien , 8c n'aura point mercy

de l' enfant.

ti Et deuorera le fruict de ton

bestail , 8c les fruicts de ta terre,!

iufques à ce que vt seras extermi

né,8c ne te Iaillera rien de rclîd-i

du grain.du vin, 8c de l'huile, n

des fruicts de tes boeufs , ne des

troupeaux de tes brebis , iufques

à ce qu'elle t'aura perdu,

(i Et anniclúlé en toutes tes

villes , 8c soient rais bas tes mu

railles hautes 8c fortes , esquclles

tu auras mis ta fiance en toute ta

iterre. Tu seras assiégé en toutes

tes villes.par toute la tetre que le

Seigneur ton Dieu redonnera:

t) Et mangeras le fruict de ton

vcntrc,8c la chair de tes tils 3c de

tes hllcs, que le Seigneur ton

Dieu t'aura donnez en degast, &

cn la dcstreflc donr ton enneniy|

t'cnjoilscra.
<4 L'hôme qui est en toy délicat

& luxuricux.regardera d' vnmau-

uais tril fur son frète , 8c sut la

femme qui couche en son sein:

tç De peur qu'il ne dòneà iceux!

de la chair de ses enrans, laquelle

il mandera à cause qu'il nc luy

sera rien demeuré du tout , pour

le (iege & famine dont tes enne

mis t'auront destruir cn toutes

tes villes. \

<í La feum- tendre 8c délicate

qui ne pouuoit marcher fur I:

terre, S: ne pouuoit richer la tra

ce du pied à cause de les trop

grandes délices Sc tendreté , aurai

:enuic fur son mary qui couchei

en son sein, à cause de la chair de

son fils,* de fa tille.

(7 Et à cause de l'iinnnndicitc

des petites p aux qui sortent du

milieu de sescuifTcs.&dcseiifans

qui en cède mesme heure sont

|nais:car elles les mágetont secrè

tement par faute de toutes cho

les , au liege & cn la destruction

de laquelle les ennemis t' oppres

seront entes villes.

<8 f Si tu ne garde & fais tou

tes les paroles de ceste Loy , les

quelles sont escrires en ce liure,

& lì ru ne crains son nom glo

rieux 8c terrible , c'est à Itauoir,

le Seigneur ron Dieu:

19 Le Seigneur augmentera tes

playes, Sc les playes de ta semen

ce, pLiyes grandes 8c perseueran

as, langueurs tresmauuaii'es &

perpétuelles.

60 Et cóuertira fur toy toutes les

afflictions d' Egypte,lefquelles tu

as craint, & s'attacheront à toy.

Si Aullì toutes maladies 8c

playes qui ne font point eícritcs

au liure de ceste Loy,Ic Seigneut

les fera monter fur toy, iufques à

ce que tu seras destruir:

61 Er demeurerez en petit nom

bre.au lieu qu'estiez cn inultitu-

comme les estoilles du ciel,

pource que tu n'as obey a la voix|

du Seigneur ton Dieu.

6; Et ainsi comme auparauant

le icigneur s'est esioúy fur vous,

en vous bien-failànt, 8c en vous

multipliant , semblablement il

s'cfìoiiira en vous petdant 8c de

struisant, afin que soyez arrachez

de 1a terre en laquelle tu vas

pour posséder.

64 Le Seigneur t'espardra en

rous les peuples depuis vn bout

de la terre, iulques à l'autre bout|

d'icelle. Et là tu seruiras aux|

Oieux estranges , que toy ne tes

ères n'auez cognus , au bois 8c

aux pierres.

6; Aulli entre ces gens ru n'auras1

aucun repos , 8c n'y aura aucun

repos à la plante de ton pied, car

le S cigneur te douera là vn coeur

'rrembiant , 8c dctfaillance des

ycux.Sc tristeílc dame.

66 Ec ta vie sera cómc pendan-e

deuant toy: tu craindras nuict Sc

iour,8c seras incertain de ta vie.
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67 Tu diras au matin , Qui me

donnera le soir î Et au soir , Qui

|est-cc qui nie donnera le matin

cause de la crainte de ton

u'.m iit laquelle tu craindras, 6c

|à cause de cc que tu verras de tes

'yeux.

«8 Le Seigneur re fera retour

ner en Egypte par nauires,' par la

voye de laquelle il t'auoit didt

que tu ne prétendisses de la te

uoir : la i'eras vendu à tes ennc

mis en serfs te en sentantes , &

n' y aura nul acheteur.

Chai», x x i x.

i Vnr -un briesreeit dei biíi-sdìii ,

11 Mtli^iíít ât I )<fm, y tl ex

horte * garderf* 2-i),i8 ey nt

ptOMtxjHtrson ire t 10. 27 four

euilerfìt veneetner, iy Stt jt-\

creti reueirx mux liemi .

CE font les paroles de l'allian-

ce,laquclle le Seigneur com

manda à Moysc de traittet aucc

les enfans d'Israël en la ter-1

re de Moab , outre l'alliancc

qu'il auoit traictee auec eux en

Hoteb.

1 Et Moyse appela tout Israël, &

leur dit , * Vous aucz veu tout

cc que le Seigneur a raie* deuant

vos yeux enìa terre d'Egypte

Pharao , 8c à tous ses seruiteurs,

8c à tout son pais:

ì Les tentations grandes que tes

yeux ont veué's, les signes & mi-j

racles.

Et le Seigneur ne vous a poincl

donne coeur pouf cognoistre , &

yeux pour voir , 6c oreilles pour

ouyr, iusques au iour prescrit,

< Il vous a mené par quarante

ans par le désert , fans que vos

vestemens soient enuieillis , ne

que les souliers de vos pieds

soient vfez de vieillesse.

6 * Vous n'auez point mangé

de pain , mis n'auez point beu

de vin ne de bière: afin que vous

gnoi fiiez qu'iceluy est le Sei

gneur vostre Dieu.

7 Et vous estes venus en ce lieu,

* & Sehon Roy de Hesebon,8c

Og Roy de Balan sont fonts à

l'encontte de nous pour batail-]

ler,8c nous les auons batus:

8 Et auons prins leur terre , te[

l'auons donnée en possession àj

Rubcn 6c Gad, & à la moitié de'

la lignée de Manaftc.

5 Vous garderez donc les paro

les de celte alliance, & les teicz,

jarìn que vous entendiez toutes

les choses que vous faictes.

10 Vous estes auiourd'huy rôus

allistans deuant la iace du Scighi

vostre Dieu, vos chcrs,6c vos li

gnecs, 6c vos anciens , 8c les do

cteurs, & tout Ic peuple d'Israël:

11 Vos enfans , 8c vos femmes,

6 les efirangers qui demeurenc

'auec toy dedans le camp , lans le

bucheton de bois , 8c le puiléur

d'eau:

Afin que tu passes en l'allian

cc du Seignr 16 Dieu,8c au iute-

ment , lequel le Seignr ton Ditu

traite auec toy auiourd'huy:

13 Afin qu'il t'estabtisse en pcu<

|ple à soy , 8c qu'il te soit pour

Seigneur & Dieu , ainsi qu'il t'a

jdict, & ainsi qu'il a iuré à tes pè

tes Abrah^m,Ifaac 8c lacob. .

14 Et ic ne traite point ceste al

liance aucc vous seuls , 8c confir

me ce ferment:

i< Mais aucc tous, tant presensj

qu'absens:

16 Car vous fçauez cornent nous1

auons demeuré en la terre d'E-J

gypte,8c comme nous auons paf-1

lé au milieu des gens , par les

quelles paflans.

17 Vous auez veu les abomina

tions tC otdutes , c'est à scauoir]

leurs idoles, lois 6c piètres ,ar-[

gent 8c or , qu'ils honoroient

comme Dieux:

18 Afin qu'il n'y ait parauenture

entre vous homme , ou femme,

oulignte qui destourne auiour

d'huy son coeur du Seigneur vc-j

stre Dieu , pour aller 6c seruir

Nmb.zi
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j Donc le Seigneur tonDieu pas

sera dcuant toy : c'est luy qui de-

stru;ra toutes ces «ns <le dcuajit

ta face, Sc cu les pcmcderas. ti ce

Iosué passera deuam toy , ainli

comme le Seigneur a dit.

4 Et le seigneur leoi fera * ainsi

qu'il a fait a Sehon,8c à Og Rois

des Amorrhccns, Sc à leur pais,

Sc les dclltuiras.

5 Quand donc semblablement il

Ics vuus aura luiii liurez , vous

lcui ferez ainli que ie vous ay

commandé :

6 Prenez courage, & soyez con-

fortczine craignez,& n'ayczpcurj

dcuant leurs faces : car le Sei-|

gneur ton Dieu est ton condu-

Jíteur : & il ne t'abandonncta Sc

ne délaissera point.

7 J Et Moy se appela losué , &

luy dit cn la prelence de tout Is-

rael,sois cófortc,8c Ibis robuste

cai tu introduiras ce peuple cn U

terre, laquelle le Seigneur a iuté

à leuts pères de leur donner : Sc

tu la diuiteras par fort. .

8 Et le Seigneut qui est vostre

conducteur, luy-mcsmc sera auec

toy:Il ne t' abandonnera point,&

ne te délaissera : n'aye point de

crainte ne de frayeur.

S • Donc Moysc escriuie ceste

Loy,& la donna aux presttes fils

de Leui, qui portoient l'aiche de

l'alliancc au Seigneut, Sc a tous

les anciens d'Israël,

o Et leur commanda,disant, Au

bout de sept aiu,au tenips de l'an

|de rcmillion, en la festedes Ta-|

betrucles :

u Qiund tout Israël sera venu

pour «pparoisttí dcuJt la face du

Scigncui tonDieu,au lieu que le

Seigneut aura ellcu : tu liras les

paroles de celle Loy deuant tout

Israël, eux oyans :

ii Et Ki ou tout le peuple sera

alleniblcv en vnaant les hommes

que les femmes , enfans Sc les

cltrangcrs qui font en ces portes,

afin qu'en oyant ils apprennent,

Sc craignent le Seigneut vostre

Dieu, & qu'ils gardée Sc accom-

pliilènt toutes les paroles de ce

lte Loy.

ij Aulli que leurs enfans qui ne

l'ont maintenant cognuc,!a puis-

sen: ouyr, Sc qu'ils craignent le

Seigneur ieurDícu,tous les iouis

qu'ils seront viuans lui la terre,

pout laquelle poneder vous pas

sez le lordain.

45 Lors le Seigneur dit à Moy

sc, Voicy, les iouts de ta mort

font prochains : appelle Iolué,&

/ous présentez au tabernacle de

leimoi^nage , afin que ie luy

ioruie commandement. Si aile

rent donc Moyse Sc lomé, & sc]

presentereni au tabernacle de tes-

moignage.

if Atlonc le Seigneur s'apparut

là en colomnc de nuee , laquelle'

s atreiia fur la potte du caberna

cle.

1 6 Ft le Seigneur ditàMo>se

Voicy, tu vas dormir auec tes!

peics, Sc ce peuple se leuera , &

commettra fornication aptes lesj

Dieux estrangers, en la terre a\

laquelle il va pour demeurer en

icclle:& me délaissera I ,8c rom

pra mon alliance que i' ay traitée

auec luy.

17 Patquoy en ce iour-là monl

te fera enflammée contic luy-Stl

le delailseray, & cacheray ma fi

ez de luy.Sc il sera en proye.To

maux Sc tribulations le trouue

tont : tellement qu'il dira en ccl

iour-là , Certainement pour cel

que raton Dieu n est pas auecl

moy,ccs maux icym'ont crouué.i

1 8 Mais en ce iour-là ie cacherai

St ecleray ma face à cause de touo

le mal qu'il aura faict, car il a|

suiuy Dieux estrangecs.

19 Maintenant donc cscriuezl

pour vous ce Citique.Sc i'ensei-|

gnez aux enfans d'Israël, afin)

qu'ils leretiénét en leur memoi-

Ire, Sc qu'ils le chantent de bou-

|che : St ce Cantique me foie en|

tesmoi
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esmoignage entre les CQCUU

ì Israël.

10 Car ie l'introduitay en la

jtetre, laquelle i'ay iuree à ses pe

res, ayanc atBuence de laict & de

miel : te quand ils auront mange

[fie seront rassasiez te engrailfcz,

fils se destoumeronr aux dieux e-

|stranges,& leur sentiront, te de-'

Itractcront de moy, íí rompront

Imon alliance.

U Et quâd moult de maux & de

tribulations f auront trouué , ce

Cantique-cy leur respondra pour

tesmoignage-.lequel ne sera point

oublié de 1a bouche de ra semen

ce. Car ie sc^y ses pensées, te ce

qu'il doit faite auiourd'huy au.it

que ie l' introduise en la rerre la

quelle ie luy ay promise,

n í Ainsi Moyse escriuit cej

Cantique, te l' enseigna aux en

|fans d'Israël.

xj Puis le Seigneur commanda à]

Iosueáls de Nun , te du , Soisj

fort ,ií de bon couragetcar tu in-

:Koduiras les fils d'Israël en la

'terre laquelle i'ay promise, tí ie!

seray auec toy.

14 s Et aprei que Moyse eut

escrit les paroles de ceste Loy au

liure, te qu'il eut parfait :

-, II commanda auxLcuites por

tans l' arche de l'alliance du Sei-

'gneur, diíànt :

\iú Prenez ce liure te le mettez!

[au codé de l'arche de l'alliance|

du Seigneur volirc Dieu, ann

Jqu'il soit là en tesinoignage coiv

'tretoy.

jz7 Car ie sçty ta rébellion, te ta

ceruelle rres-dure. Moy estant

j encor es viuanr, & cheminanr a-

uec vous, vous auez tousiouts

esté rebelles contre le Seigneur,

combien donc d'auantage âpres

ma mort !

I18 Faictes assembler à moy tous

:les anciens par vos lignées,& vos

docteurs, afin que ie profère ces

I paroles eux oyans.Scque i'appel-

le contre eux le ciel &c la terre:

19 Car ie cognoy qu'âpres ma

mon vous fierez ini alternent , 8c

déclinerez incontinéc de la voye

laquelle ie vous ay commandée:

Et tina'cmeni mal vous aduien-

dra, quand vous aurez faict mal

deuant les yeux du Seigneur, en

leprouoquant à ire par les tru-

urcs de vos nui ns.

10 Moyse donc prononça aux

oreilles de toute la congréga

tion d' Israël , les paroles de ce

Cantique, & les parfeit ìuûucs

à la fin.

Chap. xxxti.

1 CuniiifHf de M-y(e, 4 tomprenit

lu amures, 8 tr btrn-f-icií de

Ditu en»eri lei tsrstlitu. if

(«ri TtítUi»ni,inftAttiHdei 10

punitiint tant du pajjé , 4ut de

V*dntnit.t,6 Ennini efticil'mh

de gardir eel partiel. terre

prumift luj iji feulement mm-

[Iree d* loirn> .

OCieux , escourez ce que ie

parle : te que la rerre oyc les

paroles de nu bouche :

1 Ma doctrine croisse comme la

pluye : ma parole distih comme

la rosée 1 comme la pluye déliée

surl'herbe, te comme la forte

plus e fur la verdure :

) Car i'inuoqueray le nom du

Seigneur : donnei magnificence

à nostro Uieu.

4 Les ceuures de Dieu font par-

faictes : te toutes ses voyes font

iugemens. Dieu est fidèle St faut

iniquité aucune , íl est iuste fc

droit.

? lis onr pcdié enuers luy par

leurs ordures : ils tic font point

ses enfans.

6 Génération peruerse ie depra

uee, est-ce ai;iiì que tu rends auj

Stigneur,*euple fol,& mal adui-

seîN'cst-il pas ton pere.ton pos-

seileur - ne 1 a il pas fáict Scj

formé!

7 f Aye mémoire du temps ia-l

dis, conlìdere toutes les gênera-
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Dieu tjui t'a creé.;ions. Demande à con pere, 8c il

t'annoncera : 8c à tel anciens, &

ils ce diront.

8 Quand le souuerain diuisoit

les gens, & quand il separoic les

tìls ii' Adam : il constitua les fins

des peuples, félon le nombre des

enfans d'Israël.

9 Or la portion du Seigneur est

son peuple , Iacob est le cordeau

de son héritage.

10 II l'a trouué en la terre det dé

sert, Sc en lieu horrible de la va

ste soliiude.il a conduit ci 8c là,

8c l'a enseigné, 8c l'a gardé corn

me la prunelle de l'on oeil.

1 1 Comme l'aigle qui prouoque

ses petits à voler, 8c voltiger fur

eux, il a estendu ses ailes , 8c l'a

prins 8c porté fut ses espaules. '

u Le Seigneur seul a esté ion

conducteur, 8c auec luy n'estoit

point de Dieuestrange.

i) Il l'a faict monter fur la sou-

ueraine terre, pour luy raire má-

ger les fruicts des champs, pour

luy raire fuccer lc miel du ro

cher , 8c l'huile de la ucs-dure

pierre :
14 Le beurre des vaches , & le

laict des brebis , auec la graisse

des agneaux , 8c des moutons

nourris en Balan , 8c des boucs

auec la moue 11c du rroumenc 8c

pour luy (aire boire le sang tres-

pur du raisin.

15 Le bien aymé a esté engraissé

8c a regimbé : Estant faict gras,

gros, 8c espais, il a délaissé Dieu

qui l'a faict , 8c n'a tenu compte

de Dieu son salutaire.

16 lis l'ont prouoque par les

Dieux cnranges,8c l'ont incité à

indignation par abominarions:

17 Ils ont sacrifié aux diables, 8í

non pas à Dieu : aux Dieux les

quels ils n'Ont point cognus : les

nouueaux 8c recens font venus,

lesquels leuts peres n'ont point

adoré.

t8 Tu as delaislï le Dieu qui t'a

engendré, 8c as mis en oubly lc

ij Le Seigneur l'a veu, 8c a esté

csmeu à courroux, pour l' irrita

tion de les Hls 8c ses tilles.

10 Et a dict, le cacheray ma face

'iceux, 8c verray qu'il leur ad

uiendra tínablemen; :car c'est vn<

genetation peruersc, 8c enfansj

infidèles.

11 ♦ llsm'ont prouoqué en ce-

Iuy qui n'estoit point Dieu , 8c

m'ont incké à indignation par

leurs vaniteztEt ie les prouoque-

ray [ ar ceJuy qui n'est point peu

ple : 8c les conciteray a indigna

tion par la gent fole.

11 Lc feu est allumé en ma fu

reur, 8c bradera iusques en la

profonde fosse d'enfer : 8c deuo-

era la terre 8c le fruict d scelle,!

8c embrasera les fondemens dcs|

montagnes.

1) l'alìcmbleray fur eux desl

maox,8c employerjy mes flcches|

fur eux :

14 lisseront consumez par fa

mine, 8c les oyseaux les deuore-

Iront par morsure tres-amere. It

'leur enuoyeray les dents des

bestes , auec la fureur de ceux

qui se traînent sur la terre, 8c des

serpens.

S Le glaiue gastera par dehors,

8c au dedans cfpouuantcment :[

ensemble le ieune hls 8c la vier

ge, l' enfant allaictanc, auecl'hò-

mc ancien.

16 Et i'ay dict , Où sont-ils î le

feray celler leur mémoire d'en

tre les hommes.

17 Mais i'ay différé à cause de

l'ire des ennemis, que paraduen-

turc leurs aducrsaircs ne s'en

orgueillissenc , 8c qu'ils dissent.

Nostrc main lianteA non point

le Seigneur afaict tout cecy.

18 C'est vne gent defnuee de

conseil, 8c fans prudence.

if A ma volonté qu'ils fussent

Cages,&; enccndus,8c qu'ils prins-

sent garde aux choses qui ad-

luiendront à la fin.

!erm.ii.\

4.

\> m. 10.

y.
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Ert/».i8

1°

jo Comment vn en poursuy

juoit-il mille , & deux cn mct-

toient cn fuite dix mille - n'est-

ce pu poutec que leur Dieu les

a vendus , 6c le Seigneur les a

enferrez?

ti Car nostre Dieu n'est point

Jcomme leurs dieux, Se nos enne

Irois en sont les iuges.

Leur vigne est de la vigne des

Sodomiens 2c des faux-bourg

de Gomorrhc: leurs grappes l°ni

grappes de nel , & leurs raisin

munirn

)) Leur vin rst fiel de dragons, &

venin d'aspic incurable

34 Cela n'est-il pas caché cher

moy,Sc seellc cn mes thresors:

J< * La vengeance m'appa

tient : & ic leur rédray en temps
7(tm. iz-'quand liutpiedglilìcra: le iour

\9- de leur perdition est ptes : îc les
Htbr. ii. 'tl:n,ps se hastem devenir;

3* Le Seigneur iugera son peu

pie , Sc fera miferi.orde á ses

léruiteuts : il verra cjué la main

fera affaiblie , & qu'aussi les en-

fermez ont defailly , & ceux qui

estoiene de reste , ont cite con.

fumez;

97 Et dirór, Où sont leurs dieux,

aufqucls ils se noient

)8 Des sacrifices desquels ils

maugeoicnt la graisse , & beu

uoient Ic vin de leurs afpersiós

2u'ils se lcucnt,& qu'ils vous ai-

ent.ít qu'ils vous défendent en

la nécessité',

39 Regardez que ie fuis seul , &

qu'il n'y a point autre Dieu quej

mor:*c'est moy qui fay mourir,

& feray Viure : ie naureray , év

gueriray : & n'y a nul qui puisse

eschapper de n a main

Ttt. 13.1

S<p.io.

tu ~o Ic leueray ma main au ck)

Sc diray , Moy , ie vy eretnefe

ment;

41 Si Paiguife comme la fou

dre mon guiue, 6c que ma main

appréhende lugement, ie teray

vengeance fur mes aduerfaircs,

îc rendray le loyer à ceux qui

7-*.

me hayent.

14a l'eniurcray mes flèches de

far.g , £í mon glaiue deuoiera les

[chairs : du sang.des occis, & de

la captiuité du chef nud des en

nemis.

43 Cens louez le peuple d'ice

luy:» car il vengera le sang de ses

'«tuteurs, & rendra la vengean-

ceà leurs adueifa:res,8c fera pro

pice á 1a terre de l'on peuple.

44 1 Donc Moyfe vint , 8c red

ira toutes les paroles de ce Canti

que aux oreilles du peuple , luv|

&c IofuérilsdcNun.

■4( Et Moyfe acheua toutes ces|

Iparolcs,parlant ì tout Israël.

46 Et leut dit, Mettez vos eccursj

là toutes les paroles lesquelles ie

vi-\ teilifie auiourd'huy , afin

que vous les commandiez à vos

enfans de garder & raire , & ac-

c6plir toutes les paroles qui sót|

Jefcrites au hure de celte Loy.

47 Car ce n'est peint pour néant]

qu'elles vous sont commandées,

mais afin qu vn chacun viue par]

icellts : & lesfailânt vous proló

gicz vos iours fur la teire cn la

quelle vous passez outre le Ior-

klain pour la posséder.
'48 f * En ce mesme iour le No*. 17

Seigneur parla à Moyfe, disant:."

49 Monte fur ceste n ontagne]

Id'Abarira , c'est á dire pallâge,

montage de Ncbo, qui est en la]

terre cSe Moab contre lericho:

puis regarde la terre de ChanaáJ

laquelle ie donneray aux eniansj

d'Israël en poísèilìon:

o Et meurs fur la montagne , en|

laquelle estant monté, tu seras]

assemblé auec tes peuples,* ainsi

qu'est mort Aaron ton frère , cn

la montagne de Hor, & a elié as

semblé auec son peuple.

1 Pour autant que vous auez

péché contre moy au milieu des

enfans d'Israël, aux eaux de con-

Irradiction en Cadcs au désert de

Sin , íc ne m'auez point sanctifie

lenrre les enfans d'Israël.

N01». lo

»$• & iì

3».
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1i Tu verras deuant toy la ter

re, & eu n'entreras pas en icelle,

laquelle iedonneray auxenfans

d'Israël.

C H A P. X X X I l I.

Mo)se dtuaiu íj»e mourir bénit

ihatunt ligner átí f s*nt d'If

ratl, 17 Ttnt prtdijiuu tt qui

Itur doit ddueni:,

S'Ensuit la bénédiction , dont

["homme de Dieu Moysc bé

nit les enrans dlrael deuant la

iDOi t,c\ dit :

i Le Seigneur est venu de Si

nay 8c de Seïr nous est leué

il s'est apparu en 1a montagne

Lie Pharam , í: auec luy milliers

|de f.incts.en ù dextre la Loy de

lieu.

1 1 1 a aimé les peuples, tous les "I

Laincts font en ses mains: Bc ceux!

qui s'approchent de ses pieds

prendront de fa doctrine.

Mo; se nous a commandé la

Loy , l'heritage de la multitude

de lacob:

5 11 fera Roy enuers celuy qui

lest droicturier, quand les princes

|du peuple feront assemblez auec

les lignées d'Israël.

6 f Viue Ruben, 8c ne meure
pa ■.,£•: soit petit en nombre.

,7 T Icelle est la bénédiction de]

ludas.O Seigneur Dieu , escouie

la voix de ludas , 8c l'introduy à

lion peuple,les mains batailleront

Ipour luy, 8c fera son ayde contre

[ses ennemis.

1 11 dit aussi à Leui, Ta perfe

ction 8c ta doctrine (bit de ton

fainct homme, lequel tu as cf-

prouué en la tentation, 8c as iugé

aux eaux de contradiction.

9 Qui a dict à l'on pere 8c j fa

mcre,Ienc vo* cognoy poinr : &

|á les tireres.ie les ignore : e* aussi

n'ont point cognu leurs enfuis.

Car iceux ont gardé tes paroles,

8c ont obscruc ron alliance.

10 Tes iugemens ô lacob , 8c ra

Loy 6 Israël. ils mettent du par

fum en ta fureur, l'holociuste

fur ton autel.

|n O Seigncur.beny fa force , êc

eçoy les ceuures de ses mains

troiíse \cs reins de ceux qui s'ef

leuenr contre lu; A que ceuxqui

le hayentjne releuent plus.

1 1 Et il dit à Beniamin , L ai

mé du Seigneur habitera feure-

ment en luy. Il demeurera tout

le ioui comme au lict nuptlal,8c

reposera entie ses espaules.

i) f 11 dit aulli à lofcph , Sa

terre est bénite du Seigneur par

les pommes du ciel.Sc la rofee.íc

par l'abyfme gifanr en bas.

H Et pat les pommes des fruiíts|

du soleil 8c de la lune.

15 Erparlecoupeaudes monta

gnes anciennes , & par les pom

mes des montaignettes eternel

les:

ií Et par les fruicts de la ter

;re,8c de la plenicude d'icclle. La

.bénédiction de celuy * qui s'iriçxod.i .

parut au buisson , vienne fur le

chef de lofcph , 8c fur le som-i

met du chef du Naxarien d'enttel

ses fteres.

17 Sa beauté est comme lepre-j

jmier-nay du raureau , te Ces cor

nes comme les cornes d'vne li-

ne. D'icelles il heurtera les

peuples iufques aux hns de la'

tetre. Ce sont les multitudes!

d'Ephraim , 8c les milliers de|

Manaslé.

18 í tt il dit à Zabulon , Ifioûy

toy, Zabulon en ra sortie : 6c toy'

lllachar en tes tabernacles.

19 lis appelleront les peuples

en la montagne,où ils facrifìerôt

sacrifice de iustice : ils fucceront

l'abondance de la mer , comme

lakr, 8c les threfors cachet au fa

blHij

10 fit il dit ì Gad , Bénit soit

Gad en largeHe : il s'est reposé

{comme le lion,8c rauu le bras a

icc la teste:

11 Ft il a regardé fa principauté,!

pont ce qu'en pottion le do
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[cteur estoit caché : lequel a este:

auec les princes du peuple , 8c a

faict les iustiecs du Seigneur, &

son iugement auec Israël.

11 f íl dit auili à Dan , Dan le

périt faón du Hon, coulera large

ment de Bafàn.

i) Ht il dit à Nephthali , Ne

phthali aura fruition d'abondá-

ce, Sc sera plein des bénédictions

du Seigneur: il possédera la mer,

3c le midy.

14 s 11 dit auilì à Aser, Aser sera

bénit en enfans, 5c fera plailànr à

ses frères , Sc trempera son pied

■en l' huile:

1; Sa chaussure seront fer & ai

rain : ta viciilcsíc soit comme les!

tours de ta ieunessc.

16 II n'y a point aurre Dieu qui

foie comme le Dieu treiìulte: ce-l

luy qui monte au cicl,est ton ad

iutcur : les nuées courent par saj

magnificence.

17 Sa demeure eítenhaur, &

par dessous ses bras éternels. 11

jehaucta de deuani toy tes enne

mis, Sc dira, Sois delhuit .

18 • Israël habitera en asleuran-

ce & seul. L'oeil de Iacob sera en)

la terre de froumenc Sc de vin.'

Audi les cieux feront obfcureii!

Ide rssee.

19 Tu es bien-heureux Israël

qui est comme toy, ô peuple qui

les ùuuc par ie Seigneur ! c'est le

[bouclier de ton aide , Sc le glaiue

[de ta gloire. Tes ennemis te re

nieront , Sc tu marcheras l'ur

leurs cols.

Chap. xxxiiii.

[1 M*}se *}*nt tmiemoli Ul litre

de ChtlAtn, t mrun, fy rji eu

fimly. 6 5 « Irpulthn inio^nu.

9 losui luy succède, id Excel

lente de Atayf'r.

DOnc Moyfe monta de la

plaine d: Moab en la mon

tagne de Ncbo , au sommet de

Phalga , contre lericho. * Et

le Seigneut luy lit voir toute

la terre de Galaad iufques

Dan:

í £t toute la terre de Nephthali,

Sc toute la terre d'Ephraim,Sc de

Manalfé, < toute laierre.iufquel

|à la derniere mer:

i Et le Midy , & b largeur du

jehamp de lericho , ville des pal

mes iuscjues a Segor.
A Et le Seigneur luy dit , « Icellí Gea.n.

est la terre de laquelle i'ay iuré 7-C5"

à Abraham.a ifaac.&c à Iacob, en'ySr'î-

[disant : le la donneray à ta semé- 1KCT a*

ce: Tu l'as veue de tes yeux,mai> 4-

ru n'y passeras point .

( Et Moyfe setuitcut du Sei

gneur mourut là en latcrte de

.oab , par le commandement

du Seigneur.

6 * Et l'enseuelit en la vallée de"" 9-

la terre de Moab contre Phogor:

6 su ú n'a cognu son sepulchce

iusques auiourd'buy.

7 Moyfe estoit aagé de six vingts

jans quand il mourut.là veuc n'e-

stoit point obscurcie. Sc ses dents

n'ont point branile'.

t Et les encans d'Israël le pleu

rèrent trente iours,en la plai

ne de Moab. Et âpres furent

accomplis les jours du pleur &

dueil de Moyfe.

9 Et losué (ils de Nun fur rem-

ph/ de F esprit de sapience : carj

Moyfe auott mis ses mains suc

lluy. Et les enfans d'Israël luy

|obeïrent , Sc- firent ainsi que le

Seigneut auoit commandé à

Moyfe.

|io Et depuis ne s'est leué Pro

phète en Israël comme Moyfe,

lequel 1; Seigneut ait cognu face

|á face.

En tous signes Sc merucitles,

lesquels il enuoya par luy , pour

les faite en la terre dVgypte à

Pharao.Sc à tous ses scruitcurs,&c

à toute fa terre:

1 Et toute la main fbrte.Sc tou

tes les choses admirables , les

quelles Moyfe a faictes en la pre-

lence de tout Israël.

S iij
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1 / j/hi:' ■ commandé d' titrer en La terre promise , 4 dure |rj /imì-

W * 7 C?" obstruer la Loy du Stt^ntur , 9 /r tonfortetni par fort asti

fia.nct. io iofki faiS ptepartr le pntplt,i6 nuipromet ob.ijjmít.

W. 13.

R âpres lamort

de Moyse scr-

uiteur du Sei

gneur , le Sei

gneur parla à

iosué fils de

Nun , ministre

|de Moysc,luy disanr:

2. Moyse mó seruiteur est mort.

Leue-coy , 8c palTe ce Iordain,

jtoy & tour Ic peuple auec toy, à

rerre laquelle ie donxieray

aux enfans d'Israël:

j * Tout le lieu où la plante de

vostrepied marchera.ie le vous

ibailleray cóme i'ay dit à Moys.\

A Vos fins feront depuis le dé

sert &c le Liban, iusques au grád

fleuue Euphrates : toure la terre

jdes Hethiens Iusques á la grand

mer, contre le soleil couchant.

N(il ne vous pourra résister,

tant que tu viuras. Comme i'ay

esté auec Moyse , ainsi seray-ie

auec toy : * ie ne te lailieray

point, & ne t'abandonneray.

f Sois fort & robuste: car tu di-

lutteras par sort à ce pcuple-cy la |

Jterrc pour laquelle i'ay iurí à

lleurs pères de leur donner.

I7 Conforte-toy donc , te sois

[vaillant à bon escict, afin que tu

feardes.Sc faces sclô toute la loy

que Moyse mon seruiteur r'a

Icommandee. Tu ne déclineras

[point d'icelle ne à dextre ne ì

senestre : afin que tu entendes

toutes les choses que tu fais.

8 Que le volume deceste loy

ne bouge de ta boud.e, ains mé

diterai en iceluy iour & nuict

afin que tu gardes, & races selon

tout ce qui est escrit en iceluy.

Lors tu dresleras ra voye , &

ientendras.

9 Voicy que ie te commande,

fois fort 8c vaillant, n' aye peur,

Sc ne t'cspouuantes. Car le Sei

gneur ton Dieu est auec toy,par

tout où tu chemineras.

10 1 Iosué commanda aux prin

ces du peuple,dilânt:

11 Pallez par le milieu du cáp,

Sc commandez au peuple & di -

des , Préparez vous de la pro-,

uilìomcar âpres trois iours vous

pillerez le Iordain , & vous en

tterez pour posséder la terre la-|

quelle le Seigneur nostte Dieu

vous doit donner.

11 f Aussi il parla aux Rube-|

nires, 8c Caducs, & ì la moitié

de la lignée de Manallé, disant:

ì; Ayez souucnáce de la parole

que vous commanda Moyse ser

uiteur du Seigneur.diùnr, * Le

Seigneur voitre Dieu vous a

mis en repos , ôc vous a donné

toute la terre.

M Vos femmes, vos enfans, 8c

vos bestes demeureront eh la

terre laquelle vo n a dnTr-

Nomh.

)i.io.
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Moyse outre le lordain : mais

vous passerez en armes deuam

vos fières , tous gens de guerre

d'entre vous, Sí bataillerez pour

eux.

15 Iufques i et que le Seigneur

aura donné repos á vos hères

comme á vous, Sc qu'iceux aussi

posséderont la terre que le Sei

gneur vostre Dieu leur donnera:

puis vous retournerez à la terrej

de vostre héritage , & habiterez

en icclle , laquelle Moyse serui-

teur du Seigneur vous a donnée]

par dcU le lordain vers le Soleil|

tenant.

i« Lors ils respondirenr à Io-

|sué, Sc direnr, Nous ferons tout

ce que tu nous as commandé, 8r

tirons partout où tu nous en-

moyens.

«7 Comme nous auons obey en|

toutes choses à Moyse, ainsi r'o

beïrons-nous : que seulement le

Seigneur Dieu soit auec toy, co

rne il a esté auec Moyse.

r 8 Tout homme qui rebellera à

ton mandement , & n' obéira a|

toutes les paroles que tu com

manderas, iceluy meure: t.ìt seu

lement fortifie toy , & te porte

(vaillamment.

Hih. ».

11.

1.1$.

Chap. : r.

Dnx r/ììti inutryn mìtrìlUa^

fris terchtn^ ptrlr T(oj, 4 T(a

h sb Uf uaht.fSi met tn Usa»

urtardt d" ífiait, i j (y Infini

esthtpper.

IOlué donc fils deNun enuoya

deSethim deux hommes pour

secrettement esj-ier, & leur dict,

A liez, Sc considérez la terre Sc la

ville de Ieriçho.Lesquels en die

minant, « vinrent en la maison

d'vnc femme púllarde, laquelle

iauoit nom Rahab , & logèrent

U.

i Et ce fut rapporré au Roy de

lericho.St dit, Voicy des hômes

qui font icy venus ceste nuict,dc

la pan des enfans d'Israël , pour

espier 1a terre.

j Adonc le Roy de Iericho en

uoya vers Raliab paillarde , di

sanr , Fay sonir les personnages

qui font venus à toy, Sc font en

trez en ta maison : car ils íbnr es-

pics,& sont venus pour considé

rer toute la tei re.

4 Et la femme prenant les hom

mes les mulla Sc dict , Vray est

que des hommes font venus i

moy,mais ie ne sçauoyc pas d'où

ils estoienr.

; Et comme on fermoir la pone

au vefpre , lefdicts personnages

font sortis, Sc ne fçay où ils fònt

aIIez:pourfuyuez-les hastiuemét,

& vous les atteindrez.

6 Mais icclle rit monter les hom

mes au grenier de fa maison, &

les couurit de cheneuone de lin

qui estoit lì.

7 Et ceux qui auoient esté en

uoyez, les ont suiuy pat la voyej

|ui mene au gué du lordain, Sc
-•rmerent la porte incontinent

u' ils turent sortis,

í Or deuant que ceux qui e-

stoient cachez,fuliênr endormis,

voicy la femme monta vers eux,

Sc die :

9 le cognoy que le Seigneur

vous a donné celte terre : car la

frayeur de vous est tombée fui

nous, Sc tous les habitant de la

terre font efperdus.

10 Nous auons entendu que le

Seigneur a faict defecher les

eaux de la mer rouge ì vostre

enrrec , quand vous estes sortis

d'Egypte, « Sc ce que vous auei

faict aux deux Rois des Amor-

rheens qui eftoient de là le lor

dain à Jfaaoir Sehon Sc Og, les

quels auez mis à mon.

ií Et nous oyant ces choses auôs

beaucoup craint : Sc nostre eccur

estdefailly, & ne nous est point

demeuré d'esprit à vostre entrée.

Car le Seigneur vostre Dieuclt

le Dieu au ciel en haut 3c en la

iterre en bas.

S ií il
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Maintenant donc, iurez moy

pat le Seigneur, que comme ie

vous ay fait miséricorde,qu'aussi

ferez auec la maison de mon pè

re, Sc que vous me donniez vn

vta y signe.

ti Arìn que roui siduiez mon!

pere 8c ma mere , mes frètes 8c

mes soeurs , & tout ce qui est à

eux , Sc deliuriez nos ames de

mort.

4 Et ils luy tespondirent.Nostre

am« respóara pour vous kssques

à la mort , moyennant que tu ne

nous trahisse point i Sc quand le

Seigneur nous aura baille la ter

re, nous te ferons miséricorde St

vérité.

if Icelle donc les fit descendre

auec vne corde par la feneílre:

car fa maison estoit tenante à la

murulle, Sc !eut dit :

i S Allez vers les montagnes, de

peur que ceux qui retourneront

rie vous rencontrent :8c vous ca

jehez illec trois iours , tant qu'ils

isolent de retour : puis âpres vous

fiiez pat vostre chemin.

17 Et ils luy dirent , Nous serós

{acquittez de ce iurcment que tu

(nous as fait iurer.

8 Si quand nous entrerons en

çeste terre , ce cordeau rouge

nous est mis pour ligne , <c que

tu le lies .i la fenestre, par laquel

le tu nous as descédus : Sc allenv

blesentamaison ton pere Sc ta

mere, 8c tes frètes , Sc toute u

cognation.

i9 Quiconque sortira hors de la

porte de u maison sera cause de

son malifon sang sera sur la teste,

Sc nous en serons exempts: mais

le sang de tous ceux qui seront

jauectoyenla maison, sera fur

nostre teste, li aucú les a couche.

10 Que ii ru nous trahis , Sc de

celés ce propos, nous serós quit

tes de ce iurcment que tu nous

as fait iurer.

ii Et icelle tespondic , Ainsi

|frlt-il comme vous l'auez dict.

[Et les délaissant pour s'en aller,

lia le cordon de fil rouge a b fe

nestre.

zi t Et eux cheminans , paruin

rent aux montagnes , où ils de

meurèrent trois lours , tant quel

les poursuyuans fussent retour-j

nez : car les cetchant par tout

le chemin , ils ne les ttouuetent

point.

i} Or iccux estans entrez de-]

dans la ville , les espies s'en te

tournèrent, Sc descendirent de

la montagne : Sc palíànt outre le

lordain vinrent a Iosué tils de

Nun , & luy taconteieni toutes

les choses qui leur estoiem fui

uenué's.

14 Et dirent, le Seigneur a mis|

toute ceste terre cn nostre main::

Sc tous les habitans d'icclle sont|

abb.nu s de crainte.

C M A P. III.

I Vtrucntu mh lordtint 6 l'urih

alt.v,i dtuml. 13. 17 le ptflent\

t fili stc. 6. 14 l'tirdrt fii

ifilnm.-j lojui conforté du Sti

gnrwr.

Onc Iosiié se leuant del

Dnuits, leua le siège, 6c par

tans de Sethim vindrent au

lordain , luy Sc tous les enfans

d'Israël, Sc demeurèrent là pat

trois iours '.

Lesquels estans passez , les lie

tauts passèrent par 1c milieu duj

camp.

Et commencèrent à crier,

^uand vous verrez l'arche de

l'alliance du Seigneur vostre

Dieu, Sc les prestres de la lignée

de Leui la portans , leuez vous

aulsi , Sc suyuez ceux qui vont

deuant.

4 Et qu'il y ait entre vous Si

l'arche l'espace de deux mille]

coudées , afin que vous puillìez

voir de loin, & cognoissiez la

|voye par laquelle vous entrerez

car vous n'auez point cy-deuant
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pasle par icelle : & vous gardez

que n'approchiez de l'arche.

f Puis losué dit au pcuple.Soyez

sanctifiez : car le Seigneur tera

demain erare vous, choies mer-

ucilieuses.

f Et dit aux prostrés, Portez l'ar

che de l'alliance , 4c passez dé

liant le peuple. Lesquels accom

plifiâns les commandemeus , la|

prindrent, & cheminèrent de-

' unt eux.

f Et le Seigneur die i Ioiué-

Ce iour-cy comraenceray- ie à ic

:xaltcr deuant tout Israël , afin

[U ils cognoissent que comme

ay cité auec Moyse, ainsi silis-ie

mec toy :

S Et coy commande aux prestres

pornns l'arche de l'alliance , 4c

eur dy , Quand vous ferez en-

jerez en vne partie de l'eau du.or

iain, arrestez-vous en icelle-

f lofai donc dit aux enfans

J'iíracl, Approchez-vous en ça,

X escoutez la parole du Seigneur

vostte Dieu.

(o Et derechef il dir, Fn ce vous

'çaurez que le Seigneur le Dieu
■niant ett au milieu de vous, 6c

ju'i 1 destruira en vostre présence

■e Chananéen , le Heuicn , &

;thien , & le Pherezien , & le

Jergesicn, & l' Amorrheen, fie le

Icbulien.

u Voicy, l'arche de l'alliance du

Seigneur de route la cerre ira de

uant vous par le Iordain.

1 1 Préparez douze hommes des

douze lignées d'Israël, vn hom

me de chacune lignée,

i) Et quand ìfi plircs des pieds

des prestres qui portent l'arche

de l'alliance du Seigneur le Dieu

jdc la rerre vniuetsclle,seroni po

sées dedans les eaux du Iordain,

les eaux qui font en has.courronr

puai, & defaudront : mais celles

3'ui viennent de dessus,* se tien-

ront ensemble en vn mon-1

Iceau .

U4 Le peuple donc partit de ses|

pauillons pour palier le Iordain, |

* & les prestres, portans l'arche ^So -,

de ['alliance cheminoient dcuane;4{.

eux.

i( Et quand ils furent entrez au

lorda°in,& que leurs pieds furent

mouillez au bord de l'eau, (or le

Iordain auoir remply les riucs

de là soife au temps de la mois

son.)

6 Les eaux s'arrcsterenr descen

danres en vn lieu, & s'clleucrcnc

comme vne mótagne,Sc estoient

veucs de loin de Ta ville qui est

appcllcc Edom , iusques au lieu

de Sarthí:mais celles qui estoict

en bas, descendirent en la m:r du

deserr ( laquelle à présent est ap-

pellee la mer morte) iusques a ce

que totallement furent faillies

Adonc le peuple cheminoit con

tre le Iordain. •

17 Et les prestres qui porroient

l'arche de l'all iincc du Seigneur,

se tenoient debout sur la terre

sèche au milieu du Iordain,estás

ceincts : & tout le peuple passoit

par la fosse qui estoit sèche.

Chap. i i i i.

1 10 Douif pUnti di'Qití, 6.11

pour mémorial du f*S*&e de lor-

1l4ta.11 Ltí HjAtnitti tG'ditt),

(*r MantQerni vont en hataiUi\

tetunt Ifrsil, 14 obeifjmi * lo

smi. 18 Le IniMU retourne ti

son ton- 1.

ET quand ils furent passez, le

Seigneur dira losué.

z Ellis douze personnages, vn de

cliacunc lignée :

j Ec leur corn.viande qu'iU pren

nent du milieu du Hcuue du Ior

dain , là où se sonr arrestez les

pied* des prestres, douze pierres

tres-dures, lesquelles poserez au

lieudulìege, où vous ficherez

vos tentes ceste nuicr.

4 losué donc appella douze ho

mes, lesquels il auoit cil -u des1

enfans u Israël , vn homme de]

chacune lignée :
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I5 Et leut dit, Passez deuant F»

chc da Seigneur vostre Dieu, au

milieu du lordain,8c qu'vn cha

cun de vous apporte de là vne

'pierre fur son eípaule , selon le

nombre des enfans d'Israël :

6 A celle fin que ce soit vn signe

entre vous. Et quand vos enfans

vous intcrrogueront dcmain.di-

láns, Que signifient ces pierres !

7 Vous leur respondrez , L«I

eaux du lordain ont esté secheesj

deuant l'arche de l'altlance du

Seigneur, quand elle le pasta : &:

pour ceste cause ces pierres ont

esté mises en mémorial aux en

tans d' Israël à tousioursraaís.

Les enfans donc d'Israël firent

comme Iolué leur auoit cóman

dé, emporrant douze pierres du.

milieu du Iordain,comme IcSei-j

gneur luy auoit commandé, se

lon le nombre des enfans d'Is-

rael.iusques au lieu où ils se font

[campez, 8c les poferenr-la.

9 Iosué aussi dreflà douze au

tres pierres au milieu de la fosse

du lordain, au lieu où s:; estè

rent les prestres qui portoient

l'arche de Valliance du Seigneur:

& font illec iusques au iour pré

sent.

10 f Mais les prestres qui por-j

toienc l'arche,se tenoient debout

au milieu du lordain unt que

tout ce que le Seigneur auoit có-

mandé á Iosué pour parler au

peuple, fust accomply, selon ce

Ique Moyfe luy auoit dit : & le

'peuple s'aduança ic palíi outre.

11 Et quand tous furent passez,

l'arche du Seigneur palsa aulsi,8c

les prestres cheminoient deuant

le peuple. )

u Auífi « les enfans deRuben

5c de Gad , & U moitié d: la li

gnee de Manille armez: alloient

deuant leurs frères les entans

d'Israël, cómc Moyfe leur auoitj

commandé.

t; Et quarante mille combatans

marchaient pat bandes6c armées

ordônces par les plaines 6c lieux

chápestres de 1a ville de Iericho

14 En ce iour -là le Seigneur ma

gnifia Iosué cn la présence de

tout Israël :

i< Afin qu'ils le craignilîenr, có

me ils auoient craint Moyfe tous

les iours de fa vie.

16 Et luy dit , Commande aux

prestres , qui portent l'arche del

t'alliance, qu'ils sortent hors du|

lordain.

1-7 Lequel leur commanda , di

sant, Montez hors du lordain.

18 Et quand ils furent montez

portant l'arche de l'alliance du

Seigneur, 8c qu'ils commencè

rent à marcher fur la terre eche,

les eaux du lordain retournèrent

en leut lieu, en découlant côme|

parauant auoient accoustumé.

S 1 Adonc le peuple môta hors

du lordain , le dixième iour du

premier mots, 6c aslìrent leur ostl

en Galgal au bout Oriental de la|

ville de Iericho.

10 Auflì Iosué drellà en Galgal

ces douze pierres qu'ils auoìcntl

apportées du Iotdain.

u Et dit aux enfans d'Israël,

Quand vos enfans interroguerôtj

demain leurs pères,8c leur'dirôr,"

Que signifient ces pierres !

11 Vous les enseignerez 8c di-L

rez , Israël est pâlie par ce Ior-|

dainì sec.

ij Le Seigneur nostre Dieuayárl

defeché les eaux d'iceluy deuant'

nous, tant que fussions pallcz,

comme au parauant il * auoit

fàiét cn la mer rouge, laquelle ÍIL,,

defecha iusques à-ce que fufines Ypft

pallcz :

14 Afin que tout les peuples de

la terre cognoissent la main du

Scienr qu'elle est tres-forte : arin|

auflì que vous craignez le Sei

gneur vostre Dieu en tout teps

Exoi.

11.

I77-IJ- &\

I14-J.

Chap. v.

1 Craintt du ^Amarrrttts & Ch*

n*nttní.í ietondt Cirtantisi -n .1
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ET quand .tous les Rois des

Amorrheeos , qui habicoienc

outre te lordain vers Occident,

& cous les Rois des Chananéens

qui polledoient les lieux pro

chains de la grande mer.oùirent

que le Seigneur auoic séché les

eaux du lordain deuaiu les cn-

tans d'Israël , iusques à ce quils

fuslènt paliez.le cœur leur défail

lir , ic ne demeura point d'esprit

en eux, à cause qu'ils craignoiem

l' entrée des enfaps d Israël.

i En ce temps-là le Seigneur dit

à lofué.Fay toy des couteaux de

pierre, & circonci pour la secon

de fois les Hls d'Israël.

; Iosué donc ht ce que le Sei

gneur auoit commande , 8c cir

concit les entans d'Israël en la

montagne des prépuces.

4 Ee celte est 1a cause de la secon

de circoncision de tout le peuple

qui el toit sorty d' Egypte,de gen

re masculin , k sis<»w que tous

les gens de guerre estoient mons

au deserr , par les trcflógs circuits

du chemin.lesquels cous citaient

circoncis.

t Mais le peuple qui fur na y au

désert, par l'cspacedc quarante

ans , qu'il fut au chemin du rres-

large désert , ne fut pas circon

cis.

6 Iusques à ce que ceux qui

n'oùirenc point la voix du Sei

gneur , fullent consumez,8c aus-

quels auparauant il auoit iuté

qu'il leur monlcreroic la terre a-

bondmre de laict 8c de miel.

7 Or leurs hls ont succédé au

Heu tles peres, 8c on» esté circon

cis par 'osué, qui auoicnr le pré

puce ainsi qu'ils auoient cité

ni s,& personne ne les auoit cir

concis au chemin.

8 Et quand ils turent cous cir

conci . , ils demeur èrent au mes

ure lieu du camp tant qu'ils fus-

sent guetis.

S Puis le Seigneur ditì Iosué,

ì'ay auioutd'huy osté de vous

■'opprobre d'fgypce: dót le nom

de ce lieu a etté appelé Galgal

iusques auioutd'huy.

10 s Et les enfans d'Israël de

meurerent en G ilgal , & célébrè

rent la Pasque le quatorziesme

iour du moi . , au vespre , cn la

campagne de lericho.

:i Et le lendemain manger-nt

desftuicts de la terre :d:s pains

tans leuain , 8c de la satine de la

mefme annee.

11 Et le Man cesia quand ils eu

rent mangé des fruiccs de la ter

re , 8c les entans d lsiael n'vse

rent plus de celte viande , mais

mangèrent des fruicts de la terre

de Chanaan de Y annee présente,

ri í Et comme loi'ué citait au

camp de la ville de lericho , il

esieua ses yeux: * 8c vid vn hom

me qui se tenoit debout contre

luy , tenant vnc espec dcsgainec,

8c s'en alla vers luy , 8c die, Es-ru

des nostres , ou de nos aducrûi-

rcs?Lequcl respondic:

14 Non, mais ie suis le prince

de l'exercite du Seigneur : 8c ie

viens maintenant. Iosuc cheut

incliné en terre : v en adorant

dittiju'eir-ce que mon Seigneur

dit à son scruiteurl

iç Dellic, dit-il , ton soulier de

tes pieds-, car le lieu fur lequrl tu

te tiens , est sainct , 8c losué lit

ainsi qu'il luy auoit commandé.

C H A F. v|.

3.7 lericho eniarvnnct , ïtf. lo

frinli , 17. it ty iihtripit.

18 Son ftllft i*frdit\, 17.11

TÇah/tb fy fa mMlfun sdMUte. 16

lofai MMudtH CeítíJ r ttdi-

fterá Urubo,

OR lericho estoit fermee 8;

munie pour la craince des

enfans d'Israël , teUcment que

nul ne pouuoic sortir ne en

trer.
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ii Et le Seigneur dit i lofué, Voi-

|cy , i'ay donné en ces mains Ieri-

|cho,6c son Roy,8c tous les hom -

Vues forts.

h Vous tous hommes de guerre

lénuironnez la ville , vnc Vois le

iour , 8c ainsi titrez vous par six

{iours.

4 Mais au septième iour les pre

stres prendront les sept trom

pettes desquelles on vse au lubi-

lé,8c iront douane l'arche de l'al-

liácc.Sc enuironnerez la ville pari

sept toi s, 8í les preltre , tonneront

les trompettes.

; Et quand le son de la trom

pette sera plus long Sc plus diui-

íé, 8c qu 11 ronnera en vos oreil

les, tout le peuple criera ensem

ble par cres-grandc vocifération:

8c les murailles de la ville tom

fieront iusques au fond , & vn

chacun entrera par le lieu qui se

ra à rendroit de lby.

5 < lofué donc le tïls de Nun

|appela les prestres , 8c leur dit

Portez l'arche de l'alliance , 6cl

que sept aurres prestres prennent

les sept trompettes des Iubilez,6c

qu'ils cheminent deuant l'arche]

du Seigneur.

7 11 dit aullì au peuple, palìez, Sc

enuiróncz la ville, vous qui estes]

armez , en allant deuant l'arche;

du Seigneur.

8 í Lt quand lofué eur cesse

de parler, 5c que les sept pre-|

stres sonnoient les sept tromper

tes deuant l'arche de l'alliance

du Seigneur.

9 Et que route l'atmee alloit

deuant luy en armes , le résidu

du commun peuple suitioic far-

che : Sc tout resonnoic de rrom

pertes.

10 Mais lofué auoit comman

dé au peuple , di ant : Vous nc]

crierez poinr , 6c nc sera point

ouïe vostre voix , 6c de voOrej

bouche ne sortira vn in.it , ius-

'ques au iour qu» ie vous diray,

Criez:8c faktes grand btuit.

il Donc l'arche du Seigneur cir

cuit vnc fois le iour la ville , 5c]

reuint au camp,8c demeura- là

il Dóc lofué se leuant de nuict,

les presties porrerent l'arche du

Seigneur:

Et sept d'enrre eux les sept

trompettes , desquelles on vse en

l an du lubilé, 5c alloienc deuanr

l'arche du Seigneur , cheminant

8c sonnant des trompettes , 8c le

peuple atmé alloit deuant eux:

mais la flotte du peuple fuy

uoit l'arche,8c sonnoit des trom

pertes.

14 Ainfi ils circuirent vne fois1

la ville au second iour : puis re

tournèrent au camp , íc ils fu-|

Item ainsi par six iours.

k Mais au septième iour s'e-|

tìatis leuez au ponWt du iour,

ils enuironnerent la ville ainsil

qu'il leur auoit cité oi donné, par

tept fois„

it> Et quand les prestres au se

ptiéme iour sonnoient des trom

pettes , lofué dit à tout lstael,|

Cne» ì haute voix : car le Sei

gneur vous a donné la ville.

t Etcestecité, 5c tout ce qui

est en icelle , soit anathème au

Seigneur : la seule Rahab paillar

de vlue, 8c tous ceux qui font a-

uec elle en la maison: * car elle a

caché les ménagers que nous a-

uions enuoyez.

18 Et vous , donnez vous garde

que n'attoucniez aucune descho

ses qui vous font défendues, dóc

vous soyez coulpables de preua-

ricatlon,5c que touc l'olt d'Israël

nc soit coulpable de péché, 8c de

crouble.

j Mais tout l'or íí l'argent , 8c

les vaisseaux d'airain , 6c de fer,

seront sanctifiez au Seigneur , e-

stans mis en les chresors.

Tout le peuple donc s'ef-

crianc , 6c les ecompertes ionnam

aprei que la voix 8c le son eur

resonné és oreilles de la multicu-'/ff*. n,

de. incontinent les * murs roin-'jo.
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berent : fie v n chacun mono par

le lieu qui client à l' endroit de

kiy,* fie prindtent la ville.

Et mitent j mon tout ce qui

cltoit en icelle , tant l'hóme que

la femme , tant le icunc que le

vieil : fie tuetent aulli les txtufs,

les ouailles Se les aûies au rrcn-

ebant de l'cípee.

11 Et !osiié dit aux deux rer-

Isonnages qui auoient esté en-

uoyez pour espier , Entrez en la

maison de U femme paillarde,

fie 1a faictes sortit , Se tout et

qui esta elle , comme vous luy

aucz iuxé.

i) Les ieunes hòmes donc estans]

entrez, ils rirent (brtir Kahab , fie

ses païens, fie ses f1 ères , Se tout

ce qui client à elle : aulli toute ùj

famille , fie les rirent demeuret

hors du camp d' Israël.

14 Puis brullercnt la ville, Se

tout ce quitut trouué en icelle:

excepté 1 or fie l' argent , fie les

vaillcaux d'airain, fie de fer , les

quels ils consacrèrent au thtcíot

du Seigneur.

15 * Mais Iosiié laissa viure Ra

hab la paillarde , fie la maison de

Ion pere, fie tour ce qu'elle auoit:

fie icelle habita au milieu d'Is

raël , iusques au temps présent:

pource qu'elle auoit caché les

messagers qu'il auoit enuoyez

pourcipict lericho.

16 En ce temps-U Iosué donna

malédiction , disant , * Maudictj

soit l' homme deuát le Seigneur,

qui restaurera Se reedifiera la vil

le de lericho. Qu'il mette les fó-l

démens d'icellc fur son premier

nay , fie colloque les pottei d'i

Ile fur son fils dernier.

17 Dóc le Seigneur fut auec Io

sué : fie la renommée d' iceluy fut

diuulguce par toute la terre.

Chap. vil

1 Uihm dt(rMt dtVinlirdiSJ,

gtigtof t/iioH rramté Mk //-

tuî.^Dii tft th*fiéfér ttux dt

'Sou, ;

10.

H«y , f l iitrt 4t A/M <•* Stt-

gai», . 1 S (miïi di/tu/sun dti a

g«f'j » 17 du familltt , 18 au

iiijj[qh> 0- himmti . Ij *4íh*n

pttjl,rjt Imfìdi.

MAiì * les enfans d'Israël

uansgrelserent le com-,

luandement , fie vsurperenr del1

la chose intetdicte. Car Achan ~!-

le fils de Charmy , hls de Zabdi,

fils de Zarc,dc la lignée de Iuda,

ptint quelque chose de ce qui

client nuutucr.cV: le Seigneur lut

courroucé contre les enfans d'Is

raël.

Et quand Iosué enuoya des

hommes de leu'cho en Haï , qui

ellolt pies de Beth-au£,vers l'O-

tient , du bourg Beth-cl , il leur

dit, Mute/., fie citiez la terre. Les

quels accomplillans le comman

dement cfpicicnt Haï.

) It cstaiu retournez , ils luy di

rent, Cyie tout le peuple ne mon

te point, mais enuiton deux ou

rrois mille hommes aillent 8c

dcslruisem la cité. Pourquoy scia

trauaillé pour néant tout le peu

ple , contre vn tres-petic nombre

d'ennemis'

Donc nionrerent-là trois mil

le comt-atans , lesquels inconti

nent tournèrent Ic dos, Se furent

frappez des hommes delaviilc

de Haï.

Et en cl eut d'iceux par terre

traite fix l:omn ti : fie les adver

saires les pouríú) uiient depuis la

porre iusques à Sabarim,fie tom

bèrent fuyans en vne descente,

dont le cet ut du peuple fut estó-

né de crainte, fie amully comme

l'cau.

\6 \ Adonc Iosué desehira ses

vestcmcns,&: cheut fur fa face en

terre deuant l'anhedu Seigneur,

iusques au vespre , luy, fie Tes an

ciens d'Israël , Sc mirent de la

poudre fur leurs chefs.

7 Et Iosué dit , Helas , Seigneur

Oicu,pourquoy as- tu faict palier

ce peuple-cy outre le Htuue de
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loidain , pour nous bailkr en U

main de l'Amorrheé.S: fmrr^tu

perdre ! A mi volonté que nous

tussions demeura au delà du

lordain , comme nous auions

commencé;

tin, ht approdier Isiael selon ses

lignées , 6. fut trouuee la lignée

de .uda.

8 Mon Seigneur Dieu , quedi-

ray-ie voyant Israël tourner le

dos deuant tes ennemis!

:t Puis icelle estant venue se

lon ses familles , lut trouuee 1.

famille de Zaré. Et prenant ícel-

le par ses maisons, il trouua celle

de zai mi.
• •

li ht en diuisant icelle maison

selon chacun homme , il trouua

Aclaan fils de Charmy , fils de

Zabdi, hls de Zaté , de la lignée

de 1 uda.

9 Les Chananéens l'ouytont , &

tous les habitaus de la terre , íx

estas assemblez enscmble.ilsnous

enuironneront, & effaceront no-

stienomde la terrei& que feras-

tu à ton grand nom1

*

10 Et le Seigneur dit àlòsuíjLe-

ue-toy , pourquoy te couchcs-tu

encliné ainsi en terre?

15 Adonc Iosué dit à Achan,

Mon fils,' donne gloire au Sei

gneur Dieu d' Israël,- & te confes

se : íc li me déclare que tu as

faict, ne me le celc pas.

n Israël a péché , 8c a transgressé

mon pact,& ont emporté du pil

lage incerdict,& l'ont desrobé.Sc

ont mcnty , & l'ont caché entre

leurs vaisseaux.

10 Et Achan respondir à losué.

& luy dit.Véritablement i'ay re-

ché contre le SeigneurDieu d Is

raël , & ay faict ainsi telle chose

& telle :

11 Et Israël ne pourra tenir fer

me deuant ses ennemis , & les

fuyra , car il est poilu en la chose

maudite, lt ne seray plus aucc

vous , iniques à cc que vous ex

terminerez celuy qui eit coulpa-

ble de cc péché.

11 C'est que ie vey entre les

dcspoúilles vn manteau d'escar-

latc fort bon,& deux cens sicles

d'argent, & vne reigled'or du

poids de cinquante 1 1 les : adonc

les conuoitay 8c les prins : 8c les

cachay en la terre , au milieu de

mon pauillon.S. ay couuert l'ar-

gent de terre fouye.

■

ij Leue-toy : sanctifie le peuple,

& leur dy , Sanctiriex-vous pour

dcmain.iar le Seigneur , le Dieu

d'Iliael, adictainlr, L'execra-

tion est entie toy Israël : tu ne

pourras consister deuant tes en-

nemls.iu.ques»! ce que celuy qui

est taché de cc pechc , fuit osté

hors de toy.

u ( losué donc enuoya des

messagers lesquels coururent au

pauillon d'iccluy, & trouuerent

routes les choses cachées au mes-

me lieu, te l'argenr ensemble.

a; Et les ayans prins du pauil

lon, les apportèrent à losué & à

tous les enfans d'lsra*l,6t les iet-

terent deuant le Seigneur. 1

14 Alors losué prenant Achan

le fils de Zaré, & l'argent , *£ le

manteauA la rciglc d'oi.íes fils,

& ses filles, ses bœufs , ses asnes,

& ses brebis, 8c son tabernacle,&

tout son meuble : 5c tout Israël

auec luy, les menèrent en la val

lée d'Achor.

14 Et yn chacun viendra demain

au matin i {a lignée, & la lignée

que le fort trouuera, s'approche

ra selon ses ramilles: & la famille

selon ses maisons t & la maison

selon les hommes.

Uf ít celuy Quiconque fera trouué

ers ce peche.icrabrufléaufeu,»;

tout ce qui luy appartient,pour-

rant qu'il a transgreslé le pact du

Seigneur, íc qu'il a faict vnc las-

cheté en Israël.

2.5 La où dit losué, Pourautanr q

tu nous ai troublez , le Seigneur

te trouble auiourd'huy. Et tousi« !osué donc se leuant de ma-
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les linelka lc lapidèrent. &. tou-|

tes les choses qu'il auoit furent

consumées par feu.

» 6 Puis amaslèrent fur iceluy vn

grand monceau de pierres, lequel

demeure iusques a ce iour-ey. Et

la fureur du Seigneur suc retirée

d'eux : Et le nom de ce lieu-là

fut appelé , La vallée d'Achor,

iufaues au iour présent.

Chap. v i i i.

! lesté conforte, | enuojt centte

H*y. i\. 19 Comment eiie eji

frinse, 14 titfa'fitr,iy (S J<">

Kçry fendu, jj Edifie aui i

nu Seigneur, (f j fttrifi: 11

h.njAttet 0- lit U ìoy Mm peu

fli. j) l'ubl'ultt bmiiiSnni

ty maUdicitons.

P Vit le Seigneur dit à losué ne

crain pas , & ne t' effraye de

Irien : pren auec toy tout le peu-

ple duit à 1a guerre , 8c te leuant

monte en la ville de-Haï. Voicy

i'ay donne en ta raain le Roy

d' icelle, te son peuple, là ville,*,

fa terre.

\Shi f. 11. 1 Si feras à H«T & à son Roy, »'

comme tu as faict à lericho te

fonRoy:lìnon que vous pillerezj

pour vous les despoùilles d'icel-

te, 8c toutes les bestes viuantes,

Aussi mettras des embusches à la'

iville au derrière d'icelle.

5 losué doue se lcua te tout le

peuple duit à la guerre , pour

monter cotre Haïtoc losué client

trente mille homes sons te vail

lants , & les enuoya de nu; u :

4 Et leur commanda, dilànt

Voyez que vous matiez des cm

busches a la ville par derrière, te

ne vous eflongnerez point beau

coup, 4c ferez tous prests.

<Mals moy,& le résidu du peupl'

qui est auec moy , nous appro

encrons au contraire de là vil

lc: & quand ils sortiront à l'encó

lere de nous c&me ont jà faict aul

(córnenccment, nous nous cnfui-|

te tournerons le dos :

lusques à ce que les poursuy

uans soient tirez plus loing hors

la ville : car ils eflimeront que

nous fuirons comme au pantuát.

Quand donc nous fuirons , 6c

qu'iccux nous poursuyuront.

7 Vous vous leuerez des embus-

ches,& gasterez la ville.íc le Sei

gneur vostre Dieu la baillera cn|

vos mains.

8 Et quand vous l'aurez prinsc

tous y bouterez le feu : 6: ferez!

ainsi toutes choses cóme ie vous!

ay commande".

5 f losué donc les enuoya : les

quels ailerent au lieu des embuf-

enes , te s'alTeirent entre Beth-el

6 Haï, ì l' Occident de la ville

de Haï. Mais losué demeura ce

sse nuict-là au milieu du peuple.

10 Et se leuant de grand matin,

dénombra ses compagnons , te

monta auec les anciens au front

de l'armee, enuironnez de l'aide

des comtntans.

11 Et quand ils forent venus &

montez à l'oppofite de la cité, ifs

s'arresterent vers la partie septen

trionale de la cité, entre laquelle

& eux estoit au milieu vue val

lée.

ii Or il auoit efleu cinq milli

hommes,& mis en embusche en

tre Beth-aucn 6c Haï, te l'Occi

dent de cestc ville.

1; Et tout le reste de l'armei

drcílbit la poincte en Aquilon

tellement que les derniers de t

multitude venaient iusques à 1;

partie Occidentale.Et cestc nuict

là losué s'en alla de s'ancst;

au milieu de la vallée.

14 T Ce que voyant le Roy d

Haï, il se nasta de matin, te for

|tit auec toute l'armee de la ville

6c dressa l'on armée contre le de

scrr, ne soachartr point qu'il

auoit des embusches cachet

derrière son dos.

,it Or losué 8c toutlsrael se parti

Ircnt du lieu saignas auoir peur f

|s'cnfuyrent par la voye du delêr
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16 Lors iccuxciians enlén blcài

haute voix , 8c exhortans l'vn

l'.mire,lw poursuyuircnt.Etquúdj

ils furent hors U ville.

17 Tellemít qu'il n'y relia point

vn homme en Haï.n'cn Bcih-el,

qu'il ne lbrtilt âpres Israël ( ainsi

qu'ils estoient sortis hors en dé

taillant les citez ouucncs.)

8 Le Seigneur dit a Iolué, Le-

ue l'eflullon qui cl t en u main

contre la ville de Haï,car ie la te

baillcray : 8c quand il euc eue.

l'escullon a l' opposite de la

ville.
19 Les embufehes qui estoient

cachecs,se leuerent hastiuement

& vinrent en la ville, & 1a prin

rent, 8c y mirent le feu.

20 Et les hommes de la ville qui

poursuyuoienc Iosué , regardant

& voyás que la fumée de la ville

montait iul'ques au ciel, ne peu-

rent plus outre fuir ça ou U : at

tendu principalement q ceux qui

auoiét feint s'cnfuir,Scqui alloict

vets le désert,rclìstoienc tres-rbrt

contre le» poursuyuans.

11 Et Iosue, 8c tout Israël voyant

que la citeestoitprinse, 8c que

la fumec de la ville montoit, re

tournèrent, 8c feiirent les hom

mes de Haï.
lí Car ceux qui auoienr prins Se

bruflé la ville,sortitent de la vil

le contre leurs gcns,& commen

cèrent a ferir les ennemis au mi

lieu d' eux.Quand dôc les aducr-

saires furent occis par vn costéSc

rtt l'autre, tellement qu'ils n en

aidèrent nul qui sud sauué d'v

ne si grande multitude :

i| lis prindrent aulliieRoyde

la ville de Haï vif, &c l'amenc

rent à losué.

14 Quand dóc les enfans d'Israël

eurent faict lin de tuer tous ceu

qui les auoiét poursuyuis au de

Ilot, Sc que tous estoient tombez

par l'espee au mesme lieu, les en

fans d'Israël se retournant des-

confirent la ville.

l\ Et le nombre de ceux qui fu-

icni mis à mort en ce iout-Là tát

Ides hommes que des femmes,t ut

de douze mille hommes, cous' de

|la ville de Haï.

16 Et Iosué nc retira point Cil

main qu'il auoit cltêduc en hauts

Jicn.it l'escullon, iul'ques a ce que]

tous les habitans de Haï fuilcnt'

occis.

i7Touresfois les Israélites pille

rent pour eux le bestail,8c la des-

Ipoiiille de ceste ville-lá, selon laj

parole que le seigneur auoit có

mandé a losué.

18 Lequel brufla la ville,8c U mu

en monccau.perpetuel

ij Et pedit le Roy d'icelleau gi-l

bet iusques au vespre , 8c soleil

couchant -. Et losué cómanda, S.

ils osterent son corps mort de la

un x ,8c le iettctét à V entrée de la

ville,allemblint fur luy vne gra

de multitude de pierres, qui de

meure iusques au iour prêtent,

lof«Alors losué édifia vn autel D«. 17

au Seigneur Dieu d'Israël en la (.

montagne de Hebal :

ji Comme Moyfe seruiteur du

Seigneur auoit cómandé aux en-

fans d'llïacl:& estescrit au liure

de la loy de Mm se: * vn autel de

pierres non polies , lesquelles le

fer n'a point touché: 8c offrit fur

celuy holocaustes au Seigneur,

& làcrina des victimes pacifi

ques.

ExW. jo.|

M-

; 1 Ainsi Iosué escriuit sur les pier

res le Deutetonome de laLoy de

Moyfe, que luy-mesme auoit es-

crit, presens les enfans d'Israël,

j) Mais tout le peuple, 8c tous

les plus ancieus , & les ducs , &

les iuges, aílistuienc deçì 8c delà

de l'archc en la présence des pre-

Itres ponans l'archc de l'alliance

du Seigneur, tant l'elirangerque

celuy qui est nay entre eux : vne

parue d'iceux estoit cótre la mó-

tagne de Garizim, 8c l'autre par-

|tie contre la montagne de He

bal, ainsi que Moyfe seruiteur

dnl
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[du Seigneur auoic commandé. It

kenes premicremenc il bénit le

(peuple d'Israël :

M Aptes ce il ieut toutes les pa-

rolesdcbcncuiction , cV tic ma-

diction,cx tv-utcv les choses qui

lauoient esté eiintes au liure ut

a Lojr.

Er il ne laiili rien fans le tou-

Icíicr, de tout cc que Moysc auoit

commandé : niais rc; Ii.juj tou-

|tes les cluses de ant toute la

ongregation d' Israël , tant des

jícn.mes que des petits entàns, &

stiangcis conucisans au niilieu

Id'cux.

Chap. i s,

>4mtu dr f/Ujinri Hjih antre

Ijrrttl, j lei Gdb/tíiKÌUì pur Itltr

tus , nvbutnntntfdixtyál

ItAHtt it Iisuc : l ht ($ndiiun

«w««ií)t tr fume.

QV'and tous les R ois qui ha

uitoient delà le loidain , és

montagnes , & en la plaine , &

aux lieux ma-.itimes , iV au tiua-

gc de la gtatid' mer :-ceux aussi

qui hahitoient comte le Liban,

ouirent cela : le Heihicn, o. l'A-

morrhecn,Chananeen, le I'hcrc-

zien.Sc le Heuien,& lebuiîen:

lis s'amalièrer.t ensemble te

d'vn mesme consentement , ic

d'vn mesme coutage pour ba

tailler conrre :osuc,& Israël.

$ s Mais les habitans de Cabaon

ayans entendu tout ce que lo

sué auoit taict à icticho & à

Haï.

4 Vûnt de fineiTe prindrét pour

eux des viuics,mcuant des vieux

sacs fur leurs aines , & des vieux

barils de vin deschirez, e. reliez

Et des souliers vsez 8c rata

sonnez , pour demonstter 1 an

cienneté : & leurs vestemens e-

stoienr vieux : 8c tout le pain

iqu'ils portoict pour la prouihon,

lestoit sec,& brisé en pieces.

\í Si cherninerent vers Iosué, qui

jestojt au camp en Galgal , 8c luyj

dirent , 8c ì tous ceux d'Israël'

Nous sommes venus cl'vnc ter

re lointaine , deiîrans faire paix

jauec vous.

,7 Lots les enfans d'îlrael leur

respondirent & dirert: Regardez

que parauenture vous n'habitiez

en la terre laquelle nous est deue

•ar fort, & que ne puissions raire

alliance auec vous.

Et ils dirent à Iofué , Nous

Ifommes tes fetuitcurs. Ausquels

|dit losué , Qui estes-vous ! Et

où venez-vous ! Ils luy iel-

ponditent:

5 Tes seruiteuts font venus d' v-

ne tette fort lointaine, au nom

du Seigneur ton Dieu : car nous

jauons entendu la tenommee de

jlà puissance , & toutes les choses

qu'il a faites en Egypte.

o Et aux deux tois des Amor-

heens , qui estoient delà le lor<

dain : à * Sehon Roy de Hese-|

!»:•,;. j ('g Roy de Basan, qui

estoient en Astaroth:

11 Et nous ont dict nos anciens,]

6 tous les habitans de nostte ter

re , Prenez en vos mains prouí-|

lion pour le chemin tres-lon

& allez au deuant d'eux , Ici

dites , Nous sommes vos ser-|

uiteuts:

11 Eaicres alliance auec nous.

Voicy , les pains lesquels nous

auons prins chauts, quand nous

sommes partis de ncs maisons,

pour venir vers vous , nun.ie-

nant font léchez 8c brisez par

vieilleiTe. 1

15 Nous auons remply de vin

,ces barils neufs : maintenant ils

(ont tompus 8c dcdiez^cv les ve

sternes desquels sommes vestus

nos souliers qu'auós és pieds,

font vsez, pour le tort longche-1

min, 6e presque consumez.

14 Donc ils ieç,eurcntde leurt;

viures,8c n'interroguercnt point

la bouche du Seigneur,

it Ainsi Tosué fit paix auec eux.Sc

traictant alliance, promist qu'ils

No». 11
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ne seroicnt point occis : & auslî

lu princes de l'alicinblce leur

firent le serment.

16 « Miis trois iours apres qu'ils

rurent iraicc l'alliance, ils enten

dirent qu'ils estoient leurs voi

sins , & qu'ils dcuoient estre du

milieu d'eux.

r- Et les enfans d'Israël se parti

rent, 8c vinrent le troisième iour

lux villes d'iccux,dcsquellestels

font leurs noms : Gabaon,& Ca-

phira,&Beroth,&Cariath-iaritr>;

18 Et ne les frappèrent point,

pourtant que les princes de

['allcmblee leur auoient iuró au

nom du Seigneur Dieu d'Israël:

dequoy tout le commun peuple

murmura contre les princes d'Is

raël:

'9 Lesquels leur respondirent,

Nous leur auons iuré par le nom

du Seigneur Dieu d' Israël : dont

maintenant ne le pounons pas

toucher.

10 Mais voie y que nous leur se-

rons-.nous les laillèrons viure, à

sin que l'indignatiô du Seigneur

ne vienne fur nous, si nous nous

pariurom.

uMais ils auront leur vie à celte

condition,qu'ils coupét du bois,

& portent dj l'eau pour l'vlàge

de toute la congrégation. Et

comme ils disoient ces choses,

n Iosué appela les Cabaonites,

Sc leur dit.Pourquoy nous aucz-

vous abusez par fraude en disM,

Nous habitós soit loing de vous

11 1 0 du que vous estes au milieu

de nous 1

i) Pour ceste cause vous ferez

maudicts, & n'y aura nul d'en

tre vous qui ne demeure seruí-

teur à couper bois, & a apporter

les eaux en la maison de mon!

Dieu.

14 Lesquels respondirent , U a

esté signifié à nous tes seruiteurs

que le Seigneur ton Dieu auoit

promis à Moyse son seruiteur,'

de vous donner toute la tetre, Sel

abolir tous les habitans d'ieelle:

nous donc auons eu grandement

peur,6.auons prouueu á nos per

sonnes, estans contraints par

voftre terreur, 6; auons prins tel

conseil.

it Or maintenant.nous sommes

en ta main : comme il te semble

ra estre bon & droit de nous- tai

re, fay.

16 Donc lofai fit ainsi qu'il

auoit dict , & les deliura de U

main des enfans d' Israel,& ne les

tuèrent point.

17 Et en ce icmr-U Iosoí les or

donna coupeurs de bois, & por

teurs d'eau pour tout le peuple,

6 pour l'autel du Seigneur ìus-

quos auiourd'huy, au lieu que le

seigneur auroft efleu.

CHAP. x.

) Cinq T(oii vndttt litre G*b*in,

7 font drjconfilt ptr /o/«é,u

mtabl.\ par groffr grtstt. 11 Li

Soltil *y la Lune font *rrrjitt^

16, 13 Lci tinq "r\ois tir'\d'vm

eau: rue fbnt ftndui . ll l'rinft

dt Mditd*.)0 l bna, jt Ldihit,

|4 Eg/m», )( Htbrm , 58 Ùt-

tir, 40 Itur Tffù , & tout h

W-
QVand Adoni-sedec Roy de

lerusálem ouït ces choses,

a sçauoir que losue" auoit prins

Haï, & l'auoit mis à sac (car cô-

me il auoir faict à Icricho, &* au

Roy d'icelle, ainsi auoit-il faict à

Haï.&auRoy d'icellc)8c que les

habitans de Gabaon estoient ve

nus pour refuge aux lfraelires,&

qu'ils estoient leurs alliez :

1 ll craignir moult, Car Gabaon

estoit vne grande cité , & l'vne

d'entre les v iles royalles,&plui

grande que la ville de Haï , &

tous les hommes de guerre d'i

celle estoient tres-forrs.

1 Adoni-sedec donc rov de le

rusálem enuoya à Oham Roy de

Hebron, & à Pharam rov de 'e-

rimoth , & à laphia n.oy de La-
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chis , íc i Dabir Roy d'Eglon,

disant :

4 Montez vers raoy , 6t me se

courez, afin que nous combatiôs

Gabaon : parce qu'elle s'est ioin-

cte auec Ioulé, & auec les eníans

dlsrael.

f Iceux donc s'assemblcrent , &

montèrent cinq rois des Amor-

rhcens , le Roy de lerusalem , 1c

Roy de Hebron , le Roy de lcri-

moth , le Roy de Lachis , & le

Roy d'tglon , ensemble, & tous

leurs osts : & assirent le camp

contre Gabaon , & bataillèrent

contre icclle.

í Et tes babitans de Gabaon

aisiegez enuoyerent à losué, qui

alots cstolt au camp de Galgal,&

luy dirít , Ne retire tes mains de

l aide de tet seruùeurs > monte

hastiuement,& nous deliures íc

nous aides. Car tous les rois des

Arr.orrheens , qui habitent és

montagnes , se font aslcmblez

contre nous,

7 1 losué donc monta de Gal-

gal , luy , & cout l'cxercite des

combatai» auec luy , cres-vail-

lans personnages.

8 Et le Seigneur dit á Iofué,

N'ayc point crainte d'eux : car

ie les ay donnez en ta main : nul

d'entre eux ne pourra résister a

l' encontre de toy.

9 losué donc vint subitement

à cux,6c toute la nuict monta de

GalgaU

10 Et le Seigneur les eífonna

deuant lsirael,& les ferit par gra

de playe en Gabaon, ic les pour-

iuiuit par la voye qui monte en

fleth-horon , 8: les frappa ius-

quesen Azcca & Maceda.

'i Et comme iceux prenoient la

fuite deuant Israël, & estoient en

la descente de beth-horon , le

Seigneur enuoya sur eux de gra

des pierres du ciel , iusques en

Azcca , & moururent beaucoup

plus grand nombre par les pier

res de grefle , que ceux que les

enfáns dlsiael auoient occis

par glaiue.

n Adonc parla 'osué au Sei

gneur au iour qu'il liura l'A-

morrheen dcuát les t u tans d' I í-

racl: & dit en leur présence , So

leil , ne te mouuc peint contre

Gabaon , cV toy Lune , contre b

vallée de Aialon.

i) Et le Soleil &' la Lune s'arre-

sieient iusques à k que Ic peu

ple se tt.lt vengé de les ennemis.

Cccy n'tst-il pas duit au liure

des ìuslesíLe so eild&cs'artesta

au milieu du cie 1, St ne s'adu2ç,a

point de té coucher par 1 espace

d'vn iour.

■4 11 n'a point esté deuant ne

âpres si lorgue iourucc , le Sei

gneur obcïJlânt ì la voix de

lh£me,íc guerroyât rour .siael.

■i i Puis >osué s'en retourna, &

tout Israël au camp en Galgad.

16 Car les cinq rois s'enfuirent,

& se cathereni en lacaucinede

la ville de Maceda.

17 Et fut lignifié i osué que les

cinq rois ont cité rrouuez mus-

fez en la cauerne de la ville de

Maceda.

18 Lequel ermmanda aux com

pagnons , 6' dir, Roulez de gran

des piètres fur la gueule de la ca-

uctnc,& commettez autuns per

sonnages industikux pour ies

garder iliec enclos.

lyMais ne vous y arresiez point,

ains pourfúyuez les ennemis , &

frappez fur la queue des fu> ans,

& ne permettez point entrer cs

forteresses de leurs villes ceux

que Ic Seigneur vostte Uieii •

baillez en vostremain.

10 Et quand les aduerûires fu

rent fiappcz par moult grande

playe , & iusques à estre quasi

defraicts pat vne totale destru-

ction,ccux qui cfcliappetent à T-

rael entrèrent ís villes munies,

ti Et touc l'cxercite retourna

à lofué en Maceda, ou pour lors

estoient les sièges , tous estani

T i)



lins, Cc de nombre cntier:8e nul!

oioit niesme entre les dets par-]

:r contre lesfnrans d'Israël:

i Et lofué commanda disent:

Juurez la gueule de la cauci

i m'amcnez hors ces cinq rois|

[ui font là cachez. '

5 Et les setuitcurs rirent cómc il

cur auoit commádé,6c luy ame-]

lerét hors de la cauerne les cinq'

ois;lc roy de lerufalem, le Roy

le Hébron , le Roy de leri-l

noth , le Roy de Lachis , 8c le

Royd'Eglon.

14 Et quand ils luy furent ame

nez,il appela á foy tous les hom-j

mes d'ilrael , 6c dit aux ntinti-

paux de l'exerute.qui estoienc a-|

ucc luy , Alìcz 8c mettez vos

pieds fur le col de ces rois icy

lesquels estant allez , & ayans|

leurs pieds fur les cols de ceux:

qui estoient foubs eux.

i< Derechef il leur dit , Nel

craignez point , 8c ne vous cf-

. pouuatezjains pottez-vous forts

|6c vaillans : car le Seigneur fera

ainsi à tous vos ennemis , contre'

lesquels vous guerroyez.

16 Et âpres cc , lofué les frappa

& les tua, puis les pendit à cinq1

pieux , 8c turent pendus lufques

au soir.

17 Etautemps que le Soleil se

|couctiQÌt , lofué commanda aux

compagnons qu'on les ostast

des gibets : lesquels les aya

descendus , les iettetent dedans'

la cauerne en laquelle ils s'e

ftoicnt cachez , mettans de gran

des pierres fur la gueuled'itelle

Jcfquelles y font iufques auiour-

d'huy-

18 1 Audi en ce iour-là lofué

print Maccda,8c la frappa au ttê

chant de l' efpee : & tua le Ro)

d'itelle,& to" ceux qui habitou't

en icclle , tellement qu'il n'en

laillà aucuns de reste :6c rit au

Roy de Vtaceda,* corne il auoit

' Ifaict au Roy de lericho.

p 9 Car tout lfrael.paiCi Je Ma-

céda en Lcbna , ÍV. batailla concre|

icellc:

;o Laquelle le Seigneur bailla

auec son Roy en la main d'Israël.

8c frappèrent la ville au trenchát

de l'elpee, & tous ceux qui habi-

toiem en elle:tellcmct qu'ils n'en

laissèrent point de reste: & firent

au Roy de Lebna comme ils a-

uoient taict au Roy de lericho

51 1 Apres il jalia& tout Israël

auec luy.de Lcbna en Lachis , &

liant I ost á l' entour d'icelle ils

la combaitoient.

;i U le Seigncut bailla Lachis és

mains des enfans d'ifracl , & la

print en la seconde iouinee, 8c la

trappa au taillant de l'efpee , &
toute ame qui estoit en clle,com-i

me il auoit faict à Lebna.

j) 1 tnce temps-là Hotam Roy

de Gazer monta pour donner se

cours à Lachis : lequel lofué def-

contit,8c tout son peuple,iufques

a tout destruire.

H Et de Lachis il passa en E-

glon,8c l'cnuironna:

(t Et 1 expugna ce iour-mefme,

6c frappa au trenchant de l' efpee

routes les ames qui estoient en

ìccllc.faifant totallcment comme

a Lachis.

j« 1 En aptes il monta , 8c tout

Israël dTglonen Hebron,8c luy

donna I aflàut:

i7 Et la print,8c la frappa au tré

chant de l'efpee , 8c son Roy , 8c

toutes les villes de ceste contrée,!

6c toutes ames qui cstoiét en cl-|

le , tellement qu'il n'en laisla au'

cun de reste, Corne il auoit fait i

Fglon , amha-il faict á Hehroná

mettant au trenchant de l'efpeej

ïc tout ce qu'il trouua en icellc

,8 1 De là retournant en Dabir,

I la piint, 8c la dcstruiiit.

;<> Êt frappa au ttenchant de

efpee sûRoy,8c toutes les villes

1 tetour ûi qu'il ne laillà rié de

tosteicfinie il auoit fait à Mebrô^

8c A Lebna, 8c aux tois d'icellcs.

|.iinli l.t-ilà Dabi., & à son Roy,
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40 ofué donc trappa touc k

aïs des monragcies , 8c du Mi

y,3c de U campagne , 8c d' Afe

dut ii , auec leurs cois , cellcmenc

qu'il n'en 1 ai Isa point de reste en

icelle.ains extermina touc ce qui

auoit respiration, comme le Sei

gneur Dieu d lûrael Uiy auoit

commandé.

41 Depuis Cades-barné iusques

en Gâta : 8c print 8c dcstruisir

dvnalla.it roure la terre de Gof

sen iusques en Gabaon.

41 Et tous lcuts rois & leurs

contrées: car le seigneur le Dieu

d' Israël bataillolt pour luy.

4; Puis lofué 8c tout Israël re-|

tourna au camp en Galgal.

Chap. xi.

1 Vlufffurs nu *tn^]t\i9ntrt /o-

f-t ,i font tbféiihuo *A[oT,Çtm

TÇay , ry Juuiti villes prinfii,

16 Mut toutes lents terres. 11

ut ftufUt tndwcis pjr tt Sti-

gnrar. 11 Lei íruscirm d» Hml

exterminent

ET quand tabin Roy d'A

(br entendit ces choses , il

enuoyaà lobab Roy deMadon.

8c au Roy Semeron , 8c au R.oy|

Asaph.

t Et aux cois qui estoicnt vers

Aquilon,qui habitoient és mm

Jiagnes,8c en la plaine vers le Mi-;

dy de Cenerorh , 8c en la campa-

gnr.Sc en la prouince de Dor au

près la mer:

) Ec au Chananéen , en Orient 8c!

Occidcnr,&c à l'Amortheena6c lel

|H«heen , 8c le Pnere/ien , 8c le|

Icbusien, ís môcagnes 8c à l' He

uien , qui habitoit fous Hermon

en la terre de Mal'pha:

4 Ec cous auec leurs compa

gnies forcirent vn grand peu

jle , comme le lablon qui cil fuel1

e ríuage de la mer : auílì cheJ

hiaux 8c chariots en moulr grand

(nombre.

s Ainsi tous ces rois s'amiMerent

leníemnlc aux eaux d: Mcron,1

pour batailler contre 1 sirael.

6 Et le Seigneur dit i losué, Ne|

les crain point : car demain en[

ceste meûne heure ie les baille-

ray tous pour estee naurez deuác

Israël : Tu couperas les nerfs de

leurs cheuaux , 8c braderas par

feu leurs chariots.

7 lofué donc 8c tout son exerci

te auec luy vint ubitemenc con

cre eux aupres des eaux de Mc-|

ron,£c ruerenr sor eux.

i Et le Seigneur les bailla en la|

main d'Israël, 8c les frapperéc, 8í

es poucsoiuirét iusques a la grá

de Sidon, & iusques aux eaux de

Malserephoth, 8c mf/mes au chip

de Maspha,s^ui est versOriét:dót

il les frappa tous , tant qu'il n'en

laillâ nul d'entre .eux de reste.

9 Er fit comme le Seigneur luy

auoir commandé : il couppa les

nerfs de leurs cheuaux , 8c brulla

au feu leurs chariots.

0 Et estant rerourné inconti

nen: il prinr Afor , 8c frappa le

Roy d'iccllc par glaiue ; car Afor

auoit esté parauanr chef cU tous

ces royaumes.

1 Et frappa routes les ames quil

estoicnt en icelle , fans y laiilerl

rien de reste, ains destruilic tou

tes choses entietemenc , 8c brulla]

par feu la cité.

Ec toutes les villes à l'en

jtour.Sc prmt les rois d'icellcs, 8c

Iles frappa,Sc les exrerraina com

me * Moyfe feruiteuí du Sei

Igneur luy auoit commandé.

13 Ec Israël mit le feu en tau

res les villes , excepté en celles

qui eítoiét és petites montagne-,

llefquelles Israël ne brulla point:

focs que Afot feule , laquelle e

stoit tres-munie.

1 4 Et les enfans d' Israël parrirent

entre eux toutes les defpoiiitles

de ces villes, 3c le beltail,cous les

hommes estans occis.

1,- f Ainsi que le Seigneur auoi

cómatidéà Moyfe son fetuir* ir

ainsi cômanda Moyfe à lofué, S.

Vomi. jì.

(i-
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celuy accóplit le tout, ulirmtm

qu'il ne laillà poinc palfcr vn

mot de tout ce que le Seigneur

auoit commandé a Morte.

16 Donc Iosué ptint toute la

terre des montagnes , Sc tout le

Midy,8c la Brxe de Gosten, & la

plaine , 8c la partie Occidentale

icla montagne d'Israël, 8c U

campagne:

17 Et la partie de la montagne

qui . ii Ote en Scït,iusqucs à Baal-|

gad,par la vallée du Liban , fous

la montagne de Hetmon , 8c

print tous les rois , 8c les frappa,

& tua.

8 lolué fit long temps la guerre

.contre ces Rois.

19 11 n'y eut ville qui ne se ren

distaux enfans d'Israël , excepté

les Maliens qui habitaient en

Gabaon , car il les print toutes

par bataille.

,Lo Cat ta sentence du Scigncut

auoit esté que leuts coeurs íè-

roiét endurcis 8c qu'ils batailles

roient à l' encontre des Israélites,

afin qu ils les misíét à ûc , sans q

1grâce leur fust raite:8c qu'ils fus

sent exterminez , comme le Sei

gneur auoit commadé 1 Moyse.

11 îEnce temps-làvint lolUé,!

8c mit à mort les Enacim des

montagnes de Hebron 8c de Da

bir , 8c de Anab , 8c de toutes les

montagnes de Iuda , 8c d'Israël

8c destruisir leurs villes.

11 Nul de 1a race d'Enacim fut

delaillc en la terre des enfans

d'ifrael, fors qu'en Gaza , 8c en

Grrh,8c en Azor, où il en fut de

laillc feulement,

i) Iosuédóc print toute laterre,

Iselon que Ic Seigneur auoit dit a

jMoyse : 8c les bailla en hetit ìgej

laux enfans d'Israël , selon leurs;

Jportions 8c lignees:8c la rerre fut

len repos lans Mmt guerre.

C H a r. xii.

9 Homsdts TÇmi dtjfuiu f*' ![■

r. tri i.i n outre if í'.rih'tl, 7 tJHt

étfì, cr teitrt ttrru pojjtdus.

S'Enluyuent les rois que les

enfans d'Israël frappèrent , 8c

desquels ils postedetent U terre

outre le Iordaiu vers le Soleil le-

uant, depuis le torrent d' Arnon,

iusques a la monragne de Her-

inon , 8c roure la parrie Orienta

le qui tegatde le désert,

i Sehan Roy des Amorrheerrs,

qui habitait en Hesebon, ayant

domination depuis Atoer , qui

est auprès du nuage du torrent

d' Arnô,8c de la m.iitiéen la val

lée, Sc de la moicié de Galaad ius

ques au totrent de Ieboc , qui est

le terme des enráns d' Amman:

5 Et depuis le désert iusques à la

mer de Ceneroth contre Orient:

8c iusques à la met du désert, qui

est h mer rres-salee vers Orient,

parla voye qui menci Beth-lì-

moth , 8c de la partie de Midy

qui est fubiacente á Afedotli, ius

ques à Phasga.

4 í Les limites d'Og Roy de

Kaún , de la reste de Raphaim,

lequel habitoit en Astaroth 8c en

Etirai.

Ec auoit eu domination en la

montagne de Hermon, 8c en Sa-

lçdia , 8c par tout Balan , ius-

Iqucs aux frontières de Gelluri,

8c Machaci, 8c de la moitié de

Galaad, à la frontière de ^ehon

roy de Hesebon:

6 Moyse seruiteur du Seigneur,

8c les enfans d' Israël lcsfcrirenr:

âc Moyse bailla leur rerre en pe>f-

scilion aux Rubenites , 8c Gadi-

tes, 6c à la moitié de la lignée de

Manalsé.

1 S'ensuyuent les rois de la

terre que lomé 8c les enfans d' Is

raël frappèrent outre le lordain

vers Occident depuis Baal-gad

en la plaine du Liban , iusques à

la m.'itagne du Liban: dc laquel

le vue patrie monte en Scïr : la-

uellc Iosué bailla aux lignées

'I.'racl en possession , à chacun

|lcurs portions.
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% Tant és montagnes qu'és vaT-

lees, plaines, & lieux chá,>cstres,

En Asetoch , & au désert , 4c au

Midy, estoient le Hetheen , &

l'Amortheen, le Chananéen , &

le Phereucn , le Heuien , & le

Icbusien.

S De lcucho,vnRov.deHaí,qui

est à costé de Beth-el, vn Roy:

o De lerusalem.vn Roy:de Hc

bron, vn Roy.

: De lerimoth,vn Roy : de La-

chis, vn Roy:

De Eglon, vn Roy:dc Gazer,

vn Roy:

ij De Dabir.vn Roy : de Gadet,

vn Roy;

>4 De Hetma, vn Roy : de He

red, v»| Roy:

n De Lebna, vn Roy : d'Adol

lam, vn Roy:

6 DeMaccda.vn Roy:de Beth-|

lejj vn Roy.

De Taphua,vnRoy.d'Ophcr,

vn Roy:

ìîDe Aphec,vn Roy : de Saron,

yn Roy.

19 De Madon, vn Roy:d'AlTor

Vn Roy:

10 De Sermeron, vn Roy.d'Ac-|

íàph, vn Roy:

11 De Thenac, vn Roy : de Ma

geddo, vn Roy:

ii De Cèdes,vn Roy : de lâcha

nara de Carmel, vn Roy:

T*j De Dor, & de la prouince de

Dor, vn Roy : des Gens de Gai-

gai, vn Roy:

14 DeTherû, vn Roy:tous fu

rent trente íc vn Rois.

C H A t . XIII.

I Let limites deU terre de Clu

n44n.f4.14 L'heritMge des Leui-

tei. f, i\ VtfjiliUH du Hubeni-

fr',14 G*ditti,i9 & munie de

MciaJJc, tl outre te lorddin.

OR losiié estoir ancien te

plein de iqurs : 8c le Sei

gneur lu dit, Tu es dcuetiu an

cien, te de grand aage, te li reste

encore moult grande terre ì

Sam.

17. ».

pofleder, laquelle n'est point di-

uisee par sort :

1 A sçauoir, toute Galilée Phili-

stine,& toute Utme de Geiluri:

3 * Depuis le fleuue trouble qui

artousc Egypte, iusques aux ter- r

mesd'Accaron contre Aquilon:

la terre de Chanaan qui est diui-

seeen cinq petits Kois des Phili

stins,* sftHcir Gaziens, Azotícs,

Afcaloniens, Gcthiens, te Acca-

roniens.

4 Mais les Heueens sont vers

Midy,toutc la terre de Chanaan,

le Ma.ua des Sidoniens, iusques

en Aphcca, &: iusques és frontiè

res des Amorrhecns , & de ses

prochains lieux.

5 Auslì la région da Liban vers

Orienr, depuis Baalgad, fous la

montagne de Hcrmon , iusques

à venir en Emath.

6 Tous les habitans des monta-

gnes,depuis le Liban iusques aux

eaux de Maflèrephoth , 8c rous

les Sidoniens, c'est moy-mesine

qui les dechasteray de deuát les

enfans d'Israël-, icelle doc eschee

en part d'héritage d'Israël, com

me ic t'ay commandé.

7 Maintenant donc diuise la ter

re en héritage aux neuf lignées,

& à la moitié de la lignée aeMa-

nasles.

8 Auec laquelle Ruben te Gad

ont poslede la terre , * laquelle „

Moyse seruiteur du Seigneur

r donna delà le lordain vers ^M

Orient.

S Depuis Aroé'r, laquelle est fur

le riuagc du torrent d'Arnon,1

te au milieu de la vallee.Sc toute

la plaine de Medaba, iusques en

Dibon :

10 Et toutes les villes de Sehon,

Rov des Amorrhecns , qui ré

gnois en Hesebon,iusques és fr6-

Itieres des entans d'Ammon:

r Et Galaad, iusques aux hns de

Gefluii.fc de Machati,& toute la

imóragne de Hcrmon, Sc toute la

\terre de Bafan, iusques à Sfttecha:

T iiij
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I Tout le Royaume d Og , en

Basan , lequel rcgnoit eu Asta-j

-oth & en tdray , qui eitoic de-

neuré du reste Je Raphaim, les-

ouels Moyse descóíìt óc dechaffi.

t) Et les enfans d'Israël ne vèm-

urét dellruite Gessuri ScMacha-

ti : mais ils ont habité au milieu

d'Israël iusques au iour présent.

14 » Toutesfois à la lignée de

Leui , il ne bailla point d'hetita-

;é ;mais les sacrifices Sc les obla

ionv du Seigneur la Dieu d' Is

raël furent son héritage, comme

il Idy auoit esté dict.

selon leurs familles : de laquelle

ceste elt la diuilion.

i{ Leur limite fut Gazer 8c tou

tes les villes de Galaadôt 1a moi

tié de la terre des enfans d' Am-

mon, iusques en Aroer, qui est

contre Raoba :

tmb.it.

16 Et depuis Hescbon iusques à

Ramo[h,i»(asphé,8c Betonim:8c

depuis Manaim iusques aux fró-

tieres dé Dabit :

Mf.lt. 17 Auflî en la vallée de Beth-

aran Sc do Bctli-nemra,íc de So-

coth, 8c de Saphon, le résidu du

Rovaumede Schon Roy de He-

sebon.Sc le lordain elt la Hn d'i-

ccluy :iufques au bout de la met

de Cenereth deli le lordain vers

Orient.

qth.

4.18.

H 1 Moyse donc donna postes

lion à 1a lignée des enfans de

Ruben, selon leurs familles :

ií Et leur limite fut depuis A-

ros'r, qui elt aupres datorrent

d' Arnon, & au milieu d: la val

lée du mefme torrent,8c toute h

plaine qui m;ne à Mediba.

18 C'est ('héritage des enfans de

Gad félon leurs ramilles, 8c vil

les, 8c leurs villages.

17 Et Heiébon, & toutes ses peti

tes villes qii font en la plaine:

aulU Dibonéc Bamorh-baal, &

la ville de Baal-meon.

19 Et il dóna héritage à la moi

tié de la li;nee de Manassé 8c à

les enfans selon leurs patentez.

10 De laquelle tel est le cómcn-

cemenc de, uis Ma,,aim,tout Bâ

ton, & tous les Royaumes d' Og

Roy de Basan.Sc toutes les bour

gades de lait, qui font en Basan,

soixante villes.

18 Et lesta , te Cedimoth , &

Mephaad.

19 Et Cariathaitn, & Sabama, &

Sara-thasar en la montagne de la

vallée do Bcth-phogot : ;i Et la moitié de Galaad , 8c

Astaroth, 8c Edraï : les villes du

Royaume d'Og enBafan.aux en

fuis de Macliir fils de Manalsé.à

la moitié des enfans de Machir

scion leurs fa nilles.

St Ce pais diuisa Moyse en héri

tage, en la plaine de Moab dclí

le I ordain vers lericho du costé

d'Orient.

10 Et Atedoth, Phalga, & Beth-

icsimoth.

II Toutes les villes de la plaine,

8c tous les Royaumes de Sehon

Roy des Amorrhecns, qui régna

enHesebon,* lequel Moyse des-

conlit auec les princes de Madiá,

Heui, 6c Rcc.-in, &c Sur.Sc Hur,

& Rebé, les ducs de Scnon, ha-

bitans en la terre.

Vom.j.8

d Mais il ne donna point d'hé

ritage à la lignée de Leui : * cal

le Seigneur Dieu d' Israël est leu

BOflêtBon luy-mefme, comme i

tuy a dict.

Nomb.ii.
11 Les enfans aulfi d'Israël occi-

rent pat l'el'pee Balaá fils de Bcoi

deuinitcur, auec les autres occis,

il Et le limite d:s enfans de Ru-

beafut le Heim; de lordain. Tel

le fut la podilSon des enfans de

Ruben selon leurs familles des

villes 8c villages.

10.

Dtiéi. n.

9- er 18.

1.

Eifd>-

Chap. xi i i i.

15 Dim/nB á- tt ttttt dt Clmtitt

tntrt tn mfm tlft*H.\Ut Lr

ml s n'ont flnt d'h"ii'^'. <

4»- 18.

14 í Et Moy'.e donna héritage à

la lignée de Gad , 8c a sci enfans

1



i o s v E. " T57

8c de tes enfans éternellement,!Tt>aiu[lt ile lUttb, ij aiujutl .0

d'tnnt Hibroa.

yOilàceque les enfans d'Is

raël ont polledé en U terre

de Chanaan.qu' bleaiar prestre ÍC,

Ioûié sils de Nun , 8c les princes!

des familles selon les lignées]

d'Ifiacl leur donnèrent :

1 ■* En diuiùnt toutes choses par

sorr , ainsi que le Soigneur auoit

commandé en la main de Moy

se, aux neuflignées, S: à U de

mie !l ncc.

j Car Moyse auoi donné pos-

seiTìon outre le lordain aux deux

lignées x demie , fans les Leui

res, lesquels n'omiien receude

la tetre entre leurs frères ;

4 Mais les enfans de Ioseph onr

succédé en leur lieu eltans diui-

fti en deux ligner, Maltaises &

Ephraim. Et les Leuites n'ont

pas receu autre partie en la ter

re, sinon les villes, pour habiter,!

8c les faux-bourgs d'icelles.pourj

nourrit leurs iuments Sc leur be

stail.

Comme le Seigneur auoit

commandé à Moyse,ainsi feirem

les enfans d'Israël , 8c diuiserent

la terre.

í Donc les enfans de luda

vinrenr à 'osuéen Galgal.Sc Ca

leb rils de lephoné Ccnercen luy

dist : Tu filais ce que le Seigneur

a » dict de moy à Moyse hom-

: de Dieu,Sc de toy en Cades

Ibarné.

]7 I'auoye quarante ans , quant

Moyse le seruiteut du Seigneur!

Dieu m enuoya de Cades-barné,

pour considérer la terre , 8c luy

racoraptay ce qu'il me sembloit

estre la vérité.

8 Mais m:s frères qui estoient

montez aucc moy , feirent per

dre coulage au peuple: 8c néant -

moms l'ay suiuy le ieigneut nu")

Dieu.

9 Et Moyse iura en ce iour-Ià,

disant : La terre silf laquelle ton

pied a marché, sera ta puileílìon,

Eitlt.4,6

II.

pour ce que tu as cnfuiuy le Sei

gneur ton Dieu.

10 Le Seigneur donc m'a prcstíj

la vie, ainsi qu'il a promis , ius-

ques au iour présent. Il y a qua

rante Sc cinq ans , que le Seign^

dist celte parole à Moyfe,quand

Israël cheminoit par le désert.

Auiourd'huy l'ay quatre vingts

8c cinqans.

i Aulîì robuste que i'estoye en

ce temps 1 1 quand ie fus enuoyé

pour ei'pier , & la force de ce «

temps-U, perfeuere en moy ius

ques auiourd'huy, tant pour ba

tailles, comme pour cheminer-

1 1 Donne moy donc ceste mon

tagne, q'ic le Seigneur m'a pro

mis, comme auíutu l'as ouy,au-

quel font Enacim , & les citez|

grandes x bien garnies:!! par ad-

ucturc le Seigneur est aucc moy,

8cque ie les puisle destruire,ainsi|

qu'il m'a promis.

1} Adonc losué le benist,8c luy»

bailla Hebron en polselfion.

14 Et depuis ce temps-là Hebron

futàCalcbsils de lephoné Ce-'M«».

nezeen, iusques au iour présent

ipour ce qu'il a suiuy le Seigneur

Dieu d'Israël.

iç Le nom d'Hebron parauartr

eltoit appelé Cariatharbé. Adam

le plus grand enrre Enacini,est là

situé. Et la terre fut en repos fans

lauoir guerre.

Chap. x v.

I.zo Lt ftrt dt lu Ja.if Vartim dt

Caitb iS Othonitl elpojsrsafil-

<y faprtithn.il Htmdu
■ville! d Ik.Ia

Onc * Ic fort des enfans de'

luda selon leurs familles,D
Hom. )4

IFuc tel : Depuis le tctmed'E-,'

|dom, iusques au désert de Sin

contre le Midy , & iniques à la

derniere partie de la région de

Midy.

on commencement s»t de

puis le bout d» la mer rtcs-ûlee,'
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6 de U langue qui regarde le

Midy.

Jj Et sort hors contre la montée

ldu Scorpion, 8c passe en Sina-.Et

monte en Cades-harné , te par-

uiencen Esron, montant en Ad-

|dar, 8c enuironnant Catiatli.

4 Et de là pallant outre cn Ase-

mona , 8c patuenant au torrent

d' Egypte : Et seront ses termes la

grande mer. Icy fera la fin de la

partie vers Midy,

ç Et vers Orient Ic commence

ment fera la mer tres-blcc , iuf-,

{quesaux extremitez du Iordain

8c ce qui regarde en Aqinlon.de-

puis la langue de la mer, iufques

'au m cime fleuue du Iordain :

s Et monte tutfli le terme en

Beth-Hagla.íc pâlie depuisAqui

Ion en Beth-araba, montant a la

|pierre de Boen.hls de Ruben, 8c

tendant iufques aux termes de

Debera, de la vallée d'Achor,

contre Aquilon regardant Cal

gai : laquelle est à l' opposite de

rafeendant d'Adommim , de la

partie du torrent, laquelle est

vers Midy.

7 Et pâlie les eaufe's qui font ap

pellees, la fontaine du soleil. Et

seront ses islué's à U fontaine de

Rogel.

5 Et monte par la vallée du Ris

Ld'Ennom , du coite du Iebufeen

jvers Midy:icellcest Ierulàlcm:&

de là s'elíeuant au coupeau du

mont, lequel est contre Gehcn-

nom, vers Occident, en la fin de

la vallée deRaphim vers Aquiló.

9 Et pallè du coupeau du mont

iufques à la fontaine de I cm de

Ncphtboa , fie panaient iufques

aux villages de lá montagne d' E-

phron;8c le retire cn Bala.laquel-

le est Cariatli-iatim, c'est à dire,

la Ville des forets.

10 Ftenuironne de Hala contre

Occident,iufques à la montagne

de Seir : 8: aupres du costé du

mont latim vets Aquilon en

Chellòn : 8c descend cn Bcth-û-

mes, 8c paste en Thamna !

n 1 1 paruieut contre Aquilon du

costé de la partie d' Aecaron,8c se

retire en Secrona, 8c palse le mot

de Baala : 8c vient iufques à Ieb-

neel, 8c est enclos de la tin de la

grande mer Occidentale,

1 1 Iceux font les termes des en-

fans de luda à l'enuiton en leurs

familles.

i; Mais il donna à Caleb fils de

Icphoné, part au milieu des en-

faus de luda, ainli que le Seigrir

luyauoit cómandé,Cariath-arbé

du père d'£nac:icelle estHebron.

* * Et Caleb dechafla d'icclle

trois fils d'Enac,Sefaï,8c Ahimá,

8c Tholmai, de la lignée d'Enac,

i< Et de là cn montant vint aux

habitans de Dabir , laquelle pa

radant estoit appellee Catiach-fe-

pher, c'est à dire cité des lettres,

(S Et Caleb dict:Celuy qui rrap-;

pera Cariath-sepher , & l'aura

prinse, ie luy dóneray pour fem

me Axa ma fille.

■7 Et Othoniel fils de Cenex

frère moindre de Caleb la print;

Et luy donna pour femme Axa

fa fille.

18 Et comme ils alioient enfem-1

ble, elle fut enhortee de son ma-

ry qu'elle demandast à son perc

vn champ. Et ainsi qu'elle feoit

fur vn a(hc, elle commença à

fouspircr. A laquelle dit Caleb:

Ciuas-tuï

19 Et icclle refpondit : Donne

moy bénédiction. Tu m'as dònél

la terre de Midy qui est seiche:

donne moy aussi celle qui est ar-|

rou'ee. Et ainli Caleb luy donna

les fontaines de dessus & de des

sous.

10 lcelle est la possession de lai

lignée des enfans de luda seloal

leurs parentex,

11 Et les cicez des parties demie

res des enfans de Iuia , pres les]

termes d'Edô vers Midy furent,

Cabseel 8c Eder, 8c lagur.

il Er Ciru.fí Dimona.Sc Adada,

Itgti I.

10.
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1, -£ ccilcs,ûC rt:ur,m. lcli...a

14 Ziph,8c Telem,6c Baloth.

tí Asor la neuue , & Carioth,

Hesron.icelle est Asor.

16 Amin,Sama,8c Molada.

17 El Aser-GaddajHallemon, 8c

Beth-pheler.

i» r*Haset-(Ual,$cBerûbeeJ8c

BiJothú.

19 Et Baala.Ss Im & Esem.

(O Et Eltholad, âc Celil , 8c Har-|

ma.

Ií Et Sicclcg | & Medemer» , &

Sen-senna.

<i Et Lebaoth.Sc Selin,8c Aen &

Remon. Toutes ces citez vingt

3c neuf, auec leuts villages.

5i Mais és lieux champcstres,

Estaol,8c Sarea, & Asena.

ì 4 Ft Zanoc,8c Engannim,8c Ta

phua,8c Enaim

5( Et Ierimorh,8c Adullam , So-|

cho,8c Asecha

!*• 1 c Saraim , & Adithaim , 8c

Gedera,Sc Gederothaim quaror-

ie villes, 8c leuts villages,

17 Sanan , 8c Hadailà , 8c SU?-

Halgad.

8 Uelean, 8c Mascpha , 8c Iect-

Ihel.

ij Lachis,8c Bafcath, 8c Eglon:

•io Chebbon , 8c Leheman , 8c

|Cethlis.

i i Et Gideroth , 8c Beth-dagon,

5c Narama, 8c Maceda, seize citez

8c Icuis villages.

41 Labana.Sc Ether, & A(ân,

43 Iephiha,8c Esiia, 8c Nelib.

44 Et Ceila, 8c Achzib, 8c Marc

sa:neuf cirez.Sc leurs villages.

4< Accaron auec ses bourgades

8c villages.

4< Depuis Açcaron lirftat» ì la

mer, toutes celles qui titent vers

Azotum 8c sei villages.

47 Azotus , auec ses bourgades

cV vidages,Gaza auec ses bourra

Ides 8c villages , iusques au tor

rent d'Egypte , 8c la grande met

«// fa fin.

48 Et en la montagne: Samir, 8c

Iether.Sc Socoth.

4> u ua.iru , oc Cariath-scnru,

icelle est Dabir:

(o Anab.Sc lstemo.Sc Anln.

(I Gofcn,8c O Ion, 8c Gilo , vnzi

citez 8c leurs villages.

\i Arab 8c Ruma,8c Esaan.

5) Ec lanum,8c Beth-thaphua, 8c

Aseca.

i4 A r limai ha , 8c Cariarh-arbé,

icelle est Hebron , 8c Sior , neuf

citez 8c leurs villages.

(5 Mao11, 8c Charmcl.Sc Ziph, 8c

Iota.

\i leztael , 8c Iucadi, 8c Zanoc.

(7 Accain, Gabaa, 8c Thamna:

dix citez 8c leurs villages,

{il Halhul,8c Bethsur, 8c Gedor

59 Mjreth , 8c Bcthanoth , 8c El

|thecon,lix citez 8c leurs villages

lí o Cariath-baal , icelle Cariath

iarim, í,$ .< dire , la cité des fo

rets, 8c Arcbba-.deux citez 6c leurs

villages.

«1 Au désert , Betharaba , Med-

|din,8c Sachicha.

61 Et Nebûn , Sc la Cité du sel,

|8c Engaddi: six citez 8c leurs vil

lages. Et sont ensemble cent 8c

quinze:

6ì Mais les enfans de luda ne

peurene destruire le Iebuseen ha

bitant en Ictusalcm. Et ainsi de

meura le Iebuseen , auec les en

fans de luda en ictusalcm , ius

ques au iour présent.

C H A P. X V I.

I TdrUfedttjill de Ujifh, 6 &

ses consul : 10 Le Chananéen

habite parmy íphraim.

V^r ». jy T le sort des enfans

EjfiHSçT de loseph cfcheuc,

Ç pr^jjí' depuis le Iordain

^JESSjfl vers Iericho âc ses

eaué's, vers Orient le

désert qui monto de Ieiicho à la

montagne de Beth-el.

1 Et sort de Bcih-cl en Lusan : S:

pafle le terme d'Achi Atharoth:

I Et descend vers Occident,

iouxte le terme de IeHcti , ius

ques aux rermesde Beth-horon
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U basse , & de Caser. Et se tetmi-

tient leurs côtrees à la grád mer.

4 Et ainsi les eníws de l»scph,

Manalscs , 8c EpUraim eurenr

possession.

î Et tut le terme des enfans d' E-

Iphraim selon leurs cognatiós: 8í

|leur possession contre Orient fut

Ataroth AdJar , iusquesà Betb-

horon la supérieure.

6 Et entrent Irun termes en la

mer.Mais Machraethath regarde

Aquilon , & enoironne les ter

mes contre Orient en Thanarh

felo,8£ pille d'Orient , en lanoë

h Et descend de ianoë en Ata

|roth,Sc Noaracha, 8c paraient en

lericho:

8 Et sort hors au lordain de Ta

phua , & passe outre contre la

mer en la vallée où croissent les

Iroseaux , & ses issues sont en laj

mer fort sallee.

9 Icelle est la possession de la li-j

gnee des enfànswa'Ephraim selon

ses ramilles , 8í les citez cjui font

eparees aux enfans d'Ephraim

au milieu de la polscnon de:

enfans de Mariasses , íc leurs vil

N*\
10 Et les enfans d'Ephraim n' oc

cirent point le Chananéen , qui

habitoit en Gazer. Ecainfi d

meura le Chananéen Tributaire

au milieu d'Ephraim iusquesau

iour presenr.

Chap. xvi 1.

il Sort de U lignée it M*n*ssè,ì

dei fillti de Ulphtti. U C'<-

ìwithi eft ferH tributaire. 14

l*oiQe\si<m est *Hgmmtet*»x

enfani de íoseph.

sort t&htaumsii

l^™ A la lignée de Minas-

es: (car cestuy estoit

Ic premier nay de

losephjàMachir prc-.

mier-nav' de Manasss pere de

Galaad , lequel fur homme de

guerre , Sc obtint pour fa posses-

lion Galaad 8c Basan:

Et aax autees des enfans

Manalíïs selon leurs familles.j

aux enfaas d' Abiezer, & aux en

fans d'Helec, Sc aux enfans d'Es-

riel,Scaux enfans de Sicbcm , 8c

aux enfans d'Hepher, &auxen-

fáns de Scmida. Iceux font lcs|

enfaus de Manasscs tils de Io

seph , les malles selon leurs pa

reniez.

; ♦ Mais Salphaad fils de He-

pher , fils de Galaad , fils de Ma-

chir, fils de Manasscs n'auoit au

cuns fils , ains seulement des fil

les desquelles tels font les nomsJ

Maala.ac Noa.Sc Hcgla, Sc Mel

cha, 6c Thersa.

4 * Et vindrenr en la présence

d Eleazir prestre , 8c de losué fil;

de Nun,i des princes en disant:

Le Seigneur a commandé par la!

main de Morse, qu'on nous di-l

naît posseision au milieu de nos

frères. Et il leur donna selon le

commádement du Seigneur pos

session aj mil.çu da. frères dej

leur pere.

í Et dix cordeaux escheurenr à

Manasses,sans la rerre de Galaad,

& de Balan ourre le lordain.

6 Gar les filles de Mariasses pos-

scdereut l'heritage au milieu de

ses fils. Et la terre de Galaad es-

cbeur au lbrt des autres fils Je

Manasses.

7 Et fut Ic limite de Manassès,|

depuis Aser, Machmetluth , la

quelle ell contre Sichem : 8c forrl

•ì la dextre iouxte les habitans de]

la fontaine de Taphua.

8 Car aullj la rerre de Taphuaj

lestoir escheuë au sorr de Manas

Ises, laquelle est iouxte les termes

de víanaslcsdes fils d'Ephraim.

9 Et le limite de la vallée où

croissenc les roseaux, descíd vers

le Midy du torrent des citez d' E^

phraim, lesquelles sonr au milieu

des villes de Mariasses. Lc limite

de Manîsses , '/< vers Aquilon

|du torrent , 8c ion issue va vers

la nier.

Ven». i6.\

NomB.

17. 1-

L
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10 Tellement que lapolkíhon

ri'Ephraim est vers Midy, 8c vers

Aquiion de Minasses , 8c la mer

clost l'vne 8c l'autre,8c font con-

iomtes ensemble , en 1a lignée

d' Al'er vers Aquilon , 8c en la li

gnée d'Istachai vers Orient,

n Et a esté l'hericagede Manaf-

(ct en lllàchar , 8c en A fer Beth-J

fan auec ses petits villages , 8c le-|

blaarn auec les villages, & les ha-

ibuans de Dor auec leurs villes: 8.

aufli les habitans d'indor auec)

leurs villages , 8c semblablement

les habitas de Thenac, auec leurs!

villages , 8c les habitans de Ma

geddo auec leurs villages , 8c la!

tierce partie de la ville de No 1

pheth.

it Ecrie peur en t les enfans de

Mariasses deslruire iccllcs citez,

ains le Chananéen commua á

habiter en fa terre,

i) Et âpres que les enfans d'Is

raël furent renforcez , ils rendi

rent fubiects les Chananéens , 8c

se les feitent tributaires, 8c ne les1

ot cirent poinr.

14 U les enfans de Ioscph par

lèrent a Iosué, 8c dirent: Pour-

quoy m'as-tu donné la terre en

possession d'vn seul sort 8c cor

deau,veu que ie suis en si grande

multitude, 8c que le Seigneur

m'a bénit!

ií Ausquels Iosué dit Si tu es vn

peuple de grand nombre, monte,

en la forest , 8c coupe duhois1

pour auoir espace en la terre du

Pherezecn 8c de Raphairn: car la

possession de la montagne d'E-

phraim est eslrolte pour toy,

16 Auquel respondirent les en

fans de lofeph: Nous ne pourtós

momer aux montagnes, veu que

les Chananéens vfent de chariots

de fer, 8c habitent en la terre chá

pestre , en laquelle sont situées

Bethfan auec lés villages , 8c Iaz-

rael qui possédé la vallée au mi

lieu.

; 71 Et losué dit à la maison de

Joseph, 8c tphtaim Sc Manadès:

|Tu es vn grand peuple 8c de gra

de force : tu n'auras point feule

ment vne part.

18 Mais tu passeras à la monta

gne , 8c te couperas le bois , 8c

nettoyeras l'efpace, pour habiter:

8c pourras marcher outre , âpres

que tu auras desttuie le Chana

néen,lequel tu dis auoir des du

îlots de fer 8c estre trcsfbrt.

Chap. x v i i i.

1 le lubernatle foiè en Silo ; la-

fmé enuoye hommei pour diuijer

U terre mxsutriJiftlijnea,

t dont rjl saule figure , 1 s tji

itttee m (orl & dinijet. 11 Le

fort de B'nUmw.

B 7 tous les enfans d'Israël

s'aslèmblerent en Silo, 8c la

posèrent le tabernacle de tesmoi-

gnage,& la terre fut suictte à eux

1 Or des enfans d'Israël rcstoifnt|

sept lignées, lesquelles n'auoii

point encores reçeu leurs pofles-|

fions.

; Aufqaelsditlosiié: iusques à

quand lecherez-vous de paresse,

8c que n'enteez vous pour posse-

|der la terre que le Seignr le Dieu

de vos pères vous adonnée?

4 Eflilez de chacune lignée trois

hômcs.jhn que ie les enuoye, 8c

qu'ils cheminent 6c enuironnent

la terre,8c qu'ils ladescriuent se

lon le nóbred'vne chacune mul-

tictide:8c qu'ils me rapportent ce

qu'ils auront descric.

< Diuifcz pour vous la terre en

sept parties. Iudas soit en ses ter

mes vers la partie de Midy, 8c la

maison de lo.èph vers Aquilon

5 Deícriuez la terre qui est au!

milieu d'iceux en sept parues: 8c
vous viendrez icy à moy • afin

qu'en la présence du Seignr vo~'

|itre Dieu ie vous iette icy le sort:

ff Car la part des Leuites n'est

pas encre vous , mais la prestrife:

jdu Seigneur est leur héritage.

Aussi GadSc Ruben 8c la demie;



501 I O S V E.

Hgnce de Manilles auoienr desia

ic<,cu Uuiv policilions ouerc le

lordain , à la partie Orientale

que Moyle feruiteurdu Seigneur

leur auoit donnée

8 Et quand les hommes furent

leuez , pour s'en aller dcluirc la

terre , lolué leur .ommanda, di<

ilànt , Enuironncz la tetre , & Ia|

descriuez, puis retournez a moy

arinqu'icy en la présence du Sei

gneur roltte Dieu en Silo , ie

vous iette le sort.

9 Et ainli s en allèrent : & en la

regardant , la diuiscrent en sepi

parries, escriuant en vn volume:

Fuis sont retournez à ;osué en

ost de Silo. >

10 Lequel iecra les forts en la

Sresence du Seigneur en Silo , &

iuita la terre en sept parties aux

entans d' Israël.

ir Et vint le premier sort aux en

fans de Beniamin selon leurs la

milles,pour polledcr la terre en

tre les enfans de loseph.

i Et fut leur limite cotre Aqui

lon du lordain i allai t selon le

jcoste de leticho de la partie sep

Itencrionale, & de là contre ï Oc-

lcident montant aux montagnes,

& venant iusques au désert de

Bethauen.

) Ec partant aupres de Luza,

vers Midy , icelle est Beth-el ; Sí

descend en Ataroinaddar , en la

lmontagne qui est vers Midy de

Beth-horon labasle:

14 Et se retire enuironnant con

tre la mer vers te Midy de la mò

tâgne qui regarde Berh-horon à

l'enconire le vent d'Aphrique.

Et leurs illues foi c en Cariath-

|baal , laquelle auslì est appellee

Cariath-iarim, cite des entans de

Iuda. Icelle elï la partie contre la

mer.vers Occidenr.

i( Mais vers Midy de la partie

de Cariath-iarim le limite fort

vers La mer,& paruient iusques à

la fontaine des caué's de Neph-

hoa:

itf Ec descend en la partie de la

montagne qui regarde la vallée

(des enfans d'Ennom : tí est con

tre la partie Septentrionale en lal

derniere partie de la vallée de

Kaphaim.

17 Et descend en Geenom , c'estl

a duc,vallée d'Ennom, iouxte le

collé du lebuseen vers Midy:&

vient iusques à la fontaine de

Rogel , pallánt en Aquilon , &

sortant en En-semes, c'est à dire,

t entai ne du soleil : & pane outre

iusques aux petits monts qui sôt

à l'oppofite de l'ascendant d'A

dommim : tí descend en Ahen-

boen , c'est a dire , la pierre de

B0cn,du fils de Ruben:

18 Ec palle outre du costé d'A

qui Ion aux lieux ebampestres: &|

descend en la plaine;

19 Et paste outre conrrt Aqui

lon de Beth hagla. Et sont ses is

sues contre la langue de la merl

tres-fbn lâlee vers Aquiion,eji la

fin du lordain à la partie d' Au

ster, qui est le limite d'icelle vers

Orient.

10 celle est la posselCon des

enfans de Beniamin selon leurs

termes à lenteur , & selon leurs

ramilles:

11 Et onr esté leurs citez,leticho,'

6 Beth-hagja.ac la vallée de Ca-

fis.

u Beth-araba,& Samaraim , &

Beth-el.

z; Et Auim, & Aphara.

14 Et Ophera , ville d'1

& Ophni,&: Gabec, dou/e citez,'

& leurs villages :

i< Gabaon, & Rama, & Bcroth.

i< Et Mesphé , tí C aphara , tí

Amosa.

Z7 ír Rccem, larephel, & Tha-|

rela.

i8£tSela,Eleph,cV iebus,laquel-|

le est Ierusalem:Gabaath , & Ca-

riath:quatorze citez,8c leurs vil

lages: Toures les citez sont enl

nombre vingt tí six. icelle est la

poiTeifion des enfans de Bcnia-f
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min selon leurs familles.
3«>3

Chap. x i x.

Ttritft dt Simon, 1 e dt Ztbu-

/•n,i7 d'lff*th*r, 14 /.Astral

de N 1 hth*li.i,o dt D*n,4,t fg

dt Usnt.

ET le second son iftlc aux co

fans de Símcon selon kurï

cognations.

1 ht fut leur héritage au milieu

de la possession des enfans de

|luda : Berfâbee,& Sabee.Sc Mo-

llada.

. Et Hafersu.il, Bah, & Aftm.

4 Et tl-tholad,Bethul,& Harma.

5 £c Siceleg, Se Beth-marcabotb,

Se HasetfUla.

6 Et Beth-lebaoth , & Sarohen:

treize citez, & leurj villages.

7 Ain & Remmon, te Athar te

Afan : quatre citez , 6c leurs vil

lages.

8 Tous les petits villages à l'en-

tour de ces villes, iusques à Ba-

laath,Becr,Ramath vers la panie

Australe. Et toutes les citez futée

dix & sept.

S 1 celle est l' héritage du enfans

deSímeon selon leurs cognatiós,

en la poílé ssiù, íc cordeau des en

fans de Iuda : car il estoit le plus

grand. Et pourtant les enfans de

Siméon possédèrent au milieu

de son héritage.

10 f Et le troisiesme son es-

cbeut aux enfans de Zabulon se

lon leurs cognations. Et tut faict

le terme de la possession des en-

tans de Zabulon iusques ì Sa

[rid.

In Et monte de b mer, 8c de Me-

|daba,& vient iusijues en Debba-

tfeth : iusques au torrent, qui est

[contre leconam:

n Et retourne de Sand contre

Orient,iusques à la fin de Chcse-

leth- Thabor, ií sort vers Dabe-

reth, & monte contre laphie,

M Et de là pailè iusques X la par

tie Orientale de Gcth-hepher k

de Tacafin :6c son en Remmon,

Amthar Se Noa: I

14 Et enuironne vers Aquilon,!

Hanathon. Et font ses issues , b|

vallée de lephtabcl.

H Et Catcth,NaaloI, te Semron

Se ledala, te Bcth-lchcm, duuz

citez, Se leurs villages.

1 1 í ì ce I le est l'hciitage de U li-L

gnee des enfans de Zabulon se-|

Ion leurs cognations, les citez &

leurs villages.-

17 « Le quatrieOne son vint à

lílâchar selon ses cognations.

18 Et fut k n héritage, lezraél, &

Casaioth, & Suncm.

19 Et Hapharaim, & Schoa , &

Anaharath.

10 Et Raboth, Se Celîofi, Abcs,

zi Et Kamcth, & Engannim, Sí

Enhadda, Se Bechphelcs:

11 Et vient son limite iusques a

Thabor & Sehesiroa, Se Bcih-se

mes. Et estoient ses issues le lor

dam, seize citez & leurs villages.

1) Jcelle est la possession des

enfans d' Iflâchar selon leurs co-L

gnations,lcs cirez 8c villages d' i-|

celles.

14 Et le cinquiesine son vint ì la

lignée des enfans d'Aser , selon

leurs cognations:

z< Ec fut leur terme Halcarh, &

Chali, Se Béton, Se Axaph. .

uí Et tlmclech.Sc Amad.íc Mes-(

pal : & pat nient iusques au Car-

Imel de la mer, Sí Sihor,& Laba-

nath: . L

17 Et retourne conrre Orient à[

Betb-dagon : & pâlie outre ius

ques i Zabulon, 8c la vallée de

jlephthahel , vers Aquilon en

Bcibeniet,8cNephieI:Bc son

lasenestreì Cabul.

18 Et Abran, St Rohob, Se Ha-,

mon, & Cana iusques à b grande]

bidon :

19 Et retourne en 1 lor nia , iní

ques ì la cite tres-fotc municTy

[rus, & iusques i Holà. Et seront;

ses issues en b mer , depuis b

portion de Achziba:

|;o Et Amma, 8c Aphec, Sc Ro-
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hob : vingt St deux citcz.òc leurs

villages.

;i lcelle est la pollèssion des en

fans d' Ascr selò leurs cognatiós,

& les villes & leurs villages.

)i j La sixúsme partie eitheut

aux enfànsde Nephthalim,selon

leurs familles.

jj Et commença le terme depuis

Heleph, & Elonen Saananim,&

Adami, laquelle est Ncceb , &

Ichnael iusquesà Lecura: Sc leur

illue iul'ques au lordain :

54 Et retourne leur limite vers

Occident, en Azanoth-Thabor,

& delà fort en Hucuca , Sc pais

outre en Zabulon vers Midy,8c

en A fer vers Occident, & en Iu-

jda vers le lordain, du costedu

(soleil leuant.

)5 les citez tres-fort munies,

Ailèdim, Ser, 8c Emath.Sc Rec-|

eath, Sc Cenereth.

j« Et Edema, Sc Arama.Asor:

37 Et Cedes,& Edraï, Ln-Hasor;

$8 Et leron, 8c Magdalcl , Ho-

rem Sc Beth-anatli , Sc Beth-se-

mevdix & neufcitez, auec leurs

villages,

j 9 lcelle est la polTelTìon de Ia|

lignée des enfans de Nephtha-

lim seI6 leurs cognations,lcs vil

les auec leurs villages.

40 Le septiesme fort ' ilìt à la li

gnée des ' enfans de Dan selon

leurst'amillesj . . .:

41 Et tut le limite de fa posles-

siô,Saraa,8c tlthaoi.BíHirsemes,

c'est» dire, la cité du solcrl.

4t Selebim.SíAìalon.Sc lerhela:

43 Elon,Sc Themna, Sí Acron:

44 Hekliecé.lcbton Sc Balaathi

4< Et lud, Sc bané, Sc Barac, &

Gerh-rtmmon :

4« Et Meiarcon,8c Arecon,auec

le renne qui est contre loppen.

I47 Et est terminée pariteliefin

| í ; les enfans de Dan mutèrent,

& bataillèrent contre Lefem,& la

prindtent : Sc la frapperenr au

trenchant de l'clpee : Sc la pof

jdercni ft habitèrent en icelle,ap-l

jpcllant le nom d'icelle Lefem-j

j Dan du nom de Dan leur acre.

'48 lcelle est la polleslion des en

fans de Dan, selon leurs cogna-

tiians, les villes Sc leurs villages.

4 y • Et qi and il eut accomply

la diuifior) de la terre pat fort, à

vn chacun selon ses lignées , les

enfans d'Israël donnèrent poíTes-

[ìonàlosué fils de Nun au mi

lieu d'eux.

í o Selon le commandement du|

Seigneur , ì[f*H**r la cite qu'il

demanda, Thanath-laiaa cn la

montagne d'Ephrairn.Et édifia la

cite, Sc habita cn ledit.

1 Itelles font les poslèliìons que

| partirent par fort Eleazar picstre

Sc loliié-nls de Nun, Sc les prin

ces des familles , Sc des lignées

des enfans d'Israël en Silo , dé

liant le Seigneur à l'huys du ta

bernacle de tesmoignage, Sc, ainsi

la terre fut diuisee.

C U A ». XX.

1 Villa it ftMthijti, 9 & f*ur-\

tjuoj illu font ordonHrei.

ET le Seigneur parla a Iosué,|

dilânt:

1 Parle aux enfans á' Israël , Sc

leur dis : Séparez les citez des su

gitifs , * desquelles ie vous ay

parlé par la 1 , ain de K oyfc

; Arin que quiconque aura frap.

pé quelque personne par ignora-

ce,y air refuge, Sc qu'il puisse cs-l

chapper l ire du prochain, lcquel|

est vindicaieui du sang.

4 Quand il iu a venu prendrd

refuge à l'vncdc ces citeziSc s'ar-l

[restera deuant la porte de la cité,

Sc parlera aux plus anciens d'i

celle cité, les choses qui U mani

festeront estre innocent : Si ainsi!

le receuront , 8c luy donncronij

lieu pour habiter,

s Et quád le vindicateur du sang

le poursuyura,ils ne le baillcrotit

point en fes mains : pource qu'il

la frappé son prochain par igno-

— , Sc n'est pas prouué que

Niai.

Dtui.

I»

1?

deux
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deux ou crois iouts deuant il fuit]

sen ennemy.

£t habitera en cette cité , ius-

iMC. à ce qu'il se trouuc en luge

ment , rendant la cause de sun

falct, & que le grand preltie qui

scia en cc te . ps-ìà soit mou.

Lors s'en retournenirhomieidc,]

8c entrera cn U ÙtigU en ia mai

son de laquelle il clloit fu> .

7 Et ordonnèrent Cèdes eu Gali

îee du mont de Ncpbtalini, àí

Sichcmaumont d'Eplirairn , 8c

Cariath-acbé, itclle ctt Hcbron,

mont de luda.

te outre le luieUin vers U par-]

tie Orientale de Letlcho , * ils

ordonnèrent Bol'or, laquelle est

située au lieu chanipclirc du dé

sert de la lignée de Kul^iAiU-

moth en Galaad de la lignée de

Gad , Gaulon en fialàu de la li

gnée de Manalscs.

y Icellcs citez furent ordonnées

à tous les enfans d'Israël, & aux

eíhangets qui habicoient entre'

eux : ahn que illec puiile fuir ce-

luy qui auroit frappé quelquel

personne par ignorance , & aiin

qu'il ne mourut point cn la main

du prochain délirant venger le

sang relpandu, iniques à ce qu'il

fust présenté deuant le peuple,

pour exposer sa cause.

nourrit nos bestes.

bt les enfans d' Israël

Chap. x x i .

i.^.^iVillcs donneet aux Leuitei,

4. 10 le for' d ' Ctathitei. 6. 17

dei Geiftnitts,7.)4 des Mereeri-

Hi.4l'lJiffe(sÌMí deUterre, &

pAix demnte ì Israël.

ET les chefs des familles de|

Leui vindrenc a tleazar pre

ftre,8c à Iosué tik de Nun,8c lux

ducs des cognarions , selon tou

tes les lignées des enfans d'Israël

Et parlèrent à eux en Silo en!

la terre de Chanaan, 8c dirent:

Le * Seigneur a commandé par

la main de Moyse, que nous fus

sent données des citez pour ha-l

biter.auec leurs faux bourgs pour|

' -
de leurs poileiTious ìelon le com-|

mandement du Seigneur, des ci

tez aucc leurs fàux bourgs.

4 Et ìflx le foie lur la 1 .1: ni Ile de

< aath , des enfans d' Aaron pre-

stre, de la lignée de luda , 6c de

Smicon, 8c de fienianun , treize

citez.

, Lt dix citez aux autres enfant

de Caaih, c'est à dire, aux Leui

tes, lesqueLs esloient d'aboudan-|

ce, du lignées d'Ephraim 8c de

Uan , & de la demie lignée de

Mariasses.

Apres pour les enfans de Ger-

son islìtle fort qu'ils predroient

des lignées d' Hlàchar 8c Aser, Sc

de Nephthallm, & de la demie

lignée de Manalfes en Bilan , le

nombre de treize citez.

Et aux enfans de Merari selon

leurs cognarions , douze citez'

des lignées de Ruben,8c de Gad,1

& de Zabulon

8 Et donnèrent les enfans d'Is

raël les citez 8c leurs faux-bourgs

aux Lcuitcs,ainii que leSeigneur

|auoit commandé par la main de

Moysc, lés baillant à vn chacun]

par ion

S Iosué donc donna aux enfans!

d' Aaron selon les familles de

Caarh du genre Lcuitique.des ci

jtez de la lignée des enfans de lu-

|da8c Simton.dcscjuelles s' enfui

uent les noms :

10 Car. le premier Ion iflìt pour]

eux

11 *Cariath-arhé du pere d'Enac.

laquelle est appellee Hcbron, en

la montagne de luda,8c scs faux-

bourgs a l' entour.

11 *Mais ilanoit dóné lescháps,

8c les villages d icelle,àCjleb tils

de lephoné, pour les polleder.

13 II dóna donc aux enfans d' Aa

ron prclrre, Hebron cité de refu-

jge,8cses faux-bourgs:8cLobnam

auec ses faux-bourgs:

I14 Et Iether, 8c Estemo, fc Ho-
I Z - .

i.Chn.

< + •

Sm 14'

M-
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lón, 8c Dabir, âc Ain, 8c Ieta.Sc

Betb-samcs , auec leurs faux-

bourgs;

■f Neuf citez comme il est dict

de deux lignées.

16 Et de la lignée des enfansde

Beniamin.

17 Gabaon , & Cilué, 8c Ana-

choth, 8c Ahnon auec leurs faux-

bourgs : quatre citez.

18 Toutes les citez des entant

d' Aaton prestre furent ensemble

treize, auec leurs faux-bourgs.

1 9 f Mais aux autres fami Iles des

ei.fans de Caatb du genre Lcuiti-

que, ceste possession fut donnée.

10 De la lignée d'Epbraim ies

citez de refuge, lichein auec ùs

taux-bourgs au mont d' Ephraim,

8c Gazer.Sc Cibsaim.Sc Bcth-ho-

ron,auec leurs taux-bourgs,qua-

tre citez.

it Et aussi de la lignée de Dan:

Eltheco,& Gabathon,8c AÍalon,

& Gethremmon auec leurs faux-

bourgs, quatre citez,

it Mais de la demie lignée de

Mariasses, Thanac, & Geth-rem-

raú auec leurs taux-'bourgs,deux

citez.

i) Toutes les dix citez , auec

leurs faux-bourgs,furcntdonnees

aux entans de Gaath qui estoient

de degré inférieur.

14 Aussi donna aux entans de

Gcrson du genre Lcuitique, deux

citez de rctiige auec leurs taux-

bourgs , de la demie lignée de

Manasses.A soauoir Gauló en Ba-

san, 8c Bosran.

zt Outre de la lignée d'Illàchar,

quatre citez auec leuts faux-

bourgs:

16 Gelìon & Dabereth, 8c !ara-

moth, 8c Engannim.

it Et quatre citez, auec leurs

faux-boutgs de la lignée d' Aser,

Masal, k Abdon, Si Helcath, \

Rohob.

18 Aussi les trois citez de resoge

auec leurs faux-bourgs de la li

gnée de Ncphthalim.

tj> Cèdes en Galilée , 8c Haro

moth-dor , Sc Carthan.

jo Toutes les citez des familles

de Gerson , jnrmt treize , auoe

leurs taux bourgs,

{i t Mais aux entans de Memi

Leuites qui estoient de degte in

férieur selon leurs ramilles furent

données quatre citez de la lignée

de Zabulon,lecnam,8c Carcha,cV

Dána, Sc Naalol,auec leurs tau»-

bourgs.

)i Les citez de refuge de la Kgr.Ét

de Gad, Ramorh en Cala ul ) &

Manaim, 8c Hesebon , 8c Iazer,

quatre citez auec leurs taux-

bourgs.

j. De la lignée de Ruben les ci

tez de refuge outre le Iordain

iouxte ïerfcho , Botbr au désert

de Miser, Sc laser, 8c Icthson, cV

Mefhaath, quatre citez auec ieurí

faux-bourgs.

;4 Toutes les villes des enfans

de Merari scion leurs familles 8c

cogitations, fitrrnt douze.

Et ainli toutes les citez des

Leuites au milieu de la poilèssiô

des enfans d' israel turent quarì-

re-huief auec leurs taux-bourgs,

toutes distribuées selon leuts fa

milles.

5 6 Et ainsi le Seigneur Dieu dó-

nacoutc U terre à israel , de la

2' j elle ilauoit iuré à leurs pere

e la bailler: 8c la possedetent, St

habitèrent en iccllc.

)7 Et le Seigneur donna paix

vers toutes lesnatiôs à l' entour,

6c nul des ennemis osa leur rési

ster : ains tous furent reduits en

leur fubiection.

j8 Et n'y eur point vnc parole de

ce qu'il leur auoit promis de

leur dónervaine,ains toutes cho

ses furent accomplies de faist.

Chap. x x i i.

i.j Us Hubtniin,Gd<liiêi(S M—

ttnjjttm itntujti^tn Itms pofftf

ft ont . lo Lui fr r n t vn tutti , it

dont Itt frtttt tfftnm^, I] «-
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N'.mb.

il- »•

Sw 13 . 8

mytnt vers tmX tel mtntuer, 11

Bulltnt imm tuttft á'txtHft, jo

UqutU' >tt mutpttt.

AV mesine temps Iolué ap-|

pela lu Rubewtes & G»

dues , 8c la demie lignée de Ma-

nallès.

Et leur die : Vous auez faictj

coures les choses que Moyse ser

uiteur du Seigneur rous a com

mande: & auez aulli obey a ruoy

en toutes choses.

Et n'auez point délaisse vos

jfíeres par long rein, s, iusques au

iout présent , gardans le com-

landement du Seigneur vostre

Dieu.

4 Or puis que donc le Seigneur |

ostre Dieu a d&nc paix tx repos

à vos h ci es, ainsi qu'il a promis:

retournez , ic allez en vos taber

nacles, à la terre de la poltclsion,

laquelle Moyse seruiteur du

Seigneur vous a baillée outre le|

lordain : ainii tout assois que di

ligemment vous gardiez , 8c que

Ipar œuure vous accomplissiez le

■commandement , te la loy que

Moyse seruiteur du Seigneur

vous a commandé;

t Ahn que vous aymiez le Sei

gneur vostre Dieu , 8c que vous

cheminiez en toutes ses voyes, te

que vous gardiez ses comman-|

démens , 8c que vous luy soyez

adioincts , 8c que le sentiez en

rout vostre eccur te de toute vo

stre ame.

í Et Iosué les bénit & les tailla

aller. Et ils retournèrent en leurs

tabernacles.

7 Or Moyse auoit donné pofles-

lîon à la demie lignée de Ma-

nalîe» en BalámSc pourtant don

na Iosué sort a l'autre demie li

gnee qui estoir demeurée entre

tous les autres frères 1 outre le

lordain vers Occident.

8 Et quand il les enuoyoit,en

leurs tabernacles , les ayant be

nies, il leur dit : Vous retournez

à vos sièges auec grande substan-

ce 8c richesses, auec argent 8c ont

airain 8c fer , te plulicuis sonesj

de veslemens : Départez les des-

pouilles des ennemis auec vos|

frères.

9 Et les enfans de Ruben , & les

enfans de Cad,8c la demie lignée

de ManatTes s'en retournèrent &

e retirèrent , des enfans d'Israël

de Silo , laquelle est située en

Chanaan , t out entier én Galaad

terre de leur possession , laquelle,

ils auoient obtenu selon le com

mandement du Seigneur , par la

main de Moyse.

10 Et quand ils furent venus aur

limites du lordain,en la terre de

Chanaan , ils editierenr auptes

du lordain vn autel de grandeur

infinie.

11 Et quand les enfans d'Israël

entendu et que les enfans de Ru

ben 8c de Gad,8c la demie lignée!

de Manallés auoit édifié vn auiel|

en la terre de Chanaan fur les li

mites du' lordain du costé des|

enfans d':fracl , & qu'ils en cu

rent ouy certains mcilàgers:

Us conuindrent tous en Silo,

pour monter te bacailler cowie

eux.

ii Et cependant leur enuoyerent

en la lerre de Galaad.Phinees hls

d'Eleazar prestre.

14 Et dix princes auec luy , de

chacune lignée vn.

ìt Lesquels vindrent aox enfans

de Ruben & de Gad, 8c de b de

mie lignée de Manaites en la

terre de Galaad, te leur dirent:

itf Tour le peuple du Seigneur

vous mande ces choses : Quelle

est ceste transgression? Pourquoy

auez vous laisse Ic Scigheur le

Dieu d' Israël, édifiant vn autel

sacrilège, 8c vousretiiant du set

uice d'iceluy?

17 Vous scmble-il peu de chose

que vous auez péché en * Becl

phegor , te que iusques au iour

présent la tache de ce péché de

meure en nous , te que plusieurs

.s .«.(■-■
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du peuple cn lont nionsî

Vous aucz auilì auiourd'huyl

délaisse 1c Seigneur, & demain]

son ire s'estciidra fut tous ceux

d'Israël.

i j Que si vous estimez la terre1

de voflBc possession eíirc inim«Y

de , i .il k,, outre la terre cn la

quelle cil le tabernacle du Sci

gncui ,& habitez entre nous, feu

lement ne vous retirez j oint dul

Seigreur , &; de nostte comi

gnie , cn édifiant vn autte autclj

Ique l'autel du Seigneur noiìrej

Dieu.

i * Achan le fils de Zaré, nc|

tranígrclla-il point lecomnian-|

dement du Seigneur, fcv pour ce-

la son ne cheut sur tout Ic peu

ple d' Israël î Et iceluy estoit vn

seul homme ,& à la mienne vo

lonté que luy seul fust pery en

son péché-

11 1 1 les enfans de Rubcn & de

Gad , & U demie lignée de Ma

nailès tespódirent auxprinccs,cn-|

uoyez en amhafiâde par Israël,

n Le ttes-fort Seigneur Dieu,

iceluy cognoit.íx Israël ensemble

entendra : li nous auons cditìé

cest autel par intention de pre-

uarication, qu'il ne nous garde

point , mais présentement nous

punilic:

i) It si nous l'auons faict à in

tention de meute dessus lacriH-

ces bruslez , & sacrifice , & obla

tions pacifiques , iceluy s'en en-|

questc.íc en iuge:

14 It si nous ne l'auons point

Iplustost faict par telle pensée , &

|en disant, Demain vos entansdi-

|ront á nos enfans , Quelle chose!

y a il entre vous , & 1c Seigneur

le Dieu d'Israël!

it O vous ensansde Ruben &

enfans de G.id,'c Seigneur a mis

le tkuuc du lordain pour borne

entre nous & vous : Sí pourtant

vous n'auez point de partauec

le Seigneur, 6c parcelle occasion

|vo< enfans feront retirer les no

ftres de la crainte au Seigneur.

16 Et ainsi nous auons estimé

pour le mieux, fie auons dit: Edi

fions vn autel pour nous ,non

point pour offrir sacrifices brus

lez ny oblations.

7 Mais cn tesmoignage entre

nous vous , & entre nostre li-|

gnec & la voftrc : afin que fer-

liions au Seigneur, & que nostre

droict toit d'offrir sacrifices

brutiez Sc oblations , te hosties

pacifiques: & qu'aucunement ne

disent demain vos enfans aux

nosttes , Vous n'auez point de

partauec le Seigneur.

18 Que s'ils lcvucillentdire, ils

leur tespondront: Voicy l' autel

itu Seigneur que nos pères ont

faict, nó point pour les sacrifices

brûliez, ne pour le sacrifice, mais

pour nostre tesmoignage & le

vostre .

'.9 Aucunement ne nous aduien-

ne tel peché , que nous nous re

niions du Seigneur, & que nous

délaissions ses voyes en édifiant

vn autel pour offrir holocaustes

Sc sacrifices & oblarions , autre

que l'autel du Seigneur nostre

Dieu,lequel est édifie deuant son

jtabcrnaclc.

;o Telles choses entendues, Phi

nées prestre , & les princes en

uoyez en ambassade de la part

d'Israël qui estoient aucc Iuy,fu-

rent appaisez : & rres-volontiers

recourent les paroles des enfans

de Rubcn.St de Gad,& de la de

mie lignée de Manasses.

;i Et Phinccs fils d'Eleazar pre

stre leur dist : Maintenant nous

sçauons que le Seigneur est auec

nous , car vous n'estes point

coulpables de cestc pteuarica-

don, êi auez deliuré les enfans

d'Israël de la main du Seigneur.

ït retourna aucc les princes

d'aiicc les enfans de Ruben Se de

Gad , de la-terre de Galaad des

|conhnsde Chanaan , aux enfans

d'Israël:?* leur racompta.
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Et la parole pleut i tous ceux

qui l'ouyrent. Et les enfansd'll"

tael louèrent Dieu , & ne parlè

rent plus aucunement , qu'il'

montetoient contre eux,c* qu'ils]

barailleroient , & qu'ils deltrui

roient la terre de leur possession. I

i 4 Et les enfam de Kuhen & les

cnfáns de Gad appellercnt Pau

rel qu'ils auoient édifié , Nostre

reímoignage , que le Seigneui

mesiiic est Dieu.

C H a r. xxiii.

i Tdr les muret Qr bénéfices di

Dieu confire^ ì IjrMl , 6 l'fut^

texhorte à fi* purseruice ,pro

mr: u,il ylo tftìfiu s'il obéit:

il Çr (b iftwitfttídtfìkeii

R long temps passé

\f ■ que le Seigneur'

ut donné paix a If-'

acl, 8í âpres auoir

fubiugué toutes les

jnations à l' entour , & que lofuc

IclU.it desià plein de iuurs,& fort

(ancien.

lofué appela tous ceux d'If-

Irael , & les plus anciens , & les

[princes , & les ducs , te les mai-

lîtres , & leur dit : leluisdeuenu

ancien & de fort grand aage:

j Aussi vous voyez toutes les

choses que le Seigneur vostre

iDieua fait à routes les nations a

ll'entour , comment il a bataillé

'pour vous:

4 Or maintenant pource que paf

fort il vous adiuisé toute la ter

re depuis la partie Orientale du

lordain iusques à 1a grande mer,

Sc quil va encore de reste plu

iicurs nations:

Le Seigneur vostre Dieu les

llruira, 8c les ostera de deuant

vostre face , 6c posséderez leut

terre, ainlì qu'il vous a promis.

€ Seulement prenez couragt cV

soyez íongneux, de garder toutes

les choses qui font cíci ires au vo-

llamc de la loy de Movsc : ic ne

■déclinez d icclles, ny àdextre ny

i senestre.

7 Tellement que quand vous se

rez entrez aux genrs, qui doiueni

estre entre vous,ne iurez au noir,

|de leurs dieux,te que ne leut scr-

uiez,& que ne les adoriez:

K Ains que vous adhériez au Sei

gneur vostre Dieu , ce que vous

auez faict iusques à ce iour.

9 Et lors le Seigneur Dicude-

chalìèra en voítre piescnce les

grandes nations & soit robustes,

& personne ne pourra vous ìclì-

ster.

10 V'n de vous pourfuytira mille

hommes des ennemis : pource

que le Seigneur vostre Dieu luy

mefme bâtai liera pout vous,ain-

it qu'il a promis.

11 Seulement gardez auec tou

te diligence & (oing ceste chose,

que vous aimiez le Seigneur vo

stre Dieu.

ii (jiie si vous voulez adhérer

aux erreurs des gents qui habi

tent entre vous,& vous alliczpat

mariages auec eux,& conioindre

amitiez.

ii Sçachez dés maintenant que

le Seigneur vostre. Dieu ne les

destruua point deuant vostre ta

xe, mais vous seront comme vne

fosse , 8c vn laqs , te comme vn

choppement à vostre costc, Sc

comme pieux en vos yeux , ius

ques à ce q'J il vous ostc 8í de-

struísc de ceste tres-bonne terre

qu'il vous a baillée.

14 Voicy auiourd'huy ie mar

cheras- par la voyede la terre v-

ruueiselle,& vouscognoistrezde

tout vostre cceur , que de toutes

les paroles que leSei^neut a pro

mis de vous faiie , vne n'est pai

dicte en vain.

iç Ainsi donc qu'il aaccomply

par effeít ce qu'il a promis,&qu<

tontes choies sót venues en pto

speritc: ainsi amenera-il sur vou:

tous les maux desquels il vous ;

menacé , iusques j ce qu'il vou

loste 6c vous destruise de cell
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tres-bonne terre qu'il vouí a'

baillée.

i <■ Fourcc que vous aurez trans

gressé U ['alliance du Scighr vo-

Itrc Dicu.qu'ii afaictauec vous,

5c que vo* aurez seruy aux dieux

jesttangers 8c les aurez adore-, n-

continenr 6c légèrement s'clle-

ucra cotre vous la fureur du Sei-

encur,6c ferez ostez de ceste rres

onne terre qu'il vous a donnée.

íí'a.ii.

14.

Gtn.fí.)

Gtrt. 46

6.

Ew.j.to.

Exttl. 11
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Chap. xxiiii.

P«r vn rrti» dts btmficis d'DieH

ennni fonptxpU. 14. 19 íofur

l' txl^iti .1 U írAindrt.ìb II U>

promtlltnt obtijjdntr.iç Truiite

tUiiuntt entrt nejire Sti^nairì

& lt peuplt. %s L* mort it la

/"'.() & tTEltaifr.

ET losué assembla toutes les'

lignées d'Israçl en Sichem, &

appela les 'plus anciens , & les

princes, & les luges, & Icsmai-

(rres : & aliìsterenc en la présence

du Seigneur.

1 Et il parla ainsi au peuple : Cesl

choses ley dit le Seigneur le dìcu

d'Israël : Vosperesont habité *

deU le Heuus, dés le commence

ment , Tharepercd' Abraham Sc

Nachor : & ont seruy aux Dieux

estrangers.

I l'ay donc prins vostre pere

Abraham des patries de uesopo-

jtamie : 8c l'ay amené en la terre

Ide Chanaá, 8c ay multiplié ù se

mence:* ty ie luy donnay Isaac.

4 Et* derechefle luy dotmay Ia-

cob & Esau. * Et ay donné à

Esau la montagne de Seír pour

la poslìder : Mais * Iacob Sc ses

enfans sont descendus en egypte.

( Ec * ay enuoyé Moyse Sc Aa-|

ron,8c ay frappe Egypte par plu

sieurs signes , Sc choses mcrueil-|

leuses:

5 ft * vous ay mené hors d'E-

'gypre.vous.Sc vos peres.Sc estes

Ìvenus à la mer * Et les Egy

ptiens poursuyuirent vos peres

juec chariots 8c chcualerie , ius-l

ques .1 la mer rouge.

7 Et les enfans d' Israël crierét au

Seigneur: lequel nut des ténèbres

encre vous 6c les Egyptiens : te

ticit venir la mer fur eux , Sc les

couurit.Vos yeux ont veu toutes

les choses que i'ay fait en Egypte,

8c auez habité au désert par lon

gue espace.

tt Et vous ay introduictt en la

terre de l' Amorrheen qui habi-

toit outre le lordain. * Et quand *>*».
ils batailloient contre vous, ie.l4

les baillay en vos mains , 8c auez

polledé leur terre , 8c les auez

[occis.

9 * Or Balac fils de Sephor Roy Ni

de Moab,s'e(leua 8c batailla con |{.

tcelirael. Er enuoya pour appel

ler Balaam hls de Beor , pour

vous maudire.

|io Et ie ne le voulu pas ouyr,

nuis au contraiic ie vous beneis

par cef'uy-mesme, 6c vous deli-

uray de ses mains,

u Et * vous auez passé le lor

dain , 8c estes venus à Iericho. *

Et ont bataillé contre vous Ic. ^ ,1. 4

homes de ceste cité, l'Amorrheé

8c le Phereseen , 8c le Clunanec,

8c le Hctheen,8c le Gergesccn,6c

I Ieucen , 8c lebu;een,8c ie les ay

Ibaillé en vos mains.

II * Et ay enuoyé dcuanrvous

de grosses guespes , 8c les ay de

ietté de leurs lieux , deux Rois

des Amorrheens , non point par

il'espee.ne par ton atc:

i$ Et vous ay donné la terre en

laquelle vous n'auez point la-

boui é,6c les villes que vous n'a

uez point édifiez , pour habiter

jen icelles , les vignes 6c tes. oti

|uiers que vous n'auez point

plantez.

14 Maintenant donc craignez

le Seigneur, 8: lus seruez de par-

faict 8c tres-vetitable eccut : 6c

ostez les Dieux ausquels ont ser

uy vos peres cn Melorotamic,8c

en frgvpte,8c seruez au Seigneur.

|tf Mais s'il ne vous semble pas

Sut M4.
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fbon de seruir au Seigneur, le;

chou vous est donné,tûilcz au

iourd'huy ce qu'ilvous plaist,au

quel vous deuez pkiítoil seruir,

lou aux dieux ausquels vos peiesi

ont seruy en Melbpocamic , ou|

aux dieux des Amorrheens :eo la|

cerre desquels vous habitez, Mais

moy & ma maison nous scrui

ronsau Seigneur.

it- Et le peuple rclpondir, 8c dit

là ne nous aduienne que nous

'délaissions le Seigneur , & que

nous semions aux dieux estran

|gers.

Le Seigneur nostre Dieu , ce-

luy nous a menez hors de la terre

d'Egypte, nous & nos peres,hors

|de la maison de seruitude , fie a

faict en nostre présence grands

lignes, & nous a gardez en toute

la voye par laquelle nous auoiis

chemine , & en tous les peuples

par lesquels nous ailbns pallé.

18 Et a deçhalíë arriére toutes

les gens: l'Amorrhecnhabitateurj

de U terre en laquelle sommes

|«ntrez. Nous fouirons donc au

Seigneur: car iceluy est nostre!

Dieu.

» Et Iosué dir au peuple : Vous

ne pourrez seruir au Seigneur.

CarDieu saincì (Sc puislànt «st ia-

loux,Sc ne pardonnera ,oint vos

iniquitez & vos péchez

10 Si vous taillez le Seigrteur,&

que vous seruiez aux dieux estrá-

ges, il se terirera, Sc vous traitera

mal.fic vous délaissera apfes qu'i^

vous aura bien faict. (

11 Et le peuple dit à Iosué : 1 1 ne

sera aucunement ainsi que ru dis,

mais nous semions au Seigneur.

Et Iosué dit au,peuple : Vous

estes donc tesmoings , que vous

mesmes aucz eílcu le Seigneur

pour luy seruir. ît ils rerpoudi-

rent : V«.*r tn sommet tesmoings.

tl Miinrcnant dóc Ldipïl) olte

les dieux estrangers dirmilieu d1

vous , & cnc'.incz vos cœurs au|

Seigneur le Dieu d'Israël.

14 Et le peuple dit à Iòsué.Nousi

set ui r si s au Seigneur nostre Dicu|

fie serons obeillaro à ses coramí

démens.

15 Iosué donc en ce iour-là có-l

|nrma l' alliance , 8c propoû au]

peuple les cornu andemens &iu |

gemens en Sichem.

-r. AuíC esaiuit toutes ces paro-l

les au volume de la loy du Sci-I

gneur. Et ptint vne grande picr-l

rc , St la mit fous vu chelhe 1c

>oici estoif au ûnctuake du Sei

gneur.

17 Et dit à tout le peuple : Voicyj

ceste pierre ìcy vous fera en tes

moigrage , que vous auez ouyj

toutes les paroles du Scigneut!

qu'il vous i dit :.itìn que paraué-|

ture cy apres ne yueiltez nier, fit"

moi tu au Seigneur vostte Dieu.

18 Et laiflâ allct le peuple , vn

chacun en & poUVlIion.

19 Et aj.,es ces choses mourut

Iosué hìs de Nun , semiteur du

Scignr, aagé de cent fit dix ans:

30 £t l'enseucUtent es limites

de la pollèstìon , en Thamnath-,

Saré.laquellcest située en la raó

ugne diîphraim , à la partie se

ptentrionale de la montagne de

Gaas.

;i Et Israël scruit au Seigneur

tous les iours de Iosué , & des,

Í'Ius anciens, lesquels vclquirent

ong temps aptes Iosué , &í qui

auoient cognu toutes les cruures

du Seigneur qu'il auoit faict cn

Israël.

jz Et aussi enseuclirent les os de

Ioseph, * que les entans d'Israël

auoient apporté d'Egypte en Si

chem, en la pattic du champ que

Iacob auoit acheté cent leunes

brebis, des Hls * d'Henior pete

de Sichem,fit fut en la polídlion

des enta u s de Ioseph,

13 Audi Eleazar fils d'Aaron

mourut, te l'enseuclirent en G*

baath de son silv Fhinecs, laquel

le luy fut donncc , en 1a monta

gne d'ïphraim

Cl'lí.tO.

kxêd. 11
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Chapitre I.

IhJm 'flot tApttMntfrttid Simton capitdiae Mtt [oy, 4 d'síonfit U

Chunam n,f Prend sfl villei. lt>' & 'JffuB Ulliu'l.últ ì l[tulx\\

MHfii l'^imofiht en. 1 1 Muring'' £r keiiitgt de Id file de Cdleb.

Prcs la mort de lo-

suí, Ic.í enfans cl'Is-

rael conliiltcrcnt le

Seigneur disant :

Qui montera dé

liant nous contre le Chananéen,

& sera le conducteur de U ba-

aflla »

Et le Seigneur dit,ludns mon

tera: Voicy i'ay baillé la terre en

fa main .

ft lucUw dit à Simcon son fte-

: : monce auec moy en nia part

laquelle i'ay par sort, & bataille

contre le Chananéen , afin que

ic voisc auec coy cn ta part que

as par sort.lt Simcon s'en alia

[auec luy.

4 Et Hirlas monta,8c leSeigncur

bailla le Chananéen 5c le Phcre-

ïeen en leurs mains. &: frapperít :

ien Betec dijt mille hommes.

; Ettrouucrent Adoni-bezec en

Beicc.îc bataillèrent contre luy,

& frappèrent le Chananéen & le

Pherczeen.

6 Et s'enfuit Adoni-bezec": íc

ceux qui le pourfuiuoict lc prin-

drent.Sc coupperent les bouts de

ses mains 8c de ses pieds.

7 Et Adohi-bezcc dit : Septante

Rois ayans les bouts des mains

Éc des pieds couppeí , recueil-

loiem fous ma table les ' reliefs

des viides:le Seigneur m'^ ren

du ainsi comme i'ay fait. EtTa-

jmenerínt en Icruúlcm , bit il

mourut. . J.1 „'

8Lors lcsenf.insde Iud.15 aflail-|

lirenr Jérusalem,.», la prindrent,

fie la frappèrent du trcncliant île

Peipee , cn mettant lc feu par

toute la cité.

9 Puk apris en descendant ba-1

taillèrent contre lc Chananten

lequel fubitoit es montagnes fie

vers Mi'.;, ú-. lieux champestres.

10 Et comme ludasalloitcótre]

le Chanancé qui habitoit cn He-

bi ó (de laquelle le nó fut ancien

nement tariath-arbe! il frappa)

Sefaï.ûc At:huiian,3c Tholmaï

nft luy f any de là s'en alla aux

hibitans de Dabir, de laquelle

estoic le nom ancien Cariath-fe-|

pher,c'cstà dire cité des lettres.

1 1 Et Calcb dit : Ccluy qui frap

pera Cariath-sepher , ci U dc-

fftuira.ie luy donneray Axa nu

fille pour femme.

i) Et quand ' thoniel, lequel e-

stoit fils deCencz fYcrc moindre

de Caleb,l'eut prime,il luy don

na Axa fa fille à femme.

14 Et corne icellc alloit au che

min,soniaiy l' admonesta qu'el

le demádast á son pere vn chip

Et comme icelle Ibuspiroit icant

fur l'asne,Calebluydit:Qu'as-tuì

ií Et icelle refpondit , Uonne-

moy bénédiction : parce que tu;

m'as d<<fcié la terre seiche, dónc

moy aufllkèlle qui est arrou.ee

des eaué's.Caleb donc luy donnai

la'tonuine de dellus, fie la fon-|

urne de dcifóus.
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16 Et les enfans de Cincí cousins

[de Moyl'e montèrent de la tiré

(des Palmes , aucc les enfans de

Iudas, au désert de son son, qui

est auMidy d'Arad: 8: habitèrent

auec luy.

17 Mais ludas s'en atfa auec Si

meó son frere, 6c ensemble frap

perenr le Clunaneen qui habi

Icoit en Sephah , 8c le mirent à

(mort : fy fut appelle le nó de la

jcué, Horma, c'est à dire malcdi

ction.

iï ludas aussi print Cazam auec

ses limites, 6c Ascalon, 6c Acca

|ron aucc leurs limites:

19 Et le Seigneur rut auec Iuda,

,6c posséda les montagnes : niais

il ne peut abolir les habitans de

jla vallée, pour ce qu'ils abon-

[doienr en chariots ferrez:

10 Et donnèrent Hcbion à Caleb

ainsi que * Moyse auolt dit, le

quel abolit d'iccllc les trois fil

d'Enac.

11 Mais les enfans de Beniaminj

n'abolirët point le Icbuscen cru

lubitoit en Ictusalem:cv a habiti

le Icbuseen auec les enfans de

Beniamin en lerufálerh iusquss à

ce iour présent.

11 Aufli la maison de Ipsepb

onta en Beth-el,8c le Seigneur

fut aucc eux.

i) Car comme ils afliegeoienc la

ciré, laquelle parauant estoit ap

pcllee Luzì.

14 Us virent vn homme isíànt

hors de la cité , 8c luy dirent:

Monstre nous l' entrée de la cité,

8c nous te ferons miséricorde.

ií Qnand iceluy leur eut mon

stré.ils frappèrent la cité du tre

chant de l,espee:mah ils laitíctét

cest homme li , 6c toute fa co-

gnation.

lí Lequel estant laissé sans mal,

il s'en alla en 1a terre dTthim, 8c

illec cdiha vne ciré, & l'appcla

Luza : laquelle est ainsi appellcc

iusques au iour présent.

Auíîi Mariasses n'abolir point

licrh-s.in ne Thanach auec ses

villages : ne les habitans de Dot,

ne de Ieblaá , ne MagclJo auec

leurs villages. Et commcnç,a le

Chananéen à habiter aucc eux.
•.8 Et apres que Israël tut r;nfor-

cé.il les (ta tributaires, 6c ne les

voulut point abolir.

2.9 Aulli 1 phrann 11e init point ai

mort le Clunaneen qui liabitoit

en Caier, mais habiu auec luy

to Zabulon ne destruit point les

habitans de Cerron 6c de Naa-

lon : mais habita le Chananéen

au milieu de luy, 8c luy fur faicc

tributaire

ii .Aulli Asscr n'abolit point les]

habitas de Accho,6c de Sidon>8c

d' Ahalab,6c d' Achalìb.&de Hel

ba, 8c d' Aphcc, 8c de Rohob:

Et demouraau milieu duCha<

naneen habitateur de ceste terre,]

8c ne le mit poin: à mort,

il Nephthalim aulli ne destruisirl

point les habitans de Bcrli-scmcs

8c Betlvanath : 8c demeuiaentre|

le Chananéen habitant de la ter

8c les Beth-ícmites 8c les

Beth-anitcs-leur furent tributai

res.

H Et l'Amorrheen tlnr les en-1

fans de Dan enserrez en la mon-|

tagne, 6c ne leur donna point de

lieu pour descendre aux plaines

jí Et habita en la montagne de

Hares , laquelle est interprétée,

Tcstation; tií Aialon,8c en Sale-

bim. Er la main de la maison de

loseph fut rehforcee, & l'Amor

rheen luy fut fait tributaire.

;£ Er fut le limitte de l'Amor

rheen depuis l'ascédanc du Scor

pion, la pierre, 8c les lieux liipe

rieurs.

Chap. 11.

1 L'ange reprend ljr<t, l {savoir

f*iH alliance auec lei <5r«'i-J,8]

Mort fy sépulture dt losul. XtU

p upl tomhc tii idïlatrie. 14

J5ÍI le Seigneur eeurroiícéjei pu

wi', I» fy leur Honnedet tuget

a
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ET l ange du Seigneur nonu

de Galg.il au lieu des plorans

8c die : Ie vous ay tire' hors d'E-

[gypte, 8c vous ay introduicts en

U terre pour laquelle l'juoivwié

à vos peres, 8c auois promis que

'ie ne romprois point mon allian

ce auec vous à touiiours:

Seulement à telle conditio;

que nc feriez point d'alliancea

uec les habirans de ceste terre, &

que vous deftruiriez leurs autels

3c vous n'auez punir voulu ouï

ma voix : Pourquoy auez vous

[faict cela !

) Tour ceste cause aulTî ie nc les

|ay pas voulu abolir de deuant

vous : afin que vous a--ez des en

nemis , 8c que leurs dieux vous

soienc en ruine.

* Et comme f Ange du Scigneiirj

Idisoit ces propos à tous les en

fans d' Israël , ils cQcuereut leurs

voix, gc plotcreac

Et fut appelé Je nom de ce

|lieu-là, Le lieu des plutans , ou

des larmes. Et en ce lieu-la ils

immolèrent sacrifices au Sei

gneur.

Or Iosué * Lailta aller le peu

ple, 8c les enfans d'Israël s'en al-

etent vn chacun en Û pollislion

pour en iouyr.

Et se. uirent au Scjgneur tous

Iles ioursd'iceluy, & des anciens

qui âpres luy vçsquixent long

'temps , 8c auoient cogneu tou

tes les ce jures du Seigneur qu'il

auoir faict auec Israël.

|8 Et Iosué rîls de Nun, feruiteur

1 Seigneur , mourut aage de

|cent 8c dix ans.

Et l'enscuelirent és limites de

|ía possession en Thamnath- <aré,

la montagne d'Ephraim, vcis

partie septentrionale de la

'montagne de Gaas.

Et toute ceste génération fur

'recueillie auec leurs peres :4c au

tres font venus , lesquels n' on:

pJS cognu le Seigneur , ne les

œuutes qu'il auou faict auec Is

raël.

n Et les enfant d'Istael feirent

mal en la présence du Seigneur,

8c sentirent à Baalim:

ii Et délaissèrent le Seigneurie

Dieu de leurs peres,qui les auoit

tirez hors de la terre d'Egypte:8c

ont cn'uiuy les dieux estranges,

8e les dieux des peuples qui ha

bitoient à l'cntout d'eux , 8c les,

ont adoré:

I Et ont e fin eu le Seigneur à

courroux en le détaillant, 8c fer-'

uantà Baaì 8c à Aftarot.

14 Et le Seigneur fut courrou

cé contre Israël, & les bailla és

mains des paillards, qui les prin

drent 8c les vendirent aux ennc-l

mis qui habitaient «l'cntour, Sel

ne peucent rçfistet à leurs aducr-J

faires.

i( Mais partout où ils vouloicnt

aller, la main du Seigneur cfloit

fut eux, ainlì qu'il a dit, 8c qu'il

leur a iurc : 8c furent beaucoup

arHigez :

lí Et le Seigneur suscita des lu

ges pour les deliuter des mains

de ceux qui les pilloient:

17 Mais aussi ils nc les voulu

rent point ouyr, taisant fornica

tion auec les dieux effranges, 8

les adorant, lli pnr bien tost de

laissé la voye par laquelle leurs

Ipcfes auoiçnt cheminé : Sc en

|o)ant les commandemens du!

Seigneur, ont faict tout au con

traire.'

í Et quand le Seigneur su/ci

toit des luges , tandis qu'ils vi

uoient, il eftoit enclin à misé

ricorde, 8c escoutoit les gciniísè-

mens de ceux qui estaient af

fligez , 8c les dcliuroit de l'oc-

cilion de ceux qui les destrui-

soienr.

19 Mais âpres que le Iugeestoit

mo:t,ils retournoient, 8c taisoiét|

pis 8: plus grans maux, que n'a-

Iloicqt faict leurs peres , en fijy-

uant les dieiu effranges, 8c leur

semant 8c les adorant, ils ne de-|
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biffèrent ppint leurs inuentiôs,

(ne la voye rres-dure pat laquellel

[ils auoieot aççouítumé déclic

|miner.

iio ft la fureur du Seigneur fut|

[embrasée contre Ifrael , & dit:'

Pource que ceste gent a tram

srclií mon alliance , laquelle i'a

liois faicte auec leurs pères , &

qu'elle a mespriséd'escouter ma

voix :

11 Auífi ie nedestruiray point

les gens que losué a délai Ile

quand il est mort:

it Afin que par icelles i'expe

rimente Iliael,ìs,auoir s'ils gar

dent la voix du Seigneur , 8(

s'ils chemineront en i celle , ainsi

que leurs pères ont gardé , ou

| non.

) Le Seigneur, donc laiflà tou-

Ircs ces nations , îc ne les voulm

pas incontinít destruíre,& ne lesj

tailla point en la main de lofué

Chap. ii i.

i G'W Ituffffy m Chansau p nr

tspnmtr lsiAtl.6 Trtnd dliì

ífdHtteux, 7. 11 Vr iioldlrit,

í./l dont tji pur*y,9 0- dtUur

p tr la [ligej^Othututí, 15 xAod,

ti 0- Sjmgér.

CEIles font les gents que le

Seigneur délaissa pour pai

icelles exu citer Israël , & tous

ceux qui nauoiervr point co

gneu les batailles des Chana-

neens.

1 Ht qu'âpres leurs enfans fus

sent apprins à batailler auec les

ennemis, & s'accoustumera ba

tailler.

; Cinq princes des Philistins , 8c

tout le Chananéen , Sc le Sidb

nien, & Heuecn, lequel habitoit

en la montagne du Libm.depuis

!la montagne de Raal-Hermon,

ïusques à P entrée d'bn.ith.

4 it les délaissa , afin que par

iccux il expérimentait Israël, à

K.un.ir s'ils escoucoient les com-J

mandemens du Seigneur , qu'il

auoit conimâde' à leurs pères pat

la main de Moyse,ou non.

; Donc les enfans d' isiael habi

tirent au milhu du Chananéen,

8c de Hetheen,Scde l'Amorrheé,

3c de Phereieen , & de Heuecn,

2c de Iebusecn :

S Et prindrent leurs filles pour

femmes , cV iceux baillèrent auíii

eu.s filles aux fils d'iceux,îc fer

ui.etvt à leurs dieux.

T Et feirenr mal en la présence

du Seigneur, & oublièrent leur

Dieu, cn scruant à Baalim , íc á

Aflarâch.

lì Et Ic Seigneur courroucé con

tre i'rael, les bailla en la main

de Chufan-rasathaim Roy de

Mésopotamie , & luy seruirent

huict ans.

9 Et ils crièrent au Seigneur, le

quel leur suscita vn sauueur : &

lesdeliura, á sçauoir Othoniel

n Is de Ccnez frère moindre de

Caleb.

10 Et l'esprit du Seigneur fut en

luy, îc iugea Israël : & íssit à la

bataille , fie le Seigneur bailla

Chufán-rafàthaim le Roy de Sy

rie en ses mains, 3c le vainquit.

1 Et la tetre fut en repos quaran

te ans , ôc mourut Othoniel fils

.le Cenez.

11 Mais les enfans d'Israël re

tournèrent à fait e mal en la pré

sence du Seigneur. Lequel ren

força à l' encontre d'eux , Eglon

Roy de Moab : pource qu'ils a

uoient mal faicr cn fa présence,

i} Et ioignit auec luv tes enfans

d'Ammô & d'Ànialec:& s'en al

la & frappa Israël , & posséda la|

cité des Palmes.

14 Et les «nfans d''srael scrui

it nt à Eglon le Roy de Moab.

dixhuicrans.

.t Mais âpres ce ils crierenr au

Seigneur , lequel leur suscita vn

sauueur,nomme Aod.tílsde Gé

ra fils de tanin), lequel víóii dej

chacune main pout la dext te. 't

les enfans d'Israël enuoyerent
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par luy des dons à Eglon Roy

de Moab:

16 Lequel feit pour soy vne es-

pee trenchante de deux costez,

ayant au milieu vn manche de

la longueur d vne paulme , & se

ceignit d'icelle lòus son la. on

sur la cuillc dextre.

17 Et présenta les dons à Eglon

Roy de Moab, Or Eglon eltoit

fort gras.

18 Et quand il luycut presentéj

les dons , il conuoya les compa

gnons qui cstoiétvcnus auec luy

19 Et quand il tut retourné de

Galgal , là ou estoient les idoles,

il dit au Roy:0 Roy i'ay à te di

re quelque parole secrecte. Et il

commanda lìlence.

10 Et quand tous ceux qui c

U.i.onr aupres de luy turent for

tis , Aod est entré vers luy: Et il

seoir tout teul en la chambtc d'e

sté. Et Aod dit , l'ay à te dire la

parole de Dieu: Lequel inconti

nent se leua du throne.

in Et Aod estendit ù main se

nestre , & print son poignard de

la cuisse dextre, & le hcha en son

Iventtc auec telle sotee que la

poignée entra auec le fer en la

playc,& estait esttaincte par sor

ce de graille.

Ju 11 ne tir.» point hors le glaiue

mais ainsi qu'il l'auoir frappe' , lel

tailla au corps : Et incontinent la

pente issit hors du ventre par lesj

[lieux secrets de nature.

11 Mais âpres qu' Aod eut tres-

Idiligcnimcnt fermé les huis de

lia chambre, & serré á la ferrure,

il issir par la porte de derrière.

14 Er quand les semitcurs du

Roy futent entra , ils veirent

ìue les huis de la chambre e-

Jstoient fermez , & dirent : l'ara-

uenture purge-il son ventre en la

Icliambre d'esté.

iç Et attendirent long temps,

iufqucs à ce qu'ils furent tous

honteux, fie voyant que personne

a'ouuxolt I buis , ils prindrent la

clef : & en ouurant trouuerent

leur Seigneur couché mon fur lai

terre.

16 Et tandis qu'iceux estoient

troublez , Aod s'enfuit , te pal"

fa autre le lieu des idoles du-|

quel il estoit retourne, &' vint en

Scitath.

17 Et incontinct sonna la trom

pirte sur la môtagncd'Ephtaim

Et les enfans d'Israël descendi

rent auec luy , & marchoit au

front deuant, lequel leur dist:

18 Suvucz moy. car le Seigneur

a baillé les Moabites nos cnne-|

mis en nos mains. Et defccndirót

apres luy , & prindrent les palsa-

ges du lordain par lesquels on|

va en Moab:

15 Et ne laissèrent passer per

sonne, mais occirentdes Moabi-

l£S en ce temps-là pres de dix

mille , tous robustes &. forts

homnvs. Nul d'entre eux n'en

peut e'chapper.

îo Et fut en ce iour-Ià Moab

humilié fous la main d'Ufael, Sc

la terre fut quatre vingts ans

fans guerres.

ji Apres cestuy fut Samgar fils

d'AnathjIcqucloccitd'vn courre

de charrue' lix cens hommes

Philistins. Et auflï cestuy défen

dit Israël.

C M A P. I I I I .

I l~r.nl idoUtTMlt tji tffulrltì ì

Ia'nn , 4 £r íielìuré ptr Debo-

r*,6.14 0- Birai. 17 Stjir* r,i

otey par luhrl.

ET les enfans d'Israël recom

menceront à mal faire en la

présence du Seigneur aptes La

mort d' Aod. I

i * Et le Seigneur les bailla es ,,3^

mains de labin Roy de Chanaá, 9

lequel régna en Asot.âí eut pour

le conducteur de son armée vn

nomme Sisara.sc cestuy uabitoit,

en Haroflèth des Gentils,

j Lots les enfans d'isiacl crie-'

rent au Seigneur. Car il auoic
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cens chariots ferrez , & les auoit!

grandement opprciïé par fespace

de vingt ans.

4 Or y auoit Debora prophètes-!

se femme de Lapidoth , laquelle

iugeoit le peuple en ce temps-là

t Ht scoit sous vne palme , la

quelle eftoit appel lee de l'on nô,

entre Rama & Beth-el en la mó

tagne d'Ephraim. Et les enfans

d'Israël nontoict vers clic pour|

tout jugement.

6 Laquelle etmoya pour appel

ler Barac fils d'Ábinocm , de

C edes de Nephthalim,fic luy dit:

Le Seigneur Dieu d'Israël t'a cô-

mandí , Va , & menc l'armce en

la mojKagnc^e.Thabor,8í pren

ckas auec toy dix mille tomba

cans , du enfans de Nephthalim,

6 des enfans de Zábuloru

7 Et iereray venir à toy, au lieu

du torrent de Cison , Sisara le

prince de l'armee de labin, & les

chariocs,& toute la multitude,&

les baìlUray en ta main.

8 Et Barac luy dit : Si ra viens

auec moy , i'iray , mais si tu ne

veux point venir auec moy , ie

n'iray point. Laquelle luy dit:

9 I'iray certainement auectoy,

mais pour celle fois lavictoirc ne

fera pas réputée à toy , car Silara

fera baillé en la main d'vne fem

me. It ainsi Debora se lcua , &

s'en alla auec Barac en Cèdes:

I o Lequel âpres qu'il eut appelé!

Zabulon & Ncphtnatim , monta

auec dix mille combatans , ayant

Debora en (à compagnie,

n Or Haber Cinccn s'estoit

iadis retiré de tous les autres C i

neens ses frères des fils de Ho

bab,couiin de Moysc:8c auoit té

du ses tabernacles iul'ques cn la

vallée qui est appellec Sennini

6c estoir aupres de Ccdcs.

u Et fut rappoitc à Silara, quej

Barac fils d'Atnnoem estoit mû

té en la montagne de Thabor,

i; Et il assembla neuteens cha

riots ferrei, & toute l'armce de

Harolcth des Gentils , au

de Ciion.

14 Et Debora dit ì Barac, Leuel

toy, cat celte est la journée en|

laquelle le Stigneur a baillé Si

l'ara en tes mains : Voicy luy

incline est ton conducteur. Eli

amii Barac descendit de la mon

tagne de Thabor , 8c dix mille

combatans auec luy.

H Et le Seigneur efpouuanta

[fort Sifàra & tous ses chariots, fie

BOUK la multitude par le tren-|

jc liant de 1 espec , en la présence

'de Barac , tellement que Sisara

Isaillant hors du chariot, s'cofuyt

de pied.

U6 Et Barac poursuyuoit les cha

'riots fuyans, 8c l'armee iusques a

Haroscih des Gentils , 4c cheut

toute la multitude des ennemis,

fans en demeuret vn seul.

[1-7-Mais Sisara eii fuyant.paruint

iusqucsà latente de lahel fem

me de Haber Cineen. Or il y a-

uo» paix entre labin le Roy

d'Azor Sí la maison d'Habcrj

Icineen.

|i8 Dont lahel iífic au deuant

Sisara,& luy dit:Er.tre vers" moy

mon Seigneur , entic , ne crains!

point. Lequel entrant en son ta-j

bernaclc , fie âpres qu'elle l'eut]

couuerc d'vn manteau, il luy dit

$ le te prie donne moy vn pe-

it d'eaué , car i'ay grande soif.

Laquelle ouuiic vn l>aril de laict,|

.& luy donna à boire , puis le CCS

couutit.

10 Et Sisara luy dit :.Tiensto>

debout deuant l'huis dutabei-

nacle : 8c quand il viendra quel

ru'vnt'interroganc 8c disant, Y 3]

11 icy aucun î Tu respondras : !l|

n'y a personne.

'11 Et ainsi lahel femme dc|

Haber ptint vn clou du taberna-j

!clc , prenant aulli ensemble le|

marteau : 8c apres qu'elle fut oc

Itement exitrce , Sc en silence

mit fur la temple de la teste d'i

ecluy le clou, puis Ic frappa

■fi-

_du
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mancau , & le hcha au rcrucau

iusques en la terre lequel ioi

[gnanr Ic somme auec la mort

tdetaillit fie mourut.

11 Et voicy venir Barac qui fuy-l

uoit Sisaia.Lors label issit au dc-

uant Je luy.fie luy dit: Vien icy

6e ie te morstreray l'hommel

que tu c . rche.Et quand ceíluy t'ucl

entré vers elle, il reit Silàra cou

ché mort , fie le clou riche en fa

temple.

H En ce iour-U donc Dieu hu

milia abin le Roy de Chanaan

en U présence des entas d' istacl.

14 .Xesquels de lout en iout

croiituicnt fie opprimoient pat

torte main Iabin le Roy de Cna-

jnaan, iusques à tant qu'ils Ic dcl-

conhrem.

Chap. v.

CmtùfU dr grait ì mtfirt Sri

%ntm par Dtborn (y BarMC a

fret U victoire.

T en ce iour-là De-

l>ora & Barach fils

fM d'Abipoem chantè

rent en disant:

i Bcnilscz le Sei-

Igneut vous d Israël qui volon

tairement auez présenté vos a-

mes au péril:

1 tscoutei vous Rois, vous prin

ces reccuez des oreilles : C'est

Imoy .c'est moy,laquelle ie chan-

tetay au Seigneur , ic chantetay

Plálme au Seigneur le Dicul

d'Israël.

4 Seigneur quand ru sortois de

Seïr, &: que tu pasfois parles

contrées d'Edom , la teire lut ef

meuc.cv les cieux & les nuées ui

stilercnt les eauës.

Les montagnes s'escoullcrent

[de la face du Seigneur , fie Sinaï

île deuan; U lace du Seigneur le

Dieu d'Israël.

6 1 m, iuurs de Samgar Hls d' A

narh , aux iouis de iahel les sen

tiers reposèrent : Se ceux qui en-

troient par iceux , cheminèrent1

par les chemins nó accOusturacz

7 Les torts celferent en Israël

8c reposèrent iusques a ce «-ne

Debora se leuast , que se leualt

mère en Israël.

8 Le Seigneur a efleu nouuellrj

batailles, ce a destruict les portes

Vie . ennemis : Le bouclier &

jiache ne se sont monihez en]

quarante mille d' Israël,

y Mon oceur aime les princes

d'Israël : vous qui de propre vo

lontc vous estes offerts au dan

ger bcnilscz le Seigneur.

10 Vous qui montez fur les as-J

jnciles blanches , fie estes ailìs enj

iugement fie cheminez par la]

voye,parlez,

u Là où les chariots ont esté

lensemblc ftoilfcz, & 1 «mec des

ennemi a esté suffoquée , U

.soient racomptecs les iustiecs

[du Seigneur , fie la clémence és

torts d' Isiael : alors descendit le

peuple du Seigneur aux portes,

Sc obtint la principauté,

ìt Lcuetoy.leuetoy Debora, le

ur toy leue toy, & dis cantique,

Lcue toy Barac , Sc prens tes pri

sonniers fils d'Abinoem.

1 } Les restes du peuple ont esté

laitue ; , le Seigneur a bataillé cn-

tte les tons.

14 H lésa aboly hors d'Ephraim:

en Amalcc , & âpres luy hors de

Bcniamin en tes peuples ô A-

malcc: les princes font descendi

de Machir, fie de Zabulon , ccux[

qui menoienc I armée pour ba

tailler.

K Lej ducs d'IíTachar furent

auec Debora , cy enfuyuircrft les

trains de Barac, lequel s'est don

né au danger quali en vn abys-

tne précipitant: Ruben estant di-l

uisé contre soy-mesme , ìc a estéj

ttouuec la noyse des magnani

mes.

■ S Pourquoy demeures-tu en

rre deux, termes , pour ouyr les

lirflemens des troupeaux! túiben

estant diuifé contre soy-mesme,
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'stre,vrloit, 8c parloir du cénacle

jPourquoy larde de retourner

son chariot í pourquoy ont tarde

|les roues de ses charettesî

19 L'vne cjui estolt la phis sage

;enire ses femmes , respondit ces

Iparoles à fa belle mere :

|3 Parauenturc diuife-il main

tenant les defpoùilles, & eflit-on

la plus belle de tomes les fem

mes pour luy. Les vellemens de

diuerfes couleurs font baillez â

Sifara au pillage, & diuers baga

ges font alsemblez pour orner les

cols.

|}i Ainsi soiêt péris Seigneur tous

[tes ennemis : Mais ceux qui r'ay-

ment, qu'ils refplendifienr com-

mc le Soleil en son leuer. Et la

'terre repoli par quarante ans,

11a noise des magnanimes a esté]

trouure.

17 Galaad repofoir outre le lor

' Dan eniendoit aux naui-|

Ires : a fer habitoic en ta riue de la

1 nier , & demeuroic és ports.

8 Mais Zabulon & Nephihalim

ont offert leurs ames á la mort,

en la contrée de Meromé.

19 Les Rois font venus & ont

Icóbatu, les Rois de Chanaan ont

combatu en Tanach, auprès di

caues de Mageddo,8c toutes-fois

les , tliats n emportèrent rien

Du ciel fut bataillé contre

eux : les estoilles demeurant ei

leur ordteoc leur cours,ont com

1 contre Sifara.

111 Le torrent de tison a tire

leur s corps morts, le torrent d

Cadumim , c ie tottent de Ci-

son : ô mon ame oppresle les ro

bustes:

il Les ongles des cheuaux cheu-

rent pat fuir impétueusement, 8c

pat ce que les plus forts des en

nemis ttebuchoient en bis: Mau-

diliez la terre de Meros, dit

l'Ange du Seigneur:

i) Maudiriez à ce* frabirans,pout

ce qu'ils ne font point venus á

l'aydedu Seigneur, ny en fayde

de ses ttes-forts.

M Bcneicte su 1 entre les femmes

lahel la femme de HaberCineen,

St soit bcneicte en son taberna

cle :

1; í Ile a donné dulaictà celuy

qui demandoit de l'caue,8c en la

phiolc des princes elle présenta

du beurre.

16 Elle mit la main senestte au

clou , 8c la dextre aux marteaux

des nurefehaux, & frappa Sifara

querant en la teste lieu pour la

ipliye, 8c le perçant vaillamment

|cn latemple.

,17 II tomba entre ses pieds, i

defaillic,& mourut, ll se roulloi

deuant sespieds,8c estoit couché

fins ame 6c misérable.

18 Sa mere regardant par la fenc-

C H A P. V t.

I l ')-4 l /-'!)■'"' ">■'' dr rr tilts, ijí

atfiìgi par Médian. 6 Cri ut i

nv^niti^ntUTtì *}hì l'ur tnutyt

vtl frtfhttt p«ur its trotter. Pi

& Gedeon pour libérateur • 1)

IttftU fairifìt,iJt.ty.ti.t tiiìfìt vn

auttí au Seigneur , {f osts setuj

de &tml. jç Le ftene i luy baille.

MAis les enrans d'Israël fei-

renr mal en la présence du

Seigneur : lequel les bailla en la

main de Madian par sept ans : &

furent fort opprelîez par eux.

1 Et féircnr pour eux des folles

& cauernes és montagnes, 8c desj

lieux tres-forts munis poui te-

beller.

; Et quand Ifratl auok fctné,

Madian, 8c Amalec montoientJ

8c tous les autres des nations O-]

rientales :

4 Et tìchoient leurs tentes vers

eux , C comme ils eíteicnf en

'herbes, 11s gastoient tout iufques

à l' entrée Jc Gaza:Et ne laitlouc

rien en Israël de tout ce oui ap-

uartencit à la vie , ne les brebis,

ne les boeufs, ne les afnes.

; Car iceux 8c tous leurs trou-|

peaux venoient auec leurs taber
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naclcs, fie la multitude des hom-(

mes fans nóbrc fie des chamcaux(

comm: sauterelles , rcmplitlànt

toutes choies , Se gastant tout ce

qu'ils touchoient.

6 Et tut Israël toit humilié cn la

ptesenec de Madian. Ht cria au

Seigneur demandant aide contre

les Madianitcs.

7 Lequel leur enuoya vn hom

me prophète, Se dit :

tì Le Seigneur Dieu d'Israël dit

ces choies : !e vous ay faicf sottir

ensemble hors d'Egypte, & vous

fly tiré hors de la maison de ser-

uitude , Se vous ay dcliuré des

mains des Egyptiens.

5 Et de tous les ennemis qui

vous tOLtimentoicnt : Et les a>

ictte hors à vollrccntice,& vous

ay baille leur terre.

10 Et ay dit : le fuis le Seigneur

vostre Dieu : Ne craignez point

les dieux des Amorrheens, cn la

terre desquels vous habitez , Se

n'auez pont voulu ouïr mavoix:

11 Or l'Ange du Seigneur vint,

fie s'est allisloubs Icchcsne qui

efloit en Eplita, & appattenoit à

Ioas perc de la famille d'Ezri. Et

quand Gedeon son fils escoitoit

cx' purgeoit les fioumcts au pres

soir, pour fuir M.uli.ni.

11 L'angc du Seigneur s'appa

rut à luy, & dit : (3 ires-tort en

tre les hommes , le Seigneur est

ttHtí ttty.

11 lr Gcdco;t luy dit : Mon Sei

gneur ie te prie , h le Seigneur

est.auec nous , pouiquoy donc

nous ont appréhende tous ces

mnux iiy îOu Ionises meiucilles

que nous ont racompté nos pe-

rcs.&e ont dit : Le Seigncutnons

a tiré hors d'Egypte'Maís le Sei

gneur maintenant nous- a dé

laissé , fie baillé en la main de

Madian.

14 Et Ic Seigneur regarda vers

luy,&tlit:Va en cestc tienne for

ce, & tu deliurcras Israël de I..

main de Madian. Sçache que ic

c ay enuoyé.

if Lequel respondant dit : Mon

Seigneur ie te prie cn quoy de-

liureray-ie Israël , Voicy ma fa

mille est la plus petite entre cel

les de Manalles, 8e juis le moin

dre cn la maison de mon pere.

iê Et le Seigneur luy dit : Ic fe-

fay auec toy , Se frapperas Ma

dian comme tu fctois vn seul

nomme,

17 Et il dit : Se i'ay rrouué grâce

en ra prctcncc,donne moy ligne,

que C'est toy, qui parle à moy.

18 Et ne te retire point d'icy

iusques à ce que ie retouincray à

toy, Se que i'apporteray le sacri

fices ie lct'ottrkay. Lequel res-

pondit : l'attendray ta venue.

1 S Et ainsi Gedeon entra & cui-

lit vn cheurcau, & des pains lins

leuain d'vn muid de farine : Se

mit les chairs en vn panier, 8c le

hioHet des chairs en vn pot , 8c

porta tout fous vn chefne, Se luy

offrit.

10 Auquel l'Ange du Seigneur

dit.Prcns les pains fans leuain fie

îcs chairs , fie les mets fur ceste

pierre, 6c rcl'pans par destus le

broiiet.

ti Et quand il eut ainsi faict,

l'Ange du Seigneur estcndit le

bout de la vetge qu'il tenoit en

fa main. S: toucha les chairs fit

les pains fans leuain. Et le feu

monta de la pierre , Se consuma

les chairs Selcs pains fans leuain.

Et l'Ange du Seigneur s efua-

noùit de ses yeux.

11 Et Gedeon voyant que c'e-

stoit l'Ange du Seigneur, il dit:

Eía, mon Seigneur bicu;car i'ay

veul Ange du Seigneur, face à

face.

i) Et le Seigneur luy dit : Faix

put auec toy : ne crains point,tu

ne mourras point.

2.4 Gedeon donc édifia en ce

lieu-là vn autel au Seigneur , 8c

appellaccstuy , La paix du Sei

gneur,' iusques au iour présent.

yït
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is Et comme il cstoit cncores en

Ephra qui est à la famille d'Eîti,

en celte nuict le seigneur luy dit:

Piens le taureau de ron-pere , &

vn autee taureau de sept ans , &

délimitai l'autel de Baal, qui est

ton pere : & couppe lc bois

plante, qui cil auprès de l'aurel

16 Et édifieras vn autel au Sei

gneur ton Dieu au couppeaude

ceste pierre, l'ur laquelle aupara

uant tu as mis le sacrifice. Et pré

dras le second taurcau,& ofrrirasj

sacrifice brufié sur vn monceau,

de bois que tu auras couppé de

latorest.

xy Aptes donc que Gedeon eut

fptins dix hommes de ses serui-

tcuts, il feir ainsi que lc Seigneur

luy auoit commandé. Mais crai

gnant la maison de son pere , &

les hommes de ceste cité , ne le

voulut pas faite de ioui , mais

áccomplir tout de nu ct.

18 Et quand les hommes de ceste

cité furent leuez au matin, ils vei

rem l'autel de Baal destituer . M le

boscage couppé , & l'vn des tau

reaux mis fur l'autel , que pour

l'heurc cstoit editìé.

Et dirent l'vn à l'autre: Qui a
faict et l.i ■ Et quand pat tout ils

cerchoient l'autcur du faict,il fur

dit : Gedeon fils de loasafaict

rouies ces choses. Lors direnr à

loas:

10 Amène ton fils icy, afin qu'il

meure : pour ce qu'il a destruict

l'autel de Baal, fie a couppé lej

boscage.

11 Ausquels iceluy respondit :

Estes vous les 1 indicateurs di

Baal, pour batailler pour luy!

Celuy qui est son aduersaire,

meure , deuant que la lumière

du nutin vienne. S il est Dieu,

ou il se venge de celuy qui a de

struict son autel.

)i Depuis ce iour fut appelé

Gedeon , lerobaal, pour ce que

loasauoudit, que Baalseven

|(c de celuy qui a destiuit son au

(rel.

■ 5 Tous ceux donc de Madian!

& d'Amalcc, 6c les peuples d'U

liée se sont aslèmblez ensemble,

&c en pallànt le lordain , ont

mis leur camp en la vallée de

lezrael.

;-4 Mais l'csprit du Seigneur

vestit Gedeon , lequel sonna de

la trompette, & appela la mai

son d'Abi-ezcr , afin qu'elle le

suyuir.

}>' ít enuova des messagers en

toute la rerre de Manalìcs , les

quels aussi méfia* le luyuirent.Esl

des autres messsgrn cn A fer , Se!

en Zabulon, 6. en Nephthali,les

quels font venus au deuant da|

luy.

16 Et Gedeon dict au Seigneur:

Situlauues lc peuple d'Israël pari

ma main, comme tu as dict: j

17 le mertray ceste roifon de laid,

ne en l'aire : li la rosée est seule

ment en la toison, que toute la]

tetre soit seiche , ie sc,auray quel

par ma main tudJiurcias Israël,'

comme tu as dict.

>8 Et fut ainsi faict. Et soy leuant

de nuict,il pietlà la toilòn,& ré-

plit vne couche de rosée.

}$ Et derechef dict au Seigneur:

Que tó ire ne se courrouce point

contre moy , si i< rente cncores1

d'auoir ligne en la toison. Ie re

rrie que feulement la toison soit

leiche , Se que toute la tetre soit

mouillée de rosée.

40 Et le Seigneur feir en ceste

nuict ainsi qu'il l'auoir demádé:

& fut seulement la toison seiche,

& la rosée sur route la rerre.

Chap. vu.

1 Ltf ejltus pour aller en let guerre,

8 (ÎT nui en sont rrnttoyety. p îf

Comment Ut Madïai it't font

bdlllen^èl meûm de Gedeon , 11

Cr d-fconfiti.

DOncqucs lerobaal, leque.

lafíiejidit Gedeon , se leua

de nuict , & tout lc peuple auecj
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luy, & vint à U fontaine qui cil

appellee Arad. Et l'ost de Ma-

dian estoit cn la vallce de la

liaute montagne à la partie Se

ptentrionale.

il commanda à tout le rclidu de

la multitude de soy retirer à leurs

rabernaclcs, 8c luy auec trois cés

hommes le présenta à la bataille.

Et l'ost de Madian estoit dcifoui

en la vallce.1 tt le Seigneur dit à Gedeon:

Tu as grand peuple aucc toy , &

ne fera point baillé Madian en

ses mains : afin que Israël ne se

glorifie contre moy , & qu'il ne

die, le suis deliuré par mes for

ces.

9 En la mesme nuist le Seigneur

luy dit : Leuc toy, 8c descend en

l'ost , car ic les ay baillé cn ta

main.

ì Tarie au peuple , 8c en la pré

sence de tous Uut prédis.* Ccluy

qui est plein de paour & crain

tif, qu'il retourne 1 8c se font re

tirez de la montagne de Galaad,

8c sont retourne! du peuple,

vingt 8c deujt mille hommes,

8c demeurèrent seulement dix

mille.

10 Ou si tu crains d'aller seul,

Phara ton seruiceur descende a-

uec roy.

tut , 10.

Mttb.

11 Er quand ru auras ouy ce qu'ils,

dironr , adonc seront tes mains

fortifiées, 8c descendras plus seu-

rement en l'ost des ennemis. Par-

quoy iceluy descendit auec; hara

son ieruiteur en la partie de l'ost,

là où estoient les veilles de ceux

qui estoient en l'armee.

4 Et le Seigneur dit à Gedeon:

Encores est le peuple grand, rae-

ne les aux eauè's, 8c là les esprou-

ueray : 8c celuy duquel ie te di-

ray qu'il voise auec toy , iceluy

y volse:mais ccluy auquel auray

défendu d'y aller , quiccluy re

tourne.

11 Mais Madian 8c Amalec, Sc

tous les peuples d'Orient cou

choient espars en la vallée , com

me multitude de sauterelles. Er

y auoit des chameaux fans nom

bre, comme le sablon qui est es

pars au riuage de 1a mer.

i) Et comme Gedeon fut venu,

aucun racomptoit vn songe à son

prochain :8c en celte manicre re

ferait ce qu'il auoir veu:l'ay veu

vn songe, 6c me sembloic qu'vn

pain d orge fait sous la cendre

lè toumoit,8c defeendoit en l'ost

de Madian : Et quand il fur venu

iufques au rabernaclc , il le frap-

pa.Sc subuertit,8c le renuerû iuf

ques au fond le faisant egal à la

terre.

5 Et quand le peuple fut descen

du aux eauès, le Seigneur dict ,.t

Gedeon :Ceux qui lescheront les

eauè's de la langue , ainsi qu'ont

accoustumé les chiens de Iapper,

ru les sépareras arriére des amii

mais qui boiront ayans les ge

noux courbez, iceux seront de

l'autre costé.

( Et ainsi le nombre de ceux qui

auoienc beu les cauës auec la

main, iettá: à la bouchc,fut trois

cés hommes: 8c tout le résidu de

la multitude auoii beu,en ployât

le genou.

14 Ccluy auquel il parloit res-

pondic:Celà n'est aurre chose, si

non l'espee de Gedeon fils de

Ioas,hoinme Ifraclire.Car le Sei

gneur a baillé Madian, 8c tout

son ost en fa main.

If Et quand Gedeon eut ouy le

longe, 8c son interprétation, il a-

dora : 8c s'en retourna au camp

d'Israël,8c dir:Leuez-vous, car le

Seigneur a baillé en nos mains

l'ost de Madian.

7 Et le Seigneur dit à Gedeon-.le

vous deliureray par ces rroitcés

hommes qui ont lappé les cauës,

6 bailleray Madian cn u main.

Mais que rour le résidu de la

multitude retourne en son lieu.

8 Cr ainsi en prenant des viures 8c

des trompettes pour le nombre,
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16 Et diuisa tes trois cens hom

mes en crois parties, 61 leur dona;

des trompettes en leurs mains,'

& des bouteilles vuides , & des

lampes dedans les bouteilles:

17 Ht leur dit : Faites ce que vous

'me vetrez taire, l'entreray en

Ivnc partie de l'ost & enfumez ce

'que ic f ci av.

ht Quand la trompette sonnera

en ma main,tous auffi à l' entour

de l'ost sonnerez , & crierez en

semble , Au Seigneur , & à Ge-|

deon.

15 Et Gedeon entra en vne par-

jtie de l'ost;c< les trois cens hom-|

[mes qui estoient aucc luy.ouand

les veilles dumiiieudela nuict

eommcnç.oicnt , íí cn esueillant

les gatdes commencèrent à son

ner les trompettes , te à frappei

les bouteilles les vues contic les

Eutres.

o Et comme ils sonnoient à

l'entour de l'ost en trois lieux ,&

lapres qu'ils eurent lom. u les

'bouteilles , ils tindrent en leurs

Èains senestres les lampes, S; aux

xtres les trompettes fonnan-

1 , Sc crièrent , L'espce du Sci

eur,& de Gedeon.

£1 Chacun l'arrestant en son lieu

> l'entour de l'ost des ennemis.

Ht ainli tout l'ost fut troublé : &

en citant à haute voix , & vrlantj

s enfuyrent.

zi Et neantmoins les trois cens

hommes s'arrestoient là en son

nant des trompettes. Et le Sei

gneut enuoya l'e'pee par tout

en l'ost , & s'emretuoient l'vn

l'autre, fuyant iufques à Bcth-se-

ca, 6c l'enttee d'Abel-mehulaen

Tabbath:

xj Ht les hommes d'Israël de Ne-

lphthali,& d'Aser, crietét ensem

Jble, & auslì tcius ceux de Manaf

les, & poursuiuoicnt Madian : &

ce íour-là te Seigneur donna vi

ctoire au peuple d' isracl.

14 Et Gedeon enuoya des mes

sagers en toute la montagne

d'ïphraira, disant : Descendez à

l' encontre de Madian,& occupez

les eaué's iuiques en Beth-bera,&

le loidain. Et tout Ephraim s'ef-

ctia,& print deuant les eaué's, íc

le Iordain iufques à Eteth-beta.Et

prindtent deux hommes de Ma-

dian,d feauotr.

15 * Orcb & Zeb , íc mirent à Ps

mort Oreb en la pierre d'Oreb, ÍJ

mais ils occirent Zeb au pteflbir !/•

de Zeb: Et poutsuyuitent Ma- zí

dian, en ponant les testes d' O-

teb & de Zeb , à Gedeon eutte

te fleuue du lotdain.

C H a f. v 1 1 u

I Grilsou Attise itux d'Ephraim

murmnfitnt.<Ctux de 5orosA

de Thmnitrl Iny refusent tinns

9; 10 (Mùrti anoir desídnfit Ze

ter (p- Salmjnaìnln défi. ni:

l-lt fjlt ; nV; htei. t r qui tliaj

mni.\-j Set mfaieí, © /* mort

ET les hommes d'Ephraim

luy dirent : Qu'est-ce que

tu as voulu faite que tu ne

nous appelois point , quand tu

allois à la bataille comte Ma

dian ? Et le tancèrent rudement,

& à peu pres qu'ils ne luyfci

rent force :

^usquels il rcsponeUc : Mais

quelle chose poúuois-ic faire,

Itellc comme vous aucz faicti

N'est point meilleur le taitin

Id'Ephraim, que les vendanges

d'Abi-eierî

î Le Seigneur a baillé les prin

ces de Madian en vos mains O-

reb 6: Zeb:quelle chose pouuo s

ie (àite telle que vdús auez ta. a

Et quád il eut dit telles paroles,

l'esprit de ceux qui estoient en

flez contre luy fut appaisé.

4 Et quand Gedeon fut venu au

lotdain,il le palla, auec les trois

cens hommes qui estoient auec

luy: & à cause qu'ils estoient las

sez, ils ne pouuoient poursuyuitl

ceux qui fuyoient.

Et dict aux hommes de So

! x ij
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boih, Ic vous prie que dóniez du

(-ain au peuple qui est auec moy,

car ils lònc fort lallcz : ahn que

puiilions pouiiìi;. uit Zebce fi.

Salmana les rois de Madian.

6 El les princes de Socoth res

pondirent -. Parauenture sonc les

paumes des mains de Zebee S.

Salmana en ta main , & pour et

tu demandes que nous donnions

du pain à ton aimée.

7 Ausqueis iceluy ilit : Quand

Jdcnc le Seigneur aura baillé Ze

|bce cV'Salmana cn mes mains, &.

iqi.and ie leray retourné victo

rieux cn paix,ic troillèray vostrJ

chair auec des espincs Sc les

chardons du désert.

8 tt soy partant d'illec , s'en vini

en Phanuel : fi: dit aux hommes

de ce licu-là semblables patoles.

Aulquels ils respondirent pareil

lement comme res} ondirent les

hommes de Socoth.

9 Et Gidton leur dit , Quand ie1

seray retourne victorieux en

paix,ie destruiray celte tour.

10 1 ors Zebce 8c Salmana re

po.bient auec toute leut aimée.

Car quinze mille hommes leur

estoient demeurez de toutes les

bandes des peuples d'Orient: cet

& vingt mille hommes comba

itans, 8c tirans hors l'eipee turent

(occis.

[n * Tt Cedeon montant pat la

rvoye de ceux qui demeutoient

lés tabernacles , à la pirrie Oiicn-

jtalc de Nobé 8c legbaa , frappa

fur l'ost des ennemis, lesquels e-

stoient allèurcz , k n'auoient

suspition de cuelque aduersitc.

11 Lots Zebce & Salmana s'en-

fuyrenr. Lesquels Cedeon pum

cn les pomíuiuât, âpres que tou-

te leur armée tut tioublcc.

ii;Et cómc il teiournoitde la ba-

te^ i Ile deuant le soleil leuant.

I14 II ptint vn seruiteur des h6-

mes de Socoth , 6. luy demanda

les noms des princes,& des plu>

anciens de ocoth. Et deslrin

septante sept hommes.

1; Puis vint cn Socoth , & leur

a dit : Voicy, Zebec 8í Salmana,

desquels vous m'auez reproché,

dtlânt: Parauétu re font les mains

de Zcbee fie de Salmana en tes

mains : fi: pourec tu dcmandesl

que nous donnions du pain auxl

hommes qui lònt laiiéz íc de-

taillis.

16 Ilprint donc les plus anciens

la cité, &: des clpines, 8c char

dons du désert , & auec icelle*

riila fi: coupp.1 en menuts pieecs

les hommes de Socoth.

17 Aulli ictta cn bas la tour de

Phanuel,apres qu'il eut occis les

babitansde la cité.

18 Et dit à Zcbee & Salmana,

iuels furent les hommes . que

vous miítes à rr.ort en Thabor?

.csqucls respondirent : Sembla

bles à toy , fil l'vnd'iccux cfloit

comme hls de Rov.

19 Ausqueis Gtttron respondic:

Iceux eltoicr.t mes frères, enfant

de ma merc. Le Seigneur vid,

]ue li vous les culliez gardez , ie

ne vous occirois poinr.

10 Et dict â lether Ion premier -

nay : Leuc toy,& les tué. Lequel

ne tira point l'espee. Car il crai-

gnoit,pourec qu'il estoit encotes

enfant.

Et Zehee fie Salmana dirent:

Leuc toy , 8c viens frapper fur

nous:car la force de l'hommc est

selon l'aage.

xi * Cedeon se leua, fir occic Ze- T(rtm.

bce f» Salmana:& ptint les orne- 8j. u.

menrs fií les colliers,desquels les

cols des chameaux royaux ont

accoustumé d'cstie accoustrez.

11 Et tous les hommes d'Israël

dirent à Cedeon: Pttns domina

tion fur nous,ioy fi: ton fils,& le

lits de ton hls : cat tu nous as de-

liuié><t la main de Madian.

14 Aûsqueli cestuydict :1e ne

domineray point sur vous , 8c

ne dominera point fur vous

mon hls,mais le Seigneur domi-
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DCTÌ sur VOUS- nance du Seigneur leur Dieu.les

quel les auoit deliuré des main

de tous leurs ennemis à l' entour

jí Et ne feirent quelque mi

séricorde auec la maison de Ie

rohaal Gedeon , selon tous les

biens «jU'U a"0" fa'ct * Israël.

i; Puis leuc dict : le vous de

mande vne requeste : Donnez

moy les oreillettes de vostre

desr-oùillc. Car les Ismaélites a-

uoient accoustumé d'auoir des

oreillettes d'or. -

16 Lesquels respondirem : Nous

les donnerons rres-volontiers.Et

en estendant fur b terre vn

manteau , ils iettetent fur ice-

luy les oreillettes de la del-

poúill:.

Chap. 1 x.

1 Ab'i-mtUih ajtnt t«u sts frerti

msMi de Gedt<,n,6 est constitui

T{iy fdr aux de Sichem. 7

-4ufj.<rli fuit U pu, Jt dis ar

bre, , lotthm f» edit Irur mine,

tír<t-Abi-mtleiri.i< Querelles

rmrt luy , les S'fíhmitts

Ga.il. 44 rtyetnt peint (y des

twfit St htm,<o fy Thebts , j(

est tué par vnefemme.

» #Ais Abi-mclcch fils de le-

LVlrobaal s'en alla en Sichem

aux frères de fa mère , &: parla

à eux , & à route la cognation de

la maison du pere de fa mcre.di-

sant:

17 Et fut le poids des oreiller-

tes qu'il auoit demandé , mille

sept cens iicles d'or , lans les or

ne,liens , & les pemlans du col,

Sc tes vestemens de pourpre,

desquels les rois de Madian a-

uoict accoustumé d'vsirr, & fans

les colliers dorez des chameaux-

18 Et Gedeon feit de cela vn

Ephod:& le mit enEphra là cité.

Et tous ceux d' frael feirenr for

nication en iceluy , & fut faict à

Gedeon 8c à toute fa maison en

ruine.

1 Parlez i rous les hommes de

Sichem. Quelle chose vous est

meilleure, ou que septante hom

mes tous fils de Ierohaal ayent

domination fur vous , ou qu'vn

homme domine fur vou* î Er a-

uec cc considérez que ie fuis vo

stre os,&; vostre chair.

) Er les frères de fa mere par

lèrent pour luy à tous les hom

mes de Sichem, Sc dirent toutes

ces paroles , & enclinerent leur

cœur âpres Abi-mclech .dilàns:

[C'est nostre frère.

19 Mais Madian fur humilie de-

uant les entáns d'Israël , & ne

peurent plus outre esleuer leurs

testes , ains reposa la rerre par

quarante ans , aufquels Gedeon

présida.

30 Et ainsi Ierohaal fils de loas

s'en alla,8r habita en fa maison.

;i Et eut septante fils , lesquels

lbrrirenr de fa hanche , pource

riu'il auoit plusieurs femmes.

11 Mais fa concubine qu'ilauoit

en Sichem , luy engendra vn fils

nommé Abi- ..elech.

i) Et mourut Gedeon fils de loas

en bóne vieillelle, & fut enfeue-

ly au sepulclirc de loas son pere

en Ephra,de la famille d'Ezn.

Î4 Et aptes que Gedeon fut

mort , les enfam d'Israël se de-

stournerehr, 8i feirét fornication

en Bialira. tr feirenr alliance a-

uec Baal , tellement qu'ils le te-

noient pour leur Dieu:

\\ Ei n'eurent quelque fouue-

4 Er luy dônerent fept.íte poids

d'argent du temple de Baal lìc-

rith. Lequel en soudoya des hô-

mes parjures 4í vagabonds de

cest argent, & le suyuireni.

5 Et vint en la maison de son

pere en Ephra, & mit à mort sur

vne pierre seprante hommes qui

estjienr ses frères , fils de ! ero-

baal. Et loathan le plus petir

fils de ierohaal demeura , & fut

caché.

6 Et tous les hom'Tics de Sichem

X lij
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.' assemblèrent , & toutes les fa-|

nilles de la ville de Mello : &

►'en allèrent, Sc constituèrent A-

jimclech Roy , auprcs du chesoe

qui estoit en Sichcm.

7 Et quand celle chose suc an-

loncee à loathan, il s'en alla , <5c

ecint au sommet du mont de

iarizim : £t en esleuant fa voix,

:cia, 8í dict-.Efcoutez moy hom

nés de Sichem, tellement que le

Seigneur vous oye.

8 Les arbres s'en foncaUez pour

oindre par dessus eux vn Roy

Et ont dicta l'oliue ; Domine fur

nous.

S Laquelle respondit : Puis-ie

détailler ma graisse , de laquelle

juíTì les Dieux & les hommes

vsent , 8c venir pour estre efleuee

entre les arbres*

to Et les bois dirent à l' arbre du

nguier. Vien, 8c règne fur nous

n Lequel leur respondit: Puis-ie

delailler ma douceur,8c les fruits

tres-soûefs, & aller pour estre

csleué entre tous les autres bois!

ti Et les bois dirent à la vigne

Vien,8c domine fur nous,

i) Laquelle leur respondit: Puis-I

ie délaisser mon vin , lequel ref-

ioiiit Dieu 8c les homes, 8c estre|

elleuee entre to' les autres boisi

1 4 Et tous les bois dirér à la ton

ce: Vien,& domine fur nous,

i; Laquelle leur respondit : S

vous m'ordonncz vrayement

Roy par dessus vous , venez , &

te. osez sous mon ombre.Ou au

tremêt si vo* ne le voulez point

3' le feu sorte de la ronce, 8c qu'il]

cuore les Cèdres du Liban,

i fi Maintenant donc si voiis auez

droictement & fans péché con

stituí Roy Ahì-mclcch fur vous

8c si vous auez bien faict aucc'

lerobaal, 8c aucc fa maison, & si

!vou5 auez rendu la pareille à ses

(bien-taicts.

«7 Lequel a bataille pour vous.

8c a mis fa vie en dàger.pour vo*

deliurer de la main de Madian.

18 Vou> qui mainrenaht estes

ellcuez conre la maison de mon

pere, 8c auez occis de fes rils se

ptante hommes fur vue . ierre-.f

8c auez constitue Roy Abi-me-

lech rils de là feruante fur les ha

biuns de Sichem , poucce qu'il]

est vostre trere.

■9 Donc si vous auez faictj

droictement 8c fans vice aueq

lerobaal 8c fa maison , auiour

d'huy relìoúillèz vous aucc Abi.

mclech, 8c que luy fe icsiouille]

aucc vous,

o Mais íì vous auez faict ini

quement, le feu sotte de luy , 8cl

qu'il consume les habiians de Si

chem,8c la cité de Mello: & que|

le feu sotte des hommes de Si

chem, 8c de la cité de Mello : 8c

qu'il dcuote Abi-mclech.

ii Et quand il eut dict ces cho

fes.il s enfuit , 8c s'en alla en Be

ra , 8c habita là pour la crainte]

d' Abi-mclech son frère,

ii Abi-melech donc régna suri

Israël trois ans.

ij Et le Seigneur enuoya vnl

Itrcs-mauuais esprit entre Abi-J

mclech , 8c les habitans de Si

chem: lesquels commencèrent a

uoir detestacion de luy.

14 tr du péché de l'occision desj

septante rils de lerobaal, 8c miiécf

fur Abi-melech leur frère, l'cfFu

lion de leur sang , 8c fui cous lesl

autres princes des Sichimicns|

qui l'auoienc aidé.

M Et mirent des embufehesau]

couppeau des montagnes alcn

contre de luy. Et tandis qu'ils at

cendoient fa venue, ils tanoient]

Ides larrecins , en pillant les paf

fans. Fc ce fut dénoncé à Abime

lech.

i* Mais Gaal fils d'Obed vinc|

|auec ses frères , 8c passa en Siché

A la venue duquel les habitansj

de Sichem futent rcleuez. .

17 Et sortirent aux cliamps enl

Igastant les vignes , 8c march.int|

jfut les grappes.Et en faisant dan
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ses 8c chanrant,entrerent au tem-

>le de leur Dieu, 8c entre le boi

re 8c manger maudisloyeni Abi-

melech , tandis que Calaad tîls

d' Obed crioit.

37 Et derechef dict Gaal : Veficy

vn peuple qui descend par le

milieu de la terre, fiel' vne des

ailimblees vient parlavoyequi

regarde le cheûie.

18 Qui est Abi-melech,Sc qui est

Sichera, afin que seruions a luy !

Cestuy n'est-ilpoint fils de Iero-

baal , te a constitue Zebul son

feruivur prince fur les hommes

d'Emor, pere de Sichem î Pour-

quoy donc luy seruirons nous!

38 Auquel dit Zebul : Où est

maintenant ta bouche par la

quelle tu di foi s : Qui est cestuy

Abi-melech, que nous luy ser-

uions î N'est-ce pas icy le peuple

que tu defprisoisî Sors 8c bataille

contre luy.

19 A la mienne volonté, qu'au

cun baillast ce peuple icy fous

ma nuin,pout oster Abi-melech

hors dicy. Lors fui dict à Abi-

melech , Assemble la multitude

de l'armee, 8c vien :

151 Gaal donc s'en alla voyant Ic

peuple des Sichimiens, 8c batail

la contre Abi-melech.

30 Et Zebul prince de la cité,

âpres auoir ouy les paroles de

Caal fils d'Obed, s'est son cour

roucé :

40 Qui le pour.uyuit tellement

qu'il le contraignit entrer en la

cité. Et plusieurs de fa partis

furent occis , iufques à U porte

de U cité, 1

31 Et enuoya seercttement des

nieslâgert à Abi-melech , disant:

Voicy Gaal fils d' Obed est venu

en Sichem auec ses frères , &

l'jict U guerre à la cité contre

41 Er Abi-melech s'aflcic en

Kunu- mais Zebul iena nors de

la ville Gaal 8c ses compagnons,

8c ne les permic pas demeurer en

icellc,

*°y :

41 Au jour donc ensuyuant le

peuple illit au champ. Lt quand

la chose fut dénoncée à Abi - me

lech, il print son armée, Sc la di-

ui í a en ttois bandes , en matant

embusches aux champs.

31 Et ainsi Icue toydenuicta-

uec le peuple qui est auec toy.Sc

te cache au champ :
-•< Et au premier matin au soleil

íeuant, vien toy ietter sur la cité.

Et quand il sortira à l'encontre

de toy auec son peuple , 6is luy

ce que tu pourras.

34 Et ainsi Abi melech s'est Ieué

de nuict auec toute ion atmee.íc

a mis embusches aupres de Si-

çhem en quatre lieux.

H Et Qaal silsd'Obedestsorty,

8c se tint en l' entrée de la porte

de la cité. Mais Abi-mekçh se

leua , 8c toute l'armee auec luy

du lien des embusches.

\S Et quand Gaal veit le peuple,

il dit à Zebul: Voicy vne multi

tude qui descíd des montagnes.

Auquel cestuy teshúdic :Tu vois

les ombres des montagnes com

me testes d'hommes, 8c es dcçeu

par tel erreur,

43 ft voyant que le peuple ilîoit

de la cité,il se leua , 8c par assaut

vint sur çux auec son armée en

assaillant & assiégeant la cité.

44 Et les deux bandes s' espar-

dans par le champ, pourfuiuoicnt

les aduerûires.

4? Mais Abi-melech tout ce

iour-la alsailloit b cité , 8c la

print, en mettant i mort les ha-

bitans.Sc en la destruilànt , telle

ment qu'il sema du sel en icellc.

-i í Et quand ceux qui habitoient

en la tour des Sichimiens ouy rét

ceste chose,iU entrerét au temple

de leur Diçu Pcrith, là où ils a-

uoient fait alliáce auec luy, 8c de

ce auoit prins. la place son nom,

laquelle estait fort garnie.

17 Et Abi-melech oyant que les

hómej de la tour des Sichimiens

X itij
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toient alfemblez en vn, il mô

i en la montagne de Selmon, a-l

cc tout ion peuple :8c ptint vnej

Dignee , & couppa vnr branche,

'arbro :

S Ec en la portant fur son es-|

aule, il dict à ses compagnons

aictes bien toit cc que m'auez

eu raire.

9 Parquoy chacun selon son

ouuoii couppa les biáches des

rb:es, & eníuiuoicnt leur con

ucreut. Lesquels enuironnercnt

: fort, &c y boutèrent le tcu. Et

inlìaduint, que parfumée , Sí

>ar feu, ils en forent mourir

nille, tant hommes que femmes

inlemble , des habitas en la tour

lc Sichrm.

o Mais Abi-melech soy partant

i'illec, vint à la ville de rhebes

Sc en l'cnutronnant ('assiégea pai

irmee.

;t Et y auoit vne haute tous au

milieu de la cité , en laquelle e

Itoicnt ensemble fuis les hom

mes 8c les femmes , & tous les

Princes de la cité, ayant tres-fort

ferme l'huis , 8c setenoient de

bout fur le toict de 1a tour par

les créneaux,

ti Et Abi-melech approchant

aupres de la tour, batailloitfort:

8c s'approefunt de l'huis , s'es

forçait d'y mettre le feu par|

dellous.

t ; Mais * voicy vne femme, qui|

ietta d'érlhaucvne piece de meu

le , & la fot tomber fur la tcltej

d' Abi-melech, & luy rompit lej

cerueau.

Î4 Lequel app-lla incontinét sonl

homme d'armes, 8c luv dit: Def-I

gaine ton espee,8c me frappe que

parauenture on ne die, que i'ay

esté occis d' vne femme. Leqir!

accomplit son commandement

ic l'occit.

tt Et âpres qu'il fut mon , tou

ceux d'Israël qui estoient auecj

luy, retournèrent en leur lieu.

i< Et Dieu ren iit le mal qu Abi

melech auoit faist contre son pè

re, ayant mis â mort seprante de

ses frètes.

Aussi fut rétribué à ceux de1

Siché la chose qu'ils auoient fait,

8c vint fur eux la malédiction de|

Ioatlian, Kls de lerobaai.

Chap. x.

i ~4 *4bímtttth fùattie Thol<tt j

1? à luy laìr.6 l[té láyant pe

íhi rft jífli^íptr ItiTbiBlihini,

10.15 Cru ht>[ìrt S'ifntHr,it qui

In reprend ttittte.

APrcs Abi-melech , se Ieua|

Thola Duc en Israël, fils de

Phua , ftere du pere d'Abi-

elech, hi.>mme d'ifiachar , qui

habicoit en Samir du mont d' E-

phraìm :

. Ec iugea Israël vingt 8c trois'

ans, puis mourut, 8c futensejely

en Samir.

i Apres iceluy succéda Iaïr de

Galaad, lequel iugea Israël pat-

vingt & deux ans.

4 Et auo t trente fils , séants suri

trente poullains d afnelìès , 8c

princes de trente citez, lesquelles

fuient appellee s de soft nom A-

uoth-laïr, c'est à dire , citez de

Iaïr, iusques au ioui présent, en

la tetre de Galaad.

5 Et mourut Iaïr, & fur enseuc-

ly au lieu que l'on nomme Ca-

mon.

6 Mais les enfans d'Israël adieu-'

stant nouucaux péchez auec les

jancion; , forent mal en la pré

sence du ci^neur.cV: seruirctaux

idoles Baalim 8c Astaroth.cV: aux

dieux de Syrie & de Sídon.Cc de

Mo.ib, 8c des enfans d'Ammon

8c dos PhitisthÌDs:8c détaillèrent

le Seigneur, 8c ne l'honotcrcnt

point.

7 Contre lesquels Ic Seigneur >"e

courrouça, «V les bailla es mains

des ' Philisthins & des enfans

d" Am-.non:

8 ' t furent affligez , 8c tres-forr

oppressez pat l'espace de dix
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enfans d'Ammon, il fera E DÛcJ

du pcaplc de Galaad..

huict ans , cous ceux qui habi-

coicnt outre Ic Iocdain, cn 1a ce»

re de l' Amotrhcen , laque ite ciel

cn Galaad:

5 Tellement , que les enfans!

d' Amnion , âpres qu'ils eurent

pallé le lordain, gaííerenc Iudasj

6 Bcniamin íc Ephraim. Et fur

Israël son arfligé.

rote iceiix en criant au Seigneur,

direnr : Nous auons pèche cotre

toy , car nous auons delaillc 1:

Seigneur nostre Dieu, êc auons

scruy à Bailim.

n Ausquels lc Seigneur dict : Ne

vous ont pas oppressé les Egy

ptiens , & les Amorrheens : 8c

aulîì les enfans d'Ammon, 8c les

Philisthins.

n Audi les SiJoniens, & Ama

lec & Chanaan : 8C quand vous]

auez crié à moy , ne vousay-ie

pas deliuté de leurs mains ï

i. Ectoutesfois vous m'auez de

laille, 8c auez honoré les Dieux

estranges. Pourtant ie ne vous

deliuceray plus.

t4 Allez, 8c inuoquez les Dieux!

que vous auez ci! : i : Sc qu'iccux

vous deliurentau temps de cri

bulation.

i; Ec les enfans d'Israël direnr

au Seigneur: Nous auons péché,

réds nous tout ce qu'il te plaist,

sculcmenc deliure nous maiurc

nant.

16 Er iccu< disans telles paroles,

ictterent au loing hors de leurs

rennes , les idoles des Dieux

eflrangcs , &c seruirenr au Sei

gneur Dieu. Lequel eut pitié de

leurs misercs.

17 Et ainsi les enfans d'Ammon

ensemble crians fichèrent leuts

centes «j Galaad. Contre les

quels les enfans d'Israël s'alsei

blerent , 8c mirent leur liège enj

Ma'pha.

\t ït les princes de Galaad diréc

vn chacun à son prochain: Celuy

qui premier d enrre nous aura

nmencé à batailler contre les

C U A P. XI.

I lephté ejl » capitaines l. 14 tn

u.ye m>jJjv> m «m T^uy det ^Am

monittt- ij.18 ^í'-.ffteíi ne von-

Innt entmdre, ji «fr d'ft.118. 19

lehe ayant ftict va*, /r rrijie

de Cattompllr en Çmfìlle.

OR en ce temps-là fut Icplité|

de GalaaJ, homme de guer-

|rc, ic tres-tort, hls.d'vne femme

paillarde , lequel Galaad eugen

Ira.

t Et Galaad eut vnc femme , de

laquelle teccut des hls : lesquels

aptes qu ils fuient grands , de

bourcrent lephté, diûnt . Tu ncj

Ipourras estre htriucr en la mai-í

son de noltre pere , car cu es nay

ld' vne mere adultère.

• Ec les fuyant cuitant , habitai

en la terre de Tob : Ec auec luy

s'atfcmblcrenr aucuns hommes

pauures, S: viuans de larrccin:8c|

le sayuoient comme prince.

4 En ces iours-là batailloient lcs|

enfans d'Ammon contre Israël:

( Ausqucls aigrement résistant lesj

plus anciens de Galaad, se parri

rem pour prendre en leur ayde

Icphcé de la terre de Tob :

í Et luy ditent: Vien, 6í sjis no

stre prince, 8c baraillc contre les

enfans d'Ammon-

7 AusqueU iceluy respondit.N'c-

Ites-vous point ceux qui n'auez

haï , 8c M'aiMJ ieaé hors de la

maison de mon pere, Sc mainte-,

jnant vous elles venus .1 moy cû-|

craints par necclTìré?

8 Et les princes de Galaad diicnc

à lephté : Pour celle cause donc

sommes noís maintenant venus

à toy : afin que tu viennes auec

nous , 8c que tu batailles cot;

les: enfans d Araraon, 8c que

lois le Duc de tous ceux qui ha-|

tirent en Galaad.

5 Et lephté leur dict : Puis que

vravcmcivt vous eites venus à
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|moy , afin que ie bataille pour

vous contre les enfuis d'Am-|

mon, & si le Seigneur les baille

en mes mains , seray-ie vostre

prince î

jo Lesquels luy respondirent:

Le Seigneur qui oyi ces choses,

iceiuy est le médiateur, & le tes-

moing,que nous ferons nos pro

messes .

n Et ainsi lephré s'en alla auec

les princes de Galaad, & tout le

peuple le feit son prince. ît Ie-

phte parla toutes ces paroles dé

liant te Seigneur en M alpha.

Il Et enuoya des ménagers au

Roy des enfans d'Ammon, les

quels diroient de par luy : Quel

le chose y a il entre moy & toy

que tu es venu contre moy.pour

|gaster ma terre i Ausquels iceiuy

respondit :

ij * Pource qu'Israël a prins ma

terre , quand il monta d'Egypte

depuis les termes d'Arnon , iuf

ques à laboc & Iordain : Par-

quov maintenant rends la moy

paisiblement.

14 Par lesquels derechef manda

Iephcé, & leur commanda de di

re au Roy d'Ammon:

15 Cedir lephré : Israël n'a point

prins la terre cìe Moab,nc la terre

ides enfans d' Ammont

16 Mais quand ils montèrent

d'Egypte, il chemina par le dé

sert, iufques à la mer rouge , &

vint en Cades.

17 * Et il enuoya messagers au

Roy d'Edom, dirant:Laisse moy

passer par ta terre. Lequel ne

voulut pas obtempérer a ses re-

questes. Il enuoya aussi au Roy

de Moab, lequel aussi refula de

bailler pallàgc.

18 I tainlì demeura en Cades, &

enuironna du costá la tetre d'E

dom,& Li terre Je Moab. et vint

a la partie Orientale de la terri

de Moab, S: asseit son camp deìì

Arnon : & ne voulut point en

trer és termes de Moab. Car Ar

non est prochain terme de la tcr-J

re de Moab.

15 * Et ainsi Israël enuoya met Von», u.

sagers àSehonRoy des Amor- u.

I h tens , lequel habjtoit en Hese-

|bon, & luy dirent , Lai lié nous

palier iufques au Hcuuc par ta

terre.

10 Lequel aussi mesme en despri

sant les paroles d' 1 frac I , ne le lais-

là point palier par ses termes,

mais apres auoir assemblé vne

multitude infinie , sortit contre

luy en lasà, & resistoit fort.

II Et le Seigneur le bailla e's

mains d'Israël auec toute son ar

mée,& l'occir,& pofleda toute la

terre de l'Amorrnecn, qui lubi-

toit en ceste contrée - la.

11 Et toui ses termes,depuis Ar

non iufques à laboc, & depuis le

désert iufques au Iordain.

i) Le Seigneur donc le Dieu

d'Israël a destruir lesAmorrhecsJ

tandis que son peuple Israël ba-

tailloit contre cestuv, te mainte

nant veux -tu posséder là terre

14 Ce que Chamos ton Dieu a

possédé, n'est-il pas de droict à

toy îAussiccquele Seigneur no-

stre Dieu victorieux a obtenu,es-

chet en nofire possession.

15 Si tu n'es parauenturc meil

leur que Balac (ils 4' Sephor,

Roy de Moab: ou peux-tu mon-

strer que Moab ait prjns noise

contre Israël, & qu'il ait bataillé

je ont rc luy.

16 Quand il a habité en Hese

bon, St en ses villages, & en A

roé'r.íc en ses villagcs.ou en tou

tes les citez aupres du Iordain,

par l'efpace de trois cens ans

Pourquoy par si long temps n'a-

uez-vous point aduifé de faire

telle demande .'

17 l'arquoy ie ne pèche point

contre roy , mais tu fais mal

contre moy en me signifiant in-

ii:stemcnt la guerre. Le Seigneur'

soit le iuge ftc l'arbirre , dés ceJ

iour entre Israël St les enfans'
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d'Ammon.

18 Et le .<oy des enfïnsd'Am-

mon ne voulut pas obtempérer

aux paroles delcphté, lesquelles

ilauoit mandé par les melij^crs.

19 Parquoy l' esprit du Seigneur

fur surlcputc.cic enu rói.ani Ga-

jlaad,Sc v jiuiiis, '■- aulli Maspha

de Galaad , £c de la partant aux

enfans d'Ammon , il rit vn vœu

au Seigneur,dilâni:

jo Si tu liures les enfans d' Am-|

moi . en mes mains:

Iji Quiconque premier fouira

des portes de ma maison , 8c me

viendra au deuant quand ie re-

tourneray pailìble des enfans

d' Ammon , ie l'ofFriray au Sei

gneur en sacrifice brudé.

il Ec iephté pafîi vers les en

fans d'Ammon , pour batailler

contre eux. Lesquels le Seigneur

bailla en ses mains.

11 Et les frappa d' vne son gran

de playe, depuis Arocr iusques à

ce que tu viennes en Mennith,

vingt citez,Si iusques à Abel, la

quelle est plantée de vignes. Et

tu. et humiliez les enfans d' Am

mon,par les enfans d' Israël.

}4 Mais la fille vnique de le

phté vint audeuit de luy.quid il.

retournoit en M alpha fa maison,]

auec tabourins 8c danses. Et n'a

uoit iceluy aucuns autres enfans

«f Et quand il la veit , il deschi

ra ses vestemens,8c die : Ha mal

heur pourmoy, ma fille, tu m'as]

de<,cu, 8c toy-mesmes es deçcué'.

Car i'ay oúucrt ma bouche au|

Seigneur, 8c ne pourray faire au

tre chose.

i6 Auquel icelle respondit: Mon

pere.si tu as ouuert ta bouche au

Seigneur,fàis moy tout ce que tu

as promis , veu que tu as la ven

geance Sc la victoire de tes en

remis.

r7 Et dit .1 son pere : Seulement,

donne rnoy ce que ie requiers:

Permets moy pat l'espace de

deux mois circuit les mótagnes,

& que ie plorc ma virginité a-

uec mes compagnes.

)8 Auquel cettuy respondit: Va

Et la laiiiá aller deux mois. Et

uì> id ci le s'en fut allec auec ses[

pareilles & compagnes, elle plo

toit fa Yirgimtc és montagnes.

i9 Et quand les deux mois fu

irent accomplis , icelle retourna à

fonpeie , 3c luy feit ainsi qu'il!

auou voué. Laquelle n'auoit co-[

gnu homme.

40 E: depuis ce temps , la cou

ffume vint cn Israël , 8c fut la

couiiume gardée, que tous les

ans vne fois les entans d'Israël:

conuiennent ensemble, afin de

plorer par quatre iours la fille de

Iephté de Galaad.

Chap. XII.

1 Sediiitm d 1 JLpktéimilu eonire

Ufhti , 14 ff f* viéiùrt fur

tux.i Lmj succèdent ,Abepin,ti

^tìnuim,\ ì puis lAbdon.

v m Als voicy en Ephraim fut

IVl leuce vne sédition. Car en

parlant cotre Aquilon, ils dirent

à lephté: Pourquoy ne nousas-tu

point voulu appeller pour aller'

auec toy, quand tu allois à la ba

taille cotre les enfans d' Ammó!

Nous brullerons donc ta maisó.

1 Aulquels iceluy rcspondif.il y

auoit grotte diuision entre moy

Sc mon peuple contre les enfans

d' Ammó.Scvous ay appelé pour

me donner aide , 8c ne l'auez

poinr voulu faite.

) Et quand Fay veu celà , 1 ay mis

mon amc en mes mains , & fuis

pailévers les enfans d' Ammon,

& le Seigneur les a bai. lé en mes

main', i^iielle choie aï -ie de-

scruy , que vous elleuez contre

moy en bataille?

4 Ec âpres qu'il eut appelé a foy

tous les hommes d: Galaad , i|

batailla contre Ephraim. Et les

hommes de Galaad frappèrent

Ephraim, nom ce qu'il auoit dit:

Galaad est fugitif d' Ephraim , Sc
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habite au nillicud'Ephiaini , &

de Manastes.

< Et ceux de Galaad prindrent

les paUagcs.du lordain, par les-

quelsEpluaim dcuoit retourner.

Et quand aucun soy fuyant du

nombre de ceux d'Ephraim vc-

noit , & disoit , le te prie que tu

me laisle palier , Ceux de Galaad

luy disoiét:N e$-tu point Eplira

teenr Et quand il disoit , Ic n'en

suis point:lls l'inteiro^uoient:

6 Dis donc Schibboleth , lequel

est imerptcié espy. Lequel rclpô-

doit : Sibbolctb , de ce qu'il ne

pouuoit par melmes lettres ex

primer l'efpy : 8c incontinent 1 e

prenoient, 8c luy coupoient la

«orge au mesme pallàge du lot

|dain : & occirent en ce temps-là

d'Ephraim quarate 8cdeux nlille.

7 Et ainli lephtc de Galaad iu

gea Israël lîx ans,puis mourut

6c fut ensepucly en fa cité de|

Galaad.

8 Apres ce, Abclàndc Bcth-le

hem iugea Israël.

9 Lequel eut trente fils , & au

tant de tilles. Lesquelles il cnuoya|

dehors, Sc leur donna maris , &

print femmes du mesme nombre

pour fes hls > 8c les amena en fa

maison.

10 Lequel iugea Israël sept ans,

puis mourut, Sc fut cnl'cpucly en

Beth-lcheru.

n Apres tequel succéda Ahia

Ion de Zabulon , 8c iugea Israël

dix ans:

i Puis mourut, 8c fut enscpuely

en Zabulon.

i i Apres cestuy , Abdon fils d'E

Iclde Pharathon, iugea Israël.

14 Lequel eut quarante Kls , &

trente nepueux d'iceux montans

fur septante poullains d'alhclscs

8c iugea Israël huict ans.

IJ Puis mourut, 6c fut cnscpue-|

ly en Pharathon, de la terre d' E-

phtaim,en la múugncd' Amalec

Chap. 1 1 1 t.

1 Ijrtii iM<m« >// *[s»biicii

mx 'Phiùfibint. 1 Tarmi, 7.

14 u.iíij-i -í , nwrrùttrt (y

audition Samson.

V3C 1 .y T derechef les enfans

' lï^Y d' Israël feirct mal en

Ç ía ptcsence du Sci-

t>V^/ì [OCUT, Lequel les

,*"4 "^bailla és mains des

Philisthins par quarante ans.

t Mais il y auoit vn homme de

Saraa,Sc de la liguée de Dan.nô-

mé Manué , qui auoit Cl femme

stérile , à laquelle f Ange du Sei

gneur s'apparut,&: luy dit:

ì Tu es stérile , & fans enfans

mais tu conceuras 6c enfanteras

vn hls.

4 Garde toy dono que tu ne boi

ttes vin ne ceruoise, 8: ne inange

rien immonde:

> Car tu conceuras , 6c enfante

ras vn Hls , duquel le rasoir ne

touchera point là teste. Car il

fera le Nazaréen d: Dieu, dés ton

entance , & dés le ventre de fa

mère , & iceluy commenceta à

deliurcr Israël de la main des

Philillim-sy

6 Et quand icclle fut venue à

l'on mary,elle luy dit : Vn hom

me de Dieu est venu à moy, le

quel auoit vn regard angélique

tort terrible. Et quand ic luy cuj

demande quel il edoit , 6c dont

il vcno.t , Sc comment on l'ap-

pelloit , il ue le me voulut

point dire.

7 Mais respondit ainsi: V'oicy, tu

conceura> 8c enfanteras vn fils.

Garde toy que tu ne boiue ne

vin , ne ccnie*isc : 8c que tu ne

.mange rien im nondc. Car l'en-

fint ícra Na-àrcen de Dieu des

|fon enfance , Sc dés le ventre de

fa merc , iufques au iour de fa

mort.

5 Et ainsi Manué ptia le Sei

gneur,\ dit:Scigncur, iete prie,

que i'hommede Dieu que tu as

enuoyé,vienne derechef, Sc qu'il

nous enseigne que nous dcuons
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fanede l'intant.qui doit nailtre.

S Et le Seigneur exauça la peic-

re de Manué, 6; l'Ange du Sei

gneur s'apparut derechef j fa

temme qui esteit assise aùchamp.

Mais Manuc son mary n'estoit

pasauec elle.

qui tait les chofcs meiuci lieuses,

it luy & fa femme regardoient.

10 Et comme la Hammc de l'au-

tel montoit au ciel, & l'Ange du

Seigneur enlcmble moi ta en la

tiamine. Et quand Manué & fa

femme le vcitcnt , ils cheurent

prolfernex en la terre.

;i Et ne s'apparut plus à eux

l'Ange du Seigneur. Et inconti

nent Manué entendit que c'e-

stoir l' Ange du Seigneur:

n Et dit à fa femme : Nous

mourrons de mort , car nous a-

uons veu le Seigneur,

ij Auquel la temme respondit:

Si le Seigneur nous vouloir faire

mourir, il n'eust pas retjeu de nos

mains le ûciihce brullé & les

oblatiors,& ne nous euft p.»s

monstre toutes ces chofcs-, ÍW nc

nous cust pas dict les choies qui

doiuenr aduenir.

14 lt ainsi ttclle enfanta vn fils,

& appela l'on nom Samson. It

I*estant -deuint grand, & le Sei

gneur le bénit.

i It cjuand icellevid l'Ange,

elle fe hasta & courut à son ina-

ry,& luydenonca,disant:Voicy,

l'homme que paiauât auois vçu,

s'est apparu à moy.

ii ït Manus ft léua, & suiuit sa

fmime. It quand A. tut venu i

l'hcmme , il luy dit: Is-iu celuy

qui as parlé à la temme? It ce-

ítuy icípondii.Ce sois-ie.

n Auquel dit Manué:Quand ta

parole fera accomplie , que veux

tu que 1 enfant tace.ou utquoy le

deura-il garder ;

: - It l'Ange du Seigneur dit á

Manuí : 11 s'abliiennc de tou

tes les chofcs que i'ay dict á ta

femme:

14 1 1 qu'il ne marge point tout

ce qui fore de la vigne : qu'il ne

boiue vin ne ceruoife , qu'il ne

mange rien d'immonde, & qu'il

accompli/le & garde ce que ìe

luy ay commandé,

n Et lois Manué dict á l'Ange

du Seigneur : le te prie que tu

condelcendcs á mes prières , 4c

que nous t'appareillions vn chc-

ureaudes cheures.

itf Auquel l'Ange respondit : Si

tu n c contraints, ic ne mangetay

point de ton pain.mais si tuveux

taire holocauste , offre-le au Sei-

gîir. Et Manué ne scauoit point

quec'estoit l'Ange du Seigneur.

M Et commença Pefprir de Dieu

à estre auec luy,au licgcdc Dan,

entre Saraa 8c líìhaol.

Chap. xm t.

1.7 Sdmfon fttnd fin.mr u*i*trt

In >fci/j/ffciiii : ) Difthirt *>i

imm liim,t tnqtiil il Imunl du

mttl iittfrtfafi vnr iíuttmx

ïbìliphins , it fy rt» mtnl ih

itxfcsmt.

çAmson donc descendit en

JThamnatba ; Et illec voyant

vne femme des" filles des Phili-

Ahins.

17 Et luydit:QucIest-ton nom,

afin que nous te honorions , si ta

parole est accomplie?

i 11 s'en vinr, & le signifa à fer

perc,& à £> mere disont:l'ay vei

v ne temme en Thamratha , de

h Iles des Philisthins-.icvous prit

que b prenez pour moy à feme

t Auquel direct son perc & û

mcre.N'y a-il aucune femme en

tre les tilles de tes fieres , 6c en

tout ton peuple que tu veux pré-

dte femme des Philisthins , les-

1 8 Auquel cestuy respodit:Pour-

quoydtmandes tu n onnom,le-

qucl est mérucilleux?

19 Manué donc print vn che-

ureau d'entre les cheures , & des

sacrifices moiies.Si les mit fur la

pierrc.en les ornant au Seigneur

■
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quels nc font pas circoncis ? Et!

Samson dict à son pcie, Prens-la

pour moy : car clic a pieu à mes

jeux.

4 Mais ses parcn) nc sçauoicm

poinc que U chose se faiso t du

Seigneur, Sc qu il ccrcboB occa

lion cotre les Philisthins. Car en!

ce temps les Philisthins domi

noient fur Israël.

\ Et ainli Samson descendit auec

son pere 6c sa mere en Thamna

tha.Êt qui,; ils fuient venus aux

vignes de la ville , vn petit lion

s'apparut ,ctucl & rugissït,&vintj

DU deuant de luy.

6 Et l'cspric du Seigneur entra en

tanisou,& deschira le lion com

me s'il desehiroit vn cheureau

par picces,sans auoii rien du tour

cn la main : te ne voulut pas le

manifestera só pete ny a lanière.

7 1 1 descendit, & parla ì la fem

me qui auoit pieu á ses yeux.

8 Et âpres aucuns iouts qu'il re-

tournoit pour la prendrc.il se dé

tourna poux voir le corps mort

du UdruEt vn arhas de mousches

ì miel estoir en la gueule du Uó

auec vne rais de miel.

> Er quand il l'eui prins en ses]

mains,il mangeoit en la voye, El'

quand il fut venu à son pere & à|

sa tnerc , leur en donna vne par

lie , lesquels auifì en mangerenrj

& teutestbis nc leur voulut pasj

déclarer qu'il auoit prins le miel

au corps du lion.

10 Et ainsi le perí descendit àj

la semmc:& fit vn conuiue à sorti

fils Samson. Car les iouuenceaux|

auoicnr accoufiumé d'ainsi faire.'

Quand donc les eiroyens de ce)

lieu l'eurenr veu , ils luy donne

|renr trente compagnons pour e

stre auee luy

ì Ausquels Samson dit: le vous!

proposeray quelque proposition.

Que si vous me baillez la solutió!

dedans les sept iours du cóuiue,

ie vous dôneray trente fines che-|

mises,& autant de robes.

ij Mais li vous ne pouucz bailler

la solution , vous me donnerez

[trente fines chemises , & autant,

de robes. Lesquels luy respondi

rent: Propose là proposition, afin

que Voyons.

14 Et il leur dir : De celuy qui

mangeoit est ilsue la viande : &

du fort est iliuë la douceur. F r nc

peurent pat ttois iours donner U

solution de la proposition.

t< Ft quand le septieimeiourfut

venu , ils dirent à la femme de

Samson Flatte ton nfary , & luy

persuade , qu'il te déclare quelle

chose signifie la proposition. Que

si tu ne le veux faire , nous re

broderons , Sc la maison de ton

pcrc.Nous aucz-vous appcllé aux

nopecs , afin que vous nous des

pouilliexî

16 Et icelle rtspandoit larmes!

enuers Samsó, & se c&plaignoic,

difant.ru me haï s,8c ne m'aimes

point,Sc pourtant tune me veux

point déclarer la proposition que

tu as proposé auvfils de m > peu

ple. Mais cestuy reipondir : ene

ay pas voulu dire à mon pere

ny à ma mere, comment le te

pourray-ie déclarer?

17 Et ainli tous les sept iouts du

conuiue plcuròit deuant luy. Et

sinablement au septième iour co

rne elle le molestoit, ij luy expo

sa. Laquelle incontinent le fit fija-

uoir ì ceux de son peuple.

8 Et iceux luy dirent au septies-j

'me iour,dcuant le soleil couchât:

Qtjelle chose est plus douce quel

mìel.Sc quelle chose est plus toi '

te que le lion?

i y Lots Samson leurdit:Si vous]

n'eussiez labouré auec ma genis

le , vous n'eussiez point trouuéj

|ma proposition,

zo Lors l' esprit du Seigneur en

tra en luy t te derbendie en Asca

Ion , te frappa illec trente hom

mes. Desquels donna les robes

qu'il leur auoit osté ì ceux qui

auoient Jône solution de U pro-
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polition & hic fort courroucé,

k s'en alla en la maison de son

pere.

11 Mais là femme print pour ma-

ry j'vn de ses .imis , ôt de ceux

qui estoient aux nopees.

Chap. z v.

1.6 La ftmmr dt Ssmfm lnj tflit

•ftu, 4 il pttnd du nturdi, CS*

br. jl,lu bttdi dti l bili^hini,r

V 1" <l" <>• jfprtmtnl,l4 tuit

mille hiintí d'tnx tutu VHt m«Ç-

thùrt d'aÇnt, ij) diM il lin dt

Ct*H fur ben t.

M Ais apres vn petit de típs,

quand les iouts de la mois

son dû ttoument furent venus,

Samson s'en vint voulant vilitcr

fa femme,tV luy apporta vn ehc-

ureau des chaires. El comme il

vouloit entier en fa chambre se

Ion la coustume , le pere d'icelle

l'empescha, disant :

a l'ay estimé que tu la haiois, &

pourtant l'ay-ie donnée à ton

am y . Mais icelle a vnc sceur , la

quelle est plus ieune & plus belle

qu'elle , icelle soit u femme au

lieu d'elle.

i Auquel Samson respódit : De-

fornuisn'auray-ie point de coul-

pe en moy, cotre les Philisthins:

car ic vous seray des maux.

4 Et s'en alla, & print trois cents

renards , & ioignit leurs queues

l'vne j l'autre, & lia des Aabcaux

au milieu.

< Aufqucls y bouta le feu, te les

laislà aller, afin qu'ils courussent

d'vn costé&c d'autre.Lcfquels in

continent s'en allèrent es bleds

des Philisthins. Et apres que le

feu y fut boutc,aussi les bleds qui

délia estoient droicts, furent en

semble brullez.tellement qu'aussi

la flamme consumoit les vignes

& les oliuicrs.

6 Et les Philisthins dirent : qui

est celuy qui a faict ceste chose?

jAusquels suc dit: Samson 1c beau

|f)ls de Thamnathecn: pour ce

qu'il luy a osté fa femme, Sel

baillée à vn autre , il a faict ces)

choies.Et les Philisthins sonr ve

nus, & ont brullé tant la femme|

comme son pete.

7 Aufqucls dit Samson , Com-|

bien que vous auez faict ces cho

ses icy, toutesfois encores demi-

deray-ic de vous vengeance , &

japres me repo.'cray.

8 Et les frappa de grande playe,

tellement que par cltonnement

ils metroiem les gras des iambes

fur leurs cuisses. Et apres descen

dit, 6c habiu en la cauerne de 1a

pierre d'Etam.

's Les Philisthins donc montè

rent en la terre de luda,& mirent

leur lìcge au lieu,lcquel fut apres

appelé Lechi , c'est à dire , Ma-

hoire , là ou leur armée tut des-

conKte.

10 Et ceux de la lignée de Itidas

leur dirent : Pourquoy venez-

vousà rencontre de nous î Les

quels respondirétsNous sommes

venus f oui lier Samson, & ahn

Ique nous luy rendions ce qu'il a

Iftict contre nous.

|i Parquoy u ois mille hommes

de Iuda descendirent à la cauerne

de la pierre d'Etam , & diicnr à

Samson : Ne fc,ais-tu pas que les

Philisthins dominent fur nous*

Pourquoy as-tu voulu faite celi?|

jAusquels iceluydit : Ainli qu'ils

m'ont faict, ainli leur ay faict.

pi Nous sommes venus (disent

Is) pour te iicr,& pour te baillcrl

és mains des Philisthins. Auf-|

quels dit Samson : lurez, 8c me

promettez que vous ne me tue

rez point.

i j lis dirent : Nous ne te tuerons

point,mais nous le liurerons hé.

Et Ic lièrent de deux corde, neuf-

ues , & le portèrent hors de U

pierre d'Fram.

1 4 Et quand il fut venu au lieu

de la Mâchoire, & que les Phi

listhins furent venus audeuanr

de luy , en criant à haute voix.
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■'esprit du Seigneur entra en

luy : & ainsi que le bois coustu-

mieremem eíï consumé par l'ar-

deui du feu, air.lì les liens furent

diilìpez Si rompus , desquels il

estoir lié.

15 Lots iceluy hastiuement print

fa mâchoire,c'est à dirc,la mádi-

bulc d' vn asne,quil m >uua li par

terre , 8c mit à mort par icelle

mille hommes, & dit :

16 De la mâchoire de l'asiie, 8c

de la mandibule du poul ain des

asneil'es ie les ay destruits, & ay

frappé mille hommes.

17 ft quand il eur accomply ces

paroles en chantant, il ietta hots

de fa m in la machoire,8c appel-

la le nom de ce lieu là Ramarh-

lechi:lcquel cil interprète, Elcua-

tion de-la mâchoire.

t8 It ayant fort soif, cria au Sei

gneurs dit : Tu as donné par la

main de ton scruitcur ce tres-

grand salut,& victoire 1 8c main

tenant ie meurs de soif, & rom-

beray és mains desincir»oncis.

19 Et ainsi le Seigneur ouurit

en la mâchoire de l'alhe vne

dent moliere , 8c d'icelle sorti

rent descaucs.Et quand il en eut

beu , il retocilla son espr« , &

reprinr force. Et pourtant fut ap-

pelli? le nom de ce lieu là, La

fontaine de celuy qui inuoque

de la mâchoire iusques au iour

présent.

10 Er iugea Israël, au temps des

Phitilthins, vingt ans.

Chap. x v i.

1 Sí'ow m'erméen Gais , emporté

let portei d'icrllt.6. 17 Décriant

sa jeuce ì 1 >.,!,;., , f. it ilte lt

tratíit, 10 0" liure aux Vhili-

flhu, 11 qui tiy crentnt lei

yeux^t? l'entbaìnïl.ié.ioMot-

rât tué plue defin* qu'il nauuit

fait viuant.

ÍL s'en alla suifi en Gazam , &

illec veid vne femme paitlar-

'dc, & entra à elle.

t Et quandìes Philisthins ouy-

rent ceste chose , 8c que leur fut

annonce, que Samson estoir en

tré en la cité, ils l'enuironnerent,

cn mettant gai des en 1a porte de

la cité. Et là cstoient attendans

toute la nuict en silence : afin que

le matin venu, «n sortant ils le

pculscnt mettre à mort.

i Or Samson dormit iusques à la

minuict, ác de là soy cn.nn print

les deux huis de la porte , auec

leurs poteaux & la ferrure, 4c les

mit fur ses esoaules , 8c les poita

au sommet du mont qui regarde

Hebron. , .

4 Mais aptes ce il aima vne fem-

me,laque!le demeuroit en la val

lée de Sorec, & estoit appellee

Dalila.

\ Et les princes des Philisthins

vindrentà ellc,& ditent-.Deçois-

'lc, 8t aprens de luy, en quoy il a

li grande foi ce,8» commenrnous

le pourrós vaincre, Ic le lier pour

le tourmenter. Que si tu le fais,

chacun de nous te donnera mille

& cent pieces d'argent. 1

6 Et Dalila dit à Samson : Dis

moy, ie te prie, en quoy gistia

jtres-grande force,& que c'est de-

quoy li tu en estois lié , tu ne

(pourrois rompre í

7 A laquelle Samson respondir.

Si i'estoye lié de sept cordes de

nerfs, qui ne font point encores

seiches, & qui encores soient hu

mides , ie l'eroye foible comme

tous autres hommes.

8 Et les princes des Philisthins

apportèrent à icelle sept cordes,

comme il auoit dict , desquelles

le lia.

9 Quand les embusches estoient

cachées aupres d'elle , 8c atten-

doient cn la chambre la fin de la

choie : lors icelle cria âpres luy

Samson , les Philisthins fur toy:

lequel rompit les liens , comme

si quelqu'vn rompoit vn hl d'e-

stoupe tors de la (aliue, quand il

sent le feu : 8c ne tut -, as cognu
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en quoy estoit là force.

10 Et Dalila luy dit.Reganle, tu

m'as decjeu: íc as faussement par-

é. Au moins déclare mainte

nant, de quelle chose tu dcurois

estrelié.

tres hommes.

ti A laquelle respondif. St i'e-

stoye lie de cordes neufues , les

quelles ne furent limais en œu-

ure, ie seroye foible , 8c sembla

ble aux autres hommes,

ti Desquelles derechef Dalila le

lia, puis cria, Samson, les Phili

sthins fur roy, ayit leí embûches

apprestees en la chambre: Lequel

rompit ainsi les liens comme fil

de toille.

18 Et icelle voyat qu'il luy auoit

confesse tout son cœur , elle en-

uoya aux princes des Philisthins,

Sc les rmrtrU, dii'ant : Venez en-

cores vne fois, car maintenant il

m a ouucrt son cœur. Lesquels

vindrenr , & prindrent l'argeat

qu ils auoient promis.

19 Et icelle le fist dormir fur scí

genoux, 8: ftit recïmer son chef

en son sein. Et appela le barbier:

6c seit tondre sts sept cheueux:

puis commença le chasser arriére

dclle,dc «bouter. Et incontinent

la force départie de luy.

ti Et Dalila luy dit derechef:

Pourquoy me detjois-tu si lon

guement, 8c parles si faussement?

Monstre dequoy ru deurois estre

lié. A laquelle Samson respondif.

Si (cut-ií ) tuauoistiflu sept des

cheueux de ma teste auec la cres-

me dutilièrand.cVque ta fichasse

vn clou en la terre liéì l'entour

d'iceux, ie seroye fbible.

14 Et quand Dalila eutfàict ceste

chose , elle luy dit 1 Samson, les

Pliilisthins fur toy. Lequel se le-

ua du somme,3c tira hors le clou

auec les cheueux 8c la tresme.

'5 Et Dalila luy dit : Comment

dis-ru que ra m'ayrries, veu que

ton cœur n'est pas auecmoyîPar

crois fois m'as-ru menty, 8c n'as

point voulu dire, en quoy est ta

foret fi grande.

] 0 Lors icelle dit, Samson , les

Pralisthins fur toy. Et quand il

fut leué du somme, il dit en foy-

mestne : Ic sortiray comme para-

uant í'ay faict , 8c m'efeourray,

ignorant que le Seigneur s' estoit

retiré de luy.

ii Et quand les Philisthins l'cu-

renr pnns,incontineht luy creue-

rent les yeux : 8c lc menèrent cn

Gazam, lié de chaînes : & quand

il fot enfermé en la prsson.ìe fei-

rent mouldre.

ii Ft desià ses cheueux cómen-

ç,oieht i croistre.

ij Et les princes des Philisthins

conuindtent ensemble, pour im

moler lel ohlâtíoiis magnifiques

á leur Dieu Dagon,8cpour man

ger, disant : Nostre Dieu nous I

baille nostre ennemy Saiulbh cn

nos mains.

iSEt co me elle ri mûIestoit,8r

que par plusieurs iours conti

nuellement l'angoissoit sans luy

donner espace de repos, son âme

défaillit, &. fut lassée iusques à la

mort. ,

17 Lors déclara la vérité de la

chose , 8c luy dit : lamais fer ne

monta fur mon chef : car ie fuis

Nazaréen, c'est à dire, consacré

au Seigneur, dés le ventre de ma

mere.si mon chef estoit rase, nu

force se retireroit de moy, te de-

faudroit, 8c ftrois comme les au-

14 Ce que le peuple voyant

Ipsioit fon Dieu, 8c-disoit les

mesines paitìles : Nostre Dieu

nous a bail(4 nostre atiuerTM-

re en nos mains , lequel a de-

struict nostre terre , 6c eh a tué

plusieurs.

H Et eux sr rcsiouysians pat

conuiues,apres qu'ils eurét prins

b réfection, commandèrent que

Samson fut appellé.tx qu'il iouafl

deuant eux. Et quand il foc ame

né de la prison, il ioùolt deuan

eux . Et le iir.-: t tenir debout cn

1

. - . Y
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(tic deux colomncs.

í6 Lequel die à l'enfant quilej

menoit : Lailie moy que ie tou

che les colomnes , íur lesquelles

loue* la maison est appuyé: , 8c

que ie m'appuye fur ícclles , 8c

que ie me repose vn peu.

17 £1 la maison elloit pleine

d'hommes & de femmes , Sc

estoient illec cous les princes des

Philisthins, 6: ceux qui regar-

á .lient par dc-lsus le toiít, 8c des

greniers p.'ur von ioucrSanison,

estoienc presdetrois mille d' vn

sexe & d'autre.

18 Et iceluy inuoquanr le Sei

gneur,du , O Seigncut mon Dieu

aye souuenance de moy : & me

rends maintenant ma première

force, mon Dieu,que ie me ven

ge de mes ennemis, 8c que ie mej

venge vne fois, pour la pêne de

mes deux yeux.

ils" Et prenant les deux colomnes

fur lesquelles la maisó elloit fou

(tenue, en tenant l'vne d'icellcs

de la dext te, & l'autre de la sene-

stre , dit : Mon ame meure aucc

les Philisthins.

jo Et aptes qu'il eut fort pouffe

les deux colomnes, la maison

cheut sur tous les princes , & fur

toute la multitude qui estoit là:

Et en occit beaucoup plus à fa

mort, que parauant n'auoit occis

en fa vie.

it Et ses frères, 8c toute la cogna-

cion prindrenc son corps, 8c l'en -

fcuclirenc entre Saraa 5c Esthaol,

tu fepulclircdefonperc Manuc:

& iugea Israël vingt ans.

C h A r. x v 1 1.

,1. Commît ist fwpt Cidott dt Mi

ébat, r Çon idutstrit , 7. 10

b,n~nt vn Ltuittpurlig ejitt

prtfirt.

ET en ce te rps-làfut vn hom

me de la mócagne d'Ephraim,

nommé Michas , lequel dit à fa

Imete :

1 Les mille 8c cent piecesd'ar

gent que tu auois mis pear coyj

«vn costé, 8c liir lesqueríen rnaj

présence auois turc, voky ie le»

ay,&font vers moy. Auquel icel-

1c refpondit , Mon fils fou bénir

au Seigneur.

5 II les rendit donc a fa merci 1-

quelieluy auoit dit: I ay consacré

oc ay voué cest argent au Sei

gneur, que mon hïs le rcçoiue de

ma main , & qu'il en face quel

que idole taillée, Dr de tonte : &

maintenant ie le te baille.

4 1 1 les tendit donc à fa mer c

Laquelle print deux cens puces

jd'argenr, & les bailla à l'argéticr,

pour faire d'iceux vne idole tail-

lee,8c de fonte, laquelle fut en la

mai on de Michas. ,

; Lequel auflì Ht faire quelque

petite nui ton pour le Dieu : 8í

rit vn Ephod 6c Therapliim, c'est

à dire , vn veftement lácetdo-

tal, & des idoles , 8c consacra la

main d vn de fes ri K, & le ht son

prestre,

t ht ces iours-la n'y auoit point

de Roy en Israël : mais vn cha

cun faifoit ce qu'il luy seïi.bloK

estre bon,

7 Et aussi en ce temps-là fut vn

autre iouuenccau , de Beth-le-

hem luda , de fa cognation : 8c

estoit cestuy Lcuite , Sc demeu

rait illec.

8 Mais iceluy sortit de la cité di

Betli-lehein, 8c voulue aller en la

terre estrange , par tout li où il

crouuoit son auantage. Et quand

en cheminant il fut venu en la

montagne d'Ephraim , Sc qu'vn

petit is fut décliné en la maison

île Michas,

9 II tiit par luy interrogué, dont

il venoit. Lequel respondit , le

suis Leuitede Bcth-leliem luda,

8c vay pour demeurer là où ie

pourray , 8c que ie vercay qu'il

rac fera vtile.

10 Ft Michas dit: Demeure aucc

moy, 8c me fois pere, 8; prestre,

8c ie te donneray tous les ans dix
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itcccj d argent, 8c vne double ro

be> Sc les choies qui fout necef-

laires a viure.

ii 1 1 s'accorda , & demeura auec

cest hommeicc fur chezluy com

me l'vn des enfans

tx Et Michas consacra la main

d'tccluy , Sc eut prés de luy vn

prestre à fcruiteur,disant:

il Maintenant sçais-ie que Dieu

me sera du bien , parce que i'ay

vn prestre du genre Leuitique.

£ H A F. X V I I k

1 Leifili de D*m ayant fait efpier

la terrt, n vvtt en Lan , la fat-

(a£enly& ueupent Updyi. 13.17

h n allant enleumt tidtlt ty le

Sacrifitateitf de Miihal. q Puis

en drijjent imt idolâtrie ftur

P N ces iours-U , il n'y auoit

tpoint de Roy en Israël, Sc la

lignée de Dan cetchoit poiìcltìon

pour soy , pour habiter en icclle:

car iusques à ce iour n'auoit

point pr nu de fort entre les au

tres lignées.

1 Parquoy les enfans de Dan en

uoyerent cinq hommes tresforts

de /eur lignée 6: famille , de Sa-

raa,& Esthaol, pout espier la ter

re, & diligemment la regarder.

Ec leur dirent: Allez, Sc considé

rez la terre.it quàd ieeux en che

minant furent venus en la mon

tagne d'Ephraim,3c qu'ils furent

entrez en la maison de Michas,

ils reposèrent la.

! Et recognoillins la voix de

l'adolescent Leuitc,& prenans il-

lec logis , luy dirent: Qui t'a icy

amené ? Que fais tu icy î Pour

quelle cause as-tu voulu icy

venir?

4 Lequel leur respondit : Michas

m'a falct telles & telles chos.s.St

m'a prins à gages , afin que ie

soye (bn prestre.

j Mais ils le prièrent qu'il dc-

mandast conseil au Seigneur , &

qu'ils peuflent fç^uoir s'ils che-

mineraient en prolVeritc, & li la

chose auroìt l'on effet.

6 Lequel leur respondit : Allez

en paix. Le Seigneur regarde vo

lt rc voye , & le chemin par le

quel vous allez.

7LCS cinq hommes donc chemi

nèrent bc vindtent en Lais:& vi

rent le peuple habitant en icclle

estre fans qaelque crainte , selon

la coultume des Sidoniens , if-

feuré & a repos , parce que per

sonne ne leur rcsistoit, Sc de gra

des richelfts , Sc loing de Sidon,

Sc séparez de tous hommes.

8 Et quand ils fuient retournez

cn Saraa Sc Estliaol à leurs frères,

& qu'ils furent interroguez quel

le chose ils auoicm fau , ils ref-

pondiicnt:

9 Leuez vous,S: allons vers eux.

Car nous «uos veu vne terre fort

, Ici ne de biens , £k serti le : Ne

vueillez estre negligens , ne tar

dez point. Allons,&: la potlédós,

il n'y aura poin: de labeur.

10 Nous entrerons vers ceux qui

font en scuieté , en vne contrée

tres-large , íx le Seigneur nous

baillera vn lieu auquel n'y a

.juclque disette de choses qui

soiu ptoduittes en la terre.

11 11s font donc panis de la co-

gnation de Dan, de Sataa Sc d'E.

llhaol six cens hommes fournis

d'armes de guerre.

11 Et iceux montèrent tV demeu

rèrent en Catiath-Iariin de luda»

lequel lieu depuis ce temps-là

pnnt le nom du siège de Dan, &

est derrière Cariath-Iarim.

ì) De là palfcrent cn la monta

gne d' 1 phr m 1 .

14 Et quand ils furent venus à la

maison de Micrus.lcs cinq hom

mes qui parauát auoient este en

uoyez pour considérer b terre de

Lais.dirct à tous leurs autres frè

tes , Sçauez-vous bien qu'en ces

maisons icy y a f phod 8c Thera-

phim & idole taillée St de fonte?

Regardez qu'il vous en plaist.

Y I, .
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15 Etgquand ils turent vn petit

[descendus , ils entrèrent en U

maison de l adolesccnt Leuite.

qui estoit en la nui son de Mi

chas : & le saluèrent par parole

pacifiques:

I . Mais les six cens hommcs.ain-

II i' me/ comme ils estaient , lc

tenoienc debojt deuant l'huis.

17 £c ceux qui estoient entrez en

la maison du iouiicnceau.s'cffor-

çoiem de prendre l'idole taillée,

6c Ephod 6: Theraphim', & fi

dolc de fonte. Et le prestre estoi

au.rK déliant l'huis là oa les lix

(cens hommes ttes foits atten-

doient non guercs loiug.

18 Ceux donc qui estoient entrez

emportèrent l'idole & chose tail

lée, l'tphod , 8c les idoles , 8c la

chose de tonte. Ausquels dit le

prestre: Que taictes vousî

19 Et ils luy telpondirent 1 Tais

toy.Sc mets ton doigt iùr u bou

che , & vien auec nous, afin que

tu nous fois pere 6c prestre. Que

te vauc-il mieux , ou que tu fois

prestre en la maison d'vn seul

Uiomme, pu d vne lignée 8c d'v-

|ne famille en Israël)

Ì10 Et quand il eut ouy cela , il

condescendit à leurs paroles , &

print l' Ephod, & les idoles, Sc la

chose raillec.Sc s'é alla auec eux.

1 Et comme ils s'enalloienr, &

jqu'lls faisoient aller deuant eux

les petits enrans, & les bestes , &

.tout ce qui estoit ptecieux.

il Et que délia ils estoient loing1

de la maison de Michas,les hom

mes qui habitoient es maisons de

Michas , les stiiuirent en crians

ensemble , & commencèrent à

cri;r apreseux.

i) Et quand ils eurent regardé

dcrtieie eux, ils dirent à Midias,

Que veu.x-tu?Pourquoy cries-tuî

14 Lequel respondit : Vous aucz

emporté mes dieux que i'ay faict

pour moy,Sc le r testre,& tout ci

que i'ay,8c vousdictes:Qu'as-tu

'ii Et les enfans de Dan luy di

renf.Gardctoy que plus outre tu

ne patles à nous,8c que ics hom -

mes ne viennent ì toy d'vn cou

rage elmeu , 8c que tu ne periHcs

auec coute ta maison.

16 Et ainsi s'en allèrent par le

chanta qu'ils auoient commen

cé. Et Michas voyant qu'ils e-

stoient plus (ores que luy , re

tourna en là maison.

17 Mais les six cens homes prin-

drcni les piesttes, & vindient en

taisyiu peuple qui estoit à repos,

8c alleuré : 8c les frappèrent du

trenchant de l'espee,& boutèrent

le feu en la ville.

18 Là où on ne leur bailla quel

que aide, pource qu'ils habkoiét

loing de Sidô,& qu'ils n' auoient

socicié,nc marchandise auec per-l

sonne : Et estoit la cité située cn|

la contrée de Rohob.

19 Et iccux derechef l'cdifierent,

8c habitèrent en icelle, appellant

lc nom de la cité, L>an : selon le

nom de leut perc qu Israël auoit

engendré, laquelle parauant e-

stoit appellee Lais.

)o Et y mirent vne idole , & lo

nathan Hls de Cerson , sils de

Moyfe.Sc ses fils ponrpiestresj

en la lignée de Dan , iusques auj

iour de leur captiuití.

;i Et demeura l'idole de Michas!

auec eux rout le temps que la]

maisonde Dieu fut en Silo. Enj

ces i ours-là n'y auoic point de

Roy en Israël.

C H A P. X I X.

I, f Vn liuili rtminmt Astnmf"

en s» maison, íl luy est r«»ir,zl

ty forets m Oal'A.i , tttUmrnx

ijHtlít en meurt. 19 Le Leuite]

ta lìiuije en dou-tf parti, &

Cenr-íje sar tout iÇratl.

IL y eut vn homme Leuite ha

Sitant au costé du mont d'E

phraim, lequel print femme de|

Beth.lchein Iuda.

í Laquelle le délaissa, 8c retour

na en la maison de son pere en
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Beth-íehem.Sc demeura auec luy

quatre mais.

i Et l'on marv la suiuit , foy vou

lant recócilier à elle, Sc la flairer,

8c la ramener auec foy.ayát en Ci

c&pagnie vn serukeur,8c deux as-

nej. Et icelle le reç,eut , 8c le Ht

entrer en la maison de son ptre.

4 Et quand son beau pere l'ouit,

8c le vid.il vinr au deuant de luy

tout ioyeux , & erabrastà l'hom-

me. Et demeura le gendre en la

maison du beau pere trois jours

mangeant 8c beuuant familière

ment auec luy.

5 Mais au quatriefroe Iour , se le-

uant au matin , s'en voulut aller.

Et son beau pere le rerint > 8c luy

dit: Gouste premier vn petit de

pain , Sc conforte ton estomac,

puis tu t'en iras.

« Et s'aíBrent ensemble , 8c man

gèrent Sc beurent. Er le pere de

lá tille dira son gendre: le te prie

<]ue tu demeures icy ceste jour

nées que nous resiouy lions en

semble.

7 Mais iceluy se Ieuant commen

ça de s'en vouloir aller. Et ncát-

moins son beau pere le retint , à

son pouuoir,. 8c le fit demeurer

chez foy.

S Mais quand le marin fut venu,

IcLeuitc s'apprestoit pour le che

min. Auquel dir derechef le beau

pere : le te prie que tu \ rennes

vn petit à manger , 8c en prenant

vigueur, iusques à ce que le iour

soit plus grand, âpres ru t'en iras.

11s mangèrent donc ensemble.

5 Et le ieune home se leua pour

s'é aller auec fa femme,& le ser-

uiteur. Auquel derechef dict le

beau pere: Considère que le iour

ettdctïì tendárà Soleil couchât,

8c qu'il appro.he le vessie. De

meure auec mov nulfi auiour

d'huy , 8c pals-- ioyeusement la

lournee, 8c demain ru te partiras

pour t'en aller a ta maison.

Iio Le gendre ne voulut poinr

lObtempcrcri ses paroles:airis in

V G E 5. U'

continent se partit, 8c vint contre .

Iebus , laquelle d'vn aurre nom

estoit appcllee lerusalem , me

nant auec luy deux asnes char

gez,8c sa concubine.

ii Et défia eftoient pres de Ie

bus, 8c le iour fc changeoit en 1a

nuict : Et le scraiteur dict à son

maistre : Vien.ie te prie, descen

dons ì la cité des lebuseens , 8c

■ demeurons en icelle.

ii Auquel le maistre respondit;

le n'entreray point en la ville de

la gent estrangere , laquelle n'est

pas des enfans d'Israël: mais pas-

seray iusques en Gabaa :

ii Er quand ie seray venu ius

ques la , nous demeurerons en

ú.elle, ou cerrainemenr en la vil

le de Rama.

1 4 Ils paMercnr donc Iebus,8c al-

loient le chemin encommecé. Et

le Soleil se coucha eux estans au

près de Gabaa : laquelle est en la

lignée de Beniamin , 8c se tour

nèrent en icelle pour y loger,

if Et quand ils furent là entrez,

ils s'arrestoienr en U rue de la ci

té , Sc personne ne les voulut rc-

ceuoir pout loger-

lí Et voicy vn ancien homme

u.i s'apparut , lequel rcrournoit

u champ , 8c de son ccuure au

vespre, lequel aussi estoir du mot

d'Ephraim , 8c habitoit comme

estranger en Gabaa. Mais les ho

mes de ceste contrec-lá estoient

enfans de lemini.

t7 Et le vieillard efleuant ses

yeux, veid t'homme ariefté aue:

ses fardeaux en la rue de la cite,

8c luy dit: Dont viens-tu î Sc où

vas tu?

18 Lequel luy refpondit • Nous

lòmmcs partis de Bethléhem Iu-

da,8c ncus en allons i nostre lieu

qui est au costé du monr d'E

phraim : duquel nous estions al

iez en Beth-lehem:& maiflteiUtt

nous en allons à la maison d

Dieu j 8c personne fie nous veu

reccuoir en fa maison.
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19 Iaçoic que nous ayons de U

paille, 3c du foin pour U palture

4es asnes , 4c du pain Sc du vin

pour moy k pour ra icruance, S;

pour le seruiceur qui est auec

moy.Nous n'auons indigence de'

tien linon de logis.

10 Auquel le vieillard respódit:

Paix soie auec roy. le te baitteray

rput ce qui t'est neçcllàire : ie te

prie seulement que tu ne derneu

res point en la rue.

11 Et le mena en fa maison, ft

'donna 1a palture aux aines : &

âpres qu'ils eurent laué leurs

pieds,ifleí rcçeuc au conuiue.

11 Er comme ils mangeoienr en-

semble, & qu'aptes Ic labeur du

chemin ils rcfocilloient leuis

corps de boire 8: de manger , les

hommes de celte cité rils de Be

liai, c'est á dire, fans ioug , vin

drenr, & enuirónercnr la majlón

du vjcillard, & çommenccrcnr à

frapper á I* porec en criant au

nuistre de la maison , & disant 1

Fay sortir l' homme qui est entré

en ta maison dehors , atin que

nous abusons de luy. ■ .-

ii Et le vieillard sortit á eux , Si

leiSc dif.Ne faictes point mes fre

res, ne faictes point vn tel mal

car l'homme est entre ea mon

logis, & celsez de ceste folie.

14 I'ay vne fi Ile vierge, & cestuy

homme a vne concubine , ie les

vous amencray hors , atin que

vous les humiliez,fie que vo" ac-

compliùiez vostre còcupifcencc:

sculemeqt iç vous prie,que vous

ne faciez point vn tel péché Con

fre narurc en l'homme.

15 III ne vouloient point obtem

pérer à fés paroles. Et l'homme

voyant ce , leur amena hors fa

concubine & leur bafllj pourenl

mal vscr -. Et aptes que toute la'

nuict ils eurenr aburé d'kcUc, ils

la [aillèrent au matin.

16 Et âpres que le iour fut venu

la femme s'en vint à l'huis de la

maiíbn , où estoic loge son Sci ,

gncur.Sc l.i tomba.

17 Le matin venu , l'homme se

leua , & ouurit l'huis pour para

jeheuer ion che.uin cpmmécé. ïc

roicy fa côcubine estoir coucheçj

jdeuanr l'huis , les mains eltcn

dues fur le sueil.

18 Et cestuy pensant qu'elle dor

moit , luy diibit : Lcue roy que|

nous cheminons.Er ço.nme icel-

le ne respondo(t rien , & qu'il

cognuc qu'elle estoic morte, il la

print , Si la mit fur son asne , &

s'en alla en fa maison.

í) Et quand il fut entré en icel-

le, il prinr subirement vn Cou

steau,& couppa le coeps mort de

|sa femme auec ses os en douze

parties fie pieces , les enuoya

par tous les termes d' Israël.

10 Et quand vn chacun l'eut veu,

i Is cricrenc tous ensemble, lamais

celle chose ne fuefaitteen Israël

depuis le iour que nos pères font

montez hors d'Egypte , iusques

au temps ptesent. Donne/, sen-

cence , fie en commun discernez

e qu'il est de faire.

C H A P. X X.

1 Taul \sratl tjj mil , j (p- tyam

tntcdti Vwttaçt fíiit ** Lriiitt

8 d'iib rtnt dtlí v»%tr.\9 Et

Mlant contre Ití Bt/itdmittf, 1

Unt yaìntus par irfMX, 15 pat

tlt*x jtK. ;{ En fin In Béiamï

tti dt(co*fiii,$ì dr prifqiu ix

termint\.

ET ninfi tous les enfans d'If

rael forcirent fie s'allimble-

tent ensemble , comme vn stul

hóme.deputs Dan Iusques à Ber-

sabce,auilì la cetre de Galaad, dé

liant le Seigneur en Mafpha.

1 fr cous les coings des peuples

fie coures les lignées d' I stael fonc

contiennes en la côgrcgacion du

peuple de Diçu.qujcce cens mil

le piecons combacans.

1 Ec ne fut point celé aux enfans]

de Bcniamin,que les encans d' I "

tael estoienc montez en Mafpha
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j Et quand le Lcuitc, mary de la

femme occise, suc interrogué,

comment vn si grand péché a-

uoit este perpétré : il respondit,

le suis venu en Gabaa de Bcn

iamin , auec ma femme, fc illec

peins logis.

5 £t voicy les hommes de ceste

cite ont de nuict enuironné !.i

maison, en Laquelle i'eltois logé,

Sc me vouloient occire, 8c iccux

vexant ma femme par fureur in-

credible de concupiscence , tina-

blemect est morte,

í Lots la prias subitement, & la

couppay en picces, 8í ay enuoyé

les parties en tous les termes de

voûte pollclfion.car u : ais cho

se si mesehante ne si énorme cas

nc fut fait en Israël.

7 Vum msvn J'Hmel, discerna

que vous deuez faire.

H Et tout Ic peuple estant debout

comme paf La parole d'vn seuli

homme respondit , Nous ne re

tournerons point en dos taberna

cles : 8c aucun n'encrera en û

maison :

9 Mais nous ferons telles choses

en commun contre Gabaa.

10 Dix hommes soient efleuz de

cent , de chacune lignée d'Isiacl,

&c cent de mille, & mille de dix

mille, pour apporter à l'armce

des vìures, Sc que nous puissions

batailler contre Gabaa de Renia-

min, Sc lu v rendre çe qu'il désert

pour Ic péché.

u Et tous ceux d' Israël conuin-

drent à la cité, comme vn hómc

seul , d'vne mesme pensée , &

d'vn mesme conseil ;

11 Et cnuoyereot viellagers à

toute la lignée de Bcniamin,

pour leur dire : Poutquoy est

trouuce entre vous choie si mef-

chante í

t) aillez les hommes de Gabaa,

qui ont perpétré tel peçhé : afin

qu'ils meurent , 8c que lc mal

soit ostí d'Israël. Lesquels ne

voulutent pas ouyr le comman

Jemcnt de leurs frètes los enfant

'd'Israël:

14 Mali de toutes les villes qui'

Je! t oient de leur fort, vindrent en

Gabaa pout leur donner ayde, tç
■'pour batailler contre tout le peu

ple d'Israël.

< Et furent trouuez vingt 8c

Icinq mille de ceux de Bcniamin

jtirans hors l'espee, lins les tubi-

|tans de Gabaa.

15 Lesquels estoient sept cens]

hommes cros-forts, baraillans des

la Cm. élite comme de la dextre:

Sc íectoient les pierres de fondes!

si droict qu'aussi pouuoient frap-l

per vn cheucu, Sc que nullement!

touchoic le coup de La pierre ;

tre pan.

17 Aussi furent trouuez des hom

mes d'Israël , fans les enfans de

Bcniamin, quatre cens mille, ti-

rans hots l'espee, & prepaiez à La

bataille.

I18 Lesquels sc leuerent 8c vin

drent en 1a maison de Dieu, c'est]

a dite en Silo , & demanderenti

[conseil au Seigneur,8c dirent: Le-j

quel fera en nostre armée le prin

ce de la bâtai! le, contre les enfans

jde Bcniamin ? Ausquels le Sei

gneur respondic : ludas soit vo-

stre duc.

19 Et incontinent les enfans

d'Israël se leuerent au matin : íc

mitent leur liège aupres de Ga

baa 1

10 Etd'illecmarcherenrà la ba

taille contre Bcniamin, 8c com-|

rncncereni à assaillir la ville.

11 Lc les enfans de Bcniamin sor

tirent de Gabaa, 8c occirenr des

enfans d'Israël en ce iour-làvingt

Sc deux mille hommes.

11 Derechef les enfans d'Israël

jeux cor h.ms , 8c au nombre, 8c

en leur force , dressèrent l'armee

au mesme lieu auquel paratunt

auolent bataillé:

it Ainsi toutesfois que paratunt

ils montèrent , 8c pleurèrent de

uant le Seigneur iusques à la1

Y iiij
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n. 11 t, ic luy demandèrent con -

seil,8c dirent, Dois-ie outre pro

céder pour batailler contre les

enfans de Beniamin mes freres,

ou non ? Aufquels il respondir

Monrez contre eux, te entrez en

bataille

14 Et quand les enfuis d' Israël

le iour ciuuiuam furent allez cn

bataille contre les enfans de

Beniamin.

t Les enfans de Bcpiamin sail

firent liors des portes de Gabaa

£c vindrent au deuant d'eux , &

le ietterent fur eux par lî gtan

deoccilîon, qu'ils prosterncienil

iix-huiâ luiilc hommes t.tans

Pefpee.

i* Pour laquelle chose tous lesj

enfans d'Israël vindrent en laj

maison de Dieu,&! en séant pleu

raient dcu..t le Scignciuiâc ieus-

netent ce iour-là lui'ques au ves-'

>re,c4 luy ofïïirét sacrisices bruf-j

ez.Sc hosties paciiiques,& inter

roguerent de leur élut.

3.7EU ce té s l'acche de l'alliancc

du Seigneur eltoitillec.

18 Et Phinees fils d'EUaaar, fils

d' Aaron estoit preuost de 1a mai

son. Ils demanderen. donc con-

seilau Seigneur,& dirent- De ,ús

nous ourre aller à la bataille,

contre les enfans de Beniamin

nos frères, ou nous tcurer ! Auf-

quels dits le Seigneur , Montez:

cat ic les bailleray demain envoi

mains.

Xi Et les encans d'Israël mirent]

enabusches alentour de la ville)

de Gabaa.

;o Er pour la rroilìesme fois or-

jdonnerent leur armée, comme laj

remiere 8c seconde fois contres

cniamin.

I|i Mais.iUlTi les enfans de Hen la-;

\mïn hardiment sortirent hors de!

la cité, 8c poursuiui.it fort loingj

leurs aduerfaires qui fuyoienrij

tellement qu'ils en blc.lcrcnc d'i

ctus comme Ic ptemier iour 6c

Ic second, fie frappetent yat deux

chemins ceux qui tournoient 1

dos , dont par ; vu on alloit cn|

Beth-el, & par l'aurre en Gabaa, j

te en prosternèrent pres de rten-

te hommes.

H Cari.s les cuidèrent frapper]

ì la manière accoustumee. Les-[

quels par art saignant la ruire;

prindeenr conseil, de les titer ar

riére de la cité Sc comme fuyans

les meuer iniques aux voyes pre

dites.

ivEtainíi tous les enfans d'!srael|

se leuerent de leurs lieues, Si or

donnèrent l'armee au lieu qui estl

appelle Baal-tlumar. Et les em-l

buschesqui eitoient a l'enuiron'

de la. cire, petit à petit se com

mençercnt a descouurir, Se venir]

auant de la patrie Occidentale de

la cité.

14 Mais auífi autres dix mille

hommes, de tous ceux d' Israël

prouoquoienc les habitans de la

ville ì U bacaille.Et fut la bataille

son gtiefue contre les enfans de

IBerúairún: 8c n'entendirent pets,

que de toute part leurestoir la

mort prochaine.

;< Et te Seigneur. les frappa en

jlá preseuce des cota» d' Israël, St

'en occirentd'iceux enceiouc-là

ivingr 8c cinq mille.Sc cent hom

Imes tous combatans , tVtirans]

l'espee.

\6 Mais quand les enfans

Beniamin te veirenr les plus foi

bles, ils commencèrent à fuyr. ~

les enrans d'Israël vovanr ce , ilsj

leur donnèrent lieu pour fuvr,

lin qu'ils vinsent aux embusches

préparées , qu'ils auoient mises

au prés de la ville.

17 Et quand i!s furent leuez des

embusches, & qu'ils veirent que

Beniamin toumoit le dos à ceux

qui tes frappoient , ils emrerenr

en la cité, 8c la frappèrent du os

chant de l'espee.

|8 Or les enfans d' srael auoientj

donné signe à ceux qu'ils auoiét!

misauxcmbulch.es,qu'apresqu' ils
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auroienc peins la ville , ils a!lu-|

in.iilcnc le feu : afin que quand

la fumee roonteroir cn haut , ils

nioustrailenl que la ville citait

prinfe.

39 Ec quand les enfans d'Israël

qui estoient cn la bataille, virent

celà (cat les enfans de Beniamin

pensoient qu'ils s'enfuyoient : Sc

ils les poursuyuitcnt plus insti-

ment , aptes que trente hommes

de leur armée furent occis ) ft]

citent comme vnc colomnc de

Ifumee monter de la cite.

40 Ceux de Beniamin aulfì re-|

gardant derrière eux , quand

ils vciient que la cité citait

prinfe , Sc que la flamme mon

toit cn haut : ceux qui parauant

auoient simule la fuite.cetournc

rent face , & résistèrent de plus

son.

4 1 Et quand les enfans de Benia- 1

min vitent cela, ils retournèrent

en fuitc,& commencèrent à aller

vers la voye du delert , U ou

leurs adueríaires auslì les pour

fuyuoicnc.

Mais auslì ceux qui auoientj

mis le feu en la ville.vindrent au

deuant d'eux , & fut faict telle

fnenc, qu'ils furent frappez de

nnemis d'vnc partie & d'au-

re:

Í.j Et neîluit donné quelque

epos à ceux qui mouroiene. Ilsj

cheutent 8c furent prosternez à la

ipirtie ( Mentale de la ville de;

[Gabaa.

Et ceux qui en ce iout la tu

'rent occis, furent dix huict raillel

hommes, tous conibatans tres-|

robulies.

4î Ce que voyant ceux qui e

stoienc demeurez de Heniamin,

ils s'enfuyrent au efescit : òi Mê

lent i la pierre, que l'on nomme

Remmon. ft d'iccux vaguans en

celte fuite , Sc tirant en diuers

lieux , ils cn tuèrent cinq mille

hommes. Et comme ils pallbienr

encores outre, ils les pourlìiyui

rent, & cn occirent auslì autres

deux raille.

41S Et ainsi fut t.tict , que cous

ceux qui furent occis de Benia-

min,endiuets lieux,furent vinge

cinqmille combarans,ttes-ptôpts

à la 'ut u :lc.

47 Etainsidetouclenombtede

IBeniamin , ceux qui unirent et-

chapper, & fuyt au désert , de-

rneurerent ûx cens hommes. Et

demeurèrent tn la pierre de

Remmon, quatre mois.

48 Et quand, les. enfans d'Israël

furent retournez^ ils frappèrent

de l'espee, tout le rendu Je la ci

té , depuis les hommes iusques

aux beites , Sc la Ranime deuora

Sc consomma toutes les villes &

(villages de Beniamin,

C h a ». xxi.

t I/ratl ajjnt tari m U 1 f r fti fl-\

itt à lí'ni.irtiin, s lit} éanne 1 l -j

Ui dt !M)t> GaUad.tfni L'ahûìA

dtjiìuiít : 14 UfantlUi tufufjp-

ftnl,lO lAìiitenlidAìise lii fU- S
Ui dt Silo, 17 &• Mtimtft fos.

stÇtim.

AVssi les enfans d' (fracl iute-

tent enMaspha,8c dirent: l>cr-

Ibnne de nous ne donnera de les

tilles pour femmes aux enfans de

Beniamin.

i Et vindeenc tous en ia maison

de Dieu ea Silo: 8c demeure rent

cala présence iu quesau velpre,

Sc elleuerent leur voix , Sc par

grand hurlement commenceront

a pleurer, disant :

} U Seigncui le Dieu d'Israël,

pourquoyaestcfatctce mal icyi

cn ron peuple , rellenaent qu'au-'

iourd'huy vne lignée est osteei

de nousî

4 Et le ioar enfuyuant se leuerenr

au plus matin , Sc edilìeeent vn

autel, Sc oírirenr fjcrtrtccs brus-

lez en ce lieu la, Sc des oblacions |

paci tiques, Sc dirent :

5 Qui est celuy qui n'est pas ve

nuau?c l'annec du Seigneur, dt
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Itoutcs les lignées d'Israël; Car ils

s'estoient obligez par grand ser-

menr, quand ils estoient en Mas-

plia, que ceux seroient occis qui

defaudroienc.

S Etlesenfansd'lsraelse repen

tant de leur frère Beniamin, ils

commencèrent à dire, Vne li

gnée d' Israël est ostee :

7 De quel lieu prendront-ils

femmes ! Car nous auons cous iu-

ré en commun, que nous ne leúi

donnerons point nos filles,

í Et pourtant ils dirent : Qui est

ccluyde toutes les lignées d'Is

raël, qui n'est pas venu au S ei-

gneur en M.ispha í Et voicy que

les habitans de Iabes de Qalaad

turent trouuez estre defaillans en

'celte armée.

9 Etauílìau téps qu'ils estoienr

jeu Silo.nuls d'encre :ux y fuient

trouuez.

Et ainsi ils enuoyerent dix

jmille hommes tres-robustes , &;

leur commandèrent : Allez, 8c

frappez les habitans de labes de

Gaiaad , du trenchant de l'elpee,

cant les femmes que les petits.

1 1 Et ce fera que vous deurez gar

der. Vlettez a mort tous les hom

mes , St les femmes qui ont eu

[compagnie d'homme, «mm- gar

iez les vierges.

1 i Et furent trouuees quatre cís

ivier;cs, lesquelles n'auoiít point

cognulc lictdel'homme, en Ia

bes de Gaiaad , & les amenèrent

en l'ost eu Silo , en la terre de!

Chanaan.

'. Et enuoyerent des messagers

|aux e-ifans de Beniamin qui

:sto!ét en la pierre de RemmonJ

îc leur commandèrent de rece-i

luoir iceP.es en paix.

14 Et les enfant de Beniamin

indrenr en ce temps-la, 8c Usurl

furent données les filles de Ubes'

de Gaiaad, pour femmes. Et n'eaj

trouuerent aucunes aucres qui

leur tu M'enc baillées par telle nu

niere.

ij Et tous ceux d'Israël eurentj

grand douleur , Sc se repentirent 1

de l'oecision d' vne des lignées]

d'Israël. Et les plus anciens dicét:

16 C>u; ferons nous au demeu

rant, qui n'ont point de femmes!,

Toutes les femmes de Beniamin,

lont mortes.

17 Et a nous appartient d'y pour

uoir, par grand soing, & grande

diligence, afin qu'vne lignée ne

soit abolie d'Israël.

1 8 Car nous ne leur pointons dó

ner nos filles , estans obligez par

iuremít&c malédiction que nous

auons dit : Maudit soit ecluy qui

donnera de ses filles pour femme

à Beniamin.

19 Mais fis pr indiens conseil , 8c

ditent:Voicy la solfnité annuelle

du Seigneur est en Si|o, laquelle

est lìtuee à la partie seprétrionale

de la ville de Bcth-el, 4 la partie

' 'rienrale de la voy« qui tend de

Bcth-ct m Sichima , 8c au Midy

de la cire de Lebona.

10 Et ils commandèrent aux en

fans de Beniamain,8c dirent: Al-

lez, Sc vous cachez és vignes.

11 Et quand vous verrez les t. lies

de Silo venir selon la coustume

pour mener les dans.-s, íbrtez su

bitement hors des vignes , 8c ra-

uillez d'icelles chacun vne fem

me , 8c vous en allez en la terre

de Beniamin.

ti Et quand leucs pères, 8í leurs

frères viendront , 8c qu'ils com

menceront à eux plaindre con

trevous, 8c àtencer, nous leur

dirons : Ayez pitié d'eux. Car ils

ne les ont point rauies,par droict

de bataille ne cóme victorieux:

mais quand ils ont prie; pour les

auoir , vous ne les aucz point

voulu donner, 8c le péché est dej

vostre part.

i) Et les enfàns de Beniamin

tirent ainsi qu'il leur auoit esté

commandé : 8c prindrem de cel

les qui menoient les danses cha

cun vne femme, selon le nombre
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jrs I j

possessions , 8c edirierent des cl- J | it En ces iour-là il n'y auoi

tez, & habitèrent cn icclles. - | point île Roy en Israël: nuis vn|

» H aussi ici c-,,U: i a° israd s'e : I chacun faisoit ce qu'il luy

retournetet pat leurs lignées, 8c j ] blolt estre droict.

LE LIVRE

l R V T H.

D E

C H A P I T » I I.

i Eii milctb ijitm mIIc d mtwra »« Mtaiw< Ntemi £T Itidnx

/Hi,m'un.4 Síj <i?«i prmi fimmti, «rxrnu.7.14 NaÍM

j«f í T(.ith jdbim,nt»u.ut >a St-.Mifciw

V temps d'vn lu

ge , quand les Iu-

V cs prelidoient , ta

mine fut en la ter

re. It vn homme

de Beth-léhem luda s'en alla,

pour estre esttanger en la con

trée de Moab,auec ù femme , fie

deux enfans.

z Cestuy estoit appelle" Eli-mé-

lech,i: fa femme Nocmi : fie ses

deux fils.l'vn Mahalon, 8c l'au

tre CbcliO, Ephratéens de Beth

léhem iuda. Et quand ils furent

entrez cn la contrée de Moab,

il< demeurèrent U.

) Et Eli mélech mary de Noe'-

mi mourur.Bc demeura icelle a-

uec ses fils:

4 lesquels prindtent femmes

de celles de Moab.dont Vvne e-

stoitappcllee Orpha , 8í l'autre

Ruth. Et deracurerít là dix ans.

t Et moururent tous deux , à

fçauoir Mahalon 8c Chelion: fie

demeura la femme priuee de sej

deux enfans.Sc de /o» nurc

6 Et se leua pour aller en son

pais , auec ses deux belles filles

hors de la conttee de Moab.Cai

elle auoit entendu que le Sei

gneur auoit regarde son peuple,!

fie qu'il leut auoit donné desl

viutes.

7 Et ainsi elle sortit du lieu de

sa peregi ination , auec sec deux

belles filles:

8 Et comme elle estoit desiì en

la voye pour retourner,©, estant

en la terre de luda.elle leur dist:

Allez cn la maison de voltte1

mere.Le Seigneur vous face mi

scricorde, ainsi que vous auez

fait auec eux qui font motes , &:

auec mo v.

s> Qu'il vous doint trouuer rc

pos cs maisons des hommes

que deuez auoir. tr les baisa.

Lesquelles commencèrent :

pleurer en esteuant Icuis voix

8c dirent:

10 Nous irons auec toy à ton|

peuple. Ausquelles icelle ref

pondit:

11 Retournez mes filles , pour-

quoy venez vous auec moy?

Auray-ie outre plus aucuns

lils en mon ventre , que vous

puissiez espérer auoir maris de

moyí

1 1 Retournez mes filles,8c vous!

cn allez. Cat ie fuis délia tort'
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vieille , & non conuenablç au

lien de mariage,

ij Quand aussi ie pourroy ce-

ste nuict conceuoir , 4c cnfanceij

des fils, fi vous les vouliez atten

dre iulques a ce qu'ils crcullcnt,

8c qu'ils accomplissent les ans de

puérilité , vous fêtiez anciennes

deuant que vous peuslìcz vous

marier.

14 Te vous prie mes filles ne

vuziUci f*ire t< Im: car vostte an

guille m'oppresse plusA la main

du Seigneur est Nlué c6rre moy.

Parquoy en edeuant La voix, de

rechefcommencèrent à pleurer.

i< Orpha baita fa belle mete , &

s'en retourna. Ruth s'adioignit

à fa belle meic. A .laquelle dit

Noé'mi: Voicy , u cousine est re

tournée à l'on peuple , & à fes

dieux, va aucc elle.

16 Laquelle rcfpondit : Ne me

contrains point , afin que ic te

delaitìe.&í que te m'en vo.fe : car

par tout là ou tu iras, i'itay ; í.

là où tu demeureras , sembla

blement aussi i'y deracutetay.

Ton peuple t\l mon peuple , fie

ton Dieu mon Dieu.

17 La terre qui te reccura en

mouiant.en icelle mourray-ie,Sí

illec prencuay lieu de sépulture

Ainsi me face Dieu, fie iii-.li me

doint si autre chose ràict la fepa-1

ration de toy 8c de moy , que iaj

feule mort.

s 8 Noifmi donc vovant , que

Ruth auoit délibéré d'vn coura

ge obstiné d'aller auec elle , ne

luy voulut estte contraire , ne

persuader plus outre de rctouc-

ner auec les siens.

19 Et s'en allèrent ensemble , 8c

vindrét en Beth-lehem.Et quaiidl

elles furent entrées cn la ville, la

renommée tut incontinent cfpa

fe enuets tous : 8c difoient les

femmes,Voylà ceste Nocmi.

10 Ausquelles dist: Nc m'appcl-

lez point Noé'mi-, c'est à dire:

belle : m2Ìs appeliez moy Mara,'

c'est à dire amere , car le tout

puilïànt m'a fort remplie d'a

mertume,

11 le sortis pleineA" le Seigneur

me ramené toute vuide. Pour-

quoy donc m'appelez vousNoc-

mi , celle que le Seigneur a hu

miliée, fie que le tout puilïànt a

lassi gteî

ll Nocmi donc vint auec Ruth

Moabite fa belle fille , hors de la

ftetre de fa pérégrination : 8c rc

tourna en Bern-lehem quand on

icommcnçoit à moilibnnet les

iorges.

C H A P, t I.

'l H*lb {/<HIM*( M chip Je Bi<-

< ta refii en grj< r , 1 1 Hetwr-

nant ann fa plaine i Socmì,

zz elle luy conseille ce «n'élit

doit /.ure.

r Ors il y auoit vn parent à'

-1 son raary Eli-raélcch , hom

n te pui liant, Sr de grandes riches

ses nommé Booz.

z Et Ruth Moabite dit à fa bel

le mere : Si tu me le commande

ie m'en iray au champ,8crccucii

[litay les efpics qui cherront des

mains des moilfonneu: s,par touq

là où trouueray la grâce du pen

de famille bénigne enuers moyj

A laquelle icelle refpondit., Va

ma tille. ,

Et ainsi s'en alla , 8c recueilloit

es efpics dettietc les moisson

neurs. Mais il aduint qui le chápj

appartenoit à Booz, lequel estoit|

de la cognation d'EU-mélech.

4 Et voicy , iceluy venoit de|

Beth-lehem,8c dist aux moilîon

ncurs:Lc Seigneur soit auec vo'

Lesquels luy refpondirent : Ltj

Seijueut te bénie,

s Et Booz dit au iouuenceauj

mtt estoit pat dessus les raoif-

abnneuts : A qui est» ceste ieunc

mileí

6 Et il refpondit : Icelle est de

Moab,8c est veuué'auec Noé'mi,

de la contrée de Moab , 8c a pr k
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de recueillir les cfpics qui de

meurent, en fuyuant les pas des

nioilionneurs:

7 Et depuis le matin iufques i

maintenant elle est demeurée

droicte au champ , & n'est pas

retournée à la maison non pas

vn (eut moment.

i Et Booz dit à Ruth : ETcoute

ma tille, ne va point en aucun

autre champ pour recueillir , #i

ne te retire point de ce lieu-cy:

mais accompagne toy auec mes

semantes , & les fuis là où elles

moissonneront.

9 Cat l'ay commande à mes ser

viteurs , que nul ne te moleste:

mais aulli truand tu auras soir,

va aux vaiileaux ôc boy des

eaucs desquelles bornent mes

ieruiteurs.

10 Et icelle cheant fur (â face , &

adorant fur la tetre lu y dit: Dont

me vient cecy , que l'ay trouué

grâce deuant tes yeux, & qu'il

te plaist de me cognoistre , moy

.jui fuis femme esrrangrre*

i r A laquelle il respondit : On

ma dit tout ce que ru as faict à

ra belle mere , apr«s la mon de

ron mary : & que tu as délaissé

tes paren-. , & la terre en laquelle

tu es natiue , & es venue au peu

ple,mie parauant tu ignorois:

11 Le Seigneur te rende ton

rruurc.cV: que tu reçoiue du Sei

gneur le Dieu d'ifr-iel , plein sa

laire auquel tu es venuï , & fous

les aides duquel cu as prins ton

tefuge.

i ; Laquelle dit : Mon seigneur,

i'ay trouué grâce deuant tes

yeux,qui m'as confolee.îc aspar-

lé au cœur de ta semante, qui ne

fuis point pareille á l'vne de tes

chambtiercs.

14 Et Booz luy dit : Quand

l'heure de manger sera venue,

viens icy , & mange du pain, 4»

trempe ra soupe au vinaigre. Et

elle s'est assise donc au costé des

moissonneurs , & elle print de la

houiihc pour tby,& mangea , Sc,

fut ralîàliee , & garda le demeu

rant, i

H Et de là se leua pour gljiner

à la coustume. Et Booz commi-J

da à ses seruiteurs.dilàur, Si icel

le auilì veut moissonner auec

vous, ne luy détendez pas.

16 Et aussi iettez de ptopos dé

libéré de vos efpics , & permet

tez qu'il en demeure, ahn qu'elle

recueille fans vergongne , &

quand icelle les recuulùra , que

aucun ne ta repicnnc.

ty Elle glaina donc au champ

iufques au vefpre : puis frappa

d'vne verge, & eicoùit ce qu'elle

auoit recueil ly , &r tiouua pres

d'vne mesure d'tphi d'orgeiC'cst

à dire,trois boideaux.

i(l Et les portant retourna en la

cfté.tk les monstra à la- belle me-

re.D auant. ge luy bailla.íc don

na des reliefs de son manger, du

quel elle auoit esté raliàlice.

iS Et ta belle mere hiy dit : Où

as tu auioutd'huy glainé , Jjc où

as-tu faict cest œuureiCeluy soit

benit,qui a eu pitié de toy. Et luy

déclara enuets lequel ellií auoit

besongné : & dit 1 homme eltre

appelle Booz.

10 A laquelle respondit Noé'mi:

Bénit Ibit-il du seigneur: car il a

fait aussi aux morts U meune

gtace qu'il auoit fait aux viuans.

tt dit derechef : Ccst homme est

nostre prochain.

ti Et Ruthdit'.ll m'a aussi com-

mádé, que ie foye auec ses mois

sonneurs iufques á ce que tous

les bleds soient moissonnez.

11 A laquelle dit la bel le-mcre:

H vaut mieux ma h Ile , que tu

voises moillbnner auec ses scr-

uantes , afin que nul relìste con

tre roy en vn autre champ.

i; Et ainti elle fut adioincte aux

semantes de Booz: & moillbnna

auec elles iufques à ce que les

orges & froments fussent endos

aux granges.
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e h a ». iii.

jl^Hli par te iiinfti! <ìt stbclU-

mrrt , 4 st íottltì: aux pttdl dt

B o-\, 11 qui tuy premti dt

l't(poxftr au ttjm d'vn pin*

ptcchaiti.

M Ais âpres qu'elle suc re

tournée à sa belle-mere, el

le luy dit: Ma hlle.ie te cerche-

Iray repos, 6í pouruoiray qu'il ce

(foie bien.

]t Ceicuy B001 , aucc les feruan-

Ites duquel cu as eltéau champ

c'est noftre prochain, Se en celte

muet vannera faire de 1 orge.

3 I aue toy donc, 8c t oings, Se ce

Ivestsdetes plus honorables vc-

[stemens , & descends en l'airc

<^iie l'iiommc ne te voye pas,

iusgues à ce qu'il aura finy le

boite 8c le manger.

* ît quand il sera allé dormir

marque le lieu auquel il dormi-

[ra.hr vlcndras,8c descouuriras le

reau duquel il est couucrt

Ivert la patrie des pieds, 8c ce iec-

teras, Sc toucheras là: Et iceluy te

dira ce que tu deuras raire.

Laquelle lcstondit : le feray

touc ce que tu commanderas.

6 El descendir en l'airc , 8c lie

toutes les choses que fa belle

ment luy auoit commandé.

Et quand Beoz eut mange , 8c

beu , k qu'il eut le coeur .-,a\ , íc

.qu'il tut allé dormir aupres d'vnl

tas de iarbes , icelle vinc secrecre-i

ment. 8í en descouuríc son man

Iteau du collé de ses pieds, se ief

ta auprei.

t Et voicy.ì la minuict , 1 hom

me qui s'cspouuanca Sc fut crou-

!blt',eV vid vne femme couchée à

se s pieds,& luy die:

9 Qui es-tu î 8c icelle respondic

le suis Ruth tastruante. Esten

ton manteau sur ra semaine ,

tu es mon prochain.

10 Er iceluy dit : Ma tîlle , tu es

bénite du Seigneur, Se as surmô

|tc la première miséricorde par laj

derniere : car tu n'as point suytty

les ieunes tíls pauures, ou riches,

n Parquoy ne cra ns tien, car ie

te feray touc cc que cu me diras.

Ec couc le peuple qui habice en

cre les porres de ma cité i,aie,

.jue tu es vne femme de vertu,

t Er ne me nie point élire

prochain. Mais il en y a vn aucrej

plus prochain que moy:

1 ç Repose ceste nuid , Sc le ma

cin venu, s'il te veut retçnicpar

droiede proximité , la chose est

Sien fjictc.Que s'il ne veur, ie ce

reccuray lans nulle doubce. Le

Seigneur vie -, Dors iusques au

matin.

14 Ec ainsi elle dormic à ses

pieds , iusques à ce que la nuist

tut patTce. Llle se leua donc dc-

uat que les hommes se cogneus
sent I vn l'autre, Sc Moo • du: Gar

de que aucun ne cognoisie que

ru es icy venue.

5 Et die derechef : Estendí con

manceau duquel cu es couuerte,

& lc cieosà deux mains. Ec icel

le l'estendanc & lc cenanc, il luy

mesura six muids d'orge , & les

mit fur elle, 'celle les porta, íc

encra á ia cicé , St vinc a la mere

de son mari,

6 Laquelle lay die , Qu'as-ru]

faict ma tille î Er elle luy racom

ptacouceslcs choses que l'iiom

mc luv auoic faic.

7 Et dit: Voicy six muids d'orge

qu'il m a donné , & a dit ■ le ne

veux pas que cu recourues vuide

"1 la mere de con mary.

8 Et Nocmi die, Attend ma fil

e,iusques à ce que nous voyons

i quelle fin viendra la chose , cai

auili l homnie ne cestìra poinc

il n'a accomply ce qu'il a die.

Chap. 1 i i i.

•Ah rtsut du flm pnthainpa

rtnt dt T(itth,i Bo^U prtmd àj

ftmm'. li Ell' tnfanta Ob r d

17 part dlsai. iî Qaptàtan* d\

DauU. " 1
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DOnc Booz monta à la porteJ

te s'allit U. Et quand il vit

pauer 1c prochain , duquel par-

auant auoit parlé, il luy ditiTire

toy vn petit ic)', & tallieds , &

l'appclla par son nom.

x Lequel se destourna, & s'aslìt

Et Boot print dix hommes, des

plus anciens de la cite , & leur

dit, Scez vous icy.

i l^yand iceux furent aísis, M dk

au prochain , Noè'mi vendra lai

part du champ de nostre frère

lEli-mélcch , laquelle est retour-

|nce do la contrée de Moab.

4 Et i'ay hic voulu que tu l'aycs

ouy, 6c lct'ay voulu diredeuantl

tous ceux qui sont alfis,& deu.it

les plus anciens de mon peuple.

Si tu le veui poileder par droit

Idc proximité , achette-k , 8c le

Ipolicde-ou s'il ne te plaist point,

tais le moy l'ç.iuoir , afin que ie

cognoillè ce que ie dois faire : !

( Car personne n'est plus pro-

chain'que toy , lequel es te pre

mier, 6: moy qui luis le second.

Et iceluy Tespondit : l'acheteray

le chap.Auquel dit BooziQuand

[tu auras acheté le champ , de la.

main de la femme, tu dois pten-

dre aulsi Ruth Moabitc, laquelle

a esté femme du defunct : afin

que tu suscites le nom de ton

prochain en son héritage.

6 Auquel respondit: le laiflemô

droict de proximité : car aussi ici

ne dois point abolir la posteri-

té de ma fámille.Toy,vse de mô

priuilege, duquel ic confciìè \

solitairement estre priué.

7 Et estoit celte manière an-'

cienne en Israël entre les pro

|chains,que fi aucunesois l'vn dô-l

noit son droit à l'autre , afin que

le don fut ferme.i'hóme dedioit

son soulier, & ledonnoità son

prochain. C'estoit le tesinoignage

de ccílïon en Israël.

Booz donc dit i son prochain

loste ton soulier. Lequel inconu

ment le de(lia de son pied.

5* Et iceluy dit aux plus anciens,

& i tout le peuple : Vous estes

auiourd'huy tesmoing» que ie

pollcde du tout ce qui a esté à

Eli-mélech , & à Chclion , & il

Mahalon , par le irampou dcl

Nocmi.

10 Et que ie prens Ruth Moabi

te femme de Mahalon en maria

ge pour suscites lc norn du de-

t'unct en son héritage , afin que

son nom ntfbitaboly de (a fa

mille, & de ses frerej, & du peu

ple. Vous estes (di-ie) tesiaoings

de cest affaire.

1 1 Tout le peuple qui estoir en la

porte, Si les plus anciens respon-

Idirent : Nous en sommes tef-

moings. Le Seigneur face ceste

jfémme qui entre en ta maison,

comme Kacliel & Lia, lesquelles

ont édifié la maison d'ìsrael : afin

qu'elle soir exemple de venu en

Ephrata , 6c qu'elle ait nom ma

gniriqueen Beth-!chem.

ii Et ta maison soit comme la

maison de I hares * que T . amar

enfanta à Iudas, de la semece que

le Seiencur te donnera de ceste

fille.

) Et ainsi Booz print Rtxh , 8c

la print pout femme. Et entrai

jvers clle.ií le Seigneur luy don-í

[r a, qu'elle conceut,& entanu vn

'fils. . 1

4 Et les femmes dirent à Noc

mi. Le Seigneur /oi» bénit, lequel

n'a point souffert, que ta famille

fust fans suceelléur , & que son

|nom ne fuit nommé en Israël,

6c que tu n'ayes qui console

ton ame, & nourrisle u vieille "

se.

i i Car de la femme de ton fils est

nay celuy qui t aymera , & t est

beaucoup meilleur , que si tu a-

ujis sept n H.

ií Et Noe'mi print l' enfant, 8r le

mit en son sein, cc faìsoit l' office

de la nourrice, & de celle qui, le

deuoit porter. «

17 Et les femmes voisines se

6oí.j8.
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rcíìouïlibient auec elle , & oi-1

soient: Vn fils est nay ì Noe'mí:

& appcllerent son nom *Obed.

Cestuy est le pere d'isaï, pere de

Dauid. lccllcs font les généra

tions de Phares, Plures engen

dra Esion, îfìon engendra A-

s Rois.

mm , Aram engendra Amina-

dab , Aminadab engendra Na-

hasson, Nahallbn engendra Sal-

mon, Salmon engendra Booz,

Booz engendra Obed , Cst>ed

engendra Ifaï , líàí

l.Dauid Roy.

LE PREMIER LIVRE

DE SAMYEL, QJf E

NOVS DISONS, PREMIER

D E s Rois.

ClAlllli L

•sCmBg&f í- y ** vn homme

ï£T7 de Ramarhaïm So-

^Clru*Çphim,du mont d'E-

.isphraim, nommé U-

j 'cana , hls de lero-

ham, nlsd'Eliud,hïsde Thohu,

fils de Supli Ephrathéen. Et eut

deux femmes. L'vne Fut nom

mée Anna, & le nom de la se

conde estoit l'hcnenna.

t Et Phenenna eut des enfVnsi

mais Anna n'auolt aucuns cn-

fimj.
t Ft cest homme montetit aux

lours ordonnez de fa cité, pour

adorer & sacrifier au Seigneur

des armces,en Silo-. Et la estoift

les deux fils de Heli , Ophni & !

Ithinees, prestres du Seigneur, j

4 Et le iour vint, que Elcana fit

iticrifice, & en donna k Phenen-[

Iiki fa femme,cV à tous Ces fils & 1

jíllesles parts :
Auflì en donna estât triste vnc

pártie à Anna, pour ce qu'il ty-

moit Anna. Et le Seigneur auoic

fermé fa matrice.

S Et l'autre qui estoit enuieusel

d'elle, la tormentoit,& l'angois-

loit fott,8í «ellement qu'elle luy

. disoit opprobrt,de ce que IcSei-ì

J gneur auoic fermé fa matrice.

J7 Et ainsi taifoit tous les ans,

I quand ils montoient au temple

Idu Seigneur, quand le temps e-

stoic venu , íd ainsi la prouoe-

quoit.Mais Ann» pleuroit,6c ne

mangeoit point.-
8 Patquoy son mary Elcana dit:

Anna, pourquoy pleurc-tu , &

pourquoyne mange tu point,&

pour quelle taufe est ton cœur

arfìigéîNe te fuis-ie pasmeillcur

que dix Hls î

5 Et Anna se leu» aptes qu'elle

cut mangé & beu en Silo. Et

tandis que Heli prestre se seoit

fur son liège,aupres du sueil du

cemplel

L
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temple du Seigneur :

10 Et comme An .a estoit d'vn|

cteur uì:ìc , icclle pria au Sei

gneur , en pleurant abondam.

|ment âc voua vn vau, disant :

11 Seigneur des armées, lì en

considérant tu regardes J afìii-

ction de ta sentante , & que tu

ayes mémoire de moy, 8c que tu

n'ayes pas oublié ra chamhru*rr,

& que tu donnes à ta sctuante

sexe viril.le le donneray au Sei

gneur tous les iours de fa vie, &

le rasoir ne montera poiut sur

son chef.

i Et fut tV.ct lors qu'elle musti-

plioit ses prières deuant le Stì -

jgneur , qn . Heli conlidcroic fa

ibouche.

t (Mais Anna parloit en son coeur,

ôc sculemenc se mouuoient ses

leures, & n'oyoic-on aucur.emét:

Ia voix. Donc Heli l'eitima clue|

pleine de vin, & luy dit :

14 Iusques à quád seras tu yute

Digère vn peu de vin, duquel tu

es pleine. 1

H Anna respoodant.dit : le ne le

fuis point, mon S eigneur ; car ie

fuis vne femme son mal-heureu-|

fe, & ie n'ay point beu de vin,ne

de tout ce qui peut enyurer,mais|

|i'ay respandu mon amc cn la pre

senec au Seigneur.

16 Ne repuce point ta seruante

[comme l'vne des tilles de Belial:

iusques à présent i'ay parlé

tiar multitude de douleurs, & de

ristessc.

17 Lors Heli luydit:Vaenpaix,

8í le Dieu d'Israël te donne la re-

queste, que tu luy as demandé,

18 Ft elle dit : A la mienne vo

lonté' , que ta seruante trouue

grâce en tes yeux. Et la femme

l'en alla son chemin, & mangea,

& ne monfha plus vn semblant

si triste.

I f Et se leurrent au matin , 8r

adorèrent en la présence du Sei-

gneurrpuiss'cn retournèrent , &

vindrenc en leur maison en Ra-

matha. Et Elcana cognut E ter.i-|

me Anna:& le Seigneur eut fou

uenance d'elle.

10 Et aduint que aptes la reuo-

lution des iours, / nna conecut,

8c enfanta vn fils , íc appella son

nom, Samuel, yat ce qu'elle l'a-

uoit demaudé au Seigneur.

11 Et son mary Elcana monta

a id toute fa maison , pour im

moler au Seigneur oblation so

lennelle, & son vœu.

1?. Et Anna n'y monta pas : Cat

elle dit À lbn mary : ie n'iray

poinr , iusques à ce que I entant

s'it icuté, & le menetay pour e-

stre présenté au Seigneur, &

pout illec demeurer continuelle

ment.

1; Et Elcana son mary , luy dit ;

Fais ce qui te semble bon, & de

meure iusques à ce que tu le

feure , 8e ie prie que le teigneux

accomplillc fa parole. La femme

donc demeura, & alaicta son tìls,

iusques à ce qu'elle le seurast.

14 Et aptes qu'elle l'eut feuré,

elle l'amena aucc íbv, aucc trois

veaux, 6e trois muids de farine,

& vn baril de vin, 8í 1 amena en

la maison du Seigneur en Silo:

mais l' enfant estoic encore cen-j

dtet.

Et immolèrent le veau, & of

frirent l'cufant à Heli. Et Anna)

dit:

ii Mon Seigneur ie te prie, ton]

ame vit, ô Seigneur. iefuisceste|

femme-là, qui me cenove ley de-

Juant toy, priart lc Seigneur :

17 I'ay requis pour ceìl enfant,]

& le Seigneur m'a donne la re-

queste , que luy auoye deman-

18 Et pourtant ie I'ay donné au

Seigneur, tous les iouts ausquels

il fera approprié au Seigneur. Et

adorèrent le Seigneur en ce lieu.

Et Annafeit son oraison 8c dit:

C H A ». IM.
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DôcM de son Christ.Mrfthanicli du fiti iit Heíi, ïî]

9.

?/»«. HJ.

/«j»rí /« rtfrtnd trop domtmîl

il, iá Sarmirl minijirMnt k no

frt $iiinn$r,H: li e/t rtftini pat\

U Profhitt, Imj prijifat U rm

m «V fi mttifon.

M On mur s'est resiouy au]

Seigneur , & ma corne est)

exaltée en mon Dieu : ma bou-

Iche est ouucne sur mes ennemis,

car ie me fuis relìouye en con là

lutaire

i II n'est point de fainct comme

le Seigneur : car aullì n'en y a il

Ipoitit d'autre quetoy, il n'en est

'point de st fort que nostre Dieu,

i Ne vueillez point multiplier

pour parler cho.es hautes ,

vous glorifiant. Les choies an

dennes soient retiiees de vostre

bouche, car Dieu est le Seigneur

des sciences,& pour luy sont pré

parées les pensées.

4 L'arc des sons est surmonré,&

les soibles sont ceincts de force,

f Ceux qui auparauant estoient

remplis , fe sont louez pour du

pain : & les faméliques ont clic

(àoulez : tusques à ce, que la sté

rile en a enfanté plusieurs,& cel

le qui auoit beaucoup de fils, a

este affoiblie.

6 *Le Seigneur mortifie,!c viui-

he.il mene aux enfers, &r'amene.

7 Le Seigneur fait le pauure , &

l'enrichist : il humilie, & esleue,

* Il suscite l'indigcnt de la

poudre, & elleue le pauure de la

fiente : Afin qu'il soit aflis auec

les princes, & qu'il tienne le siè

ge de gloire.Car au Seigneur sót

les colomnes de la terre,& a mis

le monde fur icellcs.

9 II gardera les pieds des saincts,

& ics meschans fe tairont en té

nèbres : car l' homme ne fera pas]

renforcé en fa force.

îo Les aduerlàires du Seigneur

le craindront , te tonnera és

cieux fur eux: Le Seigneur iugera

les rennes de 1a terre, & dónera

empire ì son Roy, & exaltera la|

n It ricana s'en alla en Rama

tha en i*a maison : 8c sentant e-

Hoir scruiteur en la présence du'

Seigneur, deuant la face de Heli|

prestre.

u Or les fils de Heli rfiirni

tans de Bclial , ignorans le Sei

gneur, ôc l'omee des prestres au

peuple :

it M dîne quiconque auoit im

molé oblation , le ícruitcur du

prestre venoit quand on cuysok

la chair, cV: auoit vne fourchette à

trois dents en là main :

14 Et la meteoit en la chaudièreJ

ou au chauderon, ou au vaúTeauj

d'airain , ou dedans le pot : &|

tout ce que la fourchette leuoir

le prestre le prenoit pour soy.

Ainsi faifoict-tls á tous ceux d lf-|

rael, qui TCnoicnt en Silo.

i< Aulfi deuant qu'ils bruslaf-

fent la graille, le ferukeur du

prestre venoit , & disoit à celuy

qui immoloit : Donne moy de

la chair, afin que i'en cuysc pour

le prestre. Car ie ne prendray

point de toy la chair cuite, mai»

de la crue'.

r S Et celuy qui immoloit , luy

disoit : çsuc la graille soit pre

mièrement hruslcc auiourd'huy

selon la manière , puis en prens

autant que ton amc en désire.

Lequel ressoudant luy disoit:

Non feray. Certes tu en doueras

maintenant .autrement i'en pren

dray par force.

17 Dóc le péché des enfans efloit

fort grand deuant le Seigneur

car les hommes mesprilbient le

sacrifice du Seigneur,

iti Mais Samuel administroit en

la présence du Seigneur estant

icunc enfant ceint de l'Ephod de

lin.

ij Et sa mere luy fai soit vne

petite robe , qu'elle luy appor

toit aux iours ordonnez, quandl

elle montoit auec sonmary.pourl

immoler oblation solennelle. Ers
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Heli bcnit Elcana & sj tcmmc,

& lu v dit:

ij l'ourquoy auei vous rebouté

du pied mon oblation , 8c mes

dons, que i'ay commandé qu'ils

fulìènt osserts au temple : 8C ac

plus honore tes fils que rooy,tcl-

lement que Vous mangei les pré

mices de roui le berihee d'israel

mon peuple!

o Le Seigneur te rende semen

ce de ceste femme,pour la gene

ration que tú as approprié au

Seigneur. Et j'en allèrent en

leur lieu.

ii Lï Seigneur donc visita An

na, & conçeut , & enfanta rrols

h'ls,& deux filles : & l'enfant Sa

muel tut magnifié enuers le

Seigneur.

10 Pourtanr dir te Seigneur le

Dieu d'israel: En parlât i'ay dit,

que ta maison , & la maison de

ton pere administrerolt cn mi

présence iusques à tousiours.

Mais maintenant le Seigneur

di: : là ne m'aduienne telle cho

se. Mais ie glorificray tous ceux

qui me feront honneur : 8c ceux

qui me defprifent , feront in-

cognus.

n Or Heli estoit fort ancien , 8c

oúittout ce que ses filsfailbient

3 tous ceux d' israel: 8c comment

ils dormoient auec les femmes

qui vcilloient à l'huys du raber-

nacle,& leur di'ì:

i» Pourquoy faictes vous telles

choses tres-mauuaifcs , que i'oy

de tout le peuple?

14 Mes enfans ne faictes point

ainsi : car la renommée que i'oy

n'est pas bonne , c'est que vous

faictes transgresser le peuple du

Seigneur.

11 * Voicy les iòurs viennent:

& ie couperay ton bras , & le

bras de la maison de ron peret

tellement qu'il n'y aura point

d'ancien en ta maison.

17»

M Si l'homme pèche contre

l'homme.Dieu luy peut pardon

ner: Mais si l'homme pèche con

tre Dieu, qui priera pour luy > Et

n'obcïrent point à la voix de

leur pere : pource que le Sei

gneur les vouloir occire.

te Mais Tentant Samuel profi-

toit & croissoit, 8c plaifoit tant à

Dieu comme aux hommes.

it Et l'homme de Dieu vint à

Heli,5c l»y dit : Le Seigneur dit

ces cho'es-cy : Ne me l'uis-ie

point manifestement reuelé à

la mai "on de ton ptre. quand

ils efoient eh Egypte j en la

maison de Pharap!

18 Et i'ay esleu de toutes les li

gnées d'israel vn prestre pour

moy , afin qu'il montait a mon

autel;8c qu'il me brasiast l'encés,

8c qu'il porcást le vestemertt sa

cerdotal deuant moy , & don-

nay ì la maison de ton put,

de tous lej sacrifices des enfans

d'Israël: v, .

;i Et tu verras ton ennemy au

temple, fur routes les prófperitez

venant á ceux d'israel: Sc n'y au

ra pas homme ancien en ta mai

son » tousiours.

i) Toutesfois it h'osteray pas

du tout l'homme qui vient de

toy arriére de mon autel : mais

feray que tes yeux defaudront,

6: que ton amè fera en ahgoisle,

Sc a plus grande part de ra mai

son mourij) quand ils feront ve

nus á l'aage d'homme.

S 4 Et ce te sera le signe , qui

doit aduenir à tés deux fils , O-

phni, & rhinees : Ils mourront

tous deux en vn ioúr:

1{ Et susclteray pour moy vn

prellre fidelí , lequel fera selon

mon cœur, 8c mon ame : 6c luy

edifieray vne maison fidèle , &

cheminera deuant mon Christ

à tousiours.

« ït aduléndra que tout hom

me qui fera demeuré en ta mai

son,viendra afin qu'on prie pour

luy , 8c qu'il offre vn denier

d'argent , 8C vne piecé de pain,
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& dira : Laille moy ie te prie en

l'vne des parues sacerdotales,

afin que ie mange vn morceau

de pain.

Chap. i i i.

i Stmuet mìniftr*>tt i naflrt St

jnmr , % c/é uppillé fdr y.mtr

fuH. n l'rtdtH ce /jhì drntttt

Mdttetiir à H U ey- à tont'e f.

maison.19 ; jmutl I , «. btu *p

OR l'cnfant Samuel mini-

itroit Ml Seigneur en la pré

sence de HeU , & la parole du

Seigneur estoit précieuse en ces

iouis-là,il n'y auoit point de vi

sion manifeste.

1 11 aduînt donc en quelque

iout , que Heli couclioit en son

lieu , & que ses yeux estoient a-

ueuglez, & ne pouuoit veoir la

lampe de Dieu , deuant quelle

fut esteincte.

5 Mais Samuel dormoit au tem

ple du Seigneur , la où estoit

l'arche de Dieu.

4 Et le Seigneur appella Sa

muel. Lequel refpondant , dist:

Me voicy.

( Et s'en courut à Heli , & dist:

Me voicy : cat tu m'as appelle.

Lequel dist, le ne t'ay pasappel-

Ié:Retourne,& dors.Et il s'en al-

l.iA dormit.

6 Et le Seigneur recommença

derechef à appellcr Samuel. ít

Samuel l'c ieuant , s'en alla vers

Heli, & dist : Me voicy , car tu

m'as appelé. Lequel tcspondir:lc

ne t'ay pas appelle, mon hls: Re

tournes dors.

7 Ot Samuel ne cognoiíîoit pas

encores le Seigneur , Sc ne luy

auoit pas esté reuelec la parole

du Seigneur.

8 El le Seigneur recommenças

appella Samuel pour p troisième

fois. Et cefluy se leua , & s en alla

à Heli, 8: dist : Me voicyicar tu

m'aj appelle. Heli donc enten-

dlr que le Seigneur appclloU

l'enfanr: °"~

5 Et dit a Samuel:Va,4c dors.Et

lì doresnauant il t'appelle , tu di

ras: S eigneur parle, car ton serui-

tcurescoute. Samuel donc s'en

[alla,& dormit en son lieu.

10 Et le Seigneur vinr, & s'arre-

sta : & l'appella ainsi qu'il auoit

appellé par deux fois , Samuel,

samuel. Et Sa 1 uel dist : Par

le seigneur , car ton scruiteur

escoute.

11 Et le Seigneur dist à Samuel:

Voicy, ie sali la parole en Israël,

6 quiconque 1 oira , lès deux o-

reillcs luy corneront.

u En ce iour-la, ic feray ve

nir à l'encontre de Heli toutes

les choses que i'ay parlé fur fa

maison. ie commenceray.âc l'ac-

coinpliray.

ij Car ie luy ay prédit , que ie

iugeroye fa maison erernelle-

ment, à caufèdc l'iniquité de ce

qu'il auoit cognu,que ses hls fai-

soient inauuaifement, & ne les a

pas corrigé.

14 Pourtant ay-ie iuré fur la

maison de Heli, que son iniquité

ne sera point purgée par obla-

tions ne par dons , iulques à

tousiours.

K Ut Samuel dormit iufqucs

au matin, & ouurit les huis de la

maison du Seigneur. Et Samuel

craignoit de déclarer la vision

àHei:.

16 Dont Heli appella Samuel, 5c

dit:Mon Hls Samuel» Lequel res-

pondant,dist : Me voicy prest.

17 Et il l'interroga : Quelle est

la parole que le Seigneur t'a

dist ! le te piic que tu ne me la

ecle point. Ainli te f.ice le Sei

gneur, & ainsi re donne Dieu , si

tu me cele vne seule parole de

toutes les choses qui t'ont esté

dictes.

18 ft ainsi Samuel luy déclara

toutes les paroles , te ne luy

cela rien. Et cestuy respondit : II

est Ic Seigneur : qu'il face ce qui
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clt bon dcuant fes yeux

ij 1 1 Samuel deuint grand , &

le Seigneur estoit auec luy , Sc

pécheur fur U terre aucune de

ses paroles-

10 Et tous ceux d'Israël depuis

Dan iufques à Berlâbee cognu-

renr , que le fidèle Samuel estoit

le prophète du Seigneur,

ìi Et le Seigneur recommençai

à s'apparoir eu Silo -. car Ic Sei

gneur s'estoit reuclé à Samuel en

Silo , seló la parole du Seigneur.

jEí la parole de Samuel paruint

a tous ceux d' I fraci.

Chap. i i i i.

|l Israël allant cmtrt In Thili

fihins p x. to //r vaincu d'u r , «

far deuxfou , sarcht dr nojirt

Seigneurprmft , 1g- les filí de

fieu ut k. 1 6 £)hgv entendant

HtU , meurt. IS S< brllefille

ayant enfanté meurt.

ET aduint en ces iour-là que

les Philisthins s'aUcmblercnt

à la bataille. Et ainsi Israël iílit

au deuant des Phililthins en ba-|

taille , & mit son camp aupres

de la pierre de l'aide : Mais

les Phjlilthins vindrent en A-)

phec:

Et ordonnèrent leur armée

contre Israël. Et la bataille se cò

rnença , St Israël tourna le dos

aux Phililthins , 8c furent occis

en ceste bataille , par tous lesj

cliamps pres de quatre mille

hommes.

j Et le peuple se retourna au

camp.Et les plus anciens d'Israël

dirent. Pourquoy nous a auiour-

d'huy frappé le Seigneur en la

présence des Phililthins? Appor

tons auec nous l'arche de l'alliá-

ce du Seigneur de Silo, Sc qu'el

le vienne au milieu de nous, afin

u'clle nous dcliure de 1a main

c nos ennemis.

4 Le peuple dócenuoya en Silo,

8c apportèrent d'illec l'arche de

l'alliace du Seigneur des armées,

séant sur les Chérubins. Èt les

deux fils de Heli.Ophm, 8c Ph:

necs,cstoient auec l'arche de l'al

liance du Seigneur.

5 Et quand T'aiche de l'alliance

du Seigneur fut venue en l'ost,

tous ceux d'Israël commencerenr

i crier par grand cry, dont ia ter

re en résonna.

6 Et oùirenr les Phililthins la

voix du cry, 8c dírenr: Quelle cfrj

cesse voix de ce giand cry au'

camp des Hebrieux'ftcognurcnt

que l'arche du Seigneur estoit

venue en l'ost.

7 Et les Pliiiisthins eraignirenr,

en disant: Dieu est venu en l'ostJ

Sc se lamentèrent en disant: Mal

heur sur nous. Car telle liesle n'y

estoit pas hier ne deuanr hier.

h Malheur fur nous , qui nous

fauuera de la main de ces dieux

rres-haucains?lceux s6r les dieux

qui ont frappe Egypte de toute

playe au désert.

9 Vous hommes Pliiiisthins

prenez courage, 8c loyer húmcs:

afin que vo* ne íeruier point aux

Hebrieux , ainsi qu'ils nous ont

feruy. Prenezcouragc,8cbacaillci

10 Les Pliiiisthins donc bataille

rent, Sc Israël fut frappe , 8c vn|

chacun s'enfuit en son tabeina

cle : 8c fut faiéte moult grande

playe : & en chearenc de ceux

d'lsrael,rrcnrc mille piétons.

ii Et fut prinfc l'arche de Dieu.

Austi moururent les deux fils de'

Heli,Ophni,8í Phinees.

n Et vn homme de Renlamin'

s'en couranr de l'armce vint ce

iour-là en Silo, ayant 1a robe

defehiree , 8c le cher coutiert de

poudre.

■j Et quand iceluy fut venu, Meli

estoit alfis fur son siege.conttc la

voye en attendant. Or son cceut

estoit en crainte pour l'arche du

Seigneur. Mais âpres que ccll

homme fur entté , il annonça

ll'affaire i la cité , dont toute la

|cité ctia á haute voix.

Z ii)
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14 Et Hcli oûit le bruit du cry,

ic dist : Oijel eii le son de .e tu-

mulce? Lots iceluy se haita , iç le

vint annoncer à Hcli.

i( Et Heli elloit aagé de quarrc-

vingts & dixhuictans:8teítoient

ses yeux aueuglez, fie ne pouuoit

yeoir.

( tts 1 hitiphini tmmtntnt sar

lbt.1 D4ton lembe JtiMI. f

caust d icdtt noftrc Stipum

frMpptin *4ipiimi , 8 <y G ■

tkirns, 10 La sJcurtnuti U

16 Et il dict á Heli : le fuis venu

de U bauillc , & auiourd'huy ie

fuis fuy de l'armee. Auquel ice

luy dilt: Quelle chose a eítéfaite

mon fils!

f\ R. les Philisthins prindtent

W l'arche de Dieu, & rappor

tèrent de la pierre de l'ayde,

en Azot:

17 Et celtuy qui luy annonçoit,

en refpondant dit : Israël s'en est

ensiiy deuant les Philiithins , &

a esté faite grande ruyne au peu

ple. D'auantage aussi tes deux hls

sont morts, Ophni & ^hinees:8í

l'arche de Dieu est prinse.

1 Et ptindrent les Philisthins

l'arche de Dieu,& l' emportèrent

au temple de Dagon, & la mirct

aupres de Dagon.

i Et quand ceux d' Azot furent

leuez au plus matin le iour en-

l'uyuant , voky Dagon qui e-

stoit tout plat à terre , deuant

l'arche du Seigneur. Et ils ptin

drent Dagon , 8i le remirent en

son lieu.18 Et quand il eut nommé l'ar

che de Dieu , Heli cheut de son

siège par derrière aupres de

l'hujs,6: se rompit le col Scmou-

rut. Car il estoit ancien homme,

8c de grande aage , & celluy iu-

gea Israël quarante ans.

4 Et quand iceux derechef au

iour ensuyuant se leucrent au

matin,ils trouuerent Dagon cou

chant fur se face à terre , deuant

l'arche du Seigneur : Et la te Ile

de Dagon,8c les deux paumes de

ses mains estoienc coupées fur

le sucil- Et le seul tronc de Da

gon estoit d:mcuré cn son lieu :

í Pour ceHe cause les prelttes de

. Dagon, St tous ceux qui entrent

cn son temple , ne marchée point

fur le lueil de Dagon cn Azot

iusques à ce iour.

6 Or la main du Seigneur fut

fort griefue fur ceux d' Azot , &

lesdegalla. ft frappa ceux d' A-

zot 8c de ses limices , en la plus

secrette partie des selles. It les

villages 8c les champs au milieu

de celte contrée boùillonnoient,

Ì3 Aussi se belle fille femme de

Phinees estoit enceincte , &

prochaine d'enfanter. Et quand

elle eut ouy le message, que l'ar

che de Dieu estoit prinse: & que

le pete de son mary estoit mort,

& aussi son mary, icelle se bailla,

& enfanta. Car douleurs subites

|uy estoient venus.

10 Et au mesinc moment de û

mort.ceux qui se tenoient aupres

d'elle, luy «sirét-.Ne crains point,

cat tu as enfanté vn fils. Laquel

le ne leur respondit rien , & n y

entendit point.

11 Et appella l'enf.mt Ichabod,

disent : La gloire du Seigneur est

transportée d'Israël , car l'arche

de Dieu est prinse. Et pour son

beau pere, & son mary ; elle dit:

il La gloire çst transportée d'Is

raël, de ce que l'arche de Dieu

estoit prinse.

6 sortirent des souris , & fut

taict grande confusion de mort

cn la cité.

7 Et les hommes 4' Azot voyant

telle manière de playe , diront:

Que l'arche du Dlcud'lftaelne

demeure plus auec nous , car fa

main est dure fur nous,& fur no

stre Dieu Dagon.

1

C h a r. v. 1 8 Et iceux enuoycrçnt pour as
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T ainsi l'archc du Seigneur!'sembler tous les Princes des

Philisthins , Sc dirent : Que fe

rons nous de l'archc du Dieu

d' Israël.- tt ceux de Cet h respon-

direnr.Que l'archc du Dieu d' Is

raël soit menée à lenteur. Et ils

menèrent à lencout l'archc du!

Dieu d'Israël.

9 Et cjuand iceux la menoient à

lentour, la main du Scighr Dieu

li'ut raicte contre routes les citez

en fort grande occiiion : 6c frap-

poit les hommes de coures les

villes depuis le petit iufques au

plus grand , te leurs conduits à

purger le ventre s'enfloient, Sc se

pourritlbicnt.

jo Et ceux de Geth prindrenr

conseil, & firent pour eux des

sièges de peaux. Ils enuoyerenc

donc l'archc du Seigneur en

Accaron. Et quand 1 arche du

seigneur Dieu fut venue en Ac

caron , ceux d' Accaron s'escric

renc , disans : Ils onr amené l it

çhe du Dieu d' Israël à nous,

pour nous mettre à mort, Sc no-|

lire peuple.

n Parquoy ils enuoyerent , Sc

allembl erent tous les princes des

Philisthins : Lesquels dirent :

Laissez aller l'archc du Dieu

d'Israël , ÍC qu'elle retourne en

son Heu , te qu'elle ne nous tue

Ipoint auec nolire peuple. Car

crainte de la mort estoit venue

par toutes ics villes , Sc la main

du Seigneur Dieu estoit fort

grtefue.

u Aussi les hommes qui n'e

stoient pas mores, estoiét frappez

jen la partie scerctte 4es selles, Sc

montoit ls cry 4' vne chacune ci-

jt c au clcL

Chap. y i.

i. Cmstit mux Philillhim iirtn-

dul'anh .+.n La rtnuayît tutti

frifiui, j. u </» fimj trebn, 0

tint sturii ftt.\i,~4-i'i*'tm

B ib-s.imri.\9 Lu Btih samilei

(ont afjìlft^k cdustd'iciUr.

fut en la contrée des Phili-|

ilhins, sept mois,

i Et aptes ce les Philisthins ap-J

pellerenr les prestres , te lesde-í

uins , disans : Que ferons nousj

de l'archc de Dieu î Dictes nous

comment nous la renuorrons en

son lieu. Lesquels dirent

) Si vous renuoyez l'archc du

Dieu d'Israël , ne la taisiez poinr

aller vuide, mais rendez luy ce

que vous deuez pour le péché,

6: adonc vous ferez guens , te

seaurez , pourquoy sa main nc se

retire point de vous.

4 Lesquels dirent -.Qu'est-ce que

nous tuy deuons rendre pour le

delictîEt iceux respondirent. Se

lon le nombre des prouinces des

Philisthins vous ferez cinq culs

d'or, & cinq souris d ot : pource

que la p las c a esté pareille a vous

tousse à vos princes.

{ Et ferez les similitudes de vos

selles, íc les similitudes des sou

ris, qui onr gasté la terre: Sc don

nerez gloire au Dieu d'Israël:

pour veoir si parauenture il relo

uera là main de vous , 8c de vos

dieux, te de vostre terre.

6 Pourquoy endurciiiez vous

vos cœurs ainsi que Egypte, fie

Pharao cndurcìst son cœur ! A-

pres qu'il fur frappé, ne les biffa

il point, te s'en altcrenc ?

7 Maintenant donc ptenez hasti-

uement Sc faictes vn nouueau

chariot ; fie deux vaches ayant

leurs veaux , lesquelles n'ayenc

pas porté le ioug, soienc liees au

chariot, te enfermez leurs veaux

en la maison.

8 Et prendrez l'archc du Sei

gneur , Sc la mettrez au chariot,

Scies vailTeaux d'or,que vous luy

aucz payez pour le delict , vous

les mettrez en vne petite chaste,

au costí d'icelle : Sc la laiilez.

qu'elle s'en aille

5 Et regarderez : Se si vrayementj

elle monte par la voye de sesl

Z iiij
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fins contre Bcth-samcs , cestuy!

nous a tait ce grand mal. Mais si

non, nous scaurons que C« main

aucunement nc nous a touché,

mais eti venu d'auenture.

10 Iccux donc tírent eu telle

manière : 8c prenans deux va-

ches,quí allaictoient leurs veaux,

les ioignirent au chaiiot , 8c

enfermèrent leuts veaux à la

maison."

n Et mirent l'arche de Dieu fur

le chariot, 5c la petit: chaste, qiu

conKnoit tes souris d or, fie la lî-

militude des selles,

n H les vaches alloient tojt

droict par U voye qui menc en

Beth-tàmcs, 6c cheminoient tout

d' vn chemin, allant 8c mugis

lint, 8c ne tournoient ny à dex

tre ny ì senestre. Mais austì les

princes des Philisthins suyuoiëi

iusques aux frontières de Beth

lames.

11 Or les Beth-fimites moiston-

noient le froument en la vallée

6c en efleuant leurs yeux, ils vei-

rent l'arche , 6c furent ioyeux

quand ils la virent.

14 Et lí chariot vint au champ

de lofuf Beth-samite : Sc s'arre-

sta la. Et auoit illec vne grande

pierre. Et coupèrent le bois du

chariot , 8c mirent les vaches

fur icíluy, en holocauste au Sei

gneur.

if Mais les Leuites osterent l'ar

che d; Dieu , 8c la petite chaise,

qui estoit aupres d'ieellc , en la

quelle estoiét les vaill'caux d'or,

, 6c la mirent sur la grande pierre.l

Audi les hommes Beth-lamitcs'

offrirent sacrifices btustez,8c im

molèrent en ce lour-Là oblationï

au Seigneur.

16 Et les cinq princes des Phili-!

flhins les veitent, puis retournè

rent en Accaron en ce iour-lì.

17 Et iccl les font les selles d'or,

que les PbiUsthtos rendirent au

Seigneur pour le deliéhAzo vne,

Gaza vne, Afc don vne,Geth vne,

Accaron vne.

18 Et les souris d'or.sclon le nó-

bre des vi les des Philisthins de

cinq prouinces , depuis la ciré

murée, iusques au village qui

estoit ûns muraille : 6: jusqu'au

grand Abel , sur lequel mirent

1 arche du Seigneur, laquelle e-

stoit iu'ques en ce iour-là au

champ de losué Beth-samite.

ij Or le Seigneur frappa au

cuns hommes Beth:samires,pour

ce qu'ils auoient regardé l'arche

lu Seigneur, 8c en frappa du

peuple septante hommes, fie cin

quante mille du commun peu

ple. Et le peuple pleura, pour ce

que le Seigneur auoit frappé le

commun peuple de grand

pîaye.

;o Et les hommes Beth-samites

dirent : Qui se pourra tenir en la

présence du Seigneur Dieu, ce

: j i net cy í Et à qui montera-il de

nout ?

n Et enuoyerent/lcs messagers

aux habitans de Cariat-Iarim.di-

fans: Les Philisthins ont ramené

l'arche du Seigneur, descendez,

8c la ramenez vers vous.

Chap. vu.

I. l'arche mente tn Çarûitb-\*-

tim : } If.drt se retourne .ì Dieu

ì l'exbtiriution de Sêmuel . 8 fjr

a sdj>tirrelríThilì(ibint féifáMi

guerre , 10 snt v*incui. 15 U

iu?e Israël,

LEs hommes dóc de Cariath-

Iarim vindrent, fie ramenè

rent l'arche du Seigneur,8e l'cm-

porterent en la maiiòn d'Abina-

dab en Gabaa. lt sanctifièrent

t'eazar son fils, afin qu'il g.irdast

l'arche du Seigneur.

I Et aduint que depuis ce iour,

que l'arche du Seigneur demeu

ra cn Ca iath-lârim,beaucoup de

iours se p.iflcrenr, car dnìa ertoil

fc vingriesme an : 8: touie la

maison d'Israël se repoli âpres le

Seigneur.



U DES - ROIS.
**J

) OrSamuel parla à toute U mal

son d' Israël, difànc : Si vous re

tournez au Seigneur de tout va

lire carur, ostez les dieux estran-

ges du milieu de vous , Baalim

Sc Astaroth : & préparez vos

coeurs au Seigneur, Sc seruez à

luy seul , & il vous deliurera de

la main des rhilisthins. ,

Donc les enfans d' Israël osfe-

rent Baalim, ic Astaroth, Sc fer-

uirent au scul Seigneur. Et Sa

muel dit :

Aslemblez tout Israël en Mas-

ph«h, afin que ie prie le Sei

gneur pour vous.

6 Et vindrent ensemble en Mas-

{>harh. Et puisèrent de l'eauë, &

a respandirent en la présence du

Seigneurât ieusnerent en ce iour-

là , Sc dirent illec : Nous auons

[péché contre toy Seigneur. Et

Samuel iugea les enfans d'Israël

en Maspharh.

7 Et les Philisthlns ouïrent que'

les enfans d' Israël estoient as

semblez en Mafphathjlk les prin

ces des Philisthins montèrent

vers Israël. Ce que quand les en

fans d'Israël ouïrent, ils craigni

rent pour la présence des Phili-|

sthins, Sc dirent à Samuel :

8 Ne cesse point de crier pour

nous au Seigneur nostre Dieu, à

fin qu'il noirs fauue de la main-

des S'hilCslhins.

S Et Samuel pïint vn aigneau

laictant.Sc l' offrit en holocauste

jtout entier au Seigneur. Et Sa

muel cria au Seigneur pour Is

raël, 8s le Seigneur l'exauça.

io Et aduint q.ie quand Samuel

offroit l'holocauste , les Phili

sthins commencèrent la bataille;

contre Israël. Mais le Seigneur

en ce iour-Ià tonna d'vn grand

bruit fur les Philisthins.tV- lescf-

pouuenta, Sc furent occis des en

fans d'Israël.

it Et les enfans d'Israël estans

sortis de Masphath , poursuyui-

rent \cs Phililthiivs , Sc les frap-

perçut iusques au lieu, qui estoitj

fous Beth-Chat. .

u Et Samuel ptint vne pierre,

te la mit entre Masphath, & cn-

jtre Sen : & appclla le nom de ce

liej-là.La pierre de laide.Et dit:

ufques icy nous a aydé le Sei-

h Et les Philisthins furent humi

liez, Sc ne recommenceront plus

de venit es limites d'Israël. Er

ainsi la main du Seigneur fut lai

te fur les Ihilisthins , tous les

iours de Samuel.

4 Et les villes que les Phili

sthins auoient osté a Israël , fu-

renr rendues à Israël depuis Ac-

caron, iusques à Getli, 6c ses rer-

mcs. Et deliura Israël de la main

des Phi.isthins , Sc estoit la

paix encre Israël , Sc l'Amor-

rheen.

it Et Samuel iugeoit Israël tous|

les iours de lâ vie.

1 6 Et alloit tous les ans enuiron-'

nant B«h-el, Sc Galgat, Sc Mas-|

phath : Sc iugeoit Israël és lieux|

|predicts.

17 Puis retournoit en Ramatha,|

car illec estoit ù maifon,Sc la

geoit Israël. IlediriaauIE illec

autel au Seigneur.

C H » ». VIII.

I. Iti fil>^' Sdnmet tonfiilun

INX" , ì ' '" * , i- ' y

IsiAil itmtniAnt vn "R y

Sdmurt Uur rxpojìi ít droit Ju

ET il aduint,que quid Samuel

fut deuenu vieil, il constitua

ses hts iuges fur l'ïael.

1 L« nom de son premier-nayl

estoit loel, Sc le noir, du lecond,|

Abia, luges cn Berfabce.

î Er ne cheminèrent pas les fils|

selon se* voyes, mais déclinèrent

âpres l'auarice , prindrent les

dons , Sc peruerrirent le iuge-

ment.

4 ♦arquoyrous les plus anciens!

d'Israël estans assemblez vin-l
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drcm à Samuel cn Ramatha.

f Et luy dirent : Voie y, tu es dé

liera ancien , te tes hls ne chemi

nent pas selon tel voyes: *Ordò-

ne fur nous vnRoy, pour nous

. iuget, comme ont routes les na

tions.

8c les reuenus des yignes,pour er

donnée i ses cunuches, 8c à se.

ferulteurs.

1

S Et la parole deípleut ís yeux

de Samuel.pourcc qu'ils auoient

dit , Donne nous vn Roy , afin

qu'U nous iuge.Et Sinjuel pria le

Seigneur.

lí Et aussi predra vos feruiteurs,

8c vos chambrières, 8c les meil

leurs iouuenceaux, 8c les aines,&

les appliquera à la befongne.

17 Aussi il dismera yos trou

peaux, 8c luy serez serfs.

ii> h en ce iour-là, vous crierez

deuant latace de vostreRoy,que

vous vous aurez eficu, 8c le Sei

gneur ne vous exaucera point cn

ce iour -là, pource que vous aucz

demandé vn Roy pour vous.

13 or le peuple ne voulut point

ouyr U voix de Samuel, nuis ils

dirent, Non : Mais vn Roy sera

fur nous.

7 Et le Seigneur dist à Samuel:

E scoute la voix du peuple , en

toutes les choses qu'ils te disent.

Car ils ne t'ont pas débouté,m .u s

m oy ,aíin que ie ne règne fur eux.

■i Selon toutes les œuures d'i-

ceux, qu'ils ont faict depuis le

iour que ie les tiray hors d'Egy

pte, lusques à ce iour : corame

ils m'ont delaíQî, 8c ont scruy

aux Dieux estianges , ainsi auiíì

re font-ils.

10 Et serons aussi comme toutes

les gens, 8c nostre Roy nous iu-

gera, 8c ira deuant nous, 8c con

duira nos batailles pour nous.

9 Maintenant donc escoute leur

voix. Mais toutes-fols cestirie

leur , 8c leur prédis 1c droict du

Roy, qui doit régner fur eux.

to Et ainsi Samuel dit toutes les

paroles du Seigneur au peuple,

lui luy auoit demandé vn Roy,

k dist :

11 Et Samuel ouït toutes les pa

roles, du peuple , Sí les dist aux

oreilles du Seigneur.

n Tel fera le droict du Roy qui

dominera fur vous. II prendra

vos tìls, Sc les mettra, ì les cha-

ciots.Et en sera des cheuaucheurs

pour luy, 8c coureurs deuant fes

chariots.

ìz Et le Seigneur dist à Samuel:

H scoute leur voix,8c ordonne vn

Roy fur eux. Et Samuel dist aux

hommes d'Israël : Qijvn chacun

s'en aille en fa cité.

: i Et en ordonnera aucuns pour

elrre ses Capicaines 8c Cente-

niers, Sc pour labourer ses chips,

5: pour moissonner ses bleds, 8c

paur forger ses armures , 8c ses

chariots.

' C H A ?. IX.

5. Stnl ttrdiuu lr 1 tsntffit difm

frrr,f.x& t'tddrtjjt ì S*mutl,6

CAfpMt Hommi dt Dien, 9. 18

{y l'ojtit ,n llmtnt &n< m

ft maison, io.it 0>l*}fiin,fit

'i Et aulfi prendra 4c vos filles,

'our faire ses oigneraens 8c estre

-uiiinieret, 8c boulengieres :

'4 Et prendra aussi vos champs,

5c les vignes , Sc les meilleurs

'ieux des oliues, 8c les donnera à

es ferulteurs. •

i( Maisaulfi dismera vos bleds,

Ç T il y auoit vn hóme de Ben-

Cianiin nomme Cis , fils d'A-

biel, fils de Seor , Hls de Becho-

rath, fils de Sarcth, fils d'Aphia,

fils d vn homme de Icmirú, sort

puilsant.

2 Et auoit vn fils nommé Saul,

efleu Sc bon , 8c encre les enfans

d Israël n'estoithomme meilleur

que 1uy.ll apparoisloic par dessus

tout le peuple depuis les espaules

cn dessus.
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ieunes filles qui sortoient

puiser de l'eauc > & leur dirent

j Or les aùielfes de Cis perc del

Saul estoieue perdues , tx Cis dit

à son fils SauUPrés aiacc toy t vn|

des seruireurs , te te leu»nt,va te

cerchc lesasnciles.

4 Quand iceux furent paliez parj

la montagne d'Ephraim.Sc par la

terre de Sabla , & quils ne les

auoient pas trouuees, ils pallerét

auilì par U terre de Salim , 8c n'y

estoient pas : & auili par la rerre

de Iemini , & ne les tfouuerent'

point.

f Et quand ils furent venus en la

terre de Suph .Saul dit au serui

teur qui cl toit auec luy: Vien , 8c

retournons, que d'auenture rnon

pere n'ait taille- les aînesses , &

soit en (bue y de n cm < .

a Lequel luy du: Voicy,il y a vn

homme de L>icu en ceste ciré,no-

ble homme ,tout ce qu' il dit ,1 ans

doute il adulent.Maintenir donc

allons illec,si parauenture il nous

enseigne de nostre voye,pour la

quelle nous sommes venus.

7 Et Saul dist à son seruiteur:

Voicy, nous irons que porterons

nous à Inorne de Dieu! Le pain

nous est failly en nos malettes:8c

n'auons aucun présent pour dó-

ner i l'bomme de Dieu , ne autre

chose quelconque.

8 Derechef le seruiteur respon

dit à Saul, 8c dist-. Voicy i'ay

irouuéenma main vne quattié-

me partie d'vn sicle d'argent,

donnons ici ('homme de Dieu,

afin qu' il nous demonstre nostre

voye.

9 Au temps oassé , en Israël, vn

chacun qui alloit demander con

seil à Dieu, parloit ainsi : Venez,

St allósau voyant. Car ecluy qui

auiourd'huy est apDcllé Prophe-

K.estoit iadis appeílé Voyant.

toEt Saul «list à son feruiteuriTa

parole est tres-honne. Vien.alJ

Ions- Et allèrent en la cite', en la-]

Iquclle estoit l'hommedc Dieu,

l'i Et comme ils montpient au]

(haut dé la cué,iis trouuerent desl

t , pour

Le Voyant n'est-il pas icy?

tx Lesquelles lelpondirenr , &

leur dirent: ll est icy,lc voilà.de

uanttoy : Hastctoy maintenant

Car il est auiourd'huy venu cnl

la cité , pourec que il est ce iour-J

d'huy le sicrihee du peuple au]

haut lieu.

L) En entrant en 1a ville , in

continent vous le troûuerez, de

uant qu'il monte au haut lit»

pour manger. Car mesines le

peuple ne mangera , iu ques a CM

?u'il vienne : car iceluy bénira}

oblation , & puis âpres mange

rot ceux qui font appcllez.Main-|

tenant donc me niez , car auiour

d'huy vous le trouuerez.

14 E« montèrent en la cité, Et có

me iceux cheminoientaumilieu|

de la cité, Samuel se mon (Ira ve

nant au deuant d'eux pour mon

(ter au haut lieu,

n Et le Seigneur auoit reuelé

( oreille de Samuel , vn iourd

uant que Saul vint.difant:

16 En la mesme heure qu'il estl

maintenant, demain ie t'enuoye-j

tay vn homme de la terte de|

Bcniamin , & l'oindras duc fur

mon peuple Israël : te saune; .-

mon peuple de la main des Phi-

listhins : car i'ay regardé mon

peuple. Car leur cry est venu â|

moy.

17 Et quand Samuel eut veu

Saul, le Seigneur luy dit: Voi

cy 1 homme que ic t'auois dit.

Iceluy dominera fur mon peu

ple.

18 Et Saul s'approcha de Samuel

au milieu de la porte,& dit: le te

prie, monstre moy où est la mai

Ion du Voyant!

1 j Et Samuel fespondit à Saul,

disant : le suis le Voyant.Monte

deuant moy au haut lieu , afin

que tu manges auiourd'huy auec

mov , 8c le matin ie te 1 aillera y

aller , 8c te declateray toutes les
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choses qui (ont en ton cœur.

10 Et ne te chaille des asnef|

ses que tu perdis dcuant-hier,

car elles sont trouuees. Et à qui|

lèront toutes les meilleures cho

ses d' Israël ! Ne scront-elles pas!

à toy , 8c à toute U maison de|

ton pere.

11 Et Saul refpondant , dit , Ne

fuis-ie pas rils de Iemini , de la

plus petite lignée d' Israël, 6c ma

cognation n'est-clle pas toute la

moindre entre toutes tes famil

les de. 1a lignée de Beniaminî

Pourquoy donc medis-tuceste

jparole!

íi Et ainsi Samuel prenant Saul

|8c son sccuitcur , les rit entrer en

|Ia falle-.fi: leur donna lieu au def-

jsus de ceux qui auoient esté in

uitez. Cat il y auoit pres de tren

te hommes.

)n Et Samuel dist au cuisinier:

Donne la partie que ie t'ay don-|

nec.fii t'ay commandé de mettre)

à paît aupres de toy.

14 Et le cuisinier leua vne ef-

paulc , & la mit deuant Saul. Et

Samuel dit : Voicy ce qui est de

meuré , mcts-le deuant toy , 8c

mange: car tout à propos il a elté

gardé pour toy quand i'ay appel-

lé lc peuple. Et Saut mangea auec

Samuel cn çc iour-là.

Puis descendirent du haut

lieu en la ville,8c parla auec Saul

au grenier: Et Saul fut couché au

grenier,Sc dormit.

2.6 Et quand au matin ils furent

lcuez,&:que le iourfut délia clcr,

Samuel appela Saut au grenier,

disant : Lcuc toy, afin que iete

taiilcallcr.' t Saul se leua: Et sor

tirent tous deux | c'est à fçauoir

luy,& Samuel.

Et comme ils defeendoient

cn la derniere partie de la cité,

Samuel dist à Saul: Dis au serui-

tcur qu'il voile deuant nous , 8c

qu'il pafle outre : Mais toy aire

íte toy vn petit , arin que ie te|

.déclare la parole du Seigneur

Chap. x.

Saul oingt T^y. iSam. tl luy prt

dit et qui ìmj nd*iendr*i 7 ©j

fittffruíH de ce juil doitsotte.*

$Uieu meni- son tatHr.ioll pro-

ihtt'tuf. 17 Sjm.nl a subi.w r U

petit le,\t tuy remo/tre 19 petbé.

10 t ut Uihen. 11 Saul //

7(ry.í< Lt droit d» 't\t>y publié

17 ylntuní navept.nl Sttul

ET Samuel print vne phiole!

d'huile , Se la relpandit fur la

teste d'iceluy,8c le baisa, 8c dist

Voicy,Dieu t'a oingt sur son hc

ritage pout prince, 8c tu deliure

Oi Ion peuple des mains de ses|

ennemis,qui sót à l'ciour d'eux

Et ce te ici a pour ligne, que Dieu

t'a oingt pour prince.

1 Quand auiourd'huy ru seras

party de moy, tu trouueras duix

nommes, aupres du scpulchre de

Kachet és termes de Beniamin,

vers Midy , 8r te diront : Les af-

. cllìr. que tu estois allé cercher,

sont trouuees : 8c ton pere ayant

delailié les aînesses , est en soucy

de vous,8c dit : Que feiay-ie de

mon fils?

; Et quand tu seras party de là.

8c que caseras passé outre, 8c quej

tu feras venu au chelhe de Thá

bor , là te trouuctont trois hom

mes, montans à Dieu cn Beth-

el , l'vn portant truis cheureaux,

fie 1 autre trois miches de pain,

fie l'autre portant vne bouteille

ide vin.

4 Et quand ils t'auront salué, ils

tcdonnctontdaix pains , les

prendtas de leur main,

s; Aptes tu viendtas en ta mon

tagne du Seigneur , là où est lai

station des Philisthins. Et quand

tu feras illec entré en U ville , cuj

rencontreras vne troupe de pro

phetes descendit du haut liru , &

deuaqt eux, vn psaltetion , Sc vn

tambourin,8c vne Heure , 8c vne|

harpe, 8c iceux prophetizans.

6 Lors f esprit du Seigneur fait
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17 te Samuel allembla íc peuple

S : u< 1 y.

14.

lira en toy , Sc tu prophetizeras|

aucc eux , ci feras cìungé en vn

autre homme.

truand donc tous ces signes

cy te feront aduenus, fais touc ce

que ta main trouuera: car le Sei-)

[gneur est aucc toy:

.< 1 1 descendras deuanr moy enl

Galgal : ie defeendray aulli versl

(toy , afin que tu offres oblation

'& tu immoles hosties pacifiques.

Tu attendras pat sept iours , iuf-

ques à ce que ie viédray à VOy,c\

ie te monstreray ce que tu feras.

9 Quand donc il eut tourne lbnj

efpaule, pour se partit d' aucc Sa

muel, Dieu luy changea vn autre

jcoeur , Sc rous ces lignes aduin-|

idrcnt en ce iour-là.

o Et vindrent á la montagne

predicte , & voicy vne bande de

Prophètes qui luy vient au de-

liant: Ft l'esprit du Seigneur Lai ! -

lu cn luy , Sc prophetiza au mi

lieu d'eux.

n Et tous ceux qui le cognoif-

foient depuis hier & deuát hierj

voyant qu'il estoit aucc les pro

phètes, 8c qu'il prophetizoit , di-|

Vent l'vn à l'autre:*C|ii'estilad

uenu au fils de Cis î Saul n'est-if

pasaullî entre les prophètes'

u Et l'vn rcfpondit à l'autre, di

lant:Et qui tji fo i pere > Pourtantl

fut tourné enprouerbe.Saul n'estl

il pas aussi entre les prophètes? f

ij Mais il cellà deptophetizer,

k vint au haut Itnt.

4 Et l'oncle de Saul luy dist &

à son seiuiteur : Où auez-vous|

éstéïLefquels rcfpondirent: Cer

Jchet les asnefles. Et quant nous;

|ne les trouuions poinr,nousfom

mes venus ì Samuel.

:ç Et son oncle luy dist : Déclare!

moy.que Samuel t'a dit.

16 Et Saul dit i son oncle : ll

'nous a déclaré , que les afhefles

îestoient trouuees. Mais ne luy

(déclara rien touchant la patole

'du royaume , laquelle Samuel

luy auoitdiâ.

au Seigneur en Mafpha , Sc dist

aux enfans d'Israël.

18 Ceschofes-cy dit le Seigneur

Dicud'UVackl'ay tire ifiacl hors

d'Egypte , & vous ay deliuré de

la main des Egyptiens , & de 1a

main de tous les Rois qui vous

trjuailloicnt:

■j Mais auiourd'huy vous auez

jietté au loing vostre Dieu, lequel

seul vous a làuué de tous vos

maux Sc tribulatiós , 8c auez dit:

jNon , mais ordonne vn Roy furj

nous. Maintenant donc tenczl

jvous deuant le Seismcut , félons

vos lignées, St familles,

'10 Et ìainuel ht approcher tou

tes les lignées d'Israël , & le fort

cheut fur la lignée de Bcniamin.

jti Et ru approcher la lignée de

'Bcniamin , Sc ses cogitations , Sc

cheut fur la cognátion de Mctti,

& patulnt iuíqucsà saulhls de

Icis.Parquoy ils le ccrchcrent, Sc

'ne fut pas trouué,

11 Et apres ce demandèrent con-!

;seil au seigfir, à fçauuir s'il vien-

droit illec. Et Ic Seignr rcfpódit

jVoicy il est caché en la maison,

z; Et ainsi iceux coururent, Sc l a

menèrent hors de là. Et fc tint;

debout au milieu du peuple -. Sc

jfut plus haut que tout Ic peuples

|depuis l'efpaule cn haut.

14 Et Samuel dit à tout Ic peu

pie : Certes vous voyez quel estj

celuy q le Seigneur a eíleutcar ill

Íl'y a point de lemblablc à luy en

out le peuple. Et tout le peuple

:ria,cc dist; Viuc Ie Roy.

ií * Et Samuel dist au peuple la'

loy du royaume , Sc l'cfcriuit enj

vn liure, Sc le niit deuant le Sei-|

gneur.

16 It Samuel laissa aller tour le|

pcuplc,vn chacun cn là maison.

Mais aussi S-ul s'en alla en (al

|maison en Gabaa, Sc s'ê alla aucc

luyvne partie de l'armeedesquclsj

Dieu auok touché les coeurs.

17 Mais les Hls de Belial, direnfl

Sw8. 1
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Cestuy nous pourra-il lliuuer ? Et

U desptiscrenr,&: nc luy apporte-

tenc point des dons. Mais iifai-

soit semblant de n'en tien ouyr,

Chap. xi.

1 5 ttd pour dtUurtr ctux tie Zéíis

y (tmmtnt il dnufft ltpenflr,i ,

(p.Jiffjit Itl aÒHWW Ij E/i

fm8 latnjit.

ET aduint,quasi vn mois âpres

que Nus Ammoneen mon

ta, ic commença à batailler con

tre labés Galud. Et cous les ho

me! de labés dirent à Nus: Tiés

nous pour tes alliez , & nous te

sentirons,

x Et Naai Ammonecn leur res

pódit : En cela tiendray-ie allian

ce auec vous , moyennant que ie

rire bots les yeux dextres de vo'

tous, & que ie vous mette en op

probre à tous ceux d'Israël.

i Et les plus anciens de labés luy

dirent: Accorde nous sept iours,

pour enuoyer des mellàgcrs à

loures les contrées d'Israël: oc s'il

n'y a aucun qui nous défende,

nous irons vers roy.

4 Les messagers donc vindrent

en Gabu de Haut, fie parler et ces

paroles cy, le peuple oyant. Et

tout le peuple cQcua fa voix , fi£

pleura:

f Et voicy saul qui venoit t suy-

uant les bœufs du champ, & dit

Qu'a le peuple qu il pleure.Et ils

tuy tacompterent les paroles des

hommes de labés.

6 Et quand Saul eut ouy ces pa

rôles, l'elnrit du Seigneur saillit

en lu\ ,8c fut fort courroucé.

7 Et prenant les deux boeufs , les

coupa par pieces , & les enuoya

en toutes les contrées d lsracl.par

les mains des melíàgers , disant:

Quiconque ne sortita St n'ensuy-

ura Saul 6c Samuel , ainsi sera

faict á ses bceufs. Parquoy la

crainte du Seigneur cheut fut

le peuple, & sortirent comme vn

homme. «

8 Et les nombra en Bezce. Êt fu

rent des enfans d'Israël, trou

cens mille:& des hommes de lu

da>trentc mille.

g Et dirent aux ménagers qui

estoienc venus. Ainsi direz vous

aux hommes qui font en labés

Galud-.Dcmain vous serez deli<

urei,quand Ic soleil sera eschauf-

fé. Les mefíàgcrs doneques s'en

vindrent , & l'annoncerent aux

hommes de labés. Lesquels se

rcsiouyrcnt,8t dirent:

10 Au matin nous sortirons vers

vous , Se vous nous ferez tout ce

qu'il vous plaira.

11 Et aduint , que quand le ioutj

de lendemain fut venu, Saul or

donna le peuple en trois parties:

& entta au milieu du camp.cn la1

veille du matin, & frappa Am

man iusques à ce que le lour fut

eschaurfe. Et furent tous les au

tres espars, tellement"que d'iceux

n'en furent pas détaillez deux

ensemble.

II * Et le peuple dit i Samuel: S»»:

Qui est celuy qui a dit : Saul rc- .17

gnera-il lur nous? Liurez ces hó '

mes, Se nous les ferons mourir,

i; Et Saul dir : Personne ne sera1

mis à mort en ceste ioutnec : car

le Seigncut a auiourcFrmy faict

l'alut en Israël.

■ 4 Mais Samuel dist au peuple

Venez , St allons en Galgal , Sc|

renouuellons-la le royau r.c.

1; Et tout le peuple s'en alla en]

Galgal , 8c illec firent Saul Ros ,!

deuant le seigneur en Galgal : fie

immolletent illec hosties paeifi-l

ques deuant le Seigneur. Et Saul]

fut illec fort 1 oyeux , fie tous les'

hommes d' Israël,

Chat, x t r.

1 S*m»tl tymt nmï/ir (on tqm

ti,ì & t-yAUtt m lótffttt dl i"

dictturt Ma fnptt, < luy /aii-t/l

vn brus ricìt dei bentfitts dA

Dim mûri tuy,14.10 s«rgiK,l

e> l'ixbvr$t ì son »MjJ*na:lt4

ottrl tnuoyt tonnrrrt w pluyrj
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£T Samuel dist à couc Isracf:

Voicy, i'ay tscouté vostre]

voix selon tout ce que vous m a

uez dit, íc ay ordonné vn Roy

fui vous : Sc maintenant marche

lc Ko deuant vous,

i Mais moy ie fuis deuenu vieil

6 chenu: & mes tils sont auec

vous. I'ay donc conueifé en vo

stre prcsence.depuis mon adolef-

caoce iufques à ce iour.

i * Voicy, ie fuis présent : parlez

de moy deuár lc Scigneur.Sc de-

uant son Christ, à l<,auoir si i'ay

osté le bŒuf , ou l'asoe de qucl-

qu'vn,si i'ay calomnié personne,

li i'ay oppressé quelqu'vn, si i'ay

prins don de la main d'aucun :8c

auiourd'huy lc contemneray , &

le vous restitueray,

4 U ils dirent : Tu ne nous as1

point raict d'iniurc , n'oppressé

te n'as rien prins de la main de

personne.

i Et il leur dist S Le Seigneur rfi

tesmoing à 1 encontre de vous,8c

só Chrilt tjl te frnoi ng en ce iour,

que vous n' auez rien trouuc.cn

ma main. Et ils dirent ; U m tji

tesmoing.

i Et Samuel dist au peuple ; Le

Seigneur qui a raie Moyse &. An

ton , fie qui a tiré nos percs hors

de la terre d'Egypte, estpresenc,

7 Maintenant donc arrestez vous

debout , afin que ie concendc en

iugement à rencontre de vous

deuant lc Seigneur de toutes les

miséricordes du Seigneur qu'il a

faict auec vous, 8c auec vos pe

rcs :

I Comment Tacob entra en Egy-j

pie, Sc vos percs crièrent au Sei-

gncur:& le Seignr enuoya Moy-

le Sc Aaron,8c ura vos percs hors

d'Egypte , & les colloqua en ce j

lieu-cy.

) * Lesquels mirent en oubly

leur SeigneurDicu.Sc les liura en.

la main de Sifarachcf de la gen

darmerie d'Hasor.Scés mains des

fhilisthins,6cen la main du Roy

de Moab , fie bataillèrent à l'cn'l

contre d'eux.

10 Et en aprts crièrent au Sci

gneur, Sc direnr : Nous auons]

Ipcché, car nous auons délaissé le|

Seigneur, Sc auons feruyàBaa

liai, Sc à Astatoth. Maintenancl

donc deliure nous de la mains

de nos ennemis, Sc nous te scrui-j

rons,

n Et le Seigneur enuoya Icto-

Ibaal.Sc Badam,Sc Samson,8c Ba-

Irac.Sc Iephté,Sc Samuel, Sc vous

|a deliure de la main de vos en

nemis à l'cniour , Sc auez habité

en asscurance.

11 Et voyant que Naas Roy des

enfansd'Ammon elloit venu à

l'encontrc de vous, vous m'auez

dit,Non,mais vn Roy dominera

fur nous , iaçon que le Seigneur

vostre Dieu regnoit fur vous,

i) Maintenant donc le Roy quej

vous auez eíleu, Sc demandé, est!

présent, Voicy, le Seigneur vous

a donné vn Roy.

M Si vous craignez le Seigneur

S: le seruez, Sc efeoutez ù voix,

!Sc «'irritez point la bouche du

Seigneur vous ít vostre Roy qui

domine fur vou ,fuyuicz lc Sei

gneur vostre Dieu,

if Mais si vous n' efeoutez point

•la voix du Seigneur,Sc que vous

irritez ses paroles , la main du

Seigneur scia fut vous,& fur vos

percs.

16 Mais aussi maintenant arrestez'

vous, Sc voyez cestc grande cho-,

se , que lc Seigneur doit taire

vostre présence.

7 N'est-il point auiourd'huy lai

moisson du froument ? l'inuo-'

3ueray lc Scigneur.Sc il donnera

es voix& du pluycs:6c cognoi

strez , Sc verrez , que vous auci

raie vn grand mal pour vous en

la présence du Seigneur , en de-

|mandani vn Roy fur vous.

18 Et Samuel cria au Seigneur,

'Sc le Seigneur dóna en ce iour-là

jdes voix Sc des pluyes.Et tout lc|
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peuple craignit iou le Seigneur

& Samuel :

if Et dist tout le peuple à Sa

muel : rue ; our tes seruitcurs au

Seigneur ton Dicu.afin que nous

ne mourions. Car nous auós ad-

i.wltc ce mal auec tous nus pé

chez , en ce que nous auons de

mandé vn Roy pour nous.

10 Et Samuel dist au peuple : Ne

craignez point , Vous auez l'jut

jtout ce mal cy : Toutes-fois ne

vous retirez point arriére du Sci-j

gneur , nuis lcruez au Sdgneui

de tout voitre eccur.

ri Et ne vueillez décliner apres

les choses vaines , qui ne vous

Ípronrcront de rìen,&ne vous dc-

hurcront point , car ce font cho

ses vaincs :

11 Et le Seigneur ne détaillera

point son peuple, à cause de son

grand Nom , car le Seigneur a

liuré de vous raire son peuple.

|i) lá ne m'aduicnne tel péché,

que ie cesse de prier pour vous

au Scigneur,& ic vous enseigne-

ray la bonne & droicte voye.

MParquoy craignez leScigncur,

& luy sériiez en vérité,& de tout

voitre cœur. Car vous auez veu

les choses m.ìgniriqucs,que lcSel

gneur a fàicres entre vous.

ií Hjje si vous perseuerez en ma

lice i .\ vous Se vostxe Roy péri

rez ensemble.

Chap. x i i i.

j.t'< PhiUShim tmt.rxKjtrS.tul,

f i m i w eonin l\'r»il : 4. 1

dom iji tfpoHHdnti 9 S.tiU ptihr

tu jtciifìani, 11 dtínt tjt rtfiìm

fiar l.iwi-ifí, 14 iy /m punitivi

qui t enfuit,

S Aul cstoit enfant d'vn an,

quand il commença à régner

& icgna deux ans fur Israël.

1 Et Saul efleut pour foy trois'

mille d'Israël. Et deux mille

estoient auec Saul en Machmas,

en La mòtagne de Berh-cl;&: mil

le auec lonatlias en Gabaa de

tieniaruin. Mars il rcuuo) a tout

l'autre peuple , vn chacun en lès

tabernacles.

j Et Ionathas frappa l'ost des|

Pluìillhius, qui estoit en Gabaa:

Ce que les riiilísthins ayans en-l

tendu, Saul a sonné la trompette

en toute la terre, disant :

4 (i^ir les Hebricuxcfcoutent.Et'

tous ceux d'Israël cntendiient ce

ste renommée.Saul a frappé Poli]

des Plnlillliias:&Isiael s'est elle-

ué à Pencontre des Philisthins.

Le peuple donc cria apres Saul

en Galgal.

{ Et les Philisthins s'assembleicr

pour batailler contre ifrael,trente

mille cluriots , &: lìx mille che

uatuhcuis,"c< tout l'autre peuple!

en gi and nombre, comme est le[

faMon au riuage de la mer. Et

monrans, mirent leur camp en[

Machmas , vers Orient Bcth-)

auen.

6 Or quand les hommes d'Isirael

fe virent mis en destroicl. (car le

peuple cstoit ainigé) ils se cachè

rent és spelonqucs , &.' lieux le-

crett, ii aufli és rodies 8c ciuer<

nés, & és citernes.

7 Mais les Hcbricux passèrent le

Iordaín en la terre de Gad, & da

Galaad. Et comme Saul estoit

encores en Galgal, tout Ic peuple

qui le sii)UOÌt,fui fort efpouuan-

té.

8 Et attendit fept «ours, selon la

volonté de Samuel , Sc ne vint

point Samuel en Galgal. Et le

peuple se rerna de luy.

9 Parquoy Saul dit: Apportez,

moy l'nolocauste,Ô;les obùtion

pacifiques. Et orrrit holocauste.

I o Et quand il eut aelieué d'otfrirj

Pholocauste , voicy Samuel qui

vint. Et Saul ibetit au deuant de

luy pour le saluer.

I I Ee Samuel luy dist : Qu'as-ru

ràiót'Saul respoudit: Pour cc que

i ay veu, que le peuple l'crctiroìr

de moy,&que tu nc venois poincj

lêlon les Murs ordonuez^c auísi



L DES ROIS. \69

que les Phililthins estoient as

semblez en Machmas, i'ay die :

Les Philisthins maintenant|

descendront à moy en Galgjl, &

ie n' ay point appaisé 1a face du!

Seigneuc : Estant contraint pat

nccclliié.i'ay offert holocauste au

Seigneur.

i i Et Samuel dit à Saul : Tu as

faiftfollement.Sc n'as point gar

dé les commandemens du Sei

gneur ton Dieu.que ie t'ay corn

mádé. C^ue si tu ne l'eusses point

fait, dès maintenant le Seigneur

eust préparé tonRoyaumc fur Is

raël à tousiours :

14 Mais ton Royaume ne s'este-

ucra point plus auant. Le Sei

gneur a cetché pour soy vn ho

me selon son cceur:& luy a com

mandé leSeigneur qu'il soit gou-

uerneur sur son peuple : pourcej

Ique tu n'as point gardé ce que le:

Seigneur a commandé.

M Et Samuel se leua , te monta

de Galgal, en Cahaa Beniamin.

£t tout l'autre peuple montèrent

âpres Samuel, au deuant du peu-

pie qui les aslailloit ,' venant de

Galgal en Gabaa , en la petite

montagne de Beniamin. Et Saul

jnombra le peuple qui s'estoit|

{trouué auec luy,pres de sii cens

hommes.

16 Et Saul 8t Ionathas son si 's, &

| lc peuple qui s'estoit trouué auec

eux, estoient en Gabaa Beniamin.

Mais les Philisthlns estoient aísis|

en Machmas.

17 Et trois bandes de l'ost des

Philisthins sortirent pout batail

ler. Vne bande alloitcontte 1a

voyed'Eplira ì la terre de Saul.

18 Et l'autre entrait par lavoye

de Beth-hotó,& la troisième s'e

stoit tournée au chemin de la

frontière qui est en la tetre.de

Gabaa approchant à la Vallée de

Seboim contre le désert.

9 Or en toute la terre d'Israël

n'estoìt pas trouué vn forgeur

de fer. Car les Philisthins auoiétl

prins gatde , que d'auenture les

Hebricux ne fuient espee ou lace,

xo Parquoy tous ceux d'Israël

dcscendoient aux Philisthins,

pour aguiscr clucun son couttre,

& son houau & fa coignee,& son

|fourchcr, 8c son sarcler.

U Les taillans donc des coultrcs,

des louchcts, & des fourchcrs.ôí

des coignees cstoiér rebrouchees

iusques à l'aguillon duquel on

picque .es bœufs qui deuoit estre]

reguisé.

11 Er quand le iour de la bataille

fut venu , il ne fut trouué ny es-

yee, ny lance en la main de touc

e peuple qui estoit auec Saul 8c

anathas , excepté Saul 6c Iona-

has lbn fils.

M Et sortir l'ost des Philisthins

pour monter en Machmas.

Chap. x i i 1 t.

j.LrtThilifthmi dt§*itip4tl(iTU-

ih.u tp (oh teflulitr, H cr /f|

moym ; lí dont Itl mt'tl [o»t es*

pouUAnl'T^.l^Srrmml dl r)f mi

ger tant que tout síiit dtfíonsin,

17 lonuhtu áytni mfig; b- 4)1

%màM VlUt MOTUM "">* i' p»»-{

plt l'y opptÇt.çjyiBùjt dtSáud

4 ') S.' f í mille.

P T aduiot quelque iout quel

H. Ionathas fils de Saul , dist i

('adolescent qui portoit ses ar

.mes : Yien, 6c passons outre au

!siege des Philisthins, qui est ou

tre ce lieu-là. Et il ne le fit point

|r,auoir à son pere.

ji Or Saul demeuroit en la der

niere partie de Gabaa , sous vn

Ipúmierde grenade, lequel estoit

au chanfp de Gabaa , cV estoit lc

■peuple auec luy enuiron six cens

humilies. ,

i] * Et Achias hls d'Achitob frère

d'ichabod, fils de Phinccs , qui

auoic eîré engendré d'Heli pre-

stre du Seigneur en S ilo, portoit

l'Ephod. Et aussi le peuple igno-

roit la où estoit allé Ionathas.

4 Mais és passages, par où tona-

Â~â

Shì 4.1:
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|tnâï s'efrbrçoit de palier en l'ost

Ides Philisthins , y auoit de fou

îtes roches d'vn codé & d'autre,

& des roches rompues çà tV lj cn

manière de denrs , l'vne s'appcl-

loit Boses , 6c l'autre s'appelloit

Séné.

j L'vne des roches est ou haurc

ellcuee vers Aquilon à 1 endroit

de Machmas,8c l'aurre vcrsMidy

contre Gabaa.

6 Et Ionathas dit à l'adolcscent

qui portoit ses armes: Vien.fie al

lons au camp de ces incirconcis

li d'auenrure le Seigneur sera

pour nous-.car il n'est dihScileau

Seigneur de sauuer.soir en grand

nombre, ou en périr.

7 Et son escuyer luy dit :Fay tout

ce qui plaist à ton cceur.Va là ou

ru délire, 8c ie scray aucc toy par

loue ou ru voudras.

8 Et Ionathas dit : Voicy nous

passons à ces hòmes-cyifi: quand

ils nous apperceuront.

5 S'ils nous disent ainli : Demeu

rez iusques à ce que venions vers

vous : demeurons en nostre lieu,

fie n' .illons point vers eux.

ro Mais s'ils disent,Montez vers

nous,montons:car leSeigncur les

nous a baillez en nos mains. C e

nous fera jiour signe,

n Et ainli l'vn 8c l'autre fut des-

couuerr au guet des Vhilisthins.

Et les I'hilillhins dirent : Voilà,

les Hebricux sortent hors des

cauernes , csquelles ils estoient

cachez.

ii Er les gens du guer parlèrent à

Ionathas & à son escuyer,&dirér:

Montez vers nous, fie nous vous

monstrerons la chose.Frlonathas

dit à son escuyer : Montons, suy

moy. Car le Seigneur les a baille

cn la main d'Israël.

ij Et Ionathas monta en grimp-

panr des mains & des pieds , &

lbn escuyer âpres luy. Et ainsi

nuand ils virenr la face de lona-

tuas,les vns theoienr dtuant Io

nathas,& son escuyer le suyuant,

cuoir les autres.

14 Et fut faite la première playe,

que Ionathas fie son escuyer frap-

petent enuiron de vingr hônics,

en vne demie iournee de terre,|

qu'vrie couple de bœufs onr ac

coutumé delabourer envn iour,

m Et fut faict miracle cn l'ost.

& par les champs. Mais*auftï

utm le peuple du quartier de

ceux qui estoient allez piller, fus

touc eíbahy, 8c fut le camp trou

blé : & aduint comme vn mira

cle de Dieu.

i$ Ec les guerres de Saul qui

cfloienr cn Cabaa de Beniamin,

regarderenr : fie voilà vne multi

tude descontite , & fuyante d'vn

eostc te d'autre.

17 Er Saul dict au peuple qui

estoit auec luy : Enquestct , fie

voyez qui est party de nous. Erl

eux enqueslans , fut trouué quel

Ionathas fie son escuyer n'y c-|

stoienr pas.

18 Er Saul dit à Achias :Apporte

l'arche du Seigneur. Car l'arcbe

du Seigneur estoit illec en ce iour

là, auec les enfans d'Israël.

i$ Et commeSaut parloir au pre

Ure, grád tumulte se leua en l'ost

des Miilisthins : fie petit à petit

croillbit, fie résonnent plus haut.

Et Saul dist au prcslre : Retire ta

main.
10 Saul donc, & tout le peuple

qui estoit auec luy, crierenr en

semble, & vindrer iusques au lieu

de la taraille. Et voicy , l'espee

d'vn chacun estoit tournée con

tre son prochain,Se se faisoir grà-|

de oc i i lion.

11 Mais aussi les Hcbrleux , qui

auoicnr clic aucc les I hiliflhins

hier 8: deuant hier , 8í estoienr

allez auec eux en l'ost, retourne-

rét pour élire auec ceux d'Israël

8e ceux qui estoient aucc Saul fie

Ionathas.
a It aussi tous les Israélites, qui

s'efl oient cachez en la montagne

d'iphiaim, oyant que les Thrli-
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sthins cstoicnc fuis, le ioignirent

auee leurs Compagnons en U ba

taille.

ii Et étiolent pres de dix nlille

humes autre Saul. Et le Seigneur

sauna Israël en ce iour-lá. Et vint

la bataille iusques en Beth-auen.

14 Et les hommes d'Israël s'ac

compagnèrent ensemble en ce

four-là. Mais Saul adiura le peu-

ple.diíànt : Maudict soit l'hôme,

qui mangera pain iusques au ves-

pre,tanr que ie sois vengé de mes

ennemis. Et tout le peuple ne

mangea point de pain,

n Et tout le commun peuple de

la terre vint en la toi cit , en la

quelle il yauoit du miel fur la

face du champ-

16 Et ainsi le peuple entra en la

fotest , te s'est apparu du miel

coulant , & personne n'approcha

la main de sa bouche, car le peu

ple ctaignoit le iurement.

17 Or Ionathas n'auoit point

ouv , quld sòn pere auoit adiuré

le peuple : Sc elfendic le bout de

sa verge , qu'il auoit en sa main

& la mit dedans le rays du miel

& tourna là main à fa bouche; &

ses yeux furent illuminez.

18 Er quelqu'vn du peuple ref-

pondant dist : Ton pere a obligé

«peuple par iutement, disant:

Maudict soit l'homme qui man-

|gera auiourd'huydu pain. Or le

peuple defailloir.

1 S Et Ionathas dist: Mon pere a

troublé la terre. Vous raefmes

auez veu que mes yeux ortt esté

jilluminez , de ce que i'ay gousté|

vn petit de ce miel cy!

) oCombieri plus lî le peuple eu t

mangé de la proye de ses enne

mis .qu'il a rróuué ? La playe

n'eust-clle pas esté plus grande

es Chilisthins!

)i En ce iour donc ils frapperent(

les Philisthins , depuis Maehmas'

iusquei en Aialon. Mais le peu

Iple fut fort lassé-

)Z Et se tournant ì la proye,

print des bœufs & des brebis, 8c

des veaux , 6c les tuetent fur la

terte , & le peuple les mangea

Jauec le iïng.

I) Et annoncèrent à Saul, disans;

que le peuple auoit peché au Sei-J

gncur,mangeant auec le sang. l.e-[

quel dit : Vous auez transgresse.

Rouliez vers mòy tout mainte

nant vne grande pierre.

H Ausli Saul dit; Elpardez vous]

pat le cómun.o: leur dites :qu'vn

chacun m'amene son bœuf 5c só|

moutó, & les tuez fur ceste pier

re, & en migerez:& ne pécherez

point au Seigneur , mangeant

auec le lang. Et ainiï tout le peu

ple amena chacun son bœuf en

sa main, iusques à la nuict , & U

les tuèrent.

jt OrSauledifiavnautelau Sei-,

gneur. Et lors comméç,a ptemie -

rem.-nt d'edlriet autel au Seigstr.

;6 Et Saul dit : Descendons de

nuict fur les Vhihlthins.&lcs de-l

ftruisons iusques à ce que le iourl

vicnne,& n'y délaissons homniel

d'être eux.Et le peuple dit: Tout

ce qu'il te semble bon deuant teíj

yeux.fais-le.Et le prestre dit: Ap-

jprochons nous icy de Dieu.

J7 Et Saul demanda conseil ail

Seigneur,dísant : Pourfuiuray-iej

les PhilisthinsîLesliurerav-tuen;

la main d'IsraelíEt ne luy relpon-

dit point en ceste iournee.

fi Et Saul dit: Faictcs icy appro

cher tous les coings dú peuple,

& sçachiez , & voyez par le

quel est auiourd'huy aduenu ce

peché,

js Le Seigneur sauueur d" Israël

vit.quc s'iïest faict par Ionathas

mon rils, il mourra fans rapel. A

quoy personne du peuple ne luy

contredist.

40 Et dit á tous ceuxd'IsraehSe

parez vous d'vn costé , te moy

auec Ionathas mon fils seray de

l'autre costé.Et le peuple respon-

dit i Saul: Ce qu'il te lemble bon

deuant tes yeux,fais-le.

Aa ii



37* I. DES ROIS,'

41 Et Saul dit au Seigneur lc

Dieu d" Israël, O Seigneur Dieu

d Israël , donne à cognoistre à

quoy il rient, qu'auiourd'huy tu

n.ii point respondu à ton serui-

tcur ? Si celle iniquité est cri

jmoy , ou en Ionathas mon Hls,

!demonstre-le. Ou U ceste ini

quité est cn ton peuple , £ui-

|cririe-le.

4t Et Ionathas 6c Saul furent

Iprins , & lc peuple eschappa. Et

Saul dit : Mettez le sort cntre|

nioy, 8c enrre Ionathas mon hls.

Ct lonaclus fut ptins.

4) Et Sauldist à Ionathas : Dé

clare moy ce que tu as fait.Et Io

nathas luy déclara , 8c dist : En

goustát i'ay tasié du bout de ma

verge qui estoit en ma main, vn

petit de miel, & voicy ie meurs.

44 Et Saul dit: Ainsi me face

Dieu , & ainsi me doint , car tu!

mourras de mort Ionathas.

4; Et lc peuple dist à Saul: lona

dus donc mourra-il , lequel a

faict ce grand salut en Israël?

Cela n'est pas licite, Le Seigneur

vit,s'il cherra vn cheueu de fa re

ste fur 1a terre , car il a auiour-

d'huy befongné aucc Dieu Lc

pic donc deliura Ionathas

qu il ne mourust.

4< Et Saul se retira te ne pour-

suyuit plus les Philisthins. Aulli

les Philisthins s'en allèrent cn

leurs lieux.

j? Et Saul son Royaume estant]

Iconfermé fur Israël , batailloit à

l'cntour contre tous ses ennemis,'

comte uoab,8c lescnfansd'Aru-

mon,8c Edom.cV: les Rois de So

ba,& les Philistlúns.Sc estoir »i-|

ctorieux par tout li où il

Itournoir.

48 Et aptes qu'il eut assembles

Èònarmee.il frappa Amalcch, cV

Icliura Israël de ceux qui les ga

lolcnt.

49 Ot les fils de Saul, furent lo

nathas, te lefluï Sc Me'chisua:8c

les noms de les deux tilles /»rf/

íe nom de la premiere,M.erob:âc

lc nom de la moindre, Michol:

to Er le nom de la femme de

Saul fut Achinoani tille d' Achi-

maas : St lc nom du prince de fa

gendarmerie, sut Abner , fils de

Ner.couiìn de Saul.

51 * Cis donc fut pere de Saul.Sí '-fw».»»

Nerpered'Abner.Hlsd' Abiel. >)•

Kt Et tous les tours de Saul eltoi»

grolîè guerre contre les Phiii-

.sthins. Car rout hôme que Saul

(voyoir forr,8c cóuenable á la ba-

laille.il le prenoit en facópagnie.

Chap. x v.

1 F. Il tomnundé ì Sa l de di

straire totalement *4malec. 7

1» En aucy il li destbtiffam i

Dieu. 11. 16 Dont est reíetti dt

luy : 14 Sa ftinti pénitente. ;:

Samuel mit le ~I\jy iMmalet

en pietet.

ET Samuel dist a ^auLLeSei

gneur ma enuoyé,pour t'oin-[

(dre Roy fur son peuple Israël.

Maintenant donc cloute la voix

du Seigneur.

1 Ce dit le Seigneur des armées:

I'ay considère tout ce qu'Amalec

a fait à lsiael , comment il résista)

au chemin contre luy , quand il

montait d'Egypte. Maintenant

donc va,& frappe Amalec.

I Et destruis tout ce qu'il a : ne

l'espargnc point , 8c ne conuoite

rien de ses biens : mais occis de-|

ipuis l'hóme iusques à la femme,

iôc lc petit entant ,& celuy qui al-

laite.le bceuf.St la brebis, le cha-J

;m au & l'asnc.

4 Et ainsi Saul cómanda au peu

fple.&c !e-. nombra cm: agneaux

(deux cens mille piétons , íc, di

mille hommes de Iuda.

; It quand 5 aul fut venu iufquc

à la cité d' Amalec,il mit des cm

busches au torrent.

6 ft Saul dit au Cineen : Allez,!

retirez vous, 8c vous partez d'A-j

malec:quc parauéture itne r'en

ueloppeauec luy. Car tuasf. iftj
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miséricorde á cous les enfans

d' Israël , quand ils montoient

d'Egypre. Ec le Cineen se ìecira

du m: lieu d' Amalec.

7 H Saul frappa Amalec, depuis

Hcuila iufques a ce qu'on vien

ne en Sut , <jui est vis 1 vis d' E

BT» -, . ,
V Et print Agag Roy d' Amalec

vif. Mais il occic touc le commun

peuple auctenchanc da l'espee,

5 Et Saul Sc le peuple pardonnai

à Agag , Sc aux meilleurs trou-

peaux des brebis , Sc des vache

ries, & aux vestemens . Sc aux

moutons, Sc a tout ce qui estoic

beau , & ne les voulurent point

destruirc. Ils destruisirenc donc

touc ce qui d toit vile Sc con-

temptible.

■ o Et la parole du Seigneur suc

faicte à Samuel, disant:

it le me repens , que i'ay confti

tué Saul Roy: car il m'a délaisse,

6 n'a point accomply mes paro

les par ceuures : Ec Samuel fut

contristé , Sc cria au Seigneur

couce la nuict.

ii Et quand Samuel se fut leué

de nuict , pour aller au matin vets

>aul,il fut ann&oé a Samuel, que

Saul estoic venu en Carmel , Sc

qu'il s'auoit csleué vn arc tuora-

phanc: Sc qu'en tecouenanc estoic

passé, Sc descendu en Galgal.

i) Samuel donc vinc à Saul , Sc

Saul offroic holocauste au Sei

gncur,des prémices des dcspoûil

les qu'il auoit apporté d' Amalec

Et quand Samuel fut venu .i

Saul, Saulluy diíhBenist fois cid

du Seigncur,i'ay accomply la pa-j

rôle du Seigneur.

H Ec Samuel die : Ec quelle est

celle voix de croupeaux qui re

sonne en mes oreilles , Sc des va-|

chéries, que i'oy?

ic Ec Saul dit : Us les ont ame

né d'Amalec. Car le peuple a

espargné les meilleures brebis St

vacheries , pour estre immolées

au Seigneur ton Dieu : mais

nous a- ions occis toutes les au

ttes choses.

t Et Samuel die à Saul : laisse

moy , Sc ic ce declareray ce que

le Seigneur m'a dict de nuict. Et

il luy dict: Parle.

7 Et Samuel dit:Quád cu estois

pecit en tes yeux , n'as cu poim

esté taict le chef és lignées d'is-

raelîEc le Seigneur c'a oinge pour

Roysurlfiael:

8 Et le Seigneur c'a enuoyé en

la voye.îc dit:Va,8c mets à mon

les pécheurs d'Amalec, Sc batail

leras contre eux iniques à la de-

stiuction d'iceux.

19 Pourquoy donc n' as-ra point

escouté la voix du Seigneur;

mais c'es-cu couiné au pillage, Sc

as taict mal deuanc les yeux du

Seigneur?

zo Ec Saul distá Samuel , Si ar-

ic ouy la voix du Seigneur.Sc ay

cheminé en lavoye, par laquelle

le Seigneur m'a enuoyé , Sc ay

amène Agag le Roy d'Amalec:

Sc ay mis à mort Amalec.

ii Mais le périple a peins de la

despoùille , des brebis , Sc de»

bœufs, les prémices de ceux qui

onc esté occis pour immoler au

Seigneur ron Dieu en Galgal.

ii Et Samuel dit : Le Seigneur

|demande-il holocaustes,ou obla-

tions , Sc non pas plustost qu'on1

obeïsle à la voix du Seigneur î j* 4

Car obéissance vaut mieux q les '7- .

|oblacions:Sc escouret vaut mieux «? "
qu'offrit la graisse des moutons: Mdtih

11 Cat c'est comme le péché >}• (f

d'enchantement , que de repu- 7*

gner : 8c comme le péché d'ido-

lacrie, que de ne vouloir obeem-

Jperer. Poucce donc que cu aj re-

^ecté la parole du Seigneur, le

Seigneur c'a reietté, que cu ne

fois Roy.

14 Et Saul dist à Samuel : I'aj

peché.poutce que i ay transgressé

la parole du Seigneur , Sc ces pa-

iroles , craignant le peuple , Sc o-

Ibeillancà fa voix.

A» iij
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i< M.iis ie te prie maintenant

|porte mon péché , & retourne

jauée moy , afin que i' adore le

Seigneur.

16 £c Samuel dit .ì Saul : Te ne

retourneray pas auec toy , car tu

as ietté au loing U parole du Sei

gneur , 8c le Seigneur t'a ietté au]

loing, cjue tu ne fois Roy far Is

raël.

17 Et Samuel se rourna pour

s'en aller: & iceluy print le bout

de son manteau : lequel auísi se

rompit.

18 Et Samuel luy dit : Le Sei-

Igncur a aúiourd'huy diuisé le

royaume d'Israël arriére de toy,

& Fa baillé à ton prochain meil-|

leur que toy.

1? Cerraincmct celuy qui triom

phe en Israël , ne pardonnera

point.ïc ne seta point Heschy par

repentance.

30 Car auílì ce n'est pas vn hom

me pour soy repentir, ft iceluy

dit:l'ay péché.Mais honore moy

maintenant dcuát les plus anciésl

4e mon peuple , & deuant Israël,

& retourne auec moy , afin que

i'adore le Seigneur ton Dieu.

Samuel donc estant retour

[né,suyuit Saul. Et Saul adora le|

Seigneur.

|)z Et Samuel dit : Amenez moy

Agag Roy d'Amalec. Et ^gag

tres gras tout tremblant luyfutl

[présenté. Et Agag dit : La morr

amere sépare elle ainliî

«i Et Jamueldit : Ainsi que ton

É'spce a faict les femmes estre fans

rifans, ainsi fera ta mere fans en-

ans enrre les remmes.Et Samuel

le coupa en pieces deuant le Set

gneur en Galgal.

4 Et Samuel s'en alla en Rima-1

tha. Mais Saul monta en fa mai

son en Gabaa.

4! Et Samuel ne vid plus Saul,

jiufques au iru de fa mort. Mais

|toutes-fois Samuel lamentoit

Saul , pource que le Seigneur se

repentoit qu'il auoit constitué

Saul Roy sur Israël.

Chap. x v i.

i.jSamutl fleurât S*ul tft reftiní

de Ditut qui luy (bmmâdt oin

dre va autre n//un;/|

V>auii. 18 L quel tplrt enld\

grâce de Saul, fj- It mtytn.

ET le Seigneur du ì Samuel:

Iufques à quand lamentes-

tu Saul , veu que ie l'ay reietté,

qu'il ne règne fur Israël ! Emplis!

ton cornet d'huile, 8í vien , quel

ie t'enuoye à Ilài Beth-lchemite.

Car ie m'ay ptouueu d' vn Roy:

en ses fils,

1 Et Samuel dit: Comment iray-

ieî Car Saul l'oyrra , & me tuera.

Et le Seigneur dit:Tu prédras vn

veau de la vacherie en ta main,

& diras : le fuis venu pour im

moler au Seigneur.

; Er appelleras Ifaï au sacrifice. Et

ie te monstreray ce que tu feras,

6 oindras celuy queíere mon

streray.

amuel dóc fit ainsi que le Sei

gneur luy auoit dir. Et vint en

Bcth-leheni,& lurent les ancien»

le la ville cfmerueillez , venans

|au deuant de luy. Et direnr:Ton

entrée elt-ellc pacifique ?

Et il dit : í.llee(ì pacifique, le

fuis venu pour sacrifier au Sei-

'gneunSoyez sanctifiez , & venez

:auec moy , & que ie immole. II

sanctifia donc lfaï, Sc ses fils , 8C

les appela au sacrifice,

«tt quand ils furent entrez,il vid

Eliab, Sc dit : N'elt-il pas deuant

le Seigneur l'oingtd'iceluyì |

7 Et le Seigneur dit à Samuel:

Ne regarde point la face d'ice-

tuy , ne la haurcur de fa stature:

car ie l'ay reietté, Sc iene iuge|

point selon le regard de l' hom

: ne. Car l'hommevoit ce qui est]

apparent ; * mais lc Seigneur re-

[garde le cœur.

X Er Ifaï appella Abinadab , &

l'amena deuant Samuel. Lequell

|dit : Aulfi le Seigneur n'a pas el'-|

\Fst*n.

1 o.
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lieu cestuy-U.

y 1 1 i sa ì amena Samma, duquel

il die : AulTi le Seigneur n'a pas

efleu cestuy-U,

10 Et ainsi lsàï amena sei sept liU

deuant Samuel. Et Samuel dit à

Isa í : Le Seigneur n'a point eûcu

aucun de çeux-cy.

11 Et Samuel dit á Ifaï;Tes fils ne

sont-ils pas maintenant accóplis?

Lequel respondit : 11 yaencorcs

demeuré vn petit enfant, Sc garde

les brebis. Et Samuel dit à ltàï:

.Tfiù n . * Enuoyc.Sc amene-le. Car nous

g, ne nous alleerons point à table,
■psta». deuant que iceluy vienne icy.

78.70- I* 'I enuoya donc, & l'amena. Et

O 8?.ii. estoit roux,8c beau de regard, Sc

de belle face. Et le Seigneur dit:

Lcuc toy,8c I'oings : Car c'est-il.

ij Samuel donc print le cornet

d'huile, Sc l' oignit au milieu de

ses frères. Et fut enuoyé X esprit

du Seigneur en Dauid depuis ce

iourlà.Sc en auant.F.t Samuel te

leuant s'en alla en Harnacha.

14 Mais l' esprit du Seigneur se

tetira de Saul, Sc l'esprit mauuais

le tourment ni t , de par le Sei

gneur.

Et les scruiteurs de Saul tuy di

nt : Voicy l'esprit mauuais dul

Seigneur te trauaille.

■« Qiie riostre Sire le Roy com

mande, 8c tes fetuiteuts qui font

deuant toy, cercheront vn lïóme

fçachant ioué'r de la harpe , afin,

que quand l'esprit mauuais du

Seigneur t' aura prins , qu'il iouë

de la main , fie que tu le portes

plus légèrement.

17 Et Saul dicti ses seruiieurs:

Pouruovez moy donc dç qucl-

Iqu'vnbié iouintSc me l'amenez.

18 Et l'vn des seruiteurs resoon-

dant dit : Voicy , i'ay veu le hls

d'ilai Beth-lchemitc , bien fça-

'çhant iouër, íc son puissant , 6c

Homme de guerre, 8c prudent en

paroles, 8c bel hominc.S; lc Sei

gneur est auec luy.

3 Saul donc enuoya ejes mefla-

m
Igers à Ilaï, disant , Enuoye moy

Dauid ton sils , lequel est és pa-

stures.

to Et ainsi iCtï print vn afnC

chargé de pains, fie vn flaccon de

vin, fie vn cheurcau d'entre les

cheurcs, 8c l'enuoya à Saul par la

main de Dauid son hls.

u Et Dauid vint à Saul ,8c se tint

deuant luy. Et Saul l'aima fortifie

fur faict son efcuyer.

ti Et S.iul enuoya à liai , disant :

Dauid fe ti -.nue en ma présence,

car il a trouué grâce deuant mes

jyeux,

1; Ainsi toutes les fois que le

mauuais esprit du Seigneur cm-'

peignoit Saul, Dauid prenoit la

harpe, 8c la touchoit de sa main:

Sc Saul estoit recreé.Sc se portoiti

mieux.Car l'esprit mauuais se re-|

droit de luy.

C H A P. XVII.

.Lit Philitìhmi tjjtntlt^tonlrt

Isrdtt. 4<7o/mi£/< fitrgntn,i

11. h àunm m ftuflt grtndA

fruytur. 17 Dmudi/m»*» 'if,

16. 40 nmbét nntri Goliath
&■ It lut.

OR. les Philisthins aflemblans

leur armée pour batailler, scj

font assemblez enSocho de luda:

fie fichèrent leur iiege en Socho

Sc en Azcca, és termes de Dom-

1 Aussi Saul fie les hommes d'if-

Jraelestans assemblez vindrent en

la vallée du Tcrebinthe,8c ordó-

nerent leur armée pour batailler

contre les Philiíthins.

I j Et les Philisthins setenoient fut

la montagne du costé de dec^, 8e

Israël se tenoit fut la montagne,

|de l'autre costé.Sc estoit la vallée

entre eux.,

4 Et vn homme bastard sortit du

camp des Philisthins , nommé

Goliath de Geth, de six coudées,

|8e vnc paulme de hauteur :

c Et auqit vn heaume d'airain

|fui la teste , Sc efloit vestu d'vn

A a iiij
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haubergeon esrnaille.Or le poidsj

de son haubergeon estoit de cinq]

mille iìcles d'airain.

6 Et auoic de: iambieres d'airain!

en ses ïambes , & vn bouclier)

d'airain couuroir ses espaules.

Ht le fust de sa lance estolr!

comme le relier des túTerans, &

le fer de a lance auoir lìx cens!

liclcs de fer. Et son escuycr al

loir dcuant luy.

3 Et s'a. reliant crioit à l'encon

Jcre des bandés d'Israël, & leur

lilifoc: Hourquoy estes vo* venu'

'préparez à la bataille > Ne suis-iel

pas PmIisthien,8ívous scruiteursj

[de Saul î Eûisez vn homme d'en-f

Irre vons , & qu'il descende poui

Ibarailler vn conrre rn.

ì S'il peut batailler aaec moy, &

qu'il me frappe, nous serons voi

subieccs.Mais si le le surmonte &

frappe, vous ferez serfs , & nous

sentirez.

io Etdisoitle Phillsthien ! t'aj

deffié auiourd'huy les armée

d' Israël: Donnez moy vn hôme

8c qu'il vienne auec moy faire la]

bataille seul i seul .

n Et Saul 4c tous lés Israélites,1

oyans les paroles de ce Phili-

sthien, estoienrrous estonncz,Sc

craignirent fort,

iz Or Dauid estoit le filsd'vnl

húme Ephrarhécn, duquel a este*

parlé dessus , de Berh-lehem lu

da.lequel auoit nom Isa í : lequel]

auoir huict fils. Et estoit homme

ancien.Sc de grand aage èntre les

hommes, ís iours de Saul.

ij Et ses trois plus grands fils al-,

lefcm apres Saul en la bataille. Ft]

'les noms des trois fils d'iceluy,'

qui s'en allerenr à la bataille,!

r/foirnf : Eliib le premier-nay,8cj

le second Abinadab , & lé tiersj

Samma.

m Dauid estoit le plus petit. Et

ainsi comme les ti ois plus grands

suyuoicnr Saul.

it Dauid s'enalla.cV s'en retour-j

na de Saul, pour pai'tre le tr.iu-'

peau de son f ère en Beth-lehem

ifi Mais le Phili hien vcrioir du

matin,8ídu vespre.Si perseucroirj

par l' espace de quarante iours.

17 Or Iíàï dit a Dauid son fils:

Prens pour tes frères vn Ephy de]

froumtnt rolly Sc ces dix pains,

ÍV cours au camp à tes frères.

iS Et porteras ces dix petites for

mes de fromages au capitaine;

Et tu visiteras tes frères, s'ils font

bien : & sçache auec lesquels ils

font ordonnez.

9 Or Saul,t* èux.S: tous les en-

fans d'Ifael batailloient à ren

contre des Philirthins, en la val

lée du Téreblnthe.

10 Et ainli Dauid se leua du ma-]

tin, 8c recommanda le troupeau

au bcrgér,8c s'en alla chargé.ainsi1

ue luy auoit commandé Kai.tr

í vint au lieu de Magala, & à

l'armcé laquelle estât sortie pour

«tailler, auoir crié à haute voix

eh la bataillé.

í Car Israël auoit ordonné l'ar-

mee.Maisaulíi les PhlU thlhsiU

contraire éltoient appareillez.

It Dauid dóc détaillant les vais

seaux qu'il auoit apporté, sou s la

main de la garde pies le bagage,

courut au liéu de la bataille, Sc

interroguoit li tout se portoit bié

ehuersleSfiéréS.

i\Et comme iceluy pârlott éneo-

res icux, ce ; t hôme bastard.nom-

mé Goliath Phililthicn de Geth,

'ij parut montanr du camp des

iPhilillhins. Et comme cestuy

Iparloit les mesrnes paroles , Da-

ìuidt'ouyt.

4 Et quand tous les Israélites

eurent tcu cest homme, ils s'en-

fuyrent de deuanr luy , le crai

gnant forr.

if Er vn chacun d'Israël dit, N'a-

uez vous point veu cest homme

ui clt monté !Il cllmonté pour

effler Israël. Parquoy le Roy

enrichira de grandes richesses

Thomme qui lé frappera, 5; luy

(donnera £» fille, 8c fera la maison
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Etrtts.

47- i.

Idc sonpere sens tribut en Israël.

I j s Et Dauid parla aux hommes

|.]ui estoiét auec luy.disent : Que|

sera donné à l'nomme qui aurai

frappe ce Philisthien , & aura o-

sté ('opprobre d'Israël ! Car qui

est cc Philisthien ìucnconcis

quiadefHél'armeedu Dieu rv

uant >

17 Et le peuple luy racomptoit

■la meûne parole , disent : Telles

Ichoses feront données à l'hom

me qui le frappera.

18 Quand tliab le plus grand!

de fesfreres eut ouy cela, tandis

qu'il parloit auec les luttes, il se

courrouça contre Dauid, fie dit:

Pourquoy es-tu venu , St pour-

quoy as-tu delaiilï cc peu de

brebis au désert í le cognoy ton

orgueil,& la malice de ton cceur,

que tu es descendu pour vcoir la

bataille.

19 Et Dauid dit : qu'ay-ie tait!

N'est-ce pas vne parole î

jo Et il se tourna Vn petit de

luy vers vn autte : 8c dilt la mes-

me parole. Et le peuple luy res-

pondit la parole cóme parauant

)i Et Jcs paroles que Dauid a

uoit dictes, furent ouyes » 8c fu

rent annoncées en la présence de

Saul.

ji Auquel quand il tut amené,

luy dit ; Que personne ne perde

courage pour celuy-li. Moy ton

seruiteur, ie m'en iray, Sc batail-

leray à l'encontre du Philisthien.

I) Et Saul dit i Dauid, Tu ne

peux résister i ce Philisthien, ne

batailler contre luy: car tu es vn

leune enfant, 8c cestuy est home

de guerre dés son adolescence.

H Et Dauid dit a Saul: * Ton

scruiteur pailïoit le troupeau de

son père , 8c vn lion ou vn ours

venolr,8c prenoit vn mouton du

milieu du troupeau.

X Et ie les pourfuiuoye, Sc írap-

poye , 8c les deliurOye de leur

meule. Et iceux s'eslcuoient àl

rencontre de moy ,3c iíprenoye|

eur menroD,& les surrbquois,8e

cuols.

\6 Car moy ron serulreur , i'ay

occis vn Uon Sc vn ouïs. Parquoy

auiTi ce Philisthien cy inciteon-

cis,sera cóme 1 vn d'iceux.Main

tenant ie m'en iray , 8c osteray

['opprobre du peuple. Car qui

est ce Philisthienincirconcis.qui!

a eu la hardiellè de maudire l'at-l

mee du Dieu viuant .' Et Dauidl

dit:

«7 Le Seigneur qui m'a deliuré

de la maiu du hon,8c de la main

de I ours, cestuy me deliurera de

la main dece l'hiIisthicn.Et Saul

di(à Dauid : Va, & le Seigneur

soit auec toy.

|8 Et Saul vestit Dauid de ses vc

stemens,& mit vnheaulme d'ai

rain fur fa teste, ic lc vestit d'vn

haubergeon.

• u Ec quand Dauid eut ceinct son

eipeesur son vestement, il com

menta i efptouuer s'il poutroit

cheminer armé : car il ne l'a-

uoit pas accoustumé. Et Dauid

dit à Saul : Ie ne puis ainsi che

miner,car ie ne l'ay pas aesouitu

mé. Et les ol ta.

■I 3 Ft ptinc son baston .qu'il auoit

toutiours en ses mains : Et etcut

cinq pierres trcs-cleres du torter,

8c les mit en se malctte pastorale,

qu'il auoit auec soy , 8c print la

tonde en la main : 8c s'en alla à

l'encontre du l'hilisthien.

41 Ot le Philisthien alloit che

minant , 8c s'approchant à l'en

contre de Dauid , te son efcuyer

deuant luy.

41 Et quand le Philisthien l'eut

regardé, 6t qu'il eut veu Dauid,

il le desprisa. Ot il estoit adolcs-|

cent roux, 8c beau de visege.

45 Et le Philisthien dit à Dauid

Suis-ievn chien, que ru viens à

moy auec vn ballon îEt le Phili -

sthien maudit Dauid par f»

dieu x . Ft dit ì Dauid:

44 Vien à moy, & ie donnrray

tes chairs aux volailles du ciel,
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& aux bestes de la terre.

4t MaisDauid die au Philisthien:

Tu viens à moy auec l'espee , &

la lance, & le bouclier , mais ie

viens à toy, au nom du Seigneur

des armées, D ici des h.indes d' II".

lacl, lesquelles ru as auiourd'huy

de/fieer.

46 Et le Seigneur te donnera en

ma main, & le te frapperay , 3c

osteray ca teste de toy :6c donne-

ray auiourd'huy les corps mons

du camp des Philisthins , aux

volailles du ciel,8c aux bestes de

la terre : afin que toute la terre

sçache, qu'il y a vn Dieu en Is

raël:

47 Et que toute ceste aíTem

blee cognoislè , que le Seigneur

sauue, non point par l'espee , ne

par 1a lance. Car au Seigneur est

la bataille, & vous baillera en

nos mains.

48 Quand donc le Philisthien

fut leuéj& qu'il venoit 8c appro-

choit contre Dauid, Dauid se

hasta,8c vint au deuant en batail

le, à l' encontre du Philisthien.

4S Et mit fa main en la malerre,

& ptint vne pierre, 8c la ietta de

la sonde, & en tournoyant il le

ttrappa au front : Et fut la pierre

Ifichee en son front, & tomba sur

jsii face en terre.

J(o Et Dauid eut b victoire con-;

|trc le Philisthien par la sonde Sc

la pierre, & mit à mort le Phili

stbien qui efitit frappe".

|ji Mais Dauid n'ayát point d'eC

pee en fa main, courut, 8c se tim

fur le Philistliien,& ptint l'espee

Id'iceluy , 8c la tira hors de Ion

jfourreau,8c le tua, 8c luy trencha

I.i teste. Et les Philisthins voyant

que le plus fort d'entre eux elloit

.lort, ils s'enfuyrent.

|<i Et les enfans d'Israël , 8: de

íuda s'edeuerent , 8c crièrent à:

hauts voix, 8c poutfuyuircnt les

Philisthins, iusques à ce qu'ils

enc venus en la vallée, fie iuf-{

ques aux portes d'Accaron. Et;

des Philisthins tombèrent na

îtrez en la voye de Saraiin,8c ius

ques «n G et h , & iusques en Ac-j

caron,

\ì Et les enfans d'Israël retour

nans âpres qu'ils eurent pourfui

uy les Philisthins , occupèrent!

leur camp.

H Mais Dauid prenant la teste;

du Phiiisthien,l'apporta en Ieru-'

faleni : 8c mit ses armures en son

tabernacle.

(( Or quand Saul vid Dauid i/Tirl

contre le Philisthien, il dit .1)

Abncr,prince de fa gendarmerie:

De quelle lignée est descendu

cest adolescent ? Et Abner dit :

6 Ton ame vit, Roy si ie le co

enoy. Et le Roy dit : lntertogue

de qui est rils cest adolescent.

Ç7 Et quand Dauid sot retourne

âpres auoir frappé le Philisthien.

Abner le print.Sc le mena deuantl

Saul ,ayant la teste du Philisthien]

en la main.

58 Et Saul luy dit :0 adolescent,

de quelle lignée ct-tu ! Et DauidJ

dit : le fuis le fils de ton serui

teur Ifaï Beth-léhemite.

C H A r. xviii.

i *Amu\i entre lmeobm Çr D.<

uid. € frmmn lh*nttmt tri

louanges de Dauid. 8 Stnl in

efi cmrromi. ìt ie confHtiu

tafitaine. 14. -9 Eften irai»

te , le voyant pnfrrrer : 17'

Luj donne fa fille à femme,]

Usant tintfrepliai des Tkili-

uand il eut

l'ame

ame de

Dauid, 8c l'aymaIonathas,com-

me son ame.

1 Et Saul le ptint en ce iour-la,8d

ne luy permit de retourner en la|

maison de son père

! Aussi Dauid 8c Ionathas firent]

alliance ensemble: car il l'aimQÌtj

comme son ame. .

4 Et Ionathas se desnpùilla del

ET aduint que quand il

Jcheuc de parler a Saul,l'

de Ionathas fut liee à l'ami
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la robe , de laquelle il estoit ye-

fía,tc la donna à Dauid , & cous

scj autres vestemens , jusques à

l'espee, 6c son arc, 6c iusques à la

ceinture.

& estoit le Seigneur auec luy.

H lt ainsi Sauïvid , qu'il estoit

fort prudent , & commença à se

garder de luy.

V Et Dauid auffî alloit à coures

les choses où au 1 l'enuoyoic , &

se maincenoit prudemment. Saul

donc le cóstitua fur les hommes

de guerre , & estoit agréable és

yeux de tout le peuple, principa

lement en U ptesenec des ferui-

teurs deSaul.

16 Maisrous ceux d'Israel,& de

luda,aimoienr Dauid:6c il alloit

6c entroic deuanr eux.

6 Mais quand Dauid retourna

apres qu'il eut frappé le Phili

stine, ... qu'il portoit la teste d'í-

celuy en lerufalcm , les femmes

de toutes les citer d' Israël sorti

rent en chantant k dansant au

deuant du Roy Saul , auec ta

bourins de lielie.Sc cornets:

17 Et òaul dit à Dauid : Voicy,

ma plus grande tille Merob , ie

la te donneray pour femme , seu

lement que tu fois homme forr,

ck bataille les batailles du Sei-

gneur.Ur saul pensoit en soy,di-

lant : Que ma main ne soit point

sur luy , mais que 1a main des

Hiilinhínsfoit fur luy.

7 Er chancoienr les femmes en

ioúane,5c disant: Saul en a frappé

mille,8c Dauid dix mille.

iS Et Dauid dit á Saul: Qui suis-

ie,ou quelle eit ma vie, ou la co-

gnarion de mon pere en Israël,

i>our eltre faict le gédre du royî

í9 Mais le cenips vint, que quíd

Merob H Ile de Saul deuoit eltre

donnée à Dauid, elle fut donnée

t our íéme à Hadriel Molathite.

8 Et Saul fut fore courroucé , &

ceste parole despleut en ses yeux:

Elles ontdonnédixmille ì Da-

uid,& á moy en ont dôné mille:

Que luy faut-il plus , que le seul

royaume?

10 Mais Dauid ayma Michol

■ autre tille de Saul ce fut an

noncé à >aul,& luy pleut.

9 Saul donc ne regardoit point

Dauid d'vn bon œil , depuis ce

iout là en auant,

11 Et Saul dit : le luy donneray

icelle, ahn qu'elle luy foie à fean-

.iale , Sc que la main des shili-

llhins foie fut liry. Et Saul dit i

Dauid : En deux choses tu fêtas

mon gendre auiourd'huy.

10 Or le iour ensuyuant le mau-

uais esprit de Dieu allàillit Saul,

5c prophetizoit au milieu de sa

maison. Et Dauid ioiioit de •",

main ainsi comme tous les iours.

it Et Saul tenoit vne lance, &

a ictta cuidant qu'il pourroii

percer Dauid auec la parroy.

^ais Dauid se destourna de sa

face par deux fois.

ii Et Saul commanda à ses fer-

uiteun : striez à Dauid , en der

liere de moy, disanr : Voicy , ru

plais au Roy , & tous ses scrui-

icurs t'ayment. Maintenant donc

fois le gendre du Roy.

-i Et les fetuiteurs Je Saul dirent

toutes ces paroles és oreilles de

Dauid. Et Dauid dit: Vous sem-

jle-il peu de chose d'estre le gc-

dre du Roy ? Er moy ie (uis

-auute homme & de balle con

dition.

u Et íaul craignit Dauid , par

ce que le Seigneur estoit auec

luy.cV: qu'il s'esloic retiré de luy.

i| Saul donc l'enuoya arriére

de luy,8c lcfistcapiraiiíe fur mil

le hommes. Et entroir.S-'lbrroit

tnla présence du peuple.

H Aullì cn toutes les voyes Da

uid se mainienoit pcud.inment:

14 Et les seruireuts de Saul l'ont

rapporté , diláns , Dauid a dict

telles paroles.

i( Et Saul dit : Vous direz ainsi

ì Dauid: Le Roy n'a que faiiede

doúaiie, sinon seulement de cenr
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prépuces des Philisthins , afin

que vengeance soie faite des en

nemis du Roy. Oc Saul penfeit

liurec Dauid és mains des Phili-

stliins.

z6 £c quand les seruiteurs cu

rent racompté i Dauid les paro

les que Saul auoic dites , la paro

le pleut és yeux de Dauid afin

qu'il fut seict le gendre du Roy.

17 î t peu de iours aptes , Dauid

se leuant s'en alla en Accacon a-

uec les hommes qui cfioiét foui

Iuy , Sc frappa des Phililthins

deux cens nommes : & apporra

leurs prépuces, & les nombra au

Roy, afin qu'il fust son gendre.

Et ainsi iaul luy donna Michol

se fille pour femme.

li Et Saul vid & enrend t que

le Seigneur droit auec Dauid.

Aussi Michol la fille de Saul

l'aymoit.

-5 Et Saul commenta d'auan-

cage à craindre Dauid. Et deuint

Saul cnnuny à Dauid cous les

iours.

jo Et les princes des Philisthins

sortirent. Mais depuis le ç^men-

cement de leur illuë , Dauid se

maintenoic plus prudemment

que tous les seruiteurs de Saul,&

son nom fut fort magnifié.

Chap. x i x.

I ÌmuI pûMrth/tJJdnt í/t mort dr

D*nidt 1 lonéahtu luy dénonce,

4 0- le prise dntnt Smt;6 U-

ejHel iure di ne Coccir.% D*nid

frtpp* tei Thilifilin :io- 10

par Sml persécuté, 11 Michol te

fiuue. 1 % H fe ritirt v.'rí S*-

muet.

ET Saul patla à lonathas son

fils, & ì tous ses seruiteurs,

qu'ils tuassent Dauid- Or Iona-

chas fils de Saul aymoic fou

Dauid.

1 Et lonathas le fi st fçauoir à

Dauid,dirant, Saul mó pere cer-

che à te mettte à mort. Parquoy

jie te prie garde toy au matin , 8c

demeureras secret & te cacheras-

} Et en louant ic me tiendray

aupies de mon pere au champ

I ar tout La ou il sera , & parlcray

de toy à mon pcrc:8c tout ce que

ic verray.ie le te feray scauoir.

4. Et ainsi lonathas dist du bien

de Dauid à son pere Saul. Et luy

dit : O Roy , ne pèche point ei>

• Dauid ton seruiteuc , car il n'a

poinr péché contre toy : 8c ses

u.uurcs te íboi fort bonnes.

( Et il a m s son ame en fa main,

tVa fra; pé le Phililìhien, 8c le

Seigneur a faict grand salue à

tous ceux d' sracl. Tu l'as veu,cV

t'en çs eliouy. Pourquoy donc

peclie tu contie le lâng innocent

mettant à mort Dauid,lcque! est

fans coulpe i

6 Ce que Saul ayant entendu , il

fut rapaise par la voix de lona

thas , 8c lui j s Le Seigneur vit,ll

nc sera point.occis.

7 Et ainsi lonathas appclla Da

uid, 8c luy déclara coures ces pa

roles. Et lonathas hit entrer Da

uid vers Saui, 8c fut deuant luy,

ainsi qu il auoit esté hier 8c de

uant hier.

8 Et la guerre recommença , Et

Dauid sortit, 8c bataillai l'encó

tre des Philisthins : Et les fiappa

de grande playe , 8c s'enfuyrent

deuant luy.

9 Et le mauuais esprit du Sei

gneur fut sur iaul. Et estoit assis

en fà maison,8í cenoit vne lance.

Or Dauid ioûoit de fa main.

10 Et Saul s'enforça d'attacher

Dauid de la lance en la paroy.

Lors Dauid se destourna de la

présence de Saul. Mais la lance

de coup failli fut ponce e:i la

paroy. Et Dauid s'enfuit , 8c fut

l'auué ceste nuict.

U Or Saul enuoya fes sergent

de nuict en la maison de Dauid,

pour le garder , afin qu'au matin

11 fust occis. Et quand Michol fà

femme l'eut annoncé à Dauid,

disant : Si tu ne te fàuue en celte
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iusques i la grande cisteme , U

quelle est en Socho,& interroga»'

8c die : En quel lieu font Samuel!

Sc Dauid! Et lu v fut d u : Voicy

ils font en Naioth en Ramatha.

i; Et il t'en alla en Naioth en

Ramatha. Et tut auiii l'cfptit du

Seigneur fur luy , & cheminoit

jcn entrant , 8c prophetizoit ius

ques à ce qu'il vint en Naioth

en Ramatba.

14 Me si ne aussi se despoûilla de

ses vestemens.Bc prophetiza aucc

les autres deuant Samuel,8c chi-

ta tout nud tout ce iour-li , 8c la

nuict. Dcquoy vint Ic prouerbej

Saul est il aussi cime les I>io-

phetes!

nuictjtu mourras demain:

six Elle le deualla par la fene-|

strc.Ec il s'en alla, & s'enfuir , &

fur làuué.

U Lors Michol princ vne sta

tue , 8t la mir fur le lier, & mit à

fa teste vne peau velue des che-

|ures, 8c le couurit de vestemens

1 4 Er Saut enuoya des huúTiers|

pour rauir Dauid : Sc fut respon

du,qu'il estoic malade.

t; Et derechef Saul enuoya des

melTigers pour vcoir Dauid, di-[

fant: Apportez le moy dedans lel

lict,afin qu'il soit occis. f

15 Et quand les ménagers furent

venus , vn limulachte fut trouué|

fur le Uct, 8c la peau des cheures

à là teste.

17 Et Saul dist à Michol : Tour-

quov ra'as-tu ainsi deceu , 8c as

ûilfè fuyr mon ennemy ? Et Mi

chol rcfpondit à Saul : Pource

qu'il ma dit : Laine moy aller

autrement ie te tué'ray.

18 Et Dauid s'enfuyant fur fau

né'. Et vint à Samuel en Raroa-

tha: te luy racompta toutes les

choses que Saul luy auoit táict.

Et s'en alla luy 8c Samuel , 8c de-

meurerent en Naioth.

19 Mais il fut rapporté par au

cuti s, disant à Saul: Voicy, Dauid

jest en Naioth.cn Ramatha,

to Parquoy Saul enuoya des

(sergent pour prendre Dauid

|Et quand iccux virent la congre

Ration des Prophètes piopheti

Sans, íc Samuel estant au dessin

Id'eux, l'efprit du Seigneur des

cendit aussi fur iccux , 8c eu

Imefmes commencèrent aussi

Iptophctizer.

u Quand celi fut annoncé

aul , il enuoya encor

ménagers. Mail autíì iccux pro-

|phetizerent.

u Et derechef Saul enuoya de.«

kroíuefmes messagers , lesquels

lauilì prophetizerem. Et Saul cf-

jmeu de courroux , s'en alla auslìj

luy-mesme en Ramatha , Sc vint

C H A F. XX.

Dauid fi ttmfl*igwnt Je S 'i l]

à Imulh/u,tfl cunÇdi, 9 (y td.

sturidiluj. n Confermunt *l

liMHt mftmltlr .10.5c T*t Ufi-

ft de irmflrihtî íhm/»« l"

ftit tntenâte /.< rtgt desomfi-

rt , 41 Comment st Jrfirtntt

tvm dtl'autrr. [

ET Dauid s'enfuit de Naíoth,|

laquelle est en Ramatha : 8c;

s'en vint, 8c dit deuant Ionathas:!

Qu'ay-ie fait î quelle est mont

iniquité, 8c quel ejt mon pechél

contre ton pere qu'il demandcl

mon ameî

1 Lequel luy dit ; U ne t'ad

uienne,tu ne mourras point-Car

aussi mon pere ne fera rien de

grand,ne de petit,que premier il

ne le me face fçauòir : M'auroit

mon pere celé feulement ceste

parole >. Cènes cela ne se t'ea

point.

; Et derechef iuta à Dauid. El

il dist : Certainement ton pete

liait bien que i'ay trouué gtace

deuant tes yeux,8c dira: Que lo

nathas ne Icaclic point cecy , que

parauenture il re soit contristé:

Mefme.viue le Seigneur, 8c viue

ton amc , que moy 8c la mort

sommes follement séparez (
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manière tic parler)d'vn degré.

4 Ec lonathas dit à Dauiu: Tour

cc que lô ame dira, ic le ce feray.

Lors Dauid dit à lonathas: Voi-

cy,dcinaiu est Ic iour des Calen

des , & selon la mar.ierc i'ay ac-

coustume de me tcoir aupres du

Roy pour mar.jcr;

< Laide moy donc allet , que ie

me cache au champ m:' nies au

vcspicdutruiíìcsiiic iour. ^

* Si en regardant ton pere de

mande apics movjtu luy reípon-

dras : Dauid m a prié,que halli-

ucment s'en allast eu Beth-lé-

hein la cicé:pource que illec font

solennelles oblacions à tous ceux

de fa lignée.

7 S'il dit, Bicnjpaix sera à có l*er>

uiteur. Mais s'il est courroucé,

se, ache que là malice est comblée,

8 Fay donc miséricorde à ton

scTuitcur : car tu m'as faict ( ren

dre I alliant: du Seigneur a moy

ton seruiteur aucc toy. Qye s'il

y a en moy aucune iniquité , tué

moy un mct'rocJw ne me meine

point vers ton pece.

9 Et lonathas ditiCeli ne níad-

uienne. Car auifice ne le peut

faire , que ie cognoiíle cerraine-

rnent là malice 4c mon pere e-

stre accomplie contre toy , fans

le t'annon-ex.

■o Et Dauid rcfpondità Iona-

thas:<^ui me fera fcauoir , fi par

auenturc ton pere te rcl'pond

quelque chose dure de moyî

ii Et lonatluc dh à Dauid:Vicn,

&.' allons hors au champ,

ii Et quand ils futent tous deux

i il Lis au champ, lonaihas dit a

Dauid-. O Seigneur le Dieu d' If

rael, li ie demande la sentence de

mon pere , demain ou âpres de-

main.cV qu'il y ait quelque chose

de bon fur Dauid,tic qu'inconti

nent ie ne l'enuoye a toy,& ne le

te fay cognoiflre, ainsi face Dieu

à lonathas, & ainsi luy doint.

1 1 Que si la malice d : mon pe

ce pitliuerc contre moy , ie le te

feray lt,auoir,&: te laiilciay aliti,

alin que tu ailles en paix , & le

Srigncut foie auec tò> ,ainli qu'il

a cité auec mon pere.

14 Et lî ie ris , tu nie feras la mi

séricorde du Seigneur. Mais li ie

fuis n.ort , tu n oltcras point u

miséricorde de ma maison éter

nellement.

15 Ou li ie ne Ic fay quand le

Seigneur aura extirpe da la terre

tous Ic, ennemis de Dauid, qu'il

oste lonathas de fa maison , &

que le Seigneur le requierre de

la main des ennemis de Dauid.

16 Et ainsi lonathas ht alliance

auec la maison de Dauid. Et le

Seigneur l'a requeru de la main

des ennemis de Dauid.

17 Et lonathas recommença à

iurer .1 Dauid , parce qu'il l'ai-

moit. Car il l'aimoit comme

on amc.

18 Parquoy lonathas luy dit-.

Demain :'ont les Calendes, & fe

ras demandé. Car ton lìcge fera

requis,lusqucs âpres demain.

19 Parquoy tu descendras ha-

stiuement ic viendras , au lieu,

où tu te dois cacher, au iour au

quel on peut befongner , 6c feras

adis auptes de la pierre nom

mec Ezel.

10 Et ic tireray trois flèches au

pres d'icclle, ic les ierteray corn

me li ic tirois au but.

11 l'enuoycray auisi vn secui

teur, en luy disant: Va , 6c m' ap

porte les Hcches. Si ie dis au fer

uiteutjVoicy les Hcches font de-

ta coy, apporte les, vfenl moy,

car paix est à toy, & n y a rien de

mal, le Seigneur vit.

11 Mais li ie dy ainsi au serui

teur : Voicy , les Hcches font ou

tre toy, va en paix: car le Sei

gneur t'a laisi'c aller.

1; Et de la parole que nous a-

uons dit,moy 8c toy: le içigneut

soit entre moy ic toy iufques à

tousiours.

14 Dauid doc fc cacha au cháp.
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fie les calendes vindrent , 6c le

Roy s'est astis pour manger le

pain.

»5 í t quand !e Roy fur astis set

fa chaire (selon la coustnme) la

quelle estoit aupres de la paroy,

lonathas se leua fie Abncr s'astit

du collé de Saul , & le lieu de

Dauid apparat Tuidc.

16 Et n'en dit rien Saul en ce

iour-là. Car il penfoit quepaia-

juenture il luy estoit aducnu,qu'il

n'estoit pas net ne purihe.

17 Et quand le second iout âpres

les Calendes suc venu , detechet

apparut le lieu de Dauid vuide.

Et Saul dit à lonathas son (ils:

Pourquoy n'est pas venu le fils

d'iûï, ne hier, ne auiourd'huy

pour n anger ;

18 Ec lonathas rcsi ondit à S au 1

11 m'a prié grandement, qu'il al-

last en Beth-lchem, fie a dit:

29 Laislë moy aller , car il y a

solemnel sacrifice en ma cité.

L'vn de mes frères m'a appelle.

Maintenant donc fi i'ay trouué

grâce en tes yeux , que l'y voife

incontinent, & que ic voye nies

frères. Pour cerfe cause il n'est

pas venu a la table du Roy.

50 l t Saul courroucé à rencon

tre de lonathas, luy dit:Eils de

femme rauisant l'hommevolon

tairement , ne sç,ay-ie pas bien

que tu aimes le hls d'ifaï a ta

confusion,8c a la confusion de ta

mère infâme î

1 Car rous les iours que le fils

d'ifaï viura fur la terre, tu 11e se

ras point conreimé , toy ne ton

Royaume. Parquoy maintenant

|cnuo\ e, eV le fa y venir, car il est

fils de mort.

;i Et lonathas refpondit ì Saul

íbn pete & dit:! ourquoy mour-

ra-il > Qu'a-il raict î

j) Et Saul print fa lance pour le
•frapper. Et lonathas entendit

•qu'il eftr.it ditfìny de son pere,

'que Dauid feroit misa mon.

j* lonathas donc se leua de la

cable en ire de fureur,8c ne man -

igea point de pain au second iour

ìapres les Calendes. Car il fut con-|

ItriOé de Dauhl , pource que son

Ipere l'auoit confondu,

je Et quand le matin fut venu,

lonathas alla au champ, selon le

Iplaifirde Daurd, te vn petit fer-

uiteur aucc luy. 1

;« Ft dit à son (èrniteur : Va , í.

m a ;. perte les flèches que ie rire.

Et quand le feruiteur tut allé , ifs

ictta vne autte flèche outre les

léruiteur.

37 I c feruiteur donc vint où e-

lloit la flechc,que lonathas auoil

irttee. Ec lonathas cria apres le

seiajteur,fie dit:Regarde la Bêche

est là : mais par delà coy.

• X Et derechef lonathas cria apres

le feruiteur disant : Hastc toy vi-

stement, fie ne tarde point.

35 Et le feruiteur de lonathas re-|

cueillit les flèches, fie les apporta]

|a son seigneur, 6: ignoioitdi

tout ce que se faifoit. C ar seule

ment lonathas fie Dauid cognois-!

scient l'afiaite.

40 lonathas donc bailla ses ar-|

n es au scruiteur,8; luy dit:Va Se

les poite en la cité.

41 Et quand le feruiteur s'en fut

jallé, Dauid fc leua du lieu , qui

toutneit versMidy,8e cheut tout

plat en terre , fie adora par trois

fois. Et ft baisans l'vn l'autie

pleurèrent ensemblermais Dauid

Ic plus fou.

41 Lors lonathas dit à Dauid:

Va en paix :Tout ce que nous a

uons iuré ensemble au nom du|

îeigneur, en disar.t :Le Seigneur

bit entte moy k toy, fie entre ta1

tmence, k la mienne, iusques à

oulïours.
■ Et Dauid se leua, k s'en alla:

busti lonathas cntia en lacitc

(_ h a r. x x i..^

I. DmuH vtnu <nS<b ì tAtkh
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ttmei , io s'enfuit m

.4Jn . ix dînant lequel U Í9M-

Irefdit le fil.

ET Dauid s'en vint en Nobé

vers Achi-niélech prestre, &

Aclu-mélech fut tout estonné de

ce que Dauid est jk venu, & luy,

<lic : Pourquoy es-tu scul.Sc per-|

sonne n'elt auec coy >

i Et Dauid dit à Aclu-mélech

prestre : Le Roy ro'a commanda:

vne parole, 8: m'a dit : Personne

ne kJchc l'afrairc, pour lequel tu

es enuoyé de moy , ne quels có-

mandcniens ie t'ay donné. Mcs-

me aussi i'ay assigné i mes serui-

tcurs en tel lieu, & tel.

5 Maintenant donc, li tu as quel

que chose en tes mains, soit cinq

pains, ou tout ce que tu trouuc-

ras, donne le moy.

4 Et le prcstre respódit à Dauid

8c luy dit : le n'ay aucuns pains!

communs prests.mais leulemenr!

|du pain samct. Si ces ftruiceurs!

font nets, principalement des|

femmes, qu'ils en mangent.

« EtDauid ìespondant au prestre

luy dit : Véritablement s'il est

question des femmes , nous en

sommes abstenus, depuis hier 8c

Ideuatu hier,quand nous sommes

(partis , & ont esté les vaisseaux

des seruiteurs, ûincts. Mais ceste

vo; c est pollue. Or sera elle au-

iourd'huy sanctifiée és vaillcaux

6 Parquoy il leur donna le pain

sanctifié. Car aussi n'y auoicillcc

|autrc pain, sinô les pains de pro

position,que l'on auoit ostc de la

présence <fu Seigneur, pour met

tre des pains chaux.

7 Or illec en ce iour-là,cstoir vn

homme desscruireursdeSaulde

Idans le tabernacle du Seigneur,

nommé Doé'g ldumcen , le plus

puissant des paltcurs de Saul.lce-

luy gardoit les mules de Saul.

8 Et Dauid dit à Achi-niélech:

Situasicy en la main quelque

lance ou espee,donne-la moy.car

jie n'ay point prins auec moy

mon espee,ne mes armes, pouBce

Sue la parole du Roy rae ha-

oit.

9 Et le prestre dit : Voicy l'espee

de Golud Philisthien , que tu as

frappé en la vallée du Thcrcbin-

the , est cnueloppec du manteau

derrière l'Ephod-.li tu laveux em-

porrer prens-la. Car aussi il n'en y

a point icy d' autre. Et Dauid diti

1 1 n'y en a pas de semblable à elle,

donne la moy.

ro Lors Dauid se leua, 8c en

ce iour-là s'enfuit de la face da

Saul, Se vint vers Achis Roy de

Geth.

1 1 Et quand les seruiteurs d' Achij

virent Dauid, ils dirent. N'est-ce!

pas icy Dauid le Rojr de la ter-|

re ? Ne chantoient-ils point à

luy en dansant, & disant : Saul

en a frappé mille, 8c Dauid dix

mille»

ii Et Dauid mit ces paroles cn

son ccru: A craignoit fort 1a pre-

senced'Achis Roy de Geth.

i ; Et changea fa contenance de'

uant Achis, & tóboit encre leurs

mains , 8c hurtoit aux buis de la

porte, 6c la saliue luy dcsccndoic

sur la barbe.

4 Et Achis dit à ses seruiteurs

Voyez vous que l'homnie est in

sensé , pourquoy l'aucz vous a<

mené vers moy ?

i j Auons nous affaire de furieux,

que vous guez amené cestuy-cy

pour forcener en ma présence!

Laissez le aller, qu il n'entre cn

ma maison.

C H .S P. X X I t.

I. Dtuii IftáchtrnU tmtmi\

ttOdoUtm.l Plufimrt l'uffrm-

blrnt ì luy. 1 "Retire f* sert

& fum're en M»*b. f fient

m bail de H.trtth Suai le flti

gn*nt de Dmid, $ Daet tuufi

vtbi-mileth luy *u9<r fiuurilé.

II. ií Senti le .ut tuer CT kt

J>eefirei.i9 ^íbitthér ft j/neueU

se relier -vers Dtuijl.

ri mli
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AInli donc Dauid s'en alla

d'illec, & s'enfuie en b ca

luerne d'UdoIlam. Ce que ses

'frères & toute la maison de son

pere ayatu ouy , ils descendirent

|illec à luy.

i Et s'aslemblerent auec luy tous

ceux qui eltoient angoitsez , &

pppretsez de debces , & de cceut

Imite , & tut leur prince. Et 1. 1—

rent auec luy enuiron quatre cens

hommes.

j Et Dauid s'en alla d'illec en

víaspha, laquelle est Moab. Et

dit au Roy de Moab : ls te prie

que mon pere & ma mere puis

sent demeutet auec vous iusques

a ce que ic içuhe , ce que Dieu

me fera.

4 Et les laisla deuant le Roy de

Moab. Et dem .tirèrent aupres

[de luy tous les iours que Dauid

|t ut au fort.

\ Et Gad le Prophète dit àDauid:

Ne demeure pas en fbrtere£fe,re-|

rire toy , íc t'en va en la terre de]

luda. Et Dauid se partit, Sc vint'

en la forest d'Harcth.

6 Et Saul ouït que l'on auoitj

veu Dauid , &c les hommes qui

estoient auec luy. Mais commej

Saul demeuroit en Cabaa , & e-

stoit en la forest , qui est en Ra

ma.tenant la lance en fa main, &j

Íous ses seruiceurs eltoient au-

our de luy :

U dit à ses seruireurs qui luy as-

iìstoient : Escoutez-moy mainre-

tnt, vous tUs de iemini. Le fils'

ICaï vous donnera-il à tous des

hamps 8c des vignes , 8c vous

fera-il tous capitaines & cente-

niersì

8 Pour ce que vous auez con

spiré tous à l'encontrc de moy,

<x n'y a aucun qui le me face sça-

uoir .principalement comme ain

si soit qu aussi mon fils ait faict

alliance auec le fils d' I láï. H n'y

a aucun d'entre vous qui me

plaigne ne qui me face íçauoir:

que mon h ls a faict esteuer monl

setuiteur contre inoy m'aguettit

iusques auiourd'huy.

9 Et Dofcg IduroecrOqui eAoic

présent , & estoit le premier en

tre les seruiteurs de Saul en res-

pondant,dit:l'ay veu le fils d'Isiï

en Nob£,aupres d' Achi-mélech,

rils d' Achitob ptestre :

fo Lequel demanda conseil au

Seigneur pour luy, & luy donna

des viurcs:& aussi 1 espee de Go

liath Phililthien.

il Le Roy donc enuoya appeller

Achi-mélech fils d' Achitob pre-

stre, & toute la maison des pre-

sttes de son pere, qui eltoient en

Non. . Lesquels tous vindrent aul

Roy. ^ 1

ii Et Saul dU à Achi-mélcch:Es-

couce hls d' Achitob. Lequel rcs-

pondlt : Me voicy Sire,

i) Et Saul luy dit: Pourquoy auez

vous cóiute à l'encótrc de moy,

íclerîlsd'lsaï, Sc luy as donné

des pains ,& l'cfpce, ií as deman

dé conseil au Seigneur pour luy,

afin qu'il s'tfleuast à rencontre

de moy , demeurant inlìdiateut

iusques auiourd'huy !

14 Ec Achi-mélech respondant

au Roy,dist:Etquiesthdeleen-

tte tous les seruiteurs cóme Da

uid, Sc auflì le gendre du Roy.o:

marche à ton commandemet, &

ijt glorieux en ta maison !

i< Ay-ic auiourd'huy commencé

demander conseil au Seigneur

(pour luy î là ne m'aduienne-.Que

|le Roy n'ait iuspition contre

son seruiceur de telle chose , en

toute la maison de mon pete.Car

ton seruitcur n'a sc,eu rien qui!

soit, sut cest affaire, soit petit ou|

grand.

16 EtlcRoydift: Tu mourras

de mort Achi-mélcch,toy& tou

te la maison de ton pere.

17 It le Roy dist aux arcliiers,

jerui estoient à l' entour de luy

Tournez vous, & mettez i mort

les prestres du Se'gneux. Car!

Ilcur main est auec Dauid : Sc ont

Bb
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cognu qu'il s'en estoit enfuy', &

ne me l'ont pas fait fc.iuoir.Mais

les femiteurs du Roy ne voulu

rent pas eítendre leucs mains fur

les pre lires du Seigneur.

frapperas lesPhilisthins,& fauue-

ras Ccila.

18 Et le Roy dit à Oocgi Tourne

toy , & te rue fur les prestres du

Seigneur. Er Doé'g Idumeen sei

tourna.Sc se rua sur les prestres.ac

mitìmorrenceiour-la, quarte

vingts ic cinq hommes vernis de

l'Ephod de lin.

) Et les hommes qui estoient a-

uec Dauid, luy ditïtiVoicy neus

qui demeuròs icy en ludee, nous

craignons : combien plus li nous

allons en Ceila contre les armées

des rhilifthins !

19 Et frappa du trenchant de fef-

pee Nobé, la cité des prestres, les

hommes,& les femmes,8c les pe-

titï enfans, & qui tetoienr : íc le

bœuf, & lame, & U brebis , par

letrenchanr de l'efpee.

4 Derechefdóc Dauid demanda

çóícilau Seigneur. Lequel respò-

dant luy dit : Leue-toy, ic va cn

Ceila. Cat ie liurtray les Phili

lìhins en ta main. Dauid dóc s'en

alla, ti ses gés cn Ccila:& batail

la i l'cncontre des Phiusthins.

5 Et emmena leurs bestes , & les

frappa de grande playe:Sc Dauid

fauua les babitans de Ceila.

10 Mais l'vndes fils d'Achi-mé-

lech.sils d' Achitob.nommcAbia-

char, efchappa, 6c s'enfuit ì Da

uid :

6 Mais au temps que Abiathar

fils d'Achi-mélech , s'enfuyoit à

Dauid en Ccila,il estoit descendu

ayant aucc luy i'ï phod.

u .Et luy annonça que Saul auoit

occis les prestres du Seigneur.

íí Et Dauid dit ì Abiathar : Ic

sçauoye bien en ce iour-là , veu

que Doeg Idumcen estoit là.que

lans doubte il le racoinptçtoit à

Saul. le fuis coulpable de toutes

les personnes de ton pere.

ij Demeure aucc moy, ne crains

point. Si aucun demande mon

ame.il demandera auflì la tienne,

& feras gardé auec moy.

7 Et fur annoncé a Saul que Da

uid estoit venu en Ceila. Et Saul

dit : Le Seigneur le m'a liuré en

mes mains , & est enclos estant

entré en la cité, cn laquelle il y a

portes & ferrures.

8 Et Saul commanda à tout le

peuple qu'il descendist à la ba

taille en Ceila, íc qu'il alTicgeast

Dauid, & ses gens.

Chap. x x 1 1 1.

I.< DuhìJ dtliure Ciilu dis Phili

jluins.j Stull'y -voulant tacJor-

r«,io U t'en retire fur meUlion,

'4 & en Z-iph.iC Iondihan le

console. 19 L tZiphiem It dtet

lent, 14 Se flirt m Maon.i^Snul

le fourfuymnt , [es mirtfiiusn

sont rompues.

9 Et quand Dieu fç,cut que Saul

luy preparoit fecretemét vn mal,

il dit aupteslre Abiathar : Mets

l'Ephod.

10 Et Dauid dit : Seigneur bien

cil fuel, ton fetuiteur a ouy le

nruit que Saul dispose de venir

en Ceila, poui destruire la cité, ì

cause de moy.

p T annoncèrent à Dauid , di-

Ilsant:Voicy,les Phililìhins qui

assaillent Ccila,& pillent les aires

<les frttnqes.

1 1 Les hommes de Ceila me bail—

leront-ils en ses mains ? ic Saul

dcfcendta-il ainsi que ton ferui-

teur a ouy i O Seigneur Dieu

d'lírael,denionstre-le à ton ferui-

teur. Et le Seigneur dit : 11 y des

cendra.

í Dauid donc demanda conseil

au Seigneur, disant : Iray-ie , &

frapperay-ie ces l-hilisthins ?Et

le Seigneur dit à Dauid : Va , 6í

» Et Dauid dit derechef : Les

hommes de Ceila me liureronr-

ils en la main de Saul , & les ho

mes qui sont auec moyîEt le Sei-
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gneur dit. Ils tous liureront.

i) Dauid donc se leuaauec ses

gens, pres de lix cens : 8c iisus de

Ccìla, vaguoient decì eV delà in

certains, ti fut annoncé à Saul,

que Dauid estait fuy de Ccìia,8c

qu'il citait fauué : pour laquelle

chose dissimula de sortir.

nOr Dauid demeurait au désert;

és lieux tres-fons-Sc demeura en

la montagne du désert de Ziph.

en la montagne tcncbreuse.Tou

tesfois Saul Ic ccrchoic tous les

iouts , & ne le liura pas le Sei

gneur en ses mains,

y Et Dauid vid , que Saul estait

sotty pour cercher son ame. Or

Dauid citait au désert de Ziph

en la t or est .

i« Et lonathas fils de Saul se le

ua , 8c s'en alía à Dauid en la t'o

rcst,8fcófbrta ses mains en Dieu

17 Et luy dit : Ne crains point.

Car aussi la main de mon pere

Saut ne te crouuera point. Et tu

régneras fur Israël* 8c seray secôd

âpres toy. Mesme aussi mon pere

S.iul sçair bien cela.

18 Us rirent donc ensemble vne

alliance deuát le Seigneur. Et de

meura Dauid en la forest, 8c Io

naibas retourna en fa maison.

15 Mais ceux de Ziph móterét à

Saul en Gabaa, dilànt : Ne voicy

point Dauid qui est caché vets

nous és lieux tres-feurs de la fo

test en 1a montagne d' Achila, la

quelle est à la dextre du desen ï

10 Maintenant donc ainsi que

ton ame a déliré de descendre,

descends : & il fera en nous de le

liurer és mains du Roy.

11 Et Saul dict : Benicts soyez

vous du Seigneur, car vous auez

cu pitié de ma fortune.

n Allez donc ie vous prie , 8c

préparez diligemment , 8c soyez

curieux , 8c confiderez le lieu la

où tl marche , ou qui l'aura veu

où vous auez dit.Car il pense de

moy.quc finement ie l'espie.

jtj Considérez , 8c regardez tous

les l'uux secrets où il se cache , &i

retournez a moy auec certaine

nouucile , afin que ic voife auec

vous- Mcfhie quand il se seroit

bouté en la terre, li le cercheia) -

ie entre tous les milles de Iuda.

14 Et iceux se leuerent, & s'e al

lèrent cn Ziphdeuant Saul. Et

Dauid, & ses hommes , estoient

au désert de Maon, es limx chá-

pestres à la dextre de Iefimon.

i] Saul donc, & ses compagnons

s en allcrent pour le cer.her. Et

fut annoncé à Dauid, 8c inconti

nent descendit au rocher, 8c con-

uetsoit au désert de Maon. Ce

qu'ojant Saul, il pourfuyuit Da

uid ait desen de Maon.

|ií Ec alloit ^aulparle coftéde

la mútagne d'vue pan, 8c Dauid

auec ses hômes estoient au costé

de la montagne de l'autre pan.

Mais Dauid n'auoit plus d'espe-

rácc de pouuoir eschapper de la

présence de Sauh Et ainli Saul a-

uec ses hommes enuironnoicut

Dauid en manière de couronne*

6c ses gens pour les prendre.

17. Et vn mellàger vint à Saul.

disant : Hastc toy , 8c vien , car

les Philislhins se sont espars fur

la terre.

15 l'arquoy Saul retourna , 8c

cclTà de poursuiuir Dauid : 8c se

panit pour rencontrer les Phili-.

ilhinsi Tour ce appellerenc cel

|icu-là,La piètre diuilànr. 1

Chu. m 1 m.

1 Saul pemfututuit Dauid,4 tom

be tn stj mutai: mm l'tfíitr

tflt ,9 tr l*s> énUr&fm i»""

ttnu. 17 .S (.< / pltHrant rttafnoit

sát fdntt t il tuy rttemman

dont l't fitns aprci qu'il fcy*

'Jim -far.

DAuid donc monta hors dt

ce lieu : 8c liab:ta és lieux

tres-seurs d'i n-gaddi.

1 Et quand Saul fut retourné,

âpres qu'il eut pourfuìuy les

Philislhins, ils luy annoncèrent,

B b i)
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disant : Voilà Dauid est au de-'

sert d'En-gaddi.

; Saul dune print trois mille

hommes d'élite de tous ceux

d'Israël, 8c s'en alla pour cetcher

Dauid 3c ses hommes , ausli surj

les rochers inaccessibles, lesquels

sont habitez par les seuls boucs

fauuages.

4 Et est venu aux parcs des bre

bis , lesquels cltoient aupres de

la voyc : Et là estoit vne cauer-

nc , en laquelle entta Saul , pour|

purger son ventre. Mais Da

uid 8c ses hommes estoient ca

chez en la partie intetieute de la

cauerne.

t Et les scruiteucs de Dauid liiy

dirent : Voicy le iouf , duquel le

seigneur t'a dit : Ic te bailleray

ton ennemi , pour luy taire ainíì

qu'il plaira en tes yeux. Dauid

.donc (c leua , 8c eouppa fecrette-

[ment le bord du máteau de Saul

í Apres ce, Dauid frappa son

cxxur,dece qu'il auoit coupé le

bord du manteau de Saul. Et dit

i ses hommes.

7 Le Seigneur me soit propice,'

que ie ne face point telle chose

à Monseigneur l'Oingt du Sei

gneur , que de mettre ma main

lur luy , car c'est l'Oingt du Sei

gneur.

tf Lc Seigneur vit , que si le Sei

gneur ne le frappe , ou que son

tour soit venu qu'il meure , ou

que descendant en la bataille

il pcrilic , le Seigneur me soit

propice , que ie ne mette pointj

ma main sur l'Oingr du Scigiìr.

Et Dauid appaila ses hommes

par ces paroles : 8c ne permit

point qu'ils s clleiulicm contre

Saul. Or Saul se lcu.uu de laca

|ucrne,s'en alloit son chemin.

f Et Dauid se leua aptes luy : St

iilît de la cauerne criant apres

Saul , & disant : Mon Seigneur

Roy. Et Saul regarda dcirîeic

soy. Et Dauid soy enclinant tout

bas en la rcrre,adora.

«o Et dit à Saul : Pourquoy ei-

coutes tu les paroles des hom

mes qui disent : Dauid cerche

mal contre toyî

ti Voicy, tes yeux ont veu au-

outd'huy , que le Seigneur t'a

liure en ma main en la cauerne,

& ay pense' de te tuer: mais mon

ceil a eu merci de toy. Car i'ay

dit, Ie n'estédray point ma main

fur mon Seigneur , car c'est

l'Oingt du Seigneur,

u Mci'me plustost mon père,

regarde 8c cognois le bord de

ton manteau , en ma main : que

quand ie coupay le bout de ton

manteau , ie n'ay point voulu e

stendrema main furtoy. Consi

derc, & regarde qu'il n'y a pointj

de mal en ma main, ne d'iniqui

té, 8c n'ay pas péché contre toy

Mais tu espies mon ame , pour|

la rauir.

i; Lc Seigneur soit iuge entre'

moy 8c toy , 8c que le Seigneur

me venge de toy : 8c que ma1

main ne soit point fur toy.

14 Comment aullì est dit en

l'ancien ptouerbe , L'inridelitél

sortira des infidèles : Ma main|

|donr ne soit pas fur toy.

itQui persécutes ru Roy d'Israël

qui persécutes tu i Tu persécutes!

vn chien mort, 8c vne puce.

\6 Le Seigneur soit iuge 8c qu'il!

liuge entre moy 8c toy , 8c regar

de 8c iuge ma cause , 8c me de

liure de ta main.

1- Et quand Dauid eut acheué

de diie telle] paroles a Saul, Saul

ait; N'est-ce point la ta voix mó

hïs Dauid'f t Saul cllcua fa voix;

8c pleura.

18 Et dit à Dauid, Tu es pi* iuste

que moy. Car tu m'as rendu des

biens, 81 ic t'ay rendu des maux

1 9 Et auiourd'huy tu m'as mon

sttí les biens que m'as fait, com

ment le Seigneut m'a liuréen

ta main,8c ne m'as point occis.

10 Car qui ifi celuy , que quand

11 aura trouué son cnnemy , il 1
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laissera aller en bóne voyeî Mais

le Seigneur ce rende la pareille,

pource que tu as auiourd'huy

fur enuers moy.

xi Et maintenant , pourtantj

que ie scay, que cres-certainemét

tu dois régner , îc que tu dois

auoir en n main le royaume

d1 Israël:

11 Iure moy par le Seigneur,

que ru ne deltruiras point ma

semence âpres moy : 8c que tu

n'osteras point mon nom de U

maison de mon pet e.

i] Et Dauid iura à Saul. Saul

|dóc s'en alla en là maíson:& Da-

|uid auec ses hommes momerent

c lieux plus sem s.

Chap. iiv.

I Mer/ dr Samuel. 1 Dauid frit

Nabal tuy donnr •viwrti : xo

qHoy Uy refusant, 15. myopo-

[t ìi Jatcagir. 1) la fiit",

d\Abig*i! , h nauUlmjfar-

donne, yj Nabal mort , P*

uid esfoujt ^íbigail , 45 (y

^ílhinoam 44 Michel rji baií

ht i ThaUi.

ORSamuel mourut , & tous'

ceux d'Israël s'assemblèrent,]

& le pleurèrent tort, & l'cnseue

tirent en fa maison en Ramacha.I

Et Dauid se leuant descendit au,

désert de Pharan.

1 Et y auoit quelque homme au]

désert de Maon , auquel la pos

session tflvit en Carmel , & cest;

homme la tjfoit son grand. Et

auoit tro s mille brebis ,■ &]

mille chieures. Et aduint que'

l'on tondoit son troupeau en]

Carmel. I

; Et c Hoir le nom de cest hom

me U,Nabal : tV le nô de fa sem

me Abigail. Et eûoir ceste fém-

rae-là tres prudente 8c belle.

Mais son mary rude, 8c tres-mau-

uais Si malicieux- Ir estoit de la

lignée de Caleb.

a Or quand Dauid enrendir au

|defcrt que Nabal tondoit son

[troupeau:

t II enuoya dix iouuenceaux ,

leur die : Montez en Caimel,

vous en viendrez à Nabal , & le|

saluerez en mon nom pacifique-

ment:8c direz ainsi:

6 Paix soit à rues r'reres.cV à toy,

|8c paix sùt à u maison, & à tou

tes les choses que tu as , la paix

soit. Par plulîeurs ans sauuanc les

tiens, &: toutes tes choses.

7 l'ay entendu que res pasteurs

condoient tes troupeaux , qui e-

stoient aucc nous au désert. la-

mais nous ne leur Usines quel

que fàsehetie, ne iamais ne leur

deraillit rien du troupeau , tout

lc temps qu'ils ont esté auec

nous en Carmel. '

8 Interrogue tes seruiteurs, Sc

ils le te diront. Maintenant donc

que tes seruiteurs rrouuent grâce

ucuant tes yeux : Car nous som

mes venus à toy à bonne tour

née . Donne á tes seruiteurs , 8c ì

ton fils Dauid touc ce qu'il te

viendra en la main.

9 Et quand les seruiteurs de Da

uid furent venus, ils parlèrent à

Nabal toutes ces paroles, au nom

de Dauid, puis se tcurent.

10 Mais Nabal respondant aux

seruiteurs d* Dauid dit : Qui est.

Dauid ! & qui est lc fils d'Isaïi

Auiourd'huy y a grand nombre

de seruiteurs, qui»cnruycnt d'a-

uec leurs maistres.

11 Prendra y te donc mes pains

& mes eaué's, 8c les chairs de mô

bestail que i'ay tué pour mes

tondeurs , te les donneray ie

Jaux hommes,que ie nc G,ay d'où

[ils sont i

Et les seruiteurs de Dauid

retournèrent par leur chemin: 8c

eux recournez sont venus , 8c luy

ont annoncé toutes les paroles

que Nabal auoit dit.

t(" Adonc dit Dauid à fesserai

teurs : Que vn chacun ceigne son]

espee. Et chacun ceignit sò espee.

Et aussi Daúid ceignit son efree:

B b uj
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& suyuitcnt Dauid enuiron qu*

trc cens hommes. £t deux ccns|

demeurèrent auec le bagage.

14 Oc lannonça à Abigaii cem

Í11e de Nabal l'vn de ses serui

eurs.disant ; %'otcy Dauid a en

uoyé des meiíagers du désert,

pour bénir nosttemaistre , 8c il

les a déboutez.

K Ces hommes-cy nous ont esté

assez bons , & ne nous onc point

molesté: 6c iamais rié ne fut per

du tout le cemps que nous auons

(conuersc auec eux au désert.

x6 Ils nous estoient pour mu

raille tát de nuict cóme de iour,

tous les iours que nous auons

nourri le troupeau aupres d'eux.

17 Parquoy, considère & pense,

que tu teras , car la malice est ac

complie à l'encontre de ton rai-

ry , 8c à rencontre de ta maison,

& cestuy est le fils de Belial , tel

lement que personne ne peur

parlée ìluy.

1 8 Donc Abigaii se hasta,8c print

d.ux cés pains, òc deux batils de

vin, & cinq mourons cuicts , 8c

cinq mesures de froméc rosty, 8c

cent liens de raisins secs, 8c deux

cens malles de figues seiches , 8c

les chargea fur aines.

I j Et dist i ses seruiteurs : A liez

deuanc moy , 8c voicy ie vous

suyuray âpres, Sc elle n'en dilt

rien à Nabal son mary.

10 Comme donc elle fut mon

tée sut i'asne , 8c qu'elle descen

doit au pied de la m&iagne , Da

uid 8c ses homme, descendoient

lau deuant d'elle. Âusquels austï

icelle vint au deuant.

II It Dâuid dist:Vrayernenc i'ay

en vain gardé toutes les choses

ui estoict à ccll uy au désert , 8c

e tout ce que luy appartenois,

n'en fut iamais tien perdu , 8c

m a rendu le mal pout le bien-

11 Ainsi face le Seigneut aux

ennemis de Dauid,8c ainsi doint,

fi ie laisse iusques au matin de

toutes les choses qui luy appar

tiennent,vn seul qui pille contre

U paroy.

13 Or quand Abigaii apperceur

Dauid.elle se hasta , 8c descendit

de son asne : 8c s'enclina deuant

Dauid cheant fur fa face.

14 Et adora iusqu'à la terre, 8c

cheutaux pieds d'iccluy, 8c dist:

Mon seigneur , celte iniquité

l'on fui moy : ie te prie que ta

feruante parle en tes oreilles,

- - efeoute les paroles de u cham

bticte.

Ieteptie que mon seigneur!

le Roy ne mette son eccut fut;

test homme cy mauuais , Nabal:

car selon son nom.il est fol , 6c

follie est auec luy. Auffi moy qui

fuis ta feruante , n' ay point veu

tes seruiteurs , que tu as enuoyé

mon seigneur.

ií Maintenant donc mon sei

gneur, le Seigneur vit . 8c ton a

me vit , lequel t'a gatdé que ru!

ne sois venu iusques au sang , 8c

t'a sauué ta main. Et maintenant

tes ennemis soient faicts comme!

Nabal, 6c ceux quidemandenc

mal à mon seigneur.

17 Parquoy reçois ceste bene

diction.que ta feruante t'a appor

tee mon seigneur : 8c donne la

aux seruiteurs qui te suyuent,

mon seigneur.

18 O.ie l'iniquitc de ta feruante:

cat le Seigneut en taisant ferai

toy , mon seigneur , vnc maison

fidèle : pource que toy mon sei

gneur tu guerroyes les batailles

du Seigneur. Donc que malice

ne soit trouuce en toy , tous les

iours de ta vie.

19 Cat si aucune-fois l'homme

s'esteue te pourfuyuant , ou de

mandant ton ame, l'ame de mon

seigneut fera gardée , comme en

vn vailleau des viuans enucrs

le Seigneur ton Dieu.Mais l'ame

de tes ennemis sera tournée coinJ

me par violence, 8c au tour de U

fonde.

lo Qyaud donc le ïeigneurau
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fait à toy mó seigneur tous ces

ens qu'il a parlé Je toy,8c qu'il

It'aura ordonné duc fur Israël :

J Cccy ne ce donnera point de

remors ne de scrupule de coeur à

mon seigneur,que tu ayes respan-

du lc sang innocent, ou que tu te

sois vAgé. It quand lc Seigneur

aura Bien faict à ir.on seigneur.cu

'auras souuenance de ta leiuante,

& luy seras bien,

ji Et Dauid diít à Abigaïl: Bénit

[/•;'/ le Seigneur le Dicud'Ilrael,

lequel t'a auioutd'huy enupyé au

deuant de moy.
Ij Et bénitesoit ta paroIe.Sc beni

te yiúrtu , laquelle m'as autour-

jd'huy empesché d'aller au sang,

8c de me venger de ma main.

14 Autrement le Seigneur Dieu

d'Israël vit, lequel m'a empesche

de te faire mal : si tu ne fulles si

toit venue au deuant de moy, ne

fu st point demeuré à Nabal, iuf-

ques au tout de demain , vn pis

tant contre la paroy.

ij Dauid donc reçeut de sa

main toutes les choses qu'elle

luy auoit apporte , & luy dit

Va en paix cn ra maison. Voicy

|i'a y ouy ta voix , 8c ay honoré ta

face.

; 6 Et Abigaïl s'en vint ì Nabal:

8c voicy,il y auoit vn banquet cn

là maison , comme vn banquet

de Roy :£» rjUh le cceur dcNabal

ioyeux,car il estoit son yure : Sc

clic ne luy déclara point vne pa

role, ne petite ne grande, iusques

au lendemain.

)7 Mais au matin quand Nabal

eut digéré le vin , fa femme luy

déclara ces paroles, & son cœur

fut par dedans amorry, 8c deuint

comme pierre.

j>8 Et âpres que dixiours furent

passez, le Seigneur frappa Nabal,

8c il mourut.

•9 Et quand Dauid ouït que

Nabal estoit mort, il dist ; Bénit

pit le Seigneur, lequel a iugé la

cause de mon opprobre de la

main de Nabal.Sc a gardé de mal

son seruiteur, 8c le Seigneur a

rendu la malice de Nabal sur sa

teste. Dauid donc enuoya,& par

la à Abígail , pour la prendre ì

femme.

40 Et les seruiteurs deDauid vin-

drentà AbigaílenCarmeI,& par

lèrent ì cllc.disatit. Dauid nous a

enuoyéà toy, afin qu'il reprenne

pour femme.

41 Laquelle se leuant.l'adora cn

dinec en terre, 8c dist : Voicy ta

semante soit chambrière pour

lauer les pieds des léruiceurs de

mon seigneur.

41 Et Abigail se hista, 8c se lcua»

8c monta sur vn asne,8c cinq ieu-

nes silles de les chambrières allè

rent auec elle.Et suyuit les messa

gers de Dauid , 8c luy fut faite fa

femme.

4; Aussi Dauid print Achinoam,

de iemel : 8c furent ses femmes

l' vne 8c l'autre.

44 Mais Saul donna Michol fa

fille, femme de Dauid, ì fhalti,

fils de Lais, qui estoit de Gai-

lim.

Chap. x x v i.

1. Lti Zipbini décrient Dauid. 7

Sarpmt S*ul nui /' four/mit,

t (3 It dcfrnd ti'ottir. 1 4 *Ar

gui lit négligente dt fil gfdei.

1$ HtmonHre le ton qu'on luy

fait, i Sdúl. 11 Lequel eonfejje

fn ffte.

ET ceux de Ziph vindrent à

Saul en Gabaa, disant; Voicy ,

Dauid est caché en la montagne

de Hachila , laquelle est i l'en-,

[droit du désert.

1 Et Saul se leua , 8c descendit au

désert de Ziph , 8c auec luy troia

mille hommes des estais d'Is

raël, pour cacher Dauid au dé

sert de Z : ph .

! Et Saul assit son ost en Gabaa

de Hachila, qui estoit à l'endroit

du désert en la voyc.Mais Dauid

habitoit au désert.

B b iiij
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4 Et voyant que Saul estoit venu

âpres luy au désert, il enuoya des

tlpies, 8c sqeut que certainement

il estoit la venu.

; Et Dauid se leua sectettement,

te vint iusques au lieu lá ou c

uloit Saul. Et quand il eut veu lej

lieu où laul dornioit , v. Abaet

fils de Ner, prince de son armée

te Saul dormant en la tente, &

tout l'autre commun peuple à

l'enuiron :

6 Daui.l parla à Achi-mélech!

Hethcen, te à Abiûi tils de Ser-

uias , frère de loab, disant : Qui

descendra auec moy à >aul au

camp ! Et Abiûï dit : le descen-

dray auec toy :

[7 Dauiddonc 8c Abisaï vindrét

jáu peuple de nuicì, te trouuerent

iSaul couchant 8c dormant en la

tente, te la lance fichée en terre

vers fa teste : 8c Abner fie 1<

peuple dormant à l'enuiron de

luy.

8 Et Abifai dist à Dauid : Dieu a

auiourd'huy enclos tort ennemy

en tes mains. Maintenant donc,

ic le perceray d'vne lance en ter

re vne fois , & il nc fera besoin

Idc la seconde.

jj Et Dauid dist à Abisei : Ne

l'oecis point , car qui estendra la

main fus l' Oingt du Seigneur, te

fera innocent !

ioEiDauiddist:Le Seigneur vit

que fi le Seigneur ne le frappe

ou que 'bn iour soit venu qu'il

meute, ou qui descende en la ba

taille, & périsse :

It Le Seigneur me soir propice,

que ie n'estens peint ma main

ur l' Oingt du Seigneur. Mainte

nant donc prens la lance qui est

vers ú teste , te le gobelet à

l'eaue, 8c nous en allons.

U Dauiddonc peint la lance, Sc

le hanap d'eaue qui efloic vers

la teste d'iceluy, 8c s'en allcrew

8c n'y eut aucun qui les vist

ne qui entendist, ne qui veillast:

mais dormoienr tous,car le som-

ne du Seigneur elloir tombé fur

eux.

i) Et quand Dauid surpassé de

l'autre costí : 8c que de loing il

fut arresté au sommet de la mon-

tagne.éc qu'il y eut grande dista-

ce entre eux.

14 Dauid cria âpres le p4tye, &

apres Abner tils de Ner, disant:

Ne respondras-tu poinr, Abner >

Et Abner refpondant , dist : Qui

es-tu qui crie , 8c ne laisse poiuc

reposer le Roy ?

if Et Dauid dit ì Abner : N' es-tu

pas hónie, 8c quel autre est sem

blable à toy en Israël ? Pourquoy

donc n'as-tu point gardé rón sei

gneur le Roy ! Car quelqu'vn de

la multitude est entré pour tuet

le Roy ton seigneur.

16 Ccqu'auei fait,n'est pas bon

Le Seigneur vid , que vous estes

enfans de mort , pource que n'a-

ucz point gardé vostre maistre

l' Oingt du Seigneur. Maintenant

donc, regarde ou est la lance du

Roy, 8c où est le gobelet d'eauc.

qui estoit vers son chef.

17 Lors Saul cognut la voix de

Dauid,8;dist:Nelt pas là ta voix

mon fits Dauid ! Et Dauid dist,

C est ma voix mó seigneur Roy

lï Et dist : l'our quelle cause

poursuit mon seigneur son sorui-

teur ! Qu'ay-ie fait ? ou quel mal

est en ma main ?

15 Maintenant donc, escoute, ie

te prie mon seigneur Roy.les pa

rôles detonferuiteur. Si le Sei

gneur t'incite à l'encontre de

moy , le tacrirìce en soit faict a

ereablc. Mais lì ce sont les enfans

des hommcs,ils sont maudicts en

la présence du Seigneur : lesquels

auiourd'huy m'ont deietté , afin

que ie n'habite en l'heritage du

Seigneur, disant : Va , fers aux

dieux estranges.

to ft mainrenant qtre mon sang

ne soit poinr espandu en la terre,

deuant le Seigneur, pource que

le Roy d'Israël est sony pour
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cercher vne puce , ainsi comme

on poursuit U perdus es monta

glICi.

« Et Saul dist : l'ay péché, Mon

Kls Dauid retourne. Car ie ne te

feray plus de ma! , pource que

mon ame a esté précieuse déliant,

tes yeux auiourd'huy : car il cl k

manifèste,que i'ay fait follement,

]& que i'ay trop ignoré beaucoup

|de choses.

ii Et Dauid respondant , dist :

Voicy la lance du Roy : que l' vn

des scruiteurs du Roy vienne, &

qu'il U prenne.

ij Et le Seigneur rendra i vn

chacun selon fe iusticc,& foy. Car

le Seigneur t'a auiourd'huy bail

lé en rua main, & n'ay pas voulu

estendre ma main fur l' Oingt du

Seigneur.

14 Et ainsi que ton ame a esté

auiourd'huy magnifiée en mes

yeux, ainsi lbit mon ame magni

fiée és yeux du Seigneur , íc me

delkire de tquteangoiilè.

M Saul donc dist à Ûauid :Benis

soii tu mon Hls Dauid i Et vraye-

ment en faisant prospéreras , &

auras grande puillance.

Chap. x x v i i.

i .D.mid l'tftìi ttthé vttt v4thit

6 Sictltg luy */< áinntt. 8 Fuiiì

lagviTTt aux tnncmìi,n (J- dt-\

r- T Dauid s'en alla en (a voye,

C& Saul s'en retourna en son

icu. Er Dauid dist en son cœur

le tomberay quelque iour £

mains de Saul : Ne vaut-il pas

mieux que ie m'en fuye , &que

ie me sauue en la terre des Phi-

lilìhins , afin que Saul n'ait plus

i' espérance , 6c qu'il celTede me[

cercher en tous les limites d'Is

raël ! le fuiray donc arriére dej

ses mains.

i Et Dauid se leua , & s'en alla,

hiyîc six cens hommes auec luy,

vers Acbis tils de Maoch,Roy de

Geth.

; Et demeura Dauid auec Achi

en Gerh, luy & ses hommes te i

mailbn,&scs deux femmes.Achi

noam Iezraelite, & Abigaïl fem

me de Nabal de Carmel.

+ Et rut annoncé ì Saul que Da

|uid estoit fuy en Geth, o. ne re

commença plus à le cercher.

( Mats Dauid dist à Acliis : S

i'ay trouué grâce deuát tes yeux

que place me soir donnée en IV

ne des citez de ceste contrée, afìr

que i'y habite. Car pourqaoy de

meure ton seruiteut en la cité di

Roy auec toy ?

6 Er ainsi Achis luy donna en o

tour- là Siceleg : Pour Iaquell>

cause est demeurée Siceleg au:

Rois de luda, iusques à ce iout

7 Et le nombre des iours lesquel

Dauid habita en la contrée de

Philiilhins , furent quatre mois

8 Et Dauid monta St ses hómes

& pilloient Gcslur , & Gczry í

les Amalecites. Car ces village

eftoient habitez en la terre , d

[ceux qui anciennement alloyen

de Sur iusques en la terre d' Egy

pte.

9 Et Dauid frappoit tout leu

pays , & ne laisioit homme n

femme viuant. Et en prenant le

brebis, & les breufs, & les alhes

&c les chameaux , & les veste

mens, s'en retoutnoit , & venoi

[à Achis.

o Lors Achis luy disoir : Con

tre qui as-tu auiourd'huy fait as

sault ? Dauid respondit : Contr-

le Midy de luda , & contre U

Mídydclerarueel, & contre 1

|Midy de Ceni.

i ■ Dauid ne laisioit viure hom

me ne femme, tt ne les amenoi

point en Geth , disant : Que pa

rauenrure ils ne disent à l'encon

rre de nous, Dauid a fait ces cho

ses. Et tel propos efloit deter

miné en luy, tous les iours i]u'i

lhabita en la contrée des I'tiili-

sthins.

I» Achis donc creut i Dauid, di
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fane : Il a tait beaucoup de maux

contre son peuple d' Israël : pour

ce sera il mon scruitcui à cous-

jours.

XXVIII»Chap.

Ut Thiliflhini sorituti tngutrt

cmttt Isrdtl. i Xìtuid tji£*rdf

áthnt 7(oy.6 Sénln*}*"itts

fouet dt Ditu,t * mours ì vat

dmimrrffc, u qui luy fat «un-

trrSdmutl, i; hqutìluy prédit

(d ruint, 10 dont tout tftouum

tt thtut d tort. II fuit tonfor

te fdr U femm qui luy domt

vimd:

OR en ces i ours -U aduint que

les Philisthins assemblèrent

leurs armées pour eux appareil

ler à la bataille contre Israël. Et

Achis distà Dauid:Sçachemain

tenant Sc cognois, que tu sortiras

auec moy en l'armce, toy Sc tes

gens.

i Ec Dluid dist à Achis -.Mainte

nant sçauras tu ce que fera ton

seruiteur. Et Achis dill à Oauid:

Audi ie te meitray la garde de

ma teste pour rousiours

) Or * Samuel mourut , 8e le

pleurèrent tous ceux d'Israël , &

l'enseuelirent en Ramatha sa vil-

le.Et Saul osta de la terre les ma

giciens, & lesdeuins, Sc mist à|

mort ceux qui auoient au ventrei

esprics de deui nations.

4 Et les Philisthins s'assemble-

rem Sc vindrtnt.Sc fichèrent leur

camp en Sunam. Et aulfi Saul as

sembla tous ceux d' Israël, 6c vint

en Gelboé.

<Et Saul vidrostdesrhilisthins,

Sc craignit, Sc son cceur s'espou-

uenta tort.

Et demanda conseil au Sei

gneur, Sc ne luy respondit point,

ne pat songe , ne par les prestres,

ne par les Prophètes.

? Et Saul dilt à fri seruiteurs

Cerchez moy vne femme ayant

l' esprit de deuination,que ie voi-

sc à elle, 8c m'cngueltcray par el-

Uhìi.ìo |

Deut. lî.l

le. Et ses seruiteurs luy dirent : Il

y a vne femme en Endor qui a

esprit de diuinacion.

8 II changea donc son habit,

Sc se vestit d'autres vestemens,

Sc s'en alla, & deux hommes]

auec luy , & vindrenc de nuictj

à la femme, Sc luy dist : Diui

ne moy en l' esprit de diuina-

tion, Sc me suscite ecluy que ie te

diray.

9 Et la femme luy dit : Voicy, tu

sçais combien grandes choses a

faict Saul, * Sc comment il a de

struict de^la terre les magiciens

Sc les deuins. Pourquoy donc es-

pic tu mon ame, ahn que ie sois

mise à mort !

o Et Saul luy iurapar le Sei

gneur, disant : Le Seigneur vit,

que rien de mal ne te viendra

polir ceste chose.

ii Et la femme luy dist: Qui te

susciteray-ie ! Lequel dist : Susci

te moy Samuel.

u Et quand la femme eut veul

Samuel, clic- s'eseria á haute voix,

Sc dit à Saul i Pourquoy m'as-tu

deç,euë ! Car tu es Saul.

; Et le Roy luy dilt : Ne crains)

point. Qujas-tu veu !Et la femmes

dist à Saul : l'ay veu les Dieux

montans de la terre.

14 Et il luy dit: truelle est là for

int ? 1 1 elle dist : Vn ancien hom

me est monté , & cestuy est cou-

uerc d'vn manteau. Et Saul en

tendit que c'estoit Samuel. Et

enclin* fur fa face cri terre , &

adora.
i( Et Samuel dist i Saul ;* Pout- Eecl.dt.

quoy m'as-tu trauaillé,dc me fai

re susciter ! Et Saul dist : le suis

par trop preste. Car les Phili

sthins bataillent contre moy , Sc

Dieu s'est retiré de moy , Sc ne

m'a point voulu exaucer , ne par

la main des Prophètes , ne par

les songes. le t'ay donc appelle,

a lin que tu me monstre , que i;

"era\ .

6 Et Samuel dist : Poutquoy
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m'interrogues-tu,vcu que le Sei

gneur s'e: t retiré de toy , 8c qu'il,

est passé àtonenuieux»

.17 Car le Seigneur te fera ainsi

|î«/it.ií.|qu'ilïpitlc en ma main,* & di-

uisera le royaume de ta main,

8c le donnera à Pauid ton pro

chain:

18 Pource que tu n'as point

obey à la voix du Seigneur , &

n'as point exercé Tire de fa fu

reur fur Amalec. Pourtant , ce

Ique ru souffres, le Seigneur le t'a|

(faictauiourd'huy.

is» Et te Seigneur donnera aussi

Israël auec toy en la main des

Philisthins. Et demain toy & tes

fils ferez auec moy;8c aussi leSci

gneur baillera le camp d' lsiael es

mains des Philisthins.

10 Et incontinent Saul tomba

'tout plat enterre. Car il auoit

'fort craint les paroles de Samuel,

ix n'y auoit point de force en

luy , parce qu'il n'auoit point

mangé de pain tout ce iour-là.

ìi Lors vint ladicte femme à

Saul ( car il estoit fort ttoublé)

& luy dist : Voicy , ta situante a

obey à ta voix , Sc ay mis mon

ame en ma main , & ay efeouté

les paroles que tu m'as dites :

11 Maintenant donc aussi escou-

te la voix de ta feruante , Sc que

ie meite deuant toy vnc bouch?e

de pain , afin qu'en mangeant

tu te renforces , 8c que tu puisses

cheminer.

ij Lequel refuû , & dist : le ne

mangeray point. Mais les serui-

teurs Scia femme le contraigni

rent- Et finablemenr oyant leur

voix se leua de la terre , & s'assit

fur le Iict.

i « Er ciste femme auoit vn veau

engraissé en là mai 'on , 8t se ha-

sta,& le ma:8c prenant de la fari-

ne.la dcsraefla.Sc cuisit des pains

lans leuain.

•-t Et les mit deuant Saul Sc

deuant ses seruiteurs. Quand

iceux eur-nt mangé, ils se leue |

renr , Sc cheminèrent toute celle

nuict-là.

C H A T. X X | X.

1 LttthUijlhÌKi st ittjjiis tU Dj

uid , nt ftrmttitnt qu'il *Mt en

gutrre . un mx ttnirt IfrtU. 6

ífi ttnuajíf»t *4ihu .

ET ainsi toutes les armées des

Philisthins s'assemblèrent en

Aphec. Mais aussi Israël mit son

ptt sur la fontaine , qui estoit en

'lezraW.

i Or les princes des Philisthins

marchoient par cens, & par mil

liers. Et Dauid & ses hommes

estoient en la derniere compa

gnie auec Achis.

; Et les princes des Philisthins

dirent â Achis : Que veulent ces

Hebtieux-cy i Et Achis dist aux

princes des Philisthins : Ne co-

gnoissez-vous point Dauid qui a

esté leferuitcurde SaulRoy <í Is

raël, & elt auec moy , parlé sont'

plusieurs iours ou ans? Et ie n'ay

trouué aucune chose en luy , de

puis qu'il s'en eil fuy vers moy,

lusques à ce iour.

4Mais les princes des PhiliHhins

se sont courroucez contre luy, 8c,

luy ont dit, Que l'homme s'éreJ

tourne , 8c qu'il demeure en l'on

lieu auquel tu l'as constitué : Sc

qu'il ne descende point auec

nous à la bataille , ahn qu'il ne

soit fait noltre aduersaire, quand

nous aurons commencé à batail-

len Car comment pourra-il au

trement appaiser Ion seigneur

linon par nos testes?

í N'est-ce pas ce Dauid , duquel

on chantoit és danses , disant:

Saul a frappé en ses mille, 5c Da

uid en ses dix mille ?

S Achis donc appella Dauid, Sc

luydist-.Le Seigneur vid , que ru

es droict 8c bon en ma présence,

Sc ton iíluc 8í ton entrée est auec

moy au camp : 8c n'ay trouué en

toy aúcune chose de mal depuis

le iourij tu es venu versmoy.ius-
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ques â ce iour cy : mais tu ne

plais point aux princes.

7 Retourne donc , & va en paix,

8c n'offense point les yeux des

princes des Philifìhins.

8 Et Dauid dist a Achis : Mais

qu'ay-ie faict,ou qu'as trouué en

moy ton seruiteui depuis le iour

que i ay elle en ta présence , ius

ques à ce iout , que ie n'aille

pouuA bataille contte les enne

mis de mon Seigneur le ttoy !

9 Et Achis respondant . di't à

Dauid : le sçay que tu es bon en

mes yeux cóme l' Ange de Dieu-

Mais les princes des Philisthins

ont dit: 11 ne montera point auec

nous en la bataille.

10 Donc leue toy du matin , toy

& les scruiteurs de ton Seigneur

qui font venus auec toy: 8c quád

vous ferez leuez de muet, 8c que

le iour aura commencé à poin

dre, allez-vous-en.

11 Et ainsi Dauid se leua de

nuict , luy Sc ses hommes, pour

partit du matin , 8c pour retour

ner en la terre des Phililthins.

Et les Phililihins montèrent en

Icztael.

Chap. x x x.

I Lu ^Amaledtei ayons bruflé

Sictlr í , z emmenèrent captif ce

etuij tfiait,c auti Ut femme1 d-

Dauid, t Ltpeuple It vtut la

pide,. S Tar consul du Sri.

yteur, i o il lei poursuit , tt l'i

defunfil. it HftOHWt la preye,

10 (y remporte grand butins

qu'il diutje également tntre se)

genítxi fy tntnuoyc omx ^4.n>

tient de Sud t.

ET quand Dauid , 8c ses gens

furent venus en Siceleg : au

tiers iour les Amalecites auoient

fait aslàut de b pan ie de Midy

contre S iceleg , & auoient frap

pé Siceleg, 8c y auoient boute le

feu.

z Et auoient emmené les fem

mes prisonnières hots d'icelle,

depuis le plus petit iusques au

gtand , 8c n'auoient tué person

ne, mais les auoient eiçmenccs

auec eux , & s'en alloient Ieut

chemin.

; yuand donc Dauid 8c ses

gens furent venus a la cité , &

qu'ils trouuerent le feu bouté en

icelle , 8c ses femmes , 8c ses tîls,

8c iules estre emmenées prison

nières :

4 Dauid 8c le peuple qui estoit

auec luy.efleuerent leui voix , &

pleurèrent , iusques à ce que lar

mes faillirent en eux.

; Car aussi les deux femmes de

Dauid, Achinoam Iezraelire , 8c

Abigail femme de Nabal de

Carmel , estoienr emmenées pri

sonnières. Et Dauid fut fort

contiisté:

6 Car le peuple le vouloit lapi

der, pourec que l'ame d'vn cha

cun homme estoit triste à cause

de leurs fils Sc filles.

7 Mais Dauid fut conforté au

Seigneur son Dieu , 8c dist au

pteííre Abiathar fils d'Achime-

lech : Apporte moy l'Ephod. Et

Abiathar apporta Mphod à Da

uid:

8 Et Dauid demanda conseil au

Selgneur.disanc : Poursuiuray-ie

ces larronneaux, 8c les prendray-

ie.ou non ? Et le Seigneur luy

dist : Poutsuis les, car fans dou

te tu les r'atteindras , & rocou-

uriras la ptoye.

5 Dauid donc s'en alla,luy 8c les

six cens hómes qui cltoient auec

luy,8c font venus iusques au tor

rent de Bcsor : Et quelques vus

laslez s'art estèrent.

io Mais Dauid les pourfuiuit,

luy 8c quatre cens hommes auec

luy. Car deux cens s'estoient ar-

teitez , lesquels estans paffez ne

pouuoient passer lc torrent de

Besor.

n Et trouuerent vn hornme Egy

ptien au champ , 8c ramenèrent

à Dauid:8c luy dónerent du pain
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pour manger , & de l'eaue pour

boire.

des dcspoûilles : 8c ramena Da

uid tout ce qu'ils auoient prins:

u Er aussi vnepiece d' vne mas

se de figues , 8c deui liens de

grappes lèiches. Quand cestuy

eur mange, son esprit luy reuinr,

6c fut rctáict.Car il n'auoic point

mange de pain , ne beu d'eau par

trois iours & rrois nuicts.

ì) Et ainsi Dauid luy dist : A qui

es-tu? ou d'où tt-iu ì & où v as -

tu ? Lequel dist:le fuis vn serui-

teur d'Egypte , seruiteur d'vn

homme Amalecite. Et mon mai-

stre m'a delaiflé, pourtant que

deuant hier ie ^oromençay oe

stre malade.

10 Et ramena tous les troupeaux

6c les- vacheries, 6c les chailà de-

uant fa face.. Et ditent : 1 celle est

la proye de Dauid.

11 Er Dauid est venu aux deux

cens hommes , lesquels estoient

demeurez laslèz , 6c ne pou-

111 uent suiure Dauid , & leur a-

uoit commande de demeurer au

torrent de Besor. Lesquels vin-

drenr au dcuarK de Dauid, 8c du

peuple qui estoit aucc luy . Ft Da

uid approchant du peuple, les sa

lua pacifiquement.

14 Car nous sommes sortis hors

vers la partie de M id y de Cere-

thi,& contre luda, ic vers le Mi-

dy de Calcb , íc auons bouté Ic

feu en Si ce leg.

ii Mais refpondant , tout hom

me mauuais 6c inique de ceux

qui estoient allez aucc Dauid,

dit : Pource qu'ils ne font point

venus auec nous, ne leur donne

rons rien de la proye que nous

auons refcoufl'e: mais qu'vn cha

cun soit content de fa femme , &

de fes enrans,8c quand ils les au

ront reçeu;qu'ils se rerireDt.

1; Lors Dauid dist : Vous ne fe

rez point ainsi , mes fteres , des

biens que le Seigneur nous a

t»illé:6c il nous a gardé, 8c nous

adonné les larronneaux en nos

mains, qui estoient sortis à ren

contre de nous , 8c personne ne

vous escoutera sur cette parole.

14 Car égaie partie sera à cestuy

qui descend en la bataille, & a

cestuy qui demeure aux bagages,

6c diuiferonr également,

is; Et celà fur faictdésce iour-

là,8c en auantordóné Bc estably,

6c comme pour loy en lfrael,iuf-

ques auiouid'huy.

lí Dauid donc s'en vint en Si-

celeg , 8c enuoya des dons de la

proye , aux plus anciens de luda

ses prochains , disant : Prenez la

bénédiction de la proye des en

nemis du Seigneur:

17 A ceux qui es' oient en Beth-

el , 6c qui estoient en Ramotli

vers Midy.ôc qui ijìcimt en Ge-

ther.

15 Et Dauid luy dist : Me pour

ras-ru meuer à ceste troupe ! Le

quel dist : Iure moy par Dieu,

que ru ne me tueras point,8c que

tu ne me liurcras point en la

main de mon seigneur ,6c ie te

meneray à ceste armée.

ió Et Dauid luy iura. Quand il

ftut mené , voicy iceux cltoiem

assis fur la face de toute la terre,

beuuant & mangeanr , & failânt

comme iour de feste pour tou

te la proye 6c les dêspòûilles,

qu'ils auoient prins du pais

des Philisthins , 6c de la terre

de luda.

17 Et Dauid les frappa , depuis

vn vespre iusques au vespre de

l'autre iour, 5c pas vn n'eschappa

d'iceux , fanon seulement quatre

cens hommes adolcfcens , qui

estoient montez fur des cha

meaux^ estoient enfuis.

18 Dauid donc deliura tout ce

que les Amalecires auoient em

porté, 6c deliura ses deux fem

mes.

1» Et n'en défaillir aucun de

puis le petit iusques au grand,

tant des nls,comme des filles, ne
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18 Ec qui tjioitm cn Arocr , &

qui rftvitmt en bephamoth , 8c

qui tjloimt cn Esthanio.

19 £c qui rjioimt cn Rachat , &

qui ttttirni es villes de lerçmccl,

6c qui tfoìnt cs villes de Ceni.

jo Et qui ilinitnt cn Rama , &

qui ifiw*i au lac iÌ'Aúii , & qui

•jUiinl cn Athac.

;i Et qui f//oicní en Hcbron : &

,aux amie» qui cstoiët aux lieux,

cfqucls Oauid Sc ses hommes

jauoienc demeure.

C H A P. XXXI.

1 Drsco'fititrt d''Ifiml , 4 Saulft

tue. s Son corfi fiihé *« mur!n

tjt tnltutly tutif'Sfili far Cíhx

dt labii.

R les * Philisthhis

bacailloicut contre

Israël : 8c s'enfuirent

les hommes d'Israël

deuant la face des

Pbjlisthinl , 8c tombèrent mons

en la montagne de Gelboé.

1 Et les Philisthinssaillitent sur|

Saul & scs fils , Sc frappèrent lo

Inathas , & Abinadab & Melchi

|sua, les fils de Saul.

; Et toute la charge de la barail-j

le fut tournée contre Saul. Et au

ains hommes archlers le pour-|

suiuirent,8c hit fort nauré par les

archiers.

4 Lors Saul dist à so» costillicr:

Desgaine ton espee , 8c me tue;

de peur que parauenture ces in-|

circoncis cy ne viennet, 8c qu'ils

ne me mettent à mort, en se mo

quant de moy. Et n'en voulut

tien faire son escuyer:car il auoit

sté espouuanté de trop grand

krainte. Et ainsi Saul print ion

|efpce,8c se iata sur icelle.

, Ce que voyant son escuyer , »

sçaucir que Saul estent mort, ce-

stuy aulh te ietta sur son espee, 8c

mourut au.ee luy.

£-Saul donc mourut , 8c ses trois

tifs , 8c son escuyer , 8c tous les

hommes ensemble, en ceiour

, Or les enfans d'Israël qui

jestoient ootre la vallée , 6t outre

le lordain, voyant que les hom

mes d' I siael estoient fuis , 8c que

Saul cíloit mort , 8c les trois en

fans , ils délaissèrent leurs ck«,

òc s'enfuirent : Et les Philisthins

font venus, 8c ont illec habité.

8 Mais l'autre^our enluiuant,

les Philisthins vindrent pour|

dcspoúiiler les occis , 8c trouue

rent Saul 8c ses trois fils cou

hans fur la montagne de GeW

boc:
g U coupèrent la teste de Saul,

8c le despoúillerenr de ses armes,

8c les enuoyerent à l' entour de la

terre des PrjiirUtins , pour l'an-

noncer aux temples des idoles,8c

aux peuples:

10 Et ils foirent ses armes au

temple d' Astaroth , 8c pendirent

son corps fui la muraille dcBeth-

San.
.. Quand les habitans de la

Jbés Galaad ouvrent tout ce que

les Philisthins auoient faict à

Saul.

n Tous les plus forts hommes

se leuerent , 8c cheminèrent tou

te nuict , 8c ptindrent le corp

mon de Saul , 8c les corps de ses

.fils , de deslus la muraille de

Beth-San: 8c s'en vindrent en la

bcs Galaad , 8c les baillèrent au

feu:
i) * Et prindtent leurs os , 8c les

enseuellrent en la forest de la

bcs, te ieusnercin sept iours
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DES ROIS.

C H A P I * «. » I.

i Dfìi mtmirtnt U mort dr Saul, U. U* minet/util. loCiluy iju,

U Uj *nnonct,st Mtntt ttuar fW.14 /( U fait tttir. 17 Comfiúntt

fur U mort Ut Sdui (y de Imathta.

Prés <jue Saul fut

mort , aduint que

Dauid retourna de

_ ladcfaicte d'Ama-
■ ■ lec , te demeura

deux tours cn Sicelcg.

. Mais au troisième ìour s'appa

rut vn homme,venant du camp

de Saul, ta robbe defchiree,8c la

telie couuerte de poudre : &

quand il fut venu a Dauid , il

cheuc fui la (ace, te adora.
| Et Dauid luy dilt ■ D'ou viens-

tu ! Lequel respondit : le fuis cf-

chappe du camp d'Israël.

4 Et Dauid luy dist : Quelle est

la parole qui a esté faicte:Dis-le

'moy. Lequel dit. Le peuple s'en

est fuy de U bataille,8c plusieurs

Idu peuple sont tombei&í morts,

Imesme aulIiSaul te lonathas son

[fils font tm-tts.

t Et Dauid dist i 1'adolefcent

qui luy annonc.oit-.Dont sçais-cu

Îiue saul elt mort , fie lonathas

on fils ?

6 Et l' idole cent qui luy annon-

çoit.dilt.le furs venud'auenture

la montagne de Getboé, &

Saul cltoit appuyé fur la lance:

Et les chariots te cheuaucheurs

s'approchoient de luy :

7 Et soy retournant , il me vid,

& m'appella.Auquel quand i'eu

respondu, me voicy : il me dist:

8 Qui es-tu?Et ie luy dis:Ie fuis

9 Ec il me dist » Mets toy sor

moy , & me tue : car ie sois en

grande angoillè , & encore est

toute mon ame en moy.

10 Et me mettant sor luy ie le

tuay.Car ie lçauois bien qu'il ne

pouuoit viure âpres la ruine : Et

prins le diadème qui estoit sor

son chef, 2c le bracelet de son

bras , te l'ay icy apporté à toy

mon seigneur.

11 Dauid print ses vestemcns,8e

j les deschira, & tous les hommes

qui citaient auec luy ;

11 Et tirent ducil,Se plorerent,&

icusoerent iusques au velpre, sor

Saul 8c sor lonathas son hls , 2c

sor le peuple du Seigneur, Sc suri

la maison d'Israël, tour ce qu'ils!

citaient tombez par l'espee.

r; Et Dauid dilt au iouuenceau|

qui luy auoit annoncé : D'où es-

tuìLcquel respondit : Ie fuis hls

d'vn hóme estranjerAmalecite.

[4* EtDauid luy distPourquoy

n'as-tu point craint de mettre la

main pour ruer l'oingt du Sei-

gneut !

i{ Et Dauid appellant l'vn de ses

feruiteurs,diit:Vicn& te rué sor

luy. Lequel le frappa, 8c mourut.

16 Ec Dauid luy dilt : Ton íàngj

soit sor ta reste . car ta bouche a

parlé contre toy,dilant:ray siis

à mon l'Oingt du Seigneur.

17 Alors Dauid tíst cefte com

plainte sor Saul, ti sor lonathas

son fils :

18 Et commanda qu'ils enfei-|

Tsttu.

ioj.ij..
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giiailcnt les eutans de ludai í»

ÌUr de l'arc,ainsi qu'il clt esche aul

liuredeslustesr £>c dist:

(9 O Israël, considère ceux qui

sont morts , 8c ìuurcz fur tes

[hauts litux : les nobles d'Israël

sont ou i s sur tes montagnes

Comment font tombez les tons

î<> Nc le vueillez annoncer en

Geth , St nc l'annoncez point és

quarrefours d' Asealon : que d'a-

uenture les sitlcs des Philisthins

ne se relìouiilenr , & que les Ml

les des incirconcil ne soient en

licirc.
11 O montagnes de Gclboé

que la rousee ne la plus c nc vien

nent fur vous , & qu'il n'y ait

plj» là champs de prémices : car

illec a esté deiette le bouclier

des forrs, le bouclier de Saul,

comme s'il ne fust point oinge

d huile.
1 La flefche de Ionathas.iamais'

Ine retourna en arriére, 8c l'espee|

(de S aul n'est point retournée en

|vain du smg des occis, 8c de la

graisse des loirs.

i) Saul & lonathas amiables 8c

sort beaux eu leur vie , n'ont pas

aussi esté séparez en la mort :plus

legers que aigles, plus sorts que

lions.
Z4 O filles d'Israël , plorez sur

Saul, lequel vous vestoit d'escac

latte es délices , lequel bailloit

ot nt mens d'or pour vous ac cou

rtier.

15 Comment font tombez les

[forts en la bataille > lonathas est

'occis en tes hauts linx.

iS O lonathas mon frère, de

grande beauté , 8c amiable pa

dessus l'amour des femmes, i'a

çrand dueil pour roy ! Ainsi que

a merc aime le hls vnique, ainsi

Vaimoy-ic. Commet font cheuts

les preux, 8c font les instiumcn:

[de guêtre péris !

Chap. h.

. Ta rnubttim de Pin, Dauid

monit en Hebron, 4. \olitl ift

oings fur Indd. » If tîfitk eëjti-

iuí aÇ<pt/*r //»«/

(omb*í*m íet >vns antre l, s du-

trettiy .Abntr «K/f fts gtns des

anfitSfio ienfu.jt.iit tu/ ^-Ijjtl.

ji iafefnltuee.

A Fres ce donc Dauid deman

da conseil au Seigneur , di

sant : Monteray-ic en l'vne des!

citez de luda ! fct le Seigneur luy]

dist : Monte. Et Dauid dist : Oùj

monteray-ie i Et luy respondit:

En Hebron.

1 Dauid dôc y monra,8cscs deux1

femmes,Achinoam lezraelite, 8c!

Abigaïl femme de Nabal de|

Carmel :

j Et aussi Dauid mena les hom

mes qui estoietaucc luy, vn cha

cun auccl'a famille, 8c demeure-

rent és villes de Hebron.

4 Et les hommes de luda vin-

drent.âc làoignirentDauid pour

régner fur la maison de lut

Et fut annoncé à Dauid, que les

hommes de IabésGalaad auoient

enseucly Saul.

f Dauid donc enuoya des mes

sagers aux hommes de labés Ga-

laad , 8c leur dist : Bénis soy<^-

vous du Seigneur, qui auez fáict

ceste miséricorde auec vostre

Seigneur Saul, Sí l'auez ense

uciy.

6 Aussi maintenant le Seigneur

certainement vous rendra la mi

séricorde, 8c b vérité : 8c aussi ie

vous ternira y la grâce de ce que

ivous auez raict celle chose.

Vos mains soient renfor

cées, 8c soyez hommes vertueux

Car combien que vostre seigneur

Saul soit mort, neantmoins la

maison de luda m a oingt Roy

fur elle.

g Mais Abner fils de Net, prince

de l'armée de Saul , print ls-bo-

seth tilsde Saul,8cle mena a t'en

out de I aï mec :

Et l'ordonna Roy fur Galaad

fur lellur,*: fur lezrahel, Silut'

Mire 1.

i.7fj>»,t.|

11.

Ephraim
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Ephraim, 8c suc Bcniamin, 3c sur

{tout Israël.

10 Is-boscth fils de Saul auoit

quarante ans quand il commen ,a

(ì régner fur Urael, 8c régna deux

ans. Mais la feule maison de luda

suyuoic Dauid.

u Et le nombre des iours queDa-|

uid demeura dominant en He-J

bron fur la maison de luda, turcs

sept ans 6c six mois,

u Et Abner tíls de Ner.ií les ser-|

uiteors d'is-boferh , sils de Saul,]

sortirent de l'ost en Gabaon.

Aufll loabtìls de Saruias , 8c

les feruiteuts de Dauid sortirent;

8c les rencontrèrent auprès de la

piscine de Gabaon. Et quand ils

turent venus ensemble , ils s' assi

rent à l' opposite, tes vnsd'vn co

llé de la piscine, & les autres de

l'autre. Ec Abner dist a Ioab :

J14 Qije les iouuenceaux se le-)

uent, 8c qu'ils ioùent déliant

nous. Et Ioab reípondit : Qu'iU

sc leuenc.

i< Et ainsi se leuerenr, 8c de ceux

de Bcniamin de la partie d'ts-bo-

ftrh fils de Saul, passèrent en nó-

,bre de douce: 8c des iouuenceaux

[de Dauid douze.

ií Et vn chacun prcnanrla teste

|de son compagnon, ftmrra l'espee

|au col té de son aduerlàirc, 8c có-

berenr ensemble : ït tut appel lé le

nom de ce lieu-là, Le champ des

robultes en Gabaon.

lyEt y eut en ce iout-li assez dure

bataille. Et turent chassez At

8c les hommes d'Israël par les

feruiteurs de Dauid.

8 Et y auoit illec les trois fils de

Saruias, loab,8c Abitâï, 8c Asael.

Or Asael fut vn creí-Ieger cou

rcur.cômt l'vn des dains qui f:

tiennent aux forests.

1 9 Et Afàel poursuiuoit Abner

8c ne se toutna ny à dextte ny à

senestre,pour laisser à poursuiure

Abner.

10 Et ainsi Abner regarda der-

Iriere foy, 8c dist : N'es-tu pas|

Alàel ì Lequel refpor.dic , Ce

suis-ie.

1 1 Et Abner luy dist : Va à dextre

ouàsenelrie, 8c empoigne Ivn

des adolefccns, 8c pren pour toy

ses despoûillfs. Mais Aíael ne

voulut point laitier qu'il ne k

prciiast.

Et derechef Abner parla à

Asael : Retire-toy, 8c nc me suis

point, que parauenture ie nc fois

contraint de ie percer iufques en

la terre, 8c que nc puisse leucr ma

face vers Ioab ton frère,

i} Lequel refusa de l'ouyr, 8c ne

se voulut pas destourner. Abner

donc en retournant fa lance , le

frappa en l ame, 8c lc perça tour

outre, 8c mourut au menue I icu .

Et tous ceux qui passoient par ce

lieu, auquel Asael est oit tombé

8c morr, s'arrestoieru.

24 Mais Ioab 8c Abúaï poursui-

uans Abner qui l'enfuyoic, ie 10-

leil se coucha: Er vindrent ius-

ques à la pet ive montagne du có-

duir de l' eau, qui est à l'endroit

de la vallée, & du chemin dudé

sert en Gabaon.

14 Et les enfans de Bcniamin s'af-

fembierent a Abner, £c estans as

semblez en vne bande , ils s'arre-*

sterent au coupc.au d'vne moite:

6 Et cria Abner âpres Ioab, 8c

dist : Ton espee setardle si cruel

le, iufques à ce que cour soit oc-

cy > Nc sc,ais-tu poinc, que le de-

jsespoir est dangereux î I usqiies à '

quand nc diras-iu au peuple qu'il

dclaillè de poursuiure ses fières!

i7 Et Ioab dist:Le Seigneur vir,si

tu eusses parle au marin , le-peu-

ple se fust récité de pourluiure

l'on frère.

it Ioab donc sonna la crompet-

8c toute l'atmec cesia , 8c ne

poursuiuirenc plus Israel,8c rien-

crerenc plus en bauille.

zj Mais Abner , 8c ses hommes

s'en allèrent par les lieux cham-

pestres de Moab toute ceste nuict —

là : 8c passèrent le lordain , 8c

C c
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ayant circuy toute Bcthoron,

vindrcnt au camp,

jo Mais loab estant retourné :

âpres auoit delaiilc Abuer, il

assembla tout le peuple : &

des scruiceuts de Oauid s'en fal

lut dix & neuf hommes , £ms|

Asael.

U Et les feruiteurs de Dauid en

frappetenc de ceux de Beniamin,

& des hommes qui estoientauee

Abner, trois cens soixante , les

quels aulfi moururent. Et pri:i-

dreni Asael, 8c l'enseuelirent au

scpulchre de son pete en Bcch-lc-

hem.

ji Ec loab k les hommes qui

estoienc auec luy , cheminetent

toute la nuict , & au poinct du

iour , vindrent iusques en He-

bron.

Chap. i i i,

i.Lei enfant de Danid.i. 6 LenfHt

guerre duran: tntrt fa maìfvn\

If cille de Saul. 9 Abner je te

lire d Oanid%\\ luy rend safem

me Michol,9.17 auei It 'Ruya:t

me d'Israël, nloah fdr envie,

ij le lui m trahison : 18 fìmt

Dauid courrouce, 13 en mene

deuil. )( L» (enfle prend Oanid

afrt.

LAguerre donc fut longue en

tre la maison de Dauid, & la

maison de Saul : & Dauid tous

iours profitant , & deuenant de

plus fort en plus son : nuis la

maison de baul touiìours de-

cioúToit.

í * El des fils nasquirent à Da

uid en Hebron. Et futsonpie-

micr-nay Ainnon, d'Achinoam

lezraelice.

) Et apres luy Cheleab, d' Abigail

femme de Nabal de Carmel. Et le

troisième fVt Abíàlom fils de

Maacha, fille de Tholomai Roy

de Gelliir.

4 Et le quatrième , Adonias, fils

de Haggith : Et le cinquième Sa-

phatia hlsd'Abital.

5 Et le lixiesme lethraam, d'Egla

femme de LJauid. lceux furent

nais à Dauid en Hebron.

6 Pendant donc que 1a guerre

estoit entre la maison de Saul &

la mailòn de Dauid , Abner fils

de Net gouuernoit la maison de

Saul.

7 Mais Saul auoit eu vne concu

bine nomma Replia , fille d'A

chia. Et Abner entra à elle. Et

li-bosi'th dist à Abner: Pourquoy

es-tuentréà lacôcubine deanon

pere ï

il Lequel son courroucé pour

les paroles d' ls-boseth,dist: Sui

ie la teste d'vn chien al' encontre

de Iudas auioutd'huy,qui ay saul

miséricorde sur la maison de Saulj

ton pere , & fur ses frères & pro

chains,&ne t'ay point bailli en laj

main de Dauid , & tu as cerch

en moy pour reprendre auiour-

d'huy à cause d' vne femme !

9 Dieu face ainsi à Abner.&ainsiì

luy doint.li comme le Seigneur al

iui c à Dauid, ie ne fay auec :u> :|

10 Afin que le Royaume sok

transféré de la maison de Saal, 6.

que le throne de Dauid soit eflc-|

uc sur Israël, 8c fur ludas, depuisj

Dan iusques à Bersabee.

11 Et ne luy peut rien respondit

car il le craignoit.

11Abner donc enuoya des mestâ-

gers de fa pan en Hebron à Da-|

uid.diûnt: Aqui est la terre; Audi

pour luy dire , Fay amitiez auec

moy, & ma main fera auec toy,;

6c reduiray à toy tout Isiacl.

ij Lequel dist:Tres-bien ie feray

laminez auec toy. Mais vne cho

se est que ie demande de toy, di

sant : Tu nc verras point ma ftec

auam que tu ayes amené vers

moy Michol, la fille de Saul : 8c

|ainii viendras, Sc me verras.

14 Ec Dauid enuoya des mes

sagers a ls-boseth , fils de Saul,

disant : Rends moy ma femme

Michol, * laquelle i'ay espou

|scc pour cent prépuces des Phi S.í7.
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liílhins.

iî Il-boscth donc l'enuoya, 8c

i'osta de son mai y Phaîtiel

e Lais.

lí Et son màry la suiuoic cn plo

rant,iusquesenBahurini, & Ab

[net luy dist:Va,8í retourne. Le-|

(quel s'en retourna.

J17 Et Abnet proposa la parole

taux plus anciens d'Israël , disant:

Vous demandiez tant hier com

me deuant hier , que Dauid te-

g naît sur vous.

18 Maintenant donc faictes-le

cat le Seigneur a parlé à Dauid

disant , En la main de mon sep

uiteur Dauid, ie sauucray mon

peuple d' Israël, de la main des

Phililthins , & de tous ses cn

nemis.

19 Et aussi Abner parla à Ben

iamin. Et s'en alla pour parler à

Dauid en Hebron, tout ce qui

sembloit bon à ceux d' israel, Sc à

|rous ceux de Beniamin.

10 Et vint à Dauid en Hebron

auec vingt hommes. Et Dauid

fit vn banquet à Abner , & à ;es

hommes qui estoient venus auec

luy.

n Et Abner dist ì Dauid : Ic me

leueray , atin que i'alicmblc

vers toy.mon seigneur Roy.roút

'siacl,& que ic face alliance auecl

toy , Sc que tu domine sur tous,

ainsi que ton amc désire,

ti Quand donc Dauid eut con-

uoyé Abner, & qu'il s'en fut allé

en paix , incontinent les scrui-

teurs de Dauid Sc loab vindrent,

aptes auoit occis des larrons,

auec fort grande proye. Mais

Abner n'estoit point auec Da

uid en Hebron , cat desiá il l'a-

uoit delailse, 5c s'estoit retourné

en paix.

i) Et loab Sc toute l'armee qui

estoit auec luy, estoient venus

âpres. It fut annonce! loab par

ceux qui luy rapportoienr: Abner

fils de Ner est venu au Roy, 8c

l'a laiiTc>& s'en est allé en paix.

14 Et loab entra vers le Roy , te

dill : Qu'as-tu faictì Voicy , Ab

ner est venu à toy. Pourquoyl

1 as- tu laide aller,êc s'en est allé,

& s'est retiré;

zt Ne <ognois-tu pas Abner fils

de Ner , qu'il est icy venu, pour

te deceuoir , 8c pour sijauoir ton

ilfiic , & ton entrée , íc pour co-

gnoistre tout ce que tu faisî

16 Et ainsi loab party de Dauid,

tnuoya des mestagers âpres Ab

ner , 8c le ramena de la cisterne

de Sira , lans qu: Dauid en sç,eust

tien.

17 Et quand Abner fut retour

né en Hebron , * loab l'amena

part au milieu de la porte

pour pailer á luy par tromperie.

Et illec le frappa cn l'aine , 8c

mourut , en vengeance du sang

d'Asael son frère.

18 Quand Dauid eut ouy l'ceu-

ure desià faictc,il dist : le suis in-l

nocent du sang d' Abner, fils de

Ner , 8c aùilì mon royaume cn

uers Dieu,iusqucs à tousiours.

Et qu'il vienne fut la teste de|

loab , 8c fur route la maison de

son perc : £c que de la maison de

loab, ne défaille souffrant Hux

de semence 8c lépreux, 8c tenant

Ile baston,8c cheant par l'espee, cv

indigent de pain.

30 loab donc, 8c Abilàï son frè

re mirent à mon Abner , pourcej

qu'il auoir occis Asael leur frète

cn Gabaon en la bataille.

U Et Dauid dist à loab , & ai

tout le peuple qui estoit auccj

luy: Deschirez vos reliemens, Sc

ceignez vous de sacs , 8c faites

'ducil deuant les funeiaìlles

d' Abner. Aullì le Roy Dauid

suyuoir la bière*

■ 1 Et quand ils eurent enseuely

Abner en Hebron, le Roy Da

uid efleua sa voix , 8c plora sur

le tombeau d' Abner. Aussi tout

le peuple plora.

n Et le Roy pleignant 8c lamen

tant Abnet , dill: Abner n'elt au

j. K£is

z.j.

Cc U

J
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ornement mon ainsi que Ici ías-

ches couards ont Je coulturae.

U Tes nuins ne sont poinrl

lices , 8c tes pieds ne sont point]

aggrauci de ccps.mais tu es ton

bé mort , ainli qu'ils ont accou

ftumé de cheoit Jetant les (ils

d'iniquité, ht tout le peuple re

doublant plora fur luy.

jí 1 1 quand toute la multitude

fat venue pour manger auec Da-

uid estant encores cler iour, Da-

uid iura , disant': Ainli me face

l>icu,& ainli me doint,li ie gou

tte pain ou quelque autre diofe

deuant le soleil couchant.

56 Et tout le peuple oûit , &

luy pleut tout ce que le Roy

zuoit taict en la prelcncc de tout

le peuple.

J7 Et tout ie commun peuple &

tous ceux d'Israël en ce iour là

cognurent que ce n'auoit pas esté

[faict de pat le Roy , que Abncr

fil , de Net cstòit occis.

58 Et auífi le Roy dilt à ses ferui

teurs : Ne f auez vous pas que le'

prince & le plus grand d'ifiaelj

est auiourd'huy mon!

iS Mais ie fuis encorcs deii-

, te oingt pout Roy. Et ces

hommes cy , les fils de Saruias'

me sont durs. Le Seigneur ré

tribue à celuy qui taict mal,selon

jla malice.

C M A P. - I I 1 I.

|ç Ba*'U fy TftírMib ayant lut Is-

Ufeili , t assortirent [m trfir ti

D^MÎd,9 dohtft courroufMìtí ,1 1

Ut fai!i oecir.

OR Is-bos.th fils de Saul oûitj

que Abner estoit tué en hc

bron,& ses mains furent debili

tces.ít tout srael fut petrurbé.

1 ít le fils de Saul auoit deux

hommes princes dts lanons.l'vn

jestoit nomme Baana , & l'autre

etoit nommé Rcchab , fils de

Remmon Berothite , des enfans

de Bcniamin. Car aussi Heroth|

fut réputée il Bcniamin.

tt les Betothites s'enfuirent en

Gcthaim, £c furent illeccsttau-|

gérs iulques à cc temps-là,

4 Et lonarhas fils de Saul auoit!

vn fils débile des pieds. Cat il

auoit cinq ans , quand le mella-

ger vint de lezrahel touchant

5aul,& lonathas.Et ainsi la nour

rice d'iceluy le print , & s enfuit*

Et quád elle se lustoit en fuyant,

il chcut,& fut boiteux. Et fut

nommé Miphi-boíeth.

t Donc quand les fils de Rem

mon Berothke, Rechab, 8c Baa

tu , vindrent, ils entrèrent en la

chaleur du iour en la maison

jd'ls-boseth : lequel dotmoit au

midy fur son lict:

Et la portière de la* maison

nettoyant le froment , s'endor

mit. Et entrèrent en la maison]

scerettemenr , en prenant des es-

pics ou froment. Et Rechab, &|

Baana son ficre le frappèrent cn|

l'aine,& s'entuyrent.

Car quand ils furent entrai

en la maison,ee(tuy dotmoit tur|

son lict en U chambre,& en frap

pant le tuèrent. Et en prenant son

chef, s'en altèrent par la voye du

Idesett toute la nuict : & apporte-

rent le chef d'if-bofctli á Dauid1

en Hebron.

8 Et dirent au Roy : Voicy le

chefd'If-boleth fils de Saul ton

enne. n y , qui cerchoit toname

&i auioura'huy le

donné la vengeance à nolhe sire

le Roy.de Saul & de fa semence,

S Mais Dauid respondant à Re

chab & à Baana son frère , fils de'

R.mmon Berothite , il leutdit

Lï Seigneur vit, lequel a dellurí

Imon ame de toute angoisse

h o « c^ue ceftuy qui m'auoit an

jnoncé , & auoit dict , Saul elt

mort i lequel estimoit annoncer

bonne nottueltc : ie le tins Sc le

mis à mou en Siceleg , auquel

me falioit donner salaire pour]

|fon medigei :

n Combien phis 7

ÌSm i.ij.
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quand ces hommes-cy meschans,

ont occis l'homme innocent en

fa maison sor son Hct, ne deman-

deray-ie point son sang de volt re

main, 8c ne vous osteiay-ic point

de la terre?

:i Et ainlî Dauid commanda a

ses seruiteurs , 8c ils les tuèrent,

Et coupèrent leurs pieds, 8c leurs

mains,& les pendirent fur la pis

cine en Hebron. Et prindrent U

chcfd'Is-boseth, & l'enscuelireni

au scpulchre d'Abner en He

bron.

i. Chrm.

7»-7«-

ItO.I.

II.

ipoini icy , (i tu n'ostes les aueu-'

Chap. v.

% lÏMid oiagi T(oy fur tout Israrl,

7 prtnd U fortertjje de Sion.

10 Lhj prospérant ,11 Hirim

l'bonare. ij Prtnd plufeuri

stmmts. 14 Ntmi defe$ptt. 8

"Par It co>. ftti du Seigneur , 10

11 vaine Iti Thilidhini par

deux fois.

ET * toutes les lignées d' If

tael vindrent à Dauid en

Hebron , disant : Voicy , nous

sommes tes os & ta chair.

Mais auíîi hier, & deuant hier,

quand Saut eftoit Roy sor nous,

tu menois 8c ramenois Israël. Et

le Seigneur c'a dir: * Tu paistras

Israël mon peuple , Sc seras Duc

sor Israël.

1 Audi les plus anciens d'Israël

vindrent au Roy en Hebron : &

jfjst le Roy Dauid alliance aiiec

jeux, en Hebron , deuant le Sei

gneur- Et oignktnt Dauid pour

Roy.sur Israël.

4 Dauid auoit trente ans quand

il commença à régner,* & régna

í En Hebron , il régna sor luda

sept ans & six mois. Et régna en'

llerusalem trente-trois ans sor|

|rousceux d'Iírael,& de luda.

6 Er le Roy s'en alla en lerusa

lem , & tous les hommes qui

festoient auec Iuy au Iebuseen ha-

[bitateur de la terre. Er fut dict a

Dauid par iceux : Tu n'entteras

|gles.& les boiteux,disant, Dauid

n'entrera pas icy. ;

7 Mais Dauid priac la fortcreilè

de Sion. I celle eii la cite da Da

uid. I

Car Dauid auoit proposé vn

pris en ce iour-là , À teUy qui

frapperait le lebtueen , 8c qui

toucherait les gouttières des

toicts , & osteroit les boiteux 8c j

les aueug]es hayanr lame de

Dauid : ir pourtant (ft dit au

prouerbe , Vaueugle 8c 1c bai-

lieux n'entreront point au tem-j

P*e- ., , I

S Or Dauid habita en la fortc

reilè de Sion , & Tappella , Citá

de Dauid. It l'cdihj à l' entour,'

depuis Mello 8c en dedans.

10 Et allok en profitant & crois-'

sant, 8c le Seigneur Dieu des ar-

mees estoit aucc luy.

11 Ausli Hiram Roy de Tyrie

enuoya des ménagers A Dauid.ftí

des bois de cèdre , & des enarpé-

ticrs , 8c dts railleurs de pierres'

pour les parois : & édifièrent la

maison de Dauid.

Et cognur Dauid , que le Sei

gneur l' auoit conferrni: Roy sor

Israël , & qu'il auoit exalté son

royaume,sur son peuple d'Israël,

il * Dauid donc print encores',

des cócubi nés, 8c des femmes de , . ™

icnualetn , âpres qu'il fut venu ,

de Hebron. Et autres fils 8c filic»

nasqulreot a Dauid. i

14 * Et iceux sont les noms de 1. Chn

ceux qui furent nais cn leruû

lem:Sâmmua,ac Sobab , 8c Na

than 8c Salomon.

15 Et labahar , 8c Elisoa , 8c Ne-|

pheg.

16 Et laphia, ScEUíàma.ac He

liada, 8c Eliphalet.

17 * Lee Philisthins donc oùi-

rent, qu'ils auoienc oingt Dauid

pour Roy sor Israël: 8c móterenr

trous pour cercher Dauid.Ce que

Dauid ayant ouy, il descendit cl

ta forteresse

Chn

Cç iii

Chn

14. S.
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18 Et les Philisthins venus s'es-

pardireru en la vallée de Ra-

phaim.

19 Et Dauid denjanda conseil

au Seigneur, disantiMantetay-ie'

aux l'hililthins! & les donnetas-

ru en ma main ? Et le Scigneut

dilt .< Dauid : Monte , car en li-

urant te bailletay les Vhilisthins

en ta main.

10 Dauid donc yint en Baal-pha-

rasin,& illec les frappa,*: dist; *

Le seigneur a diuisé mes cnne

mis , deuant moy , ainli que les

eaux font diuisees. Pourtanr fut

appelé le nom de cc licu-là,Baal

pharasin.

11 Et délaissèrent illec leurs

idoles , lesquelles Dauid & ses

gens emportèrent.

14 Et les Philisthins derechef

montèrent , íc s'espaedirent en la

vallée de Raphaim.

i) Mais Dauid demanda conseil

au Seigneur:Montcray-ie contre

les rhilisthins, & les bailleras-ru

en mes mains! Lequel respondit:

Ne monte point a l'encontrc

d'eux , mais tourne par derrière

eux 1 & viendras 1 eux ì l'oppo

site des poiriers.

14 Et quand tu orras le bruict

du cheminant au coupeau des

poiriers , alors tu entteras en la

baraille: car alors le Seigneur sor

rira deuant ta race , pour frapper

iostdes Philisthins.

ij Et Dauid tist ainsi que le Sel

gneur luy auoit commandé , ic

frappa les Philisthins , depuis

Gabaa,iusqucs à tant que tu vien

nes en Gezer.

Chap. v i.
•.Israël a.iec Dauid emmenai Car

the , ; h'úit tinftrmneni dtuâl.

6 Oyi la touchâttmeuri . 11 De

rechef la transportant de ( /> J

Obed'édom en son lìenj] Danidl

saule deuanl;i(. 10 dot MitM\

se moquant , 11 it t'en cour-

-route.

ET derechef Dauid assembla!

rous les esteus d' Israël, rrenccj

mille. |
* Et se leua Dauid , & s'en alla 1. Chron.\

& tout le peuple des hommes de ij.t

luda qui eltoient auec luy: pour

amener l'arche de Dieu , fur la

quelle a esté inuoque le nom du

Seigneur des armées , seam entre

les Chérubins fur icelle.

; Er mirent l'arche 4e Dieu fut

vn cliatiot neuf Et la prindrent

de la maison d' Aminadab.lequel

estoit en Cabaa.Ot Oza ícAhio,

lils d'Aminadab , conduisoient!

le chariot neuf.

4 Et quád ils l' eurent prins de lal

maison d'Aminadab , qui estoit

en Gahaa.gardát l'arche de Dieu:

Ahio precedoit l'arche de Dieu.

; U Dauid & tous ceux d' Israël

ioûoyent en la présence du Sei

gncur,en tous bois ouurez, 8c en

harpes , & vielles , te taboutins,

ic cornets,&: cymbales:

5 * Mais âpres qu'ils furent ve-ji. Cbroti.j

nus ì l'aite de Nachon,Oza e.lé [ 1,-. 1.

dit fa mainÀ l'arche de Dieu , &

a retint : pource que les bxruh

regimboient , & la taisoient en 1

clmer.

Et le Seigneur fut fort cour-|

roucc contre Oza , 6c le frappa,

pour là témérité , lequel moutut

Ilec aupres de l'arche de Dieu.

I .Et Dauid fut contristé pource

que le Seigneur auoit frappé O-

za. Et fur appellé le nom de ce

lieu-là, La perculsion d'Oza, lus-

ques à ce iour.

9 Et Dauid craignit le Seigneur

en ce ìout-là, diíant : Comment'

entrera chez moy l'atche du Sei-

gneut'

1 0 Et ne voulut pas faire tour

ner vers sov l'arche du Seigneur,

en la cité de Dauid : mais la tist

tourner en la maison d'Obcd-

edom Gethcen.

Et demeura l'arche du Sei

gneur en la maison d'Obed-edó

Gctheen trois mois. Et le Sci_
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Xhron.

J.ic.

gneur banit Obcd-cdom,cV: toute!

u maison. I

ii * Et fut annoncé au Roy Da-

uid , que le Seigneur auoic bénit

Obed-edom,& toutes ces choies ,1

A cause de l'arche de Uicu.f r Da

uiddist:riray,8c ramènera y l'ar

che auec bénédiction en ma mai

son. Dauid donc s'en alla.fic a me

na l'arche de Dieu , de la maison

d'Obed-«dom, en la cité de Da

uid, auec ioye. Et estoient auec

Dauid, sept danses, fie l'oblation

du veau.

H Et quand ceux qui portoient

l'arche du Seigni , furent pal fez

outre six pas, il immoloit vn

bceuf.ficvne brebis.íc vn moutó.

14 Et Dauid ioûoit des orgues

liees à son espaule, & sautoir de

toutes ses forces deuant le Sei-

Sn.eur.Ft aulli estoit Dauid vellu

e l'Ephod de lin.

jij Et Dauid, & toute la maison

Id' Israël menoient l'arche du ré

clament du Seigneur en iubila-

tion , 8c en son de tronpette.

15 Et quand l'arche du Seigneur

fur entrée en la cité de Dauid,

Michol fille de Saul regardant

par la fenestre.vid le Roy Dauid

faurelant Sc damant deuant le

Seigneur : fie le dcseiiiâ en son

|cŒur.

17 Et introduirent l'arche du Sei

'gneur, 8c la mitent cn son lieu au

milieu du tabernacle, que Dauid

luy auoit tendu. Puis offrit Da

uid holocaustes, Se Mations paci

fiques, deuant le Seigneur.

18 Et quád il eut accomply d'of

frir holocaustes fie Mations paci

fiques , il bénit le peuple au nom

du Seigneur des armées.

19 Ec diuilà à route la multirude

d'IsraH, tant à l'homme comme

à la femme , à chacun vne picce

de pain , 8c vne piece de chair de

beruf rostie :&: de la fleur fritte à

I huile. Puis rout le peuple s'en

alla vn chacun en fa nui òn.

10 Et Dauid s'en retourna pour

bénir û maison. Et Michol fille

de Saul,vint au deuant deDauid,

«c dist- Que le Roy d'Israël »

aulourd'huy glorieux , soy des-

couurant deuant les semantes de

ses scruiteurs,6c s'est desnuc com

me si l'vn des plaifámcuis se fuit

|descouuert.

11 Et Dauid dist à Michol : Le

Seigneur vit , que ie ioûeray de

uant le Seigneur, lequel m'aplu-

stost efleu que ton père , ne que

toute fa maison, Sc m'a comandé

Id'estre le Duc fur le peuple du

Seigneur cn Israël. Et le ioûeray.

& íeray plus vile que n'ay esté.

11 Et seray humble en mes yeux.

8c seray veu plus glorieux deuant

les semantes , desquelles tu as

parlé. '

ij Pour ce n'est point nay de fils

à Michol fille de Saul, iufques

iour de fa mort.

Chap. v i i.

1.Dauidvmlant tJifitr vne mai

fut ì nojirt Srigiuur, 4 nui luy

dtcUrt fa voiomié far Nalhaa.

10.11 Sous la figure de Sattmon

promis, i], 16 monstre U fre

maueie du règne de ItsusChrifi.

18 ASXsm de grates 0- frittes

de Dauid.

ET * aduint que quand le Roy

fut assis en la maison , 5: que

le Seigneur luy eut donné re

pos par tour de tous ses enne

mis.

1 II dist à Nathan le Prophète:Ne

vois-ru pas quei'habjte en vne

maison de çedres, & que l'arche

[de Dieu est mise au milieu des

peaux ?

1) Et Nathan dist au Roy r Va, fay

Irout ce qui est en ton cœur , car

le Seigneur est auec toy.

4 Or il aduint en ceíte nuict-lì:

Scvoicy la parole du Seigneur fut

faite à Nathan, disant:

ç Va, 8c parle a mó seruireur Da

uid : Telles choses dit le Sei-

gneur.M'edifieias-tu vne maisonCc iiij
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Pour habiter j

6 Car ic n'ay point habité en

maison, depuis le iour que i'ay

tiré Israël hors de U cerre d' Egy

pte , iniques en ce iour : mais ie

cheminots au tabernacle, Sc en

la tente , par cous les lieux que

ay paifë auec cous les encans

|d' Israël.

Ay-ie parlé à aucune des li

gnées d' Israël, à laquelle i'ay cò-

vtndé de gouuccner mon peu

le d Israel,disanc : Pourquoy ne!

Im'auez vous poinc edibé vne|

maison falcte de cèdre !

i f t maincenanr cu diras ces cho

ses à mon seruiceur Dauid : Ce

dict le Seigneur des armées:* le

i'ay prins des pastures suyuác les

troupeaux , afin que eti fulTes

Duc fui mon peuple d'Israël.

Ec ay esté auec coy en coucesj

|choses par couc là ou cu as che

miné.Sc ay mis à more deuanc cal

|fjce cous tes ennemis.Ec c'ay faid|

n noni grand, selon le nom des

jgeands qui font fur U cerre.

10 Ec ordôncray lieu ì mon peu

pie d' Isracl,Sc le planceray, & ha

bircray en iceluy , Sc nc fera plus

[troublé , Sc ne recommenceronc

plus les encans d'iniquité de le

|trauailler comme parauanr.

i Depuis le iour que i'ay consti

tué les luges fur mô peuple d'lf-1

rael : Ec ie ce donnecay repos de

cous tes ennemis. Ec le Seigneur

te prédit, que le Seigneur ce ferai

vne maison.

kl Ec quand tes iours seront ac

complis, Sc que tu dormiras auec

tes pères, ie lusciteray ta semence

aprescoy, laquelle sortira de ton

ventre, & estabiiray son Royau

me.

i) * Cestuy édifiera vne maison

cn mon Nom , Sc establiray 1c

thiônc de son Royaume, iusques

à touíìours.

14 Ie luy seray pouc pere , Sc il'

ir. i.j.'me fera pour fils. Qite s'il faict

quelque cliofc Je mal,ie le re-

P 6.

Chron.

prendray pac la verge d'hommes,

&par les pLayes des hls des hom

mes.

K Mais ie n'osteray poinc ma

miséricorde de luy, ainti que I'ay

oliee de Saul, lequel i'ay olté ar

riére de ma race.

1 6 ht fera ca maison fidèle, Sc con|

Royaume iusques à coufiours de

uanc ma face , & con chrone fera

ferme continuel lemenc.

17 Scion toutes ces paroles & sc

ion toute celle vision, ainsi parla

Nathan à Dauid.

18 Et le Roy Dauid enrra,8c s'as-

|(ic deuant le Seigneur , Sc dist;

Qui suis-ie , Seigneur Dieu , &

quelle tji ma maison,que cu m'as

amené iusques ic v

19 Mais aullì celà n'est guercs

estime en ra présence , Seigneur

Dieu s fi tu ne parles aulfì de la

maison de con scruiteur pour

long cemps à venic. Car c'est la

loy d'Adam, Seigneur Dieu.

10 Que pourra donc adiouster

d'auancage Dauid pour parler á

Itoy ; Car Seigneur Dieu , cu to-

jgnois con scruiteur.

it Pouc ta parole , 8c selon con

cœur cu as raict touces ces choses

merueilleu es , telleinenç que cu

les donnois à cognoistre a con

secuiccur :

1 roui tant Seigneur Dieu, tu

s esté magniriéicar il n'y a point

jde semblable à roy , Sc n'y a

Dieu que coy en couces les choses

que nous auons ouy de nosl

oreilles.

i) Mais quelle est la genc en la

terre semblable à con peuple Is

raël , pour laquelle Dieu est allé

pour la racheccc pour peuple à

loy, & pour luv donner nom, Sc

pour leur fairechoses merueilleu

l'cs,& horribles fur la cerre, deuát

la face de con peuple que cu as ta

cheté pour toy d'Egypce à la géc

Sc à l'on Dieu !

: H u tut es confirmé tó peuple!

jd'lsrael, en peuple ecernehSc toy
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tu es deuenu kur

IDicu..

\—S Maintenant donc Seigneur

lUicu, suscite à toulìours la parei

lle , que tu as parlé fur con serui-

lteur, ác fur là maison: 8c fay ainsi

\<iue tu as parlé :

1 a. 6 A.fin que con nom foie à couf-

liours magnifié, & qu'on die : Le

1 Seigneur des armées <\l le Dieu

■suc Israël.£c la maison de ton ser-

luiceur Dauid sera establie deuanc

Ile Seigneur.

\t-7 Car coy Seigneur des armées,

ì O ieu d' Ifrael.ru as reuclé l'oreil

l le de con feruiceuc, disant : le t'e-

\<A»tieray vne maison. PourcAt con

1 feraitcur a crouúé son cœur,pour

: prier par ceste oraison.

18 Mainccnanc donc Seigneur,

Dieu, tu es Dieu , & ces paroles

seront v raves -. Car tu as die ces

biens-cy á con feruiceuc.

Xf Commence donc , Sc bénis

la maison de con feruiceuc , afin

qu'elle soir à rousiours deuanc

toy : pour ce que roy Seigneur

Dieu as die ces choses , 6c de ca

benedictiô fera benice la maison

de con seruireur à toulîoucs.

Chap. v i i i.

I DjHÌd ayant dtmptc Irs nationi

circtnuoijînri, 6 iei affìtittiit ì

fay, 7 en emportt grand pillage,

n qtiildedit inoiiri ScigntHt.

1; Sarirummtt, 16 gloire 0

tffitim.

P T aptes ces choses il aduint

C«que Dauid frappa les Hhi!i<

sthins,8c les humiiia.Et osta Da

uid la bride du ctibuc de la main]

des Wiilisthins.

1 Et rrappa Moab, & les mesura

'au cordeau les faisant egaux à la

tare, ft mcíùra deux cordeaux,'

l'vn i tuït , 6c l'autre a viuirier,

Et suc fait Moabseruanrì Dauid'

Ibubs rribuc.

? Et ainsi Dauid frappa Adad-izer

|ti U de RohobRo) de Soba.quid

|il sc partit poar dominer fur le

R. OIS.

rleuucd'Eupluares.

4 Ec Dauid âpres qu'il eut peini]

de fa pan, mille 8c sept cens che-f

uaucheurs, 8c vingt mille pictós,

il coupa les nerfs des cheuaux des!

chariots rmais d iceux delaislà ccq

chariots.

; Et les Syriens de Damas vin

drent auslî pour bailler ayde à

Adad-ézer Roy de Soba : & Da

uid rrappa de ceux de Syrie

vingt 8c deux mille hommes.

6 Et Dauid mils garnison en Sy

rie de Damas : Et suc faute Syrie

semante fous tribut à Dauid. Ec

le Seigneur garda Dauid en cou-

ces choses aulquelles il alla.

7 Et Dauid princ les armures

d'or , que les seruiceurt d' Adad-

ézerauoient, 8c les apporta en

lerulàlem.

8 Et le Roy Dauid ptint grande

iabondanec d'airain, de Beté , 8c

de Bcrorh , citez d'Adad-ézet:

duquelSalomon fist tous les vais

seaux d'airain au temple , 8c la

mec d airain, 8c les colomnes, Sc

l'autel.

9 Mais Thou Roy d'Emach oûïc

que Dauid auoic frappé toute la

force d' Adad-ézer.

I a Er Thou enuoya loram son

tíls au Roy Dauid pour le saluée

en soy rciìouïilànr de luy , 8c

pour luy redre grâce , de ce qu'il

auoit vaincu Adad-czer , 8c I'a-

uoic frappé.Cat Adad-czer estoir

ennemy a Thou. Et auoic en ù

main des vailleaux d'ot , Sc des

vailleaux d'argcr,Sc des vailleaux

|d'airain.

II Lesquels aulïï le Roy Dauid

ùnetin.i au Seigneur, auec l'argJc

8c l'or, qu'il auoir sanctifié de

coures les gens qu'il auoic as

subiecty.

lit De Syrie, fie de Moab, 8c des

enfansd' Aramon , St des Phiii-

sthins, 8c d'Amalec , 8c des des-

poûilles de Adad-ézer, fils de

Rohob Roy de Soba.

if Audi Dauid obtinr nó quand
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il retournoir âpres auoir prins

Syrie en la vallée des Salines, en

mettant à mort dix-huiét mille,

& en Gebelem enuiron vingt

mille.
14 Et mist garnison en Idumee,

Sc en fist forreresse. Et toute Idu-

,mee ferait à Oauid. Et le Sei

gneur garda Oauid par tout où il

lalla.

1} El régna Dauid fur tour Israël.

Audi Dauid faifoit iugement Sí

indice à tout son peuple.

16 Maisloab fils de Saruias estoit

par dessus l'armee. Et Ioùphat

hls d' Achilud estoit commis fur

les registres.

17 Et Sadoc fils d'Achitob, &

Achi-melech fils d'Abiathar , e-

stoient prestres : 6c Sarias le

Greffier.

18 Mais Banaias fils de loiadas,

fur les Cerethicns , 8c Phele-

chicns'Sc les fils de Dauid cstoiét

prestres.
ij Et Dauid dist :Estime-tu qu'il

y ait aucun qui soit demeuré de

la maison de Saul,afin que ie face

miséricorde auec luy , a caufe de

lonachas

Chap. 1 x.

1 DiuiJ rtni In birni rit Stml ì

Miphiboftlh, 7 0 l'haxore, 9

itty baillant Siba pour gowttr-

nrar.

OR. il y nuoit vn feruiteur de

la maison de Saul , nommé

Siha. Lequel quand le Roy l'eut

appelle à soy , il luy dist : Es-tu

pas Siba > Et cefhiy responrìit. Ce

fuis-k-, ton seruiceur.

1 Et le Roy dist : N'elt-il pas de

meuré aucun de la maison de

Saul , que ie sec: la miséricorde

de Dieu aupc luy ì

i Et Siba di f au Roy : Le fils de

lonatltu est demeuré, qui est de

bile des pieds.

4 Où elt-il.dit-il ? Et Siba dist au

Roy : Voicv il est cn la maison de

Machlr, filsd'Ammiel en Loda-

bar.
5 Le Roy Dauid donc enuoya, 8c

le print de la maison de Machir

fils d'Ammiel de Lodabar.

í Mais quand Miphi-boseth fils

de lonacnas, fils de Saul tut venu

à Dauid, il tomba fur fa face, &

adora. Et Dauid dist : Miphi-bo

seth î Lequel respondit : Ma voi-

cy, ton feruiteur.
7 Et Dauid luy dist : Ne crains

point, car vrayementieteferay

miséricorde , ì cause de Ionathas

ton pcre,8c te restitueray tous les

champs de Saul ton pere, Sc

mangeras le pain à ma cable

touliours.

8 Lequel en l'adorant dist : Qui

suis-ie moy ton feruiteur, que tu

as regardé fur vn chien mort

semblable à moy !

9 Parquoy le Roy appella Siba

feruiteur de Saul , 8c luy dist:

l'ay donné toutes les choses qui

ont esté à Saul , & toute la mai

son, au fils de ton maistre.

to Laboure donc la terre pour

luy, toy, & tes fils , 8c res serui-

teurs: 8: tu apporteras au fils de

ton seigneur vrures , pour estre)

entretenu. Mais Miphi-boseth

fils de ton seigneur, mangera

touliours le pain fur ma able. Et

Sibaauoit quinze fils, Sc vingt

seruiteurs.
1 1 Et Siba dist au Roy : Ainsi que

tu as commandé à ton feruiteur

mon seigneur Roy , ainsi le ferai

ton feruiteur. Et Miphi-boseth

mangera sur ma table , comme

l'vndes fils du Roy.

II Or Miphi-boseth auoit vn pe

tit fils nommé Micha. Et toute la

cognation de la maison de Siba

seruoic à Miphi-boscih.

ì) Et Miphi-boseth habitoit

lerusalem.pource qu'il mangeoit

continuellement à la rable du

Roy , 8c estoit boiteux des deux!

[pieds.

Chap.
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sirent,6c ordonnèrent leur armée]

deuát l'entree de U porte. Mais

les Syriens de Spba, 8c de Ro-

hob,8c Istob, 8c Maaçliacltoient]

à pin au champ,

S loab donc voyant <jue h bi

caille estoit preparcc ì l' encontre

de luy,8c déliant & derrière , ii

eflcuc de rous les clleus d'Israël,

6c ordonna l'armee contre les

Syriens.

io Et bailla touc le résidu du

peuple à Abisaï son ftere : lequel

disposa son arrnee concre les en

fans d'Ammon:

n Et dist loab : Si les Syriens

ont victoire contre rhoy , tu me

feras en aide. Mais li les enfans

d'Ammonsont victorieux con

tre toy,ie t'aideray.

ix Sois homme vaillant , 8c ba

taillons pour nostre peuple , 8c

Íiour la cité de nostre Dieu : Et

e Seigneur fera ce qui luy sem

ble bon.

i; Et ainsi loab , 8c le peuple qui

estoit auec luy , entretent en ba

taille contre les Syriens. Les

quels incontinent s'enfuirent de

uant luy.

14 Mais les enfans d'Ammon

oyant que les Syriens estoient

jfuis , iceux auslî s'enfuirent de

deuant la face d'Abisaï: & entrè

rent en la cité. Et loab retourna

des enfans de Ammon , & vinr

en Ierusalem.

i{ Donc les enfans d'Ammonl

voyant que le Syrien auoit eu

peur , Sc efloienr rrebuschez de

uar.t Israël, ils se sont tous aslëm

blei en vn.

16 Et Adad-ézer enuoya âpres,

8c mena hors les Syriens , qui c-

stoienr outre le Heuue , 8c amena

leur armée. Et Sobach maistre de

la gendarmerie d'Adid-ézer , e-

stoir leur Prince.

1-7 Qu.ind ce fut annoncé à Da

uid , il assembla rous ccuï d'Is

raël , 8c pa(!à le lordain , 8c vint

en Helam. st les Syriens ordon.

xHmn du ^immonilts 011

trtgt la ftruilnui de lìêMÌd 7
Ttur qitoy veger lodt • nuoyi

mucurnui. 13 Lu Syriem &

^Ammonites fhmt desionfiti ;-a>

l*yt\7 puis par Dauid.

ET * âpres ces choses aduint:

que le Roy desenfas d'Am-|

moi: mourut , Sc Hanon son h U

régna pour luy.

1 U Daulddifr : le seray miséri

corde auec Hanon fils de Naas,

ainsi que son pere a faict auec

moy miséricorde. Dauid donc

enuoya pout le consoler de la

mort de son pere par ses serui-

teurs. Mais quand les seruiceurs

de Dauid furent venus en la

terre des enfans d'Ammon, les

princes des enfans d' Ammon,di

rent à Hanon leur seigneur:

; Cuides-tu que Dauid ait en-|

uoyévers coydes consolateurs,

pour l'hormeur de ton pere, 8c

pic Dauid n'aie poinr enuoyé

es seruireurs á roy , pour s'en-

quester de coy,8c eípier la cicé,8c

pour la destruire?

4 Hanon donc prinr les serui

cr.irs de Dauid , 8c rasa la moitié

de leur barbe, 8c coupa la moitié!

de leurs robes iusques aux fesses,

8c les lama aller. >

\ Quand ce fut annoncé à Da

uid , il enuoya au deuant d'eux.

Car les hommes estoitnr confus

fort vilainemenr. Et Dauid leur

manda : Demeura en Icrichoj

iusques à ce que vostre barbe

croiue,-8c lors vous retournerez.

6 Mais les enfans d'Ammon;

voyans qu'ils auoienr faict iniu

re a Dauid , ils enuoyerent , 8c

prindrent à gage des Syriens de

Rohob , 81 des Syriens de Soba

vin$t mille piétons , 8: du Roy

Maicha , mille hommes , 8c d'I-

ftob douze mille hommes.

Ce que Dauid ayanc ouy.il en

uoya loab , 8c toute l'armcc des|

comharatu.

8 Ainsi les enfans d'Ammon if-
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aèrent leur aimce contre Dauid,'

& bataillèrent contre Israël.

18 Et les Syriens s' enfuyrent de

deuant la race d' Israël. fct Dauid

occit de ceux des Syriens , sept

cens chariots , 8c quarante mille

cheuaucheurs : il frappa auilì So-

bach le prince de l'armce , lequel

Iincontinent mourut.

19 Or cous les Rois qui estoienc

en l'aide d' Adad-ézer , voyant

qu'ils eíioient vaincus par Is

raël , furent espouuancez , 8c

enfuirent cinquante huict mille

deuant Israël. Et firent la paix a

uec lsrael,8c leur seruirent, 8c les

Syriens craignirent de donner

aide aux enfans d Aramon.

r. Chfon

xa.i.

C h A t. XI.

I Ammmútti defiruit i ,ty Tfdbbt^

asiirgte.i Détuid tommet adul-

ttrt dutf Selh-fibtr. f Lt *««-|

lunt (otutrir , tnueyi quérir V-

rit : 14 fuit lt rtiiucjtmt «u

tmp, 1 j lt suit txpostr «or m

nemtdJLfiant oui, Dnntd t Qich-

se Brlh-ftbtt.

OR il aduint l'an * reuolu.au]

remps que les Rois ont ac

Icouftumé d'aller en la bataille,

que Dauid enuoya loab , 8c ses

lléruiteurs auec luy , 8: tous ceux

(d'Israël, 8c deltruiíïtcnt les en

(fans d'Ainmon , & assiégèrent

Rabb». Mais Dauid demeura en

Ierusalem.

% Quand ces choses se faisoienr,

|il aduinr vn certain iour que Da

uid se leuoit de son lict âpres

midy , & qu'il se pourmenoit au

grenier de la maison royale. Et

id vne femme à l'endroict de]

luy de dessus ion grenier, laquel

le se lauoir. Et la femme estoit

fore belle.

i Le Roy donc enuoya , & s'en

quest.l quelle femme c' estoit. Et

luy fut dict , que c' estoit Heih

sabee,fille d'níiam,femme d' Vrie

IHetheen.

4 Dauid donc cnuoyát des mes

sagers l'enleua. Laquelle quand

elle fut entrée a luy, il dormit a-

uecelle. Et incontinent fut puri-|

fiée de fa soûiìleure: puis retour

na en fa maison, ayant conçeu

vn enfant.

< Et enuoyant à Dauid , luy an-

nonça,8c diti:I'ay conçeu.

S Or Dauid enuoya à loab , di-

Înt: Enuoyc vers moy Vrie He-

ìeen. Ec loab enuoya Vrie à

'Dauid.

7 Et Vrie vint a Dauid : Et de

manda Dauid comment se por

tait loab,fit le peuple , 8c corn

ment s'ordonnoit la bataille.

8 Et Dauid dist à Vrie: Va en ta

maisón,8c lauetes pieds. Ec Vrie

sortit de la maison du R.oy, 8c U

viande royale le suyuit.

9 Mais Vrie dormit deuant la

porte de la maison du Roy auec

les autres scruirsurs de son sei

igneur ; 8c ne descendit point en

|sa maison.

10 Et fut annoncé à Dauid par

aucuns, dUant: Vrie n'est pas al

lé en fa maison. Et Dauid dist à

Vrie : N'es-tu pas venu du che-j

min loingcainìPourquoy n'es-tu

pas descendu en ta maison?

u lt Vrie dist à Dauid : L'arche

de Dieu, & Israël , 8c luda habi

[cenc ci pauillons, & mó seigneur

loab , 8c les scruiteurs de mon

seigneur demeurent sur la face

de la rerre : 8c moy i'enrreray en

ma maison,pour boire 8t mágcr,

8; pour dormir auec ma femme;

Par ton salut , & pat le salut de

ton ame , ie ne feray point celte

chose.

11 Dauid donc dist à Vrie : De

meure icy encores auiourd'huy,

& demain ie te renuoyeray,

Vrie demeura en Ierusalem ce

iour-là St l'autre.

i) Et Dauid l'appella pour man

ger deuant luy, & pour boire, 8c

Venyuta. Lequel forcit au vespre,

8c dotmit en son lict auec les scr

uiteurs de son seigneur , 8c ne
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|detcendic point en là maison.

14 Le matin donc vint , & Da

uid escriuit vne c, iltre á Ioab.Sc

l' enuoya pat la maind'Vrie , cs-|

aidant en l'cpiltrc.

(15 Mettez Vtie i la poincte

de la bataille , là où la bataille

est plus toi te : & laissez- le , an

qu'estant ftappé.il meute.

16 Comme donc loab aiiiegeoit

la cité , il mit Vtie lá où il i"c,a-

noie que les hommes estoient

tres-foits.

17 Et les hommes sortis de U

cité , batailloient à l'encontte de

loab. Et tombetent du peuple

des (traiteurs de Dauid s & ausli

mourut Vtie Hetheen.

18 Et ainsi loab enuoya ,8c an

nonça i Dauid toutes les patolcs

de U bataille.

19 Et commanda au messager,

disant : Quand tu autas achcué

toutes les patolcs de la bataille

au Roy.

10 Situ le vois qu'il soit mat-!

ty & qu'il die , Poutquoy estes

vous approchez de la muraille

pour bitailler î Ignoriez vous

que beaucoup de dards sont en-

uoyez par dclTus 1a mutaillei

11 * Qui frappa Abi-melec fils

de lerobaal f Ne fut ce pas vue

femme qui ietta dessus luy de

la muraille vne piece de mculle,

K le tua en Thebes ? Pourquoy

estes vous approchez aupres de

U muraille! Tu diras : Ausli ton

seruiteur Vtie est more,

ii L* messager donc s'en alla,

& vint, & racópta à Dauid tout

ce que loab luy auoit commai

df. Êt dist le mellager à Dauid

13 Les hommes ont esté plus

Forts que nous, 8c sot ùlus à nous

au champ. Mais nous ayant faict

effort les auons pourfuiuy , iuf-

ques à la porte de la cité.

14 Et les atchiers ietterent des

flèches vers tes seruireurs par

dessus la muraille , 8c sont morts

des seruitcurs du Roy.

Mesme ausli ton seruiteur Vue]

est mort.

H El Dauid dist au meslàgcr

Tu diras ces paroles à loab: Ce

cy ne te face point perdre cou-

rage: car la fortune de la guerre!

est diuetsc , 8c l'espee consume]

maintenant cestuy-cy , mainte-

nant celuy là. Conforte res coin ■

batans à rencontre de la cité,que|

tu la destruise.S: les enhorte.

16 Mais la femme d'Vrieoúit,

qu'Vrie son raaty estoit mort, 8c

le plora.

,7 Et quand le dueil fut paslé,

Dauid enuoya, 8; la fit entter en,

fa maison, 8c fut faicte fa femme:

8c luy enfanta vn fils. lt dcsplcutl

la chose que Dauid auoit faict,]

douant le Seigneur.

Chap. x 1 1,

t. 7 NalhanJom vnt parabdt rt*

frmd Dand, 10 prédisant U

nW qui luy ta -u* endroit , rci*>-

gr.vift ÇoM flthi. I{ l'ur.itnn

fmr Infant , Dauid in mtnt

duiil. 14 Saturnin tnttudri.li

%tbba r/i prinft.

LE Seigneur donc enuoya!

Nathan à Dauid. Lequell

quand il fut venu à luy , il|

luy dist : Respond moy vn iu

jgement. Deux hommes estoientj

en vne cité.l'vn riche , 8c l'autre|

pauure.

1 Le riche auoit des brebis , 8c|

des becurs en grand nombre :

Mais Ic pauure n'auoit tota

lement tien , linon vne petite

Ibrebis,qu'il auoit achetée , 8c l'a-

uoit noutrie , 8c icelle estoit

creuc chez luy , ensemble auec

les enfans, mangeant de son pain

8c beuuant de son gobelet , 8c

dormit en son sein, & luy estoit

comme fille.

4 Mais comme aucun estranger]

|fust venu au riche , cestuy efpat-

r nant prendre de ses brebis , ftcl

de ses bœufs pour faire vn ban

quet à ce passant, qui estoit venu)
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à luy , il printau panure sa bre

bis , & cn appareilla viádes pour

i'hojnnic,qui luy eltoit venu.

( Et Dauid forr courroucé par

indignation ì rencontre de cefi

homme lá.distâ Nathan:Le Sei

gneur vir , que l'homme qui a

raift celà,est hls de mou.

dist a D.uid: Aussi le Seigneur a

transféré ton peché.TU ne mour

ras point.

Mais toutesfois pource que

tu as raict blasphémer les enne

mis du Seigneur , pour cestc pa

role le (ils qui t'ell nay , mourra

de mon.

xod. il.

«< 16.

6 * 11 rendra la brebis auqua-

tricíhie double , de ce qu'il a

fait eelre parole , & ne la point

espargné.

■( Et Nathan retourna en Ci

maison. Et le Seigneut frappa le

petit m/W , que b femme d'V

rie auoit enfanté ì Dauid , & n'y

eut plus d'espoir,

lí Et Dauid pria le Seigneur

pour le petit rnfdnt : 3c Dauid

ieusna m ieusne , 8c s'estant reti

ré à part se coucha fur la tetre.

17 Et les plus anciens de se

maison font venus, le contrai-

g ans de soy leuer de la terre.

Lequel ne x voulutTfeire , & ne

mâgea point de viande auec eux.

iii Etaduintau septiesme iour,

que l'enfant mourut.Et les ferui-

tcurs de Dauid craignirent de

luy annoncer que le petit mf*nt

estoit mort dr ils dirent : Voi

ey t quand le petit enfant viuoit

encotc , nous parlions à luy , 8c

n'efeoutoit point nostre voix:

combien plus se rourmenrera it

fi nous luy disons , que l'enfant

est mort?

7 Or Nathan dist ì Dauld:Tu cs

cest homme quiasfaictcela:Le

Seigneur Dieu d'Israël dict cecy:

le t'ay oingt en Roy sur Israël,

fc t'ay deliuré de 1a main de

Saul.

8 Et t'ay donne ta iriaiibn de

ton seigneur , & les femmes de

ton seigneur en ton sein : & t'ay

donné la maison d'isiacl & de

Iutla:&: (ì ces choses sont petites,

ie t'en adiousteray beaucoup de

plus grandes.

5 Pourquoy donc as tu contem

né la parole du Seigneur , pour

faire mal en ma présence j Tu as

mis à mon par l'el'pce Vrie He-

theen , fií t as prins pour femme

la femme d'iceluy , 8c l'as mis

ì mon pat l'cspee des enfans

d'Ammon.

10 Pour laquelle chose l'espee

ne se partira point de ta maison

iusques à toufiours , pource que

tu ni'as desprisé , & as prins la

femme d'Vrie Hetheen pour e-

stre ta femme.

13 Quand donc Dauid eut ouy

les feruiteurs parlans bas, il en-

rendir que le petit enfant estoit

mort. Et dist à ses feruiteurs:

L'enfant est il mort î Lesquels

luy tespondirenf.il est mort;

11 l'arquoy le Seigneur dict ces

choses : Voiey, ie'sulciteray mal

fur toy de ta maison: & prendiay

tes femmes deuanctes yeux,8c *

les donneray à ton prochain , &

dormira aucc tes femmes deuant

la présence de ce Soleil.

10 Dauid donc le leua de la ter-

re,& se laua , 8c oignit. Et âpres

qu'il eut changé son vertement,

11 entra en la maisó du Seigneur,

Se adora, pu:s vint en fa maison.

Et demanda qu'on luy apportait

du pain.&c mangea.

u Car tu l'asfaictscciettemenr.

mais ie feray celfc parole en la

présence de tous ceux d'Israël, &

en la présence de ce Soleil,

ij Et Dauid distà Nathan : I'a>

péché au Seigneur. Et Nathan

ii Mais ses feruiteurs luy dirent

«iuellc est la parole que tu as

faict'Pour l'enfant , quandll vi

uoit encore , tu as ieufné cv plo-

tois:8c quíd l'enfant a c< té mort

tu t cs leué 8c as mange le pain.
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ii Lequel dist : l'ay icusné &

ploré , pour sentant quand il vi-

uoir encore;, car ie difoye : Qui

scaic , si parauenturc le Seigneur

le me donnera, St que l'enfani

viue î

13 'Mais maintenant , puis qu'il

|est morr,pourquoy ieusiieroy-ie'

Lc pourray-ie plus raire reuenir'

l' iray plustost à luy : mais ccstuy

ne retournera point ì moy.

24 Et Dauid consola Beth-sabce

sa remme. Et entra à elle, & dor

mit aucc elle. * Laquelle engen

dra vnsils, te appel la son, nom

Salomon. Et le Seigneur l'ayma.

it Et l' enuoya en la main de Na-

Ithan le Prophète, te appella son

'nom, Amiable au Scigncur.de ce

que le Seigneur l'aymoit.

16 + Ioabdonc bataillon contre|

Rabbath , des enfansd' Amnion:

& assailloit U ville Royale.

X7 Et Ioab enuoya des mellàgers

là Dauid, di(ánt:raybaraiIlécon-

|trc Rabbath, & la ville des eauiís

est à prendre.

18 Maintenant donc allemble le'

résidu du peuple. &: allie ge la citél

& la pren : afin que quand la cité

pura par moy cité destruite , la

victoire ne soit attribuée à mon

|nom.

i? Et ainsi Dauid assembla tout le

peuple, le s'en allai rencontre

de Rabbath. Et quand il l'eut ba

taillé, il laprint.

30 Et print le diadème de leur

Roy de fa teste , pesant vn talent

d'or, ayant des pierres fort pré

cieuses, & fut mis fur le cher de

Dauid. Me .me austî appona sort

grande despoùilte de la cité,

u Et amena le peuple d'iccllc

le les scia, le fit tourner sur eux

[des* herces ferrées. Et les diuisa

pat cousteaux , & les hit pas

ser en forme des briques. Ainsi

fist-il à toutes les citez des en-

fans d'Ammon. Et Dauid re

tourna, & toute ïarmée en Icru-

jsiuem.

C H A », XIII.

i.^imnon emfrìtt cf^imaa fol de

/« saur 7 f*r le cmstit

de lonai*H> , y commet intelle

suec elle : 1 en vengeante du

(futt , ; 8 . ihUìom le fan ociìr.

31. 3$ Dtuld en muni áueil.

34. 37 *4íftlom íenfiát m

Gifw.

M Ais âpres ces choses, aduini

qu'rtmnon fils de Dauid

ayma la scturd'Absalom , fils de

Dauid,qui estoit fort belle,nom-

meeThamar,(k estoit sort amou-|

reux d'elle,

1 Tellement qu'il estoit malade,

pour l'amour d'icelle : car veu

qu'elle estoir vierge , il luy fem-

bloit estre difficile , de pouuoir

faire auec elle aucune chose des-

honneste.

3 Et Amnonauoit vn amy nom

mé Ionadab fils de Semma frère

de Dauid homme sort prudent:

lequel luy dist -.

4 O fils du Roy pourquoy t'a-

maigris-tu ainsi tous, les LOUIS >

Pourquoy ne me le donnes-tu à

cognoistre ! Et Amnon luy dist:

l'aynie Thamar la saur de mon

frère Absalom.

i Auquel Ionadab réf. ódittCou-

che sur ton lict , le fail semblant

d' estre malade: Sc quand ton pere

fera venu pour toy visiter, tu luy

diras: le te prie que Thamar ma|

soeur vienne, pour me donnet ì

manger : te qu'elle me face quel

que viande, afin que ie mange Je

sa main.

6 Et ainsi Amnon se coucha, 8c

commeça estre comme malade

Et quand le Roy fut venu pour

le visiter, Amnon dist au Roy:

Ietc prie que Thamar ma .'.rut

vienne , afin qu'elle face deuant

mes yeux deux petits chaudeaux

le que ie prenne la viande appa-|

reilleede fa main.

.7 Dauid donc enuoya à la nui

[son de Thamar,difànt: Vien en la
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maison d'Amnon ton frère , &

hiy appreste quelque viande.

8 Et Thamar vint en la maison

d'Amnonson secte : Mais ccnuy

cilou couche. Laquelle ptciiát de

la satine, la niella, & l'appreUant

deuant su yeux, cuisit des chau-

deaux.
; Et en prenant ce qu'elle auoit

«uict, le versa, & le nuit deuant

luy, & n'en voulut point mâget.

Et Amnon dist : Faictcs tous,

fouir arriére de moy. Et quand'

ils eurent taict sortir, vn clucun,

Amnon ditt à Thamat:

i o Apporte la viande en la ch.i

bterte, arin que i'en mange de

a main. Thamar donc print les

enaudeaux qu'elle auoit tua, &

ks porta à Amnon son frère cn

la chambreetc.
itEt quand iccllcluyeut présenté

la viande,il la print,& diíì :Vien,

couche aucc moy ma sœur.

11 Laquelle luy respoudit : Non

mon hère , ne m'efforce point:

car aulsi telle chose n'est pas lici

te en Israël. Ne tais point ceste

folie.
i; Car ie ne pourray porter mon

opprobre,csau serois comme l'vn

des fols d'Iíracl.Mesmes plultost

parle au Koy.tv il ne me retusera

point a toy.

14 Mais Amnon ne voulut point

obtempérer à ses renuestes , Í£

citant plui fort l'esforç» , fie

coucha auec elle.

1; Puis la hayt de moult grande

hayiic, tellement que la hayne de

laquelle il la luyoit , estoit plus

grande, que l'amour par laquelle

(auoit aymee parauant. Et Am

non luy dist : Leuc toy , & t'en

va.
\6 Laquelle respondit : Le mal

que tu tais maintenant contte

moy,en moy déboutant, est plus

grand que ecluy que tu as taict

parauant.
17 Et ne la voulut peint efeouter:

mais ay at appelle le seruiceux qui

luy adrainistroit, dist:Mets icelle

dehors arriére de moy, íc ferme

1 huis apres elle :

18 Laquelle eltoit vestue d vue

robbe iniques au talon , car de

telle manière de vestemens vfoicc

les h Iles du Roy qui cstoienr

vierges. Et ainsi le leruiteurd'i-

celuy la mi st dchors.Sc ferma les

liuis apres elle.

19 Laquelle ietrant de la cendre

fur son chef, 4c deschiranc sa

Irobbe qui alloit iutques aux ta

lons,íc mettant les mains fur son

chef, s'en alloit, cn entrant 6c

t.unt.

10 Et Ablâlom son frère luy dist:

Amnon tó frere a-il couché auec

toy î Or bien maintcnát ma soeur

tais toy , c'est ton frère : & ne

trouble pas ton cœur pour ceste

chose. Et ainsi Thamar demeura

toute languissante en la maison

d' Absalom son frere.

ri Et quand Dauid eut ouy ces

paroles, il fut forr marry , 6í ní

voulut point conrrister l' esprit

d' Amnon l'on H Is , pource qu'il

I aimoit à cause que c'eitolt son

premicr-nay.

II Mesmes aulfi Absalom n'en

dist rien à Amnon , ne mal ne

bien : Car Absalom hayoit Am-

non.de ce qu'il auoit violé Tha

mar sa sœur. ■ ,

i) Et aduint aptes le tjfnps de

deux ans, qu'on to ndoit les bre

bis d' Absalom en Baahal-sor, la

quelle est aupres d' Ephraim : Et

! Abûlom appella tous les fils du

Roy.
14 Et vint au Roy 6t luy dist:

V'oky on tond les brebis de ton

scruiteur.Ie prie, que le Roy vié-

ne auec ses féruiteurs vers ton

IferuiteuT.

H Et le Roy dist à Absalom : Ne

vueille pouit.mon tìU, ne vucille

point prier que nous y allions

tons,8c te greuions.Mais comme

ll le pretfoít, 6c qu'il n'y vouloir

I 'poinr aller.il le beniít.

iftît
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16 Et Absalom dist i Dauid : Sii

tu ne veux point venir, au moins!

le ce prie qu" ninon mon rrerej

vienne auec nous. Et le Roy luyì

dist : U n est pas nécessaire qu'il

voise auec toy.

17 Mais Absalom le pressa &

laiilà aller Amnon auec luy , &

tous les Hls du Roy.

î.8 Et Abselomauoitfait vnban-

quer.comme le biquet d'vnRoy.

Mais Absalom auoit commandé

|àses scruiteurs.difanc: Prenez gar

de quand Amnon fera enyuré de

vin, Sc que ie vous diray,frappcz

le & le ruez : ne craignez point.

Car c'est mjy qui le vous com

mande, soyez vaiUans, & soyez

hommes forts.

19 Donc les seruireurs d'Abfa-

lom nrent à i'enconrre d' Amnon,

ainsi qu'Absjlom leur auoir cô-

mandé. Et tous les bis du Roy fe

leuerent te montèrent vn chacun

fur fa mule, & s'enfuirent,

jo Et comme encotes ils alloient

au chemin , le bruit vint iulques

à Dauid, disint : Abí'alom a mis

à mon tous les Sis du Roy , &

n'en est pas demeuré vn d'en-

tr'eux. „

)■ Et ainsi le Roy Dauid se tkua,

8c deschira ses vestemens.&ch. ut

fur la terre. Et cous ses (bruiteurs

qui assistoient dcsclùrercnt leurs

vestemens.

fi Mais Ionadab fils de Sem-]

ma ftere de Dauid respondant,

iist : Que mon Seigneur le Roy

n'estime pas que tous les enfans

du Roy soient occis;Amnon seul!

est mort, pource qu'il eltoit mis

en la bouche d'Abialom depuis!

Ic tour qu'il força Tharaar fa'

soeur.

D Maintenant donc , que mon

Seigneur le Roy ne préne point

> cour cette parole,di£uu : Tous

les fils du Roy font occis : car

Amnon seul est mort.

14 Et Absalom s'enfuit. Et le|

eruiteur qui faisoit le guet, eíle-

ua ses yeux Sc regarda : & voicy

[vn grand peuple , quivenoitpar

vn chemin esgaré ducosté de la

montagne.

( Et Ionadab dist au Roy: Voicy

cs hls du Roy qui íònr venus : il

esté fait selon la parole de ton

leruitcur.

)6 Et quand il eut cessé de parler,

aussi les Hls du Roy se monstre-

rent : te entrèrent dedans,*: efle-

uerent leur voix , & pleurèrent:

Mais aussi le Roy, & tous ses ser-

uitcurs pleurèrent par fort grande

lamentation.

il Et Absalom fuyant s'en alla

vers Tholomaï, hls d' Ammiur,

Roy deGeslur. Dauid dóc pleu

ra son lils Amnon par pkilieurs

tours.

5 S Mais quand Absalom s'en fut

fuy , & qu'il fut venu en Oessur,

il fut illec par trois ans.

}S Et le Roy Dauid cefla tle|

pourfuyure Abûlom , pour

qu'il estoit consolé sur la mon|

d' Amnon.

Chap. z r 1 » ».

). Vnr ftmme pruiente interposa

par ìoabrfait tant par fit para -

lu que il *Al>Çalom est rappelle

par PauìdyZa Itqursnc le veut

voir, i; Beauté d absalom. xy

ses enfant.io le tort qu'ilfait ì

laab. \\ t.nfm Datai lirtfoh,

fy le baise.

ETIoabfilsde Saruias émen

dât que le cceur du Roy estoirl

tourne enucrsAbfalom,il cnuoyal

en Thccua.

Et amena d'illec vnefemme sa

ge, 8c luy dist : Eais semblant de

plorer,Sc te vel's d'vn vestemeni

de ducil, v\ ne sois poinr oincte

d'huile , afin que tu sois comme

'a femme qui de long temps la

mente celuy qui e(t morr.

; Et entreras vets le Roy, Si luy

ditas telles manières de paroles.

Et Ioab raist les parolu en laj

bouche d' icelle.



4ig II. D E S R. O I S.

4 Et ainsi quand la femme The-

cuitc fut cnttec vers le Roy, elle

cheut deuát hiy fur la terre, & a-

dora,8c diíl : U Roy garde moy.

t Er le Roy luy dist:Quelle cause

as-tu ! Laquelle respondit :Las k

fuis vne rem me vcfue. car mon

mary est more.

peuple de Dieu, & a Ic koy par

lé telle parole pour faire péché,

S: ne flir point retourner celuy

qui est deictté de luy ?

6 Et u scruante auoit deux fils,

lesquels onc ptins noise t'vn con

tre l'autre au champ , & n'y a-

uoit aucun qui les , eull empes-
cher •. Sc l'vn a frappé l'autte , cW

ta occis.

14 Nous mourrons tous, Ss nous

escoullors en la terre comme lel

eaut's qui ne retournent point.

Auslì Diett ne veut pas que l'ame

soit perdue, mais pense cV repen

se, ahn que celuy qui est diicrté,

ne íbit dutout perdu.

7 Et voicy toute la cognation

s'efleuant à l'encontte de ca

semante , dit : Liure nous ccluy

qui a frappé son frère : afin que

nous le mettions á mort , pour

l'amc de son frère qu'il a occis,

& que nous destiuilbns l'hen-

tier. Et demandent d'esteindre

mon estincclle qui m'est demeu

rée , afin qu'il ne demeure point

de nom ì mon mary , ne reliefs

liir la terre.

if Maintenant done ie suis venue

ahn que ie d ie cestc parole au ic i-

gneur mon Roy , deuant le peu

ple. Et t* scruante a dit, ie parle-

ray au Roy, sçauotr (i aucunemet

le Roy sera la parole de fa scr

uante.

15 Et le Roy aouy tellemérqu'il

adeliuré U scruante de la main

de tous ceux qui me vouloient

effacetdel'hentagedu Seigneur,

8c ensemble mon fils.

if Et le R.ïy dist à la femme : Va

en ta maison, 8c ie feray commo

dément pour toy.

3 Et la femme Thccuite dist au

Roy, O mon seigneur Roy,l' ini

quité soit en moy,Sien la maison

de mó pere :8c que le Roy & son

rhrosne soit innocent.

17 Quêta chambrière donc dise,

que la parole du Seigneur mon

Roy soit fa te comme sacrifice.

Car le Seigneur mon Roy , tst

comme t - nge du Seigneur , te!'-

lemenr qu'il ne se mue ne par bé

nédiction , ne par makdjction:

i'arquoy aufli ton Seigneur uieu

est auec toy.

Et le Roy diit : Amène moy

celuy qui t'aura contredit , 8c il

ne te touchera plus,

n Laquelle dtlt : Que le Roy

ait souucnance du Seigneur son

Dieu , que les prochains du sang

ne soient point multipliez pout

ícvcr|er, 8c qu'ils ne mettent

point a mort mó tils. Lequel dist:

Le Seigneur vit, que l'vn des

cheueux de ton fils ne cherra

point liir la terre.

il La femme donc dist : Que

ta scruante parle vne parole à

mon seigneur le Roy. Et il d:stì

Parle.

1 S Et le Roy respondanr , dit à

la femme : Ne me cele poinr la

parole que ie te demande. Et la

temme luy dist ; Parle mon sei

gneur Roy. '

it si la femme dist : Pourquoy

u-ru pensé telic choie contre le

19 Et le Roy dist : La main de

loab n'est elle pas auec toy en

toutes ces choscs-cy ! La fem-

01e rei'pondit 8c dist : Par le

salut de mon ame, mon Sei

gneur Roy , il n'est ny à dextre

ny à senestre , de toutes les pa

roles , que le seigneur mon Roy

a parlé : Car ton seruiteui loab

mesine m'a commandé, 8c a mis

luy-mesme en la bouche de ta

scruante toutes ces parolcs-cy,

Jm ie tournalsc la figure de celte

parole.

J

10 Car ton seruiteur loab a
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ccmmádc cels affaire. Mais mon

seigneur Roy.tu es sage, ainfí cô

me l'Ange die Dieu à sapience, a

í in que tu entendes toutes choies

fur là terre,

il Et le Roy dist à Ioab , Voicy,

estant appaifé , i'ay taict ta paro

le. Va donc, êc rappelle sentant

Abfalom.

11 Et Ioab cheant fur Ta face en

fia rené , adora, &.bemst le Roy

Et Ioab dist : Auioufd huy a en-

kendu ton íetuircur , que i'ay

jtrouué grâce en tes yeux , mon

seigneur Roy. Car mon Seigneur

Roy, ruas ta.t la parole ue ton

feruiteur.

3 Ioab donc se leua , fV s'en alla

en Gelfur, & amena Abfalom en

Ietufalem.

4 Mais le Roy dist : Qu'il re-

kourne eu fá maison , & qu'il ne

voye point ma face. Et ainlì Ab

falom retourna en fa maison , &

ne vid point la face du Roy.

M Hais aufîi en tout Israël il

n'yauoit poinr d'homme si beau

comme Abfalom, & tjioit sort

beau. Depuis la plante da pied,

ufques au sommet it U ltjtt,n'y

jaunit tache en luy.

ìí Et quand il tondoit ses che-

jucux ( or il estoir tondu vne fois

an , pource que ù cheuelure le

Igteuoit ) il ptfoit les cheueux de

Ha telle,deux cens sicles, du poids

'public.

17 Et trois fils furent nais a Ab-

faloni,& vne fille nommée Tha-

niar sort belle.

iS Et demeura Abfalom en Ie

rufalem deux ans,& ne vid point

la face du Roy-

i» Et ainsi il enuoya A IoaK

pour l'enuoyer au Roy : lequel

ne voulut pas venir patlerì luy.

Et quand il y eut enuoyé la fecô-

de fpij,iV qu'il ne voulut pas v:

nir,il dist à ses feruiteurs:

io Vous fçauez le champ de;

oab aupres de mon champ , au

quel est U moisson d'orge. Allei

|donc, tV: y boutez le feu. Et ainsi]

les feruiteurs d' Abfalom , boutes

rent le feu au bled.

..: Et les feruiteurs de Ioab ve-

nans , ayans defcliirez leurs rob .

bcs,ont dir: Les feruiteurs d'Ab-J

falom ont mis le feu en U partiel

du champ.Et Ioab fc lcua,2c virit]

vers Ablaloni en fa maison , &,

Idist: Tourquoy ont tes l'eruiteursj

'mis le feu en mon bled?

ii £t Abfàlom respondit à Ioab-

ll'ay enuoyé vers toy te priât de)

'venir à moy , pour t'enuoyerauj

Roy , íc luy dirois : Pourquoy

Ifuis-ie venu de Geísurî : 1 nie val-t

loit mieux d'estre lá. le prie dóc,

que ie voye la face du Roy. Que

s'il a fouucnance de moniniqui-

té,qu'il me mette à moi t.

tî Et ainsi Ioab s'en alla vers le

Roy , & luV annonça toutes ce

chofes-cy. Et fut appelle Absa .

lom.&r entra vers le Roy,& ado-|

ra fur la face de la terre deuant]

luy. Et le Roy baisa Abfalom

C U À p. xv.

ji. 7 Mtmti d\4bsaUm fmr f"\

tttnir au T*gtumr. 14 l).t><id\

s'tnfuit Autc {Afamillt,<s V'uí

rmutyrr Eih*i <jm U fui:. 19

Saiioc (y si^iAitiA/ Antí Car

íhe t'tn rrlturntni. 31 thufti

vitnt À luyt ItqHfl il rt-rïwyt.

DOnc aptes ces choses , Ab

falom rist des chariots &

des cheuaucheurs , St cinquan

te hommes qui noient deuant

luy.

i Et Abfalom foy faune au ma

tin , s'attestoir auptes de l'en-

tfec de la potte en la voye , ft.

tour hóiiìc qui auoir quelque af

faite pour venir au iuuemenr du

Roy, Ablalom l'appeiloit à foy,

& difoit : De quelle cité cs-tuî

Lequel refpondanr, difoit le luis

de 1 vne des lignées d'Israël ton

feruiteur.

Et Abfalom luy respondoit

Tes paroles me semblent bonnes

D d ij
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&. luttes , mais f n'y a personnel

cóstituc de par le Roy qui t'oye.!

4 Ft Absalom dilbit , Q^ii m'or-

donnera iuge sur la terre.ann que

tous ceux qui ont quelque afïai-

rc,viennent à moy.à: que ic iuge

iu ernent'

, Mais aussi quard quelque hom-'

me ycaoú à luy pour le saluer,!!

estendoit la main , & l'cmbras-

sant le baisoir-

6 Ec failbit ainsi i tous ceux

d' Israël , qui venoient au iuge-

ment pout estre ouis du Roy, &

solicitoit les cuiurs des boxâmes

d' sracl.

7 Et âpres quarante ans.Abfá

lom dist au Roy Dauid : Que ie

voi c , & que ie rende mes vorux

que i'ay voue au Seigneur eD

|Hcbron.

8 Car en voilant ton scruiteur

Ivoûa quand il cdoiten Geùìtr

de Syrie , disant : Si le Seigneur

me ramené cn lerutàiem, ieíà-

crificray au Seigneur.

$ tt le Roy Dauid luy dist : Va

en paix. Et il se leua , & s'en alla

en Hcbron.

10 Mais Absalom enuoya des

elpies par toutes les lignées

d' Israël,disant : Incontinent que

vous oyrrez le son de la trom

pette dictes, Absalom régnera en

Hébron-

u Et aussi deux cens hommes

appeliez de Ierufàlcm , s'en allè

rent auec Absalom allant d'vn

cœur simple,&: totalement igno

rant la cause.

11 Aussi Absalom appella Achi

|roplicI Cilonite conseiller de

Dauid, de sa cite de Giio. Et

'quand il iminoloit les oblations,

grand; conmration fut ràicte , &

le peuple accourát s'augmentoit

auec Absalom.

i] Vn messager donc vint à

Dauid , d;lant : Tous ceux d'Is-

Iract fuguent Absalom de tout

|lcur cœur .
i ■ Et Dauid dist à ses bruiteurs

qui eltoient auec luy cn erutâ-

tcm:Leuez vous, 6; no" cnfuyós:

car aussi bien nous ne pourrons]

cschapjxr de la face d'Alisalom:

Haliez vous de soirir , que par-

aduenturc, il ne vienne nous oc-j

cuper , Si qu'il ne mette la ruine]

'fur nous, íc qu'il nc trappe U ci

[te au trenchant de l'cspec.

i( Et les seruitturs du Roy luy

dirent t Toutes les choses que le-

Seigneur noltie Roy comman

dera , volontiers nous «i i -

mu tes seruiteurs , les mettrons

à exécution.

i S Le Roy donc sortit à pied a-

uec toute sa maison. Et délaissa

dix femmes concubines pour

garder la maison.

17 Et Ic Roy sortit, & tout Is

raël à pied , Sc s arrciía loing ar

lierc de la mailon:

18 Et tous ses seruiteurs chenu

noient auptes de luy.Sc Us lcgiót

de Cerethi.âc de phclcthi.ií tous

les Gctheem, vaillansconibatàs,

lix cens húmes desquels l'auoicnt

su)uideGeih, piétons alloicnt

deuant le Roy.

15 Or le Roy dist à Ithaï Gc-

theen : pourquoy viens-tu auec

nous ! retourne & demeure auec

le Rov, car ru es estianger , 8c es

sorti de ton lieu.

10 Tu vins hier , ta seras tuau-

iourd'huy contraint de partit a-|

ucc nous'Mais moyje m'en iray|

là où ie dois ader. Retourne , 6i

ramené auec 10/ tes frères , & le)

Seigneur te face miséricorde &

vente, pourec que tu as monftré

grâce & foy.

11 Et Ethaï respondit au Royj

di&nt : Le Seigneur vit , Sc mon

seigneur le Roy vit , qu'en quel

que lieu que tu sois mò seigneur

le Roy , soit en la mort,ou en la

vie, là sera ton scruiteur.

11 Et Dauid diità Ethaï : Vien,

6c palse outre. Et Ethaï Gethcen

palîà outre.íc le Roy, & tous les

nommes qui estoient auec luy.
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Sc toute autre multitude.

i Et plorerét tous à haute voix,

8ç tout le peuple palloit: le Roy

^ussi paslà outre le torrent de

Cedron , 8c tout le peuple che-

minoit contre la voye de l'oliue,

laquelle regarde vers le désert.

14 Mais aussi vint Sadoc l're

strc,8c tous les Leuites auec luy,1

portans l'arche de l'alliânce de

Dieu, 8c mirent en bis l'arche de

l'alliânce de Dieu. Et Abiathar

onta iusques à ce que le peuple

fust acheuc qui auoit sorti de la

;ciré.

15 Te lt Roy dist a Sadoc: Re

porte l'arche de Dieu en la cité.

jSi ie trojue grâce és yeux duSci-

Igneur , il me ramènera , 8c me b

mon'rera 8c son rabernacle.

iS Mais s'il me dit , Tu ne me

plais pointLÍe fuis prest , qu'il fa

ce ce qui cil bon deuant luy.

17 Et le Roy dist à Sadoc Pre-

stre:0 voyant , retourne en paix

en la cití,8c Achimas ton rils, 8c

îonathas fils d' Abiathar , vos|

deux rils lbientauec vous.

18 Voicy ie me cacheray és!

lieux champestres du desen, ius-'

3ues i ce que la parole vienne

e vous, me la signifiant,

is Donc Sadoc 8c Abiathar

rapportèrent l'arche de Dieu en

Ierusalem,8c demeurèrent U.

30 Ec Dauid montoit le pendát

de la mótagne des Oliues , mon

tant 8c plorant , 8C cheminant1

à pieds nuds, 8c le chef cou

uert , 8c aussi tout le peuple quil

estoit auec luy , montoit la tests]

couu;rte en plorant.

11 Et il fut annoncé 1 Dauid,

qu'Achic-tophel eltoir en la con

juration auec Absilom. Et Da

uid dist ; le ce prie Seigneur as-

sotte le conseil d' Achit-tophel.

)i Et quand Dauid montoit le

coupeau de la montagne , au

quel il deuoit adorer le Sei

gneur,voicy Chinai Arachitcqui

est venu au douane de luy, ayant

la robbe defehiree , 8c la tcíl(

pleine déterre.

j) Et Dauid híy dist : Si ca

viens auec moy , ru me feras eti

icharge-

14 Mais R tu retournes en la ci

té, 6c que ra dies a Absalom , O

Roy ie suis ton fetuiteur, souffre

jue ie viue : ainsi que i'ay esté le

eruireur de ton pere, ainsi seray-

I* ton scruitcur : tu dissiperas le

(conseil d' AcTiit-tophel.

m Or tu as auec toy 5adoc 8c

Abiathar prestres : 8c toutes les

paroles que tu auras ouves en la

maison du Roy,tu !esdir<tsì Sa-

^loc 8c à Abiathar prestres.

.6 Car. auec eux sont leurs deux

líi'j, chimas fils de Sadoc Ic lo-

nathá fils d'Abbtliat:Sc enuoye

rez vers moy par iceux toute pa

role que vous aurez oUy.

J7 Chusaidonc Imy de Dauid

ven int en la cité , aussi Ab'alom

est entré en Icmsalcm , 8c Achi-

tophcl auec luy.

Cita. X v r.

1 Infidllitcdl Síbá, B SrmtinUH

dit Dmii. it Cbufoi vient

ì .AhfMm , ftigtxht flirt dis

fitm, 10 Consèil inique SA-

fW Hftkl.

ET guand Dauid eut vn petit

paflé Ic coupeau du mont,

Siba fcruiteur de Mlphi-bo-

feth vint au deuant de luy âuec

deux athes , qui e(i oient chargei

de deux cens pains , 8c de cent

liens de grappes seiches , Sc de

cent masies de figues, 8c de deux

vaisseaux de vin.

1 Et le Roy dist à Siba. C<iie

veulent signifier ces choses- cy?

Et Siba respondit: Mon Seigntut

Riiy, les iCncsstnt pour les do

mestiques du Roy, pour monter

Idcfîus , 8c les pains 8c les figue?

pour manger i tes scruiteurs , 8c

le vin, afin que li quelqu'vn def-

faut au désert, qu'il en biitue.

j Et * Ic Roy dist : Où est le li'

D 4 il)



4tt I I. D E S R O I S.

de ton seigneur í Ec Siba respon-

dii au R..v: II est demeuré en le

rulàlem, dilânt , Auiourd'huy la

maison d' Israël me rendra le,

royaume de mon pere.

4 Et le Roy dist a Siba : A coy

soient toutes les choses qui a;

partenoienc à Miplu-boseth. .

Siba dist: le prie mon seigneucl

Roy , que ie trouue grâce dé

liant toy.

< Donc le Roy Dauid vinc iuf

ques en Bahurim. Et voicy de U

lortoit vn homme de la cogna

tion de SauI,nommé Semei , hls

de Géra , IcaUoic cn auant , &

maudilsoit,

6 Et iettoit des pierres contre

Dauid , 8c contre rous les serui

teurs du Roy Dauid. Mais tout

le peuple, 6c tous les combacans,

matchoient au collé dextre 8.

scnestre du Roy

7 Et Semei parloit en telle ma

nière quád il maudillolt le Roy:

Sors . lors hors homme de sang,

! homme de Bclial,

8 Le Seigneur t'a rendu tout le

sang de la maison de Saul: pour

ce que tu as occupé le royaume

cn Ion íicu,& a le Seigncui doit'

né le royaume en la main d'Ab-

falom ton fils: 8c voicy tes maux

qui t opprelscnt , car tues hom

me de sang.

$ Et Abi&i fils de Saruias dit

au Roy : Pourquoy maudict cc

cliien digne de mort mon ici

gneut le Roy î l'ir.iy Sc luy cou-i

peray la teste.

10 Ec Ie Roy dist: Qu'en ay-ic à

faire, Sc vous aulii fils de Sar-

uias ? Laistcz-le maudire : cac k

seigneur luy a commande qu'il

maudille Dauid:cV qui est cestuy

qui osera dire , pourquoy a-i'

ainsi faict !

11 Er le Rovdilà AbiCiV Sc à

tous ses seruiteurs:Voicy mofils,

lequel est sorri de mon ventre,

cerche mon ame : combien plus

ce fils de Iemini memaudira-il?

Lai(liî-le maudite félonie com

mandement du Seigneur:

n Si parauentute le Seigneur

tegatdera mon affliction , Sc si

ie seigneur- me rédra le bié pour

cestc malédiction auioutd'huy.

13 Et ainsi Dauid cheminoit par

la voye , & ses compagnons auec

luy. Et >emei cheminoit à ren

contre de luy du colré , par le

coupeau de la montagne , cn

maudissant, Sc ici tant des pierres

bpres luy, cc espardát de la terre.

14 Er ainsi le Roy , 8c tout le

peuple auec luy vindrent lastez,

Sc se font illec nfrefchis.

ti Mais Abfalò , & rout son peu

pie entrèrent en Jérusalem: mes

me aullì Achi-tophel auec luy.

ft Et quand Chuûi Arachltea

Imy de Dauid fur venu vers Ab-I

"saIom,il luy dist. le te salue ROy,[

ò Roy ie te salué.

17 Auquel dist Abtalom: est ce

cy la grâce, que tu as vers ton a<

myî Poiirquoy n'es-tu point allé

|auec ton amy i

8 Et Chusai responditì Ablâ-

om : Non, carie scray a celuyj

que le Seigneur a esleu , & roue

:c peuple cy , 8c tous ceujr d'if-

acl.íc demeureray auec luy.

9 Mais afin que i'adiouste

'aullì ccc. ,à qui seruirav-ie'N'cst-

ce point au fils du Roy?Ainlìque

|i'ay abçy à ron pere , ainsi obéi

ray-ie à coy.

iìo Mais Absalom dist à Açhi

[tophel ; Prenei conseil de ce que

nous deuons faire,

u Et Achi-tophel dit à Absa

lom : Encre aux concubines de

ton pere , lesquelles il a laillces

pour garder la maison : afin que

quand rout Israël aura ouy , que

tu auras déshonore ton pere,que

leurs mains soienr aucc toy ren

forcées.

11 1 arquoy ilsrendirenr à Ab

salom le tabernacle au grenier:

& encra aux concubines de Ion

Ipere, deuant cous ceux d'Israël.
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M Et le conseil d'Achi cophel

qu'il dônoit en ces iouis-U, toi-

comme lî aucun deniandast con

seil à Dieu. Ainsi eltojt roue le

conseil d'Achi-to.-bel, & quand

i eltoi: auec Uauid , & quand il

estok auec Abúlora.

C H \ T. XVII.

I. Consul J'.A ht l fh l r' u rs ,

6 fa Chnfiu, M Joui U l'r/frjn

glt.ll Diuld tnlrnddnt ttlì, 14!

v<nt *n M-tt'anaim.

AChi-topheldoncdistà Absa-I

lom l'efliray pour moy,

douze mille hommes , & me le-

ueray, & poursiiiuiay Uauid en

cc-te nuiír.

1 Et subitement saillant suc luy

car il est lalsé , 4c a les mains

faillies) ie le frapperay. Et quand

tout le peuple qui est auec luy,

fera fuy , ie ftapperay le Roy

désolé.

j Et rameneray tout le peuple,

ainsi qu' vn homme a accoultumé,

(de retourner: car tu demandes vn

seul homme, íc tout le peuple

sera en paix.

4 Et sa parole pleut ì AbCilom,

& àtous les plut anciens d'Israël.

< Puis Absalom dist : Appeliez

Chutai Arachite , 6c oyons aulH

qu'd dira.

6 Et quand Chusai fut venu vers

Absalom, Absalom luy dist . A-

chi-rophela diteeste parole, Ie|

deuom nous faircou non ì Quel

conseil donnes-tu"!

7 Et C husai dist à Absalom : Le

conseil qu'a donné Aclii-tophcl

pourceírefois, n'e'l pas bon.

g Et derechef Chusai dist:Tu co-

gnois que ton pere , Sc les hom

mes qui font auec luy , font tres-

forts,$c de íelon courage,comme

si !' ourse estoit en fa fureur en la

forest, âpres que ses petits setoiét

rauis. Mais aulsitoti pere est ho

me de guerre , & ne demeurera!

point auec le peuple.

9 Parauencure est-il maintenant

caché és folles , ou en quelque

lieu qu'il voudra. E< qua.id:

aucun fera occis au commence

ment , vn chacun l'oirra qui

efeoutera , te dira : La playe est

faite au , eu pic qui suyuoit Ablà-

lom.

10 Et vn chacun da plus forts,

duquel L cceur est co.nme ce-

luy du lion, dcfaudra par crainte.

Car tout le peuple d'Israël k.ut

que ton pere est fort, te que tousl

ceux qui font auec luy , fml to-l

bustes. ' \

11 Mais ce conseil me semble'

estre dioict : Que tout le peuple|

d' srael soit alTcmblé vers toy.

depuis Uan iusques à BerûbeeL

comme le sablon innumerable'

de la met : & ru seras au milieu)

d'eux.

it Et subitement nous ruerons

fur luy, en quelque lieu qu'il foie

trouuc : & 1c couurirons , ainsi

que la rosée coullumieremert

chet s,n la terre : 6c ne taillerons

aucuns des hommes qui font

auec luy, voire non pas vn.

ij Que s'il est entré en quel

que cité) tout Israël enuironne-

ra ceste ciré de cordes : te la tire

rons au torrenr, atin que d'icclle

ne Toit r remue non fas vn petit

caillou :

14 Et Absalom Sc tous les hom

mes d'Israël dirent -.Leconseitde

chuiâi Arachite est meilleur,

que le conseil, d' Achi-topbel,

Or pat la volonté du Seigneur

fut deftruict le conseil vtile

d'Aclú-tophcl s afin que le

Seigneut hst venir mal fur Ab

salom.

if Et Chusai dist à Sadoc & Abu

thar prestres : Açhi-to^rul a

donné conseil en telle & en relie

manière à Absalom , te aux plus

anciens d'isracl-.ïc moy l'av don

né tel tí tel conseil.

16 Maintenant donc e»uoyei

Ibientost, & annoncer à Uauid

|iiunt Na demeure point cefte

D d iiij
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nuïctés lieux chípeltrcs du d

sert , mais fans diíation passe ou

tre , que parauenture le K oy nd

foie coulemcnc destruict, 8c coucj

le peuple qui est auec luy.

[7 Or Ionaiham & Achimaas Ce

tenoient aupres de la fontaine de

Kogel. Vne feruame s'en alla, 6t

leur annonqa : & iceux s'en allè

rent , pour rapporter le message

au Roy Dauid : car ils ne pou-

uoient eltre veus ou entrer en la

cité.

18 Mais quelque garçon les vid

8c le donna i cognoistre à Abl'a^

lom : £c iceux haltant les pas.en-

trerent en la maison de quelque

hómc en Bathurin , lequel auoir

en puits à l'entree , & descendi

rem en iceluy.

1 9 Et ia femme print vn voile, îc

l'estendit fur la gueule du puits;

comme séchant de l'orge módc

|8c ainsi fut la chose cellee.

10 Et quand les fetuiteurs d' Ab-

alom turent venus en la maiiòu

1 la femme , ils dirent : Ou font

Achimaas & Ionaiham î Et la

femme leut respondif.ils font ha-

'tiucment passez âpres qu'ils ont

guusté vn petit d'eau.Et ceux qui

erchoient âpres qu'ils ne les

|ttouuerent pnint.retournercnt en

lerulâlem.

1 Et quand ils s'en furent allez

iceux montèrent hors du puits,

■ en cheminant annoncèrent au|

oy Dauid , 8c d rent : Lcuez

vous, Éc subitement passez Ii

Hcuue : car Achi-tophcl a donne

(celte manière de conseil contre|

vous.

11 DauiJ donc se leua , Sc rout|

le peuple qui esloic auec luy ,

passèrent le Iordain, iusques á ce

que le iouc fut venu deuant que

là parole fut descouurtte, 8c n'en

demeura pas vn qu il ne paifàst

ie Hcuue.

i Mait Achi-tophcl voyant que

son con."cil ne fut point faict , tl

sella son asne , fie se leua , 8c s'en

alla en fa maison Sc en sa cité : 8c|

aptes auoir disposé de sa nu non

se pendit. Et rur enseuely au sc-

puldire de son père.

14 tt Dauid vint au camp.íc Ab-

salom passa le Iordain, luyfic tous

les hommes d'Israël a'uec luy.

M Et ^bûlom ordonna Amaû

sur l'armee au lieu de Ioab. Or e

stoit Amafa fils d'vn homme qui

estoit appellé Ietra lezraelite , le

quel ertra à Abigaïl tille de

Naas, sœur de Saruias, laquelle

fut mère de loab.

lí Et Israël auec Absalom mirent

leur siège en la terre de Galaad

17 Et quand Dauid fut venu a«

lieu des armées, austì Sohi fils de

Nsas , de Rabbath , des enfans

d'Ammon,8í Machir fils d'Am-

mihel de Lodabar , Sc Bcrzellaï

Gataadite, de Rogclim.

18 Luy offrirent des licts, & desl

tapis , 8c des vaisseaux de terre,

du froment, Sc de l'orge, fie de la

farine , & de la boullie , 4c desl

tebucs, Sc de la lentille , fie desj

pois chiches frits à l'hui le, Sc dus

miel, 8c du beurre, 8c des brebis

8c des gras veaux:

19 Et les donnèrent i Dauid, 8í

au peuple qui estoit auec luy,|

pout manger. Car iîs pensèrent

que le peuple estoit fbullé de

faim, K de soif au désert.

Chap. x v : 1 i.

X.Bttrtilìt *réo*.nrt tvnlrr attisa

iom.y efídef ùt (yf(mMrm'rtf.

19 Sa mort fffttminitHft. 11. i>

Cknfi & *AiWtm*tuVjnnvní'nl

k Dam s, V nui m rnfiltr dan!.

D^uid dortc âpres qu'il eut!

considéré son peuple , il or

donna sur eux des capitaines íc

centeniers :

1 Et mist la tierce partie du peu

ple, fous la main de loab : fit la

tierce panie fous la main d'Abi-

snï, tíls de Saruias, frère de loab

H: la tierce partie fous la main

d'Ethaï, qui estoit de Geth. Et lej
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iniques en la terre , ~ le c' eusse

donné dix sicles d'argenr, fie vue

ceinture !

ii Lequel dist à loab : Quand

tu comaterois en mes mains mil

le deniers d'argent, u ne metrrois

ie pas ma main fur le fils du Roy,

Car comme nous L'luaaj oay, iel

Roy t'a commandé,& à Abiûïoc|

Ethaï, diùnt : Garder moy 1'

fant Absalom.

ij Mais aulfi liie l'eusscfàict par]

hardíelle contre mon courage,!

cela n'eust esté aucunement celé]

jau Roy ; & auilì tu me serois ad

uerlàire.

14. Et loab dist :Il ne fera comme

tj veux, mais ie l aiïailliray en ra

présence. Donc print loab troic

lances en & main, & les riclia au

coeur d' Abfalom.Et comme il re-

prcuoit eneores son aleine pen

>lant au chesne.

15 Dixieunes escuiersde loab y

(coururent, & en ftappanr le tue- '

]renc.

• £t loab sonna de la tromper

e , & retita le peuple , atìn qu'il]

ne poursuiuist plus Israël qui

fuyoir, voulant espargner la mul

jticude.

17 Et prindrent Absalom , & le

ìetrerent en vne grande fosse en

la forelt : & apportèrent sur luy

vn fort grand monceau de pier

res. Et tous ceux d'Israël s'enfuy

[rent en leurs tabernacles.

1 8 Or Absalom auoit dressé pour

sov, quand encorcs ilviuoit, vn

ti Itre qui est en la vallée du Roy.

Car il auoit dit : Ie n'ay point de

fils,8c ce fera la mémoire de mon

nom. Et appela le tiltre , de son

nom:8c est appelle la main d' Ab

salom, iufqucs à ce iour.

19 Lors Achimaas (ils de Sadoc,

'distrie couiray, ic annonecray au

Roy, que Dieu luy aftitiugemét

de la maindcíès ennemi

o Auquel dist loab: Tu ne sems

point messager auiourd'huy ,

mais tu annonceras vn autrei

Roydistau peuple ; Ie lortiray

l-iu if: auec vous.

> Et le peuple respondic , Tu ne

sortiras point : Car fou que nous

|fuy ós, il ne leur en chauldra gue-

rcs de nous:soit que la moitié de

nous soit occise , ils n'en auront

point grande folicirude : car toy

léul est réputé pour dix mille. II

vaut dóc mieux que tu nous fois

pour forteresse en la cité.

'4 Aufquels dist le Roy : Ic feray

ce qu'il vous semblera bon. Le

Roy donc s'arresta auprès de la

porte : Et le peuple sortit selon

leurs bandes , par cens íc mil

liers.

k Et le Roy commanda à Ioab,&

p Abisaï,& à Ethaï,dúant:Gardez

moy l'enfant Ablàlom. Et tout

le peuple oyoit le Roy qui com

mindoit i tous les peintes pour

Absalom. |

6 Et ainsi le peuple sortir au

champ contte Israël. Et fut sal

eté la bataille en la forest d fc-l

pbraim.

7 Et rà fut frappé Ie peuple d' Is

raël, par l'armée de DauiaU&ê fut'

faicte en ce iour-là grande occi-|

'ion , de vingt mille hommes.

U Et illec fut la bataille esparse sur|

|la face de toute la terre , & y

auoit beaucoup plus lesquels la

rbi'est auoit consumé du peuple

que ceux que l'espee auoit deuo-

tc en ce iour-là.

Oc il aduint qu'Ablálom ve

noie au deuant des seruireurs de

Dauid , eliant fur vn mulet. Et

comme le mulet palloit fous vn

'grand chesne & espes , son chef

s attacha au cbesne. Irceluy de

meurant pendu entre le ciel & la

[terre , le mulet sur lequel esloitl

[assis, pailà outre.

Et quelqu'vn vid cela,Sí Pan

nonça à loab , disant : l'ay vcu|

Absalom pendu à vn chê ne.

1 Et loab dist à 1 homme qui

[luy auoit annoncé: Situ l'as veu,

jpourquoy ne l'as-tu point percé,
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iour. Ie ne veux pas que tu an

nonces auiourJ huy,car le fils du

Roy est mort.

U Etloabdist àChusi:Va, &

innonce au Roy ce que tu as

vcu. Chili adora Ioab , & s'en

courut.

1 DerechefAchimaas fils de Sa-

Jiic dtst a Ioab : Ou-I empefchc-

menc y a-il, 11 .«uili le cours âpres

ChusiíEt Ioab luy dist: ^Jtie veux

tu courir mon fils ? Vien icy : tu

ue feras point porteur d; bonnes

nouuelles.

1 Lequel respondit : "fat sera-ce

jsii; cours î Et il luy dist : Cour.

Achimaas donc courant par la

voye abrégée, palia Chulì :

14 Et Dauid elloit astis entre

deux porres. Lors la guerre qu:

estoit au faille de la porte fur la

muraille , elleuant ses yeux vid

vn homme seul courant :

z<, Et en criant à haute voix , le

lignifia au Roy. Et le oy dist:

S'il est seul , il y a bon message

[en fa bo-ichi.

ií Et comme cestuy soy hastant

|approthoit plus ptes , la guette

vid vn autre homme accourant,

ic cria à haurc voix du faille , &

dist : le voy vn autre hoTim; ac

courant seul. Et le *o/ dili:Aulli

cestuy elt bon messager.

:7 Et la guette dist : le conrem

pic la courte du premier, comme

la course d'Achinuas lilj de Sa-

djc't le Roy dist : C'e'l vn bon

hom ne, 3c vient apportant bon

|ne oouuclle.

t8 : 1 Achimaaj en criant, distau

Roy : K.oy te te liiuë.F.t adora it

IcRoy, incliné en terre deuant

|tuy, ìi.l : Le Scig ieurron Dieu

soit benist , lequel a enclos les

ih jíuh q U ont eíleué leurs mains

co;itre mon Scignc ir le Rov.
19 Et le Rov dill • Paix n'efì-ell

pas l'enfant Abiilom îEt Achi

maasdill: O <oy, i'ay veu vu

g an. I tumulte , quand Ioab ton

scruiteurg.au >you mov, qui luis

ton seruiteui : le nc sçay nen au

tre chose.

jo Auquel dist le Roy : Passe

outre, Se te tiens Icy. Et comme

cestuy eut passé, fie qu'il s'arre-

stoit.

11 Chufìvint, Si en venant dist:

O mon seigneur Roy i appottei

bonne nouudlc. Car Ic Seigneur

a auiourd'huy iugé pourtoy , de

a main de tous ceux qui Ic font

ctleucz contre toy.

11 Et Ic Roy dist ìChusi: Paix

n'est-elle pas à l' entant Absalom!

Auquel Chuli redondant , dist.

Le* ennemis de mon seigneur le

RojK, fie tous ceux qui s'ellcuent

A rencontre de luy pa r mal,

Latent faits comme l'enfant.

Parquoy le Roy tout triste

monu en la Cille d: la porte, S:

plora. Et parloir ainsi en allant:

O mon fils AbLàlom, ô Absalom

mon Hls !

)4 Qui est-ce qui me donneraj

que ic meure pour toy , ò Ablà

lom mon fils , ô mon fils Absa

lom :

Chap. x i x.

I. sìaitidfl tirant ^tbfjlom, ' tfl

admonesté far luab. 8 Se mon

jire tu ptHptr.f, 14 K;í rtftttm

7{ \. 16 Fait gratta òtm i, 14

Or à MJpki bosnb,\i Brri^ Uai

s'cxckfant Je t'attomìfagntr, yj

Uy bailli fort fils. 41 Dtbtttn

tir Ijnul 0- l.uU tombant lu

uid.

ALors fut annoncé à Ioab, que

Ic Roy ploroic Sr. menoit

ducil de son hls :

i tt fut en cesto iournee la vi

ctoire tournée en pi eurs , atour

Icpeuole.Car le peuple en ce iour]

ouit qu'on diloit:Le Royadueilj

fur son fils.

) Et le peuple se destourna ce1

iour là d' entrer en la cité, ainii|

que le peuple qui tourne le dos,

& s'enfuyant de la bataille ell ac-

jçoustumé d- l'oy destoutner.
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4 Mais aulli le Koy couurìc son

chef , tç crioit á haute voix : O

mon hïs Abfalom , ô Abû.om

m 11 hls.

disant : Pourquoy estes vous ve

nus lei derniers pour ramener le

Roy en fa maison ! Et la patolc

de tout Israël estoit venue ius-

ques au Royvpour le conduire en

fa maison : pource que le Roy

auoitdict : Telles choses direz

vous au peuple.

j loab donc entra au 1 oy en la

rnaisô.S: di(i:Tu as auioutd'huy

rendu confuses les face; de tous

tes setuiteurs , lesquels ont sauuó

ton ame,& l ame de tes rils.S: de

tessilles,â£ lamedeies femmes,

5c l'ame de tes concubines.

r- Vous rjici mes frères, vous

r/fii mes os & ma chair. Pour

quoy ramenez vous le Roy rous

les derniers î6 Tu aymes ceux qui te bayent,

âc hayj ceux qui t'ayment. Et au-

iourd'huy tu as monltrc' que tu

n'as cure de tes ducs , ne de tes

scruiteurs. Et ie cognois mainte

nant véritablement , que fi u>n

tils Absaloni viuoit , & que fus

sions tous occis , lots te seroit

aggreable.

H It dites à Amasa, N'es-ropas

mon os & ma chair! Ainsi me

face Dieu , & ainsi me doint , si

tu ne seras deuant moy le mai-

st e de l'armee à tousiours au

lieu de loab.

7 Maintenant donc leuetoy, &

fors , & en parlant satisfais à tes

scruiteurs. Cat ie te iure par le

Seigneur.que li tu ne sors,il n'en

demeurera" pas vn auec toy ceste

nuict : 8c ce te fera pis que tous

les maux qui font venus fut toy,

depuis ton adolescence iufques à

présent.

:ì Et il enclina le coeur de tous

les hommes de luda , côme d'vn

homme seul. Et enuoyerenr au

Roy dili -t;Retourne toy;8c tous

tes scruiteurs.

i; Et le Roy retourna : &.' vint

iufques au Iordain. Lt tous ceux

de luda vindrent iufques à Gal-

gal , pour venir au deuant du

Roy , & pour Ie mener outre le

Iordain.

i! Le Roy donc se leua , k s'assit

à la porte. Ec rut annonce a tout

le peuple, que le Roy eíloit assis

iS Aussi Semcï fils de Géra, fils

de lemini, de Bahurim se ha.''a,

& descendit au*c les hommes de

luda , au deuant du Roy Da-

uid, auec mille hommes de Ben-

ìamin.

i la porte : Et toute la multitude

vint en la présence du Roy , 6c

Israël s'enfuit en ses tabernacles.

9 Aussi tout le peuple en toutes

les lignées d'Israël le debatoient,

disant: Le Roy nous a deliurc d:

la main de nos ennemis : cestuy

nous a fauué de la rnain des Phl-

listhins : & maintenant s'en est

fuy hors de la terre ì cause d' Ab-

17 Et Siba le feruiteurd: la mai

son de ^aut : & ses quinze fils, &

vingt scruiieurs ellcient auec

luy. Et tranfuerfant le Iordain

deuát le Roy pallèrenr les suez,

atíii de mener oiurc la famille du

Roy, & pour faiie fclô fou com

mandement.

Et Abfalom , que nous auons

<" igt fur nous , est mort en bi

taille. Iufques à quand voui tai

sez vous , inc ramenez le Roy!

£r le conseil de tous ceux d' Israël

vint au Rov.

18 Et Semci Sb tic Géra se ictta

deuant le Rov qui desià estoit

pille le lordain.Sc luy dist:

19 Mon seigneur , ne me repurc

point [iniquité, * & n'aye point

souuenance des iniurcs de ton

seruiteurau iou r, mon seigneur

Roy , que ru fottis de leru&lem:

& ne le pte point à cœur ô Ko f.

ii h Ie Koy Dauid enuoya à Sa-

doc & Abiathar preUrcs , difanr:

Parlez aux plus anciens de Iud.i,

S
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10 Car moyqui fuis ton ferui-l

leur, cognois mó pechí:& pour

tant auiourd'huy fuis premier

venu de toute la maison de lo-

seph , 8c suis descendu au deuanr'

de mou seigneur le Roy.

11 Mais Abisaï m, de Saruias

refpondant.dist : Pour telles pa

roles, Semeï ne fera-il point oc

cis , qui a rnaudict ÏOingt du

Seigneur i

ti Uauid dist:quelle chose y a-il

entre moy 8c vous fils de Sar

uias! Poutquov nï estes vous au-

iourd'huy îai.t comme Sa an?

Sera auiourd'huy donc mis

mort homme en Israël ? Suij-iel

ignorant que ie HÚi fait auiour-)

d huy Roy fur Israël!

U Et lc Roy dllrà Scmeï: Tune

|mourras point, 8c luv iura.

M Aulli Miphi-boseth fils dej

Saul descendit au deuát du Roy,

les pieds non lauez , & la barbe
non tondue • & n'auoit point la

uá sis vcstemens , depuis le

iour que le Roy s'en estoit allé,

iusques au iour de son retour

en paix.
•\ Et quand il survenu au de

uant du Roy en Ierusalem , le

Roy luy dist : Pourquoy n'es-tul

Ipas venu auec moy , Miphi-bo-|

feth?Ec en respondant, dilt:

isi Mon seigneur Koy, mon fer-

uiteur m'a mesprisé.Et ic luy dis

moy qui fuis ton seruitcur, qu'il

[m'accoustrast vn asne , & qu'en

montant sus , ie m'en irois auec

Ile Rov : car moy ton feruitc jr

|luis boitent.

17 * D'auanrage auflï m'a accu

fé moy qui fuis ton feruiieut,cn

uers toy mon seigneur H oy.

Mais toy mon seigneur Rov , ta!

es comme vn ange de Dieu , fay

ce qu'il te semble bon.

|i8 Car ainíì la maison de mon

pere n'a este linon coulpablc de

mort entiers mon seigneur Roy.

Et ni as mis mov qui fuis tó fer

uiteuf , entie ceux qui mangent)

i. K?» i.

7-

à ca uble. Qu'ay-ie donc pourj

iuste querelle ! ou que puii-iei

plus etier au rf.oy>

Dont le Roy luy dist : Quel

diras-ru d'auantage í * Ce que|S«i6. 4.

i ay dict.est terme. Toy 6c Siba,

diuisei les poiíèslìons.

10 Et Miphi-bofeth respondit

au Roy: Aulli qu'il prenne tour,

puis que raon seigneur le Roy

e(t retourné paisiblement en (k

maison.

)i * Aussi Berzellaï Galaadite

fort ancicn.descendant de Roge-

lim mena le Roy outre le lor-

dain , prest auiU de le conuoyer

outte le rleuue.

1 1 Et Seracllai Galaadite estait

fo t ancien.c'eft à dire de quat-e

vingts ans. * Et cclhjy bailla vi-'e^

utesau Roy,quand ildemeuroit jy. x- '

en l o:t : cat il estoit vn homme'

fort riche.

t) Et ainfi Ie Roy dist à Berzel-j

laï : Vien auec moy , afin que tu

reposes feurement auec moy en

Ierusalem.

H Et Beixellaïdistau Roy : En

quel nombte sonr le? iours des

|ans de ma vie, pour monter auecj

le Roy en lerusilcm.

le luisauiourd'huy dequatrel

vingts ans. Mes sens onr-ils vî-

|gueur pour discerner le doux isr

' amer ! ou la viande 8c le boire

peur-il donner plaisance à ton

scruiteur ! ou puis-ie plus outre

efeourer la voix des chantres &

Jdes chantetelses ! "ourquoy fc-|

roit ton feruiteur en charge à

mon seigneur Roy !

ií Moy qui suis ton feruiteur,

i'iray vn petit outre le kn.'aw .y

auectóy. Ic n'ay pas indigcí.e I

de telle rétribution. ^ '

•7 Mais ie te prie que moy qui

fuis ton setuiteur ic retourne, Se

que ìe meure en ma cité : 6c quo

ie sois enl'cuely aupres du sepul-

chre de mon pcre,& de ma mere,

Mais il y a ton feruiteur Cha-

naam.ccstuy voife auec mon fei-t]
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S Ki ,fils de Bochi i,de Iemini: 8c

sonna la trompetic,8c di(t:t>Jous

nations point ,ic parc en Dauid,

ne d'hciitageau fils d Esaï. Israël

retourne en res tabernacles

i Et tout fuel fut séparé de

Dauid, & suiuic Seba fils de Bo-

chri. Mais les hommes de luda

adhérèrent à leut Koy, depuis le

lordain iusques en lerusalcm-

< Et quand le Roy fut veau en

h maison , en lcnualem, il princ

les dix femmes concubines , les

quelles il auoit Uilvc» poui gar

der la maison, & les mist en gar

de , en leur baillant viures : &

n'entra point vers elles , mais!

furent enfermées iufques au iour

de leur mort, viuátes en viduité.

4 Et le Roy dist a Amala : Ap

pelle moy tous les hommes dej

luvta,pout letroisictiiie iour : &

que tu Ibis présent.

; AmaJà donc s'en alla pour ap-

peller luda , & seiouo» outte le

commandement que jf Roy luy

auoit ordonné.

6 Et Dauid dist à Abiûï: Main

tenant nous affligera plus Scba

fils de Bochri.qu'Abíalom. Ften

donc les setuitcurs de ton sei

gneur, 8i le poursuy de peur que

pacauenturc il ne trouue les ci

tez garnies, 8c qu'il ne nous es-

chappe.

7 Donc auec luy sortirent les

nommes de loab , les Cerethìens

aullì, & Phclethiens, & tous les

forts hommes iliìrent de lctuû

lem,pour poursuiuir Scba fils de

|Bochri.

8 Et iceux estans aupres de la

grande piecre,laqueilc est en G

baon , rimaì'a venant les rencon

tra. Or loab efloit vestu d'vne

robbe estroitte , selon la mesure

de son habit , & pat dessus ceinct

d'vne espee pendante en si gai

ne iusques aux Hancs : laquelle

estoit forgée en telle forte qu'el

le pouuoit facilement se riret &

frapper.

gneur Roy J 8c luy fay tout ce,

qu' lite lcmble bon.

\% Et ainsi le Roy luy dist : Que

Chainaam paife outre auec mi

& ie luy feray tout ce qu'il te

plaira.^ impctreiasdemoy tout

ce que tu dcmandcias.

i 9 Et quand tout lc peuple 8c le

Roy furent passez, le lotdain, il

s'arresta, & le Roy baisa Berzel-

fai, & le bénit : Et iceluy s'en re

tourna en son lieu.

40 Le Ro> donc passa outre en

Galgal , St t. hamaam auec luy.

Mais tout le peuple de luda

auoit mis outre le Koy , 8c seule

ment la moitié du peuple d'If

tael y auoit esté.

41 Et ainsi tous les hommes d' Is

raël ensemble accourans au Roy,

luy dirent : Pourquoy t'ont des

robé nos frères les hommes de

luda , 8c ont passé le Rov lc fa

maison outre lc lordain , & tous

les hommes de Dauid auec luyi

41 Et tous ceux de luda refpon-

dirent aux hommes d'Israël:

Pource que le Roy m' est plus

prochain. Pourquoy te courrou-

ces-tu de celaiAuons nous man

gé quelque chose du Roy ! ou

bous a-un donné aucuns dons!

41 Et quelque homme d'Israël

tespondit aux hommes de luda,

ít dist : De dix panies ie fuis le

plus grád enucrs le Roy.Sc m'ap-

paitient plus Dauid, qu'à toy.

Pourquoy m'as-tu faict imure,8c

ne m a point premier ef; í anno

té de ramener mon Roy ! maisl

plus durement relpondirenc les

nommes de luda , que les hom

mes d' Israël.

Chap. x x.

SrbA faiH rnuilttr Israël d'unn

DahìJ. 7 luth U swi fi-.jujnl,

tttt ,Am*s*.i\. Sl ttux J\AhfU

teuptni U u(lc t Stb*,(S U iit-

ttnt à loab. •

IL aduint aussi qu'lllec estoit

vn homme de Bclial, nommé1
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» Et ainsi loab dist à Amasa : ici

cc salue mon frcre. Et de la main

dextre ptint le menton d'Amaià,|

comme le voulant baiser,

10 Or Amaíà ne ptinc point

[garde à l'espee que oab auoit,

jui le frappa au costé.Cc efpandit

fcs entrailles en terre, fi; mourut:

Et ne lc frappa point le second

coup. Mais loab 8c Abifar sou

frère , poursuyuirenc Sebatils de

Bochri.

Ce temps pendant , aucuns

[hommes des compagnons de

loab , comme ils furent arrestez

'auprès du corps mon d'Amafa

|dirent:Voicy ccítuy qui a vouluj

titre compagnon de Dauid , au]

lieu de loab.

u Et Anu sa gisoit au milieu de

la voye , tout couuert de ùng.

Aucun homme vid cela que roui

le peuple s'arreltoit pour le voir,

& miit Ainasa hors de la voyt en

vn Junr lc couurit d'vn ve

flânent , >i. i que les paliàns ne

s'attestailènt à cause d'iccluy.

lí Apres donc qu'iccluy fut osté

hors de la vo>e , tout humme

'pailoit luiuanr Io.:b , (:our pour-

siiyure Seba rils de Boihii.

14 Mais icel jy cltoit paslé par

toutes les lignées d ifìael iufqucs

en Abela cx en Bcrh-maacha : &

tous les hommes cílcus s'e-

lìoient assemblez à luy:

K Et ainsi ils vindrent , fie l'as-

Segcrcot en Abela , fit en Beth-

maacha: 8í emirfonncrerìt la cité

de garnisons, Sc fut la ville allìe-

gce. Aulíi toute la multitude qui

"stoit auec ioab , s'cstorçoii de

Idcilruirc les murailles,

lí Et vne sage femme de la cité

('cscria:Escoutcz, escoutez , dites

á loab : Approche toy d'icy , fie

queie parle à toy.

17 Quand cestuy fut approché

[d'elle , icelle luy diít:ss-tu loab?

ft iceluy respondit : Ce suis-le.

Auquel icelle j»»:U en telle ma

nière : E scoute les paroles de ta

semante. Lequel refpondir: l'cs-

[cjutc.

18 Et dcrecheficclle dist: On di-

soic en l'ancicn prouetbc vnepa

rôle : Ceux qui intertogueut,

qu'Us interroguent cn A^cïa : 6c

ainsi prohtoient- ils.

ij Ne fuis ic pas celle qui ref-

ponds la vérité cn Israël ! 6c tu

demandes à destruire la cité , fie

de ruer pat tetre la iner des ci

tez cn Israël? Poutquoy deltiuis

tu l' héritage du Seigneur!

1.0 Et loab respouoant , dist : là

n'aduienne , ià n'aduiennc cela

vers moy: ie nc lc destruis pas,cx

ne lc démolis point:

11 La chose ne va pas ainsi: mais

vn homme de la montagne d'E-

phraim,nommé Scba fils de Bo-

chri,a leué fa main concre le ko;

Dauid: Baillez feulement celtuy,

fie nous nous retitetons attiere

de la ciré. U la femme dist á

loab : Vúicv , fa teste te feraen-

uoyce pat la muraille,

u Icelle donc entra vers tout le

peuple , fie sagement a parlé a

eux. Lesquels ietterent à loab la

teste de Seba fils de Bochri ,cou-

pce. Et cestuy onna la trompet

te, ik fe retirèrent de 1a cité , vn

chacun en lés tabernacles. Et

loab .retourna cn lerufaleru au

H * loab donc fut fur toute «»

l'armec d' Israël. Et Banaias fils

de .oiada fur les Ccictbicns fie

Phclethiens:

i4 Et Adutam fur les tributs. Et

losaphat his d' Acliilud , commis

fut les registres.-

H Siba t*i le greffier. Et Sadoc,

8c Abiathar presttes.

16 Mais Hira lairitc cstolt lc

prestte de Uauid.

Chap. xxi.

1 ï.imme pmr Moir rtm/H Ufy

éOtX (itii-r.mli J,r <•;:/.ji" lí D*

nid buillr srpl fill JtW , i

qu'il* 1 n.atrt'.í 1 : Enffnelit In
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Miphiboscth : & les cinq lits

Michol , fille de Saut , qu'ell

auoit engendré à Hadriel , hls l

Berzellaï, lequel suc Molathi

te :

? Ft les donna és mains des Ga

baonites, Lesquels les crucifie-

rent en la montagne , en la pré

sence du Seigneur. Et ces sept cy

tombèrent morts ensemble , ts

iours de la première moiílon,

quand la moilion de l'orge com-

mcnçoìfc

10 Et Kesptn fille d'Aia, print U

haire , & l'esicndit pour soy fui

vne pierre, depuis le commence

ment de la moillon iu'ques à ce

que i'eau du ciel dégoûtait su:

eux : 6c ne les tailla point dcfchi

rer de iour par les oiseaux, nc dc|

muet par les bestes.

n Et fut annoncé a Dauid, ci

3uc Respha fille d'Aiaconcubint

e Saul auoit faist.

u Et Dauid s'en alla, & print le:

os de Saul,». de lonathas son fils,

des hommes de Iabés de Galaad;

3111 les auoient desiobé de la rué

e Bcth-san,* en laquelle les Phi-

lifihins les auoient pendus

quand ils curent tué Saul cnl

Gelboé.

i) Et apporta d'illec les os dej

Saul , & les os de lonathas son]

«U.

M El en recueillant les os de)

ceux qui auoient esté arracheri

les enlcuelirenr auec les os des

Saul, & de lonathas son fils.cn la

tetre de Beniamin.du costé au le

pulchre de Cis pere de SauhtV: iì

rent tout ce que le Roy auoit cò-j

mandé : Si Dieu apres ce fut ap

pai é ì la terre.

i, Derechef fut faicte la guerre

des Phiiisthins contre Israël, &

descendit Dauid :8c ses lcruitcurs

auec luy,& batailloient contre les'

Phililihins.

itf Mais comme Dauid defail-

^oit , leíbt de Nob , qui fut du

genre d'Arapha, duquel le fer de

M de Saut Ut, htn> ,1 1

Irt mrmorMti btUéitltt tonlrl\

lu Thitiphint.

AVssi la famine fut is iours de

Dauid, par noií ans conti

nuels. U Dauid demanda conseil

à l oues du Seigneur. Et le Sei

gneur dist : A cause de Saul, &

de si maison meurtrière : pour

ce qu'il a tué les Gabaomrcs.

i Quand done les Gabaonites

furent appelez, I* Roy leurdill:

Orles Gal-aonites ne sont point

[des enfans d'Israël mais les icsi-

.us des Amotrheens : « car les

cr.fans d'Israël leur auoient iuréj

qu'ils ne les meuroient á mort, Sel

>aul les v uluc frapper par zele,

comme pour les enfans d'Istaet,

& de luda.)

1 Dauid donc dist aux Gabaoni

tes: Que tous fèray-ie,&quel fera

vostreappaifement , afin que be

nissiez i uentage du Seigneur?

4 Et les Gabaonites luy direntr

Nostre question n'est pas tou-j

chant argent ou or : mais rf con-'

tre Saul, & conrre fâ nui or. : Et'

ne voulons poinr qu'vn seul hó<

me d'Israël loir mis à mort. Aus-|

quelj dist le Roy : Que vouiez-

vous donc que ie vous face!

i Lesquels dirent au Roy : Nous

tcuons abolir l'hóme qui nous a

<riscz & oppressez injustement:

:n relie mamerc , qu'aussi n'y en

lemeure pas vn de fa lignée en

ous les tetmes d'Israël.

6 Qijí sept hommes de ses fils

..ous soient donnez, afin que

nous les crucifions au Seigneur

en Gabaa de Saul iadis cíleu du

Seigneur. Et le Roy dist : le les

vous donnetay.

7 Et le Roy fist pardon iMiphi-

boseth, hls de lonathas, fils de

Saul : * à cause du iurement du

seigneur, lequel fut entre Dauid,

x lonathas fils de Saul.

8 Et ainsi le Roy print les deux

fils de Repha.tìlle d'Aia , qu'elle

auoit enfanté ì Saul, Arn-oni, Sc
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la hache pcsoit crois cens vnces>

8c cstoic ceinct d'vne tspee nou-

uelle, s' efforça de frapper Dauid

17 Et luy suc en a) de Abisai rils

de Saruias, 8c ayárfiappc lc Phl-

ListhicD, le cua. Adonc les hom-

dc Oauid lurerent, disant:

iMaimeiunt tu ne forciras plus

raueenous en la bataille, alin que

[tu n'eitcigne la lumiete d' Israël.

18 £t la seconde bataille aussi fut

Sn Gob coDcre les Philisthins

donc frappa Sobochaï de Huta

i, Saph de la lignée d'Arapha,du

;cnre des Geans.

1? Lt troisième bataille suc en

Gob contre les Phihlihins, en la

que :1c Adeodatus fils des forest

Itapilscur Beth-léhemite frappa

■Goliath Gethcen duquel le bois!

[de la hache effoit cemme le te

[lier des tillerans.

10 La cjuatriémebacaille suc en

Getli :en laquelle fut vn homme

isort grád, lequel auoit lix doigts

len les mains 8c en lés pieds, c'est

jàdire vingt & quarrc:8c cstoic de

la lignée d' Araplia.

ti Et blasphéma Israël :Mais lo-

nathas fils de Seniim frère di

Dauid, lc frappa.

1 Iceux quatre furent nair d'A

'rapha cn Geth, 8c moururent par

lia main de Dauid, tV de ses serui-

peurs.

gc, mon sauucur, tu me deliure-

ras d'iniquicé.

4 rinuoqueray le Seigneur- loua

ble , & seray sauué de mes enne

mis.

f Car les deftresTes de h mon

m'ont enuironné : les rc$ensde

Belial m' ont espouuencé.

6 Les cordes d'enfer m'ont enui

ronné : les laqs de la mon m'onc

preuenu.

7 l'inuoqueray leStigneurenma

uibulacion, & crieray aptes mon

Dieu : Ec il exaucera ma voix de

son ûinct temple , 8í roon.ery

viendra à ses oreilles.

8 La terre a esté esmeuï ; 8c a

tremblé.les fondemens des mon

cagnesoncesté eíbtanlez 8c bri

sez, pour ce qu'il s'est courroucé

á eux.

9 La fumée est montée de ses

narines, & le feu de fa bouclie a

jdfuoré :les charbons se sonc allu-|

niez de par (uy.

10 Ecila abaissé les cieux, Sc est

jdescendu , 8c obscurité destbubs

;scs pieds.

11 Ec a monté fur le Chérubin 8c

a volé , 8c est combe fus les plu-|

mes du venc.

ta Ec il a mis les cenebres aucourl

|dc soy.pour cachette,dilhllant les

eaux des nuées des cieux

ta Pour la splendeur cn si

ce les nues, les ei u niions de feu fcj

font allumez.

14 Le Seigneur tonnera du ciel,

Sc le S nuire .11 u donnera fa voix.

c U enuoya des Hesches , Sc les

dissipa , des esclers , Sc les con

suma.

16 Et les effusions de la mer s'a

parurent , 8c les fondemens

monde furent teuelez par l'incre-

pationdu Seigneur, par l'inspira

cion de l' esprit de sa fureur,

iv H a enuoyé du ciel , 8c m'a

efleué, 8c m'a ciré hors de plu

sieurs eaux.

18 11 m'a deliuré de mon enne-

my Irej-i uillànc , 8c de ceux qui

C H A f. XXII.

h:xi t U. m Cantique de DmuìJ,

pour fa deiiuranie de tont fr$ rw-|

rumit. 44 'Pruphctìif du règne

di lfu4 Cheilè.

OR. Dauid proféra les paroles'

de cefie diantbn au Seignr

nu iour que le Seigneur le dciiura

de U main de cous ses ennemis,

&c de la main de Saul : 8c dill

1 Le * Seigneur ifi ma pierre, 8c

ma force, 8c mon sauueur.

j Dieu efi mon Seigneur son, 8c

auray en luy espérance : e'eH mon

ìúon, 8c la corne de mó salue,

ly qui m'cslcue, 8c mon rctu-|

1
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me havoyenr:car ils eltoicnt plue

ri'buiies que moy.

ij il m'a preucnu au lourde mon

larflictiori, Sc le Seigneur a esté

l fait moi' firmament.

10 11 m'a ternis au large , il m'a

ieliuré.pource que ie luyay pieu,

ni Le Seigneur me rendra selon

ma iuctice, Sc me rendra selon la

pureté de mes mains.

11 Car i'ay gardé les voyes du

Seigneur, 8c n'ay point faift infi

dèlement vers mon Dieu.

ij Car tous ses iugernens font

en ma présence, Sc n'ay poim de

stourné de moy ses connnande-|

mens.

14 Et ir scray parfait deuant luy.

te me garderay de mon iniquité

1 Et le Seigneur me tendra se-

toG-ma iustree : & selon la pureté

de mes nu'.ns , en la présence de

ses yeux.

16 Tu feras seinct auec le sainct,

|6c auec le robuste ftrts parfaict.

»7 Auec l'efleu , seras elleu , 8c|

auec le peruers feras peruettv.

t8 Et làuueras le pauure peuple,

te humilieras par tes yeux les or

gueilleux.

%9 Car Seigneur tu 11 ma tumie-

rc, Sícoy Seigneur tu efclarcitas

mes ténèbres.

j» Car par toy ie courray armé,

ic pafferay outre la murai .le par

mon Dieu.

51 C*ijè le Dieu ', ù voye tfl fans

tache , ta parole du Seigneur •

escaminee par feux : o'elt l'escuf-

fon de tous ceux qui ont espéran

ce en luy.

jiQui est Diru sinon le Seigneur:

Se qui r/f le Dieu fort, sinon no-

stre Dieu ?

); C't/i le Dieu qui m'a ceinét de

force, & a applany ma voye par-

faicte.

!4 Faisant mes pieds semblables

à ceux des cerfs, Sc m'establisiant

fur mes hauts litux.

if Enseignât mes mains à la guer

re , Sc composent mes bras coin-

4*3

me vn arc d'airain.

; 6 T u m as donné le bouclier de]

ton salut, te ra douceur m'a don

né accroissement.

Î7 Tu ellargiras.mcs pas defloubsj

moy,8c mes calons ne deraudrontj

point.

, S le pourfuiuray mes ennemis,

Sc les rroiíseray , 8c ne retourne

ray point , iufques à te que kl

aye consumez.

j5 le les confumeray Sc les tom-

pray, afin qu'ils ne se rcleuent, ils

cherront soubs mes pieds.

40 Tu m as ceinct de force â la

bataille , ru as courbé foubs moy!

ceux qui me resistoienr,

4 1 Tu as faict toutner le dos àj

mes ennemis : qui me lu; oier.tj

Sc ic les destruiray.

4 1 1 ls crieront au Seigneur,& n'y

aura aucun qui les (auuc , Sc ne

ies exaucera point.

: ; Ic Us aboliray comme la poul-l

dre de la terre : & les debtiseray |

menu comme la fange des rues,

44 Tu me làuueras des concradi-

crions de mon peuple:tu me gar- 1

deras pour le chefdes Gentils : le

peuple que ie ne cognoLs point,

me scruira.

jj Les fils estrang'ts me résiste

ront.ils m'obeyrootpat l'ouïe dej

l'aurcille.

46' Les fils eílrangers font escou

lez , Sc seront ensemble tirez en1

leurs angoisses.

47 Le cigneur vit, Sc mon Dieu

benist, Sc Ic Dieu son de mon|

salut sera exalté.

48 Dieu, qui me donnes les ven-4

geances , Sc sotisinets les peuples

soubs moy.

45 Qui me tire hors de mes en

nemi s , ?c m'elleue de ceux qui

résilient contte moy : tu me deli

ureras de l'homme mauuais.

(o * Tourtant se te confëslerayl

Seigneur entre les Gentils : Bi

chanteray à ton nom:

<i Magninant les saluts de son

Koy,8c faisant miséricorde à Da-

E c

9
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uid son Oingt , 6: a S semcni^

iniques â tousiours.

en bataille.

10 )t quand les hommes d'Is

raël furent montez, cestuy s'atre-

Ita, & frappa lu Philisthins, ius-|

ques à ce que fa main défaillit.

8c qu'elle s'enroidit aucc l'elpee,

i t fit le Seigneur en ce iour-là

grand salur:8c le peuple qui estoit

fuy , retourna aux deipoiillles de

ceux qui eftoient occis , pour les

osier.

n Ht âpres cestuy , Scmma, fil

d' Agge d Arari.Et turent les Plu-

listhins assemblez en l'armee, cari

illec estoit vn champ p ein de|

lentille.

n Et quand le peuple s'en fut

fuy de deuant les Philisthins, ce-

stuys'anesta au milieu du ohap:

& le défendit, & frappa les Phili

ll'nins, k fit le Seigneyrgrand fa-

lui.

ij Aussi parauant estoient des-l

cendus pareillement trois quij

estoient les princes entre trente.

& estoient venus au temps de li

moisson à Dauid, en la cauernef
!d'Odollam -• Et le siège des Phili

sthins estoit assis en la vallée des[

Gcans :

14 Et Dauid estoit en la forte

resse : mais alors l'armee des Phi

listhins estoit en Bcth-lehcm.

< Dauid donc désira de l'eau du

lac, & dist : A la mienne volonté

qu'aucun me donnast de l'eau à

boire de la cisternc,laquelle est en

Beth-lebem aupres de la porre.

15 Donc les trois forts passèrent

subitement à trauers l'ost des;

Philisthins , & puisèrent de l'eau

de la cisternede Berh-lcbcm , la

quelle estoit aupres de la porte.

& I'apportcrcnr à Dauid : mais

cestuy n'en voulut pas boire,n:ais

l'offmau Seigneur, disant :

Le Seigneur me soit propice,

queienetacecclà : boiray-ie le

lang de ces hommes,qui s'en sont

jallez , 2c boiray-ic le péril de

cursames í II n'en voulut donc

pas boire. Ces choses-cy firenr les

Chap. x x 1 1 1.

1. Taralti de Dauid estant sur fa

ftn.iNom dt set preux, leuri

vailtaneet. 19 U m tfsert seau

aspérité de beth lehim par tel
•uaiïlant.

S'Ensuyuent les dernieres fa

tales que Dauid Hls d' Isaï dist:

L'homme auquel a clic constirué

de Christ du Dieu de Iacob , le

gentil pûlmiste d' Israël, a dit:

1 L' esprit du Seigneur a parlc|

par moy, St la parole par ma lan

gueadict.

) Le Dieu d'Israël m'adir , Sc le,

fort d'Israël, le iuste dominateur]

des hommes,8c dominateur en la

(crainte de Dieu.

4 II reluit comme la lumière de

l'aube du iour quand le soleil se

letie au matin sans nuees,8c com

me l' herbe de la terre germe par]

les pluyes.

f Et ma maison n'est pas si grande

enuers Dieu, que de faire auec

moy paction eternelle ferme en

toutes choses & garnie. Cìzi'e/l

tout mon salut, 8c toute volonté:

& n'y a rien d'elle, qui ne germe.

í Mais rous les preuancateurs se

ront desracinez comme les espi-

nes,lesquelles ne sont point ostees

[par les mains.

[7 Et si quelqu'vn les veut lou

cher, II s'anneta de fer, & de bois

Jde lance, & icelles allumées au

Ifcu seront bruslees iusques i

Iceux sont les noms des forts!

le Dauid. Dauid astis en la chai-[

te le plus sage des princes encre,

tiois , il clt comme le petit ver

jtres-tendre du bois , lequel d'vn

ailàulr en a occis huict cens.

9 Apres ccstuy,Elcazar Hls de son

oncle .Ahoile enrre trois forrs,

ui estoient aucc Dauid , quand

ils firent opprobre aux ï'hil

llhins , 5c turent illec assemblt
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crois preux.

iS Aulli Abisaï ftere de Ioab,fils

de Saruias , estoic le prince des

jtrois. C'est luy qui leua fa lance

contre trois cens , lesquels il oc

cit, renomme" entre trois , te en

tre les crois lc plus noble,

r S Er il estoic leur prince j mai:

il n'cstoic pas encores paruenu

iuAjues aux trois premiers.

10 te Banaias fils de Ioiada hó

me ires-fort , 8c de grande entre

prinlede Cabscel: iceluy frappa

les deux lyons de Moab: 6c mes-

mes delcendic & frappa vn lyon

au milieu de la cillerne,au cemps

dts neiges.

ti Aufli cestuy occist vn hom

me Egyptien, homme digne d'e

stre regardé payant vne lance en

la main: Et ainsi quand il fiit des

cendu à luy auec la verge , par

|force , il tira la lance hors de la

main de l' Egyptien , & le tua de

fa lance.

11 Ces choses rit Blruias fils de

'oiada;

M Er cestuy est renorhmé entre

trois robustes, lesquels estoient

entre les trence les plus nobles:

Tourejfois n'cstoic pas venu ius-

Iques aux crois. Et Dauid le fill

Ison secrecaice.

14 Asael frère de loab estait en

Irre les ttente , Elehanan fils de

]son oncle de Beth-lehe n.

it Semma de Harodi , EUca de

Harodi.

lí Heles de Phalti , Hira fil:

|d' Accès de Thecua.

t7 Abieier d'Aruthoth , Mo

ttonnai de Husati.

tí Selmon Ahohice , Máharai

.'erophathite.

s Hcled fils de Baana, aussi Ce

stuy Netophathite , Ithai fils de

Ribaï de Gabaa des enfans de

Ben-iamin:

0 Banaia Pharachoníte , Hed

da r du torrent d: Caas.

1 Abi albon Arbathire , Azrrta-

ueth de Beromi:

jï Eliaba de b alboni. Les Htdej

laíTen,lonathan:

jj Semma d'Orodi , Ahiam fils|

jde Sarar Ararite.

;4 Eli-ph:ler fils de Aasbaï hïsl

|de Machati,Eliam rìls d'Achi-to-'

phel Gilooite.

j( llesraï de Carmel , Tarai

dArbi.

j6 Igaalfils de Nathan de S oba

Honni de Gaddi-

i7 Selec d'Ammoni , Nahara

Berothite homme d'arme dc|

loab fils de Samias.

j8 Ira Icthiite, Gareb , aussi ce

stuy lethríte.

1 9 Vrias Hetheen , en tout trente;

sept.

Chap. xxiiii.

I Dauid ayant saiB nomùrer le

ftuple , 10 í'enrepent. 11 Dieu

fat Gad le met en thon de svnt

du trou uergei , 14 tjiit Hm-

btr ci maint dt Dieu, 15 qui

tnuoje pejliirnce. 17 Dauid

prit:l9 édifie i/n autel en t'aire
de An i.a , ©■ y Jaitifianl

Ditu rfi appaiié.

rT la fureut du Seigneur de-

drechef se courrouça cónrre

Israël , & esmeut Dauid contre

!eux , disant ì loab : Va , nombre

lsrael,& Iuda.

1 Et lc Roy dist à lòab prince des

sòn armée : Chemine par toutes^

les lignées d'Israël , depuis Dan,

iusques à Ber-sabce : & nombre

Itout lc peuple , afin que ie íça-

[che son nombre.

i Et loab dilt au Roy : Le Sei

gneur ton Dieu vucilleaugmen

ter tort peuple encore aurantl

pa'il e!l iruiutnunt, 8c dírechef

qu'il le face cenc sois au double

en la présence de mon seigneur le

oy : Mais que veuc faire mort

seigneur le Ro en celle chose?

4 Mais la parole du Roy euc lieu

pardcllus les paroles de loab, &

des princes de l'armee. Et loab]

forcit & les caplcaincs de far-

Ee"iì
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mee.de U présence du Roy, pour

nombrer lc peuple d' Israël.

( Et quand ils furent passez le

Iordain,ils vindrent en Aroï,à la

dextre de la ville , laquelle est en

la vallée de Gad.

K Et par Iazcr passèrent en Ga

laad , & en la terre inférieure de

Hadli, & vindrenc cs lieux de-

sens de Dan-

7 Et enuironnant aupres de Si-

don passèrent aupres des murail

les deTyr,& en toute la terre

des Heueens 8c des Chananéens,

ìí vindrenc au Midy de Iuda en

BeMibee.

s Et âpres qu'ils eurent considé

ré toute la terre , sc trouuercnt

aptes neuf mois 8c vingt iours

|cn Ierufalem.

Ioab donc bailla lc nombre

Ide 1a description du peuple aul

Roy. Et furent trouuei d' Israël,

huict cens mille hommes forts

pour tirer l'espec,8c de Iuda cinq

|ccns mille corabatans.

10 Lors le cœur de Dauld le

frappa , apres que le peuple fut

|nombrc:8c Dauid dist au Seigiir:

l'ay grandement pèche* en ce tait

c v.rruis Seigneur lc teprie que tu

transfères l'iuiquité de ton serui-

teur, car i'ay fut trop follement

n Et ainsi Dauid se icua au nu

tin , &: la parole du Seigneur fut

faicte ì Gad le prophète , iV le|

voyant de Dauid,dilant:

11 Va cV parle à Dauid : Ces pa

rôles dit le eigneur : L' option

de trois choses t'est donnée, csly

l'vno de celles que tu voudras,Sc

ie te la feray.

I) ìt quand Gad fut venu à

Dauid, il luy annonça,disant'.Ou

,Ia famine te viendra par l' espace!

Me lept ans en ta terre , ou tu fui-

Iras tes aduerfaircs í'espace de

trois mois , cV: iceux te pouisiiy

tiront : ou certainement la peste

se-.a par trois iours en ta terre

iMaintenant donc délibère, & te

Igarde , quelle parole ie respon

dray à celuy qui m'a enuoyé.

14 Et Dauid distà Gad : Ie suisj

trop angoiílé de toutes parts:

|mais il vaut mieux que ie tombe

cs mains du Seigncur(car ses mi

le ticordes font grandes ) qu'és

mains des hommes,

ìt Et le Seigneur enuoya la pe

stilence en israel , depuis le ma

tin iniques au temps ordonné:&d

moururent du peuple depuis

Dan iusques à Bcr-lâbee.scptante

mille hommes.

16 Et quand l' Ange du Seigneur

eut estendu fa main fur Ierufa

lem pour la destruire,le Seigneur

eut pitié à cause de l'aríliction, &

dist á l' Ange qui trappoit lc peu

pie: 11 sutfiit pour celte heure.re

tire u main. Et estoit l'Ange du|

Seigneur , aupres de l'aire d'A

reuna leb.iseen.

17 Et Dauid dist au Seignr quand

il vid l'Ange frappant le peuple:

C'est moy qui ay peché,&ay fair

iniustemeni : Ccux-cy qui font

brebis, qu ont -ils faictî le te prie!

que ta main soit tournée contre]

moy.Sc contre la maison de mon

pere.

8 Et Gad prophète vint à Da

uid en ce lour-la.S: luy dist:Mó-

ce,& ordóne pour le Seigneurvnl

autel cn l'aire d' Areuna ebutec.)

19 Et Dauid monta selon la pa

role de Gad que le Seigneur luy!

iauoit commandé,

to tt Areuna regardant apper

ç,eut IcRoy 8c ses letuitcursvenirl

à Iby : & fi. ih hors , 8c adora lc|

oy,le virage encline ea terre.

i tt dilt: Quelle cause y a-ii,que

mon se.gneur la Roy vient à son

scruircurí Auquel dist Dauid, A-

rin que i'achetc detoy l'aire , &

i'cdlfie vn autel au Seigneur , ív

que l'occilìon qui est véhémente

>ur lc peuple, celle.

ix Et Areuna distà Dauid: Que

mon seigneur le Roy prenne,

& qu'il ottre comme il luy

plaílt : Tu as des bceufs pom
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■'holocauste, 8c lcchariot,8c les

couples de bœufs en vûge pour

le bois.

rj Touces ces choses donna A-

reuna au Roy.Et dist Areuna au

oy:Le Seigneur ton Dieu, re-

çoiue ton vœu.

i* Auquel le Roy respondanr,

Lin! : U ne sera pas comme tu

veux : mais l'acheteray à prix de

toy : 8c n'oftriray point au Sei

gneur mon Dieu holocaustes de

choses données. Dauid donc!

acheta Taire , 8c les bœufs , cin

quante (ides d'argent:

n ft Dauid édifia illec vn autel

au Seigneur , 8c offrit holocau

stes.Sc sacrifices pacifiques, 6c le

Seigneur fut rappaifë à la terre,]

8c cessa la playe de ceux d'Israël

L£ TROISIESME LIVRE

DES ROIS.

• Chapitre!,

i Dâuìd ntuitn. J attifa vingt luy tfi b.tilUt four le resihauffrr 5

^idtnÌAS s'âM*nfdnt , vouUnt régner , 11 far le unseil de Nathán,

'( (T lt mttyen de Bctb-fabte ,51 Salomon t\jt oiogr. jo *ddonitu j'i

suit.

T le Roy Dauid

estoit deuenu an

cien , *8c estoit fort

aagé. Et quand on

le couuroit de ve-

stemens , il n'eschaussoit

point.

t Parquoy ses seruiteurs luy di

rent : Cerchons ì noitre sire le

Roy vne vierge adolescente, 8c

qu'elle se tienne deuant le Roy,

8c qu'elle l'entretiene, Sc dorme

en son sein , 8c qu'elle eschauffe

le seigneur nostre Roy.

j Ils cerclierenr dôc vne iouuen-

celle belle par tous les fins d'Is

raël, 8c trouuerent AMfc ; suna-

mite, 8c l'amenerent au Roy.

4 Et estoit fort belle fille. Et

dormolt auec le Roy , 8c le ser-

uoit. Mais le Roy ne U cognuc

point.

< Or Adonias fils de Haggith

s'efleuoit , diíant:Ie regneray.Et

se fist des chariots , 8c des che-

uaucheurs , 8c cinquante hom

mes pour courir deuant luy.

6 Et ïamais ne le corrigea só pe

re,disant : Pourquoy as-tufaict

celà > Aulli iceluy estoit fort

beau, secód nay âpres Abfatom

7 Et fa parole éjiai auec loab lel

fils de Saruias, 8c auec Abiathar|
pre • rc, lesquels aidoient le par<

ty d' Adonias.

8 Mais Sadoc prestre,fic Banaias

fils de loiada, 8c Nathan le pro-|

phete , 8c Semeï , 6c les Gcre-

thiens , 8c Phelethiens, 8c toute

la force de tarmée de Dauid,

n' estoit pas auec Adonias.

» Quand donc Adonias tut im

molé des moutôs.des veaux, cV

toutes belles gtalìes,aupres de la

pierredcZohcleth, laquelle estoit

prochaine de la fontaine deRo-

gel , il appella tous ses frètes les

fils du P.ov, 8c tous les homme»

de Iuda seruiteurs du Roy.

10 Mais il n'appella point Na

than le prophete.ny Banaias, ny

aulli tous les plus forts,nc Salo

Ee iij
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mon son frère. I

ji Et ainsi Nathan dist ì Beth-sa-

bee mctc de ^alomon : N'as-tu

point ouy qu' Adonias silsd'Hag-

gith règne , Sc Dauid nostre sei

gneur n'en fçait tien;

1 1 Maintenant donc v|en , prens

conseil de moy.Sc sauuc l'ame de

toy,5c de ton fils Salomon,

i; Va, Sc entre au Roy Dauid,

8c luy dis: O mon seigneur Roy,

n'as-tu pas iucé à moy ra seman

te, dilant : Salomon ton fils ré

gnera âpres moy , Sc iceluy feia

alsis en mon liège ! Pourquoy

donc règne Adonias?

14 Er quand tu parleras là enco

re au Roy,ic viendray aptes toy,

8c parferay tes paroles,

if Ec ainsi Beth-sahce entra au

Roy, en la chambre. Et le Roy

estoit fort ancien , 6c Abisag Su-

namitc le seruojr :

li Beth-fabcc s'enclina, 8c adora

le Roy. A laquelle dist le Roy:

17 Cìiie veux-ru î lcelle refpon-

danr dist: O mon seigneur, tu as

iuicàu chambrière , par le Sei

gneur ton Dieu-. Salomú ton fils

régnera âpres moy, & cestuy sera

aflis en mon siège:

[8 tt voicy maintenant Ado

nias règne , toy mon seigneur

Roy l'ignorant.

19 H a tué des bœufs 8c de tou

tes bestes grall'es , & plusieurs

moutons, te a appelle tous les

fils du Roy, aulfi Ic ptestre Abia-

thar, 8c loab le prince de l'ar-

rnee;nuis il n'a point appelié Sa

lomon ton seruiteur.
: ■> Et toutessois mon seigneur

Roy , les yeux de tous ceux dlf-

tacl regardeur en toy , asm que

tu leur enseignes qui doir eltre

ailis fur ton liège ii|on seigneur

Roy aptes toy.

11 Et lors que mon seigneur ie

Roy sera endotmy auec ses pères,

aJuiendra que moy 8c mon fils

Salomon serons pécheurs.

li Comme icelle encore parloit

auec le Roy, le prophète Nathan

est venu.

Ij Et l'annoncerent au Roy , di-

íànt: Voicy , le prophète Nathan.

Ft quand il fut entré en la pte-

scnec du Roy,8c qu'il l'eut adore

encline en la terre, Nathan did:

14 Mon seigneur Roy, as tu dit,

Adonias règne pour moy,8c ice

luy soir ailis fur mon thvone?

15 Pource qu'auiourd'huy il est

desccndu,8í a immole detbcruft,

8c des bestes gralses 8c plusieurs

mourons, 8c a appelé rous les fils

du Roy,8c les princes de l' armée,

8c aufíi Abiarhar le prestre : Er

iceux mágër 8c boiuér deuVluy,

8c disent : Viuc le Roy Adonias.

ió Et ne m a point appelé , moy

ton seruiieur.ne Sadoc prestre.ne

Banaias sils de loiada , pe Salo

mon ton setuiteur.

17 Celle parole cst-elle iíîucde

mon seigneur le Roy , 8c ne i'a

f oint taict sçauoir ì moy tô ser

uiteur, qui c'est qui deuroic estre

astis fur le throne du seigneur

mon Roy,apres luy*

18 Et le Roy Dauid refpondit,

difanr : Appeliez à moy Bcth-lá-

bee. Quand icelle fur entrée de-

uanr le Roi, 8c qu'elle serine de-

uant luy,lc Roy lura St dist:

1$ Le Seigneur vir.lequcla dcli-

uré mon amc de toute angoille:

;o Qiie comme ie t'ay iuré , par

le Seigneur Dieud'lftael.difanr:

Salomon ton sils régnera aptes

moy, 8c cestuy fera alsis fur mon

siège pour moy,ainlì feray-ie au-

iourd'huy.

51 Er Beth-fabee baissant fa face

en la terrc,adora le Rov , difanr:

Mon seigneur le Roy Dauid vi-

ue éternellement.

11 Aussi le Roy Dauid dist : Ap

peliez moy Sadoc prestre,8c N.i-

tlnn prophète , Sc Banaias fils de

loiada. Lesquels quand ils furent

entrez deuant le <oy,il leur «lift:

)i Prenez auec vous Us ferui-

teurs de vostee seigneur, 8c met
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|;ez Salomon mon hls fur ma mu

le, 6c le menez en Gion.

!4 Ec que Sadoc le prestre , &

Nathan le prophète l' oignent il

'ec cn Roy fut lfrael,8c vous son

íietez de la trompette , 8c direz:

Viue le Kur Salombn.

jç Et raóterez aptes luy, & vien

drez en leruCdem, Sc íè secrra fur]

mon licgj.x iceluy régnera pour

moy : 8c luy commancleray,qu'il

soit Duc fur Israël, Sc sor luda.

\6 Et Banaias hls de Ioiada rcf

pondit au Roy , diûnt : Ara*

.Jue le seigneur Dieu de mon

seigneur le K.oy parle ainsi.

i7 Ainsi que le Seigneur a esté

|au . c mon seigneur le Roy , ainsi

soit-il auec Salomon, & race son

liège plus excellent , que lc siège

de mon seigneur lc Roy Dauid.

;8 Donc Sadoc le preilre descen

dit, Sc Nathan prophète . & Ba

naias tìls de louda, 8c les Cere-

thiem 8c Phelethiens : 8c mirent

Salomon sur 1a mule du Roy Da

uid, 8c l'amenerenr en Gion.

■ 9 Et Sadoc le prestte , print lc

cornet à l'huile du cabetnacle, 8c

oignit (alomon : 8c sonnèrent la1

trompette, 8c tout le peuple dist:

Viue le Roy Salomon.

40 Et toute la multitude monta

âpres luy, Sc le peuple chantant

auec Heures , 8c le rcsiouïllànt de

grande ioye , 8c la tetre résonna

|de leur cry.

41 F r Adonias t'ouït.Sc tous ceux

qui auoient esté inuitez de luy: Et

estoit deiia hny le banquet. Et

amli Ioab aptes qu'il eut ouy la

voix de la trompette , dist : Que

veut estte ce cry de la cité ainsi

esineuë ?

4 1 Cestuy encore parloit quand

Ionathas fils d'Abiathat ptestre

est ve iu:auquel dist Adonias:En-

tre dedans,car tu es home vaillát

8c annonçant bonnes nouuelles

4! Et Ionathas refpondit à Ado

hias : Nullement , car nostre sei

gneur le Roy Dauid a constitué

Salomon Roy.

44 Et a enuoyé auec luy Sadoc le1

prestre, 8c Nathan le prophete.Sc

Banaias Hls de loiada,8c les Çere-

thiens , : 8c Phelethiens, 8c l'ont

mis fut la mule du Roy.

45 Et Sadoc le pteltre, 8c Nathanl

le ptophete l'ont oingt Roy enf

Gion : 8c de U s'en sont montez'

en lielTe,8c la cité a tefonné. C'est

la voix que vous auez ouy.

4$ Mais aussi Salomon est assis

sor le siège du Royaume.

47 Et les feruiteurs du Roy en

trant ont beny nostre seigneur le

Roy Dauid , disant : Dieu face

augméter le nom de Salomó par

delius ton nom, 8c qu'il magmsie

son throsne,par demis tó thtofne.

48 Et le Roy Dauid adora en son

petit lict , & d'auantage adic ces

choses ; Bénit soit le Seigneur

Dieu d' Israël,lequel auiourd'huy

a donné vn qui lied sor mon siè

ge, le voyant mes yeux,

49 Tous ccut donc qui auoient

esté inuitez par Adonus , turent

efpouuentez, 8c se leuerent, & vn

chacun s'en alla son chemin.

50 Et Adonias craignant Salomó

se leua , & s'en alla au tabernacle

du Seigneur.Scempoigna la corne

de l' autel.

1 1 Et on annonça à Salomon en

disant : Voilà Adonias craignant

le Roy Salomon , tient la corne

de l'autel, disant: Que le Roy Sa

lomon me iure auiourd'huy,qu'il

n'oecira point son seruiteur par

l'efpee .

1 Et Salomon dist : S'il est hom

me de bien, il ne cherra point vn

seul de fescheueux fut terre. Mais|

si le mal est trouué cn luy, il[

mourra.

t) Dóc le Roy Salomon enuoya,

8c le Hst titer arriére de l'autel. Et

estant entré adora le Roy Salo

mon,Et Salomon luy dist : Va en

ta maison.

Chap. 11.

Ee iiij
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4 Salemon , ; ey wdonae

ehmt le fui de lomb

I VtflUi, 8 t? Semei.

eut. 17

.7. cr

o. 10.

—I—ÍT ,
r,! H. r «0*4

.7 de Ber \

IO «rMii

^idonitt atmandtnt A'xf"% ì

femme, 1 j efi t*i. z6 stljitthae.

efi Jnmgt. 18 lotb, 41 (y Se

mei 9ííií.

O K. les iours de Dauid appro

chcrent qu'il mourut , êc|

commanda à Salomon son (ils

disant :

le m'en vay le chemin de tou

te la terre. Conforte toy , U sois

homme fort :

; Et aduise que cu gardes les com

mandement du Seighr ton Dieu,

que tu chemines en ses voyes, &

aue tu gardes ses cérémonies , k'

[cs commandemens , & ses iuge

mcns,êc teímoignages,* ainsi cô-

jmc il est escrit en la loy de Moy-

Ise : atin que tu entendes toutes les

(choses que tutus, 4c partout là

jou tu te 'tourneras:

4 Afin que le Seigaeur conferme

ses paroles qu'il a parle de moy,

"H?" dilànt : ♦ Si tes fils gardent mes

l. voyes, ic qu'ils cheminent de-

u 8. »$. uant moyen vérité, de touc leur

coeut, 8c de tout leut anic.il ne tel

fcra osté homme de de 1 1 Lis le (ie- 1

ge d' Israël.

K Tu sç,ais aussi que Ioab fils de

Saruias m'a faict, qu'il a faict aux

deux princes de l' armée d'Israël,

* à Armer fils de Ner, & ì Amasa

fils de lethw.lesqucls il a tuez, &

ja respandu en paix le (àng de la

guerre , 8c a mis le sang de la ba

taille en saceincturequieftoitau

tour de ses reins , & eo son soul

lier qui estoit eu ses pieds.

6 Tu feras donc scion ta sapience,!

6 ne conduiras point Ta vieilleílc[

pacifiquement aux enfets.

7 Mais auili m r.ndras ta grâce!

, aux fils de BeruIUï Galaadite, &
'• A1 ' mangeront à ta table. * Car

I7. *7- vindrent au deuant de rrioy.quádl

ie m'entuyoie de la prescnce|

d* Absclom ton f'rerc.

1 u as autli aupres de toy

i.dej

!.. 7; tS

i.Chrwi.

-9- IJ-

meï hls de Gcra,fiís de lemini,
Bahurim, * lequel nie maudit de 1 • **

ttes-mauuaile nulediction, quíd '6-S

ie m'en alloye aux lieux des at-l

mees.í.Mais pour ce qu'il vint au

deuant de moy, quand iepafloye

le lordain, & que ie luy luxé par

le seigneur, disantile ncte tué'ray

point par l'cspee : ne souffre point

qu'il demeure impuny.

S> Mais tu es homme sage pour

kauoir ce que tu luy feras, 8c fe

ras descendre ses anciens iours en

sang, aux enfers.

I o Dauid donc dormit auec ses

peres,6c fut enscuely en la cité de

Dauid.

II Et les iours que Dauid régna

fur Israël, furent quarante ans. U

régna en Hebron sept ans , 8c en

Ierufàlcm trente trois.

11 * Et Salomon s'aflît fur le

throsne de Dauid son pere, & fur!

son Royaume fort confermé: I

i) Et Adonias fils de Haggit entra]

vers Betft-sabee mere de Salomó.

Laquelle luy dist; Ton entrée elt-

elle pacifique î Lequel respondit:

KUr tjí pacifique.

14 Ec auec cedift : l'ay a parler à

toy. Auquel icelle dist : Parle. Et

il dist:

If Tu sçais bien que le Royau

me m'appartenoit , 8c que tous

ceux d'Israël m'auoicnt elleu

pour leur Roy, mais le Royau

irle est trans-feré , & est à mon

frère : Car il luy a esté ordefcié

du Seigneur.

lí MaiDtenant donc ie te prie

vne tequeste , que tu ne confon

des point ma face. Laquelle luy

dist : Parle.

itEc cestuy dist:Ic te prie que tu

dises au Roy Salomon (car aussi

ne te peut-il refuser quelque cho-

sel qu'il me donne Abi&gla Su

namite pour femme.

18 Et Beth-sabee dist : Bien , ie

^arlcray au Roy pour toy.

19 Ke;h sabec donceit venue' au
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Ton d'Hciï en Silo.Roy Salomó.afin de parier à luy

'pour Adonias. £t le Roy se leui

au deuác d'elle.fic l'adora.fie s'aslitl

sur son thtolne. Et fut nui vní

throsne pour 1a mere du Roy, la

quelle s'alïìt à la dextre-d'iceluy,

'a o Et luy dist : le te prie d'auoir

de toy vne petite requelte, ne có-

fonds point ma face. Et le Roy

luy diu : Ma mere,demande : car

jauili n'est pas licite , que ie de-

Istourne ta tace.

M Laquelle dist : Que Abiûg la

Sunamue soit donnée j>mr fèm

Ime à Adonias ton frère,

ki Et le Roy Salomon r ei pondit,

& dist à fa mere : Pourquoy de-

mádes-tu Abiûg Sunamitc pour

[Adonias ? Demande auilì lc

Royaume pour luy. Car il est mó

|frere aimé de moy, & a pour foy

lAbiathar le prestre, Se Ioab le fils]

|de Saruias.

ij Et ainsi le Roy caIomon iura

>ar le Seigneur,dísint : Ainsi me

ace Dieu, Se ainsi me doint, que

Adonias a dit ceste parole contre

[son ame.

114 Et maintenant le Seigneur vit,

llequel m'a courerm é , fie m'a col-

loqué fur le siège de Dauid mon

père, Se lequel m'a fait vne mai

son, ainsi qu'il a dit : qu'auiour

d'huy fera occis Adonias.

H Et le Roy Salomon enuoya pari

la main de Banaias fils de loiada,]

lequel l'occit fie mourut.

16 Et le Roy dist aussi à Abiathar|

lc prestre : Va en Anathoth à ton

champ. Car certainement tu es|

homme digne de mort : mais ic,

ne t'oeciray point auiourí'fmy,!

pour ce que tu as porté l'archeduj

Seigneur Dieu deuant Dauid mô

père , 5c as souffert le labeur en

toutes les choses cfquclles mon

pere a labouré.

17 Salomon donc ietta hors A

1— . biathar, à ce qu'il ne fuit plus lc|

'' ™ \prestre du Seigneur: * afin que la

'patois du Seigneur fuit accom-

Iplie, qu'il auoir parlé fur la mai-|

íi Or vn messager vint i Salo

mon, rfi/inr que loab s'esloit de

stourné aptes Adonias, Se qu'il

ne sedoit pas tourné âpres Salo

mon, loab donc s'enfuit au ta

bernacle du Seigneur, &. empoi

gna la corne de 1 autel.

15 Et tut annoncé au Roy Salo

mon , que loab s'en estoit fuy

au tabernacle du Seigneur , fie

qu'il estoit aupres de l'autel. Et

Salomon enuoya Banaias 1: silsj

de loiada, disant : Va (y lc mets

à mort.

; o Et Banaias vint au tabernacle

du Seigneur, fie luy difr-.Cedit le

Roy.Sors hots.Lcquel dilt :1e ne

lòrtiray pas dehors , mais mour

ra/ icy.Banaias rapporta la paro-!

le au Roy.diíant : Telles choses a

[dit loab, fie telles choses m' a-il

tespondu.

il Et le Roy luy dist : Fay ainsi

qu'il a dit, fie le tué' , fie l'enseue-

lis, fie osteras de moy , fie de la

maison de mon pere le sang in

nocent qui a cité respandu par

ioab.

«1. Et le Seigneur luy rendra

son sang sur sa teste, car il a oc

cis deux hommes iustes, fie meil

leurs que luy: Je les a tué par 1 es-

pee,fàns lc seeudemon pere Da

uid, * Abner nls de Ner prince

de la gendarmerie d'Israël, 8e A-J

masa hls de Icther, prince de l'ar-

mee de luda:

î) Et le sang d'iceux retourne-)

ra sur la telle de Ioab, fie sur la,

teste de sa semence éternelle

ment, Mais à Dauid , 5e à la se

[mence, 6: à là maison , fie ì son

jthrosne soit paix à tousiouts par

'le Seigneur.

;4 Et ainsi Banaias fils de loiada

monta Sr approcha de luy , fie le

tua. Et fut enseucly en ft maison

au désert.

ir Et le Roy conlirua Banaias

fils de loiada fur l 'armée en son

lieu , fie mist Sadoc prestre au
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lieu d' Abiathar.

16 Et lc Roy enuoya 8c appel-1

la Semei, & luy dist : Edifie vnci

maison pourroy en Icrusalem, &

demeurc-lì : 8c ne forciras poinrj

ne çà nt la.

J7 Car tn quelque iour que ru

sortiras, 8c que ru auras passé le

terrent de Cédron, scache que ru

seras rué : tô sang léra siir ra leste.

j8 Er Semei dist au Roy : La pa

roletlu Roy est bonne. Ainsi que

lc Seigneur mó Roy a parlé, ainsi

fera ron semiceur.

ìf Et ainsi Semei demeura plu

sieurs iours en Icrusalem. Mais il

aduint rrois ans âpres que les ser-

uiceurs de Semei s'cnfuyoiét vers

Achis , fils de Maacha , Roy de

Gerh : Ec suc annoncé à Semei,

que Tes feruiteurs estoient allez

en Gerh.

+o Er Semei fe lcua, Scaccoustra

sonasne , 8c s'en alla vers Achis

en Gerh pour cercher ses serui-

rcurs, & les ramena de Getli.

4i Lors il fur annoncé au Roy

Salomon , que Semei estoir allé

de Icrusalem en Gerh : fie qu'il

estoir rerourné.

41 Etyenuoyant, l'appella , 5;

luy disttNe t'ay-ie pas iuré par le

iSeigneur, 8c r'ay prédit , que en

quelque iour que nt feras sorty

de çà ou de la , sçache que ru

mourrasíEr me respondis, La pa

rolc que i'ay ouïe, est bonne.

41 Pourquoy donc n'as-tu point

gardé le ferment du Seigneur, î<

lc commamlcmenr que je r'auois

commandé î

44 I r le Roy dist à Semei : Tu

filais tout le mal, duquel tô cceur[

[te remord , lequel tu as faict a

Dauid ';-on pere.

-• ( Le Seigneur a rendu ra malice

fur ta teíle.Sc le Roy Salomon -U

beniì, 8c lc throfne de Dauid se

ra stable deuanc le Seigneur éter

nellement.

4« Ef ainsi le Roy commanda

i Binaias lili de Ioiada. Leguel

l airaillit fie le frappa , 8c mou

rut.

i.Chrta.

ì.io.

Chap. i i i,

i. Ulamm >frwfe U fille dt T>h*

rao.6 Dtnuuiiesofiente ì Dieu,

n criju'i: luy oHr<ue,0- plt.ìA,

l'il ejt obrylj.mt.ló Sun intiment

dn deuxpdiUtetdes.

ET ainsi le Royaume fur con'

fermé en la main de Salomé,

fie fur conioinct par affiniré a

Pharao Roy d'Egypte. « Car il

print fa fille , 8c l'amena en bì

ciré de Dauid, iufques à ce qu'il

euc acheué d'ediher fa maison,

fie la maison du Seigneur, 8c

b muraille à l'enrour de Icrusa

lem.

i Mais toucesfois le peuple fa-

cririoit és hauts lieux. Car il n'y

auoir poinr iufques à ce iour-là,

de remple édifié au nom du Sei

gneur.

; Er Salomon avma lc Seigneur

cheminant és commandemens

de Dauid son pere , excepté qu'il

facritìoit és hauts lieux, ôc y allu-

moit du rhymiama.

4 II s'en alla donc en Gabaon,

pour illec sacrifier : Car cestuy e-

stoit le plus grád des haurs litux.

Mille hosties pour holocauste

ofFrit Salomon fui cest autel en

Gabaon.

t * Et le Seigneur s'apparut à ti Tfoii

Salomon de nuict par songe , di- 1mu.

fane : Demande ce que ru veux, ..ci»»,

jasin que ie le te donne. t.io.

í Et Salomon dist : Tu as faict

Ruée ton seruiteut Dauid mon

pere grande miséricorde, ainsi

comme il a cheminé en ta pré

sence en verité.Sc en iustice,8c cn

cceur droict auec roy. Tu luy as

gardé ra grande miséricorde , 8c

' ìy as donné vn hls qui est astis

far Ion throfne, comme il appert

auiourd'huy.

-r Er maintenant Seigneur Dieu

tu as faist régner ton seruireur

Dauid pere. Mais ie
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Sap.?, i

e.i.

suis vn petit enfant , 8r ignoran^

mon illuë,8t mon cncrce:

8 Et ton setuitcut est au milieu

du peuple que tu as esleu , d'vn

peuple infani , lequel ne se peut

nombier , ne estimer pour U

multitude.

9 Tu donneras donc ì ton scrui

teurvn cœur docile, afin qu'il

puillè iuger ton peuple, 8c dis

cerner entre le bien 6c le mal.

Car qui pourroit iuger ce peu

pie cy , q.ti tfi ton peuple eu lì

|grand nombre !

jio La parole donc pleut deuant

île Seigneut que Salomon auoit

Idemandé telle chose. t

|n Et le Seigneur dist ì Salo-'

mon: Pource que tu as requis ce-

stc parole, Scn'as pas demadé 16

gueur de iours pour toy , ne des

richeiìès , ne les vies de tes enne-

mis,mais asdemádé fapicce pour

toy , pour discerner le mgement.

1 1 Voicy , ie t'ay faift selon tes

paroles : 8c t'ay donne vn cœur

sage 8c entendu tellement que

deuant toy personne n'a este'

semblable à toy, & ne s'en leuera

aucun âpres toy.

t) * Mais audî ie t'ay donné les

choses que tu n'as point deman

dccs:à i.auror richesses & gloire

tellement que personne n a esté

semblable à toy en tous les Rois

des iours passez.

14 Et li tu chemines en mes

Voyes , 6c que tu gardes mes có

mandemens, 4c mes statuts, ainsi

jqut ton pere a cheminé ic feray

(tes iours longs.

i: Salomon donc s'esiteilla, 8c

entendit que! eftoit le songe. ït

uand il fut venu en lerulilem,

le tint deuant l'aidiede l'al

liince du seigneur , 6c effrit ho

locaustes , 8c fit ohlations pacifi

ques, 8c vn grand banquet à tous

es semiteurs,

15 Lors vindrent deux fermes

paillardes au Ray,8c se présente

Ken: deuant luy.

17 Desquelles l'vne uilt : Moi

Seigneut ie te prie , moy 8c cest

femme habitions en vnc maisc

8c i'ay enfanté auptes d'elle ei

la chambre.

iH ít le troilîesme iour apre

que i'eu enfanté , icella auili en

Irànta.tt estions ensemble, 8c n'

|auoit autte auec nous en la mai

son que nous deux.

i9 Or l'enfánt de ceste femm

cy est mort de nuict. Car en dot

mant.elle l'a cstoutfé:

10 Et le leuant en la nuict pro

'fonde , a ptins mon fils du coiti

[de moy ta sctuante en dotniant

8c l'a mis en son sein : mais i

mis le sien qui esloit mort , ci
mon sein. •

11 Et quand ie fus leuee au ma

tin pour allaittcr mó tìls.il a clt

trouuc mort. Lt en le tegatdan

diligemment au clec iout , ie co

gnu que ce n'eltoit pas le miei

que i'auois engendré.

11 Et l'autre femme respondit

II n'est pas ainsi que tu dis , mai

ton fils est mort , 8c Ic mien vil

Au contraire icelle disoit : Ti

ments, clr mon fils est en vie, í

ton fils est morr , 8c en telle ma

niere estriuoient deuant le Roy

M Lors dit le Roy:Cestc-cy dil

Mon fils est en vie, 8c ton fils cl

mort : Et l'autre telpond : Non

mais ton fils est mott, 8c le miel

est en vie.

14 Parquoy le Roy dist : Ap

portez-nioy vnc eí'pce. Et quaiii

ils curent apporté l'espee deuan

le Roy, il dist:

if Partisse! l'enfánt viuant c

deux parties.Sc en Ai nez !a moi

lié à l'vne, 6c la moitié à l'autre

16 iMais la femme de laquell

!e fils estoitvif, di i au Roy ( «

vrayement les entrailles tarer

csineucs fur son fils ) Seigneut i

te prie,donne luy l'enfánt vif, ^

ne Ic vueillc tuer. Au contrait

{l'autre disoit : 'Jii'il ne soit nv

moy ni à toy,maisq>i'il loltparti
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toute Nephath-Dor , auoit Ta-|17 Le Roy refpondit , & dist:

Donnez à eeste l' enfant vif , &

qu'il ne soit point tue : car celle

est là roere.

18 Et ainsi tous ceux d'Israël

joûitent le iugement que le Roy]

jauoit donné , & craignirent le|

Roy i voyant que 1a sapience de

Dieu estoit en luy pour faire iu

gement.

Chap. i t i i.

i Trincri, 4 Vrenostt de Salo

mon, n Viande 0- dtftenfe d

fa muió.n "Paix fj-trmauil-

lité de ío règne. 16 Set chenaux]

(y establei. 30 Sa sapience. ii\

biobre de fes paraboles Cft*1*

ET le Roy Salomon regnoit

sur tout Israël:

1 Et ceux-cy estúent les Princes

qu'il auoit: Azatias fils de Sadoc,

prestre.

j Elihoreph , ic Abu fils de Sisaj

greffier, Iosaphat fils d'Ahilud

commis fur les registres :

j 4 Banaias fils de Ioiada fur Tu-

mec : mais Sadoc & Abiathar|

estaient les preflres.

f Azarias fils de Nathan , fur]

ceux qui assistoient au Roy : Za

bud fils de Nathan, prestre, amy

du Roy :

6 Et Ahisar auoit la charge de la

maison:Et Adoniram fils d'Ab-

da fur les tributs.

7 Et auoit Salomon douze Pre

uosts fur rout lsrael,qui bailloiét

les viures annuels au Roy,& à láj

maison. Car par chacun mois en

l'an vn chacun d'eux fournillbit

les choses nécessaires.

8 Et s'ensuyuent leurs noms,|

Ben-Hur en la montagne d'E

phtaim :

S Ben-Deear , en Macces , & en

Salebim,8c en Beth-laraes, & en

Elon,& en Bet-lianan.

10 Ben-hei'edcn Atuboth : cará

luy csloit Socho,& toute la terre

|d'Epher:

n Bcn-Abinadab , auquel estait

heih la fille de Salomon pourj

femme

u Bana fi\ d'Ahilud gouuer-]

noit Thanach , 4 .vageddo , &

toure Beth-San , laquelle est au-

presde Sanhana, fous lez-rael,

depuis Betli- an , iufjues Abel-

mehula,ì l'endroirde lecmaan:'

11 Ben-gaber en Kamoth-Ga-!

iaad,auoit Auoth-iair fils de Ma<

nalles en Galaad. Cestuy estoit!

fur toute U contrée d'Argob,]

laquelle est en Bafàn , de foi

xanre citez grandes & murées,!

lesquelles adoienc les lerrures|

d'airaiu:

14 -hinadab fils d'Addo, estoit

preuost en Manaim

Ii) Achirnaas en Ncphtali : mais]

aulti cestuy auoit Bafemath fille|

de Salomon à mariage.

16 Baana fils de Hulì,en Aser,8c

en Baloth

|i7 lofàphat fils de Plume , en!

Màchat:

18 Semcï fils d'E la , en Ben-|

liamin:

15 Gaber fils d'Vri en la terre;

de Galaad, 5c en la terre de Sehó

Roy des Amorrheens , & d'Ogl

Roy de Hasá, fur toutes les cho-|

es qui estoient en ceste terre.

10 luda & Israël estait mt innu-

merables & en multitude com

me Ic fahlon de la mer , beuuans

& mangeans, ôc s'efiouyllàns.

t Salomon estait en fa

dominatió ayant tous les royau

mes aucc soy .depuis leHeuue de

'a terre des Chili hins , iusques

au terme d'Egypte : de ceux qui

luy offioient dons , & qui le fer-

uolenc tous les iours de fa vie.

11 Et estoit la viande de Salo

mon tous les iours , trenre cho-

rons de Heur de farine,& soixan-

|tc chorons de farine

i>Dix gras bœufs tk vingt boeufs

de pasturage , & cent moutons,

fans la venaison des cerfs , des

cheures , & de buffles , & des

Ectlef.

47- «5
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grasses volailles.

14 Car il tenoit toute la contrée

'qui estoit outre le rleuue,comme

depuis Taphlâ iufques à tium,

& tous les Rois de ces contrées

U : Sc auoit paix de toute part à

l' entour.

M Et habitoit luda & Isiad|

faus quelque crainte vn chacun

fous la vigne, & fous fou figuier,!

depuis .an iusques à Bet-iabee,

tous les ioursde Salomon.

K Et * auoit Salomon quaran

te mille mangeoires de cheuaux

de barnois , Sc douze mille pour

les cheuaucheurs.

17 Et les Preuosts susdicts les

nouttislbienciraais aullì fournis-

soient en grande diligence lesj

choses necellâires pour la table

du Roy Salomon en son temps.

-8 Auisi 1 orge , o les fourrages

des cheuaux et des iumens ,

st oient apporta par eux au lieul

U où estoit le Roy selon ce qu'il'

leur estoit ordonne.

19 * Aussi Dieu donna ûpience

ì Salomon , & son grande pru-

dcnce,& largeurde cœur comme

le ùblon qui est en la riue de

la mer.

30 Er la sapience de Salomon

precedoit la sapiéce de tous ceux

d'Orient , & des Egyptiens, &

eltoit plus sage que tous les

hommes:

ji Plus sage que EtháEzrahtn, &

que Hcman , & que Chalcol, &

que Dorda hls de Mahol : Et c-

stoic renommé entre tout lu!

gentils à l' entour,

ji * Aufli Salomon parla trois

mille paraboles,& furent lis car

mes cinq mille.

1! Et il a disputé des bois depuis

le v'edrc qui est au Liban,iusques

a l'yssope,laquelle fort hors de lai

paroy : êc a disputé des bestes 8c

des oiseaux,je des reptiles, &

des poissons.

)4 Et venoient de tous peup les

pour ouïr la sapience de Salo

mon,& de par tous les roìs de

terre qui oiiirent la sapience.

Chap. v.

iHirtm grMtfie ì Sdlomon, J fui

luy dtmande boit pour tldlfit *-

Mo» du Tmflr.y et t[»'il bail

le volontiers. 11 if«r alliances

M Hsmbrt du ohm1 tri ponr\

i'otoure du Temple,

AVffi Hiram Roy de Tyr en

uoya ses feruiteurs à Salo-|

mou. Car il ouit dire qu'ils la

uoient oingr Roy fur Israël au

lieu de son père, pource que Hi

ram auoir esté l'ainy de Dauid

|en rout temps.

i * Salomon aussi enuoyavers

Hiram, dilànc:

j Tu feais la volonré de Dauid]

mon père: & qu'il ne pouuoit e

dirier maison au nó du Seigncut

son Uieu.à cause des guerres qui

l'enuitonnoient,iusques ì ce que

le S .igneur les donnait sous tes

plantes de ses pieds.

4 Mais maintenant mon Dieu|

m'adotiué repos à l'entour, 8c

'n'y a plus de Satan ne de raau-

uaúe renconrre.

5 Parquoy ie pense d'édifier

vn temple au nom de mou'

Seigneur Dieu , ainsi que

Seigneur a parlé á Dauid mon

|pere , disant : * Ton fils que ie

mettray pout toy sur ton siège,

cestuy édifiera vne maison en

mon nom.

6 Commande donc que tes fer

uiteurs me coupent des cedre.<:

du Liban , Sc que mes feruiteurs

soient aucc tes feruiteurs , 8c

icte donneray le salaire de tes

feruiteurs tel que tu demande

ras. Car tu ferais , qu'il n'y a en

mon peuple aucun homme qui

sçache tailler les bois comme les

Sidoniens.

r/ Quand dóc Hiram eut ouy les

paroles de Salomon , il fut son

lóyeux.êc dist: Bénit soit auiour-

'd'huv le Seigneur Dieu , lequel aj

1. Chrem.

uT&7

Chrow

17.11.

]
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Idonné á Dauid vn hls tres-sage

fur ce peuple cy ttcs-grand

8 Et Hiram enuoyaa Salomon,

disant : l'av ouy touc cc que tu

m'as mádé.Ie feraytoute tavoló

te és bois de cèdres & de lapins.

5 Mes leruitcurs les nietttont

du Liban à la met : 8: les ordon-

ncray és bateaux en la mer iuf-

ques au lieu que tu m'autas li

gnifié, & les feray là venir , 8c tu

les prendras. Et me bailleras les

Jchoses nécessaires pour donner á

manger à ma famille.

!io Itainfi Hiram donnoit à Sa

lomon des lois de cèdres 8c des]

'bois de sapin , selon toute là vo.

(ionré.

n Mais Salomon bailloit á Hi

ram, vingt mille chorons dcfro-l

nient , pour la viande de fa mai-

ìson,& vingt chorós d'huile tres

pure, salomon donnoit ces cho-|

lies à Hiram par chacun an.

n Auili le Seigneur donna (à-

pience à Salomon, ainii qu'il luy

[auoit dit: Et y auoit paix entic]

IHiram & Salnmon, 8c eux deux

Hrer.t alliance.

1} El le Roy Salomon esleut des'

jouuriersde tout Israël , ív eìtoicj

le nóbre de trente mille húmes.

14 Et les enuoyoit au Liban dix

mille par chacun mois l'vn âpres

l'autre , tellement qu'ils eltoient

deux mois en leurs mailbns l'vn

âpres l'autre. Et Adoniram auoit

chargé de tel dénombrement.

M Or auoit Salomon fcprantej

mille de ceux qui portoient les

ch.rges,8c octante mille tailleurs

de pierres en la montagne

itf Sans les preuoíts qui preiì-

loient fur routes les ouuragcs,

lu nombre de trois mille& trois

liens , lesquels commandoient

[au peuple 8c à ceux qui faisoient

la befongne.

17 Et commanda le Roy qu'ils

prinflept des grandes pierres, êc

via pierres précieuses pour le

IFpndement du temple : 8c qu'ils

les nilcnt quarrees.

:8 Lesquelles les massons d

Salomon , 8c les massons de Hi

ram taillèrent. Mais les Bibliens

préparèrent les bois Sc les pierres

pour édifier la maison.

C rt a p. ti.

1 Edìfiution formt , J7 far*

theutiaent du temple. 11 3>ro

mtjje dr Dieu ì Saltmon , ''">/-

fiai. ; Le forihe. 15 VorAlweel

ì6 l<r l" file.

IL aduint donc en l'an quatre

cens 8c octante de l' issue' des

enrans d'Israël de 1a terre d'E

gypte, en lá quatriesme annec du

règne de Salomon sur Israël (au

mois de Zio , nftuj eji le second

mois ) qu'il commença à édifier

la maison du Seigneur.

1 Or 1a maison que le Roy Sa

loniò cditioit au Seigneur, auoit

soixante coudées en longueur, 8c

vingt coudées en largeur , 8c tic

te coudées en hauteur.,

j Et y auoit vn porche deuant

le temple de vingt coudées de

longueur , selon la mesure de la

larg.ur du temple , & auoit dix

coudées de largeur deuant la face

du temple :

x Et fût au temple des fcneírrcs

de trauers:

5 Et édifia fur la paroy du tem

ple, des planchiers al'entouré]

parois tlqila maison , à l'enuiron

du temple, 8c île l' oratoire, 8c rist

rout autour des galeries.

6 Le planchier qui estoir des

sous , auoit cinq coudées en lar

geur, 8c le planchier du milieu

tfioii de largeur de lìx coudées,

8c le ttoiiiel'mc planchier auoit

sept coudées de largeur. Et mi I

des poutres à ! entour de la

maison par dehors , afin qu'ils

ne touchassent aux murailles du]

temple.

7 Et quand la maison s'edifioit

elle fut édifiée de pierres planées

8c parfaictes : 6c ne maillet ne]
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coience , ne quelque insttument

de fer, rue ouï en fa maison quâd

on l'edirioit.

t t'huis de U moyenne gale

rie , estoir en la paroy de la

maison dextre : & par la montée

à vis montoient à la chambre du

milieu, & du milieu à la uoilií-

me. r

9 Et il édifia la nui son, & la con

somma. 11 couurit ausli la maison

de lambris de cèdre :

10 Et édifia vn planchier^ par

dessus toute la maison de cinq

coudées de haut , îc couurit la

maison de bois de cèdre.

n Et fut faicte la parole du Sei

gneur à Salomon, disant:

U Ceste maison que tu édifies,

si tu chemines en mes com»

mandemens, & que tu faces mes

iugemens, te que tu gardes rous

mes mandemens , cheminant en

iceux : le te confermeray ma pa

role , que i'ay par 10 à Dauid ton

pere,

13 Et habiteray au milieu des

enfans d' Israël , & ne delaúTeray

point mon peuple Israël.

14 Salomon donc édifia vne mai

son, & la parfît.

i;Fr édifia les parois de la maison

par dedans de tableaux de cèdre,

depuis le pauement de la maison,

iusques au sommet des patois, &

iusques aux planchiers,6t les cou

urit de bois de cedte pardedans:

& couurit le paué de la maison,

d'ais de fa; m.

1 6 Et ediha des tableaux de cè

dre versja partie de detriere du

temple de vingt coudées, depuis

le pauement iusques au haut : &

lift la maison intérieure de l'ora-

toire, pour le sainct des ùincts.

17 Mais le tcïiple estoit de qua

rante coudées, deuant les huis de

l'oratoire :

18 Et toute U maison estoit

lambrissée par dedans de cèdre,

ayant des mollures, te des ioin-

ctures arrificieuscment faictes, &

des entretailleures éminentes.

Toutes choies esloient couuer

tes d'ais de cedre , & n'y auoitl

pierre en U paroy que l'on peust

vedir.

19 Et auoit faict vn oratoire au

milieu de la maison eh la partie

intérieure, pour iílec mettre l'ar-|

che de l'allianccdu Seigneur.

10 Or ['oratoire auoit vingt cou

dees de longueur , & vingt cou

dees de largeur, & vingt coudées!

de hauteur :6c le couurit te vestiti

d'or trcs-pur.Mais ausli il couuritf

l'autel de cedre.

11 II couurit ainsi la maison de-

nant l'oratoire d'ortres-pur , &

attacha des lames auec des doux

d'or.

11 Et il n'y auoit aucune chose au]

temple,qui ne fust couuerted'or.

Mcsmes aulsi il couurit d'or tout]

l'autel de l'oratoire.

ij Et sist en l'oratoire deux Ché

rubins de bois d'oliuicr, de dix

coudées de haut.

14 L'vne des ailes du CherubJ

estoit de cinq coudees, te l'autre

aile du Chetub estoit de cinq

coudees : c'est à dire qu'ils'auoiêtl

dix coudccs.dcpuis le bout d'vne

aile iusques au bout de l'autre!
aile. H 1

15 Aussi le second Cherub estoitj

de dix coudees de pareille me

sure.

6 Et vne mesme œuure estoit és,

deux Chérubins, c'est a dire l'vn

des Chérubins auoit la hauteur

de dix coudecs,& semblablement

le second Cherub.

17 Et mut les Chérubins au mi

lieu du remple intérieur. Et les

Chérubins estendoict leurs ailes,

& l'vne des ailes touchoit la pa

roy, & l'aile du second Cherub

touchoit l'autte paroy k les au

tres ailes touchoient l'vne l'autre

au milieu du temple.

18 Et couurit aulli les Chérubins

d'or.
19 Et il entretailla toutes les
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Iparois du temple à l' enroue de

diucrses formes, St cntretailleu-

It rist en icell s des Chéru

bins & des palmes, 6t des pain-

âures diuerCes, comme efleuees

de la paroy, îc sortans dehors.

joPaieillemrtcouuritd'or le pa-

uéde la m.iisondcdás cVdehors.

te j l'entrce de l'oracoire il rist

Ides petits huis de bois d'oliuier:

l&des posteaux à cinq coings, &

|deux liais de bois d'oliuier.

t i-t entailla en iceux la painctu-

re des Chérubins, & des espèces

des palmes, &dcsfieuons son

eûeucz, íc lescouurir d'or :3c il
couurit cane les Chérubins , • ,u •

les palmes , ÍC toutes les autres

choses d'or,

j t Et rist à l'entree du temple des,

posteaux de bois d'oliuier quat-

rez , & deux huis de bois de là-]

pin, Tvn contre l'autre.

H Et chacun huis estoit double;

& tenât i'vn à l'autre s'ouuroit

!5 Et y entailla des Chérubins, &

des palmes, íc des Heutons haut|

efleuez : & couutoit toutes cho

ses de lames d'or pat ouurage

quarté à l'esquatre.

JS Apres il édifia le paruis inte-

rieur pat trois rengees de pierres

polies, & d'vnecengeedebois

de cèdre.

DESCT^IPTIOS DV TEMTLE S^#NS TOICT,

A V I C SON PORCHE.

OCCIDENT.

LE T E M



LE TEMPLE t .OVYEKT AVIC SON

PORCHi, 1T PARVIS I)í S HH1IUS

Sc le Paiuìs da peuple.

O C C 1 D E N T.

ORIENT.

b ECLJtT^^TION DES D X

précédentes fîg*res du Temple*

Déclaration de la première.

La tojueur de foìxite étudesi

AC L* laigeur de vingt (tstdeef.

DE La hauteur de trente íwdeef.

?G Le ponke de dt*ant le temple

•vi*£t toudtil dr longueury <?*

de dix coudeet de largeur.

H Les fentfirts d* trauttjtou plui

lasthés par le dedans &e(irv:~

tes par U dehttrs,

I K L'í 'W* pltncfoers d'alentouTy

m l*s galeries; defmutUes etluy

de dtjjfus étuoit cinq fudeis en

largeur : celuy du mili'Uy fixile

pUf /uns, sept : & ihatu)

c nq coudées de hat-.i «r.

MN0 lei retraites dtdan» la mu

/ raille du te le,fur lesquelles {

ripostent lis btíuts des foutre.

V la mvitee à x>itt
.SJJLf fr*nt du ri. :.;>.<*• l'oratoi

te : JutfHtl lai'otigufur ey t.

lar^'ur it'i'! m ite vingt to-

dets , 0' lu hauteur d'autant

ce aue quand momi dtp/tis, no*

intentions {elle pa.tied- han

teur , ífui ftiit couwrt'ti'^
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feutemtt: car tttdtx autres coh-

dtts tjoyent couutrtti dt pier-

ttiprttitwfn cr d'or.

7( Le temple, ou le saint ì l'nlrte

dt l'oranirt dt quttAntt cou

dai de longueur.

S L'ariht ie l'alliante.

T Deux Chérubins dt dix coh-

dees de hauteur.

f Lts ptliti huit ìCttrtt du lîjfle

DECLARATION

•A It pAruis du dtdans, lequel

AUpi tjt appelli , Lt pAtnts dts

S AiriftCAtturi.

B L'aultl dei holotenfles devlngt

eoudtei dt long ty Mitant de

l*rgei ty dix dt hdu ttur. Du

quel tu as plmvrayt description

ta Exode 17. S .

C L'i cuutaux ou Iduoirs , 1.

Ctron.4.6.

D-i.Amtr.% Chron.a.S,

£ LtpAruis duptuplttoult griîd

parun,duquel tjt pArlt,i.Chrí

a.9-0- 6.(? .ARaì-ii. ÈTi.

ll.tfl apelli le petrcht dt Salo

mon. Ct parlis ici AU noUH'AU

testament efl [ornant prit pour

Ittemplt: comme tn S.Mjíí.

lì.\l.ty^iH I J.I. Et tn et

X Le v il ,diqael efioit ftpari'

It saint d'uuet lt saint dti

(aintt.i. Varal.i Mat. 17. ii

Y ' lieu duportail du uplt-.L quel

A tdi obmil par lt peintre, dt,

peur de nuire au nfie de U

z peinture. Dix chAndelieri,

lirq à dtxtrt, @- tinq à sene-

*4Adrt.i. Parai. 4. Dix table1.

BB L'Auttl d s tnttn[ mem.

DE LA SECONDE. .

pAruûrprtftboil lesui Christ, ey

dt la au su thajjm ceux qui A -

chttoient ty vtndcytnt.

F Vn hAudain u' airain ( qui efl

comme vn esebafaud quarrt)

dt Ia longutur 0~ largeur de

cinq coudeíj)(y'dt ttoìí coudttl

dt hauteur. 1. Chrvn. t. »;.

G La porte du copJi d'Orient , Ia

qu'ils tfi apptlltt Ia porte de

Sur,mStir.i.1tiii n. f.ty Ia

porte du fondement. 1. Chron,

13. t. jtutuii tfitmtnt qut c'efl

telle laquelit eji nommtt La

helle , ^íd. J. 1. pmrtt que U

portt du to/ii d'Oritm , tjto'ti la

plut bellt dt toutes.

H La porte du tofít dt Midj.

I Ut porte da etfié dt S tptttrtoH

Chat, v i i.

I Edifi Ati* des maisoi de Salomo

0- dr lafille dt PharAo.n Ou-

uragt dt Hirâ. jyltstolónti. ij

lam r. )l Iri cuutaux. 48 les

Autrts vaijjtaux ty vttnfiles

du Templt.

AV quatriesme an fut fondée

la maison du Seigneur au

Jniois de Zio: 6c en l'an vnziesine

|au mois de Bul (celtuy c l le hui-

stiesme mois)la nuis 0 fut parfai

re de roue 10 rcuute ,& de ious ses

vtentìles. Ec l' édifia en sept ans.

1 Mais Salomon editìa fa mat-

lòn en * treize ans , 8c l'acheua

usques à estre parfaite.

Puis édifia la maison de la fo-

eft du Liban , de cét coudées de

óg&de nnquáte coudées de lar-

ge.Si de tréte coudées de haur: &c

quatre galeries pour fe prome

ner entre les colomnes de cèdre

4 Car ilauoit fait tailler les bois

decedre pour coulònes : N mu

ant toute lavoulture de tableaux

de cèdre , la .u vile elioit soulte-

nuë de quar. ríic cinq co omnes.

t Et auoit l'vne des rengees,

quinze colomnes mises l'vne co

de l'autre , fit à l'endroit l'vne

de l'autre séparées l'vne arriére

tre l'aurre par el"gai espace.íc delr

sus les colomnes des bois quar-

rez en rout esgaux.

5 ItfMle porebe des colônes de

cinquante coudées de long,&£ de

trenre coudées de large:8evnai.-

tre porche deuant le plus grand

porche : & des colomnes & de
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S»/ 3.1.

chapiteaux fur les colomnes.

7 tt aussi il Kit le porche du sie

ge.auquel estoit le iiege du iugr

& le couucic de buis de cedre

depuis le paué iusques au loin

met: &' la petite maison , en la

<jue<le il s'aíTeoic pour iugei

estoit au milieu du porche de

semblable ouurage.

8 AulTi il rist vne maison à la fil-|

le de Pharao ( que • Salomon ■

Soir prins pour fême ) de tel ou

uragc, cóme auslì iceluy porche.

$ Toutes choies eKoift de pier

re; précieuses, Icsquel'es estoient

sciées selon quelque esquarre &

mesure , tant dedans comme de-

h. rs, depuis Iefondemct,iu!qucs

au haut des parois, & par dedans

iusques au plus grand paruis.
io Mais les fondemens .,»«>#•.,

de pierres précieuses , de pierre

grandes de dix ou huit coudées:

n Ci les pierres précieuses pari

dessus estoient taillées d'vnel

me fi ne mesure , & pareillement

de cedre.

i'- Et le plus grand paruis rond,

■fiait de trois rengees de pierres

htil'ces , 6c d' vne rngeedece-

Idre planis : k ainsi r//o»< au par

uis de la mai on du Seigneur, &

au porche de la maiibn.

i) Et le Roy Salomon enuoya,

4: print HiramdeTyr ouL>rier|

d'airain, & plain de sapience , 8c

d'intelligëce,* de doctrine pour|

faire toute ouurage d'airain:

14 Lequel estoit filsd'vnefem

me vêtue de la lignée de Neph

jrhali , 8c son pere e'toir Tyrien

Lequel quand ii fut venu au

Roy Salomon , sist tout son ou-j

urage.

u Et fondit deux colomnes

d'airain , l' vne des colomnes de

dixhuict coudées de haut,8c vne

ligne de douze coudée; enji-

ronnoit l'Vne & l'autre des co

lomnes.

ic U fìst aussi deux chapiteaux!

jde fonte d'airain.pour mettre sur|

les tefìes des colomnes: l'vnde»

chapiteaux de cinq coudées de

haut 8c l'autre chapiteau de cinq

coudées de haut : 6c comme en

aianieres de rets , & de chaînes

cnirelassces l'vnc dedans l'autre;

par ouurage mcrueilleux.

17 Chacun des chapiteaux des

colomnes : lu u de fonte : Sept

Itengees de petits têts trient en

Tvn des chapiteaux, 8c sept creil-

lis en l'autre chapiteau.

18 Et par. t les colomnes , k les

[deux rengees ì l' entour des treil

lis , pour couurir les chapiteaux

qui estoient fur le sommet des

.pommes de grenade. En la mes-

me sorte auiii sist-U au second

chapiteau.

|ij Aussi les chapiteaux qui e-

soient fur les testes des colom

nés, estoient forgez cosnn e par

ouura.e de lils , au porche de

quatre coudées

io Et derechef d'autres chapi

teaux au sommet des colomnes

ipat dessus , teton la n esure de la.

colomne contre les treillis. Et y

jauoit deux cens régees de pom-

'mts de grenade à l'entour du se

cond chapiteau.

jxl Et dressa les deux colomnes|

'au porche du temple. Et quand

jil eutalhs la colomne deitre , il!

l'appella .achin. Semblablement

i I dressa la seconde colomne , tt

l'appella Boos.

tt Ft mist furies testes desi

lotîmes l'ouurage en manière de

lils. Et l'ceuure des colomnes fut

'acheué:

| II fìst aussi vne mer de fante,

de dix coudées d'vn bord à l'au

tre,rondcà l'enuiron. Sa hauteur,

f/fc/i de cinq cuudees, 8c vn cor

deau de ttente coudees la cei-|

gnoit à l'entour

♦ Et fous le bord vne enrailleu-

rededix coudees l'epuironnoit

allant autour de la met . deux

Vengées d'entailleutes canclees!

efioient de fonte, 8í estoient o

F f i)



451 III. DES R O Y S.

Isees lac douze baron.

( Desquels les trois regardoient

Ivers Atjuilon.Bc trois vers Occi-

jdent.S: rrois vers Midy, 6í trois

(vers Orient : Sc la mer estoit fur

liceux par dessus: desquels toutes

iles paities de derrière estoient

cachées par dedans.

ií Et l'efpesleur du cimier estoit

de trois vnces, & son bord com

me le bord d'vn calice , 8c la

fueille du lis espani. Elle conte-

ncic deux mille bau , & trois

mille mesures.

n II rit aullt dix soubassemens

d'airain de quatre coudées de

long cliacuu soubassement, 8c de

quatre coudées de large , êc de

trois coudées de haut.

18 Et cest ccuure des soubalîemés

e fi oie entreraillé. Etj aueit des

graueures entre les iointurcs.

|is> Et entre les petites courónesj

Sc enclaueures rjivint des lions,

Sc des b.rufi , 8c des Chérubins

líc aux ioinctures semblablement

'par dessus: Sc dessous les lions

,8c les bœufs, comme des bandes^

d'airain pendantes.

}o Et par chacun soubassement

quatre roues , Sc les aisseaux

d'airain. Et par les quatre parties]

comme petites espaules de fonte

sous le cuuier regardant l'vnei

contre l'autre.

|t Audi la gueule du lauoire

0oit par dedans au sommer de lal

teste , 8c ce qui apparoist par de - 1

(hors , estoit d'vne coudée tout

rond , & audit pareillemcnr vne

coudée St demie.

: : Etés coings des colòncsya

uoit diuerfes cntrctaillcures:8clci

milieux enrre les colóncs ijlcimi

quartez Sc non point róds. Auflí

les quatre roues qui estoient par

les quitte coings du soubasse

ment , tenoient ensemble sous le

soubasièment. Vne roue auoit v-

ne coudée & demie de hauteur

1 1 Et les roués estoient rellescó

me font celles qu'on a accoustu

nie de taire au chaiiot , & leuts

aisseaux,& les rais,Sf les gantes,

Sc les moycux,tout f/reJlilefùcc.

14 Caraulfises quatre petites eí

paules par vn chacun coing d'vn

soubassemct.fjîoííw de fontc.có-

iointesau mclme foubaflcmenr,

S M«>s au haut j du soubafse

ment estoit aucune rotondité!

d'vne coudée fie demie, faite lil

artificiellement , que le lauoitj

pouuoit eílre mis dessus , ayants

ses entailleures Sc graueures di

uerses de foy-mesine.

.6 llgiauaaulliés tableaux qui

estoient d'airain , 8c aux coingi,

des Chetubins , Sc des lions , &

des palmes,comme en similitude

d'vn homme debout , tellement

qu'il fembloit qu'ils n'estoient

poinr grauez , mais qu'ils tullcni

attachez á l'entour.

17 En cefle manière il fi st dix

foubasscmens,d'vne mefme son-!

te, ô. meíurc, 8c de semblable en

tailleure.

;g U (ist aulti dix lauoirs d'ai

rain. Vn lauoircûtenoitquaran

te bats , Sc elioit de quatre cou-!

dees. llmistauiîìsurvn chacun;

soubassement vn lauoir , c'est à

dirc,dix soubassemens.

s ft cóslitua dix foubassemcns,|

cinq à la dextre partie du téple,

8c cinq à la senestre. Mais il mit

la mer a la dextre partie du tem-

ple.contre Oiient.vetsMidy.

a o Hitá iìst aussi des chaudetós,

Sc des fouj ères & des baslìns: &

acheua tout l'ccuurc du E.ny Sa

lomon au temple du Seigneur.

41 Deux colonines, 8c deux cor

deaux des chapiteaux fur les te

stes des colomnes, 8c deux treil

lis : pour couurir les deux cor

deaux , qui estoient fur les testes

des colomnes.

41 Et quatre cens pommes de'

grenade en deux treillis. Deuxi

engees de pommes de grenade

en chacun treillis , pour couutir

les cordeaux des chapiteaux
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líï TIGVRES DE LA MAISONOVI ESTOIT AV BOIS

«le Liban.autrement dicte la maison des Colomnes , ou la maison Royale des champs. '

La picrmere Figure.en laquelle ayant osté le mur.nous t'auons mis en appa-

lencc ics soixante Colomnes de Cèdre de l'estage bas , &

les quarante cinq de lestage haut.

B La longueur,,le etnt coudeei.

*iiC Va largeur de cinquante coudeti,

D £ LabaHtmr,dt trtntt ctmdttt .

F G Quatrt pourm'noirs, ou quatrirtntttt it

conmnet it ctdrt,en la partie biffe dt U

maison,efìanttn nombre soixante,

fi I Troil rengees dt colomnes ta l'tjlage tttn-

h&ut dt quarante cinq en mtnbrt.

K le forcht de la maison du colomnti m

bitn le tien vuidt , ou mttee deuant la

maison du boit de Liban , ayant cinquante

toudtti de long, (y trente de large, l eper

dit situé deuant ey tonioinB 4 la maifm

dti Colomneí auoit un :Unth>r , ou tflag?

faitfourfe fourmmtr.

La seconde figure de lunaison du liban , en laquelle nous demonstrons la paroy de Ja

maison Royale,& trois autres rengees de fenesttes de l'estage d'enhaut.

1 1 u)
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Ipilogue sur les Figures précédentes.

SAUmm ayant tdifié le ttmple,il édifia U maison "Régate au bùt de Liban, fury dmtàrtr

m Hmfl 4'lÊí , Uquillt amml *•"» eflagn > "bwj *""*beUammitftixantt ulonmts detedrr,

fm qu'il po. un flui ^and fardeau qnt uluy d'mhaut, lequel n'auoitj ulemtnt qut quarante

tìnq tilonnrt. L'edage d'enha*! muit tant grand nombn dtfenejtr, t , fmr mentir lu wn„ d*

ttm cofln pl'm aisément. Ce bois dt Ubau, oùsut idtfiee ujii maison Ternir thampejUt, tttit

au fret delerusalem. Kl fut ""fi apptllijtru qu'U efioti ejgalen , taiser.te.beauti, Q-al.ondan-

te dt irdrr.ì teluy nui efi l< vray Vtban m Syrie. Nom n'auoni point souriant le total tdifitt dt

la maison '%<!. du bon dr Liban , mais stulment les partiel lisqaeUt, t/ltient pins dijfitilet

Le porche dufiegt cm iugem-nt, auquel Salomon tugeoit It peuple & donnott smtmce.ejloit d$

la maison "Royaile de la vtllt,hon pa> drttllr Jet ihâmfí.Caret sertit thi.sr bitn Immit dt dire,

nue Salomon au il vn jitg' eutx thamft pour iu^er (9 non en la ville. Or nout n'auons point

fturtraill te porche, & la maison de Ufile dt Yharto, [i mme de Solomonrfarce q* fejcrilmr»

nefaitfoint mention dt hm mejure,ne dt taso.me.

r
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d'airain estant à l' entrée

du Tabernacle.

[A B L* btuletir,i' quin\e couátet.

C la ligne , onlrfiltenuirtnnant,»» la retondit ,\ ititmtf

fondées. .

Le chatittau dt hauteur it tinq cmdeet , fait de diux

d my~tettles,couueri csvnrnLrau.

En chacun dti demi terA<t y autil entaillé vn rang de

sommet de grenade ì Çenditil dti trout fy diffama d»

niveau Toute l'autre partie du dtmi-terdei efoilstmte dt

fituridelit. Et dn stmi.itt du chapiteaufendoitntsept etr-
dtlitiei. ■

Description de la mer.c'est á dire.du vaiileau contenauc

vnetres grande multitude d'eau.

Ya largeur efloit de dix toudttt.

j_a hauteur 4e cinq toudeei

La rotondité de tt ente toudees.

Le tour & ceinture enriihie de troìl tint

moulu"t tnguiftde ctur^et , dedam Us-

Îutlt't tjtoient pourtratti ars tefies dt

trust, i Tarai, a (f dtdaut tu ttflesj

auoit des tuyauxptur iitter l'tam.
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La tonne île 1 vue des du

ÍA U soub*j]imtnt

jus ttqutt tjiott

fa Ld utir.

íBCLi lontium Su

joutiajjemint dt

rtutitt imita.

CDlnUtftur msti

dt mudtre toudtts.

BB L.i bol» ut

trois imdret*

FF Emiihijjtmtnt

ott tmhafttmtni

sofa fur It huut

dufoubtfjtmtnt,

F' r f*ra,utti,où

H y tuuit dll

Lion I,drl íauli

. 0- du ch.rubmt

jetí Dtux hordi ou

tníluuturti i o»- £

urngr crtfni qui nui amit:.

haut 0 hru (M paquets.

|HW Qtatrr to'ùtt Je U htuttur

i à'v«e audit if d mi .

|I §l*<ilrt soufirnemt:s,ouerpdU-

Ittttt aux tfuélre oint du stu-

bAjJem-nt fur haut , four sou-

qui estoient fut les testes des co

lomnet.
4) Et dix foubaílemens , k dix

lauoits fut les soubastemens.

Ì44 Et vne met & douie bœufs

feus la met.

4; & des chauderons , k des

fouvetes.Sc des badins Tous les

vaisseaux que Hitam fît au Roy

Salomon, en la maison du Sei

gneur , estoient d'airain de cou

leur d'or.
4< I e Roy les fondit en la con

trée champeOre du lordain , en

terre argilleufe , entre Sochoth,&

Sarthan.
47 Et mist Salomon tous les

vaisseaux en la maison du Sei

gneur. Et pour la trop grande

mulrrude le poids de l'airain

estoit fans nombre.

48 Ft parfit Salomon tous les

vaisseaux en la maison du Sei-

fí/nir // ìt v 'T.

H Vetitt toìomue ou nrrtmdiSft-

mtnl t" sortit dr thufiirs x^

tytmt dtmìt ceudtt dt hdmA

ttur , fout U miïm du U-

uoir.

L le Unir.

gneur : l'autel d'ot , & latablel

d'or.sur laquelle setoient mis Jes!

pains de ptopeirien:

4» Ft les chandeliers d ot cinq

à la dextte , íc cinq à la feneffis

contre l'otatoire de put ot , &

comme fleuts do ly«, & par def-

lis des lampes d'ot, & des four

chettes d'ot.
(o Et des cruches , .V des petites

tenailles, & des phiolcs, & des

mortiets, & des encensoirs dr

ttelpurot.Et lesgósdes huis de

la maison intetieure du saint des

fain's, fie des huis de ta maison

du temple estoient d'or,

i! Ft parfit tout l'ouutage que|

îalomon faifoitenla maison du

Séigueut , * 6t apporta dedans

ce que son peteDauid auoit fan

ctÌM,l'atgcnt,& l'or.Sc les vaif-

seaux.ít les mist és thtefors de la

maison du Seigneur

F f iii|
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C H A î. VIII.

\-V*tcUi tpportec aaTemptc 9 &

qui tfiott tn ùille. 10 Ldnuee

tmflit h TtmfU. I). l) Vritri

dt S*l*mípt*r (euxqii pri'iii

m T'mplt. 40. 60. (y pour U

mAnijrltjitien du nom de Ditu

61. ObUlions (p-sdinfi.ts /"«

lemls à U dcdicmc du Temple

LOrs furent assemblez tous

les plus anciens d'Uïael , a

uec les Princes des lignées , &.

les ducs des familles des entai)

i'israel vers le Roy Salomon en

Ierusaié, pour apporter 1 arche

de l'alliàce duSeigneur,de laci

tí de Dauid,c'està dire.de S 16,

t Et roue Israël l'affembla vers

Ic Roy Salomon , au mois de

Ethanim,au iour solennel,cestus

est le se; tiesme mois,

j Et vindrenr tous les anciem

d'Israël, Sc les prestres prindrent

l'arche.

4 ft portèrent l'arche du Sei

gneur , Sc le tabernacle de l'al-

liance , K' cous les vailseaux du

fan "uare, qui estoient autaber-

nAcleiSc les poitoient les prestres

Sc les Leuitel .

< Mais le Roy Salomon,8r court

!a mu'titude d' Israël, laquelle s e-

(íoic allcmblee vers luy , mat-j

fhott auec luy deuant l'arch: , 8c

immoloyenc des brebis , Sc des1

bœufs, sens estimation & nòbte

6 Et les prestres portèrent l'arche

de ['alliance du Seigneur en son

lieu, en ''oratoire du temple, au

saint des saints , fous les ailles de

Chérubins.

7 Cat aulli les Chérubins esten

doieiu les aistes fur le >ieu de

l'arche,& couuroient l'arche, Sc

ses barres par delfus.

[S Er là oii les barres se boutoient

hors, 8c tjue les bouts d'icelle ap-

paroiduienc dehors le sanctuaire

deuát Poratoire,on ne les voyoi

plus par dehors. Lesquels aulli

ont este; iliec iufques a pcefenr.

j Mais eu l'arche n'y auoit tien

autre chose sinon les deux tables

de pierre que Moyfij y auoit mis

en Horcb, quand le Seigneur mr

alliance auec les enfans d' Israël,'

quand ils surroienc de U cetre|

d'Egypte.

10 Et aduint que quand les pré

ftrei furent iilus du sanctuaire,

vne petite nuée remplit la mai

son du Seigneur:

t Et les prestres ne fe pouuoientl

tenir là, ni administrer à cause de[

la nuee. Car la gloire du Seigneu

auoit rempli la maison du Sei

gneur.

1* Adonc dist Salomon,Le Sei

gneur a dit qu'il habiterait en la

nuee.

1; l'ay donc édifié vne maison

pour eltre ton habitacle , Sc ton

tretferme siège éternellement,

1+ Et le Roy toutna sa face, & bé

nit toute l' Eglise d' Israc.'.Car tou

te l'Egliscd'Isiael estoit debout

te Et Salomon dist : Hcnkst.it le]

Seigneur Dieu d'Israël , lequelaj

parlé par fa bouche à Dauid mou

pere , Sc l'a parfait en ses mains,

disant:

ií Depuis «le iour que i'aytiré

mon peuple d'Israël hors d'Egy

pte, ie n'ay point csleu de cit é en.

tre toutes les lignées d' Israël,

pour édifier vne maison , Sc que

mon nom fuit illec:mais ay elicu

Dauid , afin qu'il fust fur mon

peuple d'Israël.

17 Ec voulut Dauid mon pere

édifier vne raai'on , au nom du

Seigneur Dieu d' I srael:

it Et le Seigneur dist à mon pe

re: Quant à ce que tu as pensé en

ton ccrur d'ediher vne maison a

mon nom,tu as bien fait en pen

sant telle chose.

19 Et toutesfois tu ne m' édifiera

point de miii'on , mais ton ri Is|

qui ("ortita de tes reins ; celuy

édifiera vne maison à mon nom.1

Chrai.

t. u

1 7f0» í.



rtï, DtS R O Y s. 4*7

1.10

iii.itf.

10 Le Seigneur a confetmé fa

parole qu'il a dit. Et me fuis tenu

au lieu de Dauid mon pere,8; me

fuis aflis fur le throfne d Israël,

ainsi que le Seigneur a pat lé , 8c

ay cdiné vne maison au nom du

Seigneur Dieu d'Israël

i Et ay U ordonné le lieu de

I arche , en laquelle elt l'alliance

du Seigneur qu'il M anec nos

peies.quand ils fouirent hors de

ia terre d' Egyi te.

ti Et Salomon se tint deuat l'au-

teldu Seigneur ,en la présence de

la congrégation d' Israël, & esten-

dit ses mains au ciel, 8c difl:

i| * O Seigneur Dieu ci' Israël, II

n'y a point de Dieu semblableà

toy là sus au eiel, n'ici en bas fur

ía cerre,qui garde l'alliance, 6c la

miséricorde à tes seruiteurs , qui

cheminent deuant toy de tout

leurcorur:

14 Qui as gardé à ton seruiteut

Dauidmon pere1, ce quetu'uy

|as dit. Tu l'as dit de bouche, &

l'as accomply par ceuures , com

me le témoigne cette ioumee
■-( Maintenant dôc SeigneurDieu

Ll'lsrael,gardeà ton seruiteut Da-

uid mon pere, les choses que tu

luy as parlé , disant : * II ne sera

osté homme de roc eslanr allî

fur le iluone d'Israël deuát mo :

teltentent toutesfois que tes K s

gardent leut vose , arin qu'iceux

cheminent deuant mov, ainsi qu

tu as cheminé en ma ptese ce.

i< tt maintenant Seigneur Dieu,

d'Israël, que 1 es paroles soyenr

confermcesilcsquelles tu as paris

á ton iem'teur Dauid mon pere.

17 Doit on donc estimes, que

Dieu vrayement habite ( jr larer-

re'Car si le ciel , & les cieux des

cieux ne re peuucnt comprendre

combien tneins cetre maison que

ie r'av editìee»

8 Mais regarde à l'otaison de

ton setuiteur , 5< à ses requeltes

mon Seigftr Dicu.Escoute I'hym

neíí l' oraison, que ton seruiteut

piie deuant toy auiourd'huy:

19 Afin que tes yeux soient ou

uerts fur cette maison cuict S

iour:sur la maison de laquelle ti

as dit : * Mon nom fêta là , ahi

me tu exauces l'oiaison quêtai

seruiteut te fait en ce lieu cy:

|o Afin que ru exauces la depre

cation de ton feruircur, 8c de roi

peuple lsrael,de tout ce qu'ils au

|ront ptié en ce lieu cy : S: tu le

exauceras au lieu de ton habita

lion au ciel: 8c quand tu les auia

exaucez,ru luy seras propice.

)i Si l'homme a péché contre six

pio luin, 6. qu'il yaitquelqui

iurement.par lequel iceluy se soi

oblige, 8r qu'il vienne pout le iu

tement deuant ton autel en 1;

maison:

i Tu l'cxauceras au ciel , & fe

ras , 8c jugeras tes seruiteurs, er

condamnant le meschant , 8c lu;

rendant sa voye sut la teste.Sc iu

stihant le iuste, Sc luy tendant se

Ion sa justice:

I) Si ton peuple d'Israël fuyt se:

ennemis , ( cat il pethera contfi

toy ) Sc qu'en taifanr pénitence

8c contestant à ton nom,ils vien

ncnr,Sc adorent, & qu'ils te fup

plient en cette maison:

|4 Exauce au ciel, 8c patdonne I

péché de ton peuple Israël, cV le

remeneras en la terre que tua

donnée à leurs pères,

t Si le ciel est ternie , Sc qu'

n'ait poinr pieu, à cause de lent

péchez, 8í qu'en priant en ce lie

ci , iis faceM pénitence vers tu

nom: & qu'ils se soyenc retou

nez de le'irs péchez , à cause <

leur affliction:

txaucclesauciel, Sc pardoi

ne les péchez, de tes feruircui

8c de ton peuple Israël :

lent monstre la bonne veye , r

laquelle ils puislent ihcminer :
jdonne la pluye rur la terre,quc

ps donnée à ron peu, le en poli

sion.

\t Si ta famine s'est leuee en
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terre , tu la pestilence ■ ou lait

corrompu,ou la scchereiîe, ou la

l'aucerelle,ou la rouillure, 8c. que

fonennemy l'attìige, alliegcanc

ses portes , toute playe,coute in-

1 firmité , toute malédiction , íí

mauuais souhaic qui sera aduenu

à cout homme de con peuple is-

caeL

leur iugemenu
Chrtn.

46 ^ue s'ils ont péché à toy (»

car il n'est homme j,ui ne necht

St que par couirnux culcsa - ij

baillé a leurs ennemis , tV qu i s

foyenc menez prisonniers en U

cerre des ennemis,pres ou loing

\6

38 Si aucun cognoist la playe de

son cœur, & qu'il ait e(tendu ses

mains en ceste maison:

jj Tu l' exauceras au ciel au lieu

de ton habitation,& luy feras de

rechef propice , Sc feras que tu

donnetas à rn chacun selon coû

tes ses voyes , ainsi que cu aurai

veu son cœuc : cat toy seul co

gnois le cccur de tous les fils des

hommes:

47 Ecqu iU facent per.ir.ence cn

• tu r t ci-u r au lieudecapriuicé.ít

qu'iceux retournez te supplient

en leur capciuité , disant : Nous

auons péché, nous auons faic in

luilemenc, Sc auons fait inhdelc-

menc:

Ectl.,S

u.

40 Afin qu'ils te craignent, tous

les iours qu'ils viuront fur la fa

ce de la terte, que tu as donnée à

00s pères.

4 8 Et qu'iceux se soyent retour

nez à toy de tout leur cccur.cVc de

coute leur ame en la rerre de

leurs ennemis , à laquelle ils se

ront menez priíbnniers.âí qu'ils

t'ayenr prié vers la voye de leur

cerre,que cu as donnée à leurs pe

rcs,8t de la ciré que cu as client ,

8c. du ccmple que i'ay édifié en

con nom:

41 Dauantage auíli l'esttanger

lequel n'est pas de ton peuple Is

raël , quand il sera venu de loin-

cain pais pour ron Nom.

4í Eu exauceras au ciel , au fir

mament de con siège leurs orai-

fons.Sdeurs priercs,6c feras leur

iugement:

•

41 ( Car ion grand Nom , & ta

main force, Sccon brase lédu fe

ra par tout ouy ) quand donc il

fíta venu, & qu'il priera en ce

lieu cy:

(0 Et feras propice à ton peuple

qui a peché contre toy, 8c > cou

ces leurs iniquitez, par lefquelle

ils ont esté preuaricareurs conrre

coy:Sc leur donneras miséricorde

deuanc ceux qui (es auront tenus

prisonniers,» tin qu'ils ayent pi

tié d'eux.

4! Tu l'exauceras aucielaufir-

mament de con habitacle,& feras

coures les choses pour lesquelles

l'estranger c'aura inuoque , 4 iin

•yw cous les peuples de la terre

apprennenc à craindre ron Nom,

ainlì <iue ton peuple Israël : îc

qu'ils cefnioigncnr que ton Nom

est réclamé fur ceste maison, que

i'ay édifiée:

ci Car c'est ton peuple , te ton

héritage , lesquels tu as tiré hors

de la cerre d'Egypte du milieu de

ra fournaise de fer:

ci Afin que tes yeux soyent ou

uercsà la prière de ron feruiteur,

8c de tó peuple lfrael,& les exau

ceras en toutes les choses , pour

lesquelles ils c'auront inuoqué.

<< Car tu lésas séparez pour ton

n cric a ge.de cous les peuples de la

cerre, ainsi que tu as parlé par

Moyfe ton/eruireur , quand cu

tiras hors nos pères d'Egypte,

Seigneur Dieu.

44 Si ton peuple est sortyà la

bataille contre ses ennemis , par

la voye en quelconque lieu tiue

tu les enuoyeras , ils te ptieront

vers la voye de la cité que tu as

efleue, fc vêts la maison que i'ay

édifice a ron Nom:

4< Et cu exauceras au ciel huts

oraifons.Sc leucs prières, & feras ç« Et aduint que quád Sa'omon
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t acheué toute u lie oraison Sc

de, iecítio«,eu prih le Seigneur,!

il se leua de deuant l'autel du

Seigneur, i st il auoit mis les]

deux genoux en tetre, it auoit

estendu les mains au ciel.

(5 II se tint donc debout , 5. bé

nit toute l' rglise d'isiacl, à haute

roix disant:

jí Benu soit le Seigneur Dieu,

qui a donné repos a l'on pcuplej

Israël , selon toutes lei choses]

qu'il a dit : 11 n'est poinftlieut

non pas aussi vne | arole, de tous

les biens qu'U a parlé par Moylc

son setuiteur

^7 Le Seigneur nostre Dieu soit'

auec nous , ainsi qu'il a est é auecl

nos pères, jus nous délaisses, ou

nous détecter:

(8 Mais qu'il encline nos cœurs1

a soy , afin que nous cheminions

en toutes ses voyes , Sc que nous'

gardions ses commandemens.t.

ses cérémonies, Sc Irsiugrmens'

qu'il a ordonné à nos pères*.

f Et que ces mesoies paroles

par lesquelles i'ay priédeuantle

Seigneur , approchent deuant le

Seigneur -nostre Dieu iour Se

naict : afin qu'il race iugement à

son setuiteut, te à son peuple Is

raël tous les ieurs:

So Et que tous les peuples de la

terre sçachent , que le Seigncu

est Dieu , Sc qu'il n'en y a pa

d'autre que luy.

61 Aussi que nostre cœur soit

parfait auec nostre Seigneur

Dieu, afin que nous cheminions

en fes .secrets , Sc que nous gar

dions ses commandemcns,com

me aulfi auiourd'huy.

S: Le Roy donc & tout-lsraell

auec luy immoloient oblations'

deuant le Seigneur,

«j Et tua Salomon des oblations

pacifiques , lesquelles il immola

auSeigneur.viiigt 8c deux mil

le bœufs , Sc cent Sc vingt mille

brebis : Se le Roy & les enfáns!

d'Israël dédièrent le temple du'

Seigneur

«4 En ce iour-U,le Roy sanctifia

le milieudu paruis, lequel esteit

|deuamla maison du Seigneur.

Car il oflrit là l'holocauste, & le

lactihee , Sc la graisse des pacifi

ques : pource que l'autel d'airain

qui estoic deuant le Seigneur,

elloit trop petit , Sc ne pouuoit

comprendre l'holocauste , íc le

àcritìce , Sc la graisse des pacifi

ques

t\ Salomon donc fict en ce

remps-là vna teste solennelle , &

tout Israël auec luy , en grandel

multitude, depuis l'emieed'f-!

math, iusques au ruisseau d'Egy

pte , deuant le Seigneur noltie

Dieu par sept iours , & sept au-

Itrcs iours:c est à dire par quator

ze iours:

6 Et au huicticme ioui laifla al

ler les peuples. Lesquels bénis

sons le Roy s'en allèrent en leurs

tabernacles, eux resiouyssanr,8í

de cœur plaisant , pour tous les!

biens que le Seigneur auoit faitl

à Dauid son setuiteur, & à Israël'

on peuple.

C H A F. IX.

I le Seigneur apparoil 4 ìnlomon

ponr mJmw soit ^promet

téntle conduire ej- tonserm

le royaume l'ìl rbeir.f &tfex

tirper \\ttrl d,p,beifjant

Penne ì Hirttm pour retom

fenjt ■vingt villa, i6 EJifi.

G*%er. 10 TfenJ lei ennemi

trtbutairtj. li Sel offttitrs lé

U euuoye ntuire en Ophir

ETaduìnt * que quand Solo-

mon eut parfait l' édifice de la

maison du Seigneur,*, la maison

|du Roy , te tout ce qu'il auoit

désiré St voulufaire.
•- Le Seigacur s'apparut .1 luy

pout la seconde fois,* ainsi qu'il

s'estoit apparu á luy en Gabaon

î ft le Seigneur luy ditl : l'ayj

jexaucé ten oraison , Se ta prière:

Ique tu as requise deuát nioy. l'ayj

S«»3.4
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sanctifie celte maison que tu as

édifie , pour y mettre mon Nom:

éternellement : 8c mes yeux 8cj

mon cœur , seront là tous les,

iours.

4 Pareillemsnt si tu chemines

deuant moy,ainsi vu ton pere a

cheminé en simplicité dt-cœur,

Sc en équité: & que tu races tou

tes les choses que ie t'ay com

mandées i te que tu gardes mes

iugemens Sc mes loix:

ç le mettray le throsne de ton]

royaume sur Israël à touliour

ainsi que i'ay parlé à Diuid ton

pcre.dúant : Il ne sera ou c hom

me de ton genre du siège d Is-

rael.

5 Mais si vous, 8c vos fils , vous

détournez, lans me fuiure, 8c en

ne gatdant mes commandemens

Sc cérémonies que ie vous ay

proposees , mais que vous vous

retirez, 8c que vous honoriez les

dieux estranges, 8c que vous les

adoriez:

I'osteray Israël de dessus la

(terre que ie leur ay donnée , 8c

iecteray arriére de ma présence le

temple que i'ay sanctifié à mon

Noru , 8C sera Israël en proucr-

be 8c en sable à tous peuples : Er

ceste maison sera pour exemple.'

8 Quiconque passera par icelle,

s'esb.hira , & lìflera , Sc dira : *

Pourquoy a ainsi fait le Sei

gneur à ceste rerre , &C à ceste

maison!

9 Et ils respondront : Pource

qu'ils ont délaissé le Seigneur!

leur Dieu, lequel a tiré leurs pe

rej hors de la terre- d'Egypte,

8c oat fuiui les Dieux estranges,

8; les ont honorez , 8c les ont|

'adorez , pourtanr a tair venic

le Seigneur fur eux rout c; mal

cy. /

o Ht * vingr ans accomplis,âpres

que Salo non auoit édifié les

,deux mai'ons,c esta dire la mai

son da , S la niailòn du

Roy

îï ( Luirant tíiram le Roy de

Tyr au R o , Salomon les bois de;

cedres,8c de fapin,8c de l'or iei6

tout ce qu'il auoit à taire ) adonc

Salomon donua à Hirara , vingt

villes en la terre de Galilée,

u Et Hiram sortit de Tyr pour|

voir les villes que Salomon luy

'auoit donneeij&L nc luy pleurent

point.

t| Et dist: Mo» siere, sonr-ce icy

les citez que tu m'as donné ! ktl

les appella terre de Chabbul,ius-|

ques à ce ioutcy.

■4 Aulsi Hiram enuoya au Roy

Salomon cent 8c vingt talcnts|

d'or.
( Icelle est la somme desdes-

pens.que le Ray Salomon offrit

pour édifier la maison du Sei

gneur, Sc fa maison, 8c Mcllo, 8c

la muraille de Ierusalem, 8c lie-

fer 8c M«geddo,8c Gazer.

iá CarPharaole Royd'Egypte|

monra.Sc print Gazer, 8c y bou

ta le feu : Sc mist a mort le Cha

nanéen qui habitoit en la cité,8c!

la donna en douaire à sa fille , la,

femme de Salomon.

17 Salomon donc édifia Gazer

Sc Bethoron la baise:

8 Et Baalath.Sí Palmiran, en la

rerre du deserr:

9 Er garnit tous les villages qui

luy appartenoier.t , 8c eitoient

fans muraille : 8c munit les citez

des chariots, 8c les citez des che-

uaucheurs , Sc tout ce qu'il luy

pleur d' édifier en Ierusalem , 8c|

au Liban , 8c en toute la terre de

sa puissance.
10 Salomon fist tout le peuple

qui estoit demeuré des Amor-

rheenf , 8c des Hethecns , 8c des

Phcrezeens 8c des Heucens , 8c

des lebufeens , lesquels ne font

point des enians d' I irael.Sc tous

les fils d'iceux qui estoienr de

meurez en la rerre:

Lesquels , à fçauoir les enfans

S'Ifrael n'aiioient peu dcstmlM,

lil les fil* est re rriburaires iusque,
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a ce luur.

11 Mais Salomon n'ordonna au

cuns des encans d'Israël pour fer-

uir , ains estoient hommes de

guerre,& ses officiers,& princes,

Sc ducs, 2c preuosts des chariocs

& des chcuaux.

í; Oc il y auoic des princes fur

rouies les ccuures de Salomon,

cinq cens Sc cinquante Preuosts,

qui auoicnt le peuple subiec , Sc

auoient domination sur ceitains

'ouurages.

l.ttro.í. i4 .Et « la fille de Pharao monta

|n. Jde la cite deUauid en fa maison,

que Salomon luy auoit edihee.

Adonc II edina Mello.

15 Auflì Salomon offrit tous les

ans trois fois holocaultcs, & pa

cifiques oblatiós.sur l'autel qu'il

auoic édifié au Seigneur, Sc btuf-[

loit le thymiame dcuant le Sci

|gneur, Sc fut le temple patfair.

tíAt.îii le Roy Salomon hst vnc

multitude de nauircs en Afion

gaber, laquelle est aupresd'Ai

lath, fur la riue de la mer rouge,

en la terre d'Idumee.

17 Et Hiram enuoya ses serui-|

teurs en cefle multitude de naut-

rcsjhommes mariniers, cognoi

fans la mer,auec les scruiteurs de

Salomon.

8 Lesquels quand ils furent ve

nus en Ophir, ils apportèrent au

Roy Salomon de l'or prins d'il.

lcc,quatreccru 9c vingts talents.

i.Chro. f.

r.

M4f.1t.

Ai

Luc a. 51,

Chap. x.

1 Lt Troyat de Stb* vint ì Sale

moi 6 luy fait péttij honneur ,

10 cr prtfent. \i7{,ntnn,tt

tfàrt , 11 iy mmntfiunct it

SA mon.

Ais aussi * la Royne de

Saba oyant la renommée

de Salomon , au nom du Sei

gneur est venuï le tenter pat

questions di ffíciles.

1 Et icelle estant entrée en leru-

(àlcm auec grande compagnie,

M;

oc richesses, & chameaux poaans

cspiceries,& de l'or lans nombre,

ti des pierres précieuses, est, ve

nhë au Roy Salomon.Sc luy dist

tout ce qu'elle auoit en son

|cœur.

) Et Salomon luy enseigna cou

|tes les patoles quelle auoit pro

posé. II n'y eut pas vne parolel

qui peust élire ignorée du Roy,

& qu'il ne luy respondist.

4 Et la Royne de Saba voyant

toute la sapience de Salomon, Sc

la maison qu'il auoit edihee:

í Ec les viandes de £1 table, Sc les

habitations des fcrúiteurs , & les

ordonnances de ceux qui admi<

niliroient , & leurs vestemens,

Sc tes bouteillers,Sc les holocau

stes qu'il offroit en la maison du

Segneur , elle n'auoit plus d'e-

fprit.

6 ftdistauRoy: Lapatelecfl|

véritable , que i'ay ouye en ma

rerre de tes paroles , & de ta sa

pience.

7 Et ne croyoie point ceux qui'

me le racomptotent , iusques à

ce que moy-mesme ie suis ve

nue,*; que i'ay veu de mes yeux

Sc ay expérimenté que la moiricj

m'a pas esté annoncée. Ta sa

pience , Sc tes ceuures font plus

gtandes que la renommée que

i'ay ouye.

8 Bien-heureux [ont tes gens

bien-heureux font tes seruitcurs,!

qui font touuours en ta presen-

ce,8c oyent ta sapience.

9 Ton Seigneur Dieu soit bénit

auquel tu as pleu,Sc t'a mis fur !e|

throne d'Israël, parce que le Sei

gneur a aimé Israël eternelle

ment , k t'a ordonne Roy pour

faire iugement 6: justice.

10 Parquoy icelle donna au Roy

cent Sc vingt talé» d'or, Sc beau

coup d'esplceties , 8c des pierres

précieuses. On n'apporta iamais

depuis nnt d'efpiceries que cel

les que la Royne de Saba don

na au Roy Salomon.
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ii Maisausli la nauire de Hiram

laquelle pocioú l'or d' Ophir.ap-

porta d'Ophir des bois de Thyi

nes en grand nombre,Scdes pier

res précieuses.

11 Et ri st le Roy de ces bois de

Thyines les appuyés de la mai

son du Seigneur 8c de la maison

du Roy,6cdes harpes.Si vielles,

pour les chantres. Telle manière

de bois de Thyines

ne furet iamais plus

japportez ne veus

iusques à ce ioui

présent.

i; Aulíì le Roy Sa

lomon donna à la

Royne de Saba rou

îtes les choses qu el

le voulut, &£ qu'elle

luy demanda , fan»

ce que volontaire

ment luy auoit of-

ferr .par don Royal.

4 Laquelle s'en re-

Itoutna , 8c s'en alla

(en fa terre auec ses

|seruiteuts. Et le

poids d'or que l'on

présentoir à Salo

mon tous les ans,

estoit de six cens louante lix ta

lent! d'or:

tf Sans ce que les hommes qui

estoient fur les gabelles luy ap-

portnienr , 8c tous marchans , 8c

ceux qui vendoicc legeres mar

chandises: 8c tous les Rois d'A

rabie, 8c les ducs de la terre.

ií Aussi le Roy Salomon fist

deux cens pauois d'or trespur, il

donna six cens lìcles d'or pour

la laine d'vn pauoy.

17 Et fift trois cens boucliers

d'or esprouué : 8c tiois cens mi

nes d'or couuroicnt vn bouclier.

Ft le Rov les mist en U maison

de la forest du Liban.

8 Aussi le Roy Salomon fist v»

grand throne d'yuoire,8c le cou-

utit d'or son reluisant:

9 Lequel auoit six degrez. Et le

iHaut du throne estoit rond en la

paitiede derrière: 8c deux ap-|

Luyes d'vn costé 8c d'autre tenât

le siege:Sc deux lions se tenoient

fur vn- chacune a apuye:

10 Et douze petits Hors elìans

fur six degrez d'vn costr 8c d'au

tre. Tel ouurage n'a pas esté fait

en tous les royaumes

; i Et aussi tous le s vaisseaux , es-

que's le Roy Salomon heuuoìt

esta ient d ot : f tout le mesn ge

de la maison de la fore st du Li

bJ,e//oi< d'or rrespur.ll n'y auoit

point d'argent , 8c n'estoit à tien

estime é- icurs de Salomon:

ií Car la nauire du Roy auec la

nauire de Hiram , alloit par mer

vne fais en rrois ans en Tharsc:

8c appottoic d'illecor Srargenr,

8c des dents d'Elephans , 6c des

Singes, 8c des Paons:

i\ Ainsi leRoy Salomon fut ma

gnifié par dessus tous les R ois de

la terre, par richesses 8c sapience.

14 Et toute la terre desiroit de

voir la face de Sa'omon , pour

ouyr sa sapience que Dieu luy

auoit donnée en son eccur

ir Et vn chacun luy apportoit

dons tous les ans , des vaisseaux

d'argent V d'or , des vestemens,

Scarmures de guêtre,aussi des es.
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piceries , & des chenaux, te dcs|

mulets

16 Et * Salomô assembla des cha

liots Sc des cheuaucheurs: & eui

mille & quatre cencs chariots , Sc

doute mille cheuaucheurs: Sc les

otdonna par les citez garnies , &

auec le Roy en Ierusalern.

17 Et tìlt que l'abondance d'ar

gent estoir auflì grande en letu

u!em,comme celle des pierre:Sc

liura grande multitude de ce-|

ires , comtne figuiers saunages

ui croillenc cs lieux champe

ties.

it Et amenoic-on des chenaux

|.ì Salomon d'Egvpte , 8c de Coa

Car les marchans du Roy les a

chetoyenc de Coa tr les ame-!

noyent pour vn prix ordonné

i> Etvn chariot à quatre cheuaux

fortoit hors d'tgypte pour sixj

cenrs dcles d'argent,8c vn cheual

pour cent Sc cinquante:!; en tel'

le manière tous les Rois des rie

[theens.Sc de Syrie yendojent les|

chenaux. '

té

Chap. xi.

i Lttfemmii ejirWtfrcj font dulì

ntr Sâlomon à iJoldtrie.6 Dont

Dieu courroucé. 11.30 tìiui[e son

rvy4umf.14.3t ffluy (Usait dtt

dduerfairet,lí Entre ahtrtl le-

robonm. |t. 37. lequel esl tfltu

Kpj sur i »x iittutt. 4tT<Mf>i

du rerne (y mort de Salomon.

OR le Roy Salomon * aym*'

beaucoup de femmes efiran

gères , la tille mefme de Pharao,|

8c des Moabitej,8ídes Ammoni

ces Sc des Indumeennes, Se Sido-

niennes, SsCetheennes d'entre Us

Gentils , desquelles le Seigneur a

dit aux enfans d'Israël:

1 * Vous n'entterez point vers

icelles, & auflì nu's d'íceux en

creromaux vostres. rat vrave-

ment elles tourner&c vostre cocuil

pour suiure leurs dieux.Salomonl

donc s'adioignir il icelles par

amour, tres-ardanc.

Et eut des femmes comme roy-

nes sept cents, te trois cents con

cubines , & ainsi les femmes de-

tioyerent ion coeur.

4 Et comme délia il estoit an

cien, son cœur fut depraui par les

femmes , tellement qu'il suyuoit

les dieux cllranges:& n'efloit pas

son coeur parfaictaucc son Sei

gneur Dieu , comme le coeur de

Dauid son pere.

< Mais Salomon adoroit Astar-

them deelTè des Sidonicru,8c Ca-

mos le Dieu des Moabites.&cMo-

loch l' idole des Ammonite*.

Et tilt Salomon ce qui ne plai-

soit point deuant le Seigneur : 6c

ne petfeucra poinr de suyure le

Seigneur, ainsi que Dauid son

pere.

Adonc Salomon édifia vn té-

p!c pour Camos l'idole de Moab

en la montagne qui est contre Ie

rusalern , & pour Moloch ridole

jdesenfans d'Ammon.

8 Et en telle manière il sist i tou

tes ses femmes eftrangeres , les

quelles faifoyent cr.ee n se mens,

Sc immoloyent à leurs dieux.

9 Parquoy le Seigneur le cour

rouça a Salomon de ce que fa pé-

fée estoit destoutnee du Seigneur

Dieud'Ifrael,* qui luyestoitap-

paru pour la seconde fois: S«< M

10 Ec auoit commandé cette pa- igr

rôle , qu'il ne fuiuist point les

dieux estranges , Sc n'a j as gardé

les chose que le Seigneur luy a

|commandees.

11 Et ainsi le Seigneur dist à Sa

lomon : Pource que ceci a esté

fait par toy, & que tu n' as-point

gardé mon alliance ne mescom-

mandemensque te t'ay comman

de , en brisant ie ronipray ton

royaume, Sc le donnera y à ton

seruireur.

11 Toutesfois ie ne le feray pas

en tes iouts , à cause de ton pere

Dauid .
1 ) Ie Ie rompraydela main de
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jton fils.íc n'osteray point tout le

royaume, mais donneray toc li

gnée à ton hls , à cause de DauiJ

mon seruiteur , & de lemsálem

que i'ay eflcuë.

14 Le Seigneur luícita vn aduer

'.dire à Salumon, Adad ldumeen,

jde la semence royalc.lcquel elloit

en Edom.

j « Car quand Dauid estoit en

Idumee , Se que loab prince de

l'armee fur monté pout enseuelir

Iceux qui auoient esté occis , 8í

qu'il eut occis tout maflc en ldu

'mee:

ií ( Car par six mois demeurai

loab illec.cV: tout 'stacl, iniques à'

tant qu'il eut octis tous les mas-

les en Idumee.)

17 Adad s'enfuit, Sc aucuns hom

mes ldumecns , des leruíteurs de

son pcre auec luy,pour entier en

Egypte. Et Adad estoit petit en

fant.

8 Et quand ils furent leuez de

M3.ii.in , ils vindrenten Phaian,

& prindrent auec eux des hom

mes de Pharan, > entretent en E

gypte vers vharao Roy d'Egy.|

pte. Lequel luy donna vne mai

son,©: luy ordonna viutes,& luy

délégua vne tei rc .

9 u Adad trouua grande grâce

vers Hiarao, teilenient qu'il luy

donna pour femme la secur de la'

lemme germaine de la R.oynej

Taphnes.

10 Ella sœur de Tapîmes luy'

jengendra Genutath vn fils, Sc le

Íiourrit Taphncsen la maison de

"hatao. Et estoit Genubath liabi

ant aupres de Phacao auec sc

fils.

Et quand Adad en Egypte eut

|ouy que Dauid estoit endormi1

auec ses percs,8cque loab prince'

<lc l'armee estoit mort , il dit

Pharao: Laisse moy que ic m'en

úlle en mon pays. ,

1 Et Pharao luy dist : Mais de

quoy as tu indigence auec moy,|

que tu demandes t'en aller en ta|

|terre î Luceluy respondic : Del

tien. Mais ie te prie que tu mes

laisses aller,

ij Aussi Dieu luy suscita vn au-

adueisaire Razon fils d'Elia-

la,qui s' eu estoit fuy d'Adateier

Roy de Soba son seigneur:

14 Et assembla des hommes con

tre Iuy,& fut fait prince des lar-j

rons,quand Dauid les occii : &

s'en alieienr en Damas,& habite-:

ent il!ec,& le constituèrent ..cy;

en Damas

i{ Et estoit aduersaire à Israël

tous les iruisde Sal. mon.Et ce-

stuy est te mal d'Adad,8c la haine

contre !siael:& régna en Syrie,

16* Ausli Ieroboi fils de Nabath1

.Ephrateen de Sarcda.scruiteur del1

Salomon , duquel la mete etteitj6

appel ce Serua, femme vefiie, es-

Icua la main contre le Roy.

17 Et cette fut la cause de la ré

bellion contre luy , pource que

Salomon édifia MelloA referma

la rompure de la cité de Dauid

son père.

18 Et estoit leroboam hóme fort

& puiilánt. st Salomon voyant

l'adolcscent de bonne nature , &,

industrieux, il l'auoit constitué;

preuost fur les tributs de toute la|

maison de ;oseph

ìy I) aduinr donc en ce t:rnpsj

coiume leroboam sottoit hors de]

Icruulcrfi, & qu' Allias Siloni

te 'tQf hete 1c trouua en la voyej

coùtiert d'vn manteau neuf : Ed

estoyci.t feulement. eux deux au]

champ
Ft Ahias prenant son manteau

neuf, duquel il elloit couuert , le

disibira en douze pâmes.

;i Et dit à leroboam:. Prens pourl

royjixpicces í-ar ainlî dlr le

Seigneur Dieu d'IsraelVoici , ie)

deschireray le royaume di

main de Salomon,& t'en donne

ray dix lignées

ji Mais vne lignée luy demeu

rcr* , ,à cause de mon seruiteut|

Dauid, Adelerusalcm la cité que

Chrcifì
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ay 355 de mans les ugoeesi

Id'Israel.

35 Pour ce qu'il nVadelailsé , &|

|a adore Astarthem la -Décile de:

Sidoniens , 8c Camoi ie Dieude|

Moab.8: Moloch le Dieu des en-

|t*.m> d'Ammoa : Sc n'a pas che

jminé ca mes voyes pour taire iu

stice deuanr moy , & mes com

■».m.lcmcns&wc> iugcmés,auifï

que Uauid son pere.

i4 £c ie n'osteray point tout lc

Royaume de ù main, mais ie le

fetay duc tous les iours de fa vie

pour l'amour de Dauid mon fer

uiteur que I'ay esteu.lequtl a gar

Ìdé raes commandenicns 8c

donnances.

I] Mais i'qsteray le Royaume de|

U maiu de son fils : <Sc t'en don

neray dix lignées.

;6 Et à son fils en donneray vne!

lignée, afin que U lumière de

meute à Dauid mon seruireur|

tous les iours deuant moy en ic

cusalem cité que i'ay eslcuë , afinj

que mon nom soit illec.

i7 Mais ie c'eûeueray , 8c règne

ras fur toutes les choses que ton

ame désire, & feras Roy íur Is

raël.

;8 Si tu oys donc toutes choses'

Ique ie te corumanderay , 8c que

[tu chemines en mes voyes.S: que

tu faces ce qui est droit deuant

moy, en gardant mes constitu

tions , te commandement, ainsi

qu'a fait Dauid mon seruiteut :ie

lerayauee toy, Se t'edifieray vne

maison fidèle , ainsi qu'à Dauid

i'ay édifié vne maison, Sc te bail-

leray Israël:

jj Et i'aírligcray la semence de

Dauid en celte chose : mais tou-

tesfois non point à tousiours,

40 Salomon donc voulut mente]

à mort Ietoboam : h

ic s'enfuit en Egy

pic Roy d'Egypte ,

pre, iufques àla

mon.

41 Mais le demeurant

les de Salomon.Sc toutes les cho-,

ses qu'il fist, 8c là ûpience:

voicy tout est escrit au liutel

des paroles des iours de Salo

mon.

41 Et les iours que Salomon ré

gna en Icrusalem sur tout Israël,

furent quarante ans.

4! Et Salomon s'endormit auec

ses pères , 5c fut enfcuelv en la

cite de Dauid son pere , & Ro

boam son fils régna pour luy.

P"Q-1

Chap. x 1 i.

i.T^oioam junttUai tu 7(uyanmr,

i , at m-iKMM, .<,..;«/ rifu/tdt

fiuisgtt lt pt*[>l(. 10 Itroboam

tfr <oa/ri<Kc7(°ji pu'Jfrtul.ll

HgboÁm vanldntfaire guerrt,íi

tji tmftsíhipur n<, ;rt Stigmtnr,\

lit ttrebitévn fmH dts vt*ìtx\

d'or.

ET Roboam vinr en Sichem:]

Car là efloitalìemblé tout le

peuple d'ilïael.pour le consumer

Roy.

i M.iis Ietobqa.n fils de Nabat,

quand encore il estoir en Égypte

fugitif arriére de la présence du

Roy SaÌomon,aprcs qu'il eut en

tendu là mort , retourna d' Egy-

pte.

j Et enuoyerent, 8: l'appellerent.

Ietoboam donc , & toucc la mul

titude d' Israël vindrent, 8c parle-

renr à Roboam, disant :

4 i >m pere nous a imposé vn tref-

dur ioug, 8c ainsi toy maintenant

diminué' vn petit du tres-dur

gouuernement de ton pere, & du

trel'-pcsant ioug qu'il nous a im

posé, 8c nous te scruirons.

j Lequel leurdist : Allez iufques

au ttoisiéme iour, puis rerournez

à moy.

6 Et quand le peuple fut patty,1

le Roy Roboam tint conseil auecl

les plus anciens,cjui aílîstoicnt eu

la ptesence de Salomon son pere,

quand encore il viuoit , 8c dist

C^uel conseil me donnez-vous

pour resoondre au peuple ?

; K
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7 Lesquels luy dirent : Si tu obéis

auiouid'huy à ce peuple-cy , &

que tu leur férues, & que tu con

descendes à leur requeíte , Si que

tu leut parles douces paroles, ils

te seront seruitcurs à toufîours.

8 Lequel délaissa le conseil des

anciens qu'ils luyauoicnt donné,

cV: print des adoícscens , lesquels

auoient esté nourris auec luy , &

luyaiTistoient, & leur dilt :

Quel conseil nie donnez-vous,

pour respondre à ce peuple-cy,1

lequel m'a dit : fay que la charge

que ton pere a mis fur nous, soit

plus legerc ?

10 Et les ieunes, qui auoient esté

nourris auec luy, luy direntrRcs-

ponds ainsi à ce peuple , qui par

ie à toy, disant : Ton pere nous a

aggraué tyostre ioug , toy allège

nous : Tu leur parleras ainlirMon

plus petit doigt est plus gros, que

le dos de mon pere.

it Et niaincenam mon pere a

mis fur vous vn pesant ioug.mais

moy, i'adiousteray fur vostre

ioug. Mon pere vous a battus de

verges , mais ie vous battray de

scorpions.

11 leroboam donc, & tour le

peuple vindrenr au troisième iour

á Roboam, comme le Roy auoit

patlé , ditant : Retournez à moy

au troisième iour.

ij Et le Roy responditau peuple

durement, en délaissant le conseil

Ides anciens qu'ils luy auoient

donné : & parla à eux selon le

conseil des leuncs, disant :

14 Mon pere a faict vostre ioug

fort pesant : mais moy , i'adiou

steray fur vostre ioug. Mon pere

vous a barus de verges,mais moy

ie vous tiapperay d; scorpions,

iç Et le Roy ne condescendit

point au peuple : * poureeque le

Seigneur s'estoit deltourné de

luy , atìn qu'il sufeitast sa parole

laquelle il auoit parlé en la main

[d'Ahias Silonite à leroboam iils

de Nabat.

16 Et ainsi le peuple voyant , que

le Roy ne les auoit point voulu

ouyr, ils luy respondirenr,diíant

Qnelle pan auons-nous en Da

uidíou quelle héritage au fils d'I

faï ! Israël , va en tes tabernacles

maintenant, toy Lauid regarde ta

maison. Et Israël s'en alla en ses

tabernacles.

17 Mais Hohoam régna fur les

enfáns d'Israël, qui habitoient és

citez de Iuda.

18 Parquoy le Roy Roboam en

uoya Adur.í, qui estoit dcstùs les

tributs, & tout Israël le lapida, &

mourut. Alors le Roy Roboam

liafliuement monta fur vn cha

riot, &: s'enfuit en lcmfalem.

19 Et se retira Israël de la mai

son de Dauid , iusques au iour

[présent.

10 Etaduint, que quand tout Is

raël eut ouy, que leroboam estoit

retourné, ils enuoycrcnt, Scl'ap-

pellctent, en assemblant la multi-j

Íudc, & le conditucrent Roy suri

out Israël , & personne ne suyuit

la maison de Dauid,linon la feule

lignée de Iuda.

ìr Or Roboam s'en vint en leru

falcm , & assembla toute la mai

son de Iuda,8c la lignée de Benia

min, cent & oítante mille hom

mes esleus & combatans.pour ba

biller contre la maison d'Israël,

Sí pour reduire le Royaume à

Roboam fils de Salomon.

1 ♦ Mais la parole du Seigneur

fut raiéte à Semeia homme de

Dieu, disant :

11 Parle à Roboam fils de Salo

mon Roy de Iuda, & á toute laj

maison de Iuda, & de Beniamin,

cV au résidu du peuple, ditânt

14 Telles choses dit le Seigneur:

Vous ne monterez point , & ne

.lataill^A point contte vos fre-

es les^Rim d'Israël, (Xuciha

un hon^M s'en retourne en fal

nui!oní€Kr celle parolcest fai

lle parmoy. I ls ouvrent la paro-

e du Seieneur, te s'en retourne

Cbnn.

,11.1.
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renr du chemin , ainsi que le Sci

gneur leur auoit commandé.

i( Et leroboam édifia Sichem

en la montagne d'Ephraini , íc

habita U. Et party d'illcc , édifia

Phanucl.

: si ! t leroboam dist en son cccur:

Maintenant retournera le royau

me à la maison de Dauid.

17 Si ce peuple cy monte en le-

rusalem, pout faire tïcnhce en l.i{

maison du Seigneur, & Iccceurl

de ce peuple cy se conuertira à

leur seigneur Roboam Roy de]

luda.Sc me mettront à mort:pui:

s'en retourneront à luy.

18 * Et aptes qu'il eut trouué]

en Ion conseil , il ti st deux'

veaux d'or ; & leur dist : Ni

Yueillez plus monter en Ierula

lïrti. * Voicy tes dieux Israël

lesquels t'ont mené hors de la|

terré d'Egypte,

ij Et en roist l'vn en Beth-el , &'

Tautte en Dan -.

30 Et fut celte parole cause de pe

ché. Car le peuple alloit pou

adorer le veau.iuíques en Dan.

il Et fist des temples és hauts

litux, Sc des ptestres des moin

dres du peuple , lesquels n'e

ste i rat point des enfansde Leui.

31 Et ordonna vn iour solennel

au huictiéme mois , au quinzié

me iout du mois , en la similitu

de de la folennitéiqui estoit celc

btee en Iuda. Et montant à l'au

tel , fist pareillement en Beth-el_

pour immoler aux veaux qu'iìl

auoit forgé. Et ordonna en Beth-

el des ptestres des hauts liiux

qu'il auoit faict.

33 Et mono fur ['autel qu'il

auoit édifié en Beth-el , au quin-

ziefme iour du huictiesme mois,

lequel auoit comrouué de son

coeur i Et otdonna vne solennitél

aux enfans d'Israël, & monta sur|

f autel pour faire encensement.

C h a r. x 1 1 1.

ìerobttm sdirifitM mx vtmx]

tji tiftim fdr i/a Itophti

[rtJistm de lofidt. 4 la hmiJ

dt lirobvtm ftcbtt. t & V" \

'it. lt Ct ptofhttt dtf<ibtìjj<mt\

i D'un , 14 ttí lut par vn lion,

33 hrokoum $'<tbjlmt tnsm ím

pitié.

r T voicy,vn homtre de Dituf

Xlvint de luda par la parole duj

Seigneur en Beth-el,quand lero

boam sc tenoit sur l'autel te ict

toit l'encens.

1 Et s'escria contre l' autel par i.ij

parole du Seigneur, & dist : Au

tel, autel : ces choses dict le Sei

gneur:* Voicy.vn fils qui naistraj

a la maison de Dauid , nommé]

losias , & immolera fur toy lest

ptestres des hauts Uihx, lesquclsj

maintenant allument les encens!

fur toy, & btuUcra les cs desl

hommes fur toy.

i Et donna signe en ce iour-là,

dilant : Cestuy fera le signe que

le Seigneur a parlé : Voicy , que

l'autel fera rompn : & la cen

dre qui ell fur iceluy , fera ef-

pandué.

4 ït quand le Roy eut ouy la

parole de l'homme de Dieu,

qu'il auoit ctié contre l'autel en

Beth-el, il eltendit fa main de

l'autcl,dilâot: Empoignez- lc , &

là main qu'il auoit estendué' con

tre luy,se fecha48í ne 1a peut reci

rer à foy.

5 Aussi l'autel fut tompu , Sí fut

cfpanduc la cendre de l'autel, se

lon le signe que l'homme de

Dieu auoit predict par la parole

du Seigneur.

« Etlc Roy dist à l'homme de

Dieu: Prie la face du Seigneur tó

DieU,& ptie pour riioy , que ma

main me soit restituée. It l'hom

me de Dieu ptia la face du Sei-

gneut,8c la main du *oy retour

na á luy , Sc fut feicte ainsi que

parafant elle auoit ellé.

7 Lorsle Rov patla à l'homme

de Dieu : Vien auec moy » la

|maison , afin que tu disnes , &: ie

Gg'l

1. T(cií

13-17.
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le donnetay des dons.

8 Ec l'homme de Dieurespon-

dit au Roi: Si cu me donnois la

moitié de ra maison , te n'iroú

pas aucc coy , & ne mangerais

poinc de pain,8c neboiroispoint'

d'eau en ce lieu-cy.

s> Cat .1 nui m'a esté ordonné pat

la parole du Seigneur , comman

dant : Tu ne mangeras point de

pain,8c ne boiras point d'eau, &

ne recoumera» point par la voyc

que tu es venu.

10 11 s'en alla dpnc par vue au

tre voye , 8c ne retourna point

pat le chemin.par lequel U estoit

venu en Bech-el.

11 Mais aucun ancien Prophète

habitoit en Beth el , auquel vin-

drenc les hls, 8c luy racompterét

touces les œuures , que l'homme

de Dieu en ce iour-u auoit faites

len Beth-el , 8c les paroles qu'il

jauoic parlé au Roy , les racom-

pecrenr à leur pete.

1 1 Et leur pere leur dist : Par

quelle voye est-il allé > 8c ses fils

luy monlírerent la voye , par la

quelle l'homme de Dieu s'en

estoic allé , lequel estoit venu de

luda:

i; Et dist à ses fils : Accoustrez

moy l'asne.Quand iceux l'eurent

accoustré,il monta.

14 Ec s'en alla apres l'homme

de Dieu , 6c le trouua séant lous

vn Terebinthe. Et il luy dist:

N'es-tu poinc l'homme de Dieu

ui es venu de luda? Et il rcípó-

it:Cesuis-ie.

i? Et il luy dist: Vien auec moy

à la maison , afin que cu manges

du pain.

i • Leque! dist : le ne puis rc

tourner, ne venir auec toy : 8c ne

mangetay point de pain , 8c ne

boiray point d'eau en ce lieu-cy.

17 Car le Seigneur a parlé à

moy par la parole du Seigneur,

disinr: Tu ne mangeras point de

pain,8c n'y boiras poinr d'eau là,

8c ne retourneras poinr par la

voye,pat laquelle ru iras.

1 S Lequel luy dist : Moy ainsi ie

suis prophète semblable 1 toy: 8c

l' Ange a parlé à moy par lj pa

role du Seigneur, disant : Raroe-

ne-le auec coy en ca maison : afin

qu'il mange du pain,8c qu'ilboi-

uedel'eau. Illcdeçeuc.

15 Et le ramena auec luy. U man-

jgea donc du pain en Ûl maison,

8c bcutdel'eau.

10 Ec comme ils estoienc ì la

table , la parole du Seigneur fut

faicte au Prophcrc qui l'auoic

ramené :

11 Et s'escria vers l'homme de

Dieu qui estoit venu de Iuda.di-

sant : Telles choses dit le Seignr.

Pource que tu n'as point esté

obeïllànt à la bouche du Sei

gneur , 8c n'as poinc gardé le

commandement que le Seigneur

ton Dieu t'a commandé.

11 Etes retourné, 8c as mangé

du pain, 8c as beu de l'eau au lieu

auquel il t'auoit commandé que

tu ne m*ngealles point de pain,

8c que tu ne beullès point d'eau,

ró corps mon ne fera point por-

cé au sepulchre de ces pères.

D Ec apres qu'il eut mangé 8c

beu , le Prophète qui l'auoic ra

mené, accoustra son afne.

14 Lequel quand il s'en fut allés

vn liô le trouua en la voye, 8c le

Eia , 8c estoit son corps mort iec-

:au chemin. Mais l'afnesete-

oit aupres d'iccluy, 8c le lion se

renoitaupres du corps mort.

ií Ec veicy des hommes qui pas-

foie nc , virent le corps ti ortiet-

té en la voye , 8c le lion soy te

nant aupres du corps mort.Et ils

vindrent , 8c le diuulguerenr en

la cité , en laquelle iceluy ancien

Prophète habitoit.

i6Ce que le Prophete,qui l'auoic

ramené de la voye , ayant enten

du, dist: C'est l'homme de Dieu,

lequil n'a pas obey à la bouche

du Seigneur,8c le Seigneur l'a li-

uré au lió,8c l'a desrompu 6c oc
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cis , selon la parole du Seigneur]

qu'il lu y auoit dit.

17 Et dist ì ses fils : Accouflrez-J

moy l'asne.

2.8 Quand iceux l'eurera aecou-

slté,& que cestuy s'en fut allé, il

rrouua son corps mort jette en la

voye , 8c l'asne & le lion estant

airelle aupres du corps mort. Le

lion ne mangea rien du corps

mort,& ne blelia point l'asne.

'.y Le Prophète donc ptint le

corps mort de l'homme de

Dieu, 6c te mist fur l'asne , 8c en

retournant r emporta en la cité

de 1 ancien Prophète , pour raires

le dueil.

jo Et mist son corps mon en son

sepulchre. Et menèrent dueil sor

luy; Las, las mon frète.

;i Et quand ils l'eurent ploré , il

dist à ses fils : Quand ie scray

mon, enseuelissez moy au sepul

chre, auquel l'homme de Dieu

est enseuely : mettez mes os au

pres de ses os.

;i Car certainement la parole

qu'il a prédite par la parole du

Seigneur, aduiendra contre fan-

tel qui est en Beth cl , & contre

tous les temples des hauts lieux,

qui sont és citez de S amarre.

)j Apres ces paroles Ieroboam

ne retourna point de fa voye

ttes-mauuaise: mais au contraire

ri ít de tous les moindres du peu

ple , les prestres des hauts lieux,

Quiconque vouloit , emplissoitl

û main,& estoitfaict preltre des]

hauts lieux.

14 Et pout ceste cause la mai

son de Ieroboam pécha , & fut!

destruicte, & effacée de dessus'

la terre.

C h a r. xi I II.

lertboam enuoye fasmme vtrt

U prophète ^IhiM : f qui luy

prédit Ia ruine it s* maison , 15

0- £lfratl. 17 Mort d'Mia. %9

Ktgnt 0- fin it ImboáM , tl.

19 & de 1{obo*m.;i luia ido

lâtrant , l^St/aeplllt le temple

de Dieu.

£N ce temps-là Abia fils de

Ieroboam fut malade.

1 Et Ieroboam dist à la femme:

Leue toy , 8c change ton habit,

'que tu ne sois cognuc estre la

femme de Ieroboam :& va cn Si-

lo,la où est Ahias le prophète,

lequel me dist, que ie dcuois ré

gner fur cc peuple cy.

; Pren auífi dix pains en ta main,

Sc vne piece de gasteau,& vn pot

de miel,& t'en va à luy. Carke-

luy te dira ce qui doit aduenit à

cest enfant.

4 La femme fit ainsi que Iero

boam auoit dit,& soy leuát, s'en

alla en Silo : & s'en vint cn la

maison d'Ahias. Mais il ne pou

Juoit veoir , car ses yeux cstoicni

aueuglez de vieillesse.

5 Et le Seigneur dist à Ahias:

Voicy la femme de Ieroboam en

tre, pour te demandet conseil de

son hU qui elt malade : Tu luy

diras telles & telles choses.

S Qu,and donc icelle entroit, 8c

qu'elle diíTìmutoit estre telle

u'elle estoit. Ahias oûit le bruit

e ses pieds entrant par l'huys.Sc

dist: Entre femme de Ieroboam,

pourquoy fains-tueltre vne au

tre ! Car ie fuis enuoyé à toyl

vn dur ménager:

7 Va, & dyi Ieroboam : Telles

choses dit le Seigneur Dieu d' f-

rael.Pourcc que ie t ay exalté du

milieu du peuple, 8c t' ay baillé

pour Duc sur mon peuple d'Is

raël.

Et ay rompu le royaume de la

maison de Dauid, 8c le t'ay don

né , 8c n'as point esté ainsi que

mon seruiteur Dauid , lequel a

jgardé mes commandemens , &

m'a fuiuy de tout son cœur , rai 1

fane ce qui estoit planant en ma

présence: 1

9 Mais tu as mal faict, plus que.

Itous ceux qui ont esté deuát toy,

8c as faict pour toy des Dieux

L§_ÌîL

S«u 11.31.
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estranges & de fonte , pour me;

prouoqucr à courroux* mesme

|aussi m'as ietcé derrière con dos.

ro Pourtant voicy, * ie feray ve

nir des maux fur U maison de

Ieroboam , & frapperay de lero

boam celuy qui pilse à la paroy,

& celuy qui cil enclos, Secoue le

moindre d'Iftael : & nettoyeray

les demeurans de la maison de!

Ieroboam , ainfí que la fiente a

accousturaé d'élire nettoyée ius-

ques au net.

u Ceux de Ieroboam , qui se

ronr morts en la cité , les chiens

les mágeront. U ceux qui seronc

morts au champ , les oyleaux du

ciel les deuoreronc:pource que le

Seigneur l a dict-

ri Toydonc leue coy , 8c va en

|ca maison , & à l'enrree de ces

pied . en la ville , l' enfant moue

ra : 8c couc Israël le plorera , 8c

l'enfeuelira.

i; Car cestuyseul deletoboam

sera porté au sepulchre , pource

que sur luy a esté crouué bòne la

parole du Seigneur Dieu d'Is

raël, en la maison de Ieroboam.

■ 4 Mais le Seigneur ordonnera

pour soy vn Roy sur Israël : le

quel frappera la maison de lero

boam en ce iour,8c en ce temps

iç, Ec le Seigneur Dieu frap

pera Israël , ainsi que coullumie

reméc le roseau est agité en l'eau

8c tirera sraelhors de cefle bon

ne terre laquelle il a donne à

leurs pères , 8c les dispersera ou

tre le Heuuc : pourtant qu'ils se

sont faicïs des boscages pour ir

literie Seigneur,

is Et le Seigneur Dieu liurera

Israël pour les pechez de Iero

boam , lequel a péché , 8c a faict

pécher Israël

17 Et ainsi la femme de lero,

jboam sc leua.Sc s'en alki, 8c vint

len Thcrsa:Et comme elle eutmit

[au íueil de la maison, Jcnf.int|

|moutut, 8c l'enseuclircnr.

ig Et touc Israël ri file ducil sut

luy, selon la parole du Seigneur,

qu'il auoit parlé en la main de

bn seruireur Ahias le Prophète.

19 Mais le relie des paroles de

Ieroboam , comment il batailla,

8c comment il régna, voicy elles

sonc escritesau liure des paroles

des iours des Rois d' Israël.

10 Ec les iours ausquels Iero

boam régna , font vingt 8c deux

|ans:8c dormit Ieroboam auec ses

pères : 8c Nadab son fils régna

pour luy.

* Or Roboam fils de Salomó t, cl nn\

régna en Iuda: Roboam estoit de u.ij.

jquarante 8c vn an,quand il com

mença á regncr,8c régna dix-sept

|aru en leiulìlem , la cité que le

Seigneur a efleue, pour y mettre

son nom , d'entre toutes les li

gnées d'Israël. Ec le nom de fa

mat tfloil Naama Ammonite.

11 Et Iuda lili mal deuant le

Seigneur , 8c l'irricerenc fur tou

tes Tes choses , que leurs pères a-

uoient faictes, pour leurs pechez

qu'ils auoient offensé.

13 Car aullï ils s'edirierenc des

autels , 8c des boscages fur couce

haute moncagne, 8c fous couc ar

bre branchu.

4 Mesme aussi dirent efïeminez

sur 1a terre , 8c firenr toutes les

abominations dessientils, lesquels

e Seigneur auoit abolis deuant la

face des enfans d'Israël.

î Et * au cinquième an du règne 1. ChronJ

de Roboam, Sesac le Roy d'Egy- ii.i.

pte monta en lerusalcm. |

16 Et print les thresors de la mai

son du Seigneur, * 8c les thtesots Sm 10.

Royaux , 8c pilla tout. Auflìlesio.

boucliers dor,queSalomon auoit

fait.

17 Au lieu desquels le Roy Ro

boam fie des boucliers dairain,

8c les bailla en la main des Ducs

de l'armoirie, 8c de ceux qui fai-

foient le guet deuant l'huys de la

maison du Roy.

18 Et quand le Roy entroit en la

maison du Seigneur , ceux qiij
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auoienr fottice d'aller deuanr, les

Iporteienc : 5; puis apircs les re-

jponoient en l'arraoiric des bou

cliers.

19 Or le reste des paroles de Ro-

Iboam, & routes les choses qu'il

jlilt, voicy elles sont escrites au li

ure des paroles des iours des

Rois de Iuda.

\o ht fui rousiours guerre encre

fRoboam & Ieroboam.

jiEcRoboá dormit auec ses peresJ

'& fut enseucly auec eux en sa cicéj

|de Dauid : Et efioit le nom de û|

mère Naama Ammonite.Et Abu

son fils régna pour lu y.

\i. Tfgií

H.4-Ì7-

Chat. iv.

lAltiam ayant retnc sur indu,

meurt. *is* luy sutcidt, 14

à ~4s* Itfuftttt. i< Utdab re-

piAtit sur Israël: 17 fuit B<m

/«, qm dtjiruit U nui/on it Ii

roboam.

rj T ainsi en la * dix-huictiéme

Cannée du règne de Ieroboam

fils de Nabat , Abiam régna fur

Iuda. •

la II régna crois ans en Ierusalenv

le nom de à mere rfinit Maachal

tíUed'Abessalom.

i Er chemina en cous les péchez

de son pere, qu'il auoic faict dé

liant luy : 8c n'estoit pas son cœur

parfais auec le Seigneur son Dieu,

ainsi que le cœur de Dauid son

pere.

4 Mais à cause de Dauid, le Sci

eur son Dieu luy donna vne

micre en Ierusalcm, pour susci

ter son sils âpres luy , 8c establir

Ierusalcm.

Pour cc que Dauid auoit faict

droictemenc deuánt les yeux du

Seigneur, 8c nes'cstoitpas de

stourné de toutes les choses qu'il

luy auoit commandées , tous les

iours de fa vie, * excepté laparo

le d'Vrie Hetheen.

6 Toucesfois la guerre fut ontrej

Abiam & Ieroboam tous les

liours de fa vie.

7Et le reste des paroles d' Abiam

6c coures les choses qu'il sist,* nel

sont elles poinc escrices au liurel

des paroles des iours des Rois de)

Iuda!: t la guerre fur encreAbiam[

5c Ieroboam.

8 Et Abiam dormoit auec ses pe

res, 8c l'enleuelitent en la cité del

Dauid.*EtAû son Sis tegna pour!

luy.

S Donc en Ta vingtième annee di

Ieroboam Roy d'Israël, Aía Roy

de iuda régna.

I o Et régna quatanre & vn an en

lerusalem. Le nom de sa merel

fiait Maacha tille d' Abesialom

1 Et fist Asa dtoictement en

présence du Seigneur , ainsi que

Dauid son pere.

II Ecosta leseffcminez de la rer

re , 8c purgea toutes les ordures

des Idoles , que ses petes auoient

faictes.

i) D'auamage aussi il depofa

Maacba fa mere, qu'elle ne fust la

princesle és sacrifices de Priapi

Sc au bofeage d'iceluy qu'elle

|auoit consacrée. Et destiuict la;

fosse, íc rompit !c tres-infame si-i

mulachre , 6t le hru(la au torrent|

de Cedron :

4 Mais il n'osta point les hauts!

lieux. E t toutesfois le cœur d' Asa|

estoic parfait auec le Seigneur son

Dieu, en tous les iouts.

i( Et il porca en la maison du Sei

gneur , les choses que son pere

auoic sanctifiées 8c vouées , l ac

genr, íc l'or, 8c les vailleaux.

iS Mais la guerre estoit entre Ali

8c Baafa leRoy d' Ifrael,rous leurs

temps.

Aussi Baala le Roy d'Israël

monta en Iuda, &: édifia Rama, à

fin que personne de U part d' Asa.

Roy de Iuda, ne peust entrer , ne

sortir.

18 Et ainsi Aía prenant rout l'ar

gent Sc l'or , qm estoit demeurt

és chresors de la maison du Sei

|gncur, 8c és threfor» de la maiso

Royale , il le donna és main

G g iiij

Chror.

Chnn

. 1.
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Ide fes scruueurs : & l'enuoyâ àj Jmaifon d'Hlachar l'aguetta , 8c le

Bcn-adad hls de Tabromon fils]

Ide Hezion Roy de Syrie , lequel)

Vabiroir en Damas, d faut:

kg 11 y a alliance encre moy 8c

jtoy, & ei irre ton pere 8c monpe

'te ; pourtant r'a\ -ie enuoyé des!

ons,argent 8c or : 8c ie demande!

que tu viennes, Sc que tu rompes

l'alliance que tuas auec Baafa le

Roy d'Israël, 6c qu'il se rerite de

moy.

Iio Ben-adad ohremperant au

Roy Aù , enuoya les princes de

son armée és citez d'Israël : 8;

frappèrent Ahion 8cDan,8c Abel,

la maison de Maacha , 8c toute;

Cenetoth, à sç,auoir toute U terre

Ide Nephthali

ii Ce qu^ayanc entendu Baasa, ilj

Lesta d'édifier Rama , 8c s'en te

couma en Thersi.

Mais le Roy Asa enuoya mes

sagers en toute la Iudee , disant

'.Que personne ne soit excusé,

'prinorent les pierres de Rama,

le bois d'icelle, desquels Baalà

l'auoir édifiée , 8c d'iccux le Roy

Asa édifia Cabaa de Beh-iamin 8:

Maspha

i| Mais le reste de toutes les pí

rôles d' Asa, 8c tourcs ses vaillan

riscs , 8c routes les choses qu'il

faires, 8c les cirez qu'il a cdificcs:

ces choses ne font elles point ef-

ctites au liure des paroles des

iours des Rois de Iuda ! Mais

routesfois au temps de fa vieil

leste, il eut mal aux pieds,

i l Et dormit auec ies percs , 8c

Ifut enscuely auec eux en la cité

jde Dauid ion pere. Et losaphar

son fils régna pour luy.

15 Lors Nadab fils de Ietoboam

jrégna fur Israël , en la second

lannec d' A sa Boy de Iuda : 8c re

jgna deux ans fur Israël.

16 Et fist m.il en la présence du

Seigncur.íc chemina és vdycs d'

son pere, 5: en ses péchez, pat

quels il fist pcchei "

,17 Et Baafa fils

frappa en Gebbethon, qui est vne

|ville des Philisthins. Car aussi
|Nadah, 8c tout Israël alfiegeoicnt

Gebberhon.

18 Dóc Baafa mist cestuy à mort,

en la troisième annee d' Asa Roy

de Iuda, Sc régna pour luy.

tS Et comme il tegnoit, il ftap-j

pa toute 1a mai on de ieroboam.

1 1 ne laissa pas aussi vne feule ame

de fa semence, iusques à ce qu'il1

l'eust cfiacee,* selon la parole du

Seigneur , qu'il auoit patlé en la

main de son seruitcur Ahias Silo-

nite :

A cause des péchez de Iero

boam, par lesquels il aut.ir péché,

8: par lesquels il auoir fait pécher

Israël : 8. pour le di-lict , par le

quel il auoit irrité le Seigneur

Dieu d'Israël.

;i Mais le reste des paroles d

Nadab , 8c toutes les choses qu'il

fit , nc font-ellcs point eferites au]

liure des paroles des iours des]

Rois d'Israël ?

ji Er la guerre fut entre Asa 8c

Baafa le kdy d'Israël tous leurs

remps. 1 ">

ij En la rroisiéme annee d'Asit

Roy de Iuda , Baafa fils d'Ahias

régna fur tout Israël en Thersa,

vingt 8; quarre ans

;4 Et fist mal en la présence du

Seígneur,8c chemina ésvoyes de

i eroboam 8c en ses pechez.pai les

quels il fist pécher Israël

Sui 14.

cr Israël. o

Is d' Allia; de la 1

Chap. x v i.

. Bts(A mtvAtifar lehu Trophe

te, meurt. 8 Et* luy Çutcedr. I o

1 .mm le lui II nbclítsim

(w , (f2r règnepour luj : 18

flii-t biuflt, 11 .Amri règne.

151 xAehtb luy succède , }l <jui

ejpwse letfbel. <t Sej iáoU

■ 'fì^ 'JFaro'e du Seigneur fut]

es-j [Kjíiàât àlehu fils de Hananij

conrre Baafa, difanr :

Pource que ie t'av eíleué de
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& t'ay mu Duc pic

iis mon peupl&Istael, & que

ru as cheminé en U voyede le-

roboam : Sc as faict pécher mon

peuple Israël , pour m' irriter en

leurs péchez :

5 Voicy, i'ofteray les successeurs

de Baaià, & Jes successeurs de û

maison, Sc feray u maison * co

rne U maison de leioboam fils de

Nabac

4 Celuy de Baaià qui sera mort en

la cite , ies chiens le mangeront:

8c celuy du riens qui sera morr

au champ , les oyseaux du ciel le

mangeront.

< Mais le reste des paroles de Baa-

íà,& tout ce qu'il a tait , Sc ses ba

tailles, * ces choses ne sont-elles

point escrites au liure des paroles

des iours des Rois d'Israël!

6 Baasa donc dormoit auec ses

pères, 4c fut enseuely en Thersa:

6 Ela son tìls régna pour luy.

7 Et quand la parole du Seigneur,

fut faite en la main de lehu (ils

d'Hanani prophète, contre Baalà

Sc contte fa maifon.Sc contre tout

le mal qu'il auoit faict deuant le

Seigneur , pour l'irrirer par les

ccuurcsdeles mains , afin qu'il

fust fair comme la maison de le

roboam, pour ceste cause il I'oc

cir : c'est à dire lehu le fiU d'Ha

nani prophae.

t En lan vingt-sixiesine d'Asa,

Royale luda, Ela fils de Baalà ré

gna fur Israël en Therlà deux

ans :

9 Et son scruiteut Zambri se re

bella contre luy,leDucdc la moi

rie des cJieuauchcurs. Et estoit

Ela en Thcrsa beuuant , Sc plein

jde vin en la maison de Aiû pre

uost deTherû.

■ o Zambri donc subitement en

irant lc frappa, & le tua , en l'an

vingt-septiesme d'Asa Roy de

luda, Sc régna pour luy.

n Et comme il regnoit , & qu'il

cfloit aífis sur son liège, il frappa

toute la maison de Baasa , & ne

i.Chr$n.

la délaissa ï icelle aucun pillant i U

paroy de set prochains ne de ses

amis.

ii Et Zambti abolit toute la

maison de Baalà , selon la parolej

du Seigneur qu'il auoit parie à

Baasa, en la maison de lehu pro

phète.

i f Pour tous les péchez de Baasa,

8c les péchez d'Ela son Ms, lesquels

péchèrent , 8c firent pécher Israël

en prouoquant le Seigneur Oieu

d'Israël par leurs vanitez.

■ 4 Mais la reste des paroles d'Ela.

Sctout ce qu'il a fait,n'ell-il point

eferit au liure des paroles des

iours des Rois d' Israël î

i< En l'an vingt-septiesme d'Asa

Roy de luda, Zambri régna sept

iours en Therlà. Or l'arraee aflje-

geoit Gebbethon, ville des Phili-j

sthins.

ií Et quand elle eut ouy que

Zambri s'estait rebellé , & qu'il

auoit occis le Ros , tous ceux d'Is

raël firent Roy pour eux , Amri

lequel estoit lc piincode l'armet

sut Israël en ce iour-là au camp.

17 Amri donc monta, Sc tout Is

raël auec luy de Gebbethon,& ai -

fiegeoient Thersa.

1 8 Et Zainbti voyant que la cité

deuoit estre gaignec : il entra au

palais, fie se bruua auec la maison

Royale :

i'j Et mourut en ses péchez qu'il

jauoit péché, failànt mal deuant le

Seigneut, &c cheminât en la voye

de Ieroboam , 6c en son peclié,

par lequel il auoit faict pecherl

Israël.

10 Et le reste des paroles de Zam

bri , íc de ses trahisons, 8c tyran-|

nies, ne sont-elles point cl'critesj

au liure des paroles des iours des1

Rois d'Israël ;

11 Lors fut diuisé le peuple d'Is

raël en deux parties -. La moitié

du peuple suyuoit Thebni fils de

Ginerb , pour lc constituer Roy

Sc la moitié Amri.

í: Mais lc peuple qui estoit auec|
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Amri, fut plus fort que le peu

ple qui úlyuit Thebni fils de Gi-

ncth. Et mourut Thcbni,& régna

Amri.

»j En l'an trente 8c vniesine d'Alà

Hoydeluda, Araii régna fur Is

raël douze ans : II regm en Ther-

(i six ans.

14 Et acheta le mont de Samarie

Je Somcr, pour deux talens d'ar

dent, 8c t' édifia,6c appella le nom

de la cité qu'il auoit édifiée du

nom de S orner, seigneur du mât

de Samarie.

i| Mais Amti fist ma! en la pré

sence du Seigneur, & fist iniuste-

ment par dctîus tous ceux qui

auoient esté deuant luy.

lí Et chemina en toure la voye

de Icroboam fils de Nabat , 8c en

les péchez par lesquels il auoit

faict pécher Israël, en irritant le

'Seigneur Dieu d'Israël en ses

vanirez.
17 Et la reste des paroles d' Aviri,

Sr ses batailles qu'il fist, ne font-

elles point escrites au liure des

paroles des iours des Rois d'Is-

nel !

i8Et dormit Amrï auec ses pères,

íc fut enscuely en Samarie.

is» Et Achab son (ils régna pour

luy. Mais Ach.ib fils d' Amri rê

va fur Ilrael , en l'an trente &

huictiesme d' Aíà Roy de luda.

to Et regnaAchab fils d' Amri ÍUr

Israël en Samarie vingt 8c deux

ans. Et Achab lils d' Amri fist mal

en la présence du Seigneur par

dellìis tous ceux qui auoient esté

leuant luy.

;i Et ne luy a point suffi de che

miner és péchez de leroboam fils

de Nabat -. d'auantage print vne

femme lezabcl fille d'tthhial,

Roy des sidoniens. Et s'cnalla.Sc

|feruit ì Baal, & l'adora.

|i Et mit l'autcl de Bail au rem

pic de Baal , qu'il auoit édifié en

Samarie.

|| Et planta vn bosetge : Et adiou

ÍU Achab auec tout son ceuute

3u'il irrita le Seigneur le Dieu

'Israël , par dciìus tous les Rois|

d'istael qui auoient esté deuant

luy.

U En ses iours, Ahiel de Beth-el,

édifia Iericho. Il la fonda parla

mort d'Abíram son premier fils,

8c mit les portes d'icelles pat la

mort de Segub son dernier fils: se

lon la parole du Seigneur, qu'il

auoir parlé en la main de lomé

fils de Nun.

Chai. xvii.

l.Elit frUn Uf.;ml»t.\ Est TtftH

des curb'dHX. f h[t nueyé i vnt

vtufiu dr S*rtptba,if milrt

sufiiu [mfils.

ET Elie Theíbitedes habita n s

de Galaad, distà Achab : * Le

Seigneur Dicud'Ifiael vit , en la

présence duquel ie mis, s' i 1 y auta

en ces ans-cy ne rosée , ne pluie,

sinon selon les paroles de ma

bouche.

1 Et luy sot fiicte la parole du

Seigneur, disant : Retire-toy d'i-

cy, 8c va vers Orient, 8c te cache

autorrenrde Carith , lequel elt

contre le Iordain, & 11 tu boiras

du torrent.

4 Et i'ay comandé aux corbeaux

qu'ils te nourrisse™ là.

; Et ainsi s'en alla, & fist selon la

parole du Seigneur. Et quand il

s'en fut allé , il s'aílìt au torrent

de Carirh.lejuel est contre le Ior-

dain.

f Audi les corbeaux luy appor-

toient au matin du pain 8c de la

chair , semblablement au vespre

du pain 8c de la chair, 8c beuuoit

du torrent.

7 Et âpres aucuns iours le rorrenr

fut séché : car il n'auoit point

pieu lur 1a terre.

8 Parquoy la parole du Seigneur

luy fut faicte, disiint :

9 Leuetoy, * 8c t'en va en Sa

repte des Sidoniens , 8c illec de

meureras : car I'ay là commandé,

EccUf.

4*.J.

'7-

fur 4.

iC.
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i vne femme vefue , qu'elle tej

nourrifle.

o II se leua , & s'en alla en Sa

repte des Sidoniens. Et quand il

suc venu à la porte de la cité , ilj

apperçcut vne femme vefue , re

cueillant du bois,& l'appella , &

luy dist : Donne moy vn pçtit

d'eau en vn pot,que ie boiue.

n Et comme icelle s'en alloit

pour en apporter , il cria aprcs

elle , diûnc : Apporre moy, le te

prie , aufli yne bouchée de pain

en u main. ,

it Laquelle sespondic: Le Sei

gneur ton Dieu vit , que ie n'ay

point de pain .linon autant qu'v-

ne poignée de farine peut con

tenu en vne cruche , & vn périt

d'huile en vne buire. Voicy ie

recueille deux bastons de bois,

afin que ie m'en voise, & que ie

me l'appareille pour moy &

pour mon fils,8c que mangeons,

puis que nous mourions,

ij A íaquelle dist Elic:Ne crains

poinr,mais va , & fay ainsi com

me tu as dict : Toutesfois fais

moy premier de ceste petue fa

rine vn petit pain sous la cen-|

■dre,& le m apporte. Et tu en fe

ras âpres pour to y , &c ton fils.

14 Et ainsi dit le Seigneur-

Dieu d'Israël : La cruche à la fa-

tine ne faudra point , & le pot à

l'huile ne se diminuera point,

iusques au iour auquel le Sei

gneur doit donner la pluye fur

la face de la terre.

iç Laquelle s'en alla, & fist selon]

la parole d' Elie. Donc iceluy mí-

gea,& icelle & la famillf.

15 Et depuis ce iour , la cru

eba à la farine ne faillir point

8c le pot à l'huile nc fur point

diminué' selon la parole du Sei

gneur , qu'il auoit parlé en la

main d'Elie.

17 Mais il aduinr âpres ces cho

ses que Ie fils de ceste femme

mere de famille fut malade : &

cstoicla langueur tres-vehemen

ce. tellement qu'il ne demeurent!

point d haleine en luy.

18 Elle dist donequet à Elie:

Qu'y a-il entre moy &? toy,

homme de Dieu ! Es-tu encré

vers moy pout reduire à mémoi

re mes iniquité! , & pour ruer

mon tìlsi

tj Et Elie luy dist : Baille moy

ton fils. Et le ptint de sò sein, &

le porta à la chambre où il de-

meuroir,& le mist sur son lict.

10 Ec cria au Seigneur , & dist:

Mon Seigneur Dieu , n'as-ru pasj

|au(fi affligé la vefue chez Laqucl

le ie fuis aucunement siistenré,en]

forte que tu as tué l'on fils î

1 Et il s'estendit , & se mesura

sur 1 enfant par troisfois: & cria

au Seigneur , & dist : Mon Sei

gneur Dieu , ic te prie que l'ame

'de cest enfant -'tourne dedans

luy.

íi Et le Seigneur exauça la|

voix d'Elie : & l'ame de l'en-

fanrest retournée en luy , & re

uinr en vie.

i) Ec Elie princ l'enfanc , & le

mist hors de la chambre en la

maison en bas, ÍV le bailla ì fa

mere, & luy dist, Voicy ton

fils vie.

14 Ec lafemmedifràElie:Main

tenant en ceste chose ay-ie co-

«mu , que ru es homme de Dieu,!

& que la parole du Seigneur cstl

Véritable en ta bouche.

C H A P. XVIII.

nu enuoyê k *Aibab , 7 »AbA

diat luy déclare le mal quii

luy pmiíhdfsr. 17 Estâtau i de

troubler Israël. 11. }7 Mon

ftre en ^nfacrifite solennel qu

le Dieu d is. art est le viay

Dim. 40 Tae les pnfhctet de

Baal, 4 1 La ployé r/i donnée dx

tiel.

PLusieurs iours âpres, la paro

Ic du Seigneur fur faicr: à

Elie, eiv la rroìliesine annec , di

|(ànc : Va, & re monstre à Aclial
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afin que ie donne U pluye sur la

face de la terre.

i Elie donc s'en alla poursoy

monftrcr à Achab. Et estoit la fa

mine fort grande en Samarie.

I Et Achab appella Abdias son

maillre d'hostel.Or Abdias crai-

gnoit fort le Seigneut Dieu.

4 Car quand Iezabel mettoit

à mort les Prophètes du Sei

gneur i iccluy prinr cent Prophè

tes , & les cacha par cinquante &

cinquante cs cauernes , 8c les

nourrit de pain 8c d'eau.

| Achab donc dist à Abdias : Va

en la terre á toutes les fontaines

d'eau, 8c en toutes les vallées , si

parauenture nous pourriós t rou

nd de l' herbe, 8c uuucr nos che

naux & mulets , 6c que les belles

ie soient totallement perdues.

> Et entre eux dioiserent les con

trées pour les circuit : Achab al-

oit par l'vne des voyes , ít Ab-

iias par l'autre voye .ì part:

- Et comme Abdias estoit en la

voye , Elie le rencontra. Lequel

quand il l'cut cognu,il cheut fut

la face,Sc disttuon seigneur n'es

tu point Elie!

i Auquel iccluy respondit: C'est

moy. Et dist, Va,8c dis à ton sei-

gneur:Voicy Elie- Et iccluy dist:

9 (Jn'ay-ie offensé que tu me

liures r un Ici tuteur és mainsd'A-

chah,pour me tuer?

to Le Seigneur ton Dieu vit,

qu'il n'y a gent ne ros aume , au

quel mon seigneur n'aye enuoyé

pour te i ci cher. Et comme tous

respondoient , 11 n'y est pas : il a

adiuré tous les royaumes , & les

gents , pourec que aucunement

on ne te trouuoit:

it Et maintenant tu me dis,

Va , & di à ton seigneut , Voicy

Elie.

ii Et quand ie seray retiré de

toy , l' esprit du Seigneur te pot-

rera en quelque lieu , que ie ne

cognois point: 8c âpres que ie se

ray entré, ie l'annonceray à A-

chab , 8c quand il ne te ttouucra

point,! ! m'oecira. Auuì ton ser-

uiceur craint le Seigneut des son

enfance.

ij N'a-il point esté dit à toy

mon seigneur,ce que ie sis , quád

Iezabel mettoit À mort les pro

phètes du Seigneur , que i'ay ca

ché cent hommes des prophètes

du Seigneur , par cinquante 8c

cinquante és cauernes , 8c que ie

les ay nourris de pain 8c d'eau !

14 Ec maintenant ru dis : Va , &

di à ton seigneur, Voicy Elie ahn

qu'il me mette à mort?

ir Et Elie dist , Le Seigneur des

armées vit , deuant la présence

duquel i'arlilte , qu'auiouid'huy

ie me monstreray i luy.

i< Abdias donc s'en alla au de

uant d' Achab,8c luy annonça. Et

Achab vint au deuant d' Elie.

17 Et quand il l'cut veu, il dist:

N'es- ru pas celuy qui trouble

Israël?

18 Et il dist : Ie n'ay pas troublé

israel,mais c'est toy, 8c lamaisô

de ton pete, qui auez delailTé les

conimandcmens du Seigneur, 6c

auez suiuy Baalim.

ij Mais toutesfois maintenant

enuoye , 8c assemble á moy touc

Israël au mont de Carmel, 8c les

quatre cens 8c cinquante prophè

tes de Baal , 8c les quatre cens

prophètes des boscages : lesquels

mangent de la table de Iezabel.

to Achab enuoya à to' les enfans

d'Israël , 8c asiembla les prophè

tes en la montagne de Catmel.

11 Et Elie approchant à tout Ie

peuple d'Israël , dist : Iusques à

quand clocherez vous de deux

collez? Si le Seigneur est Dieu,

suyuez-le.Mais h c'est Baal, suy-

uez-le. Et le peuple ne luy res

pondit pas vn mot.

11 Et derechefElie dist au peu-

pie: ; c fuis demeuré seul Prophe-

re du Seigneur : 8c les prophètes

de Baal font quatte cens 8c cin

quante hommes,8c les prophètes
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des boscages font quitte cens]

hommes.

13 Qu'on nous donne deux

boeufs 1 8c qu'ils s'eûifent vn

bœuf, & le coupant par picce,,

qu'ils le mettent fut le bois , &

u'ils ne mettent point de feu

clibus : Et ie facrifïcray l'autre

baeuf,ScIe mettrayfur lebois,8c ie

ne mettray point de feu dessousS

14 lnuoquez les noms de vos

dieux , 8c i'appelleray le nom de

mon Dieu: & le Dieu qui exau

cera par le feu , iceluy soit Dieu.

Tout le peuple refpondant, dist:

La proposition que Elie a dicte, |

|«/ï tres-bonne.

iï Elie donc dist aux prophètes

de Baal : Eslifez pour vous vn

boeuf, 6c sacrifiez les premiers,car

vous estes en plus grand nom

bre , 8c inuoquez les noms de

vos dieux, 8c ne mettez point de

feu dessous.

15 Quand iceux eurent prins

le brruf qu'il leurauolt baillé,

ils offrirent , 6c inuoquoient le

nom de Baal , depuis le matin

iufques au midy , disinr : Baal e-

xauce nous. Et n'y auoit point

de voix,ne qui tcfpondii:Et£úl-l

|loient d'outre en outre l'autell

qu'ils auoient faict.

17 Et comme desià il fust midy,

Elie le mocquoic d'eux , disent;

Criez de plus haute voix , car il

est Dieu : 8c parauenture qu'il

parle , ou il est au logis , ou au

chemin,ou aussi qu'il dort , afin,

qu'il foie rcsiie'llé.

18 Ils cris .cm donc à haute!

voix , 8c s' coupoienc selon leur|

coustume de cousteaux 8c de lá<

cettes, iufques a ce qu'ils fussent

tous pleins de sang.

1» Mais âpres que midy futl

passé, & qu'ils prophetizoient, le

temps estoit venu auquel le sa

crifice est accourt umé d'estre of

fert , 6V que aucune voix n'estoit

oûie, & que personne ne refpon-

doit , 8c ne regardoit ceux qui

prioyent:

jo Elie dist ì tour le peuple: Ve

nez á moy. Et quand le peuple

fut venu a luy , 1! racoustra l'au-

tel du Seigneur qui auoir esté

destruict :

;i Et ptint douze pierres selon

le nombre des lignées des enfans

de I acob , auquel fut faiòìe 1a pa

role du Seigneur, disant: * Israël Gm.i.

sera ton nom: 18. <

ji Et des pierres édifia vn autel 33.10.

aunomdu Seigneur. Et sist «1 4,^,»

conduict d'eau,comme par deux 17. 34.

rayons de charrue , autour de

l'autel.

33 Er assembla du bois : 8c diuifá

1c boeuf par membres , 8c le mist

fur le bois, 8c dist:

34 Emplissez quatre cruches

d'eau , 8c les refpandcz fur l'ho-

locauste, 8c fur le bois. Derecheí

il dist : ta ires le aulsi pour la se

conde fois- Quand iceux l' curent

faict la fécondé fois.il dist. Faites

aussi le mefme pout la troisiefme

fois. Et le riicnt pour 1a troisief-

me fois.

!< Et les eaux couroicnt autour

de i'autel,8c la fosse du conduict

de l' eau fur remplie.

1< Er lors que le temps fut venu

que riiolocaustedeuoit estre of

ferte , Elie le prophète s'appro-

chant ,dist-. O Seigneur oieu d'A-

brahaín , 8c d'Isaac , 6c d' Israël,

monstre auiourd'huy , que tu es

le Dieu d'Israël , Scqueie suit

|con seruiteur , 8c que i'ay faict

coures ces paroles scion con com

mandement.

17 Exauce moy Seigneur, exauce

mov : afin que ce peuple-cy co-

gnoisse que tu es le Seigneur

Dieu , 8c que derechef tu as con-

|uerty leurs ccrurs.

38 Et le feu du Seigneur cheut,

Scdeuora l'holocauste.âc le bois,

les pierres aussi , la poudre!

consommant I'eau qui estoit au

conduict de I'eau.

ff Quand tout le peuple vid
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CcU, il cheut suc Ci face , 8c dîtl

Le Seigneur iceluy mesme est

Dieu , Te Seigneur iceluy mesme

est Dieu.

40 Et Elie leur dist : Prenez les

prophètes de Baal , & qu'il n'en

échappe pas vn d'entre eux. Lit

quels quand ils les euicnt prins

Eiie les mena au torrent de Ci

son.Sc les tua lá.

41 Et Eliedistà Achab: Monte

mange, 8c boy, car il y a bruit de|

grande pluye.

41 Achab monta pour manger

8c poor boire. Et Elie monta tur;

le coupeau de Carmel , & s'en-

clinant en U cerre , mist fa face

entre ses genoux : puis dist à son

setuiceur.

í ; Monte , 8c regarde contre la

Inicr.Quandccstuylùi monté, 8c
■qu'il eut regardé , il dist,Il n'y a

rien. Et derechef lu/ dist : Rí-

tourne pat sept fois.

44 Et en la lepticsnie sois , voi

cy vne petite nuée , comme la

rracc du pied de l'homme, mon-

toit de ia mer.Lcquel dist:Mon

te,Sc dy j Achab: Attclx tó cha

Jriot 8c descend , que la pluye ne

Itc surprenne.

I4í Et comme il se tournoit d'vn

costc 8c d'autre , voicy que les

cieux font fairs ténébreux, 8c des

nuces , 8c du vent , Jc fut faicte

Igrande pluye-

US Et ainlì Achab montant, s'en

alla en leztahel : & la main du

Seigneur fut faire fur Elie,8c ayát

les reins ceinrs , couroit deuant

Achab, iusques à ce qu'il vint en

lezrahcl.

Chap. x i x.

!i Eliesuyit li-yktt, 4 souhaitss*

mort, < Efi rtftu pttr sAnge. 8

Chtmint qu*rate tours tìi mi

ser. 10 Sonnait fff- vifiti. 15

Dieu luy tnibint oindre tìd-^eï

7(<iy fur Syrie. ,6 lehusurlf-

tàtl , (p- Elisée foutVrvfhttt:

\9 lequel te suit.

K Acbab annonça

lezabcl tout ce qu'E

lie auoit fàit,8r com

ment il auoit tué pa

l'cipec tous les pto-

pheces de Baal.

í Et leiàbel enuoya m meflâ

Iger à Elie,disanr;Ainsi me faceni

lies Dieux , 8c ainsi me doinr , si

[demain en ceste heure ie n'ay

'mis ton ame , comme l'ame de

l'vn d'iceux.

: Elie donc craignit, 8c soy leuant

s'en alla parrout là où la volon

té le portoit. Et vint en Bersa-

bee de Iuda, 8c illec laisla sô ser-

uiteur, 8c s'en alla au désert la

voye d' vne iournee.

4 Et quand il fut venu , 8c qu'il

fut aflis dessous vn geneure , il

demanda que son ame mou-

ru(*,8cdist:Seigneur il me sufKst,

oste mó ame: Car ie ne suis point

meilleur que mes petes.

5 Et se coucha , 8c s'endormit à

l'ombre du geneure. Et votcy;

l' Ange du Seigneur le toucha, 8c

luy dist: L eue toy, 8c mange.

6 11 regarda,8c voicy à fa reste vn

pain cuit fous la ccdrc,8cvu vais

seau d'eau. 11 mangea donc ec

beur, 8c derechefs'endormit.

7 Et l' Ange du Seigneur retour

na la féconde fois,8c le toucha, 8c

luy dist: Leue toi ,6c mange : car

" 1 te te Ite grand chemin.

Cyiand iceluy fut leué , il

mangea 8c beur , & chemina en

a force de ceste viande quaran

te iours 8c quarante nuicts , ius

ques à la montagne de Dieu,

Horeb.

9 Et quand il fut venu lì , il

demeura en la cauerne. Et voicy

parole du icigneur luy fur

faicte. Et luy ditt : Que fais-tu

icy Elie?

o Et il respondît : Par vn «Ie

'ay esté fort affecté pour le Sei-

Igfir le Dieu des armées,* pourec

Ique les enfans d'Israël onc de-

aitsé l'alliance du Seigneur; Ils
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ont ucltruit ces autels, & ont oc-

-is par l'espee tes prophètes, 8c ie

luis délaissé seul , 8c ils cerchem

monamc pour la m'oster. .

a Et il luy dist : Sors hors, & te]

tiens eu la montagne deuant lc

Seigneur. Et voicy le Seigneur

pal!a , Sc vn grand vent 8c forr,í

renuersam les montagnes, 8c bri

sant les pierres dcuát le Seigneur.

Le Seigneur n'ejioit pas au vêt, 8c

âpres le vent efieit commotion.

Le Seigneur n'ttiUt pas en la

commotion.

i Et âpres la commotion, le feu.

Le Seigneur n'efitit foi au feu, 8c

âpres lï feu, vn finement d'vn pe

tit vent.

i) -fcjjjand Elie eut ouy ceste

chose , il couurit sa face de son

manteau , 6c en sortant se tine à

i'entreede lacauerne. Et voicy

vne voix faite à luy, disant : Qiie

rais-ru icy Elie í

14 Et cestuy respoodit : Par vn,

zele i'ay este fort affecté pour le

Seigneur le Dieu des armées,

pource cjue les enfans d' I friel

ont délaissé ton alliance. Us ont

destruir ces autels , & or,t tué par

l'espee tes prophètes , 8c ie fuis

délaisse* seul , 6c ils cerchenc mon

ame pour me l' osier.

15 Et le Seigneur luy dist : Va, 8í

t'en retourne par u voye , par 1»

désert en Damas : Et quand tu se

ras là venu , tu oindras Hazacl

Roy fur Syrie.

iú * Et oindras IchuhlsdeNamsi

Roy fur Israël. Audi tu oindras

Elisée fils de Saphat, lequel est de

Abcl-Mehula prophète pour toy,

17 Et aduiendra que tout hom

me qui fuyra l'espee d'Hazael,

I chu í'oecira . & quiconque fuyra

l'espee de lehu, EUsee le mettra à

mort.

18 Et laisseray pour moy en Is

raël sept mille hommes, desquels

n'ont pas esté les genoux ployez

deuant BaaJ, & touce bouche qui

ne l'a point adoré en baisant la

main.

19 Quand donc Elie fur parry

d'illec, il trouua Elisee tils de Sa

phat, labourant auec douze pai

res de bœufs, & icekiy eslok fvn

de ceux <jui labouroient auec

douze paires de boeufs. Et quand

|Elie fut venu à luy , il ietta son

manceau fur luy.

10. Lequel incontinent délais

sant les bœufs, courut âpres Elie,

& dist : le te pris , que ie baise

mon perc 6c ma mere, 8c ainsi te

suyuray. Er il luy dist, Va, 8c ~

tourne : car ie i'ay faitee qu'il

falloit faire.

11 Et quád iceluy fut parry d'auec

luy , il print vne paire de bœufs,

8c les tua, 8c cuisit les chaits de la

charrue' des bœufs , 8c en donna

au peuple , 6c en mangerenr. Et

soy leuant s'en alla,8c suyuit Elie,

& lc seruoit.

Chu. xx.

1. le T(oy de Sjrie ajiiegiant Sa-\

marie, 10 grand audace, 11. 18I

bUffhcme, 17. zj ejt wfdM

fat deux fiÀiparjttnab. ;i Le-Ì

auil faisant geace ì Ztn-tdjh,,

Dit» en ejt courroucé, 4 : ej-

le menace.

LOrs Ben-adab Roy de Syrie,

assembla toute son armée, &:

'trente deux Rois auec luy, 6c des

[cheuaux 8c des chariots, 8c en

'montant batailloit contre Saraa-

|rie, 8: l'assiegeoit.

1 Et enuoyant des mellagers rers|

Achab Roy d'Israël en la cité

ídist:

1 Telles choses dit Ben-adab:Ton

[argent 6c ton or est à moy, 6c tes

femmes , 6c tes meilleurs enfans

sont à moy.

4 Et le Roy d'Israël respondit

Selon ta parole , mon scigneurl

Roy, ie suis à roy, rnoy tí toutesj

mes choses.

( Et les messagers rctournans, di

rent : Telles choses di"Ben-adali,|

lequel nous a enuoyé vers toy: '
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6 Ta me donneras ton argent Sc

tó or.Sc tes femmes & tes enfans.

Demain donc ì oeste heuce l'en-

uoyeray vers toy mes seruiteurs,

Sc rouilleront ta maison , Sc la

maison de tes seruiteurs : Sc met

tront entre leurs mains tout ce

qui leur plaira, Sc l'emporteront

7 Lors le Roy d'Israël appclla

tous les plus anciens de la terre,

Sc dist: Considérez 8c voyez com

ment il nous espie. Car il a en

uoyc vets moy pour auoir mes

femmes & mes enfans , Sc pour

auoir argent Sc or : 6c ne l'ay pas

refusé :

t Et tous les plus anciens luy

direnr,Sc aussi tout le peuple : Ne

l'cscouce point, Sc ne luy consens

point.

9 Et responditaux meûagers de

Ben-adad : Dictes au Roy mon

seigneur : le seray toutes les cho

ses pour lesquelles tu as enuoyc

ì moy qui fuis ton scruiteur , du

commencement ; nuis ie ne puis

faire ceste chose. Et les meilàgers

rctoumans luy racompterent.

«o Lequel r'enuoya,8c dist:Ce me!

fàcent les dieux.&c ce me puúTenc1

adiouster.fi la poudre de Samarie

suffira pour les mains de tout

mon peuple qui me fuit,

n Et Ic Roy d'Israël respon-

dant, dist : Dictes luy, que celuy

qui est ceinét , ne sc glorifie au

tant comme celuy qui est def-

ceinct.

si Or il aduint que quand Ben

adad cut ouy ceste parole, luy Sc

les Rois heuuoient aux taberna

cles, & dist à ses seruiteurs: Enui-

ronnez la cité. Et ils l'enuironnc-|

rent.

ij Et voicy , vn prophète venant

vers Achab Roy d'lsrael,luy dist,

Telles choses dit le Seigneur :Tu

as vrayement veu ceste grande

mulritude. Voicy ie la bailleray

auiourd'huy en ta main : afin

que tu sijaches que ie fuis le Sei

gneur.

14 Et Achab dist : Par qui ! Et il

luy dit : Telles choses dit le SeiJ

gneur : Par les vallets des Princes

des prouinees.Etildist : Qjjicó-f

mencera à batailler > Et cestuy

dist, Toy.

if II nombra donc les seruiteurs

des princes des prouinces , Sc en

trouua le nombre de deux cens|

trente deux. Et aptes ceux-là , il

nombra le peu pic .tous les enfans

d'Israël sepi mille :

if Et sortirent à l'heure de midy

Or Ben-adad beuuoit en son ta-

Ibcrnaclc touc yure.S; trente deux

jRoisaucc luy , lesquels eltoient

venus à son ayde.

17 Et les seruiteurs des princes des

prouinces sortirent au premier

rang. Et ainlï Ben-adad enuoya

aucuns lesquels luy annoncèrent,'

disant : Des hommes font sortis

de Samarie.

8 Et il dist : Soit qu'ils viennent

pour la paix , prenez les en vie,

soir pour bacaiUer.prenez les vifs.

19 Les seruiteurs donc des prin

ces des prouinces sortirent , S: le

demeurant de l'armee sityuoir.

xa Et vn chacun frappa l'homme

qui venoit au deuant de luy. Et

[les Syrienss'enfuyrent , Sc Israël

les pourfuyuir. Aulsi Ben-adad

Roy de Syrie s'enfuit fur son'

'çheual, auec ses cheuaucheurs.

11 Et le Roy d'Israël sortit , Sel

frappa les cheuaux Sc chariots : Sc

frappa Syrie de fort grand playe,

M ( Mais ie prophète venant au

Roydlfcael, luy dist: Va.&csois

conforté , Sc fc^clie , Sc regarde

que tu feras: Car Tannée ensuy-

uant le Roy de Syrie montera

conrte toy.)

11 Et les seruiteurs du Roy de

Syrie luy dirent -. Les dieux des

montagnes sonr leurs dieux

pourtant nous ont-ils vaincus

Mais il vaut mieux que nous

bataillons contre eux aux lieux'

charapestees , & nous les g>igne-|

roni.

14 Toy



III. DES ROIS. 481

14 Toy donc ay ceste parole:

Oste tous les Rois de ton armée,

8c mets des princes au lieu d'i-

ceux.

M Et restaure le nombre des gens

d'armes qui font morts des tiens,

'8c des cheuaux,selon les premiers

cheuaux , 8c les chariots selon les!

chariots que tu as eu parauant , &

nous bataillerons contre eux aux]

lieux ch.'pestrcs, 8c tirverras quel

nous les surmonterons, llcreut;

leur conseil, 6c fist ainsi.

16 Apres donc que l an fut passé,

Ben-adab nombra les Syriens, &

monta en Aphec.pour combattre

contte Israël.

17 Mais aussi lès enfins d'Israël

furent nombrez. Et en prenant

viures, s'en alierent à l'opposite.

6c mirent leur ost contre eux;

comme deux petits troupeaux de

cheures :Mais les Syriens rempli

rent la terre. ;

18 ( Et vn homme de Dieu ve

nant, dist au Roy d'Israël : telles

choses dit le Seigneur , source

Ique les Syriens ont dit : Le Sei

gneur est le Dieu des mótagnes

18c non pas le Dieu des vallées : ie

bailleray toute cestc grande mul

titude en ta main , & sçaurez que

ie suis le seigneur.)

19 Et pat sept ioutnees ordon-

noient leur armée les vns vis à

vis des autres , 8c le scptiesme

iour fut faite la bataille. Et les en-

fans d'istael frapperenr de ceux

des Syriens, cent mille piétons

en vn iour.

;o Et les Syriens qui demeure

Irent en Aphec, s'enruyrent en la

Icité, 8c cheut la muraille fur

vingt 8c sept mille hommes qui

estoient demeurez. Aulli Ben-

ladab fuyant, entra en la cité , en

vue chambrette <;ui estoit en la

Ichambre.

ji Et ses scruiteurs luy dirent

Volcy nous auons ouy dire, que

lies Rois de la maison d'Israël

débonnaires :'

les H

font 1

des sacs fut nos reins, 8c des cor-,

'deauxennos testes, 8c sortons]

vers le Roy d' Israël : paraueaturel

sauuera-il nosames.

M >ls ceignirent donc leurs reins

Idc sacs , 8c mirent des cordeaux

'entour leurs testes, 8c vindrentau

Koy d'Israël, 8c luy dirent : Tonl

seruitcur Ben-adab dit, le repue

que mon ame viue. Et celfuy

dist : S'il vit encorcs, c'est mon

frère.

). Et le» hommes prindrent cela

à bon signe. Et eux hastant, prin-

drenr subitement la parole de fa

bouche , 8c dirent : Ton frère

Ben-adab vit. Et il leur dist:

Allez 8c me l'amenez. Ainsi donc

Ben-adab sortit vers luy, 8c le

leua en son chatiot. Lequel luy

dist:

14 Ie rendray les citez que

mon pere a osté à ton p«re : 8c

tay pour toy des rués en Da

mas , ainsi que mon pere a faict

en Samarie, 8c en fanant allian

ce , ie me rctircray de toy. l'ar-

quoy iceluy filtalliance,Sc le lais-

la aller.

)f Lors aucun homme des fils des

prophètes, dist à son compagnon

par la parole du Seigneur : frappe

moy. Maie celfuy ne le voulut

point frapper,

jí Auquel dist : Pource que tu

jn'as point voulu ouyr la voix du

Seigneur, voicy , tu te retireras

de moy, 8c vn honte frappera.

Et quand il fut vn petit retiré

d'iceluy, vn lion ie trouua , 8c le

frappa.
■- Mais aulíì iceluy trouuant

vn aune homme, luy dist : Frac

pc moy. Lequel le frappa , 8c lc

niella.

jti Le prophète donc s en alla , 8c

rencontra le Roy en la voye , 8c

espardanc la poudre changea sa

face 8c ses yeux.

; 9 Et quand le Roy pasloit , 1

cria âpres le Roy,8c dist:Ton fer

est ilìu pour batailler

Hh
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tes. Et comme vn homme s'en-

jv o ii , aucun Tarnena a moy, &

jlt : Garde cest homme-cy. Que

i 1 efchappe , con amc fera pour

bn ame , ou m payeras vn talent

l'atgent.
t > Et comme i'cQoìl troublé, 8c

[ue tournois d' vn costé 8c d'au-

re , incontinent ne fur plus vea.

Le le Roy d'Israël luydist : C'est

on iugement que toy-mefmcs as

srdonné.
(i Et incontinent iceluy cotcha

a poudre de (à face , 8c le Roy

l'iirael cogneui qu'il estoit des

>ropheres.

ti Lequel luy dist : Telles choses

lit le Seigneur : Fourtant que tu

is laisse ciihapper l'homme digne

le mort de ta main, con ame leta

pour son ame, 8c ton peuple pout

son peuple.

4) Le Roy donc d'Israël s'en re

tourna en fa maison , conremnant

de l'escouter, 8c vint en Samarie,

plein de fureur.

C H A F. XXI.

1. Naboth refusant Ça vigne à *A-

íh*h,y Irytbtl U fait ot dr far

faux Irjmárií. I< *Aihab t'ettm .

fum.iS est refrini d'Elit, u

prédisants* myrte, 0 deltt^bel .

%1 Tait pénitente, 18 (f *pp*ijt

sire île Die*.

ET âpres ces paroles, en ce reps

U Nabotb Iczrahellie auoicj

vne vigne, laquelle estoit en

I c z ra cl, aupres du palais d'Achab

Roy de Samarie.

i Achab donc parla à Naboth

|disant : Donne moy ta vigne, atin

que i' en face pour moy vn úr-

uin à porees , pource qu'elle est

voisine , 8c prés de ma mailbn.

Et ie re donnejay pour elle vne

meilleure vigne : ou s'il te semble

|plus grand profit, te donneray vn

pris d'argenr autant qu'cllcl

vaut.

! Auquel Naboth respondie : Lel

Seigneur me soie propice , que ìej

nc ce donne l'heritage de mes pe-

rcs.
4 Et ainsi Aehab s'en vint en fa

maison indigné 8: grinçant de

la parole que Naboch lczrahe-

lire auoic parlé i luy , disant : le

,ne te donneray point l'herira-

Ige de mes pères. Er soy iettanr

fur son lict , toutna sa face vers

la jaroy , 8c ne mangea point de

pain.
í Ec Iczabel se femme entra

vers luy , 4c luydist : Qui a-il!

pourquoy cou ame est contristée?

8c pourquoy ne manges -tu point

de pain ;
6 Lequel luy respondit : l'ay

parlé a Naboth lczrahclirc , &

luy ay die : Donne moy ta vi

gne, en receuant l'argcnr , ou s'il

re plaifív'eee donneray vne meil

leure vigne pour icelle. Ec iceluy

a die : le ne ce donneray point ma

vigne.

7 Iczabel donc sa femme luy

dist : Tu cs de grande auttoriré,.

8c gouuernes bien le Royaume

d'itratl : Lcuc toy 1c mange du

pain,8c fois de bon courage : ie ce

donneray la vigne de Naboch'

lczrahelire.
8 Ec ainsi icelle efcriuic des lettres

au nom d'Achab , 8c les ligna de

son anneau, Mes enuoya aux plus

anciens , 8c aux principaux qui

estoienr en la ville, 8c habkoiem

aucc Naboch.

9 Ec la semence des lettres estoit

telle : Publiez le icusiie, 8c faictes

seoir Naboth entre les premiers

du peuple.
10 Et subornez deux hommes fil s

de Belial comte luy, 8c qu'ils di

sent faux tesmoignage : Naboth a

maudic Dieu 8c le Roy : 8c le

raenez hors, 8c le lapidez, &

qu'ainsi il meure.

n Les ciroyens donc d'iceluy,

les plus anciens 8c los princi

paux qui ha bit oient auec luy

en la ville , tuent comme leur

auoient commandé Iczabel : g.
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$«W 11.

Icomme il estoit csctit alix lettres

qu'elle leur auoir cnmn ees.

11 Us publierenc leieusne, 8c

|firent aflebir Naboth mue le;

premiers du peuple,

n Et âpres auoir amené deux

hommes hl» du diable, les hrtnr

seoir vis a vis de luy.tt iceux , à

f's»U' » Hommes diaboliques, di

reni Ccsinoignago concre luy,

présent la multitude : Naboth a

rnaudict Dieu St le Roy 1 pout'

laqutlle chose ils le menèrent

bots de la cité , 8c l'occircnt de

pierres.

14 £1 enuoyerent a lezabel , d

6m '. Naboth a esté lapidé, & est

mort.

15 Or aduint que quand Icza.

bel eut ouy que Naboth estoitj

lapidé , & mort, elle parla á A-

chab:Leue toyA pren posièílion

de la vigne de Naboth Ietrahc-|

lire , lequel n'a point Voulu ob

tempêter à toy , & la te donna

en prenant l'argcnt. Cat Nabcth

ne vitplus,mais elt mort.

16 Ce qu'ayant entendu Achab,

à fçauoir que Naboth estoit

mortjii se leua , te descendoit en

lavi^ne de Naboth Iezrahelitc,

pour la posleder.

17 Parquoy U parole du Sei

futtaicteà Elie Thcsoite

8 Leue toy , & descends au de

uant d Achab Roy d'Israël j le

quel elt en Samarie. Voyla.ill

descend en la vigiie de Naboth|

pour la posséder.

19 Et parleras à luy, disant : Tel

les choses dit le Seigneur Dieu:

Tu as occis , & puis âpres ru l'ás

possédé. Ir âpres ce ru adibuste

ras : Telles choses dit le Sel

gneur , Eh te lieu auquel les

chiens ont lesché le sang de Na

both , * í 1s leschcrOnc aussi ton

sang.

10 st Achab dist à Elie: M'as

rit trotrué pour ton ennemy? Le-

quel difl : le t'ay troúué , pòurce

5.».

Stu

iunC.v.

jque tu t'es vendu pour faire mal

Len la piesencc du Seigneur.

11 Ce diít le Seigneur , ♦ Voicy

ie teray venir mal sur toy , & o-

steray tes successeurs , tt occiray

d'AchabjCeluy qui est pistant à la

paroy,& celu> qui est enclos , &

tout le dernier en Israël.
11 Et donneray ta maison ■>

comme la maison de Icroboah

h U de Nabar , * Sí cóme la mai

son de Baafà fils d'Ahia , pource

que tu asfaict tellement que tu

ni as prouoqué à courroux: 8t as

faict pécher 'srael;

1; Mais aussi le Seigneur a parlé

de lezabel , didnt : * Les chiens

mangetout lezabel au champ de

lcznbcl.

14 Si Achab meurt en la ciré,

les chien le mangeront. Maiss'ií

meurr au champ , les biseaux du

ciel le mangeront. ,

ìt II n'en y eut donc pas d'au

tre semblable à Achab , lequel a

esté vendu , 1 our faire mal en la

présence du Seigneur. Car Ieza-Í

bel là femme l' ciment:

16 Et fur faict si abominable;

qu'il smuoir les idoles que les

Amorrheens auoient faicts , les

quels le Seigneur consomma'

de dciianc la face des enfúns

d'Israël.

17 Et ainsi quand Achab eut

ouy ces paroles , il deschira ses

vestemens, & couurir fa chair de

hanc,& ieusna , & doimit en vn

sac , 8c chemina baissant la teste

en bas.

18 Et la patole du Seigneur fut

faicte a Elie Thcsoite, disant:

15 N'as tu pasveu Achab hu:

mille deuant moy ? Fource donc

que à cause de moy il s'est hu

milié, ic ne seray point venir le

mal cn ses iours , * mais l'en- .

uoyeray le n.al i fa maison és .j,

iours de son fils.

Chap. ntii

\í los*[b*t gr ^íthtbfon guerre!

H h i)
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I

eontre le de Sjrit. 9. 15

Miihee frtdit k ^tháb l'iflnc

de leur entreprense. 14 Sedeùa

ftux pnphtit le fraffe. 54 ^f-

cháb oui. 40 OtklM /ô"

/«y fkutde. 41 ^'gnr ty

//»; Je lufipheu : 51 CT /w»

sonfils .

TRois ans donc Te passèrent

fans guêtre, entic Syrie & Is

raël :

Chron.!» * Mais au troisiesme an , Iofa-

; ■ jphat Km de Iuda deléenditaul

Roy d'Israël.

j Et le Roy d' Israël diíl à ses fer

uiteurs : Ignorez vous que Ra-I

moth-Galaad est à nous,8c som

mes negligens deVolter hors de

U main du R oy de Syrie >

4 Et distà losaphat: Nc viendras

tu pas auec moy pour batailler

en Ramoth-Galaad ? Et losaphat

dist au Roy d'Israël : Comme ic|

suis ainsi es tu. Mon peuple , 8c

Iton peuple , font vu : 8c mesj

'cheuaucheurs font tes cheuau-j

cheurs.

î Et losaphat dist au Roy d'Is

raël:

6 le te prie , demande auiour-l

d'huy la parole du Seigneur. Le|

Roy d'Israël donc aslcmbla en-

uiron quatre cens hommes pro

phètes^' leur dist : Dois ie aller

en Ramoth-Galaad pour batail-

ler, ou me reposer. Lesquels res-

Ítondirent: Monce.Sc le Seigneur

a liurera en 1a main du Roy.

7 Mais losaphat dist:N'v a-i 1 icy

aucun prophète du Seigneur.ahn

que nous enquérions par luy î

8 Et le Roy d'Israël dist à lo.'a

phlt: '.lest demeuré vn homme

par lequel nous pouuons enque

tir le seigneur : mais ic le hay.

pource qu'il nc me prophctiiej

point de bicn.mais du mal , Mi '

cheas fils de lemia.

S Auquel dist ioiàphat:Ne pari

point ainsi , Roy. Lc Roy doncj

d'Israël appclla vn Eimuclie , Sc

luy dit : Haste toy de faire venir

Micheas nu de Icmla.

Or le Roy d' Israël , & loû-

pliat Roy do Iuda estoient aslis

chacun en l'on fiege , velius des

accoulremés royaux, en la place

aupresde l'entrcedela porte de

Samaric,8c to'les prophètes pro-

phetizoient cn la présence d'eux.

11 Aulsi ^edecias sils de Cha-

naana,fe íìst des cornes de fer, &

di t : Telles choses dit le Sei

gneur: Tu efuenteras par icel-

les Syrie iusques à ce que tu la

delt cuises.

11 Et tous les prophètes sem

blablement prophetizoient , di

sant: Monte en Ramoth Galaad,

8c va en prospérité , & le Seighr

la baillera en la main du Roy.

11 Mais le mellàger qui estoit

allé pourappeller Micheas, parla

a luy, disant : Voicy les paroles

des propheteSjtous d'vne mesine

parole prédisent bonnes choses

jau Roy.Ta parole donc soit sem-

jblable à leur parole , & parle

bonnes choses-

1 4 Auquel dist Micheas: Le Sei-[

gneur vit,quetout ce que le Sei

gneur m'aura dit,ie le parleray.

15 Et ainsi est venu au Roy. Et!

le Roy luy drst:Micheas, deuons

nous aller cn Ramoth-Galaad|

!pour batailler.ou cesser ì -uquel'

^cestuy refendit : Monte , 8c val

en prospérité , 8c le Seigneur la

baillera en la main du Roy.

lí Mais le Roy luy dist : Dere

chef 8c encores derechef ie t'ad-

iure que tu ne me die rien, sinon

ce <Jui est véritable , au Nom du

Seigneur.

17 Lt iceluv dit : l'av veu tous[

ceux d' Israël espars fur les mon

ragnes comme brebis qui n'ont

puint de pasteur. Et le Seigneur

dist : l.cux n'onr point de Sei

gneur : qu'vn chacun recourue

en p.iix en fa maison.

18 Donc le Roy à Israël dist à

losaphat: Ne t'ay-ie pas dit,qu'il

ne me prOjihetize point de bien,
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'mais rousiours mal?

19 Et cestuy adioustanc , dist

Pource , el'coure la parole duj

Seigneur : l'ay veu le Seigneurj

aslîs fui son licgc , 6c toute Par-

meedu ciel luy affiliant ì dexcrel

& ì senestre.

10 Er le Seigneur dist : Qui de

ceura Achab le Roy d'Israël, a-

fin qu'il monte, Se qu'il tombe en

Ramoth-Calaad ! Et V vn dist tel

le manière de paroles , 8c 1 autre

autrement,

ït Mais vn esprit sortir , Sc s'ar-

testa deuanc le Seigneur , & dist:'

le le deceuray. Auquel diit le

Seigneur. Enquoyí

11 Et cestuy dist : le sortiray , 8c.

jferay esprit de mensonge en la]

bouche de tous ses prophètes.

Et le Seigneur dist : Tu le dé

cernas, 8c vaincras. Sors , 8c fay

ainsi.

xj Maintenant donc voicy le Sei-

gneut a doané l'cspric de men-

songe en la bouche de cous les

prophètes qui sonc cy : 8c le Sei

gneur a parti mal contre coy.

14 Lors Sedecias fils de Cha-|

naana approcha, St frappa Mi

çheas en la ioûe , 8c dist : L'cspric

•lu Seigneur m'a-il donc laisse,&:

a parle i coy?
•-s Ec Micheas dist : Tu le

vovrt.iv en ce iour-là , quand

jeu encreras en la chambrette

dedans la chambre , poux estre

caché.

16 Et le Roy d'Israël dist: Pre-I

nez Micheas , 8c qu'il demeure

chez Amrnon le prince de la ci

cé,8c chez Ioas fils d'Ainelech, 8c|

leur dictes:

17 Telles choses dit le RoyrMer

tez cest homme cy en prison , íc

le sustentez de pain de tribula

tion, &c d'eau d'angoiíTc , iusques

| à ce que ic ectourne en paix.

18 Ec Micheas dist : Si tu reuiens

'en paix , le Seigneur n'a poinr

parlé par moy. Lors dist : Vous

'peuples esceutez tmts.

if Donc le Roy d'Isiaelié ,0

saplur le Roy de luda moneccentj

en Ramoth-Galaad.

; ' 1 : 1c oy d'Israël dist á Io<

tàphac : Pren ces armures , 8c

entre en la bataille , (M te vest

de ces vestemens. Mais le Roy

d' Israël se desguiû , 8c encra en lai

baraille.

11 Or le Roy de Syrie auoic

icommandé à crence 8c deux

(princes des chariots, dilànt.Vous

Inc bataillerez poim contre aucun,

grand ou petit , finon feulement

contre le Roy d' 1 srael.

;i Quand donc les princes des

chariots eursnr veu losaphat , ils

douterenc que c'estoir le Roy

d'Israël. Ec en faitanr afiàut ba-

tailloicncconcceluy. Ec losaphat

s'eferia.

Et les princes des chariors

entendirent , que ce n'estoit pas

le Roy d'Israël 8c sedectourno

rtnc arriére de luy.

u Mais aucun homme rendit

son arc en riranr fa flèche à fa-!

juenrure : 8c de cas forru't frappa

te Roy d'Israël , entre le poul-

mon, 8c l'eltomac. ït iceluy distj

|à son charrier. Tourne ra main,'

8c ne mecs hors de l'atmee , car

ie fuis fort na tiré.

K La bataille donc sur frire en

Ice iout-là , 8c le Roy d' Israël se|

tenon en son chariot contre les

Syriens,8c mourut au vefpre. Ec

le sang de la playe couloic au

milieu du chatiot.

jí Et le héraut sonna par cou

re l'armee deuanc que te Soleil

le couchast, dilant : Vn chacun

rerourne en la cicé, 6c en sacerre.

57 Or le Roy mourut , 8c fut

'porté en Samarie, 8c enseuelirent

le Roy en S .mûrie.

8. Ec ils laucrenc son cha

riot en la piscine de Samarie , »

8c les chiens lcscherenc son

sang , k ils lauerenr les brides,

selon la parole du S eigneur, qu'il

auoic parlé.

H h iij

Siu il.
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15 Mais le relte des paroles

d'Achab,8ctoutes les chosesqu'il

fist, àí la maisô d'yuoire qu'il e-

difia, 8c toutes les villes qu'il e-

ditia, ces choses ne sont-elles

point esctites au liure des paro

les des iours des *.oys d'Israël?

*o Achab donc dormit auec ses

pères, &c Ochosias son fils régna

pour luy.

iours des Roys de ludaî

47 Et aussi otta de la terre le re

ste des cfféminei qui estoic; de

meurez és iours d Asa son pcie.

48 Et alors n'y auoit point de

Roy constitué en Edorn.

41 Mais Iosaphat fils d' Asa , a-

uoit commencé à régner sur 1 u-

da, enl'an quatrième d' Achab

Roy d' israel.

4> Et le Roy Iosaphat auoit fait

plusieurs nauites en la mer.pour

nauiger cnOphir,pour de l'or:8c

n'y peurent aller.pourcc qu'elles

furent rompues en Asiû gaber.

foAdoncdist Ochofias tìlsd'A-

chab à Iolaphat : Que mes ferui-

teuts vQi'fent auec tes seruiteurs

és nauires.Et Ioiiphat ne voulut

point.

41 Etestoit aagé de trente cinq

ans quand il còmenoa à régner,

& régna en lerufalem vingt cinq

an^.Le nom de sa mcre estait A-

tuba fille de Salai'.

4ì Et chemina en toute la voye

d'Asa son pete , 8c ne se retira

point d'icetlc. Et il fist ce qui e-

Itoit droict en la présence du

Seigneur.

51 Et Iosaphat dormit auec ses

pères 8c fut enseuelyauec eux en

U cité de Dauid son pere: & [o-

ram son fils régna pour luy.

çi Mais Ochosias fils d' Achab

1 auoit commencé à régner fur 1 f-

Iraelen Samarie.en l'â dixscptié-

me de Iofapliat Roy de .uda, &

| régna fur Israël deux ans.

D et fist mal en la présence du

Seigneur, 8c chemina en la voye

de son perc 8c de si mère , & en

la voye de leroboam fils de Na-

bat'.lequel fist pécher Israël,

f 4 Aussi il sentit à Bíal,8c rado

ta : 5c prouoqu.i à courroux le

Seigneur Dieu d'Israël,seló tout

ce que son pere auoit faict.

44 Toutesfois il n'osta point

les hauts, linx. Car Iç peuple sa-

ctiíioit encore, 6c bjruíjoit l' en

cens és hauts liittx.

4 , Et eut Iosaphat paix auec le

Roy d' Israël.

46 Mais le reste des paroles de

losaphat,& ses œuures qu'il fist,

Se les batailles ne sót elles point

esctites au liure des paroles des

LE QVATR][ESME MVRE

DES]IOIS.

C M A P I

1 Otho/im Svnt cbmti tombe en n

\thuk, ) t/i rifrtmfAt Elie 9 En

Elit.xo f)tuxjoni consumées purj

luy succède.

/

uUdie , dtmámdmt cotifil ì Beel-

wiye trou mnMWI de f ! Ut, 4

in du citl.yj Ochosias meurt,lor*m

pT âpres que Achab fut

iLmott, Moab ost'cnla contre

Israël.

en Samarie , Sc fur malade, 8c

enuqya des messagers , leur

disant : Allez , dcnvmdcz con-

icil .1 Becl-zebub Dieu d'Ac-

cjron , si ie pourray viure de

t Et Ochosias tomba par les

teilles de fa salle qu'il auoit

■ :—n-r-
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cote mienne maladie,

j Lors l'Ange du Seigneur par

lai ElieThcIbke , diûnt : Leue

toy, 6c monte au deuant des mes

sagers du Roy de Samarrc.ic leur

diras: N'y a-il point de Dieu en

Israël, que vous allez demandet

conseil à Beel-zebub le Dieu

d'Accaron !
4 Pour ceste cause, le Seigneur

die ces choses-cy : Tu ne descen

dras point du Uct, fur lequel tu es

montc: mais tu mourras de mort,

tt Ehc s'en alla.

î Et les messagers retournèrent à

Ochozias.Lequel leur dist-.Pour-

quoy estes-vous retournez 1 Et

iceux luy dirent :

6 Vn homme est venu au deuant

de nous,5c nous a dit: Allez & re

tournez au Roy qui vous a en-

uoyez, Sc luy direz: Telles choses

dit le Seigneur : Est-ce, pour ce

qu'il n'y a point de Dieu en Is

raël, que tu enuoyes pour de

mander conseil à Beel-zebub le

Dieu d'Accaron ? Pourtant ne

descendras tu point du lict fur

lequel tu es m ót é, mais tu mour

ras de mort.

7 Lequel leur dist: De quelle figu

re, Sc habit est l'homme , qui est

venu au deuant de vous, Sc a par

lé ces paroles, Et iceux dirent :

í C'est vn homme velu, te est

ceinct fur les reins d'vne ceinctu-

re de cuir. Lequel dilk : C'est Elie

Thelbite.

j Et il enuoya vers luy vn prince

cinquanrenier , 8c les enquante

hommes qui estaient fous luy.

Lequel monta vers luy : & dist à

cestuy qui estoit aifìs fur lé som

met de ta montagne : Homme de

Dieu,le Roy a commandé que ru

descendes.

10 Elie rescindant, dist au ci n -

quantenier j Si ie fuis homme dç

Dieu le feu descende du ciel , Sc

qu'il deuore toy Sc tes cinquante.

Et ainsi le feu descendit du ciel,&

le deuota , te les cinquante qui

estoient aueç luy.

u Et derechef enuoya vers luy

vn aurre prince cinquanrenier, &

cinquante auec luy. Lequel par

la à luy : Homme de Dieu , ces

choses-cy dit le Roy : Haste toy,

descends.

u Elie refpondanr, dist : Si ie

fuis homme de Dieu, le feu des

cend» du ciel, te qu'il te deuore,

te tes cinquante. Le feu donedef-

cendit du ciel, Sc le deuora, & fes

cinquante.

ij Derechef enuoya le troisief-

me prince cinquanrenier , te les

cinquante qui estoienr auec luy.

Qjjand cestuy fur venu , il ploya

ses genoux vers Elie, te le pria, &

dist : Homme de Dieu ne vucil-

Ie point despriser man ame, ne

les ames de res icruitcurs quisont

aues mpv. -

1 4 Voyll, le feu est descendu du

cieI,Sc a deuore les deux premiers

princes cinquanreniers,& les cin-

quanrenesqui estoient auec eux:

mais ie te prie mainrenant,que tu

ayes pitié de mon ame.

ii Et l'Ange du Seigneur parla à

Elie , disant -. Descends auec luy,

ne crains point ; U fe lcua donc,

& descendit auec luy au Roy , te

luy dist.

16 Telles choses dit le Seigneur,

Pource que tu as enuoyé des

mellàgers , pour demandet con

seil ì Beel-zebub le Dieu d'Acca

ron, comme s'il n'y auoit point

de Dieu en Israël , duquel tu

peusses demander la parole : pour

ce ne descendras tu point du lict,

fur lequel tu es monté , mais tu

mourras de mort,

17H mourut donc selon U parole

que le Seigneur auoit dit a Elie.

Erloram son frère régna pour luy,

en l an deuxiefme de loram , fils

de to faphat Roy de Iuda : car il

n'auoit point de fils.

tt Mais le reste des paroles d' O -

chozias qu'il a fait , ne font elle»

point eferites au liure des paro-

' , ~H h iii)
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:les des iours des Rois d'Israël i

c M A P. 1 1. |

1. Elu dtcZpjgnc d'Elistt diuist M

Itrddin amc sm muni du : 11

Eyl r*»y an tiel.Ti ttistc rmpw-

tt finmdHttau, dont UJiuif tt

Uréain.io T{tnd les tduìi de

Ittich» sdinei. ij Les tvsdns st\

moqndni de luy font demrt\fdi

lei <M'i.

OR il aduint , que quand lel

Scigncurvouloit efleuct Elie|

au ciel par vn tourbillon , Elie 8c

Elisée s'en alloient de Galgal.

t Et Elie dist à Elisée : Demeure

icy, car le Seigneur m'a enuoyé

iusques en Beih-cl. Auquel dist E-

liféeiLe Seigneur vit, X ton ame

vit, que ie ne te laisseray point.

} Et quád ils furent descendus er.

Bcth-el,!es fils des prophètes, qui

elroienc en Beth-el, sortirent à

jElisee, 8c luy dirent : Ne sc,als-tu

pas, que auiourd'huy le Seigneur

t'osteraton Seigneur ïLequel ref-

pondit : le le iç,ay bien : taisez

vous.

Et Elîe dist ì Elisée : Demeure

|icy,car le seigneur m'a enuoyé cn

lericlio.Et celtuy distiLeîcigneur

vit , 8c ton ame vit , que ic ne te

Uiiíèray point.

5 Et quand ils furent venus en le-

richo , les fils des prophètes qui

estoient en leticho, vindrenr à E-

lifee,8: luydirent:Ne lijab-M pas

que le Seigneur auiourd'huy t'o-

stera ton ItlgnearìEt il dist : le "

fç«ybien, taifei-vous.

6 Et Elie dilt : Demeure icy, car1

le Seigneur m'a enuoyé iusques

aulordain. Lequet dist : Le Sei-

gneurvit, 8c toname vit , que ic

ne te lailìeray poinr.

7 Ils s'en altèrent donc mus deux

ensemble, 8c cinquante hommes

des fils drs prophètes les suyui

rent. LesqueK' aufîi s'arrcstrrent

de loin vis 1 vis. Mais iccux íèj

tenoient debout tous deux fur le|

ìordain.

8 Et Elie print son manteau , 8c

l'enuelopa.Sc frappa les eaucs.lef-

quelles furenc diuisees en deux

parties , & bous deux pallerent à

sec.

3 Et quand ils furent passez , Eli

dist.'.hlisee , Demande ce que tu

veux , afin que ie te le face auant

que ic fois osté d juec toy. Et

Elisée dist : le te prie, que ton es

prit soit en moy double. Lequel

répondit :

10 Tu as demande" vne chose dif

ficile. Touresfois , U tu me vois

quand ie serav otté de toy , çej

que tu as dcmandé,sera fait, mais

h tu ne me vois point,(l n'aduien 1

dra pas.

11 Et comme ils allo'ent, te en

allant qu'ils deuifuienr , voicy vn

chaiiot de seu, 8c des cheuaux de

feu qui séparèrent l'vn de l'au-

ttc : Sc Elie monta au ciel par vn

tourbillon.

1 Or Elilcc le voyoit, Sccrioit

Mon pere , mon père, le chariot

d'Israël , 8c son chartier, tt ne

le vid plus. Lors print ses veste

Imcns, & les deschira en deux par

des.

i) Et leua le manteau d'Elie , qui

luy estait cheut. Et en rerournant|

s'arresta fur la riue du lordain,8c

frappa les eaucs du manteau d' E

lie qui luy estoit cheut, 8c ne tu-|

ter.t pas diuisees.

i4Etdiíl:Où estauflìmaintenantl

le Dieu d'Elie ! Puis frappa le»

eaué's, & furent diuisees d'vn ca

ste 6í d'autre, 8c Elisée passa.

15 Or les Mis des prophètes quij

esl oient en Icriclio à l'oppolitci

voyant cc.ils dirent : L'efprit d'E

lie est reposé sur Elilcc Et iceux

venant au deuant de luy, l'adote-

rent enclinez en la terre , 8; luy

dirent •.

lí Voicy, auec tes seruitcurs1

l'onr cr.quame hommes torts

lesquels pcuuent aller & cer-i

cher ton seigneur, que parauen

tute l'esprit da Seigneur ne l'aitj
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prins , 8c qu'il ne T2L ietté en

quelque montagne , ou en quel

que vïllee. Lequel dist:Ne vueil-

lez ennuyer.

17 Et le contraignirent, iusques à

ce qu'il condescendit ,2c qu'il dit:

£nuoyez-y. Et ils y cnuoycrent|

cinquante hommes.

18 Lesquels rayant .cerché par

trois iours, ne le crouuerét point

8c s'en retournèrent a luy. Et ice

luy babitoit en Iericho , 8c leur

dist ; Ne vous ay-ie pas dit , N'y

enuoyez point !

19 Audi les hommes de la cite'

dirent à Elilêe : Voicy , l' habita

tion de ceste cité est tres-bonne,

comme, seigneur, tu le vois toy-

mesme : mais les caucs sonrtres-

|mauuaises, 8c la terre stérile.

10 Et il dist, Apportez-moy vn

nouueau vaiifeau , 4: mettez du

sel en iceluy. Quand i Is l' eurent

apporté, iceluy sortit i la fontai

ne des eaue's , 8c ietu le sel cn

icelle, 8c dist :

11 Telles- choses dit le Seigneur:

l'ay guary ces eaués-cy , 5c n'y

aura plus en icelles mort , ne sté

rilité.

11 Les eauè's donc furent gua

ries iusques en ce iour , selon la

parole d'Elisée, qu'il auoir dicte

1; Et Elisée monta d'iilec en

Beth-el. Et comme il montoit

par la voye, les petits crfans sor

tirent de la cité, & se moquoient

de luy , disant : Monte chauue,

monte chauue.

14 Lequel en soy retournant, les

vid , îc les maudit au No n du

Seigneur. Et deux ours sortirent

dclaròrest, 8c deschircrent d'i
ceui, quarante deux encans,

ç Lors il s'en alla dela en I:

Imontaghe de Carmel , 8c d'iilec

(s'en retourna en Samarie.

, - ' i

rtprini d'Eiifie. 16 tfui donnri

àt l'tau tltur nmf.Z) LetMot-

Chat. : 1 r.

I, TtfgK* A loram. 6Vttn fi*irrt\
tut hflph.it: & U •JtVjl itErio'

Qtiìtre Mwb ft tmalrant. i? E.í

Utu vtinau,x-/ lt»r J(ojpuri

ftefonfili.

ET Ioram fils d' Achab régna

fur Israël en Samarie, en l'an

Idix-huictiefiic de losaphat, Roy

de Iuda. Et il régna douze1

anj. : .

1 Et fistmaldeuant le Seigneur,

mais non pas comme son pere 3c

Isa mere. Car ir.osta les statues de

fiaal, que son pere auoir t'ii-

ctes.

; Toutesfois il adhéra aux péchez

de Icroboam (ils de Nabat, lequel

fist pécher Israël , 8c ne se retira

pointd'iccux. /

4 Lors Mêla Roy de Moab nour-

tillbir beaucoup de bestail , 8c

payoitau Roy d'Israël cent milli

agneaux, 8c cent mille moutons]

auec leurs roisons.

5 Et quand Achab fut mort , il]

rompit l'alliancc qu'il auoit auec

le Roy d'Israël.

6 Parquoy en ce iour-là le Roy

loram sortit de Samarie , 8c dé

nombra tour Israël , 8c enuoya

vers losaphat Roy de luda, di

sant :

7 Le Roy de Moab s'est retiré de

moy , vien auec moy contre luy

en bataille. Lequel respondit : le

momeray. Celuy qui est à moy,il

est à toy.mon peuple tft ton peu

ple, 8c nies cheuaux Jwu tes che-

uaux.

8 Et dist : Par quelle voye mon

reronsnous ì Et cestuy respondit:

Par le désert d' Iduinee. |

9 Et ainsi le Roy d'Israël, 8c le

Roy de luda, 8c le Roy d" E dom

s'en allercnr , 8c tournèrent par

ja voyc de ftpt iours. Et il n'y]

luoit point d'eau pour l'armee

ne pour les bestes qui les suy

uoient.

10 Lors ie Roy d'Israël di.'hHc-l

las , hjlas , heías , le Seigneu:

nous aalsemblez nous trois <ois,

pour nous liurcr en la, main del
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Moab.

u Et loûphlt ai st :' N'y a-il icy

point de prophète du Seigneur,

que nous prions le Seigneur par

luyîEr l' m des fèrulteurs du Roy

'd'Israël, respondit: EUseefíls d:

Saphar, lequel versoit l'eau sur

(es nuins d'Elie, est icy.

11 Et Iofjpli.it dist : La parole

du Seigneur est en luy. Et le Roy

d'Istaeldeícendic à luy , 8c losa-

pliat Roy de luda, 8f le R.oy d'E

dont.

t) Et Elisée dist au Roy d'Israël:

5ui a-il entre moy 5c toyî Va aux

Prophètes de ton pere , Sc de ta

mere. Et le Roy d'Israël luy dist:

l'ourquoy a le Seigneur aílemblé

ces trois Rois-cy , pour les liurer

cs mains de Moab ?

H Et Elisée luydilt :Lc Seigneur

des armées vit en U présence du

quel ie suis , que iì ie n'auois en

reucrence la face de loCiphat Roy

de luda, ie ne t'euilê certainemét

pas escoutc, ne austi te regardé,

iç Mais maintenant, amenez moy]

vn ioúeurd'instrumens.Ec quand

E: ioueur chinioit.la main du Sei

neur fut faide fur luy.

iS Etdit:Ces choses-cy dit le Sei

gneur : Faictes au foifc de ce tor

|rau plusieurs folles. Car ces cho-|

fes-cy dil le Seigneur:

I? Vous ne verrez point de ventl

ne de pluye , Sc cefoilï scrarem-

plyd'cau, 8c en boirez vous, &

vosfanillcs, 8c vos belles.

18 Et c'est peu de clwsc en lai

présence du Seigneur, d'auantage|

autfi il vou» baillera Moab en vosì

mains:

19 Et frapperez toute cité garnie,!

8c toute ville efleuc, 8c couperez

tout b lis portant fruict, 8c estou-

perez toutes les fontaines de;

eauës,8ccouurirez de pierres tout

champ qui sera b;au.

10 Lí- mitin donc vint quand on

a accaustumí d offrir le sacririce

Sc voicy les eaux venoient pari

la voye d' i dom , 8c la terre fut

remplie d'eaux,

iì Et tous les Moabitcs oyani quej

les Rois estoient montez pour

batailler contre eux , ils appclle-

rent tout ceux qui estoiét ceinsts

par de lins de ceinrture, Sc se tin-

drenc sur les marches,

ii Et eux teuant au plus matin

8c le soleil estant desià leuéa l'en

droict des eaucs , les Moabitaíns

virent à l' opposite les eaue's rou

ges comme sang,

z) Et dirent : C'est sang de l'espee.

Les Rois le font combaius t'vn

contre l'autre , 8c ont frappé Vvn

l'autre. Maintenant Moab, va aux

dépouilles.

14 Et s'en allerct en soft d'Israël.

Mais Israël se leuant,frappaMoab.

Et iceux s'enfuirent deuant eux:

Parquoy les victorieux vindrent,

8c fiapperent Moab:

15 Et destruisirent les villes A" rt-

plirent tous les meilleurs champs,

en iectant tous des pierres , te

estouperent toutes les fontaines

.des eaucs , 8c coupèrent tous les

bois portans fruicts , tellement

que feulement demeurèrent les

murailles de briques. Et la cité fut

enuironnee de ceux qui i et toi cm

la fonde, Sc frappée de la plus

grande partie.

iû Ce que voyant le Roy Moab,

à sijauoir que les ennemis auoient

la victoire .ilprint auecsoy sept!

cens hommes àesgainans l'cspee,

pour subitement ruer fur 1c Roy

d' Edom, Sc ne peurent.

17 Et en prenant son fils pre

mier-nay , lequel dcuoit regnerl

pour luy, iU'offrit en holocaul

Ile fur la muraille , 8c fut faicte

grande indignation en Israël.

Et incontinent se mitèrent de

luy , 8c s'en retournèrent en leur

rerre.

, C H A P. I I I t.

1. Din» twtlliflii l'huile ì la vesw

par Ellf'e. 11 Impur- muer:

Dìtuvnfiliì s 'rli 'ti ísr-:o !■
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41 T^ymjl It peuple mit/tc*

Uitftmtnt .

0 < vue femme des femmes

des prophètes crioit à Eli

sée, dilànt : Ton seruireur mon

mary est mon , Sc tu sçais que

ton fecuiteut a craint Dieu. Et

voicy le créditeur est venu, pout

prendre mes deux fils , pour luy

ternir.

1 A laquelle dist Elisée : Qu,:

veux-tu que ie te face? Dis moy,

qu'as-tu en ta maifjn ; Et icelle

respondit: Moy qui luis tascr-

ïame.ie n' ay rien en ..a maison,'

ùnon vn petit d huile de laquel

le ie seray oingte.

1 A laquelle ildill: Va Sc deman

de à emprunter à tous tes voisins

oeaucoup de vaisseaux vuides.

1 Et entre au dedans , Sc ferme

son huis , quand tu feras dedans,

toy 8c tes hit , Sc verse de cerre

huile en tous ces vailseaux , Sc

quand ils seront pleins , tu les!

Itéras.

Et ainsi la fe rnn: s'en alla , &

ferma l'huis for elle & fur ses en -

fans. Iceux tuiltoienr les vau',

jleaux, 8c elle rersoit.

6 Et quand les vailseaux furent

pleins.elle d. Il a son filî, Appor

te nioy encore vn vaisleau. Et il

répondit : le n'en ay plus. Et

l'huilc ceslì.

17 Lots icelle vint , 8c l'annonça

|à l'homme de Dieu. Et cestuyj

Jill : Va , vends l'hui'e , Sc paye

ton crediteur.Et toy Sc tes rils,vi.

jez du demeurant.

ÎOril aduinr vn iour,qu'au(fiE-

lil'ee palsoit par la ville de tutti

8c iilec eíloit vnc femm: de gri

de estime, laquelle le retint pour

manger du pain. Et comme sou

tient il palsoit pu là , il logeoit

chei elle, pour manger du pain.

S Laquelle dist à son mary : le

considère que ccll homme de;

Dieu cv cil sai.ift , .lequel pa'îè

souuent par chei nous.

10 Faisons luy donc vne petite

chambre, Sc luy mettons en icel

le vn petit lict , 8c vue table , 8c

vne selle , 8c vn chandelier , afin

que quád il viendra à nous, qu'il

demeure là.

u it ainsi vn iout aduint , Sc en

venant il se retira pout loger en

la ciumbre.Sc y reposa.

Lots il dist à Gieti son ìerui-

teur: -.ppelleceste Sunamitecy

Quand celtuy l eut appellee , 8:

qu elle se tenait deuát luyjldistj

là son seruiteur : ,

Jn Earlc à elle : Voicy ru nous as

jdiligemmét seruy de toutes cho

lès, que veux-tu que ie te faces!

As -tu quelque afFaitc,òc veux tu

ae ie patle au R.oy,ou au prince

c l'armee ! Laquelle respondit

ie demeure au milieu de mou

peuple.

14 tt il dist: Que veut-elle donc

que ic luy face? Et Giczi dit : Ne

le demande point. Car elle n'a

point d'enfant > 8c son mary est

incien.

f Et ainsi il commanda qu'il

l'appellast: Quand donc icelle fuel

uppellee , Sc qu'elle se tenoit à

'l huis.il luy dist:

1 5 En ce temps cy , Sc en ceste'

mesme heure , si tu es en vie , eu

auras vn fils en ton ventre, tt et

le respondit: Ne vucille point, ie1

te pric,mon seigneur homme de!

Dieu , ne vucille point mentir à1

ta seruante.

t-> Et la femm: conçeut , îc en

fanta vn fils au te.nps , 8c en la

mesme heure qu'Elisée auoic d:c

iit Et l' enfant creut. Mai: ad

uint quelque iour , qu'il sortoit

V 1 -''t aller à son pere aux mois

sonneurs,Sc di (l à son pere:

19 I ay mil à ma teste, i ay mal à

ma teste. Lots iceluy di t au fer

uiteur : Prcn-le , Sc le msne a fa]

mère.

10 Lequel quand il Peut peins

8c qu'il l'eut amc;ié à là nicre.
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icdle le mist sur ses genoux iuf-

ques au midi , 8c mourut,

zt Lors elle monta 8c le coucha

fur le lict de l'hommc de Dieu,

6c ferma l'huis-.puls estant sortie.

u Appella son mary , & dist:

Enuoye aucc inoy ie te prie, l'vn

des seruireurs , & l'asnesse , afin

que ie coure iusques à l' homme

de Dieu, & ie retoumeray.

ij Lequel luy dill : Pourquoy

vas-tu vers luyî Auiourd'huyne

sont point les iours des calendes,

ne le sabbath. Laquelle tespon-

dir, Que ie y voiie.

Z4 Et elle sella l'asoesse, te com

manda au seruiteur : Chaise , S*

halle toy , que tu ne me faces

point .irrester en allant, & fay ce

que je te commande,

it Elle donc se partit , 8c vint à

l'hommc de Dieu en la monta

gne de Carmel.Et qutnd l'hom

mc de Dieu l'eut veuë visa vis,

il dilt à Giezi son seruircuriVoi-

làccste Sunamite.

:6 Va donc au deuant d'elle, &

luy dy: Les choses vont elles bien

enue s toy & enuers ton mary,6c

enuers ton fils ? Laquelle respon-

dit : Bien.

Z7 Et quand elle tut venue à

l'hommc de Dieu en U monta

gne : elle embralli ses pieds , &

Giezi vint, pout Poster ariierc.

Et l'hommc de Dieu dilt : Laisse

là, car son aine est en amertume,

ts: le Seigneur me l a celé , & ne

me l a point déclaré.

18 Laquelle luy díst : Ay-ie de-

mand» à mon seigneur vn fils?

Ne tay-ie pas dit, Ne me déçois

pointï

z 9 Et iceluy dist à Giezi : Ccincts

tes teins, & pren mon baston cn

ta main,8c t'en va. Si tu rencon

tre quelque homme , ne lc saluï

point, & si quelqu'vn te saluc.ne

luy responds point , 8í mettras

mon baston fur la face de Tai

sant.

io Mais !a mere de Pensant dist,

Lc Seigneur vit 8c ton ame vit,ie

ne te laisscray point,

il 11 se leua donc , & Ufilink.

Mais Giezi estoit allé deuant

eux, & auoit rais le baston fut la

face de Pensant , 8c n'y auo.t ne

voix ne sens. Et il s'en tetouma

au deuant de luy , 8c luy annon

ça , ditant : L' enfant n'est pas re-

siiscité.

iz Elisce donc entra en l.i mai

son,& voilà Pensant mort estoit

couché sur son lict.

;) Et estant entté il ferma Phuis

fur luy 8c l'eafaat;8c pria au Sei

gneur.

14 l'uis monta & se coucha sur

Pensant , & mist sa bouche sur la

bouche d'iceluy , 6c fts yeux fut

les yeux d'iccluy.Sc ses mains fur

les mains d'iceluy , 8c le courba

fur luy, 8c U chair de Perdant fut

tescluuffce.

)5 Mais iceluy retourné , sc

pourmenoit vne fois par la mai

son d'vn collé & d'autre. Vuis

monra Sc se coucha fur luy , 8c

Pensant bâilla sept fois, 8c ouutit

ses yeux.

1$ Et il appella Giezi, 5c luy dist:

Appelle ceste Sunamite. Laquel

le estant appellce entra vers luy.

Lequel dist : Pren ton fils.

)7 Icelle vint , 8c se ictta à ses

pieds , te adota fur la rerre : 5c

print son rils,8c sortit hors.

;8 Et Elisce s'en tetouma en

GalgaJ. Or la famine estoir en

la terre , & les fils des prophètes

habiroient deuant luy. Et il dist

à l'vn de ses seruireurs : Mers le

grand pot, 5c cuy du potage pour

les H Is des prophètes.

;s> Ft l'vn sortit au champ pour

cueillir des herbes saunages : 5c

trouua comme vne vigne fauua-

gc,Sc cueillit d'icellcdes courges

.huuages,, 5c en emplit son man

teau, 5c estant retourne > les me-

nuifa au pot au potage. Car il ne

"ytuott pas que c'estoit.

40 lis en.atesteïcnt donc aux
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compagnons pour manger, Et

quand ils eurent goulté au pota

ge , ils s'cscricrcnc en d.sant :

Homme d« Dieu , U mort est au

por.K n'en peurcnt manger.

41 Ht iceluy dilt : Apportez de

la farine. Et quand ils eurenc ap-

porté , il la ietta au poc (.>: dilt:

J relié à la multitude, afin qu'ils!

en mangent. Et n'y eut plus rien

d'amertume au pot.

*i Lors vn homme vint de Baal-

Salisa , apportant à l'homme de

Dieu des pains des prémices , &

vingt pains d'orge, & du nou-

jueau froment en u malette. Et il

dit : Donne le au peuple, afin

qu'il mange.

4i Ec son seraiteur luy respon

Jdit: Combien est celà pour m et- :

lire douant cent hommes i Dere

cheficeluy dist: Donne le au peu-

jple , afin qu'il mange. Car telles

choses dit le Seigneur: llsman-

geront,8£ en demeurera.

44 Er ainsi les mit deuant eux,

lesquels en mangèrent 6c en de-

jmeura scion la parole du Sei

gneur.

Chap. v.

I Ntumtat Syrien tjigutri di fa

ladrtric , i ( ctnfrjja.it It vray

nin. 16 Elifetrtfujt stif't-

sens. 3) Gicuf prenant *rgtnt í/f

ÍMJtXj tft fufi dt ladrtrit.

OR Naaraan prince de l'ar

mec du Roy de Syrie estoit

grand personnage enuert l'un sei

gneur, & honeic. Car par iceluy

le Seigneur donna salut à Syrie.

Et estoit homme fort & riche,

nuis U '/toit ladre.

1 Or de Syrie cítoienr ysius des

lartonceaux, & auoient emmené

[prisonnière de la terre d'Israël

Ivne petite ieune fille, laquelle

[estoit au scruice de la femme de

Naaman.

Laquelle dist ì sa dame : A la]

Eienne volonté que mon feigns

st esté au prophète qui est en

: anutie : certainement il l'euil

gu»ry de la lèpre qu'il a.

4 Et ainsi Naaman entra vers son

seigneur, 3c luy annonça, disant:

Ainsi 6c ainsi a parlé vne ieune

fille de la terre d' Israël.

- Et le Roy de Syrie luy dist: Va,

6í i'éuoycray lentes au Roy d'is-

raehQuand iceluy futpatty , 8c

|u'il eut porté auec luy dix ta

lents d'argent, 6c lìx raille pieecs

d or , 6c dix vestemens à rechan

ge , il porta des lettres au R.oy

d' Israël,cn telles paroles*.

6 Quand tu auras rciecu ces let-

tres.scache que l'ay enuoyé vers

toy Naaman mon ícruiteur , afin

que tu le gueiifles de fa 1-pre.

7 Mais quád le Roy d' Israël eut

leu les lettres , il deschira ses

vestemens,6c dist , Suis-ie Dieu,

que ie puille faire mourir, 8c vi-

uiher , que cestuy a enuoyé vers

fnoy pour guérir vn homme de

fa lepreiRegardei 8c voyez.qu'il

cerchc occalion à l' encontre de

mor.

8 Ce que Elisée homme de Dieu

ayant entendu , â siçauoír que le

Roy d'Ifrael auoit deschiré ses.

vetremens , il enuoya vers luy,

disant : Pourquoy as-tu deschiré

tes vestemens. Qu'il vienne à

moy , 6c qu'il sçache qu'il y a

prophète cn Israël.

gïi ainsi Naaman vint auec cbe-

uaux 6c chariots,6c se tint à l'huis

de la maison d'Elisée.

10 Et Elisée enuoya messager a

luy, diùnt: Va 8*. te laue sept fois

au lordain, 8c ta chair rcceuia

lante:A seras nettoyé.

11 Naaman courroucé se rcti-

roit,diunt : I'cstimo.e qu'il sor-

tiroit vers moy , 8c s'arrestar.t ï'

inuoqueroic le nom du Scig eut

son Dieu , 6c qu'il toucherai' de

fa main le lieu de (a lepre.cWqu'il

Imc guérirait.

|u Abana âc Pharphar fleuues de

Damas , ne sont-iL 1 as meilleurs

q toutes les taux d'Israël , pour
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mov laúer en iceux , & elttei

nettoyé;

i) Quand donc il se fut toutnc,

8c qu'il s'en alloit indigné, ses

feruiteurs vindrent à luy ( òí iuy

dirent : I ère li le PtOp&ctt t'euit

dirt grande enose , certainement

tu le deuois raire. Combien plu:

jee que maintecant il t a dit,Lauej

toy,8î tu seras nettoyé!

4 II descendit donc 6c se laua

sept fois au lord, in , s. Ion la pa

rôle de l'homrne de Dieu, <x

chair fut reHtuee comme

chair d'vn petit enfant , 6c fui

nettoyé

M Lors retournant à l'homm

de Dieu auec toute la cópagnie

vint 8c se tint deuant luy, & uiít

Ici'iayvraycmét qu'il n'y a poin

d'autre Dieu cn toute la terrc.si

noh seulement en istael. le tel

(prie donc que tu ptennes la be

nedictlon de ton seruiteur.

16 Mais iceluy respondit: Le Sei

gneur vit , deuant lequel ie f ísj

présent , que ie n'en prendrai

point. Ft comme il le contrai

gnolr,aucunement ne le permist.

Ií7 Ft Naaman dist : Comme tu

jveux. Mais ie te prie que tu me

permettes à moy ton seruiteur,

que ie prenne la charge de deux

mulets de la terre : car ton serui

teur ne fera plus holocauste , ny

oblation aux dieux cítranges , li

non au Seigneur;

18 Mais c'est feulement, dequoy

tu prieras le Seigneur pour ton

seruiteur , quandmon seigneur

entrera au temple de Rcmmon

pour adorer, ftc iceluy soy ap

mqranc sur ma main, que lì i'a

dore au temple de Remraoii.

quand cefluy adorera au niel'me!

heu.que le Seigneur me pardon

ne à moy ton seruiteur , pour ce

ste chose;

'9 Lequel luy dist: Va en paix. Tl

se partit donc de luy en bonne

saison de la terre-

10 Ft Ciezi seruiteur de l'hom

me de Dieu, dist : Mon seigncur|

a espargné ce Na. man Syrien,

qu'il n'a point prius de luy cc

qu'il a apporté. Le Seigneur vie

3ue ie courray âpres luy, 8c pten-

ras de luy quelque chose,

ii Et Giezi poursuiuit Naaman

Lequel quand il le viu.accourant

vers Iby, lâillit du chariot au de

uant de luy,6c dist : Toutes cho

ses vont-elles bien»

il Et iceluy dist,FJien. Mon sei

Igneur m'a enuoyé à toy , d :Tarn

Maintenant sont venus vers moy

deux adolescent de la montagne

d'Ephraim , des tìls des ptophe

tes i donne leur vn calent d'ar

gent 6c deux vestemens à re

change.

n Et Naaman dist : 11 vaut

mieux que tu prennes deux ta

lents. Ft le contraignit. Et lia

deux talents d'argent en deux;

sacs,6c deux fortes de vestemens

6< les milt fur deux de ses serui-

tara , lesquels aussi les peinèrent

deuant luy.

114 Ft quand il fut venu estant

;dcsiá vespre , il les print de leur

main , 6c les mit en la maison.

Puis lailla aller les hommes, ôc,

s'en retournèrent.

15 Mais luv il entra , 6: se pre-j

isenta deuant son seigneur; Et

'Elisée dist: Dont viens tu Gieii?

Lequel respondit ; Ton seruiteur

n'a esté en aucun lieu.

if Mais iceluy dist : Mon cceur]

n'estoit-il poinc présent , qua

l'homrne elt retourné de son!

chariot au deuant de toy ? Main

tenant donc tu as prins l'argent,

8c as prins les víftemens , pour

en acheter des oliuiers , 8c des

vignes , 8c des brebis 8c des

hceufs , 8c des leruitcurs 8c des

feruantes.

17 Mais aussi la lèpre de Naa

man s attachera à toy 8c à ta se

mence iusques a touíioUts. Et ys-

sit de deuant luy ladre comme la

neige. _____
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i Et le cœur du Roy de Syrie fut

troublé pour ceste chose.lt en ap-

pcllant fes seruiteurs,il dist. Pour-

.moy n* nie raictes vous- point

lçaiioir qui est celuy qui me u.>

liist vers le KoV d'Israël !

11 Et l'vn de ses seruitcurs dist:

Nullement mon - seigneur le

Roy, mais Elisée le prophète qui

est en Israël , faict sçauoir au

Roy d'Israël tomes les patotes

que tu auras pailé en ta chambre

lecrette.

ij Et il leur dist: AHe2,8c regardez

là on il est : ann que i'y enuoye,

ôc que i« le prenne. Et ils luy an

noncèrent , diùnt i Le voicy en

Dothain.

14 U enuoy» donc là des che-

uaux 8c des «hartors , 6c la force

de l'atmee. Quand iceux furent

venus de nuiíì , il* enuironne-

rent la cité.

15 Mais le seruiteur de l'homme

(se Dieu soy leuanr au plus matin,

sortit íc vid l'armee à l'entour de

la cite, 8c les cheuaux, & les cha

riots. Et luy annonça, disant:He-

las,hclas,helas, mon foig»cur,que

ferons nous !

lí Et iceluy reípondit: Ne vuerile

craindre ; Car il y en a plus auec

nous qu'auec iceux.

17 Et comme Elisée eut prié, il

dit : Seigneur, ouure les yeux de

cestuy-cy , k ce qu'il voye. Et le

Seigneur ouurk les yeux du serai-

teur , 8c vid : Sc voicy la monta

gne pleine de cheuaux te de cha

riots de feu autour d'Elisée.

18 Mais 1er ennemis descendi

rent vers luy. Or Elisée pria le

Seigneur, disant : le te prie , que

tu frappes ceste gent d'aueuglc-

ment. Et le Seigncuc les frappa,

qu'ils ne virent point , selon la

parole d'Elisée.

19 Et Elisée leur dist : Ce n'est

pas icy la voye , 6c ce n'eft pas

ley la ville, Suyuczmoy^ 8c ic

vous monstreray l'homme que

[vous demandez , Il les mena

C K A t. VI.

« Elifit fdiB napr U sir (*r\

t'um.f Disamrt *»"i\o) tslf.

til Itt euirtprinfei 4m T(oj dt

Syrit, i) Uqutl tnnoydnt gens

saur Uprmdit,i9font cnÇerrtT^

tuititurie;ií «h ilifmt rtftui,

CT rtnueyl7y 14 StmMt il «/ÍVr-

g« tniiíti txitimifmint.

J T les fib des prophètes dirent

*à Elisée : V oie y, le lieu auquel

nous habitons deuant toy est

jcstroict pour nous:

i Allons iusques au Iordain , 8c

qu'vn chacun de nous prenne de

la forcit aucunes matières , afin

que là nous nous édifions vn lieu

pour habiter. Lequel dist : Allez,

j Et l'vn d'iceux dist : Vien donc

aulîi auec tes feruiteuis. II ref-

pondit : le viendray.

4 Et il s'en alla auec eux. Et

quand ils furent venus au Ior

dain, ils coupoient du bois,

f Mais il aduint, que comme vn

eut coupé de la matière , le fer de

la cognée client en l'eau. Et cestuy

s'escria,8c dist : Helas,hclas,helas,

mon seigneur , encore l'auois-ie

emprunté.

6 Et l'homme de Dieu dist: Où

est-il tóbé ! Lors iceluy luv raon-

stra le lieu. II couppa donc du

bois, 8c le ictta là. It le fer nagea

par dessus.

7 Puis dist-.Pren-le.tequelesten-

dic £> main , 8c le peint.

8 Or le Roy de Syrie guerroioit

comte Israël. Lt princ conseil

auec ses seruitcurs , disant : M ct-|

tons embusches en tel 8c en tel

lieu.

i Et ainsi l' homme de Dieu

uoya au Roy d' Israël, disant:Gar-|

de toy que tu ne passes en ce lieu

là , cat les Syriens font là en em

busches.

10 Et ainsi le Roy d' Israël enuoya

au lieu , que l'homme de Dieu

auoic dit : & le preuint,6s st con-

tregarda là par plusieurs fois.
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donc en Samarie. Et elle a caché son hls.

ïo Ce que le Roy ayant entendu,

il dcfchira ses veltemens , íc pas-

soit sur la muraille.Et tout le peu

ple yid la haire de laquelle il

estoit vestu par dedans fur fa

chair.

10 Et quand ils furent entrez er

Samarie , Elisée dist • Scigneui

ouure leurs yeux , afin qu'il:

voyent. Et le Seigneur ouuri.

leurs yeux, & se virent eltre au

rai licude Samarie.

11 Et quand le Roy d'Israël les

eut vcusjil dist à Elisée : Mon pè

re, ne lc* fiappcray-ie point î

î > Et le Roy dist : Ce me face

Dieu , & ce me doini, si la teste

d'Elisée fils de Sapnat demeure

amourd'huy fur luy.

IX Or Elisée estoit assis en {à mai

son , íc les anciens estoient assis

auecluy. Et ainsi cnuoyaau de-

uant vu homme : îc deuant que

le messager fust venu , il dist aux

anciens : Ne sçauez-vous point

que lc fils de l'homicide a icy en-

uoyé , afin que ma teste soit cou

pée ! Regardez donc quand le

messager viendra, fermez l'huis,

& ne le laissez point entrer. Car

voicy le son des pieds de son sei

gneur est âpres luy. '

)3 Comme encore iceluy par-

loitàeux, le messager fut veu: le

quel venoit à luy, 8í dist -.Voicy,

ce grand mal est du Seigneur,

qu'attendray-ie plus du Sei

gneur ?

11 Et iceluy dist : Tu ne les frap

peras point: Car tu ne les as poiw

prins par espee , ne par ion arc

pour les frapper. Mais mets de

uatit eux du pain , & de l eau , à

fin qu'ils mangent &: bornent,

lC qu'ils s'en voisent à leur sei

gneur.

ii Et fut mise deuant eux grande

rrepiration de viandes , & man-

getent & beuict, & les laillà aller:

& j',-n allèrent à leur seigneur. El

depuis ne vindrenr les larrons de

Syrie en la terre d'Israël.

14 Mais âpres ce aduint que

Ben-adab Roy de Syrie assembla

toute son armée, & monra, & as-

siegeoit Samarie.

iç Et fut faicte grande famine en

Samarie. Et fut si longuement as-

lìegce.que la teste d' vn asne estoit

vendue octante deniers d'argenr,

& la quatricsine p:nie d'vn cabas

de fiente de colombes , cinq de

niers d argent.

Chap. vu,
1 . V.liste rtrdit abwddntt rff •vinrt

n Stmttit.6 Les Syriens rjj«m-

MdKiiy^i'enfhyent.f.9 Les Udre,

CAnnantettnt ì Uuille. XX U

7(py ne It crymt y etmaye. 17

Ltl'rinçt incrédule estfoulé nux

pieds.

x6 1 1 comme le Roy d'Israël pas-

Ibitpar la muraille, vne femme

s'escria vers luy.disant : Mon sei

gneur le Roy, ûuue moy.

17 Lequel dilt : Non,le Seigneur

resauue : dequoy te pourray-i.

sauuer, de raire ou du prellbir?

ll Et le Roy luy dist : Que veux-

tu í Laquelle respondit : Ceste

femme cy m'a dit: Donne ion lìls,

afin que le mangeons auiour-

d'huy , & nous mangerons de

main mon fils.

r T Elisée dist : Oyez la paro-

Uledu Seigneur : Telles choses

dit le Seigneut : En ce temps-cy

demain,vn muid de Heur de fro

ment sera donné pour vne state-

re , íc deux muids d'orge pour

vne statere , en la porte de Sa

marie.

ìj Nous auons donc xuict mon

fils, & l'auons mangé. Et luy ay

dit le iour ensuyuarìt : Donne ton

fils , asin que nous le mangeons.

1 L'vn des Ducs, fur Ii main du

quel le Roy s'appuyoit , respon-

dant à l'hommcde Dieu, dist:

Quíd ores le Seigneur feroit des

ventailles ju ciel , ce que tu dis

pour



IUI. DES ROIS. 497

pounoit-il dire I Lcqud dit-.TuI

le verras de res yeux , ic lî n'en'

(mangeras point.

a U y auoic donc qu.u. c hommesj

ladres auprès de l' encrée "de la|

porte .lesquels dirent l'vn à I*au

tre : Que voulons nous icy estre

tai t que nous mourrions !

4 Soir que vtieilior.s entrer en la

ciic,nous mourrons de faim.foir

que nous demeurions icy.il nous1

fmt mourir. Venez donc,8c paf-l

sons en l'ost dejSyriens. S'ils ontl

pitié de nous,nous viurons.mais!

s'ils nous vutillent occir, aussi

bien mourrons nous.

5 lis se leucrenr donc au vespre.

pour venir en l'ost des Syriens.

Et quand ils furent venus au có-|

mencernent de l'ost de S yrie , ils'

c'y rrouuerenr personne.

6 Car le Seigneur auoit fait ouyr

vn son de chariocs,8: tic cheuaux

& de gr ,de armée en l'ost de Sy-

rie,8í dirent l'vn à l'autre: Voicy'

le Roy d'Israël a prinsa gage co

tre nous les Rois des Hcrlieens,

6 des Egyptiens , 8c font venus

fur nous.

7 farquoy ils se leuerent, &

s'enfuyrent en ténèbres, & laissè

rent leurs renres , & les cheuaux,

& lesasnes en l'ost.S: s'enfuyrét,

feulement desiranc de fauuer

leurs vies.

8 Quand donc ces ladres furent

venus au cómenccmenc de l'ost,

ils entrèrent en l'vne des rentes

8c mangèrent &.' bcureni. Et de là

ils prindr.nt de l'argenc , 8c de

l'or, & des ve^emens, 8c s'en al

lèrent, 8c les cachèrent. Et dere

chef font retournez ì vn aurre

tenre , 8c en prenant semblable

ment diceluy, le cachèrent.

fit ils djrent l'vn à i'aucre:Ncus

ne faisons point bien. Car ceste

iournee est de lionne nouuclle

Si nous nous caisons,Sc que nous

ne le vueillons annoncrr iusques

au matin, nous ferons reprins d<

crime. Venez,allons,8c fahnon

.,ons en la coun du Roy.

to Et quand ils furent venus à U

porte de la cité , ils leur racora-

ptcrenr,difanr : Nous sommes al

lez en l'ost de Syrie,6í n'y auons

ttouué personne , linon les che

uaux, 8c les aines Liez, 8c les ten

tes fichées.

uLes portiers donc s'en allèrent,

8c l'annoncerenc dedans le palais

du Roy.

ri Lequel de nuict sis leua,8f dist

à ses feruiteurs : le vous dy ce

que nous ont fàir les Syriens. 11s

UiuOt que nous sommes trauail-

lezdefaim, 8c pourtant ils font

yslus de l'ost , íc font cachez és

ctumps,disant: Quand ils feront

sortis de la cité , nous les pren

drons en rie, 8í adonc pourront

nous entrer en la cité.

j Mais l'vn de ses feruireurs ref-

pondiefrenons les cinq cheuaux

qui font demeurez en la ville,

'(par ee qu'iccux feulement fonc

en toute la multitude d'Israël:

car les autres font consumez ) Sc

enuoyant les pourrons efpier.

4 Ils amenèrent donc deux che

uaux , Sc le Roy enuoya en fostj

des Syriens, disant : Allez, & re-|

gardez.

H Lesquels s'en allèrent âpres eux

iusques au lordain. Et voicy la

terre estok t laine de vestcmcns(

8c de vaisseaux que les Syriens

auoi nt ierrez au Ioing quand lli

estoient ttoublcz : Et les mefla-

gers retournèrent, 8c le tirent lî,a

uoir au Roy.

6 Et le peuple estant forty, pilla

l'ost de Syrie. Et fustdonnívn

muid de fleur de froment pour

vn starere, & deux muids d'orge

pour vn Itaccre , selon la parole

du Seigneur.

Mais le Roy ordonna ì la|

porte cestuy Duc, fur la main du

quel il s'estoit appuyé. Lequel lai

multitude fbulla aux pieds a l'en-l

tree de la porre, 8c mourut felorJ

ce que l'homme de Dieu auoit'

Ii
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IParlé,quand lcRoy clioitdcscen-

ldu vers luy.

i$ Et fut taie selon la parole de

l'hóme de Dieu, laquelle il auoic

jdicteauRoy,quandil dist: Deux

muids d'orge seront dónez pour

vn staccre, 8c le muid de fleur de

froment pour vn statere en ce

Imesme temps demain en la porte

'de Samarie :

19 Quand ce Duc auoit refpondu

|à l'homme de Dieu,Si auoit dit:

Quand ores le Seigneur feroit

Ides ventailles au ciel , ce que tu

dis, pourra-i! estre'tâit f Et il luy

dit : Tu le verraj de tes yeux , 8c

si n'en mangeras point.

10 Donc luyaduinc ainsi qu'il!

auoit este predist , 8c le peuple

Ile foula aux pieds en la porte, 8c

mourut.

C H A ». VIII.

t.FMstt frtdittm fmintii s'pi

m, 7 vient in tìémiu, II fri-

dit ì H*%/ul s'r-i l(tg dt

Syrii.\',Mort Btn idnbjlngnt.

i,s ~<í </n /■"' Imam snr litdt.fj

Sun r*tne 0- mtiféticii,

i. i/^K. Elisct paila « a la femmei

I "lv_/de laquelle auoit fait viure[

Ile fils, disant : Leue-toy, va, toy

8c ta famille, 8c chemine en païsj

estrange par tout là où tu crouue-

ras. Car le Seigneur a appelle la

famine, 8c viendra sept ans fur la

terre.

1 Laquelle se Icua, 8c fist selon la}

parole de l'homme de Dieu. Et

s'en allant auec fa famille , fut

estrangere en la terre des Phili-

Ithins par plusieurs iours.

i Et quand sept ans furent paíTèz,

la femme retourna de la terre des

Phihsthins , 8c entra pour faire

requeltc au Roy pour là inaison,

8c pour ses champs.

4 Lors le Rov parloir auec Giezi

seruiteur de l'homme de Dieu,

disant: K acom pte moy toutes les

mcrueilles qu' Misee a faict.

Et comme iceluy racomptoit au

Roy, comment il auoit iiiuHUq

le mon, la femme de laquelle ill

auoit refuscitc le fils, vintillecj

criant au Roy pour fa maison, 8c

pour ses champs. Et Giezi dist:

Mon Seigneur le Roy, icelle est

la femme, 8c cestuy est son fils

qu'Elisée a resuscité,

btx le Roy interrogua ta femme,

laquelle luyracompta qu'il efloit

vray. Et le oy luy bailja vn Eu-

nuclie, disant: Rendez luy toutes

les choses qui luy appartiennent,

6 tous les reuenus des champs,

depuis le iour qu'elle dclaillà la

terre, iusques au présent.

7 Aulli Elisée vint en Damas, 8c

Ben-adab le Roy de Syrie estoit

malade. ít ils luy annoncèrent,

diûnt : L'homme de Dieu est icy

venu.

8 Et le Roy dist à Hazael : Pren

des donc auec toy, fc t'en va au

deuant de l'homme de Dieu : 8c

demande conseil au Seigneur par

luy.diûnt : Pourray-ie eschapper

de ceste mienne maladie !

í Hazael donc s'en alla au deuant

de luy, ayant auec luy des dons,

8c de tous les biens dt Damas,

les charges de quaráte chameaux,

Et quand il fut deuant luy,il dist:

Ton fils Ben-adab Roy de Syrie]

m'a enuoyéàtoy, disant: Si ic

pourray estre guery de ceste!

mienne maladie ?

10 Et Elisée luy dist : Va,dy luy:

Tu leras guery. Mais le Seigneur

m'a monstre , qu'il mourra de

mort,

11 Et s'arresta aupres de luy , 8c

fut troublí iusques à mutation

de visage. Et l'homme de Dieu

plora.

u Auquel dist Hazael : Pour

quoy plore mon seigneur î Et ce

stuy respódit : Pource que ie sijay

les maux que tu dois faire auxen-

fans d'Israël : Tu mettras Ic feu

en leurs citez garnies, 8c mettras

à mort per l'espec leurs ieunes

enfans, & ierteras par terre leurs
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jpetics mjtm, 8c partiras les fem

rues encsinctes.

i) Et Hazael dist : Qne suis-ie

vrayement moy ton seruiteur

vn chieriipour faire ceste grande

ehoseîEt Elisée dist : Le Seigneur

m'a monstre, que tu seras Roy

de Syrie.

14 Óuand iceluy fut retiré d'à

uec ilisce, il vint à son Seigneur.

Lequel luy dilt : Que t'a dit zli-l

see ! Et iceluy rcspomllt : II m'a|

dit,que tu receuras santé.

■1 Et quand l'autre iour fut ve

nu, il prínt vn cóuuertoir , 8c yj

versa de Veau , 8c l'estendit sur iá|

ifaee. < >n and il sut mort 5 Hazael

régna pour luy.

Chnit.Uí * Au cinquième an de Ioram

. 4. [fils d'Achab Roy d' Israël,Ioram

tils de Iolàphat Koy de luda, re-j

gna.

17 Et estoit de trente 8c deux ans

Iquand il commença à régner , &

régna huict ans en Ierusalem.

18 Et chemina és voyes des Rdis

d' Israël, ainsi que la maison d'A

chab auoit cheminé. Car U tille

(d'Achab eíîoit sa femme, it filt

mal dcita n t le Seigneur.

h) Mais le Seigneur ne voulut

[pas destruiré Iuda,à cause de Da-'

juid son seruiteUr,*ainsi qu'il luy

uuoit promis, qu'il luy donne

toit vne lumière , fc à ses fils à

tousiours.

10 es iouts d'iceluy se retira e-

idom.ahn qu'il ne fust en dessous

luda , 8c Ordonna vn Roy pour

soy.

ti Et Ioram vint en Seira,k tou

te l'atmee auec luy : & se leua de

nnict,8c frappa lesldumcens.qui

l'auoient enuitooné, Sc les prin

ces des chariots. Mais le peuple

s'enfuit en ses tabernacles.

11 Donc tdom le retira , afin

'qu'il ne fut plus subiect à luda,

usques à ce iout cy. Lots aussi se!

rebella I.obna en ce temps-là.

|i) Mais le reste des paroles de]

Ioram , 8c tout ce qu'il a faiét,|

ne sonr-ellcs point escrites au li-J

jure des paroles dei iours dcs|

Rois de luda?

14 Et Ioram dormit auec ses pè

res ; 8c fut erscut'y auec eux en

la cité de Dauid , * 8c Ochozias

son fils régna pour luy.

i{ in l'an douiiesme de Ioram

fils dAchab Roy d'Israël; O

chozias fils de Ioram Roy de lu

da,regna.

16 Ochozias estoit de vingt 8c

deux ans , quand il commença a

régner, 8c régna vn an en Ierusa

lem: le nom de sa mere estoit A

thalia fille d'Amti Roy d'Israël.

17 Et chemina és voyes de la

maison d'Achab: & fist mal en la

résence du Seigneur , ainsi que

1 maison d'Achab : Car il Fut

gendre de la maison d'Achab

18 II s'en alla aussi auec Ioram

fils d'Achab, pour batailler ton

ne Haza«l Roy de Syrie en Ra-

moth-Galaad: 8c les Syriens na-

uretent Ioram.

15 Lequel retourna pbur estre

guery en Iczrael : car res Sy

riens l'auoient nauré en Ra

moth, en combattant contre Ha-

jzael Roy dcS>rie. ir Ochozias

fils de Ioram Roy de luda , des

cendit pour visiter ioram hli

d' Achaben Iezrael , pource qué

illec il estoit malade.

Chap. i t.

1 lehu tingf TÇoJ sur Ijmrl , 7 ift,

tommídi dr drjlrHirt Um*iiî

<r'^*.fcj4.i(..i4 Tue UmmT^oy

d'iptel, z 7 OchtnjM H\} dt

lnutyr> 0- fut ifttit d'un'

fnt/irt tn b*i Unfbtl , Jj

U1 thitnt m*r,ftnt.

ET Elisée le Ptophete appela

l'vn des fils des l'ropneres.St

luy dit: * Ceincts tes reins, 8c

pren celte petirephiolc d'huile

cn ta main , 8c t'en va en Ra-

moth-Galaad.

1 Ht quand tu fêtas illec venu, tu

voirras lehu fils de Iosaphat fils

>5.IJ.

Ii ij
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de N.imsi. Et quand tu sctas en

tré , tu le fêtas Icuet du milieu

de ses frètes , ftc le mcneias en la

chambre de dedans.

Et en tenau la petite phiole

le verserasd'huile , tu le verseras fur son

chef'.Sc diias-.Tellcs choses dit le

Seigneur: le t'ay oingt Roy fur

Israël. Et ouuritas l'huis, Sc t'en-

fuiras, Sc n'arresteras point lá.

4 L'adolefccnc donc feruiteu

du Ptophcte s'en alla en ha

moth-Calaad,8c entia là.

5 Et voicy le» primes de i'aimee

estoict ai!i>A distiO priuce,i'ay

vn mot à te Mrs. Et lehu dist:

Auquel de nous tous ! Et keluy

diíí ; A toy,ô ptince.

6 Lors ìlleleua, 8c entra en la

chambre : Et iceluy refpandit

l'huile fur son chef,8c dilt : Tel

les choses die le Seigneur Dieu

d'Israël : le t'ay oingt Roy fur le

peuple du Seigneur d'Israël.

7 Et tu frapperas la maison d' A

chah ton seigneur : fie ie nie ven

geray du làng dje mes fetuitcurs

Ptophetes,8c du sang de tous les'

fetuitcuil du Seigneur , de la

main de Iezabel.

S * Etdestruiiay toute la mai

lbn d'Achab , & occiiay de I;

maìsó d'AchabjCeluy qui est pif-;

sent à la paioy , 8c celuy qui est

enfcrmí.Sc lcmoirdicen Iftacl

S Et feray la maison d'Achab*

comme la maison de lereboani

Suw it. j'fils de Nabac, * S. comme la

maison de Baafa fils d'Ahia-

10 Aussi les chiens mangeront

Iezabel au champ de lczrael , &

n'y auta auiun qui rensiuclifTc,

Puis ouurit l'huis.Sc íenfuit.

11 Et lehu entra aux 'eruiteurs

de son seigneur: Lesquels luy di

rent : Toutes choies vont-cllcs

bien ; Pourquoy est cest insensé

venu .à toy ? Lequel leur dist

Vous cognoillez l'homme, & ce

qu'il a dict.

2 Et iccux revendirent : 11 n'est

pas vray,mais plufost racompte

le nous. Lequel leui dilt: U «n'a

dict telles & telle» choses, te a

dii:Telles choses dit le Seigneur:

le t'ay oingt Koy fur Ifiacl.

ij Alors ils se hasterent , 8í vn

chacun prenant son manteau , le

mitent Rus ses pieds en ftm-

blance de lìege de iuge, Sc sonnè

rent la trompette, fie dirent: lehu

rcgneia.

14 lehu donc fils de Iosaphat fils

de Namsi coniura contre loram.1

Mais aussi loráauoit assiégé Ra-

moth-Galaad luy Sc tout Israël,

contre Ha/acl Roy de Syrie,

i; Et esicit tetouiné pout estre

guery cn Ieztael , à cause des

playes, pource que les Syriíl l a

uoicnt frappé en bataillant cótre

Hazael le koy de Syrie. Et lehu

dist: S'il vous plailt que nul fu

gitifnc sotte hors de la cité , afin

qu'il nc s'en voise , 8c i'annoncc

en Ieztael.

16 Lors il monta, Sc s'en alla enj

lezraehear lotam estoit illec ma

lade : Sc Ochozias Roy de luda

estoit descendu pour visiter Ioú.

17 Parquoy la guette oui estoit

sur la tour de lczrael,via la ban

de de lehu qui venoit , Sc dilt: le

voy vne bande- Et loismdist

Ptcn vn chariot, & enuoyeaul

deuant d'eux, Sc celuy qui y ira,'

die Toutes les choies vont-ellcs

bien!

18 Et air.fi celuy qui estoit mon

té tut le chariot , s'en alla nu dé

liant de luy.Si dist-.Telles chosesl

dit le Roy:Toutes choses nc sot

'elles point pacifiques ; lt lehuí

jdist : Qu'a*- tu affaire de la paix

palfc & me luis Sc la guette an-

non^a,dilant:Lc mefiaget est ve

nu à eux, & ne retourne point,

is 1 1 enuoya encore vn chariot à

cheuaux four le second. Et est

venu a eux, 8c a dit : Telles chó-

jscs du le Riy : N'cst-il point

paixfh lehu dist : Quê te thauli

de la paix? raik Sc me fuis-

20 Ea la guette annonça, disant
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II est venu iusquesàeux, & ncj

retourne poiut. Et l'allureeit có

me l'jllure de lelni rils de Nam

lì, car il marche ha'liaemcnr.

11 Et loram dit: Attelez lécha

jriot. Et ils attelèrent son chatior.

|Et loram le Roy d' Israël sorti:

8c Ochozias le Roy de luda.cha

cun en ses cliariors. EtlUjbtd-

Irent au deuant de lehu, 6c le

jtrouuerent au champ de Naboth

lezraelitc.

it Et quand loram tut veu le

hu.il diil:Est-tl pair lehu î Ice

luy respondit: Quelle paix'Enco

res les fornications de lezabelj

— mere , 8c s;> grands enchante-

mens font en vigueur.

1) Et loram tourna fa main , &

s'enfuyanrdistà Ochozias: C'est!

trahison. ô Ochozias.

lí Et ichu tendit lare à 1a main,

8c frappa loram enrre les espau-

les : ta pasla la flèche par son

creur. Et incontinent il tomba

sur son chariot.

1,- Lors Ichu dist à Badacer Duc:

Pren-te , 8c le iette au champ de

Naboth Iezraclire:car il me sou-

uient que quand roy & moy e-

stam alfìs fur le chariot, suiuions

Achab son pere, le Seigneur este

ua celte charge fur luy.disant:

16 * Si ie neterendray en ce

champ cy pour le fane de Na

both , 5c pour le sang de ses rils

que ic vis hier , dict le Seigneur.

Maintenant donc pren-le , ic le'

iette au champ , félon la parole,

du Seigneur.

17 Et Ochozias Roy de Tuda

voyant cela , il s'enfuit par la

voye de la maison du iardin. Et

'ehu le poursoiuit, 8c di't : Frap

pez aulfi celluy-cy en son cha-

tiot.Et ils Icfrapperet cn la mó

tee de Gaber , laquelle est aupres

de Ieblaam. Lequel s'enfuit en

Magcddo,8c mourur là.

|i8 Et fes seruiteurs le mitent fur

son chariot , 8c l'emporcetent en

lerusalem,8c l'enfeuelirent au se-

pulchre auec ses pères en la cité

de Dauid.

19 En fan vnziesme de loram

Kls d' Achab Roy d'Israël , régna

Ochozias fur Iuda.

(O Et lehu vint en lezrael. Er

lors que Iezabel eut ouy son en

trée , elle farda ses > eux de fard,

8c orna son chef , 8c regarda par

la fenestre lehu entrant par la

porre.Sc dist:

11 La paix peur- elle estre à

Zamri , * qui mist à mort son

maistfc?

)z Et lehu efleua sa face vers la

fenestte.Sc dist : Qni est ceste là?

Er deux ou ttois Eunuchess'en-

clincrent vers luy,8c direnr:C'est

ceste Iezabel.

(i Et iceluy lctir dist : Ierrez-là

en bas. Et la ictterenr en bas. Ec

la paroy fur arrosée du sang , 8c

les ongles des cheuaux marchè

rent fur elle.

54 Quand donc il suc entré pour'

manger 8: boirc,il dist : Allez 8c

regardez aijres ceste maudire , 8c

l'enscuelillez: car elle est fille du

Roy.

jî bt quand ils s'en furent allez

pour 1 enseueìir.ils ne tromiererol»

que le test de la tcíle,Sc lespieds,!

8c le bout des mains.

JS Donc iceux s'en rerournans

luy annonecrerr. Ec Ichu dist

Ç'elt la parole du Seigneur qu'il

a parlé par son seruiceur £lie|

Thesbitc,di&nt:

7 Les chiens mangeront fcjj

chairs de Iezabel au eluma de'

leznet

)8 Et feront les chairs de Iezï'

bel , comme la fìcnre fur la tact]

|dc la terre au champ de lezrael,[

tellement que les pallàns diront:

Est-ce là celte Iezabel!

ït. 10.

Chap. x.

I Ithu fait In tir slptdltt dtHX fill

d\4.h.b. 11. 17 7»? tom ceux

dr [* mtiÇon , 1 j if qutr-mii

Jtux frrrti SOihniM. 18 F»

1 i iij



cor rrrr des rois,

£t>.mi vouloir strmr .< K.u!

II áfj'tmlilt tt*i [ri Tropht-

líi,»4 qu'il fdid ttiir, 17 D.-

fruit bJ.ií , jn idoles #r ttm-

fil f. ta JLoyfr Ithtttfon itiuU-

tritj* «wr». }( lomhn^tHy

Çuutdt.

••T Achab auoic soixante 8c

„dix tìls en Samatic. Iehul

donc esctiuic des lettres , 6c cn-

uoyaen Samarie aux principaux

de la cité,8t aux plu» anciens, &

à ceux qui nouriilt'oiciit Acliab;

disant :

i Incontinent que vous aurez te

4eu ces lentes cy , vous qui auez

les fils de voltrc seigneur , & les

cluriots, 8c les clieuaux , 8c les

fortes citez, 8c les armures:

ì Ellisez le meilleur, 8c ecluy qu

vous plaira des hls de voítre Ici

gneut,6c le mettez fur le liège .t.

son pcrc,8c baraillezpour la niai

son de voltrc maistre.

4 Iccux craignirent sort : 5c dl

tent: Voicy deux Rois n'ont peu|

se tenir deuant luy , 6c comment

pourrons nous luy relìstcr?

í Les prcuosts donc de la mai

son, & les prcuosts de la cite, &

les plus anciés, & les nourriciers]

enuoyerent à lchu,disáns : Nou

sommes tes seruiteurs , nous fe

rons tout ce que tu commande

ras, 6c uc conltitucrons point de

Roy pour nous. Fay tout ce qu'i

:e plailt.

í Mais il leur rescriuic des let-l

tres pour la seconde fois , disant:

Si vous cites ì moy , 5c li vous

oheystez à moy, prenez les testes

des fils de voírre maistre, 8c ve

nez demain à moy en Iczrael , àl

ceste mesme heure. Or septante

hommes fils du Roy eltoíent

nourris auptes les principaux de

la cité.

7 Et quand les lettres furent ve

nuis vers eux.ils prir.drct les fils;

du Roy, îç mirer à mort septan

te homme$,5c mirenr leurs testes]

en des panniers , 6c les luy en

uoyerent en Iczrael.

8 Et le mcllàger vint à luy,8c luy

annonça , dilánc: 1 U ont apporté

les testes des hls du Roy. Lequel

rcfpondir : Mettez les en deux

monceaux , à l'enttee de la potte

iusques a demain.

S tt quand le matin fut venu , il

fouir, & soy attestant dist à tout

le peuple : Vous estes iustes. Si

i'ay donc coniuré cpntre mó sei

gneur, 8c l'ay occis , qui a frappé

tous ceux cy!

10 Maintenant donc regardez

que rien n' est cheut en la terre

des paroles du Seigneur , * les

quelles le*Scigneur a parlé fur la

maison d' Aclub , 8c lç Seigneur

a fait ce qu'il auoit dit en la

main de fpn scruitcur Elie.

11 lehu dóc frappa tous ceux qui

estoient demeurez de la maison]

d' Achab en Ieztael , 6c tous sc

principaux,6c ses famiiiers,8c ses

prestres,iusques à ce qui n'en de

meura point de reste de luy.

\>i Ltfe leua, 8c vincen Samarie.

Et quaud il fut venu ì la cabane

des pasteurs en la voye, il ttouua

les frères d' Oihozias Roy de lu-

da. Et leur dist:

ij Ojii estes vous ! Lesquels res-

ponuircnr.Nous sommes les frè

res d'Ochozias Roy , 8c descen

dons pour saluer les hls du Roy,

5; les tìls de la Royne.

14 Lequel dist : Prenez les vifs

Lesquels quand ils curent prins

en vie , ils les esgorgerenr en U

cisterne aupres de la cabanc.qua

rante deux hommes,8c n'en lait'

fa aucun d'iceux.

15 Et quand d'illec s'en fut en-

allé.il trouua lonattab fils de Rc-

chab venant au deuant de luy, 6c

le benist : Et lehu luy dist : Ton

cœur n'est-il pas droict,auec mó,

cœur,comme est mon cccur auecj

ton corur?Er Ionadab dist:Si est.

S 'il est ( dist-il ) donne ta main.

Lequel luy donna sa main. Et cc-

stuyle leua auec soy auchariot.Sc

i.^air

11. n.
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luydist: vos mains, eschappera, son am

sera pour l'ame d'ueluy.

i! Et aduint que quand {'holo

causte fut acheué,lenu comman

da à ses ges d'armes.Sc à foDucs

Entrez, 8c les frappez , qu'aucun

n eschappe. Et ils les frappèrent

au trenchant de l'espee. Er les

gens d'armes, 8c les Ducs les iet-

terent au loing.

iS Vi«n auecmoy, & voymon

zele pour 1.: Seigneur. Et quand

il fut mis cn son chacioc,il le me

na en Samarie.

17 Et frappa tous ceux qui

estoient demeurez dVchab cn

amarie iusques au dernier Melon

la parole du Seigneur qu'il auoit

parlé par £Iic,

it lchu dóc allcmbla tout le peu

ple, & leur dift; Achab a pour vn

petit honore Baal : mais moy ic

l'honoreray beaucoup plus,

i$> Maintenant donc appeliez à

moy tous les Prophètes de Baal,

8c cous ses seruitcurs, & tous ses

prestres, qu'il n'y ait aucun qui

ne vienne. Car i' ay grand sacrifi

ce .1 ù rc à Baal. Cyiiconque y

faudra, il ne viura point. Or le-

hu faisoit ceste chose cautclcuse-

rneot , pour destruirc les adora

teurs de Baal s

16 Puis s'en allèrent en la cité du

temple de Baal, k apportèrent la.

statue du temple de Baal , 8c la

bradèrent , 8c la mirent par piè

ces.

17 Aussi destruisirent le temple

de Baal, 8c au lieu d'iceluy firent

des rerraicts, iusques i ce iour.

18 Et ainsi iehua'bolit Baal, d'Is

raël.

10 Ecdist: Sanctifiez le iour so

lennel à Baal. /

isToutesfois il ne se retira point

des péchez de Ieroboaru (ils de

Nabat, lequel fist pécher liraehîc

ne delaiúa point les veaux d'or,

qui estoict en Bech-el,8c en Dan.

;o Et le Seigneur dife a lehu:

Poqrce que soigneusement tu as

fait ce qui estoit droict.&plaisoic

deuanr mes yeux:8c as fait contre

la maison d' Achab, toutes les

choses quiestoient en mon cceur:

» tes fils setót assis fur le throsne

d'Israël , iusques à la quacriesine

lignée.

11 í t appella , 8c enuoya cn tous

les termes d'lsrael,8c tous Ici ser-

uitcurs de Baal vindrenr. 11 n'y

en demeura pas vn qui ne vint.

Et encrèrent au temple de Baal,

8c fut remplie 1a maison de Baal,

depuis vn bout iusques à l'autre.

11 Puis ildist .-. ceux qui auoient

la charge des vestemens; Appor

tez vestemens à tous les serui-

reurs de Baal. Et leur apportèrent

des vestemens.

So« rt.

II.

13 Et quand lehu & Ionadab fils

de Rcchab furent entrez au rem-

ple de BmU' dist au* adorateurs

de Baal, Enquêtiez , 8c regardez

que d'aucture il n'y ait auec vous

aucun des seruitcurs duSeigneur,

mais que seulement les seruitcurs

de Baal y soient.

ii Mais lehu ne garda point de

cheminer en la loy du Seigneur,

le Dieu d'Israël de tout ion

cœur. Car il ne se retira point

des péchez dejeroboá, qui auoit

fait pécher Israël.

En ces iours-U le Seigneur

commença à s'eftnuier fur lûaeL

Et Hazael les frappa cn tous tes

rermes d'Israël :

14 Ils font donc entrez pour faire

es oblations 8c holocauties.Mais

ehu auoit dehorsapparcillé pour

by quatre vingts hommes , 4c

eut auoit dit:Quiconquç de ces

lommes-cy , que ic liureray en

ìi Depuis le Iordajn contre h

contrée Orientale, toute la terre

de Galaad, 8c de Gad , 8c de Ru-

ben,8c de Manaircs.depuis Aroci

qui est fur le torrenr d' Arnon, 8.

de Galaad, 8c de Baiàn,

14 Mais tout le restedes parole

de I chu, Si toutes les choses qu'il

1 i iiij
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íákt.Sc sa force.ne sont eliespasi

efcrices au liure des paroles des]

ioursdes R-ois d'Israël î

jf Et lchu dormit auec ses pères

6c l'enl'euelirent en Samarie : 8c|

Ioachaz son fils régna pour lujr,

;í Et les iours que lehu régna fur]

Israël en Samarie , furent vingt]

huict ans.

Ii.Chrm.

Ii. Chroa.

C H A t. XI.

X.jíthtli» dtftruìt tonte Ustmtn

u royal r, 1 1 itt rn ed jauni, 4

0- ton/Htm 'Koj par ìoitU* : î s

Lequel l'áú occir *4th*lia. 17

' F.M» alli.net tntrtDituJtT^y,

tjr ti ptuplt. 1 7 H ,.d dtjitvit,w

son sacrifitMttHr ectj .

OR. Athalia * mered'Ocho

iias voyant son Hls mort,

elle se leua, 6c mist à mort toute|

la semence du Roy.
■l Et losaba tille du Roy Ioram

l'icur d'Ochozias, prenant Ioas'

le fils d'Ochozias , le defroba

du milieu des fils du Roy qu'on

mettoit à mort :& fa nourrice de

Ci cliambre, 8c le caeha arriére de!

lí face d' Athalia , afin qu'il ne

fuit pas mis a mort,

î Et fut auec elle seercttement en

la maison du Seigneur, pat l'e

space de lìx ans.

4 Or Athalia régna fur la terre

sept ans. Et * en l'an feptiesme,

Ioiada enuoya , Sc prenant des

céicniers.Sc des gens d'armes, les

mena auec luy au rcmple du Sei

gneur, & lili auec eux alliance.Et

les adiuranr en la mailbn du Sei

gneur , il leur monltra le fils du]

Roy, & leur commanda, disant:

í Celte est la parole que venu de

uez faire, Que la troisième partie

de vous entre au Sabbath , Sc

qu'elle face léguer fur k maison

du Roy :

6 Et que la troisième partie soir à

:Ia porte de Sur : 8t la troisième

patrie soit à la porte, laquelle est

derrière le logis des gardes, Sc fe-]

fez le guet à la maison de Mefla,

7 Mais que les deux parties d'enJ

trç vous, tous ceux qui forciront

lu Sabbath , ayent (oing fur les

gardes de la maison du Seigneur,

aupres du Koy , & l'enuiron-

nerez, ayans amures en vos;

mains.

8 tt si quelqu'vn entre en l'en-'

clos du temple , qu'il soit occis:

Sc ferez auec le Roy entraus 8í

forrans.

9 Ec les centeniers firent selon

toutes les choses qu: Ioiada pre-

stteleurauoit commandé. Et vn

chacun prenant ses hommes, qui

entroient au Sabbath^auec ceux

qui sortoietit du Sab'jarh,ils vin

tirent à Ioiada preflrc.

10 Lequel leur donna des lances,

6c des armutes du Roy Uauid,

qui estoient en la maison du Sei

gneur.

H Et vn chacun assista ayát armu

res en fa main , depuis la dextre

partie du temple , iusques 3

partie scneltte de l' autel , 6c du

temple à l'entour du Roy.

11 Et amena le fils du Roy, Sc

mist fur luy le diadème, 8c le res-

moignage. Et le firent Roy , 6c

Poignirenr : íc enfrappanr des

mains, dirtnr ; Viue le Roy.

13 Lors Athalia ouyt la voix du

peuple courant : & icelle entrant

vers la multitude au tcple duSei

gneur, vid le Roy estât fur le fie

ge iudicial selon la manière.

1 4 Et les chantrcs,& les tromper

tes aupres de luy, 6c tout le peu

pie de la terre s'esiouïssant , Sc

chantant des trompettes : Sc elle

deschira sej veslemens , Sc cria

Coniurarion, coniutation.

15 Mais Ioiada commanda aux

centeniers qui estoict dessus l'ar

mec, & leur dist: Menet-là hors

de l'enclos du temple: Sc qui

conque la fuiura, soir frappé de'

l'espee. Carleprestre auoit dir:

Qu'elle ne soit point tuee au

temple du Seigneur.

i< Et mirent la main sur elle,
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& la iettercnt hors par la voye de

l'entrce des chenaux aupres duj

palais, & sot illec mise à mort,

■ 7 loiada donc tilt alliance encre|

le Seigneur te le Roy, te entre le

peuple : afin qu'il fust le peuple

du Seigneur, fie entre le Roy ícj

le peuple. ,

i* *t tout le peuple de la terr.

eneça au temple de Bial , fie de

struilicent se> autels, fie rompirít

vaillamment les idoles. Aullìils

tuèrent Mathan le prestre de

Baal, deuant l'autel. Et le prestre

mi st des gardes en La maison du

Seigneur.

19 Et prinr les centeniers te les

légions de Cerethi.Sc Phelethi.fi:

tout le peuple de la tetre, 3c me

nerent le Roy hors de la maison

du Seigneur. Etvindtent pat la

voye de la porte des gardes au

pilais , te fui aisis fui le throsiie

des Rois.

10 Et tout le peuple de la terre]

futioyeux, 8c la ciré fut à reposJ

Mais Athalia fut occise pat l'es-

pee en la maison du Roy.

11 Et loas auoit sept ans, quand

il commença à régner.

ordre tout l'argent des choses de

Chap. x i i.

1. Iw> régnant, 6 ofit (-l'gmt mx

(refifi arftigmi Je référer le

temple . 8 if l' employé à le ré

férer. 17 Empèsent pxr preseni

te ~r\y de Syrie Je venir lanire

Itruj'ulem.ìí Ejl lnéf*rsts (er-

uiteuri.

IOas régna au scpriesine an de
•lehu. li régna quarante ans en

lerufalem. Le nom de fa mere

rit Sebia de Dcrl'abee.

1 Et loas tilt ce qui estoit droict

deuát le Seigneur, tous les iours

que loiada prestre l'enseigna.

) Mais routesfois il n'ostapomc

|íes hauts lieux. Car encore le

peuple invuoloir és hauts lieux,

te encen'bit.

4 E' loas distaux prestres- Que

les prestres prennent selon leutj

diees , lequel a esté appotté au

temple du Seigneur pat les pas-

fans, lequel est osterc pour le pris

de l ame , & lequel volontaitc-

ment , fie selon la difetetion de)

leut eccur, ils apportent au ce

pie du Seigneur,

f Et qu'ils restaurent les choses

démolies de la. maison , s'ils

voyent quelque chose nécessaire

à restaurer.

6 Les prestres denc ne restaure

rent point les réparations du

temple, iusques au vingt 6c troi-

siefme an du Roy loas.

7 Et le Roy Ioasappella loiada

le fouuerain prclrre , fie les pre-

stres.leur disant:l'ourquoy ne re-

staurei-vous point les reparariós.

du temple î Ne prenei plus donc

l'argent selon vostre ordre, mais

rendez-le pour la restauration du

temple.

8 Et fut défendu aux prestres de

plus prendre du peuple argent.fic

de rellaurer les réparations de la

maison.

9 Et loiada le fouuerain prestre

print vn des coffres du threfor,

i: fist vn pertuis pat delsus, 8c le

mist aupres de l'autel à la dextre

de ceux qui entrent en la maison

du Seigneur , fie les prestres qui!

gardoient les huys , -mettoienc

tout l'argent dedans , qui estoit

apporté au temple du Seigneur,

to Et quand ils vovoient qu'ii y

auoit trop d'argent au coffre , le'

scribe du Roy.Sc le grand prestre)

montoient , te le vuiioienc , 3c

coniptoient l'argent , qui estoit

trouué on la maison du S ci-!

gneur.

nEt le donnoient pu nombre 8c

par mesure , en la main de ceux,

qui estoient par dclUts les mas

sons de la imison du Seigneur.

Lesquels l'emploioient aux char

pentiers, 8c aux nuirons, i ceux

oui besongnoient en la maisonj

du Seigneur.
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i í Et qui faisoicnt les reparatiós,

& á ceux qui railloienr les pier

res,&:pour acheter dubois,& des

pierres de taille:tellemenr que la

restauration de la maison du Sei

gneur fut acheuee, en tout ce qui

estoit besoin de despense , pour

munir U maison,

i) Mais touresfois les cruches du

temple du Seigneur n'estoiet pas

áictes du metme atgent , ne les

iourchettes, ne les encensoirs^ ne

!es trompettes , & tout vaisseau

d'or ou d'argent , n' estoit pas de

argent que l'on apportoit au

temple du Seigneur.

14 Car il estoit donné a ceux qui

îáifoienr l'ouurage pour restaurer

le temple du Seigneur.

t< Et n'y auoít aucun compte fait

par ceux qui reccuoient l'argent

pour le distribuer aux ouuriers,

maisilsl'administroiít cnfidelité.

\6 Et l'argent donné pour les pé

chez, Sc pour le delict.ils ne l'ap-

portoient point au temple du

Seigneur : car il appartenoit aux

prellres.

11 Car losachâr fils de Semaath,

k losahad hls deSoraer ses serui-

teuts le frappèrent, & mourut: ÍV

Penseuelirent auec ses pères en la

cité de Dauid , & Amalìas son

Hls régna pour luy.

Chap. x i i i.

1. Utih*\ T(oj d'l;tdtl faiftnt

hm/,)'/? bai'lU if main du Sj-

ritni. 5 Imj priant D'un, m t)i

d.ì'iM, . s / *> l.j [»utdl;\a

fHI yifitt Elijtt maiadt. 19

ÌAort d'Eliftt. 11 Vn mtpi rr-

suscité ayant tmuhé ses »J. 14

Moi t de Ha-tftl.

r N l'an vingt Sc troisiesine de

Hloas fils d' Oehozias Roy de

luda, loachaz fils de lehu , régna

fur Israël en Samarie , dix-lept

ans.

1 Etfist mal deuant le Seigneur,

& fuyuit les péchez de Ietoboam

fils de Nabat , lequel tìst pécher

Israël, Sc ne se destourna point

d'iccux.

17 Lors Hazael Roy de Syrie

monta, & batailloit contre Geth,

& la print. Et cl : essa ù race pour

monter en lerusaiem.

) Et U fureur du Se'gneur fut ef-

meue contre Israël , 5: les bailla

en la main de Hazael Roy de S y-

ric,8c en 1a main de Ben-adab fils

de Hazael, à tousiours.

4 Mais loachaz pria li face du

Seigneur.Sc le Seigneur l' exauça.

Car il regarda l'angoisse d'Israël,

parce que le Roy de Syrie les

auoit forr foulez.

( Et le Seigneur donna vnsalua-

tcut à Israël, Sc fut deliuté de la

maindu RoydeSytie. ales en-

fans d'Israël habitèrent en leurs

tabernacles comme hier.Sí dcuát

nier.

18 Pour laquelle cause loas Roy

de luda print toutes les choses

consacrées que lolàphat , & Io-

ram , 8c Oehozias ses pères Rois

de luda auoient consacrez,& que

luv-mesme auou o(t"ertes,& tout

l'argent qui se peut trouuer és

thresors du temple du Seigneur,

fc au palais du Roy: 8t l'enuoya

ì Hazael Roy de Syrie , Sr il se

retira de lerusalem. 6 Toutesfois ils ne se retirèrent

point des péchez de la maison de

leroboam, lequel fist pécher Is

raël, mais cheminèrent en iceuxi

car aullì le boscage demeura en

Samarie.

19 Mais le relie des paroles de

loas, S: rouies les choses qu'il

rilt , ne son: -elles point escrites

au liutc des paroles des ìours da

Rois de luda î

10 Mais ses lèruiteurs s'eslcuerÊr,

& coniurerct l'vn auec l'autte, &

frappèrent loas en la maison de

Mello, en la descente de Selìa.

7 Et ne furent délaissez du peu

ple i loachaz, sinon cinquante

çheuaucheurs, & dix chariots, St

dix mille piétons. Car le Roy de
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Syrie les auoit occis, & les auoit!

réduits comme la pouldrc frois

sée cn faite.

8 M.,i le reste des paroles de

loachaz,8t coures les choses qu'il

|hlt,8c .a force , ne sont-elles pas

lesirites au liure des paroles des

|i ours des Roisd',siael?

f Et loachaz dormir aueeses pè

res, te l'ensimelirent en Samarie:

St Ioas son fils régna pour luy.

10 En l'an rréteseptiéme de Ioas

y de luda.loas fils de ioa-

ir régna fur Israël en Samarie

ce ans.

11 Et tist mal en la présence du

[Seigneur. '1 ne se retira point de

Itous les péchez de 'crotìum hls

de Nabat , qui rist pecher Israël,

mais chemina en iceux.

In Et le relte des paroles de

"'loas,& toutes choies qu'il hrt,&

fa force, commét il batailla con

tre Amasias Roy de luda, ces

choses ne sont-elles point escii-

tes au liure des paroles des mut

des Rois d'ilracl?

n Et Ioas dormit auec fes pères.

Mais Ieroboam fut assis fut for.

siège. Et Ioas fut enseuely en Sa

marie auec les Rois d' Israël.

14 / ulh Elisée estoit malade

d'vne maladie , de laquelle auili

il mourut.Et Ioas le Royd';sracl

descendit vers luy , & plouroit

deuant luy,6í disoir •. Mon perc,

jmon pere , le chariot d'Israël, &

son charrier.

if Et Hisec dist : Apporte vn

irc.tV: des flèches.Et quand il luy

euc apports vnarc & des Haches,

ddiltau Roy d'Israël :

ifi Mcis ta main fur Tare. Et

?uand cestuy eut mis fa inain,

lisee mit ses mains fur lesmains

du Roy,& dist :

17 Ouurc la feuestre vers Oriét.

Et quand il l'eut ouuert , Elisée!

Jist:TÍre la Heche, & il !atira.Et|

Elisée dist : C'est la flèche du sa

ut du Seigneur , 8c la flèche dt

|salut contre Syrie : Et frappera

Syric.en ^phec.iulques à ce que

tu la consumes.

18 Fuis il dist : Pren les flèches

Quand cestuy les eut prinfcside-

rechef Iuydist:Frappe la terre du

traies. Et aptes qu'il l'cut frappé

pat ti ois fois & qu'il ccila, i'hó-

me de Dieu fc courrouça comte

lu>,& dist:

19 Si tu eufles frappé cinq , ou

six, ou sept fois , tu eusics frappé

Syrie iniques à la cófommarion.

Mais maintenant, tu la frapperas

par trois fois.

ro Elisée donc mourut , 6c l'en-

feuelirent, Or les larronceaux de

Moab , en ceste meíme armée

vindrenr cn la terre.

11 Et aucuns enseuelifiát vnhó

nie,virent les larronceaux,&: iet-

terent le corps mott au fepulchrc

d'Elisée. * Quàd cestuy eut tou

ché les osd'tlisec, fhomme re-

fuscita, 2c se leua fut ses pieds

11 Hazael donc Roy de Syrie,

arlìigea Israël tous les iours de

loachaz.

1; Et le Seigneur eut compassion

d'eux , & se retourna vers eux,

ì cause de son alliance*, qu'il

auoit auec Abraham,Isaac, & la-

cob, & ne les voulut point de

struire, nc les reierter totalicmét

iufqucs au temps présent.

14. Et Hazrel Roy de Syrie

mourut, & Ben-adad son hls ré

gna pour luy.

it Ainsi Ioas fils de loachaz,

print les citez de la main de Bé-

adad fils de Hazael , lesquelles il

auoit prinfes de la ma n de

lo.;chaz son pere par droistdC|

guerre. Ioas le frappa par trois

fois, & rendit les citez à Israël.

Chat, xi 1 1 1.

ï iAm*fcat r\py dt Utíid. <i tue lu

meurtriers de 10 fere^ff vett**

les Idumrtns. s U'M 'r\'jy il'If-

ratl luy faisant U gutrre , iì

te vainc, ï; & le mene en le

rksalíjM»»elle il fille. .5 M«i

dt lotu. Irtoboam l'y («te- de.

Eeelts.

48.14.
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15 SlrB rtgnt, 19 & ln'<rjjtlir>,

1 í Alort, 11 &fueítffrur £*4.

N l'an second de

! loas fils de loachaz,

R.oy d'Israël , re

(jna Amafias fils

de loas Roy de Iu-i

ill* estoit de vingt cinq ans,

quand il commença à cogner

tr régna vingt ncur ans en leru

ûlem. Lc nom de son pere . fini

loiadam de Icrusalem.

j Et filt ce qui eltoit droit de

uant le Seigneur , mais toutes-

toit non point comme Dauid

son pere.

4 II ht selon toutes les choses

que Iojî son pere hit , excepte

seulement qu'on n'osta point les

hauts lieux. Cai le peuple immo-

loit , & brulloit encorcs l'encens

es hauts lieux.

f Et <juand il eut obtenu le

Royaume , il tua ses fcruitcurs,

lesquels auoient occis le Roy son

pere:

6 Mais ne fist pas mourir les fils

de ceui qui l'auoient tué > selon

ce qui est esetit au liure de la

Loy de Moyse , ainsi que lc Sei

gneur a commandé,disanc: * .Les

pères ne mourront point pour

les fils , ne les fils pour les pères;

Mais vn chacun mourra pour

Ion peché.

7 Iccluy frappa Edom , en h

vallée des Salines dix mille

hommcit 8c print vne pierre- en la

bataille , 8c appelta lc nom d i-

cclle , lecteel , ìulques au iour

présent.

8 Lors Amasias enuoya des mes

sagers à loas fils de loachas , fils

Ichu Roy d'Israël , disant:

Vien, 8c que nojs nous voyons.

5 Et loas le Roy d'israel enuova

vers Arruíus le Roy de Iuda,di-

ànt: Le chardon du Liban a. en

uoyé au cèdre, qui est au Libaiv

diânt : Donne ta fille pourtem-

me à mon hls. Et les bestes de E

forest qui sonr au Liban fond

passées,»; ont foulé lc chardon.

10 En frappant tuas eu victoire

fur Edom , ti ton coeur t a dle-

ué : sois content de ta gloire , &

sois allìs en ta ìruison. Vourquoy

prouoques-tu lc mal pour te tai

re tomber.Sc ludas auec toy i

Et Amafias ne consentit

point. Et loas I: Roy d'Israël

monta.Sc se virent.luy, S: Aina-

fias Roy de luda eu Beth-sàmes|

ville de luda.

11 Et luda fut frappé en la pte-

ence d'Israël, 8c vn chacun s'en-]

fuit en ses tabernacles.

11 Et loas Roy d'Israël printj

Amafias Roy de luda , fils de1

Ioas.fils d' Ochozias en Beth-û

mes , 8c l'amena en Icrusalem:

Et rompit la muraille de Ierusa-j

lem, depuis la porte d'Ephraim

iusques a la porte du coin , qua

tre cens coudées.

4 Et princtout l ot 8c l'argent,

8c tous les vaisseaux qui turent

trouucz en Ia maison du Sei

gneur, 8c és threfors du Roy , &

ics hoìages, 8c s'en retourna

en Samanc.

15 Mats le reste des paroles de

oas qu'il a tait , Sc fa force , par

laquelle il batailla contre Ama

lias Roy de luda , ne sont-elles

point eferites au liure des paro

les des iours des Rois d'Israël?

16 Et loas dotmit auec ses pè

res , 8c fut cnseuely en Samarie,]

auec les Rois d'Israël : & Iero-|

boam son fils régna pour luy.

17 Amafias fils de loas Roy de

uda vc'quit vingt cinq ans, a-

pres que loas fils de loachaz,

Roy tf Israël fut mott.

18 Et lc reste des paroles d'A-1

mafias ne sont-elles point escri-l

res au liure des paroles des iours!

des Rois de luda?

5 Et fut faicte coniurarion en

erusalem cútte luy.Mais il s'en

fuit en Lachis. Et ils enuoye
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scm api es luy en Lachis , & le

lucrem là.

10 Et l'apponerem fur desche-

uaux 6c tut cnfeuely cnlctufalem

aucc les petes en la cité derjauid.

11 Lois tout le peuple de Iuda

ptine Azarias aagé de seize ans,

& ic constituèrent Koy au lieu

de son pere Amaíias.

iz Ccstuy édifia Aïlan.Sc la ren-i

dit à luda,aprcs que le Koy dot

mit auecles petes.

ii En l'an quinziesme d'Aina-

lîas,fils de 1 oas Roy de Iuda, Ie-

roboam fais de loas Roy d'If-

rad.iegna cn S .mun ie , quarante

6c v n an:

4 Et fi st mal deuát le Seigneur.

II ne se retiia point de toHS les

péchez de lcrtboam fils de Na-

bat.lequel fist pécher Isiael.

i( Iceluy reltitua les termes

dlftael , depuis l'cnticc d'E-

niai h , iusejucs à la mer du del'ert,

.lion .a parole du Seigneur le

Dieu d'isiael, qu'il parla par son

ìeruitcur Ionas projhete , fils

d'Amathi,qui efloit de Gcth, la

quelle est cn Ophcr.

16 Car le Seigneur vid I'afflU

ction d'Israël est trop amere , &

qu'ils estoient consumez,lusques

aux prisonniers , 8c "toui les der

niers, 8c qu'il n'y auoit aucun

qui aydall Israël.

17 Et aussi le Seigneur n'a pas

dir.qu'ildestruiroit le nom d'Is

raël de de ficus le ciel , mais les

sauua par la main de leioboam

Hls de loas.

i% Et le reste des paroles de le

roboam , & toutes les choses

qu'il ht.& fa force par laquelle il

batailla , & comment il restitua

Dan as, & f math de Iuda en Is

raël : ces choses ne sent elles

point esctites au liure des paro

les des iours des Rois d'Israël!

15 Et leroboam dormit aucc

Iscs pères Jes Rois d'Iiracl,

Ce Zacharias son fils régna pour]

luy.

Chap. x v.

1 ^.tfiitu T(<y dt h-M, 5 diuitni\

IdJre. 7 S.i mort <Jp ftfultwi^

8 Zaihait Haj dlsratl fr'

thdnt , 10 iji tué pir Seilum: 15

Ltqnd remuant 1 n f§n lieu ,14

Mdtidhtn U tue , fjr Oícupt le

T(ejdume. uhtj mort,lhMteU

ptMede.iî Lteptti T'bacee Cdjit

ci u, regnd en son Uev. 30 Oset

Mpi It 'hi,(y preuse ltT{oyau

mt.lt ì lodlhdm T^iy de Iuda,

38 tuttide «tthdtç

EN l an vingt-fcpticfme de Ie-

roboam Roy u' Israël , Aza-

rias fils d'Amaiias Roy de Iuda

régna.

1 1 auoit seize ans quand il

jcommença à régner : & tegna en

Iciusattm cinquante 8c dcui

'ans. Le r.om desa mere tfieit le

jehelia de lcrusalcm.

1; fr fist ce qui esloic agréable!

Jdcuant le Seigneur , selon toutes

iles choses qu' Amassas son pere

Ifist. * |

|4 Mais toutessois il ne démolit

point les hauts lieux. Le peuple

lacrifioìt encore,8c saison eneen

femens es hauts itiux,

t Et le Seigneut frappa le Roy,1

i 6( fut ladre iufques au iour de fa

mott: 8c demcurcit en vne mai

(son franche à paît. Et loaiham

fils du Roy gouuernoit le pa

1 lais , 8c iugeoic te peuple de la

jterre.

|í Mais le reste des paroles d'A-

izarias , 8r u t. tes les choses qu'il

fist , ne sont-elles point efciitcs

au liure des paiolcs des iouis!

jdes Rois de udai

,7 Et dormit Azarias aucc fes

pères : 8c l'cnfcueliicrc aucc

anceslres en la ciiédc L'auid, 8c;

Toaihan son fils régna pour luy.

8 In l an ttente 8t hoicticlme

d'Azatias Roy de !uda , Zaclu

rias fils de leroboam régna fur

Israël en Samarie fîi mois:

9 Et fist mal en la présence du
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Seigneur , ainsi qu'auoicut

\Su> 10.

ses t>crcs: il ne se retira poinr des

péchez de leroboam HU de Na

bat.lcqucl hst pécher Israël.

Or Selluni hls de labez fiil

jcôtre luy coniutatiomS: lefrap-

[pa publiquement.S: le tua;8c re-

tua pour luy.

n Mais le reste des paroles de

Zadurias ne font-elles point cf-

Icrites au liute des paroles des

Roisd'lsiael»

11 C'est * la parole du Seigneur,

qu'il parla à lehu.dilánt: Tes fil»

depuis toy, iufqucs à la quarrief-

mc génération feront aliìs fui lc,

throned'lfrael: Etainii tutfaist:

i) Seilumnlsde labez régna au

[trente 8c neufiesme an d' Aurias

'Roy de luda : 8c régna vn mois

(en Samaiie.

M Et Manahem fils de Caddi,

Ide Therfa, monta & vint en ìì-

|niaric , & frappa Sellum tìls de

labez en Samarie , 8í le tua , &

Ircgna pour iuy.

i< Fr le reste des paroles de Sel

lum,8c fa comuració.par laquel-

Jle il hst tralii son , ne font-elles

jpoii't eferires au liure des paro-

es des ioun des Rois d Israël?

S Lors Manahem frappa Tha-

'pljin, & toas ceux quiestoiér en

celle, & les rennes d'icelle, de-

IpuisTherfa.Car ils ne luy auoiét

jpoint voulu orïVir. Et occit rou

îtes les ft mme: eaceinâes d'icel-

t» les ouurit.

7 En l an trenreneufiefine d'A-

arias Roy de ludj , Manaliem

fils de Gaddi régna fur Israël en

Samarie dii ans.

H Er rist mal deuát le Seigntur.

II ne se retira point des péchez

de Ieroboá hls de Nabar , lequel

fist pécher Israël rous ses iours.

ij> rlml Roy des AfTyriés venoit

en Therfa,& Manahem donnoit

à Phul mille ralenrs d'argent.atìn

qu'il luy fuit en ayde , & qu'il

confirnialì son royaume,

ko Et Manahem rist vn impost

d'argent fur Israël , fur tous lesi

puillàns & riches , de cinquante

liclcs d'argenr chacun pour don

ner au Roy des Aliyricns- £t lc|

<oy des Ailyrieni s'ê retourna

jtV ne demeura point en Therfa.]

n Et le reste des paroles de Ma

n.ihem , 8í toutes les choses qu'il

hst , ne font-elles poinr eferires

au liure des paroles des iours des

Roisd'lsiael?

Et Manahem dormic auec

ses pères, 8c Phaceia son rils régna

pour luy.

il En l'ancinquantiesmed'Aza

rias Roy de luda, Phaceia Hls de

Manahem régna fur lfrael,cn Sa

marie deux ans:

14 Et hit mal deuanr le S ci-

'gneur. 11 ne se recira poinr desj

Ipechezdc croboam Hls de Na-

jbatjlcquel Ht pécher Israël.

tf Mais Phacee Hls de Rome-|

lias son capira.nc coniura contre,

liiy.Sc le frappa en Samarie,tn la]

tour de la maison du Roy , au

pres d' Argob , 8c aupres d' Arie,

& auec luy cinquanre hommes

des Hls des Galaadires, 8c le tua,

8c régna pour luy.

íS Er le refte des paroles de

Piiaccia,cV toutes les choses qu'il

Hst , ne sonc elles poinr clcrites

lau liure des paroles des iours

|des Rois d' Israël!

7 En l'an cinqmntedeuxieshre.

|d' Azarias Roy de I uaa , I hacee

Hls de Romelias régna fur Israël

en Samarie vingrans.

18 £r Hst mal deuát le Seigneur.

II ne se retira poinr des péchez

de lerobnam Hls de Naba. , qui

tilt pécher Ifiael.

i» Es iours de Phacee Roy d'Is

raël , Thcglar - Phalasar Roy

d' Assur vinr , 8c print Aion , &

Abel La maison Je Maacha ; 8r

ondé, 8c Cedcs,8c Asor , Sc Ga

laad, 8c Gaulée , & route la terre.

Ide Nephchali : ûi les transporta

|aux Assyriens.

o Mais Ofee tìlsd'tla fi t
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iuration, fie mic embusches cotre

Pliacee fils de Romelias , 8c le

frappa , 6c le tua : fi: régna pour

luy en Tan vingriesme de Ioa-

-ham fiU d'Ozias.

i Et le reste des paroles de Pha-

cee, 8c toutes les choses qu'il rìst,

ne sonc - elles point escriecs au hV

uro des paroles des ioius des

Rois d'Israël >

i En l'an deuxiesme de Phacee

silsde Romelias Royd'lsracl,rc-

gna Ioatham fils d'Ozias Roy de

luda.

H* Ilauoic vingt cinq ans quand

il còmença à régner,8c rrgnz sei

ze ans en lerufálem.Le nom de fa

mere rfloit Icrusa, fille de Sadoc.

<4 Et lift ce qui estoit agréable

deuant le Seigneur : (sr il tist se

Ion tout ce qu'Ozias son pere a

uolc raict :

i; Mais toutessois il n'osta point

les hauts in hx :encore immoloic

le peuple, Sc brufloic l' encens és

hauts max. Celtuy édifia lac rcs-

haute porte d* La maison du Sei

gneur.

jí Et le reste des paroles de Ioa

tham , S: toutes les choses qu'il

fist,ne font -elles point escrites au

liure des paroles des iouts des

Rúis de luda ?

j}7 In ces iours-là le Seigneur

feommenca à enuoyer en luda,

Ralïn le Roy de Syrie,8c Phacee

île fils de Romelias.

1)8 Et Ioatham dormit auec ses

pères ,6; fut enfeuely auec eux en

I la cite de Dauid son pere, fie A-

chaz son fi 1s régna pour luy.

Chap. x v i.

i. ^ithax iJoUlrt fait pajjrr son

fiti par Uftu. <, H*jtn çr Th*ttt\

asiit%trmt Imfalim. 9 Damai

>ji J'gaUtt, (y Hffin tui. 11

1 délai 'il, I f (ST mari d\4íha\

ÌO El^thiM luy succidt.

EN l'an * dix-septiesme de

Phacee fils de Romelias , re-

jgna Achaz fils de Ioatham , Roy

de luda.

1 Achaz auoit vingt ans quand il

commcyi à régner, 8c régna seize

ans en lerufalcm. II ne hst point

ce qui estoit agréable en laprc-

'fenee de son seigneur Dieu, ainsi

que Dauid son pere.

i Mais il chemina en la voye des

Rois d'Israël. D'auantage il con

sacra son fils, le faisant palier par

le feu,selon les idoles dcsGeniils

que le Seigneur dissipa en la pre

scnee des enfuis d'Israël.

4 II immoloic auïsi des oblatiós,

8c brusioit l'enccs és hauts linx,

Sc cs montagnes, fie sous tout ar

bre branchu.

< A donc monta Rasin le Roy de

Syrie, Sc rhacechlsde Romelias

Roy d'Israël en lerufalem, pour

batailler. Et ayant assiégé Achaz:

ils ne le peurent vaincre.

6 En ce temps-là , Rasin Roy de

Syrie restitua Ailam a Sytie , 8c

ictta les luiss hors d' Ailam. Et

les ldumccns fie Syriens vindtétl

en Ailam : 8e habitèrent ìtlcc iuf-

ques en ce iour.

7 Mais Achaz enueya des mes

sagers vers Theglath- Phalaûr

Roy des Allyricns, disant, le fuis

le tout ton seruitcuc , 8e ton hls:

Monre.Síme fàuuc de la main du

Roy de Syrie, Se de la main du

Roy d' 1 sraehlesquels se sont efle

uez contre moy.

8 Et âpres que Achaz eut assem

blé l'argent fie l'or,qui peut estre

trouué en la maison du Sei

gneur, fie és thresots du Roy , il

enueya des dons au Roy des As

syriens.

9 Lequel au (si obtemftra i fa vo

lonté. Or le Roy des Assyriens]

monta en Damas,8c la deliruisit,|

8e transporta les habitans d'icelle

|en Cyrene, 8c tua Rasin.

ko Et le Roy d'Adiaz s'en alla

au deuant de Theglath- Phala

far Roy des Assyriens en Da

Imas. Et quand il eut veu l'autell

|de Damas, le B oy Achaj enuoyaf
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k patron vers Vnas prcstre, & la

similitude selon tout l'ouurage

d'iccluy.
n Et Vrias prcstre édifia vn autel,

scion tout ce qu' Achaz le Roy

auoit mandé de Damas : ainsi tìst

Vrias !eprcstre,iusquesàcequ'A

|chaz Roy vint de Damas,

n Et quand le Roy tut rcuenu de

Damas.il vid l'autcl, 8c le reucra.

i) Et il monta , & immola holo

caustes, & son sacrifice , 8c offrit

libations, 8c rcspandit le sang des

oblations patinques qu'il auoit

offertes fur l'autcl.

■4 Mais auliì l'autcl d'airain, qui

elloit en la présence du Seigneur,

lc ttansporta hors de !a race du

temple , & du lieu de l'autcl, 8c

du lieu du temple du Seigneur:

& lc mit du coite de l'autcl vers

Aquilon.

i\ Aussi commanda le Roy Achaz

à Vrie prenrc,disant : Offre l'ho-!

Ilocauste du matin fur le plus grád

|auicl, & le lácrirìce du vespre , &

('holocauste du Roy,8c son sacri-

fice,& l' holocauste de tout le peu

ple de la terre, b. leurs làcrihces,

8c leurs libations : 8c que tout le

tàng de l'holocauste , 8c tout le

sang des oblations soit respandu

sur iceluy. Mais l'autel d'airain

fera préparé à m? volonté,

itf Et ainsi Vrias lc prcstre tìt"fe-

lon toutes les choses que le Roy

Achaz auoit commandées.

17 Et le Roy Achaz. print scs fou

rwlTcmens grauez.ee le lauoir qui

estoit dellus : & osta la merde

delius les bœufs d'airain , qui la

soustenoient, 8c la mit fur le paué

de pierre.

18 Aussi le musach du sabhath

qu'ilauoit edihé au temple, 8c

l'entrec du Roy par dehors au

temple du Seigneur la conuertit,

,1 cause du Roy des Aiìyriens.

19 Et le reste des paroles d'A-

chaz 8c tout ce qu'il fist , ne font

elles point escrites au liure des

paroles des inurs des Rois de

ìudâl

10 Et Achaz dormir auec ses pe

res, 8c fut enseuely auec eux en la

cité de Dauid. Ec Ezechias son lus

régna pour luy. -

Chap. ith.

l.Ofee rendu tributaire, 4 efitrrm

sl'tirtt touc Israël en ^íflyne,

pour leur idolâtrie. 14 'Dieuen.

uoye dis liniu pour tut r let ^f{jy-\

rum bjbUuni tn Stmurie. 19

Chtuuna'Utux ft furft te ditu

de Ça nation, ft djlomrunt

du vrtty Di'h,;c imtre son eom-

mandemint.

EN lan douziefme d'Achaz

Roy de Iuda , Osée fils d'E

la régna enSamarie fur Israël neuf]

ans. I

1 Et fist mal deuancle Seigneur:

mais non pas comme les Rois

d'Israël qui auoient esté déliant]

luy.

1 Contre cestuy monta Salmana-

far Roy des Alsyriens,8cOfee luy

rut faict seruiceur, íc luy rendott

ttibuts.

4 Et quand le Roy des Assy riens

eut entendu qu'Osée s efforçant

jde rebeller, auoit enuoyé des

mciTagers vers Sua Roy d Fgy

pte, afin qu'il ne bail last tributs

au Roy des All'yriens , ainsi qu'il

auoit accoustumé tous les ans , il

l'assiegea, & l'ayant lié le mit en

prison.

5 Et il tournoya par toute la terre,|

8c montant en Samarie , l'alliegca

pat l' espace de trois ans.

6 * Mais en l an neuhesme d'O-' gut tg#

sce , le Roy des Alsynens print lo

iamarie , 8c Transporta Israël aux

Assyriens : 8c les mit en Hala 8c

en Habor , aupres du tìeuue de

Gozam, cs citez des Mcdes.

7 Or il aduint , que quand les'

enfans d'Illac! curent peché au

Seigneur leur Dieu , lequel les

auoit mené hors de la terre d'E

gypte, de la main de Pharao

Roy d'Egypte t ils adorerenr les

dieux
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ieux citrangcs.

Et cheminèrent selon la nunie-

r des Gentils. Lesquels le Sei-

neur auoit consume en U pre-

:ace des enfans d' Lsuel , 8c des!

lois d'Israël , pourec qu'ils]

uoient ainsi faict.

i El les enfans d' Israël offense

ent leur Seigneur Dieu, par pa

0 les qui n'estoient point droi

le» : 6c édifièrent pout eux de>

auts Itmx en toutes leurs citez, I

lepuis la tour des gardes , ius-|

paesà la cité garnie.

iû Et fiicnt pour eux des statuï'

Sc des boscages fur toute hau-j

te montagne , 6c fous tout arbre;

bianchu.

n Et illecbrufloienil'encens fur!

les autels , selon la manière des]

Gentils , que le Seigneur au. it

transporté de leur face. it tirent

mauuaises ceuures eu irritant le

Seigneur.

n kl honorèrent les ordures,des-

quelles le Seigneur leur auoit]

commandc,qu'ils nc fuient point

cestc parole.

1 ;Et le Seigneur fi ll tefmoigncr enl

Israël , & en luda par la main de

tous les Prophetes,8c desVoyáts

riiíant : * Retournez-vous de

vos voycstres-mauuaifes,8c gar

dez racs commandemens , 8c les

cérémonies , selon toute la Loy

que i'ay commandée à vos pe

res : 6c ainsi que ie vous ay en-l

uoyé pat la main de mes !'ro-|

phetes.

14 Lesquels ne l'ouyrcnt point;

mais endurcirent leur ceruellc,

selon la ceruelle de leurs pères,

qui n'ont pas voulu obeyr au

Seigneur leur Dieu.

i< tt teictrerent ses loix, & l'al

Uance qu'il auoit fakie. auec

leuts percs : 8c les testilîcations,

par lesquelles il leur auoit testi-

fîé. Et ont fuiuy les vanitez , 6c
ont vainement fait • 6c ont fuiuy

tes Gentils qui estoienti l'entour|

d'eux , fur

auoit le Seigneur commandé

iu'ÌIs ne fuient point to/iim

ceux faifoicnt .

1 6 Et ils délaissèrent tous les có-

mandemens du Seigneur leur!

Dieu. Et ri. cm deux veaux de]

fonte pour eux, Sc des boscages

6c adorèrent tout l' exercice du

ciel. Et ícruiient à Baal.

17 Et consacrèrent leurs fils , 6c

leurs filles par le feu'. Et ils ler-

uoient aux diuinations , 6c aux

encliantcmens, 8c se donnèrent à

faire mal en la présence du Sei

gneur, 6c le prouoquetent.

18 Et le Seigneur se courrouça

fort contre Israël , 6c les osta A

fa présence, 6c nc demeura seule

ment que la lignée de luda.

19 Mais auui luda ìuefmc ncl

garda point les commandcmcnsl

du Seigneur son Dieu : mais 1'

jehemina cs erreurs d' Israël, qu'il

-uoit faicìes.

o It le Seigneur débouta toute

la semence u'Iítael, 6c les affligea,

6c Us liura és mains des pilleurs,

iusques à ce qu'il les ietta ariicrc(

de là face.

Dés le temps qu'Israël fut'

diuifé de la maison de Dauid, £c

u'ils conllitucruu Ieroboam

Is de N'abat, Roy pour eux:9

Car Icroboarn retira Israël du

Seigneur : 6c les SU faire grand

peau.

zz Et les enfans d' Israël chimi-|

nerenc en tous les péchez de I e

roboam , qu'il auoit fait : 6c nc'

se retirèrent point d'iceux.

z; Iusques .. ce que le Sei

gneut oitast Israël de sa face,

ainsi qu'il auoit patlé en la main

|de tous ses setuiteurs les Hro

phetes. Et fut Israël transporté

{de sa terre aux Assyriens, iulques

|à ce iour.

14 Aulsi le Roy des Assyriens]

janiena des gens de Babylone , &

|de Cutlia , 6c de Auath, 8c d'E

math, 6c de Sepharuaim, 6c le

les choses leur| |mit és citez de Samaric , au lieul

3. T^oh

11. te.

\itttis*. i - .]

K K
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des enfans d'Israël, lesquels pos-

sederent Samarie , & habitèrent

cv. ses villes,

zc Et quand ils commencèrent

d'y habiter , ils ne craignoient

point lc Scigncut :& le Seigneur

leur enuoya des lyons , qui les

mectoienc à mort.

16 Fut annoncé au Roy des Asfy

riens.S: fut dit: Les gens que tu as

transportez , & as tait habiter és

citez dcSamarie,ignorent les loix

duDieudc latetrc.cV: le Seigneur

leuraenuoyédes Lyons, & voi-

cy ils les tuent, pout ce qu'ils ne

sçaucnr la coustume du Dieu de

la terre.

n Lors le Roy desAfTyriens có-

manda,disant: Menez-la l'vn des

Í>restres quevous auez amené pii-

bnniers d'illec:atìn qu'il voise,&

habite auec eux, Sc qu'il leur en

seigne les loix duDieu de la terre.

ì. 8 Quand donc l'Tndes prestres,

de ceux qui auoient esté menez

prisonniers de Samarie fut venu,

il habita en Beth-el, &: les ertsei-j

gnoir comment ils íéruiroient lej

Seigneur.

19 Et vne chacune gét forgea son

Dieu. Et les mirent és hauts tem

ples que les Samaritains auoient

faicts , chacune gent és villes es-

quellcs ils habitoient :

jo Et les hómes de Babylone firét

Socoth-benoth.Mais les hommes

de Cutha firent Ncrgel : & les

hommes d'Emath firent Asima.

11 Et les Heueens firent Neba-

haz Sc Tharthac. Et ceux qui e-

stoient deSepharuaim,brulloient

leurs enfansaufeu , à Adrame-

lech,8c àAnamtlcdi les dieux de

Scpharuaim :

il Ft neantmoins ils adoroienr le'

Seigneur. Et firent pour eux des;

prestres des hauts lieux , des der.

niers, Sc les mettoient aux hauts

temples.

) Et quand ils adoroient le Sci

Jgneur , aussi ils setuoient à leurs]

|3icux,sc!on la coustume desGcn

cils , desquels auoient esté tran-j

flottez en Saivaric.

54 Us ensuyuent l'ancienne ma-l

niere iusques au iour présent. Us

ne craignent point le Seigneur,&

ne gardent point ses cérémonies,!

ne ses iugemens, ne la Loy, ne lel

commandement que le Seigneur!

auoit commandé aux enfans de[

lacob,*qu'il nomma Israël

)i Et auoit fait alliance auec eux,

Sc leut auoic commandé, disant

Ne vueillez craindre les dieux

estranges, Sc ne les adorez point,

Sc ne les honotez point, & 11 un

moltz point A eux : %

ìS Mais craignez le Seigneur

vostte Dieu, lequel vous a mené

hors de la terre d'Egypte en gran

de force , Sc en bras estendu:

craignez-le, Sc l'adorez , Scluy

immolez.

yj Gardez auslì les cérémonies,!

& les iugemens , Sc la Loy, Sc lel

commandement qu'il Vous a es-

crit pour les faire tous les iours4

Sc ne craignez point les dieux

estranges.

;8 Et n'oubliez point l'alliancc'

qu'il a truie aucc vous , n'hono

rez point les dieux esttanges.

19 Mais craignez le Seigneur

|vostre Dieu , Sc cestuy vous de-

liurcta de la main de tous vos

ennemis.

40 Mais iceux n'escouterent

point , ains faisoient mal selon

leur ancienne coustume.

il Ces gens-cy donc craignoient

le Seigneur, mais neantmoins iis

seruoient à leurs idoles. Cat aulfi

leurs fils , Sc leurs nepucux font

iusques au iour présent ainsi que

leur pères ont faict.

i8.0-5,.|

10.

18.31.

Chap. xviu.

1. Er^thiíU t/htmUt idolâtrie. 4I

T(nmpt UserfBit d'tirttin, 7 dr

src/pere. 9 Israël efi transporte

ta jijJjrìeM Sennatherib enu*

hit U ludte.n EtfebiAt l'iffor

te de pacifier.n^lPifgt IrruQt
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itm. 19 Sí/h arrogante , H (p

blnftlierru tontre Dieu.

EN l'an troisiesir.e d'Oscc fils

d'Ela, Roy d' Israël, régna*

jEzeclúas fils d'Achaz Roy de

Iuda.

1 II auoit vingtclnqans quand

lil commenta à régner , & régna

vingtneuf artf en lerusalem. Le

nom de là mere e\iuit f.bi , tille

de Zacharie.

i Er fist ce qui estoit bon deuant

le Seigneur selon route» les cho

ses q Dauid son ocre auoit tàites.

4 II dissipa les hauts lieux, 8c mit

jar pieces les statues 8c couppa

es boscageSj8c rompit lefapent

d'airain,* que Moyíe auoit faits

Car iusques à ce temps là les en

fans d'Israël luyallunloient l'on-

'cens : Sc appella soa nom No

hestan.

|5 Et eut espérance au Seigneur

le Dieu d'Israël. Parquoy aptes

luy n'en y eut point de sembla

ble ì luy enlte tous les Rois de

Iuda , ny entre ceux qui ont cité

deuanr luy.

6 Et il s'adioignit au Seigneur,

8c ne se retira point de scsvoyes,

'8c fist lès commandemens que

le Seigneur auoit commandé à

ftioyse.

7 Parquoy aussi le Seigneur c-

stoit auec luy , & en toutes les

choses aul'quelles il alloit.il se

gouuernoit iagemét. Ilseríbella

aussi contte le Roy des Asly-

riens,Sc ne luy seruit point.

8 11 frappa les Philisthins ius-

3ues à G.17.1 n , Sc tous les termes

iceux, depuis la Tour des gar

des iusques à la cité gatnie,

9 En l'an quairiesrric dit Roy

Ezcchias,qui estoit l'an septième

d'Osec (aiS d'Ela Roy d'Isiael,

Salmanasar Roy des Assyriens

monta en Sarharie , 8c l'aslaillit,

8c la print.

10 Car trois ans âpres en l'an

sixième d'Ezechias, c'est à dire *

en l'an neufiéme d'Osée Roy

d'Isracl,Samarie fur ptinsc

11 Et le Roy dcsAilyrics,ttispor

ta Israël aux Assyriens,8c les mit

en Hala & eu Habor fleuues de

Cozan.és cirez des Mediens

la source qu'ils n'clcouterem

point la voix de leur Seigneur

Dieu , mats transgressèrent for!

alliance : Ils n'efeduttrent & nej

rirent point tout ce que Moyscf

seruitcur du Seigneut auoiif

commandé.

iî * En l'an quatorziesme du

Roy Izechias, Sennachcrib Ro)

des Assyriens monta contre tou-|

tes les citez garnies de Iuda : &

les ptir.t.

4 Lors Ezechias le Roy de Iuda

enuoya des messagers au Roy

des Assyriens en I achis , disanr

l'ay offensétretire toy de moy,8c

i'endureray tout ce que tu m un
poreras. Et ainsi le Roy des Assy-

riens mit vn impos fur Ezechias

Roy de Iuda , ttois cens talenrsj

d'argent,8c trente talents d'or.

15 It Ezechias donna tout l'ar-

gent qui auoit ellé crouué en la

maison du Seigneur/, 8: és thre-

fors du Roy.

16 En cc temps-la Ezechias rom

pit les huis du temple du Sci-J

gneur , 8: les lames d'ot que luy

mefmc auoit attachées , 8c les

donna au Roy des Alîyriens.

17 Et le Roy des Assyriens en

uoya Tharthan , 8c Rabsatis , 8c

Rabsjces de Lachis en lerusa-

lem au Roy Ezechias aucc main

foae. Quand iceux furent mon

tcz,ils vindrent en lerusalem , 8c

sàrrelterínt aupres du conduit

de l'eau de la piscine supetieu-

re, laquelle est en la voye du

charrìp du foulon, 8c appelletent

le noy.

18 Mais Eliacim fils de Helcias

preuost de la maison , 8c Sobnai

le scribe, 8c Ioahé fils d'Asaph|

commis fut les registres sorti

rent à edx.

if Et Rabsaces leur dit : Parlez

Chrm\

}t-i.

£<f/. 48.

10.

KT"ij



Ul6 II II. DES ROIS.

à Ezcchias.Le grand Roy.le xoy

des Allyriens dit ainsi:

10 Quelle est ccste Hancc, en la

quelle tu te tics ? parauenturc tu

as prins conseil pour te préparer

à la bataille : en quoy te conHcs

tu.que tu oses rebeller ì

it As-tu espérance , au baston

du roseau, &: biisc d'Egypte : sur

lequel li l' homme s'appuye.estát

rompu,il entrera cn fa main , 8c

la percera ! Ainsi est 1 harao le

Roy d'Egypte à tous ceux oui se

confient en luy.

11 Que h vouí me dictes , Nous

auons fiance au Seigneur no

stre Dieu : n'est-ce ras cestuy

duquel l zech.as a osté les hauts

lit-x , te les auteis , & a coin'

mandé à luda £c lcrul'alcm

Vous adorer» cn lcrulálcm de

uant cest autel!

ij Maintenant donc venez vers

mon seigneur le Roy des Assy

riens , 8c ic vous donneray deux

mille cheuaux : 8c regardez íi

vous pouucz auoir gens pour

monter dessus.

14 Et comment pourrez vous

résilier deuantl'vn des Princes

des plus petits seruireurs de mon

seigneur! Auez vous hance en E-

gvpte, à cause des chariots & des

cheuaucheurs!

it Suis-ie monté en ce lieu

cy pour le démolir fans la volô

té du Seigneur! Le Seigneur m a

dict : Monte i celle terre , &

la démolis.

16 Et Eliacim fils d'Helcias , îc

Sobna scribe, 8c Ioahé dirent à

Rabfaces : Nous prions que tu

parles à nous tes srruitcurs en

langage de Syrie:car nous enten

dons bien ccste lágue: 8c ne par

le point à nous en langage lu

daïque , le peuple qui est fur la

ïiiuraille.rentendanr.

17 Et Rabfaces leur ré pondit

disant : Mon seigneur m'a-il en-

uoyé à ton seigneur St a toy

pour dire ces paroles cy , & non

point plustost aux hommes qui

font assis fur la muraille , pour

manger leur fiente, Sc pour boite

leur vrine auec vous!

18 Et ainsi Rabfaces se dressa,

& cria à liaurevoix en langue lu-

daïque dit : Oyez les paioles du

grand Roy.Roy des Assy riens.

151 Telles choses. dict le Koy:

Qjj'Ezechias ne vous séduise

point : Car il ne vous pourra de-

liurcrdcmamain.

;o Et qu'il ne vous baille quel

que fiance fui le Seigneur, di

sant : En nous deliuratu le Sei-

Igneur nous deliurera, & ccste ci

lié ne fera point liure e en la main

ldu Roy des Assyriens.

1 Ne vueillez escouter Eze-

clúas : Car le Roy des Assyriens

dit ainsi: Faictcs auec moy ce qui

vous estvtilCj&venez vers moy:!

Et vn chacun mandera de fa vi-

Í;ne, & de son figuier : & boirez

, es caué's de vos ci sternes,

ji lufques à ce que ie vienne, Sc

vous tranfporre en vne rerre , la

quelle est semblable á vostre ter-|

re,en vne terre pleine de fruicts,

Se ferrile de vin : vne terre de

Ipain, & de vignes, vne terrej

ld'oliues,& d'huile.Sc de miel:8c

,vous viurei , 8c ne mourrez1

point.N'escoutcz point Ezechias,

qui vous déçoit, disant : Le Sei

gneur nous deliurera.

D Les dieux des Gentils ont-iis]

deliuré leur terre de 1a main du|

Roy des Astyriens!

14 Où est le dieud'Emath , Sc

d'AtphadîOuelt le Dieu de Se

phaiuaim.Ana , 8c Aua! Ont-ils

leliuré Samaric de ma main!

î< Qui font ceux entre tous les]

dieux des terres, qui ont deliuré,

leur contrée de ma main , telle

ment que le Seigneur puisse de

liurcr lerusalem de ma main

;S Dont le peuple sc teut , & ne

luy rclpondit rien. Car aussi a

uoknt-ils «c.cii commandemét

|du%Roy qu'ils ne luy refpon
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dilsent poinr.

J7 Et Eliacim fils de Helcias]

gouuerneur de la maison , &

Sobna le scribe , 8c ioahc nls

d'Asaph commis fur les régi

stres , vindrcnt vers Ezcchias

leurs vestemens deschirez , &

luy annoncèrent les paroles de|

Rabfaces.

du Roy des AHyriens.

7 Voicy ie luy enuoyeray vn es

prit, 8c oyrra vn mcflage , 8c re-j

tournera en sa terre , 8c ic le de-

ietteray par l'cspee en sa terre.

8 Rabfaces donc s'en retourna,

8c trouua le Roy des Assyriens

alìàillant Lobna.Car il auoit oùi

qu'il estoir parti de Lachis.

9 lt comme il eut ouy aucuns

disans de Tharaca, Roy d'Ethic*'

?ie.Voylà il est illu pour bacail-

er contre toy,6c qu'il s'en alloit

à l'enconire d'iceluy , il enuoya

des messagers vers Ezcchias,

|disant:

1 o Dictes ces choses à Ezechias

le Roy de Iuda:C^eton Dieu,

auquel tu as fiance , ne te séduise

poinr,8c nc dis point : Ierufalcm

ne fera point liuree és mains du

Roy des Assyriens.

ii Car toy mesmes as ouy ce

que les roys des Assyriens ont

fait d toutes les terres , comment

ils les ont destruites. Pourras-tu

donc seul élire deliun

Les dieux des Gentils ont-ils]

deliuré" tous ceux, que mes peresl

ont destruit.à sc,auoir Gozan , &

Haran,8c Rcseph , 8c les fils d'E-

den,qui estoient en Thelassâr !

ij Ou est !e Roy d'Emach , 8c le

Royd'Arphad, 8c le Roy de la

cité de Scpharuaim , Ana , £c

Aua!

4 Quand donc Ezcchias eut re-'

çeu les lettres de la main des

ménagers , qu'il les eut leué's , il

móta en la maison du Seigneur,

6c lesouurit deuant le icigneur:

it Et ptia en là présence , disant:

0 Seigneur.Dieud' Ifracl.qui es

|a(Tis fur les Chérubins, tu es le

seul Dieu de tous ses roys de la

cctre.tu as fait le ciel 8c la terre.

1 <> Encline ton oreille , 8c escou-

te : Seigneur ouureres yeux , 8c

egarde, 8c escoute routes les pa

roles de Sennacherib , lesquelles

il a enuoyees pour nous repro

cher le Dieu viuant^

K K iij

Chap. x i x.

i Tdt Jfáie. 6 Dieu promet vi

cl,Art .ì Et^ehiM, 14 luy fiitìl

stn w*iscm. 10 Ejl ímjtle fdr\

Iftùe , 15 luy rlonuMnt figntJel

viSúre , ;5 L'oji de S nntihe

rtb uii far s^tnge , 57 luy

ftr set enfant .

CE que le R ov * Ezechias ayát

entendu, il deschirafes veste

mens , & se couuric d'vn sac

Et entra en la maison du Scí-|

gneur:

Et enuoya Eliacim gouuerneur

de la maison , 8c Sobna le scribe,

8c les anciens prestres couuerts

des sacs, vers Haie le prophète

filsd'Amos.lesquels dirent:

1 Telles choses du Ezechias : Ce|

|iour cy eji le iout de tribula

tion, éc de repreheníîon , 8c de

blasphème. Les fils fonr venus

iusquei à l'enfantement , 8c celle

qui doit enfanter n'a point de

force.

4 Si d'auctiture le Seigneur ron

Dieu oyoit toutes les paroles de

Rabfaces , que son seigneur le

Roy des Aslyrics a enuoyé pour

dire opprobre au Dieuviuant,

8c le reprédre par les paroles que

le Seigneur ton Dieu a oûis. Et

toy fay oraison pour les demou-

rans qui sont trouuez.

5 Les feruiteurs donc du Roy

Ezechias sont venus à Isaie.

6 Lors lsaie leur dist : Vous di

rez cecy à yostre Seigneur : Tel

les choses dir le Seigneur : Ne

rains poinc pour les paroles

gue tu as ouyes , par lesquelles

m'ont blasphème' les feruiteurs
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tont tremble , oc ont este confus.17 Vrayement Seigneur . les

R.oys des Assyriens ontdiilipé

lei gens fie leurs terres , 5c ont

mis leurs dieux au feu.

8 Car ils n'estoiét point dieux,

mais t'ijioitni les œuures des

mains des hommes,de bois & de

pierrc,5c les ont destruicts.

15 Maintenant donc , Seigneur

noítre Uicu , siuuenous de leur

main:ahn que tous les royaumes

de la rerre (cachent, que toy seul

es le Seigneut Dieu.

10 Et Maie hls d'Amos enuoya

vers Ezechias,disant:Telles cho

ses dict le Seigneut Dieu d'Is

raël: l'ay ouy ce que tu m'asprié,

quant à Sennacherib Roy des

Assyriens.

11 Icclle est la parole que le

Seigneur a parle de luy : O vier-

Igc hlle de Sion.il t'a dcsptilce,&

Is'elt mocqué de toy. 11 a ho

Iché la teítc âpres toy rille de le

rula'.cni.

11 A qui as tu dit opprobres, 8c

qui as tu blasphémé ! Contre qui

Jai tu efleué ta voix , 8c as ellcué

|en haut tes yeux î Cunrre lc saint

Id' Israël?

i.) Tu as dict opprobre au Sei

gneur par la main de tes ferui-

teurs fie as dict: lesuis móté aux!

liiux des montagnes , au fom

met du Liban , par U multitude

|J: mes chariots , fie ay couppé

ses hauts cèdres , Sc fes lapins es-

tau. Et fuis entié iusques à ses

|tcrmcs,Sc ay couppé ia forest de

son Carmel.

1 4 ït i'ay heu les eaucs d'autruy,

Sc ay tari pat les pas de mes

pieds, toutes les caués encloses,

if N'as tu point ouy ce que

i'ay faistdés le commencement;

Dés les anciens iours ie l'ay for

mé , Sc maintenant l'ay faict

venir. Et les citez garnies seronr

en la tuyne des petites monta

gnes bâtai Hans ensemble.

10 Et ceux qai loue aíïis en

icelles , humbles des mains. Ils1

ils ont elle raicts comme le foin

du champ , 8c l'herbe verde des

toicts , qui est seich:e déliant

qu'elle vienne à maturité

17 I'ay preucu ton habitacle , fie

ton illue , fie ton entrée , 8c ta

oye.Sc ta fureur contre ruoy

16 Tu as ròrfené contre moy, 8c

ton orgueil est monté á mes

otcilles : Et pourtant le met-

tray vn cercle en tes narines,

Sc vn frain en tes leures,&c te re-

meneray en U voye par laquelle

tu es venu.

19 Mais 4 toy Ezechias.ce te fera

ftMr ligne, Mange ceste annee ce

que tu trouueras.Er au second an

ce qui croir son labeur : Er au

troihesmean, semez 8c moisson

nez: plantez des vignes 8c mágez

lcurfiuict.

;o Et tout ce qui fera demeure

de la maison de luda , produira

racine en bas, fie fera fruict par

dessus.
1 Carde Icruralem sortiront les

jdemeurans , 8c ce qui doit estre

fauuéde la monragne de Sion.

Le zelc du Seigneur des armées

fera celx

U Parquoy le Seigneur dict

telles choses du Roy des Assy

riens : 11 n'entrera point en ceste

cité , fi: n'enuoyera point vnc

fiefchc en icclle, 6i Icbouclicrne

l'occupcra point , 8e la garnison

ne l'enuironnera point.

-i 11 se retournera parla voye

par laquelle il est venu : &c n'en

trera point en ceste cité , dit le

Seigneur.

)4 Et ic desindray ceste cité , fi;

la sauuerly à cause de moy , 8c ij

;cause de Dauid mon semiteur

M * il aduint dóc en ceste nuiétj

quel'Ang: du Seigneur vint; fiel

en frappa au camp des Allyriés,'

cent 8c octinte cinq mille. Et

qutnd au matin il se fut leué , il

vid tous les cor^s des morts : fie

len foy retirant, s'en alla,

.' . i- 1.

ri.
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6 Et Sennacherib le Roy des

'Assyriens s'en retourna , & de

racura tn Niniue,

||7 Et comme il adoroit au tem

Jple deNesroch son dieu,A4rama-

Jlech íC Sarasar sesh'ls le happè

rent par l'elpee, & s'enfuyrenc en

la terre des Arminiens , 8c Asar-

Haddon son fils régna pourj

luy.

son

4-

Chap. jr x.

F.lf'hiat maUJe, lf*yt dtnmct

Unwrt. 4 Dm* txAnct sd frii-

rr, 6 (y protonp sti ioitrt , 8

luy d muni fignt. 1} Monjirt

sti thrtfori mux B*byíanienst

liiont Ifijtltrrprtná, 17 luj

frrdifuu U ufimitc dt Biby

iont.

EN * ces iours-là Ezecliias fut

n aïade jusques à la mort : 8c

líàycrils d'Amos Prophète, vint

à luy , íc luy dist : Le Seigneur

Dieu dit cecy , Dispose de ta

maison : cat tu mourras , Se ne

vin: as point.

Lequel tourna fa face vers

la paroy , 6: pria le Seigneur

diíànt :

O Seigneur ie te ptie , qu'il

ce fouuienne comment i'ay die

miné deuant toy , en vérité, &

en cœut paifàit , St que i'ay faict

ce qui est plaisant deuant toy. Et

ainsi Ezechias plota par grand

pleur.

4 Et deuant qu'Ifaye fustsorty

du milieu de la salle, la parole

'11 Seigneur luy fut faicte, di

ane:

Rerourne, 8c dy ì Ezechias

Duc de mon peuple iTellcs cho

ses dit le Seigneur le Dieu de

Datiid ton perc, I'ay ouy ton

oraison, 8c ay veu tes Urm s , 8c

voicy ie t'ay guery : Au ttoifié-

me unir tu monteras au temple

du Seigneur.

■ Et i'adiousteray quinze ans

ces tours : Maisaiilsi tedelitirn-

ray de la main du Roy des Alfy-

i riens, 8c ceste cité ', Scdefcndray

'celle ville à cause de moy , 8c à

cause de Dauid mon seruiteur,

7 Et Isaye dist : Apportez vne

malle de ligues. Laquelle quand

ils curent apportée, 8c qu'ils feu

rent mis fur l'on apostunie, il fut

guery.

!i Et Ezechias auoit dictallâye:

Quel fera le ligne, que le Sei

gneur me guerita, 8c que ie dois|

montet au troisième iour au

temp!edu Seigneur ;

9 Auquel dist lsaye : Cestuy sera

le signe du Seigneur , que le Sei

gneur doit faire la parole qu'il a

parlé: Veux-tu que l'ombrc mon

te dix lignes, ou qu'elle retourne

autant dé degrez !

10 Et Ezechias dist : II est facile

que l'ombre croúTe de dix li

gnes -. 8c ne veux point que cela

soit fait , mais qu'il tetourne ar

riere de dix degrez.

11 Et ainsi lsaye le Prophète inuo-

qua le Seigneur, 8c tist retoumer

l'ombre par les lignes , cfqucllcs

estoit delii descendue en l'hor-

loge d'Achaz, dix degrez en ar

riére.

u * En ce temps-là Betodach Ba- A'-'í-1'

ladan fils de Baladan Roy des

Babyloniens, enuoy a des lettres,

8c des dons à Ezechias : Car il

auoit ouy qu'Ezechias auoit esté

malade. 1

i) Et Ezechias fut ioyeux en]

la venue d'iceux , 8c leur mon

st ta la maison des espiceries , 8c

ll'or, 8c l'argent , 8: diuetfes for

tes d'odeurs, auisi d'oignemcns,

& la maison de fa vaillèllc, 8c

toutes les choses qu'il pouuoit

auoiren ses thresors. 11 n'y eut

chose qu'Ezechias ne leut 111011-

strast en fa maison, 8c en toute û;

puilfanec.

14 Mais le prophète Haye vint

au Roy Ezechias, 8c luy dist:

Qu'ont dir ces hommes-cy ? ô

d'où font ils venus à toyîAuqucl

dist Ezechias -. Ils sont venus

K k iiij
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oingtamc , de:moy de terre

Babylone.

H Et il respondit : Qu'onr-ils

veu en ca maison ! Ezechijs dist

,11s ont veu toutes les choses gui

font en ma maison. U n'y a tien

en mes thresors , que ie.ne lcutj

aye monstre.

6 Et ainli dist à Ezechias : Es-

coute la parole du Seigneur:

17 Voilà les iours viendront, 8c

toutes les choses qui font en ta

maison, 6c les choies que tes pe

res ont amassé, iusques . ce iour,j

seront emportées en Babylone

Il n'/demeurera rien,dict le Sei

gneur.

8 Mais aussi de tes fils qui sorti

ront de toy , lesquels tu engen

idreras, seront oltez, 8c seront lesl

Funuchcs au palais du Roy de

Babylone.

i» Ezechias dist a Isaye: La pa-l

tolc du Seigneur est bonne]

que tu as parlé. Qiie la paix 8c

la vérité soit seulement en mes

iouts.

10 Mais le reste des paroles

d'Ezechias, & toute fa force , 8c

comment il sist la piscine , 8c le]

conduir de l'eau : 8c fist entrer'

les oaucs en la cité, ces choses ne

jfont elles point cicrites au liure'

Ides paroles des iours des Rois!

(de luda I |

111 Et Ezechias dormir auec ses

pères : & Manafles son fils regru

pour luy.

jz tt hit mal en la présence duj

Ìi . Chron,

Chap. x x i.

\.M*n*l]ti T{<ry remet f,i ïiHola

trit,\t txtre grands cumh\

U. 10 iont luit 0- IttusMim

font mtn*ce\ 18 Luy mr:, *A

mou son plt luy surfjt : ij It-

^Hrl ociy ptr su s r it: cm >, 16

lofitu luy (utettit.

MAnaîTes * auoit douze ans

quand il commença à rc-

gner,8c régna cinquante cinq ans

jen lerusalem: Le nom de là me

r/í»ii Haphsiba.

Seigneur, scló les idoles des gérs

que le 'eigneur abolit de deuant

fa face dei enfans d' Israël.

II se destourna , 8c édifia les

hauts lieux que son père Ezechias

auoit demoly, 8c cflcua les aucels

de Baal, & fist des boscages, ainii

que Achab Roy d'Isiaèl auoit

faict , 8c adora toute l'armee du

ciel, 8c l'honora.

Et il ediria des autels en la

maison du Seigneur, de laquelle

le Seigneur a dit : * le meitray

mon nrm en lerusalem.

ït édifia des autels à toute

l'armee du ciel , és deux porches

du temple du Seigneur.

S Et tìst palier son fils par le feu,

6c fut dcuin,5: prenoit garde aux

chants ,tc. oyfeaux , 8c constitua

aucuns ayans esprits de diuina-

cion.Scmulciplia les enchanteurs,

pour faire mal en la présence du

Seigneur, 8c pour le prouoquer à

courroux.

7 Et mit l'idole du boscage qu'il

auoit fait , au temple du Sei

gneur, duquel le Seigneur auoit

dit à Daunl , & à Salomon son

fils : le mertray mon nom X tous-

iours en ce temple-cy , 8c en le-'

rulálem que i'ay efleuc de .outes

les lignées d'Israël:

8 Et plus outre ie ne feray mou-|

uoir le pied d' Israël , de íi terre

que i'ay donnée à leurs pères , í

coutesfois ils gardent par ceuurej

toutes les choses que ic leur a

commandées,8c toute la Loy qu

Moysc mon scruiteur leur a com

mandée.

S Mais iceux ne l' ont point ouy

ains ont ellé séduits par Manaf

les, pour faire le mal plus que les

gens que le Seigneur auoit dé

molies de deuant la face des en-

fans d'Israël

ioFt IcSeigneur parla par li mai

de ses lcruiteurs les Prophètes,

disant :
n * roui ce que Manafles Rov

Dem.îi. I

s. (y 9-\

ítrtrm.ìí.\

54.
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de ' u - U a faict ces trcs-mauuaises

abominations , par d cl I u s toutes

les choses que les Amorrheens

ont faictes deuant luy, & a faict

auffi pecher luda en ses otdures,

ii Pour telles choses le Seigneur

le Dieu d' Israël, dit : Voilì ie fè-j

ray venir des maux fur lerusalem

8c luda, tellement que celuy qui

p'oyrra, ses deux oreilles luy cor

neront.

ij Et estendray fur lerusalem le

cordeau de Samarie, 8c la charge

de la maison d' Achab, Sc efface

ray lerusalem ainsi que les tablet-j

tes ont accoustume d'estre effa

cées. En retraçant ie la retourne-

ray, SC meneray souuent la greffé1

fur fa face.

■ 4 Et abandonneray les reliques

de mon héritage, & les bailleray

és mains de ses enncmis:8c serór

deltruits 8c pillez de tous leurs

aduerfaires.

iç Pource qu'ils ont mal fait de

uant moy, 8c qu'ils ont perseue

ré en m'itritant , depuis le iour

que leurs percs yflirent d'Egypte,

iufques à ce iour-cy.

tí U'auantage ausli Manasles ref-

pandit beaucoup de (âng inno

cent,tant que Ieruûlem fut rem

plie iufques à la bouche : fans ses

péchez, par lesquels il tìst pecher

luda, pour faire mal deuant lc

Seigneur.

17 Mais le reste des paroles de

ManaíTes , 8c toutes les choies

qu'il tìst , & son péché par le

quel il offença , ces chdscs ne

font elles point eferites au, liure

des patolcs des iours des Rois de

luda î

18 Et ManaíTes dormit auec ses

pcres,8c fut enseuelv au iardin de

sa maison , au iardin d'Oza , 8c

Amon son rîls régna pour luy.

19 Amon auoit vingr 8c deux

ans quand il commença à ré

gner , îc régna deux ans en leru

salem. Le nom de sa mere efliii

Metsalemcth , fille de H.irusdc

leteba.

10 Et tìst mal en la présence du

Seigneur, ainsi qu'auoit tait Ma-J

nalles son pere.

11 Et chemina en tome la voyel

par laquelle son pere auoit che-l

miné, Jc scruit aux ordures, auf-

quciles son pere auoit scruy , 8c

les adora.

11 Et délaissa le Seigneur le

Dieu de tes pères, 8c ne chemina

point en la voye du Seigneur.

13 Et ses seruiteuts luy tirent tra

hison , 8c occltent le Roy en fa

maison.

14 Mais le peuple de la terre

frappa tous, ceux qui auoict con-

iuré contre le R.oyAmon,8cesta-

blircnr pour eux louas son rils

Roy en ,òn lieu.

1; Et le re île des patoles d' Amon

qu'il fist.ne font elles point eferi

tes au liure des paroles des iours

des Rois de Iudâ >

1* Et ils l'enseuelirent en son se

pulchre au iardin d'OzaiSc loiias

son rils régna pour luy.

Chap. x x i i.

i.ltfim refur, le Ttmplc. %H Ui.ts

trouue le liure Je U Loy, (y le

ftit [•rrstMerìIoli.tt ; u ejui

i'eni]nrjie de no/ire S i^-teur pur

Olin fr,phet,jj'e. 1% Ejl extucc

& eaaftlr.

IOÍias * auoit huict ans, quand

il commença .1 régner , <Sc re-'

gna trente 8c vn an en Ieruûlem.

Lc nom de fa mere ejtr.ii ldida,

fille de Hadaia de Befccacb.

1 Et tìst ce qui estoit p lailánt de

uant lc Seigneur, 8c chemina par

rouie; les voyes deDauid Ion pe

re r il ne se destourna nyà detttre

ny à fenestie.

) Mais en l'andix-huictiémcdu

Roy lolias , le Roy enuoya Sa-

phim fils d' Afalia, fils de MelTu-

lam scribe du tóplcdu Seigneur,

luy disant :

4 Va vers Helcias le grand pre

stre , afin que l'on astemble l'ar-

i.Chron.

14.1.
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gent qu'on a apporté au tem

ple du Seigneur, que les por

tiers du temple ont recueilly du

peuple.

de luda, lur les paroles de ce vo-

lume-cyquia esté trouué. Ca

grande ire du Seigneur est allu

mée contre nous : par ce que nos

pères n'ont pas ouy les paroles

île ce liute-cy, pour faire tout ce

qui nous est escrit.

f Ec qu'il soit donne aux ouurieis

pat les gouuerneurs de la mai

son du Seigneur : Lesquels aussi

le distribueront à ceux qui bclòn-

gnenc au temple du Seigneur,

pour refaire les réparations du

temple du Seigneur.

14 Et ainsi Helcias prestre , 8c

Ahicam.Sc Achobor, & Saphan,

8c Asai'a, t'en allercnr à Holdam

prophetellè femme de Sellum fils

de Thecué,tìlsd'Araas,gardedes

vestemens , laquelle lubitoit en

icruûlem , en la Seconde. Et ils

patlcrent à elle.

6 A sçauoir aux charpentiers 8c

ma/Tons, Sc a ceux qui refont les

choses rompues , 8c que les bois

soient achetez 8c les pierres des

quarrieres.pour restaurer le rem-

ple du Seigneur.

if Et icelle leur refpandir : Telles

choses dit le Seigneur Dieu d'Is

raël, Dictes ì l'hommc qui vous

a emioyez à moy : Telles choses

dit le Seigneur.

7 Mais qu'on ne leurbaille point

l'argent qu'ils rcçoiuér par com-

pte:aius qu'ils l'ayent enpuiilan-

ce, Sc en fidélité. 16 Voilà, ieferay venir le mal

fur ce licu-cy , 8c fur les habitans

d'iceluy , toutes les paroles de

la Loy que 1c Roy de luda a

leu :

* Et Helcias le souuerain Prestre

dit à Saphan le scribe, l'aycrou-

ué le liure de la Loy en la maison

du Seigneur. Et Helcias donna

levolumeà Saplian scribe, lequel

aussi le leut.

17 Pour ce qu'ils m'ontdelaisle,

8c ont sacrifié aux dieux estran-

ges, en m'icritant en toutes les

œuures de leurs mains. Er s'en

flammera mon indignation fur

ce lieu-cy , 8c ne s'esteindra

point.

9 Aussi S aphan le scribe vint au

doy , Sc luy annonça ce qu'il

auoit commandé , Sc dist : Tes

seruitcurs ont assemblé l'atgcnt

qui a esté trouué en la maison du

Seigneur : Sc l'ont donné pour

estre distribué aux ouuriers par

les maistres des œuures du tem

ple du Seigneur.

u> Audi Saphan le sctíbe raco n-

praau Roy,disant:Helcias prestre

m'a donné vn liure,

n Lequel quanJ Saplian eut leu

deuant le Kov , & que le Roy

cut ouy les paroles du liure de la

Loy du Seigneur, il deschira ses

vetycmens.

18 Mais vous direz ainsi au S oy

de luda, qui vous a enuoyé pour

demander conseil lu Seigneur:

Le Seigneur Dieu d'Israël dict

ainsi :

u Lt commanda à Helcias pre

stre, Sc A Ahicani fils de baphan,

cV à Achobot fils de Michaïa, &

ì Satina scribe, Se à Asaïa seiui-

reur du Roy, disant :

tl Allez , Sc deman lez conseil

au Seigneur j-cur nioy , Sc pour

moa peuple , & pourtour ceux

15 Pour ce que tu as ouy les

paroles du volume , 8c que ton

caur aestéespouuantc,8c que tu

l'es humilié deuant le Seigneur,

quand ru as ouy les paroles con

tre ce lieu-cy, & ses lubirans , à

fçauoir qu'ils féroient en el'on-

nement - malédiction,8c que tu

asdcfchité tes vellcniens, 8c as

ploré deuant moy.Sc ie t'ay ouy,

ilii le Scigncu::

w Pout cc ic t'aslernbleray auec

tes pères , 5c fêtas aslémblé en

paix en ton sepulchre , afin que

tes yeux ne voyenc tous les
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maux que ie dois faire venir siu-j

lieu cy.

C H K T. XX I t r.

1 losiat lit Iâ laj dmant le peuple.

; F*h r «Ml l> S'i^ntuf.

4 D jirnittoutidUittric.i6.io

BnJI les ot, r&sttrtfie lu j~*ux

Jatri/ìotteurt Çur Itttrt rtuttlt

il Celrbrt UTtfiut. 14 0[i<

Ut dtuiui. 17 7(HÌttt dr Ihi/j

prcdicit.lt Ujt.lS oui. 30 I04

thas (»v jutctdt, «i <«•;« < ' 6*

í/tt- iw/. » ii' r.nc , ^4 <y (oiijìit.:

loadm mJoM Ittu.

T rapportèrent au

Roy ce qu'elle a-:

uoit dit. * Lequel

enuoya , 8c furent

vers !uy aflemblei

tous les anciens de luda , & de

Jérusalem:

Et monta le Roy au temple du

Seigneur, 6c tous ics hommes de

!uda,8c tous ceux qui habitoient

en lcrusalem auec luy , les pre

stres,8c les propheres , 5c tout le

peuple, depuis le petit iusques au

grand. Et leut , vn chacun escou

tant , toutes les paroles du l^ure

de l'alliance.leqiiel a esté trouué

en la maison du Seigneur,

t Et le Roy se tint sur le degré.

8c hit alliance en la présence du

Seigneur, cju'ils chemineraient

âpres le Seigneur , 8c qu'ils gar

deraient ses commandemens, &

tesmoignages , 8c cérémonies de

tout leur cœur , 8c de toute leur

ame , & qu'ils resueillcroienc les

paroles de celle alliance , les-'

quelles estoient effrites en ce li-i

|urc. Et le peuple s'accorda à cestc'

paction.

í Et lc Roy commanda à Hel

cias le grand prestre, 8c aux pre-

Ihcs du second ordre , 8c auxi

portiers, qu'ils ictta'lént hors du|

temple du Seigneur rous les

vaisseaux, qui auoient esté faicts

i Rail, te au boscage , & à route

li'annee du ciel, te les brufla

hors de erufalem en la valltc de,

Cedron , 8c porta la poudre d'i

ceux en Bcth-el.

t El abolit les enchanteurs , quel

les Koii de luda auoient mis|

pour íàcrijier ós hauts lieux, pa,

les citez de luda, 8c à l' entour de

lerusalcm,8c ceux qui bruíloienr

/encens .1 liaal, 8c au soleil , 8c à

la lune, 8c aux douze lignes, 8c à

[toute l'atmce du ciel.

S Et Hit poitct hors de Ierula-

lem, en la vallej de Cedron , lc|

boscage de la maison du Sei

^neur , fcc le brufla là , 8c lc re-

duist en poudre, 8c lcicttafurl

Us fepukhres du commun pcu-|

le.

Aussi il destruisit les petites|

maisons des eftcminez qui e-

loient en la maison du Sei-1

jneurjdeuant lesquelles les fem-|

.ies tillbicnt comme petites'

maisons du boscage.

i tt aílèmbla tous les prefiresl

des citez de luda : 8c contaminas

Iles hauts lieux, ou les preílres fa

pitioienr , depuis Gabaa iusques

I ! Bersabee. Er démolir les autels

les portes , cn l' encrée de l'huis

ie lolias prince de la ciré, leque'

jestoit à la scnestre de la porte de|

la cité.

9 Mais toutesfois les prestres

|des hauts luux ne montoient

point à l' autel du Seigneur en

lcrusalem , ains seulemcnr man-

geoient les pains fans leuain au

milieu de leurs frères.

10 11 contamina aussi Tophe'lv

lequel est en la vallée du fils

d'Énnom,ami que personne ne

consacrait son rils ou fa tille par

le feu à Moloch,

ir 11 osta aussi lescheuaux que'

les Rois de luda auoicnr don

nez au soleil ì l'enrree du

remple du Seigneur , aupres du

porche de Naiham-Mcletb Eu-

miche, qui cltoir en lharurim.

Et brufla les chariors du fo lcil|

au feu.
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. . Aussi Ic Roy destrúisit le» au

tels qui eftoicnt fur les toicts du

cénacle d'Achaz.quc les Rois de

ludaauoienc faiíts , .\ les autels

que Manahes auoit faits es deux

porches du temple du Seigneur,

8cd'illec s'encourut, 8c espaçait'

la cendre d'iccux au torrent de

Cedron.

13 Aulii le Roy contamina les!

hauts lieux qui estoient en leru-

falem.ì la dextre pattie du mont

d'orrenlion,* que Salomon Roy

'd'Israël auoit édifié pour Asta-

|roth idole des Sidoniens,8cpour|

Chamos ostension de Moab , &

pour Mclchom l'abomination

des entans d'Ammon.

14 Et mit en picces les statuis.Sc

couppa les hofeages , & remplit

leurs lieux d'os des morts,

ií » D'auantage aussi l'autel qui

eltoiten Beth-el, 8c le haut/ii»,

que Icroboam fils de Nabac auoic

fait, lequel ht pécher Israël , &

dellruilit 8c brulla ce haut autel,

8: le comminua en poudre , 8c

aussi brulla le bois.

i< Et Iolias soy retournant , vid

|illecdes sepulchtes qui estoient

en la montagne-.Sc y enuoya * 8c

nrint les os des sepulchrcs, 8c les

brulla fur l'autel , 8c le contami

na , selon la parole du Scigneuc

que l'homme de Dieu auoic par

le , lequel auoic picdit ces pa

rôles:

Et dist: Qui est ce tilrre-là que[

ie voy î Et les cicoycm de celte

cité luy cefpondiccnc:C'cst lese-

pulchrc de I homme de Dieu qui

vint de I uda,8c predist ces paro

les cy , que tu as faictes fur l'au

tel de Beth-el.Sc il dist:

ï8 Laillcï-Ic , que personne ne

remue ses os. £t lesosd'icclu

demeurèrent fans y toucher, aucc

lies os du Irophete qui cíloit

venu de Samaric.

15 Et d'auantage lofias aussi

ostatous les temples des hauts

jeux,qui estoient és citez de Sa-

macie , que les Rois d'Israël

.auoient faits pour irriter le Sei-,

gneur, 8c leur rit selon toutes les

ccuures qu'il auoit faictes en

Beth-el-

10 Et mi il â mort tous les pre

lires des hauts lieux, qui estoient

Ulec fur les autels , & brulla les

os des hommes fut iceux:

11 Puis tetoutna en Ieruf.ilem

8c * commanda à tout le peuple

disant : Faictes la Calque au Sei

gneur voltre Dieu,selon ce qu'il'

est esctit au liure de ceste al

t. Chron\

IJ.I.

i.Esdr.,.]

lance.

11 Car aussi n'a point esté faictel

de telle Pasque depuis le temps

des luges qui ont iugé Israël , &

depuis les lours de tous les Rois

d'lsrael,Sc les Rois de luda:

tj Telle que ceste Pal'que icy

fuefaicte au Seigneur cn Ierula

lem,au dixhuictiéme an du Roy

tafias.
14 Mais aussi Iofîas osta cous

ceux qui auoient 1 esprit de diui

nation,& les sorciers, Sc les figu

res des idoles , 8c les ordures, Sel

abominations qui auoient esté

cn la terre de luda , 8c de lerufa-

Icm, afin qu'il edablit les paroles

de la loy qui font esctites au li-|

ure que Helcias prestre trouuaj

au temple du Seigneur. 1

tf 11 n'y eut deuant luy Roy

semblable à luy.qui se retournais

au Seigneur de touc son.coeur, 8c

de couce son amc , 8c de couce sa

vercu.selon coute La loy de noy

se: ny auilì apees luy ne s'en icua

pointue pareil.

16 Toutesfois le Seigneur n'a

poinc esté destoumé de l ite de

fa gráde fureur.de laquelle la fu

reur a esté courroucée contte lu

da :à cause des irritations,par les

quelles Maltaises l'auoit prouo-

17 Parquoy le Seigneur -dist,

Aussi i'oltcray luda de deuanc

ma face , coinme i'ay osté Israël,

Sc ictteray au loing icelle cité de
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ieruûlcm que i'ay elleuc , 8c la

ì. Chron

i. Chron.

Ì.6.

maison de laquelle i'ay die: Mon

Nom scia là.

r 8 Maisle teste des paroles de

lollas , 8c toutes les choses qu'

Ht, ne sont-cll-s point esctites anj

liure des patoles des iours des

ois de iuda;

19 * Es iouts d'iceluy Pharao

Nechao Roy d'Egypte monta

contre le Roy des AHyriciis,au-i

k>res du Heuue d'Euphrates,8c Io-|

liias le Roy s'en al!a au déliant

de lu v fut occis en Mageddo

quand il l'cut vcu.

}o Et ses seruiteurs le portèrent

mort de Mageddo,8c 1 emportè

rent en Icruûkm , Sc l'enseucli-

rent en son sepulchte. * Et le

Ipcuplc de la terre print Ioachaz

Ifils de louas , 8c feignirent te le

Iconttiiuercnc Roy , pour son

pere.

11 Ioachaz auoit vingt 8c trois

lans quand il comniéça à régner,

& régna trois mois en . cru fa I.'.

Le nom de ù mère tjhit Amital,

tille de leremie deXobna.

ii Et fit mal deuant le Seigneur,

Isclon toutes les choses que ses

pères auoient (àictes.

ji) Ec Pharao Nechao le lia en

Reblata qui est en la terre d'E-

math , afin qu'il ne régnait en

Jérusalem : Et r mposa vne amen

de en la terre , de cent talents

|d'argent,8c d'vn aient d'ot.

; 4 Et Pharao Nechao constitua

E liacim fils de Iolìas Roy pour

lofias son pete , 8c changea son

[nom. Ioacim. Mais il print Ioa

chaz, íc le mena en Egypte.

;s Et Ioacim donna argent 8c

or à Pharao, âpres qu'il eut faictj

impos fur la terre à vn chacun

pour estte donné , selon le com

mandement de Phatao : Et à vn

chacun demanda selon ûpuislân-

ce , tant argent comme or , du

peuple de la terre , pour donner

i Pharao Nechao.

,6 Et auolt Ioacim vingt 8c cinq

ans quand il commença à re

gner , 8c régna onze ans en leru

íalem. Le nom de fa mere efioii

Zebida 'fille de Pludaia de Ra

ma.

17 Et fit mal deuant le Sei

gneut , selon toutes les choses(

que ses pères auoient faictes.

Chap. xxiiii.

I lotcìm djuietti à Ndùuchodeno-

(òr,fe rtbtllt contrt hn. 3 Cause

de su ruine (f it Indu. 6 lo*-

chin TÇiy 11. 15 mené captif] 14

*uee Itruftlem en Bíiylone, 17

S idecias conftitu i 2»,

ES iours d'iceluy Nabttchodo-

nolbr Roy de Babylonk mô-l

ta , 8c Ioacim luy fut raid serui-l

teut trois ans. it derechefsc re

bella contre luy.

1 Er le S cigneut luy enuoya dcs|

larronceaux Chaldeès,8c des lar

ronceaux de S) rie, 8c des larron |

ceaux de Moab , 8c des larton-

ceaux des enfans d'Ammon , 8c

les enuoya en Iuda pour le de

struire , selon la parole du Sci-

Igncur qu'il auoit patlé par ses

|Teruiteuts les prophètes.

; Ec fut lai -te ceste chose pat la

parole du Seigneur contre Iudarl

afin qu'il l'ostast de fa présence,!

à cause de tous les péchez del

ManaiTcs.qu'il afaict.

4 Ec pour le sang innocent qu'il1

a respandu , 8; a remply lerusa-|

em du iàng des innocens , 8c

pour ceste chose le Seigneur ne

s'est pas voulu rapaifer.

Mais le reste des paroles di

oacim,8í toutes les choses qu'il

a faictes , ne sont-elles point es

crites au liute des patoles des

iours des Rois de Iuda.

6 Et dormit Ioacim auec ses pe

tes : Sc Ioachin son fils regna|

pour luy.

7 Et le Roy d'Egypte ne s'a ]

uança plus de sortir hors de la]

|terre. Car le Roy de BabyloneJ

auoit prins toutes les choses
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ippartcnoicnt au Roy d'Egypte,

depuis le ruiifcau d' Egypte , ius-

qucsauHeuued'Euj-hiates.

S loachin auoit dix huit astsquád

il commença a régner , Sc régna

trois mois en Jérusalem: Le nom

de fi m;re ríhn Nthusta fille

d'Elnathandc Ietusalcm,

117 * Ec constitua Mathathias

son oucle pour luy , Sc luy don

na le nomdeScdecias.

18 Sedccias auoit l'aage de

vingt fit vn an , quand il com

mença á régner , Sc régna onie

ans en lerulalem. Le nom de fa

metc efloit Amital fille de lcre-

mie de Lobna.

Or.j7.i-

er 51.1.

5 Et rit mal dcuant le Seigneur

selon toutes les choies que son

perc auoit fáictes.

i s Et fit mai dcuant le Seigneur,

lclon toutes les choses que Ioa-

cim auoit faictes.

10 Cat le Seigneur estoit cour

roucé contte Ierusalem , 8c con

tre luda, iusques à ce qu'il les

ictta arriére de fa face. Et Sede-

cias se retira du Roy de Baby

lone.

Dan. J.I. 10 * En ce temps-là les scrui-

teurs de Nabuchodonosor Roy

de Babylone montetent en Ie

rusalem , fie fut la cité assié

gée.
n Et Nabuchodonosor Roy de

Babylorc vint vers la cité auec

ses seruiieurs.f our l'auaillir.

11 Et loachin Roy de :uda sor-

lit vers le Koy de Babylone luy

Chat. íjv.

i Ierusalem prinjr , ç çr son Hty

Sedeeiat. S í enfant tut-\. 9 te*
tfsMim Otjturiit,! •„<$■ le Tfm-

pli pillé, u lada tranjporté ,n

Btbylam. 11 Godolìa <o>,íl: u

stt le peuple, iç est oui.- 17 tuf

ehin efl mu hon de prison.

K il aduint * en l'an de son

V_y règne neuhesme ^ au dixies-

me mois , au dixicme iour du

mois.que Nabuchodonosor Roy

de Babylonc.luy Sc toute son ar

mée vint en lerusalem,8c fenui-

ronnerent : 8c bastirent muni

tions tout autour d'icclle.

1 Et fut la cité enclose 6c enui-

ronnee, iusquescnl'an oniiéme

du Roy Sedecias.

l Au neufiéme iour du mois , la

famine fut fou grande en la cité,

8c n'y auoit point de pain pout

le peuple de h terre.

4 Et fut la cité rompue , fit

tous les hommes de guerre s'en

fuirent de nuict par la vove d

la porte , qui est entre la doubl

muraille, vers le iardin du Roy

Mais les Chaldéens assirgeoien

tout autour la cité. Ft ainsi Se

decias s'enfuit par la voye qu

mene aux lieux champestres di

désert:

6 fa merc.Sc ses scruireurs.S; ses

princes , & les Eunuches , 8c le

Roy de Babylone Ic reçcut , en

fan huictiéme de son règne.

M Et emporta de là tous les

thresors d« la maison du Sei

gneur , & les thresors de la mai

son Royale , & rompit tous les

vaisseaux d'or , que Salomon

Roy d' Israël auoit taicts au tem

ple du Seigneur , selon la parole

du Seigneur.

ter. J». i-

14 Et transporta toure Ierusa

lem, & tous les princes , & tous

les forts , dix mille de l'armee

en captiuité, & tout ouurier , &

serrurier, Sc n'y demeura rien

sinon les pauutes du peuple de

la terre.

i. Chrm

\6. 10.

íjlher i.

6.

i! * Il emmena aussi loachin en

Bab loue , 2c la mere du Roy,

& les femmes du Roy,8c les f u-

nuches du Rov, St mena prison

niers de Ierusalem en Babylone

les iuges de la terre , & tous les

hommes robustes sept mille:

lí Et mille ouuricrs , 8c ser

ruriers , tous hommes forts &:

combarans , 8c les mena le Roy

de Babylone prisonniers en Ba

bylone.

t

1
1
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t Lt l'armee des Chaldéens pour

lu wm le Roy , & lc print en la

plaine de leticho, & tous les

hommes de guerre qui estoient

auec luy, furent espars, & le lais

sèrent.

6 Quand donc ils eurent prins le

Roy, ils Ic menèrent au Roy de

Babylone en Reblatha , lequel

parla auec luy en iugemenr.

7 Et tua les fils de Sedecias do

uant iuy,& luy pcrç,a les ycux,&

le lia de chaînes , 8c lc mena en

Babylone.

8 Au cinquième mois, au septic

me iour du mois , cestuy ci t lc

dix-neuhéme an du Roy de Ba

bylone , Nabuzardan prince de

Varmee seruiteur du Roy de Ba

bylone vinr en Jérusalem.

5 Et brulla la maison duScigneur,

6 la maison du Roy, cV les mai

sons de Ierusalem, & brulla tou-

jtes les maisons pat feu.

r o Aussi toute l'armee des Chai-!

deens qui estoit auec le prince

des gens d'armes , dellruiút tou

tes les murailles de lerulâlem à

l' entour,

ir Et Nabuzardan prince de hj

[gendarmerie , transporta lc reste

du peuple qui estoit demeuré en

la cité,& les fugitifs qui s'cstoiét

réfugié au Roy de Babylone , Si

tout le demeurant du commun

peuple :

H Et délaissa d'entre les pauures

de la terre , des vignerons & des

laboureurs.

ij * Mais les Chaldéens rom

pirent les colonnes d'airain qui

estoient au temple du Seigneur,

& les soubalfemens , 8c la met

d'aitain , qui estoit en la maison

du Seigneur , & transportèrent

jtout l'airain en Babylone.

14 Aussi ils emportèrent les pots

d'airain.Sc les bassins,& les four

ches à trois dent s, & les gobelets,

'& les petits mortiers, 8c tous les

vaisseaux d'airain, desquels on

admini llroit , 8c aussi les

soirs, 8c les phioles :

r; Le prince de la gendarmerie

print tous les vaisl"eaux,tant ceux

qui estoient d'or que ceux qui

eltoient d'argëc;c'cit à dire, deux

colonnes, vne mer.Sc lessoubas-

semens , que le Roy Salomon

auoit fait au temple du Seigneut.

1 » Le poids de l'airain de tous les

vaiilèaux estoit lans nombre.

:7*Vne colonne auoit dix-huict

coudées de haut , Je le chapiteau

d'airain fut icellc,auoit trois cou

dées de haut : & le treillis , Sc les

pommes de grenade fur lc chapi

ceau de la colonne, tout d'airain.

Aulli la seconde colonne auoit|

semblable ornement.

8 Et aussi le prince de la gen-

darmerit print Saraìam le pre

mier prestte,& Sophoniam le se

cond prestre.

19 Et trois portiers, & vn Eunu-

chc de la cité , lequel estoit pic

uost fur les hommes dc£uêrre,&

cinq homes de ceux qtus'estoiét

tenus deuant lc Roy , lesquels il

trouua en la cité , 8c Sopher le

prince de l'armee, lequel ésprou-

uoir les nouueaux gens d'armes

d'encre le peuple de la terre , 8c

six hommes du commun qui fu

rent trouucz en la cité.

10 Lesquels Nabuzardan prince

des gens d'armes prenant , les

mena au Roy de Babylone cri

Reblatha.

11 Et le Roy de Babylone les

frappa , 8c les tua en Reblatha en

la terre d'tmath,8c fut Iuda tran-|

sporté hots de fa tetre.

iz * Mais constitua fur le peu

pie qui estoit delaillé en la terre

de luda, que Nabuchodonosor

Roy de Babylone auoit delaillé,

Godolias t. h. d' Achicas fils de Sa

plvam.

z; Et quand tous les capitaines

des gens d'armes curent ouy ce

lle chose , eux 8c tous les homes

qui estoient auec eux , à sç,auoir

|quo le Roy de Babylone auoit

) Us» 7-|

1. Cl rtm.\

j.i .

ifrr.fi.

11.

lire. 40 .J

5. 6.
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Ordonné Godolias, ils vindrent

â Godolias en Malpha , ll'mahel

fils de Nathanias , &z Iohannan

fils de Caree , & Saraïa hls de

Thanhumeth Necopl>atite , &

Iezonias Hls de Maachati,cux &

leurs compagnons.

14 Et Godolus iura à eux & à1

leurs compagnons , .liant : Ne

craignez point de seruir aux

Chaldéens. Demeurez en la icr-

re,8cseruez au Roy de Babylone,

& il vous en viendra bien.

, Etau septième mois aduint,

que Isinahel fils deNachania»,hls

d'Elisama , de la lignée Royale,

s'en vin[,6c dix hômes<aucc luy,

& frappèrent Godolias, lequel

aussi mourut. Us frappèrent auílì

les luiss , te les Chaldéens qui

eftoient auec luy en Maspha

2.6 Et tout le peuple se leuanr,

depuis le petit iusques au grand, 1

&c les princes des gens d'armes, |

s'en vindrcnt en Egypte , crai

gnant les Chaldéens.

17 Mais aduint en l'an trente-

septième de la trálmigration de

loachin.Roy deluda au douziè

me mois , le vingt & septième

iour du mois que Euilmerodach

Roy de Babylone, cn l an auquel

il auoit commence à regnec, re-

leua lc chef' de Ioachin Roy de

luda hors de la prison.

18 Et parla benignemenr à luy

& mit son ihiosoe fur le throsne

des Rois , qui estoient auec luy

en Babylone.

15 Et changea ses vestemens]

qu'il auoit eu en la prison ,

mangeoit toufiours le pain en

prcsence,tous les iours de fa vie.|

jo II luy ordonna aulfi Ûns in-'

termillïon sa prouilîó'annuelle,

laquelle ausli luy estoit donnée1

du Roy par chacun iour,ious les

iours de fa vie.

LE PREMIER LIVRE

DES CHRONIQUES

OV PARALIPOMENON.

C H A P I T R. E 1. j

I. G'tcrAlhn cCAdAm @r d Net, iiipjuti * ^íbruhdm , 17 it^t-

brtham iusquti i EjtH. 35 Sti fils, 43 VfÙ , 51 (3- Ducs d'indus
àt /<■-;.

J • 1

Dam.Seth.Enos.

í Cainam, Mala-

lecljlared.

! Henoc, Mathu-

Ûlc,Lamech.

4 Noé , Sem ,

Cham,8c Taphetl).

j * Les Hls de Iaphetb , fxrmi

Gomer,Magog,Madai,8c Iauan,

Thubal, Mofoch, Thiras.

S Et les filsdeGomer, fmrmt

Ascenex, & Riphath , 8í Tho-

gorma.

7 Et les fils de Iauan , s»rtm

Elisa.o: Tharlis,Ceihim,& Do-

danim.

8 Les fils de Cham,f«rí»/Chus,

8c Mefraim, Phut.Sc Chanaan).

9 Et les Hls de Chusi/iirM/Saba,

8c Heuila,Sabatha,o: Re»ma,&

Sabathacha.Aufli les filsdei<eg-

ma snmit Saba 8c Dadan.

10 Or'
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10 * Or Lhus engendra Nem-|

rod.Iccluy commenta estre puis-

ûnt en la terre.

Et Meseaim engendra LuJim ,

8c Ananim.Sc Laabim, 8c Nepb

tuini.

Et aussi Petrusim, 8e Casfuim,'

desquels issirent les Philisthins.fi:

iJe» Caphcorins.

i; It Chanaan engendra Sidonj

son premier»nay.

14 Et l'Heihcen, & le lebuseen.Sc

l'Amorrheen,6c le Gergeieen.

i( Et l'Heueen, SeVAtacheen, 8c

le Siueen, aussi 1' Aradien :

6 Et le Samarecn , -Sc l'Hcma

theen.

17 * Et les fils de Sem surent E

lam,ScAiiur,ficArphaxad,ScLud,

fie Aram.Hus, & Hul, fie Gcther,

& Mosoch.

1 8 Mais Arphaxad engendra Sale,

lequel aussi engendra Hebcr,

ts Aussi j Hebcr naquirent

deux fils,!' vn fut nommé Phaleg,

pour ce qu'en ses iours fut diui -

see la terre, fie son rie te rut nom

mé Iectan.

10 Et Iectan engendra Elrao-

dad, Sc Salcph, 8c narmotli , fi.

'Iaré.

(11 Adoram aussi, Sc VzaI, fie De

tla.

11 Hebal aussi , Sc Abisnael , Sc

Saba.

i; Et Ophir, Sc Heuila, Sc lobab:

tous ceux cy /w<Mth de Iectan.

14 Sem, Arphaxad, Salé.

l\ Heber, Phaleg, Ragau;

16 Serug, Nachor.Tharé.

17 Ab, jm, celhiy est Abraham.

18 Mais les fils d' Abraham fu

rent Isaac, 8c Ismahel.

15 Et icelles surent leurs gênera

tions. Le premier nay d' Ismahel

[/»< Nabaioth, fie Cedar, Adbeel,

fie Mabsan.

10 Et Masma , Sc Duma, Massa

Hadád, le Them», lechur , Na

phiîi Cedma : Ieeux sont les fils

d'Ismahel.

11 Mais les fils de Cetura con-

ubinc d'Abraham lesquels cllej

engendra, furent Zamrarn , Icc-j

fan, Madan, Madian , Iclboc Se'

Sac.

*Er lesfiIsdeIecsán/N«>!»,Saba,]

Se 1 .1d.n1.

i»«Et les fils deDadan furtnt,AC-

lurim,3c Lacufim.Se Laomim. Etj

les fils de Madian fun m Lpha, 8e

fphcr.'Sc Henoch. Sc Abida, 8e

Eldaa. Tous ceux icy fnrmt tilt

de Cetura.

4 Abraham donc engendra

Isaac, duquel les fils furent Esaw,

fie Israël.

K * Etlesfilsd'Esau surent Ili-
■i j z , Rahuel, Iehus, Ihelon , fie

Coré.

|j6 Les fils d'EUphaz furent The>

man, Omar, Scpbi, Gathan, Cc-j

ez, Thamna, Amaleeh.

17 Les fils dé Rahuel, f.-.m.t Na-|

hath, Zata, Samma, Meaa.

18 «Les hls de Seir,/;.rrm Lotan,

Sobal.Sebeon, Ana, Difon, iCa.'io.

Oisan.

iS Les fils de Lothan,/*'«< Hot-

ri, Homam. Et la soeur de Lethan|

fut Thamna.

40 Les fils de Sobal surent .'Mi

Sc Manahath, fie Ebal,8c Sephi,8c!

Onam : Les fils de Sebeon,/i>rri»'

Aia, 8e Ana.

41 Le fils d' Ana fut Difon. Lesj

lils de Dison, furent Hamram, fie]

Eseban, fie lethran, St Charan.

41 Les fils d'Efer furent Ualain,'

fie Zauan,8e Iacan. Les fils de Di-j

sonfnrtm HUs, Sc Aaran.

i Ieeux font les Rois qui domi

nertnc en la tetce d'Edom-, auant]

u'il y eut Roy fur les enfans

.'Israël, Bcla fils de Beor , fie le|

nom de fa cité, sut Denaba.

44 Mais Bela mourut, Sc régnai

pour luy lobab fils de Zaré dej

Bofra.
4( Et quand lobab aussi fut mort,

Husam de la terre des Thema-

uiens régna pour luy.

141! Aussi HuCtm mourut,5cAdad

fils de Badad régna pour luy, jr

Gm.it.i.

Ctn.jt. |

10,

Gen.ìt.
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.Gin.} 8.

<]uel frappa va.ii.m en la terre

de Moab, 8c ta cite fui noramee|

Auithi

47 Et quand aussi Adad fut mort,

S é la de Masreca regna pour luy,

48 Maisaussi Semla mourut, 8c

Saul de Rohoboth regna pour

luy, laquelle est située auptes du

fleuue.

49 Ec quand Saul fut aussi mort,

Balaanan tils d'Achobor regnaj

pour luy.

Mais iceluy aussi mourut , 8c

Adad régna pour luy , duquel la

cité auoit nom Pbau , & tut à

femme appellee Meetabcl, fille de

Maircd, fille de Mczaab.

u Et quand Adad fut mort, corn

menecrent à eltre des Ducs en

Kl. mu au lieu des Rois. Le Duc

Th.tmna , le Duc Aluab, le Duc

lethetu.

fi Le Duc Oolibama,Ie Duc Ela,

le Duc Phinon.

Ç) Le Duc Cenez , le Duc The-

man, le Duc Mabûr.

|n Le Duc Magdicl, le DucHirá.

Iceux tnt efle les Ducs d'Edom.

C H A P. II.

I. Itl filldt Ultb, i di lui*, 9 i'

H'fron, I) dt Ifâ, IS dt ittuit

CT tikijjU, 18. 4irf«£W«í>, ii

dt uir, n cr d' Itnmutsilo»

leurí lientei.

M Ais les fils d'Israël, font Ru-'

ben,Simeon, Lcui, Iuda,Is-

ûdiar, & Zabulon.

Dan.loscph, Ben-iamin, Neph-

thali, Gad, & A set.

5 * Les hls de luda furent Her,

Onan , & Sela. Ces trois cy luy

furent nais de la hlle Suc Cana-

iiec. Mais Her premicr-nay de

luda, fut mauuais deuant le Sei

gneur, 8c l'oecit.

4 Et Thamar fa belle fille lu v

engendra Phares,*; Zara. Et air si

tous les hls de luda jurait cinq,

t Mais les hls de Phares fiat m,

Hesion, 8c Hamul.

6 Aussi les ls Jc Zaté, furent en

semble cinq, Zarari, 8c Ethan, E-|

man.aassi Chalchal, 8c Dara.

7 Les hls de Charmi, Acliar, le

quel troubla Israël , 8c pécha au]

larcin de la chose maudite.

8 Le fils d' Ethan, Azatias:

S Mais les hls de Hesron qui luy)

nasquirent, furent lerameel , 8c

Ram, 8c Calubi.

10 Et Ram engendra Aminadab.

Et Aminadab engendra Nahas-

son prince des hls de ludi.

11 AulfiNahaiTon engédra Salma,'

duquel fuenay Booz.

11 Et Booz engendra Obed , le

quel aussi engendra líàï.

i; Et lsaï engendra son premier-

nav Eliab , le second Aminadab,

le tiers Simmaa.

14 Le quart Nathanael , le cin

quiéme Raddai.

i\ Le sixième Asom , le septième

Dauid :

16 Desquels furent les sirurs,Sar-

uia, & Abigail. Les hls de Saruia]

garent trois,Abi(ái,Ioab.& Asael.

17 Et Abigail engendra Amasa,

duquel le pere fut lécher Ismahc-

lite.

8 Mais Caleb fils d'Hefton,print

vne fcmrnc nommée Azuba , de

laquelle il engendra lerioth:Et

furent ses fils laser, ScSobab, 8c'

Ardon.

ij> Et quand Azuba fut morre.Ca

leb print pout femme , Ephrath.

laquelle luy enfanta Hur.

10 Et Hur engendra Vri, 8c Vri|

engendra Beseleel.

11 Apres ce, Hesron entra vers laj

fille de Machir, pere de Galaad,

8c la print luy estant aagí de soi-

Ixanre ans , laquelli luy entama

'Segub.

11 Mais aussi Segub engédra lair,

cV polseda vingt 6c trois citez en

la terre de Galaad.

ij Et print Gclsur, 8: Aram.villes'

de lair, 8c Canath, 8c ses villages

Jde soixante citez. Tous ceux-cy

Uurent les hls de Machir pere de

IGalaad.
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»+ Mais quand Hesron fut more

Cíleb entra vers Fphratlia. Aiissi

Hcsion eut pour femme Abia,la

Iquelle íuy ehfanra Ashurpcre de

'Thccua.

B.» Et naíquirènt des fils à Tera-

jmeel prerriier-nay de Hedam,

Ram son rtfemicr-nay, & Buna.

& Aran.Sc AsomA Achia

ií Aussi lerameel print Vne au

jtre femme nommée f tara, la

qtielle fur mere d'Onarri.

'17 Aussi les fils de Ram.premierj

náy de lerameel , furcht M 00s,

Iamin,6c Acar.

18 ït Onam eut des fils Seme'

Sc lada. It les fils de Semeï , ft-

rent Nadab, 8c AbilUi*.

15 Et le nom de la femme d*

:bí(ur fut Abihail , laquelle luy

et-fama Ahobban St MOlid.

jo Et lesíils de Nadab furei.t Sa

led, (c Apphaim. Mais Saled

mourut fans enfans.

4 i tt les fils d' Apphaim , fut Iesi

Lequel lesi engendta Sesan. Aus

si Scfan engendra Oholaï.

31 ft les fils de lada frerc de Se-

mcï surent, lethcrcV Ionatlian.

Mais áussi lether mourut fans

enfans.

H Ft ío'nathan engendra Pha-

lrth.Sc ziza. Iceux furent les fils

de Iera uecl.

5+ tt Sefon n'etjt point de fils

niais des h Iles. & vn seruiteur

Egyptien nomme,leraa;

iírt luy donna sa fille pour fem

me,laquelle luy enfanta Ethi.

itf Et tthj engendra Nathan ; &

Nathan engendra Zabad.

)t Aussi Zabad engendra. O-

phlal,8c Ophlal engendra Obcd.

)8 Et Ohedengendra lèhu, Iehu

engendra Azarias.

i9 rtzariàs engendra Helles , 8c

Relies engendra Elafá:

40 Flash entendra Sisamoï, Slsa-

01 engendra Sellum.

41 Sellum engendra icamia, 8c

Icamia engendra Elifama.

4iftles fils de Caleb , frère de'

lerameel , furent Mêsa son pre-

mier-nay , celiuy est le perc dej

Ziphtils de Maresa.pere d' Hé

bron:

4) Et les (ils d'Hebrô furttu Co-J

ré,8t Taphua,6cRecem,8cSánia.[

44 Et Sarimia engendra RahamJ

pçre de Icrcaam , ic Recem tn-J

gendraSammaïi

4í Le fils de Sammaï '»/ Maon,

& Maon pere de Beth-sur.

4 S Mais Epha la concubine de]

Caleb engendra Kaian, ôc Mosa,'

Sc Gezcz. Aussi Haï an engendraj

Gezez.

47 Les fils de lahaddaï funut,

Regom.íc loathan, 8c Cel'an , 8:

Phalet,8c Epha, 8c Saaph.

48 Maacha la concubine de Ca

leb enfanta Saber & Thatana.

4P Aussi Saaph pere de uadme-

na, engendra Sué. Sué pere dej

uathbenà , 8c le pere de Gabaa

Et la lille de Caleb fut Achsa.

to Iceux cíìoient les fils de Ca-|

leb;fils de Hur,prcmier-nay d'E-

phratha, Sobal pere de Cariath-

■arim.

(i Salma pere de Beth-lchem;

Hariph père de Iìeth-gadcr. Mais

Sobal.pere de Caiiatfi-iarim,qui|

veoit U nioitia des maniions,

eut des fils.

51 Et de la cognation de Ca-

riath-iarirri, filreht les letiirecns:

Sí les Aphutheens , 8c les Scina-|

theens.Sc iiasereens.

îi D'iceux issitent lês Zaraïtcs,

8: les F.lrbaolites

,4 Les fils de Salma furent Beth-j

lçhèrrl.Sc Netophati , qui (tut lesf

couronnes de la maison de loab,;

ic la moitié du repos de Saraï

ît Et aussi les cognatiôs des Scti-j

bcs habicans eu abcs, c'nantansí

& résonnas, 8c dcmourás aux ta-l

beinaclesjiceux sònr les Cinccns,

qui font venus de la chaleur du

pere de la maison de Reehab.

Chap. 111.

lEn/inj de D.t ni nuto en H'brt

Ll.i)
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\ & Ifm/j/f ,10 Hy" dt l*d*

drftmdïi dt S démon, mfanc> ì

MAis líauid cut ces fils cy,

qui luy nafquircnt en He

IbtóiAmuó le premier-nay.d' A-

Ichinoam leirahelite , le second

Daniel, d' Abigail Carmélite,

ix Le tiers Ablaloin nlsdeMaa-'

|cha fille de Tliolmai Roy dt

lcssur,le quatrième Adonias hls

dez-aggith:
i Le cinquième Saphatiam d A-

bical , le iixiéme Iethraharu d'E-

gla fa femme.

4 Six dócluy nasqairemen Hé

bron, où il régna i'cpt ans , & lix

mois. Et régna trente & trois ans

en Ierulàlem.

; Mais aussi en îerusalcm luy

jnasquirem quatre fils , Sinimaa,

ic jobab & Nathan , & Salo-

mon.de Btth-sua fille d'Armel:

'6 Et encore neuf, lebaar, & Eli-

ûma.
, Et Eliphalet, k Nogé , Sc Ne

pheg,& Iaphia.
g Et a.ili tlifama, Sc Eliada , íc

tliphélet.
<) Tous ceux cy tntijlé les fils de

Da .i.l i fans les fils des concubi

nes, & eurent vne Crut Thamar

10 Et le fils de Salomon fut Ro-

boam duquel Abia fils engendra

Asa. De cestuy aussi nasquit Io

lâphat pere de Ioranv.

11 Lequel 'oram engédra Ocho

zias,duquel fut nay oas.

ii Et Amafias fils de cestuy en

gendra Azarias.

ij Aussi loathan fils d'Aiarias,

engendra Aihaz pere d'izecnias,

duquei fut nay iVanailes.

14 Manall'es aussi engendra A

|mon pere de Iolias.

n Et les tits de Iofias turent , Io

jlianan son premier-nay , le sccòd

loacim,le troiliéme Sedccias , le

quatrième Scllum.

ré De loacim fur nay Iechonias

S: Sedecias

17 Les fils de lechoniaj furent,

Alir , & Sa.arhiel , Hekhiram

Pliidaia , Senncler , Sc Icccm.j

Sama.cic Nadabia.

.» Lie Phadaia furent nais Zn-

robabel, & Semei.

15 Zorobabel engendra Mosol

.a:n,. iananiamA Salomirh leur1

ifœur.

10 Aussi Haíàbara , & Ohol , k

Barachiam, 6c Haiádiam , & Io-

tabrtéscd,cux cinq.

11 Mais le fils de Hananlas '«<

Fhaltias pere de eicias .duquel'

le fiLs sut Raphaia. Lc fils aussi

d'iceluy tftott Aman, duquel fut

ruy Obdia, duquel le fils fut Se

cheniaj.

uLes fils de Sechenias fktSemt-

ia,duqucl les fils /ìtrenrHattus Sc

legaal,8c Baria.êc Naaria , & Sa-

phat,8c Seù , six en nombre. Les

fils de Naaria funni trois, Eliot

nai,8c Ezcchias.âc Ezricam.

i; Les fils d'Eliofnai jwrtm sept

Oduia.Sc Eliifub.ec Pbeleia , &

Accub, & lolunnan , & Daláia,

(k Anani.

Chap. : i i i.

r Ginr.ilvgie de IuJa, ( A'^Ajjut,

dtlubrl, ey/ànoMi/òn, 11. ici

de Cslíbyia. - 4 de Sinuon. 18

leuri h*hiiAtioBittiiUei,\i ty

(onquiiìtí.

LEshúde luda furent, Pha

res , He.ïon, & Charmí , 2c

Hur.&Sobal.

1 Mais Raia.hls de Sobal. engen

dra Iahaih , duquel furent nais

Ahuniai , ic Laad. lcelles font

les cognerions de arathi.

i Aussi icclles</< la lignée d'E

jthamilci.ahe!, 6c lesema , cV lc

[debos: aulii |c nom de leur íkurj

tflmi Asalelpliuni:

4 Er Phanuel pere de Gedòr ,

jFser pere de Hosa. Iceux font.

h!s de Hur, premicr-nay d'E

phratba, pere de Beth-lthem.

( Mais Alsur pere de Thecuaj

jauoit deux femmes, Hilaa ,

Naara.



i. des cHRONiQ_yTsT
H3

0 ic Naara luy enfanta Oozatri

Sí Hcpher.Sc Thénani , Aha

(thari. Iceux sót les hls de Aaara.

t Mais les fils de Hiala t"'""

Sercth,5ahar.îi: ithnan.

$ Et Cos engendra Anob , 8c So-

boba,8c la cognationd'Ahare-

bcl,hls d'Arum.

yMais labes fut noble pat dessusj

ses frères , cV là mece appella son

nom labes , diûnt : l'ource que

ie l'ay tnfanté en douleur.

10 Or labes inuoqua le Dieii

d'Israël , disant : Si en benissantj

tu me benis , 8c cflargis mes tet

mes,8c ta main eltauec moy, &

rusais que ie nefoye point op-)

pressé de malice, it Dieu luy

bailla ce qu'il auoit demandé.

: Mais C'alebfrere de Sua , en-

;endra Mahir , lequel fut pere

l'ísthon.

1 Aussi rsthon engendra Beth-

R.apha,& Phessé , & Thebinna,

•ère <lc la ville de Naas. Iceux

íbnt Tes hommes de Kecha.

1} Et les fils de Cenez,furint O ,

thoniel, St Saraia. Mais aussi les]

rîTs d'Ochoniel furmt Hathath,

k Maonathi.

4 Maonathi engendra Ophra.

t Saraia engendra loab, pere de,

la vallée des ouuriers : Car illec|

eltoient les ouuriers.

1; Mais les fils de Caleb , hls

de lephoné.fiirfni Hir, 8f ila, 81

Naham. Aussi les fils àûismnt

Cenez.

16 Les fils auslì de Ialelehel/*
■'M Ziph, 8c Zipha,8c Thvria,8c

Asrael.

17 M les fils d'iCnfurtnt, Tethcr,

k Mered.Sc Epher.Sc laló. Aussi

entendra Mauam.St Sammaï,8c

'efbab pered'î.sthamo.

■ 8 Aussi fa femme ludaia, enfan

ta lared.pere de Gcdor, !c Heber

pere de Socho , & leuthiel pere

de Zanoé. Et ceux furtnt les fils

de Botnie fille de Pharao , gue

Metedprinc.

19 Et les fils de la femme OdiaJ

|sirut de Naham, percdeCeila

sitrint, Carmi , 8e tsthamo , qui

fut de Machati.

10 Aussi les fils de Simon sumt,

Ammon, 8c Rjnnafils de HanS

4t Thilon : Scies Hls de Ieii su

'tnt Zoheih,A Bcnzohcth.

11 Les fils de Sela , hls de Iuda,

£i«m,Herperedc Lecha,&: Laa-

da pere de Maresà , 8c les cogna-

tiós de la maison des ouuriers di

rin lin en la maison du luremét

n Et qui fit attester le soleil , Sel

hommes de méterie , 8c f Assuri

3c Boute-seu : lesquels furent]

princes en Moab , 8c gai recoud

nerenren Lahcn. Maïs' ces paro

les font anciennes.

) Iceux font les potiers déterre,

habitans és lieux des plantes , 8c

és hayes , aupres du Roy en se<

ocuurcs.Sí illec demeurerenr.

14 Les hls de Simeon fnrmt,t3t-

muel, 5c amin,8c larib,Zara,Saul.

i? Sellum son fils , Mabsam son

tìls.Masma son fils.

16 Les fils de Mafina '»f«ir,tía-J

muel son fi!s,Zachar son fiJs,Se-j

mcï son fils.

17 LesfilsdeSemeï^irMíseiieJ

8c six filles. Mais ses frères n'eu-|

rent poinr beaucoup de fils.route

la cognation ne peut titre égaie

au nombre des fils de Iuda. |

18 Et habitèrent en Bersabee , 8C

en Molada, 8t en Hazer-suhal.

15 Et en Bala,8cen Asom, 8c en

Tholad.

; o Et en Barhuel , 8c en Horma,

8c en Siceleg.

;i Et en Bcth-mirchabotli,cV: enj

HaCtr-fufìm,6c en Beth-bcraï, 8c|

en Saarim.lcelles /"«rent leurs ci

tez iusques au Roy Dauid.

ji Et leurs villes fntmi, Etam.Jd

Aen , Remmon 6c Thochen , 8cj

Afan,cinq citez:

U Et tous leurs villagej , tout

à fentour de ces eirez-cy, ius

ques à Baal. Icellc est leur habi

tation, 8c la distribution de leurs

:s:

7" L 1 iil
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j + Mosobabau!li,8c lcmlcch, &

lot fiïsd'Amasias.

if FI Ioèl.Iebu, fils de Io&bie.fils

'de Saraias, fils d' A iiel.
■(■ Et £lioenai,c< Iacoba , & Isii

luia,8c Asaia.Sc Adiel.Sc Imiiel,

& Banaia:

17 Zua auílifilsde Sepheï.fils

i Allon.tils d ldaia,tils de Zem

ci, AU de Samaia.

j8 Iccux sont les princes renom

mez cn leurs cognations,Sc furét

tort multipliez en U maison de

leurs afrimez.

9 Et se paiiirenc pour enrrer

n Cadet iusques à l ouent de la

vallcc,8c pour cercher des paltu-

teï pour leurs troupeaux.

40 Et trouuerent des pastures

jabondantes , 8c fort bonnes , &

vne terre spatieufe , 8c coyc , 8c

fertile : eu laquelle pu auant

auoient habitez ceux de la Lignée

de Cham.

41 lceux donc lesquels cy dessus

nous auons descrit par leurs

noms, vindrent aux iours d'Eze

chiaj Roy de luda,8c frappèrent

leurs tabernacles , & les babitans

qui auoient esté là trouuez , 8c

Jles abolirent , iusques au jour

ìprelent : 8c hab.rerent en leur

lieu, car ils trouuercnt là des pa

stures tres abondantes.

41 Auifi cinq cens hommes des

enfans de Siméon s'en allèrent

|en la monragne de Scïr , ayans

pour leurs princes Phaltian,8c

Waarian,8c Raphaiam , 8c ÛMclJ

les bis de lest:

4) Et frappèrent les demeurans

des Amaiecites , qui n'auoient

peu eschapper, Sc habitèrent illecl

en leur lieu iusques à ce iour.

Chap. v.

l<Aìosrph tji á n, r laprimogeni-

turr,efltcì Tt^ibin. t Seifil,

C~ habitation. 10. : y Lei . t-

tenieni vaimtv. l\ Lct fils de

GaJ , ij il la demie lignet de
Manafté, &• leurt habitations.

Es lits aufíï de aubcnl

prcmier-nayd'Ifraeí

( Car iceluy fut son

f remier-nay: * mais Gtn. jf.

quand il eut violé la 11, (p

couche de son perc , ses primo- 45.4.

peintures furent données aux hls

de Ioseph, fils d'Israël, 8c n'est

point çestuy teputé pour pre-

mier-nay.

1 Aulli Iudasqui estoitlcplu

fort entre ses frètes , de là lignée

sont venus des princes , mais les

primogenitures furent réputées

1 loseph. )

j * Donc les fils de Ruben , pre- Gtn.

Jmier-nay d' 1 stael, furent Enoch, 9-

|Sc Pliai ìu.Esron, 8c Charmi: £«. Í.14I

4 Les hls de loc'l fment Samia N'mb. i6\

son fils, Gog son fils , Semeison

fils:

i Micha son fils , Reia son fils,

staal son fils.

í Béera son fils.lequcl fut mení

captif par Theglath - Phalnaûi

Roy des Assyriens, 8c futprinccl

len la lignée de Ruben.

Ausli ses frètes Sc route fa co

nation,quand ils estoient noin

Rtezselô leuts familles,ils ont eu

.iourprinces,Iehiel,cV Zacharias.

,t> Mais BaaU le fils d'Azaz , fils

lie Sarqnia.flls'de locl,ceituy ba-|

[bitacn Atoér.iusqtics à NeM>,6c

lïeclmeon.

9 Audi habita contre 1.1 partiel

Orientale iusques à l'cntreedul

desett , &c le heuue d'Euphrates.

Car il possedoit grand nombic

de bestaii en la terre de Galaad.

10 Et auxiotusde >aul barail-

erent contte les Agârcniens , 8c

les uccirent 8c habuerct en leurs;

tabernacles, au lieu d'eux,

route la partie qui regatde vers

Orient de Galaad.

u Mais les fils de Gad, habitè

rent à Tendron d'eux, en la tçnc

de Basan, iusques en Selcha.

1 loël fut le premier, 8c Sa,pha|

le second , mais lanaï 8c Sapliat

en Baùn.
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tj Ei leurs frères, seló les maisons!

de leurs cognatiôs/«r«»íMichaël,

S: Mofollam, & Sebé, & Iori, Sc

Iachan,8c Zié.Sc Heber, eux sept.

14 Iceux furent les fils d' Abihaïl,

fils de Huri , fils de lara , fils de

Calaad, fils de Michaël.nls de le

seíi.fils de Ieddo, h Is de Bus.

ijAussi les frcres,enfans d'Abdiel,

fils de Guni, surint les grinces dej

la maison en leurs familles.

16 Et habitèrent en Galaad,& en

Basan , & en ses villages , 6: en

tous les faux -bourgs deSaron.ius-

ques aux fins d' iceux.

17T0US ceux-cy furent nôbrez ís

ioursde IoathiKoyde Iuda.Sc es

tours de Icroboam Roy d'Israël.

18 Les fils de Ruben, & de Cad,

íc de la demie lignée de Manas-j

ses, hommes de guerre , porransi

le bouclier & l'espee , & tendans

Tare, & bien instruis à la bataille

\surtnt quarante quarre mille , 8c

Isept cens soixante , marchans en

ha; aille , combattirent contre les

Agareniens.

19 Mais les Ituriens.Sc Naphiens,

8ç Nadab leur donnèrent ayde.

loEt les Agareniens furent liurez

en leurs mains , & tous ceux qui

estoient auec eux , pource qu'ils

inuoquerent leSeigneur quand ils

batailloient, & les exauça, pource

qu'ils cteutent en luy.

u Et ptindrau toutes les choses

qu'ils auoient possédé, cinquante

mille chameaux, deux cens cin

quante mille brebis , deux mille!

aines, 5c cent mille hommes,

11 Et plulìeurs tombèrent naurez,

Car ce fut la bataille du Seigneur

Et habitèrent en leur lieu, iusques

à la transmigration,

i] Aussi les fils de la demie lignée

de Mariasses, possédèrent la terre,

depuis les tetmes de Basan , ius

ques à Baal.Hermon, & Sanir, &

la monragne de Hetmon. Car le

nombre estoit grand.

t4 Et iceux furent les princes de|

la maison de leur cognation:

.Epher, leiì.Sc Eliel, Ezriel, Sc Ie-

remia, 8c Odoia, 6c lediel, hom

mes rres-fors 8c puissans, 8c ducs

nommez en leurs familles.

15 Mais ils délaissèrent le Dieu de

leurs pères , 8c commirent form-

cation âpres les dieux des peuples

de la terre, que le Seigneur auoit

osté de deuant eux.

16 Et le Dieu d' Israël esmeut l'es-

prir de Fhul Roy des Assyriens,

8c l'esprit de TJieglath-Phalnasar

Roy d'Aílur : 8c transfera Ruhen

8c Gad,8c la demie lignée de Ma-

nafles, & les amena en Lahcla, 8c

en Habor, 8c en Ara, 8c au fteuui

de Gozam, iusques en ce iour.

C H A ». VI.

I.ltf ídmillts lie ZrMj.jiZ/J ordan

a«H d'ictlli m miìiijiirt du 1»

btTHtutt. ^4:r » cr f" fil-

prt'Jrtt. 54 LeUn bMiationi,
Í7 ©• vitlti.

LEs * fils de Leui furmr, Ger-

son, Caith, 8c Metari.

I Les fils de Caath surint , Am-

ram, Isaar, Hebron, 8c Oziél.

) Les fils d'Amrairi/«i''»',Aaron,

Moyse,8c Marie. Les fils d'Aaron

/»r«jf,Nadab,8c Abiu, Eleazar, 8c

Ithamar.

4 Eleazar engendra flvnçcs , 8c

Phinecs engendra Abisué.

j Et r bilué engendra Bocci , &

Bocci engendra Ozi.

6 Ozi engendra Zaraias, 8c Zara

ias engendra Meraioth.

7 Mais aussi Meraioth engendra

Amarias , 8c Anurias engendra

Achitob.

8 Achitob engendra Sadoc , 8c

Sadoc engendra Athimaas.

9 Achimaas engendra Azariai;

A zarias engendra Iohanan.

10 Iohanan engendra Azarias.

C'est ceìuy qui auoit l'office de

prestrise en la m.iison que Salor

mon édifia en lerusalcm.

ti Et Azarias enjendra Amarias

8ç Amarias engendra Achitob.

II Achitob engendra Sadoc, &

LÏÌiij

Gen, 46.

11.

Exod.t.

19.
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Stdoc engendra Sellum.

U Sellum engendra Helciaj , 8c

Helcias engendra Azarias.

14 Azatia; engendra Saraias , cx

Sataias engendra losedec.

n Et losedec s'en alla quand le

Seigneur transporta luda, 8c Ie-

rublcu par les mains de Nabu

;chodonosor.

15 Les lils donc de Leui fntmt,

Gerson, Caath, & Merari.

17 Et ce {ont les noms des fils de

Gerson : Lobni, 8c Semeï.

it Lesrilsde Caath/m-n» , Ara

rara, liàar, 8c Hebron , 6c Oziel

19 Les Hls de Merari Jurent, Mo-

IhoIi.cV Mulì. Mais icellei foui les'

Icognariqns de Leui ieloa leurs

parmlles :

la Getlbn, Lobni son fils, Tahath'

son t. ; ., Zamma son fils,

ii Ioah l'on fils , Addo son fils,'

Zaral'onhls, et tiras son fils,

ix Les fils de Caat fuient, Ami-

nadab 'on fils, Curé son fils, Alir

|fon fils.

i» Elcana son fils , Ahfcr&ph son

Isils, Alir son fils.

]i4 Thahath son hls.Vriel son fils,

Ozias son fils, Saul son fils.

15 Les fils d Elcana furent, Ama

saï, 6: Achimotb, 8c Elcana.

lí Les fils d' Elcana furent, So-

phaïsoa hls, Nahath son fils.

17 Eliab son fils , lerolura son

hls, Elcana son fils.

18 Le» fils de Samuel, le pre

mier nay Vafleni, 8c Abi.1.

19 Mais les hls de Merari /«"nr,

Molioli, Lobni son hls, Seinei son|

fils, Oza son fils.

)o Sammaa son fils, Haggia son

fils, Asaia son fils.

ji Ce font ceux que Dauid con

stitua fur les chantres de la nui

son du Seigneur, depuis que iar

clic tut colloquce.

ii Etadminiltroicnt deuant le ta

bernacle du tcfmoignige , chan.

tant iusques à ce que Salomon

ediliaít la maison du Seigneur

en lerusalem. Lt se tenoient au

seruicc, selon leur ordre.

H Mais s ensuiuent ceux qui assi

stèrent auec leurs fils. Des fils de

Caath , Hcman chantre fils de

loél, fils de Samuel.

14 Filsd'Elcana, fils de leroham,

fils d'Eliel, filsdeThohu.

jc Fils de Sup'n, filsd'Elcana, fils

de Mahath, hls d' Amasai.

if Fils d'Elcana, hls de loti,

fils d' Azarias , fils de Sopho-

nias.
J7 Fils de Thaharh.fìls d' Asir, fils

d'Abiaûjh, fils de Coré.

;8 Fils diíàar , hls de Caath, fils

de Leui, fils d'Israël.

J9 Et son frère Asaph , qui se te

nolt debout à sa dextre.Aiàph fils

de Barachias, hls de Samaa.

40 Fils deMichaé'l, filsdcBalà-

iaj, hls de Melchias.

4t Fils d'Athanai, íUsdeZara,'

fils d' Adaia.

41 Fils d'íthan , fils de Zamma,]

hls de Scmei.

4j Fils de leth, fils de Gerson, fils

de Leui.

44 Mais les fils de Merari leurs

frères eftoitnt ì la senestre, Ftbjn

fils de Cufi , fils d'Abdi, hls de

Maloch.

4f Filsd'Hasabias, fils d'Amaílas,

his de Hcluas.

4iS Fils dWmaûi , fils de Boni,

fils de S orner.

47 Fils de Moholi, fils de Musi,|

fils de Merari, hls de Leui.

48 Et leurs stères Leuites , qui

furent otdonnez en tout Icur'íér-

uice du tabernacle de la maison

du Seigneur.

a 9 Mais Aaron, íc ses fils encen

soient sur l'autel de l'holocautteJ

8c sur l'autel du Thymiamc,pour]

cout l'truuiT du ûinct des fainctf:

8c afin qu'ils prialsent poutls

ratl , scion touc ce que Moyse

feruitcur du Seigneur auoit com

mande.

50 Et ceux-cy font les filsd'Aa-

ron; Eleazars.'n hls, Phiaecs son

fils, jbifiij sou fils.
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[leurs faux-bourgs.< i Bocci son sib , Ozi son tils

Zarahia son fils.

51 Meraioth son fils , Amarras

son tìls, Achkob son fais.

I5; 5.1 duc son fils , Achimaas son

bis.
,•4 Et celles furent leurs habita-

tiós, selon les villes,Sc prochains

lieux, à s,aiMir des fils d'Aaron,

'selon les cognacions des Caachi

tes : car a iceux estoient venus

par fort.

if 11s leur donnerít doncHebron

|en la cerre de luda , & ses faux

bourgs i l'entour :

\& Et les champs de la cité Sc

les villages á Caleb tìls de le

phoné.

(7 lis donnèrent aussi aux fils

d'Aaron des citez pour refuge.

Hebron, 8t Lobna, auec ses faux

bourgs.

<8 Iether aussi & Esthemo , auec

leurs faux-bourgs : Et auili He

Ion & Oabir, auec leurs faux

bourgs.

js Asin aussi Sc Beth-semes, auec

leurs faux-bourgs.

60 Et de la lignée de Ben-iamin

Gahee 4c ses faux-bourgs : Sc Al

math auec ses faux-bourgs , Sc

Anathoth auec ses faux-bourg

Toutes leurs citez furtnt treize

scion leurs cotations,

íi Et aux fils de Caath , les de-

meurans de leur cognation , i!

donnèrent dix citez en postes

ûon, de U demie lignée' de Ma

naílès.

Mais ils donnèrent aux fils d:

Gecson, seló leurs cognarions de

la lignée d'Islachar.Sí de la lignée

d' Ascr.Sc de la lignée de Neptha-|

Sc de la lign:e de Manallès en;

Batan, treize citez.

Et aux 61s de Merari , lëlon

leurs cognations de la lignée de

Ruben, & de ta lignée de Gad, &

jde la lignée de Zabulou , donne-|

Irène par sort dovize citez.

Í4 Aussi les enfajis d'Israël don-

rencaux Leuitcs dr-s citez , &

6( Et donnèrent icelles citez par

sort de la lignée des fils de ludaj

Sc de la lignée de Siméon, & de

la lignée des fils de Ben-iamin,

lesquelles ils appellerent de leurs

noms ;

66 Et à ceux qui estoient de la co-|

gnation des hls de Caath , 8c eu

rent aucunes cite* ís termes de la|

lignée d'Ephraim.

67 lis leur donnèrent aussi des ci

tcz pour refuge , Sichemauec sesí

faux-bourgs,en 1a montagne d'E-

phraim, íc Gazer auec ses faux-

bourgs.

6% Aussi 'ecmaan auec ses faux-;

bourgs , 8c semblablement Beth

horon.

69 Ec Aialon auec leurs faux-|

bourgs , 8c semblablement Ge-I

thremmon.
70 Mai ■; de la deinie lignée de

ManalTcs, dtjttntttni Aner Sc fes

faux-bourgs, Baalam 8c ses taux-

bourgs , i s,auoir à ceux qui e- .

stdicnt demeurez de la cognationj

destils de Caath.

71 Mais aux fils de Gerson de U

cognation de la demie lignée de

Manallès, Gaulon cn Basan, auecj

ses faux-bourgs, 8c Astatoth auecf

ses faux-bourgs.

-1 D: la lignée d'Islàcliar, Cedesi

Sc ses ftux -bourgs , 8c Daberethl

auec ses faux-bourgs.

71 Aussi Ramoth Sc ses faux

bourgs , Sc Ane.u auec les faux

bourgs.

?4Mais de la lignée d' Aser,Masal

auec fes faux bourgs , 8c Abdon

semblablement.

7f Huchoc aussi Sc ses fiiux-

bourgs , Sc Rnhoh auec les faux-

bourgs.

7< Et de la ligneede Nephtha-

li , Ceies en Galilée Sc ses faux-

bourgs , Hamon auec ses taux-,

bourgs , Sc Cariaihaim , 5c sesl

faux-bourgs.

77 Mais aux demeurans des fils

'de Merari , de la lignée de Zahu
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Vrai,dnq princes des familles, Sc]

rres-robultes à U guerre. £c Iej

nombre d'iceux tfiait vingt Sc'

deux mille, Sc trente quatre.

8 Mais les hls de Pechor f*rtnt,

Zamira, Scloas, Sc Eliezer, 8c

Elioe'nai, 8c Amri, & lerimoth,

8: Abia , Sc Anathoth, 8c M-

math. Tous ceux-cjr ftutnt fils de]

Bechor.
9 Et furent nombrez par leurs fa

milles,les princes de leurs cogna-

cions hommti ires - forts à la guet

te, vingt mille deux cens.

■o Et (es fils de ladibel , Balan.

Et les fils de Balan su r rm lehus,

ic Bcn-iarnin, 8c Ahod, 8c Cha-

naana, 8c Z.etham, 8c Thartis , St

Ahi&har.

II Tous ceux-cy surmi fils de

ladihcl , princes de leurs cogna -

tions, hommes tres-forts, dix 8c

sept mille, 8í deux cens marchant

à la bataille.
iì Auifi Scphan , 8c Haplian fils

de Hir : 8c Hasim fils d' Aher.

ii Mais les fils de Nephthali, la-

fiel,& Guni.Sc leserASellum fiM

deBala.
■ 4 Aussi le fils de Manaflcs /«',

Estiel , âc sa concubine Syra en

fanta Maciu'r, pere de Galaad.

if Et Machir ptint des femmes

pour ses fils , Happhim , 8c Sa-

phan : 8c eut vnescçut nommée

Maacha. Et le nom du second snt

Salphaad:Et ì Salphaad nalqui-

tent des filles.
lí Et Maaclu femme de Machir

enfanta vn fils , 8c appella l'on

nom Phares : Sc le, nom de son

frère Sares.Sc ses fils j»rtni Vlam,

St Recem:
t7 Et le fils d'Vlamfut Badan

Iceux sont les fils de Galaad , fils

Je Machir, fils de Mariais :

18 Maisfasœiit R.egma enfanta

Vrí-bel-homme, 8c Abiézcr, 8c

Mohola.
13 Mais les fils de Semida su

renr , Ahin, 8c Sechcm, ûc Eleci,

Sc Aniam,

Ion. Kemmona Sc ses faux-

bourgs, 8c Thabor auec ses faux-

Jbourgs.

J78 Mais outre le Iordain, à l'en-,

Icttoit de Iericho contte V Orient

|du Iotdain.de la lignée deRuben,

Bosot au désert auec ses faux-

boutgs , Sc i alla auec ses faux-

bourgs.

7s> Aussi Cademoth Scscs faux-

bourgs,Sc Mcphaat auec ses íaux-

boutgs.

80 Et aussi de la lignée de Gad,

Ramoth en Galaad 8c ses faux

bourgs, 8c Manaim auec ses faux-

bourgs :
8 1 Et aussi Hesebon auec ses faux ■

bourgs , Sc lezer auec ses faux

bourgs.

Chai, v i t.

i.Lígnte ilRtdur , 6 Em-Umm.

D N/phthali , Umjfi , 10

EpbrainL, jo O ts~4str,

M Ais les fils d'îirachar/»rfBf,

shola, Sc l'hua, Iasub , Sc

Simeron, eux quatre.

i Les fils de Thola furmt : Ozi,

ScfUphau, Scleriel, Sc Icmai,

iebsem Sc Samuel , princes par

les nuisons de leurs cogitations.

De la lignée de Thola hommes

tres-forts furent nombrez és

iouts de Oauid , vingt S: deux

nulle six cens.

; Lerilsd'Ozi fit, Iztahia, du

que! nasquirent Michaé!,8c Oba

dia, fie loél, Sc lesia, Sc tous cinq

ptinces.

+ Et adec eux, selon leur famille,

A: peuples préparez a la guêtre,

homes tres-forts, ttente íîx mille

C.irïls auoient eu pluíieutí fem

mes Sc enfans.

; Et leurs ftei es selon toute ta co

gnation d'Islachar ttes-robuítes

pour bataillet , fuient nombrez

oítinte 5: sept mille.

6 Les fils de B:n-:amin, sortrn

trois, Bela, Sc Bechor, 6c ladibel.

7 Les fils de Bela forint : Elbon,

Sc Ozi, 8c Oilíl, Sc Ierimoch, &j



I. DES CHRONIQVES SÎ9
-r

10 Et les hls d' Ephraim /«f»/,

iurhala.Barcd son fils , Thaharh

son fils, Elada son fils , Tr.ahath

l'on hls , & le fils de cestuy fui

Zabad,8c le filsdiceluy fut Su

thala, Sc les fils d'iceluy/ ■< Ezer

Srblad.

n Mais les hommes de Geth

nais au pays, le mirent à mort

pource qu'ils estoient descendus

pour occuper leuts pollcslìons.

1 1 Parquoy Ephraim leur perel

les pleura pat plusieuis iours,

6: fis frères vindrent pour Ici

consoler.

i) Et il entra à Ci femme.laquel-

le con<;eut, 6c enfanta vn fils , 8í

ppella son nom Beria , pource

|qu il estoir nay entre les maux|

|de (à maison.

4 Mais fa fille fut Sara.laquelle

Jedifia Bech-horon 1a bafle , 8c U

[haute,»* Ozen-sara.

"ìç Et fut sou fils Hapha , 8c Re-
■feph , Sc Thalé : duquel fut nay1

Thaan

16 Lequel engendra Laadan : Sc

le fils d'iceluy/iir Ammiud , le

quel engendra EUlama.

Duquel fut nay Nun , lequel

eut vu fils nommé losué.

t8 Ec leur possession 8c habita

tion fui Beth-el,auec ses filles,6c

contre Y Orient de Noran,vers la

conttee Occidenrale de Gaier|

& les filles. Aussi Siché auec set

filles , iusques à Afa, 6c le filles.

19 Et aussi aupres des fils d<

Manasle , Beth-san Sc ses filles,

I haiiacb & scs filles, Magcddon

8c ses filles.Dor , 8c les filles. En|

icelleshabitcrent les hli de lo

seph hls d'Israël.

0 Lej fils d' Aiït furent, lemna,

&r lei'ua.gc lesl'ui.îí Baru, 8c Sa

ra leur l'erur.

1 Mais les fils de Baria : Heber

5c Mclchiel , cestuy est lé pere

<U carzaith.

U Et Heber engendra lephlat,

S< Spmet , 8c Hochtm Sc Suaa

leur sœur.

îj Les fils de lephlat , fwtnt

Phoíech, 8c Charaaal , St Asoth

Iccux/armi les fils de lephlat.

J4 Et les fils de Somet fmwux

Ahi,8c Roaga.ít Haba.Sc Aram.

.< Mais les nls de Hclem son

frère /««ní.Supha^ lemna, St

Selies, Sc Amat,

\6 Les fils de Supha/«r«ir, Sué

Harnapher , Sc Suai , 8c Ben, Sc

arma.

;7 Busor.Sc Hod.Sc Samma , Sr

Salufa.Sc lethran.óc Beta.

)8 Les fils de Iether surau Ie-

phoné.Sc Phaspha, 8c Ara.

j» Mais les fils d' O Ua funni,

Aiee.Haniel, Sc Relia,

a o Tous ceux cy f'uriut fils d'A-

ser les princes des cognations,

ducs edeus 8c tres-forts enrre

les ducs: Et le nombre d'iceux de

l'aaje qui estoir çonuenable à la

guerre, tut de vingt Sc (ix raille.

C H A v. VIII.

lUlfill it tien i.in. ,11 i (S* '■"<

dt S. tu!.

M Ais Ben - iamin engendra

Bela son premier-nar , As-

beal le sccâd,Ahara le eroitiéme.

i Nohaa le quatriéme,8c Ra, lu

le cinquième.

Ec les hls de Bela , furent , Ad

dar.Se Gera.Sc Abiudi

4 Aussi Abilué , 8< Naaman, Sc

Ahoé.

( Et aussi Gera.Sc SCjhuphan.St

iuraiu.

Iceux font les filsd'Ahod , les

princes des cognations d?s hi

bitans en Gabaa , lesquels furent!

transportez en Manahath.

7 Mais Naaman, & Achia, *

Géra, iceluy les transporta , puis

engendra Oza 8c Ahihud.

8 Or engendra Saharaim en la

contrée de Moab, âpres qu'il cm

taillé IIulìm,8c Bara ses femmes.

9 Et engendra de Hodcs la fem

me, lohab, Sc Scbia, S: Mosa, »

Molchan.

10 Ec lehu», 8c Sechiajìí Mar-
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mi. lceux sonc scj hU , chefs enj

leurs ramilles,

i MaisMehusim engendra A-

bicob Sí Elphaal.

Il Or les fils d'Elphaal surent

Heber, Sc Mi&am Sc,Samad:'

iceluy edina Ono,Sc tod, 8c fia

filles. •

it Mais Baria 8c Sama furent

les princes dts-eognations des

habicans en Aialon- lceux en

chailèrenr les habicans de Gech,

14 AuffiAhio,6cSelàc,acIeri-|

moth.

ij Et Zabadia , 8c Arod , 8c

|Hedec:

\6 AulTi MMhacl , Sc Iespha , &

loha.lesfilsdeBaraia:

17 Et Zabadia , & Mofollam , îc|

Hezeci.Sc Heber:

18 Et lesamari , 8c leQia , 8c Io-|

bab,lesfìls d'Elphaal:

19 Et Iacim, Sc Zechrl, 8c Zabdi

10 Et ilioe'nai.Sc Selethai.Si

iEel.

11 Ec A d ua, & Bataia, 8c

rach, fils de Scmei.

lt lesoban , 8c Heber , 8t|

EUcl.

z; Et Abdon , 8c Zechri , 8c Ha-

nan.

14 Et Hanania.Sc Aelam , & A-

Inathochia.

1 ec Icphdaia,8c Phanucl fil* di

Scúc.

ií 1 1 Samûri, & Sohoria, 8: O

[rholia.

17 1 1 Icrsia , & Elia , 8c Zechri,

fils de Ieroham.

18 lceux font les patriarches , 8c

les princes des cognations qui

habitèrent en lerulalcrru

15 Mais en Gabaon habitèrent

Abigabaon, ií le nom deta fem

me Maacha.

io Et son hls premier-nay , Ab-

don.puis Sur, Sc Cis,& Baal , &

Nadab:

;r AuíE Gedor, & Ahio , Sc Za

cher.

u Et Macclloth. Et Macetlotli]

engendra Samaa. Et habitèrent

i».

3 l'endioit de leurs frères, en le

Jrulàlem, auec leurs ftercs.

îì « Mais Ner engendra Cis : Sc

Cis engendra Saul. Et Saul en

gendra lonathas , 8c Mclchillia

Abinadab ác ííbaal.

)4 Le hls de lonathas fut Merlb-

baal , Sc Meribbial engendra

Micha.

is Les hls de Micha.sorent , Phi-

ton Sc Melech, Sc Tharaa, 6.

Ahaz.

\6 te Ahaz engendra Ioada, Sc

Ioada c gendra Alamath , 8c

Azinoth , & Zamri. Mais aussi

Zamri entendra MoCa.

S7 it Moá engendra Batua,

duquel Rapha sot le fils, duquel

sot nay Elâià , lequel engendra

Afcl.

)S Dont six fils furent á AfclJ

ainsi nommez , Ezcicham , Bo-I

chru, Isinahel, Saria , Obnia , 8c

Hanan : Tous ccux-cy furtut filsl

dAsel.

is Mais les fils d'Esec son ftere

turent, Vlam te premier-nay , 8í

ehus le second , Sc cliphalet le

|troiiìesme.

40 Et les fils d' Vlam furent!

hommes ttes-robustes , Sc de

grand force , cendans fart , 8cl

javans beaucoup de fils , de

ueux , iusques h cent cinquantel

nille. Tous ceux furent hls dej

Bcniamin.

Chap. i x.

1 Nombre d'Israël , x Jr luit , (y

habitant de ìtrusalem, 1: 10]

Du Iruitet , 11. 18 ìeurt o/sitei

{y miniìerei. 3Í Lignée de Cw

(y dr Saul.

Onc tous ceux d'Is

raël furent nombrez

«f ci- le nombre d'iceux

fut escrit au liure des

Rois d'Israël , 8; de luda : Sí fu

rent transportez en Babylone,

pour leur péché.

1 Mais ceux qui premier habite

renten leurs possessions, 8c leurs|
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villes , farint lsirael & les pre-

ïlrcs , IC les Leuites , & les Na-

thineens.

5 Demcuierent en Ierulàlem,

des fils de luda , Sc des rils de.

Beu-iamin , aussi des fils d'U

fhnim & dé ManaiTc.

4 Other fils d'Ammiud , fils

d'Amri fils d'Omrai, fils de Bó-

ní,des fils de Pbares fils de luda

fEtde Siloni: Al.ua le premier

ii. iy , & ses fils.

6 S .ais des fils de Zara : Iehuel,

6 leuri freros , six cens nonante.

7 Aussi des fils de Ben-iamin

Salo fils de Mosollaœ,fils d'Od-

uid,ril> d'Asana.

8 Et Iobauia , fils de lero-

faam, & £lam filíd'Ozi, hly

de Mochoti,& Mosollam fils de

Saphatia , fils de Rahuel , fils de

lebanie.

9 Et leurs frères , scion leurs fa

milles, neuf cens cinquante six.

Iceux tous futent les princes

des cognations, selon les mai

sons de leurs pères.

10 Et des prelires : Icdaia , loia-

(ib,fc lacliin:

u Auffi Azarias fils de Helcias,

fils de Mosollam , fils de Sadoc,

filsdeMaraioth , fiUd'Achitob

souuerain prestie de la maison

de Dieu.

n Aussi Adaias fils de Ieroliam,

fils de Hussur.filsde Mekhia:cc

Maaùi fils d' Adiel, fils de lezra,

fils de Mosollam, tìlsdeMosol-

lamirh,fits d'Emmer.

13 Et aussi leurs frères princes,

selon leurs familles: furmi mille

sept cés soixante, tres forts pour

faire l'ccuuxe du seruice en la

maison de Dieu.

14 Mais des Leuites : Semeia fils

d'Hailùb : & fils d'Ezricam , fils

de Hasebia,des fils de Merari.

15 Bacbacar aussi charpeniier , 8c

Galal, & Macbania fils de nicha,

fils de Zechri, fils d'Asaph:

16 Et Obdias , fils de Seraeia.filj

de Galal, ht, dldithú.&Barachia'

fils d'Aû.fils d'Elcana, iequell

habita cs patuis de Nctophati.

17 Mais les portiers, Sellum , cV

Accub.tV: TnclmoD,8c Aliimaii,|

& leur trere Sellum prince.

t Car ceux des eufans de Le-I

ui , iuscjues à ce temps gardaient!

à leur tour l'vn apres l'autre à la[

porte du Roy vers Orient.

9 Mais Sellum fils de Coré, fils

d'Abiafaph, fiis de Coríauec ses,

frères, & la maison de leur pete

iceux sont les Corites,sot lesccu-l

utes du seruice, gardes des allées

du tabernacle : & leurs familles,

lelou leur rour gardans l'cntrce

de l'ostdu Seigneur.

10 Et Phinccs fiis d'Eleazar

eltoit leur Duc deuanc le Sei

gneur.

11 Aussi Zacharias fils de uo-

bllomia 'Hou le portier de la

porte du tabernacle de tesmoi-

gnage.

11 Tous ceux cy estoienr esleus

pour les portiers des porrcs.deux

cens & douza , &: descriprs en

leurs propres villes , que Dauid

ií tamucl le Voyant ordonne

rcnt,selon leur foy.

1; Tant iceux comme leurs en

fans , és liuys de la maison du

Scigncur,& au tabernacle , selon

leur rour.

14 Les portiers estoient vers les

quatre ventsic'eli à dire, vers O-

ricnt,8c Occident, vers Aquilon

& vers MÍdy.

11 Mais leurs frères demeuroient

és villages , te venoienren leurs

Sabbaths , depuis vu temps iuí-J

aucs à l'autre.

6 a ces quatre Leuites eíïoit

commis tout le nombre des fat-

tiers , & estoient fur les cham

bres, & lesthresorsde la ma.ton

du Seigneur.

17 Et demeuroienr à l'entour)

du temple du Seigneur , en leurs

gardes , afin que quand il estoit

tcmps,iccux au matin ouurillent

les pores.
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18 De leur compagnie eltoienti

a:;ssi qui estoicr fur les vaisseaux'

du scruice. Car les vailicaux e-

ftoient apportez 8c remporte2.i

par Dombic.
19 Et d'enrre ceux auffi qui

auoiem en commission les vten-

siles du sanctuaire , prcfìioicnt

sur la Heur du froment , 8c sur le!

vin.îV: l'huylc, 5i sur fencens, &

'odeurs aromatiques.

$0 Mais les tílsdcs prrstres fai

soient les oignemeni des choses

aromatiques:
;i Et Mntharhias Leutte , pre-

mier-nay de Scllum , Coiite .1-

uoit la charge d. s choses qui se

fricassoient en b paelle.

ii A.ussides hlsdeCaarh leurs

frères , auoiert la charge fur les

pains de proposition , ahn que

toiisiours ils appareillassent des]

nouueaux par chacun Sabbath. I

)I Iceux font les princes des chï-

tres, selon les familles des Lcui-

tes, qui demeuroiét cs chambres

pour fouir continuellement de!

|iour & de nuict eri leur office. 1

4 Les chefs des Lcuïtes, princes

selon leurs famil!es,demcurcrenr

en lerufalem.
)t Mais en Gabion demeurèrent,

le pere de Gabaon , 'chiel , & le

nom de fa femme,Maacha.
\i Son fils premier-nay fut ab

lon.puis Sur.îc Cis,&: Kaal, &

Ner,& Kadab.

)7 Aussi Gedor.Sc Ahio , 8í Za-

charias.Sc Macelloth.

i8 EráulTì Macelloth engendra

'ïímaan. Iceux habitèrent en lc-

Tusalem auec leuis frères , á l'en-

droict de leurs frères.

U9 * Mais Ner engendra Cis : Sc

| Cis engendra Saul: Sc Saul en-|

gendra Ionathas,& Mclchisua,8í

Ablnadab &€lbaal.

4.0 Ft le fils de lonathas fu:

Mcribbaal , 8c Metibbaal engen

dra Micha.
4! Et les fils de Micha turtni

rhiton , 8r Melcch, 8c Tharaa,

8c Ahaz.
41 Mais Ahaz engendra Tara : f.

lara engendra Alanuth , & Az

moth.iSc Zamti.Et Zamri engen

|dra Mofa.
i4j Et Mofa engendra Banaa_

duquel Raphaia le Hls engendra

Uafa, duquel fut nay t\ sel. Aulir

Asel eut íix hit, de ces noms cy

Ezricam , Bochru , lfmahel, Sa

ria.Obdia , Hanan.iceux funi les

tilsd'nsel.

C H a, r. x.
1 Mirl de S.uìI de Iti fils , 1

ry W.rr-wWf,!, Cdnfe di U

morí de Sdul.
OR. « les Philisthinsbatail-li. T^oir

loient contre Israël . 8í les|;i.i.

enfans d'Israël s'enfuirent de de-

uant les Philisthins , 8c tombe-:

rent nuurez en la montagne de

Gelboé.
1 ít qumd les Niilisthins fu

rent approchez . en pourl'uyuant

Saul.êc ses nls.ils frappèrent lo

nathas,8c Abinadab , & Mclchi-

I sua,les Hls de Saul.
i ft fut la bataille griefuecon

ire ^aul , & les archers le trouue

rent, &' le naurerent de Helches.

4 Te Saul dilt à son escavei

Desgaine ton espee , 8- me tue:

[que parauenture ces incirconcis

iic ne viennent. Se se mocquent

de moy. Mais son escuyer ne

voulut point faire cela, estant

tout efpouuenté de ctainte. *aul

donc print l'cl'pee , ôc se ictta

sur icelle.
î Ce que voyant son escuyer

jà sçauoir que Saul elloitmort,

[il se ietta aussi sur son espee , &J

mourut.
S Saul d&cSc ses trois fils mou

rurent.Si toute fa maison ensem

ble cheurent morts.
7 Laquelle choie qujd les hom

mes d'Israël qui habitoient aux

ichamps , eurent veu, ils s'enfuy-

rent: 8c quand Saul iv ses t Issu

'rent morts , ils délaissèrent leurs
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villes, & furent espars d vn costé

Sc d'autre. £i les Fhilillhins vin-

fdrenci 8c habitèrent cn icclles.

jt Mais le iour enfuyuant , les

Phililìhins pillans lesdespoùilles

|dcs occis, ils trouucrent Saul, 8i

ses fils couchans en la montagne

ide Gelboé.

9 Et quand ils l'eurenc defpoiiil-

lé, ic qu'ils luy eurent couppé la

tesìe, Ct qu'ils l'eurcnt defnué d:

ses armures, ils l'enuoyerenten

leur terre , afin qu'il fust porté ì

l'entour, fie qu'il fust monstré

aux temples des idoles , fie aux

peuples.

10 Et coníàcrerent ses armures au

temple de leur Dieu, Sc fiche, ent

le chef au temple de Dagon.

1 1 Ce quid les hommes de Iabés-

Galaad eurent entendu, ìù,auoir

Itout ce que lesPbililthins auoient

|faii à Saul.

u Tous les forts hommes s'efle-

uerent , fie prindrem les corps

morts de Saul,8c de ses fils : & les

apportetenc en Iabés , 8c enfeue-

Iirent leurs os fous le chefne qui

estoit en Iabcs, êc ieuíherent sept

iours.

i ; Saul donc mourut pour ses ini

quité*, pource qu'il tranfgrellà le

commandement du Seigneur, le-

quelilauoit commandé, 6c qu'il

ne le garda point : mais aussi d'à

uantage , qu'il demanda conseil

[á la * dcuineteslci

14 Et n'eut pas espérance au Sei

gneur. Pour laquelle cause i! foc

cir, iV transporta son Ro)aume i

Dauidfils de Haï.

Chap. xi.

I. DumìJ o\ap 1(ey sur tout Isttul,

4 />'»«</ Itruftí (m, 7 lttb tdfi-

tMtne. 1 o VaìîÌm»s homme* tic

Dtmid Iturl proût/Jn.Dauid

offrtìDitH t'raMpuifrt au péril

de set inùlltms.

TOus * ceux d'Israël donc

s' assemblerait à Dauid en

jHcbron.disans: Nous sommes tó

os fit ta chair.

I Aussi hier fie deuant hier,quand

Saul regnoit encores,tu estoîs ce

stuy qui menois hors 8c rame

nois Israël. Car le Seigneur tonl

Dieu t'a <lic : Tu pailtras monl

peuple d' Israël, St seras prince fur)

luy.

) ic ainsi tous les plus anciens]

d'Israël vindrent au Roy en He

bron , fis Dauid fit alliance auec

eux , en la présence du Seigneur

Et l'oignirent Roy sar Israël , se

lon la parole du Seigneur qu'il

auoit parlé cn la main de Sa

muel,

4 Et au/fi Dauid.Sc tous ceux d'Is-|

rael s'en alletent cn Ierulalem

celle est Iebus, là où estoient Icsj

lebuseens liabitans de la terre.

\ Et ceux qui habitoient en Iebus,

dirent ì Dauid : Tu n'entteras

point icy. Lors Dauid prinr la

rbrtereile de Sion, laquelle est la

cité de Dauid, 5c dist:

6 Quiconque frappera des pre

miers le Icbusoen, 11 fera prince Sc

Duc. Ec ainsi loab fils cte Saruia

monta le premier , Sc fut faict

prince.

7 Et Dauid habita en la forte

resse , 8c pourtant fut elle appcl-

lee cité de Dauid.

8 Et édifia la cité tout à l'entour,]

depuis Mello iufques à l'entour.

Mais loab édifia le demeurant de;

U ville.

y Et Dauid profitoit en allant, fie!

en croilìant 1 8c le Seigneur dcsl

armées ciloit auec luy. I

10 * Iceux turent les princes des

forts hommes de Dauid, lesquels

l'ayderent pour estre fait Roy fur

tout Israël, selon la parole du Sei

gneur qu'il a parlé a 1 srccl.

II Et cestuy est le nombre dec

robustes de Dauid : leíbaam fils

de Hachamoni, prince entre tren

te : Cestuy kua fa hache fur

rrois cens , nautex rous pour vne

fois.
11 Et aptes luy Elcazar fil* de

i,.8.
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c}Ul estoitson oncle Ahohite,

(ewre trois puilsans.

I Cestuy fur auec Dauid cn

befdomim, quid les Philnthins

aíiemblerent en bataille eu te

.jeu-li:& estoit le champ de celte

contrée plein d'orge, íc le peuple'

eu estoit fuy de ht face des Phi-|

lilihius.

Ucux j'arresterent aumilieuj

du cliamp , fie le détendirent. Et

uand ils curent frappe les Phili-

Itbins, le Seigneur donna grand

salur à l'on peuple,

r; El [rois de trente princes def-

cendirait à la f ierre, cn laquelle

estoit Dauid , à la cauerne d' O-

dollam, quand les Phiusthins

iUoicni.i-.clic leur camp en la val

,ce de R.iphaira.

6 Mais Dauid estoit au fou, &

l'ost des Philistliin; en Beth-le-

hem.
17 « Dauid donc désira de l'eau

Scdist : Oàia mienne volonté,

que quclqu vn me donnait de

l'eau de la cisterne de Bcrh-lc

hem, cjui est en 1a çorce.

lî tt ainsi ces trois-cy s'en al

lèrent par le milieu du siège des

Phrliiihins , & puisèrent de l'eau

CU la cisfccncdí Be;h-lchcm, qui

estoic cn la porte , St en apportè

rent à Dauid , ouï boire. Lequel

n'en voulut point boire , niais]

ay nu mieux l'orîrir au Seigneur,

Jdilànt :

L$> la naduier.ne que ie face en U1

présence de mon Dieu, & que u

doìuc le íing de ces homines-cy

cai ils m ont a,ipor;é l'eau fur le1

péril de leurs âmes: fit pour celte

cause n'en voulut point boire,

ce tirent les trois v.iillans.

10 Auífi Abiûï frere de loab

íestoit prince enrrctrpis. Iceluy

auísi efleua fa hache contre trois

{cens, lefquelsil naura.

■il Et celtuy estoit le plus renom

une entte trois,& entre trois le le

(coud plus noble, Sc le prince d'i

eux : toutesfois il n'estoir pointj

paruenu iufqucs aux troi» pre"|

micrs.

ii Banaias, filsde Ioiada homme]

vaillant , lequel auoit faic beau

coup d'cruures.de Cabfeel: Celtuy!

cn frappa deux, Ariel&MoabJ

Et ccituy niesme descendit , Sc

tua vn lion au milieu de la cister

ne, au temps des neiges.

1; Auifi iceluy frappa l'hóme Egy

ptien , duquel la stature estoit de

cinq coudées , & auoit vnc lance

comme le telier des tislerans. 11

descendit donc à luy aucc la ver

ge, fie rauir la lance qu'il tenoit

la main, Sc le tua de fa lance.

14 Cccy ht Banaias 61s loiada

lequel estoit le plus renommé

entre trois vaillans, premier en

tre trente.

if Toutesfois il n'estoit poinc

paruenu iufques aux rrois. Et Da

uid le constitua son secrétaire.

15 Audi les puisions hommes de

l"armée/'»riBi,Aûel frere deloab*

Sc Elchanam nls de son oncle de|

Beth-lehem.

17 Sammoth Aroiite , Helleí|

Phalonire.

:e IraHls d'AccesThccuire,Abie

ìer Anathothite.

19 Sobbochai Hulâthite, liai

Ahohtte.

to Maharai Netopharice , Heted|

fils da Baaru Nctophatke

;i Etliaï hls de Rebaï de-GabaathJ

' lc-s hls de Ben-iamin , Banai»)

llurathonrte.

ji Hurai du torrent de Gais

Abiei Arbathice.

Awnnth Bautanitc, Eliaba S;

laboHitc.

4 Les fils d' AlTcm Gezonire, lo

(íiatban fils de Sage Ararire

15 Ahiamhlsde achat Ararirc,|

hlipbal hls de Vr ;

ií Hepher Mechetathice , Ahia

Phelonite :
17 Herz o Carmélite, 'NaaraïKIs

íd'Axbai:

\i» Ioél frere de Nathan, MibahS

fiísd'Agarai:

}9 Selcel
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;s Selcc Ammonite, Naharaï

Berothite, l'homme d'arme de

Ioab íiU de Saruia.

40 Ira letiuecn , Gareb le-]

threen :

Ui.Vrias Hetheen, Zabad fils

'd'Oholi.

41 Adina filsdeSiza Rubenite,

le prince des Rubcnites, & trente

jauec luv.

4! Hanan fils de Maacha, 8c Io-

]faphat Mathanire :

44 Ozia Astarothice , 8c Sam-

m J , 8c Iehiel fils de Hothan A-

rorice.

•If Iedihel fils de Samri, & Ioha]

Con ftere Thosiate.

4* fcîicl Mahumice , 8c leribai

8c Io&ia'tìlsd'Elnaem, 8c lethma

IMoabité :

47 Eliel, te Obed , Sc lafiel de]

Masobia.

C H A T. XII.

ì.Ltf vMléms,quiw>isuÌHyltp*r-

ly de Dnuid estant perjetuti cr

f*r Stud. 14 Lturi dignités

uilÍMttt. I) Ceux au/ii qui.

•vindttnt a luy em Hfbr n , de

thMumi li^ntr, pour U cmsituer

7t°y.
ICeuxausfi vindrentì Dauiden

Sicclcg,quand encores il tuyi.it

Isaul le hú de Cis, lesquels estoiét

Itres-rorts 8c braues combattons,

Itcndans l'arc:

1 Et iettans les pierres en la fonde

Ide chacune des mains,2c enuoyâs

Iles dards. Des frères de Saul de

iBen-iamin :

|j Le prince Ahiezer , 8c Ioas,|

tíls de Samaa des Gabaachites

Sclazicl, Sc Phallet, fils d'Az-|

moth, 8c Batacha, 8c Ichu Ana-

thotite :

4 Auflî Samaias Gabaonite , le

plus fort entre trente , 8í par des.

sus trente, leremias 8c Ieheziei,

Iohanam , te lezabad Gadero

thite :

1 Et Eluzai , 4c lerimuth , 8c]

Baalia , & Samaria , 8c Saphatia|

Haruphite :

e Elcana, Stlesia, 8c Azaièel,

8: loczel , 8c leíbaam de Ca-

rehira ;

7 Aufltloe'la, Sc Zabadia fils de]

Ieroham de Gedor :

8 Et auíli de Gaddi aucuns s'en-l

fuyrent à Dauid , quand il se ca-j

choit au desert,hommes vaillans,

8c tres-bons combattans , tenans]

le bouclier 8c lance. Leurs faces]

tjloimt comme faces de lions, 8c[

ejiment legers coinmc les dainsl

es monragnes.

S Ezer le premier, Obdias le se

cond, Eliab le troisième -.

10 MaímaniJe quateiesme , Ie-|

remias le cinquième : 1

11 Ethi Le sixième, Eliel le se

ptiéme :

Iohanam le huictiéme,Elzehad]

le neufiéme ;

1; leremias le dixième, Mich-|

banai l' onzième.

4 Iceux furent les princes de]

l'armee des fils de Gad. Le moin

dre presidoir fur cent hom.

mes de guerre , 8c le plus grand

fur mille.

15 Ce font ceux qui paflerent le

lordain, au premier mvys, quand

il a de coustume de f: delborder,

fur fesriues : te chaslercnt rous]

ceux qui demeunieni ès vallées,

vers la partie Orientale, 8c Oc

cidentale.

ié M au au lli aucuns de Ben-ia-l

min, 8c de luda vindrent à la|

fotterellè , en laquelle Dauid se

tenoit.

17 EtDauid iffit au deuart d'eux,

8cdi(r:Si vous estes venus en

paix vers moy , pour m'ayder,

que mon coeur se iolgnc auec

vous : Mais si vous me trahissez à

s aduersaires, veu que ie n'ay

aucune iniquité en mes mains:

que le Dieu de nos pères le re

garde. Sc qu'il le iuge.

|i8 Et V esprit du Seigneur vestir1

Amasai le prince enrre trente , Sel

dill : Nous fommes àtoy à Da-]

Mm
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uid.Sc auec toy.ô hls d' Haï. l'aix,

paix (oil i toy , & la paix soit à

ceux qui t'aydent. Car con Dieu

c'ayde. Dauid donc les reçeut, 8c

ordonna princes fur la trouppe.

13 Aussi aucuns de ManaiTc se

retirèrent à Dauid , cjuand il ve-

noic auec les Phililthins pour

combactre contre Saul. Et ne ba

tailla point aucc eux : * Car pat

conseil detetmíné, les princes

des Phililthins le reuuoyerent,

|disans : 1 1 retournera à son sei-S

gneur Saul, fur le danger de no-

ttte teste.

10 Quand donc il fut retourné

en Siceleg , aucuns de Manasle

s'enfuyrent à luy, Ednas & Ioza-

W , & Iedihel, Sc Midiael , &

Ednas , & Iozabad, & Hcliu, &

S alathi, princes des homes d'ar-|

mes en Manafle.

11 Iceux donnèrent ayde à Da

uid,à rencontre des larronceaux.|

Car tous estoient hommes tres-

sorts, 8c furent faits capitaines en

l'armee.

11 Et tous les iours venoient à

Dauid Mumu pour l'ayder , iuf-

<juec à ce que le nombre fut faict

grand, comme l'armee de Dieu.

2) S'ensuit aussi le nombre des

premiers de l'armee qui vindrent

a Dauid , cjuand il elioìt en He-

|bron , pour rransfercr le Royau

me de Saul .< luy, selon la parole

du Seigneur.

14 Les enfans de luda ponans

le bouclier & la lance , six mille

huist cens préparez à la bataille.

M Des enfans de Siméon tjtoitat

sept mille cent hommes tres-

|torcs pour batailler.

Des enfans d* Leui , quatre

mille six cens.

17 Et le prince îoiada de la

lignée d' Aaron, & auec luy troli|

mille sept cens.

ï8 Aulsi Sadoc enfinc d'vn

bon naturel, 8c les princes de

fa maison de sonpere, vingt &

leux.

5 Et des enfans de Ben-iamin

frères de Saul,treis mille. Carla|

grande partie d'iceux fuyuoit en-

cotes la maison de Saul.

;o Et aussi des enfans d'Ephraim,

vingt mille 8c huict cens hom

mes de tres-grande puHlancc,

hommes renommez en leurs co

gnât ion,.

31 Et de la demie lignée de Ma

nasle', dix 8c huict milleitous par

leurs noms , vindrent pour con-j

ltituer Dauid Koy.

ji Aulsi des enfans d'Illachar,

deux cens princes hommes (âges,

qui cognoilTbient tous les temps

pour commander quelle chose

deuoit faire Israël. Et tout le rc

ste de la lignée fuyuoir leur

conseil.

3) En outre aussi de Zabulon, qui

forcirent , a la bataille, 8c se te

noient en l'armee fournis d'ar

mures de guerre vindrent cin

quante mille en ayde , non point

en cœur double.

34 Et de Nephthali,mille princes,

8c auec eux trente 8c sept mille

munis de bouclier 8c de lance.

|; Aulsi deDá vingt 8c huict mil

le six cens préparez a la bataille,

3« Er d'Ascr , quarante mille

islàns à la guerre, 8c prouoquans

en l'armee.

57 Et- delà le lordain, des enfans

de Ruben,8c de Gad, 8c de la de-]

mie lignée de Manasle , cent 8c

vingt mille , fournis d'armures

de guerre.

38 Tous ces hommes-cy com

battans préparez à la bataille, de

cœur parfaict vindrent en Hé

bron , pour constituer Dauid

Koy fur tout Israël. Mais aussi

tout le reste d'Israël , estent d'vn

contentement que Dauid tust

fait Roy.

39 Et furent illec auec Dauid,beu-

ùans 8c mangeans par trois iours.

Car leurs frères leurs enauoient

appareillé.

40 Aulsi ceux qui estoient au
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prcs d' eux , iusques ì Machar &

Zabulon , Sc Ncphthali , appor

■oient des pains fur les ai nes , &

schameaux , & les mulets , & les

bœufs pout manger de la farine,

& des hgues , du raisin sec , du

vin, de íhuile , des bœufs, des

moutons , en toute abondance

Carioyc estoiten Israël.

Chap. x m ij

l Tí/meaant Carche de Cariath-

itrim , 9 r fi puni ii man

pour l'auoir touchée,

ET Dauid print conseil a

uec les capitaines , & cen-

teniers.ôc tous les princcs,&: dist

à toute la congtegacion d'Is-

|rael:

i S'il vous plaist , & que la paro

te que ie ditay , vient du Sci

Jgneur nostre Dieu : enuoyons à|

nos autres frères en toutes les

'régions d' Israël , 8c aux prestres,

& Leuites , qui habitent és faux

bourgs des villes, qu'ils s'aslem

blent á nous.

; Et que nous ramenions l'arche

|de nostre Dieu vers nous. Car

nous ne l'auons point requise és

tours de Saul.

Et toute la multirude respon-

|dit, qu'ainsi se fist. Car la parole

auoit pieu à tout le peuple.

( * Dauid donc alsembla tous

ceux d'Israël, depuis Sihord'E

gypte , iusques à ce que tu entres

en t math , pour amener l'arche

de I) icu.de Cariath-Iatim.

6 Et Dauid monta , tout hom

me d'isratl vers la montagne

de Cariath-íatim , qui cit en lu-,

da , asin que d'illcc il apportast

l'arche du Seigneur , séant sur les

; Chérubins, la où son Nom est

inuoqué.

7 Et mirent l'archede Dieu sur!

vnnouueau cliariot de 1a mai

son d' Abinadab : Et Oza 8c son

frère condu i soient ie chariot.

ï Aussi Bauid , & tous ceux.

d'Israël iotioyent eh la présence!

de Dieu.de toute leut puislànce,
.- r 1

en cantiques 6c en hatpes , &

psalteiions,Bt en taboutins.íc en

ymbales,8c en trompettes.

> Et quand ils furent venusl

iusques à l aite de Chidon, Oza

estendic sa main poursoustenir

ll'atche.Car le bœuf sautelant l'a-

uoit vn petit faict incliner-

10 Le Seigneur donc se cour-

jrouça conrre Oza , 8c le frappa,

pourec qu'il auoit touché rar-|

che:íc mourut illec en la présen

ce du Seigneur.

11 Et Dauid fut contristé, de

|ce que le Seigneur auoit diui-

sc Oza : &: àppclla ce lieu-U,

Diuision d' Oza , iusques au iour

Iprescnt.

1 1 Et adonc craignit Dieu , di

sant: Comment puis-ie amener à

moy l'arche de Dieu?

ij Et pour cefte cause ne l'ame

na point vers luy , c'est a dire en

la cité de Dauid,mais la Ht tour

ner en la maison d'Obed-Edoml

Gctheen.

14 Et ainsi l'arche dé Dieu de

|mcura eh la maison d'Obed-|

tdom par ttois mois : &r le Sei

gneur bénit là maison , & toutes

les cfioses qu'il auoit.

Chap. x i i i i.

Hiram tnuoye prestmi i Da

nid, 4 Nom» ifesrs tnftns. 8

14 T>ar le tonfril de Dim v

UBtte lit l'bílifihint , Ji le

mtl là vainc , tj Dieu hâtait

tant peur luy.

Vfli Hiram R o;

de Tyr enuoya

des messagers à

Dauid , & des

bois de Cèdres

& des maisons

&" des charpen

tiers.pour ìuy édifier vnc maisó

i Et Dauid cogneut, que le Sei-

gneut l' auoit confermé Roy fut

Israël , & sut esleué son règne sur

son peuple Israël,

Mm ij
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j ♦ Aulli Dauid prinrd'autresj

femmes en lerusalcm : 8c cngen-]

dra des fils.Sc des filles.

Er iceux sont les noms de ceux

qui nasquirenc en lerusalcm:!

Sammua.ic Sobad,6c Nathan.Sc

Salomon:

5 lebaliar, 8c Elisua.Sc Eliphalct:1

6 Auslï Noga , íc Napheg , 8cj

Ia^>hia.

Elisama.S: Baaliada.&c Eli-

halet.

Mais les Philisthins oyans1

que Dauid eítoit oingt pour!

Roy fur tous ceux d" Israël, ils

montèrent tous pour le cercher

ce qu'ayant entendu Dauid , il

sortit au deuant d eux.

Et les Philistliins venansJ

jc'efpanditcnc en la vallée de]

Kaphaim.

io Lors Dauid demanda con

feil au Seigneur disant : Monte

ray-ie aux Philisthins , 8c les

baillcras-tuenmamain ! Et le

Seigneur luy dist:Monre 8c ie les

bailleray en ra main,

ir Er quand ils furenr montez

en Baalpharafim. Dauid les frap

pa illec , 8c dist : Dieu a diuiíc

nies ennemis par ma main , ainsi

que les caue's font diuifees. Et

pourtant fut appelle le nom de

ce lieu Baalpharalim.

n Er délaissèrent iHrc -leurs

dieux, lesquels Dauid comman

da de brulter.

t) fncores vne aurrefois les Phi

listhins se ruèrent & s'etpandi-|

rent en la vallée.

14 Et Dauid demanda derechef)

conseil á Dieu : 6c Dieu luy[

dist : Ne monte point âpres eux_

retire roy derrière eux,î> viédras

l'enconrre d'eux i l'opposite

des poiriers:

5 Et quand tu orras le son de

cestuy qui marche au sommet

des poiriers , alors tu entreras

en la bataille. Car Dieu est issu

deuant rov,po«r frapper le camp

des Philisthins.

Dauid donc ht ainsi quej

Dieu luy auoit commandé , 8c

frappa le cáp des Philisthins.de-

s Gabaon.iufques à Gazera.

Et le nom de Dauid tut di-l

uulgué en routes les concrees , &|

Te Seigneur donna fur toutes gés

la crainte d'iceluy.

Chap. x v.

Dttuid pi épure vnlieuì l'ár-

ihf,4 Nombre ordre des tr»

uttes. 16 Cbanttel efletu d'entre j

e. x. it Tftmtneni l'srihi en

grìde llmt.Xt D*HÌdl'efg*jit\

deutnt.tjt mefriiii ftir MUhol.

OR auilî fe bastit des maisons

en la cité de Dauid , 8c edi-|

fia vn lieu pour l'arche de DieuJ

'&c tendit vn tabernacle pourl

icclle.

i Lors dist Dauid : il n'est pas

licite que l'arche de Dieu soit

portée de quelqu'vn , (înon des

Leuites , que le Seigneur a efleus

pour la porrer , 8c pour le feruir

iusques à 1 ou! ì íiuii.

) Et alscmbla rous ceux d'Is

raël en lerusalcm , afin quel

l'arche de Dieu fust appor

tée en son lieu , qu'il luy auoit

préparé:

4 Et les fils d'Aaron , 8c les Le-

uires.

< Des fils de Caath , Vriel fut

le prince, Sc ses frèresfuient cenr

8c vlngr.

6 Des fils de Merari , Aûia fut

le prince: 8c ses frères /wm/deux

cens 8c vingr.

7 Des fils de Gerson, locl fui le

prince: 6c ses frères surent cer.r íc

Irrente.

8 Des fils d'Elifaphan , Semeias

sut \z prince : 8c ses frères jurent

|deux cens.

9 Des fils de Hébron , Eliel

sut le prince , 8c fes frères furent

octanre.

10 Des fils d'Oiihel, Aminadabj

sut le prince , 5c fes freres/nrfn«

cent 8c douze.
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Abiathar prostrés : 8c Vricl , A

ûiam,loè'l,Seraeiaai,Eliel, 8c A

minadab Leuites:

u Etleurditt: Vous qui estes

les princes des familles des Le

uites , soyez sanctifiez auec vos

fteres.S: apportez l'arche du Sei

gneur le Dieu d'Israël, au Heu

|qui luy eli appareillé :

ij * De peur que comme au có

mencemenr , pource que voujj

n'y citiez point presens , leSei

Igneur nous frappa , qu'ainsi à

présent ne^soir faict , si nous fai

sons quelque chose illicite.

14 Les [ut lires donc , 8c les

Leuices furent sanctitìez pour

porter l'arche du Seigneur le

Dieud'Iírael.

|: Et les fils de Lcui portèrent

l'arche de Dieu , fur leurs efpau

les , auec les barres , ainsi que

Moysc auoit commandé selon la,

parole du Seigneur.

16 Et Dauid dist aux princes

des Leuites , qu'ils ordonnaient

de leurs frères chan

tres en instrumens de Muíi

que , a s.,juoir en psalterions,

& en vielles , & en cvmbales , a-

fin que le sonde lielse résonna st

en haut.

17 Et ordonnèrent des Leuites.

Heman Hls de loel, 8c de ses fre-|

res > Asaph Hls de Barachiasj

Mais des hls de Merari , 8c de

leurs frères: Ethan sils de Caiâia.

18 Et leurs frères auec eux.

Au second ordre , Zacharias , te

Ben , 8c Iaziel , 8c Semiramorh,

5c Iehiel, 8c Ani, 8c tliab , íc

Banaias , te Maasias , 8c Matha-

rhias, 8c Eliphalu , 8c Macenias,

8c Obed-Edoru , 8c lehiel , les

portiers.

9 Mais leschantres,Heman, A

saph.Sc Ethan.resonnans encym

[baies d'airain.

10 Et Zachatias, 8c Oziet, Sc Se-

miramoch,8c lahiel , Sc Ani , Sc

Eliab.fc Maasias, 8c Banaias,chí-|

>i Et Dauid appella Sadoc, 8c| |toient choses fccicttes en pûlte

rions.

n Auilì Marhathias , EIiphalu;

8c Macenias.Olied-Edom, 4c le

hiel,Sc Ozaziu chancoiét letrió

phe,en harpes, pour l' octane

ai Mais Choneias le prince)

des Leuites presidolt fur la pro

phétie, pour commencer à chárerf

la mélodie:dr il eltoit fort i âge,

i; Et Batachias, Sc Elcana

stoienc les poiriers de l'arche.

14 Aussi Sebenias , 8c lnf.iph.it

Sc Nathanael , & Amaiâï,8c Za-

charias,Sc Banaias, Sc Eliézer let[

prestres sonnoient des tromper

res deuât l'arche de Dieu. Ec O

bcd-Edom , Sc Ichias estoient les.

portiers de l'arche.

f Dauid donc , 8c tous les plus]

anciens d'Israël, Ic les capitaines!

allercnr pour apporter l'arche de

I alliance du Seigneur , en liefle

de la maison d'Obed-Edorn.

16 Et quand Dieu cur aydé les

Leuites qui portoient l'arche de

i' alliance du Seigneur , sept tau-

reaux , 8c sepe moutons estoient

immolez.

17 Aussi Dauid estoit vestu

d'vne robhe de sin lin,Sc tous les

Leuires qui portoient l'arche de

l'alliance,8c les chanrres,8c Cho-

nenias le prince de la prophétie

entre les chanttes : Dauid aulli)

estoit vestu d'vn Ephod de lin.

18 Et tous ceux d'Israël condui-'

soienr l'arche de l'alliáce du Sei

gneur en iubilation , Sc en son

cornet , Sc en resonnant de trom

pettes 8c cymbales, 8c pùkeiiùsj

8c harpes. 1

19 Ec quand l'arche de l'alliance

du Seigneur fut venue iufques à

la cite de Dauid : Michol hlle de

Saul , tegardant par la fenestre

vid le Roy Dauid fautant , 8c

louant , 8c le desprisa en son

coeur.

Chap. x v i.

1 L'trcht fHoqatt cn jm lin

Mm iii
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:.T{ùil 6.

-ps"

1105.

ujsrent MoíM\tn.i, Omid or

donne Lmttít s . 8 Chante vn beau]

Cantique de louante et* Sri-

tntut , inuittnt J-ttnuluy tOUi

"fidèle 1 .ì /.1 to'ùtnge.

I I s apportèrent dpnc l' arche

1 de Dieu,8c la colloquerent au

Imilieu du tabernacle que Dauid

lluy auoic cstendu:8c otfrirét ho-

!lctcaustes,8c oblations pacifiques!

deuant Dieu.

Et quand Dauid eut acheué|

Id'offrit les holocaustes, 8c les o

Mations pacifiques , il bénit lej

{peuple au noni du S eigneue:

j «Et départit à tous,8c á vn cha

cun,depuis l'iiomnie iusques à la!

[femme, vn touncau de pain , &

vne partie de chair de bœuf ro

stie.Sc de la Heur de froment fri-|

|te à l'huile.

4 Et constitua deuant l'arche du

Seigneur aucuns des Leuites qui

Oruiroient, & feroient mémoire

Je ses ceuurcs, 6c qui glorifie-

roient, & loûetoient le Seigneur

Dieu d'Israël.

t Asaph le prince , & le second

âpres luy Zacharias. Mais fur les

instrumens du psalteiion , & sut

les vielles , il ordonna lehiel &

LSemiramoth , & leliiel Sc Mali

thathian.Sc híiab, & Banaias , 8ci

Obed-Edom, lehiel. Et AsaphJ

pour résonner en cymbales,

í Et que Banaias & laziel pre

flres,cnatetoient continuellemët]

de la trompette deuant l'arche de]

l'alliance du Seigneur.

7 En ceiour-là Dauid fit Asaph

prince , Sc ses frères pour confes

ser au Seigneur.

8 * Cófell'ezau Seigneur, & in-

uoquez son nó, dônez à cognoi-

streés peuples ses adinucntions.

9 Chantez luy , 8c luy dictes

psalmes : 8c racomptez loures ses

merueillcs.

10 Loiicz son sainct nom: que le

cœur de ceux qui cctchcnt le

vcrtu:querez touiìouts U face.

Seigneur

Cerch

sc resiouysle.

Seigneur , 8c si

Ayez mémoire de ses mer-

ueilles qu'il a faites des signes

d'iceluy , 8c des iugemens de fa

bouche.

) La semence d'Israël ,/ò»< sesl

seruiteurs: les enfans de Iacob|

font ses efleus

14 Cestuy *// le Seigneur nostre

Dieu : ses iugemensjomt cn toute

la terre.

H Ayez éternellement recorda-

tion de son alliance, de fa parole

qu'il a commandé cn mille ge

nerations.

6 Laquelle il a rraiítc auec A

braham : 8c de ion iurement a-|

uec Isaac.

Et l a constitué en comman

dément à lacob, 8c à Israël cn al

liance eternelle, disant:

18 le te donnetay la terre del

Chanaan, le cordeau de vostre

héritage.

5 Quand ils estoient de petit'

nombte petits , 8c estranges cn

1celle:

10 Er pallerent d' vne gent à'

l'autre, Sc d'vn royaumeà vn au

ire peuple:

it II ne permir point aucun les

calomnier , mais reprint les!

Rois pour eux.

11 Ne touchez point mes oingts:

8c n'exercez point vostre maïice|

en mes Prophètes

1) Toute là terre , chantez au|

Seigneur , annoncez de mur en

iout son salutaire.

14 Racomptez fa gloire entre

les gens , 8c ses merueil les entre!

tous les peuples

i( Car le Seigneur efi grand , 8;

fort louable : 5c il «/f à craindre

par dessus tous les Dieux.

16 Car tous les Dieux des peuJ

pies , /ònf idoles , mais le Sei

gneur a fait les cieux.

17 Confession 8c magnificence

deuant luy : force 8c liesse est en

son lieu.

18 Apporrez au Seigneur , vous
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familles des peuples : apportez]

au Seigneur gloire Sc empire

19 Donnez au Seigneur la gloire

de son Nom, esleuez le sacrifice,

3c venez en si présence: & adorez

le Seigneur en tàinct honneur.

30 Toute la terre soit efmeué'

deuant fa fáce:car iceluy a fondé

le monde immobile.

]■ Les cieux soient reiîouïs , &

la rerre soit ioyeuse, 8c qu'ils di

ssent es nations, Le Seigneur a re

\$ní- * .

ji Que la mer , 8c la plénitude

d'icelle tonne, que les champs,&

toutes les choies qui sonc enj

iccux, se reuoûtssenc.

j) Adôc les bois des forest s loue

ront deuant le Seigneur, pource

qu'il est venu iuger la terre.

{4 Confellèz au Seigneur qu'il

est bon, pource que fa miséricor

de est éternellement.

)5 Et dictes, O Dieu nostre Sau-

ueur, fauue nous:& nous rafsèm-

bíe,& nous deliure des gens, afin

que nous contestions à ton ûinct

Nom.Sc que nous soyôs resiouis

en tes chants.

3« Le Seigneur Dieu d' Israël soit

béni st éternellement, 8c à touf-

iours : & que tour le peuple dise,

Amen, 8c hymne à Dieu.

37 Et ainsi délaissa illec deuant

l'arche de Y alliance du Seigneur,

A sap h te ses frères, pour admini

strer continuellement en la pré

sence de l'arche,tous les iours, &

selon leur tour.

;8 Ainsi ordonna les portiers,!

Obed-Edom,8t ses freres,soixan-'

te huict , 8c Obed-Edom le fils

[d'Idithum, & Hoza.

; s Mais Sadoc le prestre , 8c ses

frères prestres, deuant le raberna

cledu Seigneur, au lieu haut, le

quel estoìt cn Gabaon :

40 Pour offrir holocaustes au

Seigneur continuellement, fut

l'autel de l'holocauste , au ma

tin 8c au vefpre , selon toutes les

choses qui sont effrite" en 1a loy

du Seigneur, qu'il commanda à

Israël.

41 Et aprts luy Heman 8c Idi

chum, 8c tous les autres efleus : vn

chacun de son nom , pour con

fesser au Seigneur, que fá miséri

corde ift eternelle.

4 z Austi Heman & Idithum so-

nans de la trompette, 8c tra p p ans

les cymbales : 8c tous les in It ru

mens de musique , pour chanter

au Seigneur. Mais il fit les hls

d'Idithum portiers.

4! Puis tout le peuple s'en re

tourna en fa maifon:auflì Dauid,

pour bénir aulC fá maison.

Chai, x v 1 i.

^4 Dauid n't/i prrmis édifier
•vne maison ì Dieu, 10 nuit ì

SaiWí. i ì foui U figure du que.

Itpu€tmìfíiì4& Uftrmmin-

ce de fourrant est promij*. it

uíHieu dtgraeti, 13 ty pitre

de Dauid.

OR, cammeDauid habitoit en

fá maison.il dilt à Nathan le

Prophète:Voicy, ie habite en vne

maison de cèdre : Sc l'arche de

l'alliance du Seigneur est sous

des peaux.

z Et Nathan dist à Dauid : Fay

touc ce qui est en ton cceur,car le

Seigneur est auec toy.

3 Mais en celte nuict , la parole

du Seigneur futfaicte à Nathan,

Idifant :

4 Va, 8c parle à Dauid mon fer

uitcur, Cecy dit le Seigneur : Tu

ne m'edificras point de maison

pour habiter.

í Car auilt ie n'ay pas habité en

maison, depuis le temps que i'ay

mené lfraal hors de la terre d'E

gypte, iúfques à ce iour : ains

tousiours ay changé les lieux du

tabernacle, & ay demeuré en laj

tenre auec tout Israël.

( Ay-ie parlé à vn seul des luge

d' Israël , aufquels i'anoií com

mandé de gouuerner mon peu

ple,8c luy ay-ie cUi:Pourquoy m

Mm
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tn'auez vous point edihé de

(naison de cèdre ì Maintenant

donc cu parleras ainsi ì mon ser-

uiteur Dauid , Ainsi dict le Set

gneut des armées : le t'ay prins,

quand tu suyuois le ctouppeau és

fallures, pout estre le duc de mó

rjplc If ícl.

Et ay esté auec toy , par tout j

où tu es allé : Sc ay mis à mortj

tous tes ennemis deuant toy. Et

t'ay fait vrt nom comme l'vn

de s grands qui font magnitiex en

U terre.

Et ay donne lieu à mon peuple

Israël. il fera plantage habitera cnl

iceluy , & ne fera plus outre re-|

mué. Et les silsd'iniquiré ne les

fouleront point :

ko Comme depuis le commence

ment des iours,efquels ie donna'

des luges á mon peuple Israël, Sc

ay huiuilié tous tes ennemis. Te

te fay soauoir donc , que le ici-

teneur r' édifiera vne maison,

pi Ec quand tu auras accomply

tes iours pour c'en aller auec tes

Iperes , ie seray efleuer ta semence

(âpres toy, laquelle fera de tes sils:

]& cltabliray son Royaume,

m Cestuym'ediriera vne maison,1

8c establiray son liege iufques à

Itousiours.

t le luy seray pour pere , & ce

stuyme sera pout hls : Sc n'oste

iray point ma miséricorde de luy,

laind que ie l'ay ostc de celuy qui

ja este deuant toy.

14 Et l'establiray en ma maison,

& en mon règne, iusiues ì touf-

iours-.Sc son throsue sera tccs-fer-[

me à tousiours.

if Selon toutes ces paroles, & se

Ion toute celte vision, ainsi pu la

Nathan à Dauid.

16 Et quand le Roy Dauid fu

venu , Sc qu'il sut assis deuant I

Seigneur, il dist : O Seigncu

Dieu, qui siiis-ic, & quelle ili ma

maison.quc tu me donneras telles

choses ?

17 Mjis aussi cclrc chose a esté

de petite estime en ta présence.1

Et pourunt cu as parlé fur la mai-

json de ton feruiteur , austì pour

le temps ì venir : 8c m'as faict

honorable par dcllus tous les

hommes.

8 Seigneur mon Dieu, que peut]

Dauid dire d'auanrage , là où tuanrage , la ou

ton feruiteur ,ainsi glorifié ron

as cogneu.

9 Seigneur, tu as faict toute ce

ste magmsicenec, à cause de tonl

feruiteur, selon ton eccur , Sc as

voulu que toutes tes merueilles1

ti nient cogneues

10 Seigneur il n'y a aucun lem-l

biable ■ roy,8c n'y a aucun autres

Dieu que toy, de tous ceux que)

nous auons ouys de nos oreilles.

11 Car quel autre est comme ron

peuple Israël, , vne gent en U ter

rc, a ^quelle Dieu est venu pour1

la dcliurer.Sc la faite vn peuple ì

foy , c< pour deiercer les nations

de deuant (à face par u grandeur

Sc terreurs, lequel il auoit deliuré

d'Egypte ì

u Et as ordonné ton peuple !fj

rael oour ton peuple , iufques il

tousiours,»: toy Seigneur, es faicj

Ion Dieu.

il Maintenant dóc Seigneur.quej

U patole que tu as patlé à tons

cruiicur , & fur fa maison , soit

confermee éternellement, Sc fay

ainsi que mas parlé:

14 Et queton Nom demeure, 8c

soit magnifié iufques à toujours :

Sc qu'on die, Le Seigneur des ar

mées t\l le Dieu d' Israël , 8c la

maison de D.uid son feruircur

tfi permanente deuant luy

it <- ar toy Seigneur mon Dieu,

tu as reuelé à ( oreille de ton fer

uiteur , que luy édifierais vne

maison: Sc pourtant à ton ferui

teur trouué confiance , de prier

eti ta présence.

16 Maintenant donc Seigneur,™

es Dieu , 8c as parlé à ron ferui

teur lì grands bénéfices.

Et as commencé à bénir
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maison de con seruiteur : afin

qu'elle soie touiìours deuant toy,

Car Seigneur , quand ru la béni

ras , elle fera bcnilte éternelle

ment.

C H A F. XVIII.

t. Dáuùi tr/mt iomfii Iti T'hili-

phtM,i Motbìtt'.i ~4d*r^*fr,

f lu Sjritm,i Tbm, u(y liit-

mtt , 14 deméure 1{oy fdistblt

d\[,.,ll.

APres ces choses aduint que

Dauid frappa tes Phìlilthins,

6c les humilia , St osta Geth bc

ses hls de la main des Phiii-

sthins.

l Et frappa Moab,8t les Moabircs

furent faicts seruiteurs à Dauid,

luy orlrans dons.

) Aulli en ce temps-là, Dauid

frappa Adar-éier le Roy de So-

ba, de la contrée d'Hemach,quád

il s'en alla pour eílargir son empi

re , iusques au íicuue d' Euplira-

tes.

4 Dauid donc print mille cha

riots d'iceluy , bc lëpt mille chc-

uaucheurs , te vingt mille hom

mes piétons : & coupa les iarets

de tous les cheuaux des chariots,

excepté cent chariots, qu'il gatda

pour foy.

5 Mais les Syriens de Damas y

suruindrent pour bailler ayde á

Adat-éxer Roy de Soba : mais

Dauid aulsi frappa de ces gens,

vingt 8c deux mille.

6 Ec mit des gens d'armes en Da

mas , afinautíì que Syrie luyser-

uilf, & luy offric dons. £t le Sei

gneur luyayda en tout là où il

alloit.

7 Auifi Dauid print les carquois

d'or, que les seruireurs d'Adar-é-

îer auoient eu , & les apporta en

lerulàlein.

8 Ec aussi beaucoup d'airain , de

Tebath, Scde Chun , villes d' A-

dar-ézer, duquel Salomon fit la!

mer d'airain, & les colonnes , & !

les vaisseaux d'airain.

» Quand Thou Roy de Hcmatb

eut ouy celle chose , à sçauoir,

que Dauid auoit frappe toute

T armée d'Adar-éier Roy de

Soba :

io II enuoya Adorara son fils au

Roy Dauid, pour luy deman

der la paix , &c pour se reliouyr

auec luy , de ce au'il .luoit frap

pé & vaincu Adar~&er. ( Car

Thou estoit aduerlàire^d'Adar-

ézer.) M

u Mais aussi DauiiKoy corua-

cra auSeigneur tous les vaisleaux

d'or 6c d argent, & d'airain, auec

í argent bc l'or, qu'il auoit osté à

tous les Gentils , tant d'idumee,

5c deMoab,& des fils d' Ammon,

comme des Phiiilthins , âcd'A-

malec.

n En outre Abiûï fils de Saruia

frappa Edom en la vallée des Sa

lines, dixhuict mille:

ij Et mit garnison en Edom, afin

qu'Idumee scruistà Dauid. Et le

Seigneur làuua Dauid par tout

ou ll estoit allé.

14 Dauid donc régna fur touc

Israël , & faisoit iugement 8t iu-

(licc à tout son peuple.

1; Fc Ioab fils de Saruia estoit

fur 1 armée, &c loliphacrilsd'A-

hilud «^o/f commis fur les regi

stres.

15 Mais íadoc fils d'Achitob,

6c Ahi-rnélcch hls d'A'iiachar,

niaient les prestres : Sc Sulà ■ ftuu

le scribe.

17 Banaias aussi fils de Ioiada,

'Huit fur les lésions de Ceretlii

& Phelethi. Mais les cils de Da

uid tjiútnt premiers à la main

du Roy.

Chap. m,

t.Dtiuidn»ay»nt Miffttm ÌH*

Hu*t 7{<ty .í' l,nman il írl nulrd-

gc:6 dont ltl^4mmitmles arnss

fìnt tnwpjçt po:tr rrft

firr i Dmúi. 1 4 font vj'tn-

cm Miitt liurt <tilit\,i7[>4r imx

s'il.
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OR iladuint que Naas Roy

des enfans d'Ammon mou

tut , Sc que son fils Hanoi» régna

'pour luy.

i Et Dauid dist : le feray miscri-

Icerde auec Hanon fils de N.ias:

Icar son pete m'a faicf grâce. Et

Dauid enuoya des ménagers

pour le consoler de la mort de

son pere. Quand iceux sucent ve-

nus iusques en la terre des enfans

|d' Ammoii,pour consolerHanon,

les princes des entans d' Ainmon

dirent à Hanon :

i Tu cuydes parauenture que

Dauid ait enuoyé aucuns pour te

consoler par honneur qu'il fait à

con pere : 8c ne c'apperçois point

que ses seruiteurs sont venu) à

toy, pour explorer, & enquester:

Sc espier t» terre.

4 Hanon donc tondit, 8c rasa les

seruiteurs de Dauid , &s couppa

leurs robhes , depuis les selles

iusques aux pieds , puis les rtn-

uoya.

f Er comme iceux retournoient,

Sc qu'ils l'curenr mandé i Da

uid , il enuoya au deuanr d'eux,

(car ils auoient souffert grande

iniure) & leur commanda qu'ils

demeurassent en Iericho, iusques

à ce que leur barbe 8c leurs che-

ueux creuflent, Sc alors retourne-

toienr.

6 Lors les entans d'Ammon

voyans qu'ils auoient fait iniute

Dauid, tir Hanon que tout l'au

tre peuple, ils enuoyerent mille

tallcns d'argent, pour auoir à ga

ges des chariots , 8c des cheuait

cheurs de Mésopotamie , 8c de

Syrie, Maacha, 5c de Soba.

7 Et prindrent i ga*es trente 8c

deux mille clvariots , 8c le Roy

Maacha auec son peuple. Et

quand iceux furent venus, ils as

sirent leur camp à [ endroit de

Mcdaba. Ausfi les enfans d'Am

mon cllans alfcmblez de leurs

ville}, vindrenrà la bataille.

8 Ce que Dauid ayant entendu

il enuoya Ioab , 8c toute farmee

des hommes forts :

9 Et les enfans d? Aramon estans

sortis , ordonnèrent l' armee au

près de la porte de la cité. Et les

Rois qui estoient venus à son ay-

de, se tindrent séparez au champ.

10 Ioab donc entendant que la

bataille se falsoic comte lu. , de

uant 8c derrière, il efleue les plu:

forts hommes de roue Israël , 8c

s'en alla conrre le Syrien.

11 Et donna toute l'autre partie

du peuple, fous U main d' Abilàï

son frère : 8c s'en allèrent contre

les enfans d'Ammon.

ii Et dist : Si le Syrien me fur

monte, tu me feras en ayde.Mai

li les enfans d'Ammon te sur

montent, ie re scoourerav.

i) Sois conforté , 8c befongnons

vaillammenr pour nostre peuple,

8c pour les villes de nostre Dieu.

Er le Seigneur face ce qui luy

semble bon.

1 4 Ioab donc s'en alla, 8c le peu

pie qui estoit auec luy en bataille1

comte le Syrien, 8c les chai fi,

ic Et outre les enfans d'Am

mon , voyans que les Syriens

estoient mis en fuite, iceux auíïj

s'enfuyrent deuantAbisàï son frè

re, 8c entrèrent en la cité. Aussi

Ioab s'en retourna en lerusa

lem.

16 Lors les Syriens vqyans qu'ils

estoient cheuts deuant Israël , ils'

enuoyerent des metfagers , 8c ri

rent venir les Syriens qui estoient

outre le Heutie : 8c Sophach le

prince de l'armee Adar-cicr,

estoit (air duc.

17 Quand ce futannoncé à Da

uid il astèmbla tous ceux d'Is

raël , 8c passa le lordain, 8c subi,

temenr rua sur eux : Sc ordonna

l'armee contre eux , iceux batail-

lans à rencontre.

18 Mais les Syriens s'enfuyrent

deuant Israël. Er Dauid occit de

ceux de Syrie sept mille chariots.

& quarante mille piétons, 8c S o-
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?hach Ic prince de l'armee.

j Lors les seruiteursd'Adar-é-

.ervoyans qu'ils estoient vain-

us par Israël , ils s'en allèrent à

Dauid,8c luyfurenr suiets. Et ne

roulut plus outre Syrie donner

ìyde aux enfans d'Ammon.

cte en Geth , en laquelle fut vn

homme ttes-haut , ayant six

doigts , c'est à dire ensemble

vingt 8c quatre , lequel aussi a-

uoit clic engendré de la lignée

de Raphaim.

1

7 Cestuy blasphéma lsrael:8c Io-

nathan tils de Samaa frerc de

Dauid le frappa* lceux sont lu

bis de Raphaim en Geth.Iesquels

tombèrent pat la main de Dauid

Sc de ses seruiteurs.

C H A ì. XX.
i T(abb»dejlrMÌte & P'll«> ! ©■

les Ammonites alflige\ *

Thílipnnl forintsfou vain-
<•**,{ auee Ituri f*"!.

» M Ais aduint âpres l'an reuo

JVl lu , au temps que les Rois

ont de coustume d'allet ì la

pierre ; que Ioab assembla son

irmec Sc la force de la gendar

merie : & dcltruisit ta terre des

enfans d'Ammon, 8c s'en alla as

siéger Rabba. Et Dauid demeu-

roit en lerufalem , quand Ioab

frappa Rabba.Sc la destruisit.

i Et Dauid print la couronne de

la teste de Mclchom , íc trouua

en icclle le poids d'vn ralét d'or,

8c des pierres tres-precieuses , &

en fit vue couronne pour luy.

) Aussi print plusieurs descoúil-

les de la cité : & mena hors le

peuple qui elloit en icclle : 8c ht

palier fur eux les herses , & les

charrettes, Sc des bois serrez, tel

lement qu'ils huent tous liez, Sc

broyez. Ainsi tìt Dauid à toutes

les villes des enfans d' Ammon:

puis retourna auec tour son peu

ple en lerufalem. .

4 Apres çe fut commencée la

baraille cn Gazer â rencontre

des Philisthins : en laquelle So-

bochaï Hulïthite frappa Sap-

phaï du genre de Raphaim , 6í

les humilia.

Chap. xxi.

i Dauid mil tonfeillé nombre le

feufie. 7 Ce qui defplaijl ì

Dieu, \\qui enuoye la fejlilen,

«.14 Quil feftante mille hom-

me>,fuH tejje. 17 Dauid fr'tál,

18. 16 <sr jat rifiant fur vn au

tel édifié en Vaire d'Oman.

\ r Ais Satan s'esleua contre

iVl Israël :8c incita Dauid de

nombrer Israël.

Dauid donc dist à loakSc aux

princes du peuple: Allez,& nom

brer Israël , depuis Eeríâbce ius-

ques ì Dan : Sc m'apportez le

nombre que ie le sç,ache.

) Et Ioab rel'pondit : Le Sei

gneur vueille augmenter íòn

peuple cent fois plus qu'ils ne

sont.Monseígneut le Roy , tous

ne sont-ils point tes seruiteurs

Pourquoy demande mon Sei

gneur ce qui sera réputé à Israël

pour pèche ;

4 mjìs la parole du Roy eut lieu

par dessus les auttes. Lors Ioab

issit , Sc enuironna rout Israël,

puis retourna en lerufalem.

t Aussi vne autre bataille fut

faicte contre les Philisthins , en

laquelle Adeodatus, nls de la fo-

rest Bcih-lehemttc.fiappa le frè

re de Goliath Getheen , duquel

le bois de fa hache estait comme

le telicr des tisserans.

6 Aussi vne autre bataille fut fai

î Et donna à Dauid 1: nombre

de ceux qu'il auoir enuironnez,

5c fut trouué tout Ic nombre

d'Israël , mille milliers , 8c cent

mille hommes tirans l'espee. Et

de luda , quatre cens septante

mille combataus.

5 Car il ne nombra point Leui,

ne Beniamin : pource que lo.ib à

regret accompli tlbit le comman

dement du Roy.
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7 Ei « qui estoic commandé

desple.it à ..icu, fie frappa Israël.

8 Et Dauid dist à Oieu : I'ay pé

ché par trop , faisane telle chose,

le te prie o te l'iniquitc de ton

seruiteur : car i'ay fau follemenc.

f Et le Seigneur parla à Gad le

Voyant de Dauid,ditant:

10 Va, Si parle ì Dauid , 8c luy

dy:Ceditle Seigneur, leie don

ne l' option de trois choses : efly

laquelle tu voudras , afin que ic

te la face.

11 Et quand Gad fur venu à

Dauid.il luy dist : Ce dit le Sei

gneur:

1 1 Esly ce que tu voudras : Ou

trois-ans la pestilence , ou fuir

trois mois deuant tes ennemi >A

ne pouuoir efchappec leur es-

pec : ou trois iours le glaiue du

Seigneur, St que la mort soit sur

U terre ,fí que l'Ange du Sei

gneur tue cn toutes les contrées

a Israël. Maintenant donc regar

de que ie respondray à cc luy qui

m'a enuoyé.

ij Et Dauid dist ì Gad: Angois

ses me pressent de toutes parts.

Mais il nie vaut mieux que ie

tombe és maius du Seigneur,

car fes miferations sonr grandes,

que és mains des hommes,

í-l Le Seigneur donc enuoya la

pestilence cn Israël . 8c tomberenr

de ceux d'Israël sepeanec mille

hommes.

ì; II enuoya auslì l'Ange en

ïcrusalcm , pour 1a frapper. Et

comme il frappoit , le Seigneur

regarda , Sc eur pitié sur la gran

deur du mal : & commanda i

l'Ange qui frappoir:It surfit, que

ta main celsc maintenant. Lors

l'Ange du Seigneur le tenoir au

près de l'aire d'Ocnan lebusecn.

lí Et Dauid efleuant ses yeux,

vid f Ange duS eigneur s'arrcstár

enrre lc ciel ic la terre,& vnglai-

ue dcf^iíné eia fa main,Sc tourné

contre Ierufalem: & dieurent lux

kurs faces en rerrc.luy & lesplus

anciens vestus de haires.

17 Et Dauid dist à Dieu:N' est-ce

pas moy qui ay commandé que

le peuple fust nombré ì C'est

moy qui ay pcché,c'cst moy qui

ay faict le mal.Quelle chose a de-

seruy xx troupeau cy î Monsei

gneur Dieu , ieprie que ta main

se tourne fur moy & suc la nui-

son de mon pere:&s que con peu

ple oc soie point frappe.

18 Adonc l'Ange du Seigneur

commanda a Gad , qu'il dist à

Dauid qu'il montait, Sc qu'il edi-

fiast vn autel au Seigneur Dieu,

en l'aire d'Oman Iebusecn.

\$ Dauid donc monta selon la

parole de Gad , qu'il luy auoic

dicte au nom du Seigneur.

10 Mais quád Oman tí ses qua

tre fils auec luy, eurent regardé,

& veu l'Ange, ils se cachèrent.

Car en ce tcmps-li il bateoic le

fromenc en l'aire.

n Quand donc Dauid venoic

vers Otrun, Oman l'apperçeuc,

Sc s'en a. ..i au deuant de luy

de l'aire : Sc l'adora encline en

la terre.

11 Et Dauid luy dit : Donne

moy la place de ton aire, afin

qu'en icelle ieditíe vn autel au

•ci mou , par telle condition,

que tu receuras auranr d'argent

qu'elle vaut,Sc que la playe celle

du peuple.

i| Et Oman dist à Dauid: Pren-

là , 8c que mon seigneur le Roy

face tout ce qu'il luy plaist. auiIÌ

ie donne des bœufs pour l'ho-

locauste : 8; les herses pour lc

bois , 8c du fromenr pour le la-

crirìceúc donneray coutes choses

volontiers.

14 Et lc Roy Dauid,luy dist : II

ne fera point fair ainli, ains ie re

donneray autant d'atgent qu'elle

vaut. Car tut ie ne te dois tien

osier , 8c ainli offrir au Seigneur

holocaustes des choses données,

i ; Dauid donc donna à Oman

lìx cens liclcs d'or de tres iuste
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Ipoids pour le lieu.

\iS te illec édifia vn autel au'

jSeigneui:«5c offrit holocaustes,6c

tobt*titni pacifiques : «V inuoqual

Dieu , 8c l'exauc,a par le feu «lu

ciel,lur l' autel de ['holocauste

|t7 Et le Seigneur commanda à

l'Ange , & il remit son elpee au

(fourreau.

8 Dauid dóc incontinent voyát!

Jque le Seigneur l'auoic exaucé

len Taire d'Ornan lebuscen, il

jimmola illec oblations.

19 Mais le tabernacle du Sei-

È.KU1 , rjue Moyse auoit Faict au

cscrt,gc ('autel des holocaustes,

our ce temps làcstoitau haut

rm de Gabaon:

io Et ne peuc Dauid aller à Tau

tel, pour illec prier Dieu : Car il

auoit esté espouuanté de trop

gund crainte , voyant Tcspce de|

l'Ange du Seigneur.

Chap. x x i i.

Dtuid fuit «nui dei ihofet m ,

ceffkim pour l'edifictlioit dm

Temple : 6 Cmmtnde ì Salo

mon dit'édifier, s Sou» Ufi'H

te de Salomon lesm Chrìji pro

mu i Dmid.

T Dauid dist : Icel-

le est la maison de

Dieu : 8c cestuy elt

l'autel pour l'holo

caustc d'Israël.

Et commanda que tous les e-

(trangersde la terre d'Israël fus-

jsent assemblez : 8c ordonna d' i-

ceux des massons,pour tailler les:

pierres , & les polir , afin que la

maison de Dieu fuit édifiée.

1; Aussi Dauid prépara beaucoup

de fer pour faire les doux des

liuis , 8c pour les gons & ioin

ctures,8c de l'airain par poids in

numerable.

4 Aussi les bols de cèdre ne pou

uoient estreeflimez , que les Si

doniens 8c Tyriens auoient ap

porté ì Dauid.

í Et Dauid dist : Salomon mon

fils , est vn enfant petit & deli

cat : Mais la maison que ie veux

édifier au Seigneur, doit estre

«elle , qu'elle soit renommée en

toutes les conttees: le luy prepa-

retay donc les choses necellai-

re«. Et pour cestc cause il luy

prépara deuant sa mort tous les

despens.

Et appella Salomon son fils,

6 lu/ commanda qu'il edifiast

vne maison au Seigneur le Dieu

d'Israël.

7 Et Dauid dist à Salomon.Mon

fils , ma volonté a cité d'édifier

vne maison au nom du Seigneur

mon Dieu.

8 Mais la parole du Seigneur me

fut faicte.disant: « Tuas respan-

du beaucoup de ûng , 8c as faict

beaucoup debatailles:tunepour-

ras édifier maison à mon Nom,

âpres auoit respandu tát de sang

deuant moy.

\e fils qui te naistra , fera'

homme tres-pailible. Car ie luy

donneray repos de tous ses en

nemis à 1 entour : 8c pour ceste

cause sera appellé , Pacifique : 8c

donneray paix «5c repos en ls-

tael.tous ses iours durans.

* lceluy édifiera vne maison

jà mon Nom,8c me sera pour fils,

8c ie luy seray pour pere-.Sc con-

fermeray le throlhe de sò royau-

]me fur Israël à touiïours.

ii Maintenant donc mon fils,

que le Seigneur soit auec toy , 8c

prospère , 8c édifie la maison au

Scigneutton Dieu, ainsi qu'il a

parlé de toy.

iì Cyie le Seigneur auilì te don-

ne prudence, te sens,afin que tu

puisses gouuerncr Israël , & çar

der la loy du Seigneur ton r>ieu.|

i) Car alors tu pourras profiter

(ì tu gardes les commondemens

& iugemens , que le Seigneur

commanda à Movsc d'enseigner

à Israël. Sois conforté , 6c fais

vaillamment:nc crains point , Sc

ne t'efyouuante point.

Sou 18.

i.T^où

15.7.

3. 7tj>« J.|
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14 Voicy.selon m» pauureté j'ay

prépaie les despens de la maison

du Seigneur , cent mille talents

d"or , 4t mille milliers de talents

d'argent-.quant à l' airain Sc le fer,

il est fans poids : cit le nombre

est ttop grand, i'ay préparé les

bois.Sç les pierres , pout tous les

despens.

depuis vingt ans , & pat deilus:

& fusent crouliez trente-huict

mille hommes.

4 Dïceux furent esleus vingt

quatre mille , Sc distribuez pour

le seruiee de la maison du Sei

gneur, & des Preuosts 4í luges,

six mille.

if Tu as aullï plusieurs ouurierS,

de tailleurs de pierres.&des mas

sons s Sc des charpentiers, & des

liommes tres-experts en tous

arts.

« En outre quitte mille por-

iiers:8c autint de chinttes, chan-

tans îu Seigneur , auec instru-

mens , qu'il auoit faict pout

ioùer.

16 Pout faire l'œuurc en or, 8c

en argent.Sí en aitain , & en fer,

duquel n'y a point de nombre.

Leue toy dorc,8c besongne.Sc le

Seigneur fera auectoy.

6 Et Dauid les distribua , selon

Tordre des enfans de Leui , à

fç,auoir de Gerson , 8c de Caarh,

8c de Meta;i.

7 Les fils de Gerson snttnt Lee-

dan.Si Semeï.

17 -Aussi Dauid commanda à

tous lis princesd' Israël, qui s'ai-

dauent\ Salomon sonrils.disát:

Vous voyez que le Seigneur vo-

stte Dieu est aucc vous, Sc qu'il

vous a donné repos à l'encour,8í

qu'il a baillé tous vos ennemis

cn vos mains , Sc que la terre est

rendue subiecte deuant le Sei

gneurs deuant son peuple*

8 Les fils de Lcedan f*ttnt Te-

hicl prince , 8c Zechan , 8c Ioel,

trois.

9 Les fils de$emeï/»rr»r Salo-

mith,8c Hosiel , 8c Aaram , eux

trois.lceux furent les princes des

familles de Lecdan.

18 Donnez donc vos cceurs , Sc

vos ames , á cetcher le Seigneur

rostre Dieu: Ft vous cfleuez , Sc

édifiez vn sanctuaire au Seigneur

Dieu: afin que l'arche de l'allian-

cc du Seigneur , 8c les vaiileaux

consacrez au Seigncur.soient mis

dedans la maison que l'on édifie

«u Nom du Seigneur.

19 Aussi les fils de Semeï fit-

rm/.Leheth, 8c Zina, k laûs , Sc

Baria : Iceux quatre jkrtnt fils de

Semeï.

11 Etestoit Leheth le premier,

Zina le second. Mais Iaús 8c Ba

ria n' eutent pas beaucoup d'en-

fans, 8c pourtant ils furent com

ptez pour vne famille , 8c pour

vne maison.

u Les fils de Caath./àrení Am-

ram,5( lsaar, Hebron, 8c Oziel,

eux quatre.

C H A T. XXIII. i| *Les fils d' A mram forait Aa-

ron 8c Moysc.ErAaron fut (épa

té pour administrer aux saincts

des íaincts luy 8c ses fils à tous-

iours,8c pour brusier l' encens

au Seigneur selon son seruiee,

Sc pout bénir son Nom à tous

iouts.

EjuJ.6.

10.i.l-j Ddaid *mim confiitHt S*lo-

mon 7(oy.i Nombre iel Lnittt,

4.iíí( Uur astifnt tturioffictt.

\ui*rm &> pffilifmm'rtàm

fnstrtl, 14 Enfrn àt Moysr.

r\ Auid donc ancien , 8: rem

Ivply de iours , constitua Sa

lomon son fils Roy fur Israël.

1 Et assembla tous les princes

d' , srael,8£ les prestres, St les Le-

uites.

14 Aussi les fils de Moyfe hom

me de Dieu furent nombrez a-

uec la lignée de Leui.

iî * Les fils de Moyfe fiirtat:

Gerson Sc Eliezer.
Ex».»- 11

ì Et furent nombrez les Leuites, 0- lí.I.
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:í Les fils de Cerson : SubucI le

premier.

pains de proposition, Sc pour le

iâcritìce de la fleur de froment,8t

pour les tourteaux, & pour le

pain fans leuain, & pour la fritu

re , 8c pour la fleur de froment

bouillante , 6c pour rostir, 8c fur

tout le poids, &c la mesure,

io Aussi ses Leuites, pour se tenir

au matin.pour confesser 8c chan

ter au Seigneur.

17 Mais les fils d'EIiezer furent:

Roliobia le premier. £c Eliezer

n'eut autres eníáns. Mais les fils

de Rohobia fuient fore multi-

piiei.

18 les fils d'iûir, Salomith le

premier.

li Les fils de Hebron furmt, Ie-

riauje premier, Amarias le se

cond, lahaziel le troiiiéme , Iec-

maari le quatrième.

tr Et semblablement au vespre,

tanc en l'oblarion des holocau

stes du Seigneur , qu'es sabbats,

8c es Calendes, & aux autres so

lennité!, selon le nombre, 8c les

cérémonies d'vne chacune chose,

continuellement ftrtmt deuant le

Seigneur.

10 Les hls d'OzMl furtnt, Micha

le premier, lesia le second.

ir Les fils de Merari : Moholi, 6t

Muii. Les fils de Moiioli /■«»»-.

Eleazar, 6C Cis.

11 Et mourut Eleazar , 8c n'eut

aucuns fils, mais des tilles. Et les

fils de Cis leurs frères , les prin-

drent.

ji Et qu'ils gardent les obserua-

tiems du tabernacle d'alliance, 8c

le seruice du sanctuaire.Sc l' obier-

uation des enfans d' Aaron leurs

frères , pour administrer en la

maison du Seigneur.

1

ij Et tes fils deMusi:Moholi, &

Etser, Sc Ierimoth, eux trois.

14 Iceux furent les fils de Leui,

selon leurs cognations te. famil

les, princes en leur tour, 8c selon

le nombre d'vne chaume teste,

cjui (áisoient les ce mires du serui-

ce de la maison du Seigneur, de

puis vingt ans, & par dessus.

Chat, x x 1 1 1 r.

UAttxjÛt Êtsíaronjont dijttibm^

les offitei ty millilitres duTtm-

flt,6 Lents chefs ip Jcrls,iOfSr

refit des leuitei.

\ Vssi icelles panitions estoiét

Xiaux enfans d' Aaron. « Les

hls d'Aaton fnrtnt Nadab,

8c Abiu, 8c Eleazar, 8c Itha-

mar.

if Car Dauid dist : Le Seigneur

Dieu d'Israël a donné repos à

son peuple, 8c Habitation de le-

ru sa !em iusques à tousiours.

x6 Ec ne fera plus l'office des

Leuites de porter le tabernacle,

8c tous ses vaisseaux pour admi

nistrer.

N«w.;.i.

tyie.ío.

17 Aussi selon lei derniers

commandemens de Dauid , on

nombrera le nombre des fils de

Leui, depuis vingt ans, 6c au

deflus:

1 Mais Nadab, 8c Abiu mouru

rent deuant leur père , fans en

fans, Eleazar, 6t Ithamar exercè

rent l'office de preslrise.

j Ec Dauid les diuifa , c'est à

sç,auoir, Sadocdes fils d' Eleazar,

8c Abimelech des fils de Itha

mar, selon leur cour 6c ministra-

tion.

1 5 Et seront sous la main des fils

i' Aaron, au seruice de la maison

lu Seigneur.cs allces,&-és cham

brâtes , & au lieu de la purifica

tion, 8c au sanctuaire , 8> en tous

es œuures du seruice du temple

du Seigneur.

4 Et furent trounez beaucoup

plus des hls d'Elcazar entre les

princes des hommes, que les fils

d' Ithamar. Et il leur diuifa, c'est

à seauoir aux fils d' Eleazar, seize

princes selon les familles , aux

fils d'Ithamar selon leurs famil

les 8r maisons bu: st .» 9 Mau les prestres seront fur les
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f Mais .u.ii «iiu.ú 1 vu m l'autre

famille par Ton cmrc eux. Car les

princes du ianciuaitc,i< les prin

ces de Dieu , estoienc cane des

bis d'Elcazat , .jue des iils d'I-

tharuar.

6 Et Semeus EU de Nathanael

Scribe & Lcuire , les de uit do

uant le Roy.í* lis princes, & Sa-

doc le prellre,& Achimelech fils

d'Atiiarlur, auilt dtmuii les prin

ces des ramilles sacerdotales &

Leuitiques, vnc maison, laquel

le presidoit sur les autres d'Mea-

r .11 : & l'autre maison B laquelle

>uoit sous soy les autres d lrha-

raar.

7 Et le premier fort issit á loiatib,

íc second à ledeï:

il Le troisième à Harim, le qua

trième à Seorim.

9 Le cinquième à Melchia, le

sixième a Maiman.

0 Le septième à Accos , ic hui

fûìèjuca Abia.

Le neufïéme à Iesua, le dixié-

|nic a Seclienia :

1 L'omicme à Eliasib,1e douzié

fane à lacim ;

n; Le rrcúiíme à Hoppha, le

lquarorziémeà líbaab :

14 Le quinzième à Belga, le sei

zième à Emmer :

i( Le dix- septième ì Hezir, le

dix-liuictitmc à Aphses ;

i ■• Lé dix ncuriéinc â l'heteia, le

Ivingtième à Hezcchiel :

17 Le vingt íc vniémeá Iachin,

le vingt 8c deuxième à Cainul

18 Le vingt 6c troisième à Da-

laiau , Ic vingt & quattiéme à

Maaziau.

i o Iccux fi-nni leurs ordres selon

lairs seiuices , pour entrer cn la

maison du Seigneur , & selon

leur manière de faire , sous la

main d' Aaron leur pere,ainli que

le Seigneur Dieu d'Israël auoit

commandé.
• Mais des fils dé Leui , qu

estoient demeurez des sils d'Am

ram, estoit Subael : te des sils de]

Subael, lehedeia.

li Auilides Kls de RohobU , H

prince lesias.

U Mais le bis d'Isitari , sut Sale

moth : íc It fils de Salemoth, fut\

iaharh :

r.) Et les fils cfíceluy./jif Icriau le

remier , Amarias le second, Ia-

iiaziel Ic troisième , lccmaam le

quatrième.

t4 Le sils de Oziel fut Micha : le|

fils de Micha, sut N uni. .

< Le ftere de Micha fut Iesia : Sc|

le fils de lesia, fut Zacharie.

6 Les sils de Merari / rem , \ì o.

holi, fie Musi. Le tìls d Oziau,/»i|

IBenno.

n Aussi les sils de Merari fanât,

Oziau, & Soam, fc Zacchur, Si

Hebri.

18 Aussi Moholi fut filsd'Elea-l

zar , lequel n'auoit aucuns en-j

tans.

19 Et le fils de Cis, fut lerameel.

;o Les fils deMiisi/wf/is Moho

li, Eder,& lerimoth.Iceux smmt

les enians de Leui, selon les mai

sons de leurs familles.

\;i lceux aussi ietterenr les sorts1

contre leurs frères, les fils d' Aa-I

ron, deuaet le Roy Dauid,eV Sa-

doc, & Ahimelech, & deuant lej]

ptinecs des familles sacerdotales

St Leuitiques itant les plusgráds,

jue les plus peiits,le fort les diui-

oit tous elgilcment.1

Chap. x x v.

i. Oritts Jtt chunlnt , ty toi-'.

cirnt, 8 confittu4\p*rfort.

ET * ainsi Dauid , cV les mai

sttes de l'armee séparèrent les

hlsd'Asaph , & deHenian, &

^d' ldithun pour le seruice: lesquels

prophetizeroirneen harpes, 8£ en

pCilterions, 8í en cymbales, selon

leur nombre, sciuanr à l'oflîce

eux dédié,

z Des hls d' Asaph : zicclmr, &

|losc| h , & Nathania, 8c Asarela

les sils d' Asaph sous tz main]

~dAsaph|

4-
14.1.
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& á ses frères, eux douze.

ij Le huictiéme /lésai», ì ses]

fils, Sc à ses stères, eux douze.

1 6 Le neufième à Mathanias.à srs|

fils, & à ses itères, eux douze

17 Le dixième i Scnicias, a so|

tilt, fie a ses frères, eux douze,

1 8 L'onzième à Azareel,à ses hls }

Sc à ses frères, eux douze,

19 Le douzième à Hasabia , á ses'

Hls, Sc à les frères, eux douze,

-.0 Le trezièmeà Subael , i ses

iìls, & à ses frères, eux douze,

11 Le quatorzième à Matathias,a

ses Hls, & à ses freres,cux douze.

II Le quinzième á Iciimoth , à

ses Hls, & a ses freres,eux douze,

ij Le seizième à Hananias, á les

Hls , 8c á ses frères, eux douze,

14 Le dixseptiéme à leibacafla, à

les nls.Ôc à ses fretcs.eux douze.

15 Le dixhuicticme à Hanani , à

ses Hls,& à ses frères, eux douze,

16 Le dixneuHème à Mellothi, à

ses fils, à: à ses frères, eux douze.

2.7 Le vingtième à Eliatha, à ses

Hls, & à ses frères , eux douze,

18 Le vingt 8c vni.'me à Othit,à

ses Hls, & à set frères, eux douze.

19 Le vingt & deuxième à Ccd»

delthi , à ses fils, & à ses frères,

eux douze.

10 Le vingt fictroifièmeà Ma-j

hazioih, à ses Hls, & à ses frères,]

eux douze.

ji Lc vingt St quatrième à Ko-,

mcntbi-ézer,à ses Hls, t. á ses hc-|

les, eux douze.

d' -vCiph prophetàzar.t auprcs du

Roy.
i h d' rdíthun:Les Hts d' Idithun,

Godolias, Sori, lefcias, 8: Hala

bras, <y Mathathias, eux lìx fous

la main de leur pere Idithun, le

quel propbetizoit en la harpe fui

ceux qui confeslbient& louoicnt

le Seigneur.

4 Aussi de Hcman : Les Hls de|

Hcraan,Bocciau,Mathaniau, O

ziel, Subuel, Sc Jeumoth , Ha-

rurtias, Hanani , Eliatha , Ged-

deeltbi, & Romcmthi-exzer, S:

lefl>acaslà,Melloihi, Othir, Ma-

hazioth.

( Tous ceux-cy fumu fils deHe-

ntan, le Voyant du Roy ís paro

les de Dieu, pour exalter la cor

Lt Dieu donna à Hcman

quatorze fils, 2c trois flics.

6 Tous ceux cy citaient fous les,

Imams de leurs pères ordonnez,

'pour iouer au temple du Seignr

cn cymbales, fie en p&lterions.fic

cn harpes,en radmirustiation de

b maison du S cigneur.aupres du

Roy,à f, auoir Afapli,8c Idithun,

6 Hcman.

7 St le nombre de ceux qui

seignoient auec leurs frères lc

cantiqáe du Seigneur, tous do-'

cteurs,eftoient deux cens octan^

te huict,

8 Et iestèrent les sons selon leurs1

ordres efgalemcnt , tant lt plus'

Î;rand, comme le plus petit, tant

e docte, comme [ ignorant

f Et le premier lort yflíi i Io-

seph , qui estoit d' Asaph: le fe-|

coud à Codolias , à luy fie á ses]

Ifils , fie à ses frères qui tjhint

douze.

j o Le troisième àZaccur.i ses fils,'

& à ses frères, eux douze,

1 1 Le quatrième à itarijà ses fils,

& à ses frères, eux douze

u lc cinquième à Nathanias, à|

ses fils, Sc à ses f r ère s, eux douze,

il Le sixième à Bocclau,à ses fils,

Sc à ses frères, eux douze

1 4 Lc septième à Ifrecla,! ses fils,

Chat. xxvi.

i.Dm porrìm,iZf»'*cti dt U g«r-|

dt du Ttmflr,io tf ihrtstrútt.

MAis telles furmt les diui-

lions des portiers, des Co -I

rites.Meselcmia fils de Coié, des)

fils d' Asaph.

a Les fils de Mesclemia furmt)

Zacharias le premier-nay.íadihel

le second, Zabadias le troisième,]

Iathanael le quatrième.

Ij Elam le cinquième, lohannan|

|íe sixième, Elioé'naï le sept éme,

Nn
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+Ec les tìls d'Obcd-£dom,/«wi<

Semeias le premicr-nay, Iozabad

le second, loaha le troisième.Sa-

char le quatrième, Nathanael le

cinquième :

( Ammiel le sixième, Iflach.ir le

septième, Pollathi le huictième,

car le Seigneur le bénit.

( El i Semcias fort hls nasqui-

| rent des fijs gouuerncurs de leuts

familles.car its cstoient hommes

tres-forn.

7 I.es fils donc de Semcias /»

rem : Othni , & Raphaël , òí

obed, & Elttbad , & les frères,

hommes ties-forts aulli Elicu,&

Samachias.

8 Tous ceux -cy furent fils

d'Obed-Edom : eux & les hls, &

les frères d'iceux tres-forts pour

admini (trer, /«w» soixante deux

d'Obed-Edom.

t En outre auflî les fils de Mese-

Iemia,cV les frères d'iceux, /«/t o/

dixhuict hommes tres forts.

10 De Hosa, c'est à dite, des fils

de Merari.le prince/»» Semri,car

11 n'auoit point eu de prcmier-

nay : & pourtant son pere l'auoit

,mis pour prince.

tiHelcias /<•> le second,Thabelias

le troisième,Zacharias le quatriè

me. Tous ceux-cy surim leî hls

tí frères de Hoù, eux treize,

i Iceux furent diuisez poui efirr

les portiers : ann que les princes

des girdes administrassent tous-

|iours, comme leurs frères en la

maison du Seigneur,

i; Les forts donc furent iettex

esgalemenr, te aux petits ic aux

giands selon leurs familles, pour

chacune des portes. .

14 Et ainsi le fort d'Orient es-

cheut à Selcmcias.Mais à Zacha-

r as son h Is .homme tres-prudent

\ic sçauant.la partie Septentriona

le eícheut par fort.

K Mais Obed-Edom , Sc ses fils

vers le Midy : en laquelle partie

de la maisun,estoit le concile des

\6 Sepbim & Hosa vers Occi.

dent,au pi cì de la porte qui rntnej

jà la voye de la montagne, garde,

conrre garde.

17 Et vers Orient, iHàtrtt fix Le-

uires : & vers Aquilon quarte par

iour:tV vers midy scmblablemèt

quatre par iour : & ! i où e.'loit le

concile, deux i deux.

8 Aúsli ès chambrettes des por-

jtiers vers Occident, ifloimi qua-

Lre en la voye.St. deux à deux parj

chacune chambrette.

19 Et vers Septentrion, Sc ver

vlidy, changeoient quatre à qua

tre par chacun inur,&c à la cham

bre du concile vers Occident

lieux- à deux , en a s ans d'agi ; e .

subiets au chemin,8tdeux à deux

par les chambrettes,

10 Iccllcs font les diuisions des

portiers des fils de Corè , te de

Merari.Mais Achias effort fur les

threibrs de 1a maison du Set

Îjoenr, le fui les vau Peaux des

áincts Unix.

11 /uifi les fils de Ledan, fils del

Gerfonni. De Ledan fHrtmlcs'

princes des familles, Ledan 8c

Gerfonni, Iehieli.

11 Les fils de Iehieli firtm, Za

than, 8c Iocl ses frères ordonnez!

fur tes thresors de la maison du|

Seigneur,

i) SurlesAmramites,cVlsaarites,|

ìc Hebronites, Sc Ozielites.

14 Mais Subaet hU de Gerfon

Itíls de Moy se, tflm preuost des

Vhresors.

]t< Au/fi son frère THezer, duquel

h fils tjíoit Rahabía, 8i le fils de

cestuy-cy,lsaye,6c lefilsd'iceluy

lorani ,5c le fils de cestuy,Zechri,

8í le hls d'iceluy, Selemith.

16 Cestuy Selemith, & ses frères

furent mis fur les thresors des

:hoscs saincrcs,queDauidR.oy)8c

les princes des ta milles, Sc les ca-

jpitaines, & les centeniers, Sc les]

pues deS'armee sanctifièrent. I

B.7 Des batailles , 8c delpouil 1cm

|de$ guerres, qu'ils
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sacré pour i'instauration:Sc pour

les vtenlilcj du temple du Sei

gneur;

18 Toutes ces choses aussi sancti

fia Samuel le Voyant,*c Saul fils

de Cis , Sc Abner fils de Ner , St

Ioab fils de Saruia : & tous les

Ginctiliercnt par la main de Sele-

inrch,8c de ses frères.

19 Mais fur les Ifaarites estoitj

preuost Chonenias, 8c ses hls, ès

truures extérieurs fur lsracl,pour

les ciiseigner,8t lesiuger.

;o Mais de ceux de Hcbron, Ha-

sabias,8c sesfreres.hommestres-

foru.mille sept cens, presidoient

fur Israël outre le lordain , vers

Occident , en toutes les ceuure»

du Seigneur , &en l'adminiltra-

tion du Roy.

;i £t le prince des Hebronites

tut leria , selon leurs ramilles Sc

cognacions. Au quarantième an

du règne de Dauid furent nom-

brez , 8c furent trouuez en Iazcr

Galaad, les hommes tres-forts.

) 1 Et ses fteres d'aage fort ro-

bustes,deu)[ mille sept cens prin-

cesdes familles. Et le Roy Da

uid les establir fur les Rubenitcs,

8c G4dites, 8c la demie lignée de

Mariasse , pour tout le seruice de

Dieu Sc du Royi

Chat, ijvh,

1 Diuifien ilu ftufii en dmtf

bdndtt crdomeei four It jti-

uici H 11 16 Itmrt ibin

(S> frrfiJtKí. if Iw thrtftr

ritri (y commis fur ttl bittu

ET les enfans d'Israël , selon

leur nombre, les princes des

familles, les capitaines, 6c les

eenteniers , 8c les prcuosts qui

feruoíent au Róy se loh leurs or-

donnances.entrans, 8c yssans par

chacun mois en l'an : k vn cha

cun d'eux ptefidoit fur vihgt 8c

quatre mille.

x lefboam fils de Zabdiel prefi-

doit fur la première ordonnance

au premier mois : Sc fous luy

estaient vingt 8c quatre mille.

1 Des fils de Phares vn prince

de rous les princes en l'armec, au

premier mois.

4 Dudia Ahohite auoit l' ordon

nance du second mois., 8c âpres

luy vn autre nomme' Macelloth,

lequel gouuernoir vne partie de

l'atmee,de vingt 8c quatre mille.

; Aussi le duc de la troisième or-

donnâce pour le ttoiucmc mois,

eftoic Bananias fils de loiada

preflre : 6c en fa part , vingt 6í

quatre mille hommtt,

6 Celìuy est Banaias le tres-fort

ent te trente , 6c par dellus les

trente. Et Amizabad l'on fils pre-

lìdoit fur l'ordonnance d'iceluy.

7 Le quatrième pour le quatriè

me mois, tfloit Asahel ftere de

Ioab, &: Zabadias son fils âpres-

luy, 6c en son ordonnance vlngr

k quatre mille.

8 Le cinquième pour le cinquiè

me mois , rjhil le prince Sama-

hoth lezerite : 8c en son ordon

nance auoit vingt 8c quatre

mille.

9 Le sixième pour re sixième

mois , tjloit Hyra le fils d'Accel

Thecuite: 8c en son ordonnance

vingt 8c quatre mille.

10 Le septième pour le septiè

me mois,ijd»ii Heiles Phalonite;

des fils d'Ephraim: 8c en son or

donnance vingr 8c quatre mille,

n Le huiètiéme pour lehuictié-

me mois , rffoit Sobochaï Hufa-

thite,de la lignée de Zarahi:8c en

son ordonnance vingt 6c quatre

mille.

u Le neufième pourle neufié-

me mòis,f^i»t Abiezer Anatho-

thite , des fils de lemini : 6c en

son ordonnance vingt 6c quatre

mille.
ij Le dixlémeçour le dixième

mois,'/lo«r Marai qui aussi estoit

Netophathite.de la lignée de Za-

rahi:8c en son ordonnance vingt

Sc quatre mille.

N n^j
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14 L'vnzicmc pour l'vnziéme

niois , tfhii Banaias Phuatho

n. te , des tîls d'Ephraim : & en

son ordonnance vingt & quatte

mille.

és villages,& és tours.

;« Mais Ezri his de Chelub fur

'ccuureru(iique)& fur les labou-

>eurs,qui laboutoienr la terre:

17 Et Semcias Romathite fur lu

vignerons. Et Zabdias Aphonite

ur les celliers des vins.

1.8 Et Balatum Gcderitc fur les

oliuiers.Sc les lieux aux figuiers,

qui efloient aux lieux charnpe-

ltres:Et loas estoit fur les celliers

1 1 huile.

i« Le douzième pour le douziè

me mois , Holdaï Netophathite

dcla lignée de Gothonicl ití cn

son ordonnance vingt 8c quatre

mille.

16 F n outre aucuns presidoient

furies lignées d' Israël. Sur les

Rubenitcs,le duc Eliczçr , his de

Zcchri. mu les Simeonites , le

duc Saphai'sas.rìls de Maacha.

isMais fur les troupeaux des va

chéries, qui paitlbient cn Saton,

estoit pteuolt Sctraï Saronite.

jo Et fur les beeufs és valiees.sa-

plut fils d'Adli :& furlcscha-

n eaux.Vbil Ismaélite. Et fur les

aines ladias Meronaihite.

ji Et aussi fur les bretis , laziz,

Agarencen. Tous ceux cy fiant

les princes de la dieuance du

Roy Dauid.

17 Sur les [.cuites, Hafabias Bis

de Carnuel. Sur ceux d'Aaron,

Sadoc.

18 Sur ceux de luda , Eliu frère

de Dauid. Sur ceux d'UTachar,

^mii fils de Michacl. ,

19 Sur les Zabulonircs, lésinai*

tìls d'Abdia. .Sur ceux de Ncph-

tluli.Ieiimotli htsd'Oznel.

-

10 Sur m his d'Ephraim, Osée

filsd'Ozaziu. Sur la d.mie li

gnée de Manassé , Ioél fais de

Phadaias.

11 Mais lonathan oncle à Da-

uid.confeiller, homme prudent,

& lettié.cestuy , *. labiel, fils de

Hachamoni estoienc auec les fils

du Roy.

tt £c fur la demie lignée de Ma

nassé en Galaad.laddo tìls deZa-

charias. Sur ceux de Bcniamin,

Ialìel tìls d'Abncl.

• i Achitophel auflì rjìoil le con

seiller du Roy, & ChuûïAia-

chice rjti.11 amy du Roy.

14 Apres Achirophel fur Ioiada

Sis de Banaias , 8: Abiarhar. Et

le prince de l'armée du Roy e-

it oit loab.

11 Et fur Dan, Ezrihclfils de le

rohan. iceux furent les princes

des écrans d'Israël.

15 Er Dauid ne les voulut point

combrer au dcllbus de vingt

ans : car 1« Seigneur auoit dict,

qu'il multiplieroit Israël comme

les estoilles du ciel.

Chai1, xxviii.

1 DmidJtiifdMrtihmflriiuts tut

ft*fle,\ ftustft Séthmo sonfm-

njjiur,i l'ixhustìt nutc It.feu-

plt ì t» màntt it Diiu, 10 c

ì stdi/ttutit» dm ttmftr. 11

C.11//. tt dm u Ju Tcplt,\ + fcr

Iti thosti nttrjjtirti ì btjjttr.

*<S5jj, .iuui donc appel la

jjyjbtous les princes d'If-

âÇîf rael , les ducs des li-

gnees , 8t les preuosts

dcsinultiiudes,qui administroiét

au Royiauslì les capitaines tt les

cer teniers,8t ceux qui prefidoiét

fur la cheuance fie les possession»

14 loab his de Saruia auoit cô-

mencé de nombrer , & ne parfit

point : à caufe que pour ce l'irc

de Dieu estoit subitement venue

fur lsrael:& pounanr le nomhrc

de ceux qui auolent esté nom-

brez , n'est pas référé és Chroni

ques annuelles du Roy Dauid.

M Et fur les threfors du Roy fut

Azmoth filsd'Adiel. v ais lona-

than his d Ozia presidoir fur les

threfors qui estoienr és villes , 5:

•

• 1
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ài Roy: x les tils auec les Eunu

ches Sc tes puillans , Sc tou i les

plus robustes f«i iftntnt en l'ar-

mee de lerafalera.

í Et aptes que le Ror se fut le

uí.Sc qu'il se fut tenu debout , i

dili: Mes frères , Sc mon peuple,

escoutez moy: l'ay pensé d édi

fier vne maison , en laquelle l'ar-

chz de lalliance du Seigneur , 8c

la scabelle des pieds de nostre

Dieu reposait: Sc ay préparé tou

tes les choses pour l' édifier.

) Mais Dieu m a dit : Tu n'edi

fieras point de maison à mon

nom : poutre que tu es vn hom

me de guerre , Sc que tu as ref-

pandu le sang.

4 Mais le Seigneur Dieu d'Israël

m'a cil.-u de toute la maison de|

monpere.pour estre Roy sur Is

raël, msques à tousiours : Car del

luda il a dieu des princes- Et de|

la maison de luda , la maison de,

mon pere: Sc enrre les fils de m '>

pere , luy a pieu de m édire Roy

fur tous ceux d' lira el .

f II a au(G efleu Salomon mon

fils entre mes fils (car le Seigneur

m'a donné plusieurs fils) pour e-

stre a fi s fur le rhrone du royau

me du Seigneur fur Israël.

6 Et m'a dit : Salomon ton fils

edifieta ma maison , Sc mes par-

uis. Car ie l'ay efleu pour mon

hls,8c luy seray pour pere.

7 Et confermeray son royaume

iusoucs a toutîours.s'il perfeuere

de faire mes câmandemes.Sc iu-

gemens,côme auilì auiourd'huy

5 Maintenant donc en la presen

ce de toute ['assemblée d'Israël,

en l'audience de nostre Dieu,

girdei 5c cerchez diligemment

tous les c^mmandemens da Sei

gneur noltre Dieu:aftn que vous

possédiez la bonne terre , 8c que

vous U laissiez à vos fils âpres

vous.iufques ì tousiours.

» Mais toy mon fils Salomon!

cognois le Dieu de ton pete , Sc]

luy fers de coeur parfaiét , Sc dej

courage volontaire. Car le ei

gneut sonde tous les cœurs , Sel

entend toutes les péfees des en-1

tendemens. Si tu le cetehes.tu lej

trouueras: mais si tu le delaill'es,

i I te déboutera éternellement'

10 Maintenant donc,pource que

le Seigneur t'aesleu, pour édi

fier la maison da sanctuaire, sois

conforté, & parfait.

■ i Lors Dauid donnai Salomon

son fils la description du potche,

St du temple , Sc des cellicis , Sc

du cénacle , Sc des chambres és

lieux secrets , Sc de la maison de

propiciation.

ii Et auflì de toutes les choses

u'ilauoit pensé des paruis , &

es chambres i l'entour, pour

les thresors de la maison du Sei

gneur | Sc pour les thresors des

choses fainctes.

r; Et pout les diuisions facerdo

taies & Leuitiques , pout toutes

les cçuurcs de la maison du Sei

gneur, Sc pour tous les vaisseaux

du feruicedu temple du Seignr.

14 L'or selon le poids , pour vn

chacun vaisseau du seruice , Sc le

poids d'argent, selon la diuersité

des ouurages Sc des vaillèaux.

if Pareillement de l'or pour les

chandeliers d'or , 8c pour teursj

lampes,seIon la mesure d'vn cha

cun chandelier , Sc des lampes

Semblablement auflì bailla lc|

poids d'argent, pour les chande

Itérs d'areent,8c pour leurs lápes|

selon la cfiucriìte de la mesure

i£ II donna auflì l'or pour les ta-l

bles de proposition , selon U di-

uetsité des tables. Semblablemér

l'argét.pour autres tabiesd'argét.

17 Auflì distribua le poids your'

les fourchettes,*: les phioles , &

les encensoirs d'or tres-pur , 8c

pour les petits lions d'or , selon

la qualité de la mesure.pour cha

cun petit lion. Semblablemécsc

para diuets poiiis d'atgent, poui

les lions d'argent.

18 Et donna de l'ortrefpur, pou

N n iij
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l'autel, auquel l' encens sebrusie

fie afin que il'iceluy suc faicte la

simtlicuded'vn chacioc de chéru

bins estídans les aifles.fitcouurás

l'arche de l'alliance du S cigneuc,

i s Toutes choses, dit-U, ont estéj

enuoyces par esctit de la main

|du Seigneur vers moy , afin que

i'cntendillès. cous les ouurages

du pacron.

10 Oauid aussi dist à Salomú ssi

fils.Fay vaillamment, 8c fois có

forté, & le fay.ne crains poi.icA

ne t'efp'buuantc pas , car le Sei

gneur mon Dieu fera auectoy,8c

ne ce delaiflera point , St ne c'a

bandonnera point , iusques à ce

que tu ayes parfais roue l'ouura-

ge de radministracion de la mai

son du Seigneur.

LiVoicy les diuiíiós desprestres,

lit des Leuiccs , qui t'afliltcnt er.

|tout le scruicc de la maiibn du

Seigneurs sont prests.Sc cát les

ptinecs comme le peuple s,au£t

bien faire tous tes cômandemes

Ç H A P. X Z I X.

I TrtfdMtuni (y nbUliom d<

D*HÌdt6 ejr dt Ça ptintei fo.iT

l'tdifìauion du temple. 10 Da-

uid rend grtuei ìDiett; 10 ex

borle le feusle i te fdirr,\i 0

fterifie. 11 Stlomvn ttei T(oy.

iS Temps d» regtte de Dauid,

vr de (a mort.

P T le Roy Oauid dit à toute

jll'Eglise : Dieu a edeu Salo

mon vn de mes fils encorcs en

fant 8c tendret. Et l'ouurage estl

grand : car aulii on ne prépare]

point vnc habirattó pour l'hoiu-

mc.nuis pour Dieu,

i Ec moy de toutes mes forces

('ay preparí les despes de la mai

son de mon Dieu : l'or pour les

vaisseaux d'ot , fie l' argent pour

ceux d'argent: l'airaiu pour ceux

d'airain , le fer pour çcux de fer,

le bois pour les çhoscs de bois:

des pierres d' Onyx , St cóme de

couleur de stibion.ó; de diuerscs

couleurs , 8c toute aucie pierre]

précieuse , aucc le marbre blanc

en grand abondance.

; Et par dessus ces choscs-là , que

i'ay offert de mon propre en la

maison de mon Dieu , ic donnel

or 8c argent au temple de mon

Dicu,sans les choses que i'ay ap.

prestees pour la saincte maison.

4 Trois mille talents d or d'O

phir.Sc scpc mille talents d'ar

gent trefbon , pour dorer les pa

rois du temple.

( Er que les ccuures soient fiai-

ctes d'or , par rout là où .il faut

or , Sc argent , par roue là ou il

saur argenc,par les mains des ou-

uriers.Et si aucun ossre volontai

tement, qu'il emplille auiour-|

d'huy fa main , St qu'il offre ai

Seigneur cc qu'il voudra.

6 Parquoy les princes des famtl

les, & les chefs des lignées d' Is

raël, auílì les capitaines Sc cesse

ni ers , Sc les princes des princes

des possessiósdu R.ey,promirct:

7 Et donnèrent pourï'ccuurede!

la maison du Seigneur,cinq mil

le talents d'or fit dix mille fous,

dix mille talents d'argent, 8c dix

Ifc.ict mille talents d'airain , Sc

cent mille talents defer.

8 Et donnèrent les pierres qui

furent trouuees enuers eux tous '

és tluesors de la mjifon du Sei-

gncur,par la main de lahiel Ger-

Ibnite.

5 Et le peuple se resioûit en pro

menât volócaircmcnc ses vecux:

car ils oft'roienc ces choses cy au

Seigneur de cœur entier.

io Aulli Dauid le Roy s'est ef-

jioûy d'vne grande ioye, Sí bénit

le Seigneur deuant toute la mul

titude,Sc dist : U Seigneur Dieu

d'Israël noítre pere , tu es bénit

eternellemét iuíques à touíiours.

n Seigneur à u>y est la magnifi

cence,St la puillance, 8c la gloi-

re,8c la victoire.fic à toy la loua

ge: car toutes les choses qui font

au ciel, Sc en H terre, l'onc a toy



I. DES CHRONIQUES. 1*7

Seigncur,leRpyaume tjè i toy,8c

és par dellus cous les princes.

n A toy/nit les richclTes , *c à

toy est ía gloire : tu domines fut

routes choses. La venu 2c la puis'

sance stai en u nuin, en ta main

/wu u grandeur & l' empire de

tous.

i) Maintenant donc Seigneur

nostre Dieu, nous ce confeliòns,

Sc louons con noble nom.

14 Quisuis-ie, 8c quel <ji mon

peuple.que nous te puissiós pro

mettre toutes ces choses cyìTou-

tes choies sont ì toy : 8c t'auons

donné les choses cjuc nous auons

receué's de ca main,

15 Car nous sommes deuant toy

pèlerins Si eíhangers , ainsi que

cous nos pères. Nos iouts font có-

me l'ombre fur la terre, Sc n'y a

aucune attente.

16 Seigneur nostre Dieu , toute

ceste abondance que nous auons

preparee, afin que la maison tust

edi née à ton uintt nom , est de

ra main, 8c toutes les choses sont

àcoy.

17 Mon Dieu ie fçay que cu es-

prouucs les cœurs, 8c que cu ay-

mes simplicité , parquoy i'ay en

la simplicité de mon cœur, o hen

toutes ces choses-cy ioyeusemé^:

& ay veu cò peuple qui a icy esté

crouué.c' offrir les dons.cn grand

[oye.

■8 O Seigneur pieu d' Abraham,

8c d'Isaac , 8c d'Israël nos pères,

garde à coufiours ceste voloncé

de leurs cœurs, Sc que ceste pen

sée demeure epusiours à con

honneur.

19 Donne aussi vn cœur parfait à

mon sils Salomon ,3 h n qu'il gar

de ces commandemens,Sc tes tes-

moignages, Sc tes ceremonies,8c

qu'isface routes les choses : Sc

qu'U édifie la maison,de laquelle

i'ay préparé les despens

10 Or Dauid commanda à toute

( Eglise: Bénissez le Seigneur no

stre Dieu. Et toute l' Eglise bénit

leSeigneut pieu de leurs pères: Sc

s'encíinerem.íc adorèrent Dieu,

& puis âpres le Roy.

U Puis immolèrent oblarions au

Seigneur : 6c au iour ensiiiuant

omirent holocaustes mille tau-

reaux , mille moucons, Sc mille

agneaux auec leurs libations , Sc

aucc tout appareil en gtád nom

bre pour tous ceux d'Israël :

11 Et ils mangèrent , 8c beurenc

en ce iour-là, deuant le Seigneur

en grand lieue:8c oignirent pour

la seconde fois , Salomon n! s de

Dauid. Or ils l' oignirent au Sei

gneur pourprincc,8cSadoc pour

le grand prcltre.

1; Et Salpmon suc assis fur Ic

siège du Seigneur, pour Roy, au

lieu de Dauid son pere.Sc pleur á

rous : aussi cous ceux d'Israël luy

obeyrenc.

£4 Semblablement tous les piin-

ces 8c les puillàns, Sc tous les fils

du Roy Dauid donnèrent la

main , 8c surent sujets au Roy

Salpmon.
•■í Le Seigneur donc magnifia

Salomon fur tous ceux d' Israël,

8c luy donna la gloire duRoyau-

me,celle qu'autre k cy deuant luy

n'auoic cu en Israël.

16 Ec ainsi Dauid fils d'Isaï , ré

gna sur cour Israël 1

17 Et les iours qu'il régna fur Is

raël , surent quarante ans. 1 1 ré

gna sept ans en Hebron, Sc trente

crois ans en lerusalcm.

i8Ec mourut en bonne vieillcsle,

plein de iouts 8c de richestes, Sc

degloire.Et Salomon fan fils ré

gna pour luy.

1» Mais les premiers fáicts du

Roy , Sc les derniers sont eferics

au liure de Samuel le Voyant,

Sc au hure de Nathan le pro

phète , 8c au volume de Gad le

Voyant :

jo Aussi de touc sonRoyaume.Sc

de fa force, 8c des reps qui passe-

renc sous luy.cant en Israël qu'en

tous les Royaumes de la terre.

Nn iiij
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Alomon donc (il:

de Dauid fut for

tifié en sonRoyau-

mc, 8c le Seigneur

estoit auec luy , 8c

le magnifia haute

ment.

1 Et Salomon fit cômandement

i tout Israël, aux capitaines, 8c

aux cenieniers, 8c aux ducs , 8c

aux luges de touc Ifra; l, 8c aux

princes des familles :

( Et s'en alla auec toute la multi

tude au haut lieu de Gabaon, U

où estoit le tabernacle de l'allu-

çe du Seigneur,queMoysc ferui-

teur de uieu fit au défère.

4 Mais Dauid auoit amené l'ar-

che de Dieu de Cariath-Iarim,

au lieu qu'il luy auoit préparé,

6c là où il luy auoit riche vn ta

bernacle , c'est á dire en Ierusa-

lem.

( Et aussi I'autel d'airain que Be-

jscleelfils d'Vri.fils de Hur auoit

[forgé, estoit illec deuanc lc ta-

|betnacle duScigncunlequel aus

si Salomon íc toute l'Eglisealle-

jrent quérir.

tfEt Salomon monta vers l' autel

|d'airain, druant lc tabernacle de

ralliante du Seigneur, S: offrit

jfur iteluy mille oblations.

Et voicy en ceste nuict-Ià,

Dieu s'apparur à luy,disant.De- j

|mande ce que tu veux, afin que j

ie le te donne.

8 Et Salomon distà Dietr.Tu as|

tait grande miséricorde auec Da

uid mon pere, 8c m'as ordonncl

Roy en son lieu.

9 Maintenant donc Seigneur'

Dieu,que la parolcquc tu as pro

mis à Uauld mon pere , soit ac-|

complic. Car tu m'astaict Roy

fur ton peuple qui est en grandi

nombre, lequel est autant mnu-|

mcrablc comme la poudre de la

terre.

10 Donne moy sapience

intelligence , afin que i'entre, 8c[

que ic forte en la présence de

ton peuple : Car qui est ce-

luy qui puilTe dignement iu-

ger ce peuple-cy , lequel est si]

grand ? [

11 Et Dieu dist à Salomon:!

Pource que cela a plustost pieu,

à ton corur, ti que ru n'as point]

demandé tichcHcs, necheuance,

ne gloire, ne lésâmes de ceux;

qui te hayoient , ny -niili plu

heurs iours de vie : mais tu as|

demjndé sapience , 8: science,!

afin que tu puiíícs iuger monj

peuple, fur lequel ie t'ay consti

tue Roy :

11 Sapience 8c science te sont

données. Et auec ce ie te donne

ray richelles, cheuance, 8/ glóì

re, tellement qu'aucun des Rois

deuant toy n'aura cité sembla
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blc i toy, ne âpres toy

ij Salomon donc l'en vint en

Ierusilcm du haut /i™ de Ga-

baon , deuant le tabernacle de

l'alliance, Sc régna fur Israël.

14 Et assembla pour soy des

jcbariots, & des cheuaucheurs, &

|eut mille Sc quatre cens chariots,

Sc douze mille cheuaucheurs. Et|

Iles mit és villes des chariots, &

|auec le Roy en lerufàlem.

if Et le Roy bailla en leruTalem

argent Bc or comme pierres , &

les cèdres comme tiguiers fauua-

jc«, qui croissent en la champa-

gne en grande multitude.

ií It les cheuaux luy eltoient

[amenez d'Egypte 4c de Coa, par

les marchans du Roy,qui alloiét

4c achetoient vn chariot à qua

tre cheuaux , pour le pris de lix

jeens deniers d'argent, Sc vn chc-

ual, cent cinquante.

17 Et ainsi rachat* se faisoit de

tous les Royaumes des Hcihcés,

Sc des Rois de Syrie.

Chap. i i.

1. 17 Mombre des ouuritrs de Sa

lomon pour bafiir te temple. ;

Enuoye vers Hiramspour auoìi

hoii (p ouuriers : 1; lequel

le fournit de tout te qu'il de

mande.

OR Salomon délibéra d'edi

lier vise maison au nom du

Seigneur, 8c vn palais pour soy:

1 Et nombra septante mille bo-n

mes portans des espaules , 4c o

Crante mille qui tailleroient les

pierres és montagnes , Sc trois

mille six cens commis fur ictnx.

1 Audi enuoya vers Hiram Roy

de Tyr, disant : Ainsi que tu as

faist auec Dauid mon pere , Sc

Juetu luy as enuoyé des bois
c cèdre , ■pour luy édifier vnc

mailòn, cn laque! le ausli il a de

meuré:

4 Fay ainsi auec moy , afin que

"editìe vne maison au nom de

mon Seignrur Dieu, &s que ie la|

consacre , pour brúfler l' encens

deuant luy , Sc pour faire fumer

les odeurs aromatiques, Sc pour

la propositió eternelle des pains,

Scpour les holocaustes du matin,

Sc du vefpre, austì aux Sabbaths,

Sc aux nouucaux mois.Scaux so-

tlénitc. de nostre Seigneur Dieu

|i cousiours, lesquelles font com

mandées à Israël.

; Car la maison que ie désire d'

difier.est grande. Car aussi nostrej

Dieu est grand par dessus«M

les dieux.

lui est celuy donc qut pour

ra auoir la puilIance,pout luy e>

dirier vne digne maison ? il le

[ciel , Sc les cieux des cieux ne lc

peuuent comprendre,quel suis-ie

moy, pour luy édifier vne mai

son î Mais seulemenr pour ceste

cause , atin qu'on encense en £1

présence.

7 Enuoye moy donc vn homme

sage, qui soache besongner en or

Sc en argent, en airain, Sc en fer,

en pourpre, en graine, Sc en hia.

cinrhe , Sc qui sçache grauer des

formes, auec les ouuriers que

i'ay auec moy en Iudee Sc leru

fàlem, lesjuels Dauid mon pere

a préparez.

Mais auffi enuoye moy des

bois de cèdre, Sc des atcheutins,

Sc des pins du Liban: Car ie sijay

que tes semiteuts feauem bien

couper les bois du Liban , 4c

mes feruiteurs seront auec tes

feruiteurs.

9 Ain que grande multitude de

bois me soit preparee.Car la mai

son que ie désire ediiier, est fort

grande Sc noble.

10 D'auanrage ie donneray aux

ouuriers tes feruiteurs , qui dot

uent couper le bois vingt milli

corons de froment rour viande

Sc aurant de corons d'orge , Sc

vingt mille mesures de vin , Sc

.vingt mille mesures d'huyle.

11 Et Hitam le Roy de Tyrditj

par lettres qu'il auoit enuuyccs
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à Salomon : Pouice que le Sei

gneur a aymé son peuple, pour

tant r'a-il faict régner sur luy.

11 Et adiousta disant: Le Sei

gneur le Dieu d'Israël soit bénit

qui a faict le ciel Sc la terre , le

quel a donné au Roy Oauid vn

t. h sage, Sr sçauanr , 8c de bon

scns.íc prudenr.pour édifier vne

maison au Seigaeur, Sc vn palais

pour fo)-.

i) Iet'aydoncenuoyé vn hom-

ru- j-mdent Sc cres-sage , Hmm

'mon pere.

M Filsd'vneferamedessillesde

Dan, duquel le pere fut Tyrien,

lequel fçait bien ouurcr en or Sc

jargenc, airain, & fer, fie marbre,

!&c bois, aussi en pourpre,8c hya-|

cinthe, fin lin, Sc graine : Sc qui

isçair bien grauet toute eruailleu-

Ve.Sc prudemment inuencer tout

ce qui est nécessaire pour l'ceu-

ure, auec tes ouuncts,& auec les

'ouurifrs de mon seigneur Daoid

[ton pere.

if Ëmioye donc mon seigneur

le froment , & l'orgc, l'huile, Sc

vin, que tu as promis à res serui-'

tcuts.

: 6 U nous couperons des bois du

Liban, autant qu'il te fera de né

cessité , Sc les mettrons és bar

reaux, par la mer iufqucs en lop-

pé : Sc ì toy appartiendra de les

f lire portcrd'illecenlerusalcm.

■7 Salomon donc conta tous les

hommes esttangecs qui cltoicnt

en la terre d'Israël , âpres Ic dé

nombrement que son pere Da-

uid aucjir dénombré : Sc furenr

trouuez cent & cinquante ctois

mille cy six cens.

■ 8 Et en fitd'iceux septante mil

le qui porreroient charges fur les

espaulcs, ic octante mille tait'

leurs de pierres és montagncsiíV:

rrois mille six cens commis fur

les ouurages du peuple.

Chap. i i i,

\EJifirditm du Ttmfle,(y sti «

ftrttnnnui.

ET Salomon commença à

édifier h maison du Sei

gneur en lerulàlem, en 1a mon

tagne de Moria , laquelle auoit

este demonstree à DauiJ son

pere, au lieu que Dauid auoit

préparé en Taire d'Oman lcbu-

iëen.

i Et commença de l'edifier au

second mois , en l'an quatrième

jde son règne.

j Ceux sont lei fondemens que

Salomó mit pour édifier la mai

son de Dieu,soixante coudées de

long, en la première mesure , de

largeur vingt coudées.

4 Et le porche ácuât le front qui

s'estendoit en longueur, selon la

mesure de la largeur de la mai

son, de vingt coudées. Aussi la

hauteur estoit de cent Sc vingt

coudées : Sc le dora par dedans

d'or tres-pur.

< Er couurit la plus grande mai

son de tableaux de bois de sapin:

Sc ficha par touc des lames de|

bon or. tt il gracia en icelle des

palmes.Sccomme petites chaînes

s'embrafîàns l'vnr l'autte.

£ 11 ht aussi le paué du temple de

tres-precieux marbre, de grande

beauté.
7 En outre l'or estoit tres-bien

efprouué , des lames duquel il

couurit la maison , Sc les som

miers, Sc les posteaux, Sc. les pa

rois , Sc les huis , Sc graua des

Chérubins és parois.

8 11 Ht aussi la maison du fáinct

des fàincts : la longueur selon la

largeur de la maison , de vingt

coudecsiS: semblablement la lar

geur Je vingr coudées. Er la cou-

urir de lames d'or , pres de six

cens talens.

9 Pareillement fir les cloux d'or,

tellement que chacun clou pe-

foit cinquante sicles -. Il couurit'

aussi les cénacles d'or.

to II fît aussi deux Chérubins'

en la malsú du lainct des fàincts
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pat ouurage de tailleur d'ima-

gt»,& les couucic d'or,

u tes ailles des Chérubins s'e

(lendoiem de vingt coudees.tel-

tcment qu'vne aille auoit cinq

coudées , Sc touchoit la paroy

de la maison, & l'autre ayit cinq

coudées , touchoit l'aiUe de l'au

tre Chérubin.

ii Semblablement l'aisle de

l'autre Chctubin,auoit cinq cou-

'dees.Sí touchoit la paroy, 4c ibnj

autre aide de cinq coudées cou

choit l'aiQc de l'autre Chérubin-

i; Et ainsi les ailles des deux

Chérubins estoient cfpanduës,

Sc estoienc estenduës par vingt

coudées : Et iceux se tenoienr

deoieb les pieds esleuez, & leurs

faces , eitoient tournées vers la

maison exteticutc.

ii 11 rit auíTì vn voile de hya

cinthe,de pourprc,de graine &

de lin lin: & tissit par dedans les

Chérubins.

15 Aussi deuant les portes du

temple ïlfit deux colomncs, les

quelles auoíent trente cinq cou

dées de hauteur: Et les testes d'i-

celles eí/eimi de cinq coudées,

16 ll p: aussi comme des petites

chaînettes en l'otatoite , & les]

mit dciìus les testes des colónes:1

Aussi fit cent pommes de gtena-

dc,qu'il mit entre les chaînettes.

17 Et mit les colomncs en l'al-

lee du temple, l' vne à dextre , îc

l'autre! scneltre. Celle qui eltoit

à dextrc,l'appella lachin, & celle;

qui efioit à 1a lèneitre, Booz

bord iusques à 1 autre , ronde à

i'entour. Elle auoir cinq coudées

de hautcuc , 8í vn cordeau de

trente coudées enuironnoit son

tour.

> Et ait dessous d'icclle y auoii

des images de boeuf». Et aucunes]

mollurcs par dehors de dix cou

dées quali en deux rengees , en-

uironnoient le venue de la rner.

Et les bœufs eitoient de fonte:

4 Et ictUe mec eltoit posec suri

douze boeufs , desquels trois re I

gardoient vers Aquilon, & troi*[

autre» vets Occident. Aussi au

tres ttois vets Midy , & les crois

autres vers Orient , ayant la met

mise fut eux: Mais les parties de]

'derrière des beeufs eitoient fous]

la mer pat dedans.

5 En outre son espesleur auoit

la mesure d'vne paume , & le

bord d'icclle eltoit comme le

bord d'vn calice , ou d'vne Heur

de lis espanie : 8c contenoit

trois mille mettetes.

S 11 fit aussi dix conches : & en

mit cinq à dextre, & cinq à scne

ltre , pour lauet en iceux toutes

les choses qu'ils dcuoient offrit

en holocauste. Mais les prestres

se lauoient en la mer.

7 II fit aussi dix chádcliets d'ot,|

selon la fotme qu'il auoit com

mandé d'estre faicts : & les mit

au temple, cinq à dextre, Sc cinq

.1 scneltre.

8 Aussi dix tables , & les mit au

temple , cinq á dextre , 8c cinq à

senettre,aussi cent phiolcs d'or.

9 11 fit aussi le patuis des pre

írres.ïc vne grande salle , & des

huis en la salle, lesquels il cou

urit d'airain.

10 Et mit la met au dextre coítc,|

contre Orient vers Midy.

11 Aussi Hiram rit des chaude

tons , 8c des hauets à tirer la

chair , 8c des phioles , 5c accom

plit toute l'œuure du Roy en la]

maison de Dieu.

ix C'est à dire, deux colomncs

Chap. i i 1 i.

1 Viatel iti hol»t*ujitl ,1 la m-r

de fonte,6 let cuuraux, 7 iháH

déliers , Itbleí ,18 (*r eutrti

vatfleaux du Temple.

L ht aussi vn autel d'airain de

vingt coudées de longueurA

de vingt coudées de largeur , cV

de dix coudées de hauteur.

i Et aussi vne met d'airain del

fonte de dix coudées depuis vn|
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8c les chapiteaux,Sc iCS îmj , 8c

comme des petits tets , qui cou-

uriroient les celles par dellus les

(chapiteaux.

!ij Auífi quatre cens pommes

|de grenades , 8c deux petits rets:

[tellement que les deux rengees

Ide pommes de grenade, estoicnt

xiioinctes à chacun rets, lelquel

les couuriroicnt les chapiteaux

ISc les telles des colomnes.

]i+ II rit au/fi des soubaflemens,

Sc des conches lesquelles il mit

fur les foubasfemens:

i f Vne mer 8c aussi douze btrufs

fous ta mer. •

í Et des chauderons,Sc des cro-

lchets,8cdes phioles. Hìram son

'pete ht tous les vailleaux d'ai

rain tres-pur en la maison du

Seigneur.pour le Roy Salomon,

17 Le Roy les fondit en la con

[tree du lordain , en terre argìl<

'lieuse , entre Socoth , 8c Sare-J

darha.

|t8 Et estoit la multitude de

:vai(Teaux innumerahles , telle -I

ment que l'on ne fçauoic le

poids de l' airain,

i» Er Salomon fit tous les vais

seaux de la maison de Dieu , Sel

fautel d'or , 8c les cables , 8c sur|

|icelte les pains de propofuion,

10 Audi les chandeliers d'or

rcs-pur auec leurs lampes, pour

luire deuaric l' oratoire selon la

coustume.

t Et aucunes fleurs, 8t des lam

Ipes, k des tenailles d'or. Toutes

Jchoses surir faites d or tres-pur.

Auslï les vaisseaux pour les

parfums o loriferans , k les en

censoirs, 8: les phioles.Sc les pe

tits moniers,d'or rres-pur.Et en

écailla les h tis du temple inte-

eur , c'elt à dire du sainct desl

ncts, 8: les huis du temple pari

Jdehors d or. Et ainsi fut accom-

Jply tout l'ctuure que Salomon!

Int en ia nui son du S signeur.

Chap. v.
1

ì Ciefi làfMntt p*r D*Md mi

sa tu í . iL'a ibr fatïntl-

itmíi tffítttt m son litH.ioCe

qui floit dedii : fy fjtrifml,

1 1 fJT (hëttent IvHvt^t k Du».

SAIomon * do te apporta tou- j_ ■»

ces les choses que Dauid son j u

père auoit vouées, l'areenr, 8c.

l'or , Sc mircous les vaincaux és|

thresors de la maison d: Dieu.

Apres lesquelles choie, il as

sembla les plus anciens d .frac!,

ic tous les princes des lignées, 8c

les chefs des familles des enfans

d' Israël, en lerusalem:pour ame

ner l'archede l'alliance du Sei-

Igneur , de la cité de Dauid , qui

'est Sion.

t Tous les hommes d'Israël dô«

vindrent au Roy, au iour .bien-]

nel du septième mois.

4 Et quand tous les anciens

d'Israël turent venas, les Leuites

portèrent l'arche.

Et l'apporterenr dedans , 8c

to it le parement du tabernacle,

jAussi les prestres aucc les Leui-|

tes portèrent les vailleaux du

sanctuaire qui estoient au taber

nacle.

6 Lors le Roy îa!omon,8c toute

la congtegaiion d' Israël , 8c tous

ceux qui auoient esté atleniblez

demnt l'arche , im.noloient des]

Imoutons Sc des bxufs.sis nom

.brc : car tant grande elioít la

multitude des oblations.

7 Et les prestres ap.>orterent l'ar

che de l'alliance du Seigneur en

son lieu: c'est à dire en l'oratoirel

du temple , au sainct des saincts,

sous les ailles des Chérubins.

8 Tellcmenr que les Chérubins

eftendoient leurs aides fur le

lieu auquel estoit mise l'arche,

8c couuroient l'arche auec s.s

barres.

9 U les bouts des barres par

lesquels l'arche estoit portée! à

Icaule qu'ils estoiít vn petit pltlsj

longs) appatoillbient deuant l*o-[

Iratoire.Mais fi aucun eut esté vn
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pctic par dehors > il DC les pou

uoit veoir : U ainsi l'arche a esté

illec iusques à cciour.

10 Et n'y auou autre chose en

l'arche.iinon les deux tablcs,que;

Moyle auoic mis en Hoieb,

quand le Seigneur donna la Loy

aux entans d' Israël , quaud ils

sortirent d'Egypte.

1 1 Et quand les prestres furent

issus du sanctuaire ( car tous les

prestres qui peurent estre illec

trouucz,rurent sanctifiez,îc en te

tcm. s- U n'estoient point enco-

resdiuisex les tours , ne Tordre;

des sciuiccs entre eux.)

n Tant les Leuites que les chá

tres.c'tst i dire , & ceux qui e

stoienc au deiîbus d' Asaph , &

qui estoient au dessous de Ht-

man , & audellous de ldithun,

les fils te leurs frères v est us

de robbes de fin lin,resonnoicnt

cyrnbalesA" en pûlterions, &

[en harpes , eux estans debout

vers la partie Orientale de sau

ce! , te auec eux cent te vingt

prestres ioùans des trompette s.

■} Quand donc tous chantoient

ensemble, & de trompette , & de

Voixjíc dccymbales.&d'orgues,

& de diuerscs fortes d'infirumës

de musique , 6c cQeuoicnt en

haut leur voix, le son efloit ouy

de loingttellemét que quand ils

eurent commencé a louer le Sei

gneur , te à dire -. Confessez au

Seigneur, car il est bon , pour ce

que fa mifcricoide est a tous-j

iours la maison de Dieu se rem

plilToit de la nuec.

14 Tellement que ne pouuoient

les prestres estre debout ny ad

ministrer, à cause de l' obscurité.

Car la gloire du Seigneur auoit

icrnply la maison de Dieu.

Chai, v i.

| S*hmai huit Itjxufltn Itíí

Dim , 14 & l-y f*''

sen four ttux qui It fritnnt «

Trmfli.

JOrs * tìiit Salomon: f. "^«fc.

Le Seigr[eur a promis 8.

qu'il habitèrent en l'ob-

lcuritc. /

i Or ay-ie édifié vne maison I

son nom , afin qu'il habicast là à

tousiouts.

< Et le Roy retourna sa face , &

bénit toute la multitude d'Is-|

racl (car coute la multitude se te

noitdroict atcentiue)& dist.

4 Le Seigneur Dieu d'Isi-acll

soit bénit, lequel a accomply pari

ccuure ce qu'il a parlé à Dauid

mon pere, disant :

( Depuis que i'ay mené hors|

mó peuple de la terre d'Egypte,

ic n'ay point esicu cité de toutes

les lignées d'Israël, pour en icel-

le estre édifice maison à mon

nom : & n'ay pas esicu quelque

autre homme, pour estre duc su

mon peuple d' Israël.

6 Mais i'ay cfleu Ierusalem , afin

que mon nom soit en icesle , te

ay esleu Dauid, pour le cóstirucr

sur mon peuple Israël.

7 Et quand ce fut la volonté de

mon pere Dauid , d'édifier vue

maison au nom du Seigneur le

Dieu d'Israël.

5 Le Seigneur luy dist : En ce

que tu as eu vo ôté d'édifier vne

maison à mon nom.

9 Tu as cènes bien fáict d'auoir

telle volonté , ncantmoins tu ne

m'çdifieras poir.t la maison,

mais ton fils qui sortira de rcsj

reins, iceluy édifiera vne maison

á mon nom.

10 Le Seigneur donc a accom

ply ù parole , qu'il auoit parlec-J

6 luis cfleué au lieu de Dauidj

mó perc,& fuis aflis fur le thi o

ne d' Israël, ainsi que le Seigneur'

a dit.Et ay édifié vne maison au

r.ó du Seigneur le Dieu d'Israël. I

■l Et ay mis en icelle l'arche en

laquelle est l'alliance du Sei

gneur qu'il a promu aucc les en

tans d'Israël.
ii 11 se tint donc deuant l'autel]
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I

Idu Seigneur , vis à vis de toute

la multitude d'ICracl, Oc estendit

ses mains.

i} Car auifí Salomon auoit fait

vn lieu cfleué d'airain, 8c l'auoit

n, u au milieu du temple de cinq

coudées de lógueur,8c cinq cou

dées de largeur, & trois coudées

de hauteur. Et ft tint droict su '

iceluy , puis âpres tìefchit les ge

noux au deuant de toute la mul-j

titude d'Israël, 8c estcuant les

rhains en haut,il dist:

14 Seigneur Dieu d'Israël , il n'y

a point de Dieu semblable à toy

lu ciel ny en terre , qui garde 1a

promclle 8c la misencoideauec

tes scruiteurs, qui cheminent de

nant toy de tout leur eccur:

n Qui as dormé à ton lèruiceur

Dauid mon pere , tout ce que tu

luy auols dit: & as accomply pat

rcuure , ce que tu auois promis

débouche, comme le temps pré

sent le tesmoigne.

if- Maintenant donc Seigneur

Dieu d'Israël accomply à ton

lèruiteur Dauid mon pere , tout

ce que tu as parlé, disinr : II ne

rlcraudra de toy homme deuant

moy séant sur le throsne d' Israël:

tellement toutestbú si tes (ils

gardent mes voyes , 8í s'ils chc

minent en ma loy , ainsi commel

ru as cheminé deuant moy.

17 Et maintenant leigneur Dieu

d'Israël , que la parole que tu as

dite à Dauid ton scruiteut , soit

con íè niée.

18 Est-ce donc chose ì croire,

qui Dieu habite sur la terre auec

les hommes ! Si le ciel , 8c les

cieux des cieux ne te compren

nent j-oint: combien moins ceste

maison que i'ay édifiée?

1* Mais i ce est-cllc seulement

jfaicte , afin que tu regardes l'o

Raison de ton scruiteur , & son

oblecration , mon Seigneur

Dieu , St que tu escoutes les re-

questes que ton seruireur ref-

' deuant roy;

10 Afin que tu oaures tes yeux

fur ceste maison iour 8c nuict,

(ur le lieu auquel tu as promis

que ton nom y seroit inuoque:

& que tu exaucetois I'onnl'on

que ton seruiteut prie en icehry.

11 Et exauce les prières de ton

setuiteur , 8c de ton peuple Is

raël. Quiconque aura prié en ce

lieu-cy, exauce le de ton habita-

clc.c'elt à dire,des cieux , St lu . |

sois propice.

11 Si quelqu'vn a pechc contre

son prochain , 8c qu'il soit venu

prest de iurer cotre luy , 8c qu'il

lé soit obligé à malédiction de

uant l'autel en ceste rìiaison.- I

15 Tu l'exauceras du ciel , te se-j

ras le iugcmenr de tes feruireurs

tellement que tu rendes au mau-j

uais fa voye , fur fa propre teste,

8c que tu venges le iulie , luy

rendanr selon si justice.

14 Si ron peuple Israël est vain

cu des ennemis ( carilspechecôt]

contre toy)8c que iceux conuer-

tis facenc pénitence , 8c qu'ib

ptient ton noin , Sc qu'ils sup

plient en ce lieu-cy :

n Tu exauceras du ciel , 8c fois

propice au péché de ton peuple

Isiael , 8c les ramené en la ter

re que tu leur as donnée , Sc

leurs pères.

16 Si le ciel estant fernié , lai

pluyene descend point à caulc

des péchez de ton peuple , 8c

qu'ils te ptient en ce lieu-cy , 8r

qu'en confellant ton nom, au/M

ils se retournent de leurs pechez.f

aptes que tu les auras affligei.

17 Seigrieur exauce du ciel , te

'pardonne les péchez de ces fetur-

|ceurs,8c de ton peuple Israël , 8í

leur enseigne la bonne voye, par

laquelle ils puilTcnt entter, Sc

donne la pluve à la terre , que tu

as donnée i ton peuple pour la

pofleder.

t* * Si la famine est venue fui $„

la terre.Bc la pestilence.ou feche

relie, oc roiiillure.Sc la (autcicllel
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6c chenille , 8t que les ennemis

en giflant les pays, ayenc allìcgé

les portes de la cité, 8c que toute

playe ou maladie les presse.

if Si aucun de ton peuple Israël

te prie, en cognoillànc sa playe 8c

son mrirmite.Bc qu'il estende sei

mains en celte ma. Ion.:

10 Tu exauceras du ciel.à si,auoir

de ton haut habitacle.Sc fois pro

pice , fie rends à vn cliacun selon

ses voyes , que tu cognois vn

chacun auoir en son eccur : (Car

toy seul cognois lu cœurs des

tili des hommes. i

ji Afin qu'ils te craignent , 8c

qu'ils cheminent cn tes Voyes,

tous les iours qu'ils viuront fur

la face de la terre, qae tu as don

née à nos pères.

)i Ausli l'estranger qui n'est pas

de ton peuple Israël, s il vient de1

la terre loingraine à cause de ton

nom grand, 8c à cause de ta main

cobu(te,8c de ton bras estendu,8c

qu'il ait adoré en ce lieu-cy,

j ; Ta l' exauceras du cicl,ton tres

|ferme habitacle , 8c seras toutes

les choses pour lesquelles iceluy

estranger t'aura inuoqué : afin

que tous les peuples de la terre

cognoiflent ton nom, afin qu'ils

te craignent, comme ton peuple

Israël, 6c qu'ils cognoiíTcnt que

ton nom est inuoqué fur celle

maison, que i'ay edrtîee.

34 Si ton peuple est ilsu ì la ba

taille contre íes aduersaires , par

la voye en laquelle tu les auras

lenuoyez, ils t'adoreront à l'en-

Idroit de la voye cn laquelle est

Iceste cité que tuasefleuë. Scia

maison que i'ay édifice pour

ton nom t

!< Afin que tu exauces leurs priâ

tes du ciel, 8c obsecration, 8c fa

ces vengeance.

jí Mais s'ils ont péché contre

toy , * (car il n'est homme qui

ne pèche) 8c quem fois courrou

cé contre eux, 8c que tu les ayes

baillé aux ennemis , 8c qu'ils les

ayent menez prisonniers enterre

loingiainc, ou bien qui est pro

chaine.

37 Et qu'iceux conutrtis de leur

cœur en la terre à laquelle ils a-

uoient este menez prisonniers,

facent pénitence,8c qu'ils t'ayent

fajct deprecation en la terre de

leur captiuité, di(ans;Nous auós

pcché,nous auons fait mal,nous

auons iniustement faict.

38 Et qu'ils soient retournez ;

toy de tout leur cœur,8c de toute]

leur aine, en la terre de leurca

ptiuité,^ laquelle ils sont menez,

i!s t'adoreront vers la voye de

leur terre , que tu as donnée à

leurs pfcres.Sc de la cité que tu as

efleue , 8c de la mailòn que i'ay

édifiée pour ton nom.

Ì9 Tu exauceras du ciel leurs |

prières, c'est à dire de ton ferme

habitaclc,8c fay iugement,8c que|

tu pardonnes à ton peuple, corn

bien qu'il soit pécheur.

40 Car tu es mon Dieu : le ce

prie que tes yeux soient ouuerts,

8c quêtes oreilles soient enten-

tiues à l'otaifon qui est faicte en

ce lieu-cy.

4 1 Maintenant donc * Seigneur

Dieu , cllcue toy én ton repos,

toy 8c l'arche de ta force : Sei

gneur Dieu que tes prcstres loi í t

vc II us de salut, 8c que tes lâinctt

se resiouylTcnt en biens.

41 Seigneur mon Dieu ne de

stourne point la face de ton

Oingt. Aye souuenance des mi

sericordes de Dauid ton serui

peur.
43 Et * quand Salomon eut ac-j

comply de faire prières , le fed

descendit du ciel , 8c dcuot.i rejj

holocaustes 8c oblations , 8c Ia|

maiesté du Seigneur remplit lA

maison.
44 Et ne pouuoient les prestre

entrer au temple du Seigneur

par ce que la maiesté du Sei

gneur auoit remply le temple du|

Seigneur.

Tsrm.
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U; Aulii cous les enfans d'Israël

hroyoient Ic tcu qui descendoit,

Sc la gloire du Seigneur fur U

maison, Sc iceux tombans encli

ne! en la terre fur le paué faict

de pierre, ils adorèrent, & louè

rent le Seigneur, pourec qu'il est

bon , poutee que fa miséricorde

est à touliours.

iíOs« le Roy & tout le peuple

[immoloient oblatious deuant le

Seigneur.

Chap. v 2 i.

r. le ftn du etjconsttme teí balê

íonfies àt Salomon. 1 La gloire

dt Ditu rtmplit ít T- mfle : 1

Erauce toraison dt Salom*n,fj

Ihy pi r mutant t'rjlrucr,V ma

gnifier son thro[ne.

LE Roy Salomon donc occistj

des oblations, vingt Sc deux

mule ber ut s , Se cent & vingt

mille moutons. Et le Roy 6e

tout le peuple dédia la maison

de Dieu.

1 Et les prestres setenoient en

leurs offices, & les Leuites aucc

leurs instrumes des chars duSei-

gneur.que Dauid le Roy ht poui

louer le Seigneur, pour ce que fa

miséricorde rfi à cousiours.chan-

tans les hymnes de Dauid par

leurs mains. Aulsi les prestres

fohnoient les trompettes d. uant

eux, fie tout Israël eltoit de

bout.

i) Aussi Salomon sanctifia le mi

lieu du paruis deuant letcmple

[du Seigneur. Car il auoit illec

lofle. c les holocaustes,Scies grais

sa des HulatioHi pacitiques,pour-

ct que l'autel d'airain qu'il auoit

lf.ùt,ne pouuoit foj/renír lu ho

locaustes, Sc les sacrifices , & les

grailles.

4 Salomon donc fit en ce temps

là solennité pat sept ioucs,Sccout

Israël aucc luy , en fort gran

de congrégation , depuis l' en

trée 4 I nu: b, iufques au torrent

l'tgypte.

Et le huicticme iour Ht vne as

semblée , pource qu'il auoit dé

dié l'autel par sept iours,& auoii

jcelebrc par sept iours la solen

nité.

Et ainsi au vingt & troisième

iour du sepriéme mois, il laitlà

aller le peuple en leurs taberna

cles, un eux & ayant liell'e du

bien que le Seigneur auoit foitì

Dauid, Sc à Salomon, fie à Israël

son peuple.

7 * Et Salomon accomplit la

maison du Seigneur , fit la mai-! ?

son du Roy, fie toutes les chose»

qu'il auoit disposé en son cœur,

de faire en la maison du Sei

gneur, Sc en la maison , fie pro-

tpera.

t Or le Seigneur s'apparut de

Duict à luyA dist : l'ay ouy ton

oraison, Sc ay esteu ce licu-cy i

moy, pour maison de sacrifice.

9 Si l'ay fermé le ciel, Sc que la

pluye ne descende point , fie si

l'ay mandé Sc commandé à la

sauterelle qu'elle deuore la terre,

Sc si i'ay enuoyé la pénitence en

mon peuple.

10 Et que mon peuple, fur lequell

mon nom elt inuoqué, soit con-|

uerty , Sc qu'il face prière vers

moy.Sc qu'il requière ma tace,Se

qu'il face pénitence de ses tres-

mauuaises voyes : auslî ie l'cxau-

ceray du ciel, Sc pardonneray

leurs péchez, Sc gueriray leur

terre.

n Auslî mes yeux sertit ouuerts,

Sc mes oreilles dressées vers l'o-

raisond'iccluy, qui priera en ce

licu-cy.

11 Car i'ay efleu Sc sanctifié ce

lieu-cy , ario que mon nom y

soie éternellement , fie que mes

yeux fie mon cœur y demeurent

tousiours.

; Toy aulS si tu chemines dcuác

moy, ainsi que Dauid con pere ì

cheminé.Scque tu faces sclô tou

tes les choses que ic t'ay com-

'mandees, Sc que tu gardes mes'

i.

justices
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justices, & iug.mens.

14 I'encueray ie chrosne de ton

Royaumc,aiidî que i'ay proroi- i

Djuui con fère, diíànt : Vhom

me ne sera olfí de u liguée , qui!

ne soit prince en 1". ael.

|i, Mais u vous vous retirez , Sc

que vous détailliez mes iustices

Stmes cónundemens que ie vous

ay proposez , Sc que vous alliez

scruir aux dieux effrange;, & que

vous les adoriez :

16 Ie vous titeray hors de ma

terre que ie vous ay donnée , 8>.

iatetay arriére de ma face cefle

maison que i'ay &iictitiee pour

mon nom , Sc la mectray en pa

rabole Sc en exemple A tous les

peuples.

17 Et ceste maison sera en pro-

uerbe à tous paslanstSc diront c

flans eftonnez. Pourquoy a le

Seigneur faict ainsi à ceste terre,

,6c à ceste maison ?

Et ils lespondront, Pource

qu'ils ont délaissé U Seigneurie

,í>ieu de leur pere , lequel les a

'menez hors de b terre d'Egypte,

JBí ont prins les dieux estrangers

]8c les ont adorez Sc ferais : pour

tant sont venus fur eux tous ces

paux-cy,

Chat, ti i i.

ViUtt tdifittî fa Solemm. 7

PtufLu à luy trUntuirti , 1 1

S s (Mrtficts. 16 U timoyt 1»

Obir.

ET quand * vingt ans furent

accomplis, âpres que Salomó

|eut editï é la maison du Seigneur

Sc là maison :

í H édifia les citez que Hiram

jauoh données á Salomon , 8c fit

illec habiter les enfans d'Israël.

f Aufli s'en alla en Emath-Suba

Bí la print :

Lt Et édifia l'almiram au dcsert,8c

Luttes cirez fort garnies , il édifia

|en ; math:

Tt Et édifia Beth-hor6 la superieu

jre, Sc Beth-horon la bafl'e , citez

uurees ayans des portes , Sc des

verroux, & des serrures. I

& l'aceillement Halaath, te tou-l

tes les villes ttes-fortes, qui tarit]

Salomon , 6c toutes tes citez'

des chariots, Sc les villes des che-

uaucheurs. Toutes les choses

ue Salomon voulut, Sc disposa,

édifia en lerusa.em , & au U

ban, Sc eu toute b terre de fa do -

minarion.

. Et tout le peuple qui auoit este

détaillé des Hetheens, & des

Amotrhccns, Sc des Plierezcens,

Sc Heuee s,6c Iebuseens,lcsquels

n'estoient point <ic la lignée d'If

aeU

i De leurs fils, Sc de leurs succes

seurs, lesquels les enfans d' Israël

n'auoienr point mis à mort.

Salomon les lit tributaires iuf-

ques cn ce iour. Mais il ne mit

aucuns des enfans d' 1 frac' , pour

etutr aux rruutes du Roy. Car

iceux estoient hommes de guer

re , Sc les premiers ducs , Sc les

princes de ses chariots , Sc de ses

cheuaucheurs.

o Et tous les princes de l'armee

du Roy Salomon , furent deux

cens cinquante , lesquels dtes-

soient le peuple. - -

11 Et il ht monter la fille de Pha-

raofde la cité deDauid cn la mai-l

son qu'il luy auoit édifiée. Car il

dist : Ma femme n'habitera point

en la maison de Dauid Roy d'Is

raël, pource qu'elle est sanctifiée; .

a cause que l' arche du Seigneur a

Rentré en icelle.

[u Lors Salomon offrit holocau-

fes au Seigneur , fur l' autel du

Se gneur.qu'il auoit edifiédeuant

[le porclie.

11 Pour tous les Iours offrir fur

iceluy , selon le commandement

de Moyse, és iours des sabbatlis,

Stés calédes.Scés iours des festes,

trois fois en l'an , c'est à dire en

la soléntté des pains fans Iciiain

en la solennité des srpmaines, Sc'

en la solennité des tabernacles,

Oo



;78 II. PARA LIPOMENON.

O. X.

Math,

tí. 41.

ÍHtU.}l.

4 Et ordóna selon la disposition

[de Dauid son perc.les ofhces des'

prestres en i-urs scrutées , & lu

Leuites en leur órJte.pour ioiier

.V administrer deuác les prestres,

selon la coustume d'vn chacun|

iour,8c let portiers en leurs diui-

iions de porte en porte. Car Da

í jid homme de Dieu I'auoit ainsi

Lommandé.

15 Et ne délaissèrent rien des cô-

nandcmens du Roy , tant les

jrcstres que les Leuitcs , de tout

|ce <]u il auoit commandé,

lí Et ês gatdes des thrcfors,Sato

mó cut tous les despes appareil

lez, depuis le lout qu'il fonda a

matsondu Seigneur , iusques au

lour auquel il la parfît.

17 Lots s'en alla Salomon en A-

hìongabcr, sic en Ailatb, au botd

de la mer rouge, qui cil en la ter

re d' Edom.

it Et Hiram luy enuoya par les

mains de ses scruíteurs , des na-

uires, & des mariniers experts cn

la mer , & s'en allèrent auec les

seruiieurs de Salomon cn Ophir,

9c prindrent d'illec quatre cens

cinquante talents d'or.sic l' appor

tèrent au Ro> Salomon

Chap. i x.

1. 9 La Tt«]Ht de Saba vìttit Sa.

lomon aurc fnsm. 15. 12. Son

Tttunu anmul. i< çr tnagaifi-

ema 1 >) s mp> dr son rigm,j 1

cr sa mon.

AVlsi « la Royne de Saba,

quand elle eut ouy la renom

mée de Salomon , elle vint cn

Ierusalem pour l'esprouuer par

obscures propositions, auec gran

des richelles 3c chameaux , les

quels portoient des espicerics, 8c

or en abondance , & des pierres

précieuses. Et quand elle fut ve

nue i Salomon,,el!c luy dist tou

tes lu choses qui c stoient en son

cœur.

l Lors Salomon luy exposa tou-

|tes les choses que elle auoit prv,-

posees,8c n'y eut rien qu'il ne Uly

tendilt tres-manifeste.

) Etaprcs qu'elle eut veu h fa

pìcnce,à s(,aueir de Salomon, sic

la mailòn qu il auoit edihé.

4 Et aulli les viandes de fa cable,

8c lu demeutes de ses scruitcuts,|

8c les offices de ses ministres, &

leurs velteinens,aufTi lu bouteil

lers óc leurs vestemens , & lesj

oblations qu'il immolcwt en laj

maison du Seigneur, il n y auoit]

plus des.) ut en elle : tant clin»

estonnee.

i Et elle dit au Roy : La partiel

que i'auois ouye en ma te 1 te, de

tes vertus sic sapience, clt virita-j

b!c.

£ le ne croyois point à ceux qui

lu racompcoienc , iusques à ce

que nioy-mesme y fulié venué',|

sic que mu yeux eu lient veu , &

que l'cuilc esprouué, qu'à grand

peine la moitié de ta sapience

m'auoit cité tacomptee : tu a>

surmonté pac tu vertu» U re

nommée.

7 Bien-heureux font ws gens, 8c

bien-heureux \oni tu setuitcurs,

ceux qui font alliílans deuir toy

en tout temps , sic oy eut ta sa

pience.

Ì Ton Seigneur Dieu snit benit,

lequel c'a voulu ordonner suc

somhrosne,Roy deton Seigneur

Dieu. Poutcc que Dieu ayme Is

raël,6c le veut garder à tousiours:

pouttant c'a-il mis Roy fui luy,

afin que tu faces iugemens sic tu-

stice.

S Lors elle donna au Roy cent,

8c vingt talents d'or , sic grand

foison d'cl'piceriu , sic de pier

res cres-precieuses. Et ne lurent

oneques telles odeurs aromati

ques, comme furent ceux que la

Roync de Saba donna à Salo

mon.

10 Mais aussi les scruiteurs de]

Hiram, auec les sctuiteuu de Sa-|

lomon apportèrent de l'ord'Q-

phir, 8c des bois dethy inu, fie
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es pierres tres-precicuses.

II Desquels à sijauoir des bois

de thyines, le Roy en fit des de-

grez en la maison du Seigneur.Sc

en la mai.on royale , ausli des

harpes 8c des pialrerions pour

les chantres./ larnais ne furent;

vcus en la terre de luda.telsbois,

11 Aussi le Roy Salomon donna j

la Royne de Saha tout ce

u'elle voulut & qu'elle deman

a , Sc beaucoup plus qu'elle ne

luy auoit apporté. Laquelle s' enj

retournant .s'en alla en la tetre a-

uee ses scruiteurs.

ij Et le poids de l'or que l'on

apportoit à Salomon par chacun

an, eltoit de six cens soixante six

talents d'or.

14 Sans 1a sommé que les am

bassadeurs de diuer(ïs nations,?;

les marchands auoietu accoustu

me d'apporter , 8c tous les Rois]

d'Arabie , Sc les princes des ter

res , qui apportoient or & argent

à Salomon.

i( Le Roy Salomon donc fit

deux cens lances d'or, de 1a som

me de fix cens pleces d'or , les

quelles esloient employées pour

chacune lance.

6 Aussi trois cís boucliers d'or,

de trois cens pieces d'or , dont

esloient couuerts chacun bou

clier, i't le Roy les mit en son ar

moirie, laquelle eltoit plantée del

boscage du Liban.

17 Áulli le Roy fit vn grand siège

d'yuoire,8c le vestit d'or trespur.l

ìt Aussi il y fitsixdeçtez, pád

lesquels on montok au siège : St

vne scabelle d'or , & deux ap-1

puis d'vn codé & d'autre , &

deux lions qui se tenoient aupres

des appuis .

19 Bn outre douxé autres petits

lions se tertans fur les six degrex

Ides deux collez. Tel siège ne fut

tous les royaumes.

10 Aussi koute 1a vaisselle du

banquet du Roy eltoit d'or : St

les vaisseaux de la maison de lai

forcit du Liban , d'or trcs-pur.|

Car l'argcnt n'estoit réputé

rien, en ces iouts-là.

Cac auili les nauires du Roy

|alloicnt en Thaï le , auec les fer

uiteurs de Hiram , vne fois en

trois ans : 8t apportoient de la

or & argent ,8c de l'yuoire,& des

singesj 6í dés paons,

ti Salomon donc fut magnifié

par desius tous les Roys de

la terre , pour les richellcs & la

gloire.

ij Et tous les Roys de la terre

desiroient à veoir la face de Sa

lomon , pour ouyr la sapience!

que Dieu auoit donné en son[

eccur-

14 Et luy apportoient tous lesl

lans des dons, vaisseaux d'or 8c

d'argent > Sc des veitemens , Sti

;des armures , Et des odeurs atol

matiques , des cheuaux , Sc des]

mulets.

iç Salomon aussi eut quarantel

mille cheuaux d'escuyrie,8cdou-|

ze mille de chariots , 8c de che<

uaucheurs.Et les ordonna cs vil-1

les des chariots , 8c en letuûlerri[

làcùclloirle Roy.

i* ll eut puillànce fur tous les]

Roys , depuis le fleuue d'Eu

phiates, iusques à la terre des

Múlilthins, Sc iusques aux limi

tes d'Egypte.

17 Et donna aussi grande abon-

jdance d'argent en Ierusalem»

comme de picrrestSc aussigrande

multitude de cèdres -, cornme de

figuiers saunages , qui eroillènt

aux champs.

18 Et on luy amenoitdes die-

uaux d' tgyptei 8c de mutes con-|

;ttees.

19 Le Teste des crûmes de Sa

lomon , les premiers Se les der

niers sont eictites és paroles dt

Nathan le prophète , Sc aux

liures d' Ahias silónitc , aussi en

la vision d'Addo le Voyant, cô-

tre leroboam h k de Nabar.

10 Et régna Salomon en lerusalê|

O o il



<.8o |L PAR.ALIPOMENON. i

sur tout Uiael.quarante ans.

;i Puis dormit aucc ses petes, &

l'enseuelirent en b cité de Da

uid , 6c Roboam son rils régna

pour luy.

ieunes gens , & nourri» auec luy

en deliues.Sc ditent: Tu parieras

ainsi au peuple.qui t'a dir.Tôpe-

re a fort aggtaue nostre ioug.toV

allege-le, fit leur respondras ain

si : Mon plus petit doigt est plus

gtos que les reins démon pere.

ti Mon pere vous a imposé vn

peûnt ioug : mais moy, ie vous

yadiousteray plus grande char

ge. Mon pere voos a battus de

verges , 6: ie vous ftapperay de

Lorpions.

Chap. x.

4. 14 T^oboam tfi*nt nos rigou-

rnacmfiuflt d'isrttl , 16 dst

rtktllt OMrtluy.

T Ors Roboam s'en alla en Si-

*-> chem , carillec estoit tout Is

raël conucnu, pour ie conltituer

Roy. 11 Et ainsi leroboam & tout lt

peuple vindtent au troisiesme

iour á Roboam , ainsi qu'il leui

auoit commandé.

1} Et le Roy responditduremët,

en delaisiànt le cóseil des anciís.

14 Et parla selon la volonté da

ieunes : Mon pete vous a im

posé vn griefioug , lequel ie fe-

ray plus peiànt.Mon pere vous a

bartu de verges , mais ie vous

ftapperay de scorpions-,

if tt n'obtempéra point aux re-

quest.es du peupleiCarc' estoit la

volontéde Dieu , afin que fa pa

role fust accomplie , qu'il auoit

parlé par la main d'Ahias Silo-

nite, à leroboam sils de Nabat.

lí Et tout le peuple ( le Roy ref-

pondant trop durement) luy dist

ainsi : Nous n'auons pas de part

en Dauld , ne d'hetitage au fìU

d' lûï. O Israël, retourne toy en

tes tabernacles: Mais toy Dauld,

nourris ta maifon.lt s'en alla Is

raël en ses tabernacles:

1 Quand teroboam fils de Na-

bat eut ouy ceste chose, lequel e-

stoit en Egypte { car il s'en estoit

fuy illecde deuant Salomon) in

continent il retourna.

) Et ils l'appellerent , 8c Tint auec

tous ceux d Isiael, parlèrent à

Roboam, disàns:

4 Ton pere nous a oppressez par

vndur ioug, commande choies

pluslegeres que ton pere, qui

nous a impoft vnegriefue fer-

uitude, & allège vn petit la char-

ge,asin que nous te scruions.

( Lequel dit , Retournez vers

moy d'icy en trois tours.

« Et quand le peuple s'en fut

allé , 11 print conseil aucc les an

ciens qui auoient esté aflistans

deuant son pere Salomon,quand

il viuoit encorcs , disant : Quel

conseil donnez vous pour res-

pondre au peuple!

7 Lesquels luy dirent: Si tu plais

à ce peuple cy , & que tu les ap-

paìscs par paroles douces , ils te

feruiront à tousiours.
17 Et Roboam régna fur les en-

fans d'Israël , qui habitoient és

citez de iuda.8 Mais ice'uy delaifla le conseil

des anciens, 8í commença .1 con-

suher auec les icunes qui auoient

esté nourris auec luy, & estoient

en fa compagnie.

18 Et le Roy Roboam enuoya

Aduram , qui estoit commis fur

les tributs, 8t les enfans d'Israël

le lapidèrent Sr mourut. Lors le

*oy Roboam se hasta de monter

.ur son chariot Sc s'enfuit en Ie-

rusalem.

9 Ft leur dii*: Que vous en fem-

>le » ou que dois-ic respondre

à ce euple-cy , lequel m'adict:

Atlege la charge que ton peic

nous a imposée?
1 9 Et se retira Israël de la maison

de Dauid.iusques en ce iour.
o Lorsiceux rcspódircnt eóme 10 Or ila..uint quídtout Israël
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cui entendu que Ieroboam estoic

de retour, ils enuoyerent Sc l'ap-

pelleient, ay ás faict amas de gés,

te le constituèrent Roy fur tout

Israël , 8c personne ne suyuoú 1a

maison de Dauid , sors que la

feule lignrede !uda.

tres garnies.

C H A t. XI.

iTtybum wmldnt fairegutrtt ti

tre Isnid, 4 ef rmpischi ftu

nostrt S ijntHT. { filles p" l'y

tdifi et. 14 I.lo 'atrir de lero

&m«.i7 Ttftjn ,semmts Cr tn-

ftmt de ì(tbo ,m.

11 It quand il les eur fermées de

rnurailles.il mit des ptincesen

icelles.fiídes greniers des viures

c'est à dire.d'huile 8c de vin.

iz Mais aussi fit en chacune cité

des armoiries de boucliers & de

lances, 81 les fortifia p^r grande

diligence: te eut domination fur

luda & Ben-iamin.

'! Mais es 1 reures íc les LeLÏtt,

qui elfoient en tour .frael.vin-

drent a luy de tous leurs Ikux.

14 uclaillàn; les faubourgs &

leurs possessions, c. venansen

luda, k en leiusa.em:, ourec que

Ieroboam & ses fucceileurs les

auoienc deiettez , afin qu'ifs ne

tissent plus l'ofhce de la prestriic

du Seigneur.

j

* Roboam s'en vint en

V_/ Jérusalem , 8c appella toute

1a maison de luda & de Benia-

min.cent & octanre mille esleus,

8c combatans , pour batailler

contre Israël , & pour reduire á

loy son royau:ne.

t Er la parole du seigneur fut

raide à Semeus homme de

Dieu,difanr:

11,11.

■5 * Lequel ordonna pour soy

des preftres des haurs lieux,

ues diables, 6c des veaux qu'il a-

uoit faillis.

t. H?it

3 Parle à Roboam le fils de Sa

lomon Roy de luda , fie à tous

ceux d'ifra 1 qui font en luda, &

en Ben-iamin:

it Pareillement de toutes les

lignées d'Israël , rous ceux qui

auoienr donné leur coeur à eer-

cher le Seigneur Dieu d'Israël,

vindrent en leruialem.pour im

moler leurs oblariós au Seigneur

le Dieu de leurs pères.

4 Ce die le Seigneur : Vous ne

monte.Tz poinr, 8c ne bataillerez

poinr contre vos fteres: Qu'vn

chacun retourne en là maifon,car

ce a esté faict par ma volonté.

Qnand iceux eurent ouy la pa

role du Seigneur, ils s'en retour

nèrent, fie n'altèrent point contre

Ieroboam.

17 Et renforcèrent le Royaume

de luda, & confermerent Roboi

fils de Salomon , par l'efpace de

crois ans. Car ils cheminerét feu

lement trois ans és voyes de

Dauid,Sc de Salomon.

ç Mais Roboam demeura en

lerusalem.Sc edina des cirez mu

rées en luda:

18 Et Roboam prinr Mahalath

pour femme, la fille de lerimoth

fils de Dauid. Aussi Abihail , la

fille d'Eliab, fils d'Haï.

6 Er il édifia Beth-léhem , fie E-

ram,8c Thecué.

19 Laquelle luy enfanta des fils,

:eus,6c Somoriam,8c Zoom.

7 Et aussi Beth-fur.Socho, 8í O-

dollam.

zo Aussi âpres icelleprint Maa

cha, la fille d'Abûlom , laquelle

luy enfanta Abia.fic Ethaï, ûc Zi-

ra,(c Salomith.

8 Et pareillement Geth , Sc Ma

retà, fie Ziph:

9 En outre Aduram,8c Lachis,8c

Azeca.

11 Mais Roboam nmi Maa-

cha la fille d' Abfalom par dessus

toutes ses femmes , 8c concubi

nes. Car il auoir efpoufé dix-

huict femmes , 8c soixante con-

10 Aussi Saraa, Sc Aialon 8:

Hebron, lesquelles e'toient en

luda 6c en rSen-iamin , citez

Oo ìij
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kubines:8c il engcdra vingthuictl

|fils,Sc soixante híles.

11 Or il constitm Abia fils de

Maacha duc & chef par deflus

tous ses titres . Car il pensoit le

faire Roy.

Pource qu'il suc le plus Cage'

8c le plus puitlant entre cous sesj

fils , en cous les rermes de lutta]

8c de Ben-iamin en coures les

citez murées : Ec ieur donna des

viures en abondance , 5c deraan

da plusieurs femmes.

C H A f. XII.

i ^.fcoíw deUiflant Ditn eji tj.

fligi par Sefit. j Hefrm fut

StmtU, i humilie. 7.11 Die.

Iiíj cUiuiesecours, f StÇtc fille

fe> thrtsori. I) Son régit t$

mors. t f .Abialuy succède.

ET quand le royaume de Ro

boam fut renforcé cV confor

te, il délaissa la loy du Seigneur,

8c roue Israël auec luy.

i Or au cinquième an du rè

gne de Roboam, Sesac Roy d'E

gypte monta en Ierusalem

(pource qu'ils auoienr péché au

Seigneur.)

i Auec mille fie deux cens cha

i mes , tk soixance mille cheuau

tireurs 8c le commun peuple qui

estoit venu auec luy d'Egypte.e-

íloit fans nombre , à scauoir les

Lybiens, les Troglodytes, Sc les

Echiopiens.

4 Et princ les cirez tres-gar

nies de Iuda , 8c vint iniques à]

lcrusalem. I

5 Lois Scmeias prophece entra]

vers Roboam fie les princes de

luda , qui s'estoienr allcmblez

en Jérusalem fuyans Sefac. Ec

leur distrTelles choses dit le Sei

gneur: Vous rn'auez delaillé , ie

vous ay aussi délaissez en b

main de Sefac.

6 Ec les princes d'Israël Sc lej

Roy espouuanccz,dirciu: Le Sei

kncur est Ullìe.

17 Et quand le Seigneur eut veu|

qu'ils estoient humiliez,E para

le du Seigneur fut taicte à sç-

meias , diíanc : Pource qu'ils se

sonc humiliez , le ne les de-

struiray poinc : Sc leur don

nera/ vn pecit d'ayde , íc ma

fureur ne distillera poinc fur

leruûlem par la main de Se

sac.

t Toutcsfoi s ils luy setuiront, a

tin qu'ils sçachenc la differcnccl

de ma seruicude,8c de b seruitu-j

de du royaume des terres.

S Ec ainli Sefac Roy d'Egypte

se retira de Ieruiâlem , ayát pruis

les thresors de la maison du Sei

gneur , 8c de la maison du Roy,

fie il emporta roue auec luy : 8c

les boucliers d or que Salomon

auoic t".iids.

i o Pour lefquek le Roy en lie

d'airain, 8c les bailla aux princes

des armoiries, qui gardoiçt l' en

trée du palais.

n Ec quand le Roy entroic en

la maison de Dieu , les escuyers

venoient 8c les prenoient ,6c de

rechef les reportaient cn Içur

armoirie.

ii Neantmoìns pource qu'ils

furet humiliez, Tire du Seigneur

se retira d'eux.Sc ne furenc poinc

totalement destruies. Car ausll

cn luda fuient trouuees des bó

nés cçuures.

i} * Le Roy Roboam donc fut'

conforte en 'cru Client, 8c régna,

Ft auoit quarante 8c vn ari,quád

il commença 4 régner : 8c régna

dix-sept ans en leiusalern, la ci

re que le Seigneur auoiç efleuc

pour illec çpnfenrrr son >Iom,

'de toutes les lignées d Israël ; Et

le nom 4e sa niere estoit tsjaama

Ammonite.

14 Et fît mal, fie il ne prépara

point son cœur pqur pencher le

Seigneur.

tí Mais les œuures de Rphoam]

premières 6c dernieres sont çf-

crites cs liures de Scmeias Ici

Iprophge , 8c d' Addo le Voyjnc,|

14.11.
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8c diligemment exposées. Et 8.0-I

boam & Iproboam, eurent lai

guerre l'vn contre l'autre, tous

les ìours

i< Mais Roboaru dormit auec

ses pères ; Se fut enscuely en la

cite de Dauid , 8c Abu son hb

tegna pour luy.

C H A ». X I I X.

r. Mi» mtntntyum nmtrt 1'

refaam, 4 rtmonfin /< droit"r<

m U Lij, 11 (C f» cwifnn

DitHfVMm leroboáua, ti F«»<

tmi C <"s">' <t-Abi*.

EN l'an * dix-huictiéme duj

Roy leroboam , Abia regna|

sur luda.

t II régna trois ans en Jérusalem

Le nom de £1 mère c/Veú Michaia

tille d' Vn cl de Caban , te y eut

guerre entre Abia 8c Ietoboam.

) Et quand Abia eut commencé

|la bataille, ayant des vaillans hó

tdc guerre, 3c gens d'eflitel

quarante mille : Icroboam or

donna au contraire l'armee d'o

crante mille hommes , lesquels

(aussi estaient cfleus, fie tres-forts

à la guerre.

4 Abia donc se tint sur la monta

gne de S emeron, laquelle eltoit

en Ephraim,8c dist F.icoutc lero-

boam, 8c tout Israël:

5 Ignorez-vous que le Seigneurj

I Dieu d' Israël ,ait donné leRoyau-

me àDauid sur Israël à touliours:,

à luy fie ì ses cils, fous paction de

sel i

6 Et Ieroboam si U de Nab.it, fer

uiteur de Salomon fils de Dauid,,

s'est efleué, 6c ♦ a rebellé contee

son seigneur.

7 Et se sont atlemblez vers luy

les hommes de néant , Sc fils de

Betial ì fie ont esté plus forts rue

Roboam sils de Salomon ; Mais|

aussi Roboani estuu ignorant, \

de coeur craintif , fie ne peut but

résister.

Maintenant donc vous dictes

Iquc pouuez resiltcr au règne du|

Seigneur, qu'il possède par les

rìls de Dauid: fie auec zráde mul-

;r. Hfit

11.11.

gríde mul

titude de peuple , Se les veaux

d'or, que Ietoboam vous a faicts)

pout dieux

9 Et * auez débouté les ptestres

du Seigneur, les tils d'Aaron, Se

les Leuites:8c auez faict des pre-

stres pour vous, comme tous les 1 1

peuples de la terre, Quiconque

viendra , fie consacrera sa main,;

auec vn taureau ou des beeufs, Se

auec sept, moutons, il est faict

pceítre de ceux qui ne sont point

dieux.

loMais nostre Seigneur eftDieu,

lequel nous ne délaissons point.

Et les preslrcs administrent au

Seigneur, des fils d'Aaron, Se les

Leuites font en leur ordre.

11 Audi ils offrent au Seigneur

tous les iours au matin Se au

vefpre les holocaustes , 8c le

tliimiama faict félon le corn-

mandement de la loy : 8c les

pains font proposez fut la table

ttes-nctte. Aussi chez nous est

| Je chandelier d'or, fie ses lampes,

pour estre toulîours allumées au

vefpre. Nous gardons vrayemet

les comraádemens du Seigneur

no ftre Dieu , lequel vous auez

délaissé.

u Parquoy Dieu est conducteur

en noilre armée, S les prestres

d'iceluy qui sonnent les tioin

pertes fie btuyent contre vous.

Enfans d'iftael, ne vueíllez faire

la guerre côtte le Seigneur Dieu

de vos petes, car il ne vous est

point expédient,

i) Ccliuy disant ces paroles, Ie-

roboá s'enforçoit de faire quel

que trahison par derrière. Et co

rne il estoit au deuant de ses en

nemis, ilenuirbnnoit luda qui

n'en fcauoit tien, de son armée,

14 Lors luda regardant, vid que

la bataille estoit prochaine,Sc de

uant 8c derrière , 8c cria au Sci-

gncur:Sc les prestres commencè

rent à sonner les tromperies.

O o iiij
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AulC tous les gens de luda

ctierenr.Et voicy.que iceux criât,

Dieu espouuanta Ietoboam , fie

tour Israël qui se tenoit dcuant

Abia N luda :

16 Lt les enfans d'Israël s'enfuy-

rent deuác ludaA' Dieu les uura|

é> m uns d'iccux.

7 Abia donc eV son peuple les

frappèrent de grande playe : 6c

tombèrent naurez d' llrael , cin

quante mille hommes forts,

m Et les enfans d'Israël furent

humiliez en ce temps-là : 8c les

hls deluda furent grandement

enterrez , , ource qu'ils eurent

espérance au Seigneur le Dieu de

leurs percs.

13 Auilì Abia poursuit Ieroboam

qui fuyoit : & ptint ses citez,

beth-el Sc ses Oies, ic Ieûna

auec ses filles :auih Ephron fc. ses

Biles.

xo Et ne peut plus outre 'e

toboam résister es iours d'Abia,!

lequel le Seigneur frappa 8c

mourut.

zi Quand donc Abia eu: renfor

cí son règne , il print quatorze

femmes , 6c engendra vingt fie

deux Hls, 8c seize tilles,

n Mais le teste des paroles f A-

bia, íi de ses voyes 8c de ses oeu

vres , est diligemment eíctit au|

liure d'Addô le propliere.

Chap. x i i i i.

t*4sé sucadmt i Ubm^tVi-

dolatri', 4 ry mmmtidt rr

qutrir Dira. 6 tjitnt puifitl,

tJtfit 4ti villti.t Son trmtt r

Iniuupumt Dira, 12 obtient vt

Soir* cuttrt Z*ré.

A Ria * donc dormir auec ses

acres , & l'enscuclircnr en

la ciré de Dauid , & Asa son

Hs régna pour luy. Es iours

duquel la terre eut repos par

|dix ans. ,

jt Et Asa fit ce qui estoit bon

8c plaisant cn la ptesence de son

Dieu.

) Et demont les autels du icrui-

ce eltrange, 6. les hauts Itnx, 6c

rompit les statues; fie couppa les

boscages.

+ Et commanda à luda , de re

quérir le Seigneut Dieu de leurs

peres.fic défaire la loy.Sc tous les

mandemens.

f Et il osta de toutes les villes de

luda, lu autels & les temples, ic

tegna en paix.

6 Aufli il édifia des villes gar

nies en luda , pource qu'il estoit

à repos , 8c que aucunes guer

res ne s'estoient elleuees en l'on

cemts , le Seigneur luy donnanr

paix.

7 Et disti luda : Edifions ces ci

tez cy , fie les cnuiroiiDon's de

mu. ailles , &, les rer.fjrc,ons dej

tours, St de portes,& de ferrures,

jrandis que toutes choses sonc à

'repos ians guenc , pource que

nous auons requis le Seigneur

Dieu de nos pues , ÍC nous a

donné , aix à l'entour. Parquoy

ils ediriercnt , 5c n'y eut aucun

jempeichement cn edr:ianr.

8 Et eut Ai'a en son armée , de

ceux qui portoient les boucliers

fie les lances , de luda crois cens

mille: Sc de Ben-iamin portails le

bouclier Srtirásde l'arc,deux cés

Sc quacre viogr mille. Tous ceux

cy hommes tres-vaillans.

f Mais Zara Ethiopien iíTìc à

l'cncontre deux auec son armée

de lìx fois cent mille , t» trois

cens chariots , Sc vint iusques en

Marcsa.

■ o Lors Asa s'en alla au deuant

de luy, fie otdonna on atmee cn

bataille, en la vallée de Se-

phata , laquelle est aupres de

Marcsa.

n Et inuo |ua le Seigneur Dieu

8c dist : Seigneur,il n'y a pas del

dilference enuers toy , á si^auoic]

si tu ayderas auec petit nombre

ou auec plusieurs : ayde nousí

Seigneur nostre Dieu : Car nous

|ayans fiance cn toy , 8c en ton)
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Nom.íbmmrj venus concre ceftcL

multitude,Seigneur, cu es nostrel

Dieu. Que l' homme nc vainque

point contre toy.

11 Le Seigneur donc espouuen

ta les Ethiopiens deuant Aû ìs.

Iuda. Et les Ethiopiens s'enfuy

tent. ,

13 Et Ali, & le peuple qui estait!

auec luy, les poursuyuirent ius-'

ques en Gerara. Et tombèrent les

Ethiopiens iusques à la totale

destruction, pource qu'ils furent

brisez par le Seigneur qui frap-

poit, 6c par son armée qui batail-

loit.I Is ptiodrent donc beaucoup

de despoûilles.

14 Et frappe tent toutes les citez à

l' entour de Gerara : Car grande

terreut les auoit tous surprins,8c

pillèrent les vil lej,& apportèrent

grande proye.

(, Mais aussi en destruuant les

el tables aux brebis, prindrent in

finie multitude d'ouailles, & de

chameaux : puis retournèrent

leruûlem.

Chat. xt.

Vexhortai1011 íi\Aylri.l<. g

Jttt'fì unstrti : nttltyt It p*ys

d'idoUtrit . 11 Sturifie mue U

friip l r .1 41 w tint tnftmblt d'od ■

hmr k Dira. \6 ^ls* dtpoft [m

mtre it ft jeigttivù gomse

idoUtrii.

f~\ R Azarias fils d'Obed,ayant

U ['esprit de Dieu en luy.

1 issit au deuant d' Afa,8c luy dit:

Asa, & tour luda, & Bcn-iamin,

escoutez moy : Le Seigneur ttf

auec vous, pource que vous auez

elfe auecluy. si vous le cercliez,

vous le trouuerez : Mais si vous

le débitiez, il vous delailTera.

) Ot plusieurs iours se passeront

en Israël sans le vtay Dieu , &

fans prestre, & fans docteur , &

fans loy.

4 Mais quand ils se retourne

ront en ledt angoisse, & qu'ils

jetieront au Sciçneur le Dieu

Israël, 8c qu'ils le cerclieront,

ils le ttouuci ont.

< En ce temps-la n'y aura point

de paix, à ce luy qui entre ou qui

fort hors : mais par tout feront

terreurs, par tous les habitans dej

la terre.

6 Car vne gent bataillera contte

l'autre gent, 4c vne cité contre

l'autre : pource que le Seigneur

les troublera«n toute angoisse.

7 Vous donc soyez confortez,

8c que vos mains ne soient pas

Ifaillies. Cat salaire sera donné á

vostre ccuure.

8 Quand A fa eut ouy celà.ì sça-

uoir les paroles , k la prophetiel

Id' Azarias fils d'Obed prophète,

il fut conforté, & osta les idoles

de toute la terre de Iuda , iV de

Ben-iamin , íc des villes qu'il
•auoit prinfes,de la montagne d' E

phraim : & dédia- l'autel du Sei-

gneur.lequel estoit deuant le por

che du Seigneur.

Puis assembla tout Iuda

6en-iarmn,&auec eux les estran-

gers d'Ephraim, 8c de Manaslï.Sc

de Simeon. Car plusieurs d' Israël

Is'estoient retirez vers luy, voyâs

jque le Seigneur son Dieu eltoit

auec luy.

10 Et quand ils futenrvenus en

lerufalem au troisième mois, en

l'an quinzième du règne d' Asa:

11 lis immoletent en ce iout-li

au Seigneur des despoûilles , 8c

dp la proye qu'ils tuoiét amené,

' tépt cens baufs , 8c sept uiiHc

moutons. ■

11 Et entra comme eltoit d«|

coustume , pour confenner l'aU

liance , afin qu'ils requcriilint

le Seigneur le I )icu de leurs pe-,

tes,de tout leur cccur,8c de toute]

leur amc

1; Si quelqu'vn, dit-il , ne te

Buiert point le Seigneur Dieu

'Israël , qu'il meute , depuis le

plus petit iusques au plus grand,

depuis f homme iusques à '

femme.
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1 4 Et cous ceux de luda ìurerent

auec exécration au Seigneur par

grande voix, en iubilation, & en

ion de trompettes , &i au son de

[cornets.

i( Car iU iurecenc de touc leur

Icœur , 8c de toute volonté le r*

quirenr , 8c k tro'tuerenc Et le

■Sïigncur leur donna repos

l' entour.

15 Mai] aussi il osta Maacha la

jmerc du Roy Ali , de la domi-

Ination auguste , pource qu'elle

Luoit faict au boscage le simula-

lchre de Priapus : lequel il brisa

Idu tout, & en le mettant pat pie-

jcet , le bruua au torrent de Ce-

Idron.

J17 Mais les hauts litnx sucent de-

laili'cz en Istatl. Toures-fois le

coeur d' A fa fut parfait cous les

iours d'iceluy.

t8 Aussi il porta en la maison du

Seigneur.les choses que son pete

Juoit voùees,argent 8c or, Sc di-

aeríès vtensilesde vaisseaux.

19 Et n'y eut point de guerre

iufqucs au creotc-cinquicme an

du règne d'Asa.

Chat. ivi.

I. tytnt fa, ci allume HHtC le

JÇy de Syrie, 7 est repeint fut It

Tnpbelejo yHÌltmprisvme,ii

& metsapouce aMicmeíftiin.i)

Sa mort.

OR en l'an ccente- sixième de

son règne , Baasa Roy d'Is

raël monta tn lu. h, & enuiron-

na Rama de muraille, afin qu'au

cun du Royaume d'Asa, ne peust

seurcment sortir ne entrée.

í I.ors A sa print argent S: or,

des chresors de la maison du Sei-

gneur.Sc des rhrefors royaux : 8c

enuoya vers Ben-adad Roy de

Syrie, lequel habitoit en Damas,

dilant :

1 1 1 y a alliance emre moy & toy

Aulli mon pere & ton perc ont

lesté d' vu accord : pour laquelle|

'chose ie t'ay enuoye argent ôc or,

afin qu'en rompant l'altiance que!

tuasauecBaalâ le Roy dllrael,

tu le races retirer de moy.

4 Ce qu'ayant entenduBen-adad,,

il enuoya les princes de ses ar-,

mets aux villes d'Israël : lesquels

frappèrent Haion , 8c Dan , &

Abelmaim , 8c touces les villes

murées de Nephthali.

( Quand Baasa eut ouy ceste cho

se, il delailià d'édifier Rama , 8.

détailla son ceuure.

6 I ors le Roy Alà peine tous

ceux de luda , 8c prindrenr des

pierres de fcaraa, 8c les bois que

Baasa auoic préparez pour l'edi-

tìcacion : 8c en édifia Gabaa 6t

Maspha.

7 En ce temps -U vint Hanani le

l'tophete, vers Afa le Roy de Iu

da, 8c luy di It : Pource que cu as

eu confiance au Roy de S yne, 8c

non pas au Seigneur con Dieu,

pourcanc est elchappee l'armce

du Roy de Syrie de a main.

i * Les Ethiopiens 8c les Libyens

n'estoient ils pas en plus grand

nombre , en chariots, 8c en che

uaticheurs , 8c en fort grande

multitude ? Lesquels < quand cu

croyois au Seigneur, ) il bailla en

ta main.

■ Car les yeux du Seigneur cô

tcmplent toute la terre , cV don-If- 9

nenc la force à ceux qui croyent

en luy de cceur parfait.Tu as dócj

follemenc fait.Sípouice au temps

présent s'efleueronc des guerres

contre toy.

10 Et Afa courroucé á l'cncon-

cre du Voyant , il cómanda <

fuit mis en prison. Car il eltoit

fort indigne sur ceste chose : &

mit à mort en ce cemps-lá plu

sieurs du peuple.

Mais les ceuures d'Aû, pre

mières 8c dernieres, sont escrites

au liure des K ois de Iuda,8c d'Is

raël.

1 Ausli Afa fut malade en l'an

trente 8c neuhéme de son règne

d'vnc douleur des pieds tres
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Kdffuc : fit aûn ne requise pointl

le Seigneur en sa maladie , mais

prie plus tá confiance en Tait des

Médecins.

■) Et il dormir auec ses pères , &

mourut en Un quarante u vn

de son règne.

14 Et l'enseuelirenr en son se-

puichre, qu'il auoit cauc pourl

íby en la cité de Dauid.

i( Et le mirent sur son lier plein

d'odeurs aromatiques , fie d'oi

gnemens des femmes commu

nes , lelljuels- estoient siicts par|

an d'apoiicairerie , 8c le brufle-

[renr sur iceluy , pat trop grand'

ambition'

Chai, x v i i.

j lnfjph.it se ctmfemt en Dieu , f

fnfrere en rithejjtt , tfoire 0

mutnificenu. Ost timlét$iit?.

faut enseigner la Loy mm\

fiHflr. II H?foù tribut J11 t

jjtrtnftrt. I) Set manilimt fjj

gent tte jm t t r r .

ET lolàphat son fils régna

pour luy , fie eut victoire

contre Israël.

1 Et ordonna nombre de gens

d'armes en rourcs les villes de

luda, qui estoient fermées de

murailles. Et constitua garnisons

en la terre de luda , fie és citez:

d' Ephraim , que son pere Asa a-

uoit prinses.

ì Er le Seigneur fut iucc lofa

phat , pource qu'il chemina ís

premières voyes de Dauid son

pere : S: n'eur pas espérance en

Baalim.

4 Mais au Dieu de son pere, 8c

chemina en ses commandemens,

fie non pas selon les péchez d'Is

raël.

t Et le Seigneur conferma le

royaume en se main: 8c tous ceux

de luda donnèrent dons à lolà

phat : 8c eut licheiFcs intime s, \

grande gloire.

( Et quatid son ccrur fur enhar-

dy pour les voyes du Scigncur,il

osta aussi les hauts lieux, Se bos-

cagesde luda.

7 Et au troisième an de son

royaume il enuoya de ses prin-i

ces, lien -h.nl 8c Obdiam.fic Za-

chariam , & Nathanael , At Mi

cheam pour enseigner és citez de

luda :

8 Et auec eux des Leuires, Seme

ias,6c Naihaniam, St Zabadiam

aussi Asaél , 4. Semiramoth , 8c

lonathan.fic Adoniam , ThobieJ

8c Thob-adoniá Leuires: ficauecl

eux Elifâma fie Ioram presttes.

i Et enseignoienr le peuple en

luda , ayans le liure de la loy du

Seigneur: 6c e.'.uironnoicut tou

tes les villes de luda, Ac ensei

gnoienr le peuple.

10 Parquoy la crainre du S ci

ghr fut faicte fut tous les ro> au-

mes de la terre qui estoient alen-l

|tour de luda , fie n'osoient taire|

la guerre contre losaphar.

tt Mesme les Philisthins ap-

portoient dons à Ioûphat, ôt tri.

buts d'atgenc. Ausli les Arabiensj

amenoienr troupeaux de mou-1

tons, sept mille sept cens , fie au-|

|tant de boucs. |

11 losaphar donc deuint grandi

Sc fut magnifié iusques au plusl

haut : 6. edi fia en luda des rnai-s

sons comme tours , fie des villes!

mutées.

11 Et fit plusieurs ceuures és

villes de luda. AurTi y auoit en

ienualcm des hommes de guêtre

8c vaillans.

14 Desquels s'enfuit le nombre

selon les maisós fie familles d'vn

chacun. En luda , le prince de

l'armee IhI le duc Ednas, 8c auccl

luv trois cens mille hommes

Itres-vaillans.

:t< Apres luv, |; prince Iohanan,

8c auec luy , deux cens octante

mille.

S Aussi aptes cestuyli eflùt A-

masias fils de Zcchri, consacré au

Seigneur , fi: auec luy deux cens

mille hommes forts.
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17 Apres cestuy suiuoit Eluda

(homme preux 1 la guetrc,iV auecj

iluy de ceux qui cenoienr l'arc 6i

(le bouclier, deux cenc mille.

18 Aussi âpres cestuy 'lion iosa-

Ibad : cV aucc luy cenc & octance|

mille hómcs prôpts à la guerre.

1 <> ì ceti\ tous estoienc en la mainl

du Roy, sas ceux qu'il auoír mis

és villes murées, te en roue luda

î-TÇtir ir|

i.

Ch «K IT1I1.

I lofai h.,t l'tllie mu Jthtb, \

itur imrtpnnft contre 7^»moth

G-tU.i I . Qualrt ctni pro-

pbeítt donnent tonfiii dy al-

Uf, if Maint (tuí contridìi,

il. 17 fitdiptnt Inr mal. il

Ejt /u/f f' SidrtÍM , M C

rr.n tnptijon. 15 L fjiii tìt j»

Prophrtìr,

IOsaj bar ilonc fur riche,& fort

notule , & suc pat arhtiitc ton-

ioi nít à Aclub.

i * U descendit vers luy apre

laucunsansen Samtrie. A lave
]nue" duquel , Jch b octir des

moutons, & des boeufs cn grand

|nombre,pour luy,&pourle peu-

île qui estoit venu aucc luv , &

uy persuada qu'il montast cn

Kamorh-Galaad.

i Et Achab Boy d'Israël dist à

lolaphat Roy de luda: vier aviec

moyen . amoth-Galaad.AuqUel

iceluyresponditjuòy 8c toy,c'cíl

cout vn : mon peuple </í comme

ron peuple : & scions auec toy;

cn la bataille.

4 losaphatdist au Roy d'Isiael

le te prie , demande maintenant

conseil de la parole du Seigneur,

f Et ainíi le Roy d' Israël alsem-

bla quatre cens hoir mes Pro

phètes, &.' leurdist:Deuons nousj

aller en Rauoih-Galaad pourj

barai 1er, ouceflér ? Er iceux di

renr : Montez-y , te Dieu lts

jurera cn la main du Roy.

fi Ft losaphatdist : N'y a-î 1 i cyI

jaticun Prophète du Seigneur,

(que nous luy demandions pa-

reiile.i.entî

7 Et le Roy d'ilcael di1 ì lo-

iàphaull y a vn li. mmt, duquel

nous pouuons demander la vo-

lôtc du Seigneur: ais ie le luy,

pource qu'il ne me prophctiie

point de bié, ains toutiours nul.

Or ic. uy c,t Michels le tìls de

Ilemla.Lors lolaphat dist:0 Roy

ne patle point aind.

8 Le Roy d' f acl donc appela

l'vn des tunuches : oc luy dist:

Appelle bien toit Micheas le tìls

de icrala.

s Lors aussi le Roy d' Iûael , &

lolaphat le Roy de 'uda , tous

deux elloicnt assit cn leu: siège,

vestus des accoustremés royaux.

Et estoient assis cn la place aupres

|de la potte de «marie : V tous

les i roi hetes ptopheiiioient cie-

uant eux.

10 Or Scd'cias fils de Chinai-

na , se rit des cornu de ter , Se

dist : Telles ci, oses dit le cigur.

D'icelles tu e uenteras >ycie,ius-

ques á ce que tu 1a consumes.

11 Et tous ics Prophètes pro-

phetizoient semblablement , fit

ai soient:M Mate en Ramoth Ga-

laad, & tu auras prospérité, & le

Seigneur les limera cn la main

du Roy.

ii Et le meflager qui estoit allé

pour appellcr Micheas , luy dist:

Voicy les paroles de tous les pro

phètes , d vn accord annoncenc

choses bonnes au Roy. le re prie

donc qu'aussi ta parole nc discor

de point d'auec eux , oc que ru

parles choses i rospercs.

i) Auquel A-'ichcas respondít:

Le Seigneur vit , que ic parleray

tout cc que mon Dieu me dira-

Et ainsi vint au Roy.

14 Auquel dist le Rov:Micheas,

(deuons nous aller en Ramoch-

Galaad pour batailler , ou cellèrí

Auquel iceluy respondir : Mon-

tei-y.Cat toutes choses vousvií-

diont à prospérité,©: les ennemis

seront liutei en vos mains.
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15 Et le Roy dist . DerechefTe

t'adiure, 8c encores derechcf.tjue

tu ne me dilés ncn , linon ce qui

elt véritable au nom du Sei

gneui.

16 Et iceluydist : l'ay vcutoui

ceux d isiacl espars es monta

gnes comme brebis fans pa/lcur

8c le seigneur dist : Ceux-cy

n'ont point de seigneur , qu'vn

chacun retourne en poix en £

nailbn.

17 Et le Roy d'Israël distaU/a

| pliât - N c t'ay-ie pas dit queceíluy|

me prophctiicroic rien de

bien, ma s choses mauuaises:

18 Mais alors iceluy diltitïceu

tez la parole du Seigneur: l'a;

veu le Seigneur seant en son lie

g:, N toute l' exercice du ciel luy

atlistant à dextre, iV i senestre.

if Lots le Seigneur dist: Qui de

ceuu Achab le Roy d'Israël, afin

qu'il monte, Sc qu'il ttebusche en

R amoth-GalaacS > Et quand l'vn

dúoit d' vne maniere , te l'auue

|de l'autre.

>o Vn esprit sortit , te sc tint

debout deuant le Seigneur , 6c

dist> e le deceuray. Auquel dilt

le Seigneur : En quoy le dece

uras-tu?

121 Eeiceluy refpondit: le m'en

iray, & seray esprit de mensonge

en la bouche de tous ses Ptophe-

tes.lt le Seigncu dist: Tu le de-

ceuras , t» le vainqueras. Sots

hors;,»: fay ainsi,

it Maintenant donc voiev le

Seigneur a d&né reprit de men

songe en la bouche de tous tes

Proi-hetes.it le Seigneur a parlé

mal de roy.

>3 Mais Sedecias fils de Cha-

naana s'approcha , 8r frappa Mi-

cheai fur la ioùe,8 dist: Par quel

le voye a passé l'espric du ci ,

gneurdemoy.pourparlerà toyî

Et Micbeasdif : Tu le verras

r rnesme en ce iour-la , quand

tu seras er.ttc de chambre en

chambre pour te cacher.

ij .vjais le Roy d' Israël com

manda, disant : ceoex Midieas,

8c le menez vers Ammongou-

uerneur de la die, íc à louas fils]

d' Ainelcch.

16 Et direz, Ces paroles dia le

Roy: Mettez cestuy en la prison,

oc luy donnez vn petit de pain,

<Sc vn petit d'eau,iusques à ce que

ic retourne en paix.

17 Et Michcas dilt: Si tu retour

nés en paix, le Seigneur n'a point

parlé par moy. Lors dist: Eseou-

cez vous cous peuples.

18 Ainsi le Royd'Israel, & Iosa-|

phat le Roy de luda montèrent

en Ramoth-Galaad.

19 Et le Roy d'.sraeldist à

saphat : le changeray d'habir , 8c

ainsi m'en itay en la bataille:

mais toy, fois vestu de ces veste-

mens. Et aptes que le Roy d'U-

rael eut changé ion habit, il vint]

en la bataille.

; o Ot le Roy de S yrie auoit c6-

mádé aux ducs de fa cheualerie,

diùnt: Ne bataillez poinc contre

pecit ne grand , sinon seuleinencj

contre le Roy d' .frael.

11 Ec ainsi quand les ptinces de

la cheualetie virent loûphat , ils

direnc: Cclluy est le Roy d'U'

ael. Ec bataillai» l'enuironne

rent. Mais ic luy cria au Sei-

gneur.Sc il luy fut en ayde:8c les

destourna de luy.

il Car quand les ducs de la che

ualerie eurent cognu, que ce n'e-

(toit pas Ic Roy d'Israël, ils le

détaillèrent.

Mais aduint que l'vn du peu

pie tira à l'auenture vne flèche,!

8c frappa le Roy d' isiael entre le)

col Sc les efpaules. Lors icclu

dist a son charrier : Tourne ta|

main, 8c me meine hors de l'ar-

mee,car ie fuis nauré.

14 Ec suc la bataille fineeencej

iour la. Et le Roy d' .frael se te-j

inoit en son chariot , contre le:

Syriens iufques au vefpre , Sc il

mourut au soleil couchant.
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1 Uptpbtt refrint de ,'.jire «íïill

i .ilh.6. 4 rrJxit le fenfle <»|

Seigneur. ( Ordonne Ingel

ty traitait letiufiruit > io|

t,~ exhorte i U oainli d» Sei

gneur.

fj T losaphar Roy de luda re-

tl tourna paisiblement cn sa

maison en lerusalem.

1 Auquel lehu fils de Hanany

le Voyanijvint audeuant,&: luy

dist : Tu donnes ayde au met

chant , & te ioingts par aminé .<

ceux «Ui haïUent le Seigneur, &

fourrant vtayement tu meritois

ire du Seigneur:

) Mais bonnes ccuures ont clic

Jrrouttees en toy,poutcc que tu as

jolK les boscagej de la terre de

Itida , ft que tu as préparé ton

|cccur pour requérir le Seigneur

le Dieudetcspercs.

Iosaphat donc habita en Ieru

salem. Et derechef alla vers le!

Ipeuple depuis Bersabce , iusques

à la montagne d'ïphoim, & les

rappella au Seigneur le Dieu de

leurs pères.

t. Et constitua des iuges pour la

terre cn toutes les ciiez gamiesj

de Iuda,par tous lieux.

6 Et en commandant aux iuges,'

dist:Regardez que vous ferez, car

vous n'exercez point le iugemet

d'homme, mais du Seigneur : &

tout ce que vous iugerez, redon-

dera fur vous.

7 La crainte de Dieu soit auec

vousi&faictes toutes choses auec

diligence. Car il n'y a point d'i

niquité enuers nos Ire Seigneur

Dieu , * n'acception de perfon-

nes.ne eonuoitise de dons.

I fufíì Iosaphat ordonna en le

rusalem des Leurres , St des pte

Ares , & des princes des familles

d'Israël , pour iuger aux habirans

d'icelle le ingénient & la cause

du Seigneur.

9 Et leur commanda , disant

Ainsi ferez vous cn la crainte dui

Seigneur, fidèlement Si de cceurj

parfaict.

1 o Et toute cause qui sera venue

à vous de vos frères qui habitent

en leurs villes , & par tout là où

il n'y a question entre cognation

c» cognation,de la loy, du com

mandement, des cei emonies,Jes

iustiticaiions:móstrcz leur qu'ils

ne pèchent au Seigneur , & que

l ire ne vienne fur vous , & lue

vos frères. En faisant donc ainsi,

vous ne pécherez point,

u Et Aiuatias vostre préfixe S:

Euefquc présidera és choses qui

appartiennent a Dieu. En outre

Zabadias lìls d'Ifmael , cjui est

duc en la maison de iuda.lcra suc

les cruures qui appartiennent ì

l'ofHce du Roy.tt vous auez des

maillres L cuites deuant vous.

Lonfbttez vous.tV faictesdili

gemment : & le Scigncut seraj

auec vous cn biens.

Chap. x x.

j. 6 hstfhut mec lud* f Uni

DitUy 14 font tonforte\fetfvn

"Prophète, lojtfhetl exhortant U

pensif ì lét creùntr de Dieu, 11

obtint viHoirr ttMte lei ^ím-

monitti cr Modbitti , se muni

lei vnt ler autrti. {O St» règne

©• set t.iúh.

APres les enfans de Moab

s ailcmblercnt, &£ les enfans

|d'Ammon, & auec eux des Am-

monites.vers Iosaphat, poux fai

re la guêtre contre luy.

1 Et vindrent les mcllàgers , 8t

dénoncèrent à lolaphat, di ans:

Grande multitude est venue cô-

tte toy , des lieux qui font outre

la mer, 6c de S vrie , & voity ils

font en Aûson-thamar , laquelle

est En-gaddy.

î Lors oíáprnr tout espouuen-

té de crainte , s'addonna du tout

à prier le Seigneur ; & publia le

ieusne par tout îuda.

4 AuiU ludas fut alirmblé pour
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ptier le Seigneur. Et vn chacun

vint de ses villes pour luy faire

obsecrâtion.

Et comme Josaphat se tenoit

|de bout au milieu de la congréga

tion de luda, & de lerulàlcm, en

b maison du Seigneur, deuant le

nouueau paruis, il dise :

6 O Seigneur Dieu de nos pères,

tu es le Dieu au ciel, 8c domines

fur tous les Royaumes des Gen

tils. En ta main est la force 8c la

puislànce , & nul ne ce peut ré

sister. ,

Toy qui es nostre Dieu , n'as

tu point mis à mort tous les ha-

bitans de cefte terte douant ton

peuple Israël, 8c l'as donnée á la

seirence d'/braham ton am y à

toulìours!

8 Et ont habité en icellc , 8c ont

en icellc ediné le sanctuaire ì ton

Nom, dilânt :

9 Si «maux viennent subitement

sur nous, le glaiue du iugement,!

Ilapestilence, 8c la famine , nous

laínsteront deutnt ce! te maison en

lia prescnce.en laquelle ton Nom

est inuoqué, 8c crierons à toy en

nos tribulations,8c tu nous exau

ceras, te nous :auueras.

i oMaintenant donc voicy les en-

'fans d' Artimon , 8c Moab, 8c Ic

mót deSeïr,*par lesejucli tu n'as

point permis que les enfans d' Is

raël soient pallez quand ils sor'

c oient d'Egypte, mais se deslour-

nerent d'eux , 8c ne les tuèrent

point :

II IU font au comraire.Sc s'effbr-

cenc de nous bouter hors de la

polleslïon , que toy nollre Dieu

nous a baillée.

Donc ne les jugeras ru point'

Il n'y a point certainement en

n. us iî grande force , que nous

[puissions résister à celte multitu-i

|dc , laquelle elt subitement ve

nue sur nous. Mais quand nous

ignorons ce que deuonj faire, ce;

seulement nous reste , que nous

dressions nos yeux vers toy.

13 Et tous ceux de luda se ce

noient deuant le Seigneur , auec{

leurs petits , 8c leurs femmes, 8c

leurs enfans. , J

14 Lorsestoit là Iahaziel fils de

Zacharie,filsdeBanaias,sils dele-

hicl.tils de Mathanîas Leuitc des|

tils d'Asaph : sur lequel fut faict

l'esprir du Seigneur au milieu de

la multitude, & dist :

it Entendez tous ceux de luda, Sí

vous qui habitez en Ieru-.alcm.Sc

toy Roy lo&phat : Ces parolesj

cy vous dit le Seigneur : Ne crai

gnez point , 8c ne vous cfpou

uencez point de ceste multitude.

Cat ce n'est pas vostre guerre,

mais c'est Celle de Dieu.

16 Vous descendrez demain con

tre eux : car ils doiuent monter

par la delcente nommée Ziz , 8c

les ttouuerez au bout du tor-|

rent qui est contre le désert de

1 cruel.

17 Ce ne sera pas vou» qui batail-l

lerez,mais seulemct arrestez vousl

en côriancc,8e vous voirtez l'ay-|

de du Seigneur fur vous. O luda[

8c lerulàlcm ne craignez point, 8c

ne vous espouuentez.Vous sorti

rez demain contre eux, 8c le Sei

gneur sera auec vous.

18 Donc Iota pliât , 8c luda , 8c

tous les habitans de lerusaleni

tombèrent enclinez en la tetre

deuant le Seigneur. 8c l'a lomêc

1 j En outte les Lcuiccs des tils

Caaih, 8c des fils Coté, loùoient

hautement le Seigneur Dieu

d' Israël, à haute voix.

10 Et quand au matin ils furent

leuez , ils iflirent par U désert de

Thecua. Et iccux partis, losaphac

estant là au milieu d'eux, il dilt:

Vous hommes de luda, escoutez

moy, 8c vous tous habitas de le

rulàlem, croyez àu Seigneur vo-[

stre Dieu, 8c vous serez allcurcz.

Crovexà ses Prophet«s,8c toutes

choies viendront à prospérité.

1 Ec donna conseil au peuple,

8c ordonna les chantres du Sei-
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|auoit donné ioyc de leurs enne-

57.

gneur, qu'ils le louassent selon

leurs ordonnances , 6c qu'ils al

lassent deuant l'armée, 6c que|

de voix accordante ils dissent , *

CoDseslez au Seigneur :il rji bon,

car d miséricorde tji eternelle-

ment.

i Et quand ils eurent commen

ce à chanter lu louanges, le Sei

gneur tourna les einbusches,ásç,a-

uoir desnlsd'Ammon,deMoab,

8c du mont de Seïr contre eux

niefmes , lesquels estoient issus|

pour batailler contre luda, 3c fu

rent frappez.

i) Car aussi ìes enfans d'Ammon'

Bc de Moab, s'esleuerent ensem-i

ble à l 'encontre des iubitans du

mont de Seïr.pour les tuU,Sc les

abolir. Et quand ils eurent taict

cela iccux ausfi toumez Ivn con

tie l'autre, s' entrctucccnc.

-4 Et quand luda fut venu à la

Ipclonquc.qui regarde vers le de-

ien,il veit de loing toute la con-

uee au large pleine de corps

morts,8c n'y en auoit pas vn qui

cust peu escliappcr la mort.

2> loíáphat donc & tout le

peuple auec luy , vindrent pour

piller les dclpoiiilles des mons.

Et ils trouuerent entre les corps

morts diuerses vtenlìlc3,auflt des

veltemens, 8c des vaisseaux ctef-

Iprccieux : 8c les pillèrent , telle-

jaient qu'ils ne pouuoient potter

toutes les choses,8cpar ttois iours

bc pouuoient emporter les des-

pouilles , ì cause de la grandeur

de la proye.

xs Mais au quatrième iour s'as-

semMerent en la Vallée de béné

diction: Car aussi pourec quillcc

ils bénirent le Seigneur.ils appel

Ierent ce lieu- là, La vallée de be

nediClioo , iusques au iout pte-

sent.

17 Et tout homme de luda,8c Iej

habitansde leruúlcm , 8c Iosá

phat deuanr eux , s'en retoutne.

tenten 'erusaíemen grande lits,

se, de ce que le Seigneur leur

mis.

18 Et ils entrerct tn Tcrusilem

la maison du Seigneur,auec psál-j

terions, 8c harpes, 8c trompâtes.

29 Et la crainte du Seigneur

cheuc fur tous lcsRoyaumcs de la

terre, quand ils ouyrent que le

Seigneur auoit bataillé contre les

lennemis d' lliael.

o Et le Royaume de losáphatj

eut repos , 8c luy donna le Sei

jgneur paix à l'eniour.

ii Iosáphat donc régna sur luda,

£r*auoit trente-cinq ans qiiitid il

commenta à regnet. Et régna

vingt 8c cinq ans en Ierosalemr&t

le nom de sa merc ifioit Azuba,

fille de Selahi.

il Et chemina en la voyedefon]

pere A£i,8c ne se destourna points

d'icellc, en faisant les choses qui

plaúoient deuant le Seigneur:

ì} Mais routes-fois il n'esta point

les hauts licux:6c encores n'auoit

Ipoint le peuple dresse son cceut

[au Seigneur le Dieu de ses pères.

ii4 Et le teste des gestes de Iosá

phat , des premiers , 8c des der-

jniers , sbnt esetits au liure de le-

ihu silsde Hanani : qui l'a enregi

stré au liure des Rois d' Israël.

;( Apres ces choses-cy, Iosáphat

Roy de luda fît amitié auec O-

chozias le Roy d'Israël : duquel

les ceuuies fuient tres-roauuai-

ses:

,6 Et fut participât à faire des

lUires pour aller en Thatse, 6c n-]

rent des nauites en Asiongaber.

i7 MalsUiézetrils dcDodahude]

Maresa , prophetiza à losáplut

{disant il'outce que tu as eu allia

cé auec Ochozias , le Seigneur a

frappé tes ccuurcs. Et les nauirci

furent brisées, & ne périrent aller

en Tharfe.

Chap. xx i.

. Mort il litsfháU-.j Ivrám/«c«4

<i>,4 nxi lui ftt frerti,6 tft i«-f

JhÌI ì iM*t>ir, Dpi td'ljuù'

if fCMwA
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U peuple, II dont ffimituU, i6

Çr f*J- * Éiioni^- Lobna s.

rtktlltnt, 16 & fur ití 'thili-

flhi»' ils -Arubu. 18 a mm

%y stpuíture iff^iitftmtitff.

T losapiwt dormit

Jr£ auec Cçf pères , &

rut enseucly auecl

eux eu !a ciré de

- Dju.ú J: Knaru íu;:

riUr^regna pour luy\

i Leque} cut de» f( ères , fils de

Ios*phar,Aiaria*,£c labielA Za-

cnatias,oc Aiarias,8í Wícjiaé'l, (k

Sapíaatias : Tousccux-cy furent

fils de Ipsaphat Roy de luda. :

j Et leur perc leur donna beau

coup 4c dons d'argénf. íc d or,

Sc des récompenses, açcc, de»

citez rxet-bifín garoics.cn luda.

Mais il bailla le Royal une à lo

parti, pource qu'il fclIfMt Japre.

niier-nay. ' >iL>Al iiwli..'" "

4 ht loiam s'cUeua fur IcRoyau-

m,«:de /fflï nerc. ,S|ísH)«»jliÌl ft

fut fortifié, il Occit pat, l'tspef,

fSm l,cs frètes , aucuns des'

pti»QW.<i'lsW*li .i li íu ■t.l>

>- locaiii a.ttdi trcJitei !< deux ans

quand iì<ommeik^;a remuer,, &

WgM ùnur an,,en ieruíaíem. ^

Roi, .1 Israël, ainsi qy,' auoit faicd

lajiuailond' Ach»t>ji!Çar,, aussi \u

hiie d' icbab eit>»t Ù tt<W<ií\

fît mal en la présence du, .Sut

gneur< ■ i-j-.ii í\ HuiiA -n. j oii

3-*'ï!*»i'ftnfoi»; le Seigneur mS

voulut uni ni deAruIro Ijhmajspjj

de JDauid „à .<.ame.de (alliance

qu'il auoit faite auec luy.îtpour

ce qu'il luy auo.t pcurois de dór

act à luyA i les h K , vi « lampe à

touíìours. ,, 'un itb t l". i :.|

8 hn ces inurs-là ,■ lìdom se ml

i)CÌU, ann qu'iloc fuit plus subrj

iet à luda, tisleíiabut y» Roy,

9 Ec quand loramáit palli: auec

ses princes, & touteila caualciie,

qui elioit auec luy , il le leuade

ouictiâc frappa. odonj,qiii i'auoir

enuiroané, \ tousda ducs de tá

—-

cheualeric.

tq Toutts-t^ Edora C: rebel}a,

afinqu'ilflp íuSplU}:íoufla,.4ff-

minatiuo de luda,iUj"<j|iej <)ri<;c

[iom. En ce munie temps auili

Xobna t'< icttia, afin qu'il ne fuit

^lu» sijuul» Pflip d'Kckiy.. CjijjtÚ

auoit délaissé le Seigneur p.eu

de les pères.

l P'auaniage il fie des hauts

liiux és ville» de luda, & Ht faite

fornication aux habitaiu de '.ci u-

i. i,e m , 6c fit tianfgteiTec In. la. I

ilD.hu lettres luy fui eut en I

ijoyees d'Elie le Prophète esi]

quelles estpitcíítit . i e* y .noies*

<îk le Seigneui Pieu de ton peict

chemisai ; en, 1»,voy< 4« leiáphar,

ton pet», te ís voyes dlAfr.'^iy,

de luda.

i; Vais as cheminé par Ieçhêminl

dr s Rois d' ínaei, k a< U:d t,iu^\

sutn. cation à c«i( do lu4a,Yi

aux lubitans de M i uíal.'ni '

suvy.iut ia fonuca. tfn d. í»-«y.i

lòn d' Aiji-d) ; d'av»iua;;ç au«H a-

oici itsi.t..-.. i*,-v*i*u»4efoii

pere, mçilleurj, que toy t.r>)v

14 Vou) tisS eignauc te t' i n, eta

de gi icdé playe Mite ton pfu,t«,

tx tes nís, Ht ces iCLumos, iou-

tcu iunst.incc. ji ,,.ki j3| uJ

i( Toy auiii, teras ìualatle d' vue

Ittcsinviuuaiíe langueur du ven

tre, iu&iues à ce que tes entrailles

lortuonr l«as . pet u .1 peut par

chitìtinslioaiiM m.o. :ti a 1

16 Le Seigneur donc efnieut i'el-

prú dfas ■ Poililihins/ icidca A-

tabiens cootre ioeani . lesquels

sont voisins aux : tli lopiuvs 1 1

17 U monte rem en la tette de

luda^ te .U galtet em . Et piUeccnt

toute ia c' ieu.iiKe. qui rut travitice

en b niaiton du Koy, & aussi fes

nls ses te»» rnes : & ne luy de

meura fils , linon loacltas , qui

c doit le moindre oay.

18 Et jpres toutes ces choses , ...

Seigneur lc frappa d vue ligueur)

incurable du ventre.

1
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13 Et comme vn iout venoit

aptes l'autre , St que l'espace du

temps ft pa(Ibit,le ooufs de deux

ans fut accomply : 6c ainsi fut

consumé par longue pourriture,

(ellement qu'il iettoit hors ses

boyaux, 8c fut priuédesa vie,

pareillement de ta langueur. Et

11 mourut de tres-mauuaise ma-

ladie,&s le peuple ne luy ft point

tes funérailles selon la manière

du bruflement, ainsi qu'il auoit

fait ì ses aneestres.

n 11 auoit trente deux ans quád

il commenta à régner : & régna

huict ans en lerufàlrm. Et ne

chemina point droictement. Et

ils l'cnleuelirent en la cité deDa-

nid : mais non paî au sepulchre

mort de son pete.

t Et chemina en leurs conseils. Et

il s'en alla en bataille aute loiam

fils d'Achab Roy d' Israël, contre

HasaéMe Roy de Syrie , en Ra-

moth-Galaad. Ec les Syriens na-

urerent loiam :

6 Lequel retourna ers lerrae

pour eltre guery : car il aûoís re-

scu plulieurs playes en la batail

le lusdistc. Donc Oehozias fils

de loram Roy de luda, descendu

pour visiter loram le hls d'A

chab, estant malade en lezrael.

s , ■ ,

7 Car ce fur la volonté de Dieu

contre Oehozias, qu'il vint vers

loram. Et quand il fut venu , &

qu'il sortit auec luy contre Ichu

hlsde Narrrli , que le Seigneur

oignit ' pour destruire la maison

d'AchaK1'

C H A ». XXII. 8 Quand donc lehu dest ruisoit

la maison d'Achab, il trouua les

princes de ldda,& les hls des frè

tes d' Oehozias oui le setuoient^c

lesócciti '«-ì*

r&kMjM rignt tprti Imam. ; 11

— irritt Ditu f«r sti mnfiiHl. f
■ SV/i» mut U T(v) ttísmtl. 7

idnfi de st ftráuúm. » Ithu

têt*. 10 MuLi* *tt»ft U

Ttymimt, 0- Mu? tOHllt jtng

K»ytl,u rtfcwi lo.xs.

T?T les lu bitans de letulàlem

Hconstituèrent - Ochosias son

lils-le-ylus-perit , Roy pour luyi

Car les larrons des Arrabiens

qui subitement citaient ontrci

au camp , auaient occis toui

les plus aisiiez qui auotenc

esté deuant luy. Ec Oehozias

n 1s de loram, Roy de luda

régna.

5 Puis en eerchanc par «*tt

Oehozias, il le trouua caché en

Samatie : 8c estant amené dé

liant luy, le tua, 8c l'cnseucllrent:

pource que c'tstoit le fils de lo-

saphat , lequel auoit requis lc

Seigneur de tout son cœur. Ec1

*íy auoit plus d'espoir , qu'au

cun de ta lignée d Ochozia» ré
gnait. • naw'-J

10 Car Athalia sa mere voyant

que son fils estok mort, elle s'ef-

leua , 8c mit à mon toute la gé

nération Royale de U maison dt

loram. '•■ - —

a Oehozias eftoit aagé de ijuj

rante Sí deux ans, quand il com

menta à régner , 6c régna vn an

en Ierulâlcm:& le nom de fa mc-
ret/ÍMi Athalia h'ILed'Amri. ' rl

i Mais auifi iceluy chemina

par les vu y es de la maison d' A-

chab. Car la mere l'incira à mal

faire.

*"

4 11 fît donc mal en la présence

du Seigneur , ainsi que la mai

son d'Achab. Car iceux furent

ses conseillers ì fa ruine, âpres 1a

11 Mais lofabeth fille du Roy,

print loas le fils d' Oehozias , k

le desi-oba du milieu des bis du

Roy quand on les tuoit, 8c le ca

cha aucc la nourrice en la cham

bre des couchertes. Et Iotaberh

qui l' auoit caché , estoit la fille

du Roy loram,femmcdeloiada

lefouuerain preítre, sœur d'O-

chozias , 8c pourtant ne l'occit

point Athalia.1 .
:
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11 11 suc donc caché en la niai

Ison de Dieu auec eux par l'espa

Jce de lix ans , csjuels Athalia re

kna Tut la terre:

C H A ?. X X 1 I II

1 Imtdi ijiMil hAi I) (?

fmR tmt «4bfcilfafcJ7 l* trmpl*

dtBdal de/lmit. 19 Ioi*dAer-\

dame SMtifitutnri , 0" "ini-

Jiiu d» Tntflr.

M Ah en la septielme annee

;oiada citant eoforté, prinr

des centeniers , à sçauoir Azarias

hls de leroham , Sc Ismaël hls de

loiunan > ausìi Azariu hls d'O-

bed , St Maaíias hlid'Adiia, Sc

Elilaphat tils de Zatchri. Et ht al

liance auec eux.

a lesquels en tournoyant luda,

alVcmblcrcnt let Leuitec de tou

tes les villes de luda. Se les prin-j

ces des ramilles d' Israël , & vin-

cirent cn lerusalem.

1 Toute la multitude donc fit al- j

liance auec le Roy en la maison

du Seigneur. Et loiada leur dist:

Voicy , le fils du Roy régnera)

ainsi que le Seigneur a parlé surj

les nlsdcDauid.

4 Icelle cil la parole que vousj

ferez. La tierce partie d'emrej

vous ptestres ,4c Lcuites,Sc por

tiers qui viennent au Sabbath.se-

tió portes :

5 Et la tierce partie à la maison

i1ukov.Sc la tierce à la porte qui

cltappcllce Du rondement. M ais

que toux le relie du commun

lait és paruis de la maison du

Seigneur.

6 Et qu'aqu'aucun autre n'entre en

lia maison du Seigneur , sinon les

pre lires Sc Leuites quiseruent.

IEticcux seulement y «titrent, car

ils font sanctifiez : St que tout le

de neurant du commun obsetue

les gardes du eigneur.

[7 Mais que les Leuites soient à

entour du Roy , ayant chacun

leurs armures ( fie si quelque au-|

|tre entre au temple du Seigneur,

qu'il soit mis à mort. ) Et qu'ils

fuient auec le Roy emrans Sc

soccans.

8 Ainsi les Leuttes,Sc tous ceux

[de luda firent selon toutes les

choses que le souuerain preutc

loiada auoit commandées. fct vn

chacun print les hommes qui!

estoient fous luy:8c venoient se '

on Tordre du Sabbath , auecl

ceux qui auoient parfait le Sab-|

bath,& druoient sortir. Car auflìs

le souuerain pre lire loiada n'a-

uoit pas laifle aller les compa

gnie* qui aUoicnt accoustumé

dcsuiuir l'vn âpres l'autre par

chacune sepmaine.

$ Et loiada le prestte donna aux

centctiiers les lances , Sc les ef

filons, Sc les boucliers du Roy

Dauid , qu'il auoit consacrez en

la maison du Seigneur. .1

10 Et ordonna tout le peuple,

tenant son espec, depuis lâ partie

dextte du temple , iufques à la

partie scnestre cu temple,deuant

l'autel fie le temple tout a l'en*

tour du Roy. • t ■ .1

Puis menèrent hors le tils du

R.oy,8t mirentsur luy la couron

ne Sc le tesmoignage,Sc luy don

nèrent en fa main la loy qu'il de-

uoit tci;ir , Sc l'establirent Roy.

Auili loiada le souuerain prellre

Sc iet 1 1s l'oignirent: St luy sou-

haitterent prospérité , &>' dirent:

Viue le Roy»

11 Quand Aihalia eut ouy, à

sijauoir la voix de ceux qui cou-

1 oient fie loúoicht 1c Roy , ieelle

entra au peuple au temple du

SeigncUt.

i) Et quand elle eut veu le Roy

droit fur le degré à 1 entrée , 8r

les princes, iv les ordônances au

tour de luy, & tout le peuple de

la terre soy efioùiliant.Scsonnant

des trompertes, V diantant de di

uerfe sotte d'orgues , fie la voix

de ceux qui loùòient , elle dcf-|

chira ses vestemens , fie dist)

Trahisons,trahilons,

"p ').
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+ ic Ic souuetain preltre.joia-

da citant sorty aux centeniers, 6î

aux princes de l'armee , il leur

dist : Menez la hors du contenu

du temple, &: quicellc soit de

hors mi.é à mort plr l'espee. Et

le ptc.itc commanda , qu'elle nt

fuit pas tuee en la uiaitbn du

Seigneur. . .

jçíc, ils mirent l<s mains fur son

col. te quand elle fut entrée m

la porte acs djeuaux de la ruat-

soi.du Roy,ils la tuetent lá.

i« tors . loiada ht alliance enrre

soyeVtout lcpeuple,5(

nn qu'il fuit le peuple du Seigiir

17 u ainsi tout le peuple entra

en la maison de Baal, 6. deûrui-

ment : & biiscrent les autels , &

|los dimulachrcs d'iceluy . Ils tue-|

rt:u atilh Mathan i. ; teltie di

Baal, deuanc les awelsi .... 1

18 Or Ioiada ordonna des pre

uosts en la maison du Seigneur,|

sous les mains des preílres , fit

des tcaires , lesquels Dauid di

stribua en la maisó du Seigneur,

pour offrir holocaustes au Sei

gneur , ainti qu'il est eferir en la

faqp deAloyse, en iove Si en can

tiques, félon la dispolitios de

Dauid.

19 11 ordonna aulE du portiers

il portes de la maison du Sei

gneur \ afin, que ceftuyi qui, est

tortillé de quelque chute que ce

soitjO'y entre point. :l .

| : c Et print des céntetiers, fit des

hommes CM» forts.fií ft'meu du

peuple, :. tout le commun de U

terre, & tirent delcendre le Roy,

de la maison du Seigneur, & en

trer en la maison du Roy , par Ic

milieu de la porte de dcuus,&: le

colloquereur au liège royal,

ri Ht tout le peuple de la terre

fut reiìoûi, ic la cité fut a repos.

Mais Athalia fui mue à mort

parl'efpee- .. .

Chap. xxiiii.

7o/« s'il rr-níT U Trmflt.t !rì\

çjfrdtidei dm futtjde pinr irli. :í

laidda mort 1 17 loM fr toHrnt d

iùtlalrit , /«u» oteir Zdthdru

frofbttt. i) ImJs a'jii^é fdr Ici

^ájjy.uaí. ìj Iìuì , utftr sdi

(ìrHitturt.

IOas * auoit sept ans quand rl +" A°"

kommem,a..à tegner : c regua

quaraute ans en Icrusilcm. Le

nom défi mere cstoitSebia de

Beitabcc

Et rît bien deuar.t le Seii ncar,

tous Les iotu&dcloiada lepreítre.

i Or loúda luy pirat deux t-m-

mes , desquelles il cngcndta des

U b. des uliei. 1 , ■ .

4 Apres lesquelles choies pleut

a Io*s de restaurer la maison du

Seigneur.

. 1 1 altcn* .1 les prestres , ÍV: les!

Leuites,ic leur dist: Allez auxci

ici de luda ,, fie tecucillei argencl

tous les ans de rous ceux d ili ael|

pour les réparations du 11

;dc vi-stie i»»cu , k faiercs celai

hasiiucinenr. Mais les Lcuites le]

firent rrâs>ncgligemment

|s it k Ko-, appella le prince tó-j

;iada, 6c luy dist; Pourquoy n'as

tu pas eu foin de contraindre lej

;Lcuii«««l'a}iportei:de luda tk de

ktuài.m, logent qui a eltétjr.l

donné: , .0. Mo se le léruiccurduj

Sciguour. alm que tout tla mnl<

titude d'iirael rapportait au r*

bcrnaçledutesoioignage?- .

- ki la tres-mauuaise .Xthahe,

ó ses eofnns ont deltruit U niai»!

son de Diou:ií de toutes lescho-

scs qui auuiejic esté ùnctinees

temple du Seigneur , ils en

orné k tmmàt de ~

íJarquo^ le Roy

tuent Miiuíli, Ic

prcs«ie la porte du Seigneur par:
dehors. 1 ■■»'■, I

s> Et fut publié en luda & letu!»-.

lcni,que chacun apportait le pris

a1 1 Soigneur,que Muyfe seruiieui!

|dc Dieu auoir ordonné aodcfcrr

sur tous ceux d'Iiucí. 1. " A

10 Et tous les prise es S: roui le
i ■
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drenc & adortrerit le Rpeuple le relioûirenc : & iceux1

emram apporrerenc au coffre du

Seigneur , tt y mirent,tellement

qu'il fut emply.

n Et quand il suc ternps d'ap

porter le coffre deuanc le Roy'

pat les mains des Le mes (car ils

Veoycnt ~q\i'ií y auoit beaucoup

d'argent ) le scribe du Roy en-i

troic , te celuy que le premier

preitte auok commis , & espan

doienc l'argent qui estoit au cof

fre. Apres reportoient le corftej

en son lieu , te ainsi fjisoienc-ils|

tous les iouts. Et fut assemblé ar

gent infiny.

11 Lequel le Roy & loijdadon-j

nerent à ceux qui ptefidoient sur

les ocuures de la maison du Sei

gneur,* iceux louoicnt d'iceluy

des tailleurs de pierres,&des ou-

uriers de chacune ouuragc, pourj

refaire la maison du Seigneur:

ausli les forgeurs de fer 8c d'ai

sain s afin que<c qui eftoh coin

mencé à tomber tust cftayé.

i) Et ceux qui ouuroient , be-

songnerent par industrie,& l'ou-

uertute des parois fut refermée

par leurs mains : te relouèrent la

maison du Seigneur au premier

cítac,ic la firent tenir ferme.

14 Et quand ils eurent accom-

ply toutes les ceuures, ils appor

tèrent deuant le Roy íc loiada le

{demeurant de l'argent : duquel

furent faits les vaiueaux du tern-

71e pour le seruice des holocau-

tes, ausli les phioles, & tous au

tres vailseaux d'or ic d'argent. Et

Jles holocaustes estoient tous les

fours de loiada continuellement

yifexxs en la maison du Seigneur,

jj - Mais loiada plein de iours!

jeuinc ancien, te mourut âpres

-u'il fut de cent 8í trente ans.

tg Ec ils l'cnseuelirenren la ciréi

je r>auid auec les Rois , pource

«u'il faist bien auec Israël,

JSc auec fa maison

.Mais âpres que loiada fut

morc les princes de ludaviu-

oy. Le

quel attrait par les seruicesd'í

ceux.leut obtempéra

18 Et délaissèrent le temple du

eigneur le Dieu de leurs pères,

& seruirent aux boscages , te aux

choses taillées , Si fut faicte l'in-

dignacioii contre luda te Jcruú-

lem.pour tel peché.

19 I cil leut enuoyoit des Pro

phètes , ahn qu'ils se retournas

sent au Seigneur : lesquels pro-

restans , ne les vouloient pas es-

courer.

o Et pourtant l'esprit de Dieu

veític Zacharie fils de loiada pre

lire , il se tint debout en La pré

sence du peuple , & leur dist

Ces parolcs-cy dit la Seigneur]

Dieu : Pourquov rransgtcsse;

vous le commandement du S ci

gneur , laquelle chose ne vous

prohteta point : Et auez détaille

le Seigneur ,«Kn qu'il vous dé

taillait!

it Lesquels afTemblei à rencon

tre de luy , le lapidèrent par li

'commandement du Roy au par

uisde la maison du Seigneur.

11 Et le Roy loas n'eut aucune

souuenancc de la miséricorde,

que loiada pcre.de celluy auok

faist auec luy,* mais mie son fils

à mort. Et comme il mouroit, il

dist : Le Seigneur le vote , oc Ic

requière,

i) Mais quand vn an fut passé,)

l'amiee de Syrie monta contre

luy: 8c vint en luda & en leruû-

lem , & occit tous les princes du

peu pie, íc enuoyerent au Roy en

Damas toute la despoùille.

14 Et combien que certainement

trespetit nombre des Syriens fust

venu , lc Seigneur iiura en leurs

mains vne multitude infinie:

pource qu'ils auoient détaillé le

Seigneur Dieu de leuts pères

Auifi firent-ils contte loas de

iugemens ignominieux.

15 Ec eux retoumans le laillè

rent en gtandes langueurs, Aull

W-
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ses seruiteuts s'esleuerent contrei

luy , en la vengeance du ûng da

Zïcharie hls de Ioiada prestrc, &|

1 occirent en soo lkl, ik mourut.

F t ils l'enseuelirent en U cité de)

Dauid > mais non point cs sepul

chres des Rois.

1$ Ur £abad fils de SeraaatlV

Ammonitc.Sc loubad filsde Se

maritb Moabite,le trahirent.

17 Mais ses fils , & la somme de!

l'i: gît qui fur assemblé l'ous luy

& la restauration de 1a matsó de

Dieu, font plus diligemment cs-

Icrits au liure des Rois. Et Ami

jûas son fils régna pour luy.

Dm!. 14.

14. <•'.

|0.

C H A P, XXV.

I JtxmsiM T(tt) , | occù Ut mtur

itim di son ftrr. ç Oníw s<">\

Va«i 6 Cottsiillé pdr vm Tiv '

fhitt rtmurfi aux d'iprétl. 11

vìHùrt ctmri lu Idumitm.]

14 DihìiM Urttttt. 17 Efi\

Váintu ftt U 1(°y 4'lsrarl : 17

fuis óerj f*t conspiration.

AMafias « auoit vingt tk cinq!

ans quand il commenta àj

régner , 8c fegna vingt-neuf

ans cn Ierufalem. Le nom de

f ■ mere t\i on lotaden , de lerusa

lem.
1 Et fit bien en la présence du!

Seigneur , mais toutesfois non|

pas dp cœur patfaict.

; Et quand il veit que son empi

re e.ioit confertne , il coupa la

gorge aux seruiteurs qui auoient

pçcy le Roy son pere:

4 Mais il n'oecit pas leurs fils

ainsi qu'il est esctit au liutede la

LoydeMoyse, U où le Seigneur

a commandé, disant:* Les pères

ne seront point occis pour leurs

sils.ny aussi les hls pour leurs pè

res : mais vn chacun mourra en!

son pcebé.

jj Amalias donc assembla Iuda,

|& les otdonna par familles fie

pitaines, fie centeniers , par tout

lada S: Beniamin. Et les mit par

nombre , depuis vingt an; au

delìus : Sc ttouua truste uuue

iouiicnceaux , prefls pour aller à

la guerre , fit tenir U h adic & le

bouclier.
í Et print à gages de ççux d' Is

raël,cent mille des vailIans,poui

cent talencs d'argent.

7 Mais i homme de Dieu vint á

luy.fic dist : O Roy,quc l'armee

d' Israël ne sotte point auectoy.

Carie Seigneut n'est point aucc

Israël, ne aucc cous les enfans

d'Ephraim,

8 Que lî tu estimes que la ha ail

le conlilte en puillancc d'armée,

Dieu te fera eitre vaincu par les

ennemis. Car à Dieu appartieml

d'aider,8c de tourner cn fuite.

s> Et Amalias diltà fhomme dc

Dieu : Que fera-U faici donc de'

cent talents, que i'ay donnei aux

gens d'armes d' Israël .' Et l'hom

inc de Dieu, luy resnòdit. Le Se;

gneur en a pour t'é pouuoir d"

ner beaucoup plus que ceux-là.

10 Et aioU malìas sépara l'ar

mee qui estoit venue à Itiy d'E

phraim , afin qu'elle retuurnall

en son lieu, Dont jeeux, beau

coup courroucez contre Iuda

s'en retournèrent en leur pays

Lors Amalias alleurément

conduk\ son peuple , fie s'en alla

cn la vallée des Salines,

1 1 Et frappa dix mille des enfan

dc Seir , 6c les enfans de Iuda

prindrent dix autres mille hom

mcs.Sc les amenèrent fur le fom

met d' vne roche , te les iettcreui

du haut cn bas , lesquels çrcue

rent tous.

ij Mais l'armee qu! Amasias auoit

renuoyee , afin qu'elle ne vint|

point aucc luv cn la bataille,:' ei-

pardit is çitci de luda.dcpuisSa

,matie,iusques a Beih horon. 1 1|

japies auoit tué trois mille hom

mcs,elle rauit grande proyc.

1 4. Amasias auffi aptes l'oecision

des Idumecs, Sí qu'il eut apport

té les dieux des enfans dc Scïr,i||
sc les qrdonna pour dieux,St I .■ J
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[adoroit , te leur faisoic encen-

sèment.

if l ouï laquelle chose lcScigneur

courroucé cóire Amalias.enuoya

vers luy le prophète , pour luy

dire : Pourquoy as-tu adoré les

Dieux , qui n'ont point deliuré]

leur peuple de ra main ?

16 lu quand iceluy disoic telles

paroles, il luy rcspondú.Es-tu lc

conseiller du Roy ! Déporte toy,

que ie ne te mette à mort. Et le

Prophète en partant dist : lc fçay

Ibien que Dieu a pesé de te mettre

là mon, pourtant que tu as fait ce

mal cy ,8c d'auatage tu n'as point

obtempéré à mon conseil,

17 Amasiasdonc Roy de Iqda

aptes auoir prins rres-mauuais

conseil, il enuoya vers Ioas fils

de loachas.fils de I chu, Roy d'Is

raël, disant ; Vien.quc nous nous

voyons I'vn l'autre.

1 8 Mais iceluy tenuoya des mes

sagers, duant: Le chardon qui est

au Liban , a enuoyé au cèdre du

Liban,diûnr : Donc ra h i le pour

femme à mon fils. Et voicy, les

belles qui estoient (n la for cil du

Liban, pallerent outre , 8c mar

chèrent fur le chardon.

19 Tu as dit, I'ay frappé Edom,

Sc pourtant s' dieu: ton coeur en

1orgueil. Sieds toy en ta maison

Pourquoy prouoques-tu le mal

à rencontre de.coy, pour tomber

toy 6c Iudas auec toy.

ío Amasias ne voulut point ouïr,

par ce que s'estoit la volonté du

5eigneur,qu'il fur baillées mains

des ennemis , à cause des dieux

d'Edpm.

2.1 Ec ainsi Ioas Roy d'Israël mû

ca,Sc s'entreuirenc l'vn I'autre.Or

Amasias Roy de Iuda eltoit en

Bcth-íàmes de Iuda.

ai Ec Iuda fur rué ius deuant t£

racl.Sí s'enfuit en se; tabernacles,

a; Ainsi" Ioas Roy d' srael , print

Amasias lc Roy de Iuda , fils de

Joas, fils de Ioachas, en Beth-sa

mes, Sc l'amena en Ierusalem. Ec

3SS la muraille d'icelle de

puis la porte d'Ephraim, iusquesl

a la porte de l'anglet, de quatre

cens coudées.

14 Au<lî ramena en Samarie tout

l'or 6c l'argem , Sc tous les vais

seaux qu'il auoir ttouuez en la

maison de Dieu , 8c aupres d' O •

bed-Edom, fit aullì és thresors de

la maison Royale, pareillement

les enfans des ostagiez.

15 Et A nu lias fils de Ioas Roy de

Iuda , vesquit quinze ans, âpres

que to.ií fils de loaJusRoy d'Is

raël fut mort.

if Et le reste des paroles d' Ama-

lias, des premières Sr des dernie

res , est escrir au liure de» Rois de

iuda & d'Israël.

17 Lequel âpres qu'il se fut retiré

du Seigneur , ils luy firent trahi

sons en Ierusalem. Et quand il

s'en fut enfuy en Lachis, ils y en-

uoyerent, & le tuèrent là.

18 Et lc rapportant lut des che

naux, l'enscuelirenc auec ses pères

en la cité de Dauid,

C H * ». XXVI.

1. Oijas T^jy obtiffaa * Dini, 5

prefëtrt en Çis mirtftinsu :iml

ìli'naryuinìt,ÌH[]ittt .t vsmrfn

U prtftrist-.iyPoHr ulì t# frtpfi

dtlaj/rrit,ia ihafii duTtmptr,

0>sftri.

OR* tout le peuple de Iuda

cóstitua Ozus son 6ls aagé

de seize ans, Roy, au lieu de son

pctcAmalîas.

1 Iceluy édifia Ailath, k la remit

fous la seigneurie de Iuda , aptes

que le Roy dormit auec ses peret.

t Ozias auoir seize ans, quand il

co amença à régner, te régna en

Ierusalem cinquante Sc deux ans.

Le nom de fa mere ifiút lechelia

de Ierusalem.

* Et fil ce qui estait dtoict és

yeux du Seigneut , selon toutes.]

les choses qu'Amasias son perc

auoit faictei:

Et cercha le Seignr és iours de

14.zi.
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Zadiatie entédant & voyàtDieu.

Et quîd il rfcqueroitte Seigneur

il le conduit en toutes choses.

6 Finalement islît.íc batailla có

ire les PMliftbins & dtltruilìt la

muraille de Gah, 8c la muraille

'delabné, & la muraille d'Azot.
■ utti édifia en Aiot des villes,

dmte les Phiiiithins.

: 7 Et Dieu l'ayda contre les Phili

sthins.Sc contre tes Arjbicns qui

Habitoient en Gurbaal, 6c contre

les Ammonite*. ■"' .

t Et les Ammonites donnoient

dons i Ozias: 8c fut dluulgué fpn

nom iusques à l'entree d'Egy L

pte , à cause des victoires fre-|

quentes.

9 Et Ozias édifia des tour* en

Icru'.àlcm , sur la forte de l an»

glet,8c sur la porte de la vallee,8c

autres au meíme costé de la mu

railhe, 8c les renforça.

10 II édifia aullì des tours au dé

sert , c*. caua plusieurs cilternes,

pour ce qu'il auoit beaucoup de

bcllail, tant aux champs, comme

au de iut fort spacieux. Et eut

aussi des vignes,te des vignerons

aux montagnes , 8c en Carmel:
■ Car il efboit vn-homme adonné

au labouYage.

n Et fut l'armee de ses combat-

tans, lesquels marcheient ì la ba

taille, fous la main de Ichiel (cri-!

be, 8c de Maafias docteur,8c fois

la main de Hanani,i,qui estoit vn

des capitaines du v oy.

u Et tout le nombre des princes

seló ses sa ; ni 1 les d'hommes forts

tftait de deux mille lìx cens:

i; Et fous eux toute l'armee tfloi

de rtois cens sept mille 5c cine,

cens : lesquels eíìóient propres à

la guerre, 8c barailloient pour 1

Roy contre les aducrlitres.

14 Aussi Ozias leut appre(ta,c'cfr

idire.atoute l'armee, des bou

cliers,8c des lances, des heaumes

6c des haubergeons , 8c des arcs,.

Sç des fondes pour iettçr dcs|

nais t'tji t'csrìit des prelrres,c'e:!i

dire, des enfant cTAaroi, les

ts; Et lit erl terusalcrti des engins]

dediucrse sprre,Iei,".,uels. il irrités]

tours, 8c és coins des murailles"

pour ierter desfleschcs, 8c des]

gvoiiès pierres. Et iliit fa reriom-J

meeauloinç, pourec que le Sei

grteur Vaiddit, íc qu'il luy don

npit force:

ìí Mats quand il fut renfor

cé , son cceur s'cfleua à fa perdi

tion, 6c oublia le Seignsjr sofi

Ditu. Et entrant au temple du

Seigneur,vouhitbruÛer cil obla-

t ion l'encens, fur l'autel duïhy-

miama.

17 Ht incontinét Azarias ptestrt

estant entré âpres luy, & auec lus

les preftres du Seigneur estante

hommes très-forts, rehsterent au

R-ay, 6c dirent

iÍO O/ias.cc n'est pas ttm office]

de brader l'encens au Seijneur

mais

i

quels font consacrez ì telle ma

niere de seruice. Sorts du fan

ctuaire.ne le contemne porrtt.caf

celte chose nc te fera pas réputée

à gloire, du Seigneur Dieu.

19 Eort Ozias courrouc , 8c te

nant l'enctnloir en Q main pour

encenser , menaqolt les pre-;

stres. Mais incontinent la ladre

tic vint en tbn front en la prc

fencedes prelfres , en la maison

du Seigneur , fur l'autel du thy

nuama.

10 Et quandAzarias le soúuerain|

prestte l eut regardé , ëc'ious les,

autres pteltres.ils virent 1a ladre

rie en lem front , 8c hastiuemcntl

Is ietterent hors. Aussi icelúy tout|

efpoun-nté , se haíta de íbrtír

pour ce qu'mcontir.cnt il auoit]

iènty'U p'aye du Seigneur.

i * Et ajnli le Roy Ozias fut la

duvusques «u iour de fa mort, 6c!

habita en vne maison séparée,]

plein de ladrerie , jjour laquelle]

11 auoit cité jette hors de laj

maison du Sejgneur. Mais Ioa

tham son sils gouucrna la nnitbnj

+ .^íi
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du Kin, Sc iugeoic le peuple de

i la terre. I

Kl'El le reste des paroles d'Qzias,!

des premières , & des dernier es,

Isuas Hls d'Amos Prophète les a

i cfcru. . ; -

14 fctOzias dormit auec ses pères

& l'cnlairhrent au champ des se

pulchres Royaux , pour ce qu'il

estoir ladre. £c loatham son hls

regaa pour lu y .

"'Chas*. kx'vrt.

loatham r l"dnt , 5 vaìtlt kl

*Atnmtmittt. t S n régie, mort

IOatham * auoir vingt 8c ciftq

ans, quand il commença à re

gper.Sc régna seize ans cn Icrusa

tem. Le nom de se mere efhii Ic-

rusa fillede Sadoc.

i Et rit ce qui eltoit droict deuár

ie Seigneur.selon toutfcs les cho-

jfês qu'Ozias fou père auoit fai-

Ires, excepté qu'il n'entra pas au

|t»inple du Seigneur, Scéncoreî

ethoit le peuple.

Cestuy édifia la haute porte de

Jía maison du Seigneur , 8c édifiai

beaucoup de choses er. la murai l

le d'Ophel.

♦ Austi il édifia des villes és mó-

tagnes de luda : 8c des chalìcaux,

Sc destouts és forests.

! lceluy' batailla contre le Roy

des enfans d'Ainmoh , Sc les

vainquit. Et en cetemps-lá, les

enfans d'Ammonluy donnèrent

çent talents d'argent,ïc dix mille

corons de froment, 8c autant de

corons d'orge. Ces choses-cy In

baillèrent les enfans u Am-

tnon en la seconde, 8c iroilumx

annee.

S Et fut loatham renforcé, rour •

ce qu'il auoit dressé ses voyes de-

uarrt le Seigneur son Dieu.

- Et le reste des paroles de loa-

;ham , & toutes [es bahiHes, 8c

l'es cuures , font eferites au liure

ries Rou d Israël eí rie luda.

8^ Il auoit vingt 8c cinq ans,

quand il commença à re<rnet • Si

régna seize ans en Ierusafem

S Puis loatham dormir auec ses

pères, «c l'enlèuclirent en la ciré

de Dauid : Sc Achaz sou hls re-l

gna pou* luy.

W* t, XXVIII.

JttWa-i^ UuUtrí■', ç tfl bailli il

mains des SyrnsCr<t»~i\fry J'ís-

ratl. 6 LeqHtt ayjnt Jrgajli lu

merst,dejti truautí.\J lu! ■ af-

flirt fur lei ldutncens V Tbì-

ItftHni, to p *Aj]yiicns. i;

tAchtr^ continue Jou idoUtrie.

16 Sa mort ty Çurcesjeur.

AChaz .« estoit aagé de vingt'

ans, quand il commença à

|regner:8c régna seize ans en le-

rafâlem. 11 netít pas droict cn la

présence du Seigneur , comme

Dauid fbn pere.

i Ains il chemina és voyes des

Rois d'Israël. D'auantageilfon

dit des statuts i Raalim. ,

j C'est luy qui encensa cn la vll-j

Ilee de Ben- Entiom : 8c purifia Ces'

enfans par le feu selon la manière

IdcsGentils.quc le Seigneur auoit!

loccis à la venue' des enfans d' ls-

(rael.

4 Auflì il sacrifioit , 8c allumon

du thymiama és hauts lieux , 8c

\h montagnes, 8c sous tout arbre

jfuciltu.

ï ir le Seigneur sonDicult bailla

és mai": -lu Ro. de Sy rie.lequel

lit frappa,8£ print gride despoúil-

le de son empire , 8c l'amena cn

L5amas.ll fut auiíì liuré cs niaui

du Roy dlsracì, Sc fut frappé d

grandeplaye.

C Anslî l'hacec fils rie Romelias

loccitde ceux de luda , cent 8c

|vingt raille cn vn iour, tous hó

mes dt guerre : roiu ce qu'ils

jauoient détaille le Seigneur le

Dieu de leurs pères.

I- Au mcsrnecemps,t.echrihom

'me puissant d'Ephratifí, occit

Ma.-sias le fils du Roy , Sc Ezri-1

S. u
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cam le duc de û maison , aussi

Elcana le second âpres le Roy.

,8 Ht les enfaos d' Israël prindrenc

jje leurs frères, deux cens mille

Jseniru es,enrans,8e icunes HlUs,8c

jiiittnics tlcspoui llcs.ec le* empor-

"terent en Samarie.

9 En ce remps-là estoit illee vn

Prophète du. Seigneur , nomme

Obed'.lequel illànc au deuant de

l'armée qui renoic en Samarie,

leur dist: Voicy.le Seigneur Dieu

de vos pères courroucé conrre

luda, les a baillé en vos mains,

te les aucz occis cruellement,

cellemeni que vostre cruauté a

touché iusques au ciel.

10 D'auantage vous voulez ren

dre subiecs a vous, comme seruís

.v scruantes.les hls de luda, 5c de

lerusalem , ce au: n'est besoing

Ide faire. Car vous auez péché eu

]cest affaire, au Seigneur vostre

Dieu.
a Maisefcourez mon conseil, te

remenez les prisonniers que vousl

aucz amenez d'enrre yos frères:

car la grande fureur du Seigneui

vous est prochaine,

iz Et ainsi les hommes d'entre

lc> princes des enfans d Ephraim

se tinrent , Azarias Hls efe loha-

uam | Baraclúas tilsde Mosolla

mot li, Ezechias silsdeSetlum, 8c

Amasias Hls de Hadali , au de-

uant de ceux qui venoient de la

bataille.

) Et leur dirent : Vous n'amene-

rez p int cy dedans les prison

niers , afin que nous ne péchons

au Seigneur. Pourquoy voulez

vous adiouster à nos péchez , 8c

jaugmentet les anciens delicts!

C'est vray -ment grand pechc, 8c

l'ire de la fureur du Seigneur est

proche fur Israël.

1 4 Parquoy íes hommes de guer

re dehi(lèrent la proye, toutes

les choses qu'ils auoienc prinses,

deuant les princes, 6c toute U

jrnu 'tirade.

|i Et les hommes que nous auósj

cy dessus nommez, se tinrent : 8c

prenans les prisonniers , & tous

ceux qui estoient nuds, lei vesti-

rent des despoûilles. Et quand ils

les eurent vestus, fie chaussez , fie

qu'ils les eurent «sectionnez de

boire fie de manger, fie qu'ils les

eurent olngts, i cause du labeur,

fie qu'ils Us eurent pensez : tout

ceux qui nepouuoienr cheminer,

8c estoient foibles de corps , ili

Us mirent fur des iumens , fie a-

ni encrent en lerieho U cité des

palmes, à leurs frères, puis iceux

retournèrent ep Samarie.

\6 En ce temps-U, le Roy Achas

enuova au Roy des Assyrietu.de

mandant ayde.

17 Lors les Idumeens vindrentJ

8c frappèrent plusieurs de ceuxl

de luda, 8c prindrent grande

proye.

18 Ausli les Philisthius s'cfpar-

dirent par les villes lies lieux

diampestres , 8c vers le Midy de

luda:8c prindrent Beth-simes, 8c

Aialon , fie Gaderoth, aufli So-

cho.Sc Thamnan.Sc Ganizoauec

lents villages; 8c habitèrent

icelles.

19 Car le Seigneur auoit humi

lié luda, à cause d' clias Roy de

luda , pouce qu'il l'auoit dcsiiué

d'ayde, 8c qu'il auoit eu le Sci

gneut en contemnement.

10 Et fit venir contre luy Thel-

garh-phaliialàr Roy des Assy

riens, lequel au/si le ttauailla, fie

le frappa, nul y résistant.

~.i Ainsi donc Achas ayant des-

poùillé U maison du Seigneur, Sc

la maison des Rois , fie des prin

ces , donna dons au Roy des As

syriens , 8c toutes-fois il ne luy

profita de rien.

11 D'auantage aufli au temps]

d: son angoille , il augmenta

le contemnement contre le Sei

gneur.

z) Cestuy Roy Achas de foy

mesme immola des oblations

aux dieux de Damas, à ceux qui
■ ■ M
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'auoicnc frappé , 8c tlist : LcS

dieux des Rois de Syrie leur

font en ayde , lesquels l'appaise

ray d' oblations , & me scronc en

aide:iac,oit qu'au contraire iccux

[luy ont esté en ruyne , 6c á tous

Iceux d'Israël.

2.4 Et ainsi âpres que Achaseut

rauy tous les vaiiTeaux de la

jmaitònde Dieu.Se rompu,ilfer

|ma les portes du temple dej

Dicu-.fic se fcit des autels en tous

les coins de ieruùlcm.

l< Aussi il édifia des autels par

toutes les villes de luda, pour

bfuller l'écés.Sc prouoqua leSei-

gnrDieu de ses pères à courroux.

16 Ot le reste de ses paroles , Sc

de routes ses ceuures , premiercsl

St dernieres , est escrit au liures

des Rois de Iuda, & d'Israël.

17 Et Achas dotmit auec ses

pères , & l'cnseuelirent en la cité;

de Ierulàlcm. Car aussi ne le re

courent point aux sepulchres des.

Rois d'israel : Sc Éxcchias son|

fils régna pour luy,

1» R.x

18.1.

Chap. x x i x.

1 íiiMai Tfgf rifiri U Ttmflt

rtmanfht <t*x Ltuit'l U enru-

ftim in feruitt dr Din>,to <f

txhortiì U rtfl*HrMÌîd'Ì€tluj,

tt Lis Ltnilti qui furent It

ttmplt. 10 Kyt/'MJ mtt 1*1

frimts sicrifit *n itmfh,k fy

íe| Lntiteí (hantent bitumai à
Dtfu.^o Hymnt.f d* Dauid &•

d'vifiiph.ìi Oblmiíi du pwph.

DOnc Ezcchias * commenta

.i regret quand il ei toit aa-

gé de vingt Sc cinq ans, & régna

vingt S: neuf ans en lerufalem.

Le nom de fa mère tftit Abia

nlllede Zacharie,

i £t fit cequleltoit plaisant en

la présence du Seigneur , selon

Lotîtes les choses que Oauidfon

lpere áuoit f r: ces.

; Fa ce niesmean Sc au premier

mois de son règne , il ouurit lesj

portes de la maisb du Seigneur,

6c les restaura.

4 It il tit venir les prestres , &.

•es Leuites , 8c les auembla en lai

rue Orientale.

í Et leut dist : Escouta moy,

Leuites, & vous sanctifiez. Net

toyez U maison du SeigneurL

Dieu de vos pcies, 6í ostez coure)

l'otdure du Circulaire.

6 Nos peres ont péché , 8c ont

malfaist en la présence du Sei

gneur noítre Dieu , en le délais

sant : ils ont dcltourné leurs fa

ces du tabernacle du Seigneur ,\

ont tourné le dos.

7 lis ont fermé les huis qui e-

ftoient au porche , & ont ; 1 teint

les lampes: Et n'ont pas offert les

holocaustes au sanctuaire , au

Dieu dUlrael.

8 Ainsi la fureur du Seigneur a

esté csmeue' sur aida te lerufa

lem : fie les a baillé en commo

tion, 6c en perdition, Sc en íible

ment , comme vous voyez mes-|

mes de vos yeux.

9 Voicy , nos peres font tombez

par les espees : Nos fil», fie nos

tilles , fit nos femmes font me

nées prisonnières , à cause de ce

péché cy.
10 uaintenant donc il me plaiss,

jque nous faisons alliance auec le

eigneur Dieu d' Israël , fie Uck-

stoutneca arriére de nous 1a fu

reur de fqn ire.

11 Mes enfant ne soyez point

negligens : Le Seigneur vous a

esleus , afin que soyez droicts dé

liant luy, fie que vous le seruiez

que vous l'honoriez, 8c que luy

brufliez encens.
11 Les Leuites donc sc 1 euerent ;

Mariâth fils d' Amafaì',8: loël fils

d' a /aria s,d es fils de Caath. Aussi

des fils de Metari 1 Cis fils d' Ab-

dl, fie Azatias tìls de lalalecl. Et

des fils de Gerfon: loab fils de

Zemma,8t Eden fils de loah.

ijEn outre des fils d'Elisaphan:

ISamri , fit Uhiel. Aussi des fils

|d' Alàph:Zacharias,&r Mathanias
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14. Pareillement des fils de He-|

man: lahiel.Sc Seme'nEr aussi des]

nísd'ldithun, Semeias te Oziel

15 Et ils assemblèrent leurs tre

»es,8c sucera sanctifiez , Sc entre ■

rent selon le mádtmcnc du Koy,!

ít lecómandemenrdti Seigneur,

pour nettoyer la maitô de oieu.

16 Aussi les preitres entrèrent

au temple du Seigneur , afin de

le ûnctiner,potierenc hors toute

l' ordure qu'ils auoient trouuee

dedans en l'entreede la maison

du Seigneur: laquelle les Leuites

ptindrcnr, 4» l'emporterent hors

au torrent de Cédron: *

fy Et commencèrent a la net

royer au premier tour du pre-|

mier mois.íc au huictiesme iotuj

du mesme mois, ils entrerenr au[

porche de la maisó du Seigneur.

Et nettoyèrent le temple par]

huict tours : ôc au soiuénie Jour

du me.me mois ils partiront ces

qu'ils auoient commencé.

i8 Puis allèrent vers leRoyE-|

zechias,Sc hiv diKnrtl»Ioi»sauós|

sanctifié toute la nnison du Sci

gneur, S l'autel de rhol.wauste

Bc ses vaisseau* aussi , & la table

Ue proposition auec tous ses

vailleaux.

Iji tt toutes les vtensiles du|

temple , que le Roy Achaz auoit

soaillé en son règne , âpres qu'il

eut transgressé : Scvoicy touies!

les choses 10m mises deuatlt l'au-J

tel du Seigneur,

to Et le Roy Ezcchias se leuanr

au plus matin assembla tous les

princes de la cité, & monta en la

maison du Seigneur.

11 Et ensemble olítirent sept

taurtaux.Sc sept moutós , 8c sepe

agneaux , 8c sept boucs pour le

pechc , pour te rovaume, pour le

sanctuaire , 9< pour luda. Ilditt

aulli aux pTefttn les fils d' Aaron

qu'ils rilfent oblation fur l'autel

du Seigneur.

11 Et ainsi ils ruèrent les eau-l

reaux:Sí les preslrcs re^curenc Ici

sang , 8c le respandirent siir 1'

leLllstuerent aussi les moutons,|

8c rclpandirent fur l'autel le fan

d'iccux : Ils immolèrent aussi lesl

agneaux , 6c respandicent lelang]

sut l'autel.

M Puis firent approcher lesl

boucs deuant le Roy S: toute la|

multitude pour le péché , & mi

rent leurs mains fur eux-. •

14 Puis les prcltres les immole

rent , &. ietterenc le sang d'iceuxl

deuant l'autel , pout la recond-s

liation de tous ceux d'Israël. Car

le Koy auoit commandé qui

l' holocauste tu II fait pour touij

sraet, St pour le pèche.

11 Aussi ordonna des Leuites en|

la maison duSeigneur.auec cym

baies,& pûlterions, 8c harpes,se

Ion tordonnance de Dauid 1<

Roy.ot de Gad le Voyant , 8c de!

Nathan le Prophète. Car aussi ce|

tut le cómandemenc du Seigneur|

par la main de fes Prophètes.

t6 Et les Leuites assistèrent te

nans les orgues de Dauid . 8c les|

preítrcs les trompettes.

17 Et Ezcchias commanda d'of-|

fric .holocaustes fur l'autel. Et có

me on citron les holocaustes, il

commencèrent à chanter loúan

;cs au Seigneur, & à sonner le

trompettes, 8c ì resonner par di

uerses orgues , que Dauid Koy

d'Jfrael auoit préparé,

iá Et tandis que toute Ja multi

tude adoroit,les chantres,Sc ceux

qui cenoient les trompettes c-l

ítoient en leut ofiiee, iufques àl

CAquc l'holocauste tut achcué.

í9 Et quand l'oblation fut finie

le Rov s'enctina , íc tous ceux!

qui estoient auec luy, St adorè

rent.

ft Ezechiis , 8c les prince'

commandetet aux Leuites,qu'ib

louassent le S cigneur par les pa

roles de Dauid, & d Aíáph lt

Voyant : lesquels louèrent Dieu

Ien grande liesse , Sc en ployai» le

genoiiil, ils adorèrent.
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ji Mais ausli Ezechias-'adiouwai

encor es «es choses 4 Vous auez|

rempky vos maint pour le jet.

un. Approchez vousA' ofl rez

oblattons , 4c les louanges en'

la maison du Seigneur. Et ainsi

jtome la multitude oiiiii ol-la-

tions,& louanges 8c holocaustes

de accrut deuoe

u tt le nombre des holocaustes,

que la multitude otínt , tut tel

Septante uuicii, , ttrt mou

rons,deux cens agneau*» ir.s.h'i

<; Et tanctiherent lix ecasbeeufs

auicit;ncur,et trots mille brebis

34 Mais les presires citoienren

pe-it rwrnbie , &c ne coudoient

satisfaire pourerteorcher lespeaux

des ho ioeau I tes . Parquoy les Le-

oires leurs frères les ayderent,

Hntà ce que l'œuure tut par-

raict,eV cme les prélats tu lient

fanctifi-z. Car les Leuites lotit

sanctifiez y lus legereuiear' que

les preftres. r'-ìA-j

|< 11 y eut donc plulieurs holo-

taultesvcV grailic-s des pacifiques,

U isoationc des holocaustes : tt

fur parfaicl le leruice de U mai-

fóa du Seigneur.

|< Lors -Ezechioí , tr-nt 'te

peuple tuf soyeux de ce que le

scruicc du Seigneur estnit par-

faict. Car il auoii pieu de faire

cela Ibudainement. '>li

. Ii OtUirttion 4t U- Vtifjmt

pur lt timnmirírmtnt rf'f y-

ehias: S ixhoutnt l(,rilìft

' rtt><n»rw<i ì Dìih , ìtfifi p—tt

Itfmflt. 1+ Séti oklaiil* &

"árlprinttï. : 7 Uí 1 im Ht 6r

nìsti^t Ifftuftt. lasíl 'l y;.

AVssi Ezechias enuoya-ws

tous c u« d Israël , & de Tu

a , ,V escrime lettres à ceux d'1-

im &." Manallc": atm qu'ils

rtrtent ì la maison du Seigneur

en lerufalem , & qulílí rs^em la

jfajquc au Seigár Qieu d'Israël. .

í Apres^ donc qtaeJr^oTiseil fut

prins par le Aby. 8c les pi tnees^

£c rouie la congrégation de le-)

rulalcm.ils déterminèrent de fai

re U Masque au. second mots. 1

r Car il n'etroit adueau de U

faire en son temps -. pourec qu'il

n'y auoit pas qui peuisent surfiie

de prestros iaoctihez , & que Id

peuple n' étroit pas cncorcs atj

semble en laulâlem.

4 Et la parole pleur au Roy , 5c ì

toute Iimulritude.

t Ec detenniucrenr d'enao-

menagers par touc Isiacl ,

Ber-sabée- itusques à Dan , p

renir , ce faire la Pasquc au

;i.cur ie U:cu .1 Israël, en ICC

íem. Car plulieurs ne l'auoient

point faiâ , aiiui qu'il clt coin-

|tnandéparia'loy. )'• ' .'■ ni. j

6 Et les postes s'en allercnr auec

lettres dtt commandement du

Roy, i» de íés princes-, par «nti

Ifraclific lutta , selon cc que le

Ros- auc-iteomir.andé , dilaiui

Vau entaii s d' Israël , retourna

vous au Seigneur le -Dieu d'A-

li>rthMiA d'aa.ic,íx Ittael -. & il

'se retour n erra -iu relie de ceux

qui 10; a esc!)jp nez des mains

|.Roy des Ailyriens. ..1 et:i

N- Supez, p.. im comme

. & vas f ères , le quels

Isoncceatrci du Seigneur le " '

Me leurs peres,Ôt les a bailli

\Waon , encline vous voyœ yi>dt

P&MtSxmr.mjii ht Mq as i|

N* anuóiUez «rdurcic vos

ceruelles,comme vos pères : dû

Ace -s- 05 mains au Seigneur , Sc

ver-i à /on Cmauauc. qujî. a

ûil-et-tie À loutiours. >emez nu

jcigtie-.if -le i>ieu rie s.-t.-petea,'

\&í I líe-djili, fureur k Ktirarn <le

aeaa%hl u« sií- r, i.'- ■ -•^ìioci

9 -CaíC iroits -retournez, «a Seí

enctir . :u;ui yvs trcies % «ti»|

ì tris autautt. Tnifencqrtk' <ieuwit

leurs setiyi-W16 .riu les -,nt nie- 1

nez pHsoatDMK^ ' íl' u 111 '

cncaûrtem -.jíaf ,1e Sftgàeut

vostre Dieu ef>ip)<oyabl« j de



6c6 II. P ARAL IPOMENON.

ment , 8c ne destournera pu sa!

lace de vous, íi vous retournez à|

luy.

:io Donc les postes couroiexvr

1 vistemenc de até en cité par la

terre d'Ephtairo & Manatie ius-

ques à Z.ibulon, iceux s'en moc-

quans d'eux, 6t les raillans.

ìr Touresfois aucuns hommes

d'Aser Se de Marotte & de Za<

bulon obtemperarts au conseil,

sonr venus en lcrutâlcm.

n (Mais en luda rue Caire la

main du Scigneur,pour leur dô-

ner vn mm pour taire la parole

du Seigneur, selon lecommide-

ment du Roy & des princes:

ri Et plusieurs peuples furent

assemblez en lerutalem , pour

faire 1a solennité des pains lans

leuain au second mois.

14 ít se leuans , Jcstruifirenr

les autels qui estoient en lerusa

Icmiíi en démolissant loures les

choies esouelles on btusloit l'en-

cens aux Idoles , les ietterent au

torrent de Ccdron.

if Puis immolèrent It Pasque

lu quatorzième iour du second

m013 1 Aussi les prestrcs & les

Leuites finablcment sanctifiez,

offrirent les holocaustes en ra

maison du Seigneur;'.'

16 It se tinrent en. leur ordre,

selon la dispoliticm te la loy de

Moysè homme de Dieu< Mais

les prettres reccuoient le ûng

des mains des Leuites , pour lc

respandre :

17 source que plusieurs de la

multitude nettoient point (ìn-

ctihez : & pourtant les- Leuites

immoloient la Pasque à ceux

qui n'estoict pas venus en temps

pour edre fane ti liez au Seigneur,

18 Grande partie aussi du peu-

Sle d'EpIiraim.íc de ManailtA

'lllachar, k de Zabulon , qui

nettoient pas sanctinez, mangè

rent la Pasqua , non pas selon ce

qui est c'ait. Lt Ezachias pria

pour cux.disam:

ij Lc bon Seigneur lera propi

ce à tous ceux qui de tout leur I

coeur requierét le Seigneur Dieu

de leurs percs , te ne leur impu

tera point qu'ils font moins fan-)

ctifiez.

10 Et le Seigneur l'eiança , &t

fut appaisc au peuple, y j,

n Et les enrans o Israël qui fu

rent trouuez en :eruC»lem, rirent!

U fo lênité des pains lans leuain,

par sept iours ,- en grande liesse]

louant rous les iours leSeigneur:

aussi les Leuites , te les prestrcs

aucc les orgues qui appartenoici

à leur orKce. .

Et Ezechias parla au ccrur

de rous les Leuites , qui auoient

bonne intelligence du Seigneur:

ûc mangèrent par sept iours de la

solennité, en offrant dilations

pacifiques, 8c louant lc Seigneur

Dieu de leurs peret.

M Et pleut à toute la multitude

de célébrer auflï sept iours: ce

qu'ils firent en grande ioyc.

14 Or Ezechias le Roy de luda

auoit baillé à La multitude mille

taureaux, Sc sept mille brebis. Et

les princes donnèrent au peuple

mille taureau r, cV dix mille brtn

bis. C rande multitude donc des;

prestres fut sanctifiée. , a

15 Et toure Va multitude de lu

da fut pleine de liefle , tant des

prestres,,!* des. Leuites , corrjme

de toure la multitude qui eltoic

venue d' Israël , ausli les proselyr

tes de, la terre d' ..racl , c* Icsha-

bitans de ud.i. ■ , 1

16 et fut salit . grande solennité

en lerusalenvelle que depuis lei

iours de Sajrtnon. rils de Dan; d

Roy d'Israël , n'auoircsté en la*

dtí. .-u'.s Si 1 f: . A I

17 Et les prestres 8; les Leuites

se Uucrent,beniisans le peuple.Sí

fut leur voix exaucée, 8c l' orai

son vint Jusques au ftinct habi-

jtacle duciel. , K

C » *:». * X XI.'
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Ji. Le prxptt *uu l'idtiéttnt,

Eifttitu diffift In prijhrts &

Ltuiut , 4 fomrtnjétnt di lt»ri

fcrliom, ItW—fcll &di[mei.

z) lenrt íhtfí 0 osfic*$.

ET quand ces choses furent

deue nient célébrées , cous

ceux d'Israël , <jui auoient cstel

trouuez és villes de luda , sorti

rent hors:& rompirent les simu-

lachres , 6c coupèrent les huila

ges, & desinoliret les hauts linx,

te destruisirent les autels : non

pas seulement de tout ludâ , 8c

Bcn-iamin,mais aussi d'Ephraim,

& Manille , iusques à ce qu'ils

turent totalement deilruict* : lit

tous les entans d'Israël retour

nèrent en leurs posscllìons &

sitez.

1 Et Ezechias constitua les or

demnances làcerdotales, 8c Leui-

tiques, selon leurs diuisions : Vn

chacun en son propre office , ì

stauoir tant des prestres conime

des Leaites , pour les holocau-

Hes, 8c pour les pacifiques , afin

qu'ils administrallent , & qu'ils

confeslàslènt , te qu'ils chantas

sent ís portes du champ du Sei
gneur.' ■ '•'

I Et la part du Roy estoir, que de

la propre substance , on ofreiroit

holocauste du matin tous les

iouts, & du vespre, aussi les Sab-

baths,8caux Calendes, 8c iwr au

tres solennitez ,' ainsi qu'il est/es

che en la loy de Moise.

4 II commanda aussi tu peuple'

des habitant en lerulàlem, qu'ils

IdonnaiTent les parts aux prestres|

|& aux Leuites , ahn qu'ils peus-

t'ent vacquer à la loy du Sri-

gneur. ' ■ ■ ■

t Quand ce fut diuulgué és

Joreilles de la multitude , les- en

trant d'Israël offrirent plusieurs

Ipremices, de froment, de vin, 8c

kl' hui le, aulli de miel: 8c offrirent

(dismes de toutes les choses que

la terre produit.

6 Aussi les enfans d'Israël, 8c de

luda, qui habitoient és villes de

luda, offrirent dismes de bœufs

& de brebis, & les dismes des

choses sainctes , qu'ils auoient

vouées au Seigneur leur Dieu:&

les apportant toutes , en tirent

plusieurs monceaux.

7lls commencèrent au troisième

mois, de faire les fondemens dej

monceaux , 8c au septième mois

les accomplirent.

t Et quand Ezechias & ses prin

ces furent encrez , ils virent les

monceaux , te bénirent lc Sri

gneur, 8c le peuple d'Israël.

S Lors Ezechias intetrogua les

preltres 8c ses Leuites, pourquoi

estoienc ainsi couchez ces mon

ceaux.

10 Azarias le premier prestre de

la lignée de Sadoc , luy respon-

dic,disanc : Depuis qu'ils onc cfi-

mencé d'offrir les ptemices en

la maison du Seigneur , nous a

uons mangé, 8c auons esté rafla

siez, 8c (ont demeurez plusieurs

biens, par ce que le Seigneur a

benif son peuple. Erl'abondan-

ce du demeurant, est celle que tu

vois.

11 Ezechias donc cf. manda qu'ils

apprêtassent des greniers en b

maison du Seigneur.

ti Quand ils les eurent faits, ils

portèrent dedans cane les prémi

ces, comme les dismes, & couces

les choses qu'ils auoient fidèle1

ment vouées. Et fut leur preuolt

Chonenias Leuitc, 8c Senieï son

Frère le second.

1) Aptes lcqud,Iahicl,8c Azarias

te Nahath, 8c Asael,8c letimodi..

losabad aussi, 8c Eliel , 8c lesmá-

chias, Mahach, k Banalas.futem

les preuofli sous les mains A

Chonenias, 8c de Seméï son rire

rc,par le commandement duKov

Ezechias, U "d' Azarias le íbuue-

tain prestre de la maison du Seì

gnéur : ausquels toutes chose

appartenoient.

14 Mais Coré le fils de Iemn»
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I II rnift«Leurte , fie portier de la pprte

[Orientale, eítoit preuóít'sir les

choses qui cíloie:ir volontaire

ment olfenes au Seigneur, &

ÍÚr le» prémices,& lés chpfçs cú-

acreç's au sainct des íaincts.

ij tt fous fa charte ejfrìmt Eden,

£ Ben-iainúi.loluc, Semcias,

aussi Amarias, & Sedicnías , ó]

qitç't des prefirei , ^>òur ridcllc-

mem distribuer les parties à leurs'

frflccs ,aux plus petiu comme aux

plus grands : , „

lí Sajis leurs 61» m.iflcs^çpuis

[rois ansfit par deilíi» , a tousi

çç^utç .qui entipicnt le temple du1

Seigneur, Sç.rour cé quíappartc

noir cou; les iours au seruice, &:

es obscrúations setbú .eut» ù ut

17 Les viandes qui auoicnr esté

ifaruìifiees, esloictii. "rìdelemcrit,

distribuées' aux preftœs iclon,

Içuts familles,fic aux l.euites,de-!

puis vinit ans tV au dcdus,sclon|

lçursordies S: ordonrsaajes...

18 Et à toute la muît^ude ^ u

laux femmes qu'aux cn&ns d'i»

Icçiis, d'vn sexe S. d/ autre.

'ij'rri outré des enfans d' Aaron
•.Ètoieçt ûtisWfirjJUWfif^at les

faáyi , & les saux-teuiss de

ouïes les villes qui 4iítribui:

jrqiçnt . ly parties 1 à ,tput (cv

iniaTciïliriflcs rjrcilta. Sç Jeí.Le-

mfa. . ' ,. ! «f»,;- ,<1 ». ■■-!!

19 fjîçhias doiic sic toutes les

kfypl» que notis^uujÇs dictes, et)

tout luda.Et tir .c .jiií c/toit bon,

dïoict & veiit'aMexn, ifprésence

du Seijneutsui\ íT'W..;

í\ tn tout l'ceuutc au f;|uiíe de'

la'a}iatíb/i du Seijgieur t itc.loaia

Ipy & cérémonies ,' yioiiunt re-

querre ionDitu.cU tq\t, $ó y*ut,

U^é fis, * pro/pcraii, t _

.XXX' t.. C M A P,
I . S .';.!./',.■. („BÌ |t <»''». j

í. /.•'•<.» «r«fr* «oc . ;, -iì

rei, 7 fxb.rtínt le ftufU à mil.

trt s^tonfitner 4» Sm^tui»1., ,

iq ÍTtu^j^f «»m,ii t*inft r»í1

S /....If/nu , fr. aj/.'»*.'«< ûl. n,

S '
1| í: i.jraí

APies * ces chofes.fií telleve- 4-

cité, Setmachciib Roy des *8. «J.

Ailyricns, vim fie encrant en lu- I*

da, ailîeijea les citez garnie], le» '•

voulant prendre. ì.; - £"»'/•

truand lacchias ctuveufclà,

à fç^upit que-Senriachçttb citoit

veuu , fie que touc l etton de U

meny estoii tourne coutte ieru-
faiern,,; .1 ,• » . - .

) Piertant conseil aMic lts Brinces,

ficles p|us torts :..s;>imcs.<t cliou-

pet i.»i;.u..e- 4cs fontaines, qui

elìoifrvi.liofisde )a vltie.ifiicetU

chose eítanc déterminée par la

íentejvoc de rous 1 . ' , \ ; a

4 11 jiK-iubla graude multitude,

fie etijupcttrit usâtes les fonçai-,

ne ie 1 ..nic.tu vjui couroit par

1. 1; a.uJ) touc, d.i 1.1111:. 1:11

»,u; !c» lioi> ..c» .*Jl')iiea» ne

vicainefli^j; qu'il» ne «fouutrit a-

bpiadanje'4'.eau,., , >+ Ji

í tÁh($. ifc^fìabeswignane.foi

gr»Sí'èlP^rfft>iIí J* mutai U« qui

auoiccttédiilìpee, fie c.ìiìm * •

toii. v i '.u-.ieila», cwiKuue »iuir

Ipar^H'SS. í-c rcilapra ,Melk> et»

lia cit(- ç\e LVt'uM, Juíimtet sor

te», danuui.-. & 4«* i-tv. 1 - : : c t > .

•. lOXaublD .' .IMIK'C .ics p.ui-J

ce,il.^ieue. A: ,1e» appel UkM

en lapbc4:cU.líipPvt<tk ia-.c*cjé^

- lV!..v. v.-»4> >'j.:;:m:i<ea , 4»

OVC.-......ÌÌ.. ^(C C.ai;i,C7 uolilt,

6< nc i«d,tAui<;i,ppw.&3lt«y!;4ei

^f:'ri»i»',íteipt»ie.W;miitti«wit

qui elt aúec luy. Car r«i> .1

bfiawty plus KJtoa)o*j^cii/aue«

w-»' •' '»•<«

i Au.x luy cl. .e t.-.» .it .b»ir.

S íjoilte Uiçtt exauce

'.«..u-., k j'ivl ft HOîtreísdc , Si

jbataii^.poiiiJioMS. Lots leyeu^

plt fut conforté ;jar tcllps paro

\\ff ^fajjjjgj R.oy de hujfc

5 rtp



II. PTS C H R ONIQvES.

j Apres que ces choses furent

iaites.Sennacherib R_oy desAssy-

{icns cnuoy.t ses scruiceurs en

Jérusalem, (car iceluyauec toute

son armée alsicgeoit Ladiis, ) à

Ezechias le Roy de luda , 8c á

tout le peuple qui estoit en la

ville, disant :

lo Telles choses dit Sennachcrib!

le Roy des Assyriens : En quelle

'chose ayans riante, vous tenez

jvous aliìegcz en leiusalem î

u Ezechias ne vous a-il pas de

çc us , ahn qu'il vous'liure á mott

m famine 8c soif-.aflfcrmant que

ic Seigneur vostre Dieu vous de-

lliurera de la main du Roy de.

Assyriens !

iz N'est-ce pas cestuy Ezechias,

qui a destruit les hauts Uiux , &

les autels d'iceluy, 8c a comman

idéàluda te Ierusalem, disant:

Vous adorerez deuant vn au-l

jtel, 8c bruslerez l' encens fur ice-|

luy ?

15 Ignorez vous ce que moy &

mes pères auons tait à tous les

[peuples des terres ? Les dieux des

[Gentils ou de toutes les terres,

ont-ils eu pu illance de deliuret

[leur pays de ma main >

14 Qui est celuy de tous les]

jdieuxdés Gentils, que mes percsl

Jont destruit, lequel ait peu de

liuret son peuple de ma main

tellement qu'aulU voltre Dieu1

vous puisse deliurer de ceste

main !

5 Ezechias doc ne vous dcçoiue,

Scqu'il ne vous rrompe point pat

vainc persuasion, 8c ne le croyez

pas. Car si nul des dieux de tous

les Gentils, 8c de toutes les con

trées n'a peu deliuret son peuple

de ma main , ne de la main de

mes pères, conséquemment aulsi

vostre Dieu ne vous pourta deli

urer de ma main.

15 Auecce plusieurs autres chô

mes dirent fes seruiteurs contre le

csgneur Dieu, & aâtre Ezechíasj

]son scniiteur.

17 U efcriuic auflì des lettres

pleines de blasphèmes, contre le

Seigneur le Dieu d'Israël, 8c par

la à rencontre de luy : Ainsi que

les dieux des autres gens , n'ont

peu deliurer leur peuple de ma

main, ainsi ne pourra le Dieu

d'Ezcchia» , deliurer son peuple

de celie main.

18 D'auantage aulsi il crioic par

grande clameur, en ligue ludaï-

que , centte le peuple qui estoit

ai£s fur les murailles de leruià-

lem , atìn de les efpouuentet , 8c[

pour prendre la cité.

i s> Et il parla contre le Dieu d' Is

raël, comme contre les dieux des

peuples de la terre , ceuures de

mains des hommes.

10 Parquoy le Roy Ezechias , 6c

lûie prophète fils d'Amos, prie*

rent contre ce blasphème , 8c

ctierent à haute voix iusquts au

ciel.

ii te le Seigneur en noya vnAnge,

qui frappa tout homme puissant,

8c coin bâtant , 8c le prince de l'ar

mée du i< oy des Assyriens , te

s'en retourna aucc home en fa

terre, Et quand il fut entre en la

maison de son Dieu , les cníans

quiestoient issus de son ventre

l'ocdtent par l'espee.

11 Et le Seigneut sauua Eze

chias , 8c les liabitans de Ictus*

lem de 1a main de Sennaeheribj

Roy desAslyriens, te des mains!

de tous : 8c luy donna repos i|

l'entout.

i; AulE plusieurs appottoient

blations,8c làcriíices au Seigneur

en lerufalem , 8c des dons à Eze.

chias Roy de Iuda , lequel apresj

ce fut exalté deuant toutes na-|

tjons.
4 « En ces iouts-là, Ezechias fut1

malade iusques à la mort, 8c plia!

le Seigneut : Et il l'exauça,8c luy

donna signe.

Mais- il ne rendit pas selon

les bénéfices qu'il auoir reçeus,

car son coeur fut efleué , 8c l'irc|



6 io II. PARAUPO MEN ON.

vinc contre luy, & contre luda 6c

Id ilÛll'H.

6 Apres ce il fut humilié de ce

que son cœur auoir clic clL.it ,

tant luy comme les habitansdej

Ierusalcm i & pourtant l ire du

eigneur ne vint point sur eux és

iours d'Ezcchias.

17 Or Ezechias fut riche íf fort

Jnoble , il s'alllmbla plusieurs

Itlucsors d'argent , & d or, & de

npierret précieuses , &c d'odeurs

aromatiques, 6c d'armures de di-

uerie sorte , & de vailléaux de

grand pris : .

ii Et .ui ii des greniers de fro

ment, de vin, &c d'huile, & des

eMables pour toutes h: (ces, 6C des

bergeries des troupeaux:

19 Et s' édifia six villes : Car il a-

uoit innumcrablcs troupeaux de

brebis & de vacheries , pour ce

juc Ic Seigneur luy auoit donne

ort grande substance. '

)o CeftuyeftEiechiasquiestou-

pa la fontaine superieuredes eaux

de Gihon , & les ht tourner par

Ideslbus vers l' Occident de la vil -|

le de Dauid. En routes ses œu-

urcs il fit heureusement ce qu'il

voulut. .

ji Toutes -fois en la légation des

ptinces de Itabylone, qui auoient

esté enuoyez vers luy, pour l'in-

terroguer du meruei lieux ligne

qui estoit aducuu fur la terre , le

Seigneur le lailla pour titre es-

prouué, te que toutes les choses

qu'il auoit en son cœur, fullenc

manifestées.

iiLe reste des paroles d'Ezcchias

& de fes miséricordes , est escrit{

en la viiion d'Haie prophète, fils

|d'Amos, 8c au hure des Huis de

luda 8: d'Israël.

< | Et Ezechias dormit auec ses pe

res.cW l'enseuelirent sur les sepul-

chres des fils de Dauid : & tous

ceux de luda, Sc tous les liabit.'is

de Ierusalcm célébrèrent ses fu

nérailles. Et ManalTé son fils re-

'gna pour luy.

Chap. x xx r i i.

t. MuntJJts iáoUtrt, j fuit errer\

l;tU, n dmt tji mmi tjptis tiA

BAbyloisr.ii'Primt Ir Seitn'ur,'

f/r Jeliurc. 14 U oftt l'idttxtrit

ì6 & redresse le scruta dt\

Dieu. 10 Luj mirt, .Amvnluy

sitnd', 14 lequel tji t*tf*r(ti

siruìteurt.

MAnalsé auoir douze ans *

quand il còmenç,a á régner,

Si régna cinquante cinq ans cn

Ierusalcm.

i Mais il fit mal deuant le Sei

gneur, l'elon l' abomination des

óentils,que le Seigneur destruisir

deuam les enfans d' Israël.

) Et estant changé testaura les

hauts tteux, que Ezechias son pè

re auoit démolis. Et ediha des

autels à Baalim , te fit des bosca

ges, & adora tout l'cxetcice du

ciel, 6c l'honora.

4 1 1 cdilia .m 1 1 i des autels en la

maison du Seigneur, de laquelle

auoit dit le Seigneur : * En Ieru

salcm sera mon nom éternelle

ment.

|f Et les édifia ì tout l'excrcite du

ciel, és deux paruis de la maison

du Seigneur.

6 Et fit paner ses fils par le feu,

en la vallée de Bcn-Ennom. II

prenoit garde aux songes , il en

iuyuoir les enchantemens, il fer-

uoit aux œuures maléfiques. Et

auoit auec luy des magiciens , 6:

des en cl uni cuis : & fit beaucoup

de maux deuát le Seigneur, pout

l'irriter.

7 1 1 mit aufli vn signe taille, &

de fonce en la maison du ici

gneur, de laquelle parla Ic Sei

gneur à Dauid, 8c à Salomonl

son fils, diùni : Ic mettray mont

nom éternellement en ceste mai

son , 6c cn Ierusalcm que i'ay|

esteu de toutes les lignées d'Is

raël :

8 * Et ne feray point mouuotr]

le pied d'Israël de la terre qua

4. T^ài

M. f.

Dna. i:|

u.

lertm.)<-\

M»

i.3Çoi<7|

10.
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i'ay baillée à leurs pères, moyen

nant feulement qu'ils prennent

garde de faire ce que ie leur ay

commande,!: toute la loy.fic les

cérémonies, 8c les iugemens que

i'ay ordonné par la main de

Mo>sc.

17 Toutesfois encores le peu

ple immoloit au Seigneur son

Dieu és hauts lieux.

ii Le relie des seicts de Ma-

nairé,5: son oblecration vers son

Dieu, 8c les paroles des Voyans

qui pailoií t a luy, au nó du Sei

gneur le Dieu d'Ilrael/ont cóte-

nuc's éspatoles des Rois d'Israël

■ S rtulfi son oraison 8t son exau-

dition,8c tous les péchez 8c con-

temnemens , ausli les lieux es-

qucls il édifia les liauts lieux , 8í

ou il fit les boscages 8t lesítatucs,

deuant qu'il till pénitence, sont

esctits aux paroles de Hozai.

9 Manallc donc séduisit sudaj Sc

les habitans de lerusalem , telle

ment qu'ils rirent mal par dellùs

tous les Gentils que le Seigneur

auoit deílruits deuant 1a race des

enfans d' Israël.

10 Et le Scigncut parla à luy 4 &

à son peuple,íc ne voulurent pas

entendre.

u Pourtant il tìit venir (ur eux

les princes de l'armcc du Roy

des Alîyriens. Etprindrent Ma

riasse, & le menèrent lié de chaî

nes 8c de pièges en Babylone.

10 Manassé donc dormit auec

ses petes , 8t t'enseuelircat en fa

maison. Et Amon son fils régna

pour luy.

11 Lequel apres qu'il tut mis en

angoisse , il ptia le Seigneur l'on

Oicu,St ht son grande pénitence

deuant le Dieu de ses pères.

11 Amon auoit vingt deux ans

quand il commetx,! à régner , &

régna deux ans en lerusalem.

13 U le piia, ív fit obfccration

exitentiuement , Sc Dieu exauça

son oraison. Lt le fit retourner

en lerulálcm en son royaume, &

cognut M a 11 a lie que le Seigneur

cil celuy qui est Dieu.

ìt Et fit mal en la présence du

Seigneur , ainsi qu'auoit fait Ma-

naiîe son père: Et immola 8c ser-

uit à toutes les idoles que Ma-

n.uic auoit forgé-

11 Et ne ctaignit pas la face du

Seigneur , ainsi que craignit Mu-

nalté son pere , 8: orîènlà en

beaucoup plus grandes choses.

14 Lt apres que ses fetuiteurs

curent coniuré contre luy , ils

l'oecirent en fa maison,

it Mais aussi toute la multitude

du peuple , aptes qu'elle eut mis

à mort ceux qui auoient frappé

Amon , icelle constitua son fils

Iosias Roy pour luy.

14 Aptes ce il édifia le mur hors

la cité de Dauid , vers l'Occidët

de Gthó en la vallec,depuis l'en-

tree de la porte des poilsons á

l'entour.iusques à Ophel, 8c l'es-

leua fort haut. Puis ordonna des

princes de l'atmee par toutes les

fortes citez de luda.

t> Et osta les dieux estranges,

& le limulachre de la rnailbh du

Seigneur.- Auslì il osta les autels

qu'il auoit faicts en la montagne

de la maison du Seigneur , & en

lerusalem , & tetra tout hors de

la ville.

C H A ». X XXI 1 1 1.

1 lùsiM Un drùiurierj iielinjele

p*yi d iitd*lric,if*h restaurer

le 1 tmsii, .14 /( liutedeli l y

trome mt'I rmfl'.ií Imyejipre-

senié, 11 Se séH enijueeir il'

Dieu [>ar OlU* prophitfjje. 17

»/f tíûmed de Dieu , 31 Af.ee le-

muitlsMêllieUUi.

TOsias ♦ auoit huict ans quand

Ail commenta i icgner , ftí

16 D'auantage aussi il restaura

l'autel du Seigneur , &c immola

fut iceluy des oblatins & des sa

crifices pacifiques, te louange. II

cómanda ausli à luda qu'ilseruist

auSeignetu le Dieu d'Israël;

4. Rois

1 11. I. 1

<*q 4
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rcgna trente 8c vn an en Icrusa

lem.

ì Et fit ce qui estoit droit en la

présence du Seigneur, 8c chemi

na ís voyes de Dauid son perc:

Et ne déclina point, ny á dextte,

ny à senestre.

j Et au huictiéme an de son

règne , connue il estoit encores

enfant, il commença a cercher le

Dieu de son pere Dauid. Et en la

douzième annee apres qu'il eut

commence, il nettoya luda 8c

lerusalcm des hauts lieux 8c des

boscages , 8c des limulachtes , &:

des idoles taillez.

4 Et destruisirent en fa presencc|

les autels de Baalim , 8c démoli

rent les limulachtes qui auoient

este mis deilus.ll coupa auilî les

boscages , 8c mit par piecej les

limulachtes caillez. , Sc espardit

les picces fur les tombeaux de

ceux qui auoient aconit urne de

leur sacrifier.

r En outre il brufla les os des

prestres fur les autels des idoles.

Et nettoya luda 8c lerusalcm.

6 Mesmc aussi démolit tout

és villes de ManalTé Sc d'E

phraim,8c de Simeon , iusques à

Nephthali.

17 Et quand il eut dissipé les au - 1

cels, 8c les boscages , &t qu'iicutj

brisé les simulachres taillez cn!

pieccSjSc qu'il eut démoli co" les

téples de toute la terre d'Israël

il s'en retourna en leruiâlem.

8 Donc en l'an dixhuictiéme

de son tegne , qoand la terre e-

(loit desià nettoyée , 8c aussi le

temple du Seigneur , il enuoya

Saphá rilsd'Ezelias,8c Maasias le

prince de la cité , 8c Ioha fils de

loachaz commis fur les regi-

strcs,pout restaurer 1a maison du

Seigneur son Dieu.

9 Lesquels vindrent à Hclciasl

le grand prcttrc.íc cn prenant de

luy l'argent , qui auoit esté ap

porté en la maison du Seigneur

8c que les Leuites auoient as

semblé , 8c aussi les portiers del

ceuxdeManalié, 8c d' Ephraim,]

8c de tous les demeurans d'Is

raël , aulli de tous ceux de luda,

Sc de Ben-iamin, 8c des habitans|

de leruJàlem.

to Le baillèrent és mains de|

ceux qui ptesidoient fur les ou-

uriers en la maison du Seigneur,!

afin qu'ils restaurassent le tem '

pie, 8c racoustralsent tout ce qui

estoit foible.

i Et iccux le donnèrent aux

ouuricrs , 8c aux nuirons, pour

acheter des pierres des quarrie-

res, 8c des bois pour les iointu

rcs de l'edificc, 6c pour les plan-

chets des maisons , que les Rois'

de luda auoient délimites-

Lesquels raisoient fidèlement]

touces choses. Et les maiftres des|

ouuticrs estoient , lahath 6c Ab-

dias des fils de Met.trt, Zacharias'

8c Mosollam des fils de Caath,

;ui solicitoient l'ouurage , 8c

tous les Leuites qui sçauoicncl

chantet des orgues,

i; Aussi fur ceux qui portoient]

charges pour diuers vuges , c-

stoient les scribes, 8c les maistres

pontets des Leuites.

14 Et comme ils portoient l'ar

gent qui auoit esté apporté au'

temple du Seigneur , Helcias le

prestre trouua le liure de la loy|

du Seigneur donné pat la main

de Moyse: j

H Etdist à Saphan le scribe: l'ay

trouué le liure de la loy en la

maisô du Seigneur. Et luy bailla.

16 Et iceluy emporta le volu-;

me au Roy,8c luy annonça , di-

unttVoicy, tout ce que tuas or

donné és mains de tes ferui-

teucs, se parla: .t.

17 Us ont amalTé l'argent qui a

cstécrouué en la maison du Sei-'

puent . Et a esté baillé aux mai

stres des ccuures 8c de ceux qui

faifoient diuers ouurages.

18 En outre le prestre Helcias

m'a baillé ce liure cy. I
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con cœur a esté amolly , & que

tu c'es humilié en la présence

du Seigneur , fur les choses qui

sonr dices conerc ce lieu cy , &

contre les habitant dr lerufa-

lem, Sc en craignant ma face , tu

as rompu tes vestcitiens , &. as

ploie deuanr moy , ie t'ay auliì

exaucé,dit le Seigneur,' -

18 Car maincenanr ie te recueil

leray auec tes pères, & ferai por

té en paix en ton sepulchre, &

res yeux ne verront pas touc le

mal que ie doy faire venir fur ce

lieu cy,& fur ses liabicans. Iceux

donc rapportèrent au Roy tout

ce qu'elle auoit dit.

if Dont iceluy appettant tous

les plus anciens de luda , Sc de

lerufalern.

to Monta en la maison du S ci

fTteur, & ensemble auec luy cous

es hómes de luda» Sc les habitai

de Ierufalé.les prestrcs.Sc les Le-

uires, & tout le peuple depuis le

plus petit iufques au plus grand

ie iceux eseoutans en la maison

du Seigneur , le Roy leuc toutes

les paroles du volume :

)i Et iceluy estant en fore siège,

lie alliance déliant le Seigneur,

qu'il chemfncroic aprts luy, &

qu'ir«ar<leioir ses cómandemés

St ìefmoijjnages , k fciustirica-

tiós de cout loti ctcur,& de cou-

ce son ame,Sc qu'il rcroit lescho-

fet qui font eícrites en ce volu

me qu'il auoic leu.

51 Aulsi adiura fur ce , tous ceux

qui auoienc esté trounez en Jé

rusalem St en Ben-iamio : St lcs|

habicans de lerufalem rirent se

Ion [alliance du Seigneur !:|

Dieu de leurs percs.

<: Iosias donc osta toutes les|

abominations, de toutes les con

crees des enfans d lfiael, Sc sic

feruir au Seigneur leur Dieu

tous ceux qui eltoient de reste

en Israël. Ils ne se retirèrent pas

du Seigneur le Dieu de leurs pe

res.tous les iouts de fa vie.

19 Et quand il l'cuc leu en. la

présence du Roy.Sc qu'il eut ouy

es paroles de la loy , il rompit

ses vestemens:

10 Et commanda ì Helcias , St

Ahicam fils de Saphan, 8c à Ab-

don lils de Micha,au.Tî à Saphan

le scribe , & à Asaa seruitcur du

Roy,diûnt:
it Allez , 6c priez le Seigneurj

pour moy, te pour le reste d' Is

raël Sc de luda, sur toutes les pa

roles de ce liure cy qui a esté

trouué Car la grande fureur du

Seigneur est descendue fur nous,

parce que nos pères n'ont pas

gardé les paroles du Seigneur

pour faire toutes les choses quil

font efetites en ce volume.

2.1 Helcias donc , Sc ensemble,

Iceux qui auoienc esté cnuoyez

|du Roy , s'en allèrent à Oldam

'ropheretìe , femme de Sellum

ils de Thccuath fils de Hafra

garde des vesteraens,laquelle ha-

bitoit en Ieruûlem en la Secon

de , & luy dirent les paroles

que parauant nous auons ra

|comprees.

la) Dont icelle leur refpondit

Ce dit le Seigneur le Dieu d'Is

raël : Dites l'homme qui vous a

enuoyez vers moy.

1x4 Ainsi dit le Seigneur: VoicyJ

|ie feray venir maux fur ce lieul

cy , Sc fur ses habitans: & toutes

lies malédictions qui font eferices

|en ce liure cy , qu'ils ont leu dé

liant le Roy de luda:

15 Pource qu'ils m' ont delaifîeJ

St ont sacrifié aux dieux cl! tan

ges, pour me prouoquer à cour-]

roux , en toutes les ceuures de|

leurs mains. Pourtant dégoutte

jra ma fureur fur ce lieu cy , & ne

fera point esteint.

16 Mais dites ainsi au Roy de

luda qui vous a enuoyez pour

prier le Seigneur : Telles paroles

dir le Seigneur le Dieu d'Israël:

17 Pource que tu as efeouré

les paroles de ce volume , Sc que
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et»s•mite dl Dieu, xo *Al-

Une tn gntrrt tottfre te TÇoy

dl.f13pte,ì.iejiliii. ...

AVíiì ♦ lojias su la Pasque au

Seigneur en lemsalem , la

quelle fut immulec le quator-

zjesme, iour 4u premier mois:

i il ordonna les prestres eh

leurs olhccs,8c les enliorra qu'ils

administrassent en la maison du

Seigneur.

) Auslìildist aux Leuites.à l'en

seignemenr desquels tous ceuxl

d'Israël se sanctitioient au Sei

gneur : Mcttci l' arche au san

ctuaire du temple que Salomon|

sils de Uauid Roy d' Israël a édi

fié. Car vous ne la porterez plus

Maintenant donc seruez au Seì

gneur volt rc Dieu, 8c à son peu

p te Israël-

4 Et vous préparez selon vos

maisons & cogitations , ó m

ttitious d'vn chacun , ainsi qu'a

commande Dauidlc Roy d'Is-

rad , &c que Salomon son tìls aj

descric.

( Et administrez au sanctuaire

scion les familles Bc les .ordon
nances Lcuitiqucs .• 8c <juand'

yous l'crçz sanctifiez, immolez

la Pasque. .. .

6 Apprestez aussi vosfreres , afin

qu'ils puissent faire selon les pa

roles que le Seigneur a parlé en

la main 4e Moyse.

7 En outre louas donna à tout

le peuple qui auoit illcc esté

trouué en la solennité de Cas

que , trente mille tant agneaux

que cheureaux des trouppeaux,

Ol d'autte bestail, Sc aussi crois

mille bœufs. Ces choses icy

furent toutes de la subttanec du

Roy.

8 Auflî les princes d'iceluy of

frirent volontairement cc qu'ils]

auoient voué , tant au peuple,'

qu'aux prestres & Leuites. Auifi

Hclcias , Sí Zacharias , Si lahiell

les princes de 1a maison du Sei

gneur donnèrent aux prestres'

pour faire la rasque , deux mille'

six cens de bestail nielle , & trois

'cens bœufs.

3 Mais Chonenias, 8c Semeias1

ausli , 8c Nathanael su frères

& aussi Hasakias , 8c Iehiel , &

Iozabad les princes des Leui

tes, donnèrent aux autres Le

uites pour celcbret la Pasque,

cinq mille du bestail , 8c cinq

cens bœu&.

10 Et fut le seruice appresté , 8c

les prestres se rindrent en leur

office: Aussi les Leuites és ordó-

nâces selon le còmandement du

Roy.îí fut la Pasque immolée.

1 1 Et {les prestres espandirent le

sang de leur main , ci les Leuites

escorcherenr les peaux des holo

caustes.

u Et les séparèrent pour les dó-

ner selon les maisons 8c familles

id'vn chacun,8C pour les ost'iiraul

' Seigneur , ainsi qu'il est esctit au'

liure de Moyse; Ils firent sem

blablemcnt des bœufs. >

ij Et rollirent 1a Vasque sor lej

feu, selon ce qui est escrir en la!

loy. Mais ils cuisirent les obla-

jtions pacifiques en chauderonsj

& chaudières , &: en pers: & ha-

siiuement les distribucrenr à

tour le peuple.

14 Et aptes ce en apptestetent

pour eux,Sí pour les prestres. Cai

les prestres furet occupez iulques

à la nuicten i'oblarion des holo

caustes , 8c des gtesles. Dequoy

aussi les Leuites appareillèrent

tout dernier pour eux pour

les prestres fils d' Aaron.

15 lt les chantres fils d' Alâph se

tenoient-en leur ordie,felô lccû-

mandemët de L)auid,&d'Asaph,j

8c d'Hemá 8c d'ldichun,les pro

phctes'dti Roy. Wli les portiers

gardotét par chacune poire , tel

lement qu'ils ne le departoientj

Ipoinr m seul momët du seruice,
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Pour laquelle chose auflì les Le-

uites leurs frères leur appareillè

rent des viandes,

tí Et ainsi tout le íëruicedu Sei

gneur fut en ce iour-là deué'-

ment accomply pour faire la

Pafque, te orfïit les holocaustes

fui 1 autel du Seigneur , selon le

commandement du Roy Iofías.

17 Ht les enfans d.' Israël qui

auoient esté trouuez là , firent

la Pafque en ce temps-là, & la

solennité des pains sa^is leuain

par sept iours.

18 U n'y eut point de Pafque

"emblablc à icelleenlsmel, de

puis les iours de Samuel le pro

phète, & aucun de tous les Rois

• a'Israel ne rit la "asque , comme

fil Iosias aux prcilrcs ic aux

Lotîtes a & 4 tous ceux de I ii.l.t

& d' Israël, qui auoient esté trou

uez , & aux habitans en lerusa-

terq. , / ''

19 Çeste Pasque fut célébrée ais

dix-huictieline an, du règne de

lolus.

10 Apres que Iosias eut restauré

le temple , Nechao le^Roy d'E

gypte mouta pouriiaire la guer

re en Cbarcamis , aupres d'Eu-

phrarer , îí Ioíias vint au deuant

de luy.

11 Mais iceluy enuoyant des mes

sagers vers luy.dist : Quelle cho-

.'e y a-il entre toy & moy.Roy de

sud»; le ne vien point amour-

d'huy à rencontre de toy,mais ie

ray la guerre contre vne autre

maiibn, à laquelle Dieu m a cô4

mandé d'y aller hastiuement.

Ceslcde faire a l'encôtre de Dieuj

lequel cil auec moysde peur qu'il

ne te tue.
•.i Iolias ne voulut point retout-

ner , mais ordonna contre luy la

baraille, & n'obtempéra point

aux paroles de Nechao qui e-

í oient de la bouche de Dieu , «

1 nuis s'en alla pour batailler au

champ de Magcddo.

ij Et illccnauré des archers, dist

à ses seruiteurs : Menez -moy

hors de la bataille, car ie fuis fort

bleslé.

14 Lesquels Ie transportèrent;

d'vn chariot en l'autre chtrioty

qui le suyuoir selon la manie: r

Royale, ci rapportèrent en leru-

salera,}* mourut, 6c fut enseuely

au sepulchre de ses pères: &; tous,

ceux de luda & de lerul'alem le

plorerent:

15 Principalement leremie, du

quel tous les chanrres & les chan-t

tereiics iusques au iour présent,-

resumenr les l.imenrarions fus !»..

sias, & ce fut fait comme vue loyi

en Israël : Voicy ces choses lbrra

escrires és Iamenutions.

16 Mais le reste des paroles de

Iosias, de ses miséricordes, qui

font commandées pot la loy du

Seigneu».

17 Et premières & dernieres

oruurcs d'iceluy, font escrires au

liure des Rois de luda, & d'Is

raël.

C h a v. x x iv 1.

1. H'gnt dr fM,(,^,4^ mené

(iflis en Egjpte, & Eliacim

did Iaacim mit en fan U' n. 6

Ejl mené enikainc m BabyU.

ne. loaehim emfliiué m son lien

tji transporte * fii m Babjlone,

SeditiM mis en fin lin,

14 le frnfle mrjj>tifanl lel ad

monitions de Dieu, 17 efi affli

gé, Qr mené captifen Babylone.

10. \iLe temple fe- lernfalem

dejtnili,ii Cytiu libérateur du

pcvplt. .

DOnt * le peuple de la terre

print loachaz fils de Iosias,

& le constitua Roy en leruíálem

pour son pere.

t Ioichaz auoit vingt 8c trois

ans , quand il commença a ré

gner : Sc régna trois mois en le

ruíálem.

I et le Roy d'Egypte le dépo

sa quand il vint en IcruCtlem, &

condemna la terre à cent latents

Ql'"j_
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argent, 8c z vn talent do..

, L t cemstirua Eliacim son frère

JRoy pour luy , sur Iuda Se lerusa-

Ilem.Sc changea son nom Ioacim.

IMaii il print celtuy loachaz auec

luy, fie le meraen Egypte.

if Ioacim auoic vingt Se cinq ans

qtun.l il commença à régner, &

Ircgna onze ans en Icrulâlem, 8c,

bit mal deuant le Seigneur ton
rDieu.

6 Contre iceluy monta Nabu-

chodonosor Roy des Chaldéens,

Se le mena en Babylone lié de

chaînes.

7 A laquelle aulfi il transporta les

vaisseaux du Seigneur, fie les mit

eruson temple.

t T.erestedes paroles de Ioacim,

'< de l':s abominations qu'il rit,

jScqui furenctrouueesen luy.sont

icontenué's au liure dos Rois de

Iuda fie d' Israël, & loachiníbn

tils régna pour luy. '

»Ioachin estoit aagédehuictans

quand il commenta à régner, fie

régna trois mois Se dix iouts en

lerusalem.fic Ht mal en U presen-j

ce du Seigneur. -

1 0 Er cóinc l'an íè pa(Toir,le Roy

Nabuchodonolbr enuoya mella-

gers.lcsquelsauni ramenèrent en]

Babylone en appottanr ensemble

les plus précieux vaisseaux de la

maison du Seigneur. Et constitua

Sedccias son oncle Roy suc Iuda

fie lerusalcm.

1 1 Sedccias auoit vingt te vn an

quand il commença à régner

fie régna onze ans en Ierutalem.

II Et rit mal en la présence du

Seigneur son Dieu : * Se n'eue

point de honte deuant la face

de Iercmit le prophète , parlant,

à luy de la bouche du Sei-|

gneur.

I] IlserettraauflîduRov Nabu-

chodonosor, qui 1 auoit fait iurer

de parDieu.Se endurcit fa ceruel-

le Se son coeur, tellement qu'il ne

retourna point au Seigneur le

Dieu d'Israël

14 Mais aussi tous les princes!

des prestres , Se le peuple trans-l

grellerent iniustçment selon tou

|tcs les abominations desGer.tils

Se fouillèrent la maison du Sei-l

gneur, qu'il auoit sanctifiée pourl

loyen-Ierusatem.

15 Or le- Seigneur Dieu de retrrsj

pères enuoyoit veis eux , par les

main! de ses meHàgers, se leuant

jpar nuift, fie rous les ioiirs les

[admonestant : par ce qu'il espar-

gnoic son peuple Se ion habita
lion. • *■' I

1 S Mais iceax se mocquoient des]

mestàgersxreDieu.'fie n'estjmoict]

rié leurs paroles, 6e se mocquoiëq

des prophètes , iusques- à et que

la fureur du Seigneur monra urri

son peuple, 8c qu'il n'y eut poincl

de remède.

, Car il rit venir sur eux le Roy

des Chaldéens, Se oectr leurs iru

nés enfuis par l'elpee en la mai ,

son du sanctuaire. Il n'a pas eu

pitié de l'atiorescenr , ne de U

vierge.ne de l'ancicn.ne du vieilj

lard parcillcmenr : mais les a tous

liurez én {1 main , fie- tous les

vaisseaux de la maison du Sei

gneur , rant grands comme pe

tits.

8 Et transporta en Babylone les

thrísors du remple.Sc du Roy.Se

des princes.

»S Les ennemis mirent le feu

en la maison de Dieu, fie deftrui

firenrla muraille de Ierusale.n

Us bruílcrent toutes les tours,

fie démolirent tout ce qui estoitj

précieux.

10 Si aucun estoit eschappe de

l'espee, iceluy mené en Babylo

ne seruit au Roy Se à ses fils„

iusques à ce que le Roy de Perse]

régna :

11 Et que la parole du Seigneur

fut accomplie par la bòuch

de Iercmie , Se que la terre ecle

bra ses sabbats : car tous les ioúrs

de l.i désolation , icelle fit le fab-

bath iusques à ce que septante
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[est. tí-

II.

ans furent ;i£compSsrs furent

11 * Mail 3a promier au de Cy-

rus fcoy de Verse , pour acom

p lir la parole du Seigneur; ou il

Inuoit parté par la bouche de le-

jtemie, ie Seigneur suscita l' esprit

de Cyrus Roy d* Perse : lequel

tic publier par tout sonRoyaume.
§ par lettres, dtfimt-: •

ij Telles choses dit Cyrus lel

Roy de Perse : Le Seigneur Dieu|

|du etel.m'a dóné tons lesRoyiu-
mes de la, terre •- 8c iceUiy m!a|

commandé que ie Vuy édifie vne

[maison cnlcrufalem, laquelle efl

lenludee. Qui est d'entre vousl

,tous son peuple ! Le Seigneur

son Dieu soit auecluy, 6c qu'il

[monte.

Fi» du fèetnd llttre du TdrtUf»^

mmon, ou des Chroniqmi.

VOTt*AlSON DE MA-

naÇUp^j il luda.qiidil cftoji

détenu prisonnier <" Bibjìoni,
fourpi maux. L "

Seigneur rocr-puis-

sant , le Dieu de nos

pereíAbraham,Isaac,

8clacob,6cdela iustc

semence d'iceux, qui

as fait le ciel Sc la tetre, auec tout

l'ôrncment d'iceux, qui as lií la

mer par la parole de ton commi

dement.qui as enfermé fabysmî,

& l'as signé de tô terribleSc loua

ble nó : lequel fous onr en crain

te, Sc tremblent deuant la face de|

ta vertu : pourtant que 'a irugni

licence de ra gloire est importa

ble^ & l ire de ta menace n*cfl

: foufienabse aux pécheurs. Mais

' la miséricorde de ra promeil'e efl

grande 8c inestimable : car tu esl

le Seigneur tres - souue.ain sur|

toute la terre, benirs, patient, S;

grandement miséricordieux , &

toy repentant sur la malice des!

hommes. Toy Seigneur selon laj

multitúii fíltt bonté, as promis

la peniteacç, 8c rémission à ceux

qui ont péché contre toy, 8c en la

(multitude de tes misetatioris , as

[ordonné pénitence aux peéheun

en salut; te pqurce roy Seigneur,

Dieu des iuilcs , tu n'as* point

mis de pénitence aux iustes A-

braham, Isaac te lacob , à ceux

qui n ont point pecht contre toyi

mais tir as mis pénitence pour

moypettieur -: pòurce que i'ay

peche par dessus Ie nombre du

sablon de la mer. Mes iniquités

font multipliées ô Seigneur, mes

iniquitezsont multipliées , 8c ne

fuis pas digne de veoir, Sc regar

der la hauteise du ciel , pour la

multitude de mes iniquités, le'

fiiis courbé par plusieurs liens de

fer, tellement que ie ne puis efleW

uer mon chef, 8c n'y a point en

mov de respiration : car i'ayrés-

treillé ron courroux , Se ay sala

mal deuant toy. Ien'ay pas seict

ta volonté, 8c n'ay pas ganté tes

rommandemens. l'ay dreflï les

abominations,& ay multiplié les

offences. Mais maintenant' fy

ployé ley genoux de mon ^cceur1,

requérant ta bonté, l'ay pechi,

Seigneur, l'ay péché, 6c coghoy

mes iniqoirei. Parquoy ie n: re

quiers par prières, Seigneur,

pardonne moy , pardonne moy;

8c ne me destruy poinr auec mes

iniquirez , 8c ne me teserue des

maux i touliours courroucé , Uíi

ne me damne point fs bas lieu*
de la tetre : car tu es Dieú ,'i'Ví

Dieu, dis-ie, des penitem, 8c ul[

monftrcrasmucrs mov toute U

bonté: car tu me'sauuerïs'.'hioy

indigne , selon ta grande miseri-l

corde . 8c ie re loúcray éternelle,-

ment , tous' les jours de ma vie:

car toute la vetrti des cieux tt

loûe , 8c ì toy appartient gloire]

aux siécles des siécles, Amen.

fin de tttùfon de MtntsiésRfy

de Indu.
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Vf premier »n Cyrus

Roy dcrersc.aíinquc

la parole du Seigneur

par la bouche dclcre-

lrrr.it. *%#*^Wmie tue accomplie, le

n.ffif. Seigneur sufciia l' esprit deCytus

H. Roy de Perse , Sc lu publier par

: cour son Royaume, inclina par

lettres, disaoc. ir.sb .i -m : -.

i Tellés chosçs çUç Cynjs le Roy

de Perse : Le, Seigneur .Dieu du

ciel mi donnp tous Jet Royau-

| rues de la terre, Sc icc(uy,jm'a

commandé que ic luy edine.vne

maison en lexuûlem, laquelle est

1. en Iudce. t < „

I } Qiji est d'entre vous de .son

peuple ! Le Seigneur son Dieu

soit auec luy .qu'il monte en Jé

rusalem qui est en [udceiSt qu'il

édifie la maison du S eigneur le

Dieu d'israehlceluy est lo Dieu

rjui est en lernsalem.i

4 Et tous les autres en tous les

lieux où ils bannie, que ceux du

lieu leur donnent a>4e,pat or 2c

par argent, & par substance , &

jpar bestail , outre ce que volon-

Uaíremeiit ils offrent au temple

de Dieu, qui est en lerusalcm.

; Et les princes des pères de lutla

6. de Beniamin , oc les prestres

&r !c> Leuites sc leuerent.Sc tous

ceux desquels Dieu suscita l'cs-

«it, pouc monter, afin d'cJilìct

e temple du Scigncur,qui estoit

|en leru alcm.

11 1 1 tous ceux qui estoient à

l'emour, ayderent leurs mains

par vaisseaux d ot k d'argent,

de substance. Sc de bestes, Sc de

vtenCIcs , sans les çhoses qu'ils

auoient offertes volontaire-

ment.

7 ÁufTi le Roy Cyrus tira hors

les vailleaux du temple du Sei

gneur , que Xabuchodonosor

auoit apportci de Ictuûlem, St

les auoit mis au temple de son

Dieu. , . •

8 Cyrus donc Roy de Perse les

bailla pat la nui» de Mithridat

tes HUdç Ga^ibar , & les liurá

Sar compte à Sassabatâr ptiucej

e Iuda.

S Et tel estoit le nóbre d'iccux:

Trente phioles d'or.niille p'nio-

les d'argent : vingt & neufcou-j

teaux:

to Trente gobelets d'or,îc qua

tre cens Se dix gobçlets d'argentl

du second ordre,&: mille autres

vaisseaux. ' ...

n Tous les vaisiearix d'or &:

d'argent , cíloicnt cinq mille

quatre cens. Sassahasar les poru

tous, aucc ceux qui montoient

de la transmigration de Babylo

ne cn kru&lem.

Chap. 1,1, .'. ,

i.Nbmirr di ceux qui «tjurnttU

de Bdbyltíne en Inusalrm.

ICeux sont les * fils de la pro

uince,qui montert nt de b ca

; ptiuití que Nabuchodonosor

j Roy de Babylone auoit traspot

Nrhem.

EsJ,.'\
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te.: en Babylone, í- retoii1, fièrent

en lerusalem fie en ludee,vn cha

cun en fa cité:

1 Lesquels vindrent. auec Zoro

bahel, & lesiia.Nchcmia, Sjraij,

Rahclaia , Mardochaï, tclsan,

McspharjBe^ua^Rchtin, Ilaana.

Le nomhrc dis hommes du peu-

Iple d' Israël fut.

Les fils de Fhares , deux mille

cent S. ferrante deux. ( Les fils

d' Aretlu.sept cens fepranre cinq.

Les fils de'Cersephatiajtrois cens

septante cinq.)

4 Les fils de Scpliatia , trois cens

septante deiix.

k Les fils d'Area, sept cens le-

ptanre cinq.

6 Les fils de Phahathmoah , des

fils de losiié , loab deux mille

huict cens Sc douze.

Les fils d'tlam , mille deux

cens cinquante quatre.

8 Les fils de Zcthua, neuf cens

quaranre cinq.

9 Les fils de Zachaï, scpc cers

'soixante.

Les fils de Bany,six cens qua

rante fie deux.

I es fils de Bebaï , six cens

ingr & trois.

i Les fils d' Azgad , mille deux

|cens vingt te deux.

Les fus d' Adonicam , iix cens

soixanre fix.

Lés fils de Beguaï, deux mil

|le cinquante lix.

iç Les fils d' Adin , quatre cens

cinquante quatre,

rí Les filsd'Ather qui estoient

d' Ezecliias,nonantt huict.

:t Les fils de Befaí , rrois cens

vingr & trois. ' > .

18 Les fils de Iora , cent &.

douze.

r 9 I es fils de Hasun , deux cens

vingt & rrois.

o Les fils de Gebbar , nonante

|ctnq.

Les fils de Beth-lehem , cent

vingt 8c trois.

Les homitit; de Nctupjia,|. 'fils de Thabhath:

cinquante lix.

i) les hommes d' A ath th,

cenr vingr >£ huict.

t4 Les fils d'Azmauerh, quaran

te deux.

zr Les tilsde Oariath-iarim , de

Cepliira, & de Ecroth , sept cens

quarante rrois. ■ '

tSLes fils de Rama fie de Gabaa,

fix cens vingt fie vn. |

17 Les hommes de Machinas,

Icent vingt fie deux.

'18 Les hommes de Bcth-el îc de

Haï,deux cens vingt fie trois.

11S Les fris de Ncbo , cinquante

deux.

;o Les fils de Megbis , cent cin

'quante fix.

Ji Les hfs de l'aurtr Aelam,

mille deux cens cinquanre

quatre. ' •

Les fils de I Iarim , trois cens

Si vingr.

55 Les fils de Lodhadid Sc d'O-

no,sepr cens vingt 8c cinq.

H. Les fils de lericho, trois cens
vingt cinq. •

i\ Les tifs de Sehaa , trois mille

six cens fit trente,

ií Les pteslres , furtnl les fils de

lacbiia, en iì maison de Iesué

neuf cens septante trois.

37 "Les fils cî'Emmer , mille cin

quante deux.

)8 Les fils de Pheshut, mille

deux cens quarante sept.

59 Les tils de Harim , mille 5c

dixsept.

40 Les Leoitri /»r«»r les fils de,

Itsué ícdeCedmicl filstfoda-l

.úe^feptante quatre.

41 Les ciianttes furtnl les fils

d'AEiphjCent vi -gthniit.

4l Les fils des portiers furtnl les

fifstte Sellum.lçs filsd'Arhcr.les

fils'deTelmori, les hkd'Accuh,

les fils de Hatirá , les fils de Sc^

bai : tous ensemble cent trente

neuf.

45 'tes Nathineens les fils

de Svha, les fils de Hasiipha ,tes
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44 Les EE de Ccros , les 6k de

Siaa,les AU de Phadon.

4; Les fils de Lebana, les fils de

Hagaba,Ics fils d' Accub.

46 Les hls de Hagab , les fils de

Semlaï, les tils de Hanan.

47 LesfilsdeGaddcl.les fils de

Gaher,lcs fils de K aaia.

4» Les tils de Raiin , les fils de

jNecoda les hls de Gazem.

4» Les fils d' Aza.les fils de Pha-

sea,les fils de Besee.

<o Les tus d' A fer.a, les fils de

Munim,lcs fils 4e Nephusim.

11 Les fils de Bacbuc , les tils de

Hacupha, les fils de Hathur.

<i Les fils de Befluih , les hls de

Mahida.Ies fils de Harû.

O Les fils de Berces , les fils de

iiûrajes hls de Thcma.

'4 Les fils de Naiia , les fils de

j Haciplu.

« Les fils des seruireurs de Sa

lomon, les hls de Scuali , les fils

i de Sophcici , les fils de Pharu-

da.

\6 Les fils de Iala,les fils de Der-

con,les fils de Geddel.

(7 Les fils de Saphatia, les fils de ,

Hatil , les fils de Phoccretli qui

citaient d' Asebaim , les fils d' A-

my.

\% Tous les Nathineens , k les

fils des sénateur, de Salomon

, surfit uois cens nonante deux.

1 Et ceux qui montèrent de

' ThelmcU.de Thelharù,de Che- ,

rub, & d' Adon & d'Emcr , & ne

peurent déclarer la maison de -

leurs pères , ne leur semence , à

sçauoir s'ils choient d' Israël,

«o Les fils de Dalata, les fils de

Tobia.Ies fils de Nccoda, quisu

rini lìx cens cinquante deux.

61 Er des hls des ptestres furent:

les fils Hobia, les tils Accos , les

fils Berzcllaï , lequel peint fem

me des filles de Berzcllaï Galaa-

dite,& fut appelle de leur nom.

61 Iceux cercherent l'efciiture

de leur généalogie, ic ne la trou-

uerent point : 6í furent ostez de

t ■ 1

la prestrife.

6} Aussi Atherlitha leur dist,

qu'ils ne mangeassent point du

fainct des Cuiicts , iufques à ce

qu'vn prestre sage & parfaict se

leuast.

«4 Toute la multitude estoìt

quafi vn homme, quarante deux

mille,trois cens soixante.

<■< Sans leurs seruiteurs ic ser-

uantes,lesquels cfioient sept mil

le trois cens trente-fept. Et entre

iccux tftoiciu deux cens dian

tres & chanterelles.

66 Leurs cheuaux cil oient six

cens trente-six :lcurs mulets deux

cens quaranre-cinq:

í7 Leurs chameaux , quatre cens

trent«-cinq:leurs aíhcs,lix mille,

sept cens ic vingt.

68 Et aucuns princes des pères

quand ils entrerenc au temple du

Seigneur qui est en lerulalera,ils

offrirent volontairement en la

maison de Dieu, roui l 'tuilier en

son lieu.

69 11s donnèrent les dcfpens

Í>our l'ouuragc selon leur puis-

ànce,qunráteìi vu mille drach

mes dor , ic cinq mille mines

d'argent , ic cent robbes làcer-

dotates.

70 Et ainsi les prestres íc les Le-

uites, ic aucuns du peuple,& les

chantres.íc les portiers,tt lesua

ihincens habitèrent en leurs vu-

les:& tous ceux d'Israël ea leurs

citez

Chap. m.

1 los«c <y Zirtbaíeí ed'tfimt l'un-

td-i. fint U fesle Jet TJ'rnu

clti-.i offrent bUoítufiei : 10 C7*

rendent Ututn^ei a Dieu four

U s< n Uf.m du Temple.

OR desià cttoic venu le se

ptième mois , ic les enfans

.1' fuel estaient en leurs -citez:

Le peuple donc s' assembla tout

en vn en lerufalem :

1 Et se leui íosué fils de lofe

dectV fcsfrerçs prestres,&Zoro-
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babel hls deSalathiel St ses itè

res. Et édifièrent l'autel de Dieu

d' Israel.pour offrir sur iccluy des

holocaustes , ainsi qu'il cl t escrit

en la Loy de Movlc homme de

Dieu.

j Et posèrent l'autcl de Dieu;

sur ses soubassemens, les peuples

de la terre à l' entour les espou

uentant : 0c offrirent siir iceluy

holocauste au Seigneur au y ci

pre 8í au matin.

4 Et ils nient la solennité des1

tabernacles, ainsi qu'il est escrit

St 1 holocauste tous les iourc patj

ordre , selon le commandement,)

fecuare du iour en son iour.

c Et âpres ce le continuel holo-j

caustc tant és Calendes qu'en

Itoutes les sollennitez consacrées

jau Seigneur.Sc par chacun iour,

'quand on offroit , quelque don.

volontairement au Seigneur.

6 Dés le ptemier iour du septié

me mois , ils commencèrent à

offrir holocauste au Seigneur:

Mais le temple de Dieu riétroit

|pas encores sondé.

7 Or ils donnèrent argent aux

[tailleurs de pierres 8c aux mas

sons : pareillement a boire & ì

manger , 8c de l'huilc à ceux de

Sidon,8t de Tyr , oour apporter

|des bois de cèdre du Liban à la

r de loppé , selon ce que Cy

|rus le Roy de Terse leur auoit

nmandc.

8 tt en la seconde annee de leur

aduenement au temple de Dieu

en Ierusalem , au second mois

Zorobabel fils de Salatbiel,8c lo

mé h ls de Iosedec,8c tous les au

tres preftres & Leui tes de leurs

frères, & tous ceux qui estaient

venus de la capimité en Ierusa

lem, commencèrent 8c ordonne

tent des Leuites depuis vingt

ans , & par dessus pour solliciter

Touiirage du Seigneur.

9 Et Iosué assista auec ses fils 8r

ses frères , Cedmihel auec ses fils

8c les filt de luda tout en vn,

pour solliciter Ut ceux qui fai.

soient l'ouurage au temple dej

Dieu: les fils de Hcnadad &i leurs[

hls de leurs frères Leuites.

10 Qijand donc le temple du

Seigneur fut soudé par les mas-l

sons , les presttes assistèrent auccl

leurs accoustremens 6c trompet

te» : 8c les Leuites hls d'Aúph

auec cymbales , pour louer Dieu

par les mains de Dauid Roy

d'Israël.

Et chantoient ensemble S en

hymnes , en contestant le Sei

gneur qu'il 'Ji bon , pource que

ù misc.lcordc rfï éternellement

sur Israël. Et tout le peuple crioit

haute voix en louant le Sei

gneur , pource que le temple du

Seigneur client sondé.

Aussi plusieurs des préfères!

5c Leuites, 8i les princes des pe-

rcs,8c les plus anciens qui auoiét

parauanc veu le temple quand il

eltoit sondé, St ce temple cy de-

uant leurs yeux : ils ploroient ì

h mtc voix , 8c plusieurs crioient

à haute voix en liesse , 8c elle

uoient leurs voix:

ì ) Et ne pouuoit aucun cognoi

stte la voix du cry de ceux qui se

rcsioûisloient , 8c la voix des

pleurs du peuple. Car le peuple

l'vn auec l'autre meflé crioit pat

grand cry, 8c la voix estoic ouye

de loin.

14 Mais les * ennemis de luda

8c de Beuiamin ouyrent , que les

enfans d: la captiuité edihoienc

le temple au Seigneur le Dieu

d'Israël.

15 Parquoy iceux s'approchans

de Zorobabel, 8c des princes des

pcres.leur dirent: tìue nous edi

lions auec vous , car nous cer

clions vostre Dieu comme vous.

Voicy nous auons offert obé

rions depuis les ioursd' Asorhad-

dan Roy d'Assur lequel nous fist

venir icy.

16 Et Zorobabel 8c Iosué,6c tous|

les autres princes des pères d'If

Bsdr.f.\

sc.
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ciel , leur dirent : Ce n'est pas à

nous 8c à vous ensemble d'edi-

tìet la maison .1 nostre Dieu. Mais

nous mesmes seuls édifierons au

Seigneur nofixe Dieu, ainli que

Cyrus Roy de Perle nous a com

mandé. .-.

17 U aduint donc que te peuple

de la tene empcfclu les mains

du peuple de Iuila ,8c lesttou-

bloien; cn édifiant.,

lìi Et ils pnndrcnt à gage ÍM-

cun- conseillers contre eux,pour

diiTipcr leur conlcil , cous les

(ours de Cyrus Roy de petse , &

rufqucs au règne de Darius Ro>

de Perlé.

C H A T. 1111.
; L i v .ííí t r .in ■ dei lui/s Irs em-

ptfíhml À'tci'fiu le timpie , 6

(y- Ui actujent far leltrei m-

uert .Artaxeixeí \~J $* r^ffan-

te *ur< mandemmt de satire

etjjtr l'etuart du Twplt,

ET au règne de Alìuerus , ice-

'.uy est Ariaxerxes , au opm-

nicnccment de Ion reg-.ic , ilt ef-

ciiuitcnt vue acculàtion à ren

contre des habitans de hh.j &

de Icrusalem,

i Ec és iourid' Artaxerxes, Befe-

lam.Miîhiidates , 8c Tabeel , &

tous les autres qui estoient en

leur conseil , escriuirent à Arta

xerxes Roy de Perse.

! Or l'cpistrede l'acculàtion e-

stoitescriteen langue Syrienne,

4c estent leue par langage de Sy-

rie.Reum Bccl-teem , 8c Samsaï

le scribe , escriuirent vne cpiltre

de lerufalem au Roy Attaxcrxes

en telle manière.

x Réuni Bcel-tecm,8c Samsaï le

scribe, cV tous les autres conseil

lers d iceux, Dineens, & Aphar-

saclieens , Terplialeens , Apbar-

léens, Ercuecns , Babyloniens,

Susannechecns , Dicueens, 8í

Elamitcs.

c Et tous autres des Gentils, que

Asenaphar grand ic glorieux a

ïàicr ttanlporter, & les a fait hj-

biter és citez de Samarie , 8c en

toutes les autres contrées outre

le iicuur, cn paix.

6 Celte est l.i torme de l'epistre

qu'ils lu» ciiuoyereiK. Au Roy

Ariaxerxes , tes scruitcurs , les

hommes qui font outre le Heu-

uc, te saluent.

7 11 soit notoire au Roy,quc les

luiss qui lbnt montez de toy à

nous i font venus cn lerufalem

la cité rebelle £c trcs-mauuailc,

laquelle ils édifient cn halliliàm

les murailles d'icelle, Si retailànt

les parois.

S Maintenant donc qu'il fuit

notoire au Roy , que iì celle

cité est cdiKce,& que les murail

les soient restaurées , ils ne don

neront plus le tribut ne la gabcl-

ie,ne les reuenus annuels , 8c ce

rte nuisance paiuicndtaiusques

aux Rois.

S Nous donc ayans souuenance

du sej que nous mangeons au

palais^ pource qu'il nous sem

ble illicite de veoir les offenses

du Roy : pouitant auons nous

enuoyé,8c auons faict sç,auoir au

Roy.

io Qu« ru regardes és chroni

ques de tes petes , 8c ttouueras

esctit aux lulloires : 8c figuras

que celte cité est vne cité rebel

le,& nuisante aux Rois & pro-

uinces , & que guerres s'el'mou-

uent en Italie dés ie temps u

dis, pour laquelle choie aussi ce-

ste cité a esté destruicte.

n Nous donnons á cognoislre

au Roy , que li celte cité elt édi

fiée , &. sel murailles restautees,

que tu n'auras point de polles-

iion outre le ficuuc.

i> Le Roy enuoya la responce à

Reum Beel-tecm , & ì Samsaï le

scribe, a á tous les autres habi

tans de Samarie qui estoient en

leur conseils 8c aux auttes outre

le Heuue , ltur disant lâlut &

paix.
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H L'accusacion que vous auez

bnuoyee vers nous, a e'Iè raani-

|festenient leué deuant moy.

14 £ia esté commandé de par

moy, Sc y ont regardé , Sc ont

crouué, que ceste ciré dés le ceps

palis a cité rebelle à l'enconcre

des Rois , St que séditions 8c

guerres s'esmouuent en icelle.

iç Car aussi rresfortsRois ont esté

en lerusalem : lesquels aussi ont,

dominé fur coute la contrée qui

est outre le tienne. Et receuoient

tribut Sc gabelle, Sc reuenus.

16 Maintenant doi>c eicoutezlaj

sencence,cmpeschez ces hommes-

là , que ceste cité ne soit point

editiee, iusques à ce qu'il fera pa

rauenruxe par moy commande.

Regardez que vous n'accomplis

sez ceste chose négligemment, &

que petit à petit le nul ne croisse

contre les Rois.

17 Et ainû la copie de l'edift du

Roy Artaxerxes , tut leufc' en la

Srcféncc de Reum Beel-teem, Sc'

e Samfàï le scribe, Sc leurs con

selliers. Lors ils s'en allèrent ha

stiuemenc en lerusalem aux' ui f,,

Sc les empescherent par force Si

par puillànce.

18 Adonc fut l'cruure de la mai

son du Seigneur destourbee en

lerusalem, Sc ne se rît pas iulques

à b seconde annee du règne de

Darius Roy de Perse.

CHAP. V.

» l'txhorlaliund'^í^gtt f>Z«-

<harit,\ Vamtt d» ttmfle se con

timtë nuu^ri le ^OHUtrntHr Tha-

thmù.6 Copitdtt Intrusai Ìkj

emuytei ì Daiim.

ET Aggee prophète, íc Zacha

rie hls d'Addo prophetise-l

rent, propherizans aux luiss quil

estoient en ludee Sc lerusalem,

au nom de Dieud' Israël.

1 Adonc sc leuerent Zorobabel

hls de SaUthiel, Sc Iosué tìls de

losedec , 8c commencèrent de

edi lier le temple deDieu en leru

salem, ítaueceuxles Prophètes

de Dieu qui le; aydoient.

i En ce mesme remps-U vint

cuxThathanaï.lequel estoit gou-|

uerneur outre le neuue,8c ScharJ

buzanaï, Sc leurs conseillers , &|

leur dirent ainlì : Qui vous a do

ué conseil d' édifier ceste maisonj

& de restaurer ses murailles?

a, Ausquels nous respondismes,*

ommasines ceux qui estoient lesl

autheurs de ceste édification.

Et l'tril de leurDieu fut fait fur

les anciens des luiss , 8c ne les

peurent faire cerlèr.Et furent có-

■tens que la chose fust rapportée i

Darius, Sc alors ils satisferaient à

rencontre de ceste accusation.

6 L'cxemplede l'epistre qucTha-

thanaï gouuerneur de la contrée

outre le flcuue, Sc Stharbuzanaï,

S: ses conseillers Apharl'acheens

qui estoient outre le lleuue , cn-

uoyerent au Roy Darius.

La parole qu'ils luy auoienr

enuoyce.estoit ainsi escrite;Tou-

te paix/01» au Roy Darius.

8 Le Roy entéde que nous auons

esté en laptouiucede ludee, à la!

ma son du grand Dieu , laquelle]

s'cditìede pierre sins polir, 8c

les bois font mis és parois : 8c|

ceste œuure est diligemmenr edi-s

fiée, Sc cróist en leurs mains. '

9 Nous auons donc Interrogué,

ces vit i 1 lards là,8c leur au&s ainsi'

diét : Qui vous a donné la puis-

Lance d'ediher celte maison,& de|

restaurer ces murailles ï

10 Et aussi leur auons demandé

leurs noniv, afin de te les faire

l'çauoir : Sc auons escrit les noms

!des hommes qui font les princes]

entre eux :

Et ils nous fespondirenr tel

les paroles , disans : Nous som

mes scruiteurs du Dieu du ciel &l

de la terre, Sc édifions le temple

qui eíloir édifié long temps

ideuanr ces ans cy , Sc lequel Ic

Igrand Roy d' Israël auoit taict Sc

[edihe.
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i: Mais aprcs oue nos pères eu.

renc prouoqué se Dieu du ciel â

courroux , il les liura en la main

de Njbucliodonol'or Roy de Ba

bylone Clialdeen : & il destruisit

aussi ceste maison , & transporta

son peuple en Babylone,

ij ic au premier an de Cyrus

Roy de Babylone, le Roy Cyrus

fift va edict i que la maison de

Dieu fust édifiée.

4 Car aussi le Roy Cyrus tira

hors du temple de Babylone, les

vailfeaux d'or îc d'argent du

temple de Dieu , que Nabudio-

donosor auoit o: té du temple qui

èstoit en lerusalem , & les auoit

apporté au temple de Babylone,

&: turent donnez à vn appelle

Sauabafar, lequel aussi UcomU-

ittia prince.

0\ Et luy ditì : Pren ces vaisseaux,1

K t'en va , &i les mets au temple!

Iqui est en lcruCucm , & que la

■naison.de Dieu soit édifiée en]

l'on lieu.

f( Ainsi alors vinr cestuy Sasta

jbafar, stc mit les fondemens du

Itemple de Dieu en lerusalem, 8c

[depuis cc temps-là iufqucs à

maintena t on y édifie , de n'est

ipoint encores aclieui.

17 Maiintenant donc s'il semble

bon .m. Roy, que l'on regarde en

la lilHiiirieduKoy qui cíîen Ba

bylone;, à fçauoir s'il a esté com

mandé duRoy Cyrus,que la mai

son de Dieu fust édifiée en leru

salem, St qu'il renuoye sur ceste

chose vers nous fa volonté.

Chap. v h.

ji.tiD^riW tomméndt dr rttdìfitt

le 7f.w^/r, r Al Ir drertt dr

Cyrm: i } Çt qiti j'r fait. Lr trmpli

M(bem'3 ly irlrbrcnt 1* drdiiMtt

dicritryt i y cr Li V*fa*r.

ALors le Roy Darius cóman-

cU , & ils regardèrent en la

librairie des liures qui estoient

|; ri'.mtv. en Babylone,

i Et tiit trouué en Ecbatanis, qui

est vn clusteau en la prouinec de!

Mcdena, vn volume, & tel me-

moite estoit escrit en iceluy.

i Au piemier an du Roy Cyrus.j

le Roy Cyrus ordonna que la]

maison de Dieu qui est en leru-

salem,fust édifice au lieu la où ils

puilltnt immoler les oblations,

St qu'ils mettent fondcrnës pour

porter la hauteur de soixante

coudees:Sv la largeur de soixante

coudées.

4 Trois rengees de pierre* non

polies , 6c autant de rangées de

nouueaux bois. Et les despens se

ront douez de la maison du Roy

< Mesnie aussi que les vaisseaux!

d'or fi: d'argent du temple de]

Dieu.queNabuchodonofor auoitl

prins du temple de lerusalem, 8cf

les auoit apporté en Babylone,

soient rendus , & qu'ils soient

teporrez au temple en lerusalem

en leur lieu.lcsquels aussi ont esté

mis au temple de Dieu.

6 Maintenant donc Thathanaï

gouucrueur de la contrée qui eflj

|outrc le fleuue, 6c Starbu&naï.Scl

vos côseillers Apharsathcens quil

estes outre le fleuue, retirez vousj

arriére d'eux. v

7 Et laissez faire ce téplede Dieu

par Ic duc des luiss, & pai leurs

anciens, afin qu'ils édifient icclle

maison de Dieu en son lieu.

8 Aulfi est commandé de par

moy.ee qu'il faut que les preltres

des luií'% leur facent , afin que 1

maison de Dieu soit édifice ,

foauoir que du cotfre du Roy

c'est a dire , des rributs qui font

donnez de la contrée outre le

Heuue , les despens diligemment

soient donnez à ces Iiommes-là,

[afin que l'rcuure ne soir empeí-

chí.

9 Que s'il est neceliaire, aussi1

qu'on leut dóne des veaux,íedes

agneaux, 8c des cheureaux, pour

l' holocauste au Dieu du ciel , du

h-ornent , du sel, du vin , & de

l'huyle, selon le tèruice des pre-

~~ stres'
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tlfael, selon le nombrcjdes li-Istrrs qu; sor.ren Ierusatem , tous

Iles iours; alúvqu'il n'y ait en tien

[aucune complainte :

10 Ht qu'ils oftttnt les oblations

au Dieu du ciel ,2c qu'ils prient

pour la vie da Roy, fct de ses fils

iDeparmoy donc est mis le de

cret, que tout homme qui chan

géra ce commandement, que le

bois foie prins de ía maison, oc

qu'il soit esleuc , & attaché en

iceluy : 4c que sa maison soit con

fisquée.

11 ft le Dieu qui a fait illec ha

biter son nom, destruise tous les

Royaumes, te le peuple qui aura

ertendu la main peur répugner,

& pour dissiper ceste maison de

Dieu, qui est en Iemsalem. Mo;

Darius ay ordonne le décret , le

quel ie veux qu'il soit diligem

ment accbmply.

ij Et ainsi Thathanai gouuerneur

de la contrée outre le flcuue , te

Stharbulânai 5c ses conseillers,

mirent diligemment en exécu

tion, ainsi comme le Roy Datius

auoit comnnúdé.

14 Et les plus anciens des luiss

edirioient ; Se prospéraient selon

la prophétie d'Aggee le prophè

te, & de Zacharie fils d' Addo. Et

ils edinerent fie besongnerenr , le

Dieu d'Israël lc commandant, te

par le commandement de Cyrus

6í de Daiius, 4c Artaxerxes Rois

de :

it Et accomplirent ceste maison

de Dieu , lùsques au troisième

our du mois d' 1 dar, qiit estoit

m lixicnic an du règne du Roy

Darius.

g Et les enfans d'Israël, les pre-

stres Se les Leirites, te tout le re

ste des enfans de ra trans-raigra-

Jtion, rîtenc !a dédicace de la mai

son de l>ieu en liesse,

r-r Et offrirenr cent veaui en la

dédicace de la maison de Dieu,&

ictrr cens moutons, quitre cens

agneaux, & douze boucs de chc-

ures, pour le péché de tous ceux

;nees d'Israël.

!f Et ils ordonner» les prestreè

en leurs ordiesj iic 'Ies teuices en

leurs lkux,sur les'cctHitcs dcDieu|

cil lerulilcm, ainsi qoAil est eícrit

au liure de Moyse. "

19 Et les enfans d'Israël de la'

transmigration firent la PisqU ,

au quacorzicme iour du premier

mois.

Car les prestres rtuoierit esté

puriliez , & les Leuites tous en-;.

scrnble.Sc estolcni tous nets,pour!

immoler la Pasque, pour tous les

enfansde la transmigration , 8c

our ieurs stères ptcstres,& pouí

eux mesnies.

Ec les enfans d'Israël qui

estoient retournez de la rransiui

gratron, te tous ceux qui s'e->

stoieht séparez de la souillure des

Gentils de la terre, poyr requerii

le Seigneur Dieu d' Hiael,mange- 1

rent :

1 1 Et firent la solennité- des pains

íàns leuain par sept iours en liefi

se : car le Seigneur les auolt resi

iouyj , îc auoit flit tourfier H

coeur du Roy d'Aíîùr vers eax',

afin qu'il aydast leurs mains en

l'ceuurc de la maison du Sei-'

gneur !e Dieu d'Israël,

Chap. yn.

ì.EsJms Mecsu cclnp*jnir, te (y

mknd-mcm dtt Tî/g', 17 -vint «rtl

Inusaltm. zy ll rtnt trwtt ■'<)

Dir*. 1

APres ces paroles , ao règne

d'Artaxerxes Roy de 'erscí

Esdraí fils de Saraias , fils d' Aza-

rias, fils de Helcias.

1 Fils de Sellum , fils de Sadoc,

hls d' Achitob, fils d'Amarias,iil$

d'Azafias, fils de Vfaraioth, fils

deZaratas.íils d'Ozi.lilsde Bocci.

i Fils d'Abisilé , fils de l'hinces,

Hls d'Eleazar.fils d'Aarou preftre

dés le commencement.

4 'Celfuy Eldras monta de Ba

bylone, tic estoit scribe expert en

.8.1
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' a Loy de Moysc.que le Seigneur

Dieu auoit donnée à Israël.

I Et le Roy luy octroya route sa

requeste, selon la bonne main du

Seigneur son Dieu sur luy.

S Et aucuns enfans d'Israël auec

lucuns tils des , it lires des fils

des Leuites, 8c des chantres , des

portiers,& des Nathineens mon

tèrent en lctusalem , en l'an se

ptième du Roy Aitaxcrxes.

7 Et vindrent en Icrusalem au

cinquième i»o:s, qui estoir le se

ptième aa du Roy. Car au pre

mier iour du premier mois , il

commenta á monter de Baby

lone.

8 Et au premier iorrr du cinquiè

me mois vint en lctusalem, selon

la bonne main de Dieu, sur luy.

9 Et Esdras disposa son coeur,

pour enquérir la Loy du Sei

gneur , 8c pour taire St enseigner

en Israël le commandement óc le

iugement.

10 Et ceste est la copie des lettres

de l'Edict, que le Roy Artaxerxcs

donna à fldras prestre, & sage

scribe fs paroles 6c coromande-

mens du Seigneur, 8c es cérémo

nies d'iceluy cn Israël.

u Arraxerxes Roy des Rois, a

Esdras prestre tressage scribe de

la loy de Dieu du ciel, salut.

11 De par moy il est dccrctc,que

tous ceux de mon Royaume qui

font du peuple d'Israël, & de les

prestres, 8c de ses Leuites , à qui

plaira d'aller en Jérusalem, qu'ils

vouent auec toy.

i) Car tu es emioyé de la présence

du Roy, 8c sept de ses conseillers,

ahn que ru viiìtes Iudce Sc Icru

salem, selon la Loy de ton Dieu,

qui est en ra main:

14 Et que tu portes de l'or Sc de

l'argent , que le Roy 8c ses con

seillers ont volontairement offert

au Dieu d'Israël, duquel cn lctu

salem est le tabernacle.

i< Et tout l'or & l'argent que tu

as tiouué cn toute la prouince de

Babylone, 8c que le peuple vou

dra offrir, St des prestres qui ont

volótairement offert à la maison

de leutDieu qui est en Icrusalem.

tí Pren le franchement,8c achete

diligemment de cest argent, des

veaux, des moutons.des agneaux

auec leurs sacrifices & libations,

ât les offre lin l'aurel durcmple

de vostre Dieu qui est en Icrusa

lem.

17 Mais aussi s'il te plaid S: à tes

frères, quelque chose du reste de

l'or 8c de l'argent , arin que vou>

faciez selon la volonté de vostre

Dieu, faictcs-Ie.

18 Audi les vaiilèaux qui te font

donnez pout le seruicc de la mai

son de ton Dieu , baille les Là cn

la présence de Dieu cn Icrusalem.

19 Et toutes les autres choses

desquelles fera besoin cn la mai

son de ron Dieu, autant qu'il est

neccllàirc de bailler , tu les don

neras du threfor , 6c du fiscal du

Roy, 8c par moy.

zo Moy Arraxerxes Roy , i'ay

estably 8c décrété à tous les gar

des du coffre public, qui font

outre le Heuue, que tout ce que

E(dras prestre,scribe de la Loy de

Dieu du ciel vous dernâdcta,que

vous luy bailliez (ans feiour.

zt Iusquesà cent talents d'argét,

8c iusques à cent Cotons de fro

ment, 8c iusques à cent Bats de

vin, '6: iusques > cent Bats d'hui

le, 8c du sel fans mesure,

z z Tout ce qui appartient au ser

uicc du Dieu du ciel , soit dili

gemment baillé en la maison de

Dieu du ciel : que parauenturc il

ne sc courrouce contre le Royau

me du Roy, 8c de ses fils,

z) Audi vous raisons scauoir

pour tous les prestres 8c Leuites,

& pour les chantres 8c portiers,

5our les Nathineens.Sc ministres

e ceste maison deoieu,que vous

ne preniez la puissance d'impo

ser sur eux gabelle, ne tribut, ne

reuenus annuels.

—
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i+ Aussi toy ísdras, selon la sa

pience de ton Dieu, gui est en cal

u.aín , ordonne des luges & desj

ptelïdens.pour iuger tout le peu

pie qui est outre le flcuue , á (",a

uoir à ccu* qui ont cognu la loy

de ton Oieui

i« Et enseignez franchement les

ignorans. i t quiconque ne fera

point la Loy de ton Dieu , íi la

loy du Roy, diligemment iuge-

ment fera fait de iuy,soic à mort,

soit á bannissement , foít à la

confiscation de fa substance , ou

auili à la prison-. £1 Esdtas scribe

idist ;

aS Le Seigneur Dieu de nos pè

res fait benfc , qui a donné telle'

chose au cœur du Roy , pour|

'glorifier la maison du Seigneur,

qui est en ícrutalem,

17 Et cjui a encline sa misoricqr-

Ide en moy deuant le Roy, Se ses

(conseillers , 8c deuant tous les

puillàns princes du Roy. Moy

Idonc conforté par la main du

Iseigneur mon Dieu qui estoic en

moy,i'alfenibIay les princes d'ls-|

racl pour monte, auec moy.

Chap. v 1 1 1.

t Nowí dr cruxqui montirtl aaet

tj jrru mJiiufaUm. »i // fuci

i.usntt.u, (y i»jir. i: inp, jlr ■ ,

■dittur offrit. 31 Ct qtt Ut Jjrtni

efianJ art iue^rn TtruÇaltM*

ICeux sont * donc les princes

des fami il« , ii la gcnealogicj

|de ceux qui font monta auce

moy au regned' Artaxerxes.Roy

tic Babylone.

1 Dei fils de rhinees, Gerlbm.

Des fils d'tthamar , Danieli Des

fils de Dauid.Haitus.

j Des riísde Secfìenias,8c dés fils

tic Pnarao>Z.acharias: & auec luy

furent nombrez cent cinquante

hommes.

Des fils de Phabath-moab , E

ioenaï fils de Zarehc-.Sí auec luy

|oeux cens hommes.

Des fils de Sechenias , le fils

d'Ezechiel, jc auec luy tiois cens

hommes.

6 Des hls d'Addan , Abed fils dej

lonachan , 8í -ucc iuy cinquante)

hommes.

k Des hls d'Elam, llàias , fil

d'Athalia , & auec luy scptar.te

hommes.

í Des fil s de Saphathias , Zebe-

dia hb de Michacl , & auec luy

l 'tt.id te hommes,

s Des nlsdcloab.Cbedia fils

de lahiel : & auec luy deux cens

|dix & hisict hommes.

Des fils de Selomith , le fils

Ide lofphic , & auec luy cent 8c

(soixante hommes.

11 Des fils de Bcbaï.Zacharie fils

Ide Bebaï : 8c auec luy vingt Sc

plia hommes.

IX Des fils d'Azgad , lohadá fils

d'Eccctan , 8c auec luy ccut fie

dix hommes.

1} Des fils d'Adooicam qui

estoient les derniers , auilì ceuxj

font leurs iH>nis,Eìiphi:lct, S. Ie-

hicl.S. 5amanas,í; auec eux soi

xanre homme»,

14 Des nís de Béguï, Vthai &

Nachur , & auec eux septante

hommes.

15 Et ie les alTëmblay au Heuue

equel descend à Ahaua t & de-

uieurasmes illec trois iours.Lt ie

cc/chiy entre îc peuple ii les

prelcrcs,des fils de Leui , Sc n'en

|trouuay poinc illec.

16 tcainii i'e uoyay Elieter , 8c

Atiel,òc Semcias, Sc Hnaihan.Sc

Arib,&: l'autre Llnathan , a. N.i-

chan.Sc Zacharias, íc Mosotlam

les punces.auflì loiarib, & tlna

chan les rages-

17 Ec ie les enuoyay vers. Hed-

do , qui est le premier au lieu de

Cafplùa , & mis en leur bouche

les paroles Qu'ils dicoient à Hcd

do, 8c à ses frères Nathii e:ns, au

lieu de Casphia, ann qu'ils nous

íitlenc venir les ministres de laj

maison de noltre Dieu.

[8 Et nous amenèrent par la
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bonne main de nostre Dieu sur

nous.vn homme tressage des tíls

de Mpholi, hlsde Lcui, fils d' Is

raël^ Sarabiam, é\. scs Sis 8c ses

itères, eux dixhuict:

19 r.ireillcmcnc fíafobia, 8r auec

l.iv Ilàias des fils de Merari , &

scs frères & ses fils, eux vingt.

10 Et des Natliinccns , que Da-

uidauok dounc,8c princes poút

les administrations des Lcuitcs.

Des Nathineens , deux cens &

vingt. Tous ceux cy estoient ap

pelle: par leurs noms.

11 Et annon^ay illec le ieusne

auptes du Hcuue Ahaua,afin que

nous fuflìons affligez deuant le

Scigíír nostre Dicu,Sc que nous

luy demádarfìós la droitrevoye,

pour nous & pour nos lìls , 8c

pour toute noltre substance.

11 Car i'ay cu vergongfte de de

mander ayde au Roy,ec des che-

uaucheurs , pour nous défendre

des ennemis en la voye , pource

que nous auiotis dict au Roy: La

main de nostre Dieu est fur tous

teux qui le requièrent en bonté,

8c soh empire , St sa force , & sa

fureur rft sur tous ceux qui le

délaissent.

I) Or nous íeusnasmes, Sf priaf-

mes nostre Dieu pour cestecho-

se,Sc il nous est bien venu.

14 Et separay douze princes des

presttes , Sarabia 8c Halabia , 6c

auec eux dix de leurs frères.

If Et leur deliuray l'or Sc l'ar-

gent, 8c les vaisseaux consacrez

de la maison de nostre Dieu.quc

le Roy 8c ses conseillers auoient

otfcrtj& ses princes,Sc tous ceux

d' ifrael qui auoient esté trouuez.

lí Et ie deliuray en leurs

mains, six cens cinquante talents

d'argent , 8c cenr vaisseaux d'ar-

gent,8c cent talents d'or ôc vingt

tasses d'Or , qui ptíbient mille

dragmes , & deux beaux vais

seaux d'airain resplendillânrtres-

bon, comme l'or.

17 Et IcUr dy : Vous estes les

faincts du Seigneur , 8c les vais-

seaux lbnr saincts , auec l'argent

5( l'or qui a esté volontairement

offert au Seigneur le Dieu de

nos pères.

18 Veillez 6c les gardez iusques

à ce que vous les rlcliurez en la

présence des princes des prestres,

e* des Leuitcs , fle des ducs des

familles d'Israël, in Icrusalem,

pouf le thresor de la maison du

Seigneur.

19 Et fès prestres Sc Leuites re

courent le poids de l'or Sc dt

i'argcnt,8c des vaisseaux.pour les

porter en Icrusalem en la maison

de nostre Dieu.

jo Nous partismes donc du fieu-

ued'Ahaua,lcdouzicme ìourdu

premier mois,pout nous en aller

cn Icruúkm. Et la main de no

stre Dieu fut fur nous , fie nous

deliura de la main de l'ennemy

ûc du guetteur en la voye.

ji Et atríuasmes en Icrusalem,&

demeurasmes illec trois iours.

ix Au quatrième iour.l'or Sc l'àr-

gent,8c les vaisseaux turent deli-

urez en la maison de nostre

Dieu, par la main de Mercmotli

fils d' Vrie prellre, 8c auec luy I-

leazar fils de Phinees,5t auec eux

losabed fils de losuc, Sc Noadaia

hlsde BennoijLtulte.

jj Selon le nombre Sc touc le

poids. Et fut cn ce temps là-des-

crir tout le poids.

14 Mais auílì les fils de la trans

migration qui estoient venus de

la captiuité , offrirent sacrifices

d holocaustes au Dieu d' Israël,

douze veaux , pour tout le peu

pled'.'srael, nonante Sc six mou-

ions , septante agneaux , douze

boucs pour le peché : rosices

ces choses eu holocauste au Sei

gneur.

(S Et donnèrent les edicts duRoy

aux princes qui estoient de la

court dn Roy, Sc aux ducs outre

le flcuuc , Sc exaltèrent le peuple

Sc la maison de Dieu.
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C h a r. i x.

: Esdra» »jdnt qpt Its luist a

noimt frint du /i»»n <,V..i

f ■ >,ï / Jí' .' OI.UÍ',1. ì l>l u. put

I jì.ir.i l,i pttl ^ ni l u:i!r.

ET âpres que ces clioses r uienc!

accomplies,* les princes vin-'

drent vers moy.disans ;, 1,1 peu

pie 4' Uracl,Sc '«* prellres.,*; ses

Lcwtcs ne font point separcidci

peuples de la, terre.ne de leur:

abominations , à, k.moi i de

Chanaueens JS: des Hetricens &

des. Phcrezcens.&: des lebusecns,

fv 4e,s Ammonites íc des Moa

bites.íc des Egyptien^ .4t 4w A-

mortheens.

i Car j|sont prins femme; ppur

iax, de leurs hlles , 8c pputjeurs

tt.y.X ont niellé la semence íain

cte au«c les peuples eje U turc.

Àuiti la main des princes Â des

magistrats a esté première fin ce-:

(te transgression, j ...">•!

Ì Et qiiauíi.i'fiu ouy çejje; paro

le.ie rompy mem manteau íc nul

cgbhe,& arrachay ses cbeusiu de

nu testt.ât de ma batbfl.ií m'as

Ifs tout dolent. . „,

4 Auilì tous ceux oui craígapi^tl

là parole de Dieu u Israël ,, v*n-'

drent ensemble à moy , pour la,

trarugrçu'iô de ceux qui estoient

venus de laçaptiuitgî& terne

sey trille iusques auiàcruîce du

vespte. _

< te au sacrifice du vespre ic me

jlcuay de monajflictioOjíic ayant

il -ki nrt mon manteau 5c ma

robbe, ie plosaymes genoux, fcí:

cílendy mes mains au Seigneur

mon E>icu,4c dy:

Mon Dieu, ic fuis confus , &

ay honte d'ellcuer nu face versj

jtoy , car nos inkuiitcz font inul

àpliees fur nostre teste , Sc nos,

péchez font augmentez iusques]

au ciel , depuis les jours de nos!

7 Et encores nous melmcs auos|

gtiefuenicnt péché iusques à ce] Ipout héritiers

ipurcy,{c sommes IHìftz tnflro

iniguitez , nous íc nos Rois , St

aos_ prestres , , en la main des

Rqis*de laierrç, & en l'espce^'Sj I

capriuiu, fin rápinc,jí«: Cùfxgy,

fuùon de fyce comme auiu cri I

ceiour ejf. , i, , j

.s' et maintenant comme par vu !

périt i. .ikiu a efté ™i.ic nçt,stté

dcprécyiopaîcxs le Seigneur.apj

lire DíeuYafípque.ícrei.tiuoiis

fust laistc , Sc ,qu vil clou np.us

fost donné cn tan^iii^t^icu.,'-^

que nostre Dieu ìíìurúioast ncïs

yeux qu'il nous sUu.Mlt ync

vie 4ejieu ^ejdurcq en n.QÛie

p Pourcc que nous ippame^ lcr-

qiteurs* nostrc.pjeii,ncûpus a

point delaillcz cn nolii;c scrwju^j

dcinuis'jkçpflinvs'íur nous ^jgfc

feiicordc, cn ta'gtescncc du fipx

de Pcile , p^ut,nóiis donner

vie, fle pourçUcuçr ia nuifon de .

lostre uiéu,:t( pour redicijcr '

is lltux déserts , & pour nous ;
donncrefjynrrce çn luda" & "en ■

leruCíUm.,,, ,[M. ' > ., , yi t

io Ti nfaii^ewhr, Seigneur riò- |

str'e Ú'i^Ujq^iTijtons nousdprfis ;
ccllcscriovlcsîC\( nQUsauons de- '

lailsé tes rn^jeroens. ... ■ .

n Quc .tú 3f> cpromaridcisarla ì ' >

maindc tcsseiiiitcurs to)|tMs, I

oi. .ii n.» 1 .i t :i ,;ì!j ;u«Hc v.his f vjí. X).

entretez pour la policd«r-*i<seHe 11.

est vric terre foiiillpe , ,sclpn U 44.1s.

souillure des peuples , & des .m- L)mi.~.),

tres terres , pom les abomina

tions d'iccux qui i'ont ren^lie,

depuis vn bout'iusques à l'autre,

pat leut infameté. .

iì Maintenaní donç ne donnez

point vos tî lies à leurs tìls, & au

ptenez point leuts tilles poui

vos fils : ic ne demandez point

leut p.aix,ne leur prospérité , ius

ques a touûours , atin que vous

soyez confortez.fV que vous ma

gicz les biens de la terre , 8c qui

vous ayez ì touslours vos ril

R r iij
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V

m U aptes toutes les croies qui

Isont venues fut nous , pout nos

Wuures ttes-tnauuaises , S: pour

[nostre grand delict. Car toy Sei

teneur nolhe Dieu,tu nous as de

flvuí denollre iniquité, & nousj

las donné salut comme il appert

auiourdTiuy.

14 AHn que nous ne retourna

(fions point ( & que ne fissions

oint tes commandcmeiis vains,

lx que ne nous ioigniuiós point

bar iriáriage auec les peuples del

pes abominations cy. ts-tu cour-

nu c c a nous iusques à tout con

îrmec , tellement que ne nous

laisseras poi qt aucuns demeurans

feour le salut!

[15 íeigneur Dieu d'Israël , tu es

Bulle: car nous sommes détaillez

Vouv estre Gmuez, comme en cc-

Kteíournee. Voicy, nous som

mas deuant toy en nottfe deliél:

ICar fur ce nul ne peut sublìlter

jdeuant toy.

K*

C H A "fi tt"

r if feupíe s'humilie tec^ntifjmt

fti nfttncii. ft St [épatent dei

peuple 1 eflténgtf , 16 laijsem

Iti femmes e/it*ngrrei .

Sdras donc * ainsi;

priant & suppliants

Dicu,Sc plorant , S»

couchant déuane le

temple de Dieu.vne

fort grands congregatió d'hom

mes St de femmes , te d'entàns

ie ceux d'Iíracl l'aflemblïàïuy:

8c plora le peuple pat grande la

mentation.

Lots Sechenias fils de lehtel,1

Ides enfans d' H la m , respondit, te

Idist à Esdrasmous auons offensé

nolhe Dieu , te auons prins les

Ifemmes eftran^eres des peuples

Idc la terre. Maintenant donc s'il

y a pénitence «n Israël sur cède

Ichose.

Faisons alliance auec le Sei

gneur nollre Dieu.tellement que|

aous délaissions toures les fem

mes,c«-ceux qui font naisd'icel-

es,selon la volonté du Seigneur,

fie de ceux qui craignent le com-j

mandement du Seigneur nollre

i^ieu.il soit faict selon la loy.

4 Leue toy , itt'appartient d'eol

discerner , 6c nous serons aueq

tov. Soi s conforté, St letay.

ElUias donc se leua , St adiural

es princes des prclrrcs St dcsLc-j

uites , te tous ceux d 1 srael , afin!

qu'ils fillènt selon celte parole,

Et ils iuterenr.

£ « Et El'dras se leuadeuant la

maison de Dieu , 8c s'en alla a la

clumbre de lohanan tìlsd'Elia-

lib, fit entra illec. U ne mangea

point de pain , 6c ne beut point

d'eau : car il lamentoit la trans

gression de ceux qui elioient ve

nus de la captiuité.

7 Et fut dénoncé en luda te «n

leruíalem , à tous les fils de la

transmigration , qu'ils le taJl'cm-

blallent en lerusalem.

8 Et quiconque ne sera point ve

nu en trois iotlrs,selon le conseil

des princes, ÍW des plus anciés, fal

lubltance Iuy fera du routostee,

5c fêta iceluy séparé de la côgrc

gationde lattansmigration.

» Et ainsi tous les hommes de

luda Sc de Beniamin s'alVcmble-

rent en Ierutàlem dedans trois

iours ( ceftuy cil le neufiesme

mois)auvingtiéme iourdtt mois':

Sc tut tout le peuple assis en la rue

de la maison de Dieu tremblant

pour le péché, 61 pour les pluies.

10 Lors le prellre Esdras íe leua,

St leur dill: Vous auei transgres

sé, St auez prins des ternes cllrâ-

gercs , tellement que vous auez

augmenté le pechc en Israël.

11 El maintenant donnez louan

ge au Seigneur le Dieu de vospe-l

res.Sc faiites son plaisir: St fepa-f

rez vous des peuples de la terre,

te des lemmes estrangeres.

uEt roure la multitude refpódii

St dist a haute voix : II fou tara

{ainsi que ta parole nous en dite.
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i) Mais toutesfbis pour ce

le peuple eU grand, te qu'il e

temps de pluye , & que ne pou-

uons demeurer dehors , Sc que

l'ouurage n'est pas d'vn iour ne

de deux, car nous auons grande

ment péché enceste parole.

14 Qu'aucuns princes Jbienror-|

donnez en rouce la multitude : &

que tous ceux qui ont prins des

femmes estrangeres en nos citez,

viennent es te:nps ordonnez , &

auec eux les plus anciens d'vnej

Aucune cité,8c auslî les iuges ci' 1 -

celles : iusques a ce que 1 ire de

noflre Dieu 'bit retirée de nous)

pour ce péché cy.

i< Parquoy Ionathan filid'Aú

hel, Sc laamtìlsdeThecué, fil

rent constituez fur ceste chose, 8c

Meíbllara êc Scbcthaï Leuircs les

ayd-.rent.

ií Et les Kls de la trans-migrati&

firent ainsi. Et Esdras le prestre.Sc

les hommes qui estoient les píïn -

ces des ramilles , l'en allèrent e's

maisons de leurs pcres,8ctouspat

leurs noms : Sc s'a (Tirent au pre-j

mier iour du dixième mois,pour

enquester de la chose.

17ht mirent fin ì l'affaire des h ri

mes qui auoienr prins des fem

mes cltrangeres, iufqucs au pre

mier iour du premier mois.

18 Et furent trouuez des liU> des

prestres qui auoient prins des

rerames eitrangeres , des fils de

lofué.filsde lusedec , 8c de ses

freres,Maasia,& Eliezcr, âc Iarib,

Sc Godoiia.

19 Ec dòncrenr leurs mains pour

mettre hors leurs frmni :j , tí

qu'ils orttiroient pour leur de-|

lict vn tnouton du troupeau. '

zo Btoés Hls d'Emmer, Hanna-

ni, Sc Zebedia.

1 Et des fils de Hatim 1 Matfil,

tV Elia, Sc Semeia, Sc lehiel , 8í

iOzias.

11 ït des fils de Pheshur : Elioc-

naï, Maa ia, limaíl , Nathanael,

(ozabed, Sc £la;a.

' ij Et dei fils des Leuires : loza-

bed.Sc Semeï.Sc Celaia,cestuy cil

Calita : Phataia, luda, 8c Eliezer.

14 Et dej chantres : Elialib. Et.

des pòitiers :Sellum & Telem.Sc

yri, .., .

i| Aussi de ceux d' lûael, des fils|

de Pharos : Remeia, Sc lezia, Sc

Melchia, Sc Miamim, Sc Eliezer

8c Melchia, Sc Banca.

16 Et des fiJsd'Elam:Mathania,

Zachatias,8c le lue 1,5c Abd»,8cle

rimoth, Sc Elia. 1

X7 h t .les fils de Zethua:Elíoenai,|

Eliaiib,Mathania, Sc lerimuth, Sel

Zabad, 81 Aziza.

18 Et des fils de Bebaï, lohanan,

Sc Hanania, Zabbaï, Athalaï.

19 Et des fils de Bani-.Molbllam,

Sc Mclluch, Sc Adaia, lasub , Sc

S.-,al,'St Ramotli.

10 Et des fils de Phahath-moab,,

Edna,Chalal,Banai.is, Sc Maa(ias,|

Mathanias, Bcscleel, Bcnnui, Sc

Manalsé.

|i Et des fils de Hetcm , Eliezer,.

lefué, Mclchias, Semcias , Si-|

meon.

3 z Benjamin, Maloch , Sama

rias.

11 Et des fils de HafbnvMathanai,

Mathatha , Zabad, Elphelet, Ier-

mai, Manaile, Semei.

)4 Des hls de Bani:Maaddi,Am<

ram, Sc Vé'l.

ií Baneat, Sc Badaias, Cheliau.

;s Vania.Marimuth, Sc Elialib.

17 Mathanias, Marharuiglasi.

18 Bani.S- Bennui,8c Semei.

)9 Et Salmias, Sc Nathan, Sc

Adaias.

40 Mcchnedebai.Siûi, Sarai. .

41 Ezrel, Sc Sclcmiaa , Sc Scrne-]

ria.

4Z Selluni, Amaria, lofeph.

4i Des fils de Nebo : lehiel, Ma-

ihathias,Zabad,Zabina,leddu, 8c

Ioal, Sc Banaia.

44 Tous ceux-cy auoient prins

femmes estranges. Et y auoit.

aucunes d'icelles femmes , qui|

auoient enfanrí des enfans

R r iiij
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c. Nihtmie déplore U ruine. dt Unt[*itm. $ Consent lug<thf\ th jnt

/ ««. I • , frlMl Ui'KpíMr il.i*}. , l'u

Ês paroles de Neliemias |

t>jlj* JïdoHekUs^Eiilad-:

îa.í^ri ;lm au mo'5 ^ Calleu,

ni au vingtitmc, ôc i'estois au

cili.'.l.l i:M ..:ll I, .1"

: Lors Hatuni I' <ln de rues frères

viut,Wiy,& lçs hommes de. luda:

|8c les interroguay des luiss qui

estoient demeurez de la ciptiui-

Sc de Icmíalem , & estoierít

-ncctjtes. YiuaBíii ■ ■ «iIj -

;,fct(VSi nie dirent : Car; qui !

font demeurez , 8c qui ont etiá

Uiífe dp. |* («aptiuité ,..sont

illec en la piouinee en grande

afHictionSc opprobre IríjíriJaii

outaiUe de Icrusalem est dríiì-

pec , & ses portes font bruflecs

par feu. t

4 Et quand i'eu ouy telles paro-

Jles, ic m'afley, 8c ploray , 8t par

|plulìcurs iours lamentay,Sc tcus-

piay , & priay deuam la (ace du
Dieu du ciel, & dy : ■„. >;

t * i> Seigneur Dieu du ciel,

Íjrt, grand 8c terrible ,qui gardes

1 pastion.S: la miséricorde auec

eux qui t'aymcnt,8c gardent tes

ommandemens.

6 lc prie que tes. oreilles escou-

cew, &í que tes yeux soient ou-

uerts.pourouyr t'oraisou de ton

serùitcur, que ic fay auiourd'huy

deuít toy nuist & iour, pour les

cur'ins d'Israël tes scruiteurs. Et

confesse pour les péchez des

rffans d'Itracl , par lesquels ils

. '-. .ilL'C .
!. r ■ . ;, j i. ,

ont péché contre toy.Moy auilì,l

8c la maison dc.mdiipereauonsl

péché. ' • ' r » ■, i<< . u ■ . 1 1

7 Nous auons este seduits pat

vanité, £c : n'aitons pas garde ttu:

commandements ny ies oerW

monics, ny les iugemens queeu

as commandez á Moysc ton set-
iiittut. ■ _ I r .i " ; > .' :i. ;". '..ni

■j A\\ mémoire dela parole cjue

tu commandes à Moysc.tanilce»

uiicur,diÍ4nt:i^uaDd tous au, ci

tuT-'t.tic, ilU'tilAu* espardray

encre fciynpliwi» •

9 Et lî voua ectournez. a mm,

• que vòus gardiez mes con?*

matidcmtMifi,' £c.que vous les ra-

ciet-.quand auíli vous feriez em

portez iufques au bout du cici.ie

vous rallcmbleray d'illec j 8e

vous ranKneray au lieu que i'ay

cllcti, pour iliec taire habitée

mon nom. - -

10 Iccux mes.r.es sont tes feu

uitcurs, 8c ton peuple , desquels

tu as raciioecx par ta grand'

force , & < par. ta puiiiame 1

main. ' ■ •• ••' . * - .

11 Siigneut ic w pne que coo I

oreille soit enicmiue à louilim

de ton leruitcur.S: i f oraison ifc

tes feruiteuts, q'ui veulent crain-: '

dre ton nom : cV: adrpsse auioúr

d'huv ton feruiteur.. év luy donvl

ne miséricorde deuant cest hora-is

me cy. Car a.uili tiestoisi'dê))an-|

son <iu Roy.
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Chap. i i.

t. Ntlirmit fíd>u ìmpciri Uttm

du jtflfXMXU, II vient fn

ltrúfAltm, 17 fy fait Ui.

i ■' i i ill i iCicttli.

OR. aduint au mois de Nisan,

en lan vins;tì,csme du B»ia;

A.. '.c> , & levincstoit de

uant Et ic peins le vin, &

le donnay au Roy : & i'estpis.

«st^mc janguillànc dçuant ù

face, ^ ,

Et le Roy me dist : Pourquoy

cil tafaee,trjste, veu que il ue,t.e|

V.Pï. fie«« W'ad,' f Ce neft pa;

Jjour néant, mais il y a ic n£sça,y

>j «.ï ivai en ton cœur. Ét ie[

icailjnují grandement , ft dy au

) Q R.oy,,vy eternellcment,pour-|

quoy ne ferait pas tciÁe ma.Cjcç

car la cité , qui est la m.(jsqn du!

sepulchrcs de mes pères , est dé

serte , &;6:s portes fffm bruÛçcs

PW'c&Klt, .:ni.'.t

4 Et le Roy me dist: Pouf,quelle

.:>. ìì r'.is-s»! ta UNiacllc . I..I.-ÍC

ptjay au Da*e'u',dú iciçj , & d"y. au

to!MtlAv; , ,, .
; S'il scmblenon au R.oy,jÇc si,tpn

'<mWfW tst agréable nouant, h

iáce, queiu.ru enuoyes ét* .iwa,

U*.ÇW.4»stt>uI«hrq c^ruoçi gc,,

re, & ic la reediheray. ;,

É Etle.Rgynieító.^ ^cyn'el

qui ficojt^uprçscjfl |uy';. Iusques

í W&WìViÛuiffi1 m'i vbyaáfol

8c quand retournems-rj». } íf ï

pleui.d<?pant 1* face du .ftp'y.^ W

Ss<íyiW*otí-; • .-jix*

ï s. WfiWÍ* PW au ^cy_,,fli4fij

medqnnç lettres .ponr-le^gpnj

wrneuttîc ]g contrée ijjutat. Áçj

lìeuuc pour me conduire, ii^qucsf

8 Et yoej, : lettret yeis,'«)UfJl
:,!■.!. de ja ì,.i Jt.i-i Roy , afin

u>(>lnie dc)nr)edjil>ois, 8c que

ie puisse couurir Ic* fortes du

Tcmplt,lfs;totKsJcs njaisons, &

la muraille de laclfT, îc ta niai

{son cn laquelle j ;. . Et k.

(Roy me dilua íëlop que la main!

!de .mon Dieu cltoit bonne aueç

mo7: . ■ ■ .: .. .1

9 Et jeyins aux gouuerneurs de|

! la contrée outre lé fleuue, 2c leur

donnay les leutci du Roy. Auslï

le Roy auoit eimpyé auec moy

des princes de . .u.ice.Jkdjtf ehe-

uaucheurs.

10 lors Sanáballat Horonïtc, tí

robias lçruitcui Aramanitc l'eu-

tendircut „ Scfutcut contristes,

par grande airliition , , qu'vnl

tiomme estoit venu lequel dç-j

manduit-la prospérité de» J

jd' Israël,

11 Je vint isVf Ienitilsnij Se

fus illec par crois iouc6

ij. Et me lcuaji'4e nuicl , moy Sri

quelque petic rigmbte d'hommes

auec. ruoy , 5c ne .i-..l.i:.i, .. per

sonne , quelle enose pieu auojt

donné cn mon sicv'tu pour (aire

en laul'.ù.'i : t\ íi'\ auoit bçstc

auec moy , sinon la beste tuf li-

quelle i'estois alTìs

13 £t lej ^rty Jtç^ùîít-pana|

porte de lá'va.llfe» Jç r>a.r 4îuanf

la fontaú\f du, 4Hgon , & à la

'porte de la'rîente. Eç ia . « ',4s

ta rnuraillc 4e Ççtuíàlcn difn-

pee,Sc (çs^ortci^còpi'umccs par le
fcu- .■..-■nî.»ï!.,>; . :à

■ 4 htiepaJJay ouirt^ Iariort? fK

la.foutaí oe,K j^tj «jpndujit Jç l'ca'u

áu Roy'/ i n'^aufnnoitf^dc:

^pap.qu lnb«ac , ííii; Ja.jaellp

J^'estois a^IfSj neutt palier, i

ioticnta8cconnaeicns la niuuiii«sj

« teçpufflaflt , -vin, a'/a porte

de 1^ Yayccj pujs retotituav.

It tf>,\i. î^fnajistrat. n* l^aucut,)

boinr !á ou i estons, allé , ne qucU

le chpsa ic tyiip^is. Aulsiicn-'en

auois rien dfÇ^ir); aux luïfs ,. ny

aux prcltres, ny. aux preuses , ny

aux magistrats, ny à tou» les au

tres .u; :'..:.>!...: l°u;uu(Caiii/ques

ì ce licu-cy'. i : ..... ;,
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17 Et ie leur dy : Vous cognois-

sei l'atfliction en laquelle nous

sommes, car leruûlem est déser

te, 8c ses portes font consumées

par le feu. Venez, 8c éditions les

murs» de lerufalem , 8c que ne

soyons plus outre en opprobre.

f Et aupres d'icjtluy édifièrent les

Thecueens. Mais les princes d'i-

ceux n abaiilerent point tcurscols

en l'ouurage de leur Seigneur

Dieu.

1 8 Lors ie leur declaray que la

main de mon Dieucftoic bonne

auecmoy, 8t les paroles que le

Roy m'auoit dictès,8c4« dy ; Le-

uons nous, 8c éditions. Et leurs

mains furent confortées en bien.

6 Ioiada aussi fils de l'hasea , íc

Mosollam fils de Uesodia edibe-

rent la porte ancienne. Iceux la

couurireot , 8c y mirent les huis

d'icelte,8c les serrures, 8c les ver-

roux.

19 Mais Sanaballat Koronite, &

Tobias seruiteur Ammonite , 8c

Goïem Arabien 1'ouyrent: 8c se

mocquerent de nous, 4c nous def-

ptisercnt, & diteni:Qu'est-ce que

vous f lites : Rebellez vous con

tte le Roy ?

7 Et aupres1 d'-ueux edifieient

vleltiiias Gabaonite , 8c ladon

Mcronainitc hommes de Ga-

baon 8c de Maspha : pour 1e duc

qui estok en la contrée outre le

Heuue.

to Lors ie leur respondy,8c leur

dy. Le Dieu du ciel est celuy qui

Bous ayde , 8c sommes (es serui-

leurs. Leucrtunous, ícedifions.

Mais vous n'auer he part.ne ju

stice, ne mémoire en leruû

lern. - -

i Et Eiiel fil s d'Araia orfeurc

édifia aupres d'iceluy. Et Ana-

nias fils de celuy qui faict lès oi-

gnemens, édifia aupres de luy.

t ils laitlerent lerufalem ius

ques à la muraille de la plus large

tué'. - •

9 Et aupres de luy édifia Raphaia

nls de Hur, prince de la rue de
leruûlem. ' ■•• - . '

Chat, i i ù j

i.Nomirt itt tdifìjni.t? tfndnii

10 Et aupres dé luy, Iedaia fils de

'lare.napii ediria contre fa mai

son. • Et aupres de luy édifia Hat-

cus fils de Hasebonias,qut ihum <stux cáifie.

P T Eliifib le grand prestre f*

H. leu a auec ses frères prestres: &

édifièrent la porte du troupeau.

Iceux 1a tâncti titrent , 8c mirent

ses hutSjíf la sanctifièrent iusques

à la tour de cent coudées, iusques

i la tour de Hananécl.

1 Et aupres de luy édifièrent

les hommes de lericho. Aussi

aupres d'íccluy édifia Zachurfils

d* \mri.

i: Mais Mclchias fils de Herem,

tí Hasub fils de Phahithmoab

édifièrent la moitié de la rué',& U

tour des fours.

ti Et aupres d'iceux édifia Sel-

lum fils d' Alohes , prince de la

moitié de la rut de lerufalem,

Osce Sc ses fils.

j Et les fils d'Asoaa édifièrent la

'orte des poissons : iceux la cou -

urirenr, 8c y mirent ses huis, ser

rures, 8c verroux.

4 Et aupres d'eux ediria Mari-

muth filsd'Vrias, filsd' Accus. Et

aupres d ie -luy editia Motollam

ils de Barachias, fils de Mescrc»

Sel. Et aupres d'tçeluy édifia Sa-

doc fils de Baana.

tr Et H .uni m aueoWes habitans

de Zcnoé editìercntla porte de

la vallée. Iceux l' édifièrent , 8c

Jreflêreot ses huis , serrure» , 8c

vc; roux,& mille coudées de mu

raille , iulques à la porte du

fumier1.

1 4 Aussi Melchias fils de Rechab,

prince de la rue' de Beth-acharam

édifia la porte du fumier. Iceluy

l' édifia, 8c mit ses huis, 8c serru

res, & verroux,

H Sellum fils de Chol-hoia,
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prince 4'J village de Mafpha , e-

ditía U porce de la fontaine. Ice-

luy l'edtna, 6í la couutit , St mit

tics huis, serrures íc vetroui. Et

laulli les murailles de la piscine

'de Siloé ,au iardin du Roy , &

iusqucs aux degrez qui dcscen-|

dent de lt cité de Uauid.

■ « Aptes luy édifia Nehemiaj|

nls d' Azboc, ptince de la m.»itié

de la rue de Beth-sur , iusqucsl

contre le iêpulchre de Dauid,

& ius<]ues à la piscine qui est có

struicte par ouuragc grand , {V

iufquesà la maison des forts.

17 rtpres luy edihetent les Le

uites , Rehum fils de Benni. A

pres nu édifia Halabias prince

jde la moitié de ia tue de Cella,

en fa rue.

8 Apres luy edifieicnt leurs

frères , Baruï fils de Henadad,

prince de la moitié de Ceila.

15 Et édifia aupres de luy Aier

fils de losijé prince de Maspha,

la seconde mesure , contre la

montée du trrt-ferme coin.

10 Apres luy édifia Baruch hlsl

de Zachaï , la seconde mesure en

la montagne , depuis le coin «us-1

ques á la porte de la maison d'E

liasib grand prestre.

11 Apres luy édifia Mcriniuth

fils de Vtias fils 4e Haccus, la se

conde mesure, depuis la porte

de la maison d'Elialib , autant

long que la maison d'Elialib s e

stend.

it Ht âpres luy édifièrent les

prestres,gens demeurans és plai

nes du Iordain.

i) Apres eux editìa Ben-iamin,

& Hasub contre sa maison : â> a<

pres luy Aiarias fils de MaafiY

fils d' Ananie , édifia à l'endroir

Ide fil maison.

14 Apres luy édifia Bcnnuy fils

Id: Hennadad , la seconde mesu-

|re depuis la mai on d' Azarias,

iufques auply.Sr jusques au coin.

Apres luy editìa Plulel filsj

d'Ozi contre leply , fie la hautej

tour qui se monstre de la m'ailòn

du Roy.c'est à dite, au patuis de

la prison. Aptes cestuy Phadaïa

nls de Phatos.

6 Mais les Nathineens habi

roicnr en Ophel , iufques à l'en

droit de la porte des eaux vets

Orient , & la tout qui estoit

eQeuee.

17 Apres iceux édifièrent les

Thccuins , vne seconde mesute

á l'endroict , depuis la gtande &

haute tout iusques à la muraille

du temple.

18 Mais les prellres édifièrent

au dclfiis vers la porte des che

uaux , vn chacun à 1 endroit de

fa mai son.

19 Apres ceux-là édifia Sadoc

filsd'tmmer comte fa maison.

Et âpres cestuy édifia Senuia fils

de Scchenias , garde de la porte

Orientale.

o Aptes cestuy i Hanania (ils de

Sclcrnia A' Hanum fils deSeleph

fixiefme , édifièrent la seconde

mesure. Apres cestuy édifia Mo-

sollatn Kls de Barachias , contre

fa thteforerie.

Apres luy édifia Mclchiat

fils de l'orfeure iusques à la

maison des- Nathineens , & de|

ceux qui vendent les escuflons

contre la porte iudiciale , & ius

ques à la chambre du coin .

11 Et «nue ta chambre du coin,

en la porte du rroupeau , lesot-

feures fie (et marduns édifièrent.

C H » T. I t 1 I.

1.1 S*n»b*U<u C (" t*m*Ua-.

s'iffumm d'imfit(ihtr l'm*»rt

du Trmplc K »mm lit u rowtpt

irxr nttrrfiist 1 7 in fytfl 4

fli0">l <s v'ir maln.cr tirmut

t'tfr't drs*,trl.

OR iladuint, quand Sana-|

ballateutouy que nous c

difions la muraille, il fut fort

courroucé. Et iceluy efineu, fc|

mocqua fort d:s luiss,

t Et dist en la présence de sei
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stères grande inultitudc^e»

Samaritains : Que foujei Iwfs]

imbccillei' Les Oentils j^l^iíïc-j

ront-ils f'issMii ri.lmM>fl ■ ■

accomplirót-ilstouten \(n.iour

Pourront-ils refaire les pintes

qui font bruflces4es roojjceaux

de lapoudrc! , , f >; .,.

j Mais ausli Tobias Amjiianite

ton prochain dist-, Qu'ils .édifiât;

Si vn renard monte , it yxifcr

ra pat dcllus. leur muraille de

Ipieirs... ■ •

4 O nostre Dieu, esçoutt) ,.çar.

noua sommas faitti «n inciptú

Retourne l' opprobre sur lent tç-|

jjie, & iiy les titre njeípi.ijez ■ en|

Barette de captiuité. ,*.,:!..«•

V.Necouure point leuripiquitF

8< quen '°Ur peçhí ne (m pftúii

erracû deuant u- íace;i,íar, ils íej

|t'ont.rjiepo1uei.4çí «U^taru.

f Erainsi nous edìriasineí la-mu

ralU<,ec.joiftiUs")"» touj, iusuuet,

à la moitnî.; & fut fotfBK 4u

cuple eiineua beso»grjcfc,i.'i ,.

Maisqu»nd Sanaballat.Í!: To-

asA les Arabicns , U Its.Aj»-

lanircs, & ceux d'Ateion » t<**

tm.0\>Y que- la brccb«1(jle la

urjilJc .IcltuiiMcni ci; .'u r*.

illee,& que les chmes qui!e-

sient rompues , estoiaw ci>m

«ncees destre referméej v ils

xentforc ci 'iirri-ui.cz. ci i,t

8 Ets'allcrobkrenr cous;«»fcn\-|

pic pour venu , & píiHsoruba

;Ìte contre JcrinilcruA r-ojir fai-

e aucunes trahisons.

> Lors ivous pra'aih>«s-tioftre

•tau, iv cpnstituasroes g»id«s

un U mucuiUe iour óf. nuict

comte eun.i • • • m \ .:

. 1 r luvlas dift: laforcedece

luy qui poric.cst débilite*, 4c y j

[lrop de tetre , 8c nous be pour-
i ... i • _-r la muraille. ■ /

Ft nus ennemis onc dit:

Qu'ils n'en scpcheni rien , R:

qu'ils en soient ignorans.iusques

f ce que nous venions au milieu

d'eux.íc que nous les tuyons, £v

facions ccilet l'oeuurc.

u,Ec âpres que. Içs luiss qui ha

bitoicr auptesd'eux.furét venus,

&: qu'ils nous eutent dit, par dix

fols.de cous tes lieux.parlel'quels

ils ciìcienc venus à nous. '

ij A.4u(nt que i'orduunay au

lieudetricrc la muraille à l'en-)

tour , le peuple par ordonnance,

aucc J^urs- espeeí k lances -, *£

leursafçs)

14 Etjpcieuay, & reg.uday par,

toijt, £;4y aux princes & magi

strats, & .jl tu u l'autre pauie du

côruu,n ; W» ici ai^nez. point leut

face.Ay«7, mémoire du S cigrieur

g/au.4 :ii 1.. t.ól.- , :. I«t* u....-

pour voítítjss, vos Jils ,5c vos

ïjilfS 1 K BevRvos femmes,, ti.

ivos maisons. .... ,.• ,

W Et agrès ;;que nos ennemis

euçen.çAnyqu'tlnousauoit elle

m nonce, i':--u dusipa leur cou

seil. Lt tous rctoutnalmes aux

murailles,; .vn chacun à for) ou-

" l-i il .■'■■-i.it depuis ce iour

..,'jiìiu nipitiéde leuts iouuc.
cvjìi. n.uivjn ..-.....'■, ò. . .ìu

tre twwi. .eíloic prepaçce .. , |j|

bajajliftiç Ifs lance>,^.Ics rfeut,

6: les arcs , & 4íf fr|?«s , ôc l&

laubelgcpns , & kft grinces e-

ílflicnt.dç«icre eux.

.7 En t. .mr la. maiSjn 4« }u4a>

qui ediiioicnc la myfiillç, îí,qui

poiroieru Jcs cliargcs,û: l^s mer-J

toient fus : chacun faisoit |'qu

urage 4'vnc niain , & de l^autce

taioit L'cj'pee,,-, ,, ,, .

18 Car vn chacun 4ps editians

cttqit c, 1:.. . :a: : ■ re;ns d.vnc

espee.. Erils edirioient , (í son^

noient, de ; la cromperte .. 11 (.. 1 s

de ppqy, . " ,

IS It ie cíy aux princes ,& au«)

magistrats , & ì toute la reste du)

commun. L'ccimrc est grand , &:

large, Sc nous sommes lerorci cn

la muraille l'vn de l'autre.

10 En quelque lieu que vous or

ici le son 4e la trompette , ic
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courez ìllcc i nous. Nofde Dieu

bataillera pour nous:

ií Et faisons nous mesmes l'ou-

urag:. La moitié de nous tienne

les unies , depuis le poinct du

iour , iusques à ce que les estoil-

lc. se monílrertt.

11 Vn chacun demeure auec son

scruitcur au milieu de Ierusa-

lcm , & ayez vos tours de nuisl,

8c de iour pour ouurer.

13 Aussi moy, 8c mes frères, &

mes (traiteurs , 6c les gardes qui

estoient derrière moy , n'ostions

point nos vestemens. Vn chacun

se deuelloit seulement pour se

lauer.

Chap. y,

1 U»ftufU ifjlifi JtJifilt , t

comment Nibtxtijt t'tffiretil j

Ttm:Aiti,u Itursjistut rtndrt

thál chvKfj (y ■vijtui txga

f fut faictvn grand

íK|J:j»«y du peuple , 8c de

leurs femmes ì ren

contre des luiss leurs

stères.

1 Et estoient aucuns qui disoií-t:

Nos fils,6c nos tilles íont en fort

grand nombre. Prenons du fro

ment pour la valeut d'iceux , &

que nous mangeons , 6c que vi-

uions.

j Et estoient aucuns qui di

íbient:Engageons nos champs &

nos vignes Sc nos maisos,8t pre

nons du fromér pour la famine.

A Et les autres difoient:Emptun-

tons de l'argeht des ttibuts du

Roy, & donnons nos ciiarnps 8i

nos vignes:

5 Ausli rrtaintenant nostre chair

est comme la chair de nos frères:

8c nos fils suit comme leurs fils.

Et voky , nous rendons nos fils

8c nos filles subiets en serultudc,

6c aucuhes de nos hl ici font ftr-

uantes, 2c n'auons point déquoy

nous les puissions rachetet.Sc les

autres poilcdeni nos champs 8c

nos vignes.

6 Ec ie fus fort ccrarroitcé,quand

l'ouy leur cry fetó relies paroles:

7 Et ie penfay en mon cœur,. 8c

reprins les princes & magistrats,

5c leur di: l'rcnez vo* vn chacun

les vsures de vos frères ? Et i'as-

temblay vne grande congréga

tion conrre eux,&r leur di:

if Nous auons racheté ( comme

tcfMx ) 'os frères luiss , qui a-

uoient este vendus aux Gentils,

selon nostre possibilité. Vo' dóc

vendrez nos frètes , 6c nous les

rachcteíons ! ht ils le tcutent , 8c

ne fleurent que respondre.

S Et ie leur di : La chose que

vous farces ~, n'est pas bonne.

Pourquoy ne cheminez vous

point en la crainte de nostre

Dieu , afin qu'il ne nous soit

point reproche des CentiU nos

ennemis ? ' '

10 Aussi moy , 8c mes frères, 8:

mes scruiteurs auons preste i

plusieurs de l'argenc íc du fro-

ment.Ne redemandons peint ce-

ste chose en commun, ^ittonî

encores l'argent d'auttuy, lequel

nous est deu.

u Rendez leur auioutd'huy

leuts champs, & leurs vignes, 8:

leurs oliuiers , 8r leurs maisons.

Mcsine aussi donnez pour eux

la centiefine partie de l'argent

du fromcnt.du vin, 8c de l'huíle,

que vous aucz accoustumé dé

leur demandes.

n Et ils dirent : Nous les ren

drons , 8i ne leur demanderons

ritn , 6t fttons ainsi que tu dis.

Lors i'appcllay les ptestres , 8c

Ifîjdfaiiry.cTu'lls fillcnt selon-ce

que i'auoyc dit.

I) D"áuahtage i'escoûy mon

lein , 8: th : Alnfl'escouS Dieu

tout homme de sa maison, St de

ses labeurs , qui n'aura póintac-

complï ceste parole: tVilsoit

aintì escous.Sc soit prluéde tetat.

Ft ipUtílA multitude dist: Amé.

Et lóiiííïút Oita: Le peuple dóc
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hìt ainsi qu'il estoitiiic.

14 Ec depuis le tour auquel le

Roy iti'auoit commandé que ie

jfiuTe duc .en la terre de luda:

[depuis l'an vingeietme, iusques à

I an trente & dcuiicsmc du Koy

reaxerxcs,l'espace de douze ans

Imoy & mes frercs 11'auons point

'mangé les victuailles annuelles

qui cil oient deuz aux ducs.

II Mais les premiers ducs , qui

[turent deuanc moy , greuerenc le

peuple , 4c 1e cinent d'eux cous

es tours en painA en vin,& en

árgfCquacantc lïcles. Aulli leurs

seruiceurs auoient opprelfé Ic

peuple. Mais ie n' ay point ainsi

taie , à cause de la crainte de

Dieu.

16 Mesme auitì ï'ay editìé en

l'ouuragc de la muraille , & n'ay

point acheté de champ , & cous

mes seruiteuis cstoiét assemblez

[à l'ouurage.

17 Aussi les luiss & les magi-

11 rats, cent & cinquitc hommes,

& les Gentils qui venoient à

nous, lesquels font à l' entour de

nous,cstoicnt ì ma table.

18 Lt m appareil loit on cous les

[lours vn bjtuf , lìx moutons ef-

leus, Cuis les volailles, 8c entre!

les dix iours diucrses forces de

'vins : te ie bailloye beaucoup

d'autres choses. D'auantage ie

n'ay pas demandé les victuailles

annuelles de ma duché. Car le

peuple elìoit fort atténué.

ií O mon Dieu aye mémoire

demoy , en bien, selon touces

les choses que i'ay faites à ce

peuple cy.

Chap. y I.

|l Srhemìr motifi fm In ltttm\

CT mrjjagm d» SmabalUl , S

Imy rrjfnmi sdg mtm , 10

éûssi S Snnúu faut jnfbtttX

liurt mttuuts.

M

Ais aduint quand Sanahal-

lat,8c Tobi as, 5: Gossem

Arabien , 6; cous nos aucres cn-|

nemiseurenc ouy que i'auoy e-

ditic vne muraille , 4c qu'il n'y

estoic demeure aucune ouuertu

re en icelle , mais que iusques à

ce cemps ie n'auoye encores mis

aucuns huis és portes!

i Sanabal!at,ck Gofl'em enuoye

renc Vers moy, diiànt : Vien , &

taisons ensemble alliance és vil

lages du champ d'Ono. Mais

iceux pensoieric a me faire mal.

5 fenuoyay donc ménagers vers

eux, disant : Ic fay vne grandi

œuurc , & ne puis dcsccnUrc que

parauenture quand ievlendcay,

4: descendtay vets vous, l'ceu-

ure ne celiè.

4 Et ils enuoyerent vers moy

suyuans «este parole , par quaue

fois : &. leur rcfpondis selon la

première parole.

\ Lors Sauaballat enuoya versl

moy , selon la première parole,]

pour la cinquicline toi s lon fer

uiteur , & auoit vne lettre escrice|

en fa main , en telle maniete.

<• On a ouy dire entre les Gen

tils, & Goiíìm a dia , que toy &t

les luiss pensez de vous rebeller:

6 que pour celle cause cu cditíes

la muraille, & que cu te veux es-

lcuer Roy sur eux ;

7 Pour laquelle cause aulli tu

as mis les prophètes , qui prédi

sent de toy en Ierusalem , disans:

ll y a Roy en Iudee. Le Roy

doit ouyt ces paroles cy : pou;

jtanr donc vien maintenant quej

nous consultions ensemble.

i Et ie renuoyay vers eux , di

Cuit: 11 n'est pas tait selon les pa

rôles que tu dis. Car tu sains de|

ton cœur ces choses cy.

i Car rous ceux cy nous espou

uentoié:, pentanj que nos mains

cetTcroiét d'ouurer , 6i que nous

nous reposerions. Pour laquelle

cause ie renfbrçay mes mains de

plus fort.

10 Et i'encray en la maison de

Semaias fils de Dalaia.fits deM c
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tabeel secrètement. Lequel dist:

Rallcmblons nous ensemble en1

U maison de Dieu, au milieu du

temple, & fermoiu les portes de

la maison : car ils doiuent venir

pour t'oecir, & doiuent venir de

nuict pour te tuer,

u Mais ie dy:Aucun semblable á

moy s'enfuii-il iamaisïFt qui est,

celuy comme moy.qui entrera au

temple, fie viura î le n'y entreray

point.

1 » Er i'entendy que Dieu ne l'a-

uoir pa, enuoyé, mais qu'il auoirj

parlé à moy comme vaticinant,

fie que Tobias Ic Sanaballac luy

auoient douce gage.

ijCar il auoit re.cu gage.aíîn que

par crainte ie fisle ainsi íc oíren-

fasle , 8c qu'ils cuisent quelque

ma pour me reprocher.

14 O Seigneuriale mémoire de

moy contre Tobias Sc Sanaballat,

selon leurs telles ccuures : îc aussi

de Noadias le Prophète , & de

tous les aurres Prophètes qui

m'espouuentoient. .

15 Or la muraille fut acheuee au;

vingt è> cuiquiesme iour du mois|

d'EÎul, en cinquante & deux'

iours.

16 Quand donc cous nos enne

mis l'eurent ouy,aduinc que tou

tes les gens qui eltoient autour

de nous, craignirent, & perdoient

courage en eux- mesmes , 8c <

gnurent que celle ceuure estoit

faicte de Dieu.

Mais aufli en ces iours- là plu

sieurs lettres des princes des

luiss estoient enuoyees à Tobias,

Sc de Tobias en venoient à eux.

8 Car il en y auoit plusieurs enj

ludee qui auoient ion serment,

car il eltoit le gendre de Sèche-

nias fils d' Area , & lohanan son

fils auois prins la fille de Mofol-

lam, fils de. Barachi.is.

if Mesme aussi le loûoient en ma

présence, & luy faisoient sçauoir

mes paroles. Et Tobias en-

luoyoic des lentes poux m'espou

C B A P. VII.

1. I« tnnuMi it Itwfiilcm p- r"-\

(heutr, on mtt strict aux porlts.

6 Numiri i» [iitplt rtloumé de

tafiuùsi.

ET * âpres une la muraille fut

édifice , & que i' eu mis les

huis des portes,á que i'eu ordò-

né par nombre les portiers, fie les

chantres, 8c les Leuires :

1 le commanday à Hanani mon

frète, & à Hanan as pni.ee de la

maison de lcruíálem.iCar ceftuy

jioii comme homme veiirable,

fie sembloir plus que les autres

craindre Dieu.)

; Et ie leur dy : Que les portes

jde Ierusalcm ne soient point ou

vertes iusques à la chaleur du so

leil. Et comme ils estnient enco-

res prcsens.tes portes furent clos

ses Sí fermées. Et ie my des gar

des des habitans de lerulaleraJ

vn chacun selon son tour : & vn|

chacun a l'cndroit de fá mai

son,

4 Or la cité eltoit fort large 8cj

grande, & le peuple petit au mi

iìcu d'icelle, fil: n'y auoit aucune

mailims édifiées.

c Mais Dieu me mit au cœur

d'assembler les princes fie les ma

gistrats , fit le commun peuple,

pour les nombrer. Et ie crouuay

ic liure du dénombrement de

ceux qui font montez au com

mencement : & fut ttouué c 'ait

en iceluy.

5 lceux sont les (ils de la proutn

ce , qui estoient montez de U'

captiuité , de ceux qui estoient

sortis hors , lesquels le Roy Na-

buchodonosor Roy de Babylone

auoit transportez, fie retournèrent

en Ierusalem,S> en ludee,vn cha

cun en fa cité :

7 Lesquels estoient venus auec

Zorobabel,losué,Nehemias,Aza-

Irias, Raamias, Nahamani, Mar-

docheus , Belfan , Mesparath,
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Bcrgoaï,Nahum,Baana.Le nom

bre du iiDuimcs du peuple

Israël. .

LeshïsdePharos, deux mille

cent Si septante deux.

Les fils de baphauas.trois cens

lèptante deux.

Les fils d'Area, sixeens cin-

jquante deux.

In Les hls de Phaharh-moab, fils

Lie toíué & loab,deux mille huict

icens dix & huict.

i Lts hls de Elan , mille huict

jeens cinquante quatre.

i Lesnis de Zcihua, huict cens

|quar»nte cinq.

4 Les hls de Zachaï , sept cens

Isoixante.

Les hls de Bennuï, six cens

quarante huict.

6 Les hls de Bebaï , six cens)

[vingt 6c huict.

Í7 Les fils d'Azgad, deux mille

(trois cens vingt deux.

ìS Les filsd'Adonkam, sixeensj

Isoixante sept.

9 Les hls de Beguaï , deux

mille soixante sept.

10 Lcsrils d'Adin, fix cens cin-

jquante cinq.

U Les hls d'Ater fils d Heiecias

nonante 8c huict.

Ki Les tib de Hasem, trois cens

vingt 8c huict.

ì; Les hls de Bcsai , trois cens

vingt 8c quatre.

14 Les hls de Hareph , cent 8c

Idouze.

5 Les fils de Cabaon , nonante

cinq.

hé Les fils de Bcth-léhem, íede

|Ncrupha, cent 3c octante huict,

17 Les hommes d'Anathoth,cct

vingt & huict.

18 Les híimes de Bcth-aimotli,

quarante deux.

1 9 Les hommes de Cariath-ia

rim,Cephira, & Beroth,sept cens

quarante k trois.

o Les homm:s de Rama te de

Gcba, fix cens vingt îc vn.

)i Les hommes de Machmas,

cent vingt Sc deux.

; í Les hommes de Beth-el, & de

tfai , cent vingt & trois.

Les hommes d' vn autre Nebo,

cinquante deux.

4 Les hommes d'vn autre E-

lam , mille deux cens cinquante

quatre.

; í Les fils de Haram , trois cent

« vingt.

;6 Les hls de Iericho, trois cens

quarante cinq.

t7 Les hls de Lod-hadid 0C d'O-

no, sept cens vingt &C vn.

jli Les hls de Senaa , trois mille

neuf cens cV trente.

Î9 Lcsprestres: Lcj filsd'tdaia

ien la maistìn de Iesua , n;uf cens

(septante trois.

4 o Les hls d'Emsier, mille cin-

;uanie deux.

41 Les hls de Phashur.mille deux

cens quarant- sept.

41 Les fils d' Aré, mille dix-sept.

4) Les Leuitcs : Les fils de losué,

3c de Cedmiel enfans d'Oduie,

septante quatre.

44 Les chantres : Les fils xl'A-

àph, cent quarante huict.

45 Les portiers ; Les hls de Sellú

les fils Ater, les fils Tclmon.

4á Les fils Accud , les fils Hati

ta, les hls Sibai , cent 8c trente

huict.

47 Les Nathineens : Les fils de

Soa, les fils de Hasupha , les fils

Tebbaoth.

48 Les hls Ceros, les fils Siaa.Ies

hls Phadon.

4» Les hls Lebana, les fils Haga-

ba, les fils Selmai.

(o Les rilsHanon, les fils Gcd-

del, les fils Gaher. »

j« ! es fils Raaia , les fils Rasin,

les fils Necoda.

a Les fils Geiem, les fils Aia.les

fils Phasea.

5j Les fils Besai, les fils Nunim,
lis fils Nephusim •.

<4 Les fils Bacbuc, les fils Hacu-

'pha, les fils Arhur.

tt Les fits Bclloth, les fils Mahi-
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da, les tils HaiCi.

Les hls Bercos, les fils Sisara,|

les fils Thema.

7 Les fils Nalìa, les fils Matipha

8 Les Hls des ícruiteun de Salo-I

mon, les fils Sotai.Ics nLs Sophí-j

;reih, les hls Pharida.

59 Les tils lahala.les fils Darcon

les fils leddel , les hls de Sapha-

tu, les hls Acil, les hls PhotheJ

rrrh, qui efloiccc nais de Sabaini|

hlsd'Amon.

60 Tous les Nathineens , & lest

fils des setuiteuis de Salomon,|

ijloimt crois cens nonante deux

61 Mais iceux font qui monte-J

tent de Thclmela , Thelharsa J

i_.:erub, Addon & Emmer:& nc|

peinent déclarer la maison de

leur pere, ne leur scmenec, à f,»,

uoir s'ils elioicnc d' Israël.

61 Les lils Dalaiaj lesfils TobiaJ

les hls Necoda, lîx cens quarante]

deux. I

<; Et des prévîtes : les fils de

lbla, les hls d' Ac«»s, les hls Bcc-

zcllai, qui print femme des filles

de Bcnellai GaU>adne,8c fur

appêlléde leur nom.

<4 Iceux enquefterent leur tf-

cr iiurc au dénombrement, & ne

le trouuerent- point : & furent

déboutez de 1a preítrise.

6< Et Atheiiatha lent dist, cm'iis

ne mangeallcnt point du fainct

des Ciintts , hlsqucs a <* qu'vn!

preftre sage, k bien enseigné sel

leuast. ;

66 Toute la multitude toute en

semble, </?«! quarante deux mil-j

le, trois cens loix-ante :

«7 Sans leurs seruiteurs & seruá

tes , lesquels estoient sept mille

trois cens trente sept : tí entre

oux , deux cens quarante cinq

chantres òVc cluncerellès.

«8 Leurs chenaux tftoitnt sept

cens trente & six. Leurs mulets,

deux cens quarante cinq.

6» Leurs chameaux, quatre cens)

trente cinq. Leurs asnes, six mille|

sept cens 6c vingt.

1 iujijull llj •!< rticn.sH yultt

tln.sr tflt"t tftrilt tu H<ti;.ie

«o- </'/.;> en tntmnê ïbifttilt Á

Nebem'íM í'tnfutt.

70 Mais aucuns des princes des

familles donnèrent pour les ou-

urages. Atheifatha dona au thte-

for, mille drachmes d'or, & cin

quante pliioles , cinq cens trenti

robes sacerdotales.

71 Et aucuns des princes des fa

milles donnèrent au thtesur de

Tccuure , vingt mille- drachmes

'd'or, &i deux mille deux cens

mines d'argent. '

71 Etceque le reste du peuple

[donna , furent vingt mille dta-

:hmes d'or, & deux mille mines

t'argeru, 8£ soixante sept robbes

| sacerdoutes.

; 7 : Et les ptelites,& les Leuires.ic

I s portiers, & Ici chantre», íi le

Idcrocutant du peuple, 4c les Na

Jthineens.tW tous ceux d' Israël ha

bue i eut en Iculs citez.

• C* A ». y t'i t. !

I . Efir/u Ml U Liytxft trftt, 5. if

Itctnfìlttdifmihmi {ijtntrìjrtr.

11 l'-v rf: Ifrlil pexrX* («g*»/-

ftncnh m\iloir </>•£*»«. 15 Cr-

trhr'nl Ufi fit il-, ï .,1.;? - 11/ 1 .

OR le septicsine nwis eftoic

venu fous Efdras , ScNehe-

mias, & les enfans d'Israël eltoiét

en leurs citez.

1 Et toux le peuple s'aflembla en

vn,en la rue' qui est deuát la por

te des «aux : Sc dirent a F idras le

scribe, qu'il apporrast le liure de

,1» loy de Moyse, que le Scijneut

fauoit commandé à Israël,

f -Et ainsi Esdras le preftre ap

porta la loy au premier iour du

septiesme mois, deuant la multi

tude d'hommes & de femmes, &

deuant tous ceux qui pouuoicntj

entendre.

* Et leut apertement en icelity,

len la rué' qui efloit deuant la por

te des eaux depuis le matin ìus-

ques à midy, en la présence des

Sf
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hommes & des femmes , & des

sages, lit les oreilles de tout le

peuple citaient drctlè-es vers le

liure.

t It Fs.lras Ic scribe se tint dioit

sur vn degré de bois, qu'il auoit:

fait pour parier : Et se tindrent

auprès de luy Matliathias, Sc Sc

meia, Sc Adenia,â£ Vria.&Hel

ci i, éc ..aafïa, à fadextre : 5c à la

|ier.csttr,.-ì*uu, Misael, Se Mel

chia, & Hasum , & Hascphdana,

Zacharia, Sc V.osollam.

6 Et Hsdras ouurit le liure deuant

mut le peuple : car aussi il appa-

Toiiïoit pai deíius tout le peuple.

Et quand il l'eut onuett , tout le

peuple s'arresta :

7 li tsdras bénit le Seigneur

Dieu par grande voix. Et tout le.

peuple respondit : Amen, amen,

en cfleuant leurs mains. Et s'en

clincrent , Se adorèrent Dieu la]

face en terre.

8 Mais au Hì !osué,& Bani,& Sc-1

rebiajamin, Accub, Sebthaï, O-

|dia,\iaafia, Cclita, Azarias, lofa

bed,Hanani, Phalaia, Leuites sai

gnent silence au peuple , pour

ouyr U loytEt le peuple sc tenon

en son degré.

9 Et luirent distinctement au

liure de la loy de Dieu, & main-

tellement pour entendre , & en

tendirent quand on liioit.

10 Mais Nchemias, (celuy est

Arhcrsiuha ) & Esdias prestre &

scribe, 8i lu Lcuites interpreuns

à tout le peuple, dirent : Le iour

est sanctifié au Seigneur nollrc

Dieu. Ne menez point ducil, &

|nc plorcz point. Car tout k peu

ple plorou , quand il oyoit les

\ aroles de la loy.

i Et il leur dist : Allez, mangez

Iles choses grallès, & bcuuez cho-

'ses douces, & enuoyez quelques

portions i ceux qui n'en ont

point préparé pour eux : carc'eA

vn iour fàinct au Seigneur, & ne

soyez point cótristcziCat aussi la

loye du Seignr est nostre force.

iz Et les Lcuites taisoient silence]

par tout Ic peuple, dans : Tai

fez-vous : car le iour clt ù i: .et , &

ne vous contristez point,

t; Et ainsi tout le peuple s'en al

la pour boite & manger, & pout

enuoyer des prciens, o: poui fai

re grande liesse , pource qu'ils]

jauoient cntêdu les paroles, qu'il]

leurauoir enseignées.

14 Et au seconu iour, les princes

des familles de touc le peuple,les]

prestres , fie les Leuites s'aslem-[

blcrcnt a Esdras le ict.be , alin

qu'il leur interprétait les paroles]

de la loy.

1 1 Et ttouucrent en la loy c'en:,

que lc Seigneur auoit comman

dé par la main de Moysc, que les

enfans d'.íiacl demeuraient és

tabernacles au iour solennel au

septiesme mois.

1* Et qu'ils annonçassent & pu-

bliailent cn toutes leu. 5 villes, &

en lerusatem, disans: boitee hors

en la montagne, & apportez des

fuei Iles d'oliue,Sc des fueillcs du

plus beau bon , des fueillcs de

Myrtes, Se des branches de 1 ai

mes , Se des fueillcs de buis es-

p -z : ah n de faire des tabernacles,]

ainsi qu'il est e t'ei it.

17 Elle peuple issir, Se en appor

tèrent. Et hi cm pour eux des ta

bernacles , vn chacun cn ù mai

son, t en ses paruis, £c és paruis

de la maison de Dieu , Se en la

rue de la porte des eaux, Sc en la

rue' de la porte cf Ephraim.

8 Et ainsi toute 1' Eglise de ceux-

qui dictent retournez de la ca-

ptiuité, m des tabernacles, Se ha

bitèrent és tabernacles : Car le,

'enfuis d' Israël n'en auoict point

raies de tels, depuis les iours de!

Iolùésilsde N un , iniques à ccl

iour • cy : Se fut la belle forts

|grande.

19 Aussi il leut au liure de la lo\

]dc Dieu, tous les iours, depuis le

premier iour nuques au der

nier iour, Se tirent la solënitc pai
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fepr iours , 8c la collecte au hui

ctiesme iout selon la cousiume.

Chap. i x.

t Isr.ttl Clnmiiit dtmant Dita,ft

stpMrani dtí tfirangeti. w "

Ltuttts tXhortrnt à loït-r Dî<n,(

6 rtcìranijti metHtilltttl6 (p
l ingraliltutt d'lpratl,\o ©■ /*

gravilt miftiiiirdc tU Dieu

rnuen luy.

ET au vingc & qúatriesiiie

touc de ce mois, les enfans

Id'srael conuindrenc ensemble,

rcn ieustic,8c en lâss,ayans la cer-

|' suc eux.

1 Ec suc séparée la semence des

[encans d' Israël , de cous les hls

idlrangerstSc a/îilh'ienc , ÍV; con-

kelî'oiene leucs péchez, 8c les ini-

jquíccz de ieurs peces.

ì Ec ils se leuecenc ensemble

pour eux cenir droicts-.cV leurene

au volume de la loy du Sci

gneuc leut Dieu , quacte fois le

iour,8c quarte fois de nuict con-

fellbiene Sc adocoienc le Sei

gneur leur Dieu.

4 Au/Ii Iosué 6c Elni -, & Ccd-

miel,Sabnia,Abani,Sacebias,Ba

ni , Chanani , se leuecenc suc les

degrez des Lcuices 1 & crièrent

par grande voix au Seigneur

leur Dieu.

c Et les Ledlces dirent ì Iosué,

6 Cedmicl.Banni.lascbia, S ère

bia:Arebia , Sebtua, Pbachahia:,

Leuez vous,benisl"ez te S eigneurl

nostre Dieu d'eeernieéen cecr-

'nicé. Et qu'ils bemilìnc lc liauci

nom de ca gloire en corne béné

diction,6c louange.

f- Et tfdrasdist.Toyfeut Sei

gtieur, tu as tait le ciel , & le ciell

des cieux, fc roue leur exercice: la,

terre , 8c coures les choses qui

font en icel le: les mers, 8c rouces

les choses qui font en icelles. Et

tu viuiHcs coures ces choies , &

['exercice du ciel c'adore.

7 Toy-meûne Seigneur Dieu esj

celtijr qui as efleu Abraham,* Bt

Exod. 5.

l'as mené hors du feu des Cfaal

decs,& luy as donné nôAbrahâ

; Ec m as crouué deuanc coy son

co uc ridcle8t as taict alliance a-

uet luy, pour luy donner lacerre

du Chananéen , Hcthecn , Hc-|

ueen, 8c Amotrheen , 8: Phcre

zeen, 8c Ieuuleen , 6c Gergefetn,

pour la donner a la semence. Et

itu as accomply ces paroles, pour

ce que cucs iuiie.

\) * Tu as aulli regardé l'afrti

ction de nos pères en Egypcc, 8.

jas ouy leuc cty fur la mer rouge:|

10 Ec as donné lignes 8c ruer-

ueillcs mr I'haiao,6c fur cous ses

fetuiteurs , íí fur roue le peuple

de celle certe. Car cu as cognu

qu'ils auoientfaict orgueilleuse -

menc contie eux : 6c as taie à coy

vn nom , comme aulli est cn et

iout cy s

11 * Tu diuitàs la mer deuant| ExW. 14

eux, & paitcrei.r à sec par le mi

lieu de la mer : amíi cu as ietté{

ceux qui les poutluiuoient aul

pcofbnu , comme la pierre ésl

grandes eaux,

u lc * tu as clHé leur condu-i

ctetir par iour en la coiemne de

nuçe: &: par nuict en la colonne

|dc feu ; attn que la voye, par ra-

quelle ils enccoicnc , leur tuft

apparente. .

1} * Tu descendis austì fiir la

jmoncagne de Sir.aï : & parlas a

utc eux du ciel : Oc leur .tonna»

des droicts iugemens , te la loy

íe .vericé.des cérémonies, 6c de

bons commandefnens.

14 Ic leur monltras con fait í\\

SabKich , 8í les comrnandcmet.s

6c cérémonies, 8c leurcomm. n-|

das la loy par la main de Moyfe

con fertriccur.

Tuleurdonnasaussi lc pain FW. 16

du ciel, en leur famine , « 6; ris 1»

faillir l'eau de la pierre.pourccu.x t-xod r8

qui auoient soif. » Ec eu leur dis, 6.

qu'ils encrasser, 6c polfedalsíe la Dtut.i

cerre fur laquelle tu as cl le u é u 8.

main,que cu la leur baillerois.

txod. 15

Txod.io

ï.

f~s i]
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Excá.

ji.4.

iS Maisiceux,Sc nos pères om

ífaicc orgueilleusement , 8c onc

{endurci leuts ceruelies , & n'ont

point escoucc ces mandement.

17 Et nc voulurent point ouyr,

Sc n'ont poinc cu mémoire de'

tes metueilles cjue tu leucauois

fair. et ils ont endurci leurs ccr-

uellessSt mirêt en leur celle pour

retourner à leur feruirude, com

me par contention. Mais toy

Dieu propice , clément,k mise-

ricordieux,de longue attente , St

de grande miscration , cu ne lesl

as point délaissez.

Voite * quand ils eurent fait'

pour eux le veau de tonte , &

qu'ils eurent dict, Cestuy est ton

Dieu qui c'a mené horsd Egypte:

te tirent grands blasphèmes.

1 j Mais toy selon tes gtádes mi

séricordes ne les lailsas poinc au

désert. La colomne de nuee ne se

recita point d'eux par iour, pour

les mener en la voye, ne la colô-

ne de feu par nuict , atín qu'elle

leur monltrast le chemin pac le

quel ils enrreroienr.

10 Et donnas con bon esprir

pour les enseigner, & ne riras

poinc ra manne arriére de leurl

bouche , & leur donnas de l ' cm

pour la soif.

11 Tu les nourris quarante ansl

au désert , & rien ne leur défaits

lit:Lcurs vestemens ne s'cnuicil-

tirent point, Sc leurs pieds ne tu

rent poinr fouliez.

n Et tu leut donnas les royau-|

mes, 6c les peuples , Sc leur diui

ûs les forts. Ec ils potlèdetent la

terre de Sehó, 8c la terte du Roy

de Hescbon , Sc la terre d'Ug

Roy de Basan.

1) Et cu as multiplié leurs tils

comme les estoillcs du ciel , &

les as menez ì la terre, de laqucl-|

le ru auoisdirà leursperes,qu'ik

y enrreroienr, & la possederoicr,

14 Et les fils y font venus, & ont

possédé la terre. Et tuas humilie

.deuant eux les Chananéens ha

bicans de la terre ,8c les as donc

en leurs mains, eux St leurs rois,[

Sc les peuples de la terre , pou

leur faire comme il leur plaifoit.

15 lis prindrenr donc les villes

garnies, Sc la grasse terre , Jí ont

polledé les maisons pleines de

tous biens : les cistcincs faites

par aurres, les vignes , £< les oli-

uiefs ,8c plulieurs arbres portans]

fruiéts. Et ils ont mangé , St ont]

esté saoulez , St ils ont esté en-1

graissez , le ont abondé en déli

ces, par ra grand' bonré.

t6 Mais ils r'ont prouoqué M

courroux , Sc se sont retirez di

toy , Sc onc ietté ta loy derrière

leur dos. Ec ils onc occis ces Pro

phètes 1 qui leur remonstroient

qu'ils te retournassent à toy , Sc.

onc fait grands blasphèmes.

17 Et cu les as donnez és mains

de leurs ennemis , te ils les

ont crauaillez. Ec au temps de

leur tribularió ils onc criéàtoy.

Sc cu as ouy du ciel , Sc selon ces

grandes miséricordes tu leur as

donné des sauueurs , qui les ont

sauuez de la main de leurs enne

mis.

18 Mais quand ils onr esté are

pos,ils se sót retournez pour faire

mal en ta presence:8c cu les asde

laissez és mains de leurs enne-

mis,Sc les onc posteriez. Et ils sej

sont retournez Sc onr crié vers'

toy : Sc ru les as exaucez du ciel,

St les as deliurez selon tes misé

ricordes par plulieurs temps.

U Ec les as admonesté, qu'ils sel

retournassent a ca loy. Mais ils'

onc faic orguciltcuscmér>& n' onr

pas escouté res commandcmtns,

'Sc ont péché en tes iugemens, *[i0^_ !$.]

lesquels l' home fera , Sc viura en

iceux. Ec ils ont courné l espaule1

.arriére , Sc ont endutcy leur cer-

uclle,Sc n'ont pas escouté.

; o Et tu as difreré fur eux plu

sieurs ans , Sc les as admonestez

par ron esprit pat la main de res

| Prophètes : Sc ne l'ont pas ouy,

5-
E\«fc.

10.11.

K.">n. 10.I

í-

t.U.
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none m les as liurtz cn la main

des peuples de la terre,

kl Mais selon tes grandes rai

sericotdes ru ne les as point du

tout consumez,!* ne les as point

délaissez : car tu es le Dieu de

milcrations.iSc clément.

;i Maintenant dóc nostre Dieu,

grand, forr , Sc terrible , gardant

paction, & miséricorde , ne de-

Itourne point de ta face tout le

labeur que nous auons eu , nous

\Sc nos Roys.nos ptinces, Sc nos

Ipreltres , 8c nos Prophètes , Sc

jnos pères,8í tout ton peuple.de

puis les iours du Roy Ailur,ius-

ques en ce iour.

■I Tu es auslî mite en toutes les|

choses ]ui font venues fur nous

car tu as faitt la vérité , nuis

nous,nous auons fait mesebanv

ment.

3 4 Nos E-oys, nos Ptinces , nos

prcltres,Sc nos pères n'ont pas

tai.t ta loy, Sc n'ont pas entendu

a tes mandemens , ny ì tes tcf-

moignages que tu as tesinoignéj

en iceux.

3; Iceux ausli ne t'ont pas setuy

en leurs bons royaumes, & en ta

grande bonté que tu leur auois

donnez , ny en U cerre ttes-large

Sc grasse que tu auois baillée cn

leur présence : 8c ne se sont pas'

retournez de leurs rrcs-mauuai

ses entteprinses.

i( Voicy , auiourd'huy nous-]

mefmes sommes scruiteurs: Sc la

terre que tu donnas à nos pères

pour manger le pain d'icelle , &

les biens qui font cn icelle, nous

mefmes amli fotnmts scruiteurs

en icelle.

37 £t les truicts d'icelle font]

jabondammenc cueillis pour lesl

Rois que tu as rois fur nous , à[

cause de nos péchez , Sc domi<

nent fur nos corps,& fur nos be-|

stes,selon leur volonré , Sc som

mes en grande tribulation.

38 Doncquej fut toutes ces cho

ses cy nous mefmes promettons

alliance , Sc l'efcriuons , & nos

Princes, Sc nos Leuites , Sc nos

ptestres la ugnent.

Chap. x.

Lt$ fig"^ '» tMima , 19 &

l- < m «n d'icillt.

R ieaix qui signèrent , fti-

sV-/rcnt : Nehemias Athcrsa-

]tha tils de Hachelaï , Sc Sede-

diias.

t Saraias,Azarias, Icremias.

j Pheshur,An»arias,Melchias,

4 Hartus,Sebenia, Melluch.

s. Maarem,Merimuth, Obdías.

6 Daniel,Genthon, Baruch.

7 Mofollam,Abia,Miamui.

8 Maasia , Belgai,Semeia : iceux

fmrmt les preltres.

En outre les Leuites surtnt:

lofue fils d'Azarias,Eennui , des

fils de Henadad, Ccdmiel:

I o Et leurs frères , Sechenia , O-

|dara,Celita, Phalaia.Hanan.

Micha, Rohod,Hall ebia.

ix Zachur,Serebia,Sabania.

3 Oáu>Basuii>BannÌT>u.

14 Les chefs du peuple, Pheros,]

Phah.uh-moab , Aciara, Zcthu,

Banl.

H Honni Azgad.Eebaï.

rí Adonia,Begoai, Adin.

17 Ater.Hezecia, Azur.

r8 Odcuia.Hafum.Befau

5 Hareph,Anaroth,Nebaï.

.0 Megphias.Mofbllam, Hazir,

II Mehtabel,Sadoc, leddua.

Pheltia,Hanao,Aoia.

13 Ozee,Hanania,Haoib.

14 AloheSjPhalea, Sobec.

íí Rehum,Asebna,Maalia.

16 Echaia.HaiuOtAnan.

17 Melluch Haran, Baana:

18 Et les autres du peuple , ki

pretrresjes Leuites, lesporiiersj

5c les chantres.les Naihtneens.îí

tous ceux qui s'estoient retirez

|des peuples de la terre , à la loy

de Dieu,leurs femmes,leurs fils,

5c leurs hlles.

19 Et tous ceux qui pouuoient

entendre refpondans pour leurs

S s U)
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Ìfrères, leurs Princes , íc ceux qui

venoiér pour promettre & iutcr,

qu'ils chcmìiieroienr en la loy

de Dieu , qu'il auoit donnée par

ta main de Moysc son scruireur,

Sc qu'ils feroient, 8c garderolent

tous les commandemens du Sei

gneur nostre Dieu , 8c ses iuge-

mens Sc cérémonies,

jo Et que nous ne donnerions

point nos filles au peuple de la

rerre, 8c que nous ne prendrions

point leurs filles pour nos fils.

; » Er que durant Ic Sabbath , &

au iour sanctifié , ne prendrions

rien du peuple de la terre qui

porrent leurs marchandises , 8c

toutes les choses qui font en vsa-

ge, pour vendre au iour du Sab

bath. Ec laisserions la septiesme

annee , & l'exaction de toute

main.
jt Et nous ordonnerions des

commandemens (Ut nous , telle

ment que nous donnerions tous

les ans la rroilïesme partie d' vn

licle pour l'œuure de la maison

de nostre Dieu.

;) Pour les pains de proposition,

8c pour le sacrifice éternel , 8t

pour l' holocaustes rousiours és

Sabbars,és calendes, cs solënitcz,

5c és iours sanctifiez , 8c pour le

péché : afin que l'on prie pour

Israël, 8c pour tout l'vsage de la

maison de noltre Dieu.

14 Nous auons donc iettí les

sons fur l'oblatíon des bois .en

tre les prestres,8c les I. cuites , 8c

te peuple , afin qu'ils fulsent ap

porte?, dedans la maison de no

stre Dieu, selon les maisons de

nos pères de temps en remps par

toute Tannée, afin qu'ils bmf-

lallènt fur l'autcl du Seigneur

nostre Dieu , ainsi qu'il elt elcrit

en la loy de Moyse.

ií Er que nous apporterions les

premiers fruicts de nostre terre,

8c les prémices de tous lesrruicts

de rout arbre d'an en an, en la

maison du Seigneur.

6 Et les prémices de nos fils, íc

de nostre bestail , ainsi qu'il est,

escric en la loy, 8c les prémices'

de nos boeufs , Bc de nos brebis!

pour estre ofiérts en la maison

de nostre Dicu,aux prestres qui!

administrent cn la maison de

nostre Dieu.

(7 Et les prenilces de nos vian

des , 8c de nos libations , 8c les

[fruicts de tout arbre , auifide la

vendange,8c de l'huile seront par

nous apportez aux prestres a la

trésorerie de nostre Dieu , 8c la

dixiesms partie de nostre terre

|jux Lcuites. Iceux Leuires pren-

dronc les difmes de toures les ci

cez de nos labeurs.

)8 Mais le prestre filsd'Aacon

sera auec les Leuires , és difmes

des Leuites, 8c les Leuites ostn-

ronr la dixiesme partie de leur

difme , en la maison de nollxe

Dieu , au bloc en la maison du

Ithresor.

;» Car les enfans d' Israël , 8c les

enfans de Leui apporreronr à la

thresorerie les prémices de fro-

mét,8cdcvin,8cd'huile. Erillec

seronc les vailfeaux du Seigneur

sanctifiez , 8c les preltres , 8£ les

chanrres , 6c les portiers , 8c les

ministres , 8c ne lailscronc point

la maison de nostre Dieu.

Chap. xi.

Ceux sentit le peuple qui habitei

tn Ieruptlem.il Ceux aussi qui

habittt éí autreí villes d luda.

ET les princes du peuple h.v

biterenr en lerufalem : mais

|touc le reste du peuple jeuerent,

île son pour en prendre vne par

tie de dix parties qui habireroiér

len leruGilcm la faincte cité , 8c

les neuf parties és citez.

í Et le peuple bénit tous lesj

hommes qui volontaíremrnr

s'eiloient orrercs pour habiter en

lerufalem.

j Iceux donc furemles Princes

de la prouince,qui habireren
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Ierusalem, Si és citez de mda.

iVn chacun habita en là poílcs-

liìon.en leurs villes, lfrael.les pre-l

litres , les Leuitcs , les Nathi-

|nccns. S: les fik des seruiccuis des

Salomon.

14 Et en Ierusalem habiterent|

jaucuns des fils de luda • 8c des

hb de Ben-ianiin:Desfilsde lu-

Jda, Athiias 61s d'Azias , tìls de

IZacharias, hit d'Amarias, fils de

Saphatlas, fils de Malaleel.

{5 Des fils de Phares, -íaasia, Ba

ruch, fils de Colhoza, fils de Ha

|z'.a, fils d' Adaia , fils de loiarib,

fils de Zachatias, fils de Siloni

6 Tous ccux-l.i Stni.t les fils de]

l'iurc», qui habitèrent en leru

kàlem, quarte cens soixante neuf]

hommes forts.

Mais iceux font les fils de

Ben-iamin;Scllum nls de Mofol

lam, fils de loed.Ms de PhadaiaJ

fils de Colaia, fils de Mafia , hls|

d'Etheel, lenlsd'lfaia:

8 Et âpres luy Gcbhai , Sellai ,1

neufcens vingt & hujct.

g Et loti fils de Zechri leur pre-

uost, auec Iudas fils de Senua, le'

second fur la cité.

0 Et des preftres, Idaia , le fils

de loarib, íackin.

ii Saraialefils de Helcias, fils de

viofollam, fils de Sado» , fils de

Meraioth, fils d' Achitob, prince

de la maison de Dieu.

1 Et leurs frères faisans les ceu-

urej du templeJiuict cés vingt Sc

deux. Et Adàia fils de lerohi, fils

de Pheleleia, filsd'Amsi, hls de

Zacrurias.tíls de sheshur, fils de

Melchias.

ij Et ses frères les princes des

percs :deux cens quaranre deux.

Et Amaliàï fils u Azrcel , filsj

" Ahazi.hls de Mofollainoth.fiW

Emmcr.

4 Et leurs frères sort puislans:

Icent vingt 8c huict. Et leur pte-

pst, Zabdiel fils des puilsans.

Et des Leuites , Semeia fils de

|Hasub,rils d"Azaricain,lì!s dcHa-

zabias, hls de Boni.

1 6 Et Sabathaï, 8c lozabcd , fut

toutes les ccuutes qui estoiít par

dehors en la maison de Dieu,des

princes des leuites.

17 Et Mathania fils de Micha,

hls de Zebedee.fils d'Asaphprin-

ce pour louer 8c pour córcílcr en

oraison. Et Becb.cias le sccód de

ses frères, 8c Abda,fils de Samua,

fils de Galal, fils d'Idithun.

lis Tous les Leuites en la faincte

cité,|ní?( deux ces octáte quatre.

i$ Et les portlers:Accub, Telmó,

8c leurs frères, qui gardoient les

huis, cent septante deux.

10 Et les autres prestres d'Israël,

&c les Leuites ■ ttumi en toutes

les citez de luda, vn ebacun en fa

pollcilion.

Et les Nathineens qui babi-

toient en Ophel , 8c Siaba , 8c

Gasplia des Nathineens.

tx Et l'Euefquc des Leuites en

Ierusalem, Azzi fils de Banni, ti 1 s

de Hasabia, fils de Mathania, hls

de Micha. Deshljd'Afaph , les,

chantres au feruice de la mai

son de Dieu.

i| Car aulli le commandement

du Roy estait fur eux, 8c y auoit

ordtc cs cluntres, tous les iours.

i+ Mais fhathahia fils de Mesc-

zebel, deshlsdeZara, hU de Iu-

da, tjioit à la main du Roy , ei

toute chose vers le peuple.

M El vers les maisons, selon tou

tes leuts contrées.Aucuns des fils

de luda habitèrent en Cariath-

Arbé.Sc en ses filles.Sc en Dibon,

Sc en les filles, & en Cabfeel , 6c

en fes villages.

16 Et en lelué, Sc en Molada, &

en Beth.phalet.

17 Et en Haserfual , Sc en Beiíà

b;c, 8c en ses filles :

18 E( en Siceleg, Sc enMocho-

|na, 8c en ses filles.

U Et en Remmon, Sc en Zaraa,

8c en lerìmuth.

jjo Fn Zanoa, Odollam , 8c en

jleurs villages.cn Lachrs,8c en ses

S s iiij
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contrees,en Azeca,8c en ses filles.

It demeurèrent en Bersabee, ius-

ques à la vallée d'Ennom.

:i Mais les entons de Ben-iamin,'

Geba,Mechmas,8cHai,8cBeth-el,

8c ses filles:

11 En Anathoth.Nob.Anania.

)) Hasor, Rama, Gethaim.

;4 Madid, Seboim, Neballat.

je Et en Ono la vallée des ou-'

uriers.

já Et aucuns des Leuites

leurs portions en Iuda , 6c L:n-|

iamin.

Chap. x i t.

1. Denottrhrfmrnt du frtfirti &

L unis ri/0Hintrx tn Itrusédn*

nm< Urcbahd. ti lu frime

iiítux, j 1 Mmtnt grdnde wy

litjjtf»r U murtille.

T Ceux lbnt aussi les prestres &

1 les Leuites , qui montèrent a-

uec Zorobabel hls de Salathiel,

8c losué ; Saraias, Ieremias, EC-

dras.

I Amaria, Melluch, Hattos.

; Sfchenias, n ehum, Merirrruth

4 Addo, Genthon, Abia.

c Miamin, Madia, Belga.

5 Semeia, 8c Ioiarib, 6c Idah.

7 Sellurrl,Amoc,Helcias, Adaia

Iccux surtnl les Princes des pre.

stres, 8c leurs frères és iours de

losué.

g Mais les Leuites r/roimf,lesua

Bennui, Cedmiel, Sarebia, luda,

Mathanias,siir les hyvines.eux 6c

leurs frères.

9 Et Be^becia, 8c Hanni, 8c leurs

|fteres, vn chacun en son office.

10 Mais losué engendra Ioacinv

Sc loaciiii engendra Eliasíb , 8c

Eliafìb engendra ioiada :

II Et Ioiada engendra lonathan,

8c lonathan engendra ladua.

11 Ecésiours de Ioacim,estoient

prestres princes des ramilles : de

Saraia, tjtoit Maraia:de lercmias,

Hanania :

il D'esdras, Mosollam d'Ama-

'rias, Iohanan:

* De Milicho, Ionathamdc Se

benia, loseph:

15 De Haram, Edna : de Mara

ioth, Helci :

ií D' Adaia, Zachatia : de Gen

thon, Mosollam :

17 D'Abia,Zechri:deMiamin,8c

Moadia, l'helti :

ig De Belga, Summua : de Se

maia, lonathan:

19 De Ioiarib, Marhanai : de lo-

|daia, Ani:

ìo De Sellai, Celaï:d'Amoc, He-

ber:

11 De Helcias, Hasebla : d'Idaia,

Narhanael.

11 Les Leuites és iours d'EIiasib,

6c Ioiada, lonathan , 8c Icddoa,

tftoitnt escrits princes des ramil

les , 6c les prestres au règne de

Darius de Perse,

n Les enfans de Leui Princes des

familles,escrits au liure des paro

les des iours,6c iusques aux iours

d: lonathan fils d'EIiasib.

14 Et les Princes des Leuites

Hazebia, Serebia, & lesuc fils de

cdinijí.íc leurs frères seló leur

tour pour Icnier.S: confelïèr,seló

ìe commandement de Dauid

homme d; Dieu, "< pour égale

ment scruir par orú.c.

15 Mathania, 6c Becbecia, 8c O-

bcdia,Mosoll.ì, Telmon, Accub

ejloiera gardes des portes , 6c des

entrées deuant les portes.

'-6 Iceux /urrnt és iours de Ioa

cim fils de losué, fils de Iosedec,

6c es iours du duc Nehcmias, 6c

jd'Esdras prestre 8c scribe.

17 Et en la dédicace de la mutai!

Ic de Jérusalem , ils recercherent

les Leuites de tous leurs lieux

pour les amener en Ierulalem, Sc

pour faire la dédicace, Sc la iieiTe

en action de grâces , auec canti

que , 8c en cymbales, en psalte-

nons, 8c en harpes,

ig Mais les hls des chantres

Is'alTemblercnc des lieux champe-

Istres aupres de Ierusalem, 8c des

villes de Nctuphati.
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îf Et de la maison de Galgal, SB

des contrées de Geba, 8c Aznia-I

uetli : pource que les châtres édi

fièrent pour eur des bourgades à

l'entour de kruùlem.

0 El furent les prestres , 8c les

Leuites nettoyez : 8c ntctoyerenr

le peuple , 8c les portes , 8c la

nuraille.

II le ris aussi monter les princes f

de Iuda fur la muraille,8c ordon-;

nay deux grandes compagnies de

'yuans. Et l'en allèrent à la dex-

cre fur la muraille, à 1a porte du

fumier.

1 Et Ofaias s'en alla âpres cux,6c

ta moitié des Ptincesde Iuda.

Et Azarias,Esdras,ScMofollam,

Iuda, &c Berúamin, 8c Semeia, 8c

leremias.

!4 Et des fils des prestres auec les

|ttompettes, Zacharias fils de Io-

nathan.fils de Semeia, fils deMa-

thania,nÏ5 de Michaia.hls de Ze-

:hur, hlsd'Aíàph.

<{ Er ses freres,Semtia,8c Azareel,

.Viatalai, Galalai, Maai , Natha

nael, 8c Iuda,8c Hanani, auec les

vaisseaux du cantique de Diuid,

homme de Dieu:6c Esiiras le feri-

Jbedeuantcux en la porte de la

|fontaine.

\6 Et montèrent à ['encontre

d'eux és degrez de la cité de Da-

uid | au montant de la murail

le i fur la maison de Oauid , 8c

iufques à la porte des eaux vers

Orient.

•7 Et ta seconde congrégation de

ceux qui rendoient grâces, alloit

au contraire , 6c moy aptes kel-

le , 8: la moitié du peuple fut la

muraille, 8c Air la tour des four

neaux, 8c iufques à la muraille

tres-large.

j8 Et fur laported'Epnraim , íc

fur la porte ancienne , 8c fur la

porte des poislons.Sc la touc Ha-

naneel, 8c fur la tour Emath , 8c

iufques j la porte du iroupeau

Et s'arresterent en la porte de la

g"ue.

|}9 Et les deux congrégations de

et uv qui louoient en la maison

de Dieu, s'arresterent, 8c moy,8c

la moitié des Magistrats auec

moy. .

4 o Audi les prestres Eliacim,

Maalia, Miamin, Michca, tlioc-

nai, Zacharia, 8c Hanarúa. auec

les trompettes.

41 Et Maasia, 8c Semeia, 8c Elea-

zar.îc Azzi,8c Ioharuun, 8c Mel-I

chia, 8c Aelam , 8c Ezet. Et les]

chantres chantèrent cleremcnc,8c

Iezraia le prcuost.

41 lis immolèrent en ce iour-laj

grandes oblacions, 8c fc resiouy-

rent, Car Dieu les auoit refiouy

de grande liesscMefineauHi leurs

femmes k leurs enfans se res-

iouyrcnt,8c la liellcde Ierufaiem

fut ouye de loiiig.

4) Aufli ils ordonnèrent en œ

iour-là, des hommes fur les cof

fres du threfor pour les libations,

& pour les prémices , 8c les dis-

mes , afin que les princes de la

cité en honneur d'action de gra-

ces,amena(lent les prestres 8c Le

uites , pource que Iudi fut reP

louy fur les prestres 8c fur les Le

uites, qni estdient afiistans.

44 Et gardèrent Fobscruacion

de leur Dieu, 8c l'ebseruarion de

l'expiation, 8c les chancres, 8c le«

portiers selon le commandement

de Dauid, Sc de Salomon son

hls.

it Car aa temps de Danid, Sc\

d'Aíaph, dés le commencement]

y auoit des Princes, des clianiresf

ordonnez , toiians en chansons,!

te eonfelftt» Dieu.

46 Et tous ceux d'Ifrael.és iourtì

de Zorolmfee'l, 8c és iolirsdc Ne-j

hemias, dormxiient portion aux

chantres, 4c aux portiers tous tes

iours, 8c sanctihofetit les Leuites,

[éc les Leuites ûnctihoieni les hls

Id'Aaron.

Chap. xttt.

i.jAitmmiiiti (y Motbi'ri ftrrh$\
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de U t<,n<rre*tun de Dieu. 3

Se figent des mtjle\ : 4

Efc«/»ÍP « présumé le Temple.

ij Nibemie refttnd les miel»

lr.tr> d» S.bh.t.h. 11 £7- <«x

f«i prennent ftmmti <úr*»%e

r«, «r> vtdtmumt le ftmits de

Dit».

thtesorerie.

9 Et fey commandement, ií ils

Dettoyerent la threlbrerie , Sc ie

reportay illec les vaisseaux de

la maison de Dieu, le sacrifice, Sc

l'cncíns.

p T en ce iour-là fut leu au vo-

tlume de Moyse, oyant le peu

ple. * El fut trouai escrit en ice-

Iuy , que les Ammonites Sc les

Moa Mic , ne deuoient point en.

tret en l' Eglise de Dieu, iusques á

tousiours :

10 Et cognu que les parrs deS

Leuites , ne leur estqicnt poinc

données : Sc qu'vn chacun des

Leuites,*: des châtres Sc de ceux

qui ministroiem, estoit eufuy en

u contrée :

Dent. ij.

J.

u Et ie menay la cause à l'encon

tre du Magiltrar.Sc dy: "ourquoy

délaissons nous la maison de
Dieu :• Donc ie les rassembla ,Sc

les fey se tenit en leurs stations,

u Et tous ceux de luda appor-

toient la d 1 Chic du froment , du

vin, 8c de l'huile aux greniers.

i l'our ce qu'ils ne vindrent

point au deuant des enflas d' Is

raël auec pain 8ç eau , & qu'ils

louèrent Balaam á l'encontre

d' eux pour les maudire,& nostre

Dieu canuertit la malédiction cn

bénédiction.

13 Et ordonnasmes fur les gre

niers, Selemia preltre, Sc Sadoc

1c scribe, Sc Phadaia des Leuites,

Sc auptes 4' eux Hanan Sis de Za-

chur , nls de Mathatúas : pource

qu'ils furent efprouuez hdeles.Sc

à eux furent commises les parties

de leurs frères.

; Et fut fait que quand ils eurent

ouy la loy, ils séparèrent tout

étranger arriére d' Israël.

4 Et sur cest affaire estoit Elia-

sib prestre, qui auoit esté rois fur

la thtesorerie de la maison de

milite Dieu, Sc etloic prochain a

Tobie.

14 Mon Dieuayefouuenancedc

moy pour ceste chose, Sc n'efface

point mes miserations , que i ay

faites cn la maison de mon Dieu,

Sc en ses cérémonies.

f II tic donc pour Iuyvn grand

coffre , 8c illec estoient deuant

luy ceux qui raettoient les don ,

l'cncens.Sc les vaisTeaux.Sc la Ju

in: du froment, Sc du vin, Sc de

l' huile, les parties des Leuites, &

des chantres, Sc des portiers , 2c

les prémices (àcerdotales.

iç En ces iours -là, ie vy en luda

aucuns qui prellbiét les pressoirs

au Sabbath.jj" tetet qui portoient

les gerbes, 8c qui chargeoient fur

les afnes.le -vin 8: les grappes, 8c

les ligues, Sc tout fardeau : Sc le

portoient en lerulàlcm au iour

du Sabbatli. E( ie les admoncltay

qu'ils vendissent au iour auquel

6 Mus ie ne fus point en Ierufa-

lem en toutes ces choses là : cat

cn l'an trente Sc deuxième d' Ar-

taxerxes Roy de 8abylone,ic vin

au Roy : 11 est licite de vendre.

7 Et en la fin des iours ie priay

le Roy, Sc vins en lerusalem. Et

i'entendy le mal qu'EliaGb auoit

fait à Tobie, en fniant pour luy

vne thresorerie aux porches de ú

maison de Dieu.

16 EtccuxdcTyr habitoient en

icellc , Sc apportoient des pois

sons, Sc toutes choses qui se ven

dent. Et vendoient aux enfans de

luda Sc de lerusalem auxiours

des Sabbachs.

8 Et me sembla estre grand mal.

Et iettay au loing les vailleaux

de la maison de Tobie.hors de la

17 Et ie reprin aigrement les

Princes de luda, & leur dy:

Quel est ce mal que vous tai-
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ctts , 8c prophaiiez le iout dui

Sabbath? !

18 Nos pères n'ont-ils pasfaict!

telles choses , 8c nostre Dieu a|

fiier venir tout ce nul cy fur

nous,8c fur celte cite'î Et vous'

augmentez le courroux fut is-

'rael.en violant le sabbath.

19 Et ainsi fut faict , que quand]

Iles portes de Ictusalem fuient as-

Isises au iout du íabbath, ie dy:8c

|fenncrenc les portes , 8c com-

manday qu'ils ne les ouurisscnt'

point iusqucj âpres le sabbath. Et

t'ordonnay de mes seruitcurs fui

les pones ; afin que pei sonne

n'appotrast quelque charge au|

iourdu sabbath.

10 Et les marclians, 6c ceux qui!

vendoient toutes les marchan

dises , demeurèrent vne fois òu

deux hors de lerusalem.

11 Et leur remonIlrav,& leur di

Pourquoy demeurez vous à l é

droict de la muraille ; Si vous

faictes cela pour la second: fois,

ie mettray la main fur vous. Et|

ainsi depuis cc temps-la ne vin

drent poinc au sabbath.

íi le dyaulfi aux Leuires; qu'ils

se nettoyassent, íc virtllènt pour

garder les portes, ïc pour sancti

fier le iout du sabbath. Auisi

donc pour ceste chose aye me

moire de moy m ra Dieu , 8c

me pardonne selon U multitude

d: tes miserations.

ij Pareillement en ces iours-lì

ie vy les luiss qui espoufoient

des femmes de ceux d' Azot , 8c

des Aï umouites , 8c des Moabi

tes.

14 Et leurs enfans parloient en

Ipirtie la langue d' Azot, 8c ne|

fijiuûicnt parler la langue ludaï

que, le ils parloient selon la lan-

gue d'vn peuple 8c d'autre. I

if Et ie les repri.i aigrement , 8c

lesmaudy : & bary aucuns d'i-

ccux , 8c leur arracbay lts_çlie-

ueux , te les adiuray par Dieu,

qu'ils ne donnassent pas leuts

nlles aux fils d'iceux , 8c qu'ils

ne prinllènt point leurs filles

!pour leurs Hls,ne pour eux-mes-

ines,di(ànt:

16 * Salomon le Roy d'Israël

n'a-il point péché en telle ma

niere de faire ! Et certainement

entre beaucoup des nations il n'y

jauoit point de Roy semblable à

luy 8c eltoit aimé de son Dieu,

St dìcu le mit R.oy sur tous ceux

■d" Israël. « Vlais les femmes c

strangercs le hrent pécher.

7 Nous aulli deiobeïllans fe

rons nous tout ce grand 111.1!,

tellement que nous soyons1

pteuaricatcurs contre nostrel

Dieu , 8c que nous pic

niems les femmes cltrangc-]

tes? I

18 Et Sanaballat Honorite estoiq

Igendre de l'vndes tìlsdc Ipia-

|da,fils d'Eliasib le fouuetaln pre-|

lire , lequel ie chaslay arriére de]

moy.

19 O Seigneur mon Dieu, ayej

mémoire contre ceux qui soiiil

'lenr U preítrife.Sc le droitt, ûçer

|dotal,8c teuitique. ,

jo Et ainsi ie les netroyay de tous

eltrangers : 8c ordonnay les or

dres des prellrcs , 8c des Leui

tes , vn chacun en son admini

stration:

t Et és oblitions des bois , en

temps ordonnez, 8c és prémices,

Mon Dieu aye mémoire dcmoy|

leu bien. nmai.

II. 7.

Rom-

:. 1.
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1 lo/itu ordonne les prestrti.i.f Tait eeit'.rcr WPasqut.y ftit présent

mx prtjtrti , & tu fexpie. 1 1 Ordre J 1 ministères dei Luiltt . 1 j Lt

vie Jroituriere Je 1 fiot.i j s.i »»»» Cr oeetfion d"tcelle. Su seputiurt,

dueilsuriceluy. 54 frucfcnt eonftituc T^oy , est dépoté pur It T(çy

d'Egypte , 57 (y loutim suhjiiiHc enfin lieu.' )8 Ztru mené m tgy
pte.4 1 louci •■<, ; vjthin. SeJ*i i.ts , It peuple mec les vtijjedux du Tem

pie IrdnQurttu m Bobyltne. <« DeflnuHivii it leruftlem. Lu ruifon\

de ttllt ruine, (y combien tlle dtut.

T Iofias « fit It Paf-

que au Seigneur en

Jérusalem , 8c im

mola U Pafque en

la quatorxiefme tu

be du peemier mois,

t Ordonnant les prestres , selon

le tour des iours , au temple

du Seigneur, vestus de longues

robes. . '

; Et dist aux L cuites sacrez, ser-

uiteurs d'Israël , qu'ils se (àncti-

fìallent au Seigneur , pour poser

la saincte arche du Seigneur en

la maison que Salomon fils du

Roy Dauidauoit editiee.

4 Vous ne la porterez plus fur

vos espaulcs. Maintenant donc

jferuez tous au-temple a vostre

JSeigneur , St ayez regard fur fa

Kent d'Isracl,cn partic,selon vos

Trilles Sc vos lignée*,

t Selon l'escriture de Dauid

f. cy d'Israël, Sc selon la magnlsi-

ence de son fils Salomon, tous

u Temple, & selon vostre por-

Irion paternelle de primauté, sus

Iccux qui se tiennet en la présen

ce des frères des enfant d'Israël.

« Immolez la Pafque, 4c ptepa-

'rez les sacrifices à vos frères , Sc

[faictes selon le commandement

du Seigneur, qui fut donne" a,

Moyse.

7 Et loi i is donna au peuple qui

futtroimé, trére mille agneaux;

Sc brebis Sc chieures , Sc die

ureaux.Sc trots mille veaux.

8 Ces choses furent données des

rcuenus du Roy , selon la pro

messe faiste au peuple : Sc aux

prestres , pour la Pafque , le

nombre de deux mille brebis,

8c cent veaux.

9 Au ii lechonias , Semeias , Sc

Nathanaè'l,freres,Sc Hasabias.Sc

Oziel, Sc Coraba donnerét pour|

la l'asque cinq mille brebis , Sc

cinq cens bœufs.

10 1 1 comme ces choses se fa!

soient honorablement , les pre

stres 8c les Leuites aífisterfr, se

Ion les lignées ayans les pains.

11 Et scion les parties de la i>ri

mauté paternelle , ils ofFroicnt

au Seigneur en la présence du

peuple, selon les choses qui font

escritesau liure de Moyle.

11 Et rostirent l'agneau Pafchal

au feu, ainsi qu'il elloit besoing:

3c cuisirent les oblatiós cn'dutH

derons d'airain , 8c en pçjts auecj

beneuolcnce.

tj Puis en apportèrent à tous
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ceux qui clt oient du peuple : &

âpres ce, ils cn apprestereni pour

eux S. pour les prestres.

14 Car l:s preltrcs offrirent les

grailles, iufques à ce que l'heure

fust finee,Sc les Leuires appareil-]

lerent pour eux , 8c pour les fils

d'Aaron leuis frères,

ir Et les chantres sacrez fils

d" Asaph estoient par ordve.sclon

le commandement de Dauíd , 5;

Alâph , 8c de Zacharias , & de

Ieddimus qui estoient de par le

Roy.

16 Et les huiHìcrs selon toutes

les pottes , tellement qu'-vn cha

cun ne pafloit point la sienne

Car leurs frères eu appareillè

rent pour eux.

17 Et fut acheuc tout ce qut

appartenoit au sacrifice du Sei

gneur. En ce iour-li ils firent la

Pasque.

18 Et orfroient obiations fur le

sacrifice du Seígnour , seton le[

commandement du Roy losias.

19 Et les enfans d' Israël qui fu

rent trouuez en ce temps-lï , fi

renr U Pasque : & le iour de fc

île des pains lans leuain par sepr

iours.

10 Et ne fut célébrée telle Pas

que en Israël, depuis le temps del

iamuel prophere.

11 Er tous les Rois d'Israël;

n'ont pas eclebrí relie Pasque,

que lit losias, 8c les prestres. , 8c,

les Leuiies , 6; les luiss , 8c tous

Ceux d'Israël qui furent troûucz

demourans en Ierusailrn.

ii La Pasque fut célébrée cn

l an dixhuictiéme du règne de

loiìas.

ij Et futent !es eenures de lo-

lias adressées en la présence de

son Seigneur , craignant de tout

son coeur.

14 Et celles qui sont eferites en-

uiron son temps , 8t deuant luy,

de ceuxqui ont pechc Sc de ceux

qui furent irreligieux contre lç

Seigneur, plus que toute la gent.

ôc qui ne ecreberent point les p*

reles duSeigncut taictes fur ceux]

d'Israël.

:t Et apresteut cestocuure de

losias , Phatao le Roy d'Egypte

monta pour venir en Carcamis

du chemin fur Euphrates , 8c lo

sias al la au deuant de luy

lí Mais le Roy d'Egypte en

uoyavers Io4i.is,cíisant:Óu'y a '

entre moy 8c toy , Roy de luda

17 le ne fuis point enuoyé du:

Seigneur penir faire la guerre!

contre roy; Car ma guerre est fur

Euphrates. Descends haliiue-l

ment.

18 Et losias estant siltsoncha

riot ne s'en retourna point: mai

s'enforçoir de le vaincre, fans en

tendre a h parole du prophète)

faiíte par la bouche du Seigneur:!

is Kl ais ordonna vers luy laj

bataille au champ de Mageddo,

Lors les princes descendirent au

Roy losia'..

jo Ft le Roy dit à fès serufreurs,

Tirez mov arriére de la bar?iHe

car ie fuis fort affblbly.Et ìr.con

tincr.t fés feruiteurs l'ostcrcnc|

arriére deTarmce.

;t ït monta fur son second cha-i

riot : 8r quand i! fut venu en 1e-|

rusalemjl mourut,S; fut enseue-|

ly au ftpulchre parernel.

in Et ploretent losiss pat toute

'ludee : 8c ceux quiprcsidóiént,

le famentoient auec les femmes

iu/quesà cë.icur : Et ce fur or

donné pour tousiours estic faict

en toute lijnee d'Israël,

j-, Mais ces'cho'es sor.t deuant

escrites au. liure des histoires dej

Rois de luda : auec terus les ge

stes 8c faicts de !ofias, fc fa gk-i-

re, 6t son entendement cn la !o\

du Seigneur, Sc les choses qui fu

rent fáictcipar luy, lesquelles nJ

(font pas efciites au liure desf

Rois d'Israël 8c de luda.

,4 Ht ceux qui el'oirnt de la!

gent, ptindrent lechonias fils dej

ofìas, 8c le constituetent Ro
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pour losias Ion pcrc , quand i!

estoii aàgc de trente trois ans.

^ Et régna fur Israël tiois mois.

Et le Koy u'Egypte l'o!ta,arin

qu'il ne régnait plus en .«usa

ient.

Itf.ïj il condamna le peuple à

cent talents daigent, Scvnta

lent d'or.

,7 Aussi le Roy d'Egypte con

fìitua loacìm son frac , Roy de

Iuda & de lcrufoicm.

(i$ Et mit en prison les magi

drats dcloaciin>& Z-aracellon!

frere , & les prenant, les mena!

en Egypte.

j5 loacim auoit vingt 6: cinq

ans quand il commença à ré

gner en la terre de Iuda,& de

letuialcm , & fit mai en la pré

sence du Seigneur.

40 Maisapresiccluy mohta Na

buchodonosor le Roy de Baby

lone : Se le liant d'vn lien d ai-

rainje mena en Babylone.

4 1 Et Nabuchodonosor print les

vaisseaux sacrez du Seigneur, f-

les emporta , & les consacra cn,

son temple en Babylone.

41 Car de (òn immondiciré , &

son impieté,est escrit au liure des

chroniques des Rois.

4) Et loachin son fils régna pour

luy.Vt quand il fut cóstituc Roy,

|ilaupitdixhuictans. . .

44 Or il régna trois mois 6c dix

iours en lerulàlem, Sc fit mal en

la présence du Seigneur.

4; Et vn an âpres , Nabuchodo

nosor y enuoyanr, le fist menerj

Jen Babylone,auec les làctez vais-

[seaux du Seigneur.

■<6 Ft constitua Sedecias Roy

de Iuda , & de Jérusalem , iceluy

estant aagé de vingt 8c vn an. Et

régna onze ans.

a 7 Et fit mal en la présence du

Seigneur , & ne craignit pas les'

-parotei qui furent dictes par Ie-

remie le prophète , de la bouche

du Seigneur.

48 Et baillant son serment

Roy Nabuchodonosor , aprei

5 cítrc paiiuré, se retira : Sc ay ant

sa ccruellc endurcie, Si son cœur,

il tranigrelu les loix duficigneur

le Dieu d' Israël.

4$ Aussi les principaux du peu

ple du Seigneur firent beaucoup

de choses iniustement , & firent

meschamment par dessus toutes

les immondicitez des Gentils:&

souillerez le temple du Selgneut

íc.uc! clloitíàinct cn lerulalcm.

!.. Et Ic Dieu de leurs pères en

uoya son ange pour les rappel

Ict , à cause qu'il les espargnoit,

cux,& son tabernacle.

1 Mais iceux se mocquoienc de

"et rucilagets , & depuis le ioui

Iquc le Seigneur patla , ils se gau-

dilib.citt de ses Prophètes.

\i Lequel fut esmeu iúsquesà

courroux fur fa gent , à cause de

son irrcligiositc , & commanda

aux Roys des Chaldéens de

monter»

.ceux òccirent leurs iouuen-

jceaux par l'cspee , autour de leut

sainct rcmplc , &; n'espargnetent

ne ieune ne vieiljie vierge f n'-

Idolesccht:

H Mais furent tous baillez en

leurs mains , auec tous ks vais

seaux sacrez du Seigneur, & cn

prenant derechef les thretors du

Roy , les portèrent en Babylone

m Et boutèrent le feu en laj

|maison du Seigneur, tV demoIi-|

rent les murailles de Ierusaltm:

k brullereut par feu les tours

d'icellcs.

<í Et ils consumèrent toutes)

leurs choses konorables , & li

reduirent à rien, & menèrent en(

Babylone ceux qui estoient re

stez de l'cspee.

{7 Et luy furent serfs, iusques i

ce que les Perscens régnèrent

pour accomplir la parole du ici

gneur en la bouche de leremit:

58 Iusques à ce que la terre bc-

nignement h st ses labbats. Icellej

úbbatiza tout le temps de laj
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désolation, d

ptante sept ans.

l'cspace de if

Chap. i I.

Cy ) m d9 ht ptrmiftion aux ÌMÌfí

d* letourntr tn ltruf*lt,6 dm-

Hat s^Híur, trydt madtment

fo»r txx. i o 1{mMQji in dmÇ-

s'HtXftiriHçti Lu nSr,íf'ia»x.

16 Ltt ndutrfjìtei dtí luiss In

vtulent tmpejthtr, tfirittiì ht

t'ti fltinti dt aimtt nu Kcj

if l{<lfvr.u du T(ûj éutc man-

drmtat À'tmftjihtr Vtdtfít*

tibn de lerusattM.

QVand • Cyrus le Roy de

Peise tegnoit pour accom

plir U parole du Seigneur en la

bouche de leremie.

1 Le Seigneur suscita l' esprit de

Cyrus Roy de Perse , & eublia

par touc son ioj aume , aulii par

lettres, cliùnt:

j Telles choies dit Cyrus le Roy

d* Perse: Le Seigneur d' Israël , le

Seigneur souucrain , m'a coníli

tut R.oy sur tout le monde.

4 Et m'a lignifié, queic luy edi

rie vne maison tn lcruiàlem , la

quelle est en ludee. ■

1 Si quelqu.vn est de vostregen-

rç, le Seigneur d'icchty monte
auec luy en lerusalcm. ..•

t I oui ceux donc qui habitent

és lieux à l'enuiron :

7 Qu'ils aydenc ceux qui lotit en

ce lieu-U , par or, par argent , te

par dons , auec cheuaux (k iu-

ments, ê- auec autres choses qui

sont adiouftecs selon les vceux

en la maison du Scigneut, Laq

uelle est en lerufalem. ...

ht les Princes des lignées 'Se

villes se leuans auec ceux de lu-

dee,de la lignée de Beniamin, &

les prestres,& les Leuites, que le

Seigneur incita de monter fc d'e-

diher la maison du Seigneur, qui

eli en lerusalcm.

) Ec ceux qui cl 'oient à l' entour

d'iccux, les aidèrent de cour leur

or êt argent,8c de leurs bettes,&

plusieurs par grande mulntude

de vœux , desquels le sens fut

excité.

10 Aussi le Roy Cyrus prinr les

sacrez vaisseaux du Seigneur,

que le Roy de Babylone Nabu-

chodonosor auoit transportez,

de lerusalcm, le les auoit consa

crez à son i. oie.

i Et Cyrus le Roy de Perse les

ayant tirez.les bailla à Mithrida-

tus- qui eltoit ordonné siis ses

thresors.

iz Mais par cestuy furent bail

lez a Salmanasar président de

ludee.

i) Et d'iceux tel eltoit le nom

bre. Deux mille quatre cens go

belets d'argenr.trentc taises d'ar

genr,trenie phiole? d'or : pareil

lement deux mille quatre cens

d'argcr,îe mille autres vailieaux.

14 Et tous les vailieaux d'or &

d'argent,</íoi««u,cinq mille huict

cesv soixante.

ij Et turent nombre* ì Salma

nafàr , 8c ì ceux qui eftoiem ve

nus en,! crusalem de lacaftiuité
de liabylone; ' « ■ 1 a

\í Mais 4s temps d'Arraxcrxej

Roy des Perses , aucuns de ceux

qui habitoienten ludee & icttt-

ta!cm,luy rescriuirent,Balfamus

& MithrMatus, & Sabeliius, âc

Rathyn-.us, t a!thcrnus,Samclius

scribe.îc tous les autres habitat»

de Samatic, te de tous autres

lieux, vnes lettres mises icy des

sous au Roy Artaxerxes.

17 Seigneur , tes setuitettrs Ra-

thymus fur les accidens , & sa

beliius le. scribe t & tous les au

tres iuges de ta court cn Ceiesy

rie & 1 lieniie it {alunis. ,

18 Ce soit maintenant notoire

au Seigneur le Ko y,que les luiss

qui font me niez de vous i nous

veaans en lerusalcm la cité re

belle, te tres-mauuaise , édifient

les fourneaux d'icelle , & c île -

uenr ses murailles , St releuent le

temple.
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\i» Que si ceste cité, 8c ses mutail-

les sontparfaictes , ils nedefen-

idront poinc seulcmenc que les

tributs ne soient payez, mais ausli

résineront aux Rois,

-o Et pource que telle chose sr

fait aupres du temple,nous auons

estimé estre bon, de ne mclniiser

telle chose :

11 Mais de le donner a cognoistre

au Seigneurie koy, afin que s i!

semble bon au Roy, que l'on sei

che au liure de tes percs.

n Et tu ttouuetas escritures fai

étés de ces choscs-cy, és admoni

tions, Sc sçauras que celle cité a

cité rebelle, vexant les Rois , tt

les citez.
D Et que les luiss ont esté rebel

les, faisans touliouxs la guerre en

icelle , pour laquelle cause ceste

cité a esté destruite.
14 Maintenant donc Seigneur

|Roy nous donnons àcognoistre,

juc si ceste cité est cdirìec, 6í que

ses murailles d'icelle soient re

dressées , tu n'auras plus de des

cente en Celesyrie 4t cn Phenice.

M Adonc le Roy etctiuu ì Ra-

tliymus.ordôné fi', le registre du|

cas suruenant, í à fialthemus, &

à Satie 1 luis le scribe, Sc à tous les

autres constituez, 6c auxhabitans

de Syrie, & Phenice, les paroles

qui fomicy deiTuus mises.

16 l'ay leu les lettres que vous

m'auez enuoyees. l'ay donc com

mandé de cercher, & a esté trou- J

u é, que ceste cite a toulìours re li-

stéaux Rois. , 1

,17 Et les gens ont esté rebelles,

faiGms bataille en icelle, & que

les tres -puillans ont régné en le-

rusalem, receuans tributs de Ce

lesyrie te Phenice.

18 Maintenant donc i'ay com

mandé , que Ion défende à ces

gens là d' édifier la cité.

19 Et que Ion défende que rien

Jne soir faist outre, de peur qu'ils

ne procèdent en plus j—

malice , où ils sont ,

[qu'il en

Rois.

aduienne moleste aux

C H A T. 111.

i. stmnt de Duit Hvydt Tàfi

dp- de Mrde. 5. i6Trtiísennn-

tet proposées mu T{ey, par troií

icuner hommes de {m g*rd< t6iy

le pris sourit vléi°rieur.x~ Le

premier mondre ty maintient

te vin titre (hofe trtsforte.

LOb âpres que les paroles qui

auoict esté esctites par Arta-

xctxcs le Roy,furét tecitees, Ra-

thymus, Sc Sabellius Te scribe, Sc

ceux qui c It oient ordonnez auec

eux, ensemble sont hastiuement

venus cn lerusalem , auec gens à

cheual , multitude te assemblée.

1 Et commencèrent à empescher

ceux qui edihoicnt : Sc cessèrent

d'edilier le temple en lerusalcm,

iusques au second an du règne de

Darius Roy de Perse.

\ Or le Roy Darius fit vn grand

souper à rous ses familiers , S: a

kous les magistrats deMcde Sc de

Perfc '
Et ì tous ceux qui cstoient|

gouuerneurs, Sc Conseiller

Vreuosls dessous luy, depuis In

die iusques en Ethiopie, iusques

à cent vingtsept prouinecs.

jj-t quand ils curent beu Sc man

ié , Sc qu'ils s'en retournoicnt

saoulez , adonc le Roy Darius

monta en fa chambre,Sc s'endor

mit, puis se resueilla.,

6 Adonc ics trois ieunes u

du corps qui gardoient le corps

du Roy, dirent l'vnà l'autre:

7 Vn chacun de nous dise sa pa

role pour voir qui dira le mieux,!

Sc duquel que ce soit, que la pa-'

rôle sera apparcte estre plus plei

ne de sapience, le Roy Darius luy

donnera de grands dons :

t *A sfssusr. d'estre vestu de

pourpre , de boire cn or , Sc de

dormir fur l'or , & vn chariot à

freins d'or,Sc vn chaperon de lin

lin, 8c vn collier autour du col

1 Et
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iroucettistelle ne dedebte, S il]19 Ec seca assis au second lieu

apies Darius,à cause de sa sapicu.

ce , & sera appelle le coulin de

Darius.

10 Alors vn chacun efcriuit fa

parole, te la signa , 6e la vu rem

fous l' oreiller du Roy Darius,&

jdirent :

n Quand le Roy fera leué, nous

luy donnerons nos escrics, 8c ce*

luy quel qu'il soit des trois, que

le Roy & les Magistrats, de Perse

jiugeront que sa parole est plus

pleine de sapience, la victoire luy

icra donnée ainsi qu'il eft eferic

L'vn escriuic , Le vin est

ífort.

i; L'autre esaiuic , le Roy est

plus fort.

14 Le troisième efcriuit, Les fem

mes font plus fortes : mais fur

toutes choses vérité surmonte,

n Et quand le Roy fut leué , ils'

prindrent leurs eferipts, te les luy

donnèrent 6c les leur.

15 Lors il emioya appel ler tous

iles magistrats de Perfe.îc les Me-|

des 1 8c ceux qui estoient vestus

de pourpre, 8c les prêteurs fie
baillirs : ■ • ::. .. . .

17 Lesquels s'assirent en conseil,

Bc furent leuz. les cscrípts deuant

eux, puis dist 1 , 1 : j .. . -

8 Appeliez les adolescents, 8c

íceux déclareront leurs paroles.

Ft ils furent appettez, 8c entre-

renc dedans.

19 Et il leur dist: Déclarez nous

les choses qui .'ont efcrices. lit le

premier commença , qui auoit

parlé de la force du vin , 8c dist:

o Vous hommes , combien estj

plus fore le vin que cous les

nommes qui le bornent i

11 ll feduic les pcnsces.d'auantage

il fait la pensée du Roy, & de

l' orphelin estre vaihe.

11 En outre 11 conuerric toute

pensée en feureté te liesse,tant dul

serfcomme du ftanc , dupauure

:omme du richéj • ; ■

H Et n'a point souuenance de1

taie cous etcurs ioycux , fie n'a

pome souuenance du Roy, ne de

magistrats , fil fait parler coures]

choies par calencs.

14 Er âpres qu'ils ont bru, ils

n'ont plus souuenance de l'anú-

tié, ne de la fraternité , .mais vn

petis âpres ils prennent les cí

pies ; 1 ... ; .:'< : J. -.

1; Et âpres qu'ils fonr hors du

vin, Se qu'ils l'ont leuez^ls n'ont

pas souuenance de ce qu' i Is oat

|raict. ,xi*."i

16 O vous hommes, la vin n'est,

i pas le plus fort > Qjai est celuy]

ui pense deiàire ainuì Et quand

l eut ainlî parlé, il se ratau ji

j^Chai, 11-ra,

1. Lefnonidtfptttt de ta foret du\

T{oj, Ztrobabii le mt/jémoi

montre tebiru tfi grands ia for*

tt du fntmeí enuiri les btaui,

; ... i,mi 1 / o it'-jirttin mt ; w

garddr la joue de V'Htiii6la-

quilliil mairuìcnt Vmineet : ou

til ífco/« pur (a /»rr. 4 1 Sou

opinio'i tji appfouuii. 41 // sup

plie -lo KfiJ fonr la nèdijication

du Te:>let 47 Lei/utl luy ocireyt

btni^nemët fa reaurfte.w Man-

dtment du 7{fy à cejie fin, .

ET l'autre erisuyusjx commen

ça adiré, lequel parla de la
[sotte du Roy 1 i.' .11 •' ■

1 o vous hommes , ne font pa:

iles hommes plus excellent , qui

obtiennent la tetre o: la mer , 8c

coures les choies qoi taet en

iceux ?

Mais le Roy preced&par des

sus rour,8c est le dominateur d i-

ceux , fie font tout ce qu'il leur

commande.

4 Ers'il les enuoye à la guerre,

ils y vont fie dcmoliflènr les

montagnes, 8c les murailles , fil

les tours. '

f Us font occis, 8c enoccisent,

5c ue cransgreslenc point la paro-

le du Roy.Car s'ils vainqucnr.iU

Tt
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apportent au Roy touc ce qu'ilsl

autuoc pillé. ■■ - ■ • .

5 Semblablement auâi tout les

.mties , & tous ceux qui ne guec

roienc, 6c ne batzillci pointillais

labourent la tene: derechef .pud

ils moitlòimeni, ils apportent les

tributs au R o i . . ' >1 . ; ,• J

ji lí n certuv seul die, Tuet , ils

Ituent : s'il au pardonnez, ils pat

donnent. . 1 !> 'i . il
8 s'il ditifrappei , ÌI s lì.i; ■pi-m.

xiiditcatccuiincc , ils cxteimi

nent.

y s'il dit edibex, ils cdinentis'ill

Iditíabbàtcz, ils abbatent : s il dit|

niez, lit.piat.m.t. .

m Lttout lc peuple, ít les puii"-|

lans redoutent , 8c aptes ce i

s'aficd pout manger , 8c boit 4

4ort.it ', • . ,

■Hceux ausli le gardét à l'çntour,

6 ne s'en peuuent tous alict, ,nc

tJltc leurs bcsonglMS , nuis ion.

obeiiians à luy. en la parole.

■ s Voushommes comment n'en

point plus sort le Roy , lequel

ainsi- cil renommé .' l uis ilisc

teuc.

11 Le troisième, qui ausit parlé

des femmes, & de vérité (testuyj

lest Zotobabel ) commanda à pat-

ler.

r+ Vous hommes le Roy qui efll

|gtand,n'est point le plus tort, ne

plu lîeuts homes, ny ausll lc vin.[

itQui est donc qui a domination

suc eux ! Les femmes n'ont elles

point engendre lc Roy, & tout lc

peuple qui domine en la met 8c[

fur la tetre '.

Ec ils sont nais d'icclles , &

jicellcs ont nourry ceux qui ont

planté les vignes desquelles est

tait le vin.

7 Et icelles sont lcshabillemens

de tous les hommes,& sont gloi

re aux hommes,& ne peuuent les

' ómes cil re séparez des femmes.

B S'ils ont ailcmblé or ou ar

gcnt.Sí toute chose précieuse, &

qu'ils ay cm veu vne femme bienj

accoustree, & de gtandc beauté.

19 En dclaiflànt toutes tel les I

choies, ils rcgaident fur clic, &]

la tcgatdcnt a bouche cmjette 6c

la désirent plus qu'ils ne sont

l'or ny l'argcut , ny toute choscj

preucuse.

10 * L'homme délaisse son perel

qui fa nourry, oc l'a contrée,« se

onioinct à la femme,

st ft il tecree son ame auec la|

femme : 8c n'a souuenancc de pè

re, ne de mere, ne de Ion pais.

11 Et de ce vous faut-il fçauou

•I les femmes dommét (Ut vous.

N'en estes vous point dolens ?

ij Auilì rhorame prend Ion cf-l

pee, 8c .va au chemin pour fairel

larcins 8c homicides, 6c tourna

uiger fur la mer & (ur les Hcuucs

Et il voit le lion , 6c entre enj

tenebtes : fie quand il auia fait Ici

larcin.Sc les déceptions, & les u

pines, il les appotte á son amyc.

i{ Etdcrecliet l'bomme ayme sa

femme, plus qu'il ne lait nt p cre

ne mere.

16 Er plusieurs ont esté faicts i»

senlec à cause de leurs femmes,&

se sont mis en fetuuude à cauicj

d icelks : .

17 Et plusieurs ont esté perdusj

2c occis, Sc ont peclié à cause des

femmes.

18 te maintenant croyez moy,

que le Roy est grand en là puis

lance , car routes conttecs crai

gnent de le touchet.

1? Toutesfois ic voyois Apeniel

la fille de Bezacis , qui estoit las

concubine du Roy magnifique

séant aupres du Roy à fa dextre

10 Et luy ostant la couronne de

là teste, 8c la mettant fur clic, &

frappoit le Roy de bustes de la

main senestre.

11 Et sur celà le Roy la regardoic

à bouche ouuctte : 8c si elle rioit

à luy , il rioit aussi 1 mais si elle

sc courrouçait à luy, il la Hattoit,

iufquesàcequ'il fuit tcuenu en

ta grâce.

Gtn. 1.

Mi':.;

slíiíl ,
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Ii O vous h6ir.es, pouiquoy nc

leroiët point les femmes les plus

fortes ; la terre clt grande , Sc le

ciel est haut, qui tait telle chose!

,1 Et adonc le Roy Sc les nobles

|vestus de pourpre , rcijard'oieni

l'vn l'autre. Lorsílcorumcnçaà

[parier de vérité,

14 O vous hommes, les femmes

ne font elles point fortesïLa ter

re est grande , Sc le ciel est haut,

4V: le tours leger du Soleil, tour-

nc tout autour du ciel eu son

Heu, en vn unir.

|îj Celluy qui faict ces choses là,

n'cll-il point magnifique: Scveri

té n'est-elle point grande , 8c tfi

plus fo: te que toute autie chose?

)S Toute la terre appelle vérité,

aussi mesme le ciel la bénit , Sc

routes ccuurcs fc mouuent , Sc la

craignent, & n'y a rien cn clic de

mauuais.

Î7 Le vin 'fi rnauuais, Ut Roy eft

mauuaís , les femmesftm mau

uaises , tous les fils des hommes]

(ont mauuais,& toutes leurs a- u

ures Çrnit nuuuaii'tii , 3c n'y a'

point de vérité en iceux , & ils

fj»erironr en leur iniquité. ]

j8 Mais vérité démeure , Sc se

renforce éternellement,!» vit, Scj

demeure iusque*aux lieclesdes'

siécles.

35 Tfl n'y a pas vers élle acception

de personne, hy aucunes cirtre-

'r.-necs : mais fait à rouscé qui est

fiustc, aux iniustes , 6c Ax ma-

lings , & Mius sonr benignemeftr

xraistrt^n ses œuures.

40 II n'y a rien en son iugémént

demauuais-.mais y ig forccSc re-

g-ne',puiliànce,Sí inaiesté de rous

les Hedes. Bénit seil le Dieu de'

vérité. Puis il ccfíàde parler".

4t Et tous les peuplés crièrent Sc

direnr : Vérité est grande, 6£ est

la plus forte.

41 Adonc luy dist le Roy : De

mande, si ru veux quelque chose

oucre celles qui sont escrites , &

ié la te donneray/elon ce que ru

es trouué plus sage que tes prt

chaknx, Sc scias allìs toutauprej

de moy , ô£ seras appellé moi

c utìo.

4i I ors il dist au Roy. Aye fou

uenance dé ton vo.u que tu a

voué au iour que tu piins *hj

loyaume,d' édifier Jérusalem

44 El de rciiuover tous les vais

seaux qui ont estt prins de leiti

salent , lesquels Cyrus sépara]

quand il frappa Babylortej St lei|

voulut renuoyerilltc. '

4í Aulli tu as voué d'édifier lejj

temple que les idumecns bruflei

rent quand ludee fut exterminée-

des C haldéens.

4 S Et c'est maintenant « que ici

demande, Seigneur , 8c ce que H

tequiet : c'est, ô majesté; que iej

rc.juicr de toj-j que tu seecs Ici

vau que tu as voué de t'a'bou-j

che,au Roy du ciel.
4 ■'Lors le Roy Dariu» lîMjlllH,

le baisa , & escrjuit des lírrrcsràj

tous les Fin«niiers S; Préuelfs,

Sc aux nobles , uu'îb le con.Uii

íillent, Miy' Sl roi» c-ux qui c

stoient auec luy , qui alloimtj

tous. pour édifier lerusalem

48 El escriuitdes Irttres à tous

les rreuosts qui e'iolét cn Syrie

8c eu Phenicc,r-rau l.ib.in,qu'ils

Huraflènt des bois de cèdre du

Liban én lerusalem , atin qu'i'î

cdifìafìènr l.i citéauetetix.

49 Lt elcriuirà tous les luiss qui

rtíonroient de son royaume cn

lúdee, pour leur HSetteique irm

te puiflapce , magistrat , ou pre-i

uost nc vienne à lciir huys.

td Ft que toute la contrée qu'ils]

auolert pofll-dee , leur soit fran

che , 6c que les Miunècns délais

sent les cliastcaux des luiss qu'ils

jtienhent.

Et que l'on donne pour édi

fication du temple, tous les ars

vingt talents , iufques à ce qu'il

soit 10 ut cduSé.

çi Et que l'on offre fur le fan

stuaire to" les lours les holòcau

Tt ii I
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stes.ainsi qu'ils ont de comman

dement , Sí que l'on ottre tous

les im dix auttes talents.

Et que liberté soit à tous ceux

qui vont en Babylone, pour edi

lier U cité , tant à eux comme à

leucs rils, Sc à cous les preitres

qui précédent.

i+ Et efcriuic amli la quantité,!

Sc commanda que la robe seevec

faíl donnée, en laquelle ils ler-

uiroicnt.

ií Et efcriuit de donner puis

lance aux Lcuites de commuv

der, iusques auiourque la mai

fournil patfaiste, Scquc Ictusá

lem fulì édifice.

<6 Et manda qu'on donnait fores]

Sc gages a tous ceux qui gar

doient la cité.

(7 Ec il laitlà aller hors de Ba

bylone cous les vaisseaux que

Cyrusauoit mis à part , pareille

ment iceluy commanda que tou-

Ites les choses que Cyrus auoit

jdictjfuiTenc sautes , Sc enuoyces

icn Ierusalem.

«8 Ec comme iceluy adolescent!

{s'en alloit clleuanc Ct face vers

Ierusalem, il benit le Roy du

ciel.Sc dist:

íDecoy est la vicroire.âcderoy

.est la sapience & la clarté. C^uanc

|a moy.ie suis con seruiceur.

60 Tu es bénit,toy qui m'as dó-

jné sapience , íc ce confeileray,

Seigneur Dieu de dos pères.

(i Locs princ les lettres , 8í s'en1

alla en Babylone : Ec il vint , &

l'annonça à tous ses frères , qui

cstoicnt en Babylone.

61 Ec ils bénirent le Dieu d

leurs petes , de ce qu'il leur a
donné r cm • I lion , X relasche.

6) Pour monter Sc édifier leru

salem.Sc le temple là où $6 nom1

|elt nomméiSc se resioiiirent auec|

instrumens de musique & en

lielse l'espace de sept tours.

5 l* "ptuuté. + í Lturt SMNJCi

48 s*trificti,teltbr*ti»ni dtftX

/"i.fo tyobUtioni, 5.1 -

ttmtnt d l'edificuim duTm-

fte-%6 Ordtnnuita , m:nifla\s

6 loiiangti dti prejirei jy lX
fit tt , t: &■ d.- tout le ptnplt.

66 Ltmrt tnntmis ft voûlsní en

trthifm ioindrt ì tux ,701/1

lit reittttml d'eux.

j T âpres ce furent eíleus le.

-«princes des villes selon leurs

maisons & lignées pour eux en

aller auec leurs femmes, Sc leurs

dis & HUcs, fie leurs seruiceurs,S:

scruances.Sc leur bestail.

z Ec le Roy Darius enuoya en

semble auec eux mille cheuau-

cheuts.iusqucsàcequ'ils les eu

rent conduites en Ierusalem en

paix.Sc auec musicieris.Sc tabou-

rins.St trompettes:

I Et cous les stères ioûoyenc, Sc

les sic ensemble allec auec eux.

4 Ec ceux font les noms des ho

mes qui moncecenc selon leurs

villes, eu leurs lignées , fie selon

la partie de leur domination.

(Les preitres: Les fils de Phinees

filsd' Aaron, Iefu fils de Iosedec,

Ioacim , fils de Zorobabel fils de

Salachiel.de la maison de Dauid,

de la lignée do Phares, de la li

gnée de luda.

0 Lequel parla fous Darius le

Roy de Perse (es meruc il '.cases

jpato les, en la secóde annec de só

règne au mois de Nilàn premier.'

7 Mais ceux font qui s'en al

lèrent de ludee par la capciuité

de la cranfmigracion , lesquels

Nabucliodonosor Roy de Baby

lone transporta en Babylone , Sc

sonc retourner en Ierusalem.

g Ec vn chacun cercha vne par

rie de ludee seió sa cite, lesquels

vindrenc auec Zorobabel , S: Ie

fu , Neheinias.Areores.Eliraeus,

Emmanius, Mardochee, Beelsu-

k-us.Mechplacochor. Oliorus, E-

tnonia l'vn de leurs princes.

I» Ec cit le nombre de leurs pa

. Ç M A P. y.

\tio nbrt de ceux fui retournèrent
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rem & de leurs ) rctloítsiLcs hls

de Phares , deux mille cent se

Jptaute deux.

10 Les tìls d'Ares, trois mille|

cinquante sept.

n Les hls de Femo , cent qua

rante deux.

11 Les Hls de Iesii, & de loabes,

nulle trois cens cV deux. Les nls

|de Demu, deux mille quatre c£s|

septante. Les tìls de Charaba,

|deux cens & cinq.

) Les fils de Banica , cent soi

xantehuict. Les hls de Bebeth,

quatre cens & trois.

14 Les hls a' Archad, quatre cens

vingrlept. Les tìls de Chan,trcn

|te-sept.

15 Les Sis de Zoroar.deux mille

soixante sept. les hls d'Adin,

quatre cens soixante & vn.

iS Les fils d'Adercctis , cent &

íliuict.Les hls de Ciaso, & Zelas,|

Kent & sept. Les fils d'Azoroc,|

■quatre cens trente-neuf.

17 Lu hls de ledatboné' , cent

kienre-deux. Les hls d'Anania,

cent & trente.

18 Les fils d' Azoni, ruinante. Lesl

Inls de Marlár , quatre cens vingt)

'& deux. '

19 Les fils de Zabarus , non»

|cinq.Les fil» de Scpolcmontccnt|

vingt trois.

10 Les tiLscìc Ncpops,cinquan

te cinq. 1 es hls de Hechanatus,

jeent cinquante huict.

] z 1 Les hls de Ccbcthamus , cent]

ace deux- Les hls de Crearpa

tros,qui sont Enocadics, & Mo-|

lic,quatre cens vingt tiois.

11 Ceux qui font de Cramas , St

{de Gabea.cent vingt & vn. Ceux'

qui sotil de Beflclon.îc de CeagH

gé , soixante & cinq. Ceux qui

"tout de Balìaro, cent vingt &

deux. Ceux qui /' ont de Bccheno-|

bes,cinquante cinq.

i) I es hls de I iptis , cent cin

quante cinq. Lesfilsde Laboni,

trois cens cinquante sept. 1 es tìlij

de Sichem,trois cens & septante. |

.4LCS hls de Suadon,& dcClio

mus , ttois cens septante huict..

Les fils d'Ericus.deux mille centl

quarante cinq. Les hls d'AnaasJ

trois cens septante.

i( Les prestres : les fils Ieddus,

nls d'Euter , sils d'Eliasib , trois

cens septante & deux. Les fils

Imerus , deux cens cinquante

[deux.

16 Les fils de Fasitrij , rrois cens

cinquante sept. Les tìls de Catee

deux cens vingt sept.

17 Les leuites : Les filsdeiesii

en Caduhcl , & Bamis , & Scre

bias,cV ídias, septante quatre.

28 Tout le nombre depuis dou-.

,ze ans tjioit de trente mille qua-

]tre cens soixante denx.Les fils.íc

les filles , & les femmes , tout le

non.bre ijioit quarante mille

deux cens auaramc deux.

Les hls des prestres,qui chan-

toient au temple. Les hls d'A-

lâph tftutnt cent vingt liuict.

Mais les portiers ttfwtnt les fils

d'fsinenni.lesfilsd'Aser, les fils

d'Amon, les fils d'Accuba.Topa,

les fils de Tobi , tous eem trente

neuf.

10 Les prestres setuans au tem

ple: les hls de Sel, les fils C, alpha,

les hls Tobloch.íes fils Cariéjes

fils Su, les hls Hellu, les fils La-|

lbana,les hls Armacha,lesfils Ac-

cub,les fils Vihal , les fils CeiKa,

les hls Aggab, les fils Obaï , les

hls Anani,lcs hls Canna, les hls

iceddu, les fils An , les fils Rha-

dim.les sils Delaron.

u Les fils Nachoba , les fils Ca

,seba,les fils Gazé , les fils Ozul,

les fils Sinoré , les fils Attre, les.

hls Hastem.leí hls Asnna,les Ms|

Maneï.ies fils Nasisin,les fils Ac-

culu.les hls Agista, les hls Azui

les hls Fauon , les fils Phasalon,

les f Is Mcedda.les fils Phulajes

fils Caree.les fils Barcus.

ji Les fils Saree , les fils Cocsi

les hls Natìth , les fils ^gisti, lc

tìls Pedon : Salomon son fils:le

Tt ii)
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hls Aûphot, les fils 1-halïda , les

fils1 Celí , les fils bedon, les fils

Gaddahel, les Kls Sephegi.les fils

|Aggia, les fils Sachareth , les fils

i jbathen , les fils Caroneth , les!

fils Mallith , les fils Aine, les fils'

S.tlus, les fils Addus , les fils

mjÍ'j, les fils Eura, les hls Aaho

t<s , tes fils Phaíphat , les fils!

Malmon.

Tous ceux qui seruoienc au|

lieu sacré, 8c les secuitcurs de Sa

lomon , tUtient quatre cens o-|

crante deux.

14 lcçux fondes fils qui mon

tèrent de Chermel , 8c Thcríà:

rs piinces.CarmdUm, 8c Ca-

rcrh:
jj Et ils nepeurew demonstrer

ieurs cirez,ne leurs lignées,com

ment ils estoiée de ceux d' Israël

jí Les hls Dalari , les fils Tu

bal , íc les fils de Ncchodaici

Je) prestres qui exerçoient t of

fice de prestrisç : ôí uc furent

point trouuez les fils Gbia , les

fils Achifos , les fils Addin , le

quel print femme des filles de

l'hargeleu , 8c furent appeliez de

son nom.

7 Et de ceux-cy fut cerchee la

description 4e leur genre au rc

gistre,8c ne fut pas trouuee, par-

jquoy leur fut défendu d'o.ercec

l' office de prestrilc.

18 tt Nechemias , 8c Astharas

leur dirent.qu'ils n'eullent point

participation cs cliofcs ùinétes,

iniques à ce qu'vn grand ptestre:

fc leualt , sage cn doctrine 8c en

s-etití.

ì9 Et tous ceur d' Israël estoient1

j fans les scruireurs 8c feruantes )

jquarante mille trois cens qua.-

tante.

40 Leurs scruireurs S: semantes

/foifn*,scpt mille trois cens trétc

sept. Les chantres Sc les chante

relles, deux cens te foixáre cinq.

Ui Les chameaux , quarte ccus

(trente cinq. Leurs cheuaux , sept

jmille trente 8c lìx.Lcuts mulets,

deux cens mille , quarante cinq.i

Leurs belles qui portoient le|

Houg.cinq mille vingt cinq.

42. Et aucuns des picuoíhdest

jvilles.quand ils vindtét autem

pie de Dieu,qui estoit en Ierulà-

lem, ils voiierent de renouueller

8c redresser' le temple cn son

lieu,selon leur puiisanec.

4) Et de donner pour le ûinft

temple aux thresors des ouura-

ges , douze mille mines d'or , 8c

Icinq mille mines d'argent , ív

cent rohbes sacerdotales.

44 Et les prestres 8t les Leuites

8c ceux qui elioiët sortis du peu

ple , habitèrent en lerulàlcm , 8c

|en la contrée , 8c les chantres sa

crez^ les portiers, 8c tous ceux

d' Israël cn leurs contrées.

4i Mais quand le septième mois

approcha, 8: que les enfans d' :f

rael estoient vn chacun en ses

afràires , ils s'aflèmblerent tous

d'vn accord au patuis qui estoit

deuant la porte Orientale.

46 Et 1cm fils de losedec , 8c ses

ftercspreltres, 8c Zorobabel fils

de Salathiel , 8c ses frères , fc lc
uans appareillèrent l'autel. •

47 Pour offrir fur iceiuy les ho-|

locaustes, selon ce qu'ils font ef-

jerits au liure de Moyse l' homme

de Dieu.

j S Et ilìec s'atTemblcrent au

cuns d'autres nations de la terre.

!sc toutes les gents de la terre

Idrelfcrent le íanctu.iire cn son

jlieu,8: offroienc obbtiós, !c ho

locaustes du matin au Seigneur.

4 s> Et ils firent la felte des taber

nacles , 8c le tour solennel , ainsi

qu'il est commandé cn la loy: 8c

les sacrifices tous les iours , ainsi

qu'il estoit neceilaite.

ío Et aptes ca auíTi les oblations

instituées, 3c les sacrifices des Sa-

nats,8c des nauu-aux mois.Sí de

tous les iouts folénels sanctifie*.

<i Et tous ceux qui voûoicnr au

Seigneur,commencèrent aoftiif

sacrifice à Dieu , dés le premier
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iour du septième mou , & n o

stoic pas enero édifie le temple

du Seigneur.

ii i t ils donnèrent argent aux

tailleurs de pierres & aux çhar<

Ipentters , auçc boire Sc manger

en route ioye.

(5 Aussi donnèrent des chariots

aux Sidonienslk à ceux de Ty

rus: ahn qu'ils leur amcnallent

du Liban , des sommiers de ce-

dres.fisfour faire des radeaux au

port de .Qppé.lelon l'ordonnan-

ce qui leur eltoit efetitepar Cy

rus le Roy de Per.'e.

f 4 Er en la seconde annee ,7.o-!

robabel tils de Salathicl,Sí losuc

fils de losedec , & les frères d'i-

ceux auec les prestres & Lcuites,

Sc tous ceux qui eíloient venus

de la captiuitc cn lerusalcm , ve-

nans au reniplc de Dieu en leru-

salem.au second mois,

tç Commencèrent à fonder le

Itemple du Seigneur ,en la nou-

luellc lune du second nuis , de la

Ifeconde annee , quand Ut furent

|venus en ludee & Ierufilein:

ïfi £r ils ordonnèrent les Letli-

tes , depuis vingt ans fur les oeu-

uresdu Seigneur.

57 Et affilia Iefû & son fils &

ses frères.

i8 To ìsles Leuites, qui estnient

de mçsiTie accord , ôc mettans

exécution la loy , en taisant

les ceuurcs en la maison du Se*

[gneur.

I(S tt les presttes ayans les rob-

jbes auec les trompettes , assi

stèrent :

60 Et les Leuites filsd'Asjph qui

lauoyent les cymbales , loiioyent

]le Seigneur 3c le bini.lòycnt

|comtnc Uauid Rovd'ilracl.

61 Et ils ebantoyeut le cantjaue
lau seigneur : pource que Ca dou

ceur &: son honneur est à toul-

jiours surtout Israël.

Si Et tous les peuples fo'inerent

|4cs tronipettcs.íc crierenc á hau-l

yoix , en loliant le Seigncur[

pour la reediticationdc la mai

son du Seigneur, .u

Sj Lorsaucuns prestres Sc aucuns

Leuitcs des -plus anciens presidíj

selon les villes , lesquels «uoycnt

veu la première maison,

S4 Vindrent pour voir l' édifica

tion d'icelle , auec cry &.g ande

lamentation , & plulicurs auec

trompettes & grande ioye.

Si Tellement que le peupla

n'oyoit point Irs trompettes , à

cause de la cóplainre du peuple;

Car la multitude sonnolt mer-

ueilleusement les trompettes,

ccllcment qu'ó Tov-oii de loing,

6b Et. les ennemis de la lignée

de luda & de Eeniamin l'ouy-

rent,&: font venus veoir que c'e-

lloit celle voix de trompette.

67 ît cognurent que ceux qui

cstoientdc la captiuitc', rdifioict

le temple au Seigneur le Dieu

d' Israël.

68 l'atquoy iceux venans ì Zo

robibet 8c à lefu.les preuostsdesl

villes leur dirent : Nous édifie-)

rons ensemble auec vous

6s> Car nous auons pareillement

jouy noítre Seigneur , & nous

mefmcs auons semblablement

cheminé depuis les iout d'AIba-

zarcih le Roy des Assyriens, le

(uel nous a icy transportez.

70 Et zorobabel 8c lcfu , le»!

princes des villes d'Israël leur

Idirent : II n'appartient point à!

noui d'édifier auec vous la mai-|

íondenostre pieu.

[71 Pourtant nous feulement

édifierons au Seigneur d'Israël,

scion ce que Cyrus le Roy de

l'erfe nous a commandé. 1

71 Mais les gens de 1a terre rrou-

blans ceux qui estoient en ludee,

ôí leuá. l'ceuurade l'editìcatiô.âc

<ls» embufehes , 8c amenans des

gens, les empefehoient d' édifier

7) Et en faisant des aslàuis , em-|

pescherenr q l' édifice ne tut pai*

fiicte ^iout le temps de la vie du]

Roy Cvtus.gC différer»! ledihca

Tt liij
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Ition par l' espace de deux ans.ius-

jques au règne de Darius.

C H A F. T I.

I & Zaihnrie firnphttitf'l,

x Edifiant U Temple , Siftnmi

Ift vent tmpe^tlter.yStu epifire

qu'il tnuoye 4 Darit pour ctlà,

pleine 4e faux crimes, y Tais

ait 0- mtndtment du Tfy de

ne les tmpeÇiher , 19 *»tt dom

%s presemi.

M Ais en la seconde annee|

du règne de Darius , Ag-

gee 6c Zacharie fils d'Addin

prophète , prophetizerent en lu-

dee te en Ierusalem , au nom

|du Seigneur le Dieu d'Israël

sur eux.

Alors Zotobabel (ils de Sala-

|rhiel , 8c lesu tils de Iosedcc sc

leucrent , 8c commencèrent ì e-

diher 1a maison du Seigneur qui

est en leruíálem , veu que les!

prophètes du Seigneur eltoient

lauec eux,& lu aidoient.

|) tn ce temps-lì Sifennesvice

|roy de Syrie & de Phenice.ScSa-

rrabuzanes 8c ses compagnons

vindrenr à eux, 8c leur direnr:

♦ Par quel commandement edi

riez vous ceste maison cy , & ce

toict , te parfaictes routes les au.

tres choses ? Qui sont les edifica-

ceurs qui édifient ces choses!

v Mais les plus anciens des luiss

qui estoienc de la capciuité , cu

rent grâce du S ci gneur, aptes que

la vilitation fut raicte fur eux.

6 Er ne furent pas empeschez

d'édifier , iusques à ce que l'on

receuroit la refbonse.

7 L'exemple de l'epistre qu'ils

enuoyerct à Darius. Sisennes vi-

ce-roy de S y ne,& de Phenice.cV

Satrabuzanes 8c ses compagnós,

presidens en Syrie, te Hienice,

donnenr salue au Roy Darius.

i Toures choses soient notoire

au Seigneur Ic Roy , que quand!

nous lommes venus en la con-|

cree de ludee , 8c que nous som-l

mes entrez en leruíálem.

S Nous auons ctouué ceux qui

cditîoient la grande maison de

dicu , te le temple de pierres po

lies , te de grandes 8c précieuses

matières és^parois.

10 1 1 que ces ouurages se fái-

soient instamment , 8c s'aduan-

c,oient, 8c prosperoienr en leurs

mains, 8c qu'elles se parfaisoient

en toute gloire cres-diligemmër.

ri Adonc interrogasmes les plus

anciens , disans : Par quelle per-

million édifiez vous celle mai

IonA fondez cet ouurages!

1 1 Pourtat les auons nous inter-

roguez, afin que nous te donnis-

tiûs à cognoittre les hommes 8c

les preuosts, 8c leurauós demá-

dé par esc ic les nés despteuofts.

i; Mais iceux nous respondirent:

disans : Nous sommes lu serui:

tcuts du Seigneur qui a faict le

ciel 8: la rerre :

1 4 1 1 ceste maison fur édifice par

plusieurs ans deuant ceux-cy,

par le Roy d'Israël grand 8c

tres-fort,8c fut parfiicte.

it Et pouitant que nos pères

clloient preuaricatcuts, 8c qu'ils

ont péché córre le Dicu d' I lrael,

il les a baillez és mains de Nabu-

chodonosor Roy de Babylone,

Roy des Chaldéens.

1 6 ir en demolillànt ceste maisô

y ont bouté le fcu,8c ils ontmenél

le peuple prisónier en Babylone.'

17 Au premier an du règne de

Cyrus Roy de Babylone, le Roy

Cyrus eseriuit pour édifier ceste

maison:

1 8 Et le Roy Cyrus enleua du të

pie de Babylone les vailseaux sa

crez d'or 6; d'argent q Nabucho-

donosor auoit enteuez de la mai

son qui est en Ierusalem, 8c les 2

uoit consacrez en son temple, 8c

furent baillez à Zorobabcl , 8c à

Salmanasar lieutenant du Roy.

19EC leut fut cômandé qu'ils of-

frltTcnc ces vaisseaux 8c qu'ils le»

rcmillcnt au temple qui estoit
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en lerusalem,8í d'cdiher lc mes-

me temple de Dieu en son lieu.

10 Lors Salmanasar mie les fon

dement de la maison du Sei

gneur , qui-est en Ierulalem , 8c

depuis ce temps-là iusques à

maintenant s'édifie , 6c n'est pas

encorcs patfaicte.

n Maintenant donc ô Roy s'il

te semble bon , qu'on cerche par

tous les greffes royauifllu Roy

Cyrus qui font en uabylone:

n Et U on trouue que l'edifici-

tion de la maison du Seigneur

qui est en Ieruûlem , ait esté

commencée par lc conseil du

Roy Cyrus,&. s'il semble bon au

Seigneur nostre Roy , qu'il nous

en rescriue.

i) Adonc le Roy Darius com

manda de cercher és greffes , &

rue nouai en la ville d I ch.ua-

nis , qu; est au milieu de la con

trée , vn lieu auquel estoient ces

choses eki ites.

14 Au premier an que Cyrus

régnois, le Roy Cyrus comman

da d'cdiher la maison du Sei

gneur qui est en Ierulalem , U où

continuellement ils iacritìoient

par feu.

1; De laquelle soit la hauteur

de dix coudées , 8c la largeur de

soixante coudées , la quarrure de

trois pierres polies , St la sortie

hors l' édifice , de bois de la ré

gion, & vne autre sortie aeuue,

8c que les mises soient données

de û maison du Roy Cyrus.

16 Et que les sacrez vaisseaux de

la maison du Seigneur, tant d'ar

dent comme dor,que xabudio-

donosor a ostez de la maison du

Seigneur , qui est en Ierulalem,

où ils estoient mis , soient illec

|remis .

17 Pareillement cómanda don

nant chatge que Si sennes vice-

roy de Syrie, St de Phenice , 8í

Sarrabuzanes & ses compagnós,

de ceux qui estoient ordonnez

présidera en Syrie 8c en Pheni-

ce, s'abftmassenc de venir en ce

mesme lieu. . .

18 Et moy aussi ay commandé

de totallcmcnt l'cdiiicr : Sc ay

aduisé , qu'ils avdciu ceux qui

font de la capiiuitc des luiss ìus-

ques à ce que le temple de la

maison du Seigneur soit parfait:

19 Et que des exactions des tri

buts de Cclesyrie & de Phenice,

soit diligemment donnée quel

que quantité à ces hommes cy,

là soauoit) à Zorobabcl prcuost,

pour le sacrifice du Seigneur,

pour les taureaux , 8c les mou

tons,Sc les agneaux.

10 Et aussi semblablement du

froment , 8c du sel,8c du vin , 8c

de l'huile instamment tous les

ans, selon ce que les prestres quil

font en Ierusatcm.auront ordon-l

né de consumer tous les rours,

fans quelque dilation:

ji Ahn que les libations soient

offertes au soauerain Dieu pour

le Roy , 8c pout ses enfans , 8c

qu'ils prient pour la vie d'iccuxj

11 Et qu'il soir dénoncé que|

ceux qui auront transgressé au

cunes des paroles qui sont eferi-

tes, ou qu'ils l'autont desprisé,

que le bois soit prins de leurs

propres licux,8c qu'ils foiét pen

dus , 8c aucc ce que leurs biens

soient confisquez au Roy.

ti Pourtant aufli le Seigneur,

duquel le nom est il lec inuoqué,

puille exterminer tout Roy , 8c

toute gent qui aura citer. Ju sa

main pour empescher ou pour

mal craicter la maison du Sei

gneur celle qui est en Ieiusalem.

14 Moy Darius Roy, ay ordóné

qu'il soit raict trej-diligerarai

íelon ces choses.

" Cha|. vii.

I Sisinnts (y fis (omptgftSt (wj-

uant U rmmiimrnt de D*tii,t)-

dtl aux luiss i reedifitr lc T- m-

plf.'. U Itmpi qu'il fut rttdifii.

7 Dídicate d'utìuy. 10 Ctle
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brtnt E Txfjitr, & t't]io»jjjcnt

drtumt Ditu,

ALors Si sennes vice roy de

Cclel'yrie, m de Phcnic: , &

Satrabuzanes , 8c les compa

gnons, obeyllins aux choses .ju

auoient este décrétées par le Roy

Darius.

i Ils insistaient aux sainct» &

secrez ouvrages , cooperans di

ligemment auec les plus an

ciens des luit» > les princes de,

Syrie.

I Et prospérèrent les saincts Sí

sacrez ouurages , au temps que

Aggee & Zicharie les prophète >

propheeizoient.

4 Et ils partirent toutes choses

par le commandement du Sei

gneur le Dieu d' Israël , & par le

conseil de Cyrus, & de Darius,&

\rtaxerxes, Rois de Perse,

í Ainsi nostre maison fut parfaite

au vingt-troisième tour du mois

d' Adar , en la sixiím: aunee du

Roy Darius.

6 Et les enfans d'Israël , 8c les

prestres,8c les Leuites,3c tous les

lautres qui estoient de la captiuité

Jqui furenr emmenez, tirent selon

[les choses qui estoient escrites au

liure de Moyse.

7 Et ils offrirent en la dedication

du temple du S eigneur, cent tau-

reaux.deux cens mourons, quatre

cens agneaux .

Et douze boucs pour les pe-

Ichezde tous ceux d'Israël , se-

on le nombre des lignées d'Is

raël.

9 Et les prestres Sc les Leuites se

tindrent debout, vestus de robbes

longues selon les lignées , fur les

(Mura du Seigneur le Dieu d' s.j

rael , suyuant le liure de Moysc

áulli les portier» par toutes les

portes.

o Et les enfans d'Israël auec

eux qui citaient de la captiuité,

rirent la Pasjue e:i la quatorzies-

m; lune du premier mois , âpres

que les prestres 8c les Leuites fu

rent sanctihez.

1 1 Tous les enfans de la capti

uité ne furent point tous ensem

ble sinctiriez.pource que tous les|

Leuites furent ensemble ûneti-

fiez.

ii Et tous les enfans de la capti

uité immolèrent la Pasque , tant

pour leurs frères prelaes , que

pour eux-metmes.

Et lés- enfans d' Israël qui c

stoient de la captiuité , mangè

rent, k [ftHtàt tous ceux qui e

stjient demeurez de toutes le

lexecrations des Gentils de la

'terre , qui cerchoient le Sei

gneur.

1 4 Et célébrèrent le iour de feíli

des pains lans leuain, fiitïns con

uiues par sepe iours en la ptesen

ce du Seigneur.

ij t'ource qu'il changea le con

seil du Roy des Assyriens vers

eux , pour conforter leurs mains

és ouurages du Seigneur le Dieu

d'Israël.

15 Et âpres cestuy, Artaxerxe

Roy de Perse régnant , vint Es

dras fils d'Azarias , fils de Hel-

Jchias, fils d« Solomé.

17 FilsdeSadoc, fils d' Acbitob,

filsd'Ameri.ols d'Azahel, fils de

Bocci, fils d' Abisué , fils de Phi

nees.fils d'Eleazar , fils d'Aaron

premier prestre.

it Cestuy Esdras comme il estoit

scribe, vint de Bab\ione,6c estoit

bien entendu en la lay de Moysc.

qui fut donnée du Seigneur le

Dieu d'Israël, pour l' enseigner 8í

la faire.

19 Aussi le Roy le glorifia, parce

qu'il auoit trouué grâce en toutt

dignité , 8c ta. tout delir , en si

présence.

10 Et montèrent ensemble auec

luy aucuns enfans d'Israël, 8c des

prestres, Sc des Leuites, Sc des fa

crez chantres du temple, Sc de

portiers, 4c des setuiteurs du Km

pie en lerufalem.

11 En la septicsnie annee du re
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gne d' Artaxerxes, au cinquiesme

mois , iccllc est la feptiefmc an
née du règne •. iceux lbrtans de:

iabyIone,en la nouuelle lune

du cinquiesme mois.

|n Soni venus cn leruûlem , se

lon le commandement d'iceluy,

& selon la prospérité duchcminj

donné à eux par leur Seigneur.

15 Car Esdrasfaifoic en te gr.in

de diligéee, qu'il ne transgressait

aucune chose qui fust en la loy

du Seigneur, 3c és cómandemés,

& enseignant à tous ceux d'Is

raël toute iustice 8c mgement.

14 Mais ceux qui eseriuoienr

les lertres du Roy Arraxerxes,

s'approcha&s baillèrent l'ercritu

re qui venoit du Roy Artaxer

|xesj £fdras prestre, 8c lecteur de

la loy du Seignetir.dc laquelle la

copie s'enfuyt.

C H A t. V I I I.

1 EsiiéU vtmt de Btbylont en l-

rusdlrm. 10 Copie de latent-

nustion donnée à Efdrtu pari

^truxerx'i. 19 Ffdrus renJ\

y t.uiì a D/Vu. Ji Nombre de

ih'.fi du peuple qui vmdr< ni

duecluy.éj Leun obUtiom if

saerìficei. 76 Oraison fy ton

sesiltn d'Efdras.

LE Roy Artaxerxes à Efdras

( relire 8c lecteur de la loy

du Seigneur, íalut.

1 Moy iugeant plus humaine

ment és bénéfices, i'ay comman

dé à c*ux qui sont de la gent

des luiss, aux prestres te Leuites

qui font en mon royaume , les

quels de leur bonne volonté dc-

íîrent de s'en aller.qu'ils voifenr

auec toy en Ierusalem.

i Si aucuns donc délirent d'al

let auec toy, qu'ils s'amallcnt

[ensemble , 8c qu'ils s'en voiscnr

jainli qu'il m a plou , & á sept dî

mes amis conseillers.

4 liyj'ils vilitent ce qui se fait

en 'udee 8c Ierusalem.

5 En obscrutinr les cho es com

me tu les as eu la loy du Sei

gneur.

Et qu'ils portent des dons au

Seigneur le Dieu d'Israël que

i'ay voui; moy &mesamiá en

eruf.dcm , auili tout l'or & l' ar

gent qui aura esté trour.é en la

contrée de Babylone apparte-

njnt au Seigneur qui est en le-

ruialcm.

Auec celuy qui est donn

pour celie gent au temple de

leut Seigneur qui ifé cn icrula

lem : que ceit or òc argent lòit

recueiliy pour auoir des tau

icaux 8c des n.outons , cc des a

|gncaux, & des boucs, Sc les cho

ses qui font à ce conuenables:

8 Afin qu'ils orrrent ohlations

|ati Seigneur iiir 1 autel de leur|

Seigneur qui est cn Icruíàlcm.

j Et tout ce que tu vouLi. f Lu-

re auec tes frètes d'or omi'»-l

gent , parfay le selon ta voloatcj

selon le commandement du Sei

gneur ton Dieu:

10 Lt les vaisseaux ûcrez, qui te

sont donnez pour les seruiecs de

la maison du Seigneur tó Dieu,

laquelle est cn leruselem.

11 Er routes les autres choses

luclcohques qui te sutuiendrót

pour les ouuragcs du temple de1

ton Dieu , tu les dormeras de la

thretbretie royale.

11 Quand tu les voudras faire

|auec tes frères en or ou argent

parfais le selon la volonté du

cigncur.

i) Auffi moy Anaxerxts Roy!

ay commandé aux gardes des

thresors de Syric? 3c de Phflnke

^ue rout ce qu'Eldras prestre, Sc

lecteur de la loy du Seigneur au

ra csc.it, quediligemmCr on luy

baille.

14 Iusques à cent taie ts d'ar-

Igenr, Sc de 1 or pareillemcnr : ÍV

jusques á cent muids de fromét,

Se cent vaisseaux de vin, & de

toutes autres choses qui abon

nent, sens taxe:
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If Toutes choies iLÍent taites au

souucrain Dieu selon la loy de

Dieu, de peur que parauenturc

Tire ne s'eflcueîur le royaume

du Roy, 8í de son fils , Sc de ses

6b.

lionis : Zaraci , & auec luy dcui

cens cinquante hommes.

17 Des fils de Zachues, lecho-

niasfils de Zechoéli, Si auec luy

deux cens cinquante hommes.

Des fils de Saia , Maasias fils de

Gotholie, te septante hommes

auec luy.

16 Mais aussi vous est comman

dé , qa'àrous les preftres te Le-

uites , & aux chancres sacrez , &

sci u i tcui s du temple, & aux scri

bes de c e temple cy.

1 1 Des fils de Zaphatias , Z a rias

fils de Michel , Si estante hom

mes auec luy.

17 L'on ne demande aucun tri-

but,ne quelque autre impost : &

qu'aucun n'ait puislance de leut

imposer quelque chose.

iS Des filsdelob.Abdias/flj

de lcheli , k deux cens douze

hommes auec luy.

;o Des fils de Eanias, Salimoth

tìls de lotaphia , Sc cent & soi

xante hommes auec luy:

ii Des fils de Becr , Zacharias

fils de Bebci, Sc deux cens &

huict hommes auec luy.

;i Des fils d'tiead, loannes/iii

d'icectau , Sc cent Sc dix hom

mes auec luy.

18 Auslî toy luiras , selon la sa

pience de Dieu, ordonne des iu-

ges & des arbitres en toute Syrie

& Phcnice:& enseigne tous ceux

qui ne cognoissenc point ia Joy

de ton Dieu.

19 Ahn que tous ceux qui au-

ioiu iransgreiíé la loy, soient di

ligemment punis , soit de mort,

ou de counenr.foit auili d'amen

de d'argent.ou de bannissement.

ii Des fils d'Adonichan fui

rfititut les derniers , dont ceux

font les noms:

10 Et Ll'dras le scribe dist : Le

Dieu de nos percsjài benic, qui

adonné ceste volonté au eccur

du Roy , de clarifier là maison

qui est en Jérusalem.

34 Eliphalam , fils de Gebcl , &

Scmcias , Sc septante hommes a-

ucc luy:

11 Et qui m'a honoré en la pré

sence du Roy, & des conseillers,

te de ses aniis.Sc de ses nobles.

11 Lors ie fus fait constant de

courage, fclfi l aide du Seigneur

mon Dieu , & assemblay les ho

mes d'Israël , pour venir ensem

ble auec moy.

}<t It les alsemMay au fi eu u e

que l'on dit Thia,& aliiiir.es no-

ltre camp là par crois iours,8c en

sey reueuc.

tí Maisnecrouuay illec aucuns

des fils des p relit es,ne des Lcui-

tes.

15 Et ceux sont les preuosts selon

leurs pays, Sc prcuostez portion-

nees de ceux qui vindrent auec

moy de Babylone , au règne de

Artaxerxes.

17 Lors i'enuoyay vers Eleaxar,

Sc Eccelon, te Mal'maru , te Ma-

Ioban,8c Enaathan.Sc Samca , te

ioribum.Nathan , Enuagan , Za

charias, S: Mosollamura , ceux

cy guides te bien experts.

38 Et leur di qu'ils vinssent à

Loddeum qui eltoit au p tes du

lieu de la thiesorcrie.

î9 Et leur manday qu'ils par-

laslcnt ì Loddeum , Sc à ses frè

res, te à ceux qui estoient en la

thresoretie , pour nous enuoyer

ceux qui fanent l' office de pre-

strise en la maison du Seigneur

nostre Dieu.

14 Des fils de Phares , Gerso-

mus des fils de Siemarith, Ame-

nus.Des 61s de Dauid, Accus fils

de Scecilia.

15 Des fils de Phares, Zacharias,

tí auec luy rttournetent cent

cinquante hommes.

16 Des fils du dua«ur Moabi-
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40 Et nous amenèrent selon la

puistânre main du Seigneur no

lire Dieu,dcs hommes sages,de>

(ils de Moholisilsde Lcui,Hls

d' Israël, ì jfmoir , Sebebian , &

ses hls , 3c ses frètes qui estoien

dixhuirt :

41 Asbiam & Amin.fïlî des fili

da Chananéen , auec. leurs fils,

vingt hommes:

41 El de ceux qui scruoient au

temple, que Dauid Sc les princes

donnèrent, semant aux Leuites à

soutirage du temple deux cens

Sc vingt,tous les noms font desi

gnez, par eferir.

4; Et i'ordonnay illec le ieiisne

aux ieunes gens en U présence

du Seigneur , pour demander de

luy bon chemin pour nous &

pour ceux qui estoient auec

nous , Sc pour les encans , Sc les

beltes,à cause des embuseftet.

44 Cari'eu hontede demtnder

escorte m Roy, de gens de pied,

ou de cheual pour nostre I cureté

contre nos aducrseires:

4í Car nous auions dit au Roy,

que la venu du Seigneur sera a-

ucc ceux qui le requièrent de

coure leurarrèction.

a* It derechef auós prié le Sei

meut nostre Dieu,se!on ces cho

es : lequel aullì nous a esté pro

pice , fie auons esté ailèurez de'

nostre Dieu.

47 Lors ie feparay douze hois-

rncs.des preuosts du peupb , Sc

des prestres du temple : Sc Sede-

bias.Sc A!âuuam,8c auec eux dix

hommes,de leurs frères.

48 Er leur distribuay l'or.Sc les'

vaillcaux âcerdocals de la mai-

son de nostre Dieu , que le Roy

luoit donné Sc ses conseillers, Sc

ses princes, Sc tous ceux d' Israël.

4 S) Ex quand ie les eu distribué,

ie baillay cenc Sc cinquanre ca-

E'-nts d'argent , Sc des vaillcaux

argent , de cenc talents, Sc cent

lents d'or.

1 Et sept vingt vaifleaux d'ot,

Sc douze vaillcaux d'airain , de]

siti airain resplendiiranc,reluiíantj

comme or.

m Et leur di : Vous estes aníE

jsaincts au Seigneur , >c les vais

seaux sont Gúncrs , Sc l'or Sc l'ar-j

genr est voué au Seigneur k|

Dieu de nos pères,

fi Veillez , & les gardez iusques!

à ce que vous les bailliez auxj

preuoits du peuple , 8c aux pre-f

stres.Sc aux Leuites, Sc aux prin

ces des citer d'Israël en lerasa-J

lem au reuestoir de la maison)

de nostre Dieu.

5) Er les prestres , Sc les Levures

qui reçeurent l'or.Sc 1 argent , SC

les vaillcaux , les porrerenr en

Jérusalem, au téple du Seigneur.

K4 Et nous parttsmes du Heuoe

de Tliia , au douziesme iour du

premier mois , iusques à ce que

rious emrafmes en leru'alem.

{{ ' It' âpres que le troiiîesmt

iour fut paflé.lc quairiesme iout

l'or Sc l' argent fut pe(ï, î< -bailli

en la maison du Seigneur nottrt

Dieu 1 Marimo-.h sils de lori

prestre.

\6 Vtr auec luy estoit ïlearar fili

de Phinees : Sc auec euxestoientj

losados rils de Icsu, Sc Medias.5.-

Banni sils du Leuite, routes cho

ses furent liurecs par conte &

pat poids.

«7 ït fur eferir en la mesme|

heure le poids d'iceux.

ffl Mais ceux qui estoienr venu

de la captiuité, offrirent sacrifice)

au Seigneur d'Israël , douze tau

reaux pour tous ceux d'llrael,o
ctante six moutons. • - ■

59 Septante deux agneaux

douze boucs pour le pêché , &

douze vaches pour le salur , tout|

<x snt nffert la sicriticeduSeignr.

So Et leur tut derechef les com

mandemens du Roy aux finan

cieri du Roy , & lieutenaus du]

Roy.de Celesyrie Sc de Phenice

Sc ils honorerenc la genr , Sc 1

temple du Seigneur.
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6i Et quand cc sot parfaict , les

prcuosts s'approchcLér de nioy,

difans: .• ■ .,

Ci La nation d'Ismel , les prin

cesses preltics.les Lcijites, & les

elliaugers , S les paiiont de la

terre.n'ont point íépari lent nn-

niondicité arriére des Chana

néens, Sc des Hctliecns , & des

Phcrereens.Cv des lebuzeens , 8c

des Moabitcs , 8c des Egyptiens,

íc Idumcens.

1. qncs a ce iour.

•

71 Et inainrcnant aatîí combien

grand eli cela , que miséricorde

no'' est venue de toyi ô Seigneu»

Dieu,,, 8c npusdelaiUe quelque

racine , Sc quelque nom , au lieu

de ta sanctification.

71 l'ovir detçouurir nostre lu

minaire en El maiiòn du Sei

gneur noitre uieu, o- pour nous

dpuner la viande .en tout le

te.nps de noílre feruîtude.

7j Auilì quand nous feruíons,

nous n'auous point esté délais!

fez du Seigneur noitre Dieu:

mais nous a mis cn grâce , en

disposant les R ois de l'erfe pour

nous donner à manger.

74 Et pourclatitìer le temple du

Seigneur noitre Dieu , 8c pour

ediner les lieux déserts de Sion,

pour nous dunner lbbili.c cn

ludec & lcrufalcm.

7< Et luaintenant Seigneur que

dirons uous>ayans ces choies cy;

Cat nous auons tiansgrestì ce»

commandemens, que tu as don

né és mains de tes fcruiteuis

ptophetes.difant; . ... •

1

1
<?$ Car ils se font conioincts aux

hllesdiceux, eux 8c leurs lilsiSc,

cít meslec la faillite lernéte auec

les nations estiangcrcs de la ter-

ce : 6c les prcuosts Sc les magi

strats csioien; participas de leur

iniquité , dés le comuicucemcnr

du régns.

64 Et incontinent que i'eu ouy

relies choses , ie rompi incs ve-

stenicnSjSc la robbc,&cçeÇ- & cn

tirant les cheueux de la utte &

la barbe , m'aifei tout dolent &

triste. " ,. '. ; • , .

«5 Et rous ceux qui estojent ef-

mcLspar la parole du.Seigncur

le Dieu dlfrael.vindrenr «nsem-

ble vers moy,qui plourpjepour

cestc iuiquirc,Sc seoye triste,iuir

ques au ùctilicc du vespre

6 ( Et me leuant du i«uih.e,a) ant

les vettemens rompus, 8t ú rob-

be lactée cn me mettant à ge

noux , 8c estendapt les «nains au

Seigneurie disoye: ■ ■ 1

76 Pource queja.tetre, en la

quelle vous cites entrez pour

potVeder son héritage , est vne

rerre pollui.' par les coinquina-

tions des,eatangers.de la terre,

8c que (H íoúiileures d'iceux

l'ont totalement remplie par

leur immondiàté. •*» ■

67 Seigneur ie suis confus , 8c

fuis honreux deuanr ta face.

77 Pourtant j maintenant :v,eus

ne iqinilrez point vos lilks i

leurs fils , 8c ne prendrez point

leurs tilles pour vos fils. .

68 Cat nos péchez sonr multi

pliez fur nps testes, 8c nos ini-

quitez font eíleuecí iuíques au

ciel. ,■> ....

78 Er ne demanderez point d'a-

uoh- paix aueeeur en routtfps.

afin que vous estans renforcez,

vous mangiez les meilleurs b'h

de la terre, Sc que vous distri

buez l'hetitage à vos fils iuf

ques à touriours.

69 Car depuis les temps de nos

pères nous Gommes en grand pe-

ché,iusques à ce iour cy.

70 ït à cause de nos pechrz , fit

de ceux de nos pères nous som

mes baillez auec nos frères, 8c a-

uec nos nrestres , aux Rois de la

terre en l'espee , fie en captiuité,

íí en rapine auec confusion, tus-

79 Et ce qui nous est aduenu,

tout a esté taict pour nos mau-

uaises ccuures,& pout nos gratis

péchez.
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Io li nous as donné telle raci-

ne, & derechef sommes recour-

Inez j ccansgrèsser ces loix , celle-

nicnt que nous sommes meflcz.

aucc les immondicitez des gens

estrangers de ce pays.

81 Ne feras tu point courroucé

contre nous, pour nous tellement

dellruire , qu'il ne nous soit lais

ses quelque racine, de nostre t,ú>

«1 Seigneur Dieu d'Israël , ru es

véritable. Car la racine elt délais

sée, iusques auioucd'huy.

8; Voicy, nous sommes mainte

nant en ta ptclcnce , en nos ini

quités, 11 n'y a pas vrayement

auisi raison de se tenic deuit toy

en cest citât. ,./. .....

4 Et comme Esdras ploranr,

f prosterne en la terte durant le

temple conrcllbit en adorant,

grande multitude & beaucoup

e peuple de lerulalem s'ailcn)-

blerent au deuant de luy, hómes

& femmes, iouucnceaux 8c iou-

uencellcs. Car la lamentation e-

stoic grande en la multitude.

85 Et âpres que Iechonias fili de

lehcli des entàns d'Israël eut crií,

il dist à Esdras : Nous auons pè

che au Seigncnr, nous quiauons

prins en mariage les femmes

estrangeres , des nations de la

terte. ' . . '.

8 £ Et maintenant tu es pat des

sus tous ceux d'isracl. Core l'on

face donc sur ce, serment au

Seigneur pour decluillr toutes

nos femmes qui font des eílrau-

gères, auec leurs enfans. , , ' :

Ì87 .eue toy, & le déclare air.û

qu'il a eíle ordonné des plus

grands, selon la loy du Seigneur.

K 8 Cor à toy appattient ('affaire,

& nous sommes auec toy. Fay

'vaillamment.

S9 Ft tsdras se leuant , adiura les

princes des preltre* , & les Leur

res, & cous ceux d'Israël, de faire

selon ces c'joícs, & ils iurerent

C H A

1 tuttui etfflitji t>our te pttht d**\

f ntrls. ; i -It tjjembl. s lr;:x dt\

id eapliuiti tm Inufklim. io\

ftwneuani latjjer letjemm:!

ejirjngerts. 15 Lti Ltnitu, qui

}Ì Lit U Lj 4H ftufle , JI fy

Cexhorte de fi re(iouyr,

LOts Esdras se leuar.c du lieu

de deuanc le porcail du cem-

ple.s'en alla en la chambre de lo.

narlias (ils de Nalabi :

1 Ec illec logé, ne mangea point

de pain, tt ne beuc [.oint d'eau, à

cause des iniquité* de la multi

tude.

; Et suc publié en coute tudec, &.

jealccuialcm à tous ceux qui c-j

' stoient assemblez de la captiuité

en Ietulakm.

4 Qu_c rous ceux qui tic vien

droknepas dedans creux ou trotsL

ioucs, selon le iugement des plus!

lanciciu afiiflansrquc leurs facuL

ircz leur secoient oltees, &í cestuy

seroit iugé .comme euranger-en*

tre la mnkicnded: la captiuité.

; Ec tous ceux qui eltorent de la

lignée deluda, éí dcBen-iamin,

furent assemblez dedans trois

iours en letufalem. Ce fut k|

jneutiesme mois , lc vingtiesine

iouc du mois*. ,

t. Il toute. U multitude s'asseic.

en laplacedu temple, cremblausj

a cause de l hyuer peesentw

7 Et Etiras se Icuant , leur d iù

Vous aucz mai laut , en prenant

porir vaus en ijaariaíe les fiern-

mes eltrangaru > tellement que

vous auez augmenté. les péchez

d'iirael. | ...

à il maintenant 4onnez louange

& magnificence au. Seigneur, )t

Dieu de r.os pères ; r.

9 Ec paífaictts fa voloqcé , &

vous te parez .des Coutils de la

cerre,& des femmes estrangeres.

la Ft toute la multitude cria,

te dirent à grande voix : Nous

ferons ainsi que cu as dit.

11 Mais pource que la mukitu
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de est gtande.Scqu'il est le tempsj

d'hyucr , & que ne pouuons L'y

«rrester au delcouueri:Sc que ce-

ste acuure oc nous est pis pont

vn iour ou pour deux : cat nous

luons grandement péché en tel

Cli :
11 Que les preuosts de U multi

tudt , & tous ceux qui habitent

lucc nous, le tiennent debout, &

tous ceux qui ont des femmes e-

strangeres aueceux.

n Et que les prestres & les luges

allïstent, en prenant temps en

tout lieu, iuiques i cc qu'ils ra-

paiscnt Tire du Seigneur sur cest

affaire.

14 Et Ionathas fils d'Ezeli, &

Ozias hls de Thecam, entreptin-

drent la chose:Si Bozotamus, tê

tus, Sc Sal>haihus leur ayderent. '

M Et tous ceux qui estoient de la

captiuité , se tindrenc debout se

lon tout cest affaire.

i< Lors Esitras prestre efleur pout

soy aucuns hommes, qiá tflntnt

les plus grands princes de leurs

pères, se !o:i les noms : Sc tindtenr

siège en la npuuelle lune du di-

ziesme mois, pour examiner cest

affaite.

17 Et il fut déterminé des hom

mes qui auoient les femmes e-

strangeres , iusques au commen

cément du premiet mois.

18 Et furent trouuez aucuns des

prci'res entremêliez, qui auoient

des femmes effrangeres. . .

19 Des fils de lesu hls de loscdcc,

&C de ses frères : Mazeas, Sc Elie'

zerus, Sc loribus, Sc loadeus.

ìoEt mirent les mains pour chas

ser leurs femmes, Sc pour offrir

en exoration , vn mouton pour

leur ignorance.

nEc des hls de Semmeri:Mafeas,

Sc EsTcs, Sc Ieelech, Azarias.

11 Et des fils de Fosere, Limofìas

1 Iisinaenis , & Nathanaë, Iussio

Keddus, & Tassas.

i\ Et des I. cuites, lorabdus , Sc.

lemeï!, Sc Colnis, Sc Cal ira s, & |

Facteas, & Coluas, SrElionas

4 Et des sacrez chantres, ElialibJ

Zaccharus.

iç Et des portiers, Sallumus , Sc]

Tolbanes.

Et de ceux d'Israël, des fils de

Photo, Osi, & Rcmias , Sc Ged

dias, 3c Melchias, & Michelus.Sc

Elcazarus, & lammebias.Sc Ban-|

nas.

17 Et des fils de tolaman, Cha

înas, & Zacharias , lez relu s , Sc

loddius, & Eriraoth, Sc Helias.

18 It des fils de Zothoim , Elu

das, Sc Liasumus,Zochias,Sc La-

rimoth, 6c Zabdis, Sc Tebcdias.

19 Et des fils de Zebes, lohan-

nes, Sc Amanias , Sc Zabdias, Sr|

Emeus.

; o Et des fils de Banni , Olam-

mus, Sc Maluchus, Sc leddeus.íc

Ialub, Sc Asabus, Sc Icrimoth.

;t Etdcs rilsd'Adin , Naacus, Sc

Mooiìas,Caleus,Sc Raaruí, Maa-

seas, Mathathias , Sc Bescel , Sc

Bonnus, Sc ManalTes

ji Etdes fils Nuac, Noneas, Sc

Apheas,ScMelchias,Sc .Sameas,Sí

Simon, Ben-iamin,Sc Malcus,Sc|

Marras.

}i Et des fils d'Asom , Caria

neus, Mathathias, Sc Bannus, Sc

EUpbaUch, k ManalTes , Sc Se-

|mei.

54 Et des fils de Banni : lere-

mías.Sc Moadias.&c Abramus, Sc

Iohel.Sc Baneas, Sc sellas, Sc Us

inas, Sc Marimoth, 8c Eliasib, Sc

[Mathaneus.Sc Eliaiib.ScOrtías.Sc

Dielus.Sc Semedius, Sc Zambri,

& loseph.

)< Et des fils de Nobei, ldelus:

Sc Mathathias, Sc Sabadus.Sc Z e-j

cheda,Sedmi, Sc leste 1 , B.ineas

Ijí Tous ceux-cy prindrent des]

|femnies estrangeres , Sc les laiffe-]

rent aller auec leurs enfans.

17 Et les prestres, Sc les Leuítes,

Sr ceux qui estoient d' Israël , ha

bitèrent en lerusalem.tous en vne

contrée au commencement du

septiesme mois. Et estoient les

enfansj
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d Israël en lcuts habita

ons.

t Lors toute la maltitude fui

assemblée ensemble en 1a place

oui est vers i' Orient de la porre]

lactée.

59 Ft dirent à Esdras le grand

prestre, & lecteur, qu'il appor-

tast la loy de Moyse , qui a

esté baillée du Seigneur Dieu

d'Israël.

4» Et Esdras le souucrain pre

stre apporra la loy à toute 1;

multitude d'iccux, tant à ['hom

me comme à la femme , 8c a

jtous les prestres , pour escouterj

la loy au comsicncement Ju se

ptième mois.

41 Et il lisoit en la place , qui est

Jdeuant la porte sacrée du temple,

Idepuis le commencement du

iour iusques au vespre , deuant

les hommes, te les femmes. Et'

tous donnèrent leur cceut à ouyt

krloy.

4i Lors Esdras prestre 8c lecteur

de la loy,se drelsa sur vn fiege dej

bois qui y estoit foifti - * ;

4; Et se tindrent vers luyiMatha-

thias,Sc Samus", Ahanias.Azarias,

Vrias.lzéchias.Sc Balfamus, a la

ciextre.

44 Et i la senestre, Faldeus, Mi-|

lael, Malachlas, Ahusthas, Sabus:

Nabadias, U Zachattaï. : •'■

4^ ft E l'dras pthit le liute deuant

limite la multitude : (car H presi

Idoit en honneur en la présence

)d< tous :)

46 Et quand il eut achèué de lire

\ loy , tous se leuerem 8c se tin

drent debout : 6c Esdfas bénit le

Seigneur Dieu sotnietain, le

(Dieu des- armées tout puissant.

47 Et tout le peuple respondit:

Amen.

4Ì> Lc en elleuant les mains en

haut,Sc enclinant la face en ierre,|

adotoient le Seigneur :

49 lesus & Bancus, tí Sarcblas,

9c Iaddjmus.Sc Accubus, te Sab-

batheus, te Calithcs , te Azariasj

8c Ioraduj,8c Ananias.Sc Philias

Its Leuitas^ qui enseignoienr la

loy du Seigneur,8c lisoicnt la loy

du Seigneur 1 la multitude,!.: vn

chicuu d'eux proferoienr ceux

qui entendoient la lecture.

<o Lort Atharaihcs parla ^.Es?

dras le grand prestre te lecteur.

Se aux tcuites , qui cnscignóìent

la multitude, disant :

<i Ceste ìournee est saincte au

Seigneur. Et tous ploroient,quád

ils eutenc ouy la loy.

Lots Esdras dist : Vous donc

partis cficy , mangez les plus

grallis viandes, 8c beuuez tous

les plus doux boires , 8r cn-

uoyez des dons à ceux qui n'en

ont point.

ci Car ceste iournee est saincte

au Seigneur, tt ne soyez plus

ttistes. Car le Seigneur yolis cla

riliera. ' " » .-

54 Et les Lcuites denonçoient à

tous publiquement, dlsans-.Cest*

iournee est tàincte, ne soyez plus

ttistes.

tf Et toits s'en allèrent boire k

manger , Sc faite bonne chere,

8c enuoyer dons à ceux qui n'a-

uoient rien pour faire leur ban

quet.

<S Car ils furent magnifiquement

exaltez par les paroles, desquelles

ils furent enseignez. Et furent

rdlis aliemblez en lerusalem

poiir célébrer la liesle , selon le

testament du Seigneur le Dieu

d'Israël.
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LE QVATRIESME LIVRE,

D'ESDRAS.^

Chapitui I.

. EfJrM Vnshtti aiutgè dt Dim. ç ^tnnmct <u imfi Imri ptthtTp

ij Uur ftptothsnt Itur iftj^rdiúmdt tnuui Dt, h.

-?KF second liure d'Esdras

íj^'c prophète, fils de Sa-

\3^nTcas ' *>'s d'Azarcus,

fils de Helcias , hls de Sada-

nias , fils de Sadoc, fils d'Achi-

tob.

Fils d' Achias, fils de Fhinees,

fils de Heli , fils d' Amerias, hls

d'Asien, fils de Marimoth , fils

d' Arna, filt d' Ozias, hls de Bo-

rirh, fils d'Abiseus , fils de Phi-

nees, fils d'Eleazar.

3 Fils d' Aaron , de la lignée de

Lcui. lequel fut prisonnier en la

[région des Medecns , au règne

jd'Artaxetxes Roy de Perse.

4 Et rut faictc vers moy la paro-

pc du Seigneur, disant :

i Va, & annonce à mon peuple |

íeuts péchez , k à leurs fils les

iniquitez qu'ils ont commis eó-

tre moy , afin qu'ils annoncent

aux enfans des enfant.

6 Que les péchez de leurs paris

font en eux augmentez : car en

me délaissant ils ont sacrifié aux !

dieux estranges.

7 Ne les ay-ie point tiré hors

de la terre d' Egypte, de la mai

son de semitude ! Mais iceux

m'ont irrité.cc ont desprisé mon

conseil.

8 Toy donc oste les cheueux de

ra reste , & ictte tous tes maux

fur eux, car ils n'ont pas obey á

ma loy.

9 Vrayement le peuple est Cuis

disciplinc.Iufqucs ì quand souf-

friray-ie d'eux,ausquels ay don

né une de bénéfices ?

io l'ay subuerty plusieurs Rois

à cause d'eux. l'ay frappé Pharao

auec ses seruitcurs , & toute son

armée.

n l'ay destruict tous les Cen

cils deuanc eux, St aydillipé en

Orient les peuples de deux pro-

uinces,dc 7 yi, te de Sidon, &

ay mis à mort tous leurs aduer-|

(aires.

u Toy donc parle a eux, di

sent : Telles choses dit le Sei

gneur :

ij * le vous ay vrayement rait|

passer pat la mer,& vous ay do

ué les places garnies dés le com

mencement. Ic vousaydonné|

Moysc pour conducteur, & Aa

ron pour prestre :

14 * le vous ay donné lumiercl

par la colomne de feu, & ay sain

grands merueilles encre vous

Mais vous m'auez mis en ou

bly, dit le Seigneur.

1; Ce dit le Seigneur tout puis-

tant : * La caille vous a esté cn F.W. U

signe, ie vous ay donné des osts 1;.

pour làuuegarde , & illec aucz Nmí. t-|

murmuré.

ifi Et n'auez point triomphé en

mon nom, pour la perdition de

vos ennemis , mais aucz enco

re* murmuré iufques à mainte

nant. 1

17 Oà sont les bénéfices que ie

vous aydonné>Nccriastes-vous[

ExAia-

u.

ExW-ii

1.
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pu lisant : Ne vous ay-ie point

prié,comme le pete ses Hls, 8c U|

metc ses filles , te comme lai

nourrice ses petits!

19 Afin que vous fulîìez comme)

mon peuple, te ie fusse vosti

Dieu: te que vous me fuiriez!

comme fils, tt moy comme vo-'

st repère f

;o * le vous ay rassemblé com

me la poulie raflèmbie ses pous-|

sins fous ses ii Iles. Et maintenanti

que vous fetay-ie! le voos iette

r;y arriére de m» fiée,

îi * Quand vous rh'apporterez'

quelque oblarron , ie delrmirne-

rav ma face arriére de vous. Car

i'ay répudié vos iours solen

nels , & vos nouueaux mois , te

vos circoncisions,

jz le vous ay enuoyé les pro-|

pheres mes seruiteurs : & quand

vous les auez cu , vous les

mis à mort , i* auez deschiréj

leurs corps,del'quels ie requerras

le sang,dit lc Seigneur.

;i Telles paroles dit le Sei

gneurtout puistjpt: Vbstre m.u-j

son est déserte, le vous ietterayjl

comme le vent i'«/f l'esteulle.

54 Et les Hls ne feront point de

génération , pource qu'ils ont

mis en oubly mon commandc-l

ment , 8c ont fait deuant moy ce

qui estoit mauuais.

)5 le bailleray vns maisons ad]

peuple à venir , qui me croyét li

où ils ne m'oyét point: ausquel*

ie n'ay móstré quelques lignes,

6e seront ce que i ay commandé.

\* Ils n'ont pas veu le* Prophè

tes , te auront recordation de

leurs iniquitez.

i7 le promets la grâce au peu

ple qui vicnt0 desquels les petits]

se resîoâissent en liesse , qui M

mé voyent point de lebts ) euxl

charnels , mais ctoyent en esprit'

les chdses que i'ay dictes

;8 Et maintenant , frète regardej

quelle gloire , & regarde le peu-|

pie qui vient d'Orient
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point à moy au désert quandj

vous eufles tainijdisansv

18 * l'ourquoy nous as tu icv

amené au désert pour nous tuer!

11 nous estoit plus expédient de

sentit aux Egyptiens , que de

mourir en ce désert cy.

is I'ay eu pitié de vos gemilTé-

i nens, 5c vous ay donné la man

ne pekir manger,

zo * Vous auez mangé le pain

des Anges. * Quand vous auez

eu soif,n'ay-ie pis diuisé la pier

re , te les eaux coururent en a-

bondanee ? Ie vous ay couuerts

de fueillcs des atbtes pour la

chaleur.

H Ie votu ay diuisé les terres]

jgralles : i'ay ietté arriére de vos

faces les Chananéens, le> Phcre

zeens , & les l'hilisthins. * Que

vous feray-ií d'aúantage , dit le

Seigntut!

ìt Ainsi dit le Seigneur tout

puissant: « Quand vous estiez au

désert au flcuue des Amorrheens

ayans soif , & blasphemans mon

nom.

i) Ie hé vous ay point donné le

feu pour les blasphèmes, mais en

mettant le bois en l'eau , ie vous

sey le Menue estre doux.

14 Que te feray-ie Iacob i Iuda

tu n'as point voulu obeyr. * Ie

me tcansporteray aux auttes gés.

8c leur donneray mon nom, atin

qu'ils gardent mes loix:

1? Pource que vous m'auez de-

laissé , auilì ie vous laillcray.

Quand vous me demanderez'

miséricorde , ie n'auray point

de pitié.

16* Quand vous m'inuoquírez,

ie«ne vous exauceríy point,

Car vous auez fouille vos

mains de sang , 8c vos pieds

font legers pour commettre ho

micides.

17 Presque vòus né m'auez

point délaissé , mais vous mef-

mes dit le Seigneur.

18 Ainsi dit le Seigneur ttíut

V» i:il

Méllh.
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51 Ausquels ic donneiay la con

duite d'Abraham,lDac,3c Ucob,

4V: d'Osee.Scd'Amos, & de Mi-I

(cheas.Sc de locl.Sc d'Abdias, &

|de lonas.

40 Et de Naum , £c d' Hahacuc,1

de Sophonias , d'Aggce , de Za

châtie , & de Malachiaj > * le

quel aulsi est appelle l'Ange dul

Scigneui.

Chap. tu

Dtnomt ïinsrtiitudt d,<

Imsi. S Malhtiïsitr iti ^íjjy

ritni. 10 RjgMdt l'kglisr. If

51 Cotation dei Gtntiíi. }a.

Irtdh l'adHtmmint dt Ifsw

Chrijt.

Cí dit le Seigneur : l'ay mené

cc peuple cy hors de ferui-

jtude , ausquels i'ay donné des

commandement par mes serui-

teurs les Prophètes , lesquels

n'ont pas voulu cìcouter, mais

ont reietté mon conseil.

1 La mère qui les a engendrez

leur dist:Mcs rìls,allez attiecc de

rnoy, car ie fuis velue, & délais

fée.
. le vous ay nourris en liesse, &

vous ay perdu en pleur , & en

tristesse,car vous auez pechc dc-

uant vostre Seigneur Dieu, &

auez fait le mal deuant luy.

4 Et maintenant que vous fe-

ray-ieî le fuis vefue & dclaissee.l

Allez mes enfans , te demandez,

miséricorde au Seigneur.

; tt toy qui es le père» ie t'appel

le pour tefmoing à la mere des

entàus, lesquels n'ont pas voulu

garder mon teftament.

6 Que tu leur donne confusion;

8c que leur mere soit dcstruicte;

brin qu'ils n'ayent point de gé

nération.

Que leurs noms soient espars

'entre les Gentils, & qu'ils soient|

leffacez de la terrc:car ils ont des-|

prise mon sacrement.

5 Maudit ibis tu Assur , qui ca

ches chez toy les mauuais.O gét

mauuaife aye fouuenaiicc d: cc G -0.15.

que i'ay tait * à Sodome Sc Go- 14.

morrhe.

9 Desquels la terre est toute en

motes de poix , 6V en monceaux

de cendre . Ainsi donneray-ic

ceux qui ne mont pas efeouté,

dit le Seigneur tout puissant.

10 Ces choses dit le Seigneur

Efdras : Annonce à mon peu

ple , que ie leur donneray le

royaume de lerufalrm que ie

deuoyc donner à Israël:

rt Et prendray pour moy

;loiie d'iceux, ÍSe leur donneray

les ubcrnacles éternels, que ie

leurauoye prepatez.

[> Le bois de vie leur fera en

odeur d'oignemeot , 8c ne la

boureront point , (x, ne seront

point vtxez.

i| Allez, & vous le receurez

Priez d'auoir petit nombre de

iours,afin qu'ils ne tardée point.

Défia vous est le royaume pré

paré. Veillez.

14 Ptcn le ciel Se la terre en

ïcfmoignage. Car i'ay aboly le

mal , St ay crec le bien:car ie vi

dit le Seigneur.

H Toy mere embrasse tes en

fans, nourry les en liesse. Asser

my leurs pieds comme la co

lomne : car ie t'ay cfleué dit le

Seigneur.
\6 tt ie susciteray les morts de

leurs lieux, Se lestireray hors de

leurs monumens:car i'ay cognu

mon nom en Israël.

17 Ne crain point toy j»i fj la

mere des fils , car ie t'ay eíleuc

dir le Seigneur.

18 le t'enuoyeray mes feruiteurs,

Isaie & letemie pour ayde ,»aii

.conseil desquels i'ay sanctifié &

préparé pour toy douze arbres

chargez de diuers fruicts.

}ig * Et autant de fontaines dc-|f.TC(/i

coulantes laict 6c miel , Sc sep

hautes montagnes , ayans la rose| tf, Wj y

St le lis, par lesquelles ie rempli

ray tes fils de ioye.
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venu à eux, ils m' ont reprouue,

TiA. 1.10

10 Iustirie la vêtue , iuge pour

l' orphelin , tionne à celuy qui a

Idilette , défends l'orphelin.vells

celuy qui est nud:

ìi Sois soigneux de celuy qui eflj

Hebrilc & débile : ne te mocque

point du boiteux , défends le,

rrunchot , & reçoy l'aueugle à

vcoir ma clarté.

11 Garde l'ancien Sc le ieune qui

sont en tes murai '.les.

ì) * Là ou tu trouucras d

morts.mets les au sepukhre en le

signant, íc ie te donneray le pre

mier siège en ma résurrection.

14 Mon peuple atten 8c repose,

car ton repos viendra.

iî Bonne nourrice , nourris tes

enfans,atfermi leurs pieds.

:.s Nul des ftruitcurs que ie

t'ay donné, ne périra. Car ic les

requerray de ton nombre. Ne

t'ennuye point.

17 Ear quand le iour d'oppres

sion 5c d' angoisse fera venu , les

autres ploreroru , 8c seront tri-

stes,mais tu feras ioyeuse, Sc au

ras abondance:

8 Les Gentils auronrenuie fur|

Itoy , 6c ne pourront rien à l'en

[contre de toy.dit le Seigneur.

19 Mes mains te couuriront , a-

tin que tes enfans ne voyent la

géhenne.

j o Toy mere , resiouy toy auec

res fïlsicar ie te deliureray, dit le

Seigneur,

ji Aye souuenance de res enfans

qui dorment , car ie les tireray

hors des cottez de la rerre, & fe-'

ray auec eux miséricorde: pour-

que ie suis milericordieux,dit

le Seigneur tout puissant,

lit Embrasse tes enfans, iu'ques à

ce que ie vienne , Si que ie leur

face miscricorde:çar mes fontai

nes abondent,& ma grâce ne de-

fâudra point.

î Moy Esdras i'av reçeu le com

mandement du Seigneur , en la

montagne d'Oreb , pour aller

vers ceux d' Israël. Quand ierii

8c ont débouté le mandement|

du Seigneur.

14 Et pourtant ie vous di , Vous

Gentils qui oyez 8c entendez:

Attendez vostre pasteur, il vous

donnera repos d'éternité: car ce-

stuy qui viendra en la tin du sié

cle, est prochain.

15 Soyez préparez aux salaires

du royaume.car la lumière eter

nelle luira fur vous en l'eternité

du temps.

)í Fuyez l'ombre de cc siécle:

prenez laioye de voltre gloire.

Ie tesinoigne publiquement

mon tauueur.

Prenez le don qui vous est

recommídé,8c vous reltoiiissez,

en rendant grâces à celuy qui

vous a appeliez au règne celelte.

18 Lcuez vous, 8c vous tenez de

bout , 8c voyez le nombre dej

ceux qui font signez au banquet

du Seigneur.

i 9 Lesquels se sont tirez arriére]

de l'ombre du siécle , & onc re-

(jeu du Seigneur des robbes re-|

luisantes

40 O Sion , reçoy ton nombre,

8c enferme ceux qui te sontj

blanchis , lesquels ont açcomplyj

la loy du Seigneur.

41 Le nombre de tes enfans^

que tudelitois , est plein. Re

quier le règne du Seigneur , afin

que ton peuple toit sanctifié , Ie-|

quel eftappellé dés le commen

cement.

4 1 le Esdras * ay veu en la mó-^p0(.

tagne de Sion , vne grande mul- f.

citude , queienc pouuoy nom-,

brer, 8c tous loûoict le Seigneur

par cantiques,

43 Et au milieu d'iceux estoit

vn ieune homme , de haute sta

ture , plus éminent que tous les

autres , St merroit des couron

nés fur l;s testes d'vn chacun ,|

8c d'autant plus estoit exalté;

Mais i'elloye fort elbahy de ce

miracle.

V y iij
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44 Ad&c i'intcrrogue l'rtnge,St

di:seigneur,qui sont ceux-cy?

iç Lequel respondit , Sc me dist:

Ce sonc ceux qui ont ostc la rob-

hfac nxutclle , St ont rcç,eu l'im-

jmortelle, 8c ont confeslé le nom

de Dieu : Maintenant ils font

couronner , St reçoiuent les

palmes.

6 Ec ie di à l' Ange : Qiu est ce

iouuenccau,qui met les couron

nes fur eux , 8c leur baille des

palmes en lcuis mains!

47 Et en respondanr me dist:

Cestuy est le hls de Dieu , qu'ils

|ont confessé au fiec le. Adoncie

commençay à magniher ceux

qui auoient tenu bon pour le

nom du Seigneur.

48 Adonc me dit l' Ange : Va,

annonce ì mon peuple , quels &

combien grandes merucilles duj

Seigneur tu as veues.

ÌGrn 1. 7.

Chap. m.

EsJr.1t ijt êtgiii eu sm esprit

■voyant U projitriti de Babylo

ne , ©■ saffliaion du fi usle de

Vieu 4 Britsdistour1 , du Ge

ueft, où il mon/irt la perutrfiié

dt fhommt.}! //>,<«/ peuple es

leu de Dieu.

N la trentiesme an

née de la ruine de la

cité , i'estoye en Ba

bylone , St reposant

sur mon lict, ie tu

|troublé,8t nies penlers me mon

roiencaucccur:

í Pource que ic vey la destru

ction de Sion: & l'abondance de

ceux qui habitoicnt en Baby

lone:

} Et fur»mon esprit fort agité,

& commenç,ay à parler au sou-

uerain paroles de crainte St di:

4 O Seigneur dominateur tu as

dit dés Ic commencement , que

roy seul as planté la terre , St as

dominé fur lejicuplc.

5 Et as * dóne ì Adam vn corps

mort : mais aulli ceste chose e-

(toit faite de tes mains : Sdas in-,

spiré en luy l'efprit de vie.'Sí fut

fait viuanc deuant toy.

6 Et tu le menas au Paradis quel

ra dextre auoit planté deuant

que la terre aduint.

7 Et tu luy commandas d'ay-

mer ta voye, mais il la transgres

sa, & incontinent âpres tu ordó-

nas en luy la morr , St en ses na

tions : dont gens St lignées &

peuples & cognations ont esté

nais fans nombre.

I Et * vnc u ucune gent à

cheminé en fa volonté , 8c fai-

soient merucilles deuant toy,

St despriibient tes commande

mens.

9 Derechef « tu fis venir Ic de

luge en son temps fur ceux'

qui habitoicnt au liecle , 8t les

perdis.

10 Et fur chacun d'eux leur futi

ainsi faict le déluge , comme la]

mort à Adam.

II Mais tu en délaissas vn d'i-

ceux , f à ffaueir Noc auec fa

maison, 8c tous les iustes yenans!

de luy.

11 Et aduint, que quand ceux

qui habitoicnt fut la terre,' com

mencèrent à multiplier, ils mul

tiplièrent les fils , ci les peup!es;

8c beaucoup de gens,8c comme

cerenr derechef à faire iniquité:

plus que les premiers.

it Et aduint que quand ils fai

soient finiquité en ta presence;

tu eficus pour toy vn hommej

entre eux,* nommé Abraham

14 Que tu aymas , 8c demóstrasj

à luy seul ta volonté

15 ht luy disposas le testameni

éternel , St luy dis que iamais tu

ne laiiTerois fa semence.

16 Er ru luy donnas Isaac : St ì

Isaac donnas lacob, St E&û. *

Et prins pour toy lacob , St de

laissas E&û. Et fut fair lacob en

grande multitude

17 t Et quand tu menois fa se

mence hors d'Egypte , aduint

Gin. «.u

<?«.7.ií

i.Tier.y]
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ôë tu le menas fut la montagne

>e Sinaï.
18 Et tu encljnasles cieux , Sel

affermis la terre . tu esmeus le|

monde, 6c teis trembler les abys-

mes, tu troublas le siécle.

19 El ta gloire palTa les quatre|

portes du feu, Sc du mouuement|

de la terre,de l'esprit, & de la ge

lée , pour donner la loy a la se

mence de Iacob, & diligence .1 la

génération d'Israël.

20 Et ne leur ostas point le cœur

maling, afin que ta loy fist fruíctj

en iccux.

M Car le premier Adam portantj

le coeur maling, transgresse rut

vaincu , St aussi tous ceux qui

sont nais de luy.

11 Et l' infirmité aroulioursde

meurs, & la loy auec le cœur du

peuple, St auec la malignité de la

racine, Sc ce qui est bon, s'est re

tiré , S; ce qui est maling, est de

meuré.

1; Et les temps se sont passez , Sc

Ici ans ont prins nn : 8í as suscité

pour toy vn seruireui nommé

Dauid :

14 Et luy as commandé d'édi

fier la cité de ton nom.aussi d'of

frir l'enccns en la mesme , S: les

oblations.

if Et fut ce fait par plusieurs ans.

Et ceux qui babitoient en la cité,

offensèrent.

16 En faisant toutes choses ainsi

qu' Adam , 8c toutes srs généra

tions auoient tait. Car aulíi iccux

vsoient d'vn coeur maling.

17 Et tu as baillé u cité cs mains

de tes ennemis.

18 Ceux qui habitent en JSabylo

ne, font-ifs mieux » ft pour ceste

jeause sera Sion dominée. j

13 Or aduint , que quand ie fu

[venu illec , Sc que ie vcy les ini-

quitez lesquelles sont fans nom

bre, Sc que mon ame veit plu

sieurs deraillans en ceste trentiè

me anrjee, auslì mon cœur fut en

jexcez ,

jo l'our ce que ie vey commen1

tu les soustiens durant qu'ils ont

péché :Sc as pardonné! ceux qui

fuioient infidèlement , & tu as

desttuit ton peuple , Sc as gardé

tes ennemis , Sc ne l'as point li

gnine.

il le n'ay pas souuenance com~.

ment ceste voye se doiue de-l

bisser. Babylone fait-clle chose|

meilleures que Sion î

ji Ou y a-il autre gent qui te

cognoisse sinon Israël; Ou quel

les lignées ont creu â tes tesinoi.

gnages comme Iacob ?

it Desquelles le salaire n'a rien!

acquesté, Sc le labeur n'est point'

fructifié. Car en pallânt ie sois

venu entre les Gentils , íc les ay]

veu en abondance.Sc si n'auoicnt

pas souuenaacc de tes comman-

demens.

; t Maintenant donc poise en la

balance nos iniquitei,Sc celles do

ceux qui habitent au liectecSc ton

nom ne fera point crouué sinon

en Israël.

; ; Ou quand est-ce que ceux qui

habitent sur la certe, n'ont point

péché en ta présence ì Ou quelle

gent a ainsi gardé tes commaa<

démens ï

j< Certainement tu trouueras

iccux par noms, auoir gardé tes

commandemçs, mais tu ne trou

ueias aucuns Gentils.

Chat. 1 1 1 1.

I. V^Anyt rtvttnl EfítrtU, luy pro

fosmt non íhtsn inmftfiiHn. 11

Ltt «Hures de Dim ìnfompre-

hmsittts, 17 (g- lenhtjts

promifei aux i*flei.

ET l'Angerao respondit (le

quel estoit enuoyé vers moy,

qui auoit nom Vriel , ) Sc me

dist c
1 Ton cœur a fort excédé en co

siécle cy , Sc tu estimes coinpren-

dre la voye du souuetain.

.5 Et içdy. il est ainsi, mon Sei

Igncur.Lors me respondit, Sc dilt-

Vv iiij
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le luis enuoyé pour te raonstcet

Itrois voyes, 8c pour proposée de-

uant toy trois similitudes.

4 Desquelles lì tu m'en sçais dite

11'vne j ie te monltreray auflï la

voyequeru délires de voit , &

t'enfeigneray dont vient le cœur

maling.

, Ht iedy : Mon Seigneur, parle.

Et il me dist : Va, poife moy la

[pesanteur du feu,ou mesure moy

Ile souttìement du vent , ou rap

pelle le iour qui est pafïï.

i Et ie respondy , 8c dy : Qui est

l'homine nay qui puisse faire les

choies comme tu les demandes?

Etilmedist: Si ie tinterro-

Iguois, disant : Combien y a-il de

lrecraktes au cceur de ta mer, ou

combien y a-il de sources au cô-

'mencement de l abysme , ou có-

bien y a-il de 1 oui ces sur le fir

mament , ou quelles sont les is

sues de Paradis !

Tu medirois parauemure, ïe

ne fuis pas encores descendu és

abysmes, ny en enfer,& ne mon

tay iamais au ciel.

5 Mais maintenant ic ne t'ay in-

Iterrogué fort que du feu , &c du

Jvent, fie du iour, par lequel tu e*

•passé , 8c desquels tu ne peux e»-

litre scpaté , 8c de ce ne m' as tien

rcspondu.

ro Et il medist : Tu ne peux co-

knoistre les choses qui croissent

]auec toy.

'n Et comment pourra ton vais-

ëau compreniirc la voye du sou-

juerain, 6c lì où deíìì le siécle

est corrompu par dehors , co-

gnoistre la corruption euidente à

mon regard î

ri Et ie luy dy : II nous estoit

meilleur que nous n'cuílions

point esté, qu'en viuant encores

viure en iniquitez.íe souffrir sásj

entendre pour quelle chose.

4 H Lors il me respondit , 8c
yng-S. 9- dist : * Moy partant m'en siiis

h. Chrw. ali<í vers vne forest du champ

l1?-1*' 8c ont tenu les arbres conseil , «J

ont dit :

14 Venez, 8c nous mallons fai

re la guerre contre la mer , arinj

qu'elle sc retire arriére de nous,

8c que nous facions des autres

forests pour nous,

rj Er parcillemenr aussi les fleu

ues de la mer ont imaginé quel

que cogitation, Sc ont dist : Ve

nez, 8c allons faire la guerre co

tre la forest des champs , afin

aussi que illec nous nous coníu

miens quelque autre contrée]

pour nous mcfmes.

ií Mais la pensée de la forest]

ut vaine , car le feu vint qui las

consuma. i

17 Et pareillemcnr la pensée des

vndes de la mer, car le lâbló s'est

amassé, Sc les a empeschez.

18 Or lì tuestois le iuged'iceux

lequel commencerois tu ì íusti

rier, ou á condamner î

is Et ie respondy, 8c dy : Vraye-

ment l'vn 8c l'autre ont vaine

ment pensé. Car la terre est don-l

née pour la forcst,8c lieu est dô-

né a la mer pour porter ses îlots.

10 Lors me respon^t , 8c dist:

Tu as bien iugé.Scpourquoy n'as

tu point iugé de toy-mesme>

11 Car ainsi que la terre est don

née pour la forest, 8c la mer pour

les flots : ainsi ceux qui habitent

furlarerre, ne peuuent entendre

à autres choses que celles qui

font fur la terre, 8c ceux qui font

fur Ici cieux , les choses qui font

par dessus la hautesse des cieux

11 Lt ie rcspondy,8c dy:Seigneur

ie te prie, que le sens d'emende-

menr me soit donné.

1; Car ie n'ay pas voulu interre*"

guer de tes choses supérieures,

niais des choses qui fc font enirej

nous tous les iours:pourquoy Is

raël est donné en opprobre aux

Gentils , le peuple que tu as ay

me, est donné aux nations intí

deles , 8c la loy de nos* pères est

abolie, 8c les dispositions eferires

ne sont plus en aucune part :
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Ii4 Et sommes passez du siécle,!

[comme les sauterelles, fie nostrc|

vie ijk estonnemcnr , te crainte

& ne sommes point dignes d'ob-|

tenir miséricorde.'

if Mais que fera-il à son Nom,

lequel est inuoqué fur nous ? Et|

de ce í'ay interrogué.

itì Et il me rrspondrc,5c dist : Si

tu cerches soigneusement plu

sieurs choses, tu feras souuenrcs-

mctueillé. Car le siécle en cou

rant, se halle de palier outre.

2.7 Et ne peut comprendre les

choses qui font promises aux iu

stes pour le temps aduenir,pour<

ce que ce siécle cy est plein d'in

]iustic«,íí d'insirmitez.

iS Mais ie parlcray des choses

que tu intcrrogues.Car le mal elt

semé, & n'elí pas encore venue

û destruction.

19 Si donc ce qui est semé, n'est

pas remué,& que le lieu là où on

a semé le mal, n'est pas osté , le

mal ne viendra point U où on a

semé le bien :

50 Pource que le grain de lai

mauuaife semence , elt semé au|

Icœur d'Adam dés le commen

ment, cóbien ausli de malice a-il

engendré iusques ì maintenant

Sc engendrera iusques ì ce que la

moi lion vienne ì

;i Et estime en toy-raesme com

bien grand fruict d'impieté.a en-

'gendré le grain de mauuaife lc*|

mence.

1 Et quand les espics seront

sciez, lesquels font fans nombre,

quelle moisson commenceront

ils à taire !

i ; Et ie respondy, 8c dy : Com-

iment.Sc quand seront ces choses'

'Pourquoy font nos ans de petit

nombre Sc mauuais !

Et il me respondit,& me dist:

Ne te haste point d'estre par des

sus Ie fouuerain : car tu te hastes

n vain d'estre pat dessus luy.

Carton excés est grand.

5 Les ames des iustes n'ont elles

point interrogué de telles choses,

ìcelles estans en leuts lieux , di

sant : Iusques à quand auray-ie

ainii espérance ? Er quand vien

dra le fruict de la moisson de no-

stre salaire ?

\'6 Et leremie! Archange respon-

ditsurcc,£v dist: truand le nom

bre des semences sera en vous ac-J

comply , car il a pesé k sieclo en

la balance.

VI Et a mesuré les temps par rat-

surc,ïc il a nombré les temps par

nombre , & ne l'a pas esmeu ny

excité iusques á ce que la mesure

prédite foie accomplie.

8 Et ie respondy, fie dy; O Sei

gneur dominateur, nous sommes

auíli pleins d infidélité

<9 Auslì parauenture à cause de

nous, ne seront point accomplies

les moissons ies iulles , à caule

des péchez de ceux qui habitent

fur la terre, Sc il me rcfpondit, Sc

dist :

40 Va , interrogué celle qui est

enceincte, sçarioit quand elle au

ra accoraply ses neuf mois , si fa

Imatrice pourra encores retenir

l' enfant en foy-mefme ?

41 Et ie dy : Seignr.elle ne peut,

Et il me dist : En enfer , les lieux]

où font mises les ames, font sem-|

hlables à la matrice.

4 1 Car ainsi que celle qui enfan

te, sc haste pour eschapper 1a ne-

cerlïtcde l'enfantemcnf.pareille-

ment «uíli ces lieux-là se battent

de rendre les choses qui leur ont

esté baillées eo garde.

4) Dés le commencement te se

ra demonstré ce que tu désires

fçauoir.

44 Et ie respondy, 8c dy : Si i'ay

ttouué grâce deuant tes yeux , 8c

s'il est possible , 6c si ie fuis pro

pre ì ttU, enseigne moy.

4f Si le temps qui est à yenir, est

plus long que le temps passé : ou

si plus de choses font passees.que

celles qui font à venir.

4« Ie sçay les^choses qui fontJ^cl
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paUecï , mais i' ignore les choses

qui sonc à venir.

47 Et il me dilt : Tien toy (ùr la

dexrre partie, 8c ie ce monstreray

■'interprétation de la similitude.

48 Et ie me leuay,puis regarday,

8c voicy vne fournaise ardente

qui pallà deuanc moy. Et aduinc

que comme la flamme palToic, ie

regarday, & voicy la fumet qui

surmoncoic.

4» Apres ce vne nuee pleine

d'çau pallà deuanc moy , & en-

uoyala pluye par grande impe-

ruolìté,S: quand l'impccuosice de

la pluye fut pariée , les petites

gouttes âpres Vont surmonté.

ío Lors U me dist : Pense en

toy-mesme. Ainsi que la pluye ell

plus grande que les gouctes , 8c

lc feu plus grand que la fumée:

ausiî pareillemcnr est la mesure

qui est pariée plus grande. Les

gouctes 8c la fumée ont fur-

moncé.

it Lors ie priay, te dy: Esti-

mes-cu que ie viue iusques à ces

iours-là ; ou que sera-il en ces

iours-lá í

îi 11 me respondit, 8c dist : Ie te

puis dire en partie , des signes

que cu me demandes : mais ic

ne fuis poinc enuoyé pour ce dire

de ca vie, car ausli n'en sç,ay-ie

rien.

C H A r. V.

1. QSés dtrnitn ttmpt vrritcfrr*

t*d>ir.6lni»fïtct, (f foki m4»x

rt^ainmt a» mondt. ij Ifrétl

feuplt t/ltH <ji rtittti dt Dit»,

l.qurl dtliurt son fmfto. ;t &

fuit tout rn Umft assort*».

M Ais quand aux signes , voi

cy les iours qui viendront,

efquels ceux qui habicent en la

cerre , feront prins par grand

no noce : 6c fera la voye de véri

té cachée, 8c la région fera stéri

le de foy :

i El fera l'iniustice multipliée

(Ur celle que cu vois, te fur celle

qu'autrefois cu as ouve.

; Et aduiendra que le pied fera

mis fur la région que tu vois

nutintenant régner , & la verront

doserte.

4 Mais si le souuerain te donne

vie,tu le verras âpres la troisième

trompett» , & l'ubitcme.u le So

leil reluira de nuict , Sc la Lune

trou fois le iour.

j Et lc lan» dégoûtera du bois,

8c la pierre donnera fa voix,8c les

peuples s'esmouseront :

5 F. r celuy régnera, duquel n'ont

point d'espoir ceux qui habicenc

fur la cerre, 8c les volailles fe

transporteront ;

7 Et 1a mer de Sodome jettera

hors les poilfons , & donnera de

nuict la voix que plusieurs n'a-

uoient pas cogneuë.

8 Mais tous orront fa voix , 8c

setafaietc en plusieurs lieux con

tusion, 8c le I eu souuent se dimi

nuera , 8c les bestes sauuagcs fe

transporteront d'vn lieu à l'au

tre, & les femmes fouillées de

sang menstrual , enfanteront des

monstre! :

9 Et eaux talées feront crouuees

és douces, 8c tous les amis feront

batailles l'vn contre l'autre 1 8c

ajonc fera le sens caché , 8c l'tn-

tenden^enc se retirera cn son

lieu :

10 Et il sera demandé de plu

sieurs, 8c ne sera point crouué:8c

iniustice auec incontinence fera

multipliée fur la terre.

11 Et la région ìnterroguera fa

prochaine «çio»,8c dira: La iusli-

ce faisant iustemenc n'est elle

point pariée par toy i Et icelle

dira, Non.

1 1 Et aduiendra en ce temps-là,

que les hommes auront espéran

ce, 8c n'impetreront rien : ils la

boureront, & ne feront point

leurs voyes addrcrièes, .

ij II m'ell permis de ce dire ces

lignes cy. Ec lì derecheftu pries,

8c quecu pleures, comme main-
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creez , as uômé pour roy la feulerenanc, Sc que ru ieuíhes feptj

iours , m oiiís derechef plus

grandes choses que celles cy.

14 Lors Lem'eíueilUy , fie roon

corps fut en grand horreur: Sc

mon ame suc en li grand labeur,

qu'elle defailloit,

15 Et l' Ange qui estoir venu , &

qui parloir i moy,me tint, St md

conforta , & me dressa fur rnes|

pieds.

ií In la seconde nuict aduint,

que Salathiel gouucrncur duj

peuple yint ì moy , Sc me dist:

Ou as tu cité! tt pourquoy elt ta

face triste!

17 Ne si;ais-tu point qu'Itrae!

est commis en la région de leur

cranfmigacion?

it Leue toy donc, Sc mange du

pain , 6c ne nous Luise point có-

me le pasteur laifle sou troupeau

cs mains des loups mauuais.

19 £t ie luy dy : Va arriére de

moy,Sc n'approche pas de moy

jlloúit comme ie luy dy.Sí se re

lata de moy.

10 Puis ieieufnay par sept iours,

en lamentant & plorant , ainsi

qu'Vriel l'Ange m'auoii com

mande.

11 Er âpres sept iours aduint.quel

derechef les, pensées de mon|

cceur me molcstoient forr.

11 Et mon ame reprint l'esprit|

d'entendemét, Sc derechefcom-|

neni;ay à parler deuant le fou-

uerain aucunes patoles, Sc dy:

11 O Seigneur dominateur, tu as

tÁeu de toutes les forests de la

erre , Sc de toutes ses atbres la

feule vigne:

14 Et de toute la terre du monde

tu as elleu pour toy vne follet Sc

de toutes les fleurs du monde as

esleu pour toy vn seul lis:

if U de toutes les abysmes de la

mer tu as tcmply paur toy vn

seul ruisseau t Sc de toutes Tes ci

tez édifices, tu as pour toy-mes-

me sanctifié Sion:

6 Et de toutes les volailles

colôbe, Sc de tous les ttoupeaux

formez,es prou u c u u' vue btebis

17 Et de tous les peuples multi

pliez , as pour toy acquis vn seul

peuple: St as donné la koy,qui elt

de tous louée, à ce peuple que tu

as déliré.

18 Etmaintenát Seigneur, peur

quoy as eu baille cestuy feuì à

plulieurs!Sc as préparé autre s ra

cincs fur vne racine, Sc as difpcr

(íc con vnique,en plusieurs!

19 Er ceux qui concredifoient à

ces promelles , l'ont foulé , S.

ceux qui ne croyoienc point à

tes tesmoignages.

; o F t si en haillánt tu as haï ton

peuple , il doit cil te chastic de

tes mains.

Et quand i'eu dict ces paro

les , aduinr que l'Ange me fut

enuoyé,lcqucl estoit venuà moy

la nuict pailec,8c me diit:

31 Efcoutemoy,Sc ie t'enseigne-

ray: & enten à moy , St i'adiou

steray deuant toy.

i) Et ie dy: Parle mon Scighr. Et

il me diit: Tu as cité en gtad ex

[cés de pensée pour Israël. L'as-cu

plus aymé, que celuy qui l'afait!

34 Et ie luy dy:Non , Seigneur:

mais en douleut i'ay parle. Car

,mcs teins me ttauaillcnt d'heure

en heure , desiranc de cqmpten

dre le sentier du souuerain , 8c

d' enquérir vne partie de son iu-

gement.

jj Et il me dist : Tu ne peux. Et

ie dy : rourquoy Seigfir ! Pour

quoy ai-i« elté nay.oupourquoy

ne m'a esté faite la matticcdc ma

merc pout !epulchre,q ie neveis-

se point le labeur de lacob , Sc la

fascherie du genre d' 'srael!

6 Et il me dist: Nombre moy les

choses qui ne font point encores

venues , Sc ralsemble moy les

gouttes qui font efpariç s , Sc ta-

uerdis moy les fleurs seclies,

;7 Et ouure moy les lieux qui

font fermez , tW aniene moy les

mr

. I!
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vêts qui sont enfermez en iceux,

rnóltre moy l' image de U voix:

8c alors ie te monstreray le la

beur que tu pries de veoir.

$8 Et ie dy . O Seigneur domi

nateur , qui est celuy qui peut

sçauoir celieíxhoses, linon celuy

qui n'a point son habitation a-

uec les hommes !

js Mais moy ie fuis ignprant,8c

comment pourray-ie parler des

choies que tu m'as incerroguéî

40 Erilmedilt: Ainsi quetu

ne peux faire r vue des choses

qui ont dictes : ainsi ne pourras

tu rrouucr mon ingénient , ne la

charité que i'ay promise cn la

rin au peuple.

41 Lors ie dy : Mais Seigneur,

voicy tu es pres de ceux qui sonr

en la hn. Et que feronr ceux qui

ont esté deuant moy , ou nous,

ou ceux qui feront âpres nous?

ti Etilmcdiit: le feray mon

jugement semblable ì la cou
ronne. Ainsi quril n'estpas trop

tard pour les derniers, auslì n' est

pas trop toit pour les premiers.

4) Lors ie relpondi, h dy , Ne

pouuois ru aulli faire ensemble

ceux qui ont esté , 8c ceux qui

sont, 8c ceux qui doiueut elfrc,a-

tin que tu monstres plus hastiue-

racnt ton iugemeur?

44 Et il me respoudit, & dirt

La créature ne se peut lui ter

par deilus le créateur , & le sié

cle ne peut foustenic ensemble

ceux qui doiueru estre crecz cn

luy.

4; Et ie dy : Comme tu as dict à

ton scruitcur , qu'en viuisianr tu

as ensemble viuisié la créature

creée de toy , 8c la crearure le

foustenoit bien, aussi pourra-elle

porter les prescris ensemble.

4 a Et ilmedist: Intetroguela

matrice de la femme , 8c luy di

ras: Puis que tu entantes , pout-

quoy les tais tu parremps î De

mande luy donc,qu'elle en don

ne dix ensemble.

47 Et ie dy : Certainement elle

ne pourra:mais selon son temps.

48 Lors il medist: l'ay aussi

donné à la tette û matrice, pour

ceux qui font selon le temps se

mez sur icelle:

49 Car ainsi que lenfant ne pro

duit point les choses qui appar

tiennent aux anciens , ainsi ay-ie

disposé du siécle creé par moy.

(o Mais ie I'interroguay, íc dy;

Veu que maintenant tu m as

monltré la voye , ie parlerayen

ta présence. Cac nostre mere, de

laquelle tu m'as parlé , est enco-

res icunc : 8c elle approche dciià

de vieillerie.

tt Et il me respondit 8c dist , In-

terrogue celle qui cntantc,8c elle

te rcfpondra.

ri Car tu luy diras : Pourquoy

ne sonr point maintenant sem

blables ceux que tu as enfanté, à

ceux qui ont esté deuát toy,mais

font de moindre stature1

r ; Et aulli icelle te refpódra: Au

cuns ont esté nais en ieunesiè de

vertu,Sc les autres fous le temps

de vieillelle ont esté nais quand

U matrice defailloic.

t4 Toy donc aussi considère

que vous estes de moindre sta

ture , que ceux qui ont esté de-

uanr vous:
>•< Et ceux qui feront âpres vous,

/Iront de moindre que vous,

comme desià cnuieillillantes les

créatures,8c pallàntes la fotee de

ieunellc.

tfi Etiedy: Seigneur ie te prie,

que si i'ay rrouué grâce deuant

tes yeux, demonstre à ton ferui-

teur.parqui tu visites ta créature.

C h A p. v 1.

1 6)« bu» * prnteu touta ehost '

en'son conseil nernclydes^ítelles

iltft Muthmr , *ymx cric toutei

choses pour Infitns. 15 Ftliciti

dti fi eclet i venir. j8 Ktcildt

simule dei six ìouri , <y créa

tion de chofeKtf fourbi estent.
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T il me dSn Au commence

mcm du monde terrien , &

Ìdeuanc que les bornes du mon

de fussent establis,8c deuant que

les rencontres des venu souffias-

Cent.

i JEc deuant que les voix des

|rnnnerres fonnallenc , & deuant

que les lumières des corufea

tions resplendillcnc , & deuant

que les rondement de Paradis

fussent consentiez.

Et deuanc que les belles

rieurs fuilent veues , 8c deuanc

que lu venus qui se mouucnr

fussent confermees , & deuant

que les innumerables exercites

ues Anges fuirent aslerablcz:

[4 Et deuanc que les haurclfes de

11' air fussent elleuees , & deuanc

que les mesures des fitmainens

fussent nommees,_8c deuanc que

les cheminées fussent efchaufte

en Sion.

I Et deuant que les ans prefens

tussent, cerchez , & deuant que

les «mentions de ceux qui pè

chent maintenant , fussent alie

nées, & deuant que ceux qui onc

thclâurizé la sb y , luiiênc mar

quez.

íDesià ie pensoye à ces choses,8t

onc esté faictes par moy seul , &

n'onc punit par aucte-.Sc U fin en

fera par moy.íc non par autre.

7 lors ie respondi,& dy: Quel

le fera la separacion des temps

Ou quand fera la tin du premier,

8c le commencement de cestuy

ui fuit?

Ec il roc di st: Depuis Abraham

jiusques ì lfaac , * quand de luy

furenc nais lacob & I fa» , la

main de lacob cenoic dés le

commencement la plance du

pied d'Efaú.

Car la fin de ce siécle 1.1 est

tfâû , & le commencement de|

ecluy qui enfuit,'// lacob.

Ël La main de l'homme r/9 en

: le talon & la main. Ne de-

ande autre choseJisdras.

il Mais le respondi , 8c dy : Ol

.Seigneur dominateur, li i'aytrou-j

uc grâce deuant tes yeux,

ii Ie te prie que tu demonstresl

à ton leruitcur la fin de tes ìiJ

gríes, desquels tu m'as demóstrél

en partie, la nuict précédente.

ij Et il refpondlc , & me difi:

Lcue toy fur tes pieds,& el'coute

la voix tres-fort résonnante.

14 Et fera comme commotion:

& lî ne se mouucra point le lieu,

là ou tu te tiendras.

i< Pourtant ne t'espouuentel

'point quand il patlera-.car ia pa-l

Irole </y de la rin,& est entendu Ie)

fondement de la terre:

\i6 Car la parole faicte d'iceuxi

jtremble 8c esincut : Car elle sçaitl

qu'il faut que la fin d'iccuxsoìtj

changée.

17 Ec quand i'eu ouy, ie me le-

uay sur mes pieds, 8c el'couuy.cV

voicy vne voix qui parloir, & le

son d'icclle «/ío« comme le sori|

de pl ffieíirs eaux.

ìS ttdìst: Voicy les iourrvien

nent , 8c quand ie commencay

d'approcher , aduiendta que ie

' itcray ceux qui habitent liu

la terre:

S Et quand ie commencemy à

enquefíer de ceux qui iniufte-

menc ont empesthé par leur in

iustice , & quand sera accomplies

l'huniilité de Sion:

10 Et quand on mectra signe sut

le siécle , lequel commencera à

passer, ie fetay tes lignes là. Les

iures feront ouuetts deuant las

face du firmament , & tous en-|

semble le Verront.

11 Et les enfans d'vn an patletór]

de leurs voix , 8c let femmes en

ceinctes enfanteront les cnfan.J,

de trois ou de quatre mois de

uant le remps , 8c fi viuront , 8

fetont suscitez.

ii Et subitemét les lieux qui sôtj

semez, appatoiftront ccmm< nonj

seroez.S: les greniers pleins subi

tement iëront trouuez vuides:
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i\ Et la trompette sonnera , 6;

tous qui l'eirom , feront subite

ment el'pouuemex.

14 Et en ce temps-lì les amis

feront la guerre aux amis , com

me les ennemis , & la terre s'ef-

pouuenteta aucc telles choses. Et

les sources iles fontaines s'arre-

steront , 8c ne courront point en

trois heures.

ray, 8c semblablement ie ìeulhay

sept iours , pour parfaire les

trois sepmaines , qui me furent

didtes.

M Et aduiendra, q tous ceux qui

seront cschappei de toutes ces

choses cy que le t'aypredictcs/e-

ront lauuez, 8c verront mû salu

taire, fie la tin de vostre siécle,

ifi Et verront qui sont les hom

mes qui font reçeus , lesquels

n'ont pas gousté la mon depuis

leur natiuité , 8c le cœur des ha-

birans sera changé , 8c sera con-

uerry en aurre sens.

17 Car le mal sera desttuit, fie la

fraude sera esteincte.

:8 Mais la foy florin , 8c la cor

ruption sera vaincue & la vérité

scia monstree.laquclle a esté tant

de iours Cms fruict.

19 Et aduint que comme il par-

ioitamoy, voicy petit à petit

que ic regardoye vers luy , de-

uant lequel estois debout, 8c me

dict ces choses.

jí Et aduint en la huictiéme

nuict,que mon cœur se troubioir

derechef cn moy , 8c commC-^ay

à parler deuant le souuerain.

17 Car mon esprit s'cnHammoir

fort , 8c mon amc estoit en an-

goille.fií ie dy:

;tl O Seigneur , tu as dict ta pa

role dés le commencement de la

créature au premier iour,disár,*

Que le ciel 8c la rerre soit faite,

4c u parolejut œuure parfaicte.

15 Et adonc estoit l' esprit , 8c les

tenebres furent espanducs à l'cn-

tour,8c cn silence, 8c le son de la

voix de l'homme n'estoit pas

encores faict de toy.

Gm.t.t.

40 Adonc tu commandas que

de tes threfors fuit produicte la

lumière lumineuse , afin que ton

ceuurc fuit veué'.

41 Et au second iour tu creas

fesprit du firmamét,8c luy 00m-

mand.is\ju'il dìuilást 8c qu'il fist

la diuision enrre les eaux , afin

qu'vne partie se retirast en haut,

8c que l'autre partie demeurait

en bas.

0 le fuis venu pour te monstrer

es temps de la nuict à venir,

j: Si donc tu pries derechef, &

que derechef tu icusnes sepe

iours , ie t'annonccray derechef

plus grandes choses que celles

que i'auray oûies de iour.

jiCar ta voix a esté oiiie du sou-

uerain. Car celuy qui est fort , a

veu ta droicture , 6c a preueu la

chastetéq tu as eu dés ta ieunesle

;i Et pour ceste cause m'a il en-

uoyé pour te nionstr r toutes

ces choses Ic pour te'dire : Ayt

ain han ce, 8c ne crain point.

)4 Et ne te haste point aucc lei

premiers temps de penser chose

vaines , te ne te haste point pou

les derniers temps,

i; Et âpres ce , derechef ie plo

41 Et au troisième iour tu com

mandas aux eaux , qu'elles s'as-

semblassent en la septième par

tie de la terre : 8c lécha les six

parries,8c les as gardées afin que

d'icelles soient aucunes semées1

de Dieu 8c labourees.serusnt de

uant toy.
4) Car ta parole procedoit ,■ 8c

incontinent l'œuure se faisoit.

44 Car subitement fut produit

fruict en grande abondance, 8c

beaucoup de manieresde saueurs

désirables , 8c des fleurs de cou

leur immuable, Sc odeurs de flair

inuestigable.Et au troisième iottt

furent ces choses faictes.

4< Mais au quatrième iour , tu

commandas que la splendeur

du Soleil luit taicte , la lumière
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de ta lune , la disposition des

eítoillcs.
*<•• ít leur commandas qu'elles

sentissent i l'homme qui deuoit

stre ratct.

47 Et au cinquième tour, ru dis

à la septième panic , là où cftoic

l'eauaircmblee, qu'elle procréai)

des bettes 3c dis volailles, 8c des!

poissons.

48 Et ainsi fur fait. L'eau mun

ie, 6c ûns aine , faisoic les bcítes

qui efloienc commandées par le

seul mouuement de Dieu , afin

que de ce les nations viennent à

racompter ces mcrucillcs.

49 Et adôc tu gardas deux âmes

Tu appellas le nom de l'vne He-j

noch, & appellas le nom de la se

conde Leuiarhan , te les séparas

'vne de l'autre.

(o Car la sepriínie partie, là où

clloit l'eau assemblée, ne les

pouuoit contenir,

fr Et donnas ì Henoch l'vne

des partics,qui fut sechec au troi

sième iour, ahn qu'il habitait en

tcolle, U où il y a mille monta

gnes.

ji Vais tu as donné la septième

partie humide à Leutathin , &

l'as gardé, afin qu'elle deuore

ceux que tu veux , & quand cu

veux.

Et au sixième iour tu com

mandas, à la terre , qu'elle creast

deuanc toy les iuments 8c les be-

stes, ií les reptiles.

Î4 Et âpres ces choses , Adam:

lequel ru constituas gouucrneur

fur coures les œuures que ru as

faictes , & de tay sommes cous1

venus , auslî le peuple que cu asl

Icileu.

|í{ Et ay dia coures ces choses-cy

Ideuanc tuy Seigneur, pource quej

cu as creé le siécle pour nous.

\í Ec as dict que les autres gens|

venans d Adam n'estoient rien,

,6c qu'elles eltoienc semblables à

llaûliue, 8c as faict [ abondance

Id'iccux cómc la goutte qui pend

au vaisseau.

17 Ecmaincenanc Seigneur, voicyj

ces gens icy qui loue réputées àj

néant, ont commencé à dominas

fur nous, te à nous deuorcr.

f3 Ec nous qui sommes con peu

pic , que cu as appcllé con pre-

miei-nay,ton seul peuplc,con ze-|

Lueur , nous sommes limez en|

leurs mains,

fS Ec li le siécle est creé pourj

nous , pourquoy ne possidons

nous poinc l'henrage auec le sie-j

cle ) iufques à quand/*sntmt cel-l

les choses !

Chap. v i 1.

t. S.iMt tr'rimUlUK nul ne faruitn'

ì félicité. 18 Tout sont deuëmii

ndumii de Dieu. 1S la venue

(ST mort de leftu Chri/I. <i 1{e

(uirtíii'jnar iugement dernier:

4; afìei lerjurl tout, corruption

tejjcr*. 4 8 En st um nom tom-

toni Iour. <j Lu v>*ye vie. 1-

luifi n'ont tre» ì M yft^ne aux\

"Prophètes. £1 M'Jetimdet (y

boni f\ de Die»,

ET quand i'eu celTé de dire1

telles paroles , l'Ange qui

auoit esté enuoyé vers moy is

premières nuicts,mc fut enuoyé,

6c me dist -.

Leue coy Efdras, 8c efeoute les

paroles que ie ce fuis venu

dire.

1 Etiedy : Parle mon Dieu. Et

il me dist : La mer a esté mise en

vn lieu spacieux, ahn qu'elle tust

profonde 8c large.

4 Mais son encrée foie mise enl

quelque lieu elltoict , cellemenij

qu'elle foie semblable aux Heu

ucs.

í Celuy qui aura grande vo

lonte d' entrer en la mer , k de

la veoir , ou d'auotr domination

sur elle : comment pourra-il ve

nir en la largesse, s'il ne passe pai

l'estroict ì

e Irem, vne autre choseji : Vnel

ciré est édifiée,*: miseenvnlieu|
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lux champs, íc est pleine de

tom biens.

7 Son entrée tft estroicte, & mi

se en lieu dangereux de clieoit en

bas.tellement qu'à dextre y a vé

ritablement du feu , & à scnestre

Vne profonde eau.

8 ft n'y a qu'vn seul sentier mis

entte eux,cest à dire.entre le teu

ic l'eau, tcllemít auiii que le sen

tier nc contient seulement que le

pas d' vn homme.

9, te ii on donne la cité en héri

tage à l'hom me , comment rece-

ura-il fou héritage , si ïamaispa-

rauant il ne pafle le péril qui est

mis au deuant ■> ;. . »

to £t le il y : 11 est ainsi,£eigneur.

ÍLors il medist: Ainlì est la part
d'Israël. . • »! . ..

Car i'ay faict le siécle pour

eux : íc quand Adam eut trans-

jgrelsé mes constitutions,alors fut

jiugc ce qui est faict.

Vx Et ont esté faictes les entreei

de ce siécle estroictes^ristes & la

borieuses. Elles font en petit

nombre,Sc mauuaifas, 6c pleines

de dangers , & graudement rem

piles de labeur.

i: Mais les entrées du plus

grand siécle sont spacieuses , &

léutes, íc font U fruict diirimor-

tslité.

14 Donc si les viuans qui en

trent , n'ont pas entté cs choses

vaines 8c estroictes,iccux auflì ne

pourront receuoir les choses qui

y font mises.

U Maintenant donc pourquoy te

troubles tu , ven que tu es éorru-

ptible ! íc pourquoy t'esineus tu,

comme il soit ainlì que tu sois

mortel î

16 Et pourquoy n'as tu point

prins à cceur ce qui est à venir,

mais ce qui est présent !

17 le respondy, 8c dy : O Seigfir

dominateur, voicy tu as disposé

pat ta loy , que les iustes auront

ces biens pour héritage , íc que

les mauuais périront.

8 Et que les iustes sourrriront

es angoifles, en efperanc les cho

ses fpacúuscs. Mats ceux qui ont

faict infidèlement , 8c ont ausll

souffert des angoilícs, íc ne ver

ront pas les lieux spacieux.

19 Et il me dit: H n'yapoint

de iuge par dellus Dieu, St n'y a

aucun qui entende plus que le

souuetain.

o Car plusieurs dt ceux quifont

presens , paillent , pource qu'on

délaisse la loy de Dieu, quia esté

mile parauant. ,

11 Cat Dieu a donné par com

mandement à ceux qui Viennent,

quand ils ont esté venus , quoy

faisans ils viuroient : Sc quoy ob-

'etuant , ils ne seroient point

punis.

ti Mais iceux n'ont pas reçcu

('admonition, 8c luy ont contre-

dict , 8c ont prins pour eux des

pensées de vanité,

ij Et ont proposé en euxdescir-

conuentions de péchez, 8c fut ces

choses ont dit au souuerain, qu'il

n'estoit pas , íc n'ont pas cognul

ses voyes.

H Et ont desprisé fa loy, 8c ont

refusé ses promeHes, fie n'ont pas

esté rideies en ses loix 8t n'ont

point patfait ses ceuures.

15 l'outce Efdras, les choses vui

des («m aux vuides, ÍC les choses

pleines sont aux pleins.

iS Voicy le temps viendta , íí

fera quand les signes viendtont,

que ie t'ay predict.Et l'espouse se|

monitrera : íc sera monstree p

japparence , celle qui maintenant

elt foui la terre.

ij Et quiconque fera deliuté des

maux tiredicts, iceluy verra mes

merueilles,

2.8 Car mon fils lesus sera reuelé

auea ceux qui le luiuent.fic se res-

iou iront ceux qui se sont de

laissez depuis quatrg cens ans.

19 Et aptes ces ans aduíendra

aussi que mon fils le Christ

mourra, Sc tous les hommes qui

ont
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ont rcfpiiarion. \ |grande gloire demeure en ice-

ÌExtd. 31.

. Chru.
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|i8. 16.
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10 ít sera le siécle conuerty en

fancien silence pat sept iours,

ainsi qu'és precedens iugemens,

licitement que personne ne sera

|delairt>.

(i Et seraapres lei sept iours, que

le siécle qui ne veille point enco-

rej, sera rcsueillé , & ce qui est

corrompu, mourra.

11 st la terre rendra les choses

qui dormenc en icelle : Sc la pou-

jdre les choies qui habitent en

icelle en silence, Bc les lieux fer

mez rendront les aines qui leur

auront cite baillées en garde.

Et lesouuerainserarelcué sur

le siège du iugemeni : & les misè

res palieront , & la longanimité

fera ra/femblee.

>4 Mais iugement seul demeure

ra, la vente demeurera, 8c la t'oy

le renforcera.

; ( Et l'ceuure fuiura âpres , te le

[salaire sera monlrré,& veilleront

Iles milices , 8c les iniusticcs ne

domineront point.

jS Et ie dy : * Le premier Abra

ham pria pour les s. .dom tes, 5c

* Moyse pour les pères qui pé

chèrent au désert.

57 Et ceux qui furent âpres luy,

pour Israël és ioursd'Achaz , <x

de Samuel. -:

:8 Et Oauid pour la eófraction,'

8c «Salomon pont ceux qui vin-

drent en sanctification: - - -;

5 9 * Et Elie pour ceux qui re-

çeurent la pluyc,& pour le

afin qu'il eust vie.

40 * Ezechias auslì pour le peu

ple es iours de Sennacherib , 8t

plusieurs pour plusieurs.

Ur Si maintenant donc quand

tla chose corruptible est augmen

tée, & quand iniufHce est mul

tipliée, ti que plusieurs ont prie

pour les mzuuais : pourquoy

|aulsi ne sera-il pu ainsi mainte

? > :

4t Mais il me respondit, 8c disti

Le présent siécle n'est pas la tin,

luy : pource ont ils prié pour lesj

foibles.

a ) Car le iour du iugrment fera

la fin de ce temps-cy , & le com

mencement du temps de Visa-

mortalité ì venir.

1 44 Auquel est la corruption pas

sée , l'intcmperance est dcstiee,

rincreduUté .st couppee : mais

iustice cil augmentée , & vérité

est venue.

4j Car alors personne ne pourra

tauuer celuy qui est perdu , ne

setter en bas celuy qui est victo

rieux. . • •

46 Lors ic resi/ondv, 81 dy: C'est

ma première Sc derniere parole,

que mieux valoit de non donner

la terre a Adam , ou que alors

qu'elle luy fut donnée , de l'a-

uoit retenu , alìn qu'il n cuit pé

ché,

47 Car quelle chose profite-U à

l' homme de vmre au temps pre

sent en tiiltelle, & aptes la mort

espérer punition

48 O toy Adam,qn'as-tu faict?»

Car si oins péché , tu n'es point!

seul trcfbuchc , maii aufli nous

qui tommes venus de toy. •

x, f Et cMM nous prohte-il , si le

temps immortel nous est fro

mtsiveu que nous faisons les otu-l

ures mortelles i

Iço Et que l'elpcrance perpétuelle

nou s est predicte,lì nous sommes

jaillir faicts vains, nous qui tom

mes tres-mauuai* ?

I Ec qu'on nous garde les habi

tations de santé, &: de scureté , sil

|nous sommes juili de mauuaife|

conuerlàtlon ?

II Et que !a gloire du souuerain

est gardée , pour défendre ceux

qui Ont tard conuerséimnis nous

auons aulTì cheminé pat tres-

mauuaifcs voyet ;

tt Et que Paradis sera monstré,

duquel le ftuict perseuere ihcot

ruptiWe.auquel est seureiétkgue-]

tison, si nous n'y entrerôs point?

u.

Xx
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M Car nous auons CODUCUC és

lieux ingrats.
jj Et que les faces de ceux qui

ont faiít abstinence.reluiront par

IJuilus lu estoilles , lì nos faces

sont noires plus que les ténèbres.

(« Car quand nous viuions,nous

n'auons point pense quand

nous faisions iniquité, que nous

commencerions a souffrir apres

la mort.
,7 Et il respondit, íc dist : Cecte

est la pensée de la bacaillc que

i huniine qui est nay sur U terre,

bataillera.
(8 Ou s'il est vaincu, il souffrira

ce que tu as dict : Mais s'il fur

monte, il receura ce que ie dy.

|9 Car ceste est la vie que Moysc

dit au peuple quand il viuoit, di-|

sant : * í lìy pour toy la vie, atin

que tu viues.
60 Mail ils ne creurent point á

luy , n'auili aux Prophètes apres

Iuy. N'aulli à moy , qui leur ay

dict.
61 Que la tristesse ne setoit pas

en leur perdition, comme la ioye

doit venir suc ceux desquels le

salut a este creu.
í» Et icrcspondy,& dy:Scigneur

ie fi, a y que le souueiain est ap

pelle miséricordieux, parce qu'il

fait miséricorde à ceux qui -ne

sont pas encores venus au liede.

6) Et qu'il a pitié de ceux qui

font leur conuerfation en fa loy

64 Et qu'il est de longue attente

car il attend longuement ceux

qui on! péché, comme á ses au-

ures.
c , Et est largitcur de dons , car

certainement il veut donner se

lon les exigences :
C6 Et olUie grande miséricorde,

car il multiplie abondamment les

miséricordes à ceux qui l'une pre-

sens, & à ceux qui sont passez, &

à ceux qui font a venit,

67 Car s'il nc multiplie ses misé

ricordes , le siécle ne fera point

riuihé , ne ceux qui ont habité

£>É S D R. A sT

en iccluy.
\6t tareillement il donneratcar il

nc donne de fa bonté , ahn que

ceux qui ont fait iniquité, fuient

allégez de leurs iniquitez , vn

jfeul de dix mille hômes ne pour

ra cltrc viuirié.
69 te si le iuge ne pardonne à

ceux qui font nettoyez par fa pa-'

jrolc, òv s'il n'ostoil la multitude

[des contentions.
70 11s ne demeuteroient para

uenrure,sinon en bien petit nom I

bre de la multitude innume-'

rable.

Chap. v i 1 i.
.If nombrr du ÇtmBi <jî pttil.tr

Otuuiti de Dieu ixíillinlti.io

Oraison <sEsitrtu pmr l*j fj-l

four for, peuple. \j 'Vromrjjt tU '

J-tlnt aux tudel, Jf Cr it peidi-

lìdrt aux iutkBef.

ET il me respondit , te dist:

Le fouuerain a faict ce sic-

cle-cy pour plusieurs : mais lcl

jiìccle X venir est pour peu des

gens.
1 Et ditay deuam toy la simili

tucle, ô 1 dia : Tout ainsi que tu,

intcrrogucrai la terre, laquelle te

dira qu'elle donnera beaucoup

de terre pour faite vn vaisseau del

terre, mais pour faire l'or, ne

donnera qu'vn petit de poudre:

ainsi font les ccuures du prefentl

siécle.
) Plusieurs certainement font

creez , mais peu de gens feront!
íauuez. ' I

4 ht ie refpondy, 8c dy : O toy

ame,cnglouty donc le fens,& de-

uote ce qui fauoure.
• Car tu es venue pour efeouter,

16c voulant prophetizer. Auili ne

|t'cst pas donné espace sinon de

viure.
5 O Seigneur , ne permettras tu

oint à ton fetuiteur , que nous

prions deuant toy , arin que tu

nous donnes la semence au cœur,

\tt labeur au sens, dequoy soit lcl
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ftuict íaict . duquel puille viure

tour hvmmt corrompu qui por

rcra 1c lieu de l'hommc?

7 Car tu es seul,* fommls Je

seul ouurage de tes mains , ainsi

que tu as parle;,

s Et tout ainsi que maintenant le

corps est forme en la matrice; &

tu luy donnes les membres : &

est u créature conseruee auteu

& en l'eau : ic ta formation cn

dure par neuf mois la créature,

laquelle est creée en icelle:

9 Hr ce qui garde , & ce qui est

gardé , l'vn & l'autre seront fau

uez: & quand le temps vient , la

matrice rend les choses gardées,

qui font creué's en icelle.

10" Car tu as commandé, que de

ces membres, c'est à dire , des

mammelles j le Iaict soit donne

ftuict des mammeilcsr

Afin que ce qui est formé,foir

nourry,iufques en aucun temps,

Si puis que tu li disposes à ta

miséricorde.

ii Tu l'as nouny de ta iustice,

& l as introduit en ta Ioy.îcl'as

corrigé de ton entendement,

i) Et le mortifieras , comme ta

creature:& le viuiíìeras, comme

ton ccuure.

r 4 Donc si tu perds celuy qui a

esté par li grands labeurs formé,

par ton cômandcment,c'est cho

se facile d'ordonner , qu'austì ce

qui esloir faict.fast gardé.

ij Et maintenant Seigneur ie

parleray non de tout homme (tu

le i'.ais mieux que moy) mais de

ton peuple , pour lequel ie fuis

dolent; ,

xí Et de ton héritage , pour le

quel ie meine dueil : & pour 1s-

racl,pour lequel iesuisrrilte : 8c

de lacob , pour lequel ic fuis en

douleur.

ij Pourtant commencetay-ie à

prier deuant toy , pour moy 8í

pour eux -car ie voy les defautes

cle nous qui habitons en la terre,

it Mais i'ay.ouy la célérité du

iuge qui doit venir.

19 Pourtant escoute ma voix,5í

entens ma parole , St ie parleray,

deuant roy. Le commencement,

des paroles d tldras , parauanr

qu'il fusteíleué. -

10 Et ie dis: O Seigneuf qoi ha

bites au ficelé , duquel les yeux

'fiai esleuez' en h.iut,&: en l'air.

t It duquel le throsne»/? inesti

mable, & rji la gloire incompre

heniible : deuant lequel est la

congrégation des Anges prelen-.

te,en crainte:

11 Desquels la garde se tourne

au vent &i au fcu:duquel la pa

role rji véritable,& les diàsfant

perseuerans! duquel le comman

dement tfi forr, 8t la disposition

t\t terrible.

i) Duquel le regard scche les

abysmes , & 1 indignation faict

abaillcr les monra ;neí , ce oue

tesmoigne la vérité;

14 Exauce l'orail'on de ton serui

teur , Sr reçoy en les oreilles la|

deprecation de ta criarure,

U Car tandis queievy, icrar-j

leray:S( tandis que i'ay entende

ment, it respondray.

16 Er ne regarde point les de-1

licts de ton peuple : mais ceut|

qui te sernent en vérité

17 Ne regarde point ;

uaifes considérations des gens;

[mais à ceux qui ont gardé cn

Idouleurs tes tefmoignagcs.

18 Ne pense point à ceux qui

ont cóuetfé delloyaurrrerit en tá

presencc,mah aye fouucnance de

ceux qui ont reucré ra volonté:

Et ne vueille point perdre

ceux qui se font maintenus com

me les bestès : niais regarde ceux

qui apertement ont enseigné ta

loy.

JO Et ne foií point indigné a

ceux qui font iugez pires que les

belles : irais ayme ceux qui se

Iconfient rousiours eu ta iofliicj

6: en ta gloire,

Car nous & nos pères lan-1

X; Il
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guilsons de telles maladics:mais

tu seras appcllé niisericordieux:

à cause de nous qui stmmtt pe-

cheuts.

siecle.ne setont point fanez.

41 It ie tefpondi , oc d y: Si i'ay

ttouué grâce, que ie parle.

4 ) Ainsi que ta semence du la-

boureur,estperduc',li elle ne mo

te point,\ qu'elle ne prénepoint

ta pluye en temps,ou qu'elle soit

corrópuë par multitude de pluie

44 Auílì scmblablcmér est l'hò-

me qui est formé de tes mains,8<

es appellé son image,pource que

tues semblable a luy, pour Ic

quel tu as formé toutes choses:

& l'as faict semblable à la se

mence du laboureur.

4< Ne te courrouce point fur

nous , mais patdonne a ton peu

ple, íc aye pitié de ton héritage.

Car; tu auras pitié de ta créature.

ji Cat si tu desites d'auoir pi

tié de nous , adonc seras m ap

pelle miséricordieux , i sfjwii

vers nous, qui n'auuns point les

ttuurcsde iustice.

jj Cat les iustes ausquels font

plusieurs ocuures gardées , ils re-

ccuronr le salaire de leurs pro

pres œuutes.

94 Aussi qu'est-ce que l'homme,

que tu fois courrouce à luy : ou

quit r/i le gente corruptible , que

tu fois ei»amerruine pour luyî

jj * Car en vetiré il n'y a per

sonne de ceux qui sont engen

drez qui n'ait mal taict , ne de

ceux qui te confellcnt , qui n'ait

deìinqué.

1

j/JvjwV 8.

4- «

1. Chrm. 46 Eril me refpondir , & dist:

Les choses qui sont présentes,

swil pour ceux qui sont ptefens,

Sc les choses f«i flmt ì venir,/»/

pour ceux qui font ì venir.

S.jtf.

Zul.y.u.
}í Car en ceste chose sera an

noncée ta iustice.Sc ta bonté Sei-

gneur,quand tu auras eu pitié de

ceux qui n'ont la substance des

bonnes ocuures.

47 Car tu es encores loing, pour

aimer ma creatureplus que moy.

aussi ie me lUis fouuent appro-

clié de roy-mesme,4c iamais des

iniustes.

57 Lors il me refpondir , & difl :

Tu as parlé aucunes paroles

droictement , & aussi sera tait se

lon tes paroles.

48 Mais aussi en ce es ru admi

rable deuant le fouuerain.

)8 Car le ne penferay poinr

vrayeraent fur la formation de

ceux qui ont péché deuant la

mort,deuant le lugement.deuanr

la perdition.

4S Qije tut'es humilié, comme

il t'appartienc: & ne t'es pas iuge

digne d'estte grandement glori

fié entre les iustes.

(o Parquoy beateoup de misè

res & calamirez attendent ceux

qui habitent le siécle é"s derniers

iours,pource qu'ils ont cheminé

en grand orgueil,

îl Mais roy, enten pour toy , &

demande la gloire de ceux qui

font semblables à toy.

<i Car à vous est ouuert Para

dis, l'arbre dévie est planté, le

temps à venir est préparé, l'abô-

dance est preparec , la cité est

edihee , le repos est esprouué , la

bonté est parfaite, 6c est parfaite

U sapience.

Ì9 Mais nie resioùiray fur la for

mation des iustes , 8c auray julîi

fouuenance du pèlerinage , & de

la faiuation , & de la réception

du salaire.

40 Ainsi donc que i'ay parlé,

ainsi elt-il.

41 Car ainsi que le laboureur se

mé plusieuts semences fur la ter-

re,8i planre grande multitude de

pláres,mais routes les choses qui

sont semces,& ne font point gar

dées en remps, 6í aussi toutes les

choses qui sôi plantées, ne pren

dront point racine: pareillement

aussi tous ceux qui sôt semez au

<i La racine du mal est par tous

signee-.la maladie , & la vermine
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i.triji

est cachée de vous : 6c U cotru

ption est fuye en enfer en oubly.

54 Les douleurs font passées , 8c

en la ha est demonstré le thre

for d'immortalité.

Ne vueillc donc recommen-J

cer d'enquérir de la multitude de

ceux cjui périssent.

r< Car aussi iceux en prenant la

liberté , ils ont mefpnle le fou

uerain , 8c ont contemné fa loy,

& ont détaillé ses voyes.

(7 Et encorcs ont-ils foullé les

jiustes d'iceluv.

i<4 *Et ont du en leur cceur qu'il

'n'estait point de Dieu, ouy aull

cognoi liant qu'ils meurent.

1 9 Car ainsi que les criolisqui sot

pi édictés vous receurót: ainsi les

reccuront la so;f 8c le rormtc qui

sont préparez. Car il n'a pas vou

lu que l'hommetust perdu.

60 Mais ceux aussi qui ont esté

creez , ont maculé le nom d'ice

luy qui les a fait : & ont esté in

grau vers celuy qui leur a prépa

ré la vie.

«1 Pour laquelle chose mainte

nant approche mon iugement

61 Lesquelles choses ic n'ay pas

'monstre à tous, linon à tov , 6c à

Etpeu de gens semblables à toy.

le respondi.8: dy :

í) Voicy maintenant Seigftr , tu

m as demonstré la multitude des!

lignes, que tu côméceras faire és

derniers tours : mais tu ne m'as

point demonltté en quel temps.

C H A r. ix.

5 Toutes lestbofes du mundt m

commencement & fin- 10 Tot*

mens aprri cefie vit pour ttt

transgrrffìurs ttt la Loy: 15 dom

le nombre excède teint des gent

de bien. 19 les luiss'ayans re-

feu tant de benisites & la Loy

de Die» ,/î font defiomne^ di

lsey,\6 dont font perte. jS Vtfioi.

efvnefemme.

ET il me tespondit , 8: dist:

Mesure en mesurant le temps

en soy-mesine: & aduiendra que;

quand tu auras veu , qu'aucunc|

partie des signes qui font pre.j

dicts sera paliee.

1 Adonc entendras tu que c'est!

le temps auquel le fouucrain cú-j

menecra à viíiccr le siécle, qui ests

faict par luy.

; Er quand tu siécle sera veuc la

commotion des lieux,6c tnmultc|

des peuples.

4 dr. c enteudras- tu que le fou

uerain auoit parlé de telles cho-l

ses dés les tours qui onc esté para]

uant toy,des le commencement.

< Car ainsi que tout ce qui est

tait au siécle , a commencement,

aussi a consommation, St la. con

sommation eit maniteltc.

5 Aussi pareillement les temps

du souuerain ont des commëce-

niens manifestes , en mcrucilles,

8c en vertus , Se les consomma-|

tions en auure,8c en signes:

7 Et aduiendra que tous ceux

qui auront esté saunez , 8c qui

pourrôt escliappcr par leurs au

ures, 8c par 'a toy , en laquelle

vous auc /. crtu:

8 Ils eschapperont les dangers|

predicts, & verront mon faluui

re en ma tene , 8c en mes pays,

pource que ic me fuis sanctihé

dés le siécle.

9 Et adonc seront en misere,

ceuxqui onr abus: de mosvoyes:

6 ceux qui les autoru reictreesl

par conrtcnincmcnc , demeure-)

tont en tormens.

10 Car ceux qui ne m'on» pas

cognu , quand ils viuoient fie

qu'ils auoient las beseaces:

1 1 Et auoient ma loy «a fasthe-

ric,quand ils sAoieut encores cn

liberté :

1 Et quand ils auoient encores

manifeste lieu de peuiccnce , ils

ne l'ont pas entendu , mais l'ont

clefprilï .il fout qu'iccax âpres la |

mort le cognoiileot entotment.

|i) Toy dòc ne fois plus curicu;

de sijauoit comment les mescliâ

X x ii)
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seront tormenrei : mais cn<juici-|

comment les luttes scròt fauuez,

& desquels t/i le siede , Sc pour

lesquels ■// le sii.cle.8c cjtunJ.

[4 Lors ic refpondi,8c áy: le l a}'

}aurrefois (Ut , & maintenant le

dy.Sc le diray cy aptes.

15 * C^iie ceux qui periflcnr,sonr

en plus grand nombre, que ceux

qui seront sauucz.

16 Autant que l'onde d'eau est

plus grande que 1a goutte. Et il

me retpondit.Scdist:

17 Qiiel 'fi le champ,telles auslì

l/ÔBt les semences: 3c quelles sont

ìes rieurs , celles s»nt auslï les

.emdures : & quel t[i l'ouurier,

telle aullì tji son œuure : Sc quel

ijl Ic laboureur , tel r// ausli Ion]

labeur : cat c'eltoit le temps du

icclc.

18 Or donc quand ie preparoye|

à ceux qui font maintenant , de

uant que le tìecle luit faist,lieuJ

auquel ils habitèrent , nul ne me

cuntredisoit,

ijíCar vn chacun adóc.fic main-!

tenant estoit creé en ce monde

préparé Sc par moisson perdura

ble,6: par loy inuefligable; leuts1

mœurs sont corrompus.

10 Et ie conlideray le liccle , &

vey qu'il y auoit petil , à causcj

des cogitations qui sont venues

en iceluy,

11 Ie l'ay veu , 8c leur ay gran

dément pardonné : Sc ay garde

pour moy vn grain de la graj

pe , 6c vne plante de la gi

lignée.

M Parquoy la multitude péris

se , laquelle est née sans cause, fie

jque mon grain soit gardé , Sc nia

plante : car ie l'ay parfaiet par

grand labeur.

1; Mais toy , si tu entremets en

cores sept iouts , cfqucls tu nc|

icusneras point:

14 Tu iras au champ flor*', là où

n'y a point de maison édifice , Si

mangeras seulement des fleurs

du champ, Sc ne goutteras point1

de chair , Si ne boiras point de

vin,mais feulement les fleurs.

1; ïay deprecaiion au souue-l

rain fans inte.milIion,8c i.viert-|

dray,8c patleray aucc toy.

íi Et m'en fuis allé ainíi qu'il

m'auoit dict , au champ qui est

appcllé Ardath , 6c me suisillec

aisis dedans les fleurs. Et ic man'

geay des hetbes du champ , Sc le|

manger d'icelles,me tasiàlia.

17 Et apres sept iours aduiut que

moy citant couché fur le soin,

mon cœur se itoubloit derechef

comme parauant.

8 Et ma bouche fut ouuene,Sc

commençay à parler deuanc le

fouucrain.éc dy:

S Seigneur qui te monlltant à 1

nous, tu t es nionstré a nos peres

au désert , là où on ne marche

point , Sc lequel est fans fiuict,

]uand ils sortoîent d'Egypte , Sc

enpatlanttuasdit:

jo Toy Israël escoute moy , Sel

toy semence de lacob enten àj

mes paroles.

1 Car voicy ie seme en vous

ma loy , Sc fera ftuict en vous:

Sc serez glorifiez en iceluy par le

siécle.

ii Car nos peres en prenant la

loy,ne .'ont pas gardée , Sc n'ont

pas obserué mes tefmoignages,

Si le fruict de la loy ne s'est pas

monstre. AuiTì ne pouuoit-il,car

il estoit à toy.

Car ceux qui I'ont reçeu,]

font petis , lel^uels n'ont pas]

gardé la chose qui auoit este fc-l

mec en eux. '

4 Et voicy , la coustume est tel

le que là où la terre aura reçeu'

la semence , ou la mer la nauirc,

ou quelque vai D'eau le manger,

ou le boirctquand ce cn cjuoy onl

a semé ell exterminé , ou ce cn|

quoy on a mis la chose,

ji Ensemble sont exterminées

les choses qui sòt lemces,oii que

l'on a mis dedans , Sc qui sont

jreç,cuc's : Sc ce qui cH reçeu , ne
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lemeure lots plus aucc nous,

ais ainsi n'a-il pas elle taict a

rlOUS,

l< Cat nous qui auons reçru

ia loy , en péchant sommes pe-

|ris, & auflî nostre cœur qui l a

ieçeue.

»7 Mais la loy n'est pas perie.ains

le II demeurée fti son labeur.

|í8 Et comme ie difois ces choses

en mon cœur, ie regarday de

mes yeux, & vey vne femme en

la dextre partie. Et voicy , icellc

menoit dueil, Sc ploroit a haute

voix , Sc estoit sort dolente en

courage, íc ses vestemens ijiaiitt

rompus, 8c tuait la cendre fut fa

c-ste :

19 Ec ie laifTay les pensées ef-

quellcs i'estois pensant , 8c me

cournay ve s elle, Sc luy dy:
a o l'ourquoyplores-tu;& pour

quoy cs-tu trille en courage î k

ellemedilt:

41 Lailfe-moy.mon seigneur,que!

ie me conipiaigne, Sc que i'aug-

menre la douleur , car w fuis cn

grande amertume de cceur.Sc fuis

ton humilié.

41 Et le luy dy: Qjjelle chose

as m souffert ;dy lemoy : Ft elle

me cii it.

41 l'ay esté stérile, moy qui suis

ta feruante , & n'ay pas enfanté,

[ayant vn mary depuis trente ans

|44 Car pat toutes les heures, Sc

[tous les iours, 8c tous ces trente;

|ans cy.i'ay prié le souucrain nuicì!

8ciour.

4f Dont est aduenu, qu'âpres

trent* ans Dieu a exaucé ta fer-'

uanre, 8: a ycu mon humilité, 8c

a entendu à ma tribulation , 8c

m a donné vn rils, Sc nie fuis ref-

iouye gtademcDt de cesttn.moy,

Sc mon mary , 8c tous mes ci J

royen<,8c grandement honorions'

le tout-puillànt.

4 6 Et ie l'ay nourry en grand

labeur.

47 Et aduint, qú'apres qu'il sot

grand, 6c qu'il sot venu pour

prendre femme, le tey le lour au]

banquet. j

Chap. x.

. 11 fmtfuit ì U itdattlim

rrfitvìfio».
•p T aduint que quand mon|

H»lils fut entré en fa cham

bre , il cheut 8c mourut , 8c

nous tous estendisines les lumie-|

res. «

1 Lots tous mes citoyens sc leue-

rent pour me consoler, 8c cellày

iusques ì l'autre iour, iufques

vers U nuict.

) v ais aduint que comme tous

eutent cellC de me consoler : afin

que ie repofailè , ie me fuis auflî

leuec de nuict, 8c m'en fuis soye:

8c fuis venue cn ce champ com

me tu vois :

4 Frpcnfe maintenant de ne plus]

tetourner en la cité, mais de de

meurer icy . fans boire & fans

manger, k plorer fans intermis

sion, x ieulner iusques i ce que

ie meure.

i Et ie delaiíTày les paroles ef-

quelles i'estois , 8c luy refpondy

en courroux, 8c dy :

6 Tu es plus folle que toutes les

femmes : ne vois-tú pas nostre

duell, 8c les choses qui nous ad-

uiennent !

7 Oue Sion nostre mere est plei

ne de toute tristcll'c, Sc cllgran-l

denient humiliée , & se lamente]

grandement.

Ec maintenant veu que noujl

tous menons dueil, 8c fomves!

trilles, pource que nous sommes

tous conttistez, 8c toy ce contri

(tes tu d'vn seul hls ?

» Mais Inierrogue la terre, 8c cl-1

le te dira : Que c'est elle qui doit!

plorer la mort de tant de choses'

qui getment fur icellc.

10 Et tous ceux qui font nais,

dés le commencement , font

d'icclle , 8c les autres en vien

dront ! Et voicy , que quasi tou-.

cheminét en perdition, 8c la mul-

Xx, iiu
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titudc d'iccux cil comme exter-

minée. •

ti Et qui donc doit plus mener

|dueil,que celte quia perdu lì gú-

de multitude,plus que toy.qui ce

lamentes pour vn leul !

11 Mau íi tu me dis : Ma lamen

tation n'est pas semblable à celle

de la terre, pource que i'ay perdu

le fruiâ de mon venu e, lequel ay

entamé en douleurs , 6c 1 ay en

gendré en tristesse.

i| Mais la terre est selon la voye

de la terre , te U présente multi

tude s'en retourne en elle , ainsi

qu'elle est venue.

14 Moy auslï ie te dy : Ainsi que

Itu as enfanté en douleur , ainsi

donne la terre son fruict i l' hom

me dés le commencement , 1 ce-

luy qui l a faict.

ìç Maintenant donc retien en

coy-mesme ta douleur , 8c potte

vaillamment les fortunes qui te

font aduenuct.

ifi Car si tu iustifies le terme de

Dieu , tu receuras son conseil en

temps , Sc seras louée en telles

choses.

17 I ntre don; en la cité vers ton |

maty.

18 Et elle me dist : Non feray, ie

|n'entreray pas en la cite , mais

mourray icy.

19 Et recommençay en cores de

parler a elle, & dy:

10 Ne vueille pas faire cède pa

role , nuis consens à ecluy qui

t'admoneste. Car en quel nombre

sont les tontines de Sion ; Con

sole toy à cause de la douleur de

Ieruûlem.

11 Car tu voi» que nostre ûncti

heatton est dcl ai I lèc.Sc nostre au-

Itcl est demoly,8c que nostre tem

ple est destruict.

11 Et que nostre psalterion est

humilié, & l'hymnc setait.Sc no

stre exultation est rompue , 8c la

lumière de noilre chandelier est

esteime,& l' arche d« nostre testa-;

mét est pillée, k nos choses ûin-

idìes sont soiiillees, 8c le nom qui

'a esté inuoque fur nous.esl total-

lcmenc prophané : 8c nos enfans|

ont soufferr opprobre, Sc nos pre-

(tres sont brutlez, íc nos Leuices

lont menez en captiuité , & nos

vierges sont corrompues, nosi

femmes sont forcees,6c nos iustcs|

: ont rauis , Ic nos petits cn tan s

sont perdus, 8c nos ìouuenccaux

sont en seruitude,5c nos forts ont

perdu leurs forces,

ij Et ce qui est le plus grand de

tous, le signacle de Sion, qui est

destituée iìc là gloire: Car aullî

elle est baillée es mains de ceux)

qui nous ont haï.

14T0V donc iette arriére ta gran

de tristesse, & oste de toy la mul-|

titude des douleurs : atín que ce-

luyquiestpuiuânt, te soit dere

chef propice , 8c le souuetain te

donnera repos des labeurs.

i| Et comme ie patloìs á elle, ad

uint que fa face 8c fa beauté te

isplendissoir, 8c son regard se fai-l

soit reluisant , tellement que i'e-J

stois fort efpouuenté auprej d'el

le, íi pensois que c'estoit.

16 Et voicy subitement elle don

na vn grand son de voix pleinj

de crainte , 8í tellement que la

jterre s'eûnouuolt du son de la|

femme.

17 Puis regarday,8ívoicy lafem

me n'estoit plus présente deuant

moy , mais vne cité s'edihoit,8c

sc demonstroic vn lieu de grands

Ifondemens : 8c i'eu peur,6c criay

a haute voix, 8C dis :

18 OnestVriel l'Ange, qui est

venu à moy au commencement!

Car il m' a fait icy venir, enl'a-

bondance , 8c en l'excez de celé

pensée. Et est tournée ma fin en

corruption , 8c mon oraison en

opprobre.

2.9 Et comme ie disois ces paro

les, voicy il est venu à moy , 8c

ma veu.

|o Et voitt i'estois mis com-

Ime mort , 8c estoit mon entent



HII. D' E S D R A S. 697

dément aliéné , Se il peine nui

main dente, 8c me conforta , fie

Imc dressant fur mu pieds , il me!

Lu

kl Qu'as-tu ? fie pourquoy cil ton

[entendement troublé > 5c auslî les

liens de ton co. ur?8c pourquoy te

(troubles-tu ! Et ie dy :

il Foutce que tu m as délaissé,

\c3i i'ay faicì selon ces paroles, fit

K'uis venu au champ : & voicy!

ay veu , fie voy ce que ne puis

Ideclarer.

!) Lots il me distrTientOy ferme

comme vn homme , fie ictere-

mieray, fie ie dy :

)4 Mon Seigneur, parle à moy.

NemcyueiUedelailler, afin que

ie ne meure pour néant,

jf Cat i'ay veu ce que ne fçauoisl

point, fie ouy ce que ne fçay

point

■ <• Est donc mon sens deçeu , ou]

mon amc songe elle ?

Maintenant donc ie te pri

kue tu declates à ton seruitcur

lcest execz. Lors il me rcfpondit,'

laedist:

j8 Escoute moy, fie ie t'enseignr

ray , Se te diray quelles choses tu

crains : pour ce que le fouuerain

■t'a reuclé grands mystères.

19 II a regardé ta droicte voye,

Ique fans intctmilTìon tu te cótri -

iiois pour tó peuple,Se que tu la

mentois grandement à cause de

Sion.

40 Te! donc est l' entendement

Ide la vision , laquelle c'est appa-

jrue vn petit deuant.

41 Tu as commencé ì conso

ler celle que tu as veuc, menant

(ducil.

41 Et pour ceste heure tu ne vois

[plus la similitude de la femme,

nuis l'ell apparue vnc cité que

l'on edifioit;

4J Et pource qu'elle te racom-

Iptoit de la mort de son hls, ceste

'est la solution.

I44 La femmeque ru as veue'.c'est

jicellc Sion , laquelle aussi verras!

comme vne cite milice.

45 Et de ce qu'elle t'adict,qu'elle|

auoitesté stérile par ttente ans:

c'eitoit la cause, à /f4*oir,qu'iI y

atioit trente ans, qu il n'y eut o-

blation ostéite enicelle.

46 ït aduint trente ans âpres que

Salomon ediria la cité , fie ofttit

oblau'oni : adonc fut le temps

qu'iccllc stérile enfanta vn fils.

47 Et ce qu'elle t'adit qu'elle l'a-

uoit nourry en labeur , ce signi

fioit l'hahitation de icruiàleni.

40 Et ce qu'elle t'a dit , que son

fils venant en û chambre mou

rut , fie que la fortune luy estoit

aduenuc, c' estoit ia ruine qui est

faicte en lerudlcm.

4 y Et voicy tuas veu fa similitu

de , fie pource qu'elle lamentoic

son fils , tu as commencé de 1a

consoler : Se ces chose*-cy ce de

uoient estte manifestées de cellcsj

qui font aduenucs.

to Maintenant donc le fouue

rain voyant que tu es triste de

courage, fie que de tout ton cot ur

tu souffres pour icellc,il t'a mon

stre la clarté de la gloire d'icelle:;

Sc la beauté de son accouslre-

ment.

$1 Et à ceste cause c'ay dit que tu

dcmeurallè au champ , là où n'y

a point de maison.edifiee.

d Car ie sqauois bien, que le

souucrain commençoit à te de-

monsttec ces choies cy.

<i Pourtant te di-ie : que tu vins

ses au champ , là où n'y a pas del

fondemét pout quelque édifice.]

Î4 Car aussi l'ocuure de l'eduícej

de l' nomme, ne le pouuoit fou

(tenir au lieu là où on commcn-|

1,01c a demonstret la cicédu fou

uerain.

K Toy donc ne crain point , fie

que ton coeur ne s'csjtouucntc

point , mais entre Se regarde la^

magnificence Sc grandeur de l'e-

difice, autant que tu es capable de

veoir pat la veuc des yeux:

tí Et aptes ce tu orras autant
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que Poûyíaê ces oreille» peut e

couter. -

57 Car tu es bien-heureux parj

dessus plulieurs,8c cs appellé en.

ucrs le fouuerain,comme lc petit

nombre.

58 Mais tu demeureras icy la

nuict de demain, & le fouucrain

|te monstrera les visions des cho

ses hautaines , <]ue le souuerain

fera à ceux qui habitent fur la

terte és derniers Lours. Et ie dor

my en celte nuift , 8c en l'autre,|

ainsi qu il m'auoit dic^.

Chap. xi,

1. Vipon d'vne «ij/f [ortént di U

">tr , Q- de (m plumage , 57

ensemble 0- d'un lion sorunt

d' vne ftrtfl.

't T ie vy vn songe , 8c voicy

.•vne aigle qui montoit de la'

mer , laquelle auoit douze ailles

des plumes, 8c trois telles:

1 Puis regarday , 8c voicy elle

estendoit les aides par toute la

terre , 8£ tous les vents du ciel

souftìoiét en icelle, te se recueil

loient ensemble.

I Auflìie vey, que de ses plu-|

mes croissoient autres plumes

|au contraire, Sc luy estoient faites

en petites aides 8c menues.

4 Mais ses testes reposoient,ic la

teste du milieu estoit plus grande

que les autres testes , toutesfois

icelle reposoit auec elles,

ç Puis regarday, 8c voicy I'aigle|

qui vola auec ses plumes , 8c ré

gna fur la terre , 8c fur ceux qui

habitent en icelle.

6 Et ie yey que toutes choses

fous le ciel estoiét fubictes á elle,

8c personne ne luy contredifoic,

non pas vne des créatures qui

fust lur la terre.

7 Lors regarday , BC voicy l'ai

gle qui se leua (Ur ses ongles , 8c|

letta vn son de ses plumes , di

fant;

8 Ne veillez pas tous ensemble,

vn chacun dorme en son lieu, H

veil lez par fou. "

9 Mais que les chefs soient gar

dez iufquès au detnier.

10 Aptes ie regarday , 8c voicyl

que la voix ne fortoit point de

ses celtes, niais du milieu de fon|

corps.

11 Et nombray ses plumes con

traires, 8c voicy qu'elles ciioient

lhuict. .

n Puis regarday, Bc voicy à la

partie dextre l'vne des plumes

qui se leua , 8c régna lur toute la

Iterre.

ij Et aduint, quecomme icelle

tegnoit, ù fin auísi v;nt , Bí son

lieu ne fut plus veu.Ft l'autre en-

uyuantsc lcua.Sc régnois. Icelle

|tint par long temps.

14 Et comme icelle regnoit, ad

uint que là tin venoit, 8c ne fut

plus veuc comme la première.

15 Et voicy vne voix qui luy fut

enuoyee, disant :

ttf t scoute toy , qui as tenu la

terre pat fi long temps, le t'an-

nonce ces choies -cv, deuam que

tu commences de n'estre plus

veué'.

17 Personne ne tiendra ton típs

|jpres toy, ny aussi la moitié d'i

celuy.

18 Puis la troisième s'efieua , 6c

obtint la domination , comme

aussi les premières : âpres icelle

auisi ne fut plus veuë.

t$ Ainsi aduenpit-il a toutes les

lautres , l'vne âpres l'autre d'e-

Ixcrcer la domination , Sc dere

chef de plus n'estre nulle pact

veuc'.

10 Lors regarday , 8c voicy in

continent que les plumes ensuy-

uantes s'efléuoienc de ta dextre

partie, afin aulfi qu'icelles tins

sent la principauté , 8c y auoit

aucunes d'icelles qui la tenoient,

'nvis toute fois incontinent on

uc les veoit plus.

11 Car mesme» aucunesd icellesj

se drellbiît.mais elles ne tenoient)

|pas la principauté.
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11 El ie regarday âpres cescho-

Ises là, & voicy les douze plumes

[ne furenc plus veues.ne les deux

tailles.

13 Ec D'y auoic rien au corps de

l'aiglc , linon deux telle» qui rc-

poíoienr,*: six ailles.

14 Puis ie regarday , 8c voicy!

deux des aides qui le font diui-

l'ces des lix , fc demeurèrent sous

ila teste qui estoit à la dextre

(partie,

it Car les quatre demeurèrent

Ici leur lieu.En outre ie regarday

lâc voicy des soubs-ailles , qui

pretendoicnt s'ellcuer , òi tenir

les principautez.

itf le vey, Sc voicy vne qui s'ef-

leua , niais incontinent ne rut

plus veuc.

Et les secondes plus legere-j

ment que les premières , ne su

Irène plus veues.

18 Lors ieregatday,& voicy les

raeux qu'i estaient demeurées,

lesquelles pensoient en elles

'mefmes auili de régner,

19 Ec comme elles pensoient!

de ce faire, voicy fvne des telles

qui reposojent , laquelle estoit

au milieu,q«i s'esueilla. Et elloic

celle teste plus grande que les

deux autres.

Et ie vey qu' auec icel les e

stoient parfaictes les deux testes:

1 Et voicy la teste qui sc re

Ìourna auec celles qui estoicntl

luec elle , 8c mangea les deux'

soubs-aisles,qui penfoiét régner,

1 Ec (este teste cfpouuenta1

[toute la terre , & dominoic fur

licelle , fur ceux qui habitent enj

Ila terre , auec grand labeur, ccj

kinc la principauté de tout le

lmqpde, par dessus toutes lésais-]

[les qui auoient esté.

tî) ft âpres ce ie vey , & voicy la|

stc du milieu suhiccme.r

ifuc plus veuc, 6c ce cornme les|

ailles.

jH Mais les deux testes, derneu-

crent , lesquelles aussi régnèrent

parciìlcmeiic fur la terre , & siltj

ceux qui habitent cn icells.

!< Pull ie regatday , cV: voicy la

telle qui estou à la dextre par

tic , deuora celle qui clloit à

ïeneltre.

í Et i ouy vne voix qui me di

soit, Regarde contre toy, Sc con

iìdere cc que tu vois.

J7.it regaiday , îc voicy commel

va lion elmcu de la rorert ru-

giarr, Sc vey qu il ietttic la voix

u homme vers l'aiglc.

Et parla cndiiànt: Escoute

toy , & ie parleray à toy : Sc le

souuerain redira:

f 9 N'cs-iu pas celle des quatre

bestes qui es demeurée , lelqucl-

Ics i'auoye faict régner en mon

liecle , atín que p^r icclles vint

a fin de leurs temps!

40 Ec la quatrième venant

vainquit toutes les belles qui

font pailles , & par puiilàncc a

tenu le siécle cn grand trem

blement, & tout le monde en

tres-mauuais labeur , & a habité]

en tout le monde , aucanc de]

temps cn fraude,

41 Et as iugé ia terre , non point

en vérité.

41 Car tu as tourmenté les de-]

bonnaices, 8c as blelsc ceux qui1

fc repolbient , & as aymé ceu,xl

i mentoienr,8í as dcíhuiít (es!

habtatiuns de ceux qui frusti

Koienc, & as humilié les murail

les de ceux qui net'auuientpoint

faict de nuisance.

4! Ec ton outrage est monté]

iusques au souuerai n , 5í ton oc-'

ueil est monté au soit.

14 Et le souuerain a regardé les

remps orgueilleux , & voicy ils

ont fir.is , Sc ses péchez font ac

complis.

( Pourtant toy aigle,que tu ne

sois plus veuc , ne tes aides tet-

tibles , ne tes plumes tres-mau-j

uaifes , ne tes testes malicieuses

ne tes ongles tres-mauuais , ne

jtouc ton corps vain.
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46 AHn que coute la terre sole

rafretecie , cV qu'elle se retourne

comme deliurec de ta puissance,

8c qu'elle espère le iugement S.

la miséricorde de celuy qui l'a

ifaiste.

Cuil. xii.

'■OtllMMlM dtl vifiml sufdìBit

ET comme le lion drsoit ces

paroles à l'aigle , aduint que

ie regarday.

I Et voicy la teste qui estoit de

rneurce , fie les quatre aides ciui

estoient passées vers elle , 8c s e-

II oient .11 criées pour régner , ne

furent plus veue's : & eltoit leut

royaume bien petit , 8c plein de

tumulte.

I Puis ie regarday , 8c voicy que

ces choses cy ne furent point

veue's , 8c tout le corps de l'aiglc

Is'allumoit , 8c s'en efpouuentoit

[fort la terre. Et ie m'esueillay du

{trouble 8c de l'excez de la pen-

jsee 8c de la grande crainte , 8c di

U mon esprit:

4 Voicy, ru m'ai donné certe

Ipeine.pource que tu cerches foi

Igneusemcnc les voyes du fou

juecain:

$ Voicy ie fuis encores fasché

ta courage , &: en mon esprit ie

suK fort soible,8c petite venu cil

en moy , pour la grande crainte

de laquelle i'ay esté espouuenté

en celte nuict.

6 Maintenant donc ic prieray le

Mbuuerain,afin qu'il me conforte

liusques en la fin 8c ie di:

7 O Seigneur dominateur , si

li'ay trouué grâce deoir tej yeux,

8c si ie suis iuíliâé enuers toy,

plus que plusieurs , 8c si vrayc:

nient ma deprecation monte de-

nant ta face. 1

S Conforte moy , 8c monstre i|

moy ton fetuiteur l'interpreta-

tion , 8c la distinction de celte

ision horrible , afin queplcine-

biienc tu consoles mon imc.

|» Car tu ra'as estimé cligne de

me monlfrer les derniers lours

des remps.Et il me dist:

10 lcelle elt l'interpraatio n de

cestc vinon.

1 L'aiglc que tu as veuè' monter

de la mer , c'est le royaume qui

a esté veu par vision à Daniel

ton frère.

11 Mais il ne luy fut point in

terprété, pource que maintenant

ie le rentesprête.

i) Voicy tes iours qui viennent,

8c vn royaume l'elleuera fur la

terre, 8c la crainte fera plus tetri

ble que de teus les royaumes qui]

om ostí parauant luy .

u Mais fur icelle regnerót dou

ze Rois.l'vn apres l'autre,

if Car le second commencera!

.1 régner , 8c iceluy contiendra

plus de temps que les douze

I* Ccstc est l'iutctpretation des

douze aides que tu as veue's.

7 Et quant a la voix que tu as

ouye parler, laquelle ne sortoit

point de ses testes , mais du mi

lieu de son corps, icelle est ['in

terprétation.

18 Qu'aptes le temps de ce'

royaume, grandes contentions

'sourdront: auiîï il sera en danger

'de cheoir , 8c ne cherra point

pour lors, mais fera derechef cò-

Ititué en son commencement.

19 Et quant à ce que tu as veu

les huict fnubs-airics ioinctes à

ses aisles , icelle est l' interpréta

tion.

10 En iceluy s'efleueront huict

Rois, desquels seront les temps

Jtost palìéz,8c leurs ans sttmi

abrégez , 8c deux d'iceux aulsi

perironr. x

t Et quanerc milieu du temps

fera approché, quarte feront gar

dez pour vn temps , quand foni

temps commencera d'approcher,

pour prendre fin. Mais deux se

ront gardez iusques à la fin.

11 Et de ce que tu as veu trois

testes reposantes , iuNc est l'in-

terpretation. ■

4
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L) Le souuerain suscitera ttoisl

royaumes és derniers iours ai

celuy i & en rappellera plusieurs!

en iceux : £1 ils domineront fui

la terre,

1+ Et fitr ceux qui habitent en,

icelle , auec grand labeur , par

deíTus tous ceux qui ont cité

deuant eux. Tout cestc cause

font- ils appeliez les chefs de,

l'aigle.

15 Car iceux seront qui recapi

tuleront leurs impíetei , 8c qui

parleront les derniers iours di 1

celuy.

16 Et pource que tu as veu la|

plus grande teste qui ne se mon

stroit plus,icelle est l'interprcta-

tion. Cac. l'vn de ceux niourra|

fut l'on litt,8c toutesfois en tout-

mens.

17 Mais les deux qui perscuere

roni.l'cspee les mangera.

îî Car l'cfpee de l'vn qui est a-

uec luy , le mangera : Mais tou-|

reifois iceluy en la fin cherra]

par l'espee.

19 Et pource que tu it veu deui

[bubs-aisies palier outre fur laj

teste , q ui c fi en la dextre partie,

telle est ( interprétation.

50 Ce font ceux que le fouue-

tain a garde pour La fin , c'est

le petit royaume , tí plein de

trouble.

Ji Comme tu as au (u veu Je

lion,que tu as veu veillant ét la

toFcst ie rugiant,S( pariant à f ai

gle,íc la reprenant,»; set irausti-|

ces selon toutes set paroles,

comme ru asouy. '

)i C'est le vent que le fouue-

rain a gardé pour la fin.pour cux|

8c pour leurs impietez : Sc les re-

' prendra , 8c rciettera au deuanrl

d'eux leurs deschiremens.

)) Car il les fera assiller vifs au!

iugement, & aduiédra que quád]

il les aura reptins , adonc il les]

corrigera:

K Car il deliurera le résidu de]

mon peuple en raifere , lesquelt]

se sont sauuez sur mrs limites, &

les teiîoiura iusques à ce que la!

tin vienne, qui elt le iour du iu

gement, duquel ie t'ay parlé desj

le commencement,

if C'est le songe que tu as veu,|

2c telles font les interprétations,

jtf Donc toy seul as cstédigne|

de fç,auoir ce secret du fouue

rain.

J7 Efcrits donc toutes les choses]

que tu as vcoè's , en vn liure , 8c[

les mets en vn lieu secret:

}8 Et les enfeignetas aux sages!

de ton peuple , desquels tu co-

gnois que leuts coeurs pourrontj

entendre 8c garder ces secrets.

i9 Mais toy, atten encores icy

sept astres iours , afin qu'il te

foie monstre tout ce qu'il sem

blera ton au souuerain de te

monftrer.

40 Puis sct>artitdemoy.Etad-|

uint que quand tout ie peuple

eut ou y que sept iours estoient

ez , 6; que ie n'estoye pas re-

tourné en licite, ils s'allcruble-

tent tous depuis le plut petiJ

iusques au plus grand : 2c vin-l

drent à n oy , 8t parlèrent á moyj

en disant: . : . .

En quelle chose t'auons nousj

offensé , 5c quelle chose auonsj

nous bide contre toy iniuste

ment,que en nous delaklant , tu]

te sieds en ce lieu cy?

ki Car detoas les peuples , tu

mom es seul demeuré, comme la .

grappe en la vigne, íc comme la

lampe au lieu obscur, & comme

le port, 8c la nauire sauuce de la

tempctìe. v

J4J Les maux qui nous fonr ad

[uenus, ne 1 ious íu rfisét-ils point !

44 Si donc tu oous delaiilès,

combion nous estoir-il incilleut

que nous eussions este braflcz

aussi auec le rcu de Sion?

4( Cac aussi nrus ne sommes

point meilleurs que ceux qui tôt,

morts illtc.Et ploreteni à grandej

voix.tocs ie leur nrfpodi ,8c dy:
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46 Aye confiance Israël , Sc loy

[maison de lacob ne ic vuciite

(contrister.

47 Car la mémoire de vous est

cmiers le sc.uuerain,Sc celuy qui

est toit , ne tous a point oubliez

en la tentation.

48 Car ic ne vous ay point de

laistez, & ne me fuit point retiré

de vous : mais iu:s venu cn ce'

lieu cy , afin de taire deprecation

pout la désolation de Sion,âcde

mander miséricorde , pour l'hu

milité de rostre fanf.tiric.ihon.

451 Et maintenant vn chacun de

vous s'en voise en sa maison

car ie viendray â vous apres ces

iours cy.

«o Et le peuple s'en alla , ainsi

que ie luy dy cn la ciré:

<r iMais ie demeuiay aílìs au

cliamp par sept iours ainsi qu'

me commanda : fie feulement

mangeoye Ks fleurs du champ,

les hetbes en ces iours là fureur

ma viande.

C H A p. xi 11.

1 Vijion isvn vent sortant de la

mer , } leitutl denient homme : f

fa propriété (p wrtuxontre Cet

ennemis . 11 Met U déclaration

de eejie -vision. » '.*

ET aduint apres sept iours,:

que cU nuiétie songeay vn

songe.

1 Et voicy vn vent qui se leuoit

]de la mer , pour troubler routes

ses ondes. . ru ~

f Et te regarday > Sc voicy vn'

Ihomme qui s'eslcuoit aucc les

Imillicrsdu ciel : Se là où il tour-

Inoit fa face pour regarder.toutes

Iles choses qui estoifr veué'sfoubs

luy.trembloient.

4 Et par rout U ou la voix for

Sj:t de fa bouche , tcus ceux qui

uyrent fa voix, commençoient

brufler, ainsi que la terre se tc-|

, ose quand elle a senty le feu;

< Et vey aptes ces choses , te

voicy vne rnultitude d'hommes'

qui s'allcmbloient des quatre]

vents du ciel , lesquels eftoients

sans nombte, pour batailler con-l

tte I homme qui estoit monté des

a mer.

6 ruis regarday Sc voicy quel

pour soy-mesiric il auoit caillé]

vn grád m6t,cv voila fur ìceluy

toais ie demanday pour vcoirj

la conttec ou le lieu duquel li

mont estoit taillé, fie ne l'ay pcu|

vcois. ' >

8 Et apres ces choses ie regar

day ,6e vey que rous ceux qui

estoienr assemblez vers luypour

batailler contre luy, craigrioient

forr , routesfois osoienr bien

batailler.

9 Ec voylà , quand il veid le tu

mu Ire de la multitude quive-

noit,il ne leua point sa main , fiel

jne tenoit point d'espee, ne quel-|

que inítrumcrir guerrier.

10 Sinon seulemenr ( corrrme íej

vey) il ietra de sa bouche commel

vne bourrée de feu , fie de sesí

leurc ; vn esprit de Hamme, del

jfa langue iettúit des estincelles,]

fie des tenipestes.

u Et routes choses furenc en-J

semble niellées , i 'jr««oi> cestef

bourrée de seu , Sc l'esprir de flâ-|

me, fie la mulritudc de la rempe-

Ile-. Sc cheut fur la multitude pari

impétuosité , laquelle estoit ap-1

prestee pout batailler , & lesj

bruQa tous , tellement que rieni

nc fut veu de la multitude in

numerable , sinon sculcrnenr lz|

poudre , Sc l' odeur de la fumée,'

Sc ie le vey.Sc eraigny soit.

11 Et apres ce, ic vey cet' !iom-|

me qui delcendoir de la monra-f

gne, appeilanr .1 foy vne autre

multitude paisible.

1 ; Et s'approchoit à luy lt regard

deplusieurs hònïeSjaucûsicn eux,

a-icuns rriftés, * aucuns estoientf

liez , aucuns qui amenoient da

ceux qui estoient offerts ; £t|

fus malade par la grande crain-l

te.tant quero'ofueillayyôccti*.'
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14 Tu u deiiionstré á con fcrui-

ccui dés le commencemem ces

merueilles-cy, fit m'asestimé cU-

g-nc de receuoirma deprecation.

1; Maintenant auilî demonstre

moy encotes 1 interpréta: ion de

cc songe -ey.

16 Car comme i'estime en mon

sens, maiheuteux/V'eai ceux qui

seront délaissez en ces iours- là.

Et beaucoup plus nulheur fur

ceux qui ne font point dclailfo.

17 Car ceux cjui ne leroni point

délaissez elloient trines.

15 l'enten maintenant les cho

ses qui sont . ardees pout les der-

[nieis iours , & viendront au dé

litant d'eux , mais ausli de ceux

[qui sont délaissez.

19 Car pour certe chose sont-ils

venus en grands périls, 6c en grá

iles accents! 1 ainsi que ces son

ges cy monstrent.

10 Toutesfois il est plus facile,

|que cclt.iv qui est en peul, vien

ne en iceluy , ■ ue de palier du

liede comme la nuee, 2c mainte

nant vcoit cc qui aduient au der

nier temps.Mais il me tes ondir,

lacdist,: . .

11 le re diray au/fi l' interpréta

tion de la vision, &. te declarerayj

les choses desquelles tu as parlé.

11. Poutce que tuas parlé de ceux

qui sont delaillèz, icelle est In

terprétation.

} Celuy qui oste le danger en

Ice temps-'Ji, iceluy s'est .gardé.1

ICcux qui font cheus au danger,

|fonc ceux qui ont les ceuureí cx

la soy au crcs-puirlanr.

4 Cogtioy donc que ceux qai

sont délaissez, lont plus bien-

hcuteux,qire ceux qui sôr morts

ij, (celles /«»r les interpretationt

[de la vision. Touchant l' homme

que tu as veu monter du cœur de

la nier.

i» C'est celuy que le íbuuerain

garde pat plusieurs temps, lequel

pat soy-mefme deliutera la crea-

tute r 8c certuy disposera ceux qui

font délaissez :

17 Et pourec que tu as veu fonirf

ie fa bouche comme vn vent, tc\

teu 8c tempeste :

18 Et qu'il ne tenoit point d'ef-

l>ee , ne quelque instrument de

guerre , car fa violence corrom

pu la multitude qui estoit venoc!

poiir batailler contte luy : cellel

est l'mtcrpretation :

S Voicy les iouis viendront,

quand le souuerain commence

ra à dcliutet ceux qui sont fut la|

terre. 1

Et il viendra en excez de pen

see, fur ceux qui habitent fur laj

terre.
|îi ■» Et les vns penseront o

rre lesauttes : la cité contre vne

autre cité, & vn lieu contre l'au-j

rre, & vne gent contre I autre, fie

vn Koyaume contre vn autre

t Et quand ces eboses se ferontj

U que les signes que ie t'ay para-

unit nionfbé aduiendrontanonc

aulîì scia mon H!» rcueié , que tu

as veu comme l'bomme qui

montoit.

i) E t alots que toutes gens auront

ouy fa voix,vn chacun en fa con

ree laissera la guerre qu'ils ontj

l'vn conrre l'autre.

4 ti multitude innumerablc sera'

recueillie en vn , cemm

qui veulent venir pout bataiHerj

contte luy,

jç Mais cesttty se tiendra fur le]

Jcoupeàu de ta montagne de SionJ

> Et Sion viendra, tx" fera mon-j

ftree ìtouî, ptepatee te edifiee;

lainli que tu as v ta le mont estrej

faillé fans mains.

!r7 Et iceluy nmh fil» reprendra]

a que les gens om inttenré, leurs]

kmpietez, lejfquellcs sont appro

Ichces de la tempeste.

;8 Â cause de leurs mauuaifesl

jcogitarions, & de leurs tormenj

par lesquels ii( commenceront i!

estre tourmentez , lesquels sont]

accomparez à la flamme , fie kil

perdra sens labeur, par la loy guil

-, Mtllh.
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est accomparec au feu.

)9 Et de ce que tu l as veu re

cueillie à foy, vue autre multitu

de pacihquc.

40 * Icelles sont lesdix lignées,

qui sont en captiuité hors de

leur terre es iours du Roy Osée,

que Salmanasar Roy des Assy-

tieus mena prisonniers 1 & les

transfera outre le Hcuue , & ont

este transportez eu vn aucre

terre.

41 Mais iceux om donné a eux-

mesnies ce conseil , qu'ils délai s-

seroient la multitude des Gen

tils, fie qu'ils s'en iroient en vne

contrée plus outre , là où iamais

n'habita le genre humain :

41 Pour garder leurs loix qu'ils

n'ont pas gardé en leur contrée.

4< Et entrèrent en Euphrates par

les eliroites encrées du Hcuue.

44 * Car adnnc le souueiain leur

sìst des lignes ,5; arrcíler les sour

ces du fìeuue, iusques á cc qu'ils

fui lent passez.

4< Car par icellc contrée y auoit

grande voye, du chemin d' vn an

Sc demy , fie esloit celle contrée

appellee Arlàreth.

4,6 Lors ils habiieient i'.lcc ius-|

ques au dernier temps. Et main

tenant quand derechef Us com

menceront à venir.

47 Le souuerain derechef arre-

stera les sources du Hcuue , telle

ment qu'ils puissent passer : pour'

cc as tu veu la multitude cA paix.

48 Mais auili ceux qui sont dé

taillez de ton peuple, ce sont

ceux qui sont trouuez dedans

mes limites.

49 U aduiendra donc, quand il

commencera à de striure la mul

titude de ces gens qui sont as

semblez, il défendra ceux qui au

ront surmonté le peuple,

co Et adonc leur monstrera gran

de multitude de merueillcs.

Id Et ie dy : O Seigneur domina

teur rnòstre moy cecy,pourquoy

1 ay veu l'homme qui montoit

du ccrur de la mer :

(a It il me dist : Ainsi que ru ne

peux fonder , ne scauoir les choses

qui sont au profond de la mer,

ainsi ne pourra aucun de ceux

qui sont íúr la terre, veoir mon

hls, Dy ceux qui sont aucc luy.si-

non au temps du iour.

Celte est l'interpretation du

songe que tu as veu , fie poux le

quel tues icy seul illuminé.

Car tu as délaissé ta loy , 8c

es occupé à la mienne , fie l as

cerchee.

< Tu as auflì disposé ta vie en

sapience, Sc as appellé ton sens,

íierc.

(í Et pounant ie t'ay monstré

les richesses enucri le souuerain.

Car il aduiendra qu'âpres crois

autres iours , ie te diray antres

choses , 6: t'exposeray des choses

grandes 8c memcilleuses.

57 le m'en fuis allé , 8c ay passé

au champ fort glorifiât Sc louant

le louuerairfdes merueilles, qu'il

raifoit selon le temps.

jS Et pource qu'il gouueme le

temps, fie les choses qui viennent

selon le temps. Et m'assis illec

par trois iours.

Chap. XI 11 J.

1. Ctmmtnt Dieu * pnlc k ÌAojst

éatbkijjon. 10 £{>'fMrrj thífit

JUdintnt & njïtûLtQtAS Les dtr-

nitrt temps pires que -les fré

mis». 19 ImréUitnit eTljréel

nsnt refe» U ley, & iettefites

de Dùu. !j I4 resmmcHvt £r

iugemttit dernier.

ET au troisième iour adoinr,

que i'cstoís assis lòus vn ches-

ne. Et voicy vne voix qui partit

d'vn buisson contre moy.fic dist:

Esdra, ïfiica. Et ie dy:

i Seigneur me voicy.Ec me leuay

sur mes pieds. Ft il me dist:

: « En rúiclantme fuis manifesté

fur le buisson, fie ay parlé à Moy-

se, quand mon peuple seruoit en

Egypte.

eW.i.

u
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4 Ec l'enuoiay, 8c tiray mô peu

ple hors d'Egypte , 8c l'amenay

fur U montagne de S ína , & le

tenois ci. ci moy par plulicurs

■ours.

Ft luy racomptay grandes mer-

ucillcs, 8c luy monstray les se

crets des temps , Sc la Hn, & luy

commanday disinf!*

Tu djras ces paroles-cy pubii-

Iqucmenr, & cèleras celles-li.

7 Aussi ie re dy maintenant.

Les signes quei'ay monstrei,

8t les songes que tu as veui , 8c

l<s interprétations que tu ai|

yeues.mets les dedans ton cœur.

Car tu ferai rtçeu de tous , ru

retourneras , tu seras de rcliuu

auec mon conseil , 8: auec sero

biables à t,.j, iusqúes i ce que les

terhps soient fini»,

i o Car le fieclc a perdu sa ieu

nefle,8c kstempi approchent de1

la vi ei lie lie.

Car le siécle a este dulise en

Uw partie*, 8c ks dix panks,

auec la. moitié' de 1a dixiesine

partie sont pailces:

Il Et y a en core s du demeurant

'd'iceluy, ce <]ui elt âpres la nu<;

ti é de la dixkfrot partiei

i; Mainrenant donc dispose ta

maisoti,8t corrije ton peuple, &

console ceux qui sont arHiget enl

iceluy , ÍV renonce nuinr.cn.1m »!

k corruptkm. ■ •

14 Er sépare de toy lei cògrcatiós

morrell», & i tiré art icrè'detps

k$ chargés hurrijinM, 8c t« 3ef

uests maintenant de ta foi bit sta

ture, iV mers en quelque lieu ces

Ipenlees.qui te sont Fort molestes,

j&c hafte tèy dí passer outre de

ces temps-cy.

K * Car les hiante que m )s

veu aduenir , derechef seront

faits pires,

i S Gat d'shjrint que N siécle leta

fait plus foible pour la vieillerie,

j d'autant feront les maux itmlti

I pliez fur ceux qui habitent en

■■6 m

7 Car vérité s' est plu* elloignee,

Sc mensonge est approché. Cer-J

tainemenc la vilìó que ru as reué',

|se haste maintenant de venir.

18 Et ie respondy, 8c dy deuant

toy Seigneur :

19 Voicy vrayemëtiem'en iray

ainsi que ru m'as commandé, &

cortigeray k peuple présent.

Mais qui admonestera ceux qui!

seront nais âpres?

zo Le siécle est mis donc eh té

nèbres, cV ceux qui habitent en

iceluy, h'-.i Lans lumière,

n Car ra loy est bruslee,paTquov

| aucun nsseait quelles choses sont!

faites de toy, ne quelles cemiresl

cornmeheeront.

Mais ri iay rrouué grâce en

uets toy,muoye en moy k ûinct

EffSrrt,8c que l'csctlue tout ce qui

a esté tait au sieele dés k c6nrtn-

cemerrt, les chofei quieflbrcni

eferires en ra loy , ahn ehfe ks

hórftrties puíffcra trouuet le sen

tier, 8c que ceut qui votrdróilt

vlure és derniers tour»; puiJTent

vture !

i} Et it me rei>orrdrt,íc dUr-r»,

Sc atlemble le peuple; St ìhSdi-j

(ras ttrî ils ne te certhent point par

'quarante iourt.

rt"Mais prépaie pour roy ptu

líerrrï iMmn di buit.tc píoh a

ueHVVy Sarearrt, Dabriam, Sale

rrreia'rri.ErrhaTium, 5c Aliel , ces;1

cinq icy qui sont drspîiiei pour

ercrîre légèrement

i< Ec viéridrasicy , 8c i'aflume-

ray efi t6 cœur vne lumière d'en

tendement, laquelle tìe sert point

ettalocre , iuiques à ce que tes

choses qae tu commenceras à es-

tri re soient icheuees.

16 Et adonc tu manirVrïras au

cunes choses aux pJrtarctí , Si I

bailrera-s aucunes chbrtís secrerté-j

mífu aux sages. Et commencerai I

dérhairia celle hture ì 'escrire.

17 ïekrtfensuisaHéamriqu'H

m'a commádé.Sc aliimbuy cout

kpeupk, 8c dy:



os HB..jy fes U k M>

i

& Escoute Israël ces paroles :

9 Ncs peres onc este pèlerins en

-gyptedés le commcnccinent,£i

onc esté deliurez d'illcc.

}o Et ont reçeu la loy de vie, la

quelle its n'ont pas gardée , la-|

ijUelle austî vous âpres eux l'auez

ansgceiiec. '
,<i Ec vous a esté donnée la ter

re par sort , 8c la terre de Sion,

mais vos peres & vous auez faict

ini.iuitc , & n' auez point gardí

lu voyes que le souucrain vous

i commandé.
i LÚy qui cil juste íuge, it vous

u ostc pour vn temps ce qu'iu

auoit donné. '
Et maintenant estes icy, 8c vos

itères font entre vous.

14 Si donc vous dominez fur vo-|

lire sens , & que vous endodri-l

nez vostre cœur , vous ferez gar

dez en vie, Sc apres La mort ob-j

tiendrez miséricorde.
i( Car le iugement viendra apres

la mort, quand derechefnous re-

uiendtons en vic.Et adonc seront

manifestez les noms des iustcs,8c

les ceuures des meschans feront

monstrees.
)<! Donc que aucun ne vienne à

moy maintenant, 8c q nul ne me

cecche iufques à quarante iours.

J7 Ec ic pnn cinq homme, ainsi

qu'il me commanda , íc nous en

allai'mes au champ , & i lice dc~

meurafmes.
ji Et le lendemain venu , voicy

vne voix qui m'appella , diûnc:

El'dra.ouure ta bouche, 8c boy cej

que ie re donneray à boire.

js> l'ouury ma bouche, 8c voicy

vn plein hanap qui me rue baille.

11 estoic plein cóme d' eau,mais û

couleur estoit semblable au feu:

40 le leptin, 5c lebeu.Ec quand,

i'eu beu «n iceluy, mon eccur fut

tourmente d'entendemenc, 6c la

sapience croisloic en mon cœur.

Car mon esprit fut conferué par

mémoire :

H ma bouche soc ouuene, &

ynefoc plus fermée.

'45. Le soouerain donna entende
n-
meneaux cinq hommes, cV eferi-

ir'rcni les excaz de la nuict qui

estoienr dicts, lesquels ils ne fç,a-

uoient point.
41 Fc mágcoient de nuict le pain,

mais ic parloisdeiour,6c ne me

raifois point de nuict.

44 Et furent esciits par quarante:

iours deux cens quatre liures.

41 Et quand ils eurent accompty

les quarante iours, aduint que le

fouuerain parla , disant : Publie

les premicres choses que ru asef-

crices , 6c que ceux qui sonr di

gnes ou indignes, les lisent: r

46 Mais tu garderas les septante

derniers, pour les bailler aux sa

ges de ton peuple.
47 Careniceux est la veine de

■'entendement , Sc la foncaine de

sapience , 2c le Hcuue de scien

ce.
48 It l'en sey ainsi.

1 1 '■■

C H A J7. X V. '
Trofhetie fEfJrtu tertùne. <

Maux tnuoytr^tm modeffurftl

ÌBÌ<fuiit\ f Lt teìfmem vlgt le\

f*»g vmoíent. ix Maux k venir]

Ì Egypte, if Séditions, 10 &\

tr ,14 cr malheurMfeeheun.

tf Troubles <£• guerresfar ton

te U terre, y, Du» vengeur de

fa iftetu.
r rOicy , parle és oreilles de

V mon peuple les paroles de la

prophétie que i'enuoyetay en ta

bouche, die le Seigneur :

x Ec fày qu'elles (oient eferîtes en

iettres , car elles sonc tideles 6c

vcricables.
f Ne crain poînc pour les pen

secs qui font à rencontre de

toy , Sc que les incredulirez de

ceux qui par lent , ne te troublent

poinc : :
4 Car roue incrédule mourra en

l'on incrédulité, .

5 Voicy, die le Seigneur, iefay
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venit les maux fur tout le mon-

de, l'espee , Sc la famine , 8c b

mort, & perdition.

6 Pour laquelle chose iniquité

a derechef souille route la terre,

6 les ceuures nuisantes d'iceox

font accomplies.

7 Pourtant dit le Seigneur:

8 Maintenant ie ne me tairay

point de leurs iniquiiez qu'ils

sont irreligieusemem,& ne souf-

friray point en eux les choses

qu'ilsfont iniustement.Voicy le

làng indocent Sc iuste, qui crie à

moy.Sc les ames des iuítes crient

fans cesse.

f f, le les vengeray par ven

geance, dit le Seigneur , 4i pren

drly à moy tout le ûng inno

cent d'entre eux-

10 Voicy , mon peuple est mené

à la mort Comme le troupeau:

mainrenant ie ne fouttriray

point que cestuy demeure en la

ttrte d'Egypte:

11 Mais ie le titeray hors en

main puissante, & en bras esteué.

Et frapperay pat playe , comme

pauuautj 4c corrompray toute

la*terre.

n Egypte se lamentera , íc ses

fondemens stnm frappez de la

playe 8c de la castigation que le

Seigneur fera venir fut elle.

1; Les laboureurs qui labourenr

la terre , ploreront , pource que|

leurs semences faudront pour la

btuflurc 8c la grefle , 8c par l'e-

stoille terrible,

14 Malheur au fieçle , 8c à ceux

qui habitent en iceluy.

1 ; Car le glaiue 8c leut cútrition

est approchée , 8c s'efleuera vne1

gent contre l'autre en bataille. Et

l'espee fat en leurs mains: '

t< £ar il y aura és hommes vne

instabilité , 8c les vns entrepre

nans fur les autres , ne tiendront

conte de leurs IU>is, né des prin

ces de la vôye, de leurs gestes en

leur puissance.

17 C*r l'homme désirera d'aller

en la cité, & ne pourra.

18 Car les citez feront trou

blées pour leur orgueil , les mai

sons seront rasées , les hommes'

craindront.

19 L'homme n'aura pas pirié

de son prochain en taisant trou

bler Irurs maisons par l'espee,

pour piller leurs substances , á

cause de la famine du pain, 8c de

la grande tribulation.

10 Et voicy,dit le Seigneur,i'ap-

[pelle ensemble tous Kois de la

tcrre,pour me craindre, ceu^t qui
■font en Orichr, 8c en Midy , cn

EMrus,Sc du Liban, pour les faire

retourner a eux , 8c pout rendse

ce qu'ils leur onr donné.

11 Ainsi qu'ils font à mes esleus

iusques auiourd'huy,ainli feray-

ie,cí le rendtay en leur sein. Ain-

lidiclc Seigneur Dieu. . ; ,ij

11 Ma dextre ne pardonnera pas

aux pécheurs, Sc l'espee ne cesse

ra point sur ceux qui respandent,

le sang innocenr sur larerrej-.. .!

ij l e feu est soi ti de son Ire , 8c

a déuoté les fondemens dt> lai

terte,&L les pécheurs (ont commet

la paille allumée. ' - . ; j-(,ì

14 Malheur fur ceux qui pêchée,

8c ne gardent point mes com-

mandemens , dit le Scigneatj le
ne les espargnetay point. .„•. . ■

15 Vous entans retirei vous de

lia puissance. Ne contamines

point ma sanctification.

lí Car 1c Seigneur cognoist tous

ceux qui offensent contre luyi

pourtant il lej a baillei en la

morr,8c en occision.

17 Çat les maux sont desii ve

nus fur tout le monde.St deraeu

retex en iceux.Car Dieu ne vous

Ideliurera point.pource que vous

|auez pçcl)é Centre luy. ;

18 Voicy la vision horrible.Bc b

face vient d' Otlent.

19 Et les nations des dragons'

d'Arabie fouiront en plusieurs

chariors.Sc le nombre d'ioeux se

ra perré sur la terre corne le vét,

Y y U
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afin que tous ceux oui les or-|

cont , craignenc maintenanc , 6c

qu'ils tremblent.

;o .4 sf i» >\r cc.ix île Carmon,

forcenans en ire : te sortiront

comme les porcs sangliers de la1

toi cil , 8c viendront en grande

puilUnce,6c se tiendrûr en la ba-

|taillemeceux,6c gasterontvne

portió de la terre des Assyriens.

;i Et apres ces choses se ren

forceront encores les dragons,

ayans mémoire de leur nati.

uité , & se retourneront conspi-|

cans par grande puillancc , pour]

les poursuyuir.

;t Iceux seront troublez , 8c se

tairont en la vertu d' iceux, &

eoutneront leurs pieds en la|

fuite.

ii Et l'aguette les assiégera depuis

le tetritoíre des Aslyriens, 8c en

'consumera l' vn d'iceux,6c crain-

Jte auec tremblementferm en leur

|exercite,8c contention sir* entre

leurs Rois

14 Voicy des nuées venantes

d' Orient , 8c de Septentrion ius-|

Í|ues au Midy, 8c leurs faces sa >n\

ort horribles,pleines d'ire 8c de]

tempclte.

i; Et se heurteront l'vn contre

l'autre , 8c feront cheoir grande

multitude d'estoilles sur la terre,

8c l'estoilled'iceux.

Ut Et seta le sang depuis l'espte

iusques au ventre, 8c la fumée de

l'homme/ìr« iuscjues à la litière

du chameau.

)7 Et y aura grand trtmblement|

8c crainte fur la terre, 8c ceux qui

verront ceste ire , anróc horreur,|

8c crainte les prendra.

(8 Et apres ce , pluyes en abon ,

dance s'esmouuerút de Midy 8cj

de Septentrion,8c vne autre por

tion d'Occident.

)S Et fur ce s'eileucront les vents

d'Orient, 8c le renfermeront , a

uec la nuce qu'elle auoit efie-

uee en ii e, 8c l'cífoille pour faire

l'cspouuentcmcnt au vent d'O

rient 8c d' Occident.sera violée,

40 Et les grandes 8c puislântei

nueess'cllcueront pleines d'ire,

6c l'ertoille,irin qu ils cspouuen-

tent toute la toi te , 8c ceux qui

habitent en icclle.

4 1 Et espandront sur tout haut

licu.Bceminét.l'citoille hortible,

le feu 8>' la grefle , 8c les espèces

vo lantes 8c plusieurs eaux, teile-

menc aulfì que tous les champs

soiét rcplis,6c que rous ruisseaux

soient pleins des grandes eaux.

41 Elles démoliront les cite/.

8c Ici murailles,8c les mócagnes

8c moncagnettes , 8c les bois des

forests.íc le foin des prex, 8c les

froments d'iceux.

4) Et passeront constantes inf

lues en Babylonc,8c l'espouuen-

teronr-

44 Elles viendront ì elle, 8c l'é-

uironneront, 8c tespandront l'e-

stoille , 6c toute l ite sur icclle.

Lors s'eQeuera la poudre 8c la

fumée iusques au ciel,8c ro* teux

i/hì jflnr j l' entour, la ploieront:

4 « et ceux qui seront demeurez

sous icclle , sefuiront i ceux qui

ont esté espouuentez.

46 Et toy Asie concordante en

l'espoir de Babylone, 8c 1a gloire

jde sa personne:

47 Malheur sur toy misérable,

jpource que tu es faite semblable

la elle , 8c as orné tes filles en la

fornication,pour plaire 8c teglo-

rifier en tes amoureux , lesquels

ont désiré de tousiours paillar-

dec auec toy.

48 Tu as ensuiuy celle qui est

jà haïr,en toutes ses ccuures,8r. en

| te s inuentions:

45 Pourtant , dit le Seigneur, ie
r'enuoyeray les maux, ì /*•««>,

viduitc,pauureté,8c la famine,6c

I'elpee , 8c peste , pour gaster tes

maisons.par la violation , 6c pat

U mort , 8c par la gloire de cal

50 Elle séchera comme la fleur,)

quand l'ardcur s'tileucra, quii

ur,
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enuoyee fur toy

ji Tu feras aftoiblie comme la]

pauure femme chargée de coups

et chastiee des femmes, tcllernít

que les puiflans 8c les amareurs

ne te pourront receuoir.

51 Seroy-ie tant marry contrej

toy.dit Ic Seigneur.

<) Si tu n'eulles occis

efleus en tout temps, en cûtuant

la battue des-, mains , & que tu

dislis fur la mon d'iceux quand

ru estois coyuree.

54Accoultre la beauté de ta face;

jt Le loyer de ta fornication est

en ton sein, pour cesse cause , ru

receuras le payeruenr.

<6 Ainsi que ru feras à mes

cfleus(dit le !ieigneur)ainli te se

ra Dieu,Sc te liurera à mal.

yj Et tes encans mourront de

faim : ic tu cherras par l'efpee,

& tes citez feront razees, & tous

les tiens cherront au champ par

l'efpee.

58 Et ceux qui fontés monta

gnes,mourront defaim,& man

geront leur propre chair, Ô£ boi

iront leur sang pour la famine du|

'pain, et la soifde l'eau.

55 Tu viendras malheureuse

par la mer , & derechef receuras

les maux,

60 Et en passant heurteront la

cité destruicte , & dcgasteronrl

aucune portion de ra terre , &

extermineront l.i parue de ta|

gloire > derechef rcrouroans

Btk) /m» fubiicrtif. .

*i Quand ru feras démolie , ru!

leur feras comme l'esteulle , S

jieeux te feront comme le feu:

ó 1 Ft te deuoreront , toy & ces!

citez , ta terre 8c tes montagnes,

es tes forests, & bruQeront|

ut arbre portant fruicts.

*j Ilsmeneróctes fìlsprisóniers

8c pilleront tó reuenu, 8c exter

mineront la gloire de ta face.

Chap. x v i.

Ii Trofhttit W» Babylone, ^Isie,

Egypte & Syrii,it.fg Q- dti\

mal-htitrí i venir ait monde.

*4d*rtig,

jê dut gtauirner nu temft\

d'tfpHton, 54 T{tco$mifbt\

sel f<íi>e\ , O" se eommeiireì

Dit» : jj duquel la pnijjanie^

prouidtntt, CT et/utti tji ì tt-

douter.

MAl-heur fur toy Babylone,!

4t Asie , mal-heur fur toy|

Egypte,& Syrie.

Ceignez vous de sacs & de)

haires,Sc plaignez vos fils, 8; sal

ies duei 1 : car vol tre contrition]

est approchée.

L'efpee vous est enuoyee , 8cj

qui fera celuy qui ladestournera

4 Le feu vous est enuoyé,óí qui]

est celuy qui l'esteindraí

« Les maux vous sôt enuoyez,&

qui fera celuy qui les repoussera!

6 Aucun dcclialièra-ii le liô af

famé en la fbrest, ou esteindra-il

le tèu en l'esteulle incontinent

qu'il commencera á brusler!

Aucun reiettera-il la flcsehe'

enuoyee d'vn fort archier ?

8 Le Seigneur fort enuoye les'

maux, 8c qui est culuy qui les rc

pousiera?

5 Le feu est islu de só courroux,'

&: qui est celuy qui l'e-stcindra? |

10 il enuoyera l'elclair , 8c qui

ne craindra point ; 11 tonnera', 8c|

,qui ne fera point espouuenté ! f

11 Le Seigneur menacerais; qui'

ne fera point totalement brisé'

deuanefaface? I

La terre a tremblé, & ses

fondciuens, la mer ictteíeson

des du profond , 8c fes 1 (inonda

tions feront troublées , St aulfij

ses poillbns , pour la face du]

Seigneur , 8c pour la-gloire de Gt

vertu:

13 Car fa dextre tst torte laquel

le rend Tare : ses íleíthes \ont a-1

guëí , lesquelles fonc-dí luy iet-

s , elles ne faudtont point,1

quand elles autort esté com

mencees d'estre enuoyee» 4

1 "J,
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boucs de la tctcc.

14 Voicy les maux font cu

uoyez,8c ne retourneront point

iusquesa cc qu'ils viennent fur

la certe.

:; Le feu s'allume , Sc nc fera

point esteinct , iusquesà ce qu'il

|aic consume les rcpdcmcns de la

1 terre.
1$ Ainsi que laflesche enuoyee

du fort atchier ne retourne

point , ainsi ne rctournero

point les maux qui auront esté

|enuoyez fur la terre.

17 Malheur à moy , malheur á

moy. Qyr me deliuteraen ces

iours-la?
18 C't\l le commencement de

douleurs , & de grands gemilTc-

mens , tt/i le commencement

de famine , &: de grande pcrdi-|

Ition, c'tft le commencement des'

batailles, 8c les puillànces crain

dront : c'est le commencement

des maux , & tous craindront.

15 Que seray-ie en ces iours-là

quand les maux seront venus î

10 Voicy U famine, la playe , la

tribulation,*: l'angoilse : les fla

gellations font euuayces pour

amendement:

u Et en toutes ces choses ne se

conuertiront point de leurs ini

quité!, Se n'auront pas coulïoursl

mémoire des flagellations,

it Voicy , la prouision de l'an

neé fera à bon marché fur la ter

rc , tellement qu'ils elVimetont

que la paix leur soit venue, 6c a-

dpnc gui nieront les maux fur la

terre.fcfpee.la famine, 8c grande

[confusion.

s; Car plusieurs de ceux qui ha

.liitent en latetre, mourront de

|faim, 8c l'csoec destruira tous les

auttes qui seront demeurez de la

famine.

14 Et les mons seront ienei

comme la fiente, 8c n'y aura au

cun qui les console. Car latetre

fera laissée déferre, 8c ses citez se

jiont délaissées.

X) Nul ne fera delaiilc pour La

bourer la rerre.ne pour la semer.

ií Les arbres donneront des

fruists.rnais qui les cueillera'

17 La grappe le meurí» , mais

qui la prellera ? Car les lieux sé

rum fort déserts.

18 Et l'homme désirera de

veoir vn aurre homme , ou

d'oúir La voix.

is> Car dix seront seulement

delailsez de la cité , St deux du

champ , lesquels se sctont cachez

es forefls elpellcs , fie és pettuis

des piètres:

jo Ainsi qu'en l'oliuierou en

tous les autres arbres sont délais

sées ttoisou quatte oliues.

)i Ou ainsi qu'en la vigne V—

dangee font delaill'cz les taisins

de ceux qui diligemment reuilï-

tent la vigne.

11 Ainsi sctont en ces iouts-là

delailsez ttois ou quatre , de

ceux qui visiteront leuts maisons

par l'el'pce.

;| Et sera la terre délaissée di

serte, 8c ses champs s'enuieilli-

tont,8c ses voyes,8c tous ses fen-

tiets germeront espines, pource

que les hommes ne parferont

point pat icelle.

14 Les vierges ploreront parce

qu'elles n'auront aucun espoux;

les fcmnics ploterôt,patce qu'el

les n'autont aucuns nui is, les fil

les plotetont non a van s ayde:

M Leurs espoux seront consu

miez en la bataille, 8c leurs maris

feront opptelfcz en la famine.

;í Mais entre vous seruiteurs

Jdu Seigneur.escoutez ces choses,

8c les cognoissez.

)7 Voicy La parole du Seigneur

receuez la : ne croyez point

aux dieux , desquels dit I* Sei

gneur:
j8 Voicy les maux qni appro

chent,8c ne tardent point.

151 Ainsi que la femme en

ceincte , quand au neufiesinel

mois elle enfante son siU , quand |
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l'hcuce de soa enfantement ap-J

ptacne deux ouïrais heures dé

liant les douleurs enuironntnt

son ventre , Sc quand die prq-

duict son enfant du ventre,

icclles ne tatderont point d'vnj

poinct : *

40 Ainsi ne tarderont point les

maux à venir fur la terre, Sc le,

liecle gcrnira.Sc douleurs le tien

drontxout autour.

41 Mon peuple.escoutez laparo-l

le du Seigneur. Préparez vous à]

la bataille.Sc és maux soyez com

me les estrangets de lazerre.

41 Celuy qui vend, (ou comme

celuy qui s'enfuit : Sc celuy qui

achette , [rit comme celuy qui

doit perdre.

4; Celuy qui marchande , fvii

comme celuy qui ne prend point

de tVuu't : Sc celuy qui edihe,/«l

comme celuy qui n'y doit point

habjtcr.

44 Celuy qui seme, soit comme

celuy qui ne moissonnera point:

auili pareillement celuy qui tail

le U vigne,/àif comme celuy qui

ne la doit pas vendanger.

41 Ceux qui se marient , soimt

comme s'ils ne deuoient engen

drer aucuns enfáns, te ceux qui

ne se marient point, foiint com

me vefues.

46 Parquoy, ceux qui labourent,

ils laboutent (ans cause.

47 Car les eíurangers recueille

ront leurs fruicts, âcrauirót leur

substance, Sc jetteront leurs mai

sons par cerre.Sc prendront leurs'

fils prisonniers,car ils engendrent

leurs enfans en captiuité Sc en

famine.

48 Et ceux qui sont leur mar

chandise par rapine, autant qu'ils]

annoblillent leurs citez, & leur,

maisons, & leurs ponctuons , Si

leurs personnes :

49 D'autant plus auray-ie ze

le fur leurs péchez , dit le Sei

gneur. .

o Ainsi que la paillarde est ia-|

Louse sur la femme légitime 8c

son bonne.

tl Ainsi sera ialouse la justice sur

ríniquité,quand elle s'accoustre,

Sc l'accufc publiquement, quand

bestuy fera venu , qui défendra

-eluy qui cerche tout peché Air

la terre.

51 l'ourrác ne vueillez estte sem

blables à elle, ny à ses ccuures.

5i Car encores vn petit, fie l'ini-

quité fera ostee de ù terre, Sc la

mstjce régnera en vous.

Í4 Le pécheur ne dise pas qu'il

n'a point peché : car il brullera

des charbons de feu fur la teste,

de celuy qui dit: Ic n'ay poiut

peché deuant Dieu Sc fa gloire.

ÍJ * Voicy.le Seigneur cognoistra £i(cií.

toutes les ccuutes des hommes,lic.

Sc leuts inuentions,& les pensées)

d'iceux, Sc leurs cœurs.

(6 Car il a dit: * Que la terre Gt9J»1,

soit faicte , Sc elle a esté falcte:[

nue le ciel soit faict , íc il a esté

taict.

(7 Et les estoil les onr esté sondées .

par la parole d'iceluy , SC * co-PT"

gnoit le nombre des estoilles. '47* 4-

^8 Lequel enquiert les abysmes,!

Sc les threfors d'icelles : lequel a

mesuré la mer, íc ce qu'elle con-j

tient.

<9 Lequel enclost la mer au ml-]

lieu des eaux, Sc pend la terre fur

les eaux pir fa parole.

60 Lequel estéd le ciel cóme vne

arche, il l'a fondé fur les eaux.

£1 Qui a mis au désert les fontai

nçs des eaux , Sc les lacs fur lej

coupeau des montagnes , pour]

|ictter les Hernies de la haute ro

che, pour abruucr la tçrte.

<i Quia formé l'iiomme , 8c a]

mis só ctrur au milieu du corps

Sc luy a mis l'esprit, Sí la vie, Sc

l'entendement, Sc l' aspiration de

1 tout-puissant:

6j Qui a tait toutes choses, Sc

fonde tous les fectets lieux cachez

de la terre.

|«4 Ceifay a cognu vostre inten

Y y liij
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tion , 8c ce que vous pensez en

vos coeurs ca péchant,te voulác

celci vos péchez,

íf Patquoy le Seigneur a dili-

'gernmét enquis coures vos ceu-

ures, Sc vous diffamera cous.

66 te ferez confus , quand vos

péchez seront venus deuant les

hommes : 8c les irúquiccz feront

celles qui vous accuseront en ces.

iours-l.i :

f7 Que ferez-vous?ou commét

'cacherez vous vos péchez , de-

juant Dieu, sc ses Anges !

6& Voicy Dieu su tft le luge,

craignez-le. Celiez de vos pé

chez, 8í oubliez dés maintenant

de faire vos iniquitez à tous-

iours,& Dieu vous mettra hors,

8c vous deliurcia de toute tribu

lation.

6) Car voicy , l'ardeur d'vne

grande multitude s'allume fur

vous,8c rauirót aucuns de vous,

8c donneront les morts aux ido

les pour viande :

70 Et ceux qui leur consenti

ront, leur seront en deriiïon, Sc

en opprobre,8c en conculcacion.

71 Car il y aura place és lieux,

Sc grande émotion sfé és citez

Ivoirines, fur ceux qui craignent

le Seigneur.

71 lis feront comme iruenfez,|

fans espargner personne : po

piller 8c dcstruire ceux qui e

cotes craignent le Seigneur:

75 Car ils gasteront 8c pilletond

ta fubstance,8c les ietteront hors

de leurs maisons.

74Adonc sera manifestée la pro

bacion de mes csleus , cóme l ot

qui est esprouué par le feu.

7Í Escoutez mes biens aymez,dit|

le Seigneur : Voicy, les iours de

tribulation font presens, 8c d'i

ceux ie vous dtliureray.

76 Nt craignez, 8c ne doutez

point 1 cat Dieu est vostte con

ducteur.
77 Et aussi celuy qui-garde mes

commandemens Sc mandemés,!

dit le Seigneur Dieu. Que vos

péchez ne soient point plus pe-

fans que vous,5í que vos iniqui

tez ne s'eílcuent point fur vous,

7 S Maledictia fur ceux qni font

enferrez de leurs péchez, 8c font

couuerts de leurs iniquité?, ainsi

que le champ est enterré pat la

forest,8c que son sentier est cou

uert d'efpines par lequel rhume

ne passe point, 8c e(l fbrdoj, 8c

I mis pour estredeuoré par le feu.

LE L I V R E

DE T 9 B I E.

, Chasitr^I-

i.T*rrniigr,s prrvH'hommit, 6 lyiti.S Atrití <? frtfrtriii de Tobu

' zj %'mluyimt,{'i s dimi font ct»Jiffiu\, »-S ?»" r*jnt*r^

Vand Tohiede la li

gnée 8c cité de Neph-

/ thali , laquelle est és

patties supe, .ures de

Gahlee par dessus

Naason.dcrrierc la voye q'ii me-

M en Occident, ayant au costé

senestre la cité de Sephet :

1 * Fut ptins és iours de Salrna-

nafar Roy des Assyriens , estant

toutesfois en captiuité, ne laissa

point la voyede vérité:

j Tellement que tout ce qu'il

pouuoit auoit tous les iouts, le

17. }6.
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oit aux frères prisonniers

uec luy , qui estoient de íon|

enre •.

14 Et combien qu'il fust le plus

lieu ne de tous , en la lignie de

Nephthali, toutesfois il nc rit au

cune chose ú enfance en ccuure.

; Huablcment , quand tous al-

iloicnt aux veaux d'or, que lero-j

|boam Roy d' Israël auou rait.ce-

stuy seul fuyoit les compagnies

ide tous , fie s'en alloit en leru-

ji'akm au temple du Seigneur, &

Lllec adoroit le Seigneur U. cul

\6 Offrant fidellemenr tous ses

Ipremiers fruists , 6c ses dúmcs,

(tellement qu'en U ttoiíiéine an

née il adminiitroit toutedecima-

tion aux prosélytes Sc estrangers.

7 Ceítuy encores iouuenceaui

obsetuoit ces choses , 8c autresj

semblables selon la loy de Dieu.

8 Mais quand il fut fait homme,

il print pour femme Anne, de b

lignée.

s> U engendra d'icclle vn fils, en

luy imposant son nom, lequel il

enseigna dés son enfance à crain

dre Oicu,& de s'abstenir de tout

Ipeché.

«o Quand donc par captiuitc il

Í'ut venu auec là femme , k fou

ils,en la cité deNiniue,auec tou-

e fa lignée.

ì Et là où tous mangeoienc les

viandes des Gentils, celluy garda

son ame, 6t ne fut iaroais conta

miné en leurs viandes.

1 ft pourcc qu'il eut fo aliénan

te du S eigneur en tout son cœur,

Dieu luy donna grâce en la pré

sence du Roy Salmanatar.

II) Et luy donna puiiTance d'aller

[par tout où bon luy semblcroit,

|áyant liberté de faire tout ce qu'il

voudroit.

14 II s'en alloit donc vers tous

ceux qui estoient en la captiuité,

& leur donnoit admonitions de

salue

M ft quand il tut venu en Rages,

cité des Medeens, & qu'il eut eu

dix talents d'argent de ceux par

lesquels il auoit esté honoré du

Roy.

\6 Et quand entre grande mul

titude dè fa race il vid Gabcl.qui

estoit de fa lignée, auoir nécessi

té, il luy bailla le poids de far-

gent prédit, fous vne sccdulc.

17 MaU aptes beaucoup de téps,

que le Roy Salmanaûr fut mort,

â£ que Scnnacherib son hls re-

gnoir pour luy, fit qu'il auoic en

haine les enians d Istael en fa

présence.

18 Tobie s'en alloit tous les iours

par tout son parétage, fie les con- !

(oioit , & distribuoit à vn cha- ;

cun selon ce qu'il pouuoit de ses j

facultez.

19 Ilnoutriuoiiceuxquiauoict

raim.êc donnoit des vellemens à

ceux qui estoient nuds , fie bai l-

loit soigneusement la sépulture

à ceux qui estoient morts 2c

occis.

10 Finablement quand le Roy |

Sennacheiib fut retourné,»fuyát 4. 1{fit

de ludce,la playe que Dieu auoit }6.\6.

faicte enuers luy. Jftit 37.

11 A cause de sou blasphème, & 57.

qu'iceíuy courroucé mettoit à

mort plusieurs des enfant d'Is

raël , Tobie eiUcucliiroir leurs

orpi.

3.1 Mais quand celà fut rappor- 1

té au Roy , il commanda qu'il

fust occy , & print toute là lub- '.

stance.

t; Mais Tobie auec son ftls.&c là

femme fuyant tout uud . fut ca

che, car pluliçurs l'aymoient.

14 Mais quarante cinq loursj '

âpres, les hls occitent le Roy.

it Et Tobie retourna en (à mai-]

son, fie luy fut rendu tout ionj

bien.

C H À P„

I . Tubit dmiic lei ftdtltl if f* st-

gnei m fa m*iiZ.]Laij]eJun KtftU

fout uiítuilir ìti morli. 10 Dt
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* 4mes i

10.

i.M«í>.

...4.

tuent aveulit, (y tommznt. 1}

Otwtru rlr fi ftmme.i f f«I luy

ftici <Ui rtfrtchis.

\ \ Jf ^* 'pr" ce* choses, com

I IVl me il estoit le iour de la

ifeite du Seigneur , 8c qu'vn bon

disner se faisoit en la maison de

Tobie, il dist à son fils :

I Va, Sc amène aucuns de nostre'

lignée craignans Dieu, afin qu'ils

soient ajcc nous au banquet.

5 et âpres qu'il fut party, quand

il fut retourné, il luy raconta que

Ivndes enfans d' Israël esgorgé,

gtsoic en la rue.

4 Et incontinent saillant hors de

l'on ticge.cn délaissant son disner,

vint en ieun au corps : & le pre

nant le porta scerettement en fa

maison : afin que quand le soleil

ietoit couché , il l'enseuelist se-

crertemenr.

Et âpres qu'il eut cache le corps

il mangea le pain auec lamenta

tion Sc tremblement, * en reme

morant la parole que le Seigneur

|dit par Amos le Prophète:

í Les tours de vos festes seront

."hangez en lamentation , 8c en

pleurs.

7 Et quand le soleil fut couché,il

s'en alla, 8c l'enseuelit.

5 Mais tous ses prochains le re

prenoienc, dilans : ' 1 a e(té main-l

tenant commandé de te mettre

mort.

f Pour ceste cause, 6c as à grande

difficulté csehappé le comman

denient de la mort,8c si enseuclis

derechef les morts ?

Mais Tobie craignant plus

Dieu que le Roy , il prenoit les

corps de ceux qui estoient occis,

Sc les cachoit en fa maison, 8c de

auict les enfeuelissoit.Or vn iour'

aduint qu'estant las d'cnl'euelir

les morts, il s'en vint en fa mai

son : Sc se ietta aupres d'vne pa-

toy, 8c s'endormit.

II Lors d'vn nid des arondelles

«heur de la fiente toute chaude

fur ses yeux tandis qu'il dotmoit,

8c fut aueuglé.

11 Et le Seigneur permist que ee-j

te tentation luy aduint, ahn que|

ì ses successeurs fust donné í

xemple de fa patience,comnie du

fainct lob.

ij Car ayant dés son enfance

tousiours craint Dieu , 8c gardé

ses commandemens : il n'a point

esté contristé contre Dieu, de ce

que la plave d'aueugtement luy

[est aduenuë.

14 Mais demeura immobil* en

la crainte de Dieu : en rendant

grâces à Dieu tous les iours de là

vie.

tf Car ainsi que les Rois impro

peroientá lob le bien-heureux^

ainsi les parens 8c les cousins de

cestuy, sc mocquoient de là vie,

difans :

16 Où est ton espérance, pour la

quelle tu faisois aumofnes, Sc sé

pultures ?

17 Mais Tobie les reprenoir, di

fant : Ne vueillez ainsi parler,

car nous sommes enfans des

fàincts , Sc attendons la vie que

Dieu donnera à ceux qui la-

mais ne changent leur foy de|

luy.

18 Et Anne fa femme, alloit tous

les iours á l'ouurage de tilserie:

8c apportoit tout le viure qu'elle

pouuoit gagner du labeur de ses

mains.

19 Dont il aduinr qu'en prenanr

vn cheureau , elle rapporta à lai

maison.

10 Duquel quand son mary eut

ouy l.t voix bellant, il dist : Car

dez qu'il ne soit par aduenture

prins furtiuemem.

11 Rendez-le à ceux j qui il ap

partient : car il ne nous est point

loisible de manget ou d'attoucher

|aucune chose dcsrobee.

11 A quoy là femme estant cour

roucée, respondit : Ton espéran

ce est manifestement faicte vai

ne, Sc tes aumofnes se sont mon

llrees maintenant. Et par telles
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paroles te autres luy railòir desj

reproches.

C « A T. III.

I OraìsmdtTthit. 7 Sara fille ie

f^afmtl,(f ce qui luy a .*</,<,«•

1 1 Áj narre tsaucée. I jv l\A.ntf
rJ{afrha.-l rnueiyé.

'*-•»•»'» Donc se print Tobic
*.iAic x S

■ji gémir , ûc commen-
bç* auec larmes à prier,

disant:

i Seigneur m es iuste, 8c cous ces!

liugcmcns sonc iustes : & toucesj

[ces voyes j'nnt miséricorde , &j

récité, & iugement.

; Et liiaimerunc Seigneur, avel

[mémoire de moy, 6c ne cc vengej

point de mes péchez,(c ne reduy

point à mémoire mes fautes , ne

celles de mes petes.

4 Poucce que nous n'auons

point obé i à tes commandemés,

pourtant sommes nous donnez

en pillage 8c en capriuicé , en

mort & en fable , 8c en reproche

à toutes les nations , csquellcstu

nous as espars.

Et maintenant Seigneur, tes

iugrmens yû» grands , car nous

n*auottí point tait seló tes com-j

niandemens, & n'auons pas che

minépurement deuantray.

6 Auflî Seigneur , fay mainte

nant auec moy scion ta volonté,

8c commande que mon esprit

soitreçeu en paix. Caril m' est

plus expédient de mourir que

de viure.

7 Au meime iour donc aduint

que Sara la tille de Raguel estant

en Rages cite des Mcdeens , re>

çeut aiisti reproche de l'vne des

reniantes de son pere , pource

qu'elle auoit cité mariée à sept

hommes , 8c le diable nómé As

modeus les auoit occis incótinétl

qu'ils auoient entré vers elle,

8 Quand donc icclle cancoit (à

scruante pour son péché, elle luy

respcmdoit.disant:

9 O meurtrière de tes maris, ia-

mais ne puillions nous voir Kl,,

ou ri Ile de toy fur la retre.

10 Me veux tu pareillement

tuer, comme dclìà tu as occis]

sept hommes î ,

11 Pout celte parole icelle s'en'

alla en la plus haute chambre de

fa maison , & tut trois iours &

trois nuicts lans boire 6c fans!

mangee,

11 Ains demeurant en prière

auec larmes faifoit prière àj

Dieu , qu'il la dcliuxastde celte

reproche.

i) et aduint au troisième iour,

quand elle hnillòit son oraison,

qu'en bénissant Ic Seigneui , elle

dist:

14 O Dieu de nos pères, bénit

est ton Nom,qu'aptes que tu au

ras esté courrouce, tu feras misé

ricorde , 3c pardonne les péchez |

á ceux qui r appellent au temps

de tribulation.

if Seigneur ie tourne ma face

vers toy,íc esleue mes yeux vers]

toy. Ie re prie Seigneur que tuf

rue deliurcs du lien de celte re - l

Iproche , ou certainement que tul

im'ostcs de la tetee.

k. Seigneur cu (tais que iamais

ne cóuoitay homme, & -que i'ay

gardé mon ame pure de toute

concupiscence.

17 lar»ais ie ne fus meflee auec

Iceux qui se louent , 8c ne rne luis]

|t oint accompagnée auec ceuxj

|qui cheminent cp légèreté. í

t< Mais i'ay confenty de pren-|

dre mary enta crainte, 3c non lc-|

Ion ma concupilcencc.

1» Et cettes ou ie n'eltoyc pas

digne pour eux , ou kcux paia-

Juenture n'ont pas esté dignes de

moy , patee que parauenture tu

m'as gardée pour vn autre mary.

10 Car ton conseil n'est poinc!

en la puissance des homes. Mais]

quicouque te honore, tient pour:

certain , que |i fa vie est efprou-l

uce , elle sera couronnée : te sil

elle est en tribulation , elle feras
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dcliuree : & & 35 clt en corru

ption, il luy sera licite de venu .

ta milcricorde.

ii Car tu ne prens point ton

plaisir en nostre perdition. Car

apres la tempelle tu tais le fe

rait) , 8c apres le gemillcment &

les pleurs , tu donnes icsioûis-

ûnec.

11 O Dieu d'Israël, ton nom soit

benitàtousiours.

1) In ce temps-làfurent les priè

res de tous deux icy exaucées en

la présence de la gloire du Dieu

souucrain.

a^ Et Raphaël Ic sainct Ange du

Seigneur fut enuoyé pour les

guetir tous deux,defqucls en vn

mefme temps turent leurs orai-

Ions récitées en la présence du

Seigneur.

Chat. U i ».

I "Pttctftit (y txhtrtálivts dt\

TtbUiÇanfUi.

LOrs donc que Tobie cui-

doit que son oraison f tilt

[ataucce, afin qu'il peust mourir,

il appella aupres de foy , son nls

rTobie, 8c luy dit:

k Mon fils, efeoute les paroles

Ide ma bouche, 8c les edihe en tó|

cœur corne pour vn tondent ent,

5 Quand Dieu aura prins mon

ame , enseuely mon corps.Sc ho-'

noteras ta mere tous les iours

qu'elle viura.

4 Car tu dois auoir memoite

uels 8c combien de dangers elle

soufFert en só ventre pour toy.

Et quand auflì elle aura parfait

le temps de fa vie,tu l' enseveliras

aupres de moy.

5 Mais aye Dieu en ta pensée

tous les iours de ta vie. Et garde

toy, qu'aucunesfois ru ne con

sentes à péché, Sc que tu ne dé

laisses les commandemens du

ÌTW.;. jJSeigncur nostre Dieu.

E«. r4.11 7 * Eay aumosne detasubítan-

Imc m > Iœ : & ne destourne point u face

de quelconque pauure: 8c ainsi

sera faict,que la face du Seigneur

auili ne sc deltournera point de

toy. ,

8 Sois miséricordieux autant

que tu pourras.

9 Si tuas beaucoup,donne abò

damment. Si tu as peu, regarde!

aussi de volontairement donner]

vn petit.

(o Car ru thelâurizes pour toy]

vn bon salaire au iout de neces-

6t£:

* Car l'aumoshe deliure de'Sa* n.jj

tout péché, & de la mort : 8c ne

souririra point que V ame aille en

ténèbres.

11 L' aumosne sera pour grande

confiance deuinc le souucrain

Diett.a tous ceux qui la sont.

15 Mon fils garde toy de toute

paillardise: 8c outre ta femme no

lòufFte iamais de cognoistre

quelque crime.

14 Ne permets point que ia

mais orgueil domine et) ton sens

ou en u parole. Car en iceluy

toute perdition a prins son com

mencement.

•J * Quiconque aura faict quel- In». 5. ij.

que chose pour toy,tends luy m- D tut .14.

continent l'on salaire, 8i que le 14. '

salaire de ton mercenaire ne de

meure aucunement aupres de

roy.

16 « Garde que tu ne faces à au- tAt». 7.

truy,ce que tu haïrois qu' vn au- , , _

tretefist. Intí.ji.

17 Mange ton pain aucc ceux

qui ont faim St indigence , 4í

couure ceux qui font nuds , de

tes vestemens. Ordonne ton

pain , te ton vin sor la sepulru-

ic du iultc , 8c ne boy 8c ne

mange d'iccluy aucc les pé

cheurs.

18 Demande tousiours conseil

au sage. Beny Dieu en tout téps:

& luy demande qu'il addresse

rcs voyes , 8c que tout ton con

seil soit en luy petmanent.

19 Mon fils auili ie te déclare

ue quand tu estois enfant, ie
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donnay dix talents d'argent à

Gabel en Rages cité des Me-

deens , Sc i'ay fa sceduk par de-

uers moy.

la région des Medeens!

8 Auquel il respondit : Ie la co-

gnoy, 8c ay souuét cheminé coui

ces chemins, 8c ay demeuré auec

nostre frère Gabel , qui demeure

en Rages cité des Mederns , la

quelle est fìtuec eft la montagne

Ecbatanis.

loEt pourtant enquier cor com

ment tu pourris paruenira luy,

te reccuoir d'iceluy le poids

d'argent predict , 8: que tu luy

rendes fa scedule.

il Mon fils ne train point, il est

vray que nous menons vne pau

me vie, mais nous aurons beau

coup de bieas, si nous craignons

Dieu, 8c si nous retirons de tour

péché 8c facions bien.

» Auquel dit Tobie : Or arten,

ie tepne , iusquesà ce que i'aye

annoncé ces choses â mon pere.

io Adonc entra Tobie,8c dé

nonça à son pere toutes ces

choses. Et le pere estant el'roer-

ucillé de telles choses , pria qu'il

lc hst entrer vers luy.

n Quand donc il fut entré, il 1(

saliia , 6c dist i loye te soit pour

roulîours. Et Tobie dist : QÎjell<

ioye auroy-ie, moy qui fuis assis

en ténèbres , 8c ne voy point U

lumière du ciel!

u Auquel le iouuenceau dist

Aye bon courage , le temps ap

proçl ríqtre tu feras gueiy d<

Dieu.

Chap. v.

r TMi tnunyi Jt son ptre en T(a

ftt , < rinattut l'. -lngt T^t-

i f4i».l, tjni le tmiuit.

T Ors respondit Tobic ì son

. JL. pere.Sc dist:Mon pere.ie fc-

ray touc ce que tu m'as com

mandé.

i Mais 5e ne sijay comment ie

redemanderay cest argent : Ice-

luy ne me cognoist point , ne

moy luy.

ij tt ainsi Tobieluy diss. Pour-

las-tu mener mon hls iulques à

Gabel , en la cité de Rages des

Medeens ? ï.t quand tu feras re

tourné, le te payeray ton salaire.

Mît l'Ange luy dist:)e k mtne-

tay,& !< te ramencray. Et Tobit

Iuv respondit>DeclírotnoyJieM

prie , de quelle maison tu es , ou
diqueW* lignée» ■ ■• •

ic Auqnel l'Ange Raphaël disti

Demantreí tu la génération- du

mercenrirc,ou k mesine mwee»

naite qtri aille auec ton fils?

t< Mais afin que parauenrure

ie ne « rende en soucy , ie soU

Azafies fils du grand Ananias.

1 Cyjel iigne faiy donneray-ieï

Mesmeaulsi iamaifiene cognu

le chemin par on on puisse aller

la.

4 Lors son pere luy respondir.ít

dist : l'ay < pour vray ) & fcednle

par deuen moy : laquelle quand

tu luy mcmstreras.incontinent le

rendra. Mais va maintenant 8c

cerche quelque hôme qui tt (bit

fidèle pour aller auec toy , sauf

son salaire : afin que 1) tu reçoi-

ties cest argenr.tandis que ie fuis

encores en vie.

m
-

% Lors sortit Tobie,8c tronua vn

iouuenceau fort beau , estant de

bout tout trousté, íc comme ap

pareillé pour cheminer.

17 Et Tobie resi/ondir: Tue* dé

gTáfAllegehetaríon: Mais kit re

qukr q«e tu rie te courrouces

pas, t)Ué rty voùhi cOgrieistt* m

génération.

1

6 Et ignorant que ce fiist l' Ange

de Dleu^l le salna,8c dist : Dont

«s-tu bon iouuenceau ?

1
1

7 Et oestuy respondit : Des en-

fans d'Isiael. Et Tobieluy dist:

Cognois-tu la voye qalmene en

18 Er l'Ange luy dist : kmene-

raySc rameneray ton fils sain 81

sauf.
14 El Tobie resoondant dist;
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Soin i*.

4-

Bien puifTîee vous aller, 6c Dieu

soie en voflre chemin,6c só An

ge vous loir pour compagnie.

10 Lors qua»J rouies les choses

| u oii deuoir porter au chemin,'

Iturcnc appareillées , Tobie 1 rinr

congé de l'on pere Se de fa mere,

6c s'en ailerent tous deux en

semble.

11 Et quand ils furent par-is , fa

mere commença ,à plurer Cc di

re : Tu nous as o fié Ic ballon de

nostte vicistclle,* 6c 1 as enuoyé

arriere de nous.

ii A la mienne volonté que l'ar-i

gerït pour lequel ru las enuoyé,

n'euftiamais esté.

ij Nostte pauurcté nous sufli

soit , tellement que nous clìi

munis richesse , de ce que nous

voyons nostre hls.

4 Et Tobie lu ditl: Neplore

point. Nostre fils iraiufejucs là,

*: reuiendra Min 8c í'aut a nous,

6c tes yeux le verrom.

ií Car ie croy que le bon Ange

Idc Dieu l'accompagne: M qu'il

jdifpofeia en bien toutes les cho

ses qui se font vers luy.ccllemeiit

qu'en ioye il rcrournera vers

nous. A celte voix ccllà U mere

déplorer, 3c fetcut.

Chap. v i.

i Totii tmahy du poisrô tn est dr

linre par l'^ngt, 8 qui luy tn

stitnt ht rmedtt c*tht\ tn

ù'l*J,po*r dtliurtr d'tsfluHen

Idnl fol fat tjiu St*, 10 (j

(indou M prendrr ì fta.me.

R. Tobie s'£ alla, 8c le dilen

U le suiuilt.S; sist l"a première

demeure auptes du heuue de

Tigris: . . :

i Ft il sortit hors pour huer ses

pieds,8c voicy vn grand poisson

qui sortit hors pour le deuorer.

1 Tobie s'espouuentant d'ice-

luy cria à haure voix, disant :

Seigneur,il m'assàur.

4 Et l'Angeluydi(l:rren-lepar

les oreillée, 6c ie tire àxoy.

i v^uand il eut ce fait , il le rira|

fur la terre icchc,6c commença à

'palpiter deuant ses pieds.

'■ Adonc íuy dilt 1' *nge:Oste les

entrailles a ce poisson , 8c garde

pour foy le cccur,8c le fiel , 6c le

foye 1 car ils font necellaircs 61

vtiles 1 ou r médecines.

7 Quand 11 eut faict cda , il ro-

stit la chair » & l'emportèrent

auec eux au chemin : 6c falle-

rent le demeurant tant qu'ils en

auoient alì'ez, iufqucs à ce qu'ils

furent venus en Rages , cité des

Mcdcens.

8 Adonc Tobie interrogua l' An

ge,~8c luy di(t:Mon frère AzariaJ.

ie te prie que tu me dises qucll

remède aura ce que ru m'as co

mandé de garder du poisson í

S Et l' Ange en respondant luy

dist : Si tu met s fur les charbon;

vne petite partie de son coeur , la

fumée d'iceluy chaste toute ma

nière de diables ,' soir d'homme,

ou de femme , tellement quel

plus ne s'approchera d'eux. Et les

nel est borl pour oindre lesyeuxj

efquels est la tache blanche, 6c

seront guéris. ' í

10 Et Tobie luy dist ; Où veux-)

tu que nous logions;

11 Et l' Ange respondant , dist ; U

y aicy vn hommençtmmé Ra..,

guel, de ta lignee.Sc iceluv a vnc

bile nommée Sara.ôr n'a ne mal

le ne femelle quelconque autn

sors elle. -* •' • •

(1 Tourefa substance * t'appíc- Ntm.i"

tient , 8c faut, que tu 1a prenees 8. & i«

pour femmes "Demande la dont 8.

à son pére , 6c il la ce donnera

pour ferjjrrre.- ', ]••'. ,.1

11 Adonc refpondic Tobie,

dist: l'ayewcndu qu'elle, a esté

baillée à sept maris , 8c qu'ils só»

morts : niais auiTì ay-ie ce ouy

dire,que le diable les a tuex. ..■].

14 Ie craindonc qu'aulsi celleal

choseme m'aduiennent , te vru

que iefuis seul à mes parons ^ia

leroye descendre teur vieilleslii
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en tristesse aux enfets.

■1 Lots luy dist l'Angc Raphaël:

Escoute rooy,St ie te monliTcray

qui sont ceux lesquels le diable

peut sormunter.

16 Certes ceux qui se roarienr

[tellement qu'ils forclofcnc Dieu

hors d'eux & de leut pensée , &

s'occupent tellement a leur con

cupiscence desreglee , comme le

cbe.ua! & le mulet, esquels il n'y

a point d'entendement : fur tels

1 le diable puiflàncc.

17 Mais quand tu l' juras prime

estant cnerc en la chambre, con

tiens toy d'elle pat trois iours,8c

ne t' occuperas à rien íìnó à otai-|

son auec elle.Et en celte nuict-là,

ayant bruslélefoye du poisson,

le diable fera chafíc.

18 Et en la seconde nuict , tu se

ras reçeu cn la copulation des

saincts patriarches. Mais cn la

troisième nuict tu receuras la bé

nédiction, ah n que de vous foi et

engendrez du enfans cn bonne

(famé. . .,

15 Et quand ia troisième nuict

lera pastec, tu prendras la vierge,

'en û crainte du Seigneur, citant

[plus incité du dcíîr. d'enfans que

de concupiscence, afin que turc-

S0tues bénédiction cn la semence

.'Abraham par tes enfans.

Chap. v 1 t.a'v:

.T^fhmtl & Totit ntni ísint,

KsfHtl. '5 Ttbit tsptláse bar*

QR ils sont entrez chez ,Ra-

gucl, & Raguel les fefeuc en

ioye. . ., 1 i

í ors Raguel regardant Tobie,

JUdict à Anne fa femme : Que ce

(ieune homme refl'emble bien au

hls de mon frère ! & âpres ces

Iparoles il dist :

\ì D'où estes vous iouuenceaux

nos frères ì ït ils dirent : -.w ;

4 Nous sommes de la lignée de

lNcphihali, de U captiuité de Nt

mue.Le Raguel leur dit: Cognois

fez vous n.011 ftere Tobie ?

í Lesquels dirent : Nous le co-

gnoilíons bien. Et quid il eut dit

beaucoup de biens de luy,l'Ange

dist à Raguel :

6 Tobie , duquel tu demandes,

c'est le perede ccftuy-cy. Lors

Raguel rcrnbraii'a , 8t auec lar

mes le baisa,fic cn plotant fur son

col, dist :

7 Bénis sois-tu mon fils, car

tu es le hls a'vn cres-homme de

bien.

Et Anne fà femme,& Sara leur

tille plorerenr. Et aptes qu'ils eu

rent deuifé, Raguel commanda

de tuer vn mouton , & d'appa

reiller le banquet.

$ Et quand il les enhortoit pour

eux seoir au disner, Tobie dilt:

10 Ie ne mangciay & nç boiray

icy de la iournee, que tu ne m'ov

ctroye» ma requette , c'est que

tu me promettes donner u hllc

Sara. ,

11 Quand Raguel eut ouyeeste

paaole,il fut tort troubler, U achat

ce qui estoit aduenu à ces sept

mans qui estoient entiez á elle:

8c commença ì craindre que le

semblable parauentutc n'adùinc

à cefluy-cy.

11 Et ainsi comme il estoit en

doute,Stqu il ne tefpôdoit 1 oint'

á celuy qui faisoit la legucste,

l' Ange luy. edist ; ; , ,

1; Ne ctain point de la donner à

cestuy-cy, c^r ta filledoit élire U

femme de.cefíuy qui ctaintDieu:

pourtant vn autte ne la pouuok

auoic.

14 Adonc dist Raguel: I« ne dou

te point, que Dieu p'ayt reçeu en

fà pie lente mes púcres, Ú mes

larmes. .. ■ 1 . , ,-i , .

15 Et croy que poiir ceste cause

ilvousa ttict venir ìmoy , afin

qu'elle fulì cotúoincte a 'a co-
gnation, selp&la * loy de Moy- Ncm°-

fo r »*•'•

16 Et maintenant n'aye aucune

doute, que ie te la donneray. Et
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cn prenant la main dextre de ù

fille, la bailla en la main dejttre

de Tobic, disant :

7 Le Dieu d'Abraham , Sc le

Dieu d' I saac,8c leDicu de lacob,

soit auec vous , Sc vous conioi-

gne ensemble, & accomplisse sa

bénédiction en vous.

iï Et ayatts prinsdu papier, fi

rent le traicté du mariage. Et a-

pres ce, mangèrent ensemble cn

benillant Dieu.

is< Et Raguel appella à soy An

ne si femme, íc luy commanda

qu'elle appareillait vne autre

chambre. Et y fist entrer û t. 11c

Sara, Scelleplora.

ao Et il luy dist: Aye bon coura

ge ma fille. Le Seigneur du ciel

te vueiile donner ioye.au lieu de

I'ennuy que tu as souffert.

C H A T. VIII.

Ccmmmt Tobic thifjt le malin

esprit. 4 Trie Dieu <met st

femme, ii Hffful l'y frefm

im sepnlthre , efiimmt qu'il

munit. 16 Bmit Dieu enten

dant qu'U -vimit.

ET apres qu'ils eurent souppé,

ils menèrent dedans leicune

jhomme auec elle,

i Et Tobie ayant souuenance des

paroles de l' Ange, tira hors de

fâ mainte vne partie du foye,

18c b, mit fut les charbons ar-

dans.

) Adone l' Ange Raphaël print

le diable, & le lia au désert de la

plus haute Egypte.

4 Lors Tobie enhorta la vierge,

Sc luy dist: Leue toy Sara, Sc fal ■

sons à Dieu prière auiourd'huy,

te demain, Sc apres demain : car

par ces trois nui et s nous sommes

conioincts à Dieu , Sc apres la]

troisième nuict pallèe , nous fe

rons en nostre mariage.

! Car nous sommes enfans des

la i n et s, Sc ne pouuons ainsi estre

conioincts comme les Gentils

gui ignorent Dieu.

6 Ec ensemble sc Ieuerent , Sc

prioient instamment tous deux

ensemble , arin que bonne santé

leur fuit donnée.

7 Et Tobie distiO SeigneurDieu

de nos peres.les cieux,6e la terre,

Sc la mer, Sc les fontaines, 6c les

siennes , 6c toutes tes créatures

qui lònt en eux, te benillent,

8 Tu as faict * Adam du limon (Joj.:

de la terre , Sc luy donnas Eue

pour son ayde.

S Audi maintenant, Seigneur, ru

cognois que ce n'est point pour

volupté charnellc,que ie pren ma

sœur pour femme , mais par vn

seul deiir de lignée, en laquelle

ton Nom soit ben i t au siécle des

siécles.

10 Et apres dist aussi Sara i Aye

mercy de nous Seigneur , aye

merev de nous:8c que nous puis

sions tous deux vieillir ensemble

en bonne lanté.

11 Et quand ce vint vers le chant

du coq,Raguel commanda d'ap-

pellerses scruiteurs, te s'en allè

rent ensemble auec luy, pour fai

te vn sepulchre.

1 1 Car il disoit : Que parauen-

|ture il ne luy soit aduenu corn-

me il a esté faict aux autres septl

maris, qui sont entrez à elle. Et)

quand ils eurent préparé la fosse,

Raguel retourna À úi ttmmc , &

luy dist :

ij Enuoye l'vne de tes semantes,

pour voir s'il est mort, afin qr-

ìe l'enseuclilTe deuant- qu'il si

iour.

14 Et icelle y emioya l'vne del

ses semantes. Quand elle fut en-'

|tree in la chambre, elle ses trou-

ua sains Sc ûuucs, dormahs en-

semble :

if Et retourna rapportant bonnel

nouuelle, Sc benitét le Seigneur,!

à fijauoir Raguel Sc Anne sa fen»-|
me, Sí dirent t ■ ' •

16 O Seigneur le Dieu d'Jstael,

nous te bénissons : car il ne nous

|est point aduenu còrmnc -nenk
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pensions. Car tu as tait auec nous

ta raiscticotde, 8c as ostéde nous1

l'ennemy qui nous pcrsccucoir.

17 Et as eu pitié des deux en-

fans vniques. O Seigneur , fay

qu'ils te bénissent plus pleine

ment , & qu'ils offrent le lacrificc'

de ta louange, & de leur famé,

afin que toutes gens cognois-

senc, que tu es feulDieu en toute

b rertc.

18 Et incontinent Raguel com

manda á ses seruiteucs de remplir

la folie qu'ils auoient faiítc, de

uant qu'il rit iour.

13 Et dist à là femme qu'elle ac-

coultraft vn banquet , & qu'elle

appareillast «out ce qui «doit né

cessaire pout manger à ceux qui

o II rit auísi tué'rdeuï grasses

lâches, 5c quatre mourons-; & fit |

^repaie» banqtwt k tous fes voi

an}, & à tous su amis.

il Et Raguel fit iuret Tobie,qu'il

demeurcroit deux sepmairies

ìhez luy.

it Et Raguel donna-à Tobie u

moitié de totít oc qu'il pbssedoft,

If. fit ceîle escriture , que-l'autre

partie qui demeuroit, «prés leur

mon viendroit en héritage

Tobie. .n-

C h a ' t'j.'™

l.T(4fh*tl anunt G*l>*tl «ttx Bos

co dt T*bif. * - 1

A Donc Tobié'appelhi'l'.Ange

àfoy, lequel eúltloit qtt'il

fuir vn homme, & luy dist: Mon

frère Azaria, ie te prie quetues-

coutes mes paroles :

x Quand ie me donnexois ï toy

pout estre ton seruiceur, si ne

seroií-ie pas digne de ta proui-

dence.

j Toutes-fou ie te prie , que tu

prennes des bestes ou des lerui-

teurs, 8c que tuvOyseíàGabael

en Rages cité des Medeens , té

que tu lUy rendes fa stedrile, 6t|

|ue tu tcçoiuCT l'argent dé ltiv,&|

|que tu le pries de venir à me«|(

nopecs. . .

4 Cat tu cagnois que mon père]

lombre les iours:8c n ie tarde vn[

iour d'auantage, son ame fera c6

tristee. Certes auliì tu vois com

ment Raguel m' a adiuré, l'adiu-

reinent duquel ie ne puis mes- '

priser. 1 •

f Lors Raphaël prenant quatre

des feruiteurs de Raguel, Bt deux

chameaux,s'en alla en Rages cité j

des Medeens.Sc quád il eut trou- 1

ué Cabael,il luy bailla là fiedule,

fic^reijcut de luy tout l'argent.

«Et luy déclara tontes les-cho

ses qui auoient esté faites dé'Tèí-Jl

hic fils de Tobie, 8c le hst venit

|auec luy aux nopées.

|7 Ft quarid il fut entté en la mai

son de Raeuel, il trouua Tobie

séant à table, Sc soudairr se ledit,

s'enttebaiserent, 8c Gabael pldra,
Stbeftjr Dieu; & difft vr 1 " '' ■' í

* Le DWtti' Israël te betíflè1, car

fti-ei ii hls d'Vrt'tres-hbmrrtl; de

bien, iustc 8c craignant Dieu, 8í

fijisáritaumofhés. '•• -'«•« ' |

9 Et' que- fcentdfctlori soit affi- ,

nònce*-sor ta femme, & sur vos

parens, íc que vous voyfc» vos

hls, 8t les fils de vos ftlv'' itisijues

en la troisième 8c quatrième ge-

Ineration : 8c soit vollrc semence

bénite du" Dieu d' Israël, lequel

règne au siede des siécles.

10 ft aptes que tous eurent dict

Amenais s'approchèrent au b.m-

qu». -Mais auffl Hs fíiloient íi

Iwnquet des nopees en la crainte

4u Seigneur.

'C' k a r. x.

l.TobW e> si{•Mintsont te nì'.r

four la loHfHt dnn*nrt dt i*A\

Tóhtt fr Sara.

ETcommé Tobie tardore d

Venir , à cause dèí nopeés

(bri père Tobie estait en ioUty

|drOr.t :
Pbiirquay ( cuides-tuj tatd)

ZJ.,
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mon hls , oupourquoy est-ilUj

|derenu!rourroic-il estre que Ga-

(bel soit mort , & que nul ne luy

tcndist .l'argent !

I Et iceluy commença son à íel

uiuiiii cr.Cx Anne fa femme auec

[luy .& commencèrent tous deux

à plorer ensemble , pource que

leur fils ne retournoit point à

eux au iour ordonné.

4 sa mcre donc ploroic excellì -|

liemenc , & disoic : Helas mon

hls.la lumière de nos yeux,pour-

quoy t'auons nous enuoyé hors

du rtïi, coy i«i ri le baston de

Inoftrc vieillMiè, le foulas de no

Istrevie, 8c f espérance de nollre

postérité ï

5 Nous qui en toy seul auions

(routes choses, nous ne te douions

|point laitier aller hors d'auec

nous. A laquelle Tobie di

[soit :

S Tay toy,8c ne te trouble point,

Inosttc hls est sain d'homme auec

[lequel nous l'auons enuoyé , est

assez hdelle.

7 Mais icelle ne se pouuoit aucu<

nemenc consoler , aias tous les,

pours sonoit dehors, íc regardait

d' vu collé 8c d'autresSc enuiron-

noit tous les chemins , par les

quels luy sembloit qu'il y cust

sperance de retour, afin que s'il

se pouuoit faire.elle le vist venir

de loing.

8 Mais Raguel disoit à son beau

h!-, . Demeure icy, 8c i'enuoyeray

vn meflàger du salut de toy à

Tobie ton pere.

9 Auquel dist Tobie : le co

Ignoy que mon pere & ma mère

[maintenant comptent les iours,

|& que leur esprit est troublé en

'eux.

10 Et quand Raguel eut prié

Tobie de beaucoup de paroles,

8c qu'il ne le vouloir par aucu

ne raison escourer , il luy bail-

Ila Sara , 8c la moitié de toute

la cheuance en setuiteutt, en

.eruantes, en bestail, en eba-

meaux, 8c en vaches, 6c en beau-

coup d'argent : Sc le laifla allei

sauf 8c ioycux airieic de luy, di

sant :

ii Le sainct Ange du Seigneur!

soit en vostre chemin , 8c vous

mene en bonne famé,

u Et que vous irouuiez tout

bien enucts vos parens , 8c que

mes yeux voyent vos enfans)

auant que ie meure,

i) Et lepcr« 8c la mcre prenans|

leur fille, la baifcicnt , 8c la lais

sèrent aller, en l'admoneltaml

d'honorer le pere 8c la mcre del

son mai y, d'aymer son mary, des

régir sa famille, de gouuerner la

maison, 8c de se garder irrepre-i

hcnlible.

Chap. xi.

i T{itour di Tobit ìsts f*rh,j (J-

i.mmtm il rfi Mft» d'eux. 10

Stafm ramure í* vimé,ty C

btnùlt SiigntMr.

ET comme» ils retournoienrJ

ils vindrent l' onzième iourf

iufqucs en Charan , laquelle est

au milieu du chemin contre Ni-J

niue.

i Et l' Ange disl:Tobie mon f re |

rc, tu fçais comment tu as la n i ï

ton pere.

; Et ainfi fi c'est ton plaisir , al

Ions déliant , £c que les familles,

ensemble auec ta temme , & les

^stes nous fuyuent tout doucc-J

ent au chemin.

4 Et comme cela luy pleut d'eux

en aller, Raphaël dist á Tobie:

5 Pren auec toy du fiel du pois

son, car il sera neceslaire. Et ainsi

Tobie print de ce fiel, 8c s'en al

lerent.

6 Et Anne se seoit tous les iours

laupres de la voye, au sommet du

mont d'où elle pouuoit regarder

de loing :

7 Et comme du mesme lieu elle

contcmploit sa venué.el le le veit

de loing, & incontinent cognut

|son fils venir. Et s'encourát, l'an-
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nonça a son mary.dilant: flail tous sains, & les chameaux,

8c le grand nombre d'argent de

fa femme, 8c aussi l' argent qu'il

auoit reçeu de Gabcl -. íc racom-

pta à son pere 8c à la mère tous

les bénéfices que Dieu auoit fait

vers luy par l'homme qui 1'auoit

mené.

5 Voicy ton fils qui vient. Et

Raphaël dist à Tobie : Inconti

nent que tu seras entré en ta

maison , tu adoreras incontinent

:e Seigneur ton Dieu : & en luy

rendant grâces , approche de ton

perc , 8c le baise,

9 Et oings incontinent sursis

yeux de ce tìel de poisson que tu

portes auee toy : car statues

que incontinent ses yeux s'ou-

uriiont , k verra ton pere la lu

mière du ciel , & se reûoùira en

ton regard.

17 Là vindrent vers Tobie aussi

Achior 8c Nabath les cousins de

Tobie,rousioyeux, eux resioiiis-

sans auec luy de tous les buns

que Dieu luy auoit monstré,

10 Adonc le chien qui auoit esté

auec eux en la voye , courut de-

uant : 8c venant comme vn mes

sager se rcsiouissoit,cn faisàut tc-

ste de sa queue.

18 Et se refioúirent par sept

iours, en faisant tous ensemble

banquets en grand' ioye.

C H A P. XII.

11 Et son pere aueugle se leuant,

commença a courir.en choppant

des pieds. Et en baillant la main

ì vn scruiteur , il vint au deuanr

de son fils.

iTûíie rti île i [on fat lu pltifiri

qur luy d fait T{aphttl,s liquel

voh/4u rtamf: nstr , 11. 15 st

manìfi fit tflrt vn *A»£t tnutjé

de DitHftmrlcHr fkliti.

k lors Tobie appella son siíj

A à soyj 8c luy dist.Que pou-

uons nous dóncr a ce saint hom-

me-cy qui est venu auec toyî

1 Tobie respondit , 8c dist i son

pere : Mon pere, que! salaire luy

donnerons nous' ou quelle cho

se pourra estre digne i ses bénéfi

ces;

il Et en le receuant le baisa,

auec sa femme. Et commencè

rent rdus deux à plorer de ioye.

Et quand ils eurent adoré Dieu

6 fendu grâces , ils s'assirent en

semble.

ii Eors Tobie prenant le fiel du

poislbn.en oignit les yeux de son

pere. Et V endura pres d'vue de

mie heure.

j U m'a mene 8c ramené en fan-

tc,il a teçeu l'argent de Gabcl , i£

ma faict auoir la femme, 8c i

diane le diable arriére d'elle;

il a donné ioye à ses parens.il

m * mesme gátdé de la deuo-

ration du poisson , il t'a aussi

faict veoir la lumière du ciel, 8c

sommes par luy remplis de tous

biens.

14 Puis commenta la taye blan

che j sortir hors de ses yeux,

commelapellured'vn œuf. Bt

Tobie la print, Sc la tira hors de

ses yeux,8c incontinent reç,eut la

veuc.

if Et glorifioyent Dieu , à sçá-

uoir luy te (a femme, 8c tous

ceux qui lé cognoissoient. Et di-

(bic Tobie : O Seigneur le Dieu

dlsrael , ie te beny de ce que tu

m'as chastié , 8c m'as sauué. Et

voicy maintenant ie voy mon

fils Tobie. •

4 Que luy p'outíôhs nous don

ner qui soit digne de ces cho

ses? Mais icte req'uier mon pe

re , que tu luy demandes s'il

voudroit point prendre pour luy

la moitié de tout céqui est ap

porté.

t( Et âpres sept iours est aussi

entrée Sara la femme de son fils,

auec toute la famille , & son be-

{ Et ló'rs l'appelláns, a sç,auoir le

perc 8c le sils.le tirèrent a part :8c

' cómencerët à le piiet qu'il vòuí

i Zi Ij
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sist acceptct li moitié de toutes

les choses qu'ils auoient apriot-

tees.

6 Adonc il leur dist seerctte

|ment : Benill*ez le Dieu du ciel,

8c le contestez deuant tous les

viuans , de ce qu'il vous a fait fa

misciicorde.

7 Car aussi il est bonde celer le

secret du Roy : niais c'est chose

honorable de confesser & reue-

ler les œuures de Dieu.

S L'oraiion cil bonne auec ieus-

ne, 8t aumo'.be , plus que taire

thresors d'or:*car aumolne deli

ure de la mote , Sc est celle qui

[purge les péchez, 8c faict trouuer

|miseticorde Sc vie eternelle.

S Mais ceux qui font péché 4c

iniquité , font ennemis de leuts

âmes. Ic vous manifeste donc la

vérité , & ne vous celcray point

la parole secrette.

10 * Quand ru priois auec tar-!

mes , 8c que tu enscuelistois les

ntorts , 8c que tu delaillbis ton

disner , 8c que tu cachois les

mons par iour en ta maison , Set

de nuict tu les enseuelillois: i'ay

offert ton oraison au Seigneur.

11 Et que tu estois aggrcable à

Dieu,ila esté necelìàirc que ten

cation t'ait esprouué.

11 Or maintenant le Seigneur

ma enuoyé pour te guérir , 8c

pour deliurer Sara la femme de

ton fils du diable.

i{ Car le fuis Raphaël, vn des

sept Anges , qui assistons deuant

le Seigneur.

M 't quand ils eurent ouy ces

choscs.ils furent troublez , 8c en

tremblant cheurenc fur leurs fa

ces en terre.

tç Mais l'Ange leurdist: Pai

/»«» auec vous,ne craignezpoint

Cat quand l'ettoye auec vous.i'y

estoye par la volonté de Dieu

Benillez-le.Sc chantez à luy.

16 II sembloit vrayement que

ie mágeasle k beullè tueç vous:

mais l'vse d'vn boite 8c d'vn

manger inuilible , qui ne peut e-

stre veu des hommes.

17 11 est donc cemps que ie re

tourne à celuy qui m'a enuoyé.

Mais vous bemilcz Dieu , St ra-

comptez toutes ses merueilles.

8 Et quand il eut dict ces cho-

scs.il s'esuanoûitde Ieursyeux,8c

mcques puis ne le peurenc voir.

jlors prosternez par rrois heu

res fur leur face , bénirent Dieu:

puis le leuans.racom fièrent tous|

ses merueilles.

Chap. xi It.

viíìion dtfrsitt de Tobir , u» U

txhortt tau ftitlti ì lotur Dit*.

ftj'"'TL Tobie l'ancicn

rjtl ^«kî ouurant fa bouche,

jAmÌ/m bénit Ic Seigneur, &

MM dtst : Seigneur , tul

^^H30( es grand éternelle

ment, 8c ton règne if en tous les

siécles :

1 Car tu flagelles 8c faunes , St

menes aux enfers & ramenés, 8c

nul ne peut esehapper ta main,

) Confessez le Seigneur vous ca-\

fans d' Israël, 8c le loiicz en la

présence des Gentils:

4 Car pour ceste cause vous a-i

espars encre les Gentils qui ne le

cognoiflent point: afin que vous

annonciez ses metueillcs , 8c que

vous leur faites sçauoii qu'il n'y

a point d'autre tout-puillanc , si

non luy.

5 11 nous a chastié pour nos ini

quitez, & il nous sáuuera pouc fa

miséricorde.

6 Considérez donc quelles cho

ses il a faict auec nous,Sc le con

fessez en ctainte 8c en tremble

ment : 8c exaltez le Roy des sic

des en vosceuures.

|7 Et ie le confefseray en la terre]

de ma captiuité : pource qu'il aj

monstre fa maiesté cn la gtnrj

pechetelle.

S ConuerrifTez vous donc pe

cheurs , Sí saisies justice deuant!

Dicu,croyás qu'il fera là miscii-j



T O B I E.
7M

corde auec vous. Moy auslï , 8c

mon une nous nous resioûirons

en luy.

S Bailliez le Seigneur vous tous

qui estes ses esleus : faictes les

iouts île liefle,Sc le confessez.

10 O leruiâlem cité de Dieu , le

Seigneur c'a cltaltié pour les cru

ures de ces mains,

n Confesse le >eigneur. pour tes

biens , & bénis le Dieu des sie-

cles,ahn qu'il reedifie en coy son

tabernacle , 8c qu'il rappelle à

coy cous les prisonniers , & que

cu t ci uni nies par tous les siécles

des liecles.

it Tu resplendiras de grande

clarté , 8c coutes contrées de la

terre t'adoreront.

i; Les nations loinguines vien

dront à toy : 8c apportans dons,

ado: eronr le Seigneur en coy , &

tiendronc ta, cette cn sanctifia-

cion.

14 Car ils inuoqueronc en roy le

grand nom. Ceux feront raau-

aicts , qui ce concemneranc : &

ceux seront condamnez , qui te

blasphémeront.

if Ceux seront bénies, qui t'edi-

fieront. Aussi tu t'esioúitas en tes

eufans: car ils feront cous benks,

8c seront rastemblez au Seigftr.

16 Ceux sont tous bien heureux

qui c a v nient, Sc qui s'esioûissenc

de ci paix.

17 Mon ame beny le Seigneur,

car il deliurera lerusalcm sa cicé

de coures ses cribularions: c'eft le

Seigneur nostre Pieu.

18 le seray bien-heuteux s'il y a

aucuns demeurais de nia semen

ce, pour veoir la clarcé de lecu-

salem.

19 Les portes de lerusalcm serót

édifices de Saphir.íc d'Elmerau-

de-.Sc tout le circuit de fa murai!

le fer* de pierre précieuse.

10 Toutes ses rués seronr pauees

de pierre blanche,Sc nette: Sc serai

chanté Hallelu-ia par les rués

d'icelle.

11 Bénit fou le Seigneur qui t*

exalree , tellement que son règne

soit sur elle ausiecle des siécles

Amen.

Chaf. xiiii.

4 1{rmonJir*ntei de TMe ìfim

filt : 5 finin U distruíHon Ht

Ninine:-? U riflaur*iion de le-

rufilm ty- du T,mplt. Mon

de Tobie ey de ft femme : 14

vie mort de Tobie.

ET las paroles de Tobie fini

renr.

1 Et vesquit Tobie âpres que lai

veuë luy fur rendue' , quarante

|deux ans, & veit les fils de ses

nepueux.

ít quand il eut accomply cent

Sc deux ans, il fut honorablemic

enseuely en Nimue-

4 Car U petdit 1a veuë de ses!

yeux à cinquante & six ans , Sc

luy fut rendue á soixante ans.

Mais tout !e demeurant de fa

vie fut en ioye, Sc s'en alla cn

paix auec bon accroissement de

la crainte de Dieu,

fi h á l'hcure de fa mort , i 1 ap

pel la a foy son fils Tobie , Sc íes

sept ieunes fils fes nepueux , Sc

leur dist :

La destruction de Niniue est

prochaine. Car la parole du Sei

gnr n'est pas faillie. Sc nos frères'

qui font espars hors de la terre

a Israël,retourneront en icelle :

8 Et toute fa cette qui est deser

te, sera remplie , 8< sa maison de

Dieu qui est brullee cn icelle, se

ra reedifiee:

Et là retourneront tous ceux

qui craignent Dieu , Sc les Cen-

jcils lailletont leurs idoles ,6c*

viendront en Jérusalem.

Et y demeureront tous les

-voie de la terre, adotans le Rov

d'Israël.

Mes enfans donc escoutez vo

lire pete : Semez au Seigneur en

■veriré , Sc cerchez diligemment

|de faire ce qu'il luyplailr.

Ef</r.«.8.|

(y f. n.

Z z U)
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U!« cômádez à vos enfás qu'ils

liacét iultice ic auixtosnes , qu'ils

Byéi mémoire de Dieu,&: qu'en

roue temps le bénissent, cn véri

té, fie en toute leur puilTance.

i; Maintenant done mes enfáni

escoutez moy , &C ne demeurez

plus icy:

(4 Mais incontinent que vous

aurez enfeuely vostte mere au

près de moy en vn mclme sc-

pulcbre, dés ce iour-lá dressez

vostre voye pour sortir d'icy.

if Car ie voy que son iniquité la

fera hnir. Et aduint , que Tobic

âpres la mort de fa mere, fc par

tit hors de Njniue , auec fa fem-

jmc,S( ses enfans, Sc les enfans de

ses enfans , fie retourna vers Ie|

pere & la mere de fa femme.

16 Etlesttouua en bonne CrotcJ

en bonne vieillesse : 8c piint 1c

soind'eux,^ ieur ferma lesyeux,

17 Et reçcut tout l' héritage del

la maison de Ragucl , & veit la]

cinquième génération , les en

fans de ses enfans.

i8Et quand il eut accomply no

nante neuf ans en la etainte du|

Scigár, ils l'enseuelirét en ioye.

19 tt toure fa cognatió & géné

ration perseuera cn bonne vie &

saincte çonucrCttion : rellement

qu'ils citaient acceptables tai

Dieu comme aux hommes, & á|

tous les habitans de la terre.

tE LIVRE DE

I V D I T H.

C 11 A r l T R l I.

I Bdstimml d'Etbdtunt. 5 N*b*chtiltmifî> f*ìl gmrrr tmttt jttfhtt

x*J,íi (<r li 'jmm. Minact aux qui Ihj ont rrfiuésttuwi.

A»Rphaxad dóc Roy

desMedcens auoit

subiugué pluiieujs

nations à son em-

pirc,& ediHa la ci

té fott puissaruc,

qu'il appella Ecbatanis.

1 H fut ses murailles de pierres

quarrees, te taillées , de septante

coudées de haut , £c de trente

|coudecs en large , 8c csleua ses

tours de cent coudées de haut.

jEr chacú des collez en quarrurc

s'ellédoit à l'efpacedc vigtpieds.

4 Et hit ses portes de la hauteur

des tours: & se gloritìoic comme

puissant , en 'u puillânee de son

larmec, & en la gloire de ses cha

riots. 1

(, Or donc en la douziesine an

née de son royaume , Nabucho-

donosor Roy des J.ssj liens, qui

regnoit en la grande cire de Ni

mue, fîli la guerre contre Ar

phaxad :

6 Et le surmonta au grand cháp

qui est appelle Ragau , pres tu-

phrates.fii Tigris,& Iadason, au

cháp,Eriocb Roy des Eliçoreés.

7 Adonc fut elleué le royaume

de nabuchodonosor,8í só cœur

s'en orgucillit : & enuoya vers

tous ceux qui demeuroient en

Cilicie k en Damas , & au Li

ban : 6c á toutes les nations qui

font en Carmel,5e en Cedar:

S Et à ceux qui demeuroient en

Galilée au grand champ d'Ef-

drelon:

rEt à to' ceux qui estoiéi en Sa

marie, & outte |e Heuue de lor-

dain.iufques en lerudlem,St en

toute la terre de IeGé , iusques à

ce que l'on viêne aux môtagnes
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|d' Ethiopie.

10 Nahuchodonosor Roy des

Assyriens , emioya ménagers i

|tou: ceux-la.

11 Lesquels tous d' vn courage y

[contredirent, Sc les rcnuoyerent

jvuides.Sc les châtièrent hors lans

honneur.

lit Lors tut le Roy Nabuchodo

Inosor courroucé contre toute ce

fie terre, Sc iura par sonthrosne

8c son Royaume, qu'il se defcn

|droir de toutes ces regions-là.

C H A ». I I.

\tN.ibuiho4cncfvr conunde tn grâdì

orfutil d'*jjHkitttir lit ftupltií

6 (y d' : Xítrmintr tritx qui luy

Muoitnt dest>br/. 7 Ordonnances

dt U gmdtrmrrie d'Hvlostrm,

1} 5. 1 conrfurìi-í.

EN la trcziéme annee du Roy|

Nabuchodonosor,au vingt &

deuxième iour du premier mois,

|f ut faite la parole en la maison

deNabuchodonosor Roy des As,

syriens , qu'il se défendrait.

1 Ex appella tous les plus ancics,

îc tous ses ducs & combarans, &

Ëac auec eux le secret de son

msell.

Et disl que sa pensée estoit en

te, de subiuguer à son empire

oute la terre.

4 Laquelle parole quan j elle eut

jpleu à tous, le Roy Nabuchodo-

nosor appellaHolofetnes le prin-

jee de son armée, Sc luy dist:

Sorts hors à l'encontre de tout

íe Royaume d' Occident: Sc prin-

:ipalement contre ceux qui ont

ontemné mon commádement

6 Que ton œil n'espargne aucun

Royaume , & que tu rendes

subiecte á moy toute tué sorti

fiée,

7 Adonc Holofernes appella les

ducs Sc les magistrats, de la puis

sance des Assyriens : 5c nombra

les hommes pour taire l'expedi

|tion, comme le Roy luy âuoit

commandé : cent Sc vingt mille!

piétons cembataos, Sc douzi

mille archiers de cheual.

8 Et fist aller deuant tout son

train, en multitude innumerablc

de chameaux, auec les choses qui

sutKsoient abondamment pour

les armées :

Ec aussi des troupeaux , des

berufs Sc de brebis, qui estoient'

fans nombre. 11 ordonna en t*ut

le pais de Syrie, que le ftement

fuit preít quand ilpalseroit.

10 Et printdefor Scde l'argent

en fort gtande abondance de la

maison du Roy.

Et s'en est allé , luy Sc toute

son armée auec les chariots , Sc

cheuaucheurs, 8c les archiersdes-

quels couurirent la face de la

terre comme sautctelles,

11 Ec quand il futpalié les con-|

trees des Assyriens , il vint aux

grandes montagnes d'Ange, qui

sont à setiestre de Cilicie,8c con-l

quift tous leurs chaste aux, Sc gai -J

gna toutes les torceresses,

i) Et destruifìt la tref-renommee

cité de Melothi. & pilla cous les

enfans de Tharse , Sc les enfans

d'lsmael,qui estoient c&tre la fa

ce du desert,8c vers le Midy de U

terre de Cellon.

14 Et passa outre Euphrates, 8c

vint en Mésopotamie .Sc rompit

toutes les hautes citez , qui

estoient illec , depuis le torrent

de Mambre, iusques à ce qu'on

vienne ì la mer :

15 Et conquis! ces contrées , de

puis Cilicie iusques aux termes

de liphet, qui sont vers Midy.

6 Et amena tous les enfans de

Madian, Sc pilla tomes leurs ti

chesscs : Sc occit au trenchant de

l'espee tous ceux qui luy rclì-

stoient. »

17 Et âpres ce, descendit aux

champs de Damas au têps de la

moisson:8c mit le feu en tous les

biens scmei, Sc en toutes les ar

bres : Sc fist couper les vignes.

18 Et la crainte d iceluy cheut

Z z iiii
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su rous ceux qui faabicoicnc en la

kerte. ,

C H a r. iii.

i.Ttufla iifjuitttiffint ìtíolofei-

n< , II ri' a «•' leurs diiux. Nabu-

thodonofòr voûtant tjire f(»l ado

ri, O" apf'l'i Ditu.

ADonc enuoyerent leurs am

bassadeurs les Roys , te les

Princes de routes cirez & pro-

uinccs.

i A fçauoic de Syrie te de Mé

sopotamie, & de Syrie de Sobal,

te de Libye , 4c de Cilicie , les

quels venant á Holofernes , di-

renr :

j Que ton indignation ceise en-

uers nous : car il vaut mieux que

nous seruions ì Nabuchodono-

sor le grand Roy, en viuant , te

luy soyons subiers, que mourant

nous portions le dommage de

nostre scruitude auec nostre

mort.

4 Toute nostre ciré, te toute no

stre posseflion, toutes les monta

gnes & montagnettes , &e tous

[champs, toutes nos vacheries, &

nos rroupeaux de brebis , 4c de

chieures , & de cheuaux , & de

chameaux, & toutes nos substan

ces , & aulli les familles sont en

ta présence.

r Toutes choses soiét sous ta loy.

Nous austì te nos enfans sommes

tes feruitcurs.

6 Vien nous Seigneur paisible,

6 vse de nostre seruicc,ainsi qu'il

te plaira.

7 Lors descendir des monragnes

auec les cheuauchours, en grande

puillance, & print toute cité , te

cous ceux qui demeuroient en la

tetre.

8 Et print de toutes les villes les

forts hommes te cfleus.pour s'en

ayder á la bataille.

5 Et, les prouinces curenr si

grand peur , que les Iubitansde

toutes les citez, les princes, Sc les

plu; honorables ensemble auec

les peuples, sorroient hors au de-

uant de luy qui venoit , le rece-

uans auec couronnes 8c lampes,

menans les danses auec tabourins

te Meutes.

10 Toutesfois faisant ces choses,

11s ne peurenr appaifer la cruauté

de son courage. Car il deltruisoit

leurs citez, te couppa leurs bos-

cages.

u Car le Roy Nabuchodonosoi

luy auoit commandé qu'il exter

minait tous les dieux de la terre,

c'est ì l". .îuoir : à celle fin que luy

seul fust appcllé Dieu de toutes

les nations qui pourroient estre

subiuguees par la puillance de

Holofernes.

ti Et en pallant ourre Syrie de

Sobal, te roure Apamie, te toute

Vicsopotamie , il vint aux Idu-

meens en la terre de Gabaa , fie

print leurs citez , 8c se tint lá par

rrenre iours, eliquels iours il có-

manda que roure l'armee de fa

puillance fust allèmblee.

Chap. i i i i.

l.Les Israélites rfpwuetitf^fe mu-

nijjrm. t íliachim fre/lre esttit

aux Bcthulics qu'il í ft fortifient.

8 III crient tviu, & /humilient

deuant Ditu.

ADonc les enfans d'Israël qui

habitoient en U terre deluda,

oyans ces choses , eutent grand

peur de fa pre enec.

z Trernb ement auífi te horreur

saisit leurs sens , de peur qu'il

ne fìst à Ieruiâlem 8c au cemple

du Seigneur , ce qu'il auoit faict

.un autre; citez , Sc leurs tem

ples.

s Et ont enuoyé par toute Sama-

tie à l' entour , iusques en lericho,

te ont préoccupe tous les cou-

peaux des montagnes.

4 Et enuironnerent leurs bourgs

de murailles, 8c alsemblerenr les

fromens, pour la munirion de la

guerre.

t Aufli F.liachim le prestre res-



1 V p I T H. - ~

:tiuit ì tous ceux qui estoiéc vers]

Esdrelon, qui est vers la tact du

grand cháp, aupres de Dothaim.

6 ht a tous ceux par lesquels on

pouuoic auoir partage au che

min, qu'ils occupjllcnt les mon

tées des montagnes, par lesquel

les on pouuoic venit en lerufa-

1cm, Se quits gardaslenclì où le

palláge pouuoic estre csttoic en

tre les moncagnes. t

7 te les enfui! d'Israël tirée scion

ce que Eiiachim le prestre du Sei

gneur leur auoit ordonne.

U Ec couc le peuple cria au Sei

gneur par grande instance, fie hu

milierenc Tes ames par ieufnes Sc

oraisons, eux Sc leurs femmes.

S Ec les prostrés sevestirent de

haires, 8c les enfans se prosternè

rent contre la face du temple du

Seigneur. Et couurircnt i autel du

Seigneur, de haire:

i o Ec crièrent tous d'vn courage

au Seigneur le Dieu d'Israël, que

leurs enfans ne fuûenc point Jo

nc z pour proye, ne leurs femme

en diuilíon, ne leurs citez en de

struction , ne leurs saincts lieux

en pollution, 8c qu'ils ne fusfenr

point en opprobre aux Gentils,

ti Adonc Eiiachim le grand pte

stre du Seigneur,alla touc autout

de tous ceux d' Israël , 8c parla à

eux, disant :

nSçachez que le Seigneur exau

cera vos prières, lî vous demeu

rez petseuetans en ieufnes 2c en

oraisons, en la présence du Sei

gneur.

i) Ayez m-mnire de Moyse

seruiceur du Seigneur , lequel

déifie Amalec , qui se connoit

en sa puistàncc , fie en sa ver

tu, fie en son armee.Sc en ses bou-

cliers,8c en ses chariots 6c en ses

cheuaucheurs, fans batailler auec

le fer, mais en priant pat sainctes

prières.

14 Ainsi seront tous les ennemis

d'Israël , si vous petsetierez en

l'ccuurc que vous auez com-

7'-
jmencé.

15 A ceste exhonation donc

liceux faisans ptietes au Seigneur,

iperseucroient en la présence du

Seigneur , tellement auífi que

ceux qui ofFroient les holocau

stes au Seigneur, estoient ccincts

d: haltes, en offrant lcssactihcei

au Seigneur , fie estoit la cendre

sur leurs, chefs.

16 Et de tout leur cœur prioientl

tous Dieu, afin qu'il visitast son|

peuple d' Israël.

Chat. v.

(. t ^AMior ^Ammonite rmonte ì

H Joftrnt imli Çantles enfuns

•t'Ijrarl.ç) leur religion,n les

bitn-fticis Je Ute:: entiers tux

11 comment selon qnih fe fier

tent emetri Iny, il les Irii&e.

ET fut annoncé à Holosernes

prince de l'armee des Ail v -

Iricns , que les enfans d'Israël se

preparoicnt pour resister,8cqu'ilt

auoient fermé les partages des

montagnes.

1 Et fut fort embrasé de fureur.en

grand courroux. Et appella tous

les princes de Moab , fie les ducs

d'Ammon, fie leur dist :

) Dictes moy, quel est ce peuple,

qui tient les inoncagnes:ou quel

les, fie de quelle sotte, fis en quel

nombre sont leuts citez : fie au(S

quelle est leur force.ou quelle est

leur multicude,ou qui est le Roy

de leur armée.

4 Et pourquoy c'est, que plustost

que tous ceux qui habicent en

Oncnt, ils nous ont concemné,6e

ne font point venus au deuanc

de nous , ppur nous reccuoir en

paix .>

5 * Adonc respondant Acbior le

duc de tous les fils d'Ammon,

dist : Mon Seigneur s'il ce plaist,7"

de m'escoucer , ic diray la vérité

en ta présence , de ce peuple cy ,

qui demeure és montagnes,fie ne

sortira point vne faillie parole de

ma bouche.

Sont II.
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Gtn. ii.

/ope 14

Gfi. 41.

Í4-

4Í.

fi.

fW.i.

g.

Sow fi.fi.

Mu.

fi * Ce peuple cy est de la ligneej

des Chaldéens.

7 U a au commencement de

meuré en Mésopotamie, pource!

qu'ils ne voulurent point fuyuir

les dieux de leurs pères, qui e

stoient en la rerre des Chaldéens.]

8 Et ainsi en delaistant les cere-|

monies de leurs pères.

s Lesquelles estoient en multi

tude des dieux,ils honorèrent vn

seul Dieu du ciel , * lequel auflî

leur commanda qu'ils sortissent

|de U, 8c qu'ils demeurairent en

Charan.

10 Et * quand la famine eut cou-

uert toute la terre , ils * descen

dirent en Egypte , 8c là se sont

licitement multipliez par quatre

cens ans , que l'exercìtc d'iceux

ne peut estre nomVé.

11 * Et comme le Roy d'Egypte

les greuoit, & les eut rendu i'ub-

iets, en les failânt édifier ses citez

de bricques & de mortier.

11 Us crièrent à leur Seigneur,8cí

il frappa toute ta terre d'Egypte)

de diuerses playes.

* Et quand les Egyptiens les

eurent chassez arriére d'eux , &

que la playe fut cessée d'eux , 8c

jue derechef ils les voulurent

reprendre âc rappeller à leur fer-

'uicude, quand ils s'enfuyoient:

14 * Le Dieu du ciel ouurit la

mer, tellement que d'vn costé 8c

d'autre, les eaux estoiét fermées

comme vn mur,Sc iceux passerét

|à pied sec, en maroharu parmy le

fond de la mer.

it Et quand l'armee innumera-

ble des Egyptiés les poursuyuoit

en ce lieu la , elle fut tellement

couuerte d'eaux , qu'il n'en de

meura pai vn pour racomptet le

fait aux successeurs. '

15 Puis quand ils furent sortis!

la mer rouge , ils se tinrent auxj

déserts de la montagne de Sina:

esqucls iamais homme ne peut

habiter , ne aucun ftls d'homme'

reposer.

17 En ce lieu U les fontaines,

amères leur furent faictes douces

pour boire, 8c reçeurent par l'e

space de quaráte ans la prouiíton

annuelle du ciel. Par tout là où

'ils font entrez fans arc , 8c fan.

flefche,&: fans escuílbn,8c glaiuc,

leur Dieu a bataille pour eux, 6c

a vaincu.

18 Et n'y auoit aucun qui s'efle-

uast contre ce peuple cy , sinon!

quand il s'est retiré du seruicedc|

l'on Seigneur Dieu. Mais toutes]

les fois qu'ils ont honoré autre

Dieu qu'iceluy, ils ont esté don-,

nez en pillage, 8c en l'espce , 8c

jen opprobre.

19 Et toutes les fois qu'ils se font

repentis des'auoir retiré du scr-

|uìce de leur Dieu, le Dieu du ciel

leur a donné vertu de résister.

10 Finablemcnt ils ont destruit|

le Roy des Chananéens, 8c Iebu-

fcens,8c Phcrezeens,tcHctheens,

8c Hcueens, 8c Amorrheens , fi:

tous les puissans en Hcfcbon , 8c

ont possédé leurs certes, 8c leurs

(citez.

11 Et candis qu'ils n'ofFensoient

point en la présence de leur

Dieu, ils auoient des biens. Car

leur Dieu hait iniquité.Car aussi

Ideuant ces ans cy , quand ils sel

font retirez de la voye que Dieul

leur auoit donnée pour chemi

ner en icelle,ils ont esté extermi

nez par batailles de plusieurs na-l

jtlons, 8c plusieurs d'eux ont cltcl

menez prisonniers en terre c-|

strange .

11 Austî n'agueres estins re

tournez au Seigneur leur Dieu,j

Te font rassemblez de la difper.

sionde laquelle ils auoient esté

espars , 8c font montez eu ces

montagnes, 8c derechef possédée

lerufalem, là où font les sainsts]

des faincts.

k| Maintenant donc mon Scî-1

gneur, enqueste toy s'ils ontl

iiuclque iniquité en la présence!

ic leut Dieu, 8c monterons vers

1
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eux, car leur Pieu les liutanc les

[te báillera.Sc' seiont i'ubiets soubs

le iuug de ta puislaoçe.

j 14 Mais li ce peuple cy n'a point

luAcnié deuant fou Djeu.nous ne

j pourrons relister à eu\ , pource

[que leur Dieu les détiendra , &

serons en opprobre à route la

terre.
15 Et aduint que lots que A-

chior exila da patlet ces patoles,

|tous les princes d'Holofernes se

courroucèrent, ÍSc pentoient de

de tuer, difans 1 vn à l'autre: Qtii

est cestuy cy , qui dit que les

enfuis d Krael puissent teiìster

contre le Roy Nabuchodono-

sot ,•& ses armîes , gens fans ar

mures , fie dans vertu, íc fans co-

gnoitr.incc de l an de la guer

re»

16 Afin donc qu'Achior re-

cognoille qu'il nous cl.-c.oit,

montons fur les montagnes : &

quand leuts puitiàns hommes

seront prins,adonc fera transper

cé de l'cfpee auec eux : atin que

toute nation cognoissc que Na-

buchodonolbr est le Dieu de la

rerre,8c qu'il n'en y a point d'au

tre que luy.

Chap. vi.

|iHr./'j/f rm bU/fbtme DitH,ltifurl

tAthior ayant «mftfsi , lOf|l

baillé e'i m«j'ni drs Ismtlìtti i b

Lti B ihulirní trimt à Ditu,

to & caisoltnt^thior.

ET aduint que quand ils ces

sèrent de parler , Holnfernes

grandement courroucé dit à A-

chior:

i Pource que tu nous as pro

phetizé.difant , que la gent d'Is

raël est défendue de son Dieu, a-

iîn que ie te monstre qu'il n'y a

point d'autre Dieu que Nabu-

chodonofor :

! Qtiand nous les aurons tous

destruits, corne vn homme seul,

■donc to y aulli périras auec eux

par l'eípîedes Assyriens, Sc rous

ceux d'Isiael itont auec toy en

perdition ; & ei'prouueras que

Nabuchodonofor est le seigneur

de toute la terre.

4 Et lors le glaiue de mon ar

mée passera par tes, costez : &

quaud tu seras perce , tu tombe

ras entre ceux qui seront murez

d'Ifrael.Sc ne respireras plus tant

que tu fois extermine auec eux.

( Mais ausli si tu estimes que ta

prophétie soit véritable , que ta

race ne sc change point: Sc que la

couleur paûe qui est en ta race,

s'en voile arriére de toy , si ru

cuides que ie ne puisse acco

plir mes paroles.

í Or ahn que tu cognoisses

que tu les expérimenteras en

semble auec eux , voicy dés celte

heure tu seras compagnon à ce

peuple cy:arîn que lors qu'ils re-

ccuront les peines deseruies de

mon glaiue , que tu portes auisi

ensemble la vengeance.

Adonc Holofernes commáda

à ses léruiteurs de prendre A-

chior , & qu'ils le menassent en

Bethulie , te qu'ils le baillassent

en la main des enfans d' Urael-Et

les feruireuts de Holofernes le1

prenans , s'eu font allez par les

plaines.

8 Mais quand ils furent appro

chez des montagnes , ceux qui

iettoient de la tonde , sortirent

contre eux.

9 Et ceux fe destoumans du a*

stc de la montagne , lièrent A-]

chior à vn arbre par les pieds, &

par les mains:& le laissèrent ain

si lié de cordes, & s'en retournè

rent à leur seigneur.

10 Or les eufans d'Israël def-

cendans de Bethulie , font venus!

à luy,& ils le deflierent,3c le me-l

nerenr en Bethulie, Sc en le met

tant au milieu du peuple, luy de-

mandoient quelle chose il y a

uoit.pourquoy les Assyriens l'a

uoient laitVc lie.
In En ces iours-là estoient illec
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les princes , Ozias fils de Micha,

de la lignée de Simeon,6t Char-j

mi,qui est die Gothoniel.

11 Lt ainsi Achiot dit au milieu

Ides plus anciés Sc en la présence

[de tous, toutes les choses qu'il a-

uoit dites quand il futinterro-

guéde Holofcrnes-, Sc comment

K peuple de Holofcrnes l'auoit

voulu tuer,à cause de celle paro

le, Sc comment nie sine Holofcr

nes courrouce commanda qu'il

fust liure aux Israélites pour ce

lte cause , afin que lors qu i

jvainqueroit les enfans d'Israël,]

JauiU il comnunderoit qae ce-

stuy mesme Achiot mourust de

Idiuers tourmens, pource qu'il a

'uoit dit que le Dieu du ciel e

stoit leur défenseur.

; Et quand Achiot eut exposé

toutes ces choses , tout le peuple

clie.it fur la face , en adorant le

Seigneur, Sc de commune lame-

ration Sc gémissement tous d'vn

courage eìpandircnt leurs prières

au Seigneur, dilâns:

14 O Seigneur Dieu du ciel &

de latetie, regarde leur orgueil,

Bc si regarde nostre humilité : 8c

considère la face de tes saincts,8c

monstre que tu n'ahandonnes

point ceux qui présumer de toy:

ic Et que tu humilies ceux

qui se présument d'eux-mefmes,

& qui de leur puiflànce se glori

fient.

ìí Et quand le gémissement fut

paiïï, Sc que l'oraison du peuple

tour au long du iout fut accom

plie, ils consolèrent Acbior , di-

sans.

17 Le Dieu de nos pères, du

quel tu as annoncé fâ vettu,

luy-mesmc te donneta le cas pa

reil , c'est que tu verras plultost

leur destruction.

|iX Et quand le Seigneur nostre

Dieu aura donné ceste liberté à

Ises seruiteurs,DÌeu soit aussi auec

toy au milieu de nous : alìn que

ru conuerscs auec nous , |c au, h

tous les ciés, comme il te plaira.

19 Adonc le conseil citant tiny,

Ozias le rec,eut en fa maison , St

luy nll vn grand souper.

10 Et ayant appetlé tous lesj

prestres , & aptes que le ieusnej

fut par£uct,ils prindtent leur te

section.

11 Et âpres ce.tout le peuple futl

appel le' : 8c dutanr toute la muet

furent en oraison dedans l'E-l

glife, demandant ayde au Dieu)

d' Israël.

C H A T. VII.

I Holefmt »fn\f Bnhittit.t CS-

/«'/ du I4»mt€in,M—bitti Qr\

Ammonites contre ht Brth;t

liem. 11 Lcpjurll ayant iifmt.

d'tAH , se eoHrrtmcmt (*»tre\

leuri GnHtrnniri. 10 0?v/.ii;

let cti.folt, (y eonftHle. I

M Ais le lendemain Ilolo-|

fernes commanda à ses ar

mées, cp.i'c lies

Bethulic.

t Et y auoir cent 8c vingt mille

piétons combatans , 8c vingt Sc

deux mille cheuaucheurs,sans les

ordonnances des hommes qui

estoient prisonniers. St de toute

la icuncliì qui auoit esté ame

née des ptouinccs,Sc des villes,

î Tous sc disposeient ensem

blc à la bataille contre les enfans1

d'iftael,Sc vindtent parle codé

de la montagne iufques au cou-

peau, qui regarde fur Dothaim,

du lieu qui est appelle Belma,

iufques à Chclmon qui est con

tre t fdrclon.

4 Mais quand les enfans d'Is

raël virent ceste multitude, ils se

ptosternerent fut la terre, mcuis

de la cendre fur leurs chefs , en

priant tous d'vn courage , que le

Dieu d'Israël monsttast là misé

ricorde fur son peuple. 4 |

5 Et en prenant leurs armures

de guerre, se campèrent entre les

mótagnes par les lieux qui me-'

net au paúage du chemin eltroit, '
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6 les gardoient nuict & iour.

f Mais ainsi que Holofernes al-

íolt tout à l'cntour enuironnant,

il trouua que la fontaine qui

couloir en l'vnde leuts conduits

d'eau , de la partie de Midy.

„ couloit hors de la cité , & com

manda qu'on coupait leur canal

d'eau.

7 Toucesfois II y auoit des son

raines allez, prcs des murailles:

desquelles on lesveoit à l'eschar

pee puisct de l'eau, plus pour ra-

freschir.que pour boire.

$ Mais les enfans d'Ammon , &

de Moab s'approchèrent de Ho-

Internes,diûns:

S Les enfans d' Israël n'ont point

leur hance en lance , ny en tìes-

ches.roais les montagnes les de

fendent, & les petites môtagnes,

qui font constituées en dange

reuses pentes.les fortifient.

10 Afin donc que tu les puisses

vaincre fans donner bataille,

mets gardes aux fontaines , aHn

qu'ils ne puisent de l'eau d'icel-

les, & tu les mettras á mort fans

glaiue.

it Ou bien vravement eux e-

staní lassez rendront leur cité,

qu'ils estiment estte tellement

muée entre les môtagnes, qu'on

ne la puisse vaincre,

n Et ces paroles pleurent à

Holofernes , 8c en la présence de

tous ses satellites , ordonna tout

à l' entour des céteniers fur cha

cune fontaine,

r; Ec quand ceste garde fut ac

complie par vingt lours , les ci-

sternes , 8c tous leurs rescruoirs

d'eaux défaillirent à tous reux

qui demeuroient en Bethulie,

tellemét qu'il n'y en auoit point

en la cité pout les rallasier vne

journée:

14 Car tous les iours l'eau eftoit

donnée au peuple par mesure.

15 Lors tout les nommes 8c les

femmes,tous les iouuenceaux,8c

|cs petits enfans estans assemblez

vers Ozias , ont tous dit d' vne

mesme voix:

16 Dieu soit le iuge entre toy 8í|

nous,or ru as fait les maux con

tte nous, ne voulant point parlet

cn paix auec les AflVriens , St

pour ceste cause Dieu nous a

vendu en leuts mains.

17 ft pourtant n'y a aucun qu

noitsayde, veu que nous som

mes abhacus deuant leurs yeux

par soif.cSc en grande perdirion.

18 Maintenant donc assemblez

tous ceux qui sont en la ciré,atin

que volontairement nous nous

rendions au peuple de Holo
fernes. • • • i

19 Car il vaut mietur que viuans

nous beniflìons le Seigneur en

capriu«é:que nous mourions.Bf

que soyor» en opprobre á route

chair , là 06 nous verrons nbs[

femmes Cc Dos enfans mourir)
deuanr nos veux. 1 ■ •

o Nousinuoquósauiourd'búy]

en tesmoing le ciel & la terre, &

le Dieu rie nos pères , lequel sel

venge de noús selon nos peeliézJ

que vous bailler des maintenant]

ú cité en la main de l'atmee de]

Holofernes.

Atìn que nostre fin soit bries

ueau trenchant de l'espee, Ia-I

quelle est trop longue en la fc-

fierclîè de soif. ' 1

it bt quand ils eurent dit ces

choses , grand pleut , 8c grande

crierie ftit faite de tous en la cô-

gregation i 8c par plusieurs heu

res crièrent tous d'vne voix à

Dieu.disans: ,

ij Nousauons péché auec nos

percs , nous auons faict iniuste-

ment,nous auons fait iniquité.

14 Toy qui es pitoyable, aye

tiède nous* venge nos iniqu*

Itei par ta fl geilarion , 8c né

baille point ceux qui « cònfes-

.sent.au peuple qui ne te ccgnoist

point.

Vf Afin qne ils ne disent point

entre les-Gétils,Où est leurpieu'
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í6 Et eux estans trauaillez de

celles clameurs,& tous laiTcz par

ces pleurs.fe tcurenc:

17 Ozias sc leuant couc couuert

de larmes, dist:

18 Mes frères ayez bon courage,

5c attendons ces cinq iours cy la

tnifericotde du Seigneur:

is> Car parauenturc ostera-il son

indignation, & donnera gloire à

son nom. j,

10 Mais íì ayde ne nous vienr

apres cinq iours pallcz , nous fê

tons les paroles que vous auez

dictes.

meuroir enfermée auec ses

cliambrieres.

í £r en porranc fur ses reins vne

luire , ieufnoic cous les iours de

ù vie, excepte! les Sabbaths , 4c

les nouuellês lunes , 8í les testes

de la maison d'Israël.

7 Et eltoit de son beau regard,

& luy auoit son mary laissé plu

sieurs richclses, Sc grande famil

le , 8c des pollcfGons pleines de

vacheries, Sc des troupeaux de

brebis.

8 Er enrre tous , elle estoic fort

bien renommée , parce que

grandemenr craignoit le Sci-

t>ieur,8c n'y auoit aucun qui

ist vne rruuuaise parole d'el

le.

f Ec ainsi quand elle eut ouy

qu' Ozias auoit promis, qu'aptes

cinq iours râliez il renaroit la

cite , elle enuoya vers les prestres,

ChabriA Charmi.

10 Er font venus a elle , Sc elle

leur a die: (Ruelle est la parole,cn

laquelle Uzias a confenty de

rendre U cité aux Assyriens , li

dedans cinq iours ayde ne vous

vient !

11 Et qui estes vous , qui cernez

le Seigneur ì Ceste parole n'est

point pour prouoquer la miséri

corde. mai* plustost pour exciter

le courroux , 8c pour enflammer

la fureur.

11 Auez vous mis temps ila

miferarion du Seigneur, ôc luy

auez vous ordonne vn iour à

vostre volontés

n Mais pourtant que le Sei- ■

gneur est parient,rcpenrons nous

de ceste chose, Sc demádons par

don en refpandant larmes.

14 Car Dieu ne menacera point

comme l'homme: 8í ne s'eflam-

mera poinr à courroux , comme

les fils de l'homme.

15 Et pourtant humilions vers

luy nosames, 8c nous est.ms rais

en esprit humilié , en luy seruant

disons, plorans au S eigneur.

C H A F. V I I I.

l 'PdrnUgtfvit, ronnerfttion

de ludilb. 51 Elit rtprmd let

Conuermenri de U ville : i,

monst'mt qu'il ne saut point

Itnt r Dieu : 16 mus l'itan

quant , attendrefonjetoutt. u

Sri bienfaiHi enuert letfient,

H íipjuilt U t 1* four leur

inftrutHun, 18 Entrtfrinse de

Indith contre let tnntrnit.

OR. aduint quand Iudith

vefuc eut ouy ces paroles,

laquelle eltoit fille de Mcrari , le

fils d'idox , fils de Iofeph.hls

d'Ozias , fils d'Elai, fils de lam-

nor , fils de Cedeon , fils de Ra-

phaim , fils d'Achitob, fils de

Melchias.sils d'Enam.fiû de Na-

chanias, fils de Salathicl , fils de

Simeon,tils de Kuben.

1 Et son mary fur ManaiTes , le

quel mourur és iours de la mois

son de l'orge.

1 Car il hastoic ceux qui

Jioyent les gerbes au champ , &

grande chaleur vint fur là ce

ste, 8c mourut en Berhulie fa ci

té, Sc fur U enscue I y auec ses pc

res.

4 Et estoit ludith laifTee vefue

d'iceluy, délia par trois ans te six

mois.

< F.t fit tout au plus haut de fa

maison vne chambre secrette

pour elle , en laquelle «Ile de
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it t^uc selon la volonté il t.icci

auec nous bien tost la misericnr-

de, afin qu'ainsi que nostre cccut!

est troublé en leur orgueil, ainsi

aullì nous nous puissions glori

herdc nostre humilité.

17 Car nous n'auons point soiuy

les péchez de nos pères , qui ontj

délaissé leur Qieu, fit ont-adotc;

les dieux cstranges , pout lequel

peclié ils ont esté donnez à l'es-J

pee, 6c en rapine,& en confusion

|a leurs ennemis. I

18 Mais nous ne cognoiiforul

point d'autre Dieu que luv. Aï-

tendons en humilité fa consola-:

non j 6c il redemandai nostre

sang des afflictiós que nous font

nos cnnemisicV. humiliera toutes

natiós qui s'elleuent cótre nous,

& lc Seigneur nostre Dieu les

|/>ra tftrt 6ns honneur:

15 £c vous maintenant frères

3ui estes les preíires du peuple

e Dicu,& que leur ame dépend

de vous, efleuez leurs cœurs par

vos paroles -.

10 Ahn qu'ils a yent mémoire

que nos petes ont esté tentez, a

nn qu'ils fullènt esprouuez, s'ils

craignoyent vrayement leur

Dieu.

ti lis doiuent auoir mémoire,

comment nostre pere Abraham

fut tenté,- & esprouué par plu

sieurs tribulations, & tait l'amy
|de Dieu. ■> f

11 Ainsi a esté iûac, ainsi a esté

lacob,ainli a esté Moyfe : & tous

les fidèles qui ont plcuà Dieu,

font 1 allez pat beaucoup de tri

bulations.

ij Mais ceux qui n'ont point re

Seu leurs tentatiós auec la crain

Ite du Seigneur , 6c ont profeté

leur impaticce, & le reproche de

leur murmure cótre le Seigneur,

íceux ont esté exterminez de ce-

luy qui extermine , & sont péris

pat les serpent.

14 Donc aullì ne nous vengeons

|point pout les choses que nous!

soutirons,

ij Mais estimons que ces tour-

mens font des plus petites fla

gellations du Seigneur pout nos

péchez , pat lesquels nous som

mes comme seruiteurs corrigez

pour nous amender,& ne croyós

point que ce soit aduenupour

uoftre perdition.

16 Lots Ozias & les ptesttes luy

dirent : Toutes les choses que tu

as parlé , sont véritables , & n'y

a quelque reprehension en tes

paroles.

17 Maintenant donc prie le Sei

gneur pour nous, car tu es taiecte

femme, & craignant Dieu.

18 Etludith le-utdist : tomme

vous coguoiflez, que ce que i ay

peu parler est de Dieu, auisi pa

reillement efprouuez , si ce que

i'ay disposé de faire,est de Dieu:'

& priez que Dieu vueillc affer

mir mon conseil.

19 Vous vous tiedrez ceste nuictl

à la porte , 6c le sortiray auec)

Abra ma semante : & priez quel

ainsi que vous aucz dit, dedans

cinq 10un le Seigneur regarde

."on peuple Israël.

)□ Mais ie ne veux point quel

vous enquérez mon affaire : &[

que rien ne fe face pour moy, si

non oraison à nostre Seigneur

Dieu , iniques à ce que ic vousl

viendray dire les nouuelles. 1

ai Et Ozias le prince de luda, luy

di 11 : Va en paix , 6c lc Seigneur)

soit auec tov, en la vengeance de

nos ennemis. íi sux retournai. s

ken-aHerent.

Chap. r x.

1 ïudith i'hhmilie dînant Di<uì

luy faisant oraison fcutladt-

ItMtdntedtfon ftufit , 6 ton-

tre l'orgutit dtt Sifjyiitm : it

Ditu ijui tji l'oydt du bumblttì

fttiti.

LOrs qu'ils s'en alloient , Ju

dith entta en son oratoire:

Et en se vestant d'vne haire.
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mit la cendre sur son chef, 6: en|

soy prosternant vers le Seigneur

crioic au Seigneur, disant:

i O Seigneur Dieu de mon pè

re Simeon, qui luy donnas l'es-

pee pout la défendre des rit-.an-

gers , qui furent violateurs en

leur ordure , & dcscouurirent

p.ir confulion la nuise de la

vierge.

5 tt donnas leurs femmes pour

proye, & leurs tilles encaptiuité:

M toutes les dcspouilles pour les

diuifet à tes l'etuiteuts, lesquels

furent zélateurs de con (dette ce

ptic mon Seigneur mon Dieu,

íyde moy fui vefiie.

4 Car tu as faict les prem'eres

cìiofes, 8c les as pensées les vncs

âpres les autres. Et ce que cu as

voulu, a esté faict.

í Car routes tes voyes font prepa

1 ces, & as mis ces iugemens en ta

prouidence.

f Regarde maintenant les sièges'

des Aisyriens, comme lors il t'a

pieu dé regarder les sièges des

Egyptiens.

7 truand ils couroienr en armes

âpres ces fcruiteurs,8c se confioiécl

en leurs chariots 6c cheuale-

ries, fie en la multitude des com-|

baians.

8 Mais tu regardas fur leurs ai

mées, fie les tencttes leur donne

rent fascherie.

9 L'abysme retint leurs pieds, 8c

les eaui les couurircnt.

10 Ainsi, Seigneur, soienc ceux

cy, qui se contient en leut multi

tude , 8c en leuts chatiocs, & en

leurs picque^ 8c en leurs bou-|

cliers, tí en leurs flesclies , fie se

glorihent en leuts lances , 8c ne

cognoiíTcnt point que tu es no-

stre Dieu, qui btiscs les batailles

dis le commcncemcnr,& que cu

a* à nom le Seigneur.

rt Efleueton bras, comme cu feis

au commencemenr, 8c abba leur

[vertu par ca vertu.

|u Que leur vertu tombe pat con

courroux, lesquels promertenr dej

violer tes làincts lieux , 8c de

foiiillerle tabernacle de ton nom,

8c d'abbacrede leur espee la cor

nedeconaurel.

i) Seigneur, sey que son orgueil

soie olté par son propre glaiuej

qu'il soit priru en moy par le

laqs de ses yeux,8c que tu le frap

pes par les leurcs de ma charité.

14 Donne moy constance en

courage , afin que ie le conrem-

ne, & fa puiiTànce, fie que ie le
délimite. • -

iç Car celfc chose fera vn mémo

rial de ron nom , quand la main

d'vnefcmme l'aura mis basi !

16 Car Seigneur ta puislance

n'est point en multitude , fit ra|

volonté n'est point és forces des

cheuaux, auflî dés le commence-|

ment ne t'ont point pieu les or

gucilleux : mais toulìours t'a esté

plaúante la prière des humblesjfic

des débonnaires.

17 D Dieu des cieux , créateur

eaux , fie Seigneur de toute

créature, exauce moy panure sup

pliante, 8c qui me confie en ta

miséricorde.

18 Seigneur,aye mémoire de ron

tcstamcnr,8c me donne parole enl

ma bouche, 8c me conferme le

conseil au cœur.

15 Afin que ta maison démeure

en ta sanctification, 8c que toutes

gens cognoissent que tu es Dieu,

8c qu'il n'en y a point d'aucre

que toy.

C H A 1. JC.

i.luUth tflmt omet, 6 fort htn

ieBithutie, 11 Efi frise du fuel
des tAjsyrìtm , 15 <&■ miner *

HoLoferne.

OR aduint que quand Itldlth

eut ccflï de crier au Scigfir,

elle se leua du lieu auquel icellc

s'esloir couchée , & prosternée!

deuant le Seigneur :

l Et appella Abra fa semante , 8c

descendant en sa maison, olla 1a

haire
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haire , & se deueltir ces velte-

mcns de fa víduité :

Et laua son corps, 8c s'oignit de

tre/boti myrte, )* defucloppa les

chcutux île Ton chef, & mit vue

mitre ílir Ci tclte, &. sc vê tir des

jaccouílremés de û liesse, &. chaus

sa des bottâtes en ses pieds :

4 tt print des bracelets , & des

Heurs de .'is, & des oreillettes, &

|des : j..n ■ , \ s'accoultra de tous

^es ornemens.Et le Seigneur aulb

luy augmenta fa beauté,

f Car toute ceste composition

ne dependoit point de concupis-

|ccnce, mais de venu:& pourtant

le Seigneur luy augmenta eeste

beauté : aiin qu'elle apparust és

yeux de tous d'vnc beauté non

pareille. .

6 Et ainlì chargea fut Abra fa sér

iante , vne bouteille de vin, Sc

vn vaisseau d'huile, & de farine,

Sc des figues seiches,8c des pains,

6 du fromage, Sc s'en elt allée.

7 Et quand elles vindrent à la

porte de la cité, elles trouuerent

Ozias , 8c les ptestres de la cité

qui rattendoient. Quand ils la

virenr tíbn tous eítonnez.gtan-

dement s'cunetueillereni de fa

beauté..

8 Toute<foi> la laissèrent paner,

fans luy tien demander , disant: |

Le Dieu de nos pères te vueille

donner grâce, & vueille conte -

mer par (a verru , tout le conseil

de toi. cœur, & que icrusalcm se

glorifie sur toy, & que toi nom

]soit au nombre des fainds,c\ des

|iuítes.

9 Et ceux qui estoient là, dirent

|tous d'vnc voix: Ainsi loii-il,ain-

Isi (oit-iLMais Iudirh passa par les

jportes, en priant le Seigneur, el-

fie, Sc Abra û feruante.

ko Et aduint, que quand vers le

Ipoinét du iour elle defeendoit

pie la montagne , lej efpies des

lAíTyriens la rencontrèrent, fie la

Iprindrent , difans :

ft i D'oû viens-tu , fie où vas-ru?

Laquelle refpondit : le fuis tille

des Hebrieax , pourtant m'en,

liiis-ie fuye arriére d'eux, que ;e,

cognoy qu'il aduiídra qu'i sv u.

seront donnez pour les détruire

cause qu'ils vous ont contem-

nez, fii nc se sont pas voulu ren

dre d'eux-mcfmes pour trouuerj

miséricorde deuanc vous.

í Tour ce le cause i'ay pensé en'

moy.dilànt : le m'en iray dotant

la tace du prince Holr.fernes,atín|

que le luy déclare leurç fecretsA

que ie luy monstre par quel1

moyen il les pourra surmonter,'

ellement qu'il n'y aura pas vn

homme tué de son armée.

ij Et quand ces hommes eurent!

ouy lis paroles , ils regardoient

fa tace,*: estoiét elbahis en eux-

mcfmes :car ils s'efmerucilloient

granefemenc de labULté. Et ils

luy dirent :

14 Tuas sauué ton ame, par

que tu as trouué tel conseil , des

descendre vers noítre Seigneur,

If Et s,.iche que lors que tu fe-

ras en fa présence, qu il ic f. ra du

bien: 8c luy Inas agréable en son

ccrur.

6 Et ils la menèrent au taberna

cle de Holoternes.fail'ans í'^auoit

qu'elle elloit là.

17 Et quand elle fut entrée de-1

uant fat.tcc, incontinent Holo

f es fut prinsdeses ycux.Et ses

seiuiteurs luy dirent : Qui est ce-í

luy qui mcfptileroic le peuple

des Hebrieux.qui ont de lì belles

|fcmmes, que ne deufiìont à bon

ilroict combaitre contre eux

pour elles ?

18 Ec ainsi quand ludith veit

Holofernes arïis en vn pauillon

qui estoit tilsu de pourpre, f de!

Un blanc.Sc d'or^ d'efmcraude,)

Sc de pierres précieuses.

9 Quand elle l'eut ie«rdé eh si

face , le prosternant fut kl terre,

l'adora.
»o Et les scruiteurs de Holo

fetnes la leucrcnt par le corn-1

Aa»
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mandement de leur Seigneur,

iracl cognoislent qu'ils ont offen

Chap. xi.

l H<*loftrnt tpisole litMíh, 3 /hj

demandant ía tousidefa vttuth

f «;/ It dtfoit fer btíin fart-

la, 9 l'alltihant far vue vaìnt

cfrtiançt de iOHjr saíiltmtnt de

Btthulit.
APonc luy dist Holofernes

Aye bon courage, & n'ayej

point de peur en con eccur : —

jiamais ie ne ri mal à homme

la voulu seruir au Koy Nabucho |

Idonosor.
1 Et li ton peuple ne m'eust con

itemné , ic n'eulTe pas cileué nia

lance contre luy.
j Or maintenant dy moy , poui

quelle cause tu l'ti retirée

d'eux, & c'a pieu de venir vers

nous >
4 Et Iudith luydist : Reçoy les

paroles de ta semante : Car si tu

ensuis les paroles de u leruantej

le Seigneur fera auec coy vne)

chose parfaicte.
c Car Nabuchodcmolòr le Roy

de la terre vie, ic sa venu qui cil

en toy vic,pour corriger les ames

de tous ceux qui errent ; car lesl

hommes ne luy seruent pointl

seulement par le moyen de toy,1

mais aussi les bettes du champ]

obeyssent à luy.
6 Car l'industrle de ton espr

est annoncée en toutes nations

8c est déclaré par tout le monde,

que tu es seul bon & puillant enl

tout son Royaume.Sc ton instru

ction est annoncée en toutes les

. prouinces.
|Sow f . 9. 7 * Et n'est pas caché ce que A

chior a dit,& aussi n'est pas igno

ré ce que tu as commandé qu'il

luy aduienne.
g Certainement il est manifestel

nue nostre Dieu est tellement of

fensé, qu'il a mandé par ses Pro

phètes i Ion peuple , qu'il le li-

urera pour ses pechei.

9 Ec pource que les enfans d' Is-

""'"6" -> .
sé leur Uicu, la crainte de toy cl»

sur eux. I

10 D'auantage aulsi 1a famine lesl

a assaillis , Si sont délia comptes

comme morts pour la secherelic!

d'eau.
11 Finablcmenc ils délibèrent de

tuer leur bestail , te de boiie le

sang.
>i Et ont pensé d'engager les

choses sainctes de leur Seigneur,

que Dieu a commandé qu'on ne

les touchast , pour du froment,

du vin , & de 1 huile ; te ils ont

proposé de delpendre & consu

mer les choies qu'ils ne deuroiéc]

point feulement toucher de

leurs mains.
ij Pource donc qu'ils font ces

cholcs-là.ij est tout certain qu'ils]

jscront miá à perdition.

14 .Ce que moy ra seruanteco

Ignoillànt , ie suis fuye arriére

d'euxiS: le Seigneur m a enuoyé

pour c'annoncer ces choses.

|ij Car moy qui fuis ta seruante,

ì'adore Dieu, voire a présent au-

pres de toy : & ta seruante sorti-

ra,& prieray Dieu : & il me dira

quand il leur voudra rendre leur

peché, puis ie viendray k le ce

feray si,auoir
16 Tellement que ie te meneray'

par le milieu de Ierufàlem,& au

ras tout le peuple d' Israël, corn

me des brebis qui n'ont point de

pasteur, & n'y aura pas vn chien

jqui a lu y e contre toy,car ces cho

ies me font dites par la proui

dence de Dieu.
17 Ec pource que Dieu est cour

roucé contre eux, ie luis en-

uoyce pour c'annoncer ces ebo

ses.
18 Ec tomes ces paroles pieu

Irent à Holofernes, & à ses serui

teurs , 8c s'efimcrucilloientde fil

sapience , & dilii-nt l' vn à l'au-j

Itre : '
19 II n'yapoincvnecelle sem

me suc la certe , en regard , enl



I Y D I
739T H.

bcautéJ& cn sens de paroles.

10 Et Holofernes luy dill : Dieu

a bien faict qui t'aenuoyce de

uant le peuple , afin que tu Ic

bailles eu nos mains.

11 Et pourtant que ta promesse

tu bonne, lì ton Dieu me faict

cestc choie, ce fera ausli mon

Dieu , & feras grande en la mai

son de Nabuchodonosor , &

sera ton nom renommé en toute

la terre.

Chap. xi i.

i ludttb nefe voulant : ollury dit

viandes des Gtntilt , 5 fait ye-

tjutfic à Htlrftrne qu'U tuyptr

mette sortir de nuicí pour faire

oraison: ce quelle obtient, 10 11

lafaiclapftllee à son banquet.

A Donc commanda qu'elle

entrast là oii estoient misj

iics thresors, Sc commanda qu'el-

Ile demeurait là , & otdonna a

jqu on lu y donneroit de son ban

quet.

1 Auquel tespondit Iudith , Sc

Idiit: le ne puis maintenant man

ger des choses que tu commádes

qu'on me baille, afin que l ire ne

vienne fur moy. Mais ie mange-

rav des choses que i'ay apportées

pour moy.

; A laquelle Holofernes dist: Si

les choses que tu as apportées a

|uec toy, te défaillent j que te fe

rons noas?Er Iudith dist:

4 O mon Seigneur, ton ame vit,

car ta semante ne defpendra

poinr toutes ces choies auant

que Dieu face par ma main les

choses que i'ay pensées. Et ses

feruiteurs la firent entter aù ta

bernacle où il auoit commandé,

5 Et comme elle y enaroit , elle

demanda qu'on luy donnait li

cence de sortir dehors de nuict

6 deuant le iour,pour faire orai

son,8c ptier le Se gneur.

6 Et il commanda à ses valets

de chambre, qu'elie fortist 8c en

traft pour adorer son Dieu,com-l

me il luy plairoir.par l'espace de

trois iours.

7 Et de nuist sorroit hors en la

vallée de Bcthulic,íc se lauoit cn

vnc fontaine d'eau.

8 Et comme elle raontoit,icelle[

prioit le Seigneur Dieu d' Israël

lu'il adreflàlt sa voye,pourla

cliurance de son peuple.

9 Et cn entrant toute nette au

tabernacle , demeuroit la ius-

quesau vespre , qu'elle prenoit

sa viande.

10 Et aduint au quarrlesme!

iour , que Holofernes fist vn

louppet à ses feruiteurs, & dist à

Vagao soneunuche:Va, lk saade

à celle Hebrieue , que volonrai

rement elle eonsente d'habiter

aucc rrioy.

u Car c'est chofe infâme en

tre les Assyriens, que vue femme

fc mocque d'vn homme , en fai

sant qu'elle sc retire de luy sens

la toucher.

11 Lors Vagao entra vers lu-!

dith.âc dist: La bonne ieune fille

ne soit point honteuse d'entrer à

|mon seigneur , atîn qu'elle soit

ihonoree deuant sa face , cV qu'el

le mange aucc iuy>8c qu'elle bot-'

ue le vin en liesic.

ij Auquel respondit Iudith: Qui'

suis-ie pour contredire á mon!

seigneur !

14 le feray tout ce qui sera bcn|

8c tres- bon deuant ses yeux. E

|tout ce qu'il luy plaira , ce ausl'rt

[me sera tres-bon tous lcsiours

de ma vie.

15 Et e'.Ie sc leua , 8r s'accou-

stra de son vestement , & ouand

Ielle fut entrée , elle se tint de

uant sa face,

itf Lorj le cceut de Holofcrnes

tut esnlni , car U brulloit en I»

concupiscence d'icelle. Et i :olo

fcrnesluy dist:

17 Boy maintenant , & te fieds

pour manger cn ioye : car tu as

trouué gtace enuers moy.

lig Et Iudith dist: O Seigneur, k\

A aa ij
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de sa teste , Se dist : O Seigneur!

Dieu , domie moy force a ceste

heure.

:o Tuis frappa deux fois son col,

S: couppa sareste,8c print la ten-i

te des colomnes , & coulla son

corps comme, vn tronc,

nltvn petit âpres illît, & bailla

le chef de Holofernes à la fer-

uante , 8c commanda qu'elle le

inist en sa malctte.

11 Et sortirent toutes deux scion

leur coustume,cóme pour prier,

ic pillèrent outre l'ost. tt cn

tournoyât la vallée , sont venues

à la porte de la cite,

t) Et Iudith dist de loing à

ceux cjui gardoient les murail

les : Ouurez, les portes: car Dieu

clt aucc nous,lequel a taict vertu

en Israël. v ■

■ 4 Et aduint.cjuand les hommes

ouyrent fa voix , on appella les

prestres de la cite.

K Et font tous venus au deuant

d'elle, depuis le plus petit ius-

'ques au plus gtand : car desià ils

n'auoient plus d'elpoii quelle

deust retourner.

16 Et en allumant les himíeres,

tous s'assemblerér autour d'elle,

17 Mais icelle monta fur vn

haut lieu, & commanda de taire

silence. Et quand tous se furent

teus, ludith dist : Louez le Sei

gneur nostre Dieu, lequel n'a

point délaissé ceux qui ont espé

ré en luy: & a accomply en moy

sa semante, sa misericorde,qu'il a

promis à la maison d' Israël:

i8fr en ceste nuict a occis par ma

main l'ennemy de son peuple.

19 Et en tiranr hors de la ma

lette la teste d'Holosernes , leur

monstra disant: Voiqr la teste d

Holofernes capitaine de l'armee,

prince de la gendarmerie des

Assyriens : fie voicy fa tente , en

laquelle il estoit couché en son

yutongnerie , là où le Seigneur!

Inostre Dieu l'a frappé par laj

|niain d'vne femme.

oiray, car mon ame est amour

Id'huy magnifiée sur cous les'

lioursde ma vie.

19 Et prinr , fV beut, & mangea

deuant luy les choses que fa fer

uante luyauoit appareillées.

io Et fut Holofernes fatct tout

ioyeux vers elle , Stbeurduvin

en grande abondance , autant

que lamais en toute là vie n'a

Chap. x i 1 1.

ilmJkkfrit DìtuUtístrmtr. 8

Coupe tu 1 iit r ,lr Holoftrnei : 1 1

fuit t'en retourne en Bttbulie.

17 Exhotte ì louer Dieu,íi tu-

quel le (truste renAettcts. 13

Ojy.ii la brait, &• Diiu.

ET quand le vespre fut ve

nu, ses feruiteurs s'en aile

rent hastiuement en leurs lo-

Bij:

1 Ec Vagào ferma tes huis de la

chambre , puis s'en alla : fie e-

stoient tous cliargez de vin.

) Ec ludith estoit seute en la

chambre.

4 Mais auflî Holofernes estoit

au tict couché endormy par estre

trop yure.

Lors ludith dist à fa semante,

qu'elle se tint hors deuant la

chambrc,6c qu'elle fist le guet.

6 Et ludith se tint deuant le lict,

en priant auec larmes, fie en silé-

ce remuant ses leures, disoit:

7O mon Seigneur Dieu d'Israël

donne moy force , fie regarde à

ceste heure aux ceuures de mes

mains , fit csleue lerufalem , ta

cité , comme tu as promis : fie

que ie parface ce que i'ay pen

se , en croyant qu'il peut estre

faict par toy.

5 Et quand elle eut dict ces cho

ses , elle s'apptoche de la colora

ne qui estoit au cheuet de son'

lict , fie deflia la dague d'iceluy,

qui là estoit penduc,é>: liee.

9 Ec quand elle l'eut desgai

née, elle le print par la perruque
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2.0 Aussi le Seigneur vit. Car

,{oa ange m'a gardée en allant

jd'icy i ìc en demeurant la, & en

'retournant d'illec : ií le Sei-

'gneur n'a poiut permis que

moy , fa semante, aye elté fouil

lée , mais m'a rappeliee vers

vous , ûns quelque pollution de

péché , me reliouillant en fa vi-

ctoirc,& de ce que ie simefehap

pee, & de vostre dejiurance.

11 Vous tous confessez qu'il ifi

bon , 8c que la miserkorde

eternelle.

Et tous adorans le Seigneur,

luy dirent . Le Seigneur t a bénite

en fa venu , lequel par toy a re

duict nos ennemis à neanc.

ij Puis Ozias le prince du peu

ple d' Israël luy dist: O iillc,tu es

bénite du Seigneur Dieu fouue-

rain , par deiì'us toutes les t'em-

rnes setr la certe.

14 Bénit soit le Seigneur , qui a

creé le ciel 8t la terre , lequel c'a

dressée pour ferir le chef du

prince de nos ennemis , car il a

auiourd'.huy tellement magnifié

ton hom, que ta louange ne se

départira de la bouche des ho

mes, qui auront mémoire de la

vertu du Seigneur à tousiours,

pour lesquels tu n'as point espar-

gac ton aine , à cause des an-j

S "iles , St 4e la tribulation de ta

génération , mais as fubuenu à la

ruyne faicte deuanc la présence

|de nostre Dieu.

i< Et tout le peuple dist : Ainsi

soit-il,ainsi soit-il.Maisauflì A-

chior tut appellé,& vint.

16 Et ludith luy diit : Le Dieu|

d' Israël , auquel tu ás donné tef-

moignage qu'il se venge de ses]

ennemis, cestuv a coupé le cher]

de tous les incrédules , en cefte

nuict par ma main.

17 Ec afin que tu efptouuesl

qu'il est ainsi , voicy le chef]

d'Holofernes.qui par Ic coniem

nement de son orgueil, a còtcm-

né le Dieu d'Israël , & te mena-

çoit de faire mourir , disant

Quand Ic peuple d'Israël sera]

prins , ie commanderay que tes

culte/, soient percez par l'espee. ]

18 Er Achior voyant íe ..hefj

d'Holofctnes, fut fort anguille

de peur , & tomba fur la (mx m

tecrc.cv son amci'ut troublée.

15 Maisapres qu'il eut rcptiu*s<

courage, & fut tefalct , il se pzol

sterna à ses pieds , 6: 1 adora , 5t

dist ; Bénite /ojstudccon Dieu,

en tout tabernacle de lacob : car

e Dieu d'Israël sera magnifié1

par roy en toute nation qui oyra

ton nom.

Chaf. nu 1.

1. 7 Judith fait ptndrt U tefit de\

Hdofirnci. t Achior i*ditÀnt\

•m ptuplt é'Jpatl.y l'fnpltl

fort f,, IrJ .V,;V- itn,,"-- .••'>

tlpoivitiitf^ fQttr 1* mort dr

Halfiferttti* ;.' 1» , •

LOrs ludith dist à tout lç

peuple : Eí butez moy frè

res. Pendez cefte teste fur nos

murailles. ,

1 Et ainsi quand le soleil fera le

ué , qu'vn chacun prenne ses ar-

mes,& sortez hors eu foule: non

point que vous descendiez en

bas , mais comme voulant faite

efforr.

; Adonc fera nécessaire que Its

espies s'enfuyent pour esuciller

leur prince à la bataille.

4 Et quand leurs Ducs seront

courus au tabernacle d'Holofer-

nes,& qu'ils le ttouueront com

me vn tronc touille en (on fang(

crainte tombera lur eux. _i

t Ec quand vous apperceurez

qu'ils s'enfuyronr , allez scutc-

ment âpres eux, car le Seigneur

les fouilcra fous vos pieds.

6 Lors Achior voyant la vertu

que le Dieu d'Israël auoit faite,

en délaissant la manière des Gé-

tils,il creutìDicu , S; circoncit

lia chair de son prépuce , & fut

\adioinct auec le peuple d'is-

A a a il)
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rael, & toute la succession de 5j

génération iusques au iour pre

lent'.

7 Et incontinent que le iour fut]

venu,ils pendirent la reste d' ho-

lorernes fur les murailles ; 8£

piinc vn chacun homme ses ar

mes , Sc sortirent en grand bruit

| St grand ciy.

t! Qyand ceux qui faiíòienc le

guet , virent ceste choscrils cou

rurent au tabernacle d'Holo

ternes.

3 Mais ceux qui estoyenc en son

tabernacle , venoyent 8c fai-

snient bruit deuanr l' entrée de

Uuaiiibic , pour I esueiller ,

taschoient par industrie de luy

rompse son repos, ahn qu'Holo-

retnes s'esijeillast, non point par

l'esueilter en l'appellant , mais

Ip.u le bruit : Car personne n o

jteit , en frappant ou y entrant,

ouurir la cliambre de la venu

(des Alsytiens,

10 Mais quand ses Ducsfuren:

venus , Sc les capitaines , & tous

les plus gtands de l'armee du

Koy des Ailyrlens,ils dirent aux

vallets de chambre : Entrez de

dans , & t'csueillez;car les souri

yssues de leurs cauernes , ont

ptins hardicllè de nous prouo-

quet ì la bataille,

u Lors Vagao entra dedans ta

chambre , Sc s'arresta deuanc la

cortine, St frappa des mains : car

ìlcuidoic qu'il durniistauec lu

dith.

i í Mais quand il n'ouyr aucun

mouuement de celuv qui estoic

couché , il s'approcha plus pres|

de la courtines en la leuant, Sc

voyant le corps mort d'Holofer-

nés fans teste , Sc tout fouillé en

son sang,couché sur la terre, s'es-

ctia à haute voix en plorant , Sc

rompit ses vestemens.

■3 Et entrant au tabernacle de

ludith,ne la trouua point.

14 Lors sortie au peuple , S: dist:

Vne seule femme Hebrieuc

Jfáit confusion en la maison du

Roy Nabuclxvdonosor.

.15 Car voicy Holofemes cou*

ché en terre , & li n'çst pas £1 te

lle auec luy.

i( Quand les princes de la

jpuifíàncc des Assyriens ouyrent

|ceste chose , tous deschirerent

leurs vestemens : Sc crainte Sí

peur intoleratile tomba fur eux.

Sc furent leurs courages fort

troublez.

17 Et fut faict vn «y incompa

rable au milieu de leurs osts.

C h a r. xv.

1 If/ lAQyrùns stìfìi dt frtytut

ïcnfujrtnt. 3 Sont fmrsimk

dt! Ijrdttinj. 6 Ltl Btlhulimi

fìllnt It ttmp d't ^ijjyntu.

8 loathi'it Sacrìfitáttiur vitm

tu Bithnlit -voir Imdilh, 3 fg
U btnU. * •

ET quand toute l'armee eut

ouy que Holofernes estoii

decollé,ils perdirent courage St

conseil , Sc seuleir.ent agitez

de tremblement & de peur,

prindtent la fuite pour refu

ge

1 Tellement- que nul ne pat

loit à son prochain : mais en]

baillant la telle, délai liant toutes]

choses , se hastoient d'efchappei

des Hebrieux , lesquels ils

auoient ouy venir fur eur en

armes , & fuyoient par les

voyes des champs , Sc par les

fencicrs des petites monta

gnes.

j Et ainsi les enfans d'Israël

voyans ceux qui fuyoient , les

ont fuyui , Sc font descendus en

sonnant les trompettes, Sc crians

âpres eux.

4 Et pourtant que les Assyriens

fans estre assemblez s'enfuyoient

IcgeremétjSc que les enfans d' &

tael les pouríuyuoient par vne

larmee , ils defaifoient tous ceux

jqu'ils pouuoient trouuer.

Et Ozias enuoya des mcfíà

I
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gcrs par toutes les citez 8c regiús

d'Ifael. Et ainsi toute région, 6:

tome ville enuoyerent toute la

ieunell'e esleuc en armes apre

eux, & les poursuyuircnt au tté

chjnt de l'espee, iusques ì ce

qu'ils vindrent aux frontières de

leurs contrées. , 1

S Et tous les autres qui estoient

cn Betbulc, s'en alierent es lie J

ges des Assyriens, Se prindrét les'

despoiiilles que les Assyriens qui

s'enfuyoient, auoient laissées, &

cn furent fort chargez.

7 Mais ceux qui retournèrent

victorieux en Bethulie, apportè

rent auec eux tout ce qui estoit

à eux , tellement que le bernai

cl toit fans nombre,âc les lumens'

8c tous leurs meubles, 8c turent

faits riches de leurs despoùilles,

depuis le plus petit iusques au

'plus grand.

8 Auili loachim le grand prestre

vint de Ierusalem en Bethulie,

auec tous ses prestres , pourvoir

Iudith. Et quand elle fut venue

rers luy , ils la bénirent tous

d'vne voix, dilàns :

9 Tu es la gloire de Ieruûlem,

tu es la lielle d'Israël, tu es l'hó-

ncur de nostre.peuple , qui as

|fj;t vaillamment, 8c ton coeur a

este conforté , pour ce que tu as

layme chasteté , 8c que aptes ton

mary , tu n'en as point cogneu

l d' autre :

10 Pourtant aulfi t'a confortée la

.main du Seigneur , & pour ce

(feras tu bien-heureuse eternelle.

Iment.

11 Et tout le peuple dist : Ainsi

soit-il, ainsi soit-il.

it Et à grande peine furent re

cueillies les despoùilles des As

syriens par le peuple d' Israël , enj

trente iours.

i ; Mais aptes ils donnèrent à lu

dith toutes les cliofcs qui furent

trouuecs estre appartenantes à

Holofetnes, tant en ot , comme

en argent , 8c en vestemens, fir en

pierres précieuses , & en toute

vtenlile,8c luy furent toutes bail

lées du peuple. 1

■ 4 Et tous les peuples se resiouif-

soient auec les femmes , & Jes

vierges , 6; les iouuenceaux, en

orgues, 8c cn harpes.

Chat, x v i.

i 'Pat vn bran imiqut Iuditl>\

rrndtoHangtì Dirui ; four ft

aíiti m^gni/rquef, ahu tout lt\

ftufU. ij íltt d»dit ìt Dieu lt\

ítgagr d'Hohftrnt. 14 Itptii-

fit itstmy. zç Conlintntr, if

vit cr mort dt ludith.Tout If

rutila flturt.

A Lors chanta Iudith ce canti-[

que au Seigneur, dilànt:

1 Commencez au Seigneur en'

rabourins , chantez au Seigneur!

en cymbales , iouez en mesure

nouueau psalme,rcfioûissez vous;

6 inuoquez son nom.

) Le Seigneur brisant les batail

les, il a nom le Seigneur.

4 Qui a mis son camp au milieu]

de son peuple , pour nous de.

liurer de la main de tous nos en

nemis.

f Assur est venu des montagnes'

d'Aquilon, en la multitude de

|sa force : duquel la multitude a

estouppe les torrens , 8c leuts

cheuaux ont couucrt les val

lées.

« lladitqu'ilmetttoitle feuenl

mesconttees, 8c qu'il mertroit

ì mort par l'espee mes iouuen

ceaux, qu'il donneroit en proye

mes enf.ins, 8c les vierges en

captiuitéi .

7 Mais le Scigncuttout puissant

l'a empesché, 8c l'a baillé en la

■nain d'vne femme , 8c l'a con

fondu.
8 Car leur homme puissant

n'est point tombé par les iou

uenceaux , 8c les hls de TitanJ

ne l'on point frappé, 8c M

grands Géants ne se sont poind

mis contre luy, mais Iudith tìl

Aaa tuj
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lc de M cran, Fa defaict pat La

beauté de û face.

9 Car elle se deuestir de la robbe

de vefuage, Sf ie vclìit du veste-

ment de liesie, pour ia resiouyf-

sauce des enfâns d' Isiael.

10 Elle oignit fa face d'vn oigne-

racnt ; cV trousia fes cheueux

d'vne courónc, elleprint fa rob

be neufuc pour le deceuoir. I

11 sc . sandales ont rauy ses yeux,

ta beauté d'icelle a rendu son

ame prisonnière, elle a coupe là

telle d vne dague.

ii Ceux de Perle se sont espou-

uentez de (a constance, & le»

Medcens de fa hardiesse.

rj Lors s'escricrent Jes lièges des

Assyriens , quand les miens cjui

estoient humiliez & séchez de

soif, se mon trèrent.

14 Les fils des ieunes filles les

ont percez, & les ont occis corn -

me enfaus qui s'enfuycnt:ils font

péris en la bataille deuant la face

du Seigneur mon Dieu.

1; Chantóshymnes au Seigneur,

chantons nouuelle hymne à no-

(tre l'ieu.

16 O Adorai Seigneur, tu es

grand & excellent en ta vertu,

Sc celuy que aucun ne peut vain

cre,

17 Que toute u créature te férue :

Car tuas dit, & ils ont eílé fairs:

ruas enuoyé ton esprit,& ils ont

cl 1 u créez, & n'y a aucun qui ré

siste ta voix.

18 L et montagnes fe mouueront

auec les eaux de leur fondement,

6c les pierres se fondiât comme

la cire, deuant ta face.

19 Et ceux qui te craignent, fe

ront grands eu toutes choses en

tiers coy.

10 Malédiction fur la gent qui

s'efleuc fur ma génération:

11 Car le Seigucur tr.ut-puillànr

, sc vengera fur eux, 5c les visitera

au iout du jugement.

11 Car il baillera du feu & des

vers en leurs chairs, afin qu'ils

soient brûliez , & qu'ils les sen

tent iusques à tousioursmais.

ij Et aduint aptes ces choses, que

tout le peuple aptes la victoire

vint en lerusalcm pour ado

rer le Seigneur : & incontinent

âpres qu'ils furent nettoyez , ils

offrirent tous des holocaultcs,6£

leurs vœuxôi ptomcfTcs.

14 Iuditli aullì en exécration

d oubliance , offrit tous les in-

strumens de guerre d'Holofer-

ncs :que lc peuple luy auoit don

né, & le pauilion qu'elle mefme

juoit emporté.

it Eteftoit lc peuple fort ioyeux

selon la face des faincts : fut

la lieflede celle victoire ce lebree

auec ludith, pat l'efpacedc trois

mois.

i4 Mais âpres ces iours-là vn

ehacuvt retourna en son hostel.îc

'udith fut grandement ellimee

(n Bcthulie , Sc estoit fort ano

blie en route la terre d' Israël.

17 Aussi chasteté estoit adioincte

a sa vertu, tellement que tous les

ioursdefa vie ne cognuc point

d'homme , depuis que Manaii'cs

l'on maty fut trtl'pallé.

lî Et cs iours de feste ellí che-

minoit en grande gloire. Et de-

meuta en la maison de son mai y,

cent 5c cinq ans: 6c tailla Abta là

semante en liberté, puis mourur,

Sc fut enscuelie auec son inary en

Bcthulie.

19 Et tout le peuple la plora pai

sept iours. Aullì en toute l'cspa-

cedesa vienul ne peirurba is-

rael , ne aussi par plusieurs ans

âpres fa mort.

.0 Et le iour de b feste de ceste

victoire, est reçeu des Hebrieux

au nombre des làincts louts , &

est honoté des luiss depuis ce

icmps-li , iufqties au iour pré

sent.

I
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LE LIVRE

D'ESTHER.

C H A r I T «. B 1.

I In ftjlintdMUsy ^tjjuerm, € C fmmftutlïlf. 10 Vtflhi nfa

fou de venirm mmdement du 7{°J> I ) p*r l'aditis des faet, lí est

nì ttee. 10 EdlB du TÇjg lohch*ns l* frttmtiunce de [homme.

S iours d'Af-

suems qui ré

gna depuis Us

Indes iuf(;ucs

enEthiopie.fur

cent 8c vingt-

Ulcpt prouinces.

Quand il fut astis au throíhe

de son Royaume, la cite" de Su-

san fut le commencement de

son règne.

; Donc en la troisième annee de

son empire, il fit vn grand con

uiue à tous les princes 8c i ses

'scruiteurs, aux tressons de Per

se , & aux nobles des Medeens,

Sc aux preuosts des prouinces

fa estoient en fa présence.

4 Po'ir monftrer les richesss de

la gloire de fort Royaume, Sc la

grandeur, 8c l' exaltation de fa

puifìance, par 1a longue espace,

a scauoir cent & quatre vingts

iouts.

t Et «quand les iours du conuiue

furent accomplis, il inuita tout

le peuple qui fut trouué en Su-

ses, depuis le plus grand iusques

au plus petit : Sc commanda que

le conuiue fust préparé par sept

iours au portail du iardin, & de

la forest qui estoit plantée à la

n ain,&accoustree comme pour

vn Roy.

6 Et de toutes parts pendoient

des tentes de couleur d'azur, 8c

cramoyli, 8c hyacinthe, fouste-

nucs par cordes de sin lin, 8c dej

pourpre, ausquellcs estoient en

tremêliez des cercies d'yuoire,

8c citOKnt soustenucs de colon

nés de marbre. Audi y auoit des|

licts d'ot 6c d'argent , fur le pa-

uement paué d'esmer-ude , 8x

disposez d'albâtre , ce que lai

peinctureornoit de merucilleu-l

se diuersití.

7 Et ceux qui estoient inuitez,

beuuoient en vaiíTèlles d'or , 8t

leur apportoit-on les viandes en

vaisseaux, puis d'vne forte, puú

d'vneautre.

8 Et «stoit aussi mis le vin

en abondance , 8c comme il1
appartenoit ■ a la magnificence!

royale , tout du meilleur. Et

n'y auoit personne qui contrai

gnist de boire' ceux qui ne

vouloienr : Vais air.si que le

Roy l'auoit ordonné , en met

tant 1 chacune table l'vnde ses

princes pour présider , afin

qu'vn chacun print ce qu'ill

voudroit.

S Aullî Vasthi la Royne fit vn|

banquet des femmes au palais, li

où le Roy Assuetus auoit accou

stumé Je demeurer,

io Donc au septième iour quáiï

leRoy estoit forr io)ieux.c»:>iu'a-

pres grande boisson,rut eschauf-

fé du vin, il commanda à Mau-

man,& Bazatha, 8c Harbona, 8c

Baguha.acAbgatha 8c Zcthar,8c
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Parquoy l'indignation du Roy

est iolle.

19 Que s'il te plaist, soit fait vn

edict deuant ta face, Sc qu'il soit

escrit selon la loy des Perses &

des Medes, laquelle aucunement

n'est licite de transgresser , que

Vasthi la Royne n'entre plus vers

le Roy, mais qu'vne autre meil

leure qu'elle prenne son Royau

me.
10 Et que ce soit diuulsué pat

tout J'empire, ( qui est fort large)

de tes prouinces, asm que toutes

femmes tant des plus grands co

rne des plus petff., portent bon

neur à leurs maris.

u Son conseil ple.it au Roy, &

aux princes : ôc rît le Royselon

le conseil de Mamucha.

11 Et enuoya lettres partoutei

Ítrouinces de son Royaume , tel

enient que toute nation les pou

juoir lire , íc enrendre. en diuer

langages, Sc diuerses lettres, qu

les hommes font princes & mai-

.stres en leurs maisons , 8c que

ce fust diuulgué par tous les

peuples.

à Charchas , fept Eunuchcsqui

srruoiencen sa présence:

11 Qn'ils amenassent la Royne

Vasthi deuaut le Roy, ayant la

couryne Royale fur fa teste.pour

môllrersá beauté à tous les peu

ples & à ses princes : car elle

cl toi: fort belle.

11 laquelle refusa, Sc ne veului

point venir au commandement

que le koy luy auoit 'mandé par

Ici Eunuchcs. Dcquoy le Roy

eomtoucc.Sc enflammé de gran

de fureur.

ij interrogua les sages qui selon

lamanicrc Royale , luy estoient

tousiours présent, íc faisoit tou

tes choses par leur conseil, ( les

quels scauoienç les loix te les

droiéts des maieurs.

14 Et estoient les premiers & les

plus prochains, Charsena, 8c Se-

iliar, Sç Admacha, 8c Tharsis, fc

Mares,& Marfena, Sc Mamucha,

sept ducs de Perse 8c de Mede,

qui regardoient la face du Roy,

ìc estoient atcoustumei de se

seoir les premiers âpres luy.)

iç Quelle sentence la Royne

Vasthi auoit deseruy, laquelle

n'auoit pai voulu faire le com-

mandemenr du Roy Assuerus,

qu'il luy auoit mandé par les Eu

nuchcs.

16 Ec Mamucha refpondit de

uant le Roy 8c ses princes : La

Royne Vasthi n'a point sculcmët

offensé le Roy, mais aussi tout le

peuple , 8c les princes qui font

en toutes les prouinces du Roy

Assueru*.

17 Car la parole de la Royne

paruiendra á toutes les femmes,

tellement qu'elles mespriseronr

lcur> maris , 8c dironr : Le Rov

Assuerus a commandé que U

Royne Vasthi al last vers luy , íc

elle n'y a poinc voulu aller.

18 Et par ceste exemple toutes

les femmes des ptinces de Tarse

8c de Mcde.n'estimeio it rien les

commandcmeiw de leurs nuris

I
C H A F. II.

1 O» tonint dei failli a» TÇojp , %
tutn tutm E/íhcrJmjMtllc !»■

pUitl.i 1 í'ftn Ut Us ìntroduin

1" l7 F-ftber tourcmn

Hjynt. il TiMfon ttmtrt l.

Tfe» f"'' Mé'Jt'hti.

APres ces choses ainsi faictes

fie que l'indignation du Ro)

Aliiicrus fut refrqidic, il eur mé

moire de Vasthi, 8c de ce qu'elle

auoit faict, 8c de ce qu'elle auoit;

1 souffert :

1 Ec les seruitcurs 8c ministre

du Roy.direnc : Que l'on cerche

au Roy des belles ieunes tilles

vierges :
j Er qu'on enuoye aucuns qui

considèrent par routes les pro

uinces, des belles ieunes Klïes &

vierges , 8c qu'ils Us amènent

en la cité de Susts , Sc qu'ils le
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[baillait en la mailbn des rem

Lnes , fous la main d' Egee Eunu

che , qui est le prcuolt fa la gar.

de des femmes royales : te qu'el

le» reçoiuent ornemens propres

à femmes, St routes autres choses

oecellàires pour vser.

4 Et que celle qui plaira fur rou

ies les autre» aux yeux du Roy,

qulelle règne au lieu de Vasthi.

la parole pleur au Roy,8c com

manda qu'il fuit fait aiulî qu'ils

lauoient proposé.

|< U y auoit en la cité de Suûn,

vn homme luis nommé Mardo-

diee hls de Iair , rìls de Semeï,

fils de Cis , de la ligne: de lemi-

ni.

6 * Lequel auoit esté transporté

de Ierulaicm , au temps que Na-

buchodonosor Roy de bu. I ■

ne auoit transporté Iechonias

Roy de lucU.lequel a esté nour-

riilier de la nlle de só frète Edif-

û,laquelle d'vn autre nom estoit

appcllce Fsthct , & auoit perdu

pere fa mere, & estoit fort belle,

fad'vn beau regard.

7 Et quand son pere 8c sa mere

furent trespassei , Mardochee la

prinr pour sille adoptiue.

& Et quand le commandement

jdu Roy fut par tout diuulgué,8c

que selon son commandement

plusieurs belles vierges furenr

amenées en Su&n , fa baillées à

Egee Eunuche , Ester luy fut auffi

baillée auec les autres ieunes fil

les pout estre gardée au nombre

du femmes.

S Er icelle luv pleur , &: trouua

grâce deuant luy. Et commanda

à l'Eunuche qu'il luy baillai: in

continent des ornemens propres!

à femme,fa qu'il luy baillais sonj

estât , & scpi des plus belles ieu

nés filles de la maison du Roy,&

qu'il accoutrait fa ornast tant el

le comme ses chambrières.

io Laquelle ne luy voulue point'

manifester son peuple ne son

pays : Car Mardnchec luy auoit

commandé, qu'elle se teultrota-|

lement de celte diosc:

M Lequel se pourmenoir tous

les louts deuant 1c portail de la

maison où Us vierges cllcucs

estoi:nt gardées , ayant soisig du

lalur d' t ither, fa voulant scauoir

quelle chose luy aduiendroit.

ii Et quand le temps fut venu

que chacune hliesclon son rang,

venoir vers le Roy.aprcs qu'elles

auoiem esté ornées de rour ce

[ui appattenoic à l'accoulcrcmcr

e femme,le douzième mois fur

allé: rcltcmérá sçauoir que par

l' espace deiix mois s'oignoyent

d'huile de myrthe, & les autres!

six mois vsoient d aucuns oigne-l

mens fa senteurs.

H Ec quand elles venoienr auj

Roy , elles reccuoient rout ce

qu'elles demandoient apparte-

ant aux accoultreinens : & pas-

soient de la chambre des femmes

jà la chambre du R.oy,accoustrces

comme il leur plaisoir.

14 Et celle qui estoit entrée au'

vespre/orroit au matin , fa de là

estoient menées en la seconde!

maison , laquelle estoit sous la

main de Sufagazus l'Eunuche,

qui gardoit les concubines dul

Roy , ii ne pouuoit deteihefj

icelle retourner au Roy , si le

Roy ne la vouloit , fa s'il ne

commandoit nommément que!

elle vinst.

iî Et quand le temps fut passé!

selon son rang , le iour appro-

choit qu'Elther la fille d'Ahihail)

frère de Mardochee , qu'il auoit

prins pour £1 fille adoptiue , de-

uoit venir au Roy : Laquelle ne]

demanda aucuns ornemens de

femmc,mais l'Eunuche Eg:e qui

estoir garde des vierges , luy

bailla tout ce qu'il vouTur pour

l'accoultrer. Car elle elloit fort

bclle.fa d'vne beauté incredible

Sc gracieuse és yeux de tous , fa

estoit amiable.
iS Et ainsi fut menée à 1a chany-
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bre du noy Aslûetus au dixième

mois , qui ell appellé Tebet, en

la septième annee de son tcgne.

17 Et le Roy en fut amoureux

plus que de toutes les autresfem-

mes , Si eut grâce & miséricorde

deuát luy, par delsus toutes t'em-

mes,& mit la couróne du royau

me fur fa rclte, te la rit régner au

lieu de Valthi: .

lï Et commanda de préparer vn

conuiuc tort magnifique à tous

ses princes ti seruiteurs , pour la

coniondtion & les nopces d'E

sther. Et donna repos à toutes

les prouinccs , & donna des pre

scris selon h magnificence appar

tenant à vn prince.

19 Et comme aussi pour la se

conde fois on ccrchoitdes vier-

gts,& qu'on en astemMoit.Mat-

ooehec demeuroità la porte du

Koy.

10 Esther n'auoit pas encores

manifesté son peuple ne son

pars , selon le couimandemenr

d' iceluy. Car tout ce que iceluy

coramandoit,Esther l'obscruoit,

8c faisoit toutes choses ainsi

comme elle auoit accoustumé de

faire au temps qu'il lanourris-

soit petite.

ti Ce temps pendant donc que

Mardochee demeuroità la por

te du Koy, Bagatlun, & Tharcs,

les deux Eunuches du Roy qui

ci lurent portiers , Sc se teuoient

à la première entrée du palais , se

mutinèrent, & se voulurent efle-

uer contre le Roy, & le mettre à

mort :

u Ce que ne fut pas celé à Si.u

dochee,& incontinent le dénon

ça à la Royne Esther , te elle au

Roy.au nom de Mardochee, qui

luy auoit faict sçauoir celte

chose.

11 H fut enquis, & futtrouué:

dóc furent tous deux pendus au

(jibet.Et commanda le Roy qu'il

fust cm 1- au liure mémorial , a-

tín qu'il luy donnast quelque ré

compense pour da vie. Ex fut es-

crit aux histoires , & couché aux

chroniques annuelles en la pré

sence du Roy.

C H a ». %x t.

r .Am.u: surt tjltm du 7\ ï << ut

s adi rm f<jt 1 M t/íitïw t .-, : dont

il maihittt Id nant dti luifi,

(y imftin Itltrti du 1(cj k a .

jitfia.

Al'res ces choses, le Roy As-

suerus exalta Aman hls d'A-

madathi , qui estoit de la lignée

d'Agag , te mit son throûie par

dcslús tous les ptinecs qu'il

auoit.

; Et tous les seruiteurs du Roy

qui conuersoient és portes du

palais, ployoyent les genoux , &

adoroicnc Aman , car ainlî leut

auoit commandé VEmpercur.

Mardochee seul ne ployoit point

le gcnoùil,& ne l'adoroir point.

; auquel les seruiteurs du Roy

qui eltoient aux portes du pa-

bis,dirent: Pourquoy entre tous

les auttes , ne gardes tu point le

commandement du Roy?

4 Et comme souuentils luy di-

lbient celte cliorè , te que iceluy

ne les pouuoit escouter, ils le li

gnifièrent à Aman , dcsiians de

Içauoir s'il perseueroit en son o-

pinion. Car il leur auoit dit qu'il

estoit luis.

5 Quand Aman eut ouy cestc

chose, 6c qu'il cognut par expé
rience, que Mardochee ne ployoit

point Ic genorìil deuant luy , &

ne se ptosternoit deuanc luy , il

fur fort courroucé.

6 Et elìima peu de chose de met'

tre ses mains fur Mardochee seul

( car il auoit entendu qu'il estoit

de la gent ludaïque ) & ayma

mieux de destruire toute la na-

tiô des luifs,qui estoit au royau

me d' A stuc rus.

7 Au premier mois ( qu'on ap

pelle Nilân ) à la douzième an

nee du règne d' Aimeras , le son
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fut mis en vne cruche ( lequel

en Hebficu cstappellé Phut) dé

liant Aman,pour sçauolr en quel

iour & en ijuel mois la genera-l

tion des luiss deuroit élire mile|

ì more , & le douzième mois cC-

cheut.lequel est appelle Adar.

«ft Aman dilt au Roy Ailuerus

11 y a vn peuple espars par toute:

les prouinces de ton royaume,^

sépare l'vn de l'autre , lequel vie

de nouuellcs loix « cérémonies,

fie d'auantage contemne les

edicts du Roy. Et tu scais bien

qu'il n'est vtile à ton royaume

qu'il deuienne insolent par li

berté.

9 S'il te plaist , ordonne qu'il

perilse , Sc ie dormeray d:x mil

le talerts aux thresoriers de ton

jthresor.

10 Lorj le Rov print son aneao

de sa main duquel il vsoit : 8c Ic

baillai Aman fils d'Amadathi,

de la lignée d' A gag, ennemy des

luifs.Sc luy dist:

n L'argent que tu promets , soit

pout toy. Mais fay du peuple ce

qu'il te nlaiff.

11 It au premier mois de Nisan

au treziéme iour du mesme

mois furent appeliez les scribes

du Roy, ic rut escrit au nom du

Roy Alliierus , ainsi que Aman

auoit commandai tous les prin

ces du Roy , Sc aux iuges des

prouinces , 8c de diuerles na-

cions,telleaient que toute nation:

pouuoit lire 8c entendre.sclon la

diuersité des langues.

Iif Et les lettres signées de (bn

aneau , furent enuoyees par les

polies du Roy en toutes les pro-

uinces>.-,hn qu'ils minent àmort,

8c qu'ils deltruisiilent tous les

luiss, depuis l'enfant iusques à

l'ancien, les petits 8c les femmes

tout en vn iour , c'est à dire , au!

treziéme iour du douzième)

mois qui est appelle Adar, 8c

qu'ils pillassent leurs biens.

14 Et le contenu des lettres fut

tel , que toutes les ptouinces en-

tendiilènt, 8c se preparallcnt au

iour prédits.

rj Les postes qui estoient en-

uoyez , le haltoient de parfaire

le commandemet du Roy.tr in-f

continent le commandement fut|

public en Sulin , là ou le Roy ôc

Aman faisoienc grande chere au!

conuiuc , 8c tous les luiss quij

lestoient en la cité, ploroient.

Chap. i i i i.

4 MW«bitsitnifit k Efthtr l'en

trtstii.fe d'Jkontn, C I" MB"

tilt d'aller du Tfyy , pour tmpe-

trtr rmeefourjs nathn. i6íil-

te ton. mjnde qu'on frit Du u

pour tlte.

LOrs que Mardochee eut ouy

ceste chose,il desehira ses ve-

ltcmens, 8c se vestit d'vn (àc , en

espandant la cendre sur û teste,

8c crioic à haute voix en la rue'

|du milieu de la cité, en mon-|

tirant famertume de son cœur,

i Et venoit iusques aux portes1

du palais en telle lamentation:

car il n'eltoit pas licite, que ce

luy qui estoit vestu d'vn lac, en

jttast en la court du Roy.

; Aulli en toutes les prouinces,|

villes, 8c lieux, ausqueìs la cruel

1c sentence du Roy cltoic parue-

nuë , se faisoit grande lamenta

tion entre tous les luiss , icusne.

8c grand cry, 8c pleur , plusieursl

vsans de sacs , 8c de cendre pour

leurs licts.

4 Et les damoiselles d'Esther , &

les Eunuches estans entrez luy

dénoncèrent. Quand elle ou\t

telle chose , elle fut fort eston-

nee , 8í enuoya vne robbe , atin

qu'ayant osté lcsac.il se vestit

d'icelle, 8c ne la voulue point

prendre.

<, Et ayant appellf- Atach l'Eunu-

che.que le Roy luy auoit donné

pour seruiteut , luy commanda

d'aller vers Mardochee , 8c qu'il

luy demandast pourquoy il fal-
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soit telle chose. tel temps!

6 le quand Atach fut lorry, il

s'en alla vers Mardochee, & lc

trouua debout en la cué de la ci

té, deuant la potte du palais;

tj Lors derechef Esther manda

telles paroles à Mardochee : Va,

& assemble tous les luiss, que ru

trouuetas en Sulin.fií priez pour

moy.7 Lequel luy déclara tout ce qui

estoit aduenu , comment Aman

auoit promis de donner argent

au thresos du Roy, pour la mort

des luitst

ttî Que vous ne beuuicz ne

mangiez rtois iours 8c trois

nuicts.îc ie icutheay semblable

ment auec mes semantes , puis

i'entreray vers lc Roy , faiiànt

contre la loy , fans estre appel

lee , 8c me mettant au péril de

la mort.

1S Et Ja copie de l'cdict qui estoit

attaché en Susan, luy rue par luy

baillée, pour la monfïtcr à la

royne , fie pour l'admonester

qu'elle s'en allast vers le Roy, fie

qu'elle luy rut supplication pour

son peuple.

-
1
t

9 Ec quand Atach fut retourne,

ilracomnra i Esther tout ccque

Mardochee aucit dit-

17 Et ainsi s'en aíla Mardochee,

Sc fit tout ce que Esther luy a-

uoit commandé.
1

10 Laquelle luy rescondir, Cc

commanda qu'il allait dire à

Mardochee:

Chat. v.

1 ísther tyunt MCTy-vtrs lt1(ry.

4. 8 l'uuútt amc *4mÁn à son

ú 1*711,1 11 Le superbe ^tm*n

ftiâ Jrejjcrvnybei ptur Mm-

dorh.r.U Tous les scruiteurs du Roy,

k toutes les prouinces qui font

fous íii domination, cognoilsent,

que fi homme ou femme entee

dedans la salle intérieure du noy

fans estte appelle , que fans quel

que dilation incontinent fera

mis à mort,lï ce n'est d'auenturc

que le Roy estende fa verge d'or

vets luy.pour signe de clémence,

fie que ainsi il efchappc la mon.

Moy donc comment pourray-ie

entrer au Roy, qui n'ay point e-

stc appellee de luy deuá par l'c-

space de trente iours!

'i Quand Mardochee eut ouy

ceste chose , il ennuya derechefà

Estherdiûnt:

flWMMlfr T au troisième

fjE ï iour, Esthei se ve-

tfr4Sf- Hit d'accoustremés

HJ^jV 'o; . ux,& se dm en

^TtrW la court de la mai

son da Koy, qui estoit par de-

dans.ì l'endtoit de la mailòn du

Roy.fic iceluy estoit assis fur son

trofoe, au consistoire du pauiis,

contre 1 huis de la maison.

1 Et quand il veit Esther la roy

ne debout , cllc pleut á ses yeux,

8c estédit vers elle fa verge d'or

qu'il tenoit en la maln.Lotsicel-

lc s'approcha, 8í baiû le bout de

fa verge.

I
•

jEt le Roy luy dist: Que veux-u»

royne EstherîQuellceit ta requfe

stc ; Quand voire tu demande-

rois la moitié de mon royaume,'

il te fera donné.

i) Ne pense point que tudeli-

ureras seulement ton ame, pour-

ce que tu es en la maison du

Roy.par delTùstous les luiss.

14 Car si ru te tais maintenant,

les luiss pourront bien estrede-

liuccz par autre occasionA péri

rez tov,íc la maison de ton pere.

Er qui sçait si pour ceste cause

tu es venue au royaume , aHn

que tu fuffés pre parce pour vn

4 Et elle respondit: S'il plaist

au Rov , ic prie que tu viennes

auiourdhuy chez moy,8t Aman

auec toy au banquet que iay

préparé.

c Et incontinent le Roy dist:

Appeliez bien tost Aman , qu'i 1
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obeilse à la volonté d'Esther. ! t|

ainlî Ic Roy 8c Aman vindrent

au banquet que U Royne auoic

préparé.

6 Et le Roy luy dist âpres qu'il;

eut beu du vin en abondance:

Que demandes-tu, afin qu'on le

Ite donne ! pour quelle cliose fais

jtu requeste - Quand auísi tu dc-

"manderois la moitié de mon

Royaume, íi l'obtiendras tu.

b Auquel Esther refpondit : Ma

demande te mes requestes sor.c

Jtelles.

8 Si i'ay trouué grâce cp la pre-j

sence du Roy.íc s'il plaill at'Roy

de me donrer ce que ie deman

de, 8c d'accomplir ma requeste:

que le Roy 8: Aman vien::ët de

main au banquet que i'ay prépa

ré pour eux, ôc demain iedecla-

teray au Roy ma volonté.

S Et ainiï Aman sortit en ce iour-

lì tout ioyeux , & de «tut gay.

Et quand il veit Matdochee qui

estoit att». deuant les portes du

Palais, 8c que non seulement ne

s'estoit point leué deuant luy,

pour le saluer, mais autlì qu'il ne

îs'estoir en rien meu de la placc,il

en eut grande indignation.

10 Et en diriimulant le coutroux,

s'en retourna en fa mailbn.íc ap

pel la àlby ses amis, ôi Zares fa

femme.

11 ït leur déclara la grandeur de

ses richellès, 8c la multitude de

sesenfans, & de quelle gloite le

iK.oy l'auoic cfleué par dcflus|

tous ses princes 8c setuiteurs.

n Et âpres ces choses il dist

D'auanta« Fa Royne Esther n'a

lappcllé personne au baquet aucc

le Roy.linon moy,8c ie disnetay

|encot' demain chez elle aucc le

Roy.

15 Et combien que i'aye toutes

Ices choses-cy.il me semble que ie

n'ay rien, cependant que ie ver-

ray Mardochee le luit" séant dé

liant les pottes du Roy.

14 Et Zates fa femme, 8c tous ses

amis luy répondirent : Fats ap

prestír vn haut gibet, ayant cin

qtiáte coudées de haut, 8c dy de

main au matin au Roy,que Mar

dochee y soit pendu, & ainlî tu

itas joyeux aucc le Roy au ban

quet. Ft le conseil luy pleut, 8c

commanda de préparer vn haut

gibet.

C H A t. y 1.

1 Lt Hcy tjMt «ignu fn ifj ct U

fidélise de Jrltrdotbie, 6. 10 le

fiiit honorer fur . in:,m mesme ì

f* grande íùi.jusion.

TOute ceste nuict-li, le Roy

fut sans dormit , 8c com-l

manda qu'on luy apportast les

histoircs,& chroniques du temps

paslé.

1 Et comme on les lifoit en fa

présence, on vint à ce pailàge

où cstoit efetit comment Mar

dochee auoit annoncé la con-;

f,(ration de Bagatlun,8c de Tha-

rcs les Eunuchcs, qui cetchoient

couppet la gorge au Roy Aliuc-

rus.

) Et quand le Roy l'ouyt , il

dist : Quel honneur, 81 quel sa

laire a reçu mardochee PMuj

ceste fidélité ? Et ses setui-|

teurs 8c ministres luy dirent : II

n'en a aucunement re<,eu aucun

salaire.

4 Et incontinent le Roy dist:

Qiji est à la court ï ( Or alots

Aman estoit entré dedans la sale

intérieure de la maison du Roy,

pour dire au Roy qu'il corn

mandast d'attacher Mardochee'

au gibet , qui estoit appareillé

pour luy.)

( Les seruiceurs refpondirentij

Aman est en la sale. Et le Roy

dist : Qu'il entre.

6 Et quand il fut entré , il luy

dist -.Que doit on faire à vn ho

me lequel le Roy veut honorer!

Ec Aman pcnlánt en son cœur

k estimant que le Roy ne vou-

jdtoit honorer autre que luy
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rcspondit :

7 L'homrac que le Roy désire

honorer.

8 Doit estre vestu de vcstemcns

du Roy , 8c estre mis fur It che

ual lequel est de la monture du

Roy, 8c auoir la couronne roya

le l'ur fa teste.

y Ti que le premier des princes

8c des seigneurs du Roy , tienne

son cheual : & en cheminant par

les rues de la cité doit crier , &

dire Ainsi fera honoré celuy que

le Roy voudra honorer.

10 El le Roy luy dist: Dcspef-

chc,Sc pren la robbe & le cheual,

8c t.i v comme tu as dit à Mardo-

chee le I uif, qui fe sied deuát les,

portes du palais. Garde toy que

tu ne lailles tien des choses que

. tu as dit.

n Et ainsi Aman print la robbe,

8c le cheual , & alloit par la rue

de la cité deuant Mardochee qui

en estoit vestu , Sc fur le cheual,

8c disoit en criant : De tel hon

neur est digne celuy que le Roy

veut honorer.

11 l'uis Mardochee s'«n retourna

j la porte du palais, 8c Aman se

hasta d'aller en sa maison dotent,

8c ayant la teste couuerte.

i; Et raconraà sa femme Zares 8c

à ses amis, tout ce que luy estoit

aduenu.ft les sages qu'il auoit en

son conseil, 8c fa femme luy res-

pondirét: Si Mardochee est de 1a

semence des luits, deuant lequel

tu as commencé de tomber , tu ne

pourras relister contre luy, mais

cherras en fa présence.

14 Quand ceux parloient enco

res , les Eunuches du Roy Ibm

venus , & le contraígnoienr de

venir bien rost au banquet que la

Royne auoit préparé.

1 C h A p. v 1 1.

) Esthtr iedtrt ** Tt>> U cmeli

tntreprinse d\Aman cítrt f» n*

tioK,$ l'qiitl '/f fini"f h ' '

mtndtmrnt du 7Ç->7

w í Roy donc entra a . .man,

1_< pour boire auec 1a Royne.

t te le Roy luy dist aussi au se

cód km: r, âpres qu'il fut eschauf

íi de vin : Esther,quelle est ta te

questc, afin qu'on re la donne'îc

que veux- ru qu'il» te soit raictî

«Jaand austi tu demanderois la

moirié de mon Royaume , lî

l'obtiendras-tu,

j Auquel scelle respondit:Si i'ay

rroutié grâce entiers toy, ô Roy,

8c s'ilteplaist , donne moy ma

vie.pour laquelle ie prie,8c mon

peuple pour lequel ie fay rc-

quelle.

4 Car nous sommes Iiurez, moy

8c mon peuple pour estre de-

struicts 8c esgorgez, 8: pour estre

saccagez. Er a la mienne volonté

que nous fullïons vendus pour

scruitcurs 8c sentantes, le mal fe-

toit tolerablc , 8c ie me fusse

rené' en gémissant. Mai , mainte

nant c'est nostee ennemy , du

quel la cruauté redondc contre!

le Roy.

5 Et le Roy Alîuerus respon-

dir, 8c dist : tjui est celuy-là, 8c

de quelle puissance estai, pour

lauoir la hatdiellc de flire telle

chose ?

|< Et Esther dist : Noíìreaduer-

saire 8c ires-mauuais ennemy, ei |

cest Aman. Er quand i' l'ouyr, il

fut incontinent tout estonné , 8c

ne pouuant plus endurer la face

du Roy, 8; de la Royne.

7 Et le Roy tout courroucé se le-

ua, U du lieu du banquet encra

au urdain qui estoit plein d'ar

bres plante/.. Aussi Aman fr leua,

asin de prier la R >ync E her

pour ta vie. Car il enrcndit bien

que quelque mal luy estoit jà

appareillé du Roy.

8 Lequel quand il fur retourné

du iardin plein d'aibres plante? ,'

8c qu'il fur entré au lieu du ban

quet, il trouua Amamqui estoit

tombé fut le , auquel tepo

(oit Esther, 8c dist : Veur il aussi

forcer'
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forcer la Royne en ma présence,

S: en ma maisonîHc la paculc n e

stoit pas cncores ylluc de la bou

che du Roy, que incontinent ils

lu y couurircnc la face. . '.

9 te Hatbona l'vn des Eunu-

ches qui aGìstoienc au feruice du

Roy, djft : Voicy encorcs le gi

bet en la maison d'Aman.d: cin

quante coudées de hauc , qu'il

auoit préparé pour Mardochee,

lequel a parlé pour le Koy. Au

quel dilì le Roy : Pendez- le en

iceluy.

10 Et ainsi Aman fur pendu au

gibet, qu'il auoit préparé pour
Niardochee .•ccl'iredu Roy fut

lappaisec.

7*3

Chap. ïiii.

,1 *-< Esthtr font donnes Ut bitnl

1 à'Jímtm. Mtrdothtt r/í ejliui

tn son liru.i Ejthtr imfttrc irt-

irtí da T{oy ftutr U d'Uitrartit

dt fa nation. 16 tri liufi ta

mtntm grande luffr.

EN ce iour-là, le Roy Astue-

tus donna à la Royne Eltlicr,

la maison d'Aman aduersaite des

luit -A* Mardoclice entra deuant

la lace du Roy -. car Eiihcr luy

confella que c' estoit le íìcre de

son pere.

t Et le Roy princ Tanèau qu i! i

audit faite oiter à Aman , ta lej

donna a Mardochee. Et Elther

corUlitu* Maidochcc sut u

maison.

I Mais ne fût pas de ce contente, ,

ains se Ictta aux pieds du Roy,Gcl

pi,v a , & en parlant á luy , pria,

qu'il commandite que la malice]

d' Aman ^gagite.ôc ses tres-mau-

uaises.nuchlnations qu'il aitoic

inuenté contre les luiss, fuisent

anichiJees.

4 Et ecluy comme de coustume

estcndít son Iceptre d'or de ià

main , par lequel estoit monltré;

le signe de clwnencc. Et icelle

(éleuanc, se tint deuant luy, &|

dist:

' 7"

í S'il plaiss, au Roy , íc ii l'ay

trouué grâce deuant ses yeux, &

que ma prière ne semble point

eiirc contraire à luy, ie prie que

'par nouuelies lettres soient cor.

rigees ies lettres anciennes d'A

man le traistre & ennemy des

luiss, par lesquels ii auoit com

mande en toutes les prouinces

jdu Roy de les délimite.

6 Car comment pourray-ie souf

frir la mort.cc perdition de mon

peuple !

7 Et le Roy AsluerUS respondit

à la Royne Esther, St à Matdo-

che» luiss : l'ay donné la mai

son d'Aman à laKo\ne Esther,

& ay commandé qu'il fur attaché

au gibet, pource qu'il auoir eu la

hardielié de mettre la main sur

les luiss :

8 Hiriucz donc aux luiss,

[comme il vont plaise, au nonii

du Koy, en, lignant les lettres

de mon ancau. Car la courtu

me eiíoit qu'aux lettres qnil

cli osent tnuoyces au nom du)

Roy, & qui cftoient lignées de

son aneau, personne n'osoic con-1

trerhre. • • • .

jy Et quand les greffiers te secré

taires du Roy furent appellei,(or

'il estoit. 4e temps du troisième

mois yui est appellé Sibau y au

TÍngt-troIliérac iour diceluy,

furent. lot lettres escrites , ainsi

que Mardochee audit voulu, au:

luiss, 6c aux princes St procu-i

rcur», Sc aux iuge. qui prendoiéc

fur cent 3c vingt-sept prouinces,'

depuis Inde iulquesen Lthiopi<>,

de prouinceen prouince , St de

I peuple an peuple, selon leurs lan'

gues Sc krtres , 8c aux iuifs, se

lon ce qu'ils pouuoient lire , &

entendre.

Et les lettres qui estoient en

uoyees au nom du Roy,turent si

Ignées de w aneau, ec furent en-

uuyees par postes, qui coururent

par toutes les prouinces , pour

preuenir les anciennes letrres,par|

Bbb
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l>nrl tnnrmts. 14 Dit tnfdntnouueaux messagers.

1 Aufquek le Roy commanda,'

qu'ils parlasiéc aux luiss par tou

tes les citez , & qu'ils comman-

dallent d'eux rasieinbler ensem

ble pour défendre leurs vies, &

qu'ils missent- ì mort tous leurs

ennemis , aucc leurs femmes &

leurs enfans, £c toutes leurs mai-

|sons, 8c qu'ils les dcitruilillenr.

11 Et fut ordonné pat toutes les

ptouinces vne tournée de ven

geances fçiuoinle treziéme iour

du douzième mois dict Adar.

i) Et le contenu des lettres fut,

qu'entoures les terres,8c peuples

qui estotét subiects au comman

dement du Koy Alíuerus.fuít fuir

à si,auoir que les luiss luisent

prelts, pour prendre la vengean

ce de leurs ennemis.

14 Et les postes sont partis por-J

lans hastiuement les messages, &

|fut il'edict du Koy pendu en Su-

'fan.

( Et Mardochee sortant du Pa

jlais,8cde la présence du Roy, rc

fplendissoit en vesteméj royaux,

à sçauoit Hyacúuhines , 8c dcl

couleur d' A zut porrant vne cou-

ròne d'or au chcf,8ccouuert d'vn[

manteau de soye, 6c de pourpre.

Et toute 1a cite se rclîouyt, & fut

>n liesse

16 Et sembloit aux luiss qu'il

leur estoit leuí vne nouuelle lu-l

tion

17 Et en tous les peuples, villes,

8c prouinces , par tout là où les

commandemens du Roy vc

noient, sc fuioient metuei lieuse

ewiltation , cíbatemens, 6c ban

quets, 8c iouts de festes , en telle

sorte que plulìeurs gens estran-

ges,& d'aurres sectes se ioignoict

a leur religion 6c cérémonies,

Car la crainte du nom des luiss

jauoit saisi vn chacun

-t-

C H A P.

1 tti luififrmatnfvtngt/mttdi

d\Amanftnd»t.\7 frJitordSnri

tn minus* de cefit dtlÌHttunt.

Donc au treziéme iour du

douzième mois que jara

uanr auotis dict, qu'on appelloit

Adar , quand le meurtre le pr o-

paroir pour tous les luiss, 6c que

leurs ennemis delïtoient leur

sang,la chance retournee,les luiss

commencèrent à élire les plus

forts , 8c à eux venger de leuts

ennemis.

Et s'assemblercnr par routes les

villes 8c cirez, le lieux pour estc-

dre la main contre les ennemis,

Sc ceux qui les perfteutoient. Et

personne ne fut li hardy de relî-|

Ile; , parce que la crainte de leur]

Igrandeur cilonnoit tous les peu

pies.

j Car les i tiges des prouinces, les

ducs, & les procureurs, & toure

dignité qui prelidoit fur tous les

lieux , fié fur toutes les ccuures,

loûoicnt les luiss.

Par la crainte de Mardochcc,

lequel ils cognoissoienc estte le

prince du palais, 8c qu'il pouuoit

beaucoup. Ec aulTi la renommée

de son nom croissoic tous les

iouts, fie voioit pat la bouche de

tous.

c Et ainsi les luiss frappèrent

leurs ennemis de grande playe,

8c les mirent à mott.en leurren-

miere, ioyc, honneur, 8c exulta-! jdant ce qu'ils auoient préparé de

leur faire :

6 Tellement qu'ils occirent en

Sulan cinq cens hommes , lans

les dix fils d' Aman A gagite, en-

nemy des luiss, desquels sont

leurs noms.

7 Pharsànuatha, 8c Delphon, 8c

Esphatha.

8 Et Phorata, 8c Adalia, & A ri

datha.

9 Et ï plierme fia , ScArisaï, &

Aridaï, & Vaizatha.

10 Lci'ijuels quand ils les eurentl

mis á mort, ils ne voulurent]

point piller leurs biens.
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n ii incontinent lui lappoitcj

au Roy le nombre de ceux qui

auoicnt.eltí occis en Susan.

11 Lequel (iiíl à la royne : Les

luiss cm mi» á mon e» la ville;

de Susan cinq cens hommes , &

MM ceux là,lcsdix bis d'Oman.

Quelle occilîon cslimes-tu qu'ils

íbnt en toute» lttprouim.es! l^ue

^emandes-tu plus, & que veux

tu que ie commande de taire? «

1) Auquel elle rclpondit : S'il

Iplaiíl au Roy , que la puissante

Isoit donnée aux luiss , de fane

[ainsi demain en Sulir. , comme!

ils onc fait auioutd'huy t sic que

les dix hlsd'Aman fuient pen

[des aux gibets. . V y.

14 Et le Roy commanda qu'il

tu í í ainsi fr.it. lt incontinent fut

public scdiít en '.u:. 11 . les dix]

ni» d' /iman furent pendus,

lt Qjiand les luiss fuient assem

blez au quatorzième tour du

moi» u .-' nar,tiois cens hommes

fuient occis en Susan , 6i ne fut

pas leur substance pillée.

S Mai» aussi les luiss dcfendi-i

rent leur vies par toutes les pio-

uinecs qui cíioient Aibiectcs à la

jiurisdictiun du Roy , en mettant

p mott leurs ennemis îí Detsecn

jtcursjtant que septante cinq mil

le hommes fureur, mis à mott,

mais aucun nc toucha aucune

chose de leurs substances.

Etsetrcziéme iourdu mois

d'Adarfutle ioor de l'occilion

vers tous,81 an quatorzième ce

sertnt d'occire, ft ordonnèrent

qu'il setoít solennel, tellement

qu'en tout temps désormais en

cc iour-là vacqueroient à ici

ces,ioyc, & banquets.

18 Mais ceux qui auoient faict

l'occilion en la ville de Susan,

continuèrent l'occilion le trezW

me & quatorzième iour du mes

sine moi» : Bc au quinzième iour1

cessertnt d'occire. .

19 Ec pourtant ordonnèrent que

i meur e iournee seroit solen
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nelle en recteatjons, & en liesse

Mais les luiss qui demeuroientj

es villes non murecs,& es villa

ges,ordonncrent le quarorzilme

iour du mois d'Adar pour estre

le iour des banquets, íc de ioye,

tellement qu'ils se recréent en

iceluy,& enuoyent l'vn à l'autre

des presens de leurs banquets c

viandes.

10 te ainsi Mardothee escriuit

toutes ces choses , & enuoyaaux

luit» le contenu des lettres , les

quels demeuroient par toutes les

prouinces du Roy, tanr prochai

nés que loingraines.

M (ju ils te^cullent le quator.

ziéme, & le quinzième iour du

mois d'Adar pour fcltes , &. que

touliourt l'an retournant ils le:

feltcyalient par vénération so

lennelle.

11 Car en ces iours-li se sont v*4

gez les i uifs de leui s ennemis , &

' ur pleur & inltelíe fut conuer-

lie cn plailir 8c en ioyé î lt que

ces iours-cy rulìem iours de ré

créations,& de cói'.iues,íc qu'ils

cnuoyaltênt l*s vns au vautres

des presens, te qu'ils dennasleu*.

aux pauutes des dons;

ij lt les ìuits recourent parve

ncratíon solennelle toutes le

choses qu'ils auoient commenu

de faire en ce temps-là , cV que

Mardochce auoit corr.m..ndé dé

faire par ses lettres.

14 Car Aman fils d'Amadathi

de la lignée d'Agag , tnhemy tl

aducrlâtre <íes luiss , pensa mal

còntr'eúx , f our les tuer 8c de

struire-.c* ietta le l'hur , ce qu'enj

nofltc langue lignine fort:

ij £t âpres ce, Esther alla vers 1

Roy , le prianr que l'elfori d'A

man par lettres du Roy fust abo

ly,8t que le mal qu'il attofl pení

contre les luiss, tciournast fur U

teste.Finablen.ent ausli ('attache

rent au gibet,luy , te ses fils,

lí Et pource depuis ce terne s-U

cej iours-cy ont este1 appelle:

Bbb ij
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huiim , c'est à dire des sons

pourec que Phur , c'est à dire le|

son,tut ietté cn la cruche.

17 Et rcs luiss reçeurent fur eux

& fur leur semence , & sur tous

ceux qui sc soin voulu adioindi e

à leur religion , toutes les choses

'qui furent faicteide, lettres.c'est

a dire , de ce qui est contenu au

.volume de ce liure , Sc tout ce

qu'il leur, aduinr , Sc que depuis

jfut change , tellement qu'il n'est

licite à petlònne d: palier , ces

deux iours cy que I eferiturc tes-

moigne, sans solennité , selon ce

que les temps le requièrent tous

les aus fuiuans.

[18 Ceux font les -iours que ia-

[mais on ne metrra en oubly , &

toutes les ptouinecs du n:ondc

les célébreront par toutes gene-

kations,8( n'y a aucune cité là où

ne soient gardez les iours de

Phurim.c'est à dire des fous: pat

les luits & par leur lignée,qui est

obi igee à te I les cérémonies.

19 Et aussi la royne Esther fille

d'Abihail, & Mardochee luis cs-

criuirent les secondes 1 lettres ,'

qu'en toute diligence celle iour-

née fust confermee solennelle au|

|temps a venir.

;o Et enuoyerenr à tous les

luiss, qui demeuroient és cent &

{vingtfept prouinces du Roy As-j

suerus.qu'ils cuisent paix.

j: Et qu'ils reçeuslent la vérité,

en gardant les iouts des sorts, 8»

qu'ils les solennisallent ioyeuse-'

ment en leur temps , ainii que

uardochee 8c Esther auoient or

donné. Et ils s'ohligerentdegar-

der.eux & leur semence,les ieuf-

n es , & les clameurs , Sc les iours

des sons:

i 1 Er routes les choses qui sont1

contenues en l'hittoire de ce li

ure.qui est appcllé Esther.

Chap. x.

La gltire tsr (redit de Mardcthn

enuers le Hpy.

M Ais le Roy Asluerus hr

toute la terre, Sc toute les

Ides de la mer rriburaires.

1 Duquel la forccgl'empíre, &c la

dignité Sc magniricence , de la

quelle il exalta Mardochee , sont

eferits au liure de ceux de Mede

8c de Perse:

ft comment Mardochee de ta

lignée des luiss , fur le second

âpres le Roy Aflìierus, & grand

entre les luits , 6c acceptable au

peuple de ses frères , cerchant le

bien de son peuple, 8c en parlant

ce qui appartenoic à la paix de fal

|semence. '

SaihtHiekosme

l'ay fideltmm exprimé et quiì

efi trouui en Hebritu. M <*< ce quìl

s'enfmt , it Vay trouuc eferit en\

U commune tditìm.lequel eji cm-

tirm en langue ty lettres Grec

ques : Et aussi âpres lafin du li-

nre,eiioit Cl chapitre cy, liqutl se

lon noflre ctmpHme l'auons noté]

isvnc ebtlsu,c'ijt i dire d'vni bro

die.

4 Et Mardochee dist : Ces cho

ses sont taictei de Dieu, l'ay sou

uenance du songe que i'auoyel

veu-, qui lìgnirìoic les mcsmesl

choses , 8c n'y a eu rien de ces1

chofes qui ne soit aduenu.

; La petite fontaine qui est creuë

en vn Heuue, 8c est conuertie en

lumière 8c en soleil, ÒV: qui est rc

dondee en plulirurs eaux , c'est

Esther , que le Roy a prinse pour

femme , St a voulu qu'elle tufl

royne.

' 1 1 les deux dragons , ce sont,

moy 8c Aman : les gens qui lá|

cltoienr venus, ce sonr ceux qui

le sont efforcez de dcstruiie le

nom des luits.

J7 Mais ma gent est Israël quia

crié au Seigneur , 8c le Seigneur

a sauuc son peuple, 8c nous a de-

liuré de rous maux , St 1 faict

grands signes , St menieilles en

tre les gens,6c a commande estre
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[deux sons, l'vn du peuple de

Dieu, & l'autre de toutes gens.

8 £c tous les deux loris sont ve

nus en efficace & itllic , dés ce

remps-!à deuatu Dieu , â toutes

gens,8c le Seigneur a eu mémoi

re de son peuple, & a eu piciéde

son héritage.

\S Et feront gardez ces iours cy au

mois d' Adar, au quatorzième &

' quinzième iour du mesmemois,

'auec toute diligence.

'10 te toute toye du peuple ras-

{semblé eu vnc congrégation, de

formais par toutes les gênera

liions du peuple d'Israël.

ÌEfther í.

U-Ttfh

|i4.it.

Chrtn.

Ijí.10.

Chap. xi.

le fonte de MardocUee.

EN la quatrième annee ré

gnant Ptolomee te Cleopa-

tra , Dosithcus, qui se A i soi t pre-

stre , te de la race Leuitique , îí

Ptolomee son tus, apportèrent

ces lettres de Phurim , lesquelles

ils dirent que Lylìnuchus fils de

Ptolomee auoit intetpretees en

Icruíàlem.

Saint Hi e rosme.

tAusii ce nmmenctmtnt estait

en U commune édition , letpeel on

ne troimepoint en l'Hebriin,ny en

aucun interpréteur.

1 En la seconde annee régnant

le tres-grand Arraxerxes, au pre-'

mier iour du mois de Nisan, *

Mardochee fils de laïr.rils de Se

met , fils de Cis , de la lignée de

Beniamin.

) Homme luis, qui demeutoit

en la ville de Sufan, homme ex

cellent te de renom entre les

premiers du palais du Roy , veit|

vn songe.

4 Et eltoir du nombre des pri

sonniers,*que Nabuchodonosot

Roy de Babylone auoit tran

sporta de Ierustlem , auec le

chômas Roy de luda , & tel fut

son songe.

< Voix le tumultes, tonnerres te

jtremblcmens de terre , te turba

tion,furent veus fur la terre.

: Et voicy deux grands dragom,i

jui clioient appareillez 1 vn có-'

tre l'autre pout batailler.

7 Au cry desquels toutes nations

le sont efmeuëi , pour batailler

comte la nation des sottes.

8 Et celte iournee tut vnc iour-,

née de ténèbres , de danger & de]

tribulation & d'angoi(]c,cVgran-|

de peur fut fur la terre.

9 Et la naúondcs iulter crai

gnant ses maux, fut fort itou

blee, & fut pteparee à la morr.

10 Et nièrent vers DÌeu,& com

me ils crioient , vne petite fon

taine creur en vn tres-grâd tìcu-

ue,& tedondaen plulieurs eaux,

u La lumière & le soleil se sont

leuez , te les humbles ont este

exaltez , le ont dcuorc les plus

nobles. . ,^ ,« |

11 Quand Mardochcc-cut-veu

celle chose , te qu'il tudeue dej

son lict , il pensoit quelle- ihcîï

Dieu voudroit faire, & le rete-j

noit en son cœur, délirant i'vv

uoir quelle chose iîgnifieroit Ic

songe. '

Chat, x i i.

t Hepetititn di second chapitre}

Ht l.i nOnisijimiion da trmhi-\

font du EhHuchei to»i$re le,

OR il demeuroit en ce temps

là au palais du Roy , auec

Bagatha , 8c Thata les Eunuches

du Roy, qui cstoicDt les portiers

du palais.

z Et quand i 1 eut entendu leurs

pcnsees.íc c,u'il eut regardé dili

gemment leurs soliutudes , il

cognut qu'ils s'efforçaient de

mettre la main fur le Roy Arta-

xerxes.

Etaduenitle Rov de ce st af-

[faire, lequel ayant faictenqueste

de l'vn 8c de l'autre, âpres qu'ils

l' curent confessé , les bl mener á

|lamort.

B b b it)
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Et le Roy cscriuit és chroni

ques U chose qui auoit cité frite.

Mais auifì Matdochee mit en ef-

ctit la mémoire du fiiie.

, Et lu y commanda le Roy qu'il

deineuiast en la court du palais,

luy ayant donné des dons pout

lòn rapport.

6 Mais Aman fils d'Amadathi

Bugeen.eUoit en fort grand hon

neur enuers le Roy , & voulut

nuire a Matdochee Sc a son peu

ple , à cause des deux Eunuchcs

du Roy qui auoient esté mis à

mon.

Saint Hierosme

lufquel cy tftoit le prologue, O

nui s'enfuit tftoit mù en irlitu-lì

mauliurt eji tscrit,tc qu'ils pil

lèrent leurs biens ou leurs iub

stances, leatel auons fulement

>rouui tn la commune édition. Or

icelle fut la copie dei learei.

•m;IGh a p. «III.

t Ctpir des lutres cs^irtdxerxei

tontre lu luiss,nui se trouut et»

Grec,entrelace deAme le troi ■

lìejme chapitre,sur Ufia,asm

tel mtis , Et leur dejfuiuUt en

froyt.

LE tres-grand Roy Artaxer

xes , depuis Inde iusques en

Ethiopie.donne s,,|ut aux princes]

8c ducs de cent 6c vingtsept pro

uinces, qui sont subiecres a son

empire.

l Combien que ie fusse seigneur

de plusieurs nations,|c que i'euf-

jsc rendu subiecte toute la terre à

ma domination , ie n'ay voulu

(aucunement abuser de la gran

deurde ma puilsance , mais ay

voulu gouuerner mes fubiects

par clémence 8c douceur , arin

que fans quelque crainte vsans

leut vie en repos, ils touillent de

la paix , laquelle est deliree de

(tous les hommes.

Et comme ie demandoye à mes

|conscillers, comment celle chose

se pouttoit parfaire, l'vnd'iceux

qui preecdoit tous les auttes en|

fidélité te en sapience, 6c qu'

estoic second aptes le Roy,nom-

nié Aman.

4 M'a déclaré que par tout le

monde y a vn peuple espars, qui

vicie de loix nouuelles, te tai-

lânt contre la coustume de tou

es gens, mesprilòit les comman-

jdemens des Kois , 6c que par fa

Idilìension violoit toute la con-

[corde des nations:

t Ce que nous ayans cognu,1

|voyans vne gent rebelle coutre|

tout gere d'homes vserde mau-

uaises loix , Sc aller au contraire

de nos commandemens.Sc trou

bler la paix des prouinces subie

ctes à nous, St aussi 1a concorde.

6 Nous auons commandé que

tous ceux que Aman, (qui est le

pteuost de toutes les prouinces,

6c le second âpres le Roy , & le

quel nous honorons comme pe

re) aura monstre , qu'ils soyent'

idestfuiéts auec leurs femmes 8c

enfuis , par leurs ennemis : 8c ;

qu'aucun n'ait mercy d'eux , auj

quatorzième iour du mois d' A/

dar , douzième de celte présente]

annee:

Afin que les tnauuais hommes

idescendans tous en vn iour aux

enfers , rendent la paix en naître

empire,!aqucl!e ils ont troublée.

Saint Hiiioimi.

bisques cy eji la eipie dei lettres,

Ce qui s' enfuit, ie Cay trouui *fcril\

Apres et lieu où on lit : Et Mardo-

chee s'en allant , rît tout ceque|

Esther luy auoit commandé.

Toutesfoia et n eji point en t'Hc-

bricu, Cr n'eft aucunement trauuc

en aucuns Interprète!,

8 Et Matdochee pria le Seiçnçut

ayant mémoire de toutes ses ccu-j

ures.Sc dist:

S O Seigneur, Seigneur Roy

tout-puihant : car toutes choses

font mises en ta puifsáce,8c n'y a

|aucun qui puille résister a ta yo
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1

lomé, si tu as ordonne ilcsauucr dre íc d* fiente, Sc humilia son

corps par ieusnes, 8c r-mplit de

ses cheueux qu'elle arrachoit,

:ous les lieux auíqucls parauant

auoir aecoustumé de soyresiouïr.

) Er prioit le Seigneur Dieu d'Is

raël, dúant:0 mon Seigneur qui

es seul nostre Roy,ayde moy qui

fuis désolée, &: qui n'ay poinr ay-

de d'autre que de toy.

Israël.

ioTuiì faict le ciel & la cerre,

6c tout ce qui est contenu au cil-

cuit du ciel.

:i Tu es le Seigneur de toutes

choses, & n'y a aucun qui puiiTe

résister á u tnaiesté.

U Tu cognois , & scais toutes

choses , que ic n'ay point fait pat

orgueil, ne par cómmelie, ne par

quel. me cupidité de gloire : ce

que le n'ay point adoré Aman le

trcs-orgueilleux.

i< Car volontiers ie ("crois prest

pour le salue d' Krael,aursi de bai

ser les traces de ses pieds :

4 Mon péril est en mes mains.

•

5 l'ay entendu da mon pere que

toy Seigneur auois nrin> Israël

hors de toutes les nations, Vi nos

pires hors de tous leurs prede*

ccilcurs, afin que ru les possédas-

ses en héritage perpétuel, 8c leur

as faict ainsi que tu as d : et :14 Mais i'ay craint de transférer

l'honneur de mon Dieu à l'hom-

roe.Sc que je n'adoraste autre que

mon Dieu.

6 Nous auons péché en ta pré

sence , 8c pourtant tu nous as li-

uré. és mains de nos ennemis.

15 Et maintenant Seigneur Roy,

Dieu d' Abraham, aye pitié de tó

peuple, car nos ennemis nous

veulent perdre , & veulent de-

struire trin héritage.

7 Car nous auons adoré leurs

Dieux. Seigneur tu u iulte.

lí Ne delprise point ta partie

que m as rachetée d'Egypte.

8 Et maintenanc il ne leur sursit

point qu'ils nous oppressent en

tres-dure seruituiie , mais attti-

buans la force de leurs mains à la

puissance des idoles.

17 Exauce ma prière, 8c fois pro

pice ì ron fort, & ì ton cordeau,

Sc change nostre lamentation en

ioye, atín que nous viulons , &

queloûyons ton Nom Seigneur,

8c ne ferme point les bouches de

ceux qui te chantent louange.

$ Veulent changer tes promesses,

8c Jcstn.i ;c ton héritage , 8c fer

mer U bouche de ceux qui te

louent, 8c esteindre la gloire de

ton temple, 8c de ton autel.

18 Audi tout Israël d'vne mesme

pensée Sc dcuotion cria au Sci-

gneur.pource que la mort certai

ne leur estoic proche.

10 Pouc ouurir les bouches des

Gentils, Scpourloiict la force

des idoles, 6c pour anoóccr éter

nellement le Roy charnel.

Chap. x i 1 1 1.

1 K/lher jaiíì f>*n-l Hutil, friánl

11 Seigneur ne baille poú.t ton

sceptre à ceux qui ne sont rien,

afin qu'ils nesc rient de nostre

ruine : mais retourne fur eux

leur dessein, 8c destruy celuy qui

a commencé d'exercer cruauté

fut nous.

Dínum/prit tChumiliié.

i WE la Royne Esther print

x\son refuge au Seigneur, crai

gnant Je danger qui estoit pro

che,

u Qu'il t'en souuiennc Sei

gneur, 8c te monstre à nous au

temps de noltre tribulation , tu

me donne confiance Seigneur

Roy dçs Dieux, 8ç de toute puif-

1 lance.

t ft quand elle eut les robbes

royales, elle prinr des vestemens

conuenables a pleurs 8c lamenta-

rins,8cau lieu 4e diuers oigne-

mens, couurit son chef de cen-

[13 Dcnne moy parole bien com-

Iposce en ma bouche , «y la pre

B b b iiii
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sence du Lion , Bc change son

cœur pour haïrnostte'ennemy,

Jasin que ccstuy seit ctcftruict , tV

tous les autres qui consentent à

luy.

14 Etnousdeïure par ta main,

& ayde moy qui n'ay autre ayde

sinon toy Seigneur.

■ { Qui as la science de routes

choses , & cognois que i'ay en

haync la gloire des mauuais , Bc

que i'ay en deteuation la couche

des ingirconcis,st «le tout estran-

15 Tu cognois ma nécessite, que

i'ay en abomination le signe de

mon orgueil,& de ma gloire qui

est fur mon chef, és iouts que ie

fuis monstree, fc que i'ay cestt

chose en derestation, comme le

drap de la femme qui est en flux

de fmg , & que ie ne le porte

ipoint és iours de ma silence.

K7 Et que ie n'ay point mangé à

la table d' Aman , & que le ban

quet du Roy ne m'a point pieu:

4c que ie n'ay point beu les vins

des facritìces.

18 Et que iamais ra seruante ne

fur loyeuse , depuis que i'ay icy

[est.; Transportée iusques au iour

présent, linon en toy Seigneur

Dieu d' Abraham.

19 O Dieu tort pardelsus tous,

exauce la voix de ceux qui n'ont

autre espérance, 8c nous deliure

de la main des mauuais , & me

{deliure de ma crainte.

Chap. x v.

\Ta le midemcnt de Mttrdothet,

Esther ttitrt vert le Hjy, ff tfi

efpointantes de fm visage.

Sainct HieiosUi.

«*# <0-i' troHHc ce qui l'en

fuit, en U nmmme eéitUn.

■p T luv mania ( fans doute,

t Mardochee i Esther) qu'elle

Icnrrast chez le Roy, ic qu'elle

Ipriast pour son peuple , íc pour

lîbn pays .

1 Aye recordarion (dit -il) des]

iours de ron humilité, comment)

|tu as eilé nouiric en ma main.

) Car Aman le second âpres lel

Roy , a parle contre nous pourl

nous taire mourir, inuoque aus

si lc Seigneur , Sc parle au Royl

pour nous, te nous deliure de la

mort.

Sainct Hierosme.

•A*ffi freilltmnu />wim|

te qui t'ensuit.

4 Er au rroisieme iour elle ostal

les vestemens desquels elle estoirl

accoustree, 6c se vestit des habil

lemens d: là gloire,

ji Comme elle rcsplendissoir en[

son habit Royal, 6c âpres qu e"

eur inuoqué Ie gouuerneur de|

toures choies , & le Dieu salua

rcur.cllc prinr deux chambrières,

6 Er sur l'vnes'appuyoit comme

par délices, 6c ne polluant foú-

Itcnir son corps par trop grande

tendresse :

Et l'autre chambrière suiuoir

sa dame , laquelle soustenoit

les vestemens qui trainoicnt à

terre.

8 Er icclle ayanr la face couuerre1

de couleur de rose, aussi les yeux

reluysans & gracieux, cclolc fonl

rriste eccur , qui estoit tout ferré]

de grande crainte.

9 Quand donc elle fut passée]

tous les huis selon leur ordre, el

le s'arresta deuanr le Roy,là où i

estoit assis fur le rhrosne de son

Royaume, vestu de robbes roya

les, 6c resplendissant en or, & en]

pierres précieuses, & eltoit tetri

ble à regarder.

o Quand il eur edeué fa face, &

que par ses yeux ardans il mon-

llroir la fureur de son courage.la

Roync sc Laillà cheoir , 8c ihan-

'geanr là couleur deuint pafic, 6c

eclina son chef tout las fur fa

jehambriere.

jii Mais Dieu changea l'efprii

'dù^oy en doiiccur , Schastiue.
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nient Sc en crainte te lau hor

de son fìege, & U íòustenant de

ses bras, iniques à ce qu'elle fuit

reuenuc à elle,la flacoic pu celles

paroles :

11 tlui a-il Esther î le fuis ton

frère, ne crain point.

15 Tu ne mourras point,car cestc

loy n'est pas donnée pour toy

mais pour tout les autres.

1 4 Approche donc M touche le

sceptre. Et comme icelle se tai-,

soie, il print la verge d'or , 8c la

mit sur son col ,& U baise & ditt:

Pourquoy ne parles-tu point à

moy ì

15 Laquelle respondfr : O * Sei

gneurie t'ay veu comme vn An

ge de Dieu, & mon cœur a esté

croublé pour la crainte de ra

;toire.

6 Car Seigneurtues fort mer

uei lieux , fie ca face est pleine de

grâces.

17 Et comme elle parloir , dere

chefse laissa cheoir , 8c fut quasi

morte.'

18 Er le Roy se troubloir, 8c tous

ses seruiceurs la consolaient.

Chap. x v r.

1 Copie det litm 1 du T(«y pour lu

luiss, [elm U Gttt, tuije trouât

en ctff endroit fort corrompu.

Sainct Hierosme.

Vexemplàn des lettres du Jtoy

*4rtdxerxtt, full enuoy* ì toutes

Vet prusinées deson H$)áumt,pour

Ves luissJeauet tusii n'tfl pM trou

Tué eue volume Htbraiaue.

ARcaxerxes le grand Roy de

puis Inde iufques en Ethio

foie, donne salut aux ducs & aux

princes de cent Sc vingt-sept

prouinces , qui obeyllenc à no

pire commandement.

1 Plusieurs par orgueil ònt abusé

de la bonté du princes , 8c de

l'hóneur qui leur a esté confère,

)' Et ne s'efforcent point seule

ment d'opprimer les fubiects des

Rois,maisaulli ne pouuans por

ter la gloire qui leur eit donnée,

entreprennent de raire tramions

à ceux qui la leur ont donnée.

4 Et ne font poinc contensde ne

rendre point les grâces pour les

benehces.ou de violer en eux les

droicts d'humanité , mais aussi

estiment de pouuoir euicec la

sentence de Dieu , qui regarde

routes choses.

1 Er spnt venus en celle forcené-

rie.qu ils s'effbrcenr de destruire

par cauillations de mensonges,

ceux qui diligemment exercent

les oinces qui leur font baillez,8c

font tellement coures leurs cho

ses , qu'ils lònc dignes de toute

louange :

6 Quand ils deçoiuent par fausse

tromperie les simples oreilles des

princes , qui estiment les autres

par leur propre nature.

7 Laquelle chose aussi est prou-

uee par les anciennes histoires, 8c

par celles qui tous les iours font

faictes -, comment par les sugge

stions d'aucuns mauuais, les en

treprîmes des Rois font depra

uees.

8 Paiquoy saur pourueoir à la

paix de toutes les prouinces.

9 Ec ne deuez poinc estimer,

qu'il vienne de ta legereré de

nostre cceur,si nous commandos

diùerses choses, mais scló la qua

lité des téps 8c la nécessité , ainsi

que l'vciliré de la république ce

quiert donner sentence.

10 Ec asin que voas entcnd'ez.

plus manifestement ce que nous

disons , Amansils d'Amadathi,

Macédonien de courage 8c de

génération, estranger du sang de

ceux de Perse,&: maculant nostre

clémence par fa cruauté , eíiran

ger a de nous esté reçeu :

it Et auons monstré si grande

humanité vers luy , qu'il estait

appellé nostre pere, 8c estoit de

tous adoré, comme le second a

pres lc Roy.
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nous, niais Dieu luy rendant te

qu'il a deii'eruy.

1 9 M ais que cest edi et que main

tenant nous enuoyons, soit pro

pose en toutes les vil les,ahn que

les luiss librement puissent vscr

de leurs loix.

10 Ausqucls vous deuei estre en

ayde, ahn qu'ils piaillent mettre

à mort au rrrzicsme iour du

douzième mots, qui est appelle

Adar , ceux qui s'astoient appa

reillez pour les Eure mourir.

11 Car îe Dieu tout-puissant leur

a changé teste iournee de dou-s

leur k de lamentation, en ioye.j

U Parquoy auslì vous garderez

celte iournec entre les autres

iours de feste,8cla soléniserez en

toute licite , afin que par âpres

on coçnoissc que tous ceux qui

obeyslent fidèlement à ceux de

Perse, reçoiueiu digne salaire

pour leur fidélité :

z; Et que ceux qui sont traistres

à leut Royaume t sont destruits"

pour leur péché.

14 Et toute prouince 8c cité qui

ne voudra pas estre participante

de ceste solennité , soit rasée par|

seu & par l'espceÁ soit tellemét

destnutc, qu'elle demeure á

tousiours fans estte fréquence,

tant des hommes que des bestes,

pour exemple de contemnanent

& desobeyllànce.

11 Lequel s' est efleué par si gran-

Jdearrogice.vju'il s' cl t essor ce de

Jnous ptiuer du Royaume, k de

la Vie.

■] Car II a tafché par aucunes

Jnoutielles machinations k non

jiamais ouïes , de faire mourir

Mardochee ( par la loyauté du

quel , 8c par ses bénéfices nous

viuons,)8c auslì la compagne de

nostre Royaume, Esther , auec

toute fa nation

14 Pensant ce , qu'âpres içeux

imis à mon,il espieroit nostre so-

litude.cV: trísporteroit le Royau

me de Perse aux Macédoniens

15 Or nous n'auons trouuc les

luift, lesquels estaient destinez

à la mort , par le plus mefehant

de tous les hommes, en aucune

coulpe :

\6 Ains au contraire vfàns de

iustes loix, 8c enfans du Souue-

rain 8c ttes-grad Dieu tousiours

viuant , par le bénéfice duquel

nous est baillé le Royaume, o. à

nos pères , 8c est gardé iusques

auiourd'huy.

17 Parquoy fçachez que les let

tres qu'icelur auoit enuoyees

fous nostre nom, sont cassées.

8 Pour lequel pèche, luy qui a-

uoit machiné ceste chose,8c tou-

ite (1 cognation est pendue au gi

bet deuant les portes de ceste ci -

ké,i sejuoir de Susan, non point

LE LIVRE

DE I O B.

CHAriTHÏ 1.

1 SiinR.-tf,thtu*ntft& soin dthbfoursctnfiti^tcrifidntfmr'ux.

10 StUH im-ttrr ptrnúljiou dr It tinter. II II t*!fl%; Uj H/Ml f"

tnjunt, 0- birm. 10 S*foj {y ftimet.

BCflL y auott vn homme

.-ifXf :n la terre de Hus,nom-

mé lob. Et celt homme

, cy estoit simple , 8c

droict, k craignant Dieu, 8c se

retirant de mal.
1 Or luy nasquirent sept fils. 1 8c

trois tille.

i Et fut saposseslìon-sept mille

oûailles.SLtrois mille chameaux.
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ic cinq cens couples de bceui\,cic

cinq cens libellés, Se estoic sa ra-

mille tort grande : Ec estoic cest

homme çy grand encre cous les

Orientaux.

4 te ses fils s'en alloiçnt , Se ù:

soient d:s banquets par leurs

maisons, vn chacun en l'on iour.

ic enuoyans appclloiçnc leurs

crois sçcurs pour boire Sc man

gér auec eux.

< Et quand les iours du banquei

en ronde estoienc pair», lob en-

uoyoit vers eux, Se les sicririoir:

Sc íë leuant au matin, orïroit des

holocaustes seló vn chacû4'eux:

car il dííoit, De peut que par ad-

uencurc mes rils n'ayéc péché, S.

maudict Dieu en leurs cccurs.|

Ainii faifoit lob cous les iours.

6 Mais vniour, comme les hls

de Dieu eltoienr venus pour as

sister deuanc le Seigneur , Satan

auíli se trouua encre eux.

7 Auquel le Seigneur dut: D'où

viens-tu? Lequel respondant dist:

' l'ay tournoyé la terre, Sc ay che

mine de parc en part.

5 Er le Seigneur luydi.ì: fsas-

tu pas onliderc m >u seruiteur

lob , qu'il n'y a semblable à luy

leu la rerre , homme simple , Sc

(diout , & craignant Dieu, fie se

'recirant de mal i

9 Auquel Satan respondant dist:

lob craint-il Dieu pour neanc ì

■ Ne l'as-cu pas enuironné

d vue garde, luy Sc fa maison, te

tou:e fa substance à l'enuiron?

Tu as benic les ccuutes de ses

mains, íc fa poílelfion cltaug-l

mencec en la terre,

n Mais estend vn petit ta main.

St frappe touc ce qu'il polìede;

pour veoic s'il ne te maudira

point en face.

n Parquoy le Seigneur dist ì

jatan : Voicy , to jtcs les choses

qu'il a , font en tes mains , que

feulement tu n'estetides ta main

fur luy. Lots Satan fc partit de la

présence du Seigneur.

i, Et vn iour comme lés nli ac

ics tilles mangeoient , Sc beu

uoienc le vin en la maison d;

leur frerc le premiei-nay :

14 Vn meslàget est venu à lob,

pour dire, Les bœufs labouroict,

Sc les afneiïes paifloient aupres

d'iceux:

it Et les Sabeens font imperueu

sèment venus fureux.Sc ont tout

prins,«c ont frappé les feruiteuts

pat i çspee; Sc ie suis seulefchap-

pé pour le t'annoncer.

ifi Et cjrame cer.uy parloit en-

cores, vn aurre yint, Sc dist : Le,

feu de Dieu est tombe du ciel.Sc

a confúraé les brebis , íc les

feruiteurs qu'il a couché , te ic|

fuis seul cfchappc pour le c'an

noncer.

17 Mais comme ceíluy parloit

encorcs.vn autre vint.Sc dilhLes

Chaldcçns ont fait crois bandes,

Je ont assailli les chameaux, Sc

iles ont ptinj , Sc ont auisi frappéi

les fetuiteuts par l'espec : Sc suis

seul cfchappé pour le t'annoncer.

18 Encores parloit cestuy-cy,

Sc voicy vn autre encra , Sc dist:

Comme ces fils Sc tes filles

mmgeoyent ic beuuoyenc le

vin en la maison de leur frère

aifné.

19 Vn grand vent est subite

ment venu par impétuosité du

co^té du désert, Sc a frappé con

tre les quarte cpingsdela mai

son , laquelle trebufehant aop-

pi clic ces enfans , Sc font mores,

Sc ie fuis feiil ofdiappé pout le

t'annoncer.

:o Adonp Tob fe leua, Sc de'chi

ra ses vellcmens, SC ayant le chef]

tondu,se ictunt par terre, adora,'

Scdist:

11 le fuis forty du venrre de

ma mère tout nud , 5c tout nud

i'yretourneray : Le Seiçncur l'al

don.-.é.le Seigneur l'a oïiéicor.i-1

me il a pieu au Seigneur , ainsi

est-il íaict : le nom du Seigneur

soir bénit.
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,.i En toutes cm choses cy, lob

L'a pas péché en lis leures, St n'a

tien pat lé de fol contre Dieu.

Chap. ii.

i Salan ayant ytrmifíio dt Ditu

"ffl'i'M !" ptrsonnr. 9 S.

ftmmt lt vtut induire a deUtf-

fer DitH.u Tr^u dtfts amu l.

viennent rO'.Joiër.

OR vn ioui aduirrt, quand les!

fils de Dieu turent venus

8; qu'ils se rtnoient eu la presen

ce du Seigucur.Scque Satan atls-j

si vint encre eux , 6c se cenoit eu

U présence d'iceluy.

i Quj: le Seigneur dist à Satan,

Dont riens-tu ? Lequel respon-

dant.dist : l'ay tournoyé la terte:

8c i'ay chemine d'vn colté 4.

d'autre.
1 Lors le Seigneur dist à Satan:

N'as-tu pas considéré monftt-

uitcur lob .qu'il n'y a semblable

ì luy en la certe, homme limple

Sc droicturier,& craignit Dieu,

8c se retirant du mal , 8c encores

gardant innocence? Mais tu m'as,

efiiieu contre luy , pour Ic tour-:

mente: fans cause.
4 Auquel Satan tespondant,dist

L'homme donnera peau pour

peau , 8c tout ce qu'il a , pourl

son arae- '

5 Mais enuoye ta main , 8c cou

du ses os & fa chair, Sc adonc tu

verras qu'il te maudit en face.

6 Patquoy le Seigneur dit ì Sa

tan,Voicy,il est en ta main.mais

coutesfois garde son ame.

7 Quand donc Satan fut issu de

la présence du Seigneur , il frap

pa lob de tres-mauuaise rongne,

depuis la plante du pied, iusques

au sommet de sa teste.

S Lequel torchoit l'ordure d'vn

test, estant assis fut le fumier.

9 Lors fa femme luy dit : De

meures-tu encores entaíîmpli

citéíMaudy uieu,8( puij meurs,

to Lequel luy dist : Tuas patlé

comme l'vne des folles femmes.

. .,! .

Si nous auons reçeu des biens de1

la main de Dicu,pourquoy n'en

durerons nous les maux? En tou

tes ces choses cy , lob n'a pas of

fensé par ses leures.

ii Et ainsi quand les rrois amis

|de lob entendirent tout le mal

qui luy estoit aduenu.vn chacun

est venu de son lieu , Eliphai

Themanite,& Baldad Suhire , 8c

Soph.it Naamathitc. Car fis a-

uolcnt fait complot que venansl

ememblc Ic visiteroient , Sc con-|

Isoleraient,

z Et quand de loing ils elleue-

rent leursyeux'.ils ne le recognu

rent pas. Et iceux s'efciians,plo-

rerent, Sc en defehirant leuts ví-

stemens cfpardirent la poudic

pat dessus leur teltc vers le del.

i) Et s'aitirenc auec luy fur la

terre p»r sept iours 8cscpt ntiicts,

8c personne ne luy disoíc mot:

Car ils veoyent que la douleur]

eitoic tres-grande-

C H K t. I I t.

i lob maudit lt iour qu ilfui nayt

n Drfirant la mort , mm/lre

quille tfl lafin de tomtes mift

rrs (y maux.

APres ce , lob ouurit fa bou-|

che , Sc maudit son iour,

& dist:

t Que le iour auquel ie fus nay,

.perisse.Sc la nuict en laquelle fut

|dit, L'homme est conçeu.

; Certe iournee foie cournee en

ténèbres:
4 Que Dieu de dessus ne la re

quierc pas , cV qu'elle ne soit pas

cfclatcie de lumière,

t Qije les ténèbres , Sc sombre

de la more , la rendent obscure:

que [ obscurité la saisisse , Sc

qu'elle soit enueloppee d'amer

turac.
6 Que tourbillon ténébreux

possède ceste nuict : qu'elle ne

líbit pas nombree entre les iours

|de l'an , fie qu'elle ne soit pas;

nombree entre les mois.
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7 Que celte nuict foie solitaire

& indigne de louange.

8 Que ceux qui maudissent le

iour , la tnaudienc : lesquels font

appaiciile; de susciter LeuiathlL

5 Que les estoilles foient ob

ícurcies de son obscurité , qu'elle

attende ia lumière, & ne la voyc;

pas,neaulTi l'aubc du iour leuár

10 Pource qu'elle n'a pas ferme

l'huis du ventre q .i m'a portc,&.

n'a pu ollc les maux arriére de

mes yeux.

11 Pòurquoy ne fuis-le pas

mort en la matrice, ou que. ne

fuis ie pas mort incontinent,

citant iíi'u du ventre! . . •

u Pòurquoy ay-ie esté reçeu

fur les genoux ? pòurquoy ay-ie

esté allaicté des niammelles ?

i) Car maintenant endotmant

ic me tairoye.íc en mon tòmne

repoferoye.

14. Anec les Rois 8t les conseil

lers de la terre , qui edihent les|

lieux solitaires pour eux:

it Ou auec les. princes qui pof-

fdent lot, 8c rempiUsentr leurs

maisons d'argent. 1 1: .1 i-

i< Ou que ne fu-ie non plus que

Tabortit qui elt caché , ou quel

ceux qui font conçcus , 6í n'ont

pas reu la lumière! . .' . i

rj Les mefehans ont là cessé de'

trouble.S: ceux qui font 1 al lez de

leur fotee, ont illec reposé. :

18 Et ceux lesquels autre-f lis

ont esté liex ensemble, fan» £is-

cherit ils n'ont pas ouy la voix

del'exaâeur. ; . .

19 Le petit 8c lc grand font \ì, &.

le scrukeur afftanchy de Ion

seigneur.

10 Pòurquoy est donne la lu

miete au m 11 érable , & la vie à

ceux qui font en amertume de

courage!

11 Lesquels attendent la mort

8c ne vient pas comme ceux qui

fouissent vn threfor:

11 It se refionissènt grande m ér,

quád ils ont trouué le fepulchre

îj A l'homme duquel ía voyel

est cachée , cV que le Seigneur al

euuironné de ténèbres!

14 le fouspire deuant que ie

mange : M mon rugilscmcnt elt

'cornue les eaux delbordees.

H Car la crainte que ie crai-

gnoye, m'est aduenue ; 5c ce que

ie redoutée c, m'clt venu.

16 N'ay-ie pas dillìraulé í ne me

fuis le pas ttu!n'a) -iepas elle en

repos! 8c l' indignation cil venue

fur moy.

Chap. 1 1 i i.

lob jutt.i ifimlMíttnti sar Eli-

ph*T^ , 7 voul**t monfirer f

tfi òffiigé pour stí pechrx^ 17

L'hbntiHttfiént tnru/ie ah re-

g*ril d< Oint ,10 voirt mtfmt

LOrs rfcipondant EliphazThe

manite , dist:

1 Si nous.commentons à parler

àtoy, pataucntutele ptcndias-ru

mal en gré :m«is qui fera ecluy

qui pourri I contenir la parole

conçeue.! .•' : . ■

5 Voicy , ru en as enfeigi é pla

ceurs , & as renforce les mains

lali'eeK - .11 s , - , jjm

4 Tes paroles ont cófcrmé ceux

qui vaciltoient , £c as contotcé

lis genoux trémblans. .

Mais maintenant la plave est

venue IUMoy,Abas perdu coura

ge : elle t a frappé , ta tu en es

troublé. ■ -

5 Où est ta crainte , ta force , ta

patience , & la perfection de tes

voyes !

7 Aye fouuenance , ie te ptie,

qui est l' innocent qui iamais pé

rir > ou quand furent destruicts

les droicìuticis !

8 Mefme au contraire , i'ay veu

que ceux qui font iniquité.ícqui

sèment les douleurs 6c les te

cueillent.
9 Istie péris par le soufflet de|

Dieu : 8c eltie consumez par l'e-

fprit de son ire.



■f 66 I O' B.

ISo* i j.

'S-

10 Lc rugissement du lion,&. la

voix de la lionnesse, o: lej dents

des petits lions, font rompus.

11 Le tigre a esté perdu, pour-

ce qu'il n'auoit point de proye:

& les h", des liùs.lbnt eseartez.

n Or b parole secrette m'a cstcl

dite , fie mon oreille a comme

furtiuement rcçeu tes veines de

la susurration.

I L'espouuenrcment m'a sur-|

prins & tremblement, en ['hor

reur de la vilion de nuict;

14 CJuand le sommeil a accou-

litumé de surprendre les hom

mes , fie tous mes os ont elle es-

pouucntez.

c It cjuand l'esprit passoit en

ma présence , les poils de ma

chair en ont eu horreur.

16 Aucun s'arrelia., duquel iej

ne cognoissoye point le viCtge:

v:ic image estoit dcuant mes

yeux , k i'ouy la voix comme

d'vn doux vent.

T7 L'homme seri'il iustiné en

la comparaison de Dieu , * ou

l'homme sera-il plus pur que

son facteur ?

18 Voicy,ceux qui le seruent, ne

sont pas stables , fc a trouué ma

lice en ses anges.

i$> Combien plus seront consu

mez comme de la tignc,ccux qui

demeurent cs maisons de terre,

qui ont le fondement terrien!

10 Ils seront couppez du matin

iusques au vespre, 8c pource que

personne ne l' entend, 1 ls périront

éternellement.

ìr nais ceux qui resteront.seront

ostez hors d'eux : ils mourront,

8c non pas en sapience.

Chap. v.

t tíipht\ four[uju*nt son propos

monjltt mullt r/f U frofttrití

dts miÇibant. 9 L" enures 4t\

Vie» nuptijiquit ÍP »»<•«•

frthmfitiltí.

Appelle done.s'il ya quel

qu'vn quiteresponde,J5t ti

tetoutne vers aucun des saincts.

loutroux occit 1 homme toi,

Se enuie met à mort le petit.

l'ay veu le fol de ferme raci

ne, & incontinent i'ay maudit u

beauté.

Ses lils feront faicts loing de

la lut , 6e seront fouliez en la

porre , & n'y aura personne qui

lcsdeliure.

La rnoiilon duquel mangera

le famélique, fie ecluy qui est ai

mé, le rauira , 8e ceux qui auronr

soif,boironr ses richeiïes.

6 Rien n'est faict fim cause en

la terre, fit douleur ne sortira pas

de la terre.

7 L'homme est nay pour labou-

rer,8e l'oiscau pour voler.

ï l'arquoy ie pricray le Sei

gneur , & addreileray vers Dieu

nia parole.

Lequei faict grandes choies,

8c ihsciutablcs, & merueilleuses,

llàns nombre , : '

jio Lequel donne la pluye fur la

face de la te n c , fit arrousc toutes
choses, d'eaux. ■ >'l .• ■.. I

Lequel met les humbles au

plus haut, fie efleuc les contristez

par santé. .

11 * Lequel dissipe les pensées t f

d« malins , afin que leurs mains

puillect parfaite ce qu'elles

lauoient commencé.

1) Lequel empeigne les sages

en leur tinesse , fie dissipe le con

seil des mauuais.

14 llseschcrront par iour en te-

Inebres , & tasteront au midy

Icomme en 1a nuict.

i< Mais il sauuera le pauurc de

l'espee de leur bouche,8c ùuucra

lc pauure de ia main du violent.

16 Et l'indigenr aura espérance,

mais iniquité fermera fa bouche.

17 Bien-heureux tfi l'homme,

qui est corrigé de Dieu. Ne des

prise pas donc la correction du

Seigneur.
18 Car c'est luy qui bleslè.fic qui

gucritic'clt luy qui trappe, fit ses
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Ímains rendront la limé. '■

19 II re deliurera en six moula.

:ions, Sc en la septième le mal

ne re touchera point.

2.0 II te deliurera d; mort en la

■famine 1 Sc en bataille de la main

Ue lefpee.

|i 1 Tu seras caché du Beau de la

llanguc : 8í quand la pauureré sera|

[venue, tu ne la craindras point.

x\ Tu te riras en la destruction,

Sc en la famine : & ne craindrasl

point les bestes de la terre,

i] Mais ron alliance fera auec les

pierres des régions : 8c les beftes|

de ta terre te feront paisibles.

14 1 1 fçauras que ton tabernacle;

aura paixv Sc ne pécheras point

en visitant ton efpece:

H Tu fçauras aussi que ta semen

ce fera en grand nombre, & ra li

gnee comme l'herbe de la terre.

16 Tu entreras au lepulchre auec]

abondance, comme le tas du fro-j

ment est porté dedans tn son

icmps.

17 Voicy ceste chose est comme

nous en auons enquesté : laquel

le âpres auoir ouye, traicte ta en

ton cœur.

il aura de l'herbe ? ou le bceu

mugira-il.quand il sera deuanr fa

crèche pleine í

f Ou ce qui n'a point de faueur,

se pourra-il manger sans sel î ou

juelqu'vn peut-il gouflet la cho-

e qui donne la mort,aptes qu'el

le est goustee î

7 Mais aussi Ws choferameres sé-:

Ment douces á l'ame qui a faim

8 Ce que parauant monamt ne

vouloir point toucher , mainte

nant á cause de Tangoille font

'mes viandes.

9 Q»i sera que ma demande

vienne : & qne Dieu hie donne

ce que i'attcn > Et que celuy qui a

Icommencé , vienne à me btiser:

qu'il estende û main,& qu'il

'rerranche.

10 Et ceste soit ma consolation,

qu'en me tourmentant par dou

leur ne m'espargne pa»: Sí ie nel

contrediray point aux paroles duj

sainct.

t Car quelle est ma force , pour!

soustemr ! ou quelle est ma fin,

pour patiemment souffrir;

1 1 Ma force n'est pas la force des

pierres,»: ma chair n'est pas d'ai

rain.

ij Voicy,iI n'y a point d'ayde en

jmoy pour moy, & ceux aussi qui

m'estoient amis nécessaires, se

sont tetirez de moy.

14 Ccluyqui oste de son amy la'

miséricorde, il délaisse la crainte)

ídu Seigneur. -

Mes frères ont passé outre de

moy, comme le torrent qui passe

'roidemenr aux valises.

S Ceux qui craignent la gelée,

la neige les surprendra.

17 11$ périront au temps auquel]

|ilssetont dissipez:8t âpres qu'ils|

seront eschauft'ez , ils seront déf

iiez de leur lieu.

18 Les sentiers de leurs pas font

empestrez : ils chemineront en

vain, 8c périront.

19 Cósiderez les sentiers de The-

[ma, 8c les chemins de Saba, 8c

C H A ». VI.

1 lob l'tjstrtt dt mtnfirtr atu sou

rnffliRìon rfi plus grands qutfòn

fuht: 9 llfonhiittf* mort : i)

vouUtii fán munit t semìmo

tttut ì ft, murs.

1 r Ais lob respondant dist :

[VI 1 A la mienne volonté que

mes péchez pat lesquels fay des-

seruy l ire , 8c la misère que ie

souffre fussent pelez en la baláce.

; Icelle se monstreroit plus pe

inte que le fàblon de la mer:

pourtant aussi mes paroles font

pleines de douleur.

4 Car les sagettes du Seigneur

font en moy : desquelles l'indi

gnarion tire hors mon esprit , 8.

les terreurs du Seigneur batail

lent contre moy.

( L'alhe fàuuage ricanera -il.quid]
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attendez vn petit.

10 lis sont confus : pource que

i'ay espéré : ils sont aulli, venus

iufques à moy : & ont este cou-

ueirs de home.

ìi Vous estes maintenant venus:

|& craignez délia , en voyant ma

We- . „. .

11 Vous ay-ie tut , Apportez

Jmoy , Sc me donnez de vostxe

(sul^lance ?

pj Ou deliurez moy de la main|

lie l'cnncmy , Sc me recouurez,

jdc la main des robustes ï

14 Enseignez moy, S: ie me rai.

|ray : Sc si patauentucc i'ay ignoré

juclque chose, instruisez moy

J15 Pourcjuoy auez vous detiacté

Ides paroles de vérité, veu qu'il

n'y a nul de vous qui me punie

(reprendre ?

a* Vous amaflez des paroles seu-

uernent pour reprendre, te prote

Yez les paroles au vent.

Vous vous iectez fur l'or-

Iphelin , Sc vous efforcez de sub-

(uenir vollre amy.

8 Mais toutesrois accomplissez

e que vous auez commencé:

baillez l' oreille , Sc voyez si ie

ments.

19 Respondez ie vous prie, fans

contention : te iugez, en parlant

ce qui est iuste.

|o te vous ne trouuerez point

d'iniquité en ma langue, te folie

ne formera pas cn ma gorge.

tendtay le vefpre.íc scray remply

de douleurs iufques aux ténè

bres.

< Ma chair est vestuc de pourri-

ture,& des ordures de la poudre:

ma peau est fechee , te toute ic-|

tirée.

6 Mes iours font passes plus le-

gerement.que le filet n'est coup-

pé du rifletant, te sont consumez

fans quelque espérance.

7 Te souuicnne que ma vie est

telle que vent , & que mon ccil

ne retournera pas pour veoir les
biens. •

8 Et si ne me regardera plus laj

veuc de 1 homme : tes yeux fom

fur moy, te ie ne feray plus.

9 Comme la nuee est coniùmee,

te palle outre-.ainsi celuy qui des

cend aux enfers ne montera plus.

10 Et ne retournera plus cn tâ|

maison, te son lieu ne le cognoi

stra plus.

y Parqaoy aussi ie n'esoargneray

pas ma bouche, ie parleray en la

ttibulation de mon esprit. le de-

ui feray aucc l' amertume de m

ame. : ,

1 1 Suis-ie vne mer , ou vne ba-|

Icine , pource que tu m'as enui

ronné de prison !

i} Si iedy , Mon petit lict me]

consolera , le ie feray soulagé,

parlant en moy-mesme en mon

sict: . . •

14 Tu m'espouuenteras par son

ges , Sc m'esmouueras d'hosreur

par visions.

II ParqUoy mon ame a efleu d'e

stre pendue, te mes os la mort.

1 6 I'av désespéré , mainrenant ie1

ne viuray plus : pardonne moy,

car mes iours ne sont rien.

17 Qifest-ce de l'homme, que tu]

le magnifies ! ou pourquoy mets

tu ton cœur vers luy ?

18 Tu le visites au matin , le fu-|

birementtu i'efprouues.

19 Iufques i quand ne me par-

dóneras tu poinr,Sc ne me laúTe-|

tas, ann quer'aualle mafaliue I

Chai, v 1 i.

I // mmftrt U bri rfarté if HÙfftt

tttlAvithumsint.

LAvie de l'homme fur la terre

est vne bataille , Sc ses iours

IcomméMes iouts du mercenaire.

Comme le cerf désire sombre,

lie comme le mercenaire attend

la ri n de f*n ceuure :

i Ainsi pareillement ay-ie eu des

[mois vains , 6c m'ay conté des

nuicts laborieuses.

4 Si ie m'endors, ie dy, Quand

me leueray-ie ? Sc derechef i'at-

—
10 l'ayj
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10 fay pecbé : que te fera\ -ic, ô

gardien des hommes > l'ourquoy

m'as -ru mis toniraire à toy , cv

pourquoy fuis faict fafchcux i

moy-mc me ?

11 Pourquoy n'ostes-tu pas mon

pecbé , Cc pourquoy n'eifaces-tu

pas mon imquitéívoicy mainte

nant ie dormiray eu poudre, & li

tu me ccrches au nutin, ic ue se-

tay plus cnestre.

7 i

Chap. y i i i.

í BtlJad (eliiitt lot ì tmsrjjn

qu'il rji mjltmtm *'tì':', vti

rt par te utfh iuftmtnt Jt

Dim. 1; LifttfAntt (p- fin di

l'hypocrite,

M Ais Baldad Suhicerefpon-

dant.dist:

1 lufjues a quand parleras-tu

telles choses, 8> fera 1*esprit de la

parole de ta bouche aúiii nmlii-

jpUí>

1 Dieu peruertit-il le iugement:

ou celuy qui est toui-puitsant,

'subuertit-il ce qui ell mite ;

4 Iaç,oit que tes fils ont péché

contre luy , S: qu'il les ait laifle

en la main de leur iniquité :

f Neátnioins ii tu te leues au ma

tin à Dieu, Sé que tu faces piierc

au tout-puilum :

6 Si tu che : incs pur & droict,

incontinent il 5' c ueillera vers

toy, & rendra l'habitation de ta

iumee paeirique.

7 Tellement qu: fi tes commen-

cemens ont cite petits , aullites

icheuemens seront gr.mdejnent

multipliez.

8 Car interrogue l'ancienne gé

nération, & enqueste diligtment

la menioite des pères :

9 ( Car nous ne sommes verira-

blementque du iour d'hier, » &

ne sçauons que nos iours font fur

lia terre, comme l'ombrr.) "

10 Et iceux t'en cigneront : ils

parleront à toy, íc proférerót les

paroles de leur cœur.

11 Le ionc peut-il verdoyer fans

humeur î ou l'herbe du marcr»

croistre fans eau l

il Quand il est encores cn Heur,

tx qu'il n'est point encore cueilly

à la main, il se sèche deuant tou

tes herbes.

1} Ainii sont les voyes de tocs

ceux qui oublient Dieu , í» l e

l'perancc de l'hypocrite périra.

14 La malignité de son eccur

ne luy plaira pas, cV fa consume

(trt comme la toille des arai-

gnes.

li 11 s'appuyera fur fa maison, &

ne fe pourra fouftenir : il la for

tifiera, mais elle ne sera pas elle-

uee.

lí H semble fais deuant que le

soleil vienne, niais quand il se

leue, le germe d'ictluy sortiia.

17 Ses racines sefont Eiictrs ef-

jpesles fur vn injnccau de picr-

!res , Si demcureiâ entre les pier-

|rcs.

'18 Si quelqu'vn l'arrache de son

lieu, il le niera, te dira : le ne te

'cognoy point.

19 Car ceste eít la liesse de sa

Ivoye, que derechef autres foyent

germez de la terre. í

10 Dieu ne debourera pas le

I raple, & ne baillera pas la main

aux mauuais.

11 lufqucs a cc que ta bouche soit

remplie de tis , 8< tes leuies de

lubilation :

II Ceux qui te hayent , feront

vestus de confusion : & le taber

nacle des meschaas nc sera plus

en estre.

Chap. i x.

z lo<i mo*ii, t nul n'tfl iufììfi

dtu*nt Diru 10 ft (ot.f JJam

pf'/ï<»r, ey fan abit&ioii.

ET lob rcfpontìanr, dist :

x 1c fçay véritablement qu'il

estainlì , Ác que l'ho : nu* com

paré à Dieu, n est pas iufliflé.

) s'il veut disputer contre luy, il

ne luv pourra tesuondre vn pour

mille.
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me monstre innocent , il me de

clarcra perucrs.

i Quand aussi k serois simple

mon ime ne ic.au ra point cesicl

mesme chose, & m'cnuuyeia dej

ma vie.

ìt V'ne chose est «uc i'ay dict*J

il conliune , & t innocent, & lé]

meschant.

ij S'il tiagelle,qu'il ruï pour vnel

fois , & qu'il ne se rie point de»

peines des innocent.

4 La terre est dónee en la main

du mcschaiu, 8c couuie le visage

des iuges d'icdlc : que lì ce n'eit

pas Iuy, qui est- ce donc î

i{ Mes iours ont esté plus legetj!

que le poste : ils se l'ont fuis , 6c[

n'ont pas veu le bien.

í6 11s se sent pliiez comme Ies;

uauiies portans des pommes, Sc

cohikic l' aigle volant à là man-

gcaillc.

17 Quand ie diray que ie ne par -

leray plus ainsi, ie mue ma face,

Sc fuis tourmenté de douleurs.

18 le craignois de toutes mes]

. r nui cs , cognoiflànt que tu n cl

pardonnes point au pécheur.

15 Mais si ie fuis ainsi meschant

pourquoy ay-ie labouré en vain

jo Quand ie serois laué cônie en

eau de neige , 8c que mes mains

reluyroient comme ttes-nettes 1

)i Neantmoinstu me plongeras!

en ordures , & si m'auront mesj

vestemens en abomination,

u Cai aussi ic ne respondray pas

là l'hommc semblable à moy : ne

à celuy qui puisse estre iuste-

ment ouy en iugemenc auec

moy.

ji II n'y a personne qui puifle

reprendre I'vn k l'autre, ne qui

puifle mettte ià main entte tous

es deux.

)4 Qii'il oste de rîioy Û verge.Stl

que fa crainte ne m'cfpouuantej

point.

M Te parleray, & ne le craindrayl

!point:car aussi ne puis-ic rcípon-

die en craignant.

4 11 est sage, de cœur, 8c fort en

Iput fiance ; qui luy a résisté, 8c a

eu paix î

K c'est celuy qui a transmue les

montagnes , 8c n'en ont rien

sç,cu, ceux qu'il a fubuerty en fa

fureur.

í Qui esmeut la tctrc de só lieu,

Si les colònes d'icclle brar.slcnt.

7 Qui commáde au soleil, St ne

se leuc pas : 8c enferme les cstoil-

les, comme fous vn seau.

8 Qui efléd les cieux tout fcul,Î£

chemine fur les Mots île la mer.

5 Qui fait l'cstoillc Arcturus, 8:

Orion, 6í tu 1 fin-tilt i Hyadcs, 8c

les parties intérieures de Midy.

10 Qui fait grandes choses 8c in

compréhensibles, 8c merueilleu-

fes, lesquelles font fans nombre,

u S'il vient à moy,ie ne le vetray

oint ; s'il se tetire ie ne lenten-

dray point.

U S'il inrerrogue subitemét, qui

luy respondra î ou qui luy pour

ra dire, pourquoy fais-tu ainsi ; '

ij t>/< Dieu, à l'ite duquel nul

homme ne peut résister , k sous

lequel fout coutbez ceux qui

soustiennent le monde.

14 De quelle grandeur suis-ic

donc moy , pour luy rclpondre,

8c pour parler auec luy de mes

paroles .

15 Que si i'auois aussi quelque

chose íuste , si ne refpondray-ie

point, mais ic pricray mon iuge.

16 £t quand l'inuoquant ilra'e-

'xaucera,si ne croy ie pas qu'il ait

ouy ma voix.

17 Car il me defbrisera pat le

(tourbillon , & multipliera mes

playes aussi fans cause.

18 11 ne fcimet autunemenr que!

mon esprit rcpofc,mais il me ré-1

plie d'anicttumes.

19 S'il est question de force,il est

ttes-robuste : si d'équité de iuge-

raent,nul n'ose dire tesmoignage

{pour moy.

110 Si ie me veux justifier , ma

(bouche me condamnera. Si ic
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Chap. x.

i ìtb fait sa tomflointe a Dieu

y Formation de shomme.7 Son-

boitte n aunir estt . 14 Otmand

temps de faire ptniteute.il De'

ftripliítndelaneori.

M On ame est ennuyée de ma

vie, ie laseheray córre moy

ma parole, ie parleray en l' amer

tume de rrion ame.

Ie diray a Dieu.Ne me vueillel

point condamner: monstre moy

pourquoy tu me iuges ainsi,

i Te lémble-iibon que ru m in

uties, ícm'opprimes, qui fuis

l'ccuurc de tc> mains, îc quetu|

aydes le conseil des meschans!

4 As-tu les yeux charnels-.ou re-

garderas-tu comme l'hommel

regardes

ç Tes iours sont-ils comme les!

iours de l'hômc, Sc tes ans sont-|

ils cdmmeHes temps humains

6 Qije tu cerches mô iniqtiité,3c!

que rut'enquestes de mò péchés

7 ït que tu sçaches, que ie n' ay

tien faict de mcschanccté , com

bien que nul ne putsie efehapper

de ta main.

t O Seignr,tes mains m*ont tait,

& m'ont formé tout à l'enuiron:

îc me precipites-tu lì subitemet!

j Ie te prie que tu ayes mé

moire , que tu m' as fait comme

la bouc'}& que tumeteduitas

len poudre.

10 Ne m'as-tu pas coulé cóme le

ilaictiîc amassé côme le fromage

11 Tu m'as vestu de peau !c del

chair.îc m'as composé dos & de|

nerfs.

ju Tu m'as donné vie & miséri

corde , & ta visitation a gardé;

mon esprit.

ij Combien que tu celés ces

choses en ton coeur, toutesfbis fil

sc^»y-ie bien que tu as memoite|

de toutes choses.

14, Si i'ay péché , & qu'à l'heure

tu m'ayes pardonné : pourquoyl

ne souffres-tu que ie Íoye net-]

toj é de mon iniquité*

15 It lì ie fuis ineschant , mal

heut est sut moy , 6c si ie f»n iu

ste , si ne leuetay-ic pas la teíle,

saoulé d'affliction 8c de misère

16 Et me predras comme la lió-

nefséjà cause de mon orgueil , &

en tuy retournant , tu me tour

mentes mcrueiiieusemenr.

17 Tu produis tefmoings cotre

moy,& multiplies ton ire à l'en

contre de moy , & les peines ba

taillent contte moy.

8 Pourquoy m'as-tu mis hots

de la matrice > à la mienne vott>

té que ic fusse consumé : afin que|

œil ne me veit.

9 l' cuise esté ( comme si i<

tulle esté ) transporté du ven

|tte au tombeau.

0 Le petit nóbte de mes ioursj

ne scta-il pas de btief finy! laitlcj

moy donc, que ìc pleigne vu

petit ma douleur.

1 Auanr que ie m'en aille, 8;

queienc kut nt p.nv à la ter

re ténébreuse , Sr couuette de

l'obscurité de la mort.

la A la terre de miserc.Sc de te

nebtes , la où elt l'óbrc de mortj

& n' y a quelque ordre mais eter

nelle horreur y habitent.

Chap. xi.

Sophar argttr Itb i' iujtemrnt, 7

mimfrjnt /y if Bien r// incom-

freh-ujîblr , nisr qu'il tjl mi-

ftrìtordifux elmert l< repen

tant. 1 f La feliíit de l'bt.n,ntt

debim.

ET Sopìiar Naamathire ref-

pondant dist:

1 Celuy qui parle hcaucncip,

n'efeoutera il pas auifì ? ou l'hô-

me babillard scra-il iustitiéf

i Les hommes se tairom-ils

pour toy seul? 8c ne scras-tu con-

futé de personne, là où tu t es

mocque des autres!
4 Car tu as dit , Ma parole

ell nette , íc fuis pur cn ta pte-j

sence.

Ccc ij
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f Mais à U mienne volonté , que

Dieu parlait auec toy , & qu'il

ouurist vers coy ses leures:

6 AHn qu'il ce monstrast les le-

cr.ts de làpiêce, & que fa loy elt

gtâde, & que cu encerKÍitics qu'il

ce demande beaucoup moindres

choses qui có iniquité ne merue.

7 Tiouueras-tu patauencure les

traces de Dieu , 8£ trouucias-tu

parfaictemenc le touc-puislant î

5 11 elt plus haut que le ciel, te q

j£eras-tu î il est plus profond quej

'l'enrer , & d6t le cognoistras-tu?

3 Sa mesure tji plus longue que

la certe, & plus large que la mer.

to S'il subuertit coures choses,

ou qu'il les aie rassemblées cou-

ces en vn,qui luy concredira? ouj

qui luy peuc dire.Pourquoy fais

cu an.! i ;

■r Car il cognoic la vanité des

honimesiSc en vosant i iniquité,

ne coniìdcre-ii poinc î

ii L'homme vain est esleuc en

orgueil , & s'ellime estre nay en

liberté , comme le poullain de

l'afne fauuage.

t) Mais tu ,.\ confermé tó cœur,

6 as estendu ces mains vers luy.

■ 4 Si tuollesde coy l'iniquicé

qui est en ta main , 6c que iniu

Itice ne demeure pas en con ta

bcrnacle:

if Adonc tu pourras Icucrca fa

ce fans macule,St feras ferme, &

ne craindras point.

1 6 Tu mettras la misère en ou-

Ibly , 5í n'en auras non plus me

moire que des eaux qui font pas-

fées outre.

17 Et comme vne splendeur de-

midy s'elleuera vers coy au ves-

pre , & quand cu estimeras eltre

|éon umé , cu ce leueras comme

l'estoille du matin.

18 Et auus confiance par l'e

fperance qui ce fera proposée : St

quand cu feras enseueiy , cu dor

miras seuremenc.

1 9 Tu reposeras, & n'y aura per

sonne quit'espouuente : S: plu-j

lîeurs f tieront ta face.

10 Mais les yeux des meschansj

defaudtont , & ne pourront es

chapper , & l'espetancc d'iccux

sera abomination a l'ame-

Chap. x h.

I lob monfire /<• féiiimt* , 0

humilité. 7 La fwjjmt du

Crráieur <egnuï jMf frt tttét

MTM W ftltil. 17 O/f Ifj

qui thangt li tetiftií dti s*£'i,

& tjìdlí dtt frintu {y iojn

Mtl.

MAis lob refj ondant dist:

1 Estes vous donc seuls

entre les hommes , Si sapience

mourra-elle auec vous?

) I'ay aulfi vn ccrur comme

vous : & ne fuis poinr moindre

que vous : & qui est ctluy qui

ne fçait les choses que vous

lignez!

4 Ccluy qui est mocqué de son

amy,comme moy , il inuoqueral

Dieu,& t'eiauccra.cer la íimpli-

cité du m 11 c elt mocquec.

; Fr rfi la lampe contemnee

enucrs les pensées des riches.pre

parce pour le temps 01 donné,

ú Les tabernacles des voleurs a-

bondenc , & hardiment prouo-

quent Dieu, quand il adonné

toutes choses en leurs mains.

7 Mesmes incerrogue les be

ítes , & elles t'enfeigneronc , &

les volailles du ciel, ic ell.s ce le

declareronr.

8 Parle à la cerre,8£ icelle re ref-

pondra:& les poistbnsde la mer

le racompccronc.

9 Qui >/f ul»y qui ne sç^ic que

la main du Seigneur a faict tou

tes ces choses?

10 f n la m.iin duquel »/ï l'amc

de tout viuaut,& l'cfpric de coû

te chair d homme!

II N'est-ce pas l' oreille qui dis

cerne les paiolcs , cV la gorge de

ccluy qui mange la saueur ?

11 La sapience elt és anciens , &

la prudence rji en long temps.
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t) La sapience Sc la force est en-i
77J

fli.lt

ll.

uers luy, Sc luy-mefmea le con-

seil Sc l'intelligençe. .

14 * S'il vient à destruire , il n'y

a personne qui l'edine:s'il enfer-

^ìmc.\ 7 me l'homme , il n'y a aucun qui

luy puisle ouuric.

15 S'il retiét les eaux, toutes cho

ses sécheront : mais s'il les en-[

uore,elles fubuercironc la terre,

jií fcnuers luy. elt la force Sc la

sapience ; cestuy mesme cognoit

ce uy qui de,oii, Sc celuy qui

ett dc,CJ.
17 ll fait venir les córeillers 3 fol-

le hn, 8c les iuges en eíróaemêt.

st 11 rompt le baudrier des

Rois , 6: ceinct leurs reins d'vne

corde.

15 U mene les prestres fan

gloire , Sc d jçoh les plus grands]

mai lires.

10 Changeant la (eure des vc-|

ritab es fie ostani la doctrine des]

anciens

II respand raespris fur les|

'princes , Sc releue ceux qui a

uoient esté opprimez.

11 Qui reuele les choses pro

fondes des ténèbres, Sc fait v :nir|

en lumière l'ombrc de la mort

i) Qui mulriplie les nations , Sc

les deltruict , Sc restitue en son)

entier celles qui eíloient destrui

ctes.

14 Qui faict changer le cceurl

des princes du peuple de la ter-

re , sc les déçoit , afin qu'ils sej

fouruoyent és déserts fans voye

15 Ils tasteront comme en te-1

nebres.Sc non point en lumière:

Sc les fera errer comme les y

urongneJt j .,

C H 4 ». X t I 1.

1 lob redargue fti ami* par leitrs

pnprti partiel. 1; SjIuI promis

aux ptnitenj , (y vìndamnaiitn

aux hypocrites. 10 Vrie Dieu ne j

le traiter à la rigueur.

VOicy, mon œil a veu toutes

ces choses-cy , Sc mon orcil-j

le lésa óuyes.St ay entendu tuu

tes choses.

le l'ayauflì cognu se!on vo-(

stre science : 6c ne fuis point]

moindre que vous,

i Mais toutesfbis ie parleray au|

rout-puiliànc, Sí désire de dilpu-

ter auec Dieu:"

4 Premiertmét mòstrant q vous|

lestes forgeurs de niesonges, Sc a

mateurs de peruers enseignemcs

: £c à la mienne volonté que

vous vous taisiliiez , afin que

vous Fuiriez estiir.ei eslre liges.

0 ì île* urci donc mes correctiús,

8c entendez au iugemeat de mes

leures.

Dieu a-il aifaire de vostrej

mensonge , que pour luy vousf

piilicz tallaces;

8 I'renez vous fa face , Sc vous]

efforcez vous de iuger au lìcul

de Dieu!

Ou la chose plaira-elle à ce

luy auquel rien ue peut estre ce-

léîou fera il deçeu par vos trom

peries,comme vn homme î

o Iceluy vous reprendra.pourct

que vous prenez ù face en secret,

11 Incontinent qu'il s'efmou*

ucra , il vous troublera : Sc la'

crainte cherra fur vous,

11 Vostrc mémoire sera accom-|

parée i la cendre , Sc vos cer-|

ucaux font reduists en boue.

11 Taisez-vous vn petic , afin!

jque ie parle tout ce que mon es-

prir me mettra au deuant

14 Pourquoy fuis-ie defthiranc

jmes chairs de mes dents, & por

te mon aine en mes mains?

Quand aussi il m'oecira , í

auray-ie espérance en luy : tou-

tesfois ie reprendray mes voyes

en fa présence.

16 r.t celluy mesme sera mon]

jsauueur : car tout hypocrite ne|

viendra point en sa présence.

17 Escoutez ma parole,8c receuezl

mes prouerbes de vos oreilles

il 8 S i ie fuis iugí , ie sc,ay que ie]

jferay rrouué luste.

Ccc iij
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- s Qui est eduy qui veut eítre

iugé aucc moy i qu'il vienne;

pourquoy suis-ic consumé cn

me taisant!
10 Ne me sois point seulement

deux choscs,8c lors ne me cache-

r .1 y pas île u tac:,

11 Eiloigne u main arriére de

moy, 8c que ta peur ne m'espou-

uente point.

n Appelle rnoy, 8c ic te refpon-

drayrou vrayement que ic parle,

& que tu m: rclpondcs.

b.j Combien ay-ie d'iniquitez

êc dépêchez i monstre moy mes

pèche.; k fautes.

14 Pourquoy caches-cu ta race,

8c pourquoy m'cltimes-cu ton

|cnnem.yF

M Tu móstres ta puissance córre

jla fueille qui elt emportée du1
vent, & poursuis l'cstculle sèche. ■

16 Car tu esetits contre moy

•les amiertumes, 6c me veux con

sumer pour les pécher de mon

adolescence.

irTuasmis mon -pied aux ceps,

A: as considéré tous mes sen

tiers , tk as regardé les traces de

mes pieds. .

,í Mt>y qui doy estre consumé

comme la pounitute, 8c comme

lie vestement qui elt mangé de la

|tigue.

?» 8. f

j / /«».
I144.4.

C'h ai/ x 1 m. 1

1 Dtftril U mifttt (p1 britfuttt il

1» vie Imintiat. 8.14 Prtpbt

tift il Urefiirrifiittt fff- il

ptinti ttanillti. 18 Toula tho-

fri vijtblis sabitlttl ì mm*

tion.

L'Homme nay de la femme

viuír peu de temps, est retri-|

ply de plulicurs misères.

1 Lequel fort hors comme la

fleur , Se elt brisé , 8c * s'enfuit]

comme l'ombre,6c iamais ne de

meure en vn mcl'me estac.

j Etiugestu e lxc chose di jnc

d'ouunr tes yeux fur telle ma-j

niere d homme , tV de l'amener|

autc toy cn lugement?

4 Qui-peu faire net , cestuy qui]

estconç,eu d'orde semence™' elt

ce pas roy qui es seul1

5 Lesioursde l'hómes&e bricts,

le nombre de ses mois est enuers

]toy:tu as ordóné ses termes , les

quels ne pourront cttre pallez.

« Retite toy vn petit de luy,

afin qu'il se repose , iusques a

ce que íbn iour déliré vienne,

comme du mercenaire.

, L'arbre a espérance s'il est|

couppé , il rcuerdic derechef, St

ses branches pullulent.

8 Si fa racine s'enuieillit en la|

terre, 6c que son tronc soit mort

en la poufdre.

9 11 germera par l' odeur de l'eau

8c fera des rameaux, cómé quad

il fut premièrement planté.

10 Mais quand l'homme estl

Imort 8: est desniié , 8c consumé,!

ie te prie, où est-ilí

11 Comme si les eaux fe reti

roient de la met, 6c que le rleuut

tout vuidese sechast:

Ainsi l'homme âpres qu'il

est endormy, ne se releuera plus

|il ne se resueitlera pas , iusques ;

ce que le ciel soit brisé, 8c ne st|

releuera pas de son íbmne.

ij Qui sera celuy qui me don

nera cela , que tu me défendes

cn enfer , 8c que tu me caches,

iusques à ce que ta fureur soit

pallce , 8c que tu m'ordonnes le

tèmps, auquel cu auras mémoire

de moy?
14 Cuides-ru que l'homme mort

viue derechef tous les iours aus-

quels maintenant ie bataille, i'at

tens iusques à ce que mon chan

gcnient vienne.

15 Tu m' appelleras , 8c ie te res-|

pondray : tu présenteras la main

dexrre à l'cruure de tes mains.

líCertes ru ascôté mes pas.mai

pardonne moy mes pechex.

17 Tu as cacheté mes péchez

comme en vn sachet , mais tu as

guery mon iniquité,
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18 La montagne qui chec , couie!

en bas , Scia roche est ostce de]

son lieu.

ij Les eaux cauent les pierres, &

la terre est côfumee petit à petit

par l'innondarton , destruiras-tu|

d.me aussi les hommes >

10 Tu l as vn petit rëforcé, pour

le faire pasler éternellement : tu

luy mueras U face, Sc le mettrai

dehors.

Si ses fils sont nobles, ou non

nobles, il ne l'entendra pas.

11 Mais coutesfois tandis que là

Ichair viura, elle aura douleur, 8c

l'on ame piorcra suc soy-mcsinc.

Chap. x v.

I E/ifl-rx Mccmsr lob iamf/met,

t'éUtribuMt slffli & monJi-

citi. lí D sirit la y4nitét l'çr-

fuiil fy mjí-btur dts vus

thsni, tMt.úìMttt faulfrmmi

i lob-

ET Eliphai Themanite res-

pondant, Ji(l :

i Le sage respondra-il comme

parlant au vent , Sc remplira-il

son estomac!) d'ardeur î

| Tu reprens par paroles celuy

qui n'est pas esgal à toy , 6c

ta parles ce qui ne t est pas. expe-j

|díent.

. Autát qu'il est entoy,tuas iet-

cé hor; toute crainte , íí as osté

tes requestes de deuant Dieu,

k Cat ton iniquité a enseigné ta

|bouch: : Hí enfuis la langue des

blasphémateurs.

6 Ta bouche te condamnera, &

jnon pas moy: & tes leutes te (es-

pondronc. ,

Es-cu le premier homme ruy,

Sc formé deuant les petites mon

tagnes ;

5 As-tu ouy le conseil de Dieu,

6 feu là sapience moindre que

toy »

■j Quelle chose cognois-tu, que

nous ne sçauons poinc ! que le

chose eutens-tu , que nous nc

sçachians.

- 77i 1

10 Ausli y a-ll des vieillards , cv f

anciens entre nous plus vieil '

que tes pères.

N'est-ce pas grande chose, qu

Dieu re console ? mais tes mau-

uaises paroles l'cmpcschcnr.

1 1 l'ourquoy te fait ton cœur el

Ieuer,(Sc comme pensant giande,

choses) as les yeux eltonnei? •

i) Pourquoy s'enHc ton espiii

[contre Dieu , tellement que tu

Iprorcrcs de ta bouche celles pa

'rôles ;

14 Qu'est-ce de ['homme, qu'i

foie fans macule , & qu'il si

puisse monstrer iuste , nay de h

femme ;

5* Voicy, qu'entre ses làinct [Si»4.:8.|

personne n'est immuable, Scie

cieux nc sont point nets deuan,

luy.

16 Combien plus sera l'hommc

abominable 4; inutile,lequcl boii

iniquité comme l'eau !

17 le te monstreray , eseouu

moy : & te racompteray ce qut

i'ay vcu.

18 Les sages le confessent.Sc ne se

taisent point de leurs pères.

19 Atilquels larerrc est donnée,

5 aucun citranger u'a passé par-

my eux,

10 Le meschanc s'en orgueillist

tjus les iours de fa vie, 6: le|

nombre des ans de ù tyrannie est

incertain.

it Lc Ion de la (erreur est tout' |

iours en ses oreilles : cv quand il

ett paix, iccliis tuufiours a suspi

cion de trahison.

11 U ne ctoit pas qu'il puisse re

tourner des ténèbres à la lunuc

re , en voyant l'espec de toute|

part.

11 Quand il se remue pour que-]

rir le pain, il coguoit que le iourj

des taiebics est appareillé en faí

main.

14 La tribulation l'espouuanrera.

Sc angoisse l'enuironnera, com-|

me vn R.oy qui est piest à I» Iw-

taille.

C c c iiii
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M Car il a estendu fa main con-j

rre Di:u,8e s'elt efforcé contre le'

rout-puillànr.

16 II a couru à l' encontre de luy

e col efleué , & s'est armé d'vn

gras cerueau.

17 La graisse a couuert sa face, &

la j-tailse pend de ses coites.

li 11a habité és citez ctefolees.Si

\íí maisons désertes , lesquelles,

Ifont teduites pat monceaux.

19 II ne fera pas enrichy , St fa

substance ne perseuereta pas , &

if mettra pas fa racine en terre.

0 II ne se retirera point des te-

Íebres : la Hamme séchera ses

ranches, 8c fera ostépar l'esprit

e sa bouche.

1 11 ne croira pas en vain, deçcu

par erreur, qu'il doiuc dire ra

cheté par aucun pris.

H 11 périra deuant quesesiout:

Isolent accomplis : & ses mains

sécheront.

Son raisin sera blesse , comme|

la vigne rase pre r.iere Heur , 8.

[comme l'oliue iettant fa Heur.

|ì4 Car la congrégation de l'hy-

Ipocriteest stérile, 8c le feu dcuo-

rera les tabernacles de ceux qui

prennent volontiers des dons.

>; II * a coni;cu douleurs, Sc en-

" nré iniquité, Sc, son ventre pre-

|v>.irc fraude.

Chap. xvi.

1 lob efmeu Je la rigueur àt fti

anin , fManie ft ealam'ttè, en la-

qutfl Oint le fi.'«i,i8 Vafftlli

ta tts* • ing de {un innotent -.

MAis oh en refpondant dist

1 l'av souuent ouy telles

choies : vous elles tous consola

keurs taschaix.

• les paroles pleines de vêt n'au

ront elles pas rinrou aucune cho

se t'est-ctle moleste quiet tu par

les ? e pouuois aulfi patler telles

paroles comme vous : &. à la

ìmienne volonté que vostre ame

jfust au lieu de mon ame.

14 le vous confoletois aulfi par

paroles, 8c hodierois ma teste fur]
VOUS. - • .

( le vous cófotterois de ma bou-

che , 8c mouuerois mes lèuresj

comme ayant pitié de vous.

6 Mais que reray-Je ? si ie parle,

ma douleur ne ceiìèra pas , SC si

ie me ray , elle ne se ìerircra pas

demoy. -

7 Et maintenant ma douleur m'al

oppressé , Sc tons mes membres]

font reduicts à rien.

8 Les rides en ma peau donnent]

tesmoignage contre moy , 6c oc

stuy qui parle faulsement, s'eílc-

ue contre ma fa^c, enmecontre-|

ilisinr.

S 1 1 a assemblé & fureur fur moy,

x en me menaf*át,a grincé dé ses

dents contre moy. Mon enrìerny

a regardé de rerribles yetìr.

10 lls onr ouuert fur moy lcur$|

bouches , 8c en me reprochant,'

ont frappé ma iouë , 8c sc font

|rallaíiez de mes peines. : ! 'J

u Dieu m a enclos auprès 'chr

mauuais , m m'a baillé és mains

des meschans.

1 Ic luis celuy iarlis abondant en

richesses, Sc fuis subitement op-

prelic : il a tenu mon chef, il

m'a btisé , ÍV: m'a mis à luy pour

ligne.

15 11 m'a enuitonné de fes lance»,

quand il a naurc mes reins, 5; il

n'a eu quelque mercy.mais a ref-

pandu mes entrailles en tette;

14 II m'a trenché de playe fut

playe, il a couru fur moy comme

vn Géant.

it l'ay cousu vn sac sur ma peau,

Sc ay couuert ma chair de cèdres,

16 Ma face s'est enHce de plorerJ

8c mes paulpieres sc fonr obscur

cies.

17 Ces choses ay-ie souffert (ans

l'iniquiré de nia main , quand ic

failois à Dieu pures prières.

18 O rerre ne coume poinr mon

sang , 8c que mon cry ne trouue

point de lieu en toy pour se ca

cher. ■
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if Carvoicy montesmoiug ci

au cid , cc celuy qui s^ait bien

mon affaire, est és lotus lieux.

10 Se, amis pmi plef.ss Je pa

roles» mon œil découle á Dieu.

11 Et à la mienne ni'omc que

l'homme fust ainsi iugé auec

Dieu,comme est le Kls Je l'honi

me iuge .m. c son compagnon,

n Car voicy que les briefues an

necs ù- pasient, Sí sois cbcminanrl

par la voye par laquelle ieue rc-J

rourneray plus.

n M cs iours sont passez , mes

pensées sonr dissipez, qui tour

mentent mon coeur,

nx- lis ont changé la nuict enl

iuur , & derechef âpres ics tcne-|

bres i'cl'pere la lumière,

13 Si iattens, enfer est ma mai-,

son, 6c ay faict mon íiu enteuc

|bces,

14 l'ay dit à la pourriture, Tues

Imon pere : &. aux vets , Vous]

e 'es nu mete 6. ma farur.

i( Où est donc maintenant raonl

|atrente> & qui considère ma pa-[

'tience ; -

lí Toutes mes choses descendrót!

au plus profond d'enfer 1 nelti-J

mes-tu pas qu'au moins i'auray'

Jlec repos ?

. Chap. ivik -

1 Lti vú[ens it Cbum/nfi-vn fit

jimu di Dia. 10 Ir.Hiit j prni

leati Cr à la mutilation dtU

mort, .,•;»* -

MOn esprit sera atténué , &

mes tours feront abrégez:

S: feulement me reste le fepul-

chre. .. . '

le u'ay pas peché.âí si demeure

mou oeil ep «munîmes,.

; Deliure moy , te m: mets au

près de [oytSc que.la. num Je ce-

luy que ru veux , . bataille comte'

moy. .r.

4 Tu as mi» leur cœur loing de

discipline, pourunr ue leront-ils

pas exaltez.- , .- ., % ,<jp». <

1 1 promet, la proye aux compa

gnons, & le» yeux de les hls de

faudront. . »• • xtr. ; ./

6 H m'a mis commeya pcouet-l

be du commun , & ic fuis vn|

exemple deuant eux: . „ .

7 Mon œil s'en est oblcurcy pat

indignation , 6C mes membres

en ont esté leduicts .comme à

lien. . 1 i' «j , ■ • .

8 Les iusles scroncestonnez de{

jeeste chose, & l' innocent fera ef-,

leué contre l'hypoerite.i o,

t Et le iultc tiendra fa voye, 8c

le net des mains augmentera sa|

force. ■ ..los

10 Vous tous donc conuertitì'ez

vous, fc venez : car ie ne trouue

ray pas vn entre vous qui soit

C H A P. X V I 1 1.

I Baldad rtprtr.d lob dt nt croin

fm à uux qui U tmftilltnt bien,

f frofoíanth malheur ty ruine

final' dis mesehan 1,

MAis Baldad Suhite respon-

dant, dist :

1 Quand mettras-ru fin à tes pa

roles î Entends premier, 6c âpres

parlons.

) tourquoy sommes nous repa

yez comme bestes, & sommes

Jeuenus ords & salles deuantj

't0yî • , I

4 Qui perds ton ame en ta fu-|

Ireur , la terre fera-elle délaissées

pour l'amour de toy , & les ro

ches seront-ellcs transportées de

leur Ueu i ■ y.

< La lumière du mefehant ne

fct»-t!îc pas esteincte > 6c la flam

me de son feu ne resplendira'

pointi' . , .

i La lumière sera obtenebree au

talerruclc d iccluy: & la lampe

qui est sur luy, l'on esteincte.

7 Les pas de fa venu seront te

straincts , & son propre conlèil|

le mettra au bas, r

8 Car il a mi» ses pieds és rcts.íc

chemine en ses macules.

9 La planre de son pied fera te-
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I Pron. i.

Lu

nue du laqs, S U soif s'cnHim

meta contre luy,

10 Le laqs de ses pieds c st caché

en la cette, & fa trappe eífiur le

|senrier.

n Frayeurs l'cfpouuanteront de

toutes parcs , Sc ses pieds l'cuue-

lopperonr.

11 Sa force fera amoindrie par

famine, 8c que diseite occupe ses

costéz,

ij Qu'elle dcuotcU beauté de fa

peati,Sc que la mort première en

gendree consume ses bras.

14 Que La confiance soie ostee

de son tabernacle , Sc que la mort

marcha fur luy comme vn R.oy.

1 , Que les compagnons de celuy

'qui n'est plus, demeurent en son

(tabernacle, Sc que le soulphre soit

lcspars m son tabernacle.

1 í Que ses radines soient sechee*

par bas , Sc que fa moiilbn soit
'rtoillee par en haut. ..-.'■ ' » •

17 * Que fa mémoire soit perie

de laterre , S: que son nom ne

soit pas célébré par les rutìi.l » -

t8 llledebouceradeiumicre'en

cenebres , Ec le fera cranímuer du

monde.

lis Sa semence , ne sa lignée ne

sera pas en son peuple, 6c aucuns

rchei , m fes régions.

10 '. es derniers seront eltonnez

en son mur . k horreur occupera

les premiers.

a.1 Tels sont donc les taberna

cles du mauu.ru , Sc tel ri le lieu

de ecluy qui ne cognoift. point

Dieu. ;i: . :im: '. : 1

C 11 , p. x 1 x.

I í dtftntlr' fòn in-

>: -tr.-.r t mm/ttdnrsts *ffii8iSi.

: (Tmipru-n St amplnint 1»'U\

tftjtttmfii defts *mu. 14 S'«//«

ri mmrn m Dit» tj.-'tt luy don

ntrn pleins eitlinrance.,

ET lob respondant, distr

alusqucs à quand tourmen

terez vous mon ame , Sc m'op

preslerez de paroles ! ,

j Voicy par dix fois vous m'auez

confondu, Sc n'auci point honte

de m'opprefler.

» Quand aufli i'auray failty, ma

faute fera auec moy.

t Mais vous vous dressez contre

moy, Sc me reprenez de mes op

probres.

íAu moins entendez maintenir,

.que Dieu ne m'a pas tourmentés

par iuste iugrmrnr , he ctinct de|

les flagellations.

7 Voicy, ie crieray souffrant v io-j

lenc*., Sc nul ne m'exaucera, le

crieray à haute voix, Sc n' y a au

cun qui en ttge.

0 1 1 a enuirònné de hayes mon

cutter, Sc ne puis passer outre,SC

|a mis ténèbres en ma voye. >

9 II. m'a defpoûillé de ma gloi

re , & a 01 lé la couronne de aion

chef.

1 o 1 1 m'a desttult de toutes pans,

Sc fuis perdu, Sc a osté mon espé

rance , comme à vn arbre arra

eM."-iii

1 1 Sa fureur s'est courroucée con-

Icte Qioy , Sc m'a réputé comme

son ennemy.

1 1 Ses larrons sont venus enfem

ble, Sc -ont prins leur chemin

vers moy, Sc ont afliegé mon ta

bernacle tout au tour.

1 ) 1 1 a fait esloigner mes feeces de

moy, Sc ceux que ie cognoitTois,

fe font tetireïatriere de moy cò-

me eitrangcr*.' 1 1 • " L"

14 Mes prochains m'ont délaissé:

Sc ceux qui me cognoissoienc,

m'ont mis en oubly. •

M Les gens qui demeuroient enl

ma maison, Sc mes feruantes,]

m'ont estimé comme- eltranger,

Scay esté deuant leurs yeux to n

me peletin. *

16 l'ay appelle mon feruiteur, Sc

n'a pas refpondu , ie lc priois de

[ma propre bouche.

,17 Ma femme a eu horreur de

mon haleine , Sc priois les hls de

mon venrro. - r- . 1 - '

Mesines les fols me despri
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lovent , ic quand i'estoye arriére

d'eux, iltdetractoyent de moy. 1

19 Ceux qui autrcssois estoyent

mes conseillers.m'onc cu en abo-|

mination : & celuy que i'aimoye

principalement , s'elt destoutnéj

de moy.

18 Mon os s'est ioinct à mr.

peau , âpres que la chair a esté

contumee , & sont seulement de

meuteeí mes ieures aupres de

mes dents,

ii Ayez mercy de moy, ayezl

mercy de moy , au moins vous

ui estes mes amis , car la main.

u Seigneut m'a touché.:

n Pourquoy me persécutez vous]

{comme Dieu,îc vous douiez de|

ma chair?

Ij Qui mo donnera, que mes pa-j

rôles soyent eseritesí

14 Qui me petmetrra qu'elles

soyent grauees en vn liure d' vne

grasse de fer , ou en vne lame de

plomb , ou bien qu'elles soyenc

grauees d'vn burin en pierre de
cailloui .- . ••!••. 1

14 Car Ic fciy bien que mon ré

dempteur vit, & que me doy re-

leuer de la terre au dernier iour

16 Et que derechef ic sciay en

uironne de ma peata,& qu'en ma

chait ie voirray Dieu.

17 Lequel moy-metme ie doy

veoir , &c mes yeux le regarde-]

ront, & non autre : celle mienne

espérance est mise en mon sein

18 Pourquoy donc dictes vous

maintenant, Pourfuyuons-lc , ic

trouuons cnntre-luy quelque ra

cine de paroles

2.9 Euyez donc arriére de la pre

sence dé l'espee , car l'eípec est

{vengeance des iniquitez , Sc fyi-

Ljier qu'il y a iugement.

M;

C HA MII, • '

Sopbar monffre la gloire d i

mefìhdnt *\ïtt VÊêmqMt , 7 Off

leurfin mi[erable,u encarci qui

fmr quelque temfi ils tynt la

vogue,' 1

Ais Sopliar Naamathite

refpondant.dist:

1 Poutcc me viennent diucrscs

pensées les vnes apres les aurres,

ic mon entendement eli rauy cn

diucrscs choses.

i I'cscoutecay la doctrine par la

quelle tu me reprcs,& l'elprit dcl

mon intelligence me respondra.

4 Ce sçay-ie dés le commence

Imtht, depuis que 1 homme sud

'rais fur la terre.

5 Que la louange des mescliás est

briefue,íc que la ioye de rhypo-

crire tjt comme vn poinct.

í Quand son orgueil monreroit

msques au ciel , ùc que son chef

toucherait les nuées:

|? Si sera-ìl perdu en la fin com

me la hente , & ceux qui l'auoici|

veu ditont. Ou est.-ilf ..

8 11 ne sera trouué non plus que

le songe qui s'cnuolle,,8c pai-

'era comme la viiìon de la nuict.

9 L'œil qui l'auoit veu , ne lc-

verra plus; ic son lieu ne le verra

plus.

10 Ses enfans seront anéantis de

pauuretc , cV.fes propres mains]

luy rendront si douleur. ■ .

ii 5cs os feront remplis des vi

jeesde son adolescence,& dormis

ront en la pouldre auec 'u y .

11 Car quand le mal au.rac.stc

doux en fa bouche , il le cachera

dessous fa langues • -

i) U l'efpargrera.ïc ne le laissera

pas,Sc le celé» en fa gorge. -,

14 Son pain en son ventre sera

par dedans conueity cn hçl des

aspics. . .' , "«

« II vomira les richesses qu'il a

'Jeuorecs , &,Dieuies tirera hors

:iesoa ventre; , . , _ .

15 11 fuccera la teste des aspics,1

lac la langue de U vipère l'oc-

(cira. ... .m „'
17 Qu'il ne yoye pas les ruif-

seaux^u flcuue , i! lestorrens de

micl,&c de beurre. .

18 11 portera la peine de rou

tes les chuses qu'il a faictes , Br
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|toutesfois ne fera pas consumctil

souffrira aufli scion la multitude;

|de ses inuentions.

19 Pource qu'en oppreíTanc, il|

|> desucstu les pauures , il a ua y

la naifon, & ne l'a pas cditiee.

10 et si n'a son vencre aucune

ment elle raliàsié,iSc quand il au

ra ce qu'il auoii désire , il ne le

pourra pollèder.

11 * . 1 n'y a rfen demeuré de sa

viande , & pounanc rien ne sera'

permanent de ses biens.

11 Quand il fera sioulé, il sera

en angoilié:iI bruflcra , & toute

douleur tombera fur luy.

ai Et à la mienne volonté quej

son ventre fuit remply , afin

qu'il enuoye fur luy la fureur de

son ire.Si qu'il face plouuoíi fur

luy là bataille.

M II ftiyra les armares de fër;

mais it tombera en Tare d'airain,

tj Le glaiue est tiré hors , Sc for-

iv de ta gaine , 8c reluict cn son

lamenume: les horribles iront Sr

lviendront fur luy.

fzíToutes les ténèbres sont mus-

|secs en ses lieux secte- s le feu qui

s'allume point, le deuoretatil

fera tourmenté , délaissé en son
tabernacle. . . # • •

17 Les cieux reueleront son ini

té.Sc la terre s'efleucra contrejquitt

luy.

\ií Le germe de la maison sera

louuerr , il sera tiré hors au iour

|de la fureur de Dieu.

Iij Voilà la portion de l'homme

Imeschant qu'il a de Dieu,Sc l'he-

Iritage de ses paroles 'j"'ú * du

seigneur.

C H A T. XX t.

7 7ei> mmjìre que U fnfrtrhê dei

m'fíhani Iti rru-i infvletti , 14

ì»fl*ri >. Si'.l!f> ' nnrr Di'u. Iff

Q»f leur min* fft Prochaine.w

§Jtsoitr l'i affliítions Wmínt

duit élire estime mesthmit , ne

fonrles prfiftrTitri^í-'**.

ET lobrcspondant,dist:

_ 1 Efcoutez , ie vous pr

mes paroles , Sc faictes péni

tence.

< Supportez moy , afin que ie

parle , U âpres mes paroles ( s il

vous semble bon ) mocquez

vous.

4 Ma difputation est-clle contre!

vn homme , que par droiâ ie nef

doiue pas eftre contriste ?

w Lntendez à moy , Cx soyez es

bahis, Sc mettez le doÌ£t fur vo

stre bouche.

6 Mefmes aufl» quand i'en ay

mémoire , i'en fuis cotallementj

en crainte , Sc uemblemenc ef-

branle ma chair.

* Pourqjoy donc viuent lci|

ineschans , Sc sont esleuez , &

confortez par richesses ì

8 Leur semence demeure deuantl

eux , te multitude de prochains]

fie nepueux m en leur présence.

9 Leurs maisons sont fanes &

paisiblcs,Sc la verge de oicu n'e(l|

pas fur eux.

Leur vache a cooçcu , fit n'a|

point auorté la vache a vellc', &

n'a pas esté priuee de son fxuict.|

1 1 Leurs petits sorti t hors coin

me troupeaux, Sc leurs enfant le'

resiouillênt en ioúant.

1 11s tiennent le tabourin , Sc lai

harpe , Sc se rcsiouislenc au sonj

des orgues.

11 Us pallent leurs iours en bien,|

Sc en vn moment defcendentl

aux enfers.

14 Lesquels ont dict à Dieu, Re

rire tov de nous,Sc nous ne rou

Ions point la fciéce de tes voycs.[

it Qui ell le tour ruinant , quel

nous luy semions î Sc que nous
prohtera-il si nous le prionsr

16 Mais toutesfois que le con-|

feil des me chans sott loing dej

moy , ì cause que leurs biens ne

font pas en leur main.

17 Quatues-fois s'esteindra 1a

lampe des mefchans,Sc l'inonda

tion viídra fur eur,Sc qu'il diui-|

fera les douleurs de fa fureur î

A (1s seront comme les pailles

lert.ii.t.

^f»«tt.i,;.
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dcuant la face du vent , 8c cora-

me la cendre que le tourbillon

espart.

19 Dieu gardera aux enfansd'i-

ccluy la douleur du pere , Si

quand il luy aura rendu , adonc

le cogr.oi(lra-il.

10 Ses yeux verront fà mort , &

boira de U fureur du tout-puis-

|fjnt.

11 Et que luy chaut-il de sa mai

son âpres luy ! 8c quand le nom

bre de ses mois fera diminue de

la moitié?

11 QuelquVn enseignera-il la

science a Dieu , quiiuge les plus

hautains!

M Cestuy meurt sain , & en sa

pleine force.riche 3c heureux.

14 Se enttailles sont pleines de

graisse, & les os sont arrousez de

moelles.

xt ft l'autre meurt en l'amer

rume de son une , sans quelques

richesses:

1x6 Et toutesfois ensemble dor-

jmiront en la poudre , St les vers

les couuriront.

17 Certainement ie cognoy vos

j pensées , & les mauuaises sen

tences que vous auez contre

moy.

18 Car vous dictes : Où est la

maison du prince! 8c les taberna

cles des meschans!

»s> Intetioguez tous les voya

gérs : 8c vous cognoistrez qu'ils

entendent bien la mesme chose.

30 Car le inauuais est gardé

pour le iour de perdition.S: fera

mené au iour de fureur.

31 Qui reprendra ses voyes en

la présence , 8c qui luy rendra ce

qu'il a fait?

'}i lccluy sera mené aux sepul-

ehrcs , 8c veillera en l'aslemblee

dej morts.

93 II a esté doux au grauier du

fleuue d'enfer , & tirera tout

homme ipres luy , 8c deuant soy

plusieurs lans nombre:

Î4 Comment donc me conso-

lez vous en vain , quand vostrel

rcsponsé est monstree répugner i]

a vérité!

C h a p. xx 1 r.

ì Elipba-^ insifte que lob est iffli^

pwr ses fiethi-^,6 l'eueujmt d'+

mir ejUimmistTuotdieux.m?

d'dmir nié U fromJíce deDiiu,

14 tmenmit les fres01 elei mef

thans louthaat tili. 11 En fin\

l'exh île ì pénitence.

M Ais Eliphaz Themanitej

respondant.dist:

'- L'homine peut il estre compa

é ì Dieu , quand aussi il seroiJ

de parfaicre science ! j

3 Que proh'te-il à Dieu , si ru eJ

iuste? ou quel bien luy fais-cu, iìj

ta voye est fans macule?

4 Te reprcndra-il en crainte

ou viendra-il auec toy en luge-

ment.

< Ec non pas pour ra grande!

malice , 8c pour tes iniquitez in

finies?

Car tu as prins gages de tes

[frères fans cause,6£ as despoûillc

ceux qui estoienc nuds , de leurs

vestemens. /

Tu n as point donné d'eau ai

ialTc , 81 as soustrait le painà ce-

luy qui auoir faim.

8 Tu possédois la terre par la]

force de ron bras , 8c l'obtenoisj

tres- puillant.

» Tu as enuoyéles vefuervui

des, Sc as rompu les bras des or

phelins.

Pourtant es-tu enuironnéj

de laqs , 8c la soudaine peur ti

crouble.

ii Et tu estimois que tu ncj

verrois point les ténèbres , 8.

que tu ne serois point oppreiTÎ

e l'impetuosité des eaux des-

bordeesî

1 Ne penses-ru pas que Dieoj

soit plus haut que le ciel , 81

qu'il soit efleué par deííìis la su

blimité des elloilles?

1 i Et tu dis : Mais qu'est-ce que]
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cognoit Dieu ; auili il iuge com-

|me pat l'obíiurité.

[14 Lanuee est fa cachette , & ne

considère point nos choses , &

[chemine autour des extiemitcz

du ciel.

15 Délires tu donc de garder le

sentier des iìecles , que les hom'

nies mauuais ont marchés

6 Lesquels ont eítc ostez de-

uant leurs temps , 8c le flcuuea

subuerty leur fondement.

17 Lesquels disoient à Dieu.Re

tire toy de nous , 8c cslimeient

jdu tout-puillanr , comme s'il ne

pouuoit rien faire:

18 Combien qu'il auoit remply

| leurs maisons de biens , desquels

la sentence soit loin de moy.

I <> * Les iustes lc verront & sel

resioùyront,8c l' innocent se mo

quera d'eux.

10 Leur eleuation n'est-clle pas|

coupée, & lc feu n'a-il pas dcuo

ré Ie demeurant d iccuxí

11 Accorde toy don» à luy , 8c

que ru ayes paix , & par ce tu au

ras de rrcs-bons fruicts.

II Rcçoy la loy de lâ bouche, 8c

mets ses paroles en ton cœur.

i) Si ru te retournes vers le!

tout-puifsant , tu feras ediSé , 8c

efloigneras l'iniquité de ton ta

bcrnacle.

14 II redonnera le caillou pour'

1a terre , & pour lc caillou des

Humes d'or.

i( Et fera le tout-puistant con

tre tes ennemis , 8c auras l'argent

par monceaux.

16 Adonc tu abonderai en déli

ces fur le tout-puilîànt,8c tfleuer]

ras ta face vers Dieu.

Tu le piieras,8c il t'exaucera

& fi rendra tes vecux.

18 Tu proposeras quelque clio

se,& elle te viendra, S; la lumic

re resplendira en tes voyes.

29 * Car ecluy qui fe fera humi

lié.il fera en gloire : 8c celuy qui

aura rncliné ses yeux en bas, il

ifcra fauué.

;b L' innocent fera fauué, mais il

fera fauué par U pureté de fes|

mains.

C H A P; XXII I

- ■i Qn? DitM jttit fthn que bon

luy jtmíle de set creMurei, 10

utdrUmoins jut km infirment.

11 La voUmtê duquel lob frote-,

Jlt tuoit fniuie.

T lob refpondant,

dist

1 Maintenant auiTì

est ma parole en

amertume , 8c la

main de ma playe est aggraute

fur mon gemillemenr.

1 Qui me donnera que ie le co-

gnouTe.Síquc ie le crouue,8cque

ie vienne iufques à son siège?

Ie mettray le iugement de

uant luy, 8c remplicay ma bou

che d'increpations

Afin que je fçache les paroles!

qu'il me respondra , 8c que i'en-|

tende quelle choie il me dira.

£ le ne veux pas qu'il estriue

;contre moy pargrahde force , ne'

qu'il m'oppreslc du poids de fa'

grandeur.

Qjj'il propose equiré contré

moy, 8c mon iugement paruien-

dra á la victoire.

8 Si ie vay vers Orient , il ne se

monstre point:Ii ie vay vers Oc

cident,ie ne l'entendray point-

s Si ie vay à la fenestre , que fc-

ray-ieî iene le pourray prendre:

fi ie me tourne à la dextre , ie ne|

lc voirray point.

loMais iceluy cognoir ma voye:

8c m'esprouucracommc l' or qui

. atîc par le feu.

11 Mon pied a fuiuy ses traces,

i'ay gardé fa voye , & ne me fuis

point destourné d'icclle.

íi le ne me luis pas retiré des1

mandemens de ses leurcs ,.8c ay

caché cn mon sein les paroles de

fa bouche:

i) Cat il est seul, 8c aucun ne

|peut destourner fa pensée: 8c son
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.•me a fait tout ce qu'elles voulu.

14 Et quand ilauraaccomply en

moy û volonté : ausli heaucoupj

d'auerrs choses semblables lu>

sont présentées."

■{ Et pourtant suis-ïc troublé de

là face : &c en le conliderant, suis]

solicité de crainre.

16 Dieuaamolly mon cœur, &

le cour-puislanr m'a troublé.

17 Car ié ne suis poinr perdu

pour les ténèbres apparentes,& íi

n'a point couucrt ma face.

Chap. j j m 1 i.

z Diftiii U t"j*< du mfíhâs, fy

t'pu ijrtmmifue. 1 1 luit ft

/■tu ft* U fteuiàtnct ut Ditu.

17 Himlt funùien if r unit du

m (chdi.i.

Lis temps ne sent pas cachez

du tout-puiflânt : mais ceux

qui le cognoissent, ilsnefç,auenc|

point ses iours.

1 Aucuns ont transmué les bor

nes, ils ont pillé les iroupeaux,&:

les ont pasiurez.

i Ils onr chassé I'asnc des orphe-!

lins, & onr emporté pour gage le

bccufdc la velue.

4 Ils ont subueny la voye des|

pauurcs, & ont ensemble oppres

sé les débonnaires de La terre.

; Les autres comme asnes lauua-

ges au désert , sottent à leur ou

urage,tv veillans pour auoir leur

proye, préparent le pain aux en

fans.

í Ils moissonnent le champ qui

n'est pas à eux, & vendangent la

vigne de celuy qu'ils ont oppres

sé par force.

7 Ils laiflent aller les hommes

nuds, en ostani les vestemens de

ceux qui n'ont point de couucr-

re en la froidure.

8 Lesquels les pluyes des monta

gnes accusent, 8c comme non

ayant couuerture, embrassent 1

pierres.

9 Ils onr fált violence en pillant

les orphelins, & ontdcspoúillclc

pauure commun peuple.

10 llsoncolté les aspics à ceux

qui estoient nuds, 5c qui chenu

noienr fans vtflcnreni, & qui

auaicnr faim.

11 lis ont dormy â midy entre

les monceaux de ceux qui ont

soif, âpres auoir foullé les pres

soirs.

z Ils onr fait gémir les hommes]

des citez , & l'amc des 1 aurez aj

cric , 8c Dieu ne les laille aller

fans estre vengé.

j Iceux ont esté rebelles à la lu

mien , ils n'ont pas cognu ses

voyes : & íî ne sont pas retournez

par Ces sentiers.

4 Au point du iour se leue l'ho

micide, il occit le pauure & l'in-

digent:& de nuict seta comme le

larron.

L'ceil de l'adulrere prend

garde aux ténèbres, disant : s'œilj

ne me voirra , 6c il couurira sa,

face.

6 Us percent les maisons ente

nebres, comme de iour ils auoied

conuenu ensemble,8c n'ont point]

cognu la lumière.

17 Si l'aube du iourse monstre

subitement , ils estiment estre

l'ombic de la roorr.Sc cheminent

ainli en ténèbres , comme en lu

mière.

1 S II est leger comme le dessus de|

l'cau. Maudicte soir út panic en

terre , qu'il ne chemine pax la

voye des vignes.

i^Qu'il palié des eaux des neiges

à trop grande chaleur :ic que ion

péché yòii iusques aux enfers,

zo Que miséricorde le mette en|

oubly :sa douceur/«il la vermine:

qu'il ne soir plus en soutenance

mais qu'il soir mis par pieecs

co.imc le bois fans fmicts

11 Car il a nourry la stérile, &

celle qui n'enfante pas, Sc n'a fait

bien ì la vefue.

zz U a attraict les forts par û'

force , & quand il se riendra fer

me, il ne se fiera pas à fa vie.
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í$ Dieu luy a donné lieu de pe-

nitence, niais iceluy en abuse par

orgueil , 6c ses yeux sont sur les

voyst d'iceluy.

14 Ils font vn petit efleuez , &

ne dureront point, & seront hu

miliez comme toutes choses, &

seront estez . si; seront froissez

comme le sommet des elpics.

i< Cìue s'il n'est ainli, qui me

peut reprendre, quei'aye menty,

6c mettte deuant Dieu mes pa

roles !

C H * ». XXV.

Sì*f nui n f fi deuantDira.

M Ais Baldad Suhite rcfpon-

dant.dist:

1 La puissance & la peur est en-

uers celuy qui tait la paix en ses

hauts lieux.

) Y a-il nombre de ses gensdar-

mesî&£ fur lequel ne s'elleuera fa

lumière !

4 L'homme peut-il estre infinie,

comparé à Dieu : ou se peuc-il

monstrernet, estant' nay de la

femme ?

; Voicy, la lune au/H ne reluit

poinr, & les estoillesne sontpas

nettes en fa présence :

f Et de combien plusi'homme,

qui ifk pourriture , & le fils de

l'homme, 7111 eji vermine ;

Chap. x x v i.

l 1 06 rament Baldad ì la tm(iit

ration du amrti de I)itn , 7

frofosant ttrtains argument de

fa . HiJJante.

ET lob respondant, dist :

1 Duquel es-tu adiuteur

ln est.ee point du soible ? íc fou-

jstiens-tu le bras de celuy qui

U'cst pas fort î

1} A qui as-tu donné conseil ? p.i

Iraucnrure à celuy qui n'a point

Me sapience, & tuasmonstré ta

grande prudence î

4 c^ui as-tu voulu enlHgnerî

n'est-ce pas celuy quiafaictl'e-

sprit respirant.

c Voicy, les geans gemilscnt soin

les eaux , & ceux qui habitent

>uec eux.

6 L'enfer est nud deuant luy, sic

n'y a quelque couucrture à la

perdition.

7 Lequel estend Aquilon fur le

lieu vague , & pend la terre fur

rien.

8 Qui lie les eaux en ses nuées,

jahn qu'elles ne cheent enfemble|

icy en bas.

9 Lequel tient la face de son sic

ge, et estend fur iceluy son

broûillart.

10 'la entouré borné aux eaux,

iusqiles à ce que la lumière 8c les

ténèbres soient Hnies. ' ■

11 Les coloni ne s du ciel trem

blent, & s'efpouuentent au ligne

de fa volonté.

it En la force d'iceluy les mers

se sont subitement assemblées, 8c

fa prudence a frappé ïorgueil

leux.

15 (oa Csetit a orné les cieux : Sc

par l'aydc de fa main la couleu-

ute tortue' est issue hors.

1 4 Voicy les choses qui font di

ctes en partie de ses voyes : 8c]

comme ainsi soit que nous ayons|

à gtand' peine ouy vnc goutte

lette de fa parole, qui pourr» re

garder le tonnerre de fa gran

ideur ?

Chap. jjvh
2. Tourjutuant son fffet, 8 "ton •

fire teQi rantt de CÌ>y,,U''"> »>

loyer du mejthant & du ty-

rant, 15 (f la vaine •foerante

d'i ritb'i.

IOb aussi adiousta en prenant sa

parabole, Sc dist :

1 Dieu vit (qu. a osté mon iuge

ment : &: le tout-puissant , qui a|

faict venir mon ame en amertu

me.)

Car iusques ì cc que l'halîine!

demeurcta en moy, Sc l'efprit de|

Dieu en mes narines.

4 Mes leures ne parleront poin<

ini-
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iniquité, ÍV ma langue.ne pensera

pas mensonge. .

( là ne ni'.iduienne, que ie vous

iugc élire iustes. lu:qucsa,cequcj

iedefaudray, ie nemeretircray

point de mon innocence,

í Et ne délai ll'eray pas ma iusti-

fication que i'ay commencé.; te

nir: car austî mon eccur ne me re

prend en toute ir a vie.

7 Mon ennemy soit comme Ici

meschant , & mon aducrsairq

comme 1* inique.

8 Car quelle est l'esperance de

l'hypocrite, s'il rauit par auaricc,

Hm>*\íit Mitune deliure pas son

'Hamc > ^»

S Dieu oyrra-il son cry, quand

î'angoisl'e fera venue fur luy ? .

10 Ou pourra-il prendre plaint

au tout-puiflànc,& appeller Dieu

en tout temps ?

11 Ie vous enfeigneray par la

main de Dieu, quelleyfnofe a

le tout puissant, *c neleceleray

point.

ii Voicy vous le soauez tous, &

pourquoy parlez - vous choses

vaines lànt cause >

i) Ceste est la portion de [ hom

me meschant enuers Dieu , 8c

l'heritage des violents qu'ils re-

cearont du tout-puillànt.

t4 Sises fils sont multiplier , ils

feront donnez a l'elpee : Sc ses

ncpiuux ne feront pas rassasiez

de pain.

if Ceux qni resteront de luy, se

ront enseuelis en la mon : St ses

élues ne ploreront point.

iS Quand il amasleroic l'argem|

{comme terre, & quand il appa-

'reilleroit des vestemecs autant

que de boue. * " . .

(I7 II les appareillera vrayement:

[mais lc iuste fera vertu d'iceux.Sc,

Il innocent partira l'argent.

ft U a édifié fa maison comme la'

signe, Sc a fait vn ombrage com-

frrfe le messier.

19 * Quand le riche s'endormi-

rj , il n'emportera rien auec luy

Íf'éU.

9. ii.

lil ouurirases yeux,&: ne trou

Irien.

,o Pauureté l'emportera comme

l'eau, la tempestc i'oppreíìcra de

nuict. ' .

ii le vent bradant l'eQeuera; 8c,

l'emporccra , & lc rauira de son

lieu comine vn tourbillon. ' ..j

n Et il se iettera sur luy, & ne

l'espargnera point í. en fuyant

s'enfuyrade fa main. Il elirein-.

dea fei mains fur luy , íí sifflera

Komre luy,en regardant son lieu '

Chap. tir 1 1 1.

í 7W l'tHÌdrncc Jet thof'i erriti

(y auuret ma^mfiqHtsJob mm

flrt laputjjantc ty txtillrntr áu

aedUnr, io auquel fini pdf/tiu

Çá[ïtnctÇt treuue.

L'Argent a les commcncemÉs

de fes veines , 6c l'or a son

lieu auquel il el) forge.

í Le fer «st prins de la terre , îcj

la pierre reduicte par chaleur, estj

tournée en airain,

j 11 a mis temps pour les tencbresJ

Se il considère la fin de routes

jehofes, & la pierre d'obfcuritéjSc!

ombre de la mort.

4 Le torrent auflì dluife du peu

pie pallànt outre,ceux que le pied

de 1['homme indigent a mis en

oubly , 4c ceux qui sont hors de

;la voye.

; La terre, de laquelle croitiois ls

pain cn son lieu, est fubuertie pat

le feu. I

Ses pierres sont lelicudu'a-t

phir,&'lcs mottes d'iceluy,*»' or)

7 L' oiseau a ignoré le seniier,

8c l'ccil de l'autour ne l'a pas re

gardé. . • 1

il Les fils des marchands ne l'ont

|pas cheminé , 8c la llonneiie n'a

point palsé par icelle

9 11 a estendu sa main au caillou,

8c a subuerty les montagnes aux

racines.
tò 11 a trenché les ruilseaux de-

|dans les pierres, 8c son oeil a veu

chose précieuse.

"DdT
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11 il a aussi cetchc soigneusement

les lieux profonds des fleuues, Sc

la produict les chosis rauslees enj

lumière.

11 Mais 011 est crouuee la fa

pience, & quel est le lieu d'inrel

îigenec *

ij L'homme ne sijair par son pris,

8c n'est pas crouuee en la terre

jde ceux qui viuem délicieuse

ment.

I14 L'abysme dit , Elle n'est pas

en snoy 1 8c la met dit, Elle n'est

pas auec moy.

if Le fin ot ne sera pas donné

ípour elle,8c l'argent ne sera poiiu

pèse pout son eschange,

16 * Elle ne sera pas compacte!

laux tainctures d'Inde , ne à la|

Ipierte Sardonique cres-precieusc,

|ou au Saphir.

7 L'ot , ne le voirre ne feront:

Ipolnt faicts efgaux à elle , 8c le

Vaisseaux d'or ne feront point

changez poux elle. •

18 lï ne sera aucune memoire|

des choses excellentes, & hau

tes en la comparaison d tcelle:

mais sapience est tirée des lieux

secrets.

1 9 Le Topaxe d' Etliiopie ne sera1

Ipas fait cfgal à clle,8c les cainctu

Ucs cics-nctces ne feronc pas miscsj

|auec elle.

10 D'où vient donc sapience i k

quel est le lieu d'intelligence î

11 Elle est cachée aux -yeux de

tous viuans, 8c aussi cstcclec aux

oyfcaux du ciel.

11 La perdition & mort ont dit, j

Nous auons ouy de nos oreilles

fa renommée.

ij Dieu entend fa voye.Sc cestuy

mefme cognoit bien fou lieu.

14 Catil regarde les fins du mo

de, & voit toutes les choses qui

font fous le ciel.

ic Lequel a fait aux vents leurs

poids, 6c a pesé ìes eaux par me -

E*-

Quand il mettoit loy aux

lyes , 8c la voye aux tempefles

sonnantes.

17 Adone la veit-il, 8c racempta'

d'icelle , 8c l'appareilla , 6c en-

questa.

18 Et dist à l'homme :

19 * Voicy, la crainte du Scigfirl

est celle mefme (apience:8c se re-|

tirer du mal , rjì inrelllgence.

C h a r. xxix.

1 loh remémore sa prospérité {y-

feluiti de Ça vit f"D". 1 1 S»«t

authorité , 11 imjiite (y équité,

; rapportant Imt à ta bonté dr

Dieu.

IOb aussi adiousta en prenant ù

parabole, 8c dist :

iQui me donnera que ie foye se

lon les mois passez, feló les iours

ausqucls Dieu me gardoit !

; Quand fa lampe tesplendissoit

sur mon chef,& par sa lumière ie

cheminois en ténèbres !

4 Comine i'ay esté és iours de

mon adolefcence,quand fecrette-

ment Dieu estoit en mon taber

nacle î

j Quand le tout-puistant estoit

auej moy, 8c mes enfuis autour |

de moy ì

6 Quand ie lauois mes pieds de!

beurre, 8c que la pierre meicttoit

ruisseaux d'huile î

7 Quand ie m'en allois à la por

te de la cité, 8c qu'ils m' appareil-

loient vne chaire en la rue ?

8 Les iouuenccaux me voyoient,

8c se cachoicnt , 8c les anciens se

leuoient deuanc moy, 8c se te-

noienc debout.

9 Les Princes cessoient de par

ler, 8c mettoient le doigt fur leur

bouche.

I o Les Ducs rete&oiét leur voix,!

8c leur langue estoit attachée à

leur palais.

II L'oreillequi m'escoutoit, me

beatihoit : 6c l'ceil qui me regar-

doit, me rendoic tesmoignage.

it De ce que i'auois deliuré lej

pauure «riant a haute voix , ÍV

l'orphelin qui estoit lans ayde. '

Pma.

7-
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; La bénédiction de ccluyqui

dcuoit périr, venoit sur moy, Sc

ay censo lé le cœur de la vefue.

14 l'ay este veltu de iuliice : Sc

me fuis vestu de mon ingénient,

comme d'vn vestement Sc d'vn;

diadème,

15 l'ay esté l'cril à l'aueugle , Sc

les pieds au boiteux.

16 l'estoye le pere, des pauures,

Sc enquestois diligemment la

cause que ie ignoroye.

7 le frolsoye les meulles de l'í

7«

nique,8c ostoye La proye hors de

ses dents.

8 Et disoye, ie mourray en mon

pelit nid , Sc multiplicray les

tours,comme la faime.

19 Ma racine s'elt ouuerte aupres

des eaux, Sc la rousec demeurera

en ma moisson.

10 Ma gloire tousiours se rc

nouuellera , Sc mon arc seca re

stauré en tria main.

Ceux qui m'oyoyent , arten-

doyent la sentence ; & comme

attentifs > se taisoyent à mon

conseil.

1 Ils n'osoient rien adiouster .i

mes paroles, tí ma parole distil-

Ioic fur eux.

1) Ils m'attendoient comme la

pluye , Sc ouuroient leur bou-

he comme apres la pluye du

soir. ,

14 Si ie rrie riois aucuncfois

auec eux, ils ne le croyoicm pas,

8c la lumière de ma face nc

jeheoir pas en terre.

i(Si i' eusse voulu aller vers' eux,

e me seo. e le premier: Sc quand

e scoye comme vn Roy enui

ronné d'vne arm:e , néant

moins i'e.'kn e le consoLateur de

désolez.

Chap. x x x.

M steomfUint rjire mrfyrìii,

vtirtdts fim ionttmftìUis-, W.

U (f unt tfflige dt Dim.

17 /* martifl li domicile

d tvm.

MAis maintenant sc moc

quenc de moy ceux qui

sont pliis ieitnes d'aage que moy

les peres desquels ie ne oaignoyt

mettre auec les chiens de mon

troupeau.

Desquels la venu de leurs

mains m'estoic comme rien , Si

elloient estimez estre indignes

mesmedecestevie.

i Ceux estoienr stériles par fa

mine & pauurcté , qui ion

!geojer,t au désert , defaillans de

pauureté Sc de misère :

4 Et mingeoienc les herbes , &

les escorces des arbres: Sc la raci

ne des geneures estoic leurviâde

( Lesquels rauilibicnr ces cho

ses cy des vallées , Si quand ils

les auoient toutes trouuees, ils y

couroient par grand cry.

6 lis demeuroient és descru des

torrents,- & is cauernes de la rer-i

rc, ou fur le grauier.

7 Lesquels le rcfioiillToient en

tre telle» choses , Sc eftimottnc

délices, d'estre lous les cfpines.

8 Enfans des fols.Sc des vilUins,

Sc qui aucunement nc se mon-

strent fut U terre..

5 Maintenant ie fuis tourné en

leur chanson , Sc letir suis faict

prouerbt;

10 Ils m'ont en abomination,

Sc s'enfuyent loin de moy , Sc

n'ont pas de honte de cracher en

ma face.

Car il a ouuert son carquois

Sc m a tourmenté , Sc a mis la

bride en ma bouche.

11 Us se sont incontinent eilcuez

la dextie de ma misère cmn-

niençant : Sc ont. renueríë mes

piedi , Sc les ont oppressez de

leurs sétiers.c&me par noesd'e^u

n lis otit dillipé mes chemins.

|8c m'ont aguettc.Sc m'ont vain

cu, Sc n'y auoit aucun qui doo

nast aydej

114 Ils lònt venus impétueuses

'ment fur moy , comme quand

le mur est rompu , ouj^ u

" bdd ij
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porte est ouuette.it le sont tout-

nez à mes misères*

H le luis reduict à tien , & il a

osté mon delir , comme le vent

8c mon salue est passé outte

comme la nuee.

. ît maintenant mon ame de-|

faut en moy-mesme, c\. lesiourv

d'aftiierion me sailìiscnt.

17 Mes oì sont par nuict perccil

de douleurs , 8c ceux oui ine

mangent, ne dorment point.

18 Mon vertement est conlbm

mí par la multitude d'iccux , &

m'ont enuironné comme d'vn'

chaperon du vertement.

19 lc Kiis comparé à labouë, Sc

fuis faict semblable à la flammef-

che Sc à la cendre.

10 Ie-crie á toy, & fi ne m'exau

ces pas:ic me tien dcbour,íc si ne]

nie regardes point,

kl Tu m'es cliangé en cruel , 6c

m' es contraire par la dureté de ta

main.

11 Tu m'as efleué,8c comme me

'mettant fur le vent, m'as du tout

Icade-.

i) le sijav bien <jue tu me don-|

neras à La mort, la où est ordon-|

|né domieileàtout viuant.

i4 Toutcsfois tu n'enuoyes pas

jta main r>our leur consomption,]

& s'ils font trelbuchez, toy-mes

me les sauneras.

M le ploroyc iadis fur cestuy qui

estoit tourmenté , 8c auoit mon

ame compassion du pauurc.

%(■ I'attcndoye les biens, & lesl

maux me font venus:i'attendoyej

la iuniiíre, 8c les tenebtes fc sont

boutées hors.

17 Mes entrailles se sont eschauf-

fee.v sans quelque tepos, les iours

d'attìiction m'ont preuenu, '

18 'e clieminoye entrirtclièfans

jfureur, 8c en me leuant ie crioye

|entrc la multitude.

1? I'ay esté frère aux dragons,

& le compagnon des aultru

|ches.

jo Ma peau s'estfaicte noire sur|

moy,îc mes os se sont séchez de

chaleur.

;i Ma harpe est tournée en dueil,'

Sc mes orgues en voix de ceux

]ui plorcuc.

Chat, x x x t.

r V récite Cinnoienee de sm vit ty\

• i«iii«(»la» susaisií. /»-

Prucíion naine dt i.i vie d,vnt
•vrAyfìdelt,

I'Ay faict paction auec mes

yeux , que ie ne penseroye

[point aucunement de la vierge,

I Cat quelle part auroit en moyj

le Dieude là sus : ou quel héri

tage auroit le tout-puiiiant d'en-

'haut?

i Perdition n'est-elle pas au ma

lin.S; étrangement aux ouuriets

id'iniudice!

4 Cestuy ne considere-il point

mes voyes,8c ne comptc-il rouit

cous mes pas?

î Si i'ay cheminé en vanité , 8c'

si moriju'eds'esthasté d'allet en

frauder

6 Qu'il me poise en la iufle ba

lance, 8c que Dieucognoiflema'

simplicité.

7 Si mon pas s'est destourné de

la voye, 8c si nion œil a ensuiuy

mon cœur, 8c lì quelque macule

est adhetee à mes mains-.

5 Que ie scme , 8c qu'vn autre le

mange , & que ma lignée soit

Jdefracinee.

S Si mon cœur a esté deçeu de

jfemme , & si i'ay faict le guet .1

l'huis de mon am\ :

o'">ue ma femme soit la paillar

de d'vn autre , cW que les aucres

se courbent sur elle.

1 Car certe chose n'est pas licite,

6. est tres-grande iniquité.

II C'est feu dcuorant iusques à

ra perdition , Sc attachant toutes

|choses germantes. '

ii i'ay mesprifé me soubmet

Itre en iugement auec mon l'erui

reur & ma seruante , quand ils|

[debattoient contte moy.
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14 Car que feray-ie, quand Uieu

se Icuera pour ìuger 1 & quand il

interroguerl , que luy rcspon-

dray ieï

M Ne m'a-il pas faict au ventre,!

lequel a faic iceluy, & vn ne m al

il point formé en la matrice?

lé Si i'ay denié aux pauurcs ce

qu'ils demandoieut,Sc (ì i'ay fait

attendre les yeux de la vefue.

17 Si i'ay mangé mon morceau

tout seul 1 Sc I'ocphclin n'a pas

mange d'iceluy.

18 ( Car dés mon enfance com

passion eli creuc auec moy,& est

yfluc auec moy du veutre de ma

mere. ) »

19 Si i'ay defprisé le periûant

de ce qu'il n'auoit point de ve

rtement , ou le pauure sans cou-

uerture.

ii q Si ses collez ne m'ont point

bepy,5c n'ail point elté recluuf-|

fé des t oyions de mes ouailles,

ii Si i'ay leué ma main fur for-

phelin , mesmes quand ie me

veoye le supérieur en la porte:

11 Que mon espaule se desioi-

gne arriére de sa ioincture.Si. que

mon bras soit rompu auec ses os.

1 Or i'ay touliours craint Dieu,

comme les grandes ondes se ef-

lcuans fur moy, & n'ay peu por

ter fa charge.

14 Si i'ay estirtté ma force estte

en l'or,& ay dit au tin or , Tu es

nu confiance.

i< Si ie me fuisrcsioûy fur mes

grandes richesses , Sc poutee que

ma main a trouuc plusieurs cho

ses.

16 Si i'ay regardé le soleil quand

il luylbit , & la lune cheminant

en clarté.

17 ft s'est mon cœur resioiiy en

fecrer.Sc ay baisé ma main de ma

bouche:

r8 Ce qu'est tres-grande iniqui

té , & négation contre le íbuue

rain Dieu.

ijSi ie me fuis resioiiy de b rui

ne de cestuy qui me hayûit.Sc ay

78*

esté ioyeux que le niai ïamait

trouué?

;o Car ie n'ay pas addonne ma

Igorge à péché , tellement qu'en

nuldilânt ie deliraife son aine,

ji Les hommes de mon taber

nacle n'ont-ils point dict , Qui

donnera de fes chairs , aliu que

soyons rasiàsiez.?

1 L'estrahger n'est pas demeuré

dehors , & mon luis a esté ou-

uert au voyager.

I) Si i'ay caché mon peché com

me l'homme,Sí ay ccié mon ini

quité en mon sein:

J4 Si i'ay eu peur de la grande

multitude,îc le dcfprisemcnt des

prochains m'a cspouucmc: o: ne

me suis plustoli teu , nc sotty

hots démon huis:

îç Qui me donnera vn auditeur

que le tout-pui liant oyc mô de-|

lir, Sc que celuy qui íuge tscriuej

vn liure:

i ■ Afin que ie le porte sur mó es

paule, St q ie l'euuironne autours

de moy comme vne couronne?

J7 le le prononceray par tous]

mes pas,& le prefenteray commet

au prince.

;8 Si la terre qui est á moy , crie

comte moy,St si ses rayons se la

mentent auec elle :

j9 Si i'ay mangé ses fruicts fans

argent, Sc ay toutmenté l'ame de1

ses laboureurs?

40 Que le chardon croiílb pour

moy au lieu d; froment , d l'cf-

pine au lieu d'orge.

I.es paroles de lob font finies.

Chap. x ;>*<.: .

1 Eliu veut mmjiitr f 1 amn 'sir'

fan fàmct, 6 'R^çrtná /«f» de

l'e/ire voulu iujiificr. 8 ÌJJm 1*

f'i'B* ■"i"1' A Vù»t "on de

C esprit DM eutgt de i'knnme.

OR. ces trois hommes cy ces

serent de respondre à lob,

pource qu'il s'estimoix iiste.

1 Mais lors Eliu fi 1s de Harachcl

Buiite de la cognation de-Ram ,

~ Ddd il) ~
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fut courtoucé Sc indigné. Et lie

courrouça contre lob , parce,

qu'il se disoit iustc deuant Dieu.

{ Mais aussi fut courrouce contre

ses amis , parce qu'ils n'auoient

tro!iu6 respóse raiiònnable, mai

que seulement auoient condai

né lob.

4 Donc Eliii attendit lob qui

parloit , parce que ceux qui par

loient.elroienr les plus anciens,

í Mais quand il veid qu'eux

trois ne pouuoienc respondre,.

il fui fort courroucé. Et Eliu fils(

de Barachcl Buzite rcfpondant,

dist:

s Ic suis le plus icune de temps,

Sc vous estes les plus anciens,

pourtant en abaíllànt la teste

'.'ay eu honte de vous déclarer

mon opinion.

7 Car i'esperoye que le plus

grand sage parleroit , 8c que la

multitude des ans enseigneroit

lapience.

î Mais comme ie voy , l'esprit

st aux hommes ,& l'inspiration

du tout-puillànt donne intclli

gence.

9 Les homes vieils ne sont point

les sages , 8c les anciens n'enten

dent pás le iugement.

10 Pourtant ie dirav , escoutez

moy, ie vous monstreray aussi

ma sapience.

i Car i'ay attendu vos paroles,

'ay ouy vostre prudence durant

|que vous disputeriez par vos pa

jrolcs.

'ì Et tant que i'estinioye que

vous diriez quelque chose, ie;

cólìdcroye: mais comme ie voy:

■ I n'yaaucun de vous qui puitlej

reprendre lòb.ne respondre à ses

paroles.

í) Afin que parauenture vous

ne ditìez : Nous auons trouué la

sapience: Dieu l a déistes, ÍVrnon

Ipas l'homme.

u II ne m a rien dir, ív si ne luv

ircspíidray p:n selon vos paroles,

'";-Mtiki craignirent- ils , 8c ne

respondirent plusA cessèrent de

parler.

16 Pource doc que i'ay attendu,

8c n'ont point parlé , ils se sont!

arrêtiez , 8c n'ont plus relpondu:

17 le respondray aullì ma part

8c monstreray ma science.

18 Car ie suis plein de paroles

& l'esprit de mon ventre mi

contrainct. •

19 Voicy , mon ventre qui est|

comme le moult sans effort , le

quel rompt les nouucaux barils,
iio le parleray , 8c respireray vn

[petit : i ouuriray mes leures , 8í

liefpondray. ,

11 le n'accepteray pas la períbn-

|ne de l'homme, 8c n'accompare-

ray pas Dieu à thomme. |

i Car ie ne fçay combien lon

guement iedurerayA fi vn petit

lapres mon facteur me prendra

■ C h Á r. x x x 1 1 f.

// poursuit d'tUcuser lob rfVgw

remet , 14 monfirant que Pieu ú

eliuerjeif'*{-ii tsinftuirt rhom

me , pour le retirer dn péché. 19

16 Jifflifjemi l'homme , ty- fòù ■

dtin le deliitrMt , u. (y eflemt

délita i rmdgrteet i Dieu.

g Scoute donc lob , mes pro-i

Ilpos , 8c fois attentifà toutcs|

mes paroles.

1 Voicy , i'ay ouuert ma bou

che,ma Lingue pari: en mon pa

lais.

Mes paroles sont de mon eccurj

simple , 8c mes lèuies parleronr

pure sentence.

4 L'esprit de Dieu m'a faict,

5c le souffle du tout-puillànt m'a

viuifté:

JJUsponels moy fi tu peux, 8c rc

tien en ma présence,

í Voicy, Dieu qui m'a fait com

me toy , o: luis aullì formé de la

mesme boue'.

7 Toutesfois que la merucille

qui est en moy", ne te donne

crainre , 6c que inon parler ne tel

soit pas grief.
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8 Tu as donc dict en mes oreil

les , 8c ay ouy la voix de tes pa

roles :
9 le luis net fans cache , & fans

delict, 8c n'yapoincd'iiiiquité

en moy.
10 Pource qu'il a trouué en mpy

des querellcs,pourtát m'»- il esti-

aié estre son ennemy.

11 II a mis mes pieds aux ceps, il

a gai te cous mes sentiers.

a C'est dpnc ce en quoy tu n'es

point iu"i ìé. le te respondray,

<]ue Dieu est plus grand que

l' homme.
ij Istriues tu contre luy , de ce

qu'il n'a pas tespondu ì toutes

ces paroles ?

14 Dieu parle vne fois, & ne re

père pas le mesine pour 1a secon

de fui S .

if Par le songe en b vision de

nuict, quand le sommeil cher sur

les hommes , & qu'ils dorment

(u lict.

ií II ouure alors les oreilles des

hommes, 8c en enseignant les in

struit de discipline.

J7 Afin qu'il face destourner

l'homme des choses qu'il a

faictes , Sc qu'il le díliure d'or

gueil.

i$ En deliuranc son ame de cor

ruption, 8c ùl vie qu'elle ne palsc

par l'tspee.

19 Aulíi le reprend-il par dou

leur au lict , 8c faict secheteouí

ses os.

jo Le pain luy est faic abomina

ble en fa vie , 8c aussi la viande

qui parauanc estoit désirée Je son

ame.

jti Sa chair se séchera Z 8c les os

Iqui áúoienc esté couuetts, sctont

ldesnuez .

ii Son ame approchera a la cor

[riiprion, 8c u vie aux choses

mortelles.

15 Si l' Ange parle pour luy, l'^n,

d'«ure mille, pour annoncer la

Jroicture de l'homme,il aura pi-

tic de luy, 8c dira :

14 Deliùrc-le, a'hn qu'il ne de

scende en corruption : l'ay tsou-

ué ce enquoy ie luy scray pro

pice.

ij Sa chair est consommée pat

tourmens , qu'il retourne aux

iours de fa ieunesse.

itf ll supplierai Dieu , 8c il serai

appail'c vers luy, 8c verra fa face]

en iubilation, 8c rendra à l'horn-

me là justice.

H regardera ics hommes , gel

iil'ay péché, 8c vrayement ays

oRéufé:& ie n'ay pas re^cu çonv

me i'en estpis digne.

18 ll a clcliuré son ame qu'elle ne!

s'en allastâ perdition,mais qu'ertj

viuant elle veist lumière.

19 Voicy, Dieu faict coures ces]

choses par crois fois en vn cha-4

cun : |

jq Afin qu'il rappelle leurs âmes

de cprruption.ac qu'il les illumi

ne de la lumière des yiuans.

51 Entends lob, 8c m' efeouce, 8c|

tay-toy quand ie pari»

ii Et lî tu as quelque chose à]

dire, respon.h moy. Parle : cari

ie yeux que tu sois déclaré

iuste.

ii Qjl? (î tu n'ai rien , efeoure,-

|moy : cay-coy, 8c ie t'enseigneray

sapience. .

C H A ». X X X I I I I.

T\tf rtmi tníorti Itb dt le fh U fi

mainno. I ìufit. 1 2. A/Im/Ât' fNf

liilH lji itljirtnjn IK{/wcnl,ì4

if nm ll tUìi.fjmh du "Kjjiur

mu iji Ji luj.

ET ainsi EUu parlant, Jist aulíi

ces choses-:

t Vous sages entendez mes paror

les , 8c vous, i yiiians ciçoutcz

W ...
; Car l'oreille esprouue les pare

les, 8c la gorge discerne les yian

des par gouster.

4 l hions jugement encre nous,&

voyons entre nous ce qui est le

meilleur \ . ,
( Car lob a dict : le fuis iuste

D d d ì.li
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Dieu a subuerty raon itige-

ment.

f Car en me iugeanr c'est men-

fcnge : ma flcsche est violence

ímîquelque pécher.

T Kìui elt homme pareil à Tob,

qui boit la mocquerie comme

tcau. '

t Óiji chemine auec ceux qui

font iniquité , 6: chemine auec

les hommes mefehans ì

f Car il a du: L homme ne plaira

pas à Dieu, qaand aulE il auroit

courir auec luy.

Pourraiu vous hommes cou

Mgeuy, èscoutez moy : loingsoit

dí Dieu impieté, 8: iniquité du

cout-puillànc. I

ìi Cát il rendra à l'homme son|

CClrorei îc rendra à vn chacun sc

ion ses voyes,

p. Car aiísli Dieu ne cotídem-

nera point en vain, fc le toui-1

puissant ne subuettira pàs le iuge-

ment. ■ , '""

ij Qnél autre a-il'Wnstitué fut

la terre ? ou qui a-11 mis fui le

monde qu'il a formé ;

f^-'S'rr addrellë son cœur vers

luy, il retirera l'esprit d'iccluy a

sofi Sc h respiration. ' ' •

Toute chair dcfaudra'ensem

ble , 8c l'homme retournera en

cendre-. — —

16 Si tuas donc entendement,es-

ebtne ce qu'on die •, Scescbutela

vvvíx de mon propos'. ; ^'* *

\i Celuy qui n ayme pas le iuge

menr, ptut-il giitrtrîiycomment

cpndcinncs tu <ì gtahdcitienc ce-

liìy qúiestiúnVî'-'- ■ '

1 8 Qui dit au Koy.Til es apostat

êv áp|-el!e les ducs MsschansT

ti CJui n'accepte la personne des

princes, f. ne cbgnut le tyran,

quand ï! estmioït crintre le pau-

urt:: ear tous font i'ceuure'descs

mains. ' ' \ ■ "

ib 'tes' peuples mourtoffr'fabite

menr,8£ seronttrbublei%ri la mi

nuiít,, Sípailcront outre, & cm-

pòrteïont («'violent fans n ain

ii Car ses yeujt font fur les voyesi

des hommes , îc considère tousj

leuts pas.

il 11 n'y a aucunes ténèbres, &

n'y a quelque ombre de mort,

pour illec cachet ceux qui font

iniquité.

n Car aussi n'est-il plus en la

puissance de l'homme , de venir

vers Dieu en iugement.

14 II cn brisera piulìeurs, îc sansl

nombre : & en eiUblira d'autres!

pour eux.

15 Car il cognoit leurs ccuures

Sc pourtant fera venir la nuict, &

seront búsez.

16 U les a frappei comme gens

mefehans , au lieu de ceux qui

voyenr.

17 Lesquels côme par industrie

se sont retirei de luy , 8c n'onl

pas voulu entendre toutes ses

voyes.

iS Tcllèmft qu'ils ont fait venir

iufques à luy lc cry de i' indigent,

&.' a ouy la voix des pauures.

15 Car quand cestuy donne la

paix, qui est celuy qui le còdcm-

OKtií Et quand il auta caché fa

face , qui est celuy qui le pourra

contempler,' 5: lut les gens & par

delfus tous les hommes >

jo Lequel faict tegner l'homme

hypocrite, ì cause des péchez du

peuple.

ji Pource donc que i'ay patlé

ì Dieu , íì ne c'empeicheray ie

pas.

;i Si i'av'failly, enseigne moy.Si

i'ay parié iniquité, le ne parleray

plus. '

>5 Dieu la demande-il de toy,

pource qu il r'a despieu ! Car tu

as commencé de patler , & non

pas mpyiquc si tu cpgnois mieux,

parle". ' '"

H Qjie hommes entendus pat-

lent à nio; , & que l'homme sage

ni'eseouté.

H vfSls lob a follement parlé, 8:

ses paroles ne raonlfrei» pas di

scipjine.



1^0

16 Omonpere, que lob soie es-

prouuc iusques cn U fcn:ne laiflè

point là l'horame d tniouité.

17 Quf adíouste blafpheme'sul

ses péchez : qu'il soit candis entre

nous rcstiainr,ôe qu'il prouoque

alors Dieu cn iugement pu ses

paroles.

Ckji. xxxv.

z shomme reuiet le fruiB dt

fit mftìte ou iniuftiee.non i Dieu.

<j).ir l" meflhitiis trient k Dieu,

(g- ne[onl exmutetç

DCJnc Eliu dist derechef ces

choses :

z Ta pêfte te semble elle íuste, de

dire, le sois plusiufte que Dieu?

j Canu as dit, Ce qui elt bon, ne

re ptaiit point, ou que te pronte-

ra-il, (ï ie peclie î

4 Et ainsi ie respondray à tes pa

roles, fie i tes amis auec roy.

< Regarde en haut le ciel , & le

considère , 8c contemple que les

cieux font plus hauts que toy.

6 Si tu pèches, que luy nuiras-tu?

fie quád tes iniquitez feront mul

tipliées, que teras-tu eontre luyî

7 Mais aussi quand tu feras iuste-

nient, que luy donneras-tu , ou

que receura ll de ta main !

B Ton infidélité rruyraii'hom-

me semblable à toy , & ta milice

aydera le hls de l'homme.

9 Ils crieront à cause de la multi

tude des maldifam, 6c se lamen-

rtrontàcauscde U force du bras

des tyraiis.

< o Et il n'a point dict : Où est le

Dieu qui m'a faist , qui a donné

les châtiions de nuist ì -

IT Cjui nous enseigne plus que

les bestes de la terre, 5. notu in

struit par delsus lts oiseaux du

ciel:

i z Us crieront lì, fie ne les exau

cera point , ì cause de l' orgueil

des m p nuis. • .r-.- .

i ; Parquoy Dieu n'escoutera pas

en vain, 8c le cout-puúTant regar

dera les causes d'vn chacun.

14 Quand aussi ru diras, ll nere-J

garde pas: fuit iuste deuant luy,8e

l'arten.

15 Car maintenant il n'enuoye

point fa furcur.fie ne se venge pas

tort du péché.

1 6 Parquoy !ob ouure fa bouche

en vain : fie mulriplie ses paroles

fans science.

Chap. xxxv 1.

I Eliupoursir/uit propos,ç mmfte

U iufliu & d, orJure 4t Dieu

p*r pt ttJmirdbles auurts ,6.zj

mtfmement f*r lei punitions

qu'il exerce fur les homes au su-

lut despenitens, ij fp confusion

des hypocrites, *

ELiu aussi cn adioustant , dist

ces dioses :

z Souffre moy vn petit.íc ie t'en-

seigneray, cat i'ay encores quel

que chose à parler pour Dieu.

; le repeteray ma science depuis

le commencement , 5c ptouue-

ray que celuy qui m'a raict , est

iulte.

4 Car mes paroles font fans men-

(pnge , fie par science parfaictete

sera prouué.

i Dieu ne reiecte point les puis-

fans, car aussi luy-mefuie est puis

sant.

6 Mais il ne fauue point les nus.

chans, Se faitdroicr & iugement

aux pauures.

7 ll n'osteta poinr ses yeux du •

iuste , te colloque les Rois au

throfncàtoulìours , fie lònt illec

efleuez.

8 Et quand aussi i Is seroient en

chaînez , fie qu'ils setoient liez

de cordes de pauureré.

9 Si leur monstrera-il leurs iru-

ures fis leurs péchez, parce qu'ils

ont esté violens.

10 ll ouurira aussi leur oreille

pour les corriger, fie parlera, afin

qu'ils se retournent de leur ini

quité.

II S'ils oyent, fie qu'ils le contV

derenr , ils parferont leurs loura
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cn bien, 6c leurs ans cn gloire,

tt. Mats s'il» ne l'oyent.ils passe

ront par l'espce, Sc seront consu

mez en folie :

i) Lu hypocrites fc lei came-

leux prouoquent lire de Dieu,&

ne crieront point quand ils se

ront liez.

14 Leur ame mourra tn tem

peste , Sc leu t vie sera entre les

esseminez.

it 11 deliurera le pauure de son

langoisse , Sc ouuríra son oreille

|cn 1a tribulation.

K Parquoy donc il te ûuuera

jtrcs-largenicnt de la bouche c-

stroicte , & de celle qui n'a pas

(fondement fous so y , Sc le repus

jde ta table fera plein de graisse.

17 Ta cause est iugec comme

Icelle de l'inlidelle, tu receuta* la

cause tk le iugement.

18 Quei'iicdoricnetesurmóte,

bellement que tu opprelfcsf|uel

iqu'vn , Sc que la multitude de

dons ne t' encline aucunement.

19 Oste u grandeur fans tribula

tion, Sc tous puillàns de force.

10 Ne prolonge pas la nuict, afin

que les peuples montent pout

eux.

11 Gardc-toy audi que tu ne

déclines à iniejuité, car icelles ás

tu commencé de suyuir âpres la

liseré.

1 Voicy, Dieu souuerain ifi en

'sa force, Oc auçun n'est semblable

j.i luy entre les législateurs.

15 Et qui est celuv ijui pourra cer-

cher lòigneusemcnt les voyes, ou

qui luy pourra dire , Tu as Uiiâ

[iniquité í

4 Aye mémoire que tu ne sçais

poinr son œuut e, duquel leshô-

mes onr chanté.

f Toui hommes le vovtnt , vn

hacun le regarde de loin?.

Voicy 1c s> ind l>icu qui fur-

mortte.nostrc ;cicncc. Je. nombre

,e ses ans est inestimable.

17 Leqiiel qllc 'es çunttes de la]

pluye,6í respand Its pluycl cnni |

18 Qui tombent des nuces , les

quelles onc couucrt toutes choses

par dessus.

-» S'il veut estendre les nuecs|

comme la rente.

)o Et donner l'eselcre de là lu

mière par deslus, il couurira aussi

les limites de la mer.

p Car par telles choses auslî il iu

ge les peuples, Sc donne viures

plusieurs nommes morcels,

ji 11 couuce la lumière en ses

mains, 8c luy commande que de-|

rethef elle vienne.

S 11 annonce d'icellea son amy:

que c'est sa polie. lion : Sc qu'ils

peuc monter vers icelle.

Chap.. iixvii.

1 itttamfrtbifiblt dt £>/í»|

mdniftjltt fur pi cemmi txiet.

((»(«, 4 ht luin . rtttfi .'4 niift

S tourbillon, II (p U fluy r.

POur ceste chose s'efpou. enta]

mon cœur, & fut csmcu hor

de son lieu.

1 II o;rr? sou bruict cn la crainte

de sa voix.St lesson procédant de

s» bouche.

\ Cestuy mesme regarde íbus

cous les cieux , Sc fa lumière est

ur les limiecs de la terre.

4 Apros iceluy, le son bruira, il

tonnera par la voix de tu gran

deur, Sc ne sera point cerché|

quand sa voix aura esté ouye,

Dieu tonnera merueilleusemeni|

par sa voix , lequel tait chosesj

grandes, Sc infcrutables.

tjui commande a la neige

qu'elle descende en la cerre , Sc

aux pluyes de l'hyuer.Sc à l'inon-

dation de la force.

7 Qui signe en la main de tous

hommes , alîn qu'vn chacun co-

gnoisse ses ceuures.

5 Labeste entrera en fa cauerne,

8c demeurera en son repaire.

9 La tempeste sortira des parties

intérieures, Sc la froidure de Se

ptenrrion. '
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10 Quand Dieu souffle , la ge-:

Icc croist , k derechef rres-íar-|

|ges eaux sonc relpanducs.

i Le froment délire les nuees.îc

les nuées espandent leur lumic-|

P*
,U Lesquelles enuirónent routes

Ichoses , par cour la où la volonté

|du gouuerncur les conduira , i

.ton; ce qu'il leur commandera

|sur la face de toure la rerre;

; Soft qu'il leur aie commande

[d'elles trouuer en vne naripn,ou

|en tá terte , ou en quelconque

lieu de fa miséricorde.

14 Iod efeoute ces choses cy : ar

relie roy te conlìdere les mer-|

ucilles de Dieu.

ic Sçais ru quand Dieu a com

mandé aux p'Uyes qu'elles mó

straflenr la lumière de ses nuées

t Cognois-tu les grands fen-

'ricrsdes nuées, tt les parfaictes

sciences?

17 Tes vestemens nesont-ils pas

Jchauds , quand la terre est fout

|Hee du vent de Midyì

18 Parauenture as-tu formé les

Icicux auec luy,lesquels sontm

[fermes comme s'ils estoientfon

|dus d'airain.

19 Monstre nous quelle chose

nous luy dirons : car nous fom

Imes cnucloppez de ténèbres.

10 Qui luy racomptera les cho

|ses que ic cu fquand auilì l'hom

me parlera.il feradeuoré.

ti Aussi maintenant ne voyent

jiispoinr la lumière, fubirement!

ji .m fera restrainr cn nuecs , fie le

vent palsant les châtiera.

tt l 01 vient d'Aquilon , &

ide Dieu la louange pleine de
(crainte. • >

it Nous nelepouuons trouuer

|dignemcnt: il est grand en force,

Si en iugetnent,& en iustice , &

ne peut cltrc racompté.

14 fourrant le ctaindronr les

hommes, & rous ceux qui s'esti-;

ment élire loges , ne loferont

contempler.

Chat, x x x v i i r.

Nafírt Seigneur fuit ì U fr, mm

jimrU L'imlttiititi dt l'bvmmn

en ta ccnjidermtion dt sn trtd-\

Inrti , fmr l'txt Menu difantl

Iti U fmjjûnu , inflitt tr fto

Mtd'tice du (rtatturrfè lignine.

M Ais le Seigneur redon

dant à lob d'vn tourbil

ìon,dit:

I Qui est celuy qui cnuc!op-|

pe sentences de paroles fans

science?

i Ceins rej reins comme vn

iomme,ic r'intenogueray, & tu

me respondras-

|4 Où cslois-ru quíd ie mettoyc

les fondemens de la terre ? rr.on-

strc-le moy si tu as intelligence,

f Qui a mis les mesures (ficelle

itak cognois'ou qui a estendu

<ur scelle U ligne ?

6 Sur quoy lont fondez les son

démens? ou qui a enuoyc cb tusj

fà pierre angulaire ?

7 Quand les estoilles du matin

me louoycnt ensemble , & que

tous les tìls de Dieu f.ufoycnt

triomphes'

8 Qui a enfermé la mer par

huis , quand elle vuidoit hors!

comme procédant de la matrice

í Quand ie mettoye la nuecl

l'on vestement, & que ic l'tnuc-l

loppoye d' obscurité comme de

itappeaux d'enfant?

10 le l'ay enuironne de mes

bornes , êc ay mis des barres ,

des huis:

ti Et ay dir , Tu viendras ius

ques cy,& ne palleraj poinr plu-

.ruant, & iey rompras res ondes

cnHecs.

II Apres u nailûnce , as-tu
commandé au jtiatin , ■:. as ru

|môstréà l'aube du iour fou lieu?

rr Et as-tu tenu ferrées les ex

tremirez de la terre , &; as tu mis

les mefehans hors d'icelleî

14 Le signacle fera restitué

comme b boué',& se tiendra de
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bout comme Ic vestement. per le circuir du pol Arctique?

îi Fais tu venir l'estoille du ma

rin en son temps , 8í fais-tu aúifi

elleuer l'estoille du veipre , fur

les fils de lá terre? •»

;i Cognois ru 1 ordre du ciel, Sc

mertras-tu la raison d iceluy en

la terre?

15 La lumière sera ostee aux

infidèles , 8c le bras puissant fera

brisé.

I 6 ! s- tu entré au profond de la

mer, 8: t'es-tu pourmené aux

derniers lieux des abyfmes ?

17 Les portes de la mort t'ont-

elles esté ouuertes ? as tu veu

aulli les buis ténébreux?

14 Efleueras-tu ta voix "vers la

nuee, 8c l'impetuoiìté des eaux

recouurira-elle ?

;c Enuoyeras-tu les esclers , &

ils iront , 8c quand ils retourne

ront,diront-ifs, Nous voicyî

}6 Qui a mis la sapience au de

dans de Phomme, ou qui a don

né au coq intelligence?

J7 Qui racomptera la raison des

cieux , 8c qui fera dormir l'har-

monie du ciel?

18 As-tji considère la largeur de

la terre î déclare moy , lí tu co-

gnois toutes choses.

19 En quelle voye demeure la

lumière, Jc quel est le lieu des té

nèbres ?

10 Ahn que tu menes vn cha

cun à ses bornes, & que tu enté-

des les sentiers de (à maison.

II Sçauois ru adonc que ru

naistrois? 8c cognoilîbis-cu bien

le nombre de tes iours»

;8 Quand estoit espanduc la

poudre sur la terre , 6c quand les

mottes estoient assemblées!

Í3 Prendras-ru la proye a la

lionncsse,8c rempUras-tu lame

defes petits lions?

11 Es- tu entre és thresors de la

neige , ou as-ru veu les threfors

de la grelle?

ïi Qm: i'ay appareillé pour le

tépsde l'ennemy,8c auífi pour le

iour de la guerre 8c de bataille?

14 Par quelle voye est esparsc la

lumière , 8c est diuifec la chaleur

fur la terre?

40 Quand ils couchent és re

paires, 8t qu"ils font le guet és

cauernes î

•

i< Qui est celuy qui a donné le

cours à la grande pluye , 8c la

voye du tonnerre bruyant.

41 * Qui appareille au cotbeau

fa mágcaille.quíd ses petits criët

vers Dieu , vagabonds , pource

qu'ils n'ont point de viandes?

TJeM.

147.Í.

16 Pour plouuoir fur la terte au

desert.où n'y a pers6ne,là où au

cun homme mortel ne demeure.

C H a r. XXXIX.

1 lo bonté (st prouUtnit de

Dieu l'eftendmt infe/uet mx

hijln brutes, voire infant! sux

ttetitides forbedux,dou*e griM'

de m*litrr .t thomme de mettre

Ç* fbine tonsmu en luj.t Que

f*rf*fuìf}tmcetOHttt thèses se

font.

17 Pour remplir le lieu désert

8c désolé , te pour produire les

herbes verdoyantes'

ik Qoi est le pere de la pluye'ou

qui est celuy qui a engendré les

gouttes de la rosecî

ij> Du ventre duquel est sortie

la glace?fí qui est celuy qui a en

gendré la gelée du ciel ?

;o Les eaux s'endurciflent en

fcmblance de pierre , 6: le dessus
de l'abysme elt elrreínft. '■'

11 Pourraj-tu conioiudre «ucu-

nement les estoiMes luisantes di

tes Pléiades, ou pourras-tu dilìì-

^-•Ognois-tu le temps que les

V^cheutes fauuagcs font leurs

petits entre les pierres, ou as-tu

obserué quand les biches font

leurs petits?

1 As-tu nonibré les mois de

leurs portées , 8c as-tu i'çeu le

temps qu'ils font leurs petits ì

) Elles se courbent pour faire

i -



I O B.
757

leurs petits , 8c les mettent hors,

& iettent d:s rugifièmens.

4 Leurs petits se séparent, Sc s'en

vont ,i la palture , ils sortent , Bt

ne retournent point vers cjjcs,

j qmì a delaille l'asne sauuage

cn liberté, fie qui a rompu ses

liens?

6 Auquel ay donné mailbn au

descrt.Sc ses domiciles és salines"

7 H mcfprise la multitude de la

cité,il n'oit point Ic cry dcl'cxa

cteur.

8 U regarde à l'entour les mon

'cagnes de fa pasture , 8c cerch<

pous les lieux verdoyans.

S La licorne te voudra-elle fer-

Juir , ou demeurera-clle à ta cre

|che?

■ o Pourras-tu lier la licorne dei

u courroye pour labourer ? ou

rompra-elle les mottes de la ter-|

re des vallées âpres toy f

n Auras-ru fiance en íá grand'

force , 8c luy commertras-tu tes

labeurs?

ii Croyras-tuà elle, qu'elle te:

rendra la semence, Sc qu'elle ras

semblera en la grange!

ii La plume de l'aultruche est

semblable aux plumes du faul-l

|con,8i de l'cspreuier.

14 Quand elle délaisse scsccufs

fut la terre, les efchaurTcras-tu!

parauenture en la poudre!

15 Elle oublie que le pied mar

chera dessus, ou que là beste du

Ichamp les brisera.

'ií Eile s'endurcit vers ses pe-

|tits , comme s'ils n'estoient pas

siens , 8c a labouré en vain fans

qu'aucune crainte la contraigne.

17 Car Dieu l'a priuee de sa

pience , 8c ne luy a pas donné

neelligence.

18 Quand il est temps , elle efle-

ue fes plumes en haut, elle sel

mocque du cheual , & de celuy

qui est monté sus.

15 Donncras-tu la force au che-l

ual, ouenuironneras-tufoncol|

de hennissement'

Le feras tu leuer comme les

sauterelles; La gloire de ses nari

nes e/i terreur.

n 11 grauonne la terre de son

ongle , il fait des fombrefaults

hardimenr, il s'en va au deuantf

de ceux qui font armez.

11 U n'a point de peur , Sc ne re

cule point pour l'efpee.

M La trouslè sonnera fur luy , la

hache branslera,& le bouclier.

14 D'aideur & brulct il deuore

la tette,8í n'estime rien le son de

la trompette.

Quand il a ouy la trompette,!

Idir, Vah:ilfentlabataillede|

loin,8c l'exhortation des capúa

nés, 8c le grand cry de l'armee.

itf L'cspreuicr acquiert-il sesj

plumes par ta sapience, en esten-

danc fes sifles vers Midyî

17 L'aigle s'cueucra-elle par ton'

commandement, 8c rneecra-cUej

son nid és lieux hautains?

Elle dcineute entre les pier-

, 8c faiít son logis fur les ro-|

ches rom pues , íc cn roches in-|

accessibles.

19 Elle cfpie d'illec ûi proye , 8c|

ses yeux regardent dt loin.

;o Ses petits lescheronr Ic sang

8c en quelque lieu que la clu-|

rongne soit , incontinent y est

présente.

Et le Seigneur adiousta , 8c

dist a lob:

Celuy qui estriue contre

Dieu , se repose-il ii facilement?

Certainement celuy qui reprends

Dieu, il lay doit respondre.

jj Mais lob reípondant au Sci-j

gneur, dist:

4 Moy qui ay légèrement par

lé.que puis-ie respondre? ie met

tray ma main sur ma bouche,

l'ay dit vnechose.à la mien-

volonté que ie ne l'eussa

pas dite , 8c encorcs vne autre

ehose , ausquclles ie n'y adiou

steray plus rien.

Cuir. n.

Comliim ni imb'rílr Usor" 4'\
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H.omme taiágmVtt mnx trtmrií

il DlsU lO in l>uijjiaìít ,l.:q,!tl

rji mwflrtc fu U tttmìm Mi

situ grtiffet btjiti.

ET le Seigneur respondant du

tourbillon à Iob.dist:

i Ceins tes reins comme vn

homme : ie t'interrogucray , &

di moy:

j Ferastu mon iugemenr vain,

k me condamneras-tu , arin que|

tu sois iustihé!

4 Ou fi tu as vn bras comme

Dieu , fie tu bruis de voix 1cm

blabie!

5 Enutronne roy de beauté , &

sois elleué en haut , U sois glo

rieux, Sivests toy de belles robes

6 Espars les orgueilleux par ta

fureur, St pat ton regard humilie

tout arrogant.

7 Regarde tous orgueilleux &

les confonds , 8c brise les mef-

clians en leur lieu.

8 Cache-les ensemble «n la

poudre , St plonge cn la foíle

leurs faces:

s> Et ie confefferay que u dex

tre te pourra ùuucr.

vo Voicy Behemoth que i'ay

fai.t auec toy, il mangera le foin

comme le boeuf,

n Sa force m cn ses reins, &

fa vertu eji au nombril de son

ventre.

11 II estrainct fa queue comme

vn cedre, les nerfs de ses geni

roires sont retortillez.

Ses os sont comme tuyaux

d'airain , 0- ses cartilages [m.

comme barreaux de fer :

14 Cestuy est le commencement

des voyes de Dieu qui l a faict

il fera approcher son glaiue.

i( Les montagnes luy appottent

herbes , toutes les béftcs du

champ se ioiieront là.

15 U dort sous l' ombre au

secret du roseau , <y és lieux

moirtes.

i? Les ombrages défendent son

ombre : les sauts du torrent i'en-

) uironneront.

10 Voiçy.il eugloutira le fleuue,

Sc ne s'esnfetueillera point : & a

fiance que le lordain coulera cn

(a gueulle.

19 l i le prendra par ses yeux

comme par vn hairn , Sc percera

ses narines de pieux.

Pourras-tu tirer hors Le

uiathan pat l'haim , ïc lieras-tu

fa langue d' vne corde!

11 Mcttras-tu le cercle en ses

narines, ou perceras-ru fa ma

choire u' vne boucle!

Multipliera-il vers toy fes|

prières , ou parlera-il i toy dou

ces paroles!

i) Feta-il alliance auec toy , Sc

le prandras-tu pour feruiteur á|

touiîoursr

u Le deceuras-tu comme l'oi-|

seau , ou le lieras-tu pour tes

semâmes!

i{ Les amis le decouperont-ils,|

les marchans le diuiferont-ils!

-.6 B.empliras-tu les rets de tal

peau , fie la petite loge aux pois-

sons,de fà celte!

17 Tu mettras ta main fur luy,

te souuienne de la bataille, Sc ne

parle plus.

ít Voicy,!' espérance d'iceluy le'

frustrera, St fera précipité cn la

présence de tous.

Chap. x j. i.

I 1 ar U dtsiriflim de la balti

ne, Ditu mon lyr fa grSdiur (p

puijjdnce , tttl. , ■) it tbosr /jiul

tonqur nt luy ptut r' fijlfr.

1" E le fusciteray non pas comme

cruel,car qui peut résilier a ma'

face!

1 Et qui m'a donné parauant

que'que chose , atin que ic luy

reiideftout ce qui est sous le ciel

est à moy.

i le ne l'esparmerav point par

puissantes paroles, fc composées

ì faire prieces.

4 Qui defcouurira Ic deuant de

son vestement ! fit qui entrera



i o

au milieu de sa bouche !

5 Qiji ouurira les porres de fa

fàcc!pcur est autour de lès dents.

6 Son corps »/ï comme les efeus-

íbni fondus , & tji entalfé d'es

quailles ptestees ensemble.

7 L'vne est ioincte à l'autre, &

n'y passé peint aulfi vn petit de

vent entre deux.

8 L'vnc tient à l'autre , fc icelles

tenant» ensemble ne seront au

cunement séparées.

S> Son esternué'menr tst comme

splendeur de feu, & ses yeux cô-

me la lueur du matin.

10 De (à bouche procèdent lam

pes comme torches enflammées

de feu :

u It fumée procède de ses nari -

nés , comme d'vne chaudière al

lumée & bouillante,

u Son halaiue faist ardre les

charbons, fie flamme fort de û

bouche.

i) force fera fa demeure en son

col, M disette va deuant sa face.

14 Les membres de là chair font

km.us l'unl l'autre. Ucmioyera

Heuues conrre luy , St ne seront

portez en autre lieu.

ij Son cœur s'endurcira comme

la pierre, fie fera estreinct comme

l' enclume du forgeur.

lí Les Anges craindront quand

11 fera esté, & iccux efpouuantez

seront putgez.

17 Quand le glaiue le rouchera,

il n'arrestera poinr, ne la lance,ne

le haubergeon.

18 Car 11 reputera le fer comme

pailles , 8c l'airain comme bois

pourry.

19 L'archer ne 1c pourra chalTer,

les pierres de la fonde luy font

deuenué's en chaulme.

ao 11 estimera le marteau com

me le chau!me,íí se mocquera de

ecluy qui brande la picque.

îi Sous luy seront les rayes du

Soleil , & cltendra sous luy l'or

comme 1a boue.

11 U fiera bouillit le profond de

799

la mer comme vne chaudière : &

le mettra comme quand les 01-

gnemens boitillent,

i; Aptes luy reluira le sentier, il

estimera l'abyfmc comme vn ho

me vieil.

14 II n'y a puissance fur la terre

qui Ibit comparée à luy : lequel a

este fair , pour ne craindre per

sonne.

15 11 vok toute chose haute, il est

le Roy sur tous les enúr.s d'or

gueil.

C h a r. XIII.

1 lob emstfft son fihé & ìmbr-

(iliti. 7 S« umu sont rt^r'ms Ht

Dieu. 5 11 frit pourÇtj amit. n

Dieu U btnitjuy rtaHìt mu dou

ble tout u tj't'tt auoìt ftrdu. 1 j

Stl fiht iiagr & mort.

ADons lob rcfpondant au Sei

gneur, dist :

2. le fçay que tu peux toutes

choses,& que nulle pensée ne t est

cachée.

3 Qui est celuy-cy qui cele le con

seil, sans science ; l'ouitant ay-ie

parlé follement , & ce que fans

mesure excède ma science.

4 Escoute, fie ie parleray : iet'in-

terrogueray, & respoiu moy.

f le t'ay ouy par l'ouyc de mon

oreille, mais mon ceil te voit

jmaintenant.

/. Pourtanc ie me repren moy-

nxfme : fie fay penirence en la

'poudre, Sí en cendre.

7 Or âpres que le Seigneur eut

parle ce» paroles à lob , il dit à

Eliphaz Themanirc : Ma fureur

est courroucée contre toy, St cô-

tte cet deux amis , pour ce que

vous n'auez point parlé droietc-

menr deuant moy , comme lob

mon feruiteur.

8 Ttenez donc pour vous sept

taureaux , Se sept moutons , fc

vous en allez i mon feruiteur

lob, íc offrez pour vous des ho

locaustes. Et lob mon feruiteur

priera pour vous. le receuray
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sa face, afin que la folie ne vous

soit imputée. Cat vous n'auez

point parlé i moy choies droi-

ctes, comme lob mon scruitcur

9 Donc Eliphaz Themanite, &

Baldid Sulute, icSophar>>laa

mathite s'en allèrent: âc ont fait

jainsi que le Seigneur leur auoit

ldit,StDieu rêveur la face de lob.

10 Aussi le Seigneur s'est cóuer-

ty à la pénitence de lob , quand

11 prioit pour ses amis.Et le Sei

gneur adlousta lc double de

toutes Choses qui auoient esté à

lob.

n Or vindrent á luy tous ses

|rreres,8t toutes ses sceurs,&: tous

ceux qui parauant ïauoient co-

gnu : & mangèrent auec luy

le pain en fa maison , ho-

choicnt la teste fur luy, & lc

confolerenr fur tout le mal que

le Seigneur auoit faict venir fur

luy.lt vn clucun d'eux luy don

na vnc brebis , & vne oreiller-

te d'or.

il Et le Seigneur bénit les der

niers de lob , plus que les pre

miers.Et eut quatorze mille bre

bis , 8c fix mille chameaux, &

mille couples de bccurs,Sc mille

asneil'es.

H II eut aussi sept fils , & trois

filles.

14 Et appella le nom de l'vne,,

Dies : Sc le nom de la seconde,!

Caiìai&c lc nom de la troiucrnc,

Cornustibij.

1 < Et ne furent trouuees femmes

belles comme les filles de lob,

en toute la terre. Et leur donna

le pere héritage entre leurs fte

rcs.

16 Et vcfquit lob âpres ces fia

géllations, cent & quarante ans.

& il veit ses fils, & ics fils de ses

enfans iufques à la quarte gene

ration.

17 Et mourut ancien , te plein

de jours.

Fin d y Livre de lot.
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LE PROLO GVE, DE S.

H I BROS ME PRÊSTUI,-

fur le Pscautier.-

Esia par cy deuant estant, demeurant à Rome,

i'auois reueule Psautier, &,iaçoit qu'eu courât,

ïiyji »« I'auois toutesfois corrigé ponr la plus grandej

partie, ionxte les Septante interprètes. Leque

pourautant que derechef vous, Paule & Eustachium , li

voyez corrompu pat la faute des escriuains,& quel'erreurl

ancien a pins de pouuoit & puiflance que la nouuelle cor

rection,vous me contraignez,que i'y rcmettelamain , &

ecultiueS: laboute ni plus ni moins qu'vne terre en fri-

che,& quei'arrache les ronces & efpines renaissantes aux

seillons trauersans , disans pour vos raisons que quand le

mal croist, il le faut coupper q* arracher. D'où vient que

|i'aduertis âl'accoustumee de mes préfaces, tant vous pout

quicetrauail est entreprins, que tous ceux qui voudrótsc

seruir de ces exemplaires,que ce que i'ay corrigé di!igem-j

ment , il soit transcrit auec pareil soin & diligence. Que

Ichacan préne garde à la ligne couchée, ou au ligne radiât,

c'est à dire auxobeles ouastcrisques:& partout où il ver

Ira vne virgule précédente , depuis iccllc iusques à deux

poincts que nous auons marquez , qu'il sçache qu'aux Se

ptantetranslateutsil y enad'auantage: mais où U verra la

similitude d'vnc cstoille , qu'il entende qu'il a esté adioust

des volumes Hebrieux , iusques pareillement á deux

poincts, iouxte l'edition seulemêt de Theodotion: lequ

d'vnc simplicité de langage ne discorde aucunement di

Septante interprètes. Sçachant donc auoir fait celàpou

l'amour de vous & de tout studieux , ie ne doute poii

wu'il ne s'en trouuc plusieurs, quiparvncenuteou orgueil

aiment mieux estre veus contemnet les choses bç^r &

honnestes, que les apprendre : Sc boire plustost d'vn ruis

seau trouble & limonneux,que d'vnc ttespute fontaine.

í 'j
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LIVRE

DES PSEAVMES

DE DAVID,

PSEAVME I.

i // fronmce bien-heureux ceux, nui [e dejlturnant Jet mtruri ty

ftils des meschans, t'adonnent à la cognmjjjnce 0- exécution de l

de Dieu, 4 ©* mal- heureux aux qui font du contraire^

con

Uly

I E N heureux I

. est l'hommequij

\ n'ert pas allé aul

conseil des mrf- \

chans, 8c ne s'est

point artesté en

la voye des pe-

Icheurs , & ne s'est pointants en

lia chaire de pestilence,

ta. Ains en la loy du Seigneur est

pi volonté, & en la loy d'iceluy

pensera iour 8í nuict.

) Car il sera comme l'arbre.plan-

té aupres des ruisteaux des eaux:

lequel donnera son fruist en fa

saison.

4 * Et sa fueille ne cherra poinr,

& tout ce qu'il fera viendra à

prospérité.

f Les meschans ne sont point

ainsi, ils ne sont pas ainsi : mais

comme la poudre , * laquel

le le vent pousse de dessus la

terre.

6 Pour cefle cause les meschans

ne resuscitent point au iuge-

m en t : ne les pécheurs au conseil

des iustes.

7 * Car le Seigneur cognoist la

voye des iustes : & lé chemin;

des meschans périra.

PSEAVME II.

i Vaine entreftinfe dti Gïiils 0

det Iuifí ionreChtifi,4 futile

ment diffifei far l'Eternet , 6

ie.nf,rmant te règne de fou

Chris!. i o ^dmtmtfie Irt K-u

Vrinces à fa crainte, 7J*o-|

f hetie tris-certaine (ycuidentt

de ltf„i Christ , ©■ de son rè

gne.

Pseaume a Dauid.

POurquoy se sont mutinez les

gens, 5í ont les peuples pen

sé choses vaines ;

ì Les Rois de la terre ont esté

presens.Sc les princes ont conte

nu ensemble contre le Seigneur

5c contre son Christ.

) Rompons leurs liens : 8t iet

• - tons arriére de nous leur ioug.

I I 4 Celuy qui habite és cieux, s'en

I I rira : Sc Ic Seigneur se mocquera

I 1 d'eux.

Eee
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K**

\Hib. t.

i & S-í
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5 Lors il parlera á eux en son ire:

6 les estonnera par ft fureur.

6 Vais moy ie fuis constitué

Roy de par luy, fur Sion ft sain-

cte montagne : prefehant son

commandement.

7 Le Seigneur m'a dit , * tu es

mon hls : ie t'ay auioutd'huy en

gendré .

0 * Demande moy, & ie te don-

neray les gens pour ton héritage,

íc pour ta policssion les bouts de

la tetre.
S Tu les gouuerneras en verge

de fer : & les briseras comme le

vaisseau d'vn potier.

10 Et vous Rois maintenant en

tendez : prenez instruction vous

qui iugez la terre.

11 Seruez au Seigneur en crainte:

íe vous esiouyssez en luy auec

(tremblement.

lit Reccuez discipline, de peur

que 1c Seigneur ne se courrouce:

6: que ne périssiez de la voyel

juste.

13 Quand en bries son ire s'em

|brafera, bien-heureux seront tous

ceux qui se confient en luy.

PSEAVME III.

I L* gr*nd' difirijje don/ Dmit

(evtil enserré f set tmnemiiJ

4 luy CmÇc me tille fimee «n

Dieu, Çrfpi'" Ftmìr musque,

6 c'est q* ils'ost éflturtr de U

victoire. 7 En f'jfm il profhe

lift Uri a refurrtclutt di Iifn

Chriji.

1 Pseaume à Dauid , quand il

í'eafuyoic da deuant Ab&lom

son hls.

SHgneur, pourquoy sonr mul

tipllez ceux qui m'arrligent

plulîeurs s'ellcuenr contre moy.

j Plusieurs disent a monamc, II

n'y a point de ftlut pour luy en

son Dieu.

4 Mais toy Seigneur , tu es mon

protecteur , ma gloire , fie celuy

qui elleue mon chef.

jj l'ay crié de ma voix au Sei

gneur : & íl m"a exaucé de la

tainste montagne.

S l'ay dormy, & ay este ensom

meillés me fuis refueillé.Car I

Seigneur m a soustenu.

7 le ne craindray point, milliers:

de peuple m'enuironnant. Leuc

|toy Seigneur , ftuue moy, mon'

j Dieu :
8 Car tu as frappé tous ceux qui

me sont aduerfaire* fans cause.tu

as rompu les dents des pécheurs.

3 Lc salut elt du Seign-.ur : Sc u

bénédiction est fur ton peuple,

PSEAVME II IL

t II (HWfM Dieu eonlre Utoniu-

su muwi, j lu imtUmt à p,-\

bien tuum l* feule buiii

de Dit ».

t Pour la fin ís chansons Pseau

me á Dauid.

QVand i'inuoquois , le Dieu

Je ma iustice m'a exaucé:

en tribulation tu m at mis au

large.

z Aye pitié de moy, te exauce

mon oraison.

; Fils des hómes,iusques à quand

ferez vous de cœur endurcyî

pourquoy aymez-vous vamté,&

cerchez mensonge f

4 Or Racliez que le Seigneur a

fait son laitier admirable : le Sei

gneur m'exaucera quand ic crie-

ray a luy.
; «Courroucez vous,8í ne vueil

lez point pécher : les choses que

vous dictes en vos cccurs,& ayez

compunction en vos couches.

6 Sacrifiez sacrifice de milite, &

ayez espérance au Seigneur : plu-

íieurs disent , Qui est celuy qui

nous fait voir les biens ?

7 Seigneur , la lumière de ta fá-

Jce est empreinte fur nous: tu as

donné liesteen moneccur.

8 Pour la foison de leur tromét,

lí.
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áê leur vin, & de leur huile , mlsj

four multipliez.

s En repos en celì mesme ie;

dorrhiray,& repoftray.

10 Car toy Seigneur, tu m'as,

singulièrement mis en esperan- '

sèment leurs languei, 6 Dtfcu iu

Ssm io.

7-

PSEAVME V.

I T/ierede Dauid MM /'/ JIj-

tcun (y seSairms de Saut.

Tuieje «mseli, 8 s'ajjturam ,

U nature de Dieu , qui cft de

hayr tel mesehani , Il r>r tenir

la main aux boni,

i Pour la fin a cause de celle qui

obtient l'hcritage , Pseaume à

Oauid.

SEigneur , preste l'oreille à

mes paroles , entends mon

cry;

i Mon Roy & mon Dieu , en-

jtends à la voix de mon oraison.

4 Car ie te fcray prière Sei-j

gneur : tu exauceras ma voix au

matin.

j Dis le matin ie eompatoistray

deuant toy , & regarderay : car

u es Dieu , qui ne veux point

[iniquité.

< Et aussi ne habitera point au

près de toy le mauuais: & ne de-]

meuteiont point les iniustes de

uant tes yeux.

7 Tu hays tous ceux qui font

mefehanceté : tu destruiras tous

ceux qui parlent mensonge.

8 Le Seigneur aura en abomi

nation l' homme meurtrier, &

trompeur.

5 Mais moy en l' abondance de

jra miséricorde i i'entreray en ta

maison : i'adoreray en ton ûinct

temple auec ta crainte,

io Seigneur conduii moy en ta

milice : á cause de mes crtne

rois , addrelse ma voye deuant

ta face.

I I Car il n'y a point de vérité en

leur bouche,leUr cœur est vain.*

Leur gosier est vn sepulchre!

nuuert , ils faisoyenr frâuduleu-'

ge les,

u Qu'ils decheent de leur»

pensées , selon la multitude de

leurs impiecez dechasie les, car;

Seigneur,ils t ont irrité,

i) Et que tous ceux qtii ont

espérance en toy , s'esioúiilent

ils auront exultation eterntllé-|

menr,& tu habiteras en eux. Et

se glorifieront en toy , tous ceux

qui ayment, ton nom : car tu bé

niras le mile.

H Seigneur tu nous as enui-

ronné de ta bien-vueillancc

comme d'vn pauois.

PSEa.VME VI.

X Ardente frine de Dauid, drte-

nu de grosse maladie , 4 appré

hendant l ire de Dieu, 6 (y les

angoisses de U mort. • Sa put-

dame refioùijjante, taufe <fvnt

fiante qur Çon vraijon eft exau-

tee iti Dieu,

1 Pour la fin és chansons pour

l'octaue , Pseaume à Dauid.

SEigneur, ne me reprens point

en ta fureur ; le ne me cha

stie point en ton ire.

j Seigneur aye mercy de moy,

car ie fuis malade : guéris moyì

Seigneur, car mes Os sont eston

nez.

4 Et mon ame est grandement]

troublée ! maïs d toySeigneur,!

iusques á quand'

< Seigneur, retourne toy.Sc deli-

ure mon ame-.sauue moy pour ta

miséricorde.

t Car en la mort 11 n'y á aucun

qui ait souuenance de roy : &

jqui confeflera tes louanges tn!

enfer î

7 l'ay triuaillé en mon gémisse

iment, ie láueray toutes les nuicts|

[mon lict , & arrouseray rha cou-

iche de mes larmes*

8 Mon «11 a esté troublé par la

fureur : ie fuis enuleilly entre|

jtous mes ennemis,

y * Retirez vous de moy , vbus|

Eee

Matth.-?]

M «r M I

Lnc 15.17!
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tous", qói faites iniquité : car le

Seigneur a exaucé la voix de

mes pleurs.

io Le Seigneur a exaucé ma

prière : le Seigneur a rcçeu mon

oraison.

Tous mes ennemis soyent

confus, 4V grandement troublez

[qu'ils se retournera , 8c ayent

honte soudainement.

PSEAVME VII.

tOraisonde Dauid h tort poursui-

uy par Saul.f'Heauieri létale-

mtnt de Ditu contre fit aduer-

(<Ùm,4F le royaume i luy pro

mis. z} íAenaceses ennemi* s'tli

ne se repentent : tj (y monfirt

que lei mesiham sont tauje dt

leur ruyne.

Pour la fin Pseaumeà Dauid;

lequel chanta au Seigneur pour|

les paroles de Chuli fils de le-

mini.

SEigneur mon Dieu, i'ay eu1

espérance en toy , ûuue moy

6 me deliure de tous ceux qui

me poursuyuent.

h Que parauenture il nerauisse

'mon ame,comme vn Lion,quád'

liln'ya aucun qui tachette, ou

lqui sauue.

4 Seigneur mon Dieu, si i'ay

sait celte chose , s'il y a iniquité

en mes mains.

< Si i'ay rendu mal à ceux qui

me l'ont fait , c'elt à bon droiét

que confus ie dechaye par mes

ennemis.

«Que l'ennemy poursiiyue mon

ame, l'attaigne , & soulle ma vie

en terre , & mette ma gloire en

pouldre.

7 Leue tov, Seigneur en ton ire,

8c fois efleué aux fins de mes en

nemis Et t'esteue, Seigneur mon

Dieu, au commaodemenr que ru

as commandé.

Et l'alsemblee des peuples1

k'enuironnera. Et pour icelle re-

Itourne en haut.

5 Le Seigneur iuge les peuples.

Seigneur iuge moy lelon maj

iustícc , 8c selon l'ínnocence qui

est en moy.

10 La malice des pécheurs pren

dra fin,8c roy Dicu*qui enquiers t.Tar. 18

les coeurs te les reins, ru adresse- ?.

Irasleiulle. ìlirem.u.

11 Mon iuste ayde est du Sei-jio. &

gneur , qui sauue ceux qui fout. 10. u

|droits du coeur:

Dieu iuste iuge , sort , & pa-|

tient , ne se coutroUce il par cha

cun iour!

i ; Si vous n'estes conuertis , il al

branllé son espee , il a tendu son|

atc, & l'a appareillé.

■4 Et en iceluy il a appliqué1

vaisseaux de mort : il a embraie

ses flesches.

it Voicy , il rrauaille * pouren-^i.Zot l|.

fanter iniuflice,il aconç,eu dou

leurs a enfanté iniquité.

i< 11 a ouuerr vn puits , & l'a!

foûy : 8c est cheut en la sollè|

qu'il a faite.

17 " Sa douleur fera conuertiel

fur fa teste: & son iniquité descí

dra sur le sommet de son chef.

iS le louera y lc Seigneur selon sa

iustice , & chanteray au nom du

Seigneur souuerain.

)5-

PSEAVME VIII.

X Celrbrepar grande admiration

I 'admirable puissante du erra-

ttur , ; &■ [honneur qu'il a

daignésairtà l'homm' ~ Tro-

phetiif de la prééminence de'

lesut Sbrtji sur lei eboset

creces.

i Pour la fin à cause des pres

soirs,Pseaume à Dauid.

SEigntur , t/ui es nostre sei-|

gneur,que ton nom est admi

rable par la rerre vniuersclleXarl

ta magnificence est ellcuee surf

les cieux.

i * De la bouche des enfans, q^A.

tí allaictans tuas parfaict loûan- U J(,

ge, à cause de tes ennemis : afin

querudeflruifes l'ennemy St 1:

vengeur.



de David- 80ct

i. Cor. 15.
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14 Car le verray tej aeux , q,

|/on( les amures de tes doigts : la

Lune 5c les Estoillcs, que tuas

jfondé:

* qu_ est-ce de l'homme , qi

tu as (òuuenance de luy,ou le fils]

de l'homme que tu visites?

6 Tu l as fait vn petit moindre

que les Anges : tu l'as couronné

de gloire, & d'honneur, 8c las

constitué fur lesœuurcs de tes

mains.

Tu * as aslubiecti tontes cho-j

jses sous ses pieds:les ouailles , &

tous les bœufs vniuersellcment,

en outre les bestes du champ,

g Les oiseaux du ciel & les pois

sons de la mer, lesquels palTentj

par les sentiers de la mer.

9 Seigneur qui 't nostre sei

gneur, que ton nom est admira-,

(le en l' vniuerselle terre!

P S E A V M E IX.

t ^iíhun dtgrMtsftHTft x/i'ctoi-

» surfis entumkf. 1 o Alagnifìt

U boniéjuflia fuijjjma de

Dim,fnd rtfuge dts *ffligi-\ ,

14. 10 if l'initoqiu.

1 Tour la fin ì cause des secrets

dufiis,Pseaumeà Dauid.

' Eigneur,ie te lotieray de tout

) mon cceur , ic racompteray

toutes tes memeilks.

!} le me rciìoùiray tcm'esgaye

ray en toy , ie chanteray ton

nom,ô Souuerain.

4 Entant que tuxonuertls mon

enneray arriére : ils seront afFoi-]

blis.Sc périront deuant ta face.

5 Car tu as fait mon iugemenr,

6 ma cause : tu t'es allis fur le

thrône.toy qui iuges iulticc.

6 Tu as asprement reprins les

Igens , & lemel'chant est pcry.tu

las effacé leur nom éternelle

ment ,& au siécle du siécle-

7 Les glaiucs de l'ennemy sont

|defaillis en la tìn,8í tuas desttuit

leurs citez.

8 Leur mémoire est petie auec

le son , St le Seigneur demeure

éternellement.

9 11 a appareillé sonthrône en

jugement : & il iugera la tcrrel

en équité , il iugera les peuples

en initiée.

: o Et le Seigneur est faict la re-

traiete du pauure: & ay de en op-|

portunitez, en tribulation.

11 Et ceux ayent espérance cn|

toy, qui cognoislent ton nom:

car Seigneur tu n'as point de-

laitlé ceux qui te cerchent.

1 Chantez au Seigneur qui h.i-l

bitc en Sion : annoncez les ccu-|

ures entre les gens.

f Car en requérant leur sang , i

la eu mémoire d'eux :il n'a point

publié le cty des pauures.

14 Seigneur aye mercydemoy:

regarde mon humilité fmilt d:,

m:s ennemis,

tç Toy qui m'esleues hors des|

portes de mort,afin que i'annon

ce toutes tes louanges és portesj

|de laHlle de Sion.
•-(< le m'esioûiray en. ton falu-

uire ; les gens font fichez en hj

mort qu'ils ont fait. Au mesme

laq qu'ils auoient muché.leui

pied a esté prins.

7 Le Seigneur fera cognu , en

faisant iugemens : le pécheur

est prins par les ccuutcs de ses

|raiins.

1 8 Les pécheurs trebuschent en

enfer , toutes gens qui oublient

Dieu.

1$ Car en la sin le pauure ne fe

ra point oublié : la patience des

pauures ne périra point cn la

rin.

to Seigneur, leue toy, l'hom

me ne loit point conforté , quej

les gens soient iugez en ta pré

sence.

M Seigneur, mets fur eux vn le

giflateur.que les gens tjachrni

qu'ils sont hommes.

P~Te A V M t X.

selon les Heb.

1 .1 j Cooidi'íHe 0- pritr: d'i pu

Ece iiì
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/"«»»■ ^ , eonire les persécuteurs.

% L,c*r$ueiltvioltncet fjrpracti-

que du mrjí'h.xns . 1 x Dieu ven

geur des itmtccns contre les ini

ques.

SEigneur pourquoy es-tu allé

_ loing i fie nous mefprises cn

|opportuniteï,en tribulation.

Quand le meschant s'enor

gueilhit , le paum e est embrasé,!

ilt sont prini cs conseils qu'ils

pensent.

i Car le pécheur est louées dé

sira de son ame > 1 inique est dit

heureux.

4 Le pécheur a moulr prouoqué

à ire le Seigneur: selon la muiri-|

tude de son ire , il ne le cercheraj

point.

í Dieu n'est point en sa pre

lénee : ses voyes sont souillées

en tout temps. Tes iugemens

sonc ostet de deuanesa face: il

aura domination de tous ses cn

nemis.

6 Car il a dit en son cœur , le ne

scray point remué de généra

tion en génération sans mal. .

7 Sa bouche est pleine de ma-

ediction, & d'amertume , & de

krompetie : foubs la langue ef

jpeine 8c douleur. t

18 II se sied en embusches auec]

Iles riches : afin qu'és lieux se-|

lcrets.il inerte ámorr l'innocent.

Ses yeux regardent fur le pau-

urc:il espie sectettemenr, comme

jlc lion en sa cauerne.

9 11 espie pour attraper le pau-

ùre : aHn qu'il rauiile le pauurc

qu;nd il l' attire à soy.

■ o En son laq il le humiliera : il

s'enclinera , tk cherra , âpres

qu'il aura eu la seigneurie fur les

panures.

n Car il a dit en son coeur, Dieu

l'a oublié : il a destourné fa face,

latin qu'il ne voye en la fin.

'n Seigneur Dieu leuetoy, & ra1

main foie exaltée : ne vucillej

point oublier les pauures.

• î Pmic quelle cause a le mes-

chant irrité Dieu î Car il a dict

en son coeur , il n'en feu point

inquilìtion.

p 4 Tu le vois , car tu considères

le labeur, Si douleur : afin que tu

les liures en tes mains. Le pau<

|ure t'a cité laúTc : tu feras adiu

teúrà l' orphelin.

i( Brise le bras du pecheur,& du

mauuais: ou cetcherason pedic,

8c il ne fera point trouué.

iS Le Seigneur régnera eter-

nellemenr , îc au siécle du tiède:

vous gens vous périrez de fa

terre.

17 Le Seigneur a exaucé le ddir

jdes pauures : ron oreille a ouy la

pi ration de leur coeur.

Ì18 Pour faire iugement à l'or-

phelin , & à l'humble : afin que

l' homme plus n'entreprenne de

se magnifier sur la terre.

PSEAVME X.

Heb. xr.

Se cpmpldint Je ceux qui le chus-

loi nt de ld terre d'ifratl. 1 Dr

tUre s» lonfieate qu'U M rai

Dieu , S ff M ventsmee qu'il]

fer* des mefihdni.

1 Pour la fin Pseaume à Dauid.

IE me confie au Sdgneut:corn-

ment dictes vous a mon ame, |

Fuy t'en en la montagne,conune

n paflereau?

1 Cat voicy , lei pécheurs ont

tendu l'arc : ils ont appareillé

leurs Helches au carquois , pour

tirer contre les droictsde cœur,

en obfcutiré.

) Car ils onr destruict ce que tu

as parfaictement faict : mais le

iustc qu'a-il faictí

4 * Le Seigneur est en son Abtt. -\

sainct temple , Ic Seigneut a son 10.

siège au del. Ses yeux regardent

fur le pauure : ses paupières

efprouuenr les fils des hom

mes.

< Le Seigneur inrerrogue le iuste

& le mefehant : mais celuy qui

|ayme iniquité, hait son ame.
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6 Il plouuera lur les pécheurs des

laqs : seu 5c foulphre , & vents

tempestueux /««>»< la portion de

leur btcuuage.

tour. Tuas multiplie les fils des

hommes selon ta grandeur.

7 Car le Seignwir est iuste, & a

ayroé les iultices : fa face a veu

fayoté.

P S E AVM E XII.

. . .Heb. ziii.

1 En son ixtrimt defirtjse fe tom

pUim m $tigniur,d'*uoir différé

[on setourt marri luy:\requetit

luy donner heureuse ijjui, 6 auet

al lion de grettet. H

PSEAVME XI.

Heb. XII.

i Se plaint qu'du lim.fin<tUi,Cr

dtoiSuii par tout n'y * que

mensonge O trompait. 4 Prit

Il Si igntur contrt lis mtsthw.

0- tjut sir f* mifttUutlt,

ayant pitié de Çts "[fUpSi '«

preserut de U pmtrjili dï-

etuX. ... ' M

r Pour U fan Pseaume i Dauid.

ç Eigneur,iusques à quíd m'ou-

^3 blìeras-tu finalement ? iufques

à quand destourneras-tutatace

de moy ? combien longuement

córuulteray-ie en mcy-mesrne»í<

au ra y douleur en mon corui tou

te la fournée í . . ... 21, .y j,

j Iufques a quand k' a c'.l-uc

mon ennemy fur moy î regarde

& m'exauce mou Seigneur mon

Dieu.

r Pour la fin pour l'octaue Pleau-

me ì Dauid. .
1

ri tigneur sauue moy, car le

O tamct est defailly, car tes ve-

rirex sont diminuées d'entre les 4 illumine mes yeux, afin que

iamais ie ne m'endorme en la

mort : dé peur que mon enne-

my aucunesfois ne dise, le l'ay

vaincu. ...

(ils des hommes.

3 Vn chacun d'eux a parlé cho

ses vaines à son prochaúi^ : leurs

teures sont pleines de trom

perie : ils ont parlé en çtaublc

«rur.

r Ceux qui me font ttibulation,

s'esiouïtont si ie fuis esme.i:mais

moy i'ay eu espérance en ta misé

ricorde.

4 Lc Seigneur destrmTe toutes

les leurcs pleines de fraude , &

la langue qui parle choses hau

taines.

6 Mon cœur s'csiou'íra en ton

saluraire : ie chanteray au Sei

gneur , qui m a donní les biens:

& diray Pseaume au nom du Sei

gneur souuerain.

5 Quiontdict, Nous magnifie

rons nostre langue : nos leures

sont de nous , qui est Seigneur

siir nous ìt

S Pout la misère des affligez, te

le gemifltment des pauurcs , ie

me leucray maintenant , dit le

Seigneur, ie les mcttiay en fau-

uete , te auec fiance iç ccuureray

en luy .

P S E AY M E XI l L

Heb. xi m.

: Opinion (y propos dis infidèle)

& iniques, i dont le monde et

tout pi m. 7 Souhaite U ddi-

uraate d» peuple dt Di* u. Ejl

iej monstres U torruptio» du

genre butétin.

1 A la fin Pseaume à Diuid.

f E fol a dit en son cœur , 1

L n'est point de Dieu. ils »

font corrompus, & ont ellé tais

abominables en Ieuts œuure;

7 Les paroles du Seigneur, sont

paroles chastes , argent examiné

par le feu, approuué k purgé de

la terre par sept fois.

8 Toy Seigneur , tu nous fauue-

r}s : te nous garderas de çeste gé

nération éternellement. . ,

9 les mefehans chemiuêt à l'en-

E e e 1111
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|U n'y* aucun im race bleu : il

n'en est pas iusques à vn.

1 Le Seigneur a regaedé-dts ciel,

fur les enfánsdes hommes : afin)

qu'il voye s'il y a aucun qui en-

tentle ou cerche Dieu.

) IU ont cous décliné, & ont cfiC-

faicts inutiles ensemble : il n'efl

personne qui face bien, il n'en est

pas iufquewt vn.

4 Lcut golier est vn sepulchre

oauert, ils faisoienc frauduleuse

ment de leurs làngues.venirt d'à

spics est dessous leurs leures.

< Desquels- la botrche est pleine

de malédiction , tk d'amdrtume'.

kurs pieds sont légers à reípan-

drclesang. -

6 Deiirustion 5c malédiction est

enleurt voyes,& n'ont point co-

g«eu la voye de p.íix crainte

de Dieu n'est point deoanc leurs

veux. ,

,7 Tous ceux qui font iniquité ne]

cognoistront-ils point j: lesquels]

jdetiorent mon peuple Jcornme;

s'ils mangeoient au pain ?

8 11s n'ont point inuoqué le Sei

gneur, ils ont lì tremble de peur,

où il n'y auoit point de peur.

5 Car le Seigneur est en la iuste

jgencration : vous auez confon

du le conseil du pauure , pour-

ice i;ue le Seigneur est son espé

rance, i

10 Cìui donnera de Sion le ûlu-|

Itaired Israël î quand le Seigneur!

laura osté la captiuité de son peu-i

|ple, lacob se rcliouyra, 6c Israël]

|aura liclle.

P S E AV ME X 111 I.

Heb. xv.

I De e/uellei ma un doiutnt tflri

oine-\ lei citoyens des cieux (y

eetfaen de l'Eglise.

Pseaume à Dauid.

SEigneur, qui sera celuy qui ha .

bitera en ton tabernacle ! ou

|qui se reposera en ta ûincte

montagne î

Celuy qui chemine lans maJ

cule, & qui tait œuurc de iusticej

j Qui parle vérité en soft cccur.l

qui n'a point fait fraude de sa]

langue.

i Et n'a point fair mal ì son pro-

:hain, & n'a point reçeu de difta-

me contre ses prochains. —

s Le mesclrant est deuenu ì rien

deuant luy : & il glorifie ceux qul|

craignentle Seigneur.

S Celuy qui lure a son prochain

8í ne tròínpe point,qui n'a pointl

dprraé fbn atêent á vsure , & n'af

point prins aucuns dons conttej

i'innocént.

7 Celuyqúifait'ce5 chosa,nerenj

point cirneu éternellement. '

P S E AV M E XV.

Heb. xvi.

En firme confiance il demije le

feiouri de Pieu, 5 auquel il re-\

met tout son bienjeppuy (y pro-

ttftivn, s> luy rendant grâces de\

tant de biens ref'm de luy. 8

'Proteste eflrc pur eU tente idela-

trie, mvnjiruni la conjujton de

ceux qui la suyuent. io En fin

prophétise de U résurrection 4e

Iefus Christ,\ l De Usuelle nemi

vient toute félicité , fanant ce

ejui e/lescrit an íplj chapi

tre des ^tSes.

|i Description du tiltrc à ictluv

Dauid.

SEigneur, garde moy , car i'ay

eu espérance en toy : i'ay dict,

au Seigneur, Tu es mon Dieu,

car tu n'as point allaite de mes

biens.

j 11 a faict toutes mes volontei

merueilleuscs, és saincts qui sont

en la terre d'iceluy.

4 Leurs infirmitez ont esté mul

tipliées , te puis âpres ils se sont

hallei. Ie n'aslembleray point

leurs congrégations de sang : &

n'auray point mémoire de leurs

noms par mes leures.

i Le Seigneur est la part de
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mon Héritage & de mon hanap:

Itu es celuy qui me

jmon héritage. ' i ....

Les cordeaux me font efcheus

en lieux excellent : car certaine

ment mon héritage m' est tres

noble. V i . rin r.J

7 te bcniray te Seigneur lequel

m a donne entendement : a ucc ce

mes*eins m'ont chastiéiusqoes à

lanuict. ' —mi ai jò ,. i

S * le preuoyc touliours le Sei

gneur en ma présence : car il esta

ma dexcre, àhn que ie ne soyc csV

branlé. ... u it.

Pourtit mon cceuris'est efiouy,

ma lingue a eu Uellè , & enl

«t» ma chair reposera en espe

[rance. -• .

10 Car ru ne délaisseras point

mon ame en enfer : & ne per

mettras que ton sainct voy e cor
ruprion. .; • «i *«<.< - .•

n Tu m'asfaict cognoistre les

Voyes de vie :.oi n'empliras de

lietle auec ta race, délices smt en

ra dextre perpétuel! ement. .

P S E AVKï XVl.

Heb. xVtfrí'"

lr. t H prir tadammmt dent smt-

1 cámbtr enses fMlâkmilj Trt-

tejUnti'tjht tontregardé dei ptl-

luttons rmnd/Unei. 9 tdt/nftre la

puijjmct ry trnauti de pi ferft-

luteurs , de la vialmce dtÇawU

| demande ejftt garant}.

Oraison de Dauid. ;

Q Eigneut exauce: ma iuRice

J enrends ma prière, preste l'o-

: reille à mon oraison qui n'est pas

faícte en lentes rraudulentes.

i Que mon iugement vienne de

ta face , que tes yeux voyent l e

qoití. .)•

| Tu as efprouué mon cœur , &.

l'as visité de nuict : tu rp'as eslayé

par feu, & iniquiré n'a point esté.

trouuee en moy.

4 Ahn que ma bouche ne parle

poinr les ceuures des hommes

pour les paroles de tes lturts i'ay

garde les voyes difficiles,

j Parfais mes pas en tes sentiers:

ahn que les plantes de mes pieds

ne glillënt point. . .. , , .

6 U Dieu , i'ay crié , pourtant

quetu ra'as exauce.: encline con

oreille vers moy , te exauce mes

paroles.

7 Kens tes- miséricordes admira

b les, q m 1 au u es ^eux qui ont es

pérance en toy. |. Z i ■ .

i Garde moy comme la prunelle

de l'ceil , de ceux qui reliltcnt à

ta dextre. . . it. . a .91' f

9 DéfendsmoyJbus l' ombre de

tes aides, de la face des meschans

quim'onr fatet oppression.. . o !

10 Mes ennemis ont enuiroifhé

mon ame : ils ont enclos reur

graillé, leur bouche a ■ parlé or -

gueilieusement. • - ■ ■ • ■< r

u En me deiettant , ils m'out

maintenant enuironne : ils ont

ordonné de décliner leurs yeux

eh certe. • .-

ix lis m'ont prins comme le liori

appareillé à la proye, &i ainsi qud

le lionceau qui habite cs lieux
secrets.:- •,.

ij Seigneur, leue toy, auance

toy deuant luy, & le iette en bas:

deliure man ame da mesefunt,

ron glaiue des ennemis de ta

main. ..'^ .. .'i^','.!' '

14 /Seigneur , d mile les en leur

vie, de ceux qui en petit nombre!

en la lerreiic ieur ventre elt rem-

! p 1 y de z es thresors mucez, i 1s soní

rempiis denfans : Sc ont laillc

'leurs relidus à leurs perirs.

K Mais moy, i'apparoistray de

uanc ta face en milice : ie serayj

rassasié quand ta gloire apparoi

stra.

PSEAVME XVII.

, Heb. x v 1 1 1. ,

ÌHymne tref-exiellent , f,r lei^uÀ

Dautd chante oh Seigneur ft! vi- \

Roiret , afres qu'il Ceul rend».

7{iy failiUexmemUrant de
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grandi ftrils il t'a tant ie fais

dtlmri.it Et mtjme dtla main

di ses enntmii. )8 lefflels il a

ratant parfaçons admirables.

il Vrotefle que Dieul'a traiSi

sel fin f\,n intégrité. Ity par nm

fylt txttllmt tl frophttiij de
lejHS Chriji. •„..<■

i Four la fin ì l' enfant du Set

gncur a Jfnoir Dauid , lequel;

chanta au Seigneur ce Canti-

»i 'que, au temps que le Seigneur

- -lèdeliura de la main de cous

ses ennemis , mesmes de la
main de S au!, disant : .•

SEigneur qui es ma force , ie

r'artneray d'affection. Le Sei

gneur est ma fermeté, 8c mon re-

cage, 8c m»n libérateur. .(

) Mon Dieu est . mon adrureur:

Sc i'anray espérance en luy, mon

prorecteur , Sc la corne de mon

talut, 8c mon suscepreiir: ' <'írr

. 4 l'inuoqueray le Seigneur en le

| lou mr , 6c ie seray sauué de. rhes

|í 1 c-. douleurs de mort m'ont

lenuironné : Sc lescorcencs d'ini

quioé m'ont troublé.

* Lesdouleutsd'enfcrmnnt en-

uirôné.les laqs de la mort m'ont

preuenu. ■ ■■' i"

7 Eu ma tribulation i'ay inuo-

qui le Seigneur , 6c ay crie vers

' man Oieu.Er il a exaucé ma voix

de son sainct temple : Sc mon cry

en sa présence est entré en ses

oreilles. t t .

8 La terre a esté esmeuë, 8c a rré-

blé : les fondemens dei monta

gnes font rroublei,6c eltmeus, car

il s'est courroucé a eux.

5 La fumée est montée en son

ire: î< le feu a byiflc de 1a presen

ce de sa face. les clurbons ont esté

em'jrasezde luy.

10 U a encliné les cteux , 8c est

descendu, & obscurité estoit sous

ses pjetis.

r F.t est monte/ur les chérubins,

8c a volé : U a volé fur les ailles

des vents. ■

ii Et a mis ténèbres pour ta cou

uerturc : à l'enrour de luy est son

tabernacle , l'eaii ténébreuse est

aux nuces de lan. ri , . ■

i í Les nuées ont pane en fa pré

sence pour la grande splendeur,

grclle, 8c charbons de feu.
14 El ■ le- Seigneur a tonne du

ciel, 8c le Souuerain a donné la

voix auets gceUe , Sc charbons de
feu. "• 10 : -

if Et il a enuoyc les fl esches , te

les a dissipez : il a multiplié les

csclaits,' '8c les a troublez. . .

es Et les fontaines de» eaux onc1

apparu,£c les fondemens du mòJ

de ont esté defcouucrrs. Par ta

menace Scígncut , pat le foulfie-

menedu venc de ton ire.

ry II a envoyé du tres-haut lieu,|

4c m'a prins : 6c m'a tiré de plu

sieurs eaux.' : ' ': »

18 11 m'a deiiuré de mes enne-j

mu tres -forts , 8c de ceux quil

m'onchay, car ils eitoitnt plusl

forts que mov.

19 '".Ils m ont preuenu au ïòuc|ts

de mon a.fHiction :8c le Seigneui|lt-Î.

'a esté faut mon protecteur.

10 Ec il m'a mené en lieu largetil

m'a fauuc, car il m'a voulu.

11 Ec le Seigneur me .rétribuera'

selon ma iustice, Sc me rétribuera]

scion la pureté de mes mains.

11 Car i'ay gardé les voyes du]

Seigneur, 8c ne me fuis poinc re-

uolcé comté mon Dieu.

11 Car tous ses iugemens sont enj

ma presenccSí n'ay point débou

te Je moy ses iustices.

14 Et ie seray entier auec luy : 8c

me garderay de mon iniquité,

r ç Et le Seigneur me rétribuera

selon ma iustice, Sc selon la pu

reté de met mains deuant ses

yeux.

16 Tu feras sainct auec le tainct,

8c auec l'homme innocent m fe

ras i .moteur.

17 El tu feras estai auec l'efleu:
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lau seigneur, 8c il ne las a pas|ícauecles peruets tu feras pet

uers. ;. '. ' .
i8 Car tu sauueras le peuple

{humble :& humilierai los yeux |

]des orgueilleux. ...i.

•.9 Car Seigneur tu fais luire ma

lampe , mon Dieu illumine uies

ténèbres.
io Car ie ferayosté de tentations

par toy , 4c de par mon Dieu ie

passeray outre le mur. • ■■.

1)1 Mon Dieu , duquel le chemin

est sans soúilleure, les paroles du

■ieigneuí font eslayees par feu : il

est défenseur de tous ceux qui

ont espérance en luy.

U Car qui est Dieu sinon le lei-l

|gneur> ou qui est Dieu sinon no -

Itre Dieu>

Dieu qui m'a ccinû de m

|tu , 5c a mis ma voye lans ma

ule. ■ ■ . _ » ,

Ji4 QlV 1 pliait mes pieds com-|

Ime ccu x des cerfs: te m'a eltibly

I ! ur les hauts lieux.

H Lequel dresse mes mains i la

bataille, & amis nus bras com

me va arc d'acier. s, .

jtf Et m as donné. la protection

de ton íalur, & ta dexrre m'a re-

ceu. Et u discipline m'a corrigé

Inuques ca la rimaulli u discipli

ne elle m'enseignera... . il

57 Tu:is.eslargy mes pas soubs]

moy , 4cInmtn de mes pas ne'

font point glissées. «i.îsi

* H lé pourtuiuray mes ennemis,

& les t'attoindray , St ne retour,

nera v point iusques ì ce qu'ils'

^défaillent,.

i9 Ic les froisscray , Sc ne pour-|

ront élire fur pieds - ils cherront

dessous mes pieds. ,

40 Et m m.'as ccinct de verru à

la bataille ; & as abbatu dessous

oy ceux quis'clleuoyent, con

emoy, . , j. ,

41 Et m'as donne mes ennemis

ournans le dos : & as destruicr

[ceux qui me luyoyent.

41 lis ont crié , &£ n'estoit au

qui jçj íâuuast ; ils ont crié

exaucez.

4} Et ie les briferay comme

pouldre deuanc la face fgl vent:

ie les cftaccray comme la fange

des rues,

44 Tu me deliureras des con -

tradierions du peuple : tu me

orUtitucras dusdes Gentils.

4{ Le peuple que ie n' ay point

cognu,m'a fetuy : il m'a obey en

l'ouye de l'oreitle.

4* Les fils elkrangers m'ont

menty , les hls. eltrangers íònt
e ui ■.: : I lis, -ex ont c ;oché par leurs

sentiers ~ . ,

47 Viue le Seigneur ,Sc beneii

soit mon L)jt u , & le Dieu de

mon salue soit exalte.

48Toy Dieu qui me donpes les j

venge.iiKcs.cc reduis les peuples

foubs moy , mon liberatcut de

nies ennemis templis de selon-.

nie. : , ,j
45) Et tu m exalteras de ceux qui

s' e détient contre moy , 6c tu me

deliureras de Lbp.miri.c inique.

* Pour çestc.causc Seigneur

ie contesseray tes jpiianges és na

tions, ic chantera/ p faune á ton

jnom:
« Magnifiant (es fauucmens de

son Roy,2c taisant miséricorde à

for) oingt Dauid, o. à sa semence

perpétuellement.

TiW.if.

PSEAVMiE jXVIU.

Heb. x r x.

Pus l'txttUtnt «>»>-«£' du

"<nx fy nuira trtáiuni , il

mtgmpt t'txtrlltntt du Crtd-

ttur , 8 fydijafuinfit duiin-

nt. i) S'tftrie ,Urx inJunt pat-

dô dts infini* ptthii^dt l'rxim-

mt.^Dtpfntísil dm ndtifi'r

fttjerHc, fin d'ejtìt ngrtMt

di Hini Dttu.

1 Pour la tin Pseaume à Dauid.

LEs ucux racomprent lagloi

re de Dieu , Sc le n: manient

jannóce les ccuures de ses mains.

I) le iour manifeste la parole à
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l'autteiour , Sc la nuict monstre!

'la science à sautre nuict.

4 H n'y a langages , rie paroles.

Jderqueís leurs voix ne soyent
ouyes. 'J . - ■

k Le son d'iceux est yssu par tou-

|re la terre , & au bout du monde

sont yssucs leurs paroles.

6 1 1 a dressé son rabernacle au

Soleil : te cestuy est comme vn

espoux forant hors de fa cham
bre fecrerte. •

7 11 s'est esiouy comme vn ge5t,

pour courir pat ha voye : son de-

parrerhenr est du ttes-haut ciel

Et só retour est iusijues à la hau<

teur d'iceluy , & n' y a aucun qui

se poisse cacher de fa chaleur.

8La loy du Seigneur est sans ma

cule i'conoertillant les" âmes : le

refmoignage du Seigneur est fi

dèle donnât sapience aux petits.

5 Les- iuftiecs au Seigneur sont

droictes.esiouyUìntes les cœurs

le commandement du Seigneur

est 1.1er, i llumirunt teïyeuxt-

o La saincte crainte du Seigneur

est permanente au siécle dis sié

cle : les iugemetis du Seigneur

font vrais , 2c font iustihez en|

eux-mesmes.

it Ils sont désirables ptus'ila'or

|8c pierre beaucoup précieuse' : íq

pont plus doux que miel , êt r.i\

Idemiel. ' »:-s

H Aulli ton séruireur les garde:

tioult grande rétribution est

uand iceux-sonr gardez.

ij Qui est celuy quremend les

pechei?S«j*f«mertoye moy de

mes péchez secrets,& pardonne à

rô feruiteur les péchez d'autniy.

14 S'ils ne dominent point en

moy ,adonc ie feray fans soûil

leurc, & íèray nettoyé d'vn tres-

grand délier,

ic 'Et les paroles de ma bouche

seront à toy complaire: & la mc-

diration de mon errur sera rous-

iouri en ta prefcncc.Seigneur , tu

es mon ayde , & mon rédem

pteur.

PSEAVME XIX.

Heb. x x. '

■ "Prière du peuple, par laquelle il

demande lesalut du T^ûy , mar-

chant en bataille. 7 viAiou de

pour la viSoire obte

nue.

1 Pour la fin Pseaume à Dauid

t E Seigneur te vueille exaucer

Lau iour de tribulation -. le

nom du Dieu de iacob te dé

fende. • ' 'it

1 CJu'il t'enuoye ayde du fainct

lieu: Sc te défende de Sion.

4 Qn'ilayememoiredtroutton

sacrifice, & ton oblarion cnHani-

me* soit faicte grasse,

t Qu'il t'octroye selon ron cœur

& conter me tout ton conseil.

6 Nous nous esioiiiroru de ton|

salut , 8c nous serons magnifiez

au nom de nostre Dieu. .

7 Le Seigneur accomplisse tou-|

tes tes requestes 5 i'ay cognul

'maintenant que" le Seigneur a

Ifauué son oiogt. H exaucera de

son faim ciel : le salut Je la dex

re, en puissances. :

) Les vns en chariots, & les au

tres en cheuauxirnais nous inuo

uerons. au nom denoUreSei-
icur Dieu. 'inj'iu •.

Ueuc ont esté liez , 'te font

s nous nous som

mes releuez 4í redressez.

10 Seigneur fàuue le Roy , tl h

pous exauce au ioui auquel

tiDUCi'inuoqaeronS. .

'PS E A VME XX.

[-'•"••> - Heb. xx t.

I Hymne,par IrrjMsl il rend fratei

pour les vìHoiret 4? bénéfices

tonfere^ à Dauid par le Sei

gneur 1 9 A»et -vus afjeurante

(o- prière pour outres benefitét

nui ìnyjont à venir.

1 Pour la fin Pseaume i Dauid.

SEigneur, le Roy s'esioáira en

ta vertu, & aura grande liesse

de ton salutaire. .
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j Tu luy as donné le defir de

son cœur, Sc ne l'as point fraudé

de U volonté de ses leures.

4 Car tu l as pccuenu en bénédi

ctions de douceur : tu as mis fur

Ion chefvne couronne de pierre

précieuse.

f 11 ta demandé la vie: 5: tu luy

as. donné longueur de iours ecer-j

nclle...cnt,Sc à couíiours.

6 La gloir; d'iceluy est grande

en ton làlurairc , tu meuias fur

luy gloire î£ grande beauté.

7 Car tu le donneras pour estre

bénédiction à touiìours : tu l'ef-

iouyras en ioye auec ta face.

8 Car le Roy a espérance au Sei

gneur : Sc par la miséricorde, du

Souucrain ne fera point cl"

branlé.

9 Ta main soit troutiee de tous

tes ennemis : ta dextre trouue

tous ceux qui te bayent.

10 Tu les mettras comme vne

fournaise de feu au temps de ton

ire : le Seigneur les troublera pat

son ire, & le feu les deuorera.

11 Tu destruitas leur fruict de

la terre : & leur semence d'entre

les hls des hommes,

ii Car ils ont intenté mil contre

ti>v : ils ont machiné des entre

prises , desquelles ils n'ont peu

venir ì bout.

i) Car tu les feras estre le dos: tu!

appateilleras leut race à ceux cjui

te sont de reste.

>4 Seigqcur, sois exalté par ta

vertu : n&fas chanterons , 8c par

psalmes célébrerons tes pui! lan

ces.

PSEAVME XXI.

Heb. xxii.

iTtophetit de Ir[m Christ,oìi Da-

nid thante tut emmensment \*

l>"{Jt (jr htuleuse dlitS'wn. io

Tmt requérant estre delimé de

ses ennemi*, li Diseril Ctxal-

tation,eflendii't, eff permanence

de fin règne.

A la rin Pfeaume ì Dauid>

pour la sosception du n i .ici n.

On * Dieu mon Dieu Mot. xi,

i tegatde à moy: pour- ] >. S.

• quoy m'as-tu délais- Mort ic

1 sc, les paroles de mes 54

péchez font iòing de

mon salut. '. '

. Mon Dieu , ie crieray de iour,

8c tu ne m'exauceras pointïSc des

nuict , neantmoins ce ne ra'cstj

point à follie.

Mais toy louange d'Israël, tu

habites au sainct lieu.

Nos pères ont eu espérance en

roy:ils ont eu cfpcrance,8c tu les

as de iuré. 1

6 11s ont crié i toy,8£ ils ont estél

l'auuez : ils ont eu espérance en[

jtoy.S: n'ont esté codíus.

Mais moy ie fuis vn ver , 8c

m pas homme : opprobre des

hommes , Sc le mespris du peu
ple. • ■ ■

il Tous ceux qui me veoient , se

sort «moque/: de moy : ils ont Mat.17.

faict la moue des leurci , Sc ont 10.& ||.

hoché la teste. ÏIrUtt.ij.

S * ll a eu espérance au Sei- 19.

gneur : qu'il le deliute , quille Matt.ij.

fauue puis qu'il le veut. 1 f^j.

10 Cat tu es celuy qui m as tiré

hors du ventre , tu es mon espé

rance dés les mammelles de ma

mère : ie fuis ietté à toy dés la
matrice. .■ ' . ' •

Tu es mon Dieu dés le ven-|

tre de ma mere : nc te dépars

point de moy.

11 Cat tribulation est tres-pro-

chaine,8c n'y a aucun qui avde.

ij Plulienrs veaux m'ontenui-

ronné , les gras taureaux m ont

assiégé.

14 lis ont ouuert leur gueule]

contre moy , comme le Lion ta

uissant 8c bruyant.

ii I'ay esté espandu comme]

eauï, & tous mes os font di

fpersez-.mon cceur est 'faict com

me cire fondue , au milieu de]

mon ventre.
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14.

t6 Ma vertu est sechee comme

n test, 8c ma langue i'eU affi

chée à mon palais : St m' as ame

né en la poudre de mort.

17 Car plusieurs chiens m'ont

ienuironné ; lc conseil des mali

cieux m'a assiégé.

18 Is * ont percé mes mains, Sel

mes pieds , ils ont nombré tous

mes os.

19 Mais ceux mesine m'ont con

sidéré 8c regardé: * ils ont party

entre eux mes vestemens, & ont

ierté le soit sur ma robe.

10 Mais toy Seigneur, n'eslon-j

gne pas con a\ de de inoy , regar

de à ma defence.

11 O Dieudeliure moname du

glame, te m'alseure de la part du

ihien. .

11 Sauue moydelagueulle du

Lion : & mon humilité des cor

nes des Licornes.

i) le raconteray ton nom ámesl

frères: ic te loúeray au milieu de

rEglise.

14 Vous qui craignez le Sei

gneur, loiicz-le: toute la semence

de iacob , glorifiez-le. Toute la

semence d'Israël lc craigne: car il

n'a point desprisé ne refusé la

prière du pauure.

ìt Et n'a point destourné sa race

de moy.Sc quand ie crioye à luy,

il m'a exaucé.

15 Ma louange sera de toy en

grande alfêmblee : ie rendray

mes vœux en la présence de

ceux qui lc craignent.

17 Les pauures mangeront, se-1

jront saoulez: tV ceux qui quierétj

le Seigneur, le loueront : leurs

cœurs viuront éternellement.

8 Tous les bouts de la terre au

ront mcmoire,6: se conuertiront

|au Seigneur. Er toutes les ramil-

les des gens adoreront en fa pré

sence.

19 Car le royaume est au Sci-j

Igneur : íí aura seigneurie sur les

gens.

; > Tous les gras de la terre ont

mangé , & adoré : tous ceux qui

descendent cn la terre , s'agi

noiiilleront deuant luy.

{i Et mon ame viura à luy:& maj

semence luy seruira.

u La génération aduenir sera

annoncée au Seigneur, te les

cieux annonceront fa iullice au

peuple qui nailtra, lequel le Sei

gneur a faìct.

ÍShAVME XXII.

Heb. x x 1 1 1.

Stuf figure du foin du bon fdfitut

inutrtpm trcuprAM, il ehuntt /r'

gr*iitux 1r.nH1rr.n11 dt D'un

tmrrs fy , & í'éftum d't-\

flu uufinri trtiHi dt mtf-

me.

1 Pscaume X Dauid.

LE * Seigneur me gouuer-

nc , & lien ne me detau-j

dra:il m'a colloqué au lieu de la

pasture.

1 11 m'a nourry fur l'caue de re-|

section: i 1 a conuerty mon ame.

5 II m'a conduit fur les sentiers

de milice pour fou nom.

4 Car quand aussi ie chemine-

roye au milieu de l'ombrc de

mort , ie ne craindray point les

Jmaux.car tu es auec moy.ia vcr-|

ge , Sc ton baston » iceux m' ont

consolé.

; Tu as appareillé la table de

uant moy , a l' encontre de ceux

qui me trauaillent. Tu as en-,

graillé mon chef d'huyle : &

que mon calice enyurant est ex

cellent'.

6 Et ta miséricorde me suiuta

tous les iours de ma vie , ahn

auffi que ie habite en la maison

du Seigneur, cn la longitude des

PSEAVME XXIII

Heb. x x 1 1 1 1.

t Dauid trltlnr Ut louanges d»

Súgitur.i l.tqutl combi n fuit

foìt pejjiffiur de imlt U terri, a

daiçni rseantmoinl ejlirt U më

//W.40."

Ev |4-|

1J.
lem 19 \

I la

.Tut.

M-



de David. 8m

Muta pour son habitacle : ou a

esté édifié le Templefigure de la

vi.iyt Eglise de lefut Ihrijt. j

ii>lii sont let naturels enfant,

6 Dignes d'hdbittr en iteíte.

'Psi Mme pour thanttr quand

tn amenait íarche du Seigneur

au Temple, t Lieu de son habi

tacle.

soy & pour toute /'Eglise mm

prant te fruitl de la crainte d»

Seigneur.

i A la hn Pseaume à Dauid.

Ç Ligueur i'ay leué mon ame à

toy : mon Dieu ie me confie

j toy , que ie ne sois poinr con

fus.

rseaume i Dauid.

T A * terre est au Seigneur, Sc

l~e le comenu d'icelle : la rôdeur

de la terre , Sc tout ceux qui ha

bitent en icelle.

i Et que mes ennemis ne se moc-

quet point de moy :car aussi ceux

qlti s'attendent á toy , ne feront

point confus.

ExoJ. ij.

r. Cor. 10. ; Tous ceux soient cófondus qui

font iniquitez inutilement.

4 Seigneur , demonstte moy tes

voyes : & m' enseigne tes sen-

tiets.

16.

1 Car iceluy l'a fondée sur la

mer , Sí l'a preparee sur les rleu-

ues.

j Qui fera celuy qui montera en

la montagne du Seigncur?ou qui

se tiendra tousiours en l'un làtnct

lieu .»

f Adresle moy en ta vérité , &

m'enseigne : car tu es Dieu mon

sauueut t Sc ie t'ay attendu tout

le iour.

4 Celuy qui est innocent des

mains : & net de eccur , qui n'a

poinr príns son ame en vain , Sc

qui n'a point iuré par fraude à

son prochain.

6 Seigneur, aye fouuenance dr

tes nuferations, Sc de tes miséri

cordes, lesquelles sont dés le cô-

mencement du monde.

( Iceluy receura bénédiction du

Seigneur,& miséricorde de Dieu

son fauucur.

7 N'aye point Ibuuenance des

fautes de ma ieunclsc,ny aussi de

mes ignorances. Selon ta miséri

corde, Seigneur, aye mémoire de

moy pour ta bonté.6 Ceste est la génération de ceux

qui le quitrent : qui quicrenc la

face du Dieu de lacob.

8 Le Seigfii est doux, & droict:

pour celle causc donnera-il loy à

ceux qui défaillent en la voye.7 Princes efleuez vos portes,

Sc soyez efleuees portes eter

nelles : & le Roy de gloire y cn-

rreta.

g U adressera les débonnaires ei

iugement : il enseignera ses voyes

aux bénin».

8 Qui est ce Roy de gloire > le

Seigneur fort Sc puiflant, le Sei

gneur puiisant en bataille.

io Toutes les voyes du Seigneur

sont r.iisencorde,8c veriréà ceux

qui fument son testament Sc ses

tcfmoignages.9 Princes, efleuez vos portes, Sc

soyez cûeuees porres erernelles:

8c le Roy de gloire y entrera.

i r S eiyieur, pour tó nom tu par

donneras à mon péché : car il dl

moult grand.10 Qui est ce Roy degloire ; Ic

Seigneur des puissances , iceluy

est Roy de gloire.

i í Qjjj est rhomme qui craint h

Seigneurîil luya ordonné la lo)

en la voye laquelle il a elleue.

ij Son ame dèmourcra en biens-

Sc fa semence aura la terre en he

ritage.

PSEAVME XXIII1.

Heb. xxv.

l'rtjside jet pecheilçrdeseim-

■f«M, par la confiante 0- afjeu-

rame au il prent en U binté ap

feauti de Dieu, U prie & pour

1 4 Le Seigneur est fermeté à ceu»

qui lecraignenr:8t sonteflameni

est, afin qu'il leur soit manifesté
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15 Mes yeux ionr toulioufs vers

le Seigneur:car Utiwai irics pieds |autel. Seigneur,

hors du Uqs. .» : " * ' "

i( Regarde vers moy , 8c aye.

pitié de moy : car ie fuis seul &

innocchs : & cnuironncray con

pauurc,
17 Les tribulations de mon çœur

font multipliées, deliure moy de

mes nécessitez.

Regarde mon humilité, &

mon labeur :& me pardonne tous

mes péchez,

ij Regarde mes ennemis, car ils

font multipliez, tk me hayent de

haine injuste.

10 Garde mon ame , & me deli

ure : k ne feray point confondu,

pource que i'ay espéré en roy.

11 Les inuoeens , & les iustes fc

font ioincts à moy : pource que

ie me fuis attendu à toy.

il O Dieu, deliure Israël de tou

tes ses tribulations.

Aria que»' ove -la voix de ta

loúangs.Ac «iuc ie racompte tou

tes tes mcrueiUes.

S Seigneur i'ay aymé la beauté

de ta maison, 8c le lieu de I habi'

talion de ta gloire.

9 Ne perds pas,ô Dieu,mon ame

auec les mefchás, ne ma vie auec

les hommes sanguinaires.

10 Es mains desquels font ini

quité:: leur dextre est remplie de

donc.

1 1 Mais moy ie sois entré en mon

innocence : racheté moy, Scaycl

pitié de moy.

11 Car mon pied s'est arresté en

la droicte voye : Seigneur , ie te

beniray és Eglises.

PSEAVME XXV.

Hcb. xxvi.

Dauidengrade (on/iance prie le

Seigneur, M Tnttjìant Je fan

immentt. afuj t'ajjem-

bleedei malim,t ff j'efi range

à i'ìHi\rì9Dtmanir estrt exifl

del'tmfielidti mrschans.

De Dauid.

SEigneur, luge mpy, car i'ay

cheminé en mon innocece : &

moy espérant au Seigneur, ie ne

seray point attoibly.
1 Scigneur.csprouue moy, Sc me

tente : brulíe mes reins Sc mon

cœur.
Car ra miséricorde est deuant

mes yeuxiSc ay prins plaisir en ta

vérité.
4 Ie ne me fuis point a (Tìs auec le

concile de vanité , & n'enrreray

point auec ceux qui iont choses

iniques.
( le hay la congrégation des ma

lins : & ne seray ailis auec les

mefehans.

SJe laueray mes mains entre les

PSEAVME XXVI.

Heb. xxvii.

I S'aflurantpargrâdefhj m Dieu

defbiie jes ennemis, a. 9 Trie

injiammtnt qu'il demeure enfa

nui[m, fjf pmtrqmy.fPnmet

etadhérerfidèlement a Dieu <y

luy fruir, 14 imitant vn-tha-

fMil a faire lesemblable.

1 A la fin Pseaurae à Dauid, de

uanc qu'il fut oingt.

T E Seigneur est ma lumière,

JL_ & mon lâlut: qui craindray-

ie ! Le Seigneur est le protecteur

jde ma vie, de qui auray-ie peur!

) Quand les mal-faisans appro

chent de moy , afin qu'ils man

gent mes chairs. Mes ennemis

lesquels me trauailtent , iceux

font aifbiblis.îc font trcibuchez.

Si armées des hommes s'af

semblent contre moy-.mon cœur

ne craindra point. Si bataille s'es-

leue comte moy Je me confiera y

en cela.

t Tay demandé vne chose au Sei

gneur, ie la requerray , t'efl que

le habite cn la maison du Sei

gneur cous les iours de ma rie:

Afin que ie voye la volonté du|

Sei-



DE DAVID. *;„

Seigneur , ec que le vinte ion

roniple.
C t'gneur le cneray ì toy, moi

v-> Dieu ne te tay point de moy,

nemesois point (ans dire mot,

de peur que ie ne riissc fait sem

blable â ceux qui descendent en

la faste.

6 Car il m'a mucé en sontaber-

nacle : au temps des aduersitez,il

m'a défendu au secret de ù tête.

7 II m'a exalté en la pierre : ÍV

maintenant il exaltera mon chef

fut mes ennemis, l'ay enuiron-

ní, & sacrifié en son tabernacle

sacrifice de iubilation : ie chan-

teray k dúay psalme au Sei

gneur.

i Seigneur exauce la voix de ma

pricre, quand ie te fay oraison,

quand icsleue mes nuiiis à ton

íainct temple. - - '

) Ne me baille pas ensemble

auec les pécheurs : 8c ne me perdi

pas auec ceux qui font ir.iquitt .

Lefquefs * parlent uubt auec Icut

prochain , malignité en leurs
cceurï. ' ■ '

* Donne leur selon leurs œuures,

8c selon la mauuaistié de leurs

ínuentions. Donne leur selon les

œuures de leurs mains , ren leut

selon leur merire.

< Car iU n'ont poirit entendu aux

œuures du Seigneur, ny aux œu

ures de ses mains r m les destrui-

ras, Sc ne les «HfietaJ point.

!( Seigneur exauce ma voix, par

laqucllei'ay crié vers coy:ayc pi

tié de moy, 8c m'exauce.
í»r«.í.8.

9 Mon cœur t'a dit , ma face t'a

eerché : Seigneut ie requercay ta

face.

10 Ne deslourne point ta face ar

riére de moy : ne dépars point en

ire de ton feruiteur. Sois mon ad-

iuteur, ne m'abandoane point,8c

ne me desprise point , toy qui es

Dieu monsauueur.

n Car mon père 8c ma mere

m'ont abandonné ; mais le Sei

gneur m'a recueilly.

n Seigneur mets lov en moy se

lon ta voye ; 8c inUdréflè par le

sentier droit , i cause de mes en

nemis.

6 Le Seigneur soit bc.dlhcar il a

exaucé la voix de ma pricré. . 1
1

7 Le Seigneur est nv>n affûteur,

8í mon défenseur : mon ccelir a

espéré en luy,8c ly esté ayde aussi

r. a chair a repnns fleur: 8c de

ma volqnté ie luy chanicrav
lothmgë.' ■ ' '

H Ne me baille point au vouloir

de ceux qui me trauaillêttcar tes-

moings iniques fc'sonr elleue*

comte moy, & iniquiré a menty

1

à soymesme. >

8 Le Seigneur est la force de son

peuple 8c est défenseur des deli-

urances de son Oingt.
14- le ctoy que ie- verray les

biens du Seigneur en la terre des
viuant. -• .' . .--.l*

ií Atten le Seigneur, & tien boni

& ton cœur soit fortifié, & atten

le Seigneur.

9 Seigneur , sitiue ton peuple,

8c beny ton héritage : &t les gem-

uerne, 8í les eílcue etcrnellc-

menr.

j

.v •

PSEAVME XXVI I.

Heb. x X v i r i.

ISEAV'ME XXVIII.

Heb. xxix.

lll nhorlc loutt hautrflt humùm

a adortr, & fzirt hommtte au

Stipimr.fU malrfli d.-t/u.l iji

cofnnïptr lu imntttti £r/i«

dru, J k tautií otaturts rtdtm

ublei : io m*it grdiinsti ì

sn fidtlii.

ì Pseaume à Dauid en la côsom-

mation.du Tabernacle.

I le fidtle ftfaútl riiflrr ilprim

mu mdlitur cr ftrdiùm du

mefchm, 4 f,, ifuni Ttquefii

ctmtrt mx,6T{Ìd fraces ì DUu

fur ft dtiiiamt & fi»ftt-

nmtt Jt luy.

i Pseaumeì Danid.
-

Fff
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Ws de Dien, apportez au Sei

gneur : apj-oitez au Seigneur

es hls des moutons.

i Apportez au Seigneur gloire,

ti honneur : apportez au Sci-

ttneur gloire à son nom : adorez

Me Seigneur eu son bina por

tail. .'

|| La voix du Seigneur est sur les

«aux,'IcDìeu demaiesté a ton

né : le Seigneur est fur plulieurs,

«aux.

ta' voix du Seigneur est en

Irerru : La voix du Seigneur est

jen magnificence.

Tj La voix du Seigneur froissant

les Cèdres, & le Seigneur froisse-

les Cèdres du Liban.

Et les froissera comme le

▼eau du Liban, & le bien-aymé

~ ra comme le fils de la Licor-

7 La voix du Seigneur, diuilánt

h flambe du feu.

La voix du Seigneur faisant

|rreitibler le désert, te le Seigneur

csinouuera le désert de Cadcs.

9 La voix du Seigneur prepar.

les cerfs : & il descouurira les to-|

tests espesses,& tous diront gloi

re en son temple.

10 Le Seigneur fait inhabitet le

de1uge:& le Seigneur estant Roy!

14 assoira éternellement. ,', I

ii Lc Seigneur donnera vertu à

son peuple : le Seigneur bénira!

|son peuple en paix. '

PSEAVME XXIX.

Heb. xxx.

1 1 // exalte U bonté de Di'H , fr

voyant iiliuri detridi entem-

b'riert.t Exìwtant tout fidèles k

te fairr,6 monstre combien ìltfi

bénin : & tommtnt il l'efl por

té tant dînant qu'aprei f» deli

uranee.

Il Le rseaumí du cantique de la

dédicace de la maison de Da

uid.

Stigncur, iet'exalteray, car tu

m as reçeu, Se n'as point raict

resiouyr mes ennemis de moy.

; Seigneur mon Dieu, i'ay ctié

vets toy : & tu m'as guery.

4 Seigneur, ru as mis mon amc

hors d'enfer , tu m'as fauué de

ceux qui descendent en la fosse,

í Chantez au Seigneur, vous quij

estes ses íàincts,& cófellèz louan

ge á la mémoire de ùt (àincteté.

6 Car Tire est en son indigna

tion : te la vie est en sa volonté

Le pleur demeurera pour )c ves-|

pre, te la lieue iusques au matin

7 Mais moy i'ay dict en mon|

abondance , le nç bougeray ia

mais. . . .

8 Seigneur , en ta volonté tu asj

donné vertu à ma beauté. Tu

destourné ta face de moy, & i'ayj

este troublé.

i Seigneur , ie ciieray vers toy,

te feray prière a mon Dieu.

i o * Quel profit est en won ûng, Pftam.

íi ie descen en corruption i La l7 • 9-

poudre confeslera-clle ta louan

ge, ou annoncçra-elle ta vérités

ii Le Seigneur a ouy, & a eu pi

tié de moy;le Seigneur a esté fait

'nionadiutcur.., ,, '

1 1 Tu m'as changé mon pleur en

ioye : tu as desrompu mon sac,Sc

m'as enuironné de liestè.

i| Afin que ma gloire te loué', te

que ic ne fois point dolent : monl

Seigneur, mon Dieu , ie ce con -j

feilcray «cruellement.

PSEAVME XXX.

Heb. x x x t.

i Danid enuironné de Saul a» de

sert de iiaon,commc eji eftrit i

Samuel zj. & fre/ié je tourmét

ey afpHion s'eUrie an Set

£nrnr, {. io Luy déclarant l'ex

trente douter où il efi. it Tm'i

leÇaie contreset ennemit. 10

En fin l'afjeure du tout fur ta

bonté de Dieu, xa, admone

stant auffi tout sidelci 4e l' en

flure. .\. \

i A la fin , Pseaume de Dauid

pout I'excez de pensées.
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Eigneur.i'ay espéré en coy , ie

pe feray point confondu eter-i

nellemenc: deliure moy par tal

|iustice. ....

Encline ton ouye vers moy

Ihastetoy, afin que ru medeli

ures. Sois moy en Dieu prote

cteur tV pour vne maison de re

Irugc.arin que tu me íauues.

4 Car tu es ma force S< mon re

iuge, & pour l'auiour de tó nom

tu me còdtiiras, ôc me nourriras

{ Tu me tireras hors du laq , le

quel ils ont cache pour nioytcarj

tu es mon protecteur-

t m le recommande mon espri.

en ces mains : Seigneur Dieu de

vérité tu m'as racheté.

Tu as hay ceux qui s'adonnent

choses vaines & inutiles. . ■

Mais moy, i'ay espéré au Set

gneur : if m'esioiiiráy a iv auray

licite en u miséricorde. Car tu as

eegarJé mon humilité, tu as fau-

ut mon a i ne d es nécessitez,

9 "Et ne m'as puine enclos és

mains de l'enneroy : tu as mis

mes pieds en lieu spacieux.

10 Seigneur aye pitié d; moy,car

ie suis en tribulation : mon çcil

est troublé en irej.mon, inic , 8c

mon ventre.

.Car ma'yie est défaillie par

fascherîe;Sc mes arts par gemúTe.

mens. Ma venu est débilitée pac

pauureté , 6c mes os sont trou-

jblea...". ;-,

la Viy esté faict grandemenr

len opprobre a mes. voisins , fui

tous mes ennemis , 8c crainte à

;eux que ie cognoifloye, ,

i Ceux qui me vtoyent , s'en,

sonr fuys dehors arriére de mpyj

i'ay esté mis en oubly , ton une

celuy qui est mort de arur.

14 I'ay esté fair comme vn vais

seau perdu : car i'ay ouy le vitu

père de plusieurs demourans à

'"entour : en ce q uami ils conue-|

noient ensemble à rencontre de|

moy , ils pnt prips conseil de

prendre mon aine,

8j>
15 Mais Seigneur i'ay espère en

coyn'ay die , Tu es mon Dieu,

rouecs mes aduentuecs font en

ces mains.

c4 Deliure moy de la main de

mes ennemis, it de ceux qui me

pourfuyueiit.

17 Fay teluyre ra face sur ton sfr-i

uiteur, saune moy par ca miserai

corde.^v..

18 Seigneur, ie ne seray point,

confondu, car ie c'ay inuoque. . i|

1 v Que les mesclians lovent con-|

tu,, èV menez eti ententes leures)

pleines de fraude lovent falctes

muettes : lesquelles paslenc ini

quité à l'encontre du iulte pat

orgueil, & par mesprit, ;

îo Seigneur que la multitude

de ea douceur est grande, Laquel

le cu as cachée pou r ceux qui ce

craignent! Tu l as parfaite à, ceuiC

qui onc espérance en coy, en la

présence des bis des hommes.

11 Tu les cacheras au secret de

ta face , du trouble des hommes,'

Tu les détendras en ton ulxr-|

nade , de la contradiction des

langues.

n Le Seigneur soie bencit -L,car il

1 n'a faic fa miséricorde memctl

leusc en la cité garnie, ,— .

1) Mali; moy, i'ay die en l'excei

de ma pensc,ç , Iç suis ictte loing

«!u regard de ces yeux 1 pour ce-

lte<au£e tuas exaucé la voix de

mon oraison , quand ie crioye

vers rov. . .,

Aymez le Seigneur , ô vous

cous qui elies ses faincsicat Ic-Sei-

gneut deiftídera la ver.té , & re-

cribtKra abondamment à ceux

qui fonc orgueilleusement,

it Vous, cous qui «sperez au Sei

gneur,tencz bon, Sí vostee cœur

foie généreux.

P S E AVME XXXI.

tìcb. xx xii.

DauiJ ayniit ajJf^ÇHfpfammmi

txprtimtmi lit bontr\Ji Dieu,

>'Çai*nl rnwiftrt tant «it M

f ff~ij
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incite (jr UftHtnitk l'hm-

mr , que le moyen de l'obtenir,

jcanotr efl la la rémission des

ftechlT^, ay- ■vraje confession

tsicrnx. $ "Plus exhorte les
manuait k amindi ment (]• les

bons à rejtoúìjjanct,

i Erudition de Dauid.

|7fj)m.4.7| r> len-heureux sont ceux +

D desquels les iniquitez sont

pardonnées , S: desquels les pé

chez sont couuerts.

i Bienheureux est l'homme,au

quel le Seigneur n'a poinr impu

té le péché , Sien l'esprit duquel|

u'y a point de fraude,

i souriant que ieme suis teu,

mes os sont enuieillis , quand ie

crioye tout le iour.

4 Parce que ta main m'a pressé

Iiour & miict: ie me suis conuer-

ty en ma misère , tandis que I'es-

pine est fichée.

( Iet'aydôné à cognoistre mon

péché Sc n'ay point celé mon in-

tustlce. l'ay dit , Ie confeílèray

contre moy mon injustice au

Seigheunîc tu as pardonné l'im

pieté de mon péché.

6 Pouricelle tout homme sainct

Ire fera prière eu temps oppor

Iruo. Toucesfois au déluge dej

jplulieurs eaux , icelles n'appro

cheront point de luy.

7 Tu es mon refuge de ta tribu

lation , laquelle m'a enuironné,

ma ioye , deliure moy de ceux

[ui m'enuironnenr.

Ie te donneray entendemenr,

4c r'enseigneray en ceste toye

par laquelle tu chemineras : ie

tiendray fermes mes yeux fur

toy.

9 Ne soyez pas faicts comme le

cneual,6< le mulet, csquels U n'y

a point d'entendement. Ellreins

de cheueftre & de bride les mu

seaux d' iceux , qui n'approchent

point de toy.

ioLcs tourmens du pécheur font

en grand nombre : mais miséri

corde enuïtonnera ecluy qui es

père au Seigneur.

II O vous in !i es esioûilîèz vous,

5c ayez liesse au Seigneur;& glo

rifiez vous , vous touj qui aucz

le cœur droict.

PSEAVME XXXI I.

Heb. xxxiii.

I // exhorte tons fidèles i'ia loua

|f ry craintr in Si'tfnrut , &

amrttre pl,inefiance enluy , £j

fat vn btitfretit de set crnmetì

admirables , 1 1 pleines Je vert-

t ^pite^mjjance (y bonté.i a.

Duquel jenl faut estent salut,

non dr créature qHtltorufHe. ìol

En finftitlny efrejaiS /r/wJ

safoj.

Pour la fin Pseaume a Dauid,

VOus iultes esioûiflcz vous

au Seigneur : il appartient

aux droicturiers de rendte

louange.

'i Chaiitez louanges au Seigneur

'auec la harpe : chantez i luy par

psalterion de dix cordes.

Chantez luy cantique nou-

ueau: chantez luy bien , en exal

tant vos voix.

4 Car la parole du Seigneur estj

droicre,6c toutes ses ceuures sonrj

en foy.

II ayfne miséricorde íc hrge-|

ment: la terre est pleine de la mi'

sericorde du Seigneur.

■ Les cieux ont esté faits fer-1 Gfn.i. t.|

mes par la parole du Seigneur:&

par l'esprit de sa bouche toute la

vertu d'iceux.

7 H aflèmcíle comme en vn bâtit

iles eaux de la mer -. te met les

[abysmes en thresors.

Toute la terre craigne le Sei-

Igneur: tous ceux qui habitent au

monde , le redoutent.

Car il a dia , 8c its ont esté

taicts.il a commande , & lis ont

elté creex.

io Le Seigneur dissipe les cíìseili

des gens: il reproiwe aussi les

pensées d s peuples, & reptouue

les conseils des princes. ;' " i
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ii Mais le conseil du Seigneur,

demeure éternel louent : les pen

sées de son cœur sonc de gênera

tion en génération.

n La gent est bien-heureuse de

la ^elle le Seigneur est le Dieu:

le peuple lequel il a esleu pour

son héritage.

i; Le Seigneur a regardé du

ciel : il a veu tous les fils des

hommes.

14 De son habitacle préparé , il a

regardé fur tous ceux qui hafai

Itent en la terre.

15 Lequel a formé les cœurs de{

chacun d'eux , l'vn âpres l'autre:

I lequel entend toutes les œtiures.

ií Le Roy n'est pas sauué par

grande pUillànce : Cc le géant ne

fera point íauué par £1 grande

force.

117 Le chenal faut à donner fe-

Icours: certes il ne fera point (àu-

ué par l'abondance de fa force.

118 ìAtit voicy les yeux du Sei

gneur font fut ceux nui le crai

gnent , & fur ceux qui ont efpe-

irance en fa miséricorde- :

If Afin qu'il deliure leurs ames

de mort, & qu'il les nourrille en|

famine.

10 Nostre ame attend le Sei

gneur, car il elt nolire ayde &

protecteur.

11 Car nostre cœur s'efíoûira en

lluy : k nous auons espéré en son

|sjinct Nom:

ii Seigneur ta miséricorde soit

|faiste sut nous , ainsi comme

nous auons espéré en toy.

PSEAVME XXX11I

Heb. xx x 1 1 1 1.

I Dduid délivre du T^y dt Geth,

íba'Ue ce Vfeaume , A inuttant

fhtfun fidèle à faire le sembla

ble,*? k la crainte duSeigticur,

7 MwirMntcom''iensont gri

Jet jet éenrr-^, séante en

uers e*MX efHi le craignent. 17

*Ah contraire, fdfeHetiû ermei 1

let contempteurs .

Ue Dauid, * quand il changea 1, 1(fid

son maintien en la présence u.ij.

d'Abimelech, lequel le laillà

ail et, te s'en alla. ,

Ií brniray le Seigneur en rout

temps : û louange seta tous-'

iours en ma bouche.

Mon ame se glorifiera au Sei

gneur : que les débonnaires

l'oycnc,& s'csioiiisiènt.

; Magnifiez le Seigneur auec'

moy : 6c exaltons le Nom d'ice-J

luy ensemble.

4 l'ay requis le Seigneur, & il

m a exaucé : & m a deliuré de,

toutes mes tribulations.

Venez a luy , Sc soyez illumi-l

nez : te vos races ne feront point

confondues.

6 Cc pauutc icy a crié , & le Sei-

g eur l a exaucé : Sí l'a deliuré

de toutes ses ttibulations.

7 L'Ange du Seigneur descen

dra à l'entour de ceux qui le

craignent'.cV les deliurera.

8 Goultez Sc voyez que le Sei

gneur est doux:bien-heureux est

homme qui espère en luy. I

1 Craignez le Seigneur, vous

|tous qui eltes ses faincts: car rien

ne defaut i ceux qui le crai

gnent.

10 Les riches ont eu disette &:

faim : mais ceux qui quierent le

Seigneur , ne feront point amoin

dris en aucun bien,

u Venez mu enfans , eseoutez

moy : ic vous enfeigneray la

craincte du Seigneur.

tiCyii* est I homme qui veur la', /p;ír> jj

vie *, 6c aime veoir les bons I0-

iours?

Ii; Gardera langue de mal, 8; que

tes leutes ne parlent rraude.

14 Destourne toy de rnal, íc fais

bien: enquiers la paix Si la pou. -|

fuis.

H Les yeux du Seigneur sont fur

les justes , Je ses oreilles vers

leurs prières.

itf Mais la face du Seigneur est

fur ceux qui font les miux , Jh,-

' F ft iii
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u'il perde leur mémoire de des-i

.us l.i terre. 1
17 Les iultes ont crié , & le Sei

gneur les a exaucé , & les a déli

vrez de toutes les tribulations.

18 Le Seigneur est prochain de

ceux qui ont tribulation de

coeur : & sauuera les humbles

d'esprit

19 Les tribulatiòs des iultes font

cn grand nombre: & le Seigneur

le» deliurera de toutes icelles.

10 Le Seigneur garde tous les

ós d'iceux : l'vn d'iceux ne fera

point brifé,

11 La mort des pécheurs est tres-j

miuuaite-.Sc ceux qui ont hay le

ste rrebuscheront en mal. I

Le Seigneur rachacra les

mes dé ses feruiteprs t te tous

ceux qui ont espoir en liiy.ne pe

jehetont point.

V SEAVME XXXI1II

Hcb. xxxv.
H frit nffeHmMsentenl tflre

tndinlenu tu son árùl •■ 4 1'"

sel ! ennemis , qui «A»' Vêtffii-\

gfoymt ,sot€nl temsuí Ér tuf"

nn fih ftrfeui rem en eefie

malite ity destinte. $ Sintitt 4

ldlvïUn£e d» Seigneur, 18 pro-

ntettant ctíebrer /on nom ^

blieiuement.

1 A la fin Pseaume .1 Dauid.

çligneur iuge ceux qui me

Jnuysent : surmonte ceux qui

n-.e font la guerre,

i Prens les armes , 8c l'cfauion

cV te Icue à mon ayde.

Tire le glaiiie , îc serre .'1 l'en-

'contre de ceux qui me poutsuy-l

juent:dii à mon ame , le suis ton

[salut.

4 Ceux qui en veulent à mon

jame , soyent confus 8c honteux.

Ceux qui pensent mal contre

moy , soyent destournez au der

riere.f : confondus.

Us soient faits comme la pou

l>lre Amant la face du venr.tv que

^' Ange du leigncur les poulie.

Leurs voyes soient faites téné

breuses , & glissantes : 8: l'Ange

du Seigneur les poUrsuyue.

7 Car tl> m"ont caché sans cause

la mort de leurs laqs : ils ont ì

tort reproché à mon ame.

8 Le laq, lequel luy est incognuj

vienne fur luy , & le rets qu'il a

mucé, lesiitprenne : & qu'il tre-

busche en iceluy mesme laq.

51 Mais mon ame s'elioùira au

Seigneur,8c prendia lieile à cau

se de son salut.

Tous mes os diront , Sei

gneur qui est semblable à toyï

Deliurant le paume de la main

des plus forts que luy,V indigent

Sc le pauure de ceux qui le pil

lent.

Les faux tesmoings soy elle

uans , m'interroguoient choses

lesquelles ie né fçauoye pas.

[i lis me rendoyent maux pour

biens: la stérilité á mon ame.

I) Mais moy , quand ils me mo

lestoyent , ie me vestoye de hay-

re. le humilioye mon ame pat

ieusne:8c mon oraison retourne-'

ra en mon sein.

14 le complaisoye ainsi comme'

au prochain , & comme à nostre

frere:i'e.toye ainsi humilié com

me vn menant dueil 6c con

triste.

5 Et ils se fontesiouyi contre!

moy,8c sonrassemblez:les fouets

ont esté allemblez contre moy,

8c ne m'en apperceuoye point. :

15 Ils ont esté diílipcz , & non

compuncts : ils m' ont tenté , 8;

moqué par raillerie: ils ont giin

cé de leurs dents fut moy.

17 Seigneur , quand teg rderas-

tuîdcliuremon ame de leurma-l

lignité , 8. mon ame vnique des

lions.

18 le confesseray ta louange enl

la grand' F glife:ic te loiieray' en

tre le puiilànt peuple,

is Ceux qui me sont contraires

miustement , ne ayent point de jttn t:,

íoye fur moy,i"les-iue!s mergyét , j_
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sans cause, 8c me font beau-sem

blant des yeux.

10 Cat cènes ils parloicnt à moy

paisiblement : fie iceux parlans en

I ite de l.i terre, penfoient trom

péries.

11 Et ils ont estendu leur bou

che sor moy -ils ont dit.aha, aha

nos yeux l'ont veu.

II Seigneur , tu les as veu, ne te

tais pas: Seigneur ne cc départs

point d'auec moy.

n Leue toy , & entends à mon

iugemét'.mon Dieu, 8c mon Sei

gneur entends à ma cause.

14 * Seigneur mon Dieu , iuge

moy selon u iuitice, & qu'ils ne

l'esiouïlTcnt point de moy.

1; Qu'ils ne dient point en leurs

cceurs, aha,aha, à nostre ame : 6c

qu'ils ne dient , Nous le deuore-

tons.

itf Ceux-là soient honteux , &

confus ensemble , qui s'elìouïs-

sentde mes maux : ceux- U soient

vestus de confusion 8c de ver-

gongne qui parlent maux comte

moy.

17 Ccux-lì soient ioyeux 8c en

liesse, qui veulent ma justice : &

que ceux qui veulent la paix de

son seruitcur, dient tousiours, Le

Seigneur fbit magnifié.

18 Et ma lágue mediteta ta mili

ce, 8c ta louange tous les iouts.

PSEAVME XXXV.

Heb. xxxvi.

B t'esmerueille de U grand,

ttntt de Dieu, la^neltt est R es-

paidne par tout, <jue mejme lei

mauuaii s 'en sentent. Vhìs chii

te que les tjltuí la sentent fin ■

"utierement fur tous,cumme par

hrne liBion : (T prie Dim h

continuer plut longuement i

(eux qui le cognoijjent , 0- lei

larder dt la violente des man-

tutss, deftfutli il prédit aufji la

ruine.

Fout la fin au seruiteur du Sei

gneur Pseaume de Dauid.

T E meschant a du én soy-mes-

J_, me, qu'il fera mal, la crainte

Ide Dieu n'elt point deuant ses

yeux.

1 * Cat il a faict frauduleuse- Tse. 147. |

ment en la présence d'iceluy : afin

que fon iniquité soit trouuee en

haine.

) I.es paroles de fa bouche font

iniquité Sc fraude , il n'a point

voulu entendre ì Hen faire.' ' .

a, II a pensé iniquité sur sa co

che, il s'est tenu lur rout chemin

mauuais,8c n'a point hay malice,

f Seigneur, ta mifericotde rji au

ciel : fie ta vérité- iufques aux

nuces. .

6 Ta iustice«/( comme les mon*-|

tagnes de Dieu , tes iugemens

font vn grand abyfme.

7 Seigneur, tu sauneras les hom

mes, fit les bestes,comme 6 Dieu)

tu as multiplié ta miséricorde:

Mais les fils des hommes auront

e peranee en la couuertute de tes

| ai fies. I

8 lli seront enyurez de Pabon-I
dance de ta maison, 8c lesabrcu-, er'-,°'

ueras du tortent de tes délices. I1*-

9 Car fontaine de via est auec|

toy, 8c par ta lumière nous ver

rons lumière.

n Seigncut, estends ta miscri

[corde suteeux qui te cognoilVènt,.

8c ta iusiiceà ceux qui sont droits

de cœur.

ti Le pied d'ori-ueil ne vienne

point á moy, 8c la main du pé

cheur ne me inouue point.

1 1 Lì font trcfbulchei qui font

iniquité ils ont est. déboutez,©;

[n'ont peu estre debout.

PSEAVME X XXV 1.

Heb. x x x v 1 '.

I áj^f pour la temporelle ey vain

prospérité dis mefchSï,ey assit

Hims drs bons.nous ne nous dt

tnns deflomrncr du droit finîtes

admon.'lât d'aitendrt enpmHi

et lel fins diuerps du vu e

dei antres leíqntllet conférait

F ff i:i|
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Ttmtr

.<7 0

H. I

rHOHjtre qui pour <JltMf\ qu

Çoitut Iti mtsthdM , smnt en

btiissrriihe\ ry exterminr^

Et itf vertueux , encorti que

pour quctqu ternit Ht soient

pre(]r\d'*lfliBioni, mantmoim

IMlojt en [iront d. liurf\ , £r

obtienJtont iouyjftntt des btent

[uptrnrít. ;

Pfeaume-de Dauid,

NE * te courrouce point pour

les mauuais, 3c ne fois en-

uieux fur ceux qui font iniqui

té. ...

t Cm ils sedieront légèrement

comme le foin : 8c cherront in

Icontinent comme les verdures

Ides heibes,

U Espère au Seigneur 8c fais bien.l

]& habite en la terre , 8c feras re-

peu de ses richelles.

4 Prens con plaisir au Seigneur.

& U te donnera ce que ton coeur

demande,

Rcuele ta yoye au Seigneur, Sc

espère en luy ; & il le fera.

6 Et il mettra eneuiden.-ta iu-

stice comme la lumière, 8c tó iu-ì

gement comme le midysoisfub-

lectau Seigneur, 8c le prie.

Ne vueille poinr eniumir celuy

[qui prospère en fa yoye, oUThó-

|me taisant iniuftices.

8 R;ti:e toy de courroux , te

delailse fureur : ne vueille point

enfuiuir à celte hn que tu faces

mal.

19 Car ceux qui feront rnalicicu

sèment, seront exterminer : maisj

ceux qui attendent le Seigneur,'

iceux hériteront la terre.

10 tncores vn peu de temps , 8c

le pécheur ne lira plus : & tu cer-

cheras son lieu.Sc ne le ttouueras

point.

| NíjlsK t. ii * "<íais les débonnaires hérite

rom la terre, 8c Ce délecteront en

abondance de paix,

it Le pécheur elpicra le iuste, Sc

grincera de les dents iir luy.

11 v«ais le Scigueur se moquerai

de luy:car il preuoit que son iour|

viendra.

14 Les pécheurs ont tiré leui

glaiue, ils ont tendu leur arctasin

qu'ils deçoiuct le pauure 8c Vin-

digenr, Sc qu'ils meurdrilVcat les

droicts de carur.

u Leur glaiue entre en leurs

coeurs, leur arc soit froislé.

: S Mieux vaut peu de chose an;

iuste , que grandes richelles aux

pecheui s.

t7 Car les bras des pécheurs se-

ronr cassez: mais le Seigneur con-

ferme les iustes.

18 Le Seigneur cognoit les iours

de ceux qui sont inno.~ens:6c leur

héritage fera à perpétuité.

19 Ils ne feront point confondus

lauuais temps, 8c serót (àou<

s de famine: car les peliez és iours

cheurs périront,

zoMais les ennemis du Seigneur,

|incontinent qu'ils auront cité

honorez 8c exaltez : iceux de

jraillans, ainsi comme fumce.s'es-

ua n ou y r uni.

kl Le pécheur empruntera, 6c ne

rendra point : mais le mile fait

miséricorde, & prestera.

u Car ceux qui le txniilent,heri-

teront la cerre: mais ceux qui di

sent mal de luy, périront.

lj Le pas de l'hommc sera ad-|

dressé enuecs le Seigneur, 8c ay

mera ù voye.

14 Quand il cherra, il ne fera!

point blelsé : car le Seigneur met

la main au dellous.

zjf l'ay * este leune enfant , 8: Err'-M-

certes ie fuis enuieilly : mais

ie n'ay point veu le iuste de-

laissé, ne sa semence mendiant le

pain.

ií II fait miséricorde tout le

iour, 8c ayde : 8c sa semence sera

e.i bénédiction.

17 Retire toy du mal: 8c fan bit,

t\ habite éternellement.

|iS Car le Seigneur ayme iuge

ment , 8c ne (aillera point ses|

saints s : ils seront consetuez et er

nellcment. 1 es n .mstes serót pu-j
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Ttmteifois cefcniunt (I

toutson jppuy (pfiante au Sei-Ì

gurur, il demandant inJiam-\

I sonsecours.

nis : te la semence des mefehans

périra.
ij Mais les iustes hériteront la

terre : & habiteront fur i celle ì

ousiourfmais.

La bouche du iuste méditera

sapience, & à langue parlera iu-

gement.

ji La loyde son Dieu fera en

ion coeur: te Ces pas ne trebufche

ront point.

i Le pécheur espie le iuste : te k

élire mettre à mort.

)) Mais le Seigneur ne le laissera

point és mains d'iceluy : & ne le

condamnera point, quand il sera

iugé de luy.

14 Attends le Seigneur 8c garde

û voye, 8c il t' exaltera, arin que

tu poiíëdes la terre pour héritage:

tu le verras quand les pécheurs

seront péris.

ji I'ay veu le raesehant haut exal

té,8c eneué comsie les cèdres duj

Liban.

\6 Et i'ay passe outre, 8c voicy il!

n'estoit plus, 8c ie I'ay cerchí, &

son lieu n'a point efii trouué.

J7 Carde innocence, 8c confide

re équité : Car il y a des reliques'

à l'homme paisible.

; S Mais les iniustes périront en

semble : le reste des meschans1

périra.

|j9 Mais le salut des iustes est du

Seigneur, 8c efi leur défenseur en

temps de rribulttion.

40 Et le Seigneur les aydera , 8c

les deliurcra, 8c les reseourra des

pécheurs , & ies fauuera : car ils

ont espéré en luy.

P S E AVME XXXVll.

Hcb. xxxviii.

D,miJ fourson forfait rlitmu Jt

griffue asfìiHUntfe toflaint en-

utrs Dieu de sonri^ourcux in

sèment, n de tinfidélité <é' fil

amil,tf & de 1* cruauté de set

ennemis : II.14 affermant «M

four la véhémence de {on mal,il\

efi díutnu comme tiupide. ií|

Pseaume de Dauid en la re-

cordation du Sabbath.

SEigneur, ne me reprens poinr

en ta fureur, fie ne me chassie]

jpotnr pat ton ire.

] Car res Hesches font Hcheesen

moy, & ru as tenu ferme ta main

fur Bioy.

4 11 n'y a point de lântc en ma

chair, á cause de ton ire : il n'y a

point de paix à mes os,à cause de

mes péchez.

5 Cat mes intquitez font môtees

par dessus ma teiti, St se sont ap

pesanties fur moy , ainsi qu'vne

pesante charge. ,

6 Mes playes sont pourries &

corrompues, à cause de ma folie.

7 le fuis fait misérable, & courbé

extrêmement ie cheminois estant

ennuyé tout le iòur.

8 Car mes reins font remplis

d'illusions, & n'y a poinr de fan-

'té en ma chair.

5 Ie fuis arhigé, Se trop humilié:

ie brayois pour le gemillèmcnc|

de mon cœur.

10 Seigneur, tout mon délit est|

deuant toy,Se mon gémissement

ne t'est point caché.

11 Mon cœur est troublé, ma|

vertu m'a laissé : & la lumière A

mes yeux , aulli icelte n'elt pas

lauec moy. .

11 Mcsamis;& mes prochains se

fonrrenus à rencontre de moy

ií se sont arrestez.

ì) Et ceux qui estoient auprès A<

moy, ft font ellongncz : & ceux'

qui cerchoienr mon irat, faisoiét

violence. Et ceux qui me pour-

chassoient maux, ont parlé vani

tei, 8c penfoient tromperies toutl

le iòur. I

14 Mais comme vn sourd ie

n'oyois rien , ek e/iois comme|

vn muet, qui n'ouure point1
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i.Tarai.

M-

H bouche.

15 Et ay esté fait comme vn hô

mequin'oit goutte, 8c <jui n'a

point de répliques en la bou-i

che. I

iS Seigneur pourtant que i'ay

rsperé en toy , tu m'exauceras

mon Seigneur, mon Dieu.

17 Pourtant que i'ay dit, que ia

mais mes ennemis ne se puilTenc

efiouyr sur moy : 8c quand mes

pieds se font meuts, adont ils ont

parlé grandes choses contre

moy.

1 8 Tour ce que íe fuis prest à e-

stre flagellé : 8c ma douleur est

jtoulîours en ma présence,

iy Pource que ie t'annonceray

mon iniquité, & penseray pour

mon péché.

10 Mai» mes ennemis viuent, 8c

se font fortifier contre moy : 8c

ttux font multipliez qui me

hayent iniustement.

11 Cntx qui rendent maux pour

biens,detracroient de moy.pour-

ce que ie fuiuois la bonté.

11 Mon Seigniur, mon Dieu, ne

me délaisse pas : ne te départs

point de moy.

y. Entend? à mon lyde, Seigneur,

Dieu de mon salut.

P S E AV M E XXXVIII.

Heb. xxxix.

I Dauid fuyant Ab[aUn fl mou

dìRpar íimri, cemmt tfl tferit

1. Umu-l, i( ta litu dt se vn-

g'rtconJtdrrt par ì'« thanremtnt

dt ftn rfiat, à tjutllt misttt sont

aQubititii Iti p/au grandi du

motid' , & rfamHott tju'affli-

HitH tuy vient de plut haut a

taust dt Çrt ptthf^, d*ht il prit

tsffirt dtlittwi.

En la lin pout Idithun,cantiqu

à Dauid.

I'Ay dict, le regarderay mes

voyes -.ann que ie n'oflensc par

nu Lingue, i'ay mis sarde à ma

bouche , quand ie pécheur estoit

contre mov.

I * le me fuis teu, 8c fuis humi- i.Ttyit

lié,8c me taisois des biens, St nu , 6 -,

douleur a esté renouuellee.

+ Mon cceur s'est efchaufFc de

dans moy : 8c le feu brullera a

ma méditation.

5 I'ay parlé de ma langue , Sei

gneur donne moy á cognoistr

ma fin : K quel est le nombre de:

me» iours , afin que ie f cache ce1

qui me ceste.
6 Voicy.tu as mesuré mes iours

8c ma substance 'ji comme rien

deuant toy.
7 Certainement touc homme[

viaaattji entière vanité. Néant-

moins l'homme passe en imi»c

mais aullî il se conrurbe en vain

il assemble thresors , 8c ne sijait

pour qui il les assemblera.

U Et maintenant, quelle est mon

attente ì n'est-ce point le Sei

gneur > 8c ma substance est auec

toy.
S Deliure moy de toutes mes

iniquitez : tu m'as mis en oppro-,

Ibre a l'insipient.
10 le me fuis teu, 8c n'ay pas ou-

uert ma bouche, car ru as » tait;

'oste de moy tes playes.

II I'ay defailly par la force de ta]

main : en tes tepiehcníions tu as'

corrigé ['homme pour son ini

quité.
11 Et m as fait défaillir son ama

ainsi comme vne araigne-.toutesj

sois tout homme est vainement

troublé.
'1 j Seigneur.exauce mon oraison,

8c reçois ma prière : 8c mes lar-

'raes de ttt oreilles. Ne te tais, car

[ie fuis estranger, & pèlerin

entiers toy , ainlì que tous mes

pères.
1 4 Pardonne moy , afin que ie

prenne quelque allégement auát

que ie m en aille , 8c ie ne scray

plus.

P S EAV M E XXXIX

Heb. H.
1 U huïlt Stlrnt*rd»ficmrs tjr[
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ailuuíee qi'il * refeu dr tuy, 4

monjrranl ll profit qui luy e/t

reuenu d~ic?líe.l La feUtite" jet

fidetti, 6 ty'fraudeur del mer

ueitl t ey bontr\ d- Dieu , 7

pourtant Çdirifite { enfigure Cr

mtpnirt dt tisut Chrijl ) ofs,

soy-mtpnc au Seigueur : 9 dé

clarant (on obeyQaute (y dili

gente u publier f I m fmeil lu.

14 En fin requiert en foy efire

dtliuri de jti ennemi* ì leu*

confusion. 17 loye dei fidetei,ry

louante de Dieu,

1 En la riri,Pseaume de Dauid.

EN accendant itf attendu kj

Seigneur, 8í il a entendu

moy.

i Et a exaucé mes prières: 8í m'a

mis hors du lac de misère , 8c du

bourbier fangeux. Et il a estably

mes pieds fur la pierre , ÍC a ad-

J relie mes pas.

Et a' mis cn ma bouche vn

nouueau cantique , loiiange a

nostre Dieu.Nusieurs le verrót,

de craindront , k espéreront au

Seigneur.

Bien-heureux est l'homme,

duquel le nom du Seigneur est

son espérance : 6c n'a point re-

?rdé és vanitez , & faillies

forceneries.

6 Mon Seigneur mon Dieu, tu

as faict beaucoup de choses mer

ueilleuses, êcny a aucun qui tel

soit semblable en tes pensées, le

tei ay annoncé, te en ay parlé:>/-l

tel font multipliées sás nombre. !

7 Tu n'as point voulu sacrifice

ny oblation; mais tu m'as parfait

mes oreilles.

8 Tu n'as point demandé le sa

crifice bruflé, ny l'o'ilation pout

le pechc: adonc i'ay dict , Voicy

|ie viens.

Au commencement du liure1

il est eforit de moy,que ie fille ta

volonré,mon Dieu, iel'ay vou-j

lu, 6c ta Loy ejl au milieu dc(

mon coeur.

l'av annoncé ta iustlce en

grollè aircmblee 1 voicy, ie n'em

pesclieray point mes leures, tu le|

l'ç,ais bien Seigneur.

11 le n'ay point caché ta justice,

en mon cœur, i'ay annonce ra

vérité , 8c ton salutaire, le n'ay

point celé ta miséricorde , 8c

ta vérité deuant grande com-|

pagnie.

11 Maij toy Seigneur, ne faisf

poinr que tes milcrauons soyent)

loing ne raov : u miséricorde,

8c ta vérité m ont touliours re-

çeu.

i; Car maux fans nombre m'ont|

cnuironné : mes iniquitez m'ont

appreh;dé,é<; ne les ay peu voir.

Llles font niulripliees, plus que!

les cheueux de ina teste: tí mon

cœur m'a détaillé.

14 Seigneur ton plaisir soit de]

me detiurer : Seigneur regarde

de venir à mon ayde.

t< Ceux-là lovent confus , 6cj

ayent honte ensemble , qui quie-

rent mon ame pour la rauir,

C fx4t soyent conuertis en at

titré , & ayent honte qui mej

jpourchalTent mal.

16 Ceux-13 ponent incontinent

leur confusion , qui me disent,

[hehe, hehe.

7 Tous ceux qui te quierenr,

ayent liesle , Sc s'esioiiyllcnt en

toy:3c eeux qui ayment ton salu-!

jtaire , dient touliours : Le Sci-j

gneur soir magnihé.

18 Or ie luis niendiar-t 8r pan

ure : niais le Seigneur a soingl

|de moy. Tu es mon j.li r.c.n ,C"

mon défenseur, mon Dieu nej

tarde point. (

l'SEAVME XL.

Heb. 111.

I te bon-heur J 1 miferitordieur

entiers tel *ffli£i\ t Cemment

il i'r.{l pont en sm nfHiUion. 6

M wjlre la malitt trahison

dt (es m»fardtt, , 1 o C "tl

me esv» de set flut familim

qui forte la fifftre d* IuJm.
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II i n /in inm^Ht (X lt\

Seigneur.

s En la fin Psaume de Dauid

Bien-heureux e/é l'hommrqui

entend à l'indigent & au

pauurc. Le Seigneur le deliurera

au mauuais iour.

j Le Seigneur le garde , & le ra

ce viure, 8c le tace bien-heu

reux en terre : 8c ne le baille

point au vouloir de su ennemis.

Lc Seigneur luy race ayde, sur

le H . ì de ú doulcur:tu as retour

né tout son lict en fa maladi*.

r l'ay dict : Seigneur aye mercy

de moytguetis mon ame,car i'ay

péché contre toy.

« Mes ennemis m ont dit maux,!

Quand mouira-il , & périra ion

nom ?

7 Et s'il entroit pour me visiter,

son cceur parloir choses vaines,

il s'amalfoit iniquité : il so rt oi 1

dchors,& parloit de ce mesine,

Tous mes ennemis mur-|

muroyent secrettement à l'en-

contre de moy : iU me machi

noyau mal.

9 Ils ont arresté parole inique à

í'encótre de moy:celuy qui dorr,

fera-il unt qu'il resuscite i

■o Certainement l'homme de|

ma paix auquel i'ay espeté * qui

mangeoit mes pains , . a machiné

* I grande chose comte moy, pour,
Att.tjS me mettre cOUS [et pieds.

ii Mais toy Seigneur, aye mer

cy de moy,&: me resuscite i 8c ie

leur rendray.

ii En ce i'aycognu que tum'as|

aymé : car mon ennemy ne l'es-

ioiîira poínc de moy.

i) Mais tu m'as reç,cu pour l'in-

not -iu», 8c m'as confermé en ta

présence éternellement.

■4 Le Seigneut Dieu d'Israël

soit beneilt dés le commence

ment , it ì tousiours-ruais : ainsi!

Isoit-il, ainsi l'oit-il.

Irt* i;

I

l'SEAVME XLl.

Heb. x l i i.

i Dtuidje campt-um qu'il e/i em

prfchí tC'fht en í'Eglfe de

D/ra. 6 Um/hmfu mipta.

5 tjj.rm que evmbiea qu'il m

soit absent du arfí , ijt prejent

d'tfprit unatifoU .y jtìàfi pres

se se itnsUe ty tjjttae ta it

b. nu de Dieu.

i En la fin, entendement aux fils

de Coréw

COmme le cerf désire les

fontaines des eaux : ainsi te

deure mon ame.ô Dieu,

j on ame a cu soif âpres 1 >ieu

fontaine viue -. quand viendray-

ie, te apparoistray-ie deuant lai

face de Dieu!

4 Mes larmes m'ont esté pains]

iour 8c nui et : quand par chacun

iour on me dit , Où est ton|

Dieu!

í l'ay eu souuenance de ces

choses , 8c ay descbargé mon

cceur à part, car ie paiiecay au

lieu du tabernacle meruei lieux,

usques à la maison de Dieu. En

la voix de liesse 8c louange, fir*

le son de ecluy qui fait bonne

chere.

£ Mon ame pourquoy es tu tri

steîîc pourquoy me troubles-tu!

Espère en Dieu , car encore ie

contessetay la louange d'iceluy,

le salutaire de ma face , 8c mon

Dieu.

Mon ame clt troublée en

moy-mesme : pour celte cause

i'autay souuenance de toy , de lai

terre du lordain , cVdeHermon

de la petite montagne.

8 L'abysine appelle l'tutti abys-

me,au son de tes vétailles. Tou

tes tes hauteíTes 8c tes flots onc

palTé fur moy.

9 Le Seigneur a enuoyé û misé

ricorde par le iour : & en la

miict son cantique.

• o Oraison est auec moy au

Dieu de ma vie: ie dira v à Dieu,

Tu es mon adiuteur. Pourquoy

m'as-tu mis en oubly ! Sc pour-

quoy ie chemine contristé, quad
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l'ennemy me fait afflictions

ii Quand mes os sont brisez,

a ennemis qui me troublent,

fm'onr fait reproche. Quand ils

Ime disent par chacun iour , Où;

est ton Dieu ? mon ame pour

quoy es- tu ctiltc ì tí pourquo)

me troubles-ru»

i i Espère en Dieu , car encores

|ie confesseray la loâangeel'i

jtuy , le Salutaire de mz face , &

(mon Dieu.

PSEAVME X LIL

Hcb. xi m.

i 11 frit ttÊrt Jelinré f*Abpt-

Ion , ey tic Jri toniurâtrurs.' J

Ttnìi prtpot mmfst antt Dit»,

tnntoft autt foy , tintitt k Intt

ejperance de rttourntr en 7.

maison de Diiu , tylìlt loue

de fa dttiurautc,

: En la fìn,Tseaume ì Danid.

VEnge moy ô Dieu , b co-

gnois ma caille de la gent

ion ûincte : demire moy de

homme inique a tí plein de

fraude. • '1 1 •

i Car toy Dieu , tu es ma force:

pourquoy m'as-tu débouté ? fie

pourquoy chemine-ie triste,

quand l'ennemy m' afflige!

j Enuoyeta lumière, 8t ta veri-'

té.icelles m'ont conduits ,8c cm

mené en ta ûincte montagne, 8c

sn tes tabernacles.

Et i'entreray à l' autel de Dieu,

à Dieu oui esionit ma ieuneile.

t O Dieu , mon Dieu.ieeonfes-

seray ta louange auec la harpe:

mon ame pourcjuoy es- tu triste,

te pourcjuoy me troubles tuî

S Espère en Dieu , car encores

ciinfctseray-ic la louange d'ice-

luy : le salutaire de ma face , fi.

|mon Dieu.

PSEAVME XL11I

Heb. un

1 Tretaedtnte priirt au mm de\

tout letfideletje tcmplaignít dt

ttmt tCaffl Bip, i qu'ils endurent

continneli ment peur lu parole,

de Ditu,l\ & pour ÇtmHom,íA

demandant instamment en\

ejiredeliurr\.

ì En la fin pour les fils de Cors}

pour entendement.

O Dieu , nous auons ouy de

nos oreilles,cos pere» nous

ont racompté.

i L'cruure lequel tu as fait en

leurs iouts.Sc es iours anciens,

i Ta main a destruict les gcns.oc

tu les as planté : tuas affligé les

peuples, Sc lésa dechassc- Car ils

n'ont pas possédé la terre par

leurglaiue: & leur bras ne les »J

passauuez.

4. Mais ta dextre, 8c ton bras , 8t

la lumière de ta face:pource que

tu as prins plaisir en eux.

î Toy-niesine es mon Roy, 8f

mon Dieu : qui ordonnes les de

liurancesde lacob.

í Par ton moyen nous repouflè-

rons de la corne nos ennemis! 8c

en ton bóm mesprilerons ceux

qui s'esteuent contre nous.

7 Car ie ne mettray point espe.

rance en mon arc; Sc mon glaiue1

ne me sauucra point.

S Car tu nous as fauué de ceux

qui nous faisoyent affliction : 8c

as confondu ceux qui nous

hayent.

9 Nous serons loiiez en Dieu1

tour le iour: Síen ron nom nóus

contesterons ta louange ii tous-

iours. ■*

ro Mais rriainrenant ru nous as

débouté & confondu : & toy

Dieu,tu ne sorfiias point dehors!

auec nos armées,

tí Tu nous as faict tourner en

arriére de nosennemis: 8c ceux

qui nous luyenr,onc pillé nolfre

bien pour eux.

n Tu nous as mis comme bre

bis pour allie mangeziic nous as

espars entre les gens,

ij Tu as vendu ton peuple pour

néant : te n'y a pas eu grand

nombre en leur commutation.
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+. Tu nous as mi:, en opprobre

nos voisins , en bUfunnemenc

U ma*queries à ceux qui fout à

l' entour de nous.

15 Tu nous as mis en prouerbe

aux gens , en branflcmcnc de re

ste aux peuple*.

l ' Ma honte est touc !c iour con

tre moy , £v 1a contusion de mal

face, m'a couuerr.

17 l'our la voix du diffìmateuc

8c de ecluy qui contredit , à eau

é Je l'cnnemy , Sc du perlecu-i

teur. ., , .. .

18 Toutes ces choses font ve

nues fur nous , ií hc t'auons

oint ouhlié : 8c n'auons point

faussé ton alliance. - - . ■

9 Et nostre cœur ne s'est point

retiré: K tu as destoutne nos sen

tiers de ta voye.

10 Car tu nous as humilier au

heu d' affliction, & Tombccde la

mort nous a couucics..

1 1 Si nous auons oublié le nom

de nostre Dieu, 8c si nous auous

eflendu nos mains au Dieu c-

stranger:

u Dieu ne cognoistra-il point

de telles choses î car il cognoic

les secrets du cœur.

« Car nous sommes morti

fiez pour toy , pai diafque iour

6c sommes estimez comme bre-[

bis d'oecision- - .

14 Seigneur, leue toy.pourquoy

t'endors-tuÍLeue toy.,8c ne nous

déboute pas à rousioiirs.

ií Pourquoy destournes-ru t.

face , fmrtju»] oubliei-tu nostre

pauureré 8c nostre tabula

tionï

ií Car nostre ameestabaisleeen

la poudre: nostre venue est fiché

en terre.

17 Seigneur,leuerov,ayde nous:

& nous racheté pour ton nom

M!

PSEAVME X L 1 1 1 1,

Heb. xiv.

Chant nuf/iul de lisiu Chris]

Cr (m Eglise. 7 OU Id diuinim

£r frllHMMlV de Christ ert m

vifdtpeinte.

1 En Ia tin pour ceux qui feront

changez , aux fils de Coré,

pout auoir entendement,

Cantique pour le bien-aymé.

Qn cœur a proféré bonnel

parole : ie dis mes tcuuresT

au Roy.

1 Atalaugue «/? U plume de'

l'esct-iuain qui elcrit liastiue-

ment.

5 Tu es parfaict en beauté , plus

que les h» des hommes , grâce

est espandui: cn tes leures : pour

ceste cause Dieu c'a benist éter

nellement,

4 Cein ton espee sur ta cuisse , ô!

cres-puillanr.

5 Par ton élégance 8c ta beaucél

encrepreps , procède en prospé

rant , ií règne. Pour la venté &|

;douçear & iustice:& tadextrete)

conduira; meruci I leusemeur1

S Tes rleí-hes Çoi-t agues : les

peuples fous toy cherronc aux

coeurs des ennemis du Ko y. :

7 O D.eu^on ÍK-gcest atouf-

iourfiYifUs: lé sceptre de direction

tji le sceptre de con Royaume»

8 Tu as ayraé iustice, & as hayl

iniquicé:p0ur ceite causes Dieu/

con Dieu c'a oinge d'buile de

iclÇr,_pfcj5, que ces coTnpagnon».

S M.rrheSc aloès 8í caste /n»

tut de ces veltemens , des mai-}

font d'yubire , desquels le^lillesf

des Rois t'ont reúouy >en tonj

honneur. , •„ .1 v ,

a La Roy ne a assisté à ta dex-

cre, cn vcitemewd'or, enuiron-1

née de variété. ur .

11 ïscoure fille, & voy , 8e ehíli-

netonorciuc:8c oublie ton peu-|

ple.âc la maison de con père,

it Et le Roy conuoiceraca beau l

jré:car il est con Seigneur Dica,&

l'adoreront

i Ec les.filies de Tyr t><rndrmt

auec dons : âc cous les riches du

peuple pricronc u face/ ■

14 Toute la gloire de ta fille
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j«m Roy, ■/! par dedans enuiron-

nce de varictex, en franges d'or.

Les vierges feront amenées âpres

elle au Roy : fes prochaines ic fe-

fronr aminées.

if Elles feront amenées en Lieílè

& exultation : elles feronc amc

nées au temple du Roy.

16 Les fils te font naiz au lieu

de tes percs : tu les constituetas

princes mr toute la terre.

17 Ils auront fouuenance de ton

nom, 6 seigneur, en toute genc

ration & génération.

18 Pour cesle cause les peuplés te

conféreront ctcrncllerncut , fc. à

ouiiourfmais.

P S E AV M E XLV.

Heb. x L v 1..

L'éjptHrmusetmt ijutpitmtnt su

fidtlts rn l* v\tt» dt p'uitáM

mititu .-.rieur 1 dtflrtjjtt, 1. &

Munftranl r>ur 11 StígnfW ùt

taiúc f(mr U IHÌtií dt [m Eglh

p, 51MÚ1 k U (onl<MfUiiiiii\

dt lis /«ct» mtrutilttuit. \

I En (a fin aux fils de Coté pour

lesicciets.

NOstre Dieu est refuge kl

force : secourant és 1 nl-ul j-!

vions, lcf4uclles nous ont trop

jtcouuv. . . ■ ..; :;. .

; Pourtant ne ctaindrons nous

point ;t)uajjd, la terre scia Jtou

blee , Sc que Les montagnes fe

ronc transportées au ectur de la

mer.

4 Leurs eaux ont sonné , & ontj

cité troub!ees:lcs montagnes ont

este troublées en fa force.

\ L'impetuolité du Heuue elìouytl

Ila oté de Dieu : le Souuerain a|

sanctifié son tabernacle.

6 Dieu tji au milieu d'icelle : tilt

Ine sera point efmeue : Dieu luy

Uydera au matin ,dés le poinct du

iour.

7 I et gens font troublez , & les

♦Royaumes font encUncz: il a dó-

jné la voix, la terre est efmeue,

8 . e Seigneur des armées rfi auec1

nous : le Dieu de lacob tf nostrc|

adiuteui.

9 Venez,ío voyez les amures du

Seigneur,quelles choses merueil-

leufcs il a mis fur la terre : o liant

les batailles iufque» és fins de la

terre.

I o II ru mpra l'arc , ií commi - ]

nuera les armures : & bruslera les

efeuisons au feu.

i ■ Celiez , k voyez que se fuis

Dieu : te seray exalté des gçns,&

leray exalté en la terre

n Lc Seigneur des armées est'

auec nous : le Dieu de lacob est|

nostre

P S E AV M E XLVI.

Heb. xi vu.

z. 7 U i'.nitt tmtttgtns k loutr tu

ttlltfrifjt dt tattlt Síigntur,

fair su gructs fjitíidlts ainsi,

rtts m* pruj'lt dt\ Iutfs pour. wnj

ttrnfs >. .i mMS ntjii fmiíit gtnt-

r.il. ì Uvnuïdu Mc/«.«, Du.,

ijhiI jptiiAltmtnt tt Vftmuu^

ity tji cHItudu. - .

En 'a fin pour les enfins de]

Coré Pfeaume.

T'Outes gens esiouyflìz vous,

happas ensemble des mains:

criez de ioye à Dieu en voix de

Liesse .

; lac le Seigneur est haut, tec-

r iblc , grand Roy fur toute la
terte. _■'„-? . 1 ■<

4 11 a mis les peuples fous nous:

& les gens délions nos pieds.

! II nous. a esleu son héritage,

la beauté de lacob , Laquelle il a

aymé. ...

6 Dieu est monté en cry de ioye,

âtle Seigneur </> menti en son

de trompette. . ;

7 Psalmodiez ì nostte Dieu,

plalmodiez : plalraodiezà nostte

Roy, psalmodiez.

5 Car Dieu est Roy de toute U

terte : psalmodiez sagement.

S Dieu regneta sur les gcns.Dicuj

se fied sur son sainfl ficge.
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10 Les princes des peuples font,

iasscmblez auec le Dieu d' Abri !

ham-.car les forts dieux de la ta

re, font bien fort esleuez.

Ireliouysicnr poui tes iugcraenj,]

p Seigneur.

PSEAVME XLVII.

Heb. x L v 1 1 1.

U tmufirt (ombien Dim a tbery\

& honoréf.< fainfit citi de lt\

rusalim, f la delinrani florin*

f mr»' de sei adutij.n ru. 10

S o. i figure d» laaaelle il ihmu

la grande pnfrtrilé del'Egíist

maintenu! fui U samuigardi

de Dieu.

Pseaume du cantique des fils

de Coté a au second ioux du

fahbarh.

LE Seigneur est grand , &

moult louable en la cire de|

nostre Dieu, en fa iaincte monta

gne. • >>j

I La montagne de Sion est son

dee auec rchouyslànce de toute

la terre, les costei d'Aquilon, la

cite du grand Roy.

4 Dieu fera cognu es maisons

d'icelle, quand il la receura.

■ Car voicy, les Rois d» la terre

,se font assemblez : ils ont conue-

nu ensemble.

6 Iceux voyans ainsi se sont cs-

merueillez, iUsont troublez : cs-

meux, crainte les a saisis.

n La font douleurs , comme de

celle qui enfante : ru btiferas lesl

natures de Tharsc par impetuosi

té de vem.

8 Ainsi comme nous l'auons

;ouy , ainsi l'auons veu en la cicól

du Seigneur des vcrtus,en 1a citél

de noitre Dieu : Dieu l'a fondée;

éternellement. ' • ■

9 O Dieu, nous ations icçcu ta

miséricorde au milieu de ton

temple, i . -

10 U Dieu selon ton nom, ainsi

ta louange, iusquesaux boucs de

la terre : ta deurc est pleine de

iustice.

La montagne de Sion soit enl

liesse, & que les tilles de luda se|

ìi Enuironnez Sion,& l' embras

sez : comptez en ses tours,

i} Mettez vos eccurs en fa vertu

& distribuez scs maisons,atìn quel

vous le racomptiez i vne autres

génération.

14 Car iceluy Dieu , est nostre

Dieu éternellement, te au siécle

Eu siécle : il nous gouuerneta à

)usiouifmais.

PSEAVME XLVlil

Heb. x L i x.

L IL exhorte toHtti gens ì retirer

Itur tuurt fiante dit rïthef

frj,8 mon/troiit lombiin tft ■vain

l'opfuy d'ittllts, (g- del'hóme,

■ ).i8 ty fa fragilité. 16 Ensti]

ont de mtttre latte ft parue

Dieu. ■

i En la sin pour les fils de Corcj

Pseaume.

OVous toures gens oyez ces

choses : vous tous qui habi

tez au monde, prestez les oreil

les.

i Tous qui estes engendrez de la

ccrre,& hls des hommes:tout en

semble le riche & le pauurc.

4 Ma bouche parlera sapience

la méditation de mon iccur ,pru-

dence.

; * l'enclineray mon oreills à la]

parabole : ie manifesteray ma'

proposition auec le pfalterion.

6 Pourquoy craindray-ie

mauuais ìour ? l'iniquicé de mon

Italon m'enuironnera.

(7 Ceux qui se hem en leur vertu

8c se vantent en la multitude de]

leurs richesses.

8 Le frere ne le racheté point

ÍVhomme le rachetera-il ï il nel

Idonnera point a Dieu rançon]

pour luy. „

9 Et le pris de la rédemption de

i'ame d' iceluy : 8c labourera éter

nellement, 8c viura eucores ìuf-

ques à la Hn.

10 11 ne verra point la rnorrJ

Ypfta».

ht.

tÁatth.

ii. }>•
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I».

quand il verra mourir les liages:

l'inlipicnt St fol ensemble peri-

rom.
Et laifTeronc leurs richesses

!aux estrangers , íc leurs sepul-j

Ichres leur (tront maison éternel

llcmeur.

11 Leurs tabernacles /trous de

génération en génération , ils

put appellé leurs noms en leurs

terres.

I It quand I'homme estoit en

honneur, il ne l'a point entendu,

il a esté compaté aux bestes sansj

entendement , 8c a esté fait sem

biable à iceiles. '

+ Icelie leur voye leur est scan

dale, 8c âpres lé complairont en

leur bouche.

15 lis sont mis en enfer comme

brebis, I» mort les mangera, 8c les

iustes domineront fur eux

matin :& leur ayde enuicilliraenj

enfer pour la gloire d'iceux.

16 Toutcsfois Dieu rachèterai

mon arrle de U main d'enfer,]

quand il m'aura prins.

17 Ne crains point quand l'hom

me fera deuenu riche, 3c quand laj

'gloire de ù maison fera inuiti

plice.

!i8 Car* quád il mourra.il n'em

portera rien: ò fa gloire ne des

cendra point auec luy.

13 Car son ame sera beniste en sa

vie, il confessera ta louange quád

tu luy auras bien fait.

\o Jl entrera iusques és lignée

de ses pères, ma., il ne verra

point la lumière éternellement.

II Quand Thomme estoit cn|

|honneur, il ne l'a point entendu:

;il a esté comparé aux bestes fans]

entendement , 8c a esté fait sem-

[blable ì iceiles.

PSEAVME xlix.

Heb. l.

1 II monstre la fradenr de !■' ">■

iesté de Dieu vtnant m itgi

ment. ; Comment il appelle à syy

toutet nationi parlapreditatio.

de sÈjéun^ite , <y tembitu it\

titnt chrn jet débonnaire! ,

desrxttution deJa volonté , 11

& de louange. 11 Eu fin «*-

damne les meschant , quil^ne

ftotejiationi de faincieié qu'il,

jacmt en apparence.

1 rseaume d'Asaph.

LE Dieu des^ Dieux , Ic S

gneut a parlé -. 8c a appellé la

terre.

t Depuis le Soleil leuanr,iusques

Soleil couchant: de Sion est

l" excellence de ù beauré.

1 Dieu viendra manifestement

nostre Dieu viendra, & ne se tai

ra point , le feu brullera en sa

présence, 8c forte tempesie fera á

l'entour de luy.

4 ll appellera le ciel d'enhaut,

8c la terre pour iuger son peu-

pie.

5 Assemblez luy ses faincts : les

quels ordonnent son testament]

fur les sactirices;

6 Et les cieux annonceront fa iu-|

stice : Car Dieu est le iuge.

7 Efcoute mon peuple, ac ie par-

leray : Israël, 8c ie te tefmoigne

|ray, que ie fuis ton Dieu :

8 Ie ne te teprendray point enj

tes sacrifices, car tes oblations en

flammées font toulîours en ma|

présence.

5 Ie ne prendrny point les veaux

de ta mai son, ne les boucs de tes

troupeaux.

10 Car toutes les bestes des fo-

rests font .'< moy , les lumens f*

les bccufi q»i font és montagnesJ

11 l'ay cognu toures les volailles!

du íic!,Sc la beauté du champ est|

auec moy.

Si i'ay faim , iene le -tedirayl r
point : * car la rondeur de la «i-iTfeau.

re est ì moy , 8c le contenu d'i-|M

celle.

1; viangeray-ie les chairs des tau

reaux ì ou beuueray-ic lo sang des]

boucs ì

14 Sacrifie à Dieu sacrifice di

louange, 3c rendsau Souuerain[
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te j vœux.

i( Et m'inuoque au iour de tribu

lation : ie te deliureray, te tu me

honoreras.

16 Mais Dieu a dit au pécheur:

Pourquoy racompees-tu mes iu-

stices , te prens mon testament

par ta bouche.

i - Or tu as hay discipline , te as

reiecté mes paroles derrière toy

tg Si tu voyois vn larron , tu

courtois auec tuy , & mettois ta

portion auec les adultères.

19 Ta bouche a abondé en mali

ce, te ta langue brassoit trompe

ries.

10 Toy estant assis , parlois à

l'encontre de ton frère , & met-

tois blasme fur le fils de ta mère:

tu as lait ces choses, & ie me fuis

tcu.

u Tu as estimé meschammenr.

que ie seray semblable à toy : ie

Jte rcprencúay,& reiisteray contre]

jta face.

11 Vous qui oubliez Dieu, en

tendez ces choses : afin qu'il ne

vous rauiilè , te n'y ait qui vous

deliure.

M Le (àcrifice de louange m'ho

Jnorerarít là tji le chemin, par le-

Iquel te luy monstreray le s.ilutai

ce de Dieu.

PSEAVME L.

Heb. l 1.

1 u4[rn ludultnt tnmms uutt

Btih-sabt. , 0 mort tsftit,

Dtui'ít fnftflt 0- dtmi.lt f>"r-

dom dt fmptchí. il Tout l'td

tunir ft/prit dt fanRifitttim

17 ì et qu'il pHÍjJt louer It Sri-

gneur. 10 L'tdifìcatitn dt la

vrtyt Itruftltm, qui tH l'Egli-

st,i9 0- qmh purifies luy Joui

sUif.i .í

1 En la fin, Pseaume de Dauid.

1 Quand le prophète Nathan vint

à luy âpres qu'il suc entté à

Beth -sauce.

DIeuayemercy demoy, se

lon ta grande miséricorde-.

8: selon la multitude de tes mise

rations efface mon iniquité.

4 Lauemoy d'auantagedemon|

iniquité , te me nettoyé ue moi

péché.

< Car ie cognois mon iniquité,&l

mon poche cil touíìouts concrel

moy.

l'ay péché comte toy seul , &

ay mal faict deuant toy : * afin

que tu sois iustifié en tes paroles,.

St que tu vainques quand tu es

iuge.

7 Voicy , cettes i'ay esté conçcu

en iniquité : te ma mete m'a con-

çeu en péchez.

5 Voicy certainement tu as ay-;

nié vérité , te m'as donné à co-

gnoistre les choses non sijeués te

secretres de ta' sapience.

S> Seigneur tu m'arrouseras d'y-

Ibpe, ie seray netitu me laueras,

6 seray bláchy plus que la neige.

I o Tu donneras roye te liesse à

mon ouye,5c les os huaiìliez s'en|

esiouytont. ,

II Destourne ta face arriete de

mes péchez, te efface toutes mes

iniquitez.

11 Dieu crée vn coeur net en|

moy, & renouuelle vn droict es

prit en incs entrailles.

ij Ne me iette point de deuant ta

race.íc ne m'oste point ton sàinct

esprit.

14 Rends moy la liesse de ton sa

lucaiteA me conferme de l'esptit

principal.

ì- l'enseigneray les iniques tes

voyes,& les meschans se conuer

Riront á toy.

ií O Dieu, Dieu de mon salut

deliure moy des sangs :6c, ma lan

gue louera u iuflice hautemcnt,|

te en liesse.

17 Seigneur, tu ouutiras mesl

leutes , & ma bouche annonceras

ta louange.

18 Car si tu eusses voulu facrih-|

ce.ie l'eusse donné certainement:

jtu ne prendras point plainr és fa J

crihees brustez '
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íruil.

14. S.

. mh.

15.4.

9 L'esprit troublé eji sacrifice à

Dieu : ô Dieu tu ne despriseras

{>oinc le cœur contrit fie humt-|

ií.

ko * Seigneur, ftis bien à Sion..

Isclon ra bonne volonté: afin que

lies murs de lerufalcm, soient,

éditiez.

ti Adonc ru auras aggreable !ej

sacrifice de iustice,les obiarions,

& les sacrifices brûliez: adonc ils,

ctrronc les veaux fur ton au-

N-

PSEAVME LJ.

Heb. l 1 1.

}ll reprendU pemeifiùie />•'£,

(y de loue mtsthint. S "Prédit

leur ruyne, % montrant lr profit

qui luy en miendra tout

fi! set.

En !a fin entendement de Da-

uid.

1 Quand Doeg Tdumeen vint á

Saul , & luy signifia & luy

dist , Dauid est venu en la

maison d'Achimelcch.

POurquoy te glorifies-ru en

malice , roy qui es puissant

en iniquité?

,4 Ta langue a pense tout le iour

iniustice : tu as faict tromper

tomme rasoir teenchant.

k Tu as aymé malice plus que

benigtiité , çr as páilé iniquité

'plus que équité. " .

6 Tu as aymé toutes paroles

de ruyne,iy qui 11 langue trom

peuse.

7 Pour cestc cause Dieu re de
struira finablemcnt ■■ il t'atra che

ra , & sera passer hors de ton ta

bernacle , & u racine de la terre

des viuans. .. ,.

B Les iustes le verront, & crain

dronr,& ritont de UiyA' diront:1

Voicy l'homme qui n'a pas inis

D 1 eu pour son adiuteut.

Ijj Mais il a espéré en la multi-l
'rude de ses richelles • 8c s'est for-|

.titré en ta vanité.

1 o Mais moy comme vne oliue

fertile en la maison de pieu.i'ay

espéré en la miséricorde de

Dieu éternellement , fie à tous-

iotirsmais.

n - le confesseray ta louange à

tousiours , pourtant que tu ïjtl

faict : 5c attendra;.- ton nom , car

il est bon , en la présence de tes(

saincts.

PSEAVME LU. .

Heb. lui. , , , »

1 1/ dejtrit U peruerfe nature , &

cruàuiè % ensemble la punition

de ttki infidèles. 7 Souhaite la

deliurance du peuple de Úieu.

?>[eaumc quasi conforme tue

quatotyefme.

En la lin entendement de Da-

:id pour Amalec.;

il en toi

l'est point Uc Dieu.

PO

E fol a dit cn ton cœur, líl

1 Ils four corrompus,- pnr.est

faicts abominables en iniquiiu:

il n'y a aueun qui face bien. .. 1

) Dieu a regardé du ciel fur lcsl

fils des hommes > afin quil voyel

s'il y j aucun qUJ entcndc,ou re-r

quiere Dieil.

4 ls ont tous décliné , & font

! .ru r s injólíles cnfenible : il n'y a

aucun qui face l-i-.i, ;i i. -u y »

lointiufques vn.

rx^nrïcVgfictttifSJitíils fèfnf

tous' ceux qui font ;i.i ;u ; . , qui

deyo,rtíjt,m,o peuple comine ,vn

niorcçaude painî / „ ,. ,,,

í 11s n'ont point inuoqué-Dieu:

ils ont jaírcuiblé de pcur,qú n'y

iuoittiyíicrain4i|e. J

7 tu £>icu a rorripu Us os de

ceux qriiplaifent aux, hommes:

ils font confus car Dieu les a

âesprilé.

8 Qjji-donneirí de Sion le sel-,

uateur d'Israël ì aptes que Dici

aura ^conuerty la captiirité^d<;

(ón peuple,, lacob s'cíìouyra l iV

sraelferaen |icsse.

PSEAVME LUI.

Heb. 1 1 1 1 1.

—&TS "
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r. 1{tif

1 Efiaul prefic Je ses < nnemu , m-

u nue ardcmmrnt l'xydc du
%eifneur. 6. S rJ^nd louarr

ged'ejlre exaucé Çr dtliuré di

l*y.

î A la fin en chansons , entende

ment de Dauid.

i Quand les Ziphiens vinrent .i

Saul , 8c hìy dirent , Dauid n;

s'cst-il pas caché vers nous '

O-Dieu , sauue moy en ton

nom, 8c me tais dtoicr pari

ta puiílance.

4 O Dieu, exauce mon oraison:

reçois en tes oreilles les paroles

de ma bouche.

5 Car les estrangers se sont este

uei à l'encontre de moy , Sc les

puissans ont cerchí mon ame:Sc

n'ont eu aucun soucy de Dieu.

6 Car voicy,Dieu m'ayde : 8c le

Seigneur est cestuy cjui soustient

mon ame.'

17 Tourne les maux contre mes

ennemis-.& les destruis, selon ta

vérité.

8 le te feray lâcritìce volonrat

Itement , te confelleray loûartgc1

|à ron nom , Seigneur , car il est

bon.

y Car tu m'as deiiuré rie route

tribulation : 8c mon œil a des

prisé rhes ennemis.

I>S E A V M E Lllll.

Heb. L v.

i 11 frie ejire deliurl de [es en

i ntmif tìi deftriuant' Itur ma-\

Hcetio:i6 drrmande Cr denen-

Cf> 17 & s'ajjeure ey chacun

ÌHjie , de la grâce de Dieu

Vsraume esirit par Djuid e

fiant upprimè par son fis ^Ab

sahn;ou quand il effolt e» dan-

g'rcn Cilla.

|t En la tin és chansons , etirende

ment de Dauid.

ODieu,exançe mon oraison:

ír ne desprise point ma peiej

rerentends â moy,6c m'examrc.

) I'ay esté cótristé en mon exer

citation -. Sc ay esté troublé d* la

voix de 1 ennemy,Sc de la tribu

lation du pécheur.

4 Car ils onr destourné les ini-

quitei fur moy , 8c auec ire nie

molelioienc.

|í Mon cœur est troublé en moy

Sc craincte de la mort est tom

bec fur moy.

5 Craincte Sc tremblement sont

venus fur moy : k les ténèbres

m'ont couuctt.

7 Et i'ay dit , Qui me donnera

des plumes comme â la colôbc.

8c ie voleray,8c me reposeray?

S Voicy , ie me fuis cilongne

en fuyant : & ay demeuré au

désert.

9 * l'attendoye celuy qui m'ar ^l"*

sauuc de la pusillanimité d'es-|S

prir,& de la tempelte.

ic. Seigneur, dclfais 8í diuise

leurs langues:car i'ay veu iniqui

té 8c contradiction en la cité,

n Iour Sc nuist elle l'enuiron-

nera fur ses murs, iniquité 8c la

beur est au milieu d' ello, 8c in

iuslice.

u Vsure 8c tromperie n'est

point défaillie de ses rues,

ij Car si mon ennemy eust mal

Hit de moy, certainemet ie l'eus-

se soufFert.Et li celuy qui m'auoit

hay , cust parlé grande chose sur

moy , parauenture ie me fufsèj

caché de luy.

m Mais toy home vnanime,mon

conducteur, & mon familier:

H Qu,i prenois les douces vian

des auecmoy.qui auons cbemi-1

né en la maison de Dieu d'vn

consentement.

lili mon viene sur eux.Scqu'ils

descendent en enfer tous viuans.1

Cat mescfiancetez sont cs habita

cles d'iceux, au milieu d'eux,

i- Mais mòy i'ay crié vers Dieu:

Sc le Seigneur me fauuera.

18 Ie racompteray 8c annonce-

ray au vefprc , 8c au matin , íc à

midv:8c il exaucera ma voix,

if II deliurera mon ame en'

paix , de ceux qui approchent de|
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|toy: car encre plusieurs ils clloiéCj

auec moy.

* Dieu qui est deuát lessiecles

exaucera,»; les humiliera,

il Car il n'y a point en eux de

changcment.íí ils n'ont point eu|

crainte de Dieu : il a estendu sa|

main pour rétribuer, Ils onrj

fouillé son testament, ils sont ci

uiscz par l'iiedc sa face, & son

coeur est approche.

11 Sej paroles ont edé . phis

molles que huile : mais ils sont

comme dards. ,

ìi lette ton soin fur le Seigneur,

Si il te nourrira & ne permettra

boint éternellement, que le iuste

soit agité des flots.

14 Mais toy Dieu tu les mène

ras au puits de perdition. Les

hommes efpandans sang , &

pleins de tromperie, ne pamien^

dront point à la moitié de leurs

Iiours : mais moy Seigneur i'au-

ray espérance en toy.

PSEAVME LV.

Hcb. 1 v i.

'i Estant en danger txtrimt dc-\

mande /reours , 4 s'affeme ti

prom'Jses de Dieu en ses tribu-

lotion. . 6 lis embu/ches </>

Saut , (y calomnies etefesfìa-

eeurs .8 t u vengeance que Dieu'

fétu de fes ennemis, fa deli-

urance. Haconie le foing (y-

pottruoyatice que Di u a de luy .

II Pour Cex ni'Hít íju'il a dm

secours ,'u Seigneur , il fe reie-

de en Iny : ij luy rendant set

vac*x de louange , estant deli

ure,

i . Mat th. i«: n la fini cause du peuple qui

6. a;. 'st eílongné des laincts, quant

Luc ii.ti à l'infctiption dutilrreà Da-

Vhil.4, 6 uid, quand les estrangers le

t.Tim. teneient en Geth.

6. 8. (~^\ Dieu , aye mercy de moy,

l.Tìtr. V-^car l'homme m'a foulé aux

.7. picds:cu meguertoiát il m'a tout

i.'Hfi* au long du iour fait tribulation.

Iti.i. i Mes ennemis mont foulé

tout au lóg du louncar il y auoitj

plusieurs bataillant contre moy.

4 le ccaindray pour la hautelle;

du iour : mais i'auray espérances

toy. ,

If le loiieray mes paroles en

Dieu : i'ay espéré en Dieu : ie ne

craindray point choses que la

chair me puillc faire.

ó Ils maudisioient mes paroles

cout au long du iour à rencon

tre de moy : toutes leurs pensées

estoicntenmal.

7 Us s'astemblerom & s'embus-

cheront : ils prendront garde À

mes ulons. /

8 Ainsi qu'ils onc attendu aptes

mon ame, pour néant tu les íau-

ucras : tu ttoiileras les peuples

par ton ire.

9 O Dieu, ie t'ay annoncé ma|

vie : tuas mit mes larmes en ta

présence. Ainsi comme il est en

ta promeiTe: adonc mes ennemis

fe retireront en arriére.

En quelque iour que ie i'au

ray inuoqué : voi^y , i'ay cognu

que tu es mon Dieu.

11 En Dieu ie loûeray la paro

le, au Scigneui ie loticray le ser

mon:

11 I'ay espoir en Dieu, ie ne

craindray chose que l' homme

me rmilTè faire.

H O Dieu , tes vecux sont en

moy: lesquels ie te teiiiiiay , qui

Joui louanges.

i 4 Car tu as deliuré mbn ame de

la mort , fie mes pieds de trehu-

chement: alin que ie plaise dct.i;

Dieu en la lumière des viuans

PSEAVME LV1.

Heb. iyi 1.

[l Ilrequiert enf<j0tf,ft>,cufemì'i

gr fetÇentriment secours cou-

tte fes ennemii^ey- que la gloi

re de Dieu[oit par tout aitàcee,

f Drscrit le dangrr où il rit. S

Tui» en grande allègre]]- d<

cœur promet de ttltketr p*>

toMt,<f glorifier le S'i^nn*r.

tigg jjj
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I En U tin , Que m ne dcstruises thant au i/if leur iniquité {f

perutrjttt naturelle: 7 Deman

de Leur punition , 11 mor.fi 1ont

Cvttliti qi.t en reutendra au*

ÌHfiet.

r.Tfjiír

U..I.CT

Pau.1. , quant à l'inscription

du tiltte,* quand il s'enfuyoit

de la face de Saul en la cauer-

ne.

s~v Dieu aye pitié de moy, aye

\J pitié de raoy: car mon aine

se confie en toy. Et autay espé

rance en l'onibrc de tes ailles

infinies à tant que l'iniquité soii

pafìee.

I A la fin , Ne désirais poln

Dauid , quant á rinsciijiior

du tiltte.

í le crieray \ Dieu le fouuexainrà

Dieu qui m a fait du bien.

4 H a enuoyé du ciel, tu m'a de.

liuré : il a donné en opprobre

ceux qui me fouloient.

t Dieu a enuoyé sa miséricorde,

ce sa vérité: & a deliuré mó arne

du milieu des petits lions : i'ay

dotmy troublé.

Ç I cerrainement vous par-

ÍJ lez iufìice en vérité : iugez

droictement , ó vous fils Ucs

hommes.

j Carcertainemét vous faites de

cœur iniquité, vos mains allcm-

blcnt iniustices en la terre.

4 Les pécheurs font dcllournez

de leur natiuité : ils ont erré dés

le ventre, 8c ont parlé choses

fausses.

d Les fils des hómcs, leurs dents

sont armures, te Hcsches : 8c leur

la'ngue' iH vii glaiue agu.

; Leur fureur est femblab'e

à celle du serpent : corame de

l'aspic sourd , 8c estoupant sej

oreilles.

f \

7 O Dieu , monstre toy exalté

sur ses'detut: S< que ta gloire /o//

en toute la tetre.

í Lequel n'escoutera point la

voix dés enchanteurSjíc du char

meur qui enchante sagement.

8 Ils ont appareillé le ht] ì mes

pieds,& ont courbé mon amc.

7 Dieu rópra leurs dents en leur

bouclie:le Seigneur comnunuera

les mâchoires des Lions.p Ils ont foúy vnc fosse deuant

ma face , & sont cheus dedans

icelle.

8 Ils viendront à rien ain (f que

l'eau courante : il a tendu son

arc iusques à ce qu'ils lòycnt dé

bilitez.

Ts'a*.
10 Mon* errur est appareillé,

6 Dieu , mon cœur est appareil-

lé:iech.imcray,ô: ditay pleaume

au Seigneur.

108.1'.

II Leue toy ma gloire , leue toy

psaltcrion , & harpe ie me leuc-

ïay au poinct du iour.

9 Ils serót ostez ainsi que la cire

qui coulc-.le feu est cheu sur eux,

Se n'ont point veu le Soleil.

10 Deuant que vos espines puis

sent croistre en groselier : ainsi

11 Seigneur , ie te confesferay

louange és pcuples-.&r ie te diray

plain ie cntie les gens.

11 les a absorbé en ire , comme

viuans.

iì Car ta miséricorde est ma

gnifiée iusques aux cieux , 6í ta

vérité iusques aux nuces.

14 O Dieu monstre toy exalté

fur 1er cieuxWc ta gloire soit fur

toute la terre.

II Le fuste s'esiouyra , quand il

verra la vengeance : il lauera ses

mains au sang du pécheur.

ii Et l'hommc dira : s'il y a cer

tainement fruict au iulte, certai

nement Dieu est , qui les iuge en

la terre.

P S E A V M E L V t f.

Heb. L v r 1 1.

r Complainte contre l'inmflice dei

mesiham gonie/neun , 4 tau

1' S E A"V ME L V 1 1 1.

Heb. 1 1 x.

ill imploreDieu cíire lemefthii

complot! de fil eimemu , \ prou-

!

!
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~pûnTde f'n intueenee, 8 des rit

lei maurt dr fes aduer/airet:

14 fndit U vengeance d'icenx,

17 O1 l'ajjeure dt ja delìuran

ce.

1 En U fin , que tu ne dclfruise

point Dauid, quand à l'inscri

ption du tiltte,quand Saul en

uoya gem qui allégeassent la

maison pour le tuer.

MOn Dieu , deliute moy de

mes ennemis : & me deli

ure de ceux qui s'efleuenr contre

moy.

i Deliure moy de ceux qui font

iniquité, 8c fauue moy des hom

mes espandans le sang.

4 Car voicy, ils om prins mon

ame, les forts m'oru impétueuse

ment auailly.

Et non point mon iniquité,

5 eigneur, ne mô péché : i'ay cou

tu , Sc adressé sans rorfaict.

6 Leue toy en mon ayde , Sc re

garde au li toy ô Dieu des ar

mées , le Dieu d' Israël. Entends

pour visiter toutes gens : 8c n'aye

point metcy de tous ceux qui

font iniquité.

7 Ils retourneront fur le soir , 4c

souffriront faim comme chiens,

8c enuironneront la cité.

8 Voicy , ils patletont en leur

bouche , 8c le glaiuc eú en leurs

leutes : car qui l'a ou y î

9 Maisicoy Seigneur, tu te riras

d'eux : tu amèneras toutes choses

á rien.

10 le te garderay ma force, car ô

Dieu tu es mon protecteur, mon

Dieu , cr fa miséricorde me pre-

uiendra.

11 Dieu m'a monstre sur mes cn-

Inemis : ne les occis point, atin

qu'il n'aduienne que les peuples

mi mettent enoubly.

11 Seigneur mon protecteur, es

pars les par ta vertu, 8í les mets

au bas.

Lepechí de leur bouche.la pa

role de leurs leures t 6c qu'ils

(oient sutprins en leur orgueil.

14 Et d'exécration 8; mensongo

ils seront annoncez en consom

mationenire de consommation

ií ne feront point.

15 Et sçaucont que Dieu aura la

domination de lacob, 8c des nns

de la terre.

£ 1 1s retourneront au vespre

souffriront faim comme chiens

8c enuironneront la cité.

17 Ils seront espars pour auoiraj

manger , mais s'ils ne lònt saou

lez, ils murmureront.

Mais moy ie chanteray ta for-|

ce, 8c loûcray au matin ta miscri

corde.

19 Car tu es faict mon adiuteur,|

8c mon refuge au iour de ma tri

bulation.

10 Mon adiuteut ietechanterayl

psalme : cat ô Dieu tues mon ;'u-|

scepteut, mon Dieu, ma miseii-|

corde.

PSEAVME LIX.

Heb. lx.

} II prie le Seignrur vouloir efle-

Her son peuple aprei l'aaoìr t '■<-

milU : 8 remémorant la f>ro-i

mrffe de son T{'j*jme fur Is

raël , 1g- fur li 1 r/iratigrrt, n

il dnnande solde de Djí»,

s'ajj.uraui en fa bonté CT fmj

s.tticr.

En fin pour ceux qui seront

changez , en l'inscnptíon du 1

tiltre à Dauid pour enseigne

ment.

í * Lors qu'il bruda Mésopota

mie de Syrie Sc de Sobab , 8c

que loab retourna Sc deffit des

Idumeens , douze mille en U]

vallée des Salines.

ODieu , tu nous as dcho

Sc nous as destruicts : cu as

esté courroucé.Sc as eu mercy dq

nous.

4 Tu as esineu 1a terre , 8c Pas

troublée : guéris ses cassures, car

elle est esmeu j.

5 Tu as traicté durement ron

(peuple, tu nous as abbrcuué du

; g 6 '"î

t.1(pì>

Z.ii.çr

10.7.
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\Pleau.

io8.7-

vin de compunction. |

Tu as donné ligne à ceux qui

te craignent, pour fuir deuant la!

face de l are :

♦ Afin que tes bien-aymeii

soient dcliurcz : sauue moy par ta]

dcxtrc, & m'exauce.

t Dieu a parle en son (àinct , ie'

ra'eslouïray, St partitay sichem,

!i mesureray la vallée des taber

nacles.

9 Galaad m'appartient.Sí Manas-

sei est à moy : tVc Ephraim est la

force de mon chef,

o judar/fmon Roy : Moab »/J|

e pot de mon espérance, l'estcn-

dray ma chaussure iusques en

Idumee : les estrangers me sont

subtecti.

1 1 Qui sera celuy qui me condui-

ta en la cité gatnie ? qui sera ce

luy qui me conduira iusques en

iduinee î

:i Ne sera-ce point toy , 6 Dieu

qui nous as débouté : Sí toy ó

Dieu, ne sortiras-tu pas auec nos

forces !

ii Baille nous ayde en tribula

tion : car le salut de l'homme est|

vain.

14 Nous nous ponerós vaillam

ment en Dicu.Sc il reduira à rien

ceux qui nous font tribulation.

5 le habitetay en ton tabernacle à

toulìours.ie seray détendu fous la;

couucnure de tes aides.

6 C ar toy mon Dieu, tu as exau

cémon oraisomtuas donne l'he

ritage à ceux qui craignent ton]

nom.

7 Tu adiousteras iours fur les]

iours du Roy, ses ans iulques au

iour de génération 8c génération.

8 rl demeure crcrnellement en la

ipresence de Dieu : qui sera celuyl

qui requerra là miséricorde, & La

'vérité !

9 Ainsi ie diray louange à ton

nom éternellement , ann que

ie rende mes vecux par chasque

iour.

P S E AV M E LX.

Heb. L x I.

I Dditidpou*fniuy d*s*s ennemit,

nquiert r/ire dtliuré de leur

danzer. 4 Monstre fa filtre

exa cte, (y [eeouri pMt.7 iju.-

I JK ,.< ■ „r ,.' Irsm Christ fir'ei

permutable. 9 ^icii n de gracei

i En fin des loúang-s de Dauid.

O Dieu, exauce ma pi iere, cn-|

tends à nion otaison.

) l'ay cric à to> des bouts de laj

terre : quand mon coeur a esté)

en angoiilèi tu m as exaké en la

pierre.

4 Tu m as conduit, cai tu as esté

|fat mon espérance, vne tour de'

';orcc douant la face de i'ennemv.1

PSEAVME LXI

Eieb. L x i i.

7 Tur son ixtmplr, 0- far Id

nature de Dieu , monstre qu'en

luy seul si saut fier, a mn en

l'iwmmt , qui cri lemt n mf>lj de

fsiUseii : 10 voire la vanïti

mejme. 9 txhorte toutei çetts

de mettre luut leur a y-*y en

Dm.

1 En la fin pour idithun , Pfcau-

mc de uauid.

NE fera point mon imc sub-|

icece á Dieu î car inon salut'

est de luy.

; Car iceluy <fl mon Dieu, & mal

sauuegardc : mon adiuteur, ie ne

^eray plus meu.

4 Iusques à quand frites vous as-|

(áuts à l'bomme ? vous tous met

tez à mott : comme la paroy cn-

clince, 8c le mur qui tombe.

( Toutcsfois ils ont peníc de re

bouter mon pris , i'ay couru en]

lots : ils benilfoicnt de leut bou-|

chc,Sc hiaudirlòiii de leur cœur.

;* Toutesfois nion ame sois lub-

jette à Dieu

vient de luy.

Car celuy est mon Dieu , &^

món (àuucur : mon adiutcur , iej

ne seray point clbianlé.

8 En Dicur/( mon salut , & ma]

car ma patience
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gloire : il ifi le Dieu de mon ay

de, & mon espérance est cn

Dieu.

S O toute la congrégation du

peuple , espérez cn luy , espan-

dez vos cœurs deuant luy : Dieu

est nolirc adiuteur cternelle-

ment.

Toutessois les fils des hom

mes font vains, les fils des hom

mesfont mensongers en leurs ba-

lances:pour tromper l'vnSi l'au-|

tre en ce qui est vanité,

n Ne vueillez mettre vostre es

pérance en iniquité, & necon-

uoitez point rapines. Si richesses

vous abondent, n'y mettez point

le coeur.

1 i Dieu a vne fois parlé,i'av ouy

ces deux choses, que lapuiiíànce

est de Dieu.

H Et qu'l toy ô Seigneur est mi

serícorde : * car tu rendras à vn

chacun selon ses ccuures.

J'»4-

P S E AV M E

Heb. 1x1

LXII.

1 1.

1 Dauid estant en exil souhaite de

■venir en la fainfle afjemble

DtiUrr combien tji précieux

(<T deleHable dt goutìtr 0 ce

lebrer la bonté de Dieu. 10

Mvnjirt le mal -beur qui far

prendra jn ennemit, ií (y le

bon-htm tant deJoy quedecha

tunfidèle.

1 Pseaume de Dauid , quand il

estoit au désert de Idumee.

ODieu, mon Dieu, ie veille à

toy des le matin. Mon aiue

a eu soif de toy, 2c ma chair en

plufieurs manières.

3 En terre déserte , sins voye &

fans eau, ainsi i'ay apparu deuant

toy en lieu sainct.ahn que i: veis-

sc ta vertu & ta gloire.

4 Car ta miséricorde est meil

leure q ie les vies, nies leures te

loueront.

j Ie te beniray ainsi en m.i vie,

8c leúeray mes mains cn ton

nom.

6 Mon ame soit remplie comme

de moelle, & de graine : 5c ma

bouche louera des leures d'exul

tation.

7 Ainsi ay-ie eu souuenance de

toy fur mon lict , iemedircrayá

toy os matinées : car tu as esté

mon adiuteur.

Et m'esiouïray fous la couuer

{turc de tes ailles.

9 Mon ame s'est cOniointe âpres

toy, u dextre m a leçcu.

Mais eux ils ont cerchc mon

ame en vain,ils entreront és plus

bas lieux de la terre.

11 Ils seront baillez és mains du

glaiue, ils feront portion des re

nards.

11 Mais le Roy s'esiouïra en

Dieu , tous ceux qui iurenr par

luy, feront louez , car la bouche

de ceux qui parlent choses irú

ques, est close.

PSEAVME LXIII.

Heb. l x 1 1 1 1.

1 Dauid fuyant deuant Saul, im

plore l'ayde de Dieu contre le.

rapporteurs, &flateurs. % Leur]

maunaiflié, $ ey punition fw

turt.

r A la fin PTeaume de Dauid.

ODieu, exauce mon oríf-

son quand ie prie : deliure

mon ame de la crainte de l'en

nemy.

Tu m'as défendu de la congre

.gationdes mal-faisans , Sc de la

multitude de ceux qui font ini

quité.

4 Car ils ont aguifé leurs lan

gues comme vn glaiue , ils oni

tendu l'arc qui e/i chose amerc:

lin de tirer contre l'innocent cn

couuerr.

c ils le perceront soudainement,

&: ne craindront poinc : ils ont

fermement propofi; entre eux

vne mauuaife entreprinfe.
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S Us onc rraicté de millier les

laqs , ils onc die : Qui fera celuy

qui les verra ;

7 lis onc cerché les iniquicei, le

enquêteurs ouc defailly en leur

inquisicion.

8 L'homnae viendra au cœur

haut.Sc Dieu fera exalté. Les rlef-

dics des petics,Ies onc naurez : 8c

leurs langues onc esté debilicees

concre eux.

9 Tous ceux qui les veoyenc.ont

esté croublez ; 8c cour homme

eu crainte.

10 Et ils ont annoncé les ceu-

ures de Dieu, 8c onc encendu fes

faists.
"ii Le iuste s'efíouïra au Sei

gneur , 6c aura espérance en luy

St cous les droites de cœur feronc

: loùcz.

PSEAVME LX1III.

Heb. l x v.

Que Dieu est digne Je louange

four ses grâces ty io»»'\ '/?»«-

duèi fur pm peufle, voire mes-

mis fur toutes créatures.? Com

ment fur fa fuifjance il a ereé

Cr maintient tentes tho[es , io

fy- tti; i j'irtile iaterte ,U i - in-

plijjd:it de tous bieni.

i A la hn, Pí'eaumc de Dauid,en

forme de Cantique.

O Dieu, louange c'estdeucen

Sion : Sc le vœu te fera ren

du en Ierufatem.

i Exauce mon oraison,toute chair

viendra à coy.

4- Les paroles des iniques ont eu

pcuuoir fur nous , 6c tu feras

propice à nos mcfcliancecez.

ç Bien heureux est celuy lequel

cuascllcu 6c rec,cu , il habitera

en tes palais. Nous f.-rons rem

plis des biens de ca maison , con

temple est sainct, & raerueillcux

en équité.

6 O Dieu.qui es nostre salutaire

& Pespetance de cous les fins de

la terre, Sc de la mer loingeaine

exauce nous :

7 Préparant les montagnes p

ca vertu, fui es enuironné d'

puissance , qui troubles le pro

fond de la mer , le bruit de sesj

des.

8 Les gens feront troublez , 6c

ceux qui habicenc és hns , auroncj

crainca pour ces signes : cu mee-f

crasen sieste les yifusdurnacinj

& du soir. J

9 Tu as visicé la terre.Sc l'as eny.|

utecitu l'as multipliée pour l'en

richir.

10 Le flcuue de Dieu est rempty

d'eaux, tu as appareillé la viande

d'iccux : car ainsi est la prepara-

cion.

i Enyure ses ruisseaux , mulci-

plie ses plances : itelle terre ger-

minante s'esiouïra en ses gout

Icicres.

t Tu béniras la couronne de l'an|

de ca benignicé, 8c ces champs se

ront remplis de Fertilité,

i} Les belles maniions du désert

feronc faictes grallej, 8c les peti

ces montagnes feronc enuiion

nées de lieue.

14 Les malles des brebis fonc ve

rtus, 8c les vallées abonderont en

fromenr : elles crieronc,8c cerrai-

nemenc dironc louanges.

P S E AV M E LXV.

Heb. i xv i.

L.Z ll inuite tout hommes à louer

Cr mignifer le Seigneur de

totur aílegre, t four fil auurrs

exiellenles : 9 pour la faix ob

tenue âpres flufieurs guerres,

11 froteflant de luy en rendre

fes voeux, ey louanges solennel

les.

1 Tour la fin, Cantique de Pseau

me de la résurrection.

TOute la terre esiouïssez vousl

en Dieu : Dictes louange à

son Nom.

1 Donnez gloire à fa louange.

J Dictes á Dieu, Seigneuc , quel

ces œuures font terribles ; ccsl

ennemis te mencironc pour la[
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multitude de ta grande force.

4 Toute la terre r' adore,^ chan

te à toy , !c die louange à ton

Nom.

í Venez , 8: voyez les œuures de

Dieu : qui eit terrible en conseils

fur les hls des hommes.

6 Lequel conucnill la mer en]

terre scche , ils passeront le Heu

ue à pied , la nuus nous clioui-|

tons en luy.

7 Qui domine par ù puissance

éternellement , les yeux regardés

fur les gens : ceux qui sont rebe

les , ne soient point exaltez en

eux-mefmes.

8 Vous gens bénissez nostre

Dieu, 8c faicres que la voix de là

louange soit ouye.

3 Qiji a mis mon ame en vie;&

n'a point baillé mes pieds en

glillement.

io Car Dieu tu nous as esprou-

ué : ru nous as examiné par feu,

ainsi que l'argent clt examiné,

n Tu nous as amené au laq-.tu as

mis tribulation fur nostre dos:

ruas mis les hommes fur nos re

stes.

i Noui auons passe par feu &

par eau : & nouî as mené en re-J

frigeration.

i) l'entrcray en ta maison auec1

sacrifices enflammez : ie te ren

dra» mes vœux, lesquels mes le

ures ont exprimez:

1 4 Et Usqutli ma bouche a pro

féré en ma rribulation.

it le r'offriray les sacrifices en

flammez pleins de mouelles

auec les encensemens des mou

tons : ie t'offtiray bœufs auec

boucs.

16 Vous tous qui craignez Dieu,

venez , efeourez, ie racomr/rcray

combien grandes choses il a faictj

à mon ame.

17 l'ay crié a luy de ma bouche:

& me fuis esioùy loubs ma lan

gue. ' >

8 Si i'ay regardé ir.iquicc en

mon cœur , le Seigneur nel

im' exaucera point.

\kg four celle cause Dieu m'a,

exaucé, & a entendu la voix de,

ma prière.

10 -cuit soir Dieu qui n'a poinr

rebouté mon oraison , ne sa mi

séricorde arriére de moy.

P S E A V M E LXv"

Hcb. L x V 1 1.

ì^íu tio d' tout U ptuptty frit que

la cognoìjjanct dt Ditufitt ejic-\

ducfar teutt In tttre , 7 ty 1on-

jeautmmtnt toutefélicite.

1 Pour la fin és louanges Pscau

me du canrique de Dauid.

Dieu ait pitié de nous , &

nous benic : qu'il face Iui-|

re fa face fur nous, & air pirié de

nous:

Afin que nous cognoifsionsta

voye en la terre : & ron làlutairc

en tourcs gens.

O Dieu que les peuples re

liment : que rous les peuples re|

louent.

e Les gens s'esioûissnt, & soient

en lieilc : car tu iuges les peuples

en equilé , íc adresses les gens en

la terre.

6 O Dieu que les peuples re

louent , que tous les peuples t

louent.

7 La terre a donné son frnict,

Dieu nostre Dieu nous bénie

8 Dieu nous benic : tV que tous

les fins de la rerre l'ajent en

crainte.

PSEAVME LXV11.

» Hcb. t x v 1 1 1.

^fyént obtenu vitioire ton/"

s>i ennemis , il rend grateí ar

Seigneur ,5.17 f/rr inuite t';ue fi-

dtles ì fuire le fruíUliìe, 6 Li

l c 1 r t.iti de Dieu tnutrs ceux

ejut jont delìilu-^d'aide.8 Iti

écumes ma^nijì^utt <] < il et

extreeej four [on peuple, (p ht

ntfitfi à luy confere%. 51 Vrt

dit du regnt dt Itfm Christ, tf

munificence cTiceluy.
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|i o. 35.

I in la Hn , Pseaume de Dauid,

Hui tjt vn Cantique.

Dieu se * TUeille lcucr,& qui

ses ennemis soient espars, &:

ceux qui le hayenr,s' enfuyent de

deuant fa face.

; Que les pécheurs défaillent có

me 1a fumée s'efuanouist : ,

que la cire coule deuant le feu

semblablement ils1 pétillent de

uanc la face de 1 icu.

4 U que lesiustes soient tefe

ctionnez , & se tcúouitlcnt en la

présence de Dieu, & trellaillent

de ioye.

, Chaotczà Dieu, dites loûan

ge à son nom , faictes voye ì ce

luy qui monte fur l' occident : le

Seigneur est son nom:

( Rcsioûillcz vous en sa presen

Jce : ils feront troublez de la face

Id'iceluy, qui est pere des orphe

lins, &í iuge des vefues.

7 Dieu est en son saint lieu:Dieu

qui faict liabiter en la maison

ceux qui sont d'vn mesine vou

loir. Qui par force tire hors ceux

qui ibnr liez , •semblablement

ceux qui sont rebelles , qui habi

tent és sepulchrcs.

là O Dieu quand tu isfois deuant

[ton peuple , quand tu pallois au

deferr:

9 La terre a este meuc, car certes

les cieux dégouttèrent pour la

prescneede Dieu de Sinaï , pour

la prescneede Dieu d' Israël.

10 O Dieu tu sepateras la pluye]

volontaire à ton héritage : &

itttlt a esté dcbilitee.mais tu l'asj

p.irfaictc.

II Tes bestes habiteront en icel

le : ô Dieu tu l'as appateillcc en

ta douceur au pauure.

u Le Seigneur donnera la paro

le par grande vertu à ceux qui

[annoncent l'fcuangilc.

i) Le Roy des armées de l'aimé

qui est le bicn-aimc,/«wr</«n/ifr<

pour diuiser les del'poiiillesà la'

beauté de la maison.

14 Si vous reposez au milieu des

chenets,/! ft^<\VLtu tomme les

plumes de la colombe argentées,

<• >cs extre viitez de son dos en

couleur d'or palle.

H Quand celluy qui est le céle

ste , discerne les Rois fur icelle,

ils feronr blanchis plus que la

neige en Seimomla monragne de

Dieu r// montagne graSe.

16 La montagne cspelfe, la mon

tagne çraise : poutquoy pensez

vous a autres montagnes es-

pertes f

17 La montagne , en laquelle le

bon plaisir de Dieu est y habiter:

certainement Dieu y habitera

éternellement.

18 Le chariot de Dieu 'ff de dix

milliers multiplié , milliers qui

s'csioiiilfent : le seigneur rji en

'eux, en S inaï au sainct Un,

1 9 Tu as monté en haut , tu as

prins la captiuité:tu as prins dos

es hommes : voire incurie que le

Seigneur Dieu habiterait cn

ceux qui ne croyoient point.

10 Le Seigneur soit benist crUr

cun iour Le Dieu qui nous sau-

ue , nous fera le chemin en pro

spérité.

11 Nosttc Dieu 'fi le Dieu qui a

puissance de sauucr: & l'issuéde

la mort du Seigncut Dieu.

11 Toutcsfois Dieu cassera les

testes de fes ennemis: le sommet

de la cheuelurc de ceux qui che-

minent en leurs péchez,

ij Le Seigneur a dit,Ie conuerti-

ray de Baiân , ie conuertiray du

'ptotond de la mer :

14 A hn que ton pied soit teinct

|au iàng : la langue de tes chiens

des ennemis de par luy.

15 O Dieu, ils ont veutes en

trées , les entrées de mon Dieu,

de mon Roy qui est au lieu

làinct.

lií Les princes conioinrs- aux

]chantres sont allez deuant au mi

lieu iles ieuncs filles sonnantes

Ides tahourins.
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17 Béniriez Dieu le Seigneur c:

Eglises, vom if<a ejiei des fontai

nés d'Israël.

18 Ll est Beniamin adolescwu

en rauillement d'esprit. Les prin

ces de Iuda,sonc leurs condu

cteurs:Ies princes de Zabulon, 6

les princes de Nephrhali.

ht v O Dieu, mande ì u vertu : 6

IbicUjConferme ce que tu as faiíi

en nous.

De ton temple 7x1 c/î en Ieru

falem , les Rois t'orFrirontdons

51 Redargue les hestes cruclls

cJu roseau , la congrégation des

jumeaux aucc les vaches des!

peuples : pour bouter hors ceux

qui font esprouuez comme ar

gent.

ìi Destruis les gens qui vculeni

'guerres : les messagers viendront

3'Hgypce: Ethiopie viendia esten

|dant ses mains á Dieu,

j) Royaumes de la tetre chantez

|i Dieu , chantez ptàlmes au Se

gneur.

Chantez psalmes à Dïeu qui

est monté fut lc ciel du ciel, vers

Orient.

J5 Voicy.il donnera là voix,voix

de verru , donnez gloire à Dieu,

là magnificence est fus Israël , &

sa venu tfl cs nuées.

)tf Dieu est merueilleux en ses

íàinsts.le Dieu d' Israël, luy-mes-

me donnera vertu & fotee à son

peuple.Dieu soit benist.

P S £ A VM £ L X V 1 1 I.

: Hek lux.

1 ComplainBe dr David prefsi

d'affitRions txírîmcst-j piiam

Ditu Ir srcourir, totu affii-

ftif} Les y/.Krm-j dt la vrayi

Tfligii.il souffrent opprobres dt

monde , it font frartdtititt

contrifte^vyans violtr la pur*

catholique rr/igten.14 En ttllri

antoíjjes à son recours ì Dieu

prtant ester deliurc , 11 & C"

afflìftenrs ruines, 35 fffm~

ce-^du tìure de vie. }o Enfin

reprenant couraje en fonaffit-

Sto,offre louantes au Seigneur,

îí £7* inv.ite toutes erratum k

soir, lesemblable,;S Tredit U

félicité d» regt.e ode Jestu

Chriji,0- de son fg/i/e.

1 En 1a hn pour ceux qui feront

changez , Pscaume i iceluyj

Dauid.

O Dieu làuue moy, car les1

eaux font entrées iufqucs à

mon ame.

i le fuis enfondré au profond

du limon : 8c si n'y a point de

fermeté. Ie fuis venu en la pro-

fondiré de la mer:ic U rempeste]

m'a noyé,

4 I'ay labouré en criant: ma gor-|

ge en a esté enrouée : £r mes

yeux font défaillis quand i'espe-

re en mon Dieu.

Ceux quim'onthay sansom

se , sont en plus grand nombtej

que les chsueux de matestc. ues

ennemis qui m ont persécuté in-j

iustement , folie renforcez : le

payoie adortc les choses que n'a-

uoyc point rauy.

6 O Cieu tu fçais ma follie , &|

mes péchez ne l'ont point cité

cachez,

O Seigncu,ceux qui s'atten

dent ì toy , n'ayent point honte

en moy , 6 Seigneur des armées.

Ceux qui te quicrent , ne soient

point confus en moy , ô Dieu

d'Israël.

8 Car i'ay soustenu opprobre

pour toy : vergongne a couucrt

ma face.

5 I'ay esté saist estranger à mes

frères, îc incoguu aux enfans de

mamere.

10 Car* lezele de ta maison m'a

mangé : & tes reproches de ccuxli
Itan 1.

qui te diffamoient , sont tom

bées fur moy.

1 1 Ft i'ay couuert mon ame en

ieusne : íc cela m'a esté faict en|

opprobre.

11 Et ay mis pour mon veste

ment la haire:8c leur ay esté fait

Jfom .15.il
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MM. 17

48.

han 1$.

><>■

cn prouecb .

1 ) Ceux qui se seoyent en la por-

tc.parloient contre moy: Sc ««x

iui beuuoifuc 1c vin, chantoient

le moy.

4 Mais moy ie faisoye mon

oraison àtoy .6 mon Seigneur

Dieu, lí tf le temps f tm bon

plailìr.txauccmoy pat la multi

tude de ta miseticotde , & par La

vérité de ton salut.

Deliutc moy de la boûe , a

rin que ic n'y ìbyc point enfon-

dré : deliute moy de ceux qui

me frayent , Sc des eaux ptofon-

des.

C Que la tempede de l'eau ne

me noye point, Sc le profond ne

m'engloutisse point : & que Ic

puirs ne ferme point £1 gueulle

fut moy.

17 Seigneur exauce moy , car ta

miséricorde clt bénigne: regarde

fur moy selon la multitude de

tes iniferations.

r 8 Et ne destourne point ta face

de tan seruiteur: exauce moy ha-

stiuemenr,car ie fuis troublé.

19 Entends à mon ame, t> la de-

liureideliurc moy,à cause de mes

ennemis.

10 Tu cognois ma reproche,

& ma confusion , & ma teu*-

tence.

1 Tous ceux qui me troublent,

sont en ta présence : mon cœur a

attendu reproche & misère. Et ay

attendu, fi aucun seroit conrri :é

auec moy,Sc il n'en y a point eu

&: qui me consolast , Sc n'en ay

point rrouué.

11 Et ils m'ont donné liel pout

ma viande : * fie m'ont abreuuc

de vinaigre en ma soif.

1; Leur * table soit faite en laq!

demnt eux,& en rétributions, &'

en scandale.

1+ leurs yeux soient faicts ob

scurs,afin qu'ils ne voyent point

6: courbe toulìours leurs dos.

M îlpands ton Ire fur eux : &

la fureur de ton ire les appré

hende.

16 Leur * habitation soir déso

lées n'y ait aucun qui habite cn|

leuts tabernacles.

17 Cai ils ont persécuté celuy!

que tu as frappé,& ont adiousté

fur la douleur de mes playes.

18 Adiouste iniquiré fut leurl

iniquités qu'ils n'entrent pointl

ienta iullice.

19 Qifils soient effacez du U

ure des viuans.& ne soient point

jescrits auec les iustes.Ie fuis pau-l

ure & dolent : ô Dieu , tonlalut]

m'a rcLcu.

;o le loûeiay lc nom de Dieu

pat cantique : 8c le tnagnilieray

par louange.

;i Et il plaira à Dieu plus que lej

icune veau, lequel produict cor

nés Sc ongles.

|z Que les pauures le voyent St

s'elîouiflenr.cercfiez dìcu.Jc vo-

stre ame viura.

ij Car le Seigneur a exaucé les

panures: Si n'a point deíprisc les]

prisonniers.

14 Les cieux & la terre le louent,

la mer , & toutes les belles qui se

meuuent en iccux.

15 Car Dieu sauuera Mon {te les]

cirez de luda feront édifices.

5« Et habiteront là , k l' acquêt

ront en hetitage.

17 Et la semence de ses serui

teurs la pollcdera : Sc ceux quil

aiment fón Nom , habiteront en|

icelle;

^13Moi

P S E A V M F. LXIX

Heb. t xx.

1. 6 U ftrir ^tflr* sfmJasiitmtw

sttturu : s'i tnr.tmi* tt.njM 0-

IfifiJrUi rtjra&k. , ■

1 En la fin Pleaumc de Dauid

cn souucnancc que le Seigneur|

l'a gardé sauf-

O Dieu entends à mon ayde

Seign. ur liaste toyàm'ay

der.

j Ceux soient confus Sc faictsl

honteux,qui quierent monatncl
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Ceux soient tournez au derrière

& remplis de honte, qui me veu

lent mal.

7 De toy est toufiours mô chant,

ie fuis touxesfois faict à plusieurs

comme vn prodige, 8c ru es mon

fort adiureur.
• 4 Ceux soientjincontinent tour

ner arriére en ayant honte ; qui

medient Aha, Aha.

il Ma bouche soit remplie de

louange : afin que ie chante ta

gloire , 8c ta magnificence par

chacun iour.

5 Tous ceuic s'esiouïflenr , &

ayenr lielse en toy , qui te quic-

rent : & ceux qui ayment ton sa

lutaire, dient toUÍìours, Le Sei

gneur soit magnifié. '

9 Ne me déboute point au temps

de ma vieillesse, quand ma vertu

seta défaillie , ne me laislê poinr.

6 Mais moy le fuis indigent &

pauure, 6 Dieu ayde moy. Tues

mon adiuteur.îc mon libérateur:

Seigneur ne tarde point.

10 Car mes ennemis m'ont dit:

8c ceux qui prenoienr garde à

mon aine , ont faict conseil en

semble.

l'SEAVME L X X.

Heb. lxxi.

i.i 11 demande tu ftrmt foy la fa

neur du Seigneur, r telle anil a

Çtntie du son tnfante , 8 luy

ihante louanges, 14 ix snmet

elt íhdJHer à íLujiourt, 19 four

[es hauts jaìHi, 10 (y benefus

à luj ionfirt\. 10 Monjtrani

la violence de srs ennemis , j;

demande leur toufufim &

1 1 Diùns, Dieu t» delaiflc-.pour-

raiucz-le, 8c l'apprehendei :car il

n'y a autan qui le deliure.

n O Dieu, ne t'esloigne point de

moy : mon Dieu regarde a mon

ayde.

ii Ceux qui maklisent de mon

amc, soient confus, íc détaillent:

ceux qui me veulent malfaire,

soient cuuuens de confusion 8c

de honte.

1 rseaume de Dauid des fils de

Ionadab , 8c des premiers ca

ptifs.

14 Mais moy i'rfpereray touf

iours, 8c adiouflciay fur toute la

louange.

r» ì igneur, i'ay espère en toy : ie

à ne seray point confus éternel-

lemenr.

15 Ma bouche annoncera ta iu-

|stice , 8c ton salutaire tout le

iour.

1 Deliure moy par ra iustice , &

me races hors dt danger. Incli

ne ton oreille vers moy, íc me

làuue.

jiS Pource que ien'ay point co-

:gnu l escriture , i'er.treray par la

puiHàncedu Seigneur -. Seigneur

ji'auray souuenance de ta seule

justice.

; Sois moy pour Dieu prote

cteur, Si pour vn lieu muny:ahn

que ru mt Cuiues. Car tu es ma

torterefle, 8c mon refuge.

4 Mon Dieu , deliure moy de la

main du pécheur , 6. de li main

de celuy qui fair contre 1« loy, 8c

l' inique.

17 O Dieu^tum'as enseigné dés

ma ieuneste : 8c iusques à l'heure

présente ie prononecray rcs mer-

ueilles. Et aujii 6 Dieu 11e mede-

lailse point.

18 Iusques en la vieillesse, 8ç an

cien aage : iusques à ce que i'an-

nonce ton bras à toute génération

qui cít a venir.

Car Seigneur ru es ma patience,

Seigneur tu es mon espérance des

ma ìeunesse.

19 O Dieu, ta puissance , 8c ta

iustice , iusques aux plus gran

des mcrueillés , desquelles tu as

faicte» : ó Dieu qui est semblable

ì toi !

i

6 l'ay este eonsermé en toy dés

la matrice, tu es mon protecteur

des le ventre de ma mere. 10 Quantes tribulations m'as tu

4
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monltie.plulîcûts, & mauuailcs:

Sc toy retourné m as viuitií : &

m'as ramené derechef des abyl-

mes de la terre.

11 Tu as multiplié ta magnifi

cence : Sc coy eltant derechef re

tourne, m'at consolé,

xi Car ô Dieu ie ce consestêray,

toy Sc ta vérité és vaistcaux de

louange: iete chanceray louan

ges par la harpe, qui u ie fainct

d'Israël.

i; Mes leures s'csiouïronr.quand

ie chancecay de toy : & mon ame

laquelle tu as rachecee.

14 Mais auLfì ma langue médite

ra ta iuOice couc le iouc , quand

ceux qui me veulent mal faire,fe-

conc confus 6c peneux.

P S E AV ME LXX1.

Heb. (. XX 1 1.

1 S' hí la figure au rigne de Salo-

»»<», il d^f-rit Vaàutnrmtnt du

ttgnt dtDim far lt[us Chrifi.

Drpuni au vif, 8 l'fstmduic, u

tt/HÍtc, Ij (nifjaact, fllkiti, 17

(y ptrmaninct d'ictlny.

1 Pfeaumc de Dauid pour Salo

mon.

O Dieu, donne ton iugement

au Koy : Sc ra iustice au hls

du K oy.

l Pour iujer ron peuple en iu

Oice , 4c tes pauuces en iuge

ment.

i Cljie les montagnes reçoiuent

b paix pouc Ie peuple , Sc les co

staux ki iustice

A II iugera les pauures du peu

ple , £c fauuera les tils des pau-

ures : 6c humiliera le calomnia

teur.

ç Et il demeurera permanent auec

Ic Soleil, ■ deuant la Lune , de

génération en génération.

6 Jl deíccdra corn nie lapluyecn

la toison, Sc comme les gouttiè
res degourtans rur la terre.

7 Iustice, & abondance de paix

naistra en ses iours-- iufques à ce

que la lune soit ostec.

H Lt dominera de la mer iufques

à la mct:& du tscuue iufques aux

bouts de la terre.

9 Les Etlúopiens ployeront les

'genoux deuant luy, Sc ses enne

mis lefcheront la terre.

10 Les Rois de Tharsc, & des if-

les apporteront prefens : les Rois

des Aiabicns, Sc de Saba amène

ront dons.

11 Et tous les Rois l'adorecont,

toutes gens luy fecuiront.

IX Car il dehurera le pauure du

puissant, Sc le pauure qui riauoit

point d'adiuteut.

i) ll pardonneta au pauure Sc à

l'indigent,8c fauuera les amesdes

souffreteux.

14 U rachètera leurs ames des

vfures & d'iniquicez,Sc leur nom

fera honorable deuant luy.

il ll viura, 6c luy fera donné de

l'or d'Arabie : 6c adoreront par

iceluy toulìours: Sc le béniront

tout le iour.

16 II fera fermeté en terre au plus

haut des montagnes.Sc son fruict

fera etleué au deilus du Liban-.Sc

ceux de la cité floriront comme

l' herbe de la terre.

17 Son Nom soit beneist és sié

cles -. son nom est permanent de

uant le Soleil. Et toutes les li

gnées de la terre seront benistes

par luy : toutes gens le majrrúhe-

renr.

18 Le Seigneur Dieu d'Israël soit

benist, lequel seul faict choses

merueilleufes.

1 9 Et le Nom de fa maiesté soit

benist éternellement, & toute la

terre fera remplie de fa maiesté.

Ainsi soit-il, ainsi soit-il.

10 Les louanges de Dauid,nls de

leffé sont defailliy.

P Sjfe AV M E L X X 1 I.

Heb. L x x 1 1 1.

i Tar (in txtmplt Mus fiitlit font

m(tiffu^dt m ft douloir ou fiâ-

dalìtfr pmrlaprofptrit* dtsnuf-

• •.ir.K nt pour Its maHX dti liÔt,

17 mais
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17 rrmit se teliitr m cor.sitl d

Di(u,(f attendre enpatitnte U

fin <Ui (f dts anttei. li

MonHreU mine, 17 & perdt-

lion subite des mejehetni, il 4f

le star as p»y dei buis.

I rseaume d'Asaph.

QVc le Dieu d'Israël est bon

áceux qui sont droicts de

coeur.

. Mais mes pieds m'onc presque

failly , mes pas ont este prelque

glissez.

5 Car i'ay esté courrouce contre

les iniques , en voyant la prospé

rité des pécheurs.

4 Car il n'y a point de regard à

Leur moi i , Sc n'y a fermeté cn la

playe d'iceux.

t 11s ne font point es labeurs des1;

hommes , Sc ne seront point fla

gellez auec les, hommes.

6 Et pour ceste cause orgueil les al

tenu, ilsontettécouuertsde leui

iniquité, Sc d'impiété.

7 Leur iniquité s ert boutée hors

(ainsi que de lagraisse, Sc font pas-|

fez en affection de cœur.

5 I ls ont pensé Sc pat lé mauuai

stié , ils ont parlé iniquité <M(r<

íeluy qui e/t en haut.

f }Is ont rais ltut bouche contre

le ciel , 6c leur langue a passe en

la terre. „. j ,

ko A ceste .ause jnon peuple sc

|tom ncra decà, Sc pleins iouts se

ronttroauezeucux. ,,

II Et ont dit, Comment le fçaitl

Dicu,8c y 4-il scieucc en ctUj q„,\

«/feu haut? .

1 Voicy les pécheurs , Sc abon-|

'dans au siécle ont obtenu les ri- '

Ichesscs, „ .-, .

13 Et i'ay dict, Ponc i'ay iustifié

mon eœur en vain,& ay Jauc mcs|

mains entre les innoce:u.

14 Et i'ay esté flagellé tout lel

iour, &c ma caitigation est dû le

matin.

î Si ie disois.Iediray ainsi : voi-

«y i'ay reprouué la nation de tes

Sis.

id le penfois pour cognolilre ce

la , mais labeur est deuant moy;

>7 lusques á ce que ie fois entré

lau sanctuaire de Dieu , 8c qu'aye

(entendu leur fin.

8 Ttìutesfois tu les as mis pouf

estre fraudes, tu les as deicttez

quand ils s'efleuoienr.

19 Comment ont-lls esté faits en|

désolation ; ils ont dciaiily sou

dainement , ils font pcits j ouï

leut iniquité. _' /

» o Comme le songe de ceux qui

js'cfueillent, 6 Seigneur, tu niet-

tras leur image à rien en u cité.

11 Car mon cœur est: enflammé,

3c mes reins ont esté m.us : fie

fuis rédigé à tien, Sc ne I'ay point

11 le fuis faict entiers toy comme

vue beste , Sc luis lousiouis auec

toyi

4) Tu as tenu ma main de*tre : Sc

m' as mené à ta volonté, 8c m'as

reçeu auec gloire.

14 Car quelle chose ay-ie au ciel?

Sc hors de toy qu'ay-ie ■ voulu fur

la terre ?

M «a chair Sc mon coeur est de

failly : le Dieu de mon eau , Sc

Dieu est ma part éternelle

ment. .,

U> Cat voicy , ceux quis'efloi-

gnentde toy, périront: tu as de-,

liruit tous ceux qui s'addonnem

i autre qu'à'toy.

17 Mais il m' est bond'esttc con-1

ioinct a Dieu , Sc mettre au ie»-'

gneur Dieu mon espérance.

18 Afin que i' annonce toutes

prédications és portes de 1a fille]

de Sion.

PSEAVME' LXKIB.

Heb. L x x 1 1 1 1.

1 Comptrtnle du peuple fiiele,púur\

U defruíiii da sentite diuin de

Itflise, ey parole du Seigneur,

J. 1 o Le prie en grande *jjeur*n-\

ety mulcir donner ordre,u reJ

mtmnr.tr,! ses amures M*t\nifiÀ

quei.iiQiïil réprime Uregede\

Hhh
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t'tnttemywfdtstndit de fa gueni

le son £g/i/', G"F' enfant.

i En fa tin entendement d'A-

so[>h.
O Dieu, pourquoy nous as-tu

déboutez pour iamais, 8c ta

jfurcur a cité courroucée fur les

|brebis de u pasture î

i Aye souuenance de ta congre-

gacion,laquelIe tuas possédée dés

le commencement. Tu as racheté

la verge de ton hetitage : ia mon.

tagne de Sion , cn laquelle tu as

habité.

) Leue tes mains contre leurs or

gueils iusques cn la tin , combien

de maux a faict l'ennemy au lieu

sainst >

4 Et ceux qui t'ont hay , se sont

glorifiez au milieu de ta solen-

Êité.

|5 lis ont mis leurs lignes pour si-j

gnes, 8c n'ont point cognu com.

me en riflìicsur le plus haut lieu.

6 lis ont tteoché de coignces les

portes d'iceluy ensemble , ainsi

qu'en vne fbrest d'arbres : lis

1 ont abbatuà la coignce , 8c à la

hache. i

7 lis ont bruslépar Ic feu ton san

ctuaire ì ils ont poilu le taberna

cle de ton Nom en la terre.

8 Toute leur cognation a dict en

[son cœur : Vaisons cesser de la ter-j

re tous les iours des festes de

Dieu.

9 Nous n'auons point veu nos

signes, 8c maintenant il n'y a plus

de prophète, 8c ne nous cognoi-

stra plus.

10 O Dieu, iusques à quand fera|

l'enncmy ses reproches , l'aducr-

laire blafpliemeta-il tó Nom ius

ques i iamais ?

ii Pourquoy destournes tu ta

main, 8c ta dextredu milieu de

ton sein en la tin !

i Mais Dieu nostre Roy deuant

Iles siécles, a fait le salut au milieu

lde la terre.

Ii» Tu as confermé la mer par n

jfbrcc/uas calle les testes des dra

gons es eaux.

14 Tu as brisé la teste du dragon,

8c Tas baillé viande aux peuples

des Ethiopiens.

í( Tu as rompu les fontaines &

Iles torrens, tu as séché les flcuues

[d'Ethan.

16 Le iour est a toy,8c lanuictest

[tienne : tu as creé l'aube du iour,

tV le Soleil.

7 Tuas faict routes les limites

de la terre , tu as creé l este, 8c lcj

printemps.

18 Aye mémoire de ce que l'en

nemy a reproché au Seigneur , 8c

que le peuple fol a prouoqué ton

Nom.

19 Ne baille pas aux bestes les

ames de ceux qui te louent , 8c

n'oublie point les ames de tes

pauurct pour tousiours.

10 Regarde ton testament, car les

lieux obscurs de la terce sonr rem

plis des maisons d'iniquitex.

11 Que I'humble ne s'en retour

ne confus-.le pauure, 8c l'indigeni

loueront ton Nom.

ii O Dieu, leue toy, iuge ta cau

se : aye memoite de tes oppto-

bres, lesquels te fait le fol tout le

iour.

11 N'oublie point les voix de tes

ennemis : I'otgueil de ceux qui te

bayent, monte tousiours.

P S E AV M E LXXII1I.

Heb, l x x r.

1 Let fidclti eiletretu le mm Ju

Stignnir, four l'e^rrinee qu'ih

ont qu'il ìítgira vne soit, (y re

formera le moude, i la confusion

dei mefiham, 0* lit dei boni. 5

^Admoneste lei mtstham ne l'en

orgneillir trop, 10 0- les bous à

In louange de Dieu.

1 En la tin , Ne deflruy point

Pseaume du cantique d' Asaph,

~ Dieu nous te louerons, nous

te louerons : 8c inuoquetons

ton Nom : Nous racompterons

ces merueilles :

) Quand i'auray prins le temps,

Oí,
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ic iugeray droictement.

4 La terre est amollie , 8c roui

ceux qui habirenr en elle : i'ay

confermé ses colonnes.

( I'ay die aux mauuais, Ne fai

tes, pas tnauuaiscment : íc aux

pécheurs , Ne leuez point la

corne.

rous les hommes, qui onrabon

dé és richeiics.n'onr rien trouai

en leurs mains.

7 O Dieu de lacob , ceux qu

ont monté fur ses cheuaox , si

Ibnt endormis par ta teprehen-

lîon.

6 N'efleuez point vostre corne

en haut : ne rueillcz, parlée ini

quité contre Dieu.

8 Tu es terrible, 8c qui résistera

a roy.dés lors tji ron ire.

7 Car ne d'Orient , ne d'Occi

dent , ne des montagnes deser

res:

9 Tu as fait que le iugement a

esté ouy du tiel : la terre en »

tremblé, cV est reposte.

8 Car Dieu est iuge. II humilie

1' vn,& exalte l'autre

10 Quand Dieu se leuoir en iir-

gemenr , afin de sauuer tous les

débonnaires de la rerre.

<» Car le calice t/l en la main du

Seigneur, devin pur , plein de

mixtion. Et il l a encliní de l'vn

en l'autre: toutesfois la lie d'ice-

luy n'a point esté euacuee : tous

les pécheurs de la terre en beu-

ront.

1 1 Car la pensée de l'homme se

confesserai toy : 8c le reste des

cogiraiions te feront iours de fe-

ste.

io Mais moy i'annonceray touf

feurs : ie chanteray au Dieu de

lacob.

ix Vouez te rendez à vostre Sei

gneur Dieu:vous tous qui à l'en-

roiir de luy apportez dons.

Ij Au terrible, & ì iceluy qui

oste l'elpxir des princes.au terri

ble vers les Rois de la reire....

n Et froisteray toutes les cor

nes des pécheurs : 5: les cornes

du iuste seront exaltées.

PÍEAVME LXXVI.

Heb. i xxv ii.

i TrtsU d'étffl.UUii <? dtgrSdti

ttntmtitmi , l'aJttQl Ifa Sti-

gntur , S monfr»ì,i qxt par l*

rtcordatibn dtt bwrfilti rtftmè

dtlirj périt pasi/,11 (y dtfi

amrtt mttutillttiftl , lò vtirì

tnurrs Jim f m , i a£turc

tn U bonté dt Dits.

PSEAVMt LXXV.

Hcb. ixxvi.

2 17 ttl. brt U puijhmtt dt Dim

Sifrloytt tmutt sou ptuptr con-

r>« sei tnntmit , 6 dtbrtsdnt

Irmfirttl. uExhMktoHtfi-

dtlti ì rtttgmijsâmt.

i Pout la fin és louanges , Pseau-

me d' Afaph Cantique aux As

syriens.

i En la fin pour Idithun, Pfcau-

me d'Asapli,

p\Ieu esteognu en Iudee : son

LJ Nom est grand en Israël:

ì Et son lieu a esté fait en paix,

8: son habitation en Sion.

4 II a rompu en ce lieu lès puis-

sances.rarc.rescu.le gúiue , 8c la

bataille.

"l' Ay crié de ma voix au Sei-

lgneur : de ma voix ay crié à

L>ieu,Sí il a entendu à moy.

i l'ay cerché Dieu au ìuur de ma

tribulatinn,mes mains estenduet

par nuict deuant luy : 3c n'ay

point esté dc^eu. vion aine a re

fusé à estre consolée.

4 l'av eu mémoire de Dieu , 8c

ay eu délectation : 8c ie me suis

exercité, 8c mon esprit est defail-

í Toy resplendilTant merueil-

leusemcnr des monragnes eter

nelles : tous les fols de coeur ont

esté troublez.

1

ly- » '.
c Mes yeux ont preuenu i veil-Stts ont dormy leur fomne : 8i

Hhh ij
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ler-.i ay esté troublé,8c n'ay point

parlé.

6 I'ay pensé és i ours anciens : &

«y eu mémoire des ans éternels.

7 Et ay de nuict médité en mon

cœur ; 4c m'exercitoye & pur

'geoye mon esprit.

Dieu deiettera-il éternelle

mentîne monstrcra-il plus quel-j

que beneuolence ?

3 Ou en lin ostcra-il fa miferi

corde , de genention en gênera

tion'

Ou Dieu oubliera il faire|

miséricorde: ou reriendra-il ses

[miséricordes en son irei '

n íc i'ay dit maintenant, i'ay

commencé : ceste cy »/r la muta

tion de la de xi te du souuerain.

1 1 l"ay eu souuenance des ceu

ures du Seigneur-.car i'auray me

moire de tes merueilles , dés le

commencement,

ij Et medircray en toures tes

crûmes : 8c ra'exerciceray en ces

inuentions.

14 O : ieu, ta voye est au sainct:

qui est le Dieu aussi grand que

nostre Dieu!

i<Tu es le Dieu.qui fais tes mer

Iueilies. Tu as fait que ta puislan

ce a esté cognuë és peuples.

16 Tu as racheté ton peuple pari

ton bras , les fils de Iacob St dé|

Joseph.

17 Les eaux t'ont veu 6 Dteu.les

jeaux t'ont veu : 8c ont craint, 8c

(les aby.mes ont esté troublées.

Ii8 II y a eu 'multitude de rcso-|

jnance d'eaux: les nuées ont don-l

né voix. Car cènes ctssflesclW

palsent : «y la voix de ton ton

nette est en la roue.

i f Tes esebirs ont resplendy au

'circuit de la terre : la terre a esté

|cstneuc,fi£ a tremblé.

10 Ta voye <fl en la mer , 8c tes

sentiers loni en plusieurs eaux: 4

|tes pas ne seront point cognus.

11 Tu as mené ton peuple com

me ouailles , par la main de|

Moysc 8c d' \»ron.

PSEAVME LXXVII

Heb. l x x v 1 1 1 .

i ll txbumlt pruflt* />r»"jer|

fil" l'tbrijjélnct de Dieu, 4

II faisant retit det merueilles

saisi n fur tmy ì hun antefitei

8. 56 ey ribellimi d'ictux }i

55 Ltt punitioni iff- ■vengtanas]

tentée rax, ;8. 6\ ensemble £H

fet mì[eiitatdei entiers ìceux.

67 Epbratm rtititi de la di

gnité royale. «8 luda >/if«,|

dont rfi yjsu Dauid bien-ai»;

du Seigneur , fajieur di Jat.

peuple.

1 Entendement d' Afaph.

M On peuple entends ma]

loy : * enclinez vostre o-|

tet Ile és paroles de ma bouche.

1 l'ouurirav ma bouche en para-!

holes : ic parlcray propositions

dés le commencement,

j * Quantes grandes choses nous]

auons ouy,8c les auons cognuës^

& nos pères nous les ont racom '

pteés.

4 Elles n'ont point esté celées à|

leurs fils , en la generarion adue

Inir : En racomptant les louanges!

du Seigneur , 8c fa force , 6c sesf

'merueiues.qu'il a fáict.

r Er il a suscité le tcsmoignage|

'en Iacob : 8c a mis la loy en Is

raël. Quantes grandes choses il a

commandé à nos pères , pour

les donnet à cognoistre à leurs]

lenfans:

6 Afin que la génération à ve

nir le cognoisse. Les fils qui nai-J

(iront, 4. sourdront: 8c le racom-|

pteront auili à leurs fils.

7 Afin qu'ils mettent leur espé

rance en Dieu , 6c qu'ils n' ou

blient point les ccuures de Dieu:

6c qu'ils enquièrent ses corn

mandemen».

8 Ft qu'ils ne soyent point fairs

comme leurs pères, génération

mauuaiseSí rebelle. Generarion

laquelle n'a point dresse son

TseOM.

4 9.'.

H-
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cœur , te son esprit n'a point cité!

fidèle i Dieu.

9 Les fils d'Ephraim cendans te

tirans de l'acc ont tourné le dos

au iour de la bataille.

10 Us n'ont point gardé l'al

liancede Dieu: Bc n'ont point

voulu cheminer en fa loy.

it Et onc oublié ses bien-faicts

Sc ses merueillcs,qu'il leur auoit

monstré.

11 U a faict merueilles deuant

leurs pères en la terre d'Egypte,

lu champ de Taneos.

i.Cfcn.i). i) 1 * diuisa la mer , 8r les me

Extd. 14. na : Sc arresta les eaux comme en|

11. vne bouteille.

14 Et * les mena par la nuee de

Exo. i). 1 1 iour : Sc toute la nuict par la lu

& 14. u niere du feu.

14. ç U * rompit la pierre au de

Ntmb. 4 l'en , te les abreuua , comme en

14. va grand aby srne.

Dmt. 1. 16 tt il feit saillir l'eau de laj

ff. C 4- ierre: Scfcit saillir l'eau comme,

17. riuieres.

N í>. 9. 17 Et encores ils n'ont point

11. 9 celle de pécher contre luy:ils ont

J'fe. 10 4 . >rouoquc à ire le Souucrain , aul

(9. lieu fans eau.

i.CV-io. 18 * Et ont tenté* Dieu en leurs

t. coears , pour demander viandesl

a leurs ames.

Ext.if.6 19 Et ils * ont mal parlé de

Nom. 10 Dieu: ils onc dit , Dieu nous

10. pourra-il appareiller larableau

fst. ioj. deserr!

41. 10 Car il a frappé la pierre, Sc les

S^> 11.4 eaux ont couru , Sc les ruifl eaux

i.fer.io. onc failiy ea abondance. Pour

4. ta il donner du pain , ou appa-|

Ncm.u 4 reiller la table à son peuple'

4. 11 « Pour ceste cause le Seigneurl

Mmi.i. aouy, 8c adifFeré : &£ le seu s'est]

ExtJ. 16 allumé en Iacob,Sc Tire est mon

14. tee en Israël.

KMS.tr.7 n Car ils n'onr point creu en

Stp. itf. Dieu,& n'ont point espéré en

to. son salutaire. y

len tf.n 1; Et il còmanda aux nuées d'é-

1. Cor. 10 haut:Sc ouurit les portes du ciel,

f. ' 14 ft leur * pleut manne pour|

mangcr.Sc leur donna le pain di

ciel.

it L'homme mangea le pain des

Anges:il leurenuoya viandes en

abondance.

16 * II transporta le vent de mi

dy du ciel : Sc amena par sa force

le venr d' Afrique.

17 Et pleut sut eux de la chair

comme poudre: & volailles em-

plumecs a comme le sablon de la

mer.

18 Et ils cheurent au milieu dej

leurs pauillons , à l' entour de]

Ieuis tabernacles.

119 Et ils en mangèrent ,8c íu

rent trop saoulez , c* leur amena

leur délit : ils n'ont point esté

ptiuex de leur désir.

, o * Leurs viandes estoient en

cores en leur bouche:

;i Et l ire de Dieu estmonree

! fur eux. Et il occit les grands

d'entre eux : Sc empescha les es

tai d' Israël.

)i Ilsonr encores en toutes ces

choses pèche: 6c n'ont point creu

en ses merueilles.

\ìì Et leurs iours onc dcfailly

[en vanité : te leurs ans halliue-

ment.

14 Qitarid il les mettoit à morr,

ils le queroteiu: Sc retournoient,

& venoient à luy au poinct du|

iour.

5 Et ont eu mémoire que Dieul

|est leur adiuteur : Sc que ie hautj

Dieu est leur rédempteur.

* Et ils l'ont aymé en Ieurl

jbouche i Sc ils luy ont menty de

'leur langue.

)7 Mais leur cœur n'estoit point

jdroict enuers luy : Sc n'ont pas

jesté trouucz fidèles en son al

liance.

j8 Mais il est miséricordieux, &

aura mercy de leurs péchez : 8;

ne les destruita point: tt il a fou

uent aduisé de destourner soi

ire: 8: n'a point csmeu toute son

(ire.

9 Et a eu souuenance qu'ils son

Now.11.

Nom, ir.
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Exorf. 7

114.

Pst.to}.

U.

Exo. 8.6

1 oj

ExW.io

'i-

P/>. '«5-

)«•

Sa/US.5.'

Exo. 9, tjj

Pfcioc.

)z.

Saf.tjl

K.

P/>. 10s

iO.

Exoi. ij.1

18.

Jf.y.11.7.

Iiair:yeiu qui palfe & ne retour

ìe poinc.

40 Quantes-fois l'ont-ils írritc|

Lu désert, 5c l'une prouoqué à ire

(au lieu sec)

41 Et se sont tournez , te ont'

tenté Dieu: Sc ont prouoqué à1

re le ùinct d'Israël.

41 IK n'ont point eu souuenan

ce de sa rqain , au iour qu'il les a

rachetez de la main de celuy qui

les troubloit.

4) Comme il a mis ses signes en

Egypte , Sc ses faiefs memeiUeiu

.iu champ de Taneos.

44Et * a conuerty leurs HeuuesJ

" : leurs pluye» ensang:arin qu'ils

: beuslent. |

45 II * enuoya fut eux des mou-;

ches qui les onc mangez : & rai

nés qui les ont destruits.

-s f. t.t * donna leuts fruicts à la

chenille;8c leurs labeurs à la làu<

Iterellc.

47 Et a * gaslé leurs vignes par

|gre(le : íí leurs meuriers par la

bruyne.

'48 ft il bailla leurs belles à la

grefle,8t leur poiïeflion au feu,

4 S 11 enuoya fur eux l'ire de l'un

[indignation , & ire & tribula-|

kioni^ii/ijirt les exploicts par les

mauuais Anges,

fo II a fait voye au sentier de

sou ire, il n'a point efpargnéde

les mettre à morr : k a enclos

leurs belles en la mort.

\i * ft frappa tout premier-nayj

en la terre d'Egypte , & les pie

mices de tous leurs labeurs aux

[tabernacles de Chain.

Kl * f-ten a tiré son peuple de-|

hors comme oiiaillc:8c les a me-

nez au désert comme vncrou

peau.

) Er il les a menez en espérance,

8c n'ont pis craint: 8c la mer a

[couuert leurs ennemis.

(4 Et les a amenez cn la monta

Igné de fa sanctification , la mon

tagne que fa dextre a acquise.

Et * il a dcchaire les gens d<

deuani leur face: 6c en sort leur a

distribue la terre, auec le cordeau

de distribution. Et a faict habiter

en leurs tabernacles , les lignées

d' Israël.

)6 Mais ils ont tenté fie prouo

qué 1 ire le Dieu souucrain : &

n'ont point gardé ses tclmoi

gruges.

57 tt ils se sont deltournez , &

n'onr point gardé l'alliance:ainli

comme leurs pères , ils ont eit<

conuertis en mauuais atc.

<8 Us 1 ont prouoqué à ire en

leurs montagnes,»: l'ont prouo

qué ì ialoulìc par leurs idoles.

jj Dieu l'aouy,8r l'adcsptisé:8c

a mis du tour à rien Israël.

60 Et * il a débouté le taberna

de de Silo,son tabernacle auquel

il auoit habité entre les homes.

61 Et ii a baillé leur force en ca

ptiuité : Sc leur hjauté entre les

mains de l'ennemy.

61 Et a enclos son peuple cn

glaiue,8t desprisé son héritage.

6 j Le feu a deuoré leurs iouuen

ceaux : Sc leurs vierges n'ont

point esté lamentées.

64 Leurs prestres onr esté occis

de glaìue : St leurs vefues n'e

stoient point plorees.

6) Er le Seigneut s'est efueilló

comme dormant , comme vn

puilîanr enyuré de vin.

t. '.I:t a frappé ses ennemis és par

tics de derrière : Sc leur a donné

opprobre qui durera tousiours,

6y Et a débouté le tabernacle de'

loseph : t£ n'a pas eQeu la lignée

d'Ephraim.

58 Mais il a efleu la lignée de

Iuda , la monragne de Sion , la

quelle il a aymec.

69 Et a edìtié son fainct lieu,

comme la Licorne en la terre,

laquelle il a fondé és siécles.

70 Et a cllcu Dauid son serui

rear,* & l'a prins des troupeaux

des ouailles : 8c l'a prins fuyuaut

lesoiiailles pregnantes:

71 Pour * paistre son fetuiteni

1. T(fif

ici.

Us. y

8.
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Iacob, ií Israël sou héritage,

.71 Et lesarepeus selon l'inno

cence de son cceur , & lej a me

'nez selon Yentendement de ses

mains.

M-

F*-

PSEAVME LXXV1I1

Heb. t x x 1 x.

I CompUmlt sur U ptllulilM du

scruice de Dit», &■ aututi

exercée sur sm peuple. \ Tilrrt

peur obtenir secourt C7" »'»

f'mcet des tmumii , t utei

humble tonftjfion (jr oruìftn

four luft(hr\, I] c atrium di

frtiei.

Pseaume d'Asaph.

ODieu.les gens font venus en

ton héritage , ils ont poilu

ton tìinét temple : ils ont mis Jé

rusalem comme vn lieu où on

garde des pommes.

1 Us ont mis les corps morts de

tes seruitcurs, pour viandes aux

0 y seau v du ciel: (r la chair de tes

fai net i aux belles de U tetre.

Ils ont espandu le ùng d'iceux,

comme eau à l'entour de Ieru sa

lera : Sc n y auoit qui les enscuc-

list.

4 NOUS mons esté saicts en op

probre à nos voilìns, tjr en mo

querie & illusion à ceux qui font

à l'entour de nous,

í Seigneur, iusques à quand seras-

tu courroucé uns celle : & fera

ton zele enflammé comme feu !

6 * Efpand ton ire ûir les gens

lesquelles ne t'ont point cognu,

St fut les Royaumes qui n'ont

point inuoque ton Nom.

7 Car ils ont deuoré lacob , &

ont désolé son lieu.

1 * N'aye poinr fouuenance de

nos iniquitez anciennes , que tes

miséricordes s'aduancenc toit en

nous, car nous sommes merueil-

leusement deuenus pauurcs.

9 O Dieu nostre fauueur ayde

nous : 2c pour la gloire de ton

Nom, Seigneur, deliute neftts, &

[pour ton Nom aye mercy de nos

péchez :

10 Afin que parauenture i!j ne

disent entre les gens : Où est

leur Dieu î & que les nations

deuaur nos yeux en ayent co-

gnoiflance.

11 La vengeance du sang de tes

setuíteurs qui est espandu: Lçge-

milicment de ceux qui sonc ve

nus prisonniers , entrent deuant

toy.

u Selon la grandeur de ton bras,

possédé les fils de ceux qui font

mis à mort.

11 Et rend à nos voisins sept fois

au double en leur sein, (oppro

bre , 6 Seigneur, duquel ils t ont

reproché.

14 Mais nous qui sommes ton

peuple, St les ouailles de ta pa-

sture, nous te louerons éternelle

ment.

15 Nous annoncerons ta louange

de génération en génération.

PSEAVME LXXIX.

Heb. l x x x.

»■ if Médiate traison du peuple fi.

drllt, C far -vn relit trtut net

maux mui du lieni pur le S.«-

£Bfur iti'tjtrft^au r ferrl ai 1 1 1 1 ,

dtntande délivrante, 9 fvut a -

lego>ie comparjtnt It peupU d If.

tael ey l'Efl'jt dr Uieu ì t/.te

vigne gaMee par Cei.u mj. 1$

1 fumet eomfìattr vbtljja ,t ,

En la hn pour CeUI qui feront

changez, tefmoignage d'Aûph

Pseaume.

O Pasteur d'Israël , entends:

(oy qui menes lofeph com

me vne ouaille. Toy qui te lieds

fur les chérubins, fois manifesté

jdeuant í.phraim, Beniamin , &f

Manallc.

I Excite ta puillànce, tt vien a'.n

que tu nous faunes.

4 O Dieu conuertls nous,& mô-

stre ta face.&c nous ferons fauuez.

< Seigneur Dieu des armées, iuL

jues à quand feras-tu courrouce

íir l'oraifon de ton feruitcuri

H h h lui
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Nous rcpailtras-tude pain de,

(larmes , te nous donnetas-tu|

breUuage en larmes cn trandt

jmesure.

Tu nous as mis en contridl

ction à nos voilins, Sc nos enne

mi* le son: moquez de nous,

í O Dieu des armées, conuetiis

uous : Sf monstre ca face,Sc nous

ferons ùuurz.

9 Tu as transporté la vigne d'E-

Igy L'te:tu as ietté ho» les gens, Sc

fi I as plantée.

ii j Tu as esté le conducteur del

Ison chemin deuanc elle : Sc as]

pamé ses racines , Scelle a tem

'ply la terre.

il Son ombre a couuert les mon-|

tagnes.Sc ses ra eaux ml ivmutt

les Cèdres de Dieu,

u Elle a eflendu ses branches

iusques à la mer , fie ses iettons

Iusques au fleuue.

i| Pourquoy as -tu destruit la.

closture dicelle, 8t tous ceux qui]

pafseuc U voye, la vendangent i

14 Le sanglier de la fo.cstl'ade-

gaflee, tt la furieuse bcltc sauua

ge I a rongée.

w O Dieu des armées , rerourne

toy : regarde du ciel, Sc voy , tu

visite ceste vigne.

1$ tt la parfais, laquelle cadex-

tre a plantée , fit lur le fils de

('homme, lequel tu as confermé

pout toy.

17 Elle tfl bruflee par feu, 8c des

racinee : ils périront pour la re-

prehension de ta face-

\% Ta main soit fur fhomrne de

ta dextre, 8c fur les hls de ('hom

me que tu as confermé poux

coy.

19 Et nous ne nous départons

point de toy, tu nous viuiHctas

4c muoquerons ton Nom.

10 Seigneur Dieu des armées

conuertis nous : fie monstre ta fa

ce, St nous serons fauuez.

PSE.SVME LXXX.

Heb. tirn.

i Exhortation à U louante du Sri

g'fur, S en rteerdation de jet\

bmtftui. s Tromtjje dr ft\

mtunlennè & afji/ianct ì sel

obeyfjìtnt : n monflrAnt le bien

& mut tjui renient de le frire]

cm nan. 1 a. Combien ti a a tater

le faltt t del hommr1.

1 En la fin i cause des pressoirs

Pfeaume ì Asaph au cinquies-

me iour du Sabbaih.

ESiouïiTez-vous en Dieu no-

stre adiuteur , donnez son

deioyeau Dieu de Iacob.

I Prenez le p "aime , St donnez le

Itabour, le psalterion ioyeux auec

la harpe.

4 Sonnez la trompette au iout de

la nouuclle Lune, au noble iour

de rostre olennité.

r Car c'est le commandement en

Israël, Sc le iugement au Dieu de

iacob.

í II a mis ce tesmoigtuge en Io-|

seph , quand il ysloir de la terre

d't<rypte : il ouïr la langue qu'il

n'auoir point cognu.

7 II a soulttaict le dosd'iceluy

des charges , & ses mains serui

tent cn la corbeille.

8 Tu m'as iHuoqué en ttibul j

|tion, 6£ ie t'ay deliuré : ie t'ay e-

xaucé au secret de la tempestt , ie

« t'ay csprouué aupres des eaux

de contradiction.

9 Escoute mon peuple , Sc ie te

proresteray : Israël si tu me veux]

jouyr.

10 II n'y aura point de Dieunou

|ueau cn toy, 8c n'adoreras point

le Dieu estrange.

II Car ie fuis ton Seigneur ton

Dieu, qui t'ay mis hors de la ter-1

re d'Egypte, eflargis u bouche, Sc

ie l'empliray.

1 Mais mon peuple n'a point

louy ma voix , Sc Israël n'a point]

'entendu i moy.

1 ) Ft * ie les ay taiff? selon les de

tirs dé leur crcur.ils chemineront

selon leurs adìnuentions.

14 Si' mon peuple ro'eust òuv:

ExW.17.

í.
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si Israël cust cheminé en racs

voyes :

l j I'eulse pouc néant parauenturc

humilié leurs ennemis , 8c eusse

mis ma main fur ceux qui les

jtioubtoíenc.

16 Les ennemis du Seigneur luy

ont mcnry,8c leur temps icu aux

siécles.

17 Et il lésa repcus.de la greffe

Idu froment : 8c les a raflasiez du

|miel de la pierre.

ainsi hhU a ait ctux ijui

hm 10.

J4-

P S E AV M E LXXX1.

Heb. L x x x 1 1.

Tttfrvd í'i ÌM%ti & gowifr-l

mun , ) ttmonjtronl Intr droit

cffií' \ voyant Iturinifniti

ml Ht tfitu MM htnorMi , 8

prie Diru y donrur crdrt lontmt

iugt ftm ratn.

I Plcaume d'Asaph.

DIeus'est attesté en 1a synago

gue des dieux, 8c il iuge au'

milieu les dieux.

Par combien de temps iugerez

vous iniquité1 , te accepterez les

personnes des pécheurs ì

i Faites mgement au pauure, 8c ì

iorpheunaustifiez l'humble 8c le

paume.

Tirez hors le pauure , 8c deli

urez l'itidigent de la main du pe-

clieur.

Us ne l'ont point sijen, 8c ne

ont point entendu , ils chemi

nent en ténèbres : tous les fonde-1

mens de la terre seront esmeús.

6 Vay * dict,Vous estes dieux, 8c

jtous fils du Souuetain.

h Mais vous mourrez comme

[hommes, & cherrez comme l'vn

des princes.

$ O Dieu leue toy, iuge la ter

tre : car tu hériteras en toutes

[gens.

PSEAVME LXXXII.

Heb. 1 xxxi 11.

1 Ufrit It Stiinear vMltìr pretu-

rir son ptnpït contre fi gritfi &•

fmtjjani tnnrmit ,10 ìrs abyf.

mtmmmtnt ft fora ifliHf\(on-\

M ictlrry.

1 Chanson 8c Pseaume d'Asaph.

O Dieu , qui sera semblable à'

toyíô Dieu ne te tais point,!

8c ne t'appaise point.

} Car voicy,tes ennemis ont son-;

né : 8c ceux qui te bayent ont cs-

leué la telie.

4 lit ont prins mauuajs conseil

rre ton peuple, & onc pensé a

comte de tes fáincts.

\< Ils ont dict , Venez íc desttui

sons les d'entre les gens : 8c le

nom d' Israël ne soie plus en mé

moire.

Car les tabernacles des Idu

meens 8c Ismaélites ont pensé

d'vn mesme courage , 8c faict al

liance ensemble contre toy.

7 Moab , 8c les Agariens , Ge-I

bal, 8c Ammon , & Amalec : lesf

effranger* auec les habitans de'

Tyr-

8 Et certainement A ssur est venu

auec eux, 8c ont donné ayde aux

hls de Lot.

9 Fay à iceux comme à Madian,

6c * S ifàra : ainsi comme à Iabin

au torrent de Cillbn.

Ils periient en Endor , ils

furent faicts comme la hente dc|

la terre.

1 Mets leurs princes ainsi * corn

me Oreb, S: Zcb , & Zebee , 8c

Salmana.

uTovts leurs princes qui ont dit

Possédons en héritage le San

ctualre de Dieu.

1; Mon Dieu mets les comme la

roue, 8c comme la paille deuani

la face du vent.

14 Ainsi que le feu qui brade la

forest , 8c comme la flamme qui

brufle les montagnes.

1; Semblablement tu les poursui

uras par ta lempette, 8c par ta fu

reur tu tes troubleras.

ìíEmply leurs faces de honte : 6c:

ils cercheront ton Nom.

17 Qu'ils soient honteux

7nj-7.il.

Pt' 4->í.
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|troublez au lìecle du siécle : &

soient confus, & paissent

18 Et cognoissenc que con Nom

est le Seigneur , tu r» seul le Sou

juerain en couce la terre.

PSEAVME LXXXIII.

Heb. L x x x 1 1 1 1.

Dguid rtmrmtram la maijtn

de Dieu, drfirt, f & frit ar-

détenante d'amie acúi tn icttlt,

f MenArtlastlicitideibatitai

tu ieelle , n 4p jhì t'appujent

en Dieu,

i En la lin pour les pressoirs aux

fils de Core, Pseaume.

Sïigneur des armées , combien

font amiables ces tabernacles

mon ame continue te defauc

âpres les paruis du Seigneur.

I Mon cœur , Sc ma chair ont

creûailly de ioye aptes le Dieu

viuanc

4 Carie passereau a crouué mai

son pour soy:& la turcerelle nid,

où elle punie mettre ses petits

leurtereaux. Tes autels Seigneur

Ides armets , mon Roy & mon

;Dieu.

i Bien-heureux font ceux qui ha

]bitcnc en ta maison , ils te loue

ronc i couiîoursmais.

\S Bien-heureux est l'homme du-

| -]u :l l'ayde vient de coy.

Qu,i a son cœur disposé de

monter en la vallée des larmes,

au lieu où il a ordonné. Car

le Icgislaceur donnera bénédi

ction.

8 Ils iront de vertu en vertu , le

Dieu des dieux fera veu en Sion.

I» Seigneur , Dieu des armées,

exauce mon oraison : 6 Dieu de

'ijcoh reçois la en ces oteilles.

o O Dieu nostre protecteur,voy

tV regarde cu la face de con

Christ.

C.at mieux vaut vti iout en

tes salles , que miile autres. I'ay

esleu d'estre despnse en la ìnai-

sou démon Dieu, plustost que

de demeurer ét tabernacles des

pécheurs,

It Car Dieu ayme miséricorde,

8c vérité : le Seigneur donnera!

I^race Sc gloire.il ne ptiuera point

e biens ceux qui

innocence.

ij Seigneur des armees.l'homme

est bien- heureux qui se confie en

coy.

PSEAVME LXXXI11I

Heb. l x x x t.

i Trtftsaut la benirniti it Dieu

tnutrt /«»fenfle, U U fritftm

(a dtliuranct, S ey pour la ma .

miseftation du salut (3 règne de,

lesta Christ tu autt ajenranfeì

dt i obtenir.

Bn la fin aux fils de Core,

Pseaume.

OSeigneur, tu as brni st la rer-j

re : cu as faict retourner la

capciuicéde lacob.

j Tu as pardonné ! iniquité de

ton peuple , tu as couuerc cous|

leurs péchez.

4- Tu as appaisé coute ton ire, tu

es destourne de l ire de ton indi

gnation-

s O Dieu nostre Sauueur , con-

uercis nous : Sc destourne ton ire

de nous.

Seras-ru éternellement cour

roucé contre uous, ou estendras

tu con ire de génération en gene

ration !

y O Dieu estanc recouené , tu!

nous vitrifieras : 8c ton peuple]

csiouïra en toy.

8 Seigneur monstre nous u mi-:

sericorde , Sc nous donne con sa

lutaire.

I'orray quelle chose le Sei

gneur Dieu parlera cn moy , car

1 parlera paix sur son peuple :

o Et sut ses fainsts, Sc fur ceux

'qui se conuertilsenc au cceur. :

Teucesrbis son salutaire est

Ipres de ceux qui le craignent

!afin que gloire habice cn nostre

terre. Miséricorde Sc vericé se
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sjnt rencontrées : lustice Sc paix

se sont cnctcbaisees.

u Vérité est née de la terre : 8c

iustice a regardé du ciel,

ij Car certes le Seigneur donnera

benignicé:8c nostre terre donne

ra son ftuict.

voye , Sc i'entreray en ta vérité

mon eccur s'cnouyfsc , afin qu'i

craigne ton Nom.

u Seigneur mon Dieu te te

loúeray de tout mon' coeur : &

glorih'eray ton Nom éternelle

ment.

14 lustice cheminera deuác luy:

Sc mettra ses pas en 1a voye.

n Carta miséricorde est grande

sur moy : te tuasdeliuté mon

ame du plus bas d'enfer.

t4 O Dieu, les iniques sc font

leuez contre moy: Sc l'alltmblee

des puisians a cerché mon ame:

Sc n'ont point eu esgard á toy.

If Et * toy Seigneur Dieu pi

toyable Sc mis.ncordieux , pa

tient S; de gtande miséricorde,

Sc véritable.

P S t A V M E L X X X V.

Heb. l x x x v 1.

1.1 11 prit Oituluy dtnntr vie \n-

Koante, (y l'tuj'urerde jet m-

n.mtíy 5 rememmant Itigraus

£T ítntfim ffitfuluri rtfcm,

(•r ì rtumir ttnt p*r Ity tju,

f.ir Ici antrci , u Dont U íuj

rtnd grâces.

Emet.

H- S-

1 Orailòn de Dauid.

1 6 Regarde ì moy, Ss aye mercy

de moy:donne ta puillàncea ton

seraiteur , Sc sauue Ie hls de ta

setuante.

ç Eigncur encline ton oreille,

J Sc m'exauce: car ie fuis chétif

Sc pauurc. 17 Fais qu:lqur signe de ftueur

enuers moy , afin que ceux qui

me hayent, le voyent , Sc soi=nc

confus, car Seigneur tum'asay-

dé,Sc m'as consolé.

I Garde mon ame , car ie fuis

sainct : mon Dieu íàuue ton ser-

uiteur , lequel a esperanoe en

cor.

i Seigneur aye mercy de moy,

car i ay crié à toy tout le iour,

4 Reiiouys lame de ton serui-

teur , car seigneur i'ay lcué mon

ame vers toy.

P S E A V. L X X X V 1.

Heb. t. x x x v 1 1.

i Car * Seigneur ru es doux St

bénin : Sc de grande miséricorde

à tous ceux qui t'inuoquent.

I 11 ctltbrc i'txccilcnce de t'EiHst

[om U ftgurt de Sion , four U

frtftnu du Seigne.-.r , 0- son

ftruice t h iielíe,4 son atasoitft-

ment pdr i.i vacation dtí Gen-

lilí, <, fts rcp,újstntti cy £M-

tti fpiritutlíti.

6 Seigneur , reçois mon oraison

en tes oreilles: Sc eneen à 1a voix

de ma prière. 1 Aux fils de Coié , Pseaurne Me

chanson.7 l'ay crié vers toy au iour de

ma tribulation : pource que tu

ni'as exaucé.

F ïs fondemens d icelle sont

Lé, Lin, te, montagnes.

1 Le Scigneut ayrnt les portes

de Sion plus que tous les tabet-

oaclcs de iacob.

8 Seigneur il n'y a aucun entre

les dieux semblable ì toy:8c n'en

y a point selon tes œuures.

9 Seigneur toutes les gens quel

conques , lesquelles tu as saintes,

viendront & adoreront deuant

toy: & glorifieront ton Nom.

I O cité de Dieu, choses glo

rieuses sonr dictes de toy

4 I'auray mémoire de Rahab S:

d: Babylone , qui me cognois-

sent.voicy les estrangers.Sc Tyt,

i: les peuples des Ethiopiens

iccux ont esté lì.

l( Ncdira-on point de Sion.Ccst

10 Car tu es grand , Sc faisant

choses merueilleuses : tu es Dieu

seul.

II Seigneur mene moy en ta

,
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homme-là , St cestuy-là elt nay

en icclle : Sc le fouuerain l'a son-,

deeî

6 Le Seigneur recomptera és es

critures des peuples, & des píîn

ces qui ont esté en icclle.

7 L habiraiion est en toy ainsi]

comme de tous ceux qui s'es-

íouyfl'cnt.

PiEAV. LXXXVII.

Heb. L x x x v 1 1 1.

i "Prière ante complainte vthe

m nie d'un grandement affi

Jt, (y umme abanJun < de

Dieu (y du hommti,mtMstrmnt

ijueU vrayt Imangt efi dll vt

uans,non du morts,

t Cantique de Pseaumeau fils

de Coté en la (in pour Mahe- 1

leth à refpondre.enteDdement

de Heman Ezrahite.

SEigncur Dieu de mon salut:

i'ay crié de iour Sc de nuictl

|deuant toy.

Que mon oraison entre en ta

[présence : encline ton oreille a

pna prière.

4 Car mon ame est remplie de

[maux : Si ma vie est approchée]

|d enfer.

I'ay esté estimé aucc ceux qui

Idescendcnt en 1a foise : i'ay esté

mit comme l'homme fans ayde,

han: entre les morts.

« Ainsi comme les naurei gi

jíàns és scpulchres , desquels tu

n'as plus de souuenance: St iceuxj

sont déboutez de ta main.

7 Ils m'ont mis en labaflefof-

sé,és lieux tencbreux.Sc en l'om-

bre de mott.

t Ta fureur est confermee fur

moy : *; as amené tous tes flots

fur moy.

f Tu as cslongné de moy ceux

de ma cognoillànce : i.s m'ont

estimé abomination vêts eux.

I'ay esté liuré,& ne fortois point

io Mes yeux ont languv pat mi

Isère. Seigneur i'ay crié á toy tout

Ile iour : St ay . eftendu mes

mains vers toy.

it Fcras-cu mcrueilles enuers lesl

morts ! Les médecins les refufci-[

ceront-ils, Sc te confefleront-ils

louange?

ii Pourra aucun racompter ta

miséricorde au sepulchre, Sc ta

vérité cn la perdition»

■) Tes merueilles feront ils co-l

gneus en ténèbres : Sc ta iusticc

en la tetre d'oubliance ?

14 Et moy Seigneur , i'ay crié à|

toy : Sc mon oraison te pceuien-J

d ra au matin.

i; Seigneur, pourquoy débou

tes -tu mon oraison : x destour-|

nés ta face de moy?

i cle fuispauurc.Sc en labeurs dés

ma ieuneslVmais moyestát exal-

té.i'ay esté humilié St troublé.

17 Tes fureurs sont passées suri

moy : Sc tes estonnemens m'ont)

troublé.

•8 Ils m'ont enuironne comme

eau: ils m'ont enuironne tout lc|

iour tous ensemble.

1 j Tu as esiongné de moy l'amy

Sc le prochain, Sc ceux de ma co-

gnoisfance,pour la misère.

P S E A V. LXXXVII

Heb. L x x x 1 x.

. // etlebft les bontés, tmi/Jamce

(y gloire du Seigneur: 4 .11 fur

tout l alliant faiHe turc Da-

nid , r*tifitt tn le\m Chrifi: 9

Htm morant fis hauts saisit

mon/ire la maintenue fy ton

duite defin règne. Et (t plai

gnant qu'il est tomme distifé

entre les mains des ennemie,47

prie Dieu luy donner a<legean-

te , ry renuerftr le maifur fei

Entendement d'Ethan Eira-

hite.

F chanteray éternellement les

miséricordes du Seigneur:

annonceray ta vérité en ma

bouche de génération en gênera-

rion.

) Car tuasdirquetamlfericor-l
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de sera édifiée éternellement ts

cieux : ta vérité sera preparee en

iceux.

4 l'ay disposé vn testament à

mes efleus:i'ay iûré à Dauid m&

seruiteur. le * preparcray u se

mcnce éternellement.

f Et ediheray ton (ìege de ge

neration en génération.

6 seigneur, les cieux confelle-

ronttetmcrucillcs : car ta vérité

est en la cógregation des láincts,

7 Car qui sera tait égal au Sei

gneur és nuées : qui sera sembla

ble à Dieu entre les hls de

Dieu»

5 Dieu cjui est glorifié au con

seil des £uncts,est grand,& terri

ble fur tous ceux qui font à l'en

tour de luy.

9 Seigneur Dieu des armées,

qui elt semblable a toy- Seigneur

|tu es puiilant , 8c ta vente est à

l'entour de toy.

1 0 Tu as domination fur U

puilTance de la mer , cV appaises

le mouuerhent de ses flots.

ti Tu. as humilié f orgueilleux

comme le nauré , tu as dispersé

tes ennemis par le bras de ta

force.

n Les cieux font à toy , 8c la'

(terre est tienne : tu as fonde la

rondeur de la terre , Sc le con

tenu d ìcc lie.

i) Tu as cret Aquilon 8c la mer,

Thabor 8c Hermon se rclìouy-

ronr en ton Nom: ton bras est a-

!uec puissance.

14 Ta main folt confermee , 8t

Kadextre soit exaltée: iustice &

Pgemenc est la préparation de

n liège.

H Miséricorde 8í veriré précé

deront ta face : bien-heureux est

le peuple qui sçait le só de ioye.

lí Seigneur ils chemineront en

la lumière de ta face.

17 £t s'esiouyront tout le tour

en ton Nom , 8c seront exaltez

pat u iustice-

18 Car tu ei la gloire de leur

force , 8t en ton bon plaisit no-

stre corne sera exaltée.

Car noltre exaltation est du

Seigneur,8c du ûinct d' Israël
<•/< noltre Roy.

to Adonc tu as parlé à tes lainu

en vilîoo,8i as dut , l'ay mis ay-

de fur le puillânr : & ay exalté

l' ellcu de mon peuple,

ii l'ay * trouué Dauid mon fer- »■

uiteur,ie l'ay oingt de ma ûincte 1 1-

huyle. *Aciei ij.j

Car ma main luy sera en ay- u«

de,& mon bras Je r'ensotecra. '

ij L'enncmy ne profitera rien

contre lu ■ ,8c le tilt d'iniquité ne

luy nuyrapoinr.

14 Et le de"ruiray ses ennemis

deuanr fa face , & conuerriray en

hutte ceux qui le hayent.

i< Et ma vérité & ma miséri

corde est auec luy : 8c en mon

Nom sera exalté fa corne,

ií Ec mettray fa main en la

mer.Sc fa dextte és fieuues.

17 II me inuoquera, Tu es mon

pere mon Dieu, te le recueil de

mon salue.

18 Et ie le mettray le premier

nay , cfleué plus haut que les

Roys de la terre.

15 le luy garderay ma miseri

corde éternellement : Sc mon re-|

dament luy sera loyal.

jo Et mettray au liecle du fie-1

cle là semence , 2c son tiuône,

comme les iours du ciel.

ji Mais iì ses enfans laissent nia

loy , 8c s'ils ne cheminent point

selon mes iugemens:

ii S'iU violent mes milices , 8c

ne gardent point i nés comman

derons :

<; le visiteray leur iniquité auec

la verge 8c leur peché en coups

de fouets.

;4 Mais ie ne Iny osterav point

ma miséricorde, & ne luy nuira y

point en ma vérité,

it le ne violeray point mon

alliance , 8c ne fetay point que

les choses lesquelles procèdent
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de nies leures, soient vaincs,

jí l'ay vne fois iuré en mon

Isainct : ie ne inentitay poiut i

Dauid.

17 Sa semence demeurera éter

nellement , & son ihrône seta

atnii comme le Soleil eu ma

présence.

; i Et corume la Lune parfaifte

éternellement, Sctesmoing loyal

au ciel.

; 9 Mais tu as débouté & mcspti

sc:tu as difteré ton oingt.

40 Tu asdeltourné le testament

de ton scruiteur : tu as violé son

sanctuaire en la tetre.

41 * Tu as Jellruist toutes ses

closturesttu as mis son appuy en

craincte. '

41 Tous ceux qui ont paílé la

voye , l'onc pillé : ilaeiiétaict

opprobre à ses voisins.

4j Tu as exalté la dextee dc|

ceux qui le deprimoienc : tuas

resiouy tous ses ennemis.

44 Tu as dertourné l'aydc dej

son glaiue : 6c ne luy as point

donné ayde en la bataille.

M tu as deitruit son noble élut

8c as brisé son iìege en 1a terre.

4$ Tu as abrégé les iours de

son temps: tu l'as couuert de

confusion.

47 Seigneur iniques ì quand te|

destoutnes tu en la hn, &c brulle

ra ton ire comme feu'

8 Souuicnne toy quel le r/? ma

substance :.is tu constitué en vain

Itous les enfans des hommes t

49 Qui elt l'homme qui viura

ft; re'verra poinc la more : qui!

delitirera ton ame de la main]
d'enfer» ■ •

fo Seigneur où font res miscri

cordes aneiennes, ainsi que tu as|

mré à Dauid par ta ventés

51 Seigneur »ye mémoire de

l'opprolue de tes seruiceurs que

i'ay contenuen n:on cm de plu

sieurs (tens. .

U Lequel tes' ennemis ont re

ptoché 6 Seigneur , lequel ils

ont reprochera commutation dej

ton Chiist.

O le Seigneur soit bencist e

ternellcmerit : ainsi soit-il , ainsi|

soit-il.

PSEAV. L X X X i X.

Heb. Xf

Kn premier lieu il pnfnst ti|

faneur perpétuelle de Dieu en-

uert lu Jien:}.9 puU dia n /<[

kriefueti (f rrtiser» de tisti

■vie , 7 puur lei peihetf! II r

uu'il désire titre rogne» de tw

ij Enfin demtnde la mifn im

ite eUDiru. afin qui de, fini il

soit glorifié.

Oraison de Moyse homme de|

Dreu.

SEigneur m nous as esté vn

re wge de génération en gé

nération.

í Deuant que les montagnes

fussent faictes,tc que la terre fust

formée,* le monde, de siécle en

siécle tues Dieu.

) Ne destourne point l'homme!

en humilité , & tu as dit , Con

uertilsez vous fils des hommes.

* Car mille ans deuant teslp/^ , j

yeux sont comme le iour d'hiers

|qu»est pasté.

; Et tontrnt la veille de nuiét:

leurs ans seront tomme lés chosesl

réputées pour tien.

S Qu'il palse au matin comme

l'herbe.il Aoriste au matin , Sc se

pallèj ry au vespre il chet , s'en

durcisse, c\ se seiche.

|7 Car nous sommes confùmex

pat ton ire, ÎV pat ta fureur nous

sommes troublez.

8 Tuas mis nos iniquitei enta

présence: 6c nostre vie en U clar

té de ta face.

9 Car tous nos iours font de-

faillis : 6e nous sommes iìefaillís|

par ton ire,

1 o Nos ans feront reputex cômel

l'araigne : les iours de nos ans en

iceux font septante ans. Et .1 ceux

;de grandes vigueurs, font oíVátej
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ans :1e surplus d'iceux n'est que|

labeur & douleur. Car la man su -

Íude suruient : & nous ferons

orrigez.

ii Qui cognoist la puissance dej

jton Ire , 8c qui pourra nombrer

'ton ire pour ta crainte ?

11 Par ainsi fais que ta dextre soit

cogneUë, 6c fa is les Ûges de cceut

en sapience,

ii) Seigneur.retourne toy iufques|

Jà quand ! 8c sois appaisé vers les

|reruiteurs.

14 Nous auons esté remplis au

matin de ta miscricord<:& auons

esté esiouïs , 8c remplis de liesse

en tous nos iours.

H Nous auons esté esiouïs pour

les fours ausouels tu nors as hu

milié , par les ans ausqucls nous

auons veu les maux.

16 Regarde fur tes seruiteurs , &

à tes ttuuxes, íc adiesle leurs en

fans.

17 ft la' beauté du Seigneur no

stre Dieu soit fur nous, 8c adresse]

les ccuures de nos mains' suri

nous : Scodresse l'œuure de nos]

mains. 1 .'

P S E AV ME XC: '•*

Heb. xc». n
■t II thttrtt m (tmhìm «rindr sta

tué & prcfrrritè vil It fiHeU

qui t'tji mil tu lafmnátgirdt du

Stiguun -

Louange de cantique i iceluy

Dauid.

CEluy cjui habite en l'ayde- du

tres-haut, il demeurera en la

protection du Dieu du ciel. :

r, 11 dita-au- Seigneur : Tu es mon

adiuteur , 8: mon refuge , mon

Dieu -. &• i'auray espérance en

luy.

ì Car il m a deliuré du laq des

veneurs, & de la parole afprc.

4 lire couurhasous l'ombre de

ses efpaulet , 8c auras espérance

dessous ses aíílesi . 11 ■

( Sa vcrhél"enuiroonerad'vnes.

cusson . tu ne craindras point la

crainte de la nui tt :

6 Ne la Hesche volante de iour,nel

la phantasme cheminant en tenc-s

btes, ne l'incursion , ne le diablc|

deMidy.

7 Mille cherront de roncosté, tc\

dix mille ì u dextte : mais

n'approchera point de toy.

8 Mais ta considéreras de tesl

yeux, 8c verras la tecribution dcs|

pecheuts.

y Car Seigneur, tues monespe-l

rance : tu as prins pouc ton refu-f

ge le fouuerain.

o Mal ne t'aduiendra point , >

la playe n'approchera point

ton tabernacle.

Car il a donné charge ì '»j^(iMjt)

Anges de toy, afin qu'ils te gat-ii( g

dent en toutes tes voyes.

It lis te pinceront és mains : de:

peur que parauenture tu ne heur

tes toi. pied à la piètre, I

ì) Tu chemineras fur l' aspic , 8c

fur le basilic , 8c foulleras le lion!

8c dragon.

14 Pource qu'il a eu espérance en]

moy, ie le deliureray, car il a co-j

gneu mon Nom.

15 11 a crié âpres moy , Ici* Te

xaucnav : ie fuit auec luy en tri

bulation , ie le deliureray 8c le]

glorifiera)'.

16 Ic le feray viure longuement,

8: luy monstreray mon salutaire,

P S E AVM E Xd.

Heb. x c 1 1.

1 "Par Id íonfidttttitm du ar«»rr(]

du Stigneur Ici fidttti l'tjìottyf-

fuit, le Witnl. 7 t j hiut.il iti\

tjr mdiliheur dti mefthuni

li bon-htur (y [trwuuunti du

imfbt,

1 rseaume de cantique pour lcj

iour du,Sabbatb.

C'Est bonne chose de loûer lc|

Seigneur , 8c chanter à tons

Nom ô tres-haur.

I Pour annoncer au matin ta]

miséricorde , 8c ta vérité par

nuict :

lut 4.10
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4 Suc lc psaltcrion de dix cordes,

auec cantique en la harpe.

f ».ar Seigneur cu m'as refiouy

par ton œuure, & m'elgayeray és

ceuures de tes mains.

6 Seigneur que tes ceuures font

grandes, tes pensées font taictes

moult profondes !

7 L'homme brutal ne le cognoi-

stra point , & le sol n'entendra

point telles choses.

5 Quand les pécheurs auront esté

esleuez comme l'herbe , 8c que

tous ceux nui sont iniquité, se fe

ront monstrez : afin qu'ils péris

sent à tousiourfmais.

s Maistoy Seigneur Dieu trei-j

•íbuuerain, tu es éternellement,

n Car voicy tes ennemis Sel-I

gneur, car voicy ks ennemis pe-

i iront : & tous ceux qui sont ini

quité, seront dispersez,

u Et ma corne fera exaltée coin - I

nie élit de la Licorne : te ma

vieillcflè sera en miséricorde fer

tile.

iz Et mon œil a desprisé mes en

neniis , Sc mon oreille orra de

ceux qui fe cíleuent mauuaife<

ment contre moy.

i; Le iuste florira comme la pal

me, il fera multiplié comme les

cèdres du Liban.

■4 Ceux qui font plantez en la

maison du Seigneur, Horiront és|

salles denortre Dieu.

il Encores seront ils multipliez

en la vieillcflè fertile & seront

bien patiçns , aiin qu'ils annon

cent :

is Que le Seigneur nostre Dieu]

est droict , Sc u y a point d'ini '

juité cu luy.

PSEAVM E XCII.

Heb. . X c 1 1 i|

i Desífifuion d' la mtfnificenee,

vertHteUrnitct e? {atiiíleté im

re^nr de Dieu par Ufui Cmijt,

& Ht l'E^lisr, 5 stlm la -vérité

de fa paroi'.

Louange de cantique de Dauid

au iour deuant le Sabbath,quádj

la terre fut sondée.

LE Seigneur a renié , il est vc

ftu de beauté : le Seigneur est

vestu de force , & s'est ceinct.

Car certainement il a aíFermy

le monde , lequel nc se bouge

point.

i Ton siège es appareillé dés

Lors, tu es dés le siécle.

! Seigneur, les fleuries onc efleué,

ils onc cil tué leurs voix : lu Heu-

ues ont efleué leurs flots, pour le

bruit de plusieurs eaux.

4 Les éleuations de la mer sont

merueillcuscs, le Seigneur eji ad

mirable és lieux hauts.

> Tes tesmoignages font faists

moult croyables : Seigneur, sain-

cteté conuient á ta maison en

longitude des iouts.

PSEAVME X C II I.

. .. Heb. x ci i n.,;

1 U implore It iugrment ty aydrì

de Dieu, contre la violence (j-

*rmg*nce da lyram, iles re

prenant aigrement, u Console

tutti afflivt^par la bonne ìjjul

de leur assit Hi on, r 7 l'ajit ainfi

en stj n.tsme expérimenté , i9

& par la ruina Mite dit ma

lins laquelle il souhaite fy dé

nonce.

Fseaume de Dauid au quatrief-

mc iour du Sabbath.

LE Seigneur Dieu des, végean-

ces, le Dieu des vengeances

a fait franchement,

i Toy qui iuges la terre -, efleué

toy : rends la rétribution aux or

gueilleux. >■

I O Seigneur i risques a quand les

pécheurs, iufques à quand se glo

rifieront les pécheurs ì

4 Iaseront-ils & parlcront-ils ini

quité ' tous ceux qui sont iniusti-

ce, parl«ont-ils î

< Seigneur, ils eiu humilié ton

peuple: c». ont tourmenté ton hé

ritage.

£ ils
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Si Ils onc mis à mort la vefue E

sestranger, Oc onc occis les or

phelins.

Et onc dit, Le Seigneur ne lel

verra point : Sc le Dieu de lacob]

ne l'entendra point

Entendez wurpà 'P" fans

sapience entre le peuple : &

vous fols soyez aucunerois pru-

dens. i"

Celuy qui a («lancé l' oreille,

n'otra-il point > celuy qui a for

mé, l'ceil , ne considérera - il

point

10 CcluV qui chaíìie tes gens,

tui enseigne science â l'homme.

e reprendra-ii point ì

u Le * Seigneur sçait les pensées

des hommes, qu'elles font vai

ncs1.

Seigneur, bien-heureux- est

l'hómeJcquei

6c lequel CU auras enseigné en ta

loy. .• vss .t.:!!

11 Afin que R» luy donnes re

pos es marinais i ours, iusqiMsà

;ce que la folle .soit foûye au pé

cheur.

14 Car le Stigaeta n'abandon

nera poim son- peuple, et ne dé

lai liera porta1 son héritage,

it lusquej ì ce que milice loir

connenie en iugpment , 8c tous

ceux qui font drotets de cceor,

feront auprès d'elle.

1 6 Qui s'elleuexaipour moy corl-

tee les mal- veillant ; 4c qui aslf-

ítera auec moy contre ceux oui
font iniquité > ou' . , • • m.:

Ff . Si nleust esté que le Mm

zneuc m'a aydé r peu s'en eu st

lallu que mon ame n' eust habité

en enfer. • i

iH Si ie disois, Mon pied est

roeu : Seigneur ta miséricorde

m'aydoir . -

19 Selon la multitude de mes1

douleurs que i'ay eu en mon

eccur : ces consolations ont ce

creé mon ame,

Le siège d'iniquité n'eft-il

, qui feins la

beur au commandement.

ii lis prendront conseil eonrte

'ame du iufte,oc condamneront,

le sang innocent. 1 <i»1*l

ii Mats le Seigneur a esté faictl

mon refuge, f; mô Dieu «st l'ay-|

de de mon espérance. m.. x

Et il leur rendra leur iniqiii

Ité, St les destnma ea leur -mali

ce : le Seigneur nostre Dieu 1m).

i . r- |

01

PSï'AVME X Cl III.-

i""":Heb-, ■**¥. »í> .*

i In ioye dis bum mU liMJ-gt dt

Vim. ì- L* fHiJÌ>mt di DU*

sur. MM la fmsjmnt i fjl sur

aux qui sont tfiimt\ c mmi

Dieux. ( L* fmiffma di Bit»

m st» xuurrs. S ítirrm lí'oin -

»ir|MM fsr fliur aJotj-

trm * tsmowmr Dim '» misr-

rimrdr. S Cbofi piritlntst dt

ttlìltl D lit : Mttil f-mt Mttn-

ért .'m fdtitMct s* tUmii.ìi

ì'unirim du rmfthmn ry "•-

durtU,*mì houutnnt fnrtiis

tlos puarnari,

| Louange de cantique à Dauid.

Enez, crkmïlsons nous au

Seigneur, chantons en iòye

Dieu nollrc salutaire. .!■>

Auançons noos dément fa face

ie louange , Sc luy chantons

p&lmes. - -

Car Dieu est grand Seigneur,

í grand Roy par delius tous les

Dieux. j

Car tous les sir» de! la terre

font en lit main , le les hantellès

des montagnes font ì luy.

S Car la mer est à luy,' Scluy-

mesine l'a fkicte : 8c fes main;

onc-formé ta irrre leiche.

Venez, adorons-le, eV nousj

linclinons , Sc ploront deuant 1 s[

Seigneur qui nous a faist : a

[est le Seigneur noltre Dieu.

a Et nous sommes le peuple dej

fa pasture, Sc les ouailles de fa

main.

8 Si * vous oyez auìourd'huy V7

lìi
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&»«*. 17.

voix , n'endurciflèz point voil

4-J4.

EttUs.

4M«.

[ccturs, aioíì * quen la jçbdlioní

selon Ic iour de la tentation au

Jdescrt :

h Là où voiperes m'om tenté

'ils cm cfprouué , 6c vcu mes

Meuutes.

z p l' ay * J char u quarante ans

contre celie génération , Sc ay

|dii • Iceux crient touliout s .de]

lam , 4í iccux n'ont point cognu

mstypjçs : . .

11 P.afqppy i'íy iuré * en moni

^lu'ils .n'emiaoiit point cn|

,I«ÍR». i •■> .. ~. 1. ■ ^i<.l '

PSE AV M E XCV.»1

Heb. , x c v i.\> »■-"

1 Cifitiaut ic I<mm£-, 1 4 Ax/>«r

tfiiì-mtpiijitt Iê Smgthm fui

tmu kii't-jjc, 10. i) fwr /»•<

e^nil tj- mAicfit ; iy anmn.

tirtntri tentes ndtiom iefdixl

aíqMifar Ilfui Chrili.. u •

Cantique a t ce luy Dauid, eu.íd

la maison s'edifioitapresuca '

ptiuitc. •

CHantez au Seigneur nou

ueatf cantique, toute la terrel

chantez au Seigneur. . ur i T /f

1 Chantez au Seigneur, & bénis- 1

fez son nom : annoncez de souri

en iourson salutaire, s

Annoncez sa gloire encre les]

gens, S: ses iuecueil.es entre tous

es peuples.

4 * Car Ic Seigneur est grand,'!

Sc moult louable : il est tcrriblci

fur tous les Dieux.

( Car tous les Dieux des Genrils

]/ .«/ diables, mais le Seigneur a

ràit les cieux.

6 Conseil; on de louange, &

beauté . /t cn fa présence, laidctc-

té Sc magnificence r/r cn ù fan

ctihcation.

7 Vous pays des Gentils appor

(ez au Seigneur, apportez au Set

gneur gloire & honneur.

H Appui te,- au Seigneur gloire à

son nom. rrenez hosties, Sc en-

rrez cn ses salles.

9 Adorez le Seigneur cn fa la n

ste salle. Toute la terre soitef-

jmeuc pour fa présence,

ï o Dictes entre les Gentils-, que]

le Seigneur a régné. Car certai

nement il a corrigé tout le mon

de, lequel ne fera point elmeuúlj

iugera les peuples par cejuité.

1 1 Les cieux soient ioyeux , St

la tei 1 e soit cn liesse : la mer soit

esineuc , Sc 1a plénitude d'i-

celle.

z Les champs s'esiouyront , Sc

[toutes les choses qui font en

iceux. Adónc s'jesiouyiont tous

les arbres des forests.

i( Pour la race du Seigneur, car

il vient , car il vienc iuger la

rerre. 11 iugera Ic monde selon

équité, Sc les peuples selon la ve

nte.

P S EAU ME XCVI.

Heb. x c v 1 1.

1 MonstiMt la mairfii txitl

Imtt an règne dt Dieu pur It-Ì

fut Chrijlj ty cmtitm inrtì.

bttiHi'ia,■ft >>f'*nftt il son strui

a, t éuupui mhUi trttnrn

rendent ahjfma&ImmiMr,

10 txbutu.fmfiieiei ì fmr le\

vice, ty tmbrajjir vertu, mun

ftriuu tt lien nui en tentent.

1 Pseaume à iceluy Dauid.quand

fa terre luy tur restituée.

LE Seigneur a régné , que la

terre s'en rcsiouïirc'.pluiieurs

isles en soient en licite,

z Nuee Sc obscurité font ì l'en

tour de luy : rufHce Sc iugcmcnr

tji correction de son siège.

I Le feu precédera deuant luy:

Sc enHammera ses ennemis tout

à l' entour.

4 Ses efclers ont refplcndy au

|tout de la terre , la terre l'a vcu

Scaesté esineue'

( Les montagnes fe font fondues

comme U cire deuant la tace du

Seign.ur,& toute la terre deuant

la tace du Seig.teur.

\s Les cieux ont annoncé fa iu
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ítice , & tous les peuples ont veu,

fa gloire.

7 * Tous ceux qui adorent les

idoles,soient côfus.Sc qui se g!o-j
ririét en leurs simulachres. Vo* ■>

tous les anges adorez le.

8 Sió t» ouy, 8c s'en est efiouye

Au Isi Seigneur les tilles de luda,

fc font clionycs pour tes iuge

mens.

» Car Seigneur tu « le Souue-

rain fur toute la terre , tu es tort

csleué par destus tous les Dieux

o Vous « qui aymez le Seignr,

hayez le mal : le seigneur gardej

les arrles de ses saincts: & les de-

liurera de la main du pécheur,

n la lumière est leuee au iulte

& la lieue aux droicts de cœur,

ii luîtes, clìouyslci vou; au Sei

gneur , te contestez louange A la

mémoire de fa ûnctitícation.

PSEAVME XCVII

Heb. x c v 1 1 i-

t ^Idion dt {tmii , furet qw

Dieu véritable ens'i fnmeffèi

a enuryi l'fm Christ sauneurS

1 <ff notifie ìftpnt par sEuan-l

tilt , 4. imitt à lay rtndrt\

%H4Hfft, . ,i

i Pfeaume à Pauist. „. .-,

CHantez au Seigneur nou

ucau cantique : cat 'il a fajct

choses mcrueilieufes t là dextte

& son sain et bras luy ont acq
Ùlut.. . ... . ■ . u i-.

i le Seigneur a ùict cpgnoislre

son ûlútaitc:il a rcuclé ía iuAice

en la présence des Gentils..: .« i

î II | eu souuenancc de fa mise

ricorde , Sc de fa vérité à la mai
• J*-I0lsi>n d'Israël. « Toutes les Sns de'

la terre ont veu le salutaire de[

nostre Dieu.

4. Tous habitans de 1} terre don

nez son de ioye au Seigneur,

chantez , Sc vous eliouystez , &

dictes pfalmes.

Dictes pfalmes au Seigneut

len la harpe , en la harpe Sc en

|voix de plainte:

6 la clairons & en voix del

trompe de oorne. Donnez son de!

ioye cn la présence du Roy le

Seigneur:

7 La mer soit efmeuc , & le

jeonrenu d'icclle; tout ic mon

de, & ceux qui habitent en ice

luy.

Les fieuucs s'esiouyroni com

me frappans des mains, Z: les

montagnes s'esiouyionc ensem

blcpout la presèce du Seigneur,

cat il vient itiger la terre.

S U iugera le monde par Justice

St les peuples par équité'

P S E A V. XCVUI.

' , Heb. xcix.. ,'i.î

Le ntmdttjitnÇmtmt.ttuìti

reptani far h(ni Christ tn

i'*Ottt magnifient! Jur Ici

Inifi (f Gtmili. 6 Comment il

etndmit fm peuplt, estant fnfy

et i (èt ifltni , (y fmisant

leutt lr*n[^tejíKn>.

Pfeaume à Dauid.

LE Seigneur a régné, les peu

pies cn soient courroucez"

celuy qui sied fus les chetuuiiis,

la terre soit ctrneue. ,

i Le Seigneur est grand en Sion.l

S: est etteué souuerain.sor tous]

pcupjes.

; Qu'il} confessent louange ,

on grand Nom , cat il est terri

>le St úinct.

4 Et ïlionneur du Roy aymel

ugemencTu as appareillé eaui-|

té; Sc as faict lugement Sc iuliice

en lacob.

Exaltez le Seigneur noílre

Dieu , Sc adorez la scabelle d

fes pieds car il est l'ainct.

6 Moyse S: Aaton [ont entte ses

prestres : Sc Samuel entre ceux

qui inuoquent Ion Nrm. '1s

inunquoicnt 1s Seigncur.Sc il les

exauçoir.

U patloit à eux en la colom

fie de nuee. Ils gatJoicni se»|

efmoignages , Sc le commande-|

qu'il leur auoit donné.

lil i)
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8 Seigneur nostre Dieu , tu les

|exauç,ois : Dieu tu leur as esté

propice, & aulsi vengeant toutes

leurs inuentions.

9 Exaltez le Seigneur nostre

Dieu , & l'adorez en fa saincte

raonragne:car le Seigneur nostre

Dieu est sainct-

PSíAVME XC1X.

Heb. c.

i U imùte tout à U huruere ry

seruitidt Ditn,i (y ì tonuenit

m fa [mi Ht nfjrmbtrr. .

I Fseaunie pour louer.

TOuteU terre donnez son de

ioyeìDieu.

z Semez au Seigneur en lies

se. Venez deuant luy en lies

se.

j S cachez que le Seigneur est

Dieu: il noui a fait, 8c non point

nous-mesmes : son peuple 8c les

ouailles de là pasture.

4 Entrez en ses portes auec con

Ifclfion , en ses la'.lcs auec 1 ly in

nés,donnez luy louange.

1 Louez son Nom : Car le Sei

gneur est bénin : là miséricorde]

|est éternellement , 8c là veti

té" ìust]ues cn génération 8c ge

neration.

PSEAVME C.

Heb. ci.

• // promet dr sr soubmetlre «

U volonté Je nofire Srigntur

en son Koytnmt , monjhant

mnrt rrrjme U y mut tenir,

; fremurtmmt viure feins ftù-

rr toit ,4.7 puis tenir rigueurs

eutx manu*" , 6 tST rflener lei\

bons.

A iceluy Dauid Pseaume.

SEigneur ie te chanteray mise

ricordefc iugement.

z le chanteray p alme , k enten

Idray en la voy e leuiuelle rH sans

macule , quand tu viendras á

Eoy , ie cheminoye en l'inno-

nce de mon coeur au milieu de

a maison.

le ne mertoye point choie in-

iuste deuant mes yeux : i'ay hay

ceux qui taifoient prcuaricatiós.

4 Le cœur peruers n'a pointe-

M conioinct ì moy : ie ne co-

gnoirToye point le niauuais scj

dcflourn.iBt de moy.

5 Ie poursuyuois ecluy qui de

tractoit secrettement de son pro

chain. le ne mangeoy point auec!

Iceluy qui a les yeux elhuez & le

jeecur gros.

6 Mes yeux font vers les fidèles

|Je la terre , afin qu'ils soyent as-

ks auec moy : ecluy qui chemi-

|noit en la vOye d'innocence, ice-|

luy me scruoic .

7 Celuy qui sait orgueil, ne ha

bitera point au milieu de ma

maison : celuy qui parle choses

iniques, n'a point prospéré en la

présence de mes yeux.

8 Ie mettoye à mort au matin]

tous les pécheurs de la terre : a

fin quele exterminasse de 1a citél

du Seigneur tous ceux qui sont]

iniquité.

PSEAVME CI.

Heb. «II.

l CompUinSe du peuple dr Diru

extrêmement rifjìigi-.+.'t Tro-

pofnnt ses misères m tefít brief-

urté de vie , 1; réfuter» tffr.

Hueufemml eflre diliuré,i-j

U refimnuitn dr Sion: dont

U'ùemges du Seìtntur s'enfuy-

HTont, if conuerjion des peuples

(f+ TfpjJtumes eftrnngrs. 17

fermeté & ptrmnnenir du r. -

fne de lesm Christ , 19 & de

JonESlifl.

1 Oraison de l'arB igc , quand il

estoit cn esmoy,fc qu'il es-

pandoic sa pricre deuant le

Seigneur.

SEigneur exauce mon oraison,

& que mon cry paruienne

lusr/ues ìtoy.

z Ne destourne point ta face de

moy:e» que Ique ìour que ie suis]

en deflrefle, encline ton oreille
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.vers moy.

j En quelconque iour qoe ie

t'inuoqueray , exauce moy hasli-

uement.

'■ 4 Car mes iours font defailiiij

commefumec:& mes os lune se

chez comme vn tison,

f l'ay esté frappé comme Cher

be , te mon cceur est seché : car]

i'a y oublie à manger mon pain,

16 Pour la voix de mon gemif-l

lent mes os ont tenu à ma]

chair.

(7 le fuis taict semblable au pe

lican du desertiie fuis taict com-l

me le hibou qui se tient au do-|

micile.

I'ay veillé, 8c sois faict corn

me le passereau solitaire dedans

'le taict.

9 Mes ennemis m'ont repro

ché tout le iour , & ceux qui

me louoycnt iuroyent contre

imoy, , j

o Car ie mangeoyc 1a cendre

comme pain , & mefloye mon

breuuage aucc pleur,

i il Pour la face dé Tire de ton

' indignation : car en m'esleuant tu

mas deiecté.

ii Mes iours sont déclinez com

me l'vmbre: 6c ie siusseché com

me le foin.

i; Mais toy , Seigneur , ru de

meures éternellement , & ta me

moite est de geneiation en gé

nération.

14 Et te leuant ; tu auras pitié

de Sion, car Ie temps est venu

que tu ayes miséricorde de luy:

car le remps est venu.

15 Car ses pierres ont pieu à

tes scruiteurs : & auront pitié de

& tetre.

lí ît dusii Seigneur , les gerh

craindrót ton nom:tous les fou

de la terre craindront ta gloire.

17 Car le Seigneur a édifie

Siomfie sera veu en fa gloire.

<t II a regardé l' oraison des

humbles , & n'a point defprilc

leur prière.

19 Ces choses soyenr cfcriml

pour la génération aduenir : &

le peuple qui fera cteé , louera

le Seigneur.

10 Car il a regarde de son fainct

lieu , le Seigneur a regardé du

ciel en la terre:

11 Afin qu'il ouyst les gemifle-

mens de ceux qui estoyenr déte

nus és liens , & pour dcflicrl

les fils de ceux quiestoyent mis

a mort.

ii Afin qu'Us annócent le m

du Seigneur en Siô, & fa loûan-|

gc en lerula'em:

1) Ettasliroblant les peuples en

semble , & les Rois , afin qu'ils

sèment au Seigneur. 1 .

14 II luy a respondu en la voye

de sa vertu , annonce moy la

briefueté de mes iours.

if Ne me feuoquc point au mi

lieu de mes iouts.tes ans font de)

génération en génération. ' 1

16 Seigneur lu * as sondé la ;/, jr_ :

tetre des le commencement ; & 10.

les cieux sont les ccuutcs de tes,

mains. < . • , r ,

17 Ils petitont , mais tu fêtas

permanent tous iceux s'en

uieillitont comme le vertement.

|i8 Et tu les mueras comme la

couuerture,& seront muez: mais

tu es le mefme qui es , 4e ces ans

ne defaudront point.

1 9 Les enfam de tes feruiteurt

habiteront & leur semence scia

adressée éternellement.

PSEAVME Cil.

Heb. 'Ci 1 1. s .

1.8 il célèbre Itigrtndri & infi-

n'n /»( »if^ 4* Dieu , j tAtu en

tiers fy fp- les fnltlrtyé. 17 ttu'e-

Mrri íiítH hímrt gtnermlem't. '/*ì

Zdìdi'i fin aUimner.nVuM *jâl

monjhèl*fraplit* O" vAnitt de

l'hum m', 10 inai'l ItM't irtMM-

rt k ttuer ie Seifneur.

1 Pseaume à i'ccluy Dauid. .

MOn aine beni le Seigneur,"

6c toutes les choses qui

1 i S iii
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Homh.

14.1Í.

sonr en mOy , bcnislenc ton

sainct nom.

i Mon ame beni le Seigneur , 81

ne vueille point oublier coules

ses rétributions.

Lequel pardonne toutes tes

iniquuez : lequel guetit toutes

tes maladies.

4 Lequel racheté ta vie de mort

lequel te couronne en misericor-

de 6c mïserations.

5 Lequel remplist en biens tonl

dcfir: ta ieuneslè sera tenouuellee|

comme et Ut de 1 aigle.

r. Le Seigneur faisant miséricor

de, Sc iugeinent à tous ceux qui

souffrent iniure.

11 afaict cognoistre ses voyes

à Mòyse:©- ses volontez aux en

fant d'Israël. • *

Le * Seigneut est enclin à

compastion íc pitié : de Ion

gue -attente , 6c moult miseri

çotdieux-

9 II ne sc courroucera point

perpétuellement, & ne menacera

Jpoint touliours. - ' •"

[O 11 ne nous a point faift sc

Ion nos péchez , 8c ne nousj

point rendu selon nos ini-J

quitez.

u Cat selon la hauteur du ciël à]

la terre : 1 1 a conrermé h miséri

corde fur ceux qui le craignenr.

it D'autant qu'Otient est ef-

lóngnc d Occident , d'autant

|a-il rait nos iniquitez estre loing

de nous. -1

1; Ainsi que le pere a pitié Je les

enfaiis , ainsi le Seigneur a eu pi

tié de ceux qui le craignent. ,

i 4 Car il a cognú dequoy nous

sommes formez :il a eu souueni

ee que nous sommes pouldrc.

H L' homme est comme l'her-

fbe : son iout lion 1 a comme la

Heur du champ.

16 Car l'esprit passera en iceluy,

Sc ne s'arrestera point : fie ne eo-

noistra plus son lieu.

Mais, la niseticorde du Sti-

jgineur est dés le commencemét:!

Sc iusques à touliours fur ceux

qui le craignent.

18 Et (à ìustice tfi siir les enfins

des .enfans , à ceux qui gardent

|fon alliance : 8c qui ont ibuue-

nance de ses commandemeni

pour les accomplir.

9 Le Seigneur a appareillé íbnl

lìege au ciel: Sc son royaumsau-|

ta domination fur tous.

10 Bénissez ie Seigneur vous

Itous ses anges qui e#et puiilans

'en vertu:qui faictes son commá-

dément pour ouyr la voix de fei|

paroles.

11 Benistez le Seigneur vous

COUtes ses armées : «,* qui estes ses

l'eruireurs.qui faites fa volonté,

11 Bénissez le Seigneur vous

toutes ses ccuures : mon ame bé

nis le Seigneur en tout lieu de û

seigneurie.

P S EAVME CIII.

Heb. cri 1 U

1 II rend louange ì Dieu {mr U

création , (y gouuernement de

toutes chosn , 4 des vents, 5 de

la terre,6 des eaux, t o fontai

nes , ij les pluyes leur vfa-

ge. 16 rires, montaptes , Lu

ne,Soleil, Cr leur ""sage, 10 le

tour & miiï, ty leur vjage.i^

la mer , tysm contenu. Tout

animaux défendent di tapio-

utdtnct de Dieu. ;i Exalte la

gloire de noftrc Stigntur. 51

Lequel il promet louer : jf

priant pour la ruine des mtf

thans.

Pscaume ì iceluy DamJ.

MOn ame beny le Seigneur:

Seigneur mon Dieu tu es!

magnifie moult grandement,

a Tuas vestu louange Sc beau

té : estai» omé de lumière com

me d'vn vestement.

i Qui estends le ciel comme

vnc peau: qui couure d'eaux lesl

plus hautes parties d'iceluy . Qui

mets la nuce pour ton chariot:
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qui chemines suc les ailles des
venu. • -l'h ;.j

4 « Qui faits ces anges csprns,Si

ces seruueucs feu ardent.

< Qui as sondé la eccre suc sa

stabilité, t dí m ni qu elle ne se

bougera à coulioutsmais. . .

( L'abysme comme vestemenc tji

ù couueccuce, les eaux s arreste-

conc fur les montagnes. .

7 Elles senfuyrontà ta menace,

elles craindront à la voix de con

tonnerre.

10 Tu as nus icnebrcs,cV la ntiií

est faite : cn icelle chemineroni

tomes les belles de la torclì. —

u Leslconceaux bruyent poui

auoir quelque prpve.iV pour de

mander a Dieu leur viande.

u Le Soleil est lcué , 8c ils sc

sont allernblez , k se retireront

en leuts cauernes.

i j L'homme se partira à son «ru-

ure, 8c à tà besongne jusques au
vespre. .»* ■

t Les montagnes montent,& las

champs deseédent au lieu lequel

tu leut a> fondé.

9 Tu leut as mis vn terme le-

quel elles ne passeront point, &

ne se retourneront poinc pour

couuric la terre.

14 U Seigneur , que tes ccuures
sont magnifiez • tu as fait toutes

choses en sapience : la terré est

remplie de u possession.

ì o Tu tt ceins qui fais sourdre

les fontaines és vallées, les eaux

paslcrót par entre les montagnes.

ii Toutes les bettes du champ

beuuronc, les aines sauuages at-

cendronc en. leur soif,

u Les oyseaux du ciel habiteróc

sor scelles , 8c donneronc leur

voix du milieu des pierres,

ij Arrouúnt les montagnes de

ses hauts lieux, la terre fera raflà-

siee dufruict de ces ccuures.

15 Celle mer tjé grande 8c spa

cieuse de bras , illec sont beltes

nageantes, desquelles on ne ssaic

le nombre : peines bestes aucc

les grandes.

.6 Illec paliccont les nauires. La

est ce Dragon lequel tu as formé

pour s'ebatreen icelle.

17 * Toutes choses attendent de

toy , que tu l«ur donnes viande

cn leur temps.

TsfMM.

M f.

14 Tu produis le soin auxiu-

ments , Sc l'herbe au feruice des

hommes : a6n que tu faces sortir

le pain de la terre.

;8 Quand tu leut donneras, ils

la cucilliront : & quand tu ou-

uriras ta main, toutes choses fe

ront remplies de bonté.

19 Mais quand tu destourneras

ta face , ils feront troublez : tu

leur psteras leur efpiic , íc de-

faudront en leur pouldre.

jo Enuoye ton esprit , 8c ils se

ront crcez:8c iu rcnouuellcras la

face de la terre.

if Et que le vin teiîouïiïè le cœur

de l'homine : afin qu'il resiouyf-

sc la face en huile, Sc que le pain

conferme le coeur de l'homme.

|i La gloire du Seigneur soit

éternellement, le Seigneur s'es-

iouyea en ses ccuures.

)i Lequel regarde la terre , Sc la

fait ttemblet:qui touche les mó-

tagnes, & elles somenr.

i) le dianteray au Seigneur «n

ma vie : ic diray pûlme à mon

Dieu tant longuemét que ie fuis,

14 Ma parole luy soit ioyeuse:

certainement ie me reiiouyray

au Seigneur.

15 Les arbres du champ feront

raslaíîez, 8c les cèdres du Liban,

lesquels il a planté: illec les pas

sereaux feront leurs nids.

17 La maison du héron est leur

duc.

18 Les hautes montagnes strmi

pour les cerfs, la pierre jua refu

se aux her rions.

19 II a faict la Lune pour les

saisons , le Soleil a cognu son

coucher.

ij Les pécheurs périront de la

terre, 8c les iniques , tellement

1 íi iiii
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qu ils ne lerom plus : mon aniej

jbeny le Seigneur. .

ÍI6.8.

it.

EuleÇ.

44- «•

Lut i. 71

Hebr.6.

n.

PSEAVME CHU.

, .. Heb. c». ■!

1/ txhartt t loue/, mmqutr, {y\

tmemonr Iti ftiRì magnifi

que) du Seigntur, 6 fr^fofunt

I'tdlUnte suât tout fira, it

jon tffiHfue & foin qu'il m m

d < ux : ftmojmt ìU fuMini

stét loftfh, retiteuit en briesfou

hijioirt. íf I tntrtc tttjrtei en

Egypte, te qu'ils ont l* fmjftrt.

i( & punituni des E^y

píitni ì ttuft d'eux, leur]

■M i'Egyptê tait rithtljes «y

UtQe.+i (y tnt r te en U urre\

féinSe.

Louez Dieu éternel.

COnfeíTez louanges * au Sei-I

gneur, 8c ínuoquez son nù:|

cr annoncez ses ceuuces entrej

les gens.

È Chantez à luy , & luy dites'

'(aimes , racomptez tous les

nerueilles.

Soyez esiouïs en son seinct nó:

Ic cœur de ceux qui quierenc le

Seigneur, s'esiouylle.

4 louerez le Seigneur, ic soyez

consentiez : quêtez fa face cun

|tinuellement.

c Ayez souuenance de ses mer

ìueilles qu'U a faict , de ses signes

Imerueilleux, 8c des iugemetu de|

|sa bouche.

t Vouî qui tfti la semence d'A

braham son seruiteut : & fils de]

lacob son cil en.

7 Iceluy est le Seigneur nostrel

Dieu,ses iugemens lont en toutej

la tetre.

8 II a eu souuenance éternelle

ment de son testament, ís> de la

parole qu'il a otdonné enmill

générations.

9 * Laquelle il a dispoiï à Abra

lum : (t de son iurement qu'U

[/../S àls.iac.

'10 Et il l'a establyà lacob en

comn'aiii'ement , & à Isiaelen

éternel testament,

u En diùnt: le te donne ray La!

terre de Chanaan, le cordeau de]

vostre héritage.

n Quand ils cstoient en petiej

nombce,Kes-peu & eittangcis

icelle.

1» Et ont pane de gent en genti

8c d'vu Royaume à vn autre]

peuple.

14 U n'a point permis que

lionne leur nuuit, & a

Rois à cause d'eux,

t, * Ne Xhnm.

ânes cungts , & ne faites mal àjií.it

mes prophètes. |r. Kfit

\ií * a il appel la (a famine fur la 1.14.

jterre : 8c destruisit toute la sub-j6«4'.

(lance du pain. J<4.

I17 U enuoya vn homme deuant'Gm.i".

eux, * Ioseph fut vendu comme iS. (f

leícláue. U9. 10.

18 Us ectreignerent ses pieds en'-

ides ceps, le fer perça son ame; '

19 lusques à ce que fa parole fust '*'

venue. La parole du Seigneur G>».4i.

l' enflamma. 40.

10 Le « R.oy «nuoya 8c le destia: 1 .ItUti.

le prince des peuples le deliun. z. n.

aï * II le constitua seigneur de' ^4 ci. 7.

(à maison, 8c prince de toute sa, 1 S.

polléllion. I

11 Afin qtfil instruisist ses prin-'Goi.4í.

ces comme luy-mesme , 8c qu'il 6.

enseignait prudence à ses an

ciens, /os 14, 4

i) * Et Ifrael entra en Egypte, íc gX^TJ

lacob habita comme estranger enj \

la terre de Cham

14 * Et il ht moult croistre son'
ExoJ.i.

(peuple : 8c le fortifia sur Ces en- 7' Y

ternis. hf** 1

tj 11 chlgea leur cceur,afîn qu'ils]

haylfenr son peuple : <c qu'ils]

feillènt fraudeì ses seruiccurs.

6 11 « y enuoya Moyse son I

uiteur, ty Aaron lequel il auoit

kfleu.

17 !l * mist en eux les paroles

|de ses lignesA' de ses fa 1 as mer-

ueilleux en la terre de Cham.

8 II * enuoya des tenebtei , 8c

10. cr 4

H.)»-

íxeJ.7.

s.
Ixod.i

lu
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ExoJ.j. ht obscur; & o' y eut quelque re

o. íîstence à ses paroles.

l'Çtau. if * U conunxir leurs eaux en

.8.44.. ùng, & tualeuis poiilons.

Exod.S. jo * Ec leur rené produisit des

9- raines, iutques aux chambres sc-

l't'cau. exerces de leurs Rois.

45- ) i * 1 1 commanda, te U mouche

ExoJ 8. de chien vint, & petites mou-

ches à aguillon par toute leur

Exod.9. contrée.

«■if. ' ^«lmistleurspluyejengresle,

P/m*." y le feu bruflant en leur tecre.

|-8.+7- i; Et U frappa leurs vignes &

Sas, i(. leurs figuiers , & rompu les ar-

ii. bres de leur contrée.

Exod. io, i4 11 « commanda,&: 1a lauterel

tt. le est venue :6c la chenille , la

Vstau. i uclle estoit lans nombre.

]-• 8.4J. i( et mágta toute l' herbe en leut

Sap. i6. 9- tcrte,8c mangea tout le fruict de

Extd. ii. leur territoire :

-9- (tf Et il * frappa tout premier-

l'stxu. oay en leur tetre, & tous, les pte-|

78 (1. miers fruicts de leur labeur.

ExW. n. ,7 » Et les mena hors auec ar-

(!(• j gent & or, & n'y auoit en leurs

fxai. ii, lignées aucun malade.

<8 * Egypte fut csiouye à leut de-

E»rf.ij. panement, car la crainte d'iceuxj

«4- estoit tombée fur eux.

>• if * U eftendit la nucc pour leur

No»»4.i4 protection , & le feu afin qu'il

'4- icurluisistdenuict.

0n- t-JJ. 40* 11s demanderent.fi la caille

W4. 17.' est venue': 8t les rassasia du pain

9- du ciel,

'«ij. 41 « U rompit la pierre , ícles

Pseau. ejux découlèrent : leJ riuiercs

78.14. coururent par le lieu sec.
L C"r.«o. 41 Car il tut mémoire de £1 sain

cte parole, laquelle il auoit pto
Eisarf. ií. múì à Abraham son seruiteur.

I1'- 4» ït mena son peuple dehors en
N»«4. 11. liesse, fie ses esieus en resiouïf-

¥• ■ lance.

£*od. 16. 44 Et leur donna les contrées

des Gentils , & poslèderent les
P'awt.u. labeurs des peuples :

p'* 4t Afin qu'ils gardassent ses iu-

stifications.îc qu'ils obscruassent

la loy.

; Seigneur.ear il esthudith.

PSEAVME CV.

Hob. cvi.

1 U inuìie ì Unir iff- majnifitt lti\

bomt^dt aofiri Sn^neur^.^

d mandait ardtmmtnl la de-

tiurantt dt son ftmflt , f 0

ttttjtgttstSftcbr^j. 8 Dtf-

tril lejgrani bcntfiiti (y mtr-

utillti tU Dieu, faits, 9 tant en

EU?". J4 *» dtfert, 11 qu'en

la tort de Chanaan i caaft du

Ifrattìfti, 7. 1 j Itur intjatitu-

dt,l 4 . ; •- murmurti ,14 mtftru,

it.tfÚtUtriti, 17.40 tei ven.

statut 0- punithu fui en /inr

nsuyuiti. En fin btnit nojtre

Sngnnr.

1 Loti et l' Eternel.

LOtiez le «

bon, car fa miséricorde est à

toulìourlhuis,

1 Qui fera celuy qui dira les

puissances du Seigneur , 8c qui

fera ouyr toutes tes louanges r

I Bien heureux font ceux qui

gardent iugement , & qui font

tustice en tout temps.

4 Seigneur, aye mémoire de

nous selon le bon vouloir que tu

as version peuple: visite nous en

ton salutaire.

r Pour voir en la bonté de tes es.

leus, pour auoir ioye en la liesse]

de ta gent : afin que tu fois loué

auec ton héritage,

í * Nous auons péché auec nos1

pères, nous auons fair iniutte-

ment : 8c auons fait iniquité.

7 Nos pères n'ont point entédu

tes merueillesenEgypte.ils n'ont

point eu mémoire de la multitu

de de ta miseticorde. Et ceux

t'om ptouoqué à ire en montant

sut la mer rouge.

3 « Et il les a saunez pour son

nom, afin qu'il donnait a w

gnoilire sa puissance.

9 Et il menaça la mer rouge , 8c

elle seçha : 8c les conduisit par

les abysines comme par le de

Ifert.

Dm.f.Ú

E»*J4-|

11.



l«7 + LIVRE DES PSEAVMES

Kxod.H

*7-

ExiJ. 17

1.

i.Cor.10.

6.

Nomb. u,

Non». 16

fi.

DtMl.U.

t.

\Exod. |V

Nnw. 14.

I.

Nom. 14.
•-8. <*r

ìí.íí.tS-

$1.10.

Dtut.t.

I4<

10 Et les sauna dëja main de

ceux qui les hayoyenc : & les ra

ch:tj de 1a main de l'ennemy.

11 * Aulìi l' eau couutit ceux qui'

lescroubloienc, il n'en demeurai

poinc vn seul d'iceux.

11 Adonc ils creurenc i ses pico

les, 8c chancecent ù louange.

1} Ils se lassèrent incontinent, 8c

oublièrent ses ctuurcs,6c n'atten

dirent point son conseil.

14 * Et sucent esprins de concu-

pilcéce au désert, 8r ils tentèrent

Dieu au lieu lans eauë.

i; * Et il leur donn.i leur péti

tion, 8c enuoya saturiic en leurs

âmes.

i< Et ils esmeurent à courroux

Moysc és pauilloiu, 8c Aaron le

sjmctdu Seigneur-

17 * La cette s'ouurit,8c englou

tit Dathan, 8c couutit la congré

gation d' Abiron.

ift Et le feu s'esprint en leur as-

Isemblee, la flamme brasla les pé

cheurs.

9 * Et ils fitír vn veau en Oreb,

6c adorèrent vn idole.

10 Et changèrent leur gloire en

la figure d' vn veau,qui mange le

foin.

u 11s ont oublié Dieu qui les a

sauuez, qui a fait grandes choses

en Egypte, merueilles en la terre

de Cham :

a Choses terribles en la mer

rouge.

ij Parquoy il dit qu'il les de-

struiroir.si n'eust esté que Moysc

son eileu aflîda deuanr luy en la

;de(lruction : Afin qu'il destour-

naftsonire, qu'il n: les destrui-

lîc point.

14* Et ils ont réputé pout néant

!a terre désirable,

iç Is ne creutent point à fa pa

role , k murmurèrent en leurs

|tanernacles , ils n'obéirent à la

voix du Seigneur.

16 Et * il estcua fa main fur eux,

pour les abbarre au désert.

17 Et pout deictter leur semence

és nations, 8c lu espandte paimj

les pays.

18 « Et ils se consacrèrent ì Bcel-

Iphegot, 8c mangèrent les sacriri-

ces des mons. t

t5 Et le prouoquerent à ire pat,

leurs crûmes, Sc la ruine fut mul

tipliée en eux.

p « Et Phinees tint ferme , 8c

l'appailâ : 8c la playe cella.

|i Et ce luy fut réputé à iustice,

de generatfon en génération ,

toulìoursmais,

)i Et * ils le

N«t.:{

r

:o.i.[eaux de contradiction, 8c Moysc

fut tourmenté pout eux:

U Car ils auoient prouoqué à

courroux son esprit. Et il a parlé

témérairement de ses leures.

i4 11s * ne deffruirent point les Dm.'. ' |

iens, lesquelles le Seigneur leur

auoit dit.

i; Et ils furent meslez entre les

gens , k apprindrenc leurs cru-

ures.
■6 Et ils seruirent à leurs idoles

k cr leur fut fait en scandale,

)7 Et ils sacrifièrent leurs fils k

tilles aux diables.

;8 Et tespandirent le fing inno

cent , le làug de leurs fils, 8c de

leurs fides, lesquelles ils sacrifie

cent aux idoles de Chanaan. Et

la terre fut infectée pat l' effusion,

de sang.

!9 Et fut souillée par leurs cru

ures, k onc pailûrdé parleurs

adinuentions.

40 Et le Seigneur se courrouça

en fureur comte son peuple , 8c

eut en abomination son héritage.

41 Et les donna és mains des Gí-

tils: 8c ceux qui les hayoicnt.eu-

rent domination fut eux.

41 Et leurs ennemis leut tirent!

tribulation, 8c furent humihcij

fous leurs mains.

4; Plusieurs fois il les deliura,

mais ils le prouoquerent ì ucj

en leur conseil , k furent huml

liez par leut , iniquitex. |0<«,JO.

44 Et * il les regarda en leur

Nwí.id
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tribulation: & oûU leut oraison.

45 Et ilcut mémoire de son al-'

Ílunce ; te se repentit selon

maltitude de sa miséricorde.

4S Ec leur donna misencotd-

en la présence de tous ceux qui

les auoieut prins.

4 7 Seigneur nostre Dieu sauuc

| nous- : te nous recueille des na

tions : afin que nous contes

tions louange à ton siinct nom:

&c que nostre gloire soie en ta

louange.

48 Heoist soit le Seigneur »

Dieu d'Israël dés le siecle:S£ tout

le peuple dira,Ainsi ioit-il: Auiiì

'sou -il.

, t S E A V M E C V i.

-, * r"'Heb. -c v 1 1.

U (xhutii tout lit tAihitrty dt

nopre S'igntur ì ft /siMngt , 4

manfirMt Ut fjfuni dinttfti

dont il a vit Gr v/t àjtcmri

(fti lirtr Infitm det miux .9

i+Gotuununt luuti chofttft

Un son bonpUifir : 7 tnuoytnt

ht tint & In maux f ur r,

duirtltt hommtl ì soj. 11 l u

nijjd»! lit ribtlltt ,||4 taufe

dt[qntli il timojtltt ;í fii/j/í-

f> nu tontTMìt \it ktntdt

Himt f»r la thtiffáini. 40

Cna'i%t l'tfldt det printti, 41

foulaitmt fuffiìff. 4) M >*-

jirt Vvtilité qtU méuittU dt U

tonfi-ltrAtion dt ttjlt prouì

djrut.

, ., Alléluia. . f '

DOnnez gloire au Seigneur

car il est bon : car la mi .'en

corde dure ecetnellemcnt.

1 Ceux qui font rachetez du

.Seigneur, dienc louage : les

quels il a radierez de la main de

H'ennemy, ïc les a raslcmbkz des

régions:

i O'Oiient.Sc d'Occident, &

d'Aquilon,& de la mer.

4 Ils ont erre au désert par lieu

sec, te n;ont poimttouuc 'e d*

min de la cité habitable.

\ Ils ont eu faim te soífjleur amé

adefailly cn eux-.

í Et ils ont crié au Seigneur

Hiamì ils estoient cn ttibula-l

non i & il les a deliutez de leursl

nécessitez.

7 Et les a menez par ta droiste,

|voye : afin qu'ils allallcnt cn cité]

habitable,-

8 Que les miséricordes du Sei-

jgneut luy confellent louange: &

íes merueilles aux entant des

hommes.

Car il a raflasié l'ame vuide.Sí

a saoule de biens l'ame affamec

10 Qui estoient assis en ténèbres,

te én vmbre de mort: <jr liez en

Ipauurcié te enfer,

u Pourtant qu'ils auoienc esté

rebelles aux paroles de Dieu : te

auoient coiitemné le conseil du

tres-souueraln.

iz Et leui c.cur fut humilié par

labeurs : ils furent débilitez , te

m'y auoit «wcunqui leuraydast.

i| Et ils crièrent au Seigneur,

quand ils estoient en tnbula

tion:& il Icsdeliurade leurs ne

cciîucz.

4 Et les mena hors des ténèbres

fc de l'vnibrcde morr:3í rompit

leurs liens.

i( Que les miséricordes du Sci

gneur luy confellent louange: &

les merueilles aux enfans des;

hommes.

lí Car il a rompu les portes

d'airain: St a rompu les barreaux

|de fer.

17 11 les a reçeu de la voye de

leur > iniquitez : car ils ont esté

abaissez pour leurs iniuflices.

18 Leur aine a eu toute viande

cn abomination , &s se sont ap

ptochez iusques aux pottes de la

mort.

1 9 Mais ils ont crié au Seigneur

quand ils estoient cn ttibula-

tion : te il les a deliurez de leurs

nécessitez.

10 II aenuoyé fa parole, & les a

Iguery : te les a deliuré de leurs
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Jcorruptions.

fil Que ses miséricordes confes

sent louange au Seigneur : 8c ses

'merueilles aux enfuis des hom-

M,

11 Et qu'ils sacrifient sacrifice de

louange -. & annoncent ses cru-'

jures en lieue,

i) Ceux qui descendent en la

mer és nauira , qui ttarfiquent

cn plusieurs eaux:

14 Iccux ont veu les ceuures du

Seigneur , & ses merucillt» en la

mer profonde.

M 11 a commande , & letourbil

son de vent s'est leué : 8c les vn

des d'icelle se sont esleuees.

lit 11s montent iusques aux

(cieux , 8c descendent iusques aux

labysmes : leut ame defailloit parj

[les maux.

17 Us ont esté troublez , 8c es-'

meus comme celuy qui est yure:

8c toute leur (àpience a esté de-]

uoree.

18 Mais ils crièrent au Seigneur

quand ils estoient en tabula

non : & il les deliura de leurs né

cessitez.

19 £t commua b tempeste en

tranquillcé : Sc les vndes d'icelle

ceflerent.

jo Et ils furent ioyeux pourcel

qu'elles cefierent: 8c il les amena

au port de leuf volonté.

; 1 Que (es miséricordes confes

sent louange au Seigneur : 8c ses

merueilles aux enfans des hom-|

mes.

)» Et qu'ils fexaltent en la con-]

gregation du peuple:8c le louent

cn la chaire des anciens,

ji II a mis les riuicres en désert,

8c les sources des eaux en soif.

!)4 Et la terre apportant ftuict|

[cn salincs:pour la malice de ceux

qui habitoyent en icelle.

jî 1! a mis le désert tn estangs

Id éaux , & la terre fans caue , en

source des eaucs.

:íEt illec a mis ceux qui auoienrj

faim : íc y ont constitué' cité

habitable.

57 Et ils ont semé les diamps, 8c

ont planté rignes : te ont faict le

fruict de natiuité.

18 Et il les a benist , 8c ont esté

grandement multipliez : 8c n'a

Î'oint amoiodry le nombre de

eur bestail.

|5 Ils ont esté diminuez , 8c ont

esté tourmentez par la tribula

tion des maux , 8c de douleur.

40 Dhiifion a esté espandoé fur

les princes : Scies a fait errer au

delert,& non point en la voye.

41 Et II a soulagé l'indígent de

pauureté : 8c a mis les familles

comme ouailles.

41 * Cenx qui seront droicts le loi 11.IJ |

verront , 6c s'en efioùiront : Sc

toute iniquité fermera fa bouche

i4J Qui est celuy qui est fige,' 8c

gardera ses choses s* 8c entendra

les miséricordes du Seigneur

PSEAVME CV1I.

Heb. c r 1 1 1.

1 Trofosant l'aâamtr dm nwf ì\

trlttrtr U gloirt dr nofht Sri

gnrur, 6 rrmmiirt dffrSumfr-

mmt C*ntnainrm iCiallt. i

Thái i'*j]tnr*nt dtstfrmrsji

fiUh d» Koy**mt,tv<l fur Is

raël tpu sur (n rjirangtri , n

ty dtsd m.ùnlmuî, 1 j dtmm

dt son tçfdt.

f Cantique de Pseaume à iceluy

Dauid.

MOn eceut est préparé, 6

Dicu.mon cceut est prepa-

ré:ie chantetay, & diray pfalmes

en ma gloire.

) Leue toy psalterion , 8c har

pe , ie me leueray i l'aube du

tour.

4 Seigneur ie confefseray ta

louange és peuples , 8c te diray

pfalmes és nations.

5 Car ta miséricorde est grande

par dessus les cieux , 8c ta vérité

lest iusques aux nuée*.

6 O Dieu , tu sois efleué fur

les cieux, 8c ta gloire soit fur
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route la certe,

7 * Afin que tes bien-aymez

soyent deliurez. Sauuc pat ta

dextre, fie m'exauce.

g Dieu a parlé en son sanctuaire:

le m'eûohiray , & departiray U

terre dr Sichcm : & melìiicray la

vallée des tabernacles.

f Galaad est à moy, & Mariasses

est à moy : Se Ephraim t# 1a su-

sception de mon chef, luda est

mon Roy.

10 Moab r/è le pot de mon espé

rance, l'estendray ma ebauslure

en Idumce : les estrangers me

font faicts amis.

U Qiil fera celuy qui me mènera

iusques à b cité garnie ? qui me

menera iusques en Idnmee?

1 1 Ne sera-ce point toy ô Dieu,

Iqui nous as débouté , fie qui ne

|foi t irois , ô Dieu , auec nos at

: j Donne nous aide en tribula

tricm : car le úlut de fhomme rft

ivain.

r 4 Nous ferons proaeíTès en

Diea-.tc iceluy réduira nos enne-

Imis à rien.

PSEAVME CVtll,

Heb. ci»,

i Oraison cuntrt itou trtistrtl

flattmt ttlt efìn rfti Dteg m-

uen DmíJ , & Ju 'at tmuri

Ujm Chrifi.\Dt(crititnri mtf-

thìtttrtç S tir fumiimi barri-

Ut!, 1 6 peur Uuri imfitte\ &■

trtutuf^i^Jrrfft ft tlplam-

ú , CT rtrfUfl** Di*n pours*

iiliurioui^ofrvn'Umt Un-

|i En la fin Pseaume à Dauid.

ODieu,ne te tais point de ma|

loáange:

% Car la bouche du pécheur , &

b bouche du trompeur est ou-

pierre contre moy. lis ont pari cl

contre moy en langue pleine des

fraude.

Et rfì*ont enulronrrétle paroles'

jdc hayne: & si m'ont fait la guer

re fans cause.

4 Au lieu de m'aymet , ils de-|

tractoyent de moy : mais moy iej

prioye.

< lis m'ont rendu mal pour bien.

& hayne pour ma dilection.

t Constitué' It pécheur fur luy

Se que le diable se tienne à ses

dextrís.

b'Qnine} c'est qu'il est iugé,qu'il

Ise parte condamné : fie son orai

son foi: faite en péché,

il Ses iours soient en petit nom

bre : fie qu'vn autre prenne son

Eoesché.

9 Ses enfans soyent faicts orphe-

lins,8c (à femme (ni Irútt yefue.

10 Ses fils soyent menez vaga-4

bondsjSc qu'ils mendient: qu'ils

soient iettez hors de leurs habi

tations.

u Que ívsiirier fouille toute sal

substance : fie que les cil rangers;

butinent tous sel labeurs. -. -r

11 Qjsil n'ait point d'adiursur:

fie n'y ait aucun qui ait pitié de

ses orphelins:

»t Ses enfans soient dellnrictrt'

son nom soit eftacé en vne gwie-[

ration.

14 I.' iniquité de ses pères renié

ne en me n- oi re en la présence du1

Seigneur : t- le pechc de (à inere|

ne soit point effacé,

if Qu'ils (oient faits à tousiours

contre le Seigneur : St leur suc '

moire soit abolie Je la terre,

ií source qu'il n'a point eu mé

moire de faire miséricorde , Se a

persécuté l'homme pauure , 8c

mendiant , fit dolent du ca-ur,

pour le liurer à mort.

I17 Et il a ayme malédiction , fie

Jelle luy viendra : St il n'a point]

voulu bénédiction , fie elle s'es

soignera de luy.
J18 Et il a vestu malédiction

comme vn vestemenc , te elle

est entrée comme eaue eu ses en

trailles , fie comme huile dedans

ses os.
if Qu'elle luy soit faicte comme
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Ivestemenr , duquel il est Cou

Tuert : ce somme vne ceincture

de laquelle il est touíìours

Iceinct.

10 Ceste est l'ccuure de ceux qui

parlent mal de moy enuers le

Seigneur : & qui patient maux

(contre mon ame. . , 5 ^ '

11 Et toy Seigneur, Seigneur fay

|aucc moy pour ton nom : car u

miséricorde est douce..

11 Oeliurc moy: car ie luis indi

gent cïpauurc :ít tnonccrur cst[

troublé dedans moy.

t) le m'envay conimcrvmbre]

quand elle déclines Cuis efcouxj

connue les sauterelles.

14 Mes genoux font débilitez

par ieujhe : Sc ma chair clt muet

pour l'huile.

it Ftie leur ay esté" faict en op

|probre;ils m'ont veu, tt ont ho

ché leurs testes. . .

16 Seigneur mon Dieu ayde
mov •. faune moy selon ta miJeti

|corde.

17 Et qu'ils ("cachent que icelle

M ta main: & que toy Seieneur

'l'as faict. .....

»8 lis le maudiront , & tu béni

ras , ceux qui s'eíleueiu contre

moi /oient confondus: mais ton

seruiteur s'elioûira,

19 Ceux qui disent mal de

moy., soient vertus de hqntei &c

soient cuuuerts de leur contu

sion , comme d'vn vertement

'double.

>o le celebreray grandement le

Seigneur de ma bouphe ; & le

oùerayau milieu de plusieurs,

Car il a artiste a la dextre du

pauure : arin qu'il fauualt mon

pme des persécuteurs.

PSEAVMfc CIX.

Heb. c x<

^Vnphtiir de la putjjance ty e-

fi/ntíuc du regnt di lism
Ch, • ' - ' - -

r»

enntmts.

1 Pseaume à Dauid.

LL Seigneur * a dit à mon

Seigneur , sieds toy à ma

dextre : iusques à ce que te mette

tes ennemis la /cabclle de te]

Ipieds,

4».

Mot

1 Le StigneurenuoyeradeSior^,,

la verge de ta vcnu.aye domma

tion au milieu de tes ennemis.

Le commencement t\i auee]

toy au four de ta vertu es re

iplendissemens des saincts : ici

It'ay engendre da ventre deuantl

Lucifer.

4 * Le Seigneur a iuré , & il ne

s'en repentira point: tu espre-

stre éternellement lilon l'oidre]

de Melclúfedec.

t Le Seigneur estant à ta dextreJ

|a dcfFait les Rois au iour de son|

ire. '. -\

6 1 1 iugera cs nations , il empli

ra lu ruines : il cassera ceux qui

lestoicnt chefs de plulìeurs en la

terre.

, U boira du torrent en la voye:

pour ceste cause il exaltera son

hef.

I Ct.:-

1.

Hth.l »

ÉTIO.I)

6" 7- '7

trnauc au regnt eu le[m lu

~hrìjl î Temple ebtiflmct d a

Zn peuple. 4 Eternité de fis*, pii

rificutnrr , çr ìàBtire fur s'i nu

P S E A V M E C X.

Heb. cxi.

I ll.ttlebet tnfitt SiipinT fMr\

l'exutltnct de ses rnnutni , {[

tnntrt fm feuplt , s luj en

Hyymt rédemption. 10 Eu <[Hoy

giji vrtyt JégeJJt <

F>
Loiiex lTterael.

SEigncur ie te loûetay de

tout mon coeur au con

seil & en la congaegation des

jiustes.

Les œuureí du Seigneur font

(grandes : e» exquises en tou-

[tesses volontcz.

Son oeuure ifi confession de]

louange , te magnificence : Si si

iullice demeure éternellement.

Le Seigneur miséricordieux tV

itoyable a fait mémoire de ses

icrueilles.
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Trôner, i

7- CT 9-

t II a donne la vunde à ceux

qui lc cr.ignent. 11 aura mé

moire éternellement de son te

fflUnWtn i£ , ■

6 II annoncera la vertu de su

ctuures i l'on peuple , afin

qu'il leur donne ('héritage de»

gent. .,, j

7 Les ccuurcs de ses mains fait

vérité, & iugement.

8 Tous ses commandemens font

îideles , %y confermez à ccius-

iourfmais : faicts en vérité, tí en

équité.

j Le seigneur a enuoyé rédem

ption á son peuple , (jr a com

mandé son teitanienr éternelle

ment. Son nom tjl sainct , 6c ter

tible. ,

ro * La crainte du Seigneur t0

commencement de fà;ienceJion

enrendemeer rji à tous ceux qui

Se toi> t, fa louange demeure eter-j

nchcmciit. .

PSEAVME CXI; : 1

i,l . Heb: cri 1.

L l* filitiptilti tr*ig»iui Dieu,

'o (y mal-heur dei mrfthiuif

<p ity dèstrìà. , . uimsdti

[1 Louez l' Eternel -, du retour

d'AggffleVde2acr«rie.']r;h< : I

Bien • heureux est Ih.mmc

qui «air» le Seigneur,' il!

prepj moult grand plaisiren ses

commandemem. »

1 Sa itinence fera puissante cn la

terre ,'ia génération de ceux qui

font ckçitts, set» beaiste. ni ti

> G (o«p,i& richesses sait, en fa

maison ; te sa iustice demeure

éternellement.,;:-

4 La- lumière est leuee es ténè

bres, à ceux qui fontdroites : le

miséricordieux , le pitoyable, te

leiulìt^iì,. ■•/i\ ;u

i L'homme sert ioyeux qui fau

miicticotuc , 6c preste , il di

sposera ses paroles en iuge-

iniCat, -,

k Car il ne fera point efbranlé

(éternellement. Lc iustc sera en

mémoire eternelle.

- £1 nc craindra point, quand

il orra quelque mauuaise cho

se.

8 Son cœur est appareillé pour

espérer au Seigneur, son cceur est

conferméiil ne sera point esmeu,

iusques à ce qu'il mesptisc ses en

nemis. 1

9*11 a distribué, ff donné aux] i.Ctr.f .

pauurcs : fa iustice demeure eter

nellcment , £1 corne fera exaltée

cn gloire.

10 Le pécheur/» yerra ,íc en sera|

marry, il grincera de ses dents, &.

defaudra : le delir des pécheurs]
périra. •"• • m •

PSEAVME CX1I

Heb. e z ■ 1 1.

// inmìle ì Itmtr ntflrt Sti'inevA

de et qu'A s'átbm))i, 6 ftur deliA

urer Infini *ffli£'\, 7 Ul este,

uer tr «ngntMíhr» .-: ;/. .
r Loricz fttèmeiP' ■ ■■ 10:

ENfans louez le Seigneun

louez le nom du Seigneur.

1 * Le nom du Seigneur soit be-

uift , de cestc heure iusques éter

nellement.

Depuis ic Soleil leuant , ius

ques au SUtil coudianc , * le

nom du Seigneur est digne de

louange . .

Lc Seigneur tfi haut sur toutes

gens.Sc fa gioire tjl par dessus les

cieux.

; Quj 'jí comme le Seigneur

nostre Dieu, qui habite cn lieux

h»uttf "',5.>.,- '...»,

6 Et regarde les cluses humbles

au ciel, àí en la terre !

11 esleue le chétif de la ter

re , 6c xcleue lc paume de la

rienre.

8 ' Afin qu'il luy baille lieu auecl

les princes , auec les princes dej

son peuple.

í Qjri fair celle qui estoit stéri

le habiter en la maison, soy rcs-

iouvtiaot d"*Hre la mere des cn-

!sens. , . 1

Dm. 1.

zo.

M4/.1.11.
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P S EAVME CXLII.

. Hcb. cx ) 1 1 1. . {
I TÇjfiatfJJtner four indiairabli

diiuaìu d'Iftétd h y,, d'1-fyptt,

i & f""' mtmtMatx At n'ofitt

Su^ntHrJt íonduifktit tïtstar i*

mer tmti, qu'il diftrtl.

QVand Israël iltait d' Egypte,

tria maison de Jacob , du

peuple barbare : .'! -i

l I udee a esté raite ù fanctihca -

ion, & Israël sa puissance.

5 * La mer l't veu. St s'en. est!

fuyerle * Ioruain s'en est retour

né en arriére. il.!< :'. . .

4 Les montagnes ont fauté com

me mouius, ií les costaux com

me les agneaux des ouailles.

k O mer, quelle ehose t'est adue-

nué,que tu c'en cs fuye : |f à toy

lordain, que tu t'es retourne en

arriére! t

6 Montagnes , vous auez fauté

comme moutons : te vous co-

H aux .comme agneaux des ouail

les;
7 La terre a tremblé deuanc la

race du Seigneur, deuanc la face

du Dieu de Iacob.

8 Lequel a conuerfy la pierre en

estangs d'eáax , Sc la roche en

fontaines d'eaux. . ' i , r

P S EAVME CXI1II.

Selon les Hcb.

11 dtmtndt qur toute gloirt (Ht

danntt ì nojtrt StigtMHT,fT Mo

re aurrelrmitrlje jW)rf/»( ,4íe»r ')

idolet cr idtlutret tSfònduudis-

rjtiíi, it illftir.l Au vif U vani

té,? En fin rxhbrH tout fiàxUtà

fr fier m Dlnif i\ In tfyeMti

dt s*f*mtn> <<r bnuditíion.

NOn pas à nous.Seizneur.nó

pas j nous : mais dorme I.i

gloire i ion nom, pour camise-

ticotdc, & ta vérité,

i rtflnqtKÍleSgensBedtortVGù

estlciirDieuíJ 1 '

> Car noftre Dieu tf «t del, II a

fait tout ce qu'il a voulu.

Les idoles des Gentils jont

des

7»/f.iJ(.

or & argent , le« •'Hiures

mains des homme». 1

t * Ils ont bouche , & ne parle-|S<?.if.i<

ront point : ils ont yeux , Sc ne,

verront point.

«Ils onc des oreilIes,8c n'orroutl

pointiils ont narines,& ne lenti-j

ront point.

7 Us ont mains , & he touche-

point -. ils ont pieds ,' & ne

chemineront point : ils nc crie

ront point de leur gosier.

8 Ceux qui les sont, soient sem-'

biables à eux : tt tous ceux qui

sc contìent ciicux.

9 La maison d'Israël tteu-espé

rance au Seigneur : il est leur ad-J

iuteur, Sc leur protecteur.

10 l a maison J'Aaron a espéré

au Seignest -.il esc leut adiurcur,

Sc leur protecteur,

n Ceux qui craignent leí Sei-I

gneur, ont eu esperanoè M Sei-l

fcaeuij il est leur adtuteur-,- &'

leur protecteur. . ' ?

ki Le Seigneur a eu mémoire de]

nous, 8í nous a beniJk. 1 1 j

u Ilabcnill la maison d'Israël,

11 a benist la maison d' Aaron. 11

a benist tous ceux qui craignent

le Seigneur.tanr les petits que les

gtans.

14 Le Seigneur vucìllc adiouster!

sur vous : sur vous Sc fur Vos en-]

(ans.

Vous rflts bénits du SeigneurJ

qui a tait le ciel îc la terre,

ií Le ciel des cieux eft au Sci

eur ,' mais il adonne la terre|

aux enfans des hommes;

17 * Seigneur les morts ne te pjt, ■

loueront point, ne tous ceu* qui

descendent en enfer. •'■> í f ,»

i ii « Mais notis qui viuós.l-enis-
sons le Seigneur.dés ceste. heure, Da,'!

Si ì touliouri'mais. ""

AV M E exv.

Heb. cxvt,
1,1 ìltnm^ifhtài'rtiffiìtirnr

jtimMedeDitu mmri fo, J. *
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l'ayMut delturède fi {'WiW-

rili V tenUlioniyia tefquellei

il* surmontées farfoy.f. u

Troj ose d'un grandcoura^e J,

l'adíncr mseul Seigneur Dieu.

17 luy rm ire -voeux acllaa

digraiei.

gneur , deuant tout íuu peu.

pie. v .

i( Précieuse est en la présence du

Seigneur la mort de ses falncts.

16 O Seigneur, * pource que ie

ftit ton feruircur, ie suuxoa ser-

uiteur , & fils de u seruante : tu

Louez Dieu éternel,
■f 'Ay aymé, pource que 1e Sel-

lgncur exaucera U voix de mon

oraison.

as rompu mes liens.

.7 le te sacririeray ûctinec de

louange , ií inuoqueray le nom

du Seigneur..

1 Car il a enclins son oreille vers

moy , & ie l'inuoqueray en mes

iours.

18 le rendray mes vœux au Sei»

gneur.enlaprclcnccdctout son

peuple.

t Les douleurs de mort m'ont

enuironné , te les périls d'en

fer m ont enuironné : les

périls d'enfer mont trouué:

l'ay trouue tribulation , & dou

leur.

19 Es paruis de la maison du

Seigneur, au milieu de toy leru-

salem.

4 Et ay inuoqué le nom du Sei

gneur, ô Seigneur, deliure mon

ame.

P.SÏAVME CXVI.

Hcb. cx v 1 1.

Il i unite toutes gens à louer la mi

séricorde vérité eternelle de

mffie Seigneur, mi leur dvi.ient

ejtre íommuni^ueeSt ' ■ * *5 Le Seigneur f/? miséricordieux

6 iuste, 8c nostre Dieu fait mi

séricorde.
Louez Dieu eternet, ' ' _

6 Le Seigneur garde les petits:

ie me fuis humilié, & il m a dc-

liuré.

■1 -r Ou> toutes gens * loiiez Ie,

V Seigneur , vous tous peu

ples louez-le. . .,

1 Car fa miséricorde est con-

fermec fur nous , &. la vérité du

Seigneur demeure etetnelle-

meut.:

7 Mon ame retourne toy ì ton

repos, car le Seigneut t'a fáict

bien.

8 Cirll a deliuré mon ame de

mort , mes yeux de larmes , 5c

mes pieds deueibudiement. l'SEAVME CXVIl.

. ' Heb. cxv 11 1.9 le plairay au Seigneur, en la

région des viuans.
t. 15 Dtuid célèbre It bonté de

Dien,y inuittnt auffi tmtel'E-

fW.Î. ' 4 1'' " 1*e l'aytnt de

liuré de Iiijii ftt «Muas, 17 l'a

tftMy T{oy fur lsr.trl. u "Pro

testant le louer i toufiours, ij

remet tout son *pf»y (» luy.

P S E AV M E CXV.

Louez Ditu éternel. . •

f 'Ay * creu.parquoy i'ay parle:

i certainement ie fuis fort hu

milié.

11 l'ay dit en mon * excez, Tout

homme e(i menteur.

1* (Ruelle chose rendray-ie' au

Seigneur, pour toute* les choses

qu il m'a donné !

il le prendray le calice du salu

taire , & inuoqueray le nom du

Seigneur.

Louez Dieu eterner.

■Q Endez grâce au Seigneur(

IXcar il est bon , car fa miséri

corde est éternellement,

z Israël die maintenant qu'il est

bon , car û miséricorde est erer-

nellemenr.

■4 le rendray mes vœux au Sei ) La maison d' Aaron die main-

Ktx
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Hd-.it. c

fTjw.it.i

tenanc que si miséricorde

éternellement.

4 Tous ceux qui craignent lel

Seigneur , dient maintenant que

fa miséricorde r)l ercrnellemcnc,

< I >. inuoqué ie Seigneur en

tribulation : & le Seigneur m'aj

exauce en largesse.

* Le Seigneur rji mon adiuteur,

ie neeçaindray chose que .'nom

me rue |nii Me taire.

7 * Le Seigneur est mon adiu

teur, panant ie desptiscray mes

ennemis .

8 II est meilleur soy confier au

Seigneur, que de soy confier en

shomme.

11 vaut mieux auoir espérance

Éu Seigneur.que d'auoir ci'peran-

e és princes.

10 Toutes gens m*ont enuiron*

jnc : íc c'est au nom du Seigneur,

Mue i'ay esté vengé d'eux.

p Içeux tournoyans m'onc en-

uironné, & ciji au nom du Sei

gneur que i'ay eÛé vengé d'eux.

11 Ht m ont enuironne comme

mouches à miel :& se sont en

flammez, comme Ic feu aux es-

pine; : & c'iíi au nom du Seignr

que i'ay este vengé d'eux.

i) Eílant poussé,i'ay esté rentier-

fé , afin que ie cheulle t mais le

Seigneur m'a reç,eu.

1 4 * Le Seigneur est ma force íí

ma louange, & il m'a esté fait eu

silut.

« La voix de resiouyfiance &

de úlm és tabernacles des iu-

stes.

ií Ladextredu Seigneur a faict

vertu, la dexire du icigneur m'a

exalté , la dextre du Seigneur a

faict vertu.

17 Ie ne mourray point, mais ie

viuray, & raconteray les ccuurcsl

du Seigneur.

5 1 e S eigneur en me corrigeant

m'a chaltié,8í ne m'a point liuré

ì mort,

19 Ouure moy les portes de iu-

Qice : quand seray entré cn icel-

les , ie confcstêray louange auj

Seigneur.

10 lcelle ift la porte du Sci

gntur, & les luttes entretont enl

elle.

1: le te eclebreray pourtant quel

tu m'as exaucé, & m'as esté t.. ict|

en salut.

11 * La pierre laquelle les edi-

fians ont reptouué, icclle a estcl

faite pour le chef de l'anglet,

ij Ccste chose a esté faicte par le

Seigneur, Sc c'est chose merueil

Icule deuant nos yeux.

14 C'est la ioutnee que le Sei

gneur a fait , elîouyssons nous,&

prenons liclsc en icelle.

if «OScigneur ("auue moy,6 íti

gneur donne moy prospérité.

16 Benist soit ecluy qui vient au

nom du Seigneur. Nous vous

auons bénits de la maison duSci-

gneur.

17 Le Seigneur est Dieu,& nous

a donné fa lumiererconstituei le;

iour solennel en rameaux , ius-

ques au cotnet de l'autel.

18 Tu es mon Dieu,& ie te con-

fetretay : tu cs mon Dieu , & ie!

t'exalteray. Ie te loiietay, car tu]

m'as exaucé &m'as esté fait silut

t Louez le Seigneur, car il est

bon : car si miséricorde est cter

nellemcnt.

PSEAVME CXV1I1.

Hcb. c x 1 x.

Ilthmlt (ytxjdtt tres-*m}ltmct

U l'y fdtcle de ne/Ire Sri-

("<Wj4r itmìjlrtft ntttu. .A

fM <// unftrtt ctfie fuurrtiiu

(«fima.Dt qml tjtudt & [cin

U l'y ftatt ndmmir. l' hm-bnti

aux oistruMnri —4» lomlrtirt,

It mtl-hmr du trtns^tijjnti

d'ittiU. Entrtmrjlt flu^turt

furin , ri m\ Id't.tc s 0 exttl-

li>t:r 1 tonÇoItttom.

Louez Dieu éternel.

A LE P H.

Rien-heureux sont ceux qui

font fans, macula en la voye;

E/ial.

Mtt.

41.

M<irc llj

10.

La 10.

17-

^5.4.

11.

\tm.f.

}'■

i.Wrr.il

Irttttt. 11. 1

t.

Mm 11.

I
Ijtt 15.

$«.
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qui cheminent en la loy du Sci

gneur.

iBien-heureux suit ceus qui en

quicrent ses tefmoignages:qui lej

quicrent de touc leut cceur.

i car ceux qui font ceuurei d'i

niquité' i n'ont point cheminé cs

voyes d'iceluy.

4 Tu os commandé tes com

mandemens titre gardez dili

gemment.

5 A la mienne volonté que mes

voyes soient adrellecs pour gar

|der tes iustifications.

f Adoncie ncseray point con

fus,quand i'iuray regardé à tous

tes commandemens.

7 lc te donneray louange de]

coeur droit:en ce que i'ay apptinsl

les iugemens d: ta iuflicc.

8 lé garderay tes iustisicarions:]

ne me laiil'e point toulcment.

B E T Hi

9 En quoy amende l'adole

scène sa voye ! en gardant tes

paroles.

10 le t'ay cerché de tout mon

cceur : ne me déboute point de,

tes commandemens.

it Et i'ay caché tes paroles en

mon cceur : afin que ie ne pèche

point contre toy.

> 1 Seigneur tu es benit, enseigne j

moy tes iustiheations.

t« I'ay prononcé en mes leures|

cous les iugemens de ta bouche

14 le me fuis délecté en la voycl

de tes tesmoignages , comme en]

couces riehesles.

15 le m'exerceray en tes com-|

mandemens 1 6c considereray ces

voyes.

ií ìe mediteray en tes iustifica

tions , ie n'oublieray point tes|

paroles.

G I M E L.

17 Rends à ton seruiteur , viuifie'

moy.St ie garderay tes paroles,

18 Ouure mes yeux: Sc ie consi

dérera/ choies meruei lieuses de |

ta loy.

19 le fuis pèlerin en la rerre , ne,

cache point tes commandemens

de n.oy.

10 Mon amea conuoitéde de-

Isirer tes iuJlihcations en cour

cemps.

11 Tu as aspremenc tancé les

orgueilleux : maudicts fuit ceux

qui desuoyent de ces comman

démens.

it Oste de moy l'opprobre te le

concemnemenc , car i'ay cerché

res cefmoignages.

ij Car les princes sonc assis , &

parloyent contre moy : mais con

seruiteur s'exerçoit eu ces iusliti-

cations.

14 Car aussi res tesmoignages

font ma méditation: :>: tes iultif]

cations font mon conseil.

D A L E T H.

i< Mon «me a esté fíchee en ter-

rc:viuihe moy selon ta parole.

16 I'ay annoncé mes voyes , 8E

tu m'as exaucé: enseigne moy tes

iustifications.

17 Enseigne moy la voye de tel

iustiheations , ôc ie m'exerceray

en tes mcrueilles.

: 6 Mon ame a sommeillé d'en

nuy : conferme moy en tes pa

roisse

19 Oste de moy la voye d'ini

quité , 8c aye mercy de moy en

ra Joy.

i» I'ay efleu la voye de vérité,

ie n'ay point oublié tes iuge

mens.

ji Seigneur i'ay esté adhetant à

tes tesmoignages , ne me ren

point confus.

ti Quand tu as eu eslargy mon

cœur : i'ay couru la voye de ccí

commandemens,

H E;

r Seigneur , enseigne moy U|

loy qui est la voye de ces iuftm-j

K K K ij _J
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cations : & ìe la cerchcsay tous-

iours.

14 Donne moy entendement , &

ienquerray ta loy:& la gatdcray

de tout mon cceur.

j( Conduis moy pac le sentiet

de tes commandemens : car ie

l'ay voulu.

ft Encline mon cœur en tes tes-

moignages, k non point en aua-

rice.

)7 Destourne mes yeux , ahn

qu'ils ne voyent point vanité,

viuilie moy en ta voyc.

)8 Estably il ton scruiceur ta pa

role en ta crainte.

JS> Osle mon opprobre lequej

ie crain , car tes iugemens font

délectables.

40 Voicy i'ay conuoicc tes com-

mandemens : viuitic moy selon

ton équité.

V A V.

41 Ertamisericorde,6 Seigneur,

vienne sur moy , íc ton salutaire

selon ta parole.

42. Et ie respondray de parole , à

ceux qui m: sont reproche , que

i'ay espéré en tes paroles.

41 Et n' oste point totalement la

p.itole de venté hots de rna bou

che : car i'ay eu espérance en t«

iugemens.

44 Et gardera y tousiours ta loy,

& à toufìoutsmais.

4? Et ie cheminoye en largeur:

pourtant que i'ay cerché tes

commandement.

aí Et parloye de tes tesinoigna-

ges en la présence des Rois, tk ie

n'estoye point confus.

47 Et meditoye en tes comman-

demens, lesquels i'ay aymé.

48 Et ay leué mes mains à tes

commandemens.lesqucls i'ay ai

me:»: m'exauceray en tes iustih-

cations.

Z A I N.

49 Souuienne toy de ra parole

faicte à ton seruireur.en laquelle

tu m'as donné espérance.

(o Icelle m a consolé en mon

humilité : car ta parole m'a ri-

uitíé.

•'« I.es orgueilleux faifoientdu

touc en tout iniquement: mais ie

n'ay point dcfuové de ta loy.

il Seigneur i'ay eu mémoire de

tes iugemens,lesquels font dés le

commencement du siécle : k en

ay estií consolé.

<) Defaute de force m'a saisi , ì

cause des pécheurs qui délai dent

ta loy.

(4 Tes justifications m'elìoient

chansons au lieu de mon pèleri

nage.

ts; Seigneur i'ay eu fouuenance

en la nuict de ton Nom : k ay

garde ta loy.

• 6 Icelle espérance m'a cité faite,

pource que i'ay cerché ces iustin-

cations.

H E T H.

t? Seigneur, i'ay dist que ma

porcion est de garder ta loy.

( 8 l'ay prié ta face de tout mon

eccur : aye mercy de moy selon

ra parole.

(j fa pensé à mes voyes , & ay

tourné mes pieds à tes tesmoi-

gnages.

60 le fuis appareillé , 8c ne fuis

point troublé : afin que ie garde

tes commandemens.

tfi Les liens des pécheurs m'ont

enuironné : k n'ay point oublié

ta loy.

61 le me leuois à minuict pour

chanter ta louange à cause des

iugemens de ta iuftiricacion.

6t le fuis participant de tous

ceux qui te craignent:Sc qui gar

dent tes commandemens.

«4 Seigneur la terre ett pleine

de ta mifcticorde : enseigne moy

tes iuttifîcations.

T' E T H.

«t Seigneur- , tu as faict grâce
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auec con seruireur , selon u pa

role.

6t Enseigne rooy bonré , &

discipline , fir science:car i'ay ad-

ioulié toy à tes commande

mens.

67 Deuanc que i' eu (Te esté hu

milié, i'ay offense : à teste cause

i'ay gardé ra parole.

tS Tu es bon: fie eo ra bonté en

feigne moy tes iustiricacions.

£9 L'iniquirédes orgueilleuxest

multipliée fur moy : mais i'en-

querray tes commandemens de

cour mon cœur.

70 Leur cœur est efpessy co(n-

me le Uict: mais moy i'ay médi

té ta loy.

71 II m' est bon que tu m'as hu

milié, atín que i'apprenne tes iu-

stiiìcations.

7» La loy de ta bouche m' est

vne bonne chose , plus que mil

liers d'or fie d'argent.

I O D.

7} Tes mains m'ont faict, 8c

m'onr formé-donne moy enten-

demenr , afin que i'apprenne tes

commandemens.

74 Ceux qui te craignenr , me

verronr , £c s'êfioûiront : pour

tant que i'ay eu grande espérance

en tes paroles.

7( seigneur i'ay cognu que tes

iugemens íont équité : fi£ que tu

m'as humilié en ta vérité.

76 Ta miséricorde soit faicte,

afin qu'elle me console, félons

que ta parole est faicte à ton ser-|

uiteur. -:

77 Que tes miserations vien

nent à moy , & ie viuray : car ta

loy est ma méditation.

78 Les orgueilleux foyent con-

rus , car ils ont faict iniquité in-

iultcmcnt contre moytmaiv moy

ie m' exerceray en res comman

demens. * ! '

79 Ceux qui te craignenr.fpyenr

tournez à inoy , 8c ceux qui ont j

cognu res resmoignages.

80 Mon cceut soir tait fans ma

leu le en tes justifications,ahn quej

ie ne fois point confus.

C A P H.

8i Mon amc est défaillie en ton

salutaire : St ay eu grande espe

rance à ta parole.

81 Mes yeux sonr défaillis en rai

parole disans : Cmand nie con-|

iòleras-ru?

8) Pourtant que ie fuis deuenu

comme vne peau de boucq en La

bruine -. ie n'ay poinr oublié tes

iuslifimions.

84 Combien de iours resten

lá ton seruiteut! quand fctas-tul

ingénient de ceux qui me pour-

fuyuenr?

8ç Les pécheurs m'ont racom-

pté des fables , mais non poinr

comme est ra loy.

tí Tous tes commandemens

font vente : les iniques m'ont

persecuté,ayde moy.

87 Peu a fallu qu'ils ne m'ont

consumé en la terre, mais ie n'ay

point dclaiilc ces commande

mens.

88 Viuiíìemoy selon ta miséri

corde: 8t le garderay les refmoi

gnages de ta bouche.

L A M E D.

89 Seigneur, ta parole demeure

(éternel lemeiu au ciel.

50 Ta vérité est de generarjon

engeneratiomtu as fondé la ter

re, St elle demeure.'

51 le iouc perfeuere par ron or

donnance : car toutes choses te

sentent.

fi Si n'estoit que tá loy est ma

méditation : ie futfè parauenrure

pety alors en mon humilité.

Sj le n'oublieray point éternel

lement tes justifications : cat tu

inwviuihé en Icílles.

■> % le fuis à toy , faune moy

car i'ay cecché ces iustirica

tions.

9; Les pécheurs m'ont atten

[dií , afin qu'ils me dellrui

|senr : i'ay entendu tes tesmoi

gnages.

K x x il)
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$6 l'ajr veu U tin de toute con-

sommarion-.ron commandement

est beaucoup ample.

in l'ay encline mon cœur a fai

re ces justifications eternelle-

ment,pour la rettibution.

M E M.

S7 Seigneur, comment ay-ie ay

mé ta loy, tout le iour elle est

ma méditation.

S A M £ C H.

u; l'ay eu en hayne les iniques,

& ay aymé ta loy.

ItA Tu es mon adiuteur.Sc mon

fufcepteur : Si i'ay eu grande es

pérance en ra parole.

1 15stw qui mit mauuaiSjdepar-

tei vous de moy: lí ie cerchetay

soigneusement les commande-

mens de mon Dieu.

98 Tu nias frit prudent plus que

mes ennemis pat ton comman

dement : car il m' cil etetuelle-

nicnc dmant moy.

9t l'ay entendu plus que tous

ceux qui m'enseignpient : car tes

tesmoigtuges font ma médita

tion.
116 Reçois moy selon ta parole,

& ie viuray : Sc ne me frustre

point de mon attente.
100 l'ay entendu plus que les

anciens : car i'ay cerché tes com-

mandemens.
117 Áyde móy'.ic ié seray saaué:

8c mediteray loulìours en tes in-

stisications.
toi I 'ay destourné mes pieds de

toute mauuaise voye: afin que ie

garde tes paroles.
1 18 Tu as desprifé tous ceux qui

se départent de tes iugemens: car

leur pensée est iniuste.
101 le n'ay point décliné de

tes iugemens : car tu m'as mis la

loy.
119 l'ay réputé tous les pécheurs

de laterre,transgrcsseurs:3c pour

cesle cause l'ay aymé tes tesinoi-

gnages.

ioj Que tes paroles /ont douces

í mon palais,plus que miel à ma

bouche!

104 l'ay entendu partes com-

mahderaens : pourtant i'ay hay

toute voye d'iniquité.

110 Perce ma chair de ta crain

te : car i'ay eu crainte de tes iu

gemens.

N V N.
A I N.

105 Ta parole tíi la lampe à

mes pieds : 6c la lumicte i mes

(entiers.

111 l'af fait iugement & iustice,

ne me baille point à ceux qui me

font iniurc.

<q$ l'ay iuté.Sr proposé de gar

der les iugemens de ta milice.

iu Keçoy ton seruiteur en bien:

que les orgueilleux ne m'impo

sent point crime .» ton.

ii) Mes yeux ont deseilly âpres

ton salutaire : gc.-aptes la parole

de ta iustice.

107 Seigneur, ie fuis tocalle-

nieoc Immijc: vuiirie moy selon

ta parole.

108 Seigneur, fay que les serui-

ces volontaires de ma bouche te

foitntfhiÓDí, ic m'enseigne tes

iugemeos.

U4 Fay auec ton seruiteur selon

ta miséricorde: 8c m' enseigne tes

fustificarions,.' .. ,-»„ 1

109 Mon aine. 3 tousiours en

mes mains, fie n'ay point oublié

ta loy.

[15 le fuis ton fcruiteiu , donne

moy entendement , alin que ie

fijache tes tefmoignages,

1 10 Les pecheyrs m'ont tendu le

laq: k ne me fuis point defuoyé

de tes commandernens.

uí Seigneur.il est temps de le

faireúls ont dillìpé ta loy.

m l'ay acquis tes te 'moigiages

en herirage éternellement: cat ils

font la lielse de mon cirur.

117 A ceste cause i'ay aymé tes

co nmandemens , plus qu'or Sc

que topaze.

118 Pouirant i'estoye adressé à
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'tous tes commandemens :i'ay eu

en haine toute voye inique.

P HE.

119 Tes tefmoignages font adm:

ables, pourrant mon imc lésa

coché.

i|o La déclaration de tes paro

les efclarcist, te donne entende

ment aux petits.

iji I'ay ouuett ma bouche, te ay

attiré 1 esprit , car ie dclìrois tes

commandemens.

i); Regarde à moy,& aye mercy

de moy , scion le iugemenr de

ceux qui ayrrnnc ton nom.

i): Adresse mes pas selon ta pa

role, 2c qu'aucune iniustice n'ait

domination fur moy.

114 Racheté moy des fausses in-j

iures des hommes , afin que ie

garde tes commandemens.

1 Í5 Fais luire ra race fur ton fer

1 iit eu r , & m'enfeigne tes iustih

cations.

ijí Mes yeujt ont iertç ruisseaux

[d'eau , pource qu'ils n'ont point

|gardé u I o v . '.

Z A D E.

i}7 Sesgneur, tu es iuste, 8c ton

iugemenr tji droict.

1 )K Tu as commandé iulìice, tes

tefiuoignagcs, 6c ta vérité singu

lièrement.

ijs> Mon zele m'afaitdeuenir à

rien, pource que mes ennemis

ont oublié tes paroles.

140 Ta parole cji véhémente

ment enflammee,8í ton feruircur

l'a aymee.

41 le fuis ieune, & defprisé : &

kourcsfois ie n'ay point oublié

tes iustificarions. «

141 Ta iustice i\l indice éternel

lement, ic ta loy tfi venté.

•41 Tribulaiiò & angoisse m'ont

trouué, ma méditation ell tes

commandemens.

44 Tes refmoignages (ont equi-

é éternellement ,donne moy en

tendement, te ie viuray.

CU'PH.

1 4 ( I'ay crié de tout mon creur:

txauce moy Seigneur, ic ecrene

ray tes iustirîcations. • • •

• île t'ay reclamé, fauus moy

afin que ie garde tes commande

mens.

47 I'ay preuenu deuant l'heure,

St ay crié : ïc ay eu grande efpe-

rance en tes paroles.

14Ï Mes yeux ont preuenu vers

roy au poinct da ìonr : afin que

ie méditasse tes paroles. *

149 Seigneur , efeoure ma voix

selon ta miséricorde : &i me vìui-

de selon ton iugemenr.

ito Mes persécuteurs se font ap-

jprochez d'iniquité , mais ils ont

esté fáicrs loin de ta loy.

i(i Seigneur,' tu es presiíc toutes

tes voyes (ont vérité,

ici l'aycognu dés 1c coinmen

cernent de tes tefmoignages, que

tu ses as tonde ccccncltcjuent.

R ES.

ifi Regarde mon humilitc'.cV.' me

[deliurc : car ie n'ay point oublié

ta loy.

H4 luge ma cause, te me rache-j

te : viuitic moy pour ta patote,

i(f Le salut est loin des pécheurs,

car ils n'ont point ccrdié ces iu-

stili cations.

irí Seigneur , tes miséricordes

|yi«< en grád nombre.viuific moy

félon ton iugement.

1(7 Plusieurs (ont qui me perse

entent, & me trauaillent : ic n'ay

point décliné de tes tefmoigna-J

g«.
1(8 I'ay veu les defloyaux, tc\

ie deraillois d ennuy , pourrani

■ju'ils n'onc poinr gardé tes pa

roles.

i(s> Seigneur regarde que i'ay

u nié tes commandemens, viui

He moy selon ta miséricorde.

iío Vérité ifi le commencement

de tes paroles, tous les iugemens

le ta iustice font éternellement.
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SCH1N.

61 Les princes m'onc persécuté

sens cluse, 4c mon cœur a cul

crainte pour ces paroles.

161 le m'esiouì'ray pour ces pa

roles , comme celuy qui trouuc

plulieurs defpoiiillcs.

1 6 i l'ay eu iniquité en hayne, &

'en abomination : mais l'ay ayiué

ta loy.

164 let'ay chanté louange sept

"ou le tour ,a cause des iugemens

e taiustific '

áç Grande prospérité a ceux qui|

Îv ment ta loy , & scandale n'est

oint à iceux.

166. Seigneur, i'atcendois ton fa

tutaite : fit i'ay aymé ces com-|

mandemens. . >■ •

167 Mon ame a gardé tes tes

pioignages , & les a aune beau
coup. .. 1. i' • ' .

168 I'ay gardé ces commande-

mens , te tes tetmoigruges : cari

putes mes yoyes/o»í en capre-

Isence. . 1

TH AV.

1 69 Seigneur, que ma prière ap

proche en ta présence , selon ra

parole donne moy entende

ment.

170 Matequeste ait entrée de

uant toy , deliure moy lclon ta

Iparole. 1

II71 Met leures prononceront

louange , quand tu m'autat en

seigne ces iuitihcations.

171 Ma langue prononcera ta

mie, car tous tes comman

mens font équité,

fj Ta main foie à me fauuer,car|

i'ay elleu ces commandemens.

174 Seigneur, i'ay déliré con se

lucairc : & u loy ci t ma médita

lion.

i7j Mon ame TÌura,& ce louera

£V ces iugemens m'ayderom.

I7< l'ay elle dekuoyécomme la

btehis perdue : cerche ton scrui-

teur, car ie n'ay potm oublié tes

commandcruciu.

PSEAVM E CX1X.

Heb. c x x.

S" 'JJturtnt de U fjmur, Cr «yrffj

de noflre Seigneur ens>« besoin^

tinttocptt tmtre lei stuffn Un

guei, f fáir l.fqmllti il éprit

contraint Sbabiter entjt lei

Btrbtres.

Cantique des degrez.

l' Ay crié au Seigneur, quand

l'estois en tribulation , Sc il

m'a exaucé.

1 Seigneur deliure mon ame desj

leùres iniques , & de la langue

pleine de fraude.

1 Qticlle chose te fera donnée,

ou quelle chose te pourra estre

adÍDusteea la langue pleine de

fraude ?

4 FJtt rstnmme les flèches aiguës'

du puissant , Ac. comme des char

bons defolacifs. .

5 Helas à moy , poorce que

mon pèlerinage a esté prolongé,

i'ay habité auec les habitans de

Cedar-

6 Mon ame a esté crop longue

ment pèlerine, l'estois pacifi

que auec ceux qui hayoyenc se

paix.

7 Cctiand ie parloisà eux, ils me

concredifoient fans cause.

PSEAVME CXX.

Heb. c x x 1.

r Le fidèle tfflifé rjlwefi/n efrrit

i nofire &eigntur,Mtte%d*nt tout

[eamri de luy, < qui rjt Ugtrde

& cMduúie dcifiem.
1 Cantique des degrez. ■•

l'Aydcué mes yeux aux monta

gnes.donc me viendra secours.'

i Mon ayde est du SBÌgncur,qui|

a fait le ciel St la terre.

) Qu'il ne merte point ton pied

en treíbucbemér, 8c celuy qui tel

garile ne sommeille point.

4 Voicy celuy qui garde Israël

ne sommeillera point, 8c ne s'en

dormira point.

< Le Seigneur te garde , le Sei
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gncuc eji ta protection , sur u

main dcxcrc.

t Oraison des fidèles dentandans

estes dollare~\ des ntixqueriei'des

contempteurs de Dieu, lequel ils

imnijuent ardamment, jt remtl-

6 Le Soleil ne te bradera point

par iour, ne la Lune par nuict.

7 Le Seigneur regarde de tout

mal , le Seigneur vueiUe auoir

ton ame en garde.

tartt du tout en iuj,

t Canii ,ue des degrez,

l'Ayleuémesycuxatoy, qui

8 Le Seigneur vueille garder

ron en, r—, & ton ilsuë, de celle

heure présenté iusques á touf-

iourfmais.

1 habites és cieux,

i Voicy , comme les yeux des

feruitcurs sot aux mains de leurs

seigneurs, tjr cóme íes yeux de

la chambrière [ont fur les mains

de fa maittresie : ainsi vos yeux

(ont enuets le Seigneui nostre

10ieu„iufques à ce qu'il air mer-

cy de nous.

PSE AVME CXXI.

Heb. cxzn.

i Le grand dtfir & ioye eju'a U

fidle dt Venir m U fainíle as

semblée, 4 pour ferme à Dieu. j

Des:rit ftn bel ordre , 6 prit»!

pour f* prospérité. • ■

1 Cantique des degrér.

T'Ayeltí esiouy és choses les-

lquelles m1ont esté dites, Nous

irons en la maison du Seigneur.

1 Nos pieds s'^rrestoient en te .

portes, ô Ierusilem: .

) Ieruiàlem , laquclleest édifiée

comme la cité:dc laquètle la par

ticipation est commune 1 tous
ensemble. ■ v -

1 Aye pitié de nous, Seigneur,

aye mercy de nous : car nous

somsties grandement remplis de

mefpriicmenr. 1 - .

4 Car rtofire ame est moult rem

plie de moqueries des riches, 8c

de mefprisemct des orgueilleux.

P S E AV M E CXXUI.
* -1 cHeb. c x x 1 ri t. ■

I .Action de graiel du peuple de

Dien,ttcotru,ifJ*nt aucir e\tires

,—x &■ J'»"t d'vniéttiid péril

4 Car là sont montí les lignées,

les lignées du Seigneur, qùi sont

tesmoignages d' U'r«el,'pour con

fesser loûange ;a(i; hom du Sei

gneur.

put Ufaurur d'icrluy,

1 Cantique «Ses-degrei a icelny.

ç I n'eust este que le Seigneur

J-Cstiiit pour nous , Hraef dre,

mainwnahr: ' • » J -

t Si le Seigneur n'eiist este pour

nous : ■ - r . :

i 4ÌBandleshommes i'e>I*CiiCt

contre nous,parauenturei Is nous

errileot engloutis ton, ■Ah: '

5 Pource que i Mec sonr appa

reillez les sièges' ën iugemenr,

fui sont sièges fur ta maiso* de

Oauid. • .ìok,'. ; Vu- ,

6 Demandez les chòfiís qui font

pourlapaixde lerafal.-m, & a-

bondance soie à 'ceux qui t'ay-

ment. :.j l>. . ...

4 Quaod leur fureur cftoit es-
mjeuëicpntte nous ,• parauerrctire

l'eau nous eust englouti»:,- r'j

1

7 Paix soit fáictt en ta verru , •&

«taaJaapi r». '•■ìlirr
< Nostre ame a paile le 'rorrertt,

pàrauepture naître ame cufkjiat

íï vrie eau inroleraSk 'S Pour mes frètes , 'Cl mes pro

chains, ie patlois paix de toy.

9 Pouf la. maijfon du Seigneur

nostre Dieu, j'ay demande les

biens pour tov. .

5 Beneiil solde Sei^neur.qui nc

nous a point donné en la ptinse

de leurs denr*.

PSEAVME CXXH.

Heb. cxxi n.

7 Nostre ame a esté deliuree c.V

me le pallëreau du laq des clus-

seurs. Le laq est rompu, t\: nous

auons esté deliurez.
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_ Nostre ayde est au Nom du

Seigneur , oui j faict Ic ciel te lai

terre. '

PSE AVME CXXIUI.

Heb. cxxv.

\l II mon/fre snjjehrtma e/ne let

fidelei affligeant ah ScignturÀ

4 Demtndt leur Hen, <y U pn-\

nítion dti mrfchtms.

Il Cantique des degrez.

CEux qui le fient au Seigneur,

font comme la montagne de

Sion: celuy ne fera point abrité

éternellement, qui liabice en ie.

rulàlcm.

i Les montagnes sont a l'entouti

d'icelle:5c le Seigneur est à l'en

I tour de son peuple , dés à pré

sent, 8c à toulìoursmais.

) Car' le Seigneur ne laissera

point U verge des pécheurs fut

te son des ml tes, afin que les iu-

f tes nlcstendenr point leur main,

à iniquité. 1

4 Seigneur fay bien aux bons, &

aux,dt;oìcts de cœur. . . > .

f,,Mais le Seigneur amènera

ceux qui sc déclinent en pet-

ueriltez, auec ceux qui tont

imures d'iniquité : paix soú fui

Israël.

, Le Seigneur a faic grandes

choses auec nous, nous sommes

faiéts ioyeux.

4 Seigneur, ray retourner nostre

captiuité , comme le totrent a

vent de roidy.

( Ceux qui sèment en larmes

iceux recucilliront en ioye.

6 tn allant ils s'en alloiefit &

plotolcnt, iettans leur semences.

Mais en venant ils reuiendront

en liesse, en apportant leurs ger

bcs.

P S E AV M E CXXV.

. : Heb. cx x v i.

. l Loûénge k Dieu des fidèles

four leur itliunmtt, ; frntni

hdrdiejje f*r ittllt de prier

s;ur í',i /«.-Kir, < 0- t'ajj'eurmt

nu'apret (ei mtutx viennent let

ùteui, isr "P"i t"^'jS>, iy-

Cantique des degrez.

Q\'and le Seigneur fit re

tourner la captiuité 4cSion,

nousfusraes toits comme déso

lez.

k Alors nostre bouche fut tem-i

plie de ioye, & noilrc langue de)

licflc : Alors ils diront entre les

Igens , Le Seigneur a fait gr;

choses auec eux.

ire les

randcí

PSEAVME CXXVl.

Heb. c x X v 1 1.

Sam l'teyde ey btnnkcti;B di

Die» , nntt 'humaine diligent,

efi vaine.

i Cantique des degrez , de Salo

mon.

SI le Seigneur n'édifie la mai

son,ceux qui l' édifier, ont la

bouré en vain. Si le Seigneut

Dieu ne garde lacité, celuy qu

la garde, veille en vain.

i Ce vous est chose vaine de

vous leuer deuant le iour, leuez

vous aptes qu'aurez estç allìs

vous qui mágez lepaindedou.

leur, i^uand il aura, donné repos

là ses bien-ayniez :

1; Voicy l'hctitage du Seigneur

les fils le loyer du fruict du ven

tre... - .<:i .«í

4Ai,nsiqueÇontles fleschesenlai

main du puissant, ainsi (tnt lcs|

fils qui sont secouez,

f Bien-heureux est l'bomme qu

a remply son cœur d'iceux : ìi

ne sera point confus, quand II

Iparlera à ses ennemis en la pot-

PSEAVME CXXVII.

Heb. cx x t 1 1 1.

1 .( ff licite de Ïhonm? (Taìgnan

Dieu en tontes set affaires.

r Cantique des degrez.

Bien-heureux fvnt tous ceux!

qui craignent le Seigneut,
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qui cheminent en ses voyes.

L Pourtant que cu mangeras les'

labeurs de its mains : cu es bien

heureux,Ic il te fera bien.

) Ta femme sera convne yne

vigne abondante , es codez de ta

maison. Tes fils seront comme

mutuelles plantes d'oliues , î

l'entourdetatable.

4 Voicy , ainsi fera bénit fhom

me qui craint le Seigneur,

t Le Seigneur te beniliè de Sion

âc que tu voyes les biens de le-

rusalem, tous les iouts de ca vie.

•' Et voyes les entans de tes en

faníila paix fur Israël.

PSEAVME CXXV11I.

Heb. cxxix.

1 // admoneste CEglise ì l'es-

ionyr, <]\'tiv>ji qu'elle et f lit af

fligée, ansiistra-elle deliuree,\

ty ses ennemie consm , f»»/'

tjir belle apparence qn'il.

ayent.

Cantique des degrez.

QVe Israël die maintenant,!

1> m'onr sjuucnc assailly

laçt ma ieunestè.

z Ils m ont souuentaflailly dis

ma ieunelie : mais certainement

lits n'ont point eu puiilance

'contre moy. i\ ■ •

|j Les pécheurs ont forgé suri

mon dos : & ont prolongé leur]
iniquité. •< . . ' T >

4 Le Seigneur 7»/ iH iuste, cou

pera les cols des pécheurs.

; Tous ceux qui ont en haine

Sion , (oient confus & renuerfez

en arriére; ' 1 • •

tf- Qu'ils foientifaits comme le

Ifoin des toicts , lequel est seiche

'detunr qu^il ffait arraché. 1

7 Duquel le moissonneur n'a

pas empty fa main , ne le gleu-

neur son sein.. . 1 ■

8 Et les paslàns n'ont point dit,

La bénédiction du Seigneur fuit

fur vous: nous vousauons don-!

né bénédiction au nom du Set-)

grteur.

PSEAV. CXXIX.

Heb. c z x x.

t ^ff~effueuft Prière Je Chom-

me fresic Je jet feebt^ {p

miferri, demandant pardon 0*

dehuronce , t tajjcurant

fru fiiilei en la botté ey pro-

m /h de /'ifm , f 4H<iuel t at

tendant le sentent allègre

ment,

1 Cantique des degrez.

SFigneur , i'ay ctié àtoydes|

lieux profonds ; Seigneur e

Ixauce ma voix.,

z Tes oreilles soient faites en

tendues à la voix de ma prière.

; Seigneur , ii tu prens gardé

aux iniquité/. : Seigneur , qui . tl

celuy qui pourra foustenir?

4 Pourtant que pardon est au

près de roy , Seigneur ie t'ay at

tendu pour ta loy.

5 Mon ame s'est attendue en fa]

parole , mon ame a espéré au

Seigneur.

í Israël ait espérance au Sei

gneur depuis la vrille du matinj

iniques à la m : : ct.

7 Car il y a miséricorde auprès

du Seigneur , te grande redem

ption > íí enuers luy.

8 Et iceluy deliurera Israël de1

|toutes ses iniquitez.

PSEAVME CXXX.

Heb. , 011X 1<

1 Tar son exempte il enseigne

mtdesite , .> jentir httmblemtni

fift & * 'fteierintjlrt Srt-

' gneur. ' , '. ,[

t Cantique des dtgxez à Dauid.

S Ligueur, mon cozurn'a point|

, esté exalté,& mes yeux n ont

point esté eíieaez. Et ie n'ayl

point cheminé en grâdcs choscsj

ny en choses mcrucilícuses , qui

surmontent mon entendement.

1 Si ie n'ay senty humblement,

mais que i'aye exalté mon ame:

Ainsi comme «eluy qui est osté

de la mammelle e't entiers ft
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.-Par.

• 41.

mère , telle soit la rétribution á

jmon ame.

Israël ait es eranec au Sel

Igneur.de oeste heure présente , tk

à touiioursmais.

PSEAVMi CXX X l

Heb. c xxx il.

Dauid álfiiAnt sammflig ■

t»mt de ta promejje futhan-l

Vedifitatian du templetj t'e(A

io.yt temme Çi drfiì t ait par-\

sait : S larène nlUqiut enfoui

lien,). 16 (y Insaerifitatt»ri\

tuteur dignité. io£« confiante

de la pr^mrjje de nofire Sei

gneur , touchant lafiabilité du,

règne de set sutcrssimrt , prieì

fmr la prospérité& éternité du\

règne de son àiesiir.

i Cantique des degrez.

SEigneur aye souuenance de(

Dauid,8c de toute là mansue

cude.

i Ainsi qu'il a iuré auSeigncur,]

& a faiít vœu au Dieu de la

cob.

le n'entreray point au taber

nacle de ma maison, & ne mon

teray point sur le lict de mal
couche. . •!

Ic ne donneray point somna

mes yeux, ti ne laisscray point)

[sommeiller nies paupières. .

r Ne le repos à mes temples

iusques à ce cjue i'autay trouué

lien au Seigneur , ^s» tabernacle!

au Dieu delacob.

Voicy nòus .l'auons ouy en

Ephrata : nous l'auons irouué ésj

champs de la forcir.

Nous entrerons en son taber

nacle: nous adorerós au lieu .iu-

uel sc, pieds se sont arrestez. '

* seigneur leue toy en tons

repos:toy, 8c íarchede ta £indci-|

fication.

S Tes prestres soient vestus de

iustice: Sc tes sainíts s'esiouys-

sent.

Tour Dauid ton seruiteur ne

Idestournc point la face de ton

Christ.

if Le Seigneur a iutí vérité a|

Daviid.Sc ne le frustrera point: *

le mertray du ftuict de ton ven-{

Itre sur ton siège,

u Si tes enfans gardent mon al

liance , & me ■ tesmoignages quej

ie leur enseignerayrauiij leurs hl

sc siéront sur con siège , iulques à

la tìn du siécle,

i; Cat le Seigneur a efleu Sion;

il l'a dieu pour luy en habitatiô.

14 Elle efi mon repos eternelle-j

ment : i'habiteray icy, car ie l'ay

elleué.

H Ie beniray en bénissant Lt\

velue : ie rassasicray ses pauures

de pains.

>< Ie vestiray ses preQres de sa

lutaire : & ses Ciincts mèneront

grande ioye.

* Ie produiray en ce lieu-là

corne de Dauid : i'ay apprelté

lampe à mon Christ.

18 Ie vestiray ses ennemis de|

confusion : mais ma ûnitihcj-

tion florira fut luy,

7.«i.

Lm 1.

» Jt.

\1mc,.(,.\

PSEAVME CXXX II.

Heb. c x x x 1 1 1.

r Combien désirable, preeieuse,ty

vtilt est la tornade fondée .1

l)i : u, il le monstrepardtuxfi

militndti.

1 Cantique des degrez. i Dauid.

VOicy que ced bonne chose

6c plailanre, que les frères

(habitent ensemble.

Ainsi comme oignement au

cl 11 f, lequel descend sur la barbe,

{la batbc di-ie d'Aaron : lequell

descend sur le'hord de son ve-f

stement. I . li.io"

inlìque laiaseédeHermon,

laquelle descend sur la monta

gne de Siomcar illec Ic Seigneur

a enuoyé bénédiction , & vie à|

tousiouiimais.

PSEAVME CXXXIM.

Heb. c x x x 1 1 1 r.

Il admette/h lei Leuitet.0- HJt-
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«MO,

let veillant «m t*ntple,d* íoh t

mojln Seigneur, Itursouhait**

fa btntditlim.

i Cantique des degrez.

f Oicy , bénissez le Scigneu

maintenant , vous tous set

uiteuts du Seigneur. Vous qu

estes en 1a maison du Seigneur

k cs salles de U maison de no

Arc Dieu.

i Esleuez vos mains aux lieux

saincts cs nuicts, & benilsez le

Seigneur.

) Le Seigneur ce benie de Sion,

lequel a f'aict le ciel & U terre.

PSEAY. CXXXIIU.

Keb. c x x x v.

I. 1 3 7Vw fidtltt fœt ity ex

hortes à Uiur Bííire S«-

gnutr pour j'ei autan admi

rables : 4 mifm.ment pour lu

fruet tons rirj à Israël , S

fignti faiHt ì cause d'i

ctÍHj. le Se moque du idoles

«r idulatres , mv.titmt lai

vanit '.

I Louez l'Eternel.

LOiicz le nom du Seigneur,

vous seruitcurs louez ïe Sei

gneur-

i Vous qui estes en la maison

du 5eigneur,és parois de la mai

son de nosíre Dieu.

Louez le Seigneur , car le

Seigneur e# bon : chantez psál-

mes ì son Nom , cai il */r

doux.

4 Car le Seigneur a efleu Iacob

pour soy , & Israël pour ù pos

session.

Car i'ay cogneu que le Sei

gneur est grand , tí nostre Dieu

efl par dessus les dieux.

6 Le Seigneur a fait toutes les

eboses qu'il a voulu au ciel,&; en

'la terre , 6c en U mer , & en

tous les ahvsmcs. <

7 * En esleuant les nuées de

l'extremit é de la terreúl a fait les

«'clairs auec Upluve.

8 Lequel pcoduict les vents

PSEAVME C X X X V

Heb. c x x x v i.

t Exhortation à rmâre traces ì

nofire Siigntur ftur fa bni

ffttté. 4 cS* fuijjatiet y "> '*[

création cy gpmutrrument <it\

W mb.í

'4. 54-

ses thresors: «Lequel a oc-l&rW.ii,{]

cis les premicrs-nais d'Egypte,\q> n, í9\

depuis ï'homme iusques au bc-|

ttail. 1

Et il a fait venir signes , &,

choses admirables au milieu di

toy Egypte, fur Pharao, Sc fur,

tous ses seruitcurs.

10 Lequel a mis ì morr plu-

lìeurs n. dons,& a occis les puis-

lans Roys:

u * Schon le Roy des Amor-

rheens , & Og le Roy de Ba-I

fan , & tous les Royaumes del

Chanaan.

U Et a donné leurs rerres en he-l

ritage , en héritage à son peuple!

d'Israël. •

ij Seigneur, ton Nom efletei

nettement: Seigneur la memoirej

de toy tfl de génération en gene-

ration.

■ 4 Car le Seigneur iugera sonj

peuple, & fc rapaiscra a ses fer

uiteuts.

15 Les * idoles des gens font ot P/î<«.

& argent , ccuures des mains des n;. 4.

hommes.

ií lis * ont bouche , & ne par- Sd(.

lent pointiils ont yeux.iV ne ver- ij.

ront point.

17 Ils ont oreilles, & ne oirrontj

point-.car aussi il n'y a point d'e

sprit en leur bouche.

18 Ceux qui les font , loyer»

dieu semblables à iceux, St tous]

ceux qui se fient en eux.

ii> Maison d'Israël bénissez lej

Seigneur, maison d'Aaron be

nillez le Seigneur.

10 Maison de Leui bénissez líj

Seigneur : Vous qui craignez le;

Seigneur,benisTez le seigneur,

it Le Seigneur soit benist de|

Sion qui habite en terufíletm

T
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\Gtn. i. »

Gen.t.S.

ler. 10.

IL. & Jl

'í.

Exod. ii

15.

Exod. 14.

lí.

—

tout13 tbojìs , 11 en ditittrm

son ftufU de fi f ennemis, Lí £7-

l'introduisant en U tmt

m./V.

1 Louez Dieu éternel.

REndcz grâces au Seigneur,!

cjc îlellbon , & si nuscri-

corde durt ecerneliemeot.

I Donnez louange au Dieu des

Dieux : car û bénignité ejt à

iamais.

j Donnez louange au Seigneur

des seigneurs , car si mifericurde

í/! éternel lemenr.

4 Lequel seul fait les grandes

jmerueilles, car fa miséricorde <0

eternellemenr.

t * Lequel a fàir les cieux pari

entendement: car si misericotdc|

H éternellement,

í * Lequel a rendu ferme la ter-|

re fur les eaux: car si miséricorde!

fi éternellement.

7 Lequel a fait les grands lumi-|

narres: car fa miséricorde rjl éter

nellement.

8 Le Soleil pour «noir la puiíiân-

ce du iour: car sa miséricorde tiì]

éternellement.

sLa Lune.Sc lesestoilles pour a-

uoir la puissáce de la nuist:car fa

miséricorde ifif éternellement.

o * Lequel a frappé Egypte auec

leurs premiers-nais:car si miséri

corde est éternellement.

II Lequel a tiré Israël hors du

milieu d'eux : car si miséricorde

ifi erernellement.

il En main sorte 8c en brasl

eltendu : car si miséricorde ,'<l

eternellemenr.

ii Lequel adiuisé la met rou

ge par parties : car si miséricorde!

1 f? éternellement:

14 Et a mené Israël parle mi

lieu d'iccllc: car sa misericorde|

ifl éternellement,

it * rt a renuersé Pharaon , tV

son armec en la mer rouge : car]

sa miséricorde .</ erernellement.

16 Lequel a menc son peuple par!

le désert : car sa miséricorde ifì

éternellement.

17 Lequel a frappé les grands

Roy,; car si miséricorde ti erer

nellemcnc.

it H a occis les Roys forts : car

fa miléricordc tíi erernellemenr.

19 * ^ehon le Roy des Amor-

rheens : car si miséricorde ni e

teruellement.

10 * it Og le Roy de Baùn : car

sa miséricorde iS eternelle

ment. .

Et a donne leur terre en he-|

ritage: car si miséricorde iflaer

ncllemeru.

11 En herirage à Israël son fer

uiceur : car si miséricorde tfi c

ternellcment. ,

lí Car en nostre humilité , il a|

eu mémoire de nom: car sa misé

ricorde 11 éternellement. .

14 Et nous a deliutez de nos en-|

nemis:car fa miséricorde iff

ncllcment; .

L- Lequel donne nourriture à|

toute chairrcar si miséricorde rfiFJ

éternellement.

16 Donnez louange au Dieu!

du Ciehcar sa miséricorde iH

tetncUement.

L7Donnez louange au SeiçneurJ

des Seigneurs-car fa miser u orJe}

■íi eternellemenr.

n.14.

i.|[.

PSEAVME CXXX VI.

Heb. cxxx vil.

1 Cernf/lointe triste dti Inift M-L

ptifi en Bâbylme. Leur irdmA

désir de r'tourner tu /rrnsi-l

ttm , de fi* félicité. 7 D»j

mtlbeur dei Idumetnt (f B+

bylonient. . '

1 Pseaume à Dauid à cause de]

leremie,

AVpres des fleuuesde Baby

lone, nous .r.ons illec cité

|aslís,& nous auons plorc.cn ayât

fouucnance de toy Sion.

Aux siulx au milieu d'elle

nous auons pendu nos insttu

mens de musique. 1. .

; Car illec nous ont interrogue]
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ceux qui r.ous or.t mené prilon-

niers , Ici paroles des chansons.

Et ceux qui nous ont emmené

Jisvitnt : Chantez nous vnhym

ne des cantiques de Sion.

4 Comment chanterons nous le

cantique du Seigneur cn la terre

eflrange ?

5 Si ie te mets en oubly Ierusa-

lem , que m» dexcre soit donnée

en oubly.

6 Ma langue soit artachec ì mon

palais,si ie n'ay mémoire de toy.

Si ie ne p. pose Jérusalem au

commence icnt de ma liefiè.

7 Seigneur aye memoite des

enfiins d'Edom , à laioumeéde

lcrufalem : Qui disent, Rasez-lá,

rasez- là , iusques au fondemenc

d'icelle.

8 O fille de Babylon misérable,

bien-heureux tft celuy qui te

rendra la pareille, que tu nous as

rendue.

5 ♦ Bien-heureux iji ecluy qui

tiendra, íc froissera ses petits à la

pierre.

P SEAVME CXXXV1I

Hcb. cX xx vi ii.

I // promut dr (Oiifeflcr ítltbrir

Jo/tnnilttmtt U nom di nofirt

Stigntur, 4 Uantl tfi hué du

KjJ't 7 & diUhonii tffi-

liance duquel s'sfjtwrt MUoir

mjiouri U iouyffkmt.

A iceluy DauicT

SEigneur.ie te loûeray de tout

mon eccur : car tu as ouy les

paroles de ma bouche.Ie chante-

ray psalmes cn la présence des

Anges.

1 l'adoreray en ton (àinst téple,

& loûeray ton nom , pour ta mi

séricorde, U ra vérité : car tu as

magnifié par dessus toute chose

ton sainct Nom.

} En quelque iour que iet'inuo-

queray, exauce moy : tu multi

plieras vertu en mon ame.

14 Seigneur, que tous les Rois de!

jla terre confessent ra loûangc:car

lits ont ouy toutes les j aroles de

ta bouche.

; Et qu'ils chantent is voyesdu

Seigneur , que la gloire du Sei

gneur est grande.

6 Car le Seigneur tfi haut : 8c re

garde les choses basses , & co-

gnoist de loin les choses este

uees.

7 Si ie chemine au milieu de la

tribulation, tu me viuifieras : &.

ru as estendu ta main fur l'ite de|

mes ennemis , 8c ta dextte nu,

sauué.

8 Le Seigneur rendra pour moy

Seigneur : ta misciicoide tfi cter

nellemenr, ne desprise point les

Jceuutesde tes mains.

PSEAVM E CXXXVllI.

Heb. cxxxix.

1 Zxttllmt difaìpiion di U pro-

nidtnit 0- pttftnii dr nofin

StiftitHi, t dînant liquil titn

n'tfi, 17 m U pufini 1 duijutl
il difiit vìurt ■. 19 tri « qu'il

n'i nJoil difiiarnt fil* pituer-

Jìtédtt mtfíhnnítfonhiùti Itur

ruyni.

1 En la fin Pseaume à Dauid.

SEi»neur,tu m as elprouué, 8t

in'as cogncu,tu as cogneu tna

session, & ma résurrection.

- Tu as entendu de loing mesl

pésces. Tuas cerchc mon allure,'

8c ma rctraiâe cn mon héritage. I

î Et as preueu toutes mes voyes:|

car il n'y a point de parole cn mal

langue.

4 Voicy Seigneur, tu as cogneu

!toutes choses dernières 5c an

ciennes.

Tu m'as formé, 8í asmista(

main fut moy.

5 Ta science est saicte merueil

leusc de moy , elle est plus gran

de que ie ne pourray la corn

prendre.

1 Où iray-ie arriére de ton es-

rit î 8c où fuiray-ic arriére de ta

ice î

* Si ie monte au ciel, tu y es:si|
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le descends eu enfer, tu y es pre

sent.

g Si ie prens mes ailles au ma

tin , & li ie habite és extremitez

de la mer :

Certainement ra main mel

conduira illec , 5c tade\trenic|

tendra.

1 1 Et i'ay dit , sarauenture les te

h.btes m'absconseront , ôc la

nuict sera pour kió illumination[

en mes délices.

ií Mais lu ténèbres ne te feront

point d' obscurité,** la nuict fera

illuminée comme le iour : ses

ténèbres font semblables à la lu

mière d'iceluy :

ij Cat tu as possédé mes reins,!

tu m'as teçeu du v entre de ma

mere.

4 le te rendray grâces . pour

tant que tu es terriblement ma-|

jgnifií : tes œuutes font merueil-j

leufcs, & mon ame le cognoistra

ttes-blen.

í Mon os ne t'est point caché,

lequel tu as faict en secret : 5: ma|

substance ís parties inférieures1

de la terre.

io Tev yeux ont veu mon im

perfection, Sc tous seront cicrits

jen ton liure, les iouts seront for

mez , &: nul ne sera en iceux.

17 Mais ó Dieu , tes amis me

font faits merueilleusemcnt ho-

Inorablcs : la principauté d'iceux

|est grandement confermee.

18 ïe les nonibreray, mais ils se

ront multiplici plus que le (à-

blon : ie me suis releuc, & enco

re fuis aucc toy.

'» O Dieu , lì tu occis les pe

cheurs: hommes sanguinaires de-

partez vous de nooy.

10 Car vous dictes en vaRrt

cítíiz , Ils prendront leurs citez

vain.

11 O Scigneur,n'ay-ic point hay

eux qui te hayoient , & ne dc-

loy-ie pas de trílíesle contre

(tes ennemis ?

íi le Ics.hayflbis de parfàictel

hayne, ils m' ont esté faits

nemis.

i} O Dieu fonde moy , & co-|

gnoy mon cœur,inierxogue moy!

cognoy mes sentiers.

14 ït regarde si la voye d'iniqui-|

té est en moy, & me conduy enj

la voye eternelle.

PSEAVME CXXXIX.

Heb. cxt.

i U inunàt iftrt dtliuré it M
•vielntt dr fit tmmit , im»:-

P'ani Itwi Kuhituuium íob.

trt luy.f Ttit atftrt S«i^Brw|

Us tutblir ruyntr, ij i'*f-

fcuiai.t m iuy qu'il Ufer».

i En la fin Pseaume a Dauid.

Eigncur , deliure moy du

mauuais íióme , deliure moy

de l'hommc inique :

) Lesquels ont pensé iniquitez

en leur cœur , ils ordonnoient

batailles tout le iour.

Ils ont aguisé leurs langues

comme serpens , le venin des

afpicj tu sous leurs lettres,

t Seigneur, garde moy de la]

main du pécheur : 8c me deliure

des hommes meschans. I

6 Lesquels ont pensé supplanter

mes pas , les orgueilleux m' ont

mufíe le laq. Et ont ellendu tor

des pour me prendre au laq , ils

m' ont mis vn choppemet auprès

du chemin.

7 l'aydict au Seigneur, Tues

mon Dieu : Seigneur exauce la

voixdcmapriete.

8 Seigneur, Seigneur, quits\i

force de mon ûlut , tu as cou

uert mon chef au iour de la ba

raille.

Seigneur , ne m'ahandonne

point au meschant contte mon|

desit : ils ont pensé contre moy,

ne me laisse point, afin qu'ils ne!

s'enorgueillissent. ',

io Lè ches c'est leur enuironne-l

ment , le labeur de leurs leuresj

le£couurira.

-_.".7.. - uLex"
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i Les charbons tomberont suc

eux : te tu les ierteras lu feu, &■

' ne se pourront souttenir en mi

sères.

n L'homme languard ne fer»

point dretìé en la terrc,mauxad-|

uicndtont à l'homme iniustel

iusques à la mort,

ij le sçayqucle Seigneur ven

gera l'arHigé , & détendra les

pauures.

la Toutcsfois les iustes louëronr

ion Nom, bc les droicturiers ha-

bitetont auec ta face.

89 »

PSEAVME CXL.

Heb. cm.

U pn'e tnfytmrmnt nojlre Sei-

gntur le sreferu'r dental dire,

0- mal fairt.i sxyant lu mtf-

ihanî, í'aeeviotant des baru , 8

en ecnfìanct t'affeifte que noflre

Seigneur le gardera deset tu

ru mil.

Pseaumeà Dauid.

SEigneur , i'ay crié vers toy:

exauce moy , entends â ma

voix, quand ie crieray à toy.

Mon oraison soit adreilee vers

toy comme l'encens, l'eueuation

de mes mains suit ammt le lâcri

(ìcc du vefpre.

} Seigneur , mets garde à ma

bouche, & vn guichet à mes le-

ures.

4 Ne permets point que mon

cœur décline en paroles de mali

ce, pour trouuer excuserions en

péchez.

5 le ne communiqueray point

auec les hommes qui font ini

quité, ne auec leurs clleus.

S Le mste me reprendra en mi -

seticotde , Sr me tancera : mais

qut l'huyle du pécheur n'engref-

se point mon chef. Car mon

oraison est encores en leurs bós

plaisirs : leurs iuges heurtans à la

pierre, font abyfmez.

i Ils orront mes parolej.car ellesi

ont esté vallables:ainsi que graif-|

se de la terre , loanelle est issue'

dessus la te -

» Nos os font espars pres d'en-

Ifer.Patquoy !>ejgncur,Seigneur

'mes yeux /ouï vers toy.i'ay eipe

|ré en toy,ne este peint mó aine.

10 Garde moy du laq, lequel ils

m'ont tendu, & des rrelbuchets

'de ceux qui font iniquité.

11 Les pécheurs cherront en son

rets : ie fuis singulièrement, iuf-

|ques à tant que ie palseray.

P S E AV.M E CXL1.

Heb. cil 11.va *>«!•
1 11 dtmàde instamment le setourt

de nostrt Seigneur, e ayant refu

ge an- espoir tu tuy. Enseigne ce-

tidJt.i 4«< le ihrtfiitn dm f n

r* en alfítëlicat. 1

Entendement de Dauid, priant)

quand il estoit en la cauerne.

f 'Ay crié de ma voix au Sei-

1 gneur, i'ay prie de ma voix au

Seigneur.

i l'espands mon oraison deuant

jluy, & ie luy déclare ma tribula

tion. 1

4 Qijand l'esprit me dcfailloit,|

lauíli ta as cogneu mes sentiers.

En ceste voye en laquelle ie che

minois, ils m'ont muliï le laq.

; Ie regardois à la dextre , 6c

veois : & n'y auoit autan qui mei

cogneust. Le refuge est perdu

j»ourmoy,8c n'y a aucun qui re

quiere mon ame.

6 Sei>;neur,i'ay crié vers toy,i'ay

Jit-Tu es mon espoir,8t ma por

tion en la terre des viuans. ;

7 Entends à ma prière , car ie|

fui» grandement abbatu. Deliurej

moy de ceux q'ii me poursuiuér

car ils font plus puillàns qui

moy.

8 Tire mon ame hors de prison,]

pour louer ton nom : les justes]

m'attendent iusques à tant que|

jeu rfic faces bien.

PSEAVME CXLII.

Heb. ex r u 1, I

I *trdente prière four U remjfUtd

LU
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des pedir\. 7 Faneur át Du »

f. II. Drlmranir tff punition

des ennemis. 10 El conduitt du

S. Esprit.

i Pseaume ì Dauid , quand son

fils le persécutent.

S Eigneur,exauce mon oraison

reçois en tes oreilles ma prie

Jre félon ta fidélité, exauce moy

|en ta iustice.

j. Et n'entre point en iugement

aucc ton scruiteur,car deuant toy

aucun viuant ne sera iustihé.

) Cat l'ennemy a poursuiuy mon

lame, te aabbailïe ma vie en ter

Ire. U m a mis il lieux obscurs,

[comme les morts du fiecle.

4 Et mon esprit a clié en an-|

Igoilse en moy , mon cceur a este

[désolé en moy.

( I'ay eu mémoire du temps

passé' , i'ay médité en tout» tes

'ceuures : te pensois aux faicts de

jtes mains.

5 I'ay estendu mes mains vers

toy,mó ame cfi enuers toy corn

me la terre fans eau.

7 Seigneur, exauce moy bien

toit , mon esprit est detâilly. Ne

[•Je I tour ne point ta race de moy,

6 ie seray semblable à ceux qui

|descendent en la folle.

8 Fay moy ouyr ta miséricorde

au matin, car i'ay espéré en toy

Fay moy cognoistre la voye en

laquelle ie dois cheminer,car i'ay

leué mon ame vers roy.

}> Seigneur, deliure moy de mes

ennemis, i'ay eu refuge à toy.

io Enseigne moy à faire ta vo

lotué, car tu es mon Dieu. Ton

bon esprit me conduira en la ter-!

re droiâe.

u Seigneur, tu me iustisieras

pour ton nom, par ton équité.

Tu mertras mon ame hors de

tribulation.

Et par ta miséricorde tu de-

struiras tous mes ennemis, &

perdras tous ceux qui trauai lient

mon ame : car ie fuis ton serui-j

teur.

PSEAVME CXL1I1

Heb. c x L i 1 1 1.

I En grande humilité il rend pa

ies i nojfre Srigntur pour les

btn'ftces & victoires obtenues

fdrl»y,li Dtmnnét fit ours,&

de/iruiiion des mefehetsu.s. n

la vanné ie shomme prirnti

paiement des mondains, if Et

fetieité des bons.

r Pseaume à Dauid contre Go-|

Ibth.

BEneit soit le Seigneur

Dieu, qui dresse mes mains

à la bataille , te mes doigts à b

guerre.

I II est ma miséricorde & mon

refuge : mon admt eut,& mon li

bérateur. Il est mon protecteur,|

âc i'ay espéré crtluy, qui a al! u

jerty mon peuple sous moy.

j * O Seigneur.qu'est-ccdel'hô

me, que tu t'es fait cognoistre à

luy ! ou du fils de l'homme que

tu ('estimes ?

4 L'homme est fait semblable à

vanité, ses iours se passent ainsi

comme l'ombre. r

í O Seigneur,abtisfelescieux,6:

descends , touche les montagnes,

Sc «Iles fumeront.

6 lette les csclairs, tV tu les dissi.

peras : enuoyetes Heschcs, 8c tu

les troubleras.

7 Enuoye ta main d'enhaut, tes-

coux moy,& nie deliurc de plu-

lieu rs eaux, & de b main des fils]

Ides estrangers.

5 Desquels b bouche a parlc'1

vanité, te leur dextre r/< dextre'

'd'iniquité.

f ODieu,ie ce chìteray nouueau

cantique : & ie te diray psalmcs

au psalrerion de dix cordes.

io Qui donnes salut aux Roys:

qui as deliurc Dauid ton serui.

teur, du glaiue pernicieux deli

ure moy.

i * Et me tire hors de b mai n

[des fils estrangers, lesquels b

bouche a parlé vanité , & leur

dextre efi dextre d'iniquité.

$««•(.

«<».>•<.
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u Desquels les fils sont comme

Domiciles plantes , en leur icu-

neilè- Leurs tilles sont accou-

slrecs : ornées tour à I'enrour,

comme à U similitude du tem

ple.

13 Leurs greniers font pleins : &

regorgeans de l'vn en l'autre

Lciirs oUailles smt ternies, ty a

bondantes en leurs issues. '

14 Leurs vaches sv.t grasses. I Is

n'ont aucune ruine en leurs mu

railles , ne lieu par où on peut

passer,ne cry dedans leurs rués.

ic Us ont diet : Le peuple rit bitn

heureux , auquel sont ces cho-,

ses : niais bien-heureux est lej

peuple , duquel lc Seigneur est

l'on Dieu.

p S t A V M E CXL1111.

Heb. c x L v.

Exttlltntr h/iátff dr na/fre

Srigneur, \f»rftpmdnr, f

wrtn,7 bonti.\4frmiirnti,i7

0- iujiìir, 18 frin<if*ltmtiit

muni sri fiitln.

Louange í Dauid.

MOn Dieu, mon Roy, ie

t'exalteray : fie beniray ron

Nom éternellement , 8c a tous-

ioutsinais.

1 le te beniray par chacun iour:

te loûeray ton Nom eternelle

ment, S; à toulìoursmais.

; Le Seigneur rft grand , fie beau

coup louable : 6c n'y a point de

h n en fa grandeur.

4 Génération 8c generatló loúe

tont tes ceuures , Sc racompte

ront ta puissance.

( Ils diront 1a magnificence de

ía gloire de ta sainct etí , fie ra

compteront tes merueillcs. .

6 Et diront U force de tes cho

ses terribles , 8c recompteront ta

grandeur.

7 Ils resonneront la mémoire

de 1 abondance de ta douceur-. 8c

s'esiouyront de ta iusticc.

8 Le Seigneur est pitoyable, , fie

miséricordieux , il rji patient , SC

plein de miséricorde.

9 Lc Seigneur redoux à tous: Si

ses miséricordes sont fut toutes

ses ceuures:

10 Seigneur , toutes tes ceu

ures re loûcnr , 8c tes íàincrs te

{bénissent.

Us prescheront la gloire de

[ton royaume , fie racompteront

[ra puistahee:

11 Afin qu'ils tacehr cognoistrej

ta puiílance aux fils des hom

mes , fie la gloire de la magnifi

cence de ton royaume.

i| Ton royaume est royaume

de tous siécles: fie ta domination

est en toute génération Se gene

ration.

4 Le Seigneur est fidèle cri

[toute: ses paroles : fie sainct en

toutes ses ceuures. Le Seigneur

soustraie tous ceux qui trebus-

chent, 8e efleue tous ceux qui

sont tombez. 1

U * Les s eux de tous ont efpe-pfut».

rance en toy Seigneur: Se tu leur 104.17.

donnes à manger en temps con

uenable.

i( Tu ouurcs ta main : Sc rem

plis tous animaux de benedi

ction.

17 Le Seigneur est iuste en tou

tes ses voyes : 8e sainct en toutes

ses ceuures.

18 Le Seigneur estpresdetous

ceux qui l'inuoqucm , de tous

ceux qui l'irtuòquent en venté.

19 II ft 1 a la volonté de ceux qui

lc craignent , Se exaucera leur

prière, St les fàuuera.

10 Le Seigneur garde tous ceu/i

qui Paymcnt : fie dcíttuira tousj

les pécheurs.

11 M* bouche prononcera la

loiiange du Seigneur-. 8e toute

chair bénisse son lainct Nom e-

ternellemeíit , fie à tousiourt"-|

PSEAVME CXLV.

Heb. tun-

t Irfttfrtj Diru, faute rxhorfa-

Ljl ij
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lion dt nt st H't en puijjanee

humain* qui fìit , t. mau en

luj , eonfiiieré sa puijjanct 0

bonté , 6 laquelle ft monfire tn

Ciquitc tnueti Iti a/fl'&>\, (f

graiieux ifmuttmmtnt àttou

ttt ihojci.

í Louez l'Etcrnel.

MOa ame loue lc Seigneur;

ie louera/ le Seigneur

durant ma vie : ie chanteray

psalme à mon Dieu, tant que

ie sctay.

} Ne vous vueillez point fier

aux princes , aox hls des hom-

mes.esquels n'y a point de salut.

4 Son esptit partira, & retourne

ra en sa tcrre.cn ce iour-là toutes

leurs entreprises périront.

5 Bien-heureux tji celuy du

quel le Dieu de Iacob t/l son ad-

|iuteur , son espérance est au Sei

gneur son Dieu.

« Qui a faictle cielíc la terre,

la met , & toutes les choses qui

Ibnc en iceux.

7 Lequel gatde vérité éternel

lemenr, & faict iugement à ceux

qui soufrreni iniure : Sc donne

viande à ceux qui ont faim.

|8 Le Seigneur deflie les liez: le

Seigneur illumine les aueu-

glcs.

9 le Seigneur radrede ceux'

qui font deiectez en bas :

Seigneur ayme les iustes. Lej

Seigneur gatde les estrangers

il receura V orphelin, & la vêtue

6 delttuira les voyes des pe-

cheurs.

i o Le Seigneur régnera éternel,

lement , 6 Sion,ton Dieu de gc-|

neration en genetation.

PSEAVMt CXLVI.

Heb. CtlTII.

1.7. U ll intitr a U'utr nojìre Sri

%>itur , 1. 6 par Ja btnt/ìtente

tnutrs li 1 afjiitrt, , 4 /agrjje , j

foret , Ìh/ììci , 8. it <<r proui

dente enutrt touttt tttaturtf

10 (y fur tiut enutri fts fidttts

13 Lequel ptená fun bon pta'Jtt

Jur ceux tfui It (signent, (psi

fient en luy.

Louez Dieu éternel.

LOiiez le Seigneur , car Ici

pseaume elt bon , la loûangel

soit ioycuse , & belle à nosttej

Dieu.

Lc Seigneut édifiant leru

(àlcm , rassemblera les espars

d'Israël. j

; Lequel guérit les affligez dej

cœur.Sc lie leurs playes.

4 * Lequel nombre les multiru

des des esloillcs : Sc les appelle]

jtoutes par leuts noms.

\ Nostte Seigneur tji grand , Sí

la vertu tfl grande: ci n'y a poiruj

de nombre de fa sapience.

( Le Seigneur rejoit les debon-

naites , & abbaisle les pécheurs

iufques à la terre.

7 Chantez au Seigneut en loûan

ge : dictes píàlraes à nostte Dieu

en la harpe.

8 Lequel couure le ciel de nuées.

St appareille la pluye à la terre.

$ Lequel produit lc toin és mô-

tagnes , k l'herbe pour le seruicc

des hommes.

o Lequel donne aux hestes leur

viande : & aux petit . des cor

beaux qui l'inuoquent.

ti 11 ne se délectera point en la

force du chcual : & ne prendra

Ipoint son bon plaisir és Iambes

de 1 homme.

í Le bon plaisir du Seigneur

est en ceux qui le craignenr , cV

en ceux qui ont espérance en ta

miséricorde.

E/ï. ,í.

P'

PSEAVME CXLV11

Louez l'Eternel , d'Aggee &

de 7acharie.

Olcruselem , célèbre le Stl-|

gneur:6 Sion lotie tó Dieu

it Cat il a renforcé les serrures

de tes portes : cr a donné béné

diction à tes enfans qui [ont en

toy.

4 Lequel a mis paix en tes mat
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chef : k ce railasie de h fleur de

froment.

iç Lequel enuoye fa parole en

b terre : fa parole court tres-

hastiuement.

lí Lequel donne la neige com

me la laine : 8c efpard la brume

comme cendre.

17 II iette son cristal córne mor-

ceaux:aM*f qui pourra durer dé

liant la face de sa froidure!

18 11 enuoyera sa parole , 8c les

fondra' son esprit fouillera, âc les

eaux couleront.

19 Leq.iel annonce lâ parole à

Iacob : ses justices 8c ses iuge-

mensì Israël.

10 1 1 n'a point ainsi faict à toute

nation , 8c ne leur a-point donné

à cognoistre ses iugement.

PSE AVME CXLVilI

1 Tutti crtHH'H[tnt içy inuìtits

à ultbrtr noftrt SrigHinr, 5 fo»r

U trtstion , fttWiti (7* ordm-

nunct d 1 tho[ì> , 14 cr s.i boité

enueri son p ttslt.

Louez l'Erernel.

VOm f»i r;it> és cieux , louez

le Seigneur : louez - le és

lieux hauts.

z Tous anges d'iceluy loûez-le

toutes vercus d'iceluy loûez-le.

j Soleil Sc Lune loûez-le: routés

lestoilles Sc lumière loûez-le:

4 Cieux des cieux loûez-le : &

les eaux qui l'onc fur les cieux,

loùenr le Nom du Seigneur.

5 Car il a dict ,8c ils onr esté

Ifticts : il a commande, 8c ils onr

'esté creez.

6 ll les a establís éternellement,

8c à tousioursmais : il a donné

commandement, 8c ne pal le ra

point.

I7 Louez le Seigneur , vom </ui

\tftti de ta terre , dragons te tous

abysmes.

f Feu , grefle, neige.glace , vent

jde tourbillons, lesquelles font fa

parole.

f Montagnes , 8c tous

staux , arbres fructueux , 8c tousj

cèdres.

10 licites, Sc tous troupeaux, fer

pens, 8c oiseaux qui onr ailes,

i Roys de la rerre , 8c ton si

peuples, pi inee>, 8c tous iuges dej

la terre.

Ieunes 8c aussi pucelles , an

ciens auec les iouuenceaux,

jouent le nom du Seigneur : car

le Nom de luy seul est exalré.

ij La confeilion de là louange

r\i sur le ciel,îc fur la rerre ,-ícil

a exalté la corne de son peuple.

14 Cbanson de louange soit i|

tous ses sairicts : aux enfans d' ls-

racl.au peuple prochain de híy.

PS BA VME CXt IX.

I lt t^horit tEglift k loìier n /in

&tigntnr,4 fMr f" b'cn-vtûlir

ct tnuiri ictllt ,6{y four pu

vitioirti glorienfu tontrt tuu-

tu pHiJf*1ct$ bumainu.

1 Loúcz l' Eternel.

CHantez chanson nounellé

au Seigneur , sa loûangt

soit en la congrégation des

ûincts.

z Israël ait liclse en celuy qui

si faict: & les filles de S ion s cl*

iouyslent en leur Roy. '

i Qu'elles loûtnt son Nom en

multitude de sons harmonieux,

qu'ils kiy dient psalmes en ta-

bour,& en pfelcerio».

4 Car le Seigneur prend grand]

>la<sir en son peuple , & a exalté]

es débonnaires en salut.

; Les iâincts s'cíìouyronr enl

rloire , ils auront liellc en leurs]

couches.

6 Les exultations de Dieu fe

ront en leur gorge , 8c glaiues

crenchans de deux collez en

leurs mains:

7 Pour faire vengeance desna-j

tions, 8c chastiemens és peuples.'

8 Pour lier leurs Roys en ceps.l

8c les nobles d'iceux en menot-|

tes de fer.
\p Afin qu'ils facenten iceux lel

LU iij
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II. IO.

Sorne 5.

Eulefu

if.

iugemcnt escrir:ceste gloire est à

tous su sainctj.

PSEAVME CL.

I Exhortation ì louer U rtuùefti

de Dim m Imtn fortes d'io-

frumem,6 0- tmMMMN

tnìmeet.

i Louez le Seigneur.

LOûez le Seigneur en ses

saints:loûez-le au firmament

de fa force.

1 Louez-le en ses puissances:

loûez-le scion la multitude de û

grandeur.

3 Louez-le en son de trompe:

loûez-le en psalteriô fie en harpe.

4 Louez- le en tabourin , fie enj

multitude de chants harmo

nieux: louez- ic en chordes,S( en]

orgues.

< Loùez-Ie de cymbales bien

sonnantes: loûez-le de cymbales]

de iubilacion.

s Tout esprit loùe 1c Seigneur

louez Dieu l' Etemel.

LES PROVERBES

PE SALOMON.

Chaïitu'eI,

i Vefficace <5r vertu de U parole dt Dieu ,7 le bien dtUerainSe,

science ry oiejjjanct esietluy. 10 les fo!i U méprisent , aufiuelt m

faut adkerer.io Ctmflaintt & effeB litfafience,i4 U^uelltfe re

lire dt ceux qui U méprisent.

Es paraboles de Salo

mon , fils de Dauid Roy

^d'Israël,

z unir s,juoir sapience & disci

pline , pour entendre les paroles

de prudence.

i Er pour receuoir érudition de

docttine, justice, iugemcnt , fit

équité.

4 Afin que discrétion soit don

née aux petits , 8c ì l'adolescent

science fie entendement.

Le sage qui escoutera , en sera

plus sage: fie l'entendu possédera

les gouuetnemens.

6 11 entendra la parabole.fi: l'in-

jterpreration , les paroles des ù-

fgos.fic leurs dicts obscurs,

p La crainte du Seigneur e(i le

jconjmencenienc de sapience. *

ìes fols despiisent sapience fie

docttine.

8 Mon fils escoute la disciplini

de ton pere, fie ne dclaillc point

laloydeumere.

5 Afin que grâce soit adiouftee

à ton chef, S: carquans i ton coi

10 Mon fils, si les pécheurs te

veulent actraire, ne leur consens

point.

1 1 S'ils disent , Vien auec nous

taisons le guet au ûng , mettons

embusches contre 1 innocent

lans cause:

11 Englouti lions le vif comme

[ enfer , fie entier , comme celuy)

qui descend en la folle,

i) Noys trouuerons toute pré

cieuse cheuance,nous emplirons

nos maisons de dcspoûillcs:

14 Mets ta part auec nous,

n'ayons tous qu'vne bourse.

• < Mon fils, ne chemine point)

auec eux , retire ton pied de|
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leurs sentiers.

Zsát-ss.7- '« * Car leur* pieds courét âpres'

. le nul, & se haltcnt pour respan-

{. dre le Oing.

17 Mais pour neanr est ietté 1

rets dotant les yeux des oyseaux

ií Et aulU iceux s'embuscheni

contre leur propre sang, 8c con

spirent contre leurs ames.

*tf Ainsi /«iilei sentiers de rour

auaricieux, elles rauistent les

ames de ceux qui les poilc dent

ko La sapience pi esche par de-

jhots, elle donne fa voix es rues.

zj Elle crie aux carrefours , <.*

Uhns les multitudes , elle profère

ses paroles à l' entrée des portes

de la ville, diíánt 1

11 Vous petits , iusquei ì quand

aymerez vous enfance , le con-

uoitetont les fols.choscs qui leur

|fonr nuisibles, 8c les iinprudero

payrout U science !

lit CoouertúTcz vous à ma cor

rection, voicy.ie vous déclarera y

mon esprit , 8c vous monstreray

mes paroles.

4 « Pource que i'ay ippcllí, 8c

vous auez retuicii'ay estendu ma

main, & n'y a eu tuuna qui te-

gardast.

1; Vous auez raesprisé tout mon

conseil, te auez mis en noncha

loir nies increpations t

16 Aussi moy,ie me riray de vo-

jstre perdition, te ie me mocque-

Iray, quand ce que vous craignez,

vous fera aduenu.

17 Quand soudaine calamité fera

jtombee subitement fur mut , 8c

la mon suruiendra coaime -em

peste. Quand tribulation le an-

Igoiile sera venue sur vous.

i Alors ils m'inuoquerôr, le i«

ne les exauceray point : Ils se le-

uetont au matin, 8C ne me ttou-

ueront point.

i 9 A cause qu'ils ont eu la disci

pline en haine,8c n'ont point re-

<jeu la crainte de Dieu.

||0 Et n'ont pas confenty à mon

conseil, 8e ont detracte' de tou

te ma correction,

ji Farquoy ils mangeront les

fruicts de leur voye , 8c feront

saoulez de leurs conseils.

|i L'auersion des petits les occi

ra , '8c la prospérité des fols lesj

destruira.

}| Mais celuy qui ni'oyra, repose

ra seurement , le aura parfaicte'

fruition d'abódance,aprej qi

crainte des raauuais sera oste

Chap. i i.

1 Sdfitnti imitant ì fin çbryffa*-

ti, { nout apprend U tratntt de

Ditu.6 Cile iH díntt d'rnhaut,

8 CT par icitie pmmm tntm.

drr infini (y dnilevayr,.í (jr

ì rv.it irit imstil (y vojtdti

mefthans.

MOn fils : si tu reçois mes pa

rôles, le am tu caches mes

commandemens chez toy :

1 Tellement que ton oreille oye

sapience, encline ron cœur pour

cognoislre prudence.

) Car si tu inuoques sipiéce , 8c si

tu enclines ton cœur à prudence

4 Si tu l'as cerché comme far-

gent, & si tu l as fouy commoj

chrefors.

5 Lors tu entendras la crainte

du Seigneur, 8c trouueras la co

gnoistanee de Dieu. "

S Car le Seigneur donne la sa

pience , 8c de sa bouche [ructit

prudence 8c science.

7 II girdera le salut des droictu

tiets , & défendra ceux qui die-

minent simplement.

8 En obsctuani les sentiers de iu-

stice , 8c gardant les voyes des

lai nets.

g Lors tu entendras indice 8t

iugement, le equité,8c tout boni

chemin.

10 Si la (ápience entre en ton

cœur, 8c que science plaise ì ton

arne.

1 Conseit te gardera, 8c pruden

ce re conseruera.

u Afin que tu sois deliuré' de k

L 1 1 iiii
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iStm y. <

M 18

'7-

Datt.it

I. O- io

16.

mauuaife voye , te deshomme

qui parle choses peruerses:

ig Lesquels délaissent le droict

chemin, te cheminent par voyes

ténébreuses :

14 Lesquels se refio n visent qu.'nl

ils ont mat fait, se délectent és

choses tres-mauuaises.

it Desquels les voyes font per-

uerfes, te leurs pas /car.infames.

ft * Almquetusoisdeliuré de|

la femme d'autruy , S; de l'e

strangere , laquelle adoucist ses

paroles.

17 Et délaisse le conducteur de|

sa ieunesse,8t a mis en ouhly l'al

liante de (on Dieu.

■ S Car fa maison tendà la mon,

& ses sentiecs aux enfers.

19 Tous ceux qui vont à elle, nej

retourneront poinr, te ne pren

dront point les senriers de vie.

10 Ami que tu chemines en

bonne voye , te que tu gardes

les sentiers des iultes.

11 Car ceux qui sât droisturiers

habiteront en la terre, te les fim

pics seront permanens en réelle,

xi * Mais les meschans seronr

chassez perdus de la terre, & les

desloyaux seronr rasez d'icelle.

Chap. 111.

1 1 l* pántt dt Ditu dtnnt Id vil,

J miÇtriardt Çr vaitl. tfinn-

> ft çr 'rnh.lt rir /)/>», 9 U 6l«í]

</mi mitnt rl'htnorrr Diiu.

1 14 L* IMMngr dt faeitrur. 11

Timttt chôf-S loi'r 1 .1 í íitn k

tmx <ptì fuyant U parolt dr

Dieu. 17 7(rromnuudrU (ha ■

rite, lî qu'il ru ftitt tnfujuir Irt

mtfrhurts.

M On fils,* ne mets point ma

loy en oubly , & que ton

jeecur obseiue mes commande

|mens.

n l at ils te donneront longueur]

de ioutl.Sc t'adiousteront les ans1

de vie, 8c la pair.

) Qn- miseri.t>rde& vérité ne

|te délaissent point,enuitonne les

Un 14.

H<í.u.(

autour de ton col, te les eiuy ci

[tables de ton cœur.

4 Er tu trouueras grâce & bon

pe discipline enuers Dieu, 61 les

(hommes.

5 Aye fiance au Seigneur de tout

jton cœur , 8c ne tè ronde point

W ta prudence.

'6 Pense de luy en toutes tes

(voyes, & H adressera tes pas.

7 * Ne fois point sage en toy-

mesme, crains Dieu , Sc te retire

du mal. '•• !

8 Car vrayement ce sera santé à

Jton nombtil,& jeru arrouíement

de tes os.

9 * Honore le Seigneur de ta

substance, & donne aux panures 7»'*-

des prémices de tous tes fruich:

10 Et tes greniers seront remplis

à foison, Sc tes pressoirs respan-

dront le vin par dessus.

1 1 * Mon fils, ne reierte point la

discipline du Seigneur , te ne

perds point courage pour la cor

rection. .1 : . .

11 Car le Seigneur chastieceluy

qu'il ay me,St y prend son plailîr

comme le perc au fils,

ij Bien-heureux «/U'hommexjni

trouue sapience , & qui abonde

en prudence.

14 Meilleure est l'acquifition d i

re! j, que marchandise .Vu »

d'argent : set fruicts font les pre

miers & rres-purs.

iç rileestolusprecieuse que rou

îtes richclïes, te toutes les choses

que I on délire , nertuuent loy

estre comparées. ' ;

tí Longueur de iours tst en fa

dextre , 8c en ù fenestre fmt ri

chesses 8c gloire.

17 Les voyes d'icelle fmt belles

vovej, 8c tous ses sentiers font

pacifiques. '

f? File est l'atbrede vie ì ceux

jui la ptendrór. & qui la tiendra,

il (nu bien-heureux.

19 Le Seigneur a fondé latent

par sipience.Sc a estably les cieui

par prudence. 1 ■ ' ,
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io Les abysmes sont saillies

hors par la sapience d'iceluy , &

par U roulée s'engendrent les

|nuees. >

ir Mon fils , que ces choses ne

Ëíienr point mises arriére de tes

cui. Garde ma loy ÍV: mon

conseil :

n Et ton ame aura vie, & ta

bouche grâce.

ij Alors tu chemineras asseuté-

mententavoye, & ton pied nc

chopeta point.

14 Si tu dors, tu ne craindras

pointttu te repolera>,Sí ton som

me sera doux.

15 Ne t'espouuente de soudaine

peur , n'auili des puissances des'

mêlerons, venans fur toy subite-j

ment. _ " ,.i

16 Car le Seigneur sera à ton co

lló, & gardera ton pied que tu ne

sois prins.

17 N cmpeschepasde.bicnfaire

Iceluy qui le peur : auíU toy-mes-

me fi tu peux, tais bien. ■ . , 1 . „

18 Ne dy point à con amy,Va,&c

|t etoutne,& ie le te donneray de

main : la où tu ie peux donner

incontinent.

19 Ne machine point quelque'

mal à ton amy, veu qu'il a fiance

en toy. ' ■ «, al, k ' .

|o Ne prens point noise sans

cause contre aucun home, lequel

ne t'a rait aucun mal. , .; , .

}t Ne vueille ensuyure l'hom-j

me injuste, & n'eníuy point ses

voyes. . .

! 1 Car tout tro mpeur c fl en abo-

mutation vers le Seigneur, & sal

deuisc familière rjt auec les iim-

P'es. _ , „■ tl, .

li l.a disette vime du Seigneur,

en U maison du meschant: maisl

les habitatiottj-des iustes scront|

bénites. , . . ... ,.

14-, 11 trompera Us trompeurs

ti donnera grâce aux debonnai

res.

H Les sages posséderont la gloi

re, la i ove «les fols tjt deshon

ncur.

CH A P. I 1 I I.

I ll txhoittíctrchtr sapience (y

sll VOJtl, i. 11 four Ut frtiu

tieniftuunmi ïìalU*+ÍMt-

ter U •voyt.ífMmpuë d«i mts-

thént. i) 0Arder son tour, ç?

sti jtux fort, 15 (y

m drùHurt.

ENtans escoutez la discipline

du père, te entendez -.afin

que cognoifliez prudence,

île vous donneray vn bon don,

ne délaissez point ma loy.

) Car auilîi'ay cité le fils de mon

pere tendra , & vnique deuant

ma mere : «k m'enfeignoit, te

disoit : y . '.f.< . • '

4 Que ton cœur reç,oyue- mes!

paroles , garde mes cemmandc.

mens, 8c tu viuras. 1

< Possède sapience, possède ; ru-|

dence. .í. i

í N'oublie point, 8c ne te drcli'

ue point des paroles de ma bou

che. Ne «'abandonne point, & el

le ce garderajyrne-la., & elle te

cooseruera.: . .- <

h Le commencement de fa-l

Ipience, possède sapience, cV en

toute ta possession acquiers pru»
dence. p 1 • ■. • 1 ■ <

Prens -là en toute diligence, &

elle t'cxalteta : tu fêtas glorifia

d'elle , quand tu l'auras embras
sée. :. • • • •"!

9 Elle douera à ton chefaccrois-

seme/ns Àt grâces, &: tecoiiurira

Id'vnc noble couronne. ...Il

lio Escoute mon fils, tí rec^ryunesl

paroles» afin qac les ans de la vie[

te soient mUlcipliez

11 le te monstteray la voye de

sapience, & te. conduiray par les

lenrierjd'equiré.

11 '. icjucU quand ru fi: ras entré

tes pas ne feront point à desttoit

te en courant ,tu n'auras quelque

empefcliement.

i) Tiens la discipline , ne la de-
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Lâtïïc point. Garde-là, car icelle

u vie.

4 Ne ce deleâe point és sentiers

Ides meschans, & que U voye des

ni.iuu.us ne te plaise.

11? Fuis arriére d'icelle, tí ne pas-

|se point pat icelle: dcltourne toy

yittUt, & la laisse.

5 Cat iceux ne dorment point,

k'ils n'ont fait quelque mal : 8i

jne prennenc point le somne, s'ils

n'ont fait quelque tromperie.

17 lis mangent le paindemes-

Jchanceté, Ic boiuent le vin d'ini

quité.

it Mais le sentier des indes, co

rne lumière resplendissante, pro

cède 8c ccoist iusques au iour

parfàict.

if La voye des meschans tji te-j

nebreule , ils ne fçauent où ils

trebufehent.

10 Mon rils escoute mes paro

les, & encline ton oteille a mes

dits.

11 Qu'elles ne se partent pointl

Ide tes yeux , garde les au milieu

|dc ton cœur.

11 Cat elles font la vie à ceux]

ui les t tonnent , 8c (ant la santé

e toute chair.

tf En toute diligence garde ton

eccu r, car de luy procède la vie.

14 o île de roy la bouche peruer-

(è , & les leur cs qui det t art ent

soicat loing de toy.

ìt Que tes yeux voyent les cho

pes droictes, & que tes paupières

aillent deuant tes pieds.

16 Ad relie les sentiers à tes

pieds, & toutes tes voyes seront'

alleu ee<. '

17 Ne décline point ì la dextre

nv à la seneltre : Oestourne ton|

pied du in il.

18 Car le Seigneur cognoift les!

voyes qui fout à la dextre : mais

celles qui font à la senestre, font

petuerscs.

1» Iceluy certes fera tes pas

dtoictt, & produira tts chemins

en ptospericé.

Chap. y.

} Fuyr ftUUrdist ftrnicimse. 9

*f fradigdlitï. 15 flurt de s»n

Ubtur, 16 & ay lier mx ìndi-

gtns, 18 jtymer fd femme, 10

O"fitjrPtjhigm.it Lei dmmx;

fiyutnt lei mdUHAti.

M On fils.encéds à ma sapien

ce, St encline ton oteille a

ma prudence.

1 Ahn que tu gardes tes pensées,

& que tes leures gardent disci

pline.

I Ne t'arreste point à la trompe

rie de ta femme.Car les leures del

ta paillarde (ont comme le ray del

miel distillant , te fa gorge tjiì

plus reluisante que l' huile. I

4 Mais l'itlùï d' icelle eji amerej

côme l'aluyne, 5c là langue aguï

comme vn glaiue trenchant à

deux costez.

(Ses pieds descendent à la mon.

jSc ses pas transpercent iniques!

(aux enfer».

6 Ils ne cheminent point par le

sentier de vie , fes pas font vj -J

'guans , & impossibles à rrou-

uer.

7 Maintenant donc mon fils ef-

coute moy,8c ne te retire pas des

paroles de ma bouche.

8 fay que ta voye soit leing

d'elle ,.8c n'approche) point des

portes de là maison.

9 Ne donne point ton hon-

neur auxestrangers, ne tes ans

[cruel :

n Afin qUe parauentiire les

jeffranger» ne soient remplis de

tes forces, & que tes labeurs ne

soient en la maison d'autruy;

II Et que tu ne gémisses és der

niers iouts, quaad tu auras con

sumé u chair, 8c ton corps.

11 Et ijHt tu die, Pourquoy ay-ie

hay la discipline, 8t furs**) n'a

|consenty mon cœur aux corre-

ictlons:
Et n'av escouté la voix de!

iceux qui m'tnfeignoient , 8c en-
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clinémon oreille aux maistres.

14 Peu s'en fauc que n'ay esté m

tout mal au milieu de l'Iglise fit

de la synagogue,

if Boy l'cau de u clsternCjfic les

ruisseaux de con puits.

16 Qiut ces foi.taines soienc des-

bordantcs par dehois , fie diuisc

tes eaux cs rues.

17 Aye les seul, fie" les estrangers

ne soienc poinc panicipans aucc

coy.

18 Ta veine soie beniste , fie ce'

resiouys aucc la femme de ca

ieunclTe,

ifttstit tomnft la biche ctes-ay-

mee , fie le cheureul tres-agrea-

ble. Que ses mammelles t'eny-

ucenc en tout cemps , fie prens u

délectation concimiellemcnc en

l'amour d'icelle.

10 Mon H Is , pnurquoy es-tuse-

duic de l'eicraugere,6c es esjiaut-

te au sein d'vne autre!

u Le Seigneur regatde les

oyes de rhomme , fie considère

tous ses pas.

11 Les i nieraitez du meschant le

surprennent , & est cl traîne des

cordes de ses péchez.

11 teeluy mourra par sauce d'in

struction , fie fera deç,eu par la

grande folie

C H A P. V 1.

1 N»/f clfUtutr fUip mdistMm

ment , y & et iju'o» di.H ftìrt

l'tytui fuit. 6 I'txcmplt du

sormy txhtrtt i Utuail 0- tir

lissait. IX Dtfaitla naíurt du

meÇthtnt. 16 Ct a»t lìitu « tn

htuu. 10 D'autir la fturtU dt\

Dit* 10; jíiun dînant stijmx,

14 Cr /Vy jdultnt.

M On hls , si cu as responduj

pour tqn amy, cu as obligé

ha main enuers l'piïraoget.

Ti Tu es enlacé par les paroles de

ta bouche.Ec ti prlns par ces pro

pref paroles.

I Mon fils, donc fay cc que ie

dy, fií te deliuce coy mesuie : ca;

cu esescheu en la main de ton

prochain. Cours d'vn costé 8c

d'autre : halte toy , csiieille ton

amy.

4 Ne dònne point somne ì ces

yeux , fie ces paupières ne soienc

join: sommeillantes.

< Deiiure toy de la main comme

le petit dain : fie comme l'oiléau

des embusches de l'oiselcut.

6 O paresseux, va au formy , fii

aduise ses voyes , 8c apprens la

pience.

7 Lequel combien qu'il n'alr

ne conducteur, ne maiAre, ne:

ptiuce. í

8 TaiUtisttù il appareille en esté]

l'a prouision , fie assemble en b

moiilòn ce qu'il doit manger,

j Parcsleux nuques a quand dor-

miras-tu ! quand te leueras-cude

Jton somne !

10 * Tu dormiras vn petit , tu Soin 14.

sommeilleras vn petic , tu plie-

jras vn petit rcs.mains pour dor

mir:

11 Ec disette te viendra comme

vn voyager, Sc la pauureté cora

me vn homme armé. Mais situ

cs diligent , ta moùTon viendra

comme vne fontaine , Sc disette

fuyta loing arriére de toy.

i L'homme apostat tji homme

nutile , il chemine aucc bouche
peruerse. ■•■>

1} II tait slgnedes yeux , il mar

che du pied, il parle du doigt.

14 Ou cœur mauuais machine

le mal , fie scme noise cn tout

temps.

it A cestuy viendra incontinent

là perdition, fit fera subitement

Dtilé , fie n'aura plus de médeci

ne.

16 U y a six choses que le Set

gneur hait , fie son ame a en abo-

'minatian la sepeierme.

17 Les yeux hautains, la langue

mensongère, les mains tespan-

dantes le sang innocent.

1 8 Le cœur machinant t tes mau

luaiscs entreprinfes , les pieds te-j



?o8 LES PROVERBES

gérs pour courir au mal.

19 Le taux tesmoin , qui prose-,

re mensonges, ûí celuy quisemc

discorde encre les stères. -

to Mon rils.garde les comman

démens de con pere,8í ne décais

se point la loy de ra mcre.

11 Lie- les continuellement en

ton coeur , & enuironne les à u

truand tu chemineras , qu'ils

aillent auec roy : quand cu dor-

miras.cju'ils ce gardcnc,8c quand

t'csueillcras,dcuiie auec eux. .

1) Car le commandement elt la*

lampe, 4c la loy rft la lumière, fie

broyé de vie, U correction <ic(

discipline.

14 A;, n qu'ils ce gardent de la

mauuaise femme , fie du parler

doux & attrayanc de l'eliran

gère.

15 que ton cœur ne conuoue

point sa beauté, que tu ne sois

point sarprins par ses oeillades.

1x6 Car le pris de la paillarde,

Je.tá gráde peine d'vn pain: mais

[b femme rauic l'arne précieuse
de l'homme. • - ■ .

17 Est-il poslìble quel homme

mufle le feu en son sein , telle

menc que ses vestemens ne brus-

lent point'

1$ Uu qu'il.. chemine sur les

charbons ardans,Sc que les plan

tes de ses pieds ne soient pas

brunees? •. , r .<. < ]

Seinblablemeritceliry qui en

tre à la femme de soit prochain,

!il ne sera point net âpres qu'il]
H'aura touchée! ■ 1 /"rîis

0 La coulpe n'est pas grande,

quand quelqu'vn.'(aa descobé,

car il desrobe pour remplir l'a-j
me qui a faim. • ui'i *. <■ il >

;i Audi quand il seranouué , il

en rendra sept fois autant , St

baillera toute lasúbftance de sa

maison,*: se débutera.

1 Mais celuy qm eft adultère,

potir la lai'chetc de son cœur , il

perdra son aine.,' -

U s'alTembse honte fie vilenie

5c son opprobre nt sera point ef

facé.

14 Car la ialousie & b fureur)

du raary ne luy pardonnerai

point au ìour de vengeance.
•a fcr ne s'accordera poinr aux

prières de personne : 8c ne reee-

ura poinr grands dons pour U

redempeion.

Chai, v 1 1.

1. 14 II rxbmtiajmtr ftpiir.it

La parois de Ditvj qui nom

fard ra dt la paillards. 6 Sti

finrfles i al tin r la ituntt gens

ì perdition.

MOn fils, garde mes paroles

òc cache en coy mes coin-

mandemens. Fils honore le Sci-J

:gneur, 8c tu seras pu niant : Sc nej

crains point autruy que luy.

'- Garde mes commandemens,8c

tu viuras : St garde ma loy com

me la prunelle de ton oeil,

t Lie la entes doigts :cscrics b és

(tables de ton cceur.

4 Dy à sapience , cu es ma sœur,

te appelle prudence, con amie.

? Ahn qu'elle te garde de b

femme effrangere , 8c de la fem

me d'autruy , bquelleniignarde

ses paroles.

6 Car de b tenestre de rru m

son i'ay regardé le iouuenceau.

|par les treillis:

7 Et ie voy les petits. :ie coníi Jc-|

re vn iouuenceau insensé.

8 Tallanc par les ruas aupres du

coing, cV cheminant aupres de b

voyede la maison d'icelle: -

9 A la brune , au iour saillantes

rencbres.Sc obscurité de b nuict.

10 Et voicy la femme qui vienc

|au deuanc de luy en ornement

de paillardise , preparee pour de

ce uni r les ames.

11 Pleine de bngage, 8c vaga

bonde, impatiente de repos , 6c

non ayanc b puissance de se

Iconcenir en b maison:
1 1 •- Faisant le guet cancolr dehors,
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tantosfés tués î puis auprès des

quai retours:

ij U pienant le iouuenceauil

lec'le baise , & d'vne crongnc et

fcúDtcc ie natte.dilânt:

,14 Tay voué sacrifices pour lej

salut, l'ay auiourd'huy payé mes

vœux.

If Pourtant suis-ie ifluc au de

uant de toy désirant te von, Jc ic

t'ay rrouuc.

16 l'ay tillu mon lict de cordes

ie l'ay 1 1111111 de upis peincts

en Egypte,

17 l'ay atrousé ma couche de

mytrhc,& d'aloes.St de cinamo

me ou de canelle.

ii Vien , enyuroni nous des

roammelles, St prenons la jouis

sance des embrasfemens délirez,

iufques 1 ce que le iour soit

ebir.

19 Car mon mary n'est point en

sa maison, il est allé en vn voya-|

ge tres-loingtain.

to 11 a porté aucc soy vne bou-

gerte d'argent , ÎV. doit retourner

'en sa maison au iour de h plei

ne lune.

kl Elle l'a enlacé par plusieurs

paroles , Si si l'a attraict par les

belles 2c attrayantes flatches de

ses leurcs.

11 Incominent il la fuit comme

le bœuf 7 w est mené au sacrifice,

& comme l' agneau sautelant &

ignorant comme fol qu'on le tite

jux liens:

1) Iufques à ce que la flefchel

transperce son foye : tsr comme

Toiseau qui se haste d'ailec au

laqs, te ne sijatt point qu'il cil

question du péril de lon ame,

14 Maintenant donc mon Hls,es-

coute moy, Sc enten aux paroles

de ma bouche

n Que ta pensée ne soit point

tirée en ses voyes , te que tu ne

jsois point deçcu pu ses sen

|tiers.

1 6 Car elle a fait tomber plu

sieurs naurez , & tous les plu

toits ont cité occis pat elle.

7 'a maison fint les voyes d'en-;

fer, qui penecrerit iufques aux

parties intérieures de la mort,

C H A f. » I I I .

I. 8 Safimtt frtfosant set trtri

Itnat , 11 riihiffei, iç puijjatue

li & eteruitt,i.lo. }i rxhúii

fui hommes à l'aymer {y suj

me. 14 Bon heur ì tiux ani U\

fujnent , o~ mal-heur à cf«jr|

qui la bayent.

T A sapience ne crie-elle point,

JLr& prudence ne donne- esc

point sa voix >

I Icelle soy tenant aux souue-1

rains Sc plus hauts lieux , & fus]

la voyc estam au milieu des sen

tiers.

j Ei aupres des portes de la cité,

mt/mei aux huys parle dilânt 1

4 O km hommes , c est à vous

que ie crie , Sc ma voix >aJ,<jJ

aux enfans des hommes.

( Vous petits entendez la finesse,

Sc vous fols entendez de cœur.

Efcoutcz, car ie parletay de

grandes choses , Sc mes leurcs fe

ront ouuertes pour presdicr cho-|

ses droictes.

7 Mon gosier méditera la vérité,

St mes leurcs auront aufli eu de

tellation le mesehant.

Toutes mes paroles font iu-l

stes,il n'y a cnicelles rien dej

mauuais,ny de peruers.

f Elles font droictes à ceux qui

les entédent, & iustes á ceux qui

trouuent la science. ,

xo* Prenez ma disciplines non

point l'argent : elliscz la doctri

ne trop plus que l'or.

II Car làpicnce est meilleure

que toutes les plus précieuses ri

cneiTesick tout ce qu'on peut dé

lirer , ne peut estre accomparé á

icelle.
11 Moy Sapience , i'habirc au

conseil , Sc suis présente aux sa

ges penser s .

La crainte du Seigneur hait

9-7- 9
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ÌStf.f. 9.

\Ectirs.

lie mal. l'ay en haine arrogance,

& orgueil , & b voye mauuaise,^

auec la bouche á double langue.

14 Conseil est à ruoy , & msn

équité : prudence est mienne, St|

force est à moy.

M Les Rois règnent pr moy, St

ceux qui ordonnent tes loix, dis

cernent iultes choses.

i< Les princes dominent par

moy,6t les puislans discernent la

lustice.

17 l'ayme ceux qui m'aynient:î>:

ceux qui auront du matin veillé

âpres moy, m: trouucronr.

1 8 Auec moy font richesses &

gloire , lu richesses hautes , St

lustice.

19 Mon fruist est meilleur que

l'or,8t que la pierre précieuse, 8t

les choses que ie produirs soin

miUltum que l'argcnt exquis.

10 le chemine és voyes de iusti

ce , au milieu des sentiers de iu

gemenr. -

ir Ah'n que i'enrichiste ceux qui

m'aymenr , St que ie templiiscj

leurs thresors.

11 * Le Seigneur m'a possédé

dés le commencement de ses

voycs,dés le commencement de-

uant qu'il fist quelque chose.

1) * le luis ordonnée dés l'eter

nité, & dés le temps ancien , de

uant que lg terre fust taiete.

14 Les abvfmcs n'cstoícnt pas

encores, &: deíiì efloye conç,euc,

Les fontaines des eaux u'esloient

pas encores saillies lion.

K Les montagnes; n'estoient

[pas encores establios en leur pe

sant poids, festoyé enfantée de-

uanr toutes les montagnettes.

i< II n'auoit point encores faict,

la tcrre,ne les fieuucs, ne les ex

!trernitez,du monde.

17 Quand il preparoir les cieux,

i'estoy e présente : quand par cer

taine loy St d'vn citcu t il enui-

[ronnoit les abylmes.

ifìQuand il confermoit les cieux

Icn haut , St pesoit les fontaines

des eaux. 1

ij Quand il enulronnoit la mer|

de son bord, St qu'il mettoit loy

aux eaux , afin qu'elles ne palias

sent point leurs limites. Quand

il pesort les sondemens de la

terre: 1

jo l'estoye auec Iby composant

toutes choses: Et ie me delcctoyel

tous les iours, louant deuant luy

eu tout temps:

;t Et m'eíbatant en la rondeur,

du monde : & mes délices stm,

d'eltre auec les fils des hommes,

ji Maintenant donc , enfans ef-

courezmoy. Bien-heureux suai

ceux qui gardent mes voyes. 1

H Efcontez discipline , 8c soyez]

, sages , St ne 1a vueillez point de-J

bouter.

)4Bien-heureux '9 l'hommequrj

m'escoute , St qui veille tous les

iours á mes portes, St est atten

dant aux posteaux de mon huis'.,

jt Celuy qui me rrouuera , il

rrouuera la vie,St puisera le lalarl

du Seigneur. 1

iff Mais qui péchera en moy, il

blessera son ame. Tous ceux qui

me hayent,ayment la mort.

C H A p.r r jf.

r Sdfitntt imite l»m ì fttbuni,

7 le moiteur ne «eut sortir le

il-a/titm-nt. g U pige fyme

tiluy qui U rifrevA. r o L'I

bieni dr U estime& stpienct

dt Dun. ij Mrurt & mtin

tien dt UpaitUrdr.

SApienccaedifié maison pour

soy,elle a taillé sept colon

nés.

1 Elle a immolé ses sâcrifiees.elle

a nielle le vin, 8c a appresté la ta-

!ble. ^

Elle a enuoyé ses feruantes

pour appeller fus bforteresse, St

aux murailles de la cité:Si aucun

est peur,qu'il tienne à moy.

4 Et a dit á ceux quin'estoyent

[point ûges:

Venez , manger, mon pain , Sí
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Jbeuucz le vin que le vous ay

Jmcllé. 1

6 Dclaislez enfance, Sc viuez, &

cheminez par lu voyes de pru

dence.

7 Qui enseigne le moqueur , ilj

faict iniure i soy-mesme : te qui

reprend le raeschant, il se souillel

soy-mcsrnc.

8 Ne repren point le moqueur,

qu'ilnecehaye : cepeen le sage,

& il t'aymera.

t Donne au (âge occasion, 4c sa

pience luy sera adioustec. Ensei

Ignc le iul te, íc il se hastera de la

prendre.

10 * Le commencement de sa-

pience,r/r la crainte du Seigneur:

& la science des Dinas, tjt pru

dence.

11 Car par moy feront tes iours

multipliez , & Ici ans de vie te

seront adioustez.

ii Si ru es sage, tu le seras pour|

toy-mesme: mais si tu es vn mo-

queur,toyfcul en porteras le mal

ij La femme folle & criarde, &

pleine d' allichemcnt , 6c qui ne

fçait chose quelconque.

14 £He se sied à la poite de sa

maison, sur vn siège au plus liant

lieu de la cité.

( Four appeller ceux qui passent

par la voye,8c ceux qui vont leur

chemin.

16 Cettuy qui est lï mple.de scin

de à moy. ii a parlé au lâsche de

'coeur.

17 Les eaux desrobees font les

plus douces, & le pain ce\é,efi le

plus souef.

Et a ignoré qu'illec font les

géants, & que ceux qui mangent

auec elle/wi» aux profonds d'en

fer. Car celuy qui se ioindraì el

le, descendra aux cnfers:& qui se

retirera d'icclle, il íèra huilé.

lijJwrït mÇammntts Itl lieux

Chai. x.

St qvì t'msukjimif*r*boUs,t'tfl

à dire, [tntitti vifiuis tn suçon

étpraurbn m ftstrituresuinte,

pins vtiliSy £r ton.mun stule-

m ut, 1 L'enftnt sagt.i) Citan

te fruButuft. zO long propoi

juiuy ii pidtí. 13 BmtiiHitn

ii Dim.

1 Les dicts de Salomon.

L'Enfanc sage rcsiouïst le père:

mais l'euiant fol,est la tristes

se de samere.

I Les threfors de meschanceté ne

profitetont rien, mais iustice de

liurera de la mon.

Le Seigneur ne trauaillcra|

point l ame du iuste de faim , &

|ienuc:íì les einbuscl.es des mef-

chaus.

La main lasche faict auoir pau

[ureté, mais la main des forts ac-|

Iquictt richesses

ç Et qui s'appuye fur menson

ges, celluy nourrir les vents , &

cestuymelmesuic les oiseaux vo-

lans.

Celuy qui assemble en la

moisson , est sage enfant : mais

ccluy qui dort en esté, c/r enfant

|de confusion.

7 La bénédiction du Seigneur!

ijt fur le chefdu iuste, niais ini

quité couutc la bouche des me! -

chans.

8 La mémoire du iuste ifl auec

loûangej.Sc le nom des meschans

pourrira. ,

9 Le sige de coeur receura les

cominandemens, le fol est puuy

par les leurcs.

10 Qui chemine simplement, il

chemine scurement : mais cestuy

qui peruertit ses voyes, fera ma

nifesté.

II Celuy * qui fair signe de l'ccil,

donnera douleur : & le fol de le

ures fera battu

u La bouche du iuste 'fi vnc

jveine de vie, mais la bouche des

meschans couure iniquité,

t) Hayne esineut noises, 8c *

charité couure tous forfaicts.

4 Sapience est trouuee és leures

|du (âge, îc la verge au dot de ce

»4.|

».
ff'm.

IUÌ.

iCor.).

10.

Eltles.lT.\

4.

Púr.4.

8.
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luy qui est dcspourueu de cœur.

i{ Les ûges raulsent l.i science:

mais la bouche du fol esttres-

•rochaine de confusion.

6 La cheuance du riche efi la ci-

Iré de fa force : l'espouuentement

{des pauures, r/1 leur disette.

!i7 L'ccuuredu iuíle est pour la

vie : mais le fruict du meschant,

•Ji à peché.

8 La voye de vie efi à celuy cjui

gaule discipline : mais celuy se

toruoye , oui dclaillè les repre

hensions.

■ S Les leures mensongères ce-j

lent la haine , celuy qui profère

conrumelie, est fol.

10 In multitude de paroles pe

ché nedefaudra point : maïs ce

luy qui modère ses leures , est

|tres-prudent.
ìi La langue du iuste est commis

argent exquis , mais le coeur des

mefehans efi comme rien.

11 Les leures du iuste enseignent

plusieurs : mais ceux qui ne sont

Ipas enseignez , mourront cn las-

'cheté de cœur.

ij La bénédiction du Seigneur

enrichir , & affliction ne sera

point associée auec eux.

4 Le fol fait le peché comme en

jrianr , mais sapience donne pru

dence j l' homme.Ce que le mes-

|chant craint, viendra sur luy:aux

iustes fera donné leur delîr.

i( Comme la tempeste qui pastè

ainsi ne fera plus le meschant:

mais le iuíte efi comme vn son

denient étemel.

is Tel que le vinaigre est aux

dents, & la fumec aux yeux:ainsi

•st le parcslèux i ceux qui lont

enuové.

17 La crainte du Seigneur mul

tipliera les leurs , te les ans des

mefehans seront abrégez.

iS L'atrcnie des iustes efi Hefle,

mais l'e perance des mefehans

périra.

15 La force du simples/? la voye

du Seigneur, & efpouuentement

à ceux qui font mal.

o Le iuste éternellement ne ferai

point esoranlé:mais les mefehans)

ne habiteront point fur la terre,

ji La bouche du iuste produirai

fapiéce, mais la langue des mau

uais périra.

;i Les leures du iuste conside-l

tent les choses agréables , 8í lai

bouche des mefehans lu choses]

pcructfcs.

Chat. xi.

Uflitt (y son [altirr. 7 // n'y *

nul tftmt tu mtfíh/inl oui rfi

mort : mail a uluy qui r fi mort

tn pnbi venitl , te peehi n'tfl

foint ì mm l,i 4 tbtfHtce/sairt,

11 libéral aibitre, %6 marin

abominable.

TjAusse baláce est en abomina-]

*V tion enucrs Dieu, k Ic iustej

poids Wr fa volonté.

1 Là où fêta orguei 1, là fera aussi]

contumelie : mais là où fera hu

milité, là auITi sera sapience,

ì La simplicité des iustes , les|

dteirera, & la déception des des

loyaux les destruira.

4 * Les richesses ne profiteront' E«.f.i°

point au iour de vengeancc.mais'Eyrj

justice deliurera de la morr.

5 La indice du simple dressera sa

voye, & le meschant tombeta en

sa mefclianccté.

6 La justice des droicturiers Ies|

deliurera , & les mauuais feront

prins en leurs embufehes.

7 * Apres que l'hommemefchát ííf'.i.'í

fera mort,il n'y aura plus d'espé

rance : 8c 1 attente de ceux qui

font solicitez, périra.

8 Le iuste est deliuré d'aneoilTe,

|& le meschant seta baillé pout

luy.

9 L'homme simulé déçoit de

bouche son amy , mais les iustes

seront délierez pat science.

10 La ciré sera exalree és biens

des iustes, 8c louange fera cn la

perdition des mellhans.

11 La cité fera exaltée par la bé

nédiction
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Inediction des iustc , & sera
liiibuertie par la bouche des mel-

|chans.

11 Celuy qui meiprise son amy,

l st despourueu de cœur : mais

l'hommc pru tem ft iaira.

H Cdry qui clicmir.e frauduleu

sement , rcuele les secrets : mais!

celuy <]tli c!t fidîlc.tient secret ce

que son amy luy a com vis.

14 Là où il n'y a point de gou-

utrneur , le peuple ira à ruine

Iroais si lut sr>* U où il y a beau

coup de conseil.

if Celuy *jui S'oblige pour au-

Itruy/ouffrira atïlictioniroais ce-

(luy qui se garde des laqs, seta as

i'euré. .

15 la femme grieieiisetrouuera

Igloire, îc les robustes autont ri

chesses. ■ ,

«7 L'hommc miséricordieux saltj

bien à son ame : mais celuy qui

est cruel, déboute aussi les pto

Ichains.

\t l « meiUianc faict vne ccuure

instable, rtíij le lbyer fidèles ì

cetiíy qui se-mïìuliiee.

19 Clémence appareille i.i vie, &

la poursuite des maux frrpttt la

rnbrt.

to Lé técurdepraué A en abo

mination vers le Seigheur, & fa

volonté tf eh cíux qui chemi

nent Smplemetít.

rv l im*uu*ii,-tttnMm qiïil ixA-,

gne sa main à celle i*»tru], si ne]

ftf»41 peint iiwptmy, mais la se

WnMdtsiastts Tira rautrtt.

jtila belle femme 8c folle , »fï

cóme vn anneau d'or au groing

it te deíir dw Justes éít tour

bien ", l' attente 4es mescháfis </(

fureur.

l'i Les vAífp-arttnem- de leurs

proptej «.»>* , 8í en font fáicts

plus richéï , lis lurres rauislertt

les choses qúl ne font point ì

eu*( St totisibuh sont en disette.

vf L'arrre qui bénir lira errgreiTee,

çcjuy. ìui.enyure , fera juffi

enyuré.

ìí Celuy qui cache les froments,

scia maudit des peuplcs:mais bé

nédictionjeu fur Ic chefde ceux

qui les vendent.

17 Celuy se leue bien au matin,

qui cerche le bié : mais icluy qui '

cetthe le mal , fera oppreilé par

iceux.

18 (iui sceonfteenscs richesses

il viehdta á ruinc:mais les naste:

croistronc comme la fucille qui

erdoye. ' *

iS Celuy qui trouble 6 maison,

posledera les vents-: ÍC celuy qui

est fol, scruiraau sage. - •

jlCLefiiiict du iulte-»^ l'aibre

de vie, & qui reçoit les ames, il
estsoge. ■

it * Si le iufle reçoit en iaterre,||.?jfs<.4

[combien plus le meschanc d m, gx

[pécheur ?

C H A », XI t.

i CtníBit» . j.u i'Uífit du p„K

*" r*fril (Mn>l,ll.il A „,U; .1

si pmstt du tndling, \j U tvmjJ

i» U fia du imt, diA

QVi ayme discipline, ilaym

^ sciencermais celuy qai hait|

les correction*, il est sol.

t Celuy qui est bon, il puisera lai

grâce du Seigneur:rnaij qui se fiel

en frt pensées, il failt mefeham

ment. !

; L'hommc ne seia poinrfortlfiè

par rheschanceté, & U racine des

(Ultes no fera point elbraolee.

4 Xa ftinrrre diligente , est vne

courpne à son mary : & celle qui

fait crfoses digries de cùfuCon,f/l

U pourriture de les 05.

< 1 ts pelistes des iuftes, font iu-1

gemens : & les conseils des mes-'

chahs /en' pleins de fraude.

g Les parMes des meschâns font

embusches au sang, la bouche dc>

iustes les dcl urera.

7 foorne les meschdns, ilj nc

seront blus : mais la maison de*

iuftes lera permanente.

1mm
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Stui 18.

I*.

tttlts.

10. JO.

i L'hónimc est cogneu à sado-l

cteinc 1 nuit celuy qui est vain

& sans sens, fera manifestement'

mespriíc, .

S Le pauure & celuy qui a en soy

sorriunce , est meilleur que le

glorieux tí indigène de pain.

10 Lè iuste cognoit les ames de

ses bestes, mais les entraillei des

'meschans sont cruelle],

11 « Çeluy qui laboure fa terre,'

fera ralsàíjéde pains : mais ccluy

qui fuit oyiiueté, est trev fol.

11 Celuy qui s atteste volontiers

i boire íe vin , ilticlaiifecontu-

hnclie en ses demeures.

11 Lc désir du mcscbant est vn

monumér des tres-mauuais,mais

la racine des iustes profitera.

14 La ruine Approche au mau-|

nais, pour les péchez des leures:

mais le iuste eichappera de l'an-

goilîè.

i( Vn "chacun fera remply des]

biens du fruit de fa bouche, ÍV

lluy sera rendu selon Us ocuuics

de ses mains.

té La voye du fol tft droicte de-

uanc ses yeux, mais celuy qui est

fige, eteoute les conseils. [

17 Le sol monstre incontinent.

Ifon ire: mais celuy qui dissimule

jriniure, il est fin.

18 Celuy qui parle ce qu'il fçait,

est iuge de iustice : mais celuy!

jui ment, il est tcfmoin plein de

:raude.

[11 Aucun promet , te dt et est

poinge en u conscience comme

d'vn glaiue, mais la langue des

ûgesest únié.

ìo La leurc de verití sera ferme

i tousiours-.mais qui donne subit

Itesmoignage, il orne la langue de

'mensonge.

11 Dcceptió <-1 au cceur de ceux

<]iii pensent mal: mais ceux qui

traictent les conseils de paix,ioye

les fuit.

ti Quoy qu'il aduienneau iu

ste , il ne fe contristera point

maillés' meschans seront rem

plis de mal.

1) Les leures mensongères /òwl

en abominatiòau Seigneur:mais|

ceux-là luy plaisenr, qui font h-

dclemctit.

1+ L'bomme fin celc la science,

& le eccur dos fols prouoque

folie.

i< * La main des forts aura do-|S>; 10.4.I

mination : mais celte qui est pa-í

rdscufe, seruira soubs tributs.

16 Tristcife au coeur de l'hom

me le humiliera , & sera reíiouyj

par bonne parole.

17 Celuy qui ne craint domma

ge pour son aniy.il est iuste: mais

[es meschans seront deccus par

leur propre voye.

18 Celuy qui est plein de fraude,

ne trouucra point de gaing, & la

substance de l'homme sera le pris

d'or.

i* La vie tfi au sentier de iusti-

jee : mais le chemin qui deluoye,

mene à la mort. 1

Chai, x tí i.

I L'osftct d'vn tr.fant. 7 Ufmmt

trpuilltux, fcf l> riebt nuirl,

8 tuhtjji du Cbri/lii e'ift /«mer

son rfmr.io.ii boneo»s>il,f?ij.

14 inrtBim d» sert. 15 Vuad»

stiritutllt.

T £ Cige enfant, la doctrine du

J—1 pere : mais le moqueur n'ef-

coute point quand on lc re

prend.

I I ' homme sera rassasié des biens

du fruict de fa bouche, mais l a

me des ptciuticatcurs M iniu-

ste.

) Ccluy qui garde fa bouche , il

garde son ame : mais celuy qui

n'est point aduilc à parler, senti

ra mal.

4 Le paresseux, veut & ne veut

point: nuis l ime de ceux qui la.

boutent, sera engrenée.

< Le iuste aura en abomination

la parole de mensonge : mais lc

mefehant confond , & sera con-

|fus.
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S lustice garde la voyede l in

Inocent : mais la mesclunceté de

ao.

%oue 10.

u. is- a

»o.

(joit le pécheur.

7 11 y a tel qui se fait riche, com

bien qu'il n'ait rien : & il y a tel

qui se tait pauure , combien qu i '

soit fort riche.

La rédemption de l'ame de

l'homme/»*» ses richesses : mais

celuy qui est pauure , ne peut en

durer reprehension.

9 * La lumière des iustes donne

i ici] c: nuis la lampe des mcschás|

fera estcincte.

Tausiours font noises entre

es orgueilleux : mais ceux qui

font toutes choses par conseil,

sont gouucrnez par lápience.

.11 «La cheuance hastiuemenc ac

Iquise , sera diminuée : mais celle

Ique l'on recueille petit à petit par

la main, fera multipliée,

ii Espérance qui est différée,

tourmenre l'ame : le souriait qui

aduient,'/? vn arbre de vie.

i) Celuy qui detracte de quel

que chose , il s' oblige au temps

à venir : mais celuy qui craint le

commandement , conuersera en

paix. - ; :

14 Les ames cauteleuses errent

(en pechezimais les iustes sót mi-

Tericordieux, & ont compassion.

If La loy du fege t\k la fontaine

de vie , pour destourner de la

ruine de mort. • '• ■ .

fi'- Bonne doctrine donnera gra-;

ce : le gouffre deuoranc , 18 au

chemin des contempreurs.

17 Celuy qui est rufï , faict tout

par conseil : mais celuy qui est

Fol,manisestera fa folie,

líf Le messager du mefehant tre

buschera en mal: le fidèle ambaf

fadeur 'st santé.

15 Disette 6c vilenie s<mt à ce

luy qui délaissé discipline: mais

qui consent à celuy qui reprend,

sera glorifié Quand le desic est

ÌaccoVplv , il déleste l'ame : les

fols onc en haine ceux quifuyent

les maux.

10 Qu| chemiuc aucc les ûgc

11 fera lage.l'amy des fols viendra

semblable À eux.

1 1 Le mal poursuit les pécheurs

& les biens feront rendus aux!

liustes.

il Le bon laisse du héritiers, fil

&c nepueux. & la chcuácc du pe

cheur est gardée pour le iuíte.

i) 11 y * plusieurs viandes aux

[nouailes des percs : & aux ancres

font assemblées fans i ugem enr .

14 * Qui efparjne la verge , il

jhait son fils: mais celuy qui l 'ay

|me,in'inllruitfansccir>. M .

M Le iuste mange , & remplit]

son amc: mais le ventre des mef-

chans ne peut estre saoulé. , ;

Chap. xi n i.

TruiSi de U fewmr haint ,

de ta mtUHaise. 18. it. ijij

tme dn ím , le frie deì

telle du msihtml. 16.17 í rain-

tr de Ditu , S le feusle ejifme

du -Roy.

a seaîme sage editíe sa mai-

- sou: 1.1 folle aussi deíìruira de

ses mains celle qui est editiee.

Celuy qui chemine le droict

Ichemin, 8c. qui craint Dieu ost

defprilé df celuy qui chemine

par la voye. infâme. j| „.

La verge d'orgueil , rfl en la

bouche du fol; mais les leurcs|

des sages les gardenr; -,

4 Làoù il'n'y» point de bceufsj

la crèche est vuide : mais lìoù y!

Ia beaucoup Jo blé , là est nu-j

nifestee la fotee du bœuf,

f Le fidèle «ímoing nementiraj

point 1 mais le rtsmoing plein île

raudc.profere mensonge.

; Le moqueur cerche sapience,

Ile ne la trouue pomt:Ia doctrine|

des prudent eji facile.-

n Va contre l'hommefol : & il

me fç,ait poinc ìes leures depru-

[dence. : •>'. - .; . r

8 La sapience de l'htimme fin,

lest de cognoiltre sa uoye : St la

'prudence des fbls,«/l eirance.M m m ij

Se«f at.

E«7,j0.t, I
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S Le toi le mocque de péché, 4k

grâce demeurer! emrc les iu

«es.

10 Le cccur qui cognoist l'amer

tume de son âme , l'estrangcr ne|

sera point meflé en sa ioye.

n La maison des meschans sera

deslmicte: les tabernacles des iu

stes germeront.

it * II y a tre voye qui est esti

mée iuste à l'hóme: mais les der

nieres d'icclle mènent! mort.

i ( Le ris sera meflé aucc doutcur

6£ duéil occupe la fin de idye.

■ 4 Le roi sera remply de ses

voyej,;& l'hómme' bon sera pai

dessusiuy. ... ,

if L'innocent «oit ì toute p.v

lole, riiomme rusé considère scsj

bas. II n'y aura rien de bica au

ils fiaudulent : mais Irs ceuures|

du lige scruiteur prospéreront,

& sera (i voye adressée.

ií Le sage craint, ô. se destourne

damahle fol pailè outre, Sc estj

Vt L'Jmparient fcea folie : &

rhomme cauteleux ell liay.

18 Les petits posséderont folie,

&£ les fins attendront la science.

■ 9 Les r a.u.iis se coucheront

deuant les bons : & les meschans

deuantles portes desiuftes.

10 te 'pauure est hay mesme del

sort-prochain: maii plusieurs /o»/

amis des nj.es. : 1

11 Celuy qui noesprisé sonpro

chain.i 1 peclic:m./is qui a milcri-l

cordeUu pauurc,il fcrabien-heu-|

veux.

ii Qui croit au Seigneur , il ay-

me misericorde. Ceux errent,qui

font le mat': misericorde & veri-

tí.appareillenr les biens.

11 in temi bonne ceuure sera

abondance : mai; là où font plu

sieurs parolesjlâ i/i íouuent pau-

íirtté. ' i "i J.'

14 i a couronne des sages (mi

leurs riclitrtes.b folie vlM fols >i7

'lmprudeniíí. . . - j

t< le telìVioing fidtle-Atliurc

les ames : & letrompeurptoseie

mensonges.

16 En Ulcrainte du Seigneur «S

la confiance de forcc:& espérance]

sera à ses enfans. |

17 La crainre du Seigneur tjè la

t ntainede vie,pour le dcstoui

ner de la ruine de mort.

18 La dignité du Roy rfi en la

multitude du peuple, & la honiel

du Prince tjt au petit nombre dul

peuple.

tS Celuy qui est patient,est gou-

uerné de grande (àpienec : mats

celuy qui est impatient, exalte fa

folie.

to Santé de coeur, «/? la vie du

corps:enuic, p la pourriture des

os.

)i * Celuy qui faict tort au pau

ure , faict reptoche à celuy qui

l a faict : mais celluy luy faict

honneur , qui a compassion dul

pauure.

,i Le meschant sera débouté pa

fa malice : mais le iuitc a es, oir|

en santon. v

;< Sapience repose au cceur du

prudent , & instruira tous ceux

qui ne font point figes.

14 La i lílice efieue 1a gent: mais

le péché faict les peuples mal

heureux.

)< lc seruiteur bien entendu

est agteable au Roy: celuy qui est

inutile, sousticndiale courroux

d iceluy.

Chap. x v.

ix. Atlaiott nudifit, t siurifiu

in wufthat if i a u du in/îe, 1 6

17 ftáx t» fmutifti.íí. ifTi-

ftr dm m*u**AM fi* duiufit.

LA douce responseappaiseji

courroux : la parole rude

prouoque la fureur:

1 La langue des Jàges~orne la

science: la bouche des folsdef-

gorge la folie-

) i 0 1 1 us lieux les yeux du Sei

gneur contemplent les bons &

les mauuais.

ScmtiyJ
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4 La langue paisible <;< l'arbee de

vie : & celle qui ell immodérée

brisera l'esprit.
5 Le toi se nuque de la dircipli

ne de son pere : mais celuy qui!

j garde les corrections , il en de-|

uiendra plus n 1.

S En abondanre iustice est tres

grande vertu: mais les pensées]

des meschaus feront arrachées.

7 La maison du m te t/é tres-

grande force , 8c aux fruicts du

me :h mt cil treubleroent.

8 Les leures des sages emeronr

«r touc la science : le coear des

'ois ne fera poinc femolable. Les

sacrifices des me.'chans ftat abo -

minables au Seigneur : les vœux
des iu'tes ;»•« agréables.

y La voyee du meichant est abo

mination du Seigneut:qui enfuie

iairicc.il et ayineéd iceluy.

10 La doctrine de ceux qui de-

laiiií.u la voye de vie , rp mau-

uai'e : cestuy mourra qui haie les

corrections.

n Enfer St perdition sont deuant

le Seigneur : combien plus les

cœurs des riU des hommes?

11 L'homm: peitilent n'aym:

point celuy qui le reprenc , 8c li

ne va point vers les sages.

ì; * Le cœur ioveux reliouyst la

face : «*r en tristellc de courage

l'esprit est deietií.

14 Le cœur du sage cercherala

doit nne, Se la bouche des fols est

nourrie d'ignorance.

11 Tous les iours du pauure,

sont mauuais: vne conscience as-

seutee , rfj comme vn continuel

conuiue.

16 Mieux vaut vn peu auec la

crainte du Seigneur , que grands

thresors St insatiables.

«7 Mieux vaut eltre appelle a la

porce aucc charité : qu'à vn veau

gras auec hayne.

i* * L'homme furieux prouo-

qui les noises : celuy qui est pa

tient, adoucilt celles qui font es*

mcué's.

9 Le chemin des parelscux f//j

coin ne vne luye .d'espines : la]

voye des iustes est fans eatpcs-

chemenc. , «

10 Le sage enfant resiouyst son]

pere , 6c .'homme fol desprisc ra]

raere. v_ 1

11 folie (st liesse au fol : St

l'bomme prude». aiejre.le fcs pas

11 Les pensées font didipecs là!

où il n' y a point de comeil : mats]

là où il y a plusieurs conseillers

elles font conformées. .m,,

11 L'homme se reliouyst par la]

sentence de la bouche-..*: la paro-ï

le opportune rjt tees-bonne.

14 Le sentier de vie rst sur celuy]

qui estinstruict ,atin qu'il tetira

arriére du dernier enfer.

15 Le Seigneur démolira la maiJ

son des orgueilleux : íc fera les]

bornes de la veufue estre fer

mes. . ..

2,6 Les mmuaises pensées (t,nt\

en abomination au Seigneur : 6:

'apure parole est tres-bcllc^'-.

ta Qui s'adonne à auaeiJe , il

trouble fa miiloruiruis celoy qui

hait lesdous.il viura, .-. . .

18 Les péchez lotit purgez par

foy fit miséricorde ; niais tout

nomme décline du mal , pat U

[crainte du Seigneur,

ij Le eue ir du iuste pensera

obédience : la bouche des mes-

chatu regorge des choses mau-

uailes. Le Seigneur est loing des

mesçruusi&c il exaucera les priè

res des iustes.

«o La lumière des yeux resiouyst

I ame: bonne renommée engrais

se les os.

II L'orcill: qu! efeoute les te

[préhensions de vie, demourera

'au milieu des sages.

5'. Qui reierie la discipline , il1

mespriíe son ameimais celuy qui

content aui corrections, eltpoi

fesscuc du cœur.

;i La crainte du Seijneur »0 di

sciplinedesapience-.cc l'humilit

va deuant la gloire.

M m m^ij
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Chap. i v ».

I Véftitrt dt íhomme ì lou,i

Dit» qui II rtdr'jjtra , t con

ttntimmt , 9 txpájitim áufrt

miervtrsti, 10. 1) imgimmt du

Tto.ta furtur dtftìnct.iy. 1%

if De MtuudH trbre «M»-]

unit [ruì(i. ji Hmntnr dl

vitillrjje. ■ I ■

C'Est à lhomme de prépare:

le coeur, & au Seigneur de

gouuerner la langue,

i Toutes les voyestlet hommes

"ont patentes ì ses yeux : le Sei

gneur est celuy qui pesé les es

prits.

Reuele ì Dieu tes eeuures , 8c

ces pensées seront adrellecs.

Lc Seigneur a tait toutes cho

ses pour soy-meune:au<fi le mes-

chant, pour le mauuais iour.

If Tout homme arrogant est abo

mination du Seigneur , quand

auflî la main seroit jointe à la

main, si ne sera-il point inno

cent. Lc commencement de bon

ne voyeí/î faire iusticc : elle est

plus agréable enuers Dieu , que

immoler sacrifices,

lírar miséricorde & vérité est ra

Ichetee iniquité : 8c par la crainte

de Dieu on se destourne du mal.

7 Quand les voyes de l'hommc

plairont au Seigneur , il conuer

cira n.elme ses ennemis à paix.

8 Mieux vaut vn peu auec iusti

cc, que plusieurs fruists auec loi-;

quité.

t Le cceutde l'homme dispose

sa voye : mais c'est au Seigneur

d'adreilcr ses pas.

10 Diuination «jï és leurcs du

Roy , fa bquche n'erraa point

en iugement. . ' .

11 Les iugemens du Seigneur sôt

poids & balance : & toutes les

pierres du siécle sont ses eeuures.

1 1 Ceux qui font mal , fvnt abo

minables au Roy : car le siège

royal est confirmé par iustice.

; La volonté des Rois sont le-

ures iuites'.celuy qui parle chofoj

droictes.sera adressé.

14 L'indignation du Roy , mes

sagers de mort 1 & thomme ûge

l'appaisera.

l\ ta la lielse de la face du Roy

tji la vie, & sa clémence est com-|

me la pluye tardiue.

16 Polsede úpience , car elle estl

meilleure que l'or : & acquiers

prudence , car elle est plus pre

cieuse que s argent.

17 Le sentier des iustes se de

stourne des maux, celuy qui gar

de son ame, garde fa vie.

18 Orgueil est deuant la dépres

sion , cv deuauc la ruine fera 1'

spric exalté.

19 Mieux vaut estre humiliél

auec les débonnaires, que par

tir les defpoûillcs auec les or

gueilleux.

10 Celuy qui est instruict en la

parolc,ttouuera les biens : îc qui

a espoir au Seigneur , il est bien

heureux.

11 Celuy qui est sage de cœur,

sera appeilé , prudenc : Sc qui tjl

doux de parler , ii rrouuera plus

grandes choses.

11 Sapience ri vne fontaine de

vie ì celuy qui la poiíède : la do

ctrine des fols,r/r folie.

1] Le coeur du sage instruira sa

bouche, Sc augmentera la grâce a

ses leures.

H Les parole] bien ornées[em

commi vn rayon de miel, la dou

ceur de l'amcrjr la lanté des os.

i( * 11 y a vne voye laquelle

semble dtoicte à l' homme: îc sesl

dernieres menent ì la mort.

16 L'ame de celuy qui labeure

labeure pour foyicar ía bouche le

contraint}. . |

17 L'hommc meschant fouit Icj

mal, Sc le feu s'allume en ses le

ures.

18 Vhomme peruers met en

auant noiscs:8c celuy qui est rap

porteur,1'eparclc» princes.

19 Lhomme mauuais allaicre

S m u
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son amy , & le mene par vne

voyc qui n'est pas bonne.

30 Celuy qui auec yeux cstónczl

machine mauuaistiez.en mordit)

ses leurcs il parfera le mal.

II Vieillelle est la couronne de

dignité, laquelle fera trouuee cs

yes de mlticc.

11 Mieux vaut le patient que

l'hommefbrt : ác celuy qui do-;

mine fur son courage,
•*x que celuy qui conqueste.

les villes.

; ; ■ m ietee les forts au giró, mais

jils font modérez par le Seigneur.

9 Celuy qui cele le mefeict , il

C M A ». XVII.

l Peu if p*ix,i le btn Çenùteut.

| Piru ffAit U lueur deCham-

me,\\{eReader dm sel, ef effecl

isi<elirf,n incite dissimulée fc-

<urrom[me i( l'enftat «mmim/i,

it peu feuler e\i m.irij :e de sm-i

té*-
Mieux vaut vn morceau sec

auec ioye , que la maison

pleine de viande délicates auec

noise.

1 Le feruiteur lige dominera

fur les enfans fols , te diuifeta

l'heriraçe entre les frères.

) Comme l'argent est efprnuué

'par le feu, & l'or en la fournai c;

[ainsi esprouue le Seigneur les

iCceurs.

Le mauuais obéir à la langue

[inique, & le rrompeur obéit aux

jlcutei qui mentent. ,,V,

5 * Qui mefpri e le panure , il fait

reproche à son facteur : 8c qui se

rcCouyt en la ruine d'autruy , il

ne demeurera pas impunv.

S La couronne des anciens (ont

les enfans des enfans, 8c la gloire

des Mi sati leurs pères.

7 Paroles magnifiques n'appar

tiennent poinr au tol.ne au prin-

Ice la leure de men'onge.

8 L' attente d'iceluy qui attend,

*/? vne tres-agreablc pierre pre-

jcieufe: en quelque lieuqu'il se

tourne, il entend prudenreiuenr.

quiert amitié;. : qui le repère pat

autre parole, il met en débat les

alliez.

10 Plus profite la correction au|

prudent, que cent coups au.fol.

11 Le mauuais cerche toufioursj

noises, mais l'Angc cruel fera

uoyé contre luy.

Il vaur mieux rencontrer vne

ourse quand on a prins ses pe

tits, qu'vn fol foy confiant eu fa

folie.

* Celuy qui rend maux pour Son/ 10

biens , le mal ne se patfira point'zo.

de sa maison. '.7(*m.ii.

4 Qui laiíse courir l'eau, il est 17,

commencement de noi'es:& dc> 1.

aille iugemeat deuant qu'il eq-jit.

dureiniure- \i."P'nr.}.

H * Ee celuy qui iustifie lemeFr 9.

chant, te qui condamne le iustej-
|l'vn & l'autre est abominable en-'Sm,x4-

uers Dieu. -lit
16 Quelle chose profite-ilau foí CJ*Í-1'-

d'auoir richelles, veu quil n'en'

peut acheter sapience ! Quifajst'

la maison haute, il quierr la rui-J

ne : & qui se garde d'apprendre,'

il tombe is maux. |

17 Celuy qui est amy , il ayme

jen tout temps, le le írere est ef-l

prouuc cs angoilíês. '

'18 L'hóme fol frappera de ioye

les mains ensemble, quand il au.

ra respondu pour son amy.

■ 9 Qi>i pense à débats, il »yms

noiïestít celuy qui exalte ù bou-j

che, il quierr fa ruine.

10 Celuy qui est de cceur pet.

uers.il ne trouuera point de bieml

Sc qui tourne la langue, il cherra

en mal.

11 Le fol est nay à fa honte,mat>j

autlì re pere ne s'cíìouyra point]

du fol, '

il * Le cœur ioyeux fait l'aage Sjjjij. ij.

florissant, le ttiste esprit fait lé

cher les os.

ii Le mefehant prend les dons

du sein, pour peruèitir les sen

tiers de iugement.

M mm itit
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(lErr.l.M. 14 « _ ience cil luisante cn la

face du prudcnt,lei yeux des sols

ìfonì aux bouts de la terre.

i{ L ire du pere est le tils fol, &

est la douleur de la mère qui l'a

engendré.

M 11 n'est pas bon de faire Jom

mage au iuste , ne de frapper le

prince qui iuge choses droictes.

i? * Celuy est lige te prudent,

qui modère ses paroles : 6í l'hó-

me bien instruit , tji d'vn pré

cieux esprit.

18 Mesmeauffi le fol, s'il scfaist,

il fera re;u:é sage : te sçauant,s'fl|

ferme ses leurej,

Cri a r. x v 1 1 1.

I l'amy ptrfttutl, i. j dit sol en

soniffiB, II sijjvir du rùhesùH

threjlr, ij froftn hs$if. it Le

i'jlr t'sMJt.if ammr de frire,

li L homme en fòn franc thoh

de bien ou «J. n Lafige f m.

m'.

CLIuy cerche occasion qui se

veut retirer de son amy , en

touc temps il fera digne de re

proche.

i Le fol ne recoit point les paro

les de prudence , li tu ne dis les

choses qui font en son coeur.

) Quand le mesehant est venu

ail profond des pechei,il mespri •

se : mais honte 8c opprobre le

fuit.

4 Les paroles de la bouche de

Fhôme, sont eomme eauc profon

de : 8c la fontaine de sapience vn

torrent redondanr.

r H n'est pas bon en iugemenr,

d'accepter la personne du mes.

chant, pour décliner de la vérité

du iugemenr.

6 Les leures du fol fc méfient en

nojfcs, te fa bouche prouo que

dilféntions.

7 La bouche du fol est II contri-

tion,8c ses leures sont la ruine de,

son ame. Les paroles de celuy quil

parle à deux langues , sont eom-|

me simules, fie cílcs pafuiennenr

iufquesau dedans du ventre,

íi Crainte deiecte le paresleux,

mais les ames des erteminez au

ront faim.

9 Celuy qui est mol & dilíblu

ensonceuure, il est fret» de ce

luy qui diiiipe ses œuures.

to Le nom du Seigneur est vne

tour tres-forte , vers icelle court

le iuste, te seta exalté.

La substance du riche tst la ci.

té de fa force, 5: comme vn fort

mur l'enuironnanr.

ii le cœur de l'homme est cxal-

tté deuant qu'il soit contrist , &

lest humilie deuant qu'il fou gk>-

'ririé.

i) * Celuy qui refpond Wra'p^nlJ

qu'il oyç, il fie monstre estre fol,!

te digne de confusion.

14 L'eforit d» l'hommc sou*Hent

son imbecihté, mais qui pourra

sousteait leO.it facile à soy

courroucer ?

it Le cœur pmdenr postedera

science, & 1 oreille des úges (

che la doctrine.

ifi Le don de l'homme eflargit 6

voye, te luy fait place deuant les

princes.

17 Le iuste est premier accusa

teur de sov-mesrae,son amy viét,

& le cercheta.

18 Le son appaise les contradi

ctions , fie iuge mesme entre les

puistatu.

> Le frère quiestaydéde son

frère, tst comme vne ferme ciré:

fie les itigemens font oomme les';

verroux des cirex.

10 Le ventre de l'homme sera1

rcmply du firuict de fa bouche,8e

les germes de ses leures le railì-

sierqnt.

1 Mortfc vie/ont en la puilTan

ce de la langue : ceux qui l'ay-

ment, manderont ses fruicts.

11 Celuy qui trouue vne bonne

femme , il trouue vn bien , ti

puisera vne lielle du Seigneur,

^tii iette hors la bóne femme, il

ictte hors le bien : mais qiii tient
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Ia femme adultère , il est fol £

inlîpicnt.

U| Le pauure parle auec prières,

& le riche parlera durement.

14 L' homme qui est amiable à

la société , sera plus amy que 1 e

Ifrere.

C h a r. xix.

t. 4 Le fjttwe cr rieht.e. h faux

íí:«6j'.;. Il fureur de Hpj. 17'

Binne -usure frejier j Dnu. iS

Mesure fur t*mt.i\.nT*rejJe

x« Mjl eau tien du muuMuií en

foui.

LE « pauure qui chemine en

fa simplicité, vaut mieux que

(te riche tordant ses leurcs, & fol.

x Là où il n'y a point science, il

n'y a aucun bien á l'ame : sit qui

|dt hastifdes pieds , ii choppe

ta.

) La folie d* 1 homme peruertit

ses pas, te «st enflamme contre

Dieu en son courage.

4 Les richeflès adioustenr beau

coup d'amis , mais du pauure:

auflî mesines ceux qu'il a eu , se

separent.

* Le faux tesmoing ne sera

point impuni- : 8c celuy qui dii

mensonge, n'eschappera point.

6 Plusieurs honorent 1a person

ne du puiilànt , k sont arais de

celuy qui donne les dons.

7 Les frères de l'homme pauure

lehayeni.d'auitage aulli ses amis

se font retirez loin de luy.

8 Celuy qui ensuit seulement les

paroles , il n'aura rien : mais ce

luy qui est sage.il ayrae son jmt,

& qui garde p[udence,il trouuc

ra les biens.

9 Le faux tefmoin ne sera point

sans punition, te celuy qui parle

mensonges périra.

10 Les délices ne conuiennent

point au fol , ne au setukeur le

dominer sor le prince. 1

11 La doctrine dr l'homme est

cognuc par pacience, 6c fi gloire

est 'de çallèr outre les choses

iniques.

u Lire du Roy est comme le

fremillèmem de lion , te íâ be

neuolence est comme la rousee

fur l' herbe. .

Le fol enfant e) la douleur du

petc ; * te la femme rioteuse, eu

umme les toicts continuellement! 17■

degouttanj. , J'í-

1 4 Les maisons & les richesses;

sont données des parcns,mais la

írmme prudente elt promptes

ment donnée du. S eigneur.

i< Paresse fait venir le sommeil,

3c l'ame oyseusc aura seirn.

16 Celuy qui garde le comman-J

|de*K»,il gatde son amc: mais]

qui met en nonchaloir ta voye,

il fera rais à mon.

17 Celuy preste à vfure au Sei

gneur, quifaict miseiicord: au

pauure ,à luy rendu 1c pareil.

18 Chaftie ton fils , & ne sois

pqint en desespoir : mais ne mets

point ton ame pout le tuer.

j> t ar celuy qui est imparient,

souffrira dommage : & quand il|

aura destobé^l acUoustera vn au

tte.

10 Escoute conseil, & recois dis

cipline : afin que tusois sage en

tes dernieis.

11 Au ccrut de l'homme font

plusieurs pensées, mais la volon

té du Seigneur demeurera à ia-

mais.

11 L'homme qui a indkcnce, est

miséricordieux : te mieux vaut

le pauure iulte , que l'homme1

menteur.

i) Lacrainredu Seigneur est la

vie , U demeurera en plenitu

de fans qu'il íbit visité du tte»

mauuau.

14 * Le paresseux cache sa mainj1"'"'

sous son eilèlle, te ne la met.'í

point à fa bouche.

i< Quand l'homme peslilent sera

flagellé , le fol en sera plu» fige .

& li tu reprens le tige, ii enten

dra discipline.

i< * Celuy qui arHige le pere, Sí \S«ni u.

(t.
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|(Úb la mere, sera vilain E mal

heureux.

17 Mon sils, ne cesse pas d'ouïr

la doctrine.Scne soit puine igno

rant du paroles de science.

18 Le telmoin inique se moccjue

du jugement, Scia boucha des

mefcha«s deuote iniquité.

13 Les iugemens sont appareil

lez aux moqueurs, aussi sont les

marteaux frappant aux corps des

fols.

4«.

l.Vtr*.

■ \6.

\Ect. 7.11,

i.lum. I.

C h a r. xx.

t Duvin.v.i DuT^oy.j Tille fr

rr,til Irfiíl j7Vm hlmlfichlmr

hart Upu Chri/i, auiadtS, Qhi

m'rkiústHiArpttbri if Mtfrrú

i*t riihrj]is,Ui dt vtrm.ij'J\r,i-

Jrr ftu son vcn.

LE vin rfi vne chose luxurieu

se , 6c yutongnerie rfi pleine

de tumulte. Qmconque se déle

cte en ces choses, il ne sera point

'sage.

1 La terreur du Roy est comme

le rugilsement du lion : celuy qui

le fait courroucer, il pèche cotre

son ame.

t Honneur est ì t homme qui se

déporte de noises, mais tous les

fols se medent en débats.

4 Pour la froidure le paresseux

n'a point voulu labourer : il

mendiera donc es este, & ne luy

seta tien donné.

k Le conseil au cœur de l'homme

est comme l'eau profonde : mais

homme sage l'espuiscra.

A Plulicurs hommes sont appel

ez miséricordieux , mais qui

rouuera vn homme ridelle ?

- Le iuste nui chemine en fa fim-

jplicité.laiíie aptes soy des entans

Jbien-heuteux.

8 Le K.o - séant au fiegîde iuge-

menr , dilfipe tout mal par son

regard.

9 * Qui peut diie.Moncccur est

net, ie suis pur de péché !

10 Poids íc poids, mesure 8c

me ure, tous les deux font abo-

Smiij.

'í-

minables enuets Dieu,

u L'cnfant est cogneu par ses af

fections, si ses ccuures sont nettes]

ií droictes.

la L'oteille oyant,8c l'ceil voyát,

le Seigneur a fait tous les deux.

1} N'ayme point le fouine , afin

que pauureté ne t'opptessc:ouurc

tes v aux, íc sois saoulé de pains.

14 11 est mauuais.il est ntauuais,

dit toqt acheteur : 8c quand il est

arriére, lors il se gloririera.

if II est de l' or, íc beaucoup de

perles : mais les leures de science

[ont vn vaisseau précieux.

I s * Prens le vestemem de celuy

qui a refpondu pour autruy , 8c

prens gage de luypout les cstxan-

getS" . ■ a

17 Lepamaemésongeestsouëfl

ji I hom 1 ne, 5c âpres £1 bouche se

ri emplie de grauois.

it Les pensées sont corroborées

par conseils, íc les guerres doiuét

estre ctaictees pat gouuernemés.

if Ne te mefle pomt auec celuy

qui rcuele les secrets, & chemine

frauduleusement , ií eslargit ses

leures.

o * Celuy qui maudit son père

íc fa mere, fa lampe fera elteinte

au milieu des ténèbres.

► L' héritage à laquelle on se

haste au commeucement , en la

h n fera "ans bénédiction.

II « Ne dy point, le rendray lc|

mal pour le mal , attends le Sei

gneur, k il te deliureta.

13 Diuers poids est abomination'

enueri le Seigneur, la balance

tau lie n'est point bonne.

14 Les pas de l'hóme sont dressez!

du Seigneur : mais «w rfi entre

les hommes, quipuiflè entendre rj" 7-'J

ûvoyeî TfpmWU

.if C'est ruine à l'hóme de vouer ''1*-
aux faincts , 5c aptes de retracter '• TbtJI^

ses vceux. 'í* ,
ií Le Roy sage dissipe 1* ••**M

meschani , 8c tourne sur eux la 9

jvoulte.

17 L'esprit de l'hóme rS la lam-

EiW.il.

17.

Ltn.i».

9.

M*t.\\

4.

Mise 7-

10.

Sas 13.11.

Sm,it.

10.

Dtut.il.

I
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pe <iu Seigneur , laquelle s éque-j

te de tous les secrets du venue.

:S Miséricorde & vérité gardem

le Roy, 8c son thrône est lbuste

nu par clémence:

z 9 La tb.ee des ieunes tfí lent

:t île, s les cheueux blancs la di

gnicé des anciens.

jo La perdre de la playe net

toyera les mjuxA''"/"

res aux pi" secret, lieux du vétre

S'/W Ij.

C H A ». XXI.

I Dim régit lu AV>j. ii Punition

tximfliirc. 17 L' goulu tffau-

uttt. 19 fenrn' querelleuse, aj

la (empeigne Worgneil sottise*

30 faut ledtr ni ut à Dieu.

]i Vhommtpropvst te que Die*

djfatfl pet. aprtt.

LE cœur du Roy tji ainíì en h

main du Seigneur,c6uics«n'

les diuisions des eaux : par toui

la ou il voudra.il l'enclinera:

1 A touc homme fa voye luy

semble droiete: nuis Ic Seigneur

poife les cœurs.

j 1 .ure miséricorde k iugemenc

plaistplus au Seigneur, que là-

crifices.

4 L' exaltation des yeux , est l'es-

largillèment du cœur , âc la lam

pe des meschans 'ft péché,

t Les pensées du robuste sont

couliours en abondance : mais

(touc parelleux , est en indi|ence.

'vjui assemble thresocs par lan-

Igue de mensonge, il est vain , Si

|horsd'.i sens, A: fera enueloppé'

és laqs de la mort.

Les rapines des meschans les

Èireront en bas , pource qu'ils

l'onr poinc vou!u taire iugemít.

í La peruerse voye de l'hommej

est esgaree : mais de celuy qui est

net, 1 amure est droicte.

9 * Mieux vaut se seoir au coin

d'vn toict,qu'auec la femme noi-

|seuse,3c ên la maison ample,

t o L'ame du meschant désire Ic

mal , il n'aura point picié de son

prochain.

Quand le malicieux erapu

ny , le petit en sera plus ûge : tt

s'il ensuit le saga, il en receura

science.

11 Le iuftepensediligemmétde

la maison du meschant, ahn qu'il

|retire le mc.chant du mal.

i» Celuy qui estoupe son oreille

au cry du paume , il crjeia ausli,

fie ne sera point exaucé.

14 Le don cache esteint les cour-

rouiric le don mis au sein,íj)««i;

[tres-grande indignation.

'15 C'est ioye au iuste de faire

liu^ement: 8c eft espouuentement

à ceux qui font iniquité.

6 L' homme qui se fouruoyera

de la voye de doctrine , demou-

rera en l'asleinbleedes geans.

17 Qui ayme les banquets, il au

ra dilette : qui ayme le vin &

les choses grastes , il n'enrichira

poinr.

18 Le meschant sera donné pour

ui te , 8c le mauuais pour lel

!droicturier.

19 * Mieux vaut habiter en rerre'

déserte , qu'auec la femme noi-

feuse & pleine d ire.

10 Threlnr désirable 8; huyle en

['habitation du iusle.Êí 1 nomme

impudent le diilipeta.

11 Qui ensuit iuilice & mi'eti-

cotde, ihtouueravie, iulticeSc

gloire.

11 Le ûge a monté en la cité

des forrs.ík a destruit la force de

fa conrìance.

ijQui garde de fa bouche k (U Ii

gue,il garde sô anie desangoillès.

14 L'orgueilleux 8c l'^rroganc

est appelle indocte : lequel en ire

fàict orgueilleusement.

15 Let delîrs mcttencìmort le

paresseux : car ses mains n'ont

rien voulu faire,

16 Tout le iour il désire 8c eon-

uoite : mais celuy qui est iulle,

donnera.Sí ne cesseia point.

17 * Lei sacrifices des meschans

Ç,mt abominables : lesquels sont

offerts de péché.

Ettl. if.

EsM. 1,

£r£/.H.
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10 Le telmoin menteur périra,

l'homme obcyslanr parlera auec

victoire.

19 L'homme melchanr aílèure

si croagne impudemment: mai*

le droicturier corsige sa voye.

10 ll n'y a point d.- sagelle , il

n'y a point de prudence , il n'y

a point de conseil contre le Sei-j

gneur.

11 * te chenal e!t appresté pourj

Ieiourde la baraille:mais le Sci

g rieur donnera le ú lut.

honneur : mais il olte l'ame de

|So«w 17.

1.

Chap. xxn.

1 1* vrsy bo f rur. 6 L'htmme </

met ptehe fur peebe i'ind*rcit\

fifi>ft,<]nUin s'mrttirt.? Lr\

doit 4e ívr-HPtio't tueCimt, 1

ltHUtjjt feléjti r. lGS íruhir M

17 Co*H<g dtscMftnl ìvrriu,

L , | » K leux * vaut la bonne re-
trtí.7.1. | ]Y£ nomraee)qUC beaucoup de

richesses: cat bonne grâce eji par

ciellus or S: argent.

1 Le riche 3c le pauure ft font

ìcontrcz : le Seigneur est le

fj.hu. de tous les deux,

i * L; tin voit le mal, dont il se

cache: [ innocent passe outre , 6c

est endo nmtgé.

4 La tin de modestie t{i 1a crain

te du Seigneur,richelles,8c gloi

re,8c vie.

5 Armures 8c espees soit en la|

voye du peruers: mais celuy qui

garde son ame,s'en retire loin.

6 Celt vn prouerbe , <j*t l'ado-

Iescent selon sa voye, auslï quid

il deuiendra ancien , il ne s'en

retirera pas.

7 Le riche commande aux pau

ures: 8c qui emprunte , il est serf]

de celuy qui preste.

18 Celuy qui seme iniquitf.il

moissonnera les maux , &c fera

xonsumé par la verge de son ire

Ertl. ji. U* C|iii est enclin à misericor-|

[iJ. . Ide.il sera benist :car il adonnc|

de son pain au pauure.Celuy qui

donne dons,acqtierra victoire &

ceux qui les prennent.

10 Dechalse le mocqueur , 8c

sortira auec luy la noise: 5c cesse-|

ronc les querelles 8c cótumelies

uj ayme netteté de coeur,

pour la grâce de le. leures.il auta!

le Roy pour i n amy.

■t Les yeux du Seigneur gar

dent la science , 6c les paroles duj

mauuais font fubuerties.

t * Le pa te lieux dit : Le lion est' 5ow ìí,

là dehors , le fetay mis à mort au 1 8

|milieu des rues.

4 La bouche de l'estrangere, est

vne profonde fosse : celuy tom-

bera en icelle, auquel le Seigneur

est courrouce.

K Folie est lice au cœur de l'en

fant , 8c la vçrge de discipline la

trustera hors.

1 í Qui fait tort au pauure pour

augmentet ses richesses , cestuy

donnera à plus riche , &c aiya

disette.

17 Mon fils encline ton oreille,

8c efeoute les paroles des sages,

8c mets ton cceur à ma doctrine.

18 Laquelle fera belle , quand tu

la garderas en ton ventre , 8c elle

tedondera en tes Icures

19 Aria qu'elle soit ta fiance au

Seigneur , dequoy aussi le te U

monitteray auiourd'huvj

10 Voicy , ie le t'ay deferit en

trois manières , en pensées , 8c

en science.

1 A lin que ie te monstrasse la

fermeté, 8c les paroles de vérité,

pout refpondre de ces choses à

ceux qui t'ont enuoyé.

Ne fais point violence au'

pauure , pourec qu'il est pauure:

8c n'oppcime pas l'indigent cn la

porte.

D Car Dieu iugera la cause d'i

celuy , 8c percera ceux qui ont

percé son ame.

14 Ne vueille point estre amy

à l'homme prompt à ire , 6c ne

chemine point auec l'homme

furieux.
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*ì Afin que parauentute cu

n apprennes ses sentiers , & quei

tu n'en prennes ruync a con ame.

,í6 Ne fois poinr auec ceux qiul

lacracheni leurs mains , Si oui

s'ortrcm pièges pour dcbttt.

17 * Car si tu n'as dequoy pourj

rendre, quelle cause y a-il , qu'il

prenne la couuercure de u

Icouchc í

18 Ne paste poinc outre les an

Iciens limites , lesquels tes peres

|onc mis.

19 As-tu veu vn homme habile

len son ccuure ! il se tiendra de

tuant les Roy s , & nc sera poúu|

Ueuant les viilains. .

C H A t. XXIII.

1 G're'ir tî Jtyri: 4 ne .i'firtr ri-

{htjjet de et midi : 7 Et cognu-

firt li tieht en viurei. 1} Cht-

fiiir CeafttU. 10, 11 fuir In

jurongnu. 17 fuir les fulUr

iï & "g'"i> á'uedrí.

QVand tu seras aiPs pour!

manger auec le prince , conJ

udeie diligemment les eboftsj

qui font mises deuanc ta Ext.

ji St mets le Cousteau en ta gor

|ge,ouy toutesfois , si tuas ton a
me enta puiuasce, • • •

) Ne désire point les viandes

d'iceluy , auquel est le pain de

mensonge.

4. Nc vueille point. trauailler

pour t'eniichir:mais mets mesu

re à ta prudence. .

N'efleuo point tes yeux auxi

richefles que tu ne peux auoir:

car elles se seront des ailles coru-|

me l'aigle,& voleront au ciel

j< Ne mange point auec l'hommc

cnuieux.f-. ne désire point ses

viandes , car il estime ce qu'il ne

sçait point, comme le sorcier , Si

,1c deuiru

7 U te dira, Boy & mange : mais

son affection n'est point enucrs

toy.

S Tu vomiras les viandes que

tu auols mange , & perdras tes

Sent I].

la.

Lui. 30.1

telles patoles.

Ne parle pas es orei les desl

fols : car ils mesprileronc la do-|

ctiine de ta parole,

o Ne touche poinc les bornes

des peiits : & n'entre point au!

champ des orphelins:

Car le prochain d'iccux est

sort:& iceluy iugera contre toy

leur cause.

Que ton eccur entre à la do-l

ci 1 i ne . Si tes oreilles aux paroles

[de science.

i) * Ne soustrais point la difei

pline de l'enfanc:car li tu l'as bat

tu de v erg -s, il ne mouira poinr.

14 Tu le frapperas de verjjes: Sc

|tu deliureras son aine d'enfer.

15 Mon sils , si ton ccrurest íáge,|

mon cceur sera io) eux auec toy.

< £c mes reins se relìouyrontj

quand tes leures auront parle]

choses droictes. |

17 * Ton cœur n'ait pas enuiej Tfim,

jd'eDfuyuir les pécheurs , mais ;t '-

ibis tout le iour cn la crainte du s«» 14. 1

Seigneur :

8 Car tu auras espérance au

dernier iour , cY ton attente ne

sera poinr fruílree.

19 Mon fils , escoute , Sc sois sa

ge , Sc adrclle ton cceuc co la

voye- ,

10 Ne vueille point eflre aux

conuiues des bcuueurs , ny aux

gourmandises de ceux qui ap-J

portent les chairs pour manger:

ti Car ceux qui s'sddonrcot àl

homélies , & ceux qui dofiticnr]

les banquets,seront confumczj&:

letrep dormir sera vestu de ve-

stemens deschiret.

11 Escoute ton perequi t'a en

gendre , Si ne desprise point ta

meie , quand elle sera deuenue

lancienne.

i) Achete vérité , & ne vueille

<endre sapience, doctrine , n'in-.11-

J

telligence,

14 Le pere iuste se tesiouyt

ioye: & celuy qui a engendré la

l*age,se resiouvra en iceluy. I
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îf Cìue ton peic 8c ta merc se

refiouyssenr: aussi s'csiouysse qui

c'a engendre.

\( Won hls , donne moy ton

coeur jSi que tes yeux gardem

mes voyes.

17 Car la paillarde est vne fosse

profonde, Sc l'cstrangere efl vn

puits estroit:

18 Elle t'íi: le guet en la voye

comme le larron , 8c occira ceux

qu'elle trouuera , lesquels nc se

garderont point.

19 A qui eji le malheur? au pere

duquel vitat le malheur' à qui;

' (m l-s noises ? a qui sont les tol

lés ! à qui font ftiSn les playes

fans caul'e ! à qui stnt les yeux

coulam?

jo N'est ce point à ceux qui

demeurent au vin i 8c qui met-

tcnt.Ieur estude à vuider les go-|

belets>

jt Ne rogarde point le vin,,

quand il iaunist , quand fa cou-'

lleur reluist au verre : il entre

doucement:

Ui Mais en la parnn il mordra

comme le serpent,& respandra le

venin comme le basilic .

H Tes yeux regarderont les e-

sttangetes , 8c ton cceur parlera

choses perucrscs.

W Er feras comme ecluy qui

dort au milieu de la mer , 8c co

rne le gouuemcur endbrmy a-

pres qu'il a perdu le gouuernail

dt U nuire , Sc diras:

í f Ils m'ont battu , mais ie n'en

ay point eu dedouleur:iIs m'ont

jtirc,8: ne l'ay point senry.Quandi

nie refucillcray-ie , & derechef]

trouueray-ic les vins ?

Chai, ixi m.

1 "Péril de nnnnpr «»« le mef-

thunl. 7 Le fol tu ehdrnel m'tth

ttni t.t fr-iffr, ainsi se t*ir*.

8. s'Ptnftt du muling. 10 F^ir

destíj>oir. i; Conseil i feu-

fa»! tl Cttinte de Dieu ty-

du T{oy. j o If fruiil iti mej-i

íliam. |

IN

E * enfuis point les mau- Pstm.

u«s hommes , te ne désire 17.1.— -
>

pasd'estreaucceux: >w:j.

i Cat leur cceur pense aux rapi- 17.

nes,&: leurs leures par I Oc fraudes.

; La maison sera cdíhec par sa

pience , 8c scia corroborée pat

prudence.

4 Par doctrine seront remplis

tous les celicrs de toute cheuan-

ce précieuse 8c tres-belle.

L'hommc ûge est fort, & l'nó-

mc docte est robuste ôc vaillant

6 Car par disposition est com

mencée la guerre : &t salut sera

où sont plusieurs conseils.

7 Sapience efè haute au fol , ìl

n'ouurira point fa bouche en la

porte.

5 Ccluy qui pense à mal faire , il

sera appelle fol.

9 La pensée du fol est péché : 8c

le détracteur iji abominatió aux

hommes.

10 Situ désespères quand ta as

ttebufebé au iour d'angoifle , (a

force sera diminuée. . '

11 * Ueliure ceux qui font me- T/'".

nex à la mort , Si ne cesse de de- ìm •

liurer ceux qui font tirez à la

mort.

n Si tu dis-, le n'ay point la

force: ccluy qui regarde le cœur,

le cognoist , îc rien ne peut abu

ser celuy qui garde ton ame , âc

il rendra à l'hommc selon ses

ccuures. 1 "

i} Mon fils , mange le miel , cat

il est bon-' fit le rayon du miel est

tres-doux à ca gorge:

14 Et pareillement efì ladoctri-

nede tàpienca à ton ame: laquel

le quand tu auras trouuee, tu au

ras espérance és derniers imrt,

8c ton espérance ne périra point

rj Ne sali- embufehes , 8c ne|

quiers point impieté en la mai-J

son du iulte , 8c ne gaste point!

son repos:

11! Car le iuste cherra sept fois

te iour , 8c so rcleuera : mais les

mefehans treibucheront au mal.
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17 Quand ton ennemy sera

client | nc te reslouys point , &

ton coeur nc soit point ioyeux

pour sa ruine :

ji Quoy ayant veu , ie l'ay mis

en mon cœur, oc par exemple ay

«pptins discipline. Paresseux ius-

ques à quand dormiras-tuîquâd

te leurra s - tu de ton fomne!

I) * Tu dormiras (di-ic) vn pe

tit, tu sommeilleras vn petit : tu

mettras vn petit les mains en

semble pour reposer :

14 Ht u pauureté te viendra

comme vn poste,& ta mendicité

comme vn homme armé.

\

18 Afin que parauenture le Sei

gneur ne le voye, tí qu'il ne luy

despUise, 8c qu'il oste de luy son

ire.

Wtf.

19 Nestriue point auec les mai

lings , & n'ensuy point les mes-

ehans.

■0.

SnSlf.9
10 Car * les mauuais n'onc point

espérance.des choses à venir,& la

lampe des meféhans fera estein- Chap. x x v.

xlAfftìrt dt Dit» <y dci Hyi,

jetut d'ietux. 4 Ksi*'d

du Hpjï m.il.'j Vomtr /en fi

ant ì fm amy. \-jllri.fibm

mâ^tr ttef dt mi'lj'tt <*rim-

stmtnt l'tmqutrir dt la farts1

dt Ditu, tt qui tft mdutmt aux

htmiquti Jutugtriy.

^Estes aurG sont les paraboles

V^de Salomon , que les hom

mes d Ezechjas Roy de ludaont

traduictes.

te- |
11 Mon AlSjCrain le Seigneur, &

le B.oy, te ne te melle point auec

les détracteurs:

11 Car leur perdition s'efleuera

soudainement,& qui tft aluj qui

cognoist la ruine de tous les

deux ? , „•';; '•'

ij Auilì ou choses >'*/trtj]tnt aux

sages. 11 * n'est pas. bon de co-

gnpistre b personne en iugenn't.

i■

1

ll». I9.
J

'í-
14 * Ceux qui disent au mes-

chant, Tu es ìustedes peuples les

maudiront./Sc les lignées les au

ront en détection. . . ... 0 ■

Dntl. t.

I7-CTK. 1 La gloire de Dieu est de celer

la parole.k. la gloire des Rois ijt

de s'enquérir de la parole.

ì Le ciel dessus, & ta terre tfi en

bas , & le cœur des Rois 1$ in-

fcrurable.

£«.41.1.

s«/:7.l,. 15 Ceux, quije reprennent, fe

ront Içwjci , Sc fur ceux viendra

benedictipn* •• • t

16 Cclùy quTrespond droictes

paroles, bai scra les leures d'au-
truy. .. -:rf-

4 Ulte la roui Ile ure del'argét.cc

il en iffira vn vaisseau tres-pur.

t.Pstcla rnelchancetédelaface

du Roy, &. son throlhe sera con-

fermé par iustice.

( Ne re monstre poinr glorieux

deuant le Roy , 6c ne te tien

point au lieu des grands.

17 Prépare par dehors ton çeu-

ure, & laboure diligemment ton

champ, Sc âpres ediiìc u maison.

18 Nt sois point en vain tesinoin

contre toa prochain, St n'aiiaicte

personne de tes leures. 7 * Car il vaut mieux qu'on te

die, Monte icy : que d eltre hu

milie deuant le prince.

1$ Ne dy point, le luy fera y ait 1 lì

qu'il m'a faiu.Sc ie rendray à vn

chacun félon son œuure. '

Jo l'ay passe par le champ de

í'homrne parcllcux, & par la vi

gne de l'homme fol.

}i tr voicy les orties a noient tout

rçmply , 4c les. efpines auoient

cóuuertle dessus d'icelle , & la

muraille de pierres estoit démo

li'- . ..«, •.. . -,

Lut 14.

10.

8 Ne profère point légèrement

en noise les choses que tes yeux

ont veu : de peur qu'âpres ru ne

le puisse amender, quand tu au-

ras déshonoré ton amy.

9 Traicte ta cause auec ton amy,

&ne reuele point ton scerer ì

l' effranger :

10 Arin que parauenrure il ne

■
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ÌSuif. 4

le moque de coy, quandil i'aura

ou y, & qu'il ne celle le ic repro-:

cher.

ii Grâce te amitié deliurcnt.les-.

quelles tu gardes pour toy , afin

que tu ne sois digne de rcpro-|

ches.

11 Comme pommes d'or en lict

d'argent <// celuy qui die la pa

rôle en son temps,

i) Bague d'or ornant Forci lie, 8c

perle luisante , efi celuy qui re

prend le sage, Síi'oreille obey s-

tante. . . « .

14 Comme la froidure de la

neige au temps de moisson, ainsi

tjè l'ambauadeur loyal à celuy

qui l'a enuoyé,il fait reposer sonj

ame. 1

it Nuées te vent , & pluye' rie.n

suyuantes cil l'homme glorieux,

8í non .ucompliisant se» pro

messes. . 3' ;. • :

lí Par patience le ptince sera,

adoucy, ' Se la douce langue bri

sera la dureté. '

17 Tu as trouué le miel, mange-

en tant qu'il te feffit : que paia

uenture âpres que tu leras saou

lé, tu nt le-vomisscs.

18 Soustraision pied de la mai

son de ron prochain , 4e peur

« <-ar tu allemblcras cbarbons|

ardenssur son chef, te le Sei

gneurle te rendra.

Le venr de bise dédiasse lesl

- — —: r » — j——
qti'auec le temps &oulé de toy,

il ne t'ait en h ..nt. 1 - 1

1» L'homme íjtii pVofcre contre

son prochain taux resmoignage,

r// tomme vn dart Sí glaiue , Si

mmmt la Heselie agué".

10 Celuy qui a ïipoiren l'infi-

dtle au iour d'angoille.kf? iZiM

la dent pourrie , te le pied lassé,

5c pért 1c manteau au iour de

froidurc.CeHiy qui chante ehan-

'ortv à celuy qui a le coeur tres-

m.tuuais , e]i nmme vinaigre eri

nitre. •-• • ■ • v-i

'lítifîqurla tigne faictau »*-{

pcment.tc le ver au bols : aitlrt)

mit la tristelTe de rhrtnme au)

ccur. * S? ton eanemy a fjrim,

onne luy A manger • s'il a soif,

lonnt luv de l'êâu à hoir».

N ---r

_ es,8c la face austère diffift la

iguequi detracte.

14 * Mieux vaut se seoir au coin Sus 11

Kc la maison, que auec la femme

oyieuse, Se en la maison ample,

ic L'eau froide «/ri l'ame qui a

soif, ce qíii efi le bon messager de

terre loingtaíne.

16 Le rulte tombant deuar.t le

meschant td eomme ìí fontaine

troublée du pied, Si la source

corrompue. •■■ -■- •

ij Comme le miel n'est point

bon à celuy qui en mange beau

coup ; ainsi celuy qui est scruta

teur de la maiesté, sera opprimé

de la gloire. • '« '•■

18 Ainsi i[uc rfl la cité ouuerte,

8: sans enirironnemerït de mu-

raillesi ainsi tfi l'horrìmécjui en

parlant nepeuc reterik-fon es

prit.

Ch.a r. x-x<r 1. I

1 Gloire ferdkï. ) ChaHtmrnt du\

fol. 4. 5 Confondre le foi.it Srmi-

lilnde du ehiero r> fol. 11. 14. k

Tartfjtux. 17 S^ fenfe mat.

mmt luy vient. ■> *'./ - » ■•*

COmmelaneigten «sté,& les

pluyes en la moisson , ainsi

ne totiuient la glófire «u fol.

1 Car comme I cVftau volant en

haut, te le passereau «Nant, où il

; luy platst : ainsi tá »ialediction

pioterce en vain ,: viendra fut

. kJUCluu'vik t'I.'-jr'l

. ; 1* fouet 111 chenal, & (e cheue-

ttte A l'une , tí la serge au deq

: des fols.-"""' '• •*

! H Ne'tëspohrjs point ari sb! selon

iWMit , áHín quetune sois faict-

' lemblablei luyl '■ ...I:'

,-KêTpofas au'solftiòh fa folie,

alrn qu'il ne S'estime pas estre

íage-- "' *' n

6 Celuy efi boiteux des pícdi,, te

■Jbcuuant iniquité j _qui_.enuçjj;

. U
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aucunes patoles pa r vn soc mes

sager.

7 Comme 'le boiteux a belles

iambes pour néant,ainsi est mal

séante lî parabole en U bouche

|des fols.

8 Comme est celuy qui iette la

pierre au monceau de Mercure

jainsi ni celuy cjui donne húncur

au toi .

9 Comme iì l'cfpine naist en la

main de l'yutopgne , ainlì rfi la

parabole en U bouche des fols.

Le iugement détermine les

[causes : & qui impose silence au

fol, il appaise courroux.

* Comme e/i le chien qui re

tourne i son vomissement, ainlì

tfl l'imprudent qui recommence

sa folie.

-i As-ru veu vn homme qui s'e

stime sage ! le fol aura pius d'e

spoir que luy.

i) Le paresseux dit , Le lion est

|en la vûye , te U lionneise aux

■chemins,

14 Comme t.huis se tourne en

son gon , ainsi faict le farefleux

en son lier

Le .paresseux cache ses

|mains sous soii esselle, ic luy elt

peine de les tourner vers fa bou

che.

i< Le paieíîçux s'estime esíre

I plus sage, que^épt hommes qui

profèrent sentences.

17 Comme est ceïu'y qui prent le

1 chien par l'oreille, ainli est celuy

I qui paflè ," STpïr impatience soj

j nielle en la noise d'autiuy.

' 18 Comme cel.uy est coulpable;

i qui iette fíeschei H lances iuor-i|

telles : " j

ij Ainsi est l'iionimequi frau-i)

duleusemenc njáist ì son amy, ic

, quand il est, dejirchendci ildict

1 lel'ayfait en ioûa.nt. -

l ìf

root,

11 * Comme sont les charbons

aux braises ardantes, S le bol sj

u feu:ainsi suscite noiíês l'hom

me facile à courroux.

11 * Les paroles du mesdisanr en

derrière, sont comme simples, &

elles percent iusques aux parties

intérieures du eccur.

li) Comme si tu voulois orner vn

vaisseau de rerre d'argent plein

d'èsmme: ainsi four les leures en

flées , accompagnées d'vncccuc

tres-mauuais.

ji4 * L'énr.emy est entendu par

ses leures, quand en son ccrur'il

jaura machiné tmtimei fraudes.

|ij truand il abailTera û voix, ne

Je crois point : car sept malices

ì font en son coeur. - ,

it Celuy qui couute hayne frau

duleusement, sa malice sera rele

|uee en conseil.

17 Qui fouir la folse.il cherra en

Scelle :Sc qui roule la pierreacllc

retournera mr luy.

18 La faulse langue n'ayme point

verúé, & la bouche lubrique en

geudrê ruines.

S..1 18. S

Tsera.

lí.

Etc. 10. 8.|

C H A I. XXVII.

Ne différer à bien /aire, ç. 6 Cor

reBton de l'arny L'ujble\ £r le

. Jtf mortel de l'tnnemj-7 Intor

reftìorf du reprouni. 10 Enfer

. insiulfble. u. ìp Pruileme du

(S£f"ttmnu celle d» serpent. 1)

jfiminilion d'entendre f sf

vocuthn.

Nî tp glorifie point dû i

de demain, ignorant quellel

cho^p doit engendrer le iour à]

yenir.

1 Vn autre que coy raconte st

louange , cV non point ta bou-

thf : vn estranger ic non point

ites leures. .

) * La pierre, est pesante, & Ic sa- ttcles.n^

bíon poise fort,mau le courroux itf.

du fol est plus pelant que tous les

deux, . ( ■

4 L'ìre n'a point de miséricor

de, ne fureur bouillante : k qui

pourra porter f impétuosité dé

Nnn
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['esprit qui est esmcu i

( vieux vaut la Correction ma

nifeste, qu'amour cachée.

les faces de ceux qui tegardent,

ainsi font les cœurs des hommes

manifestes aux prudents.

6 Mieux Talent les playes de

famy.que les baisers fiaudulenrs

del'ermemy.

10 Enfer & perdition ne font ia-

mais remplis , * semblablement

les yeux des hommes font insa

tiables.

Zed,\.

15.10.
7 L'ame saoullee soullera au pied

le rayon de miel : & l'aine qui a

fáimjpour chose douce ainsi pre-

dra l'afner.

11 * Comme sargent est esproa-

ué en la forge, 6t l'or en la tour-

uailé ainsi elt l'homme esprouuí

par la bouche de celuy qui le

loue. Le cœur du mauaais cer-

che les maux , mais le cœur

droict quiert la science.

SuMJ-i.

S Corame ejl l' oiseau qui aban

donne son nid, ainsi e/í ('homme

qui délaisse son lieu.

g Le cœur se délecte en oigne-

mens te diuerses odeurs.S: l ame

est réfrigérée par bós conseils de

sonamy. •

iz Quand tu btiserois le fol au

mortier , comme du pilon frap

pant fur la tisane , si nc luy sera

point ostee sa folie.

ij Cognoy diligemment I" estât

de ton bestail , & considère tes

troupeaux.

10 Ne délaisse point ton amy.ne

l'amy de ton pete : & n'entre

point en la maison de ton frère

au iourde ton affliction. Mieux

vaut le voisin fui eji pres, que le

frère '/hì tft loin j; .

14 Car tu n'auras point tous-

iours la puissance , mais la cou

ronne te seta donnée de généra

tion en génération.

H Les prez sont ounerts , k les

herbes verdoyantes font apra-

rues,& les foins sons cueillis des

montagnes.

1 1 Mon tils, estudie à ûpicnce,&

tcfiouy mon ctrur : alin que tu

puistes respondre la parole à ce

luy qui fait des reproches.

M L' homme fin voyant le mal,

«'est caché : les simples paflàns

outre, ont soustenu les dom

mages.

lí Les agneaux font pour ton

vestement.íV: les cheureaux poui

le prix du champ.

17 Le laict des cheures te soit

suffi&nr pour tes viandes , tV

pour les choses nécessaires de ta

maison, & pour la vie de tes ser-

uantes.

H Oste le vestement de cestuy

qui a respondu pour vn estran-

ger, ic emporte de luy gage pour

les estrangers.

14 Celuy qui par grande voix

benist son prochain en se leuant

de nuict,il sera semblable ì celuy

qui maudir. Chaf. XXVIII.

1 írtytnr du mefthitii O" ""s'

il d» iufir. 4.7.9 Garder U l<$

de Die*. 8 7{i<heJJc causefm-

uretc.it Leprince cnetlenucrl li

fenfle. 17 Hait tes fanguineu

ter. 14 Traire le bien de fem

fère cnneriemét, c".sttiartci*.

T E meschát s'enfuit tans qu'au-

Lcun le poursuiue, mais le iu-

ste estant asscuré comme le lion,

fera fans crainte.

1 A cause des péchez de la ter

re , icelle a plusieurs princes : 6.

SHt IJ.IJ.
ij *Vu toicts degouttans an iour

de froidure, & la femme rioteu-

se sont semblables.

i< Qui la retient, il est comme

celuy qui tient le vent, te tafche

retenir l'huyle de fa main dextre.

17 Le fer estaguifë par le fer,

aussi 1 homme aguise la face de

son amy.

'* Qaj garde le figuier il mange

ra ses fruicts , & qui est la garde

de son seigneur, il seraglorifté.

r» Ainsi que ís eaux reluisent
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So» ij. i

K

Semvirs.

u.

Pour U sapience de l'homme, &

Ipcrjr la science des choses qui

font dictes , la vie du duc en fera

plus longue.

j L'homme pauure injuriant les

pauures , est semblable à U pluye

véhémente, par laquelle cl; pie

patee la famine.

4 Ceux qui délaissent la lov

louent le meschant : ceux c]ui la

jgardenr, s'enflamment cótte luy.

s Les mauuais hommes ne pen

sent pas au iugement : mais ceux

qui cerchent le Seigneur consi

dèrent toutes choses.

6 * Mieux vaut le pauure che

minant en fa simplicité, que le!

|tiche en ses mauuaises voyes.

7 Ccluy qui garde la loy , il est

enfant sage : mais qui nourrit les

gourmands, il confond son perc.

Qui assemble richesses par

sure , 6c par surcroift, il les as

semble pour eeluy qui est libéral

aux pauures.

g Ccluy qui destourne son oreil-

le,aHn qu'il n'escoute la loy , son

oraison sera exécrable.

10 Qni déçoit les iustes en

mauuaile voye , il tombera en fa

perdition,*; le: simples- possede-|

tont ses biens.

n L'homme fiche s'estime fa

'ge; niais le pauure prudent le

fondera.

i Grande gloire est enlaliefle

des iustes: * quand les meschans

règnent , tuyncs fou aux homes,

ì) Ccluy qui cache ses pécher, ne

prospérera point : mais celuy qui

les confelIera,& les laissera , ob

tiendra miséricorde. "

i+ Bìcn-heurcux '/? l'hOrruiie

qui est tousiours craintif : mais

ccluy qui est de dur eccur , tom

bera en mal.,

i'j Cimmr vn lion rugissant , 8c

vn ours affamé , t/i le prince fans

pieré.sur le pauure «unie.

iS Le duc ayant disette de pru

dence , oppressera plusieurs par

Iniures : mais à celuy qui hait a

uarice, les iours seronr faits lógsij

17NUI ne fouffict f home qui c.v

lúnie l'amc iusques au ság, voiré|

quand il fuiroit iusques au lac.

i Qui chemine liinplenientj

era sauué : qui chemine par

voyes peruerles , il ttclbucheta|

vne fois.

9 * Qui labeure fa terre, il fera

rassasié de pains : mais qui fuit

O) siueté, fêta remply de disette.

10 L'homme fidèle sera moult

loiié : * mais qui se hasle d'enri

chir, il nc fera point inndeent

11 Qui cogfioist la face en iuge

ment,il ne siict point bien-.celiuy

ausli' pour vnc piecc de pain de

laiile vérité.

ìi L'homníe qui a haste d'estre;

riche,& a enui'c sur les auttes , il

ignore que disette luv suruiEdraj

ij Celuy qui reprend l'homme,

trouuera aptes grâce enuers luy,

plus que ccluy qui le déçoit par

flatteries de la langue.

14 Qui foustiait quelque chose

de son pere,8c dé ía mere,& dict

qují" ce n'est pas peche , il est par

;trcipanc auec celuy qui faict

homicide.

« Qui se vante, & se glorifie, ilj

|esmeut noises : mais qui a efpc-|

rance au Seigneur,il (erasauué.

15 Ccluy est fol, qui se confie en

son cœunmais celuy nui chemi

nc sagcment,sera loué.

7 Qui donne au pauUre,il n'au

ra point dilétte : qui despriA Ce

luy qui luy dtmande, il endurera

pauureté. - - • '

i3 Quand «eux qui sont sans pl

tié serom ctleuez , les hommes

seront mu'.lcî-:& quand iceux

seront petis', les iulìes fctom

multipliée».

Chat. xíu.

Endurer' {vrnctim. |T«««(

p*tf*ill*tilis'. Lti frui&i tsvn

TÇoy- u Punition <m frime Us-

che. 17 Conseil i Vn firt foui

sm fils. 18 Vauomplijjemtnt

N n n ij

5 w 11. ii.l

Est/. 10. |

jo.

Sw ij.n.

6 le, i»|
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Luc 15.

•h

du tltriiurci ftinctci.i-J Ç<h*h-

iè^hije.

S Vbite perdition viendra à

l'horunic qui d'vndur cer-

ueau inesprise celuy qui Ic re-

préd: 8í sauté ne le luyura point,

z Le commun peuple s'cuoiiira

pour la multiplication des la

(tes ; mAÌ4 quand ceux qui sont

fans pitié, auront prins domina

tion , le peuple gémira,

j L'hommc qui ayme sapience:

resioûit son pete : * mais celuy

Iqui nourrit les paillardes , il

perdra (* substance.

4 . Le iuste Roy elleue la terre:

L'homme auaricicux la destruira.

$ L'homme qui cn douces &

faioctcs paroles parle à son amy,

iltstend le têts deuant ses pas.

'■ Le laqs enueloppcra l'homme

Inique qui pèche , & le iuste fera

loûé.Sc s'esioiiira.

1 7 Le iuste cognoist la cause des

paumes : celuy qui est fans pitié,

n'entend point science,

g Les hommes pestilens dilfi

pent la cité , & les sages destour-;

nent la fureur,

j Si l'homme sageestriue aued

le fol,soir qu'il se courrouce, soit!

qu'il rie , il ne trouuera point de

repos.

10 Les hommes meurtriers ont|

en hayne lelimple .mais les iu-

stcs oerchenc son ame.

11 Le sol profère tout son es-

prici nuis le sage diffère & reser-

u; pour le temps à venir.

rz Le prince qui escoute volon

tiers les paroles de mensonge , il

a tous ses ministres mesclians.

m ic pauure 8c le créditeur se

sontsencontrez. LeScigneurest

illumiiureur de tous les deux.

14 l e Roy qui iugc les pauures

par vérité , aura son throsnc con

fermé á touliourt.

M La verge U la correction dú-|

ne sapience: mais tenfant qui est)

abandonné 'à Ci vnlonré; , il con

fond là inere.

rí En la multiplication des mef-

chans secont multipliez les pé

chez : 8c les iusics verront les

ruynes d'iceux.

7 Inltruy ron fils, tC il te don

nera repos , ic donnera grand

plaílìr à ton ame.

18 Quand 1a prophétie defau-

dra, le peuple fera diílïpé : fiais

Leluy qui garde la loy , est tncn

'heureux.

19 Le seruireur ne peut estre in

struit par paroles : car il entend]

ce que tu dis., & touttifoú il con

temne de respondre.

10 As-tu veu vn homme Ieger]

à parler f il en faut plustost espé

rer folie que correction,

xi Celuy qui nourrit son serui

Jteur délicatement dés son en

'fance , ìl le sentira âpres estre re

belle.

zz * L'homme ireux esmeur San;, il]

noises : 8c qui est facile à soy

'courroucer , il fera rant p lus en -j

clin a pechc.

zj Abaissement fuit I'orgueil-

leux , 8c gloire receura rhumblej

d'esprit.

z4 Celuy qui participe auede

larron , il hait son ame : il oit ce

luy qui adiure , 8c ne le moustre

point.

M QS' crainct l'homme, il tre-

buschera bien tost : qui a espoir

au Seigneur^l fera ayde.

1 í Plusieurs quierent la face du

[prince , 8c le iugement d'vn

chacun d'iceux procède du Sei-

jgneur.

17 Les iustes ont en abomìaa-

Ition celuy qui est fans pitié : 8c

[tous ceux qui sont fans pitié, ont

en abomination ceux qui sont

en la droicte voye.

z8 Le fils qui garde la parole sc-|

ra hors de perdition.

. ,C if. A r. xxx.

z De thuinilirr pour Ugrááaui

dti ■. í. i n de Dieu, j La p4-|
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I

rôle di m/ire S. i^niur rj9

<*i dr , ì Uqu.lli nt saut rien

*dtoufler,n'en diminues, u Dei

m.jihmi & hjfttrit'tl. if D

certtùmt íhtsti qui nt si Jacu

Unt suint. \% D'aiitret quiftnt

mtrutill'usft : ey d'antrti qut

troMem Uterri , dr telín

quifini frlitelJmUÙI flliuti jfV|

s'I'SÌ' î° Ois ihopí qui mat-

ibtnt tien.

LEs paroles de rassemblant.du

fils vomillànt.

1 La vision , que l'homme auec

lequel est Dicu.a parlé & qui est

fortifié , pouice que Dieu de

meure auec luyyiit:

) le fuis des hommes le tres-

fol, Se la sapience des hommes

n'est pas auec moy : ie n'ay point

lapprins la sapience , Sc ic cognoy

la science de! saincts.

4 Qui est monté au ciel , 8c en

est descendu ? qui a contenu le

vent en ses mains ? qui a lié les

eaux ensemble comme en vn ve-

stement 1 qui a suscité tous les

fins de la tcrre'quel est son nom,

& quel est le nom de son fils,si tu

le cognois?

ç Toute parole de Dieu em

brasée de feu , elle est l'escus-

son de tous ceux qui ont espoir

en elle.

< * N'adiouste rien à ses paroles

que tu ne sois reprins , & que tu

ne sois trouué menteur.

le t'ay requis deux choses , ne

me les denie pas auant que ie

meure.

8 I ay que vanité 8c paroles de

mensonge soient loing de moy.

Ne me donne point pauurerè, ne

richesses : donne seulement les

choses nécessaires à ma vie.

9 Afin que parauencure estant

saoulé ie ne soye incité à te nier

& que ie ne die : Qui est le ici

Igneur! ou que conrrainct par di

lierte.ie ne desrobe , 8c pariure le

Nom de mon Dieu.

J-
10 N'accuse point le seroiteur

enuers son seigneur , afin que

parauenture il ne te maudie , &

que tu ne tombes,

n lly utellr génération , laquel

le maudict son pere, & ne benist

point fa mère.

n Uj » telle génération, laquelle

à son semblant est pure , 6c tou-

tesfois elle n'est pas lauee de ses

ordures.

11 II j m telle génération , de la

quelle les yeux sont hautains , Sd

(es paupières fmt efleuees en)

haut.

14 lly m telle génération , qui i

jdes gUiues au lieu de dents , 8c

mafche de ses dents machelic-

res, afin qu'elle mange les pau-

urcs de la terre , & les pauures

d'entre les hemmes.

iç La sangsue a deux filles , di-
l'ans. a.pporre,apportc.Trois cho

ses sont qui ne sc saoulent point,

te le quatriesme iamais ne dict,

C'est alfcz.

16 Enfer , cVr la bouche de la ma

trice, 8c la terre , qui n'est point1

faoulee d'eau, 8c le feu iamais ne1

dit: C'est aile/. I

17 Les corbeaux des rorrens

puifsét arracher, Sc les petites ai

gles puissent manger l'ceil qui se

raille de son pere , 8c desprise

l' enfantement de sa mere.

18 Trois choses me sont diftìci-

les,8c i'ignore totalement la qua

trième.

9 La * voyedel'aigleenl'air,

la voye de la couleuure fur la

pierre, la voyede la nauire au

milieu de la mer, 8c la voye de

l'homme en adolescence.

10 Telle est aufli la voye de la

femme adu!tere,qui mange,puis

torchant fa bouche, dict : le n'ay

point fait de mal.

11 Par crois choses est esmeuï

la rerré , 8c ne peut endurer le

quatrième.

11 Par le seruiteur quand il re-j

gne,par le fol , quand il est saou

Nnn iij

Sdf.e.
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lé de viandes

|n Et pat la femme bayaeuseyj

quand on l a ptinfe à mariage:

<Sc pat la semante , quand elle cl)

héritière de sa maiítLelse,

i4 Quatre choses y a toutes les]

moindres de la terre, mais icellcsl

(ont pins sages que les sages.

Lj Les fornm, qui font vn foiblc

Igenrc , lequel appareille en la

moiflon fa viande.

6 Le petit lieure *m tft vn peu

ple fans force,qui fjict fa maison

en la piètre:

17 La sauterelle n'a point de

IRoy.fic elles sortent toutes par

leui s bandes.

ii Le Leyûrd s'appuye fur ses

inains , Sc demeure eu la maison

du Roy.

19 Trois choses font qui che

minent bien , if 1s quatrième

chemine heureusement:

;o Lc Lion qui rfi le plus fort

des bestes , il ne s'espouucntcra

point pour la renconerc d'aucun.

!i Le coq qui a lej reins ccincts:

5c le mouton , Sc n'est Roy qui

luy telïíìe.

11 ït teluy qui fembloit fol , a

pres qu'il est elleuécii haut : car

s ìlleust entendu, il cuit mis la

main à fa bouche.

I) Mats qui prelle forr les mam

mellcs pour en tirer du laids, il en

espreint du beurre : & qui se

mouche trop son, il fait sortir du

arig , aiiííì celuy qui esmeut noi

ses, il tait venir discordes.

Chap. ini.

S il txbortt ut donner sj sub/iance

aux femmtí^ne vin aux *^y'»î

M.ur à ceux qui Çtnt m pleur:

ouure ta biucht au muet: venge

l'indigent .La U'úangt ey rarite^

de la frmme fprif.vainc btautí\

(y grâce deceuante.

ES J?, ^.R O L E S D V

Roy lamuel. La vision, par

laquelle fa mère l a

endoctriné.

ÛVclle chose , mon bien ay

mé.qucllc chose, rrion 'ber

hls, isiu de mon ventre, quelle

choie , ô lc bien-aymé de mes

désirs!

t Ne donne point ta substance

aux femmes , ne res richciTes

pour desttuire les Roys.

4 Ne donne point aux Roys , 6

Lamucl , ne donne poinc du vin

aux Roys : cat il n'y a rien fecttt

là ori yurongnerie règne.

; Atin parauenture qu'ils ne

boiuent Sc qu'il ne leur fouuien-

ne point des iugemens,& qu'ils

ne changent la cause des entai.»

du pauure.

6 Donnez de la ceruoife aux

tristes , &: du vin ì ceux qui font

en amertume de coeur.

Qu'ils boiuent &£ mettent en

oubly leur pauureté , fie qu'ils!

n'ayent plus fouuenance de leu. I

douleur.

8 Ouure u bouche au muet , Sel

aux causes de cous les enfuis]

qui paflenr.

9 Ouure ta bouche , iuge ce qui!

est iulte, Sc maintien la caufe de

celuy qui est iâns a y Je , Sc du

pauure,

1 o viltpb. Qui trouucra la ver

tueuse femme ! son pris eíi de

loìng , Sïdcs dernieres parties

de la terre.

1 Bnh. Le cœur de son mary

nanec en elle , Sc n'aura point,

faute de defpouille.

x. G'mil. Elie luy rendra le

bien , Sr non pas lc mal, tous les

ours de fa vie.

ij tìaleth. LHea cerchf la laine

& le lin , Sc a befongné par le

conseil de ses mains.

14 He. Elle est faicte comme la

nauirc du marchanc , apportant

son pain de loing. «

15 Va», tllcs'elt leuee den'uict,

8c a donné ptouision a fes do

mestiques, Sc viádes à fes cham

btictes.

16 1-aitn. Elle a considéré le
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champ,3c f» acheté:elle a planté

U yigne du fruict de ses mains.

7 Hith. file a troulTï ses reins

de force, & a fortifié Ion bras.

i8 Ttih. Elle a gousté , 8c a veu

que fa marchandise est Km ne, ù

lumière ne iera pas esteincce de

nuist.

» lU. Elle a employé ses mains

auxceuures laborieuses, 8c ses

doigts ont prins le fuseau.

10 Cuph. Elle a ouuert fa main à

ccluy qui est ûns ayde.Sc a esté-

du ses palmes au pauure.

in ìj« d. Elle n'aura point

crainte que fa famille fente les

froidures de la neige,car tous ses

domestiques font vertus de dou

ble vestemeas. i

ti Mm. Elie a fair pour soy vn

vestement contrepoincté : le fin

lin, 8c pourpre r/if son vestemét.

t) Nu». Son mary r/7 honoré és

portes, quand il est aífis aucc les

sénateurs de la terre.

14 Samtch. Elle a faict de la coi-j

le de fin lin,5c l'a vêda.Sc a bail

lé la ceincture au Chananéen.

H ^íin. Force Sc beauté efl son

vestement, St se rira au dernier]

iour.

16 Phr. Elle a ouuert là bouche

■i sapience.Sc la loy de démence

est en là langue.

íj Z*dt. Elle a considéré les

sentiers delà maison,ícn'a point

mangé le pain en oysiueté.

18 ítph.Ses enfàns se sont leuet,'

& l'ont annoncé eltre tres-bien

heureuse, 0* son mary l'a louée,

15 ^<j. Plusieurs tilles ont af-l

femblí desrichesles.nnu/tulej'

as toutes pairees.

;o S in. La grâce est fallacieuse;

8c la beauté est vaine : la fem

me qui craint Dieu, icelle fera|

loûee.

\iTau. Donnez luy du fruict d

ses mains , 8c que ses ccuures laj

louent és portes.

LE LIVRE NOMME'

ECCLESIASTE, C'EST A

DIRE, LE PRESCHEVR,

cd Hebriea dict Coheleth.

C h a r i r s. v 1,

t Toutes cluses font ■valiui, & rien n'ifi nouucta fhubs le Soleil, tin

qnifition il toutci choses ejt iifficilt, & tft vtine, & affliction d'iA

n""VnfEs paroles da l'Ec-

jfV'SLf desiaste fils de Da-

alb> uid, Roy de Ierufa-

ily^S lem.

i Vanité des vani-

cez , a dit l'Ecclesiaste : Vanité

des van:te:,Sc toutes choses sont

vanité.

I Quelle chose d'auancage a

l'hóme de tout son labeur , par'

lequel il trauaille sous le Soleil!

4 fne génération se palse 8£ ge-l

neration vient, mais latertede-|

meure éternellement.

< Le Soleil se leue 8c se couche,|

8( retourne à son lieu : 8c illec;

soy leuant derechef, circuit p»i

le Midy, te décline en Aquilon

Nnn iiij
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6 Le vent passe, en conlideranii

toutes choses a l'entour, 8c si re

tourne cn su cccclct.

7 Tou* les fleuues encrent en la

mci i & la mec n'en regorge

point. Les fleuues retournent au

lieu dont, ils sortent , aria que

(derechefils coulent.

Ì Toutes choses font difficiles,

l'hommî ne les peut expliquer

par parole. L'.ril n'est pas (ioulé

de voir, 6: l'oreille n' est pas af-

fouuie d'ouïr.

5 Quelle chose est-ce qui a cfté>

la mefme chos: qui est à venir.

Quelle chose est-ce qui a esté

faicte i celle mesme qui est à

faire. K.ien n'est nouucau soubs

le Soleil.

la Lt aucun ne peut dire, Voicy

ce'le chose est nouùellc, ca:

desià icelle a ptecedé c, siécles

qui ont esté deuant nous,

ti II n'est aucune mémoire des

choses passées :me!me ausfi il n'yj

aura aucune souuenance des cho-'

ses qui âpres font à venir , en

uers ceux qui doiuenc estre au!

dernier.

i Moy Ecclefîaste, i'ay estí Roy

d' Israël en lerusalem :

Et ay propose en mon. cœur,

de ccrchcr 8c enquérir sagement

de toutes les choses- qui font

Jaictes soubs le Soleil. Dieu

a donné ceste tres-mauuaise

[occupation aux enfans des hom

mes , afin qu'ils s'oçcupenc cn

iceUe,

14 I'ay veu toutes les choses qui

font faictes fous le Soleil, 8c voi-

çy toutes font vanité & affliction

d'efptii.

I< Les petuers font difficilement

corrigez , ií le nombre des fols

:st inhny»

6 I'ay parlé en mon cœur, di-

jfant: Voicy ie fuis deuenu grand,

m ay precedé cn sapience tous

ceux qui ont estédeuanc moy en

jleruCtlem, 8c mon cœur a con-

tcplé sagement plusieurs choses.

■ 7 Ht ay appuns Sc donné mon

cœur pour tçauoit prudence 8c

doctrines Ic> erteurs,& la folie:

Et ay cogneu , qu'aufli en toutes

cesjboíes ciloil labeur & affli-,

ction d'esprit,

i ií Pource qu'en grande sjpicnce

est grande indignation, 6c celay

qui adiouste science , adiouste

aussi labeur.

Chap. i i.

I EB MffluKIt dr drh ci S, lilbtjjìl,

ry- tdtfìccs. Q1 au lalrfur tfittux

ejt vanité, Q- . fjìiition fesprit.

i o QvAntt eji vanité courtier*

l'hiriti'Tfutur , lift! «* ijoor'

rjurlil [m.

l' f-.y donc dit en mon cœur ■ le

m'en iray, S; viuray en toutes

uelices , & iouyray des biens.

Niais i'ay veu que cela au d esloit

vanité.

I'ay réputé le ris pour erreur:Sc

ay du à la ioye, Pourquoy es-tu

deceuc en vain !

I I'ay pensé e.i mon cœur de re

tirer ma chair du vin, arin que ït

adonnasse nun cœur à "apience,

8c que ie lut retiralle de rbiiej

iuíques à ce que ie veille quellej

chose seroic profitable aux enfans'

des hommes , laquelle chose il

saur faire sous e Soleil tous les!

iouts de leur vie.

4 i'ay faict mes œuures magnifi

ques. I'ay edirié maisons pour

moy. |

ç. Et i'ay pláté des vignes, i'ay fait

des iardins.Sc des vergiers.Sc les

ay enrez d'arbres de toute forte.

6 Et ay editié pout moy des pif-r

cines d'eaux,pour atroufer la fo-

rest des bois qui germent.

7 I'ay eufetuireurs 8c se.uantes,

8c ay eu grande famillc:auili desj

vacheries , & des grands rtoup-

peaux d'oiiailles , plus que tous

ceux jiii ont esté deuanr moy cn

leiufaicm.

5 I'ay assemblé pour moy or &£

argtnt,Sc les clicuanccs des Koys)
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8c des prouinces. fïy ordonné|

pour mov des chancres , £c des

ichantercrfes.Sc les délices des en-

fans des hommes , des gobelets,

8c des vaisselles , pour fcruir a

verser les vins.

's Et ay surmonté en richesses,

reous ceux qui ont esté déliant

moy en Ieriualcin. Sapience aussi

a perseueré auec moy :

10 Ét n'ay point denié à mes

:yeux toutes les choses qu'ils ont

|dclité : 6c n'av point empesché

mon cœur qu'rl ne peint Ut frui-

tion de toute volupté.Sc qu'il ne

Ise relîouïst és choses que l'auois

'préparées. Er ay estimé celle

estre ma part, si i'vsois de mon

labeur. ;

n Et quand ie me coutnay à

toutes les ceuures que mes mains

auoiént faictes , c aux labeurs

esquels en vain t'auoú sué , i'ay

veuen routes choses vanité &

affliction d'esprit , fie que rien'

n'estoit permanent soubs le So

leil,

11 le pastay outre pour contem

pler sapience,fic les erreurs, 8e la

folie. Qu'est-ce, di-ie, de l'hom

me qu'il puisse cnsiiyure le Roy

son facteur! ,

i] Et ay veu que sapience pre

cedoit aurait la folie , que lai

[lumière elt difFerente des tene-|

bres.

14 * Les yeux du sage [onten son

chef, le fol chemine en ténèbres.

Et ay aprins qu' vne meûne mort

jestoit à l' vn, 8c à l'autre.

|it Et ay dit en mon cœur : Si

vne mesine tin [tu au fol , & à

moy , que me prohte-il auoir

plut labouré pour auoir sapien-

ce?Er en parlant auec mon cœur,

ie me suis aduúe que cèaiiffi e-

stoir vanité.

16 Car il ne fera point mémoire

éternellement du sage, non plus

que du fol : 8c les temps à venir

,couuriront ensemble toutes cho-

Jfes-par oubliance. Lesagemeurr

Iplreilletrknt comme le fol,

17 Et po'uscc il ni'a prins ennuyj

de ma vie, voyant tous les maux

estre soubs le Soleil, 8c toutes

{choser estre vanité, 8c affliction

d'esprir.

18 Derechef i'ay détesté toute

mou industrie, par laquelle i'ay

labouré soubs le Soleil rrcs-dil'

ígemment, qui dois auoir âpres

jmoy.vn héritier.

13 Lequel ie ne sçay s'il doit

estre íàgç ou fohït dominera fur

mes labeúrs.efquel» i'ay labouré,

8c íy esté soigneux.Or y a-il vne

chose tant vaine !

10 Parquoy i'ay cessé, 8c mon

cœur a renoncé de plus labourer

soubs le Soleil. .

11 Car cela estanr ainsi que celuy

qui laboure auec sapience, 8c do

ctrine , 8c par soin délaisse les

choses acquises à I'homme oy-

seux : ce!à aussi est vanité, 8c vn

grand mal.

ii Car quelle chose profìtera-il à

I'homme de tout son labeur , 8t

de raífiictiohde l'esptit , de la-!

quelle il est tourmenté soubs le

Soleil ;

i) Tous ses iours font pleins de

douleurs, 8c de trauaux.Se ne re

pose point sa pensée de nuict. Et

cela n'est-ce pas vanité î

14 * Ne vaut-il pas mieux boire

Sc manger,8c monltrcr à son ame1

les biens de ses labeurs? Auífi cdà

est de la main de Dieu.

M Qui est celuy qui deuorcra îc

abondera és délices en telle sorte

comme moy >

16 Dieu a donné â I'homme qui

est bon en fa présence , sapience,

8c science, 8c ioyermais il a don

né au pécheur affliction Sc soin

superflu , afin qu'il adiouste 8c

|aíícmblc, 8c baille à celuy oui 1

pieu à Dieu. Mais aulsi cela est

vanité , 8c vaine solicicude de

'cœur.

Chap. i i r.
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|î l'eutti chosu vitmít (y ptjjcnt

tn Iturs ttmpt, 0- tn nulltt cfco-

sti tranfitoirri tst rtpoi dt ftn-

fee.io Et vnt imrt tfi mhx hom-

mti 0- aux iuwunts.

TOutct choses ont leur bi

son, & toutes choses soubs

le ciel passent en leurs temps,

i U est vn temps de naistre , &

temps de mourir. Temps de plá-

tcr.Sc temps d'arracher ce qui est|

plants.

I Temps de tuer , 8c temps de

guérir , temps de destruire , 8c

temps d'ediher.

4 Temps de plorer, & temps de

tire, temps de lamenter,8c temps

de buter.

Temps d'espardre les plerrer,8i

temps de les recueillir , temps

d' embrasser, & téps d'estre elloi-

gné des embrassements.

6 Temps d'acquerir.&c temps de

perdre, temps de garder, & tops

Je iettet auloing.

7 Temps de tailler , 8c temps de

coudre , temps de se taire , &

emps de parler.

8 Temps J'aymer, 8c temps de

hayr, temps de bataille, S: temps

Jc pair.

9 Qu;lle chose à l'hommc d'*-

uanta^e de son labeur!

5 l'ay veu ['affliction que Dieu

donné aux enfans d :s hommes,

pour s'occuper en iceíls.

i ll a fait toutes choses bonnes

cn leurs ternps,& a baillé le mo

de en La disputatian d'iceur, tel

lement que i'hom-.nc ne trou.ie

point l'œuure que Dieu a fait de

puis le commeuetmeat iusques à

'a fin.

i Etaycogneu qu'il n'yauoit

rien niei'leur , que s'elïouyr 8c

faire bien en ía vie :

i Car tout homme qui boit

8c mange, 5: voit îe bien de son

labeur, cesce chose cil don de

Dieu.

»4 l'ay aussi cogneu que routes]

les ccuurcs que Dieu a faict, per

seuerent à tousiouts. Nous ne

ponuons rien adiouster, n'oster

aux choses que Dieu a fait, ana .

qu'il sok craint.

Ij Ce qui est fiit , cemefraeest

permanent : Les choses qui sont

a venir, ont délia esté : cc Dieu

restaure ce qmi est passe*,

lí l'ay veu sous le Soleil mes-|

chanecté au Uou de iugemut, &

iniquité au lieu de i uílice.

17 Et ay dit cn mon cueur: Le 5i

gneuriugera le iuste,8c celuy qui

est fans pitié , 8c adonc fera le

temps de toute chose.

18 fay dict en mon coeur des

enfans des hommes , que Dieu

les esprouueroit , 8c leur mon

terait qu'ils sont semblables

aux belles.

19 Pourceste cause vne mesme

mort est de i homme, 8c des be

lles , 8c la condition de l'vn 8c de

l'autre est égaie. Ainsi comme

l'homme meun , ainsi pareille

ment icelles meurent. Toutes

choses prennent leur a laine J' v

ne medne sorte, 8c n'a l'homme-

rie plus que la beste.Toutes cho

ses font fubiettes à vanité: '

10 Et toutes s'en vont en vn lieu.

Elles sont faictes de U terre , 8c

semblablement retournent en la

terre.

11 Qui est celuy qui a cogneu si

l'esprit des enfans d" Adam mon

te en haut, 8c si l'esprit des bestes

descend «n bas !

ii Et ay entendu que rien n'est

meilleur à l'hóme que se rcsiouïr

en son oeuure, 8c icelle estre fa

part. Car qui fera celuy qui l'a-

dresscra.tellement qu'il co^nois-

se les choses à venir âpres luy.

Chap. i i ■ i.

: £•s*gt dtmîffrt U vtnili dt u-

fit vit, par Copfr.jjim dts inno-

itnr. 4 L't*!ÌHfhh b'im/únt tds»-

i'tlt ì tnnie.6 Lt sol Jtmturt aÇ-

sturé tn oyftuttc.\%Qui tbtfmiri-
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tfiÇr n'a peint d'htritirr. lo 1. >

temmodittt^dt sccitté. ij la ■va

nité du Hpu (y H<yanmts.

ÍE me sois tourne aux autres

choses , 8c ay veu les calom

nies qui íbnc faictes fous le- So

leil, & les larmes des innocensj

fans aucun consolateur , & iccuXj

ne pouuoic résister à leur vio

lencc, estans destituez de tout

ayde.

í Et i'ay plus loue les morts que

les viuans:

) Et ay iugé celuy qui n'est pas

encore nay , St n'a point veu les

maux qui se font soubs le Soleil,

estre plus heureux que tous Ic

deux autres.

4 Derechef i'ay considéré tous

lei labeurs des hommes.Sc ay co-

gnu les industries estre exposées

a l'enuiedu prochain. Et en tout

ce est yanité, St lbing superflu.

ç Le fol loinct ses maios,8: man

ge fa chair,disint:

6 Mieux vaut vne poignée auccl

repos, que toutes lesdcuxmains

pleines auec labeur , 8c affliction

Id'esprir.

|7 En considérant i'ay trouuí

ju.'Ii vne autre varutc fous le|

Soleil.

8 C'tji qtivn homme est seul.le-

[quel h'a point de second , ne Hls,

ne frère , 8c toutesfoís il ne celle

de labourer , 8c ne sont ses yeux

(àoulez de richellcs: 8c si ne pen

se point disant : Pour qui ell-cc

que ie labeure , 8c pnuc mon

amc des biens ! En ce vrayement

est vanité 8c affliction tres-mau-

uaife.

5 1 1 vaut mieux donc qije deux

seyent ensemble, qu'cltce seul:

car i|s ont le profit de leur com

pagnic.

to Si l'vn tombe, il sera relcué

|de l'autre. Mal-heur est à l'hom-|

me seul : car quand il cherra , il

n'a point qui le souîeue.

n Er si deux dorment ensem

ble , ils seronr ensemble rechauf

fez. Comment se reschaufrera vn

seul!

1 1 Et si aucun a puilîance contre

vn seul , deux luy résilient. Le

cordeau à ttois doublcs.est diffi

cilemenc rompu.

ij Mieux vaut vn enfant pamire^

& sage, que le Roy fol 8c ancien,

qui ne sçaic pteuoir pour le

temps à venir.

H Car aucunefois de ta prison

3c des chaiues aucun vienr à a-

uoir quelque royaume: 8c l'autre

nay au ro>aume , est conlumé

par p.iuutcté. (

K I'ay veu tous les viuans qui|

jeheminent íous le Soleil, estre

auec vn autre adolescent , qui

s'elleuera pour luy.

<■ Le nombre est s (Kny du peu

ple.de tous ceux qui ont esté de

uant luy,8c ceux qui font à vcnirl

apres luy : ne s'eliouyront point

en luy. Mai aussi ce iji vanité 8c1

affliction d'esprit.

7 Carde ton pjed quand tu en

tres en la maison de Dieu, Sí ap-|

proche toy pour ou\r. Car abc-

dience vaut beaucoup mieux quel

les sacrifie**: des fols, lesquels ne]

sçauent quel mal Us font.

Chai. v.

I lit tlt parltr i U wl't , ptimi-

polimtnt du tl">]ts tr Dim

Uqutl iuger* tettx qui font tert

au paiíttre.9 l'aiiofKHtix n'au-

r» Uinaif ttntinttmtnt , 14

L'hunmt n'rmpoTt: ritn aprrs

fa mort. i3 Citirt m irryt, çr

ctnttnum<.nt <srJf/i','S J"> dr

Dieu.

NE parle aucune chose terne

rairemenr, Sí ton cœur ne

luit poinr hastif a proférer pa

rôles deuartt Dieu. Car Dieu

est au ciel , 8c tu es soc la

terre : parquoy vscde peu de pa

roles.

t Les songes ensuyuent plusieurs

solicitudes: 8c eli plusieurs paro

les est crouuee folie.
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ÌDeuf.

U.

i|. j * Si tuas voue quelque chose,

a Dieu, ne diffère pou.t à la ren

dre : or la promesse in tídele 6

folle luy dflplaill : niai» rendsl

tour ce que.tu as voué

4 Et vaur beaucoup mieux nonj

vouer , que non icndre les pro-J

rat:!» apres le vœu.

i Ne permets point que ta bou

che face pécher a tluir: 8c ne dy

e.i tres-graude disette.

M 10.

f.

Ipoint deuaot l'ange. 1 1 n' y a point

Lie prouidence : que paraucr.turc

IDieu courrouce sur tes paroles

estruife toutes les œuuies de

ìains.
ii il y a pjusieurs songes , la

plulieurs vanitez , & paro-

Dieu courrouce lur tes paroles

destruife toutes les ceuures dtj

\as mains

S O il

brit
!es fans nombre.Mais toy, crains

Jieu. t e
Si tu vols les iniures des pau-,

ires, 6c le> iugemens faicts par

iolence, & la iusticeestre sub-

jertie en la ptouince , ne t'es-

mèrueille point de cest arïàire-

car l'vn est plus haut que l'autre,!

ác aufli par dessus ceux-là y en a

d'autres plus eminens.

3 Et d'auantage lcRoydetou-

ce la terre commande au ferui-

eur.
9 L'auaricieux ne fera rassasié

d'argent : 8i celuy qui ayme les

àchesseJ,ne prendra point aucun

fruict d'icelles. Et ce donc r/r va

nité.

o Où il y a plusieurs n'chesses.là

juITi font plulieurs qui les man

gent. Ft que profitc-il à celuy qui,

les possédé , sinon qu'il regarde

les richesses de ses yeux?

n Le donnir,-esii fouet" à celuy

qui trauaillc , soit qu'il mange

peu , ou beJucoup : mais * la ía-

rurirc du riche ne le bisse point

dormir

u 11 y a encores vne autre infir

mité trcs-mauuaife, que i'ay veu!

fous Ic Soleil

i) Les richesses gardées au mal

de leur Seigneur , car elles péris

sent en trcs mauuailc affliction

1 1 1 a engendré va hls , lequel ( cra 1

14 * Ainsi comme il est forty

nud du ventre de fa mete , ginli

retournera-il , & n'emportera

rien auec luy de son labeur,

it Totalement misérable intìr-

mirc:comme il est venu,ainii re

tournera-il. Quelle chose luy

proritc-il donc de ce qu'il a la

bouré auvent!

\6 Tous les iours de fa vie il a

mangé en ténèbres , o. en" plu

sieurs anxietez, & en ruifere , &

en tristesse.

17 Cela donc me semble estre|

bon qu'aucun boiue fc máge , &

iouisle en liesse de son I .beur:

par lequel il a trauai.'é sous le

Soleil tous les iouts de fa vie,

que Dieu luy a donné : 6c ceste

est lapartd'iceluy.

18 Aussi tout homme a qui Dieu

a donné des richesses , te che-

uance , & luy a baillé la tuillance

de manger d'icelles , Sc d'auoir

la iouillànce de (à part , Sc de

s'esiouit de son labeur : c'est don

de Dieu.

ij Car il n'aura point grande

mémoire des iours de fa vie^

pource que Dieu occupe son

cœur en délices

\lob t. nJ

\Ssf.7. e.\

.lim. (.)

17-

C h a r. v i.

I Le mdU'hrur de l'hvmme i qui

Dieu m donné biens , hon

neurs, 0" ne luy df.ùd Ugré

ee d'en (fautif vfer.

IL y a aullì vn autre mal que

I'ay veu fous le Soleil, voire

aulíi ton fréquent aux hom

mes.

i I .'homme a qui Dieu a donné

richesses , Çc cheuance, 8c hon

neur , Sc n'y a rien qui défaille 1

só ame de toutes tes cho:esqu'el-

ilc désire : & toutesfois Dieu ne

luy a pas donné puissance de

manger de ces choses : mais vn

homme estranger les deuorera

Ceste chose tH vanité ,8c tres-l

Igtande misère.
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} Si quclqu'vn auoit engendre

cent enr'ans , Sc auroic vefeu plu-

fieurs ans , et auroit este fort an

cien , 4í . Con ame r. v ie point

des biens de fa cheuance , &

jdetauc de sépulture, de ccstuy

lie dy que l'abortif est meilleur

'que luy.

4 Car il estvenuen vain, 8c s'en

va en tenebres , 6c son nom sera

ci! au' par oubliance.

) II n'a point veu le Solcil.Sc n'a

|pas coguu la distance du bien fit

[du mal.

Quand auílì il auroit vescu

deux mille ans , Sc n'ait pas eu

parfaicte ioùìlTance des biens:

Itoutes choses ne vont-eltes

point halliuement en vn rueíme

llieu ?

Tout le labeur de l'homnic efl

jen fa bouche : mais son ame nej

sera point remplie de biens.

.Quelle chose a le sage plus

que le fol ! Sc quelle chose a le

Íiauure, sinon qu il aille là où cli

a vie» . • ,

5 11 vaut mieux veoir ce que tu

Iconuoites , que désirer ce que tu

ne cognoi». Mais ccià aullì est

vanitc.fic présomption d'esprit.,

10 Celuy qui est a venir, deuà

est nommé son nom : Sc sçaic-on

que c'est vn homme , & qu'il ne

peut debatre en iugement contre

plus sort que luy.

11 U y a plusieurs paroles, les

quelles ont en disputant grandel

vanité. 1

l H A I'. V'1.

1 Diueri (cm tndemtm * suyuri

le bien , 0" fuir U 17 'Pur

Ia itAtr de Ditu l'hommt efi

deliurc' disfimfjti dt Ufemme.

19 II efl diffi'ile ì trcHH'r vne

femme vertueuse:.

^vVclle nécessité est -il It'hó

V^mc de cerçhcr p|us grandes

choies que luy, comme ainsi soit,

qu'il ne fç,ait quelle chose est

(profitable a fa vie , pour le nom-

bre des tours de son pèlerinage,

Sc au temps qui passe comme

sombre ! Ou qui luy pourra

monstret quelle chose est à venir

sous le Soleil âpres luy?

1 * Mieux vaut le bon renom,

que les oignemens précieux : Sc

le iour de la mort.que de la nati-|

uicé.

; II vaut mieux aller à la mai

son d: pleur ,.qu'à la maison de|

banquet. Car en icelle la fin 0

jtous les hommes est admonestée,

Sc l'homme viuanc pense quelle]

|chosecsti venir.

4 Meilleur est le courroux , que

le ris : car par tristesse de face,eft

jcorr.gé le courage de celuy qui

offense.

Le cœur des sages efi là où estj

'tristesse, te le cœur des fols eji lì\

où est liesse.

6 Mieux vaut estre reprins du|

sage , qu'estre deceu par la flate

tic des fols.

7 Carldis du fol efl comme le|

son des efpinc;, qui bruílent des

sous hehiudierc. Mais auflì ce|

efi vanité.

8 La calomnie trouble le sage,'

8c gasteta la force de son cœur.

Mieux vaut la fin de l'otaison,

que le commencement. Mieux

vaut le patient , que cestuy qui

jest arrog.inr.

1 0 Ne lois point leger à te cour

roucer -. car l ire repose au sein

du fol.

u Né dy point, quelle te sem-

jble estre ja cause , que les pre

miers temps ont elté meilleurs

qu'ils ne sont maintenant ' Car

aussi, ceste marúcre d'interroga 1

tion efl fo'Ic.

11 Sapience auec richelTès , est

plus profitable : 6c profite plus à

jeeux quivoyent le Soleil.

ij Car comme sapience défend,

ainsi défend 1 argent. Mais étu

die ipn S: sapience ont cclàd'a-

uantage , qu'elles donnent vie à|

Trou. i2.|

r.

celuy qui íes possédé.
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1 4 Regarde les œuures de Dieu,

qu'aucun ne peut corriger celuy

qu'iladesprisc.

15 Pren la ioiiissance des biens

au tout de prospérité , 8c donne

toy garde du iour mauuais. Car

Icornme Dieu a fait l'vn, aussi a-il

fait l'autre, tellement que ['hom

me ne trouuera pas contre luy

iultes complainres.

ìí Et ces choses aussi ay-ie veu

és ioursde ina vanité : Le iustc

petit en fa iullice , 8c l'hommc

ínefchant vit fort longuement!

en fa malice.

Ii.^oisisl1? Ne vueilles estrefort iuste,

8c ne Ibis plus fc,auant qu'il

n'est de befoing , que tu ne fois

estonné.

8 Ne fay point trop mescham

ment : & ne sois point fol.que tu

ne meures auant ton temps,

t? U t est bon de sustenter le

iuste : mais aussi ne reríre pas ta

main de luy, car celuy qui craint

Dieu,ne négligé rien.

10 La sapience forúfie le sage,

plus que dix princes de la cité.

. Hait t. 11 * Cjr N nc" aucun liomme

1 4 6 . iustc en la terre qui face bien , 8c

. Tara.i qui nc pèche,

jir. it Mai» aussi n'adonne point

Vrtn.10. ton eccur à toutes paroles qu'on

y. dict : afin que parauenture tu

n'oyei tonseruitcur mesdire de

toy.

ij Car ta conscience sçait que

tuas aussi fouuent mesdict des

[autres.

14 l'ay essayé toures choses en

sapience, l'ay dlrt , le seray

sage : 5: elle s'elt retirée loingj

de nioy , beaucoup plus qu'elle

n'estoic.

( Sa profonrfitc est haure,8í qui

jiera celuy qui la trouuera? ■

16' l'ay regarde toutes choses en

mon courage , pour sçauoit &

considérer 8c cercher sa ienec 8c

raifon,& pour cognoiltre ta mes-|

chancetedu fol, Sc rerrcutdes|

imprudens.

17 Et ay trouué la femme plus

amere que la mort , laquelle est

le laq des veneurs , 8c son cœut]

vn rets, ses mains sont liens. Ce

luy qui plaist à Dieu , eschappera

d'iceìlc: nuis le pécheur fera pris

pour icelle.

ìH Voicy i'ay trouué ( ce a dict

l'Ecclelìastc ) l'vn 8c l'autre ,afin

que ic írouuatfe raison:

15 Laquelle encorcs mon amc

ccrchc , 8c nc l'ay point ttouuee:

De mille hommes en ay trouué

vn : de toutes les femmes ie n'en

ay pas crouué vne.

io l'ay feulement trouué ce,

que Dieu a faict l'hommedroict:

ÍV qu'il s'elt enrremeflé de que

stions infinies. Qui est tel comme

l'homme sage ! Et qui a cognu la

solution de la parole!

Chat. vin.

r L'homme sage forte bon visage.

7 D'obéir aux Vrineei iff" Ma

gistrats. 15 De viure en liejjeì

d'esprit. 17 £(ue les écumes de\

Dieu furfajjent Ucognaijjante]

humaine.

LA * sapience de l'homme

reluist en sa face , 8c le rrcs-l

Ipuiliant changera la face d'ice-|

luy.

1 le considère 1a bouche du Roy

8c les commandement duiurc

ment de Dieu.

; Ne re haste point detererirer

de fa face, 8c ne demeure point

jtousiouts en l'ceuurc mauuaifc:

car il tera tout ce qu'il voudra:

4 Et fa parole est pleine de puis

sance. Aussi personne ne luy peut

dire, Pourquoyfals tuainll'

t Celuy xjui garde le comman-1

demenr , n'experimeiKera nenl

de mauuais. Le coeur du fagecn-l

tend le temps & la refponse.

6 Tout affaire a son rempj , 8c

son opportunité , 6c l'amiction

de l'homme r// grande.

7 Tourcc qu'il ne s^ait I« cho
les pallies , &■ ne pem sc,auoir les

True. i7.|

M-
S* s- 14-1
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choses à venir pat quelque mes- 1

sager. !

8 II n'est poinc en !a ru. (Tance I

de rhomme d'empescher l' esprit,

te n'a point de puiiíànce au tour

de la mort.íc ne laisse l'on point

reposer quand la bataille est pro

che : aulli la mcschancecé ne i

sauuera point celuy qui est mes- i

chant.

f l'ay considère toutei ces cho- I

ses, Ác ay addonné mon ccrur à

toutes les ceuurcs qui font faites

sous te Soleil. Aucune fuis Chô

me domine fur rhomme à son

mal-heur.

ko l'ay veu ceux qui estoient

roeschans enseuelis, lesquels aulli

quand ils viuoient encores : ils

estoient au lieu sainct.Sc esloient

louez en la cité comme gens de

iustes ceuures : Mais aulli cZcst

vanité.

n Car pòurce que la sentence

n'est pas incontinent proférée

contre les mauuais , les enfans

des hommes fans quelque crain

te font des me'cliancerez.

iz Et toutesfois de ce que le pé

cheur farci mal par cent fois , cV

que par patience est attendu, i'ay

cogneu qu'il prendra bien à ceux

qui craignent Dieu,cjui ont la fa

ce en «lainte. , -

i, Le bien ne soit point au mau

uais, & (es iours ne soient point

prolongez : mais qu'ils passent

cou me ombre, lesquels ne crai

gnent point la face du Seigneur.

14 11 y a aussi vne autre vanité',

laquelle est faicte fur la terre. 1|

y a des iustes ausquels les maux

aduiennent, comme s'ils auoient

faiét les ceuurcs des mefchans:ê<

y a des mesehans qui sont aussi

leurs , comme s'iis auoient les

faits des mires. Mais aussi ie iuge

ce estie tres-vain.

i< Pourtant dôntí ay-ie loué la

liesse, de.ee qu'il ne setoit rien

bon à l' homme sous le Soleil, fi-

non qu'il beuft fc mangeast , 8c

se resiouyst : aussi que ce seule

ment il emporte auec luy de son

labeur , en tous les iours de U

vie , que Dieu luy a donné sous

le Soleil.

16 Et ay appliqué mó cœur peur

scauoir sapience, & entedre l'oc-

cupation qui conucrse en la ter

re. II y a homme lequel iout St

nui cì ne donne point de repos à

ses yeux :

17 Et ay entendu que de toutes

les ceuures de Dieu,de celles qui

font faictes fous le SoIeil,l'hom-

me n'en peut trouuer aucune rai

son. Et d'autant plus qu'il aura

labouré .1 la cercher, de tant

moins la trouuera-il. Aussi nies-

mes si le sage dit qu'il la cognoit,

il ne la pourra trouuer.

Chap. u.

1 L'bSme ne peut c.j«ei//rr par ht

tbosei amptibltiSit tjl en I'm-

mwr ou en la haine de Dienuar

mtfmei choses aduiennet si Iaì

aux bos cr aux mauuai* . mail

le S. Esprit tenoui fait cojoíi-

\irt.\i Nul ne [fau U //..'. 15 Sa

pience eft plus aiíiimer que lu

forces torporetlts.

I'Ay traicté toutes ces choses

icy en mon cceur , afin de les

enrendre curieusement. 11 y a

des iuíies ic des sages , & les

ceuures d'iceux font en la main

de Dieu:

1 Et rouresfois rhomme ne sçait

point s'il est digne d'amour ou

de iuinc: mais toutes choses sent

gardées incertaines pour le téps

à venir, parce qu'également tou

tes choses aduiennent au iusle,

tí à celuy qui est me (chant , au

bon ií au mauuais, au net, te au

Touillé , à celuy qui immole les

sacrifices, te à celuy qui mcfpri-

fe les sacrifices. Cumme tjl le

bon , ainsi eft le pcckcui : com

me efl celuy qui se pariure, ainsi

ejl celuy qui iure fort 8c ferme la

vciité.
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:i L'hommc nesçaic point fa tin,

mais comme les poissons font

prins à riumelK-nA ' "" 1" oi

seaux font prins pat le laqs . ainsi

font prins íes hommes au temps

mauuais , quand il leur furuien

dra subitement.

ij l'ay aussi veu sous le So\eií

ccfle sapience, 8c l'ay approuuce

tres-grande.

14 Vn/: petite cité,cV peu d'hom

mes cn ellcivn grand Rov est ve

nu contre icelle, 8c raassiegee,8c

a fait des munitions tout autour,

8c a esté le siège partait.

K Et en icelle a esté trouué vn

homme pauurc & sage, lequel a

deliuré la cité par là làpience, &

personne de là en auanc n'a eu

souucnancc de ce pauurc hom

me.

16 l ors disois-ie que"ta sapience

vaut mieux que la torce.Cóment

donc est mesptisec la sapience

du pauurc, te ne sont ses paroles

ouyes î

17 Les paroles sages sont ouyes

en silence, trop plus que le cry

du prince entre les sols.

18 Mieux vaut làpience, que les!

instrumtns de guerre : Sc celuy;

qui péchera en vne chose, perdra)

moule de biens.

Ij C'est vne tres-mauuaisc chose

|entre toutes les choses qui font

faictes fous le Soleil.que les mef-

mes choses aduiennent à tous.

Pourquoy les cœurs de<;nfans

des hommes font remplis de ma-

lttc,& de contemnement en leur

ic.Sc apres ce seront menez aux

nferr.

4 ll n'est aucun qui cousiouxsvi-

lue, te qui ait confiance de ceste

[chose. Le chien viuant vaut

mieux que le lion mort.

Car les viuans ftauent bien!

qu'ils doiucnt mourir , mais les

morts ne cognoillenc plus rien,

A: si n'ont plus outre aucun salai ■

re : cat la mémoire d'iceux est

mise cn oubly.

í Aussi l'amour , k la haine, 8c

les enuies ensemble font peries,

Sc n'ont aucune patt en ce siécle,!

ny cn l'ccuure qui est fait sous lel

Soleil.

> Va donc,íc mange ton pain en

ielle , & boy con vin en ioye

car tes ccuures plaisent à Dieu.

5 Tes vestemens soient blancs

en tout temps , 8c l'huyle ne de

faille point de ton chef.

9 Ptens la iouytlance de ta vie

auec la femme que ru aymes,tous

les iquxs de la vie de ton instabi-

ité, lesquels ic font donnez fous

le Soleil en tout le temps de ta

vanité. Cat ceste est la patt de u

vie , 8c de ton labeur par lequel

ItutrauaiLkssous le Soleil.

I o Touc ce que ta main peut tai

re, fay-le diligemment : oraux

enfers où tu vas , il n'y aura

in'cruurc.ne raison, ne sciecce.ne

sapience. ..

II le me suis trurne vers autre

chose, 8c a,y veu fous lc Soleil,

que la course n'est point pour les

plus levers,ne la bataille pour les

plus forts , ne lc pain pour les

plus C>ges , ne les richellcs pour

les plut fsat»ns, ne la grâce aux

|oiiiiriers : mais que le temps 8í

fortune 'ji en toutes choses.

C h A t. x.

Vn fru de folif ffrd lout CbonA

ntur J< l'hSmt.btfolJt mansr*

!'■: r tout tel HH il t$. f ì, l's'I' *

gr«« ta ses frofu. 14 L'fdtjí

ftmi \*ftw. 16 DtiT^pii fdt,

& Ttinces jnronpiei . rj Des

bons TÇyí/.^r Prima, desquels

il nt ftuu m-tipaiUr.

LEs mouches qui mcurét,í

perdre la douceur de l'olg

ment. La folie pour vn temps est

glus précieuse queía làpience 8c

petite gloire.

i Le cceur du sage efieaà dex-

tte, 8c le cœurdufol ijîtn u sc-

ttestie. ' .

1 1 Mais aussi le fol cheminant p*f



ECCLESIASTE.

Psia. 7.

S.

Prw.ií.

•7.

Uílrj. 17,

}■

Itfyoy^E M luy-mcsine est iníï-l

_ coc 1 il estime que cou* les au-

ir«s font fols.

4 Si l'efprit de celuy qui a puis

sance monte contre toy, ne dé

taille point ton lieu : car la cura-

tion feta ceíìct tres- grans péchez.

; JlyanM./^vnmal queiay veu

sous le Soleil, comme pat erreur

sortant de la race du prince:

Le fol estre miien rres-hautcj

dignité, les riches seoir eu bas.

7 i'ay veu les feruiteurs à cheual,

íc les princes cheminant comme

feruiteurs fur la terre.

% * Ccluy qui caue la fofle,toin

bsra en icclle : ic qui rompt lal

[haye, la couleuure le mordra,

s» Qui transmue les pierres, il fera1

tratiaitlé d'icclles : & qui fend Ic

bois, il fera bielle d'iceux.

10 Si le fer est mal aguifé.Sc non

point côme par auant:raais qu'il

soit ceboufchégà grande peine se

ra-: 1 aguife :8cípres l'industrú

enfuyura làpience.

n Celuy qui detracte secrette

ment, n'a rien moins que le ser-|

pent quand il mord occultemét.

11 Les paroles de la bouche du

sage, fout grâce : Sc les leures du

fol le feront trtfbucher.

13 Le commencement de ses pa

roles, tfi folle, te 1a fin derniere

Ide fi bouche •(< erreur nes-mau-

uais.

4 Le fol multiplie ses paroles.

L'homme ne fi;air quelle chose a

este deuant luy, ec qui luy pour-

deraonstrer quelle chose est

âpres à venir ?

ra

ner, 8c non point à «uz.

18 Par paresse sera humilie l'e-

stage des édifices , Sc par la foi

blesse des niaius la maison dé

gouttera.

19 11s sont le pain pour rire, Sc

le vin,ahn que ceux qui boiucntJ

facent bonnt chere : fie toutes)

choses ubeyssent à X argent.

10 .Ne detracte point du Roy en

ta penfee, te ne maudits point lej

tiche ausecretdetachambre:cail

auisi les oiseaux du ciel porterótl

ta voix, & celuy qui a des ailles,]

annoncera la sentence.

1 ç Le labeur des fols tourmente

ta ceux qui ne feauent aller en la'

cité.

1 « » Mal -heur est fur toy terre,

de laquelle le Roy est vn entant,

Sc de laquelle les princes man-

|gfcnt au matin.

17 Bien-heureux efì la terre, à 1

laquelle le R.ov est noble , Sc de!

laquelle les Princes mangent en

leur temps , pour eux réfection-!

C H a r. 11.

D'sydtr mx pdumti, &■ coin

mttitt U tout ì Im ;■/■., , uú k, r di

Dieu, tpii fpmmm tmtti ihosti'

m tontm'ut du <>fgrm<W Jet ht

rnn.8 Q* louit fnfìmtèmm

déùnt i.'tt/t ftu vtin'ai.

M Lis ton pain fur les eaux

passantes, cat tu le tcouue-

ras long temps âpres.

Donne la part a sept Sc aussi à!

huict, car tu ne fçûs point quel

mal est à venir fur U terre.

| Si les nuées íont remplies,elles

refpandront la pluye fur la terre.

Si le bois chet entiers Midy, ou]

enuers Aquilon, en quelconque

lieu qu'il cherra , il demeurera

U.

4 Celuy qui prend garde au vêt,

il ne feme peiut -. Sc qui confide

rc les nuées, iamais ne moiflon

ncra.

Ainsi comme tu ne fçais poin

quelle est la voye du vent.Sc par

quelle raison les os sont con - j

ioincts au ventre de la femmes

tnecinte : ainsi ne fçais.tu point

les oeuures de Uieu.qui ei rabri-

careUr de toutes choses.

6 Seme au matin ta semence, &

que ta main ne cesse point au

vefpre. Car tu ne fçais quelle'

chose se leue plus abondamment,

l'vn ou l'autre , Sc fi tous deux

également, il vaudra mieux.

O o o
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7 c'V'î m douce choie la lumie

ií.Íc plaisance aux yeux de voii

le Soleil.

8 Si 1 homme a vescu plulìeurs|

ans, Scqu il se soie resiouy ea tou

tes ces choses, il doit auoic fou-

uenanec du temps ténébreux, Sc

de pluiicurs iours : lesquels quád

ils seront vcmu,les choies pailces1

feront reprinsci de vanité.

9 Elîouy coy donc ieunc entaj

ieuneilc,Sc ton cœur soit en bien

és ioucs de ta i aînesse, Sc cîicmi

ne ii voyes de ton c.rur.cV au re

gard de tes yeux : Sc sçache que

pour toutes ces choses Dieu te

fera venir en iugement.

■o oste ire de ton coeur, fie mets

hors !a malice de u chair. Car

adolescence 8c volupté sont cho-

Lscs vaines.

C h a r. x ì r.

I De priser ì Dieu dél UirunrfJ-,

ts n'tllendrt U ttmfl á'<t'fli-\

Sion. I) Sjpimcc est don eeliíi

(T m j'tKqueíì: p*r multil»de\

dt Hurti, mais tUt (onfifíe tri U

asiate dt Dim, er tn t' ohferha

tion de pti eommAndtmtnt.

IL ce souuienne de ton Crea

reur és iours de ca ieunesle, de

uant que le céps de ton affliction

vienne, M que les ans approchée,

desquels cu dises:

x lis ne me plaisent point, deuáe

que le Soleil fie 1a lumière, fie les

estoilles Se la Lune perdenc leur

lumière, fie que les nuées retour

nenc âpres la pluve.

) Quand les gardes de la maison

seront csmeus, Se que les hom

mes tres-turts feront cremblans,

.V que celles qui moulent,seront

oiseuses en petit nombre, fie que

ceux qui regardée par les permis,

s'obscurciront :

14 ht fermerôt les huis en la rue,

pour l'humilitc de la voix de ce-l

luy qui meulctSc s'esleueront à la}

voix de l'oifeau, fie toutes les hï

les chanterelles dcuicndionc|

sourdes.

i Auflì tous les hauts lieux crain-|

dronr, fie s'espouuenteronc en

voye, l'amandicr florira, la tau

tetelle s'engrènera, & l'mbredtí

cappressera deflruicte. larlhó

mt ira en la maison de son ecer

nité,fie circuitonr par la eué,ccuxj

qui u- plaigneur.

6 Deuanc que le cordeau d'ar

gent soit rompu,Se que la mittre

d'or se retire, òí que la cruche:

soit brisée ut 1a fontaine, Se qui

la roue soir rompue sur la cister

ue:

7 Et que la poudre retourne en

sa rerre, dont elle estait, Sc que

l'elpric icuienne à Dieu qui 1'

[donné.

S Vanirédes vanicez, a dit I'Ec

clcsiasle , Se toutes choses for.

vanité.

5 Et comme l'Ecclesiaste estoit|

cres-sage , il enseigna le peuple,

Seracompca les choses qu'il auoli

[faict: 1

i o Ec en enquestant cóposa beau-

jcoup de pataboles.il a oerché les

paroles prohrables.Se a escric des

propos tres-droicts, Se pleins de

vencé. 1

i Les paroles des sages font có-

ime aguilont,Se comme doux fi

cha en hauc, lesquels lent don

na d'vn pasteur, par -le conseil

des mai lires.

ix Mon fils n'en demande aucu

nés autres ourre icelles. De faire

plusieurs liures il n'y a point de

tin: Sc continuelle méditation est

|affliction de la chair,

i) Oyons tous ensemble la fin des]

propos. Crains Dieu, fie garde ses

jcommandemeni : esr c'est le

|tout de l'homme.

14 * Dieu fera venir en 'ugemetLf^j.iJ

Icoutes choses qui se font, soirs

Ibien, soie mal.
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LE C ANTIQ^VE DES

CANTIQUES DE

SALOMON.

C H A T I T X B I

Profoi ou diuit myfHtjue u'tmwr (firìtml enirt hfm Christ (y son

Egltfe. 6 Lti tmitmu demejiiquet fttsíCuïMnt /'E^/ijf.

a_iÌ£-2-Ss&>t# Vil me bai-

du baiser

de la bou

che : car ces

mamelles

font meil

leures que le

vin. ■

Odoriférantes plus cjue les

jtres-bons onguens. Tou nom
•st itmmt l'huvle efpanduc:

pouttam lej ieunes pucelles

r'onr aymé. . .

i Tire moy aprts toy : nous

courrons â l' odeur de tes on-

guens.

4 Le Roy m'a faict encrer en ses

ecliers : Nous nous renouerons

8c esbatrons en roy , en ayanc

fouucnance de ces manime.'Ies

plus que du vin : Les droictu-

ciers e aynienr.

t O tilles de Ietusalem , ie suis

noite:mais iisun belle , comme

les cabernacles de Ccdar,comme

les peaux de Salomon.

6 Ne me vueillez poinc considé

rer pource que ie fuis brunerce,

car le Soleil m'a décolorée. Les

lenfans de ma mère ont combaru

contre moy, ils rr.'oni constitué

la garde és vignes : ie n' ay pas

gardé ma vigne-

7 O toy que mon ame ayme,

monstre moy là où tu prens ton

repas, l.i où cu reposes a midy.a

|fin que ie ne commence à va

guer apres les croupeaux de ces

compagnons. *|

8 Si cu te meseognois , 6 bcilé

entre les femmes, fores hors , St,

c'en v» apres les traces de ces

croupeaux, fie pais ces cheureaux

auprès des tabernacles des pa

steurs.

S Ma bien-aymee , ie t'ay faicte]

semblable à ma cheualcrie és|

cliariotsde Pharao.

io Tes ioùes font belles comme

ítllei de la tourterelle : con col

r(l comme des astiquées,

i Nous ce ferons des tcmplectes

d'or, entrclaslees d'argent,

ri Tandis que le Roy eltoit en

ù couche , mon nard a donné

son odeur.

13 Mon bien aymé tst i moy

comme vn bouquet de myr

rhe , il demourera enrre nies

mammelles,

i4Monbien-aymé'/?vers moy

comme la grappe de cyprcésvi

gnes d'Engaddy.

K Mabien-aymee , voiíy ru et

belle, voicy tu es belle : res yeux

sons í ,mm ttnx des colombes.

i« Mon bien aymé, voicy eu es

beati,8c bien ioly. Nostre list</<

plein de fleurs.

17 Les cheueons de nos maisons

stm de cèdre, nos ioliueaux jlnt

de cyprès.

Òoo ij
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ïe est ouye cn nostre terre.

ij Le figuier a produict ses si

§'ues. Les vignes Horillautes ont

| onné leur odeur. Leue toy, ha

lle toy la mienne amie,raa belle,

Si vien.

14 Ma colombe^»** es cs permis

Idela pietic , cs cachettes de la

maraillc , monstre moy ta race,

que ta voix sonne en mes oreil

les. Car ta voix ijl douce.Sc ta fa

ce »^ belle.

í Prenez nous les petits renards

qui gastenr les vignes. Car nostre

vigne est Horie.

16 M on jm v rfi à moy , & moy

á luy , lequel prend son repas

entre les lis , iusques à ce que le

iour poigne, Sc que les ombres

s'abaiflent.

7 Retourne toy raon bien-ay-

mégsois semblable au cheureau St

au bichelot des cerfs, fur les

montagnes de Beth-el.

CHAI'. 11,

[ Irsua Christ IÊ «mfarc au iu

Cy t'Eflist ì U ros, , 3 l'Egl's

st relire soiu l'ombre de I rlm\

Cb'ifi. 8 tltt eil U voix tìu

luy. 14 Elit rji umparei ìla

eolembe.

IE fuis ía fleur du champ , tí le

;is des vallées. '

i Comme le lis etf entre les espi

Inès , ainsi eji ma bien-aymee en

ircles filles.

, Comme le pommier est entre

les arbres des forests, ainsi est mó

bien-aymé enrre les fils. Ie me

Isuls assis sous l'ombre de cestuy

[que l'auoye désiré : & son fruict

ji doux ì ma gorge.

4 II m'a mené aucelier du vintil

■a ordonné chariré en moy.

Appuyez moy de fleurs , enui-

ronnez moy de pommes : car ie

[ìanguy d'amour:

6 Sa main fenestre est delïbubs

mon chef, 8c £á dextre m'em

iHafièra.

7 le vous adiure, 6 filles de|

lerusalem, par les cheureaux , &

les cerfs des champs , que vous

n'csucillez , & ne raiacs csueiller|

la bien-aymee , iusques à ce qu'i

celle le vueille.

8 l a voix de mon bien-aymé,

le voicy il vient saillant és mon-|

agnès , treslaillanr par les co

|staux.

9 Mon amy est semblable auj

cheureau , & au faon des cerfs.j

Voicy iceluy est debouc dcrrlc

re nostre paroy , regardant par

les fenestres , guignanr par les

treillis.

10 Voicy mon bicn-aymé.parle

la moy. Leue toy , halte-toy la

mienne amie , ma colombe , ma

belle.îv vien.

1 1 Car desià l'hyuer est passé , la

pluye s'en cil allcc, & retirée.

,11 Les fleurs font apparues en

nostre terre , le temps de tailler

est venu. La voix de la counerel-

C h a r. m.

L'Eglise aàh re inséparablement à

(ou espoux Jesm ChriS. Chanson

à ía Louange de l'espoux {y de

Cehoufe, 9 Salomon figure de

leÇm Christ.

r'Ay cerché de nuict en mon

L petit lict celuy que mon ame

ayme. Ie l'ay cerché , Sc ne l'ay

pas trouuc.

1 le me leueray , 8c iray tout à

l'entour la cité : Si cercheray patj

les rues Sc par toutes places cc

luyqu'ayme mon ame. Ie l'ay]

cerché, te ne l'ay pas rrouué.

; Les guetteurs qui gardent la

ciré.m'ont trouuce. N'auez vous

jpoint veu celuy que mon ame

ayme!

4 Quand ie les eu vn peu passe,

ie trouuay celuy que mon ame

|ayme:le l'ay prins.Sc ne le Luise

ray pas aller , iusques à ce que ie

le mene dedans la maison de ma

mere , Sc en la chambre de celle

qui m'a engendrée.

5 Ie vous adiure filles de tou-j
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falem , par les cheureaux , &c les

cerfs des champs, que vous n'ef-

ucillez , ne faictes esueiller la

jien-aymee , iusques à ce qu'elle

e vueille.

I Tes leurcs jont comme vna

bende de couleur de graine, & ta

parole rH douce. Tes ioúes font

comme vne picce de pomme de

grenade , fans ce qu'est caché par

dedans.4 Qui elt celle qui monte par le

désert comme vne petite verge

de fumée fiiBi de aromats , de

myrrhe, tt d'encens , & de toute

coudre d'apoticairesî

4 Ton colf/ï comme la tour de

Dauid, laquelle est édifiée auec

ballillons. Mille boucliers pen

dent en icelle , Sc toute armure

des hommtt forts.

jTes deux mammelles sont com

me deux bichelots gémeaux de

la biche , lesquels palturent entre

les lis.

7 Voicy soixante forts hommes

des plus forts d' 1 sraet , qui enui-

ronnent le lictde Salomon, tous

tenins efpees, Sc tteíbien apptins

ì la guerre.

8 Lcspee d'vn chacun tfi sur û

cuilse pour les craintes de la

6 lusques à ce que le iour poi

gne , te que les ombres s'abais

sent, le m'en iray à la montagne

de myrrhe , fie à la petite monta

gne d'encens-

nuict.

9 Le Roy Salomon faict pour

soy vn pauillon des arbres du

liban. 7 Ma bien-aymee tu es toute

belle, Sc en toy n'y a point de ma

cule.

10 II a seit lescolomnesd'icelle

['argent,!'appuy d'or.lc montant

de pourpre,& a reropty le milieu

de charité , à cause des tilles de

Ierusalem.

8 Vien du Liban mon espousc,

vien du Liban , vien : fie tu seras

couronnée du chef d'Arruna, du

coupeaude Sanir 4c de Hernion,

des repaires des lions, k des

montagnes des léopards.

1 1 S ortez hors filles de S ion , &

regardez le Roy Salomon en la

couronne , de laquelle la mère

l'a couronné au lourde ses no-

pces.Sc au iour de la lieue de son

cœur.

9 Ma tu-ur mon espoufe ta as na-

uté mon cœur , tu as nauté mon

cœur par 1' vn de tes yeux , 8c par

l'vn des cheueux de ton col.

Chap. i i i r.

r I«/o»jngej Jtl'Egli[r. 7 L'E-

glijt tji (!êêU mtcnlt.9 L'dmour

de Usm Christ tmurt sm E&li-

10 Combien belles sont tes

mammelles ma sœur mon est ou-

lV.Tes mammelles font plus bel

les que le vin , Sc l'odeur de tes

onguens excède toutes senteurs.

f~* Ombien tu es belle la mien-

V*ne amie : combien tu es bel

le: Tes yeux sont twnmt ttux des

colombes , ûns ce qu'est caché

par dedans. * Tes cheueux

comme les troupeaux de che-

ures , lesquelles font montées de

la montagne de Galaad.

l Tes dents svxt comme les

troupeaux de celles qui font

tondue ., qui font montées du la-

uoir chacune à fruicts gémeaux,

& n'y a aucune lietile entre Scel

les.

I I Mon efpoufe , tes leures suai

iommt le rays de miel dillillar.t:

miel & laict tft délions ta ligue,

Sc i'odeur de tes vestemens tjé

comme i odeur d'encens.Som ff.4.

11 Ma sœur , mon espouse, tst vn

iardin enclos : tilt itt vn iardin

endos, fie vne fontaine scellée,

ij Tes rameaux (ont evmnu vn

paradis de pommes de grenades

auec les fruicts de pommiers.

• 4 Cyprex auec nard, nard îc sas

fran, Cuccre fie canellej sont auei

rous autres arbres du Liban,mvi

O OO U|
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the & aloè's.auec tous tes princi

paux onguens.

if La fontaine des iardins , le

puits des eaux viues , lefquellcsl

courent du Liban par grande iru

petuofité.

xí Leue toy Aquilon, îc vienl

Auster , souffle par mon iardin,

& que les odeurs d'iceluy de-]

ícoulent.

Chap. v.

i Jrpu Chtiji inititt son Eglis' à

la pariidpalion Jr srtbuni 1

L'tghft ou la voix rfr son ts-

toux. \ U fitrrti d'iirUr. i Ln

paroln dtl'tffùusl omx pwtl-

Ut. S IfJ paroles dtl pucrlltl à

l'efpoufr. lo L« loiangtl dt

CefpouX.

MOn bien ayme vienne en|

son iarJin , ahn qu'il man

ge du fruict de ses pommiers.

Vien en mon iardin ma soeur m«

efpoule, i'ay recueilly ma myr

rhe ) àuec les liqueurs Hairans

soûef. I'ay mange mon raysauec

mon miel: & iay beumonvin

uuec mon laict. Mes amis beu-

juez Si mangez , 8: li vous eny-

urez.nics bien-aymez.

i Je dors , & mon cirur veille.

C'rfl la voix de mon amy qui

heurt:. Ouure mov ma fa-ur, la

mienne amie.ina colombe, mon

Jentiere : car mon chef est pieu

(de roulée, 9c mescheueux entor-

jrillez font pleini de gouttes des

nuicts.

I'ay desooùiHé ma robe , com

ment la vcltiray-ic ) I'ay laué

mes pied», comment les souille-:

ray-ieí

4Mon amy a auancé la main par

le pertuit, & mon ventre a trem

blé par son attouchement.

> le nie fuis leuee poùrouurirà

mon amy:Mes mains distille enr

myrrhe,& mes doigts fini pleins

ic mynhe tres-bien efprouuee.

6 l'ayouuert la batte de l'huys a

non amy: mais il eftoit pai ty,8c

estoit passé outtc.Mon ames'est

toute rondué.incontlnent qu il a

parlé.Ie I'ay cctché,8c ne I'ay pa

ttoutiétie I'ay appellé, St il ne

m'a pas refpomìu.

7 Les gardes qui alloienc autour

de 1a cité , m ont trouueerlls

m'ont battue , ic m'ont bletlce

ics gardes des murailles , m'ont

oste mon manteau.

S le vous adiure filles de I cru fa

lem, que si vous etouuez mon

amy,que tous luy annoncez que

ielanguy d'amour,

s O ires-belle entre les femmes,

quel est ton amy , plus qu'autte

bien-aymé i Quel est ion amy

plus qu'autre bien-aymé , que tu

nous as ainsi adiurez:

ioMon amy tft blanc 8t vermeil,

choisi emte milliers,

ti Son chef tfi tomme or tres-

bon. Ses cheucux font comme

branches de palmes elteuces

nous cemme vn corbeau,

ii Ses yeux font comme les co

lombes fur les petits ruitleaux

!des eaux , lesquelles sont lauees

Ida laict, S; font relidenres aupres

jdes cours d'eaux trcs-pleins.

f] Ses ioìies font connue petits

juarecaux d'aromats entez desj

apoticaircs. Ses lentes font Heurs

de lis, distillantes lamyxthe pre

cicuse.

M Sts inains fmr tomm anneaux

|d'or,pleincs de Hyacinthes. Son

ventre »/f d'yuoite , couucrc de

Saphirs.

i. Ses iambes tommi colomnes

de marbre , le.quclles font fon

dées fur soubaflemens d'or. Sa

beauté est comme celle du Libá:

; iii cllcu comme les cèdres.

16 La gorge ri? tres-fouefue , &

toute désirable. Tel est mon bien

aymé.Sc iceluy est mon amy , ôi

filles de lcrulUlom.

i? O trcs-belle entre les femmes

où est allé ton amy ï où s'est ef-j

carté ion bien-aymé , 8c nous le

[cetchetons auectoy!



LES C ANT1QVE S. 9V

C h a r. v i.

■ L'Eglise l'aflmre de l'*mwr dé

lésai Clìrijl ernttrt eítef | /#/

loumeiga de fEglise, í l'^Wj

f/V vnifjue ejr r >*' t-tii'l . 1 0 c/. <

f/f nommée pacifique.

M On bien aymé est descen-|

du en ion iardin , an par

q'jcc des choses odoriferátes,afin

qu'il prenne son rcpa> ét iardins,

Sc qu'il cueille les lis.

"e luis ì mó amy, & mon bien
aymé <■/» á moy ; lequel paiít en

tre les Us.

) Ma fciea-aymee ru es belle,

louesue cV plaisance, comme le-

rulàlcm, rerrible comme vne ar

mée des osts ordonnée.

4 Destourne tes yeux de moy,1

cjr iceux m'ont faict enuoier. *

Tes cheueux jmt cóme le trou-J

peau des cheures qui sonr appa'

rues de Galaad.

5 Tes dents sunt comme vn trou

peau de brebis , lesquelles font

montées du lauojr, cliacune ayát

ftuicts gémeaux, & n'y a aucune

stérile enrre icellu.

6 Tes iouts (om comme vne pie

ce de la pomme de grenade, fans

tes fecrers.

7 II y a soixante Roynes.îí octá-

te concubines, Sc des iouuence 1-

les fans nombre,

ï Ma colombe est vnique, & ma!

parfaicte : elle est feule à là mere,

efleué' de celle qui l'a engendrée.

Les filles de Sion l'ont veue, &

Tout annoncée estre tres-bien-

heureuse: les Kovncs 8c concubi

nes auíli, |c l'ont loûee.

9 Qui est celle qui rient s'efle-

uant comme l'aube du iour,bel!e

"comme la Lune , efleué comme

le Soleil.terrible comme l'armce

des osts ordonnée !

Ii o le fuis descendu en mon iar-

Idin , afin de voir les pommes

'des vallees,& pour reçaider si la

vigne estoir fiorie, & ií les pom

mes de grenades estaient bou-

ronnees.

it le n'enayrien fçeu:Mpn amc

m'a troublé a cause des chariots

d' Aminadab.

i Retourne toy, retourne toy la

Sunamite : retourne toy, retour

ne toy , afin que nous [e regar-

dions.

C H A P. VII.

t La beMUte de i'íglife tn sbMOta

de sel mmhrei. io Elle l'.lj mr

dt l'amtHr de ïesm Chriít enueri

r*. 1

QVelIe chose verras-ru «n la

Sunamite, fmon les com-|

pagnies des armées ; O fille d<

Prince , combien sonr beaux tes

pas en chaussures 1 Les iointures

de rescuilles sent cóme ioyaur,

lesquelles sonr forgées de la main

de î'ouurier.

t Ton nombril efl vn hanap rout

rond, qui limais n'est fans bru-

uage. Ton venrre efl comme le

monceau de froment, enuironné

it lis.

I Tes deux mamelles sont com

ne deux bichelots gémeaux de

a biche.

4 Ton col rfl comme vne tour

d'yuoire. Tes yeux scat comme

les pif ines en Hefebon, lesquel.

les font en la porte de la fille de

la multitude,Ton nez efl comme

la tout du Liban, laquelle regar

de contre Damas.

5 Ton chef est comme Carmel,

Sf les cheueux de ton chef, corà*

me la pourpre du R.oy mise dans

les canaux.

6 O tres-aymee è, délices, com

me tu es belle, & combien tle-j

coiee 1

7 Ta stature est semblable à la|

palme , Si tes mam,melles aux

grappes de raisin.

Í l'ay dit : le montetay à la pal

me, & prendray fes ftuicts. tt tes

mammelles seront comme les

grappes de la vi;ne,8c l' odeur de
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ta bouche , comme fodeur des

pommes,

j Ta gorge tst comme le tret-bó

vin , digne pour boire à raon

amy, Se pour ruminer en ses se

ures Se en ses dents.

10 le fuis à mon bien aymé, &

vers moy ist son regard.

H Vien mon bien-aymé , sor-

temi hors au champ, demeurons

és villages.

11 Leuons nous du matin pour

aller aux vignes, regardons si la

vigne est florie , si les fleurs en-

Sendrent fruicts , si les pommes

r grenade font flories.Illec iete

donneray mes mammelles.

i; Les mandragores ont donné

leur odeur en nos portes.Toutes

manières de pommes vieilles &

nouuelles, 6 mon amy, ie les ay

gardées pour toy.

vucitle. .

| Qui est celle qui monte du dé

sert , abondante en délices , ap

puyée fur son amy ! Ie t'ay ci-

ueillé fous vn pommier, lllecca

mete fut corrúpuc, illec tut vio

lée celle qui t a engendrée,

í Mets moy comme vn signacle

fur ton cceur, Se cóme vn ligna-

clé fur ton bras i car amour est

sorte comme la mort, te ialoulie

e/i dure comme enfer. Ses lam

pes.som comme lampes de feu Sel

derlammes.

7 Beaucoup d'eaux n'ont peu)

iesteindre la charité , te les heu.

ues auslì ne 1a feront pas noyer

i ('homme a donre toute la

cheuance de fa maison pour di

lection, U la messrifera comme]

rien.

8 Nostrescrur^ petite, Se n'a|

aucunes mammelles.Que serons

nous à nostre sieur au iout

qu'on doit parler i elle î

9 Si c'est vn mur, éditions suri

iceluy des forteresses d'argent:S

c'est vn huys, fortifions-le de ta-j

tMc.nu de cedre.

10 Ie fuis le mur , Se mes mam

melles fr.ni comme vne tour,dés

que ie fuis faite deuant lu y, coin-

r.e celle qui ttouue la paix

|ii Le paisible a eu vne vigne, enj

celle qui a des peuples.il l a bail

lée aux gardes , X homme enap

>orte pour le fruict d'icelle, mil-'

c deniers d'argent,

x Ma vigne est deuant moy : A

|toy qui es pacifique, enappartiét

mille, Se deux cens à ceux qui)

gardent les fruits d'icelle.

t% Toy qui habites és iardins,les

amis escoutent, fây moy ouyr ta

|voix.

r a Mon bien aymé fuy , Se sois

semblable au cheureau.Sc aufaon

des cerfs fur les montagnes des

choses aromatiques

Chu, viii.

i L'Eglist mut l 'úrr tastigmu f*r\

Itsm CÎ)u/ï.jE//í est tffuyu sur]

luj. 6 Lu vtbtmmit amour de

ÌMefHiUt Itsus Christ uymt son

Efjisê.H Ellet/ivne vigne As

sortant frnicr ì Itfrs Christ,

QVi te me donnera mon fre-|

re, sucrant les mammelles

de ma mete , que se re trouuc

seul dehors, Se que iete baise,

fie qu'alors personne ne me mes-

prise î

i leteprctvdray, Se t'ametieray1

en la maison de ma mcrc,8e rn lil

chambre de celle qui m a engen-

drc.Illec tu m' enseigneras,Se ie te!

donneray à boite du vin confierJ

Se du moust de mes pommes dej

grenade.

) Sa main senestre tft sous mon

chef, St f* dexrre m'embraflera.

a le vous adiurc , ò fìlles de le

rusalem , que vous n'efueillei,

Se ne fadet efueiller la bien-ay

mec, iufquej à ce qu'elle 1>
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LA SAPIENCE DE

SALOMON,

l EQ.VE L LIVRE NE SE

THOVTK ES CRI T EK HIBIIIV,

ains feulement en Grec.

ChaïithiJ.

i Commtut ilfmt tltth.r lM u,&s» iuflìtc.t. gui /, trouant,& qui

non. s Ph S. IfrrU. 8 tutr m««4,/» fAnlt. i i £« mutmututtm.i 1 1

Ia murt dtnt tilt tjt. 15 lufiice (y imuflict.

Y u 1 1 * iustl-

ce vouj qui iu-

gez la terre. Sen

tez du Seigneur

en bonté , St le

cercliez en sim-

ptíciií de cœur.

l * Car il est trouiu- de ceux

qui ne le tentent point , 8c se

monstre a ceux qui ont f'oy en

luy.

t Car les pensées peruerses sépa

rent de Dieu , mais la venu es-

prouuee corrige les fols.

t Pource qu'en l'amc malicieu

se n'entrera poinr ûpience, &

n'habitera point au corps subiect

à péchez.

r Car le ûinct esprit de disci

pline fuyra celuy qui est feinct,

te se retirera des pensées qui

font fans entendement , & fera

teprins par l' iniquité qui sur

vendra.

í * Car Tesprit de sapience est

bénin, te ne deliurera point ce

luy qui est nial-difant de ses

leures : car Dieu est letesmoing

de ses reins.cV est le vray scruta-

teur de son cœur , 8c l'auditcur

de fa langue.

7 Pource que l'esprit du sei

gneur a remply toute la terre: !c

ce qui contient en toutes cho

ses, a science de la voix.

8 Pourtant celuy qui dit choses

mauuaises, ne peut estre caché,

8c le iugement qui punit, ne le

laiil'era point palier.

9 Car l'intetrogation sert fai-,

ère des pensées de celuy qui est

meschant , fie le son de ses pa

roles viendra iusques à Dieu,

8c à la correction de ses iniqui

té»;.

10 Car l'oreille du ze'e oit tou

res choses , 8c le bruit des mur

mures ne lëra point celé.

11 Gardez vous donc de rrmr-

muiation,l.'quelle ne profite de

rien : 8c reurez vostre langue

de detraclion. Car la paroi

couuette ne s'en ira point en

vain : Et la bouche qui ment

me Pâme. ,

Ne vueillez déliter la mort|

par Terreur de volîre vie , 8c

n'acquérez point perdition par

les ccuurcs de vos mains.

15 Car Dieu n'a point faict

mort, f ne s'esiouyst pas en la

perdition des vluans.

1 4 Mefmes il a creé toutes cSo

ses pout estte : * & a fait le! na-
H. «•
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tionsderour le monde guerisli-

bles. Et il n'y a aucun remède de

perdition en ice!les,& le Royau

me des enfers n'eft pas en la ter

re.

15 Car iustice est perpétuelle Sel

limmortellermais ipiultice est ac-|

quilirion de mort.

i<S Et les nMuuais l'ont taie venir

par les m tins, & par paroles : &

estimans quicelle estoir leur

amie, ils font séchez, tv ont faict

complot auec elle i car ceux qui

sont de fa partie , font dignes de

mort. . . '.

C H A P. I I.

i Tenstt fy f r f 01 dtî mtsthtnt

tnrhtnt U fin dt l'h'immt. 6

D:i h- linrit .i UcibdMchr^.

lo Conspirafion íotrt tti i»ltc>

f*r In m-[íh*nt.n LiÇwlt n

ptuutnt tndttrir arrectum. 16

Biifphcnu dci luift totrtCirijí.

17 L'hwKiniorrupuble <nU

crfttllon.

CAr les mefehans ont dit en

eux-mesmes ne penfans droi-

ctement : * Le temps de nostre

vie elt brics le auec ennuy , £c

n'y a quelque réfrigération en la

in de l'hoinme , fie n'est aucun

jui soit cogneu estre retourné

tics enfers :

í Car nous sommes nais de rien,

Jc âpres ce nous fêtons comme li

nous n'euilions point esté. Pour-

ce que l'alcine qui est en nos na-|

tincs.est comme fumee,&: la pa

role 1 jí ctmm' estincelle pour cf-

motiuoir nostre eccur.

) Car nostre c.irps fera cendrel

esteincte , 4c ! esprit fera espars

comnie le mol air. Et nostre vie

lassera comme la trace de la

nuee, íc fera cf ars; comme la!

brume,qui cil cha:Têedet rayons

du Soleil, V ag^rauec par la cha

leur d'Iceluy.

1 Et nostre nom fêta oublie auec

ie temps, Sc nul n'aura mémoire

Scm jí.

i//i.î.r.ti-|

CT%6. ia-|

i.Cor.if.

I*.

P» nos cruurcs.

1 ♦ Car nostre temps est comme

le passage d'vn vmbre , H n'y a

point de ret .mr à nostre tin : car

clic est signée, & nul n'en re

tourne.

t * Venez donc îc prenós iouyf-

sance du biens qui y font , &

Wons de U créature légèrement

comme en icuneste.

7 Emplissons nous de vin pre

cieux, & de parfums , & que la

feut du temps ne nous passe

point.

it Couronnons nous Je roses

jauant qu'elles soient flétries :

j Qu'il n'y ait aucune prairie où

nostre luxure ne palle. Nul de

vous ne soit exempt de nostre

reliouyssance- Dcla.ssons pat

tout les signes de liesse : car celie

e t nostre part,cV celle elt nolUe

sort.

Foulons le pauure juste , &

n'efpargnons poinr la vefue, ncj

l' ancien , & n'ayons point en te-

luerence les vieillards de grand

'aage.

Mais la loy d'iniunics soit

nostre force. Car ce qui cil foi-

ble, est trouu4 inutile.

1 Deceuons donc le iuste, car il

nous est inutilc,8e est contraire à

nostruurés, & nous impropeie

les péchez de la loy, 8c diffame

en nous les péchez de nostre fa

çon de viure.

ij 11 fe promet * auoir la feien- Pstta.

ce de Dieu, & s'appelle fils de 11.9,

Dieu, Muiih.

14 U nous est fait comme oeluy 17.41.

qui diffame nos pensées,

if 11 nous est grief aussi à le re

garder, pource que la vie est dif

férente de celle des autres, & fcs|

voyes sont changées.

1 £ Nous sommes estimez de luyl

comme menteurs , íc s'abstientí

de nos voyes comme des choses!

fouillées , êc préfère les derniers!

des iustes , Sc fe glorifie auoir|

Dieu pour son perc .
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Voyons donc si les paroles,

sont véritables , 8c efprouuons|

quelles choses luy fohràvenir

5c nous fijaurons quels feront ses

derniers fins.

18 * Car s'il est vray fils de

Dieu, il le rcceura,8í le deliurera

|<tes mains des aduerfaires. , /

19 * lnterroguons-le parcontu

melie 6c par tourment , afin que

[nous fçachiuns fa rcuerence , s,

'que nous esprouuós fa oatience,

10 Condamnons-le à mort tres-

infameXar il y aura regard à luy

selon les paroles.

Telles choses ont ils penfc.cV

ont erré : car leur malice les a a

ucuglcz.

11 Et * n'ont point sijeu les se

crets de Dieu, 8c n'ont point es

péré le loyer de iultice , & n'om]

point fait iugement de l'hon

ncut des ames iâiníles.

1} * Car Dieu a creé l'homme

immortel , & l a fait à l'image de

û femblancc.

14 * Mais par l'enuie du dia

ble la mort est entrée en toute

la terre. Et ceux qui font de fa

partie l'enfuyuent.

Chap. tu,

r L'1 dmei du min m U main

de Dieu. 4 Leur espérante

Soin lugei des nations.p Die» a

seing d'eux. 10 Tui.itton des'

mefihans. 1 1 Mal-heur ou bon

heur à qui.

M Ais * les ames des iustes

font en '■! main de Dieu

Sc le torment de la morr ne les

touchera poinr.

* II a semblé aux yeux desl

folsqu'iceux mouroienc & fil-

suc d'iceux a esté estimée alfii

ction.

3 Et du iuste chemin ils en font

allez en perdition, S; en ce qu'à

nous est le chemin de perdition:

mai> iceux sont eil paix.

4 Et s'ils ont fouifert tormens]

deuant les hommes, * îeur esoe-

rance est pleine d'i ^mortalité.

t iceux estans rtauaiilez en peu

de choies , ilJ srror.t bien dilpo-

sez en bcauceup , * pourec que

Dieu les a espro::uez , & les a

trouué dignes de lby.

6 U les a esorouué comme l'or

la fournaise , & les a rei,eu

comme sacrifice d'holocauste, 5.

en temps fera leur visitation.

7 * Les iustes resplendiront , 8:

courreront par rout comme les

cstincellcs au lieu oú croislent

es roseaux.

8 Ils * iugeront les nations , &

auront domination fur les peu

ples , & le Seigneur d'iceux ic-

neraarouijours.

1 Ceux qui se confient en hr

entendront la vetité, 8c les fidè

les feront soit commandement

en dilection : car don 8c paix est

a ses ellcus.

<o Maisles* mauuais selon ce

qu'ils onr pense , auront corre-

ption : lesquels ont coniemné le^4'- 4í-

ìuste , U sc font retirez du Sei

gneur.

II Car celuy est mal-heureux

qui reiette sapience êc discipli

ne: Sc l'espcrance d'iceux est Vai-

ne,8c les labeurs sonr lans ftuict,

5c leurs cruures j'ent inhabitables

& inutiles.

iz Leurs femmes sont folles, 8c

leurs eníans fini ttes-niauuais.

1; La créature d'iceux est raau-

dicte , pourtant que la * stérile

est b en-heurcuse : 8c celle qui}/«< zt.ip

n'est point pollue, laquelle n'a Gai.4.17

point cogtiu la couche en peché,'

eile aura ie fruict en U vilitaiion

des ames fainctes.

14 Ft * le chastré qui n'a point

fait iniquité par ses mains, Sc n'a

point pensé comre Dieu choses

trcs-mauuaifes : certainement à

ceíluy fora donné le don cílcu vie

foy , 8c portion tres-acceptablc

au temple de Dieu.

Ii( Car le fruict des bons la-

[beurs , est glorieux : 8c la raci

ne de sapience eli trlle qui ne

Ixoif.

16.4.

DeM.S.i

Dan.n.f

Matib.

MAlth.
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Lut ii.
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IOa.ii.i
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íince.feron'c brisees, & les fruitr5!déchoie point.

16 Mais les Hls des adulter»! fe

ront consumez , Sc la semence de

la coache inique seraeiterminee.

17 Et combien que vrasement

'ils soient de longue vie,li seront

ïlsreputez pour néant, Sc leut

klermete vieillesic fera fans hon

[neut.

S Et s'ils se meurent bien tost,

ils n'auront point d'espérance,

ne de consolation au iour de co-|

gnoiflànce.

19 Car les mauuaises nations

{ônt de cruelle consommation,

Itti. xj.6

Chap. tu 1.

1 Vertu -V4H* situ ifut ligner. ; ta

fnftmtì itt mesehant. 6 En

fant ìllegitinuí , ignonjini* dt

leurs [artm. % yitiUtjJe hono

rable. 10 HtnochpoHfqta>y * ffit

tranfíiorti. 19 les mèfchemi

andamnei^ fdr la iuftit , &\

Iturfin.

O Combien belle est la chaste]

génération auec la clarté!

Car la mémoire d'icelle est im

mortelle : d'autant qu'elle est co-|

gnue' enuers Dieu , 8c enuets lesf

nommes.

I» Quand elle est présence, iU

l'enluyuenc: £c la désirent quand

elle se rend absente : Cc icellei

estant couronnée triomphe

touiìours . obtenant le pris des

batailles de ceux qui ne font

point contaminez.

i Mais la multitude de plu

sieurs générations des mauuaisl

ne fera pas vcile.Sí.- les plantes]

bastartks ne prendront pas ra-f

cines bien auant , Sc ne mettront

point ferme fondement

4 Et * lì celles germent pout vn

M.i/í/j. temps és tameanx : 3 cause dej

ho. fy 7. |leur foible fondement seront es-
branlecsduvenc, St setonr der-

racinecs par la véhémence cUi

vents.

5 Car les branches auant qu'el

les soient venues à pleine crois-

d'icclles seront inutiles , St a

mers à manger , & a tien conuc

nables. - I

fi Car tous . les enfans qui nais-J

sent des miuuais , font teiinotas)

de malice enuers leurs païens

quand on les interrogue.

7 Mais si le luire est preuenu de

la mort,il fera en repos.

<i Car la vieiilellc est vénérable,

non pas celle qui est longue de

iours , ne celle qui est nombree

par multitude d'ans.

9 Ma:s le sens de 1 nomme, est

l'ancienne vicillellc:8c la vie fans

macule,*// l'aagede vieill&íè,

'io * Ccstuy qui plaist à Dieu, Sm.j. 14J

t,l fait le bien-aymé.fc viuác en- £.«/. ^ -

tre les pécheurs, e/t transporte. ifi.

11 11 a esté rauy , afin que U ma- Htt.u y\

lice ne dungeast son entende

ment , ou que fiction ne deçculrj

son ame.

u Car fallace de mensonge ob

scurcit les biens, & l'inconflance

de concupifcëcc peruercie le sens
qui <•/» fans malice.

11 Cestuy qui est en bries con

sommé, aaccóply plusieurs teps,

14 Car son ame eltoit plaisante

ì Dieu: poutee s'est-il hasté de

le tirer hors du milieu des ini-

quitez.

m Mais les peuples voyent 5-

n'entendent pas , Sc ne mcttent|

(point en leuts cœurs telles cho

ses, pjr l e que la grâce de Dieu St

la miséricorde clt en ses Saincts:

&c son regard est fur ses cfleus.

ifi Mais le iuste qui est mort,

condamne les mauuais qui vi-

uenc : te la ieunesle légèrement

consommée, la longue vie de

l'iniuste.

17 Cat ils verront la fin du fa-

té , St n'entendiont point ce que

Dieu aura pensé d'iceluy , St

pourquoy le Seigneur l'aura a-

moindry.

tS Car ils verront, S: le comenv
ncront ■• maii le Seigneur se mo
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quera d'eux. ~

i f Et aptes ce , decherront sans!

honneur, Scjertmt à touíiouts cn

opprobre entre les mores. Car il

desrompra tels enflez lans voix,

A. les elbranlera depuis les ton

démens , te seront désolez ius-

ques au plus haut : Et ils seront|

geraislans, 8c la mémoire d'i

ceux périra.

10 lù viendront craintifs en la

pensée de leurs péchez , 6c leurs

iniquitez les conuainqueront au

contraire.

C k a r. v.

CuhHjkc dei iufUi contre ictus

persécuteurs, i Effowttttemtnt.

4 7(egrel. i) Efitrsact dei mts-

chaas. \6 L*vie dei inflei fer-

durable. ìi ymgtanit de Pin

far lei mejchnai. zt Lit ut,u»

ret t'aimaut mhic Itey*

LOrs fc tiendront les iustes en'

grande constance à l' entonne'

de ceux qui ht ont mis cn de-J

stresle , éc qui leur ont ostc leurs

jlalieurs. . |

Icchx voyans seront troublezj

|d'horriblc erainre.Sc s'csmerucil-

leront du salut soudain non es

péré , gemiísermenc poux l'an

goisse de l'esprit:

j ParUns cn eux-mesmes , se re-'

penrans & gemitíins pour l'an-l

goisse de l'esprit : Ce font ceux-]

cy lesquels autresfois nous iuons

eu en dérision, & cn similitude]

de reproche.

4 * Nous insensez estimions leur

vie élite sorccnctic , & leur tin

fans honneur.

Voicy , comment ils font nom-

|brcz enrre les hls de Dieu , 6c

le partage d'iceux est enue les

aincts.

Nous auons donc erré de la

ove de veriré , & b lumière de

milice n'a point luit fur nous, &

le Soleil a intelligence ne s'est

point leué fur nous.

7 Nous nous sommes lassez en

Trem.

11.14.

Sar«4,

E voye d'iniquité Sc de perdi-

tion , Sc auons cheminé par les

voyes dimcilestmais nous auons

ignore la voye du Seigneur.

8 * Que nous a prohté l' orgueil:

|ou que nous a apporté la vante-,

rie des richesses?

► Toutes ces choses sont pas

sées comme l'ombre , & cóme io

messager courant hastiuement.

10 * Et comme la nauirc «jui Treu.

passe l'eau qui flotte , de laquellejo. ,j_

quand elle est passée , on ne peut

rrouuer sa trace , ne le sentier du

[fond de certe nauirc és flou.

11 Ou comme l'oyscau qui vo

le au rtauers de l'air, du chemin

[duquel n'est trouuee la trace:

jmats feulement le son des aides

rrappanr le doux vent, Sc diuisât

l ait par tu: ce de cheminer , &

mouuant les aiflei a volé tout

outre t Sc âpres ce n'est trouué

quelque signe de son chemin.

u Ou comme la úgctie en-

uoyee au lieu ordonné , l'alr qui

est diuifé , incontinent sc reserre

en soy, tellen.cnc que son passage

n'elt pas cogneu.

M Ainsi nous apxes auoir esté

naît , incontinent auons cessé

d'cflre, Sc n'auons peu monstret

quelque signe de vertu : nui]

nous sommes consommez en

uostre mauualllié.

14 Telles choses ont dit en en

fer ceux qui ont pechc. Pource

que l'esperance du meschant est

comme U laine sobtile , laquelle

est esleuee du vent , 8c comme la

legere efcume, qui est esparse par

la tempeste : 6c comme la t'umce

qui est esparse du venr.íc comme

la mémoire d'vn hoste loge pour

vn iour,qui passe outre.

15 Mais les iustes viuront éter

nellement , 8: leur salaire est en-

uers le Seigneur , & leur pensée

est enuers le Souuerain.

tf Pourtant prendront-ils la

royaume d'honneur, Sc Ic diadè

me de beauté de la main du Set-
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gneur : car il les «mûrira de (a

dearrre , & les défendra de l'on

âinct bras.
7 Et son zelc prendra l'armure

i armera la cicarure pour la,

engeance des ennemis.

.8 U * vellitaiusticepour cuira

ce,tt prendra pour heaume le iu

cnient certain.

11 prendra pour escuHon l'in-

uinciblc équité

10 Mais ti aguisera Tire cruelle

.pour la lance , 6 tout le circuit

|de la terre combattra aucc luy

contre les insensez.
Les foudres enuoyees iront!

directement , ôc feront exter

minez comme quand l are des!

nuées est fort'tendu, & failliront

Ì_ certain lieu,
il • tt les grefles pleines d'ire

pierreuse ftrout enuoyees : te

eau de la mer s'indignera con

treeux , & les fleuues deíborde

ront duremenr.

, Contre eux se tiendra l'e-

sptit de vertu , te les diuifera

comme vn tourbillon de vent:

6: mettra en delert toute la ter

re de leur iniquité, & lamauuai-

ftié renuerseta les lièges des puif-

|sans.':'

Su* t. 1.

Chap. v i.

. n Ixitormhn mx Tfyyr (p

Trinns. 4 L" fuijjtncri d's-

ijuill ÇuDI de Ditu. S Ltquil

tft point dc<lplitn de per sonne.

K loiJjn^r ie[apitr.te. 18 ~4s-

ftuntnce aimmttrtjlitè, 16 Of-

fnt dnT{aj ftudtnl.

M 'eux vint sapience que

force: tV: l'homnic prudenr

if? meitliHt que le forr.

i * Escoutcz ilonc vous Roys.tc

émendez : vous iuges des tins tU]

la terre apprenez.

* Ouurcz les oreilles vous qui

gouuernez les multitudes , te

prenez plaifir és peuples des

tions.

4 Car la puilfànce vous est don

née du Seigneur , te la vertu du

Souuerain , lequel interroguera

vos ccuures,îc diligemment fon-|

dera vos pensées.

l'ource que quand vous estiez

les ministres de son Royaume,]

vous n'auez iugé droictement.îe

n'auez gaidé la loy de iustice , cc

n'auez point cheminé selon la|

volonté de Dieu.

(• II vous apparoistra auec hor

reur , & ce bien tost : car tres-ri-

gouteux iugeinent fera fau de

ceux qui ptelident.

7 Car au petit terafaicte miíeri

corde : nuis les puillâns fouffri

ront puillamment lestourmens

8 «Car Dieu qui est dominateur Oftt

de tous n'efpargnera personne ,Qif~

d aucun , tv ne craindra la gran

deur d'aucun : pourtant qu'il a

faict le petit & le grand.le egax-

ment a soing de tous.

Mais aux plus torts est appa

reillé le plus fort tourment

io A vous donc , ô Roys , s'ad

dreslenr mes paroles , afin quel

vous appreniez sapience , tt ques

vous ne decheez point.

■ i Car ceux seront iustement

iugez . qui auronr gardé iuiiice:

& ceux qui auront apprins les

choses iustes , trouueront qu'ils

doiuenc re' pondre.

<i Conuoitez donc mes paroles,

& les aymez,ie vous aurez disci

pline. • -■ -

n Sapience est claire, J< qui ia-1

mais ne defaur, & est facilement

veuií de ceux qui l'ayment , 8t

est trouuee de ceux qui la cer

chenr.

4 Elle deuance ceux qui la con-

uoitent , afin que première elle

fe monstre à eux.

ií Qui veillera âpres elle dés le]

poinct du iour , il ne trauaillera]

point, car il la trouuera assise à fi

porte. \
itf Penser donc d'icelle est vn

sens parfait: te qui aura veillé]

•pour clle,fera tost ast'euré.
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17 Car cils circuit cerchanc -eux

Iqui sont clignes d'elle,8c se men-

ltrera ioyeusement à eux en ses

voyes,& viédra au deuant d'eux

en toute prouidence.

18 Car le commencement d'i-

celle est vray désir de discipline.

La solicitude donc de discipline,

est dilection : & dilection elt la

garde de ses loix.

t Mais l'obseruatiò des loix, tji

la consommation d'incorruptlon.

10 Et incorruption faict estrej

procliain de Dieu.

11 Et ainsi le désir de sapience

meineau règne étemel.

11 Donc vous Rays des peuples

si vous vou» délecter, 8: en sie-j

ges.Sí en l'ceptrei, aymcx sapien

ce , afin que vous régniez tous-

iours. A; n-.cz la lumiete de sa

pience , vous tous qui présidez

fur les peuples.

i) Or ie racópteray quelle chose!

est sapience, & commeroelleettj

faicte : & ne vous celeray les se-j

cretide Dira,mais i'enquesteray

jdés I» commencement de fa r.a-
■|tiuué , Sc mettrav en lumière fa

science, & ne pasleray .point ou

tre la vérité. •

14 Ft ne feray point mon che

min auec celuy qui languist par

enuie, pource que tel homme ne

sera point, partuipát de sapiente.

ie Et la lumière des sages, est la

santé de toute la terre : Sc le Roy

sage est la fermeté du peuple.

16 Prenex donc discipline par

mes paroles, Sc elle vousprolì-

Itera.

C H A F. VII.

I.í Entrer ì I* vil. «y ijjuii sim-

blAitt i t 'Uï.t Elirtsas tente fier

tùuttí choftt. 11 Elle apports uw

tir»/. 18 Et duint Jiuttst iatel-

litrnte.

IE fuis aussi certainement hom

me mottel.semblable àtous:&

du genre terrestre de celuy qui

premier fut faict.

av ictte

> .->Ve à

\
eloppe-

7oiio.

11.

loi r.it,

ì.Tim. 6.

9-

i.Ttçit).

9.

ï.Ttr.i.

10.

Ft * ay esté formé- chair aul

ven^de ma mere , (r par lël

teníptdedix inoisay estéamaf-j

sé en sang.de la semence de l'hô

me, & par la délectation conue-[

nable au dormir,

i Et estant nay.i'ay prins le com-|

mun air , & íuis cheu en la terji

faicte semblablement, Sc av iettè^

la première voix semb:

tous en ploranr. .

4 I'ay esté nourry és enuelop;

mens, 2c en jrand soins;.

(.Car nul des Roys n'a eu autre

commencement de-natiuité.

6 * Vue mesme entrée donc est,

à tous à la vie, & vne semblable]

issue.

7 * Pourtant i'ay désiré , & scnsl

in'a esté donné, 6í i'ay inuoqué,'

& l'efprhdefapience est venu cn

nioy.

8 Et I'ay f référée aux Royaumes!

cV aux lièges , tt ay estimé que

les richesses ne sont tien en com

paraison d'icelle.

9 Et * n'ay point comparé kjjw ,

pierre preneuse a icclle, car touei^,^ i'

ot en la comparaison d'icelle, eftl '

■ ómr périt grauier,&c l'argent sera '

estimé comme boue au regards ' '' ' ■

d'icelle.

10 le l'av aymee par dessus famé

Sc beauté , Sc ay proposé de l'a-!

uoir pour lumicrcipour ce que fa

lueur ne peut élire esltinte.

1 1 * Ft tous biens me sont venusl

ensemble auec elle, & honneste-p- "Xf't }

té innumcrable par les. mains d'i

celle.
ix, Et me sois resiouy en toutes '• "■•

choses, pource que ceste sapience M 'tlh.6

alloit deuant moy.S: ie ignorois if

qu'elle est la mere de toutes ces

choses.

i) laquelle fans fiction i'ay ap

pilnse , & la communique Lins

enuie.fc ne cache point l'honnc

steté d'icelle

14 Car c'est vn thresor infin\

aux hommes, duquel ceux qui

ont vse, sont faicts partici;jns de
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l'amitié de Dieu , louez á cause

des dons de discipline.

15 £c Dieu cn'a donné dédits ce

que ie veux, & de présumer cho

ies dignes de celles qui me font

données: car cestuy cit le condu

cteur de sapience,cc le correcteur

des sages.
[if Car nous sommes en fa main

nour&t nos paroles, Sc coure fa

pienec fit dilcipliac des ccuures

de science.

17 Car iceluynTadônélavrayej

science des choses qui sonc , ahu

que ie scache la dispolìcion de

coure la terre, & les venus des

clcmens :
18 Le commencemcnc,8c la con*

sommation âc le milieu des céps,

les chaiigemens des rcnouucllc.

ment, & les coasomjnacions des

temps:
is> Et les mutations des mœurs,

les diuisions des cemps,les cours!

de l'an , & les dxspoúcions des

cttoilles :

10 Les natures des animaux, fi:

les courroux des bestes, la force

Ides vents, 6. les pensées des hè>

mes, les différences des plantes,

Sc les vertus des racines.

1 : Et ay appiins coures les choses

sccxetces.S. non preueucs. Car ù

picnccoauriece de routes choses,

ma cnírignc.

u Car en icelle est l'espric d'in

telligence, saincr, vnique, abon

dant, suhol, modeste, éloquent,

mobilc,nû iouiIlé,ccrtain,doux,

aymant le bien, agu, qui ne dé

tend á aucun de bien faire :

1; Humain, bénin- (table, cer-

[rain.seur, ayant toute vertu, pte-

uoyíc toutes choses, & qui com

ptent tous les e.prits mcelligi

blcs, net, 6c subtil.

1* Car sapience est plus mobile

quecoutes les choses mobiles. Or

elle atteinct par cout á cause de la

pureté.

5 Car c'est vne vapeur de la

ertude Dieu , òc est vne pure

influence de la clarté de Dieu

Icouc puillànc,& pourtant ne peuc

auoir endle rien de souillé.

:6 * Cat elle est la splendeur de

la lumière crernclle , St miroir

sans tache de la maiesté de Dieu,

X l'imagc de la bonté d'iceluy.

17 Er combien qu'elle soit seu-

le,cllc peut toutes cbosestV estât

en soy permanente , elle renou-

uelle toutes choses.fic lé transpor

te par les nations és l'ainctcs

Urnes , elle ordonne les amis de

Dieu, & les prophètes.

íi Car Dieu n ayme personne,

jfots que celuy qui habite aucc la

pience. 1

19 Cat icelle est plus belle que le

Soleil, 8c pat dessus coute La di

sposition des estoillcs,icelle el.it

comparée à la lumière, elt trou-,

uee la première. 1 . t

jo Car à icelle succède la nuict.

Mais malice ne va inq point sa-l

pience.

fiti.:..

Chap. v i i 1.

bttMm ewmtrat tmt. Ltifrui3t

Sicdlt.

ELle attraict donc en fa fores

depuis vn bout iusques à

l'autre , fie dispose toutes choses

doucement.

I le l'ay aymee, St t'ay cerchee

dés ma icunel le , fie ay detnandé

de l'auoic pour monespousé, Sc

ay esté faict amateur de fa

beauté.

t C«luy qui a la compagnie de

Dieu , glorifie sa noblesse : mais

a u :! 1 le S cigneur de toutes choses

l'a aymee.

4 Car c'est elle qui enseigne Ja

discipline de Dieu, te celle qui

eflist les ccuures d'iceluy.

r Et il richesses font appetees en

la vie : quelle chose est pins plei

ne de tous biens que sapience, la

quelle fait toutes choses ;

6 Et I» le sens besongne : qui estj

meilleur ouuriet entre les cho-

' ~ ses!
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ses qui sont, que icelle ?

7 Lc si aucun a> me iustice , lesj

labeurs d'icelle ont grandes ver

tus. Car tlle enseigne sobriété &

prudence,Sc iustice,& force, qui

font les choses les plus profita

blesaux hommes en la vie.

8 Et si aucun délire multitude de

science : elle sc,ait les choses pas

sées , & iuge des choses adutnk:

elle sijalt les Hnellès des paroles,

& les solutions des ar^umens:

elle fçait les lignes & les mon

stres auar.t qu'ils soient faists, et

les euenemens des temps 8c des

ecles,

l'ay proposí donc de I'ame-

ner aucc moy pour viurc ensem

ble:sç,achanc qu'elle me commu-!

niquera de ses biens, Se (era la có-j

solation de ma peniee.Sc de mon

ennuy..

Ho Pour l'amour d'elle i'auiay

clarté enuers la multitude , 8c

[honneur enuers les anciens :

i lc seray ttouué ieune òv tubtil'

en iugement, ií seray admirable

en la présence des puillans, Sc les

faces des princes s'esmerueilie

ronr de moy.

t 11s m'attendront quand ie me

tairay : & quand ic patleray, ils

me regarderont: Si quand ie par

leray plusieurs choies , ils met

tront les mains i leur bouche.

ii D'auantage par icelle i'auray

immortalité,8c laifTeray mémoi

re eternelle à ceux qui sont à ve

nir âpres moy.

14 le disposcray les peuples : &

les nations me seront subiectes.

jç Les Roys terribles quand ils

m'oirront,ils craindronf.Sc seray

vtu bon en la multitude, 8c fort

en la bataille.

1 6 CJnand i'enrreray en rr>a mai

son, ie reposeray aucc elle : car sa

conuersation n'a point d'amer

tume, 8c enruy n'estpoínt end

compagnie, mais lieiîe 8t ioye

17 Ce pensant en moy, & remé

morant en mon ccrui , qu'en U

pensée de sapience elt immoira-

îitc :

18 £c que en l'amitié d'icelle efl

bonne délectation, t*. que es ccu-

urcs de ses mains tjt hor>nclleté

fans defaut, 8c qu'en la disputa-

tion de sa parole, r ft sapience, &

que noblelse eji en la communi

cation Je ses deuis : ie tournoisl

par tout la cerefunt , ahn de la|

ptcndie pour moy.

f 9 ft i'eltois vn enfant ingé

nieux , 8c ay reç,cu vne bonne

aine.

to íi quand ie fus vn peu meil

leurs ie vus au corps lans souil-[

leure.

I! Et quand ie cojneu qu'au

tremeor ne pouuois cltre conti

nent, si'Dieu he le donnoit , St

que cela mefme estoit sapience,

de sçauoir de qui estoit ce don

le m'en allav au Seigneur , 8c lel

priay , & luy dis de tout monl

cœur.

N _,

C H A ?. IX.

Qrtiipjntle SaUmonponr im£tUtr\

saí/itnee.

ODieu de mes pères, 8c Sei-I

gneurde mileticorde, quil

as fait toutes choses par ta paro

le :

1 Et par ta sapience ás constitué

l'homnic, pour dominer fur la

créature qui est faite de toy:

I Pour disposer toute la terre en

equúé 8c milice , 8c pout iugec

jugement en droictute de cceuri

4 * Donne moy sapience, celle

qui est assistante a tes sièges, 8í[

ne me reprouue point d'entre

tes enssns.

< ♦ Car ie fuis ton seruiteur , 8c

le fils de ta semante,homme foi-

ble, 6c de petite duree,8c encores]

moindre en intelligence de iuge

ment, 8c des loix.

g Et si aucun est parfait entre les'

fils des hommes , si ta sapience

s'absente d iceluy , il ne sera tien'

estimé.

i.Aí"i

9.

i.Chtm.

ie.
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Efo,

40. te.

Ectl.1.6.

Kom.M.

J4.

t.Cw.i.

ìt.

\?ftm. 7 ♦ Oc tu m'as esleu Roy a ton|

116.16. peuple, Sc iuge de tes hls , Sc fil

liS.ç. {? " Etat dit que i'edlrîalTe vntem.

Ji.'p.ir,». pie enta faincte montagne,& vn

li.i. * »utc' cn '* cltc ^c ton habitation,

a lìmilimde de ton fi incuber

nacle que tu as préparé dés lc

■commencement.

l7Vow.il. |s> «Etaueccoyca sapience, qui

|:ì, Itognoist tes ccuurcSjùquelleaus-

(i tut ptesente alots que tu fài-

ibis le momie, Sc fçauois ce' qui

oie plaisant à tes y euxA quel

le chose estoit droite cn tes corn-

mandemens.

|i o Enuoye la de ces (àincts cieux, |

-< du siège de ca gtandeur , afin

qu'elle soit auecmoy, Sí qu'elle!

laboute aucc moy , & que lc sça

che ce qui cil agréable deuant

toy.

Car elle sçait îc entend toutes

choses , Sc me conduira sobre

ment cn mes cruurcs, Sc me gar

dera en fa puillànce.

11 Et mes .vu ure s seront bien

reçeuc'j.iV: disposcray iullement

ton peuple , Sc scray digne des

íìegcs de mon pere.

i) Car * 1/ u tjt iiIhj des hom

mes,qui pourra sçauoir le con -

seil de Dieu? Ou qui pourra pê

set ce que Dieu veuti

■ 4 Cat les pensées des hommes

mortels (ont pleines de crainre,

St nos prouidences/on/ incertai

nés.

i< Car le corps qui est corrupti

ble aggraue l'ame.Sí l'habitanon

tectienne deprime lc sens pensanc]

moult de choses,

o. Et ditsici'cmcnt nous enten

dons les choses qui font en la

cerccrSc trouuom auec labeur cc

qui est en nostee présence. Et qui

iiluy f■/ s'enquestera des cho

ses qui font es cieux?

17 Qui * tji nthj y.i fçaura con]

'ens^îi cu ne donnes sapience, 8r

ì tu n'enuoyes con ftinc Esprit]

'des hauts lieux!

18 Et si les sentiers de ceux qui

Isonc és ceires font corrigez , te si

Iles hommes ont tins les choses

qui te plaisent!

iij Car par sapience onr esté gue-

tis tous ceux, ô Seigneur, qui

t'ont pieu des le commence

ment.

Chap. x.

I T*rftfitnct lis tnf/uu dt s>»«

itéìs ont ifié g*r4r\, (yliun

(nntmii ruytit^.

I Celle * a gardé celuy qui p

mier a este forme de Dieu,

pere de touce la terre, comme il

fut seul cteé , Sc le mena hors

pour l'on dclict:&: le rira hors du

limon de la terre.

1 Et I uy donna rertu de contenir

toutes choses.

) * Qiiand le mauuais en son ite

le rctita d'icelle , par ire d'bo-

micide, fraternité fut perdue.

4 * Pouc laquelle chose quand

l'eau destruisoic la cerre , dere

chef sapience la sauua , en gou-

uernant le iuste par le bois de pe

lite cfìime.

j Audi * quand les nations se su

rent cOeuces pat consentement

d'orgueil, icelle cogneut le iuste,

& le garda à Dieu fans querelle:

& gatda torte miséricorde entre

les fils.

6 Icelle * deliura le iuste , qui

fuyoic des meschans périflans,

quand le feu descendu fur les

cinq citez.

7 Desquelles la terre demeura

delèrce toute fumant en tetmol-

gnage de malice, Sc les arbres en

temps incertain portans fruicts,

U. la mémoire de l'ame incré

dule estant debout cn statué' de|

l'el.

; Car ceux quj mefprisenr fàpié-i

ce, ne font point seulement tom-1

bcz cn cc qu'ils ont ignore les

biens : mais aussi ils ont délaissé

aux hommes la mémoire de leur

fol'C, tellement qu'ils n'eussent

Gmfi.

to.

G*«s. 7.

Gtn. Il.t.

'7-
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Grn z.8

\.<3fl\.

Gin.xo.

Grn i7.

xi.tr

Gm.+t.

40.

Tl'au.

roç. n.

1. Malt.

l^ct. 7.

10.

Exod.;.

lo. ,

Exid. ij,

11.

End. 14.

il.

7*.<i-

peu ccict les choses cfqucllcs iUj

onc pechc.

S Mais sapience dcliurera de

douleurs ceux qui l'honorent.

10 * Ic«lleaulli mena par droi-l

ctes voyes le iustctugi.if pour

l ire de son frere,8t luy móstra le:

royaume de Dieu , & luy donnai

la science des t'aincts. Elle le t'eic*

honorable en ses labeurs , 6c ac

complir les labeurs d'iccluy.

n tlle Uly fur en ayde en la

[fraude de ceux qui s'cfrjrc,oient

'de le deceuoir , 6c le feit hono

rable.

11 * Elle le garda des cnnemis,|

6c le rendit seur conrre les sedu

cteurs, 8c luy donna forre bâtai I

le , afin qu'il vainquist > 6c qu'il

Jcogneust que sapience est la plus

|foite de coures choses.

ij Icelle * ne delaiila point le

iuítc vendu , mais le deliura des

pécheurs , 8c descendit auec luy

en la fosse,

4 Et * ne le delaiila point és

liens, iul'ques à ce qu'elle luy ap

portait le sceptre du royaume 6c

la puissance à l' encontre de ceux

qui le deprimoient : 8c mon

(1 ra menteuts ceux qui l'auoicnr

souille, 8c Uly donna clarté cter-i

inelle.

tic Icelle deliura le iuste peu-|

Iple, 8c la semence sans querelle'

des nations qui roppresíoient.

\6 El e * entra eni'ameduser

uiteur de Dieu , & résista contrej

les Roys terribles en raerueillcs

8c en signes.

m Et elle rendir aux iustes le|

loyer de leurs labeurs , 8c les cò

duit en voye merueillcuse. Et '

leur fut comme vne couuerrure

par iour, 8c par nuicr comme lu

mière des cstoilles

18 Et les * porta outre pat lai

mer rouge , 8c les ht palier par

fort grand' eau.

> Mais elle noya leurs enne

mis en la mer , t< les tira hors!

de la profondeur des aby fines

10 Pourtant » prindrent les iu

stes les defpoúiilcs des mauuais,

8c * magnifièrent ô Seigneur ton

sainct Nom. Et louèrent tous

ensemble ta main victorieuse.

11 Car sapience a ouuert la!

bouche des muets , 8c a fait les]

langues des enfans éloquentes,

Exuj. n.|

Exod. ij.|

1.

ErU i7,\

6.

fO.IO.

.Ps—.7Ì\

ì)ií.tS-io,.[

4'

bon-Ji-fcr.io.l

4»

Chap. x

1 Narratif ! du ihosn faiSti enl

Ifratl far Uuldiìctc de Sj4

pirrfe.

et le addreflà leurs cruures ís|

mains du safnct prophète.

z Ils firent chemin par les dé

serts , lesquels n'estoient pointj

habitez: 8; litent des maniions fs|

lieux déserts.

Us se font tenus contre les en-|

ncmis , 8c se sont vengez des ad-J

uerfaires.

* lis eurent spif 8c t'appellc

rent, & eau leur fut donnée de!
la ttes-fnute pierre , 8c le ie^oìiN"m^'

en la sqif,dc la piètre dure.

5 Parce viaycmcnt que leurs]

'ennemis souffrirent peines

Jcausc de la defaute de leur boirej

en ce les enfans d' Israël

Jdoimt,&: se sort resiouit. ■

Tar ces choses quand eilî

leur dcfailloienr , iccux les a

uoient à plaisir.

Car ceites au lieu de la son

itaine du Heuue éternel , tu as|

|donné aux iniustes le sang hu

main. '

Et quand iceux estoient di

minuez en la punition des en*

fans occis , tu leur donnât eau a-

bondante, là où ils ne l'eipe-

toient pas.

9 Demonstranr par la soif qui

fut alors , * comment tu exalte- EW.7.

rois ks tiens, 6c occiiois leurs

aduersaires. Dtul. S.i\

o * Et quand ils furér tentez, 8c

Ivrayemcnr receuant discipline

auec miséricorde , ils cognurent

(comment les infidèles iu«ez en

e souffriroient toutmens.

PfP ij
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|£e».19.ii'
/«•f.7. 17

|ri Tu les csprouuas vrajement

en les . ifiri iíclí.<r>( comme pè

re : mais condamnant les autres

jen les interroguarn et mme Roy

rigoureux.

U Car ci ux qui esloient abscns.i

& ceux qui clroient ptefens , e-

stoiét femblablcniét toutmttcz.

ij Car double ennuy les tenoit,

fit gcmiflcmer.t auec la mémoire

des choses j«. lices.

14 Car quand ils ouyrent que

jar leurs touimens eltoit bier

Jfaic auec eux, ils entent mémoi

re du Seigneur , eux elmerucif

lans en la fin de l'ifluë.

I< Carceluy qu'ils auoient dé

lecté fie mocqué.ils l'ont admiré

en la lin de la cl ose aduenuë-

16 Ne faisant ainli aux iustes

mais leurs iniquitez font itifen

sces pour leuts pensées. De ce

qu'aucuns errais «adoroient les

serpens muets , fie les belles vai

nes, tu Ieut as enuoyé mulriru

de de bestes fans taison en ven

geance.

17 Afin qu'ils cogneussent que

pat les p . .ir.es choies par les

quelles l'homme pcche,parces

choses aussi il est toutmenté.

18 * Car à ta main toute puiiîàn-|

te ii'esioit pas impoiriblc(laquel

le a uef le monde de maticie

non veuc)de leut ci.uo)cr multi

jtude d'ours, ou de lions hardis.

i > Ou des Iniic- de nouueau

genre incoçneucs, fie pleines d'i

te , ou foufflans vapeurs de feu,

u ptoduilantci odeur de fu

mée , ou iectaoi hors des yeux

horribles eltinccllcs-.

10 Desquelles non seulement la

Iblefìure les pouuoit desiruire,

mais auslî le rcgaid pat etainte

les pouuoit ocLir.

11 Ccites aussi fans cela pou-

luoient-ils eftre occis , par vn

seul esprit, foutfìans persécution

de leuts faicts niesmes , & ellans

est ars par l'elptit de ta vet-|

tu. Mais tu as disposé toutes

choses en mefute fie en nombrel

S: en poids,

u Car grand pouuoir demeure]

toufiouts en toy feu: : fi: qui tc-l

listera à la vettu de ton bras

i) Car tout 1c monde est deuant

toy,tout ainsi que le mcmcntde

k balancé , fie comme la goutte

de tofee qui descend en la terre

deuaut le iour.

14 Ectuaspiiicderous , cattu

peux tout , fie difbmuler les pe

chez des hommes pout la petú-|

rente.

{ Cat tu aymes toutes les cho-|

ses qui iont , fie ne hais rien des]

choies que tu as faites : cat auslì

n'as tien ordonné ou fait en lc|

bayant.

16 Et comment peurroit consi

ster ce que n'eusses vouluiou íe-

roit gardé , qui ne seroit de toy

ppelléí

17 Mais tu pardonnes ì tous: car

ce font tes choses, ô Seigneur,

qui ayme les ames

Chap. x 1 i.

I* fin du ésflttìhm. 10 l.t

</tuí mr dt Du» tut mtiitu dtfa

rì^nmr.

O Seigneur que ton esprit est]

bon fie doux en toutes

choses!

1 It poutrant tu corriges a patt

ceux qui etrtr:Se les admonestes

des choies cfquelles ils offen

sent , o. parles a eux, afin qu'en

délaissant la malice , ils croyent

en toy Seigccut:

1 Et as * voulu deflruire du mi

lieu de ton lanctuaiie les anciens t- n if

habiuteurs de ta lair.cte terre, y ,ì . >

lesquels tu as eu en horreur: I

4 I'outce qu'ils faifoient à tojr

odieuses auutcs pat cmpoilbn-|

r.emens,Se u.iulles sacrifices,

s Qu. estoient n eurtnen de)

leurs enfans fans miséricorde. St

mangeuts d'entrailles des bom

|mes,&. dcuotateuts de sang.

'« Et as voulu deitruire les au-1

Diul.t.!
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rheurs parens des âmes fans ay

tic, du milieu de ton sacrement,1

p.ir les mains de nos parens.

7 Arin qu'ils reçeuslenr la digne

pérégrination du entant de

Dieu, en la terre laquelle t'est la

plus a ymec de toutes.

8 Mais aulsi tu as espargné iceux

tomme hommes , 6c as enuoyé

des guespes tomnu auant-cou

reurs de ron armée , pour les ex

terminer petit à petit.

S Non pas pource que tu ne

fusses afleí puissant de rendte

subiects en bataille les mauuais

aux mites , ou par bestes cruel

les , ou de les exterminer tour

'ensemble par dure parole:

10 Mais en iugeant entre les

parties tu donnois lieu de pent

tence, non ignorant que leur na

tion estoit miuuaife, tí leul ma

lice naturelle, & que leur pensée

ne se pouuoir changer à lanuis.

u Car c'estoit vne * semence

maudietedés le commence met:

Ce ne craignant personne , cu

donnois pardon de leur péché.

11 Car q*i e/i cfluy qui te dita

libelle chose as-tu fait í Ouquil

se Jrcilira contre ton jugements

Pu qui viendra en ta présence

vindicareur des mauuais hom

mes î Ou qui r: reprochera 11 les

nations que tu as t'.u. r;, font

peties.

n Car il n'y a point d'.iutre

Dieu que toy , * qui a le foin de

routes choses , alîn que tu mon

ílr : . que tu ne iuges point iruu

fie iugement.

14 tt n'y a Roy ne tyran qu*|

s'enqueste en ta présence , de

ceux que tuas destruict.

H Comme il soit donc ainsi que

foi» id te tu di "poses toutes cho

ses iu tement, ScauJÏÏ tu estimes

estrange de ta venu condamner

ce .ay qui ne doit pas e'tre punv

16 v.arta vertu, est Iccommen

cernent de iuitícc : 8c pource quej

tu es le Seig leur de tous , tu f lis

que tu pardonnes à tous.

17 Car toy qui n'es point creu

estre parfaict en vertu , ru mon

stres ra vertu! Sc reprens l'au-i

dace de ceux qui ne te cognois-

sent point.

Mais toy</iii tt le domina

teur de verru, tu iugei auec tran-

quíliré , te nous disposes auec

grand rcuerence. Car tu as le

pouuoir quand tu veux.

13 Ot par celles œuureí tu as

enseigné ton peuple , qu'il fam

estre iusteSt humain , & as fau

tes enfans.de honni espérance

pource qu'en iugeant tu donne',

lieu de pénitence ét péchez.

10 Cat li tu as par lì grande ar

rente rourmenté les ennemis de

tes seruireurs.Sc ceux qui estoiét

coulpables de mort , & les as de-

liurez donnant temps & lieu, par

lequel ils peullenr est.e changes

[de la malice.

11 Auec quant grande diligence

|as-tu iugé tes rì 1s , de "que 's tu as

donné aux parens les iuremeus

ìc conuentions de bonnes pro

messes ?

11 Quind doue tu nous donnes

la correctiô, tu flagelles en beau

coup de manières nos ennemis,

'arin q l'en iugeant nous pendons

à ta honte : & que quand on luge

'de nous , que nous espetions ra

Imisericorde.

li! Dequoy aultìàceux qui en

leurvie onr .vei'i.u en folie & in-

iustement , tu leur as donné

grands tourmens par ses chose*

Iqu'ils ont adoté.

I14 Car ils ont longuement erréj

en la voye d'erreur , * estimant ÇM „ _ ,g

estre dieux, les choses qui font -y»,,,, 1?

vaines cs bestes,en viuâc selon U I(am.

manier c des enfuis fans sens. I

ìç Pource tu leur as donné le]

iugement a dérision, comme auxj

enfans lans sens.

ií Mais ceux qui ne se ssir poincl

corrigés par irritions 3c increpa-l

tions : iceux ont expérimenté le

P r p "i
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.Jigne iugemcnt de Dieu. Car csi

choses qu'ils sourrioient , ils les'

portoiçnt durement.

17 fcsquelles ils eltoient cou'-

rouccz par impatience. Et com

me ils estoient exterminez pat

Irscboses qu'ils pensoient élire

Dieux | ils ont recogncu pour

vray Dieu , voyans ecluy .m. ia-

■ dis nioient cognoistre. Pour la-

|quel e chose auili la fin de leur

[condamnation viendra lur eux

<9 V
t«.j.

P".

» C^í A P. X I I I.

Id hmìiì dt í'hommt. lo Lu

idoÍAir-i mi/trablri (yfiupìdti,

M Ais tous hommes font

vainses-juels n'est point la

science de Dieu , * ic qui n'ont

jeu entendre celuy qui clt, par

es choses qui font s eues élire

bonnes , & en conlidecant les

ccuures , n'ont pas cog icu celuy

juî elíoic l'ouurier.

i Mais * ont estimé , ou le feu

oulc vent, ou l'air leger , ou les

reuolutions des eftoillcs , ou

Igraqdc eau , ou le Soleil , ou la

Lune e'tre Dieux Sc gouucmeurs

de toilt leniou'.e.

i Cìue li prenans plaisir en la

beauté de telles choses , ils les

jont estimez Dieux qu'ils si;a

chent combien est le domina

teur d'ic;iles plus-beau» Car Ic;

créateur de beauté , a ordonné

Itojtes ces choses. '

\t Ou s'ils se sont esinerueiiïe»

d- la vertu fie des ucuutes d'i

ce les , ils dojjent ente dre par;

icelles q ie celuy qui les a rai

ctes.est plus fort qu'elles.

; Car le créateur de ces choses!

pourra élire veu 8c recogncu fa

cilenient par la grandeur de la

bramé de la créature Mais iou-

tesfois encore est en iceux moin

dre repreheniion.

6 Car auili parauenture iceux

errenr çerchms Dieu, 6c le vou

lanstmuucr.

t Or * quand ils conuersent|

cn ses truures, ils cnqueltent , fie

ont pout ecttain que les choses

qui font veuës, font bonnes.

Mais derechef ne leur doit

point estre pardonné.

3 Car s'ils ont peu tant sçauoir,

que d'estimer le siécle: comment

n'ont-ils point plus facilement

ttouué le S-igneurdiceUiy?

10 Mais ils font nial-heuieux.fc

l'esperance d' iceux est entre les

morts, lesquels ont appelé Dieux

les cçuures des mains des hom

mes , or fie argent , inuentions

d'art , Sc les femblances des be

lles,ou la pierre inutile , i'a:uure|

de la main ancienne.

Ou * lì aucun ouuriex char-|

pentier a scié de la forest au

bois droic.&í q fagemét il ait tiré!

hors toute l'efcorce d'iceluy , fiel

u'en vûnt de fou art , il cn face)

ìlijemment vn vaiil.au vtile[

pour la conuersation de la vie.

i Et que du demeurant de ce-|

ste ceuure il en vie pour la prc-J

panuion de la viande,

i; Et que le sutY'Us de ces chosesj

lequel ne vient a aucun vsage f

ce vn bois tonu , Sc plein jde

nœux , il le graue diligemment a

son loisir, & par la science de son

art qu'il lu face hguie , fie cju'il

le tace semblable à quelque ima

ge d'homme.

la Ou qu'il l'accôparc à aucune

d'entre les heftes, cn le peindant

de rougé,Si taisat facoulcut ver

meillederieinture , Sí couurant

toute tache qui est en luv.

n Puis lus feu quelque dignes

habitat on , aulfi en Ic menant

contre la parois , Se rattachant

auec du fer , pouruoyanr que]

parauenture il ne tombe , iS4-|

chant qu'il ne se peut ayder.

i « Car c'est vne image , fie a be

soin d'ayde.

17 ït cestuy en faisant vo u le

requiert fie pour sa substance , fie

pour ses enfans , 6; pour es no-

pees. II n'a pàs hrintedr rv'rr

II.

ícrt.io.i.1



SAPIENCE. 967

aucc celuy qui est sans ame :

ii» Et vrayement prie ccluy qui

jest infirme pour auoir santé , te

(prie le mort pour auoir vie , &

Enuoque en ayde ccluy qui est

inutile:

p 9 Pour cheminer il demande j

ccluy qui ne peut cheminer: &

pour acquérir, ÍV pour besongqer,

ftc de l'aduenue de routes choses

jil en demande a ccluy qui en

(toutes choses est inutile.

Chap. x i t i i.

|t 1 i vanité Un idtlatrn.fLa fro

MÌdmtt de Dieu. 18 iJolairìt

couse de unit mal.

DErechef l'autre pensant na

uiger, 6c commençant a fai

te son chemin par les ondes ter

ribles, là où le bois le porte , il

inuoque vn autre bois plus fra

gile.

p Car b conuoitisc de gaigner,

ja imaginé ceU : Sc l'ouurier par

lia sapience l'a forgé ■

Mais ô pere, u prouidence

jouuerne tout dés le commence-

Bjeod. 1 4. ment : car * tu as donné voye en

[la mer, Sc le sentier tres-ferme

entre les ondes t

4 Demonstrant que tu es pais

bantde sauner en toutes choses,

quand aussi quelqu'vn iroit en la

(mer fans nef.

5 Mais afin que les œuures de ta

sapience ne fussent point oysiues,

pource auifi les hommes aban

donnent leurs âmes fur vn petit

bois, & «n passant la mer , font

Ideliurcz pat la nef.

S Et * aussi du commencement

quand les geans otgueilleux fu

rent péris, l'esperance de tout le

monde fuyant ì la nef, rendit

au siécle semence de natiuité,

laquelle estoit gouuernee par ta

main.

Cat le bois est b:nist , par Ie-

Iquel est faicte iustice.

\t Mais * l' idole qui est faite de

(mains, est maudicte,Sc celuy qui

fim,

if. 8. &\

îí.tt.

lobât. 1

».

l'a taicte:car celuy vrayement l'a>|

faicte , Sc celle qui est fragile , a

este surnommée Dieu.

9 Ausli l' infidèle Sc son infidéli

té, sont semblablement en haync,

âDieu. : 1

o Car vrayemenr ce qui est fair,

souffrira tourmens aucc celuy

qui l'a faict.

Pource n'y aura-il point de

regard és idoles des nations:

pource que fout créatures de[

Dieu, faites en hayne , Sc pourl

la tentation de l'ame des hom-[

mes, Sc pourvu laqsauxpieii

des fols.

u Car le commencement de for

nication, est l'excogitation des

idoles : & l'inuemion d'icellcs,

est la corruption de vie.

ij Car elles n'estoient point au;

commencement , Sc lì ne seront

point à touliours.

14 Car la vanité des hommes les,

a trouuees par tout le monde, Sc

pource est leur fin ttouuec brief-

ue.

15 Car le pere dolent par amere

|lamentation de son fils , qu'il

|luy a esté si tost rauy , il a faict

vne im.i^c:& celuyqiii pour lors

auoit esté comme homme mort,

incontinent a commencé à l'ho

jnorcr comme Dieu, Si a ordon

né entre ses seruueurs, des solen-|

nitei, 8c des sacrifices,

lí En âpres par succellìon de!

temps, ra-.ienant l'ancienne cou

stume en vigueur, cefl errcitr Kit

gardé comme loy,Sc par le com

mandement des tyrans furer.t|

|adorces les choses entaillées.

7 Et ceux que les hommes ne

pouuotôt honoret puMiquemet,

pource qu'ils estoient loing,leur

figure fut appoitee de loing , Sc

rirent vne euidente image du

Roy, qu'ils vouloitnt honoret,

afin que par leur solicicude ils

honorassent ccluy qui estoit ab

sent, comme présent.

18 Mais aussi la grande d'iigenc:

1 .
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Ittt. 7.

de l'ouuricr Etuë à râdoouoô

|rl'icelles, ceux aussi qui les igno-

roient.

9 Car celuy voulant plus com-

plaúe à cestuy qui l'auoit mis en

cruiire , laboura par son an de

r.gurcr pour mieux la lìmilirudc.

£r la multitude dci hommes

l'eduicte par la beauté de l'ceu-

ure.a incontinent estimé comme1

Dieu , celuy qui parauant e itou

honoré comme homme.

Et ce a esté la tromperie de

li vie humaine, car les hommes

jl'eruans ou à l'arrcction , ou aux

Roys, ont imposé aux pierres &

laux bois, vn nom qui n'est pas, à

communiquer.

11 Et ne leut suffisait point »-

Hoir erré touchant la science de

Dieu, mais aussi ìgcux viuans cn

grande bataille d'ignorance, ap

pellent paix, tant 8c de fi grands

naux-

* Car ou en sacrifiât leurs en

fins, ou en faisant obscurs sacri

Bces: ou en ayant veilles pleines

de forceneric :

1+ Dcsù ne gardent ne vie , ne

nariage en pureté : nuis l' vn oc-

cit l'autre pat enuie, ou il le con

rriíle cn commertant adultete.Sc

toutes choses font ensemble mes

leci.

i) Sang, homicide, larrecin

tromperie, & corruption, 6c in

fidélité, tutbarion, fie patiute,tu-

uultes :

16 Oubliance des biens de Dieu

souilleure des ames , immuta

tionde natiuitó,désordre de ma

liage, defordonnanec d'adultère

fií-d'iiiipudicttc.

17 Car l' adoration des idoles in

t'amcsest la cause de tour mal,8c

e commencement tV: la tin.

it Car s'ils s'esiouy lient, ils

mettent hors du sens : 011 vraye-

ment ils deuiennent choses faus

ses, ou ils viuent iniustement.ou

ils se pariurent de leger.

'.9 Car quand ils se confient aux

idoles qui sont tans ames.en mail

iurant ils n'estiment point dej

nuire à eux-mesmes.

10 L'vn fit l'autre donc leur ad

uiendront dignement , pource

qu'ils ont eu mauuaise opinion

de Dieu , ayant regard aux ido-

les,êí ont iniultement iuié cu 11-

{dole conteinnant iusticc.

'ix Car ce n'est pas vertu del

iuter , mais la peine de ceux

qui pèchent, chemine tousiours

auec la pteuatication des iniu

Iles.

Chap. xv..

lufliu, iijt íogna/irt DUu.

IJoíétrìevimtde ce qu'on igno

re Pi' H.

MAis tu es noffre Dieu , bé

nin fie véritable,patient, fie

disposant toutes choses en misé

ricorde.

1 Car quád aulfi nous auons pé

ché, nous sommes tiens cognois-

sans ta grandeur : Jc lì nous n'a-

uons point péché, nous ù, auons

que enuers toy nous sommes

comptez.

1 Cat tecognoistre, est iusticel

parfaicle : x fçauoirra iuilicc &

vertu, c'est la racine d'immorta-

Uté.

Et certes l' inuention du mau-

uais art des hommes, ne nous a

point amené en erreur, ne l'om

bre de la peincture , labeur lans

ftuict.ne 1a lìmilitude gtauec pat

diueries couleurs,

i De laquelle le regard donne

roncupilcccc à celuy qui est fans

ensificaymelaformede l'iraage|

morte, fans ame.

.'. les amateurs des choses mau

uaises, sont dignes de mort , les

quels ont espennee en tellesl

choses, 6c ceux qui les font, fit'

qui les arment , tìí qui les ho

norent .
7 Mais aussi le * potier de terrej

pressant la terre molle par grandie •

labeur, faifl pour no; vsagesj
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i«. if

vn chacun vai(Ieau,cV: de lames

nie terre il en soit de ceux qui

sont nets, vaisseaux en vlage , &

lerablablemcnt ceux qui sont à

ce contraires. Mais le potier est

le iuge de ces vaisseaux,* lf*ueir

quel fera l'vkge diceux.

i> Et de celle mesme terre par

vain labeur il en faut vn Dieu:

luy qui vn petit deuant auoic

esté fait de terre,& vn petit aptes

s'en tetoutne dót il a esté prins,

« Auquel fera demandée la debte

de l ame qu'il auoit. .

<> Mais il a grand foin,non point

pource qu'ilaura labeur,nepour-

ce que fa vie est briefue , ains se

debac contre les orfèures & les

argentiers, 8c enfuit les ouuriers

d'airain, & repute gloire de ce

qu'il fait des choses vaincs.

10 Car son cœur est cendre , te

son espérance <ji terre vaine, te sa

vie r/f plus vile que la boue.

n Car il a ignoré celuy qui l'a

fait, 2c qui luy a inspiré amc : &

lyme ce qu'il fait, íc celuy qui a

lonirlé en luy l' esprit de vie. .

11 Mais aussi il> ont estimé no

ft. c vie titre ummt vn ieu, te la

conuerfation de npstre vie tstrt

ordonnée à gagner, & qu'il saur

de tous costea acquestet , voire

auflî de chose mauuaife.

i; Car celluy fçait bien qu'il faic

mal pat dessus rous les auttes,

qui de la matière de la tetre for

me des vaisseaux fragiles, tí des

idoles.

14 Car tous fols te mal-heureux,

outre mesure font orgueilleux en

leur ame , ennemis de ton peu

pie, íc dominent fur luy.

U Car ils ont estimé que toutes

les idolcsdes nations fout dieux:

aufquelles n'est t oint la veue

'des yeux pour voir, ne narines

[pour attirer l'air, n' oreilles pour

ou;, r, ne doigts des mains pour

toucher , mais aulTi leurs pieds

sont tardifs pour cheminer,

rtf Car vn homme les a faists, 5c

celuy qui a emprunte l'efprit les

a faits. Etcerresnul homme ne

pourra former vn Dieu sembla

ble à foy.

17 Car cúm* ainsi soit qu'il loit

mortel, il fait la chose morte par

sesnuuuaises mains. Et luy racf-

mc est meilleur , que ceux qu'il

adore : car vrayement cestuy a

vefcu.combien qu'il fust mortel,

mais iceux, iamais.

18 Mais aussi eux ttes -misérables!

adorent les bestes :Car les chofes|

insensées comparées à eux , sont

pires qu'eux.

iS Mesme auslt en regardant ces

bestes, nul ne peut voir des bics..

Icat ils ont totalement fuy lai

louange de Dieu , & fá beaedi-l

Iction.

ir.

lert.t.

>7-

Shí it.

g.

Chap. ivi:

1 // moa/iri U funilhn da i.'.U*-

int rjire injft.

POur ces choses, &.' semblables]

àicellcs, ils ont soussert * à

bon droict les toutmens, te ont

;esté destruicts par multitude de

bestes.

1 Pour lesquels toutmens tu as

ibien dispose ton peuple.aufquels

jtuas donné en concupiscence de

leurdelectation.nouucllc faueur,

leur appareillant viande de cail

les:

; Afin qu' iceux conuoirans les!

viandes, à cauíe des choses qui

leur furent deinonltrccs te m

uoyees , aussi ils se retournassent

de leur concupiscence necetfaire.

Uaw iceux pourvu briestemps

faits pauureSjgoustetcnc nouucl-

le viande.

4 Car certes il E lloir qu'à ceux

cjui exerçaient la 15 rannie.pwdi-

tion fans excuse suruint : mais

aux auttes /<•//«<< seulement mû-!

strer par quelle manière leurs en- j

nemis estaient destruicts.

; * Car auili quád leur suruint la 6

cruelle ire des bestes, ils estoientji.Cw.io

destruicts oac morsures de cou- '9.
1 .1
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pluyes, £ ont esté consumez pari

feu.

17 Et et qui estoit de metueil-

le , en l'eau qui esteinct toutes!

choses, le feu estait le plus fort.

Car le monde est vindicatcui des

iustes.

iì ht pour aucun temps estolt lej

feu appaisé , qu'il ne bruslast lesl

beltes qui estoient enuoyees aux

Infidèles : mais afin qu'iceux

voyans cognussent que pat le iu-

gement de Dieu ils soustroient

persécution.

i) Et pour aucun temps le feu

brufloic en l'eau tout au toúr,ou ■

tre là vertu, pour deftaire la na-

jtion nuuuaise de la terre.

10 « Pour lesquelles choses ru as

nourry ton peuple de 1a viand

des Anges,8c leur donnas le pain

du ciel prepaté sitns labeur, ayant

en soy toute délectation, 8c dou

ceur de toute làueur.

11 Car tu detnonstrois ta sub

stance, Sc ta douceur que tu as

vers its enfans, 8c en scruant à la

volonté 4'vn chacun, se toumoit

selon ta volonté d'vn chacun.

In Mesme I» * neige, Sc la glacel
soustenoient la force du feu, ítj£x,«-lJ'

n'estoient point amaties , afinf

qu'ils cognustènr que le feu ar

dant en la grefle.Sc resplendilîantj

en la pluye, destruisott les fruictsj

des ennemis.

1; Mais derechef, afin que lesl

iustes fulTent nourrisse feu mes-J

me oublia là vertu.

14 Car la créature semant à toyj

<fù ti le facteur , s' efforce des

rourmenter ceux qui font inut

iles, Sc s'adoucit .1 bien faire i

ceux qui en roy se confîenr.

tt Pource auslî alors toutes cho-|

ses transfigurées seruoient à cal

grâce , ««• tst la nourrice de tou

tes choses , selon la volonté de|

ceux qui estoient de toy délirez

lí Atin que tes enfans ô Sei-|

ijreur, lesquels tu as aymé . en-'

Exêd. 10.

4.

Dml. 31

!í-

S*m 1

S.

r»bie I),

1.

I).

Ituures peruerscs.

S Neantmoms ron ire ne dura]

poinc i toulîours , mais furent

pour vn périr troublez pour cor-

teption.ayans ligne de salut pour

la commémoration du mande

ment de ta loy.

7 Car celuy qui fut conuerty,

n'estotc point guery parce qu'il

voyoir, nuis par toy, f«i ti S au

ueur de tous.

f Et en celà ru as monstré i tes

ennemis, que tu es çduy qui de-

liures de tout mal.

9 * Cat les morsures des saute

relles, 8c des moufettes les occi-

rent , 8c ne fur ttauuce santé de

leuts amesipource qu'ils estoient

dignes d'élire deltruicts par tel-

les manières.

10 Mais les dents ny des dragós

nydes bestec venimeuses n'ont

pas vaincu tes entant: pource que

ta miséricorde suruenant.les gue-

rillbit.

11 Cat ils estoient affligez afin

qu'ils eussent mémoire de tes pa

roles , 8c puis estoient inconti

nent guéris , de peur que s'ils

su . sent cheus en trop grande ou-l

bliance , ne peullent vser d: ton

ayde.

■ 1 Cat aullì ny herbe ny empla-

stre ne les guérit point , nuis ta

parole ô Seigueur qui guérit

toutes choses.

i! * Car 6 Seigneur tu es celuy

qui as la puissance de vie Sc de

mort, Sc meines iusques aux por

tes de mort, Sc rameines.

14 Mais l'homm: certainement

occit son im: par malice, 8c

quand l'esprit sera soay.il ne re

tournera pas, îc ne reuoquera pas

|l'ame qui est reçeuè'.

H Mait il est impossible d'es-

jchti'per de u main.

«S Car* les in-ideles,qui niovent

te coznotlfrtf ont esté flagellez

par la force de ton bras : 4c ont

souffert persécution par eaux

oouuelles , 8c par grefl-s, ÍVr 7\t

Sx«t. is.

14.

Vow.il.

Pfim.

ht. 14.

llu* 6.

t. Cor. lí

».

Dm/.î.t.

M4f.4.4.

M 4. 4,

-1



SAPIENCE. 971\

croistcnt , nc nourrilicnt pas iesi

hommesimais ta pilule conscruej

ceux qui cr»ycnt en toy.

17 Cai ce qui ne pouuoit estre

destruict , aï c t'en , incontinent

ce me'me c.cluutFc par m petit

rayon du iolcit, le fondoit.

i# Ana qu'il tait notoire à ton I

(qu'il raur icucnit le soleil a ta

'bénédiction , 8c t'adotera la ve

nue de la lumière.

.9 car lespetanec de l'ingrat1

s'esuanoùira comme a g'act de

l'hyuer , 8í le perdra comme

l'eau qui ne sert de tien.

Extd. 10

il.

CHAP. X V I t

1 Lf i*\ti*tnt iê Dit» fur le

Stigneur , véritablement tes!

.ugemens font grands , 8c tes

paroles ae se peuuent bien ra

compter, pource les âmes <ans|

liseiptine-Ont cité abusées.

í Car quand les inauaai 1 presu

ment de pouuoit dominer sur|

la saincte nation : * ils ont esté

liez des liens de ténèbres , ícdej

longue nuift , &■ enclos soubs

les tdiíh se sont couchez, fugi

tits de la perpétuelle prouiden

ce.

i Et quand ils estiment estre ca

chez es péchez obscurs lis'ont

ellé espars par vn obscur voile

d'oubliancc,estarts horriblement

espouuantcz , èc par grande ad

miration perturbez.

4 Cat auflì la fosse qui les con-

tenoit , fte les gardoit point fans1

ctainte:pource que le son qui de-

scendoit, les ;>erturboir : 8c les]

rsonnes tristes qui s'apparois-

entàcux, leur donnoient es-|

pouuantement.

j Et auili aucune force de seu

ne leur pouuoit donnçr lumière,

Sc les caires fiam nés des elfoil

les ne pouuoienc illuminet icelle!

nuicttant horrible.

Mais vn feu soudain plein de

crainte leur apparouiòitiS: iceuxl

frappez de la crainte de la face

qu n'í to.t pasveu-, eiumoient

les ch^ ses qui eitoient veucs c

Ht c pites.

7 * Et Ls moqueries de l'an ma- ExcJ.y.

ique eitoient adioultees , ûí la

cocteption de gloire te de 1a- 7«

flMiei cou iucl cornu nelie.

il Cat cetfi qui promettoient

d'oiter e> craintes & les pertur

bations de l'ame laugulllante:

Ìccua auecderiuon languilloient

pleins d: ctainte.

S Car combien que nul des mó

itres n: les perturbait: routcrois

petilsoient-ils estans pleins de

trembiemens , par rencontre des

be.res, *> esmeus par le sirHement

de. serpens : Si moient de veoir

l'air, lequel par quelques raisons

nul ne pouuoit el'chapper.

10 car fouuent les choses tres-J

mauuailet viennent au deuant,

ia ou la corl.cicnce les tedargue

u Et comme ainsi soit que raa-l

lice soit crainiiue,elle est donnée!

en coudam dation de tous. Car)

touliours la concience pertur

bée, prel". mc-chose> cruelle >. .

11 Cat .ctainte n'ell autte chose,

que a de de présomption ,& laj

manifestation des aydes de la

pensée.

1. di quand par dedans l'attrmc

est moindre, il compte la science

de ia cause eltre plus grande , de

laquelie vient le tourment. |

14 Mais ceux qui sont venus en

la núict puissante , St sutueiunte

des plus baises, S; des pi is hautes|

parties d'enfer, dormoient vn

mesme somne.

f Aucunesfóis estoict agitez de]

la crainte des monltres , aucunes

fois derailloicnt par trelpallè-l

nient. Car crainte subite , S. non'

attendue leurestoit suruenue.

í En âpres si quelqu'vud iceux

decheoit,il estuit gatdé en priiònj

enclos fans fers.

17 Ets'ilyauoit quelque rusti

que;ou quelque palteur,ou quel
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que laboureur des champs , quij

jen fufl l'urprins , il loutito»; ne-j

cellîté ineuuable.

if Car ils citaient tousensem

ble, lietdvne m?fme chaîne de

ténèbres. Car ou le vent limant,

jou les doux chants des oyfcaux

Jentre lesespeues bráches des ar-

Ibres.ou la totca de l'eau tres-fort|

[courante.

ij Ou le grand £bn des pierres

tombantes contre bas , ou le!

cours non veu des belles iouan

ces , ou la tres-socte voix des be-l

îles vrlantes , ou le rcteotilfe-

ment de la voix résonnante des

|tres-hautes montagnes : les ren-

d icut deràiUans par crainte.

'10 Car tout le monde estait illu

miné de rres-claire lumière, &

citait contenu fans que nulleij

aruurcs luirent empcschccs.

Mats la griclue nui _t e toit

feulement mise fur iceux , 711

tflou l image des ténèbres , qui

leur estaient à aduenir. Iceux

donc estoietit a eux-mesmes plus

griefs que les ténèbres.

KxoJ. 10.

j£».n.:

Chap. x v 1 1 1.

j Colmiu de feu ì (/Mr/, 1 o la\

punition <5T ejfamuniemea: dei

Ef yftúni.

M Ais * tes faiftcts auoient|

tres-grande lumière, 8c les

ennemis cenalnemenr ovoyent

leur voix , mais ils ne voyoyent

jpas la figure.

1 Er pourtant auiC qu'iccux n'a-|

îuoient point souffert celles cha-

ilste magnirioient : íc ceux

C ,4-'í- qui auparauant auoient elle bief

♦ jfet, d'atitanc qu'ils n'eltaiét plusl
W>m. 14. blcflìi.ils te rendoienc grâces: &

rM- 'afin qu'il y eust différence , il, te
Peut. derrundoitntiyni «i Dieu. 1

0" 4.17. ') * lîour laquelle choie ils eurét
V'i>.f. 11 j| C0|OT,ne ardante dr feu, pour

côducttice de la vove inconnue'

rP*-7*. at lfUr donnas le Soleil de bon-
•4- & jne hibitation lans nuisance.

'°5-)>- I4 Mais les autees estaient di

anes d'estre tans lumière, S de

bufFcir prisons de ténèbres , les

quels gardoieiu tes enfans en

olos , par lesquels commen<,oít

élite donnée au siécle, ia lumière

incorruptible de la lov.

< * Qtjaiidils peafoienc occir: En.i. tí.

ici enfans des mites : cc que lvn C M,

des entaiu ayant cita expose X

deliuré,pour punition.tu r.iit la

multitude de leuts enrans , & les

perdis emèmbìe en l'cau véhé

mente.

tf Car ceste nuict a esté cognue

parauant de nos pères : ann qui-

ceux vrayement «ynoíisans par

quels ìuremens ils onr creu, ils

eu fuiTcnt de meilleur courage

7 Et a cité reçeué de ton peuple

la famé certes des tintes , maisj

destruction des miu ites.

8 Car comme tu as bielle nos

aduersaices : en telle manière

aulli nous prouoquant , tu nous

as magnifié.

Car les miles feruiteurs des

bons sacrinoienr seercttenent,

x ont disposé la loy de iustice

pour concorde : les iultas fem-

ûlablemeot pour teccuoir les

biens & les maux , en ciiautant

louanges au pere de tous.

10 Mais la voix des ennemis non

conuenable,resonnoit , Sc citait

ouye la plainte lamentable des

enrans qu'on ploroit.

t Et de * semblable peine en gt(. m. f.

fur tourmenté le seruireur , & le ^ jfl.

Seigneur, 6c lhomnc populaire ,nj,

lourt'.it pareilles peines comme

le Roy.

Tous donc semblablement

l'vn seul nom de mort auoient

des morts innumerabíes. Et les

viuans n'estoienr point sulhians

pour les enfeuelir : car leur na-

jtion qui elloir la plus noble , lut

de!truicìí en vn moment.

1 ï Car iceux non croyans toutes

choses à cause des benelices,aióc

incontinent que la destruction

des premiers nais fut faictc.ils
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picruirtni qu'ils Icioicui le pcu-

1 k de DÍCU.

14 Car quand silence & repos

contenoit toutes chofes,& que la

nuict auoit en son cours le mi

lieu du chemin:

15 Ta parole toute puissante sor-

tát du ciel,vînt des ro\auxlìeges

cV ib».mr vn rude cóbatát au mi

lieu de l occilìó laillit en la terte

\6 Claiuc sgu portant ton cm

pire sans simulations soy aire-

liant , remplit toutes choses de

mon , & ic tenant debout en la

terre/ouchoit iulque» au ciel

17 Adonc incontinent h vision

des mauuais songes les troublè

rent , & craintes non attendues

sutuir.dient.

1 1 Et l'autre iettí d'vn ceslé à

demy mort , monflroit cause de

mort,pour laquelle il meuroit.

19 Car les vilicns qui les trou

blerent , demor.stroicnc selles

choies. Ahn qu'ils ne pétillent

pas ignorans pouiquoy ils foui

tioient les maux.

10 Mais aulC alors la tentation

de la mort toucha les iuiles : &'

fut faite commotion cn la multi

tude au dclctt -. mais ton ire ne

demeura pas long temps

11 Car l'homme non coulpable

soy haítant de faire prière pour

le peuple, proférant l'esrudesa

seruitude,3snmmr oiaison,& al

léguant sa deprecation par en

cens.icsista à l'ire.íi mist fin ì la|

calamité , en, demonstrant qu'il

est ton scruiteur.

Et vainquit les multitudes

non point par vertu de corps, ne

par puisiáce d'armes, mais par la

parole assujettit celuy qui letra-

uaíllolt , cn faisant mémoire des

iuremés,&: du teftamet despercs.

13 Car quant délia pat móccaux

esloient tombez les vns fur les

autres motes, il se tint au milieu,

|íc coupa la violence, & diuisa la

voye qut menoit vers cciu qi

viuoienc.

14 Cat en la icbe pendante iuf-

ques au pied qu'U auoit , esloit

tout le monde: & les gtâds mer

ucilles des patens el.oientgra

ucz és quatre ordres de piciresJ

6. ta magnisicence esloit csctitcj

|au diadtroede son chef.

1; .Mais celuy qui dcslruisoit

donna lieu, Sc craignit ces cho

ses. Car la feule tentation d'iicj

esloit suffisante.

qui

C H A ». XIX.

1 l*ptmt «r, mt\ih<ar\ atrHiilt.

u lu 1 1jfti -mi uni ijiifMu.

11 IsrMtl a tfti fardi.

MAìs aux meschans ire sens

miferiocide lutuim ius-

quescnlasin. C ar il cognoíslòitl

parauant les choses qut leur c

Itoicm ì venir.

ì Car quand ils permirent qu'i

ceux fortifient,& que par grande

'olicitude ils les cuflènt cnuu)ei

deuant : 1. »rV»/. u les oeuurcs de

pénitence les fuiuoitrt.

Car» iceux enci res ayrns la la-]

mematiô cntteles mains & pli

r. m aux monumes des n:otts,ils|

prindrent cn eux aitre pensées

de folie : & ceux qu'i!s auoient

icttí hors en les priant , ils les

^oursinuoient comme fugitifs.

4 Car la digne nécessite les me

Doit ì ccftctìn : & perdoient la

mémoire des choses qui esioienc!

aduenué's , afin que la punition

accomplisl lej choses qui de

failloicm aux tourmens.

Et que vrayemem ton pcuplej

pallast merucillcusimct, & qu'i-

ceux trouuassent ncuuclle n.ort.

6 Car toute créature dés le corn-

mcriccmft ellcit lefoimec à son

génie, en seruant il te» comtnan-

demens : afin quêtes enfans fus

sent gardez fansestre ticsiez.

7 Car la nuce criuin nr.oit par

ombre leurs sièges, & la terre sè

che fut veut au lieu de l'cau qui

esloit parauant, k la voye fans

cmpcschemcnc en la mer reuge,

£x».X4.}.J
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Ex;!. 16.

■)•

N m. n.

fl.

te le champ verdoyant du j-iu.

profond.

8 Par lequel toute la nation , a -

fa,laquelle estoit couuerte pat ta

maiii.voyam cet merucilles , tt

les monstres.

S rar ils turent repeus de viíde

comme chcuajx.cv futé (oyeux

comme agneaux . en re m igni-

hant Sciant qui les u detiutei

10 Car ils auoi.nt encores re

cordation des u ruses qui auoiét

estéraites au lieu ou iUhabitoict,

cómcnt pour la natió des bestes

la terre produilìt des rn.iufches,

l& au lieu des poils01,1Cl fleuries

produirent multitude uc raines.

1 Et * cn la fin veirent nouuelle

foitcd'oifeaux.quand Leux me

nez de concupiscence demande

rent des vran.ies délicates,

u Car à la patole dedelir , des

cailles leur monterct de la mer,

8c vexations lot liiruenuci aux

pécheurs, non poinf fans les ar-

gumeni qui parauât leur auoicr

esté tait par la force des Heuues.

Car ils fouffroient iustement se

lon Ieun malices. Mesneariiiî

ili exercèrent vne inhospitalité

plus détestable.

i; Car aucuns ne reccuoient

point les estrangers incognus,^

les autres teduilbicnt les bons

hostes cn fetnitude.

■4 Et ne firent pas seulement ces

choses-U, mais aulTt vtayement

elloit en eux vn autre regard:

pourec que contie leur voronté

i.s receuoienc les estrangers.

5 Mais ceux quiontrcçeu en

ucuê ceux qui auoient vsé de

me mes droite , ils les ont affli-

pai tr es-dures duu curs.

6 Mais ils furent frappez d'à

ueuglcment * comme ceux de-le?f».i j

.ia.it la porre uu iu c, quand ils[u.

urent couverts de soudaines te

nebres , vn chacun cerchoit le

paslage de son huyi.

7 Cai quand les elemens font

conuertis In eux mel'mes , ainsi

que en l'orgue le (un est mué

cl."> fa qualité , St toutes choses

^ardet leur son.Ce que l'on peut

eíìimcr par la veué'de l'ccuure.

18 Car les choses du champs!

estoyent coruerties en celles de>[

caux,8c toutes celles qui estuyér

nageantes , marchoyent fur la

terre..

19 Le feu auoir puissance cn

l'eau par delius fa vertu,& i eau

oublioit fa nature d'esteindre.

10 u contraire les flammes

ne crauaiúeient pas les chairs

des bestes corru: tibles chemi

nant ensemble , &: ne fondoient

point la bonne viande laquelle

se fondoit de leger comme la

glace.

11 Car en toutes choses , 6 sei

gneur, tu as magnii.é tó peuple,

Sc l'as honoré, ev en tout tempsl

ne l'as point defprisé, Sc cn tous|

lieux tu luy as arii é.

LE LIVRE DE L'E C C L E $1 AS T I Q VE

AVTREMENT APPELLE', LA S A-

pienec de Iefus , hls de Sirach.

C H A P I T R » I,

t L< fiiurct de Snfii nte,ty ì mmitllt r/i donner, j S Dr fuir hypotrifir.

TOure sapience vient du Sei

gneur Dieu , Sc a esté tou

iiouri auec luy.Sr est deuant tout

'aage.

i ijui rst eeltry qui a nombré le

sabló de la mer:Sc les gnuttei 4e

la pluye , Sc les iouts du siécle1

lui et n luy fHia mesuré la hau

teurdu c:e1,.V la largeur çìe la ter

re, Sc la profódeu. de l'ahy me?



ECCLESIASTIQVE. j>7i

) Qui a comprins la sapience de

Dieu, précédente toutes choses?

4 Sapience est cteée deuanc tou

tes choses , & l'enrendemenr de

prudences dés le commence

ment.

■7 Car la crainte du Seigneur rjl

la religion de science.

18 Saincteté gardera & iufli-

siera le cœur, te donnera ioye &

liesse.

i La fontaine de sapience est la

>arok de Dieu és hauts lieux, &

cnt.ee d'iccile , fml les corn-

19 Bien fera aux derniers iours à

ecluy qui craint Dieu, te fera bé

nir és leurs de là consolation.

mandeniens éternels.

f A qui est reuelee la racine de

sapience, & quia cogneu les tì-

neí les d'il elle ?

10 La plénitude de sapience, tjl

craindre Dieu, te la plénitude iji

de scsfruicts.

7 A qui a esté reuelee & manife

stée là discipline de sapience i &

qui a entendu la multiplication

de l'entree d'iccile !

11 11 emplira toute la maison

d'iceluy de génération, te les re-

ccpracles de ses thresors.

8 Vn est le souuerain Créateur,

tout-puissanc,8£ le Roy puillant,

& fort à craindre , séant sur le

throsne d'iccile , 6c le Dieu do

minant.

il la crainte du Seigneur, ef la

couronne de sapiéce, remplislànc

la paixA se fruict de salut : & l'a

veué', 6c l'a nombree.

ij Mais tous les deux sent les

dons de Dieu.

9 Iceluy t* creée par le sainct

Esprir,& Ta vcuë.ací'a nombree,

8c l'a mesurée :

14 Sapience cómuniquera scien

ce, & entendement de prudence:

& exalte la gloire de ceux qui la

tiennent.

10 Et l'a espanduc sur toutes ses

ceuutes, & fur toute chair, selon

son don:& l'a donnée à ceux qui

l'aymcnc.

ií Craindre Dieu est la racine de

sapience, car les branches d'iccile

suit de longaage.

n La crainte du Seigneur tft

gloire 6: glorification & liessc,8c

couronne d'exultation.

16 Entendement 6c religiosité

de science, fui és thresors de sa

pience : mais sapience,'/! exécra

tion aux pécheurs.

ii La crainte du Seigneur déle

ctera le cœur, & donnera liesse,

Sc ioye en longueur de iours.

17 La crainte du Seigneur ierte

hors le péché , car celuy qui est

fans crainte, ne pourra cftre iu-

slifié.

n Bien fera au dernier iour à ce-

luy qui craint Dieu.Sí fera benist

au iour de son trespas.

14 la dilection de Dieu est sa

pience honorable.

ij Mais ceux à qui elle se sera de-

monflree par vision , iceux l'ay-

ment pour la vision , 6c pout la

cogooissanec de ses grandes cru-

urcs.

18 Pourtant que se courroux de

son courage est sa destruction.

19 Le patient souffrira pourvn

temps , mais apres luy fera ren

due la liesse.

Tsra». <6 Le * commencement de sá-

pience tfi la crainte du Seigneur:

& est creée au ventre de la niere,

ensemble auec les fidèles, & che

minera auec les nobles femmes,

8í esteognue auec les iustes. &

les fidèles.

jo Le bon sens cèlera ses paroles

pour vn temps, 6c les leures de

plusieurs racompreront son sens.

II La signification de discipline

ifi és thresors de sapience : mais

l'honneurde Dieu,e/i exécration

au pécheur.m. 10.
lJrou. i. )i Enfant, en conuoitam sapien

ce, garde iuítice : le Dieu la te

donnera.

7. tt 9-
10.

H Car la crainte du Seigneur

est sapiéce & discipline, Sc ce qui
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luy est plaisant, foy 8c debonnai-

reté:8c remplira les chrîsors d'i

celuy.

croyez à luy : 6c vostre íálauc ne

defaudra pas.

Ne sois pas rebelle 8c incrédu

le ì la crainte de Dieu , Sc ne

['approche pas de luy cn double

cceur.

9 Vous qui craignez le Seigneur,

ayez esperâce en luy,&miséricor

de vous viendra en delectarion.

i? Ne sois point hypocrite en la

présence des hommes, fc ne sois

point scandalizé par tes leures.

;6 Entíds à icelles, que parauen-

ture tu ne tombes , &. que tu ne

faces deshonneur à ton laie.

)7 Et que Dieu ne rcuele tes se

crets , & qu'il ne te brise au mi

lieu de U synagogue,

jt i'ource que malicieusement tu

es venu au Seigneur, 8c que ton

cceur est plein de fraude 8c de

fallace.

10 Vous qui craignez le Seigrir,

a>mez-le, íc vos cœurs seront il

luminez.

n Mei enfans regardez les na

tions des hómes, ic fcachez que

nul n'a esté confus.qui a eu espé

rance au Seigneur,

ìi Car qui tfi uluj qui a tous-

iours demouré en ses comrnan-

demcns,8c. a esté délaissé! Ou qui

l a inuoqué, & a esté dcsori'.é de

luyî

Cb a f- 1

Exhwtttim ì p*titnct,ftrsrntti-

a,soy er tspttittttr*intt,amour,

ij Car Dieu est pitoyable Sc mi

séricordieux, 8c pardonne les pé

chez au iour de tribulation : &

est le protecteur de tous ceux qui

le requièrent en vérité.

14 Malédiction â celuy qui est

double de caur,6c aux leures pé

cheresses, 8c aux mains qui font

mal, 8c au pécheur qui entre en

la terre par deux voyes.

1; Malédiction aux dissolus de

cceur, lesquels ne croyent pas à

Dieu: 5." pource ne ser&t ils point

défendus de luy.

» » On enfant, venant au scrui-

JV1 ce de Dieu, tien toy en ju

stice, 8: en crainte-.íí prépare ton

ame a tentation,

i Humilie ton cœur, 8c souffre:

encline auffi ton oreille, & reçoy

les paroles d'entendement, & ne

te hastc pas au temps de calami

té. Souftien l'attentede Dieu.

; Sois conioint à Dieu,8c actédf,

afin que ta vie crofssc en la lin.

4 Prens tout ce qui fera mis de-

uant tov,8c souffre en douleur,&

aye patience en ton humilité:

( Car au feu est esprouui l'or 8c

l'argenr.mais les hommes dignes

d'élire reçeus, foni rfpramn^tn la

fournaise d'humiliation.

16 Malédiction à ceux qui ont

perdu patience,8c qui ont délais

sé les droistes voyes, 6c se sont

diuertis és voyes peruerses.

17 Et que feront-ils , quand le

Seigneur aura commencé à les

regarder ï

*
18 Ceux qui craignent le Sei

gneur, ne seront pas incrédules à

(a parole : 8c ceux qui l'ayment,

garderont à voix.

6 Croy.a Dieu, & il t'aydera , 8c

redresse ta voye, Sc ave espoir en

iirjr. Garde la craince d'iceluy, 8c

enuieilly en icelíe.

19 Ceux qui craignent le Seigíir,

ils cercheront les choses qui luy

sonr bien plaisantes : 8c ceux qui

l'ayment lerót remplis de & loy.

to Ceux qui craignent le Seigfir,

prepareronr leurs cceurs, 8c fan-

ctiheronr leurs amts en la pré

sence d'iceluy.

7 Vous qui craigne! le Seigneur,

attendez si miséricorde , te ne
vous dcruoycz point d'iceluy,

que vous ne tombiez. 11 Ceux qui craignent le Sei

gneur , gardent ses corrrmande-H Vous qui craignez le Seigneur,

mens,
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mens, & auronc patience iufqucs

là ce qu'il les regardera,

ii Diùns:Si nous ne faisons pé

nitence, nous cherrons és main*

du Seigneur , 6í non point es

mains des hommes,

li) Car scion fa grandeur, telle efl

|aulîi fa miséricorde auec luy.

C H A t. III.

De ïhmnenr dm *»* ptrtni,

d» bit» qui tn pníetfr.

LEs enfans de sapience , font

l'Eglise des iultes : 8c la li-

Ignee d'iceux , f/l obeïstânce &

Idilection. J

t Enfans bien-aymez, escoutei]

le iugement du pere -îc faites tel

lement que vous soyez sauucz.

1 Car Bieu a honoré le pere par

les. enfans: 8c s'enquestant du iu

gement de la mexe, l'a confirmé

és enfans.

Celuy qui ayme Dieu, en

priant fera exaucé pour ses pè

leriez, & s'abstiendra d'iceux :3c

lsera exaucé en l'oraisó des iours:

5 Ec celuy qui honore fa mere, est

comme celuy qui assemble des

thresors.

6 Celuy qui honore son pere , i

se resiouyra de ses enfans, k sera

exaucé au iour de son oraison.

7 Celuy qui honore son pere.vi

ura de vie plus longue : 8c qui|

obeist au pere,il soulagera û me

re. ' ,

8 Celuy qui craintlc Seigneur

fait honneur à ses parens, 8c fer-

uiraaccux qui l'ont engendré,

comme aux Seigneurs.

Extd.io. 9 * En ceuure.Sc en parole.Sf en

toute patience , honore tan pere

afin que bénédiction vienne fui

toy de Dieu , 8c que fa benedf

ction demeure iusques en la fin

io La bénédiction du pere asseu

re les maisons des enfans,mais la

malédiction de la mere destruict

, les fopderaens.

n Ne ce glorifie point en l'op
probre de ton pere ■■ car ce nc t'clt|

Dm/, t.

Méttb.

«•4.

pas gloire, mais confusion,

ii Car la gloire de l' homme vitl

Ide l'hofineur de son pere , íc lc

deshonneur de l' enfant ijt juanJ

le pere tft fans honneur,

i) Ma» fils, reçois la vieillesse de

ton pere r íc ne le contriste point

en fa vie.

4 Quand austì le féru luy fau-

adroit,pardonne luy,8c ne le nief-

prise poinr en ta vertu.

ií Car faumofne du pere ne fera

pas mise en oubly, 8c pour le pe»

chéde ra mere : lc bitr. te fera re

stitué, 8í te fera édifié en iustice,

i* Et au iour de tribulation on

aura mémoire de toy, 8c tes pé

chez feronr mis á néant comme

la glace au temps serain.

17 Coinbicn est grande la mau-

uaise renommée de cestuy qui

délaisse le pere:Sc celuy est mau

dit de. Dieu , qui courrouce fa

mere.

i3 Mm fils , parfaits toutes tes

ceíiurcs en bénignité : 8c tu seras

ayiné par deuils la gloire des

hommes.

if De tant plus que tu es grand,

humilie roy en toutes choses, 5c'

tu ttouucras grâce deúant Dieu.;

(lrr-ear la puissance de Dieu seul

ìf/f grande, 8c est honotee^dà

[humbles. ,

11 Né cerche point des chbfes

plus hautes que toy, îc ne cerche

joint choses plus forces queioy:

mais pense touliours aux Choses

que Dieu t'a commandées, 8c ne

ois point curieux en plusieurs

defes cruuies.

ii Car il ne t'est pas neceíJáire de

voir de rrs yeux les choses qui

sonr fecicrres.

i) Ne vueille point eh plusieurs

manières enquérir choies super-

ji4 Et ne seras point curieux enl

plusieurs de ses txuures.

15 Car plusieurs choses te sont!

monffrees estre par dellus le sens]

des hômcs.Austi la suspicion d'i-|

*11
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ceux cn a beaucoup deç,eu , Ac a

'détenu leurs sens en vanité,

n Lc cœur obstiné auta mal en

la fin , 8c celuy qui ayme lc péril

|jl y périra.

17 Le cœur qui va par deux

voyes, n'aura point de bonne ys-

suc : 6c celuy qui est de cœur

mauuais, sera scidalizé en icelles

18 Le cœur mauuais sera greué

en douleurs, & le pecheur com

mettra peché fur péché.

19 11 n'y aura point de famé en

rassemblée des orgueilleux : car

la plante de peché sera arrache*

en iccux , 8c on ne l'entendra

point.

jo Le cœur du sage est entendu

en sapience, *c la bonne oreille

escourcra sapience auec toute

concupiscence.

)i Le cœur lâgc 8c intelligible

s'abstiendra de pechez,eV prospé

rera és a-uures de iuliice.

ii L'cau esteint lc feu ardant, &

l'aumofuc résille aux péchez:

}}' Et Dieu qui considère celuy

qui rend grâce , se souuient au

temps à venlr,& trouuera ferme

té au temps de fa charte.

C h a ». nu.

D'ai<mop:r, mtjrfìt, thdriti, fjpj

u,n, -jjion dis faiMttt.

MOn fils , ne fay fraude en

l'aumosne du pauure :8c ne

destourne pas tes yeux du pau

ure.

- Ne mesprise la personne qui a

faim,8c ne moleste point le p au

ure en son indigence.

ì Ne trauaille point le cœur du

pauurc,8c ne diffère poinr le don

a celuy nui en a affaire.

4 Ne reicrte point la prière de

'celuy qui est en rribulation , 8c

ne destourne poinr ta face du

panure.

Ne destourne point tes yeux du

pauure par courroux, & ne te

laisse point maudire en derrière

[de ceux qui te demandent.

f Car la prière de celuy qui te

maudira en l'amertume de son

ame, sera exaucée : 8c celuy qui

l'a fair, l'exauccra.

7 Rends toy amiable à la cógre-

'gacion des pauurcs , 8c humili

ton ame au prestre , & humili

ton chefdeuant le prince.

8 Décline ton oreille au pauure.

fans rrillesfc : & t'acquice de ton

deuoir, & refponds luy paisible

ment en mansuétude.

9 Deliure celuy qui souffre iniu

e, de la main de î'orgueilleux:S.

ne le porte point aigrement en,

icr. ame.

10 Sois en iugeant aux orphelins

miséricordieux comme pere, 6.

comme mary à leur mere.

u Et tu seras comme fils obéis,

sanr du Souuerain , & aura pitié

de toy plus que la mere.

11 Sapience inspire la vie i ses

enfans,&reç,oit ceux qui la quie-

rent, Bc les précédera en la voye

deiuftice.

M Et celuy quiTayme, ayme la

vie : 8c ceux qui auront veille

'âpres elle , ils embrasseront (a

douceur.

4 Ceux qùi la tiendront , au

rót la vie pour héritage : 8c Dieu

bénira le lieu où elle entrera,

if Ceux qui la seruent, seront

obeyslànsa Dieu, & Dieu ayme

ceux qui l'aymenr.

1 « Celuy qui l' e scoute, i ugera les

gens If qui la regarde, demeure

ra rousiours en alTcurance.

17 S'il croir à elle, il l'aura pour

héritage, Sc leurs créatures seront

en confirmation.

8 Car elle chemine en tentation

tuec luy,Sc l'a efleu entre les pre

miers.

j Elle fera venir fur luy crainre,

8c peur,8c probarion : 8c le tour

mentera en la tribulation de fc

doctrine , iusques à ce qu'elle lc

tente cn ses pensées , 8c qu'il

croyeà son ame.

o Et icelle l'affiitnera,8cc6dui-
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ra le droict chemin vers luy,5í lel

tcsiouïra.

ii tt luy reuelerl sessecretSj 6c

thesaurizera sor luy science 5.

entendement de iulHce.

11 Mais s'il se desooyí.elle lel

laissera, cV le baillera és mains de|

son ennemy

iî Mon hls.pren garde au temps,

ií te destourne du mal,

14 Ne soi> point confus de dire

la vérité pour ton ame

iç Car il y a confusion, qui amè

ne péché, & il y a confusion.qui

amène grâce & gloire.

16 N'aye acception de quelque

face contre ta face , ne menlònge

contre ton ame.

17 Ne fais point honneur à tonl

prochain en fa faute. Et nerctienj

point la parole au temps de salut

Ne cache point ta sapience en u

beauté.

15 Carlaûpienceestcognue'en

sa langue, & le sens, íc la science,!

8£ la doctrine en la parole du sa

ge, Sc la continuation en oruutejj

de iustice.

i? Ne concredy point A la paroles

de vérité, cn quelque manière 8c

sois confus du mensonge de ton

ignorance.

jo Ne soi s point hôreux de con

fesser tes péchez,6c ne te submets

point à tout hóme pour le péché.

)i Né vueille point résister con

tre la face du puislànt , 5c ne t'ef-

force ppint contre le coup du

fleuue.

ji Défends la iustice pour ton

ame , Bc bataille iuf/ques a la

mort pour la iustice , 5c Dieu

combattra tes ennemis pour toy.

i; Ne fois point leger en ta lan

gue : ne inutile & lasche eri (es

cruures.

H Ne fois point en ta maisô có

me vn Iioh.tenuersant tes dome-

stiqucs.Sc oppressant tes suieu.

Jf Ta main ne soit pas esten-

dué' pour prendre, ne close pour]

donner.

Chat. v.

Di nt fr fitr aux tith JJri , nt en

ses fnití.i if«ir intohjlAnct, 1

& ne detracitr,

Xt E t'arreste point aux posscs-

1^1 iiós ihiques,8c ne dy point:

l'ay à suffisance pour ma vie: Car

r»;* né profitera rien au temps de

vengeance íc de calamité,

i Ne fuis point la concupiscence)

de ton cœur en ta force: Sc ne dy

point :

jComb:en ay-ieeu de puissance

ou qui me rendra suiet pour mes,

faicts i Car Dieu qui venge , se

vengera.

Ne dy point : l'ay péché

quelle chose m'cst-il aduenu det

malfcai le souuerain est celuy qui

rend en patience.

î Ne sois point fans crainte de

la propitiation du péché: & n'ad

iouste point péché fur péché.

6 Et ne dy point : La miferation

du Seigneur est grande , il aura

pitié de la multitude de n:es pé

chez,

7 Car miséricorde Sc ire viennét

bien tost de luy, Bc son ire legar-

de sut les pécheurs.

18 Ne tarde point de te conuettir

jau Seigneur , 5c ne disscie point

de iour en inui .

» Cat son Ice viendra subiténifr

4e te destruira au iour de ven-j

[geance.

10 N'aye point soucy des riches

ses iniufes, car elles ne re profi-|

teront rien au ionr d'aductsité Ic

de vengeance;

11 Ne te tourne point ì tout vêt,

6c ne va point en toute voye. ' ar

jainsi est espiouué tout pécheur

en double langue.

11 Sois ferme en !a voye du Sei-

gneur.Sc en la veiité de ton lens,

* en science,*; la parole de paix,

8c de iustice te poursoyue.

ij Sois bénin pourouyr la pa-

Irole de Dieu,abn que tu l'enten-

|des,5c qu'auec sapience tu prose-
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ris vraye rcsjoníë.

14 Sì tu as entendement tes

ponds à ton prochain: ou íî non,

ta maiu soit sut ta bouchc,que tu

pe sois ( tins en parole Cins disci

pline, & que tu ne fois confus.

M Honneur & gloire <H cn la pa

role du sage , mais la langue de

i'imprudcnt est sa destruction.

conseiller.

7 Si tu poslèdes vn amy , poflè-

de-le en tentation, Sc ne te rie pas

à luy de leger.

8 Car tmeun est amy selon son

temps,Sc ne demeurera point au

iourde tribulation.

16 Ne sois point appcllé détra

cteur en ta vie ,& ne fois point

prins par ta langue & confus.

9 11 est aulli aucun amy qui se

couuettit à inimitié: Sc si est au

cun qui reuelcra la haine , ce Ja

noise, & les opprobres.

17 Car fur le larron est confu

sion & pénitence , & tres-mau-

uaise marque fur l'homme à

double langue, mais haine, &

inimitié & contumelie sont au

détracteur.

0 Aussi aucui) est amy, compa

gnon de la table : mais il ne de

ineurera pas au iour de nécessité.

11 Si l'amy demeure tonlìours

ferme, celuy te fera comme egal,

8c conuersera librement auec tes

domestiques.
18 Fay droict au petit comme au

grand.

la S'il ié humilie deuanc'toy, &

qu'il se cache de u présence , tu

tiendras l'arnitié foa bonne ii

vnanime.Chat, v i.

De U langue dautdt. 1 Dt ftr-

gHtiìliug. { suroît grMcim-

Jt. IO D'mtrfitc d'ami'. 18

Cerihcr fnçitna : Jj ht Uttm-

fugmt du suffi.
■kt E sois point pour amy faict

J.N ennemy à ton prochain, car

le mauuais aura pour héritage

reproche & contumelie , & tout

pécheur eji enuieux , Sc de dou

ble langue.

íî Sépare toy de tes ennemis, 8í

donne toy garde de ces amis.

14 Vn amy hdelef/< v ne sorte

défense:& qui le crouue, il trou-

ue vn threfor.

If 11 n'y a aucune comparaison

á l'amy tidele,& le poids d'or ou

d'argent n'est pas comparé à la

bonté de (â soy.

i Nc t'elleue point comme le

taureau en la pensée de ton ame:

que parauenture ta venu ne soit

brisée par folie

I r, L'amy fidèle , iji la médecine

de vie & d' immortalité : te ceux

qui craignent leScigneur,le rrou

ueronr.

i Et qu'elle ne mange tes fueil-

les , & qu'elle ne destruise tes

ftuicts , ta que tu ne soit delaiilï

comme le bois sec au désert.

4 Car lame mauuaiie perdra ce-

luy qui l'a poilcdé.S: le donnera

en la ioye des eunemis , & le

menera au fort de ceux qui font

mefrfians.

17 Celuy qui craint Dieu, main

tiendra bonne amitié , car selon

luy fera son amy.

1 8 Mon enfant , reçoy doctrine

dés ta ieuneffe , ft: tu trouueras

sapience iusques en ca vieillesse.

'$ Approche toy d'elle, comme

celuy qui laboure & qui fenie, &

attend ses bons fruicts.

c La douce parole multiplie les

amis , & appaife Irs ennemis: &

la langue gracieuse abonde en

l'honime de bien.

6 Aye plusieurs pacifiques, &

d'entre mille , vn seul soit ton

10 Car cn l'ouuragc d'iccllcnc

laboureras guetes , & tu mange

ras toit de ses reuenus.

11 Combien est aspre sapience

aux hommes non sçauans , &

l'homme insensé ne demeurera

point en icelle.

II La ptobation sera en eux

1
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comme la vertu de la pierre , 8c

ne tarderont point de la iecter atij

loing.

ij car' sapience de doctrine est

selon son nom , 8c n'elt pas ma-

Inifestee à plusieurs. M..i s il ceux

lul'quels elle est cognuë, elle de

meure iufques en la présence de

Dieu.

S4 Escoute mon sils , 8c prend le

'conseil d'entendement: 8c ne ict-

jee point au loing mon conseil.

!ií Enlace ton pied és ceps d'icel-

Ic,8c ton col en ses colliers.

16 Abaisse tonespaule,Sc la pot-

ce: 8c ne fois point ennuyé en ses

liens.

17 Approche d'elle de tout ton

cceur,8c garde ses voyes de toute

u vertu.

18 Enquiers la,8c elle te fera ma

nifestee, Sc quand tu la tiendras,

ne la délaisse point.

if < ar tu rrouueras en elle re

pos és derniers iours , K te fera

conuertie en délectation,

jo Et ses ceps te seront comme1

protection de force , & fonde

ment de vertu , & le collier d't

celle pour robe de gloirt.

31 Car 1a beauté de vie est en

elle.Sc les liens d icellesont la li

gature du salut.

11 Tu la veltiras comme robe

de gloire , Sc mettras fur toy la

couronne de resioûissance.

fi Mo» nls, il tu entens à moyj

tu rapprendras : 4s si tu y adon

nes ton courage,tu ftras sage.

}4 Si tu enclines ton oreille, tu

receuras doctrine : 8c si tu aymes

de l'ouyr,tu feras sage.

|{ Tien toy en la rriutiitude des

prestres prudens , 8c conioints

toy de cœur à leur sapience , atìn

que tu puiíTes ouyr toute la pa

role de Dieu, 8c que les prouer-

bes de louange ne soient point

loing de toy.

j«Et si tu vois le fage.veille âpres

luy.Sc que ton pied marche fou

uent les oegrez de ses huys.

)7 Aye ta pensée aux comman

démens de Dieu, & fois fur toui

continuel en ses mandemens : 8f

ceftuy te donnera cœur , 6c defu

de sapience te sera donné.

Chap. vu.

1 Fuji/ Iti mrfihan 4 ^Ambition

i) áfmftf'. 11 La imuftm-

m', li Ltbvn (bruiteur. lyE*-

fsigner fts tnfarn. 19 Hun^tn

féutm , jj c 'f' prtUrti.

NE fjis point de maux , 8c ils

ne t'apfrchenderont point

1 Retire toy du inefehant , Sc les

maux te laislciont.

j Mou h U , ne leme point les

maux és seillons d'iniusticc , 8<

tu ne les moissonneras point

sept fois au double

nt Ne demande poinr principau

té de l'homme , ne siege d'hon

neur au Roy.

( Ne * te iustifìe point deuant

Dieu, car c'est luy qui cogïioit le

cœur : 8c ne cerche pas cltre veu

sage deuant le Roy.

6 Ne demande poinc d'estre fait

iuge , lï tu ne peux virilement

rompre du tout les iiiiquitez:

7 Que parauertnre tu ne ctai

gnes I ] face du puillant.Bt que tu

ne mettes scandale en ta légèreté.

8 Ne pèche point contre la mul

titude de la cité , 8c ne t1entre

mets point du peuple.

s» Et ne lie point doub'es pé

chez. Car auili en vn tu ne feras'

point exempt.

10 Ne (ois point, pusillanime cn

ton coutage. Ne mefprifc poiut

de prier,8c de taire aumofne.

it Ne dy point , Dieu regardera

en la multitude de mes dons , Sç

quand i'offiiray au Dieu fouuc-

rain,il receuta mes dons,

u Ne te moque point de l'hom

me en l'amertumede só ame.cat

Dieu qui regarde par tout,cst cc

luy * qui humilie Sc exalte,

i) N'ayme pas mensonge à l'en

contre de ton frère , Sc ne le fay

Itb 5.1.

10.

Pst.Hiìì

<l's.7\

17.

Luc 18,

u.

.6.
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(O Te lbuuienne que (ans eux

Ltuit. 19

>;.

Sow 34

17-

Dent. 15

4«

point pareillement à ton amy.

14 Nevifcille point mentit par

aucun menlóngc;car l'vsaged'i-

celuy n'est pas bon.

it Ne parle point beaucoup en

la multitude des prellres , tìc ne

tepete point la patole en ton

otaiíòn.

6 Tu n'auras point en haine les

œuures laborieuses, ne La rustici-

é formée du souu.rain.

7Nc te compte point en !a mul

titude de ceux qui sont úns di

scipline.

18 A>e mémoire de l'ire.cjr elle

ne tardera point.

19 Humilie fort ton esprit: car

la vengeance de la chair du mes-

chanc,</i feu & vermine.

10 Ne peche point contre ton

amy.tetardant I argent,&: ne des

prise pplnt ton frète ttes-cher

pour l'or.

11 Ne te sépare point de Ja fem

me bonne 8c ûge , laquelle tu as

prins en la crainte du Seigneur:

car la grâce de U modestie vaut

mieux que l'or.

ìt * Ne blesse point lescruiteur

qui besongne loyaument , ne Ic

mercenaire qui donne son ame.

u Le sage seruiteur soit aymé de

toy Comme ton ame , ne le frau

de point de sa Jibeitc , & ne le

laissé point aller pauure.

fi+ « As-tu des bellesíenrcnds à

icelles : 8c (i elles font vtiles,

qu'elles perscuerent auec toy.

11 As-tu des fils ? endoctrine les

5c les ployé dés leut jeunesse,

tí As-tu des filles ? garde leurs

corps , ô. ne leur monstre ta face

ioyeusc.

17 Matie ta fille, 5c tu feras vne

grande ceuure , 8c la donne ì

riiomme sage.

18 Si tu as femme selon tó vou

loir , ne la reiette point: & ne te

fie point de tout ton cœur á celle

qui est haineuse.

i>« Honore ton perc.íc n'oublie

point les gemisscnics de ra mere.

lui'.M

S-n.ii.

tu ue fusses point nay : 8c lcuij

rends.comme ils t'ont fait.

11 Crains Dieu de toute tú ame,

8c ûnctirie ses prestres.

• 1 A) nie de toute ta vertu celuy

qui t a faict: & ne délaisse pas ses

ministres,

; Honore Dieu de .toute ton

ame , & honote les prestres : &

defens les de tes bras.

34 * Donne leut la partie des

premiers ftuicts , 8c de purga-

tion,ainsi qu'il t'est commandé:

8c purge toy de u négligence,

auec peu de choses.

j< Tu offriras au Seigneur le don

de tes bras , 8c le sacrifice de san

ctification , & les prémices des

saincts.

\6 Et estends ta main au pauure,

afin que ta bénédiction te ta ce

conciliation soit patfaicte.

37 C race de don efi en la prescn-l

ce de tout viuant , & ne refuse]

point au mott la grâce.

38 * Ne fois point défaillant en

consolation à ceux qui plorcnt,

& cheminent auec ceux qui gé

missent.

9 Ne sois point paresseux « de Mm. J(.|

viiìcer le malade: car pat ces {f.

choses tu seras conforme' en di-|

lection.

40 Aye mémoire de tes derniers!

fins en toutes tes œuures,8c tu ne]

pechetas iamais.

Chat, v i i i.

1 // ne fans yrtn.lrr noise dttet le

puijjant , rùhc, bábill*rd £r l'n-

doíie.7 Ohiyr mut tutitm.i' N

frtstcrìfliu foflt. 18 Nti'tHt-

fier du htrdy (y <W< > .

N'Estriue point auec l'hom-

me puissant, de peur que tu

nc tombes en ses mains.

1 Ne, débats point auec ['homme

riche, que rarauanture au con

traire il ne face procczcontte

toyl

Car pr 8c argent en a destruict | Seufsr. 6.|
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tu

fars.);.

plusieurs il s'eítend 8c tourne

lufques au cœur du Rois,

4 Ne prens point débat auec]

l' homme plein de langage, 8c ne|

mecs point le bois aut'eud'ice

luy.

f Ne communique point auecj

í'homme indocte , ahn qu'il nei

parle mal de ta lignée.

f * Ne raesprisc point I'homme

qui se retourne de péché , Sc ne

my reproche rien. Te souuienne

que nòus tous sommes en corru

ption.

7 * Ne desprise point I'homme

en U vieillesse, car aucuns de

nous í'enuieillissent.

8 Ne te resiouy point de ton en

nemv mort , fçuhant que nous

mourrons tous :8r que noui vou

Ions venir en liesse.

f * Ne mesprisc point la parole

des prestres sages, 8c çonuerse és

prouerbes d'iceux.

10 Car d'iceux tu apprendras fa

ptence, 8c doctrine d'cntendc

ment, te à seruir aux grands per

sonnages fans querelle.

u La parole des anciens ne te soit

point en oubly , car iceux l'ont

apprins de leurs pères.

11 Car tu apprendras d'iceux en

cendement.Sc donneras response

quand ii en sera temps.

li N'allume point les chatbons

des pécheurs en les reprenant, 8c

ne fois point embrasé de la Ham-]

me du feu de leurs péchez

14 Ne t'arteste point contre la]

face de l'outrageux en paroles,

qu'il ne se tienne comme espie »

ta bouche.

tf * Ne preste point à I'homme

plus fort que toy : que si tu luy

prèles, estime-lf comme perdu.

16 Ne fois point pleige outre ta

puissance, que si tu es pleige píie

comme si ta le deuois rendre.

17 Ne iuge point comte le iuge.

car il iuge selon ce qui est iulte,

1 8 * Ne va point en sa voye auec

['audacieux, que parauéture il n.-

8c ne va point au desett auec l'au-l

dacieux : carie ûng est comme

tien de uant luy, 8c n te frappera

la où il n'y a point d'ayde.

10 Ne pten point cóseil auec les

fols.car ils ne pourront aymer si

non les choses qui leur plaisent.

m Ne fay pas conseil deuant l'e

(i ranger , car tu ne sçais quclli

chose il machine.

11 Ne manifeste point ton cœur

à tout homme , de peur qu'il ne

te porte faullè grace.Sc qu'il ne te

die paroles iniutieufes.

charge les maux fur toy. Cac ce

Ituy chemine selon fa volonté,4c

tu périras ensemble auec fa folie.

19 * Ne fay point de noise auec

celuy qui est plein de courroux.
\?r<m. xi.

Chap. 11.

1 liltmjìe.4 Qitt Ustmmt ne do

mine, u La femme muriee. 14

L'amy Ancien. 16 Se retirer d'*-

nec les m.s)kmi,iH & puij)un\

NE fois point ialoux de la:

femme de top sein, qu'elle

ne monstre fur toy la malice del

mauuaise doctrine.

Ne donne poinc à la femmi

puillàncede ton ame : qu'elle!

In' entre en u venu, 8c que tu ne

sois confus.

, Ne regarde point la femme qui

a diuersc volonté, que parauen

turc tu ne tombe en ses laqs.

4 Ne fois fréquent auec la danse

resse , 6c ne l'efcoute pas : quel

parauenture tu ne périsses par

son effort.

Ne regarde point la vierge, que

parauenture tu ne fois fcandalizé

par fa beauté.

6 Ne donne pas ton ame aux

paillardes en quelque manière,

que tu ne perdes toy 8c ton hé

ritage.

h Ne regarde poin» yì í\: !à é

xuè's de la cité , Sc ne fois point

vagabond és places d'icelle.

8 * Deltourne ta face de la fem-

Mutlh.c.

8.

si'a.14.1,1

i.l.

tu Ji h
me fardée, k ne regarde point blu.if,
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beauté d'auiruy.

9 * Plusieurs sont petit pir U
T(pu n . beauté de la femme : 8c de ce, lai

concupiscence s'esprent comme

!e feu.

10 Toute femme qui est paillar

de, sera foullce de tous ceux qui

passent , comme la fiente en la

voye.

11 Plusieurs s'efrneruelllans de la

beauté de la femme d'autruy.ont

cité reprouuei : car le parler d'i

celle embrase comme le feu.

ii Ne te sieds aucunemenc auec

la femme d'autruy, & ne te sieds

point auec elle fur la couche,

i) Et n'estriue point auec elle en

vin , que parauenture ton ccear

ne décline en elle : & que par ton

sang til ne tombes en perdition.

14 Ne délaisse point ton ancien

amy.car le nouueau ne fera point

semblable à luy.

15. L'amy nouueau ifl femme le

vin nouueautil s'enuieillira.íc tu

le boiras auec plaisir.

1 5 Ne souhaite point la gloìre,ne

les richesses du pécheur. Car tu

ne sçais point quelle ruine luy

doit aduenir.

17 L'iniure des iniustes ne te

plaise point, cognoissant que le

meschant ne plaira aucunemenr

iusques aux enfers.

18 Tiens roy loing de l'homme

qui a puissance de tuè'r , 8c ru

n'auras point suspicion de crain

te de la mort.

19 Et si tu en approches,ne com

mets aucune chose, que parauen

ture il n'oste ta vie.

10 Cognois la communion de la

mort : pource que tu en entreras

au milieu des mets, 8c chemine

ras pat dessus les armutes deceux

qui font en douleur.

11 Carde toy de ton prochain se

Ion ta vertu, Se traictes tes assu

res auec les sages & les prudens.

11 Que les hommes iustes man

gent auec toy, 8c ta gloire soit en

la crainte de Dieu.

; Et la pesée de Dieu soit en ion

sens, 8c toute ta parolesut ci có-

mandemens du Souuerain.

14 Los ceuures seront louées en

la main des ouuriers, St les prin-

Jces du peuple en la sapience de

leur parler : 8c la parole au sens

des plus anciens.

!l{ L'homme langard est rerrible

len tacite, 8c le téméraire en fa

parole fera hay.

Chap. x.

I Itsft fouutmtur.i Le T^rj mé

Apprtnl. Fierté. 9 .4uetriet. 14

Orgueil sep/tré de DieM.i)Ce*i»-

te de Die». 16 Ne defriser l,

p/eMitre.

LE iuge ûge iugera son peu

pie, & la principauté du sage

sera stable.

1 Selon ce que le iuge du peuple]

í/r,tels [ont ses ministres. Et quel

est le gouuerneur de la cité , tels

sont les habitans en icelle.

5 Le Roy fol destruira son peu

pic, 8c les citez seront bien liabi.

tees par le sens des prudens.

4 La puissance de la tetre e/l en

la main de Dieu : 8c toute ini

quité des gens efl exécrable , &

luscitera pour vn temps fur icelle

vn recteur vtile.

t La puissance de l'homme efl en

la main de Dieu , 8c mettra Ion

honneur lut la face du scribe.

6 * N'aye point souuenance de

toute l'iniure faicte par ton pro

chain , 8c ne fay rien cs ceuures

par outrage,

7 Orgueil est hay de Dieu 8c des

'hommes, Sc toute iniqftité des

gens est exécrable.

íî Le Royaume est rranfporté de!

nation en nation, il caul'e des in

iustices.fc des iniures, 8c des cô

tumelies, 8c des ttomperies di

uerfes.

1 1 n'est rien plus mauuais que

l'auaricieux-.Terre 8c cèdre pour

jquoy t'enorgueillis-tu ì

10 U n'est chose plus inique

lut

'7
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qu'aymer largeur. Ceftuy vraye-

menr a mis son ame en vente:car

aussi en sa vie il a ietcí hors ses

entrailles,

n Toute puissance f|ï de briefue

vie. La longue maladie faschc lc

médecin.

11 Le médecin guérit bien tost la

briefue maladie, comme aulsi le

R.oy est auiourd'liuy, 8c demain

il mourra.

ij Car quand l'homme mourra,

il aura pour héritage serpens, &

belles, 8c vers.

]i+ Le commencement de l'or-

Igueil de l'homme , est de laisser

[Dieu : pource que fonecrurefl

[retiré de celuy qui l'a faict.

m Car le commencement de tout

Jpeché.esl orgueil. Et celuy qui le

[tiendra, il sera remply de mal e-

[dictions, 8c le subuertira à la fin.

tí Pour certe cause Dieu a blas-

Imé les assemblées des mauuais,

líc les a destruits iusquts à la fin.

,17 Dieu" a destruict les sièges

des Ducs orgueilleux , 8c a faict

seoir les débonnaires en leur

place.

iS Dieu a faict lécher les raci

nes des nations orgueilleuses, 8c

a planté les plus abjets des na

ttions.

,tj Le Seigneur a renuersï les

[terres des nations , 8c les a de

Istruistes iusques au fondement.

10 II a faict sécher autuns d'i-

(ceux , 8c les a destruict , 8c

[fait cesser la mémoire d'iccux de

la terre.

11 Dieu a destruict la mémoire

Ides orgueilleux.Sc a laissé la me-

|moire des humbles de sens.

ii Orgueil n'est point creé pour

les hommes,ne courroux pour la

nation des femmes,

i) La semence des hommes qui

craint Dieu, fera honorée : mats

la semence qui transgressé les

commandemens du Seigneur,

fera déshonorée

14/ Au milieu des frères fera en

honneur leur rccteur-.Sc ceux qui

craignent le Seigneur, seront de-

'uant ses yeux.

t{ La crainte de Dieu, est la

gloire des riches honorer, 3c des

pauures.

lí Et ne despriser point 1 hom

me pauure &t mile, Jc ne magni

fier point 1 homme riche 8c pé

cheur.

17 Le iuge est grand , 8c est

puissant en honneur: 8c nul n'est

plus grand que celuy qui craint

Dieu.

18 * Les francs seruironr au sa

ge seruiteur : ic l'homme pru

dent, 8c de bonne discipline, nej

murmurera point quand il sera

reprins,8c l'indocte ne fera point

honoré.

i» Ne t'efleue point en fusant

ton œuure , 8c ne sois point oi

feux au temps de l'angoisse.

jo * Mieux vaut celuy qui be-j

songne,8í abonde en toutes cho

ses : que celuy qui se glorih'e,8c a

indigence de pain.

11 Mon fils, garde ton ameenj

mansuétude, 8c luy donne hon

neur selon son mérite,

ii Qui justifiera celuy qui pèche!

contre son ame ; Et qui fera hon

ncur à celuy qui des-honore son!

(ame ?

i| Le pauure se glorifie par fa

dirciplinc,8c par fa crainte: 8c au

cun homme est honore pour la

richesse.

!4 Mais celuy qui se glorifie en

pauureté, combien plus en ses

richesses ? Et celuy qui se gloriKe

en ses richesses , qu'il craigne

pauureté.

Trou. 17.

C h a ». XI.

1 S ayfít, BtMli. \ h* mousthr ì

tmtl.i Nr íUfmrr mtrm, 5

Corirct/on.t4 1 * bien t^lrmat]

ejt de Dìni. jo N.í.' hiumx

aud'illd mort.

LA * sapience de celuy qui est

humilié, exaltera son ch-í", V

Tr<m.

Gtn. 4bj

pm. í.ij
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1= te; i seoir au milieu des grands

personnages.

i Ne loue point l'homme en là

beauté, 8c ne desprisc point l'hó-

rae en sa yeue.

| La mouschc ì miel est petite

entre tu animaux qui volent, te

son fruict a le commencement

de douceur.

4 * Ne te glorifie iamaii en ve

stement , & ne t'efleue poiut au

iout de ton honneur : car les cru

ures du feu! souuerain sont mer

ueilleuses:8c set œuures sont glo-

: i eu les , 8c sec rcite» , 8c non

veué's.

lalieurs tyrans se sont aíi

au throsne, te celuy de qui on nej

peoJbit point, a porté la courou

ne.

( riusieurs puiiTans ont esté op

prciTèz puissamment, 6c les glo

rit ìx ont esté bailler és mains

des estrangers.

7 Ne despii'e personne auant que

tu 1 interrogues : 8c quand ru

l'auras interrogué, chastus-le iu-

stement.

5 Ne refponds intmi parole , a-

uant que tuayes ouy , & ne pré

sume point de parler au milieu

des anciens.

S N'estriue point de la chose qui

ne te moleste point,8c ne conii.te

point au iugement de ceux qui

pèchent.

10 xt»i fils, n; te meíle point de

t.Tint. {. faire beaucoup de * choses : & là

tu ci riche, tu ne feras point fans

péché.Car ii tu poursuis, tu n'ap-

prdienderas point: 8c ne poutras

eschapper, litu cours deuant.

it jtutim ho nme mesehant la

boute, 8c se lialte, 8c prend pei

ne : îc de tant plus est-il û.is a-|

bonder.

11 1 u «i hom;ie maigreJ

ayant besoing d'ayde , grande-f

mrt défaillant en force, ôc abon

dant en pauureté : lit l'ccil de

Dieu l'i regardé en bien , te l'a

elleué de fa petitesse.

H Et a elleué son chef, 6c plu-]

sieurs se sont esmerueillei en ice

luy, te ont honoré Dieu.

14 Biens 8c maux, vie 8c mort,

pauureté Sc honnesteté , sont de]

Dieu,

1; Sapience.dilcipline, & scier.ee

de U loy 'H entiers Dieu. Dile-|

et ion, 8c les vo.es des bons foui

enuers luy.

6 Erreur 8c ténèbres font creeil

ensemble aux pécheurs , maisl

ceux qui se reíiouïlsent és maux,

ils s'enuieillilsenc en mal.

17 Le don de Dieu demeure

roullours aux iustes , 8c le prorîtj

d' ice lu y aura fucceiQon à touf-

iours.

18 il est tuum qui enrichit pari

efpargncr, & ceste tfl la partie da

son loyer.

:s En ce qu'il die: * I'ay trou

ué repos pour moy , 8c main

tenant ie mangeray seul de mesj

biens,

o Er ne fçait point que le temps

le paiTc,8c que la mort approche,

8c qu'il délaisse cour aux autres,

8c qu'il mourra,

u Tien roy terme en ton testa

ment, 8c parle auec luy, & r'en-

uieilly en l'ceuure de tes ntan-

clemens.

u Ne demeure point és cru

ures des pécheurs : mais confie!

roy en Dieu, 8c demeure en ron]

lieu.

t| C'est chose facile és yeux de!

Dieu, de fubiremenc honorer ie

pauure,

L4 La bénédiction de Dieu sel

haste de donner salaire au,iuste,i

ie son auancemenc fructifie ha-|

stiuement en honneur,

tj Ne dy point , Quel besoing|

m'elt-il, 8c quels biens me vie.)

dront de cela î

ií N: dy point : le fuis fuffitàntl

pour moy, 5c quelle chose empi-]

ray-iede celà i

17 * Ne mers point en oubly

les maux és iours des biens : íc\

lut n.

<9-

So»>lJ,
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ne mene mets point en oubly les biens

cs iours des maux:

18 Car il est tacite entiers Dieu

de rédre au iour <ie la m jtt à vu

chacun selon fes voyes.

|is> Le mal d' vn heure faiefou

Iblier grandes délices : 8c en la tin

de l' nomme ,eji la manifestation

de fes ccuurcs.

Nc lou ; personne deuant la

mort ■. car l'homnie est recognu

|par ses enfans,

ji N'introduis point tout hom-|

me en ta maison : car les irani

ens du cauteleux font diucrses.

Car comme les entrailles de:

puans routent.

Iji Et comme la perdris estme-l

née en la tonnelle , & comme laj

biche aux lans: aussi ris' pareille

ment le cceur des orgueilleux, &

rjl comme celuy qui regarde «

voit la taute de son prochain.

Car il espie en muant lesj

biens en maux , & mettra tache'

|iuv les efleus.

14 Le feu est augmenté d'vne|

estincelle,8c le (ang est augmen

te par vn homme trompeur : car

l'homme pécheur , faict le guet

comte le sang.

11 Garde roy du mal-faicteur, car

il machine des maux: que para

uenrurei! n'induise fur toy défi

bon à toulîours,

;6 Reçoy entiers roy l'estrangcr,

& il te suhuerrira en trouble, &

re rendra estranger de tes pro

pres voyes.

Chap. x i i.

1 Dt bit* fairt , if * qui. 8 D

fonder iúmy (fl'enntmy, 14

Dt ne sefier j l'tnntmy.

SI tu fais bien, sç,ache A qui tu

le feras, 6c grand: grâce fera

cn tes biens.

Fay Hen au iuste , & tu trou

usras grande rétribution: 6 (1 ce

n'est de luy, au moins de Dieu.

I Car bien n'elt pas à celuy qui

continué' en mal , ny á celuy qui

ne donne point l'aumosne : carj

aussi le bouuerain a les pecheuis

cn hayne, 8c fait miscticorde aux

penitens.

4 * Bonne à celuy qui est mise-jçjfaf, i.l

ricordicux, & ne reçoy point les

pécheurs, 8c il rendra vengeance!

aux meschans , & pécheurs , en

les gatuant pour le Mur dç ven

geance.

; Donne au bon , 8c ne rec,oy|

point le pécheur. Fay bien à|

i'humble , 8c ne donne rien aux

meschans. Défends de luy don

ner du pain , qu'en iceluy il ne

soir plus puillànt que toy. Car

tu trouucras doubles maux en

tous les biens que tu luy au-

Iras faict.

jí Pourceque aussi le souuerain

a les pécheurs en haine,& rendra

vengeance aux mes-; 1. ms.

7 L'amy ne sera pas cogneu en!

prospérité , 8c l'ennemy ne sera|

point caché és maux.

8 Es biens de l'homme smtt co-l

jgneus fes ennemis :& en tristelTc,!

en malice est cogneu l'amy d'i

celuy.

Ne croy iamais à ton enne-|

my : Car fa malice s'enroûille

comme le meral.

o Et combien que en foy hu

miii.lt, il chemine courbé, mite

ton couragc.Bc garde toy de luy

11 Ne le reçoy point pres de]

toy, & qu'il ne soit pas assis ì ta

dextte, qu'en se retournant, il ne:

se tienne en ton lieu,

u Et que parauenture foy re

tournant cn ton lieu ne requière

ton (ìege , Sc qu'en la lin tu ne

cognoilfes mes paroles, Sc que tu

ne fois aguillónéen mes propos.

H Qssi .(ura pitié de Y enchan

teur fiappé- du serpent , & de

tous ceux qui s'approchent des

belles'Ainlï est celuy qui s'accó-

pagnede l'homme mauuais , &!

est enueloppé és péchez d'iceluv,

:i4 II démontera vne heure auccl

|toy : mais li tu déclines . il nc te;
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supportera point.

15 l'en ncmy est doux en ses

leures , Sc en son cœur il trahira,

pour te subuertir en la fosse.

16 L'ennemy larmoyé de ses

ycux:8c s'il trouuc le tcmps,U ne

sera point saoulé de sang.

1 7 Et si maux t'aduiennent , tu

k trouucras U tout le premier.

L'ennemy larmoyé de les yeux,

J& faisane signe d'ayder,il percera

hes plantes. J

1» II hochera fa teste , Sc se res-

ioûira en frappant de la main, Si

Ín murmurant plusieurs choses,

hangera fa face.

Chat, x 1 1 1.

jl Dt tjutts fr faut Accompagner.

IO , Aymer DiiH gr son pro-

chain.ii Li ritbt nt «mutent *-

kic le 1 duitre. 50 *A qmlt sent

bunrí Itirithrffií.

QVi touchera la poix , il en

fera souillé: Sc qui commu

Inicjuera auec l' orgueilleux, il ve

iltira orgueil.

■ Celuy prend charge sur sov,

qui communique auec plus grád

que luv.tt 11c lois point compa

gnon de plus riche que roy.

5 En quoy communiquera le

chauderon auec le pot de ter

re! Car quand ils s'entrehurte

roni.il fera rompu.

4 Quand le riche aura fait iniu-

stenient.encores fremira-il: mais

si le pauure r fi blellc.il se taira.

( Si tu luy fais prorit , it te re-

ceura : mais si tu n'as rien , il te

laissera.

í Si tu as dieju t,i1 mangera auec

toy Sc te vuidera , Sc si ne sera

point dolenr fur toy.

7 Si tu luy es neceilaire,il te de

meura, & cn soubsriant te donne

ra espérance , en te recomptant

Idctous biens, & dira:Quclle ne-

ceslitó as-tu!

5 Et te confondra par ses vian

des iufques à ce qu'il r' anéan

tisse deux ou trois fais , Sc en la

lin il se mocquera de toy. Puit

en regardant te laissera , 8c ho

chera fa teste fur toy.

s Humilie toy deuant Dieu , Sc

attends ses mains,

o Garde toy que par estre sc

duit en folie , tu ne ibis humi

lié:

11 Ne sois point anéanti en ta &-|

piéce : ah n aussi que par estre hu

milié, tu ne sois séduit en folie,

11 Estant appellé de plus puis

sant , retire toy:car d'autant plus]

'te rappeltera-il. 1

■1 Ne sois pat importun , que tu!

ne fois reictté , Sc ne sois pas

loing d'iceluy,que tu ne fois nus,

en oubly.

14 Ne patle point auec luy com

me auec ton pareil : Sc ne croy

point à plusieurs de lés paroles.

Car-il te tentera par plusieurs pa

roles, 5c cn soubsriant , c'inteno-

guera de tes secrets.

H Son courage qui est fans pi

tic , gardera tes paroles : Sc n'ef-j

pargnera rien de la malice , ne

des liens.

16' Garde toy , Sc entends dili

gemment à ton ouye: car tu che-J

mines auec ta perdition.

17 Mais en oyant ces choses , re

garde les comme en songes Sc tu

veilleras.

18 Aymé Dieu en toute ta vie,

Sc l'appelle pour ton íàlut.

19 Toute beste ayme son scra-l

blable : pareillement aussi tout

homme ayme son prochain.

ici Toute chair s'appaire à sonl

semblable : S: tout homme sera|

accompagné à son semblable.

Comme le loup communi

que aucunes-fois auec l'agneau

ainsi fera le pécheur auec le m

«e.

11 Quelle communicationy n-in

du fainct homme au chien ! ou[

quelle bonne partie a le riche au

pauure?

ij La chalTe du lion , l'afne situ

uage au désert : Sc ainsi les pau-J
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ures sôc lespasturages da riches

t4 Ec ainsi que humilité cita

bomiuation à ta(gu«illeux:ainsi

iii le pauuxe l'cxecratioa du

riche.

iï Le riche efmeu, sera confer-

mé de ses amis : mais quand

l'hoDimc de balTc condition seraj

cheu , il sera déboute raesme de

ses familiers.

i'. Plusieurs secourent le tichej

quand il est deçeu:il a dit choses

orgueilleuses, St si l'ontiustirié.

1*7 L'homme de baflè condition

eítdeçej, d'auanrage 11 est te

firins. S'il parle sagcmcnr.licu ne

uy est pas donné.

18 Le riche a parlé , tous ont

faict silence , Sc elleucront fa pa

role nuques aux nuces.

19 Le pauurea parlé, & ils di

sent: Qui est cestuy ! 8c s'ilosten-

fe,ils le destruitonr.

jo La substance est bonne à ce

luy qui n'a point de péché en la

conscience : 8c pauureté est tres-

mauuaisc en U bouche du mes-

chanc.

31 Le cœur de l'homme change

(a face, suit en bien ou en mal .

31 Tu rrouueras difficilement,

8c à grand labeur vne trace d'vn

bon eccur, Sc de bonne face.

Chat, x i i i i.

1 l* b-.uiht. 1 La ttmÇiimw. ;

l'U.mmt tmúnx. 4 Jtumit

6 Enu$f. 11 Bïtn faire dtuAm

U mort, 11 Htmnrtr m ff

fimtt.

L'Homme « tfi bien- heureux

qui n'a pas failly par parole

de fa bouche , 8c qui n'est peint

esguillomié en la ttistclîe de

|peché.

1 Bien-heureux if ccIkt qui n'a

]pa> eu tristesle de só ame,& n'est

point decheu de son espérance

; Rlchefles font fans raison à

jí' homme coifuoiccux te tenant,

8c à quoy[tut l'ot à l'homme en-

juieux? I

4 Celuy qui amalTe de son cou-|

rage iniustemenc , il amallè pour

les autres,& vn autre fera grande

cliccc de fes biens,

s ( cluy qui est mauuais à foy-

mesme.à qui sera-il bon? Aulfi ne

sera-il point ioyeux en ses biens.

6 II n'est tien pitc que celuy qui

aenuiede foy-nietme , 8c ce est

le loyer de fa malice.

7 Ec s'il fait bien , il r*/ait igno-

rammcnt,8c non volontaireroét:

8c en la fin manifeste fa malice.

L'ceil de l'enuicux est roau

uaís , & desioutnant là face , 8c

desprisant son amc,

L'ceil du conuoiteux ri! inl"a-|

tiable en la patrie d'iniquité : ils

ne sera point saoulé , iusques

ce qu'en séchant il consume sonj

ame.

10 *L'œil mauuais »JÎ aux maux: ft-f t,|,'

Sc ayant indigence ne fera poinr

(àoulc de pain, Sí fera en trilteue

fur 1.1 table.

tr Mi» fils, si tu as dequoy , fay

bien à toy-mefnie , 8c vitre

Dieu dignes oblations. 1

11 Aye fouuenance que la mort]

ne tarde point , 8c le testament!

des enfers , car il t'a esté dcmon-|

stré.Car le testament de ce mon

de mourra de mort.

II * Fay bienìtonamydeuant'j-ct.^

la mort , 8c en diflribuanr selon

tes forces, d onne au paume. ,

14 Ne sois point frustré du bon

|iout , 8c U petite patrie du bon

iour ne se palle point sans coy.

15 Ne lailferas-tu point aux au

tres tes douleuts,8c tes labeurs >

16 En ladiuision du sort don

ne {V ptends, Sc iuliifie ton an c.

17 Fay iustice deuanr ta mott:

cat l'on ne peut ttouuet viande

aux enfers.

it « Toute chair enuieillira

comme le foin.

19 Ec comme la fueille fructl I

E/i.40 i

Iaijuti

1.10.

I.Tùr.
Hant en l'arbre verd 1 aucunes1

sont engendrées , Sc les autres

tombent en bas : ainsi la gênera- Yslm.

1.14.
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tion de chair & de sang, l'vne elt|

Hnie.Sc l'autre est née.

10 Toute ceuure corruptible de

fiudra en la fiu: 8c ecluy qui l'a

faict,iraauecclle. <

if te route ceuure eûeuë fera

iustifiee:8c celuy qui l'a fiicte se

ra honoré en icelie. • '

11 Bien-heureux ejl l'homme|

qui demeurera en sapience : 6>

qui pensera en iultice: êc qui de'

sens pensera i la prouidcnce de!

Dieu.

15 Qui considère ses voyes en

ton cœur, & enríd en ses choses|

secrettes , & qui va aptes icelle.

comme celuy qui ia quiert > &

s'arreste en ses voyes.

14 Qui regarde par se. fene-j

stres,& eseoute en ses portes.

1 î Qui repose aupres de là mai

son, 8c fichant son pau és parois

d' icelle , establira fa petite mai

son par les mains.d'icelle , & en

fa perite maison reposetont les
biens ìtouliours. ■ .. '

17 II establira ses enfans soubs lel

toict d'icelle , Sí demeurera sous!

ses branchée.

18 U sera détendu de la chaleur

fous le toict d'icelle , 8c repofcta

en fa gloire. 1.1.1'

Chap. x y.

1 Ds U trainBede Vim. 11 l»

lâuje dn nul 'jl dt l'homme

nui m ejié sonjiiínc de frsne or-

Litre , 18 Dieu rognwíï tmtteì

thtftt.

CEluy qui craint Dieu , fera]

bien : 8e celuy qui contient

iulHce.il Papprehcndera.

fi Et viendra an deuant de Iuyl

comine la mere honorable, 8c le)

receura comme la femme qui a

este prinse vierge.

; Elle luy donnerai manger le

pain de vie,8c d- entendement,&

rabrouera de l'cau de sapience

satutaite.

4 Ec seta icelle affermée en luy

& ne seta point fléchie,&: le con

tiedra qu'il ne sera point confus-

, Et l'exalteta enuets ses pro

chains^ ilouurirasa bouche au

milieu de sassemblée , & le rem

plira de l'esprir de sapience ÍV

d'entendement , te le vestira de

la robe de gloire.

S Elle thésaurisera sur luy ioye

te exulrarion , 8c le fera lieri-

jtierdu nom pcrdurable.

7 Les hommes fols ne l'appre-

henderonr point, 6c les hommes

sages itont au deuant d'elle. Les

hommes fols ne la verrfir point,

í Catelle est loing d'orgueil íc

de fraude. Les hommes menson

gers n'auront point memoite

d'elle : 8c les hommes vetitablei

seront trouuez en icelle, 8: pro

fiteront iusques à la vision de

Dieu.

S II n'est point de belle louange

en la bouche du pecheiu-jcar sa

pience vient de Dieu,

ro Car louange sera présente a-

ucc la sapience de Dieu, ft abon-

jdera en la bouche du fidèle, 8c

le dominareur la luy donnera.

11 Ne dy point , Par Dieu elle

est absente : 8c ne fay point les

choses qu'elle hait.

1 1 Ne dy point , Celuy m'a de-

çeu.car les hommes mesehaiis ne

luy sontpas nécessaires.

1] Le Seigneur hait toute exé

cration d'erreur , 8c elle ne sera

'point aymee de ceux qui le crai

gnent.

u * Dieu a constitué l'homme Gen.u

dés le commencement.Sc l'a de- *7"

laissé en la main de son conseil.

U luv a d'auamage baillé ses ml-

demens 8c commandemens-

it Si tu veux garder les man-

demens, 8c garder à tousiouts la

K-y plaisante, ils te garderont.

16 11 a mis deuanr toy l'eau 8c le

Ku estend t.i main auquel que tu

veux.

7 Deuant l'homme efi la mort

8c la vie.le bis 8í le n al. I c qu'il

luy plaira,luy sera donné.
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ferr.lt.

t.

P/W

14-K.

Hri.4.

Sous u,

10.

Gin. f.4.

Gm.19.

4.

18 * Car u sapience de Dieu tji

Igrande, te ep forte en puissance,

'te voie tous fans intermission.

15 * Les yeux du Seigneur sont

fur ceux qui le craignent, 8c ice-

luy cognoist tout le táict de

l'homnie.

10 II n'a commandé à personne

de mal faire, te n'a donne à au

cun espace de péché.

M Car il ne délire point auoir

multitude d'enfàns infidèles, &

inutiles,

Chap. ivi. •

1 Qiuti ti.far.s m doitfonhuitler,

7 L'irt de Dieu tmurt les mtf-

ihans. 11 Mifticorde tnv.trí

boni. 16 Lei otuutis Ut Dit u in

ttgntuïj k t'homme.

NE te rcsiouy point à causej

des enfant mauuais , s'ils

sont en grand nombre : & ne te

délecte point fur eux, si la crain-|

re de Dieu n'est point en eux. '

z Ne te he point à leur vie,te ne

regarde pas en leurs labeurs.

5 Car mieux vaut vn seul qui

craint Dieu , que mille enfans

fans la crainte de Dieu.

4 it vatit mieux mourir sans en

fans, que délaisser des meschans

enfans.

; Le païs fera habité pat vn hom

me sage , te sera deseit par trois

meschans.

í Mon cril a veu beaucoup de

[telles choses, te mó oreille a ouy

choses plus fortes qu'icelles.

" Le feu s'embrasera en l'as-

Isemblee des pechcurs,tc Tire s'al

humera en la gent incrédule.

8 * Les anciens gels n'ont poini

lesté exaucez pour leurs péchez,

■lesquels ont esté deftruicts eux

'confians en leur vertu.

9 * ït n'a pas pardonné à leur

Iperegrination: mais il les frappa,

6 les t eu en exécration pourj

forgueil de leur parole.

Jio 11 n'a point eu pitié d'eux, cn|

Idestruifint toute la nati6, & t'es-

leuant en ses péchez.

11 * Aussi comme six cens mille Uimi,

piétons qui fureur assemblez en

la dureté d< leur ctrur : & si l' vn

eust esté rebelle , â f, auoir s'il

fuft demeuré impuny :

II Car miséricorde te ire font

auec lu v : Prière eji puillante, te

respand Pire.

ij Selon sa miséricorde , aussi sa

corruprion iuge 1 homme selon

ses crûmes.

■4 Le pécheur n'efchappera pas

en rapine, te la souffrance de cc

luy qui faits miséricorde , ne se V

retardera pas.

i< Toute miséricorde fera lieu

à vn chacun selon se meute de

ses ceuures , te selon l'entende

ment de fa pérégrination.

16 Ne dy pas , le seray caché de

Dieu, te qui aura recotdation de

me y du haut lieu !

17 le ne seray pas recogneu en

vn grand peuple. Car quelle est

ma personne entre si grande créa

ture t

1» Voicy, le ciel te les cieux des

cieux, les abyfmes , te toute la

terre , te les choses qui sont en

eux , en la présence d'iceluy se

ront efmeucs,

ij Les montagnes aussi te les

costaux, te les sondemens de la

terre : te quand Dieu aura regar

dé ces choses, elles trembleront

ensemble de crainte,

to It en toutes ces choses le

cœur ne pense point , te tout

eccur est de luy entendu.

1 1 1 1 qui est ccluy qui entend ses

voyes , te la cempelte que l'ceil

de l'homme n'a point veu ì Car

plusieurs de ses ceuures sont en

secrets.

u Mcfme qui racomptera les

ceuures de fa iustice ! ou qui Ici

soustiendra ? Car le reftament est

loing d'aucuns , & l'inteiroga-

tion des hommes est en la con-

(sommation.

H Celny qui «st petit de cœur,
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pense choses vaines : 8c l'hom-

|me imprudent, & cirant , pense

[folles choses.

Z4 M» rils escoute moy, 8c ap-

ptcn la discipline des sens, & en-

cen a mes paroles en ton cceur.

zr le parleray discipline en equi-

té,8c ra'enquesteray pour racom-

prer sapience : & entende ton

cœur a mes paroles.

i.6 Car jedy en équité d'esprit,

les venus que Dieu a mis «n ses

ceuures dés le commencement,

8c annonce fa science en vérité.

17 Les ceuures de Dieu simien

ingénient dés le commencemet^

& dés I institution à' lieux hom-

mes,il a distingué leurs parties,

& les commencemens d'iceux en

leurs nations. U a ornéàtous-

iours leurs ceuures, 6c n'ont pas

|cu £aim,8í n'ont pas eu peine, &

n'ont cessé de leurs offices.

|i 8 Vn chacun ne molestera poinr

son prochain éternellement. Ne

fois point incrédule à ù parole,

zj Apres ces choses, Dieu are

;ardé en la terre , & l'a remplie

[e ses biens.

jo Mais lame de toute chose

ayant vie, a annoncé deuant saj

face , & en i celle derechef rji leur

retour,

C h a r. zvii.

]> l* CTtMun dtl'himmt (yft rî-

dilun .M Id vtrtH de stHwusne.

19 £xW/4<<»« penitma.

Dieu a * creé l'homme de la

rené , 8c l'a faict selon l'on

image : & derechef l'a conuerry

en icelle, 8c l'a veslu de vertu se

lon soy-

|z 41 Iny a lionné temps 8c nom

bre de iours, & luyadonné la

puillânee des choses qui sont fur

la terre.

i * II a mis la crainte d'iceluy fur

(route chair, 8c a dominé fur leij

bettes 8c oyseaux.

4*1! crea d'iceluy.vnayde sem

blable à luyiilicur donna langue

8c conseil,8c yeux, 8c oreilles,

ccçur pour penser : 8c les remplit!

de discipline d'entendement. 11

leur crea auslì la science d'esprit

i U remplit leur cceur de sens,

8c leur monstra les biens 8c le,

maux.

6 H meit leur cri! fur leurs

ccrurs , pour leur monstrer lesi

choses mcrueilleuks de fes ccu-|

ures.

7 Ah'n qu'ils louent le nom de

sanctification : 8c pour eux glo

rifier és mesueilles d'iceluy, 8:

qu'ils puissent racomptet la grá-

deur de fes ceuures.

8 11 leur donna dauantage disci

pline, 8c leur donna pour hérita

ge la loy de vie.

9 11 ordonna auec eux vn testa-

ment éternel,8c leur monstta iu-

stice 8c ses iugemens.

0 Et l'ceil d'iceux veit les mer-1

ueilles de fa gloire,Sc leurs oreil

les ouyrét l'Tiunneur de la voix.

1 1 Et leur dit , Gardez vous de

tout mauuai s. Et U leur a donné

commandement à vn chacun

d'eux de son prochain.

1 Leurs voyes font touíïours

en ta presence,ellcs ne sont point

cachées de fes yeux.

1) 11 a mis vn * recteur en vne

chacune nation , 8c Istael a esté

faict la part manifeste de Dieu.

14 Et toutes leurs ceuures /«•(

[comme le soleil en la présence de

Dieu, 8c ses yeux regardent lans

cesser en leurs voyes.

i< Les testamens ne font point

absconse.' par leur iniquité, tv

toutes leurs inlquicez font en la

présence de Dieu.

16 L'aumosne de l'homme rji

comme vn tacher auec luy , (c

gardera la grâce de l'homme có-

,rae la prunelle de l'ceil : 8c puii

japres resufeirera.

7,* Et leur rendra rétribution i

vn chacun sur fa teste, 8c les con-

uertira és plus basses parties de la

Séf.í. 4-|

"tyisuì.

Ma*.

W-

i8Maisl J
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18 Mais il a donné la voye de iu

(lice aux penitens , & a afFermy

ceux >jui M pouuoient ; i lus sou-

ficmr, & leur a destiné le soit de

mité.

19 Conueny toy au Seigneur, &

delaiíTc tes péchez : prie deuant

la face du Seigneur, & diminue

les plieuses.

10 Retourne au Seigneur, &: ce,

diueuy de ton iniultice , & hay

tort exécration.

11 Et cognoy les miustices,& lcs|

iugeniens de Dieu.Sc atreste coy

au sort de la proposition , & de

1 oui on de Dieu souucrain.

: 1 Va aucc les parties du sainct

liccle.auec les viuans,& ceux qui

donnent confession à i ieu.

H Ne demeure point en l' erreur

des mesebans. Conteiic deuantj

ta mort.

14 La confession nu mon périt

comme s'il n'estoir rien. Tu te

cofesicras quand tu es viuanr, tu

te confesseras toy estant viuant

& en santé,& loueras Dieu,8c te

glorifieras en fa miséricorde.

i< Combien est grande U miséri

corde du Seigneur, & son par-

don a ceux qui se coouertilsenr

.'1 Iuy. . ■

16 Car auffi toutes choses ne|

peuuenc estre és hommes,pource

que le ftls de 1 homme, n'elt pas

immortel:& lu malices onr pieu

en vanité.

17 Quelle chose r/0 plus luysante

que le soleil ! aussi iceluy faudra.

Ou quelle chose plus mauuaìsè

que ce que la chair & le-fáng a

pense ! aussi ce sera reprins.

18 Cestuy regarde la vertu dela

hauteur du ciel, & tous hommes

font terre k cendre,

C h a r- n v 1 1 1.

1 Lis mtrmilUi dt lìiiu.6 Misnt

dt Ibòmtnt. ji Compajimn du

fmham, ti II saut tcufimri

pritr. 14 Mimoirt du iuftmmt,

jo Ltijjirlti umtupifcemti.

CÊluy qui vie éternellement

a creé tourcs choses enscm

ble : Dieu lcul sera iustifié,8c de

meure a cousiours Roy victo-|

rieux.

1 Qui rst uluj f»« fera suffisancf

pour racompter ses ctuures î Cai

qui caquettera ses merucilles lEc

qui annoncera U vertu de fa)

grandeur i

i Ou qui recommencera pour ra

compter fa miséricorde ì

4 On ne peut diminuer n'aug

menter, & si ne peut on uouuer

les merucilles de Dieu.

î Quand l'homme auraacheué:

adonc ébmmencera-il, & quand

il sera reposé, il besongnera.

6 Qu'est-ce de l'homme,cV quel-l

le est sa grâce ì &C quelle choie |

est son bien, ou quelle chose tji

son mal >

7 * Le nombre des iours des

hommes, pour le plus rfi ccr ara,

qui font députez cóme.les gout

tes de l'eau de la faietv . 1 .« • ; -

5 Et conrme la petite pierre du |

fablon, ainsi font petits les ans au

iour del'eternicé.

Pourc» Dieu est patient à l' en

droit d iccux , Sc rcl'pandra fur

jeux fa miséricorde.

10 II a veu la présomption de

leur cœur qui est mauuaise, Sr

a cogneu que leur subucrlion est

mauuaise.

Pource a-il accomply en eux

sa propitiption.íc leur a monflrcj

la voye d'equicé.

11 La compassion de l'homm

■ji etiuers son prochain : mais la|

miséricorde de Dieu tji surtou

te chair.

) Celuy qui a misericorde

enseigne & instruit son troupeau!

comme le pasteur. 1

4- 11 face misericorde en rece-

uant la doctrine de pitié , & qui

se halte d'aller en ses Kigesoens

15 Mon fils.ne donne point caus<

de querelle entre les biens , 4c en

jtouté chose dónee ne dóne point1

•.13.10.
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tristesse de mauuaise parole

lí La rousce ne refroidira-elle

r'int l'ardeurípareillenient aussi

parole vaut mieux que le don.

17 Ne voyla point la parole par

dessus le bien dónéîMais l'vn te

l'autre tft auec l'iiomme iuflitìé.

rî Le fol reproche aigremenr, 8t

le don de celuy qui clt lans disci

pline, fait amottir les yeux.

19 Acquiert iuliiee pour toy de

uant le iugement , tí appren de

uant que tu patlcs. Fren mede

ci ne deuant U maladie.

io * 1 1 interroguetoy -mesme de

uant le lugemcnt,& tu trouueras

pardon en la présence de Dieu,

ii Humilie toy deuant la ma

ladie, St monstre ta conucrsa-

tion au cnnps d'infirmité,

u Rienn'empesche detousiours

prier,te ne redoute point iusquesl

á 1a mort d'eftre iustitií : car la

rétribution de Dieu demeure à

toulîours.
i) Prépare ton ame deuit l'oral

Ion, te ne vueille pas estre cómc

l'homme qui tente Dieu.

2.4 Aye recordation de l'íre au

iour de consommation , & ferai

en conucrLation lc temps de ré

tribution.
it * Aye mémoire de puiureté

au temps d'abondance, & de la

nécessite de pauuiete au iour des

richeilcs.
iS Le temps se changera depuis

lc matin iusques au vespre , te

toutes ces choses sont tost raflées

és yeux de Dieu.

17 L'homme sage craint en tou

tes choses , te se gardera de ne

gligenec és iouts des delicts.

ít Tout homme subtil cognoiR

sapience, 6: donnera louange à

celuy qui la trouuera.

! i? Les sages aussi ont falc prude-

[ment en paroles, te ont entendu

rerirééV iustice,& ontdemandé

'les prouetbes lc les iugemens.

ho Ne va point aptes tes concu-

fUemtet , te te destourne de ta

I volonté. .
}i Si tu bailles à ton ame ses|

concupiscences, die te fera efh

en ioye à tes ennemis.

jì Ne te délecte point en trou

bles, ne choses defmesurees : car

en iccllcs se commettent fautes

continuelles.

|] Ne sois point participant de la

inoise faite pour I argent emprun

té, quand tu n'as quelque chose

en ce monde : car tu serois en

uicux de u vie.

C H A F. XIX.

1 Lt vim ty lit ftmmtt. 5 Sijtwy

mftthi.t Ht mtsdirt d'tuurxj

I) CirtBim fratrrntllt. 1

Humilité [tintt.

L'Ouutier yurongne n'enri

chirapoint:& celuy quides-

prise les petites choses, il decher-|

ra petit a petit. 1

1 Le vin * & les femmes font

fouruoyer les sages , & repren

dront les prudens.

I Et qui se ioinâ aux paillardes,

il fera mauuais. La pourriture, êV:

les vers auront iceluy pour héri

tage , 8c sera cfleué pour plus!

grande cxemple,8c fera ostec son

ame du nombre.

4 Celuy qui ctoit de leger, il est,

Ieger deeccur, 8c amoindrira, fit

mesme sera tenu comme péchâtI

en son ame.

f Celuy qui s'esiouyt d'iniquité,

sera noté du doigt : Sc qui hait la

correptiô, fa vie sera amoindrie:

ÍC qui bait plaider ie, 0 csteintl

malice.

6 Celuy qui pèche contre son

ame,s' en repentira : te qui se ref-

i oui st en malice, il sera noté du]

doigt.
7 Ne repère point la dure parole

& mauuaise, & tu ne seras dimi

nué.
8 Ne racompte pas ton sens à

ton amy, te à ton ennemy : aussi

h tu as quelque delict, ne le ma

nifeste point.
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j Car il t'escouteraj&cteconsi-;

derera, & comme défendant ton

peché,ilte haïra,8c fera rousiours

|ainsi présent auec toy.

10 * As-tu ouy quelque parole à

l'encontrede ton prochain.'qu' el

le demeure morte en toy , ayant

]eonfiance qu'elle né te crcucra

peint.

11 Pour la présence de la parole

le fol se lamente , comme le ge-

Imislement de l'en&ntement|

|d'vn enfant

t La parole c/2 au cœur du fol,

Icomme la flesche fichée en la|

cuillè d'vn chien.

13 Reprens ton amy, que para

Juenture il ne tait pas entendu,

■Se qu'il ne dise, le ne l'ay pas

]fait,ou s'il fa fait,que derechefil

"ne le face encores.

4 Reprens ton prochain , que

.parauenture il ne l'ait pas dict:

& s'il l'a dit , que parauenture

derechef il ne le dise.

15 Reprens ion amy , car la fautej

est souuenr faicte : & ne ctoy

point a toute parole.

iS Aucun faut de salágue,S: non

paiducœur.*Carquir£ crfuyqiti

c'aura point rail ly en fa langue!

17 Rcpren ton amy aiiant que le

menacer , & donne lieu ì la

crainte du Souuerain.

8 Car la crainte de Dieu tft

toute sapience. Et en icelle t/l la

crainte de Dieu , & en toute sa

pience tst la disposition de la loy.

1 g Et sapience n'est pas la disci

pline 4e malice : îc la pensce des

pécheurs n'est point prudence.

Jto U y a malice de prudence, &

{en icelle est exécration: & aucun

est fol, oui est perle de sapience.

Ú» Meilleur est l'homme qui est

petit en sapience, ic défaillant de

sens en la crainte de Dieu , que

Jceluy qui abonde en sens , St

lèransgrelse la loy du souuerain.

il II y a vne certaine industrie,

mais icelle est mauuaise : Et y a]

qui prosete parole certaine ri-

comptant la vérité.

ij Aucun est qui raauuaisèment

se humilie , 8c ses entrailles font

pleines de trahison : tí aucun est

ìuste qui par trop se submer à

Jgrande humilité.

14 Et est aucun iuste qui encline

la facejíc feinét de ne point voir

ce qu'on ne sçait point.

15 Et íi par débilité de force on

luy défend de pécher: s'il trou-

ue occasion de mal faire , il fera

mal.

16 L'homme est cogneu p.ir la

veuif, & Ic {âge est cogneu par la

rencontre de fa face.

17 La couucrture du corps , &

la risée des denrs, 8c l'alluredc

[l homme monstrent que c'est de

luy: 11 y a vne fáulle còrreptioo

\fiifft en l ire de l'iniuiiant-.& y a

'aucun jugement lequel n'est pas

approuué bon : & y a aucun qui

sc taisl,8c cestuy est ûge,

Chap. x x.

Conftfitrs* jtutt. 7 SrWtV'.Cr

fnitr n trmpi. 17 Itltrton

Cr »«w«r.ji Iti dom Cr pri-

(tut.

Combien il est meilleur de

reprendre , que de soy cour

roucer, 8c de non empescher ce.

luy qui seconfeue en oraison 2 .

1 La concupiscence du chactré

defleure la icune tille : ainsi est

celuy qui par force faift m»u-

juais iugemenr.

} Que c'est bonne chose que ce

luy qui est reprins , manifeste fa

pénitence ! car ainsi eschapperas-

ta le péché volontaire.

4 11 y a aucun qui f.- taist , lequel

est trouué sage : fc celuy est à

haïr qui est effronté de parler,

t Mais aucun se taist, lequel n'a

pas le sens de la parole: & aucun

se taist cognoiiVant le temps
;conuenable. 1 : ■ I

6 L'homme sage, se taira pourj

vn temps: mais le babillard &

l'impudenc ne considérera pas tel

einps.

R r r ij
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J7 Ccluy qui vsc de beaucoup dcj

paroles bielle son imt i 8c celuy

qui s'vsurpe puillànce iniuste

ment Cera haï.

8 L' homme sans discipline pro

spere cn maux , 8c y a-inuention

tournant en détriment.

9 Aucun don n'est pas vtile: 8c

aucun don est duquel la ictribu

cion est double.

10 tì y a amoindristemenr f ouï

la gloire: & y a aucun lequel [à

l'humilitc cllcuera son chef.

|>i Ttli y a tel qui tacheté plu

sieurs choses pour petit pris , &

les resticué' sept fois plus,

ft Le sage en paroles se faicì

digne d'elkre aymé: mais les grâ

ces des fols s'eicouleronc.

1 : Le don du fol ne te fera point

jvnle : car ses yeux sont íèpt sois

'autant.

sa, U donnera peu, & reprochera

beaucoup : 8c l'ouuerture de fa

bouche est inflammation.

U Aucun preste auiourd'huy, &

demain le redemande, & l'hom

me dételle forte est à haïr.

* Le fol n'aura point d'amy , 8c

grâce ne fera point en ses biens.

17 Cat ceux qui mangent son

pain, font faulíes langues, quan-

Itesfois 8c combien se mocque-

froftt-ils de luyî

18 Car auísi il ne distribue point

par droíctc raison ce que l'on

dcuoit auoir : n'aufsi ce que l'on

ne deuoit point auoir.

r;» t. a cliente d« la taulse langue,

<ti comme celuy qui tombe sur

le paué : pareillement aussi vien

dront hastiuement les ruines des

mauuais.

10 L'homme mal gracieux, tÉ

comme la fable vaine, Sc fera cô-

tinuel le en la bouche de ceux qui

font fans discipline.

11 La parole fera reprouuee di

ia bouche dt» fol : car il ne la dît '

point cn son temps.

|n Aucun est empesché de pe-l

cher pat pauuteté : 8c cestuysera

aguillonné cn son repos.

1; Aucun est qui perdra son

ame pat honte , 8c 1a perdra par

la personne imprudente : mais il

se perdra aulsi par l'acccprion de

la personne.

14 Tel promet à son amy par

honte,8c le fait son enncniy peut

néant.

1; Mensonge /? mauuais blas-

me en l'hómc, 8c sera continuel-l

Icmcoc en la bouche de ceux qui]

sont sans discipline. 1

ìo Le larron est meilleur que la

continuelle compagnie de l'hó

me mensonget : mais tous lesj

deux auront perdition pout hc

itage.

17 Les moeurs des hommes mc^

leurs /oni fans honneur , 8c leurj

honte est auec eux fans cesser.

18 Le sage en paroles se mani.

festera soy-mesrue, 8c l'homme|

prudent plaira aux grands.

'.') * Celuy qui laboure fa terre,

hauflera le tas de bled : 8c celuy

qui fait iuflice.fera exaucé : mais

ccluy qui plaist aux gtands sei

gneurs, efchappera d'iniquité,

jo * Les presens 8c Jes dons a

ueuglent les yeux des iuges , o-l^'',*

font retirer leuts corrections en!

la bouche comme le muet.

;■ La sapience celée , & le tlire-1

sor non veu : quelle vtilitéji 4-1/

en tous les deux!

Jt Meilleur est celuy qui ecle

fa folie , que celuy qui celc la sa

pience.

Tnn.1

n.tyi'-l

15

£xW.i).t

C H A T. XXI.

1 Fuirftthi. 7 H*n Utifrthtn-

fion. g tujii, dt t'tutruj. 14 It

fol.iS Ltfndnt.

MOu enfant as-tu péché t n'y

tetourne pas derechef. Mais

aulsi prie pour ceux qui font

paffez , asin qu'ils te soient par

donnez.

í Fuy deuant les péchez comme

(Ici art la face de la couleuure:8c

fi tu r approches d'iceux,ils tere-
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j Leurs dents sont nmme dents

de lion , lesquels tuent les amcs

des hommes.

4 Toute iniquité est comme l'ef-

pee à deux trenclians, il n'y a pis

guérison ì sa playe-

f Reptehension & iniures met

tront ì neanc U substance : & la

maison qui est trop pleine de

bien , sera mise à néant pat or

gueil : ainsi sera arrachée la sub

stance de l'orguei lieux.

S La prière du pauure pacuiédra

de la bouche iusques aux orcil-

les.fic le iugement luy aduiendra

hastiuement.

7 Celuy qui hait correption , est

la trace du pécheur : & ecluy qui

craint Dieu , te conuertira a son

cœur. ' ï

t Le puissít est cogrteu de loingj

par la langue hardie : fie le sage'

se sçait bien destourner de luy.

9 Celuy qui ecUHe sa maison aux

despens d auttuy, e$ côme celuy

qui afséble ses pierres en hyuet.

10. * L'aslemblee des pécheurs

co.nme l'estouppe enrortil-

, ic la flamme du feu est leur

consommation,

u La voye des pécheurs est pa

pee de pierres, fie en 1a tìn d'iceux

sont enfer & ténèbres, 5c peines

u Celuy qui garde iustice, con

'tiendra ion sens : la consomma

tion de la crainte de Dieu iji sá-

picnce.fic sens.

M Celuy qui n'est pas sage en

bien, ne sera point enseigne.

14 Mais il y a aucune folie, la

quelle abóde cn .mal; fie sens n'est

point là ou il y a amertume.

If La science du laze abondera

comme inondation d'eau, fie son

conseil demeure à tousiours

[comme fontaine de vie.

16 Le cœur du fol est comme li

vaisseau rompu.fic ne tiendra au

cune sapience.

■7 Le láge louera toute parole

Ide sapience qu'il aura ooyc.&C la

retiendra.

18 Le luxurieux t» ouye , Jr elltl

luy despUira,Sc laicttera derric-J

re son dos

1 9 Le propos du fol, fjîcomnit

vne charge en la voye : mais és

liures du ûge fera trouuee grâce

to La bouche du prudent eltdc

mandée en l' Eglise, fc rasjitcror

ses paroles en leurs cœurs.

11 Là sapience est au fol comme

vne maison ruinée : & la science

de rindiscret font paroles qui ne

se petiuent racompter.

11 La doctrine Ibnt ceps aux

pieds du foi , fie comme des me

nottes en la main dc\trc.

X) Le toi exalte ta voix en rifee:

m.îis rhoir.me sage à geande

peine rira-il coyement

14 Doctrine r/r au prudent vn

oruemet d'ot.Sc comme yn bra

celet au bras dextre. .-un. i,

l< .Le pied du fol í fi facile en la

maison de son prochain : fit

l'homme entendu sera oonriu de

la personne du puilsanr

i<Le fol regardera par la fenestrel

en la maison: mai-. I liotunre cn-[

tendu se tiendra debout dehors

Z7 C'est folie à l'hom'iiK d'es-j

courir patl'huys: fit le peudent

fera greuc par contumelic. ;

15 Les leutes des imprudél itirót

choses folles:mais les paroles des

prudes serót pesées en la baláce.

lis Le eccur des fols 'st eu leur

[bouche: Sr la bouche des sages est

'en leur cœur.

50 Quand le meschanr mjudict

le diable, il maudit son ame

)i Le détracteur souillera son

atne,8c en toutes choses fera ha

•Jc celuy qui demeurera, fera hai

neux : le paisible Sc lc lâje sera

honoré. 1

Chap. x x 1 i.

1 Le fareffeux. 4 Lt fille fdge. (

£4 fMe. 10 TliHttr le mm

tï Ne tenir long propai ttn

le fol. li !" penser du fae i"

R. r r iij
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LE' paresseux est lapidé de

pierre beûcusc : & tous par

Iciont fur luy en le mefprifant.

i Le paresseux est lapidé de la

hente des |ia'ut's;& quiconque le

couchera, secourra ses mains.

; La confusion du pere vient du

fils lansdiscipline.Bc la fille folle

sera anéantie.

4 La tille prudente tfi ['héritage

de son mary : car celle quifaict

deshonneur , est faite en oppro

bre de celuy qui l'a engendrée.

; L'audacieuse confond son pe

te 8c son mary , 8c ne sera point!

amoindrie des meschans : mais

(Ile fera déshonorée de l'vn &

de l'autre.

6 La parole dicte hors temps, »jl

comme la musique au lica de

pleurs : flagellations tí doctrine

•Ji en rout temps sapience.

7 Celuy qui enseigne le fol , tftí

comme celuy qui colle ensemble

les tests du fol Je lerrt.

8 Celuy qut racompte la parole a

celuy qui n'escoute pas, ift com

me celuy qui esucille le dot

[niant du grief somne.

[p Celuy patle auec le dormant,

Iqui racôrtesapiéce au fol,8c en la

hn de la parole.il dit: Qiii est là>

io * Pleure sur le mort , car sa

lumière est faillies" pleure furie;

KUarila perdu ['entendement

n Meure rn peu sur le mort,

pource qu^ilreposeicarlaviedu

ttes-mauuais iH pire que la mort

du fol.

i * Les pleurs du mort./osí sept

iours: niais les pleurs dufolSí

,du mefehant, sent tous les iours

[de leur vie.

i i Ne parle gueres auec le fol, &

'ne va point auec l'infensó. '■• >

i + Garde toy d'iceluy , afin quej

tu n'ayes faschetie: te tu ne seras

point fouillé en son pechí. - '

15 Destoume toy de luy , 8t tu

crouueras repos,Sc tu ne deuien-

dras point paresseux en fa folie.

lí Q_uelle chose sera plus pelan

te que plomb! quel nom aura il,

sinon fol ì

17 * H est plus faeilede porter

le sab!on,ou le sel, ou la malle de

fer , que I homme imprudent lí

fol,& le mefehant.

18 Ainsi que le lien de bois as

semblé au fondement de l edifì-1

ce,ne se desmentita point.pareil-

lement tfi le eccur aslèuré cn

pensée de conseil.

ij La pensée du sage er

temps auisi ne fera point depra-|

uec par crainte.

to Comme l'ornement lâblon

neux cn la belle paroy :

M Et comme les pailles en haut,

8c le ciment fans dcfpcns misco-

cre la face du vent , ne consiste

ront point , pareillement auisi le!

cœur crainnf en lapííëedu fol,;

ne résistera point comte ('impé

tuosité de la crainte.

Ainsi que le cceut tremblant

cn la pensée du fol , ne craindra

iamais : ainsi aussi celuy qui de

meure cousiouts és commande

ment de Oicu.

i} Celuy qui frappe l'ccil , il en

[tire des larmes : 8c qui frappe lej

cœur, en fait sortit le sens.

14 Celuy qui iette la pierre con

tre les o\ seaux, il les fera cheoir:

pareillement aulli celuy qui dit

vilenie i sóamy,il rópr I'amitié.

i? Quand auili tu auras defgai

né l'espee fur ron amy , ne te de

sespere point , car il y a retout .
l'amy. >• •

1 i S'il* ouute la bouche triste,;

ne crains pointtcar il y a appoin

cernent excepté pour iniure 8t

reproche , 8c l' orgueil 6c la reue-

lation du secret , & la playe en]

trahison : En toutes ces choses là|

s'enfuyra l'amy.

17 Garde la foy auec ton amy

en fa pauureré , afin aussi que tu

te relîoûisses en ses biens.

28 Demeure fidèle auec luy au

temps de fa tribulation, afin aulli

17.J.

Sm 1 >.io|

iom 17.
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que tu sois héritier auec luy en

son héritage.

19 La vapeur Sc la fumée s'efleue

deuant le feu de U cheminée -.pa

reillement auffi font maledictiós

8c iaiures, Sc menaces deuant

i'rgjsion de sang,

jo Nesoispoinr honteux de sa-|

lué'rtonamy : le ne me cacheray

pas de fa face, Sc si aucuns maux

me viennent par luy , ie les sou-

stiendray : Quiconque l'oirra, se

gardera de luy.

tr * Qui tft-u ifù donnera vne

muselière à ma bouche, 8c certain

signacle sur mes leures, afin que

lie ne tombe par i celles, Sc que mane me perde;

Ch a t. xxiii.

I 0 r.tison k Dieu. 5 Dtnt í decou-

flumrrììurir. 18 Ní JtstUigntrì

sis fartai, ij Dr l'MJultrrt, 17

In yeux dt Dieu. 3 1 L* ftmmt

l*ifl**t (m mtry.

O Seigneur pere Sc domina

teur de ma vie , ne me de-

laiire point à leur pensée Sc con

seii, Sc ne me permets point tom

ber en icelle reproche.

1 Qui tji-ie qui chastiera nu pe

sée, fie enseignera à mon cœur la

doctrine de sapience : tellement

qu'ils ne me pardonnent point ésl

litnotices d iccux, Sc q les delicts

Jd iceux ne soient point appâté s:

< Et que mes ignorances ne crois

sent point, Sc q mes péchez soiec

multipliez , Sc que mes péchez

n' aboient point, Sc que ie ne ro

be deuant mtsaduersaires.Sc que

mon ennemy ne se relïouv'ie !

4 Seigneur, pere Sc Dieu de ma

vie, ne me laide point en leurs

pensées. Ne me donne point vn

regard estcuc , Sc destourne de

moy tout désir.

f O (le de moy les concupiscéces

|du ventre, Sc que les concupiscé-

de copulations vénériennes,

n'appréhendent point.

Et ne me baille poinr a l'amcj

ìrreuerenre, Sc lans discrétion.

7 tnfans, efeourez la doctrine de

la bouche, Sc qui la gardera: i I ne

périra point par ses leures, Sc ne

sera pas scandalixé és meffaits.

8 Le pécheur est prins en fa va

nité.mais l'orgueilleux Sc mesdi-j

sant sera scandaii é en iceux.

Ta bouche ne soit point ac

coustumee à iurer,car il y a beau

coup de ruines en telle chose.

10 La nomination de Dieu aussi

ne soit pas souuent en ta bouche,

Sc ne te mesle point aucc les nós

Ides saincts: car tu n'en feras point

'tans punition.

11 Car comme le seruiteur souuét

intetrogtié n'est point lans eítrel

baru : pareillement tout homme'

iurant Sc nommant,ne fera point

du tout net de pechc.

11 L' homme qui iurc beaucoup,

fera téply d'iniquité, Sc laplaye

ne se partira point de fa maison.

H Et s'il déçoit (on frère, son pé

ché sera fur luy : Sc s'il dissimule

il pèche doublement:

14 Et s'il iure en vain , il ne sera'

pas iustihé : car fa maison sera

remplie de rétribution.

( U y a aussi vne autre parole

Jcontraire à la mort, icelle ne soit

Ipas trouucc en l'heritage de la

koK

iií Car certainement toutes ces]

choses scronc oHees des miseri-|

cordieux, Sc ne seront point en-

ueloppees en delicts.

17 Ta bouche ne soit point ac-

coustumee à parole lans discipli

ne, car en icelle est la parole de

péché.

18 Aye recorda tion de ton pere

Se de ta mère (car tu es au milieu

des grands Seigneurs ) que para-

uenture Dieu ne t'oublie deuant

eux, Sc que.toy deueno fol par

ton acooustumance , tu ne souf

fres reproche , Sc qu'aymasse

mieux lamais n'auoir esté nay,

Èque tu maudilses le iour de ta

muité.

R 1 1 iìij
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9 L'homme accaustumé à dire

limures , ne seta point instruict

|tous les iours de la vie.

10 Deux manières d'hommes a-

bondent en péchez, 6c latroilìes-

mc amtne ire 6c perdition.

tu L ame chaude comme le feu

ardant.ne fera point estemte.ius-

ques à ce au elle ait cuglouty

quelque choie. : ...

i '. Et 1 li l'une m muait en la bou<

che de fa cliair , ne cessera point

ìufques à ce qu'il allume le feu,

11 Tout pain tfi doux à ï hóme

fornicateur, U ne se lassera point!

en transgteifant iusques ì la lin

14 * Tout homme qui palíe ou

tre son lict.il conrenine somme:
4c dit, vjiy. me voit ? >■■!:.

•>< Les ténèbres m'enuironnenr.

tvt les parois me couurcntA nui

ne me regarde à l'entour : qui

crains-ie ! Le Souuerain n'aura

pas mémoire de mes péchez .

16 Et n'a point entendu , que

l'oeil d'iceluy voit toutes choses,

poutee que telle manière de

crainte d'homme, reiette arriére

de soy la crainte de Dieu, aui'i

font les yeux des hommes qui le

craignent*

17 Et n'a point cot peu que les

yeux du Seigneur sont ben

plus luyfam que le Soleil.

z8 Regardant à l'cnniton toutes

les voyes des hoinmcs.oc le pro

fond de l'jbylnie , 8c les <

des hommes regardanscs parties

scetettes.

ij Car toutes choses sont co

gneucs au S eigneut Dieu deuant

qu'elles fassent créées : pareille

ment aussi âpres 1a chose parfai-

cte, il regarde toutes choses,

to De cestuy sera íaitte la ven

geance és rues de la cité, il fera

chaise c#ine Ic poullain du che

ual : ìi sera prins li ou il n'esoe-

roit point.

si Et sera en déshonneur à rous,

pource qu'il n a pas entendu li

crainte au Seigneur.

;z * Ai nli seta toute femme 1 ail

lant sonmary, 8c qui acquiert

héritage en mariage edrange.

ij Car premièrement elle a de-

fohcïàla loy du Souuerain , &

secondement elle a delaisle son

mary, 8c riercement elle a faict

fornication en adultere,8c a faict

des enfans pour elle d'vn autre

homme. i

ji. Icelleseraamenee en l'assem

(blee , 6c seta faicte viiiration dc|

ses enfans.

st Ses enfans ne donneront quel

ques racines, 8c. sel branches ne

donneront point defruict.

1 & Elle délaissera fa mémoire es

malédiction, 8c son deshonneur

ne sera joinr effacé.

«7 Er l«s furuiuans cognoistrontl

que riert -n'est meilleur que las

crainte de Dieu,8c que rien n'cfl

plus doux que regarder és corn

mande mens du Seigneur.

18 C'est grande gloire de suyùrtl

le Seigneur, car longueur de|

tours iera reoeuë deluy.

I tu.:: .

o.

Dm. u.

:Z.

C H A r. xxiri i.

lUloump dt fatjjt. 15 Exhot-

IMitn ì vtnir ì illt.

SApience louera son aine , S,

sera honorée en Dieu, 5c fera

Iglorinee au milieu de son peu

pie.

z Et ouurira fa bouche és assem

blces du Souuerain, eV se glorifie

ra en la présence de la venu,

i Et sera exalree au milieu de son

peuple, 8c sera en admiration en

la pleine assemblée des tàincts,!

6c aura louange en la multitude]

des efleus.

4 Et sera beniste entre ceux qui1

sont bénits, disant :

t le liiis sottie de la bouche du

souuerain , première engendrée

deuant toute créature.

- l'ay faict que és cieux fust

produite la lumière pennan

j.óc ay couuen route la terre coin
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[mêle petit broùillart,

b I'ay habité és lieux tres-hauts,

& mon thtosne est en la colora

ne de 1a nuec.

8 Moy seule ay circuyi'entour

du ciel.

9 Et ay pénétrs le profond de

l'abysme , Sc ay cheminé sut les

fondés de la mer, Sc me fuis arre-

stee fus toute la terte.

Et ay eu la principauté en

tout peuple, & en toute nation:

k ay marché par vertu fur lu

o cui s de tout les exccllcns &

humbles.

ti Et en toutes ces choses icy i'ay

Idemandé repos , 8c demeureray

en l' héritage du Seigneur,

ii Adonc m'a commandé,Bc dit

le Creaccur de toutes choses : 8c

jeeluy qui m'a creé, a reposé en

mon tabernacle, 8c m'a dît :

) Habite eu Iacob, 8c pren heri-

|tage en Israël , 6c pten racines en

s eíleus.

Des le commencement , 8c

pat deuát lessieclesie suiscreéej

8c ne prendray point fin iuiques

Lu siécle à venir : Sc ay miniltré

deuant luy en la saincte habita

jtion. Et airúì siiis-ie confermee

en Sion.

f Ec ay pareillemenr reposé en la

Icité sanctinee,Sc ma puilsánce est

|en Ierusalera.

S Et ay prins racines au peuple

honprihe , 8c l'hericagcd'iceluy

r/t és parties de mon Dieu , &

m'a retenue' en la plénitude des

.a mus. -, I ï

17 l'a* esté efleuee comme le

cèdre du Liban, 8c comme le cy

prés en la montagne de Sion,

i? I'ay esté exaltée, comme la

palme en Çades , £c comme les

rosietsen lericho.

19 Comme la belle oliue és

champs, 8c comme le plane ay

eité exaltée aupres des eaux és

tues.

o I'ay donné odeur comme la

Icanelle 8c le bausme fouef flairât,

iíc ay donné suauité d'odeur có

me myrrhe exquise. ,.

ti Ec comme storax ÍC galbanon,

8c vngula,8c gutte,8cay parfumé

mon liabitaciun comme le Libanl

qui n'est point couppé , 8c moaì

odeur «/? comme le bausme non]

mcué. . -

n I'ay c.'rendu mes branches

comme l'atbre de U turbentiue,

8c mes branches {ont d'honneur

8c de grâce.

1} I'ay fructifié la suauité d'o

deur cóme la vigne.íc mes Heurs

font les fruicts d'honneur 8c

d'honnefieté.

14 le fuis la mere de belle di

lection, 8c de crainte, 8c de co-

gnoillàncc, 8c de saincte espé

rance. ...

15 En moy tR la grâce de toute'

voye 8c vérité, en moy e/i toute!

espérance de vie 8c de vettu.

iS Vous tous qui me conuoitez,

parlez vêts moy.fc soyez remplis

|dc mes générations.

17 Car mon esprit tst plus douxl

ue miel, 8c mon héritage rft par

estus le miel, 8c le rayon.

iS Ma * mémoire t/s1 en la gene-'"Pftdu.

rarion des siécles. 'f IL

19 Ceux oui me mangent, aurór

encorcs faim : 8c ceux qui me

|boiuent, auront encores soif.

o Celuy qui m'escoute , ne se

ra pas courus 8c ceux qui se con-,

duisent par moy , ne pécheront

.p*í. . -. • • j

ut Ceux qui m'esclarcissent, au

ront la vie eternelle.

)l Toutes ces choses font le liure

de vie,St le testament du Souue-s

rain : 8c la cognoisfance de ve

rite.

rj Moys: a commandé la loy és

commandemens des iultices, &c|

Vhetitageì la manbnde lacobi

ic les promesses à Israël.

H * 11a promis à Dauid Con en-'i.^íi» y,

fim d'exciter vnRoy de luy tres- ti

jfçirt.íc séant à touíîours au rhtos-

ne d'honneur.

/ 1 -



ìôôz ECCLESIASTIQVE"

H Lequel rerup lit sapience com

me Vh i son ,4c comme le Tigre es

iours des nouueaux fnúSí.

jí Qui remplie de sens comme

íuphneci, leque I multiplie com

me le Iordain au temps de la

moisson.

17 Lequel enuoye la discipline

comme lumière, 8c assiste com

me Gchon au iour de la yen

dange.

18 Lequel premier l'a paríaicte-

jment sçeu , 6c plus débile ne l'en-

queftera point. , ,

1)9 Car fa pensée abondera plus

que 1a mer, 8c son conseil r/r en

grand abysme.

40 May sapience ay respandu

les Heuues. /f suii comme le con-

duict de la tres-graude eau du

Heuue.

4t le fUt c6me le fleuue Dorix,

k fuit iifuc de Paradis comme le

conduict de l'eau.

41 l'av dit : 1 arrouseray le iar

din des choses plantées , 8c eny-

ureiay le ftuict de ma produ

ction.

)Et vol-y ma trenchee a esté fait

vn ruisseau abondant , te mon

jfieuue est approché de la mer.

44 Car ie fais luyre ma doctrine

a tous, comme deuant le iour, 8c

la racomptexay iusques bien

loin;.

4 f lepenetteray toutes les balles

parties de la terre, 8c regarderay

tous lei dormans, 3c illuminera y

tous ceux qui ont espérance au

Seigneur.

I» D'auantage ie respandray do

ctrine cóme prophétie, te la lais-

seray i ceux qui cerchent sapien

ce, ÎCne finiray point en leurs,

- -nerations iusques en la saincte

Vt Regarder que ie n'av pas la-

Ibouré pour moy feules, mais

'pour tous ceux qui cerchent la

vérité.

I Trou chostt fiMismlu ì Dm.

Tnit jh'U h*yi, 9 DixtktstA

UmJitnriHps. 14 La ermutt M

Dùu.ij DrttflMun 4tU

Httft fkmmt.

EN trois choses mon esprit <•

prins plaisir, lesquelles choses]

isont louées deuant Dieu & les

'hommes,

La concorde des frères, Sc l'a-

inour des prochains, 8c Ie mary

8c la femme bien s'accordans.

I Mon ame a hay trois fortes dr

|g«ní, 8c fuis fort trauaillé de la|

jvied'iceux :

4 Le pauure orgueilleux.Sc le ri

che menteur , 8C 1 ancien sol 8c

hors du sens.

5 Comment trouueras tu en ta

vieillesse, ce que tu n'as point

amassé en ta ieunesse ;

6 O qu'il tft beau de cognoistre

le iugement à vieillesse, St aux

anciens de cognoistre conseil !

7 O que belle tji sagesse aux an

ciens, te que glorieux est enten

dement auec conseil !

8 La couronne des vieillards «/)

en grande science , te la gloire

d'iceux tH la crainte de Dieu.

t l'ay magnifié neuf choses qui

ne font point i imaginer au

cœur, 8c áiray de la langue la di

xième aux hommes.

10 1.' homme qui se resipuvt en,

ses enfant, en viuanc, 8c voyanr|

'la subuersion de ses ennemis.

11 Bien-heureux e/f l'homme qui

habite auec la femme tage, 8c *

qui n'a point faiïly de ft langue,

8c qui n'a point féru.y aux indi

gnes de luy. '

it Bien-heureux e/l celuy qui

a trouùé vn vray amy, Ac qui ra-

compte la iustiee à roreille qui

escoute.

i| Combien «0 grand celuy qui

i rrouué sagesse Sc science, mais

il n'est point par dessus celuy qui

|craint Dieu.

La crainte de Dieu s'est mise

S«f 14. 1

N*1



ECCLESI ASTIQVE. iooj|

pát demis toutes choses,

if Bien-heureux est l'hommeà

qui est donné d'auoir U crainte

de Dieu. A qui fera comparé ce-

luy qui la tientf"

femme est maistresie ', elle eil

contraire á (bn mary.

jo La femme mauuaife tst \t

cœur abaisle , & la face triste , 6,

la playe de la mort,

ji Mains débiles te genoux des-

ioincts, tfi la femme qui ne bea

tifie pas son mary.

jiDe ♦ la femme tfl fait le cem-

mencement de péché , te pat elle

nous mourrons tous,

j; Ne donne point isluc à ton

eau , tant peu que ce soit : te ne

donne point à la femme mau

uaife, congé d'issu hots.

14 Si elle ne chemine point à ta

main.elle te fera vergongne en la

présence des ennemis.

i( Sépare la de ta chait , qu'elle

n'abuse tousiours de toy.

1 6 La crainte de Dieu tst le com

mencement de son amoui , & le

commencement de foy luy doit

estre adiousté. '

17 Tristelie de cœur , tst toute

playe : ít la malice de la femme

est tout mal.

GitiA.S.

•■Tim. i.

'4-

1 8 Et il verra toure playe, mais

non point la playe du cœur.

19 Aussi vtrrt-U twute malice,

mais non point la malice de la

femme. *

10 Et il wm toute chose eou-

uerte.maj» non point la couucr-

turedes hayneux.

11 Aussi toute vengeance , mais

non point b vengeance des en

nemis.
Chap. x x v i.

i Dt U boTutt ty- moMiuistjtm

mr.9 Trwihostt ì tmindrt, j5

&lrm íhofesftsihtujts.

i* 11 n'y a point de teste plus

mauuaife que la teste de la cou-

leuure i Se n'y a point de cour

roux plus grand que le courroux

de la femme.
f E mary de la bonne femme

i—tH bien-heureux: car le nom

bre de leurs ans tji doublo.

i La forte femme délecte son

mary,& acconiplira les ans de ù

vie en paix.

"Pron. M.

■ s. «r M

ii * 11 seroit plus planant de de

meurer auec le lion & le dra

gon , que habiter auec la femme

mauoaise.
M-

í4 La malice de la femme chan

ge fa face : 6c obscurcira sa face

comme I'ours,& se monstrera au

milieu de ses ptochains comme

vn sac.

) La bonne femme est vnc bon

ne portion : en bonne paiticdt

ceux qui craigntnr Dieu , on la

donnera ì l'homme pour ses

biens-taicts:
M Son mary a gemv, & icelle

l'oyant a vn petit souseiré.

i<5 Toute malice tji briefue au

regard de la malice de la femme,

le sort des pécheurs puifle choir

fur elle.

4 Mais le cœur du riche & du

pauure, bon: en tout temps la

face d'iccux est ioyeusc.

5 Mon cœur a eu crainte de trois

choses, te au quattiefme ma íicc

s'estonne.
17 La femme pleine de langage

<fi ttllt à l'homme pailible.com-

me le mont sablonneux aux

fleds de Tancien.

iB Ne regarde point i la beauté

lé la femme , te ne conuoite pas

a femme en fa beauté.

19 L'iré de la femme f/? irrévé

rence jk grande confusion. Si la

< la trahison de la cité , 8: l'as

semblée du peuple, î£ b faillie

iniute.toutes ces choses Jim plus

gtiefues que la moit.

7 La femme iaioule tst pleut &

douleut de cœur.

8 En la femme blouses// le tour

ment de la langue, le comrauui-

[quant a tous'
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9 La mauuaisc femme eficom

me la couple de bœufs qui se ce-

muenc.

10 Celuy qui la tient , t!ì com

me celuy qui prend le scorpion.

h La femme yurongne rfi grand

Icreue coeur, te grand blalnie : 8c

Ison infamie ne sera pas couuertc,
■11 La fornication de la femme

'fi en l'eleiution des yeux, 6c se-1

jea cognué en ses sourcils,

jli Constitué' garde fur la fiïlel

effrontee.de peur qu'ayant trou

uc occasion , elle n'abuse de soy-

mesme.

M Garde toy de toute irreue-

|rence de ses yeux , 8c ne fois

point esmerucillé si elle a forfaict

contre toy.

K Comme le voyager qui a soif,

elle «mi: iu là bouche á la son

Itaine , 8c boira de tonte eau pro

chaine : Sc se serra contre toute:

icftache.Sc ouurira sa trousse con-

jtte tout dard, iusques à ce qu'ell

n'en puisse plus.

6 La grâce de la femme dili

;gente <lelectera son mary, 8c en

ígresscra ses os.

Il7 La discipline d'icclle est vn

idon de Dieu.

i La femme sage 8c paisible n'a

point de commutation a l'ame'

enseignée.

t» . a femme saincteSc honteu

fc est grâce sur grâce,

jio Etn'ya poids qui soit digne

[de l ame qui rjl continente. !

ii Ainsi que le Soleil se leuant

|au monde és ttes-luuts lieux de

Dieu , atnli e/i la beauté de la|

bonne femme en l'ornement de'

fa maison.

kl La lumière luisante sur lel

làinct chandelier, & la beauté de|

sa face 01 par dessus l'aageper

durable.

i) Colomnes d'or fur fonde-!

mens d'argent , 8c les pieds fer

mes fur les plantes de la femme

stable.

14 Cimm' font les fondemens

étemels fut la terme pierre, ainsi

fvu les commandemens de Dieu

au eccur de la faines: femme.

15 En deur cho "es a ellé mon

cceur contristé , 8c au troiliefin;

courroux m ci t aduenu.

ii L'homm: de guerre , qui faut

par pauureté : 8c l'homme sage

Icontemné : & celuy qui passe de

|lusticeà péché , Dieu l'a prepaté

pout l'e.pee.

17 Deux espèces me fontappa

rues difficiles 8c perijleufes. A

grand peine le marchant f: des-

pouille de fa négligence: & le ra

turaier ne fera pas iustlfié des

Ipecliez des leures.

C H A t. / XXVII.

1 D* pauureté, 6 0" tnauin. u

Propos de l'hommt- urtintit

Dieu. 17 De non reurlrr i?s se

crets de l'umy. 15 De í enntmy

eoHnert. , . .

PLusieurs * ont offensé par _

pauureté : 8c celuy qui de.- j,

Imatidc d'estte entichy , destour

n : son œil.

1 Aiuli que la cheuilte Schee en

ite U jointe des pierres : pareil

lement fera angoisse de péché au]

milieti de la vendition, Sc de l'a-

cliapc .

S Ledelict fera brisé auec le de-|

li tiquant.

4 Si tu ne te tiens instamment

én la crainte du Seigncur,ta mai

son sera tost ruinée,

s Ainsi que la poudre demeure

ra au crible remué , ainsi fer* la

perplexité de l'homme en sa!

pensée. j

tf * La fournaise esprouue les pro.t-.-

vaisseaux du potier de terre, 8c la ^ 7-„.

tentation de tribulation (frMKi

les hommes iultes.

Comme le labeur de l'hommej

fait ì l'arbre monllrcr son fruict.j

ainsi fait la parole de La pensée da

cceur de l'homme.

8 Ne loûe point l'homme de-

uát (à parole: car cesto/t la pro-
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bation des hommes.

5 Si tu enfuis iustice, ru l'artcin-

dras: & la vesliras cemme lc ve-

slement d'honneur , & habiteras

auec elle , & te défendra à rous-

iouts, & trouueras asscurance au

liour de cognoissancc.

Bo Les oyíeaux s'assemblent auec

leurs scmblab!es:íc vérité i;tour

ncra à ceux qui la sont,

m Le lion faict tousiours guet

âpres la proyc : ainfi )tni les pé

chez à ceux qui font iniquité,

u. L homme de bon sens demeu

re en Sapience comme le Soleil;

mais le fol se change comme la

lune.

i) 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 pechet

est odieuse , & leur ris ejt és de-

licts de pechc.

if* La parole ituluy quiiiire

beaucoup, fera dresser les che-

ueux de la teste , & l'irreueren-

ce d'icèlle fera estoupper les

oreilles.

6 Iffusion de sang ifí en la noi

se des orgueilleux: & leur ni.de-

diction r/t fascheufe à ouïr.

17 * Celuy qui reuele les secrets

11.17, "te 'on imy> Pcrt 'c crct''t > 6* nc

'ttouuera point amy selon son

vouloir.

18 Ayme le prochain,& co-.iioin

toy par foy auec luy.

'9 Que si ru reuele ses secrets.ne:

retourne poinr âpres luy.

10 L'homme qui perd l'amitic]

de son prochain , ií7 comme ce

luy qui perd son amy.

11 Et comme «W celuy qui laisse

aller l'oyseau hors de ia main,

ainsi es-tu toy ».ui as delaiflé ton

prochain , & ne le rccouuriras

point.

11 Ne le fuis poinr.cai il est trop

loingdttoy.

ij Car il est eschappé comme If |

cheureul du laqs.pource que son

7-

ame est nauree.

14 Tune le pourras pi

reallier, & en malédiction peut

eslre réconciliation : mais des-l

couurir les lecrets de son amy,est|

la desperation de l'ame mal-heu-l

reuse. '

5 * Celuy qui fait signe de l'ceil, 3W.i#,

forge choses mauuaiics,2t nul r.e 10

le pourra reietter.

16 11 adoucira fa bouche en tal

presence.&s'esmerueillera furred

paioles : mais en la fin il peruer-

ara à bouche , & mettra îcanda-j

lc en tes paroles.

17 I'ay ouy beaucoup de chosesj

mais ie ne lies ay point accom-t

paré à luy , aussi le Seigneur le

hayra.

18 Celuy qui iette la pierre enl

haut, elle cherra fur fa teste: & la

playe fraudulente départira les

playes du fraudulent.

19 * Celuy aulli qui fouît la fos

se, tombera en icelle:& qui 2 mis

la pienc pour son prochain , il

chopeia à icelie: & qui met le fi

let pour autruy, il périra e» ico-|

luy.

jo Le conseil trcs-mauuais re-

tombera fur celuy qui le fait , Sel

ne cognoistra point dont ce luy]

aduiendra.

ji Raillerie & reproche des or

gueilleux, &' la vengeance luy

viendra en trahison comme le,

lion.

1 Ceux feront prins au laqs qui

se délectent en la deflrusl ion des

Justes: & douleur les consumera

jauant qu'ils meurent,

jjj Ire & fureurfont tousdeuxl

execrables,cV l'homme pecheut y

sera suiet.

\Pft

ií.

TrOH.lt.

17'

E«.io.8j

C H A ». X X V I I I.

I De mn fr 'vcti^n,! teint ptrJon- fettt. ji

ntr.6 D'amfir semeertuoett de fa jç.

fin. 8 De l'allUtce & loy dt vji». 11.

Dieu. ij.

CEluy qui veut estie vengé, il Heb.10.

trcniuera végeance * duSei- jo.
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li i

Wath. fi.

M-
Mtc h.

-II !

"fi;

igneur , & en gardant ses péchez,

' las gardera.

* Pardonne à ton prochain

;qui te nuyt : & lors que tu prie

ras , tes péchez te feront pardon-

nez.

L'hofnme reserue-il Tire á

homme , 8c demande guérison

de Dieu f

N'a-il point miséricorde de

homme semblable à luy : &

prie-ilpour ses péchez!

5 Cestuy-lì n'ellant que chair.,

reserue-il ire , & demande par-

don a Dieu ì Qui sera exaucéj

pour ses péchez?

6 Aye mémoire des ioursder

nietsj&ceilè d'estre ennemy.

7 Car corruption & mort font

prochains es commandemens

d'iceluy.

8 Aye mémoire de la crainte du

Seigneur , & ne te eourtoucc

poinc ì ton prochain.

0 Aye mémoire de X alliance da

Souuerain , 8c ne regarde poinc

l'ignorance de ton prochain.

10 Abltien-toy de noise , & tu

pécheras tarit moins.

11 Car l'homme plein de cour

roux embrase la noise, & l'hom

me pécheur troublera ses amis,Sc

enuoyera mimiúf au milieu des

paisibles.

11 Car selon le bois de la forest,

ainsi ardera le feu : Sc selon la

force de l'homme , ainsi sera son

courroux : 5c elleuera son ire se-|

Ion sa substance.

1; Le soudain combat allume le

feu: 6c la noise haltiue respand le

fan» 1 U la langue donnant tes-

inolgnage,amcne la mort.

M Si tu souffles.elle ardera com

me le feu: 8; si tu craches deslus,

elle fera esteinte : L vn 8c l'autre'

orient de la bouche.

1 Le détracteur fie l'homme ì

double langue t/i maudit : ear il

en a. troublé plusieurs qui e-

Istoient en paix,

tfi La tierce langue enaesineu

plusieurs , 6c les a espars de na

Ition en nation.

7 Elle a destruict les citez mu

rees des riches , & a renuerfc les]

maisons des grands.

18 Elle a diuifc les vertus dc>|

peuples , te a diuifc les

puissantes.

19 La tierce langue a ietté hors]

les femmes vertueuses , fie lu af

priuces de leurs labeurs.

10 Celuy qui la regarde n'aura!

point de repos , & n'aura point

d'amy auquel il puisse reposer.

11 Le coup de fouet fait 1a mar

que noire : mais le coup de la
I langue brisera les oc.

II Plusieurs sont morts du tran

chant de l'espee , mais non poinc

ainsi comme ceux qui sotte!

morts par leur langue.

r j Bien-heureux elt celuy qui est

garenty contre la mauuaiíé lan

gue , qui n'a point passe par (on

ire , k qui n'a point tire son

ioug , 8c n'a poinc clic lié en ses

liens.

14 Car son ioug est vn ioug de]

|fer : 8c son lien est vn lien d'aï-'

rain.

jt Sa mort est vne mort tres-l

mauuaise : 8c enfer est plus vtile]

qu'elle.

ifi La perscuerance d' i ce Ile ne]

demeurera poinc cousiours, mais]

prendra les voyes des iniuste*

I elle ne bruflera point les iustes

en fa Kamme:

17 fceúx qui détaillent Dieu,

tomberont en icelle : 8c brullcra

en iceux, et ne sera poinc e ,ì tin

te , k fera enuoyee conrte eux!

comme le lion , 8c les blellèra

comme le léopard. ,

18 Estoupe tes oreilles d'espi-

nes , 6c n'efeoure point la mau

uaise langue : 8c fay des huys xj

ca bouche , k des serrures ì tes

oreilles.

19 Fonds ton or k ton argentée

fay vne balance ì tes paroles , 8c

Ides droictes brides á ta bouche.
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Et regarde que paraucnturc

tu ne pèches cn U langue, te que

tu ne chees en la présence des en

nemis qui t'espient , 8c que ton

crebuschement nt fui incurable

liusqucs à la mort.

C H A P. XXIX.

1 Dt frtfttr ì l»n ftoi htm. u Di

furt umíifiii, (y su Untin&ri.

1) Dt fliifir. 1$. ;o iwilentir

iifn. ji Htm»tt mthtit.

QVi fait miséricorde, H preste

à son prochain : 8c qui est

[tort 8c puiflànr en La main,il gar-

[de les commandement.

1 Pretle ì con prochain au

Itemps de fa nécessité , & ren

(derechef à ton prochain en son

Vemps.

I; Aye ferme parole, fay fidèle-!

[nient aucc luy , te tu trouueras!

cn tout temps ce qui t'est necef-

Itàire. '

4 Plusieurs ont estimé le prest|

|comme chose crouucc,6E ont fai*-

ché ceux qui les ont aydez.

( Iusqucs àee qu'ils reçoiuent,

ils baisent les mains de celuy qui

baille, & humilient leur voix cn

promesses.

6 Er au temps de rendre , il de

mandera auoir temps, 6c parlera'

paroles faicheuses te de mut mu- '

res, & voudra donner cause d'at-j

tendre.

7 Et s'il a puissance de rendre, il

y contredira: A grand peine ren-

dra-il la moitié du principal , &

comptera ce comme choie ernu-

t Ou avitre ment il le fraudera de

Ison argent, fie l'aura comme cn

[nemy fans cause.

» Et Iuy rendra inlures 6c malé

dictions , Sc au lieu d'honneur

8c de bénéfice, luy rendra iniu-

|res.

Plusieurs ont laissé a prester

non pas pour cause de malice,

Imais ils ont craint d'estte fans

[c?ufe fraudez.

ir Toutcsfois fois de fort coura

ge enuers le suppliât, 8c nc te re

tire point défaire aumosne.

' it- kcçoy le pauure à cause des

commandement: & nc le ríuoye

point vuitic , à cause de fa pau-

uretí.

H Pers l'argcnt pour ton frère, &

con amy , íc ne le cache point

fous la pierre cn petdition.

14 Mas ton threfor (s comman

dement du Souuerain , 8c il te

profitera plus que l'or.

M Enferme l'aumosne lu cerur

du paume, te icclle fer.-, f ouï toy

exaucée contre teut mal.

* L'aumosne de l'hommc tfi

comme vne bourse auec luy , te

'gardera la grâce de l'hommc c6

,me la prunelle de l'ceit

17 Ec puis âpres refuse itéra , &'

leur rendra rctribution,à vn cha

cun sur lctws celtes.

18 Elle bataillera contre ton en-

nemy , phls que le boucliet du

puiflànr, te plus que la lance.

19 Le bon homme pleige son

prochain, 6c qni perd home , le

délaissera.

10 N'oublie point le plaisir de

celuy qui est pleige pour rey, car

11 a donné Ion amc pour 10 y . 1

zl Le pécheur, 8c l' infâme fuit

son pleige.

il Le pécheur s'attribue tous

les biens de son pleige,6c l' ingrat

de sent délaisse celuy qui l'ade-

ttmàt

ij L'hommc rcfpond de son

ochain, & quand il aura perdu

rcuercr.ee , il fera délaisse d'i-

celuy.

14 La rres-mefchante promesse

en a gaslé plusieurs soigneux, 6c

les a troublet comme let ondes

de la mer.

M Elle a fáict passer outre les

puislàns hommes cn tournoyât,

ÏV ont este vagabons entre gens

estrangers.

16 Le pécheur rranfgreslant le

du Scignr,tom-
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beta en mauuaisc ptomelle : Si

celuy qui s'efforce de faire beau

coup de choses il cherra en iuge-

menc - ,

2.7 Suruien à con prochain selon

ra vertu, 3c regarde» toy que tu

ne tombes.

} Qui enseigne son fils , il met

son ennemy en ialouûe , & sera

en luy glorihé au milieu de ses

amis.

18 Le principal de la vie <ie l'hó-

mc, tjt l'eau, & le pain, & le ve-

(le ment, 8c la maison couurant

ce que l'on a honte de monstrer.

if Meilleure est la vie du pau-

ure soubs la loge , que viandes

excellcnres en pays ellrange sens

domicile.

4 Son pere est mort, 8c est com

me \ il n'estoit point mort: car il

a laiisé âpres fpy, son semblable.

5 11 a veu en sa viejOCs'est reíìouy

cn luy. 11 n'a este contristé en se

mort, 8c n'a pas receu honte de-

uantses ennemis.

6 Car il a Iailfé vn défenseur de

u maison contre les ennemis, St

qui récompensera les amis.

jo La chose plus petite te plaise

au lieu de la grande,»: tu n'oyras

point l'opprobre de ta pérégrina

tion.

7 U liera ses playes pour les ames

(les enfanî.St ses entrailles seront

troublées fur toute voix.

jr C'est mal-heureuse vie , de

remuer de maison ea maison : &

là où il sera logé » ne fera rien

hardiment, & n'y pourra ouurir

sa bouche.

8 Le cheual qui n'est pas dópté,

deuiendra dur, St tentant aban

donné deuiendra estourdy.

5 Amignorrc ton enfant, 8í il te

fera auoir crainte : ioué' toy auec

luy, & U te contristera.

11 11 sera logé, 8t donnera à boi

re 8c à manger aux ingrats,8( en

core oyra-il paroles aigres»

H Estranger va , 8c accouílre ta

table: & donne aux autres à man

ger de ce que tu as en u main.

)4 Destoutne toy arriére de la

présence de 1 honneur de mes

anus , pour U nécessité de ma

maison , il me faut loger mon

frère.

10 Ne ty point auec luy, que m

ne te ducille auec luy,8c qu'en la

fin tes dents n'en grincent.

11 Ne luv donne point puissance

en icuneíTc, 8c ne mesprise point

ses pensées.

11 Ployé ton col en ieunesse,

8: frappe ses costez tandis qu'il

est enfant , que parauenture il

ne s'endurcisse , 8c qu'il ne te

croyc point, lors te scta douleur

à l' urne. . .

}t Ces choses-là font griefues à

l'homme qui a sens, ì jfamir, la

teproche de la nui Ion, 6. l'iniurc

de celuy qui preste.

i) Enseigne ton enfant, 8c beson-

gne en luy, afin que tu n' offenses

point en ion deshonneur.

14 Meilleur est le panure sein 81

fort en puifiance , qnc le riche

imbécile 8c flagellé de malice.

■< Le salut de l'ame rfi en saincte-

té de iustice, 8c est meilleur que

tout or 8c argent : 6s le corpi

pui tu nr vam mieux que le gtácl

auoir.

Chap. jii.

r De th*<iùr lis tnsuni. 16 Du

birn itfimti : 18 Du tiihetuA-

ricitux.

Trou, tj
/~\Vi aytnc * son rils, il luy

v^accoustume le fouet : ahn

qu'il se rcfiouïliè en fa fin , ,8c

qu'il ne touche point l'huys de

ses prochains.

lí 11 n'est richeslè qui soit par

delTus le bic de la senté du corps,

1 Celuy qui enseigne son fils,

ftta loue en luv,8cíera glorifiéíle

luy au milieu des domestiques.

6 n'est plaisance qui surmonte

la io ve du cœur.

17 Mieux 'vaut la mon, que vit

amere : 8c repos éternel que Ion

£L
s
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gue maladie.

ht Les biens cachez en la bouche

close , sont comme les mets de

Iviádes mis autour du fepuichre,

i; Que profitera le sacrince táict

à l'idole ? car il ne le mangera

point, 6c ne le sentira point,

to Ainsi rfi etluy qui est chasse

'du Seigneur, & porte les lalaires

|d' iniquité.

11 II voit des yeux, 6r gémit có

me le chai tré embrassant la vier

ge, òí foufpiranr.

i'- N'adonne point ton coeur .1

ctilteflê, & ne ce tourmente pas

loy-mcfme en ton conseil,

ì i La liesse du coeur, est la, vie de

l'iionitne, tí. vn thresoxCftns.4e.-

tV.urc; de lainctetc : 6c ia 1 efiou 1 s-

sance de l'homme est la longue

vie.

14 Aye esgard i ta v e plaisant à

Dieu,& contiens II ali emuic ton

coeur en la Cuncteté d'icelle : 4í

cliasse tristesse louigde toy.

11 Car. tristesse en a occis plu

sieurs, & n'y a point d'vttlité en]

elle.

16 fcnuie 6c courroux diminuent

les iours , oc la pensée amènera

vieillerie deuant le temps. Le

cceui honneítc est bon au* con -

uiues , car les conuiues d'iaeluy

le tom di ligemment.

Cu ht. xxi,

|ÛHrií/)e.ç n*ï*mmiuUtrit)*s-

j11. 8 n r irur vftgr. la <om-

mrntìl [efdiil ftrlrr ìlable. 11

Boirrfiu dtvm, fo 0- bmu

tons. . '1

LA veille d' honnestetc moru

tier» les hommes ,& la pensée

d icelle osier» le sommeil. .11 ■

2. La cogitation de prescience de

stourne le sens, & fa grictue ma-

adie fait l ame sobre.

) Le riche a labouré pour amasser

la substance , & en son repos il

fera remply de ses biens.

4 Le pauurca labouré à la dimi

nution de fa vie , &c cn la tin estj

faict pauurc.

ï Celuy qui ayme l'oi , ne ferai '

point iuttilié : & qui pourchisse|

corruption, ilen fera remply.

6 * Plusieurs ont esté ruinez à|f«s 1, a,

cause de l'or, & leur perdition a

estefaicteen la beauté d'iceluy.

7 L'or de ceux qui sacrifient, est

vn arbre d'orienté : malédiction

fif à ceux qui cnsuyuenc cela , 6c

tout homme imprudent perita

en iceluy.

8 Bien-heureux est le riche qui

est rrotmé sans reproche, 6c qui

n'est pas aile âpres l'or , Sc n'a

point mis son espérance en l'at •

genr, 6i tbresort.

Qui est ccluy-là , oc nous Ici.

louerons; Car iì a fait mcrueillcs|

|cn fa vie.

10 Qui a ctlé efprouué en celà,

4c a cl té parfait , 6c à 1 uy le ra la

gloire eternelle ì

n Qiy pouuott transgresser , 6c

n'a, point tranlgressé : Si faire

mal, 6c ne l a pas faict.

la rVurce sont les biens d'iceluy

allcutez au Seigneur , tv: toute

i' assemblée des saincts racompte-

ra fes aumofnes.

iì Es-tu .niis sor la grande table!

u'ouure point premier ta gueullc

fur icelle. Ne tí y point, li les cho

ses qui font fui icelle , font en

grand nombre.

14 II rc louulêne que l'a-il mau-

uais, est mauuaife chose.

i< Qui a-ilcreé pite que l'erili

Pourtant plottra-il par toute fa

face, quand il voiru.

16 N'esté ppint premier u main

que tu ne fois souillé par enuic

4C qu'aves honte. Ne sois point

^oppressé de vin au conuiue.

17 Enten par toy-mesme quellcs|

choses appattiennent à ton pro

chain.

I Vfe des choses qui sont mises

[deuant tOy , comme homme fo-

,bre : de peur qu'en mangeant

beaucoup, ne sois hay.

|i* Cessa premier, pour cause de

Sss
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discipline : & ne vuolle élire ex-

«essif, de peur que tu n'offense:

to Et si tu ei aflis au milieu de

plusieurs , n'esten point ta main

premier qu'eux : 8c ne demande

point le premier à boite,

lt Combien est suffisant vn petit

de vin à l'homme sage, Sc en dor-

manr tu n'autaj peine par iceluy,

8c ne sentiras aucune douleur,

n Veille , & cholere te torture

stnt à ['homme indiscrer.le fom-

me de (mé ifi en l'hóme sobre,

ii 11 dormira iusques au marin,

8c son ame se deleOera auec luy.

14 ît si tu as esté preste de beau

coup miger, leue toy du milieu,

ÍC vomy : 4c ce te réfrigérera, &t

p'ameneras point maladie a ton

Corps.

la rcsiouyssance de l'amc , St du

corps.

•

j6 Le vin beu sobrement , est la

santé de l'ame & du corps: le vin

beu cn quanticé fait irritation,irc

8t beaucoup de ruines.

i7 Le vin beu outre mesure, tft

amertume à l'amc.

)8 La fureur d'yorongneric tjl

Ic fttnce de l' imprudent, amein-

drillâm la force, & causár places.

5S Ne reprens point le prochain

en banquet de vin , 8c ne le def-

ptifc pas lots qu'il se resiouyst.

<o Ne luy dy parole de repto-

che,8: he l'oppresse point pat ré

pétition.

M Mm fils , escoutemoy, 8c ne

me desprise point : 8c en la fin tu

trouueras mes paroles,

i* Sois habile en toutes tes ceu-

urcs, 8c toute maladie ne te ren

contrer* point.

Chat, xxxii.

1 Modtfiu.i-j Ufkr Dit» *f" U

rr;ei.\% Crawit dt lAat.xi Lt

fruiS JeUsej.

nj-Tnt-ils mis pour rrcteurîne

X t'-cdtue point : fois entre etut

comme l'vnd'iceux.

x Aye soing d'iccux, 8c considè

re, 81 qnand tu auras fait ton de-

uoir en diligence, assieds toy.

i Afin que tu fois ioycux i cause

d'eux, 8c que ru prenne la cou-

ronncfvwyV l'otntmét de grâce,

8c qu'en la fin tu fois accepté de

la congrégation.

íj Les leures de plusieurs béni

ront celuy qui vfe de son bien

honncilcmcnt.lt le tesmoignage

de sa vérité tfi fidèle,

lt l a cite murmurera pour le

pain despendu à regret, 8c le tes

moignage de sa malice est vérita

ble. 4 Farlc,toy qui es le plus ancien:

car il t'apparuenr.xt Ne vueille point prouoquer

ceux qui s'aymcnt au vin, car le

vin en a defituict plusieurs.

30 Le feu csprouue le dur fer : pa

reillement le vin beu en yuton-

gneric, fera apparoir les cceurs

des orgueilleux.

)! Le * vin en sobtietc,/i/i la vie

égaie aux hommes : si tu Ic bois

modérément, tu feras sobre,

ii Quelle est la vie qui est dimi

nuée par Ic vin 1

5 La première parole stil à celuy

qui ayme science, 8c n'cmpefche

point la musique.

6 Ne mets point la parole hors,

là où il n'y a point d'audience,*

8: ne t'esleue point importune-

ment en ta sapience.7/ÛM.

lO^.IJ.

Snrtf.7-

Trut.it.

4.

7 La petite pierre de l'efcarbou-

cle en ornement d'or, tft rappa-

reil des musiciens en vn banquet

devin.

U Quelle chose defraude la vie!

la mon.

í Ainsi qu'en forge forgé est le

cachet d'Efraeraudc , ainsi tft Ic

nombre des musiciens au vin

ioycux Sc actrempé.

9 Escourc en te tsiùm, te pour

u reucrenec bonne grâce ce

14 Le vin est creé pour liesse dis

e commencement, 8c non pour

yurpngnetle.

15 Le vin beu modérément est

j
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viendra.-

i o Quand tu es adolescent.parle

en ta cause difficilement. Si tu es

deux fois intïrrogué, ra responsc

») e commencement.

ii Sois en beaucoup de choses

comme ignorant , 8c cseoute en

te taisant, & auffi en enquestant.

U Ne ptesume dë parler au mi

lieu des grandstíc ne patle point

Ibeaucoup U on il y a des an

ciens.

13 * L'efclcre precedeta la grefle,

8c la grâce précédera la honte.

M Et pour ta.reuerence bonne,

grâce t'aduiendra.

ic Aullï à l'heutedeteleuetne

fols pointrfasché.

16 Mais court denant le premier]

ì ta maison, 8c là recrée toy , 8c

illec loue toy, 8c fay ce que tu as

aoni;eu,& non point en deliíh

oy en parole orgueilleuse.

17 ft sur toutes ces choses bénis

le Seigneur qui c'a fait, 8c qui t'a

enyuré de tous ses biens,

ii Celuyqui erarht Dieu.il rece-

tira là doctrine; k qui veilletont

à luy, trouueront bénédiction.

19 Celuyqui ccrche la loy, en

fera remply : & qui ftist fraudu

leusement , seta par elle scanda

lisé.

Ceux qui craignent Dieu

trouueront iuste iugccnent,& se

ront luj re les milices comme la

lumière.

tt L'homme pechrur cuiterala

correption : St ttouuera compa

raison selon sa volonté.

11 L'homme de conseil ne des

prise point intelligence, l'estrart-

get &: l'orgneilleuxiic craindra

'pas la crainte: ' ' - •■

1} Mesmes depuis qu'il a falct

auec soy sans conseil ; te il sera

reprins par ses poursuites.

14 Mm fils, ne seis rien fans ad-

uis , & tu ne te repentiras point

âpres la cho'e faicte.

if Ne chemine par lí chemin del

ruine , & tu ne chopetas point'

aux picrtes : cV ne te he pas en la

voye laborieuse , de peur que tu|

ne mettes scandale a ton amc.

16 tt te garde de tes écrans , &

pten garde à tes domestiques.

Lj En toute ton ceuurc ctoy par

foy de ton arae : car celte est la

confciuation des commande

u.ensi

18 liui eroit à Dieu , il regarde

aux corrmiandemens : cV qui se

confie en. iceiuy 1 il ne sera point

amoindry.

Chai, ixiiu.

t Craints dt Dim.t lr /igr.íiV

my moatuur. t Dei faisons ii

íhsm parnofht Stirnnr. 11

Dr neft f.hmnirt ì frì rnft'n.

M Cnnmini on du'ttrtiíin fit

smsiirm.

N Vis maux ne viendront

au déliant de celuy qui

ctaint Dieu , mais Dieu le|

gardera en tentation , íí le deli-

urera des maux. ' . -

Le sage r.e hayt point les com-|

mande r cns,he les iustices.eV ne'

fera point- her.té comme la na-|

uire ep la rempeste.

ì L'homme prudent croit ì la|

loy de Dieu: 8c la loy luy <fí n-
dcle. ' '• ■ .

4 Celuy qui manifeste rinterro

gation , il appareillera la parole,

8c celuy sera exaucé qui ainsi au

ra prié , & gardera la discipline,

8c adonc il refpondra.

; Les entrailles du fol fini com

me Ii roue du clutiot : 8t sonl

pensement tji comme l'ailseauj

qui tourne.

t Le cheual estallon hinnit fous'

quelque cheuaucheur , aulTi pa

reil lement fait l'amy qui ù mo

que,

7 Poufquoy vn lout surpasse

l'autte , 8c deteehef vne lumière

l'autre,6í vnan l'autre , 8c le So

leil le Soleil!

ílls ont esté séparer pat la scien-

Ice du Seigneur , quand Ic Soleil

Sss 1
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fût faict.Sc garda le commande

ment , pu la sapience de Dieu

(une diuifez.

g llachangéauflî lestemps, St

les iours senaux d'iceux , & en

iceux ont cclelxé à l'heure set

iouts des test es.

10 Dieu en a exalté 8c magnifié

aucuns d'iceux , 8c a mis aucuns

d'iceux çn nombte de iours.

■i Et toux ki hommes de la,te*.'

re , voire de la cette dequoy A

dam fût etcé.

ti 11 Ic»j séparé en multitude de'

discipline du Seigneurie a chan

gé Icuts voyes.

11 tt en a benist & exalte; au-

cuns d'entr'eju ,8c d'iceux ena

sanctifié, St fait approcher à luy;

* d'iceux en a maudict & hu

milié, Sí les a tourné i la sépara-

. ,tìon d'jecux. • . -. ,i • ■

*/"»' 4Í- u Ep * Ca main est de former 8c

i- diíposct celle choie , comme la

Bwt.il 6■ terre çn U main du potier.

'P^-lì- H Toutes ses voyes sont selon

sa disposition: ainsi'/! l'hommc

en la main de celuy qui la faict,

8c luy tendra selon son ordon

jnanec. . , ,

1 6 Le bien est contte le mal , Sc

la vie courre U uiort : ainsi pa

reiliemerit le pécheur contre

l' homme iuste.

17 Et ainsi tu tegarderas a toutes

les ccuures du Souucrain : deux

contre d eux A' vn contte vn.

18 Et moy tout le dernier me'

fuis esueillé , 8c suis comme ce-j

luy qui cueille grappe âpres les

vendangeurs. Et moy-mesmeay

espéré en la benedictió de Dieu:

8c ay remply le pressoir cotnme

celuy qui vendange.

19 Regardez que ie n'ay point

trauaillé pour moy seul, mais

aussi pour tous ceux qui deman

deront discipline.

la Escoutei moy vous grands &

tous les peuples : entendez des

oreilles vous aussi recteurs de
l'fglist. ,■ I

n Ne donne pas puissance tur

toy de tou viuant,à ton tils , ny à

ta femme , à ton frère , ny à ton

amy : 8c ne donne point ta pot

session à vn aucre:que parauentu

re tu ne te icpectes , & que tu ne

p. tes pour les t'auoic. Tandis

que tu es encores cn estre, fie que

tu respires, que personne ce te

change. , _

ìi Cat il vaut mieux que tes en-

sens te prient , que tu regardes és

mains de ces écrans,

i; Sois excellent en toutes tes

œuures: Ne mesle point de tache

à ta gloire.

14 Distribue' tó héritage au iour

de la consommation des iours

de ta vie , 8c au temps de ton dé

partement.

15 Le fourrage, Sc la verge , 8c le

fardeaujmi pour l'asne : pain,8í

discipline, & ceuurc/cn/ pour le

seruiteur.

16 1 1 besongne en discipline , 8c

demande à loy reposer : relaiche

luy les mains , 8c il demandera

liberté.

17 Lc ioug8c Iabtide ployent

le dur col, 8c les œuures conti-j

nuelles humilient lc seruiteur,

Pour lc seruiteur malicieux /cou

la torture, 8c les ceps:enuoyc le à

Tournage, qu'il ne soit point oy

|seux.

18 Car oy siuctc a enseigné beau

coup de malice.

19 Employé le en ceuurercar cela

luy appartient. Que s'il n' obéît

point.ploye le par ceps, et ne fe

nte poít par dessus toute chair,

o Toutesfbis ne luy fais aucun

grief lans iugemenc. S i tu as vn

seruiteur fidelle , qu'il te soit

comme ton amc, Traicte lc

comme ton ficre: car tu l'asa-

cheré au sang de l'ame.

(t Situ le blesses in.ullemem , il

s'cnfuyra:B( s'il se départ cn s'es-

leuant,tu ne sciais que ca deman

deras^ en quelle voye tu lc cer

citeras.
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Cuti, x x x i i i i.

ta vanité Met songes. f /)/..;*. ;fui

9 tv eritnce.ia C > ainJreDieu

\f Olíuíim inique* . i^Dene

frauder les panures. iS .Apr'i

surmena retourner à ptíhí.

VAine espérance &. mcnson

ge est à 1 homme insensé ! &

les longes cflcuenr les impru-

dens.

i Celuy qui s'ama'e aux men

songes veucs , est comme celuy

qui prend sombre , & pouisuit

le vent.

I Selon ce efi la vision des son-

gesideuát la face de l'homme < il

la semblante d'vn autre homme.

4 quelle chose est qui sera net-

coyee de ce qui est lòúillc*1 Ec

quelle vérité sera dicte du men

teur!

5 La diuination d'erreur , & les

interprétations des oiseaux men

songers , te les songes des nul

faicteurs/ont vanité.

6 Et ton coeur souffre les fanta-

sies comme celle qui enfante : si

du Souuerain n'est la visitation

enuoyee,n'y mets point có tueur.

7 Car les songes en ont faict er

rer plusieurs: & ceux qui s'y sont

riez,font tombez.

< La parole de la loy sera par-

Faicte lans mensonge, &. sapience

sera manifeste en la bouche du

fidèle.

9 Celuy qui n'est pas tenté, que

l'çilt il? L'homme expérimente

en plusieurs choses,pèlera moult

de choses.

10 Et qui a apptins beaucoup dej

thoscs.il récitera parole d' enten

dement.

n Çeluy qui n'est pas experiiné-

té , ne peut gueres sijauoit : mais

iceluy qui en beaucoup de choses

est fait,multiplie la malice.

ii Celuy qui n'est pas tenté,

quelles choses soais-il ! Celuy

qui a esté dec,eu , il abondera en

malice.

i; l'ay veu moult de choses en

racon1ptant,cV:plusieurs manières

depatoles. Aucunefois i'ay cité

en danger iniques à la mort à

cause de relies choies , & ay esté

deliuré par la lr ice de Dieu

14 L'cíprn de ceux qui craignent

Dieu, est cerchéiic par le regard

d'iceluy aura bénédiction Car

leur espérance ejt en celuy qui les

sauue , fc les yeux de Dieu smi

fur ceux qui t'ayment.

i] c eluy qui craint le Seigneur,

ne redoutera rien, & ne s'eipou-

uentera point: pouteeque celtuy

est son espérance.

16 Lame de celuy qui craint

Dieu,e(t bien-heureuse, âpres le

quel il itgarde.êcqui est fa force.

17 * Les yeux du Seigneur/u«/jpy;4. jj.

fur ceu» qth K craignent , il tjt ~

protesteur de puissance, firma

ment de vertu, couucrture d'ar

deur , te ombrage du midy, dé

fense de l'oftcme , te secours de

la cheute. ' .

8 Celuy qui exalte famé, te il

lumine les yeux , donnant santé

ôy vie,û» bénédiction.

■ S * L'obl'acion d; celuy qui sa-

crisie d'iniquité est maculée : S;

les moqueries des iniuftei ne

sont point bien plaisantes.

10 Le Seigneur etf feulement de

ceux qui le soustiennent en la

voye de vérité, tt de iustice.

xi Le » fotruerain n'approuue|7»,.0. ij.í.|

point les dons dis meschans , te

ne regarde point és oblationsdes

iniques , 5c ne sera point propice,

à leurs pcchez.poui la multitude!

de leurs sacrifices:

11 Celuy qui offre fui if; ce de a

substance de. pauures, // comme

celuy qui faertsie le sil» en la pré

sence du père.

t» LepaindesinJigensestlavie

des pauures : celuy qui l'en de

fraude , est homme meartrier.

14. Celuy qui olte lepainert la

soeur, r/? comme celuy qui tJtcU

|fon prochain.

7Vow.n.

*7«

S ss
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elu.y qui respand 1c sang , &

* celuy 'qui fait fraude, au ruer

cenaire, sont frerej.

ifi L'vp édifiant, & l'autre de

lìruisaat: quelle chose leur ptoti-

tc-il,linon labeur!

17 L'vn priant, l'autre maudis-

íanr : duquel exaucera Dieu la

voix;

8 celuy qui est hué du mort, 8c

derecheftouche le mort, que luy

prorite sein lancinent?

xs Ainsi ifl rhommequiieusne^

en ses péchez , faisant derechef]

les mesines choses, que luy pro-

tìte-il en soy humiliant ? Qui

exaucera son oraison.

C H A F, XXXV.

D« nmy sdurifitt {Jr iggrt*

Ut ì Ditu, 14 U tXJUKtr* U

prïtrt du paumes, de sorphtlin,

de la veufut , fS de ctmx q <i

t'humilient, ti ry funit tes ur-

fueilltux.
/"•Eluy qui garde la loy,il mul-

V^/iipli: oraisoq.Lc sacrifice sa

lutaire est ts'cstudierà faire les

|commandemcns.

Er soy retirer de toute iniqui

té, 8c d offiir propiciation pat sa

crifices, fur les injustices > k soy

retirer d'iniufticc.f»? ptiete pput|

les péchez.

I Çeluy qui offre la fleur du

froment, rendra la grâce : 4í qui

faict miséricorde , cestuy ofti

'sacrifice.

Se destouroer d'iniquité , tfl

bien plaisant à Dieu : oc se i cu

rer d iniustice.est prière pour les

péchez.

t » Tu n'apparoistras poinr yui-

de deuant la présence du Sei

gneur: cat toutes ces choses font

faictes pour les commandcmeiis

de Dieu.

6 L'oblation du lutte engraisse

.Cartel , te odeut 4e lionne sen-

reút'c}euánt !e souucrain.

(7 Le sacrifice du iulteest p'al-

sant , 8t le Seigneur ne mettrauni , o

\uC*.,A

point en oubly la mémoire. ,

6 Rends gloire à Dieu de ben

courage : St n'appetillè point les

prémices de tes mains.

•» * Fay ton viiage plaisant en

tout don , 8t sanctifie tes difines

en rtiioûiliànce.

1 9 Donne au lo niera i n selon et

qu il r'a donné,8c fay de bon ceil

linuention de tes mains:

n Car le Seigneur est ccluy qui

rétribue , 8c l'en rendra sept fois

autant.

u Ne vueille point offrir mau

uais dons , car il ne lu receura

point.

i) Er ne regarde point le sacrifi

ce iniufte , car lé Seigneur est le

iu0c,Sc « enuers luy n'y a esgard DnMoJ

à la personne, 17.

14 Le Seigneur n'acceptera point t.7>i<r.ij|

la personne contre Ic pauure, & 17,

exaucera la dcptecation de ccluy /•*■ !>■'>■

qui est offensé. ' Saf.tX

i\ l( ne despriscra point les prie-

tes de l'orphelin : ne la vefue , si !4-

elle propose son ennuy. 'J-*11,

ií Les larmes de la yefue rt S<'<.».<.

coulemelles point par la ioúe: Ef^< <■ 9\

ic n'est point son exclamation Colejj.).

fur celuy qui les a falr couler ? 15.

17 Certainement elle» monteni Pirr.i.'T

depuis la ioûe iusques au cicl;8í

le Seigneut qui exauce, nc se dé

lectera point en icclles.

18 Celuy qui adote Dieu.serare-

c,eu en délectation : 8c sa prière

atteindra iusques aux nuces.

1$ L'oraifon de celuy uuis'hu

milie, outrepassera les nuces : &.

ne fêta point consolée' iusques á

tant qu'elle s'approche : 8í ne se

partira point iusques à ce que le

ibuucrain la rrgarde. ,

10 Et le Seigneut ne tarderai

poinr, mais il vengera les iulies,

& fera iugenienr.

u Et le rresfort p'aura point pa-i

:ience en eux , qu'il n'ait brisej

leur dos: /. • ,".

endù la vengeance aux

risques a ce qu'il nfie la
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(troupe des orgueilleux, fc brise'

Iles sceptres des mauuais :

x) lufques a ce qu'il rendra au»

hórncs .don leurs faits, fie lélon

les ce ures d'Adam , & selon fa

présomption :

M luf mes à ce qu'il iuge le iuge-

ment de son peuple, fie délectera

(les in lies par fa miséricorde,

i; La miséricorde de Dieu tfi

pleine de beauté au teinps de tri

bulation, cóme la nuee depluye

|au temps de secherede.

Chap. x x x v i.

Pritrt ì Dieu tml't aux »»i <•/-

fligift son EgliJì.nUbtdHtiì

Jt Ustmmt.

AYe pitié de nous (ô Dieu de

tous) fie nous regarde, & si

nous monstre la lumière, de tes|

miscrations.

Et enuoye ta crainte fur les

nations, lesquelles ne t' ont pas

requis : afin qu'ils cognoistent

qu i! n'y a point de Dieu sinon

toy, afin qu'ils racomptent tes

rnerueilles.

EQeue ta main fur les peuples

strangers, alin qu'ils voyertc ta

puillànce.

4 Car ainsi que tu aï esté faisti

*ié en nous en la présence d'eux,

ainsi feras-tu magnifié en iceux

douant nous,

Afin qu'ils te cognniflènt, ainsi

que t'auons cogne u : car il n'y a

jpoirude Dieu sinon toy Seignr.

6 Renouuelle les signes, bí chan

ge les rnerueilles.

|7Glorisie ta nuin.S: le bras dex-

Irre. Excite ia fureur , & respan

ire,

lette hors l'aduerCúre , 8c fla

gelle l'ennemy.

Halte le temps, fie aye m:moi-|

de la fin , afin qu'ils racom

Iptent tes rnerueilles.

lio Cetuy qui s'est fauué, soit dc-

[uoré par la furie de la flamme: 8c

Iceux qui outragent ton peuple,

IpuilTent trouuer perdition.

n Brise lai teste des princes, fie

des ennemis qui disent : 11 n'y a

point d'autre que nous,

ii Assemble toutes les lignées d

Iacob:& qu'il» cognoillent qu'il

n'y a point de Dieu que toy.afin

qu'ils racomptent tes rnerueilles,

6C tu les prendras pour héritage,

comme au commencement,

i) Aye pitié de ton peuple, fur

lequel est inuoqué ton nom : &

d'Israël * lequel tu as fait egal à

ton premier.nav.

'14 Aye compassion de Itrulàlem

la cite de ta sanctification, de la

cité de ton repos.

15 Remply Sion de tes vertus

inénarrables, fie ton pcupje de ta

gloire.

16 Donne tesmoignage que ce

sont tes creatures-dés le commé -

cernent, 5< suscite (es prières, que

les premlets Prophètes ont parlé

en ton nom.

17 Donne salaire à ceux qui te

iousti ennent , afin que tes Pro

phètes soient trouuez fidèles : &

exauce les oraisons de tes serui-

teurs.

18 Donne ì ton peuple selon la

benedictiô d'Aaron, fie nous ad-

drestè en la voye de iufticc, afin

Íiue cous ceux qui habitent en la

erre , cognoillent que tu es Ic

Dieu qui regarde les siécles.

19 Le vitre mangera toute vian

de, fie y a vnc viande meilleure

que l'autre viande.

10 Le gosier gouste la viande, fie

le çceur insensé les paioles de

mensonge.

11 Le cœur mauuais donnera tri

Iteslì, fie rhomme bien enseigné

luy tesiltera.

11 La femme receura tout mafle,

te y a vne fille meilleure que|

l'autre fille.

i) La beauté de la femme res-

iouye la face de son'mary.Sc aug-

nentera le désir fur toute la con

cupifeence de l'homme.

14 S'il y a langue de guetifonA

11.

Sis iii|

Nomb. e.\
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Ue douceur 8c de miséricorde .: k

m.ir y d'iccHe n'est point sembla

blc aux entin s det hommes. i

15 Celuy qui possédé 1a bonne]

femme.il cômencc U possession:

cttíi est vne ayde selon luy, 8c la

colomne comme repos.

it Là où il n'y a point de haye,

I héritage sera galtce ; & là 011 il

n'y a point de femme, l' indigent

gémit. A qui voit « luy qui n'a

point de nid ! Il se décline par)

tout où la nuict le surprend, co

rne le latron troussé par dessus

tracassant de Cité en cité.

Chap. xxxvir. .

1 Du faux iy <vr*y *my. 7 Du]

btn (y in wiAuutií unsiilln. 11

~4 fu« •» doit ulirson rwifWI.U

Q*airt tbcfii ftrlint du «mr.,

}i Dt ttmftrwt 0 gmrmm-

dip.

TOut amy dira : l'ay aussi có-

ioint amitié,mais aucun amy

est seulemcnr amy de nom.

2. Tristesse n'est-elle pas iufquet

à la mon ! Mais aussi le compa

gnon 8c l'amy se conutreiront à

inimitié.

1 O présomption rres-mauuaise,

dont es-tu creée pour couurir la

i erre de malice, & de fa cautele!

4 Le compagnon se relïouyra

auec son amy cn délectation, 8c

au temps de tribulation luy fera

contraire.

r Le compagnon a dueil auec

son amy a cause du ventre , 8c

prendra le bouclier contre l'en

nemy.

í N'oublie poinr ton amy en ton

courage , 8c ne l'oublie point en

tes ccuures.

7 Ne te conseille point auec ton

beau pere, 8c ne descouure le có-

seìl à ceux qui sonr enuieux sur

toy.

t Tout conseiller manifeste le

conseil, mais aucun est conseiller

en soy-mcfme.

9 Garde ton ame du conseiller.

Cognois premier qucUceft là né

cessité, 5c quelle chose cestuy pè

sera tn son courage - de peur qu il

ne fiche la perche cn la terre , 8c

qu'il ne K die.

0 Ta vie est bonne, 8c qu'il ne

..'arrefle v» à vis pour voir quel

le chose t'aduiendra.

U Traicte de tàincteic auec Chô

me irréligieux, 4c de iufticcauec

l'iniuile , 8c auec la femme des

choses fur lesquelles elle a enuic.

11 Auec le couard de la guerre,

auec le marchant deuaniporu-

ìon.auec l'achetcur de reuditió.

>; Auec rhomme enuieux de ré-,

dre«taces,3uec celuy qui est ûn»

pitié, de pitié : auec le deshonne-

stc d'honnesteté.

14 Auec l'ouurier des champs de

tout mestier, auec celuy qui cru-

ure par annec de la consomma

rion de l'an : auec le feruiteur pa-.

refleux de moult d'ouurage. Ne

regarde point à celles choses en'

'tout conseil.

if Mais Ibis continuel auec l'hó-

mc fa inc t , quel qu'il soit, que tu

cognoistras garder la crainte de

Dieu, duquel l ame est selon ton

amc.

ií Quiconque rrebufchera en

ténèbres, il n'aura point duell de

roy. ,

17 Aussi eftably auec toy vn cœur

de bon conseil. Car tu ne dois|

estimer autre plus que le tien.

18 L'airie du (ainct home, aucu

nefbis annócc choses véritables,

plus que sept guettes, estant assi

ses en haut pour espier.

1 9 Et en toutes ces choses icy pri>

le Souuerain, qu'il adrcllè t

voye en vérité. .

10 Deuant toutes cruutes la pa-|

rôle véritable aille deuant toy, 8c

ferme conseil deuant toute cro

ûte.

21 La mauuaise parole change

ra le ccrur , duquel quatre par

ties en sourdent:ì/s<uo<r le bien,

8c le mal : ta vie, 8c la mon : 8c
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celle qui domme fur celles cho-

r. Cor. S

ii.jpi o.

-S.

ses, est la langue

pai lante.

11 L'homme bien enseigné en a

inctiuict plusieurs, fie est doux à

son ame.

i) C'eluv qui parle fophistique-

ment.eit i haïr.il sera trompé en|

toutes choses,

s Car grâce ne luy est point!

| donnée du Seigneur , car li clt

fraudé detoute sagesse

15 Aucun sage clt lige pour

son ame, 6c le fruict de son sens

tji louable.

2.6* L'homme sage instruit son

I peuple , 8c les Urines de son sens

|sont rideles.

17 L'homsle fagesera remply de

bénédictions, fie ceux qui le ver

ront, le loueront.

18 La vie de l'homme 'ft e» nó-

bre de iours, mais les ioucs á' Is

raël sont innumerables.

9 Le sage aura entre le peuple

honneur pour héritage, íc son nó

viura éternellement,

(o Me* fils, esprouue ton ame,

en u vie : 8c si elle est mauuaife.

ne luy donne point de pu i 1 unie.

ji * Car toutes choses ne font

point expedientes à tous ,& route

forte ne plaist pasà toute ame.

ji Ne fois point gourmand en

tout repas,& ne te lette poinc fur

toute viande.

)! Car çar plusieurs Viandes

vient la maladie , 8c la roui -

mandife approchera iniques a la

colère.

j 4 Plusieurs fotít morts par gour

mandise : mais ceiuy qui s'ab

stient,»longera là vie.

Chat, mvitt-,

r r>M nttlrtm. 4 La mtihrinr est

dr Dim. \6 flan hi IVtfrtflt^

étire m sart fUjttmn gtHlli,

l6Ch4tm* l*ntrier doit tonfiderer

eu tjwy il Idlxmrt. It m

p,int rie digititi il muttrtl m

pour I

ÍXíJ. I).1

a.

HOnore 4e

nécessité. ,

a creé. .

Car toute médecine est de|

Dieu, 8c receuradondu Roy.

) La discipline du médecin exal

tera son chef, 8c sera loué en la!

présence des grands.

4 Le Souuerain a creé ta mede

ciae de la terre, l'homme pru

dent ne la dekuigneia point.

; -k L'eau amere ne fut elle pai

faice douce par les bois ! La ver

tu d'iccux et 1 en la cognoillànce

des hommes. I

Et le Souuerain a donné la

science aux hommes, pour estrej

honoré en los mcrueilles.

7 Cehiy «ai guérit par teHej

cholu, il adoucira la douleur.

8 EtTapoticaire fera des mixtiós

de douceur, 8c fera des vnctions

de lanté, 8c ne setót pas acheuees

ses ceuuces : car la paix de Dieu

ejf fnc la face de la terre.

» Mon fils, * ne te desprise point jyi.jí. i.

en ta maladie , nuis prie le Sei

gneur, Sc ilie guérira.

0 Reiiro coy de péché, 8c drelie

tes mains , 8: nettoyé ton cœur

de tout vice.

1 Donne la suauité , 6c la mé

moire de la fleur de froment, 8c

engraisse l'oblacion, 8c dònc lira

au médecin.

I Caraullîle Seigneur l a creé:

8c qu'il ne se départe d'ajectoy,

car ses ccuures font necclìaitrs.

) Car il est tel temps que tu

tomberas en leurs ma-.ns :

I4triceux prtcróc le Seigneur,

[qu'il adresse leur repos Gc santé,

poux leur conuersetion.

1; * Celtiv qui offense contre ce- Sui 11.

luy qui l a fjii,totnbcra cs mains 10,

du médecin.

16 M«o sils , iette larmes fur lc

mort, 6c cómencc à plorer com

me ayant souffert choses dures,*

selon le iugemenc enseuelis son

corps, 8c ne desprife point fa sé

pulture.
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17 Et pource qu'il t est ofré.por

te amèrement le dueil d'iccluyj

Ipar vn iour.Sc puis console toy à

Icausc de tristesse.

US £t seis le dueil selon son m:

frite,vn tour.ou dcux,pour eu.ter,

(calomnie.

9 Car U mort est hastce par tri

Istesse, Sccouure 1a force, íí tri-

Istesse de cœur t ut courber le col.

Par soy retirer demeure tri

stesse , Sc la substance du pauure

ejl selon sort coeur,

ti N'abanduane point ton cœur

tristesse : mais reiette la de

toy,Sc aye mémoire des dernier:

tours.

tt Ne les oublie peint : car aulfi

■ n'y a point de retour.Sc ne luy

ptotitera rícn.Sc feras mal à toy-

nefme.

t| Aye soutenance de m3n iuge.

t, car ainsi fera le tiemHier à

|nioy, Sc aulourd'huy á toy.

4 Fais reposer la mémoire duj

mon eh son tepo<,&c le console a

"illae de son esprit.

5 Les scribes perceuront fapien-

Ice en temps de vacation, Sc celuy

qui n est p is occupé aux ceuurcs

xceura sapicnce,cat il fera rem

ply de sapience,

tí Celuy qui tient U charrue, Sc

<fui se glonriî en la gaule,il chas

te les bœufs par l'aiguillon : Sc

conuetse en leur labourage, Sc

!ì>n propos t,t de la race des tau

reaux.

17 1 1 donntra son cœur à recout-

nerlcs sillons «f< /* <«r«, Sc son

soucy sine sur la graisse des va

cites. ,

Ainsi est tour forgeur.Sc char-j

ntier qui paslê la nuiít comme|

iour , lequel graue les imagés

entaillées, ù fa continuation tait

llipeincturediuerfc: lladonnera

son cœ tr à la semblance de la

ncture, Sc parfait sa besoagne

pat sa veille.

Ainsi pareillement le *nares-|

c'oa! demeurant pres dcl'coclu

me, Jc considérant l'ouuragc de

fer : la chaleur du feu bruile fa

chair, Sc se débat contre l' ardeur

de la fournaise.

;o Le son du marteau renouuelle

ion oreille , Sc son œil est fiché

sur l'cxemplairc de sonouurage.

)( U adonnera soa coeur pour

acheuer la besongne, 8c sa veille

ra l' imperfection,

u Ainsi r/r le potier de terre, seát

à son œuute , tournant la roue

auec ses pieds , lequel tousiours

est empesché pour son auurage,

Sc route son œuure est innuine-

table.

D II façonnera d: son bras la ter

re m pl le, Sc ployera fa vertu de-

nant les piedi. ì

14 H s'employera à parfaire laj

verniisurc, .V pat (à diligéee net

toyera la fournaise.

{ Tous ceux icy ont eu espéran

ce en leurs mains , Sc vn chacunf

est sage en sou art.

6 Sis toutes ees choses icy n'est

point la cité édifiée , Sc ne sera

pas habitée ny hantée. Ils ne se

ront pas cúetiez en 1a congrega

tion.

17 Ils ne se seeront point sur le

siège du luge , Sc n'entendront

point le testament du iu ;ement,

Sc ne manifesteront point leiu-

gement.ny la discipline, Sc ne fe

ront point trouuez és paraboles.

)g Mais parferont vne creatute

du siécle, Sc leur prière fer* en

œuure de leur art.en y appliquât

leurs ames, Sc s'enquestant de la

loydu iouuerain.

Chap. x x x i x.

V'xtràu dr l'h—tme & ■'■

bien q <i luy en renient, t) A

Die» tin n'est uuhl. l> ^t*x

boni nientlt bien , «y nnx mis-

thint le ml. it Qrentnrei fur

l* vtntetuKt Àti nuunnii.

LE sage enquestera la sapien

ce de tous les anciens,Sc era-

Iployera son temps és prophètes.
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í U gardera U parole des hom

mes rcnoii ra-/ , St entrera en

semble cs subcititez des para

boles.

j II ceichera les secrets des pto-|

uerbes . cornier 1er i és choses

cachées des paraboles.

4.I seruiraau milieu des grands,

o: se rrouucra en la présence du

prelìdenr.

I II paiiera en la terre des na-

lions estangeres : car il essayera

en toutes choses le bien cc le

mal,

6 11 adonnera son cœur pour

veiller au matin âpres le Sei

gneur qui l a taitt.tk fera fa priè

re en la présence du Spuuerain.

7 II ouurira sa bouche pour

prier , k fera oraison pour ses

delicts. ■ .

8 Car lî le grand Seigneur veut,

il le remphta de l'elprit de fa-

fiicnce , & iceluy iettera hors,

es paroles de fa sapience com

me piuyes : & contestera 1c Sei

gneur en oraison.

9 Et ccliuy adressera son cósciL

Sc la discipline , k sera corneille

en ses secrets,

10 Ccluy fera la discipline de

lï doctrine estre manifest:,& se

ra glorifié en la soy du testament

du Seigneur.

1: Plusieurs ensemble loueront

sa sapience , k ne sera poinc effa

cec a iamais,

II Sa mémoire ne périra point,

k son nom fera requis de géné

ration en génération.

i) Les peuples racompteront fa

sapience, k l'église annoncera sa

louange.

14 Si son nom demeure , il en

détaillera plus de mille:flc s'il re

pose.il luy profi'era.

If Encores me consc'stleray-ie

de parler-.car ic Cuis rempli eom

me d: fureur. II dit en voix:

ìí O fruicts diuins escoutez

moy,(^ fructifiez comme la rose

'plantée fur les riues des eaux.

17 Ayez odeur de £23 com-

me se Liban.

x8 Floniièz rieurs comme se

[lis,fc donnez odeur, St faites desj

fueillcs en grace,St louez enfem

le par cantiques , St bénissez le

Seigneur en ses ceuures

• 9 Dormez magniheence ì son

nom , & luy célébrez en la voix

de vos leures , k tant en canti

ques des leures,qu'en harpes , St

direz ainlî en la confession:

10 * Toutes les ccuures du Sei- \Gn. 1 . j 1

gneur/u» sort bonnes.

11 Car à * fa parole l'eau s'est|Gr».8.j. |

arreslee comme vn monceau : k

comme 1 11 vmJJ'tax qui recoy-

uent les eaux par la parose de (a

bouche: . .

ix Car en son commandemen

son bon plaisir est faict , k n'y

a point tse diminution en son

salut

>3 L'ceuure de toute créature tft

deuant luy , k n'y a tien de ca

ché arriére de ses yeux.

14 ;1 regarde depuis vn siecsel

iusques à Ctutrt siécle : k n'y a

tien de merueillcux en la pré

sence.

k U ne faut point dire, Qu'est-

ce cecy, ou qu'est-ce cela? car[

toutes choses feront cetchees en|

leut temps.

i< Sa bénédiction redondera,

comme le ticuue : Sc ainsi que le|

déluge enyuteta la terre seiche

\w Ainsi l'ited'iceluy aura pour

Iheritage les gens qui ne 1 ont

point demandé

18 Ainsi qu'il conuerti: les eaux]

jcn fcivhereiTc , Sc que la tci te fut

seichee , 6c que ses voyes fout

|»drelTces à leurs voyes, ainsi font

les empeschemens aux pécheurs

en son ire.

15 Les bonnes choses font créées

pour les bons des le commence

met: pareillement aux tres-mau-

uais les biens k les maux.

j)3 Le commencement d: la

[chose neceli'aire ì la vie d; 1 "nú-
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uât r/t l'eau.le feu, Oc 1c fer.le sel,

le l.u .1, & 1c pain de firoment, &

k mie), 8c le railin de la grappe,

|ií l'húyk, Sc le veliemenc.

i Tomes ces choses sont eonutr

\iici ta biens aux fa.net s, paiei ; le-'

ment aulli seront conuerties en]

maux à ceux qui font tans pieté.

& aux pécheurs.

ji 11 y a des esprits qui ont esté

creez pour la vengeance , 8t

iceux ont cstably leucs courmensj

en leur fureur.

D Et ils ietteront leur rertu cn|

j.cnr s de consommation , &

confondront la fureur de ecluy

Lui les afaict

* 4 Le feu,U grciìe.lj famine , &

la mon : toutes ces choses là ont

'esté creez pour la vengeance

M Les dencs des bestes , les t"cor-[

[pians i 8c les serpens , ti l'ei'pee j

[tune vengeance des meschans,

[iu'ques à la destruction.

\6 Us prendront leut repas selon

ses comniandemcns , 8c seront

prepatez sur la terre au besoin,

8c ne pa i seront point la parole cnl

leur temps.

t7 Pour ces choses ie fuis reso

lu , & conseillé dés le commen-|

cernent, 8c ay pense, 8c laiiiej

les escritj.

}8 Toutes les ccuures du Sei

gneur sent bónes,8c administre-l

ca toute ceuure en fa saison.

19 11 ne faut point dire : Cecy

est pire que cela : car touted

choses seront approuuces en

leur temps.

*o Et maintenant de tout

'cœur , te de toute bouche loue:,

ensemble , íc bénissez le nom du

Seigneur.

f« Rand' occupation elt creéeí
• >etanq

Chap. il.

■ lA ntisrrr dr l'hammr -cm

ti Art treAínm. i$ loiwffje de\

dtutrstl thvfìi Musmutllti il rw

frapost ifMtm.iy licttin&t

dr pirx'.te De ntfirjnril* ti-

kir rl'd'ttruy.

VjTi tous hommes.Sc vn peian

Uoug fur les en tans d'Adam ,de

puii le iour de l'ystuc du ventrel

de leur mere, iufques au ioar dej

la sepuitute ên la mere de tous,

i Leurs pensées , 8c les crainctesj

du eccur , les inuentions de 1 at

tente, ic les iours de la fin.

I Depuis celuy qui lied fur lej

liège {totieux,iufques à celuyquïj

elt bas en la terre, 8c en cendre.

Depuis celuy qui vse de hya

cinthe,8c porte la couronne, ius-

ques a celuy qui est couuert de

Un crud.

< Furcur,enuie, rumuke, doubte,

ic crainte de la mort , courroux

perseuerant , fc discorde , 8c au

cemps de rétention , le sommeil

de la nui; t en la couche , change

la science.

S S'il efi vn petit comme rien

en repos , encores en songe il est

comme au remps du guet.

7 U est troublé en la veuë de

son cœur , comme s'il eftoitef-

chappé du iour de la bataille.

8 II est leué au temps de son sa-|

lut: 8c s'estonnant de nulle un[À

di craincte auec toute chair , tant

de 1 homme comme du befbil,

8c sept fois autant sir* fur les

pécheurs.

9 Auec ce la mort ,1e fan» , con

jtention , 8c espee,oppteûtons,fa-

mines, contrition 8c nagellatiós.

Toutes ces choses iey sont

créées fur les mauuais, « 8c pour

eux fut faict le déluge

I I Car * toutes choses qui font

|de la terre , retourneront en ter

re , 8c toutes les eaux retourne

ront en la mer.

n Tout don , 8t toute iniquité]

fera ostee , 8c la foy demeurera à|

coutionrs.

1 1 Les richesses des iniustes tari

jront comme le fleuue, 8c sonne

ront comme le grand tonnerre]

cn la pluye.

M En ouurant ses mains, il fc|

Gm.j.ij

S » au.
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Titre. 6.

rcíioûira.pareillement les preua-|

ricateut* viendronrà néant cn la[

ho.

15 Les nepueux des meschans ne

multiplieront point leurs bran

ches, fie les tacinc* fouillées son

nent fut le coupeau d'vn rocher.

16 La verdure qui rjl iouxte,

l'eau , & le foin de la riu« dul

neuue sera attaché deuant tout[

|autrc. ., ... , .

17 Grâce est comme vnpatadi

en bénédictions , 8t miséricorde

demeure à toulìours.

18 * La vie de l'ouuiier suffiûn-í

te à soy-mtfroc sera douce , &

ru trouueras threfor en icelle.

19 L' édification de la cité esta-

blira le renom: & la femme fans

macule fera eílimce plus qu'i-

ío Le vin fie la musique esioiiif

sent le cceut , & la dilection de|

sagesse tjt par dessus tous les
deux. . 1 • . «.1 1

it Les trompettes fie le ptálcc-

rion fout plauânte mélodie , £> j

la langue gtacieuse paliè tous
fies deux. ; 1. •

u Ton oril délirera grâce te

beauté.Se par delìús ces choies la

font les champ» verdi. ,:•

i) L'IM & le compagnon se

courent l'vn l'autre quand il est

temps , mais la femme aucc Ic

mary [ont par dessus rous les

deux. :.',-* .'.

14 Les frères font en ayde au

ten'ps de tribulatiommais mise-]

ricorde dcliurera plus quiceux.'

i; Or fie . argent t/i la fermeté des]

pieds : mais conseil bien plaisant]

[excède l'vn fie l'autre.

16 Les biens & les venus elle

uent le cceur , 8c encores plus la|

crainte du Seigneur.

17 11 n'y a point de diminution]

en la crainte du Seigneur, fie

luy faut point quer.taydc»

18* La crainte du Seigneur <H

comme vn tatdin de benedi-

|ction, k l'ont touutrt pardessus!

toute gloire.

15 Mu hl» , n'aye point disette

au temps de ta vie : cat il vaut

mieux de mourir que d'estie in

digent.

go L'horr.irte qui a esgard ì la

table d'autruy , ù vie n est point

pour penser d'auoir à viurc.

ti Car il nourrit son . me des

viandes d'autruy : mais l'hom-

mc discipline , fie bien inslruict,

se gardera,

u Pauureté sera douce en lai

bouche de l' imprudent: fie le feu]

btullera en son venue.

C H A F. III.

De ne treeindre let mort encort

tfie'ellt soit Amirr. 10 Málhtut

jur Ut tontempiemi rf. Ote».

14 Soi*l de ion renom. 17 Ut

ssfiente ey thtrfott tsthct^

joui inmilei. 11 HcnteeUtfe

OMort.combien est amere ta

mémoire i l'homme , qui a

paix en ses richesses!

1 A l'Iiomií; -qu» est en repos,

fit duquel les voyes font adres

sées en toutes eboses, fit encores

qui peur manges!

I O mort, ton lugtmcnt est boni

à l'homme indigent fie qui se di-j

minuit de force .deúiliy d'aage:

4 1 1 qui a foi r. g de toutes cho-l

ses , fit ì celuy qui ne veut poioej

et oirc,lequcl perd lapiencel

(Ne vucille craindre le iugtmenc

de mort. Te souuienne quelles

ebosea onr este deualir toy , te

quelles choses te font à aduerúr:

lec iugement est du Seigneur á

jtoute chair , fie quelle chose t'ad-

uiendra selon la bonne volonté]

du Souuerain ?

6 Soient dix ou cent, ou millei

ans. Car en enfer n'yaquelque|

accusation de vie.

7 Les enfans des pécheurs de

uiennent enfans d'abomination,

8c ceux qui cor.ueifci.c aupra

des Biaisons des mek h.tis.

t L héritage das tuians des pe
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chiurs périra, & continuel op

probrc if auec leur lig'ïee.

9 Les eníms se plaignent du

niauuais pere , ì cause que par

luy ils sonc co deshonneur.

10 Malédiction fur vous hom

mes fans bonté,qui auct delailTé

la loy du Seigneur Souuerain.

ci Que lî vous estes nais, vous!

fêtez nais en malédiction : fie li

vous cl tes morts,vostre parc fera

en malédiction.

1 * Toutes choses qui font d«

la terre,retourneront en la terre:

pareillement les mefehans de

malédiction en perdition.

13 Le duell des hommes e

pour leur corps: mais le nom des

meschans fera efface

4 Aye loin &*untr bon nom,

_ar et là te demeurera plus Ion

uement qu- mi:te thresois
•;rands îc prrci< ux,

15 Le nnmbre des iours ì U|

bonne vie, mais le bon nom de

meurcraa tousiours.

■ < lutins , gardei la discipline

en paix.

17 Car la sapience cachée , fie le

chresor qui n'est pas; veu , quelle

vtilitéjr t- 'ìl en tous deux?

18 Meilleur et 1 homme qui

cache fa folie . que l'hommc qui

cele b sapience

1» Mais toutesfois retournez

vous es choses qui procèdent de

ma bouche.

ìc. Car il n'est pas bon d'obfer

uer toute irreuerence : Ar toutes

choses ne : ont point aggrcablcs

à tous en foy.

11 Soyez honteux de fornication

|deuant vo/irt pere fit v íitr me

re : Se deuanc le président fie le

pulflànt, de mensonge,

ti Deuanc le prince fie le iuge

du delict.deuant la synagogue &

le peuple, dei'iniquitc~:deuant le

compagnon fie i'amy,d'iniu(licc

n Deuant le lieu où tu habites,

de larrecin: de la vericéde Dieu,

Sc du teltament : de l'aUîette au|

manger.

14 tt du dcfptifement de la

chose donnée fie rctjeuc.

u Deuant ceux qui te saluent,

de li lente : du regard de la fem

me paillarde: &. de l'auersioodu

regard du cousin.

>í Ne dclloume point r» face

de ton prochaiu , auslì en ostanc

ta partie, òc non le restituant.

17 * Ne regarde point la t cm - .M ttih.

me d'vn autre homme, fie n: ,-J,

cetdie point la scruante d'au-l

truy , fie ne t'approche point de|

Ibnlict.

10 Carde toy des paroles de reJ

proche de tes amis : fie quand tu)

anus lionne,nc reproche pas.

C M A T. X LI I.

l»i ihttsn drpjHtlItl Uni fmt,

**mr hontt.6 Enftrmt tmt t ta

ftmmr m,iH,'x:.sr. y ItfMn^ JMj

fntimtt U tilir. i( fji\

urti it Dit» ( qui voit mtti

f<«/ìj)/<.ii< frfdittti.

Ni repete point le propos

qui est ouy en reaelanon

de la parole scererte , fie tu fera»

|vrayemenc lans confusion , St

uoeras grâce en U pcefenex

de tous les hommes. 1

1 Ne fois point honteux poutj

toutes oes choses , « Sc n' Jccepre iio'i.

point la personne, celltmeni que ij.tr.

tu offenses. £>»<.i.i4t

I De la loy du souuerain, Se >ì o p,m. 14

testament , fie du iugement à m-1 1; .

stih'er l'homme n eschant , de li

parole des compagndi fie voya

gérs , fie du don de l'herirJge des!

amis,

4 De ]'equalité de la balance, Sel

Idu poids ,dc I'acquisiti6 de beau

coup ou de peu.

( De la corruption de Fachapr

Se des marchans, fie de b grande

correction des enfans , fie de fai

re saigner le coite du sfruiteur

tres-mauitais.

6 Sur la femme mauuaife et

jbonne la closture: Enf:rme,oú il
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y a beaucoup de n. ains :

7 Et compte & poise tout ce qu.
tu bailleras ■■ k enregistre toute

la teetpte, & la mise.

8 De La discipline de l'insensé k

du fol , k des anciens qui font

iugex des ieuncs adolcfccns : &

tu feras bien entendu cn toutes

choses, k apptouué deuant tous

hommes.

t La fille «st vne veille secrette

au pere , k la folicitude d'icellc

rcmpt le sommeil, que parauen-

tuteclle ne soit faicte adultère

en la ieuncffe.ou que dcmcuiant

luec Ic mary, ne soit hase.

10 Que aussi elle ne soitaucu-

nesfois pollue cn fa virginité, &

ttouucc enecincte en la maison

de son pere : que psrauenture en

demeurant auec le mary, elle ne

transgresse, ou de moins qu'elle

ne soit stérile.

n Ordonne garde. fur la £lle

voluptueuse , afin que quelque

foisellenete lace venir cn op.

probre aux ennemis , en la de

traction de la cité, 8c en l'abie-

stion du peuple , & qu'elle ne te

rende confus en la multitude du

peuple.

11 Ne vueille regarder à la beau

té de tout homme, k ne demeu

te pas parmy les femmes.

ii Car la tigne procède des veste-

mens, & ['iniquité de l'botnmc

u«KÌt la femme.

M Car mieux vaut l'iniquilé de

rhommc.quc la femme bien fai

Êíit.k que la femme faisant des

auneur en opprobre,

ic Donc i'auray mémoire des

oeuurcs du Seigneur, k annon

feray ce que i'ay veuipar paro

les les cruures du Seigneur ecn-

siflcnt. \

\t le Soleil luyfart a regarde

I pat tout, et son ceuurc est pleine

Idc la gloire du Seigneur.

Itj Le Seigneur n'a-il point saict

que ses faiscts ayent racomptél

toutes ses merueiiles , lesquelles!

le seigneur tout-puiliam a esta-

[blies, citant petmanent en là

gloire î

it 11 s'tst enquestc de l'abvûne,

k du eccur des hoir,m es , k *|

pense' à la r relié d'icéux.

19 Car le Seigneur a cogneu rou

te science , k a regaidé au signe

du siécle futur , ar-nonçant les

choses qui font passées, & celles

qui sont à vcr.ir.rcuclar.t les sen-[

tiers des choses secrettes.

10 Nulle pensée ne luy eschap-

pe, k nul propos ne luy est va

che. .

11 II a orné les merueiiles de ta-l

pience , laquelle est deuant les

siécle k iu sques au siécle, k rien

n'y a esté adiousté, k ne sera di-|

minué, k n'a que faire du con

seil de personne.

11 Combien fn.i à desirer toutes

ses ceuurcs ! k toutes celles que)

nous pouuons considérer , sont

comme l'estincelle !

ii Toutes ces choses viuent, &

demeurer à tousiours, Se en cou-,

te nécessité, toutes choses hiyj

obeyllénc.

14 Toutes choses /ni doubles,

vn comte l'autre.ic n'a rien faict

d'imparfaict. .

n H a asscuré les biens d'vn cha ]

cun.Et qui sera taouìé cn voyant

fa gloire !

C H a t. uni.

r 7('tit du enurti dt Diiu tilt

ft 11, c txhtrutùn i It iclwr.

LE firmament de hautesse »/?

fa beauté, la beauté du ciel tji

en la vision de gloire.

1 Le Soleil apparoissant quand

il se leue , annonce la lumière,

vaisseau admirable , l'ceuure du

Souueraln.

I Au Midy il btusle la r erre , k

qui pourra seustenir cn la pre

enre de son ardeur !

4 11 garde la fournaise ésccuutes

de l'ardeur. Le Soleil au triple

bruflát les montagnes , soufflant

*y
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les ais en. art.ti.ci > & teiplen-

«ìiíbtu, est>k>u)t les yeux de sesj

rayons.

f Le Seigneur tf grand qui l'a:

t.it, *c ahaílélc chemin en ses

paroles.

« Et b lune f jì la demonstrance

& signe du tcmps,enuers cous

Ion temps.
rj De la lune <•/< le signe du iour

Ide feite,í'f/i vn lumiiuiie qui se

h Le moi s est selon son nô.aois-

Itam merueilleuseraeni en perfe-

ktion.

9 Le vaisseau des armées aux

lieux hautains, au firmament du

ciel resplendiUant glorieusemct.

10 Le Seigneur iji la beauté du

ciel, la gloite des estoillcs, & ce-

uy qui illumine le monde et

haíuu lieux.

n Es paroles du Sainct, elles s ar

resteront au iugemem,& ne tau

dront point en leurs veilles,

u Regarde Tare , & ben y celuy

i l a faict. II est fort beau en

■ resplendissement,

ij 1 1 a enuiróné le ciel á l' entour

de sa gloire , les mains du Sou

uetain l'ont estendu.

4 l'ar son commandement il

a hasté b nege, & depesché d'en-

uoyer let coruscacions de son iu-

gemenr.

|if Pourtant se sont ouuerts Jes

thresors , 8c sont enuolces les

nuées comine oiseaux.

ií 11 amis les nuées en là gran

deur , Sc ont esté rompues les

pierres de la grelle.

■ 7 Les montagnes tressiillirom

en tâ présence, te lc vent de Mi-

dy a fouillé a fa volonrc.

& La voix de son tonnerre a

siappé la terre ,1a temptste d' A

quilon , Sc la congrégation ilei

vents.

r» Lt comme foiseau soy abais

sant pour se soir, il espard la ne-

jge.tt aussi la de cerne ii'ii--l!c, sc

plony comme la sauterelle.

uo L'ccil s es.teruallera de lati

beauté de lâ blácheur, Sc le c cr _ :

s'espouaéu sur ta pluye d'iccllc.

u II respandra la gelée sur la ter

re comme le sel, Sc quand il au ra

gelé, elle sera taicte comme les

coupeaux du chardon,

il Le froid véd de bile a soufflé,

&de l'eau s'est engelé le crystal.1

1 1 reposera sur toute la congrega-|

tion des eaux , te se vestira c :i|

eaux comme d'vn halecret.

i; Et il deuoreta les montagnes,!

Sc bruílcra le désert, Sc eltcindra|

le verd comme le feu.

14 Le remède de toutes ces cho-j

!:wjícn j hastiueté de b ruée:

Et b rou fée venant au deuant)

de ['ardeur oui vient, lc hui

liera.

15 Le vent s'est teu en Cl parole,

Sc a appaisé fabysme par ù pen-

sce:Sc le Seigneur lesus le planta.

16 Ceux qui nauigent par La mer,

tacomptent ses dangers.Sc eseoo-

tans de nos oreilles , nous nous

en esmeruei lierons.

17 La (cm œuures excellentes, SE

merueilleuses : diuerscs miniè

res de belles, Sr de tous bestiaux,

Sc b créature des baleines.

18 A cause de luy est conférois'

la fin du chemin , Sc en fa parole

ont esté compose» toutes cho

ses.''

1» Nous disons beaucoup, Sr fi

defaillósen paroles : maisiceltry

est b consommation des paroles

en coutes choses,

jo Nous qui nous glorifions , ì

quoy profiterons nous ? Car- «ce

luy est roui-puissant fur toutes

ses œuures.

11 Le Seigncut+fî terrible, 6c fott|

grand,& ù puissance r/i tneruesl-

íeuft.

ji Glorifiez le Seigneur autant

que vous pourrez , encotes fur-

montera- il. 5c fl magnificence f/f

admirable.

I) Vous qui benilîèz le Seigneur,

lexaltez-le tanttye ròus pouuer.
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car il cil plus grand que toute

louange.

;4 Vous qui l' exaltez,soyez rem

plis de vertu. Ne labouiez point,

car vous n» la comprendrez pas.

jt Qm est-ce qui 1: voirra , Sc k

racomptera ! Sc qui est-ce qui le

magnifiera comme il est des le

commencement >

.< Plusieurs choses plus grandes

que cestes icy sont cachées , car;

lnous auons bien peu veu de ses

jceuurcs.

7 Mais le Seigneur a fait tout,&

I donné sapience ì ceux qui vi-

|uent sainctement.

CltAF. ximt.

Louange éti tXftlli i p )[ n--a-

grs , \6 H'noch 17 Nw', 16

„4'>.-jh*m, 14 If"", iS (f U-

LOûons les hommes glorieux,

Sc nos patens en leur gênera

|tion.

Le Seigneur a fait grande gloi

re dés le commencement, par là

magnificence.

) U a fait les hommes ayant do

Jmination en leurs puissances

grands en verturSc douez de rru

Idence, annonçant és Prophètes

'la dignité deî Prophètes.

4 Et commandaos au peuple

présent , Sc par la vertu de pi u

Idence, Wi/«hi au peuple trellain-

jctes paroles.

Ils cerchoient en leur ieunelTe

Iles accords de musique, 8c ra-

comptoient les chansons des eí

ctiturts.

6 Hommes riches estimans for-

Icereste estre chose belle, viuans

jpailìblement en leurs maisons.

7 Tous ceux icy ont acquis gloi

re il générations de leur gent, Sc

sont louez en leur temps.

t Ceux qui sont naiz d'iceux,

orit lailsí le nom pour racom-

prer leurs louanges.

9 Et il y en a desquels n'est au-

Icune mémoire : Ils font péri.

comme s'ils n'auoiem pas esté,

sont nais comme ceux qui nc

s'il point nais , Sc leurs enfans

lauec eux.

10 Ktais ceux-là font tes hom-i

mes de miséricorde, desquels lesl

[bient-fajefs nc sont point fail

Us. ,

11 Et lesbiens demeurenra tous-j

iours auec leur semence : leuts

nepueux sont héritage faincte, Sc

jleur semence s'elt arrestec aux

[testamens.

1 Et leurs enfans à cause d'eux

Idem curent iusques à tousiours.

I i Leur semence Sc leur gloire ne

isera poipt delaidec.

14 Leuts corps sont er.scueHs en|

paix, íc leur nom viuta en gene

ration Sc génération.

II Les peuples racomptent leur

ii, ic lur, V l' Eglise annonce leur

louange.

16 » Enoch pleut à Dieu, & fut

transporté eu Paradis, afin qu'il

I donné sapience aux gens.

1 7 «Noé fut ttouué p»; fair.iuste,1 , g

Sc fut faict la réconciliation auj^jj „ ^

[temps de corroux. | ' '

I18 Pourtant fut délaissé le de-G'"-s-*

mourant de la terre,quand le de- VI-1-

luge fut fait.

\y Les testamens du siedefurenr

mis auec luy , ann que toute

jehair nc peuli estte délimite pat

le déluge.

10 * Abraham, fut le grand pere|gfBI7i

de la multitude des Gentils , Si'

n'a aucun elle rrouué semblable

ìluy en gloire.

11 Lequel a gardé la lov du Scu

uerain, & a cité en alliance auec

luy. Uafait tenir le teltament en

sa chair, Sc a este rrouué ndele en

rentation.

11 Pourtant en faisant serment,

il luy a donné gloire en sa gent,

qu'il croîftroit comme le mon-

Iceau de terre : .,'

ij Et exalrtroit sa semence com

me les estoilles, Sc le feroir beii-

jGrne/.t.

'i'mi 49.

Ttt
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14. «y 7

cicr depuis vne mer iuscjires

l'autre mec , & depuis le Heuuej

luújuci aux lins d« la cerre.

14 * Etafaic semblablement

isaac, àcaused'Abrahá son père.

>t Le Seigneur luy a donné

bénédiction de toutes nations, &.'

* a confermé l'alliance fur

chefde lacob.

K U l'a cogneuen ses henedi

ctions, & luy a donné héritage,

& luy a diuil'c ù parc en douze

lignées. > •

17 tt luy a gardé des hommes

de miséricorde , crouuans grâce

és yeux de couce chair.

ExW.i

Mr 15.

Chap. x l v.

I Mvyftrf ^i.mn,iH 0- 'Phinrn

MOyse le bié-aymé de Dieu

8c des hommes, duquel

memoice est en bénédiction.

1 II l'a faic semblable à la gloire

des (àincts, te l'a magnifié en I;

craince des ennemis,& en les pa

roles a apparié les monstres.

I II I glorifié en la présence des

Rois,& luy a córnandc <lcu.it l'on

peuple, 6c luy a môstrí fa gloire

4 II le feír íainct en fa foy , 8c

en douceur , ic l'eQeuc d'encre

(toute créature,

í + Car il fouie, 6c fa voix, Ic le

mena en la nuee.

Ec il luy donna le cœur aux

c6mandemens,8c à la loy de vie

l& de di scipline , pour enseignée

là lacob son testament, & à Israël

Ifes iugemens.

t * II exalta Aaron son frère, &

semblable a luy, de la lignée de

Leui.

8 1 1 luy establit alliance éternel

Ic, Sc luy donna l'offìce sacerdo

tal du peuple , & le béatifia en

gloire.

y tt le ceignit de ceincture d«|

justice, 8c le vestic de festoie de

'gloire,& le coucúna en vaisseaux

de venu.

o * II luy mit des souliers , ÍV

Ides hrayes.cV le humerai, 8c l'en-

uironna de clochettes d'oc en

grand nombre touc aucour.

11 Pouc donnée son quid il mar-

cherort , 8c pour taire ouvr le

bruit au temple,en memoice aux

enfans de fa nation

La faincte cfíole d'or 8c dej
h ■ acinche, & de pourpre, ouura

gc tilfii d'homme sage, ayant iu-

gement, 6c venté,

i) D'cfcarlate retorse , a-uurc

d'ouuricr , de pierres précieuses

figurées en ligature d'or, 8c gra

uees par ouurages de lapidaire,!

en mémoire selon le nombre des]

lignées d'Israël.

r 4 La couronne d'or fur la mi

tre, imprimée du signe de sain

ctecé , de gloire, d'honneur , &

l'cruurc de venu, ornée selon lej

delir des yeux.

{ Telles choses ne furent iimais

si belles deuant luy , depuis lc

commencement.

16 Aucun ellranger nelevestit

amais : mais feulement ses fils

seuls , 8c ses nepueux par tout

temps.

7 Les sacrifices d'iceloy ont este

cósommcz tous les jours par feu.

18 Moyse con lac r a les mains

d'iceluy, 8c les oignit de l'buyle

Iainct.

19 1 1 luy fut fait en alliance eter

nelle, 8c à sa semence,comme les|

iours du ciel, d'auoir fadmini

stration sacerdotale , 8c d'auoir|

louange, 8c de glorifier son peu

ple en son nom.

10 II l'efleut d'entre tout vi-l

uant,pour offrir sacrifice à Dieu,

encens , 8c bonne odeur en me-l

moire, pour taire la paix de fon|

peuple.

11 Et luy donna puissance en ses

commandemens,8c és testament

des iugemens, pour enseigner i

lacob les rcfmoignages , 8c pour

donner lumière a Israël en fa

loy

it Tource que les effrangers se

sont drelfex contre luy , 8c par
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lenuic les hommes qui citaient

(auec * Dathan & Abiron , 8c la

ltongregation de Coré l'ont

enuirouuc au deseit en cour-

[roux.

n Le Seigneur Dicti veit celi,

H ne luy pleut point , 8c fu-

Jtent consumez en l impetuolîtíl

|d« l ire.

14 II leur feit des monstres , 8c

les cófúma en la flamme du feu.

15 Er adiousta gtoite i Aaron,

& luy donna herirage ; 8c diuisa

pour luy les premiers desfruists

delatetre. 11 prépara son pain

és ptemiers fruictslufques i la-

ruriré.

16 Car ils mangeront les sacrifi

ces du Seigneur , qu'il donna i

luy 5: à fa semence.

17 Miis it n'aura pòiní d'iieri-

tage ënrre le peuple , & n'aura;

point de part entre la nation. Car

iceluy est fa part, 8c héritage.

Now.ii-7.i8 * Phinees his d'Eleaiar ; rft

Tstén. le troillefme en g'oire , k l'en
■ o 6.; o. íuyuant cn la crainte de Dieu.

i.Mith. 15 Et lefeittenir debout en la

i*-CT 54\reucren"<íu peuple , 8c pleut au

Dieu d'Israël cn bonté ; & en

lieíe de son ame.

30 Pource estaMit-il à cestùy

l'alliahce de paix , 8c le feit le

prince des fainsts , 8c de fa

gent, afin qu'à luy,8c à fa femen

ce la dignité sacerdotale soit à

toufiours;

;i It tjlMii le testament

Uauid Roy fils de Iesl'é, de la li

gnée de luda , en héritage à luy,

8c à fa semence, pour donner sa

pience en nostre cœur , pour iu-

Iger fy gent en itistice , afin que

íeursbiensné fussent abolis, 6.

Ifeit leur gloire estre eternelle

entre leurs nations.

t K A P. >t Ì 1 1.

t /c/iií. n Cáleb. I) Dri íiijjfj , I

THuj fils de Naué (ùcceffeu

/«t fort en bataille.

Lequel fut grand selon son

nom , tres-grand au Llut des

efleus de Dieu , pour combattre

'es ennemis qui s'cflcuoiit pour

obtenir l'heritage d'istael:

I Laquelle gloire il Obtint cn

efleuant fes (nains , 8c cn iettant

glaiues comte les citer.

Mais qui est celuy devant luy

qui a ainsi résisté? car le Seigneur

frappa les ennemis.

I * Mefme le Soleil ne fut-il pas!f./".io. ti|

«mpesthe au courroux d'iceluy,

8c vn iout ne fut-il point fait

comme d'eux !

6 II appella le puissant souue-

rain , pour cornbarre par tout les

ennemis.Er Dieu grand & fair.cì

l'oûit , és pierres de la grefle de

fort grande verru.

7 II feit vn grand effort contre

la nation ennemie , 8c en la des

cente destrtiisit les adáerl'aircs.

Afin o«c lès peuples cognoif-

sent sa puissance , qu'il n'est pas

facile de Combatre contre Dieu:

8c suyuit les j uillàns par der

rière.

g Aussi ceftuy feit misericorcle ii

ioursde Moj sr,luy,&: Calcb fils

de lephoné , & feit tenir ferme

contre Pennemy , 8c défendre I

peuple des rechei , 8c rompir le

murmure de malice.

10 Et ces deux constitué! furent

deliuicz du danger denrre le

nombre de six cens mille pie-

jtons , pour lemereren l'heiita-

gc, en la terre qui dccoule lâîcr

'8c miel.

II * Et le Seigneur donna àj,VomJ.

iceluy Caleb force , V la vertu s

luy demeura iufques en la vieil

lesse , pour monter au haut liéu

|de la terre , & là íemcfcce obtint

l'heritaje
11 Et tous les enfans d'Israël

ve.irent qu'il est bon de serair au

Dieu sainll.

Ec les luges vn chacun paf

41

Itius nu de Naue luccetieur li] tt les luges vn uwtun y*u

de Moyfe.enttc les Prophètes,' Ifon nom , de quels ne fut pointl

~T- T 1. 1 jj.
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1 . Cbrtm

V7- ■

l'7-K.

le cœur corrompu, lesquels nc se

retirèrent point ilu Seigneur:

14 Afin que leur mémoire soit

cn bénédiction : ic que leurs os

pullulent de leur lieu.

1 5 Et leur nom soit éternel , de

meurant la gloire de ces saincts

hommes à leurs enfáns.

6 Samuel prophète du Sel

Igncut , bien-aymé de son DicuJ

renouuela l'cmpirc, 5: oignit les

princes cn fa gent.

7 U iugea la congrégation pat la

loy du Seigneur , 8c veit le Dieu

Ide Iacob,& en fa foy fut approu

'ué Prophète.

18 Et fut cogneu sidele en ses

paroles, car il veit le Dieu de lu

mière , 8c inuoqua le Seigneur

Itout-puifsant:

19 * En comparant les ennemis

estansì lenrouren l'oblationde

I homme non violé.

10 Et le Seigneur tonna du ciel.l

Sc feie ouïr fa voix en gtand Ion.

n Et deffit les princes des Ty-

tiens , 8c tous les ducs des l'hiíi

sthins.

II * Et detiant la lin de fa vie &

de son ficelé donna cesmoignage

cn la ptesence du Seigneur,8cde

l'oingt, deuanr lc temps de la fin

de fa vie, 8c du siécle, llneptint

argent de personne,non pas ints-

mes des souliers,& iamais hom

me ne l' accusa.

ií * ft aptes ce dormit, Sc lefeit

fçauevir au Roy, 8c luy móstra la

hn de sa vie , 8c efleua la voix de

la rerre cn prophétie,pour erïaccr

l'impicréde la gent.

C H A » . II VII,

I Nmhdit prtfhtie. 1 Déuid. ij

Stttomon. 16 h - b;jm. 15 Iti 0-

boMm fil dr Njb.it.

APtes ce se Irua * Nathan

prophète es iouts de Dauid

: Et comme la graille est sépa

rée de la chair , ainsi Pauid des

enfansd'srael.

; « !l ic ioiia aucc les lions, com

me aucc agneaux.

4 Scnib!ab!cmcnt failbit-il aucc

les ours,comme aucc les agncaui

des brebis.
{ * Ne tua-ail point en fa ieu l-api

nesse lc géant, & osla l'opptobr. 17.4).

de fa get; En csleuaut la piètre «

la main par la sonde , il abban't

l' outrecuidance de Gol.arh.

6 Là 011 ilinuoqua lc Seigneur

tout-puissant, St luy donna cn la

dextte , pour ostec 1 homme toit

en bataille , Sc pour exalter la

corne de fa gent.

7 « Ainii le gloiìfia-il en dix i7,-.<

mille: 8c lc loua és bénédictions 1I.7.

du Seigneur , en luy offrant la

coutonne de gloire.

5 Et dcslruifit par tout ses enne

mis ,8c extirpa les rhilifthins,

contraires iusques auioutd'huy

11 brisa leur corne iusques al

toulìours.

9 En toute cruure il donna]

louange au Sainct , 8c au Souue

rain,en la parole de gloire.

10 II loua de toution cceurlel

Seigneur, 8c ayma Dieu qui l'a-j

ueit tait,8c il luy donna puiúan

ce contre les ennemis.

11 Et felt tenir debout les chan-|

tres deuant 1 autel , 6c feit des

douces chansons cn leur son , éc

donna honneur és célébrations,

8c orna les cemps iufques à la

confommariqn de la vie:

Afin qu'ils louassent le sainct

nom du Seigneur , 8c qu'ils ina-

gnifìaircnt au matin U ùinctetc

de Dieu.

1) Christ purgea ses péchez , 8c

exalta ctetnellcment fa corne Et

luy donna Ic testament du

Royaume 8c Ic thtône de gloitc

en Israël.

■ 4 Apres luy se leua va filstá.

ge , lt à cause d'iceluy deietu

toute ta puissance do ennemis

if Salomon régna enremps dr.

paix .auquel Dieu asfùbicctit tous

L-s ennemis : afin qu'il edinajr

vnc maison en son nòm:
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(.7^4

il-

(."^oir u.

J.TrÒWIl.

'« Ft qu'il préparait sainctetcj

éternellement , ainsi qu'il auoit

esté enseigné en la jeunesse.

17 ft fut remply de sapience có

me le Heuue, & son ame descou

urit la cerre. Tu as réply les pro-

ueibcs en comparaisons.

18 Et ton nom a elté diaulgucj

aux Ides loingtaines , & as esté

i.icn-avmc en ta paix.

1? * Les terres ont estéelmer-

ueillees ís chansós 8c proucrbes,

& comparaisons , &£ inccrprcta-

tions , 8c au nom du Seijneu;

IDieu 1 lequel est surnommé le

bieu d'Israël.

10 Tu as assemblé l'or comme

lut on, & as rempty l'argent com

me le plomb.

11 * Et as encline tes cuisses

aux femmes. Tu as eu puissance

en ton corps.

ii Tu as mis blasin; en ta gloi

re, Sc as rendu ra semence pro-

phane, en induisant courroux fut

tes enfans , 6c aux autres la folie:

i| Tellement que tu as fait ton

empire partir ea deux , tV d'E-

phraim régner vn dur ^mpire.

14 Mais Dieu ne délai (Tera point

Cl miséricorde > 8c ne corrompra

point, te ne desrruita ses ceuutes.

15 Et ne perdra point de la li

gnée les neueux de son efleu : &

ne corrompra point la race de

celuy qui ayme le Seigneur.

lí 11 a donné le demeurant de

eeste lignée a lacob, 6c a Dauid.

17 Et Salomon print lin ante <es

pères. Et laisia âpres soy de sa se

mence. * Roboam , la folie du

peuple, 8c despounwu de sa pru

dence , lequel destourna la gent

'par son conseil.

18 Auec leroboam fils dt Na

fcath , qui feit pécher Israël , íc

Uonna la voye de pécher à E

'phraim.

M Et leurs péchez font fort

'multipliez , 8c les ont fort de

stournez de leur terre.

Ko Et cercha toutes les mauuai-|

liiez , iusques i ce que la dereme

fuis venue iusques à eux , & les

deliura de tous ieui s péchez.

Chap. x l v i i i.

I Elir.it EUftc.13 E\lhlM.i) Et

Esm,t.

AV'flì Elie Prophere s'clleua

comme le feu , & (à parole

ardoit comme le hambeau:

L * Lequel amena fur eux la fa- '•^•f

mine,& ceux qut le suinoient parl'7-'-

leurenuie , ont cité faistj en pe

tit nombre.Car ils ne pouuoient

soutient les commandemens du

Seigneur.

t II feit ferrer le ciel par la paTo

le du Seigneur , te filt descendre

le feu en la terre.

4 Ainsi fut amplifié , í lie en ses

merucilles. Ft qui se peut gioti-

sier comme toyí

5 * Qui a> retire celuy qui eftoit'i. T(ti*

mort, des enfers, du sort de la' 17.17.

mort, en la parole du Seigneur

Dieu. " I

6 Qui as deietté les Roys à de

struction , 8c asfaiilcmeut brisé

jjeut puirtanec, 6c les glorieux de

leurs licts.

Qui as ouy le iugement en

Sina, 8c les iugemens de défense

en Kotcb.

8Quioingts les Rovs á péniten

ce 7& fais les prophètes succes

seurs âpres toy.

9 * Qui as este rauy au tourbil- 5- 10** 1-|

Ion du feu, au chariot des che-

uaux enflammez.

:o Qui ts constitué pour ap

parier le courroux du Seigneur!

és démonstrations des tempsi

pour réconcilier le cœur du. pe-

re au S ls, 6c pour rcstìtuct des li

gnées de lacob.

Lí Eien-heuteux sont ceux qui

It'ont veu , íc ont elté decotez cn

ton amitié.

1 Car nous viuons par vie feu

lement: mais nostre nom ne fera

point tel âpres la more. j '. 1

1; * Elie qui fut couuert au

Ttt iij
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toutbillon , auili son esptit fut

accomply en Elisée.

14 II ne craignit point le prin

ce en ses iours, & nul ne le vain

quit par puissance.

H N'aulli quelque parole ne le

surmonta , fle son corps mort

prophétisa.

16 11 feit des monstres en fa vie,

« & feit choses merueilleuscs en

fa mort.

7 Le peuple ne fe repentit pas

pour toutes ces choses , & ne se

retirèrent point de leuts péchez,

iusques i ce qu'ils furent reict-

jtez de leur terre, 6t furent cspín-|

dus en toute 1a terre , & fut dc-|

lailiï petit nóbre de gens , & vn

prince en la maison de Dauid.

15 Aucuns d'eux feirent ce que

plaifoit ì Dieu : mais les autres

jmultiplietent les péchez.

19 * tzcciúas garnit fa cité, & fit

venir par le milieu d'icclle l'eau,

&: creusa le rocher par le fer , 4t

édifia vn puits pour auoir l'eau.

10 Es 'Iours d iceluy monta Sé-

|pacherib,5í enuoya Rabláccs, &

elleua (a main contre eux.íi elle

ua là main en Sion , 6c fut faict

orgueilleux de fa puissance.

11 «donc furent troublez leurs,

cceurs 5c leurs mains : & euicnt

peine comme les femmes qui

|en'fantcnt.

il Et inuoquerent le Seigneur

miséricordieux : & en eltcndai.t

les mains , le> efleuerent au ciel;

6c le Seigneur Dieu sainct oûit|

incontinent leur voix.

u 11 n'eut point delouuenance

de leurs péchez, ic ne les liura

point à leurs ennemis : mais les

purgea par la main dliaie le

làincc Prophète.

14. II deictta le camp des Assy

riens, 4c l' Ange duSeigucur les

[dessruilìt.

if Car fzechias feit cc qui pleut

là Dieu, 4c chemina vaillamment

en la vove de son pere Dauid,

laquelle luy commanda lsave

Prophète grand & fidèle en la
L f 1 •
Jprcsence de Dieu.

16 * En ses iours recula le So

leils augmenta la vie au Roy.

17 U veit les dernieres choses

par grand esprir , & consola les

plcurans de Sion.iusques à touf-

jiours.

t8 11 monstra les choses adue-

nir, & les choses secrettes deuant

qu'elles vinssent

Chap. tur.

1 hjiM.v Intmit. 10 Lydnil, 13

Lt$ du>\ Vrophtiri,i ; Zo'o6<c-

hrl. 14 Itfu fill dtltftdtt. 1,

bithtmur. 16 tnoih. 17 Ivfrfh.

19 Stm Seth.

LA mémoire de louas 'H faite

comine l'ceuure de l'apoti

caire en cotupolìtion d'odeur,

i Sa memoite fera douce com

me le miel en toute bouche , ici

comme la musique au banquet)

de vin.

; Cclruy fut adressé diuinement.

en la pénitence du peu pie , & oltal

les abominations d'impiété. 1

4 * Et dressa l'on eccur au Sei

gneur : & és iours des péchez

corrobora la crainte de Dieu.

( Tous les Roys commirent pe-

ché.íraon Dauid,4c Ezcchias , 4c

louas.

« Car les Rois de luda délaissé

RK la loy du Souucrain , 5c cô-j

temnerent la crainte de Dreu.

7 Car ils donnèrent leur royau

me aux autres , & leur gloire à

vne nation citratigere.

8 * lis bruQerem la cité de ûin-

cteréefleuè', & feirent les voyes)

d'icclle estre désertes en la main

de Ieremle.

9 Car ils traiâerent malcestuy *

qui estoit consacré Prophète dés

le vétre de fa niere,pour dessrui-

re, deliurei , 4c perdre , 4c dere

chefedifier,6ç renouueller.

10 * Et Ezéchiel est celuy qui

veit la présence de la gloire, la-

Iquelle luy fut monstieeau elia.

IlO. í.

•'/'.i».5-

4-^

lu.».

54-a-

. Chna.\

U«.I.

Urr.i.j,

Eyr.1.4.
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' mestire comme la rner

t. Efirtí

«.t.

). Es&M

6.x.

Wiht.7,

i.

Gnefo.

14.

S*i 44.

I*.

Hd>,n.y

riotdcs Chérubins.

11 Car il feir mémoire des enne

mis en la pluye, pour bien faire à

ceux qui ont monslré les droi

| ûes voyes.

11 Et les os des douze prophè

tes pullulent de leur lieu : car

ils ont fortifié lacob , &; se sont

racheptez en la foy de leur ver

tu.

11 Comment amplifierons nous

Zorobabcl î Car aulli ceíluy fut

comme vn lignes en la mai

deztre d' Israël.

u * Et lesus , fils de Iosedec .

lesquels en leurcemps édifièrent

la maison, & dressèrent le íàinct

temple au Seigneur , prépare en

gloire éternelle.

st * Et Nchcmias efi en mémoire

de long téps , lequel nou s relcua

les murs tombe/.,& feit tenir de

bout les porres 3c ferrures, lequel

drellâ nos maisons.

16 * Nul n'a esté nay en la terre

tel qu: Enoch, car auísi cestuy a

esté rauy de la terre.

. 17 Et loseph,bomme qui fut nay

prince de ses frères, hrraament

Gsn. jo,

Hu peuple, le recteur des frères,

la stabilité de la nation , & ses os

furét visitez , * ic ptopheiiscrent

âpres la mort.

18 Seth St Sem ont acquis gloire

enuers les hommes, & Adam en

la naissance des choses , est par

de 1 lus tout

Chap. l.

1 Simonfi\t tsOniu grandfan ifi <

tateur.i^ Exhortation à Uií'r U

S iftit-M. 18 Camhmrdi u U

ure.

Simon fils à' O nia s fut grand

prestre , lequel renforça La

maison en sa vie, corrobora en

ses ion: s le temple.

1 Aulfi la hauteur du temple

fut de luy fond:e,le double edi-

rrcc,8c les hautes parois du cepfe.

) En ses tours les puits ietterenc

eaux , 8c furent remplis outre

4 Lequel eut foin de son peu

|ple,& le dcliuia de perdition,

i Lequel fut son pour amplifier

la dtc,& acquit gloire en la con

uetlátion de la gent : & ampli

ria rentrée de la maison , &. d

paruis.

U II luist comme l'estoille ma

rutinaic au milieu de la bruy-

ne, 6c comme la pleine lune en

ses iours.

Et comme te soleil reluit.ainsi

cesluy a reluit au tépie de Dieu.

Comme Tare qui reluit entre les

petites nuées de gloire.

!i Et comme la Heur des rpses és

iours du printemps, & eûme les

'if, qui font au pailàge de l'eau

ií comme l'encens haiiant

iours de l'esté.

Comme le feu relu) sint , íc

c.mmr l' encens bru liant au feu.

10 Comme le vaisseau d'or mas

sif, orné de touce pierre precieu
/■_

Comme l'oliuier pullulant, Cc

ommr Ic Cyprès s'esieuant en

hauteur, en luy baillant la robbe.

de gloire, & le restant en 1a con

sommation de vertu.

II a donné la couuerture de

inctetc, qui est gioire en mon

e du sainct autel.

1 ; four auísi prendre les parties

de la main des prestres : & cómej

il estoit debout aupres de I'autel,

aupres de luy tjioii la couronne]

'de ses frères.

14 Et comme la plante du cèdre

au mont du Liban , ainsi l enui-

ronnoienr tous les enrans d'Aa-

ron,comme branches de palmes

en leur gloire,

j Et l'onlation du Seigneur

en leurs mains , deuanc toute la

synagogue d Israël,

ií Et en ayanr l'office de con

sommation á I'autel , pour an»

plirier l'objarion du Roy souue

Irain.

|iT U estendir sa main au» sacri

T tt iiii
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nces, 6: offrit le Crcnhce du sang

de b graspe. II respandir au foo-

demenrde l'auièl.l'odeui diuine

la souucrain Prince.

18 Adonc s'escrierent ses fils

d' Alton, 8c sonnèrent en trom

pette duictei au marreaa, U firft

jouit vnc grande voir en me-

jmolte dcuant !c Seigneur.

ij Adcmc tout le peuple s'ap

prochèrent, íc cheurenc en leur

[face fut la terte , pour adoreri

|dìcu leur Seigneur,8r pourfairel

[prière à Dieu tout-puiflànt, ty

ífcfuueraln.

:o It magnifièrent en chantant

jd: leur voix , 8c fut fàift en la

[grande maison vn son plein de

(douceur.

11 tt le peuple pria le Seigneur

souuerain,en prière iusques à ce

que l'honneurdu Seigneur suc

[parfait, 8c parfirent leur don.

'tí - donc iceluy descendant, es-

leua ses mains fur toute la con

grégation des enfans 'd'Israël,

[pour donner gloire à Dieu de les

leures, 8c pour eifre glorifié au

nom d'icekiy.

il Ft repéra son oraison, voulant

demonlìrer la verra de Dieu. Et

encores d'auanrage, piia le Dieu

de tourts choies qui a fait gran

des choses cn toute la terre.

1 1 Lequel a augmenté nosiours,

depuis le ventre de rostre mere,

& a Lit auec nous selon sa mi

sericorde.

|i< Iceluy nous dolnt lieste de

jeeeur , * que paix soit faide en

[nos murs , eri Israël par iours

(éternels.

i« Tt que Israël croye que la

misericoide de Dieu est auec

nous, afin qu'ifnous deliure en

ses iours.

L7 Mon ame hait deux peuples:

mais letroisicsine n'est pas peu

ple quei'aye haï.

18 Ceu* qui sont aíS"í en la m6-

tagne de Scïr, St les thilistluit,

te le roi peuple qui habìr; es

parties de Siçl m.

19 lesusfiî: t Sirach de Iem£»

fem, a eferir b doctrine de faris

ce 8c de discipline en ce liure, lé

quel rer.ouuela. la sapience de son

ccrur. j

to Bien-htumrr rjl cehry qui

conuetseen ses biens icy : cesuy

qui mec ces -paroles en son cœu

sera toufiouts sage. ■

11 Car s'il fait ces paroles, il fera

(puissant en toutes choses : car la!

humiere de Diea est la voye.

CK»F. 11.
t Ortìsm de fçA) fili Je Sirdthj

ttntmtntáSlu de trtret.A Jij

f*it prièrepoiT obtrnir surfit,

31 Exhorte Ut tonnent m U íff-,

thrr, Çr [e s-mtmittre » imfl

Oraison de lesus fils de Sirach.

O Seigneur Roy, ie te eoféfTe-

ray, Sc te loucray.toy qui es

le Dieu mon sauueur.

1 le conresteray cou Nom : car

ru es fait mon adíureur 5c prote

cteurs 8c as deliuré mon corps de

perdition :

l Du laq de la mauuaisr langue,!

8c des leures de ceux qui fond

mensonge, 8c m'as esté f.iit adiu-

teur en la présence de teux cj,

s'atrestoient dcuant moy.

4 Ec m'as deliuré selon la mul

titude de la miséricorde de ton

Nom.de ceux qrri en aiant com-j

me le lion, estoient préparer.-» m

viande. '

Des mains de ceux qui cer-i

Ichoient mon amc,& de plufieursj

tribulations qui m'ont enuiton

'né. I

; De l'opprcffionde la Rime, la

quelle m'a enuironné, 8c n'ay pas

esté bruflé au milieu du feu.

7 Du profond du venrre d'en

fer , & de ta langue souillée,

8c de la parole de mensonge, du

mauuais Roy , St de la langue

iniufte.

8 Mon ame louera le Seigneur
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iusqoes à la mon, & ma vie as

prochoic à estre cn bas cn enter

\s Us m'enuironnercnc de coure

pan , 2c n'y auoic personne qui

m'avdast. 1

n le regardpis âpres l'jyJe des

hommes, 8c n'en y auoic stofcu.

u l'ay eu sonnrnancc, Seigneur,

de ta miséricorde, 8c de tes «u-

uru qui sont dis le siécle.

11 D'autanc que tu deliutes.

ceux qui c'atrendent Seigneur, 8c'

les detíures de la main des Gen

tils.

ij Tu as exalté mon habitation

par dessus la cerre,& ay prié pour

la raòn qui s eseouloit.

14 l'ay inuoqué le Seigneurjpere
de mon Seigneur ,• qu'Un* me

delaille point au iour de ma tri

buittion , 8c au tour des orgueil

leux fans ayde.

tj le touè'ray continuellement

con Nom , 8c le collauietay en.

confemon,8t mon oraison a este

11 le donneray gloire à ecluy qui

me donnera sapience. • 1

-4 Ca^i'ay esté conseillé de ta]

practiquervi'ay tort désiré le bié.

8c ne feray poinc confus . <

i( Mon ame a luicté ensemble

auec cllc,8c en le pratiquant, i'ay

eítc contermé.

lí l'ay c{tendu mes mains cn

haut, 8c mon ame a raluy cn út

sapience,8c a illuminé mes igno

rances.

f l'ay adressé mon ame vers

icelte,8c l'ay nouuee en cognois-

fance.

18 l'ay possédé dis lecommen-

cement.îagesse auec elle : poucce

ne seray-ie point délaissé.

il Mon ventre a esté tcoublé en

la cerchant, poarce possederay-ic

bonne poflèflîon.

n Car- le Seigneur m'a donné

langue pour mon salaire , 8c paa

iceileie le toue'ray.

tt Approchez de moy vous mal

apprim, ic vous assemblez cn b

mai bn de discipline.

il Pourquoy cardez vous en-

cores , 6c que dictes vous en ces

choses ! Vos ames onc bien fort

soif.

t; l'ay ouucrt ma bouche , 8c ay

parlé : Achetez vous sagesse íàns
argent. ■ •

jJ4 Et soumettez vostte col à son

iong, ic que vostre ame rajoyue

discipline. Car le temps est pres

pour la trouuer.

15 Regardez de vos yeux que i'ay

peu labouré , 8c me fuis acquis|

grand repos.

i 6 Reccaez discipline en grande

quantité d'argenr, 8c posteriez en'

elle labondancc d'or.

«7 Vostre ame se resiouïsic en sa'

miséricordeA ne serez point có

tus en la louange d'icelie.

I? Faictes vostre deuoir deosntl

le temps , 8c elle vous donnera]

en son temps.

ti & ra m'as deliuré de perdi-

|ti.)n, 8c m'as tait eschtpet le Cépj

mautuis. ' \

17 Pourtant confesletay- ie, 6c te

diray loriáge, Bc beniray te Nom

du Seigneur.

18 Quand l'estois encorcs ieane

auSt que ie fufle enucloppé d'er-
teuTs, •iedernandav pubHquemct

sapience cn mon oraison.

19 Deuanc le cemps re stìsois re-

quelte pout iceHe : (c la- eerche-

ray iufques á la fin, 8c elle Ho-

rira comme la grappe première

meure.

10 Mon crrnr s'est refiouy cn

icelk , mon pied a cheminé te

d roi ct chemin, ie la cerchois dés

ma ieunesse.

ìì l'ay vn petit encline mon

oreille, 6c l'ay rerjeuï.

it l'ay rtouué grande sapience

en moy-mesme, 8c ay beaucoup

Jproficé en icelle.
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LE LIVRE DE ISAIE
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fuoj U \múu i* DU», H " fridit i* dtftrutìit» át Un-

sáiiim.

A vision de ICúe.fils

d'Ainos, laquelle il

veii, touchant I uda,

*£ Icrusalcm , és

iours de Ozias, Ioa-

iliam, Achaz, 8C Eztchui, Roi>

ie luda.

t. Escoutez cieux , & tov terre

|prt le ['oreille : car le Seigneur

i parle* : l'ay nourry des cnr'ans,

3c les ay csleuez : nuis iceux

mont despri i.

i Le bœuf a cogneu son posses

seur , te rame la crèche de son

roaistre : nuis Israël ue ra'a pas

cogneu, fie mon peuple n'a pac

entendu.

t Malédiction fur 1a gent peche-

reiTé, peuple chargé d'iniquité,

semence mauuaiic.enfans pleins

de péché. Ils ont détaille |c Sei

gleur.ils ont blasphémé le làinct

d' Israe), ils se font retirez en ar

riére.

Pour q telle chose vous frap- 1

Iperiy-ie plus, veu que vous ad- I

■oustez iniquité ? Tout le chef

languir, ic tout coeur ti en tri- i

Iteïe.

Depuis la plante du pied, ius-

Iques auso nma de Ute le.il n'y

a point en luv de únré. La playe

Jouuerre, 8c la meunriT-urc, &

lia playe enliee , n'o k pas esté

lenueloppces, n; gueai r, it ine-

jdecini.-, ny adoucies.': n ty le.

7 * Vostre terre tst défaite, vos|ími j. j.

citez sont brullecs par feu. Léss

estrangers deuorent eu vostrej

présence voltre région : 8c scia

désole:, côme cn la destruction

des ennemis,

8 Et la fille de Sió feu délaissée,

comme vne maisonnette en b

vigne, 8c comme la paúe loge

au lieu des concombres, ty cô

me la «icé qui est delconhte.

y * Si le Seigneur des armées

nenouseust uil'é semence, *

nous euilîons esté comme So

dome , 8c serions semblable à

Gomorrhe.

10 Vous princes des Sodomiens

escourez la parole du Seigneur:i

6c vous peuples de Gomorrhe,

escoutezdes oreilles la loy de

nostre Dieu.

n * Qu'ay-ie affaire (dit se'Sei

gneur) de U multitude de vos

oblacions ! le fuis plein. Ie n'ay

pas demandé les sacrifices bruf-

Ic i des moutons , ne la graille

des grasses belles, ny le úng des

veaux, nc de agneaux , ne d.

boucs.

11 Quand vous viendrez en nu|

présence, qui a demandé telles

choses de vos mains, pour nur-j

cher en mes paruis !

i « N apportez plus d'oresnauani

ùcriKce en vain, l' encens ra'eíì

en abomination.

%çm.9.

t»-

Gentfjí,

H-

\tm.t.io.
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u le ne souffriray plut vostre

nouuelle lune, nc le Sabbat , ne

les aattes testes. Vos congréga

tions sont iniques.Mon ame hait

vos ioursdes Cajendes , 8c vos

solemnicez : icclles me font en

charge , i'ay eu peine en les ibu-

sterunr.

14 Pource dit lc Seigneur le

Dieu des armées, le tort d'Is-

rael:Ha,ie me copsoleray de mes

aduersa,ires , 8c me vengetay de

mes ennemis.

M Et ie rerourneray ma main fur

roy,8c refondray au net ton escu-

me, 8c osteray tout estain.

if Et quand vous estendrez vos

maiiis.iedestourneray mes yeux

arriére de vous : 8: quand vous

multiplierez l'oraifon.ie ne vous

exauceray point. 1 ar vos mains

("ont pleines de sang.

16 Et restitueray tes iuges com

me ils ont esté parauant , 8c tes

conseillers comniei/j ont ifi an

ciennement:Apres ce ru feras ap-

pellee.Citéduiuste.ville ndelle.

16 Lauez vous , soyez nets, 0-

stez le nul de vos pensées de de-

uanr mes yeux. CeíTez de raire

mal.

17 Sion fera racheptee par iu-

gemenr , 8c la réduiront en ju

stice.

17 Apprenez à bien taire. Que-

rez jugement , ayde; celuy qui

est oppressé : faictes iugement

pour l' orphelin , défendez la

vefue.

18 Et brisera les peraers 8c les

pécheurs ensemble : 8c ceux qui

ont de Lille le Seigneur , seront

consumez.

18 Puis venez , 8c me reprenez,

dict le Seigneur : «Juand vos pé

chez leroient rouges comme

l'escarlate , li feront -ils blanchis

comme la neige. Et quand ils (s-

roient rouges comme le ver

millon, si seront-ils blancs com

me laine.

15 Car ils seront confus par les

idoles aufqucls ils ont facrihé.Ei

aurez honte des iatdius que vous

auiez est eus.

19 Si vous voulez, 8c si vous

m'escoutez , vous mangerez les

biens de laterte.

10 Quand vqui ferez comme le

chefne (citant ses fueilles en bas,

8c comme le iardin fans eau.

;i Et fera vostre force comme la

flammefchede l'estouppc.Sí vo

stre œuure comme l'ei:tncelle:8c

cous deux seront ensemble allu

me» , 8c n'y aura aucun qui les

esteinde.

10 Que si vous ne voulez , 8c fi

vous me prouoquez à courroux-

le glaiue vous deuorera , car la

bouche du Seigneur l'a die.

Chai. : 1.

n Comment est deuenu paillar

de la cité rìtjelie , pleine de iuge-

merit > Iustïce habitoit en elle:

mais maintenant usant homi

cides.

i De U vtutìon Jn Gftili , ty

rtit&itm dtí saisi , {y U t*u{

d'iullr.u OUh ftrn ixalii , (5

lit trgurilUux jncMt humilìii^

J A parole que lsaie fils d' A-

Lmosvcu lurluda, 8c leru-

falem.

11 Ton argent est tourne en es-

cume:ton vin est meflé d'eau.

1 * ll aduiendra , qu'és derniers

iours la montagne de la mail', n

.lu Seigneur fera preparee és

coupeauxdes montagnes, & se

ra elleuee par deflus les petites

montagnes. Et toutes gens y ac

courront.

M«6. 41

ti Tes ptinces font desloyaux,8c

compagnons des larrons. Ils ay-

ment tous les dons , Ils suyucnt

les rétributions.» lis ne font pas

iugement pour l'orphelin : 8c la

cause de la veufue ne vient point

Afux. ;

EW. 11.

i». ; Et beaucoup de peuples iront,

!>; diront:Vcncz,& montons à la

montagne du Seigneur , 8c à la
'««.f. 18

£«.7.10.
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maison du Dieu de lacob , & il

opus enseignera ses voycs,fic che

minerons par ses senriers : car la

loy fouira de Sfon , & la parolel

lu Seigneur de erulalem.

4 Et il ìugera les gens, te repren

dra plusieurs peuples , & ils for

geront leurs elpees en contres de

charrue , & leurs lances en taux.

Yne gent n'eflcucia plus l'espee

tontre l'autre gent , fie ne seront

lus exercitez à la bataille.

; Vous , maison de lacob , ve

nez , 8é que nous cheminions en

U lumière de noftre Dieu.
'■( Car tu as détaille con peuple,

Ii maison de lacob,pource qu'iisl

lie font remplis comme iadis , &

|ont eu des deuins comme les

PhiliUrun», te se sont conioincs

[aux enfans estrangers.

La terre est remplie cTor te

Id'atgem: fie n'y a point de fin en

Ileurs thresors. Et leur terre est

remplie de cheuaux : 8c leurs

(chariots font fans nombre.

■ Leur terre est remplie d'ido-

Iles. Ils onr adore l'ceuuré de

Heurs mains, ce que leurs doigts

ont faict.

U Et la personnt s'est enclinee.S;

' est l'homme abaislé. Donc ne)

jleur pardonne point,

o Entre en h pierre , fie te «tehej

en la terre foùye, pour la prestn

ce de la crainte du Seigneur , te

pour la gloire de sa maieflé.

Les \ eux elleuez font humi

t , 8: la hameiic des hommes

Cera abiissce : Mais le Seigneur

ira seul exalté en ce iour la.

ar le iour du Seigneur des

armées t/i fur tout orgueilleux

& hautain , 8e fur tout arrogant,

& fera humilié:

ij Ft fur tous les cedren du Li

ban hauts tv efleuez , 8c fur tous

les chefhes de Bafan.

14 Ft sur toutes les hautes mon

tagnes, "f< fut toutes les petites

coites efleuecs.

i{ Et fur toute haute tour, k fur

toute muraille garnie

• 6 Lt fur toutes les nauires de

rhatfe.oí fur tout ce qui c(i beauj

i voir,

17 Aussi fera abaissée toute la|

hautell'e des hommes , 8c la hau

ccin des hommes sera humi'ice.

18 Le Seigneur fera seul rflcuéj

en ce iour-li: & les idoles leu nt|

Itotalement brisées,

i» Ils « entreront és cauem OsteicWi

des pierres , te és fosses foubs iajl" M

terre, pour la presêce de la crain-J-^r* 1

te du Scigneur.Sc pour la gloire C tì

de fa milefté , quand il fe leueriU ■

pourfrappet la terre. 1

10 En cí iour-li l'homme ierte

ra au loing ses idoles d'argent, te,

ses sinmlachres d'ot , qu'il auoitj

fait,pout adorer , ì /<7ww> taul-j

pes,te diauuefoutis.

11 Et entrera és fentes des pier

res , 5c és cauernes des roches,

pour la présence de la crainte da

Seigneur , te' pour la gloire de fa

maiesté , quand il fera leuc pour

frapper la terre,

it Déportez vous donc de

l'homme, duquel Thaleine est en

ses narines , car cestuy est estimé

hautain.

Chat, t m.

i Di« cfler* ltt[itgc$ , (>r thrnr

rMprintri ifs mtn^.ttur lt pe-

thl J* ftufle. r; L'Milite dei

gmuemtùrs* 15 Lt pompe des\

t'mmei. _ I

CAr voicy le dominateur, le

Seigneur des armées , ostera'

ie leru alem, Sc de Iuda.le puis-'

sant fit le fort , toute la force du

pain, fie route la force de l'eau. I

1 Le fort , fie l'homme comba-

Jtant.Sc le iuge, fie le ptophete, ft

fdeuin , 8e l'ancien : le cinquante-'

nier , fie celuy qui est honorable

'c regard , fie le conseiller , 8c re

ige entre lex maistres des ou-,

kmets, te celuy i/mi tfl prudent en

la parole mystique.

; tt ie leur donneray des enfans



I S A I Ê. 10J7

pour princes , & les eftéminez

domineront fur eux.

■i Et trebuChera le peuple , l'hó-

me.cótrc l'homme.îc vn chacun

contre ;on prochain. L' entant se

mutinera un tic l'ancien , 8c le

villain contre le noble.

tailles.

5 Car l' homme prendra son fre-

re,le domestique de son pere , 6

diia , Tu as vn vestement , sois

nostre prince , & ceste ruine (m

sous u main.

i< Et le Seigneur Dieu a disl:

Pourautant que lcs£llcs de Sion

se sont elleuees , (k ont cheminé

le col ellendu, 8c alloienc en fai

sant lignes de l'ceil.St applaudis-

soient 8c alloienc , Se de. leurs

piedt marchoient par pas com

posez i

6 £t en ce iour-lìil respcmdra,

disant: e ne fuis point médecin,

lí Le Seigneur descheuelera b

teste des filles de Sion, & le Sei

gneur de:couurira leurs perru

ques.

6 en ma maison n y a ne pain

ne vestement , ne me constituez

point le piince du peuple.

17 {n ce iour-Iìle Seigneur 0-

liera l'ornement des souliers ,&

les crochets í. les colliers.

it Et les afHquets , & les btaslë-

lets, & les coiffes , 8c les tubens

lians les cheueux.

19 Ht les omemens des iambes,

8c les chaînes du col.îc les pom

mes de senteurs , 6c bagues pen

dues aux oreilles.

10 Et les anneaux, & les carquás

?endans an front , te les vellc-

mens que l'on change,

zi ft les petits manteaux , 8c les

draps de linge,îc les aiguilles.

lí Et les miroirs , Sc les chemi

ses de lin, 8c les tcmplieres.S; la

couurechefs.

7 Car Ierusalcm est tresbuchee,

íc luda est dieu : pouitant que

leur langue & leurs inuentions

fini cótte le Seigneur, pour pro-

uoquer les yeux de là maiesté

!

* La rceognoilsance de leur face

lespondra contre eux: & ils ont

aulîì publié leur pechc comme

Sodome , 8c ne l'ont pas celé.

Malédiction fur leurs ames : cat

les maux leur sont rendus.

S Dictes au iuste, que U vt bien,

car il mangera le ftuict de les in

uentions.

i

i

i

10 Malédiction fur le meschant

cn mal : cat la rétribution de ses

mains luy fêta faicte.

»i Etau lieu de foûefodeur fêta

puanteur , 8í au lieu de ceinture,

vn petit cordeau, 8c pour lacbe-

uclure crespelee, la relie pelee:8c

pour lecorsetjla hure.

14 Aullì tes hommes les plus

beaux cherronr par l'espee, 8c ces

sorti cn la bataille,

it Et les portes d'icelle se plain

dront , 8; ploieront , 8c elle sera

assise ì tetre «mmr désolée.

n Leurs exacteurs onrdespoûil-

lé mon peuple , & les femmes

ont dominé fut eux. Mon peu

ple , ceux qui te disent bien-heu-

reux,ccux< là te dec(oiucni,& dis

sipenc la voyc de tes pas.

!

i

»

11 Le Seigneur estdeboutpour

iuger , 8c est debout pout iuger

les peuples.

ij Le Seigneur viendra au ju

gement aucc les anciens de son

peuple , & auec ses princes. Car

vous auez consumé ma vigne.Sí

la rapine du pauur* r/r «n vostee

maison.

Chap. i i i i.

1 ht filit nvmbrt Jtthtmn *frt>

U deftrtiSiïi ilt lnus*t<m.lL <

gtttrídt HtfirrStiginrrfur aux

tfuifitîlrt^i-^.iisiutUniHoni-

r* dr it.nr stiiUmrt, if les

mainiitnJr* m (a ptuut^Aifrlt.

P T en ce tout-là, sept femmes

Cprendtonc vn seul hcmtne,

1 4 Pourquoy fouliez vous mon

peuple , 8r froissez la face des

pauurcs ? dit le Seigneur des La-

•
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Mue. 11.;

Aìj'.ii.

Uni 10 j>

isant : Nous mangerons nostre

paini&c nous nous couurirons de

nos veitemens : seulemenr que

con norrt soie réclamé fur nous,

oste nostre opprobre,

j. En ce iour-la , fera le germe

du Seigneur en magnificence , 8c

en gloire , 6c le fruict de la terre

snt en- sublimité , 6í exaltation

1 ceux qui setont reschappez

id'lstael.

Et aduiendra que quiconque'

íera resté en Sion, 8c le résidu de

lerusalem, on l' appellera Sainct

|aufsi quiconque est escrit eu la

vie en lerusalem.

uand le Seigneur huera les

ordures des filles de Si6 , 8c net-

toyeta le sang de lemLalcrn du!

milieu d'icelle.en esprit de iuge-j

ment.Sc en esprit d'ardeur. .

f Aurìì le Seigneur creera sur

tout lieu de la montagne de1

]Sion,8c là où il est inuoqué, vne

nucc par lour , 8r vne fumee 8c

splendeur de feu flamboyant par

nuict.

( Car la protection sera par des

sus toute gloire. Et y aura vn ta

bernacle pour sombre du iour

jconire la du leurA comme seu-

reté 8c cachette dutourbillon 8c,

de la pluye.

Chap. v.

i Sow U fimilitudt dt U virnt.

il disait rrl t\i r f.íf du

fnpli.i .4 turi.r. 1 1 Titrongat

ne. 14 Simulation ttiurpuit

leux.xo Mdltdiciion dt di»itt

It chanteray mon amy le can

tique de mon cousm,touchant

a vigne.* Mon amy eut vne vi

gne , en lieu ferme plein d'oli

ué«.

1 f1 luv feit vne haye à l'ermi

ron:6c tira les pierres hnrsd'icel-

le,8e la planta eileiic'. Er il édifia

vne tour au milieu d'ieelle , 8c y

accoustra vn pressoir,*; attendit

qu'elle feit des grappes , 6c elle|

produit des lambrusces.

5 Maintenant donc vous habi

tans de lerusalem, 6c vous hom

mes de luda, iugez entre moy 8f

ma vigne.

4 Quelle chose ay-ie deuplus]

faire à ma vigne , que ie ne luy

aye fair > Est-ce que i'ay attendu

qu'elle feit des grappes , 8c elle aj

fait de* lambrusces!

( Ec mainrenanr ie íous mon-|

streray quelle chose ie feray àj

mavigneri'osteray sa haye,6t se

ra brouree : i'abbatray sa munis

le.Sc elle sera foullee.

í Et la meteray ctmmt deserre:

elle ne sera plus taillée ne tbf-

soyee: 8c y monteront les ronces

V espines -. 6c commanderay aux

nuées qu'elles ne facent plus

cheoirla pluye fut elle.

7 Or la vigne du Seigneur des

armées,c'est la maison d'Urael,6i

les hommes de iuda font fa plan-

ce délectable. I'ay attendu qu'el

le feit iugement,cV Toicy iniqui-

Icé: 8: tuUii feir iustite, íc voicy ,

'clameur.

8 Malédiction fur vous qui ioi-

nez maison à maison, & adiou

a vn champ à l'autre,iusques à|

la fin du lieu. Habiterez vous

seuls au milieu de la terre î

9 Ces choses font en mes breil

les , die le Seigneur des armées.

Cènes plifsieurs maisons grandes!

6c belles setont déferres , 8c tans{

habitans.

10 Car dix iournecs de vignes

feront vne petite bouieille : 8c

trente muids de terre à lemer fe

ront trois muids;

nMalediction fur vous qU' vousj

leuez au matin pour íûiute y-|

urongneric, 6c pour boire iuf-

ques au vefpre, tant que soyex es-

chauffez du vin.

11 U harpe 6c U vielle, 8c le

jtabourin, la fleute , 81 le vin su*'

en vos conuiues : 8c ne regardez

[point l'ceuure du Seigneur, 3c me

Iconlìderei point les ccuurefdc
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ses mains. ainsi sera leur racine comme la

rìamniefche, fie leur germe mon-

teia comme la poussière. Car ils

ont rcietté la Loy du Scigneoi

des bataillcs.tc ont blasphémé la

parole du Sainct d' Israël.

11 Pourtant s'est courroucée la

fureur du Seigneur contre son

peuple, Scaestendusa main fur

luy, 8c l'a frappé , 8c les monta

gnes ont toutes esté troublées, 8c

ont esté leurs corps mons au mi

lieu des tues corume lafìente.Ea

toutes ces choses icy n'est pas re

tirée là fureur : mais encotes <fi

fa main estondue.

reV 1 1 cfleuera vn signe és nations

loingeaines, 8c sifflera à luy des

fins de la terre : 8c voicy, celuy

qui est leger , viendra hastiue-

ment.

■j Pourrant elt mon peuple roenc

piifonnicc, pource qu'il n'a pas

eu science , & ses nobles font

mons defaim,8c fa multitude cA

fechec de soif.

14 l ourtant a enfer cflargy son

ame, & a ouvert fa gueulle fans

mesure, ht ses forts y descendrôt

& son peuple , 8c ses souucrains,

8c hon. tailles.

it Et fera la personne abaissée,

4c l'homme sera humilié , 8c les

yeux des hautains seront raual-

lez.

it Et le Seigneur des armées fera

exalté en jugement , & le Dieu

sainct sera sanctifié en justice.

17 Et les agneaux pastureront

selon leur ordre.íc les ertrangers

mangeront les déserts tournez en

sénilité.

■

il Malédiction fur vous qui ti

rez l'iniquité cóme par cordeaux

de vanité, fit le péché comme le

lien du chariot.

17 11 n'y a en luy ne défaillant,

ne trauaillancil ne sommeillera,

ne dormira pas : & ne fera pas

desliec la ceinture de ses reins, 8c

la cou r roi c de son soulier se se

ra pas rompue.ì f Qui dictes , Qu'il se haste, te

que son ceuure vienne bien tost,

ann que nous le voyons, & qu'il

s'approche , 8c que le conseil du

Sainct d'Israël vienne, 8c nous le

scaurons.

18 Ses Hefches sent aygues, &

tous ses ates fui tendus. Les on

gles de ses cheuaux smi comme

le caillou, 8c ses roués sonc com

me le bruit de la tempe Ile.

10 Malédiction survols qui di

tes le mal c lite le bien, Sc le bien

estre le mal : qui mettez ténèbres

pour lumière , 8c lumière pour

ténèbres: qui mettez chose amete

pour chose douce,& chose douce

pour chose amere.

M * Malédiction sur vous qui

estes sages en vos yeux , 8c pru

dents enuers vous rocfmcs.

ìi Malédiction fur vous qui

estes puissans à boire le vin, 8c

forts homes pout mefler yuron-

gnerie.

19 Son rugissement rfr comme

celuy du lion, il bruyta comme

les petits lions.

Tnmi.

)o 1 1 il frémira , 8c gripper* <à

proye, 8c l'csnbrassera 8c n'y au

ra nul qui la deliure.Er bruyra en

ce iour-là fur luy, c6mc le bruit

de la mer. Nous regarderons en

la terre, 8c voicy les ténèbres de

tribulation, 8c la lumière est de-

uenuc ténèbres , par son obscu

rité.

7-

Kfm.li.

XS.

I

Chap. » t.

I If "Pnphnt mtmflrt ft vottlian

ptfr lu vijun Je U Miitfié divi

ne. 9 Vnis detleot t\bjíin*tion

du fenfìi, ij Entre lenuel <»•

ttijois U $«»fT< stmiutt ftt*

l*tdti.

'I QH' iuflilìex le meschác pour

presens , 8c ostez U milice du

luste arriére de luy.

14 pource ainsi que la langue du

feu deuorc le chaulme, 8c la

chaleur de la flamme le brufle:
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ii Et ic dy : ItuqSS ì quand

Seigneur ? Et il dict : Iusques à

cc que les citez foyent deiolces,

fans lubiiant , & la maison fans

homme : & la terre fera laifsee

déserte.

11 Et Iç Seigneur fera efloigner

les hommes. Puis sera mulriplice

celle qui auoit esté dclaiíTce au

milieu de la tetre.

ij Et fera encores disinet , fie fc

retournera, 8c fera mòstrec com

me le til , & corame le chesne

iui eQargit ses branches. Ce qui

: tiendra cn icclle , sera faincce

semence.

\ltrt. r. 6.

Af.tHt.il.

14.

Mtri 4.

N l an auquel mourut le Roy

Ozias,ie vy le Seigneur feant

fur vn iiege haut 8c eUeué : &

la maison estoit pleine de fa ma

jesté , Sc les choses qui eltoiem

jdellbus luy , rcmpUlToicnt k

temple.

1 Les Séraphins se renoient au

dessus de luy , vn chacun d'eux

émoi' lix ailes. De deux ils cou-

uroient leurtace , & de deux iis

couuroicnt leurs pieds , fie de

deux voioient.

1 Et crioyent l'vn à l'autre , St

disoient : Sainct , Sainct, Sainct

>/f le Seigneur des armées : rou-

Ite la terre est pleine de fa gloi-l

te-

4 Et les posteaux auec le furfucil

purent eimeus , pour la voix de

celuy qui crioit, 8c la maison sut

remplie de fumée.

|f Et ie dy : Malheur fur moy,

pource que ie me fuis teu , car ie

fuis vn hôme fouillé des leures,

fie demeure au milieu du peuple

qui a les leures fouillées, 8c ay

veu de mes yeux le Roy , le Sei

gneur des armées.

6 Et l'vn des Séraphins vola vers

moy,8t cn Q main estât vn char

bon ardanr, qu'il auoit peins de

l'autel auec les tenailles.

7 Et toucha ma bouche, Sc dict

Voicy i'ay touché tes leures de

|<ecy,8c ton iniquité sera oflee,8c

ton pèche fera nettoyé. Et i'ouy

la voix du Seigncut, disant :

8 Lequel enuoycray-ie?fic lequel

nous itaîEt ie dy s Me voicy, en

uoye moy.

9 Et ildit:Va,8c diras a ce peuple

iey s * Vous qui oyez, efeoutez

fit n'entendez pointivoyez la vi

lion, 6l ne cognoilscz point.

(Utt 1. 10. 10 Aueugle le eccut de ce peuple

l'tn n. wy> St eltoupe ses oreilles, i: fer-

40 me ses yeux : afin qu'il ne voye

{AS.it. de Ces yeux, fit qu'il n'ove de ses

tí, oreilles, ft qu'il n'enrende de son

Htm. 11. eeeur, St qu'il ne se conuertillc,

St ie nc le guérisse,

Cn A p. v 1 r.

I IrrmfaJtm tintait. -, h au tmselt

lt 7{(iy jíthéi\, tS l> tmfitmt

parJignt.ii Prtdit Uvtam Jm

ET aduint * és iouts d'Achaz

fils de loatham, fils <TOzias,í

Roy de luda , que RaCn Roy

de Syrie, 8c Phacee fils de Ro-

mclias, Roy d'Israël, montèrent

vers lerufalcm pour batailler

conrre elle,6c ne la peu tent vain

cre.

z Et annoncerenr a la maison de

Dauid, disanr : Syrie s'est repo

sée sur Ephraim, fit son coeur, Sc

le cceur de son peuple fur es-

meuiainsi que sont meus les bois

des sorests , pour la venue du

vent.

} Lors le Seigneur dit ì lsaie:Va

au déliant d' Achaz, toy, St Iasub

ton fils qui est deiaislï.vers la fin

du conduit de l'eau de la piscine

supérieure, en la voye du champ

du foullon.

4 Et luy diras: Regarde que rare

taises. Ne crain point, Sc que ton

cœur ne s'efpouuanre , pour les

deux queues de ces tisons tu-

manrs, pour Tire de la fureur de

Rasin Roy de Syrie, Sc du ais de

Romelias.

:{ De ce que Syrie a prins conseil

|en mal comte roy auec íphraimt

16, í.

8í



I S A I E. io4i.

Mtuh.

H.

\k le hls de Romelias, disant:

js Montons vers Iudee, 8c la ces-|

kieillons..& ('arrachons à nous,Ss

mertós pour Roy au milieu «M-

|le, le tils de Tabeel.

Le Seigneur Dieu dict tellos

jchoses : Ce n'aura point de fiabi

lité, & ce ne se fera pas.

J Mesme le chef de Syrie [ira

Dama:, & le chefde Damas, Ra

fin. Et encores soixante Sc cinq1

m,8c Ephraim celîera d'estre vn

peuple.

? Et le chefd'Ephraim srra Sa-

marie, & le chef de Samarie /»r«|

le fils de Romelias. Si vous ne

croyez point, yous ne demeure

r« point fermes.

10 Et le Seigneur derechef parla

i Achat, disant t

Demande ligne pourtoy , de

con Seigneur Dieu au profond

d'enfer, ou en haut par dessus.

11 Et Achaz dit : le n'en deman-

Jeray point, Sí ne tefttíray pa* le

Seigneur.

t) Lors il ditrîfcoucez donc mai

son deDauid Vous femble-il peu1

de chose de fascher les hommes,

li vous n'estes molestes aussi à|

Jmon Dieu ?

|i 4 Pouroe vous donnera le Su-

gneurvn signe,*Voicy vne vier

ge conecura îc enfantera vn hls,

Srlferaappellé son nom Emma

nuel;

; H mangera beurre & sniel.afhi

qu'il feache reprouuer le mal, &

cslircle bien.

«« Car auant que i enfant stjaehe

reprouuer le inal,& eslire le bien,

laterre que tu as en detestation,

fera délaissée de la présence de ses|

deux Rois.

tj Le Seigftr fera venir furtoy,

8c fur t6 peuple, Ss fur la maison

de tó pere, des iours qui ne font

pas venus depuis les iours de la

isepaarion d' Ephraim 8c de Iuda,

auec les Rois des Assyriens.

18 Et fera qu'en ce iour-là, le Sei-

gneur fifllcra âpres la mouschel

qui est en la fin des fleuues d'E"

gypte,Sc apres la meufche à niici< ;

qui est en la terre d' Assuc av. x '

19 Et ils viendron^Sc repofaoni

tous és torrens des vallées, fie és

tauernes des pierres , fie en tous

lieux où fonr plant» arbrisseaux*

fie en roui les permis. .,->

10 En ce iour-là le Seigneur rase

ra du rasoir loue sur ceux qui iôt

outre le fleuue , sur le Ru> d-s

Ailyriens.la teste te les poils des

pieds, fi; toute la bube. - . .

i: Et aduiendra en ce ìeur-Ia,

ou; l'homme nourrira vue va

che, Si deux brebis.

ti Et pour l' abondance du laict

11 mangera du beurre. Car rouit

homme qui fera délaissé parmyl

la terre , mangera beurte tel

laict. . t *

|i) Et fera qu'en ceiour.là , tout]

lieu où fecemt miUe vignes, mi Ile]

dcnieis d' argent , St dciliendronr]

en efpiues 8c ronces.

14 On y encrera auec les flesches,

8c i'arc. Car en toute la terre le-

ront-ionses & espines.

ìt Et routes les moncagnes end

seront ellárces au sarcler, la nej

viedra pas la rerrenr des espines.

St des-ronecs : mais fera rastirrej

nour le bœuf , Sc lieu pour elttel

foúlédei troupeaux.

■ Cuit, vi M.

i Lacapiiaiit d'Isrstl gr Jr j«Ja

sa lit ^fjjyrìtni. S Vit-fiiUlìté

Ml lui/,. 14 Iiflu Chrifè firrrt

ti'uhtffrmtníA* lei sUrtti fimi
partìlUmtni txhottti^ ■'. * ; ■

ET le Seigneur me dit : Pren

pour roy vn gt?nd liure , 8c

elery en iceluy du Oyle d'hom

me: Deipouille légèrement, pilla

bien tost. /

i Lots ie prins auîcmoy à&*~

.I-!. i irinioitajs, Vrie pre***" "

Zachaiìe tilt de Baraclu*-
) Et m'approchay de la Proche

jtefle, laquelle co'nqeut 8: enfant

|vn hls.Erle Seigneur médit- ''?

Vrv
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pelle son nom, Haste-coy, desro-

be les despoiiilks , diligence toy

de piller.

4 Carauant quel'enfant scache

appeller son pere fie sa mere , la

force de Damai sera oftee, fie les

jdespoûilles de S amarie.cn la pré

sence du K oy des - ssyriens.

k Et le Seigneur derechef parla

|i moy, diûnc :

f Poutce que ce peuple icy a re

ietté les eaux de Siloé, lesquelles

coulent doucement , Se a mieux

7mé fUlìn, 8c le ri li de Rome-!

lus :

7 Pour cette cause, voicy le Set

coeur fiera venir sur eux íes eaux

du fieuuc, fortei fie grandes,' If

unir le Roy des Ailyriés, fie rou

te fa gloire. Et montera surtout

ses ruisleaux, fie coulera pu des

sus toutes ses riues.

f Et delbordcta tout au muers

de luda.fic passera outre tit qu'il

[atteindra iuscjues au col. Et l'e.

jbáJpB de ses ailles emplira la

largeur de la terre, 6 Emmanuel.

U Vous peuples assemblez vous,

Ile tous serez vaincus : fie escou

cex, vous toutes terres lotngtai-j

i : Renforcez vous,Jc voua fcJ

rez vaincues : ceignez vous , tc\

vous serez vaincues,

to Prenez conseil, te il fêta def-

|£út:dictes ça parole, fie elle ne se

ra pas faicte, poutce que Dieu ifi

ri Car lc Seigneur me dit telle»

choses, comme en main forte, il

m a enseigné de non aller en la

royede ce peuple icy, dilàntiNe

dictes point, Coniuration.

it Car tout ce que ce peuple icy

dir, c'est coniuration : fie n'ayez

peur de se crainte, Se ne vous ef-

pouuanrez point.

ZT )'> Sanctifiez le Seigneur des ar-

Isnec^ jy qu'iceluy soit vostre

crainte, tv vostre terreur.

. :r 4 Et il»ous sera en ùnctirica ,

f «••'rion :* mais f I fera comme pierra

'empcschemcnr.fic c

C h a r. ' IX.

■ Ul Gmnli ttcnmnt l'Eutnfll»,

fjp s'tfiouymt. 6 L't tilirei (JT

«mi dt UÇoiChtift,& jutl fr*

son 7(tjAumr. 14 Ld dt/infUm

Jtidixli%ntti d'l[r4it,dii Itflm

tránj imfyuo du flmí fttit,fcm

Uur orgwi/ tjr mtfprii Jt Dm.

AVpremier temps fiic al legea «aw iVl

« la terre de Zabuion, tí\* '

terre de Nephrhalim : fit au der

nier a e ' 1 ê aggrauce la vot e de la

mer outre le lordain de Calilea

de scandale , aux deux maisons

d'Israël, Se en lacis , & en ruine

aux fubitans de Ictusalem.

11 Et plusieurs d'iceux y choppe-

ront, St cherront, 8c seront frois

sez, St seront enlacez, fit prins.

if Lie le tesmoignage , signe la

loy en met disciples.

17 Et i'attendray le Seigneur le

quel cache fa face de la maison

de lacob. 6c Vatcendray.

ií * Me voicy, moy, 6: mes en- . .

fans, que le Seigneur m'a donné " 1

pour signe , te pour chose met-

ueilleuse enlsrael.par IcSeigneur

des batailles, lequel habite en la

montagne de Sion.

if Et quand ils vous diront, De

mande/ aux sorciers , fie aux de-

uins, qui usent par leurs enchan-

temens: rtffandra^ Chafque peu

ple ne demandera-il pas à l'on

Dieu vision aux morts pour Ici

viuans !

to "Iuftoft à la loy.fic au tesmoi

gnage. Qi^e s'ils ne patient ftí

ce 11 c parole , la lumière matuti-|

nale ne leut sera pas donnée.

11 Et il paucra par icelIe.Sc tonvj

bera.Se aura faim.Se quid il aura]

faira,il se courroucera,& maudi

ra son Roy, & son Dieu,

ti Ft regardera en haut, puisre-l

gardera en la terre , fie voicy rri-j

bulation fie ténèbre-, dissolution

fie angoissé, fie obscurité poursui-l

uante , fie ne se pourra tirer bots]

de son angoisse.
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des Gentils,

i Le peuple qui habitoit co té

nèbres, a veu vue grande lumiè

re: U lumière a reluy à ceux qui

habitoienr en 1a région de l' om

bre de mort :

; Tu as multiplié la gent, t> n'as

point magnibé la licite. Ils fc res-

ioûlront deuant toy , ainsi que

ecua qui se resiouiflent en la

moisson, ainsi que s'clìouissent

les victorieux âpres auoir prins

leur pillage , quand ils diuisent

les de.pouilles. -

4 Car tu as surmonté le ioug de

íoa fardeau , 6c la verge de son

espaulc, 8t le sceptre de son exa- '

steur , comme au iour de Ma<

dian.

jj Or tout pillage violent aucc

(tumulte , 8c le vertement radié

|d c sang sera brufle , & viande dul

feu.

5 Car le petit enfant nous est

nay, 8c le nls nous est donné , 8c

fa domination est mise sur son

espaulc , Sc sera son nom appellé

admirable, conseiller, Dieu sort,

peredu siécle á venir-, le prince

de pair.

7 Son empire sera augmenté , 8r

sa paix n'aura point de fin. 1 sera

assis fur le siège de Dauid , te fur

son royaume, pour le confermer

4c renforcer ert lugement & en

iustict ,dés maintenant iufque ; à

rousioars. Le zele duielgneur des1

batailles fera celà. !

t Le Seigneur a enuoyé la pa

rôle en lacob , & est cheute en

Israël.

9 Ft rout le peuple d'Ephraim te

les habitans en Samitié le sçau-

ronc, lesquels disent en orgueil,*:

en grandeur de cceur.

10 Les bricques font tombées:

mais ndus édifierons de pierres

quarrees : ils onr coupé les R-l

guiers sauuages: mais nous les

changerons en cèdres.

11 Et le Seigneur fera efleuer

les ennemis de Rasin fur luy , 8c

tournera en mutinerie fts enne

mis.

1 1 Syrie vers Orient, 8c les Phi

listhins d'Occident , te deuore

ront Iliacl à pleine bouche. Er

toutes ces choses icy n'est pas re

citée fa foreur , mais encorcs cil

ú main cstendúé.

i| fiuth n'est pas le peuple te

tourné vers celuy qui le trap-

poit , 8c n'onr pas requis le Sei

gneur des batailles.

14 Et le Seigneur tout en vn ioui

destrui» d'.frael la teste ,8c lai

queue , celuy qui courbe 8c qu if

deprauc. " 1

f< Celuy qui est ancien , & ho

norable , c'est la teste: 8c le 1 ro-|

pbete enseignant mensonges

c'est la queoe; ■ ■ ' ,

16 Et ceux qui béatifient ce peu

pie icy , en séduisant seront pre

cipitez auec ceux qui sont béa
tifiez^ '• '•-

17 I'ource ne se resioâira pas le

Seigneur fur ses adolescent, 8c

n'aura pas de pitié de ses orphe-

lins.ne des veufucs. Car vn clia-

cun olt hypocrite 8e manuais, &

toute bouche a follemenr parlé.

En toutes ces choses cy n'est pas

retirée fa fureur, mais encorcs H

fa main estendue , 6: le peuple

n'est point retourné vers celuy

qui le frappoir.

ií Car l impieté est allumée

comme le feu , elle délimita les

ronces 8c les efpines. Ec s'allu

mera en refpciieurde laforesl,

fie s'enucloppera par l'eslcue

ment de la fumée.

ij La terre a esté troublée poui

sire du Seigneur des batailles,8i

Kera le peuple comme la viande

Ju fcu.L'hommc ne pardonnera

pas i son frète.

o Et se déclinera a la dextre, Sí

{aura fairrr: 8c U mangera á la se-

nestre.Sc ne fera pas rallàsié. Vn

tucun mangera la chair de son

Ibras.

juManasses Ephraim,8c Ephraim

V v y i)
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aniIscsA ïëëuji ensemble con-

letc luda. En coucet ces choses cy!

In'estpas retirée la suceur, nuis

encotes cit U main estendué.

m;

Chat. x.

Mtlhnr sur tes ndanrtmtei ini

: ^»«. î No/rre Stìgmtr itftra

I itti ^Jfyritai fuitr punir fini

\ ptiiplr,lrfjielj tpttl il défini-^

', *«. -io CtmftimiM q»' f*f}l'-
■ Hionserdbriefue. ìt I.tdjlrn

Hum dt Sennacherib. • . • '.

Alediction sor cour quij

constituent loix iniques,

x Er en escriuant , ont escrit|
iniusticí •. afin qu'ils opprimas

scne en -fugemenr les> panures,

Sc qu'ils t'or»; nient la cause des

humbles de mon peuple : afin

que les reurucs fillent leu

proye , & qu'ils pil 1 aliène les o r -

pherinf.'<.. ' - \

i Quelle chose ferez vous au!

iour d; la visitation, îc de la ca

lamité venant de loingf.

4 A qui recourrez vous pour

auoir aide , & oú laitierez vous

vostregloire, que vous ne soyez

humiliez sous le lien , cV que

vous ne cheez auec les occis ! En

toutes ces choses cy n'est pas re

tirée fa fureur, mais encores clt fa

main estendué.

( Malédiction fur Aslur. U est la

verge de ma fureur , & mon ba

Mon. Mon indignation est en fa

main.

6 le l'enuoyerav à la gent faus

se : Sc luy manderay contre le

peuple de ma fureur , qu il o

Ile la despoûille, te qu'il pil

le la proye , & qu'il le mètre

pour estre souillé comme la

boue des niés.

7 Mais II ne l' estimera pas ainsi,

& son cceur ne le pensera pis

ainsi : mais fera son coeur pour

deslruire,voire iufques à la mon

de beaucoup de gens.

8 Car il dira : Mes princes ne

font i U point aussi rovs?

9 Calanno n'est-il pas ainsi que

Carchamis ! & Emath commej

Arphad I, Samarie n'cst-elle pas

comnle Damas?

10 Ainsi que nu raainatroauc

les royaumes de l' idole , ainsi a-

elle faict les simulachrcs de leru-

salcm bi de Samarie.

u Ne feray-ie pas ainsi à Ieru-j

íalem,2c à les simulachrcs, com

me i'ay faict a Samarie 4c à ses

idoles ?

z Ec aduiendra qu'alors que le

Seigneur aura accomply contes

les ceuurti -en la montagne de

sion , & en Ieruíàlem.ie visite-

ray fur le fjuict de ta grandeur de

«sur du Ko) d' Ailut , |c fur la

gloire de la hauttsle de fes yeux,

i) Car il a dit: le l'ay faict par Uj

force de ma main , & l'ay enter,

du par 1.1 la icr.ee. Lt i'ay ost c les

limites des peuples , St ay pillé

leurs princes , 4c ay tiré hors

comme puilsant , ceux qui resi-

doient eu sublimité.

> 4 Audi ma main a trouué co

me vn nid la force des peuples:

tí ainsi que l'on recueille las

oeufs qui lont Luisez , ainsi ay-

ie alfembic toute la terre , & n'y

a aucun qui ait remué vue plu

me ,ne qui ouurit la bouclie, ou

qui grondast. • .

i< La coignee fe glorisiera-elte

contre celuy qui en coupe i ou

la scie se glorinera-elle córre ce

luy qui la tiresAinsi comme si la

verge s'eslcuoit comte celuy qui

1 efleuc.oí le basions' eficuait, Ic

quel ccitainement est bois.

16 Pource le Seigneur démina

tcur des armées fera ses gras de

ueiúr maigres : & fa gloire allu

mée par dessous , ardera commej

(a chose brullee par le feu.

17 Et la lumière d' Israël fera enl

feu, Sc son Sainct/ir4 en laflam-[

me: St son efpine sera alluroee:Sí

deuorce, Si les tonces tout en vn

iour: '

\i» U la gloire de fa forest . tf de|
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\í'on Carmel fera consommes cane

famé comme la chair. Et scra fu

gitif par terreur.

\f Et les demourans du bois de!

fa forest seront faciles à nom

brer,a cause du petit nombre , te

vn enfant les eferira.

j'o Et adiúendta en ce iour-là

que le relîdu d' Ifraîl,8c ceux cjui

s en seront fuis de la maison d

Iacob, ne s'appu\ eront pas dere

cheffur celuy oui les frap, e,mais

s'appuyeront lut le Seigneur le

Sainct d'Israël.

ii En vérité la reste ser.1 conuer

tic , la reste di-ii de Iacob , au

Dieu fort.

11 Car , ô Israël , combien que

Jton peuple fera comme le lablon

|de la mer, fi lera la reste d'iccluy

conuertie : la consommation a-

bregee fera abondamment venirj

la iustice.

M Car le Seigneur le Dieu des|

batailles fera consommation Sc

[abreuiation au mi'.ieu de toute

U terre.

H Pource telles choses dist le

Seigneur le Dieu des batailles:

Mon peuple , qui habites en

Sion , ne crain point Afíur. II

refrappera de la verge , 8c leuen

son b.iíton fur toy en la vo/e

^'Egypte.

15 Mais encotes vne espace de

temps, 8c vn pctit.nion indigna

tion scra consommée , Sc.ina fu

reur sera sur leur pechc.

6 Et le Seigneur des armées sus

citera sur luy vn fteau selon * la

playe de Madian , en la pierre

d'Oreb , selon la verge sur la

mer. Sc l'eslcuera en la voye d'E-

gyp«-
17 Er aduiendra en ce ioiir-IJ.

que son fardeau fera osts de ton

eïpaule.Sc son i»ug de ton colSc

le ioug se pourrira , pour la pre

fence.de l'huyle.

it !1 viendra en Aioth.il passera

en Magron: & en Mach'mas lais

sera ses vaisseaux.

•-9 Ils font pallcz légèrement^

Gafcaa est nostre siège, Rama a

esté estonnee. Gabu de Saul est

'fuye. i

10 Fille de Gallimhenny de ra

voi r : I.ai Ta efeoute, pauure Aru-,

thoth.

H Medemenas'estescartee: vouj

qui habitez en Gabin, soyez cou
rorttz. - : "■

ji Encoresest-il iourpour s'ar-

íester en Nobé : Il efleuera fa

main fur la montagne de U fille1

Ide >ion,6- la montagnette de le

'rusalem

5i Voicy , le Seigneur domina

teur des barailles,rompra la bou-

ceille par terreur : Sc ceux qui

font de haute stature , seront

couppez , Sc les hautains seront

humiliez.

Î4 Et les espesfcUfs de" la forest
feront fubuertics par le fer :ÉÍC le

Liban cherra auec les hautains
lieux. ■' ' '.'" f'"

C H A f.

lisiu Christ naiHrt di U tri*''

de tsUL l Lti vtrtw d'ic<luy\

(p- sv>i rcy-tumt. 10 La' vqímt

Hon ân Grmili fjir U fredi-

téliok dis''J4^o0ytí. t

LÛrs * sorti ta vne verge de U -<r7.it.

racine de lessí , Sc. la ítcunit.

montera de fa racine.

1 It reposera fur icelle l'efprit du'

Seigneur, l'efprit de sapience &

d'entendement , l'efprit de con

seil, Sc de force.l'esprit de science

8c de pieté, Sc l'esptit de la crain

te du Seigneur la remplira,

j) Et ne lugeia pas selon laveuë

des yeux , S: ne reprendra pas se

lon J'ouye des oreilles. .

4 Mais iugera les púuures en Iu

stice , Sc reprendra en eqúircY

pour les débonnaires deliter e.1!

Et * frappeta la terre de la verge

de fa bjuche , Sc occira Ic nies. .

chant par l'efprit dé ses leu-és.'

5 Et iustice fera la ceinture dt

ses hanche», St foy la ceinture d

ì

,TksJ

... _y_v v íii_
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S * Et le loup habitera auec l'ai

gneau : & le leopaid coucherai

auec le cheurcau. Le veau & le

lion te la brebis demeureront

ensemble, Sc vn petic enfant les

Iconduira.

7 Le veau Sc l'ours paistronti

leurs petits reposeront ensemble:!

&: le lion mangera la paille com

me le bœuf.

8 Et l'cnfant à la mammetle s'es-

batra sur les permis de l' aspic : &

celuy qui cil seuré , mettra sa'

main en la eauerne du Balìlic.

f Ils ne nuiront pas , 6c n'oeci-

pnt personneen toute ma sainte

montagne : car la terre est rem

plie de la science du Seigneur,

comme l'eau qui couure le pro

fond de la mer.

10 En f ce iour-là les Gentils re

cjuerronc celuy qui est leué pour

le signe des peuplts.qui est la xa-

Jcine de lesté, & son lcpulchre le -

ira glorieux.

lu Et adúiéndra en ce Íbur-Ia,

]que le Seigneur adioustera secó-

.icti.em sa main pour posséder le

résidu de son peuple , lequel sera

délaissé des Assyriens , & d'Egy

pte,& de Phetro:, 8c d'Ethiopie,

cc d' Aelam , 8c de Sennaar , fie

d'Ematb,5t des ifles de la mer.

Ít Et il ellcuera le ligne és na-

ons , 8c assemblera tés fugitifs

'Israël ,8c recueillira ceux qui

rat espars de luda, des quatre

aings de la rerre.

U Le zelc d'Ephraim fera ostc,

!5c les ennemis de luda périront.

lEphraim n'aura plus enuic con

tre luda , & luda ne bataillera

plus contre Ephraim.

t4 Et ils voleront !iir les espau-

les des rhilisthins par la mer, ils

pilleront ensemble les tils d'O

rient: Tdum.ee , & Moab , seront

siihmli sous leurs mains : 8t les

nlsd'Ammoa setour obeyflans.

>( Auílì le Seigneur désolera la

jlanguc de la mer d'Egypte, &: le-

uera fa main fur le Heuife , par la|

force de son esprit « 8c le 1 1 appe-

ra, le dmíJàMt en sept ruisseaux,

tellement que ceux qui sont

cluullez,le paneront.

16 Et y aura voye pour le résidu

de mon peuple qui seca laislé par
les Assyriens :* ainsi que l'eut ExW.ii

Israël en ce iour,quand il muttí 1».

de la terre d'Egypte.

Chap. x 1 i.

Lu fiitltt ncfnia^rmt liA

frtnit dvní dr Dit», (j Imj ml

rtndrunt graiti.

ET diras en ce iour-1} : Sei

gneur , ic te rendray grâce*,1

combien que tu ayes ests cour

route contre inoy : ta fureur est

conucttie, & m'as consolé.

1 Voicy Dieu t\i mon sauueur,

i'auray consiance,8c ne craindray

pas: * Car le > eigneur est ma fot-

ce.Sc nu louange , 8c a esté roon

salut.

1 Vous puiserez des eaux en ioye

des fontaines du (àuueur.

4 Et direz en ce iour-là: «Con

fériez le Seigneur , &r inuoquez

son nom : Faictes cognoistte és

peuples les amures : il vous fou

uicnn* que son nom est hautain.

5 Chantez au Seigneur, car il a,

faist magnirìquement: annonccx|

cecy en toute la terre.
f uabitation de Sion , resioày

toy , St donne louange : car le

grand Sainct d'Israël r// au rai

lieu de toy.

Chap. xi t i.

Siffla Mtdet mtttnnt Bttyltnt

f"-
LA charge de Babylone , que

lsaieritsd'Amoaa veut,

euez la baniere fut la monta

gne ténébreuse , 8c esleuez la|

voix, leuez la main , 8c les UucV

entrent és portes.

I'ay mandé âmes unctifiei, &

ay appelé niesfotts en mon ite.

esquels se resioûilicnt en ma

£x».iS.i.
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]4 La voix de la multitude efi is

montagnes, corame d'vn peuple

iui est en grand uombre;la voix

lu son des Rois est ummt des

jens assemblez.

< Le Seigneur des armées a com

mande à la gédarmerie de la ba

taille, qui viennent de la tetre

loingtaine , du coupeau du ciel:

tant Te Seigneur.que les vaisseaux

de ûfurcur.pour destruire toute

la terre.

. S Criez, car le iour du Seigneur

est prochain, & viendra du Sei

gneur tomme destruction.

7 I ource toutes mains seront dé

bilitées , & tout cœur de rhom-]

me fera morrihé, & froissé.

S Dçstreslcs tí douleurs les taiíi-

|ront, tt se dueillcronr comme

celles qui enfantent. Vn chacun

s'eibahira vert son prochain,

leurs vilàgcs feront tomme faces

bruflecs.

Voicy, le iour du Seigneu:

viédra,crucl, & plein d'indigna

non, Si d'ire, & de fureur pour

mettre la terre en désert, te pour'

extirperhors d'icellcses pécheurs-^

10 Car les cstoille» du ciel , tí

leur splendeur , ne respandront

'£y*.}t. point leur lumière. Le'Soleil est

j7 • pbfcutcy en son )euant,& la lune

\Iettt i. u. ne [uifj pjS cn (j lurnicrC,

<• n It ie viiitcray les maux du

Mut. 14. monde.îc contre les mefehans ie

»*• . viiíteray leur iniquité. Et ieferay

LMarc «J. eesler l' orgueil des infidèles, te

p4« hurojlicray l'arroganec des forts.
Lntu. n L'homme fera plus précieux

M- que l'or, & l'hóme fera plus pre-

cieux que la masse de pur or. |

i) Dauantage, ie troubler iy le

ciehêc la terre se mouucra de son

lieu , pour l' indignation du Sei

Igneur des batailles , & pour le

|tour de l'ire de fa fureur.

14 Et fuyra comme le daim, &

comme la brebis, te n'y aura au

cun qui le rassemble. Vn chacun

retournera a son peuple, 8c vn

chacun fuira à la terre.

5 quiconque fera trou u é , sera

occis ; & quiconque y furuien-

dra, il cherra par l'cspec.

10 * Leurs enfant serti» occis de- Tsetm,

luant leurs ytux -. leurs nuisons 137.9.

Teront pillées , 4c leurs femmes

violées. f

17 Voicy^cfufcitcrayfurtux les

Medecns, lesquels ne demande

ront point d'argent, tí qui ne de

Tireront pas auoir l'or.

18 Mais occiront les petits tn-

|/4bi de rlcfchts , te. n'auront pas

pitié de ceux qui alaictenc,& leur

ceil n'espargnera pas les enfin j.

ij Et ceste Babylone cité glo.

rieuse entre les Royaumes, noble g-

cn l'orgueil des Cha!deens,fcra « ' **

comme Sodome & G omonhe,'1^'

que le Seigneur a fubueitic».

10 Elle ne ici a plus habitée à ia-

mais , 6c ne fera plus fondée d*

genetation en genciation.Ii r A-

rabien 11c mérita illec ses icnres,

8. les pasteurs ae rcpofcroDt-là:

II Mais illec reposeiût les hestes,!

Ic leurs maisons feront i emplie:

de dragons.

n Et îubiteronr illec les aufl ru

ches, 6. les luictons kuteront là:

tt lilec rcfpondront les chats-

huans en leurs maisons, & les se-

raines stremt aux temples de y o-

upté.

Chap. x i 11 I.

Let luis, téflifl en Bj!>j U ne, re

tournerme en ttnr terre, 4 i r

de Bétlryiêne fer* mottué fetr l<

peuple de Din.11 L'horrible mort

duelit 7\ij, (y des* lifnee.if La

dt/iruílion dei l'htttjfmimj.

S On temps est prcil à venir,IV.

sesioursne le: ont plus eíloi-

gnez. Car le acignciu auia pitié

dt Iacob,&en clin a cocotes d' ls-

ael, Sc les fera reposer sur lcut

Iterre. L'cstranger t'adioiodra

jucc eux, & l'accompagncra á L

maison de Iacob.
1 Et les peuples les prendront

V v v iiij
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8c les amèneront en scur lieu. H

(la maison d' Israël les possédera

suri» terre du Seigneur comme
seruiteurs , 8c seruantes ,• aussi

prendront ceux qui les auoient

Jprins, 8c rendront subicts leurs

(«acteurs.

Et cn ce iour-U, quand Dieu te

donnéta repos de torí labeur , &

'de ta vexation, te de u dure fer-

irude, de laquelle parauancru

[aï feruy :

Ta prendras certe parabole có-

Jire le Roy de Baby!one,!<: diras-.;

Comment est cesse l'exacreûr, Sc

it cessé dv tribut !

5 Ce Sei»neur a froissé le Kastonj

ésmelchans, la verge de ttuxl

ui d.mvnoient, frappât le! peu-'

pies pic indignation , par playe

{incurable ;

ft Assubiettissant les gens par su

reur, 0- in persécutant cruelle
mens. •

Toute la terre s'est reposée, &

eltappaisee, elles'cst reliouyel

8c tcellàtllie.

Audi les sapins se sont tes-

liouys sut toy,8; les cèdres du Li

ttjan. Depuis que tu es endormy,

petfonne n'est monté pour nous

jcouper.

3 tnfet fous toy s'cst'Yrouhlé,

pour la rencontre de ton aduene

fmeiu il t a suscité des Geír.Tous

les princes de la terre ft sont le-

(uei de leurs lîcges , 8í tous les

princes des nations;- •'

li o I Is respondront tout. fie te

diront , Tu es ainsi nauré corn

me nous, tu ev salit semblable

nous. m v

n Tó orgueil est tiré aux enfers

'ton corps mort est cheut. Sou

toy fera esparfe la tigne , & le

vers seront ta couueiture.

u Toy Lucifer, qui au matin te

leuols, comment es tu ciinir du

cíelíToy qui naurois les gens, tu

es tombé en la terte ;

i) Ciui dil'ois en ton coeur,

mftter.iy au eiel, l'crtcueray mon

liège par dessus les cstoilics

Dieu, ie seray assis en la monu-|

gne du testament és cost» d' A

qui Ion.

14 le monteray par dessus lai

hauteur des nuecs , ie seray sem

blable au souuerain.

itMaistoutessoistuseras tiré iuf-

ques en enfet au ptofond du lac.

i! Ceux qui te vetront , se toui

lleront vers toy ,5; te regarderôti

[N'est-ce pas cell homme icy.qui]

Itroubloit la terre , lequel a í>j -I

pressé les Royaumes I

7 Lt a mis le monde «mmt de»

lért, Sc a destruir les citea d'ice

!uy:car il n'a pas ouuert aux pti

lonnicrs d'icelles la prison.

18 Tous les Roi. des gens sonrj

endormis en gloire , vn chacun

en fa maison. |

i s Mais tu es ietté arriére de ton)

epulchre comme la plante inuti

le/outUé.Seenueloppé auec ceux!

qui sont occis pat 1 efpee, St sont

|descendus au fond du lac com

1* charongne poun ie.

10 Tu n'auras point de compa-

gnie,S£ne/ri/u point auec eus en|

lc; ulture. Car tuas desttuicttaj

rené, tu as occis le peuple. La se-!

mence des rres-mauuais, ne seraj

pas nommée etcrnellemcnr.

ii Préparez ses fils pour les met-

kreà mort, en l'iniquitéde leurs1

pères. 1 ls ne s'esleueront pas, 8c

n'auront pas la terre en héritage,

ne rempliront pas 1a face des

citez du monde.

11 Et ie m'esteuetay fur eux, dit

le Seigneur des batailles : 8c de-

flruiray le nom de Babylone, 8c

le reste, 6c le germe, 8c la lignée,

dir le Seigneur.

H £t la mettray en la possession

île l'herisson , 8c en marcrs des1

eaux, St la balicray d'vn balay, ta|

froi liant dit leSeignr des armées

t4 Le Scigfic des armées a iuré.

disant, Certainement il fera ainOl

comme ie l'ay déterminé Sc ainsi

jaduiendra comme ie l'av traicté
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en nu pensée :

15 Que iefroisseray l' Assyrien

en ma terre, Sc l'oppresferay en

mes montagnes, 8c sera osté son

ioug d'iceux, 6c son faideau (cra

osté de leurs efpaulcs.

tí C'est le conseil que i'ay pen

sé sur toute la terre, 6e iceile est

ta main eitcndu» sur routes les

4x7 Cdr le Seigneur des armées

l'a décrété :ic qui le pourra affoi-

blir'Sa main est estenduë, & qui

ladestouracra î

18 En Tan que le Roy Achaz

mourut, ceste charge fut faicte.

19 Toy, toute la Philistee ne te

resiouy point, pource que la ver

ge de celuy qui te frappoit est

ìbtisee : car de la racine de la cou-

leuure sortira rn basilic, & sa se

mence sera deuorant l'oiseau.

;o Ecles premiers nais des pau-|

ures seront repeus, 8í les souffre

teux reposeront en confiance. Et

ie feray mourir de faim ta racine,

cr occiray ceux qui te seront de-

|mourez.

ì 1 Toy porte burle:toy cité crie,

toute la rhilistee est ietree en

bat. Carli fumée viendra d' A

quilon, & n'y a aucun qui puisse

|eschapper son armée.

ì 1 Et que sera respondu aux mes

sagers de la- gent > Pource que tel

Seigneur a fondé Sion, auifi les

pauures de son peuple auront es

pérance en elle.

C h a p. X v.

Lt dtstruHìnn dti Motbilti.

LA-"eharge de Moab. Moab

s'est'teue , pource que de

nuict a esté gastee Ar.Moab s'est

jteue, pource que de nuict a esté

gastee la muraille.

1 La maison de Dibontstunon-

retaux hauts lieux pour plorcr:

Moab hurlera fur Nabo 8c fur

Medaha. « En rous ses chefs f<r*

pelure , Bc toute barbe fera rasée.

] En leur< quarrefours ils sont

ceincts d'vn lac : fur leurs toiûs,

oc en leurs rues tout heurlement|

descendra en pleur.

4 Hesebon 8c fclealé ont crié, leur

fvoix * esté ouye iusques en lafa.

Sur ceste chose les gensdarmes de,

Moab heurteront, son ame hur

lerai soy .

5 Mon coeur criera ì Moab , ses

verrouxjìmi iusques en Segor, la

geni.ie venant à treis ans. Car

elle montera par l' ascendant de

jLuith en plotant,8c efleueront lel

tery de contrition en la voye|

d' Oronaim.

6 Car les eaux de Nemrim se

ront désertes , pource que l' her

be est scchee , 8c le germe est'

failly , toute la verdure est per

due'.

7 Selon la grandeur de rceuirre,

aulli rjl leurvisitation.lls les mè

neront au torrent des fáutx , car

k cry ira á l'enuiron des limites

de Moab.

S Son heurlement im iusques ì

Gallim , 6c son cry iusques au

puits de Ellm : Car les eaux de

Dibon sonr replies de sang.cjr ie

mettray surDibon des additions:

le lion i ceux qui feront fuis de

Moab, 8c au reste de La terre.

Chap. x v 1.

In ftaiftj fmr Jtstjutltii nefirr

Stigneur dtjlrwr* Us Mfmbttei

O Seigneur , enuoye l'agneauj

dominateur de la tetre , de

la pierre du désert à la montagne

de la fille de Sion.

t Et aduiendra comme i'oiseau|

puy3r,6c tomme les petits oiseau;

volans hors du nid , aùrsi seront

les filles de Moab en passant ou

tre Arnon.

; Rassemble le concile au> con

seil : mers ton ombre au midy

Icomme la nuict. Mufle ceux qui

Ifuyent , 8c ne trahy point ceux

[qui sont vagans.

4 Mes fugitifs habiteront chu

toy:Moab, sois leur cachette, de
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juant la face de celuy qui de

stxuict : Cai la poudre tft iinie.L

misérable est consumé, celuyl

qui oppressoit la terre, elt defail

í Et le lîege sera préparé cn mife-

ricorde, & sua assis sur celluy coi

vérité au tabernacle de Dauid,|

iugeant te quêtant iugement, tV

tendant promptement ci qui «H

iustc.

S Nousauont ouyl'orgueil de

Moab.il est fore 01 gueilleux. Son

orgueil, Sc sonatrogance, & son|

indignation ijè plus grande que

fa force.

7 Pourtant heutleta Moab , fur;

M oab vn chacun heuilera: Dictei

leurs Diayes , à ceux qui se res-

iouy lient sut les murailles de la

brique cuite.

i Car les faux-bourgs d'Hcsebon

font déserts. Et les feigneuts des

Gentils ont couppé la vigne del

Sabama, les lettons d 'icclle sontj

Tenus iusques à Iazcr.ils ont esté

errans au désert, les prouins d'i-

celles font délaissez, ils ont passé

la mer.

9 Sur ce ie pleurerjy fur le pleur

de Iazer, ic la vigne de Samaba.

Hefebon , 6c Elealé, ie t cnyurc-

ray de mes latmes.car la voix dei

ceux qui marchent, vient subite-)

ment lut u vendange , 6: sur ta

moisson. '

i o Et la lieííè, fie l'exultation se-!

ra oll.c de Carmel, St ne se

rclïouyra plus,&: ne k-ra plus iu-

bilation éi vignes.Celuy ne pres

fera plus le vin au pressoir cju

auoit accoustLmé de le preflet:

i'ay odt la voix de ceux qtu le

prel (oient.

n Sur ce sonnera mon venttel

comme la harpe fur Moab , &

mes entrailles fur Ic mur de la

brique cuite.

u Et aduiendra que quand ce

que Moaû a Ubouté tut fes hauts

lieux, fer a apparu.il entrera en fes

lieux fainch, pour prier, & ne

pourra rien taire.

i) Celte tâ 1a parole que le Sei-

lgneur dit à Moab dés cc ttmp

li, Sí auili maintenant a parlé

Seigneur, disant:

lu En trois ana comme (t

du mercenaire, tera ostee la gloi

te de. Moab , fut tout le gtu

inombre du peuplt.Sc fera cn lu

délaissé vn petit de rainr , &t

bien peu: & non pas en

nombre.

C H A F. XVII.
\Upr»philiif itnut Dahuí (f h

' fhttim.^'PuiirtimtmHuif

mU tnynt da utjjjiitnt,

LA charge de Damas : Voiçy

Damai finira d'eltte vue ci

té, fie fera en ruync, comme vn

monceau de piètres,

i Les citez d'Aioe't dclaissees.i'e-

ront pour les troupeau i , ic ille

ttpolctót, & n'y aun aucun qui

les efpouucntc.

) Auslil ayded'Ephtaim « —

jk le Royaume de Damas : & le

teste de Syrie feront tomme la

gloire des enfans d' Israël , dit le

Seigneur des batailles.

4 Et en ee iour-là fera la gloir

de lacob diminuée, & la graisse

de ià chair amaigrira.

< Et fêta comme assemblant et

Jjui est demeure en la moulòn.fi.

bn bras rccucilliia les espics. £i

fera comme celuy qui giaine les

cfpics en la vallée de Raphaim:

6 1 1 en luy fera laislé comme vn

tai lin ,8c cotne la fecoullè d'huy-

Ic de deux ou trois olíucs, au

jbout de U branche de roliuier,

OU quatre ou cinq de set fruiâi

Ipendans és bouts d'ieellc , dit le

cigneut le Dieu d' Israël.

7 En ce iour-U se tournera

1'ho.mrae i celuy qui l'afaict, 8c

ses yeux regarderont au Sainû

[d'Israël:

Et ne s'enclincta point aux,

[autels que fes mains ont faiér, fit

[que fes doigts ont ouuré : ilsi
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regarderonrplus les boscages, tiej

les temples.

f En ce iour-là serpox les citez

{de leut forte, deiaiilees com

me les charrues , & comme]

es bleds qui ont esté débitiez

Ïe U peesence des encans d'if-

ìc1,5í fêtas déserte,

o Pour l: que tu as mis en ou-

|bly le Dieu ton (àuueur , cV: n'as

poiiu tu recordation de ton sorti

[iJiuteur : Pour celte caufe (uj

itéras vne Sdele planre, & se

meras semence effrange,

n Au iour que tu planteras , se

ra ta vigne fauuage , te au matin

jra semence Hotira. La moillòn

«li osteeau ieuiuc l'hericage, &.

en fera griefuemenr dolente.

1 2. Malédiction fut la multitude

de plusieurs peuples.qui bruyenr

(comme la multitude de la mer:

4c le tumulte des croupes des

bens tfl comme bruit de plu

lueurs eaux.

rj Les peuples bruirbnt com

me le bruit des eaux courantes,

v le menacera, Sc fuyra loing.Et

fera nuy comme la poudre des

montagnes deuant la face du

vent , te comme le tourbillon

jdeuant la tempeste.

14 Au tetnps du yefpre , voicy

^urbacion : 4c au marin ne sera

plus cn estre. Icelle est la part de

çcux qui nous ont gastez , 8c le

fort de ceux qui nous ont pillez..

C H A T. X V 1 U.

|2»e I14 Gmili viendront ì I*

to$tioijj*nít dt l'Em*»£Ìlt , (f

frroni d'Uartr, dt 1a fuiflknu

dt iuldnfm UÇmi Chri)i.

r Alediction fut la terre qui

VI est lc cvmbaledes ailles, St

est outre les fleuues d' Erhiopie.

i Laquelle enuoye en la mer'

des arnbafladeurs,4£ en nafcclles

de papier fut les eaux. Allez an-

;es legers ì la genr dei'racinee, te

lefdiiree : au peuple terrible,

japres lequel n'en y a point d'au-

treá la gent qui attend,& qui est

jfoullec, de laquelle les rícuues

ont pillé là terre. -

{ Vous tous les habirans du

inonde , qui demeurez en la ter.

re , quand le ligne lera clleuc cs

montagnes,vous«crrez,e< oyiez

le son de la trompette.

4 Car le Seigneur me dk ainsi;

Ic me reposeray, & confidcreray

en mon lieu : comme la lumière

du midy e(l clere , & comme tji

la nuee de la rousee au iour de la

mollìon.

s Car il est du tout Hor y deuant

la moillon , & la perfection a

germé deuant le temps, & ses pe

tits rameaux seront couppez a

ucc la faulx, te les choses qui au-|

ront esté Uillèes , seront coup

pees,4é seront cfcoullès.

6 Et seront ensemble delailieesl

aux oyfeaux des montagnes , &

,aux pestes de la terre : 6c set ont

les oyfeaux fur luy tout au long

jde l'ellé , ôí routes lesbestesde|

la terre feront leur hyuer fur luy,

7 ï.n r.c temps-là sera apporree

oblation au Seigneur des batail

les, par le peuple defraciné , &

deschiré : par le peuple rcriible,

âpres lequel n'en y a point de

semblable par la genr qui attéd,

& qui est foullee, de laquelle les

Hcuues ont tout destruict fa ter

re, au lieu du nom du Seigneur

des batailles , à la montagne de

Sion.

C H i ». XIX.

xGtitrrr tìuil- tntrt In E* Tp"'S

Itfautlsftnntmia souks l.t tyti-\

nii du ^fljritnt , m j» >. ■, ; i ,\

Stigntur Iti tonueriÌTM hfoy&

Irs ^iflyritní sirtìlitment.

LA charge d'Egiptc: Voicy,le

Seigneur montera fur la nuee

|legere , & emrera en Egvpte ,

les simulachres d'kgypte se

mouueronc deuanr sa face , ÍV le

cœur d'Tgypre s'amortira

milieu de toy.
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j. Et feray esmouuoir les Egy
ptiens contre Egyptiens •. Sc l'hó-

me bataillera contre son frcre,8c
['homme contre son aroy ,• vne

cité í l'encontre de l'autre,

royaume comte royaume.

) Et j'esuanonyra l' esprit d'E-

gypte en soy-mesme : & precipi-

teray Ibn conseil : St interrogue-

tODt les idoles , 6c leurs deuins,

fie leurs íbrtiers , 6c leuts magi

ciens.

h+ Le Seigneur a tnefléau mi

lieu d'icellc l'cfprit d'eftoutdis-

fement : fie ont faict errer Egypte

en toute son ccuure , ainu que

erre celuy qui est yute îc vo

missant.

t! Et Egypte ne fera nul tru-

ure:la telle, St la queue , le bais

sant fie le ieune.

4 Et bailleray Egypte en la

main de» Seigneurs cruels , fie le

fort Roy dominera fur eux,dic le

Seigneur le Dieu des armées.

lí En ce iout-là , Egypte sera

comme les femmes , 6c seront e-

stonnex , fie craindront pour la

présente commotion de la main

du Seigneur du batailles , qui

cethiy mouuerasiirelle.fic la ter

re de Iuda fera craindee Egypte.

'7 Quiconque aura souuenan-

ce d'icell», il craindra pour la

prcsefice du conseil du Seigneur

des armées, qu'il a décrété for

icelle.

f ; r reau de la mer se scichera,

& le Heuuesera désolé 8c tari.

6 Et les Heuues detaudront. Les

ruisseau* des leuee» seront di-
: • cí.&i scchez.le roseau 4c le

(ionc íêcheront , le fond du ruis-

iseau sera tati de la fontaine.

>8 En ce iour-U cinq cirez en la

terre d' Fgypte parleront la lágue

des Chananéens , Sc iurerontpar

le Seigneur des armees.L'vne se

ra appelleí la cité du Soleil,

i S l.n ce iour-là , sera l'aurel du

Seigneur au milieu d'Egypte ,8c

le tiltre du Seigneur /cru Tclon

son rertne.

7 Ec tout champ arrousé sera

séché,!! se séchera 5c ne sera plus.

8 Et les pescheurs gémiront , fit

tous ceux qui iertent l'haim au

fleuue, se lamenteront , 8c ceux

qui estendent ia rets lut les

eaux,languironr.

5 Ceux qui belbngnoient de

Un , seront confus , fie ceux qui

pliée fie tissent les choses subtiles.

io Et sera en signe, 8c en tes-

moignage au Seigneur des ar

mées en la terre d'Egypte. Car

ils crieront au Seigneur pour 1a

présence de celuy qui leur faict

tribulation : puis leur enuoyera

vn faune ur , fie vn tort coraba-

cant,qui les deliurera.

it Et fera le Seigneur cogneu

de ceux d'Egypte , fie en ce ìour-

là cognoisttont les Egypriens le

Seigneur , 8c l'adoreront par sa-

crihces.íe par dons : Et ils vouï-

ront des vceux au Seigneur , fie

les payeronr.

10 Et les eftangs de tous ceux

qui fuioient des toi lis pout

prendre les poissons.seront rom

pus.

11 Les princes de Taneos fint

fols, les sages conseillers de Pha-

rao ont donne fol conseil Com

ment direz vous à Pharao , le

fuis le hls des figes , & les tìls

des Roys anciens!

n Ou font maintenant res sages!

Qu'ils tannoncent Sf te décla

rent quelle chose le Seigneur des

armées a pensé sur Egvpre.

II Les princes de Taneos font

deuenus fols , 5c les princes de

Mempheos font flétris: fie Ils oni

dec,eu tgvpte , it le coing de

leurs peuples. *

n Et le Seigneur frappera Egy

pte de playe, Sc la guérira , fie ils

retourneront au Seigneur, 8c sera

appaisé vers eux,8c les guérira,

i) En ce iour-li Egypte aura

voye pourallec aux Assyriens.fic

l' Assyrien entrera en Egypte , le

l

1 ■



I S A I >°53E.

If gyptien aux Aflyriens , c< les

Egyptiens seruiront aux Assy

riens.

14 En ce iour-U Israël sera vn

[troisicsme à I'Egyptien , 8c à

l'AlIytiep la bénédiction sera»u

milieu de la terre.

i< A. laquelle le Seigneur des

n mecs a faict bénédiction , di-

sant : Bénit /oií mon peuple d'E-

gypte, 8c l' Assyrien tfi l'cruurel Jnoncee. Celuy qui est roescreaot,

de rpes.maifls.'roais Isiacl <Ji il faict infidèlement : & quiclt

mon héritage.

C H A ». XXI.

I llfrttlit itrtthtfU deptua,

de Btthjlm: ií Ld rujttt a ld*-\

mie (y .<'. Arjuïi.

r A charge de la

L» Ainsi que les tourbillons!

Tiennent du Midy, tâtifi viét el-f

le du désert de la terre horrible.

Ync dure vision m'a esté ait'

Chap. x x.

U diíUrt t* tjrtnnit d i *AjJy-

ritm ttntri In i^jftim , ff

*dicu{U <j»t Ut Euptiau se

rtit ïfutfltyu ,

EN Pan auquel Tharthan en

tra en Azor, quand Sargon lej

Roy des Assyriens l'eut eouoyé,

qu'il eut bataillé contre Azot,6c

qu'il l'eut prinse; ,.<•..

1 En cc temps-la lc Seigneur

parla par la main d'If.ue , fils

d' Amos | disant : Va 8c desiie le

sac de tes reins , Sc ode tet sou

liers çU.tes pieds. Etilfeitainsi

allant nud 8c deschaussiT.

| Et le Seigneur dit : Ainsi nu;

mon setuittur lsaie a cheminé

nud -deschaufsé , te sera le signe

& la merueillc de trois ans fur

|Igypte, 8c fur Ethiopie.

4 Ainsi menera le Roy des Assy

riens la captiuité d' Egypte , 8c la

transmigration d'Ethiopie. . lc

íeune, 8c vieilja nue' , & la des-

chauifee, ayanc les telles descou-

Uertes à la honte d'Egypte.

5 Et ils craindront , & feront

confus d' E thiopie leur espéran

ce, 6c d'Egypte leur gloire.

6 Et ecluy qui habitera en ceste

ifle , dira cn ce iour-là ; Estoit-cc

no(lrt espérance ; A qui estions

nous allez à refuge , pour auoir1

ayde , afin qu'ils jpous deliural*

(ent de la face du Roy des Assy

riens i Et comment pourrons

eschapper.

pilleur, il destitue. Monte Êlam,|

8c assiège Mede : i'ay faict cesser]

touc son gémissement.

Pourtant sont mes reins rem

plis de douleur, cr angoisse m'a

possédé , comme l'angoisle de

celle qui enfante, le fuis trebuf-

ché , quand ie l'escoutoye , i'ay

cité troublé, quand ie I'ay veu.

Mon cŒurestdefailly : lestc-l

nebres m'ont estonne. Babylone]

ma bien-aymoe, m'est íomme cn

miracle.

( Mets la table , fay le guer:|

vous princes qui beuuez. 8c

mangez , leuez vous , prenez le|

bouclier.

6 Càr le Seigneur m'a dir telles

choses: Va,8c mets vne guette: 8c

qu'il annonce tout ce qu'il verra.

7 Et il veir Iccharioc de deux

chcuauchcuts,* \fseoir celuy qui

est monté fut fasne.Sc celuy qui

est monté fur le chameau : 8c les

regarda diligemment, 8c de long

regard. . - .. *

I * Et cria, C e/îvn lion, le fatil ».,[„■

la guette du Seigneur cominuel-L ,

lement par iour , 8c me tien fut)

ma gaide toutes les nuicts.

S Voicy l' homme qui est mon

lé fur la charrette de deux che-

uauchcurs.vienc , & a respondu,

Sc adir:« Elle est cheute, elle cstljlf(m ,

vheutc Babylone, 8c toutes les g

jimages entaillées de ses dieux'^^, ,^

font debrifees en terre

io Toy qui es ma bature , Se la

fille de mon aire , ie vous ay art-

noncé et que i'ay ouy du Sei-I

S.
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g'.eur des batailles > du Dieu

d Israël. i

1 1 La charge de Durra. Le peu

pie de Seïr crie vers rnoy »Toy

[guette quelle chose tjt-it de '

nuict! guerre quelle choses^

de la nuict'

11 La guerre dit : Le marin est

venu, ta la nuict. Si vous le de

manda,demandez-le: retournez

vous 8c venez.

Il) la charge fur Arabie. Vous

'dormirez au vespre en la foreft,

é. sentiers de Oodanim.

i+ Vous qui habitez la terre de

Midy , portez de l'eau en allant

|au deuant de celuy qui a fuir: ve

nez au deuant de celuy qui s'en

fuit aucc des pains.

K Cac ils s'en font fuis pour lai

Íirefence des glaiues,pout la pre-

ence du glaiue eûcué , pout lai

présence de l'arc tendu , pour la

présence de la gtiefue bataille,

16 Car le Seigneur me dit cesj

choses icv : Encores vn an com

me l'an da mercenaire , 6c toute

U gloire de Cedar fera ostee.

17 Et les demeurans du nombre

des forts archiers des his de te

d.ir, seront diminuez. Car le Sei-

Igneut le Dieu d'Israël l a dit.

Chap. xxi t.

I // fndiS la nyHr dt Itrustltm

(y ttllt dr Stítlá. lO .A tqiul

fer*fubrogur1 Elwim.

LA charge de la vallée de vi

sion.Que re faur-il aufli, que

tu es montée totalement fut les

|roictsí

z Toy qui cs pleine de clameur,

cití peuplée 8c ville ioyeufoTes

morts ne font pas occis de l'es-

pee : ne tu morts font ruez eu la

guerre,

; Tous tes princes font ehfem

ble fuis , 8c fonr durement liez

Tous ceujt qui ont esté tromiez,

ont ests ensemble liez : ils s'en

font fuis au loi ng . I

4 Pourtant ay-ie dict , Retirez}

vous de moy , ie plcureriy artìe

rement. Ne vous efforcez pot m

pour me consoler fur la destru

ction de la fille de mon peuple.

( Car il est la iour d'occilion, &.>

d'opprelfion , 8í de pleurs paf lel

Seigneur le Dieu des armées , en

la vallée de vision. U cerchela

murai I le, Sc est orgueilleux fur la

montagne.

6 Et Elam a priât te carquois, &

le chariot du ch'euauchcur , & le

-bouclier dcfcouuxira la parois.

7 Et -tes vallées eQeuc's feront

plcir.es de chariots , íc les chc-

uaucheurs mettront leur liège

en la porte.

î> tt U couuerture de fada fera

descouucrre, 8c verrez est ce iour

l'armoirie de U maison de la fo

test.

S Et verrez les fractions de la|

cite de Dauid , pource qu'elles

font en grand nombre. Et vous

auez aflemblé les eaux de la pis

cine inférieure; - <

ie> Et auez nombre les maisons

de lerutálem, 8c auez deltruit les

maisons pour fortifier la rau-

jraille. ; '

jti Et auez fair vn laq d'eau en

tre les deux niarailles.Sc l'eau de

la piscine ancienne,-. 8c n'auez!

point regardé en haur aptes ce

luy qui l'auoit faict , 8c n'auez

point veu de loing son ouutier..

u Et le Seigneur le Dieu des]

batailles- , vous appellera en cej

iour-lì , à pleurs 8c à geniisle-

mens , à tirer les cbeueux , 8c à

ceindre le sac: • -Tv

ij Et voicy, ioye, i> liesse .tuant

des veaux , íí csgorgeant I<s

moutons, mangeant !a chair r 8c

bcuuant le vin. * Mangeons Sc

beuuons , car demain nous

mourrons.

14 Et la voix du Seigneur des

armées a c'y reuclce en mes

oreilles. Certainement ceste ini

quité n« vous fera point pardon-

' nce, iusques 4 ce que vous mou-

SMkTfC,

l>».
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riez , S E Seigneur Dieu des1

M tu

■4.

7.

Ainsi die le Seigneur Dieu

des armées : Va, & encre i celuy

qui demeure au tabernacle , k a

Sobna preuost du temple, te lujr

diras i

14 Quefaif-tuiey ? ou comme

qui es-tu >cy ì Poucet que tu as

icy taillé pour toy vn sepulchre,

tu as entaillé cn haut lieu diligé-

ment vn mémorial, k vn taber

nacle pour toy en la pie: te.

17 Voicy , le Seigneur te fera

transporter, ainsi que l'on porte

|vn chappon : 8c te louucucra co

rne vne couuerture.

18 Celuy qui couronne, te cou

tonnera de tribulation , il te jet

tera comme vne pelottc cn la ter

re large, k spacicuserlì tu mour

rai, k illee sera le chariot de ta

gloire, te ledíshenneur de la

maison de ton Seigneur.

19 Et te bouteray hocs de ton

cslar,6c l'ostcray de con admini

lrrarion.

10 Et en ce iour-là iappelleray

mon seruiteur Eliacim, sils de

Helcúu. - .

11 Et le vestiray de ta robbe, k

le conforteray de ton baudrier,

k luy donneray en ses mains ra

put(lance : k sera comme pere à

ceux qui habiteront en leruiâ-

I cm, & en la maison de 1 uda

11 • Et metttay la clef de la mai

son de Dauid sur son espaule

il ouutir», k n'y aura aucun qui

U ferme : k il fermera,k aucun

ne sera qui l'ouurc.

i| Et k tìcheray comme vn pau

en lieu Sdele , te fera au siège de

(gloire de la maison de son pere.

114 Et on pendra fut luy toute la

Moire de la maison de son pere,

laiucrs genre» d* vaisseaux, tout

petit vaisseau , depuis les vais

seaux des hanaps, tusques à tout

instrument des musiciens.

M En ce iout-là , dit le Seigneur

dés batailles, fera oflé le pau quij

auoit esté fiché au lieu fidèle : te

fera rompu, 8c cherra , te ce quil

auoit pendu en iccluy,pcrira : car

le Seigneur l'a dit.

C H A t. XXIII.

1 U fnfhtii\t tsntrr Tyr 0 Si-I

.ion; Ij Tmìi frtJilfHt Tyr st

UHmtrlir* ì mfirt Stignrur.

LA charge deTyr.Hurlez vous|

nauires de la mer : car la mai

son dont elles auoient accoutu

mé de venir,est gastee : il leur a

esté reuelé de la terre de Ce-

thim.

Vous qui habitez en l'ide, tai

sez vous: les marchans de tidon,

Ceux qui patient outre la mer,!

t'ont remply en abondáce d'eau,

[| La semence du Nil, la moisson|

du Heuuc est son teuena : k

faite la marchandise des Gentils.

4 Aye vergongne Sidon , caria

mer dit & la force de la mer, di

sent : le n'ay pas conçeu, k n'ay

pas enfante , 8c n'ay pas nourry

ai'cuns icune$,tc n'ay esleué nul

les des vierges.

,< Et quand cc fera ouy en Egypte,

ils auront ducilaquand ils auront

puy de Tyr.

6 Passez les mers , hurlez vous'

qui. habitez en l'isle.

7 N'est-ce pas icy voir re cité, la

quelle se glorisioit de long téps.l

en son ancienneté ï Ses pieds la!

.mèneront loing, pour aller en]

'pays estrange.

8 Qui a pente cefte chose fut

Tyr, iadis couronnée de laquelle

ses marchans tflùint princes, (f

ses facteurs r/fcitas les nobles de

la terre ï - -

9 Lc Seigneur des batailles a pe

sé teste chose , afin qu'il retira'!

['orgueil de toute gloire, k poui

mener tous les noblcs.de la tctre|

là honte.

(jo O fille de la mer, passe ta ter

re comme le fleuue, ru n'as plus

de ceincture.

II II a estendu fa main fur la
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mer, Bc a trouble les Royaumes.

Le Seigneur a commandé à ren

contre de Chanaan,poucdebriler

les torts d'il clic, & a dit:

il Toyyierge , hlle de Sidon,

qui sourîtes calomnie , tu ne re'

commenceras plut à rc glorifier

Leuc toy , Sc passe outre en Ce

thim,aulii n'auru-tu pas illec de

repos.

i| Voicy la terre des Chaldéens,

tel peuple ne fut onques. Assur

l'a tonde. Us ont mené en capti

vité ses robustes.ils ont miné par

dellbus ses nuisons, ils l'ont mis

en ruyne.

M Hurlez nauires de la mer, car

vostre force eit gastee.

ì; Et fera en ce inur-U, que toy

Tyr feras mise en oubly par se

ptante ans,comme lcsiours d'vn

Roy. Mais âpres septante ans,

Tyr fera comme la chanson de la

paillarde,

tí Prens la harpe , enuironne la

cité, paillarde donnée en oubly.

Chante bien,chante souucnt,ahn

qu'il soit mémoire de toy.

17 Et apres septante ans le Sei

gneur visitera Tyr, & Ja ramène

ra à ses marchandises : 8c trafi

quera derechef fur la face de la-

terre, auec tous les Royaumes de

la terre.

t S Et seront ses négoces , 8c ses

marchandises sanctifiées au Sei-

gneur.EUes ne setonc-ne cachées,

n'encloses : car à ceux qui ont

habité en la présence duíeigneur,

fa marchandise fera pour manger

à satiété, Sr pour vestir iufques à

la vieilleílê.

Chap. xx i 1 r i.

U monstre que U Htforctrt en 1™.

ville, tfi fane de U nudediRion

Je Die*j & qutlluflu uuese

d itrlle muledlílien.

VOicy , le Seigneur dissipera

la terre, Sc ladesnuera, 8c

vexera la face d icelle, 6c destrui-

«t ses habitat».

1 * Et le Prestrc fera comme k.òfèi 4.

peuple, Se le seigneur comme ion 5

tcruiteur : 8t la dame comme sa

feruante, !e vendeur comme l'a-

chetcut : ainsi sera celuy qui em

prunte la chose, comme celuy

qui la preste : ainsi sera le deb-

teur, comme le créditeur» .'

I La terre sera dissipée par ruyne,

& sera pillée par rapine. Car le

5 eigneur a dit celte parole. .

4 La terre a lamenté , & est des-

cheue 6c attoiblie : le monde est

escoulé, fit la haucofle du peuple

de la terre est anéantie.

; Et la tetre est comme morte

par ceux qui habitent en icclle:

pource qu'ils onttransgteflè les

loix , ils ont changé le droict,

Cr ont dissipé l' alliance eternel

le. ■ •'. -'

6 Pour ceste cause , malédiction

deuorera la terre, & les hahúans.

d'icelle pécheront : fie pourtant

viendront hors de sens ceux qui

la labeurenc , fie peu de gens fe

ront délaissez.

7 La vendange est faillie, la vi>

gne est affaiblie , tous ceux qui

estoient ioyeux de cceur , ont

gemy.

8 La ioye des tabourins est cef-

fee,le son de ceux qui se resiouïs-

soienc, est cessé, la douceur de la

harpe s'eft teuë.

3 Ils ne boiront plus de vin auec

b chanson, la boisson fera amere

f ceux qui la boiront. .

..o La cité de vanité eit degastee,

toute maison est fermce,que p et -
sonne n'y entre. ■■ 14s»:»1:?

tí 11 y aura clameur pour le vin.

és rues : toute liesse est laislcc, la

ioye do la terre est transportée.:,

il Solitude est délais! cc en la

cité, 6c désolation opprimera les

portes. ■-• ». .

M Car telles choies feronc au

milieu de la terre, St au milieu

des peuples, comme si aucun pe

tit nombre d'ollucs, qui font de

meurées , estoient «feousscs dei

_ l'oliuier,)
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l'oliuier, * les railius, quanti U

vendange est t; n ic ,

14 Iceux elieucront leurs voix,8t

loueront 1 ceux de la mer feront

iubilation quand Ic Stigueut au

ra esté glorifié.

if Pourtant glorifiez le Seigneur

>en doctrines, le nom du Seigneur!

le Dieu d Israël soit és lUes de

la mer. i

I16 Nous auons ouy les louange

[du bout de la terre, Sc la gloire

duiulte. it ay dicì : Mon secret

cU àmoy, mon secret »/î à moy

Hc Us :1e s ctásgteflcur* ont trans

gressé , & ont transgressé par la

transgression des itansgresíeurs.

17 Lacraince.Sc lafosse.Sc le laq

»/? sur toy, qui es habitant en la

terre.

1 8 * Lt aduiendra, que celuy qui

fuira arriére de la crainte, il cher

ra ea la fosse : & celuy qui fera

Ifailly hors la fosse, il fera attrap£

du láq.Car les veuilles des hauts

'lieue font ouuertcs, St les fonde

ment de la tetre crouleront .

19 La terre fera rompue par con-

ifi.ir.tion, t? la terre fera froissée

par brisure,

z o La terre tremblera par com

motion : la tette sera démence

par esbranlement, cóine l'yuron-

g ne, & sera 0 ! tec comme vne lo-

ge d'vncnuist. ft son iniquité la

jgrauera, 8c rrebuschera, & ne se

pourra plus releuer.

11 Et fêta qu'en ce iour-Ia,le Sei

gneur visitera l'armeedu ciel qui

est en haut : Sc fur lu Rois de la

terre qui font fur la terre,

zz Et (erODt assemblez en la con

grégation d'vn faisseau au lac,

J6c la sernne enclos en prison : Sc

âpres plusieurs iours seront viii-

|tet.

H La Luneaura honte, Sc le So-j

leil sera confus , quand le Sei

gneur des batailles régnera en la

montagne de Sion, & en lerusa-

lem, & qu'il sera glorifie en la

[présence de ses anciens.

Chap. ijv,

ll rtni ir*cti à Dim Ji ti qu'ils

fi monjfrein£t du mvntíe, tnfu-

nijjtm tts mt(ih*ni, (g- mjintr

Matin fitni.

SEigneur tu es mon Dieu , f"

t'cxalteray: Sc confefleray ton

nom : Car tu as fait choses mer

ueilleufcs, pensées anciennes H

■le le s. Amen.

Car tu as faict de la cité vn

monceau, la for r e ville en ruine

que la maison des est-rangers ne

loir plus cité , 6c que éternelle

ment ne soit pjus édifiée,

1 De ce te louera le peuple fort,

la cité des gens robustes te crain-

|dra.

4 Car tu es la force du pauure, la

force de l'indigent en fa tribula

tion, rciperan.ee contre le tout-

billon , & Fombrage contre la

chaleur. Car l'efprit des robustes

ft comme le tourbillon frappant

contre la paroy.

< Tu abaid'eras le tumulte des

«strangets , comme les chaleurs!

au Heu sec : Sc feras languir le

bourgeon des forts , comme

soubs la nuee quand la chaleur

bruíle.

Et le Seigneur des bataille*

fera à tous peuples en cestc mon

tagne le conuiue des choses gras

ses , 1c conuiue de la vendange,1

le conuiue des gras pleins de

moué'Iles, & de vin efpurgé de la

lie. .

Et précipitera en ceste mon

tagne la face du. lien dont font

liez tous les peuples, Sc la toi!

le qu'il a ourdy fur toutes na

tions. |

8*11 précipitera la mort à tOuf-LAtr.7.

jiours. Et le Seigneur Dieu ostera 17,0- ; 1

les larmes de route face, Sc oílcra'^ '

l' opprobre de son peuplc.de rou-1

{te la terre : pource que le Sei

gneur l'a d .ct.

t Et dira l'on en ce iour-U;

Voicy iceluy est noftrc Dieu,
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nous l'auons attídu, auflî ii nous

làuuera. Ceftuy est le Scijneur,

nous l'auons attendu, aussi nous

serons en lienV & nouj resiouy

tons en l'on salutaire.

10 Car U main du Seigneur te

posera sur celle montagne. Et

Moab sera froissé dessous luy,1

ainsi que les failles font froissées

du chariot.

u Et il eslendra ses mains des

sous luy, ainsi que celuy qui na

ge les estend pour nager, & hu

miliera Cl gloire , Sc brisera ses

il Et les munitiós de tes murail-|

les hautes cherrôt,8f seront abais

sées, & elles feront rédigées en Uj

terre iusques i U poudre.

C H A P. X XV I.

Il toonfire en rju-.y unsijir le {dut1

de ttiUÇt. Exhorte lu fiielei i

mettre leur ftmte en Die*.

EN ce iour-Ii, sera chanté ce|

cantique en la terre de luda

Jsion ejl la cité de nostre force, le

ISauueur sera mis en icelle pour

|mur & auant-mur.

i Ouurez les portes, te la gent

íufle y entrera, qui garde vérité.

> L' erreur ancié est passé, tu gar

deras la paix : la paix.car nous a-|

nons eu espérance en toy.

U Vous auez espéré au Seigneur,!

je' s siécles éternels , au Seigneur

Dieu son à tousiours.

k Car il fera abaisser ceux qui ha

bitent es hauts lieux : il humilie

ra la haute citc.il l'humiliera ius

ques en la terre , ii saturera en

bas iusques à la poudre.

6 Le pied marchera dessus , le

pied du paume, (y le pas des in

digent.

7 Le sentier du iuste est droict,

la voye du iuste ejl droicte à che

miner.

S Aussi Seigneur, nous t'auons!

atrendu au sentier de tes iuge-

] mcns.ton nom, & ton mémorial

deíir de l'am'e.

5 iMon ame t a desité Je nuictj

aussi ie vetlletay aptes toy du|

mai i n, en mon esprit : Sc en mesj

entrailles : quand tu ferai tes m

gemés en la terrc.Ies habitaru dul

monde apprendront justice. r

10 Ayons pitié du rneschant , Sc!

11 n'apprendra pas à faire iustice:

il a fait cliose ipiuste en la terre

des saincts, & ne voirra point la

gloire du Seigneur.

ii Seigneur que ta main soite-

xaltee, Sc qu'ils ne voyeot point:

que ceux qui ent enuie fut le

peuple,la voyent, 5c qu'ils soient

confus, Sc que le feu deuore tes

ennemis.

u Seigneur, tu nous donneras

la paix j car tu as faist en nous

toutes nos eeuures.

i; Seigneur nostre Dieu, les sei

gneurs nous ont poslédé sansj

ioy,seulemenc en toy ayons sou-

uenance de ton nom.

4 Ceux qui meurent , qu'ils ne

viuent plus, que les geans nc re

fusaient point , pour cesse cause

tu les as visitez , & les as de-

struicts, Sc as perdu toute la mé

moire d'iceux.

i< Seigneur, tu as fait pardon à la

gent, tu as faict pardon à la gent:

N'es-tu pas glonrié ! tu as elloi

gné tons les termes de la terre.

if Seigneur, ils t' ont requis en

angoisse : ta doctrine * r/ti en

eux, en la tribulation du mut-|

mure.

17 Ainsi que celle qui a conc,erj,

quand elle approche pour en

fanter, elle crie estant dolente en

! ses douleurs, ainsi sommes nous

faicti.

8|Nou s auons conçeti île ta face,

ô Seigneur, te auons comme

voulu enfanter, te auons enfanté

l'csprit de sa lut. Nous n'ausis pas

fait iustice en la terre :

ne sont point cheus les

de la terre :

i? Tes morts viuront.mes occis

resusciteront :R.esueiJkz- vous, &



i s a UT. 10»>

\Mieh. ».j

donnez louange , tous qui habi

tei en la poudre : ear la rousee

de lumière <fî ta roulée :.6c tire

ras en ruyne 1a terre des Geans.

10 Va mon peuple , entre en tei

cham.bres , 8c clos tes huys âpres

toy, rnullè toy vn petit , comme

pour vn moment , iufques à ce

que l'indignation se palíé.

11 « Car voicy, le Seigneur sorti

ra de son lieu pour visiter l'ini-|

quité de celuy qui conrre luy

habite en la terre , 8c la terre re-

uelera fon sang, 8c necouuriraj

plus ses occis.

Chai, x x v i i.

t Trosheite tentre le rfgftr de S*

t*ti. 6 i'Eg///í fer» ijfd/tdulpn

tout it monde.

EN ce iour-là , le Seigneur vi

sirera de son glaiue dur , &

Igrand , & sort , sur Leuiathan le

serpent grand, S: sur Leuiathan le

serpent tortu: & oceira la balaine

qui est en la mer.

i En ce iour , la vigne du vin

pur luy chanrera.

i le suis le Seigneur , qui la gar

de, ie l'arrouscray subitement:

que parauenture on ncfaceviíi-j

tation contre elle, ie la garde de

jnuict 8c de iour.

4 Ie n'ay pas d'indignariô : <ìii

me donnera estre ronces & cspi

nés en baraille, que ie marche fur

icelle.Sc que ie la brusleî

< Òu tiendra-elle ma force? fera-

elle paix a moy ! fera-elle paix

auec moy î

J< Ceux qui entrenr par vehe-

Imence à lacob, Israël ftorlra &

germera , 8c empliront la face de

u terre de semence.

7 L'a-il frappí selon U playe de

celuy qui le fiappoit ; Ou a-il

jíinsi eslé occis comme il a occis

ses rhortsï

8 II la iugera en mesure contre

mesure, quád elle sera déboutée

11 a penle en son dur esprir , du

rtrit le Iour de chaleur.

S Pourtant sur ce sera pardon

née l'iniquité a La maison de la-

<ob ; 8c c'elt tout son fruict, que

son péché soit oslé , quand il aur

ra mis toutes les pierres de l'au-

rel comme pierres brist'cs en

cendres , les boscages 8c Ici tem

ples des Idoles ne demeureront

point.

to Car la cité garnie sefa deso-

lee-.la belle sera délaissée , 6c sera

lailTee cOmme vn désert. Là pai-

stra le veau, illicil couchera : 6c

consumera ses bourgeons:

ti En la sécheresse de sa mois,

son seront brisées les femn-es

venans & l'enseignans. Car le

peuple n'est pas ìàge , pourtant

in' aura pas pitié de luy celuy qui

l a faict : & celuv qui l'a formé,

ne luy pardonnera pas.", ' '.

ii Et en ce iour-la, IdSeigneur

frappera depuis le canal du Heu-

ue, iufques au torrent d'Egrpte:

8c vous enfans d'Israël íéctt as

sembler vn J vn.

Et en ce iour-la on sonnera

de la grande rrompette ; 8c ceùx

3ui auoient elle perdus ,' vien-

tom de la terre des Aflìficns,

auec ceux qui cltoient déiettes

de la terre d'Egypte , Bc adòrtr-

rorit le Seigneur en la laincte

jmontagne en letusílem.'

C h a p: xxv tvtì '

fcmht sjtriogtnte ty- yntmA

gnerle tlÇttel. 5 Itt peint dttí

conttmpteuridel* diFhine"dt

jali<t. 14 S"i< ttximpit du

laboureur , monilre ejne ' Dien

fait louis tblset tn ttnipi çr

lien.

MAlediction sur la couronne

d'orgueil.sur les yu. onçnts

d'Ephrairn , 8c fur la Heur de

cheant de la gloire desoneiul

tation , lesquels citaient au pJuíj

hìutde latreS-grasse vallée, et-
rans parle vin. ■ "

1 Voicy re Seigneur sort 8c puií

;ûnr , qui est comme la ternpefte

.?.1UL
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uc,la greue : comme le tourbil- 113 Et leur ſera la parole du Sci
lon debriſant , comme la vehe- gneur, Mande & remande,man
mence de pluſieurs caux deſborde & remande attend & ratiend ,
dances, & enuoyees ſur la terre accend & rattend , yn pair icy ,
(pacieule: vn petit là : afin qu 'ils aillent , &

La .couronne d'orgueil des Iqu'ils tombent á la renucric : &

yucongnes d'Ephraim lera foul- Iqu'ils ſoient debriſez , & qu'ils
Ice aux pieds: loient enlacez, & prins. "

4 Fc la Acur de la gloire de fon 14 Pource eſcoutez la parole du
cxultacion decherra , laquelle ett) Seigneur , vous hommes mo
ſur le coupeau de la vallee des Iqueurs , qui dominez ſur mon
gras , comme le premier fruia lpeuple qui eſt en leruſalem .

deuant la maturité d 'Automne, lis Car vous aucz diet : Nous

lequel quand quelqu 'vn l'aura auons traicté alliance auec la
veu , incontinent qu'il le ciendra mon , & auons faict paction auecl

Jen la main ,il le deuorera . enfer . Quand le ficau courant

| En cc iour- là , le Seigneurdes pallera,ilne yiédra pas ſurnous,

batailles fera la couronne del cac nous auons mis menſonge
gloire , & le chappeler d 'exulta - pour noſtre eſperance , & fom

tion ,au refidu de lon peuple : mes defendusparmenſonge.

6 Et ferd l'eſprit de iugemental 16 Pourtant dit le Seigneur Dicu
celuy qui ſera allis ſur le thrône, ainſi: * Voicy i'éuoyeray és fon - P /.118.22

& force à ceux quirccoucneront demens de Sion vncpierre an- Mastb.
de la bataille,à la porte. Igulaire , ync pierre eſprouucc, 21.41.

Mais iceux aulli oniignoré à precieuſe, fondec au fondement. Marc 11.
caule du vin , & ont erré à caurel * Celuy qui croira , qu 'il ne fcho .

Ide l'yurongneric. Tant le preſtrel haſte pas. Luc10.17

que le Prophete ont erre pour 17. Et ic mettray iugement en 48. 4 . 0

flyurongnerie, ils ont eſté abfor- poids, & iuſtice en meſure. Et la Rom . 9.3.
bez du vin ,ils ont erré en yuron - grelle ſubuertira l'eſperance dei. Pier .

Igneric , ils ont ignoré celuy qui menſonge : & les eaux couuri- 2. 6 .
voit,ils n 'otpas cogncu iugemét. front la protection . . Rom . 10 .

18. Car toutes les tables ont eſtél 118 Et lera abolic voſtre ailiance ii.

reniplics de vomiſſemens , & auec la mort , & voſtre paction

d'ordures , tellement qu 'il n'y a - auec enfer ne uiendra pas.Quand

uoit plus de place. la flagellation courante paſſera ,
9 Auquelenfeigncra -il la ſcien -l vous ſerez foullez d 'icelle.

ces & auquel fera -il entendre la 19 Toutes & quances- fois qu'cl

voix ? A ceux qui ſont ſeurez du le pallera , elle vous emportera .
laia , qui ſont recirez desmam - Car au matin au poinat du iour

melles. . elle a parlé , & denui & , & cant

10 cacmande & remande,man- ſeulement la ſeule vexation don
de & remandc,attend & cattend , pera encendement à l'ouye .

attend & rattend, vn peu icy, yn 120 Car le lia eft eſtroit, cellemét

Ique l'yn tóbe, & le máceau court

11 * Car en parole de leure , & ne peut couurir l'yn & l'autre.
2 . Cor . 14 .

en eſtrange langue , il parlera à 121 Car le Seigneur ſe tiendra
ce peuple icy ,auquela dia ? comme en la montagnedes di
12°C'eft mon repos , refocillez luiſions:& li ſecourroucera com
celuy quieſt latré, & c'eſtmare- me en la vallec qui eſt en Gau
frigeration : mais ils n 'ont pas baon :afin qu'il face ſon æuure ,
youlu eſcouter, Iron æuure eltrange , & pour ex

Pu là. .
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ploiter la belongne,la befongae 1& me fera comme Ariel.

eft eſtrange. | 13 Etie t'enuironneray commeyn!

22 Ec maintenant ne vousmoc- cercle a l'entour , & t'alaillirayl

İquez point, que parauenture yos! Ipar baftillons: & mertray des en

liens ne ſoient reſtraints. Carl Igins pour t'affieger.

i'ay oay la conſommation & 14 Tu feras humiliee : tu parleras

l'abbreuiation ſur toute la terre de la terre , & de la cerre Tera

du Seigneur le Dieu des armees. Jouye ta parole. Et ta voix ſera de

23 Eſcoutez des oreilles , & oyez lla terre , comme celle de l'en

ma voix , entendez , & eſcourez chanteur, & ta parole gromellera

|ma parole. de la terre ,

124 Cettuy qui laboure , laboul Er la multitude de ceux quil
rera-il toute la iournee pour ſe- fte vannerone , ſera comme la

mer , & couppeca- il toute lal Ipoudre deliee : & la multitude 8 ..

iournee fa terre, & la farclera . I de ceux qui ont eu puiſſance 3M

25 Quand il aura faiat la face de contre toy , ſera comme la flam
fa terre egale ne ſemera - il pas la meſche paſſant.

pelte , & " n' eſpardra -il pas le co- 16 Et adviendra , Subitement &

min, & nemettra-ilpas le fromé comme en vn moment, elle feral
par ordre, & l'orge, & le milier, vificee par le tonnerre du Seit

J& la velfé ſelon les termes. Igneur le Dieu des batailles , &
126 Aufli fon Dieu l'inſtruira en Ipar commotion de terre , & par

liugement, & l'enſeignera. Igrande voix de tourbillon , & delvis

27. Car la pelte ne ſera point bat tempefte , & de flamme de feu

cuë auec l'inſtrument dentu , & deuorant.

la roue du chariot rie tourneral 17 Er la multitude de toures les

point ſur le comin :mais la pelrel gens qui ont bataillé contre A

ſera eſcouſſe par la yerge, & lel riel , ſera comme le longe , de la

comin au baſton : & le pain feral viſion de nuia , & tous ceux qui
froitle: ont combatu , & afſiegé , & qui

28 Mais celuy qui le froitſe , ne font obtenu victoire à l'encontre

le froiflera pas à rouliours, & nel d'icelle.

le trauaillera point par la rouël 18 Er commeceluy qui a faim ,

du chariot , & ne le froiſſera pas longe qu'il mange,mais quand il
auec ſes ongles . Jeſt efueillé,ſon ameeſt vuide. Et
29 Et ce eſt iſſu du Seigneur lel ainſi que celuy qui a ſoif , ſonge

Dieu des armees, afin qu'il feift| qu 'ilboit , & apres qu'il eſt er

le conſeil admirable, & qu 'ilma-| ueillé , iceluy lafléa encores foif,

gnifiaft la iuſtice. & eft fon aine vuide:ainſi ſera la
multitudede toutes les gens qui

531 CHA P. XXIX. ont bataillé contre la montagne

lill predit combien fubite fera la de Sion .

ruyne de lerufalem . 7 Dieu pre -l 9 Soyez eſtonnez , & eſmerueil

feruera fon Égliſe , lesmur-Ilez : allez deçà & delà , & vacil

queurs d'icelle ſeront extermillez :ſoient enyurez, & non pas du
nez . |vin : ſoyez elmeus , & non par

M aledi& ion ſur Ariel,Ariel lyurongnerie.

M la cité que Dauid a vain 10 Car le Seigneurvous a appa

cuë Vn an eft adiouſté à l'autre, reillé l'eſprit du ſomne. Il ferme

les ſolennitez font pafſees. ra vos yeux, il couurira yos Pro .

2 Er ie mettray le fiege autour Ipheres , & vos princes , qui

d'Ariel, & fera triſte & dolente, lvoyent les viſions.

Xxx ii



ho6i " I S A I E.

n Et la vision de tourej choses,

vqus fera comme les paroles du

)iurc ferme : lequel quand ils

donneront à celuy qui cognoist

les lcrtres.ils diront : lis cn icc

luy: Sc il refpondra , le ne puis

car il cil ferme.

íi Pujs seradonnéle liure à ce

luy qui ne cognoilr pas le> let

tres,£ luy fera dic:Lis : Sc il ref

pondra , le ne cognois point les

letires.Et le Seigneur dit:
'■) » l'ource que ce peuple úy

ipproche cle {a bouche , 8c me

; glorifie de ses leurcs , nuis son

cœur est loing de moy, Sc m' ont

.raine par le mandement des:

nommes, & par leurs doctrines

14 Pouttant voicy ie feray tel

lement , que derechef feray ef-

merucíller ce peuple icy , par

aictucille grande St cspouucma-

blc. * Car la sapience périra de

ses sages , 8c I'enrendemeut fera

caché de ses prudent.

■ í Malédiction fur vous qui estes

de coeur profond pour cacher le

conseil arriére du Seigneur : des

quels lu œuures font faiics en

ténèbres , &c disent : * Qui nous

voit, Sc qui nous cognoillî

16 Celle voltre pensée est per-

ucrse : comnie si l'argille pensoir

contre le potier , fit que 1 oeuure

die a celuy qui la faict, Tu ne

m'as point fau : & que la chose

formée die à celuy qui la forme

Tu n'entens rien.

17 Encorcs vn petir ,& de bries)

le Liban ne fera-U pas conuerry

en Carmel , & Carmel ne sera-il

pas réputé en forell ?

18 Et les sourds oyront en ce

iour-là les paroles du liure.

19 Et les yeux desaueuglcs ver

ront des ténèbres Sc des lieux

obscurs. Er les débonnaires se

rcsiouirór derechef au Seigneur,

Ac les hommes pauures ie ref-

ioúironc au Sainct d' Israël,
•o Car celuy eîl defsailly, qui

auoit piiillâncc sur eux, le trpm-l

peur est consumé , £ tous ceux|

qui veilioienr pour taire iniqui

ie,(bru epuppez.

1.1 Lesquels faifoienc pécher

les hommes en la parole , Sc de-,

ceuoicnt celuy qui reprenoit en

la porte, fie ont décline du iusle

en vain.

11 l'ource , dict le Seigneur qui

racheta Abraham,ces choses icy,

à la maison de lacob. lacob ne u-

ra pas maintenant confus , fi

n'aura pas maintenant la face

vergongneuse.

1; Mais quand il verra ses fils,

! les ceuutes de mes ma i 11s , lan. r 1

hans au mi!ieud'eul%uonNom,

lauslì ils sanctifieront le iainct de

lacob, fie annonceront le Dieu

d'Israël.

14 Ec ceux qui erroient d'esprit

auront intelligence : fie ceux!

qui murmuraient , apprendront!

la loy.

C H A ». xxx.

ll rtprcud lll liufl q*.'f* tWl

tuliitijttty^ilt itmstUmt djdt

mmx £.f_yptii*t , (y ntftrwut-

Itnt aux Praphiltl á'anaontit

lu f/oole it Dit* : fuú dttlttt

tjítdlr ven^tABft Dieu tn ftru.

MAlediction sur vous ecfansi

délai dans , dit le Seigneur,]

qui auez fait le conseil oc non

de par moy ; 4c auez ourdy la

toille , fie non point par mon es

prit : aria d adiouster péché C11

péché.

1 Qui cheminez pour descen

dre eh Egypte , Sc n'auez point

inrerrogue ma bouche , espérant

auoir ayele cn la force de Pha-

rao , Sc ayant confiance en ('om

bre d'Egypte.

) Et U force de Pharao vous

fera cn confulion , Sc la con

fiance cn l'omhre d'Egypte , en

vilenie.

4 Car tes princes estoienr cn

Tanis , Sc res mellâgers font ve-

[nus iusques cn Hancs.
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Tous lbnt confus for lc peu

ple,lequel ne leut pouuoit profi-

Ésr, Us ne leut ont point esté en

yde, uy en aucuue vtilité,

m us en confusion, 8c en oppro

brc.
6 La chargé des bestcs de la par-

ne de Midy, En la tette de tribu

lation, te d'wgoúTe, sorticonc le

hon 8c laleoneii'ed'iceux, l.i vi

père, 8c le basilic volant, portant

leurs tichesles fur les espaulcs de

leurs iumens,8c leurs thtesors fur

les dos des chameaux, au peuple

qui ne leur pourra pro liter.

7 Car en vain, 8c poui néant Jó-

jnera Egypte secours. Pourtant

ay-ic trie fur celi,ce n'est que or

gueil, celle.

» Entte donc maintenant, 8c luy

eferis fur du buis, 8c le graue di

ligemment au liure, 8c ce au der

nier iour fera en tesinoignage

iusques à toasiours.

f Car ce peuple est prouoquant à

courroux,*: les fils sont méteuts,

tris qui ne veulent pas efeoucer la

loy de Dieu.

■o Qui disent aux voyans

Ne vueillez point voir , 8c à

ceux qui regardent : Ne nous

vueillez point regarder les choses

ui font dtoictes. Dictes nojs

hases plaisances,voyez nous des

erreurs.

n Ostez arriére de moy la voye,

Ideclincz l'estroit fentiet arriére

dé m jy, que le fainct d'Isiael ces

se de nostte présence.

U Pourtant dit ces choses icy le

Sainct d' Israël :Pourceque vous

auez reprouué ceste parole , 8c

auez espéré en calomnie, 8c en|

tumulte , & vous estes appuyez

fur cela.

IJ Pourcc vous fera ceste iniqui

té, «omme fouuerrure ruyneuie

8c rumeur que Ion cercha en la

haute muraille.

■ 4 Car subitement quand on

ne t'esperc point , sa contrition

viendra, 5c sera bcisee,ainsi qu'est

brisée la bouteille du potier , ri-

forte rompure : 8c ne setas pas

rrouué de ses pièces vn test , au

quel on pui lie portet vn petit de

tcu de l'cmbrasenient , ou que

lonpuiste pu; cr vn petit d'eau

delarbfle.

ij Cat ce dit le Seigneur Dieu le

Sainct d'Israël : Si vous retour '

nez, 8c que vous cédiez, vous se

tez iauuez. En silence,», en clpe-|

tance sera vostre force. Et ne i'a-|

ucz point voulu.

xS Mais auez dict : Non fe

tons , mais nous fuyrons aux

'cheuaux. Pourtar.t au/si fuirez

vous. Et si montetons fur les

plus legers, pourtant ceux scroni

plus legets , qui vous pourfuy

uxonr,

.17 Vous mille hommes fuyiez

pour la face de la crainre d' vn,

íc pour la face de la crainte de

icinqsiufques à ce que vous foi ci

délaissez comme te malt de la

nauite, au couppeau du nionc, 8c

comme la bannière fur la petite

montagne. .

18 Pourtant le Seigneur attend,

asin qu'il ait pitié : 8c poutee fe

ra il exalte,cn vous pardonnant:

car le Seigncut tji le Dieu du íu-

gement:*Bien-heureux/mm loM*taMu»

ceux qui l' attendent. L

'15 Car le peuple de Sion habite-'
ta en lcruralcm. Tu ne pleu

reras pas pleurant : ecluy qui

faict miséricorde , aura pitié Je

to . .Incontinent qu'il t'aura ouy,

ilrcspoudra à la voix; de taclar!

meut,
10 Et le Scigneut te donnera lc

pain couit, 8c l'eau bricfueiSc ne

fera plus outee cuoigné ton do-

cteut, 8c tes yeux vettont ton

maistte.
— Et (es oreilles efeouteront la

.parole de celuy qui est deniert

toy , àiÇtnl : celle est la voyc

cheminez en icelle, 8c ne deçli

nez pas ì la dextre, ny à la l'en*

stre.

V v v iiij
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te tu contamineras les lames

des figures entaillées de ton ar-l

gent , Sc le veflcment de ton orl

Forgé , Sc l'efpandras au loing,

comme ('ordure de la femme

mcnstrueuse.Sc luy diras : Vuidq

hors. |

k| AufG la pluye fera donnée a ta

semence, par tout là où tu sème

ras en la terre : 8c le pain des

fruicts de la terre fera abondant

Sc gras En ce iour-la , l'agneau

aura pasture spacieuse en ta pos-j

session.

14 Et tes taureaux, Sc les afnonsJ

qui labourent la terre, manderont

l'orge auec h paille meflé , ainsi]

[qu'elle a elle vannée en l'aire.

It Et ruilleaux d'eaux couran-i

Ites, feront fur toute autre mon-l

tajjne , Sc fur toute paire code1

este"» r —**
efleuee au iour de l'occifion dei

Ipluliettrs, quand les tours feront!

cheutes.

ití Et la lumière de la lune fera1

comme la lumière du soleil : Sc

la Kimiere du soleil sera sept fois

au double, comme la lumière de

sept ioutt , au iour qUe le Sei-|

gneur aura enueloppé la playe de|

son peuple, 8; qu'il aura guery le

coup de fa playe,

17 Voicy, le Nom du ïeigneur

vient de loingrfa fureur est ardá-

te, 5: pesante 1 porter. Ses leures

sont remplies d'indignation , Sc

I fa langue est comme'le feu deuo

rant. '

18 Son esprit est comme vn tor

rent d'eau flottant iu'ques au mi

lieu du col, pour mettre les gens

á néant, Sc la bride d'erreur, la-

cjucllc elloit és maschoires des

peuples.

19 Vous aurez le cantique, cómei

la voix de la solennité' sanctifiée,]

íc la liesse de córur,comme celuy

qui chemine auec la Heutr, pour

enttet cn la montagne' du Sei

gneur au forr d' Hrícl. '

io Et le Seigneur fera ouyr la

gloire de s.i vo'x , Sc mort'frera

.laretreur de son bras, en mena-

ce de fureur, 8c en la flamme de

feu deueranr. Il heurtera par

tourbillon, 8c par la pierre de la

}t Car Aiîur frappé de la verge,

s'efpouuentera de ia voix du Sei

gneur.

ji Et fera le paflage de la verge,|

enfoncé que le Seigneur fera re

poser fur luy auec tabourins, 8c

narpes:8c les vaincra par grandes

buaillcs.

;« Car Tophet est preparee dés

hier, par le Roy preparee , pro

fonde 8c large, ses nourri(Terriens

sont feu, 8c beaucoup de bois: 8c

le vent du Seigneur est comme

vn torrent de foulfre qui l'aiu-

'me.

C'H A F. XXXI.

I //poursuit à rtprtnárt in luìfi.

6 Ei tu tnhertt i p frr ,

Dit».

MAledìction fur ceux qui

defeerident en Egvp«

pourauoirayde, ayant espérance

en cheuaux.Sc métrant leur con

fiance cs chariots, pourte qu'ils

sont en giand tìombíe : Sc is

cheuaucheurs , pourte qu'ils

sont fort puiifans , Sc n'ont pas

eu confiance fur le sainct d'Is

raël, 8c n'ont point requis le Sei

gneur.

i Mais audì celuy qui est sage, a

fait venir le mal , Sc n'a pas olté

ses paroles. 1 1 s"efletiera contre la

maison des plus mauuais, Sc con-

tic l'ayde de ceux qui font ini

quité.

j L'Fgyptien tf homme, Sc non

pas Dieu : Sc leurs cheuaux (W

chair,6c non pas esprit Et le Sei

gneur y metrra sa main, 5c celuy

jqtii aydera trébuchera, 8c cherra

ce'uy'ì qui secours est donr.é,

8c seront tous ensemble consu

mez.

4 Car lí Seigneur me distrtl-

ìles paroles : Ainsi que le lion
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Sc le leonccau rugit fur fa proye,

quand multitude des paiteurs

viennent à rencontre de luy , il

ne craindra pas pour leur 'voix,

te ne fera pas cfpouuantc pour la

multitude d'iceux : ainsi descen

dra leScigneur des batailles pour

batailler fur la montagne de

Sion, te fur la code d'i celle , le

Seigneur des batailles défendra

leruíàlem.

ç Ainlî comme leî oyíèaux qui|

volent, ainsi défendra le Soi-

jgneur des armées , lerusalcm, la

Igardant, & débutant, pallànt ou

|tte, St la fauúant. -

6 Vous en tans d'Israël conuertif-

fer vous, comme vous estiez en

fondrer au plus profond.

7 * Car en ce iour-li l'I

citera au loir, g le» idoles

argent, 8c les idoles de son or,

que vos mains vous ont fait en

péché.

fît Aiíûr cherra par l'efpee.non

pas de l' homme, 8c l'e spee non

pas de l' homme le deucrera. Et

fuyra , non pas pour la présence

du glaiue.íc ses ieunes feront cri
butaircs. ' "l- >. : • •

j ît fà force se passera pour 1a

terreur , 6c les princes s'cfpou

imiteront en fuyant. Le Sei

gneur l'a dit, duquel le feu est en

Sion, 8c son fourneau tft en le

ruûlem.

Chap. x x x i i .

t Trophnit du rrpu dt lifms

Christ, (s4 dt U nftaiuMìmit

r%i»'/t. -r

VOicy, le Roy régnera en Tu-

stice, 8c les princes préside

ront en iugement. ' ■ . '

1 ît fera l' homme comme celay

.qui se cache du vent , 6c se cele

pour la tépeste : Comme font les

rui'Teaux des eaux, quand on a

soif, Sc l'ombre de la pierre haut

efleuee en la cette déserte,

j Les yeux des voyans ne seront

esolouys, 8c les otcilles des oyís]

efeouteront diligemment.

4 Et le cœur des fols entendrai

science, te la langue des bègues]

parlera légèrement 8c diltincte-[

ment.

t celuy qui est fans sapience, ne

fera plus appelle prince, 8c celuy

qui est plein de rraude , ne fera

plus ap pe 1 lé maìeur.

s Car le fol parlera toi les paro

les, 6c sô cœur fera iniquité,pour

parfaire la ìimulatió ,5c pour par

ler frauduleusement au Seigneur,

i8c rendre lame de celuy qui a

|fiim,vuide:Sc o lier le boire a ce

luy qui a soif.

7 Les vaisseaux de celuy qui est

plein de fraude , sont cres-mau-

uais. Car i celuy a composé ses

ifces, pour destruire par para

de mensonge les debonnai-

Ires.quand le pauure parloit iuge-

Ifncnc

t Mais le prince pensera lercho

ses qui sont dignes de prince,

Sc celuy se tiendra pardessus les

ducs.

9 Vous /femmes riches- leuez

vom.Sc escoutez ma voix : Vous

tilles qui auez conriance , etcou-

rez des oreilles ma parole.

I o Car âpres l'an Sc les i ours aussi

vous qui auez confiance , ferez

troublées. Car la vendange est

faillie, le recueil ne viendra

plus.' . -

ii Vous qui estes riches, soyez

estonnees , vous qui auez con-

rìance.soycz troublées. Defpoûil-

lez vous, 4c vous ferez confuses,

ceignez vos reins fur vos nom

me U es.

ii' Pleurez fur la région désira

ble, fur la vigne fertile,

i) Efpines Sc chardós monteront

fur la rerre de mon peuple , Sc

combien plus monterót fur cou-

ces les maisons de ioye de la cité

fe resiouyliant î

■ 4 Car la maison est délaissée, la

multitude de la cité est abandon

née, ténèbres palpables y font fut
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Ici toises, iufqucsà tousioucs.Lai

ioy e des aines Cuiuajes és pastu-|

res des troupeaux :

i; lufques a ce que l'cfprit soiij

respandu d'enhauc suc nous, tel

le désert sera comme Carmel,

81 Carmel sera réputé comme

focest. '

1 . Et le ingénient habitera au de

serc , fie iutUec sera assise en Car

rnel.

17 Et paix sera l'cenure de iusti-j

e , 6c l'cffeet de iuitice Çnt r

os | fie seureté iusques à rous-

lours.

18 Er mon peuple sera assis en

beauté de paix , fie és tabernacles

de confiance, oc en rres-ii.li; re

pos.

9 Mais la grefle descendra sur lai

sotesc , fie la cité sera humiliée]

d'humilité.

10 Bien-heureux r/?» vear, quij

I semez fur toutes les eaucs , fie ;

lieu-. H a remply Siondeiuge-

menr, k de iuitice.

6 Et la foy sera cn tes temps.

Car les cicheucs de lalut, font

science Sc sapience : la crainte,

du Seigneur, scelle est son thre-

for.

|7 Voiey, ceux qui voyent, crie

ront dehors, les Anges de paix

pleureront amèrement.

4 Les voyes font diifipees,Ie pas

sant ne palse plus pat le sentier,

jl'al lianes clt rompue' : il a setté

au loing les citez, il n'a réputé 4

rien les hommes.

» La terre a pleuré, Sc est en lan

gueur. Le Liban ail confus,8c est

deueuu sourd. Et est fait S arc n

comme rn désert : 8c Basan , 8c

Carmel sont ruez ius. 1 -

Maintenant ie me leueray,

diâ le Seigneur , maintenant ic

scray exalté, maintenant ie seray

elleué.

u Vous concenrez f ardeur , 81

engendrerez l'csteuUe : vostre

efptic tous deuorera comme le

KO.

u Er les peuples seront comme

les cendres du feu : les espines as-]

semblées se bailleront au feu.

t Vous qui estes loing, cìcoud

quelles choses l'ay faict, fie vous;

qui estes prochains, cognoiiicz

ma force.

■ 4 Les pécheurs ont eu crainte

en Sió.les hypocrites font pleins

de crainte. Lequel de vous pour

ra habiter auec le feu deuoranr,

ou lequel de vous habitera auec

les ardeurs éternels !

í * Coluy qui ebemine en iuftH p rlt

ces, Se parle reriré, celuy qui k - , (>

prouue l'auarice de calomnie, fie

ne reçoit aucuns dons.Celuy quii

estoupe ses oreil les, qu'il n'a;, : le

fang.fic terme ses yeux, ann qu'il

ne voye point de mal.

líCestuv habitera és hauts lieux,

fa hautetTe stnnt munitions de

pierres. Le pain luy est donné.

Iles eaux sécant Adèles.

merrez U pied du boeuf,

lame.

fie d.

C H a r. zixiii,

I L* pAii!Ìo*dt aux fur ItsjHtli

DUuwfmny Iti films.

MAIediction fur toy qui pil

les, ne serafr.ru ainh pillé?

Et toy qui desprises , ne seras-tu

pas aufli defprise ! Quand tu au

ras aclteué ton larrecin , tu feras

de ì obí. quand tu seras lastè. Sel

que tu exileras de dcfprifer, tu fe-J

ras defprisé.

1 Seigneur, aye m:rcy de nous,

car nous t auons attendu : sois

nostee bras au matin , 8c nostre

salur au temps de rribjlation.

) Pour la voix de l'Ange, les!

peuples s'en font fuys , Se pour]

ron exaltation les gens ont esté'

espars.

Et vos despoiiillcs seront as-

s:rh jlees.alnsi que la petite faure-

r-lle est rassemblée, quád les fos-

sf s sonr pleines d' 1 celles.

( Le Seigneur a esté magnifié,,

poucet qu'il a habiré au liaur
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7 Ses yeux verront le Roy en

Ison honneur , cy regarderont I.)

terre loingtaine.

10 Ton cceur pensera la crainte.

« Où est l'homme sage ; Oii est

celuy qui poise les paroles de b.

loy ! (Jú est celuy qui enseignei

'ci petits!

i$ Tu ne verras point de peu

pie imprudent , te peuple de

haute parole : tellement que tu

ne puisses entendre I éloquence

de fa langue.auquel n'y a aucune

sapience.

10 Regarde Sion , la cité de no-

stre solennité. Tes yeux verront

Ierusalem,la ciré pleine de biens,

lc tabernacle que nullement ne

se pourra transporter : 8c ne fe

ront à iamais ses doux ostez , 8c

'nuis de Ces cordeaux ne seront

rompus.

fi Car seulement illec nostte

Seigneur est magnifique: Le lieu

dcssieuucs font tres- larges ruis

seaux & ougerts : lanauireaux

auirons , 8c la grande gallee ne

pafleronr pas aux trauers d'ice

W-
.j. Car le Seigneurs nostre iu

ge, le Seigneur tji nostre lcgiúa-

teur , le Seigneur rfl nostre Roy

Lesluy nous sáuucra.

i) Tes cordeaux font lafches.

mais ils ne seront les plus sons.

Ton mast sera tellement , que tu

ne punies eflargir la bannière.

Ajonc seront qjuisees les des-

poùilles de plusieurs pillages: les

beiteux pilleront la rapine.

•4 Et nc dira pas le voisin, le

languis. L iniquité sera ostee du

peuple qui habitera en icelle.

Chap. x x x i 1 1 r.

i // mohflrt qui et qui Dìiu ftinit

lu mtsihmi, tft tmfmmrù

son Eglip-,

Arprochez vous gens, 5c^s-

coutez, t\i vous peuples en

teudczrque la terre tv si, plenitu

de efeoute , tout le monde , &

toute ù production,

i Car [indignation du Seigneur)

ifi fur routes gens.Sc la turcur esn

fur route leur aimée. U les a oc-|

cis, & les a donnez á occision.

i Ceux qui seront occis enrre

leux, feront iatez au loing, 8.

'puanteur montera de leurs corpsl

rnotts. Les montagnes découle

tont de leur sang:

4 Et toute l' armée des cieux lan

guira , fit les cieux feront pliez

ensemble comme vn liure : te

toute l' armée d'iceux chcrra,ain-

li que tombe la fucille de la vi

gne & du figuier.

< l'ource que mon gtaiue est

ep> ure au ciel , voicy.r 1 descen

dra sur Mumee cn iugement,

Se sut lç peuple de mon occi

sion. -

6 L'cfpee du Seigneur est rem -

f lie de sang, elle est engraislèe

de la graille , fie du lang des

agneaux fie des boucs, tí du sang;

des moutons pleins de moelles.

Car lc sacrifice du Seigneur est

en-Hofra , fie grande occision est

en la terre d'Edom.

tt les Ucorues descendront

auec eux, fie les taureaux aucc les

puissans. Leur terre fêta cuyurcc

de sang, fie leur terre de la graille

desgtat, ; , . ,.

8 Car te iour de la vengeance du

Seigneur , l an de retiiourion ell

pour iuger Sion.

f Erses ron en s feront ronuer-

iis cn poi x,& fa terre en soupi re

èx fera la terre cn poix nuiíì íí

iour ardante.

io Et ne fera pas efíejr.te éter

nellement : là fumée montera de

génération en génération: elle se

ra désolée ís siécles des siécles.

U n'y aura aucuns passans par

icelle.

u « Et le Butor , Se lc Hérisson Sofîi.i.iJ

la posséderont, fie la Cigoignc,

& le Corbeau habiteront en

icetle. Et sera estendué li Ij-

Igne sur elle , pour estre reduiT



ioíg ISAIE.

£à néant, ac C niueau en 335

Urioo.

u Ses nobles ne feront plus lì:

i's hjuoqueront pluttost le Roy

St tous ses princes seront

n Efptnes & orties ctoistront

m ses nuisons , 8c le iona marin'

En ses garaisonsiSc fera le repaire

des «traçons , 8c la pasture des

Anfiruches.

14 Ii les malingt esprits vien-

tbocu au deuant, le monstre, en

panic bomme, & en partie aine,

8c k laiton criera l'vn contre

rame.

if lUec couchera la Fee , 8c a,

tronac repos pour elle, ltlec a eu

kHcxiSôo rne fossë,8c a nourry

ses petits , & afoùy la terre ì l'c-j

rurcn.Sc les a nourry en l'ombres

Lfscelle. Ulec (ont assemblées les|

(Efoxi-'es 1 vn auec l'autre.

■* Cercbez diligemment au li

me du Seigneur , & lisez : l'vn

jsiceux n'y est point defailly,

jlrn n'a pas cerebe âpres l'autre,

car ce qui est procédé de ma

bouche,iceluy l'a mandé, Scion

mefinc esprit les a assemblé.

17 Et eestuy leur a enuoyé le

£xr,8c là main leur a diuifé icel

le par mesure : ils la posséderont

Bisques a tousiours , ils habite

ront en icelle de génération en

génération.

C h a p; xxxv.

L* f**nd ieye de ceux i^ttì croi

Vtt ì ."F.-- ançilt: soffice Je r«ix|

ymi Cnnnonctnt. 8 h'i sruiclì

f» t'en ensuyttent.

LA terre déserte, 8c fans voyej

se rcsiouira , 8c florin corn

|hie le lis.

Icelle germera en abondance,

Sc celle qui est pleine de licssé,8c

qui donne louange se relîoûira.

La gloire du Liban luy est don

née , la beauté de Carmel 8c de

Saren. Iceux verront la gloire

du Seigneur , 8c la beauté de no

ie

ltre Dieu.

) Confortez les mains faillies,

8c renforcez les genoux dcbili<

tez.

4 Dictes aux pusillanime. 1 S _>vcJ

confortez , 4c ne vueillez plus]

craindre. Voicy, voítre Dieu fe

ra venir la vengeance de la retri

bution: iceluy Dieu viendra , Sc

nous saunera

f Adonc feront ouuerts les yeux

des aueugles , 8c les oreilles des

sourds seront ouuertes,

í * Adonc lauteta le fcùtaJ™*

comme le cerf, 8c la langue desl

muets sera ouuerte : car les eaux|

font rompues au désert , 8c lesj

torrens en la solitude.

Et le lieu sec strncom

stangs : 8c ce qui auoit soif .sera

comme fontaines d'eaux : és ca-

uernes ausquelles parauanc habi

coient lec dragons , croistra la

verdure du roseau 8c du ionc.

I Et lì sera le sentier 8c lavoye,|

8c fera appellee la voye faincte

Le fouillé ne pailera point pat

icelle. Et celle vous fera vw

droicte voye , tellement que les

fols ne feront plus errans par

icelle.

» II n'vaura plus illec de lion.ít

la mauuaise beste ne montera

par icelle , 8c ne fera là trouuce-

Et ceux qui auront esté deliurez,

y chemineront.

o Et les tachetez du Seigneur,

retourneront , 8c viendront en

iion auec louange: 8c liesle etet-

nelle sera fut leur chef. Ils ob-l

tiendront ioye 8c liesse : 8c dou-|

leur 8c gémissement s'ensuy

C H A ». xxxvi.

t Stnnuherib renuayi He&saut

dslieger hnsalem : letilufrke-

mes d'icrtuy (outre Dieu.

OR * aduint en lan quator

ziéme du rov izechias,que

Sennachetib Roy des Assyriens

monta contte toutes les citez 10

18.:-'.

l.Chrt.

Jl.l.

Efdt. 4>
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garnies de luda.ïc les princ.

a. Et le Roy des Assyriens en-|

uoya Rabtaces de Lacis, en Jéru

salem , au Roy Ezcchias , aucc|

groll'e armée, íc s'arresta au con

duict de i'eau de la piscine supe

rieur c , en la voye du champ du

fou lion.

) U iiht à luy Eliacim fils de

Hclcias, qui estoit maistre d'ho-

stel, & Sobna le scribe , & loabi

fìlsd'Asaph commis fur les regi

stres.

4 Et Rablàces leur dist : Dictes

à Ezcchias , Ainsi dir le grand

Roy.lc Roy des Assyiiens.Quel-

Ic clr ceste confiance en laquelle

rure confies?

í Ou par quel conseil ou force

disposes ru de rebeller' Sur le

quel as-ru fiance,quetu r'es rai-

ré de moy!

6 Voicy , tu te confies fur ce ba-

ston icy de roseau rompu, fur

Egypte, fur lequej si l' homme

s'appuye,il entrera en fa main,&

la percera:ainsi rji Pbarao le noy

d'Égypte à tous ceux qui se fient

en luy.

7 Que si tu me responds : Nous

auons confiance au Seigneur no-

stre Dieu: n'est-ce pas celuy , du

quel Ezcchias a ollé les hauts

litnx,tt les autels, & a dit a luda

fie leruià 1cm: Vous adorerez de-

uanrcest aurelcy?

5 Maintenant donc rends toy à

monseigneur le Foy des Assy-

riens : & te te donneray deux

mille cheuauz , & tu ne pourras

detoy-mefmc liurcr gens pour

monter dessus.

9 Et comment artcndrai-tu la

présence du iuge d'vn lieu , des

moindres seruitcurs de mon sei

gneur i Que si tu te confies en

Egyptc,aux chariots, íc aux cbe-

uaucheurs:

19 Er maintenant ne fuis ie pas

monté à ceste terre pour la dc-

slruire fans le Seigneur ? Le Sei

gneur m'a dict : Monte i ceste

tcrre.Sc ladeltruy.

u LorsEliacim,cX.Scbria,!> Ioa-

hé dirent à Rabfaccs : Tarie àtci

scruiieurs en langage Syrien , cai

nous l'entcndons bien : ne patle

point à nous deuanc lc peuplc,

qui est fur les murailles, cn lan-

|gue ludaïque.

ii Et Rabûces leur dit: Mon sei

jgneur m'a-il enuoyé .itou sei

gneur i toy , p c.m dite touta

jees paroles icy! N'est-ce pas plus

aux hommes, qui sont alsis fur fa

muraille , afin qu'ils mangent

leur n'ente, & boluent leur veines

qui est á leurs picds,auec vous!

i; Lors Rabfaccs se tint debout,

& cria i grande voix en langue

ludaïque , & dist : Efioutcz set

patoles du grand Roy , le Roy

des Assyriens.

4 Le Roy dill .ìiniìQu'Vzediiasj

ne vous abuse point , car il

vous pourra deliurer.

5 Et quTzechias ne voui face

confier au Seigneur, disant: Le

Seigneur qui deliure , nous deti-

urera , fie ceste cite ne fera pas

donr.ee en la main du Roy des

Assyriens.

it Ne vueillez efeouter Eté

chias : Car le Roy des Allyricra

dit ces choses cy: Faictcs bénédi

ction auec moy, foriez vers moy,

fie qu'vn chacun de vous mange

ta vigne , fit vn chacun son fi

guier : & qu'vn chacun boiuc

l'cau de ù cilleras-

17 Jusques à ce que ie vienne, te

que ie vous transporte à la terx

laquelle est comme volt rc terre:

vnc terte de froment fie de vin,

vne terre de pains Sí de vignes.

ií Et qu'Ezechias ne vous trou-J

hie plus, disánLe Seigneur nous)

dellurrra. Les Dieux des Gentils,)

vn chacun d'eux a-il deliure Ci)

terre de la main du Roy des As

syriens?

iS Où est le Dieu d'Ernaih Sel

d'Arphadf Ouest le Dieu de fcj

phatuaim'Ont-ils deliure' Sama
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rie de nu main?

to Lequel cil de tous les Dieux

de ces terres icy , qui ait deliuré

fi terre de nu main , tellement

que le Seigneur deliute lerusa-

lem de ma main.

1 Et il] se teurent, 8í ne respon-

dicent point vn mot. Car le Roy

leur auoit in.ndé, dilai.t:Nc luy

respohdez point.

11 £t Eliacim fils dr ETelcias , le

quel estoit maistre d'hostel , 8c

Sobna le scribe, íe Io.ihé fils

d'ACiph commis fut les corn

mei .t.)i. cs , entrèrent vers Ezc-j

chias, les vestemens defchirez:6c

(uy annoncèrent les paroles del

Rabùces.

Chap. x x x v 1 i.

1 EifibiM demande unseil a

1stir, Irtjutl luy prmH v'cfoi

ft de pwr nefet Seigneur. 15

L'trtijtn d"î.1ieihÌM.\6 Véiup

met ì mort l'urmte Je St'mu-

cherib , lequel rji ottif fur fei

propre* enfuus.

OR. il aduint, * que quand le]

Roy Ezechias eutouyeecy

il rompit ses vestcinensîc fève-

(lit d'vn sac , 4c entra en 1a mai-|

son du Seigneur.

1 Et enuoya Eliacim qui estoit

raaiflre d'hostel.Sc Sobna le scri

be, 8c les plus ancies des prestres

couuerts de sacs, ì lsaie fils d'A-

mos Pro'phete,8c luy dirent:

) Ezechias Roy dit ainsi : C'est:

ioumec est la iournee de tribula

tion 8c de correction, 8c de blas

phème : car les enfans font ve

nus iufques ì fenfantement , 8c

n'y a point de puissance d'en-

rincer.

4 A la mienne volonté , que le

Seigneur ton Dieu oye les paro

les de Rabsaccs , que le Roy des

Assyriens son Seigneur a enuoyèl

pour blasphémer le Seigneurj

Dieu viuant , 8c pour faire re

firoche pat les paroles lesquelles

e Seigneur ton Dieu a ouy. Et

leuedonc f oraison pour la reste

qui est trouuee .

< Et les seruiteurs du Roy Eze

chias sunt venus à lsaie.

í Ec lsiie Irurdist: Vous direz

ainsi à vostre maistre. Telles

choses die le Seigneur : Ne crain

(point pour les paroles que tuai

[or/y , par lesquelles les seruiteurs

du Roy des Assyriens m'oni

Iblafphemi.

7 Voicy, ie hiy donneray vn ef-

ptit.S: il oyra vn messager, 8ç re

tournera en fa terre , 8c le sera;

jromber par l'efpee en fa terre.

8 Aussi Rablaces s'en retourna,

8c trouua le Rtíy des Assyriens

conibaiant contre Lobna. Car il

auoit ouy qu'il estoit party de

Lachis.

f Et ouyt parler de Tharaca

Roy d'Ethiopie,dÌLant:ll est issu

pour batailler contte toy. Et

quand il l'eut ouv.il enuoya des

melìagers à Ezechús,difant:

■ a Vous parierez ainsi à Eze

chias Roy de luda , difanc : Que

ton Dieu auquel tu as confiance,

ne te deçoiue pas, disant : lerusa-

lem ne fera pas liuree és mains

du Roy des Assyriens.

11 Voicy , tu as ouy toutes les

choses que tous les Rois des As

syriens ont fait à tous les pais

qu'ils ont deftruit , 8: toy pour-

ras-tu élire deliuré?

11 Les Dieux des Gentils que

jines pères ont dcstruit,les ont-ils

deliurez,ì ffuutir Gozan,8c Ha-

ran, 8c ReIcph, 8c les fils d'Edcnl

qui eíloient en Thalassar"

II Où est le Roy d'Emath , 8c le]

Roy d'Arphad.Sc leRoy de la et

ié .le Sepharuaim,Ana,8c Aua!

II 4 Lors Ezechias prúit les lettres

Lies mains des meslàgets , 8c les

.le u, puis monra en la maison du

Seigneur, 8c les ouutic deuant le

Seigneur,

it Et EzecluisptU au Seigneur

Idifant:

[16 Seigneur des armées, le Dieuj
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pied, toutes les riuiercs 3Jlliacl , qui « assis dcllus les,

JCheiubins : tu es seul Dieu de

jtous les Royaumes de la terre, tu

|as taie le ciel & la terte.

Seigneur encline ton oreille,

ke escoute : Ouure tes yeux & te-

garde, íc escoute toutes les paro-

|les de Sennacheiib , qu'il a en-

uoyé pour blasj heroer le Dieu

viuam.

8 Car vrayement , 6 Seigneur,

les Rois des Aslyriens ont rendu

les terres , te leurs contrées dé

sertes.

15 Et onr mis au feu les dieux

d'icclles, car ils nettoient point

Dieux , mais ceuutes des mains

ides hommes, bois, & pierre, &

Ici ont tompuj.

>o. Et maintenant Seigneur no-

jstre Dicu,sauue nous de ù main:

afin que tous les Royaumes de la

terre cognoissent que tu es Dieu

seul Seigneur.

11 Lors I laie fils d'Amos enuoya

à Ezechias, disant : Le Seigneur

Dieu d' Israël dir ainsi : Pour les

choses que tu ra'as prié du Roy

des Assyriens Scnmchcrib :

11 Telle est la parole que le Sei

gneur a parlé contre luy : U t'a

desprisé vierge hlle de Sion , te

s'est moqué de toy : fille de leru-

salem il a hoché la teste derrière

toy.

i) A qui as-ru dir opprobre , te

lequel as-tu blast hemé, te sur le

quel as-tu efleué ra voix, & c sit

ué la hautesse de tes yeux 1 C'est

contre le Sainct d'Israël.

14 Tu as dit reproche au Scignr,

par la main de tes seruitcurs,cV as

dit 1 le fuis môté en la multitude

de mes chaticts , en la hauteur

des montagnes, és cofiez du Li

ban, íc couperay les hauts lieux

de ses cedrcs,Sc ses sapins exquis,

ír i'entreray iusques au bout du

Iplus haut lieu d'iceluy, en la to

|rest de son Carmel.

i< l'ay fouy la terre , te ay beu

eau : 8c ay séché par la trace de

mon j

rempars.

lí N'as-tu pas ouy quelle chose|

ie leur ay fâicte au temps f all é

l'ay fait ctste chose dés les iours

anciem, & maintenant l'ay fáiét

venjr : le a esté faict pour desra-

cinet les pérîtes montagnes, eux

enttebattant , Ic les citez gir- '

nies.

17 Les habitans d'icclles ont en

semble tremblé , parce que leur

main perdoit la forcc,& ont esté

confus: ils sont faiífs cóme l'her

be du cliamp,Sc l' herbage des pa

stures , (c ummt l'herbe dcs|

toicts, laquelle a<stc sechee de

uant qu'elle vint à f.„ tur u i.

18 l'ay cogneuton mbication.íd

ton issue, 8c ton entrec,& u for-)

cencrie contre moy. v

19 Quand tu as esté plein de fu

reur contre moy, ton orgueil est

monté en mes oreilles.le meuciy

dune vn cercle cn tes narines, tk

vne bride en tes leures : & te re-

mencray tn U voye par laquelle

;tu es venu,

;o Mais toy , tu auras ce signe.

Mange cc sic annec les choses qui

croiflènt fans labeur,& au second

an mange des pommes : Mais au

troisième an, semez, & moillbn'

nez, te plantez des vignes , Scj

mangez les fruicts d'icclles. '

ti It re qui aura esté sauuéde la!

maison de luda,& le demeurant,!

donnera ses racines tn bas, St te-

ra fruict en haut.

1 Car de Ierufàlem sonironr desl

demeurans , te mimt reste fera

sauuee de la montagne de SionJ

Le zele du Seigneut des batailles!

fera ces! e chose.

;< Pourrant dit le Seigneur, relies

paroles du Roy des Assyriens : 11

n'entrera pas en certe cité, & n'y

iettera pas fa Hesche.&le boucliet

ne l'oecupera point, te ne mettra

point de rempart à l' entour d'i

celle.'

[54 11 retournera par la voyt
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|par Usuelle il cit venu, & n'en-j

itéra pu cn ceste cicé, die lc Sci-j

gneur.

y, Et ie détendra y ceste cicé, afin

que ie la garde, pour l'ameur de

moy, & pour l'arnour de Dauid

mon scruitcur.

;S Er f Ange du Seigneur i(uc,&

en frappa au siège des Ail) riens

cent quacre vingts íí cinq raille.

* Lors se leuerent au matin , 8t

|voicy tous clloienc corjs des

morts.

37 Sennacherih le Roy des AíTy

riens se partir, & s'en alla , & il

s'en retourna, te habita en Ni

niue.

18 Et aduint, que comme il ado-]

roir au tcple Nestoch son Dieu,
■»dramelech, & Sarasar ses fils Ic

frappèrent de l'efpee, puis s'en-

|fuyrent cn la terre d'Ararat : Sc

jregna Aùr-haddon son nls pour

|luy.

Chu. xxxviii.

1 E-^-í l':.i< mdnit frit n»/lrt Sti-

ZHtur, fy obtitnigutrifbn.

EN * ces iours-u,Ezechias fut

malade iusques á 1a mon. Et

Isaie filsd'Amos Prophète vint

vers luy , & luy dit : Le Sei

gneur dit ainsi : Dispose de ta

maison, car tu mourras , & ne]

viuras plus.

Lots Ezechias tourna fa face

vers la paroy.Sc pria lc Seigneur,

& diíl :

1 Mon Seigneur ie te prie , aye

souuenance (ie te prie) comment

i'ay cheminé cn ta présence en

vérité, 2c en eccur parfaits que

ay fait ce qui est bon deuant tes

eux. Et Ezechias pleura auec

grand gémissement.

4 Dont la parole du Seigneur fut

faite à I laie, disant :

( Va.îc dy ì Ezechias : Ainsi

dit le Seigneur le Dieu de Dauid

ton pere : l'ay ouy ton oraison,

& ay veu te» larmes. Voicy, i'ad-

iousteray suc ces iouis , quúue

ans.

í Et te deliurcray de la main du

Roy des Assyriens, auec ceste ci-[

cé, k U défend 1 ay .

7 Et cecy ce sera pour signe dul

Seigneur, que lc Seigneur fera la|

parole qu'il a dicte.

8 Voicy.ie seray retourner som

bre des lignes, par lesquelles elle

estoic deseenduë en 1 horloge

d'Achaz, au soleil dix lignes en

arriére. Et fut le soleil retourné

de dix lignes, pat les degrez par

lesquels il cil on descendu. 1

9 L'csctiturc d' Ezechias Roy de

luda.quand il eut esté malade.ic

qu'il fut guery de là maladie,

is I'ay dict au milieu de mu

iours : Ie m'en iray aux portes

d'enfer , i'ay demandé U résidu

de mes ans.

n l'ay dit , Ie ne verray pas le

Seigneur Dieu en la terre des vi-

uans , ie ne regarderay plus

rhomme, ne celuy qui habite cn

repos.

11 Ma génération est o fiée , &

s'est rournec arriére de moy co

rne les loges des pasteurs. Ma vie]

est coupée comme du ciûcran, il

m'a coupé quand encor es i'our-

dillois : tu me feras tinir du ma

tin iusques au vespre.

i) l'auois espérance iusques aul

matin. U a brisé tous mes os có-l

me le lion , tu me feras finir du]

matin iusques au vespre.

i) Comme la petite arondellc,]

ainsi cricray-ie, ie méditera v có-

me la colombe. Mes yeux sont

débilitez en regardant en haut:

Seigneur, ie souffre violence , rc s-

ponds pour moy.

if QHe diray-ieîou quelle chose]

me refpondra-il,quand ie l'auray!

faict ; Ie re rapporretar cousj

mes ans en l'amertume de mon

ame.

16 Seigneur , si on vit ainsi , Sel

Ique la rie de mon esprit s*» cn

telles choses , tu me corrigerasJ

' ~8íJ
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& me viuiheras.

t'y Voicy, nton amertume tret

«nue '[i en paix. Mais tu as de

liuré numaiiie , quelle ne fusil

;!m, cu as ietté tous mes péchez

derrière toy.

18 Car enfer ne te confessera

point,& la mort auiTî ne te loue

ra poiut : ceux qui descendent

au lac, n'artendiont point u vé

rité.

i S Le viuant, le viuant, iceluy te

oonfelTera,comme auíli moy au

iourd'huy : lepere fera cognoi

sire ta vérité aux enfans.

10 Seigneur sauue moy, Sc nous

chanterons nos pseaumes tous

les iouts de nostie vie en la mai

son du Seigneur.

ìi Lors Isaie commanda de pren

dre vne malle de figues, ôc qu'ils'

teílicnt vne cmplastre fur la

playe.afin qu' i I tust guety.

11 Et Ezechias dist : Quel fera le

signe, que ie monteray cn la mai

son du Seigneur. . •

Ch a ». XX X IX.

I EtyHhi.ii mytm tMnfhifti thre-

sori, tft rtprim far Ifùt.

EN * ce temps -U t Merodach

Baladan,filsdeBaladá, Roy

de Babylone enuoya des lettres,

îí des dons i Ezechias' : Car "il

auoit ouy dire qu'il auoit esté

malade, & qu'il auoit txcouucrt

laûmé. ->• ,

t Ec Ezechias fut ioyeux de ces

dons, tV leur monstra la maison

des oignemens aromatiques , cV

de l'or Sc de rargent,& des odo-

remens, k du. tres-bon oigne-

ment.Sc tous ses cabincts.Sc tou

tes les choses qui furent trouuees

cn ses thresors. II n'y eut pas vn

mot, qu' Ezechias ne leur mon

strast en fa stuifon, & cn toute lâj

puiisance.

! Or Isaie le Prophète vint vers

Ezechias le Roy,k luy dist: Que

('ont dit ces hommes-cy,& dont

(bnt-ils venus a toy ? Et Ezechias]

idiít : lis son venus à moy de teri

re loingtaine, de Babylone.

4 Et Isaie dit : Quelle chose ont

ils veu en ta maison '. Et Ezechias

dit : 11s ont veu toutes les cho "es

qui font en ma maison. II n'y a|

eu chose que ne leur aye mû Iti c,

en mes thtesors.

; Et Isaie dist a Ezechias : Escoutel

la parole du Seigneur des bâtai l-J

les.

í Voicy, les iours viendront que

toutes choies qui sont en ta mai j

son,Sc que tes percs ont thésauri

se iniques à ce iour , seront em

portées en Babylone.On n'y lais

sera rien, dit le Seigneur.

7 Et ils prendront de tes fils qui

foi liront de toy,lesqacls tu auras

engendré, & seront les Eunuches

au parais du Roy de Babylone.

8 Lors Ezechias dist à Isaie : J.a|

parole que le Seigneur a parlc.est]

bonne. Et dist : Seulement qi

la paix, & la vérité soit faicte en|

mes iours.

Chaí. x t.

|z Htmi/Sitn dtt fethit, f<tf ltsm

Chrift. 3 Deuátit Itqutl sntr.it

ltao Btptiflt vitnJta (rtp*-

rirla voyt. 18 lt ftofbitt rr-

frrat lu ìdoUini , ejT" foi

1*i n'»m tfftrAtitt k mfirt Sti

g»(*r.

S Oyez consolez mon peuple,!

■bvez consolez , dit vostrc;

Dieu.

z Parlez au cceur de Ierusalera,&

1 appeliez : car fa malice est accó-

plie, l'iniquité d'icellc est par

donnée. Elle a reçen de la main

du Seigneur le double, poui tous

ses péchez.

1 La voix de celuy qui crie

|au désert ; Préparez la voye au

Seigneur , faictes qu'en solitude

les sentiers de nostre Dieu soienr

jdroicts.

4 Toute vallée fera csleuee , &

ire montagne & montagnet

|te fera abaiflee , & les chemins

Yyy

M*!». }.).

Mm ■•{.

W J. 4-

Utân >. ij.
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Rcux, 3c rudeí seront en voy

lapplanies

f Et la gloire du Seigneur fera!

teuetee , 8c toute chair verra en

semble que la bouche du Sei

gneur a parlé. La voix de celuy

qui dú : Crie.

\6 Et i'ay dict : Que crieray-ie

« Toute chair tfi foin , 8c toute

la gloire rft comme la Heur du

champ.

7 Le foin est séché, St la fleur est;

cheutc , pource que l'esprit du

Seigneur a soufflé sut elle.Vraye

ment le peuple clt foin.

8 Lc soin est séché, 8c la fleur est

mats la

demeure

parole du

eternelle-

tombee

Seigneur

meut.

\f Monte sor la haute monta

'gne, toy qui euangeliset ì Sion

toy qui euangelilcs à ìciuûlcm

efleue en fotee ta voix : efleue

là, ne crain point. Dy aux ci

|tez do Iuda : Voicy , rostre

Dieu.

jto Voicy, le Seigneur Dieu

viendra en force, St (on bras aura

■domination. Voicy, son salaire

yH auec luy , tí son œ uure prêt

de luy,

n * 11 paistra son rroupeau

comme le berger , il assemblera

les agneaux en son bras , 8c les

leuera en son sein , (j- luy-mes-

me portera celles qui sont plei

nes.

n Qui a mesuré les eaux auec

son poing, Sc a pesé les cieux de

fa paulme ! Qui a leué la grolléu t

de la terre auec ttois doigts,

Ss a pesé au poids les monta

! mes , & les monugnertes en ba-

ance '

} « Quiaaydé l'esprit du Sei-|

Igneur î ou qui a e(té son' conseil

''.er, 8c qui luy a monstré !

4 Auec lequel a-il prins con

seil , 4; qui Ta in«tuict , 8t luy

la enseigné le sentier de iustice, 8c

[qui luy a apptins la science , qui

A 1 E.

luy a monstre la voye de ptu-j

dence.

ii Voicy, les gens sont repurez

cómc la goutte du seau, & corn

me le moment de la balance.

Voicy les illes fmi comme petite

poudte.

16 Et le Liban ne suffira pas pour

allumer le feu, 8c les bestes cVicc-i

luy ne feront point surfilantes

pour l' holocauste.

17 Toutes les gens sont deuant

luy cóme fi elles n'estoiene rien,

8: luy font réputées comme rien,

& chose vainc.

4 ♦ A qui donc auex vous faict Ai. ■ " .

Dieu semblable ? ou quel image îj,

luy mettrez vous ! I

ij Le sorgeur n'a-il forgé vnel

image entaillée , ou l'orteure nel

ra-il figuré d'or , ou l'argentiet

de lames d'argent î

10 Lc sage ouuiier a efleu vn son

bois.qui ne se peut pourrir,ilde-

mandc comment il pourra esta-

blir le limulachrc , qu'il ne fcf

bouge pat. —

11 Ne lc si. auez vous point ! Ne|

l'auei vous point ouy r Ne vous

ail pas esté annoncé dés te conv

mencement ; N'auez vous point'

entendu les fooderoens de

terre !

u C'est luy qui se sied sur la

rondeur de la terre , 8c les habi-

tansd'icelte luy sont comme lo

custes. C'est luy qui estend les

cieux comme rien, 8c les a elten-

du comme vn tabernacle pour y

habiter.

i| C'est luy qui faict les scruta

teurs dessecrets,c»nime s'ils n'e-

stnient ricn,iceluy a tait les iuges

de la terre comme vains.

^ Auslì certainement le tronc

jd'iccux n'est ne planté , ne enté-,!

ny enraciné en la terre : il a subi-

|tement soufflé sut iccux, & sont[

séchez , te les emportera le tour

billon, comme l'cstealle.

lit Ft à qui m'auei vous fait ftm-I

[blable, 8c egal | dir le Saina.
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ií Efleuez vos yeux en haut , &

regardez , qui a creé ces choses:

qúi produit par nombre leur

multitude , 8c les nomme tous

par leurs noms: Par ta multitude

de fa forcé, 8: de fa puissance, &

vertu , il n'en y a pas eu vn de

'saillant.

17 Pourquoy parles-tú Tacòb,8c

pourquoy dis-tu Israël, Ma voye

e'\ celée au Seigneur,8c mon iu

gement est pallì: outre de mun

Dieu.

18 Ne feais-tu pas , ou n'as-tu

pas ouyî Dieu «/í le Seigneur à

Itousiours : lequel a creé les bor

nes de la terre : 8c ne defaudra

pas, 8c n'aura point de peine , &

fa sapience est inserutable.

19 Lequel donne vertu i ce

luy qui est lalle : & n-.ultiplié

force SE puillaiice à ceux qui ne

sont rien.

;o Les enfans defaudront 8c la

boureront, Sc les ieunes cherront

par foiblcíie.

11 Mais ceux qui on* espérance

[au Seigneur , changeront de for-

ce,ils prendront de\ ailes comme

les aigles , ils courronc , 8c ne le

|crauaillcronr point, ils chemine

ront.Sr ne (e lasseront pis.

Chai, i t r;

I Ditu st comfUim dt ctux f«il

UUisjtnt , èr ft tmfienl iyi

idolti. 17 Dtfmrdntt primist

i Sion.

QVe les ifles se taisent pour|

m'escouter , 8c que les gensj

changent de force: Qu'ils appro

chent ,6c adonc qu'ils parlent,

que nous cohuenions ensemble

au iugement.

y Qui a suscité le iuste d'Otient.l

qui l'a appelle , pour le suyure?

Ccstuy luy donnera les gens en

fa pre'cncc , &c obtiendra les.

Rois. Illes donnera 1 son efpeej

comme la poudre, 8c à son arc,

comme I'esteulle qui cil caipor

tee du vent.

) II les pourfuyura, 0- parlera tn

paix: le sentier de ses pieds' n'ap'-

paroistra point.

4 Qui est celuy qui a fait, 8c ou-

uré Ces choses , appellant les gé

nérations dés le commenceméii

Moy le Seigneur, * le fuis pre

mier 8c dernier.

5 Les isles ont veu , 8c onc eu

crainte , les dernieres parties de

la terre ont esté efpouuantees:

elles se sont approchées, 6i sonr

venues.

6 Vn chacun donne ayde à son

prochain.Sc dira à son frexe,f ois

conforté.

7 Cestuy qui forge l'airain,

frappanr du marteau , a confor

te celuy qui forgeoit alors.cn di-

sanr, la soudure est bonne, 8c l'a

afsermy d« cloux, afin qu'il ne se1

bouge.

8 Et toy Israël mon seniireUr, la-!

cob que i'ay efleu, semence d'A

braliam.nion amy:

5 Par lecjuc ! ie t'av prins des der

nieres parties de la terre , 8c t'ay

appelle de ses lieux loingtains,

8c t'ay dict : Tu es mon fertti-

teur, ic t'ay elleu , 8c ne t'ay 1 as

débouté.

10 Ne crains point , car ie fuis

auec toy : ne décline pas , carie

fuis ton Dieu, le t'ay conforté &

t'ay, aydé, 8c la dextrede mon

iuste t'a rec/u.

11 Voicy , tous ceux qui bétail,

lent contre toy, feront consul

IC honteux : ils seront comme

|s'fls n'efloient pas,S< les hom

mes qui te conitciisent , péri

ront.

11 Tu les cercheras , Acncricw

,uerís point les hommes qui te

jfont rebelles , 8c feront tomme

s'ils ne fullent plus : 8c feiont|

comme consomption de l'hom

me bacaillam contre toy.

i) Car ie suis ton Seigneur Dieu

prenant ta main.Sc ie dilaiit : Ne

«ain point, ie t'ay aydé.

14 Necrain point, ver de 'acol',

y y "
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vous qui ciies motif d'I/raeT le

t j v aydé dit le Seigneur , &: suis

ton rcdcmpteur , le Saincì d'Is

raël.

i,- le t'ay mis comme la herse,

froissante le nouueau grain, a> ít

les poinctes comme scies. Et tu

fioifleras les montagnes , 8c les

réduiras en petites picces , Î

mettras les uiontagnettes com

me la poudre.

'U Tu les vanneras.St le vent les

|emportera, Sc le touihillon les

cspardra , & tu t'clìoùiras en ton!

Seigneur. 6c auras liellc au Saint

d' Israël.

17 Les indigens te les pauures

cerchent les eaux , 8c il n'y en

point , leur langue est lechee d.

soif.Moy 7:11 le Seigneur, ie

les exauceray:iao)' qui [un Icmeu

d'Israel,ie ne les laiíTeray pas.

i% l'ouuriray les fleuues au cou

peau des montagnettes , Sc les

fontaines au milieu des champs,

le mettray le désert en estangi

d'eaux , & la terre non hantee en

cuilfeaux d'eaux.

15 le mettray au désert le cèdre,

& l'espine, & l' arbre portant le

|myrrhe,ÍV; l'arbie de I'oliue.

10 le mettray au désert le sapin.

Corme ii lc bon ys ensemble,afin

qu'ils voyent 8c qu'ils sc,achcnt,

& qu'ils pensent , & entendent'

ensemble, que la main du Sei-

Sncur a flic ceU, & que lc Sainct

'Israël l'a creé

Approchez vostre iugement

dit le Seigneur: amenez , si para

uenture vous auez quelque cho

se, dit le Roy de :acob. '

11 Qu'ils viennent pres,& qu'ils

nous annoncent toutes les cho-

|ses qui doiuent venir.Annoncez

les choses qui ont este parauant,

& nous y mentons nostte ccrur,

8c cognoislrons leur rin, ÍV nous

jdcclarez les choses qui doiuent

venir.

ii Annoncez

juenc venir au

choses qui doiuent

z les choses qui doi-

lu temp, futur, Sí

nous cognoiltrôs que vous estes

Dieux Faictcs aulli bien ou mal,

lì vous pouucz: 8c que nous par

lions,& voyons ensemble.

14 Voicy , vous estes de tien , 8c.

vostre ccuute est decc qui n'est

rien. Celuy qui vous a dieu, estj

abomination.

2( lc l'ay excité d'Aquilon , íc

viendra du Soleil leuant. II ap

pellera mú Nom, 8c amènera les

Magistrats comme la bouc:cóme

le potier conculquant la terre.

16 Qui eji ttlvy qui a annoncé

du commencement , afin que

nous le cognoislions : 6c dc's le

premier , afin que nous disions,

Tu es iuste ? U n'y a aucun qui

annonce , ne qui ptedise, ne qui

oye vos paroles.

1.7 Le premier dirai Sion, Les

voicy prcsens:6c donneray à le

nisalem vn Euangeliste.

xi Et ay regarde, & n'yauottau

cun d'iceux qui donnast conseil,

ne quand on l'interroguoit.qu'il

respondist vnc parsle.

\ig Voicy, tous sont iniustes, 8c'

leurs ceuures sont vaines , leurs]

simulachrcs fmt vent & chofej

{vaine.

Chap. x l 1 1,

L'obtyjjánít íp grande dtmcm

it li(m Clitiji , ty- fvurauoy ii

a tfÚ tnutji^ 4m menit.

VOicy mon lcruiteur.ie le re-

ccuray , c'est mon esteu : *

mon ame a prins son plaisir en

luy. I'ay donné mon esprit sur

luy , il proférera iugement aux

iGentils.

1 II ne criera pas, 8c neseraac-L

cepteur de personne : & là voix]

ne sera pas ouye dehors.

) II ne brisera pas le roseau casse5,

8c n'esteindra le lin fumât, 1 : ll

produira iugemenr en vérité:

4 II ne sera ne triste ne troublé,

iusques à ce qu'il mette iuge-

ment en la terre : & les lflcs at

rendront saloy.

M«K. i-J
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5 Telles choses dit le Seigneur,

Dieu qui a creé les cieux , ac les

cstend:qui conferm: la terre , 8c

Jcs choses .jui germent d'icelle,

donnant tclpiration au peuple

qui est fur la terre , 5: esptit à

ceux qui marchent sur elle.

iMoy qtti fuit le Seigneurie t'ay

appelle en iustice , 8c ay prins ta

main,8t t'ay garde. » U t'ay don

né en alliance du peuple, pour la

lumière des Gentils.

7 Afin que tu ouurifle les yeux

des aueugles , & que tu cirasses

hors le prisonnier de la prison,

St ceux qui sont assis en tene

brcs,de la maison d: la ptison.

8 le suis le Seigneur,tel est mon

Nom. * le nc donneray pas ma

gloire à vn autre, ne ma louange

aux choses entaillées.

jLes choses qui ont esté premie-|

rcs,voicy elles lbnc venues: auiïï

annonce nouuelles choses : 8c

es vous feray oûir deuaut qu'el

les soient venues.

10 Chantez au Seigneur nou

u.-au cantique, fa louange t/i dés

les fins d; la terre , vous qui de

scendez en la mer,!: la plénitude

d'icelle, les ides, & ceux qui ha

bitent en icelles.

11 Qu : le désert se leue, 8c ses ci-

cez:il habitera és maisons de Cé

dât Vous qui estes habirans en la

pierre, donnez louange : ils crie

ront du coupeau des montagnes

11 Us donneront gloire au Sel

neur.Sc annonceront fa louange

s Mes.

i) Le Seigneur sortira comme le

fort, il suscitera le zele , comme

l'homme combaunt : il iettera

jrand cty , 8c criera , il sera con-j

orté sur ses ennemis.

14 le me fuis tousiours ccu, 8c ay

esté en lìlcnce:i'ay esté patient.iel

parleray comme celle qui enfan

ce, le dillìperay 4c engloutiray

liout ensemble.

[if le feray les montagnes Sc les

montagnetres estre dcicrtcs

fecheray toute leut hetbe. tt ic

mettray les Heuues comme des

illes,8c fecheray les estangs.

lí Et ie conduiray les aueugles

en la voye qu'ils ne fçauét point,

8c les feray cheminer és fentiets

qu'ils onr ignoré. Ieconuertiiay

les ténèbres deuâc eux en lumiè

re : 8: les choses tortues en dtoi

ctes. Telles paroles leur ay-ie

fair.Sc ne les ay point débitiez.

17 Us se sonr conuertis en arrié

re. Ceux foìen: confus par con-

jfusion , qui ont confiance en la

chose entaillée: ceux qui disent i

l'idole forgée , Vous estes nos

Dieux. r

18 Vous qui estes sourds, escor

tez : 8c vous qui estes aueugles,

regardez pour veoir.

is Qiii 'rf aueiule , finon mon

feruiteurfâc sourd , linon celuyà

qui i'ay enuoyé mes melîagers

<ìn\ est atieugle, finon celuy qui

est vendu i 8c qui e/l aueuglc, si

non le scmiceui du Seigneur?

10 Toy qui voi.s beaucoup de

choses , ne considereras-cu p.isîj

Toy qui as les oreilles ouuertes

n'eseourcrat-tu pointï

ìt Et Ic Seigncut l'a voulu san

ctifier, 8c magnifier, 8c ellcucrla

loy.

11 Mais ce peuple cy tfl «ouf pillé

8c gasté. Ils font tous le laqs des

ieunes,Bc font mustez és nuisons

des prisons. Us font díinez à pil

lage , 8c n'y a aucun qui les deli

ure-.i/s fuit dmnr\ cntA^>\nz

n'y a aucun qui díc.Rends.

1) Qui est entre vous , qui oye]

tell« chose,qui entende 8c cfcou-l

cc les civiles à venir»

14 Qui a donné ;acob au pilla

ge,8c Israël à ceux qui les ga-|

stoient i N'a-ce pas esté le Sei

gneur , celuy contre lequel nous

auons péché î Et ils n'ont pas

voulu cheminer en ses voyes, £c

n'ont pas escouré sa loy.

z; Er il a eipandu sur luy l'indi

Ignarion de sa fureur, la fo 1 cc

y y "I
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guerre, fie Fa brulléá l'enuiron

Sc ne l'a pas cognu , & a bouté k

feu en luy, Sc ne l'a pas encendu.

C h a r. xxm.

i Ki'fhe St'tinmr eonfolepm feu-

fU t <jr promtt ie le faire te-

tOMttrr de Bdbyiont. 10 // se

motfue Jet faux dieux.

j T maintenant celles choses

-l'.ír le Seigneur qui t'a creé,

[acob : Sc qui t'a formé , Israël:

Ne crain point, car ie t'ay rache

té, fie t'ay appelle far ton nom:

Tu es à moy.

i Quand tu parferas par les

;aux, ic seray auec toy,8c les Heu-

ues ne te couurironr point.Quád

cu chemineras par le feu ,tunc

feras point btuUé , & la flamme

ne te bruslera point.

I Car ie fuis le Seigneur ton

Dieu, le Sainct d'Israël ton Sau-

jueur. I'ay donné Egypte pour ta

rançons Ethiofie fie Saha pou

toy.

4 Dés que tu as este fait honora

ble 5: glorieux deuant mes yeux,'

ie t'ay aymé. Ie donneray Jcs

hommes pour toy,8c des peuples

pour ton auie.

j Ne vueille craindre , carie fui

auec roy.le feray venir ta femen

ce d'Orient , fie t'allembleray

d'Occident.

5 Ie diray à Aquilon , Donne

Sc au Midy , N; defen point.

Apporte mes fils de loing , fie

mes silles des dernières parues

de la terre.

7 ft ay etcé pour ma gloire tous

Iccux qui inuoqueut mon nom

'fie les ay formé fie fait.

8 Amène hors le peuple aneu

;;'e , te qui a des yeux ; le sourd

fie qui a des oreilles.

9 Toutes les gens font assem-

jblees ensemble, Se les lignées se

jsont recueillies. Lequel d'entre

vous annoncera celte chose , fie

jlequel vous fera ouyr les choies

qui font premières î* Ju'ils don

nent leurs tefmoings , sc qu'ils

soient iustifîez.ic qu'ils oyent.Sc]

qu'ils parlent.

ip Vrayemenc vous estes mes

tefmoings , die le Seigneur , fi.'

mon fetutteur que i'ay ellcu: afin

que vous cognoissiez , fie que

vous me croyez, 8c ^ue vous en

tendiez, que ce fuis-le inoy-mtf-

me. Deuant moy n'y a point de

Dieu formé,8e n'en y aura point

âpres moy.

1 1 Ie fuis , ie fuis le Seigneur , Sc

n'y a poiric d'autre Sauucur que

mpy.

it I'ay annoncé", Scay sauuc ,8c

i'ay fait ouir, Se n'en a point esté

d'autre entre vous. Vous estes

mes tefmoings , dit le Seigneur,

Sc moy ie [un Dieu,

it Et fuis moy-mefme des le

commencement : Sc nul est qui:

puilfe dcliutcr de ma main. le

féray I'ouuragc , 6c qui le de

stournera?

14 Telles choses dit le Seigneur

vostre redempteui,le Sainct d' Is

raël : I'pur vous i'ay enuoyé en

Babylone , Se ay arraché toutes:

les clostutes, 6c les Chaldéens scj

glorihans en leurs nauires.

ij le fuis le Seigneur , vostre]

Sainct.vostre Roy créant Israël. [

16 Ainsi dit le Seigneur , qui a

donné voye en la me, Se és eaux

courantes le sentier.

17 Lequel a tité hors le chatior,

6c le cheual: l'arrace 8c puillii.ee

robuste , ils font tous ensemble

endormis , 6e ne releueronr pas

ils font trouiez comme le lin, Sc

font esteincts.

8 N'ayez point fouuenance des|

choses ptecedentes , Se ne regar

dez poinr les choses anciennes.

1 j * Voicy , ie fais choses nou-

uclles , Se maintenant naistront,

|VOUs les cognoillrez certaine-^ r.

ment. le mettray la voye au de-

sert , Sc les flcuues au lieu fans

voye.

|io Et la beste du champ me glo-

i.O. f.
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rthera, les dragons, & les austru-

ches : poutce que i'ay donne des

eauçs au désert , Cr des rfcuues

ta lieu non hanté , pour donner

a boire à mon peuple , mon es-

leur..

ii I'ay formé pour moy ce peu

ple, il racomptera ma louange,

il Iacob, vous ne m'auez point

inuoqué , 8í coy Israël , tu n'as

point prins de peine pour moy.

n Tu ne mas point otsert le

mouton de ton holocauste, & ne,

m'as point glorifié de tes obla

[ions. le ne t'ay point fait seruir

par oblacions , & ne t'ay point

aillé labeur en t encens.

14 Tu ne m'as point acheté pour

bon argenr la cannelle, 8c ne m'as

point cnyuté 4e la graille de tes

oblatiom. Mais toutesfois tu

Ira'as taict seruir par tes péchez,

jeu rn'aj fait auoir peine pour tes]

jlniquitez.

k( le fuis, ie fuis celuy qui abo

lis tes iniquitez, à cause de moy,

|& n'auray pas fouuenance de tesj

péchez.

if Reduy moy à mémoire, te

qu'ensemble nous soyons iugez:

racompre, si tu as quelque chose

pour estre iustitìé.

17 Ton premier pere a péché, 8r

ces interprètes ont este preuatica-

[eurs enuets moy.

18 Et i'ay contaminé les Saincts

princes , & I'ay mi? Iacob i la

mort, 8c Israël en blasphème.

C11 a p. XIII 11.

Ditit promu diltftmít, (y qu'il

tjs'mblrr* son Egtisi dt diutrftt

HAtiont. 9 t* Vdnitè des idoles,

17 f' bmulitt du i ItUtrtt.

P T * maintenant Iacob mon

flseruiteut escoute , 8c toy Is

raël, que i'ay esteu.

: Telles choses dit le Seigneur,

qui t'a fait 8c formé,8c ron adiu-

teur dés le vecre. Ne crains point

Iacob , tfui ts mon fetuircur, &

droicturier que i'ay esteu.

s eauè's loti i.it

-iilì.r« MU •

; * Car ie respandray les

fur celle qui a Ibif.Sc des riuieres jiS

fur selle qui est sefhe, Ic respan- 17.

dray mon espriesur ta semence, lr*n 7,

Sc ma bénédiction un u lignée. 18.

4 Et germeront comme les íauli'

entre les herbcs.aupres des eaucs j

courantes.

1 (. estuy dira. le fuis au Seigneur,;

8c l'aurre appellera au nom de Ia

cob. £c ceitu.-cy cicrua de là

main au ScigneuriSc se nomme

ra du nora d'Israël.

6 Ainsi dit ie Seigneur le Roy

d' Israël, 8c son rédempteur , le

Seigneur des batailles:*Ie fuis lels»/ 4,.4,

premier, 8c fuis ledemier.ôt n'y Som 4Ï.I

a point de Dieu que moy.

7 Qui est semblable à moyîQu'il |.

appdle,& qu'il annonce,8c qu'il (y lt-

mer pose l'ordre par lequel i'ay

ordonne le peuple ancien : qu'ils

leur annoncent les choies à ye.

nir, & futures,

8 Ne vueillez craindre, & ne

soyez troublez. Ués ce temps-là

ie t'ay fait ouyr, & I'ay annoncé,

vous estes mes tcfmoings, Est-il

vn autre Dieu que inoyrou que!,

que formateur que ie ne cognois.l

le poinr.

9 Tous les pourttayeurs des ido

les ne font rien , 4c leurs choses

les mieux aimées ne leur pioh -|

tetonc rien. Iceux leur font tcf

moings qu'ils ne voyent pas , tel

n'entendent pas , afin qu'ils soient!

confus.

10 Qui tjl cilnjqui a formé le.

Dieu, 8c a forgé ! idole entaillée]

à rien vtile!

1 Voicy , tous ceux qui sontj

partiel pans aucc !uy, seront con

fondus : Car les forgeurs fonc du

nombre des hommes. Tous con

uiendront,feronc arrcstez,8c s el-,

pouuentcrom, 8c leio.it tous en

emble confus.

11 * Lo tbrgeur de fer a ouuré ,j,

de la lime: ila formé l'iraage és "

charbons,& auee les marteaiix,& (n lo 1 1

a fait par le bras de fa force. 1

yyy
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aura faim.Sc dctaudra.il ne boira

pas d'eau, & se lallèra.

r) Le charpentier a cl tendu là re

gle, il l'a formé auec là gouge. U

Fa fàict auec les efquarres , & l'a

tourné au compas : & a fait vnc

image d'homme, comme vn bel

| liomme, habitant en la maison.

14 H a coupé les cèdres, il a

prins vn pin, 6c vn chesne , qui

auoíc esté entre les arbres de laj

forest. II a planté le pin <juc la
pluye a nourty. ■ ' • * •

ij Et les hommes en ont fàict

du feu. U a prins de leuts pieces,

& s'en est chauffé : 8c en a fàict

du feu, 8c en a tuict les pains, &

du rclidu en a faict vn Dieu, 8c

l'a adoré : & en a fàict vne ima

ge Milice, 8c s'est encliné deuanr

elle.

16 II a bruOé au feu la moitié d'i-

celuy, <y de la rnoitié d'iceluy,

en a cuict la chair, 8c a mangétií

a mangé son potage, & en a esté

foulé, 8c s'»(t chauffé, pais a dit,

Ha , ha, ie me fuis chauffé, i'ay

veulcfeu.

17 Mais du résidu en a faict vn

Dieu, 8c vne idole taillée pour

soy. 11 s'encline deuant iceluy,8c

l'adore.Sc le prie, disant :Deliure

nioy, car tu es mon Dieu.

18 lis ont ìgnoré.ôc n'onr pas en-

tcdu'.car ils ont oublié,aHn qu'ils

ne voyct de leurs yeux, 8c qu'ils

n'entendent do leur ccrur.

19 Ils ne remémorent point en

lf ut pensée , 8c ne cognoilsent,

point, ils n'ont pas l'enrèndeméi

de dire : I'ay bruslé la moitiéde

cecy au feu,8c en ay cuit les pains

fur les charbons : 8c en ay cuict la

chair,6c en ay mágé,8c du résidu

d'iceluy en feray-ie vne idoleí

M enclineray-ie deuant vn tronc|

débets .' La partie d'iceluy est

cendre.

n Le eccut insipient faadoré,8c

tnc deliurera pas son ame , 8c ne

. jdira point , Parauencure est-ce

|mensonge, ie g,,t tji cn ma main

ii Iacob fc Israël , aye mémoire

de telles choses : car tu es mó ser-

uireur. Israël, ie t'ay formé, ru es

mon seruiteur, ne m'ouhlte pas.

ii I'ay cfFacé tes iniquitez com

me la nuee,8c tes pechez commt

la petire nuee. Retourne toy à

moy, car ie t'ay racheté,

i) Vous cieux donnez louange,

car le Seigneur a faict miséricor

de : vous detnietes parties de' la

terre , faictes iubilation. Vous

môtagnes, faires resonner louan

ge, la forest , 8c tout le bois di?

celle: pourec que le Se gneur a

racheté Iacob , te Israël le glori-

Kera.

14 Telles choses dit le Seigneur

ton redempreur,6c qui r'a formé

au venrre : le fuis le Seigneur,

qui fàir toutes choses, estendant

fur les cieux,rendant la tene fer-|

me, 8c personne n'est auec moy

15 Faisant sans effest les signei

des deuins.Sc tournant les magi

ciens en fureur. Faisant tourner

les sages arriére, 8c faisant leut

science estre folle.

16 Suscitant la parole de son set-

uireur, 8c accomplidànr le con

seil de ses melTàgers. Qui dy à

lerusalem. Tu seras habitée : 8c

aux citez de luda , Vous ferez1

édifiées, 8c lu .cite; a y ses lieux

déserts.

17 Qui dy à l'abysme, Soi»]

désolée , 8c ie secheray tes fleu

ues.

18 Qui dyJ Cyrus, Tu es mon

pasteur : 8c accompliras route ma

volonré. Qui dy à lerusalem.Tu

seras édifiée, te autemple.Tu se

ras fondé.

C H A T. XIV.

r De Cynti & des* fnsfttité, li

tout en s*ueir du luìfipmr leur

del'furmcr.6 H fml *tiendrelei

prumejju de Pieu en fttiïct. 10

Ln-vemiun du Gentils.

CE dict le Seigneur i Cyrus

m ó Oingt, duquel i'ay prins
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la dextie, atin que ie réde subiets

lr gens deu.uu fa face, Sc que ie

tourne le dos du Rois. Eti'ou-

utiray deuant luy les huys, & lu

portes ne seront pas fermées.

1 l'iray deuant toy,5c humiliera y

les glorieux de la terre : le brisc-

ray les portes d'airain , Sc rom-

pray les vertoux de fer.

I Et te donneray les threfors

musiez, & les secrets des choses

cachées : afin que tu saches que

iesuis le Seigneur appellant ton]

nom, le Dieu d'Israël :

4 A cause de mon seruiteur Ta

cob,Sc d'Israël mon efleu. Et t'ay

appelle parton nom:ie t'ay nom

mé parauant, & ne m'as point

cornen.

5 le fuis le Seigneur, & n'en y a

pas d'autre. Il n'y a point dej

Dieu hors moy. Ie t'ay arme, &

ne m' as point cogneu.

f A lin que ceux qui font vers le

Soleil leuant , & ceux qui font

vers le Soleil couchant, cognoif

sent que fans moy n'y a point de

Dieu. le fuis le Seigneur, Sc n'en

y a point d'âutre :

7 Formant la lumière, 8c creant|

les ténèbres : faisant la paix, 8í

creant le mal. Ie fuis Seigneur

Hailânt toutes ces choses.

8 Vous cieux enuoyez la rosée

de dessus, & que les nuecs facent

pleuuoir le iulte : Sc que la terre

s'ouure, Sc qu'elle germe le Sau-

ueur. Et que la mit ice ensemble

se leue.Moy qui suis Ie Seigneur,'

ie l'ay creí.

j Malédiction fur celuy qui con

tredit I son facteur , irqntl ntfl

qu'vn test de pot de terre., * La

terre molle dira-elle à son po

tier, Que fais-tu , fit ton ceuure

est fans mains è

xo Malédiction furcelny qui dit

ì son pere, Pourquoy engendres-

tu : Sc ì la femme , Pourquoy

enfantes -tu î

II Telles choses dit le Seigneur,

le saíuct d'Israël, fui €ft son for

mateur : Interroguez moy les

choses à venir, touchant mes tìisj

& touchât l' ceuure de mes mains

commandez moy.

n l'ay fait 1a terre , 8c ay creé

l'homme fur icelle : Moy.Sc mes

mains ont c [tendu les cieux , &

ay donc commandement a tout

|Tcxercited'iceux.

ì) le l'ay suscité pour faire iusti-

ce,ôc adreiTeray toutes ses voyes

Celuy edihera ma cité,8c laissera]

aller ma capriuité, non point par

ptis.ne par dons, dit le Seigneur

des atmees.

14 Ainlidit le Seigneur : Le la

bcurd'Egypte,Sc la marchandise

d'Ethiopie, Sc les hauts hommes

de Sabaim, paslèront vets toy,8c

seront à toy : Et ils chemineront

âpres toy,ils iront liez de menot

tes, Sc t'adoreront , Sc te feront

prietes. Seulement en toy est

Dicu,Sr n'est point d'autre Dieu

que toy :

5 Vrayement tu es le Dieu

caché , le Dieu d' Israël , taxi-

ueur.

16 Tous sont ensemble confus

Sc honteux : tes ouuriets des et

reurs sont allez ensemble en con

fusion.

17 Israël est sauué au Seigneur,

par salut éternel. Vous nc serez

point confus , Sc ne serez point'

honteux, iusques au siécle dul

siécle.

18 Car telles choses dit le Sei

gneur qui a creé les cieux, celuy

mesine Dieu qui a fiict Sc formé

la terre, iceluy mesine elt ion ta

cteur." fl ne l a point crerc en

vain: mais l'a faict, ahn qu'elle

soit habitée. Ie fuis le Seigneur

Sc n'en y a point d'autre.

15 len'ay point parle en secret

ny en lieu ténébreux de la rer-

re. Ie n'ay pas dit à la semence
de Tacob en vain, Quêtez moy,

Iesuis le Seigneur, parlant iitsti

ce , annonçant les choses droi

ctes.
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10 Assemblez -vous.Sc venez, Sc

approchez ensemble, vous qui

estes íauuei des GcnciU. Ceux

qui elleuêc le bois de leur email-

lure, font ignorans, St prient Ic

Seigneur qui nefauuc pas.

11 Annoncez, te venez, 8c vous

[conseillez ensemble. Qui a faicti

ouyr celles chofes.dés le eûmen-j

cernent í ie l'ay predict dés lors

Nie fuis ic pas le Seigneur? Il n'y

a aulE aucun autre Dieu sinon

moy. 11 n' y a point de Dieu iuste;

qui lâuue, sinon moy.

it Conucrtisscz-vous à moy, Si

vous tous les termes de la certc|

serez sauuez : car ic suis Dieu, 8í

n'en y a point d autre.

H l'ay i ure par moy-mesme , la

parole de iustice sortira hors de

ma bouche , fie .ne retournera

point : * Cac tout le genoûll sel

pláycra deuác moy, fie toute lan |

gue iurera.

14 Donc ils diront par le Sei

gneur, lustices Sc empire font à

moy. > ls viendront à luy.Sc seroi

confondus tous ceux qui luy te

pugnenc.

Toute la semence d'Israël

sera iustihec, 3c louée par le S ci

gneur.

Chap. x l v r.

La itfinSian Je itbyUnt, &

du id Art iiullt. \ U r.immclr.

! ifs i l* tunfidrrdtion de fti

q E' est rompu.Nabo est brisé-

O leurs simulachres font dônez

aux bestes fie iumens , vos char

ges font fort pesantes , telle nent

que lances ont esté ruées en bas.

Et ont esté rroistees ensemble.

Ils n'ont pas eu puillance de fau-

iu-r celuy qui les portoit, Sc leur

|ame est allée en eaptiuité.

Maison d: acob,escoutez-moy,

8c coût le résidu de la maison

lestes d'Israël. Lesquels portez de

Imon ventre, lesquels estes pottez

en ma matrice.

4 le vous porteray moy-mcsine|

iusques a lâ vieillesse, Sc iusques

aux anciens iours. Ic l'ay faicr.îc

l'endureray : fie ie le porteray, íc

le fauucray.

5 A qui m'auez vous faict sem

blables cgal : Sc auquel m'auez

vous comparé , St m'auez fáict

semblable >

í Qui baillez l ot du sachet , Sc

pesez l'argent en la balance , en

marchandant à vn orfeure pour

faire vn Dieu : Sc s'enclinent de-|

nant, Sc l'adorent.

7 « Ceux qui le portent,le portët

mr leurs eípaulo : Sc le mettent

en son lieu. Et il se tiendra de

bout , Sc ne bougera pu de son

lieu. Mais aussi quand ils crieróc

à luy, il n'oirra pas : il ne les fau-

uera pas de tribulation.

t Ayez souuenance de ceste cho

se, Sc soyez confus : Vous prcua-

ricateurs, retournez à c. l ut.

» Ayez recordatian du siécle pré

cédent, que ie fuis Dieu, Sc n'y a

Dieu que moy, fie n'y a sembla

ble à moy.

is Qui annonce dés le com

mencement , ce qui est tout der-|

nier, Sc du commencement di-|

sant les choses qui n'ont pas en

cores esté faiíte». Mon conseil

tiendra, Sc toute ma volonté sera

faicte.

n Appellant l'oyseau d'Orient,

jîc de terre loingtainc l'homme

qui est selon ma volonré. Et i'ay

>atlé, Sc feray venir ceste chose:

e l'ay creé, Sc lc feray.

:z Escoutez-moy, vaus qui estes

de dur cceur, qui estes loing de

la iusiiec.

15 l'ay approché ma iustice, &

ne sera plus esioignee : Sc tnonl

salut ne tatdera pas. Iedonneray

salut cn Sion, Sc ma gloire à Is

raël.

Chap. iivii.

1 L» dr,:rlnïi.,n Jet BibjUuirm ,

In ttusrt fowjiuy,

Banc e. \

'f-
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O Vierge hlle de Babylone

descend , lieds coy en la

Ipeudre , lieds toy en la terre

n'y a plus de lîcge pour la fille

des Chaldccns , car tu nc seras

plus appcUcc cendre, Sc délicate,

i Prens la meule , & tais moudre

la farine. Dcscouure ta turpitu-

|de:dcscouure tnnespaule , non-

lire tes milles, pafle les flcuues.

) f Ta honte fera rcuelee , 8c ton

opprobre sera veu. le prendrav

vengeance , 4c aucun homme nc

frétillera comte moy.

Le Seigneur des armées 'fi

nostre redempreur , son nom rfi

le Sainte d' isiael.

; Sieds toy,8c re tais , & entre ési

rcncbres,rille des Chaldéens : car

ru ne feras plus appellec , La da

me des royaumes.

6 le fuis courrouce fui mô peu

ple. I'ay fouillé mon héritage, Sc

les ay donné en tes mains.Tu nc

leur as point faut miséricorde.

Tu as tort appefanty ton ioug

fur l'ancien.icasdit:

lS. - f le fetay dame àtoulîours.

Tu n'as point mis ces choses icy

ur ton coeur , 8c n'as point eu

mémoire de ta fin.

íj Et maintenant escoute ces pa

roles icy,toy delicate.Sc habitant

enafl"curance:lat]uetle dis en ton

cœur : C'est moy qui fuis.Sc n\

a poinr d'autre que. moy : le ne

éray pas aftisc comme vefue , te

n'auray stérilité.

\Stm\i.f.} * Ces deux choses te vien-

dtont subitement en vn lour , ì

sf4HM>sterilíté,Sc viduité. Tou

res les choses font venues fut

toy, pour la multjtude de tes en-

chantemes, Sc pour la vehemen

|te dureté de tes enchanteurs.

Et tu as eu conhance en u

malice, Sc as dict : U n'y a aucun

qui me voye. Ta sapience Sc ta

science t'onf deçcu. Et as dit en

ton eccur : le fui; , Sc n'y a autre

que moy.

u Le mal viendra fur toy , Sc ne'

sauras point son commence

ment : & calamicé viendra subi

renient sur toy,laquclle ne, pour

tas débouter. La milerc que tu ne

feais point, vtendu subitement

sur toy.

n Tien toy auec tes enchan

teurs, Sc auec la multitude de tes

jenchaneemens , efqucU tu r'e.

adonnée dés ton adolescence,

fi patauenrur: ils te pourror.r

profiter, ou (ì tu en pourras eltic

faite plus forte.

ì; Tu es faillie en la multitude

le tes conseils. Les deuins du

ciel qui contempleient leseltoil

les, oc numbroyent les mois , a-

rin que d'iceux t'annonçastcnt

les choses qui te deuoientaduc-

nir, qu'ils viennent enauant,Sc

qu'ils te fauuent.

1 4 Voicy , ils font faicts comme

l'esteulle.le feu les a brûliez. Us

ne deliureront point leur ame

de la main de la r!unme: il n'y a

pas d: charbons pour les chauf

fer,*: n'y a point de fouyer pour

les asseoir aupres.

iç Ainsi te font faires coures les1

choses cfquellcs tu aucis trauail-

lé. Tous tesmaiclians onc erre

eu leur voye, dés con adolefcen

ce : il n'y a aucun qm ce punie

Ciuuer.

Chai, ilvii i.

i Ilrefnnd Omfoifit áti luifi,

fy leur objiîiiAiìii»

EScoucez ceey maison de la

cob , qui estes appeliez du

nom d'Urael.ôç estes iílusdcsj

eaux de Iuda , qui iurez au nomi

du Seigneur, Sc auez fouwnancc

idu Dieudlfrael , non poinr en

verité,ny en iustice.

l Car ils l'ont appeliez de la

faincte ciié,Sc font affermis fur le

Dieu d' Israël : Le Seigneur des;

armes tjl son nom.

r l'ay annoncé iadis les choC*

précédentes , Sc for.t issues hors

de ma bouche, ty ay raie qu'elles
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ont esté ouyes. Ie les ay subite

ment fiúies.Se font venues.

4 Car ie cagnoissois bien que]

tu es dur , Se que ton cot rfi tom

me vn nerf de fer , Sc que ton]

front ejt d'airain.

; le t'ay ptedist longtemps de

nant: & te l'ay roonstré paraua

qu'ils vinslent, que parauenture|

ru ne dies : Met idoles ont faict

ces clioscs, fie mes images email

le -n, fie forgées, ont maudé telle

choses.

ê regarde toutes les choses que|

as ouy : mais vous ne les aue

piint annoncé, le c'ay tait ouyr

les nouuelles des choses dé

,Ws , fie les choses que tu ne fç,a-|

uois point.ont esté conseruees.

7 Maintenant font creées.fic non

pas dés lors, fie deuant le iour:fie

tu ne les as point ouyes , que pa-

rauenture ru ne dies,Voicy,ie les

ay cogneu-

5 Tu ne les as n'ouy , ne co

gneu, fie ton oreille n'a pas esté

ouuerte dés lors. Car ie sijay

qu'en rransgrclfanr ru transgres

seras: Se t'ay appelé etansgresseur

dés le ventre.

f Pour l'amour de mon nom

efloigneray ma foreur : fie re

jbridetay à ma louange que tu

|ne meures.

10 Voicy, ie t'ay caiir:mais non

Íioint comme l'argenr , ie r'ay ef-

euen la fournaise de p a rjrctc.

11 Tour l'amour de moy , pour

l'amour de moy, ie le feray, afin

ìque ie ne soyc point blasphémé,]

* fie ne donueray pas nu gloire

:à autruy.

ti lacoh fit Israël , qui i'appelle,

escoute moy.* C'est mo., c'est

moy, juifuu le premier, te le

dernier.

il Audi mi main a fondé la

rerre , fie rna dextre a mesuré les

cieux. le les appelleray, fie ils se

tiendront en'cmble.

t+ Vous tous loyer assemblez,

Sc cfroortli Lequel d'iccux a an

nonce telles choses! Le Seigneur

l'a ayraé , il fera ta volonté son

Babylone , 8c son bras ejt fur les)

Chaldéens,

if C'est moy , c'est mov, qui ayj

parlé, 6c l'ayap ellé:ie l' ay ara:

né.Sc la voye a elle adressée.

tt Approchez vous de moy

;efcoutez ces paroles. Io n'ay

point parlé en secret depuis le]

commencement : alots que ce

futfait.i'estoye ià:c< maintenant

le Seigneur Dieu fie son e'prit

m a en lun é.

17 Telles choses dit le Seigneur

ton rédempteur , le Saindt d' if

ra-1. lésois le Seigneur rô Dieu

qui t'enseigne ies choses vtiles,

qui te gouuerne en la voye par

laquelle tu chemines.

18 A la mienne volonté , que tu

eusses entendu ì mes comman-

demens. Ta paix eust esté faire

comme le Heuue : Sc ta iustice

comme les Rots de la mer.

19 Et eust esté ta semence com

me le sablon, 8: la lignée de ton

ventre comme les petites pier

res d'iceluy. Son nom n' eust pas

'esté perdu ne destruit de ma

face.

10 * Sortez hors de Babylone,

soyez arriére des Chaldéens.An

noncez par voix d'exultation,

! faites ouyr celà, Se annoncez ce

lte chose iusques aux bouts de

la tetre. Dites, Le Seigneur a ra

cheté son feruireur lacob.

Ils n'onr pas eu foifau de

serr , quand il les amena dehors

11 fit * làillir l'eau hors de lai

Ex».r7.<

10.10.

pierre , Sc brisa la pierre , Se les Pfrí-ty

eaux en decoulerenr. * II n'y a Cr i°).

point de paix aux mefehans , dit 4

'e Seigneur.

C n i p. mi.

i V 'lire Seigneur txhorteM ftu.

fies éCtiumfìtr foy ì fei prtmepl

fit. 6 lest Chris fer* ÇeUul a

ttm rrnyjni, ff Itl dtliant* ài

U lyrdinit Je leurs ennemis.

M-
4>.".t-l

i.lV.io.,

4.

S«*57'

u.
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Siouicz .lie» , te entendez

.peuples loingtains : Le Sei

gneur m'a appelle dés le ventre,

.la eu souuenancede mon nom

d .. s le venue de ma mcre:

S* ji.ie i « Et a tait ma bouche comme;

vn glaiue aigu:il m'a défendu et

('ombre de la main : & m'a faîct

Icomme la flesehe cdeuc : II m'a

mullé en son catquois.

» Et m'a dit : Israël , tu ei mon

Jíeruiteur, car ie me gloiiheray

«n toy.

L Et ie dis: l'ay labouré en vain,

li'ay consumé ma force lans causej

18c en\ain : Parquoy mon iuge-

Iment «/í aucc le Seigneur , 6c

mon ceuure ij) auec mon Dieu.

( Et rellej.choscs dit le Seigneur

qui m'a formé dés le vitre pour

son seruitcur , afin que ic rame

né lacob à luy , Sc Israël ne fera

pas rassemble. Et i'ay esté glori

fié és yeux du Seigneur, St mon

Dieu a esté fair ma force.

6 tt a dir : C'est peu de chose

que tu me sois seruitcur , pour'

susciter les lignées de lacob , 8c

pour conuertir ceux qui font de-

Sw -41. í laissez d'Israël. * Voicy ie t'ay

donné pout lumière aux Cen

47. (ils : afin que tu sois mon salut

iusques au bout de la terre.

7 Ainsi dit le Seigneur Uredem

pteur d' Israël, leûincrfi'iceluy,

a l'ame coutemptible , à la gent

aBominable , aux seruiteurs des'

seigneurs : Les Rois verront, 4r

les princes s'efleueront , & ado

rerenr pour l'amour du Sei

gneur, pource qu'il est fidèle , &

Sainct d'Israël qui c'a eílcu.

i.C«r.í.8 ï Ces paroles dir le Seigneur: *

le t'ay exaucé en rcmps accepta

ble , 8c t'ay aydé en temps de sa

lut, le t'ay gardé , Sc t'ay donné

pour alliance au peuple : afin que

Itu susciralses la terre , 8c que tu

possédasses les rerres dissipées:

9 Et que tu disses à ceux qui

font liez , Vuidcz hors:Sc ì ceux

qui font en ténèbres : Monstrcz

vous. Ils pailiront furies voyes,

Sc leurs pamircs feront par tou

les les plaines,

i & * Et ils n'auront plus faim ne -^ffcy.

soif, 6c la chaleur ne les frappera i«.

plus , ne le Soleil : carceluy qai

a pitié d eux, les gouuerncra , Sc

les abbruucra aux tonraines des'

eaux.

Et metrray toures mes mon

ragnes en voye, St mes sentiers

seiont cUeucz.

u Voicy, ceux-cy de loing vien

dront , íc voicy ceux-là d Aqui

lons de la mcr:Sc ceux-cy de la

terre de Midy.

i) Vous cieux donnez Ion.m

ge,roy terre rcsioùis toy , vous;

montagnes faites iubibtion di

loùarge : car le Seigneur a con

solé son peuple , 8c aura picié de

ses pauures.

14 £r Sion a dit : Ee Seigneur

m'a délaissé , Sc le Seigneur m'a

oublié.

i< La femme peut-elle oubliec

son enfant , qu'elle n'ait pitié du

fils de son ventre'Or quand iccl-

le l'auroit oublié, encores ne|

r'oublieray-iepas.

lí Voicy, ie t'ay pourtraict en|

mes mains , tes murs lont ious-

iours deuant mes yeux.

17 Ceux qui t' édifieront , sont

venus , ceux qui te deflruifent,

Sc tes dissipateurs se panironr dé

toy.

18 « Leue tes yeux à l'entour, s<*« 4Í.

Sc regarde , tous ceux icy se sont 4.

assemblez , 8c te som venus. le

fuis viuant , dit le Seigneur, que

de rous ceux icy feras veílue

comme d'vn ornemenr : 8c les

enuironneras autour de roy

comme vne espousre.

15 ( ar tes déserts , 6c tes lieux

solitaires, 8c la terre de tarmne,

maintenant seronr trop peti s

pour les habitans, Sc ceux qui te

destruisoient , seront challezau

loing.

10 Encores diront en tes oreilles
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les lils de u stérilité : l'ay lieu

trop estroit.fay moy espace pùui

habiter.

dus ! Car voie , vous estes ven

dus eu vos iniquitez , îc ay de-

laille vostre mère pour voj pé

chez:11 fc diras en ton cœur. Qui

m'a engendre ccux-cy î Ic Cuii

stérile , ií fans enfanter, l'ay cft<

transportée òc captiue: âítjuia

nourry tcux-cyH'ay e!ré seule &

dcstituee,Sc ceux-cy où estoient

ilsîTellcs paioles die le Seigneur

Dieu:

í Car ie fuis venu, íc n'yauoit

persóne.i'ay appcllc.íc n'yauoit

aucun qui efeoutast. * Ma main

est-elle abrégée, ou faite plus pe-

tire.quc ic ne puilse racheter : ou

n'y a- il vertu cnmoy pout de-

liurer > Voicy , par menace ie

feray seichet la mer , ie feray sei-

cher les fícuues. Les poiilons se

pourriront sans eau, & mour

ront de soif.

Nomlr.

il.14.

;i Voicy , ie Ieucray ma main

aux Gentil ,Sc exalteray mon ii

^ne aux peuples. Et ils apporte,

rôt tes fils en leurs btas.íV appor-

terôt tes filles fur leurs eipaules.

iî Et ceux oui te nourriront , fe

ront Rois.ôc tes nourrices srroni

Royncs. Ils t'adoreront la face

baillée en la terre , & lescheront

1a poudte de tes pieds. Ft sau

ras que ie fuis le Seigneur , au

quel ne feront pas confus ceux

qui se confient en luy.

ta La proye sera-elle osteedu

fort' oú ce qui aura este ptins du

robulle,pourra-il estre sauuéí

te Car ainsi dit le Seigneur:

Certainement aussi la captiuité

sera ostee du fort : & ce qui aura

esté osté par le robuste , sera res-

coux. Mais ie iugeray ceux qui

:'ont iugé, & (àuuetay tes fils,

tí Etscray manger ì tes enne

mis leurs chairs:3í ferôt enyurez

de leur (àng , comme de moud:

îc toute chair cognoistra , que ie

fuis le Seigneur qui te sauue , 5c

ton redempteut Ic son de lacob.

) le vcsii,ay les cieux de ténè

bres, S: mettray vn sac pout leur

couuerturc,

Som 15 .:.

4 Le Seigneur m'a donné vne

langue bien enseignée , afin que

ie Icachc soustenir celuy qui est

lasde la parole. H mefaictleuet

au matin , au matin il me faict

diesser foreille , afin que i'oye

comme le maistre.

( Le Seigneur Dieu m'a ouuert

l'oreilIe,& ie n'y contredi pas,ie

ne fuis point allé arriére.

6 * l'ay donné mon corps à

ceux cjui me frappoienc . & mes

iòuç's à ceux qui me fourfletoict,

Ie n'ay pas destourné ma face de

ceux qui m'iniurioienc , & qui

crachoiépt fur moy.

Mtìth.

7 Le Seigneur Dieu est monad-

iuteurA pounát ne suis-ie point

confus. Pourtant ay-ie tnis ma

face comme la pierre cres-dure:

8c fçay que ne feray pas confus.

i6.sy.

H<m.t.

Chap. l.

i Lis luiss ont i/lí JtUiJJr\ pour

vn i,mpi : mais pourtant la

fìjjtmtt it Dì,h nin ifl 4-

moindrir.t L» granit obryj]an-

u ii lisiu Chii/i , fm ìnnotm-

<i,Ç? victoire.

-p Elles choses dit le Seigneur:

1 Quel est ce liure de répudia

tion de vostre mcre.par lequel

le l'ay délaissée? Ou qui est mon

rediteur.auquel ie vous ay ven

8 * Celuy qui me iustifie,est

pres:qui me contredira î Tenons

nous ensemble. Qui est mon

aduersaire i qu'il appruche de

moy.

9 Voicy , le Seigneur Dieu est

mon adiuieur : qui est celuy qui

me códamneraí Voicy tous j'en-

ui ci ! liront comme le vestement,

& la ligne les mangera.

10 Qui est d'entre vous crai

gnant le Seigneur , efeoutant la

voix de son scruitcur, qui a chc-
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niné en tencbres,<c n'a point de

umiere î Iceluy *ye espetance au

nom du Seigneur, 8c qu'il í'ap -

>uye lu r sol 1 Dieu.

1 Voicy , vous cous allumez le

eu, & vous estes cnuironnez de

lammcs. Cheminez en la lumiè

re de Vostre feu , 8c és flammes

que vous auez alfamccs : De ma

main vous a esté taire teste cho-

"e. Vous dormirez en douleurs.

choses. Mais mon salut sera à

toulìoursa6c ma milice ne faudra

iamais. ^

7 L 1 coulez -moy , VOUS qui cò-

gnoissez le iuste,mon peuple, ma

loy tft en leur corur. Ne vueillez

craindre l'opprobre de» hom

mes, 8c n'ayez peur de leurs bla

sphèmes.

Chap. r, r.

1 D ' aur.it jnnu m Dttu.ì Cixim-

fle àMnahj.m , (y naueir

iTMtnit du hommi: 17 lapon-

de *ffl,aivi,tùstT* Itrufalim,

dt Uamllt touttifi.il Ditu U

dtiiuttta.

S Car le ver les mangera comme

le vesteraent , Sc la cigne les de-

uorcra comme la laine. Mais mó

salue sera couíìours, 8c ma iustice

stra és générations des gênera

rions.

t Scoutez-moy , vous qui suy-

tLuei ce qui est iuste , 8c qui

ccrchez le Seigneur. Regardez à

h pierre de laquelle vous estes

couppez , H a la caucrne de la

folie de laquelle vous estes cirez.

t Regardez à Abraham vostre

perc , & à Sara laquelle vous a

enfance car ie l'ay seul appelle,

6c l'ay beniste íc muliipliee.

) Donc le Seigneur consolera

Sion, 5; consolera coures ses ruy-

nes : Et meccra son deferr comme

plaisances , 6c les lieux solitaires

d icelle comme leiardin du Sei

gneur, love 6c lieflè fera crouuee

en icelle , action de grâces , 8c

voix de louange.

4 Regardez à moy mon peuple,

& clcoucez-moy ma lignée. Car

la loy forcira de moy,k mon iu-

gement reposera en la lumière

des peuples.

9 lcue-tcry,leue-ioy,vesti lafor-

ce,coy qui es le bras du Seigneur.

Lcue coy cóme és ioucs anciens,

c s generacions des fìecles.N'as-cu

pas frappé l'orgueilleux,<pnauré

le dragon ?

10 * N'as tu pas feché la mci,isr

l'eau de l'abyúne vchementíQui

as fait voye au fond de la mer,

atìn que ceux qui eíloicnc Jcli-

urez, palîàlTent.

ExcJ.14.

11.

11 íc maintenant ceux qui sonc

rachecez du Seigneur, rctoume-

ronc , 8c viendront louant en

Sion, 8c liesse eternelle fera fur

leurs testes. Ils tiendront ioye,tc

liesse : douleur 8c gémissement

s'enfuynu

1 Mon iuste est prés, monfáu-

ueur est issu, 8c mes bras iugeróc

les peuples: Les ifles m'attendrót,

&c accrendronc mon bras.

í Esleuez vos yeux au ciel, 8c re

gardez en bas fous la terre : car

les cieux fondront comme la fu

mée, 8c la terre fera vfee comme

le vertement, 8c les habicans d'i-

celle serót destruicts comme ces

11 Moy-mesine fuis celuy qùi

vous consoleray.Qiii esta, pout

craindre l'homme mortel , 8t le

fils de l'homme , lequel séchera

comme le foin ! 8c as oublié te

Seigneur ton facteur î

i) Lequel a estendu les deux, 8c

as fondé la terre : 8c as eu peur

tout le iour de la face de la fu

reur , de cestuy qui te tourméroit,

6c auoit prepaté pour délimite:

Où est maintenant la fureur de

cciuy quit'oppressoit i

14 11 viendra bien tost en chemi

nant pour ouucir, 8c n'oecira pas

iusques à cout perdre,8c son pain

ne desaudrapas.

if Mais ie fuis ton Seigneur,

qui trouble 1a mu , 8c ses flots
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s'enHent : ic seigneur des imites

est mon nom.

lí * l'ay mis mes paroles en u

bouche,&t'ay détendu par som

bre de mx main, aHn que tu p!á - j

tes les cieux, & que tu fondes la

terre : & que tu dises à Sion, Tu

es mon peuple.

17 Sois efleuee, Coiseflcuee, leue

toy I erulalem , qui as beu de la

main du Seigneur le calice de son

ire.Tu as beu ìukjues au fond du

lianap de sommeil : k l as beu

iusques à 1a lie.

18 U n'y a aucun de tous les fils

qu'aile a engendré , qui la sou-

itienne : 6c de tous Us fils qu'el

le a nourry , n'en y a aucun qui

prenne fa main.

13 * Deux choses te sót entreue

nuis : Qni aura tristesse fur toy

Destructton.íc contrition, Sc fa

mine, & l'efpce.Qiii te cófolera!

10 Tes fils font iettez au loing

ils font endormis au commence

ment de toutes voyes, comme le

boeuf sauuage prins au laqs:

pleins de l'indignation du Sei

gneur, & de la vengeance de con

Dieu.
Pourtant efeoute ces choses

[icy, pauureté.Sc yure non pas de

vin.
11 Ce dict le Seigneur ton domi

nateur ,& ton Dieu, lequel a ba

taillé pour son peuple: Voicy.

i'ay prins de ta main le calice de

sommeil , le fond du calice de

mon indignation. Tu ne le boi

ras plus.

X) Etleroettray en la main de

ceux qui t' ont humiliée, & ont

dit à ton ame, Abaisse toy , afin

que iious panions : & a mis ton

corps comme la terre, Sí comme

la roye aux pallàns.

C H A r. L 1 1.

ì txhorttlion «u ptHflt luiùifu,

Itéjutlsrr* mh hors dtcipiinilé.

8 D aux n ■• tmaomermtítfie

íionn' nttuttlit.

OSion, leue toy, leue toy:

veststoydeta force. IeruJ

salcm la cité du Sainct, v ests toy

des vestemens de u gloire : car|

l'incirconcy^ie le souille, ne pas

se» plus par coy.

z Iscoux toy de la poudre, leue

toy leru&tcni, lieds toy. Dcílic

les liens de ton col, fille de Sion

prisonnière :

) Car 1c Seigneur dit ces choies,

Vous auez cite vendus pour neít

aulli vous ferez rachetez Lans ar

gent-

4 Car le Seigneur Dieu dit ainsi:

* Mon peuple est au commence- Gtn.+c.

ment descendu en Egypte , afin 5,

qu'il fuit illec habitant : & Aslili

l a outragé sans quelque cause,

ç Et maintenant que n'en chaut-

il.dir le Scigneut,que mó peuple

est rauy pour ncancîLes domina

teurs d' iceluy font iruuítcmcnc,

dit le Seigneur. * Lt continuel- Elftb.

lement toute la iournec est mou j*. zo.

nom blasphémé. T(çm.i.

( Pour ceste cause, mon peuple 14.

cognoistra mon nom en ce iour-

là : car moy-mesme qui pulois,

fuis présent.

7 * Combien sont beaux fur les ^Mfmm

montagnes les pieds de celuy <jul

annonce,& presche 1a paix:de ce- ' ^

luy qui annonce le bien , qui pics-

che lc salut, qui dit à Sion, Ton

Dieu régnera ;

8 La voix de ces guectes ont este-

ué la voix, ils loùerót ensemble

car ils verront ceil à ccil,quand le|

Seigneur aura conuerty Sion, f

S Refiouyflez-vous, 6: dooned

ensemble louanges les déserts de

Ieru£alem:car le Seigneur a con

sole son peuple,il a racheté leru-

salem. ,
10 Le Seigneur a préparé son bras

sainct deuanr les yeux de cous les

Gentils. * te toutes les fins de la T>staM

terre verront le salucaire de no- Sg g_

ítee Dieu. .

n * Retirez-vous, retirez-vous

|sorrez de là, ne touchez ggfaj

uC*t.t

17.
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uons estimé comme lépreux , tc|

frappe de Dieu, 8c abaissé

|ce qui est souillé. Sonei hors du

mMl d'icelle , soyez nettoyez!

vous qui poitcz les vaillèatu du

Seigneur,

1 1 Car vous ne sortirez point en'

tumulte , 4c n'irex point

fuite. Car le Seigneur vous pré

cédera , 8c le Dieu d'Israël vous

assemblera.

n Voicy, mon seraireur enten

dras sera exalté, & eilcué.Sc se

ra tort haut.

14 Ainsi que plusieurs ont esté ef-

bahis sur tov,ainlisera son regard

saris gloire entre I* ho-iimes : 8c

fa beauté entte les hls des hom

més.

f Cestuy lauera plusieurs gens,1

les'Rois sermerôt leurs bouches!

fur luy. * Car ceux tjui n'auronr

iamais ouy parler de luy, lc ver-

rcinr : & ceux qui ne 1" ont pas
■J^w.io. ouy, l' ont considéré.

R» '!•

b.

1.1'A* u,

|S.

Chap. (in.

1 II parie nuuiìf<fentent du regn,

tir lefm Chrìfc ì U sortie du

quel bien pru de gent erolrtnt. 6

Totu bemmei ftnt pethtnri. n

IesUt ChriJI eji mjlre infiiee, Cr

ejl rmrt ptur tfii pécher^

QVi eít celuy qui a creu á ce

que nous aúons ouy , 8t à

lqui est reuelé le bras du Sei-

Igneur ì Et cestuy montera com

me le surgeon deuarit luy , &

comme le fuígeVin de la terre

qui a soif.

i 11 n'y a en- luy ne forme, ne

beauté. EtTauòrisveu, qu'il n'y

ment point de regard, & l'auons

désiré.

Marc 9. \ i * Comme le plus desprisé, 8c le

dernier de rous les hommes

l'homm» do douleurs , 6c co-

gnoislant infirmité. Et fa faci

estoit comme mntTee, 8c despri

see.dequoy auffi rie l'auons repu
Mttih. 8 .■ té a rien. • ' 1 •"■ • •■' *

^7. M * Vtíyement icthiy a porté

Vier.i. nos langueurs",' te' luy-mesmo a

porté nos douleur». Etnousl'a

» Mais celuy a esté nautépour i.Ccr.i;,

nos iniquitez , il a esté froisse J.

pour nos péchez-. La discipline de

nostre paix est fur luy , 8c som

mes guetis par fa playe.

Nous tous auons erré comme

brebis, vn chacun a décliné de fa

voye:íí le Seigneur a mis fur luy

l' iniquité de nous tous.

7 U a ette otrert, pource qu'il l'aj

voulu, 8c n'a pas ouucrr u bou-l

che.*ll fera mené à locution có-|

me la brebis , 8c se taira commei

l' agneau dotant celuy qui le tód,

ìc n'ouurira pas £1 bouche; 1

t U a esté dcliuré d'angoisse, &

du iugement. Qui racomptera la

génération ; Car il a este retréché

de la terre des viuás, ie l'ay frap

pé pour te péché de mon peuple-

9 Ër donnera les pécheurs pour'

la sépulture, 8c les riches pour sa|

mort : * de c : qu'il n'aura point'i.T/w.i.

fait d'iniquité, 8c que fraude 18.

n'aura pas elté en fa bouche. 1. UAn ;

10 Ex le Seigneur l a voulu briser 5.

en infirmité. S'il met soname

pour le péché, il verra la semen

ce de long aage , 8c la volonté'

du Seigneur fera dressée en ù

main

le labeur He son ame il]

te sera raííaíìé. Cestuy]

mefine qui est mon iuste serui-

teur, en iustirìera plusieurs par û]

science, 6t luy-mcl'mc portera]

leurs iniquitez.

11 Pourtant ie lus en partirayj

plusieurs , 6c il diuisera les des-

poúilles des sons, pource qu'il a

baillé soname en lamott,qu'il a

esté repuré auec les mefehans. Et

iceluy mefnie a porté les péchez

de plusieurs , 8c a prie pour les

transgtesseurs

C H A T. Ì I I I I,

I II f «m plut frAnd nombre Jet

Gentils Qni trtyront ì CEuAngi ■

le, fnt Ht! lui' t. 7 Dien deUifse

Z z .
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17.

vn ftm lin if 1 tttjttns, (nii /»«r|

féia mistrttorJt tterntllimtnt.

TOy stérile , * qui n'enfantes

point,donue louange : t hante

'la louange, te ctie, coy qui n'en-!

fantois point : car les enfans de;

celle qui est délaissée , seront enj

plus grand nombre , que de

celle qui est mariée , dit le Sri

gneur.

1 Ellargy le lieu de u tente , fie

esté les peaux de tes tabernacles.

N'espargne rien.Esloigne tes cor-|

deaux, & fais tenir tes clour.

) Car tu pénétreras à la dextre, &

|á la senestre : & ta semence aura

les Gentils pour son héritage,

habirera cs citez désertes.

4 Ne crains point, car tu ne feras

plus confuse ne honteuse : Car tu

n'auras plus de vergongne, parce

que tu oublieras la confusion de

ton adolescence, & n'auras plus

mémoire de fopprobre de ta vi

duité.

Car celuy qui t'a tait, aura do

mination fur roy:le Seigneur des

batailles r/r son nom , & ton ré

dempteur, le Sainít d'Israël se-

appellé le Dieu de toute la

terre.

í Car le Seigneur t'a appellé,

comme la femme délaissée, 8c

ennuyeuse d'esprit, fie ammt

femme reiertee dis son adoles

cence.

7 Ton Dieu a dit, Pour vn petit

comme vn momét ie t ay délais

sée, fie te rassembleray par gran

des miserations .

8 l'ay comme par moment d' in

dignation.mussé ma face de toy:

fie i'ay eu pitié de toy par miséri

corde eternelle. Le Seigneur con

rédempteur a dit :

f Cccy ra'aduicpt comme aux

temps de Noé, * auquel ie iuray,

que ie ne ferois plus venir les

eaux du déluge fur la terre : ainsi

ay-ie iuré,quc ie ne me courrou-

ceray plus a toy, fit ne te repn

'dray plus.

o Car les montagnes seront cs-l

meuës,fic les momegnettes trem

bleront : mais ma miséricorde

ne se retirera point de roy , fit

l'alliance de ma paix ne se chan

gera pas, dit le Seigneur ton mi-

lenteur.

Pauurectc, & desradnee par

tempeste , sans quelque consola

tion, voicy ie coueberay par or

dre tes pierres, fie te fonderay suri

saphirs.

1 1 Et mettray le raspe à tes cre-J

ncaux : fie tes portes st

pierres tai 1 Iccs.Sc tous tes termes

jrrtni fur pierres désirables

1 « Ie feray que tous tes enfansl/rm f.

seront enseignez du Seigneor, &U(.

donneray abondance de paix

tes enfans.

4 Et fera fondée en iusticc.R rti

rt toy arriére de l'iniure , car tu]

'ne craindras point,Ae de la crain-|

_' car icellc n'approchera point'

jde toy.

it Voicy, celuy qui habitera

pres de toy, viendra, lequel n'e-

stoit pas auec moy.iceluy qui au-

trefois estoit eltrangcr de toy,sc-J

ra ioinct à toy.

Voicy i*ay creé le mareschal

soufflant les charbons au feu , fie

produisant le vaisseau pour son

ccuure : Et ay creé celuy qui tué

pour deslruire.

17 Tout vaisseau qui a esté fait

cótrc t o y,ne sera point adressé: te

iugeras en iugemét toute langue

qui résiste à toy. Icelle est ('héri

tage des feruiteurs du Seigneur,

te leur instke r/f enuers moy,ditj

le Seigneur.

C H A ». ft V.

1 ExhortaiUn ì myr U ftmlt dt

Dieu, g In (tmfu/t dt Din

n'mt iim Jnommun mut <r»x

du btmmn. 1 1 Qutl rjf lt stniB

it U »*ntt dt Ditn, Cr U kjt

dufiJtltl.

VOus tous qui auez soif, te-

nez aux caués, 8c qui n'auez
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5c prospérera és choses csqucllcs

ic l'ay enuoyee.

u Car vous sortirez en liesse , &

ferez menez en paix. Les monta

gnes & montagnettes chanteronr

douane vous louange, Sc tous les

bois de la contrée frapperont les

mains de ioye.

i) Au lieu de la petite ûulx,

montera 1; sapin , Sc au lieu de

fortie, croistra le murte. Et fera

le Seigneur nommé pour signe

éternel, lequel ne fera pas osté.

I S

point d'argent.hallez vous^che-

tez , Sc mangez. Venez, achetez

fans argent , Sc (ans quelque es-

change,Ju vín,8c du laict.

ì Poutquoy employez vous l'ar-|

cent & non en pain, Sc vostte la

beur fans estre rassasiez ; Vous

qui m'efeoutez , oyez moy , 8c

mangez ce qui est bon , Sc vostte

ante se délectera en la graille:

I Enclinez vostre oreille , & ve

nez à moy : efeoutez , Sc vostre

a:nc viura : Sc i'establiray aucc

vous vne alliance eternelle, les

miséricordes sideles de Dauid

4 Voicy ie I ay donné tcfmoing

aux peuples , duc Sc mai Ure aux

Gentils.

Voicy tu appelleras la gent

que tu ne cognoissois point : Sc

les gens qui ne t'ont pas cogneu,

courront à toy , a cause du Sei

gneur ton Dieu; Sc du Sainct

d'Israël qui t'a glorifié.

( Ccrchez le Seigneur cependant

qu'il peut estre trouué, inuo

qUcz-se,pendant qu'il est pres.

7 Que l'infidele délaisse sa voye,

Sc l'homme iniufte ses pensées,

8c qu'il retourne au Seigneur, Sc

il aura pitié de luy , k i nostre

Dieu , car il est abondant pour

pardonner.

8 Car mes pensées ne font pas

Vas pensées , ne mes toyes vds

voyes.dit le Seigneur.

9 Car comme les cieux sont

plus hauts que la terre, ainsi font

plus hautes mes voyes* que vos

voyes , 8c mes pensées que vos

penseej.

Et ainsi que la pluye 8c la

neige descend du ciel ( 8c ne re

tourne plus li , mais enyure la

(erre , Sc l'arroufé , Sc la fait ger

mer , 8c donne semence á celuy

qui ' eme, 8c du pain à celuy qui

mange.

rt Ainsi fera ma parole, qui sor

tira hori de ma bouche. Elle ne

retournera pis i moy en vain

mais fera tout ce que l'ay voulu

Chai, i v i;

U udmonrstt ù viurl mjUmcnt,

& f/uArt là nmtntr.dtmtns

de Dit», % Ittfiul rtftit Hu

puis uccepiion utptrsonnt, puii

rtfrtnd lu (urtflt (y tutrice

dts Gentils.

TElles choses dit le Seigneur:

♦ Cardez iugement, Sc faites Sus. i.i,

iustice : car mon salut estpreslà "'

venir , S; ma iustice preste d'élire

manifestée.

i Bien-heureute/JI' homme qui

fait telle chose , Sc le fils de l' ho

me qui entendra cecy. Celuy qui

gardé lé Sabbáth , qu'il ne le

fouille pas : celuy qui garde ses

mains,qu'il ne face aucun mal.

; Et que le fils de l'estranger

qui est adhérant au Seigneur, ne

parle pas disant: Le Seigneur me

séparera , Sc me diuisera de son

peuple. Et que le chalìré ne dise

pas: Voicy, ie fuis vn arbre sec.

4 Car ainsi dit le Seigneur aux

eunuches : Ceux qui garderont

mes Sabbaths.Sc cfliront les cho

ses que i'ay voulu , Sc tiendront

mon alliance , ie leur donnerav

lieu en ma maison , & en mes

murailles.Sc meilleur nom , que

aux fils Sc lux filles.

le leur donneray vn nom eref-

jnel,lequel ne périra pas.

« Et amenerav en nia siincte

montagne les fils de l'estranger,

qui font adherans au Seigneur,

afin qu'ils rhonotent , Sc qu'ils

Z z. z i)
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aiment lonnoni, fit qu'ils luy

soient scruitrurs : & celuy qui

garde le Sabbath , que point nc1

le souille , & tient mon alliance.'

Et ie les rcsiouiray en 1a maison

tic mon oraison. ' < •

17 Leurs holocaustes 8c lears o

blations me plairont fur mon

autel. « Car ma maison sera ap-

pellee (a maison d'oraison à tous

peuples.

I Dit le Seigneur Dieu, qui ras

semble tous les dispersez d'If

rael. Encorcs aflembleray-ie ì

Iuy ses congregez.

\i Vous toutes bestes du tamp,

V toutes les bestes de la forest,

venez pour deuorer.

10 Tous ses guettes font aueu-

jiesúls ont tous este ignoraBS: U

font chiens muets , qui ne peu-

Ucnt ahayer.ils voyent les choses

vaines,& dorment, & aiment les

songes.

II It let chiens tres-eshontez

;ont ignoré la satiété. Les pasteurs

mefmcs ont ignoré l'intelligen-

cc.» Tous font retournez en leur

voye.vn chacun à son auaricc,

!depuis le plus grand , iusques au

'plus petit.

11 * Venez, prenons du vin , &

nous rempliisons d'yutongne-

rie, Sc sera demain comme au

liourd'huy, Sc beaucoup plus.

Chap. l v i i

1 Dìm oste In boni de et .... ...

pour faire horrible vmecante

du mefìhans. 1 c LcjfiJeUi font

affliger^ four qnclqut lempi:

mat* lei maimaia riamont id-

mair paix.

LE iuste se meurt, Sc n'y a

aucun qui y pense en son

eccur : fc les hommes de miséri

corde sont recueillis , pource

qu'il n'v a aucun qui entende.

Cat le iuste est recueilli arriére

de la face de la malice.

1 La paix vienne, que celuy se

repose en fa couche , qui a che

miné en là droitxe voye.

; Mais vous tils de la deuine-

relTe , semence de I adultère , &

de la paillarde , approchez d'icy.

4 De qui vous estes vous ioùez!

fur qui auez vous ouuerc la bou

che , & auez tiré vostre langue:

N'estes-vous point enfans mes-|

chans, la semence mensongère

; v uiprenci vostre consolation

és Dieux, fous touc arbre bráchu,

immolât les petits enfans és tor

rens, fous les hautes pierres?

6 Es patries du torrenr rfl ta

pan.iccluy est tó (cm : Tu leur as

aulli resoandu l'oblation liquide,

cuasotFett tacrifice. Ne feray-iej

pas courroucé fur ces choses cy!

7 Tu as mis ta couche fur la

haure montagne , Sc efleuee, St

es I.Ì montée pour immoler sa

crifice.

8 Et as mis derrière Hiais , St

derrière le posteau , ton mémo

rial. Car tu t'es dcscouucrte au-

pres de moy.Sc as reçeu l'adulte-

re. Tuas eflargy ta couche,Sc as

promis alliance auec eux.

9 Tu as aimé leur lier a main

ouuerte: Sc t'es ornée d'oignemét

royal, Sc as multiplié tes bonnes

odeurs.Tu as enuoyé tes ambaf-

làdes bien loing , 8c es abaiflec

iusques aux enfers.

10 Tu as trauaillé en Ia Ion

gueur de ta voye: tu n'as pas dit ,

Ic cefleray. Tu as trouue la vie

de ra main , pourtant tu n'as pas

prié.

Pour laquelle chose estant

soigneuse as-tu craint ! pource

que tu as menty,& n'as point eu

mémoire de moy , 8c n'as point

pensé en ton coeur que ic fuis

immt uìhj qui se r x\ (t , Sc qui ne

voit pas, 8c m'as mis en oubly.

n l'annonceray u iustice , Sc

tes ccuures ne te profiteront!

point.

i) Quand tu crieras , que ceux

qui sont assemblez à toy, tede-

liurenr.Er le vent les oftera BOUsJ
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vent les efleuera. Mais celuy

qui a confiance enmoy,ilaura la

jtetre pour héritage , í£ [ ossedera

ma saincte montagne.

14 Et diray , Faites voye, liurei

chemin,destoumez vous du sen-

jticr , ostcz les empescheraens de

la voye de mon peuple.

1; Car ce dit le hautain 8í este

né hahitant en éternité : & son1

nom est sainct en haut , 6c hibi-|

tant au sainct lieu,k auec le con

trit 8c humble d'esprit : afin qu'il

viuifie l'esprit des humbles , Sc

qu'il viuifie le cœur des con

trits.

6 Car ie ne tenceray point à

tousiours,8c ne me courrouceray

pas tousiours : car mon esprit

Ssortira de deuant ma face : & fc-

|ray des sourRemens.

[-7 le me fuis courroucé pour

l'iniquité de son auarice , 6c l'ay

frappé. I'ay destourué ma face

arriére de toy , & ay esté cour

roucé. Et s'en est allé fafché , en

la voye de son cœur.

18 I'ay veu ses voyes.íc l'ay

guery, le l'ay ramené , 8c luy ay

rendu consolations , ic à ceux

qui lepleuroient.

■ s l'ay creé la paix, le fruict des

leures, la paix à celuy qui est

loing , & ì celuy qui est pies, dit

le Seigneur,!; l'ay guery.

10 Mais les meschans /oof com

me la nier boûillantetlaquelle nc

peut cestV : 8c redondent ses vn-

des en conculcarion 8c fange.

11 II * n'y a peint de paix aux

mesclians.du le Seigneur Dieu.

C H A ï. í V I I (.

I L'osfict dei minifiru Je la fdro

it de Dieu } Uj anuret drl Iry-

fxrittl. 6 doit tftr' l*

ieusne dit fidelei. 11 D» vrny

Sabltalh dti enfant de Dieu.

CRie , ne cesse poinr , efleue

ta voix comme la trompet

te , 8c annonce à mon peuple

leurs nieffaicts, 8c à la maison de

Zrfrfc.7.5

lacob leurs péchez.

1 ( ar iceux me quierent de iout,

en iour , 8c veulent sç,auoir mes

voyes : comme la gent qui a tait

iuítice.êc laquelle n'a pas laissé

leiugemenrdc son Dieu. Usine,

|demandent les iugemens deiu

Itice : 8c veulent approcher à

Dieu:

; Pourquoy auons nous ieusrtc,

8c n'as point regardé : humilié

nos ames , 8c ne I as point sç,euî|

Voicy , au iour de vostre ieuíhc,'

est ttouuee vollre volonté , 8c

contraignez tous vos debteurs.

4 Voity vos ieusnes font en pio-

cez 8c contentions,^: frappez du!

poing mauuail'emcnr. Ne vucil-|

lez plus ieusnei: comme vont

ue^ fait iniques à ce iour , li que

vostre ciy soit ouy en haut.

1 * Est ce tel icuûie que i'ay,

eilcu,» sftmtir que shomme tra>

uaille l'on aine par iour ! Est-ce,

ployer son chef comme vn cev

jele, 8c vestirvn sac , 8c espandre

dessous la cendre > Ay-ieappellé

celà ieusne, 8c iour acceptable au

Seigneur!

6 N'est-ce pas plustost icy le

ieusne que i'ay esleu? que tu des-

lies les nœuds de meschanecté,

ue tu dcflirs les fardeaux qui

poisent. Lailse en liberté ceux

jui sont froissez, 8c romps toute

charge.

7 * Brise ton pain à celuy qui ajEyt/j.

faim , 8c fay venir en u maison 1 g.7.

les pauures 8c vagans. Quand 1 1 iutih.

vois celuy qui elt nud.couure lej'j» jç.

8c ne desprile poinr ta chair.

8 Adonc la lumière se boi t ra

Jhors comme le matin , 8c le ma

tin , 8c ta santé se leuera plustoíl

Et ta iultlce ira deuant ta face,

& la gloire du Seigneur te re

cueilli».

51 Adonc tu inuoqueras , 8c le

Seigneur t'cxaucera:tu crieras, 8c

il dira , Me voicy : carie fuis ton

Seigneur Dieu miséricordieux

|5i tu.oftes du milieu de tby la

Z z z iij
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jchaine , & que tu cesses d'esten

dte le doigt, 8c de parler ce ijui

ne f ui ht c pas :

10 Si tu offres de bqn courage à

'manger à celuy qui a faim , &

■que tu rassasies l ame afHigee:

Ita lumière naistra en ténèbres, fit

tes ténèbre; seront comme le

midy.

U Et le Seigneur ton Dieu te

donnera toufìours repos, fit cm-

plira ton ame de lumière, £c dé

liaient tes os. Et feras comme le

iardin arrousé, & comme la fon

taine des eaux, de laquelle,les

eaux ne defaudront pas.

11 * Et en toy seront édifiez les

4cserts des siécles : tu susciteras

les sondemens de génération Si

gencration.Et feras appelle edifi-

catcur des hayes, destoumant les

, sentiers en repos.

i) Situ raires ton pied du Sab-

bath , pour ne taire ta volonté

en mon sainct iour , 8c que tu

appelles le Sabbath délicat , 8í le

Sainct du Seigneur glorieux , fie

que tu le glorifies ne faisant

|ioint tes voyes, 8c que u volon

té ne soit pas trouuee , pour par

ler la parole:

14 Alors auras-tu liesse en ton

Seigneut , 8c t'edeucray pardes

sus les hauteurs de la terre , fie te

donneray à manger l' héritage de

(acob ron pere. Car la bouche

du Seigneur l'a dir.

C H A P. L I X.

1 le puUrur périt pourses intqui

ten^qni le rtndït en ttueugiimet

W obstination. K Dit»fM m,

ícrùorde m»xsiensy (vbien fh'Uí

t'tjtnt mis en oublj, (y lesgm-

uerntrd par sAptrole.

VOicy , * La main du Sri

gneur n'est pas accourcie,

qu'elle ne puilTc fauuer : 8c n'clt

point Con oreille estouppee,

qu'elle n'exauce.

1 Mais vos iniquité! ont fait lai

diuiiìon entre vous 8c vo(lre|

Dicu,8c vos péchez ont muiìé lai

race de vous , qu'il ne vous oye.

) * Car vos mains font souilleesj

de sang , 8c vos doigts d'iniqui

té. Voí leures onr proféré men

longe, 8c voltrc langue parle mi

quité.

4 11 n'y a personne qui inuoquel

la milice , 6c n'y a personne qui]

iuge véritablement: mai* sc con- 1

nent en rien,fic parlent vanitex.*

lis ont conçeu labeur, fit ont cn-

|fanté iniquité.

( 11s ont rompu les œufs des

aspics , 6c onr tissu les toiles des

araignes. Celuy qui aura mangé

de leurs cçufs , il mourra : fie ce

qui en est couuc , fouira hors

comme vn basilic,

í Leurs toilles ne feront pasl

Ipour vcstir :8c ne feront pas cou

uerts de leurs ceuures. Leurs ceu-

ures font ceuures inutiles. Auilî

rcciutre d'iniquité tjl en leurs

mains.

7 * Leurs pieds courent aptes

le mal, 8c se haslent pour espan-

dre le sang innocent. Leurs pen

séesfini pensées inutiles . destru

ction 8c contrition ejè en leurs

voyej.

8 Ils ont ignoré la voye de paix,

8c n'y a point de iugemcm en

leurs trains. Leurs sentiers leur

font faits r or rus-, tous ceux qui y

marchent, ignorent la paix.

í Pour telle chose est elloigné

iugement de nous , 6c milice ne

nous atteindra point .n ous auons'

attendu la lumière , <y voicy les

ténèbres: la splendeur ,8c nous a

uons cheminé en ténèbres.

io Nous auons tafié âpres la pa

rois comme les aueugles , 8c fa

nons ra Ile des mains, comme n-

Ihj qui rfi lans yen v. N ou s .moin

chope en plein midi , comme en

ténèbres : cr és lieux obscurs,

comme les morts.

Nous bruirons tous comme

les ours , ív gémirons en pen

sant comme les colombes. Nou

S* M*
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auons attendu iugement, Sc n'ci

y a point : salut , Sc il ('est efloi

gné de nous.
ii Cat nos ini au i ter sont multi

pliées deuant tOy, Se nos péchez

nous ont refpondu. Cat nos pé

chez sont auec nous, te auons co-

gneu nos tniquitez.

11 *4 Ç(aH*ir , pécher Sc mentit

contre le Seigneur» & sommes

Iretournez , afin que n'allallions

âpres noitre Dieu , afin que par

laflìons calfinie fie transgression

Nous auons conceu , Sc auons

{parlé de cœur les paroles de

mensonge.
■4 Et iugement «'est retourné ar

riére de nous , fie la iustlce s'est

larreftee loing.
|t( Car Tente est trebufehee és

îrué's 8c équité n' y a peu entrer.Er

la vérité a esté mise en oubly, Sc

celuy qui s' est tetité du mal , a

esté exposé à pillage. Et le Sei

gneur l'a reu : fie le nul est appa

ru deuant ses yeux , car il n'y a

point de iugement.

if Et Dieu' vetd qu'il n'y auoit

point vn homme, fie fut perplex,

pource qu'il n'y a aucun qui se

présente. Er il a lauué son bras, fie

fa iuflice mesme l'a confirmé.

17*11 s'est vestu de milice corn

me d' vn haubergeon, fie le heau

i. rtcfl.c. me de salut sur son chef. H a esté
— ' /l 1 #1 „., lm i.

75uIX.II.
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reftu des vesternens de végean-

ce, Sc a esté couuert comme du

manteau de zélé.

18 Comme pour la vengeance,

O* quasi à la rétribution de ['in

dignation de ses ennemis, S: pour

le pareil à ses aduer&ires, 11 ten •

dra leur tout aux i îles.

19 Et ceux qui sont en Occident,

craindront te Nom du Seigneur:

&e ceux n*i sont au Soleil leuant,

. fa gloire. Quand il fera venu co

rne vn fleuue violant,que l' esprit

du Seigneut poulie.

10 * Et que le retjempteur fera

venu i S ion , fie à ceux qui re

tournent d'iniquité en Iacpb, dit

le Seigneut.

tí Telle tji mon alliance auec

eux, dit le Seigtaeut : Mpn esprit'

qui est en toy,Sc mes paroles que!

i'ay mis en ta bouche , ne se reti-

reront pas de ta bouche, ne de

la bouche de ta sentence, ne de!

la bouche de la semence de ta se

mence(dit le Scigneur)dés main

tenant, Se iufquts à touiîours.

Chap. l x.

II prédit fut de tenui In satin

du mtmdi ftufiimn ■vitmdrtnt a

la tofmijjanci de l'Fjtemtflt, 1 6

Cr ecutont abondance at tout

íiinijnmbim </<te pmr vn leaipi

ill auront ejié »/jí'g«V

LEue toy lerutalcm, fois enlu

minée, car ta lumière est ve

nue', fc la gloire du Seigneur est

leuee fur toy.

1 Car yoicy les ténèbres couuri-

ront la terre , Sc l'obfcurité les

peuples.Mais le Seigneur se leue-

ra fur toy , fie là gloire fera veue'

fur toy.

i Et les Gentils chemineront tn

ta lumière, Sc les Rois à la splen

deur de ta naissance.

4 * EQeue à l'enuiron tes yeux,

Sc regarde itoui ceux qui icy sont| ,

assemblez, sont venus à toy. Tes

fils viendront de loing,6c tes fil

les se leucront de costé.

1 Adonc verras-tu , Sc auras af

Huence, Sc ton cœur s'esinetueil

lera, 5c s'ouurira de ipye, quand]

la multitude, de la mer fera coit-

uertie à coy, (f que la force des

Gentils te scia venue.

t Abondance de chameaux te

Cpuurira : les Dromadaires de

Madian.St d'Epha.Tous eux de

Saba viendront, appqnans 01 St

encens , Sc annonçant louanges

au Seigneut.

7 Tout lebestailde Ccdar fera

assemblé á toy , les moutons

de Nabaioth te sentiront, lit

feront offerts fur raon autel

|de ptopiciation , te gloriKctay

■Z z z iti]
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18 Qui font ceux-cy volans corn

|roe nuecs, Se comme colombes ìj

leurs feneíhes f

Cu les Illes m' attendent , &

les nauircs de la mer dés le coin

Imencement , afin que i'ameinel

tes dis de loin;. Leur argenc k

leur or vimt auec eux pour lcl

Nom du Seigneur con Dieu , S<

le Sainír d'llrael>pource<ju'tlt'a|

glorifié.

n Et les fils des eirrangeo edi

lieront tes murailles , 8c les Rots!

d'iceux ['administreront.. Cane]

t'ay frappé par mó indignation,'

8c ay eu pitié de toy par ma re-'

conciliation.

n * Aussi res portes seront coît-

imiellemem ouuenes , elles riel

serât closes ne nui et ne iom :afin

que la f' née des Gentils « soit]

apportee,& que leurs Rois soient]

amenez.

11 Car la gent te le Royaume qui

ne te femua , périra ; & les gens

seront gastees, & seules laillèes.

i) la gloire du Liban viendra à

Itoy, le lapin, & le buis, & le pin'

'ensemble pour orner Ic lieu de

maXinctílication , fie gloritieray

le lieu de mes pieds.

14 Les enrans aussi nui font

ahaific, viendront eux indinans'

douant tny : St tous ceux qui de-

traétoyent de toy, adoreront les

pas de tes pieds, & tappclleroni,

La cité du Seigneur , Sion, du|

fainet d'Israël. ... - ■

H Pourcc que tuas esté délaissée!

6e haye , & n'y auoit aucun qui

Ipa ait pat toy, ie te feray estre la

gloire des ficelés, 8e la ioye de|

génération & génération.

i{ Et tu succeras le lai et des Gen-|

tils, 8í feras allaicrec de la mam

Ile des Rois. Et tu seautas.iiuei

ie fuis le Sei.neur qui tMMtde:

íe ton fort Redemptrur.ô lacobj

17 let'apportcrayor, au lieu de

l'airain : & au lieu du fer i'ap-

portetay arment : 4c airain au

lieu de bois.ícfer au lieu de pier

res : Et te donnrray paix en ti|

siration.fi. initiée pour tespte-
uosts. • i ■ ; . .1

18 Iniquité ne sera plus cuve en'

ta terre, ne destruction , ne con

trition en les termes : fie salut oc

cupera tes murailles , & louange

tes portes.

If * Tu n'auras plus le Soleil

pour luyredeiour, & la lumière

de la Lune ne c'enluminera plus:,

mais 1c Seigneur te sera pour lu-J

micre ctemelle.íí ton Dieu ~

ta luire. • — ■

10 Ton Soleil ne se coucheraj

plus , & ra Lune ne sera plus di

minuée, car le * Seigneur te sera!

pour lumière eternelle, 8c les;<

iours de ton gcmúTemcnt seront

|hnis.

11 Tous ceux de ton peuple se

ront iustes, ils auront éternelle

ment la terre pour héritage , ce

seta le germe de ma plante , fié

! cru ure de ma main pour

glorifier.

il Le petit sera multiplié en mil-j

le, &.' le petit enfant croìilta en]

genrtresrbrre.Ie fuis le Seigneur,

ie feray cecy hastiuement en son1

temps,

lifte. uJ

Chap. LXI.

1 Irsni Chrìfi iH enuojè dr Di u

fntr tunomer l'F.ua f»se,C or

donner jírtfm ty- Minifret

de f* ftrtle, fmr aller prefther

pur tonteU itrre. 10 L* ioyt des

fidèles.

L'Esprit du * Seigneur est fiirhgc^.ig.j

moy.car il m'a oingt. II m'a

enuoyé pour annoncer aux paiíï-

blcs, pourmedeciner les contrits

de cœur, S< pour preseher indul

gence aux prisonniers, 8; ouuer

ture à ceux qui sont enfermez:

'. Pour preseher l'an de la recon-l

citation du Seigneur, St le iour

|de vengeance de nostre Dieu,

pour consoler tous ceux qui ge

missent:



I $ A I 1007

11.

) Pour dt'poser consolation a

ceux qui lamentent cn Sion , 8c

poui leur donner la couronne au

heu de U cendre: l' huylc deioye

pour lamentation,le manteau de

louange, pour l' esprit d'angoiifc.

Et en icelle seronc appeliez lu

forts en initier, la plante du Sei

gneur pour le glorifier.Er"ils édi

fieront les lieux déserts des le

siécle.

4 It elleueront les anciennes rui

nes , * tV: restaureront les citez

desettes, 8c dissipées, de généra

tion cn génération,

í Et lesestrangers s'arresteront,fié

paistront vos troupeaux , St les

nls des estrangers seronc vos la

boureurs, 8c vos vignerons.

6 Mais vous serez appeliez les

Prestres du Seigneur , les Mini

stres de nostre Dieu serez vous

nommez. Vous mangerez la for

ce des Gentils, 8c serez exaltez en

la gloire d'iceux.

7 Pour vostte double confusion

6c honte,ils loueront leur partie.

Pource policderont-ils au dou

ble et» leut terre , licslc eternelle

fêta auec eux.

8 Car ie luis le Seigneur aymant

iugement , 6c hayant rapine cn

l'holocaustt. Et ie donnera y leur

ceuure cn vérité , fie feray aucc

eux alliance perpétuelle.

f Aulli leur semence sera cognue

entre les Gentils, Se leur germe

straìu milieu des peuples. Tous

ceux qui les verront, les cognoi-

stront qu'ils font la semence à la

quelle le Seigneur a donné béné

diction.

ro En moy reíiouïiTint , ie me

resiouïrayau Seigneur, te mon

arne sera ioyeuse cn mon Dieu.

Car il m'a vestu des vesterrçens

|desalutiíc ro'a enuironné de ve-

stement de iustice:cóme l'cspoux

orné de la couronne^ fie comme

l'espouse accoustrec de ses affi-

quets.

n Car ainsi que la terre pro-!s

duiét son germe , Se comme le

iardin germe ù semence : ainsi

fera germer le Seigneur Dieu la

iuuiccSe la louange deuant tous

les Gentils.

C H A r. I X I I.

I U grid Jtfir tfHtmt tu Iti Tro-

shttfí de Im irr.ui tìn},\tfìM.6

L'iTéfltuts «MWÍM s*lnl

tu son Nom ì tout croyant.

P Ont la cause de Sion ie ne me

tairav point, ic pour la cause!

de lerufalem, ie ne ceiTeray pas:

iusques à ce que son mile fortel

hors ,i online la splendeur,Se quel

son fauucur soie allumé comme)

la lampe,

i Er les Gentils verrfitton iuste,

St tous les Rois ton noble. Et se-;

ras appellé d"vn nouueau nom,

que la bouche du- Seigneur a

nommé.

j Et tu seras la couronne de gloi

re en la main du Seigneur , & le

diadème duRoyaume cn la main

de ton Dieu.

4 Tu ne feras plus appellee , La]

dclaillèe : & ta terre ne fêta plus

appellec, La dcfolee : mais fera]

appcllee , Ma volonré tu en icel-[

le : ic ta tetre fera habitée. Car lc|

Seigneur a ptins son plaisir1 en[

toy, te ta terre fera habitée.

5 Car le ieune habitera aucc la

vierge , te tes fils liabitetont cn

toy. Et l'cspoux le tciiouyra dr

son efpoufe , Sé ton Dieu se ref-

iouyra de toy.

6 lerufalem, i'ay constitué des

gardes fur tes murailles , tout le

lour te toute la nuict iamais ne

se taitont. Vous qui aucz recor-

darion du Seigneur, ne vous tai

fez point :

t Etneluy donnez point de si

Icnce, iusques i ce qu'il afferme,

te iusques à ce qu'il mette ietu-j

lalem louange en la terre.

8 Le Seijoeur a iuré par fa dex

tre.Se par le brasde fa force, le ncl

donneray plus de froment pout
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estre mangé de ces ennemis , fie

aullì les estrangers ne boiront

plus con vin, pose lequel m as

labouré.

5 Car ceux qui l ama (feront , le

mangeront, & loueront le Sei

gneur. Ec ceux qui les portent,

ils le boiroat en mes saintes par-

Bit.

10 « Partez outre, partez par les

portes, préparez la voye au peu

ple. Faites le chemin plain, fie ti

rez hors les pierres , 4c leuez le

ligne aux peuples.

11 Voicy, le Seigneur a faicouyt

iusques es dernieres parties de la

tetre, * Dites i la tille de Sion:

Voicy, ton sauueur vient : voicy

son salaire est auec luy , fie son

ceuure est deuant luy.

n Ec les appelleront , Le peuple

Ítáinct tachetez du Seigneur. Mais

userasappellee, La cité requise

ic non détaillée.

Chap. lxiii.

I lésât Christfar* vichrieux, (y

Irinnfher* de set enaemii. if

Cnmfi»inlt det fidèles fini reto-

gnoiflent leur finete, (gr iemtn-

dent Çtcu&í à rustre Seigneur

SQVi esteestuy qui vient d'E

lom-, ayant les vestemtns

émets de Boira ? Cestuy est beau

n son vestemenc , marchant en

nultitudc de (à force. C'est moy

qui patlé iustice, fie suis puitlànc

pour sauuet.

Poutquoy donc est ton veste-

ment rouge , fie ces habillemens

[comme de ceux qui prcllènc au

prertbir i

j l'ay prertï le prelsoir seul.Sr de

couces gent n'y a pas vnhommcj

auec moy.I'ay marché fur eux en

ma fureur.Se les ay foullé en mó

ire. Ec leur sang a esté espars fur

mes vest:mens,&c ay touillé cous

mes habillemens.

4 Car le iour de vengeance e/l en

mon cce ir.St I'an de ma recribu-

cion est venu.

; l'ay regardé autour de moy, 3c

n'y auoic point d'adiuteur : i'ay

demandé , fie n'y a eu aucun qui

donnast ayde. Et mon btas m'a

tàuué, fie mon indignation m'a

aydé.

6 Et i'ay foullé les peuples en ma

fureur,St les ay enyurez par mon

indignation, & tué pat terre leur

vertu.

7 I'auray recordation des mise-

rations du Seigneur , fie de la

louange du Seigneur, pour tou

tes les choses que le Seigneur

nous a rendu, 8c fur la multitude

des biens de la maison d'Israël

qui leur a donné selon son in

dulgence , Sc selon la mulcicudi

|de la miséricordes.

Ec a dict , Toutesfois ils font|

mon peuple, 8c encans qui ne re

nieront poinc ; Sc est taict leuij

Sauueur.

S II n'a pas esté troublé en toute!

leur tribulation, fiel' Ange de fa

face les a fauuez. Cestuy racsine

les a tachetez par û dilection, fie

par son indulgence, fie les a por

tez, fie les a cQeuez tous lcs'iours

du siécle,

o Mais iccux l' ont prouoque à

ice, fie onc tourmenté l' esprit de

son S ai net. Ec leur 1 esté tourne

en ennemy, 8c les a vaincu.

1: Et il a eu recordation des iours

du sieclc,dcMoyfe te de son peu

ple. Qù est celuy qui les a mené

hors do la met , auec les pasteurs

|de son troupeau ì Où est celuy

ui a mis au milieu d'iceluy, 1'

>ric de son sain st >

x. Lequel a mené hots Moysea

la dextte pat le bras de û Maie

sté, qui a fendu les eaux deuant

eux : a lin qu'il se £st vn nom éter

nel.

1) Q11 i les a menez par les abys-

mes comme le cheual lu désert,

qui ne chope pas. |

14 Comme la belle descendant

jau champ, l'efprit du Seigneur a

sté son conducteur. Ainsi as- cul

I
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conduit ton peuple , afin que tu

c filfés vn nom de gloire.

H Considère du ciel , Sc regar

de de ton saint habitacle , Sc du

tbrosnedeta gloire. Où est ton

zele , & ta force ? la multitu

de de tes entrailles , & de tes

miícrations s'est contenue fur

moy.

n'a point veu , ó Dieu tans toy,

les choies que tu as préparé à

ceux qui t'attendcnr.

f Tu es venu au deuant de celuy

qui se rcsioiiisfòit , Sc saison iu-

fttee 1 ils auront recordation de

toy en tes voyes. Voicy.ru as esté

courroucé,& nous auons péché:

nous auons toufiours cité en

iceux, Sc serons fauuez.lí Car tu es nostre pere , Sc A-

braham ne nous a pas sçeu,8c Is

raël ne nous a pas cognu. Sei

gneur , tu es nostre pere , Sc no

stre rédempteur : ton Nom t»

dés le siécle.

6 Et sommes tous faìcts comme

fouillez , &' toutes nos iustiçes

font comme Ic drap de la femme

menlirucufe. « Et nous sommes

tous tombez comme Ufueille:8t

nos iniquitez nousont emportez

comme le vent.

17 Pourquoy Seigneur nous as-

tu fait errer de tes voyes , t> as

endurcy nostre cœur , que nous

ne te craigniisions?R.etourne toy

à cause de tes feruiteurs , U pour

les lignées de ton héritage.

Tfym. «o.

10.

18 Nos ennemis ont poilêdé ton

ûinct peuple comme rien:ils onr

foullé ta sanctification.

7 11 n'y a aucun qui appelle tan

Nom.qui se leue , & qui te tien

ne. Tu as caché ta face de nous,

Sc nous as desrompu en la main

de nostre iniquité.

19 Nous auons esté faits comme

du coramencemcnr.quand tu ne

domincis point fur nous, Sc que

ton Nom n'ettoit point inuoqué

fur nous.

g Et maintenant Seigneur , tu es

nostre pcre,8t nous tommes l'ar-

gille : tu es nostre formateur , ht

nous tous sommes les < mure s de

tes mains.

Chai*. 1x1 11 1.

1 ht "Prophète frit fmt luftehn,

Ju ptuplt , f ty ttefitt vtir lu

grandit mmuillti dr Dit».

1 La mienne volonté, que tu

J\ derrompistes les cieux , íc

que ru descendisses : les monta

gnes s'eseouleroienc de deuant

ta face.

} Seigneur ne re courrouce pas

trop : Et n'ayes plus recorda

tion de nostre iniquité. Voicy,

regarde, nous tous sommes ton

peuple.

10 La cité de ton sainct a esté

faiite déserte : Sion a esté faicte

délaissée, I cru sa km dcsolee.

1 Elles s'anéantiraient comme

la chose bruslee du feu (les eaux

ardroient au feu , rellemcnt que

ton Nom seroii manifesté i tes

ennemis : íc les gens (croient

troublez de ta tace.

5 Quand tu feras les choses mer-

ueilleufes , nous ne les foustien-

drons point. Tu es descendu, &

les montagnes se sont escoulees

deuant ta face.

tt La maison de nostre sanctifi

cation, Sc de nolirc gloire , là où

nos peres t out loué , est deuo-

ree par le feu, St toutes nos cho

ses désirables font tournées en

ruines.

11 Seigneur , te contiendras -tu

surjtoutes ces chóses icy ! te tai-

ras-tu, Sc nous arfligeras-tu íi af-

prement>

1 ; Ceux qui parauant ne me de -

mandoient point, m ont cercrw!

ceux qui ne m ont pas cerché,

mont ttouuc.

4 lis n'ont point ouy dés le sie-

çle,n'<ntendu des orei Iles. L'cei

C H A I>. L X V.

.

íLdVotMtii des Gëtilí,fy la nu-
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íiim des luifi fttr leur

trie: 7 Dtfqncl> toutttfou plu

Juurt seroni pínutn^ 12. Lh í-'jc

dti istttu dt DitH, 0- Ufuni.

liaa du nuftbmi.

I"Ay dit , Me voicy,me voicy,|

à la gent qui ne me cognois-

jiut , te n'inuoquoit pas mon]

^loro.

jz l'ay tonte la tournée eflendul

mes mains au peuple incrédule,'

lequel chemine en la voye qui

n'est pas bonne aptes ses cogita

tíons.

I Le peuple qui me prouoque à

courroux , péchant touiìours de-

uant ma face : lesquels immolent

aux iardins , 8c sacrifient fut les

bricques :

* Qui habitent és (èpulchres , &

riotment és temples des idoles:

qui mangent la chair de pour

uau,8c le ius contaminé en leurs!

aisseaux,

c Lesquels disent , Retire toy de

moy , ne m'approche pas : car tu

esfóòillé. Ceux icy feront fumée

en ma fureur,6c feu ardant toute

la íoutnee.

SVoicy,il est escru deuant m o-. :

le ne metaitay plus,mais icren-

iray 8c retribucray en leur sein

vos iniquicez, 6c les iniquitez de

vos peres ensemble , dict le Sei

gneur: lesquels ont sacrifié sur les

montagnes, & m'ont fait oppro

bre fut les montagnetres , 8c te

compenscrav leur ptemiere œu-

ure cn leur sein.

7 Telles choses dit le Seigneur:

Comme si on trouue vn grain au

bourgeon , 6c qu'on dise , Ne le

dissipe pas, car c'est bénédiction:

Ainsi feray-ie a cause de mes ler-

uitcuts , tellement que ie ne de

struiray point tout:

8 Ft feray venir hors la semence

de tacob, 8c de luda,qui poiTede

mes sain tics montagnes. Et mes

clleus l'autont cn héritage , &

mes feruiteuts habiteront là.

f Et seront les lieux ciumpe-

stres en bergeries des troupeaux

8c la vallée d' Achot pour establel

Ides vacheries à mon peuple, qui

|m'onc requis,

o Et vous qui auez délaisse le

Seigneut, qui auez oublié ma

jtaincte montagne , qui dressez la

table à Fortune , 8c sacrifiez sur

icellc:

ti le vous compteray par l'es-

pee , 8c trel bûcherez tous en la

morr : * pource que i'ay appellé, tPrm. 1 .

8c ne m'auez pas respondu : l'ay 14.

parlé,& n' auez point escouté , &C Ur.-.u

faisiez le mal deuant mes yeux: Stm 66.

ic auez cil eu les choses que ne 4,

vouloye pas.

ri Pource dit le Seigneur Dieu

ainsi: Voicy.mes seruiteurs man

geronr, 8c vous aurez faim. Voi

cy , mes set tuteurs boironr 6c

vous aurez soif. Voicy, mes fer

uiteurs feront ioyeux , 8c vousj

ferez confus.

Voicy mes feruiteurs loue

ront pour la liesse de coeur, 8c

vous crierez pour la douleur de

cœur: 8c hurlerez pour la contri

tioade l'efprir.

14 Et laisserez voslre nom pour

le iurcmenr de mes clleus. Et le

Seigneur Dieu-vous occira. , 8c

appellera ses seruiteursd'vn au

cre nom.

n Erceluy qui sera benist fur la

[terre , fera benist au Seigneut.

Amen.Et qui iure par la terre , il

iurera par Dieu. Amen. Cat les

premières angoisses font ou-|

bliees , aussi pource qu'elles font

mussees de nos yeux.

16 Car + voicy , ie cree nou-|js|>( fií_

ueaux cieux, 8c nouuelle terre,&

les choses précédentes ne serontk jj

plus en mémoire, 8c ne vous I}_

viendront plus fur le eccur. \<t/ê II 1 1

1 7 Mais vous vous resioúirez, & ' " ' ' 1

ferez ioyeux iusques à tousiours,

|és choses que ie cree. Car voicy

ie cree Ierusalem exultation , &

son peuple la ioye,

8 Et ie me resioûiray en letufà-
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1cm , Sc Ici.i v ioycux fur mon

peuple : Sc en icelle ne fera plus

ou) c la voix de plcur,ne la voix

jde clameur.

M H n'y aura plus illec d'en

font de temps , ne ancien qui!

n'accomplillc ses iouts. Car

fenfant de cent ans mourra, &

le pécheur de cent ans sera inau

dict.

ìo Et ils édifieront des maisons

& habiteront en icelle , 6c plan-

tetont des vignes, Sc mangeront

leurs fruicts.

21 Ils n' édifieront pas , Sc vnl

autre y habitera : ils ne plante

ront pas , Sc vn autre le man

gera. Car les iours de mon peu-l

I le seront selon les iours des ar

bres : les ceuures de leurs mains|

cnuieilliront.

ai Mes efleus ne laboureront

plus en vain , Sc n'engendreront

plus en conturbation: car c'est la

lemenca des beniíls du Sei»

gneur : Sc leurs nepueux finat

auec eux.

tj * Et encores deuant qu'ils

criem,ie les exauceray : Sc enco-

res ieeux par Uns , i' exauceray.

14 Le loup Sc l'agtieau paiífront

'ensemble , 8c le hon Sc le bœuf

mangeronr les pailles , 8c la pou

tire (u* pain au serpent. Ils ne

nuiront plus.Sc n'oeciront point

en toute ma faincte montagne,

dit le Seigneur.

C H a p. l x v i.

k Lti bonsfe dtiHrnt tfio'iir <j<t*d\

' ils font tsffiig<i\fotsr U nom dr

D'un. Si, Lrijwrf fnnitttnfn L

r f Ht In rnesirja.il. l<yL*T>»t*-\

tion dts Gtntils. 14 Les i'ifidt

Us stront punit eitrneiltmtnt.

US.7. 4(! A Insi dict le s"gneur : * Le

' /\ ciel est mon úcge,8c la terre

ni la fcabelle de mes pieds.

Quelle est ceste maison que vousj

édifierez pour moy, Sc quel r/9 le

jlicu de mon repos?

Ma main a faist toutes ces|

choses cy , & couces ces choses

ont esté raretés , dit le Seigneur

Mais fur lequel regarderay-ic, li

non fur le pauute 8c contrit d'e

sprit , 8c silt celuy qui craint mes

paroles ! * Ccluy qui immole le Trou. 1.

bout ,rjl comme ii quelqu'vni4.

tuoit vn homme. Ccluy qui ìm-Ssu ís.n

mole la brebis , ifi comme celuy iVK.7.11

qui efceruclle vn chien. Ccluy]

qui offre oblation,'^ comme tk

offroit le sang du pourceau.

1; Ccluy qui a recordation det

i'encens.r/í comme ccluy qui be-l

nie l'idole. Toutes telles choies

ont-ils ciieu en leurs voyes , &

leur amc s'est delcctce en IcursJ

abominations.

Dequoy aussi i'efliray leurs]

Ululions , Sc leur feray venir les]

choses qu'ils craignoient : pour

ce que i'ay appelle , Sc n'y auoic

aucun qui reipondist : i'ay parle,

Sc n'ont pas ouy : & ils ont faict

mal deuant mes yeux , 8c ont

dieu les choses que ie n'ay pas

oulu.

5 Esceutcz la parole du Sei

gneur,vous qui tremblez à fa pa

role. Vos frètes qui vous ont

haïs , Sc qui vous ont deicttez

pout mon Nom.ont dit : Que le

Seigneur soit glotiné,8c nous re

garderons en vostre licllc , mais

iceux feront confus. [

í La voix du peuple de la cité, la]

voix du temple , la voix du Sei-j

gneur qui tend la rétribution à

(es ennemis.

Elle a enfanté deuant qu'elle

ttauaillast pour enfanter : deuant

que son enfantement fust venu,

elle a enfanté vn malle.

8 Qui oûit iamais telle chose?

8c qui a veu chose semblable à

ceste-cy î La terre enrantera-elle

en vn iour? ou vne gent sera-elle

ensemble enfantée , pource que

Sionatrauaillé, 8c a enfanté les

tìls?

9 Moy qui fais enfanter les au

tres,n'éfantetay-ie pas aussi moy
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mefmeMit Ic Seigneur. Moy qui

donne génération à tous lu au

jtres , scray-ie stérile { dict le Sei

gneur ton Dieu,

o Esioûtlfez vous auec Ierusa-

lem, ic soyez ioyeux cn icellc

vous tous qui l'aymez. Vous

tous qui menez dueil fur die, es

iouiUtz vous auee elle en lidíe.

11 Afin que vous allaictiez , &

que soyez remplies des mam-

niclles de ft consolation : que

vous succiez , êr que vous abon

diez de délices en toute manicrej

de fa gloire:

t Car cc dit lé Seigneur: Voi

ey ie declineray vers icelle,com-|

me le Heuue de paix , & comme

le torrent inondant la gloire des

Gentils , laquelle vous succerez.

Vous serez portez aux mammel-l

les,6c on vous flattera fur les ge

noux.

il Ainsi comme si la mere fiat

toit quelqu'vn, ainsi vous confo-i

leray-ie > 8c ferez consolez en le-]

rulálcm.

1 4 Vous vertex , 6c vdstte cctur|

s'esioûira : & vos os germeront

comme i'herbe -. & fera la main

du Seigneur cognue de ses ferui-

iceurs,8c fera courroucée à ses en

nemis.

i? Car voicy le Seigneur qui1

viendra auec le feu , 8c ses cha-|

riots/irronr comme le tourbillon

pour rendre fa fureur par indi

^nation , & son increpation par!

Ramme de feu:

l<! Car le Seigneur iugera par
ceu, 8c auec son glaiue vitnJr* à]

route chair : 8c les occis du Sei

»neur seront multipliez

'7 Ceux qui estoient sanctifiez,

5c culdoient estre nets é^ iardins

derrière la porte par dedans . <]Ut

mangeoienr la chair de porc > &

fabomination, 8c la souris.ili se

ront ensemble consumez, dict le

Seigneur.

t8 tt moy , le vienpouraflem

blet leurs céuutes 8c cogitations

auec toureS les gens , 8c les lan

gues. Et ils viendront 8c verront

ma gloire.

i» Et ìe mertray signe en eUx,

il enuoyray de ceux qui auront

esté sauuez , aux Gentils , en la

met ; en Aphrique , 8c en ty-

die i tenans la flèche en Ita

lie & Grèce , aux iQes loing-

taincs : à ceux qui n'ont pas ouy

de moy , 8c n'ònt point feu rai

gloire- i

10 Et ils annonceront ma gloire

aux Gentils , 8c amèneront tous

vos frères de toutes les gens pour

don au Seigneur, fut cheuaux,8t

en chariots, & cn lictieres , 8c fur

mulets , 8c en charrettes , à mon

fainct mont de Ierufalem, dict le

Seigneur:

zi Ainsi comme li les fils d'Is

raël portoient vn don en vn

vaisseau net eh la maison du Sei

gneur : 8c en prendray d'iéeuxj

pour Prestres 8c Leuires , dict le

Seigneur.

ti Car comme les cieux nóu

ueaux , 8c lí terre nouuelle , lef-

dUels ie fa? tflxe deitìnt moy,

dit le Seigneur : ainsi serf vostre

femence.S: vostre nom.

ij Et vn mois fera de Fautre

mois , & vn fabath de l'autre fa-'

bath. Toute chair viendra pour

adorer deuant ma face , dict le

Seigneur.

14 Et ils sortiront hors , 8c ver

ront les corps morts des hom

mes , qui ont transgressé contre

moy.* I e ver d'iceux ne mourra

pis, Sr le feu d'iceux ne sera

point esteinct : te seronr veus de

tome chair , íufqucs i cn estre

saoulé.

Mat}.
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Eh ipul temps ìtrrmii 4fnfhtthfl S liquil ntnùjjdnt fmimtt-

<illué,rii f.rnfii ftrmfirt Stigr:rur. i| áwl«> monsirr U dijtrn

tìitn dr Itrusalim, 17 Ll Ihj cummandt d tnnoncer s* fuolt Ç*t>'

E 1 paroln de Iere-

». g mie Prophète fils de

Heldas.dcs Prestres

î^!" qui furent en Ana-

thoth, en la terre de

Benúmin .

1 La parole du Seigneur qui luy

sot faicte ci iouts de louas fils

d* Amon Roy de luda, au trei»

ziémean de Ion règne.

3 Et sot fait ii iours deloacim,

fils de louas Roy de luda, ius-

ques à la cú sommation de l' on

zième annee de Sedechias > t 1 s

de Iosias Roy de luda, iusques à

la transmigration de Icrufalem

au cinquième mois.

4 La parole donc du Seigneur

me sot faite, disant :

< De nant que ic te formalTè au

vétre, ie t'ay cogncu:8c t ay san-

cti h c auant que ru sortiflès de la

matrice , & t'ay mis frophete

entre les gents.

6 Et ie dis: Ah,Ah, Ah,Seigneur

Dicwvoicy ie ne íçay parlcr,car

ie fuis enfant.

7 Et le '•cigneur me dist : Ne dy

point, ie fuis enfant-.car tu iras à

tout ce qt CDUoyeray,& parleras

tout ce que ie te commanderay.

8 Ne crain point leur faceicar ie

suisauectoy, pourre dclìurer,

dir le Seigneur.

«Et Ic Seigneur auança fa main,

J& toucha ma bouche, puis me

Idir : * Vo ic y, i' a y mis mes paro-

iles en ra bouche.

ic Vaiey.it t'ay auiourd'huy

constitué fur les gens , & fur les

Royaumes : afin que ru arraches

ordestruises, perdes k dúîìpes:

& édifies & plantes.

11 Er la parole du Seigneur me

fur faite, disant: Que vois-tu le-

rcniie; tt ic dy : Ie iroy vue ver-

ge veillante.

11 Et le Seigneur me dit : Tu as

bien vcu.Car ie veillcray fui ma

parole, & la feray.

1} Derechef la parole du Sei

gneur me sor faite pour la seco

ue fois,difanr:Quc vois-tu!Et ie

dy : Ie vois vn pot bouillant, &

fa face (fi du cclié d' Aquilon.

14 Et le Seigneur me du : Tout

le mal se manifestera du codé

d'Aquilon, fui tous les habitans

de la terre.

M Car voicy, i'appcllcray toutes

les cognaiions des Royaumei

d' Aquilon, dit le Seigneur, les

quels vicndrót,& mettronr cha

cun son iìcge à tentrée des por

tes de Jérusalem, & fur tous fes

murs à Tenuiron, & fur toures

les villes de luda.

16 Et leur diray mes iugemens,

touchant route la malice de ceux

qui m ont del.ifié , & onrfaict

libation aux dieux cil ranges, &:

ont adoré l'ctuure de leurs

mains.

17 Ceins dôc tes reins,& te leue:

& leut dis toutes les choses que

ie te commande.Ne crain' point
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douane leur face : car aussi ìe no

te ferav^ pas craindre leur presen

ce.
fi * Carie t'ay auiourd'huy mis

vne ciré garnie, 8c < mm-

vnc colomne d* fer,3c tomme vn

mur d'airain fur toute la tetre,

contre les rtois de luda, & ses

princes, & ses prestres, tí tout le

peuple de la terre :

ij Et ils batailleront contre

toy , mais ils ne seront pas loi

plus sorti : car ie fuis auec toy,

ílict le Seigneur, pour re deli

urer.

Chap. m.

i Les luiss ywt s'ifire deftoum

dr Dieu, tfrei anoir rtftn uni

dt bénéfices, Çrrcnt de/iruits fout

leur cbltitiation.

AVssi la parole du Seigneur

me fut faite, diûnt :

i Va, & cric aux oreilles de Icru-

salem , dlûnt : Le Seigneur dit

ainsi : l'ay eu mémoire de toy,

en ayant pitié de ton adolesccce,

J& de la charité de ta despósation,

Iquand tu me suyuois au désert

en la terre que l'on ne semeì

poinr.

j Israël f/? láinct au Seigneur , M

est les prémices de scs fruits.'

Tous «eux qui le deuorent, font

mal : maux viendront fur cux,[

dit le Seigneur.

4 Maison de lacob , efeoutez la|

parole du Seigneur : vous auili

toutes les familles de la maifon|

d'Israël.

c Le Seigneur dit ainsi : Qne

iniquité ont trouué vos pères en

moy, qu'ils se sont esloignez de!

moy, &c ont cheminé âpres vani

té, íc ont esté faicts vains;

6 Er n'ont jiasdit, Où est le Sei

gneur qui nous a fait môter hors|

la terre d' Egypte : qui no

nez pat le désert,par vnc rerrel

inhabitable, íc fans vóye, par la

terre de sUf, Sc l'image de mort:

par la terre en laquelle nul hom

me a chemir.é, & nul homme

habité ?

Et vous ay menez en la terrej

e Catmel, afin que vous manJ

'Isiez scs fruicts, 8< les biens d'i-

celle. Er quand vous y auez en-!

tré , vous auez fouillé ma terre,'

8r auez mis mon héritage en

abomination.

Les prestres n'ont pas dict, Où

st I; Seigneur! & ne m ont pas

cogneu en tenant ma loy : Et Tes]

pasteurs ont esté pteuaricateurs'

contre moy, & les propheres ont

prophetizé en Baal, 8c ont siiiuyi

es idoles.

Pour ceste cause encores vous

eprendray-ie par iugemenr , tlit!

le Seigneur : k disputeray auccj

oslils.

0 Paslez iufques aux lfles de

Cethim, k voyez: k enuoyez en

Cedar, 8c considérez diligément

8c regardez si on y fait en relie

manière.

1 Si la gent a changé s« dieux,

k en vérité ne sont poinr dieux.

Mais mon peuple a changé fa

gloire ca vne idole.

1 i Ovous cieux soyez esbahis fur

ceste chose , k portes d'iccluy

soyez grandement defol ces. du le

Seigneur.

1 1 Car mon peuple a faict deux

maux. Ils m'onr d clause, m-j t/ui

fuis la fontaine d'eau vtur.tv ont

caué pour eux des cisternes rom

pues , qui ne peuuent tenir les

eaux.

14 Israël f/Ml serf, ou nay en la

maison ? Pourquoy donc cst-il

donné au pillage !

rt Les lions ont bruy furluy , 6c

ont donné leur voix.ils ont mis

la terre d'iceluy en désert. Ses ci

tez font bruílees , 6c n' y a-aucun

qui demeure en iccllcf. •

i< Audi les hlsde Memphis,8fdc

Taphnis c'ont corrópuc iufques

au dellus de la teste.

17 Net'estdonc point faierc ce-

fte cliose.pourcc que tu at délais-

_ né!
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sé ton Seigneur Dieu , au temps

qu'il te menoic par la voye?

iS Et maintenant que demandes-

tu en la voye d'Egypte , que tu

boiues t'eau troublée ! Et que de-

mandes-tu en la voye des A '!'. -

riens , que ru boiues l'cau du

flcuue ?

19 Ta malice te reprendra,& ton

aueríïon te blafmera. Fntens , &

regarde que c'est vne cliofe amè

re & maauailê, que tu as délaissé

tó Seigneur Dieu, &.' que fa crain

te n'est pas en toy : dit le Sei

gneur des batailles.

10 Tu as rompu mon ioug dés

le commencement, tu as rompu

Imes Iiens,& as dicte ne seruiray

pas. * Car tu te prosternois en la

terre clan vne paillarde fur tou

te haute montagne , & sous tout

arbre fueillu. .

'11 «Et ict'ay planté vne vigne

jefleue, toute vraye semence : O

vigne eflrangere, comment don.

Wes-tu conuettie en mauuaise

semence ;

11 Quand tu te lauerois de nitre,

& q ru prendrois pour roy beau

coup d'herbe de Boriih , si cs-tu

maculée en ton iniquité deuarit

moy, dit le Seigneur Dieu.

i| Comment :Us-tu , le ne fuis

point polluc'.ie ne fuispoint allcc

ipres Baalim î Regarde tes voyes

en la vallée, cognois ce que tuas

ratt:Celuy qui court légèrement,

il exploite son chemin.

14 L'afne lauuage accoustumé

d'tfirt au deferr, iclon le desir de

son ame , a attiré le vent de son

amour. Aucun ne la delteurnera

Tous ceux «jui la cerchent , ne se

lalTeronr point : ils la trouueront

en ses mois.

15 Tire ton pied a,rriere de la nu

dité,& ta gorge trrim de soif. Et

tu as dit:le n'ay plus d'espérance,

ie n'en feray rien : Car i*ay aymé

les cstrapgeis, êc chemineray

âpres eux.

%i Comme le latcob est confus ]

juand il est prins.ainsi soíít coaA

fuses les maisons d'Israël, eux t>

leurs Rois, les Princes 6c les pre-

stres, & leurs prophètes :

Dilans au bois , Tu es mon|

pere, Sc à la pierre , Tu m' as en.

gendré. 11s m'or.t tourné le dos,
ic non pas la face : t■■ diront au

temps de leur amicliuu , Leue

oy, si nous deliure. ' '

18 Où font tes dfíu» ttue1 tu as

fai.s pourtoyìQu'ilsft feuent.Sc

qu'ils te de'.iurent au temps de

ist affliction. * O luda, vraye- .
iem tu auois autant de dieux *0"*,,•

que de citez. »

L9 Pouçquoy voulez-vonsestri-

uer contre moy en iugcuiencf

V.ni m'auez delaillcz dirlc Sei

gneur.

0 I'ay frappé pour néant vos en-

'ans, ils n'ont pas rrc,eu la disci

pline. Vostre espee à deuoré vos

prophètes, vostre génération est

o'mme !e lion qui gaste tout.

1 Regarder la parole du Sei

gneur : Ay-ie esté comme désert

a rïicl.ou comme terre tardiucîj

oUrquoy donc a dit mon peu

16 :' Nous sommes rctírei, & nc|

viendrons plus à toy î

)i* ta. vierge oubli -ta-elle son1

ornemcnt.ou l'cfpouse resatours

de fa poictrine ! mais mon peu

ple m'a oublií par iour> innu-

merablcs. ,.

)B Pourquoy t'efsorees-'tu de mô-

strer ta voye estre b6ne, pour ac

quérir dilection, toy qui d'auan-

tage auífi as enseigné tet malices

estre tes voyés :

)4 Audi en tes ailes a esté rrouuí

le sang des pauures ames, 8c des

innocens ! Ic ne les ay pas trou-

uei aux sosies, niais en routes les

|«hofes que i'ay dit icy dellus.

i( Et tu as dit :1e fuis fans péché,

Sc fuis innocent : 8c pourtant que

ta fureur se destourne de moy,

Voicy, ie procederay contre toy

en iûgement, de ce que tu as dit,

le n'ay pas péché
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lí Combien e»-ru faite par. trop

vite cn réitérant tet voyes'Tu se

ras autli confuse d' Egypte, com

me tu es confondue d' Aílur

17 Car tu sortira; d'icelle, k tes

mains seront sur ta telle : pourec

que le Seigneur a brisé ta côh'an-

ce,& n ,iuj a> quelque ptosperité.

sous tout arbre fueillu , & à là

C h a r. iii.

l HtfaSrigntHr apptlle son fenpli

ì repent*/*(e,stomelt*nt luy jéi

miséricorde. 14 // prophétise ,

rejtattrétìon /te CE^life. 1 0 Et rt

frem l'iniquili de ludn ty S If-

rsrl, lit tompnrttnt ì ínesemm

dfioytlr ì fen nury.

L'Oa dit communément ,

[ homme délaisse sa femm

& qu'en soy deparcant de luy

elle prenne vne autre niary , te-

toumera-il derechef à elle ; Cesle

femme ne scra-ellc pas souillée,

[& pollue ? Mais tu as paillaidé

uucc plusieurs amoureux, toutes

ois retourne toy vers moy , dit

le Seigneur.

1 Eslcue tes yeux en haut , ícre

garde où ru n'as esté prosternée.

Tu te icois aux voyes cn les at

tendant, tu estois comme le lar

ron au deíprr : cV as fouillé la tet

te par tes paillardises , & par tes

malices.

I l'out laquelle chose font em-

pescliees les gouttes des pluyes,&

la petite pluye du soir n'a pas

este. Tu as eu le front de femme

paillarde, k n'as point voulu

auoir honte.

4 Au moins donc d'icy en auant

appelle moy, von ptr-.m es le

conducteur de nia virginité,

t Te courrouceras tu ì toufiours,

ou pcrlctiercras-tu impies à la

fin ? Voicy ru as parlé, & as fait

les maux, cV as eu la puii'ance.

6 It le Seigneur me dir és iours

du Koy lohas : * N'as-ru pas veu

ce que Israël la rebelle a faict!

Elle s'en est allee en soy-nies-

me sur route haute montagne, k

paillarde,

7 Et quand elle eut fair toutes ces

|chofcs,ie dis : Retourne- my rers

moy, k elle n'y retourna pas. Et

Iuda fa sœur desloyale vit:

8 Q^cpource qu'Israël la rebelle

jaunit commis paillardise, ie f»,

uois délaissée, k que ie luy auois

baillé le libelle de refus : k Iuda

la dcfloyale fa sour ne craignit

pas.mais s'en al!a,&. fît pr.tllatdi

se aussi elle mesine.

Par la facilité de sa fornication

elle pollut la terre , fit tir paillar

dise aucc la pierre, k le bois.

10 Et en toutes ces choses icy,

Iuda la desloyale là soeur n'est pas

retournée à moy de tout Ion

cœur : mais cn mensonge, dit le

Seigneur. 1

u Er le Seigneur me dir : IfraeíJ

la rebelle a iuftif é son ame cn

la compatation de Iuda la def-

loyale,

11 Va,lc crie cei paroles-cy con

tre Aquilon.tV luy diras:Rctour-

nc-toy Israël la .rebelle, dit le

Scigneut, & ie ne destourneray

rias ma face arriére de vous , car

te fuis San- a, dit le Seigneur, *

ne me courrouceray point i

touíîouis.

ij Toutesfois cognois ton ini

quité, car tuastianfgreflé con-|

tre le Seigneur ton Dieu : 8c nsf

ledargy tes voyes aux cstiangcrsJ

'sous ton arbre fueillu , k n'as!

point escouté ma voix,dit le Sci-f

gneut.

14 O vous enfans conuertifTez

vous , k vous retoutnez dit le

Scigneur,car ie fuis vostre mary

Ft vous prendray, Tvn de la cité,

tV deux d'vne cognation,& rous

féray entrer en Sion.

Et ievous donneray des Pa

steurs selon mon cœur , cV vousi

paifttont de science , & dcdo-|

ctiine.

16 Et quand vousserex multi-j

[pliez, & que serez augmentez
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ia terre en ces iour-U, dit le Sei-

|gneur,ils ne diront plus, L' arche

pu testament du Seigneur, 8c ne

leur viendra plus au cœur, &

|n'auronr plus recordation d'iccl

le , & ne sera plus visitée , 8c ne|

|s' en fera plus d'autre,

p Encetcnips-làappelIeront-ils|

Jérusalem le thtóne du Seigneur:

8c toùres gens seront allemblecs

|a luy en lerusalem , au Nom du

Seigneur, S. ne chemineront plus

âpres la deprauation de leur

cœur ttes-mauuais.

18 En ces iours-là ira h maison

de luda auec la maison d Israël, [

ic ensemble viendront de la ter

re d'Aquilon , à la terre quei'ay

donnée à vos pères.

i9Maisiedis'.Coinmentte met-

|tray-ie pour fils , 8c commenr te

bailleray-ie la terw désirable, le

noble héritage des armées des

GentilsiEriedis : Tum'appelle

ras pere , 8c ne celseras d'entrer|

[âpres moy.

Mais comme si la femme des

priioit son amoureux . ainsi m'aj

mesprilela maison d' Israël, dist

le Seigneur.

ít La voix a este" ouye par les

chemins,les pleurs,8c cry des en

fans d'Israel:car ils ontfaict leur!

voye mauuaise, ils ont mis en

oubly leur Seigneur Dieu.

lí O vous fils cornier cillez vous,

en vous retournant , & ie guéri

ray vos defbauchcmens. Voicy,

|nous venons vers toy : Car tu es

nostre Seigneur Dieu.

M En vérité les monragnettes , &

la multitude des montagnes

estoient pleines de mensetngne.

Le salut d'Israël tji vrayementau

Seigneur nostre Dieu.

14 La confusion a mangé le la

beur de nos pères dés nostre a-

dolcscence , leurs rroupeaux 8r

leurs vacheries, leurs fils 8c leurs

filles.

it Nous dormirons en nostre

Iconfusion , 8c nostre honte nous|

couutira: car nous auons péché ■

nostre Seigneur Dieu , nous &

nos pères dés nostre adolescen

ce, iufques à ce iour : 8c n' auons

point ouy la voix du Seigneur

nostre Dieu.

Chap. : i i i.

i Im vrayt rtftntanu. < la verni

des ChaiJetas. t La drjir»tiìon

dt lerusalem , peur la ruine dt

laqutllt It Trèphttt ft lam lit.

O Israël si tu te retournes à

moy (dit le Seigneur) con-

uerris toy à moy. Si tu ostestes

empeschemens de nia face , tu ne

feras point troubler,

Etiureras, Le Seigneur vit, eo

verité,8í en jugement , !c en iu-

ïticc.Sí le béniront les gens, 8c le

loueront.

; Car le Seigneur dict ainsi k

l lionime de luda, 8c habitant de

lerusalem.

4 Défrichez les champs pour les

mettre en labeur , * 8c ne semez

Ipoint fur les cfpines : Soyez cir-

'concis auSeigneur:8c vous hom

mes de luda ostez les prépuces

de vos cœurs , 8c vous qui de

meurez: en lerusalem : de peur

que parauenture mon indigna-

[tion ne forte comme Ic feu ,' 8c

[qu'elle ne soir allumée , 8c qu'il

jn'y ait personne qui l'esteigne,

car tous maux viendront pour la

malice de vos pensées.

Annoncez en I jda , Sí faictes

ouyr en lerusalem : parlez , Sc

sonnez de la trompette en la ter

re, criez fort Se dictes: R' assem

blez vous , 8c entrons dedans les

citez gatnies.

« Elleuez le signe en Sion.Soyez

confortez,& ne vtleillez arreliec,

* car icfay venir le mal d'Aqui

lon,^ grande oi'prelïìon.

7 Le lion est monté hors de fa ta

nière , 8c le pilleur des gens s'est

leué. Il est yllu de son lieu pour

mettte ta terre déserte. Tes citez

Jferont gaílees , 6c demeureront

Aaaa ij

Ostt 10.

n.

Sm 1. 14
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[fans habitans.

8 Et pourcc ceignez vous de hai

jrts.lamentcz , & hurlez, car l ire

(de U fureur du Seigneur n'est

pas reriree de vous.

9 Et en ce iour viendra , dict Icj

Seigoeur.que le eccurdu R.oy,&.

le cœur.des ' rinces périront ; &

les prestres seront tous eíbahls,|

& les prophètes feront tous de

[Jetiez.

o Et ie dis : Helas, helas, heias

Seigneur Dieu : As-tu donede-

çcucc peuple- cy , 8c letulàleni

oifant.Vous aurez paix : Et vol

cy le glaiuc qui est venu iusque:

là l'ame.

En ce (emps-là on dira à ce

peuple-cy.îc á letulàlcm: Le vet

trustant aux voyes qui font au

désert de U voye de la fille de

mon peuple , n'ell pas pour ef-

ueiireler.ïc pour purger,

ii Le vent véhément me vien

dra de ces lieux-là. Et mainte

nant auflì ie traictera) mes iuge-

mens auec eux.

ij Voicy il montera comme la:

nuce , & son chariot comme la

tempe (te : S es cheuaux 1S1 plus lé

gers qu'aigles:Malheur fur nous,'

car nous sommes deltruits.

14 O letulalem , lauc ton cœur

de malice , afin que tu fois tau-[

uee. lusques à quand demeure

r ont en roy mauuaifcs pensées r1

it Car la voix de cestuy qui an

nonce de Dan , & qui nui ifeltc

i' idole du mont d'Ephraim.

6 Dictes aux c.étils: Voicy on a

bity en leruûlem les gardes ve

nir de terre loiugiaine , & dóner

leur voit fur ìcs citez de luda.

17 Us se sont mis à l'enuiron

d etle.cóme les gardes des chape

pource qu'elle m'a prouoqué à

courroux,dit le Seigneur.

18 Tes voyes à res pensées t'ontj

f. ict telies choies , celle ru ta

malice : pourtant r* amerc , & a

touché ton cœur : Mon ventre,

mon ventre me fair mal, les sens

de mon c<xui (ont troublez en

moy.

9 Ie ne metairay pas, car mon

ameaouy le son de utrompet-

|te,le cry de la bataille.

10 Ruine est appel lee fur ruine,

& toute la terre est gastee. Mes

tabernacles font incontinent ga

lle/., ií mes courin.es soudaine

ment.

U Iusquís i quand levemy-ie

fuyr , %ff oirray-ie le fou de la

trompette'

ií source que mon fol peuple

ne m'a pas cognu : Ce fonc fols

enfans.Sc infensez. 11s sont sages

pour mal faite : mais ils ne sca-

uent faite bien.

11 l'ay regardé la terre , & voicy

qu'elle eltoit vuide St anéantie:

puis les cieux,Sc en eux n'y auoit

point de clarté.

14 le vei les montagnes, 3c voi

cy qu'elles se mouuoient:Sc (ou

tes les petites montagnes estoienc

troublées.

15 Ie regarday , te n'y auoit pas

vn homme : & tout pyscau du

ci.'l s'estoit retire,

itf le regarday , & voicy Carmel

qui cltoir désert: íc toutes ses ci

tez font dclìruict es deuanc la fa

ce du Seigneur, 8c deuanr la face

de l ire de la fureur.

»7Cat le Seigneur dit ainsi-.Tou-

te la te re fera de erte : mais tou-

tesfois ne feray-ie pas la con

sommation.

2.8 La terre mènera ducil, 8e le»

cieux te lamenteront par dessus

pource que i'ay parle, le l'ay pé-|

i"é,6 r.e m'en fuis point repcntyJ

cV ne m'en fuis point retourné I

ij Toute la cité s'enfuie deuanrl

lecheualier, i l'atcher. Ils fonts

entrez 6$ hauts lieux,& soni roô

tez fut le roches : Tourcs les ci

ta sont dcU ílees.Sí. nul hommc|

n'y habite.

10 U quand tu feras gastee,que

feras tu' Quanti tu te vefii as

tl'csearlarte, quand tu c orneras
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ornement d'or, & que tu pein-l

|dr J tes yeux da fard: tu t accou-

streras en -nia. Tes amoureux

t'ont concemnee , ils dcmande-

ronc ton .me.

31 Car i'ay ouy comme la voix

de celle qui entante , & comme

les angoilfès de la tem.ne qui

enfante. La voix de la fille de

Sion , rfi tomme celles qui meu

te.-t , & eltendent leurs mains

Malheur fur moy , cat mon ame

Jest défaillie i cause des occis.

Eaw.ii.i

Chap. v.

N*fi't Seivnrm m njìtt ttunit

i*\ti*mft Tttffl grr tmstdtm

<2f mtnatt Ut U u w dis

VhidtUrHS.

ALiez par toutes les voyes dej

ìerufalcm , & regardez, 8i

considérez , & dtma i.dez en fes|

rues , si vous y trouucrez vn

homme qui face iugement , &

qui quiet; la iîdelité.&c ie luy se

tay propice.

1 Que quand austì ils diront , Le

Seigneur vitáls iuretont aulli ce

la faulîcmcnt, .

j O Seigneur tes yeux regardent

la foy:Tu les a frappez, & si n'en

ont pas cudueihtu tes as fouliez,

mais ils ont refusé de prendre

discipline. Ils ontendurcy leuts

faces plus que la pierre , & n'ont

pas voulu retourner.

4 Et ie dr : Parauenture ils font

pauures te fols , & ignorent la

voye du Seigneur , 6c le iuge

ment de leur Dieu.

Ie m'en iray donc aux plu'

grands , & patleray à eux. Car

iceux ont cognu la voye du Sei

gneurie iugement de leur Dieu.

Mais voicy iceux semblablement

|ont plus grandement rompu le

ioug.ií deQié les liens.

( * Pourtant les a frappez le lionj

de la forcit , le loup les a gastez

au vespre.íc le léopard veille sut

les citez. Tous ceux qui fotritont

d'encre eu», seront prins : car

leurs preuarications font multi

pliees , leurs rebellions font ren

forcées.'

7 Surquoy te pourray-ie estr

propice'Tes ei.fans m'ont délais

le, 8£ iurent par ceux qui ne foi

pas dieux : le les ay saoulez , t>

ils ont faict fomiiarion , & ih

paillardoienr en la maison de b

paillarde.

8 Et >L< ont esté fàists à Ter

droict des femmes cernmé che

uaux amoureux , & comme le

ciblions : * Vn chacun hennif-

foit aptes la femme de son pro

chain.

s> Nc feray ie pas visitarion su

ces choies cy, dit le Seigneur? S»

on ame ne se vengera elle pas

dételle gentî

10 Mor.tez fur ses murs, íc le

dufìpez : mais n'en f.ictes pas ia

consommation : Oftez luy se

peuplemens, car ils n'appartien

nent pas au seigneur.

■1 Car la maison d'Israël a faist

preuarication contre moy , & U\

maison de Iuda, dit le Seigneur

1 11s ont nié le eigneur, « ont

dicr: Ce n'est pas luy: & aussi 1

mal ne viendia pas fur nous-:

nous ne vettons point le glaiuc,

ne la famine.

11 lis ont ellé prophètes parlans

au vent, Sc n'y a point eu de tes

ponce en eux. Parquoy telles|

choses leur aduiendront : ce dit

le Seigneur des armées.

1+ Pource que vous auei dit ce

île parole: Voicy ie donneras

mes paroles en ta bouche com

me le feu , & ce peuple cy com

me le bois, & les deuotera.

i( O maison d'Israël , voicy , iel

feray venir lut vous vne gem de

loing.dit le Seigneur,vie nation

tobuite, vne gent ancienne , vne

gent de laquelle tu n'entendra'

point la langue , & ne sçaui j

qu'elle dira.

6 Son carquois /Vr< comme vt

fepulchre ouuert , ils semni rou

ye.il.

Aaaa iij
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40.

iforts.

17 Et mangera tes bleds Sc ton

pain : deuorera tts fils St tes fil -

[estclle mangera ton troupeau,»,

tes vacheries : & mangera ta vi

gne íc ton riguter:8c ellcdeftrui-

ca tes citez garnies pat l'efpcc,es-

que Ile s tu as coniianec.

18 Touresfois en ces inurs-là(dit

le Seigneut ) ie nc feray pas la

consommation de vous.

i^Que si vous dites,» Pourquoy

nous a faict le Seigneut toutes

ces choses cy (Tu leut diras: Ain

li comme vous ru' auez dclaiflc

Sc auez setuyau Dieaístrangei

en vostre terre : ainsi seruirez

vous aux estrangers en la teite

qui n'eltpas vostre.

10 Annoncez cela à la maison de

lacob, Sc faictes le ouit cn ludee,|

disant :

* Escoutez peuple fol.qui n'a-|

ucz point de eccur , qui auez des

yeux, S; ne voyez goutte : & des

oreilles, Sc n'en oyez point.

l; Ne me craindrez vous point

donc(dit le Scigneui)& ne vous

plaindrez vous point deuant ma

race ! CJul ay mis lesablon pour

Ic terme de la mer , tomme vn

commandement perdurable, qui

ne se pallera point : Sc elles s'ef-

mouueronr,Sc n'auront point de

puiilancc : fie ses ondes s'enfle
ront •. mais elles ne lc passeront

pas. outre.

1; Mais ce peuple-cy a vn cœur

jncrcdule Sc rebelle. 1U se font

fétirez , 6c s'en font allez arriére

tt n'ont pas dit en leur eccut:

14 Craignons le Seigneur nostre

Dieu , qui nous donne la pluye

du matin & du soir, scion son

remps : qui nous gatde la pleni

rude de la nioiilon annuelle.

M Vos iniquirez ont destourne

ces choses:& vos pecliez ont un

pcfché le bien de yous.

ií Car en mon peuple ont esté

trouuez des gens mesclians a-

IgUsiians comme ceux qui ten

dent aux oyseaux , en mettant

laqs Sc cspinei pour prendre les

hommes.

17 Comme le rets tf plein d'oy

seaux , ainsi fittt leuts maisons

pleines de fraudes . l'on r ce font -

ils magnifiez Sc enrichis. .

z 8 11s ont esté engiaiíiez Sc en-

grouìst&c ont ttes-malicieusemët

rrásgressé mes paroles. *lls n'ont

pas wgí la cause de la vefue , &

n'ont pas addrcfsé la cause de

l'orphelin Sc n'ont pas fait juge

ment pour les pauuíes.

19 Ne féray-ie pas visitation fur

telles choses , dit le Seigneur ! &

mon ame ne se venger a-cl le pas

fur telle manière de gent!

to Chose pours'esbahir, 8c cho

ses merueilleuses foi ,1 faictes en|

La terra. •

jr Les prophètes prophetifoient

mensonges: les prestres en signe

de ioye rrappoiem les mains en

semble : Sc mon peuple a aymé

telles choses : Que sera-il donc

faict en fa parfinf

Chap. fj.

ìLuvtimë dti ^(syriens y Chal-

deent. 16 llixhúrle lerufalem

à Amendement.

O Vous fils de Beniaminl

confortez vous au milicu|

de letufalem : Sc sonnez la trom

pette en Thecua, Sc Icuez la ban

nière sur Beth-hacarcm : car le|

mal est apparu d'Aquilon , Sc

grande ruine.

1 l'ay fait la fille de Sion sembla

ble à la belle & délicate,

j Les pasteurs auec leurs trou

peaux viendront à elle. Ils ont

iiehea l' entour d'elle les rentes;

vn chacun paistra ceux qui se

ront fous fa main.

Sanctifiez fur elle la bataille:

leuez-vous , Sc montons vers

Midy. Malheur fur nous , car le

tour est íailly , St les ombres du

vefpre sont deuenués fort lon-

gues.

V~U M l
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( Lcuez-vous , & montons de,

nuict , & deítruisons ses mai-|

tons.

5 Carie Seigneur des armées di^

ces choses : Couppez Ces bois, 8c

faites autour de lerulàle-i ynré-

par. Leste est U cité qui sera visi

'tee, toute iniustice elt au milieu

d'icelle.

7 Comme la cisterne rafraisehic:

son eau, ainsi a-clle rafraischy sa

malice. Iniquité 8c destruction

sera tousiours ouye en elle de-

ic moy , auec p lave 8c mala

die.

Ierusalem sois enseignée, que

parauenture mon affection ne se

retire de coy, que parauenrure ie

□e te mette tomme terre déserte,

6 inhabitable.

» Le Seigneur des armées dict|

ainsi : Ils recueiUiront les résidus

d'Israël, comme on recueille le

raisin âpres la vendange. Tourne

ta main comme le vendangeur

au panier.

10 A qui parleray-ie ! & qui ap

pelleray-ieentesmoin, afin qu'i

escoute ! Voicy , leurs oreille!

font incirconcises, 8c ne peuuent

escouter : voicy la parole du Sel

gneur qui leur est faite en oppro

bre, te ne la receuront point.

11 Pourtanr ie suis plein de la fu

reur du Seigneur. I'ay eu peine

en les soustcnát. R.cspands-là fur

le petit enfant par dehors, 4c en

semble sur le conseil des iouuen -

iceaux : Car l'homme sera prins

[auec 1a femme, l'ancien auec ce-

luy qui est plein de iour.

ii Et leurs maisons seront trans

férées aux estrangers , pareille

ment leurs champs 8c leurs fem

mes tcar i'estendray ma main lurj

ceux- qui demeurenc en la terre,

Jit ie Seigneur.

i| * Car vrayemenr depuis le!

plus petir iusques au plus grand, '

bous s'adonnent i auarlce 8: tant

le prophète cóme le prestre, tous

font fausseté.

M41t. n

14 Et ils gucrilîoicnt la désola

tion de la tille de mon peuple pari

deshonneur.disannPaix, paix, S:

n'y auo'.t point de paix.

1; Ils sont confus, pource qu'ils

|ontfait abomination : mais cer-l

tes ils ne font point côfus de leurl

côfusion,8c n'ont sçeu auoir ver-

gongne. Four laquelle chose il:

cherront entre les ttebuschans,ils

tomberont au temps de leur vils

tation, dit le Seigneur,

itf Le Seigneur dit ainsi : Tenez

vous fur les voyes,\ regardez, 8c

interroguez des anciens sentiers,

quelle est la bonne voye, 8c che

minez en icelle,'* 8c vous ttou-

uerez foulas pour vos arocs, tt

ils ont dir , Nous n'y chemine-

tons point,

17 Lots ie constiruay fur vous

des guettes, 8t íe dy : Escoutez 1c

son de la tróperte. Et ils ont dit:

Nous ne l'eseourerom poinr.

18 Pourtant vous gens , efcou

t;z: 8c toy congrcgation,cognois

combien gtandes choses ie leur

feray.

ìy Escóute'terre. Voicy, ie feray

venir des maux fur ce pcuple-cy,

le fruict de ses pensées : pouicc

qu'ils n'ont pas escouté mes paro

les, 8c ont ietté nia loy au loing

10 * Pourquoy m'apportez-vous j»^ T

encens de Saba, 8c la canelleJ,^"'

tbucf-Hatrít de la terre loingiai- .

ne ? Vos hoîocauMes ne me font

point à été , 8c vos oblatiorts ne]

me plaisent point,

u Pource dit le Seigneur ainsi

Voicy, ie mettray en ce peupl

cy des raines,8c en icelles ti ebul

cheront les petes , 8c les hit enJ

semble, le voisin, 6c ie prochain!

périront.

iz Le Seigneur dit ainsi : Voicy,

le peuple viendra de la terre d' A -

3uilon, 8c grande gent s estcuera

es fins de la terre.

Elle empoignera la flesche,

Sc l'escuielleest cruelIc.St n'aura

Ipoint de pitié. Sa voix sonnera

A aaa mi
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comme ta mec: 8c monterune suti

des chenaux, appareillez comuicj

l' homme i la bataille, à l'encoOH

cte de coy hlle de Sion.

14 Nous auons ouy fa renom

mee.fi: nos mains font aiToiblics

Tobllbtió nous a saisi, douleurs

comme celle qui entame.

;r Ne sortez point aux champs,

8c ne cheminez poiru en U voyc.

car l'cipce de l'cnncmy jtit peur

à, l'encour.

6 Otoy tille de mon peuple,'

ccin to y de bayrc,& ce couure dcl

cendre, l'iore amèrement comrac|

iìtu lamencois ton (ils vnique.

car le délimiteur viendra lubite-J

ment fur vous.

17 » ie r'ay mis pour rai llammér

esprouuer mon peuple, 8c tu lel

cxignoittris, fi: esprouueras leurs

voyes.

18 Tous cei princes-cy déclinée,

Sc cheminent frauduleusement:

fie (ont tmmt l'airain , 8c le fer:

U lonc tous corromçus.

19 Le souiflecest íailly aufeu.lej

plomb est consumé. Le fondeur a!

tondu en vain, car leurs malices

ne sonc pas «onsumees. .

io Appeliez les argenc reprouué

ut le Seigneur les a reprouucz.

Som 16.

H-

Chat, v.i h

[t U ixUottr Itt Ìaif$ à ftnìtcnu.

Itnr rfpjothsnt qu'ils ont pùUu[

li Ttmpie. 11 Mau/írVe qutìit tfl

lafa du fACujicri.

LA parole qui a esté faite du

Seigneur à leremie, disant:

jï. Tien toy deliout en la porte de,

U maison du Scigneur,3c annon

ce illec ceste paro!e,Sc dy : Vous

rousdeluda, efcòutcz la parole1

du Seigneur, vous qui entiez pari

ces pottes, pour adorer le sei

gneur.

; Le Seigneur des armées, le Dieu

d Israël dict ainsi : Faictes vos!

voyes bonnes, *c vos actes : & ie|

demeuteray auec vous en ce lieu|

cy.

4 N'a. c aucune riance en paro

les de mensonge, disant : C'est le

temple du Seigneur , le temple

du Seigneur, le temple duSei

gneur.

f Car si vous dirigez bien vos

voyes,8c vos actes : si vous faites

iugement encre l'homme 8c son

procruin: fie que ne fanes aucune

iniure à l'estrauger :

6 Et à l'orphelin, 8c à la veufue,

3c que vous ne respádcz point en

ce heu-cy le sang innocent,Si que

vous ne cheminez point apresiesf

dieux estrangers, en fanant mal il

vous-incsmcs :

7 l'habiteray auec vous en ce

lieu-cv , en la terce que i'ay don

née à vos pères, depuis vn siécle

iusques à l'autre siécle,

8 Voicy, vous prenez consiancel

en paroles de mensonge, qui ne

vous profiteront pas :

Pour deseober , pour occire,

pour aJulteter,pour iurcren mé-l

cane, pour sacriher à Baalim , ici

pout «lier âpres les dieux que

vous rie cognoislei point,

10 Puis estes venus.fi: vous estes

tenus deuant mo\ en ceste mai

son cy, en laquelle mon nom est

|inuoqué , 8c auez dict : Nous

sommes deliutez de ce que nous

auons fait toutes ces abomina

tions.

* Ceste maison Jonc est-ci !e m ji*. 11

faite la cauerne des larrons,en la

quelle mon nom est ínuoqué de- .\ [ Jrc n

uant vos yeux ï C'est moy, c'est 17,

moy, ie l'ay veu, dit le Seigneur. LuOf.

u Allez en mon lieu en Silo , là 4s.

où mon nom habita du comme*

cernent: 8c regardez ce que ie luy

ay fait , ì cause de la malice de|

mon peuple Israël.

II Aulfi maintenant peurce que

vous auez faic toutes ces ceuutcs

dit le Seigneur : 8c que i'ay parlé

à vous,en me leuant du matin, &<

en parlanr,8c n'auez point efeou-

cé : * le voui ay appelle, 8c tous

n'auez point respondu:

■Pnu.T.

k*-
//i.íe.li
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14 le sera y a celte nuison, erfU-l

quelle mon nom eli inuoqué, Se

en laquelle vom auez confiance,

8c au lieu que ie vous ay donné,

& à vos pères,* comme i'avfai

Silo : & vous teiectetay arriére

_e ma face , comme i' ay reiectél

tous vos frères, toute la íuaence

Ephraim

5 * Tov donc ne prie pas. pour

ce peuple cy , 8c ne prens point

louarige pour eux,neorai.'on, &

ae te mets point au deUant de

jmoy : car ic nc t'exauccray pas

16 Ne vois-tu pas ce qu'ils font

s citez, de Iuda , 8c es eues de,

erufalem ì1
17 Les tils recueillent du bois,8c

les pères allument le feu, >, Sc les

Ifemmes font b paste, pour faire

des g.isteaux a la Royneduciel,

jk pour faire libation aux dieux

estranges, îc pour jn'eunouuoir

à courroux. ;

18 Ne me prouoquent-ils',pQÌnt

à courroux, dit le Seigneur ! Ne

se fTíMtrjttni ils point eux-mes-

mes en la confusion de leur £ace>

19 Pourtáteecy , die le Seigneur

Dieu : Voicy, ma fureur & mon

indignation s'allume fur ce lieu

cy, fur les hommes, U fur les be

lles, 8c fur ie bois de la contrée,

Sc tu r les beds de la rerre , 8c el

le fera allumée', &c ne fera pas

estemcte,

la Telles choses dit le Seigneur

des armées , le Dieu d'iirae):

Mate/ vos holocaustes auec

vos oblations , & mangea la

obair.

,11 Cat ie n'a,y point jatlé auec]

jVos pères,& ne leur cpmmandayj

pas au iour que ie les fey sortir

hors de la terre d' Egypte , de la

parole des holocaustes , ne des

oblations.

11 Mais ie leur commanday tei

lle parole , disant : Escoutei ma

voix, 8c ieseray vostte Dieu, 8c

|Vous ferez, rnon peuple : 8c che

minez en toute la vo.ye que ie

vous ay commandée , ann quai

vous soit Lien.

:i Mais ils nis l'ont pas ouy , 8c

n'ont pas encline leur oteille;
ai,,s s'en loru .. : • en leurs vo-l

lapiez, 8c en ía deprauation de|

leur mauuais cœur : 8c se sont,

tournez en atcicrc, & n'ont poilu'

en auác, depui* le, iout que leurs

pères sont sortis hot» de latette,

d'Egypre, iusquet a ce iour .

14 Et vous ay enuoyí tous les

prophètes mes_seruiteurí par

iour, en me lëuânt au ^>oínct du

iour, § lej' enuoyant '

M Mais ils ne rn'ont pas ouy, 8c

n'ont pas encline leur oreille:

ains ont ènidurcy leur cetuelle, *

8c ont pis fait que leurs pères. .

lí Et tu patleras à eux toutes ces

paroles cy, mais ils ne t'escoute-

conc pastaulsi tu les appelleras,

Sc ils ne te respondront point.

17 Et tuteur diras : Ceííe est la

genc gui n'a pas ouy la voix, de

Ton Seigneur Dieu, 8c n'a pas re-

çeii la discipline : Lafoy est pe.

rie, 8c est ostee de leur bouche.

íi Tond tes clieueux,8c les ierte

auloing, S^meine grand dueil

en haut: carTe ligueur a icttí

au loing, 8c lailTëaller la généra

tion deJa fureur,. .

zj Pourcç que les enfans de Iuda

onr faít Ic mal deuant mes yeux,

dit le Seigneur, lis ont mis leurs

abominations en la maison en la

quelle mon nom est inuo juí

pour ìajouiller. . • , ., , ;

;o Et ont édifié des hauts lieux

en.TQphetli„,qui est en la valise

du fils d'Erjnon, pour btufler les

tìUes au feu: ce queie n'ay pas

commandé ti ne pensé en mon

cœur, , - .. .

:i Pourtant voicy les iours qui

viendront (dit le Seigneur ) .&

qu'elle ne fera plus apnellea

Tophcth , ne la vallée du. hls

d'Ennon , mais la vallée d'oect-

sion, & ils enseueliront ea To

phcth , pource qu'il n'y anra
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point de lieu,

ji Et les corps morts de ce peu-

ple-cy, feront la viande aux oy-

(eaux du ciel, 8c au* fecftei de la

rerrc.Sc n'y aura períbnne qui les

chaflê.

D * Ec ie feray «eflèr des cirex de

Iuda, 8c des rués de tcruâlem, la

jvoix de ioye, 8c 1a roix de liesse,

la voix'de Tefpoux, Sç la toìx de

"cfpouse. Car la turc lésa ende-
lsplation. '- •

C H-a' p. • Sr i 1 1.

// prtdii vnt hvrriblt■ 0: tison,

(f dtflruâion tÇfomintAltilir

monfìrt U <ausi ìtrVVÏ/V.

*j N ce «éps-la, die te Seigneur,

—Us ierteronc hors les os du

|R.oy de luda , 61 les os de ses

ll'rinces, les os des prelrrcs.Sc les:

Ku des Ptopheres , *r les os de

jceiK qui ont demeuré en I erusa

leru hors de leurs ícpulchres.

i Et les estendronr au soleil , te à

la I u ne, 4c à tout l'exercíre du ciel

au'ils ont a y me;, 8c aufquels ont

íéruy , 6c apres lesquels ils ont

cheminé, lesquels ils ont cer-

chex, Sc adorez. U» »e seront pas

recueillis, n'enseuelil : ils feront

eôme siens fat la face de la terre.

; Et elliront mieux la morr que

la vie , tous ceux qui feront de-j

mrurez de celte tres-mescliante

Ira .e, en toui les lieux là ou ils

leront delaiueiiausquéhrie les ay

ietré.dit le Stignear'dtes aínjees.

( Et lenr diras : leîeignerir dit

IrlT: Celuy q.ut tôbene se tele-

juéra il pas > 'Se celuy qui est de-

licourn:, ne le retouniera-il pas f

Potirquoy dbnc s'elrdélfourné

e peuple-cy eh lerusalé, par vne

rébellion opinialtre > Ils ont em

poigné mcníbnge , 6c. ne se sont

pat voulu retourner,

it l'ay attendu, 6: ay escoucé, au

cun ne dit ce qui eít b.sn. 1 1 n' y a

aucun qui sac." pénitence de son

peché.drtánttlìu'ay-ie fait ?Tous

H font tourne» a leur cour», c6-

Sm S. ij.

me le cbeual qui roidement se

fourre à la bataille.

L'es.-oufie •ai tst en l'air a co-

gneu son temtV, la tourterelles

farondclle, 8c la cicongne , ont

gardé le temps de leur venue:

nuis mon peuple n'a pas cogneu

le iugement du seigneur:.

8 Comment dites vous , Nous

sommes les sages , 6c la loy du

Seigneur est auec nous ï Yraye-

ment la plume mensongère u.s

scribes a fait le mensonge :

S Les sages font confus , ils font

tspouuente», 8c ptins-.Car ils ont

reictré la patolc du Seigneur ,

n'y a aucune sapience en eux.

n Pourtant dormeray-ie leurs

femmes aux estrangers , 8c leurs

champs à ceux qui les pollede-

ronrpar succession. * Car depuis

Ic plus petit iusques au plus grá#|

tous enfuyuent l'auarice, 8c tant

le prophète comme le preítre,

tous font menteur»,

n lis guerifloient les contri

tions de la h Ile de mon peuple

à leur confusion , disant : Paix,

paix, là où il n'y auoic point de

paix.'

tills ont este c6rus,pource qu'ils

auoient fait abomination : Mats

jauni ils n'ont pas esté honteux en

leur cftfu lion, 8c n'ont fçeu auoir

vérgoïign». Pourtant ils cherront

entre les trebufehans , ils ttebuf-

cheronr au temps de leur visita

tion, dit le Seigneur.

Jij lé les aslcmbleray rous ensem-

fole.dit le Seigneur. Il n'y a auçu

ne grappe és vignes, 8c au hguicr

m'y a aucunes 'figues : la fueillcï

|estcheute , 8c leur ay donné ce]

[ui dtoic passé.

1 Pourquoi nous seons nous!

'ener ensemble, te entrons en la

Lite garnie : 5c nous taisons illec,

car le Seigneur nostre Dieu nous

a faict taire , 6c nous a donné à

boire de l'eau de net : Car nous

auons péché au Seigneur. ISnwi.,

t « Nous auons attendu la paix,[I9-
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Sc u'y auoit rien de bien : le

temps de médecine , Sc voicy la

crainte.

6 Le ronflement de ses che-

luaux a esté ouy de Dan,Sc route

la terre a cite esmeuè' de la voix

du hennissement des theuaux

de ses combarans. Et ils sonr ve

nus, Sc onr dcuoré 1a terre , Sc lel

contenu- d'icellc : la cité, Sc ses

habitans.

17 Car voicy ie vous enuoyeray

des serpens basiliques , lesquels

on ne peut enchanter : & vous

mordront, dir le Seigneur.

18 Ma douleur est lut douleur,

Se mon cceur plore en moy.

19 Voicy la voix du cry de la

fille de mon peuple , ijni eji de

rerre loingtaine. Le Seigneur

n'est-il pas en Sion? ou son Roy

n'est-il pas en elle ? Pourquoy

donc m'onr-ils esmeu X cour

roux, par leurs idoles taillées, Sí

|<n eftranges vanirez?

10 La moisson est passée, Pesté,

est fini : Sc nous ne sommes pas

sauuet.

11 le suis contrit Sc contristé

pour la contrition de la fille de

mon peuple, te suis e lionne',

jn N'y íril poinr de résine en

Galaad ? Sc n'y a-il là aucun me-'

decini l'our.juoy donc n'est pasl

couuerre la cicatrice de la fille'

de mon peuple.

■ Chai, i-xV- •

I U plrurt U (ilami I r Jet Inifi

tír rmnte lu fiibr^fur les-

tjHtli Ht ont fnmotjHr-Dim.

QVi donnera eau a m6 chef,

St a mes yeux vtie fontaine

jde larmes : ie pleureiay iout &

puict les occis de la fille de moo

peuple;

1 Qui me donnera au désert le

logis des voyagerstíc ie laisseras

mon peuple , St nie rerirerai

d'eux î Car ils sonr rous adulte

rcs.Sc compagnies de defloyaux:

1 Et pnt eìtendu leur langue

Icomme vn arc de mensonge , &

non point de vérité. 1 1 s ont esté

renforce! en la terre, pource

Iqu'ils sonr fortls d'vn mal en

I autre , Sc né m'ont pas cognu,

jdir le Seigneur.

+ Qu'vn chacun sc garde de fon|

prochain, Sc qu'il n'ait pas fiance

len tous ses stères : car tout frère

jdeceuam, deceura, St tout amy

cheminera frauduleusement:

( Er l'homme se mocquera de

son frere , Sc ne parleronr pat la

vérité : Car ils ont enseigné leur

langue à parler mensonge , Sc

onr trauaillé pour faire iniustc-

menr.

6 Ton habitation est au milieu

de la tromperie: ils onr par frau

de refusé de me cognoistre,dit le

Seigneur. ■

7 fouttant Ie Seigneur des ar

mées dit cecy : Voiey.ie les fon-

dray ensemble , Sc les esprouue-

ray: Car que feray-icautfechoít

en la présence de la fille de mon
peuple?- ' ••■ '" 1 ■ »

8 * Leur langut e/í vne Hesche

naurant , elle a parlé déception

Elle parle de sa bouche la paix

auee son 4nly , Sc secreriement

elle le tr.il' it. ' S ...

s Ne feray-ie pas visitation sur

telles choses'dit le Seigneur : ai

mon ame ne (e vengera-elle pas

fur lagenr qui est relie?

o Ie leuerây pleur Sc gémisse-

menr fur Us montagnes Í Sr ga-

miray fut les beaux iim» du

sci t : pource qii'ik lont brûliez,de

ce qu'il n'y iFhomme qui y pas

se : Sc 11' onr pa< ouy la voix .de

ceux qui la polltdoienr. T.ú»

jl'oyseau du ciel comme les %i

stes , sonr passez outre S< rcriiez

11 Ht mcioray lerulàlcm com -ili

monceaux -dtisarliloii , Sccomœ:

cauernes des dlagons: 8c dointe

ray- les cite? tte ludee en dcûi

l-tion: à ce qu'il n'y ait auem

habitant.

u Qui est l'hsmnie sage ou
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jcntcndc celte choie , & auquel ta

•■parole de 'la bouche du Seigneur

lloic taice pour annoncer relie

choie : pourquoy est la terre pe

rie , 4c brullce comme vn désert,

eu sorte qu'il n'y a aucun pal'sát

ij et ie seigneur a dit : i-uu.it

|qu'ils ont delaiíle ma loy que ie

leur ay donnée , & n'ont pas et

routé nu vo.x: & n'ont pat che-

iminé en icelle:

'n Mai» s en font allez ìpres la|

inau^ailUé de leurs coeurs , & a

pres Baalim.ce qu'ils ont apptinsj

de leurs pères,

is * Pourtant le Seigneur des

armecs,le Dieu d' 1 fraeî.dit cecy:

Voicy , ie d.-nneray l'aluine à

manger à ce peuple cy , 8c leur

donneray eau de riel pour boire.

6 Et te lu disperscray entre les

Gentils, q /eux ,ti« leurs petes

n o ir pas cognu : 8c enuoyeray

ipres eux l'efpee , iusques à ce|

qu'ils soient destrujcts.

Ainsi die le Seigneur désar

mées, le Dieu d'Israël. Contem

plez , &i appeliez les lamenteres-

lés.qu'elles viennçnr,6c enuoyez

vers celles qui ont sages , Sc

qu'elles viennent ey. se hatrenrj

6c qu'elles facent fur nous la

mentation: . c- '.

8 Que nos yeux iíttent lar-

ntes.ck que nos paupières distil.

'enr eau.

ç ij'ar la voix de lamentation

est ouye de sipn. Commeni

sommesíious gastcr.&t fore con-

rus ? Pource que oous auons de-|

lailTc la tetre, pourrie que nos ta-!

bemacles font détectez..

o Vous femmes donc escoutez

la parole, du Seigneur , íc que

vostre oreille reooiue propos de
lâ bouche: *• enseignez vos h Iles

.1 lameorer, fi vue chacune la

'prochaine à plorcrti . .

it Car la mort est animée par

hos fenestrei , elle est entrée en

hos maisons , pour chaíscr les

petits enfans dehors , St les lou-

uenceaux hori de. rues,

n Parle, Le Seigneur dir relies

choses : AuiC le cotps mort de

l'homme cherra comme la : en

te pa> my les champs , & comme

le foiu detrirre le das de cetuy

qui moillbnne,& n'y aura auc

qui le lecueille. ,

ij Le Seigneur dit ainsi: * Quei.Cjr.I j

le sagehe fc glorine pa»tn ia sa- z.Cw.ioa —' v \ ~~e £ - — —
piesce, Se que le fort ne se glori

tic pas en fa f tee , que le riche)

ne prenne pas gloire en ses ri-J

14 MA: ce In y qui se glorifie-

loir glorifie en ce qu'il me fcairj

& cognoist. Car ie luis le Sei

gncui qui fày mifcricorde,8í iu

cernent, ÍV; justice en 'a terre. Cari

telles choses me plaisent , die le[

Seigneur.,

15 Voicy , les iours qui vien-

dront,ditle Seigneur,que ie vilî-

teray tout homme qui n'a le|

prépuce citeoncis.

16 Sur Fgypte , 8c fur 'uda , Si

surldoro , 8c fur les fils d'Am-

mon , 8c fur Moab , 4. fur tous

ceux qui onr les cheueux ton

dus, qui demeurent au desert:cat

tous [es Gc. tirs ont le prépuce,

Imais toute la maison d' Israël ejf

[lncirconcise de cœur.

'7-

e k a p. x. •• '"

» Qu'il a* fft trttinetre lei j.

.(Ira , .w../f/w> ewx idoles,

maitt au Dtett zt-'-nt. 17 la

átf, /uiiion cir liruptlemúlpli'

d'élire reprint en domttur ,

q<u ttt ennemts de l'EtttÇt

-scient punu,

VOus maisons d'Israël escou-l

tez la parole que le Sei-|

[gneur a parlé fur vous.

1 Lc Seigneur dit telles choses

Me vueillez apprendre les vo es

des Gentils: 8c ne craignez poinr

les signes du ciel, que les Gentils

craignenecar les loix des peuples

font vaines.

; Car l' u-mue de la main de'
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l'ouuiiec a coupe ic bois en ia

foreli aucc la coignec:

4 í i l'a Orné d'01 & d'argenttSi

l'a attache de doux auec mar

teaux , ahn qu'il ne sc desioigne

point.

j Us Ibnt forgea en similitude

de palme , &. ne parleroiit point:

on les prendra pour porter,pour

ce qu'ils ne peuuent cheminer.

|Paiquoy ne Us vueillei crain

dre a car ils ne peuuent faire ne

: Hen ne mal.

A Seigneur , i! n'est aucun sem

blable i toy : tu es grand , & ton

jnom r/r grat d en force.

7 * O -.oy des Gentils , qui ne

te craindra ! Car à toy appartient

|l'honneur. Entre tous les liges

des Gentils , Sc en tous leurs

[royaumes, il n'est aucun sembla

ble a roy.

Us seront tous ensemble prou

uez estre fols Sc insipiens : %? la

doctrine de leur vanité est vn

bois.

L'argenr enueloppé est appor

té de Tharse.Sc l'or d'Ophas rji

l'cruure de l'ouurier , & fa main

de t'orfcure , hyacinthe 6c pour

pre i\l leur vestemenr. Toutes

ces choses [ont les ccuurcs des

'oUUIKTS.

o Mais le Seigneur est le vray

Dieu : C'est le Dieu viuanr.íf le

ROy éternel. La rerre fêta esineuc

par son indignation : & les gens

ne pourront fousienir fa menace,

n Pourtant leur direz vous ain

si. Les dieux qui n'ont peint fait

le ciel 8í la terre , qu'ils perisienr

de la terre ,6c des choses qui font

sous le ciel. 1

11 * Celuy qui fait la terre par

fa force,!) prépaie tout le monde

par fa sapience , & a eslendu les

cieux par ta prudence.

13 Par fa par» le il donne l'abon

dance des eaux au ciel, & esleue

les nuées des bouts d« la terre. I)

conuçrtit les esclairs en pluye, &

Ifaict sortir le vent hors de ses

ihresors.

14 Tour homme est tait fol par

fa science , tout ouuticrest con

fus ensa taillure : car ce qu'il a!

fair par fonte , est faux , & n'y a

poinr d'esprit en eux.

1; Ce sont choses vaines , &

l'ccuure </» digne d'en rire. Ils

périront au temps de leur visita

tion.

16 La partie de lacob n'est

, oint (emblable à eux : car c'est

iuy qui a formé toutes choses.

8c Israël ijl la verge de l'on heri-

rage. Le Seigneur des armées tji

son nom.

7 Toy qui cs assiégée, assemble

ra confusion de la terre : car le

Seigneur dit telles eboscs :

18 V'oicy.ie ietteray pour ceste

fois les habitans de la terre au

loing-.âi ses troubleray tellen ent

qu'on ne les trouuera point.

19 Mal-heur fur moy , à cause|

de ma conrrition , & de ma ires

dangereuse playe. Maisi'aydir:

Ceste infirmité est pleincmenr aV

moy,8c la porteray.

10 Mon taberracle est gasté,

tous mes cordeaux sont rompus.

Mes fUs sont allez arriére de

moy, 8c ne sont plus. U n'y a

personne qui estende plus ma

tente, Sc qui dresse mes peaux.

11 Car les pasteurs onr fait fo

lie, 8c n'onr pas cerché le Sci-j

gneur-.pourtanr n'ont ils pas en

tendu , 8c tout leur croupeau a

esté espars.

zz Voicy la voix de la parole

ijhì rft venue, 8c grande commo

tion de la terre d'Aquilon: pour

mettre les citez de 'uda en dé

sert, 8c en habitacle des dragons

ij Seigneur , ie fçay que la vove

de l'hommen'ell pas en fa puis

sance,8c n'est pas en l'iiomme de

cheminer, Sc d'adresler ses pas.

14 * O Seigneur corrige moy,

routesfois par iugement , 8c non

pas par ra fureur, que parauentu

re tu ne me redui'es à rien.
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15 Rcspands ton indignation

fur les gens qui ne t'ont pas co-

gnu , Sc fur les prouinces qui

n'ont pas inuoqué ton Nom: car

ils ont mange lacob,8c l'ont de-

uo>í, Si l'ont consumé , & gasté

Ifon honneur.

C fi » P, XI.

I // TtcÌHÌt tnmrm*>irr ï dllìdtitt

ie Tfitu, quelle a (fié leur ré

bellion, ! 4 Orn MfMil de prier

fwr eux.

LA parole du Seigneur qui a

estéfaiteà Ictemie, disant:

i Escoutez les paroles de ceste

Jalliance , & parlez aux hommes

|de luda, Sc aux liabitans de Icru

salem,& leur direz:

j Le Seigneur Dieu d'Israël dit

vc.v : Maudit soit l'hommequi

n'escoutera pas les paroles de]

celle alliance:

4 Que i'ay commandé à vos pe

res, auiour que ie les tira y hors

de la terre d'Egypte , de la four

naisc de fer,dífant : Escoutez ma

voix , S: faictes tout ce que ie

vous ay commandé : S: vous fê

tez mon peuple, Scicscray vo-

sire Dieu.'

5 Atin que ie conferme le iure-

menr que i'ay iuré à vos pères,

de leur donner la terre abondan

te de laict Sc de miel , comme il

est en ce iour. Et ie tefpondi , Sc

di:Amen, Seigneur.

6 Lors le Seigneur me dit : Crie

à haute voix toutes ces paroles

és citez de luda , Sc dehors Ie-

runilcm,disanf.Escoutez les paro

les de ceste alliance , Sc les fai-

stes.

7 Car en protestant i'ay admon

nesté vos pères , au iour que ie

vous tiray hors de b terre d'E-

gypte.iusques d ce iour cy;En me

leuant au matin les admonesta)',1

St dij^feowez ma voix.

9 Et ils ne l'ont pas ouy , Si

n'ont pas encline leurs oreilles:

mais s'en font allez vn chacun en'

la mauuaillié de son mauuais

cœur.Et ie fcy venir fur eux tou

tes les paroles de celte alliancel

que ie leur commanday de faire,]

Sí ne l'ont pas faict.

9 Et le Seigneur me dit:Coniu

ration est trouuee és hommes

de luda , Sc aux habitons de le-

rufalem.

o Ils font tetoumez aux pre

mières iniquitez de leurs pères,-

lesquels n'ont pas voulu óuyr

mes paroles. Pourtant auisi sont-

ils allez aptes les dieux eftráges,

pour les scrute. La maison d' Is

raël Sc la maison de luda ont

fait mon alliance vaine , que i'a-

uoye ttaictee auec leurs pères,

a Pour laquelle choie ce dit

le Seigneur: Voicy ie feray venir!

les maux fur eux, desquels ils ne

pourront sortir , Sc ils crieront à

moy.Sí ne les exauceray poinr. |

u Et les citez de luda , Sc les

habitans de Ierusalem s'en irôt,

Si. crieront i ceux aufquels iU

font leurs libations > Sc ne les

fauueront pas au temps de leur

affliction. |

H * O luda , tu auois autant de Sw i.it,

dieux que de cirez:au(n roy Ieru

salem selon Ie nombre de tes

voyes tu as mis les autels de

confusion , les autels pour faire

libation -i Baalim.

14 * Toy donc ne prie pas pour Scu 14.

ce peuple cy , Sc ne prens point u

louange pour cux,ne oraifomearj

ie n'exauceray pas au temps

qu'ils crieront à moy , ny au

temps de leur affliction,

it D'où vient que mon bien-

aymé a faict tant de péchez en

nia maison ? Les chairs fainctes

osteront-elles de toy tes mail

ces.efqueUes tu t'es glorifiée!

:6 Le Seigneur auoit appcllé

ton nom , Oliue fertile , belle,

fructueuse , Sc plaisante. A la

voix de la parole , vn grand feu

s'est allumé en icellf , ôc tous se»

vergers surent bruílcz. ...
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7 Et le Seigneur des batailles qui

c'a planté, a parlé mal fur toy , ì

cause des maux de la maison

jd'Ifracl,& de la maison de luda,

qu'ils ont fait àcux-mesmes pour

me prouoquer cn sacrifiant à

BaaliiB.

18 Mais toy Seigneur, tu m'as

móflré, Si ie l'ay cogneu-.tu m'as

reuelé leurs entreprîmes.

if Et ay esté comme vn doux

agneau qui est porté à l'immola-

tion. Et n'ay point fç,eu qu'ils

auoiem pensé fur moy vn con

seil, disant : Mettons du bois en

son pain , íí l'ostons de la terre

des viuans , & qu'il ne loit plus

mémoire de son nom.

10 Mais toy, 6 Seigneur, Sab-

baoih, qui iuges iustement , íc *

esprouucs les reins & les coeurs,

que ie voyc ta vengeance .d'eux:

car ie t'ay reuelé ma cause.

11 Pouifant le Seigneur dittclles!

choses aux hommes d'AnaihoilV

qui quierent ton ame , 2c disent:

Ne prophetize plus au nom du

Seigneur, & tu ne mourras point

en nos mains.

n rour ceste chose le Seigneur

des armees dit cecy:Voicy, ie fe-

'ray visitation fur eux : l es iouué-l

ceaux mourront par l'efpee, leurs

fils & leurs tilles mourront par

famine : & n'y aura cn eux au-|

cuns demeurans.

i< Car ie feray venir le mal fur1

les hommes d'Anathoth, sande|

leur visitation.

C H A T. XII.

1 U ift muy tn tdmiruliem, %tyii

U prospérité du msjtharii , (p

prie foutre eux.

EN vérité Seigneur, li ie dispu

re auec coy, tu es iuste : 11.au

toutesfois ie parleray ì toy cho

ses iusles. * Pourquoy prospère,

la voye des mesthans , & vient

bien a ceux qui font desloyalo

menc, & qui font iniusteroent?

1 Tu les as ptamé,fc onc produit

racines:ils pror.ttt.íV tont frtuctj

Tu es pres de leur bouche , &

loing de leurs reins.

I Et toySeigncur,tu rri'aj cogneu,1

tu m'as veu, et as efjrouué monj

cœur auee roy. Assemble les có

me le troupeau au sacrif ce, Sc les]

faoct fieau iourde l'occificn.

4 lufques a quand plorcra la

terre,!.' se séchera l'herbe de lou-

te contre* , à cause de la malice

de ses habiians ! La beste est có-

fumée, Sc Po) ft au : pourec qu'ils

ont die : II ne verra pas uofire

derniere fin.

5 Si ru as eu peine à courir ai

les piétons, cemmens pourras-ra

prouoquer i la couife des chc-

usux ! Et quand m estoisalscuré

en la terre de paix , que feras tu

en l'orgueil du lordain ;

S Car aussi tes frères, & la mai

son de ton père , ont mesme ba

taillé cotre toy, & ontciiéapres

toy à pleine voix : Ne les croy

pas , quand ils te diront choses

bonnes.

7 l'ay délaissé ma maison , i'ay]

délaissé mon héritage, l'ay don.

né mon ame bien a; mec en lai

main de ses ennemis, mon beti-|

tage rn'a esté comme le lion

la forest.

8 11 adonné fa voix côtre moy,]

pourtant l'ay-ie hay. Mon fieri

tage me sera-il tm.mt vn o) seau]

de tliuerfecrulcur!

5 Ne sera-ce pas <t,mme l'oyseaa

qui est tainct par tour í venez,

alKmblez-vous toutes bestes de

la terre : bastez-vout de dcuo.

rer.

10 Plusieurs pasteurs ont gasté|

ma vitre, ils ont foullé ma pan

i'tontmisma portion </«< eftl

désirable , comme vn defeit de

solitude.

II Us l'ont mise en désolation, Ss

]a ploié sur moy. Tente la terre a!

esté extrêmement dcsolce.pource

qu'il n'y a aucun qui y pense en]

son coeur.
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III Tous lu destructeurs de la

:erre font venus fur toutes les

voyes du deferr, car le glaiue du

Seigneur a deuoré depuis vn

|bour de laterreiusquesà l'autre

U n'est pointée pair à toute

chair.

ij 1 ls ont semé du fromít, & ontí

(moissonné des espines : ils ont

jreçeu l'heritage, ic ne leur ptoh,

[tera pas- Vous serez confus de

vosfruicts.acausedel'ìre de la

fureur du Seigneur.

4 Le Seigneur xiit ces choses

contre tous mes plus marnais

voisins, qui touchent mon héri

tage que i'ay distribué à mon

peuple lfrael:Voicy,ie les tirera;,

hors de leur terre , & tireray la

maison de luda hors du milieu

d'eux.
i< U quîd ie les auray cité hors

jieme conuerriray, 6c auray pitié

d'eux : & les feray retourner vn

chacun à I - héritage, & vn cha

cun ì fa ccri..

16 Et aduiendra que s'ilî fonr fa

ges, 8c qu'ils ayent apprins les

voyes de mó peuple, 8c qu'ils iu

írent en mon nom , le Seigneur

|vic,ainsi qu'ils onr enseigne mon

[peuple de iurer en Baal , ils so

'ront édifiez au milieu de mon

peuple :

17 Mais s'ils n'obeïfíènt pas

i'arracbetay ceste «nu, l'ostant &

perdant, dit le Seigneur.

tut faite pour ta seconde fois, di-j

liant :

Chap. x i i

1 1/ freê'M la destruction Jeilmfs

mthflntnt i ejueíle fn Dieu lr

auoií ibùfii , <7 exhorte

refientjnce.

LE Scijncur me dit telles cho

ses : Va,& pren pourtoy vne

ceinture de lin, S: la mettras fur

tes rcirìí, 3í ne la bouteras point

en l'cau. ,

Et ptin vne ceinture selon la

Ìparole du Seigneur, 5c la my au

:our de mes reins.

Et la parole du Seigneur me|

4 Pren la ceinture que tu as eu,

qui est autour de tes reisw , 8c te

lcue,8ct'en va vers Euphrates.Sc

la cache illec au penuis d' vne

pierre.

ç Et in'enallay ,& lamuflay en

tuphrates : ainli que le Seigneur

m'auoir commandé.

6 Et aduint que plusieurs iouri

japres, le Seigneur me dit : L«ue

toy , & t'en va en Euphrates : 8c

otte d'illcc la ceinture que ìe t'ay

commandé d'y musser.

7 Et m'en allay en Euphrates : k

fouy, & prin la ceinture du lieu|

où ie l'auois cachée. Et voicy la-

ceinture qui estoit pourrie, telles

ment q"u elle n'estoit plus conue-

nable a aucun vsjge.

& Et la parole du Seigneur me

jfutfaice.disant : Le Seigneur dirj

telles choses : . I

y Ainsi feray-ie pourrir l'orgutil

jde luda , 9c le grand orgueil de

Ierufalem.

10 Ce tres-mauuais peuple, qui

ne veulent pas efeoutet mes pa

roles, 8c cheminent en la ma,ice

de leur cœur : 8c s'en font allez

âpres les dieux estranges pour

feruir à eux , Sc pour les adoter-.

Et seront comme ceste ceintu

re qui n'est conuenablc à aucun

vsage :

11 Car comme la ceinture est

oincte sur les reins de l'honime;

jainlì auoy-ie ioioctà mov toute|

la maison d'Israël , Ôc toute la

maison de Ju.li, dit le Seigneur

afin que ils fussent mon peuple,

Sc mon nom, ôc ma louange, 6c|

ma gloire : mais ils n'ont pas]

ouy.
1 1 Tu leur diras donc ceste paro

le : Le Seigneur Dieu d'Israël dit]

cecy -. Toute petite bouteille fera-

templie devin. Et ils te diront;

tue

|vin

irons nous , que iwuiv

bocueille sera remplie de

y Maisl
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choses '. A cause de U multitude

Je ton iniquité, tes parties hon

teuses ont esté descouucrtes , &

tes plantes ont eslé pollues,

i) Si i' Ethiopien peut muer ít

peau , ou le léopard ses diuetses

couleurs :aussi pourrez vous bien

faire , quand vous aurez apprúu

le mal.

14 Et ie les disperseray comme

l'clleulle , qui est emportée du

vent au desen.

l< C'est ton lot, & la part de ta

mesure, que tu as de moy, die le

Seigneur: pource que tu m' as ou-

blie.Sc que tu as cu confiance en

mensonge.

. Parquoy aulli i'ay dcscouuerl

tes cuilíes contre ta face , Sc ta

home est veue, tes adultères , Sc

ton henr.illémcnt, Sc lepeché de

ra fornication.

- - l'ay veu aux champs fur lei

petites moncagnes les abomina

tions. Malédiction (tu toy '.cru.

salcm. Tu ne feras point net

toyée âpres moy,iufqucs à quand

encotes !

i! Mais ru leur diras : Le Sei

gneur <!it ainsi : Voicy ie rempli

ray tous les habitans de ceste ter

re, Sc les K ois qui de la lignée de

Dauid font assis fur son tbrosne,

Sc ks prestres.îc les prophetes.Sc

tous les habitans de Ierufalem,

d'yurongncrie.

14 Et les espardray, l'homme ar

riere de son frère , Sc semblable

ment les pères & les fils , dir le

Seigneur. Ie ne leur pardonneray

point, 5: ne leur feray grâce, Sc

n'en auraypas miséricorde , que

ie ne les desttuisc.

15 Escoutez , & entendez des o-

reilles , ne vous vueillez point

edeuer, car le Seigneur a parlé.

16 Donnez gloire au Seigneur

voflre Dieu, auant que les ténè

bres viennent , Sc auanr que vos

pieds choppent aux moncagnes

ténébreuses : Vous attendrez la

lumière, & il u mettra en som

bre de mort,- Sc en obscurité.

'7 Que si vous n'oyez point tel

le chose , mon amo pleurera en!

secret .1 cause de l'orgueil. En

pleurant elle gémira, Sc mon œil

lettera larmes , pource que le

troupeau du Seigneur est prins.

18 Dy au Roy,6c à celle qui do-j

miue:Humiliez.vous, seez-vouJ,

à terre état la couronne de vo-|

stre gloire est descendue devo-

lire chef.

1 9 Les citez de Midy sont fer

mées, *t n'y a aucun qui les ou-

ure-.Tout luda ««transporté par'

transmigration parfaite.

10 Vous qui venez d' Aquilon,!

leuex vos yeux, Sc regardez. Où]

est le troupeau qui r'a esté don-

,ní, Sc ton noble bestai! ?

11 Que diras-tuquandilteviíì

tera î Car tu les as enseignez con

tre toy : Sc les as endoctriné au

péril de ta teste. Les douleurs ne

te prendront. elles point comme

la femme qui enfante ?

il Qtie si tu dis en ton cœur,

Fourquoy me sont venues telles

C H A t. X I I I I.

1 II predú vue grande fjmme, fy-

frit pour le pe*fle:m*ii Dií u Imy

.'•[nid de prier pour l'imfideìué

aiceux. DerechefU prophète fuir

pritre pour leur lietiurdiut.

LAparole du Seigneur,qui fut

fiite à leremie rouchanc les

paroles de la sécheresse.

1 ludee a plorc,Sc ses portes font

trebuschees'.elles ont cité obscur

cies en la cerre, Sc le cry de Ieru

falem est monté.

; Les plus grands ont enuoyé les

moindres d' entr' eux à Peau , ils

font venus pour en puiser, lls[

n'ont pas trouué d'eau, ils ont

reporte leurs vaiiTcaux vuides 1

{lis ont esté confus Sc tormentez,

5c ont ceuuerc leurs chefs.

4 A cause de la destruction de

la terre , car la pluye n'est pas

venue fur la terre. Les labou-

Bbbb
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feurs ont esté coiitus.ils ont cou

ucrt leurs chefs.
f Car aussi la biche a ietiíson

faon auchamp , & l a délaisse,

pourtant qu'il n'y auoit point

d'heibe.
\t It les asnes sauuages se sont te

nu» sur les rochers, ils ont tiré le

vent comme dragons, leurs yeux

font défaillis, pource qu'il n'y

auoit point d'herbe.
7 O Seigneur , li nos iniquitez

tesmoignent contre nous , fay à

cause de ton nom, car nos rebel

lions font en grand nombre,

í Nous auons péché conrre toy

nui it Fattcntc d'Israël , 6c son

sauueur au temps de tribulation.

9 Pourquoy seras-tu cnlatcrrcl

conimc l'estranger, fit comme le

Íielerin se deflournant pour'sc

oger î Pourquoy scras-tu com-j

me vn homme vague fie fort qui

ne peut sauuer ! Mais Seigneur tu

es en nous, & ton nom est récla

mé fur nous , ne nous délaisse

point.
10 Le Seigneur dit telles choses

à ce peuple-cy : Qui a ayme de

mouuoirfes pied s,fit ne celle, &

n'a pas pletiau Seigneur. !l aura

miintcnant recordation de leurs

iniquitez, fie visitera leurs pc

[chez.
11 Et le Seigneur me dit : Ne *

vueillez prier pour ce peuple-cy

n bien.
. t Quand ils ieusneront , ie n'e-

xauceray pas leurs prières : &

nuand ils offiiront les holocau

stes, &: les oblations, ie ne les ré-

ceurav pas: car ie les confumeray

parglaiue, fit par famine. St par

peste.
1* Et ie dy : Ah, *b,Ah,Seigneur

Dieu. Les prophètes leur disent:

|Vous ne vetrez point le glaiue.j

[Se la famine ne fera pas en vous:'

biais il vous donnera vraye paix

[en ce lieu-cy.
n.» Et le Seigneur me dit : Les

[prophètes propheiizent faulìe

ScKf -:.

II. CT

mcni en mon nom. * le ne les

ay pas enuoyé, 6c ne leur ay pas

commande, (fc n'ay point parlé à

cux;llsvòus propheiizent viiion

de mensonge,Si diuination ftau-

dulctc, fie tróperic de leur caur.

ij Pounant du le Seigneur, ces

parolcs-cy des prophètes qui

propheiizent en mon nom , les-|

quels ie n'ay pas enuoyé, difans:

lc glaiue.&e la famine ne scia pas

cn ceste icrre : Ces prophetes-cy

reront consumez par le glaiue, fie

la famine.
1 6 Et les peuples aufquels i Is pro

pheiizent feront ìcuez és voyes

de lerusalé.pour la famine 8c par

ic.pee , 8e n'y aura [tisonne qui

les cnfcuelisse:cux, ne leurs fem

mes, leurs hls ne leurs hlles , &

respandray sur eux leut mal.

17 Et leur diras ceste parole: * liment

Que nies yeux ietient larmes!, I6 ' ■

nuict fie iour, íe qu'ils ne se tai- " # '

sent pas : car par grande contri-

tion e li btifee la vierge tille de

mon peuple , (y de toit grande

playe.
18 Si ie forts aux champs, voicy

les occis ì l efpee: Et li Tenue en

la citc.voicy, ils font atténuez de

faim. Aussi le prophète fie le pre-

stre s'en font allez en la terre

qu'ils ne cognoiHoient point.

19 As-tu donc debout* ludaen

le iettant au loin ! ou ton aniel

tient-ellc Sion pour abomsna-r

lion. Pourquoy donc nous asau

frappé, tellemct qu'il n'y a point!

de guérison i * Nous auons at-lj^ $ t I

tendu la paix , fie n'y a point de! '

bien, fi. le temps de guérison, fie'

roicy tutbation.

to Seigneur nous auons éogneu

nos iniquitez, or les iniquitez de

nos pères, car nous auons pechéi

| contre toy. '
zi Ne nous donne pas en op

probre à cause de ton nom, fie ne

nous fay point contumelie : Aye

l'ouuenance du luge de ta gloire,

ne fay point ton alliance vaine
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\a-jrc nous. . .

11 Y a-il aucuns enrre Us ido

les des Gentils qui facent plcu-

joic ! ou les cieux peuucnr-ils

dóner les pluyes s'il ne ce plaist?

N'es-cu pas le Seigneur nostrel

Dieu , que nous auons attendu?

Car tu as fait toutes ces choses.

C H A ». XV.

'r Nofire S ; neue ne veut ouyr

f: lire four Ici lusi , lei menu

f4W de qmttre verges.

T le Seigneur me dit: Quand

CMoyfe & Samuel se presen-

jteroient deuant moy , lî ne se

0il pas mon affection à ce peu

ple-cy : lette le> atricre de ma fa-|

ce, St qu'ils sortent hor..

1 Que s'ilste disent, Où sortirons

, nousî tu leur diras : Le Seigneur

|Z<w6.u.9 dit cecy : * Ceux qui 'ont á la

mon,voifent à la mort : Sc ceux

lqui font àl'cspee.à l'epee :&

ceux qui sont a la famine.à la fa-

mine:£v ceux qui sont à la capti-

uitc... la captiuité

1 Auili enuoyeray-ie sur eux

les quatre espèces , dit le Sei

gneur : Le glaiue pour occir . &

les chiens pour deschirer , Sí les

volailles du ciel , &: les belles de

iaterrc,pourdeuorer 3í diliìper.

4 Et les donneray en l'emotion

de tous les Royaumes de la ter

re , ì cause de Manalscs tìls de

Ezcchìas Roy de uda,pour tou-

fes les choses qu'il a tut en le

ulâtem.

O krufjlem, qui aura pitié de

toy î Ou qui se contri.tera pout

toy í Ou qui irapriet pour ta

paix !

í Tu m'as délaissé . dit lé Sei

gneur tu es allée arriére Auliì

l'eltendiay ma main fur toy , Se

te mettra* à mort, l'ay prins pei

ne en priant

7 tf ie les disperferay par le

Ívan es portes .le la terre: l'ay oc-

is & perdu mon peuple.St tou-

essois ils ne sont pis retournez1

de leurs vo) es. '

8 Ses vefúes ne sont en plus

grand nombre que le fablon de

la mer. l'ay amené comte la mè

re de l'adolefcenr, ecluy qui de-

sttuit à midy: i'ay enuoyé fur les

citez subit cfpouucntemcnt.

S Celle qui en auoit enfanté

sept, a esté atîoiblie , son ame est

|def.;i!lie. Le soleil luy est couché

quand il estoit encores iour,elle

a elté confuse, tV honteuse. Et

denneray ceux qui luy seront

demeurez, á icspce,cn la présen

ce de leurs ennemis , dit le Sei

gneur Dieu.

10 O ma mère, malheur fur

moy. Pourquoy m'as-tu engen

dré homme de débat, homme de

discorde en toute la terre ì le

n'ay pas preste à v.'ure, aufli per

sonne ne ni'a rien preste à vsure.

Tous me maudissent.

11 Dit le Seigneur : Certes tes

demeurans viendront à bien, &

fuis venu au deuarrt de toy au

temps d'jffiiction : îc au temps

de irjSularioB à rencontre de

l'cnr.cm . .

1 Le fer prendra-il fur le set

d' Aquilon,& auliì i'airain/

■ i le donnetay pour néant tes

richesses, &. tes threfors en pilla

ge , pour tbus tes péchez , St cn

tous res termes.

14 Et feray venir tfs ennemis de

la terre que tu ne syiis point : * P'"'- Ji.

car le feu est allume en nu su-

rcur , brullera fur vous,

it O Seigneur tu le cognois, aye

mémoire de mov,8c me viíïtc,Sr

me defen de eux qui me persé

cutent : Ne mereç,oy point en ta

longue attente. Çogno; que i ay

souffert opprobre pou: toy.

ìí Tes paroles ont este trou-

uees,& les ay mangé , Sí \a paio-

jlc m'a esté faite en ioye & lidlc

|de mon cœur , car ton nom est

reclamé in moy, Seigneur Lieu

des armées.

17 le ne me fuis poinr aflìs au

" ~~ B bbb ij
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conseil des mocqueurs > & nie

luis glorifié deuant li face de ta

main. Ic me seois seul , pourcC|

que tu nias rcmply de menace.

18 * Pourquoy est faicte raa

douleur perpétuelle, b maplaye|

fans espoir d'eltre guerie > elle a

refusé d'estre guerie. Elle m'aj

esté faicte camme mensonge!

d'eaux infidèles.

\f I'ource le Seigneur dit tel

les choses : Si tu te retournes , ii

|te seray retourner , 8c ru te tien

idras deuant ma face , íc si tu se

parcs la chose précieuse de laj

ville,» seras comme nu houchc.f

Us se retourneront à toy»& tu nej

|te retourneras point á eux.

Et tcdonncrav à ce peuple

cy , comme muraille d'airain,

forte : 4c batailleront contre toy

mais ils ne vaincront pas , car ie

fuisauec toy pour te sauucr &

pour te deliurer, dit le Seigneur

lu Et te deliurcray de la main

{des meschans, & te racheteray de

la main des sorts.

Chap. iti,

i Níflrf Seigneur défendant ì Ie

remie de le marier , luy mon

firequeltrt feront lei lAtumilnù

de Indee.

AVífi la parole du Seigneur

me fut rcuelec,di'ant:

i Tu ne prendras point de fem

me , & n'auras fil» ne filles en ce

lieu cy.
; Car le Seigneur dit ainsi. Tou

chant les h Is & les filles.qui sonc1

(engendrez en ce lieu-cy : cV tou-!

.chant leurs mères qui les ont en-j

gendrees,8c fur leurs pères, de la

lignée desquels ils font nais

Iceste rrrre:
i Ils mourront de la mondes

malades : ils ne scrot r pas pieu

ez,k ne fetont pas enseuelis: ilt

feront sur la face de la terre com

me le fient , & feront consume!

par glaiue te par famine : Sc leur

corps mort fera viande aux oy

seaux du ciel , & aux bístes de la.

terre

Car le seigneur dit ainsi:N'en-

re pas en la maison du conuiuc,|

6 ne va point pour plaindre , 8c

ne les console pas : car i'ay osté

ma paix de ce peuple cy ( dit le

Seigneurjn a miseiicorde,& mes

milcrations.

Et mourront les grands Sc les

peiits en ceste terre: ils ne seront

pas enscuelis,nc pleurez, te ne se

fetont aucunes incisions , &

n'arracheront pas leurs cheueux

pour eux.

7 tt ne briscronr pas entre euxl

le pain à celuy qui pleure , pourj

le consoler sur le mort: & ne luy

donneront pas à boire du hanap

pour le consoler de son pere , ou

de sa mère.

Et n'entre pas en la maison du

conuiue pour c'aiTeoir aucc eux,

pour boire 8c pour manger.

i Car le Seigneur des armées le

Dieu d'Israël dit ainsi : Voicy,

i'ostcray de ce lieu cy deuant

vos yeux, 8c en vos iours,U

voix de ioye,Sc la voix de liellc,

la voix de l'efpoux.cV la voix de

1 espoufe.

10 k t quand tu auras annoncé à

ce peuple cy toutes ces paroles,

6c qu'ils te diront,-» Pourquoy a 5m $.

le Seigneur parlé tout ce grand

mal c> fur nousîquelle est nostre

iniquité ! ou quel . íì nostre pé

ché , que nous auons péché au

Seigneur nostre líieu f

íì Tu leui ditas : l-ourtanr que

vos pères m ont dclailie { dit le

Seigneur ) 8c font allez âpres les

dieux clt ranges, & les onr seray,

8c adoré , 6c mVnt delaíslî , St

n'ont pas gardé ma loy.

it * Mai encores auez vous .W 7.

fait is en vos pères Car voie y,

vn chacun chemine âpres la pra-

uité de son eccur mauuais , afin

qu'il ne m'oyc pas.

II Mais ie vous ierteray hors

|dc ceste terre, en vne terre que
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voui ignorez,yous 8c vos pères:

Sc illec vous seruirez iour Sc

nuict aux dieux eitranges , les

quels ne vous doancronc poire

de repos.

14 «^outrant, voicy les iours

viendront.dit le Seigneur, qu'on

Joe dira plus, Le seigneur vit.qui

jatiré hors de 1a terre d'Egypte'

les enùos d'Israël:

ij Mais, Le Seigneur vit , qui a

mené hors les enfans d' Israël de

la terre d'Aquilon, v de toutes!

les terres au quelies les ay chaf-

sé-.&c les rameneray en leur terre,

que i'ay donné à leurs pères.

16 Votcy , i'enuoyeray plusieurs

fieschcurs ( dit le Seigneur ) qui

es pescheront. Et a, rcs ce , ie

leur enuoyeray plusieurs ve

neurs , qui les charferont de tou

te 1110 rtagne, âc de toute monta-

gnette , 4c des cauetnes des

pierres;

7 Cat mes yeux font fur leurs

voyes. Elles ne font pas celces

de ma face , ainsi leur iniquité

n'a pas esté c-lee de mes yeux.

8 Mais premièrement ie ren-

dray doubles leurs iniquité* , Sc

leurs péchez : pource qu'ils ont

souille ma terre par les charon

gtics de leurs idoles, Si ont rem-]

pi y mon héritage de leurs abo

minations.

1 y O Seigneur tu es ma force, 8cì

ma pui(fance,Sc mon refuge , auj

Kemps de tribulation. Les gents

viendront a toy du bout de

la terre , Sc diront : Vrayement

nos pères ont possédé menson

ge, (y vanité qui ne leur a pas

profité.

19 L'homme fe fcra-il des

jdieux , Sc iceux ne font pas

[dieux ? Pourtant voicy , ie leur

monstreray pour ceste fois, ie

leur monltrcray ma main, 6t ma

[rurce : Sc fçaurant que i'ay nom

le Seigneur.

Chap. XVII

ce qu'il a fiance e ■ l'homme. 1}

le 1 rcfhete Jemtmett jetmìí ì

Dieu. 15 E/< enuayi m 7(<y ty

mhfenfle , ftmr Mimnter te qui

luy aduiendrM.

LE péché de Iuda est escrir de

touche de fer , cn ongle de

Diamant , grauc sur la largelle

de leur eccur , âc és cornes de

leurs autels.

1 Quand leurs fils auront mé

moire de leurs autels, Si de leurs

bofcages.Sf de leurs atbres fucil-

lus és hautes montagnes , en sa
crifiant aux cha ■ ps:

I Ic donneray ta force , Sc tous

tes threlbrs en pillage , & tes

hauts lieux qui sont cn tous tes

termes,» caul'e de tes péchez.

4 Et fêtas delailsee feule de ton

hetitageque ie t'ay donné : & te

feras ternit à tes ennemis , en la

terre que tu ne cognois poinc.

Pource que tu as a l u, né le feu

en ma fureur, il bruílera iuíques

à tousiouts. Ces chofes dit le

Seigneur :
; * Maudit soit l'homme qui rnn 48,

té confie en rhomme, & qui met (,

la chair pour son bras , ci retltc

son cœur arriére du Seigneur.

6 Car il fera comme la bruyère

au désert , Sc ne verra pas quand

le bien fera venu : mais demeu

rera au defen en feicheresle , en

terre falee Sc Inhabitable.

,7 Bénit toit l'homme qui se con

fie au Seigneur.Sc duquel le Sei

gneur elt fa confiance.

1» Et cestuy fera comme le Vs'-'-ì-

jbols qui est planté pres des eaux,

lequel donne ses racines vers

l'humeur : Sc quand la chaleur

.viendra, il ne craindra point Et

fa fucille fera verde , 6c ne fera

pas cn danger au temps de fei-

chereste , Sc ne celfera lamais de

faire fruict.

9 Le cœur de l'homme est mau

uais ic tnfcrutable, qui le co-

gnoistraî

B b b b iij
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I o » le luis le Seigneur qui son

de soigneusement Iccccur, 8c es-

pcouue les teins: qui donne à vn

chacun selon si voye, 8c selon le

f'ruict de ses inuentions.

II La perdris a couuéles oeufs!

qu'elle n'a point pondus. 11 a as

lèmblé richeííes,mais non pas en

jugement. 11 les laissera au mi-

ic u de ses iours , & fera roi au

dernier de les iours.

u Le thrône de bautesse de

gloire du commencemít le lieu

de- nostre sanctification , ô Sei

gneur t» n l'attente d' I írael.

rj Tous ceux qui te délaissent,

feront confus: ceux qui se retirer

Je toy , seront el'criis en la ter

re : pource qu'ils ont détaillé

la veuie des eaux viues, te Sei

gueur.

i+ O Seigneur,guery moy, Sc ie

seray guery : faune moy, 6C ie se-|

ray fauuércar tu es ma louange.

i< V'oicy ceux-cy me disent : Où

ell la parole du Scigncur'^u'elle

rienoct

15 Mais ie n'ay pas esté troublé;

en te fuiuant tumme pastcitr:aulïi

ie n'ay pas désiré le iour de

l'homme : tu Ic sçais. Ce qui est

lorry de mes leures, a esté droict

en ta présence.

17 Ne me sois point en peur, tu

es mon espérance au iour de

l' affliction.

18 Ceux qui me persécutent,

soient confus , At que ie ne soye

point confus ; qu'ils ayenrpeur,

8c que ie n'aye point peur. A-

meue fur eux le iour d'affliction.

& les oppresse de double op

pression.

13 Le Seigneur me dict ces

eboses : Va,Sc te tien-, debout en

la rorte des enfans deton peu

ple par laquelle entrent les Rois

de Iuda , fie issent , St en toutes

les poites de lerusaleni , Si leur

diras:

Escoutez la parole du Sei

gneur vous Rois de Iuda , cV

vous tous de Iuda \ St vous tous

habicans de lcrufalem,qui eátrei

par ces portes cy.

u Le Seigneur dit ainsi : Gar

dez vos ames , & ne vueillez

porter aucuns fardeaux au iout

Ju Sabbath r & ne les appot-

tez point par tes portes 4c leru-

silem.

ti Et ne vueillez bouter hors

de vos maisons les fardeaux au

iour du Sabbath, & ne faites au-

cuneceuure.Sanctihez le iourdul

Sabbath,comme i'ay commandé

à vos percs:

i; Mais ils ne l'onr pu ouy , fie

n'ont pas encline leur oreille

ains ont endurcy kut cerucllc^-

tm qu'ils ne me ouylsét,S; qu'ils

ne recrussent discipline.

14 ïtil aduiei.dia : Que si vous

m'escoutez, dict Te Seigneur, St

que voue n'apporrez aucuns far-

jdeaux par les portes de cAtc ci

te au iour du Sabbath, & fi vous

fanctihez le iour du Sabbath,rcl-

lemeut que ne faciez quelque

auuiecn icetuy:

15 Les Kois 6: les ptinecs entre

ront par les portes de celle cité,|

seam fur le liège de Dauid , St

montant fur les chariots , & che-j

uaux', eux St leurs princes, les

hommes de Iuda, Sc leshabiuns

de lerufalem : St fera celte cité

habitée à rousiours.

lí Et ils viendront des citez de

Iuda ì l'cnuiron de lerufalem,

8c de la terre de Bcniamin , St

de la cliampagne , & des mon

tagnes, St deMidy, apportant

holocauste 8c ohlation , 8c sa

crifice, St encens , S: apporteront

offrande en la maison du Sei-|

gneur.

17 Mais sivous ne m'efcouiez,

& que' ne sanctifiez k iour du

Sabbath, 8: que vous porrez au

cun fardeau , ou que veus l as

portez par les portes de ierufa

lem , au iout du Sabbath , i'aUlu-

meray le feu en fes portes ,
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deuoreri les maisons de Jérusa

lem, âí nef sera pas esteinct.

mal , & pense contre vous quel

Ch a t. x v 1 1 1.
X Pat U stmit'UHdtinJnt (y in

fati". il nunfhe qnl tu bommtt

fini s(,m U puiflt'iit Hc Oi(«.Irl

Lu fnÇfittt'vm des luiss ttntrt

li Prophrte.

LA parole qui fut reuelee du

Seigneur à Ieremie, dii'ant:

i Leue coy, & détens en la mai

son du porter, & illec tu orrai

mes paroles.

|i Lors ie descendy en la maisonj

■du potier, & voicy iceluy faisoit

l'œuure sur la roue.

4 Et le vaisseau qu'il faisoit de

|tcrrc par ses mains , fut gasté.

Mais en soy tetournant, il en feit

vn autre vaisseau , comme il luy

sembloit bon d« le faire.

• Lors la parole du Seigneur me

fut faite, disant :

( * O maison d'Israël , ne vous

pourray-ie faire côme ce potier

cjr 'dit le Seigneur : Voicy,ainsi

comme l'argil!e»|Ken la main du

potier , ain.fi tiitt voiu en ma

main, vous maison d'Israël.

7 * le parleray soudainement à

l'encontre de la nation, & contre

le Roy-iume, pour l'extirper 8í

destruire, St perdic.

8 Si ceste nation fait pénitence

de son mal, que i'av parlé contre

elle : ie me repentiray auíïï du

mal que i'auois pensé de luy fai

re.

9 Et subitement ie parleray de la

nation, fit du R.cfyaiinic,pour l'e-j

ditìer, & pour le planrer.

10 Si elle fair mal deuant mes

yeux, 5r qu'elle ne vueille pas cs-

couter nu voix: ie me repentiray

du bien que i'auois dit de luy

faire.

it Maintenant donc par e à

l'hommede luda, fie à ceux qui

[demeurent en lerusalem , di-

Cmt - Le Seigneur Disu dit ainsi:

Voicy , i'imagine contre vous le

que chose. * Que vn chacun se

retourne de sa mauuaisc voye, St

drellcz vos voyes, Sc voj"rtu-

urcs.

ii Lesquels dirent : Nous n'a.

uons plus d'espoir. O" suyuronsj

nos pensées, Sc ferons tous selon

la pauureté de nuire mauuais

eccur.

Il Pourtant dit le Seigneur cesj

choses : Demandez aux Gentils,

qui a cm y telles choies terribles,

que la vierge d' Israël a fait abon

damment i

u La neige du Liban ùcsjudva-

elle de la pierre des champs ? ou

les eaux quisourdcnr froides fit

qui coulent , peuuuit-clles eflie

clpuisees í

i< Pource que mon peuple m'a

mis eu oubly , faisant en vain

leurs eblations , 6t thoppans

en leurs voyes , St aux senticts

du siécle pout cheminer en iccl*

les par le chemin qui n'est pas

frayé.

16 Arin que Icar terre soit faitel

en désolation, 3c en siMcmrni

éternel. (Quiconque pailìrra par

icclle , sera tout cipouuenté , 8c

hochera sa telle.

17 le les diiperseray deuant leurs|

ennemis, comme le vau btoilát:

ie leur monstteray le do», & non|

pas la face , au iour de leur perdi

tion.

18 Et ils ont dit : Venez, Sc pen-

sons quelques entteprinscs con

fie leremie. Car la Io.y nepeiira

pas du prestre, ne le con cil dul

iage , ne ta parole du Prophète

VeiKZ, le frappons de la Jaa-I

jue , fit n escoucons point tous

les pi opos.

19 U Seigneur cmeu à inoy, &

ekoiitc la voix de mes adversai

res.

10 Ne rend-oa point le "iial pour

le bien , cat ils ont fau la folie

pouf mon ame î Aye cecotcUtion

que le me fuis tenu en ta presen-

Bbbb iiij
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ce, afin de parler en bien pour;

<eux,& que ie deilournalle cô ìn-

' gnation arriére d'eux.

; mimant enuoye la famine1

fur leurs enfans , Scies meneenl

la main de l'efpee. Que leurs fî

mes tbient fans enfans.Sc vefues:

U q leurs maris soiéc mis á mort-

Que les iouirenceaux foi cm rirap-l

ipcz de 1 efpee «n la bataille, que

e cry foie ouy de leurs maifom.

ií Car ru feras venir fur eux su

biternem le larron , car ils ont

[fouy la sosie pour me prendre,&

ont musse des laqs à mes pieds,

jij Mais.ô Seigneur, tu fç,ais que;

(tout leur conseil est contre moyl

U la mort. Ne fois , oint propice

i leur iniquité, que leur péché

ne soit point efface de deuant ta

face. Qu'ils soient abbarus en ta'

resence : vse d'eux en mal , au]

kemps de ta fureur.

Chat, x : x.

/ déclare fdr U Jtgne ctvnt bou-

IriVt r-m£n ,<j«c liruj tltm [tr*

drjfrnìtr.

LE Seigneur dit cecv : Va , íc

prens vne petite bouteille de

Hetre , du potier & des plus an

ciens du peuple, & des plus an

ciens des jrctrres.

Il Et forts hors á la vallée des|

enfans d' Ennorn , qui eftauptes

de [entrée de la porre de tcrre.íc

Linnonceras illec les paroles que

ie te dy, & diras : Vous Knis de I

luda, ií vous habitans de lerusa.j

lem , efeoutec la parole duSei-l

gneur.

I Le Seigneur des armées , le

Dieu d'Israël dit ainsi : Voicy

ie feray venir Irn'éfren fur ce

lieucy, tellement que tous ceux

qui l'oiront , leurs oreilles cor

neront :

4 Pource qu'ils m'onc délaissé,

& ont f - : ce licu-cv e!lrange:âi

fnt facrinc en iceluy aux dieux

ílranges, que eux ne leurs petes

'ont pas cogneu , ny auisi les

Rois de luda-

f Et ont remply ce licu-cv du

sang des innocens : k ont editié

les liauu limx de Baalim , pour

brasier leurs fils au feu en holo

causte à Baalim : que ie n'ay pas

commande,3< n'en ay point par

lé , k ne l'ay pas pensé en mon

eccur.

6 Pourtant voicy les iouri vien

dront ( dit le Seigneur ) que ce

licu-cy ne fera pins appelle To -

pheth, ne la vallée du hls d' En-

nom, mais vallée d'oecision.

7 Ec dissiperay le cólcil de luda

& de lerufilem en ce licu-cy ■ &

les deltruiray par l'efpec en la

présence de leurs ennemis , k en

la main de ceux qui demandent

leurs âmes. Et ie donnera y leurs

corps morts pour manger aux

oiseaux du ciel, k aux belles de

la terre.

8 * Ec mettray ceste cité en ef-1 Sâk» 18.

habillement , k en lihleincnr.it.

Yens ceux qui paneront par iccl-

le, .«'elbahironr, k sibleront fur]

toure ses playes.

S El ie leur feray míger les chairs]

de leurs riK,V les chairs de leurs'

lies : Si vn chacun mangera les

chairs de son are durant le siège,

k en l'angoilfe, en laquelle fcrót

enfermez par leurs ennemis , &

par ceux qui demandent leur

aines.

10 Tu briseras donc la petite

bouteille.deuár les yeux de ceux

qui yront auec cov.

u It leur diras : Le Seigneur des!

armées dit telles paroles: Ainsi'

briferay ie ce peuple cy, & celte]

cite, comme est brisé le vaisseau

du potier , lequel ne peut plus

élire refait. Et feront enfeuelis en]

Topheth , pource qu'il n'y aura

pas d'autre lieu pour les erueue-

lir.

:i Ainsi feray-ie à ee lieu ev,

(dit Ie Seigncur)& à fes habitans

íc mettray ceste cite comme To

pheth.
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j £c les maisons de IctusaU-m,

Sc les maisons des Rois de Iuda

seront souillées, comme le lieu

de Tophcth : 8c toutes les mai

sons, es toicts desquelles ils ont

sacrifié à touc l'exercite du ciel,

Sc ont offert libations aux Dieux

estranges.

4 Et Ieremie se paitit de To-

pheth , là où le Seigneur l'auoit

enuoyé pour prophetizer , fie se

cint debout au portail de la mai ■

"on du Seigneur : 8c dità tout le

peuple :

Le Seigneur des armées , le

Dieud'Isiael , dit ainsi : Voicy,

ie feray venir celte cité , 6c sut

toutes ses villes , tous les maux

|UC i'ay parlé contre elle : pont

ce qu'ils ont endurcy leur cet-

J.ielle , afin qu'ils n'ouïflcnt mes

'paroles.

par l'espee.

t Et ie donneray toute la su8-

ltance de celle cité , fie tout son

labeur, Sc tout 1c ptis, fie tous les

khrefors des Rois de Iuda , ie les

|donneray en la main de ses enne

mis, 8c les pilleront : 8c empor

teront, 8c les mèneront en Baby-|

lone.

6 Aussi roy Phassur, 8c tous Itsl

habicans de ta maison vous irez

en «aptiuité , & viendras en Ba-j

lu lone, 3c tu mourras illec:8c té

tas illec enseuely, roy 8c cous teil

amis , ausqucls ru as prophetizej

mensonge.

-r O Seigneur, tu m'as seduict.Sc

ie fuis seduict : Tu as esté plus

fort que moy, 8c m'as vaincu. le

fuis fait en dérision toute 1a tour

née.

8 Vn chacun se moque de moyj

pourec que de long temps i ay

parlé , 8c crié à haute voix l'ini-j

quitc , & ne cesse de crier la de

(ttuction. Et la parole du Sei-j

gneur m'est raicte en oppro

bre, 8c toute laiourneeen de

rilion.

> Et ie dy, Ie ne feray plus mé

moire de luy, 8c ne patlecay plus

|en son Nom. Lors sucrait en mó

coeur comme vn feu bruílanr, 8c

enfermé en mes os : 8c defailly

parce que ne le pouuois «.du

rer.

io Car i'ay ouy Ie vitupère de

jplusieurs, 8c cerreur à l'enuiron,

Poursuyuez-Ie , 8c le poutsuy-

|uons (disoient tous les hommes,

qui estoient mes pacifiques , 8c

qui gardoient mon collé) pour

voir s'il pourra estre deç,eu , Sc

que nous ayons puissance contre

luy, 8c que nous failions la ven

geance de luy.

Mais le Seigneur est auec'

|moy,comme vn son combatant

pourtant ceux qui me persecu

jtent , cherront , Sc seront foi

jbles, 8c seront fort confus , car|

|il( n'ont pas entendu

C H A». X X.

Thâjjnr frtefft Ieremie, & ii

met en frifin. 4 Vfttr.t tetni

U frofkelist U fr inf de Ierustt-

lem.

A Donc Pliassur fils d'Emmer,

prestre qui estoit cóstitué le

prince en la maison du Seigneur,

ouyt Ieremie , qui ptophetizoit

relies paroles.

1 Et Phassur frappa le Prophète

tcremie,8c l'cnuoya en la prison,

qui estoit en la porte supérieure

|UC Beniamin , en 1a maitbn du

Seigneur.

) Et quand le lendemain fut ve

nu, t'hatsùt tira Ieremie hors del

la prison.Et Ieremie luy dist t Lej

acigneur n'a pas appelle ton nom

Phatlut , mais peur de toute

part.

14 Car le Seigneur dit cecy : Voi-j

|cy, ie te feray auoir peur, toy 8c

[tous tes amis : 8c tomberont pat

l'espce de leurs ennemis , 8c tes

yeux Ic ver : ont. Et ie donneray

(tous ceux de Iuda en la main du

Roy de Babylone: 8c les ttâspor

Itéra eu Babylone, Sc les frappera1 l' oppro-
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lbie éternel, lequel lamais ne íera
•efecé.

11 Et toy Sefgneur désarmées,

qui esprouues le mile , qui vois

lés reins fie le cccurùe te prie que

ic vo .e ta vengeance d eux : Car

te t'ay tcuelé ma cause.

D Chantez au Seigneur, louez le

seigneur : car il a deliuré l ame

dupauurede la main du mau-

uais.

M Maudir stit le iour auquel ie

rus nav : le iour auquel ma merc

m' enfanta, ne soit pas b.mt.

H Maudit stit l'homme qui an-

joonça 1 mon pere,disant: Vn en-

Iranr masie c'est nay : St le tctìouït

jcomme de grande ioye.

l>9 Cest homme-là soit corne les

citez que le Seigneur a subuerry

fie ne s'en est repenry. U oye lel

cry du matin, fie le hurlement au

temps de Midy.

17 Qui nem occit pas dés le vé

|tre, que ma mère cuit cité mon|

sepulchre, fie sa matrice vne con-|

ception eternelle.

18 l ourquoy suis-ie sortyhors

du veiute.pour voir le labeur, &

la douleur , fie pour consumer

mes iours en coafulion !

Chap. ixi.

/' Prtdit U prince di SfdtcÌM,

(y U dtfiruÈi-n de leruftl m.

1 1 / exhorte le 7{ <v ì ptntttncr.

T A parole qui fut faire du Sei

l_>gn:uri !eremie.quád Ic Roy

tde:iasluy enuoya l'haflur hls

de -icl^as.SrSophoriias prestre

hls de Maastas, disanr;

Interroge le îfl^.ieur pour

nous, car Nabjchodon for Roy

d; Babvlone fait la gu-rre contre

nous: si paraueuture le Seigneur

fera aucc nojs selon toutes ses

m rueilles: fie s'il se retirera arric-|

re de noui.

1 Et leremie leur dist : Vous di

rez ainsi à Sedccias :

4 Telles clioscsdicr le Seijneur'

le Dieu d' Israël : Voicv ie fera

retourner les insttumés de guer

re qui font en vos inains, or par

lesquels vous bataillez contre le

Roy de Babylone , fie taure les

Chaldéens, qui vous ont aflie-

gcz à l'cnuiroa des murailles : 8c

les alicmbleray au mi.icu de ce-|

ste cité.

k Et vous feray la guerre à main

estendue, fie en fort bras , fie en

fureur, fie en indignation , fie en

[grand ire.

6 Et frapperay les habiians de

Iceste cité, les hommes fit les be-

pies mourront de grande pesti

lence.

n Et âpres ce, dit le Seigneur : ie

jdonuciay Sedccias Roy de luda^

Se ses fe.uiteurs.fic son peuple.&i

ceux qui sont demeurez en ce!te|

cité de la pesta, 8( du glaiue , Si

de la famrne, en la ...... n de Na-

buchodonosoiRoy de Babylone

e* en la main de leurs ennemis

Se en U m 11:1 de ceux qui quie

rent leuis ames,fic les fca'ppetaau

trcncliant de l'espee, Se ne fe Hc-

cuira point, fie n'épargnera rien

fie il n'aura quelque pitié.

X Tu diras aussi à ce peuple icy:

Le Seigneur Dieu dit ainsi : Voi-j

'cy, ie mets deuant vous la voyel

|Je la vie, S: la voye de mort.

S * Celuy qui demeurera en cestcl sow jJ,

cité, mourra de glalue, fie de fa-'

Tiine.fie de peste : mais celuy qui

brrira hors , fie s'en ira à refuge

aux Chaldéens qui vous ont as

siégez , il viura , fie son ame sera

|comme pour despoûille.

o Car i'ay mts ma face en mal!

fur ceste ciré, cV non pas en bien

dit le Seigneur : olle fera donnée

en la main du Roy d« Babylone,

fit fera brullee du feu.

r Dy aulsi à la maison du Ro;

de Iuda : Escoutcz la parole du|

Seigneur, à maison de Dauid.

11 Le Seigneur dit ainli : * iugez|S)M lt

au matin le jugement,5c delturez'

celuy qui est oppreslï par force

de la main de celuy qui luy fa.et|



I E R E M I E. "3

ton: de peur que paraucntutCj

mon indignation ne forte com

me lc feu, 4c qu'elle ne s'allume,

te n'y ait aucun cjui l'clreigne

'à cause de la malice de vos in

uentions.

tj Voicy , i'en ay à toy habitante!

de la vallée «pelle , íc champe

ítre, dit le Scigrwur ; ui dictes

<^ui nous ftapperaîíc qui enticraj

ea nos maisons

14 le feray aussi visitation su

vous , selon le fruict de vos in-

uentions.dit le Seigneur Et allu-

metay le tcu en la rored d icelle:

a deuorera toutes, choses à L'en

tour d'elle.

C H A T. XX I t.

t H moudre iinelej L'vffic esvn

7(»v.<7" ItstulmvynfHtr Uq*tl

Iti 1{"yi peuatm prospérer. ^

LL Seig'ieurdicrainsirDescen

en la maison a.i Roy de lu-

Ida, e< parleras ìllec celte parole,

'ti diras :

Toy Rcy de Iuda, escouce la

parole du Seigneur:toy qui es as-

lis fur le thrônede Datud:toy Sc

tes feruiteurs,8c ton peuple , qui

entrez par ces portes cy.

S» ii.ii. i Lc Seigneur dit ainsi: * Faictes

jugement. Sc justice: deliurez ce

luy qui eft op^rctle par force, te

la main de ecluy qui l'outrage-.o:

que l'cstriger te lOréhcttn &c la

vefue nc soient pas de vous con

jtriltez, ne les opprelfcz point in

iust-ment:flc ne ré pandez point

le sang innocent en ce lieu-cy.

4 Car li vous f.idtes par œuure

celte parole: les Rois de la lignée

de Dauid entreront par ces por

tes, lesquels seront ailis fut son

thrô.ie.Sc monteront sur les eha

riots &: chenaux,eux 8c leurs fer

uitcuts, te leur peuple.

( Que si vouj n'efeoutez ces pa-j

rôles , i'ay iuré par moy-mesinc

!(Jic le Seigneur ) que ceste mai-

Ion fera déserte.

6 <~3t 1« Scijneur dict ainsi . sor

la maison du Roy de luda : Ga.

laad tu m'es lc chef du Liban

Vrayemem ie te mettray cn soli-

iude,& en citez inhabitables.

7 Et ie sanctiricray ur toy l'hom-

'mc qui fera occision aucc ses ar

mures : ti couperont tes cèdres]

|exquis,tc les iettetont au feu.

M 11 plusieurs gens pafletonc patj

ceste cité : te vn chacun dira à

son prochain:* l'ourquoyaainsi

tait >c Seigneur a teste grande

citíî

5 Et ils respondront : Pource

qu'ils ont delaiflc l'alliance du

Seigneur ieur Dieu, 6- qu'ils ont

adoré les Dieux estrangers , te

leur ont setuy.

0 Ne pleurez point Ie mort , &

ne lamentez point sur tay , eu'

pleurant. Pleurez celuy qui sorti

hors , car il ne retournera p.lus,i

6 ne vena plus la terre de fa na-

tiuiré.

11 Car le Seigneur dit ainsi à Sel-

lum , Hls de losias Roy de Iuda,

qui a rîgné pour losias son père,

qui est yífil de ce lieu-cy : II ne

retournera plut icy.

u" * Mais ll mourra au lieu au

quel ie F»» transporte,»: ne ver

ra plus celte tetre.

1; Malheur fur celuy qui édifie

fa mai on en injustice, o. les chá-

bres , te non pas en iugemenc il

jtrauaillera en vain so:i amy , te

ne luy rendra pas son salaire.

14 Lequel dit , i'edirîcray pour

moy vné large maison , & des

chambres spacieuses: qui fair ou

urirses seneltres, te fau des lam-

jbris de cèdre, ti les peint de ver

nu lion.

1 ^ Regneras-tu , porrtart que tu

te compares au cedre ' Ton pere

l'a-il pas beu ex mangé , 8c tait

tigement Sc iullicc, lors qu'il

hiy cltoit birn;

g U a iugé cn son bien la cause

lu panure & de Pindipenr. N:

fut-ce pas pource qu'il me co

ìuc.dit lc Seigneurs

Deut. jy

14-

Ttgk ij.

17-
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17 Mais tes yeux 8c ton cœur

font à l'auaricc, 8c 1 relpandre le

(àng innocent , 8c \f*tr* iniure,

& a l*wt toute mauuaise ira

ure.

18 Pointant le Seigneur dict

ainsi à Ioacim HU de Iolias Roy

de Iuda : Us ne le plaindront

pas , hclas mon frère , helas ma

sœur , & ne fera pas crié pourl

luy,hclas Seigneur , ny hclas no

ble homme.

19 II fera enfeuely de U se pu!m -

redel'asncpourry, te ietté hors|

des portes de Ierufalem.

10 Monte au Liban , 8c aie : &

donne ta voix en BaOu , & ctie

aux patìàns , que tous tes amou

reux font opprimez.

ti Ieparleray àtoy au temps de

ta félicite,^ tu as dit:Ie n'eicou-

amy pas. Telle esttacoustume

dés ton adolescence, que tu n'as

point ouy ma voix,

n Le vent paiítra tous tel pa

(leurs , & tes amouteux iront en

captiuité.ct lors tu feras confuse,

te (eras honteuse de toute ta ma

lice

1; Toy qui es assise au Liban

te fais ton nid aux cèdres: Com

mua as-tu pleuré quand les

dou!eurs te furent venus com

me les douleurs de celle qui en

fante?

14 le fuis vluanr.dit le Seigneur

que quand Icchonias (ils de oa

cim (toy de luda feroit vn agneau

en ma main dextre , fi le tircray-

ïe hors de là

i< Et te donneray en la main

de ceux qui demandent ton

ame 8r en la main desquels tu as

peur de leur face , te en la main

de Nabuchodonoíòr Roy de Ba

bylone , & en la main des Chai

deens.

lí Ft t'enuoyeray, toy.ee ta me

re qui t'a engendré, en vne terre

estrange , en laquelle vous n'a-

uez point esté nais , £c vous

(mourrez-là.

17 it en la terre en laquelle

iccux leuent leur ame , poux il

lec retourner : 6: n' y tetoume-|

ront pas.

18 Cest homme lechonias.n'est

|ce pas vn vailieau de terre brisé

N'est-ce pas vu vailieau (àns|

quelque volupté > Pourquoy

sont-ils deiertez tant iuy que la

semence , Sc iectez en la terre

qu'ils ne cognoúTcot pas!

ij O terre.terre , terre , escoute

la parole du Seigneur.

)o Le Seigneur dit ainsi : Escry

cest homme-cy stérile, t homme

1 11 ne prospérera pas en es

ìours. Car if n'y aura point

d'homme de fa semence qui soit

aiGssi» lethrône de Oauid, 8c

qui ait plus puiflance cn luda.

Chap. x x i i i.

1 Court in ftitx rafimn. S Pre-

fhni, dt 1 ,jm Christ Uffmi

pafìnr.

\* Alediction fur les pasteurs

IVl qui * délimitent k. des- E^.rf.

jehirent le troupeau de ma pallu- !+, lm

.te, 'lit le Seigneur.

1 Pourtant dict telles choses le

Seigneur Dieu d' Israël aux pa

steurs qui paillent mon peuple:

Vous auez dispersé mon trou-

peau.Sc les au» chassez, hors , &

ne les auc; point vilîtez. Voicy,

ie v il itéra y ftir vous la malice de

vos inuentions,dit le seigneur.

I Et ie rassembleray les reltdusj

de mon troupeau de toutes ter

res ausquelles ie les aura y iectez,

te les fera y retourner à leurs]

cliamps, 8c croistront , 8c feront|

multipliez.

4 le susciteray sur eux des pa

steurs.qui les nourriront. 11s

n'auront plus de crainte , 8c ne

'efpouuantetont plus : te aucun

du nombre ne fera perdu, dut le

Seigneur.

k * Voicy les iours viennent, Set» jj.

klictle Seigneur : St ie susciteray 14.

a Dauid vn iuste germe : te rc-
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gnera i-mmr Roy , et il leca sage

& fera mime & iugement en la|

terre.

6 * En ces iours-li luda fera sau-|

ué , 8c Israël habitera en confian

ce. Et rappelleront de ce nom, le

Seigneur nostre iuste.

7 * Pourcc voicy les ioars qui

viennent, dit lt seigneur : qu'ils

ne diront plus .le bcigneur vit,

qui a mené lts enfans d'Israël

hors de la terre d'Egy, te.

S Mais le Seigneur vit, qui a tiré

hots , & a tait venir la semence

de la nui km d'Israël , de la terre

d'Aquilon.Sc de toutes les terres

ausquelles ie les auois châtiez, St

habiteront en leur terre.

t Pour les prophètes , mon

eccur elt désolé au nul tu de|

moy , tous mes os ont tremble

le fuis fait comme l'homme y-

ure, & comme l'homme remply

de vin , deuanr la face du Sei

gneur , St deuanc la face de ses

uinctes paroles.

10 Pouice que la terre ost rem

plie d'adultères : pource que Ta

terre a pleuré pour la présence del

la malédiction : les champ* du

désert feront sechez. Leur cours',

estdeuenu rnauuais:8t leut force

est différente,

n Cac tant le prophète , que lej

prestre font poilus , 5t ay trouucl

en ma maison leur mal , dict le|

Seigneur.

u Pourtant leur voye sera com

me glillànte en ténèbres , car lis

setont pouliez auant , & tombe

ront en scelle , carie fitray venir

les maux fur eux,ran de leur vi

sitation.dit le Seigneur,

i ) ì'&f auffi veu folie és prophe

tes de Samarie: lesquels prophe-l

|tifoient en Baal ,* fit deceuoiem

mon peuple Israël.

14 Auffi és prophètes de Jérusa

lem ay veu la similitude des a-|

duheres , £x le chemin de men

longe. 11s ont auffi conforté lesl

maint des plus mauuais, afin que]

chacun ne se retournait de fa

malice : ils me font tous faiu

lonimc Sodome, 6t leurs habi-

tans comme Gomorrhe.

1; Pourtant le Seigneur des ar

mées dit ainsi aux prophètes:

Voicy.ie leur donneray l'aluyne

à manger , & leur donneray du

fiel a boite. Car des prophètes de

leiufalcm est ylluc la pollution

sur tome la terre.

6 Le Seigneur des armées dict

ces choses : Ne vueillcz eseouier

les paroles des prophètes , qui

vous prophétisent , 8c vous di

toiuent : lis parlent la vision del

leur eccur , 8c non point par la

bouche du Seigneur.

17 Ils disent à ceux qui me blaf-j

ment: Le Seigneur a dict / Vous]

aurez paíx:Sc ont dit à tous ceux

cheminent en la malice de]

leur cceur.Lc mal ne viendra pas]

fur vous.

18 Car qui a esté présent au con

fie»! du Seigneur, & a veu& ouyl

ses paroles í Qui a considéré ù|

parole, 8c l a ouyí

Voicy , le tourbillon de fin

dignation du Seighr sertira hors,|

8c la tempeste véhémente vren

dtl fur lateOedes mefehans.

10 La fureur du Seigneur ne re-

toutnera pas inique à ce qu'elle

face , & iufqucs a ce qu'elle IX>

compUflë la pensée de ton coeur.

Vous entendrez son conseil és|

derniers iours.

: : * le n'enuoyoye pas les pro-|

phetes, Ic iceux coutoient : te ne,

parloye pas á eux , 6c iceux pro

phetifoient.

: S'ils se fussent arrestez enj

on côseil, 8c qu'ils eulTerit r.-j

nifesté mes paroles à mon peu

plc:reritablement ie les cuise de

stournez de leur ues-mauuait'e

voye , 8c de leurs ttes-mauuaiscs

pensées.

1; Necuydes-tupasque ie fois

le Dieu de pres , dit lc Seigneur?

8c non pas ie Dieu de loin ?
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14 Lhomnie se pourra-il cacher

és linx sccrets.que ie ne le voyeî

dict le Seigneur. N'cmply-ie pas

le ciel fie la cerre 1 dict le Set

gneur.

vous est-il de la charge f Car ie

vousietterayau loing.dit le Sei

gneur.

15 l'ay ouy ce que les Prophètes

ont dit, prophetilâns le menson

ge en mon Nom, 6c disant : l'ay

songé.i'ay songé.

j4 Et visiteray le prophète, fit

le prestre.e* le peuple qui dit, La

charge du Seigneunie feray visi

tation fur celt homme- là , fie fur

fa maison.

16 lusques à quand sera telle

chose au cocue des prophètes qui

deuinent mensonge , 8i qui ro-

pheiisenc les tromperies de leur

coeur?

u Vn chacun de vous dira à son

prochain,»; à son ftere: Qu'a res-

pondu le Seigneur!' fie qu'a dit Ie

Seigneur!

íj Lesquels veulent faire , que

mon peuple mate mon Nom

en oubly , pout leurs songes,

que vn chacuu d'eux raconte

à son prochain : ainsi que leurs

pères ont oublié mon Nom pour

tiaal.

tí Et ne sera plus mémoire de

la cliargc du Seigneur : car la pa

role d'vn chacun (era la charge

de soy-roe me. Et auei peruer-

ty les paroles du Dieu viuant,

du Seigneur des armées , de no-

llreDieu.

li Le prophète vers lequel cfl le

songe,quil recite le soog;, fie ce-

luy qui a ma parole , qu'il dise

máparole véritablement. Quelle

canuenance y a-ilde la paihe au

froment» dir le Seigneur.

ìs> Me» paroles ne font elles

point comme le feu > dit le Sei-

gneur-.íe comme le matteau bri

sant la pierre?

17 Tu diras telles cho'es au pro

phète: Quet'a ie Seigneur respó-

dj-íc que t'a dit le ïeigneur!

j8 Or û vous dictes , La charge

du Seigneur:pource le Seigneur

dit telles parules : pourtant que

vous aucz dit celte parole , La

charge du Seigneur : St que ie

vous ay enuoyó , disant : Ne di

ctes plus, La charge du Seigneur:

<S» Pourtant voicy,íe vous pren-

dray,cW vous cm ortcray,cVvous

dclaillera^.vous, St la cité que ie

vous ay donnée, vous, fie a vos

peres.an iere de ma face.

40 Et vous do incray en oppro

bre éternel, t» en vergongne per

pétuelle , laquelle iamais ne sera

mile en oubly.

;o Pourtant roicy ie dy aux

prophètes , dit le Seigneur , qui

desrobent mes paroles vn cha

cun de son prochain.

;i Voicy , ie dy aux prophètes,

dict le Seigneur , qui prennent

leurs langues , fie disent : Le Sei

gneur die.

)i Voicy , ii dy aux ptopheres

qui songent racnsonge.dit le Sei-

gneur.qui les ont réciter , 8c ont

seduir mon peuple par leur men

songe, Sc par leurs miracles:là où

ie ne les auois pas enuovez , fie

ne leur atiois pas mandcMesquels

n'ont en rien profité à ce peuple

cy.dit le Seigneur.

II Si ce peuple-cy donc t'fnter-

rogue,ou le prophète, ou le pre-

lire, disant : Quelle clt la charge

du Seigneur'Tu leur diras : Que

Chap. x x i i i i.

t T*r U ?'M de lirux pjtmi'rt

pltim dt figm il frnîtUrtHi-

tuiion du peuple , 4 ld tspimitt

Bubjlmique , 8 ty h ruine d»

T(oy Stdtàitt.

t E Seigneur m a monstté, Sc

l_«voicy deux paniers pleins de

figues , qui ifloitnt mis deuanr le

teiiiple du Seigneur , âpres que

Nabuchodonosor Roy de Baby

lone eut transporté lechonias fils

de loacim Roy de luda , & set
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princes , l'ouurier & l'argentier

de Jérusalem , & qu'il les eut

mené en Babylone.

1 l.'vn des panniers auoir de fort

bónes lìsîues.comme coustumie-

remem font les figues du premiet

temps. Et l'autre pannier auoir

de fort mauuaiscs hçues , les

quelles on ne pouuoit manger,

parce qu'elles estoienc mauuai-

les.

5 Et le Seigneur me dist : Que

vois-tu leremie >£t iedv.Dcs fi

gues bonnes, fort bonnes : Sc des

mauuaifes,fort mauuaiscs: qu'on

ne peut manget, paie* qu'elles

sont mauuaiscs.

4 Et la parole du Seigneur me

fut faicte, disant :

5 Le Seigneur Dieu d'Israël dict

ces choses : Ainli que ces figues

cy fini bormds,ainsicognoistray

ie la tran migration de luda, quel

i'ay enuoyé de ce lieu-cy en la

terre des Chaldéens, en bien.

6 Et ie mettray mes yeux fut eux,

pour m'appaiser : & les feray re

tourner en ceste terre, & les edi-

fieray, f>' ne les destruiray pas-.îí

lie k- plantera; , Sc ne les arrache-

'raypas.

7 le leur donneray'vn cœur pour'

ine cognoistre, car. ie fuis le Sei-I

gneur : * Et ils seront mon peu

ple, (Sc ie seray leur Dieu : car ils

se retourntronfr à moy de tout

leur cceur.

i * Et ainsi que les fgues font

tref-mauuaiíes qu'on ne peut

máger,pource qu'elles font mau-

uailes : ainsi liureray-ie ( dit le

Seigneur) Sedccias Roy de luda

& fes princes, Sc les aurres de Jé

rusalem qui sont demeurez en

ceste cité- , 8c qui dcraeurenr en

la terre d'ígypre.

9 Et ie les liureray en tourment,

Sc en affliction à tous les Royau

mes de la terre, en opprobre, &

en paraboles, 8c en prouerbe, &

en malédiction en tous les lieux

où ie les ay ietté,

1 o 1 1 enuoyetay fur eux l'espeeJ

& la famine,8c ia pestetiusques à

ce qu'ils soient consumez de la)

terre que i'ay donnée à eux, & à

leurs percs.

C h a r. xxv.

U frtiil tjmi le ftuflt sn* fftif

m Bubyiimt sifUnlt arts, 11 fy

ij . jf ir 1 nt/fin S'içnm dtjttui-

ia lit Sábylonitns.

LA parole qui fut faite à lere

mie touchant tout le peuple

de luda, en la quatrième annee

de loacim, rîls de losias Roy de

luda, ceste est la première annee

de Nabuchodonosor Roy de Ba

bylone.

1 Et leremie le prophète parla à

tout le peuple de luda, & à toux

les habitans de 1erufalem,disant:t

} * Depuis la tteiziéme annee de/

lolias hls d'Ainon Roy de ioda,

iuûjucs à ce iour-cy , 4*1 rjt la

1 vingt & troisième annee , la pa-j

|role du Seigneur ni'a esté faicte,|

8s ay parlé à votrsen me leuant

de r met, 8í parlant : 8c ne l'aucz'

! point escouté. |

4 Et le Seigneur vous .1 enaoyé

tous fes fetuitcnrs prophètes , se

leuant au plus matin, 8c les en-'

uoyant : te ne les auez point es-1

coulé, 8( vousn'auez point enci-

né vos orei I les pour ouïr.

(Quand il diíôir : * Qu'vn cha- -

cun retoiftne de fa mauuaifer

voye.Sc de vos pensées tref-mau- S

uaises : & vous de meurerez en la S

terre que leStigncur vous a don- 1

tu- a vous & à vos pères, dcpuisJ

vn siécle iufques à l'autre.

6 It ne vucillcz aller âpres les

dieux esttanges, pour les leruir,

6 les adorer,& ne me prouoquez

point à courroux par les ceuures

de vos mains:& ie ne vous alfli

geray point.

7 Mais vous ne m'auez peint!

ouy , dit le Seigneur : tellcmcntl

que vous m'auez prouoqué à

courroux pat les ceuures de voi
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mains en voltce mal.
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mains en voiirc nui.

$ Pourtant le Seigneur des ai-

mecs dit ces choses : Pourcc quel

jvous n'auez point ouy mes paro

le*.
> Voicy.i'cnuoycraycc prendray

lauecmoy toutes les cognations

{d'Aquilon ( dit le Seigneur ) k

N.ibucbodonosor Roy de Baby

lone, mon fcruitcur, 6t les feray

venir fur ceste terre, & fur ses ba-

ibitans , k fur routes les nations

qui font à l' entour d'icelle, Sc les

Imetttay à mort,& les mettray en

jesbahiliëment.Sc en siblemcnt.cV

en déserts éternels.

Et i'osteray d'eux la roix de

loye, ôc la voix de liesse, U voix

de l'espoux , St 1a voix de l'espou-

se, la voix de la meule, k la lu

jmiere de la lampe,

n Et toute sa terre sera déserte,

& en esbahissénicm, 8t rouies ces

gens-cy seruiroruau Roy de Ba

bylone par septante ans.

la * Et quand septante ans seront

accomplis, ic visisetay le Roy de

Babylone, & celte gent, dit le

Stigneur/ur leurs iniquité/, & la

terre des ChaldeensiSc la mettray

en déserts éternels- ~

Ji Et feray venir fur ceste terre

lotîtes mes pa 1 oies que i'ay parlé

.contre elle , tout ce qui est escrit

en ce liure -t y , tout ce que Ieie-

[mie a prophetiflí contre toutes

gens.

14 Pource qu'ils ont seruy à eux

quand ils ettoient plusieurs gens

k grands Rois. Et leur rendrai

selon leurs ccuures.cV. selon l oti

ure de leuts mains,

■f Car ainsi dit le Seigneur des

{armées, le Dieu d' Israël : Prens

le calice du vin de ceste futeu:

de ma main, 6c en donne à boi

re à toutes gens où ict'enuoye-

ray. . .
16 Et ils boiront, te seront trou

blez, 6c sernminicolczdcuatit la

face du glaiue que i'enuoyeray

tort eux.

17 Et ie prins le hanap de la main'

du Seigneur , & l'ay présenté à

toutes gens aufqueilcs le Sei

gneur m'a enuoye.

18 En Jérusalem , & aux citez de

luda, & à ses Rois, St à ses prin

ces, pour les mettre en solitude,!

St en elbahifsèment, Sc en sible-1

ment , te en malédiction , ainsi'

comme est ceste iournee.

i> Et i Pliarao Roy d'Egypte, &

á ses feiuitcurs , 6c à ses princes

Sc à tout son peuple, k gcnerale-|

ment à tous. |

10 * A tous les Rois de la rené',jpfo 4

d'Ausicide, k à tous les Rois de',1

la terre des Philisthins , 8c d' Af-

calom,6c de ca/a,óc d'Accarpn,

6c d'Azoc.

11 Et aux résidus d' Iduraee, de

Moab, 8c aux hls d'Ammon.

11 Arous les Rois de Tyr , k i

tous les Rois de Sidon : k aux

Rois de la terre des Isles qui font

outre la mer.

I Et Uedan, k Thcma, & Bus,

6c à tous ceux qui ont les che-

ueux tondus.

14 Et à tous les Rois d' Arabie.St

à tous les Rois d'Occident , qui

| de meure nt au désert,

a; Et à tous les Rois de Zambri,

6c à tous les Rots d'Elam : 6c à

tous les Rois de Mtde.

16 Aufli atous les Roisd'Aqui-|

lon.de pres 6c de ioing.a vn cha-l

cun contre son frcreiSc á tous lesj

Royaumes de la terre qui font,

fur la race d'icelle. Et le Roy de

Scfacb en boira âpres eux.

17 Et leur diras : Le Seigneur

des armées, le iiieu d'Israël , die

ces choses ! Beuucz,8c vous eny-

urcz,6c vomissez : 6c checz,6cne

vous relcuez pas deuant l'espee

que i'enuoyeray entre vous.

18 Et quand i ls nc voudront pasl

prendre le hanap de u maint

pourboire,tu leur diras : Le Sei-|

gneur des armées dit ainsi : Cer

tes vous boirez.

» Car voicy , que ie csmoiaio

a Ha-
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flageller cri U cité , en laquellel

mon Nom est appelle c & vous,

en serez vous comme innocens1

Sí.quittes'Vous n'en ferez point

quittes. Car i'appelle leglaiue fur

tous les habicans de la terre, dit

le Seigneur des armées:

jo Et leur prophétiseras tontes

ces paroles.fe lcurdiras.*Le Sei

gneur bruira d'enhaur.íí donneJ

ía fa voix de son fainct habitacle:'

En bruyant il criera fur fa beauté.

La chanson sera Chantée comme)

celle de ceux qui pressent au pref-

soir.a l' encontre de fous les habi

tans de la terre.

jt Le son est venu iusques aux

bouts de la terre, car te jugement

tjt au Seigneur auec les Uentils

II tiaicte iugement auec toute

chair, l'ay baillé lesmcschans à

l'espec, dit le Seigneur.

;i Telles paroles dit le Seigneur

des armees'.Voicy.i'atfliction'fiw

fcrtira d'vne gent en' l'autre : &

vn grand tourbillon sortira des

dernieres parties de la terre.

jî Et seront en céiour-là les occis

du Seigneur depuis- vn coin de la

rrtte, iusques à l'autre boue d'i-

ctllc. 11s ne seronrpas plorez, 8c

ne seront pas recueillis, 8c ne fe

ront pas enfeuelis : ieeux feront'

fur la face de la terre comme iq

fiert-.

]j'4 Vous pasteurs hurler , 8c

ctiei:8c vous les princes du trou

peau , couurez-vous de cendre

car vos iours font accomplis,que

vous ferez oecis , 8c vos disfipa-

tiós, 8c chertez commé vaúTeaux

précieux.

)í Et les pasteurs ne fçauront oùj

fuir, 8c les maistres du troupeau!

ne scauront où se fauuet.

)6 La voix du cry des pasteurs

8c le hurlement des maistres du

troupeau: pource que le Seigneur

> gasté leurs pastures.

17 Et les champs de paix se font

teus,pout la présence de la fureur

du Seigneur.

i8 II a deUistè son logis comme

le lion, leur terre est faite en dé

solation, pout la face de l ire de

la colombe, 8c pour la face de la,

fureur de l'ire du Seigneur.

C K A P. XXVI.

1.' propheit txhetrtant le ftmplt

ì se emutriir .'i Diw, tjt, jJiH

prifinnitr r*r Iti stux propht-

ttiní 0- tmtm tn ingrmtttl ift

ilsnul pdr Iti printti 0- h peu-

pU.it lammimi «///g«t»í lei

txtmplíi ,lt MichttMurafihilt,

tff Syfit fi: s dt SimtiM, ptur

réprimer U ra^t iti prtfbti,

ty fnphttti.

AV commencement du règne

deloacim Aïs de losia: Roy

dtluda, ceste parole fut faitodu

Seigneur, disant:

] i Le Seigneur dit telles choses:

Tiens toy debout au portail de

ta maison du Seigneur, cV paile-

ras .i routes les citez de luila, des

quelles ilr viennent pout adorer

en la maison du Seigneur, toutes

les paroles que ie t'ay commandé

de leur dire. N'en soultray point

vne parole.

I Pour voir (i parauenture ils ef-

couteronr,8c fi vn chacun te con-

uëttita de fa mauuaife voye : 8c

que ic me tepente du mal que

i'ay pensé leut faire àcausc de la

malice de leurs a'uures. .

i Et lenr diras : Le Seigneur dict

[ainsi : Si vous ne m'efeoucez, afin

]ue vous cheminiez en ma loy,

que ie vous ay donnée:

1 Afin que vous entendiez les

paroles de mes seruiteurs pro-

phetes,que ie vous ay enuoyé ea

me leuant de ninct , 8: les en-|

uoyanc , 8c n'auez point escou-

tí :

< Ie mettray ceste maison *com-|I.S<»»

me Silo, & donneray ceste cité u

cn malédiction à toutes les geoii

de la terre.

7 Et les prestres , 8c les prophè

tes, 8c tout le peuple escouterent

cTcîî
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Ietcmic , qui parloit ces paroles

en la maison du Seigneur.

8 Et quand leremie eutacheuc

de dire tout ce que le Seigneur

luy auoit commandé de dire à

tout le peuple, fes presttes, Sc les

prophètes , 6c tout le peuple le

prindrentjditans: C^u'il meure de'

mort.
f Pourquoy a-il prophétisé au

I Nom du Seigneur, disant : Ceste

maison sera comme Silo,5c ceste

cité fera désolée, parce qu'aucun

n'y habiceta ? Et tout le peuple

s'alTembla contre leremie en la

maison du S eigneur.
10 Et les princes de Iuda ouyrét

toutes ces paroles, & montèrent

de la maison du Roy en la mai

son du Seigneur , & s'ailirent à

l'entree de la porte neuue de b

maison du Seigneur.

n Lors les presttes 8c les pro

phètes parlèrent aux princes , &

a tout le peuple , disant : Cest

homrae-cy est digne de mort :car

11 a prophétisé contre ceste cité,

comme vous auez ouy de ros

oreilles.
tl Et leremie parla í tous les

princes.fic à tout le peuple,disát:

Le Seigneut m'a enuoyé pourl

prophétiser sur ceste maison, &

íûr ceste cité , toutes les paroles

que vous auez ouyes.

i{ Maintenant donc faites vos

voyes bonnes, 8c vos tr mires, 8c

escoutez la voix du Seigneur vo

lt re Dieu, 8c le Seigneur se re

pentira du mal qu'il a parlé con

tre vous.

14 Mais me voicy en vos mains

faictesmoy ce qu'il vous semble

bon, 8c droictdeuarit vos yeux.

If Toutesfbis cognoislez, 8c en

tendez : que lì vous me mettez à

moit.vous Uurcrez le sang inno

cent côtre vous-mesmes.Sí con

tre celte iitc A ses habitans.Car

en vérité leSeigneur m'a enuoyé

|à vous.a'tìn de dire en vos ordl-

|les toutes ces paroles-cy.

.6 Lors dirent les princes.Sc toutJ

le peuple , aux * prestres, 8c aux

'prophètes : 11 n'y a point autel

de raott à cest homme-cy : cari

il a parlé à nous au Nom du Sei

gneur nostre Dieu.

17 Lors se leuetent les hommes!

fm ejioitnt des plus anciens de la

.terre, 8c parlèrent à toute la con

grégation du peuple, diïans :

18 * Micheas Morafthite fut pro-

phete í s iouts d'Ezcchias Roy de

Iuda, 8c patla à tout le peuple de

luda, disant : Le Seigneur des ar

mées dit cecy: Sion fêta labou

rée comme vn champ, 8c lerusa-

lem sera comme vn monceau de

pierres, 8c la mótagne de la mai

son Jirj comme les hauts lieux

des fotefts.

19 Ezcchias le Roy de Iuda , 8c

tous ceux de Iuda l'ont-ils pour

tant condamné à mort?N'ont-ils

point craint le Seigneur , 8c pné

dcuant la face du Seigneur : 8c le

Seigneur s'est repcnry du mal

qu'il auoit prononcé contt'euxì

Et ainsi nous faisons vn gtád mal

contre nos a mes.

10 U y eut auiTi vn homme qui

prophetisoit au Nom du Scighr,

Vrias fils de Semeï de Cariatb-.

iarim : 8c prophétisa contre cestel

cité i te contre ceste terre scion

toutes les paroles de leremie.

ìr Lors le Roy loacim, 8c tous

ses puilïàns, 8c ses princes ouvrit)

ces paroles, 8c le Roy pourchallal

de le faire mourir. Ce que Vrias!

ou\ t , 8c eut peur, 8c s'enfuit, &

cri ra en Egypte.

11 Lors le Roy loacim enuoyal

des hommes en Egypte,Elnathanf

fils d'Achobor, 6c des hommes!

auec luy en Egypte.

i) Et amenèrent Vtias hors d' E

gypte, 8c l'amenerent au Roy

Ioacim,8c le frappa de l'cspee -. &

ierra son corps mort aux sepul-|

dires du peuple ignoble. I

24 Parquoy la main d'AhicamJ

fils de Sapham fut auec leremie

Sw 7.}.

Michtt 1J



I E R E M I E. HÎ5>

afin qu'il ne but pas liure cn la

nuiu du peuple , Sc qu'ils ne lc

naissent à mort.

Chap. x x v i i.

I // fttdii ì tnu ItS TÇoo vufins

iiltsAtc qu'ils ftrtnt dtjirriti,

s'ils n'obtjjjiat tu T^iy Nabu-

chodtmofvr. y 'Vstia adntbntfte

lis frtjlm , dr lt peuple ì ne

crtirt aux faux prophitis.

AV commencement du rè

gne de lóacim , fils de lo

tus Roy de 1uda,ceste parole suc

faicte du Seigneur à leremic,di-

fanc:

i Le Seigneur me dist ainsi : Fay

coy des liens & des chaînes , 8c

les meuras a con col.

; Et les enuoyeras au Roy d'E-

dom,Sc au Roy de Moab, 8c au

Roy des encans d' Ammon,Sc au

Roy de Tyr, 8c au Roy de S idó,

par les mains des messagers qui

font venus en Iecusalcm á Sede-

cias Roy de Iuda.

4 Et leur commanderas qu'ils

disent à leurs seigneurs: Le Sei

gneur des armées , lc Dieu d'Is

raël , dit ces choses f Vous direz

celles paroles à vos seigneurs:

f l'ay faict la terré , 8c les hom

mes t 8c les besles qui font fur la

face de la cecre , par ma grande

force,8c par mon brai estendu.Sc

l'ay donnée à celuy qui a pieu en

mes yeur.

6 Et ainsi maintenant i'ay don

né coures ces terres-ci en la main

de Nabuchodonosor Roy de Ba

bylone mon seruiteur. D'auanta-

geie luy ay donné les bestes des

champs.pour le seruir.

7 Et toutes gens luy setuiront,

8c à son fils, 8c au fils de son fils,

iusques à ce que le temps de fa

terre vienne.Sc aussi de luy rhes-

me. Et plusieuts gens luy setui-

ront.Sr des grands Rois.

t Mesme la gent 8c le royaume

qui ne sentira point a Nabucho

donosor Roy de Babylone , 8c

quiconque rïë soubmetera lê

col sous le ioug du Roy de Ba-

bylonc:ie sera y visitation fur cè

de genc, die le Seigneur, par fei-

pee, 8c par famine , 8c par peste:

iusques á ce que ie les consume

en fa main.

S Vous donc n'escoutez point

vos propheces, ne vos deuins,ne

vos songeurs, ne vos enchan

teur! , ne vos sorciers qui vous

disenc, Vous ne scruirez point au

Roy de Babylone.

io Cac ils vous prophecisenc

mensonge , afin qu'ils vous fa-

cenr aller loin de rostre cerre, Si

qu'ils vous iectenc hors , 8t que

vous périssiez.

n Mais la genc* qui souhmet- Sw

cra son col fous le ioug du Roy t-

de Babylone , 6c qui luy semira: cM

ie la laisscray en la cerre, dir le

Seigneur , fie la labourera âc de

meurera en icelle.

■i Aussi i'ay parlé à Sedecias

Roy de Iuda selon coures ces pa

rôles, disant : Soubmectez vos

Cols fous le ioug du Roy de Ba

bylone, 3c scruez à luy , 8c à son

peuple, Si vousviurez.

ij Pourquoy mourrez vous,

coy,8c ron peuple,par I'espcc,pat

famine, & par pelle : ainsi que le

Seigneur a parle à la genc qui ne

voudra poinc seruir au Roy de

Babylone?

14 Ne vueillez oûir les parole»

deê propheces qui vous dilent,

Vous ne scruirez poinc au Roy

de Eabylone : car iU vous discut

mensonge.

i< Car ie ne les ây poinr enuoyé,

die le Seigneur, Sc iceux ptophe-

cifent en mon Nom faullcmenc:

afin qu'ils vous puillcut ictrer

hors , 6c que vous périssiez , l»ne

vous que les prophètes qui vous

prophétisent.

16 Aussi i'ay parlé aux prestres.

St i ce peuple-cy.disanc : Le Sei

gneur dit ainsi : Ne vueillez es-

coucer les paroles de vos prophe-

C c e c ij
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tes qui vous prophetisent,disans:

Voicy, les vailseaux du Seigneurj

retourneront bien tost de Baby

lone : car ils vous prophctifent|

mensonge.

17 Ne les vueillez donc escou-|

ter.mais seruei au Roy de Baby

lone,afin que vouv viuiez.Pour

quoy est donnée celte cité en lo-j

Kiuoei

18 Et s'ils font prophètes, 8c u la

parole du Seigneur est en eux,

qu'ils voii.ru audeuant du Sei

gneur des armées , afin que les

vaiífcaux qui sont demeurez en

ia maison du Seigneur , 8c en la

niaison du Roy de luda , 8c en

Isrulàlem, ne viennenc en Baby

lone.

19 * Car le Seigneur des armées

dict ainsi aux colomnes , 8c à la

mcr.Sc aux soubatTcmens, & aux

|autres vailseaux qui sont demeu

rez en cède cité :

10 Lesquels Nabuchodonofor

Roy de Babylone n'emporta

Ipas quand il transporta lechonias

|hls de loacim Ko de luda , d*

lerufalem en Babylone , 8c tous

les nobles de Iuda , 8c de lerulà-

lem.

11 Car le Seigneur des armées,

leDitu d'Israël, dict ainsi aux

vaisseaux qui sont demeurez en

la maison du Seigneur , 8c en la

niaison du Roy de Iuda.Sc de le

rufalem'.

11 Ils seront transportez en Ba

bylone , 8c seront lì iusques au

iour de leur visitation, dit le Sei-J

gneur. Puis ie les feray raporter,

8c restituer en ce lieu

mois, qucHananias SÛ d'Azur

prophète de Oabaon.pacla à moy[

cn la niaison du Seigneur , de-

uant les ptestres 8c tout le peu-

ple,disant:

1 Le Seigneur des armées , le

Dieu d'Israël dict ces choses:

l'ay rompu le ioug du Roy dej

Babylone.

; Encores deux ans de iours , 81

ic feray raporter en ce lieu-cy,

tous les vailleaux de la maison

du Seigneur,que Nabuchodono

sor Roy de Babylone a emporté

de ce lieu-cy , 8c les a transporté

cn Babylone.

4. Et feray rerourner en ce

lieu-cy lechonias fils de loacim

Roy de Iuda,8c toute la transmi

gration de luda qui sont entrez

en Babylone. Car ie briscray le

ioug du Roy de Babylone.

i ht Icremie le prophète dist à

Hananias prophète en la présen

ce des prestres , 8c en la présence

de touc le peuple qui se tenon

en la maison du Seigneur.

6 leremiedonc le prophere dict

Amen,ainsi race le Seigneur : Le

Seigneur vueille susciter tes pa- !

rôles que tu as prophétisé , quel

les vailseaux soient raportez en

la maison du Seigneur , & touie

la transmigration de Babylone

en ce lieu-cy.

7 Mais toutes-fols escoute

ste parole que ie parle cn tes

oreilles.Sc és oreilles de rout ton

peuple.

8 Les prophètes quionc esté do

uant moy , 8c coy dés le comtné<

cemcnc.Sc qui ont prophétisé sur|

plusieurs terres , 8c fur grands

Royaumes : de la guerre , 8c de

ÌanHistion,8c de la famine.

f Le prophète qui a deuiné la|

paix.quand fâ parole fera venue

adonc fera cognu le prophète

que le Seigneui a enuoyéen ve-|

rité.

10 Lors Hananias prophète

print la chaîne du col de Icremie

Chap. x x v ■ I >. .

1 Hm»ni.t<fMtxprophete frtdil m

ptMple U coritrMre. 6 IrmtÙKbn

re/tlie druMnt Um'í6 Et l»y prt-

Jui y 11/ mourra titdétoti i/nan.

ET aduint en ceste annee , au

commencement du règne de

Sedecias Roy de Iuda.en la qua

triéme annee au cinquième
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Ie prophète, 8í la rompu,

ii Puis parla Hananias en la

présence de roue le peuple, disát:

Le Seigneur dir ces choses: Ainli

rompray-ic leioug de Nabucho-

donosor Roy de Bab. lone.apres

deux ans de iours,du col de tou

tes gens.

it Et Ieremie Ie prophète s'en

alla son chemin. Mais la parole

du seigneur tut faicte à letemic,

âpres <]ue Harunias prophète eut

rompu la chaîne du col de lere

mie Ic prophète, disant:

i< Vi Sc diras à lananiai : Le|

Seigneur dir ainlì: Tu as rompu

des chaines de bois:mais tu feras

pour icelles des chaînes de fer.

14 Car le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël, dit telles paro

les: l'ay mis vu ioug de ter fur I

col de toutes ces gens cy , ahn

qu'ils feruent à Nabuchodono-

sor Roy de Babylone, 8c luy ser-

aironr.D'auantage aulli ie luy ay

donné les belles de la terre.

15 Puis Ieremie le Prophète dist

ì Hananias prophète : f scoute

Hananias: Le Seigneur ne t a pas

enuoyé , Sc tu as faict prendre

confiance à ce peuple-cy en

mensonge.

lí Pourrant le Seigneur dict

jtelles paroles : Voicy , ie t'en-

uoyeray hors de la face de la

terre. Tu mourras ceste annee:

Car tu as parlé contre le jcì

|gneur. <

«7 Et mourut Hananias pro

phete ceste annec-là au septième

ímois.

Chai. xxix.

II tferit à teux qui eltoict c4piif\

en BiL >/»,';<-, £s lettr prédit qu'â

pres ftptmnte Mm ils retmrnerút

7 Cr q»e ce: tnddnt ill Myent à

vinrt pdifiílement en Babylont

• & prier pour le Heu tCieelte.

AVlîi telles font les paroles

du liure que Ieremie le pro

phete enuoya de lerufalem à la

reste des plus anciens de la trans

migration , & aux prestres , Sc

propheres,& à rout le peupleque

Nabuchodonofor auoit transpor

té de lerufalem en Babylone:

1 Apres que le Roy Iechonias.Sc

la Roynt.fi: les Eunuches, 8c les

ptinces de luda , fie de leru<à-|

lem , 8c les ouutiers fie orfeurcs

de lerufalem.

i Eurent yflus par la main d'Ela-'

ù hls de Saphan, Sc de Gamarias

fils de Helcias , que Scdecias le

Roy de luda enuoya à Nabucho

donofor Roy de Babjlone, en

Babylone, diíânr:

4 Le Seigneur des armées , le

Dieu, d' Israël , dit ces choses à

toute la tranfroigr.ntió, q i'ay faic|

aller de lerufalem en Habylone:

; Editiez des maisons fie y de

meurez , planrez des iardins , fie

mangez les truicts d'iceux.

t Prenez femmes , 8c engendrez

des fils & des tilles: 8c dônez des

femmes à vos fils, fit donnez vos

tilles aux hommes , 8c qu'ils en

eudrent des fils 8c des nlles : Sc1

que vous multipliez U , fie ne|

soyez point de petit nombre.

7 Et demandez la paix de la cité

a laquelle ie vous a\ fait aller:îc

priez le Seigneur pour elle : car

en fa paix vous aurez paix.

8 Le Scighr des armées , le Dieu'

d' I srael dit ainli-. » v^ue vos pto-

phetes ne vous séduisent point,

qui font au mi ieu de vous , ne

vos deuins: 8e n'entendez à vos

songes que vous songez.

5 Lar ils vous propïietisét fauf-

semenr en mon Nom , fie ne les1

ay pas enuoyé.dir le Seigneur.

10 * Carie Seigneur di ct ainsi:

Quand septante ans commence

ront ì eftre accomplis en Baby-

lone.ie vous vilïteray,8c sufçite-

ray ma bonne parole sur vous,

pour vous faire rerourner en ce

licu-cy.

11 Car ie fcay que les pensées!

que ie pense lur voustdift le Sei

S<tf 14.

V 17-

il.

i.lTsd.i

Sw :

Cccc iij
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gneur ) sont pensées de paix , Sc

non d'affliction , afin de vous

donner hn 8c patience.

11 Vous m'inuoqucrcz , &C vi-

urez,8c vous me luplierez , 8c ie

vous exíuceray.

il Vous me ccrcherez , 8c me

trouuerez, quand youj m'aurez

cerchc de touc vollre cœur.

14 Aussi ie seray trouué de vous,

dit le Seigneut, 6c ie feray re

tourner vollre captiuité: & vous

ralscmblcray de toutes gens , k

de tous les lieux où ie vous ay

enuoye, dit le Seigneur. It vous

tu.';, retourner du lieu auquel

vous ay tait palier,

it Pouttant que vousauezdit:

Le Seigneur nous a suscité des

prophucs en Babylone. j

10 Car le Seigneur dit ces choses

ici au Roy qui est islìs fut le

' rône dcnauid,oc à rout le peu

pie qui liabite en celte cité , 8c à

vos frères qui ne fonr pas issus

auec vous en la rransmigratjon.

17 Le Seigneur des armées dict

ces choses;* Voicy , i'cnuoyerav

fut eux l'cspecSc la famine, 8c la

peste , & les mettray comme les

mauuaises figues qu'on ne peut

manger , poucce qu'elles sont

tres-mauuaifcs.

8 Et les poursuiuray par I cs-

pec, 5: par famine , & par pesti

lence. Et ie les feray tourmenter

par tous les royaumes de la ter

re, en malédiction & en admira

cion, 6: en lì L-lcmcnt , 8c en óp

ptolite À toutes nations ausqucl

les ic les av poussées.

19 l'ource qu'ils n'ont pas es-

coutc mes patoles , dit le Sei

gneur, que ic leu t av enuoyees

pat mes scruitcurs les Prophè

tes, quand de nuift ie me luis le-

ué,c< ay enuoye: Sc nauezpoint

escouté.dil lc Seigneut.

10 Vous donc toute la transmi

gtation que i'ay enuoyee de le

rusilem en Babylone, escoutez la

parole du Seigneur.

ii Telles paroles dit le Seigneut

désarmées, le Dieu d'Israël , à

Achab 11 1 s de Cholias, Sc à Sede-

cias fils de Maasias, qui vpus

prophétisent faussement en mon

Nom:Voicy,ic les baillcray en la,

main de Nabuchodonosor Roy

de Babylone : 8c les supera de-

uant vos yeux.

11 Et d'eu* seraprinse vne ma

lédiction par toute la ttìsmigta-

cion de luda qui est en Babylo-j

ne, par ceux qui ditonc -. Le Sci

gneur te mette comme Scdecias,1

6: comme Achab, que le Roy de

Babylone a fait frire au feu:

i) l'ource qu'ils oiu fait folie en

Israël, & ont fait paillardise auec

les femmes de leurs amis , 8c ont

parlé parole mensongère en mon

Nom, ce que ic ne leur ay poinr

commandé. Ic fuis le iuge , Sc le

resmoin, die le Seigneur.

14 Et diras à Semcias Nehelami-

tc : Le Seigneur des armées , lc

Dieu d'Isiael.dir ainlì:

a< l'ource que ru as enuoyè

en mon Nom des liures à tout

e peuple qui est cn Ieruûlcm

Sc a Sophonias fils de Maalïasl

prcltrc , 8c à tous !cs prestres di

sant:

16 Lc Seigneur t'a ordonné pre-

stre au lieu du prestre Ioiada,afìn

que tu sois gouuerneur en

maison du Seigneur sur tout|

homme ttansporté , k propheri

fant pour le mertre aux ceps , &

en prison. . ,
17 * Et maintenant, pourquoyl^/'-'I- l-j

n'as-tu pas reprins Icremie Ana

thotitcn,qui vous prophétise;

18 Cat sut cestafFairc il a enuoyé

en Babylone vers nous , disant:

C'est vue longue chose : éditiez

des maisons, 8c y demeurez,

plantez des iardins , 8c mangez

Icsfruictsd'iceux.

z S Donc Sophonias prestre leui

ce liure és oreilles de Icremie lés

prophète.

jo Et la parole du Seigneur fut
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faite à leremie, disanc :

; i Enuoye à toute tranfraigratió

disent : Le Seigneur dit ainsi :

Semeias NeheIamite:Pource <jue

Semeias vous a prophétisé , Sí li

ae l'ay point enuoyc : Sc qu'il

vous a fait prendre confiance en

mensonge : Pourtant le Seigneur

dit telles paroles :

)i Voicy, ie feray visitation fur

Semeias Nehelamite.Sc fur fa se.

mence.il n'y aura de luy homme

qui soit assis au milieu de ce peu

ple, & ne vetra point le bien que

ic feray à mon peuple, dit le Sei

gneur : pource qu'ila parlé paro

Je de preuarication contre le Sei

gneur.

Mi. ii.

■Ames

(.1».

&f*.i.i,'.

C H a r. XXX.

i L* dtl'mrmtt des Itàfifyat di

la vrayt deliutance faite par Ie

fut Chrip. i» II console rEglifi

en U ptiÇvnnt de lempUem, ty

menace sei ennemis d'ictth.

CEste est la parole qui fut don

née du Seigneur à leremie,

Misant :

i Le Seigneur Dieu d'Israël dit

«insi:Escry toutes les paroles que

|ie t'ay dir, en vn liure.

| Car voicy les iours qui vien

nent, dit le Seigneur : que ie fc

ray retourner la captiuìté de mon

peuple d'Israël, Sc de Iuda.dir lej

Seigneur : & les feray reuenir en

la terre que i'ay donnée a leurs

percs, & la potfederonc.

4 Et celles font les paroles que

le Seigneur parla à Israël, Sc à

Iuda.

jj Car le Seigneur dit ainsi : Nous

|auons ouy la voix de terreur,

Peur jr •/?,& n'y a point de paix.

6 Demandez , 8c regardez si le

malle engendre. Pourquoy donc

|ay-ie veu la main de tout home

fus ses teins.comme celle qui en

fante; Et pouryaty font toutes les

faces tournées en iaunilie ?

7 * Malheur , pourca que ceste

iournee est grande , S: n'y en a

point de semblable à elle : C'eil

le temps de la tribulation de la

cob, mais de ce fera-il fauué.

8 Et aduiendra en ce iour-là

dir le Seigneur des armées , queJ

ie briseray son ioug de ron col,Sc'

rompray ses liens , 6c les cíiran-|

gérs n'auront plus domination!

fur luy.

9 Mais ils seruiront au Seigneur!

leur Dieu, & à Dauid leur Roy,

que ie leur susciteráy.

10 * Toy donc mon sentir eur

lacob, ne crain point , dit le Sei

gneur , Sc ne t'efpouuante point

5 Israël : car voicy ie te fauueray

de la terre loingtaine , & ta se

mence de la tecre de leur capti-

uité. Et lacob retournera , Sc se

reposera, Sc abondera en tous

biens , Sc n'y aura aucun qu'il

craigne.

11 Car ie fuis auec roy, dit le

Seigneur, pour te fauuer. c cites

ie feray consommation de rouies

les gens , cfquclles ie t'ay espars;

Sc ne te feray en consommation,

mais te chasticray en iugement,

afin que tu ne t'eltimes pas df r e

innocent.

u Car le Seigneur dit cecy : Ta

blessure est incurable, ta playe estj

rrcs-mauuaise.

■! II n'y a aucun qui iugeron iu

gement. II n'y a rien qui te proh-j

te à bailler emplastre.

14 Tous tes amoureux t'ont mi

se en oubly , Sc ne te cercheront

plus. Car ie t'ay frappée de lai

playe de l'ennemy, d'vne cruellej

casligation : A cause de la multi

tude de ton iniquité , tes péchez

ont esté endurcis.

i( * Pourquoy cries-ru fur ta có-

trition'Ta douleur est incurable:

le t'ay fait ces choses pour la

grandeur de ton iniquité , Sc

pour tes péchez endurcis.

t6 Pourtant tous ceux qui te má-

genr, seronr dcuorez : Sc tous tes

ennemis seront menez en capú

uité : Et tous ceux qui te gastent

C c c c tui

fst.44.1.

Sou 46.

»7-

S«ns.i8.
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iserom gâtiez, & donncray a pil-

llage rous tes vollcurs.

In Cati'enueloppetay racicatri-

e , & te gueriray de tes playes,

lu le Seigneur. Poutce qu'ils

t'onc appellé , Sion la.deiettee,

c'est celle qui n'tuoit qui la re

quière.

18 Ainsi dit le Seigneur : Voicy,

ic feray retourner la transmigra

tion des rabernaclcs de lacob, &

auray pieté de ses habitations. Et

la cite fera édifiée en son haut
•Utu,£c le cemple sera fondé selon

son ordre.

19 Er d'iceux sortira la louange,

!& l.i voix des ioùcurs. Et ie les

mulriplicray, 8c ne serúc plus di-

minuczi&c ie les gloriheray.Sc ne

'seronc plusappetuTcz :

10 Et seronc ses enfar.s comme ils

Icstoient du commencement , Sc

fa congrégation demeurera deuát

moy. Ec ie visiteray tous ceux

qui luy fonccribulacion, 8c aura

len foy vn duc : & vn prince s es-

leuera du milieu d'icclle.

11 Ec ie le feray vcnir.Sc s'appro

chera de moy. Car qui est cestuy

gui applique son cceur pour le

faire approcher de Kioy ', dit le

Seigneur ì

11 Er vouJi ferez mon peuple, 5:

ie feray vostre Dieu.

;t Voicy le tourbillon du Sei

gneur qui sorr en fureur, la rem-

peste qui vienr subitement, repo

sera sur la telle des meschans. Le

iSeigneur ne destournera pas Tire

de l'indignatió, iusques à ce qu'il

face St accomplillc la pensée de

son cœur. Vous entendrez ces

choses aux derniers iours

Chap. ixii,

1 II raconte le, bemfiut de Dieu

Aprtí U retaur Je B*hjloaetíi &

U íoy,; spirituelle Jet fiJeté, m

1" Eglise Je Dieu.

ENcercps-làdicle Seigneur:

Ic feray le Dieu de coutes

les familles d'Israël, & ,'ceux se.

ronc mon peuple. Le Seigneuri

Idic ainsi : '

Le peuple qui estoit resté de]

espee.acrouué grâce au deserr:

Israël s'en ira à son repos,

j Le Seigneur s'est apparu de]

íongcempsàmoy : Etiet'ayay-j

mé de charité perperuelle , Sel

pourtant en ayant pitié de toy,icj

t'ay attiré.

4 Et derechef ie te reedifietay, 8c

feras ediKee, toy vietge d'Israël,

f ncores seras-tu ornée de ces ta-

bourins, Sc yísiras aux danses des

loueurs.

f Encore planceras-cu des vignes

és montagnes de Samarie. Les

planteurs les plantcront.Sc ne les

vendangeront pas , Iusques à ce

que le temps foie venu.

6 Car le iour viendraauquel les

rdes cricronc en 1a montagne

d'Ephraim : Leuez-vous,Sc mon

tons en Sion i nostte Seigneur

Dieu.

7 Car le Seigneur dit ainsi : Res-

liouïnez-vous en la liesse de la

cob, 5í csgayez vous còtre le chef

des gentils, bruyez 8c chantez, Sc

ditesiO Seigneur,siuue ton peu

ple, ijuifom le relte d'Israël.

^ Voicy , ie les feray venir de la

terre d'Aquilon, Scies rallem-

bleray de rous les bouts de la|

rerre : entre lesquels seronr l'a

ueuglc Sc le boiteux , & la fem

me enceinte , Sc celle qui enfan -

ce : ensemble la compagnie de

ceux qui tetourneront icy, sera

grande.

9 Ils viendronr en pleur, 8c ie les

feray rerourner en miséricorde:

Et ie les ameneray par les torrens

Id' eaux en droicte voye , & ne|

Ichopcronr point en icelle : car ie

fuis fair le pere d'Israël , 8c

Ephraim est mon premier-nay.

10 Vous Gentils escoutez la pa

role du Seigneur , te annencez

aux Istes qui font loing, 8c dites:

t eluy qui a espats Israël, le tas-,

semblera, 5c le gardera commel
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lc pasteur son troupeau,

u Car le Seigneur rachètera la

eob.fit le deliurera de la main du

plus puitiânt.

1 1 Ec ils viendronr.fie donneront

louange en la montagne de Sion,

Se accoutrent aux biens du Sei

gneur, à cause du froment, Se du

vio, U de Fhuile.Se du fiuict des

bettes , te des vacheries : & fera

leur ame comme vn iardin ar

touse', fie n'auront plus faim.

i| Adonc se relìouïra la vierge

en la danse, les icunes Sí les an

ciens ensemble. Et conuectiray

leur pleur en ioye , Se ie les con

soleray, 8c les reiìouïray de leur

douleur.

14 I'enyureray au ni l'ame des

prestres de graiire,& mon peuple

fera remply de mes biens, dit lc

Seigneur.

4í Le Seigneur dit ces choscs:*La

voix delamentation.de gemilfe-

incnc, & de pleur a cite ouye en

haur, de Rachel pleurante fes fils,

Se ne voulant pas estre consolée

fur eux , pource qu'ils ne fonr

point.

16 Le Seigneur dir ainsi : Que ca

voix cesse de plorer , & tes yeux

de donner larmes : car ton ceuute|

auta son salaire, dit le Seigneur

Lt rerourneront de la terre de

l'ennemy.

|a Er y a espoir en tes derniers

iours.dit le Seigneur. Tes fils re

tourneront à leurs limites.

18 En efcoutát i'ay ouy Ephraim

qui passoit outre : Tu m'as cha

ftie Seigneur.fic ay esté enseigne

Icomme vn ieune veau mal ap

|priuoisé. Conuesy moy , Sc ic

|ine conuerriray : car tu u mon

Seigneur Dieu.

19 Car âpres que tu m'as conuer

ty.i'ay fait penirence:& âpres que

tu m'as enseigné, i'ay frappé ma

cuiiíc.l'ay esté confus fit hóreux,

pource que i'av iburrett l'oppro-

bre de mon adolescence.

o Vràyement Ephraimr^ mon

hls honorable , il est mon entant

délicat : car depuis lc temps qui

"ay parlé de luy, encore autay-ii

mémoire de luy. Pourtant si

font troublées mes enrraillcs fui

luv : i'auray pitié de luy en Iuj

faitànt mifciicotde , dit le Sei-i

gneur.

11 Constitue pourtoy vne guet

te , mets pour toy amertumes

Dresse ton cœur en la droicti

voye,p«r laquelle tu as cheminé

Toy vierge d'ifrael, rerourm

toy, retourne à tes citez cy.

lt lufqueí à quand feras-tudis

solué en délices, tille vagabonde

Car le Seigneur a creé vne chof

nouuellc fur la terre. La femmi

enuironnera 1 homme,

i! Ainsi dit le Seigneur des ar

mees,le Dieu d' Israël: Encore di

ront-ils celle parole en la terri

de Iuda, fie en ses citez , qujn<

i'auray fait retourner leurcapti

uiré : Le Seigneur te bcnille

beauté de milice, faincte monta

gne.

14 Et demeurerót en ieelle.luda

te toutes fes citez ensemble : lc

laboureurs, fie ceux qui meiner

les rroupeaux.

15 Car i'ay enyuré l'ame laslèe.c

av raisiné tout ame qui auo

faim.

16 Pourtant ie me fuis refueill

comme du somne : Sc ay regai

dé, fie mon somrre a esté doux.

17 Voicv,les iours qui viennei <

dit le Seigneur : fie ie femeray i

tniison d'Israël, fie la maison il

Iuda.de semence d'homme, 3e c

semence des bestes.

18 Et comme i'av veillé fut et

pour les iciter hors, Se les defmi
tir,Se dissiper, Se dellruire, • 1<

tourmenter: ainli veilleray-ie li

eux pour les editicr, Se les plai

ter, dit le Seigneur..

19 En ces iours-lâ ils nediro:

plus : Les pères onr mangé

grappe aigre, Se les denrs des h

en íbnt agacées.
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XSêëâû Seigneur,depuis U tour!

14.7

Heb. î.

o.

ta.

;o Mais vn chacun mourra en

son iniquité. Tout homme qui

mangera la grappe aigte,ses dents

en seront agacées,

ji Voicy, lesiours vicndront,dit

íe Seigneur, Sc ie feray vne nua •

uelie alliance à la maison d'Is

raël, 8c à la maison de luda

;i Non pas selon l'alUaace quel

i'ay fait auec vol pères , au iour|

que ie prias leur main , pouc les

uire fouit hors de la terre d'Egy

pte : laquelle alliance ils ont í ai

vaine, 3c ay dominé fur eux, di

le Seigneur.

i| Mais celte fera l'alliance que ie

feray auec la maison d'Israël. *

\pret ces iour-cy, dit le Seigiir,

ie donneray ma loy au milieu

J. eux, 8í l'efcriray en leur cœut:

tt ie feray leur Oieu , Sc iccu

l'etont mon peuple.

H Et l'bomme n'enseignera plus

son prochain, ne l'hóme son frè

te, disant : Cognoy le Seigneur:

Car tous me cognoiftcont,depuis

le plus petit iufques au plus grád,

dit le Seigneur : * car ie pardon-

neray leur iniquité , 8c n'auray

plus mémoire de leur péché.

!jf Ces choses-«y, dit le Seigneur,

qui dóne le soleil pour h lumiè

re du sour,Sc Tordre de la lune Sc

des estoilles pour la lumière de

la nuicttqui trouble la mer.Sr ses

Ho s en résonnent. II est appcllé

le Seigneur des armées.

|í Si ces loix-cy taillent deuant

n iv, dit le Seigneur:adonc aullì

[defaudra la tem:nce d'israelj

qu'elle ne sera pas vne nation]

deuant moy à rousiouri.

17 Le Seigneur dit ainsi : S.i

les cieux se peuuenc mesures par

ie.Ius, 8c si lesfondemensde la

terre se peuuent ttouuet par des

sous, auísi d eì>oureray-ie toute la

scméce d' Israël, à cause de toutes

les choses qu'ils ont faites, dit le1

seigneur.

l£ Vo,cy,!es iours qui viendròt,

dit le Seigneur , 3c la cité fera e-

de Hananecl , iufques à la porte

;du

1 j Et sortira hors la niueau de la

mesure en sa présence , sur la pe

tite móragne de oateb: 8c ira au

tour de Goatna.

40 Et de coure la vallée desl

corps morts,& des cendres,& de)

route la région de la mort , &*

iufques au torrent de Cédron, 8c|

iufques au coin de'Ia porte Orié

taie des cheuaux. Le sainte /irai

du Seigneur ne fera plus olìé)

hors , 8c ne fera plus destituer à[

jamais.

Chap. xxx i i.

1 Iinmit tftínt frisemnier freiii

U dtflrnMtn dt lerupUem, fc-,

le rettur de B-tiylcne. 17 Et f»i|

Dien fer* vne éilitnte fnft-l

tulle.

LA parole qui fur faite du Sei

gneur à Ieremie, en la dm i I

me annee de Sedecias Roy de]

luda, cefte est la dixhuictiéme

annee de Nabuchodonofor.

1 Adonc l'armee de Babylone as-|

siegeoit Ierulâlem. Et Ieremie!

prophere estoic enfermé en la

cour de la prison, qui estoit en la

maison du R.oy de luda.

; Car Sedecias Roy de luda l'a-

uoit enfermé, disant : Pourquoy

ptophetizes-tu , difanti Le sei

gneur die ainsi : Voicy,ie donne

ray celle cité en la main du Koy

• le Babylone, 8c la prendra.

|4 Et Sedecias Roy de luda,

n'eschappera point les mains des

Chaldéens , mais fera limé en la

knain du Ro v de Babylone , 8c

parlera à luy bouche à bouc K: ,1

8c ses yeux verront les yeux d 1 |

|celuy.

; Ec mènera Sedecias en Babylo

ne , 8c fera là iufques à ce que ie

le visireray, dit le Seigneur : Ec si

vous faites la bataille contre les

Chaldéens, vous n'aurez aucuno

prospérité.
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6 te Icrcmie die : La | jrole du

Seigneur m a esté faite, disant:

7 Voicy , Hananeel sils de Sel

lum ton cousin , viendra vers

ny.disant: Achete pour toy mó

iliamp qui est en Anathoth : Cari

|i t'appaitieut par proximité de

Tacheter.

8 ït Hananeel est venu à moy,

fils de mon oncle , selon la paro

le du Seigneur , à l' entrée de la

Iprison.Sc me dit : l'rcn la polsês-

lion de mon champ qui est en

Anathoth , en la terre de Benia-

min : tar l'heritagc t'appartient,

ic es lc prochain pour là poste-

der.lt ay entendu que c'cltoit la

parole du Seigneur.

s> Et i achetay le champ de Ha-

nancel,hls de mon oncle , lequel

«st en Anathoth 1 Et luy deliuray

l'argent/ept stateru,& dix fitcti

jti'arjent.

10 Et l'efctiuy en vnes lettres,

fií le sigiuy , cV y prins des tef-

inoings. le pelày l'argcnt en la

|balance.

11 Et prins lettres signées de la

postefTìoa, & la confirmation, Si

les ratifications , Sc les seaux par

dehors.

il Et donnay les lettres de la

potTefsion à Baruch sils de N'en,

Hls de Maalìas , en la présence de

Hananeel mon cousin , & en la

presece des tesmoins qui cstoiét

eserits tis lettres de l'achepc , &

en la présence de tous les luiss

qui estoient aflìs en la cour de

lâ prison.

n Et commanday à Raruch en

leur présence,disant:

14 Le Seigneur des armées, <jm

rfi le Dieu d'Israël , dit ces cho

ses: Prens ces lettres cy.les lettres

de l'achept qui font seellces.&les

lettres patentes: te les mettras en

vn pot de terre , ahn qu'elles se

puilient garder long temps.

15 Car le Seigneur des armée

le Dieu d' Israël dit ainsi: Encore

seront les maisons polledees en

ccik terre , te les champs Sc lcs|

vignes.

6 Et âpres que i'eu baillé à Ba

ruch sils de Neri les lettres de

l'achept, ic ptlay au ícigneur,

disons.

17 Helas, helas, helas , Seigneur

Dieu. Voicy, tu as fait lc ciel St

ia terre par ta grande force , &

par ton bras estendu : rien ne te|

era difficile.

18 * Qui fais miséricorde en

milliets , & rends l'iniquité des

peres au sain de leurs entans a-

pres eux. O tres-fort , grand &

puissant , tu es appclíé lc Sei

gneur des batailles:

19 Grand en conseil , Sc de pen

sée incompréhensible: duquel les

) eux font ouuerts fur toutes lcsl

voyes des fils d' Adam,pour ren-|

dre á vn chacun seló ses voyes,&

selon le fruict de ses inuentions.

10 Qui as faict les signes Sc les!

merueilles en la terre d EgypteJ

iufques à ce iour,& en Israël , Si

és hommes : U t'as faict vn nom|

comme est celfe iournee.

11 Et as amené ton peuple Is

raël de la terre d'tgypce par li

gnes cW par merueilles , & par

main forte , Sc par bras estendu,

Sc par grande terreur.

21 Et leur as donné ceste terre,

que tu auois iuré á leurs peres di

leur donner , la terre abondante

de laiit Sc de miel: 8; y font en

trez,8c l'ont possédée.

M Et ils n'ont pas obey à ta

voix, Sc n'ont pas cheminé en ta

loy : ils n'ont pas faict tout ce

?|ue tu leut auois commandé d

aire : & tous ces maux cy leut

font aduenus.

ix Voicy , les bastillons font

faits j rencontre de la cité pour

la prendre : St la cité est donnée

en la main des Chaldéens , Cx £1

maint du Roy de Babylone qui

font la guerre contre eilc pat la

présence de l'espee , Sc de tarai

jnc , Sc de la peste . ic toutes l-s

EXO1/.4.7
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choies me tu as dictes ! sont ad

Jucnues , comme tu vois toy-

uufme.

te encore tu me dis, ô Sei

gneur Dieu, Achete le champ

pour argent , & prens des tes-

moings ì comme ainli soit que la

cité soit donnée en la main des

. .ulaccn.sí'

\:ú Et la parole du Seigneur fut

jfaicteà leremie.disant:

M Voicy , le fuis le Seigneur

|Dieu de toute chair.Toute paro

le me fera elle dirHcilc ;

18 Pourtant dit le Seigneur tel

les choses: Voicy,ie bailleray cc-|

Ile cité és mains des Chaldccns,(

Sc és mains du Roy de Babylo

ne.Ss la prendront.

1$ Et les Chaldéens viendront'

jfairt la bataille contre celle circj

y boutetôt le feu , Sc la brulle

liont auec les maisons és cham

lotés desquelles ils sacrifioient á

Baal , te orFroient leurs libations

aux dieux estranges pour me

prouoquer à courroux.

;o Car les enfans d'Israël, &;

les enfans de luda continuelle

faisoient le mal deuant me

yeux dés leur adolescence, Sc lesj

enraas d'Israël qui iufques

rruintenanc me prouoquent a'

courroux par l'ceuure de leurs

'tiuins,dit le Seigneur.

11 Car celte cué est en mal

fureur , Sc en mon indignation,

depuis le iour qu'ils I ont edi

iiee.iufques à ce iour-cy , auquel|

elle fera ollee de ma présence:

ix A cause de la malice des en-

fans d' frael , f; des enfans de

luda , qu'ils ont fau en me pro-

uoquant à courroux,eux Sc leurs

Roys , Sc leurs l'rinces , St leurs

preitres , te leurs propheres , les

hommes de luda, te les habiuns

de lerufalcm.

; Et m'onr rourné le dos , &

non pas la face:quand ic les en-

feignoye , te que du marin ie les

Inlrruisoye , & ne vouloienr pa:

jouyr pour receuoir discipline,

14 * Et onc mis leurs idoles en Kr->' *t.4

la maison en laquelle est inuo

que mon nom,pour la fouiller.

k; Et ont edihc les hauts lieux

a Baal , qui font en la vallée du

jfìls d'Ennom,pour cófacrer leurs

fils te leurs filles à Moloch : ce

jue ie ne leur ay pas commandé,

Se n'ay pas pensé en mon cœur

Uu' ils feilsent ceste abominariù,

te qu'ils feilsent offenser luda.

\6 Et maintenant à cause de rel

ies choses, le Seigneur le Dieu

d'Israël dit ainsi à ceste cité, de

laquelle vous dictes qu'elle fera

liurec és mains du Roy de Bt-

;bylune,par l'efpce & par famine,

te par peste.

Ji7 Voicy, ie les raffémbleray de

toutes les terres aufquellcs ie les

jay ictte par ma fureur,& par mó

ire,8c par gráde indignarió,8c les

feray retourner à ce lieu cy,8c les

I feray demeurer en confiance

8 Et feront mon peuple , le ic

feray leui Dieu.

\\» * Et ie leur donneray vn EifA.

coeur,& vnevoye, afin qu'ils me ^

craignent à tousiours , Sc que (, _ .

bien leur soir, Sc à leurs fils aptes

eux.

40 Et ieleur feray vne alliance

eternelle , Si ne cefleray iamais

de leur bien faire: Sc dôneray la'

crainte de moy en leur cocur,afinj

qu'ils ne se retirer plus de moy,

41 Et me resioûiray fur eux,

quand ie leur auray fait du bien:

Et les planteiay en ceste terre, en

veriré de tout mon cœur , Sc de

|toure mon ame.

41 Car le Seigneur dit ces cho-|

ses: Ainsi que i'ay fait venit toui

ce grand mal fut ce peuple-cy

jainli feray-ie venir fur eux tout

U' bien que ie léur di.

41 Et sctôt possédé* les champs

en ceste terre, de laquelle vous

dictes que elle estdetcrte.pource

qu il n'y est demeuré ne homme

ne beste, Sc qu'elle est donnée és
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mains des Chaldéens.

44 (es champs feront acheiez

par argent, 6c escrits és lettres, &

sera le ligne imprimé,8c y seront

adioultez les icimoinscn lacer-l

,re dcBeniamin, fie à l'enuiron;

dc.Ierusalem , aux citez de Iuda,

8c és citez des montagnes, 8c és

citez champeltrcs,& és citez qui

sont vers Midy : car ic feray re

tourner leur captiuitc , dit 1c

Seigneur.

Chap. ilillli

I Tr .w[ír it retour itt upliuiti,

<y rttdifttr ItruftltM. 14 Val-

tidnet 4uuc (m Eglise par le

moyen de lesw Chris.

ET la parole du Seigneur fut

faite a Iercmie pour la se

conde fois, quand encorcsile-

(toit enferme en la cour Je la

prison.dúant:

1 Ainsi dit le Seigneur , quijoii

faire , fie former 6c préparer telîe|

chose.le Seigneur ejl (on nom.

3 Crie à moy , fie ie c'exauceuy,|

Sc ic t'annonceray choses gran

des fie fermes , que tu ne l~ç,ah

point.

4 Car le Seigneur Dieu d'Israël)

dit ainsi aux maisons de ceste ci

|té,5c aux maisons du Roy de lu

da qui font destruites , fit aux

munitions, 8c à l'efpee de ceux

jui viennent peut batailler auecj

es Chaldéens.

5 Et qu'ils les remplilTent des

charongnes des hommes, que

i'ay trappe par ma fureur 8c par

mon indignation, en cachant ma

face de ceste cité,ì cause de toute

leur malice.

í Voicy, ie descouuritay leur ci

cartivt.x leur famé, fie les guéri-:

ray: fie leur rcueleray la depreca

tion de paix, 8c de vérité.

7 Et feray retourner la captiui

té de Iuda , fie la captiuité de le

rusalem : fie les editieray comme

'du commencement.

ì it les ncttoyeray de toute

leur iniquité, par laquelle ils ont

peché contre moy , & feray par

don à toutes leuts iniquitez es-

quelles ils ont pèche contr<

moy, 8c m'ont desprifé.

9 Et me seronr en renom fie a

love, Sc en Louange 8c en exulta

tion vers toutes les gens de ).\

terre qui ont ouy tous les biens

que ic leur dois taire: 8c s'espou

jucnterót , 8c se troubleront poutj

tous les biens , & pour toute la

paix que ie leur feray.

10 Le Seigneur dit ainsi : En ce

lieu-cy que vous dites élire dé

sert , pource qu'il n'y a homme

ne belte és citez de Iuda , 8c de

hors Ierusalem , lesquelles font

désolées , fans homme , 8c (âns

habitant, fit sens bestiail.

11 Encores y fera ouye la voix

jde ioye, fie U voix de Liesse , la

voix de l espoux , 8c la voix de

jl'espouse, la voix de ceux qui di

ront: Donnez louange au sei

gneur deiarmeesjcar le Seigneur

est bon, pource que (à miséricor

de est eternelle': Sc la voix de

ceux qui porteront les vœux en

la inaison du teigneur.Car ie fe '

ray retourner la captiuité de, la1

terre , comme du commence-1

rnent.dit le Seigneur. ■ -

11 Telles paroles dit le Seigneur

des bataines:Eh ce Lieu-cy qui est

defert (ans homme Ic saTis bege,

8c en rouiesKn citez , y aura enf

cores habitation de pasteurs^

couchans pr'os les troupeaux,

il Etés citez montueules , fie êsi

villes champestres.Sc és dtex quiì

font vers Midy: Se en la terre de

Keniarnin, fie à l' entour de Iecu-j

falem , Se encot* palletont és CM

|tez de Iuda les' troupeaux ì la

main de ecluv qui les nombreraj

dit le Seigneur.

1 4 * Voiçy , les iours qui vien- Sa/ ij.5.

nent.dit le Seigneur : 8c iesuícl-

tetay la bonne parole que i'ay;

dia à la maison d'Israël , 8c à
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h maison de luda.

.5 En ces iours-Ia, 8c en ce temps

la ie feray germer Dauid le ger

me de iultice : ác fera iugement

5t Justice en U terre,

itf En ces iours-là luda sera'

sauné , 8c lerufalem liabircra en

seureté : Et tel est le nom duquel

ils le nommeront , Nostie Sei

gneur iuste.

17 Car le Seigneur dit ainsi : ll|

neferaplus qu'il n'y aie homme

de Dauid aili s fui le thrône de|

la maison d'Israël.

■ S Et ne fera u mais qu'il n'y

ait des prestres fie des leuites en

la présence de ma face , quel-

qu'vn offrant 1k holocaullcs , 8c

qui brufle le factitìce , 8: qui oc

cise les oblations '• tousiours.

ij Et la parole du Seigneur fut

faite a leremic,dìTanti

10 Le Seigneur dit ainsi. Si monj

alliance peut estre faite vaine a

uec le iour , 8c ma paction auec

la nuict , tellement que lc iour

& la nuict ne soient plus en leur

temps:

11 Aussi mon aHiance pourra e-

Hrc rompue auec Dauid mon

feruiteur, tellement qu'il n'y lie

aucun de fes sils qui soit régnant;

en son thrône: 8c que les Leui

tes 8c lu prestres arsoient mes

ministres.

1 1 Ainsi comme les estoilles du]

ciel ne se peuuent nombrer , ny

lc sablon de la met estre mesuré:

ainsi multiplieray-ie la semence

de Dauid mon feruiteur , Sc les

Leuites mes ministres.

î) Et I» parole du Seigneur fut

faite à Iercmie,diiant:

14 N'as-tu pas veu ce que ce peu-

ple-cy a parlé, disant : Les deux

cognatiôs que le Seigniurauoit

elleu, sont déboutées:»: ont des

prisé mon peuple , pourec qu'il|

n'y a plus personne oeuant euxî

iï Le Seigneur dir ainsi : Si ie

n'ay poiiit fait mon alliance en

tre le iour 8c la nuict , 6c si iej

n'ay point mis lei loii du ciel,&

de la terre.

s Véritablement ie reietteray

la semence de lacob,8c de Dauid

mon feruiteur , afin que ie ne

prenne de fa semence , four tfítt

es princes de la semence d A-

braham Isaac 8c lacob. Car it fc

y retourner leur captiuitéj 8c

auray pitié d'eur.

Chap. XZXI m f.

1 // friMl m %tq Stditiasijiu

ltruÇalm stra deëruitt, 11 Et

luy mmi ttt taftimtc.

LA parole qui fut íaicte du|

Seigneur à leremie , quand

Nabuchodonosor Roy de Baby-j

lone,8c toute ion armée , 8c tous

les royaumes de là rerre qui e-j

stoient sous la puiHànce de fa

main , 8c tous les peuples bâtai!-!

loient contre lerulâlem : 8c con

tre toutes ses citez, disant:

1 Le Seigneur Dieu d'Israël dit

ainsi: Va, 8c parle à Sedecias Royl

delndâ:ÍCluy diras:Le Seigneur

dit celles paroles: Voicy, ie bail-

leray celte cité en la main du'

Roy de Babylone , 8c la brusleraj

feu.

I Et tu n'efchapperas point de

fa main : mais feras prins prífon-

tnicT, 8c feras liuré en la main: Sr

|rr s yeux verrôt les yeux du Roy

de Babylone, 8c cariera à toy

jbouche ì bouche , 8c entreras en

Babylone.

4 Touresfois toy Sedecias Royl

de luda , escoute la parole du'

Seigneur.leSclgoeur te dit ainsi:

Tu ne mourras point par l'efpee.

; Mais tu moutras en paix , 8c

selon la combustion de tes pe-

res les premiers Rois , qui ont!

esté deuant toy , ainsi te brufle-l

ront-ils : 8t plaindront fur toy,

Helas Seigneur:car i'ay parlé ce-

ste parole, dit le Seigneur.

( Et leremie le prophète parlai

à Sedecias Roy de luda routes]

ces paroles en lerulâlem.
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7 Et l' armée du Roy de Babylo-|

ne bataillon comte Ierusalem,

8c contre toutes les citez de Iu-Jal

qui cstoicnt demeurées , contre]

Lachis , Sc contre A/eca : Car'

icclles estoicnt demeurées cu

ire les citez garnies des citez del

luda.

8 La parole qui fut faite du Sei-

gneut à leremie , âpres que le

Roy Sedecias eut tait alliancej

auec tout le peuple en Ierusalem :

S> Annonçant qu'vn chacun de-

laiflast son seruiteur Hebrieu, &

deíaìíTart aussi sa semante He-

btieuc en liberté , Sc qu'aucune

ment n'euílcnt domination sur|

eux, c'est i dire, sut les luiss, 6c

fur son frère.

i o Dont tous les princes, Sc tout

le peuple qui auoient raie l'allian

Jce , ouyrent dire que vn chacun

Idelaissast son seruiteur,8c chacun

Isa seruante en liberté, Si que plus

'n'eussent fur eux domination, lis

l'ouyrent donc , & les délaissè

rent.-

u Mais derechef se sont retour

nez^ ont retiré à eux4eurs scr-

Juircurs , 8c leurs scruantes qu'ils

auoient détaillé en liberté- : Sc

les ont fait subiects corume fer

uireurs k scruantes.

ii Et la parole fur faite ì Ieremie

pat le Seigneur, disant : Le Sei

gneur Dieu d' Israël dit ainsi :

i) l'ay fair alliance auec vos pères

au iour que ie les menay hors de

la terre d'ígypre, de la maison de

scniltude, * disant :

14 Quand sept ans seront accòm.

plis, qu'vn chacun délaisse aller

son frère Hebrieu , qui luy a esté

venduiSc il te seruira six ans,puit

le laisseras aller franc arriére de

Itoy. Et vos pères ne m'ont pas

puy , & n'ont pas preflé leur]

[oreille.

Íç Pareillemét vousauiourd'huy

f tes conuertis , k aucz fait ce

ui est bon deuant mes yeux, de

ublier la Iiberré vn chacun à son

amy:6c auez fait l'alliancc en ma

présence , k en la maison en la

quelle est mon nom inuoqué sur

elle.

if Mais derechef vous estes de

stournez , & auez souillé mon

nom : k v n chacun de voos a re

tiré vets soy son feruitenr, k vn

chacun fa sémite que vous auiez

délaissé pour elttc en liberté , 8c

en leur puiflàncc :' k les auez

rendus subiects, tellement qu'ils

vous font en seruiteurs,Sc en scr

uantes.

17 Pourtant dit le Seigneur tel

les paroles : Voos ne m'auez pasl

ouy, pour annoncer la liberté val

chacun à son frère, k vn chacun|

à son amy.Voiey.ie vousannon

ce la liberté ( dit le Scigneut ) ai

l'efpee, à la peste, & à la famines

k vous donneray en commo

tion à tous les Royaumes de la

terre.

8 Et donneray les hommes qui

ont transgressé mon alliance , 8r

ui n'ont pas obserué les paroles ■

e l'alliance ausquclles ils on

consenty en ma présence, quand

ils coupèrent le veau en deux|

parties, k passèrent entre les di-

uisions d'icéluy.

1$ Les princes de luda , te les'

princes de Ierusalem , les F u nu

ches , k les prestres , 6c tout re!

peuple de la terre qui passèrent

entre les dimfions du veau.

10 Ec ie les donneray it mains

de leurs ennemis, Sc és mains de

ceux qui demandent leurs ames,

Sc leurs corps morts seront la

viande des oyseaux du ciel , k

des bestesde la terre.

11 le donneray autlì Sedeciasj

Roy de luda, Sc ses princes ésl

mains de leurs ennemis , 6c és[

mains de ceux qui cerchent leurs]

ames,8c és mains des armées duj

Roy de Babylone, qui se sont re

tirez de vous.

1 1 Voicy.ie le commande, dit le

Seigneur :*c lesferay retourner
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en celte cicé, batailleront contre

elle:8t la prendront.Sc y metttót

le feu. Et metrtay les citei de Iu-

di en desolation.pource qu'il n'y

a point d' habitant.

Chap. niy.

I ll prupofe a ix Inisí i't xifit des

^tíhmttttAS Et font menact^k

fanse de leur nbiílìon.

LÀ parole qui fut faite du S ri

gueur ì leremie, és iours de

floacim rils de louas Roy de lu-

[da, disant :

i Va à la maison des Rechabites,

ic parle a eux : 8c les mèneras en

la maison du Seigneur, en l'vne

des chambrettes des threfors , 8c

eut donneras du vin a boire.

) Ieprirudonc lezonias , fils de

leremie, fils de Habsanias, 8c ses

frères, auec tous ses rils; 8c toute

la maison des R*chabirei.

4 Et les menay dedans la maison

du ieigneur, à !a tfireforeric des

ÍUsdeHanam, rìlsdelezedeliasj

homme de Dieu , qui eltoit au-

; pres de la threforerie des princes

fur lcthresor de Maafias fils di

Sellum , qui estoit garde de l'al-

lee.

Lt ie my deuát les filiale la mai'

bn des Rechabites des hanaps

ileinsdevm, 8c des calices , Sc

eur dy : Beuucz du vin.

6 Lesquels respondirent : Nous

ne boirons poinc-de-rfa, car lo

nadab rils de Rechab noltre pere

nouF a commande, disant : Vous

uebotrez point de vin , vous ncl

yós hls, à iamais.

7 E t n'édifierez point de maison,

& ne sèmerez autHne semence, âc

ne planterez poiut de vigne» : Sc

n'en autez point, mais demeure

rez és tabernacles tous les iours

de voffre vie, afin que vous vi-j

uiez longuement sor la face de la

terre , en laquelle vous estes

estrangers.

8 Nous auons donc obey à la1

voix de lonadab fils de Rechab!

nofke pere, en routes les choses

qu'il nous a commandé : relie

ment que ne beuuerioiu vin

tous les iours de nostre vic.nous

tcrtoi f£ nies,nos fils & nos tilles

5 Et n'édifierons «m mai

sons pour demeurer.

10 Et n .ruons eu ne vigne , ne

cliamp, ne semence : Mais neus

auons demeure és tabernacles, 8c

auons cité obcyllàns selon toutes

les choses que lonadab nostre

pere nous a commandées.

1 1 Mais quand Nabuchodonosor

Roy de Babylone fut venu en

nostre rerre,nous auons dir : V c

nez, 5c entrons en Icrusalem, ac

riere de la face de l'armec des

Chaldéens , 8c anicr: de la face

de l'armee de Syrie, Sc auons de

meuré en leruûlcm.

i Et la parole du Seigneur fut

faite a letcmie , disant: Le Sei

gneur des armées , le Dieu d'Is

raël, dit ainsi:

i} Va, Si dy aux hommes de lu

da, 8c aux habitans de lerusalcm

Ne receurez vous point diseipli-1

pour obeyrà mes paroleïídit

le Seigneut.

14 Les paroles de lonadab fils de

Rechab , qu'il commanda à ses

fils de non boire du vin , ont eu

lieu s & n'en ont point beu ius-

ques à ce iour-cy,car ils ont obey

au commandement de leur pere.

Mais moy, i'ay parlé i vous, du

matin me leuant, Sc patlant , 8c

ne mariez point obey.

if Et ie vous ay enuoyé tous mes

|seruiteurs prophetes.en me kuát

au plus matin, 6c les av enuoyé,

dilant : * Vn chacun de vous se

tetourne J de fa tres-mauuaise * A1"

voye, íc faires que vos crûmes,1?-'»'
soient bonnes : 6c ne luyuez les'S»'i8-

dieux estranges, 8c ne les adorez"■ & lí

point , Sc vous demeurerez en 1a S

terre que i'ay dormé^i vous, 8c à

vos peres. Mais vous n'auez

|point encline vostre oreille , 6c

m'auez point efcouté,

ií Les|
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îí Les fils donc de Ionadab n i s

de Rechab, ont fertnemenr tenu

le cómandement de leux pere qui

leur auoit commandé : mais ce|

peuple- cy ne m'a point obey.

17 Pourtant dit telles choies le

Seigneur des années , le Dieu

d'IíraehVoicy, ie feray venir fur

Iuda , & fur tous les habìrans de

Ierufalcm, toute l'arfliction que

i'ay prononcé a l' encontre d'eux;

pource que i'ay ^arlé à eux , &

ne font pas escouté : te les ay

appeliez , & ne m ont point rei

pondu.

18 Et leremie dit à la maison des|

ÍRechabires : Le Seigneur des ar

jmees, le Dieu d'Israël dit ainsi !

Pource que vous auez obey au

commandement de Ionadab vo

ítre pere, & que vous auez gardé1

jtous ses commandemens, que!

'vous auez fjit toutes les choies!

qu'il vous a commandé :

$ Pourtant dit le Seigneur des

batailles, le Dieu d'Israël , telles

jehoses : II ne sera iamais que il

n'y ait homme de la lignée de

Ionadab fils de Rechab, qui aífi-|

ste en ma présence à tousiours,

Cha». xxxvi.

4 Btruth eferit fmi Itremit vn\

liurr dis ftrohs Jt D'un tmlrt

Ifratl. S Le Ut .m p'HpU, & it-

u*nt in triltll.

ADuint qu'en la quatriesme

annee de loacim hls de Io-

Isias Roy de luda, ceste parole

jfut faite du Seigneur à leremie,

[disanc :

1 l'ren le volume d' vn Hure , &

escriras en iceluy toutes les paro

les que ic t'ay dites à ('encontre

d'Israël, St de luda, 8c contre1

toutes gens ; depuis le iour que

i'ay parlé à toy, és iours de Io-

lïas, lusques a ce iour.

i Si parauenrure quand la mai

son de luda orra tous les maux

que i'ay pensé de leur faire, vn

chacun se retourne de sa voye

tres-mauuaise, lors ie seray pro

pice à leur iniquité , tt i leurj

péché.

4 leremie donc appella Baruch

fils de Neria. Et Baruch efcriuit

de la bouche de leremie tou

tes les paroles du Seigneur qu'il

luy auoit dictes au volume du|

liure.

( Puis leremie commanda à Ba-|

ruch, disant : le fuis enfermé, &

ne puis entrer en la maison du|

Seigneur.

6 Entres y donc, íc lis hors du

volumcnuqueltuasefcrk de ma

bouche les paroles Ju Seigneur,

a l'audience du peuple en la

maison du Seigneur au tour du'

ieufue : d auanuge aullì tn la

présence de rous ceux de lu

da , qui viennent de leurs ci

tez.

7 Tu leur liras pour voìi fi leur

oraison cherra en la présence du

Seigneur , & si vn chacun se re

tournera de sa voye mauuaisccar

la fureur & l'indigrution que le

Seigneur a parlé contre ce peu-

le ci , est grande.

Et Baruch fils de Neria feit se

lon toutes les choses que te»

mie le prophète luy commanda,

lisant au volume les paroles du

Seigneur , en U maison du Sci

gneur.

5 Et en la cinquiefme annee de

Ioaçim fils de Iosias Roy de lu-

da,au neufiefme mois fut annon

cé par eux le icufne en la ptefen-

ce du Seigneur, à tout le peuple

de lerufaíem.íV i toute 1a multi

tude qui eíroit venue des citez

de luda m Ierufalcm.

o Et Baruch leut au volume les

paroles de leremie en la maison

[du Seigneur, en la thtesorerfe de

Camarias fils de iapiian scribe en

l'allee supérieure, à l'entr-x d U

nouuelle porte d: la maison du

Seigneur : U où touc le peuple

escoutoit.

11 Et quand Micheas fils de G»

Dddd ~
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marias , hls de Saphan , eut ouy

i, ir.es les paroles du Seigneur

hors le liure.

it II descendit en la maison du

Roy.à la threlbrerie du scribe. Et

voicy , tous les princes eftoient

illec alsis , Elisama le scribe , &

Dalaias Hls de Scmeias, & Elna

tlian Hls d' Achobor.íV: siamarias|

hls de Saphan, &: Scdecias tilv d

Hananias, & tous les ptinces.

Lors Michcas leur racompra

rouies les paroles qu'il auoit ouy

lire à Baruch hors du volume, cs

oreilles du peuple.

1 4 Parquoy tous les Princes en-

uoyerent à Baruch , ludy te hls

de Nachanias , hls de Selcmias,

hls de Chusy, en disant : Prcn en

u main le volume auquel ruas

leu oyant le peuple, 8c t'en vien.

Baruch donc hls de N'en j print

le volume en fa main , & vint àj

eux.

H Er ils luy dirent : Sieds toy, 8c

lis ces choses en nostie présence.

Et Baruch leut en leur présence.

K Quand donc ils eurent ouy

toutes les paroles, ils turent tous

estonnez , vn chacun vert son

prochain.&c dirent à Baruch: De-

luons nous faire fçauoic au Roy

'toutes ces paroles i

n Er luy demandèrent , disant

Déclare nous comment ru as ef-l

Icrir toutes ces paroles de fa bou-

\h« ?

í Et Baruch leur dit : II par

loir de fa bouche comme s'il

m'eust leu routes ces parolei-cy,

& ie les escriuois au volume

d'encre.

if Lors les princes dirent à Ba

ruch : Va,8c te cache,roy & lere-

mie, St qu'aucun ne cognoúTe U

où vous ferez.

to Et s'en allèrent vers le Roy au

paruii. Mais ils donnerenr le vo

lume en garde en larhresoreric

d'Elisama scribc,8c «comptèrent

en la présence du Roy toutes les

paroles.

zi Et le Roy enuoya ludy pour

apporter le ujire.Ec quand iceluy

Teur prins hors de la chrelbrcric

d'Elisama scribe , il le leur en la

présence du K oy , 8c de tous 1

Princes qui estèrent autour du

Roy.

ii Or le Roy estoit assis en

maison d'hyuer au neuhesme

mois, St estoit su deuant de luy

mise vne chaufrette pleine de

charbons ardans.

Er quand ludy en eut leu trois

pages ou quatre, il le couppa du

caniuer du scribe , 8c le ictta au 1

t'en qui estoit sur la chaufretre,

iufquer à ce que roui le volume

fur consumé par le feu qui estoir

en U ebaufrecte.

14 Et ils ne craignirent point, &

ne rompirent poinc leurs veite-

mens, ne le Roy, ne tous ses fer-

un cm s qui ouyrent toutes ces

paroles.

if Toutesfois EInarlian , 8c Da

laias , 8c Gamarias conrredircnc|

|au Roy qu'il ne brusUii le liure;

8c 11c les cfcouca poinr.

tí Mefme lc Roy commanda i

leremiel hls d'Amelech, 8c à Sa-

Iraias hlideEzriel, 8c à Selcmias

hls d' Abdecl , qu'ils priruTent

Baruch le scribe , 8c le prophète

Icrcmie. Mais le Seigneur Jes ca-

Icha.

I17 Et la parole du Seigneur fut

faite à Ieremie le prophere, âpres

que le Roy auoit trusté' le volu

me, £c les paroles que Baruch a-

uoit eferites de la bouche de Ie

remie, disant :

18 Fren derechef vn aurre volu

me, 8c esery en iceluy touies les

premières paroles qui estoienr au

premier liure que Ioacim Roy

Je luda a brusle.

19 Er diras à Ioacim Roy de Iu-|

Ida : Le Seigneur dir ainh : Tu as

bruflú ce voIume-cy,disár:Pour

quoy as-ru escrit en ce liure, an-

(nonçanr que le Roy de Babylone'

viendra legeremenr , 8c qu'il ga-
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jo.to.

Sou» ji.i

stera ceste terre , íc teta qu'i!

In'y aura en icelle ne homme nc

jbeste.

jo Pourtant !è Seigneur Dieu

|dit ainsi contre ioacim Roydi

,Iuda : Il n'y aura aucun de fa li

gnee qui soit asti» fur le thrôm

de D.,uid : & son corps mort fer.

ietié de iour à la chaleur ; & de

nuictà la froidure.

»i Et ie visiteray fts iniquité*

contre luy * concré fa semence,

& contre ses feruiteurs : ic feray

Venir fur eut tV fur les habita;»

Ide Ierufalem, 6c fur les hommes

ne luda, tout le mal que ie leu

py dit : & qu'ilí n'ont pas es

,couté. .

'ji Lors Ieremie priht vn autre

volume , 6c le donna à RarucV

lìls de Neria scribe , lequel escri

juit en iceluy de la bouche de e

remie, toutes les paroles du liure

!qac Ioacim Roy de luda auoir

bfuflé au feu: íí d'auantage plu

sieurs paroles furent adioultets

eh beaucoup plus grand nonv

bre que n'auoient esté para

C K A T, ' Ht V t J.

I SeJfcìas ructrd* k 2'thonidS.ì ìl

rnmjtì leremir, afin qu'il f*it

fmt luy. 11 Itrrmir tji ttrrrjli

t otintrfugitif t (p- íonjíilMifti

f*n>iitt.

ET Sedecias * fils de losia

egna pour îechonias fils de

Ioacim , que Nabucliodonosor

ÌRoyde Babvlone constitua Roy

jen ía terre de luda.

i Et n'obeyt point , luy , ne ses

feruiteurs, ne le peuple de la ter

re aux paroles du Seigneur qu'il

auoit parlé ; ar la main de Iere

mie le prophète.

) Et le Roy Sedecias enuoya Iu-

chal le fils de Selcmias,& So-

phonias le tìls de Maalìas pre-

stre,vers Ieremie le prophète di

|&nt : ' rie le Seigneur nostie

Dieu pour nous.

Et letemie cheminoit fran

chement au milieu du peuple,

Car ils ne l'auoient joint mij

en la garde de la prison.

lors iflit hors d'Egypte l'ar

met de I harao. Et quand les

Chaldéens qui aaoient assiégé

Ictulalem.oúirent les nouuellcs,

ils se retirèrent de Ierufalem.

í Maïs la parole du Seigneur

fut siicte à Ieremie prophète,

diûnt:

7 Le Seigneur Dieu d'Israël dit

jainsi: Vous direz air.si au Roy de

luda qui vous a enuoyé pour

m'interrogucr : Voicy l'arrr.ee

de harao qui est yisué pour

vous ayder , retournera en fa

terre en Egypte.

8 Et les Chaldéens retourneront!

& feront la guerre contre ceflef

cité;& la prendront , tí y boutes

roi.t le feu.

9 Le Seigneur dit ainsi : Ne

vueillcz dc.euiir vos ahies, di

sant: Les Chaldéens s'en iront &

se retireront d: nous : car ils ne|

s'en ironr pas.

10 Mais aaífi quand vous aurier

frappé toute l'armee des Chal-j

deensqnl bataillent cóire vous

Sc qu'iu.uns d'icenx seroient]

laislez nauiex: vn chacun se le-l

uera de sa tente , 8í mettront le|

feu en ceste cité,

u Quand donc l'armee dcí|

Chaldéens fur retirée arriére d

Ierufalem , à caufe d: l'armee de

i harao :

11 Ieremie sortit hors de lerufa-

lem.pour s'en aller en la te'rede

Ben-iamin , ic pour illec diuiscr

la ponìssi.in en la présence des,

ciroyens.

j Et quand il fut venu iniques

à la porte Je Beniamin,il y auoit

là vne garde de la porte sclô soft

tour , nommé lerias fils de Sclr-

mias , (ils de Hananias : lequel

print le-prophctc Ieremie, disár:

Tu t'ensois aux Chaldéens.

4 Et letemie tespondit: lln'çl'

D d d d ij
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point vray , ic ne m'enruis pas

x Clialdecs. Mais il ne l'cfcoa

ju poim : ains Ictus , cinc lerc

|nnc , Sc t'aoiem vers les princes

5 Pour laquelle chose se cour-|

roucercnt les Htinces contre le-

rcniic, & apres qu'ils l'euict bat-

Icu , ils l'enuoycrent en la ptisun

qui estoit en la maison de lona-j

than scribe: car iceluy estoic Ic

preuost de la prison.

is. Et ainsi lercmie entra dedans

la maison de la toile & en la pri

son : & demeura là leremie plu-|

sieurs iours.

17 Mais le Roy Sedecias cn-

uo\a Sc le tira dehors ,8c l in-

terrogea fecrerremenr en fa mai

son,»: luy dit: Ne sç,ais-tu pas s'il]

y a quelque parole du Scigneuríj

Et Iccemie dit : II en y a. H dit:

Tu feras liure és mains du Roy

de Babylone.

18 Aulli leremie dit au Koy

Sedecias : '}u'ay-ie offensé vers

jtoy & tes seruiteurs , Sí vers ton

peuple 1 que tu m'as mis cn la

maison de U prison !

f Où sont vos ptophetes qui

vous prophctisoient & disoient:

Le Roy de l'abyloue ne vien-

Idra point sur vous ne fur «lie

terre!

10 Pourtant efeoure mainte

nant, ie te prie mon seigneur le

Roy : Que ma prière ait son lieu

en ta présence , & que tu ne me

renuoyes point en la maison de

Jonathan le scribe , que ie ne

meure illec.

ir Patquoy le Roy Sedecias

'commanda que leremie tait

baillé cn l'allee de la pri on : &

qu'on luy donnaft tous les iours

vue miche de pain , fans Ic po

liage , iufques à ce que tous Icsl

pains de la cité (croient consu

mez. Et demeura leremie en

l'allee de la prison.

Chap. xxxviii.
\<C Le rl*rofnete eH rtmu en vif

fojjt fa U íonjeti dtifrimtn.

7 Et puu diliuri À l* reijuejte

eC%AhdtmelHb. ijll donne cmh

setlau 1{oy %edea.u d'tbeyr *m\

Hf/ydeilInUciKi.

ORSaphariis filsdeMathan

&. Gedeliastìlsdc Phassur,

Sc Iuchal fils de Selcmias , &

Phalsur tils de Melchias, ouirent

les paroles que leremie difoit .1

tout le peuple.disant:

1 Le Seigneur dit ainsi:* Qm-Swn. »

conque demeurera cn ceste cité,

mourra de glaiue , Sc de famine,

cc de pelle : mais eduy qui s'en-

fuyra aux Chaldeens.il viura , Se

fera son ame saine Sc viuantc

; Telles choses dit 1c Seigneur:!

Ceste cicc sera baillée Sc liuiecen

la main de l'atmec du i.oy dc|

Babylone,St la prendra.

4 Ft les princes dirent au Roy

Nous requérons que cest hoin

me cy fuit misa mort : car de

propos délibéré il débilite les

mains des hommes combattus

qui font demeurez en ceste cité,

Û les mains de tout le pcuple,en

leuc disant toutes ces paroles

l ar vtayement cest homme-cyj

nc demande rointlapaix de ce

peuple,mais lc mal.

î Et le K.oy Sedecias dit: Voicy;

il est cn vos mains , car aufïï

n'elt- il pas licite au Roy de vous

refuser quelque chose.

6 Parquoy ils prindrent leremie,'

Sc le icttetent cn la fosse dc|

Helcliias tils d'Amelecli qui e-

ítoit en l'allee de iì piifon : Sc

auallerenr leremie aucc des cor

des en la folle où n'y auoit pointl

d'eau, mais de la bouc : Sc .uni.

leremie eiifondra cn la fange.

7 Mais Abdemelcch Ethio

pien , homme cunuche , qui c

doit cn la maison du Roy , ouytl

qu'ils auoient mis leremie cn

fosse.

8 Or le Roy estoit assis -t la por

te de Ben-iamin. Et Abdeme-



1 E R E M I E. UJ7I

7 Lors ïcrcnuc dit a Sede

cias : Le Seigneur des armées,!

le Dieu d'Israël, dit ainíi : Si tii|

sors hors pmr alltr aux I'rin

ces du Roy de Babylone, ton

|ame viura , Sc celte cité ne sera

point bruslee par feu : Sc feras

fauué toy Sc ta maison,

8 Mais si tu nc vas aux Princes!

jdu Roy de Babylone , cefte cité'

fera baillée es mains des thal-

deens , 5c y mettront le feu , 8c

tu n'elchapperas point de leurs

mains.

19 Et le Roy Sedecias dit ì le-

remie : le crains à cause des

luiss qui s'en font enfuis aux

Chaldéens, que parauenturc ie

ne fois liutien leurs mains, Sc

que ils ne se moquent de moy.

lo Mais leretnie rcfpundit : 1 U]

ne te buteront pas: le te prie cf-

coute lavoix du Seigneur que ie'

te di , Sc il te fera bien , Sc tonj

ame viura.

ti Que si tu refuses de sortirJ

jeelle est la parole que le $ti

gneur ma monliree.

n Voicy, toutes les femmes qui'

font demeurées en la maison du'

Roy de luda , fetont menées aux

princes du Roy rí» Babylone : Scj

icclles dirôtiTcs hommes pacisi-j

ques tont séduit , & ont eu puis-

lance contre toy: ils t ont plongé

en la boue , & tes pieds en lien -

gliflant,S: se sont reculez de roy.

ij Et toutes tes femmes & tej

enfans seront menez aux tbal-

leens : 8c n'eschapperas point de

Feurs mains : mais fera prins par

les mains du Koy de Babylone:!

8c il bruflera par feu celle cité.

14 Paiquoy Sedecías dit ì le

remie : Qiu: personne nc friche

jees paroles cy , 8c tu ne mouitas

point.

M Mais si les princes fçaueiw que

i'ay patlé à toy, 8c qu'ils viennët

vers toy, St qu'ils te disét:Decla-l

re nous ce que tu as parié auec le!

Hov, ne nous cele rien , S' nnut|

Dddd nj |

lech sortit hors de la maison du

Roy,Sc parla au Roy.difanr:

9 Monseigneur Roy , ces hom-

mes-cy ont mal t ua cn tout ce

qu'ils ont petpeiré contre le

prophète leremie , en l'auallant|

cn la fosse pouc iliec le faite

mourir de faim : car il n'y a plus

de pains en la cité.

i o Parquoy le Roy commanda

à Abdemelech Ethiopien , di

sant : Pten d'icy ttente hommes

aucctoy,Sc csicue hors de la fos

se leremie le prophète deuant

qu'il meure.

ii Quand donc Abdemelech

eut ptms auec luy les hommes

il entra cn la maison du Roy

qui estoic fous la thresorerie,

8c d' illec print de vieux drap-

peaux Sc des vieux veftemens

qui eftoient tous pourris , Sc les

aualla par cordeaux à lecemie cn

la folle.

n Et die Abdemelech Erhio

pien à leremie le prophète: Mets

les vieux drappeaux, Si ceux qui

font rompus & pourris, foubs

les couldcs de tes mains , Sc fut

les cordes, leremie donc rit ainsi,

i; Et tirèrent hots leremie a

ue: des cordes , Sc le tirèrent de

la folfé. Or leremie demeura cn

l'a'lee de la prison.

14 Et le Roy Sedecias enuoya

8c ht amener á soy le prophète!

leremie , au troilïcsme huis qui

t,<»</ en la maison du Seigneur.

Lors dit le Roy i leremie : le te

demande vne parole , nc me ce

le rien.

ij Et leremie dit à Sedecias : Si

ie ce l'annonce , ne me tueras-tu

pas ' Et si ie te donne coiiseil , ne

m'efeouteras tu point*

:'• Le Roy donc Sedecias iua à

leremie secrettement, disant: i e

Seigneur vit , qui nous a fai.lt

cefte a nc, ie ne t'occirav pas , Sc

li neteliureray point és mains

Je ces hommes qui demandent'

ton ame.
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ne c'occiront poinuòc aulli quel

le chose ie Roy c'a die.

i( Tu leur diras : l'ay présenté

mes pricces deuant le Roy , a.m

<ju'il nc commandait que te tulle

rcinenc en la maison de lona

rhan, 8c que ne mourulle illec.

17 Tous les Princes donc font

venus à -eremie,tV I pneincerro-

guí. Il pat la aulii à eux seló tou

tes les paroles q le Re / luy auoit

commandés cessèrent dr fdiUr

à luy : Car tien n' auoit esté ouy.

18 Mats leremie demeura en

l'allee de la prison , iusques au

iour que lerulalem suc pnníe- tr|

aduiut que lerulalem suc prinlc.

Chat, x xxix.
1 NítucWoiio/or *sti*tf /«•«/*

tim CT U prtnU a'*jj*i". 7 Sí~

diems tjixnt | tim «n Ihj ami

les ytux. 11 Itrtmie & ^íl> '

rpeítíh Jtliurriç

EN * la neunesine annec de

Scdccias Roy de luda, au di-

xieiine mois , Nabuchodonosor

Roy Je Babylone , 8c couce son

armée , vinc vers lerulalem , ÍV

l'ailiegcoicnt.

1 Mais eu l'ornicsmc annee del

Stdccias.au tyiatriesine mois, au

dnquielrac mur du mois, la cité

suc ouucitc.

î It y entrèrent tous 'es Prin

ces du Roy de Babylone, 8í s al

firent en la porte du milieu, Ne-

regel , Seteser, Semegar, Nabu-

Lârchim, R.iblâres,Nercgcl, Sere-

ler, Reonug , 8c tous les autres

Princes du Roy de Babylone.

4 te quand Sedecias Roy de lu-

da les vid , & tous les hommes

combatans, ilss'cnfuyrent: & de

nuict sortitent hors de la cite

par ia voye du iardin du Rov, &

par la -porte .qui estoic entte

deux murailles : 8c s'en a'.la veis

la voyc du de ert

5 Mnis l'aimee des Clialdeens

le» poUrluvaic , & prindrerx Se-

dc^us J'i champ du de.c.c de Ic-

richo : 8c quand il fut prins : ils

ramenèrent à Ndbuchodonol'or

Roy de Bsbylone en Reblatha,

qui est en laïcité d'Eniath: &

parliauec luy en iugemenc.

6 Lors le Roy de Babylone mit

à mort les iú} de Sedecias en

Reblatha deuant ses yeux : 8c le

Roy de Babylone pecit tous les

nobles de luda.

7 U etcua aussi les yeux de Se.

dccias-S; le lia de chaînes par les

pieds ppur le mçncr en Baby

lone.

8 Les Chaldéens hruflerent aus-

li la maison du Rpy 8: les mai

sons du peuple : 8c ruèrent par

terre la muraille de leruialem.

9 Et Nabusardan le maistre de la

gendarmerie tiásporta en Baby

lone le demeuranc du peuple qui

estoic demeuré en la cité , 8c les

Fugitifs qui s'en eltoient t lis vets

luy.Sí le résidu du peuple, ceux

qui estoient demeurez.

10 Mais Nabusatdan le maistre

de l'aimee ticlaillà aucuns des

pauures gens qui nauoient rier

en la terre de luda ; 8í en ce iour

1 leur donna des vignes 8c des

ilrcrnçs.

i Aussi Nabuchodonosor Roy

de Bab) lpne auoic taie comman

dement à Nabusatdan le maistre

de la chcualciic , pour leremie,

disim:

11 Pren-le , Sc mets tes yeux fur

luy,& ne luy fay aucun mahmais

fay enuers luy comme il voudra.

ij Parquoy Nabulardan Prince

de l'armee enuo>a , & aussi Na-

bui'cz-baz , 8c Rabsares , & Nete-

gcl , íc Sereler, & Rcbmag , Si

tous les Princes du Ro; de Ba

bylone enuoyercut.

14 ït mcncteni leremie hors

del allée de la ptison , i». le bail

lèrent a Codoiia» fiii de AUicá

fi-sdc Saphan ,.pour entrer en Ja

maison , 8c pour demeurer aucc

ie peuple*

( Mais ìa parole du Scigueui



IE REM I E.
»!

11

'auoit este seite à lctemie, quandl

'il estoit enclos en l'allec de la

prison, disant :

M V» , & parle à Abdemelcch

Ethiopien , disant : Le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël, die

ainsi : \*oicy , ie feray venir mes

paroles fur ceste ciré en mal , &

nim pas en bien, & en ce iour-là

seront deuant toy.

17 Et te deliureray en ce iour- la

dit le Seigneur : Et ne seras point

liure és mains des hommes que

tu crains.

18 Mats en te garantissant , ie te

jdeliureray , te ne cherras point

Ipar fefpecmais tu auras ton ame

jfàuuee, pource que tu as eu fian-

enmoy, dit le Seigneur.

Chap. il.

1 1trémie 'nftifeji mie en liberté,

CT demeure tnee GedolUí.tf lo-

hjuttui ttduertit GadtliáU n-t'lf-

mjhrí te veut txcir.

LA parole qui fut faite du Sei

gneur à Ieremie, âpres qu'il

fut biffé de Rama par Nabusai

dan maistre de la gendarmerie

Iquand il le print qu'il estoit

de chaines au milieu de toii

'ceux qui partoient de lerpsalem

8c de luda, 8c estoient menez en

Babylone.

1 Quand dâc le prince de la gen

dirmerie print Ieremie.il luy dit

Ton Seigneur Dieu a parlé cc

mal sur ce lieu-cy.

I Et le Seigneur a fait venir, 8c a

sut ainsi qu'il auoit dittpourtant

'que vous auez péché contre le

Seigneur, 8c n'auez point ouy sa

|vo 1 x, 8c ceste parole est aduenut

en vous.

Maintenant donc voicy, ie t'ay

|deslic hors des chaines qui foni

uns. S'ilteplaistdcvc

In 1 r auec moy en Qabylonc, viens

ly , 3c mettray mes yeux fur roy

Mais s'il ne te plaist point de ve

|nir auec moy en Babylone, de

icy. Voicy, toute la tem

clt à ton commandement. Va pa

tout U où tu voudras, 8c ou il

semblera bon.

5 Et ne vien point auec moy,

mais demeure auec Godolias h!

d'Ahicam , fils de Sapham ,

quel le Roy de Babylone a com

mis fur les citez de luda (demeu

re donc auec luy au milieu dul

peuple, ou va par tout là où il te

plaira d'aller. Auili le maistre d

la gendarmerie luy dona viures.

8c A.UUH petits donstruis 1c lais-

la aller.

Et letemie s'en vint à Godolia

tìlsd'Ahicam , en Maiphath : te

demeura auec luy au milieu du

peuple qui auoic este dclaùië en

'a terre.

Et quand tous les Princes de

l'armee qui auoient esté disper

sez par le* contrées, eux Se leursj

compagnons otiyrent que le Roy

de Babylone auoit fait Godolias;

fils d'Ahicam, le preuost du p.iï;j

8c qu'il luy auoit baillé en garde1

les hommes, !c les r'cmmes.íc les'

petits enfans, te Mm des pau

[ures de la terre, qui n'iuoient jas

jesté transportez en Babylone :

o Us vindrenr vers Godolias en

Mafphach : luísi Ismahel le fils dej

Nathanias, 8c Iohanan, & lona-]

tham hls de Caree, & Sareas fil

jde Thenehemeih, U les fils d'O.

phy.qui estoient Netophatites.cx

lechonias fils de Maacliaci,cux eV

leurs hommes.

9 * Et Godolias fils d'Ahicam,.

fils de Saphan, leuriutaà eux, 8c "Xí"

àlcurs compagnons, disant : Ne|lí- M-

ctaignez' point de scruir aux

Chaldéens : Demeurez en la ter-i

8c seruezau Roy de íiabyl j

ne, 8c il vous sera bien.

10 Voicy , ie demeure en Mas-

pharh pour respondre au com

mandement des Chaldéens, qui

font enuoyez vers nous : Mai-

vous recueillez la vendange,& la

notion, & l'huyle,8c les gardez

|en vos vailleaux : 8c demeure/

D d d d iuj
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en vos citez que tous tenez,

u il aullì cous les luiss qui

clloieni en Moab.Sc entre les en-

tans d' Ammon, 6c en ldumee.St

cn toutes les régions , ayant en

tendu que le Roy de Babylone

auoit lauTé aucuns demeurans en

ludcc, bi qu'il auoit commis fur

eux i Godolias le hlj d'Ahicam

hls de Saphan :

u Tous les luifj (di-ie) re

tournèrent de tous les lieux Jus

queK ils s'en estoienc fuis : &

vindrent en la terre de luda vers

Godolias en Masphath : Sc re

cueillirent du vin, \ fort grande

moillon.

u luíli loharun fils de Caree,

& tous les Princes de l'arraeequi

auoiew elle dispersez par les ré

gions , vindrent a Godolias en

Masphath

14 Et luy dirent : Sçache que

Baalis Roy des enfans d' Ammô,

a enuoyé Ismael le fils de Natha-

nias pour t'occir.Et Godolias bis

d' Ahicam ne lescreut pas.

it Mais lohanan fils de Ca

ree dit à Godolias à part en Ma(-

phath parlant : le m'en ir.iv , Si

ttapperay Ismael le fils de Natha-

nias , que personne ne le scatira,

afin qu'il ne te tue , k que tous

les luiss n; soient dissipez , les

quels, i'ont rassemblez à toy , 6í

que les demeurans de luda pet if-

lent.

16 Et Godolias fils d' Aliicam dit

à lolianan filsde Garée : Ne fais

point celte parole , cat tu parles

faussement u Ismael.

Chap. ru.

t IsmaeL ouït Í.Wo/irfí, (y rm-

m>nt lf rsfit tt<t luifi^ui ejibie.

.1 *.irur<- II InhAflMn pOUrftll

t 'sm*ii, cr Milinrt lu captifs.

OS. adui:it qu'au septiesme

mo s, Ismael ilsde Natha

nias, hls d'f-lisama, d- la semence

royale, vint auec Jes Princes du

Koy.cV dix hômesauee lu ,vers

Godolias hls d' Ahican.cn Mal-

pliath : ic mangerít illec ensem

ble du pain en Masphath.

1 Mais Isinael fils de Natlianias

se leua, St les dix hommes qui c-

Itoient auec luy , ScTrapperenr à

l'espec Godolias le nls«Ahican

fils de Sa, han, & occirent cestuy

que le Roy de Babylone auoit

commis au pays,

j Aussi Ismael frappa tous les

luiss qui euoitnt auec Godolias

en Malphath , Sc les Chaldéens

qui furent là trouuez , & les

hommes de guerre.

+ Et en la seconde loumee âpres

qu'il eut occis Godolias,que per

sonne ne lesçauoir encorcs.

; Aucuns hommes de Sichem,&

de Silo, Sc de Samarie, vindrent

au nóbre de quatre-vingts hom

mes, les barbes rases, * les veste,

mens rompus.Sc tous soiiillcz,&

auoient dons Sc encés en la main

pour offrit en la maison du Sei

gneur.

6 Ismael donc fils de Nathanias

ylTìc hors de Mafphat audeuant

d'eux cheminant, &s'enalloit

tout pleurant. Et quand il les vint

\ cencontrer, il leur dit, Venez à

Godolias le fils d' Ahican.

7 Et.quand ils furent venus au

milieu de la cité , Ismael fils de

Nathanias les mit a mort vers le

milieu du lac, luy Sc les hommes

qui estoientauee luy.

8 Mais dix hommes furent trou

uez enrr'cux qui dirent à Isinae!:

Ne nous tue point : car nous a-

uons des thresors au champ , de

froment.S: d'orge, tV'd'huyle, St

de miel. Lors cessa, St ne les tua

pas auec leurs frères.

9 Et le lac auquel Ismael auoit

ictte tous les corps des hommes

mores que il occit à cause de Go

dolias , c'est ce!uy que le Roy

Asa auoit fait , à cause de Baaía

Roy d'Israël. Et Ismael fils de

Nathanias Ic remplit de corps

occis.
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o l'uis Ismaël emmena tous lu

lemeurûs du peuple oui estoient

len Masphath prisonniers, les fil-

llci du Koy, cV roue le peuple qui

elioit demeuré en Mafphath:que

Nabusatdan le prince cìe l'armee

auoic bailli en garde à Godolias

hls d'Ahicara. Et lsmael hls dc|

Nathanias les print , & s'en alla

pour palier outre aux enfans

d'Ammon.

1 1 Mais lohanan BU de Caree, te

tous les princes des hommes de

guerre qui estoient auec luy.ouï-

renc touc le mal qu' lsmael fils de|

Nathanias auoic fait,

ii Et âpres auoir recueflly cous

leurs gens, s'en allèrent pour ba-

Jrailler eótre lsmael le tîls de Na-

|tlianias : îc ie trouuerent aupres

des grandes eaux qui font en Ga-

baon.

il Ec quand couc le peuple qui

estoic auec lsmael , vid loha

nan , le tils de Caree, le cous les

princes des hommes de guerre

Iqui estoient auec luy , ils furent

jioyeux.

14 Et touc le peuple que lsmael

auoic priiu en Masphath, s'en re

tourna : & quand il fut retourne,

l'en alla vers lohanan le fils de

Caree. . .

i( Lors lsmael fils de Nathanias

|s' enfuit auec huidt hommes ar

riere de la face de lohanan , te

s'en alla aux enfant d' Arrunon.

15 Parquoy lohanan h\s de Ca

ree, le tous les princes des hom

mes de guerre qui elloienc auec

luy , prindrent toute la reste du

peuple qu'ils auoient tecouuert

d' lsmael fils de Nathanias, de

Masphath, aptes qu' il eut occis

Godolias le hls d'Ahicam, les

forts hommes de puerre , le les

femmes, le les enfans, le les Eu-

nuches qu'il auoit ramené de

Gabaon.

17 Et s'en allèrent, & demeure

teut estrágets en Chamaham,qui

estauptesde Beth-lehem , pour

jeux eu aller , 6e entier en hgy

Ipce arriére de la face des Chai-J

deens.

Car ils les craignoienc, pour-

ce que lsmael fils de Nathanias

auoit occis Godolias le fils d' A

hicam, que le Roy de Babv lo-

ne auoit commis en la terre de

luda.

Chap. x l i i.

Lrt luift Mpres la mort de GodoA

Iìaí requièrent leremie de frit*

four eux.6 11$ irnìt qu'il) obéi

ront axxfarnlii dt lertmit. 10

11 leur tonslillt dt dtmturtr en

luitt. 1) Et leur dtstnd ante

frandet menaces dt t'tnfuir ta

E^yftt four la crainle du Bt

bjlonient,

ET rous les princes des hom

mes de guerre , te lohanan

fils de Caree , te lezonias h ls

d'Osias, & touc le demeurant du

peuple depuis le petit iufques au

gtand, s'approchèrent te dirent

au prophète letemie :

1 C|ue nostte oraison ait lieu en

ta présence, & prie le Seigneur)

ton Dieu pour nous, pour tous

ces demeutàs-cy : car nous foni

mes délaissez petit nombte d

plusieurs, comme tu vois de tes

yeux.

1 Et que le Seigneur ton Dieu

nous annonce la voye par laquel

le nous cheminerons, te la paro

le que nous ferons.

4 Et leremie le prophète leur

|dit : l'ay ouy. Voicy, ie prie au

Seigneur vostre Dieu selon vos

paroles : le vous mamfesteray

toute parole quelconque qu'il

me refpondra,Sc ne vous en cele-

ray rien.

Ec ils direnc à leremie : Le Sei

gneur foie le tesmoing de vente

te de foy entre nous, ii nous ne

faisons selon toute U patole en

laquelle le Seigneur ton Dieu

t'enuoyera vers nous, soit bien,

soit mal.
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< Nous obeyrons à la voix de

nostre Seigneur Dieu, auquel

nous r'enuoyons, atin qu'il nous

soie bien quand nous aurons

ou-/ la voix du Seigneur nostre

Dieu.

7 Et quand dix iours furent ac

coraplis, la parole du Seigneur

fat faite à Ieremie.

S Et appella Iohanan le fils de

Caree, Ac cous les princes des cô-

batans qui estoienc auec luy , &

tout le peuple depuis le plus pe

tit iusquesíu plus grand, 8c leur

dit :

» Le Seigneur Dieu d'Iscael, au

quel vous m'auez enuoyc pour

prosterner vos prières en sa pré

sence^ dit ainli.

10 Si vous demeurez en vous re

posant en celte terreae vous edi

neray, Sc ne vous destruiray pas

■ic vous planreray, 6c ne vous ar-

tacheray pas : Car ic fuis main

tenant appaife fur le mal que ic

vous ay fait.

i Ne craignez poinr pour la face

lu K,. y de Babylone, duquel

vous auez peur comine crainrifs.

(Ne Ic craignez poinr, dit le Sei

gneur : car ie fuis auec vous , &

rous fauucray , & dcliuteray de

'fa main.

u Ic vous feray aulfi miséricor

de, Sc aucay pitié de vous , ic

vous feray demeurer eu vostre

(terre.

,i| M lis fi vous dices,Nous ne de

meurerons point en celte terre,

óc n'efeouterons point la voix de

noltte Seigneur Dieu, en disant

14. Non, mais nous en irons en

la terre d'Egypte , là où nous ne

verrons point de guerre, 8c n'or

rons point le son de la trompet

te, 8c ne souffrirons point la fa

mine : 3c illec demeurerons.

1; l'ource efeoutez maintenant la

paroleduScigneur.vous qui estes

lesdemeurans de Iuda : Le Sei

gneur des armées , le Dieu d'Is

raël, dit telles paroles. Si vous

toumez vostre face pour entrer

en Egypte, 8c que vous y entrez

pour y demeurer :

16 Le glaiue que vous craignez,

vous appréhendera là en la terré|

d'Egypte, 8c la famine pour la

quelle vous estes foliciteux, s'at-|

tachera à vous cn Egypte, 8cJ

mourrez illec

17 Et tous les hommes qui au

ront tourné leur face pour encrer

en Egypte, 8c pour demeurer il

lec, mourront par l'efpee, 8c par

tàmine,6c par peste : personne ne

demeurera d'eux,& n'efchappera

la présence du mal que ie feray

venir lut eux.

18 Car le Seigneur des batailles,

le Dieu d'Israël, dit celles choses:

Ainsi que ma fureur, 8c mon in

dignation a esté assemblée fur

eruûlem : ainsi fera assemblée

mon indignation fur vous, quád

vous ferez entrez en Egypte , 8c

ferez en detestation, 8c en eston-

nemenr, 8c en malédiction, 8c en

opprobre : 8c ne verrez plus ce

ieu-cy.

19 O vous demeurans de Iuda,

lia parole du Seigneur »/í Au

Vous : Nt vueillez poinr entrer

|en Egypte. Vous cognoistrez

cuidemment que ie vous ay a u -

lourd'huy certifié par tesinoi-

'gnage, que vous auez deçeu vos

lames. I

o Car vous m'auez enuoyc* au]

Seigneur nostre Dieu, disant

Prit le Seigneur nostre Dieu)

pour nous, 8c nous annonce se

Ion toutec que le Seigneur no-|

lire Dieu te dira, 8c nous le fc-l

rons.

zi Et auiourd'huy ie le vous ayl

annoncé, 8c n'auez point efcoutéj

la voix du Seigneur vostre Dieu,'

fur toutes les choses pour lesquel

les il m'a enuoyé vers vous,

zz Maintenant donc vous f au

rez cutdemment que vous moût-

rez par l'efpee , 8c par famine,

3c pat peste , au -lieu auquel|
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vous auez voulu encrer pour y

[demeurer.

Chap. x l i i i.

l.l-Aymu> loi-Mu*,*» ( AHtnl

hemmei Qr£HtiUiHX,Mrgutni Ie-\

remi* dt mtnÇwtgr. b El <mmr-

nem le ttfic au peuple uut i / te

rni ■ en Egjpl*.

ET aduur que quan 1 Ieremie

tut acheue , en parlant au

peuple coures es paroles du Sei

gneur Leur Dieu , pour lesquelles

le Seigneur leuc Dieu l'auoit en-

uoyé vers eux , coures ces paro

les.

i Ararias tils d' O liai, & loha

nan Cils de Caree, 8c cous les'

hommes orgueilleux parlerenc à

leremie, diians : Tu parles men

songe. Le Seigneur nostre Dieu

ne t a pas enuoyé pour dire:

N'entre* point en Egypte pour

demeurer illec.

; Mais Ëaruch fils de Nerias

t'incite contre nous, atin qu'il

nous liure és mains des Chal

déens , 6c qu'il nous mecte i

mort , 6c qu'il pous face mener

en Babylone.

4 Et lohanan fils de Caree , &

tous les princes des hommes de]

guerre , 6c tout le peuple n ef

coûtèrent pas la voix du Sei-

gneur,pour demeurer en la terre!

de luda.

< S; ais lohanan fils de Caree , 6c

cous les princes des combacans

prindrenc cous les demeurant de

luda qui citaient retournez de

toutes nations , ausquclles paca

uanc auoicncefcé e'pars pour ha-]

hicer en la terre de luda.

5 Lei hommes 6t les femmes, &|

les petits entant , 8c les tilles du|

Roy: Sí toute ame que Nabusar-

dan prince de la gendarmerie

auoir delaiiTïauec Godolias fils

d' Ahicam , tils de Saphan : 8c le

prophète leremie, ScBatuchle

tils de Nerias:

7 Encrèrent erv la terre d'Egy

i te, pource qu'ils n'ont pas obey

a la voix du Seigneur. Et vin

jdrenc iulques en Taphnis.

ï Lots la parole du Seigneur futl

faietc à leremie en Taphnis , di-'

lànt:

9 Prcnde grandes pierres en ta

main,6c les mulle en la contaiii-

té qui est soubs la muraille dcl

brique,à la porte de la maison de

Pharao, en Taphnis, voyans les

hommes de luda, 6c leur diras:

10 Le Seigneur des armées, le!

Dieu d'iírael, dict ainsi : Voicy,!

l'enuoyeray , 6c feray venir Na-

buchodonosor le Roy de l'aby.

lone mon seruiteur : & metrray

smchiônesurccs pieires-cy que

i'ay cachées , & cliabliia son liè

ge rut iccllcs.

u Et quand il viendra , il frap

pera la terre d'Egypte, ceux fui

ïftioni destinez à la mort , á la

mort : & ceux qui feront à la

capciuicé,parcaptiuicé:6c par l'es-

pee , ceux qui seront destinez à

i'espee.

u Et mettra le feu aux temples

des dieux d'Egypte,5c lesbcull

ra, & les meneca prisonniers -. 8c

s'affublera de la terce d'Egpte.

comme le pasteur s'affuble tic

son manteau: 8c d'ÍUec forcira en

paix.
ij Ec il bridera les statuts de la

maiibn du Soleil qui font en b

jterre d'Egypte: Sc bradera au feu

les temples des dieux d'sgypre.

Chap. mm.

i llrrprend le peuple fui tfltil re

lief en igypu , (T f"'>'\

Cire itc Die ii. íí Le [luplo ptrfr-
une eu /«i rebtllion.il ; '»; •••• '»;•

contre Ejyflt.

LA parole qui fut faicte I: Ic-|

remie pour tons les luiss quij

demer noient en la terre d'Ug'

pte , demeurans en Magdaio c\

en Taphnis , 6í en Memphis , ii

en la terre de Pharures, disant:

t Le Seigneur des armées , le
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Dieu d' Israël dit ainsi:Vous auez|

vcu touc ce ma! qui: i'ay faict ve

nir suc lcrufalem,8c suc toutes lesl

citez de Iuda , >v voicy, auiour-

d'huy elles sonc désertes , & per<

sonne ne d meute en icellcs.

; A cause de la malice qu'ils ont]

faict,pour me prouoquer à cour

ix,8c pouc a.lccA sacrifier, &

jadorec les dieux estungers qu'ils

ne cognoilseru point, n'eux ,

v»us,ne vos pères.

4 Et vous ay enuoyé tous mes

. mineurs les Prophètes , ine lo

uant du matin , & les enuoyant

8c disant: Ne faictes pas la parole

de ceste abomination, laquelle t -

f- . I

t ils ne l'onc pas escouce , &

n'ót pas encline leur oreille pour

se retourner de leurs maux, & nc

sactincr aux dieux esttanges..

6 Ecmon indignation & ma su

teur s'est embrasée : 8c s'est allu

mée és cirez de !y,da , & cs rués

Ide lerusâlem:8c sonc tournées en

|desolatió,6c en deuastatió, com

be le monstre le temps présent.

7 Et maintenant le Seigneur des

armées, !c Dieu d'Israël , dir ain

sitl'ourquoy raires vous ce grand

mal-cy contee vos amcs:cellcnict,

que l'homnie 5c la femme 5c le]

petit entant , 6c l'allaictant soit

extermine de vous, du milíea de|

tuda , & que rien de relïdu nc

vous foie delaillc?

8 En me pcouoquant par les œii

ures de vos mains , en sacrifiant

aux dieux estrangers en la terre

d'Egypte , en laquelle vous estes

entrez pour demeurer illec , 8c

pour estre destruits , îc estre en1

malédiction & en oppcobee à

tous les gens de la cerre î

9 Mia vous oublié les maux de

vos pères , fle les maux des Rois

de ludi , 6c les maux de laurs

femmes , 6c vos maux , 8c les

maux de vos femmes qu'elles

onr faict en la rerre de Iuda,5c cs

régions de lerufalem?

10 11s n'ont pas esté purgez ius-

ques à ce iour : 8c n one pas eu

crainte, Sc n'onc pas cheminé en

ma loy , ny en mes commande-

mens , que i'ay baillé en voftee

présence 6c en la présence de vos

pères.

1 1 Pourtant le Seigneur des ar-

|ruees, le Dieu d'Israël , dit ainsi:

Voicy * ie meteray ma face i'urLínw ).

vous en mal : Sc deltruiiay tous

ceux de 'uda.

Et pridray les résidus de Iuda

qui ont tourné leur face pour en

trer en (a terre d'Egypte , 6c pour

illec demeurer : 6c seront tous

consumez en la terre d'Egypte,

8c cherront par l'cspee 6c par fa

mine : 6c seronr tous consumez

depuis le plus petit iufques au

plus grand:ils mourront par l'ef-

nee íc par famine , Sc seronr en

detestation, £c en miracle , Sc en

malédiction, 5c en opprobre,

ij Et le feray visitation fur les

habitans de la terre d'Egypte,

tomme i'ay visité lerufalem par

l'efpee Sc par tamint,& par peltc

u Ec n'y auca aucun qui efchap-

pe, 6c qui demeuce de la reste des

luiss de ceux qui vont pour estre

estrangers en la rerre d'Egypt

Sc qu'ils retournent en la rerre de

Iuda , en laquelle iceux donnent

espoir i leurs ames d'y rerourner

Sc y demeurer. Personne ne re

tournera illec linon ceux qui s'en

seronr fuis.

* lí Mais tous les hommes qui

scauoient bien que leurs femmes

facririoienr aux Dieux estranges:

pareillement toutes, les femmes]

desquelles efloit la muttirud

grande, 8c tout Ic peuple de ceux!

qui demeuroient en la terte d'E-|

gypte,cn Phatures , refpondircnt

a leremie, disant:

i<> Nous n'escouterons point de]

toy la parole que ru nous as dicte

{au Nom du Seigneur:

Mais nous ferons par eeuurel

icoute parole qui forcira de no-'
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stre bouche en sacrifiât à la Roy

ne da Ciel , Jc luy offrant liba-i

tions comme nous)auons fiiist,

nous , ic no* pcrcs, nos Roys Sí

oos Princes aux villes de Iuda,&

aux tues de Ierusalem.Sc estions

rallàlîez de pains , & nous estoit

|bicn,Sc n'auùs point veu de mal.

18 Mais depuis le temps que

nous auons celfé de saetisier à la

Ro . ne du ciel , & de luy offrir

libations, nous auons eu faute de

toutes choses, & auoru estéeon

iimti pac glaiue & pat famine.

if •» Que ÌÌ nous fàctitions à la

Royne du Ci«l,fc si nous luy of

frons des libations : luy auons

nous f.nu des tourteaux dos nos

maris pout l'honorer, 8c des li

bations pour offrir?

10 Er Icremie dit à tout le peu-

ple.contre les hommes ttí contre

les femmes » Sc contre tout le

peuple qui luy auoit respondu b

parole, disant:

11 Le Seigneur n'a-il pas recor-

dation du sacrifice que vous auez

sacrifié és dtez de Iuda , Sc cs

rues de lemsalem , vous Sc vos

!peres,vos Rois Sc vos Princes.o.

e peuple de la terre , 5c luy a

monté au eccurf . , l

ti Tellement que le Seigneur ne

le pouuoit plus porter à cause de

la malice de vos inuentions,Sc à

<au:e des abominations cjucvous

auez tji.tcs : Sc est vostre terre

faicte en désolation, St en estoiv

nement,& en malédiction, telle

ment que personne n'y demeure

corame il est en ce iout. ,.

i) Pource donc que vous aurz.

sacrifié aux idoles , & que vous

auez péché au Seigneur , & que

vous n'auez point escouté h

voix du Seigneur , Sc que vous

n'auez point chemine eu fa

loy , ny en ses comnaandemens

ny en ses tesrnoignages: pourtant

vous sont venus ces maux-cy,

comme il est auiourd'huy.

14 Aullì leremie dit à tout le

peuple , Sc à toutes les femmes1!

Vous tous ceux de íuda qui estes;

en la terre d'Egypte , escoutez la|

parole du Seigneur.

1; Ainsi parle le Seigneur des ar

mées, le Dieu d'Iirael , ditant

Vous auez parlé de vostre bou

che, vous & vos femmes, Stl'a-

uez accomply de vos mains , di-

Jsans:Faisons nos vccux,que nousl

laaotvs voiié,afin que nous fâcnj-j

Ihons à la Royne du Ciel, Sc quel

nous luy otîuons des libations.!

Vous auez accomply vos vœux.l

& les auez parfaicts par ccuure

S Tourtant escoutez la parole

'du Seigneur, vous tous de Iuda

qui demeurez en la terre d'Egy-l

Ipte. Voicy i'ay iuré par tnó grand

Nom (dit Ic Seigneur) que nul

lement mon Nom ne sera plus

nomme pat la bouche de tout

homme lttif,dísant : Le Seigneur

Dieu vit eu toute la terre d : -

gypte. ■

17 Voicy, le veillcray fur eux en

mal, St non pas en bien , Sc tous

les hommes de Iuda qui font cn

latetre d'Egypte , seront consu

mez par l'espee Sc par famine,

iusques à oe qu'ils soient totale

mentdeuruits., •

18 Et peu d hommes qui seront

fuis arriére de l'espee retourne

ront de la terre d'Egypte en la

terre de Iuda : Et cognoistrom

tous les demeurans de Iuda qui

font entrez en la terre d'Egypte

pour y habiter, quelle patole seta

accomplie , la mienne ou la leur.

19 Et ce vous fera pout signe(dit

le Seigneur ) que ic feray visita

tion fur vous en ce lieu-cy : afin|

que vous cognoi fiiez que vciica-

blement mes paroles seront ac

compiles contre vous en mal

:o Le Seigneur dit ces choses-.

Voicv ie bailleray Pharao Ephetc

le Roy d'Egypte , en la main de

ses ennemis , Sc és mains de

ceux qui demandent son amc:

ainsi que i'ay baillé Sedecias le
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Roy de Iuda cn la main de Na

buchodonosor Roy de Bab> lo-

ne, son ennemy , & de celuy qui

demandoir son ame.

Chap. x l V.

i U consolr B*rttthtr*jjmrit

ne périra point en la ruine d

liru^atrm,

LA parole que Iciemíc le

prophète annonça à tíaruch

Ic nlsde Nerias quand il eut es-'

crit ces paroles-cy au liure de la!

bouche de Icteinic , en ia qua

triesme annee de oacimhls de

losias Roy de Iuda disant:

i Le Seigneur Uieu dit telles

paroles à toy Baruch:

j) Tu as dict : Malheur fur moy

niiserahle , car lc Stig xur a ad-

lioustd douleur fur ma dou eur

I'ay labouré en mon gemilse

nient,& n'ay pas trouué repos

4 Le Seigneur dist ainli : Tu luy

diras ainsi:Voiçy ie destrliy ceux

que i'ay editié , 8c artache ceux

que i'ay planté , 8c toute cestc

terre-cy.

Et demandes-tu grandes cho

ses pout toy ! Ne les vueiile pas

demander:car voicy, ic feray ve

nir le mal fur toute chair , dit le

Seigncur:& fauueray ton ame en

tout heu, par tout là ou tu iras.

G h a f. x i v r.

i U frtphtllsi (itrt Egyfif.il Et

que Ditu tttlittrir*ft»i penplr.

LA parole du Seigneur qui fui

faicte ì Ieremie le Prophète:

i Contre les nations en Egv-

pte , contre l'annee de Phaiao

Necluo Roy d'Fgypre, qui estoit

aupres" du fleuuc f uphrates , en

Charcamis , que Nabuchoilono-

sor Rov de Babylone frappa en

la quatrie.'me annee de loachim

"ìlsde lofìas Roy d; Iuda

i Appareillez l'escu , Sc le bon

cliíf , 8í marchez auaxit à la ba

raille.

4 Attelez les cheuaux , & vous

chevaliers montez delíús : tenc

vous cn vos heaumes, f.turbhtet

les lances,vestez vous de luubei

geons.

, Qupv donc ! Ie les ay veu es

pouuantez de tournans le dos, S

ours hommes forts occis. ìlss'é-

fuyrenc halìluement, Sc ne re

gardèrent pas.

6 La terreur fì par tour , die) le

Seigneur C^ue le legernes'en

fuye pas, 8c que le fort n'estime

pasdesc fa nuet. Ils on r vain

cus vers Aquilon aupres du fieu

ue Euphrates,Sc sont tombez pa

terre.

7 Qui est celuy qui monte com

me le tteuue . & les ondes s'en

tic t comme ceux des Hernies?

t Eg pte monte comme e Heu

ue , & ses ondes seront efmeue':

comme les flcuues: S dira.Mon-

tant ie couur:ray la terre : ie de

l-ruiray la Cité, & ses habirans

; Montez fur les cheuaux , &

vous resiouisféz sur les charte

& que les forts d'Ethiopie r ar-

chcntauant,&. ceux de Lvbie.te

nans l'eícinTon,*: les Lydiensrc-

nan les flesches, 8c les tirant.

10 Car ce e tournée •# au Sei

Sneur le L ieu désarmées, leiour

e vindication : pour prendre la

vengcícf de fes ennemis: Le stat

ue dénotera,îc 'cra fabulé, & fe

ra enyuré île leur sang:

ir Car l'immo ation du Sei

gneur des armées , ' en a Rrrr

d'Aquilon aupres du Heuue Eu

phrates. O vierge fille d'Egypte,

monte en Galaad , Sc prens de al

rclïne Tu inu'tiplie en vain

les médecines , tu n'auras point

,de ûnté.

i Les gens ont ouy ta vilenie,

8c ton hurlement a re plv la ter

re: e»t le f rt a hcwrc contre le

fort , 8í tònt tous deux ensemble

cheus.

11 La parole que le Seigneur

parla au Prophète ìeremic,fur ce

ij Nabuchodonofor Roy de Ba-
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■ylone dcuoic venir , Sc deuoitl

tappcr la terre d'Egypte.

4 Annoncez en Egypte, & faices|

íuït en Magdalo, & que la voix

résonne en Memphis, & diies en

: aphnis, Demeure, & t'appareil-

Ic : car l'efpee deuorera les choies

qui sonc à L' entour de toy.

ic Poutquoy est ton fort pour-

ry ì 11 n'a pas esté stable, peurce

que le Seigneur l'asubuerty.

.6 ll en afaict tresoueber pla

ceurs, & l' homme est cheu cótre

son prochain, Sc diront: Leue-toy

retournons à nostre peuple, & à

la terre de nostre natiuite, arriére'

Idc la présence de l'espee de la co-

lombe.

17 Appeliez le nom de Pharao le

Roy d'Egypte, le temps a amené

le tumulte..

iì le fuis viuant, dit le Roy, le

S cigneur des armées tk son nó:

Car comme Thabor tk es mon-

Ítagnes, Sc comme le Carmei «/?

en la mer, ainsi vicndra-il.

:» O fille qui habites en Egypte,

fay ton équipage pour deuogcr:

jeu Memphis fera defene, Sc fera

^délaissée, Sc fera inhabitable,

10 Egypte iji comme la génisse

belle,* élégante : cestuy qui l'ai-

guillonnera, viendra d'Aquilon.

Au; iî fes mercenaires qui de

meuroient au milieu dicelle,

comme veaux engraissez, se sont

jtournei Sc enfuis ensemble , íi

Wont peu demeurer , parce que

Ile iour de leur occiíiun est venu

jsur eux , & le temps de leur visi

tation.

Sa voix sonnera comme l'ai

rain:car ils viendront auant auec

l'armée, Sc viendront á elle auec

des coignees comme bufche»

(rons.

i| Ils ont couppé là forest ( dict

Ic Seigneur) qui ne se peut nom-|

brer.lli sont en plus grand nom

bre que les locustes,»: sont irinu

rncrablcj.

14 La rilled'Egypte est confuse,

Sc elt baillée en la main du peu

pie d'Aquilon, dit le Seigneur

désarmées le Dieu d' Israël.

; f Voicy , ie feray visitation fur

le tumulte d'Alexandrie , êc fur

Egypte,&: fut ses dieux,Sc for ses

Rois, Sc fur Pharao , 6c su tous

ceux qui se rient en luy.

if Et les donnetay cn la main de

ceux qui demandent leurs ames,

& en la main de Nabuchodono

for Roy de Babylone , Sc en la

main de fes feruueurs. Et aptes

ce, icetle fera habitée comme au

temps iadis, dit le Seigneur.

17 Aussi * toy Iacob mon serui -

teur ne crains point , Sc ne t'ef-

pouuantepas Israël. Car voicy ie

te fumera y de loin, Sc sáuueray ta

seméce de la terre de ta captiuité:

& Iacob retournera, Sc se repose-

ta, Sc prospérera, 8s n'y aura au

cun qui luy face peur.

2.8 Aussi toy Iacob m& strukeurj

ne vucille craindre ( dit le Sei

gneur ) car ie fuis auec toy : 8t

aussi' ie confumeray toutes les

gens aufquellcs ie t'ay poussé. Et

ne te.confumeray pas , nuis ic te

charlierayeniugemeru , S; ne te

pardonner-ay pas, comme à l'in-

noceni. . ...

Isa. 44.1.

Shi jo.

10.

Chap. xi vu.

1 // fnfhttisi tontre la Thili-

ihiní, 0- liuri allit-^. „'

LA parole du Seigneur qui fut

faite au Prophète leremie

contre les Philiflhins, auant que

Pharao frappais Gaza.

1 Le Seigneur dit ainsi : Voicy,

les eaux montent d'Aquilon, Sc

feront comme vn toirent def-

bordant:& couuriront la terre.Sí

le conrenu d icelle, la Citc.eV fes

habirans. Les hommes crieront,

te tous les habitans de la teite fe

ront hurlement.

; Pour Ic son de la pompe des

armures , Sc de fes combarans,

pour la commotion de ses cha

riots, Sc pour la multitude de ses
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Éauc's. Les petes n'ont pas rcgar-

é les tìli, ì cause de leurs mains

jui lune faillies.
4 Pour la venue du iour au. ]u ■

feront destiuicts rous les Phili

(Ihins, & sera dissipée Tyr ír Si-

don : auec tous ses aurres secours.

Car le Seigneuradcstruit les Pa

Iestins,qui font les demeurons de|

l'Ille de Capadoce.

( L» chauueté est venue surCaza

Ascalon n'a rien die , ne tous les

autres de leur vallée. lusques à

■ u.i iui t'efgratigneras-tu i

6 O toy espee du Seigneur, ius-

queï à quand ne te reposeras-tu

pas > Rentre en ta gaine, appaise

toy, & te tay.

7 Comment se reposera - elle,

quand le Seigneur luv a faict

commandement contre Asca

lon , & contre les régions pro

chaines d> la mer, & Ta illec or

donnée !

Chap. UV(H.

I // ftrvphttisc nntrt Iti Moabìtti,

i íAuÇt de liM *rro£*rut (f

LE Seigneur des arruees , le

Dieu d'Israël, dit atnli à

Moab : Malédiction sur Nabo,

carjçelje est gastec . íc confuse.

Cariath-iarim est prinse scelle qui

estoit forte.est contuse.tV a trem-

blé.

i II n'y a plus d'eraltation erï

Moab contre Hesebon. Ils ont|

pensé mal : Venez, Si la destrui

'sons de la nation, l'arquoy en te|

jtaisant tu ne diras plus rien , &

fespM re suyura.

) La voix du cry vìtnt d'Oro-|

|naim : deuastarion,8c grande de

struction. 1

+ Moab est brisée , annoncez la|

qlamcui à ses petírs enfans.

t Car en pleurant par la montée

de Luith,elle montera en pleurs:

pourtant que la descenre d' Oro-j

naitn,ies ennemis oiit ouy hurle

ment de La destruction.

t * Fuyez vous en, sauuez vos|S«» iy.«T.|

ames, *t vous serez aussi comme

la bruyère au désert.

7 Car pource que tu as eu con

fiance en tes munitions, & en tes

tliresors, tu seras aussi prinse. ft

Chamos yra en rranfmigration,

ses preslres 4c ses princes yttnt

ensemble.

8 Et le pilleur viendra ì toute]

Cité,8c nulle Cité fera tâuuct. Et

lu vallées périront , & les lieux

champeltres se; ût dissipez, pour

ce que le Seigneur l'a dict.

9 Donnez la Heur à Moab , car

en rlorillant elle forrira.o: ses Ci

tez Inouï désertes , & inhabita

bles.

o Maudit tfi celuy qui faict

l'ccuurc du Seigneur, frauduleu

sement : & maudit f.tí celuy qui

empesche Ibo espee de respanviie

le sang.

n vfoab a esté fertile dés son a-

dolescence , o. a reposé en (a lie.

Elle n'a pa; esté icttee d'vn va f-

seau en l'autre, Sc n'a pas esté en

tráfmigration. Pourcc a touliouxs

demeuré son goust en icclle , &

lòn odeut n'a pas esté muee.

ii Pourtant voicy les iours qui

viennent , dit le Seigneur, 4c ìe

leur «nuoyeray des ordinateurs,

fa des espuiscurs de bourcilles.fc

l'espandroat , cV.elpuiseront lés

vaisseaux , 8i rompront ses bou-|

teille:.

i) Ec sera Moab confuse de ptr|

C harnu,, comme la maison d'Is

raël est confuse par Bcthcl, en la

quelle elle auoit La conhance.

t< Comment dictes vous, Nous]

sommes forts,8í homme* villas]

pour baraillet >

t Moab est galtee, k ont bou-l

té le feu dedans ses C itez , & ici

iouucnccaux esteus font defeen

dus en occilion : dit le Koy, son

Nom tji , le Seigneur des ar

mées.

6 La ruine de Moab est prêt de

venir, te son mal accourra rrop

legereme
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légèrement.

i"7 Vous rous qui estes autour

.'elle, consolez là , fievouseaus

cjui çauez son nom, dites :Com

(nient est rompue la forte verge,

Ile baston glorieux ì

1 8 O habitation de 1a fille de

Dibon, descens de la gloire, & te

sieds en la soif :car le destructeur:

de Moab monter» ver» toy.il dis

sipera tes munitions.

19 Toy habitation d'Aroer , ar

reste toy eu la voye , 8c regarde.

Interrogée celuy qui s'enfuit, &

à celuy qui elt eschappé , dy,

Qu/e't-il aduenu !

>o Moab est confus,pource qu'il

est vaincu. Hurlez 8c criez , an

jnoncez en Arnon , que Moab eít

gastee.

ti Et que le iugement est venu ì

la terre champeitre fur Heloa, &

fur 1 asa , & sur M ephaat i

ii Et sur Dibon, 6c sur Nabo, 8c

sur la maison de Dcblachaimi

s; Et sur Cariathaim,fc sut Beth

mul, & sur Bethmaon:

,Î4 Et sur Catioch.Sc fur Bosrarfic

fur toutes les Cirez de la terre de

Moab, qui fonr loing fie presi

15 La corne de Moab est coup

pee : l son bras est froisse, dit le

Seigneur.

16 bnyurez-le , car il s'est esteué

jcórre le Seigneur.Et Moabfroif-]

fera 11 main en son vomissemët:

Sc fera aullì mocqué iuy-mesme.

»7 Car ausli Israël il t'aestéen

derisió.cóme si tu V cuises trouué

entre les larrons. Pour les paro<

les donc que tuas parlé contre

|luy, ru feras ment prisonnier.

iíf Vous qui demeurez en Moab

délaissez les citez., fit demeurez'

fur la pierre » 8c raires vostre nid

comme la colombe , en la der

niere entrée du permis.

19 Nous auons ouy l'orgueil de

Moab: il est son orgueilleux. Icj

cotnoy, dir le Seigneur , fa hau<

teuc, 8c son arrogance, 8c son or-

gueil, 8c la grádeur de son cœur,

8c favanterie.

;o De ce que fa vertu n'est pas

selon sb y , fit n'a pas prins peine

de faire selen ce qu'il pouuoit

faite.

ji Pourtant lamenteray ie fur

Moab, fie crieray à cous ceux de

Moab aux hommes de la murail

le de rerre, qui se lamentent,

ii O vigne de Sabama , ie plo-

rcray fur toy de la Lomplair.tr de

ilnet. Tes branches ont passé U

mer , elles font venues iusques ì

la met de lazer. Le fourrageur elt

fubirement venu fur ta moissona

8c fut ta vendange,

il * La liesse, fie l'exuttation est

osteede Carmcl.Sr de la terre Je

Moab: 8c ay emporté le Vin hors

des pressoirs. Celuy qui preste la

grappe, ne chanteta plus la chan

son accouflumee.

|4 lis ont donné leur Voix du cry

de Hcscbon iusques en Elealé, 8c

lasa, depuit Segor iusques en

Oronaim, la génisse de rrois ans:

laullì les eaux de Nemtim feront

tres-mauuaiscs.

I< Et ostetay de Moab ( die le

Seigneut) celuy qui lacune es

hauts lieux , Sc celuy qui sacrifie

à fes Dieux.

«6 1 outiant sonnera mon cccuij

à Moab .comme la Heurte d'ai

rain,»; mon coeur donnera le fonj

des loir es aux hommes de la mu

taille de brique : car elle a plusl

fait qu'elle n'a eu de puissance,

pourtant sont-ils perdus.

Ì7 * Car toute teue ftr* chau-

ue.Sc toute barbe fera rafee.Tou-1

tes mains Imm lices . 8c ocrlus

tous les dos fera la haire.

i8 Et toute complainte Çtr* fur

tous les toicts de Moab, 8c en ses

tues: pource que i'ay brise Moab

comme le vaisseau inutile, ditlc

Seigneur.

j 9 Comment tst-«lle vaincue", 8c

ont-ils hurlé? Comment a v oab

abbailfé son col, 8c cil -il confus

Moab autsi fera en deriiion , âc|

Eeee
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Rabbath des enfans d Ammù,

fêta diflìpcc par tumulte : ti ses

tilles feront brullees au feu.Et Is

raël possédera ceux qui le pos

sèdent, dit le Seigneur.

) Hurles Hcfcbon : car Haï est

gastee. Vous filles de Rabbath

criez, ceignez vous de lunes.

Plaignez vous, 8c enuironnez les

hayes : car Melcbom fera menc

en transmigration , te ensemble

ses prestres, & ses Ptinces.

4 lourquoy te glorines-tu en tes

"ces ! Ti vallée est c ("coulée,

Jtoy tille délicate : qui ce confiois

en tes thresori, te disoii : Qui

viendra vers moy ?

If Voicy ie feray venir la terreur

iurtoy, dit le Seigneur Dieu des

armées, de tous ceux qui sont à

l' entour detoy : k vn chacun dej

vous serez séparez arriére de vo

stte présence, eV n'y aura person-

né qui r assemble ceux qui s'en-

fuyront.

( Et apres ce, ie reray retourner,

les fugitifs & prisonniers des cn-|

fans d'Ammon, dit le Seigneur.

7 Le Seigneur des armées dit

ainsi à Idumee: La sapience n' est - 1

elle plus cn ThemáîLcs Ais n'ont

plus de conseil, leur sapience est]

Ifaite inutile.

% Fuyez cV tournez le dos , vous

2ui demeurez en Dcdan, deseen

cz au gouffre. Car i'ay fait venir

fur luy la perdition d'Elan, fw

■est le temps de fa visitation.

m Si le» vendangeurs d'iccluy

fussent venus fur toy, & ils n'y

eussent point lai tl c de raisin : si

les larrons /«y/rw r vmm de nuict,

ils en cuisent rauy autant qu'il

leureustsufH.

te Mais i'ay dcscouuert Esau.i'ay

defcouuert ses lieux secret s , le ne

se pourra musser. Sa semence cil

gastee.tv ses frères,& ses voisins,

te ne fera plus.

ti l aisse tu orphelins, & ie les

feray vi ure : te tes vefucs auront

|en moy espérance.

pour exemple a tous ceux qui

sont à lenteur de luy.

40 Le Seigneur dit ainsi : Voicy

il volera comme l'aiglc,& esten

dra ses ailes par dcssusMoab.

41 Carioth est prinse, 8c les mu-|

nitiâs font saisies. Et le eccut des

forts de Moab,en ceiour-là, sera

comme le ccrut de la femme qui

est en traitai 1.

4 1 Et Moab ne sera plus vn peu

ple,pource qu'il s'est glorifie cù

tre le Seigneur.

4) O habitatcur de Moab , la

peur, 8c la sosse, & le laqs est fur

coy, dit le Seigneur. 1

44 Celuy qui sera fuy de U pré

sence de la peur, il tombera en la

fòlle:& celuy qui fera forcy hon

de la folle, il sera prins au laqs.

Car ic feray venir fur Moab l'an

de leur vifúationadit le Seigneur.

4< lis se sont arrestez en l'ombre|

de Hcfcbon , en fuyant hors du

laqs : pource que le feu est issu

d'Hesebon , te la flamme du mi

lieu de Sehon , fc a dcuoré vao

partie de Moab, & la partie supe-

rieure des sils de tumulte.

4$ Malheur fur roy Moab. O

peuple de chamos tu cs perdu:

car tes sils sont prins, í£ tes íi I les

cn captiuité.

47 Mais ie feray retourner la ca-

ptmitc de Moab, es derniers,

■ours , dit le Seigneur. Iufqucs

icy les iugemens de Moab.

C h a r. x l 1 x.

1 La dtjlruíitcn dei ^ímmonitti .7

Idumeem. 17 du peuple de Dm

mdt. 14 ey dei Eldmues.

LE Seigneur dit celles paroles

aux enfans d'Ammon .Israël,

n'a-il aucuns fila, ou n'a-il point

d'héritier » Pourquoy donc pos

sède Melchom , Cad tiwii son

héritage, &s son peuple a demeu

ré en les villes !

1 Pourtant voicy les iours vien

nent en toy, dit le Seigneur .Scie

feray ouïr le son de la bataille fur,
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ii Car ïê Seigneur dit ainsi. Voi-

cy,ccux à qui n'estòit pas donné'

le iugement de boite Ic hanap.en

bcuuanc le boiront , et fetas-m

delailsc comme exemptfTu n'en

feras point exempt, mais en beu

uant tu le boitas.

ii Car i'ay iuté par moy-mef-

nic, dict le Seigneur, que Boira

sera descrte.Ji en opptobre.ic en

désolations en malédiction : te

toutes ses Citez seront en solitu-

dessempiicrnellcs.

14 l'ay ouy la voix du Seigneur,

Sc fuis enuoyé légat aux gents.

Aiícmblez vous.Sc venez comte

elle , te nous efleuons en ba

taille.

I ; Car voicy , ie t'ay mis commej

vn petit entant entre les gents,

contcmxible cnt;c les hommes,

6 Ton arrogance , & l'orguci

de ton cacut t a deçeu : t, y qui

demeure .'s cauernes de Li pierre,

te t'eltorces de ptemlté la hau-

cífè de la p.'titç montagne.

iuand tu ailçdis cUmió ton nid

comme l'aigle , iî te tireray-ie

hors diilec.dict le Seigneur.

17 Et Iduniee fera desene , Qui

conque palscra par icelle , sera

tout c()onné,& Isolera sur toutes

ses playes.

I I «Ainsi que Sodome a esté de

(truite auec Gomorrhe.Sc ses vil-

les voilìnes.dUI le Seigneur. I er-j

sóne ne demeurera illcc,& le Hls

de l'hòmmc n'y habitera point.

ií » Voicy , il montera comme

le lion de la haute partie du I or-

dam, à la beauté robuste : Car ie

le seray courir subitement à elle,

Et qui sera l'clleu que ie commet-

tray sur elleî Car qui est sembla

ble i moy î Et qui sera çeluy qui

m'attendta! Et qui sera le pasteur

qui résistera à ma face.

10 Pourtant cscoutez Ic conseil

du Seigneur . qu'il a faict contre

dom.ÍL ses pensées qu'il a pen

sé sur les habirans de Theman.

Cenainement les petits du trou

peau les bouteron hors : ie ilsj

dillipetont leur habitacle auccj

eux.

iî La terre est eímeuc pour la

voix de leut ruine : le cry de fa

voix est ouy en la 111er rouge.

11 Voicy, il mótera comme l ai

jgle, te s'qnuolera: te eltcndia se»

pilles fur Jsofra. Et en ce iour-là

le caur des soir, d'idumee feu

comme le cœut de la feluinc qui

traitaiUc,

1; A Damas : Ematli est confuse

te Arphad: car elles ont ouy vne

voix tics 11uuu.uk'. Ils ontcstéi

troublez en la mer : à cause de la

blicitudc il n'a peu reposer

14 Damas clt toute clclìointe,

elle est tournée en fuite , prut l a

liirpiir.se. Angoisse cc douleuis

jl'oni tenue' cOmnic telle qui tu-

mille.

u Comment ont-ils delailsc la

cite tac louable, la ville de lielle.j

iC Pourtant cherront fes iou-

uenecaux en fes tues , & tous les

hommes de gucrrclc laitont en

ce iour-là, dit ie seigneur des n-

iuecs,

17 Et i'atlumetay le feu fur la]

muraille de Damas , tí deuotera;

les murailles de Hcn-adab.

zli A Ccdar, oc aux Royaumes

d Asor , que Nabuchodonosor

Roy de Babylone ttappa, le Sei

gneur dict ainsi : tcuez vous te

montez eu Cedar , U destruiiez

les fils d' Orient

í9 Ils prendront leurs taberna-

]clcs,& leuts troupeaux , tSe pi en

dront pour eux leurs peaux , te

tous leuts vaiiieaux,& leuts CM

mcaux : & appelleront fur eux laj

crainte à l'entour,

o fuyez vous en, allez vous en

hafliuement, secz vous aux lieux

profonds, vous qui demeurez cn

Mot, dict k seigneur, far Na

buchodonosor Roy de Babylocj"

a ptins le conseil contic vous, &

a pensé contre vous quelques

entreprinscs,

E e c e ij I
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I Leuez vous ensemble, 8c vous

en allez à la gent pacifique , 8í á

celle qui demeure en confiance,

dict le Seigneuriils n'ont ne huis

ne verroux , 8c ils demeurent

seuls.

jt Et leurs chameaux feront ra-

uis,8c la multitude des bestesfe

rs pillée : Sc espídray à rout vent

ceux qui ont les cheueux ton

dus : 6c feray venir la fnott fur

eux de touc lieu voilin a eux,

dict le Seigneur.

5) Et A: or lera l' habitation des

dragons, 8c frrt déserte iusques

i tousiours. Personne n'ydemeu-

rera , te le fils de l'homme n'y

habitera plus.

J4 ! a parole du Seigneur qui fut

fálcte à letemie le Prophète con

tre Elain, au commencerrenc du

règne de Sedecias Roy de luda,

disint

iç Le Seigneur des armées dict

ainsi : Voicy , ie rompray l'arc

d'Elam, 8c prendtay leur force.

' )< Et feray venir fur Elam les

quatre venrs,des quatre boucs du

Ciel.Sí les souffleray de tous ces

vents , 8c n'y aura nation à la

quelle ne viennent ceux qui fuy-

ront d'Elam

}-» le feray aussi efpouuanrer E-

lam deuant ses ennemis, 8c en la

pre encede ceux qui demandent

leur raie : 8c feray venir mal fur

eux, Tire de ma fureur,dit le Sei-

igneur. l'cnuoyeray auilì l'espee

aptes eux, iusques a ce que ie les

consume.

<8 Et mettray mon siège en E-

lam : 8c destruiray les Rois *c les

Princes d'illec ,dict le Seigneur.

Mais aux derniers iours ie feray

retourner les prisonniers d'E.

lam,dict le Seigneur. I

C H A T. L.

I la delimrantt dit ftvplt a?ls-

ratl , g (y U d'jtrHHhn Ht,

Cbéildtw,

A parole que le

Seigneur a parlé

de tiabylcme , 8c

de la rerre des

Chaldéens, | ar la

main de lerenìie

le rophete.

i Annoncez és nations, te In

faictes ouyr. Leuej le signe : pu-

bliez-le, 8c ne le vueillez celer.

Dictes Bab)lone est pnnse , Bel

est confus,Merodach est vaincu.

Toutes leurs choses Milices font

confuses , leurs idoles font vain

cus.

i Car vn« gent est montée con

tre elle d'Aquilon , qui mettra

fa terre en solitude : 6c n'y au

ra aucun qui habite en icelle,

tant l'homme comme la beste,

ils font (smeus, fie s'en font al

lez.

4 En ces iours-Ià, fit en ce temps

la ( dit le Seigneur ) les enfant

d'Israël , & les enfans de lu

da viendront ensemble : ils

iront en cheminant te plorant,

8c cercheront le Seigneur leur

Dieu.

t ils demanderont la voyc pemr

tiltr en Sion , leurs faces vien

dront illec : 8c seront adioustez

au Seigneur par alliance eternel-

le,laquelle ne sera iamais mise en

oubhancc.

5 Mon peuple a esté vn tronp-

peau perdu lcurs pasteurs les ont

séduits , 8c les ont faict vaguer

aux montagnes. Ils font palfcz

de la montagne en la petite

montagne , ils ont mis en oubly

leur giste.

7 Tous ceux qui les ont trouué,

les onr mangé, 6. leurs ennemis

onrdìct:Nous n'auons point pé

ché , .1 cause qu'ils ont péché au

Seigneur, f" tji la beauté de iu-

flice , & au Seigneur ifut < ft fat-

tente de leurs pères.

8 Retirez vous du milieu de Ba

bylone , Sc sortez de la terre de»
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Chaldéens : ft (oyez comme les

cheureaux deuant le croup-

peau.

9 Car voicy , ie sufeiteray 8r fé-

ray venir en Babylone vne as

semblée de grandes nations del

la terre d'Aquilon : Sc s'appa

reitleront contre elle , & ainlì

fera prinfe. Sa flefche ne retour

nera pas en vain , non plus que

celle de l'hommc fort qui oc-

cic. < ■

■ o Chaldce fera donnée en pil

lage : tous ceux qui la destrui-j

ront, feront remplis , dit le Sei

gneur.

1 1 pource que vous estes resioûis,

& parlez grandes choses en rapi-

nant mon héritage : pource quel

vous estes efpandus , comme les

veaux fut l' herbe , te auez mugy

comme tauieaux.

it Vostre mere est f>rt confuse,

te til rasée iusquesà la poudre,

celle qui vous a. engendre. Voi

cy, elle fera toute la derniere en

tre les gens.dcferte.ùms voye , &

seiche.

i) Elle ne fera plus habitée , à

cause de l'ire du Seigneur , m m

sera du touc reduite en désert

Quiconque pariera par Rabvlo-|

ne , sera estonné , 8c lì: 1 r.i sur|

routes ses playes.

14 Préparez vous contre Baby

lone a l'cntour. Vous tous qui

ten iez l'arc , bataillez contre cl-

le.n'espargnez point les Hesches,

Icar elle a péché contre le Sei

gneur.

■f Criez contre elle. Elle a bail

li la main par tout. Ses fonde-

mens sont tombez : fes murailles!

font destruites , car c'est la ven

geance du Seigneur. Prenez la!

vengeance d'icelle. Faictes luy

ainsi qu'elle a faict.

16 Destruiíez le semeur hors de|

Babylone , 8c seluyiqui tient la

fautxau temps de la moifsó: par!

la présence de l'espee de la co-|

lombe , vn chacun se retournerai

vers son peuple , 8c vn chacun

s'enfuira vers fa terre.

17 Les lions onc bouté hors le

|crouppeau d'Israël qui estoit es

pars. Le Roy d'Ailur l'a le pre

mier mangé,& cestuy Nabucho-!

donosoc Roy de Babylone luy a]

dernier rongé les os.

18 Pourtant dit ainsi le Seigneur

des armées , le Dieu d' fracl:

Voicy.ie viliteray le Roy de Ba-[

bylone, 8c Ci terre : ainsi que i'ay

visité le Royd'Astur.

19 Et feray reuenir Israël à son

habitation. Et il paistra de Car

mel,k Basan,& son aune sera ras-

Isaliee en la niôtagned'Ephraiin,

18c en Galaad.

10 En ces iours-là,8c en ce temps

là ( dict le Seigneur ) 011 cerche

ta I iniquité «f Israël : 8r ne fera

pas "VK«w,aulTî le péché de luda

ne fera pas trouuc. Car ie fe

ray propice i ceux que i'auray

laillï.

11 Monte fur la terre de ceux

qui dominent , &r fay vilìtarion
•lut fes hibicans- Dillipe , 81 mets

'à mon, ceur qui font âpres eux,,

Idict le Seigneur: Sc fay selon rou

îtes lec choses que ie t'aycom

!mandé.

!n La voix de bataille tfl en la

terre,auto grande destruction.

:iî Comment est rompu Sc frois

sé le marteau de toute la terres

Comment est Babylone tournée

en désert entre les nations?

14 Ie i'ay enlacée 8c as esté prln-

se Babylone.Sc n'en soauois rien:

tu as esté trouuee 8c prinse:pour-

ce que tu as prouoqué le Sei

gneur.

15 I e Seigneur a ouuert son thre-

sor , 8c a produict hors les vais

seaux de Ion ire. Car le Seigneur

Dieu del armées a aítaire en la'

terre des Chaldéens.

i( Venez à elle des derniers

Ibouts de la terre : ouurcz , atm

que ceux qui ropre!îèrôr,puissct

vuider. Prenez les pierres hors de

Eeee ii)
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la voye , 8c les réduisez en mon

ceaux , Si mette* la à mort , &

[qu'il n'y demeure rien.

17 piífipez tous ses forts hom-

uui , qu'ils descendent en occi-

lion : Malheur sur eux , car leutl

jiuur clt venu , le cemps da leurj

visitation.

iH La voix 4e ceux qui s'en

fjyét.Sc de ceux qui lbnc eschap

j-'C, de la terre de Babylonc:pour

Ijnnoncer en Sion la vengeance

du seigneur nostre Dieu , 6i la

vengeante de son reruple.

■ ■) Annúcez à plulìeurs de ceux

|uj font en Babylone , Sc à tous

.eux qui tendent l'arc : Campez

vous á l'encontrc d elle à l'cn-

lour , fx que personne n' eschap-'

p*, Rendez luy selon son ccuure:

i-iictes lu? selon routes les cho-

lës qu'elle a faicticarelles'est es.

leueccoutte le Seigneur , á ['en

contre du Saines d' isiaeL

{o Pouitam cherronr ses iou-

uenecaux en ses rués : te tous ses

hommes de guerre se tairont en

ce iout-rà,4it le Seigneur.

■ 1 Voicy , l'en ay à toy orgueil-

lcux,dit le Seigneur Dieu des ar

mées: car ton iour est vcnu.Si le

temps de u visitation.

ijt ii l' orgueilleux cherra , St

nesbuchera, Si n'y aura aucun

qui le re çue, fct i'allunieray le|

teu en ses Citez , 6c deuorera

toutes choses á l'enuiron d'i-

cellc.

ii Le Seigneur Dieu des armées

|dit relies choses: Les enfans d' Is

raël & les enfans de luda fouf-|

rrenr ensemble iniure.Tous ceux

]ui les ont prins,les tiennent, St

ne les veulent pas laitier aller.

4 Leur rédempteur 1 // fort , le

Seigneur des armées rjt só nom.

II défendra leur cause eu iuge-

ment , alin qu'il espouuante la

lierre,»: qu'il ttouble les habitans

de Bjbylone.

H L'espee tst aux Chaldéens,

dit le Scijncur-.cV aux habitas de

Babylone,Sc aux princes, & a ses

liges.

;6 L'espee rfi isesdeuins , les

quels seront fols. L'cfpce iji ì ses

torts, lesquels craindront.

)7 L'espee./îi sescheuaux , &à

ses chatiots, ti à tour lòn peuple

qui est au milieu d'eux :6i seront

comme femmes. L'espee f/K à ses

thresors, qui seronr pillez.

j8 Sécheresse scia fur ses eaux, &

sécheront : car c'est la terre ue

idoles, & sc glorifient en choie,

admirables,

;s> Pourtant y demeureront lesj

dragons auec les fols meurtriers

& y demeureront les austruches:

Erne sera plus habitée iusques ì

touíiours, oc ne sera plus rcedi-

liee iusques à la génération do

générations.

40 * Ainsi que le Seigneur ade- Sm.ij.i

ftruict Sodome & Gomorrhc, St

ses viliti voisines , ce dir le Sei

gneur : L'hómnaen'y demeureraj

plus, 8í le fils de l' homme n'y se

ra plus fa demeure.

4 r Voicy, le peuple qui viendra]

d'Aquilon, Sc vne grande na

non. Et puillans Rois s'esleue

ront des bouts de la terre.

41 Ils prendront l'arc, 6í l ésai

ils font cruels, & fans miséricor

de. Leur voix sonnera comme la

mer, ti monteront sur les che

uaux , comme 1 homme preparel

a la bataille contre toy, óËllel

de Babylone.

4) Le Roy d: Babylone a ou)

leur renommée, ti ses mains enl

ont esté toutes faillies. Angoisse]

l'i saisi, ti douleur comme cclle|

qui trauaillc.

44 Voicy, il montera comme vn

lion de la haute pattie du lor-

dam, á la beauté robuste 1 Carat]

le feray subitement courir à clic

Er qui fera l'elleu que ie feray do

miner sur luy ! Car qui est sem

blahleamoy » Sc qui m'attendrj'

E t qui est le pasteur qui puisse rc

sister à ma face t
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»t Pourtant escoutez le conseil

du Seigncur,qu'il a conçeu en s'

pensée contre Babylone: 8c les

pensées qu'il a pensé contre la

[erre des Chaldéens. Cerraine-

mcnc les petits des troupeaux

les bouteront hors, certainement

leut habitation fera diflìpee auec

eux.
*6 La terre est esmeue pour la

voix de la captiuité de Babylone,

5c le ery a cité ouy entre les

|gens.

Chat. 11.
t ll rend r*ipm de U definCiitn

deg Chdldeeni. 41 L* fttiefi*nte\

du RjbjloHÌtw . 47 Li «<•«''

du iioUtret. t* U enmrfe vn

litre ì Sarti.u tmttrumt U de

jìruiiiui de habyle-Oê.

LE Seigneur dit telles paro

les : Voicy, ie feray elleuer

fut Babylone 8c fur ses habitans

qui ont efleué leur cccur contre

inoy.comnie vn vent pestilent.

1 Et cnuoyeray en Babylone des

souffleurs, 8c la fouineront, 8c

démoliront fa terre : pource que

de tous postez font venus fur elle

au iout de son affliction,

i Celuy qui tend son arc, ne le

tende plus : 8c que celuy qui est

vestu de haubergeon, ny monte

ipas. Ne pardonnez pointa ses

■ouucnceaux , mettez à mort

toute fa gendarmerie.

4 Et les occis cherront en la ter

re des Chaldéens , les naurez en

fes rcgi >ns.
f Car Israël 8c luda n'a pas eílé

séparé du Seigneur son Duo, 8c

le Seigneur des armées. Maisl

leur terre a este remplie de péché

contre le Sainst d' Israël

5 Fuyez hors du milieu de Baby

lone, quVn clucurrsauue son

ime.Ne voui raisez point sur son

iniquité, car c'est le temps de la

vengeance du Seigneur , il tuy

rendra fa rétribution.

7 Babylone e\i eoqtmr vn calice

d ot en U main du Seigneur.quâ

enyure toute la terre. Les gens

ont beu de son vin, 8c pourtant

ont esté esineus.

g « Babysone est subitement

cheute, 8c est btisee. Heuilez surj

lelle. Ptènez de la résine pour 0\^f-1*-

' elle sel

J/Àll.f.

douleur , poui voir si

guérie. .
9 Nous auons médecine Baby

lone, 8c si n'est pas guérie. De-

laiísons-là, 8c nous en allons, vn

chacun en fa terre. Car son juge

ment est paruenu iufques au

ciel , 8c est esleué iufques aux

nuées .
10 Le Seigneur a mis hors nos

i ustices ; venez, 6c racompcons en

Sion l'ceuure de nostte Seigneur

Dieu.
11 Aguifet les Hefches, te emplis

sez les carquois : Le Seigneur a

suscité l'cfprit des Rois de Mcde,

8c fa pensée est contre Babylone

pour la destituée ; pource que

c'est la vengeance du Seigneur,la

vengeance de son Temple.

ju Leuez l'estendart sur les mu

railles de Babylone, accroissez la

arde, leu» les gardes, pteparez

des embufehes : car le Seigneur

a pensé, 8c a fait tout ce qu'il a

dit contres les habitans de Baby

lone.
1 ; Toy qui habites fur les gran

des eaux, riche en tes thre fors :ta

jfin est venue à vn pied pres de ta

|precision. I
14 * Le Seigneur des armées a!j*»«**í

iuté par ion am:, qu' il te templi- '*

ira d'hommes, comme de peutes

[fauterclles.Sc fur toy sera chantée

la chanson. Qn t .
ti * Celuy qui a fait la terre ^ ''

par fi venu,a préparé le monde

par fa (àpienec, 8c par fa pruden

ce a estendu les cieux.
16 Quind il donne fa voix , les,

eauxsoru multipliées au ciel. H

eíleue les nuées du bouc de la

terre, il conuertit les cfclers en

|^luye:& produit les vents de scs

Eeee ui'l
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threfors.

17 Touc homme est fait sol par

la science : touc forgeur est con

fus de son idole : pource que ce

qu'il fouifle , n'est que menfon-

ge,& n'y a point d'esprit en eux.

\1 Ce sont «euures vaines, St di

gnes d'estre mocquees : elles pe

mont au temps de leur vilitatió .

15 La partie de lacob n'est pas

comme ces choses : car celuy qui'

a raie toutes choses , c'est luy, &

Israël est ie sceptre de son hérita

ge : le Seigneur des a rinces est

son nom.

10 Tu btises contre moy les in-,

íhumens de guette,*: ie briserav!

contre roy les nations,*: destrui-

tay entoy les Royaumes.

11 Ie briseray aussi en toy Ie che

nal, 8í son cheualier : le briseray

en toy le chariot , & celuy qui y

est monté dessus.

xi Et briseray «n toy l'homme

8r la femme.Et ie briseray en toy

l'ancicn,*: le petit enfant:** bri

seray ensemble le iouuenceau , &

la vierge.

H Et ie btiseray en toy le pasteur

&t l'on trouppeau : Sc briseray en

semble en roy le laboureur,*: ses

boeufs. It ie briseray ensemble

en toy les Ducs,& IcsMagillrats.

14 Et tcndrjyÀ Babylone, 8c ì

tous les liabitans des Chaldéens,

tout leur mal qu'ils onr fait en

Sion, en la ptesence de vos yeux

dit le S.igneur.

it Voicy , ì- p irlt i toy monta

gne pcstilencicuse < dit le Sei

gneur)qui corromps toute la ter

re. Er i'estcndtay auflî ma main

surtpy, fc te roulleray hors des

roches; V re donneray pour eíire

vne montagne brullee.

lí Et ne ptendionr pas entoy

vne pierre pour en faire vn coin,

ne quelque pierre pouf e.' fai'-i

fondement, maiv tu fêtas à tou

iours dellruicre, dir le Seigneur

i7 Este ei l'eilendarr en la ter

re, sonnez la trompette és natiòs

Sanctifiez lis nations fur clle:*n-|

noncez contre elle aux Rois d A

rarat,Menni)8cd'4fccncz: Nom-

brei contre elle Taphfar. Faictes

venir le cheual comme 1a paire

saurerelle aginllounee.

18 Sanctifiez les nations contre

elle, les Rois de Mede.lés ducs.&C

tous ses Magifltats , 6c toute la

terre de fa puillànce.

19 Et la terre tremb!eta , te fêta

troublée : cat la pensée du Sei—|

gneut s'csuciilera contre Babylo

ne, pour-mettre.ll terre de &áby-

lone déserte, S< inhabitable.

to Les forts de Babylone onr

celle de bataillerais font demeu

rez es forrer elles. Leur force etl

dêuoree , îc font faiâs corn

"emmes : Leurs tabernacles font

brûliez, leurs verrour sont rom

pus. • 1 :

>t Celuy qui court , viendra au

d criant du coureur, íc le messager

viendra au deuant de celuy qui

annonce : afin qu'il annoncc.au

Roy de Babylone:

H Que .fa Cité est prinse depuis

vn bout 'ufoues à l'autre : 6c que

ses nuieres font prinfes , 6: que

le feu est bouté en fes marcts, 6c

que les hómes de guerre en sont

troublez, :• •

11 Carte Seigneur des armées,

le Uieu d'Israël, dir ainsi tla fille

de Babylone «// comme l'aire : le

temps tft vniH qu'elle setafroif-l

fée. Encoresvn périt, 6: leterhps]

de fa moirtbn viendra.

|4 Nabuchodonofor le Roy di

Babylone m'a mangé. S: m'a de-]

uoré.U m'a rendu cóme vn vais

seau inutile. II m'a englouty c6

mevn dragon, il a remply son

ventre de ma tendreté, puis m'a

ierré dehors.

tt L'iniquiré"jwi ffl contre piov,

S: ma chair fur Babylone , dit

' habitation de Sion:*: mon sing

ur les babitans de Chaldee , dit

Icruftlem.

lí Pourtant ce dit le Seigneur:
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viennent,(Scie teray viliuuon lue

les idoles caillées de Baby loneiSc

toute fa terre fera confuse,8c tous

les occis tomberont au milieu

dicelie.

48 Et les cieux, 8c la terre don-l

neront louange fur Babylone, 8c]

toutes lei choies qui font en eux.

cat fes destructeurs viendront

d'Aquilon, dit le Seigneur.

4$ Etainsique Babylone a taie]

que les occis sot cheus en Israël

ainsi cherront les occis de baby-

lone en toute la terre,

(o Vous qui estes cfchappez dej

l'efpee, venez , ne vueillez >rre

lier. Ávez de loin recoedation

jdu Scigncur,8c matez Ictulalcm

en rostre cceuc.

ci Nous foraines confus, pource

que nous auons ouy opprobre.

Hontea couucrt no , faces, pour

ce que les esttangers font rc:

fur la sanctification de ia maion

du Seigneur.

|\i Voartant roicy les i ou n qui

viennent, dit le seigneur : que

feray vilitatió fur ses idoles tail

lées : & en toute là terre fuufpi

rcra le riauré.

M Quand Babylone raonteroit'

au ciel , 6c qu'elle rbrritîeroit fa

force en haut Miii/nu viendrôt

de moy ceux qui la destruiront,

dit ainsi le Seigneur. . . .

(4 La voix de la clameur efl de

Babylone , 8c grande destruction

fl de la certe des Chaldéens.

(( Pource que le Seigneur a de-|

struit Babylone, fc a destruit d'i-[

celle la grande voix: 8c ses ondes

sonner ót comme grandes eaux.

t< Leur voix a donne vn son

parce que le .lifli ,-ateui eft-rerru

fur cl le, c'est à dire, fur Babylone.

Et ses fores font prins, 8c leur arc

est ast.iibly.car le Seigneur 7»! r/è

le fort viridicateur, rendra lare

tribution.

ï7 Et i'enyureray ses princes 8c ses

làges, ses ducs, 8c ses magistrats,

8c ses forts liommes.Ft dormirót

Voicy,ie iugerayra taule, ,\ ven

geray ta vengeance. Et ie feray

fa mere estre déserte , & (ècheray

fa veine.

17 Et Babylone fer* par mon

ceaux , 8c l'habicacion du dra

gons : eibahill'emciu Ac libleméc,

pource q personne n'y habitera

18 Ils rugiront ensemble comme

lions , 8c efeourronc leurs ceins

comme lionceaux.

19 le leur donneray à boire en

leur chaleur : 8c les enyureray,

jann qu'ils s'endormenc, 8c qu'il

lorment le fomne éternel , 81

Qu'ils ne se rcfueiilcnc plus, dit

le Seigneur,

o le les meneray corne agneaux:

a l'oocision, 8c comme mouton:

aueclet cheurcaux.

41 Comment est priruc Sdàch

Jc comment est saisie la plus no

tlede.ro .te la terre - Comment

st faite Babylone en elbahisle

J.nent entte les gent? '.'

4t L 1 mer auili elt montée suri

Babylqne, elle est couuctte de la'

aultinide de ses ondes.

H Ses cicez font en ctbahilie-

•nent, terre inhabitable 8c deset-

ce, terre en laquelle petsonne ne

icittturè , <c lefilsdei'homme|

t< jiaiiè point par icelie.

44 Et ie feray visitation nu Bel

len Babylone , 8c bo.it :i ay bots

I le 1.1 bouebe ce qu'il auoit en-

jgloaty : & les gens ne viendront

plus a elle, car aulli la muraille|

|de Babylone rrebuschera.

m Mon peuple vuidez hors dul

milieu dicelie , ahn qu'vn cha-

cunsauue son ame de la sureurj

de Tire du Seigneur,- - 1 -

4 S A u. b que paraueniure vostre

cœur ac t'amolhlle, 8c que vous

ne craigniez la voix qui sera

ouye en la terre. Et la nouuclle

viendra en cefle annee , 8c aptes

cestanlavo'w 3c 1 iniquité sir a

en la terre , 8c le dominateur lut;

celuy qui domine. « .

«7 Pourtant voicy les iours qui
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le somne etern«l,6c ne se resueil-

letôt pas, dit le Roy.le Seigneur

des armées tjl son nom.

(8 Le Seigneur des armées dii

ainsi : Ce fie muraille de Babylo

ne qui est fort large , fera fouye

par dessous , 8c ses hautes ponet

lëront bruflees par le feu, fie les

labeurs des peuples feront re

duits a néant , & «eux des gents

feront mis au feu ,. Sf feront de-

struits.

à régner i Sc régna onie ans en

I erufalem : Sc le nom de fa mère

efioit Arnital, nlic de leremie de

Lobna.

S Br rtt mal deuant les yeux du

Seigneur, folon toutes les choses

que Ioacim auoit fait.

1 Parquoy la fureur du Seigneur

estott en [erufalem, 8c en luda,

íufques ì ce qu'il les ietu arriére

de ta face : Et Sedeeias se retira

du Boy de Babylone. ' i

,? La parole que le Prophète le-

remie commanda ì Saraias tils

de Nerias, tils de Maattas, quand

il s'en alloit auec le Roy Sede-

cias en Babylone , en la quatries-

11 : annee de son règne, fct estoit

Sacaiai le prince de la prophétie.

6a leremie donc escriuir tour

le mal qui estoit ì venir fur Ba-

bylone.envn liures sfuuir tou

tes ces paroles qui font : escrires

contre Babylone,

íi Puis leremie dit à Saraias:

Quindtu feras venu en Babylo

ne, 6c que tu verras Sc liras tou

tes cet paroles ,lu diras: i ■■

Si Seigneur , tu as parlé contre

ce lieu-c /, pour le destruire, afin

que personne n'y habite,tant hô-

ine comme beste, 8c qu'elle soit

perpétue Hement en solitude,

íi Et quand tu aurai accomply

de lire ce liure,tu lieras vue pier

re à ce liure , &c le ierteras au mi

lieu d' Euphrates, & dira s :

S* Ainsi sera plógee Babylone,

4c ne se relouera pas de Tarni-

ction que ie fay venir fur elle, Sc

fera deffaite. íufques icy font les

paroles de leremie.

4 « Mais il aduint en la neasies-

me annee de son tegne.au dixjes-

me mois , au cuxièfrae iour du

mois , que Nabuehodonctsor le

ftoy de Babylone vint ..luy , Sc

tome son armée contre leruta-

iem, &C l'aiiiegcrent , Sc dtelse-

rent contre elle à l' entour des

t empares.

4- "K»û

»«.».

5«»$J.

i Et fut la cité assiégée iufques à

l'onriesoie annee du règne de

Sedeeias. .. . • . • . •„■' ': «i

I.

5 Mais au quatricsin: mois , au

neutíesme iour du mois, la tami-

:ie vint en la cité : 6c n'y auoit

plus de viures pour le peuple de
la terre, .:■ ,

7 'Et Ja<cas fut dissipée, * toui

ses hommes de guerre s'enfuytet,

Jc issirent hors la cité de ouict,

.>ar la voye de 1a porte qui est en

cre deux murs , Sc qui meine au

iardin du S.oy [ là ou les Chal

déens auoient assiégé la cité à

l'entour ) Sc s'en allèrent pat la

v-oy* qui meine au désert,

g Mais l'armee des Chaldéens

pourfuyuit le Roy, St peindra»

Sedeeias au désert, qui est aupres

de Iericho.Sc toute fa compagnie

s'enfuit arriére de luy.

Chap. ttl.

I 27 rrptti ta dtjlruSitn 4t Imfa-

Irm. t La prinfr dr S'irciat, lo

La morl ii fti tnfani.\ylt Ttm-

plr pille, ji Le JtVjjr Ioacim lire

dr prison,

o Edecias « estott aagé de vingt

3 Sc vn an quand il commença

9 Or quand ils eurent prias, U

Rov.itslaraenetentau Roy d<

Babylone,en Reblathi.qui est en

la terre d hmath : St parla aues

luy iugemens.

10 Et le Roy de Babylone tren-

cha la teste au Sis de Sedeeias dé

liât ses veux.mais aussi occit tous

les princes de luda en Reblatha.
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n Pareillement creua les yeux!

à Scdecus , Sc le lu de chaînes

par les pieds , & te mena le Roy-

de Babylone en Babylone : & lej

meit en la maison de la piison.

iniques au iour de ú more.

12. Etau cinquiefme mois, au di

xiefme du mois , cestuy elt l'an

dixncuf de Nabuchodonofor

Roy de Babylone : Nabusatdan

prince de la gendarmerie , qui se

cenoic cn la présence du Roy de

I- .!>; loue, vint cn Icrusalem.

i; U boura le (eu en la maison

du Seigneur , Sc en la maison du

Roy, ei en toutes les maisons de

leiuíàlem , Sc brufla par le feu

|toute maison d'apparence.

14 Et toute l'armee des Chal

déens qui estoit aucc le maistre!

de la gendarmerie , destruirent

roure la muraille de Ierulaleni

l'enrour.

15 Mais Nabusardan prince de

la gendarmerie , rrjnsporra hors

aucuns des pauures du peuple, Sc

durcfidudu cómun qui estoient

demeure! en la ciré, Sc des fugi

tifs qui s'en elioienr fuis vers le

Ro/d'e Babylone,Sc tout les au

tres de la multitude.

ií Neantmoïns Nabusardan

prince de la gendarmerie délais

sa aucuns du pauures de la terre,|

ignerons 3c laboureurs.

17 Aulfì les Chaldéens compirér]

les colomnes d'airain qui efloiét

en la maison du Seigneur , Sc les

soubalVemcos, Sc la met d'airain

qui estoit cn la maison du Sei

gneur: Sc porrerent tout l'aitain

cie ces choses en Babylone.

18 Et emporrerent les chaudie

res Si les haucts , 8c les pùlte-

rlons, Sc les phioles , ic les mor

tier»., & tous les vailltaux d'ai

rain qui auoient este en admini

stration.

19 Et les cruches*; vaisseaux à

merrre les parfums, fie les aiguiè

res, Sc les bassins , & lei chande-

licrs,& les petits mortiers, Sc lej

gobelets : Et tous les vailltaux

d'or , Sc tous ceux qui estoient

d'aigent.

10 Le maistte de la gendarme-

tieptint les deux coloranes , Sc

vne met , Sc les douze veaux

d'airain qui estoient fous les

loubalsemens que le Roy Salo

mon auoit faiet en la iv.aiton du

Seigneut. Le poids de l'airain

■ le tous ces vaisseaux eltoit lans

,nombre.

11 Mais la hauteur des colom-l

nés estoir de dix Sc huict cou-l

dees pour vne chacune colom-

ne, Sc vn cordeau de doute cou

dées l'enuironnoir. Aussi son cl"-!

relieur 'flou de quatre doigts, Sc

estoit creuse pat dedans.

La Et y auoit des chapiteaux

d'airain fur chacune. La hauteur

i'vn chapiteau t/iuit de cinq

coudées , Sc les treilles , Sc les

pommes de grenade qui rflcitnt

fur la couronne ì l'entour , tout

d'airain, Sc pareillement rjtt.ii m

l'autre colomne.

lj It y auoit nonante six pom

mes de grenade pendantes. Ft1

toutes les pommes de grenadel

eltoient enuironnees de cent]

treillis.

4 Aussi le maistre de la gen

jdarmerie prinr Saraias le pre

raier ptestre, Sc Sophonias le se

cond prestre , Sc les rrois gardes

4e l'cntree.

2.5 Et de la cité ptint vn Eunu-

Ichc , qui estoit commis fur les

horqmes de guerre, 6í sept hom

me de ceux qui estoient deunnt

a face da Roy , qui turent trou-

uez en la ciré : Sc le scribe piince

jdes cheualiers , qui expérimen

tent les compagnons, Sc soixante

hommes du peuple de la terre,

qui furent trouuez au milieu de

la cité.

ít Ot Nabusardan maistre de

la gendarmerie les ptint Sc les!

mena au Roy de Babylone en|

Reblatha.
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17 El K Roy de Babylone les j

frappa , &í let occit en Keblacha, '

■B la terre d'Ematb. Et fut luda

transporté hors de fa terre.

:8 Iccliiy est le peuple que Na-

buchodonosor rransporra en la

fepiiefoe annee , trois mille

Zuils, & vingt & trois.

V* En b dixhuictiesine annee,

Nabutbodonosor transporta de

lerusalem , huict cens treute

rkm personnes.

(O En la vingt te tToiíìesme an

nee de Nabuchodonosor,Nabu-

ûrdan maistre de la gendar ine

rte, transporta sept cens quaran

te ciaq personnes des luiss.

Toutes les personnes donc /«-

mr quatre ml e lix cens,

ii Et m la trenteseptiesme an-

rde la trinsinigration du a.oy

loaci i Roy de luda , au dou

zieime mois,au vingrciioquicme,

du mois | aduint que hurrmero

dach Roy de Babylone , en la

mesme annee qu'i I régna, elleua

le cher de Ioacim Roy de luda.

ji Et le rira hors de la maison

de la prison; & parla aucc luy en

bien-Oc meit son thrône par des

sus les thrônes des Rois qui e

stoient âpres luy en babylone.

51 Et changea les vestemens

de fa prison, íc il mangeoir rous-

iours ie pain en tà présence tous

les iours de la vie. Aussi pour

son plat , luy estaient données

portions ordinaires consti

tuées de iour en iour par le Rô

tie Babylone , tous les iours

de fa vie , iufqucs au iour de fa

mort.

LES THRENES, C ES f

ADIRE LES LAMENTA

TIONS DE 1EB EMIE.

i WPnfhtttdeflwe le miÇtrMt tll't de lerusdem : t Et mtnfirt aut

h tut luy tft miìiuvu surfis ftihn^t-j leruÇaltm ii.uitt Iti h tlei ì

jmoh<»mD,ts)iondesaedldmité. l» El cmf<j)' ejutlle #fr iu#c*mt

'tpl't ;'«">s' f» elle **$>nsi It &yi»r»r.11 El frú Dit» qu'ilfAct

UvtKgmit dt jti tuncmif.

Omment sìedseuler-

te la cité tant peu

plée! La dame des na

ttions est faire comme

veufue. La principale des pro-

uinces, est allubiectie à tribut.

B-tfc.En larmoyant elle a plo-

rc de nuict, & ses larmes font en

fes ioùes : II n'y a aucun de Jês

amis qui la console: Tous ses

amis l'ont mespriiee, 8c luy sont

faits ennemis.

I (,uimel luda est passe outre, a

1 cause de l'arì! ichò , 6c de la mul-

citude de la seruirude : Il a de.

meuré entre les &êcils,8c n1a pasì
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trouué repos. Tous les perlecu-|

ccuts 1 ont i- r Lus encre les lieux

eltroíctr.

4 Ddtrth.La voyes de Sion plo-

renr, pource qu'il n'y» peisonnc

«m vienne à la solennité. Toutes

ses portes fwitdeliruites: ses pre-

stres gemiliâns : Ses vierges son

toutes fouillées , 8c cite tft op-

pceflee d'amertume.

( Ht. Ses ennemis sont mis en

chef, ses ennemis font faicts ri

ches : parce que le Seigneur a|

parlé fur elle , i cause de la mul

titude de ses iniquitez. Ses pe

[lits sont menez en captiuité , de

ua t la race de celuy qui leur

'fait tribulation.

t Vu». Aussi coute la beauté de

la fille de Sions'ell partie d'elle,

fes princes sont faicts comincl

moutons, qui ne trouuenc point

de pallure, te s'en so k allez fans

force do uni la face de ecluy qu

les pourfuyuoit.

7 Ztin. Ietu&Iem a eu Lfuue-

nance des iours de son affliction,

& de la preuarication de tous lesj

siens désirables , qu'elle auoit eu

depuis les anciens iours , quand

son peuple tomboit en la main

de ses ennemis,& qu'il n'y auoit

aucun qui l'aydali. Les ennemis

l'ont veuè' , 6c fc font moquez de

ses sabbats.

8 Hrib Icrufàlem a griefuement

péché , pourtant est-elle faicte

instable. Tous ceux qui la glori-

fioient , l'ont defprifce , pource

[que ils ont veu fa honte-. & icelle

mefme en gemislàm , s'eít aussi

tournée en arriére.

S Trtb. Ses ordures sont en set

pieds , te n'a pas eu souuenancc

de satin. Elle elt merueilleufe

ment mise au bas,lans auoir con

solateur. O Seigneur,regarde mój

|afflictió: car 1 ënemy s'est edeué.

iolW.L'aduerfaire a mis fa main

[fur toutes ces choses désirables,!

kar elle a veu les gens qui cstoiét

entrez en son sanctuaire , des-j

quels tu auois commandé qu'ils

n entrassent en ton Eglise. I

u C*ph. Tout son peuple ge-|

mit , & demande le pain : . Is'

ont donné toutes les choies

cieufes pour auoir à máger, pou

refectionner leur arae. O Sei

gneur , regarde te coniiderc, que

le fuis deuenue vile,

i LmhuJ.O vous tous qui passez

par la voye , considérez & regar

dez s'il y a douleur patcilleà

douleur.Car le Seigneur m'a ví-j

dangé , 6c ainíi qu'il a parlé

iour de la fureur 4e l'on ire.

Mus. Il a etmoyé le feu d en-]

haut en mes os, 6 m'a ex a

II a estendu le rets deuantmed

pieds, il m'a tait tourner arriéres

1 1 m'a mis desolee^oute la luur-j

nec couuertede duc;!.

1 4 S. Le ioug de mes iniqui

tcz a veillé en fa main : elle

ont esté retournées , ie mises tud

mó col. Ma vertu est afiôib!ic,te]

Seigneur m'a donné en n~>aìn de]

laquelle ne me pourray rclaier.

i; Sátntih. Le Seigneur a oué

tous mes hommes magnifiques

du milieu de moy: il a appelle le

temps contre moy , pour delbri-

ser mes esieus. Le Seigneur a

Sicile le preUbir pour la vierge

ela tille de luda.

i6*iin, * Pourunt fuis-ic plo-

rár,8c mô œil iette hors les eaux:

pource q le cófolaceut s'est esloi-

Igné de mov,en conueitiuant mó

aine. Mes fïls font perdus^pource-

que l'ennemy a esté le plus fort.

17 Vbt. Sion estend fes mains,S:

n'est aucun oui la confoleile Sei

gneur a fait commandement

contre laeob , ses ennemis font

auteur de luy. lerufalem est faitej

entre eux comme celle qui est

souillée du Hux de sang.

8 Sj.ìc. Le Seigneur est iuste,

car i'ay prouoqué fa bouche a

courroux. Efcoutcz , ie vous

prie vous tous peuples, te regar

dez ma douleur. Mes vierges tí

ïerrm.

M.17-

Som ii.

il.
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en fa tuteur toutes les forteresses

de la vierge de luda.&c les a ier-

cecs par terre : 11 a souille' le

Royaume Sc ses Princes.

Imtmtl. U a rompu cn la fu

reur de son ire tome la corne

d'Israël: il a tourné arriére sa

nain dexrre de la présence de

l'ennemy-: te a allumé en lacob

comme le feu de la Ranime , oui

dcuoroic à l'entour.

4/jj/fiíi.ll a tendu son arc com

me l'ennemy : il a renforcé sa

de «te comme l'adueisalre : 8c a

tué cour ce .mi estoir beau ì re

garder , au tabernacle de la tille

de Sion , il aespandu son indi

gnation comme feu.

( Ht. Le Seigneur a esté faiíf

comme ennemy : il a ietcé Israël

en bas. Il a iecté en bas toutes

ses murailles. II a dissipé ses mu

nitions , Sc a faict plulìcurs hu

miliez 8c humilieca.en la fille de

Iuda.

6 I-'jh. Et il a dissipé fa tcmrl

corame va iardin.il a gasté sons

rabernaclc.Le Seigneur a mis en'

oubly en Sion la teste, Sc le Sab

bath,Sc 4 mtprisi par opprobre

5. par l' indignation de fà fureur,

le Roy,& le Preltre.

7 Z*t». Le Seigneur a déboute

son autel, il a maudit ù sàncìih-

cation ; il a bataillé es mains de

l'ennemy, les murs de ses tojr

Ils ont lesté leur voix en la mai

son du Seigncut.comme au iouc

solennel.

8 H"b. Le Seigneur a pensé de

dissiper U muraille de la tille de

tionùla estendu ion cordeau, &

n'a pas destourné sa main de la

perdition. L'auant-mur a ploré

5c pareillement la muraille est

diflìpee.

9 Teth. Ses portes sont enfon

drees en terre , ii a deltruict îc

rompu ses vcrroux.fon Ros ,8c.

ses Princes , entte les Gentils. 1

.n'y a plus de loy.Sc ses Prophètes

|n' ont plus ttouué de tiIìù pat le

mes iouuenceaux sont allez cn.

jeaptiuité.

ij Cifh. l'ay appelle mes amis,

[mais iceux m'ont deçeue. Mes

Iprcltres & mes anciens sont con-

Ituniez en la Cite: CM ils ont de

[mandé pour auoir à manger,

pOUX refoeillet leurs ames.

10 Hsí.O Seigneur, regarde que

ie fuis cn tribulation , mon ven

ire ell troublé : mon cœur est

rentier!? en moy-mefmc, pourec

que ie fuis pleine d'ameitumc.

Le glaiue tue par dehors , & de

|dans clt comme la mort.

1 Sìn. Ils ont ouy que ie souf-

Ipire, 3c n'y a aucun qui me con-

Isole. Tous mes ennemis ont ouy

mon mal : ils se sont relioùis de

Ice que tu l'as f.iict. Tu as f.iit ve

nir le iour de consolation , Sc se

ront sauts semblables à moy.

ii7T>*«.Quetou-. leur mal vien

□edeuant toy : 6c les vendanges

cóme tu m'as vendangée, à eau

se de toutes mes iniquitez. Car

mes gemilsémens sent en grand

nombre, Sí mon coeur en ducil.

C H A t. II.

1 11 cmtimm ì déplorer In e*la-

mit.\ de U ville de ltrttft-

lem. 14 £1 mm/irr U rui

ne etiulle vient deifanx 'Pro

phète, tj*i l'on! fedmite. lí 11

Vtxhorte k tuoir retours ì

Ditutmuee pleurs 0" let-mel.19

Et ddreffe /< farde À Dteuj

priant pour Itt etfjiicH'*> Si-,

te Ut,

xAitph.

COmmeot le Seigneur , a-il

couuert la tille de Siô d'ob-

feuriré en fa fureur : il a iecté du

Ciel en la tette la noble Israël, St

n'a point eu souuenance de la

abellc de ses pieds , au iour de

fa fureur!

<■ D 'h. Le Seigneur l'a mis 'ns-j

n'a pas espargné toutes les bel

les choses de lacob : Il a destruit1
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35 les w3E iouts. Il a dcltruii,

& n'a f oint pardonne : il a res-

icuy lur toy l'cnnctay,& a «allé

la corne de tes aduerlàirei.

18 Sud. Leur eccur a crié au Sei

gneur fur les murailles de la fille

de Sion. * lette hors les larmes

comme vn torrent , par iour tV

nuict,& ne te donne pas repos,&

que la prunelle de ton ail nt ces

se point.

i» Cofh. Leue-toy, & donne

louange en la mi.ít au commen

cement des veilles : espand ton

eccur comme l'eau deuant la pré

sence du Seigtaeur. Eflcuc res

mains vers luy, pour les ames de

tes petits enfam,qui défaillent de

faim, aux quarrerours de toutes

les rués.

10 R//. O Seigneur, regarde, &

considère que tu as ainsi vendím-

Igé. Ne mangeront pas donc les

femmes leur fruict , leurs petits

eftins comme de la mesure d vne

paulme!Lepreírre,& le prophète

seronc-ils ainsi tuez au sanctuaire

du Seigneur ?

11 Si/.. L'enfant, & l'ancien sont

couchez dehors fur la (être : nies

vierges, & mes ioùúenceaux 'ont

tombez pat l'cspee. Tu les as oc

cis au iout de ta tuteur : tu lu as

frappé , fie n'en as point eu de

pitié.

n Th*u. Tu as appellé ceux «ui

sont à l'enuiron comme au iout

solennel, pour m'espouuenter:fic

n'v a eu aucun qui efchappast,ou

qui fuit délaissé au iour de la fu

reur du Seigneur : Von ennerny

i consumé ceux que i'ay ncurry,

8c esleuí. •

Seigneur.

io .w/. Les anciens de la fille de

S i on se sont assis à terre, 6: se sont

teus.il ont couuert leurs chefs de

cendre, ils se sont cetncts de hai

res. Les vierges de Jérusalem ont]

baissé leurs chefs en terre,

■t Cnfh. Mes yeux sont faillis à|

cause des larmes , mes entrailles

jont esté troublées : mon foye a

esté efpaadu en terre, pour 1a de

struction de la h Ile de mon peu.

ple,quád le petit nf/oil & 1 allai-

ctant defailloicnt és tués de laj

Cite.

u ítmti. Ils ont dit à leurs mè

res, Où est le froment fie le vini

quand le coeur leur tailloir cóme

ruurez és rues de la Cité : quand

ils rendoient leurs ames au sein

|de leurs mères.

i) Idem. O fille de lerusalem , à

quit'aecompareray-ie.ouàqui te

diray-ie semblable ? O vierge fille

de Sion , a qui te fera v-ie égaie,

queicte punie consoler > Car ta

contrition est grande comme la

mer : qui te medecinera .'

H Nu». Tes Prophètes t'ont

veu choses fausses ,iV folles.Sc ne

manifestoient point ton iniqui

te, potit te ptouoquet à peniten-

Ice : mais ils ont veu pour toy des

jfaullcs prophéties , & bannissc-

hnens.

,i< Sdmtih. Tous ceux qui sont

!paflez par la voye, ont frappe les

n ains ensemble fut toy , lis ont

siblé,& ont hoché leurs testes fur

la fille de Ierusalem,disans:N'est-

Ice pas cy la cité de parfaite beau

|té, la ioyc de toute la terre !

if Tb*. Tous tes ennemis onr

ouuert leur bouche fur toy , ils

t siblé, & grincé de leurs déts,

|íc ont dit : Nous la deuorerons

Voiey i c'est cy la iournee que

nous attendions , nous l'auons|

Inài.K. ,touuee> nout louons veué

L7 ' ' 17 *4in. * Le Seigneur a fait

Dm if qu'il auoit pense , il a accomp

ij, ' " sa parole qu'il auoit

\ltrt.14.

17.

S«¥t. K

Chap. i i i.

UTnfhtte m Usu, S„, du p,K.

fit, uiile m qutlle iig$,nr il tji

'ffl'l' ** Dim.ìs Et hf,ie, &

» tsfnmit qu'il ftr* éttèmi dr

/•« élfiiBìm. 11 f1 cmftfjetptt

ilft des» htm. qu'il n'/jt du mut

ftrj: ty auinìjirst ÍZU Q- mi-
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mes.il m'a enyuree d'aìuincJrrUorJttn flufituri sòrtií. 41

_ II mnftjjt n'tl * offinsir>in,&

fttmtjiàftnhtftT snftchi7y,(s

l'rfioHít é'tiMW tjli rxautt dt

s) I ru. 4 6 ll stfUmJtli IrMdM-

li it fil innimw,& frit Ditu

qu'il mstuU vi>H'éUKt.

IE fuis I'homme qui voy mal

pauureté cn li verge de son

indignation. . , .

I uiitfh. il m'aconduict, St a

mené és ténèbres, & non pas en

lumière.

) *Al<ph. 11 s'íiì feulement tour-

né contre moy,Si a toute la tour

née tourné fa main.

4 B th. llaenuicilly ma peau, &

ma chair, il a rompu mes os.

; B th. 11 a edihé á rencontre de

mov, âc m'a enuironne de liel Stl

|dc labeur.

6 Btth. II m'a mis en lieux tene-

|brcux,c6me ceux qui sont mons

là tousiours.

7 Gúmcl. II m'a édifié autour de

moy, ahn que ie ne lbrtc . 1 1 a ren

|fot cc mon cep.

8 tiuimcl. Mais aussi quand ie

cricray, te que ie puer ay.il reitt-

te mon 01 ai son.

y Gmimtl. ll a fermé mes voyes

de pierre] quarrecs , il a tubuercy

mes sentiers.

ÌO Dll'th. Il m'est íattrcmmr

Lours efpiant , ec »*m le lion

en fa tanière.

II Dxíec . Uasubuertymessén

tiers, Sc m'a romru , il m'a mis

désolée.

11 Ddltib. 11 a tendu son arc , fit

m'a mis comme le ligne de lai

flesche.

i) Ht. II a fait entrer en mes|

reins les Hcsche» de son car

quoi t.

14 Ht. I'ay esté en derifion á

roui mon peuple , fie leur chan-

ion toute la iournee.

i< Ht. II m'aremply d'amertu

16 Vm. II a rompu mes dents

selon le nombre, il nia donné la|

cendre à manger.

17 Vm. F union ameacstéde-l

jboutee arriére de paix , i'ay misj

les biens en oubly.

18 Vm. Et i'ay dit: Ma fin est]

perdue , fie mon espérance dul

Seigneur.

9'í*i'i. Ayefouuenancedema]

pauurecé, íc de ma transgression, |

de l'aluine fie du fiel.

10 Zùn. Ieme remomoreray cn

ma mémoire,& mô ame se raor

tiriera en moy.

Ztin. En ayant recordation de

telles eboses en mon cceut , i'au

ray espérance en Dieu.

íiUtih. C'ifldt la miséricorde

du Seigneur , que nous ne som

mes point consumez : car ses mi

sentions ne sont pas défaillies.

ijHrtfe.i'ay cogneu dés le matin,

que ta foy ci* grande chose.

14 Htth.Le Seigneur t/t ma pan,

dit mon ame , pourtant l'atten-

dray-ie.

15 7* th. Le Seigneur est bon à

ceux qui ont espérance cn luy. Si

á l' aine qui le cerche.

if [■ ib. C'est bonne chose d'ar-|

tendre en silence le salutaire du[

^Seigneur.

17 T th. C'est bonne chose ll

I'homme, quád il a porté le ioug|

dés son adolescence.

18 loa. ll demeurera solitaire, fiel

se taira : St pour ce qu' il est csleuéj

par deifus soy- m sme.

19 lo . ll mettra sa bouche en]

la poudre, pour voir s'il y a

espoir.

;o l:i. Il baillera la iouë i ce-

luy qui le frappe : il sera remply

d'opprobres.
it t. •/■'.Car le Seigneur ne lcde-

bourera pas à touliours.

ji C-mfc. Pource qu'il «'est rendu

abiect , il en aura pitié , selon la

multitude de ses miséricordes.

it figft. Car il ne l'a pashumi-j
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tmus f.

6.

ugc

t dt l' homme, dcuant la facej

lié cn son cœur, & n'a pas deiet

ré lu fils des Isommes,

34 Itmtd. P»ur rompre soubsj

su pieds, tons ccigt oui font liez

en la terre.

j s Ltmtd. Pour décliner du iu

ment de l'hom

du Souuerain.

\í * L*mt,l. Tour peruortir l'hó

me en son iugemcnt, le Seigncurj

l'a ignoré.

)7 lAtm. Qui est celuy qui a dit,

nue 4««m« ih' ft soit taire sans le{

commandement du Seigneur ?

)8 Htm. 11 ne sortira de la bou-l

che du Souuet.úu, ne biens , ne|

maux

i9 Mtm. Pourquoy a murmuréi

l'homme viuant , (y rhommc|

pour ses pechei ?

'4 > N*». Considerós nos voyes,

j& les cerclions, ic retournons au

Seigneur,

41 tim. I euós nos coeurs,8í nos|

mains au Seigneur és cieux.

41 fí«». Nous ji t ■ ii'. fait iniuste

jment.Sc t'anôs prouoqué à cour-j

roux : pourtant tu es inexorable

4) \ ■>„• ■<. Tu nous "as couuert

de fureur,8c nous as frappé:tuas

occis, 8c n'as point elpargné.

44 Stmnh. Tuas mis la nuee au

dniant de toy.afin nue l' oraison

ne palle outre.

45 Sdmrth. Tu m'.u rots nmmi

pour estre arrachée , & deiettee|

au milieu des peuples

4í Thr. Tous nos ennemis onr]

otiuert leur bouche fur nous

PfV . La prophétie n ous eftfai-|

te en peur,ta^s, & en contrition.

4Ï Tht. Mon cttl a ietté des ruis

seaux d'eiux , pour la contrition]

de la fille de mon peuple.

49 An. Mon œil a esté en affli

ction, fc ne s' est pas teu, pourtít

qu'il n'y auoit point de repos

(O An. lufques ì ce que le Dieu]

du ciel regardast, te vlst,

1 An.rAon œil a rauy mon amej

en toutes les filles de ma cité.

51 Sadt. Mes ennemis m on

prins pour néant i la clulTc com-

nie l'oyseau.

i Sj.-.V. Ma vie est cheute en lá

fosle , îc ont mis vne pierre fur

moy.

x ',ti. Les eaux se font dife

secs fur mon cheí.i'ay dit : le fuis]

iestruit.

55 Cash. O Seigneur, i'ay inuo-|

3ué ton nom de la plus proton

e fosle. 1

<6 Cofb. Tu as ouy ma voix : nel

destourne point ton oreille de|

mó soufpir, & de mes clameurs,

57 Cipfc. Tu t es approché de|

iour quand ie t'ay appelle : tu as

dit, Ne crains point.

58 T(ti. Seigneur , tu as iugé U]

cause de mon ame , tu es le re-j

dempteur de ma vie.

59 H<>. Seigneur, tu as veu l'ini-]

Mic í d iceux contre moy : iugcj

mon iugemenr.

60 TÇíi. Tu as veu toute leur fu-|

reur, & toutes teuts pensées con-[

|trc mov.

61 Si». Seigneur , tu as ouy leur!

[opprobre, & toutes leurs pensées]

contre moy.

íi Si*. Les leures de ceux qui,

:'esleuer« contre moy , k leur

méditation contre moy toute la]

ournee.

6 f Si*. Regarde leur demeure, &|

leur résurrection , te luis leurj

chanson.

*4 Tkm, Seigneur, tu leur ren

dras la pareille, selon les atuuteí]

de leurs mains.

6% Th*n. Tu leur donneras l'efcu

de cœur, ton labeur.

/;>.,«. Tu les pounuyurasenj

taforeur.Seigneur.Sc les briseras

dessous les cieux.

Chap. i r i i.

W dtftrill Sftt'idti ra'JOit'H

adutiHÌi m li rujéJim , ywl

tilt fui ijìitftf par HJiHfhod»-

nopir : if (y mmtire ifut Iti

ptthtt^dtl pr'fíulti , 0- ÍMcrifì-

titre» ont tjli CAuÇt dt U ruinti

Ffff
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iiltllt. 11 U mintit In l.lur

mtení mntmil dt lirusaltm

~4lt(h.

COmni-'i l'or deuemi obscur,

la tres-bonne couleur est

changée : les piètres du sanctu.n-

re font dispersées aux carrefours

de couru les rues è
1 Bnh. Comment les nobles fils

de Sion, 8c veltus du plus tin or,

sont-ili reputez comme vailleaux

de terre, lími l'crruure des mains

du potiers
i Gmmtl. Mais aussi les fées ont

descouucrt la mammelle , 8c ont

llaicré leuts petits. La fille de

mon peuplé rji cruelle , comme

l'aultruche au désert.
4 Ddlnh. La langue de ecluy qui

allaictoic, s' est ioincte à son pa

lais pour la soif. Les petits ont'

demandé du pain , fie n'yauoit

aucun qui leur en rompist.

< Ht. Ceux qui mangeoienc

iandu délicates , font morts ts

rues : ceux qui eltoienr nourris

esearlacre , ont embrassé la

ente.
6 i a*. Aussi l'iniquité de la fillel

de mon peuple est deuenuc plus

grande que le péché de * Sodo

me : laquelle fur fubuertie en vn

moment , 8c let mains n'y prin-

drenr tien. *
7 Jjún. Les Nazariens d'icelle

rjhiiHt plus blancs que (a neige,

plus reiuilaiis que le laict , plus

vermeils que l'yuoire ancien,

plus beaux que le saphir,

ï H ilt. Leut face est faite plus

noire que les chatbons, 6c n'ont

pas esté cornus par les rués. Leur

peau cenoic aux os, elle s'est ic-J

chee, fie a esté faiste connue!

bois.
f srih.l I a esté mieux 1 ceux qui|

onr esté ruez par l'e'pec , qu'a

ceux qui ont elté occis par la fa

mine: Car ceux se sont amortis

comme consumez par la stérilité!

la terre.

ES OV LAMENT

io lis. Les mains des femmes

miséricordieuses ont cuist leurs

enfans,elles les onc mangez en la

destruction de la fille de ■»*»

peuple.
ri Cash. Le Seigneur a accompty

Isa fureur, il aespandu Tire de

son indignarion, & a mis le feu

en Sion , 6c a dcuoré ses fondc-

meus.
it Lamt'dA.ts Rois de la terre ne

l'ont pas creu, ne tous les habitas

du monde , que l'aduertaire 8c

il'ennemy entreroit par les portes

[de Jérusalem.
i) Mm, Pour les péchez de ses

Prophètes, 8c pour les iniquitez

de ses prestres, qui ont respandu

au milieu d'icelle le sang des

iustes.
1 4 N m. Les aueuglcs ont erré és

tues, ils se soor fouillez de ûng.l

Et quand ils ne peurcnrenrrer,tls

prindrent les bords de leurs vc-

stemens,
ic Sunich. Ils leur crièrent. Vous

<j»i rfiti poilus,retitez vous, reti

rez vous, tllez vous en d'icy, n''

veillez toucher. Aulti tance ren

ils,fic s'csmeurent.ils dirent cm te

les gens , 1 1 ne demeurera plus en- '

tre eux.
1 6 Tht. La face du Seigneur les

diuisez, il ne lu regardera plus:

Lu faces des ptelt tes n'ont pas

eu de honte , 8c n'onc pas eu pitié

des anciens.
17 ./fin. Quand nous estions en

core en eltrc, nos yeux défailli

rent à nostre vaine ayde : quand

nous regardions arcentiuement i

la gent qui ne pouuoit nous fau

uer.
18 Sadt. Nos pas ont estéglis-j

ísans par les voyes de nos tues,

nostrefin est approchée, nos iours

four accomplis, car nostre fin est

Ivenuc.
M Ctfh. Nos persécuteurs ont)

cite plus legersque les aigles du:

Ciel, ils nous onc pourluiuy suri

mótagnu, ils nous ont espiez
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au ueserc. imquitez.

10 H i. Vesprit de nostre bou

che, le Seigneur le Christ a esté

prins en nos pechez:auquel nous

auons dit : Nous viurohs entre

les gents soubi ron ombre.

8 1 es feruiteurs or.t dominé fur

nous , il n'y a eu aucun qui nous

rachetait de leur main.

$ Nous apportions du pain potìr

nous au péril de nos ames , à

Xì S/n. ReJîoûis toy , 8c ibis en

liesiè roy fille d' ídora , qui de

meures en la terre de Hus , car le

calice viendra aussi iusques à

roy : ru feus enyuree & descou-

uerte.

cause de 1 espee au désert.

ro Nostre peau a cité bradée

comme le four , pour la présence

des tempestes de la famine.

1 1 Us ont humilié les femmes en

Sion , Sc les vierges és Citez de

12. Tbmt. O fille de Sion , ton

iniquité est accomplie , il ne te

transportera plus derechef fille

d' Edom , il visitera ton iniquité:

luda.

11 descouurira ces péchez.

ii Les princes ont esté pendus

par la main.lls n'ont pas honoré

les faces des anciens.

;i 11s ont impudiquemenr abuse

des adolelcens.cv ses enfans soiu

trebuschez par les bois.

14 II n'y a eu plus d'ancien c

portesme iouuenceaux aux dan

ses de ceux éui chantoient.

i< La ioye,4e nostre cœur est

faillie : nostre danse est ceurnee

en lamenracion-

CHAP. V.

1 11 prie pour le peuple: iHjttom

ptml datant Dieu Iti oppres

fions que lu Igyptietii &

Mfjyieni ml fMUS * son peu-

pi. K El cmfijje lue l'eji pntr

leurs pnhf\ &■ de leurs fêtes.

lí la couronne de nostre chef

est tombée : Malheur sur nous,

car nous auons péché.

1-7 ròurunt est nostre cœur tri

ste & douloureux , pourtant fis

sont obscurcis nos yeux.

l'oràipm de hremit.

C figneurj aye souueaance de

0 ce qui nous estailuenu: re

garde & considère nostre oppro

bre. 18 A cause de la montagne de

Sion , pource qu'elle elt per

due: les renards ont cheminé en

icclle

1 Nostre héritage est tournée
aux estrangers , ©■ nos maisons

aux forains.

). Nous sommes faits orphelins

fans peremos mères[tu comme

veftics.

19 Mais toy Seigneur tu de

meureras éternellement , ton

thrône est de generarion en gé

nération.4 Nous auons beu nostre eau

pour argent : nous auons acheté

rios bois à prix.

10 Pourquoy nous as-ru oublié

à tóusiours ? Nous delailleras-tu

eh la longueur des loursí| Nous estions affligez en nos

cols , repos n'estoit pas donne'

aux lassez.

zi Seigneur conuetty nous i toy

Sc nous nous retournerons, re-

nouuelle nos iouts comme du

coinm:4cemcnc.

6 Nous auons donné la main à

Egypte , & aux Aslyriens , pour

:stre rassasiez de pain. 11 Mais en nous ieitant an loin,

tu nous as déboute! : tu es tort

courroucé contre nouíy

7 Nos peres ont péché, Sc ne sont

lus : & nous auons porté leurs

- 1

Ffff ij
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LE LIVRE DV PRO

PHETE BARVCH.

C H A » I T K. I I.

j Barucb lit [on liure en U frtjt née d» T{oy & de tout le fenfle. 6

lei Uifi font n.t colltBe four tmoyet à ceux qui ejioiini m l'ruf*-

Itm. ii ílt Irsexhortent ì pritrfMr le T(oy Nubvthodomfor &fou

filt.i 4 Et tuffi ì lire ce liure,& k etnfejjtr leurs fuht-\.

Elie sìulíifoittìes

proies du liure que

Barucli fils de Narras,

Hls de Maasias, fils de4

Sedecias.nlsdeScdci,

fils de Helciis , elcriuit en Ba

bylone.

t En la cinquiesine annee ©* au

scptiesme iour du mois , au

temps que les Chaldéens prin-

drent lerusalem, fie U bruflerent

par feu.

; Et Baruch leut lu paroles de

ce liure cy aux oreilles de le-

chonias hls de loacim Roy de

luda, & aux oreilles de cout le

peuple venant au liure:

4 Et es oreilles des puislàní fils

des Rois , & és oreilles des pre-

irres,fic és oreilles du peuple.de-

puis le plus petit iusques au

plus grandd'iceux, de tous ceux

qui demeutoient cn Babylone,

au fleuuc de Sodi.

5 íteeux qui les escoutoiér plo-

roiem.fie ieusnoient, Se prioient

en la présence du S eigneur.

6 Et ils recueillirët de l'arget en

La présence du Seigneur , íclô ce

que vn chácun auoit de nuissáce.

7 ït lenuoyerent en lenuálem à

loacim le h Is de Hekias , ri Is de

Salom prestre,Sc aux <■ úm pre-

stres , & ì tout le peuple qui rut

trouué auec luyen icrufalem. I

8 Quand il reçeut les vaisseaux J

du téple du Seigneur.qui auoiét

esté ostez du téple pour les por

ter en la terre de Iuda,audixics-

me iour du m, is de Siban : lesl

vaisseaux d'argét, q Sedccias filsj

de Iosias Roy de Iuda auoit raie

9 Apres que Nabuchodono'or

Roy de Babylone cutprinslc-

chonias fie les Princes, jè les pri

sonniers, fie les plus puiltans , fit

le peuple de la terre, hors de

letusalem, fie qu'il les mena liez

en Babylone.

10 Et dirent : Voicy,nous vous

auons enuoyé de l'argcnt , du

quel vous en acheterez des o-

blations pour faire holocaustes,

4 de l' encens,fie ferez la manne,

Se offrez pour le pèche fur l'au-

tel du Seigneur rostre Dieu,

u Er priez pour la vie de Na-

buchodonosor Roy de Babylo-

ne, fie pour la vie de Balthasar

son fils,afin que leurs iours soiét

fur la terre côme les ioursdu ciel

u Et afin que le Seigneur nous

dorne la vertu: Se qu'il illumine

nos yeux: afin que nous viuions

fous l' ombre de Nabuchodono-

(br Roy de Bab\ lone i fie fous

i'ombrede Balthasar son hls: &

que nous le semions plusieurs'

iours , Se que nous ttouuions

grâce deuant eux

i| Ptiez auili pour nous-mes-

mesau Seigneur nostre DÍeu.car
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suons péché contre le Seigneur

nostre Dieu , & n'est pis retirée

fa fureur de nous , iufques á ce

iour-cy.

14 Et lisez ce liure que nous

vous auons enuoyé pour eltre

récité au temple du Seigneur au

iour solennel , &s au tour conue-

nable.Et direz:

iî * A noltre Seigneur Dieu ta

stice : mais à nous confuiion dc|

nostre face,comine il est auiour

d'huy à tous ceux de luda , & aj

|tous les habitans de lerusalem.

16 A nos Rois 8c à nos Princes,

la nos prestres , 8c à nos prophè

tes, & i nos percs.

17 Nous auons péché deuant!

le Seigneur nostre Dieu , 8c n a

juons point creu en luy.nous def-

'fians de luy.

18 Et ne nous sommes point ren-

[dus subiecs à luy , & n'auons

point ouy la voix du Seigneur

|nostrc Dieu , pour cheminet és

commandemens qu'il nous a-

uoit donnez.

19 Depuis le iour qu'il tira nos

jeres hors de la terre d'Egypte,

ufques á ce iourd'huy, nous a-

iions esté incrédules au Seigneur!

nolfrc Dieu : & ct>mmr dilfipcz

nous nous sommes retirez de]

peur que n'osiillions fa voix.

10 Et plusieurs maux nous font|

aduenus , auec malédictions *

que le Seigneur constitua à

Moyfc son seruiteur:lequel mena

hors nos pères de la terre d'E-

gvpte, pour nous donner la terre

abondanre de laiíl 8c de miel,'

icom ne il est auiourd'huv.

11 Et n'auons point é couté 1.1

ivolx du Seigneur nostre Dieu

selon toutes les paroles des pr»-

iphetes qu'il nous a enuoyez à

nous 5: a nos itiges.

íi Et sómes allez yn chacun se!5

le sens de nostre cœur irtauuais

faire seruice aux dieux estranges

en faisant les maux deuant les

ye«x du Seigneur no >re Dieu

Chat. 11.

1 Lts lu$f$ rtccgncijjent Inul ft-

'btt^ ©■ ftitnt Dùh.

POurtant le Seigneur nostre]

Dieu 4 ordonné fa parole!

qu'il a parlé á nous & à nos iu

ges qui ont lugé en Ierufaiem,

& a nos Rois.Sc á nos Princcs,&

à tous ceux d' Israël 8c de luda:

1 Cìye le Seigneur feroit venir

sur nous grands maux , lesquels

n'ont pas esté faits fous lé ciel

tels qu'ils ont esté faits en leru

salem,* selon les choses qui font Dtut. 18,

eferites en la Ioy de Mcyfe. |tj.

Tellement que l'homme a

mangé la chait de son fils , Sc la

chair de fa fille.

4 Et les a donnez soubs la puis

sance de tous les Ro) s qui font

i l'entour de nous , en opprobre

& eh désolation , 8t en tous les

peuples tsqucls le Seigneur nous

a espars.

j Et sommes mis au delToubs, 8c

non pas au dciTus : pource que

nous auons péché au Seigneur

nostre Dieu , en delbbeystant ì

ù voi

* A nostre Seigneur Dieu iu-

sticc : mais á nous 3> ì nos jtercs

confuiion de fice.comrne ell ce-

ste iourneé.

Car le Seigneur a'uolt parlé

fur nous tous ces maux cy qui

font venus fut nous.

8 Et n'auons point ptié la face

du Seigneur nostre Dieu, pour

retourner vn chacun de nous

de nos voyes ties-mauuaísés.

Et le Seigneur a veillé fur

les maux , íc les a f'alr venit fur

nous: car le Seigneur cil iuíte cn

toutes fes cruurcs qu'il nous a

commandées.

10 Et si n'auons point efeoute fa

voix , pour cheminer cs com

mandemens du Seigneur qu'il a

donnez deuant nostre face.

11 * Et maintenant toy Seigneui

Dieu d'Israël , qui as tiré tor

Sm I. 15.

ffff ii)

14». J.M
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peuple hors de la terre d'Egypte

par main forte, & par signes 8e

choies merueilleuses , fie par u

grande vertu , Se par ton bras cs-

Teué, ít tu tes fait vn nom coro-

[me on voit en ce iour-cy.

ïi Nous auons pechí , (y nous

auons faict inhdclemcnr, nous1

auons t., ut iniustemenr en tou

ces tes iuiti.es , Seigneur nostre

Dieu.

i ; Que ton ire se destoume de

non s : car nous sommes demeu

rez en petit nombre entre

les Gentils , là où tu nous as

e pars.

14 Exauce Seigneur nos prie-|

tes, Se nos oraisons, Se nous tire)

hors à cause de toy.fie nous don

ne que puissions trouucr gtacel

"deuant la face de ceux qui nous|

ont icy amenez.

15 Ahn que toute la terre co

Ignoille que tu es nostreSeigncut

sUieu , íe que ton nom est tecla-

\mí sur isracl Se sur h race.

16*0 Seigneur regarde sur nous

Ju> ta saindte maison , 5c enclinc|

|ton oteille,8c nous exauce.

17 Ouure tes yeux fie regarde,

que les morts * qui lont en en

tes , desquels l'espri. est reç,eu de

ses entrailles, ne dúuetont point

d'honneur nc de iustiheation au

Seigneur.

18 Mais l'ame qui est triste .1

cause de la grandeur du mal , fie

qui chemine courbée fit foible,

8c les yeux dcúillans , fie l'ame

qui a faim , te donne gloire fie

mstice.Seigneur.

iy Car nous n'espandons point

nos prières, fie ne demandons

pas miséricorde en ta présence.

Seigneur nostre Dieu , lelon les

justice* de nos pères.

10 Mais pource que tu as en

uo;é ton ire Se ta fureur fur

nous , ainsi que tu as parlé en la

main de tes letuiteurs les Pro-

phetes,disent:

ít Le Seigneur dit ainsi. Baillez;

voltte cs( aulc & voftte cetuelle,|

fie scruez au Roy de Babylone.

Se vous serez aisis en la tetre que

|i'ay donnée à vos pères.

zi Que si vous nc le faites , fie

n'escoutez point U voix du Sei

gneur vostic DÌeu,pourseruirau

Roy de Babylone;

i) le feray que vous ne ferez

plus és citez de luda , ny autour

,de Ierusalem , fie vous osteray la

voix de lieliè,Se U voix de ioyc,

Se la voix de l'espoux, fie U voix

Ide [ espouse , Se toute la terre se

u ûns pas de ceux qui demeure

ront en icelle.

1* Et ils n'ont point ouy c

voix pour seruir au Roy de Ba

bylone : Se asestably tes paroles

que tu as p«lé pat les mains de

tes setuiteuts Prophètes , que les

os de nos Rois , Se les os de nos

pères seroient transportez hors

Ide leuts places.

15 Et voicy , ils font exposez

la chaleur du Soleil , Se en la ge

lee de la nuict : fie sont morts en

trcs-mauuajses douleurs , par fa

ine Se par l'espce , fie par élite

dechassez.

16 Et tu as mis le temple auque'

lion nom a este inuoqué, comtnel

il est pour le ptesent , à cause dej

l'iniquitc de la maison d lsiaelJ

Se de la maison de luda.

17 Et as fait en nous Seigneut

fíin nostre Pieu, selon toute

ta bonté , Se selon toute u mise

ration grinde.

18 Ainsi que m as parlé par 1a

main de ton seruìreur Moysc, au

iour que tu luy commandai

d'escrire ta loy deuant les enfans

d'lsrael,disant:

Si vous n'escoutez ma voix

ceste grande multitude seta con.

uertic en tret-peiit peuple, U où

ic les espardray.

(o Pource quç icst,ay bien que

le peuple nc m'escoutera point

Car le peuple est de dure ceruel

le , Se retournera à son corur ei

.'mi/.ií.

H-

Du».18.

'S-
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la terre de si cipciuitc,

|l Et cognoistront que ie suis ie

Seigneur Dieu, 5c teurdonneray

vu curur pour entendre , &c des

oreilles pour escouter.

;i Et me loueront en la terre de

leur captiuité , & auront fouue-

runec de mon nom.
)) Et ils se destourneront de leur

dos fus tjl dur, & de leurs mali

gnité! : car ils auront fouirerun -

ce de la voye de leurs pères qui

ont peché contre moy.

14 Et ie les rappellera y en la ter

re de laquelle i'ay iuré à leurs pe-j

res, Abraham, Iláac, Sc Iacob, Sc

domineront en icelle.Er les mul

tipljcray, 8C ne feront plus dirni

nuez.
I ; Et ie leur establiray yn aurre

testament éternel, afin que ie fois

leur Dieu , & qu'ils soient mon

peuple : 8c ne remueray plus

mon peuple, les enfans d'Is

raël , de la terre que ie leur ay

donnée.

Chai, i i :.

Orxison du ìmtfì. 8.14 ExhtrU-

titm a frudmit.

£T maintenant Seigneur.tout

puilsancDieu d'Israël, l'ame

<l«i r/i en angoisses,Sc l' esprit <j««j

est en anxiété, crie à toy.

1 Seigneur, escoute & pardonne,

car tu es le Dieu miséricordieux,

5c aye pitié de nous , parce que!

nous auons peché deuanc toy.

) Car tu demeures éternellement:

mais nous, nous périrons au lie

de. 1
.4 O Seigneur tout-puiiTanr,Dieu

d'Israël, escoute maintenant l'o-j

raison de ceux qui sont morts!

d' Israël , & de leurs fils qui ont

Jpechcdeumt toy.Sí n'ont pas es-,

kouré la tqìx du Seigneur leur

iDieu , dont nous font les maux'

LíTemblei.
k Ne yuei'les pas auoir soutie-,

Inance de l'iniquttédenos pères:.

Imais ayes scuucnáce de ta main,]

te de ion nom, en ce temps-cy.

6 Que tu es nostre Seigneur

Dieu , & nous te louerons Sei

gneur.

7 Car pourec tu as donne en nos

coeurs ra crainte, afin auili que

nous inuoquiós ton nom, & que

nous te loiions en noítrc ca.-nui-

té i car nous nous dellournons

de l'iniquhé de nos percs , qui

ont peché deuant tpy.

8 Et yoicy nous lommes au-

iourd'huy en nostre captiuitç,

en laquelle tu nous as espars

en reproche, & en malédiction

& en peché, selon toutes les il i.

quitez de nos percs qui se font

retirez de tpy Seigneur npstrel

Dieu. -,

9 Israël, escoute les commande-

mens de vie : escoute des o; c. !-

les, afin que tu cognoiil'cs la pru

dence.

■ o D'où vient Ifracl,que m es en

la tertedes ennemis '. Tu es en

uL-ili y en la terre d'autruy, tu cs

fouillé auec les mons,

1 1 Tu es député auec ceux qui

descendent cn enfer.

■ I Tu as de fui Té la fontaine de

sapience.

ij Car si tu cuises cheminé

a voyc de Dieu, tu fuíles verita»

jblcmenr demeuré cn paix fur la

terre.
14 Appren à sçauoir rù est la

prudence,où est veuu, ou est en

tendement : afin qu'ensemble tu

saches où est la longueur de vie,

8c de nourriture,m est la lumiè

re des yeux, & la paix.

< Qtti atrouué son lieu ! 8c qui

|a entré en ses threfors í

lí Où font les piinces des Gen

ils , 8c ceux qui dominent suri

es bestes qui font fur la terre;

'7 Qili le louent auec les oy

eaux du ciel , qui theûutizcnt

.'argent & l'or , auquel les hom

mes ont leur confiance , âc n'y|

r fin à leuts acquests.
t8 Qui forgent l'argert, 8c son

F r f f iù|
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soliciteux , & n clt aucun qu

puille trouuer leurs ceuuret !

if Ils font exterminei , 8c sont|

descendus aux enfers : 8c autres!

se sont eíleuez en leur lieu. i
• ò Les iouuenceaux ont veu la)

lumière , tv ont demeuré fur la1,

tefrc:inais ils ont ignoré la voye

de discipline.

ii £t a'ont pas entendu ses sen

tiers , & leurs hls ne l'une pas

reçeu. Elle s'est retirée arriére de

leut race.

tl Elle n'a pas este ouye en la

terre de Chanaan, fie n'a pas esté

veuë en Theman.

Lj Ausli les hls d' Agar quiont|

[cerché la prudence qui est de hj

erre, les matchans de la terre, &

de Theman, 8c les menteurs des

fables, & le<i inquilkcurs de pru

dence 8c d'intelligence :iceux ne

ont pas cogneu la voye de sapien-

pe , 6c n'ont pas eu fotiuenance

île ses sentiers. ~- • \

14 O Israël, combien estgrande

la maison de Dieu, 8c grandie

lieu de sa polièilïon ì

lj // t\t grand & n'a point de

nti : U f/i haut & sans mefute.

j-í Là ont esté les Gcans nom

mez, ceux qui dés le commence

ment tjr:nt de grande stature

expérimentez à la guerre.

l7 Le Seigneur n'a pat efleu

ceux -là, & n'ont pas aulfi tromié

la voye de discipline, Et pour

tant font-ils péris.

r8 Et pource qu'ils n'ont pas eui

"apienec, ils font morts à cause de|

leut infípicnce.

9 Hui est monté au ciel , 8c l'a

pri e, A. l'a amenee des nuées î

10 <iui a paslè outre la mcr,8c l'a

irouuet, 8c l'a apportée pluiiost

que T or esteu !

;i II n'y a amun qui poisse CO

çnoistve sei voyes, ne qui enque

ire ("es sentiers.

)i Mais celuy qui fçait toutes

choses,Ia cognoiir, fie l'atrouuee]

pat fa pi udenec Qm a préparé la|

terre en temps éternel,St l'a rem-

ply de bestes à deux 6t i quatre

pieds.

)! Qui enuoye la lumière, íc s'en

va : il la rappelle , Si obeyt à luy

en crainte.

j>4 Aussi les estoilles ont donné

la lumière en leurs gardes, 8c se

sont refiouyes.

!5 On les .1 appellees, 8c ont dit,

Nous voicy : a ont donné leur

lumière en lielse à celay qui les a

faites.

j 5 Ceftuy est nostre Dieu, 8r nul

autre fera ellimé contre luy.

I)-? Ccstuy a trouué toute la voye|

de discipline , 8c l'a baillée à la-

cob son feruiteur, 8c à Israël son

bien aymé.

5* Apres ce, il a esté veu en la

terre, 8: a conuerfé aucc les hom-!

mes.

Chap. i i i i.

1 Exhortation 4 ftmtirtfe, 14 De

Hutmuci prvmific *hx I-i fi.

[Cy cfè le liure de* commande-

mens de Dieu , 8c la loy qui

est eternelle. Tous ceux qui lí

tierment , paruiendronr à la vie

mais ceux qui la Iailferót, mont

tont.

Retourne toy lacob , fc lai

'prens : chemine parla voye vers]

|îa clarté au deuant de fa lumic-

i Ne baille pas à vn autre ra g!oi-j

re, ne ta dignité à la gent elttan

gère.

4 Israël, nous sommes bien-hra-i

feux : car les choses qui plaisent)

à Dieu , nous ont esté rnanifo'

jstecs.

Toy peuple de Dieu prencou .

Irage , toy Israël qui es digne de]

[mémoire.

c- Vous estes vendus auxGentils,

Inon pas pour vous dcstrnirci

mais pource qu'en ire vous auez

Iprouoquf à courroux le Sei

Igneiir , 6c auci esté baillez aux

[aduer&ires.



7 Car vous auez courrouce celuy

qui vous a (air, le Dieu éternel,

en immolant aux diables, 8c non

pas a Dieu.

* Cat vous auez oublié celuy qui

vous a nourris, 8c auez contristé

Ierusalem vostre nourrice.

9 Car elle a v<u le courroux qui

venoit de Dieu vers vous , 8c a

dit : Efcouiez citez de Sion:

Certainement Dieu ma amené

vne grande lamentation,

■o Car i'ay veu la captiuité de

mon peuple, de mes hls , 8c de

mes hlles, que celuy qui tfl éter

nel, a fait venir fur eux.

ii Car ic les«y nourris en 1 ici se ,

mais ie les ay delailie cn pleur k

lamentation.

u Personne ne se teiiouïssc sur

moy Qui fuis vefue,8í désolée : ie

suis délai flec de plusieurs, â cause

des pechei de mes enfans , parce

qu'ils se sont destournez de la

loy de Dieu.

i ) Et n'ont point cogneu ses justi

ces , 8c n'ont pas chemine selon

les voyes des commartdemensí

d< Dieu, Si ne font point entrez

auec iustice par les sentiers de ù

vérité. . . -, .

14 CJue les voisins de Sion vien

nent, 8t qu'ils ayem souuenance

de la captiuité de mes fils 8c fil'

les, que «4»jr t/ut ejê éternel,a fait

venir fur eux.

iç Car il a fait venir fur eux vne

gent loingtaine, vne gent mau-

uaife, & d' vne autre langue.

\6 Qjji n'ont pas fait honneur à

l'ancten , & n'ont pas eu pitié

des enfans , & ont emmené les

bien.aymczde la vefue , 8c ont

destitue de fils celle qui estoit

feule.

17 Mais moy,en quoyvous puis-

íe avder ?

12 Çar celuy qui a fait venir les

maux fur vous luy-mesine vous

deliureta des mains de vos enne

mis.

19 Cheminez enfans, cheminez:

car ie fuis laillee route feule.

10 Ie me fuit deuestuc de la roh-

be de paix, & me fuis vestuë du

sac d'obfecration : 8c crieray vers

le Souuerain en mes iours.

11 Prenez courage mes enfans,

criez au Seigneur, & il vous de-

liurera de la main des Princes

ennemis.

11 Car i'ay éternellement espéré

vostre salue: & ay esté resiouy de

celuy qui estsainct.sur la miséri

corde qui vous viendra de vo

stre sauueur éternel.

U Car ie vchb ay enuoyé hors en

pleur, 8c gemilsement : mais le

Seigneur vous feta retourner à

moy etv ioye ( 8c en liesle pour

touiîours.

14 Cat ainfí que les voisines de

Sion ont veu vostre captiuité

de Dieu, ainsi verront-elles àusli

hastiuement voílte salut enOicu,

lequel viendra sur vous en gtânc

honneur, 8c en splendeur eter

nelle.

14 M« enfans, souffrez patiem

mét Tire qui est venue sur vous

Car ton onnemy t'a persécuté

mais tu verras de bries fa perdi

tion, 8c monrera* fur son col.

xi Mes délicats ont chemins ps

les aspres voves , car ils ont est

menez comme le troupeau rau

des entremis.

17 Prenez courage enfans , l

criez au Seigneur : Car eeluv ai

vous amenez, autasouuenam

de voles. '

18 Et comm; ce a esté de vofli

sent , que vous vous estes di

stournez de Dieu : vous retou

nant derechef dix fois autant

requerrez.

19 Car celny qui a fait venir li

maux fur vous , cestuv mesiv

derechef vous fera venir vr

lirfle eternelle auec vostre fait:

to Pren courage lemûlcnt: < :

celuy qui t'a nommée, t'enlioi

te.

ìt Les nuisans qui t'ont rext
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périront : & ceux qui se sont res-

louyi en ti ruine, seront punis,

(t Les Cirez auxquelles tes enfans

ont Ccruy, serout punies : & celle

qui a prins tes enfans.

ij Car ainsi comme elle s'est ref-

iou> e enta ruine, & a eu ioye en

ta cheute : ainsi sera-elle contri

stée en sa désolation.

menez à pied par les ennemis,

mais 1c Seigneur te les ramènera

portez en honneur, comme en

rans du Royaume.

Et VMoye da sa multitude sera

couppcc, 8c la resiouilsance íera

tournée en pleur.

}j « Car le feu viendra sur elle

eternellemct és loingtains iours,

ic les diables y habiteront long

temps.

7 Car Dieu a ordonné de humi

lier toute haute montagne, « les

roches perdurables^c de remplit

les vallées pour taire la terte

égaie : afin que Israël chemine

diligemment en 1 honneur de

Dieu.

tt%*u

8 Aussi les forests ont dóné om

bre à 1 tracl, te tout bois de bon

ne odeur par le commandement

de Dieu.

)6 lerusalem regarde vers O-

rieni, te v.oy la liesle qui te vient

de Dieu.

f Car Di:u sera venir Israël

ioyeusement en la lumiare de sa

nai esté , auec la miséricorde &

iuítiee qui est de luy.

Chap. <r.

I LeTrofhete imúte leruftlem ì

C H A T. VI.

iaje,

L'txemflùre de l'Efifire fte le-

TemieemeojMÌ ceux anidenoih

e/ìre m*nr\prisunnitrs en Ba-

bylonr, p*r li 1{oy de Babylone,

*fi» qu'U leur anno' ç.ijí et qni

luy ifint commandé fie Ditu.

ry ' Hir les péchez que vous aucz

l commis deuant Dieu , vous

ferez menez prisonniers en Baby

lone par Nabuchodonosor Roy

des Babyloniens,

t Quand donc vous ferez entrez

en Babylone , vous y ferez plu

sieurs ans, te long temps iusques

à sept générations. Mats âpres

ce, ie vous tireray hors de là en

paix.

/"»Ar voicy tes enfans que tu as

V.lailie aller espars, viennent:

rainaíièz d'Orient iusques en Oc-

rident, viennent eux telìouïuans

en la parole du Sainst, en l'hon-

nrurde Dieu. Despomlletoy le-

rulàlein de la robe de pleurs , 8c

de ta vexation , & te vests de

beauté & d'honneur , & de la

gloire eternelle qui t est donnée

de Dieu.

i Dieu t'enuironnera de la rnbe

double deiuHtce , & mettra fur

ta telle la mitre de l'honneur

ttcrnel.

! Car Dieu monstrera entoysa

plaideur qui eit soubs le Ciel.

4 Car Dieu te nommera par ron

nom ì touíìours, Paix de iustice,
Sc honneur de pieté; . •■

; Estais toy lerusalem , Sc te

iens en luut , 8c regardsautour

ie roy vers Oiicnt.Si regarde tes

:nfans qui font ramassez, depuis

e Soleil leuant iusques en Occi-

Jenr, en U parole du Sainct, eux

c;siouystins de la mémoire de

Dieu.

1 Mais maintenant vous verrez

cn Babylone des dieux d'or, 8c

d'argent, te de pierre, 8c de bois,

qui feronr portez fur les efpau-

les en demonstrant crainte aux

gens.

4 Cardez vous dôc que ne soyez

aulsi faits semblables aux cruures

des estrâgets, 8c que ne craigniez

point, ic que la crainte d'iceux

re vous prenne.

í Car ils se font départis de rov,

s Qjjand donc vous verrez le

peuple derrière 8c deuant, dictes

en adorât en vos cœurs: Seigneur
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Dieu, c'esl toy qu'il faut adorer.

íAuíli mon Ange est auec vous,

k moy-mesiue requerra? vos

ames.

7 Or leurs bois sont polis par

l'ouurier, & ils sonc dotez fie ar

gentez, k font faux : k ne peu-

uent carier,

li fct comme les ornemens sont

faits jour la vierge aimante: ain-

li sont-ils forgez de lot qu'ils

ont ptins.

9 Leurs dieux certes ont des|

coutonnes d'or fut leurs testes:

dequoy les prestres aulli leurdes-

robent de l'or k l'argent , oc le

distribuent entre eux-mesmes.

10 Ils en donnent ausli aux pu

tains,& en ornent les paillardes.

Et derechef quand ils auront re-l

prins la mesme chose des paillât

d es ,i i s en ornent leurs dieux

n Mais iceux ne font point de

liucez de la roùillure , ne de la

vermine.

1 1 Et quand ils les auront veshisj

d' vn vertement de pourpre, ils

nettoyent leur face, a cause de la

poudre de la maison , qui est a-

malìec delïus eux.

; Aulfi l'vn a vn sceptre com

me vn homme, k tammt vn iu-

ge de quelcjue région , lequel ne

met pas à mort celuy qui a or-

fenlc contre luy.

u 11 a aulli vne espee en sa rnain

k yne coignee:m.aif il ne le deli-

ure pas de la bataille ne des lar

rons. Patquoy vous soit notoire

que ceux nc sont pas dieux,

n Ne les craignez donc poim.

Car ainsi que le pot de l'homme

ne vaut plus rien qu.'id il est cal-

sé:tels sontaulíì leurs dieux.

ìS c^uand iceux 'ont mis en la

maison , leurs yeux lont pleins

|de la poudre des f ieds de ceux

qui y entrent

17 tt comme les huis sont fer

mez tout autour de cestuv qui a

cffinre le Roy, oucôme le w:ort

qui est amené au fepulchre , est

entermé : ainlialieurcnt les pre

sttes les huis des dostures k des

serrures , afin qu'ils ne soient

del'poûillcz des larrons.

iS lis leur allument des lampes,

voíte ausli en grád nombre: des

quelles n'en pcuuent veoir au-

cunc:mais sont comme la poutre

cn la maison.

ij Et disent que les serpens qui

sont de la terre , leschent leurs

Cccuxi , quand ils les mangent,

eux & leurt vestemens , k ne le

sentent pas.

10 Leurs faces se noircissent de]

la fumée qui se fait en la maison,

zi Les chouettes & les arondel-l

Us, & les oiseaux volent sur leur

teste , & ausli semblablement les]

chars.

ti Parquoy cognoiflez qu'ils ne!

sont pas dieux. Ne les craignez

point donc.

11 L'or aulli qu'ils ont, est pour

les faire beaux. Ils ne resplendi

ront pas siquelqu'vn ne nettoyé!

la roúiliure. Aussi quand on les[

foudoit,ils ne le sentoient pas

14 Ils ont esté achetez de tout

tris, esquels n'y a point d'esprit

15 lis lònt porrez fur les espau

les, S; n'ont aucuns | ieds, en de-1

monslrant leur ignobilué aux

hommes. Ceux aulli qui les ho

norent,soient confondus.

:6 Pour celte cause s'ils tom

bent en la terre,ils ne se relcucnt

point d'eux-mesmes : k ausli li

quelqu'vn le relcue droict , II nc

le tiendra point debout de soy

n csnie: mais ils mettront leurs

es.aules comme ceux qui font

morts.

n Leurs prcílrcs vendent leur

ablations , & en abusent : 5cm

blablement aussi leurs femmes!

qui en reticnnét,n'en dislrihucrit]

rien ny au malade,ny íu pauurc,

18 Les femmes giùmcs , & ce. le

qui font en Hux de, sang , tou

chent leurs sacrifices Coznois-

sans dóc par ces choses qu i's nc
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sont point dieux, ne les craignez

point.

19 Car d'où font-ils appeliez

dieux ? Pource que les femmes

douent quelque chose aux dieux

d argent, eje d'or, & de bois.

to Et lej prcilres font assis er:

fcurs maisons : ayans les robbes

defehirees , 4c la teste &c la bar

oerase, desquels les tel les font

ftuës.

(■ £t font vn brait en criant

contre leurs dieux , comme au

euns font au soupper du mort.

Jt Lés prelrres estent leurs ve

Hemens, & en vestent leurs fem

mes, ïí leurs enfans.

íi Et s'ils ibufFrenr d'aucun quel-

joue mal ou quelque bien , ils ne

K peuuent rendre: Sc ne peuuent

constituer vn Roy, ne le rieur

tuer.

|4 Semblablement ne peuuent

donner aucunes n o . t iK < ,ne ren

dre le mal. Si aucun leur a faict

rœtt,8c qu'il ne l'aic point tídu

tnesme ils ne le demandent pas.

K lis ne deliurenr pas l'hommej

de moTt , 8c ne ilefendcnt pas ie|

foible du plus fort.

4 lit nerend-nt pas la veuï à

hmeugle : fit ne delíureront pas

rhonnoe de necessiré.

17 lis n'auronrpoinc pitié de la

«sue , 8c ne feront aucun bien

aux orphelins.

î8 Leurs dieux de bois & de

pierre , 8t d'oí Sc d'argent font

(semblables aux pierres de la

tagne. Erceux qui leur font

jhonneur, seront confondus.

K- Comment donc doit-on esti

mer ou dire qu'ils soient dieux?

|.< o D'auahugc- les Chaldéens

ne leur font point d'honneur,

lesquels qnand ils voyent vn

muet qui ne peut parler , ils le

présentent ì Bel:

4t En Iny requérant qu'il le face

parler , comme si ceux qui n'ont

pas mouucment, pouuoient fen-

Et quand ils le cognoistront,

ils les délaisseront. Car les dieux

d'iceux n'ont point de sens.

4i Aussi les femmes enuiron

nées de cordes , font assises pai

les voyes , allumant les os des o-

liues.

4) Et quand aucune d'icelles ar-

Itiiees par queique panant dort

jaucc luy, elle reproche á fa voisi

ne qu'elle n'a pas esté digne

comme elle , 8c que (á corde n'a

pas esté rompue.

4 4 Mais toutes les choses qui se

font entre eux , sont faussés.

Comment donc doit-on e[bmer|

ou dire qu'ils font dieux?

45 lis font faicts par les ouuriers

4c orfeures. ils ne feront tien au

cre chose sinon ce que les prestres

veulenr qu'ils soient.

4 4 Car les orfeures qui les font,

rte viuent pas long remps. Les

choses donc faictes par eux.peu

uenr-eifes estre dieux?

jtM.h, ils ont laiíTé choses faus-j

ses, & opprobre ì ceux qui vien-|

drOnt âpres eux :

48 Or quand la guerre leur fur

mendia & les maux , les pre-l

lires pensent où ils se cachcront|

auée eux.

4 ?Commenr donc peut-on pen

fer qu'ils soient dieux , qui ne se

sanuent pas de la bataille,5c ne le

Ideliurent pas des maux'
(o ■ jr comme ainsi soit qu'ilsj

loient de bois , 8c dorez 8c ar-

genrez : on svun a cy âpres pari

toutes les nations 8: Rois que ce

font choses faussés : lesquels font

manifestes qu'ils ne font pasl

dieux : mais font oeuures des]

mains des hommes : 8c qu'aucu

ne œuure de Dieu n'est en eux.

f! Marquoy donc est notoire!

qu'ils ne font pas dieux, mais

font les oeuures des mains des

hommes : Sc aucune oeuure de)

Dieu n'est en eux.

|1 Ils ne constiruent point le

Roy dé quelque contrée , 8c ne

[donneront pas la pluye aux
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hommes.

.5 II* nc décerneront pas aussi

le jugement , fie nc deliurcront

pas les contre» d'aucune iniure:

car ils ne peuuent rien, non plus

que les corneilles au milieu du

ciel fit de la terre.

(4 Car aifllì si le feu tombe fur la

maison des dieux fie de bois , 8c

d'ut fie d'ardent; certes leurs pre

stres s'enfuyront S. fe sauneront:

mais ces dieux scront bussiez au

'milieu, comme les poutres de

bois.

íí Et ne résisteront pas ny au

Roy ny à la baraille. Comment

donc peut on emrner ou f>cr

mettre estre dit qu'ils (oient

dieux?

Les dieux de bois &r de pier

res , d'or !» d'argent , qui font

moins foits que les mefchans,ne

se pourront deliurct des larrons

ne des paillards.

\7 lis leur olleront l'or 8c l'ar

gent , fie 1c vestemenr duquel ib]

sont couuerrs,8c s'en ironi, fie nc'

se pourront ayder eux mesmes.

\i tt ainsi il vaut mieux eOrc

|vn Roy demonstranr fa puissjn-

ce . ou quelque vaUlca.u vtile en

la maison auquel se glorifiera cc-

luy qui le polTedera , ou vn buis

en la maison lequel garde les

choies qui y font en paix, que

d'cltrefaux dieux.

5S Car le Soleil &.' la Lune & les

estoilles refplcndiiiàntes quand

elles font enuoyees pour choses

vtiles,elles obcíllent.

60 Semblablement aussi quand]

l'escler se monstre , il est visible.

Aussi mcsrne le vent souffle en

toute contrée.

i\ Et quand il sera commandé

de Dieu aux nuées de cheminer

par tour le monde , elles parfont

ce qui leur ell commande.

61 Lc feu aussi enuoyéd'enhaut

pour consumer les montagnes 8e,

es totests , faict ce qu'il luy eftf

commandé- Mais iccux nc font]

semblables ny en beauté njr

puií&nce à aucune de ces choses:]

t>) Dcquoy aussi on ne doit esti

mer ne dire qu'ils soient dieux:

quand ils ne peuuent faire iuge-

ment , nc taire aux hommesau-|

cune chofe.

o 4 Partant cognoilïàns qu'ils ne

font pas dieux , nc les craignci

donc point.

«< Car aussi ne maudiront- ilj

point le Koy, & ne le béniront

poinr.

66 Ils ne de onstrer.t pas aussi]

les signe, du Ciel aux gcns,fie

luyront pas comme lc Soleil, fie

n'cfclaircront pas cóme la lune.

67 Les belles sont meilleures

qu'eux , lesquelles peuuent fuye

soubs la couucnure, fie profiter i

elles mesmes.

6 6 Et ainsi en nulle manière

nous est manifeste qu'ils soient

(dieux : parquoy nc les craignez

Ipoint.

■69 Car comme au lieu où crois

sent les courges , l'cspouuenuil

ne garde rien : ainsi font leimt,

dieux de bois , Se argentez fie,

dorez.

,70 11s sont aussi en telle manie

Jrc que l'aubefpine fni i/i au -ar-

jdia.lur laquelle tout oyfeau s'af-

Isied. Semblablement leurs dieux

jde bois, dorez Se argentez , font

semblables à la chatongne ietteel

cn ténèbres.

71 Vous cognoistrez aussi au

pourpre Se au lustre qu'ils unt

fur eux , qu'ils nc sont point

dieux. Iceux aussi i la parhn se

ront mangez, Se feront opprobiej

en la région.

71 Meilleur est l'homme iustel

qui n'a pas d'idoles : car il ferai

loin des opprobres.
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if <». ««fur/ Eychití a fnfbttiif,\ Lm visité dit qudirt brstn

(y y,. .tire >tnn. 1 6 Du ihi int (sr tir j*simiíimdt tfttutt dejjm.

<^i;i; n, T il aduint en la

VI ^» trentiesme annec,

fdí au quatrième mois,

Jtï^tjf au cinquiesme iour

•fit*» du mois , ci'mra;

'elìoye au milieu des prilbn-

ìiers aupres du Heuue de Cho-

bar , que les Cieux turent ou-

uerts , 8c ie vey les visions de

Dieu.

. Au cinquiesme iour du mois,

c'est la cinquiesme aanec de U

|transmigration du Roy loacim:

) La parole du Seigneur fut fai

te à Ezéchiel fils de Buii prcstre

en la terre des Chaldéens , au

pres du Heuue de Chohar s ft en

ce lieu là fut faite la main du

Seigneur fur luy.

4 tt ie regarday , 8c voicy vn

venr toutbillant qui venoit d' A-

quilon,8c vne giádcnuec&c vn

reu entortillant , 8e splendeur à

l' entour de luy 8c du milieu de

luy,c'est à dire.au milieu du feu

/rw'i comme espece d'electre,

f Et au milieu de luy t/ioit vne

ligure de quatte animaux : 8c tel
•fini leut regard : la similitude

d'homme tfiçtt en eux.

6 Ft chacun **tit quatre faces,

óc chacun quatte ailles.

Ft leurs pieds estaient pieds

droicts.Sc la plante de leur pied

'Ht.it comme la plante d'vn

pied de veau , 6c les ettincelles

comme le tegard d'airain relui

sant.

8 Et main d'homme //?•«'/ sous

I leurs aides en quatre parts : 8c|

auoient des faces cx des aides en

quatre parties : Sc lu ailles dej

l'vn l'autie elloicnt ioinctea en

semble.

9 Quand ils chemin oient , ilsj

ne rcculoient pas : nuis vol

chacun cheminoit deuant û|

face.

to Et la similitude de leur face)

t ifou c mmt la face de l'bommeí

Sc la face du lion à la partie dex -

tie d'eux quatte , 8c comme la|

face du boeuf à li pattie sene

lire d'eux quatre , Sc comme la

face de l'aiglc pardelius d'eux

quatre.

u Et leurs faces 8c leurs aistes

iftniir.% estendués par dessus Les

deux aides de chacune citaient

ioinctes : 8c deux couuroienc

leurs corps,

li Et vn chacun d'iceux chemï

noit à l'endroit de & face. 1 1 che

minoicUuù c 'oie a vehemen

ce du vent:8c ne se retournoicntl

pas quand ils cheminoient

t; te la similitude des animaux)

Scieur regard »/»•*! comme dej

charbons de feu ardans

comme le regard de lampes

Celle eíloit la vision courant]

au milieu des animaux , splen

deur du feu , Sc csclcr sortant du

îfeu.

14 Et le» animaux aUoient 8c

retournoient en similitude d'es-

der resplendislànt.

tt eomme le regaruots le.
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animaux,vne touc apparut sut la

terre auptes des animaux, ayant

quatre faces,

jií Et l aspect des roues, & l'ou-|

lurage d'icellcs rpoit comme lei

regard de la mer : 8c vne simili

tude tjitii à ces quatre, 6c leur rc

gard 8c leur ouurage •/roi/ com

me si vne roue cuit esté au nu

lieu de l'autre roue.

17 En cheminant ils alloicnt se

lon leurs quatres parties,& ne te

|tournaient pas quand ils chenu

noient.

18 * Ausli la stature des roués

estoit haute , & d'horrible re
■■aï d : & tout le corps t\itit plein

d'yeux , tout à l'entour des qua-

jtre.

19 Et quand les animaux chemi-

noicnt.parcillcmú aussi les roues

Jcheminoienr aupres d'eux. Et

|quand les animaux estoient elle

tuez de la terre , les roues aussi

jestoient ensemble clleuees.

10 Par tout là où le ventalloit,

quand le vent alloit d'vn costé,

les roues aulli estoient ensemble

efleuees, i. le luiuoient. Car l e -

sprit de vie citait és roues.

11 Ils alloicnt auec ceux qui al

loicnt, 8c s'arrestoient auec ceux

qui s'arreloient, ÍC pareillement

estoient elleucx aucc ceux qui

estoient clleun de la terre, Scies

roues les luiuoient, car l'efpiit de

vie estoit és rouet.

n Et fur les testes des animaux

estoit la similitude du firmamét,

comme espece de cryftal horri

ble , 8c ellendu par dellus leurs

relies.

11 Et fous le firmament rflcinit

leurs ailes drotctes.touchít l'vne

à l'autre.Vn chacun couuroir son

jcorps de deux ailes,* le corps de|

l'autre estoit semblablement cou-

uert.

L4 Et i'ou v le son des ailes com

me le son de plusieurs caux.com.

me le son du souaerain Uieu.

Quand ils cheminoient , le son

t/iiit comme d' vne multitude,

comme le son des armées. Et

quand ils s'arrestoient,Icuu aile»

sabbaiilbient.
•-< Car quand la voix se saison Au

le rirmament qui estoit fur leurs

testes, ils s'arrestoient, & abbais-

loicat leurs ailes.

16 Ec fur le hrmament qui estoit

fur leur chef , iflútXi similitude

jd'vn throthe, côme t'eû>cce d'vn

saphir : 8c sur la similitude du

jthrofnc , _> mût vne similitude

par dellus comme La seroblance

|d'vn homme.

17 It ie vey comme l'efpece d' E-

llectre , 8c comme espece de feu

dedans à l'entour d' iceluy , de

puis ses rein s, Sc pardeílus'^c de

puis ses reins iufques en bat , ie

vey conune l'efpece de feu rc

plcndillant à l'entour.

18 Comme le regard de l'arc

quand il est en la nueeau jour

qu'il doit plouuoir, tel estoit le

regard de fa fplédeur à l'enuiron.

C'rstoit la vision de la similitude

de la gloire du Seigneur.

Chai*.

1 It Tnphitt tji iimtyi m stuplt

d'IjtattjÂUtc ibmwtAndtmtr.t de

satírr ' ctAinle.

ET ie vey, 8c cheu for ma face,

8c ou v ia voix de quelqu'vn

'qui parloic , 8c me dist : Fils de

l'hommc, tiens-toy fur tes pieds,|

3c ie parlcray à roy.

1 Lors l'efprit ei r ta en moy a

pres qu'il eut parlé à moy,8c me|

mit "

luy

fur mes pieds, l'ouy aussi ce-|

qui parloic à moy , 8c di I

soit :

) Fils de l'homme, iet'enuoye

aux enfans d Israël, aux gensquii

fe íònt départis de moy conuuel

apostats. Leurs petes ont rrani'-i

gresle mon alliance iufques a ce

iour.

4 Et les enfans font de dure

ceruelle , 8c de cœur incorngi.

ble, ausquels ie t'enuoye. Et tu
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leur diras : Le Seigneur Dieu dit

celles choses.

j Four voir si parauenture il>

escoucerónc, ou iî parauencuce ils

cefferonr.car c'est vne maison re

belle : Etcogooistronc qu'il yau-

ra eu vn Prophète au milieu

d'eux.
6 Toy donc fils de l'hommc ne

les ccain point, 2c nec'espouuan-

te pas de leuis patoles , combien

que gens incrédules & rebelles

font auec toy,8c cjuc cu demeures

aucc les scorpiós. Ne crain point

leurs paroles, 8c ne t'espouuancc

point de leurs faces :car c'est vne

maison rebelle.

7 Tu leur diras donc mes paro

le», si parauenture ils les elcoute-

ront, & s'ils dclisteronc , car ce

font gens incitans a courroux.

t Mais toy fils de l'homme , et

conte cour ce que ie te diray : &

ne vucille pas eltre rebelle com

me ceste maison est rebelle. Ou-

ure ta bouche, 8c mange touc ce

que ie ce donne.

y Lots regarday , Sc voicy vne

main qui me fut enuoyee, en la

quelle estoit vn liure enueloppé.

io Ett'ouurit deuanc moy, le

quel estoit escric dedans Sc de

hors : R: en iceluy estoient escrits

les lamentations, regrecs 5c ma

lédiction.

Chap. i i i.

i II luy ni tommATiH ilt manger li

littrr eÇerit JrtUni (y Jtborl. 7

ll taxe i'infiAtliti Au luisi : Yì

Et monjire L'o]fia Ait vrmyi mi-

ni'Artl.

ET médit t Fils de l'homme,

mange tout ce que ru itou

lieras : Mange ce liure , puis ru

t'en iras parler aux enfans d'Is

raël.

i l'ouury ma bouche,8c me don

na ce volume à manger. Et me

dit:

j Fils de l'homme , ton ventre

migera ce volume, 8c tes entrail-'

les seront remplies de ce volume

que ie te donne. Et ie le mang«ay :

Sc fut falc en ma bouche doux

comme miel.

4 Et me dit : Fils de l'homme, va

à la maison d'Israël, & leur diras

mes paroles.

ç Car cu ne feras poinr enuoyé á

la maison d'Israël, comme à vn

peuple d'estrange parole , ou de

langue incogneuè', ny a plusieurs

peuples du profond langage, ou

de langue mcogncuë , desquels

tu ne puisses cntédte les paroles.

<• Et quand tu ferois enuoyé à

telles gens, ils t'efeouteroient.

7 M*ais la maison d'Israël ne te

veut point cscourer,pource qu'ils

ne me veulent point ouïr.Vraye-

ment touce la maison d'Israël ed

effrontée, 8c de dur cœur.

8 Voicy , i'ay faict ca face plu»

force que leurs faces, 8c ton front

plus dur que leurs fronts.

9 Et ay fait ta face comme Tay-

mant , 8c comme la piètre dure.

Ne les crain point, 8c ne c'espou-

uante poinc de leur face : car c'est

vne maison rebelle.

10 Ec me die : Fils de l'homme,

pren en con cccuc couces mes pa

roles que ie ce dr, 8c efeouce de

ces oreilles.

u Et l'en va, ey entre à la crans-

migracion aux enfans de mon

peuple, 8c parleras à eux, &t leur

diras-.Le Seigneur Dieu die celles

paroles , pour voir si parauencu-

re ils efeouteronc , 8c s'ils ceile-

tonc.

11 Et l' esprit m'efleua : 8c ouy

âpres moy la voix d' vne grande

commotion, ìsf4*o,> U gloire

benice du Seigneur de son lieu,

i) Et la voix desailes des ani

maux qui se frappoienc les vns

contre les autres, 8c la voix des

roues qui suiuoient les animaux,

ií la voix d' vne grande efmeute.

H Audi l' esprit m esteua. Sc rae

print.Sc m'en allay en amertume

8c eu rindignation de mó esprit.

Cat
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Car II main du Seigneur estoit

auec moy qui me confortoic.

15 Et ie vins en la transmigration

au móceau des nouueaux truiíts.... .m iiuiwu, iv *juc ic ycy autres uu ncuuc
a ceux qui demeuraient aupreJ de Chobar : te ie cheu fur ma

du fieuue de Chobar : 8c m'assi

là oa iceux estoient assis, & dc-

mearay là scptiours menát dueilj

au milieu d'eux.

1 6 Et quand sept iouts furent paf-

sel, la parole iìu Seigneur me fut

faite, cîisartt :
[$«■> )).7- ,7 « Fils de l'homme, ie t'ay mis

fme spéculateur à la maison d'Is

raël : te tu escouteras la parole de

ma bouche , te leur annonceras]

de par moy.

18 truand ie diray au meíHiant

Tu mourras de mort, & ij.ic tul

ne luy auias annonce , tique tuf

ne parleras point à luy, ah n qu'il!

se destourne de sa voye cresmau-

uaise, 8c qu'il viue : ce meschant.

mourra en son iniquité , mais iel

redemanderay son sang de ta,

main. ,

19 c^ue si tu annonces au mcs-|

chant,9c qu'iceluy ne soit pas re

tourne de son infidélité, ne de sa,

mauuaisc voye -.iceluy vrayemet

mourra en son infidélité , mais

toy tu as deliuré ton arae. ,

10 Pareillement sileiuste s'est!

déstournéde fa iusticé , te qu'il

faee iniquité : ie mettray empes-.

chement deuant luy. Cestuyl

mourra, poutee que tu ne luy as|

p» annonce. Il mourra en ton

péché, te ses justices qu'il a fait1

ne seront plus en mémoire: mais

ie redemanderay son sang de ta

main.

11 Mais si ta annonces au iultc

que le .juste ne peche point , &

qu'aussi iceluy'nc pèche point, il

viura de vie : poutee que tu luy

as annoncé -. pareillement tu as

deliuré ton ame.

ii. Et la main du Seigneur fut]

faite fur moy , 8c me dit : Leue

toy, 8c entre au champ, 6c là ie]

patleray à tov

j Et en me leuant, i'entrayau

champ:tc voicy,la gloire du Sei-

IgneUr secenoit là,comme la gloi

re que ie vey aupres du fieuue

Iface.

14 * Lors l'Esprit entra en moy,

te me dressa sur mes pieds. Et par

la à moy.Scmedit.Entre.íi t'en-j

ferme au milieu de ra maison.

15 Pareillcmct toy fils de l'hem

me, voicy des liens que ils met

tront fur toy , te te lieront d'i-

jeeux : &c ne sortiras pas du milieu

d'iteux.

í Et ie feray attacher ta langue

à ton palais,Sc feras tomme muet,

îc non pas comme l'homme qui

reprend : cat c'est vnc maison re

belle.

Mais quand i'auray parlé à

toy, i'ouumay ra bouche,te leur

dirasiLe Seigneur Dieu dit ainsií

Celuy quiolt, qu'il efeoute: 8c

celuy qui se repose , qu'il se re

pose i car c'est vne maison re-

Ibelle. /

\Sm 1.

C ri A f. : 1 1 1.

f 7Ì -vífii fjs commetts Irru-

ftlem si .: j,-..f, et. 1 6 El IjgrS-

defamine dnrtent ie fiefe.

AVslí toy fils de l'homme,pre

vnethuile, te la menras de

uant toy, Sí pourtrairas en icelle

las Cité de Jérusalem.

Et ordonneras contre elle le

liège, te édifieras des kíistillons,

Se tu assembleras des boirlcuàidi,

S; merrras le siège contre eUe,

8c mettras tout autour des bel-

liers.

>| Tu prendras auflì vne pelle de

jfer , & la meerras pour vne mu

raille de fer entre toy te la cité : « . ,

4c dresseras ta face contre elle, te, *"

fera aûîegee , te l'enuironneras:

C'est vn ligne à la maison d' is-|

jraël.

4 Tu dormiras aussi fur con ca

illé senestre, íc mettras les ini-

SHt -
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Iquitci de U maison d'Israël suri

[iceluy/elon le nombre des roues'

Ique tu dormiras fur ce co/li , &

rendras leur iniquité.

Car ie t'ay baillé les ans de leur

iquité en nombre de trois cens

a. nonante iours, & porteras l'i

niquité de la maison d' Israël.

í ht quand tu auras accomply

ces choses , tu dormiras fur ton

collé dextte poux la fecôde fois,

6 prendras l' iniquité de la mai

son de Iuda , par quarante iours.

Iec'ay donné ìour par an,vn iour

pour vn an, di-ie.

7 Et tourneras ta face vers le fie

ze fui tft autour de lerufalem: &

sera ton bras estendu, 8c prophe-

tizeras contre elle.

8 Voicy , ie t'ay enuíronns de

liens : & ne te toutneras point

d'vn collé en l'autre , iusques à

ce que tu ayes accomply les iours]

de ton siège.
9 Tu prendras aussi du froment,

8c de l'orge,8c des febues,& de la

lentille, «c du millet, 8c des vcf-

fes : & mettras ces grains eu vn

vaisseau, & t'en ferai des pains,

fr/o» le nombte des iours que tu

dormiras fut ton costé.Tu man

geras ce nain par crois cens &

nonance iours.
i to Mais la viande que tu mange

ras , fera du poids de vingt stace

res pour iour. Et la mangeras de

puis vn temps iusques à l'autre.

II Et tu boiras de l'eau par mesu

re, la lìxiesme patrie de Hin. Tu

la boiras depuis vn temps ius

ques á l'autre.
1 1 Et mangeras ce pain corame I

pain d'orge tait sous la cendre, &

le couutiras de la fiente qui fort'

hors de l'hommc , deuant leutsl

yeux.
I) Le Seigneur dit ces choses

[Ainsi mangeront les enfans d'Is

raël leur pain souillé entre les

gens.aufquelles ie les ictteray.

14 Etiedy: Ah, Ah, Seigneur

Dieu : Voicy, mon ame n'a pas

esté souillée , & n'ay pas mangé

de charongne , ne ce qui a eltc

deuoté de . bestes , depuis monj

enfance iusques à maintenant : S:

nulle chair fouillée n'ell en

trée en ma bouche. Et il mel

dit : '
If Voicy, Se t'ay donné la fiente

des bceufs pour la Hente des ho

mes : 8c fêtas ton pain en icelle.

16 Puis lime dit : Fils de l'hom

me, * Voicy, ie tôptay le ballon

du pain en lerulalera: 8c ma ge

ronc Ieut pain pat poids , & en

|solicirude , 8c boironc l'eau par

mesure, 8c en angoillc,

17 Afin que tors que le pain fc

l'eau fcrót faillis, vn chacun tref-

buch: contre son frère, te qu'

languisse en fes iniquitez.

S» 5. 17.

Chai-, v.
I U mon/?, r Uyiit dlsdsiitn Jm

pmplr/jut t fifigurer f*r l* ia[h

n dts cheurux, ct* àt Ubdrbt.

AVlsi toy fils de l'honn » e,pi c

vn glaiue agu qui raie les

poils : 8c le prendras, 8c le feras

palier fur ton chef, 8c parmy ta

barbe : puis prendras vue balan

ce á peser, 8c les diuiseras.

1 Tu en brufleras la troisiefme|

partie au feu au milieu de laCiré,

selon l'accomplilsemét des iours

du siège:6c en predras la troisiefj

me partie, 8c les coupperas d'vn'

Cousteau à l'enuiron d'icclle : 8c

l'autre rroisiesme ftnit ru l'es-

pandrat au vent, 8c ie de gaine

ra y l'espeeapres eux.

| Audi d'iceux tu en prendras

quelque petit nombre, 8c les lie

ras au bouc de ton manteau.

4 Et d'iceux detechef en pren

dras, 8c les ietreras au milieu du

feu, 8c les brufleras au feu :8c

d'iceux sortira le feu en toucc lai

maison d'Israël.
\ Le Seigneur dit ainsi : C est e est

lerufalem, ie l'ay mise au milieu

des nations , te le» tenes à l'en

tour d'icelle.
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S Et elle a mefprisé mes iugc-

rntns , tellement qu'elle estoit

plus infidèle que les Gentils : &

mes commandemcns , plus que

les terres qui font autour d'elle.

Car ils ont reicaé mes iugemens

8c n'ont point cheminé en mes

commandcmens.

7 Pourtant dit le Seigneur Dieu

ces choses: Pòurcc que vous auez

uirmóté les gens qui font autour

devous,& que vous n'auez point

cheminé en mes commademcns

8c que vous n'auez point fait

nies iugemens , 8c que n'auez

point tait selon les iugemens des

gens qui font autour de vous:

Pourtant le Seigneur' Dieu

dict ainli : Voicy, l'en ay à toy,

8c moy-mesme feray au milieuj

de toy les iugemens deuant les

yeux des Gentils.

9 Et feray en toy les choses que

iamais te ne fey , 8c telles que

semblables ne feray plus outre, à

eause de toutes tes abomina

tions.

10 Pourrant les pères mangeront

les enfans au milieu de toy , 8c

les enfans mangeront leurs pè

res. Ie feray auífi iugement con

tre toy : 8c fourHcray toutes tes

restes à tout venu

n Pourtant ie fuis viuant , dict

le Seigneur Dieu, pource que tu

|as violé mnn saint lieu en toutes

tes offenses, 4V en todtes tes abo

minations ie te briseray aufli , 8c

ne t'espargneray pas mon œil, &

rt'auray point de pitié.

u La troitïesme partie de toy

moilrra par pelle , Sc sera cousu-;

mee par famine au milieu d

toy;8c la troifiesmí partie de toy

tombera par l'espee autour de

toy. Et espardray la ttoisiesme

partie de toy i tour vent, Bc des-

gáinerày l'espee âpres eux.

1, Et i'accompliray ma fureur,

îc fetay reposer mó indignation

éh eux, Sc feray consolé. Er ils

sçaurcmi que moy ejmfru leSei

gneur , ay parlé en mon zele,

qulnd i'auray accomply mon

indignation en eux .

14 Ic te fetay aussi estre déserte

cV en opprobte aux Gentils qui

í om autour de toy, en la ptefen

ce de tout palfant.

.'( Et ftras opprobre 8c diffame,

exemple 8c eíbahislement aux

gens qui sont autour de toy,

quand i'auray r .net les iugemcnsl

en toy selon mon indignation

& fureur , 8c selon les inctepa-j

lions de l ire.

16 Moy qui fuis U Seigneur ay

parlé quand i'enuoyeray en eux

lescres-mauaailes fteschei de fa

mine qui seront mortelle , 8c

lesquelles i'enuoyeray pour vousj

dcltruirc. Et ensemble ie feray[

venir la famine fur vous , &

romprxy en vous (a substance du

pain.

17 * Et voujennoyerayIafami-|S*' 4.1S

ne , 8c des tres-mauuaises bestes, Sow 14.I;

tant que vous mourrez : Et la pM

stilence 8c le sang palTeront par-

my toy, & feray venir l'espee sur

toy. Moy ^«1 Jhm le Seigneur,'

i'ay parlé.

Chai, v i.

} Ilfrofhetife U deftrUHïem d'Is

raël y à cause de liter idolâtrie,

S Tuu déclare jw Dieu fe-{

ra miséricorde à teux n, u

conUeriirmt , (& détruira

objUìierif

T la parole du Sei-

J.i'J! gneuï me fut don

née, dilant:

iFiIs de l'horftme,*

mets ra face contre

les montagnes d'Israël , 8c pro

phetiseras contre elles , & di-|

ras:

\ Vous rhontagnes d'Israël es-

coutez la parole du Se^igneurj

Dieu 1 ê ieigneur Dieu die ain

si aux monragnej 6í montagnes

Ires , aiux toìhir» 8c aux vallées.

So* )í.l
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Voicy , ie feray venir l'cspcc suri

vous , 8c dettruiray vos hauts)

lieux:

4 Ec demoliray vos autels , &

vos idoles feront rompus : 8c ie!

Íietteray vos gens morts dcuam

vos idoles.

,< Et ie mettray les corps des en-

lfans morts d'Israël deuant la ra

ce, de vos idoles : & cfpardra;

vos os à l' entour de vos autels

en toutes vos habitations.

5 Les citez feront désertes, & les

hauts litMX feront démolis, 8c se

ront dissipez: Et vos autels péri

rôt,8c ferót rôpiu,8c ceiscròrvos

idoles,Sc vos téples feront debci-

lez, Sc vos ceuures ferót effacées.

7 Ec l'ocd tombeta au milieu

de vous : St I saurez que ie fuis

la Seigneur.

8 Et ie lailleray d'entre vous

ceux qui s'en seront enfuis de

l'efpec, entre les gens , quand ie

vous auray dispersez aux terres.

•j Er ceux qui seront deliurez

d'entre vous,auront souuenance

de moy entre les gens entre les
quels ì . ■ : tint menez prisonniers:

pource que i'ay consumé leur:

cœur paillardant 8c se retirant

de moy, 8c leurs yeux paillardís

aptes leurs idoles: Et auront des-

plaisance en eux-mesmes des

maux qu'ils auoient fait en rou-

.tes leurs abominations.

o Et feauront que moy qui

fuie le Seigneur n'ay pas parlé]

en vain , pour leur faire ce mal

fY-
u Le Seigneur Dieu dit telle

choses:Frappe ta main, 5c heurte

jton pied, 8c di : Helas fur toutes

les abominations des maux de

la maison d' srael: car ils ttebus-

cheront par l'eipee , par famine

8c par peste.

ii Celuy qui est loing , mourra]

de la peste , 8c ccluy qui est prés,!

tombera pat l'efpcc : 8c celuy

qui fera demeuré & assiégé,

mourra par famine. Et i'accom

pliray mon indignation en eux.

â| Et fçaurez queie/iur le Sei

gneur, quand vos gens morts se-

ronr au milieu de vos idoles, cr

aurour de vos autels, O en tou

te petite monofnc haut cfleucc,

8c en tous les couppeaux des

montagnes , 8c foubs tout arbre

fueillu , 8c foubs tout chefne

braochu, fai est le lieu où ils onr

allume les encens Hairaor à tou

tes leurs idoles.

4 Ec i'estendray ma main fur]

eux , 8c feray que leur terre fera]

désolée 8c delailìee, depuis le de.

sert de Deblatha en toutes leurs

habitations , 8c sçauioni que ie

suis le Seigneur.

Chap. v i i.

i 7/ frediB que tout Israël serti

mie en efywmeMttble dtsUstiou

dit te stut grtnd iusquet tm ft-

tit, (y nt trowutmt ain st

court.

ET la parole du Seigneut me

fut faitc,difant:

i Toy aussi fils de ! homme , le

Seigneur Dieu de la terre d'Is

raël dit ainsi: La fin est venue sur

les quatre coins de la terre,

i Maintenant ni la ha iur toy,

8c enuoyeray fur toy ma fureur,

8c te lugeray selon tes voyes. Et

ic mettray contre toy toutes tes

abominations.

4 Et mon œil n'aura point de pi

rié fur toy, 8c ne te feray pas mi

séricorde : mais ic mettray tes

voyes fur toy,8c tes abominatiós

seront au milieu de toy : 8c co-

gnoistrez que ie(»u Ie Seigneur,

Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Vne affliction, voicy vne affli

ction vienr.

6 La fin est venue' , la fin est ve

nue. Elle s'est élucider contre

roy:voicy,elle vient.La cócrition

elt venue fut toy qui demeures

en la terre: le temps est venu , le

iout de I'occilion est pi es, & non

pas de la gloire des montagnes.
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7 Maintenant 8c de bries i'es-

pandray mon ire sur toy , Sc ac-

compliray en toy ma fureur.

8 Et te iugeray selon tes voyes,

Sc metttay fur toy tous tes pé

chez.

t Et mon ceil ne t'efpargnera

point , Sc n'auray quelque pitié:

mais ie mcrcray fut toy tes

voyes , Sc tes abominations fe

ront au milieu de toy : Sc co

|gnoistrai que ie fuis le Seigneur

qui frappe.

10 Voicy la ioun.ee,voicy qu'el

le vient. La contrition est issue,

La verge est florie. Orgueil a

germé.

it L'iniquiré est leuee en la ver

ge d'inhdelité. Personne d'eux

ne deraeurera,ny aucuns du peu

ple , ne de leur son : Sc n'auront

pas repos.

n Le temps est venu, la iournec

est approchée. Que celuy qui a

chepte, ne foie pas ioyeux:Sc que|

celuy qui vend , ne plore pas

car sire tjí fur tout son peuple.

; Car celuy qui vend , ne re-l

ournera point il ce qu'il a védu.j

Sc leut vie est en ceux qui viuenc

encores. Car la vision ne retour

nera pas i toute fj similitude, S,

l'homme ne fera point conrortc

en l' iniquité de fa vie.

14 Sonnez la trompette, tous

soient appateillcz, & il n'y a au

cun qui aille à la bataille. Car

mon 11e tft fut tout son peuple.

1; Le glaiue iji dehors , pat de

dans 1a pesteA la famine.Celuy[

qui est au champ , mourra par

l'cfpee: St ceux qui [oai en la Ci*

ré, feront deuorez par pestilence,

Sc par -famine.

16 Mais ceux qui fonr enfuys

d'entte eux seront saunez. Et se

ront és montagnes comme les

colombe* des vallees.toustrcm

blans vn chacun en son iniquité,

17 Toutes mains seront affoi-|

blies, ôí tous genoux s'efcoule-

ront comta' eaux.

18 Et ceindront des haltes , &

seront couuerts d'efpouuante-l

ment : Sc toute face sera confu

se , Sc toutes leurs testes fnont

chauues.

19 Leurargenr fera ierté hors au

loing , Sc leur or fera réputé

fiente. Leur argent,ne leur or,ne

les pourra deliurer au iour de la

jfureuc du Seigneur. Ils ne rassa

sieront point leurs amc.-, Sc leurs

ventres ne seront pas remplis:

pource que le scandale de leur

iniquité est faict.

ko Et ont mis l'omemét de leurs

laHïquets en orgueil , Sc d'iceluy

jcn ont faict des images de leurs

abominations Scde leurs idoles.

Pour celte cause Ici, r ay don

Iné relie chofe comme immundi

"ciré.

11 Et le donneray en la main des

estrangers pour le piller , Sc aux

mefehans gens de la terre pout

pillage,©: le concamincront.

11 Et ie destoutnetay ma face

|d'eux, & violeront mon l'un se-

: Sc y entreront les depe-

fccurs.Sc 1c fouillèrent.

|i) Fay la conclusiomcat la terre

tjl pleine de iugement de sang,

Sc la cite est pleine d'iuir-uité.

14 Et feray venir les plus mau-

suais des nations , Sc posséderont

ileurs maisons. Ft féráy cefler

l'orgucil des puisians , Sc possé

deront leurs sanctuaires,

zt Quand l'angoillì suruiendra,

ils requerront la paix ,6c n'en y

aura point.

16 Calamité viendra fur calami

té, Sc bruit fut bruit. Et ils de

manderont la v . lion pat le pro

phète, Sc la loy périra du prellre,

Sc le conseil des anciens.

17 Le Roy plorera, 6. le prince

eta veltu de ducil , Sc les mains

Idu peuple de la terte seront

(troublées, le leur feray selon

leurs voyes, Sc les iugeray selon

leurs iugemens : Sc sauront que

ie fuis le Seigneur :

-i58g "1
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C H A ?. VIII.

I Dit» mtnstrt f»r vision *» Tro-

fhttt CtxtaMt iJdatrir MM

dtl prtflrti de la*\*Ltm,a*A

it tout tt rtfít à» ft»ftt. 1 8

/ a mtotet it grt>/a« fmii

tiç».

p T iladuine en la sixiesene an-l

jL»nce,au sixiesme mois.au cin-

|uiesroc io»r du mois : que i'e

ttoye assis en ma maison , k lesj

anciens de luda estoiem assis de-

uant raoy:£c illec cheut tut mo>

!a main du Seigneuc Dieu.
■- Lors i< regaeday k voicy vne

limilicude comme apparence de

feu. Depuis le regard de ses reins

iufques en bas . t,tott feu : k de

puis ses reins iufques en hauc, e-|

itoic comine vision de spûn

deur.ôí espece d'electre.

I Ec celte limilicude cnuqyee

me princ de sa main par la che

uclure de ma celle : & l'espricj

in'cilcua encre le Ciel k la cerre

k m amena en Icrutálem en la

vision de Dieuauprcs de l'huys

par dedans qui regardoic vers

Aquilon, la ou estoit mis l'idole

du zele , pour prouoquer indi

gnation.

4 Ec voicy la gloire du Dieu

d'Israël qui rjt-.it là , selon la v

(ion que l'auoy veut au champ.

; Lc me dit.Flls de l'homme, ef-

leue res yeux vers la voyed'A

quilon. Ec i'cflcuar mes yeux

vers la voye d' Aqui on.íc voicy!

d' Aquilô en la me me encrée de

ia poece de l' autel l' idole du zele.

í Lors me die: Fils de l'homme,

ne vois-cu pas les grandes abo

initiations que ceux-cy fonrtque

l.i maison d' Israël fatct icy, pour

me faire cirer loin inierc de má

sanctuaire I f c quand cu seras re

tourne , encores verras-cu plus

grandes abominerions.

7 I r me fie encrer à l'encceedu

parc. Lors ie tegarday , 8c vivn

permis en la paroy.

8 Puis me dir: Fils de l'homme,

perce la paroy.lt quand i'eu per

cé ta pacoyapparue vn buis.

S Puis il me dict : Encre de

dans, k regarde les tres-mes-

chantes abominations que ceux-

cy fonc.

o Ec quand ie fa encré , ie rc-

gaiday, k voila couce espece des

reptiles , & vncabominacion de

beues,& routes idoles de la mai

son d' Israël estoiem peinctes cd

la paroy,iout à l' enroue

u Er sepeance hommes des plus

anciés de la maison d' Israël auec

Iczonias fils de Saphan qui se te

noir au milieu de ceux qui afli-

(toienc deuant les painctures: &

vn chacun auoir vn encensoir en

sa main : k la vapeur de U nuec

de l'encens s'cfleuoic en haut.

Lors il me dit : Ccccescu as

veu.ô fils de l'homme.ce que les.!

plus anciens dejamaisó d'Israël}

Ifonc és rcnebres.vn chacun au se-

jerec de sa couche. Car ils dil'cnc,

Le Seigneur ne vous voie pas.Lc

Seigneuc a laisse larerre.

ij mil me die , quand ru feras

jrourné , encotes verras-cu plu

terandes abominations que ceux

cy fonc.

4 Ec me fie encrer par l'huys de!

la porce de la maison duSeigncurj

|qui regardoit vers Aquilon-.Si là

les femmes estoiem assises la

jmcnranrcs Adonis.

k Et me die, Fils de l'homme

cerres m l'as vcu. Encore lì ru cc

recourues, cu vecras plus grandes

abominacions que celles-cy.

16 Ec mt fie encrer au anus de

la maison du Seigneur par de

dans : Ec voilà en I huis du cem

pie du Seigneur , enrre l'allee &

l'aurel enuiron de virgecinq

hommes , ayanc le dot concre 1<

temple du Seigneur , Si les faces

vers Qncnr,& adoroyent vecs le

Soleil leuanc.

Lors il me dit : Cerces cu fa

vetijó coy fils de l'homme. Ccflc
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chose est-elle de périr poids á U

maison de Iuda, de faire ces abo

minations, qu'ils ont icy faites:

«j'ie en rempliflànc la terre d'ini

quité, se sont tourne* pour m'ir-

riter > Et vojcy , ils touchent les

branches à leur» nez.

r 8 Parquoy auffi i' en feray ì ma

fureunmô oeil n'espargnera rien,

& n'en auray quelque pitié : 8c

quand ils crieronr à haute voix ì

mes oreilles , ie ne les exauceray

point.

celle.
( Et dit á ieeux.moy l'oyant: Pas

sez parmy la Cité le suyuans , &

frappez. Que vostre œil n'efpar-

gne rien , & n'en ayez aucune

pitié.

C H A P, IX.

6 Mertez à mort iusquts a la dé

confiture,!' ancien.&l adolescent,

la vierge, les perirs enfant, te les

femmes. Mais vous n'oecirez pas

aucun de ceux fur lesquels vous

verrez Thau, fie commencez à

mon sanctuaire. Ils commence,

rent donc aux plus anciens hom

mes qui eltoient deuant la mai

son.4 No/Ire Seigneur ftit marquer

du jtgnt dt Thau, ceux qu'il

veut prrjtrutr. 6 Et ttmmti'dt

il tufr tout aux qui n'ont ce

signe. $ Hçndant la cause au

Trtphett dt fi borriblt ven

geance.

7 Et leur dit : Contaminez la

maison , 8c remplilsez les paruis

des gens occj». Sortez hors, tt ils

sortirent, tt frappoient ceux qui

estoient en la Cité.

TjT cria en mes oreilles à hau-

Ure voix , diûnt : Les visita,

fions de la Cité font approchées,

te vn chacun à le vailleau d'oeci-

sion en fa main.

8 Et quand l'occilion fut acheuee,

le demeuray : 8c cheu sur ma fa

ce, 8c en criant ie dy :Hela' ,helas,

helas.Seigneur Dieu, destruiras-

tu donc tout le teste d' Israël , en

respandant ta fureur • sur Ierusa

lem?» Et voicy six hommes , qui ve-

noiét de la voye de la porte d'en-

haut qui regarde vers Aquilon,

&le vaisseau d'oecision d'vn cha

cun tfhit en fa main. AuiTt il y a-

uok vn homme au milieu d'eux

vestu de vestemens de lin, & a-

uoit vn corner d'efcriuain far les

reins-.Et font entrez, & se sont ar-

restez aupres de l'aurel d'ai

rain :

S Maïs il me dist : L'iniquiie de

la maison d'Israël, 8c de luda est

par trop grande, 8c la terre est

remplie de sang , 8c la Cité est

remplie de peruersiié. Car ils ont

dit: Le Seigneur a délaissé la ter

re , 8c le Seigneur ne nous voir

pas.

i Et la gloire du Seigneur d'Israël

s'elt elleuee d' vn Chérubin , la .

quelle estoit fur iceluy, cy vint à

l'entree de la maison , 8c appella

['homme qui estoit yelu de lin,

te auoit le cornet de l'eseriuain

sur ses reins.

10 Pourtant auslì ne les épar

gnera pas mon œil, 8c n'en auiay

poinr pitié. le leur rendray leur

voye fur leur chef.

i> Et voicy riiomme qui estoit

vestu dé lin , qui auoit le cornet

fur son dos.respondir vne parole,

diûnr : I'ay fait comme tu m'as

commandé.

+ Et le Seigneur luy dit : Pasie

jar le milieu de la Cité.au milieu

de Ierusalem : Sc « fay le ligne

de Thau far les fronts des

hommes qui gemiísent, 5c qui se

dueillent lur toutes les abomina

tions a'ii se font au milieu d'i-

Chap. x.

i 11 refete la vision contenue au

)•
P rr mur chapitre.

Q Vis regarday , 8c voicy fous

l le firmament qui estoir fut

le chef des C herubins , corn •

Gggg iiii ■

J
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me vne pierre de Saphir,8c appa

rut fut iceluy comme la similitu

de d' vne espece de throthe :

i Et dit à I nomme qui estoit ve-|

stu de Un : Entte (dit-il) au mi

lieu des roues qui font sous les

I Chérubins , & remplis ta main

de charbons de feu qui font entte

les Cherubins,8c les tefpands fut

la Cité. Et il entra en ma presen-

Et les Chérubins s'arresioient

la dexrre de la maison , quand

homme enrxoit , & vne nuee

remplit , 8c le patuis de de

dans.

4 Puis ta gloire du Seigneur s'es-

tein de dessus les Chérubins à

l'entrce de la maifotj,: & fut la

maison templie de U nuee, auili

le paruis fut rcmply de la fplcn

deur de la gloite du Seigneur.

k ft estoir oui le son des aile* des

[Chérubins, iufquciau paruis par

idchórs, comine la voix de Dieu

rout-puilsánt parlant.

U Ec quand il eut commandé .

II homme qui efloit veftu de lin,

disant : l'ren le feu du milieu des

roues qui font entre les Chctu-

bins : quaud iceluy fut entré.il se

tint aupres de la roue.

7 ft l'vn des Chérubins estendit

la main du milieu des Chérubins

au feu qui estoit entre les Chetu-

b:ns:&. en prinr,8c le donna en la

main de ecluy qui estoit vestu de

lin. Et quand cestuy l'cut reçeu;

il sortit.

8 Et apparut es Chérubins la si-

rnilitude de la main de l'hommc

[f us leurs ailes.

9 l'tiis ic regarday, & voicy qua-

tte toucs auprès des Chérubins:

vne roue aupres de l'vn des Chc-

ruLtns, &.' l'autre roueaupies de

l'autre Chcrubin. Et l'clpecc des

[roues eftoir comme espece de la

'pierre ( hrysoluhe.

;o Tt leut regard à eux quarre

estoit (immt vne simiitude, có-

mc li vne roue estoir au milieu

de í'uHnt roue.

Et quand elles cherainoienr,

jelles alloient vers quatre costez;

6c en cheminant ne rerournoient

pas -. mais le lieu auquel celle qui

[estoit la première , se declinoit

pour aller , toutes les autres la

fuyuoient, te ne retoutnoient

point.

1 1 Et tout leur corps : 8c les cois

St les mains , & les ailes , 8c les

cercles estoient pleins d'yeux à|

l'entour des quatre roués.

ij Et appella, moy l'oyant , ces

roucs-cy, faciles à eoutner.

14 Et chaeun animal auoit quatre

faces. La première face tflt'u la fa

ce d'vn Chérubin , ic la seconde

face tfhit la face d'vn homme : 8c

la troilïefine tjloit la face d'vn

lion, 8: laquattiesmelafaced'vn

aigle.

15 l'uis les Chérubins furent eûe-

uez : C'est lemefme animal que|

ji'auois veu aupres du Heuue de

[Chobar.

6 Er quand les Chérubins che

minoient , pareillement ausli lesj

iroucs alloient aupres d'eux. Et

quand les Chérubins elleuoient

leurs ailes, pout s'efleuer de la

terre , les roues ne demeuroient

pas attifes , mais ausli esteienr

aupres.

17 Quíd iceux s'arrestoiem,elles

s'arrestoient.S: s'efleuoient quád

iceux s'ctleuoicnt. Car l'esprit de

vie estoit en icelles.

18 Et 1a gloire du Seigneur se

partit de l'cntree du temple , &

js'arresta fur les Chérubins.

r 9 Et les Chérubins efleuans leurs)

ailes, se font csleuei arriére de la

terre, en ma présence : fle quand

iceux sortirent , les roufs aussi

suynirenr. Et s'arresta en l'enrree

de la porre Orientale de la mat-',

son du Seigneur , 8< la gloire du'

Dieu d' Israël estoit sur eux.

10 C'est * le mesnie animal

Iqucieveysou- le Dieu d'Israël,

laupres du Heuue de Chohar : é»

Su ir.
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entendy que c'estoient Chcru-|

bins.

ii Chacun d'eux mcil quatre fa

ces, & chacun d'eux auuic quatre

ailes : & la similitude de la main

deFhóme efioit sous leuts ailes

La similitude de leuts faces]

ejttieut les mesines fac;s que i'a

uois veué't aupres du Heuue de|

Chobar, Sc le regard d'iccux , &

impétuosité d' va chacun en

ttoit deuant fa face.

C II A ?. XI.

1 II prédis la vengeance que Dieu

sera rft ceux qui stduisent sm

peuple. i( U déclare la benti

<y mifìricorde de Dieu entiers1

la stens taujquels U étonner* vn

teeuy nouueaut 10 (7* Us fer*

thtminer m set commande-

mens.

•y Vis l'efptit m'esleua , Sc me

L mena à la potte Orientale de

la maison du Seigneur,qui regar-

jde 1c Soleil leuant.Et voicy vingt

cinq hommes en l' entrée de la

[porte. Et ie vey au milieu d'eux

Jezorúas rils d'Azur, ff Pheltias

fils de Banaias , les princes du

peuple, puis il me die ;

1 Fils de l'homme, iccux sont les

hommes qui pensent l'uiiquité,

6 ttaictent mauuais conseil en

ceste cité, difans :

í Les maisons ne sont-eljes point

edirices de long temps : Çejtc est|

la chaudière , & nous lbinmes la

chair.

4 Pourranrprophetize d'eux, fils

de l'homme prophetize.

; Et l'efprit vint incontinent en

moy, te me dit s Parle , Le Sei.l

teneur dit ainii : O vous maison

|d Israël, vous auez ainsi patlé : Sc

ie cognoy bien les pensées de vo

lt re cœur.

5 Vous en auez occis plusieurs

en ceste cité, & auez remply ses

rues de gens occis :

7 Pourtant dit le Seigneur Dieu

telles paroles : Les vostres qui

sont occis,que vous auez mis au

milieu d'elle, iceux font b chair,

Sc icclle est la chaudière : 8c ie

vous feray aller hors du irúUcu

d'icelle.

8 Vous auez eu peur de l'efpee,

mais ie feray venir l'efpee fur

vous, dit le Seigneur DÎeu.

g Et vous ietteray hors du mi

lieu d'icelle. Ec ie vous donneray

és mains des ennemis , & feray]

ugement en vous.

10 Vous tomberez par l'efpee. Ie|

vous iugerayés limites d' Israël,'

Sc fçaurez que ie pus le Sei

gueur.

11 Ceste ne vous fera plus pourl

chaudière , Sc ne ferez poinc au

milieu d'icelle comme la chair.l

Ie vous iugeray es limites d' if -j

rael.

n Et fçaurez que ie suit\e Sei

gneur : Car vous n' auez poinr|

cheminé en mes commandemes,

Sc n'auez point fait nies iugcmís

mais vous auez fait selon les iu-|

gemens des Gentils, qui font au

tour de vous.

i; Et comme ie prophetizois, ad-l

uint que Pheltias fils de Banaiasl

mourut. Lots ie cheu fur ma fa

ce, en criant ì haute voix, & dy

Helas,helas,helas,<!eigneurDieu;

tu fuis la consommation de

reste d'Israël!

14 Ec la parole du Seigneur me

fut faite, disant:

i< Fils de Iftomme, ce font tes

frères , les hommes qui te font

prochains , Sc toute la maison

d' Israël,St cans ceux ì qui les ha

bicans de Ierulálem onr dit, rai

rez vous arriére du Seigneur:

la terre nous est donnée en pof-

scílion.

14 Pourtant dit ainsi !e Sei

gneur pieu:Pource que ie les ay

enuoyez loin entte les Gentils,

te pourec que ie les ay dispersez!

és terres:ie leur feray comme vne|

perite ûnctincatió, és terres auf-

quelles ils font venus.
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17 Et pource, parle : Le Seigneur]

Dieu dit ainsi : le vous r'allem

jbleráy des peuples,& vous rame

neray des terres ausquelles vousj

auez esté dispersez, Sc vous don

neray la terre d' Israël.

18 Et entreront illec, Scosterontj

toutes les offenses, 8c toutes ses|

'abominations hors d'icelle.

19 * Et ie leur dóneray vn cœur,

2c leur bailleray en leurs entrail

les vn nouutl esprit. Et i'osteray

le coeur de pierre hors de leur

Ichair, 8c leur donneray vn cceurj

'de chair.

10 Afin qu'ils cheminent en mes

eomnimaemensjíc qu'ils gardée

mes iugcmens,8c qu'ils les facér,

ÍV <] 1 ils soient mon peuple, 8c

que ie fois leur Dieu.

11 Mais ceux desquels le cœur

chemine âpres les oftences , 3c

Jeurs abominations : d'iceux ie,

jmettray leur voye fur leur chef,

jdtt le Seigneur.

J11 Puis les Chérubins efleuerent'

Heurs ailes, 8c les roués auec eux,

]{c la gloire deDieu d' Israël estoit

(sur eux. |

tj Et la gloire du Seigneur s'es-

lleuadii milieu de la cité, 8c s'ar-

Ire'ta fur la monugne qui est vers

jfOrient de la cité. ' —

14 Puis l'esprit m efleua, 8c m'a

!m;na en Chaldee, * à la transmi

gration, en vinon, ty en l'esprit

de Dieu, Et la vision que i'<iuois

veuí, tar o'lec de mojr.'. ■■'

M Lchj ie parl.iy à la transmigra-

|tion toutes les paroles du Sei

gneur qu'il m'auoit monstrees.

ChU. m.

1 Lf Vrofh'tt r frc.it l" rtbtllim\

inlrtdiilitc des luisît to &•

p r ti i il- /• T(riy (f li n-uple

seront mm>\ t*pti'i en

/anr.

AViîì U parole du Seigneur

ne fur faite, disant :

Fils de rhomme , tu de-

meutes au milieu de la maison

rebelle, qui ont des yeux pour

vcoir.âc ne voyenc point : Bc des

aureilles pout ouyr , 8c n'oyent

point: pourcc que c'est vnc mai

son rebelle.

} Toy donc fils de l'homme,fay

|des vailléaux de transmigration

pour toy , 8c pilleras outre en

Iplein iour deuanc eux. Or tu paf-

! feras de ton lieu en vn autre lieu

en leur prefence,pour voir s'ils y

regarderont : car c'est vnc niai

son rebelle.

4 Et tu porteras hors tes vais

seaux de iour en leur présence,

comme les vailfeaux de celuy
qui desloge. Mais tu rortiras hors

au vespre deuaue eux, comme

sort celay qui defloge.

Perce la paroy deuant leurs

yeux, & vuideras par icclle.

En leur présence on re portera

fur les efpaúles.íp feras emporté

en ['obscurité. Tu couunras ta

face.tc ne regarderas pas la terre

car ie t'ay mis comme vn ligne

merueilleuxà la maison d Israël.

7 Ie fcy donc ainsi que le Sri.

gneut m'auoit commandé, le

porcay hors mes vailfeaux par

iour , comme les vailfeaux de
■celuy qui palfe outre, 8c au ves-

Ipre ie perçay ma paroy de las

main, Sc sortv en l' obscurité , 81

fus porcé fur les efpaules en leur

présence.

8 Et au matin la parole du Sei

gneur me fut faite, disant :

fils de l'hóme, la maison d'Is

raël fui e/i la maison rebelle , ne

jt'ont-ils point dit, Que (ais-tu?

10 Dy leur : Le Seigneur Dieu

iit ainsi : Celte charge r/t fur le

Duc qui est en ierusalem , 8c fui

toute la maison d'Israël, qui est

au milieu d'eux,

ti Dy , Ie suis vostre signe mer-

ueilleux: Ainsi comme i'ay, ainsi

leur sera-il ftit.lls iront en trans

migration, 8c en captiuicé.

u Et le Duc qui est au milieu

jd'eux, fera porté far les efpautes,
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I lom.a a i'obicurité. 11* ( uce-

ont la paroy , pour le mener

ìots, fa race fera couuercc , telle

ment qu'il ne verra point la ter

re des yeux.

vilion petira?

ij Et pourtant di leur : Le

Seigneur Dieu dit ainlì : Ie fe

ray ceslèr ce prouetbe, 6c ne se

ra plus dict cammunemenr en

Israël. Et leur di, que les iours,

& la parole de toute vision

sont prés.

Sm 17. i) « ít iestendray ma rets fur

uy , fera prins en mon n. ct. Et

e feray mener en Babylone,

en la terre des Chaldéens : fie ne

[a verra j oint , 8c ilec-mourra,

auec tous ceux qui sont autout

de luy.

k

10.c

)•

u l'espardray son ayde 8c ses

compagnies a tout vent , Sc des-

Eaineray l'el'ree âpres eux.

i Et cognoirtront que ie ftiu

le Seigneur, quand ie les autay

dispersez es nations, 6c queie les

auray semées tertes.

i4 Car toute vision ne serado-

resnauant vaine, 8c la diuination

Mitra ftw en doute au milieu

tla enfans d'Israël:

i< Car raoy qui f>n le Seigneur,

ie parlcray , & toute parole que

i'aq;ay dite/cra faite. Elle ne se

ra plus prolongée : mais 6 mai

son rebelle , ie parleray en vos

iours la parole, ôc la feray , dit le

Seigneur Dieu.

16 Mais ie laisséray d'entie eux

quelque petit nomnre' de gens

prefirnr\ de l'espee , íx de la fa

mine, 8c de la peste : a .n qu'ils

racomptent tous leurs péchez és

nations ausquelles ils entre

ronr. Et sçauronr que ie fuis le

Seigneur.

íC Aussi la parole du Seigneur

me fut faire,difant:

17 Fils de l'homme , voicy la

maison d'Israël qui disent: l a vi

sion que cestuy-cy voit , il pro

phétise pour plusieurs ioms,&

pour long temps.

17 Aussi la parole du Seigneur

me fut faite,diiant:

18 Pourtant di lenr:Le Seigneur

Dieu dit ainsi : Toute ma parole

ne fera plus prolongée -. la parole

que ie ct'ray, fera accomplie , dit

te Seigneur Dieu.

18 Fils de l'homme mange ton

pain en conturbaiion:8c boy ton

eau hastiuement, 8c en dueil.

19 Puis diras au peuple dé la

terre : te Seigneur dit ainsi a

ceux qui demeurent en- Ietusa-

lem en la terre d'Israël: Ils man

geront leur pain en crainte , 8c

boitont leur eau en désolation,

tellement que la terre fera déso

lée de la multitude , à cause de

l'iniquité de tous ceux qui de

ineutent en icelle.

C H A p. x 1 1 1.

1 Cnirt lu ftux Trt,fbati,<iMÌ ft-

diàÇtnt tt [ ru-Ar , tnmntnt

paix mu mm dt noftre Stigntur-

lui s'il vmt fdiri vtmtuntt

dr leurs ptih<\

tj T la parole du Seigneur me

tfut faite disant:

1 Fils de l'homme propheti

se aux propheres d'Israël* qu

prophétisent : 5c diras a ceui

qui propherisenr de leur eccur

Efcoutcz la parole du Sei

gneur.

10 Et les citez qui maintenant

font habitées , feront dcsolees.Sí

la terre deserte. Et vous figurez

que ie/»» le Seigneur,

ti Austì la parole du Seigneur

me fut faicte, disant: '

S««* 14.

II Fils de l'homme , quel est

ce proueríw en la terte d'Is

raël de ceux qui disent , Les

iours seront prolongez , Sc toute

) Ainsi dit le Seigneur Dieu

Malédiction fur les fols prophe

tes, qui ensuyuent leur espiit , c\

ne vo\ ent rien.
•

■— ,.

4 O Israël , tes prophètes e

Isiolenr comme les renards au
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eserts.

Vous n'estes pas

■'encontre, fie n'auez point misl

la muraille au deuant pour las

nui Ion d'Israël : pour vous te

nir en la bouille au iour du Sei

gneur.

6 lis voyent des choses vaines,

6 deuiennent mensongc,difans,

Le Seigneur dit, là où le Sei

gneur ne les a pas ennuyez , te

cm pciseuerc en confermanc la

parole,

7 N'auez vous point veu vne

viliù vaine,fie n'auez vous peint

dit vne diuination de menton-

f.-fîe dictes, Le Seigneur dlt,en-

cores que ie n'aye point parlé.

g Pourtant dit le Seigneur Dieu!

•ces choses : Fource que vous

Jaucz parlé choses vaincs, fie auez

veu mensonge : pourtant voicy

ie jarle à vous , dit le Seigneur

Dieu.

s Et fera ma main fur les pro

phètes qui veycm choses vai

ncs,& deuient mensonge : llsncj

seront plus au conseil de mon

peuple , fie ne feront plus escrits

en l'cfcriturc de la maison d' Is-

Irael : & n'entreroai plus en la

[terre d'Israël : te vous lcaur>z|

]queie/w> le seigneur Dieu,

jio Pource qu'ils ont deçeu morts

peuple, disáns , Paix, fie n'y a

point de paix : cerruyaulli edi-|

hoit la patoy , mais iceux l ai

dttifoient de boue fans pailles.

i Di à ceux qui enduisent fansl

bonneestoffe,qu'elle cherra: Car|

la pluye frappeia parmy , fie i'en-

uoyeray des pierres Imt «rullei,

fie impétueusement cherront

deslus , íe vn vent de tempeste

qui ladefpecen.

n Car voicy la paroy est tom-

bee:Nc vous íera-il pas donc dit,

Où est le mortier duquel vous

sauez enduites

i) Pourtant dit ainsi le Sei-

IgneurDicu-. Icteray auflì foitir

l'esprit des tempestes par mon

indignations la pluye fera des

bordante en ma tuteur : te lesj
grosses pierres ■vienannt en ire|

pour la consumer.

14 Et ie destruiray la patoy quel

vous aurz plastrce íáns quclqucj

ellorre , fie la feray égaie a la ter

re : fit son fondement fera mon-

(hé , te cherra , cV seta consumé]

au milieu d'icelle.fie sautez que

ie fuis le Seigneur.

i< Et i'accompliray mon indU

gnation ì la paroy , fie en ccax

qui l'enduifent fans bonne crtot-

fe , fie ie vous diray : La paroy

n'est plus, fie n'y a aucuns qui j

l'enduifent.

f Les propheres d'Israël pro

phétisent en lerusalcm , fie luy

veoient vision de paix ; fie n'y

a point de paix, dict le Seigacur

Dieu.

17 Au/fi toy fils de I homn

mets ta face contre les tilles de

ton peuple , qui prophétisent de

leur cœur: Sc fay la pcophetie fur

elles,fie di:

t Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Malédiction sor celles qui cou

lent des couffin» soubs tout cou

de de la main, S: font des aurcil-

liers fur Ie chef de tout aage,

pour deceuoir les ames.^c quand

elles deceuoient les ames de

mon peuple , elles viuihoicur

leuts ames.

f Et me violoicnt vers mon

peuple , pour vne poignée d'or

ge , fie vn morceau de paiu , afin

(qu'elles millènt ì mort les ames

qui nc meurent point,fie qu'elle*

viuifiaúcnt les ames qui ne vu u t

pas , en meatant à mon peuple,

qui croir aux mensonges,

zo Pourtant , dit le Seigneur

Dieu: Voicy, l'en vmx à vos

coulsins.pat lesquels vous prenez

le< aines volâtes, fie les rompray

d'entte vos bras : fie lailscray al

ler les ames que vous picnez, les

j.-iics qui font pour voler,

it le defpeceray auflì vos au
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reillcrs , 6c deltureray mon peu-

pic de vostre main , Sc ne feront

f■lu: en vos imini poui les pil-

et. Et cognoiíhez queie/à* le|

Seigneur. <

il Pource que vous auez fait

plorer le coeur du iuste par men

songe , lequel ie n'ay pas centri

ste, Scaucz conforte lu mains

du rneíahant , afin qu'il ne se je-,

tournait de u nuuuaife voye,3c

qu'il vesquic: '

H Pourtant ne vertei vous plus

choses vaiucs , & ne deuinecez

plus divinations , 8c ie delture

ray mon peuple hors de vostre1

main : Sc si,auru que ie fuis je

Seigneur.

C h a r. x 1 1 1 1.

1 7/ mvnfirc que Ditu tnttoyt An

fAux prfhttM saur punir Vin-

gVMtìtudr in k»rmmt*.n Nofirt

ieirntMf recrut ijutíifuc ft mtm-

ft en sonEriïse.

p T aucuns nommes des an

JUcicns d'Israël sont venus .

moy , Sc se sont afis deuant

moy.

1 Et la parole du Seigneut me

fut faite, difaDt:

j Fils de l'homme, cet hom

mes cy ont mis leuts immundi-

Icitez en leurs cceurs, Sc ont esta-!

|bly le scandale de leur iniquité

contre leur face. Ne respondray

ie pas à eux citant inrerrogué?

4 Pourtant parle à eux , Sc leur

diras; Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Homme , homme de la maison]

d'Israël , quiconque mettra ses

irnmundicitez en son eccur , &

qui mertra le scandale de son

iniquité contre sa face, Sc viédra

[au Prophète , pout m'interro-

guerpar luy.moy qui [un le Sei

gneur , ie luy refpondray selon

la multitude de ses immundi-

ci<« .

j Atìn que la maison d'Iíiael

soir prinse en son cœur, par le

quel ils se sonr rerirez d« moy

par tonte, leurs idoles. 1

6 Pourtant dy à la maison d'Is

raël : I e Seigneur Dieu dit ain-

Ili : Retournez tous, Sc vou> re

tire/, de vos idoles , Sc deftour-

nez nos ames de toutes vos

Icootaminations. !

Car toy homme , homme,

de la maison d' llrael , ou des e-

strágers: s'il y a quelqu'vn élira -

ger en Israël , qui se soit séparé

de moy, te «ju'il ait mis ses idoles

en son cortre, & qu'il ait mis có-

te fa face le scandale de son ini-

úté:Sí qu'il vienne au Prophe-

|te pour m'inrcrroguee par hav.

[moy qui fui* le Seigneur , ie luy

Irespondray par moy-roesme.

'8 Et mettray ma face sur cest

hóme là,íc le feray tjlrr l'cxcm-

ple,Sc prouerbe , Sc le destruiray

du milieu de mon peuple : Et

Ravirez que ie fmt le Seigneur.

t * Et quand le Prophere anra Sm Ji. a

erré,Sc qu'il anra dit la parole:

moy qni fuit le Seigneoc, ay de-

y.u oc Prophète la. Et i'esten-

dray ma main for cestuv U, Sc le

defrèray du milieu de mon peu

pla Israël.

0 Ft portera son iniquité. L'i-

niquitc du Prophète fera selon

[iniquité de celuy qui i'inrcrio- I

gue.

it Afin que la maison d'Israël

ne deuioye plus de moy , Se

qu'elle ne soit plus sotiillcc par

toures ses pteuailcations : mais

qu'elle soit mon peuple, Sc que

ie foye son Dieu, dit le Seigneut

désarmées.

1 Auffi la parole du Seigneur

me rut faite,disant:

Fils de l'homma, quand la

terre aura péché contre moy, tel

lement qu'elle tranlgrefle

[transgressant mon commande

ment, i'eUendray ma main futl

Ile , Sc « bfiseray la force de CcatSmi 4.ti.

pain : & enuoyeray la famine enj^y

elle, St occiray en icelle l'hom-

me Sc la beste.

J
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14 Que li ces trois hommes-cy

étiolent au milieu d'elle , Noé,

Daniel, fie lob:iceuxdeliutcronc|

leurs ames par leur iustice,du le

S eigncur des aimées.

15 Que si pareillement ie fay

venir les mauuaifes belles fur la

terre, pour la gaster, 8c qu'elle

(bit déserte , de ce que personne

n'y passe, à cause des belles:

16 Quand ces crois hommes-cy

seroienc en icellc , ie suis viuant,

dit le Seigneur Dieu , car ils ne

deliureronr ne fils ne tilles:

mais iceux feront feulement de-

liurcz,6: la terre fera dclòlee.

17 Ou siie ray venir l'efpee fur

ceste terre , 6c que ie dise à l'ef

pee, Pallè parmy la terre : fie que:

ie merte à moit en icellc l'hom-j

rae.oc la bestc.

18 Et que ces trois hommesrcy

folcnt au milieu d'icellc : ie fuis

viuanc.dic le Seigneur Dieu , ils

ne deliureront ne fils ne tilles:

mais iceux seront seulement de-

liurez.

Vt Ou si i'enuoye la peste sur

Jeeste terre-là , &i que ie refpande

mon indignation fur elle par

jsang , tellement que i'oste d'i-

|cellc l'bómme cV la beste.

10 Et que Noé, Daniel, ît* lob,

isolent au milieu d'icellc : ie suis

viuant , dit le Seigneur Dieu, ils

ne deliureront ne Hls , ne tilles:

mais eut deliureront leurs ames

par leur iustice.

Car le Seigneur dit ainsi;

Quand aussi i auray enuoyé en

lerusalé mes quatre mauuais iu

I,; .-mé» l'cfjcc.cx la famine, 6c les

jmauuaises bestes,8c la pestilence

len lerulalem.pour mettre à moir

|dicel!e I hommecV la beste.

ti Neannnoins en icellc fera

laissé aucune faîuation de ceux

.[ui produiront (ils 6c tilles. Voi

.y.ils encreront à vous,6c verrez

leuc voye.Sr leurs inuentlons,&

"erea consolez du mal que i'ay

Ifaic venir en lerufalem , en cou

ces les choses que ie luy ay en

nuyées.

Et vous consoleront, quand

vous vetrei leur voyc 8c leurs

inutncions:6c cognotltrea que ie

n'ay poinc faic en vain toute s les

choses que i'ay faites enicclle,

die le Seigneur Dieu.

Chap. x v.

C'mmt It fármmt dt Uvipu
r/i brufli , dust I ■■ nfjltm f tu

mijikfn &\*Mtfmm* I" i^o-

Uttui.

ET la parole du Seigneur me

suc faice,difant:

t Fils de l' homme, que fera -il

Ifait du bois de la vigne entre

Kous les bois qui font cncic les

Jih.es des forestsí

, Prendra on quelque bois d'i

cellc pour en faire oourage,ou

fera-on d'elle quelque cneuilli

pour y prendre aucun vaúTeau ?

4 Voicy , il est donne pour estre|

consumé du feu : le feu a consu

mé touecs fes parties , 8c la moi

tié a'iceluy est reduie en cendre

Prou te: .1 - 1 1 en befongne ?

ç Quand il estoic entier, il n' c-

iloit pas conucnable à l'ouura-

ge: combien moins quand lc feu

l'aura deuoré 8c brullé , en feu

fait quelque rruu.c!

6 Pourtant die lc Seigneuc Dieul

ces cho es: Ainsi cóme le bois dcl

la vigne rji enece les arbres des!

furètes, lequel i'ay donne au feu

•out dcuorer : ainsi bailleray-iej

es liabitans de ictufálcrn.

r Ec metecay ma face contre

eux. Ils sortiront dufeu.eV le

feu les confum.ra-.Ec l'ujaum que

ie («m le Seigneur.quand l' auray

mis ma face conrre eux.

8 Et que i'auray donné la eccre

déserte 6c defolce , pource qu'ils

onc sortait, dit le Seigneur.

Chap. ivi. .

1 11 rttin lu gr*nd% brntfim d-

Dit* 9pot;r monfírtr /*inffAt*

1
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o Et ce vcsty de plusicuis cou-

leurs, & te chauffa y de lnacin-

the : 8t ce ceigny de knc, fjr cc

vesty de vestemens subtils,

u Er c'accottstray d'ornemetu,

8c donnay des bracelets en ces

mains : & le carquan autour de

con col :

ii Etie-my des ceropletces dessus

'ta bouche,& des oreillettes en ces

oreilles, & yne couióne de beau-

|cc fur con chef.

j Tu as esté ornée d'or 8c d'ai-

|genc,8c as esté vestuc de lin b'ic,

Sc d ouurage de bcoderie , & de

plusieurs couleurs. Tu as mangé

la fleur du fromenc, Sc le miel,

& l'huyle , Sc es deuenue belle

cane 8c plus.

14 Et cu as prospéré iufques à

regner.Ec con nom est il: u és na

tions â cause de ta beauté,pourcc

que cu eítois paefaicte en ma

beauté que t'auois mile sur loy,

dit le Seigneuc Dieu.

II ttayauc confiance en ta beau-

cé , tuas fait paillardise en con

nom : & as abandonné ca patl-

latdise à tout pillant pour élue à

luy.

1 6 El en prenant de les veslemés,

Jtu en as compose des hauts lieux

cousus d'vn code 8c d'aune,

8c as fait paillardise en iccux, tel

le que iamais ne fut faite , 8c ne

fera.

17 Etruasprins lesvaifleaux de

ta beauté, /*iHi de mon or 8c de

mon argent que ie t'ay donné,

8c t'en as fait des images d'hom

mes , 6c u fait fornication par

iceux.

[18 Et as prins tes veslemés dedi-

luerses couleurs, 8c les en as cou -

uertes.Ectu as mis mon huyle,8t

mon patfum deuant eilcs.

19 Et mon pain que ie t'ay don

né, la fine fleur du ftoment , &

l'huyle, 8c le miel dequoy ie t'ay

nourrie, cu les as mis deuant cl

és en odeur de suauité.

10 Et est aduenu,dit le Seigncut

túdr du peuple, en te qu'il m de-

Itijjc Dieu, pour feruir eux ido-

UÍ.K Vuit prédit te internent de\

Úitu contre le peuple , qui et sur-\

m. nié lei iltiquile^de Sodome.

AVisi la parole du Seigneur

me fut faite , disanc :

Ji Fils de l'homrac,fay cognoistre

à Icrulàlem ses abominations, 8c

■diras:

[j Le Seigneur Dieu de Ierulalem|

dit ainsi : Ta racine, 8c ca géné

ration .ji de la cetee de Chanaan

ton pece cstAmotthecn,8c ume-{

le 'H Hetheenne.

4 Et quand tu as esté née , au

'iour de u 1. alliance, ton nombril

ne suc pas coupé , 8c ne fus pas

lauee en eau pour a ut, ne fallee

de sel , n'cnucloppee de drap-

peaux.

5 L'œil n'a pas sait miséricorde

pour re faire l'rne de ces choses

en ayanc pitié de tey , mais tu as

esté iettee suc la face de la cerre,

en l'abiection de ton ame,au it ut

auquel tu fus nec.

< EÌ en pallanc par ioy,ie t'ay ve x

estte fouillée en ton sang. Lors

ie ce dy , quand cu eslois en con

sang, Tu viuras : le te dy donc,

Tu viuras en ton sang.

7 le c'ay mulcipliee comme le

germe du champ,8c as esté mul

cipliee, 8c faite grande, 8c es en-

ccee 8c paruenuc iusques au cabi

net des femmes. Tes mammelles

se sont engrostecs , 8c ton poil a

Seriné : 8c si citois nué'.Sc pleine

e confusion.

8 Et ie pasìày parm y toy, Sc ce re.

gardas .A voicy ton temps estoic

f-mm le temps des amoureux.

Ec i'estendy ma couuerturc fur

.toy, 8c couury ra vilenie. Et ie

te promis par fcuwent, ÍC fey al

liance auec toy , dit le Seigneur

Dieu : Et tu fus faite mienne. .

» Et te lauav d'eau, 8c tenet-

foyay de con tang, & t'oigny

l'huyle.
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Dieu,que tu as prins tes hls fie tes

filles que tu m'auois engendré:

fie les leur as immolé pour les

deuoier. Ta fornication eít-elle

petite î

quarrefour de toute voye, fie as

fait ton haut lieu en toute rue. -

il Et n'es point faite comme la

paillarde.voulant augmenter son

priSjpar arrogance : mais comme

vne femme adultère, laquelle se

communique à autres hommes

qu'à son inary.

ii Tu as immolé mes fils, 8c les

leur as donner , en les leur con

sacrant.
Et Et âpres toutes ce» abomina

tions S: fornications , tu n"as

point eu souuenancc des iours de

ton adolescence, quand tu estoit

nuë.Sc pleine de couíulìon.foul-

lee en ton sang.

H On donne salaire à toures pail-

laides,niaistuas donné des dons

à tous tes amateurs, fie leur don-

noit des dons, afin qu'ils entras

sent vers toy de toutes parts pour

. aillarder auec toy.

J4 Et a esté fait en toy contre la

coustume des femmes en tes

paillardises, 8c n'y aura point de

paillardise qui excède la tienne.

Car cn ce que tu as donné des

dons fie que tu n'as reçeu tunni

dons , le contraire a esté faict en

toy.

if Et âpres toute ta malice est

aduenu , malédiction , maledi -

ction fut toy , dit le Seigneur

Dieu.

14 Tu as édifié pour toy vn

bordeau, fie as fait vn lieu public

par toutes les rues.

1 j En tout quatrefour du chemin

tu as édifié vn ligne de ta borde

lerie,8c as fait ta beauté estre abo-

ii'inable.Et tu as uuucrt tes pieds

à tout passant , & as multiplié

toutes tes paillardises.

jt Pourtanr.toy paillarde.escoutt

la parole du Seigneur. Le Sei

gneur dit ainsi :

15 Et tu as paillarde auec les en-

fans d' Egypte , qui font tes voi

sins fort charnus : fie as multiplié

ta fornication pour m'irriter.

jí Pource que ton argent a esté

respandu,8c que ta vilenie est re-

uelee en tes fornications , fur tes

amateurs, 8c fut les idoles de tes

abominations, au sang de tes en

fans que tu leur as donnez :

)7 Voicy , i'aiTembleray tous tes.

amateurs, auec lesquels tu as esté

con i ointe, fie rous ceux que ru as

aymez auec rous ceux que tu

l-.ayofs : Et les aflembleray de

toutes parts fur toy , fie descou-

uriray ta vilenie deuant eux,

Se verront toute ton infarne-

ré :

17 Vôicy , i'estendray ma main

surtoy.Sc osteray talustrfication:

Et te donneray en la volonréde

eeuxquite hayent, des filles des

Palestins, lesquelles font hòteu-

sés de ta vove tant vieieusë.

18 Er as paillarde autc les enfans

des Assyriens, pource que tu n'e-

(fois point encore rassasiée.

19 ft âpres que tu as eu fait ta

fornication, encore n'as-ru point

esté ajourne, maSs as muiriplié

ta fornication en la terre de Cha

naan auec les Chaldéens, & n'as

roini encore estéassouuie.

jg Q te iugeray des iugemensdes

adultères, fie de ceux qui respan-

dent le (àng.

:o En quov nettoyeray-ie tor

cœnr,dit le Seigneur Dieu, quic1

rusais toutrs ces ccuurts-cv de

la femme paillarde, 8c impuden

te ï

!9 Et iete liureray au sang de la

fureur.Sc du zele : fie te baillera)

en leurs mains. Et ils destruiront

ton bordeau, fie abbatront ton

lieu public : Irils re deueffïront

de tes veífemens.fie emporteront

les vaisseaux de ta beauté. Ils te

laisseront nue, 8c pleine de hon-

«• . - ,!i Car tu as fait ton bordeau au

40Ïr|...
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o Et feront venir sur roy mul

t.tude : & te lapiderót de pierres,

& te trauerseront de leurs espees.

41 * Et bruíleronr tes maisons

au feu, 8c te iugcronr deuanr les

yeux de plusieurs femmes. Et tu

cesseras de paillarder, 8c ne don

Incras plus aiicutu loyers.

41 Et mon indignation reposera

turroy, & mon zelesera osté de

toy, Oi ic nie reposeray, 5: ne nie|

courrouccray plus :

4! Pourcc que tu n'as point eu

soutiena cc des iours de tonado-

lesccce, U que ru mas prouoqué;

en toutes ces choies. Poirquoy

ausli i'av mis tes voyes fur ton

chef, dir le Seigneur Dieu, &

n ay point fait selon tes fautes cn

outes tes .ibominarioris,

44Voicy,tons ceux qui commu

nément disent le prouerbe , le

[prendront fur toy, disant : Ainsil

comme est la mcre,ainsi pareille

ment est sa hlle.

4? Tues la fille de ta mère , la

quelle a reiette son mary , & ses

lenfans-.Sí es la seoir de tes sceurs,

lesqutlles ont reierté leurs maris,

Si leurs enfans. Vostre mere est

Cetheenne,îí vostre pere Amor

rheen. (

4 S Et ta sœur la plus grande est]

Samarie, elle & ses tilles qui se

tiennent à ta semestre. Mais ta

soeur moin.lre que roy, qui ha

bite à ta dextre, c'rfi Sodome, &

ses htles.

47 Mais aussi n'as-tu point che

miné en leurs voyes, & n'as pas

fair selon leurs péchez. Kien peu

moins ru as fait ptesque plus

grandes meschancetez qu'icelles,

en toutes tes voyes.

48 le fuis viuát, dit le Seigneur,

que Sodome ta sœur n'a pas fait,

jelle ne ses filles , cûme tu as fait,

toy, 8c tes filles.

49 * Voicv.telle a esté [iniquité

de Sodome ta fœur:orgueil,(átie-

té de )-ain,& abondance, 8c oysi-

ueré.dellc & de ses filles, te n'e-

stendoient point la main à l in

[digenr, oy au pauure. .

<;> Elles se sont ellcuees, 8c oní|

fait abominations deuant.moy.

4c ie lei ay ostees, ronirne tu as

VCD.

(i Auffi Samarie n'a pas péché

de la moitié pres de tes péchez,

mais les as surmonté par tes pé

chez, & as iustihé tes sœurs par

toutes ces abominations que tu

as faites.

ii Patquoy auffi porre ta confu

sion , toy qui as surmonté tes

jsœurs en tes péchez, en faisane

plus meschamment qu'elles. Cari

elles sent iustes au regard de toy.

Tarquoy auslì fois confuse , &

Ipotte ta vilenie, coy qui as iusti

tic tes ferurs.

]<j Et ie les feray retonrner.les re-

! st i tuant par la conuersion de So-

jdome auec les filles,& la conucr-

sion de Samarie, 8c de ses tilles.

j<+ Et feray retourner ta conucr-.

lion au milieu d'elles, afin que nt|

í portes ta vilenie , 8c que tu sois

iconfusc en toutes les choses que

tuas faites, cn les consolant

jíi Et ta sœur Sodome.Sc ses filirsl

Terournerom à lent ancienneté,)

'austì Samarie, 8c ses filles retourJ

Incronta leuranciennerc, 5c roy,l

8c tes filles retournerez à vostre]

ancienneté,

cí Ta sœur Sodome n'a pas esté

ouye en ta bouche, au lout de

ton orgueil : .

(7 Auant que ta malice fust def-l

couuerrc : comme en ce temps-

Cy m n en l'opprobre des filles:

de Syrie, 8t de toutes les tilles|

des Palestins à l' entour deroy.

qui t'enuironnent tout autO'jr.

58 Tu as porté ton péché, 8c ta

honte, ditle Seigneur Dieu.

«S>Car le Seigneur Dieu dit ainsi

Et te feray aulli comme tu as des

prisé Ie iuremeiu.pour faire mon

alliance vaine.

60 Et auray souuenance de mon

alliance auec toy és ioursd

~ H h h h
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(ton adolescence , & te suscitciay

Jvne alliance eternelle,

«i Et tu auras fouuenance d« tu

voyes , Sc seras confuse : quand

tu reccuras tes sœurs plus gran

des que toy auec tes moindres.

Et te les donneray pour h Iles,

mais non point de ton alliance,

Sc susciteray mon alliance auec

toy.
íi Ft tu sçauras que ie fuis le Sci

gneur , afin que tu ayes souue-

nance.
6} Et que tu fois confuse, & que

n'ayes plus cause d'ouurir la

bouche à cause de ta confusion,

quand ie seray rappaisé cnuersl

toy,en toutes les choses que tu asi

faites, dit le Seigneur Dieu.

I C H A P. X V I I.
|j Sow U Jimilitudt de l'.azjt , il

monjirt somment Scduitu <■!

tfté ctnfiiiHé 'K'y dr lad* fur

tidb»ihodontsor. II ll prédit

U CMftiuitè cr mort dudit St-

ditiat, i uut(t de son fériure-

ment.
J Tla parole du Seigneur me

| i_fur faite, duant :

i Fils de l'homme,propose la pa

role obscure, Sc reçue la parabole

à la maison d'Israël, Sc diras:

| Le Seigneur Dieu dit ainsi:Vne

grande aigle a grandes ailes , çr

longs mçbres, pleine de plumes,

& de diuerscs couleurs.est venue

au Liban , Sc a prins la raouelle

du cedre.
4 Elie a arraché le bout de ses

brandies, Sc la transportéen la

terre de Chanaan, Si l'i mi» en lai

cité des marchans.
í Et elle a prins de la semence de

la terre , Sc l a mis en la terre'

pour semer : alin qu'elle affermit

sa racine sur plusieurs eaux. Elle

l'a mis dessus la terre.

6 Et quand icelle eut germé, elle

a creu en vne vigne fort large,

(dont ses branches de petite statu

re se tournoient vers elle :& ses

racines efloient fous elle. Ell

fut donc faite vigne, & fructifiai

en branches, Sciccta des bour-l

geons.
7 Et fut faite vue autre grande

aigle à grandes ailes , Sc beau

coup de plumes. Et voicy, celte

vigne tfloit comme tournât vers

íelles ses racines: firestendir se*

|branches vets elle , afin qu'elle

l'arrousast des parquets de fa

|plante.
0 Laquelle fut plantée en bonne

terre fur grandes eaux, pour fai

re fueilles , Sc pour porter du;

fruict, (y pour estre vne grande

vigne.
9 Dy : Ce dit le Seigneur Dieu

Seta-elle donc en prospérité

N'arrachera-il point ses raci

nés, Sc nerecueillira-il point ses

truicts.Sc ne sechera-il pas toutesj

les branches de son germe , Sc'

H cl tri ra, 6t ne sera pas beloing de

grande puissance, ny de plusieurr

peuples pour {'arracher totale

meut >
1 o Voicy, elle est plantée : Sera-

elle donc en prospérité î Quand

te vent brusiaat l'aura touchée,

ne séchera elle pas , Sc sera dese-j

chee par les parquets de son ger-'

me i
ii Et la parole du Seigneur me

fut faite, disant :

ii Dy à la maison rebelle : Ne

situez vous point que lìgnifiencj

ces choses'Dy: Voicy, le Roy de'

Babylone vient en lerusalem : Sc

prendra le Roy Sc ses princes, Sc

ies emmènera auec soy en Baby

i) Et prendras de la semence du'

Royaume , Sc fera alliance auec

elle : Si receura le iurement d'i-

celle. Mais aulsi prendra les fatts

de la terre.
14 Afin que le Royaume soit

abaissé, Sc qu'il ne s'eûcue pas:

mais qu'il garde ion alliance, Sc

qu'il la tienne.

i; Etcestuysoy retirant de luy,
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'cnuoya des messagers en Egy

pte , arin qu'il luy donnait des

cheuaux îc grand peuple. Aura-il

donc prospérité, ou obtiendra-il

salue , ecluy qui a fait ces choses!

Et celuy qui a rompu l'altiancc,

cschappera-il?

16 le fuis viuant , dit le Sei

gneur Dieu , que cestuy mourra

au milieu de Babylone , au lieu

du Roy qui l'auoic constitué

Ruy , duquel a fait le iurement

vain. & a rompu {'alliance qu'il

'auuir aucc luy.

17 Et Pharao ne fera point la

bataille contre luy , auec grlndc

armée , ne grand peuple : quand

les ramparrs feront iettez , Sc les

bouleuarts ordonner pout occir

plusieurs ames.

18 Car i! auoit mesprifé le iure-i

ment , tellement qu'il rompir

l'alllance,& voicy qu'il a donné

Isa main. Ec quand il aura saiít

toutes ces chofes-cy, il n'elchap

pera point.

ijPourrant dit le Seigneur Dieu

ce* choses : le fuis viuarít, que ie

metrtay fur son chef le iurement

qu'il a mefprisé , 8c l'allianee

qu'il a rranigressce.

Et * eilendray mon rets

ilr luy , 8e fera prins en mon H

let : & le feray venir en Babylo

ne,Sc là luy feray iugement de la

preuarication par laquelle il m'a

meiprílï.

ic Et tous ses fugitifs auec tou

te (à compagnie tomberont par

l'efpee. Et les demeurans seront

pisperièt atout vent : 8c cognoi-

ílrez que moy , qui suit le Sei

Jjneur, ay parlé.

2 Le Seigneur Dieu dit ainsi-.

Aussi le prendray de lamoilelle!

du haur cedré, & mettray du

bout de ses ram eaux, ie rompra y

ce qui est tendre, 8c les planteray

fur la haute montagne 3c émi

nente.

i) En la haute montagne d' Is

raël ie le planteray ; * boutera

hors le germe, & fera fruict , 8t

deuiendiavn grád cedrc:& fous

iceluy demeuierór tous oife.iu»,

& toute volaille fera son pid|

sous sombre de ses fueílles.

24 Et tous les bois de la région

cognoistront , que moy qxi juil

le Seigneur , i'a. abaissé k haut

arbre, & ay exalté le petit arbre:

& que i'ay séché le buis verd , &

ay fait reuerdir le bois sec. Moy

qulsuM le Seigneur , ie l'ay didt,

Síl'ayfaict.

1 11 míjiri qm'vn thtMnstr* fn

nifoitrfty proprei nutj.j', ^. jo

LiifiJthi piM txhirti\* fini-

tencr,0- ihanymtnt dlvt',

AViti la parole du Seigneur

me fut raice,disant:

1 * Qn'est ce qu'entre yous en

la terre d'Israël tournez ce com

mun dire en prouerbe, dis,m

LespereS ont mangé 1.1 grappej

aigre, & les dents des tSI s en font

agacées?

} le fuis viuínt , dit le Seigneur

Dicu.que ceste parabole ne vqus

fera plus en prouerbe en Israël.

4 Voicy , toutes les ames font à

moy. Comme l'ainc du père 'fi à

moy , ainsi est Came du fils a

moy. Lame qui péchera , icelle

mesme mourra.

t Er si t'homme est iuste, 8f qu'il

face iugement & iulíice.

6 Et qu'il n'ait pas mage" (s mó

ragnes , 8c qu'il n'ait pas leué ses

yeux aux idoles de la maison

d' Israël-. Sc qu'il n air point violé

la fénie de son prochain, & oui

ne soit pas approche de ta fini

me qui est èn flux de sang:

7 Er qu'il n'air pas cútrillé l'hô

me:qu'il ait rendu le gage au de

btcur,qu'il n'ait rie rauy par for

ce, «qu'il ait dóné son pain à ce

luyqui afaim,cV qu'il ifi couucitj

de vestemeiu celuy qui est nud

8 Qu il n'ait rien prtité .1 vu,

te , Sc qu il n'ai; pas plu< reçeu.

H h h h i) i

Chap. tvm.

Itrrfn.

i'- z*.

Maii h.
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|u'il aie deltoumé la main d'ini

iéiul-, ft qu'il aie taie vray iuge-

taíne entre vn homme 2c l'autre

9 £e cju'il ait cheminé en mu

|conmandcmés>& qu'il aie gardé)

jnicrjugemens , afin qu'il face la

verité.cestuy est iustc:il viura de

vie,4ir le Seigneur Dieu.

■ o que s'il a engendré vn fi K

llarroi , respandane le sang , Sí|

[qu'il ûce l'vne de ces choses.

ii Ee aussi qu'il ne face toutes

les autres choses : mais qu'il ma

ge és montagnes, & qu'il fouille

la te in ne de son prochain,

i Qu'il cont tille le pauure &

•'indigent, qu'il prenne par rapi

'ne, qu'il ne réde pas le gage, que

il eileue ses yeux aux idoles,

qu'il sac» abomination.

ij Qu'il donne à vsure , & qu'il

en reçpiuc plus , viura-il í il ne

viura p.is. Quand il aura fair

routes ces chofes-cy qui smt à

deeestcr.il mourra de mort. S on

ûng fera fur luy.

4 1411e s'il engendre vn fìls,lc-|

quel voyant tous les péchez que

son pere a fait,ait eu craincte , k

qu'il ne face pas chose semblable

1 iceux.

; Qu'U ne mange pas fur les

mótagnes , & qu'il n'ait pas leué

ses yeux aux idoles de la maison

d'IfraehSc qu'il n'ait pas violé la

femme de son prochain.

6 Et qu'il n'ait contristé per

sonne: tu qu'il n'ait pas retenu le

gage, & qu'il n'ait tien prins par

rapine, qu'il ait donné son pain à

celuyquiafaim.â. qu'il ait reue-

stu celuy qui ell nud

17 Qu'il ait retiré fa main de

l'iniure du pauure , qu'il ne re

çoiue ne vsure, ne surcroist , 4c

qu'il face mes iugemens, tv. qu'il

chemine en mes commande

mens : cestuy ne mourra pas en

" iniquité de son pere , raais vi

ura de vie.

8 Son pere , pource qu'il a fait

iniure , îc a fait violence a l'on\

frère, £< qu'il a fait le mal au mi-|

Heu de son peuple , voicy il est

mort en ton iniquité.

19 Tuis vous dictes.-» Tourquoy Daa.íj,

ne portera pas le HIs l'iniquité 1$,

du pere î Certes pource que le 4, T^ùt

fils a fait iugement íc iustice , ,.. 4

2u'il a gardé tous mes conmun-.^ Cbrwm.

emens, &; qu'il les a fait : il vi- 15, ç,

ura de vie.

10 L'ame qui péchera ,. celle

me. nie mourra. Le fils ne porte

ra pas l'iniquité de son pere , &

le pere ne portera pas l'iniquité

[de son fils. La iustice du iustc se

ra fur luy.íc l'infidelité de l'infi-J

dcle fera sur luy.

11 Mais li le mefcliant faitpe

intente de tous fes péchez qu'il!

a faits , & qu'il garde cous mesj

commandemens,8c qu'il face iu

gement & iustice : rl viura de

vic,& ne mourra pas.

M le n'auray plus souuenance

de toutes ses inìquitez qu'il a

faites.II viura en fa iustice qu'il a

faite.

La mort de l'inRdele est- elle

dóc de ma volonté, dit le Seignr

Dieu, & nó pas qu'il se retourne

Ide ses voyes.Sí qu'il viue!

14 Mais (i le iuste se destoume

de là iustice , ic qu'il face l'ini<

quité selon eoutes les abomina

tions que le mcschant aaccou-

stumé de faire , viura-il? Toutej

fes iustices qu'il auoit faites , ne

viendront pas en mémoire. i n la

preuarication par laquelle il a

tranfgrestè , & en son peché qu'il

a oflsensé.en iceux il mourra.

H Et vous auez die , La voyej

du Seigneur n'est pas iustc. Es-!

courez donc maison d'IfracliMa

voye n'est-clle pas iuste , & vos

voyes ne font-cllcs point plu-

Soir peruerfes?

16 Car quand le iuste se desteur-

nera de íà iustice , Se qu'il fera

iniquité, il mourra en icellcs. 11

I mourra en I ui milite qu'il a
|faite. • 1

L .
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17 Et quand l'inHdele se de-

ftournera de son infidélité qu il

1 faite , & qu'il fera iugement &

iultice, iceluy viuihera son amc.

18 Car quand il coi.íiderera , &

qu'il se destournera de tous ses

péchez qu'il a faits, il viura de

vie.cv ne mourra point.

U Et lej enfâns d'Israël disent-.

La voye du Seigneur n'elt pasj

iuste. O vous mailbn d'Israël,

met voyes ne sont-elles point

iustes, tí vos voyes ne ionc cl ses

point plustost mauuaises -

o Pourtant te nigoay vn cha

cun selon ses voyes , ô maison

d'Israël , dit le Seigneur Dieu.

Retournez vous , Sc faites peni-

cence de toutes vos iniquitez, Sc

iniquité ne vous fera point en!

ruyne.

M lettez arriére de vous toutes

vos iransgrcflìons,efquelles auez

esté prcuaricateurs,& vous faites

vn nouucau cœur , tí vn esprit

nouueau. Et pourquoy mourrez

vous.ô maison d'Israël!

ti Car ie ne veux point la mort

de celuy qui meurr , dit le Sei-j

gneur-.rerournez vous.íV: yiuez

Chap. x i x.

i Laca-i'uutc dis Kpit delada

fous la fj^nrr des lionceaux ejf

duli n. io Lacalamiihtuptu.

pie ludaìquc , fòus la figure d\

ta visant arrachée.

AVslì toy , fils de rhomme.

f.. y la complaincte fur le

princes d'Israël,Sc diras:

i. Pourquoy a couché ta mere

lionnesse entre les lions ! elle a

nourry ses petits au milieu des

petits lions,

j Et a mené hors l'vn de ses lion

ceaux, lequel est deuenu vn lion

8c aapprins de prendre la proye:

8c aufli de manger lliomme

4 Et les gens ont ouy de luy , 8c

l'ont prins , non p.is fans eu

naurer:Sc l'ont amené enchaîne

en la terre d'Egypte. «

r

f Quand icclle vid que l'on at

tente estoit aftoiblie tí perdue,

elle print l'vn de ses petits lions,

& le constitua lion.

6 Lequel chcmtnoic entre les

lions.Sc est deuenu lion.Sc a ap-

prtiu de prendre la proye , tC á

deuorer les hommes:

7 II a apprins de faire des vef-

ues , tí. de faire venir leurs citez

désertes: Jí la terre, 8c le conrenu

d'icelie fut désolée pat la voix

de son rugissement.

S It les gens sont ensemble

venus à l' encontre de luy de

tous costez des prouinecs , 6c

ont estendu leur rets fur luy.

St il a esté prins pour les auoir

naurez.

9 Er le ietterent en yne fosse,

8c l'amenerent lié de chainerau

Roy de Babylone :'& le mirenri

en prison , ahn que sa voix ne

fur plus ouye fur les montagnes

.d'I'tael.

10 Ta mere ijhì rft comme la vi

gne en ton sang , a esté plantée

aupres l'eau. Ses fruicts , & ses

Cueilles sont cretics des grosses

eaux.

Et luy ont esté fiictes sor

tes verges comme sceptres de

ceux qui dominent : & fa sta

ture a esté elleuee entte les

branches.

Et il vid fa hautciïè entre la

mulcitude de ses branches : 5c a

esté arrachée par ire, 5c iettee parj

terre: * St le vent brudant a sc- (yi(ij.

ché son fvuict. Les verges de fa

force se sont affoiblies Se fe-|

chees.Le feu l'a mangée.

11 Et maintenant est tvansplanJ

tee au désert en terre sans voye,

8c sèche.

14 Et le feu est issu d'vne verge

|de ses branches , lequel a mangé

son fruict : Sc n'a pas eu en elle

quelque forte verge , comme le

sceptre de ceux qui ont domina;

rion. Ceste est la complaincte.S.

iscra pour complaincre.

Hhhh iij
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I C H Al f, XX.

\l Dìtú tommandt i ETf'hstl,

qu'il tittlurt au prstplt l un

inìqust '~x, pour lepjueltes il lrs\

linnsrM. 40 htfust les deliurtJ

r* four fd grande misericorde.

4S Ia dejiruCtion de leruf/Uem

prrdiclesosst Ia figure d'unefo~

rtft trustée.

ET adumt en la septiesmean

née, au cinquiesme mou > ei

U úi x l'jsiuc soumet du mois, que

les anciens hommes d' Israël sonc

venus pour intertoguer le Sei-

gneur,8c saisirent deuant moy.

£c la parole du Seigneur mej

fur faite,disant:

|t Fils de l'homme, parle aux an-

ciens d'Israël , ic leur diras : Lc]

Seigneur Dieu dir ainsi : g estes

vous pas venus pour ni'inter

roguer ! le fuis viuant , ie ne

tous respondray pas , dir le Sei-

ncur Uieu.

4bi cu les iuges fils de l'homme,

llì ru les iuges , inonltre leur les

abominations de leurs peres , &

leur diras:

Le Seigneur Dieu dir ainsi:

Au iour que i'cfleu Israël ,& que

lie leuay ma main pour la lignée

|dc 1a maison de lacob , &: que ic

me monstray a eux en la rené

Id'ígypce , 8c que ie leuay ma

main pour eux, disanr , le suis le

Seigneur vostre Dieu:

6 En ce iour- ià ie leuay ma main

pour eux , que ic les meneroye

'iors de U rerre d' Egypte, en vne

terre que ic leur auoye proueuë,

abondante de laid 6c de miel,

qui est la plus noble entre toutes

les terres.

7 Er ie leurdy:Oijsvn chacun re-

lettc les empeschemens de ses

yeux , & ne soyez point fouillez

des idoles d Egypte. Ie (,„ Ie

Seigneur vostre Dieu.

Ft ils m'onrprouoquc , & ne

m'onr pas voulu ouyr. Vn du

cun ne icictta poinr les ibomi

nations de les yeux , &: ne de

laillerent point les idoles d'Egy

pte. Et ie dy que ie respandroisl

mon indignarion sur eux, & qud

l'accomplirois nionirc en eux

au mi lieu de la terre d'Egypte

S 1 1 le ti à cause de mon nom

afin qu'il nc fuit pas violé de

uant les gents , au milieu des

quels ils estoient, 4c entre Ici'-j

quelles me sots monstre à euxl

pour les mener hors de la ter; c]

d'Egypte.

10 le les ay donc boute hors dcl

la rerred'Egyptc,& les ay menez!

au désert, it leur donnay mesf

commandemens.

) Et leur monstray roesiuge

mens , * que si l'homme les fair,|

11 viura en iceux.

11 D'auantage , * ie leur donnay

mes Sabbaths, arìn que ce fust lel

ligne enrre eux ii moy, & qu'il»

cogneullent que ic («> le Su

gneur qui les sanctifie,

i) Fr la maison d'Israël m'onr

ptouoquéati désert, ils n'ont pas

cheminé en mes commande-

mens , St ont ierté au loing mu

iugemens , que ii l'homme les a

fait, il viuta en eux-Sc ont beau

coup violé mes Sabbats, le dy

.donc , que ie rcípandoye ma fu

reur fur eux au désert , & que ie

les consomeroye.

14 Er i'cu esgard à mon nom

asin qu'il ne fust pas violé de

uant les gents desquels les a-

uoye icttez hors en la présence

|d'iceux.

1; Ic leuay donc ma main sut

Jeux au désert , que ne les mene

roye pas dedans la rerre que ie

leur ay donnée abondante de

lalct ic de miel , la principale de

jtoures les terres:

16 Pourçe qu'ils ont débouté

met iugemens, & que ils n'ont

pas cheminé en mes commaude-

mens , te qu'ils ont violé nies

Sabbaths. lac leut c<xur alloit

âpres les idoles.

7 Ft mon oeil les a cspargne*,qur|

Im/'/.ií.

ftw.io..

GaUt.ì.

u.
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ie ne les fisse mourir: 8c ne les ayj

pas consumé au désert.

18 El ie dy à leurs enfans au de-

sert: Donnez vous garde de che

miner és commandemens de vos'

pcres.Sc ne gardez point leurs iu-j

gemens, 8c ne soyez poinc MU 1

lez en leurs idoles.

ij> Ie fiii le Seigneur vostrel

Dieu. Cheminez en mes com-i

jmandemens,8c gardez mes iuge

mens, 8c les faites.

10 Et sanctifiez mes Sabbaths:afîn

qu'ils soient le ligne entre vous

«cmov : 8c que cognoissiez que

ie fuis le Seigneur vostre Dieu.

11 Et les entàns me rirent cour

roucer, & ne cheminèrent point

en mes commandemens , 4c ne

|garderent point mes iugemens

pour les faire : lesquels quand

l'homme les aura fait, il viura en

jiceux.ïc onc violé mes Sabbaths:

& ie les menalîay de respandre

ma fureur sur eux, 8: d'accomplir

[mon ire en eux au désert.

iz Mais ie destournay ma main,

8c eu esgard à mon nom : afin

qu'il ne fust pas violé deuant les

|gens desquels is les auois bouté

Tíors en la présence de leurs

yeux.

z) Derechef ie Icuay ma main

'fur eux au désert, pour les espan

dre entre les nations, & pour lesl

disperser és terres. I

14 Pource qu'ils n'auoict pas fait

mes iugemens, te qu'ils auoient

rebouté mes commandemens, cV

qu'ils auoiét violé mes Sabbaths,

& que leurs yeux auoient esté

âpres les idoles de leurs pè

res.

lj le leur donnay donc aussi des

commandemens qui n'elloicnt

pas bom, Sc des iugemens esquels

ils ne viuront point.

ií Et les soùillay en leurs dons,

'quand ils ofFroyent tout ce qui

ouure .'a matrice, à cause de leurs

péchez : & cognoillront que ie

le Seigneur.

ij Pour laquelle chose toy, hls

de l'homme , parle a la maison

U' Israël,& leur diras: Le Seigneur

Dieu dit ainsi : Encore en ce

m'ont vos pères blasphémé,quad

ils me desptiserent pat contera-

nemenr.

z8 Et que ie les eu fait venir en

la terre , fur laquelle i'auois leué

ma main pour leur donner. 11s

ont regardé toute haute monta

gne, & tout arbre branchu, & il-

lec ont immolé leurs sacrirkes:&

ont là donné l' irritation de leur

oblation, & ont illec mis l'odeur

de leur suauité,8t ont offert leurs

libations.

t5 Et ie leurdy:Qu'est- ce le haut

lieu auquel vous entrez î Et fut

appelle son nom , Le haut lieu,

iusques à ce iour.

)o Pourtant dy à la maison

d'Israël : Le Seigneur Dieu dit

ainsi : Véritablement vous vous!

fouillez en la voye de vos peresJ

& faites fornication âpres leurs

ii Et estes fouillez en toutes vos

idoles iusques auioutd'huy, par

l'oblation de vos dons , quand

vous faites passer vos fils par le

feu,& vous rcspondray-ie,ô mai

son d'Israël! le suisviuant , dit

le Seigneur Dieu, que ie ne vous

refpondray point,

tz Si ne fera pas faite la pensée de

vostre coeur, qui dites : Nous se

retu comme les Gentils,8c com

me les familles de la terre , afin]

que nous honorions le bois 6c

les pierres,

t; le fuis viuanr, dit le Seigneur

Dieu , que ie regnetay fur vous

en main sorte, 8c en btas estendu,

3c en fureur elpanduc.

H Et vous ramencray d'enrre les

peuples.fic vous rasserableray desj

terres aufquelles vous estes di

spersez, le regneray sur vous en

main forte, 8c en bras eltendu,8c

jen fureur relpanduc.

ii Et ie vous feray venir au dé

fi h hh iiij



Z4 E ZE C H I E L7

Íxrc des peuples, 6c viendiay il

lec en iugemenc auec vous, face

5 face.

,S Comme i'ay debam pat iuge

menc contre vos percs au désert

: ia tette d'Egypte : ainlì vous

getay-ie, du le Seigneur.

A7 Et vous rendray fubiets à mó

liceptre , 8c vous ïcray venir és

[liens de l'alliance.

k8 Et ie tireray hors de vous les

kransgresleurs, 8c les infidèles, &

^les feray sortir hors de la terre de

leur habitation , 8c n'entreront

jpúint cn la certe d' Israël : & co-

hnoiftrez que ie j'uii le Seigneur.

1.9 Et vous maison d' Israël , Le

[Seigneur Dieu die ces choses:

(Cheminez vu chacun de vous a-

jiu vos idoles , 8c leur seruez.

Que íì vous ne m'escourez en

telle duise, 8c que vous fouillez

encorc mon sainct nom pat vos

dons, fit en vos idoles :

40 Eu ma faillite montagne, en

la haute montagne d'Israël, dit

la Seigneur Dieu,illec me scruira

Jtoutc ia maison d'Istael : Tous

l(di-ie) cir la terre, cn laquelle ils

me plairont.Et illec ie demande,

ray vos premiers fruicts,Sc le có-

uiencemcnc de vos disines, en

toutes vos sanctifications.

41 le vous reccutay en odeur de

luauicé, quand te vous auray ciré

hors des peuples , fie que ie vous

auiay raiìcinblé des terres es

quelles vous elles dispersez : 8c

seray sanctifié en vous deuanc les

yeux des nations.

\: Et sçautez que ie /îai le Sei

gneur, quand le vous auray faict

veniten la terre d' Israël, en la

cc rc pour laquelle i'av leuc ma

main pour la dóner à vos peres.

4; Er aurez illec souuenance de

vos voyes, V de cous .vos pé

chez, pat lesquels vous auez ellé

sou, liez eu eux : fie ferez en vous-

raesraci desplail'im il«BM vous

cjí-toutes vos malices que vous

luez faites.

44 Ec ,'ç.un cz que ie /«<» le Sei-|

gneur, quand ievous auray faic

du bien a cause de mon nom, fie

non pas selon vos mauuaises

voyes, ne selon vos péchez cres-

mauuais.ó maison d Israël, die le

Scigneuc Dieu.

4t Éc la parole du Seigneur me

suc faire, disant :

46 Elis de f homme, mecs ca face

contre la voye de Midy, 8c de-

jgoutte vers Afrique,8c propheci-

ze vers 1a forcit du camp de

Midy.

47 Et diras ì la forest de Midy.

Escoute 1a parole du Seigneur:

Le Seigneur Dieu dicunutVoi-

cy, ie bouteras le feu en coy, Sc

jrullcray en coy tout bois verd,

& touc bois sec. La ftâme du feu

ne s'esteindra point, 8c sera brus-

lee cn icelle route face depuis

Midy iusques en Aquilon.

48 Et toute chair verra que moy

qui sui> le Seigneur.y ay bouté le

feu, 8c ne fera point efteirre Et ie

dy: Ah ah.ah.Seighr Dieu, iccui

difenc de moy: Ceftuy-cy ne par-

te-il point par paraboles?

C h a r. xxi.

r 17 predìcl l* dífiriHion de leru-

IAient. i< LAfapiittitc de Sede-

ÛM. 18 Puis grande ttcìfion Je

peuple fou4 ta figure du jlaiut

destiné.

ET b parole du Seigneur me

fut feue, difanc:

1 Fi!s de l'homme, mers ra face

vers Jérusalem, te dégoutte vers

les sanctuaires, 6r prophecize co

tre lacerre d'Israël.

1 Fc diras à la cerre d'Israël : Le

seigneur Dieu dir ainlì : "Voicy,

i'en veux à roy, 8c citeray mon

glaiuc hors de fa gaine.eV occiray

en coy le iuste, 6c l'inridele.

4 Lr pource que i'ay occis en

toy le lutte Sc l'inh'delc.pouttant

forcira mô glaiuc hots de fa gai

ne «nuers toute chait , defuis

\4idy iusques cn -Aquilon.
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5 Atin i]uc toute duit Icathe i]uc

moy ^mi fuit le Seigneur, ay tué

mon gUlue hors de la gaine , le

quel ne retournera plus.

6 Aurti coy fils de l'hóme, gemy

pour la contririon de res reins. &

gémiras deuanc eux en amertu

mes. Ec quand ils te dirót, Pnut-

quoy gemis-cu ? Tu diras :

7 A cause du bruir.car il vient,»;

cout eccur séchera,extoutes mains

seront débilitées , te tout esprit

s'afrbiblira,& par dessus tous ge

noux couleront les eaux. Voicy,

qu'elle vient, Se fera faite, dir le

Seigneur Dieu.

8 Et la parole du Seigneur, me

fut faite, disant :

9 Fils de l'homme prophetizc,St

diras: Le Seigneur Dieu dit ainli:

Parle : Leglaiue, le glaiue est a-
guisé te affile. ■ / ■

i o il est aguré pour ruer les si

en Kces, & est lune pour reluire.

Toy qui remues le sceptre de

mon hls, tu as couppé tout bois,

n Et ie l'ay donné pour polir,ann

qu'il soir tenu en la main. Ce

glaiue-cy est aguisé, fie celtuy est

limé, afin qu'il soit en la main de

celuy qui ocçit.

Ii Cric, S: hurle ô fils de l'hom

me: car ce glaiue cy est tait pour

man peuple, cciìuy est pour tous

les ducs d' Israël qui s'en eftoient

fuis i ils font baillez à l'elpee auec

mon peuple, Pourtant frappe de

la main lutta cuilfe.

i ; Car i I est esprouué, te ce quand

il auradestruict le sceptre,íiqu'il

ne sera plus,dit le SeigneurDieu.

14 Toy donc fils de l'homme,

prophetize, te frappe d' vne main

contre l'autre, te que l'espee soit

doublee, Sc que l'espee des occis

soir doublee par trots fois. C'est

l'espee de la grande occilion qui

les faict efbahir , 8c languir de

eccur : 6t multiplie les ruines,

lt l'ay donne en toutes leurs

portes la frayeur de l'espee agui-

see, Sc limée pour reluire,fic cou-

uerte pour occire.

K Sois aguife, 8c va à dertre ou

à senestre , par tout U ou ca face

ptend son apperit.

17 Meûne auilì ie me reiìouïray

en frappât vne main corare l'au-

tre,8t accompliray mon indigna-

tion. Moy fw suit le Seigneur

l'ay dit.

18 Et la parole du Seigneur me

suc faite, disant:

19 Aulli toy fils de l'hóme choi-

li toy deux voyes , afin que ttt

pec du Roy de Babylone viene

Tous deux sortiront hors d'vm

terre. Et il prendra la diuinatior

en la main, tr la iettera au com

mencement de la voye de 1:

Cité.

10 Tu mettras vne voye pou

faire venir l espee à Rabbath de

enfansd'Ammon, Se a Iuda , ei

lecusalem , q-n tfi U flm ton

garnie.

11 Car le Roy de Babylone s'el

arresté au chemin fourehé.au cô

mencement de deux voyes, e

demandant diuination , en me!

lant les Heches. II interrogua lt
idoles, ©■ princ conseil par lt

entrailles.

11 La diuination fut faite à <

dextre fur Icrufalem pour y mei

tre des engins pour ouutir

bouche au meurtre,er pour efli

uer la voix en hurlement , pot

metrre les beliets contre les poi

tes , pour y assembler des ra t

pans , pour y édifier des bouli

uans.

i) ft fera comme celuy qui e

vain demande la response en T<

ratoire deuanc leurs yeux, 8c cí

me celuy qui enfuir l oymiei

des sabachs:mai!>cestuy aura 101

uenance de l'iniquité pour

prendre.

14 Pourtant dir le Seigneur Dit

telles paroles : pource que voi

auez eu souuenáce de voltre in

quitr,& auez descouuert vos pr

juarications, íc que vos péchez
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lont monstrez en toutes vos pen-|

secs : pource (<U-ie) que vous en

auez eu souuenance , vous serez]

prins a u main.

: , Mais toy Duc d'Israel,propha

ne,8c fans pitié.duqucl le iour est

venu , au temps prchx de l'ini

quité :

\6 Le Seigneur Dieu dit ainsi

Oste U mitre, ode la couronne,

N'est-ce pas celle qui a cQcué

l'humble, Sc a humilié celuyqui

estoíreflcué?

17 Iniquité, iniquité, iniquité la

feray-ie eltre, & ce n'a point esté

fait iusques à ce que celuy vint

duquel est le lugemcnt , Sc Juy

bailleray. ,,„..,.

18 Et toy fils de l' homme pro

Iphetize.Sc dy :Le Seigneur Dieul

dk ainsi aux enfans d' Amman,

âc à leurQpprobic.tt diras, L l'pce,

espee , dcsgainc toy pour occir,

lime toy, arin que tu occises , 6c[

qu: tu reluises.

-9 Quand il te scmbloit chosesj

vaines, âc qu'on te dcuinoit men

songes, que tu scrois mise sur les

cols des meselians naurez , des

quels est venu leiout déterminé,

au remps de l'iniquité.

10 Retourne enta gaine, au lieu

auquel tu as esté creé. Ieteiuge-

ray en la terre de ta natiuué.

11 Et respandray mon indigna

tion sur toy : Iete soûiilcrayau

feu de ma fureur, Sc te donnetay

íi mainsdes hommes brutaux,Sc

i]ui forgent la destruction.

| í Tu feras la viande au feu.Ton)

sang sera au milieu de la terre,

lu seras mise en oubly , pourcel

}uc moy qui fui» lc Seigneur,[

'aydit.

Chap. K.xm.

, ■'./.( tjt anir ttesVrinctfj

fy mt[tb*ncetc de tout U peuple.

ï$£f !■ e lu . tr defiiuclw». 14

Puis dtíUrt l , :, ,í, /, tbm des

faux prophètes, tua proposant l»

venge.nue dt Dieu. 1

T la parole du Seigneur mc

fut faite, d 1 sa nt : |

1 Auisi toy fils de l'homme , nc

iuges-tu pas la cité de sang,Sc luy '

mósttcs toutes ses abominations,!

& diras :

) Le SeigneurDieu dit ces choses

Cité qui respand le sang au mi

lieu de soy , arin que son tempi

vienne , & qui a faict des idoles

{comte soy-mesine , afin qu'elle

fust souillée :

14 Tu as offensé en ton sang quîl

est refpandude toy , 8c es souil.|

lee en tes idoles que tu as faites.

Et tu as fait approcher tes tours,

Sc as fait venir ie téps de tes ans.

Pourtant ie t'ay donnée en op

probre aux Gentils, & en moque-

tic à loures les terres.

( Celles qui sont pres, St qui sont

loing de toy , ttiomphetont de

toy, qui es vilaine de nora , Sc

grande en perdition.

6 Voicy les Princes d' Israël , vn,

chacun a esté en là force auccj

toy, pour tespandre le iang.

ils ont en toy fait iniure au

pere, Sc à la mere. Ils ont calom

nié l'cftranger au milieu de toy.

Ils ont conttisté l'orphelin, & la

velue aucc toy.

S Vous auez mesprisé mes lieu *

ûincts , auez souillé mes tab-|

baths.

S Hommes détracteurs osi esté

en toypour tespandre le sang, &

pnt mangé auec toy sur les mon

tagnes, ils ont fait péché au mi

lieu de toy.

to Ils ont descouuert cn toy lis

partut les plus honteuses du p»-j

te, ils ont humilié en toy l'ordu-j

re de U femme qui est en Aux de

sang.

u * Et vn chacun a fait abomi

nation aucc la femme de son

prochain, ic le bcau-pete a poilu

sa bçile fille laschemenr : le frère

a forcé en toy sa sccur,fillc de son

pere.

11 lis ont reçeu dons de toy

Itrtm.e.

8.
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pour respandre le rang , tu asj

prins l'vcure, 6c lesurcroist, ,-.

vitupérois par auarice tes pro-

cbains.Sc m'as mit cn oubly, dit

le Seigneur Dieu,

ij Voicy , i'ay ferré nies nuins

ensemble sur ton auarice que tu

as faite , &: fur le sang qui a esté

tefpandu au milieu de toy.

4 Ton cceur pourra-il fouste-

nir , ou tes mains scront-cllcs!

fort» ailez aux iours que ie

enuoyerayîMoyfui/ii» le Sei

gneur, i'ay parlé & le feray.

; Et ie t'efpardray cs nations, 5i

te disperferay és terres , 8c feray

faillir de toy ton imroundicité.

f Et te pollederay en la prefen

jce du gens, & si, juras que ie fuis

le Seigneur.

17 Aufli la parole du Seignem|

|me fut faicte.diûi.t:

it Fils delhomme, I a maison

d'Israël m' est tournée en efeu

me.Tous ceux cy font airain , St

estain,& fer,& plomb au milieu

|de la fournaise : ils font faicts ef-

cume d'argent.

i yPourunc dit le Seigneur Dieu

ces choses: source que vous estes

tous tournez en efeume , pour-|

tant voicy , ie vous amasièray

milieu de Urufalem:

o En congrégation d'argenr , &

d'airain, & d'estain.&c de. fer, &

4c plomb au milieu de la four

naise : afin que l'y allume le feu

pour ie fondre.

ii Ainsi amafleray-ie par ma fu-

reurs8c par mon ire , puis me re

poserjy.Sc ie vous refondray, £c

vous ramalicray, puis vous allu

meray au feu de ma fureur.ít se

rez refondus au milieu d'icelle

ti Comme l'argcnr e(l fondu

au milieu de la fournaise , ainsi

serez vous au milieu d'icelle. Et

içaurez que ie suit le seigneur,

quand l'auray respandu fur vou

mon indignation,

t; ft la parole du Seigneur mcl

fut faicìe.disant:

14 Fils de l'bomme, dy luy : Tu

cs la terre fouillée , 8c la pluye

n'est ps descendue fur toy au

iour de la fureur,

i- La coniuration des prophe

tes est au milieu d'elle. Ils ont

deuoré les ames comme le lion

rugillant , tv rauillànt la proye,

ils ont prins les richestes & lc

pris , ils ent multiplié au milieu

d'elle les vêtues.

x6 Ses prestres ont mefprifé ma

loy , íí ont fouille mes lieux

.■n- n: 1 Is n'ont pas mis différen

ce entre la chose l'aincte & la

prophane , cy n om point eu

d'intelligcce entre la chose fouil

lée f la nette : & ont destoutné

les yeux arriére de mes Dabbats

■ estoy fouillé au milieu d'eux

i7*5es Piinees f/íoíët au milieu

d'elle , corne loups qui rauillcntl

la proye pour efpandre le sang.l

& pour destruiie les ames.îc en-|

|fuyure lc gaing par Mariée.

1 8 Ausli ses prophètes les pla

(Iroient fans estoffe , en voyant

choses vaines, & en leur deuinât

mensonge , disant : Lc Seigneur

Dieu dit ainsi , là où lc Seigneur

n'a point parlé.

19 Les peuples de la terre fai

|foient extorsion par iniure , 6

pilloient violememem: ils tour

memoient l'indigeiit te le p ..u

ure , 8c oppielloicnt l'estranger

d' iniure , lans iugemenr.

io le demanday d'entre eux

quelque homme qui entremit U

haye , & qu'il se tint opposé de-

uant moy pour la terre, ann que

ie ne la dissipasse point , & ie

n'en trouuay poinr.

;i Parquoy i'ay respandu sur eux

mon indignation , Si ie les ay

consumez au feu de mon ire. le

leur ay rendu leur vo.e sur leur

chef, dit le Seigneur Dieu.

Cuir, x x 1 1 1.
i se> abominabUl itíWrf/'ifl dtS

mAtit 0 ím.sj.t , s'uin tt no

dt iinxp*ìllirdn, OholU , &

\Sofh. ). 9
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wií.j8

Ohctibm. ll Ellnir prtdltyn

Ditu en fira vtTrgtdnct.

AVstì la parole du Seigneur]

me sor faicìe.disant:

t Fils de rhomme,detix femmes!

ont esté hlles d'voe merc.

; Et ont paillarde tn Egypte.

1. 1 les ont faict fornication cn leur

adolcicence. Mec furent preuecs

leurs mammclles.Sc sorent rom

pues les mammellcs de leur icu-|

nesse.

4 u les nomt d'icelles tfftitm

Oholla.Ia plus grande , & < 'ho

Kba i.i !ccur,la raoindic.Ellcs so

rent à moy, Sc enfanrerent des'

bis Sc des biles. En outre leurs

noms, s j marie f/r Oholla , & le-

rufalcm Oholiba.

; Uliolla donc a faict fornica-

[ion fur moy : Sc a esté infensecl

i ses amoureux,apres les As-

jsyriens faicts prochains.

t V'cstus de hyacinthe, âpres les

frinces Sc Magistracs.apres rous

les icunes de concupiscence:

âpres les cheualiers , & ceux

»;ui montenr fur les cheuaux:

Et a fait ses fbrnications|

fur eux | fur tous les fils cf-

leus des Assyriens: Sc a esté pol

lue en tous ceux lesquels elle al

este enragée âpres cn leurs im-[

musdicitez.

t D'auantage aullì n'a pas de

laiisé ses fornications qu'elle a-

uoit faictes cn Egypte. Car ausli

ceux dnrmircnr auec elle en son

adolescence , & preflerenr les

mammellcs de leur ienneiìc , &

respandirent leur fornicacion sur

elle.

<> Pourtant l'ay-ie baillée enrre!

les mains de ses amateurs , 6c en

tre les niainsdesenfansd'AIiur

[âpres lesquels elle a forcené par!

[concupiscence. i

* Iceux ausli ont descouuerrl

sa home, ils ont osté ses HIs&íVs

Iles,8c l'ont occise par l'espcc-.cV

furent faites femmes publiques,

Sc ont faict lugement fur elle,

n Er quand fa la ui Oholiba eut

reu ceste chose , elle forcena de

concupiscence plus que l'autre,

8c commist la fornication par

dell'us la fornicarioo de la sœur,

lus impudemmenr auec les en

fans des Hyriens:

ii Auec Ducs.Sc auec Magistrats

qui venoient a elle,vertus de di-

Iuers habits , auec cheualiers qui

estoienr montez fur les cheuaux,

5s auecrous les adolcfcens mi

gnons.

ij Et ie vey que la roye de rou

ies les deux estoir egalcmenr

fouillée : & encore augmenta les

fornications.

■ 4 Et quand elle auoit reu des

Ihommes paincts en la paroy les

images des Chaldéens exprimez

par couleurs:

■ c Et ceincts de baudriers fur

leurs reins , Sc des couronnes

Jteinctes fur leurs chefs, Sc la for

me de tons les Ducs, la lìmilicu-

|dc des enfans de Babylone, Sc de

'la rerre des Chaldccns,en laques

le ils sont nais.

iS Elle forcena âpres eux par la

Jconcupiscence de ses yeux , Sc

enuoya des roeiìagers vers eux

'en Chaldee.

17 Et quand les fais de Babylone

sorent venus vers elle au lict des

mammelles, ils la fouillcrem par

leurs paillardises , Sc sot fouillée

[d'eux , Sc sot son ame fouillée

|d'eux.

8 Elle descouurir aulli ses for-

nications.Sc descouurir sa honte:

,|Ec mon ame se retira d'elle, ainsi

que mon ames'estoitrerireede

fa secur.

1 y Car elle a multiplié ses forni

cations , ayant souucnance des

iours de son adolescence esquels

elle auoit faict fornicarion en la

terre d'Egypte.

10 Et a forcené par concupiscen

ce d'auoir la compagnie de ceux

Idesquels lachair est cóme la chair
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fia asnes , 6c leurs Hux comme

les flux des cheuaux.

11 Tu as auflì visicé le péché de

ton adolescence, quád ces m a m

inelles furent pressées en Egypte,[

|8c que les mammelles de ca ieu-|

nelle hir enc rompues.

[11 Pourtant toy Oholiba, Ic Sei

|gneur Dieu dit ainsi: Voicy,ie fe

ray venir tous tes amaceurs con-

cte toy , desquels ton ame a estéj

rassasiée : & les assemblera y con

jtre toy à l'entour.

1) Les Hls de Babvlone , & cous

les Chaldéens, les nobles , 8c les

[tyrans , 8c les Princes.les hls des

Assyriens, les iouuenceaux mi

gnós:cous les ducs ic Magistrats,

tous les Princes des Princes , i.

les cheuaucheurs renommez.

14 Et ils viendronr fur toy mu

nis de chariots &t roues , & la

multitude des peuples: ils seront

armez de haubergeon , de bou

clier Sc de heaume contre toy

de tomes parrs. Et ic donneray

deuanc eux le ingénient, & te iu

getont par leurs iugemens.

ií Et mettray mon zeleconrre

roy, duquel ils besongneronc a-

uec roy en fureur . 11s re coupe

ront le nez Sc les aareillcs , Sc

trencheront de l'cspee les choses

qui seront demeurées.

k." Iccux prendront tes fils 8c ces

filles , & tout ce qui demeurera

Idernier.seradeuorédufeu. Et ils

te desuestironr de ces vestemens,

Sc prendront les vaisseaux de u

gloire.

17 Ec ie feray cesser de toy ton

peché.Sc ta fornication de la ter-

Ire d'Egypte: 5c ne leueras plus tes

yeux vets eux, Sc n'autas plus de

souuenance d'Egypte.

18 Cat le Seigneur Dieu dir ain-

si:Voicy, ie te bailleray ésmaim

de ceux que tu as haïs , en la

main disquels ton ame est saou

lée, 8t te rraicteronr en haine.

19 ils t'osteront aussi rous res Ia-

beurs,fic re laisser ót nue, & plei

ne de Vilenie : 6c iera deseouuer-

Ice la vilenie de tes fornications,

'con peché.Sc ta paillardise.

;o Ils t'ont faut telles choses,

car tu as paillarde apres les gens,

entre lesquelles ru as esté pollue

cn leurs idoles.

j 1 Tu as cheminé en la voye de

ca firnr , íc te donneray son ha

nap en ta main,

la Le Seigneur Dieu dir ainsi:

Tu boiras le hanap de ca sœur.lej

(rofond,2c le large.

Tu seras en dérision 8c en mo

querie , qui est forr capable : Ta

leras remplie d'yurongnerie 8c

de douleur .du calice de ducil,8c

de ttiltesse , da calice de u lueur

Samarie.

14 Tu le boiras 8c vuideras ius-

ques à la lie : 8c deuoreras le re

ste , Sc deschireras res mammel-

les:pourcc que ie l'ay dit , le S ci

gneur Dieu.

)| Pounanr dit ainsi le Seigneur!

Dieu: Pourcc que ru m' as mis col

oubly , 8c oue tu m'as ietté der-j

riere ton cîos , tu porteras auifi

con péché 81 tes fornications,

jtf Et le Seigneur parla a nioy,

disantl ils de l'homme, ne iuges

ru pas Oholla Sc Oholiba , 8c

leur annoncez leurs péchez?

ì7 Car elles ont faict adultères,

8c lc ság est en leurs mains,& el

les ont fairfornicatió auec leurs

idoles: 3c d'auanrage leuronr of

fert leurs fils qu'elles m'auoicnr

engendré,pour les deuorer.

38 Mais auísi m'onc-ellesfaitce-

ste chose : Elles ont fouillé mon

sanctuaire en ce iour là , 8c ont

propliané mes Sabbats.

!» Ft quand elles sacrifioiero

leurs hls à leurs idoles, te qu'el

les emroient en ce iour là mon

sanctuaire pour le soiiiller : auflì!

fìrent-elles ces choses au milieu|

de ma maison.

4 o Elles enuoyerét aux hommes

jqui venoient de loing , ausquels

(auoient enuoyé m messager.
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Et ainsi voicy ceux pour les

]uels tu t es lauee,sonc venus, (Sc

as tardé tes yeux , 8t t'es ornecj

jd'ornemenr de femme.

ji Tu t'ei allite en vn tres-beau|

itict , & la table a cité ornée de

[uant toy.TU as mis mon parfum,j

8c mon oignement fur icelle.

41 Et la voix d'vnc multirude

soy te (souillante estoiten iccllei.

Et mirent des bracelets ■: mains

Ides hommes qui estaient ame-|

nez de la multitude des homes

6< venoient au désert , 8c des

jbelles couronnes en leurs ch:ts

4) Et ie dy à celle qui est inue-

Itérée en adultères : Maintenant:

auilì ccitc cy fera fornication en

|fa fornication.

4 4 Et ils font entreí Vers elle:

comme à vne femme paillarde,

ainsi cnrroitnt-ils à Oholla , &. i

Oholiba mefehantes femmes

4f Les hommes donc font iu-

stes. lceux lesiugerent pat le iu-

gement des femmet adultères, &

du iugemet de celles qui refpan-

dent leCing : car elles ont com

mis adultère, & le sang ejl eu

leurs mains : 8c ont (ait toi me i-

tion auec leurs idoles.

+6 Car le Seigneur Dieu dit ain

si : Amène vers elles la multitu

Idc , 8c les donne en tumulte Sc

leu tapine. ,

47 ït qu'elles soient lipidee* de

piètres pat les peuples , & qu'el

les soient percées de leurs efpecs

11s mettront à mort leurs fils &

leurs filles , fie bouteront le feu

|cn leurs maisons.

l'oltcray aussi" lepeehcdela

terre , 5: appren !t6t toutes fem

mes qu'elles ne racent scló leuts

péchez.Et ils mettront vonrepe

clié fur vous , 8c porterez les pe

chez de vos idoles , Sc Gyurea

juc icfuH le Seigneur Dieu.

Chap. x x i i i r.

// prédit U dr/indien de lern

s'tlrm stU4 U figure d'vn r

buHÚUnt. \6 It sut lefrmlila

île fur Ufimiliinde deftfem

me morte.

AVifi en la neufiesme annee,

au dixième mois, au dixiè

me iour du mois , la parole du

Seigneur me fut faicte.dífant:

i fils de l'hommc , escry pour

!roy le nom de ce iour-cy,auque I

le Roy de Babylone est cúfei mé

auiourd'huy contre leruíàlem.

B Et diras par prouerbe à la m..'

son de prouocatlon celte para

bole , S: parletas i eux. Le Sri

gneut Dieu dit ainsi : Mets vn

pot d'aitain,mcts-lefdi-ie)8c ver-j

|ie de l'eau dedans.

4 Assemble toutes ses pieces enl

icelle , toute bonne patrie , 8c la

jeuisse ,8c l'espaKic.les meilleures,1

Sc pleines d'os.

5 Et pren la plus grasse beste, 8c

menus en ordre par dessous ce

pot des monceaux d'os . Donc far!

coction bouillit , 8c furent les os

[tous cuits au milieu d' icelle.

6 nourranrdic leSeigueut Dieu]

ainsi : Malédiction fur la cité J:

fang,fut le pot qui est enroáillé,

8c que son cnroiiilleure n'est pas1

sortie d élie: lette la hors par par-

tics, Sí selon les p ■tries.

7 Le fort n'elt pas cheut fur elle.

Car son sang est au milieu d'elle,

elle l'a reipandu fut la pierre sort

polie.EUc ne l'a pas reipandu fur

la rerreatellement qu'il peut estre

couuerrde poudre.

i A tin que ie risse monter mon

indignarion , 8c que i'en prinlîe

vengeance. l'ay donné son sang

sut la pierre forr polie , afin qu il

nefustcouuert.

9 l'ourtant dit ces choses le Sel

gneur Dieu : * Malédiction fur IM"».)

la cité d: sang , de laquelle ie fe-

ray la flamme estre grande. Heku.i

10 Aslemble lesos,queiebru(le-i'i-

tay au feu. La chair fera consu

mée, 8c toute la composition fe-l

ra cuicte , 8c les os deuiendrontt
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Heu là 2S vuidc furies char-|

bons ardás,arin qu'elle s'eschauf-

,fe, Sc que son airain se fonde, 8:

|que sa roûillcure soit fendue auj

milieu d'icelle , 8c que son en

foui Meure soie consumée.

II On a sué par grand labeur, 8s

sa grade enroiiilleure n'est peint

sorcie d'icelle, n'aussi par feu.

i) Ton otdure tji exécrable : ear

ie t'ay voulu nettoyer , & n'as1

point esté nettoyée de tes or,!u-

res: Mais auífi ne seras-tu pas ner-

toyee auant que i'aye fait cestet

mon indignation en toy.

■ 4 Moy <jui fuit le Seigneur, i'ay

patlé. le fuis vcnu,8c leferay. lej

ne patlèray plus outre, Scn'es-

pargnetay rien , 8c ne seray pas

rappaisc. Ie te iugeray selon tes

voyes,8c selon tes iriuciuiorcs.dirj

le Seigneur.

i( Et la parole du Seigneur mej

fut faicte, disant :

ií Fils de 1 homme, voicy iet'o

ste la chose désirable de tes yeux

par la playe, 8c nc la plaindras 8e

ne pleureras point,8c n'en coule

ront point tes larmes.

17 Gemy en te taisant , tu ne fe

ras point le ducil des morts. Que

ta couronne soit lice autour de

toy , 6c tes souliers seront en tes

pieds , 8c ne couuriras point ta

bouche d'aucune couuenure : tí

Ine mangeras point les viandes de

ceux qui meinent dueil.

18 le parlay doncau peuple da

matin , 8c ma femme mourut au

vespre:8í fey au matin ainsi qu'il

m'auoit commandé.

1$ Et le peuple me ditrPourquoy

ne nous di '.-tu pas que signifient

ces choscs-ey que tu tais ;

20 Et ie leur dy:La parole duSei

jgneur m'a esté faite, disant :

11 Parle a la maison d'Israël : Le

Seigneur dit ainsi: Voicyde soûil-

leray mon sanctuaire, l'orgueii de

vostre Empire , Sc la chose dési

rable de vos yeux , 8< sur lequel

vostre ameapeur. Auflî vos fils

Se vos biles que vous au» dclaii-

sez cherront par l'espee.

ir Et ferez comme i'ay fait, vous

ne couurircz point les bouches

de couuenure , 8c ne mangerez

point les viandes de ceux qui

meinent dueil.

i) Vous aurez des couronnes

fur vos chefs , 8c des souliers en

vos pieds. Vous ne les plaindrez,

ne les ploierez : mais vous lan-l

guirez en vos iniquitez. Et vnj

chacun gémira vers son frère.

14 Et Ezéchiel vous fera en si

gne merueilleux. Vous ferez sc

ion toutes les choses qu'il a faites

quand telle chose fera venue' .- &

ujaurez que ie fuis la Seigneur!

Dieu.

H A ufli toy fils de fhomme,voi -

cy au iour que ie leur osteray leuri

force,8c la loye de la dignité,& lej

delir de leuts yeux, fur lequel re-

pofent leurs ames, 8c leurs fUs,&:

leurs filles.

i< En ce iour-U quand il vien-J

dra fuyant à toy pour le t'an

noncer.

17 En ce iour- li (dis-ie) ta bou

che fera ouuerte auec ecluy qui

s enfuir ,8c parlera' ,8: ne te tairas

plus : 8c leur feras en signe mer

ueilleux, 8c sc,aurez que ie fuis le]

Seigneur.

Chap. x x V.

% U frfhttiij atalrt Ui .4mm*-

nilci, S MÙitti, fy fnfít it

Seif.i) EJvm ty 'Pdíijliat,puar-

tt <fu'ili nm tfflìgi li ftuflt de

DÚH.

ET la parole du Seigneur sne

fut faiie, disant :

1 Fils de l'homme , mets ta face

contre les entans d' Ammon : 8c

ptophetiieras fur eux.

I Et diras aux enfans d' Ammon

Efcoutez la parole du Seigneur

Dieu : Le Seigneur Dieu dit ain

si : Pourcc que vous auei dict,

Ha , ha , fur mon sanctuaire,
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pource qu'il est souillé' , 8c sur la

terre d'Israël, pource qu'dleeO

désolée, ie sur la maison de Iuda,

pource qu'ils sont menez en ca-

priuité :

4 Pourtant voicy, ie te bailleray

en héritage aux enfans d' Orient,

8c mettrôt en toy leurs bergeries.j

&c mettront en toy leurs tentes,

[lis mangeront tes bleds, 3c boi

ront ton laict.

5 Et ie donneray Rabbath pour

habitation des chameaux , 8c les

enfans d'Ammon pour faire le

giste des bestes, 8c sçaurez que ie

juis le Seigneur.

6 Carie Seigneur dirainsi:Pour-

ìce que tu as frappé des mains, &

as trappe du pied.Sct'es resiouye

de toute affection sor la terre

d'Israël :

7 Pourtant voicy i'estendray ma

main sor toy, 8c te bailleray pour

élire pillée des Gentils , Sc teti-

reray d'entre les peuples , & de-

struiray des terres, 8c perdray, 8c!

vous sçaurez que ie /«u le Sei

gneur.

H Le Seigneur dit ainsi : Pource

que Moab& Seirontdit, Voicy

là maison de Iuda est côme tou

tes les nations.

9 Pourrant voicy.i'ouuriray l'ef-

jpaule de Moab hors de ses citez,

Idc ses ïtez (dis-ie ) & les nobles

citez uì la terre , qui sont en ses

termes, Beth-Iesimoth', & Beel

mcon, 8c Cariathaim :

i o Aux fils d' Orient auec les en

fans d'Ammon. Et la donneray

pour héritage, tellement qu'il ne

soit plus de mémoire des enfans

d'Ammon entre les gens.

u Et ie feray ingéniés en Moab.

sentiront que ie fuit le Serg^r.

ii Le Seigneur dit telles paroles:

Pouce que Murnee a fait la ven

geance , tellement qu'elle s'est

vengée des errfaflS.ilí Imla , 8:

qu'elle a pechó en offensant , &

qu'«lle a désiré la vengeance

d'eux :

ij Pource , dit ainsi le Seigneur

Dieu , i'estendray ma main fur

Idumee, 8c exrermineray l'hom-j

me & la beíle d'icelle, 8c la feray

tjire déserte deuers Midy , <y

ceux qui sont en Dedan, tombe

ront pat l'espee.

14 Ie mertray aussi ma vengeance

sur Idumee, par la main de mon

peuple Israël : Sc feront en Edom

selon mon ire 8c ma fureur, 8c

cognoistront ma vengeance, dit

le Seigneur Dieu.

r< Telles choses dit le Seigneur

Dieu : Pource que les Palestins

ont prins la vengeance, 3c qu'ils

se sont vengez de tout leut cou-

rage,en mettant à mort, 8c en ac-

complilsant les inimitiez ancii

nés :

lí Poukc le Seigneur Dieu dict

ainsi: Voicy,i'estendray ma main

sor les Palestins,3c tueray les ho

micides, 8c desttuiray le reste de

la région maritime.

17 Et feray fur eux de grandes

vengeances, les reprenant par fu

reur: 8c sçaurót que ie suis le Sei

gneur, quand i'auray enuoyé ma

vengeance sor eux.

C h a ». xxv:.

z jQuí U ville deTjr (er* désirai

, Ht fMrNdtitcheáomsor. 15 Dont

totuteux qui Im verront , m -

ront efmerneìllr^.

ET en l'onziesme annee, au

premier iwdu mois, aduinr

Icjue la parole du seigneur me fut

(.ure, disant :

í Fils de l' homme , pource que

Tyr a dit contre lerusalem , Ha,

les portes des peuples font rom

pucs,elle s'eít tournée vers moy

ie feray remplie , elle est deser-

|te:

\ Pourtant dit ainsi le Seigneur

D:eu: Voicy,i'en ay à toy Tyr, IC

feray moiuer vers toy plusieurs

nations, comine la mer lluctuan-

tc monte.

4 ft dissiperont les murailles dej
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Tyr, Se destruiront ses tours.Et ie

ra icr.iv fa poudre hors d'elle , Sc

la feray tftre comme la pierre

fort polie.

pierre fort polie , tu leras le lieu

pour sécher les recs , 8c ne Xeras

plus reedifiee : pource que raoy

qui (utí le Seigneur, i'ay parlé.ce

dit le Seigneur Dieu,

ir Ainsi dit Ic Seigneur Dieu à

Tyr : 1 es Isles ne s'esmouueront-

elles point du bruit de ta ruine,

8c do gemilfement de tes occis,

quand ils feront occis au milieu

de toy ;

í On séchera le rets au milieu de

la mer, car i'ay parlé , dit le Sei

gneur Dieu : îc fera pillée des

Gentils.

6 Aussi ses filles qui sont au cháp,

seront mises à mort par l'espee,

Sc scauronc que ie fuir le Sei

gneur. iS Et rous les princes de la mei

descendront de leurs lièges, 8: o-

stetont leurs manteaux, 8c iette-

rontauloin leurs diuers veste-

mens,& se veftiront d'esoahisle-

ment. I Is sc serrant sur la tcn e, S:

côinc tous estonnez s'efmerucil-

lerót de ta soudaine destruction:

8c en te lamentant, te ditont:

17 Comment es-tu perie toy qui

as ton habitation en la mer.noble

cité, qni as esté forte en la mer,

auec tes lubicans,que tous les au

tres craignent.

7 Car le Seigneur Dieu dit ainsi:

Voicy, i: feray venir en Tyr Na-

buch.idonosor Roy de Babylo

ne, d'Aquilon, le Roy des Rois,

auec cheuaur,8c chariots, 8c chc-

ualiers,5c auec grandt compagnie

& grand peuple.
i

i

î 11 mettra à mort par l'espee tes

filles qui sont au champ, te t'en-

uironnera de rempart , íí iflcm-

b'era des bouleuars tout autour.

Et esleuera le bouclier contre

toy.

S Et disposera prudemment les

vigne» , 6c les beliets contre les

murailles , Sc destruira tel toucs

par les atmures.

iï Maintenant seront les nauires

toutes estonnees , au iour de ta

peur, Sc seront les Isles troublées

en la mer, de ce que nul ne sorti

ra de toy.io La poudre de la véhémence

de ses cheuaux te couurira , tes

murailles leront esmeues du son

des cheuaux, &: des roues, 8c das

chariots. Quand il fera entré en

tes portes , comme par l'enttee

d'vne cité dissipée :

n II foulera toutes tes rues par

les ongles de ses cheuauxrll occi-

ra con peuple par l'espee , îc tes

nobles statues trefbuchfronr en

la terre.

ij Cat le Seigneur Dieu dit ainsi:

Quand ie t'auray mis cemme vne

cité désolée, ainsi que smi les ci

tez qui ne sont pas habitées : Sc

que i'auray fait venir fur toy l'a-

byfme , Sc que grandes eaux te

couuriront :

n Us gafferont tes richestes, 8c

pilleront tes marchandises.Sc de

struiront tes murailles , 8c iette-

ront par terre tes belles mai

sons. Et jetteront tes pierres, 4c

tes bois , te ta poudre au milieu

des eaux.

10 Et que ie t'auray tiré auec

ceux qui descendent au lac auec

le peuple sempiternel , Sc queie

t'auray mise en la derniere terre,

comme les anciens déserts , auec

ceOx qui sont menei au lac, afin

que tu ne sois plus habitée, meO

me aussi quand i'auray donné la

gloire en la terte des viuans :

Uri.7.}!.
H * Et feray cesier la multitude

de tes chanson» , 8c le son d« tes

harpes ne fera plus ouy.

14 'e te mettray aussi comme la

11 Ic te reduiray ì néant, Sc nc

feras plus, Sc quand ou te cher

chera, on ne te trouueraplus.ius

ques à (ousiours, dit le Seigneur

Dieu,

1 Iiii
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Chap. x x v ■ i.

U poursuit k dtíUrtr U fronde

ultmité át Tjr,monfirmt qiul-

le Muùt rfir ft gtoirt , pnijfimci

ty riíb.Jt tuparammt.

AVifi la parole du Seigneur

me fur faite, disent s
Ji Toy donc fils de l'homme, fa>J

(lamentation fut Tyr , & diras à|

Tyr:

} Qui demeure en l' entrée de la

mer, à la ville marchande des

peuples , & à plusieurs Isles. Le

Seigneur Dieu dit ainsi : O Tyr.

Itu as dit : le fuis de beauté par

faite , 8c située au coeur de la|

mer.

4 Tes prochains voisins qui t'onc]

édifié, ont parfaic ta beauté,

f Ils t'ont tait des sapins dcSanit,

auec tous tableaux de li mer. Ils

ont prins le Cèdre du Liban pour

te faire vn mas.

6 lis ont rabbotté des chesnes de

[Basan pout faire tes auitons , 8c

lont fait tes sièges d'yuoire d'In-

[de,8c tes petits prétoires du Isles

d'Italie.

17 Diuerse manière de crelpe

[d'îgypte t'a esté tissue pout voi

Ile, pout la mettre au mas : hya

cinthe & pourpre des Isles d'£Iisa|

font esté faite ta couuerture.

|8 Les habitans de Sidon , 8c les

Aradiens ont esté tes mactelots:

16 Tyr, tes (âges ont esté faits tes

jgouuerneurs.

s les anciens de Biblus, 8c les

Iprudensd'icellc , ont baillé des

mariniers pour í'administrationl

|de tes diuersej vtensiles. Toute

les nauires de la met ,& leurs ma

riniers, onc esté du peuple de ta

marchandise.

10 Ceux de Perse, íc de Lyd«, 8í

les Libyens estoiét en ton armée,

tes hommes de guerre : Ils ont,

Ipendu le bouclier , 8c le heaume

jen toy, pour ton ornement.

11 Les enfans Aradiens auec leur

irmee tfivi m fur tes mutai Iles à

1 entour, mais aufli les I?igmeens|

qui estoient en tes tours,ont pen

du leurs carquois fur tes murs

l'enuiron. lceux ont patfait ta

beauté. Ceux de Carthage qui e

stoient tes marchas pour la «nul

titude de toutes nchciles ont|

temply tes foytes d'argcnt,dc fer,

d'eslain, 8c de plomb.

|i Grèce, 8c Thubal, 8c Mosoch.

tes facteurs de marchas ont ame-J

né á ton peuple des scruitcursj

acheptez , £c des vaisseaux d'ai

rain.

ij De la maison Thogorma , ils|

ont amené à ton matché,dcs che

uaux, & les chcuauchcurs, 8c des|

mulets.

H Les fils de Dedan rtiuir.t tel

marebans, plusieurs Isles tfhimt]

la marchandise de tes mains,

i; llsontchágélesdentsd'yuoi

re,8c du bois de hebenepout tu n]

pris.

16 Le Syrien ifnt ton marchant,

à cause de la multitude de tu

ouurages:ils mirent auant en ton

marché la pierre précieuse, 8c le

pourpre, íc les drape hgurez,8c le

lin blanc,8c la soye.Sc la plus pré

cieuse marchandise.

17 Iuda, 8c la terre d'Israël r/toiét

tes facteurs des marchas au prin

cipal froment , 8c amenoient enj

tes foires le baulme, ic le miel,8c

l'hutle, & ta résine.

8 L'homme de Damas cftoiti

jton marchant en lajmultitude de)

tes (murages, 8c en*multitude des

diuetses ticheslès, en vin gras, en

laine de tres-bonne couleur.

19 Dan , 8c la Grèce , 8c Mozelf

mirent auant en tes foires le fer j

forgé :

10 La cassé, 8c la cartel le en ta

marchandise. Ceux de Dedan

\tstoiint tes marchand] en tapis

Ipour se seoir,

t Arabie, 8c tous les princes de

Ccdar, iceux iflUtnt les marchas

a ta main : tes marchans font vc-

jnus à toy auec agneaux, 8c rm>u -
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tons.Sc chcureaux.

il Lts vendeurs Je Saba & de

Reéma , iceux estoienc res mar

chas auec roure manière de dro

gues exquises , 8c de pierre pre-

cieuse.cVd'or qu'ils ont amené en

ton marché.

d'esprit par gémissement fott

amer.

j 1 Et prendront fui toy la chan

son dedueil,8c te plaindrót: Qui

est celle qui soit comme Tyr,la-

quelle se taist au milieu de la

mer!

i) Haran , & Chenné , & Eden,

tlíoitnt tes marchans de Saba

Allur , lí Chelmad tes ven

deurs.

ji Laquelle en l'issuï de tes mat-

chandifes de la mer , as rempli

plusieurs peuples : Sr as enrichi

les Rois de la terre , par la mul

titude de tes richesses & 4e tes

peuples.

t* Ils tjhitr.t tes marchans en

beaucoup de fortes de hyacinthes

enueloppees , ic de broderies, &

de précieuses bagues , qui e-

stoient lices & ferrées de cordes,

auoient aussi des cèdres en tes

marchandises;

i4 Maintenant tues oppressée

de la mer , tes richesses font au

profond des eaux , 8c toute ta

multitude qui estoit au milieu

de toy,elt tombée,

îi Tous ceux qui demeuraient

cs i(les,ontcHce?>bahisfurtoy:Sí

rom les Rois d'icellcs frappez

de cempeste, ont change leurs

fiscs.

15 Les nauires de la mer , ÎV tes

princes rjloiwt en ta marchandi

se: & as este remplie U fortglo-

riSec au cœur de la mer.

lí Tes mattclots anienoient à

toy par plusieurs eauxi Le vent de

Aulter t'a brisé.

;é Les marchans des peuples ont

litllé fur toy.Tu es amenee a rien

8c ne seras p!us à iamais.17 Au cœur de la mer tes riches

ses Sites threfoiSjSi plusieurs íor-

tes de res instruire ìs : tes mari

niers & tes gouuctneurs qui te-

noyenttes vtenfiles , Sc eitoient

ordonnez fut ton peuple; & atlssi

tes hómcs de guerre qui estoicut

en toy , auec toute ta multitude,

qui est au milieu de toy, cher-

ronr au cœur de la mer,au iour

de ra ruine*

C h a v. X t f t 1 r.

t Ii frophtiift wntrt U T(yt di

Tjr f»i s'rfloit rjlrué m orgueil

lonttr Di.u ty f'" fiuflt. 11

'I'mì1 prtdil l* átfirutìian di Si-

d»n,ç»rii qHílle « "Ifi'i^i ltjt. ■

fli di Ditu.

if! Lei nauires seront troublées

du son du cri de res gouucrneurs

ic descendront de leurs nauires

tous ceux qui tenoient le gou-

uernail.

T la parole du Seigneur me

J_/fut faite,di'ant:

1 Fils de t'hommé, dy au prince

de Tyr: Le Seigneur Dieu dit

ainsi : Pource que ton cœur s'est

efleuc, 8c as dit: le fuis Dieu, Si

fuis assis en la chaire.de Dieu, au

cœur de la mer eomme ainsi

soit que tu fois homme , 8c non

pas Dieu , 8c que tu as donné

ton cœur comme le cœur de

Dieu.

19 Les mariniers & tous les gou

ucrneurs de la mer se riendront

en terre , tk se lamenteront sur

toy á haute voix.&crieronr amè

rement.

;o Ft ils ietreront la poudre par

dessus leurs testetj 6c sciont cou-

uers de cendre.

i Voici , ru es plus sage que Da

niel: aucun secret n'est mullc de

toy.)i Ft arrachèrent leurs cheueux

fur toy , se ceindront de hairei.

Et te pleureront en amertume

U En sapience, K entapruden-

[ce as fait ta force , 8c as acquesté

" -- lili tj
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or 8c argent en ces thretbrs.

Tu as multiplie u force par la

multitude dé ra sapience ,8c par

ta marchandise, 8c ton cccurs'estj

elleué en ta force.

6 Pouttát disl le Seigneur Dieu]

teIiesparoles:Pourceque tó cœur;

s'est eíl.ué connue le cœur de

Dieu.

7 fourrant voicy , ie feray venir

sur toy des esttágers les plusvail

lans des nations : Et dcfgaine-1

ront leurs espees fur la beauté de

ta lápience , Sc souilleront ton

excellence.

8 Ilst'occironrScdeschirerót.ïc

mourras de la mort des occis au

.cœur de U mer.

|s Parleras-ru sdonc en disant.Ie

luis Dieu.deuát ceux qui te met

tt ont à mort : veu que tu es vn

homme , & non pas Dieu , en la

main de ceux qui c'oeciront!

i o Tu mourras de la mort des

incirconcis.en la main des estt m-

gers:pource que i'ay pa:lc,ce dict

le Seigneur Dieu.

Et la parole du S eigneur Dieu

me fut raicte.disant:

Fils de i homme , esleue la

plainte fur le Rov de Tyr : Sc luy

diras: Lc Seigneur Dieu dit ainsi:

Tu es le lìgnade de similitude,1

plein de sapience , 8c as esté par

jfait en beauté.

H Tu as esté és délices du para-j

dis de Dieu : ta couuerture fcjíoi'i

de toute pierre precieuse-.de Sat-

doine , de Topaze , de lalpe , dej

Chrysolithe, Íl d' Ouix.de Benl-'

le.de Sap; hir, d'rscarboucle , ÍV

d'Fsmcraudc. L'oUurage de ta

beauté est d'or , V tes pertuis fu

rent appareillez dés le iour que

tu fus creé.

14 Tu es le Chérubin estendu Sc

couurant,& t'ay nus en la saincte|

montagne de Dieu. Tuasche

miné au mi.ieu des piertes en-|

flammées.

itTu as este parfaict en tes voves

depuis le iour que tu fus cteé

ufquesà ceque iiniquité a esté

trouuee en toy.

itf Tes parties intérieures ont e-

sté remplies d'iniquité , par la

multitude de u marchandise , Sc

as offencé, & t'ay reictte hors de

la tainste montagne de Dieu , 8c

t'ay destruit , 6 toy Chérubin

couuranr, du milieu des pierres

enflammées.

17 Audi ton eccur s'est esleué en

[ta beauté. Tu as petdu ta sapien-

jee en ta beauté : ie t'ay iette en la

terre : le t'ay donné deuantla fa

ce des Roys, à Hn qu'ils te regar

dent.

18 Tuas souillé ta sanctification

par la multitude de tes iniquitez:

8c pat ('iniquité' de ta marchan

dise, le feray donc sorrirdu reu

du milieu de toy , lequel te mzn-

gera,8c te feray reduire en cendre

sur la terre, en la présence de tous

ceux qui ce verront

19 Tous ceux qui c'auront veu

entre les gens , seront esbahis de

toy . Tu es reduict à néant, 8c ne

scias plus etet ne llem ent.

to Et la parole du Seigneur me

fur faicte,disant:

il Fils de l' homme, mers ta face

contre Sidon : 8c prophetizeras-

d'icelle, 8c diras:

ix Le Seigneur Dieu die ainsi

Voicy i'en jy à toy Sidon,8c se

rayglotisiéau milieu de toy. Et

ils fí,auront que ie suis le Sei-

gneur,quand i'auray faict en elle

les iugemcns,8c que ie feray san

ctifié en elle.

ij * Ie luy enuoyeray aussi la pe-

hilence & le sang en ses rués : 8c

Iert.il.

i9-

les occis ttesbuchetôt par fespetl

au milieu d'icelleà I entour,

sauront que ie sui> le Seigneur.

14 Et elle ne fera plus Tempes.

rhement d'amerrurae à la maison

d'Istae , ne l'cfpine faisanr dou

leur de tout c lie j I'encour de]

ceux qui leur estoyent cótraires

5c sauront que ie fuis le Sei

neur Dieu.

_
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V( Telles choses dict le Seigneur

Dieu: Quand i'auray altérable la

maison d'Israël d'entre les peu

ples esquels ils font dispersez , ie

setaysanctiné en eux en la présen

ce des Gentils : & demeureront

eu leur terre.quei'ay dóné à mon

seruiteur lacob.

lí Et demeureront seurement en

|icelle. Et ils édifieront des mai'

sons, 6: y planteronc des vignes.

8c y demeurerôt scuremét quand

i'auray fait les iugemens fut tous

ceux qui leur sot côtraires à l'en

uiron: Sc sçaurót que lésait leur

Seigneur Dieu.

Chat, x x i x.

t ttnlre 'Pharao ty Egypte,»*/

Dieu txfièft en filUy aUabuSt

dotusor.ij Mail U frtmet de de

lium ItíEgiptiii dt captiuiil ».

prêt quarante ani. - -

EN la dixiefme annee , 8c au

dixiefme mois , en l'onzies-

me iour du mou , la parole du

Seigneur me fut faicte,disant:

Fils de l'homme mets ta face

contre Pharao R.oy d'Egypte : 8e

firophetizeras de luy , £c toutes|

es chofes d'Egypte,

i Parle , 8c diras -. Le Seigneur

Dieuditainlì:Voicy,i'en vmxz

toy Phatao Roy d'Egypte.grand

dragon,qui couches au milieu de

Ires Heuues,8c dis : Le Meuue esi à

mov , Sc ìe me fuis UiA moy-

mesme.

< Et ie mettray le fr.iin en tes ira-

choires : 6c setay aslèmbler les

poissons de tes Heuues à tes es-

cailles. Eciete tireray hors du

milieu de tes Heuues 8c tous tes

poiisons s'attacheront à tes es

billet.

; Et ie te ietteray au désert , 8c

|tous les poissons de ton Heuue.

Tu «herras fur la face de la terre,

(p tu ne feras point recueilly, 8c

Ine feras point rassemblé, let'ay

Lionne" aux bestes de la terre , 6c

(i'ix oyseaux du Ciel pour eftre|

deuoré.

6 Et fçauront tous les habitant)

d'Egypte que ie juii M Seigneur

* Pourcc que ruas esté le balton

du roseau à la maison d'Iiiael.

7 Quand ils te prindrent par la

main, 6c fus rompu, 8c deschiras

Itoute leur espaule , 6c quand ils

s'appuyèrent fur toy.tu tus brisé,

8c ro opis tous leurs rains.

8 Pourtát dict le Seigneur Dieu

telles paroles: Voicy, le f«ray ve

nir fur toy mon efpee: 8c occiray

de toy l'homme 8c la befte.

9 Et fera la terre d'Egypte , en

defert,6c en solitude: te fçauroiu

que ie fuis le Seigneur: Pourcc

que tu as dict: C est mon Heuuc,

8c l'ay fait.

10 Pourrant voicy, îeti vemx à

toy Ic a tes Heuues. Et ie donne-

ray la tette d'Egypte dillipee

pat l'elpee.en désolation , depuis

la tour de Syene,iusques aux ter

mes d'Ethiopie.

11 Le pied de l'homme ne pas

sera plus par là, Scie pied de la ru

aient ne marchera plus en icellc

8c fera quarante ans fans ejlre ha

bitée.

u I c feray auslì la terre d' Egypte|

estre deterte au milieu des ter.

res désertes, 8c ses citez au milieu)

des citez destruictes.Sc seront dé

solées par q'iaráte ans. Et i'espar-

'dray les Egyptiens parmy les na^

rions, 6c les fourHcray parmy les

terres.

i) Car le Seigneur Dieu dit ain

si : Apres la fin de quarante ans,ie

raíTembleray Egypte des peu

ples , esquels ils eítoycnt disper

sez. Et feray reuenir la optiuité

d'Egypte.

14 Et les colloquerav en Iater

re de Phatures.en la terre de leutj

naciuité.Sc en la terre de laqu;lleí

ils font prins. Et serór illec timeí

vn petit royaume encre cous lesl

lautres royaumes , 8c elle fera la|

'plus humble.

< Et ne s'efleuera plus par des-

liii líj

!sa.;S.g.
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|suvlcs nations, 8c lediminueray

fin qu'ils ne dominent fur les

Gentils.

6 ! t ne seront plus la confiance

de la maison d'Israël, en ensei

gnant iniquité , afin qu'ils s'en-

fuillenc & qu'ils les suyuent : 6c

sçauront queie fuis lc Seigneur

Dieu.

17 Mais en ta vingt 8c scptiesme

innée , au premier mois , en vn

iourdumois, aduint que la pa

role du Seigneur me rut faictc,

disant :

18 Fils de l'homme , Nabucho

donosor Roy de Babilone a faict

setuir son atmee en grande serui

tucle contre Tyr.Tout chef a est'

dcscheuelé,8c toute espaule a esté

jelee ; 6c ne luy a pas esté rendu

e salaire , á luy ny a son armée

[de Tyr pour la seruitudc de la-

'quelle m'à serui contre elle,

il? Pourtant dit le SeigneurDieu

(telles choses : Voicy.i'enuoyeray

Nabuchodonosor le Roy de Ba

bylone en la terre d'Egypte : te

prendra fa multitude , 8c pillera

ses despouilles , 8c rauira ícs bu

tins : Sç fera lc salaire de son ar

mée.

10 Et pour l'ceuure de laquelle

11 a serui cotre elle,ie luy ay don

né la terre d'Egypte , pource

qu'ils ont besongní pour moy,

dit le Seigneur Dieu.

11 En ce iour \ì croistra la corne

de la maison d'Israël , Sc te don-

neray la bouche ouuerte au mi

[lieu d'eux,8c sçauront que iejìn

le Seigneur.

C H A l . I X X.

l II peurfmt à prophttitft amlrt

Efjpt' 1 Ut/ntllr strj mise au

trtntbtnt de Ct/ff. Et aux

tfui rschapptrtni ferutt tfpxri

p:tYfOUtlS HMtioni.

ET la parole du Seigneur me

sot faite,dilânt:

1 Fils de ' homme , prophéti

se, 8c dy : Le Seigneur Dieu ditj

ainsi:HurIez,milcdiction , male-|

,diction fut la loumee.

Car la iournee est ptes , 8c la

joutnee du Seigneur approche,

e iour de la nueeserale temps

des gens.

4 Ht le glaiue viendra en Egy-]

pte, 8c peur sera en Ethiopie,

quand ceux qui fetont naurez

twmberont en ígvpre , (c que ía

multitude fera ottee , 8c que fes

fondemens feront de itruKt ,. .

, Ethiopie 8c Libye , 8c les Ly

diens , 8c touc l'autre commun

peuple , 8c Chub , 8c les fils de la

tette alliée cherront par l'espee

auec eux.

6 Le Seigneur Dieu dict ainsi:

Auflì ceux qui soustiendront E

gypte, trebufeheront: & l'orguei

de son empire sera delctuict: De

puis la tout de Siene ils cheteontj

en icelle par l'efpec , dict le Sei-|

gneur des armées.

7 Et serôtdiilìpezau milieu desl

terres désolées, & ses citez lcront)

au milieu des citez désertes.

8 Et fçautant que ie fuis le Sc: I

gneur Dieu,quád i'auray cnuoyél

:1e feu en Egypte , 8c que c

ceux qui luy donnoyent aydc,sc-J

tonc oppressez.

9 En ce iour- là sortiront meslà

gérs de deuanr ma face en gale

res , pour briser la confiance d'£-j

thiopie , 8c auront peur au iourj

d'tgypte: car fans doute il vies»

dra.

to Le Seigneur Dieu dit ces cho

ie -. AuHi le feray cesser la multi

tude d'Egypte en la main de Na

buchodonosor Roy de Babylone.

11 Luy,8c son peuple auec luy.St

les plus forts des Gentils seront;

amenez pour destruite la tetre. í

delgaineront leurs espees sor Egy

pte , 8c empliront là terre de gens

occis.

1 1 Et feray -sécher les ruiffcaui

de:fleuues : 8c bailleray la tetre

és mains des plus mauuais:8cdif-
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u pei ay la terre, & le contenu d'i-

celle pat la main des estrangers,

Moy qui fuis le Seigneur, ay

parlé.

rompu : 8c feray cheoir l'espee c

sa main,

e

ij Le Seigneur Dieu dit ainsi : le

destruirayaufti lu simulachres,&

fetay cefler les idoles de Mépliis:

& le Duc de U terte d'Egypte ne

fera plus, l'cnuoyetay crainte en

la terre d' Egypte.

14 Et destruiray U terre de Pha-

tutes, 8c enuoyeray le feu en

Taphnis, 8c feray mes iugemens

en Alexandrie.

ij ït espandray Egypte entr

les Gentils , 8c les souifleray en

treles terres.

e

14 Er conforteray les bras di

Roy de Babylone , 8c luy baille

ray mon espee en sa main. E

ie briseray les bras de Pharao, &

les occis gemironrpar gemiiic-

ment deuant fa face.

1

t

1; Et ie tespandray mon indigna

tion sut Pelulium qui est la for

ce d' Egypte , 8c occiray la mul

titude d'Alexandrie.

15 Et ie confotteray les bra.

du Roy de Babylone, 8c les bras

de Pharao cherronr. Et sçauront

<jue ie suis le Seigneur , quanc

i'auray donné mon espee en la

main du Roy de Babylone , 8c

qu'il l'aura estenduë ÍUr la terre

U'Egypte.16 Et mettray le feu en Egypte,

Pelusium aura douleur comme

la fimmt qui trauaille,8c Alexan

drie sera dilGpec, 8c eu Meraphis

aura continuelles angoisses.

16 Et espardray Egypte entre

les nations, Sc les sourfleray en

tre les terres : Si sçauront que ie

suis le Seigneur.

17 Les ieunes de Heliopolis , 8c

de Bubasty tombetót par l'espee,

& tu frmmts seront menées pri

sonnières:

Chap. x x x i.

1 // monftre. que commt U glii-

rt O- fuijjanc, dr Vh*r*t a

t»i stmbtMt ì clleJa^f-

(yrun, , éuststr* U ritjnt <Si-

ccluj.

18 Et le iour s'obscurcira en

Taphnis, quand i'auray là froissé

les sceptres d'Egypte,8c que l'or-

gueildeû puilsance sera faillie

en elle. Les nuées la couuriront:

mais ses tilles seront menées en

captiuité.

P T il aduint en l'onziesme

Cannée, au troisiesme mots,

au premier »Wdu mois, que la

parole du Seigneur me fut faite,

disant :

13 Et feray iugemens en Egypte,

8c sauront que ie frit le Sei

gneur.

10 Et en l'onziesme annee au

>remier mois, au septiesme iour

du mois, aduint que la parole du

Seigneur me fut faite, disant:

- Fils de l'homme, dy à Pharao

Roy d'Egypte, Sc à son peuple:

A qui es-tu tait semblable çn ta

grandeur í

11 Fils de l'homme, i'ay rompu

ebrasdePharao Roy d'Egypte:

Sc voicy il n'est pas enueloppé

jour estre guery, ne poureírre

ié de drapeaux ou bande de lin-

e, afin qu'âpres qu'il fust ren-

□rcé, il peult tenit l'espee.

i Voicy, Aslur qui est comme le

cèdre au Liban, beau de bran

ches, Scfort ramudefueiiles.Sc

excellent en hauteur, 8c son som

met est cûeué entre les fueilles

espesses.

1 Pourtant dit le Seigneur Dieu

elles paroles : Voicy i'en*yì

'harao le Roy d'Egypte, 8c met-

ray par pieces son bras fort.mais!

4 Les eaux l'ont nourry, I'abys-

me l'a exalté : Ses fleuues cou

raient i l'entour de ses racines,&

aenuoyéses ru il Te aux à tous lc

K>is de la région.

1

c

1

liii iiij



H4° EZECHIEL.

|í Pourtant s'est efleuee se hau-

jtefle par dellus cous les bois de

u région : te ont esté multipliez

ses arbrilleaux, te se font esleuees

ses branches i cause de plusieurs

BÊttX,

6 ft quíd il eut estendu fon om-

|bre, tous les oiseaux du Ciel om

fait des nids en ses branches , 8c

sous ses fucilies ont engédré tou

tes les bestes des forests, te sous

son ombrage habitoient les as

semblées de plusieurs gens.

7 Et estoit tort beau en se gran

deur, & en l'estargislcment de ses

arbrisseaux. Car la racine estoit

auprès de plusieurs eaux.

8 Les cèdres n'ont pas esté plus

hauts que luy au paradis de Dieu

Les sapins ne sont point paruenus

iufques au sommet d'iceluy , 8c

les planes n'ont pas esté esgalez à

ses fueilles. Tous les arbres du!

paradis de Dieu n'ont pas esté

semblables à luy, ny à se beauré.

9 Car ie l'ay fait forr beau, 8c de

beaucoup de fueilles, Sc espefles,

8c tous les arbres de volupté qui

estoient au paradis de Dieu, ont

eu enuiei'ur luy.

ra Pourtant dit le Seigneur Dieu

telles choses : Pource qu il s'est

elieué en hauteur, & qu'il a pro

duit son sommet verdoyant , &

espci.âc que son cœur s'est efleué

cn se hauteur:

ii le l'ay baille é"s mains du plus

fort des gens. En taisent il luy

fera selon son infidélité : ie l'ay

débouté.

n Et les cílrangers le couppe

rôtit , Sc les plus cruels des n?.

|tìons. Et i!, le iettetour au loin

fur les mor.tjgn'Js.Sc les branches

tresoucheront en toutes les val

lées , 8c sesarbii'l-.iux ferom

front fur toutes Us ro;lies de la

terre , &' tous les peuples de la

[terre se rerireront de son ombra

ge, 8c Ie laisseront.

!i| Tous les oi eaux du Ciel ont

|hal<ité fur fa ruine, 8c toutes les

bestes de la région ont clic sous

|sei branches.

4 Pourtant ne feront pas efleuez

en fa hautefle tous les bois des

eaux, 8c ne mettrór pas leur luu

telle entre les bois branchus , 8c

fueillus, 8c ne se tiendront pa< en

leur haut-lie tous ceux qui sont

arrousez d'eaux : car ils sont tous

baillez à la mort , à la derniere

terre au milieu des tíls des hom

mes a ceux qui descendent au

lac.

; Le Seigneur dit ainsi : Au iour

ju'il descendir aux enfer», ie luy

tey venir dueil, ie le couury de

l'abisme : 8í empeschay ses Heu

urs.ïc conrraigny plusieurs eaux

Le Liban fur ttoublé fur luy , &

cous les arbres du champ huent

eímeus.

16 l'ayefmeu lesGentilsdu son

de se ruine , quand ie le menay

(aux enfers aucc ceux qui defeen*

doienr au lac. Et tous les nobles'

arbres de volupté , 8c les plus

beaux du Liban, Sc rous ceux qui

estoient arrousez des eaux,

sont consolez en la balîe terre.

17 Car aussi iceux descendront

auec luy en enfer, à ceux qui font

occis par fefpee : 8c le bras d'vn

chacun sera alsis sous son ombre

au milieu de ses nations.

8 A qui es-tu comparé , ô roy

noble arbre 8c haut , emte tous

les arbres de volupté î Voicy.tu

es mené auec les arbres de volu-

pré à la derniere rerre. Tu dor

miras au milieu des incirconcis,

auec ceux qui font occis par l'ef-

pee. Cestuyest rharao, 8c toute

ft multitude, dit le Seigneur

Dieu.

Chap. xxxii.

i 17 fio»rlnit ì iíe[trirc U ruine ie

Thtrao (y d'Efypte.n Et m»n-

flre que plusieurs mutrtt Tyçir se

ront pareillement rvite^, (y yme

leur gloire frenit»fin.
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ET aduint cn la douziefme an-

nce, au douziefme mois , au

premier iout du mois : que la pa-

| rôle du Seigneur me tut raire, di

sant :

i Fils de l'homme, fay lamenta-

non fur Pharao Roy d'Egypte,Sc|

luy diras : T u es fait semblable au

lion des Gentils, te au dragon|

qui est en la mer,

S— tu

i;& 17

10.

//i.lt.IO

] ' ,tl 1. 1 o

n-<r i.

M-

U,

fdtrc 1).

1*.

£«< it.

-í-

[faites , quand mon efpee com

mencera à voler sor leurs faces:

ic seront subitement efbahis, vn

chacun pour son ame, au iour d«

ta ruync.

1 Carie Seigneur Dieu dit ainfi:

L'e pee du Roy de Babylone

viendra fur roy.

1 1 le mettray jus ta multitude par

les espees des sons. Toutes ces

; £ t tu heurtois de ta corne en res gens-cy sont inuincrblcs : 3c de-

fleuues, fie ttoublois les eaux de struiront l'orgueil d'Egypte, fie fil

tes pieds , 8c marchois fur leur .

ondes. Pourtant dit ainsi le Sei

gneur Dieu : * l'estendray mon

rets fur toy , par multitude de

plusieurs peuples, 8c te tireray cn

met filets,

4 Et ie te ietteray fur la terre , &

ie te ietteray fur la face du chip:

6c feray demeurer fur toy tous

les oiseaux du ciel, & raslàlïeray

de toy toutes les belles de la

terre.

; Et ie mettray ta chair fur lesl

montagnes, 8c rempliray tes pe

tites montagnes de ta pourriture.

í l'arrouferay aussi la terre de la|

puanteur de ron sang fur les mó

tagnes, 8c les vallées feront rem

plies de roy.

7 Et quand tu seras esteint,* ii

couuriray les cieux : Sc feray eb-|

feurcie ses cfioilles. le couuriray

le Soleil d'vne nuee,8c lalunene|

donnera plus fa lumière,

8 Ie feray plorer rous les lumi

naires du ciel fur roy: fie enuoye

ray les ténèbres fur la rerte , dit

le Seigneur Dieu, quand les bief-

fez romberont au milieu de la;

terre, dit le Seigneur Dieu.

3 Et prouoqueray Ie cœur de

'Hi sieurs peuples, quand T auray

âir venir ta destruction enrre les

gens fur les terres que tu ne co-

gnois point.

Et feray esoahir fur toy plu

sieurs peuples , te les Rois d'i

ceux s'cfpouuantcront fur toy

par trop grand horreur , à cause

de toutes les iniquitez que ru as)

multitude sera dissipée.

■I Ie destruiray auflì toutes ses!

i>estes qui estaient fur les grande!

eaux , & ne le» rroublera plus le!

pied de l'hamme, fie l'ongle des

belles ne les troublera plus

14 Adonc ie rendray leurs eauxl

ttes-puret , fie feray venir leurs

fteuues comme l'huile,dit le Sei

gneur Dieu, quand i'autay la ter

re d' Egypte en désolation,

if Or la terre sera delaillèedesa

plénitude, quand i'autay ftappcj

tous ses habitans:8c sauront quel

ie fuis le Seigneur.

16 II elt pleine, fit le plcindront

les sillesdes Gentils le pleindrót

fur Egypte,fie fur fa multitude i!s|

se plaindront, dit le Seigneur

Dieu.

17 Et aduint en Iadouziesine an

née, au quinziefm- iour du mots

que la patole du ^cigneur me fut

faite, dilànt :

'i Fils de l'homme, chante la

chanlóndedueil fur la multitu

de d'Egypce : fie la tire hors , elle

Se les hlles des gens robulles , ì[

la derniere terre , auec ceux qui

descendent au lac.

19 D'autant que tu es plus belle,

defeen, Se durs auec les incir

concis.

10 Ils cherronr pat I'espce au'

milieu de ceux qui sont occis.

L'espee est donnée, fie l' ont atti

rée de tous ses peuples.

Les plus puillàm entre les

robustes parleront à e le du mi-|

heu d'enfer , qui sont-defeendus
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MKC ceux qui l'aydoient, & sont!

endormis incirconcis, Sc occis

pat l'escee,

tt Illec tji Alliir & toute û mul

ticude, leurs sepulchres (ônf au

tour de luy.i/i sont tous occis, Sc

(ont ceux qui fout tombez par

l'espee.

i) Ausquels sonc donnez des se-

pulchres au dernier lit» du lac,

Et U multitude est autour de]

son sepulchrc, tous les occis : Scj

[ceux qui font tombez par l'espee,,

lesquels iadis auoienc donnéj

leur crainte en la certe des vi

uans.

i4 lllec est Elam , & toute fa]

multitude à l'entout de son se

Ipulchrc.Tous ceux -cy furent oc-j

•:is,& tombèrent par l'espee , les-

|Uels incirconcis descendirent áj

la derniere terre. Lesquels onc

nis leur terreur en la terre des1

riuans, Sc ont porté leur oppro

bre auec ceux qui font descendus

|iu lac.

i 11s ont mis son lict au milieu

Ides occis, entee tous ses peuples,
•»> sépulture est autour de luy,

Tous ceux-cy sont incirconcis, Sc

occis par l'espee. Car ils donne

rerit,leur cerreur en 1a terre des

viuans,Sc onc porté leur ignomi

aie auec ceux qui descendent au

laclls onc esté mis au milieu des

occis.

»í Illec í)! Mosoch.Sc Thubal.Sc

Ítoute fa compagnie : Sc ses fepul-

chres [ont aucour de luy. Tous

|ceux-cy sont incirconcis.Sc occis,

j& sonc coinbez par l'espee, pour

jee qu'ilsont donné leut terreur

|en la terre d: viuans.
•-- Et ne dormiront point auec

les forts, 8c ceux qui tombent, Sc

auec les incirconcis qui font des

cendus en enfer.auec leurs armu

res. Ec onc mis leurs efpees fous]

leurs te tes.âc leurs iniquicez onc

esté en leurs os : pource qu'ils

onc esté la cerreur des fores en la

terre des viuans,

as donc op-

s incirconcis,

i8 Aussi coy, tu feras

pceilS au milieu du ii

Sc dormiras auec ceux qui sonc

occis par l'espee.

ij lllec 'ji Idumee, Sc ses Rois,

te cous ses Ducs , lesquels sonc

donnez auec leut armée , auec

ceux qui sonr occis de l'espee , fie

auec ceux qui sonc endormis

auec les incirconcis, fie auec ceux

qui sonc descendus au lac.

jo lllec/»»/ tous les princes d'A

quilon, fit tous les veneurs , qui

sonc menez auec les occis, efpou-

luautez , Sc confus en leur force:

car ils sonc endormis incircon

cis, auec les occis par l'espee , 6c

onc porté leur confusion auec

[ceux qui sonc descendus au lac.

Pharao les a veu, Sc suc consolé

de coute fa multitude, qui a esté

occise par l'espee, Pharao, Sc tou

te son armée , dit le Seigneur

Dieu.

ti Pource qu'il a donné sa ter

reur en la terre des viuans , Sc

s'est endormy au milieu des in

circoncis, auec ceux qui ont esté

occis par l'espee, Pharao, Sc cou

re ta multitude , dit le Seigneur

Dieu.

Chap. xxxiii.

x L'offìce Svn vray faveur , ey

gouiierneur du peuple, u Dìtm

ne veut la mort au pécheur, mais

fa conntrfion. jo Contre ceux nui

mefprisent Ça parole.'

T la parole du Sei-

gneut me fut faite,

disant:

i Fils de l'homme,

parle aux enfans de

ton peuple, Sc leur diras :

Cjijind ie feray venir l'espee]

suc la terre, Sc que le peuple de!

celte terre aura ptins vn homme]

jdes moindres d'entr'eux, lequel

il aie constitué sor soy pour taire

I e guec : 3c que cestuy voyant ve -

nie l'espee fur la terre, aie sonné

la trompette, Sciait annoncé au
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ipcuple.

4 Quiconque orra le son de la|

trompette,& ne se gardera poinr

puis que l'eipee vienne 4c l'oc-

cile : le lâng d'íceluy liera fur son!

:hef.

; 1 1 a ouy le son de la rrompet-l

:te, & ne s'elt pas gardé, son sang

sera sur luy. Mars s'il s' est gardé

[il sauuew son aine.
Que si la guerre voit l'erpee'

venir , 8». qu il ne sonne de la

rrocnpeoe : x que le peuple ne se

fuir pas gardé , 6c que l'espeesoit

venue, íx qu'elle emporie

an de leurs ames : icelle vraye-

menr est piinse en son iniquité:1

mais ie redemanderay son sang'

de la main de la guerte.

Audi roy lils de l'iiomme , ie

ay mis guerre fur la maison d'Is

raël. La parole donc que ru oys

de ma bouche , ru la leur annon

ceras de par moy.

8 Si ie dr > l'intídtle:Infidele,ruj

mourras de moit.Jc que ru n'aves

dir que l'infidclle se garde de sa

voye , cístuy qui est infidèle,

mourra en son iniquiré , SC ie1

redemanderay son sang de ra;

main.

Mais quand ru annonceras a

l'infidcle qu'il se retourne de ses

royes, & toutcisois ne se retour

ne pas de ía voye : iceluy mourra

en son iniquitérmais tui,tu as de

liuré ton amc.

o Toy donc,fils de l'homme,di|

à lamaison d' i fuel : Vous aud

ainsi parlé,disant : Nos iniquirezj

St nos péchez sont fur nous, &

languissons en iceux. Commenri

donc pourrons nous viure)

lî Tu leur diras: lesuisviuant

dit , le Seigneur Dieu: le ne veux

pas la mon du meschát-.mais que'

te ineschant se conuertisse de •:,

voye, 6c qu'il viue. Conuertisscz

vous de vos voyes tres-mauuai-

ses. Et pourquoy mqurrei vous'

maison d' Israël!

u Toy donc fils de l'homme, di|

:atix enfans de ton peuple : La lu<

Isticedu iuste ne le délimita pas|

en quelconque iour qu'il pèche

Ira: 8c 1a meschanceté du nvsclrât

nc luy nuira point en quelcôque

|iour qu'il se retournera de sa

meschaneeré. Auili le ìuste ne

pourra viure en sa iustice en

quelconque iour qu'il péchera,

ij Voire aussi quand i'auroye

dir au iuste,qu'il viura de vie, 8c

qu'en la confiance de la iustice

I face iniquité:toutcs ses iustices

seront miles cnoubly, 6; mourra

en la mesme iniquité qu'il a

sur.

14 Mesme aussi quand i'auroye!

dit í I'inhdel ', Tu mourras de!

mort : & qu'il face pénitence de]

son péché , St qu'il face iugemét

& iustice.

i< Et que cest infidèle rende U

gage, 8e qu'il restitue la rapine,

-u'i. chemine és tommandeme-s

le vit i & qu'il ne face aucune!

Idiote iniuste-.il viura de vie,&ne|
mourtapas. • ,

Tous ses péchez qu'il a fait,

pe luy eront pas imputez : 11b

fait iugeinent 6. iulljce , il viutal

de vie.

17 Et les enfans de ton peuple

ont dit : ta voye du Seigneur(

n'est pas iuitc ,.tc la voye d'iceux

estiniuste. ,, .

t8 Car quand le iustc se retire

ra de sa iustice , St qu'il fera ini

quité! : il mourra en icelles.

19 Er quand l'infidele se reti

rera de son infidélité , & qu'il

fera lugement St iustice : il viuta

en icelle.

10 « Et vous dites:ta voye dúl Sur 18.

Seigneur n'est pas droite. Vous! 15.

maison d'Iftael ie iugeray vis]

chacun de vous selon ses voyes

íi Er en la douzicfme annee, .iu|

dixiesme mois , au dnqoicsmc

iourde nostre tranfmigration.al-

uint que ecluy qui s'en estoit fuy

de lctusalem,vintàmoy , disant:

La cité est gastee
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a. Or la main du Seigneur auoir

eíté faire sur moy au vespre , do

uant que ccstuy qui s'en estoit

enfuy luit venu : 8c ouuric ma

bouche, iusques à ce qu'au marin

vint à moy 6c quand ma bouche

tut ouuerte, ie ne me reu plus,

t} Er la parole du Seigneur me

futfáite.difanr:

à l'autre , 8c l'homme à son pro-

cbain,disanj: Venez U escoutons

qu'elle est la parole vcnanredu

Seigneur.

14 Fils de l'homme , ceux qui

habirenr cn ces lieux ruineux.fur

la terre d'Israël , en par.àt diseur,

Abraham c f toit scul,& lì polscda

fa terre en héritage : Man nous

sommes plusieurs, à nous ell dó-

nee la terre en possession,

ic Pourtant ru leur diras, t Le

Seigneur Dieu dit ainsi : Vous

qui mangei auec le sang , 8: esle-

uez tos yeux vers ros ordures.íc

respandez le sang , poílederez

vous la rerre en héritage?

14' Vous vous estes arrestez fur

vos espees , vous auez fair les a-

bominarions,8c vn chacun a poi

lu la femme de son prochain : tí

posséderez vous ta terre en he-

tirage í

11 Et viennent vers roy comme

si rn peuple venoit.Si se lied mó

peuple d tuant roy : & escouteni

ces paroles.Sc ne lés font pas : car

ils les rourner.i j la chanson de

leur bouche , 8c leur cœur fuit

leur auarice:

1 Er leur est comme vne chan

son de musique, laquelle elt chá-

ree d'vn son doux 8c fouet, 8c es

coûtent ces paroles , 6c ne les

fonr pas.

H Et quand ce qui est prediâ,

sera venu ( ear voicy qu'il vient)

adonc seauront-ils qu'il y a eu

vn prophète entte eux.

17 Tu leur diras ainsi : LeSei-

meur Dieu dit ainsi : le fuis ti

tane , que ceux qui habitent es

ticux ruineux , romberonr par

í efpee, Si celuy qui est au champ,

sera liuré aux bestes pourestre

ieuoré : mais ceux qui font és

bttereiTcs & auxcauçmes,mour-

ront de la peste.

Chap. xxxiiii.

1 Hfrophtthjcontrt In m<am*it

fsjitHn. 14 El prédit ijne Dieu

durt le foin de fts outilla, i)

Ordonnant vu[etetffienr fur le

troupeau, fdis*nt alliiee dt pait

eternelle.

tìftf&Jj Vssi la parole du Sei-

grt^S^gneur me fut tjicte,

18 Et donneray la rerre en defo-

.ition , 8c en désert , 8c cessera sa

orce orgueilleuse: 8c les monra-

rnes d'Israël seront désolées

;>ource que aucun ne passera par

celles.

■BKy 1 * Fils de l'homme,

propherise des pasteurs d'Israël:

propherize , 8c diras aux pa

steurs: LeSeigneur Dieu dir ain

si : Malédiction fur les pasteurs

d'Israël, qui se pahToyenc eux-

mesmes. Les rrouppeaux ne sonr-

ils pas repeus des pasteurs!

) Vous mangiez le laict, 8c e-

stiez couuert des laines:,8s ruyei

ce qui estoir gras : Mais vous

ne nourrissiez point mon trou

peau.

Jf«.15.I

19 Et sçauronr que ie fw'i le Sei-

;neur, quand i'auray donné leur

erre désolée 8c déserte à cause de

outes leurs abominarlons qu'ils

>nt faites.

I
4 Vous n'auez poinr conforté

ce qui estoit fòible , 8c n'auez

point guery ce qui estoir malade,

8c n'auez poinr relié ce qui estoit

rompu , 8c n'auez point ramené

ce qui est débouté , 8c n'auer.

poinr cerché c« qui estoit perdu,

t

t

t

0 Aussi toy fils de l'homme,

es enfans de ton peuple,qui par

ent de toy auprès des murs,8r éj

mys de maisons : Sc parlent l'vn

!

1

1

1
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mais dominiez suc eux en austeti

& cn puissance.

5 Et mes brebis ont esté disper-

fees.pource qu'il n'y auoit aucun!

pasteur, Si ont esté (tonnées pour]

estre deuorees de toutes les be-|

stes du champ , Sc ont este espar

ses.

6 Mes trouppeaux ont erré pat

toutes les montagnes, & par tou

te haute montagneue , & mesl

ouailles ont esté dispersées sut|

toute la face de la retie , Sc n'y a

uoit aucun qui les cerchast. Il n'y

auoit aucun ( di-ie ) qui les cer

chast.

7 Pourtant vous pasteurs escou

te. la parole du Scigueur.

8 Ieílúsviuant , dit le Seigneurl

Dieu , poutee que mes troup

peaux font donnez en rapine , Sc

que mes brebis font deuorees de|

toutes les besles du champ,pour-

ce qu'il n'y auoic aucun pasteur:

(car auili les pasteurs n'ont pas

cerché mon trouppeau : mais les

pasteurs se paisioienc cux-mes-

mes , Sc ne nourritìbyent point

mes trouppeaux.

S Pourtant vous pasteurs escou

tez la parole du Seigneur:

Le Seigneur Dieu die ainsi:

Voicy moy-mesme en veux aux

pasteurs, ie requerray mó troup

peau de leur main , fie les feray

cesser.qu'ils ne pansent plus mon

troupeau , fit que les pasteurs ne

sc paillent plus eux-mefmes. Et

jdeliureray mon trouppeau de

leur bouche , Sc ne le mangeront

plus.

n fcarle Seigneur Dieu dit tel

les paroles : Voicy , ie cercherayf

moy-mefme mu brebis , oc les]

isiteray.

ii Comme le pasteur visite sc*

trouppeau au iour qu'il aura esté

au milieu de ses brebis dissipées:

ainsi visiteray-ie mes brebis,

Se les deliureray de tous

lieux aufquels elles auoyent esté

dispersées au iour de la nu«e

d'obscurité,

i ) Et les t amènera y d'entre les

peuples, Sc les raslcmblcray hors

|des terres , te les meneray en1

leur terre: te les roui i ira v fur les

montagnes d'iseacl, és ruisseaux,

& fur tous les sièges de la terre.

14 le les nourriiay cs.pastures

las plus ternies , te leurs paslures

feront fur les hautes montagnes

[d'Israël. Ulec reposeront ellei sur

les herbes verdoyantes , 8c pai

strontés grades pastures, fur les

montagnes d'Israël,

if Ie pai st ta y mes brebis Sc

les feray reposer , dit le Seigneur

Dieu.

• s le cercheray ce qui estolt

perdu : te feray retourner ce qui

estoit débouté , fie enuelopperay

ce qui estoit rompu:*£ «onforte-

ray ce qui auoit esté foiblc , Sc

jarderay ce qui est gtas 5c fortifie

es paistray en iugeraenr.

17 Autti vous mes trouppeaux,

le Seigneur Dieu dit ainsi : Voi

cy , ie iuge entre vn bestail te

[l'autre , des moutons te des]

boucs.

|r8 Ne vous suffisoit-il pasd'e-

jstre nourris de bonne pastureì

iD'auantage vous auez foui lé aux

jpieds le résidu ele vos pasturesific

!là où vous beuuiez l'eau tres-pu-

re,vous troubliez l'autre de vos

'pieds.

115 Ht mes brebis estoyent nour

ries des choses qui auoyent esté

foullees de vos pieds,& beuuoiét

ce que vos pieds auoyct troublé.

10 Pourca.it vous dit le Sei

gneur Dieu telles choses: Voicy

ie feray moy-mefme le juge

ment entre le bestail gtas , Sc le

maijrre.

11 Pource que vous heuttiez

des colle; te des efpaulcs ,

heurtiez de vos cornes toutes

les foibles bestes , iusques à te

qu'elles fussent dispersées de

hors.

Ie sauucray mon trouppeau,
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& ne fera plus en rapine , & iuge-

ray entre vneouailieâc l'autre »

i) Et ie suscitcrav sur eux vu pa

steur qui les paillra , mon lerui-

jtcur Dauid : il les nourrira , 6.

iu> imsiiie fera leur , alleur.

:4 Mais moyqHi suu le Seigneur

ie feray leur Dieu , Sc mon erui

Iteur Dauid \rra ie prince au m.

llieu d'eux. Moy qui (un le Sei

jgneur, l'ay dit.

M il te tetay auec eux ['alliance

jde paix , & tetay celiec les bestes

krcs-mauuailes de la terre : ceux

'qui demeurent au désert , dormi

Iront seurcment csïbrefts.

16 Et ie les mettray en bénédi

ction tout autour de ma monta-'

gnette : & feray desoé. ire la pluye

en son remps; ôc seront pluyes de

bénédiction.

17 Et latine du champ donnera

son huit, & la tetre produira son

germe, 5c seront en leur terre lans

crainte: fc ils íçauront que ics««

le Seigneur , <juand i'auray frois

sé les thainci de leur ioug , &

que les auray deliurc de la main

de ceux qui dominaient fur eux.

1 8 te ne feront plus en rapine cn-

|tre les Gentils : Sc les bel Ici de

la terre ne les deuorcront plus:

mais demeureront feurement (ans

quelque terreur.

1 s> Et ie leur fufeiteray vn germe

jrenommé:&ne seront plus dimi

nuez en la tette par famine, 8c ne

porteront plus l'opprobre des

Gentils.

Et ils sçauront que ie suit le

Seigneur Dieu aucc eux , & que
.■ut qui fout la maison d'Israël,

swt mon peuple , dit le Seigneur

Dieu.

.Mais vous mes ttouppeaux,

toi 'fia les troupe-taux de ma pa-

ihite.vous' eíles bornes: Sc ie [hìí

íc Seigneur voílie Dieu, dit le

Seigneur t.'íeu.

Chap. xxx V.

i llfrtiitì Srir,qui smtlttli»-

mmi , rbtrrUlr vimumnét

Ditm tontr'rux,fourtt qu 'ils mt

tMjimi 1 ftrsttiuilts IJ'rMiiitit.

}f~s Vy T 1» parole du Sei

Ú hïT^" gneur me fut faite,

±3 *: aiù t-.

~~4jx Fil* de I'homme,

mets ta face contre la
montagne de Scir,& prophetize-

rasd'icelle & luydiraj:

; Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Voici»'<M«j ì toy.montagne dei

Seir : & eslendray ma main fur|

toy,8c te feray tjirt désolée Sc ga

stce.

4 le destruiray tel citez,& fê

tas deserre : Sc sçauras que ie fuis

le Seigneur.

I source que tu as esté ennemy

jpctpetuel , & que tu as enclos les

entans a fuel en la main de l'ef-

rce au temps de leur affliction,

au temps de I extrême iniquité.

6 Pourtant ie fuis viuant , dit le

SeigneurDieu,q eiete bailleray

jau ûng , Sc le sang te pouisuiuta.

Et quand tu haïras le sang,ie sang

te persécutera.

7 Et ie donneray la mótagne de

Seir en désolation & en désert:

8c osteray dicelle l'albmt & le

retournant, êc rempliray ses mô-

tagnes de ses occis.

% Les hommes occis par l'efpee

.cherront en tes montagnes, 8c en

[tes vallées, Sc en ces totrens.

9 le te rqeitray en lolitudes sem

piternelles : 8c rcs citez rie feront

plus Irabirees , Et sewitl'queie

ìfuif le'SWìieur lîrttìi' '

Pointe que' ruas dit, Les

deux nations Sc les deux terres

feront à moy, 8c les poslederay

cn héritage , veu que le Seigneur

estait là.

II Pourtant ie fuis viuant , dit

e Seigneur Dieu , que ic ferav

selon ton ire.âc selon le zele que

tu as fait,en les havant: Sc me fe

ray cognoistre par eux , quand ie

auray iugé.

1
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u Et sçauras que ie suis le Sei

gneur , i'ay ouy tous tes oppro

bres, que tu as parle des monta

gnes d'Israël, disant: 1 1s nous sont

donnez pour les deuorer,comme

ídelaiflez. 1

i) Et vous vous estes efleuez pat

vostre bouche, contre moy , tí

auez derogué contre moy. I'ay

ouy vos paroles.

14 Le Seigneur Dieu dit ainsi-'

Quand toute la terre se resiouïra,

ie te teduiray en solitude,

i! Ainsi comme tu t'es resiouï sur|

ji' héritage de la maison d'Israël

pource qu'elle a esté dissipée,ainsi

te feray-ie. Mont de Seir, tu fe

ras dissipé, fie toute Idumee. 1 1

stauront que ie suis le Sei

gneur.

Chap. x x x v t-

1 Mvjtre Sagnrxr promit metln

son peuple hors de seruitude. II

Vhìi racontant ses bénéfice!, dit

qu'U leur donner* vn iteur nou-

uesn , pour cheminer en la veye

de set commMndemrns .

AVisi toy fils de l'homme pro

pheiizc fur les montagnes

d'Israël, & diras : montagnes

jd'Israel , eseoutez la parole du

Seigneur.

1 Ces choses-cy , dit le Seigneur!

Dieu- poutee que l'ennemy a dits

de vous: Ha, les haute iles eter-!

ne! Ic nous sont données en he-

ritaïe:

) Pourtant prophetize, Sc dy : Le]

Seigneur Dieu dit ainsi : Poutce|

que vous estes désolez , 8c foul-j

lez j l'entour , & q»e vous estes

faicts 1 héritage de toutes les au

tres gens, fie que vous elies mon

tez fur la leure de la langue , Sc

este) l'opprobte du peuple :

4 Pourtant vous montagnes d'Is

raël , eseoutez la parole du Sei

gneur Dieu. Le Seigneur Dieu

dit ces choses aux montagnes, 8c

aux montagnettes, aux cortens,8c

[aux vallées , 8c aux déserts , aux

parois defrompucs, 8c aux villes-]

délaissées , lesquelles sont depo

pulces, íc mocquees de toute au

tre nation à l'entour.

í Pourtant du le Seigneur Dieu|

celles paroles : Pource qu'au feu

de mon zele i'ay parlé de toutes

les autres nations , 8c de toute

Idumee , qui ont ptins peur eux

ma terre en héritage en ioye , 8c

de tout leur cœur, fie courage : 8c

u'ils l'ont deicttec pour la ga- j

:et :

6 Pourtant prophetize fur la ter-

ce d'Israël, ic diras aux monta

gnes 8c montagnettes , aux som-j

mets, & aux vallees:Le Seigneur

Dieu dit ainsi : Voicy, i'ay parlé!

en mon zele , 8c cn nu suceur,

pource que vous auez soustenuj

la confusion des Gentils,

7 l'outiant dit le Seigneur Dieu]

telles choses : I'ay lcué ma main

afin que les nations qui font au-|

tour de vous portent leur co:i-l

fusion.

8 Mais vous montagnes d'ls-1

tael, faites germer vos branches

Sc apportez vostre fruic à monl

peuple d'Israël. Car ii est prestj

de venir.

S Car voicy ie vay à vous, 8í mel

retourneray vers vous , & ferez!

labourées , 8c receurez la semen-f

ce.

10 Et ic multiplieray les hommes]

en vous, Sc toute la maison d' Is

raël : Sc seront les citez habitées ,

8c les lieux ruynez seront restau

rez.

11 Et ie vous rempliray d'hom-|

mes, fie de bestes : 8c multiplie

ront, 8c crotstronc. Ie vous y fe-

ray habiter comme du commen

cement , 8e vous donneray des]

biens en plus grande abondanct

que vous n'auez cu du commen

cement : 8e sçaurez que ie Jnii le]

Seigneur.

n Et ie ter iv venir fur vous

Ides hommes, à [pur mon peti-

|ple Israël , 8c te polTederonc enj
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héritage. Et leur seias en hérita

ge , 6c ne seraj dorefnauant la ni

eux.
ij Le Seigneur Dieu dit telles

paroi les : Parce qu'ils disent de

vous, Tu es celle qui deuorcs les

hommes, íc suffoques n gent :

14 Pourtant tu ne mangeras plus

les hommes, Sc n'oeciras plus ta!

gent, dit le Seigneur Dieu.

15 Aullì ie ne feray plus ouyr en

toy la confusion des Gentils , Sc

ne porteras plus lopprobre des

euples.Scneperdras plus ta gent,

it le Seigneur Dieu.

ií Et la parole du Seigneur me

fut faite disant :

17 Fils de l'hemme, la maison!

d'Israël a habité en leur terre, Sc

l'ont souillé en leurs voyes, Sc

par leurs elVjdes. Leur voye a

esté faite deuant moy selon l'or-

durede/4 ftmmi qui cltcn Hux

Jr s'él

it Et ay respandu mon indigna-1

tion sur eux , pour le sang qu'ils

ont respandu sur la terre , îc ils;

l'ont fouillée pat leurs idoles.

19 Et les ay dispersez entre les

Gentils , & ont esté soufflez és,

terres. le les ay iugé selon leurs

voyes, Sc leurs inuentions.

10 * Et ils sont ontrez aux Gea

tils, ausquels ils sontallez, Sc ont

fouillé mon sainct nom, quand

on disoit d'eux , C'est le peuple

du Seigneut , & sont sortis de fa

terre.

:i Mais i'ay cfpargné mon sainct

nom,que la maison d' Israël auoit

souillé entre les gens aufquellcs

ils eltoient paruenus.

íi Pourtant dir.is-tuà lá mai

son d'Israël : Le Seigneur Dieu

dit ainsu le le f«ay , non point

pour vous ô maison d'Israël,

nuis pour mon sainct no n , que

vìuh aucz touillé entre tes gens

ausquels vous estes paruenus.

M Et ie sanctifieray mon grand

nom , qui a elté souillé entre les

gens, lequel vous auex soiíillé au

milieu d'icellcs: afin que les gens

cognoifleix que ie (Uit le Sei

gneur , dit le Seigneur des ar

mées, quand ie seiay sanctifié en

vous deuaut eux.

14 Car ie vous prendrsy hors des

gens , Sc vous rasséinbleray de

toutes terres , Sc tous ameneray

en vostre tetre.

it Et respandray sur vous de

l'eau nerte , Sc vous ferez net

toyez de toutes vos souillures,

Sc vous nertoyeray de rouies vos

idoles.

16 Et vous donneraym nouurau

coeur , Sc inertray au milieu de

tous vn nouueau esprit.Ft i'oste-

ray le cœur d« pierre hors de vo-

Itre chair , Sc vous donneray vn

cœur de chair.

17 Et * mertray mon esprit au

milieu de vous,Sc feray que vous

cheminerez en mes commande-

mcrs.Sc garderez mes iugemens,

Sc ferez.

18 Et demeurerez en la terre que

i'ay donnéeà vos pères : Sc vous

serez mon peuple, Sc ie feray vo-'

stre Dieu.

19 Et ie vous fáuueray de tou

tes vos souillures, 8c appellcray

le froment , Sc le multiplieray,

Sc ne vous enuoyeray plus la fa

mine.

|»o Mais ie multiplieray le fruict

idu bois, Sc les germes du champ:

latin que ne portiez plus l'op-

probre de famine enrre les Gen

tils.

Et aurez souuenance de tos

mauuaiscs voy es , St des cruures

qui n'estoient pas bonnes. Et

vous desplairont vos iniquitez,6c

vos péchez.

(i U vous soit notoire (dit le Sei

gneut Dicu)que ie ne le ferav pas

pour l'amour de vous : Soyez

:onrus, Sc honreux de vos voyes

ô maison d'Israël,

i Le Seigneur Dieu dit ainsi

Auiourque ie vous auray net

Itovc île toutes vos iniquitez , Sc

q"«l

ltrem.ii

i9-

Sm 11.
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que ie vous fcray demeurer es ci

cez , te que i'auray restauré les

lieux qui sont en ruine.

U Et que la terre déserte sera la-

bourae,laquelleiadisestoit déso

lée, deuant les yeux de tout pas-

ûnt, ils diront :

jt Ceste terre-cy qui n'estoir

pabouree, est faite comme le

din de volupré : 8c !cs citez de

serres , 5: destituées, 8c ruinées,

sont assises en munition

«6 Ht toutes les gens qui seront

délaissées autour de votis,sçauròt

que moy <j ti suis le Seigneur, ay

édifié les lieux dissipez , 8c ay

planté les lieux qui n'estoient pa.

labourez , moy qui (nu le Sci

gneur, ay dit, Sc l'ay fait.

17 Le Seigneur Dieu dit ainsi

Encores en cecy me trouucra b

maison d'Israël,que ic leur fera)'s

le les multiplieray cóme le trou

peau des hommes :

)8 Comme le troupeau fainct,

|comme le troupeau delerusalem,

en ses solemnitez: /<insi seront

les citez desertes,pleines de tiou-

peaux d'hommes : te sçauront

que ie suis le Seigneur.

Chu. xxxvii.

1 11 nwifìre f>*r l.i vision des corpt

mtris hhì r suf<uennt,qnt Dieu

rttmAjjirj f ,iPtw!t de tontes les

tuttianí.)6 Et <l'.iíl vnr.t tes dix

lignées nuée Its tíiux, feue vnpn

jliur , ftisane eibemtt eternelle

eutet eux.

LA main du Seigneur fut faite

fur moy, 8: me mena en l'e-

fprit du Seigneur, & me laistà au

milieu dia cliamp qui estoit plein

d'os :

1 Et me mena tout autour d'eux

à l'enuiron. II y en auoit en fott

grand nombre fur la face du

champ, te estaient moult secs.

| Et me dit:Fils de l'homme,pen

ses 1 u que ces os icy viuront * Et

ie dy : Seigneur Dieu, tuleco-j

|Sno». ■_

U Puis il me dit: Crophetize tou

jehant ces os-cy, & leur diras: Os

feu , cscqmez la parole du Sei

gneur.

\ Le Seigneur Dieu dit telles pi

tôles á ces os-cy : Votcy, ie met

|cray en vous vn esprit, 8c viurez

< Et merrray des nerfs fur vous

8c feray ctoistre la chair fur vous

Sc estendray lur vojs vne peau,

puis vous donneray vn esprit, &

viurez , te sç,aurcz que ie fuit le

Seigneur.

7 Lors ie prophetizay ainsi que

|il m'auoit commandé. Et com

me ie prophciizois, vn son fut

fur, îí voicy vne commotion.Et

les os s'approchèrent les vns des

autres , vu chacun j fa ioinstu-l

te.

ji Puis ie regarday , 6c voicy les

nerfs 4c U chair qui montèrent)

fut les os : Sc la peau fut estenduc

par dessus iceux, Se n'auoient|

point d'clpiir.

9 Et il me dit : Prophethe ì\

l'esptit:'proplietize fils de l'hom

mt/ diras i l'esptit:l e Seigneur

Dieu dit ainsi : Toy efj rit, vienï

des quatre vents , ív. fourfìe fur

ces occls-C) , Sc qu'ils retournent,

|en vie.

10 Et ie prophetizay comme il|

m'auoit commandé , 8c l'efprii

entra en eux, Sc retournèrent críl

vie: te se tindrent sur leurs pieds J

vn moult fort grand exercite.

11 Lors il me dit : Fi'.s de l'hom

me.tous ces os-cy sont la mai on

d'Israël. Iceux disent:Noj os font

séchez , îc nostre espérance est

perdue , 8c nous sommes diui-

fez.

1 Pourtant tu prophetizeras, 8c

leur diras : Le Seigneur Dieu dit.

lainsi: Voicy, i'ouuritay vos ton>-|

•beaux , 8c vous tireray hors de

!vos sepulchres, vous qui edesj

mon peuple : Sc vous feray venir

en la cerre d'Israël,

i) Et sSauréz que ie fuis le Sei

gneur, quand l'auuriray vos se-

K K X K



imo EZECHIEL.

[pulchrcs, & que ie vous tir cm y

{voué •]-! iH- ' mon peuple) hors

ie vos tombeur

14 Et que ie doniu-r.lv en vc us

mon esprit, 8c que vous viurez,

te vous feray reposer sur vostre

te; reA saurez que moy 7»'fun

le Seigneur.ay parlé, & l'ay fait,

dit le Seigneur Dieu,

if Puis la parole du Seigneur me

tut faite, diGinr :

i< Austi toy rils de l'hommeprí

vne piece de bois , íc escry sur

icelle, à Iuda, & aux enfans d'If

rael, 8c ses compagnons. Et pten

va autre bois, & escry sut iceluy

quitez : & les (auueray de tou

leurs lièges esquels ils ont pechc

& les ncttoyeray : 5: seront mo

peuple, Se ie seray leur Dieu.

14 * El mon setuiteur Dauid se

ra B oy sur eux , Se pasteur d'eu

tous. 1 Is chemineront en mes iu

gemens, Sc garderonr mes com

mandemens, Si les feront,

te It habiteront surlatertequ

■'ay donnée à lacob mon serui

tcur , en laquelle vos pères on

habits : Austi ils demeureront et

ellc.eux 9c leuts fils, 6c les fils di

leurs enfans iusques à tousiours

Se Dauid mon seruiteur stra leut

prince a tousiours.

S

»

1

- ?/i.4o.

'u.
• lertm.i)

■

S»J4.

"D.

I Iosepb, le bois d'Ephraim, &

routes les nuisons d'Ilraei, Si de

ses compagnons.

16 Etiefeiay auec euxPalliance

de paix, il leur fera alliance eter

nelle.Et les cstabliray,& lesmul-

tiplieray,5c donnera} ma lancti-

sication au milieu d'eux,cternel-

lement.

■ Iran 10.

Tl-

17 Puis les ioindras l'vn à l'au

tre, lc tout en vn boit : & feront

vins enta main.

18 Et quand lei enfans de ton

peuple te diront, en patlant : Ne

nous declareras-tu peint que tu

veux dire par ces choses?

17 Et mó tabernacle sera en eux.

Et ie seray leur Dieu, & iceux se

ront mon peuple.

if Tu leur diras : Le Seigneur

Dieu dit ainsi : Voicy.ie prtdray

le bois de lofeph qui est en la

main d' Epi irai m , fie les lignées

d'Israël qui sont ioinctes à luy:

8c les mettray ensemble auec le

bois de Iuda, 8c les feray estre vn

bois, & seront vn en sa main.

18 Et scaut ont les Gentils que ie.

suif le Seigneur fanctificateur

d" Israël, quand ma sanctification

sera au milieu d'eux à tous

iours.

10 Or les bois fur lesquels tuas

efetit , seront en ta main dcuant

leurs yeux.

Chap. xxxviir.

60g & M*rtg(p*r lefyueh sont

entendue Tu inntmu a'c FEtiise

ChriJHeitvt)cm<b*tt*H tu glan

de fmjjatut imtrt It feuflr dr

Dieu, ey stront vùnim (f dr-

frnitli.

II Et leur dim : Le Scigneut

Dieu dit ainsi. Voicv, ie prëdray

les enfans d' Israël du milieu des

nations ausquellcs ils font allez,

k lesalfembleray de tous costez,

te les ameneray en leur terre.

A Vslì la parole du Seigneur

A me fut faite, dilànt:

x Etls del'honime, mets tafa-

Jce contre * Gog , Si la terre de

Magog, prince du chef de Mo-

lbch.& de ThubaÌ:& prophetize

de luy.

11 Et les feray í/« vne gent en

la terre fur les montagnes d'Is-

ael, ' vn Roy dominera sur eux

ous,& ne seront plus deux gens,

x ne seront plus duis/- en deux

«oyaumes.

A[*t.lO.

o.

t.

t

) Et luy diras :1c Seigneur Dieu

dit ainsi : Voicy , n /«r/iàto)

Gog, prince du chef de Mosoch

& de Thubal.

í

F

t < Et ne seront plus fouillez par

•qrs idoles, ne par leurs ahomi-J

ations, ne par toutes leurs ini-j j

It

n 4 It t'eruironneray, * rorrttax

r
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en tes mâchoires, St te feray for

cic aucc route ton armee , te*

clieuaux fie ebeuaucheuts , tou

vellui de haubergeons.vt.e gran

le multitude de ceux qui tien

ent la lance 8c le bouclier fit

eipec.

í Ceux de Perse , les Ethiopiens

Je les Libiens auec eux,tous font

gatny defeu 5 de heaume,

í Gomer & toutes ses assem

blees , la rruilbn de Thogorma,

les collez d' Aquilon, fie toute ta,

force : fie beaucoup de peuples

aucc t- y.

7 Appareille toy , tV ordonne

|toy , air. c toute ta multiiuvle qui,

pi assemblée vers toy : & leur

fois en commandement.

S Apres plulieuts iours tu feras

vifitee:au dernier des ans tu vie

dras à Ix tetre qui cil retournée

de ïefyce , fie est allemblee de

plusieurs peuples,aux montagnes

d'Israël, qui ont cite continuel!

menttiesertes. celle a tireur»,

hors des peuples , & habiteront!

tous en icelle affeurémenr:

iMais tu y viendras en mon

tant comme la tempe île St com

me la pu ce, pour couutir la terre,

jtoy St toutes tes assemblées , fie

plusieurs peuples auec toy.

Le Seigneur Dieu dit ainsi:!

En ce iour li,f aroles momcront|

|en ron cœur, & penseras ires

|mauuaise peiifce.Sc diras:

n le rhonrtray à la terre qui est

ùns muurlíerlc víeadray à ceux

qui se reposent , & qui habitent

scurement.Iceux tous demeurenr

fans muraiiles.ils n'onr ne portes

ne verroux.

i Afin que tii prennes les def-

'pouïlles , fie que tu enuahillcs le

Ibuun , ahn que tu mates ta main

'fur ceux qui auoyenc esté délais

sez, fie puis âpres restituez : íc surj

e peuple qui est rastemblé des)

Gentils, qui a commencé à poslè-

Ílet fie d'habiter au milieu de la

erre.

i) Saba , fie Dedan , Si; les mar

ebans de Thatfe,3eeous ses lions,

te diront: Viens-ru pour prendre

les despouillcs i Voicy , tu as as

semblé ta multitude pour piller

le burin , pour emporter l'or &.

l'argent, fie pour emporter les v-

tenlilles, fie lachcuancc, fie pour

piller infinies despouillcs.

14 Pourtant toy fils de l'homme

prophetize , fie dira» à Gog : L

Seigneur Dieu dir ainsi : Quand

mon peuple d' Ifrae 1 habitera feu

remenr, ne le fçauras-tu point en

ce iour là?

H Et viendras de ton lieu , des

costez d'Aquilon,roy !e plusieurs

peuples auic toy,tous les cheuau-

cheurs en grande compagnie , 6:

groílë armée.

lí Et m monteras fur mon peu

pie d'ifracl , comme vne nuce!

poilr couurrr la terre. Tu feras és

derniers iours , fie te faay venir

fur ma rerre: afin qìiV les gens me

cognoiffent quanr ie feray fan-

ctitié tn toy.ô Gog, deuant Icuri
yeux. . •" ' •

17 Le Seigneur Eieu dit ainsi

Tu es don» cestrt' -Jà.dutjuel f ay

parlé és iours anciés, par la main

de mes feruireurs les Prophètes

d' Israël, qui prophetizerent és

iours de ce temps-là, pour te fai-|

re venir fur eux.

8 Eten ce-iaur là , nu iourde là

venue de Gog fur la rerre d' Is

raël,dir le Seig.leur Dier.'.iduicri

dra que rnon indignation fnon

tera en ma fureur.

19 Fr i'av parlé en mon zeîe au

feu de mon ire: car en ce iour-la

y aura grande commotion fur la

terre d'Israël.

10 Et les poillons de la mer s'ef

mouueront pour :11a présence

fie les oyseaux du ci: I , fie les be

ttes du champ, fie tout reptile qui

se rerrjue sur la terre , fie tous les

hommes qui font fur la face dcl

la terre : E r seront les montagnes!

Irenuersees , íc les hayes cherront)

K k k k i)
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6; couic muraille tombera par

terre:

Et i'appelleray contre luy

l'espee par tontes mes móragnes,

dit le Seigneuc Dieu. L'espec

d'vn chacun le tournera comte

son trere.

it ft ie le iugeray de peste, íc de

sang , Sc de pluye véhémente, S.

de grandes pierres, le feray plou-

uoir fur luy, Sc fur Ion armée, 8c

fur plufìeurs peuples qui font a

uec Iuy.feu St soulphre.

i) Et lëray magninc.Sc sanctifié,

Sc feray cogneu és yeux de plu

fíeurs gens : Sc scauront que ie

fuis le Seigneur.

Chap. x xxix.

Jl déclare derechef la ruine de

Gog Aîagtg . Çr 1ut W)

tharcntnei feront viandei aux

oyseauxfyte/leidelalene. l)

Tnii mtn/iri la eaufe piurquty

Dieu a punifm pntflt. If Et

prtiiitjui Dieu te tritura hon

de capliuité.

i Vifi toy fils ie l'homme,

_TL prophetize contre Gog , &

diras: Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Voicy l'en ay à toy Gog prince

du chefdc Mofodi, Sc de Tuba!.

1 Et t'emiironneray , Sc te sedui-

ray.Sc te feray monter des collez

d'Aquilon, & te feray venir fur

les monragnes d' Israël.

| Et firapperay ton arc en ta main

senestre , & feray choir tes Hcf-

chesde ta maindextre.

4 Tu tomberas fur les mótagnes

d'Israël, toy & toutes tes «oinpa-

gnies, Sc tes peuples qui font auec

toy. le t'ïy donné pour estte dc-

uoré aux bédés Sc aux oyfcaux,

Sc à toute volaille du ciel, K aux

belles de la terre.

Tu cherras fur li face du

champ , pource que i'ay parlé,

dit le Seigneur Dieu.

f Et i'enuoyeray le feu en Ma-|

gog , & en ceux qui demeurent|

Icuremcni és llles : Sc i'cauiont

que ie juu le Seigneur:

7 Et feray cognoistte mon fainct

nom au milieu de mon peuptclf-

rael , Sc ne fouïlleray plus moa

làinct nom : Sc si,auront les gens

que ie fuis le Seigneur, leûincl

d'Israël.

8 Voicy, la chose est venue' , Sc

c'est fait , dit le Seigneur Dicu:|

Ceste est la iouir.ee de laquelle

ay parlé.

Et les li.ibit.ins des citez d'Is

raël sortiront, St mettront le feu,

S: btuûeront les armures, le bou

clier & les lances, Tare c% les ri es

ches, Sc les ballons ì la main , Sc

les piques , fie les brulletont par •

sept ans.

io it n'apporteront «manu bois

des champs , Sc n'en couperont

■mm des forests : pource qu'ils

bruûeront les armures au feu , Sc

pilleront ceux qui les a u oient

pillez, Sc nuiront ceux qui les

auoient galle z, die le Seigneur

Dieu.

n Et en ce iour \ì aduiendra que

ie donneray à Gog vn lieu re

nommé pour sepulchre, en trac!

U vallée des voyager* vers l'O-

rientdelamcr, laquelle feraes-

bahir les pasians : Et enfeue 'iront

illec Gog , Sc toute fa multitude,

Sc fera appellee la Vallée de la

multitude de Gog.

u Et la maison d'Israël les ense-

ueliront par l' espace de sept

mois , à fin qu'ils nettoycm la

terre.

i) Ec tout le peuple de la terre

les enlaidiront , Sc leur fera le

iour renommé , auquel i'ay eltéj

glorifié, dit le Seigneur Dieu.

14 Ec establironc continuelle

ment des hommes , qui regarde

i ont par toute la terre , pour en

feuelir,Sc cercher ceux qui set ont

demeurez sur la face de la terre,

afin qu'ils la nettoyenr. Ec âpres

sept mois ils commenceront à

cercher.
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15 Et cnuironneront pallànt

par toute U terre. Et quand ils

verront les os de l'hommc , ils

mettront aupres d'iceuxvn lil-

tre iusques a ce que les enseue-

lisseurs les mettent en la terre,

en la vallée de la multitude de

Gag.

ií £t le nom de la cité est Arao-J

na,6c nertoyeiont la terre.

17 Toy donc tils de l'homme.cej

'dit le Seigneur Dieu , d y à toute!

volaille , & ì tous oyseaux ■ & à

toutes bettes du champ , Ailèm

blez vous, hastez vous, accourez

de toutes parts à mon sacrifice,

que le vous immole, au grand

sacrifice , sur lu montagnes d'Is

raël : arin que vous mangiez la

chair , Sc que vous beuuiez lc

seog.

18 Vous mangerez la chair des

forts , Sc boitez le íáng des prin

ces de la terre, des moutons , &

des agneaux , & des boucs , Sc

taureaux, & des grattes volailles,

& de toutes choies grades.

19 Et vous mangerez la graisse

iusques a estte saoulez : St boirez

le lang tant que serez yuresde

l'oblation que ie vous immo

leray.

10 Et ferez saoulez fur ma table,

du chenal , t\ du fonchcuiliec

fie de tous hommes bataìllans,

dit le Seigneur Dieu.

M Et mettray ma gloire enrre

les gens , Sc verront toutes gens

Imon iugement que i'auray tait,

lk ma main que i'auray mise sur

eux.

u Et ceux de la maison d'Israël

sçauront que ie /»*» leut Sei

gneur Dieu , dés ce iour 6c en

aume.

14 Et cognoi liront les gens que

la maison d' Israël a esté prinse en

son iniquité , pource qu'ils m a

luoyent delaiti'é , Sc que i'auray

jeaché ma face d'eux,8c que ie lc;

[auray baillé és mains de leurs en

nemis , fie que cous font tom

bcz par l'cfpee.

14 le leur ay fait selon leur im-

mundicité fie peché , Sc ay caché

ma face d'eux.

1; Pourtant dit le ScigncurDieu

telles paroles : Maintenant ie ra

neneray la captiuité de lacob, &

feray miséricorde à toute la mai

son d' Israël : Et ie prendray (e ze

le pour mon sainci nom

ií Et porteront leur confufion;

lc toute la preuarication par la

quelle ils m ont offense , quand

ils demeureront seurement en

leur terre.sàns craindre personne.

17 Et que ie les auray ramenez

des peuples, lc que ie les auray

rallemblez de la terre de leurs

ennemis, 8: que ie feray sanctifie

en eux , deuant les yeux de plu

sieurs naiions.

18 Et sçauront que ie fuie leur

>eigneur Dieu , parce que ie le;

ay transportez entre les nations,

Sc que le les ay rassemblez .'ur

leur terte,Sc que ie n'ay lá délais

sé personne d'eux.

19 Et ne caclieray plus ma face

d'eux , parce que i'auray respan

du mó esprit sur toute la maison

d'israel.dit le Seigneur Dieu

C h a r. xi.

Efy'thlelfrreMt Id rudifrcMtionJi

ìeruÇtdem du Temple, dttl*'

r*nt f*rti(Hliertmtnt 1* /on-j

gueur du nwmetu édifiée , figure

de l'Eglise Cbrejiitnae.

EN la vingt fit cinquiesme an

née de nostre transur.gration J

au commencement de l'atine.',aul

dixiesnie imrdumois , au q"a-

torziefme an,apres que ia cité f 11

desconfite: en ceste mesine iour-!

née la main du Scigntut fut faite]

fut moy,8c m'ameua là.

En vilions de Dieu il m'ame

na en la terre d' Israël, 8c me laillal

sur vne fotc haute montagne,

ur laquelle eltoit comme l e

jdinced'vne cité qui se tournoi

K K K K 11]
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vers Midy.

i Et me mena là dedans. Ec roi

cy vn hóme duquel la lemblan

,ce estoit comme ìapparcnce d'ai-

jrain , te ttuìit vn cordeau d: lin

fa main, Se vn roseau à mesure

en sa main. U se cenoic debour à

la porte.

4 Ec le mesme homme me die:

Fils de fhomme , regarde de tes

yeux , Se escoure de tes oreilles,

* mets tó cœur à toutes les cho

ses queie te monstreray:car tu éi

amené icy pour te les monstrer

Annonce toutes les choies que tu

vois, á la maison d'Israël,

î Et voicy , la mur.úlle par de

hors tout à l'ëtour de la maison,

St en la main de l'homme e//oi<

vn roseau de la mesure de six

coudées, te d'vne paulme. Et

mesura la largeur de l'edifice!

d'vn roseau, 6c la hauteur d'vn'

'roseau.

6 I'uis rint i la porte qui regar-

jdoit la voye d'Orient , & monta

par les degtei : Se mesura le lin-

jteju de la porte , d'vn roseau en

largeur : c'est à dire vn linteau

d'vn roseau en largeur.

7 Et la chambre d'vn roseau en

longacur , ÍSc d'vn roseau en lar

geurs enire les chambres, cinq

coudées ! fit le linteau de la porte

;auprcs de l'atlec de la porte de

'dedans d'vn roseau.

8 II me 'ura auliì l'allee de la por

te d; haict coudées , & le fron-

tcau d'icellc de deux coudées.

y Mais l'allee de la porte estoit

par dedans,

to Et aulii les chambres de la

port; , ver* la' voye Orientale ,

H.iyent trois d'vn codé , fie trois

de l'autre, toutes trois d'vne mc-

(itrc,&c les ftotutauz d'vne mesu

re d'vn costc U d'autre.

Et me ura la largeur du lin

teau de la porte de dix coudées:

5e II longueur de la porte de trei

ze coudées.

ii Et .vspace deuant les cham

bres d'vne coudée : 6e vnc coul

dee les terminoit d'vn coité Se;

d'autre. Mais les chambres c

ltoienc de six coudées d'vn cosié|

Se d'autre,

i; Et il mesura la porre depuis le

toict d'vne cha i bre , iuiques au

toict d'icellc , la laigeur de vingt

cinq coudées, huis conrre huis.

14 tt Hc des fronteaux de soixan-l

te coudees : Se âpres le fronteau,'

la sale de la porte d'vn code &

d'autre 1 l'ttntout.

if Et deuant la face de la porre

qui touchoit iusques à la race de

l'allee de la porre intérieure ,

ayant cinquante coudées.

Et des fenestres bisstes , és|

chambres fie en leurs tronteaux,

qui estoient dedans la porte d'vn

costé 8e d'autre à l' entour : Et'

pareillement y auott des fene

(Ires en l'allee , tout autoui

pat dedans & deuant les tron

teaux y auoit de la peincturc de

palmes.

17 Et me mena hors en la sale

de dehors:fie voicy des chambres

fie le paué tait de pierre cn la sale

à l'eutour. Trente cliambrcs à

l'entout du paué.

8 Et le pauíau front des porresl

estoit en bas selon U longueur]

des portes.

19 u mesura la largeur depuis la|

face de la porre d'enibas , inique

au collé de la sale intérieure pari

dehors , de cent coudées versj

Orient 8e vers Aquilon

o Mais auiu mesura la porte|

Jde la sale de dehors , qui regar

doit la voyed' Aquiion , tant en

longueur comme en largeur.

11 Et ses chambres , trois d vn

coflé de trois de l'autre , ex son

fronteau , fie son allée selon la

mesure de la porte piccedeníe;

de cinquante couldces '.a lon

gueur,* U largeur de vingt-<.tnq[

coudées.

ii Aulli ses fenestrcs.Se l'alUx

x les entaillutes ■ : > :t selon U
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mesure de la porte qui regardoit

vers Oticnr : & La moncee estoit

de sept degtez. Pareillement l'ai-

lee deuant i ce Ile.

ij Et la porte de la fàle intérieu

re contre la porte d'Aquilon, &

contre celled'Ocient, Et mesura

depuis vne porte iusques a l'au

tre cent coudées.

14 Puis me mena hors vers la

voye de Midy, 6c voicy.vne por

te qui regardoit vers Midy : Et

mesura son fronteau, 8c son allée

selon les mesures précédentes.

11 Et ses íencltres, 6c les allées

à I entour, comme toutes les au

tres fenestres, de cinquante cou

dées la longueur , Sc la largeur

de vingt cinq coudées.

tS Et montoit-on en icelle par

sept degtez : Et y hxmi vne allée

deuant ses huis : 8c y auoit des

palmes gtauees,l'vne d vn epsté,

*í l'autre de l'autre cn son fron-

teau.

17 Et U porte de la laie intérieu

re #/)«> en la voye de Midy. Et

mesura d'vne porte iusques à

l'autre en la voye de Midy, cent

coudées.

18 Puis me mena dedans la Iàle

intérieure, vers la porte de M i-

dy : 6c mesura la porte selon les

mesures dellusdictes.

19 Sa chambre & son fronteau,

U son allée, de mesmes mesures:

Sc set fenestres, Se son allée au

tour cinquante coudées de lon

gueur , Bc vingt 6c cinq coudées

de large.

jo Et l'allee ì l'entour de vingt

cinq coudées de long, St de cinq

coudées de large.

H Son allée vers la sale .de de

hors, cV ses palmes au front : 8c y

auoit huict degtez pour monter

en icelle.

ii Puis nie mena en la sale de

dedans par la voye Orientale, 6c

mesura la porte selon les mesures

dellusdites.

il Sa chambre , 8c son fronteau

Scion allée, comme par auant:

8c ses tenelhes , Sc les allées à

l'entour de cinquante coudées

de Iong,Sc de vingt cinq coudées

de large.
14 Et Ton allée, c'est à dire de la

Cale de dehors, 6c set palmes gra-

ueesenfon ftonteau d'vn costé

8c d'autte, 8c là montée c/f «i de

huict de. rez.

H Puis me mena dedans la port c

qui regardoit vers Aquilon , 6c

mesura selô les mesures prédites.

|í Sa chambre, 6c son fronteau,

6C son allée, 6c ses terrestres à

l'entour , de cinquante coudées

de long,8c de vingt cinq coudées

de large.
17 Et son allée regardoit vers la

sale de dehors , 6c y auoit de*

palmes grauecs en son fïonceau

d'vn cotté 6c d'autre. Et fa mon

tée tjiút de huict degtez.

15 Et par chacune threforerie j

4»oúvn huis és fróteaux des por

tes, ils lauoyent là l'holocauste.

J9 Et en l'allee de la porte y

*h*u deux tables d'vn collé , 6c

deux tables de l'autre costé : arin

quesuricelles fuit immole l'ho

locauste^ pour le pethé,\ pour

ledilisti
40 Et au costé de dehors qui

móte à l'huis de la porte qui ure

vers Aquilon , tfloimt deux ta

bles : Et à l'autre collé , deuar.t

l'allee de la porte deux tables -

41 Qjiatie tables d'vn collé , 6c

quatre tables de l'autre costé. II

y auoit huict tables és costez de

la porte , fui lesquelles ils un.

moloyent.

41 Mais les quatre tables pour

l'holocauste îjiui.Ht faites de

pierres quarrees d'vne coudée

6c demie de long, Sc d'vne cou

dée Sc demie de large, 8c d'vne

coudée de haut : pour mettre fur

icelle» les vaisseaux csquels est

immolé l'holociuste , 8c le sa

crifice.
4> Et leurs bordures tflairni ré-

K K K K liij
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ployées pardedans^d'vne paume

à l'entour:Et fur les ubles ifttitiu

les chairs de l'obiacion.

4 4 Ec dehors la porce de dedans'

floitnt les chambres des châtres,

dedJj la sale inteticure, qui estait

au costé de la porte qui rcgardoit

vers Aquilon : & les faces d'i

celles elíoicnt contre la voye de

MiJy, l'vneducostéde la porte

Orientale,laquelle rcgardoit vers

la voye d' Aquilon.

4< Et me dit : Cesle est la cham

bre des prestres qui veillent en

gardant le tcmple,laquelle regar

de la vo\e de Midy.

46 Mais Ix chambre qui regarde

reis la voye d' Aquilon , ce fera

pour les prestres qui ont leur

garde fur l'admirustration de

I Autel. Iceux font les hUdeSa-

doc,lerquels d'entre les enfans de|

Leuy s'approchent au Seigneur,

pour le feruic . , i

47 Ec mesura la laie de cent cou'

deesde long, 8c de cent coudées

de large en quarrure.: 8c l'antel

deuant la face du rcmple.

48 Et me mena dedans l'allee du

temple, 8c mesura l'allee de cinq

coudées d'vn coítí : 8c de cinq

coudées de l'autre , 8c la largeur

de la porte.de trois coudées d'vn

costé,4c de trois coudées de l'au

tre.

49 Et la longueur de l'allee de

vingt coudées, ÎV fa largeur d'on

ze.coudees. Et y montoic-on par

huist degrez. Et yauoit iles co-,

lomnct és fronts l'vned'vn co-;

fié, 8c l'aucre de l'autre.

Chat. 111.

Ilmmflnummwllt Temtlt, çr

Us - '-'.'n rttjHtfrs *u fitnitt dt

Dim, Juwnt tt1rtTttkifim,Q'

"i 'l*.-Ue.sert: - . .

P Vis me mena dedans le tem

ple. Sc mriura les frontetux

de six coudées de large d vn co

sté , Cc six coudées de large de

l'autre, la ^rçeur du rabernacle.

1 Ec la largeur de la porte cstoit

de dix coudées : 8c les collez de

la potte de cinq coudées d'vn

cosié,Sc de cinq coudées de l'au

tre. Et mesura fa longueur de

quarante coudecs,8c ù largeur de

vingt coudées.

i Et quand il fut entré par dedás ,

1 mesura au ftonteau de la por

te de six coudées , & la largeur

de la porte de sept coudées.

14 Et mesura fa longueur de vingt

coudées , & fa largeur de vingt

coudées, deuant la face du tem

ple. Et me dit : C'est le ûinct des

saincts.

Puis mesura la paroy de la mai

son de six coudées : 8c la largeur

du tollé de quatre coudées d'vn

collé 8c d'aurre i l' entour de la

maison.

i Et les costez, dVn costé à l'au

tre itibur.s de deux fois trente

|troi$ fit.1i. Et failloient hors, 8c

fc monstroient par les costez de

'a paroy de la maison à l'cntour,

jtellement que ils tenoieDt ensem

ble , 8c n'actouchoienc pas la pâ

rov du temple.

7 Ec y auoit vne place tout au

tour montant en haut par la

inonree , 8c portoit on haut en

tournoyant iusques au cénacle

du temple. Et pourtant le tem

ple eltoit plus large és parties su

périeures,»; ainsi des litux d'em-

.bas on montoit aux plus hauts

Urux 8c au milieu.

8 Et ic vey en la maison la hau-1

teur a l'entour, les costez fondez

(eion la mesure du roseau , de

l' espace de six enudees.

9 tt la largeur parmy la paroy du

costé par dehors, de cinq cou

dées : 8c estoir la maisô de dedás,

entre les costez de la maison.

10 Et entre les chambres la lar

geur de vingt coudées, à l'entour]

de la maisó d'vncoftcíed'autre.l

11 Ec l'huis du costé du lieu de

l'oraison , vn huis vers la voye

d'Aquilon, 8t vn huis vers la'
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oyede Midy : Et 5 largeur du:

lieu de l'oraison de cinq coudées

U entour.

i Et vn édifice qui estoir sépa

ré, Sc tourné vers ta voye qui rtJ

gard« U mer , de septante cou-|

dees de large. Et les parois de l'e-

difice, de cinq coudées de large,

tour autour,St fa lógueui, de no

nante coudées.

i) Et mesura la longueur de la

maison , de cent coudées : & l'e-

dilice qui estoit á part, Sc ses pa

tois, de cent coudées de long.

14 Audi la largeur ^«i r/reo dé

liant la face de la maison , Sc del

11' édifice qui estoic séparé contre]

prieur, de cent coudées,

ic Et mesura la longueur de l'e-

difîce contre la face de cestuy qui

estoit séparé tcts le derrière des

chambres, d'vn costé & d'autre,,

de cent coudées 1 Sc le temple de

dedans, Sc les allées de la sale.

i£ Les linteaux , 5c les fenestres

obliques, Sc les chambres à l'en-

touc par trois parties contre vn

chacú linteau, £c couuert de bois

tout à l'entour. Et tfloit la terre

iufques aux fenestres, At les fene

stres tjioimt fermées fur les huis,

& iufques à 1a maison de de

dans.

17 Et par dehors, Sc par coure la

paroy à l'entour , dedans te de

hors, selon la mesure.

18 Et y dmtit des Chérubins for

gcz, Sc des palmes, & vne palme

estoit entte vn Cherubin,&c l'au

tre. Et chacun Chérubin auoic!

deux faces :

19 La face de l' homme vers la

palme d'vn cuite , Sc la face du

lion, imprimée vers la palme de

l'autre collé, pat toute la maison

à l'entour.

10 Depuis la rerre iufques à la

patrie supérieure, Chérubins , St

palmes estoient grauees en la pa

roy du temple.

ki II y auoit vn linteau quarre:

Sc la face du sanctuaire , regard

contre regard île l'autel de bois,

de ttois coudées de haut.

11 Et fa longueur de deux cou

dées , Sc les coins, Sc fa longueur I

de ses parois estoiét de bois. Puis

il me dit : Celte est 1a cable dé

liant le Seigneur.

i{ Ec y auoit deux huis, au tem

ple, îc au sanctuaire:

14 Et és deux huis,d'vn costc Iz

d'autre, y auoit deux petits huis

qui se ioignoient l'vn cotre l'au

tre. .Car il y auoit deux huis en

chacun costé des huis.

m Ec en ces huys du temple y

auoit des Chérubins grauez , Sc

des palmes grauees , ainsi qu'ils

estoient austì formez és parois.

i< Pour laquelle chose auili les

bois estoient fort gros , au front

de l'allee par dehors, fur lesquels

estoient les fenestres bieftej , 8c

la similitude des palmes d'vn co

fié Sc d'autre, és petits sommiers'

de l'allee , félon lei costez de la;

maison, Sc la largeur des parois.

C H A T. X L I I.

1 H (otînui U df< d Aiton Jm nw-

utau édifie' de1 Hieux assorte

ndnt mm seruict de Dieu .

ET il me mena à la sale de de

bors par la voye qui meine

t'ers Aquilon , 8c me mena en la

hresorerie qui estoir contre l'e-

difice séparé, 8c conrre la maison

tournée vers Aquilon :

1 Ayant (1 tac: en longueur de

cét coudées de l'huii d'Aquilon,

8c de cinquante coudées de lac-

[ge : comte les vingt coudées de

la sale i nier ieure-

I Ec contre le pauéfairde pier

rede la sale extérieure la oùe-

stoit le porche ioinct à trois por

ches.

4 Et deuant les chambres estoit

vne galerie de dix coudées de

large, regardant aux parties inté

rieures de la voye d' vne coudée,

Sc leurs huys vers Aquilon :

lt Où estoienr les chambres plus
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lec les íaincts des l'aíncts , 6c icjj|bairei és parries supérieures:

pource qu'ils soustenoient le»|

porches qui lailloient hors des

portes intérieures, & des parties

moyennes de l' édifice.

6 Car e'estoient chambrettes à

trois estages , Sc n'auoient point

de colomnes comme el'.oient les

colomnes des laies, l'ourtant sail

loienr hors des parries d'erabas,

St des iieux moyens arriére de la

terre de cinquante coudées.

7 Et lc circuit de dehors selon

les chambres qui estoient en la

voye de la f.ilc exterieure.deuantl

les«riru chambres en longueur!

citait de cinquante coudées :

i Car c'estoit la longucut des

chambre* de la sale extérieure de

icinquantt coudées, Sc la lógueur

deuant 1a face du temple citait

|de cent coudées.

9 Et y auoit sous ces chambres

l' entrée de ceux qui entroient du

costé d'Orient en icelles, de la|

ûle extérieure,

■o ín la largeur du circuit de la

sale qui citait contte Ja voye O-

rientale.contre la face de l' édifice

sépare : sc y auoit des chambres

deuant l'ediHcc.

it Et toc voye deuant la face d'i

celles , selon la similitude des

chambres qui estoient en la voye

d'Aquilon. Leur largeur estoit se

lon leur loogucut, Sc toute leur

entrée, Sc leurs similitudes.

ii Et leurs huis estoient selon les

bub des chambres , qui estoient

eti la vove qui regardoit vers

Midy. L'huis estoit au commen

cement de la voye,laquelle voye

estoit deuant l'jllee lepaiee par

la voye Orientale à ceux qui cn

noienr.

i) Et médit : Les chambres d'A

quilon, 8c les chambres de Midy,

qui font deuant l' édifice séparé;

celles sont les chambres sainstes,

esquclles mágent les prestres qui

approchent au Seigneur au lieu

faindtdcssáinctulls metrront il-

oblations pour le péché, Sc pour|

le delict : car le lieu est tainct.

14 Et quand les prestrej y feront

entrez, ils ne sorti- uni point du

lieu sainct en la sale citérieure,

Et la ils remettront leurs veste

mens , csquels ils administrent,

pource qu'ils sont saincts : Sc se.

vestiront d'autres vestemens, &

puis s'en irôt ainsivers le peuple,

if Et quand il eut accomjily leil

mesures de la maison intérieure,

il me mena hors par la voye de

U porte qui regardoit à la voye

Oricntaleicv la mesura de toutes

parts à l'entour.

lí Et mesura contre le vent d'0-|

rient , du roseau de la mesure:

cinq cens roseaux, du roseau de

la mesure ì l'entour.

17 AulS mesura contre le vent

d' Aquilon,cinq cens roseaux.du

roseau de la mesure à l'entour.

18 Ecau vent de Midy en me su

ra cinq cens roseaux, du roseau

de la mesure à l'entour.

19 Et au vent d' Occident en me

sura cinq cens roseaux, du roseau

de la mesure,

10 U mesura la muraille parles!

d'vn colté Sc d'au-f

tre à l'entour, la lâgueur de cinq

cens coudées , Sc la largeur del

cinq cens coudées, Sc la muraille!

sépare enrre le sanctuaire , Sc le)

lieu du commun peuple.

C h a r. 1 1 1 1 1.

I It prophète voit U rf'ìrt d'

Dieu deduni leTempti'io II *i-

mane/êt U peuple ì pénitencesmis

Jtsait U grandeur de /'j»r il , (y

la larme dr purifier fur iethj,

figure dm sscrifit» étemel dt le

st* Christ.

PVit me mena à la porte qui

tegardoit vers la roye Orien

tale.

i Et voicy la gloire du Dieu d'is-

aei qui entroit par la voye O

rientalc: St sa voir estoit comme
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voix de grossis eaux.Et la terre

jrespkndilloit de sa .d licsté.

» Et M vis la vilion selon l'es-[

Ipece <juc i'auoye veue quand il

int pOLir d.-struire la Lité . 6c

\lc'ftceríhii « félon le regard

«jjc l'auoye veu aupr js du flcuue

|de Chobar.

Et ie cbeu sut ma f..ce , Sc la

|roaiciié du Seigneur entra au

pie par la voye de la porte

qui regardait vets I hient.

, Et l'eiprit m csleua, 6c me mit

dedans la sale inteticute.Et voicy

la maison «stoit remplie de la

gloire du Seigneur.

6 Et i'ouy ecluy qui parloit à|

moy de la maison, 6. rbórae qui

eiloit aupres de moy,* me die

íils de l' homme, c'tji le lieu

Ide mon liège, ôc le Ucu des mar

ches de mes pieds , là où ie de-|

(meure au milieu des enfansd'.s-

|rael à touiiours. Et ceux de la

ma.son d'uracl ne souilleront'

plus mon lame t nom , eux ne

leurs k. ois par leurs fornications,

ne par les ruines de leuts K.ois,

De cs hauts litnx.

8 Lesquels ont tait leur huis au-'

Ipres du mien , 6c leuts posteaux

[auprès des miens : 8c y auoit vn

'mut e'itr'cux & moy : 6c ont

fouillé mon l'ainít nom par le- ir

jabominations qu'ils ont raîcics,

pour laquelle chose ie les ay con

sumé pat mon ire.

9 Maintenant donc qu'ils ietient

loing attiere leur fornication , 5:

les ruines de leuts Rois attiere

de moy : Sc iedemeuretay touf-

ioutt au milieu d'eux:

o Man toy fils de ['homme,

monstre à la mai.ònd'ifracl le

Temple : qu'ils soient confus par

leurs iniquitez ; & qu'ils mefu-

irent la fabrique , Sc qu'ils soyent

Jhonteux de toutes les choses

qu'ils ont faites.

■ 1 Tu leiir monstreras la figure]

\t la maison , Sc de la fabrique,'

l'iíiuë,!c l'entree, Sc toute sa des-

criptiô,&c tout (et cômandemés,

Sc toute son otdte , 6i toutes ses

loix , St les esctitas deuanc leurs

yeux : afin qu ils gardent toutes

scs desetiptions , St ses comman-

démens, ic qu'ils les tacent.

11 Ceste est la loy de la liaison,

au couptau de la montagne, tout

le retmc d'iceilelà l'entout , c'est

le tainct des salncts. Ceste donc

est la loy de la maison.

II Et celles fu it les mesures dej

l'autcl , en la coudée ttes-vetita

ble, qui auoit vue coudée, S: vnel

paulme. 11 auoit en son fonde r

ment vne coudée, St vue coudée

de largeur : St sa closture tflui

iusques à son bord St tout à l'en

tout d vne paulme. Et aulfi telíc

eitoit la folle de l'autel.

1 4 tt du t'ondcmét de la terre ius-

ques au dernier 001 d , deux cou-

Vices , St la largeur u'vne coudée

St depuis le p.* etit bord iuque

au grád bord y *hoii quatre cou

iees,Sc la lar;é ird'vne coudée,

iç Et cest Ariel fhtt de quarte]

coudées: et depuis Ariel en haut

y VisnM quatre cornes.

ií Et vn Ariel de doute couder-.]

|de long, St de douze coudées .

largequarrc de costet egaux.

7 Et la bordure tf*il de qua

torte coudées de lóg, ic de qua

torte coudées de large.en sesqua

tre coins: Scvne couronne autourl

d'iccluy de demie coudée , Sc Id

souballement d'iceluy tfltit d'v-

ne coudée à l'entout. Et tflrrytm

ses degrei tournez vers Orient,

rï Et me ditrFiIsJe l'homnie, Il

Seigneur Dieu dit ainli : Celles

font les ordonnices de l'autcl en1

quelque iour quil soit fabriqué

pour offrir- sur iceluv l'holocau-

ste.S: pour tespandte Ie sang.

19 Et tu donneras aux prêtres

te aux Leuires , qui sont de la l'e-

mence de îadoc, lesquels arvto-

chét de moy, dit le Seigfir Dieu,

pour me faite oblarion, vn veau

|de la vacherie pour le pechf.

4e

ru
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ío Et en prenant de son sang

len mettra suc ses quatre cornes

& fur les quatre coins de la bor-

[Jure.Sc fur la couronne à l'entour

}tc le nertoyera-, íc purifieras.

Et tu prendras le veau qui1

laura cire offert pour le péché , .6c

'le brûleras en cjuelcjue lieu séparé

|dc la maison hêrs du sanctuaire,

ía. Et au second iour tu offrira sj

vu bouc des cheures lans tache|

pout le peché : & fera l'autel net

toyé , comme ils 1 ont nettoyé

pour 1c veau.

U Et quand tu auras accomply

tic nettoyer.tu offritas vn veauj

la vacherie fans tache , 8c vn

juron du trou, peau fans ta-

UlC,

4 Et les ofFtiraj en la présence

du Seigneur.Et les presttes iette-

tontdufci fur eux.c* les ottrirôt

en holocauste au Seigneur,

í far sept iours tu offriras 1c

bouc pour le peché tous les iours

lie oftriront vn veau de la vache-

|rie,Sc vn mouton lans tache.

iS Ils purifieront l'autel par sept

ours.Sc le ncttoyerontjSc empli

ront fes mains.
•-- Et quand ils auront accom

ply les sept iours , au huictiefme

iout.Sc de là enauanr,les prestres

feront vos holocaustes fur Tau-

tcl , 8c ce qu'ils offrent pout la

paix : ír ie seray appaifé auec]

vous.dit le Seigneur.

C it A f. x l : 1 1 1.

i L* Jigniti J,t frina assis tn U

porte jtrnt'e. 6 Le 'Prophète re-

proôït a u t e < île leurí ixiefuitc^

9 Tuit manjirt quelt fane eeux

qm nt doiuït eftre admit à t'ojfi-

ít de furificMurt.

g T il me fit tourner à la voye

— •le la porte du tànctuaire ex

térieure, laquelle regatdoit vers

Orient.Sc elloit fetmee.

i Et le Seigneur me dit : Ceste

porte fera fermee : 8c ne fera pas

ouuene , íc homme ne passera

point par icellc: parce que IcSei

gneur.Dieu d'Israël est entié par

icelle.Sc sera fermee au prince.

) Le prince mefmc feta aifis en

jicelle , pout manger le pain de-

nant le Seigncut : llenttctapai

la voye de la porte de 1 allée, &

fottira pat la voye d'icclle.

4 fuis me mena hors par la voye

jde la porte d' *. quilon , deuant U

maifon:ít tegatday , 8; voicy la

gloire du Seigneur qui remplit la

maison du Seigneur. Lots ie d~

fur ma face.
( Et Ic Seigneur me dit : Fils àc

l'homme t ren courage , 8t regar

de de tes yeux : 6c efeoute de teí

or cille, toutes les choses que le

te ditay de toutes les cérémonies

de la maison da Seigneur , 8c de

toutes ses loix : Et tu mettras ion

cœur aux voyes du temple, pat

toutes les iuues du sanctuaire.

5 Et diras a la maison d'Israël

qui m'est rebelle : Le Seigneui

Dieu dit ainsi : O vous maison

d' Israël, que vos péchez vous suf

fisent:

Parce que vous amener les en-

fans elUàgers incircocis de cœur,

8c incirconcis de chair , pour e-

stre en mon sanctuaire , & pour

souiller ma maison,8c offrez mes

pains,la graisse,8c le sang:& auez

rom pu mon alliance par tous vos

péchez.

8 Et ii n'auez pas gardé les com

mandement, démon sanctuaire:

Scauez mis les gardes de mes ob-j

feruations pout vous ruefmcs en

nion sanctuaire.

9 Le Seigneur Dieu dit ainsi.

Tour estranger incirconcis de

cœur,8c incircocis de chair,n'en-

trera point cri mon sanctuaire,ne

tout enfant estranger qui est au

mi lieu des enfant d'Israël,

ío Mais autsi les Leuites, qui se

sont retirez loing arriére de moy

en l'erreutdcs en fans d'Israël, 8c

se sont retitez de moy pour aller
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âpres leurs idoles , & ont portc-j

leur iniquité.

n Seronr les gardes en mon Cuvj

ctuaire , & les poniers des portes

de la maison , & les seruiteurs de

la maison : lis occiront les helo-|

caustcs,&les sacrifices du peuple:

& se tiendront en leur présence]

pour les seruir.

Pource qu ils leur ont admi

niliré en la présence de leurs ido

les , te ont clic faicts ì la mailonj

d'Israël en scandale d'Iniquité:

f outrant ay-ie csleué ma main]

iur euz, dit le Seigneur Dieu , &

ont potté leur iniquité,

i) Et ne s'approcheront pas de

moi pour taire l'office de prestri

se vers moy , te n'approcheront

point en rout mon únctuaire.au

pres des lieux saintss des faincts,

mais ils porteronr leur cófuston,|

& leurs péchez qu'ils ont faits.

14 Er ie les feray estre les portiers]

de la maison te en tour son fer-

uice , te en roures les choses qu:

se seronr en icclle.

ic Mais les ptestres te les Leui-

tes , hlsde Sadoc , qui ont gardé1

les cérémonies de mon fanctuai

lie.quand les enfans d'isiael ("e re-|

jtiroienr arriére de moy : iceux

s'approcheronr de moy pour me

seruir: te se tiendront en ma pré

sence , pour m'otFrir la graillé &

le saur,au le Seigneur Dieu.

ií Iceux entreront en mon lan'

ctuaire,& approcheront à ma ta-'

ble pour me seruir , îí pour gar

der mes eeremonies.

17 Et qnand ils enrrerót éspor-

res de la laie intérieure , ils se vc-

slironr de robhes de lin,&ne fera

fur eux rien lait de laine, quand

ils administrer es portes de la sa

le intericurc,& par dedans .

■ 8 II' auront des bandeaux de lin

en leurs chers, tkaurót des brayesj

de lin fur leurs rcins.îí ne seronr

point ceinc'ts en 'a sueur.

15 Er quid ils sortiront en la

|c dehors au peuple,! K se deuesti-

OUI

i sa

li

ront de leurs veftemens , esqueis

lils auoienc administré , & les ra-

mettrôr en la thresorerie du san-

tuairc, & sc vestironr des autres

vestemens:8c ne sanctifieront pas

le peuple en leurs vestemens.

o Er ils ne raseronr poinr leur

hef, 8c ne nouirironr pas leurs

Ichcueuximais en tondant , ils les

'tondront également à leurs chcf<.

Et tout prestte ne bcira point '£aur.2x. |
■de vin quand il doit entrer en la 1 j

sale de dedans.

11 Et ne prendronr aucunes fem

mes vefues , ne répudiées , mais

des vierges de la semence de la

maison d' Israël.

AulTì ils pourronr prendre]

la vefuequi aura elle vêtue d'vn

prestre.

ij Et enseigneront mon peuple,'

le leur monltreront quelle diffé

rence il y a entre la chose fâincte,

& la pollucientre la nette , te la

souillée.

M Et quant il y aura quelque

[diffèrent , ils se riendronr en mes

jiugemés,& iugeronr.Ils gardetót

me» loix, & mes conimandemés

en toutes mes folemnitcz, & un

ctitíeront mes/abbaths.

Z5 Et n'entreront poinr vers l'hó-

me morr.asm qu'ils ne foiét fouil

lez, linon au pere.Jc à la mère, 8c

au fils, & a la Aile, le au frère, le

à la sœur qui n'a poinr eu de se

cond mari: sur lesquels ils feront

fouillez. - ,

16 Et âpres qu'il fera nettoyé,

sept iours luy feront nombrez.

17 Et au iour de Ibn entrée au

sanctuaire , en la laie intetieure,

peur me seruir au sanctuaire, il[s>. ly iS j

offrira pour son péché,dit le Sei

gneur Dieu, /o^ij.m.]

8 Er * n'aurâr point d'héritage, H.

ie fuis leur héritage : & ne leur Ejra^.rj. I

]donnetcz point de poflelfìon en z. !*• &\

IfraeL,car ie fuis leur polleslìon. n.zs- &\

if Ikmangeronr l'oblation fai- M.

te , te pour le péché , le pour le NsussV 1.

Idelict : te tout vceu fait en If ■ C s-

Nomí.iSj

zo.

Dmt. 10J
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raèH sera à eux.

|o Ec tûus les premiers feuicts

des premiers nais , à. toute» les

libations de toutes les choses qui

font ottertcs,appatticnd[ont aux

r relues : ô: donnetez au prcslre

les premiers tcuicts de vos vian

des.ann qu'il donne bénédiction

à fa maison.

)i ♦ Les pteftees ne mangeront

point de quelque bcste m o. te, ne

ce qui est prins des bestes,des 01

icaux, ne du bestail.

C H A I. XIV.

I bt Cl ijui doit r/irr tfiigné peui

ttiprtjiiti eyUuitti. s Entr

unis aux prince). 10 Ottfuidi

<y mtfurn. ì) D ifrimicri\

ftmSi. ii Et des [MtMmitlf

ET quand tous aurez com

mencé à diuiset la terre par!

fort, séparez les premiees au Sei

gneur vn lieu sanctifié de later-j

re , de vingt-cinq mille de long,

6c de dix mille de large , il sera

sanctifié auec tout ion terme à

l' entour,

i Et seta sanctifié de toute part

jde cinq cens en cinq cens , par

quatre fois à l' entour : & cin

quante coudées pour ses faux-j

bourgs tout autour,

j Et depuis ceste mesure tu me

sureras vingt íV cinq mille de

long, & dix mille de large : Sc en

cela fera le Temple , 6c le sainct

des saincts. - .

4 La terre sanctifiée sera aux pte-

lires, aux ministres du sanctuaire

qui approchent au scruice duSci-

gneur. Et auront vn lieu pour

leurs maisons , 8c le sanctuaire

pour le lieu tres-sainct.

Ei vingt St cinq mille de long,

îí dix mille de large seront pour

les Leuitcs quiseruent ì la mai-

json Iceux auront la possession de

vingt chambres.

5 Et donnerez à toute la maKon'

i'lfrat1,ea possession,pour la Ci-)

|ré,cinq mille de large , 6c vingt

6c cinq mille de long, .éloa U le

pataricrn du sanctuaire.

7 Auslì dont.erez au prince d'vn

Icostc 6c d'autre, selon la diuilion

|du sanctuaire , te selon la poiTes-

lion de la Cité contre la race de

la diuilïon du sanctuaire, 6c con

tre la face de la possession de la

cité:dcpuis fecostc de la mer ius-

ques à la mer , 6c depuis le coite

d'Orient iusques en Orient. Et sas

longueur selon chacune pattie,

depuis le terme d'Occident ius

ques au terme d' Orient.

8 Et aura fa pollcllion de la ter

re en Israël. Et les ptinces ne ga

lieront (lus mon peuple : mais

donneront la terre ì la mai.bo

d'israè'lsselon leurs lignées.

S Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Vous ptinces d' Israël, qu'il vous

suríi.'e: celiez de faite iniquité &

rapines,V faictes iugemenc 6c ìu-

flice. Séparez vos termes démon

peuple,dit le Seigneur . ieu.

10 Vous aurez la balance iu

Ile , Si l'Ephi iuste , 6c le Bat

juste.
,n Ephi 8c Bat seront egaux , 6:

|d'vne mesmcmesuie : tellement

que It3.it tienne ladixiefrne pat-

uc d'vn Cotus:6c Ephi ladixies

me partie d'vn Cotus. Leur n.e

(ure seta iuste selon la mesute da

Corus.
n Et * le siclea vingt mailles

Mais aussi vingt tîcles , 6c vingt

cinq sicles, 6c quinze ficles , font

vne mine,
ij Et celles font les prémices

,que vous prendrez : la sixiesme

{partie d'Ephi d'vn Corus de fro

ment, te la sixiè me pateie d'Lphi

d'vn Corus d'orge,

i* Aussi ta mesure de rhuyle.vnl

Bat d'huylc , est ladixicime par-|

tie d'vn Corus: Car dix Bats cm

plissent vn Cotus.

15 Pateillement vn mouton d'vn

{troupeau de deux cens : de ccux|

que nourrir Israël pour faire sa

Exw/.io

«ì-

M-
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crifices , & pour ftìrr holocau

stes, & oblations pacifiques pour;

lu nettoyer, dit le Scignr Dieu.

ií Tout le peuple de la cetre fera

tenu à ces prémices -cy, :u prin

ce d I fr as!. ' j

17 Lt y aura des holocaustes

pour le prii ce.Sc quelque sacrirì-'

ce, 4c des libations és-iours fole

hels.Sc, «» iours des Calendes,.*:

és fabbaths, & en toutes les solc-

nitex de la maison d'Israël. keluy

fera sacrifice pour lepeché.fV ho

locaustes oblations pacifiques:

pour faire expiation pour la mai

son d'Israël.

18 le Seigneur Pieu dit telles

parol:s:Au premier mors.au pre

mier itur du mois, tu predras vn

veau de la vacherie tans tache, &

|netsoyeras le sanctuaire.

if ft le prestre prendra du sang

qui sera pour le pcchí,8c en met

tra sur les posteaux de la maison,

& d <]uatie coins du bord de

l'aucel, Sc fur les posieaux de la

perre de la sale rirciieure.

10 Et ainli feras au septiesme

Jo«» du n. ois , pour vn chacun

qui a cite en ignorance , & aura

esté deccu par erreur, & ferez

expiât. c»n pour la maison.

z.i Au premier mois, au quator

ïlcstne iour du moís.vom fera la

Isolcnitéde Pasques.On mangera

sej t iours les pains fans leuain.

ai Et en ce ipur-là le prince of

frira pour foy , Sc pouc tout le

fieuple dé la terre, vn veau pour

e péché.

f J ! t fera holocauste au Seigneur

es sept iours de fa folemnitc , de

ftpt veaux , Sc de sept moutons

pans tache, tous les iours durant

les sept iours : & pour le peçjií

vn bouc des chetites.

14 Et fera sacrifice d'vn Ephy sur;

chacun veau , & sur vn chacun

mouton vn Iphy:8í auec chacun

íphy, la mesure de Hin d'huyle.

lt Au septiesme mois , auquin-

ziesme iour du mois.il fera en la

soiénité, ainsi que les choses sont

prédites durât les sept iourstaot

pour le péché, que pour lholo-

causte,St en tacrlrice.o: en huylc

C H A ». Ilïl.

I Du stutlfict -vUtnitin, (y i,

t'tiUtion dufrintt. 8 7>«r furs-

If/ fíTia ilftut tntrir sm Itm-

flt peur íffirir Çéutìpui,

LE Seigneur Dieu dit relies

paroles- La porte de la sale de

dedans qui regarde vers Orient,

fera termes par six iours esqucli

on bc. ongne. Mais elle fera ou-

| ucne au iour du sabbarh : Sc aussi

fera ouuenc au iour des Calédes.

1 Et le prince entrera par la vo>c

de l'allee de la perte par dehors,

i & s'arresiera aupres du sueil de la

i porte, fr les prestres feront son

ht locauste, te ses oblations paci

fiques, & odorcra fur le sueil de

la pone.puis sortira: mais la por

te ne fera pas fermee iusques au

vespre.

; Ec le peuple de la terre adorera!

à l'huys de ceste pottedeuant le

Seigneur, és fabbaths, St és iours

des Calendes.

4 Te le prince offrira ceste holo-J

causteau Seigneur , au iour du

sábbaih,i sfauoir six agneaux s.ìs

tache, Sc vn mouton fans tache.

5 Et. le Étcritìce d'Ephy auec le|

mouton. Et pour les agneaux fe-L

ra le sacrifice que ses mains au-

ror.t donné : 8. la ir.efi re de I m

d'huyle auec chacun Ephy, . ,L

6 Et au iour des Calendes, ofrri-(

ra de la vacherie vn veau fans t .u

che, ií six agneaux, Sc les mou

tons feront lans tache.

7 Et feia le sacrifice d'vn Ephy

pour le veau, & vn trhy ) our le

mouton, lt des agneaux en scia

ainsi que ses mains pcurr&r trou-

uer, Sc la mesure de Hin d'huylej

auec chacun Ephy.

g Ft quád le prince entrera, qu'il,

entre par la voyc de l'allee de la1

porte , & qu'il sotte par la mes-
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tìls,& le ;lossedétenu hcreditaite-

menc.

17 Mais s'il donne quelque don

de son héritage a l'vndefesser-

uiceuu : ce fera à- luy iusques à

l'an de rémission, puis retourne

ra au prince : Et son héritage sera]

à ses fils.

18 Er le prince ne prendra point

l'heritage du peuple par violence,

ne de leur poilession : mais don

nera en héritage à ses fils de fa

polTclEon : afin que mon peuple

ne soit plus dispersé Tn chacun

arriére de & pollellioa.

19 Et me rit entter par l'enrree

qui estoit du costc de la porte,

aux chambres du sanctuaire, vers

les prestres, qui regardoient vers

Aquilon : & illec y auoit vn lieu

<jui rfleit tourné vers Occident.

ìo Et me dit : C'est icy le lieu la

on les prestres cuyront pour le

péché, & pour le delict : U où ils

cuyront le sacrifice : afin qu'ils

ne le portent hors en la sale dc|

dehors, 5c que le peuple soit Un-

ctifié.

ii Puis me mena en la laie de de

hors, 8c me mena tout autour par

les quatre coins de la sale,

n Et voicy Vne petite salette , y

auoit en m coin de la sale, St par

chacun coin de la sale y auoit vhe

petite sa lette. Es quatre coins de

11 sale y auòit des falcttes, dispo

sées de quaráre coudées de long,

Sí de trente de large. .

ij Les quatre estoient d'vne mes-

me mesure : & vne paro'y enuï

ronnoit lis quatre falcttes tout1

autour, & y auoit des cuisines fai

tes sous les porches à I*entour.

1+ Et me dit : Ceste est la maison|

des cuisines en laquelle les mini

stres çíe la maison du Seigneur]

cuyront les oblations du peu-

me voye.
j Mais quad le peuple de la ter

re entrera en la présence du Sei.

'gneur, és iours solennels : celuy

jqui entre par la porte d' Aquilon

pour adorer , qu'il sorte par la

voye de la porte de Midy. Mais

celuy qui entre par la voye de la

pone de Midy, qu'il sorte par la

voye de la ported'Aquilon.l! ne

retournera pas par la voye de la

porte par laquelle il est entré :

mais sortira pat l'oposite d'icelle.

■o Mais le prince qui est au mi

lieu d'eux, encrera aucc ceux qui

entrent , sortira auec ceux qui en

sortent.

11 Et és foires , & és solemnicez

se fera le ûcritìce d'vn Ephy auec)

le veau , & d'vn Ephy auec le

mouton. Mais des agneaux se fe

ra le sacrifice , ainsi que sa main

irouuera : Bc iffrirmt U mesure

de Hin par chacun Ephy.

1 1 Et quand le prince fera holo

causte volútaire, ou sacrifices pa

cifiques volontaires au Seigneur,!

la porte qui regarde vers Orient,

luy fêta ouuerte, St sera son ho

locauste, & ses Militai pacifi

ques , comme en a de coustume

de faire au i<mr du tàbbach: puis

foi tira. Je âpres qu'il fera fort y, la

porte fera fermée,

n Et sera tous les iours holocau

stes au Seigneur d'vn agneau del

la mefnie annee fans rache. II le

fera cousiours au matin.

14 Et aussi fera le sacrifice de ce

ste chose tous les marins, du ma-

tm la siïietme partie d'Ephy : ÍC

la tfbisiesmc pairie dé Hin de

huvle, pour meller auec la fleur

de faiinc. Ce sacrificef'ra en or

donnance au Seigncurctmtinuel,

ít perpétuel.

iï II offrira l'agneati & le sacrifi

ce, k l'huyle cous les matins : duj

matin pout holocauste éternel.

ií le Seigneut Dieu dit ainsi:

Si le prince a fait vh don à l'ml

de fes fils , son heriiige-fcra a fesl

, Chap. uvii.

Du ttux ijui dtnultunt d» tesU,,

figure drs dïi du (iùnS Esprit t*\
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l'E^lisr ChrtfcitMt.il Lti Umi

tti it la ttrrt áonntt tn btrit*-

gtfir tt Siigntur aux <iWy li-

P Vis me fit toutnet a la por-l

te de la maison, fie voícy desl

eaux qui vuydoient par deflbui

le sucis de la maison,versOrient,

Car la face de la maison regar-

doit vers Orient. Et les eaux des-

cendoient au costé dextte du

'temple au Midy de l'autel. 1

i Et me roena hors par la voyej

de la porte d' Aquilon, fie me ht

tourner ì la voye de dehors la1

porte excerieure,à la voye qui ro-j

gardok vers Orient : Et voicy les!

eaux qui redondoient du costé

jdextre.

; Quand l'hamme sortolt vers1

Orient , lequel auoir le cordeau

en fa main : fie en mesura mille

coudées : fie me fist pafler parmy

l'eau iusques aux chenilles des

pieds.

U Derechef en mesura mille, 8c

me fist pafler parmy l'eau ius

ques aux genoux.

( Puis derechefen mesura mille,

8c me fist palier parmy l'eau ius

ques aux reins. Te il en mesura

aussi mitle, au terrent lequel ie

ne peu pafler , pourtant que les.

eaux du torrent profond, qui ne'

se pouuoit passer , estoient en

flées.

t Et me dit'.Fils de r!ioraroe,ter-

tainement tu l'as vcu. Puis me|

mena, fie me fist tournet à la riue

du torrent.

7 Et quand ie me fil retourné, ie

vey en la tiue du torrent beau

coup d'atbres d'vn collé fie d'au

tre.

8 Et me dit: Ces eaux -cy qui sor

tent vers les móceaux du sablon

d'Orifnt, 8c dCcendent és plei

nes du désert, entrerût en la mer,

8c sortiront, fie les eaux , feront

rendues saines.

9 Et toute ame viuante qui se

traîne par tout là où le torrent

viendra , viura : Bc y aura aslez

grande multitude de pouTons,

apres que ces eaux-cy feronr ve

nues en ce lieu, ht feront rendues

saines , 8c viuròne toutes choses]

aufquelles le torrent viendra.

10 Et les pescheurs se tiendront

sur ces lieux- U : depuis Engaddy

iusques en Engalllm , on séchera

les filets : Este aura plusieurs for

te* de poiflons, gráds comme les

'poiflons de la mer, 8c en grande

multitude.

u Mais elles ne seront pas ren

dues faines en ses riuages , 8c <s

marers , car elles feronc reduires

en salines. i

11 Et tout arbre portant pômes,|

croistra fur le torrent en ses tiues

d'vn costé 8c d'autre :1lne cher

ra pas vue fueille de luy, fit son

fruict ne faudra point. 11 appor

tera nouueaux fruicts tous les

mots, pource que ces eaux sorti

ront du sanctuaire. Etsesfraicts

feront pour manger, 8t fesfueil-

les pour médecine. i

ij Le Seigneur Dieu dit telles!

paroles: C'est icy le terme auquel

vous pollcderex ia terre,sel6n les

douze lignées d' Israël : «car io- (itn.*&

feph a double cordeau. ti.

14 Or vn chacun de vous la pos

sédera esgalement cóme son frè

te : ♦ (ur laquelle i'ay leué ma -,

main pour la donner à vos pères. <""-""7

Et vous escherra cefie terre en ^ ''' '1

poflestìdn, »«!•««.

15 Erest cy le limite de la terre *f

vers la panie Septenttionnalle,]

depuis la grande mer par la voye

de Hethalon, à ceux qui viennétj

en Sedada.

16 F math, Berotha,Sabarini, la

quelle est entre les limites dcDa-

mas, 8c lu limites d'Emath , la

maison de Tichon, laquelle est

|aupres des limites d' Auran.

t- Et fera le limite depuis la mer

Iusques au paruis d'Enó, le limi

te de Damas, depuis Aquilô iuf

ques à.l'autre Aquilô r/t le limi-

EÎTí
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te d'Emath la panie Septentrion-I

oalle.

18 Mais la partie Orientale du

milieu d' Aurá.du milieu de Da

mas, Sc du milieu de Galaad, &

du milieu de la terre d' Israël, c/rj

le lordain qui limite la mer O

rientale.vous mesurerez la patticj

Orientale.

19 Et la partie Australe deMidy,

sera depuis Thamar iusques aux

eaux de contradiction de Cades:

Sc le torrent iusques à la grande

mer. Et celte est la partie australe

vers Midy.

10 Et la partie de la mer est la

grande mer , tendant tout droit

depuis son lieu voisin, iusques à

ce que tu viennes en Emach,icel'

le est U panie de la mer.

11 Et diuifcrez ceste terre entre|

vous, selon les lignées d' Israël.

1 1 Et la mettrez en héritage , à

vous,Sc aux estrangers qui vien

dront vers vout, qui auront en

gédré des fils au milieu de vous

Sc vous fêtent comme natifs du|

pjïs, entre les enfans d'Israël. Ils

diuilcrót la polleflion auec vous

au milieu des lignées d' Israël.

1) Et en quelque lignée que l'c

I (ranger scia.illcc vous luy don

nerez pofleflîon , dit le Seigneur!

Dieu.

C H A ». X L V I I I.

t DìuJJUh de U Itrre dSnee tn h*

r liage M peuple dt DÌIH , selon

ine lb*tune ligner. I| Et dt ttì

aui rfiait tfiiftti aux Lent!es,ì la\

Cité, «n prinu.

ET ceux fmt les noms des li

gnées, depuis les termes d' A-

juilonaupres de la voye deHe-

lialon à ceux qui vôt en Emath,

e paruis d' Enan, le terme de Da-

nas, vers Aquilon, aupres de la

'oye d'Emath. Et l'vne des par

ies Orientales vers la mer, fera

Dan.

Et du terme de Dan, depuis la

ante Orientale,iusques à la par

tie de la mer, tn fer* vneà Afer-

« Et fur le terme d' A fer, depuis U]

panie Oiientale,iusques à la par-

tic de la mer , tn frr« vne à Ne

phthali.

4 Et par destus le terme de Ne

phthali.depuis la partie Orienta-

le , iusques à la partie de la mer,]

vneà Manasles. "

Et fur lc tetme de Manasles^

depuis la panie Orientale , ml I

ques à la panie de la mer, vne à]

Ephraim.

í Et fur le terme d'Ephraim, de

puis la panie Orientale iusques à

la partie de la mer, vne à Ruben.

7 Er fur le terme de Ruben , de

puis la patrie Otientale iusques

la panie de la mer, vne à luda.

8 Et fur le terme de luda, depuis

la panie (mentale iusques a la

partie de la mer , feront les pré

mices que vous séparerez , de

vingt Sc cinq mille de largeur, Sc

de longueur, comme toutes les

autres parties depuis la partie O-

rientale, iusques à la partie de !a

mer. Et lc sanctuaire sera au mi

lieu d'icelle.

S Les prémices que vous sepa-]

rerez au Seigneur,/««B< de vingt

lc cinq mille de long,Sc dix mil-j

le de large.

io Et celles feront les prémices

du sanctuaire des prestres, vers

Aquilon vingt Sc cinq mille de

long, Sc vers la mer dix mille de

large, au/fi vets Orient dix mille

de large , íc vers Midy vingt Sc

cinq mille de long.Et le sanctuai

re du Seigneur fera au milieu

ficelle.

1 Le sanctuaire sera aux prestres

des enfans de Sadoc, lesquels ont

gardé mes cérémonies , Sc n'ont

pas erré quand les enfans d'Israël

ont erré,comme aussi les Lcuites

ont erré.

i Et à eux appaniendront le*

prémices de la terre, le láinct des

: ainct , selon les termes des Lc

uites.
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Mais jufli cn auront lc» l cm

tes semblablement auprès des ter

mes des prestres , vingt -& cinq

raille de long, 8e dix mille de lar

ge. Toute la longueur s"* de

vingt lí cinq mille , 8c la lar

geur de dix mille.

14 Et n'en vendront rien ne

jchangerót,5c ne feront pasttans

ferces les premiees de la terre,

pource qu'elles font sanctifiées

au Seigneur.

ij Et les cinq mille qui sont de

demeurât en la largeut par vingt

& cinq mille , ce feront les lieux

prophancs de la Cité pour habí-

rer.Sc pour les fauxbourgs. Et la

Cité fera au mjlie.u d'iceïle.

16 U celles sont ses mesures.Vers

la partie Septentrionale , quatre

mille 8c cinq cens, St vers la p.ir-

tie de M idy, quarre mille 8c cinq

cens.&à la partie Orientale, qua

tre mille 8c cinq cens , & vers la

partie Occidentale , quatre mille

& cinq cens.

Et les fauxbpurgs de la Cité

seront versAquilon.de deux cens

cinquanre:& vers Midy, de deux

cens cinquante: 3c vers Orient de

deux cens cinquante : & vets la

mer,de deux cens cinquante.

18 Et ce qui restera en longueur

seló les prémices du sanctuaire,

en seront dix mille vers Orient,

8c dix mille vers Occident,com

me les premicetdu sanctuaire, te

ses fruicts seront pour les pains

de ceux qui serueni à la Cite.

19 Mais ceux qui seruenr à la ci

té , feront les ouuriers de toutes

les lignées d' Israël.

10 Tous les prémices de vingt

8c cinq mille feront séparées cn

quatre par vingt "8c cinq mille

pour les prémices du sanctuaire,

& pout la possession de la Cité.

' Et ce qui restera, sera pour le

rince de toute part des prémices

u sanctuaire, 8c de la polîession

|de la Cité , à l' opposite de vingt

& cinq mille des prémices iuf-l

ques au tetme d'Oticnt:mais auf-

u depuis la nier j l'opposite de

vingt íccinq millc,iusqucsau ter

me de la mer,fera semblablement

éj parties du ptincc.Et les prémi

ces du sanctuaire, 8c le sanctuaire;

du temple au milieu d'icelle.

11 Et depuis la polîession des

Lcuitcs, & la poflession de la cité

au milieu des patties (cil au

prince: iuiques au terme de Iuda,

6c au terme de Ben-iamin, te ap

parriendia au prince.

1; Aussi pour lc reste des autres

lignées , \im depuis la partie O-

tiemalé iusques i la partie Occi

dentale, l'vne à Ben-iamin.

14 Et contre le tetme de Ben-ia

min , depuis la partie Orientale

iusques à la partie Occidentale,

en \<< a vne à Siméon.

M Et par dessus la terre deSi

nieon, depuis la partie Orienrale

iusques à la partie Occidentale,

me à Islàchar.

16 Et fut leterme d'issathar.de-

puis la pattic Orienrale iusques à

la partie Occidentale , vneaZa-

bulon.

17 Et fur le terme de Zabulon,

depuis la partie Orientale , ius

ques à la partie de la mer , vne à

Gad.

18 Et fur le terme de Gad , vers

la partied'Austet Vers Midy. Et

fera la fin , depuis Thamar, iup-

3tics aux eaux de contradiction

e Cades , l'heiitage contre la

'grand mer.

19 C'est la terre que vous par

rez par fort aux lignées d'.facl,

8c celles sont les portions d'icei

Ic.dit le Seigneur Dieu.

10 Aussi celles sont les issues de

la cité. Tu meiiiieras quatic mil

le & cinq cens de la pattic Sep

|ientrlonale.

)i Et les portes de la cité feront

a toutes les lignées d' Israël. Trois

porces seront vers Septentrion.

Vne porte de Ruben , vne porte

de Iuda,vne porte de Laui.

LM1 ~
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jt Et vers la patrie Orientale tu

[mesureras quatre mille & citicj

cens : ltjr aura trois portes.Vne

porte de Ioseph , vne porte de

8en-iamin,vne porte de Dan.

jt Et mesureras vers I* partie de

Mi.lv, quatre mille & cinq cens.

Zty aura trois portes.Vne porte

de Simeon.vne porte d' liiâchar,

vne porte de Zabulon.

15 i Puis mesureras vers la partie!

Occidentale, quarte mille cinq'

cens & leurs trois portes. Vne

porte de Gad, vne porte d' A fer,

vne porte de Nephtbali. '

1< Etjr «n dix 6c huict mille i!

l'entour.Et le nom de la cité de

puis ce iour-li, fera, le Seigneur

est U. 1

LA PROPHETIE DE

DANIEL LE PROPHETE.

C H A f I T K. 1 I.

j le 7Çoy de Babylone sait efliri des inmts mfans duftuflt Imdaifue

pour le finir tnson salait, (? leur *rd<xme viure. 8 Enlrr lefauelt

estoit Daniel, lequel ne vouloit vfir dti i iurei du 7(«ï,ioram' auffi ■»

faifojentfkttHU lompagnoni. 17 L'fquelt Divercmflit d$[afien-

"> (7 Daniel fur roiu.

N « la troisiesine an

née du règne de loa-

J*"> cim Roydeluda.Na

buchodonosor Roy

de Babvlone,vint en

lérusalem, a. l'aílìegea.

i Et le Seigneur luy bailla en se

main loaciiu Roydeluda,5cvne

partie des vailscaux de la maison

de Dieu:Sc les emporta en la ter

re de Sénaar en la maison de l'on

Dieu , Sc mit les vaisseaux en la

maison du thresor de son Dieu.

) AulTi le Roydità Asphcnez

Prcuostdes Eu: uches,qu'il ame-

nalrdesenfansd'.srael , & de la

sèment Royale , 6: des entins

des princes.

« Efquels n'v eustaucune tache,

beaux ic forme, & inllruitsde

coure Upicnce,seges de- scicnce,&

bisn er.scignei en discipline , &

lcsuucîs ic pourrovrne tenir au

palais du Roy , pour les ensei

gner aux lettres & 1a langue des

Chaldéens,

r Et le Roy leur donna proui-|

lion pour chacun iour de ses

viandes , St du vin duquel luy-

mesine beuuoit : afin qu'aptes

qu'ils auroict esté nourris trois

ans, ils se peulîènc reoir en la

présence du Roy.

6 1 1 en y eut donc enrt*eux de*]

enfans de luda : Daniel , Ana-

nias,MÌùel,8c Azarias.

7 Et le Prcuost des 1 unucl.es

leur imposa des noms : i Daniel

Baltastar, Ananias, Sidrach , àl

Mitael Misai, tíì Axarias Ab-|

denago.

8 Or Daniel propose en sô ccear

qu'il ne se souilleroitpasdebj

table du Rey , ne du vin de fa

boisson : Sí pria le preuost des|

Eunuchet qu'il ne fuit souillé
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ce et d'entendement que le ko,

leui demandoit, il rrouua en eux

dix fois plus qu'en tous les de

uil.» ài magiciens qui estoicnt en

tout son Royaume,

ii * Et veíquit Daniel iusqucsi

au premier an du Roy Cyrus.

9 Et Dieu donna gtace à Danie

j& miséricorde en la présence du

iprince des Eunuches.

10 Et le prince des Eunuche:

dit à Daniehle crain le Roy mon

Seigneur, lequel vous a ordonné

le boire fie le manger. Que s'ill

voir vos faces plus maigres que

tous les autres adolescent de vo

Ure aage , vous condamnerez maj

ttste au Roy.

M Et Daniel dit à Malaslar, le

quel le prince dcsEunucbes auoit|

constitué sur Daniel , Ananias

Misael.fic Azarias:

ra le te prie essaye nous ces fer-

tuteurs par dix iours, 8c que l'on

nous donne à manger des légu

mes, fie de i'tau à boire.

; Puis contemple nos faces , &

les faces des enfans qui mangent

la viande du Roy,Sccomme il te!

ièmblera , tu feras auec res serui

ceurs.

4 Quand iceluyeut ouy relie

parole, il les esprouua par dix

|iours.

it Et dix iours âpres leurs faces

\e monírrerenc meilleures & plus

grasses de chai t , que de rous les

enfani qui mangeoient de la

viande du Roy.

\6 Lots Malassar prenoit les

viandcs.íde vin de leur boisson,

eut donnoit des legumes.

17 Et Dieu donna à ces iouuen-

ceaux sciéce 3c discipline en mut

liure, 3c en toute sapience.mais il

donna à Daniel intelligence de

toute vision.Sc des songes.

8 Et ainsi quand les iours fu

rent accomplis , âpres lesquels le

R oy auoic die qu'on les amenait:1

le preuoír des íunuches les me-

na en la présence de Nabuchodo

nosor.

19 Et quand le Roy eut parlé à|

eux , entre rous ne furent aucuns[

trouuez tels que D.iniel, Ananias.

Milâel,£c Azarias. Et se tindrenr,

en la présence du Roy,

10 Et de toute parole de sar ien

Chat, i i.

' L'i (»res de Bdtyltae nepw-

uìi det tarer le fonte du 1(oy jmi

mis à mort. 17 Mail Daeii. I It

déclare , Voyant entendu par re-

uelaliou duáne. Tarqueiy il est

rjltuè eu grandi htmnenri far l

Key Ndt/Hchorlonofor.

EN la seconde annee du règne

de Nabuchodonoscr, Nabu-

chodonosor vil vn songe , & fut

son esprit tout espouuanté.&c ou

blia son songe.

1 Lors le Koy commanda qu'on

luy appellast les deuins fie magi

ciens , !c les enchanteurs , fie les

Chaldéens pour déclarer au RcJ

ses songes: Lesquels quand ils fu-f

renr venus,ils se cindient deuant

le Roy.

) Et le Roy leur dit: l'ay veu vn

'songe : mais pat élire confus en

mon esprit , ie ne si,ay que i'ay

veu.

4 Et les Chaldéens tespondirent

auRoy en langue Syrienne:Roy,

vi éternellement. Di le songe à

tes seruiteurs , 3c nous déclare

rons son interprétation.

< Ft IcRoy en respondant dit aux

Chaldéens : La patolem'est cf.

chappee.

« Si vous ne médites le songe

fit son interprerarion , vous péri

rez , 8c feront vos maisons pu

bliées. Mais si vous me dites Ic

songe 2c son interprétation, fous

recourez de moy loyers fit dons,

6c grand honneur. Déclarez moy

Idóc le songe & son inrerpretatió.

- Ils respondirent pour la secon

de fbis,(c dirent-, îtie le Roy di

se le songe à ses setuiieurs,eVrous

íuy déclarerons l'interpretarion

u 1 1 1 "' ~
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Mais le Roy respondir Sc dit

le coçnoís véritablement quej

vous rachetez le temps, cognois-

sans que 1a parole m'est elchap-

pee.

j Si donc vous me déclarez le

songe,vne mesme sentence est de

vous , que vous auez compo

sé vne fausse interprétation &

pleine de déception : afin que

vous parliez à moy iusqucs à ce

que le temps sc passe : 6c ainsi di

cte moy le songe, afin que ie sca-

che auifì que yous dites vne

vraye interprétation.

10 Lors respondirent les Chal

déens deuant le Roy,6c dirent:0

Roy,il n'y à hóme fur la terre qui

puillé accomplir ta parole, 8c n'y

a aucun li puissant Roy > ne fi

grand , qui demande à quelque

deuin que ce soit , ou magiíien,

jpu Chaldeeu telle parole.

11 Car la parole que tu demádes

|ô Roy.est grádc:o:ne fera rrouué

personne qui la déclare en la pre-

Ifencedu Koy:exceprc les dieux,

ilcfquels n'ont point de conuerfâ-

tion auec les hommes.

Quand le koy eut ouy cela,

en fureur & en grand ire com

manda que tous les sages de Ba

bylonie perìstènt.

i f Et quand fa sentence fut don-|

nce.on jnettoit à mon les sages:

]8c cerchoit-on Daniel Sc ses có

pagnons pour estre mis i mort.

4 Adonc Daniel demáda de la

loy , & de la sentence, ì Ariochl

prince de la cheualerie du Roy

qui estoit forty pour mettre à

mort les sages de Babyolne.

i; Et demanda à cestay qui auoit

receu la pusúancc du Roy, poui -

quoy fi cruelle sentence estoit yl-

luc de 1a face du Roy.

1 6 Quand donc Arioch eut de

clarc la chose à Daniel , lors Da

niel s'en alla,Sc pria le Roy qu'il

iluy donnai) temps pour déclarer

li solution au Koy.

7 Lors Daniel enrra en la mai

son :8c déclara l' affaire à Ananias,

à MUael , Sc à Azarias ses compa

gnons.

18 Atín qu'ils demandafsenr mi.

sericoide deuant la face du Dieu

du Cicl.sur ce secret : 6c que Da

niel & sc» compagnons ne pan

sent auec tous le» autres sayes de

Babylone.

x» Adonc fut reuelé le mystère!

i Daniel par vision de nui. r. lt

Daniel bénit le Dieu du Ciel, 8c

en parlanr ditt

10 * Le nom du Seigneur soit

bénir, depuis le siécle , & iusques

au siécle : car la sapience te force

sont de iuy.

ìt Et cestuy change les remps Sc

lesaages.ll transporte les Royau

mes 6c les establit : il donne auxj

sages la sapience , & la science à

ceux qui entendent la discipline,

iz Iceluy deseouure les choses'

profondes Sc cachees,8c cognoist

les chóscs qui sont en ténèbre», fc

la lumière est auec Iuy.

ij O Dieu de nos pères , ie re

confesse, St te loué' : car tum'as

donné sapience 6c force : 6; mai

monstre mainrenanc let choses

que nous t'auons demandé, car

tu nous as manifesté la parole du

Roy.

14 Apres ce Daniel entra vers

Arioch , lequel auoit esté consti

tué par le Roy pour destruire les

sages de Babylone, Sc Iuy dit ain

si : Ne destruy point les sages de

Babylone.Fay moy entrer deuant

le Roy , & ie racometay au Roy

1'interpretatíon.

1; Adonc Arioch hastiuement

Ht entrer Daniel au Foy : Sc luv

dit: l'ay rrouué vn homme des

enfant de la transmigration de

luda , lequel déclarera au Roy la|

solution.

16 Le Roy refpondir.S: dit i Da

niel qu'on appelloit Kaliafíat:E-

tlimes-tu que véritablement tu

me puill'e déclarer le songe quej

l'ay veu,Sc son interprétation?

j.i.Crn.
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17 Et Daniel respondanr en lai

présence du Roy, distiLe myste-f

re cjue le Roy demide, le» sages,

ne les magiciens, ne les deuins,

ne les enchanteurs ne le peuuent

Ideclarer au Roy.

1S Mais il y a vn Dieu au ciel

|qui reuele les mystères, lequel tel

fmonstrera , ô Nabuchodonofor

Roy, les choses qui doiuéc venir,

aux derniers temps. Ton songe

6c les visions de ton chefque ru

las eues en ton lict, font telles.

Jij Toy Roy ascómencé à pen

jser fur ton lict,quelle cliose vien-|

droit âpres celles du présent : te

celuy qui reuele les mystères, t'a

monstre les choses qui font a ve

nir.

i o Et aussi m'a esté reuelé ce se

cret , non point par la sapience

qui soit en moy plus qu'en tous

les viuans : mais a lin que ['inter

prétation fust faite manifeste au

Roy , te que tu cogneuHès les

pensées de ton esprit.

}t Toy Roy tu voyois, & voicy

comme vnc graade statue, t este

grande statué',*; hante de stature

estoit debout deuant toy : 8c son

regard estoit terrible,

tt Le chef de celte statue estoit

d'orrres-nn,& les bras.cc lapoi

trine d'argent.auflî le vctre,8c les

cuisses estoient d'airain.

:) Et les Ïambes de set : aucune

partie des pieds estoit de fée , 6í

aucune de terre.

14 Tu I* voyois ainsi iusques à;

ce qu'vne piètre fust couppee sis

maitu.d'vne montagne: laquelle

frappa la statué' en ses pieds de

ter, te de terre, Scies mit en pieees.
j( J donc futent ensemble ròpus

le fer, la terre,l'airain, l'argenr,c<

furent reduidrs comme en pou

dre de l'air d'esté , te furent ra-

uies du vent, 8c ne fut plus leur

lieu trouué: Mais celte pierre qui

auoit frappé la statue, deuint vne

grande montagne, laquelle rem

plit touce la terre. | |la

}6 Ctstuy est le songe. O Roy,

nous dirons auslî deuant toy son

interprétation.

)7 Tu es le Roy des Rois : te J(|

Dieu du ciel t'a donné leRoyau-

mc, 8c la force, te l'cmpire, 8c la

gloire.

;8 Et tout où habitent les enfans

des hommes, 8c les bestes du

champ : 8c aussi a donné en ta

main les oiseaux duCiel:8c a cô-

stitué toutes choses sous ta puis

sance. Tu es donc le chefd'or,

i? Et aptes toy se leuera vnj

Royaume d'argét moindre que

toy , & vn autre troilicúne|

Royaume d'airain, lecjuel domi'

ncra sur toute la rot rc.

40 Er le quatriesme Royaume se

ra comme de fer. Ai ni i que le fer

brise , te dompre toutes choses,

ainsi mettra-il en pieces, 8c brise

ra toutes ces choses-cy.

41 Mais aussi de ce que tu as veu

vne partie des pieds, Sc des doigts:

des pieds,?/?» de terre de potier,

te l'autre de ferrie Royaume fera

diuisé, lequel touresfois sourdra

de la plante de fer, scion ce que

tu as veu le fer mellé aucc la ter

re de boue.

41 Et les doigts des pieds en par

tie de fer,8í en partie de terre : le|

Royaume en partie fera ferme,

6c en partiefer* brilï.

4i Mais en ce que tu as veu Ic fer

méfié auec la terre de motticr,ils.

se nielleront véritablement en

semble par semence humaiiicsl

mais ils ne se tiendronr pas en

semble, ainsi que le fer ne se peut

mester aucc la tetre.

4 4 Et és tours de ces Royaumes,

le Dieu du ciel suscitera vn

Royaume , lequel ne seta dissipé

à iamais,&:son Royaume ne fera

point baillé à vn autre peuple.

Or il dcbr(fera,8c cósumera tous

ces Royaumes-cy: 8c seraestabl;

éternellement.

Selon ce que tu as veu que A<

montagne est couppee vn

LlUiiij
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de Dura , de U prouincc de tsa-

bylonc. 'j

Ainsi Nabuthodonosor en-

uoya pour lalîcmbler su Prin

ces, set Magistrats, & les luges

les Ducs,8c les tyrans,8c les Pie-

uosts,Sc tous les Princes des eô-

trees : afin qu'ils s'allèroblailèat ì

la dédicace de la statue que le

Roy Nabuc.liodonosot auoit es-

leuee.

) Alors furet asi"eroblez les Prin

ces, les Magistrats, Sc les luges,

les Ducs,& les nobles, 6f les ptin

cipaux qui estoiene constituez en

puissances , fie tous <s gouuet

neurs des córrces, pour conuenir

ì la dédicace de la statue que le;

RoyNabuchodonosor auoit esle

ucc. Et se renoient debout en la

prc>cnce de U statue que le Roy

Nabuchodonosor auoit dressée.

Et vn herault ctioit à haute

voix : On fait à sijauoir ì vous

peuples, lignées, 8c langues.

; Q_u'cn l' heure que vous o

le son de la trompette , & de la

fleute,d< la harpe, 8c de la vielle,

du psalteiion, 6c l'hatmorúe, 8c

de touc genre de musiciens : vous

adoriez la statué' d'or, en votu

enclinanr en terre.que leRoy Na

buchodonosor a dressée.

6 Que si aucun ne l'adote point

en se prosternant , en la metme

heure sera mis en 1a fournaise du|

feu ardant.

7 Aptes ce donc incontinent que1

tous les peuples ouytét le son di

la trompette, 8c de la tìeut e ,dc U

harpe,8cde la vielle, du ptaltetió,

&c l' harmonie, S: de cour gère de

musicienstrous les peuples,les li

gnées, 8c les langues, en s'endi -

nant cn bas , adorèrent la statuel

d'or.que le Roy Nabuchodono-I

sot auoit establie. '

8 Mais incontinent âpres, & au

mesnie temps aucuns hommes

Chaldéens s'apptochcrenr, 8c

cuscrent les luiss.

9 Et dirent au Aoy Nabucho

pierre tans mains, 8c qu'elle a rù-

pu le test, S: le fer, 8c l'airain, 8c

l'argenr , 8c l'or : le grand Dieu

monstre au Roy les choses qui

sonr à venir : Et le songe est veri

table,8c son interpretarion fidèle

4<. Adonc le Roy Nabuchodo

osor cheut sut sa face , & adora

Daniel, tc commanda qu'on luy

sacrifiast hosties, 8c encens.

47 Le Roy donc parlanr à Da

niel, dit : Véritablement vostre

Dieu est ìe Dieu des dieux, 8c le

Seigneur des Rois, lequel reucle

les mystères: parce que tu as peu

manifestes ce secrer.

48 Adonç le Roy esleua haute

ment Damai, & luy donna beau

coup 8c grands doqs.Et le consti

tua prince fur routes les prouin-

ces de Babylone,8c le preuost, 8c

maistre fur tous les sageí de Ba

bylone.

4 9 Lors Daniel fit vne r equ este

au Roy, 8c ordonna fur les ceu-l

ures de la prouince de Babylone,!

ÍSidrach, Misach, 8c AbdenagoJ

|Mais Daniel estoit luy -menue à'

la porte du Roy.

C H A ». t I I.

8 SUrath,ÌAi[aeh,ey Aiienayi.

refusant d'adorer Vidait aue U

Tfyj MHtk sait fMit, sont mu tn

vne fournaise ardente , enla-

eeuelle Us nt stnttnt aucun mat.

9\ Dont ít TÇcj tonftfjt U puis

sance il DirH , (y (e fait sfa-

mirfar imtt son tmpire.i^ L't-

raison d \A \.iti a , contenant có-

fefuon du f>eihttv.46 La crain

te de Nabuchodonosor. 48 La

flamme sortant de la fournaise''

brujle lei Ch a Vie. m . , • L'Au

ge ke Ditu deÇttnden la four

naise, ti Lei troie enfans btnisr

sent Dieu , cr inuitent tvtei

trteHurtl île lou'r,

LE Roy Nabuchodooosoc fit

vne statue d'or, de soixante1

coudées de haut, de lix coudées

de large , 8c tadrelíà au champ|
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donosor : Roy, vy erernelleméi.

10 Toy Roy.ruasfaitrcdit que

touc homme qui aura ouy le Ion

de la ttompccre, de la Heute , &

de la harpe, de la vielle , & du

psalterion, Sc de l'harmonie , &

de tout genre de mulîcicns,qu'il

se prosterne, fie qu'il adore la Ita

tué d'or.

u Et iî aucun ne l'adore point

en s'cnclinanc en bas , qu'il soit

,mis en la fournaise de feu ardant,

u Or il y a des hommes luiss,

que cu as côstitué fur les ccuures

de la prouince de Babylone, Si'

drach.Miùch, Se Abdenago ; ces

hommes-cy,6 Roy,snt mcfptisc

jton edict. Ils n'honorent point

Ites dieux, & n'adorent pas U Ita

jtue d'or, que tu as ellcuce.

ij AdoncleRoy Nabuchodono-1

sor commanda en fureur fie en

te.que Sidracb,Miíach,4t Abde-

nago fulsenc amenez. Lesquels

incontinent furent amenez en la

présence du Roy.

14 Et le Roy Nabuchodonosor

parla ì eux, Sc dit: Ut- il vtay,Si-

drach , M i.ach , fie Abdenago

que tous n'honorez point mes

dieux , fie que tous n'adorez

point la statue d'or que i'ay

dressée !

if Maintenant donc fi vous estes

prests en quelque heure que

jvous orrez le l'on de la trompet

te, & de la Heute, de la harpe, &

de U vielle, du psalterion, Sc de

f harmonie, & de tout genre de

musiciens, prolternez-vous, Se

adorez la statué' que i'ay faite.

Que si vous ne l'adorez , en la

mefme heure vous ferez icrtrz en

la fouenaife de feu ardant. Et qui

est le Dieu qui vous deliurera de

ma main >
■ Sidrach.Misach.fic Abdenago,

refpondans dirent au Roy : O

Roy Nabuchodonosor, il ne faut

point que nous te refpondions

de celle chose.

17 Car ô Roy, voie v noire Dieu

icquel nous honorons,noui peut

Idcliuter de la fournaise du feu

[ardant , fie nous deliurcr de tes

inains.

18 Que s'il ne le veut , ô Roy,]

fç,ache que nous n'honorerons

point tes dieux, Sc n'adorerons

point la statue d'or que tu as es-

leuee.

$ Adonc Nabuchodonosor suri

remply de fureur, Sc le regard des

á face fut changé sur Sidrach,

Mitach.Sc Abdenago. Er commá

|da que la fournaise fust allumée!

sept fois autant qu'elle auoit ac-|

couslumé d'estte allumée.

10 Puis cómanda aux plus forts

hommes de son armée , qu'en

liant les pieds de Sidrach , Mi-

ûch, Abdenago, les iertalTenc

en la fournaise du feu ardant.

11 Ec incontinent ces hommes-cy

liez.auec leurs brayes, & chauf

fes, fie souliers, 6c vestemensfu-

|renr iettez au milieu de la four-;

nais; du feu ardant,

ìz Car le commandement du

Roy les hastoit, fit estoir la four

naise fore allumée. OrlaHamme

du feu occic les hommes qui y

auoient iecté Sidrach, Misach, fie

Abdenago

ij Ec ces trois hommes-cy , à

fçauoir Sidrach.Miùch.S: Abde

nago, cheurent liez ensemble au

milieu de la fournaise du feu

brullant.

S. H 1 1 n. o S u 1 ) le n'*j fus

trtmuè c: qui fenfuit ó liure j

des Htbritttx*

14 Et cheminoienc au milieu de|

la flamme en louant Dieu, fi: bc

'misant le Seigneur.

|if Et Azari» soy tenant debout

pria ainsi, & en ouurant sa bou

che au milieu du feu, dist :

16 O Seigocur Dieu denospe-|

res.tu es bénit , fie ton nom est

louable, Sc glorieux à toufiour

I17 Car tu es iuste en toutes les

jehoscs que tu nous as faictes, Sc

toutes tes ccuutes sont venta
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bles.Sc tes voyes sont droistes.SC!

jtous tes iugcmcs sont véritables,

tï Cac massait vrais sagement

selon toutes les choses que tu u

fait venir fur nous, 8c fur leruû

lem la fun. te cité de nos pires

car tu as tait venit toutes ces

choses-cy en vérité, 8c «n ingé

nient à cause de nos pechez.

ii Car nous auons péché, 8c

jauons iniustement fait, en nous!

retirant de toy: Sc auons defailly!

en toutes choses.

S o Et n'auons point escouté tes]

coramandemens, 8c ne les auons]

point gardez , 8c n'auons poii

íáit comme tu nous auois com

mandé, afin qu' il nous fuit bien,

u Tu as donc fait en vray ìuge-

nent , routes les choses que tu

nous as fait.

;i Et nous as bailli cs mains de

nos mauuais ennemis, 8c tres-

meschans 8c preuaricaceurs, 8c à

vn Roy inkiste 8c tres-mauuais,

pardessus ceux de toute la tet-

II Et maintenant nous ne pouuós

ouurir 1a bouche. Nous sommet

aicts en confusion, 8c opprobre

Ji Kl fer tireurs , 8c à ceux qui

X honorent.

)4 Nous re priòs que tu ne nous

liures point ainsi àtouiìours , à

cause de ton Nom, 8c ne dissipe

pas ton alliance.

te Et ne retire pas ra misericorJe

de nous, à cause d' Abraham ton

bien-aymé,8c Isaac ton seruireur,

Sc Israël ton saints.

S Ausquels tuas patte, en pro

mertîr que tu multiplierois leur

semence comme les estoilles du1

ciel, 8c comme le sablon qui erc

en la riue de la mer. f

] 7 Carò Seigneur,nous sommes

diminuez plus que toutes les na

tions , 8c sommes auiourd'huy

atóaislez en tou:e la terre, à cau-|

se de nos pechez.

1 S Et n'y a en ce temps-cy, Prin-|

ce, ne due, ne prophète, ne holo

causte, ne sacrifice , n'oblation

ny encens , ne lieu des Ptince

deuant toy.

19 Tellement que nous puiílìons

trouuer ra miséricorde, mais quel

nous soyons reçeus en ccrur có

trit, 8c en esprit d'humilité.

40 Nostre íáetifice soir fairau-l

iourd'huy en u présence , ainsi)

3u' il a esté fait en l'holocauste|

es moutons, 8c des taureaux, 8c

comme il a esté fait pat milliers

d'agneaux gras,tellement qu'il te

plaise: car lin' y a point de con

fusion à ceux qui ont confiance

en toy.

41 Et maintenant nous te fuyuó

de tout nostre cœur, 6c te crai

gnons, 8c demandons u face :

4t Ne nous conton point, mais

fay auec nous selon ta mansuctu

de , & selon la multitude de ta

miséricorde.

4} Et nous deliure par tes mer-

ueilles , 8c donne gloire à tou

Nom, Seigneur.

44 Et que oeux qui monstreot

les maux ì tes seruiteurs , soienr

confus. Cìu ils soienr confus par

ra putuanec omniporenre,8c que

leur force soit btisce.

4; Et qu'ils cognoistent que n

le Seigneur seul Dieu, Jcglotieuxl

sur toute la terre.

4$ Er les seruiteurs du Roy qui

les auoient ietté dedans, ne ces-!

soient d'allumer la fournaise de|

naphtha , 8c d'estouppe , 8c des

poix, 8c de bourrées.

47 Et sortoit la flamme par

delsus la fournaise quarante neuf]

coudées.

48 Et saillir, 8c brada cous les

Chaldéens qu'elle crouuaaupres

de la fournaise.

49 Mais l' Ange du Seigneur des.

cendir auec Azarias, 8c ses com

pagnons en la fournaise , 8c tic

saillir la flamme du feu hors de

la fournaise.

ko Ec tic le milieu de la fourrui-

[íê comme vn venc de rosée sous-
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flam: tí le reu ne les toucha aucu

nement,* nc les farscha,5cne leur

ht aucun ennuy.

ji Adonc ces trois- cy comme

tous d'vnc bouche louoyent &

glotihovent 6c bsnissoyent Dieu

en la fournaise, disant:

ri O Seigneur Dieu de nos pe-

ic>,tu és bénit, 6c és digne d'estre

loué 8c exalté par dessus tous ì

touliours : tt le lainct Nom de

ta gloire fuit bénit , fie loué &

exalté par dessus tous en tous les

ficelés.

îi Tu es bénit au sainct temple

de ta gloire, St louable pat delius

tous , 8c glorieux par deflus tous

aux siécles.

V 4 Tu és bénit au throsiie de ton

R.oyaume,8c louable 8c plus iuc

glorieux par dessus cous , àtous-

ìours.

ç( Tu és bénit toy qui regardes

les abysmes,8cés assis fur les Ché

rubins , 8c louable St eflené par

de! lus tous aux siécles,

jí Tués bénit au firmament du

ciel.íc louable &glorieux à tous-

iours.

(7 Vous toutes ceuures du Sei

gneur bénissez le Seigneur, louez

le îc l'exaltez par dessus tous , à

tousiours.

(8 Vous Anges du Seigneur,

bénissez le Seigneur, louezdeSc

l'exaltez à touliours.

çs Vous cieux bénissez le Sei

gneur , loiiez-le & l'exaltez à

tousiours.

to Vous toutes eaux qui estes

fur les cieux , bénissez le Sei

gneur : loùez-Ie & l'exaltez jl

touliours.

íi Vous toutes vertus du Sei-

gneur,benissez le Seigneur, louez

le Sct'ecaltez i touliours.

6í Vous Soleil Sc Lune bénis

sez le Seigneur.loùez-le Sc íexal-

tcz à tousiours

íi Vous e'toiiles du ciel benil-

|lez le Seign;ur,louez-le 8c l'exal

tez à touliours.

Vous pluyeSc rofee bénissez

le Seigneur , loùcz-le 8c l'exaltez

a touliours.

6s Vous tous es,' tirs de Dieu

bénissez le Seigneur, louez-le &

l'exaltez à tousiours.

66 Vous feu 8c chaleur bénissez

le Seigneur, louez- lc &rexaltezà

touliours.

67 Vous froidure 8c esté bénis

sez le Seigneur, louez-le Sel exal-

rez à touliours.

' t Vous rosces 8c bruine bénis

sez le Seigneur,loûez-le 8c l'exal

tez à tousiours.

ís Vousgelee 8c froidure bénis

sez le Seigneur,loùez.le 6c l'exal

tez .1 tousiours.

70 Vous glaces 8c neiges, bénis

sez le Seieneur,!oûez-le 8c l'exal

tez à touliours.

71 Vous nuicts 8c iouts , bénis

sez le Seigneur,loûez-le & l'exal

tez ì touliours.

71 Vous lumière 8c ténèbres be.

nissez le Seigneur , loûez-le 8c

l'exaltez à touliours.

7) Vous esclairs Sc nuees.benis-

sez le Seigneunloùcz-le 8c l'exal

tez à touliours.

74 Que la rerre beniflè le Sei

gneur , qu'elle loue 8c exalte par

dessus tous à tousiours.

7< Vous montagnes Sí monra-

gnettes , benillez le Seigneur,

louez le 8c l'exaltez à touliouts.

76 Vous toutes choses qui ger

mez en la terre , bénissez le Sei-

gneut,loûez-le 8cl' exaltez à tous

iours.

77 Vous fontaines , beni(scz-lc

Seigneur , louez-le Sc l'exaltez à

touliours.

78 Vous mers 8c fleuues, bénis

fez le Seigneur.loùez-le 8c l'exal

tez 1 touliours.

79 Vous baUines.V routes cho

ses qui auez mouucmenc és eaux,

bénissez le Seigneur , louez-le

v l'exaltez ì touliours.

80 Vous rous oiseaux du ciel,

bénissez le Seigneur , loûez-le &
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''exaltez 1 toulìours.

il Vous unîtes bel les & croup

peaux.beniHez le Seigncur,loùez

le Sc l'exalcez à couliours.

82. Vous h is des hommes,benil'

fez le Seigneur : louez- le Sc l e

j altez â couliours.

S) Qu'Lrael bénisse le Seigneur,

qu'il le loue & qu'il l'exaltepar

desius tous, à toulìours.

I4 Vous prestres du Seigneur

beniiTez le Seigneur : louez-le & '

l'exaltezì couliours. ■ 1»

ï Vous seruiteurs du Seigneurj

bénissez le Seigneur, loûex-Iefii

l' exaltez a couliours.

S f Vous esprits 8c ames des iu

stes benislez le Seigneur: loûez-le

Sc 1 exaltez à toulìours.

87 Vous íàincts Sc humbles de

cceur,benisscz le Seigneutiloúcz-

le Sc I exaltez à toufiouis.

88 Vous Ananias.Azarias, Mi-

íáel, bénissez le Seigneur, louez

le Sc ['exaltez à couliours : car il

nous a deliuré d'enfer, Sc nous a

làuué de la main de la mort , &

nous a deliuré du milieu de la

flamme ardante , & nous a deli

uré du mi lieu du feu.

89 Confessez que le Seigneur'

rji bon: car fa miséricorde est ius-

que< au siécle.

50 Vous tous religieux bénissez

le ScigneurDieudcsdicUx'loùcz

le 4c le confessez , car fa miferi

corde clt en cous les siécles.

. H 1 f n. o s M E ) iusejnei iey

ntjt fm tnmt en Uebrieu , ty

ee tjue nous eeuonj mis , est* tTMxf-

leete de l'édition de Theodotiort.

91 Lors Nabuchodonofor fur

couc elronnc , Sc le leua hadiue-

menr,Sc dh à fes pnnctvN'auons

nous poinr iette trois hommes

au milieu du feu , liez par les

piedsïLefquels refpondiûnt , 8c

dirent au Roy ;l clt vray.Roy.

51 11 respondit,Sc die : Voicy ie

voy quatre hommes déliiez , &

cheminans au milieu du feu , &

n'yacn eux quelque corruption;

Sc la iemblance du quatriesme r/r

semblable au fils de Dieu.

9) Adonc le Roy Nabuchodono

for s'approcha vers l'huis de la]

fournaise du feu ardent , îc d.t

Sidrach , Milach , Sc Abdenago

seruiteurs du Dieu Souuecain

sortez hors, St venez. Incontinent

Sidtach, Mifach, Sc Abdenago,

sortirent du milieu du feu.

94 Et quand les princes , Sc les

magistrats , & les iuges , St les

puiilàns du Roy furent alTcm-

blez,ils regardoient ces hommes

cy : pourec que le feu n'auoit eu

quelque pussance fur leurs corps,

Sc qu'vn cheueu de leur telle

n'eitoic pas btuQé, Sc qu'aussi

leurs chausses n'estoient en rien

changées , & que 1 odeur du

feu n'auoic point pallc parmy

eux.

sç Lors Nabuchodonofor ieccanc

vn cti,dirtBerút fut leur Dieu, à

fçauoirde Sidrach,Mifach, Sc de

Abdenago, lequel aenuoyéfon

Ange , Sc a deliuré ses seruiteurs

qui ont creu en luy : Sc ont fai c

changer la parole du Roy, & ont

baillé leur corps plustost qu'ado

rer ou scruir aucun autre Dieu|

jque leur Dieu.

96 De par nioy donc est mil l'e-

dict , que tout peuple , lignée Sc

langue quelconque qui parlerai

blasphème contre le Dieu de Si-'

drach,Mitach,8c Abdenago,qu'il

soit occy , Sc que sa mailon soit

gastee. Car aulsi il n'y a aune

Dieu qui puisse ainsi sauuer.

97 Adonc le Roy exalta Sidracb,

Mifach, Sc Abdenago , en la pro-

uinec de Babylone.

98 Le Roy Nabuchodonofor , à

rous peuples, nations Sc langues,

qui demeurent en toute la terre,

la paix vous /ìt' multipliée.

99 Le Dieu Souueraina fait vers

moy des signes Sc nrtrueillcs.

00 U m'a pieu donc de publier]

ses signes , car ils font grands, Sc

LauiTi ics metueillcs.car elles foncj
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forres:8cson Royaume qui est vn

royaume éternel , 8í fa puislance(

elt de generacion en génération,

Chat, i i 1 1.

I Le [onze dultyy N/dtuchodono~

sor, httuel luy efí detlat i par

Danirl , c'rp qu'il strtil chasse

Je U compagnie des hommtt^

habiterait anec let bejìes, viuîi

commt iceller.ee qui aduint : ; r

Ttás aprei sept amje T^oy con

fijja la puijjance Je Dini,eyrfl

remis en sa première dignité.

MOy Nabuchodonosoc , i'e-

stois à repos en ma maison,

6c floriflant en men palais,

t le vis vn songe lequel m'es-

pouuanta: St les pensées que i'eu

en mon lu, 5: les visions de mon

chefme croublercnc.

; Et de par moy fat proposé vn

edict,que tous les sages de ,Bahy-

lone fuíTcne amenez en ma pré

sence , & qu'ils me déclarassent

l'interpretation du songe.

4 Adonc venoyeat lesdeuins,

les magiciens, les Chaldéens, &

les enchanteurs, & ic racontay le

songe deuant eux , Cc ne me dé

clarèrent pas l'interpretation d'i-

'celuy.

Iniques à ce que Baniel leur

kompagnon.qu'on appelloit Bal-

kallàr , selon le nó de mon Dieu,

jui i l' es, rie des dieux saincts en

oy-mcfme,fut venu deuát moy,

& ie dy le songe deuant luy:

6 O Bâltaslàt prince des deulns,

pource que ie fcayquetuasen

toy l' esprit des dieux saincts , te

qu'aucun secret ne t'eftimposlî.

[Sic : raconte les visions de mes

longes que i'ay veu , 8í leurs in-

|cerptetations.

La vision de mon chefen ma

couche cstoit:le voyois, & voicy

vn atbre au milieu de la terre,

lequel estoit fort haut

C'eftoir vn grand arbre 8c

fort : & là hauteur touchoit

ciel. Le regard d'iceluy eí toit ius-

ques aux bouts de toute la terre.

9 Ses fueilles efltjmt tres-hellcs,

Jt n uni beaucoup de fr mets , &

••uoit en luy toute manière de

viande. Sous luy demeuroyent

les animaux & les bestes , & de

dans ses branches conuersoyeni

les oyseaux du ciel,& route ehair

mangeoit de cest atbre.

Ii o Ie voyeye en la vision de|

(mon chef, fur mon lift, 8c voicy

vn veillarrr,& lâinct,qui descen

dit du ciel , te cru son , 8c dit

Winsi:

Couppez l'arbre , êc esbran

chez ses rameaux, Se faites choir |

ses fueilles, fie dispersez ses fruits,!

que les bestes qui sont sous luy

s'enfuyent, 8c les o seaux du cielj

hors de ses branches.

Toutesfois delailTez le germ

de ses racines en la terre , 8c qu'il

soit lié d'vne chaîne de fer St

d'airain , és herbes qui sont do,

hors, qu'il soir tainct de la rosée]

du ciel : &.' que sa part soit auec

les bestes fauuages en l'herbc de-

la terre.

i; Son coeur fok changé da

|l' humain, 6c qu'il luy soit donncl

vn cœur de belle làuuage, 8c quel

sept temps soient renouaeilez'

fur luy.

14 Ce a esté décrété par la sen-|

tence des veillans, te est la parole]

des saincts, ?< la requestejiisc

à ce ques les viuans cognoillenc

que le sonueráin domine fur le

royaume des hommestíc le don

nera i celuy qui voudra , & con

stituera fur luy le plus humble

des hommes,

ç Moy Nahuchodonosor Roy,

ay veu ce songe-cy. Toy donc

Kalthaflar dy hastiuemenr l'in

terpretation,car tous les sages de

mon royaume ne me peuuent

déclarer l'interpretation. Mais tu

e peux , car l'esprit des fainâs

Dieu» est en toy.

-L
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16 Lors Daniel qu'onjappelloit

Baltastar, comaicija en íoy-mes-

me de penser secrettement, com

me pat vne heure : k ses pensées

le troubloient. Adonc le Roy

respondant dit : -BaltalTar, que le

songe & son interprétation ne te

trouble pas. Baltastar respondir

k dit:0 mon Seigneur , le songe

soit à ceux qui t ont en haync,

St son interi retation iies enne

mis.

teut fur 1c Royaume des hom

mes , & qu'il le donne i celuy

qui luy plaist.

i

■

11 Mais ce qu'il a commandé

que le germe de ses racines soit

laille, c'est à dire, de l'arbte : ton

Royaume te demeurera , âpres

que tu autas cogneu que U puis

sance est du ciel.

14 Et pourtant ô Roy,que mon

conseil te plaise: & racheté «tes

péchez pat aumosnes , k tes ini-

quitez en faisant miséricorde au*

pauures : parauenture Dieu par

donnera tes péchez.

17 L'arbte que tu as veu haut k

robuste duquel la hauteur tou

clic iusques au ciel, & son regard

>îi en toute la terre.

EW.5.33.

18 Et duquel les branches sont

íuit belles , k a beaucoup de

fruicts.&toute viande est en luy,

la où toutes les belles demeurent

sous luy , k en les branches de

meurent les oyseaux du cid:

15 Toutes ces choses sont ve

nues fur le Roy Nabuchodono-

fot.

tí Apres la fin de douze mois,

il se promenoir au palais de Ba

bylone.

if C'est toy Roy,qui <ís magni

fié & fottitié , k ta grandeur est

•ceue, íc est paruenue iusques au

ciel,„«c ta puilfaoceest jusques

aux bouts de toute la tetre.

20 Mais ce que le Royi veu,ce-

luy qui vcilloit & le sainct des

cendre du ciel.flc dire : Couppez

l'arbte & le dissipez : rourerrois

lailiez le ferme de ses racines en

la terre , 6c qu'il soit lie de fer k

d airain is herbes dehors, Si qu'il

soit tout couuert de rosée du

ciel, te quesapasture soit auec,

les belles fauuagcs , iusques à ce

que sept temps soient reoouuel-

lezsurluy:

17 t le Roy parla, &.' dit: N'est-

ce pas icy Babylone la grande,

que i'ay editìee pour la maison

du Royaume , en la puislance de

ma force, k en la gloire de ma

beauté!

18 tr comme la parole estoir en-

cores en la bouche du Roy , vne

voix du ciel descendit : O Roy

Nabuchodonosor.on te dit : Le

Royaume départit! de toy.

11 Ceste est l'interprctation de

la sentence du souueraln, laquel

le est venue' sut mon Seigneur le

Roy.

15 tt te intetont arriére des

hommes: & ta demeure fera auec

les belles brutes k ûuuages : tu

mágeras le foin comme le bceuf,

St sepr remps renouuelleront fur

toy , iusques à ce que tu cognoil-

ses que le Souuetain est domi

nateur fur le Royaume des bom-

raii , te qu'il le donne à celuy

qu'il veut.

n Us te ietteront hors arriére

des hommes , & ton habitation

sera auec les animaux k bestes

sauusges : « 8c mangeras le foin

comme le bœuf, St Cens couuert

de la rosée du ciel. Aussi sept

temps se renouuelleronr sur toy,

iusques à ce que tu cognoisles

que le Souuerain est domina-

;o En la mesme heure la paro

le fut accomplie sur Nahucho-

donosor , & fur débouté des

hommes:& mangea lefoin com

me le boeuf, 4c son corps fut at-

rousé de la rosée du ciel : iusques

à ce que ses cheueux creurent en

íëmblance d'aigles , k ses on

gles comme Iti ouj/er des oy-

leaux.

S<»/t,U
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11 Donc âpres li fin des iours,

moy Nabuchodonosor, i'cflcuayi

mes yeux vers le ciel , 8c mon

sens me tue rendu , 8c beny le

Souuerain, 8c donnay louange a

celuy qui vie éternellement, 8c le

glorifïay:*pource que fa puiúan-

ce ejì vnc pu i ilsr.ee eternelle , 6c

son Royaume tji de génération

en génération.

Si Et tous lei habitans de la

terte ne font rien estimei entiers

luy. Car il fait selon la volonté,

tant és venus du ciel que es ha

bitans de la terre : 8c n est aucun

qui résiste à fa main, 8e luy dise,

Pourquoy l'as-tu faict !

tt En cetcmps-là, mon sens me

fut tendu, 8c ie paruins à I hon-

neur.fc à la beauté de mó royau

me , &c ma figure retoutna en

moy:6c mes princes 6e magistrats

me redemanderenr,3c su lestjtuc

en mon Royaume: te marna

gnitícence plus ample rue fut!

augroentee.

4 Et pourtant maintenant moy

Nabuchodonosor ieloûe.Sc ma

gnifie, cV glorifie le Roy du de!;

pource que toutes fes cruures\ iíi

véritables : & toutes ces voyes

Is'Mi ìugemens, ic peut humilier

jceux qui cliemincnt en orgueil

rusalc fullèm apport» pour boi'

rcdedans.lc Ro> ,8c les nobles, S.

ses femmes, & ses concubines.

) Adonc fuient appottex les vais

seaux d'or qu'il auoit apportez

du temple qui auoit esté en lctu-

salcm-.íc beurent dedanj.le Roy,

6c ses nobles, ses femmes, 8c fes

concubines.

4 Us beuuoieni le vin, 6c loùoict

leurs dieux d' ot te d'argent , 8c

d'airain, 8c de fer,& de bois , 8c

de pierte.

t En la mefme heure furent veus

des doigts comme vnc main

d'homme , efctiuant contre le

chandelier fur l'enduir de la pa-

roy de la sale du Roy- Et le Roy

regardoit les doigts di la nu in

qui cfcriuoit.

5 Adonc fut la face du Roy chl-

gee.S: les pensées letroubloient:

8c les ioinctures de ses reins se

rompoienr, 8c ses genoux heut-

toient l'vn contre l'autre.

*} Parquoy'leRoys'escriaàruute

voix qu'ils amcnalTcnt les magi

ciens , les Chaldéens, 8c les en

chanteurs. Et le Roy parlant, dit

aux sages de .Babylone : Quicon

que lira teste csciicurc , 6c me

manifestera son interpreration, il

sera veltu de pourpre, 8c aura en

son col vn collier d'or : 8c sera lc|

ttoisiesme de mon Royaume.

8 Lors enrretent tous les sages]

du Roy,8c ne peurent lire l'eseri-

tutc, ne monstrerau Roy son in

terpretation.

9 Dequoy 1c Roy Balsaûr futl

fort ttoublé, 8c suc fa face chan-

gee, 8e auili ses nobles estoient

troublez,

fo Lors b Roync entra en la

maison du banquet pour la chose

Iquiestoir aduenue' au Roy,8ta|

ses nobles ,8c en patlanr.dit: Roy,

vy éternellement. Que tes pen

sées ne rc troublent pas,8c que ta

face ne soit point cliangce.

II II y a vnhóme en ton Royau

me | qui a l'cfprii des saincts

Chap. v.

|< Balsasar 7(«) de Babylone volt

vne m air. esiritumt titre la f»-

rcy île fui salait. 8 Lei fa'ti di

Babylone ne pemtét lift l'efcritM-

re.\-j Daniel la lit, ($• en denm

l'inttrfrelation : l'eji nue le Hfg

sertit priuè deson T^fyaume par

lei Medil if les "Persil.

LE Roy Balsasar fit vn grand

conuiue à mille de ses plus)

nobles, 8c vn chacun beuuoit se

lon son aage.

ì Lors comme desià il estoit'

tout yure, cómanda que les vais

seaux d'or 3c d'argent, que son

pere Nabuchodonosor auoit ap

portez du téple qui estoit en le-
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dieux en soyick du temps de ton

pere surit trouuees en luy scien

ce, & sapience. Car auslj lc Roy

Nabuchodonosor ton pere lc

constitua Prince des magiciens,

des enchanteurs, des Chaldéens,

ic des deuinS) ton pere (di-ic) 6

Roy.
11 Pource que le plus grid esprit

8c prudence, U intelligence , 8c

interprétation des songes, & de

monstrarion des choses secrettes,

8c la solution des choses obscures

|fureni trouuees en luy,«'est à di

re en Daniel.auquelle Roy don

na nom Paltaflar. Maintenant

[donc que Daniel soit appellé, ï*

il déclarera l'interprention.

i; Et ainG Daniel fut amené

deuant le Roy. Auquel le Roy

|parla,Sc dir:Es-tu Daniel des en-

táns de la capnuité de Iuda, que

le Roy mon pere a amené de lu-

dee ?

■ 4 l'ayouydirc de toy que ru

as l'esprit des dieux, & que fort'

grande science , 8c intelligence,

St sapience ont esté trouuees en

toy.
■ f Or maintenant font entrez

deuant moy les sages magiciens

peur lire ceste escriture, 6c pour

me déclarer son interprétation:

i8c n'ont peu dire le sens de ceste

parole.

Ìi6 Or i'ay ouy dire de toy que

Itu peux interpréter les choses ob-

|seures , 6c résoudre les choses

doubeeuses. Si tu peux donc lire

celle escriture.it ine déclarer son

interprétation , tu seras vestu de

pourpre, & auras m collier d'or

autour de ton col, Sc feras letroi-

jsiclrae Prince de mon Royaume

4 A quoy Daniel respondant

|dit deuant le Roy : Tes dons

Ifoicnr pour toy , 8c donne les

[dons de ta maison i vn au-rc

puais ic te liray l'escriture,ôRoy

pf te monstreray son interpréta

tiet).

18 O Roy, le Souuerain Dieu

idonna á Nabuchodonosor ton!

pere.le Royaume.Sc rnagnificen-

ce, gloire ic honneur.

:? tt i cause de la magnificence

qu'il luy auoit donné , tous les

peuples, les lignees,& les langues;

irembloienr, 6c le craignoient. 11

ineitoit à mort ceux qu'il vou

loir , il frappoir ceux qu'il vou-

oit.il exalioit ceux qu'ilvouloit,

3c humilioit ceux qu'il vouloit.

o Mais quand son cceur tut efle-

aé, lc que son esprit tut endutcy

en orgueil, il fut déposé du siege|

Je son Royaume, 6t sa gloire luy

fut oitce:& fut chaise hors d'en

re les (ils des hommes.

1 Mesmc aulli Con cceur fut

mis auec les bestcs,& fa demeure

estoit auec les asnessauuages. II

mangeoit auíli le foin, comme le

bœuf , & (on corps fut arrolê de

la rosée du ciel.iuíques à ce qu'il

cogneut que le Souuerain auott

puilsance -sur le Royaume des

hommes, & qu'il mettra en ice-

luy quiconque il luy plaira.

i Toy aussi Baisaiar qui es son

fils , tu a'as point humilié ron

cceur, combien que tu 1 s cul Ici

coures ces choses-cy.

i\ Mais t'es esleué à l' encontre

du dominateur du ciel. Et les

vaisseaux de fa maison ont esté

apportez deuant toy, St auex beu

le vin dedans, toy, íc res nobles

hommes, res femmes, í* tes con

cubines. Et as loiié les dieux d'or|

Sí d'argent, 8c d'airain,** de fer

de boìs,Sc de pierres, lesquels ne

voyenr, n'oyent , te ne sentent.

Et tu n'as point glorifié le Dieu|

qui a ton esprit en sa main , 6c

routes tes voyes.

■.a Pourtant de luy eflenuoyé le

doigt de la main, laquelle a eserit

ce qui e(l pourtraìct.

i'. Et ceile est l'esoriture qui est]

mise par ordre : Mane , Thecel

Charcs.

ií Itceste est ['interprétation del

la'parole. * *ane: Dieu a nombre'

Sm 4.11.
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Item Reyaume, & l a accomply

17 ThecehTuas esté mis dedans

la balance , fie as esté trouué en

auoir le moins..

iì Pliares:Ton Royaume est di-

uisé, 6í est donné aux Medecns,

Sí aux Pecfeens.

19 Lor« par le commandement

du Roy , Daniel fut vestu de

pourpre, âc luy fut mis le collier

d'or autour de son col, fie fut de

luypublié qu'il auroit la puissan

ce au Royaume tnami letroilieí

me.

(o Enia mesme nuict Balsasar le

Roy de Chaldce fut occy. Et Da

rius de Mede succéda au Royau-

:,lcquel auoit soixante 5; deux

Chap. v i.

1 Dtniitt sjávit MMihtriic sur Iti

Tiinui dr Daim tfi attufi

il'infidtliti narre it TÇoy. 16

Tait ittti tn lu fofle du limi,

m lnijutltt Dit* It Ji

tout mal.

IL pleut à Darius , fie ordonna

lix vingts preuosts pour eflrej

Ipar tout en son Royaume:

1 Et par deliîis ceux-là, trois

'princes.dcsquels Daniel en estoit

l'vn , ahn que les preuosts luy

rendissent conte, 8: que le Roy

ne fust point ennuyé,

i Lt ainsi Daniel surmomoit tous

les princes fit preuosts , pource

que l' esprit de Dieu eltoir plus

abondant en luy. Mais aum le

Roy pensoit de l'establir fur tour

le Rovaume.

4 Dequoy les princes- fie les pre

uosts cerchoient occasion pour

trouuer quelque chose contre

Daniel touchant le Roy , 8c ne

peurent trouuer quelque cause

ne suspicion, parce qu'il estoit tì-

dele.Sc qu'aacune faute te suspi.

cion n'estoictrouuee en luy.

r Ces hommes-cy donc dirent:

Nous ne trouuerons point d'oe-

calion en ce Daniel cy , sinon

parauenturc en la loy de sosl

Dieu.

6 Lors les princes 6c preuosts

onc finement suggéré au Km, te

parletenc ainsi à luy>Koy Darius,

vy éternellement.

[7 Tous les princes de ton

Royaume ont prins conseil auec

tous les magistrats fie preuosts,

sénateurs S; les iuges, que le dc-

ctet impérial soit publié , fie l'e-

dict : que tous ceux jejui feront

quelque ìequesle á quelque

Dieu.ou à quelque hom me d it y

.i ttenee iours, sinon à.eoy Roy,

qu'il soit ieetc en la fosse de»

lions.

8 Et ainsi toy Roy , confetme

maintenant la sentence , fil esety

le décret , as n que ce qui est or

donné" de ceux de Mede, te de

|s,erfe,'ne soit pas changé, fiíqu'il

ne soit licite a personne de le

transgresser. • •.

9 Lors Darius proposa redíct.ic i
lestabUc. ' .■- i

10 Quand Daniel eut entendu

cest affaire, a sçauoir la loy qui

estoit ordonnée , il entra en sa

maison: fie les fenestres estât ou-

uertes trois fois leiour, il plioit

les genoux en fa chtmbre , vers|
letulalem, '•- adoroit, ft: sccófes-

soit deuant son Dieu , comme

parauant il auoit accoustumé dí

faire.

1 1 Parquoy ces hommes-cy fortl

curieusement enqueftant.trouue

rent Daniel priant, fit faisant ob

secration à son Dieu.

: 1 Lors s'approchèrent du Roy,

5e parlèrent suyuant l'edict:Roy,

n'as-tu pas ordonné que tout

homme qui prieroit aucun des

dieux ou des hommes, jusques V

trente iours, sinon toy Roy,qu'il

Teroit mis en la fosse dis lionsH

Ausquels le Roy respondant dit:

La parole est véritable selon le

décret des Medeens, Sc des Per-

seens , lequel n'est aucunement

licite de transgresser,

M m m ru
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■ J Adonc respondirent-ils.dilancl

Ideuam le Roy: Daniel qui tri des esté tiouuee cn moy ; mais aulC

enfans de la captiuité de Iuda,

n'a tenu côte de ca loy, ne de con

edict que tu as ordonné : mais

trois fois le iour pria par sou ob-

fecraiion.

14 Quand le Roy ouyt ceste pa-

role.il tut aflëi contristé: Sc pend

cn son coeur pour Daniel , afin

qu'il le de iurast : 8c mettoic pei

ne iufques au Soleil couchant

'pour 1c deliurer.

ii Mais cjuand ces hornmes-cy

(entendirent le Roy, ils luy dirct:

Roy encen que la loy des Me-

deens, & des Perseens est telle,

que rout décret que le Roy aura

ordonné, il n'est aucunement li

cite de le changer.

if Lors le Roy fit commande

ment.Sc amenèrent Daniel, & Ici

ìecterent cn la folle des lions. Et

le Roydistì Daniel: Ton Dieu

Iquetousiours tuadoreSjiceluy tej

'deliurera,

17 Et fut apportée vne pierre, 8c

Ifut mise fur la gueule de la folle,

'que le Roy ligna de son aneau,&

de l'aneau de ses nobles hom

mes, afin qu'aucune chofe ne fut

jfaite contre Daniel.

II Et le Roy s'en alla en fa n»ai-

son,8c s'en alla coucher fans sou

per, & ne furent aucunes viandes

apportées deuant luy, d'auantage

lautfi ne peut dormir,

lij Adonc le Roy se leuant au

poinct du iour, hastiuemenc s'en

alla vers la sosle des lions.

10 Et approchanr de la folié, cria

âpres Daniel de voix piteuse, 8c

parla à luy:0 Daniel féruiteurde

Dieu viuanc, ton Dieu à qui tu

Jsers touíìours , te pourroit-il

[auoic déliuré des lions!

Et Daniel refpondant au

Roy, dit : O Roy, vy eternelle

|menc.

Mon Dieu a enuoyé son

Ange, 8c a fermé les gueules des

Ìi6s, 8c ne m'ont fait aucun mal,

Ipourranc que deuant luy iustice a

'deuant toy, Roy, ic n'ay pas fait

'péché.

D Lors le Roy fut son resiouy

de luy,8c commanda que Daniel

rust tiré hors de la folle. Et Da

niel fut cire hors de U fosle,6c n

ut trouuec cn luy aucune bles

sure , poutec qu'il creut à son

Dieu.

14 Et par le commandement du

Roy , les hommes qui auoientj

accuse Daniel,forent amenez : &

furet iectez cn la folle des lionSj

cux,6c leurs fils, leurs femmes,.

Sc ne vindrert pas iuùjues au]

paué de la foflê, que les lions ne

les rauilfent : 6c aulli briserent|

tous leurs os

M Adonc le Roy Darius cseriuitj

à tous les pcuples,aux lignées, 8c

aux langues habit ans en toute la|

terre. La paix vous soir muiti

pliec.

16 De par moy donc est ordon

né le décret , qu'en tout mon

oyaume & empire , on ait cn

crainte 8c en honneur Ic Dieu de

Daniel. Car c'est le Dieu viuanc

8c éternel à toulìours , 8c son

Royaume ne fera pas didipé, a>

fa puistance sera iufques à couf-

iours.

17 C'est ecluy quideliure 8c fau

ue , lequel fait les lignes , 6c les!

merueiílesauciel 8c en la terre:!

lequel a deliuré Daniel de la fof-|

se des lions.

18 Et Daniel perscuera iufques!

au règne de Darius , 8c au règne!

de Cyrus de Perse.

c h a t. r 1 1.
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l'^inthnjl.DH rtgnt cttratt île

U(ní Chrtjf.

EN la première anneedeBal'

fasar Roy de Babylone , Da

niel vid vn songe. Er sut la

'vision de son chef Iny tjltit en

son lict. Er cscriuanr le son

»e,le comprint par brietue pa

rôle , 8c en le reduiùnr en som -

me, dit:

i le voyoye en ma vision de

nulct , & voicy les quatre vents

du ciel se battoyent en la gran

de mer,

Er quatre grandes bestes mon-

toyent de la mer , diuerlci l'vnc;

de l'autre.

4 La première 'îlui comme vne

lionnelse , 6r auoit les ailles

d'vne aigle. Ic la regardoye ius

ques à ce que ses aides futent

arrachées , 8c s'cllcua de la terre,

& se tint sur ses pieds cornue vn

pomme, 8c luy fut donné vn

'cœur d' homme.

I Er voicy vne autre heste sem

blable .i vn ours , laquelle se tint

d'vn codé: S: trois rartgs y auoit

en fa bouche, & en ses dents , 8;

on luy difoit ainsi : Leue roy,

mange beaucoup Je chair s.

6 Apres cc ie regardoye 8c voi

cy vne autre belle comme vn

leopart , Sc auoit fut soy quatre

ailles comme vn oyfeau. Et celte

belle auoit quatre testes , 8c luy

fut donnée puillance.

7 Apres ce ie regardoye en la vi

sion de nuict , 8c Voicy laqua

triefmebeste terrible 8c merueil-

leufe 8c de grande force. Elle

luoir des grandes dents de fer,

lellc mangeoic, îc desbrifoit ÍV

foulloic auec fis pieds les de neu-

rans.tr icelle estoit différente de

toutes les autres bestes que i'a-

]Uoyc veues deuanr elle, 8c auoit

dix cornes

i le conlideroye les cornes , íc

[voie* vne autre petite corne qui

se bouta hors du milieu d'icel-

le, 8c trois des premières cornes

furent arrachées de fa face. Puis

voilà ses yeux comme les yeu:

de l'homme fui tfinìtnt en celte

corne ,8c vne bouche qui parloir

grandes choses.

9 le regardoye iusques à ce que

les rhroncs futenr mis,eV que ce-

luy qui estoit ancien de iours, fut

aflis Son vestemenc tfiaii blancj

comme la neige , 8c lts cheueux,

de la teste efluiiKt comme laincj

nette. Son throne «jtciriu flam

mes de feu: t> ses roues têmuU

anime feu ardant,

ro Et tn fleuue de fen.cV courant|

legeremenr focroir de fa face : *

■Mille milliers le feruoient.S; dix

mille millions luy astîlìoyent.Lc

iugemenc print fìcge, Sc les liuresj

lurent ouucrts.

ii le regardoye à cause de la voix

des grandes paroles que celte

corne parloit. Et ie vis que la bc-

Ite fur occile , 8c que son corps

fut destruici, 8; fut bailli pour e-

ítre bruslé au feu.

n Et que la puissance des au-

rre bestes futoftec, 6c que lesj

temps de la vie leur clioient or

donnez iusques à vn temps & viij

temps.

le regardoye donc en la vi

sion de la nuift, 8c voicy comme

le hls de 1 homme venoir auec

les m! ces du ciel , 8c vir.c iusques

à l'anciendes iours, 8c l'cftriiciu

en fa présence. '

■4 Et luy donna puissance 8c

honneur 8c rcgne:8itous les peu

pies, lignées 8c langues luy íc:ui- Siu 4. JI,

ront.* Sa puillàtice est vne puis M'<6.4,

fance eternelle, laquelle Mien 11.

pas ostec , 8c son règne ne fera («r.ij.jt.

point corrompu.

ií Mon efpnr er« eut horreur,

moy Dsjaicl ic fus efnouuanté de

ces choses , Sc les Visions de ma

telte m'efpouuanterenr..

lí Ie m'approchay de l'vn de

ceux qui aslistoyer.c , 8c luy de

manday la vc^tc de toutes cesj

M m m m ij
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choses. Lequel nie dit l'interpre-j

talion des (violes , 6t m'en [ci

gna.

17 Ces quatre grandes belles

font cjuane Royaumes, lesquels

s'elleueronc de la terre.

18 Et reecuronr le Royaume du|

latrtct Dieu souuerain & obtien

dront le Royaume jusques au lie

cle 8c au lìccie des ficelés.

19 Apres ce, ie voulu diligem-

ment Içauoir de la quatriesmcl

beste , laquelle eltoit tort difte-

rente à toutes les autres , Sc fort

terrible. Ses dents & ses ongles

ejititnt de ser.8c mangeoit 6c de

brilbic 6c fouiloit à ses pieds les

demeurans.

10 Er des dix cornes quelle a

uoit en la teste : te de l'autre qui

s'estoic boutée hors , deuant la

quelle estoient cheutes trois cor

nes : Scdc ceste corne qui auoir'

des yeux 8c vne bouche qui par

loir grandes choses, 8c estoit plus

Igrande que les autres.

lc regardoyc, 8c voicy ceste

corne fuioit la guerre comte les

faincts,6c les furmamoic.

11 iniques à ce que l'ancien des

iours fur vcnu.Sc qu'il donna iu-

gemét aux faincts du Souucram:

8c le temps vinr,8c les faincts ob-|

tindrent le Royaume.

i| Et dit ainsi : La quattiesme|

beste fera le quattiesme Royau

me en la terre , lequel sera plus

grand que tous les Royaumes 8c

deuoreta toute la terre,êc la foui

lera,8c la mettra par pieces.

14 Mais les dix cornes de ce

Royaume feront les dix Rois : 8c

vn autre s'esteuera âpres eux , le

quel fera plus puissant que les

premiers , 8c humiliera trois

Rois.

1; Et parlera paroles contre le

Souuerain , 8c brisera les laincts

du Souuerain , 8c estimera qu'il

Mira la puissance de muer lc

temps 8c les loix 8c setont liurez

en sa main iusques a vn temps,Sc

la moitié du temps.

16 Et le jugement se tiendra a

(in que fa puillance soit ostee , 8c

qu'il soitdebrisé,8c qu'il soit de-

struict iusques a la tin.

17 Et que le règne 81 lapuifsan

ce 8c la grandeur du Royaume;

qui est sous tout le ciel, soit don -j

né au peuple des faincts du Sou-'

uerahr. duquel le royaume est vn

royaume éternel .ês tous les Rois

lc leruiront 8c obéiront.

18 Iusques icy f/r la fin de la pa

role. Moy Daniel i'estoyerort

troublé a cause de mes pensees,8C|

ma face fut muce en moy, 8c gar

day les paroles en mon ccrur.

Chap. v 1 1 1.

] If mmb.it tntre li moulut (y le

bouc, far Itfqutlt (ont tnttndut

Ui RoHtie Ttrst 0-JeGreie,

aprel le régit itjqutll le TtW

Jintîothus ì'tjltuna^qui eji

gure des^ínletbriji.

EN la troisiefme annee du!

Roy Balsasar,vnc vision s'ap-|

parut à moy. Moy Daniel,aï tes

que i'auoye veu au commence

ment:

le vis enma vision quand i'e-

itois au chafteau de Sufa qui est

en la région d' Elam. Or ie vis en

ma vision que i estois fur la por

te el'Vlay.
jj Et clleuay mes yeux íc ie re

gard.iv: 8c voicy vn mouron qui

le renoit deuant les mareis , 8c

auoit de longues cornes, 8c l'vnel

plus haure que l'autre , laquelle

croilsoit par desius.

4 Aptes ce ie vis vn mouton

qui heurtoir des cornes contre

Occident 8c concre Aquilon , 8c

contre midy : &C toutes les belles

ne pouuoyent luy résister , ne se

deliurer de fa puillance : Et tít se

lon sa volonté 8c suc magnifié.

Et l'y estois ententif : Mais,

voicy vn bouc d'être les cheuresl

'venoit d'Occidcnc suc la fa. r de]
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toute la terre , fie ne touchoit pasl

U terre. Et le bouc auoit vne;

{grande corne entre ses yeux.

\6 Et vint iusques. à ce mouton

qui estoir cornu que i'auoyc veu

iarresté deuant la porte , 6c cou

rut à luy par impétuosité de sa

force. *"

Et quand il fut approché au

prés du fiouton , il s'enfelonna

contre luy, fie frappa le mouton,

4c brisa ses deux cornes : fie le

mouton ne luy pouuoit résister.

U quand ill'eut abbatu par ter

re, ii le soulla aux pieds, fié aucun

ne pouueit deliurer le mouton

de ú puil lance,

tf Lors le bouc des cheures fur

fait fort grand. Et quand il tut

creu , fa grande corne fut r om

pue : St quatre cornes creurent

tous icelle par I» quatre vents

Iduciel.

3 Et de l'vne d'icelles est forty

vue autre corne petite : Sc deuint

grande contre Midy , & contre

Orient, St comte la forteresse.

Et tue magnifié iusques à la

forée du ciel: Sc ietta eu bas de la

fotee des estoilles , 5c les foulla

aux pieds.

n Et il fut magnifié iusques au

prince dt la force Sc a ostc de luy

le continuel sacrifice , fie ietta cn

bas le lieu de fa sanctification,

i s. Auisi force luy a esté donnée

contre le sacrifice continuel à

cause des péchez : Sc fera la vérité

prosternée en la terre , Sc le fera,

fie prospérera.

ij Lors i'ouy l'vn des saincts

parlant.fie l'vn des saincts le dit à

l'autre,en parlant ic ne tsay à qui

Iusques à quand fera conculquee

la vision, Sc le facrirìce continuel,

ifie le péché de la désolation qui a

esté fàicte , fie le sanctuaire , Sc la

force!

14 Et il luy die : Iusques au ves-

'pre te au matin, deux mille St

juois cens tours: puis le l'anctuai

rc fera nettoyé.

i< Et quand ie Daniel eu veu la

viium.ee que ie demandoye l in

relligence : voicy comme la sem-

blancc d'vn homme se tint de

uant moy.

16 Et i'ouy la voix d'vn homme

entre Vlay, lequel cria 6e dit;Ga

bricl fay entendre ceste vision.

17 l'uis s'en vujr,Sc s'arrestaau

pres du lieu où ie me tenoye. Et

quand il fut venu, moy estant es

pouuanté,ie tombay sur ma face

Sc il me dit: Fils de l'homme en

ten , car la vision fera accomplit

au temps de la fin.

18 Et comme il parlait à moy.

ie m'enclinay tout bas en terre:

puis me toucha , Sc me rendir cn

mon estât, Sc me dit:

15 le te monstreray les choses

qui doyuent venir au dernier de

la malédiction : car le cemps a fa

fin.

o Le mouton que tu as veu a

uoir des cornes, c'est le Roy des

Medeens.Sc des Pctsicns.

11 Et le bouc des cheures , est le

Roy des Grecs: Et la grande cor

ne qui estoit entre ses yeux : c'est

le premier Koy.

11 Et quant à ce que celle estant

rompue quatre cornes sortirent

au lieu d'icelle,quatre K.OIS de la

nation s'eflcucront, mais non pas

en fa force.

i) Et âpres leur règne , quand

les iniquité; seront augmentées,

vn Roy impudent de tace,s'eílc-

uera fie entendta les proposi

tions.

14 Et fera corroborée fa force,

mais non point par ses venus: Se

gastera toutes choses plus qu'on

ne pourroit croire , fie prolpere-

ta,Sc le fera. Et occita les furts,

Sc le peuple des laincts selon la

volonté.

Et sera la déception auancee

en fa main , Sc magnifiera son

cœur , fie en occira plusieurs en

abondance de toutes choses : Et

s'efleuera contte le prince des

M m m m ^ii
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pnnccs:& sera brisée fans main

1 6 Et la vili» qui ol dite du vef-

pre Sc du matin , est véritable.

Toy dorlcligne la vilïonrcar eile

fera âpres plusieurs iours.

17 Et ie Daniel langui , 8c fus

malade pat aucûs iouts : Et quád

ie me fus releuc.ic faifoye les af

faires du Koy, ât estoye toute

donne de la vision , 8c n'y auoit

aucun qui l'interptetast.

Chat. 1 x.

i Ddnicl f riant ptur le peuple ,efi

exauei , enjnaist par la deelara

lion dei fiptMti (emaiues , tej

tempi tte la reedifjcation de h
rusaism,& d* la venité' ($• mort

de lefut Christ , aufii de U de-

fttuHwi de terufalem.

EN la première annee de Da

tius hlseT Alluerus , de la se

mence des Medeens qui régna

i'ur les Royaumes des Childeens

Au premier an de son règne,

ie Daniel entendis és liures le

nombre des ans duquel fut faite

la parole duSeigneur au Prophè

te !eremi:,que les désolations de

Icrusalem ("croient parfaiítes en

feptanreans.

I Et tourn.iy ma face vers mon

Seigneur Dieu, pour prier & fai

rc prière,en ieufnes,fac 8c cèdres

4 Et priay à mon SeigneurDicu,

Sc me eonfesiay , Sc dis : * le te

irie Seigneur Dieu, q> 1 é< grand

Sc redoutable , gardant l'alliance

4r miséricorde a ceux qui t'ai

Imenr , 6: qui gardent tes corn

'mandemens.

( Nous » auons peché , nous a-j

110ns fait iniquité , -nous auons

fait iniustemenc , Sc nous-ioui

bmmes retirez, íc auont décline!

arriére de tes commandemens &

iuçemens.

5 Nous n'auons point obr à

tes seruiteurs Prophètes, lesquels

»nt parle en ron nom à nosíUsis

jà nos princes , à nos pcr.*s , cV a

tout le peuple de la tette.

7 O Seigneur à toy appartient

la indice, & à nous confuliou dej

face, comme il estauiourd'huyii

l'honimede luda, 8c aux habitas]

de Icrusalem, S à tous ceux d'lf-1

rael qui iont pres , & a ceux qui!

font loing, ,at toute» Icstcttes

ausquellcs ru les as déboutez à

cause de léuts iuiquitUfcsqucllo

ils ont peché contre toy , ò Sei

gneur.

if A nous r/r 1a confusion de fa-

ce,8c à nos Rois,8c à nos ; rinces,

Sc à nos pères cjui ont reché.

9 Mais en toy Seigneur rostre

Dieu tjl miséricorde 8c propi-j

ciatiò,parce que nous-nous si>m-|

mes retirez de [oy;

10 Et n auons point efeouté la

voix du Seigneur nostre Dieu,

pour cheminer en fa loy , cju'ií'

nous a donnée par ses setuitcutsi

les Prophètes.

11 Et tous ceux d'Israël ont trans

gresse ta loy , 8c l'e sont deftou r-

nez,afin qu'ils n' ouïssent ta voii:

;8c la malédiction Sc detellation

Jest descendue sur nous,qui ell es-

ictite au liure de Moysc ìcruiteui

de '. ieu , parce que nous auous

peché contre luy.

1 1 Et a conte: n 1 c ses paroles qu'il

a dites fur nous 6c lut nos prir.-l

ces,c]ui nous ont iugez.tellernems

Iqu'il a fait venir sur nous vn

Igrand mal , tei que jamais ne fut

Vous tout 1c ciel , selon ce qui a

esté fait en Icrusalem.

somme i 1 est escrit en la loy

deMosse, tout ce mal là est ve

nu sur nous ; 1 1 n'auons point, 6

|Scigneurqui ís nostre Dieu, prié

ta face, pour nous retourner de

jnos inLuitez, Sc pour penser i ta

vérité.

11 Et le Seigneur à veille sur la

malice,St l'alaitvenit sur nous*

le Seigneur nostre Dieu est iuste

en routes fes cenures qu'il » rai

res : Car nous n'auons point ef

eoute fa voix.
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Su 8.1c

l( I i maintenant Seigneur no-

streDicu, qui ai tiré ton peuple|

(hors de la terte d'Egypte en

main' forte , 8í as fait ton nom

'comme il est auiourd'huy .- nous

auons péché , nous auons fait

iniquité, Seigneur, en toute

iustice.

16 le te prie que ton ire 8í ta su

rcur fuit delrourneedeleruíàlem

ta ciré,& de ta làinctc montagn

Cat pour nos pechez, 8c pour I

tniquicez de nos pères , Ter usa I c m

Sc ton peuple font en opprobre '

tous ceux qui font autour

nous.

7 Exauce donc maintenant 1

raison de ton seruitcur, ó nostre

Dieu, 8c ses prières : & monstre

u face fur ton sanctuaire qui est

solé,pour 1 amour de toy-mes-

me.

O mon Dieu, encline ton o

reille, te cfcoute-ouure tes yeux

te regarde nostre désolation ,

la cité fur laquelle tô nom a esté

inuoqué. < ar aussi nous ne pro

sternons point nos prières de

uant ta face selon nos iustttíca-

tions, mais selon tes grandes mi

serations.

O Seigneur, exauce nous : O

eigneur appaise-toy:enten, Sc le

ie fuis fotty , aBn de t'cnl'cigner

O mon Dieu ne tarde point

cause de toy-mesine : car ton

nom est inuoque fur la cité , 8c

fur tan peuple.

10 Et quand ie parlois encores,&

que ie ptiois,8c que ie conselsois

mes pechez.St les pechez de mon

peuple Israël, & que prosternols

mes prières en la présence de mó

Dieu, pour la fáincte montagne

de mon Dieu.

u Quand encores ie parlois en

mon oraison, voicy * l'homme

Gabriel, que i'auois veu en vi

sion du commencement, subite -

ment volât me toucha au temps

du (ácriricc du vefpre.

it Et m'enseigna, te parla .i moy,

íí nie dit : Daniel , maintcnant[

8c que tu entendes.

t| La parole est ifluë dés le com

mencemtnc de tes prières. Mais

ie fuis venu pour te declarer.qu

tu es l'homme des delìrs. Toy

doncpense à la parole, 8c crue»

la vision.

14 Les septante sepmaines font

abrégées fur ton peuple, cW fur ta

làincte cité , ahn que la prcuari

cation soit consommée, ïc que li

péché prenne hn,8t que l'iniqui

té soit effacée , ie que la iuíiice|

eternelle soit amenee , te que la

rision soit accomplie , 8c la pro

phetie : 6c que le Sainct des

Saincts soit oingt

if Cognoy donc , te enten de

puis l'ilIucT de la parole, que le-

rulàlem soit derechef reedifìee,

iufques au duc Christ , il y aura

sept sepmaines & soixante deux

sepmaines.* Et derechef sera edi hUtih.

fiée la rué',6t les murailles aude-j14.it.

stroict des temps.

ifit âpres soixante deux semai

nés, le Christ sera occy : te celuy

ne sera plus son peuple qui le

doit nier.H le peuple auec le duc

qui doit venir, dissipera la cité,

8c le sanctuaire : 8c ft in (m

destruction, 8l' âpres la fin de la

bataille jtr» la désolation ordon

née.

17 Mais il conformera l'alliance

à plusieurs par vne sepmaine : te

par la moitié d'vnc sepmainc de-

faudra i'oblation,& le CicrificeiSc

y aura au temple abomination

de la désolation : te la désolation

perseuerera iufques a la consom

mation, 8c á la fin.

C H A ?. X.

1 Vrt homme vif/n dtlingt *fp*

rù/l ì Dmniil , tpú ejioil r

pleurs ty ieuft*et : fy tuy preùi.

fw /#f "Ptrf'i fmnt itjtruií

f**r ie T^y de Grèce.

EN la troisiefine annee du re

gnede Cyrus Roy des Persis,

M m m iiii
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lia parole tut reueleo à Daniel,

pommé Balûsar : Si la parole est

Ivraye.éc la force est giádc,cc en-

jrendit la parole : Car i I est besoin

jd'inielligence en la vision,

k En ces louts-là, ie Daniel plo-'

ii par l' espace de crois sepmai-

|nes.

Er ne mangeay point de pain

appetillanc, Sc la chair ne le vin!

n'etitrerct en ma bouche, 6c aussi

ne m'oigny point d'oignement:

Iniques à ce que les tours de

trots sep maines fussent passez.

4 Et au vingt-quatriesine iour du]

premier mois, i'estois aupres du

Igrand fleuue, qui est Tigris.

E Et elleuay mes yeux, 6c regar

I lay. Et votcy vn hóme vestu de|

linge,8c ses reins ceins de pur or.l

6 Et son corps efiát comme vn

Chrysolithe , & sa face comme

fespace de l'escler.íc ses yeux có-|

me vue lampe ardáte:ô£ ses bras,

5c ce qui est dessous iufques aux

pieds , comme vne espece d'ai-

italii reluisant : 8c la voix de ses

paroles comme la voix d'vne

multitude,

7 Et ie Daniel vey seul la vision:

les hommes qui cltoientauec

noy, ne la virent pas , mais fort

;tande frayeur tomba iùr eux, et

s'enfuyrent pour se cacher.

1 Et moy délaissé tout seul, vey

Iceste grande vision:£c nedemeu-

'rapoinrdeforceen moy, mais

aussi nia beauté fut muce en moi ,

Sc deuins tout sec,6c n'eu aucune

force.

» Et i'ouy la voix de ses paroles,'

V en oyant i'estois couché pro

sterné fur ma face, & nia face]

estoit fur la terre,

t o Er voicy vne main qui me

toucha , ic me leua fur mes ge

noux , & fur les doigts de mes

mains.

n Et me dit : Daniel homme des,

désirs, enten les paroles que ie te

dy.Scte tien debout fur tes pieds:

Car ie fuis maintenant enuoyéi

vcrsroy. Et quand il m eut dit

cestc parole,ie me tins debout en

tremblant, puis il me dit :

ti Ne crain point , Daniel :car

dés le premier iour que ru as mis

ton cœur pour enrtndre,telleH>ét'

3uc tu t'affligeois en la presencel

e ton Dieu , tes paroles turect

exaucées, oc ic luis venu pour tes

paroles.

i) Mais le prince du Royaum

de Perse, a résisté contre moy

vingt & vn iour : 6c voicy Mi-

chael 1 vu des premiers prim

est venu en mon alde,8c demi

ray illec aupres du Roy de Perse.!

14 Or iefuis venu pour t'ensci

gner les choses qui doiuenr ad-

uenir à ton peuple és derniers

lours , car encorcs r/r la Yision

pour quelques iours.

< Er quand il me difoirtelles pa

roles.t abaillày ma face cn Iater-|

re, îc me reu.

í Et voicy comme la similitude!

du rìls de l'hommc toucha mes

leures : 8c en ouuranr ma bou

che ie parla y, í» dy à celuy qui se

renoit aupres de moy : O mon

Seigneur, quand ie r'ay veu , mes

ioinctures lé sont desioinctes, Sc

n'est demeuré aucune force en

njoy.

17 Et comment pourra le scrui-

reur de monSeigncur parler auec

mon Seigneur! II n'eil demeuré

en moy aucune force : mesines

juili mon haleine est erapef

chee

it Parquoy derechefme roucha

comme la vision de rhomme,Sc

me conforta, & me dir :

19 Ne crain point homme des

désirs, la paix r/r auec toy , fois

conforte. Si fois vaillant. Er quád

il parloir auec moy, ie me retéy,

îc dy:0 mon Seigneur,patle:car

tu m as conforté,
•-o Puis il dit: Ne sç,ais~tu pas

pourquoy ie fuis venu vers toy?

aussi niainrenanr ie m'en retout-

neray, pour batailler contre le
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prince des Perses. Et comme iel

sortois hors, le prince des Grecs

apparut, lequel venoir.

n Mais routessois ic t'annonce-

ray ce qui est exprimé en l'escri.

turc de vérité, Sc personne n'est

en mon aide en routes ces choses

Icy,linon Michel volire prince.

. C H A T. X l-

ÌDeiquaire T(pi3 de Verse, & du

7{oy dt Grèce, duquel le T(oy/tu-

mi [er* diìàÇi en quatre ftt-

tiei.

ET i'assistois dés la première!

annee de Darius de Mede,

arui qu'il tu ft conforté Sc ren

forcé.

1 Et maintenant ie t'annonceray

la vérité; Voicy.trois Rois setont

encores en Perse, Sc le quattiet-

me sera enrichy de trop grandes

richesses,par dessus tous. lit quád

par ses richesses il fera fortihé, il

efmouucra tous les hommes co

tre le Royaume de Grèce,

j Mais m fort Roy le leuera , &

dominera par grande puissance:

2c fera ce que luy plaira.

4 Er quand il fera en estât, son rè

gne sera brisé , Sc sera diuisé par

les quarre venrs du ciel : 8c non

pas en (a postérité , ne selon fa

puissance par laquelle il a domi

né. Car son Royaume fera extir-l

pé.voire aussi aux estrágers, fans

ceux-cy.

<i Et le Roy de Midy fera fortifié:

8c aucun de fes princes le vain-j

cra, 8c dominera par seigneurie.

Car sa dominarion fer* grande.

5 Et âpres la fin des ans, ils fe

ront alliance :ErIa tille du Roy

de Midy viendra au Roy d'A

quilon pour faire amitié,& n'obJ

tiendra pas la force du bras, & si

ne fera pas fa semence stable. Et

icelle fera liuree auec ses iouuen-

ceaux qui l'ont amenée , & ceux

qui la confortoienc selon les

temps. |

7 Mais vne plante du germe ne

ses racines fera (table: & viëdra

c vne armée, Sc entrera en la

prouince du Roy d'Aquilon : 8c

abusera d'eux, 8c l'obtiendra.

8 D'auantage mènera en Egypte!

ieurs dieux, 8c leurs idoles tail

lées , 8c les vaisseaux précieux

d'or 8c d'atget, en capriuiré. Ce-

stuy aura puissance contre le Koy

d'Aquilon.

9 Et le R.oy de Midy entrera au

Royaume, St retournera en sa

terre.

10 Mais ses fils feront prouo-

quez, 8c assembleront multitude

de grosses armées. Et il viendra

haitiuemet, 8c s'efpandra.St s'en

retournera : puis fera efmeu , 8c

entrera en bataille auec fa force.

1 1 Et le Roy de Midy estant pro-

uoqué sortira, 6: bataillera con

tre ie Roy d'Aquilon : Sc assem

blera fort grande mulritude,Sc la

multitude fera dônee en fa main,

u Et prendra la multitude,*: son!

coeur fera esleué , 8c boutera en

bas beaucoup de mille : mais il

n'aura pas la victoire.

ij Car le Roy d'Aquilon retnur

ntra,êV -illèmblera vne mulritu

de beaucoup pius grande que au-

parauanr. Et viendra en la tin des

temps, 8c des ans, se rustanr auec

grande armée, Sc fort grandes ri

chesses.

14 En ce temps-U plusieurs s'ef-

leuetont contre le Roy de Midy.

Aussi les fils des preuaricateurs

de ton peuple seront elleuez, afin

qu'ils accompli llênt la vision, 8c

ils rrefbusheronr.

■| Er le Roy d' Aquilon viendra,

8c assemblera des engins, Sc pren

dra les cicez fort garnies : Sc les

bras de Midy ne le pourrót fbu-

stenir , Sc ses etleus se ieueront

pour résister , ûc n'y aura point

de force.

6 Er quand il viendra sur luy, il

fera selon son plaisir , 8c n'y aura

aucun qui se rienne conrre fa fa

ce : 8c se riendra en la noble ter-
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17 Aussi le coeur des deux Roit

fera pour mal taire, &. a vne mjf-

me table parleront mensonges,

fie ne pro&rcront en rien : car la

tin est enceres en vn autre téps,

iS Ec il retournera en là terre a-

uec gradés richelTes : Sc son coeur

fera contre le sema testament , fit

fera tellement qu'il rctout

en fa terre :

19 11 retournera en temps préfix,

óc viendra vers Midy : fit le der

nier ne fera pas semblable au pre

mier.

) 0 It les galères viédront fur luy,

Jc les Romains,Sí fera frappé, il

retournera, Sc il aura indignation

contre le testament du sanctuai

re : Et le fera : Sc retournera , fie

pensera contre ceux qui ont de-

laissé le testament du sanctuaire.

11 Et des bras feront de parluyj

establis, fie souille: ót le lànctuai

re de force, oc osteront le conti

nuel iietinec : fie mettront l'abo-

tnination cn désolation.

1 Et les infidèles faindront frau

duleusement lur le testament.

Mais le peuple qui cognoist son

Dieu, l' obtiendra, fie le fera.

) Et les sages du peuple en ensci

gneront plusieurs,Sctreibucherót

fìi l'esoce, fie en la fìamme,Sc en

c*ptiui[é,Sc cn la ruine des iours.

4 Et quád ils seront trelbuchez,

ils seront secourus pat vne petite

aide : plusieurs s'adioindroni

a eux frauduleusement.

15 Aucuns dos sages tresbuche

ront, afin qu'ils soient refondus:

fie qu ils soient clleus, fie qui II

soient blanchi, iusques au temps

ordonné. lar cocotes fera vn au

tre temps.

;í Et le Roy fera selon fa volon-

w.iiû s'eueuera.fic fera magniné

contre tout Dieu : fie dira choses

magnifiques contre le Dieu des

Dieux,8e proférera iusques à ce

que le corroux soir accomply:

Car la dirHnition est faite.

)7 Ft ne reputera point le Dieu

re, fie fera consumée en sa main.

17 Puis tournera fa face pour ve

nir à occuper tout son Royaume,

fie fera dtoict auee luy. Et il Iuy

dônera la fille des femmes, pour

ledestruire.Sc ne demeurera pas,

S: ne fera point ì luy.

I î Puis tournera là face vers les

..ci , Se en prendra plusieurs : fie

fera cesler le prince de son op

probre, fie son opprobre retour

ucra fur luy.

1 9 Er tournera fa face vers l' cm

pire de Ci terre, fie heurtera , Se

rresouchera.ficne fera pas ttouuc,

10 Et se tiendra en son Hcu,tres<

vile Se indigne d'honneur royal.

U en peu de iours sera froissé,

non pas en fureur, ne par batail-

letmais se tiendra cn son lieu def-

prilë , Se ne luy fera pas donné

honneur royal.

II Mai; il viendra secrettemeni,

3e obtiendra le Royaume pac de

ceprion.

ci Et les bras combatans seront

vaincus dculc fa face,Se rompus:

d'auantage auffi le Duc de l'al-

liance.

11 Er âpres lesamitiei , il fera

fraude auec luv : 8e montera, Se

surm jnrera auec vn petir peuple.
■ • Et entrera és citée abondtn-j

res, Se ferrilcs : Et fera les choses,

que scî pères n'ont pas faictes, ne

les pères de fes pères. U dissipera

leurs rapines, Se leurproye, fie

leurs richesses, Se aura ses pensées!

contre ies plus fermes : fie ce ius-j

jues i vuremps.

:t Aulfi ft force,Se son cœur fera

:smeu contre le Rov de Midy,

luec grande armée. Et le Roy de

Aidy "era prouoqué à la bataìl.

e, par beaucoup d'aides,Se gran

lement forres : Se ne tiendront

us, parce qu'ils auront du con-j

èil contre luy.

S Et ceux qui mangent le pain

uec Iuy,!edcitruirúc,cìc sera son

rmee opptcll'ce :8c plusieurs oc-

is tomberont.
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de su pCMs jfc setatfl concu-r il'

cence des femmes , & n'estimera

aucun Dieu: car ils'esleueracon

rre toutes choses.

i$ Miis il h.-norera en son lieuJ

|le DieuMaozim : & adorera le]

Dieu que se-, pères n'ont pas co

Igneu, d'or & d'aigenr, fit de]

pierre preíicules,& de chose pre-

Icieuses.

M Et fera tellement qu'il sorti

Ihera Moazim aucc vn autre Dien

qu'il a cogneu , & muliipliera sa

Igloirc , ôc leur donnera puíllan

ce en beaucoup de choses,fiediui-

leta la terre pour neanr.

40 Et au temps prtmny le aoy

de Midy bataillera contre luytfi;

le Roy d'Aquilon viendra conrrej

lu v comme la tempeste , en cha

riots,8c en cheuaucheuts,& auec

graude multitude de galères, &

entrera és terres, fie le» deHruira,

l& pall'cra outre.

41 Et il entrera en la terre glo

rieuse,©: phllîcon tomberont. Or

|cestes cy seules feront sauuccs de

fa main,Fdom,fit: Moab, & prin

cipales des enfans d' Ammon.

41 Kr mettra fa main fur les ter

res, 8c la rerre d'Egypte n'eschap-

pera point.

4) ft il aura domination sur les

rhresors d'or fie d'argent, 8í fur

Itoutes les choses précieuses d' E

gvpcç: M palTcraaullì pat Lybie.flc

par Ethiopie.

44 Et la nouuelle le troublera

d'Orient,fie d' AquilórtV viendra

en gríde mulritude pour destrui

re fie mettre plusieurs a mort.

4t Ft ri fichera 'on rabemaclc

Apadno entre deux mas , fur la

noble Scsaincte rnocagne:*vien-

dru iusqnfl au sommet d'icclle

îc personne ne tuy sera en ayde.

.Chap. x i i.

V An^t adnrrtit Daniel ttn

ttffliHtorti f -i tl<yitr*t -t ':' ni

ìfEglHf. 7 Ilfnphnist <itl*

trfnrtrRitn.

O K er. ce temps-là t'esteuera

Michel le grand Prince, quij

se tienr pour les fris de ton peu

ple: 6: viendra le temps tel que

n'a point esté depuis crue les gés

ont commencé o estre, iuiqtics à

ce temps-cy.Et en «c temps la le

raton peuple sauué, quiconque|

sera trouué escrit au liure.

1 Et plusieurs de ceux qui dor

menr en la poudre de la terre,

s'esueilleront : * tes vns en la|

. ie eternelle , 5: les autres en op-

probre , afin que tousioirrs lis Ic

voyem.

1 Mais * ceux qui seronr enten

dus, luiront comme la splendeur]

du fìrmamcnr : & ceux qui in-

Itruisent plusieurs ì iustice, se-|

ront comme cfroilles en perpé

tuelles eternitez.

4 Mais toy Daníel,ferme les pa

roles, fie signe le liure, iufqucs au'

temps ordonné- Plulìeurs paíle-

ront outreA la science sera mul

tipliee.

i Eric Daniel vis, i' voicy com-!

me deux autres qui se tenoyert

droiíìs.l'vn d'vn costc fur la riuel

du fleuue, 8c l'autre de l'autre co-l

sté fur la riue du fleuue.

6 Et ie dy à l'homme qui estptt

vestu de linge , qui se tenoit sur

les eaux du Hruue: Quand fera la

lin de ces merueilles-vy»

7 Ft i'ouy l'homme qui estoit

vestu de linge , qui se tenoit fut

les eaux du Henue , quand il eut

esteué sadexrrefi.- sa senestre.au

ciel.SVqu'il eut iuré par celuv qui

vit éternellement , qu'elle sera

anres vn temps , fc a;-rcs deux

temps, la moit é d'vn remps

Ft quand la dispersion de la main1

peuple sainít sera accomplie,

routes ces choics-cy seronr ac

complies.

X Et ie l'otiy , k ne l'entendv

point. Et iedy : Mon Seigneur

quelle chose sera âpres ces cho

ses -cy?

5 Et ildir,Va Daniel :car les pa

W-it'n .:

4».
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tolcs sont fcrmees.S: signées ius-

qucs au temps preordonné.

[O Plusieurs serôt efleuï,Sc blan

chis,& cprouuez comme le feu.

Et ceux qui sont infideles.feront

infidèlement,»: tous les infidèle

n'entendront rien : mais les úgcs

l' entendront.

ii Et depuis le temps que le sa

crifice continuel sera otté, & que

l'aboroination sera mise en déso

lation : sermt mil deux cens St

nonante iours.

it Bien-heureux tfl ccluy qui at

tend , 8c qui piruient iufques à

mille trois cens trente cinq tours,

i) Mais toy Daniel va au lieu

preordonné, 6c reposeras, puis te

leueras en ton soit , en la tin des

iours.

S. H i t 3. o s u e) lufnuesicy li-

soni n m Daniel,au volume dei

Hebrieux.Tout ce nui t'isuit,iuf-

eewt en Ufin du liure, ejl tranj-

lati de l'édition de Theodotion.

Chap. xi u.

i Let deux gonuerneuri du peufle

deuienem amoureux deSusaitne,

j lli In surprenentseule aviar-

din,(yla solicitet à nUeir a leturt

mesihantet itcupiÇcencti. il Su-

penne souspire , ry se re(ì*t d*

mourir'pluttofl aue de leur con-

frntir. ;í lit [accusent tl'atlullc-

re, rjr <fl condamnée "n la mort.

4Í Dieu suscite [esprit de Da

niel, (i J.et deux anciens f>nt

mis à mort. C>; Helcias ejr sa

frmme louent Dieu.

OR. il estoit vn homme qui

demeurait en Babylone , &

son nom Ioacim.

i Et il princ vne femme nómee

Susanne.fille de Hclcias.fott bel

le & craignant Dieu.

; Car par ce que ses parens e-

froient tuiles , ils enseignèrent

leur fille selon la loy de Moyse.

4 Et ioacim elloic fort riche, 5c

auoit vnurdinà fruits prochain

de fa maison.tV les luiss alloyem

fouuent vets luy , pource qu'il e-

lioit honorable pat d:stus tous

les autres.

( Et en cest an furent constlruei

deux luges anciens , desquels le

Seigneur a dit , que l'iniquitéest

ylìuc de Babylone des anciens

luges qui estoient estimez gou-

uerner le peuple,

í Iceux alloient fouuent en la

maison de Ioacim, &c venoyent i

eux tous ceux quiauoient aucuns

iugemens.

7 Et quand le peuple estoit re

tourné à Midy, Susaane enttoit ,

Sc se promenoit au iardin de son

mary.

8 Et les vieillards la veoyét tous

les iours entrant, & se prome

nant, te furent embrasez en la

concupiscence d'elle.

j Et peruenirent leurs sens , 8í

destournerent leurs yeux , afin

qu'ils ne vitrent pas le ciel , Sc

qu'ils n'culfent recordation des

iustes iugemens.

to 11s estoyent donc tous deux

naurex de son amour, St ne ditenc

pas l'vn a l'autre leur douleur,

n Car ils auoyent home de ma

nifester l'vn à l'autre leut concu

piscence : deûrans de coucher a-

uec elle.

ii Et ils ptenoyent garde tous,

les iouts soigneusement pour la

voir. Et l'vn dit á l'autre:

') Allons à la maison , car il est

heure de disner.

14 Et iceux sortis se partireiw

l'vn de l'autre. Mais quand ils fu

rent retournez , se ttouuerent en

semble. Et en enquestant l'vn à

l'autre la cause ils confessèrent

leur concupisccce:Sc alors en cò-

mun ils ordónerent letcpsquád

ils la pourroyent trouuer feule,

if Et il aduint,quc quand ils ad-

uiferent le iour conuenabte. ■cet

te Susannc entra quelque fois

comme hier &c deuant hier , seu

lement auec deux seruantes , 8c se

voulut lauerau iardin : Car il fer
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soit chaud.

1$ Et n'y auoit illec personne,li

non les deux vieillards cachez,

qui la tcgacdoient.

17 Elle dit donc aux semantes:

Apport» moy de l'huile, Scdes

oignemens à lauer : & fermez les

huis du iadin, afin que ieme

laue.

18 Et elles firent cóme elle auoit

cómandé,òc tcrmerét les huis du

iardin , 6í sortirent par l'huis de

derrière,pour apporter ce qu'ellei

auoit commandé : Et ne fç,auoit

pas que les vieillards fussent illec

tachez.

19 Mais quand les ferrantes fu

rent yssues , les deux vieillards se

lcucrcnr 3c accoururent à eile , c>

direnr,

10 Voicy,les huis du iardin sont

fermez,», aucun ne nous voit:&

» auons grande concupiscence de

toy : Parquoy consen à nous &

pren nollre compagnie.

ít Que si tu ne le veux faire,

nous dúnerons cótre toy tesmoi

gnage, que quelque iouuenceau

aura clic auec toy , St que pour

celle cause tu as enuoyé les

chambrières arriére de toy.

11 Susanne souspira,ocdii:Ie suis

en angoisse de toute part. Car si

ie fay celà.ie defser la mort : & si

ie ne le fay point , ie n'esebappe-

ray vos mains.

|i5 Mais il me vaut mieux tom-

iber en vos mains fans l'oeuure,!

que de pécher en la présence dul

Seigneur.

14 Lorj Susanne s'escria à hautcl

voix : & les vieillards ausli s' es-|

crièrent contre elle.

z< Et l'vn s'encourutaoxhuis

|du iardin St les ouuric.

lí (jjuand donc les seruireurs de

ta maison ouyrent le cry au iar

pin 1 ils entrèrent subitement par

les huis de derrière , afin qu'ils

villcnr que c'estoir.

17 Mais âpres que les vieillards

turent parle, les feruiteurs furent

fort hontcux:car iamais telle pa

role n'auoit esté dite de Susann

it Ec quand le lendemain suri

venu , fie le peuple venoit à loa

dm son mary,les deux vieillards

laullï vindrenc pleins de niauuat-

se pensée contre Susanne , afin de:

|la mettre à moi t.

19 Et dirent deuanc le peuple^

Enuoyez à Susanne fille de Hel-;

cia.sfcmme de loatim.lt incon

tinent y enuoyerent.

jo Et elle vint auec sesparenscVj

ses (ils auec tous ses cousins.

)i Or Susanne estoit fort délie»

re,8t belle de face.

|i Et ces meschans-cy comman

dèrent qu'on la descouurist, can

elle estoit couucrrc:afin au moinsl

que par telle manière ils tussent!

rassaliez de fa beauté.

)i Or les liens ploroyentjtV tous

ceux qui la cognoifloyctit. - ■

; 4 Lors les deux vieillards se le-

uerent au milieu du peuple , S.

mirent leurs mains fur son chef.

; : Laquelle en ploranr regardai

vers le ciel : Car son caur auoit]

confiance au Seigneur.

,* Ec les vieillards direntiQuand

jnous-nous pourmenions seuls au

iardin, celte femme y est entrée

auec deux seruames , Sc ferma les

huis du iardin , îc fit en aller ar

riére de foy les reniantes.

57 Puis vn adolescent est venu al

elle qui estoit caché , (c a eu lai

compagnie d'elle.

{8 Et nous qui estiós en vn coing]

du iardin,qúand nous vistnes Pi

niquiré nous courufmesà eux,cVi

les vismes ensemble conioincts. 1

\o Mais nous ne les peufmes

prendre , pource qu'il estoit plus

fort que nous,&quand il eut ou

uert l'huis, il sortir.

40 Et quand nous etssmes prias!

ceste femme,nous luy demandas

mes qui estoit radolefcent.Stelle

ne le nous voulut pas dire.Nous

sommes tefmoins de ceste chose.

4 1 La multitude le creut , com-
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meanciens, & luges du peuple, Ile iufte ne l'innocent.

& la condamnerent a la inout. 54 Maintenant donc ſi tu l'as
42 Sulanne s'eſcria à haute voix , veuë, dy, ſousquelarbre les as tu

Idit: O Dieu Eternel, qui cognoisl veus parler enſemble:Lequel dit,

les choſes ſecretes , qui cognois Sousvn ceriſier,

coutes choſes deuant qu'elles ss Lors dit Daniel : Vrayement
Coyent faictes. cu asmenty contre ca propre te

14; Tu ſyais qu'ils ont donnél | íte: car voicy l'Angede Dieu quiſ

contre moy faux teſmoignage. Ex! |la receu la ſentence de luy , tel

voicy ie meurs n 'ayant rien fait coupera par lemilieu .
de telles choſes que ceux-cy ma-1 Iso It quand celtuy fut retiré , ill
licieuſement ontmachiné contre commandaque l'autre vior, &
inoy. luy dis . O ſemence de Chanaan,

44 Éc le Seigneur exauca ſa voix. & non pas de luda: Labeauté t'a

145 Et comme on lamenoità la déçeu, & la concupiſcence a ſub

mort, le Seigneur fuſcica le faina fuerty ton cæur.

eſprit d 'vn ieunc enfant nommé 157 Ainſi faiſiez vous aux filles

Daniel : d 'Ifrael , & icelles craignant par
146 Et s'eſcria à haute voix : le loyé à vous.Mais la fille de luda
ſluis innocenc du ſang de ceſte n 'a pas ſouffert voſtre iniquité.
femme, Ilse Maintenant donc dymoya!

147. Et tout le peuple ſe tournal fous quel arbre les as -tu trouué

vers luy, & dic : Quelle eſt certel parlant l'vn à l'autre ?Lequel dit,
parole que tu as dite ? Sous va prunier .

48 Et iceluy eftant au milieu lsg Et Danielluy dit: Tu as auffi

d'eux,dit : Eſtes-vous li fols en vrayemcat mency fur ca celte.

fans d 'Iſrael, que vous ne iugez , Car l'Ange du Seigneur elt prett
& ne cognoillez point ce qui eſt ayant l'elpee , pour te ſcier par le
veritable , & aucz condamnéla milieu, & pour vous occir. "
fille d 'Iſrael? 160 Et ainfi coute la multitude

49 Retournez au iugement , car cria à haute voix , & benirent
fils ont donné faux telinoignage Dieu, qui ſauue ceux qui ont ef
contre elle, perance en luy .

Iso Le peuple donc retournaha- 161 Er s'efleuerent tous contre les
Intiuement , & les anciensluy di- deux vicillards (car Daniel les

rent: Vien icy, & callieds au mi- auoit conuaincuspar leur propre

licu de nous, & nous declarc bouche , qu'ils agoyerc donné

comment Dieu t'a donné l'hon - faux tefinoignage.)
neur des anciens. . 162 Et leur hicent ainſi quemau

b . Ec Daniel leur dit : Separez usiſement ils auoyent fait con
ceux-icy , loing arriere I'vn del coe leur prochaine, afin qu'ils fir

l'autre, & ie les iugeray I ſent ſelon la Loy de Moyfe: & les
k2 Quand donc ils furent diui- mirent à mort , & fuc fauué lel

Cez l'vn arriere de l'autre , il en lang innocenten ce iour là .

appella l'vn d 'eux, & luy dit : 0 16 Lors Helcias , & fa femine

vieillard plain de iours mauuais, loüerent Dieu pour leur fille Su

maintenát fontvenustes pechez Canne,auec ſon mary loachim , &

que parauanrtu faiſois : - cous fes coulins: pource qu' en el

ki En iugeantiniuſtes iugemens, le n 'auoit eſté trouuce aucune
en opprimát les innocens, & laif-| | choſe desbonneſte .

antaller les mauuais,le Seigneur 164 Et Daniel fur forc eſtimé en

Hilanc: Tu ne feras pointmourir) Ila preſence du peuple depuisce
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iour- là on auant. mange ces choſes, Danielmour

os Ec le Roy Altyages fue reduit ra ,pource qu 'il a blaphemécon
auec ſes peres , & Cyrus de Perrel cre Bel. Et Daniel dilt au Roy: 11

seçeur leRoyaume d'iceluy . | foit fait ſelon ta parole .
| 19 Or il y auoit repráce preſtres de

| C H A P . 1111 1. Bel,ſans les femmes, & les petits,

1 Daniel eft in authorité vers lel & enfans.Ec leRoy eſt venu auc
Roy.7 Lequelift deseu par lesfa - Daniel au temple de Bel.

crificateurs de Belez La pindintel 10 Et les preſtres de Bel dirent:

de Daniel pour deſcouurir la Voicy, nous ſortironsdehors: &

fraudedes facrificaseurs. 21. Il toy Roy tu y mettras les viádes,

font mis à mort. 25 Daniel occirl & mettras aufli le vin :puis ferme

le dragen . jo Ef mis en la fole l'huis , & le cachete de con a

des lions.32 Luy fait apporter al (ncau .
manger par le prophese Habacur. 11. Et quand le marin tu ſeras en .

39 Le Roy magnifie le Dieu de cré , li cu ne trouves que Bel ait

Daniel. 41 Les ennemis de Dal toutmangé , nousmourronsde

niel fons ieturgenlafole, o de- mort, ou Daniel qui a dit men

uorezpar les lions. ſonge contre nous.

* *Daniel citoit de la cable |12 Or ils ſe conficient, parce quel

du Roy , & eltoit honoré par dellous la table ils auoient

par deſlus tous ſes amis. fait vne feccette entree, & par

2 Il y auoit auſſi un idole en Ba- l icelle entroient couſiours, & de

bylonenomméBel : auquel on luoroient ces choſes. .

deluroit tous les ioursdouze ar-| 13 Parquoy aduint apres que
tabes deHeur de farine, & qua- ceux-cy furent yslus, & que le
ráce brebis, & fix cruches de vin . Roymix les viandes deuant Bel

13 ufli le Roy l'honoroic,l'alloir Danielcomanda à ſes ſeruiteurs,

cous les iours adorer : Mais Da- l qu'ils apportallent des cendres,

nicladoroit ſon Dieu . Eu le Royl & les cribla parmy tout le tem
luy dit : Pourquoy n 'adores-cu pre, deiuabe le Roy. Et quand ils

pas Bel ? Furono ſorvis,ils, fermerent l'huis,

14 Lequel reſpondant , luy dift: & en le cachecant de l'ancau dul
rourue que ie n 'adore point les! Roy, s'en allerent.

idoles faitsdemain ,mais le Dicu 14 Ec les preſtres entrerent de

viuant qui a creé lc ciel & la cer- nuict ſelon leur couftume, auec
re , & a puiſſance ſur toute chair, leurs femmes, & leurs enfans: &
s Et le Roy luy dift : Ne se ſem mangecent & beurent tout.
ble-il pas que Belſoit vn Dieu 15. Orle Roy fe lcua au plusma

viuant? Nevois-tu pas combien rin , & Danielaucc luy.

it mange & boit cous les iours? 16 Et le Roy diſt : Lés feaux nc
6 tt Daniel dift en ſous rijdt : 0 ſont ils pas enciers. Daniel? Le.

Roy,ne te trompe pas:Cariceluy quel reſpondic : Ils ſont enciers
Jeft par dedans de terre ,& par de: 6 Roy.
horsetd'airain , & nemangca ia . 1:7 Er inconcinét qu'ileut ouuert
mais. l'huis, le Roy regarda la cable, &
17 rc le Roy tout courroucé ap- cria à haute voix : 0 Bel, cu es

pella ſes preſtres, & leur diſt : Sil grand, & ny a aucune deception

vous nemedi&tes qui eſt celuy
Iquimange ces deſpens-cy , vous! 18. Et DanielCourrit, & reint le

mourrez . Roy qu'il n 'entralt dedás,& dift:
8 Mais ſi vousmonſtrez que Bell Voicy , le paué : conſiderede qui
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lònt ces pas-cy?
19 Et lc Roy dist : le voy des pas

d'hómes, Sc de femmes, fie d'en-

fans.
Et le Roy fut courroucé. A-|

donc prlnt le Roy les preltres.Si

|les femmes.fic leurs cnfans:Sc luy

monlttcrent les buys secrets, par

lesquels ils entroient , 8c confu-

moient les choses qui citaient

fur la table. 1 ^_

U Le Roy donc les mit i mort

fie bailla Bel en la puissance de

Daniel : lequel le dcftruilìc aucc

son Temple. .
|n Autli il y auolt vn grand dra-!

|gon en ce lieu-là , que les Baby

loniens adoroient.

} Et le Roy dist i Daniel : Voi

cy, tu ne peux dite maintenant,

|que ce ne soit pas cy le Dieu vi
uant. Adore-le donc. ■

14 Et Daniel dist:!' adore le Sei

gneut mon Dieu , cat iceluy est

le Dieu viuant, mais ccftuy n'est

point le Dieu viuant.

i\ Ains toyRoy Jonc moy puis

sante, Sc i'oeciray le dragon sans

efpee , & fans baston. Et le Roy

diittlete ladonne. "

lí Lors Daniel ptint de la poix

fie de la graisse,Sc du poi ls, Sc fist

cuire cela tout ensemble: Sc en fit

des tourteaux, fie les donna cn la

gueule du dragon , 6c le dragon

aeua. Lors dist Daniel : Voicy

crin v que vous adoriez.

17 Quand les Babyloniens ouv

rent cela,ils furent sort indignai:

c* s'assemblèrent c-òtre le Roy,fic

Mirent; Le Roy est deuenu luif.il

a destruir Bel.il a oeci» le diagò,

jíV: a mis à mort les pretires.

iS Ft quand ils furent venus au!

Rov,ili diréc:Baille nousDaniel,

mi Autrement nous te mettrons à

IDOM , toy, fie ta maison,

l'y l'arquoy le Roy voyat qu'ils

venoient par véhémence sor luy.

St torouinct par rieeefiití , leur!
bailla Daniel. ■ ■'<> '•

10 1 rsquels le íetterent en la fof-

se des lions, fit fut illec íix iours.l

{i Et en la toile estoient sept

lions , Sc tous les iours on leutj

donnoic deux corps, Sc deux bre

bis:Sc alors ne leur fut rien don

né, afin qu'ils deuoraflet Daniel,

(i Mais il y auoit vn prophète cn

Iudee nommé Habacuc, fie celuy

auoit cuict du potage , Sc auoit

coupé des soupes de pain cn vn

vaisseau: Sc s'en alloit aux cháps

pour porter aux moidonneurs.

Et i' Ange du Seigneur dit à!

Habacuc : l'ortc le disner que tu

las, en Babylone.à Daniel qui est]

tdedans larossedes lions.

54 Et Habacuc dist: Seigneur, ie

tic vey iamais Babylone, Sc ne

sçay où est la toile.

[jç Et * l' Ange du Seigneur le Kycb

print par le sommet de sa tcste,Sc

le porta par le cheueu de fa relte:

Sc le mit enBabylone fur fa fosse,

pat la véhémence de son esprit.

j< Et Habacuc ctia disant : Da

niel , seruitcur de Dieu, peen lej

disnef que Dieu t'a emioyé.

)7 Et Daniel dist : O Dieu , roi

as eu mémoire de moy , Sc n' ad

point délaissé ceux qui t'ayment.|

jt Et Daniel se leua, Sc mangea.

Mais l' Ange du Seigneur restitua

Habacuc incontinent en tâ place.

19 Et au fepciclmc iour , le Roy

Ivint pourploret Daniel :il vint

{à la fosse, Sc regarda dedans. El

voicy Daniel qui estoic assis.

40 Lors le Roy s'escria à haute!

voix, disant: O Seigneur Dieu dej

Daniel, tu es grand.

41 Er le tira hors de la fosse

Mais il mit dedans la fosle ceux'

qui tuoient este cause de la per

diríon : CV furent deuorei en

én fil présence.

41 Alors dist le Roy s Qite les

habitans de roure la tei re crai

gnent le Dieu de Daniel, car ice

luy est fauueur qui deliure, fait

lignes Sc choses merueilleufes au

ciel te en terre,qul a deliuré Da

niel de la folle des lions.

Leliurel
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LE LIVRE D'OSEE

LE PROPHETE,

C H A P I T fc.E I.

I El queltemsi Ostia fnpbai-^é. 1 L'Malrtt d» ptuple. 10 l* vm-\

£'*nct dit Gtntilt. 1 1 lism Chrifl chefde Iùm (tuflts.

Ìjs-fM>^ parole du Seigneur

«Tl^^iuifut faite à Osce fils
(9îK»'l: Peeti au tcrnps d'O-

zias, loaiham, Achas, Ezecbias

Rois de Iuda , & au temps de

leroboam hls de loas Roy d'Is

raël.

Le commencement de la pa

role du Seigneur auec Osée. P.t

le Seigneur dist a Osce:Va,fc te .

pren vne femme paillatde, & te j

fais des Hls de fornication.car la

terre pailkrdant exccílìuement

se retitera du Seigneur.

) II s'en alla, k print Corner, la

fille de Delielaim: laquelle con-

çeut, & luy enfanta vn hls.

4 Et le Seigneur luy dist : Ap

pelle son nom lezraél, car enco-

res vn petit de temps, & ie vili-

(tetay le sang de lezrael , snr la

[maison de Ichu,& feray cesser le

Royaume de la maison d'istael.

< Et en ce iout-Ià ie rópray l'arc

d'Israël, en la vallée de lezrael.

6 Puis icelle conteur encorcs,8t

enfanta vne fille. Et il luydiít:

Appelle son nó, SJns miséricor

de : car ie ne feray plus de misé

ricorde à la maison d'Isracl:mais

ie les mettray du tout er. oubly.

ì] Et ie feray miséricorde à la

maison de Iuda, 8c les lâuucray

en leur Seigneur Dieu , S: ne

les fauueray point par l'arc , ne

par l'cfpee, ny en bataille, ne par

cheuaux ou cheuaucheurs.

8 Et elle scura celle qui estoit

fans miséricorde, Sí elle codeur,

& enfanta vn fils.

5 Et il luy dist : Appelle sonj

nom,Peuple qui n'est pas à moy

car vous n'estes point mon peu

pie , & ie ne feray pas vostre

Dieu.

10 ít le nombre des enfafìs d'If

rael fera comme le fablon de la]

mer qui est fans mesure , Bc ne

scia point nombre, st aduieudra

qu'au Heu là où on leur dira,

Vous n'estes pas mon peuple ,on'

leur dira , Vous estes les enfant!

du Dieu viuanr.

11 Audi lesenfansde Iuda.cV: les

vnfans d'Israël ferót rassemble*,

cv' mettront vn chef pour cux.îcl

monteront de la retre,car le iour|

de jertael est grand.

C H A ». il.

i ll dftnínflt Us luifi i séirtf-

niténet. j fy- rtíjli hurs idôld

tfiiijtt mtnafanl d4g unde pu

nition, ,'Ht „i ft tonutrttjjint:

\6 puis Irur annonce paix tut

l'ful Chili.

Dictes à vos frères , Vous

elles raó peuple, & X vostre

saur, Tuas obtenu miséricorde,

i lugez vostre mere , iugez-lif

cat clic n'est pas ma femme, 8; ie

ne fuis point son mary. Oji'ellí

oste se; paillardises arriére de fa

face, & ses adultetes du milieu

de les mamnielles.

i Que parauenture*ieTsé la" des-l

poiiille toute nue, fie que ie tm

N n n n
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l'accoultre selon Ic iouc de s.i na

ictuicó, Sc que ie ne ia mette com

me desette, Sc comme la terre ou

l'on ne chemine pas, 8c que ic U

face mourirde soif.
4 Er n'auray aucunement pitié

de Ces entans : pource que ce font

enfans de fornication , car leur

mn r a fait pai Lard r.c.
k Celle qui les a conçeu, est con-

jfuse, car elle a dit : le m'en n.iy

api cs mes amoureux,qui me dó •

rient des pains , & mes eaux, &

|ma laine,& mon lin.mon huylc,

S; mon boire.
í Pource voicy , i'enuironneray

ta voyed'espines,8c I'enuironne

ray de muraille , & ne ccouuera.

poinr ses sentiers. ;
7 Et poursuyura set amoureux,

& ne les atteindra point :aui1ì lesl

cerchera-clle , & ne les trouuera

pas. Puis dira; le m'en iray.íc re-

tourneray à mon premier man:

cac il m'eftoit mieux adonc que

imainienanr.
8 Eticellen'a pas eogneu queie

luy ay donne du fromenc, 8c du

vin, Sc de Hun Ic, & luy ay mul

tiplié l'oe Sc l'aigent qu'ils ont,

consacre a Baal.
f Fourrant ie retoumeray , 8c

prendray mon froment en son

temps,Sc mon vin en son temps,

8c reprendray ma laine, & mon

lin, qui couuroíenr fa honte. |

i o Et maintenant ie teueletay fa

folie cs yeux de ses amoureiu.eV

aucun homme ne la dclîurcra de

ma raain.
u Et ic feray cester roure fa ioye

fa folénité : fa nouuelle lune,ion

úbbath, 8c cous ses teps sol'nels,

ii Etgasietay sa viene, 8c son ri-

guier,derquets elle a dit : Ce font

me, filaites, que mes amoureux

m'ont donné, le la feray aussi de-

uenir vne forelt, 8í les bestesdu

champ la mangeront.
i| Et visitetay fur elle lesiours

de Baalim, el'quels elle allumolt

l'encens.Sc s'accoultroit de ses o-

rcillettes.Sc de loo colúer.Sc s'en

alloit âpres fes amoureux, 8c

m'oublioit dit le Seigneur.

14 Pource . voicy ie la Hatteray.S;

la meneray au désert, 8c parlera)

ì son cœur.
Pùis du mesme Ueu luy don-' , rva« -■»-

•nerav ses vignerons , & la vallée

d' cchor pour ouutir espérance.

Et chantera illec selon les iours

de la ieunelfe , & selon les iours

qu'elle monta hois de la terre

jd'igvpte.
16 tt en ce lour-la, dit It Sei

gneur, elle m'appcllcra mon ma

ry,8cne m appellera plus Baalim

17 Et i'olteray hors de fa bouchcl

les noms de Baalim , 8c n'aura'

plus louuenance de leur nom .

1} Et en ce iour-là ie feray al

lianceaucceux, auecla beste dul

champ, K- aucel'oiscau du ciel, S.

aucc le reptile de la terre : & bri-

scray faon de la terre l'arc,8c I'es-|

pee, 8c la guerre: 8c les feray dor-i

mi r feurcmenr.
1» Et ie t'efpouseray pour moy ;

toufìours , 8c t'efpouseray en iu

stice, 8c en iugement,8c en mise-J

ricorde, St en miseracions. |

10 Et ie t'efpouseray en foy, 8c

s, Juras que ie fuis le Seigneur.

11 Et en ce iour-là i'exauceray

dit le Seigneur , i'exauceray les

cieux,íc iceux exauccrór la terre,

n Et la terre exaucera le ftomécj

& le v in , Sc l'Iuiy le: 8c ces choses

cy exauceront lezrael.

1» Er ie me la scmeray pour ter

re , St ferav miséricorde à celle

qui a cité sans miséricorde : Er

diray au peuple qui nettoie pas

mon peuple : * Tu es mon peu

ple : 8c ce I tu y dira , Tu es mon

Dieu.

m/m*

10.

C R A ». I t •. ,

1 Ifr Imisi ftront rtiettt\ ì uM

it Inr ititUtïif,0-t**f''"»-

utrtinnt ì ÛMB . _ i
ET le Seigneur riiedit : Va en-

cores, ayme la femme qui eft
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aymee de son amy , & est adultè

re: ainsi que leSeigneur ayme les

cnfans d'Israël : Ôc iccux regar

dent aux dieux estrangers , & ay-

ment les pépins des grappes,

i Et ie l'ay fouye pour moy,

quinze deniers d'argent, te vn

choron d'orge, íc la moitié d'vn

clioron d'orge, Sc luy ay dit:

i Tu m'attendtas plusieurs iours,

tu ne feras point fornication , &

ne feras à aucun homme: mais

auili ie t'attendray.

4. Car les cnfans d'Israël se ser

rons plusieurs iburs lans 1 oy, &

fans prince , & fans sacrifice , &

sans autel , fans Ephòd , & fans

Theraphin.

aulsi auec toy. l'ay fait taire ta

mere de nuict.

S Mon peuple s'est teu, pource

qu'il n'auoit point de science

Pource que tu as débouté la scié-

cc,ie te debouteray, ouc tu ne me

faces Pofrìce de preíirife. Tu «3

oublié la Loy de ton 1 ieu,& aus

si oublieray-ie tes enfans.

7 Ils ont péché contré moy se

lon ce qu'ils eftòyent en grand

nombre: ie changeray leur gloire

en deshonneur.

i Us mangeront les péchez de

mon peuple.Sc sousleucrút leurs

ames de leur iniquité. Et fera le

preftre * commo le peuplé.

5 Ft ie viíìteray ses voyds fur luy,

t Et âpres les cnfans d'Israël se

retourneront,»: chercheront leur

Seighr leut Dieu.Sc leur RoyDa-l

uid. Et auront crainte du Seighr,

& de d bonté és derniers iours.

6 luy rendray ses pensées.

Chap. 1 1 1 ><

I Ltí ìhi^mtiVyin pt*fl't & d"

prrftm, pour (tpjU'is Ditu ltí *

10 Ec ils mangeront,& ne feront

pas saoulez. Us ont fait fornica.

tion , Sc n'onr pas celîé : pource

qu'ils ont détaillé le Seigneur en

n'y prenant garde,

n Fornication,&le vin,cVyuron-

gnerie fonr perdre le cœur,

it Mon peuple a fait fa demande

au bois, S? son baston luy a dóné

responce. Car l'esprit de fornica

tion lesadeCeus,&,or t faitíorni-

catió se destournat de leur Dieu.

'1 Ils saeiiHoient íhr lcscoùp-

peaux des montagnes , 8c allu^

moyent le paifuni fur les paifes

mouragnes : fous lechesne , Sc le

poujsiír.SV: letcrebinthe, pource

que son ombre estoit b6ne.Pi ur-

ranr feronr vos filies fornication,

Sc vos espouscs feront adultères.

14 Ic quand vos filles auront fait

fornicatió, ie nc les visiteras/ pas,

ny aulsi vos efpouses;quande!les

auront commis adultère : pource

qu'ils conuersoient auec les ( ail-

laides, Sc lactiriòienr auec les ef

féminé?. Et le peuple qui n'en

tend rien, fera batu.

1 s Si tu fais fornication lfrael;au

moins que 'wU n'oftense pas, Sc

nevucillcz entrer en Galgal : S.

ne mótez point en Bcth-aucn, S:

Ine iurez poínt,le Seigneur vit

«rOusenfans d'Israël escoutez

V la parole du Seigneur: cur le

Seigneur fera itigemenr auec les

habitans de la terre. Car il n'y a

plusdeveriré , îc n'y a plus de

mifericordc,8c la science de Dieu

n'est plus en la terre.

1 Mâledictioh, St mensonge, &

homicide Sc larrecin, 5c adultère

ont abondé : & vn sang a touché

l'autre sang.

} Pource pleurera la rerte.S: roui

homme qui habite en icelle , fera

affoibly, auec la beste du champ,

8c l' oiseau du Ciel: mais aulsi les

joislbns de la mer seront con-

jre?»-

4 Toutesfois qu'vn chacun ne

iuge pas : & cjue l'homme ne so t

pasreprins. Car ton peuple est

comme ceux qui contredisent au

jreftre:

It auiourd'huy tu trebusche-

ras , & le Prophète trebiifchera

1 N n n n ij
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|ií Car Isríel s'est destourné có-

me la vache lasciue: Le Seigneur

Jles nourrira maintenant comme

ll'agncau en lieu spacieux.

I>7 Ephtaim cit participant des

18 Leur banquet est séparé , ils

onc taie fornication : ses prote

cteurs odi désiré d'apporter

ignominie.
19 L'elptit fl lié en ses ailles, 8>

setont confondus en leurs lacil

tïces.

Chap. v.
r Cmtn tri prtflrti & magjjlrati

tpùfitbùAmi li pmplt. U lt(<

twrt dtt bommts tjt vmií.

AVÍIì vous prestrej , e.coutei

cette chose , & vous maison

d Israël entendez.Sc vous maison

du Roy escoutezicar sur vous est

le jugement , Car vous auez esté

faits comme le laqs.à la spécula

tion , 8c corame vn rets ostendu

fus Thabor.
r Et auez destourné les sacrifi

ces au profond, Et le fuis celuy

oui enseigne toutes choses.

i le cognoy bien Ephraim.cc Is

raël ne m'est point incognu. Car

maintenant fphraim a fait forni

catinn.lsrael s'est maculé.

4 Ils ne penseront pas de retout-

ncr vers leur Dieu : pource que

l' esprit de fornication est au mi

lieu d'eux.Sc n'ont pas cogneu le

Seigneur.
< Aall\ l'orgueild'Israel luy res-

pondra en sa face : 8c Israël auet

l'phraim tresbucberoi.t en leur

niquité : Aussi ludas tombera

auec eux.
f, Ils ironr aucc leurs troupeaux,

IV auec leur vacherie pour quérir

te Seigneur : 8- ne le trouueront

pas: 1 1 est retiré arriére d'eux.

7 Ils ont transgresse contre leSei-

gneur, car ils ont engédec des en

tons eftiágers. Le mois les dcuo

Irera bieiuost auec leurs parties.

8 Sonner la trompette en Ga-

baa.le deron en Rama .huiler cal

iBethauen, Bcniamin estdcriietcj

ton dos.

9 tphraim fera en désolation au

Jiour de correctù n. l'av monstre)

la foy es lignées d'Israël.

10 Les princes de lu '.a ont esté

comme ceux qui trans. orient les

bornes : ic tespandray fui eux]

nioi. ire comme l'eaa.

n Ephtaim souflte ir.iute, il est

cassé pat iugementipource qu'il a

commencé de cheminer aptes les

coirupiìons.

ii Et fuis comme la tignci E-

phraim , & comme poutriiuic a

la maison de luda.

ij Mais Ethraim a veu fi Lan

gueur , 8c iudas son lien. ErE-

phraim s'en est allé à AiTur , 8e a

enuoyé vers le Roy végeur.Mais

cestuy ne vous pourra guérir , îc

ne vous pourra oster hois du lié.

1 4 Cat ie luis comme vne leonef-

fe à Ephraim , 8e comme le petit

lion a la maison de luda. Ce i lus

ie moy,ce fuis ie qui piendtay,8e

m'en iray, ie l'emporteray, & n'y

à personne- qui lcdciiure. cm en

iray , & retournera) à mon lieu

iusques à ce que vous defailiez.cc'

jque vous cerchiez ma face.

C H A f. VI.

i If ptuplt luJtitjue ut ft vtm

i mtnder pour l'S punitioní. 6

Diiuit/juiert tbíijjtmt.

ILs se leueront vets moy du

matin en leur tribulation. Ve

nez , 8e rerouruons au S eigneur

car il nous a prias , 8c nous gue-|

ri r j i i nous a frappé,8e nous '

decinera.
U nous viuifìera aprei deux

iours ; & au troilieimc iour nous

suscitera, 8c viurons en fa pre

lence.
) Nous cognoistrons 8c enfuy-J

urôs tellemét que nous cognois-

sons leSeigneur.Son iílné est ap

pareillée côme le poinct du ìouc

8e viédra à nous.comme la ; en c
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du matin & du soir vient sut û

tare.

4 Cuete fera -ieEphraimîQue

ceferay ie Iuda? voltre miserv

corde est cóme la nuee du matin,

6 quasi rosce passante de matin.

5 Fource ie les ay vnis par les

prophètes : ie les ay occis par les

paroles de ma bouche : & tes iu-

MMlih.g. gemens sort.ront hon comme la

' umieredu matin.

S * Car i'ay voulu miséricorde,

te non pas sacritìce-.fic* ay mieux

jaymé la science de Dieu , que les

nolocauHes.

7 Mais iceux onc transgressé l'al

liance,comme Adam. Ils ont là

ttait faut c contre moy.

^ Galaad est la Cité de ceux qui

[tout l'idole foullee en sang.

U Et coinme les maschoires des

pommes larrons, elle est partiel

pante auec les prestres qui

kuoyent en la voye, ceux qui s'en

alloyent doichcrtvpourcc qu'ils

'Outrait iniquité

ay veu chose horrible en la

Imaison d' srael: là sont les forni

cations d'EphrairniIsrael est ma-

|culc.

ii Mais aussi toy (uda,commen

te à recueillir ta moisson , quand

ie fetay retourner la captiuicé de

anon peuple.

C H A ». VII.

i Les luifi ft drhíient en mïson-

ne se eonHtrtìlJtnt ì D t u : mûl

dtttndtntÇtcwri tlet hommes.

QVand ie vouloye guérir Is

raël, l' iniquité d íphraim

Itut ieue!eo,fi£ la malice de Sama-

rietcar ils ont fait mensonge. Et

Ic larron est entré , le brigand à

{dcstroulsé dehors.

Et afin qu'ils n< disent para

tenture cn leurs cœurs, que i'ay

lemoire de toute leur malice:

leurs inuentions les ont main e

Inant enuironnees, fie ont esté fai

tes en nu présence.

I 11s ont resiouy le Roy pjr leut

malice , 8c les princes par leurs
mensonges.

4 Tous font adultères , 8c sont

comme Ie four efchaufsé par le

foumier. La cité à vn petit celle

de nieller le leuain iusques a ce

que rout fur leué.

> Le sont les iours de nostreRoy.

Les princes ont commencé d'e-

stre en fureur par le vin. U a estc-

du la main auec les moqueurs.

( Car ils ont appliqué leur cœur

comme vn four , quand il les a-

gutnoir.U a dormi toute la nui. t

en le cuisant au marin fut em

brasé comme le feu de la Rim

me.

Us ont esté cous eléhauffez

comme ltfour , 6c ont dcuoré

leurs iuges.Tous leurs Rois sonr

tombez , il n'y a pas vn cntt'cux

qui crie vers moy.

Ii tphrjim luy mefme estnit mes

lé auec les peuplesiEphraim a esté

fait comme legasteau fous la cen

dre, lequel n'eu pas retourné.

•> Les estrangers onr mar.gt si

force , 8c n'en a rien íçcu. Mais

auflì les cheueux blancs se sont

respandus sur luy, fie l'a ignoré

10 Aullì ('orgueil d'Israël sera

humilié cn la tace:&c nc sont pas

rerournez au Seigneur leur Dieu,

8c ne l'onr point cerché cn tou

tes ces choses-cy.

u Et Ephraim a esté fait comme

la colombe séduite , fie D'ayant

poinrde coeur. Ils appelloyent,

Egypte pour ayde,ils s'en sont al

lez aux Ali) lien;.

11 Mais quand ils seront partis,

i'estendray mon rets fur eux, &

les tireray dedás cou me l'oiseau

du ciel, ie es ftapperay selon que

leur congrégation a ouy.

ì; Mal-heur fur eux , pource

qu'ils se sont retirez de moy , ils

seront deltruits , car ils ont fait

L reuarication contre moy. Et ie

les ay racheptez , 5c ont parlé

|m«nsonges contre moy.

I n n n tji



ìjot O S E E.

4 Et lis n'ont point crié vers

moi en leur cœur,mais hurloicnt

en leurs couches. Ils ruminoienr

fur le froment St le vin. oc le font

retirez de moy.

if Et ic les ay enseignés 8c ay cò-

rorté leur bras : St ont pense mal

contre inoy.lls se sont retournez,

atin qu'ils fulicnt fans ioug ; ils

ont etic faits comme l'arcdece-

uablc. Leurs princes cherront par

l'espee , pour la fureur de la lan

gue. I celle est leui detision, en la

tetre d'Egypte.

Chap. y i i i.

I Israël Çf \ui*fironi di Sroictj

.i t*ust át Uuri iddttrits.

LA ttompetee soit en ta gorge

comme l'aiglc sur la mailon

du Seigneur : pource qu'ils ont

transgressé mon alliance, ïconi

esté pteuaricateuiJ de ma loy.

> Ils m'appellcront: Mon Dieu,

nous litacl te cognoillons bien.

I Israël a ierré le bien au loing,

fonennemy le pouifuyura.

4 Ils ont régné,St non pas de pat

moy:ils ont esté princes,8c ne les

ay pas cogueas. Ils ont fait des

Idoles de leur or & dekurar

gent,pour les faire périr,

ç O Samarie.ton veau est ietté au

loing: ma fureur s'est courroucée

contre eux. lufques à quand ne

DOUtTODt ils estre nettoyez?

f. Caraulli ctstuy mcfnieest d'Is

raël. L'ouurîer l'a lait , & n'eff

Ipoin: Dieu:car le veau de Sama

rie fera Comme les toiles des a-

teignes.

7 Cat ils sèmeront le vent.Scre

cueillirôt le touibillon.Le tuyau

est dtoit il n'v a point en luy de

germe , il ne fera point de farine.

^Xuz s'il en fait , les estrangers la

mangeronr.

8 Israël est deuoré : Maintenant

il elt entre les natiuus,comme vn

vjilsuau souillé.

f l'ource qu'ils font montez vers!

Assiir, St font comme l'aCne fau-|

uage qui est seul à part foy. (.eux

d'tphtaim onr dôné dons 1 leurs!

amoureux.melme aulli onç louez

par gage les nations.

10 Maintenant ie les rassemble-

ray, St se reposeront vu petit de|

la charge du Roy 8c des princes,

n Cac Ephraim a multiplié les

autels pout pécher : les autels luy

(ont faits en péché,

rz le luy rel'criray mes loix de

plusieurs sprtes.lelquelles font e-

ìlimees comme estranges.

i) 11s ollriionc sacrifices , ils im

moleront de la chair & en máge

ront.ee le Seigneur ne les teceura|

pas. Maintenant il aura recorda

tion de lent iniquité , & visitera

leurs péchez. Iccux retourneront

en Egypte.

14 Et Israël a mis en oubly celuy'

qui l'a fait, fie a édifié des téples,

6c luda a multiplié les citez gar

nies, mais i'enuoyeray le feu cul

ses citez, òc deuorera ses maisons.

Ç H A>. IX.

í II fridit qui Ùitu inr.ii d IJrmtl

farfamt m, & Ici mettra en ca~\

piirité. (

ISiael , ne te resiouy point , ne

lois pas ioyeux côme les peu

pies : car tu as faict fornication

comte ton Dieu. Tu as aymé le!

alaite sor toutes les aires du|

Ifromenr.

z L'aire Scie pressoir ne les nour

rira pas: 8c le vin leur mentira.

; 1 1» ne demeureront point en la

terre du Seigneur, bphraìmest

retourne en Egypte , fie a mangé

entre les Assyriens la viande

fouillée:

4 I Is ne sacrifieront plus le vin]

au Seigneur , St ne luy plairont]

point s Leurs sacrifices feront cô

me le pain de ceux qui limitent

Tous ceux qui en mangcront,fe-

ront souillez : cat leur pain est

pour leurs ames , 8c n'enttera

point en la maison du Scigneut.

< Uuc ferez vous au iour fole ne I
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»|au lotir de U teste du Seigneur.'

S Car voicy, ils j'en sont allez ar

riére de la destruction : Egypte

les rassemblera, Memphis les en

seuelira. Leur argent désirable se-

ra héritage de ! ortie ? & le glou-

teron 1 ra en leurs tabernacles.

7 Les tours de visitation sont ve

nus, les iours de rétribution sont

venus. Cognoissez Israël que le

Prophète elt fol, homme iniénsé,

plein de vent : à cause de la mul

titude de ton iniquité, & pour la

multitude de ta forsenerie.

S Le spéculateur d' Ephraim»ffa-

uecmô Dieu. Le propheteaesté

tait le laqs de ruine fur toutes

ses voyes. Enragement r/ï en la

maison de son Dieu, llsont pé

ché profondément : comme és

iours de Gabaa.

maison pour la malice de leui

inuentiôs le ne lesaimeray plu.

Tous ses princes se retirent,

ìtf Ephraim est frappé.lcui racin

est sechee : ils nefeonr plus d

fruict. Encore auslì qu'il» engtn

dreroient, ic merrray à snort le

choses plus aimées de leur vétre

17 Le leigneur mon Dieu Ici

deiettera , pource qu'ils ne l'on

point escouré , & scronr vagans

entre les nations.

c

t

1

» H aura mémoire de leurs ini

quité!, 8c visitera leurs péchez.

C h a r. x.

t II (Sp.1'1 Iftétil ìvnr vijir qui
»' porltfoint ilfruiii : 17 7Ji-«-

diiSt nttfîi U dejtruciio 4'ittluj.

T -ncl est vne vigne fueilluc : le

Ifruict luy est fait egal. Elle a

multiplié les autels selon la mul

titude de son fruict, elle a abon

dé en simulachres,selon la fertili

té de fa tetre.

10 l'ay trouué Israël comme les

grappe* au désert :cóme"les pre

miers ftuicts du figuier au som

met d'iceluy,i°ay veu leurs pères.

Mais iceux sont entrez vers Be-

elphegor.Sc se sont estrangez par

confusion, & onr esté faits abo.

minables, comme sont les choses

qu'ils ont aymees.

1 Leur cœur est diuisé, mainte

nant ils périront, lceluy rompra

leurs simulachres : il desttuira

leurs autels.

11 Ephraim s'en est volé comme

l' oiseau. Leur gloire ifè dés l'en-

fantement.îc dés le ventxe,íc dés

la conception.

) Cat alors ils diront : Nous n'a-

uons point de Koy, auslì ne crai

gnons nous point Dieu. El que

nous fera le f oy '

4 Parlez les paroles de la vision

inurile,«V ferez alliacé auec men

songe, íc le iugemét germera fur

les ullons du champ, comme a-

mertume.

11 Quand auslì ils nourriraient

leurs enfans, li lesfcray-ieestre

lans enfans entre les hómes.Mais

auslì malédiction fur eux, quand

le seray retiré d'eux.

M Ephraim • cornue i'ay veu)

:stoit cóme Tyr,fondíe en beau-

é.Ei Ephraim mencta ses enfans

1 celuv qui les occira.

j Les habitans de Samarie onr

honore les vaches de Bctb-auen.

Car son peuple a plorc fur luy.íc

ses gardes du temple se sont rcs-

iouïs de ía gloireicarclle est dé

partie arriére de luy.

f Car auslì il a esté portî eu As-

sur , pour faire vn don au Roy

vengeut. Contusion occupera E-

phraim , 8c lsracl sera confus en

fa volonté.

4 O Seigneur donne leur. Que

eur donneras-tu i Donne leur la

natrice fans enfans, & les main-

nelles scches. *

7 Samarie a fait passer outte sor

Roy, comme l'escume sut la facr

de l'eau.

T

C

5 Toutes leurs inîquitez eftoiít

n Galgal, car illec ie les ay eu en

ayne. le les debouteray da ma

8 Et les hauts lieux de l'idole se

ront destruicts, qui [vu le péché
r

|
Nnnn iúi
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d'Israël. Le g!oureton,8c lechat-

don croiftronc sur leurs autels *

It diront aui montagnes, Cou-

utez-nous, 8c aux petites monta

gnes, Clieez fur nous.

9 Israël a péché dos les iours de

Gaba.i, là se sont-ils arrestez. La

bataille ne leur fera pas faite en

Gabaa, fur les bis d iniquité,

i □ le les reprendray selon mon

defir. les peuples s'assembleront

sur eux, quand ils seront reprins

pour leurs deux iniquitez.

it Eplitaim r/r comme la geniee

a^prinse d'aymer à esgruger le

b ed, mais i'ay passe fur la beauté

de son col. Ie monteray sur E-

phraim, Iudas labourera , Iacob

rabattra ses rayons de terre,

ù Sumez pour vous en justice,&

recueillez en la bouche de mise-

ricorde:renouuellez vos noualcs,

Or il rfi temps de requérir le Sei

gneur : quand cestuy fera venu

qui vous enseignera la iustice ?

'ij Vousauez labouré infidélité

vous aucz moillonnc iniquités

vous auez man^é le fruict de

mensonge : l'ource que tuas eu

fiance cn tes voyes, 5c en la mul

titude de tes forts hommes.

14 Tumulte s'eíleuera en ton

peuple, 8c toutes tes munitions

feront gaftees, ainsi que Salmana

a este galle de la maison de celuy

qui vengea B ial au iour de la

bataille, quand lamerc suc occise

sur ses enfans.

15 Ainsi vous a fait Beth-el,pour

la présence de la malice de vos

liniquitez.

Chap. xi.

1 N flre Stigniur rrútt sei bmtfi

ctt tvurriìritîlfATH tl Ifrart, {jr

ij'tr four Uur inysátundt ili ft-

ront íéfytifí.

!r E Roy d'Israël pa(Te outre,

|J_sc6m£ le matin se passe: Car

h !ìael t/i vu enfant, fie l'ay aymé,

,_!.'* Sí ayappcllé mon fils hors d'l>

gvptc.

1 ll.s les ont appelle, ainli qu'ils

se sont retirez de leur face. Ils

inimoloient à Baalim , fie ûcri-

Koient aux idoles.

3 Et moy côme le nourricier d'E-

phraim, les portois en mes bras:

'fie n'ont point fçeu que i'auois

foin d'eux.

4 le les tireray par les cordeaux

Id' Adam, par les lians de charité.

Et leur seray côme celuy qui leue

le ioug fur leurs mâchoires : Sc

me fuis décliné vers luy , afÌD

qu'il mangeait.

i II ne retourna plus en la terre

jd'Egypte : 8c Allur niel'me /m

son Roy, pource qu'il» ne se sont

point voulu conuertir.

5 L'espee a commencé en ses ci

tez, 8c consumera ses cûcus , &

mangera leurs chefs.

7 Er mon peuple fera en suspens

fques à mon retour. Maison

leur mettra ensemble vn ioug,le-

quel ne fera pas ollé.
8 Comment te mettray-ie VE-

phtaim , te defendray-ic Israël?

cûment te mettray-ie î le te met-

tray comme Adama, comme íc-

boim. Mon exur estrenuetié en

moy, êc nia repentance touc en

semble est troublée.

$ le nc feray point seló la sureurl

de mon ire:Ie ne me retoumerays

pas pour destruice Ephraim : Car

ie fuis Dieu, fie non pas homme.'

Le sainct ejl au milieu de toy, 5c

n'entreray pas cn la Cité.

10 Us chemineront âpres le- Sei-

gneur.ll bruyra cónie le lion-.Cail

cestuy mesme biuyra,6c les ensts|

de la mer s'en cfpouuenteront.

1 Us s'en voleront d'Egypte,)

comme l'oifeau,8c comme la

lombe de latcrtedes Assyriens:

8c les colloqucrav en leuts mai

sons, dit le Seigneur,

u Ephraim m'a enuironné en]

marchandise factoi'e, Sí la mai-|
ron d israel en fraude. Mais lu

das de cend tefmoing auec Dieu,

x auec ses saincts hdeles.
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Chap. XI i,

i // la Milmonejft ì CtximfU At

Utob, d"u*oir jfidnet m Di"i,(y

ìi9n du sttoHtí dtí iximmti.

EPhraim nourrie Ic vent , &

fuit la chaleur : 11 multiplie'

|toute la iournee mensonge , &

destruction : Et U a fait alliance

auec les Ail". riens, Sc portoit de

l'huyle en Egypte.

i Parijuov le mgement du Sel-

gneut tfi auec luda.Sc la vifitatió

li lut lacob : Il luy tendra felonl

ses voyes , Sc selon ses inuen-

tions.

1 U supplanta son frère au ven

tre, Sc fut adtessí en sa force auec

l' Ange.

4 11 eut puissance comte l'An-l

ge,8i fut conforté : il plota, Sc le

pria. 11 le trouua en Bcthel, Sc là

parla auec nous,

í Et le Seigneur Dieu des ar

mées, le Seigneur cil son mémo

rial.

■ Tu seras aussi conuerty au Sei-

Igneur ton Dieu : Garde miseri-

Icorde & milice, Sc aye tousioui]

espérance en ton Dieu.

7 Chanaan en si mairj la balancej

|trompeuse, il a aymé miur.es,

8 Et Ephraim a dit : Toutesfois

ie fuis fait riche, i'ay trouuc vne'

idelc pour moy. Tous me» la

beurs ne me trouucront pas d'i

niquité par latjuelle i'ay pechc.

9 Et moy ic ton Seigneur

Dieu dés la rerre d'Egyptc.cnco-

rcs re feray-ie alTeoir d taberna-

cles comme ís iours des festes

10 Er i'ay parlí fur les Prophètes,

Sc ay multip'ié 1a vision , 8ç ay

elté monstré par similitude es

mains des Prophètes,

n Si Galaada vne idole, toutes

fois ils immoloicnt en vain les'

bœufs en Galgal. Car aussi leurs]

autels estoiem comme móceaui

fur les sillons des champs,

u lacob s'enfuir en la contrée

de Syrie, Sc Israël seruit pour sa

Ifemrne, Sc pour la femme il ser-

ìi Aussi le Seigneur rira hor

d'Egypte Israël par le prophète,

:v fur làuué par Ic ptophete.

14 Ephraim m'a prouoqué à

courroux par ses amertumes, Sc

son sang viendra sur luy , Sc son

Seigneur luy rendra son oppro

brc.

de?

Chap- xiii.

i T{eprendni l'Uoldlrit , il

fire U 1 a»j « dt U fndititt d'If-

rttl.

QVand Ephraim parloit, hor -

eut aflaillii Israël , Sc a of-

teuie en Baa), k. est mon.

1 Et mai .tenant om tecommen-

cé à pécher, Sc oru fait pouceux

vne idole fondue de leur argent,

comme la similicude des idoles,

tout est l'œuure des ouuriers. Ei

ls disent à iceux : O vous hom

mes, faires immotation,rjui ado

rez les veaux.

{ Pourtant ils feront comme 1.

nuee du m.itin, îv comme ìaro

fée du matin i]ui se pa(Te,comm<

la foudre cjui est rauic de lai

par lerourbillon, f» comme 1

fumée de la cheminée.

4 Maisic (hìi le Seigneur to:

Dieu, de la, terre d'Egypte : * S

ne cognoislras aucuu Dieu cju

rooyiK n'y a aucun Sauucur <m

moy.

! le t'ay cojncu au désert en 1

terre de solitude.

6 lis ont esté remplis fclonsi

paflures, Sc ont esté saoulez. I

ils pnt efleué leur cœur.Sc m'CM

mis en oubìy.

7 le leur scray aussi comme !

leonelTe, Sc comme le léopard e

lavoyedes AfTyiiens.

t le viendray au deuant d'eu.'

comme l'ourseàquion a prir

fes petits, Scrrompray les pareil

inrerieures de leur foye. It ie li

confumeray iilec comme le lioi

.1 beste sauuage les diuisera.
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» îa perdition vient de toy, 6

Israël : ton a/de est seulement enl

moy.

10 Où est ton Roy î Qii'il te ûu-j

ue, principalement maintenant,

en toutes tes citez : 8c ces iuges,;

desquels tuas die , Donne moy

vn Roy, Sc des princes.

n le tedonneray vn Roy en nu

fureur, Sc l'ostctay en mon indi

gnation.

11 L'iniquicé d'Ephralm est Hee

ensemble, son péché est caché.

t| Les douleurs de celle qu> en

fante, luy viendront. C'est vn hls

qui n'est pas sage. Car il ne serai

pas maintenant tenu en 1a de

ittelîc des enfans.

M le les deliuterayde la main;

de la raorr,ie les racheteray de la

mort.O mort.ie serav ta mort : ô

enfer,ie seray ta morsurt. La con

solation s' est cachée arriére de|

mes yeux.

r» Cai cestuy feta la diuision en

tre les frères. Et le Seigneur fera

venir le vent brustant, qui mon

tera du désert : 5c séchera scs vei

nes, S: espuifrea sa fontaine , Si

cestuy pillera tout thresot de

tout vaiilcau désirable.

t O Israël, conueras toy au Sei

'gneur ton Dieu, car tu es ttetbu

ché en ton iniquité.

3 Prenez des paroles auec vous

Sc vous retournez au Seigneur.

Sc luy dictes : Pardonne cou

te iniquité , Sc pren le bien , Sc

nous rendions les veaux de nes|

leures.

4 Aííur ne nous ûuuera pas

Nous ne monterons plus fur le

chcual , Sc ne dirons plus aux

ocuures de nos mains , Vous

estes nos dieux , car tu auras

mercyde cest orphelin qui est en

toy.

5 te gueriray leurs contritions, ie

les aymeray volontaitement: car

ma tuteur est deltouince arriére

d'eux.

S le seray comme la rosée à Is-

raei,il germera comme lis : Sc £t|

racine sc boutera hors comme!

ctllt du Liban.

Ses branches s'auanceront, Sc

fa gloire feta comme f oliue, Sc

son odeur [tr* comme ciílt du

Liban.

8 Ceux qui seront aslìs fous son

lombre/e conuertiront.Sc viurôt

de froment. Et ils germetôt corn

C H a ». x r 1 1 i.

: UprHàtUitflfufHm rfe $jm+

rit. ) txkortt lsratlì strrtow

wrrïDieuïlryml Jemidi laium

frl, fjr «3<W> de grutti.

Vc Sam.irie perlise

meu si

en amertume. Qu'ils périssent!

"qu'elle a csmeu

pourc»

son Dieu

pat I'elpce, que leurs petits

f*m soient occis, Sc que ses]

ftmmts enceinctes soient ouuer

tes.

me la vigne : Son mémorial fini

|comme ie vin du Liban.

9 Ephcaim, qu'ay-ie plus à faite]

d'idole î Ic l'exauceray , Sc r a»

jdrefleray , ie le seray comme Ic

apin verdoyant : son fruict est

trouué de par moy.

to Qui est le sage, Sc entendra

ces chdses icy ! j»i f/f cestu qui

entend, Sc qui f,aura telles cho

ses!Pource que les voyes du Sei

gneur font droictes, .. jifì les iu-

Ires chemineront en icelles : mais!

les preuaticatcuts trestmcUetont]

rn elles.
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Chatitrî I.

1 UfrtJitUiifruiHott dt Itrnsaltm.O- txhtrte le ptuflc ì fritr.iì

itujht). * * '

C A Parole du Sei-

* gncur qui tut faire

4 locliiis Jc Hu-

tuel.

^ i Vous anciens ef.

coûtez ces choses-cy, 8c encendct

des oseilles , vous cous qui de -

mourez en la terre, li celle chose

a esté faite en ros iours ou cs

iours de vos pcres.

Racontez a vos enfans telle

parole , x vos enfans à leurs en-

tans , 3c leurs enfans à vne aurre

génération.

4 La liuterelle a mangé le résidu

de la chenille , & la chenille a

mágò le rclìdu de !asaurercltc,Sc

l'cnrouillcure a mangé le relidu

de la chenille.

etnere vous yurongnes.relueillcz

vous,& plorez, 8c vous tous qui

bcuucz te vin en douceur,hurlez:

car il est ostede vostre bouche.

6 Pourranr qu'vne gent est mô-

tee fur ma t:rrc,forre,8c lans nò

bre. Ses dents [ont somme les

dents d'vn lion, ses grostes dents

(ont comme celles du pecit iion

7 £1 le a mis ma vigne en friche:

& a osté l'escorce de mon fi

guier. Elle l'a despouillé rout

nud,Sc l a iette au loingtses bran-

ch:s se sont blanchies.

|8 Plains rov comme la vierge

vestue d'vn sac, sur le mary de ta

ieunede.

t Le sacrifice &' la libation est

ostee de la maison du Seigneur:

tV les prestres seruiceurs du Sei

gneur ont ploré.

10 La concree est despeuplee: la

terre a ploré, pource que le fro-

menc est gastc, 2c le vin est con-

fus,l'huile defaur.

u Les laboureurs font confus, I

les vignerons ont lamenté fur le

ftomenr 8c le vin Sc l'orge:pout-

cc que la moillon des champs

elt perdue.

■ i La vigneest confondttc,8c le

figuier languit. Le grenadier, Si

la palme, \ le pommier,*: tous

les arbies du champ sont léchez

pource que la ioye est troubrec

des fils des hommes.

i| Vous prestres , ceignez vous,|

fievous plaignez: vous ministres!

de l'aurel,lamenrez. Vous mini

stres de nionDieu,entrez de. i.':s

Jc vous couchez sor le faccar lé

sacrifice Sc la libation est ostee

de la maison de vostre Dieu.

14 * Saneiitiez le ieulne, appel

iez la multitude, aisemblcz les

anciens , & tous les habitai de

la certe , en la maison de vostre

Dteii,& criez au Seigneur,

i, Ah,ah,*h,pour ce iour là:car|

leiourdu Seigneur estpres, Jt

vbndta cornu e la destruction!

fiite par le puitlant.

16 Les viures ne sont-ils pas

ostez de Jeuanc vos yeux, aulfi

lielfe 8c cxu!t.u:on de la maiib

St*t i.ij.
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de vostre Dieu

17 Les belles sont pourri' j en

leur rìeme , les greniers sonr de

molii , les granges font dislipees,

pource que le froment elt perdu.

tt Pourquoi à gemv ia ÍKlr.

pourquoy ont mugy les vache

ttes -- . ourec iju ils u ont que pa

sturer. Mais aulli les trouppeau

dubestiail sont destraits.

19 Scigneut ie críeray à toy: car

le feu a mangé la beauté du dé

sert , Sc 1a flamme a brusle tous

les bois de la contrée.

10 Mais aulli les bestes de

champs ont regardé en haut vers

toy , comme l aite désirant auoit

la pluye : poutee que les fontai

nes des eaux sont sechees , Sc le

feu a deuoré les choses plaisantes

du désert.

Chap. lu

|l II dtíUrt U trwutti dei nnt

mit. il Exhorte de fì íonuerlir
■fc ì Dieu , n»i tuttyt Itfm Chriji

four Docteur ì fou ptMple.

SOnnez la trompette en Sion,

huilez en ma saincte monta-

kne. Que tous les habitans de la

terre soient troublez , car le iourl

Uu Seigneur vient , & le iour do

ténèbres Sc d' obscurité est ptes.

|t Le iour de nuee St de tourbil

lion. Vn peuple grand Sc fort vice

(comme le matin qui est estendu

Isur les montagnes. II n'en ya pas

de semblable à luy depuis le

Icommencement Sc aprei luy , Sc

jn'y en aura pas iusques és ans de

'génération en genetation.

ì Le feu deuorant eji deuant fa

face,& derrière luy eji la flamine

brullante. La terre est deuant luy

comme vn iardia de volupté , &

rlerriete luy tfi ladesolarien du

dtsert:8c n'y a aucun qui le puisse

escha)'pcr.

4 Leur regard tf comme le re

gard des cheuaux , St courront

-oi..me les cheuaucheurs.

, ils viendronr sautans comme

ie son des chariots fur les coup-

peaux des mont 'gnu , comm Ic1

son de la flamme dcuoiant l'c-i

ííeulc , comme vn peuple fort

pteparéà la bataille.

6 Les peuples leront tormenrez

pour la ptesence : tcutes faces se

m reduictes comme vn pot de

lerrc.

7 Us courront comme hommesj

forts: & monteront fut la murais

le comme hommes de guerre.

8 Les hommes chemineront eni

leurs voyes , & ne se deliouinc-}

ront point de leurs sentiers. Au

cun ne contraindra son frerexha-

cun cheminera en son femietj

Mais auslì ils cherront par les se-j

nestres.Sc ne sc blesseront point.

S lis entreront en la cité, ils

courront fut la mutaille:ils mon.

teront fur les maisons , & entte

ront par les fenestres comme vu

larron.

■ o La * terre a tremblé deuant

fa face,les cieux s'en sont efmeus.

Le Soleil òc la Lune ont perduU

leur lumière , Sc les estoilles en

ont retiré leur splendeur.

Auifi le Seigneur a donné fa

voix deuât la face de son armée,

ource que son armée est sort

grande,car elle ift forte,& faitant

(a parole. * Cat le iour du Sei

gneur rp grand Sc forr cerriblcrSc

]ui le pourra endurer?

ix larquoy le Seigneur dit

maintenant : Conueitissez vous

à moy de tout voftre cœur , en

ieusoe,ec en pleur, Si cm gemill

ment.

t) Et rompez vos eccurs, Sc non

point vos vestemens, Sc vous re-

|toutnez au Seigneur vostreDieu.

* Car il est bénin Sc roisericor-

'dicux-.il est parient, Sc de grande

miséricorde , Sc pardonne facile

ment la malice.

4 ♦ Qui est eelmj ejni sçait s'il

m.

|sW v»/L
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Suri. 14.

conuertira, Bçs'il pardonnera, â>

s'il laissera aptes foy la bénédi

ction ! Le sacrifice, 8c lalibacion|

au Seigneur nolrre Dieu.

i< Sonnez la trompette en SionJ

^nctihez + le ieusne, appel!» la;

multitude.

ií A (lemblez le peuple, sancti

fiez la congrégation , rassemblez

les anciens : allémblcz les petit

\t»l*:t , Sc ceux qui luccerit lu

jmammcllcs. C^ue l'efpoux force

hors de fa chambre . 8c l'cfpouse

de fa couche.

17 Les prestres seruiteurs du

Seigneur ploreronc entre l'allee

8c I autel,& diront. S eigneur,par-i

donne, pardonneàton pcuple:8c

ne donne pas ton herirage en op-|

probre, tellement que les nations,

ayenc domination fur iceUr .{

Pourquoy dlfenr-ils entre les:

peuples.Où est leur Dieuì 1

18 Le Seigneur a estéialouxde-

fa terre, & a pardonné à son peu-

pie.

19 Et le Seigneur a respondu, 8c

dit .1 son peu , le : Voicy ie vous

enuoyeray du fromenc,& du vin,

te de l'huile , 8c en ferez remplis,

& ne vous donneray en oppro-j

bre entre les gens.

10 Et ie feray elloigner de vous

celuy qui est d'Aquiló.Si le hou-'

teray en la terre qui n'a poiat de

chemin,^ qui rfi déserte. Sa face

\jtr» contre la mer Orienrale, 8c

son bouc sir* iusques â la dernie

re mer. Sa puanteur montera, St

fa pourriture montera , pource

qu'il a fait orgueilleuseme t.

11 Ne crain point ô terre,reíiouy|

toy 8c sois en liesse , car le Sei

gneur a déterminé de faire gran

des choses,

il Ne craignez poínr encre vous

6 bestes de la région: car les cho

ses plaisantes du désert ont ger

mé , 8c l'arbre a porté son froict,

le figuier 6c la vigne onr donné

leur vercu.

z» Er vous filles de Sion , ref-|

jiouyssez vouj , fit soyez en liesse,

au Seigneur vostre Dieu : car il

vous a donné le docteur de iu-

stice , fric Seigneur fera defeen.

dre fur vous la pluvedu matin 8c

|du soir comme dés le commen

cement.

14 Et les granges seront rempHcs

de fromeut, 8c les pressoirs abon

deront de vin 8c d'huile

15 Ht ie vous redray les ans que la|

fautcrelle,U chenille, 8c la rouïl-

lure , 6e le hanneton onc mangé

Ma force tfl grande, laquelle i'ayj

enuoyee en vous.

6 Et vous mangerez la viande,!

& ferez saoulez , 8c louerez le

nom du Seigneur voire Dieu,

qui a faicauec vous choses mer

ueilleuscs, 8c mon peuple ne fera!

lus confus à iamais.

17 Et sçaurez que ie fuis au mi-

icu d'Israël : Aussi ie fuis vostre

Seigneur Dieu , 8c n'en y a point

d'autre : 8c mon peuple nc ;cra

jpoint confus eternellemenr. 44.5

18 * Et apres ces choies ieref-i^ícî.i.

pandray mon esprit sur toute '17,

haie: 8c vos fils prophetizeronr, lcaa.y.)t\

8c aulli vos filles:vos andês son- '

geront des songes,8c vos iouuen-

ceaux verront des visions.

19 Mais aussi en ces iours-lì ie

respandray mon esprit -sur metl

seruiteurs 8c feruantes. fíij.i

jo Et donneray des signes mer- Eigib.fi.

ucilleux au ciel, 8c en la terre:du]7.

sing.âc du feu, Jc de la vapeur de Ski vtrsj

fumée. 10.

;i * Le Soleil se tournera en ce- Soui j. ij.

uebres,8c la Lune ea lang, deuant Maiih.

que le iour du Seigneur grand & iA .151.

horrible vienne. Marc

ji * Etaduiendra que quicon- ,4.

Ique inuoquera le nom du Sei- Lm ìr.lf. I

jgneur.feca fauué: car (àluc fera en Hpm, 19. |

la monragne de Sion, 8í en leru- it.

salem,ainsi que le Seigneur a dit,

8c és résidus que le Seigneur au

ra appel lé.

Chap.
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I DltHfiMtiralri tnr.cn.it dtson

h-lli .■ ,c~ t* mùnti nit».

CAr voicy en ces iours-la, &

en ce temps là , que i'aurayj

taie retourner U captiuitede iu-

da tí de lettisalcm.

i l'assembleray toutes gens , t\

les meneray en la vallée de lofa-

phar:8c illcedisputeray auec eux,

.1 came de mon peuple , & de

mon héritage Israël, qu'ils or r,

disperse és nations, & ontdiui é

ma terre.

Et ont ietté le sorr fur mon

peuple. Et ils ont mis le icune Ris

au lieu public : 8c ont vendu la

ieune fille pout du v i n,arm qu'ils

beuflenr.

+ Mais qu'y a-il contre moy &

vous Tyr & Sidon 8c toute la

contrée des Palestins ; Ne vous

vengerez vous point de mo>í Et

iï vous ptenei vengeance contre

moy.ie vous rendtay subitement

la pareille sur vofire teste.

Car vous auez emporté mon!

or 8c mon argenr, Scauez empor-

é en vos (épies toures mes cho-

"es dvlii..» les plus belles.

6 Aulli vous auez vëdu les entas

le luda,& les «ntans de Ieruíàlê,

aux tìls des Grecs ,atin que vous

les elluigniífiez de leur terre.

7 Voicy.ie les susclteray du lieu

mquei vous les auez vendus , 6c

feray tourner vostre retributionj

fur vostre teste.

8 Et ie vendray vos fils 8c vos|

hlles cs mains des enfans de lu

Ja: âc les vendront aux Sabecns;

<i«» 'H vne nation lointaine : cat

le Seigneur l a dit.

9 Criez ces choses entre les na-

ti6s,sáctitiez la baraille.resueillez

les forts. Qu'ils approchent , que

rous les hûmesde guerre môtée.

o Forgez des espees de vos cou

:res,& des lances de vos hoyaux

QjK le foible dise , Vrayement ie

suis tbrr.

n Saillcz hors , 8c venez routes!

Smi •-. IC

o.

\Aimi t,i|

gens ì l'çnuiren , 8c vous assem

blez. Iltec fera tombei le Sei

gneur tes hommes vaillans.

i Que tes gens s'cíleuenr , &

qu'ils montent en la vallée delo

íaphat : car là ie feray aflïs pour]

iuger toutes gens à l'enuiron,

rj * Préparez les faux : car lai

moiflon est meure. Venez,8c def-j-^r*'. «4-|

cendez : car Ic pressoir est plein.

Les pressoirs reípandenr: car leurj

malice est multipliée,

i + Tous les peuples sont en la

allée de concilion,car le iour du

Séigneur est pres, cn U vallée de

Iconciiion.

|«t * Le Soleil Se la Lune sont:

faits renebreux , & les estoilles]

ont retiré leur splendeur.

16 * Aussi le Seigneur bruyra de

Sion,3c donnera sa voix de leru-

salem:Et les cieux & la terre s'es-

mouucront.&le Seigneut rfi l*tf

iperance de son peuple, ic la force!

jdes enfans d'Israël.

17 Et vous sijaurez que ie fuit

vostre Seigneur Dicu,habitani en

Sion cn n a taincre montagne. Et

lerusalé sera sainctc:Sc les eftran-

gers ne passcicr plus parmy elle.

18 * Et en ce iour-la les monra-

gnes dégoûteront la douceur , 8c u^**u 9-\

Iles petites montagnes feronr cou- >>•

rir le laict. Et par tous les mis

iseaux de ludi couleront les eaux,

& vne fontaine sorrira de la mai'

son du Seigneur , & arroosera lej

torrent des elpincí.

i$> Egypte scra cn désolation , &

Idumee en désert de perdition

pource qu'ih ont fait iniuste-

ment contre les enfans de luda

íc ont respandu le lang innocent

en leur terre.

zo Mais ludee fera habitée etef

ncllemcnt, & lerusalem de géné

ration en génération.'

iï Et ie nettoyftiiy le sang d

ceux que le n'.>uoye point net

toyez , 8c le Seigneur demeurera

en Sion.
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Chapiikb I.

Contre D*m*t, lu Thilijihim, Tyr, libmtt, An

Es parole» d'A-

mos qui fut en

tre lu pasteurs

de Thccué, les

quelles il vid

fur Israël és

iours d'Òzi. s Roy de luda.íV és

iours de leroboam fils de loas

Ztth.n. oy d'Israël :* deux ans dcuant

». le mouucment de la terre , &

dit :

7VrriK.it. i * Le Seigneur bruira de Sion,

; o. Sc dónera la voix de tetuúlcm:

í d 5.1 í. Et les beaux /■ »x des pasteurs

or,t ploré,&: le coupeau de Car

mel est feché.

; Le Seigneur dit ainsi": Sur trois

!celiez de Damas, 8c fur quatre,

: n; le feray point conuenir:

le ce qu'ils ont froissé par cíu -

iocs de fer, Galaad.

4 Et cnuoyeiay le feu en la mai-

Ison d Azael,3cdcuorcra les mai

sons de Ren-adad.

t Et ie briseray le baston de Da -

mas,$c destruiray ecluy qui de

meure au champ de l'idole , &

celuy qui tient le sceptre de la

maison de volupté : St le peuple

de Syrie sera transporté en Cy-

irene, dit le Seigneur.

f Le Seigneur dit ainsi:Sur trois

péchez de Gaza, (V fur quatre, ie

ne le feray point cûuertir, pour-

ce qu'ils ont transporté la capti-

uitc parfaite pour l'enclorre en

Idumee.

Et i'enuoyeray le ka sut la

muraille de Gaza, lequel deuo-

rera ses maisons.

8 Et destruiray shabitant d'A-

zot, & celuy qui tient le sceptre

d' Ascalon:J* toutneray ma main

íur Accaron,Sk les demeuras des

Philisthins feront destruicts: dit

le Seigneur Dieu.

9 Le Seigneur Dieu dit ainsi: Suri

trois péchez de Tyr, & fur qua

tre, ie ne les feray pas conuenir:

de ce qu'ils ont endos la capti-

ultc parfaite en Idumee: & qu'ils]

n'ont p. s eu fouuenaocc de t al

liance de linn frères.

10, Et ie mettray le feu fur la

muraille de Tyr.lequeldcuorera

ses maisons.

11 Le Seigneur dit ainsi : Sur

trois péchez d'Edom,&r fur qua

rre, ie ne le feray point cenuer-

tit : pource qu'il a persécuté par

l'espee son frère , & a violé sa

miséricorde, & qu'il ad'auanta-

ge tenu sa fureur, 5. qu il a gar

dé son indignation, iusques en la

fin.

11 I'enuoyeray le feu en The-

man, St deuorcra les maisons de|

Bosra.

1; Le Seigneur Dieu dit ainsi:

Sur ttois péchez des enfans

d' Ammon.X fur quatre, ie ne le

feray f.15 conuettit : parce qu'il

a dettenché les femmes enecin-

ctes de Galaad, pour allargir ses

limites.

14 Etallumeray le feu fur la mu

raille de Rabba: & deuorera ses

maisons en heurlement au iour

de la bataille , & en toutbillon|

au iour de commotion.
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iç EcMelchorn ira en capriunc;

jluy, & ses princes ensemble , die]

île Seigneur Dieu.

|Noi»í.îi

4-
Dtnt.1.

C H A F. II.

1 Cmlrt Mo«4 , Iuda, (y Ifidtl,

mon\ÌTAnt tiur punition.

LE Seigneur Dieu die ainsiisur

trois pechez de Moab, & sur

quatre, ie ne le conuertiray pas:

pource qu'il a brusté les os du

Roy d ldumee, iusques à la ceO'

idre.

1 Et i'enuoyeray le feu en Moah

lequel dcuorcra les maisons de

Orioih : Mo.ib mourra au ion,

8c resonnanec de U tiompeitc.

i Et ie dertruiray le iuge du mi

lieu de luy , bi occiray auec luy

'tous ses Princes, dit le Seigneur.

4 Le Seigneur du ainsi: Sur trois

pechez de Iuda, & fur quatre, ie

ne le conuertiray point , pource

Iqu'il a débouté U loy du ici

Lueur, & n'a pas gardé ses com

imandemens. Car leurs idoles les

ont dcc,eus, âpres lesquels s'ene-

ioien; allez leurs pères.

; Et i'enuoyeray le feu en Iuda,

i dcuorcra les maisons de leru

salcm.

t Le Seigneur dit airisi:Sut trois

pechczd'll'rael, 6c fur quatre , ie

ne le conuertiray point , pource

qu'il a vendu Ic itifte pour arget,

St le panure pour des souliers.

7 Lesquels froissent sur la pou

Ílre de la terre lés testes des pau-

ites , îc destournenc la voix des

lumbles : Et le rils auec son pere

en font allez à la ieune tille,

pour violer mon sainct nom.

S Et se sont couchez sur les ve-

llícmens enpagez atrpres de rout

lautel : Si b iruoienr le vin des

(condamnez en la maison de leur

(Dieu.

« Et i'ay exterminé l'Amor-

Irheen deuant leur face: duquel la

[hautesle eíroit comme la hautes-

se des cèdres , Si tjhit forr com

me le chefne. Et i'ayfroillé son

truiít par delïús, ôc fa racine par

dessous,

o * C'est moy qui vous ay fàict

monter hors de la terre d' Egypte:

k vous ay menez au désert qua

rante ans , afin que vous eussiez

la pofséslron de lá terre de l'A

mortheen.

Et ay suscité aucuns de vos sils

en prophètes , & aucuns Naza

réens de vos iouuenceaux.N'est-
ìl pas ainsi, ô enfuis d'Israël :• dit

le Seigneur.

11 Vous donniez le vin a boire

aux Nazaréens , St mandiez aux

prophètes, diiant : Ne propheti-

zez plus.

I) Voicy, ie sonneras fous vous,

ainsi que sonne le chariot chargé

le foin.

1 4 Et la fuitte fera ostee du k-

gier, St le son n'aura plus fa ver

, 6c celuy qui est robuste , nc

sauuera pas son ame.

|iï Et celuy qui tient Tare , ne se

ìpourra renir debour , Sc le legicr

des pieds ne sera passauué.AulTï

le cheuaucheur ne sauuera pas

son ame.

1 6 Et le robuste de cœur s'enfuy

ta tout nud entre les forts en ce|

Dur-U, dit le Seigneur.

Iofué »a.l

8.

Tsem.

If.11,

Ertd. iu\

i7-

C H A ». III.

1 // menjlrt l'infTMituit du

lnisi, lu rt,U>.,ui,:t dt Iran)

iniquités, pmr ìtffUUn DiM

l*í vìjttrrM.

ENrre vous enfinj d'Israël,)

escoutez la parole que Id

Seigneur a parlé sur vous sur|

toute lacognation que i'ay me

née hors de la terre d Egypte, di

sant :

í De toutes tes cognations de 1a

terre , ie vous av seulement co-

gneu : Pourtant viíìteray-ie sur

vous toutes vos iniquitez.

: Deux hommes chemineront

ils ensemble , s'ils nc sont d'ac

cord ?

4 Le lion ne rugira- il point

b fa-
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latbrcst s'il n'a" qne'que proye.

Le pecic lion ne donnera-il poini

fa voix de son giste, s'il n'a prins

quelqje chose?

t L'oyfeau cherra-il au laqs de

la cerie fans tendeur ; T e laqs fe-

ra-ii osté de la terre,deuant qu'il

ait prins quelque chose'

* La trompette sonnera-elle en

la cite, Sc le peuple ne s'eíbahira

pas?Aucun mal fera-il en la cité,

que le Seigneur ne l'ait fair!

7 Car le Seigneur Dieu ne fera

pas la parole , s'il ne reuele son

secret aux prophètes les set

uiteuts.

8 Le lion rugira , qui fera fans

crainte? Le Seigneur Dieu a par

Ic.qui fera ceiuy qui ne prophe

tizera?

9 Faictes ouyt ís maisons d' »

zot , & és maisons de la terrej

d'Egypte, 8c dictes: Assemblez

vous fur les moneaignesde Sa-

marie, & regardez piulìeursfor-

ceneries au milieu d'icelle , 6c i

ceux qui soufflent iniureés lieux

les pius secrets d'icelle.

10 Et n'ont Kcu taire cquicé, dit

le Seigneur en thésaurisant ini

quité 6c tapine en leuts maisons,

n Pourtant dit le -eigneur Dieu

telles patoles : La terte fera affli

gée & enuironnee, Sc ta force re

fera ostee, 8c tes maisons seront

pillées.

n Le Seigneur dit ainsi: Comme

si le pasteur deliure de la gueule

du lion deux cuisses , ou le bout

d'vne oreille : ainsi feront deli-

urez les enrans d' Israël , qui de

meurent en Samarie, en ú playe

du lict,Sc au lict de Damas,

i; Efcoutez , & tefmoignez en Ì3,

maison de lacob , dit le Seigneur

Dieu désarmées.

i+ Carauiourque ie commen

ceray à visiter les pteuatications

d'Israël,ie feray visitatió fut luy

& fur les autels de Beth-el :îc se

tont trochées les cornes de l'au

tel ,6e cherront fut U terre.

MEtie frapperay U maison de

l'hyuetauec la maison de l'eflé:

k les maisons d'yuoite feronr,

destruictes, 8c plu:ìcurs maison!

feront cussipeeí.dir le Seigneur.

C h a p. I I I I.

I II rtprtr.t !.i tyrtKi.it du Trit -

ttt saut U ni J., v*dhenrttjsr>,l

S courez cette parole

vaches grasses qui

Ires fur Ta montaçnej

Samatie , qui fai

tes outrages aux in-

digens.Sc oppressez Tes pauuccs.

tiui dictes à vos seigneurs, Ap

portez,6. nous boirons,

z Le Seigneur a iuré par son

fainct : que voicy les iours qui

viendront fur vous, qu'ils vous

elleueront fur des perches , tV

vollre telte dedans des pers

bouillant.

( Et vous sortirez hors par les

fentes fvne conrre l'autre: ic fo

irez icttez en Aimon , du le

Seigneur.

4 Venez en Beth-el, Sc faites in

liustcment : en Galgal , 8c multi

pliez la preuarication. Et ofFrcz

|au matin vos oblations , Si vos;

disnies parrrois iours.

|t It facriiiez la louange de chose

Ifaite de leuain : 8c appeliez les

oblations volontaires , 8c dites:

Ainsi l'auez vous voulu entre

vous enfans d'I'racl , dit le Sei

gneut Dieu.

( Dequoy aussi ie vous aydonné

agacemét de dents de toutes vos

citez, 8; indigence en pains en

tous vos lieux , 8c n'estes point

retournez vêts moy, dit le Sei-

gneut.

7 le vous ay aussi empesché laj

pluye , quand encores restoyent

trois mois jusques á la moisson:

8c lis plcuuoir fut l'vne des ci

tez , 8c fur l'autre ne sis pointl

plcuuoir .Vile partie fut arroufeel

O o o o
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de pluyc.íc U partie suc laq j :lle

ne plcui patelle sécha.

8 Et Jeux ou crois citez sont ve

nues vers l'vne des citez pourl

jboire de l'eau.Sc n'ont point este

'raísilìees : 8c fi n'estes point re

tournez vers moy, du le Sei-

jgneur . i

pí * Ic vous ay frappez d'vn vent

unifiant, Oyje jaunisse lamulii

rude de voCTardins,8c de vos vi

gnes:la chenille a mangé vos olì*

luiers, & vos figuiers : Sc n'estes

'point retournez vers moy,dit Ic

[Seigneur.

10 le vous ay enuoyé la mort

en la voye d'Égypte : i'ay frappe

de l'espce vos iouuenceaux ini

ques à la prise de vos cheuaux:

Sc ay fait monter la pourrirurc

le vos armées en vos narines :3c

jsi n'cítes point retournez vers

moy,dit le Seigneur,

ti le vous ay subuerty * ainsi

•nie Dieu subuertit Sodome ic

Gomorrhe , 8c auez esté fairs

'comme vn tison recoux du feu:

'ií si n'estes point retournez vers]

moy.dit le Seigneur.

Ti Pourtant ie te feray ces choses

'6 Israël. Et âpres que ie c'auray

jfair celles choses , prépare coy

|pour venic au deuanc de ton

iDieu Israël.

Hj Car voicy celuy qui forme les

montagnes, 8í qui cree le venc,8c

qui annonce à i'hommesaparo-

lc,cjui fut la nuee du matiu , &

Qui chemine sur les liauts lieux

e la terre, le Seigneur Dieu des

•rmeei ifl simnom.

Chap. v.

I tl plaint 1j idletmili du peupl

ti.r à sr cowifrtir ì Dieu.

zi ítjit que I» u r'iettt leurs

filenniui^ & ftttifictí.

EScoutez certe parole, la com

plainte que i'eleue fur vous.

àLa maison d' Israël est tombée,

ne sc r«leuera plus. La v erge

d'Israël est ierteeen láterre.Scny

a personne qui la releue.

) Car le Seigneur Dieu dit ainsi;

La cité de laquelle en sortoyi

mille, cn'icetleen seront laiíîcz

cent: Sc celle de laquelle en sor<

toienc cent , en la- mesme en sc-

ronr laissez dix, en ta maison

d'Israël.

4 Car le Seigneur dit ainsi ì la

maison d' ilV.i-i.Cc; Ji:/. moy,cx

vous viurez.

( Et ne vueillez cercher Beth-el.

ti n'entrez point en Galgal , &

ne passez point en Ber', 'n:e : car|

Galgal sera menée prisoruúcre,&:

Beth-el sera inutile,

5 Cercliez le Seigneur,8s viuez:

de peur que parauencure la mal

son de loseph ne soie bcuûee

comme Ie feu, lequel deuorera,

Sc n'y aúra aucun qui l'esteijne

en Beth-el.

7 Vous qui muez le logeaient en

aluyne,8c laissez U iustke en la

tetre.

ì Delaissans celuy qui a bit la

Poufliniere, fle Orien , 8c celuy

qui cháge les renebres en la nu

cince , ùc qui mue le iour en lai

nuict : * QÎ.1 appelle les eaux de

lamcr.Sc lesrcspand sur la (ace

de lacerre. Le Seigneur est son]

nom.

9 Qui se sous-rit de la destru-

ction du robuste, 8t taie venir le]

pillage fur le puii'ant.

10 11s ont hay celuy qui repre

noit en la porte , & ont eu abo

mination de celuy qui parloir

parfaitement.

1 1 Pourtant à cause que vous

pilliez le pauurc.Sc luy osttez la

proye esteué':* vous édifierez des

maisons de pierre quarree , a

n'habiterez paa en icclles. Vous

planterez des vignestres-bsines,

Scne boirez point levin d'icelles.

i Car i'ay cognu vos forfairs en

grid nôbre,8c vos gráds péchez.

Vous estes les ennemis du iuste,

qui prenez le don , te déprimez

Suff.í,

S 6.
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lei pauutes en la porte. ra comme le fort torrent.

iç * Vous maison d'Israël, m'a-

uez yóus offeit oblations 6c fa-

ctifice au dcíen par l'espace de

quarante ansf

i) Pourranc se taira le prudent

en ce temps-là , tir le temps est

mauuais.

1 o.

i+ Cerchez le bien & non point

le mal,» fin que vous viuiez,8c le

Seigiieur Dieu des iimtcs fera

auec vous comme vous auez dit.

15 * Hayez le mal , 6c aymez le

bien, 6c constituez le iugemcnc

en la porte, si parauentute Ic Sei

gneur des armées aura pitié des

demeutans dé Iose.<h.

iS Pourtant dit ainsi le Seigneur

Dieu des armées le dominateur:

La complainte tji en toutes les

places , 6c en toutes les tués qui

font dehors,on dira, Helas.hclas.

Et ils appelleront le laboureur à

pleur, 8c à gemiùcment ceux qui

[çaueoc plaindre.

16 ft vous auez porté lé taber

nacle .1 voltre dieu Moloch , 8c

l image de vos idoles , l'estoillc

de vOstre dieu Rempha , figures

que vous vous auez faires pour

les àdorer.
T^m. 11.

9-

17 Aiiíïï ie vous feray passer

outre Damas, dit le Seigneur, le

Dieu des armées est son nom .

» • . é

Chap. v t.

1 Contre Ut ptincts d'iÇrtttl i&-

donnant iyurògntritt gour-

mimrliftt , m imam ténu du

mental de Diiu.

17 Et gémissement fera par tou

tes les voyes , car ie passeray par

le milieu de toy, dit le Seigneur.

\ r Alediction fur vous qui

JVl estes pleins de richesses en

Sion : 6c qui vons confiez en la

montagne dé Samarie:r<mfnr les

principaux 6c les chefs des peu

ples entrans pti-npeusement ea

la maison d'IsracT.

i Passez outte en Chalanne , 8c

regardez , 5c vous en allei de U

enEmath lar gr.inde:puis descen

dez en Gcth des Palestins , & à

rous les meilleurs Royaumes

d'iceux : vòir íì leur contrée est

plus large que n'est la voltre?

) Qui est mis i part pour le

mauuais ioiir,8c vous approchez

du lìege d'iniquité.

4 Qui dormeì fur lés 'ics d'yùoir

re : 8c sollatrez fur vos couches:

Qui mangez l'ágneau du trou-

>eau, 6c les veaux du milieu de

a vacherie.

Irrrm.fo.

7.
18 * Malheur fur ceux qui déli

rent le iour du Seigneur , Four-

tjuoy le desirez vous!Ceste iour-

nce du Seigneur v"iti ft'rd tenc-

brcs.Sc non pas lumière.

/Of/.l.tt.

Siffe.i.' i.

is Comme si l'hóme s'enfuyoit

de la présence du lion , 8c qu'vn

ours fe rencontre , ou q"u'tl entre

en la rnaison,8c qu'il s'appuye de

(i main fur taparoy, 6c que la

couleuure le morde.

10 Lé fout du Seigneur n'est-ce

pas ténèbres 6c non lumière , 6c

obscurité n'ést-clle pas en iceluy

plilstost que splendeur?
í/i.T.n. 11 * l'ay hay 6c ietté au loin

vos festes , 6c ne prendray pas

l'odeuc de vos congrégations.

Iëttm. 6.

10.

li <iue li vous m° offrez des ho

locaustes íevos dohs.ie ne les re-

ceúray pas,N ne prendray pas les

obláti.-ins de vos beftes grasses.

1) Oste arrierre de moy le tu

multe de tes chansons : aussi ie

n e couteray pas les cantiques

de ra ha pe.

t Qui cWanrez à la voix du rfal-

terion : lis ont estimé auoir les

insttufnéns de musique , comme

Dauid.

H AulH le itigerrient fera re

célé comme l'eau.Sc la iustice se

í En beu'iant le vin estasses , &

estant oings du meilleur oi-

gnement , 8c n'auoicntpas com

passion fur la conttirion de Io-

seph.

O 0 0 0 ij
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7 Pointai» ils feront mainte-i

nant les premiers de ceux de la

|trarumigratkn,5í seraonee la fa

ction des dillblus.

à Le Seigneur Dieu a iurépar

lbname. Le Seigneur Dieu des

armées dit : l'a> en deieílation

l'otgucil delacob , ív. ay en haine,

iv maisons : & liureray ia cité

jauec ses habitan;.

s> Que s'il demeure dix hommes

en vne maison, iceux ausli mour

ronc.

10 Ec son prochain le prendra,&

le buislera , afin qu'il pone les os1

hors de lamaisoo, & dira., ecluy:

qui est c. lieux secrets de la mai

Con : Quelqu'vn eft-il eucorcs a

ucctoy : El il refpondra, C'en est

la im Puis luy dira : Tay coy, s

fay pas mémoire du nom du

Seigneur.

11 Car voicy le Seigneur a man

dé , &: il frappera la plus grande

maison par ruynes , & la plus

moindre maison par fractions.

u Les cheuaux peuucnt-ils cou

rir entre les pierres,ou y peur-onj

labourer auec des buffles , pourcej

que vous auez changé le iuge

menr en amerrume , le le fruict

de iustice en aluyne'

i} Vous qui vous resiouïssez en

rien , qui dites : N'auons nousl

point prins des cornes par noltre

force:

4 Car voicy 6 maison d'Israël,

le susciteray fur vous vne gent

lit le Seigneur Dieu désarmées,

laquelle vous opprell'cra depuis,

l'entrec d'Emath, msques au tor

rent du désert.

C H A F. V r l.

i UdtftriiMMtamtívifiSi^tr lt[-
.. :■</ r i Ditulny yîç. ifitit U dt-

jiruíìinji du pturtti Wlfrd'l.

LE Seigneur Dieu m'a mófttc|

tes chotès-cy.Et voie- le for

mateur de la sauterelle , vint au

commencer et» de la pluyetar-

'diui- de» choses qui germent i &

v icy la plujetardiue qui vint

âpres la ronon du rroupeau.

i Et aduinr quand il cui acheué

'.c manger l'hcibe de !a icrre , ie

dy,Seigneur Dieu, íe te pile, f. is

propice. Ciui suscitera lacob,

I eli soit petit?

Le Seigneur eut pitié* de telle|

ihose. Non sera pas , dit le Sci

gneur Dieu.

4 Le Seigneur Dieu me monstra

tes choses. It voicy, le Seigneur

Uku.i l'dij le ingénient au feu,

6 dcuora le grand abystnc,Sc en

sembie en mangea la partie.

) Etiedy.O Seigneur Dieu.iete

prie, cesse. Qui suscitera lacob,

pourec qu'il est fort petit!

í Le Seigneur a eu pitié de telle

chose. Mais aulli ce t.c fera poirtl

dit ie Seigneur Dieu.

7 Et voicy le Se igneur debout fui

le mut plastré, St m fa main vne

truelle de rruflon. Et le Scighcu

me dit. Que vois tu Amos Elit

dy:La truelle u'vn mallon.

& ít le Seigneur dit : Voicy ie

mettray la truelle au milieu de

mi n peuple Israël , & ie ne lefe

tay puu repladrer.

9 U les hauts U «x de l'idole se

rtuc démolis , & les fanctifica

tions d'Israël feront désolées : &

m'elleueraj fur la mailbn de le-

roboam par 1 el'pce.

■ o Alors Air.alìas prestre del

Btrh-el enuoya á croboam Royl

d' Israël , disant : Amos a rebelléj

conrre toy au milieu de 1a mai

lbn d'ifrael. La terrene courra

òustenh toures fes paroles,

n Car Amos dit ainsi :leroboaro

mourra par l'ef, et , & Israël ira

hors de la terre ptifonnier.

I I Lors Amaíïas dit à Aroos:Qu<

legardes-tu i chemine, cV t enfuy

n la teirc de luda s & mange lá{

|ion pain,& prophetize là.

, Tu ne prophetizeras plusenl

Beth-el: car c'est la sarctihacionl

du Roy , & est la maison du]

Royaume.
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U Ft A mos respondit , 4i dit à

JAmasias •. e ne suis ne Prophète

[ne hls de Prophète : mais íe fuis

ivn vacher arrachant des tìgus

sauuagej.
i< Et le Seigneur Dieu mt prini

quand iefuyuoye ermupeau: &:

le Seigneur me dit: Va propheti-

ze à mon peu le Israël.

\6 Mais escoute maintenant la

parole du Seigneur . ra dis, Tu

ne prophetizeras plus fur Israël,

& tu ne distilleras point íur a

maison de l'idole.

17 l'outtantdit le SeigneutDieu

telles paroles-.Ta femme fera for

nication en la cite,.-» tes nls Bctesj

Ailes cherront par l'efpee, u terre

fera melúree u'vn caideau, &

mourras en la terre pollue, & [f

rael ira hors de fa terre prison

nier.

Chap. vm.

t Lt fin duregae d'iÇrt l, 4 El

umiuM lei fuijjju ont offri

mêles pnuuiet. 11 De Ufamirt

Je /« pdnle dr Dnu.

LE Seigneur Dieu m'í msistrí

telles choses. Et voicy vn pa

jmeri lutìllir pommes.Et dir:

1 Que vois-ru Araoi I Er'ie dis,

Vn panier et cueillir po nmes. Et

ìe Seigneur me dit: La fin est ve

nue fur mon peuple d' Israël, le

ne luy en passeray plus.

) Et les gonts du temple croie

ront en ce iour-ià,dit le Seigneur

Dieu, Ilusieurs mourront , .-■

en tout lieu fera ietté arriére le

silence.

4 Escoutez ceste chose vous qui

fouliez le pauute , St faites de-

fat lir les indigens de la terre.

diCntfi

î Quand passera la moisson , &

vendrons les marchandises : ôe

amndfrrmftfjl le sabbath,ícmet-

trons en auant le froment ! arin

que nous facions 1a mesure plus

peiite , ÍV que nous augmentions

le sicle.St que nous víósdefauf

ses balances:

í Ahn que nous possédions les

indigens par argent , 6i les pau-

urcs pour des souliers, & que

nous vendions les vannures du

fromentî

7 Le Seigneur a iurí par la gran

deur de lacob : le n'oublieray

point iu'qucs à iamais nu. le de

toutes leurs rxuuics.

La terre ne cra-elle point et-

meuc fur tel e chose : & tout ha-

hiranr ne plorera-il point ! It il

niótera tout comme le Hcuue , 5c

fera poussé dehors,Si s'e coulera,

comme le ruillcau d'Egypte.

9 ht aduiendra eu ce iour-là (die

le Seigneur ) que le Soleil se

couchera au Midy,Si feray la ter

re venir eu renebres au tour de •

lumière.

10 * Et ie conuertiray vos festes T»t 1.6

en pleurs, St routes vos chansons M«fc.

en lamentation. Et ie metttay '»4V

fut tous vos dos vn sic , ìi

jtoute telle s-r* chiuuc.í t la met-

|tray comme le dueil de Venfant

vnique, k fa tin {et* comme le

iouramer.

11 Voicy les iours vieenent , dit

le Seigneur: & i'enuoyeray lafa-

mine en la terre.non point fami

ne de pain , ne soif d'eau : mais

d ouyr la parole du Seig leur.

11 Et ils le mouueront depuis'

vne met iufqucs^à l'autre , te dc-j

puis Aquilon iufques en Orient:

ils circuitont , en cerchant la pa-.

roledu Seigneur, & ne la trou-

ueront point. i

II En ce iour-'à les belles vier

ges , 8c les adolclcens defaudront,

de soif.

14 Lesquels iurent par le dc'.ict' -

de îarnarie.îv disent : Ton Dieu

estviuant. Dan, & lavoyedej

Bersabee vit. Et ils tomberont, ict

ne se releueront plus.

Chap. i x.

1 // fr d'il U dejttuciiiti du Trm

O 000 iij
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jtfm Uqutilt Dit» Ihj jttt

misiriordt.

•E vey le Seigneur qui se ce-l

.;ioic debout lut 1 autel :8í dit.

Frappe lc gond : Sc que les lin

teaux de dessus soient efmeu s|

car auarice tfl au chef de tous, St

occiray le dernier d'iceux par

fcfpee : ils u auront point de

fuite: ils fuyronc, Si celuy d'eux

qui s'enfuyra , ne fera point

.auuí.
>/i.i3J.» i « Quand ils descendroient

iusques en enter , 1> les tirera ma

main hors de là : St quand ils

monteroient iusques au ciel , si

les ifteray-ie hors de U.

; Et quand ils scioient cachez

au coupeau de Carmel,ll les cer-

cheray-ie, Sc les osteray hors de

U s Et quand ils se cacheroyent

de deuant mes yeux au profond

de la nier , fi manderay-ie là au

[serpent, il les mordra.

4 Et quand ils s'en iront en ca-

btiuúc deuant leurs ennemis , ie

commanderay illec à l'efpee , Sc

les occira. * Etiemettray mes

jyeux fur eux en niai , Sc non pas

en bien.

< Et c'est le Seigneur Dieu des

Hmcei qui touche la tertc..'- lan

guira, Sc ploreront rous ceux qui

habitent en icelle. Et montera

comme tout ruisseau, & coullera

comme le ttcuucd'Egypce.

'f. C'est luy qu,i eaihe son afeen-1

fíon au ciel , 6C a fonde son petit

faisseau sur la terre. * Celuy qui

appelle les eaux de la mer.Sc les

relpand fur la face de la terre,

celluy estappcllé Seigneur.

7 Vous ô enfans d' lìraïl.ue m'e-

stes vous point comme les en -

fans des Ethiopiens , dit le Sei.

gneur i N'ay-ie pas fait sortir Is

raël de la terre d'Egrpte : Scies

Palestins de Cappadoce , Sc les

Syriens de Cyrcne!

8 Voicy , les ) eux du Seigneur

Dieu/ìn fur le royaume qui pè

che , Sc ie l'aboliray de dellus la

terre. Mais toutefois en l'abo-

lillànt , ic n'aboliray poinr la

maison de iacob,dit le Seigneur.

Car voicy ie commandera)

Sc escourray en routes les na

tions ía maison d'istacl, jinlî

qu'on esçout lc froment au cri

ble, Sc n'en cherra pas vne peine

pierre fur la terre.

Tous Tes pécheurs de mon

peuple mourront par l'espee,lcs-

quels disent, Lc mal ne nous ap-|

piochera pas , Sc ne viendra pas]

suc nous.

n * En ce i ouï - là ie suscitera)

le tabernacle de Dauid , qut cil

cheu , Sc reedifícraylcsbrcsches

de ses murailles, Sc ce qui estoit

ruinéjle le referay.Etielereedr-

fieray comme il estoit aux iours

anciens.

U Ann qu'ils posséder* le teste

d'Idumee, St routes les nations

pource que mon nom est appel

le fur eux , die le Seigneur qui

ifait telles choses,

[ii Voicy les iours viennent, dii

le Seigneur, que le labouicur ac-

reindra le moissonneur, St celuy

.]ui presse la grappe, atteindra le

semeur. « if les montagnes di-

llilleronr la douceur , & toutes

les petites montagnes seront la

bourées.

4 Er ie feray retourner la capei

uité dé mon peuple llracl : Et il)

édifieront les citei. désertes , St y

habitcrót dedans. Ils planteront

des vignes, te boiront le vin d'i-

cellcs. ils feronr aussi des iardins|

Sc en mangeronc les ftuicts.

K Ie les planteray fur leur terre,

Scne les tiieray plus hors d' '""I

terre que ie leur ay donnée , dn|

Scigneut ton Dieu.

ua.it.

16.
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A vision d'Ab- 1

dias. Le Seigneur |

Dieu dit ainsi à |

Edom-.Nous au6s I

ouy la voix du |

Srigneur,& a enuoyé messagers

aux Gentils:Leucz vous,6c nous

clleuons ensemble contre luy en

bataille.

t Voicy,ie t'ay mis comme vn

petit entre les gens. Tu es fort

mesptisé.

5 L'orgueil de ton cœur t'a efle-

ué.toy qui habite és fentes des

pierres , & qui efleucs ton siège.

Qui dis en ton cœur,Qui me ti

rera en bas en terre!

4 Quand tu semis «fleué com

me l'aigle , le quand tu auroU

mis ton nid entre les estoilles:si

te tireray-ie hers de U • dit le

Seigneur.

( Si les larrons fuslènt entrez à

toy.ïc les brigans de nuict.com-

ment te ruslès-tu tenu coy?

N'eussènt-ilj point desrobé i

leur suffisance ! Si les vendan

geurs fussent allez vers toy , ne

t'euslent-ils pas laissé quelque

raisin!

Comment ont-ils cerché E-

saui comment ont-ils souillé ses

lieux secrets!

7 Tous les hommes de ton al

liance , t'ont enuoyé iusquesi

la frontière: ils se sontmocquez

de toy. Les hommes de ta paix

ont eu piúfïànce contre toy,

Ceux qui mangent auec toy,

(mettront dessous toy des em-

jbusches. 11 n'y a point en luy de

prudence.

t Ne destruiray ie pas en ce

iour-ià(dit le Seigneur) les sages

d'idumee, St la prudence de la

montagne d'Efauf

9 Aulii tes sons hommti vei.<

Midy , craindront , à rin que|

1 homme du mont d'Esau soit|

destcuict.

10 Confusion te couurira , à

cause de l'occision, <k à cause de

1 iniquité que tu as fait ì ton!

frère Iacob,6c feras perdu eter-|

nellemcnt.

1 1 Au iour que ru te tenois con

tre luy,quaad les elirangcrs pre-1

noyent son armée, & .;ue les e

sttangers entroyent dedans sesl

portes,íí qu'ils iettoyent le sort|

fur lerusalem : tu estois auffi

comme l'vn d'eux,

n Lt tu ne despriseras point au

iour de ton frere,ny au iour de

fa peregiínatiô:Et ne te reíiouy-

ras point fur les enfans de Iuda,

au iour de leur perdition: & ne

magnifieras point ta bouche au

iour de Tangoille.

i; Et n'entreras point en la

porte de mon peuple au iour

de leur ruyne : et ne le desprise

ras plus aussi en ses maux auj

iour de U destruction.

14 ft tu ne feras point enuoyé

contre son armée au iour de fa

destruction : ít ne te ti:ndras

plus és yssue's des chemins,pour

occire ceux qui s'enfuyrom : Et

tu n'enclorras peint sesdemeu

rans au iour de tribulation.

i\ Car le iour du Seigneur est

prochain fur toutes les gens:Cô-|

me tu as fait, ainsi te fera il fait:

il sera retourner ta rciribution

fur tatefle.

Oooo mi
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dy,aurót pour héritage la mon

tagne d' Esau, S: auíli ceux qui

sont és lieux champestres , les

Phili(thins:& posséderont la ré

gion d'Ephraim , & la région de

Samarie.Ec Beniamin possédera

! Galaad. \

10 Et la transmigration de cette

armée des enfant d'Israel.posse

dera tous les lieux des Chana

neens, iusquesen Sarepte , 8c lai

rransmigrariô de lerufalem, oui

est en Bosphorus , possedeta les

citez de MWy.

11 Aussi les sauueurs mooeeront

en la montagne de Si&.pour ra

ger la montagne d'Etau. Et le'

Royaume fera au Seigneur.

16 Car comme vous auez beu

sor ma sainte montagne, ainiì

boiront toutes gens continuelle-

ment.Et ils boiront 8c englouti.

k>! t,iv feront comme s'ils n'e-

stoyent pas.

rjr Mais salut sera en la monta,

jne de Sion,8c fera sainte.

18 ft la maison de lacob' possé

dera ceux qui l'auoyent possé

dée. Et la maison de lacob sera le

l'en, 8c la maison de loseph strd

la flamme : 8c la maison d'Esau

'irol'esteulc.Ecils seront hruslei

par eux, les dénoteront: & n'y

aura aucuns re(ìdus,en la maison

d',Esau'.car le Seigneur l'a dir.

I19 Aussi ceux qui sertit vers Mi-

LA PROPHETIE

DE I O N A S.

Chapitre I.

ImM tnuoyé Jt Ditupcw prophttiifr tnNinìnet s'ensuit, woniej

/<« U «w. 14 En UqHtllt il tjé itllé par stupeur apptiftr U lïptfii

Jïfj-isJ A parole du Sei-

kl ' ^jl gneur fut aussi fiite

JHEsSS àlonashls d'Ama-

1 Leue toy , 8: t'en va en Ni-

«niue la grande cité,8s ptcsehe en

li-elle, que sa malice est montée

|deuant moy.

i Mais lonas se leua pour fuir

|en Tharse arriére de la face du

Seigneur,Si descendit en loppé,

!où il trouua vne nauire qui s'en

jlloit en Tliarse: Lequel liAilla le

pris de son nauigage: l'uisdcscé-

tlit ch icelle pour aller auec eux

]en "1 barse arriére de la face du

seigneur.

4 Mais le Seigneur enuoya vn

Igranel vent fur ia merijt fut faite

grande 1 empeste en la mer :t ei li

ment que la nauite elloit en]

danget de rompre,

t Ot les nuiiniers craignirent

& les hommes crièrent vers 1

Dieu , f- intérêt» les vailicaux

qui estoyent en la nauirc,dcdans

ù mertpour l'alleger d'iceux. Et

lonas descendit dedans la naui-

re,lcquel dormoit de grand som

me.

6 Et le gouuerneur descendtd

vers lus, ô luy dir:Ciomment e

tu ainsi espris de dormir - Leui

toy , 8c appells ton Dieu pour

voir si patauenture Dieu aura

mémoire de nous , 8c que nous

ne périssions.

7 1 ors vn des hommes dit à son
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[compagnon : Vcncz , 8c lettons

le son, Cv que nous cognoiflîons

pi . lu >j a* ' y ce mal-cy nous elt ad-

ucnu. Et ils icttetent Ici foits, S.

1c fort cheut sur lonas.

loin ils luy dirent : Déclare

nous ì quelle cause ce mal-cy

nous elt aducnu : Quel est ton

mestiet'quelle est ta terre ! Sc où

vas-tu f ou de quel peuple cs-tuî

-, Et il leur dit : lc fuis Hebtieu,:

Sc crain le Seigneur Dieu du

ciel, qut a fait. la mer 8í la terre.

Lots eurct ces hommes gran-

lae crainte, 8c luy dirent : Pour-

quoy as-tu fait cela !

i 1 Car les hommes cogneurent

[u'ili s'enfuyoit arrierede la face

lu Seignear.parceque lonas leur

auoit dit. Et ils luy dirent ; Que

Ite ferons nous , arîn que la met

s'appaise de nous ! Car la mer al-

loit, Sc s'enfloic.

ii Et il leur dit : Prenez m cy, &

Íne iettez en la mer , 8c la mer

'appaiipra vers vous. Car ie co<

gnoy qu'à cause de moy cefle

giande tempeste elt venue fur

vous.

ì) Et les hommes nauigeoient

pour retourner à la terre , 8c ne

pouuoient , pource que la mer

llloit, Sc s'elleuoit contre eux.

■ 4 Lors ils crièrent au Seigneur,

Sc dirent : Seigneur nous te priôs

que nous ne peiidìós point pour

l ame de cest homme-cy , Sc ne

mets poirit fur nous le sang inno

cent : car Seigneur tu as fait com

me tuas voulu.

if Lors ils prindrent lonas, 8c le

ieiterent en la mer,Sc la mer s'ar-

resta de son csmotioii.

\t Et les hommes craignirent le

Seigneur de grande crainte , Sc

immolèrent des oblations au Sei

gneurs vouèrent des vceuz,

Chap. i r.

jt lmut r.-.y.uti d'v» ptiflti, tjl

dttmrt di mort.

Malt. II.

tKs.lt,

1».

TstéU.

■ o.i.

;T le Seigneur appa

reilla vn grand pois-

Ion pour engloutir

onas.

. * Er estoit lonas au

ventre tlu poillon par trois tours

8c trois nuids. 1 ors lonas pria à|4° &

son Seigneur Uieu du ventre duj'*'*-

poilson,& dit:

t l'ay crié ^u Seigneur en ma

jtribulacion , 8c il m a exauoé [ *

l'ay crié du ventte d'enfer , te tu

,as exaucé ma voix.

4 Tu m'as aulsi ictté au profond,

au cceur de l> met , St le fleuue|

jm'a enuironné.Tous res gouffres

Sc tes Mots font passez fur moy.

ç Et ay dict :1e liais déboute arrie-1

rc de la présence de tes yeux,

toutesfois derechef ie vetray ton

saint temple.

> * Les eaux m'om enuironné,l„. ^

iufqucsà l ame, l'abysme m'a en-' '

clos,lamera couuert mon chef.1

7 le Cuis descendu aux dernie-

res patries des montagnes , lu

vertoux de la terre m'onr enfer

mé éternellement : 8c tu foulle-

uerasma vie de corruption, ó

mon Seigneur Dieu,

il Quand mon aine estoit en an-

goillé en moy , i'ay eu mémoire

du Seigneur,a tin que mon orai

son vienne à toy, en tonsainct

temple.

9 Ceux qui gardent en vain les

vanirez iis laisset fa miséricorde,

ro Maiwe te feray immolation

en voix de louange , 8c rendray

au Seigneur pour mon salui cout

ce que l'ay voué,

n Lors le Seigneur dit au pois

son , Sc il ieita hors lonas iur la

terre sedií.

Chap. iii.

I Le Trofhett tfi tmtcji deretUt]\

ì aux dr Ni/iÍMf. í.L sijiuli /i

amurriflinti Din. 10. Et H

Imrsjit misniiorde.

AVIli la parole du Seigneur;

fut faite à lonas , pour b]
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Mail ix,

LUí.K.Jl

seconde fois,disant:

i Leuetoy,8ct'en vaen Niniuel

la grádc cité, & presche en icel le

la prédication que ie te dy .

I Lors lonas íe leua, 8c s'en alla

|en Niniue.selon la parole du M-

icneur.Et Niniue citoit vncgrá

de cité de crois iours de chemin.

4 Adonc lonas commença à en

tret en la ciré , du chemin d'vn

liour: puis cria 8c dist : Encores

quarante iours paflez, 6c Niniue

lera renuersce.

Et les hommes deNinìue|

creurent au Seigneur: & publie

rent le ieusne,8c se vestirent de]

facs,depuis le plus grand tusques

au plus petit.

í Aussi la parole vint iusques aul

Roy de Niniue. Lors il se leua de

l'on t hrone.Sciecta hois de dessiis]

foy son vestemenc , 8c se vestit

d'vn sac.Sc í'alféit suc la cendre.

7 Puis cria 8c dist en Niniue de

la bouche du Roy 8c de ses Prin-

ces,disant:Qiie les hommes Scies

lumens & les bœufs 8c les belles

ne goustent rien, te qu'ils soient

faus paistre.Sc fans boire l'eau.

i Et que les hommes Scies belles

• o [foyent couuettsde facs.Sc qu'ils;

°' ''Jcrientau Seigneur à force , * 4c

que l'homme se comiertille de

u mauuaise voye, 8c de l'iniqui-

cé qui est en leurs mains.

»'l 1.14. 9 * Cli«i limait si Dieu se cóuerti

ra,5r s'il pardónera, 6c s'il se te

tournera de la fureur de son ire,

8c que nous ne pcriilions point

to Et Dieu regarda leurs ccuures,

car ils se cóucríirét de leurmau

uaiiè voye, íc le Seignr eur mer-

cy ;ur le mal qu'il auoit proposé

leur faire,8c ne le lit point.

C H A P. I I I I.

I» grande Ifjnti il Ditu enw»i

sinr'ttmrit.

0\ htnas fur affligé de gran

de arilictió.Sc se courrouça,

ont i! prit au Seigneur , &

it; Seig ìeur, ietc prie , n'est-ce

pas icy ce que ie ditois quád i'c-

stoy encores en mon pays! Pont

cette raison ie me halle de m'en

enfuir en Tharfe. * le cognoy

certainement que tu es Ie Dieu

clément, miséricordieux, 8c pa-|

tient, 8c de grande miseration, &

que tu patdormes la malice.

) Aultì maintenant Seigneur ie,

te prie que tu oftes mon amc,

hors de moy , ut la mort na'est

meilleurequelavie.

4 Et le Seigneur dit : Penses tu

que ton courroux soit bon!

; Lots lonas yssu hots de 1a cité,

âc s'assit contre la pat tic Orien-j

jt ale de la cité. Et se fit là luy-tnes-

me vn ombrages 8c s'aifìt'cn

l'ombte sous icelle , iusques à ce

qu'il vist ce qu'il aduiendroit à

la cité.

«Et le Seigneur Dieu fit venit

du lien e lequel môta sor le chef]

de lonas , afin que sombre fust'

fur fa teste.tc qu'il le gardait: car

il auoit ttauallié :Et lonas fut

grandement ioyeux de ce lierre.

7 Mais Dieu fît venir vn ver le

lendemain au poinct du iour, Sc

frappa le lierre,8c se fecha.

8 Et quand le Soleil fut leué, le

Seigneur cómáda au vent chaut

Sc btullant: 8c le Soleil frappa suri

le chefde lonas , lequel brufloid

de chaur.Sc requist pour son amc

de, mourir, Sc dit : II me vam

mieux mourir que viure.

* Et Dieu dist a lonas : Ton ire

est elle bonne fur le lierre ! Et ^1

dit:le fuis bien courroucé , hii

ques à la mort.

■ o Et le Seigftt dit : Tu as dueil

fur le lierre auquel ru n'as point

labouré,8c ne l'«s point fait croi

stre, lequel est venu en vne nuict,

Sc en vne nuict est péri.

ii Ec moy ne pardonneray-ie pa-

i Niniue la gráde citc.en laquel

le y a plus de cent 8c vingt mille

hommes , qui ne soauent quelle

différence ilyaentte leur main

detrre 8c leur main fenestre , 8c

aussi plusieurs belles.

le.'.
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idoltlrin.

A patole du Sei

gneur qui fiit faite

a Micheas Mora-

lìnitc, au temps de

loathan,Achaz, &

Ezechias Rois de luda: laquelle

il yid en Samaiie,St lerulalcm.

: Vous tous peuples clcoutcz,&:

* que la terre , te le contenu d'i-

celle cicoute : ôc que le Seigneur

Dieu vous soit en teinioin , le

Seigneur «i son saint temple.

; Car voicy le Seigneut lonira

de son lieu , A: descendra,& mar

chera sur les hauts lieux de la

terre. ' ■ i '

4 Et les montagnes feronr con-

jsumees par dellòus luy , & les

Ivaiíces seront diuisees , comme

la ci i c deuant le feu, íc comme

les eaux qui coulent en bas.

ç Tout cecy est pour le pèche de

lacob , ic le péché de la maison

d'Israël. Quel est le pèche" de la

cob ; N'cit-ce pas Samarie ! Et

quels font les hauts lieux de lu

da? N'est-ce point lerusalcmí

6 Et ie mectray Samarie comme

vn mòceau de pierres au champ,

quand on plante vne vigne : &

tìreray hors ses pierres en la val

lée, (t ie dcscouutiray scsfonde-

mens.

7 Et tous ces lìmulachres taillez

feront couppez ensemble,íaous

ses salaires serót bruûéj aufcu,&

metiray toutes ses idoles en per

dition:, ource qu'ils font assem

blez des salaires de la paillarde,

& retourneront iusques au sa-|

laire de la paillarde.

8 Sur cecy ie me plaindray , &

hurleray ; ie m'en iray touc des-

pouiilé &c tout nud. icter.iv ma

plainte comme celle des dra.

gons,& le gemiflement comme

des austruches.

9 Car fa pla> e ell lâs espoir.vcu

qu'elle est venuë iusques à luda

òí a touché la poitc de mon

peuple iusques en crufalem. '

10 Ne le vueillez annoncer en

Gerh,ne plorez aucunes larmes,

cfpandez la poudre fur vous en

La maison de la poudre.

11 Pallez pour vous la belle

habitation confuse par honte :

celle qui demeure en l'iHue

n'est point sortie.

ii Celle qui s'est tenue en soy

mesme.reecura de vous lamcn-!

tation de la mai on voilinej

pource que celle qui detneurci

en amertume est aftbiblie cu[

bien: Car lc mal est defeé lu du

Seignr fur la porte de Icrufalc.

i; Et le tumulte de la chareite

d'estonnement , furccluy qui

demeure en Lachis. Le com

mencement de péché est de la

fille de Sion,or en toy ont estcj

trouuez les péchez d'Israël.

14 Pourtant enuoycra-il des

guides fur l'heriug; de Ge h:

les maisons de mensonge sc; ót

pour deceuoif les Rois 3' Israël

ií Encoreste feray-ie venir vn

héritier coi qui habites en 11are'
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G -. U gloire d' Israël viendra ius-|

.mes en Otiolam.

i» Oste u cheuelure , & te sav

tondre sur la nls de tes dekees

leflaigi ta chauueté comme l'ai

jglcipourcequils font menez pri-l

lonniers arriére de toy."

Chap. d.

i Dieu Jt/truim le fenfle four ft:

fethet^eiwmts.

MAlediction fur vous qui]

pensez chose inutile, & t.. i

tes le mal en vos couches : Us

font cela en fa lumière du matin,

pource que leur main est contre!

le Seigneur,

: Its ont aullì désiré des champs,1

5c en ont prins par violence , &

raui des maisons: & faifoyent in -J

■ure à l'homme & a fa maison , à

l' homme,* à son héritage.

| Pourtant dit le Seigneur telles

jparoles : Voicy ie pense mal sur

teste famille : dequoy aussi vous

jn'ostetcz point vos cols.

4 Et ne cheminerez point en «r-

guei I , car le temps est rres-mau-

juais.En ce iout li on prendra fur

vous la parabple , & on chantera

la chanson en soauité de ceux qui

dironr : Nous sommes destruicts|

par occilìon.

( Vne partie de mon peuple est

changee.Commem se retira i I de

mov, quand celuy qui diuife nos

régions, se retourne; Pourtant ô

Israël tu n'auras aucun qui mette

le cordeau du sort en la congré

gation du "'eigneur.

6 Vous qui parlez,ne dites point,

Elle ne descendra point sur eux,

la confusion ne les comprendra

poinr,dit la maison de lacob.

7 L'esprir du Seijneur est-il a

moindry ou ses pensées sont elles

telles » Mes paroles ne sont elles

point bonnes,vers celuy qui che

mine droictement è

5 H au contraire , mon peupl

s'eit'elleué en ta^on d'c. nemy

Vous aucz ol.c le manteau de|

de! lus la robbe: & auex rail tour

ner en bataille ceux qui pailùienrj

limplemcnt:

t Vous aucz bouté les femmes!

de mort peuple hors de leuts]

maisons de pial ances: vous aucz

• •«te ma louange éternellement

de leurs petits enfan».

o Leuez vous, 4: vous en allez»

cat vous n'aura pas icy repos A

cause de son immundicité elle

|i . ra corrompue de rxesxnauuaise

iwt; luire.

1 1 A la mienne volonté que ie ne

fusse vn homme ayant es, tit : St

]uc plustost ie dilíe mensonge.li

distiileray sur to> Ie vinsid'yutô

gnerie: &. ce peuple-cy sera celuy]

sur lequel on fera distillation.

1 1 Car congregarion ie te rasfenv

bletay tout lacob : 4c ameneray

les demeurans d' Israël tout cn

vn.Ie mettray tour en vn comme

le ttouppeau en la bergerie: com

me le bcst.ul au milieu des esta

bles. Ils seront tu nultepour la

nultitude des hommes.

;Car il montera en monstrant le)

chemin deuanteux: lis seront la

diuision, 6c passèronr par la por

té, íe sortiront par icelle. Et leur]

K. oy passera douant eux,fie le ici

gneur stra en leur chef.

Chap. i i i.

i La tyrMnnif Jet printes tfym*n-

Çong des f*ux Pnfhrief. Im

«w/5'dite (y ieuur du vrsy

l'ïofhete.

ET iedy : efeoutez vous prin

ces de lacob, Sí vous Ducs de

la maison d'Israël : Ne vous »p-

partient-il point de feauoir le iu-

gementî

i Vous qui auez le bien en hay-l

ne,& aymez le mal: qui par vio

lence ostez leurs peaux de des

sus eux , & la chair de dessus)

leurs os.
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; Lesquels onc mangé la chair

de mon peuple , fie ont efeorche

les peaux fur eux , fc onc rompu

leuts os, fie les ont couppé com

me en vne chaudière , & comme

la chair au milieu du pot.

4 Adonc ils ct.eront au Sei

gneurs ne les exaucera pas : Et

ûcíloun.era fa face d'eux en ce

temps- U , ainli qu'ils ont fait in-

iustement en leurs inuentions.

5 Le Seigneur dit ces choses ey

fur les Prophètes qui séduisent

mon peuple , qui mordent de

leurs dents.fic prethent la paix.

E< si quelqu'vn ne leur donne

tien en leur bouche, ils disposent

la batail.e fut luy.

6 Foui tant vous fera la nuict

pour la vilion , & aurez lencbro

pour la diuinaiion. Et le Soleil

s abscon era sur les p: o, hues, Si,

le iour s' obscurcira sur eux.

7 Et ceux qui voyent les visions,

set ont cófus, fie les deuil, s feront

confondus.Etils couutiront tous

leurs faces , cat on n'auta aucune

refponce de L ieu.

il Mais toutesfois ie fuis rcoiply

de la force de l'csprit du Sei

gneur de iugement , 8t de vertu,

afin que i'annonce à lacob son

pechc,& à Israël son offense.

5 Escoutcz ces choses- cy vous

princes de la maison de lacob, fie

lugez de la maison d llrael : Qui

auez le iugement en abomina

tion,& peruertiflez toutes choses

droictes.

to Qui édifiez Sion par sang, tV

Icrufalcm en iniquiré.

il * Ses princes iugeoyenr par

< , dons,& ses piestres enfeignoient

°° pour le ' alaire. Et ses Propheres

prophetiso) ent pour l'argent : fit

se reposoyent sur le Seigneur, di-

(ânr , Le seigneur nciì-il pas su

milieu de nous ! Les maux ne

viendront point fut nous,

ii * Parquov au moyen de vous,

Sion fera labourée comme vn

[champ, & Jérusalem sera comme |

vn monceau de pierres , , fie W

montagne du temple ftra es

hauts tHHX des forclts.

C H a r. 1 1 1 1.

i Pu r çnt de Iisuî Chiifl,& dt

Ufidmti it (on H^iijt.

ET és derniers tours sera la

montagne de la maison du

Seigneur disposée au couppeau

des n.or.ragnes , Sc haute par des

sus les petites montagnes. Et les

peup les s'aslemblcront vers elle.

Et plusieurs nations se haste-

rom d'aller,*, diront : Venez, fie

montons à la montagne du Sei

gneur.fit à la maison du Dieu de

Jacob : k il nous enteigneia ses

voyes,6e chemineront en lés sen

tiers : Car la loy fortitade Sion,

& la paiolc qu Scigncur,de leru-

salem.

3 Et il iugera entre plusieurs peu

ples , 6c corrigera les fortes na-

tiops,iusques bien loin. Et tour

neront leurs efpces en coulties,

fie leurs tances en fjucilles. Vne

ger.t ne prendra plus l'elpee con

tre l'autte gent.Sc n'apprendronc

plus à batailler.

4 Et 1 lu mme sc serra feus fa vi

gnes fous son figuier ,tV n'y au

ra aucun qui refpcuuai te: car la

bouche du Seigneur des armées

a parlé.

5 t artous les peuples cheminè

rent vn chacun au nom de son

L icu-.mais nous cheminerons au

Nom de nostre Seigneur Dieu e

tcrnellcment,8c outre.

6 En ce iour là,eUt le Seigneur,

i'afìcmblytay la boiteuse , fie re-

cueilliray celle que iauoye dé

boutée , fie confolcray celle que

fauoye tourmentée.

7 * le meitray la boytcuseés ré

sidus , & celle qui a'uoit labouré,

en gent robuste * ït le Seigneur

régnera fur eux en la rrortagne

de Sion , depuis ce temps-cy, fie

iufques .i tousiours. . . t

8 tttoy tourdu ttourpeau , nc-L^

Scfh.

Bi. 0-7.1
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bulcusc tille de Sion , il viendra

I'usques à toy a la première puil-

ance viendra; qui est le Royau-

ncála tille de lerusalem.

i Pourquov és tu maintenant

oute opprcslèe de dueil! N âs-tu

oint de Roy , ou ton conseiller

st-il perdu , que la douleur te

rend comme celle qui veut en

mter?

10 Aye douIeur,tV prend peine,j

fille de Sion, comme celle qui

!veut enfanicr:car bien tost tu sor-

[tiias de la cité, & demeureras en

la région , viendras iniques en

Babylone, lllec setas-tu deliutee:

là teracheptera le Seigneur des

mains de tes ennemis.

it Et maintenant plusieurs gens

se font assemblées lurtoy.qui di

sent ; Qu'elle soit lapidée, a. que;

[nostre œil regarde sur Sion.

11 Mats iceux n'ont point co->

gneu les pensées du Seigneur, &

n'ont point entendu son conseil:

car il les a assemblez comme le|

(ain de l'aire.

i Leue toy , 8c froisse , fille de

Siomcar ie mtttray ta corne <<m

me le fer, ÍV mettray tes ongles

t'mr l'airain. Et tu froisseras plu

sieurs peuples , 6í occiras au Sei

gneur leurs rapines, 6c leur tore;

Seigneur de touce ta terre.

Chat. v.

i liruftttm jir.t dr^rniSt. x 7e-

j'u Cbriji ntifrum btihltim,

liijuil temttir* iÇrtil ta U

•uiaylibttti. ■

MAintenanttu serai destrui

te , toy tille du latron. lis

ont mis le liège fur nous.ils frap

perent la iouc du iuge d'Israël de

la verg".

i * Et toy Betbleem Ephrata.tu

ts petite entre les milliers de Iu-

da. De toy m'en sortita vn qui

sera dominateur en Israël : Ft (on

issue rjí dés le commencement

des les iours d' éternité.

i Pourcc il les permettta iusque

à vn tcmps,auquel celle qui deíi

re d'enfanter,enfanteia.fct lerelre;

de ses frètes le conueitìront au*

encans d' Israël.

4 Et il se tiendra te nourrira en

la force du Seigneur, en la subii

misé du nom du Seigneur son

Dieu : Et tla se conuertiront, car

bien toit seta magnifié iusques

aux dernieres parties de la terre.

Et fera celluy la paix : quand

l' Assyrien sera venu en nostre

terre, te quand il aura marché en

nos maisons: Et nous eitablitons

fur luy sepe pasteurs, &• huict

principaux hommes.

t Et ils nourrirót la terre d'Assut

pari'efpee , 8: la terre de Nerrï-

rodparses lances. U nousdeli

utera d'Assur, quand il fera ve

nu en nostre tcrrc,& quand il an-

ra marché en nos limites.

7 Et le reste de Iacob' seia au mi

lieu de plusieurs peuples.comme

la rosée du Seigneur , & comme

les gouttes fur l' herbe , laquelle

n'attend pbirit d'homme,& n'at

tend pis les fils des hommes.

8 Et le reste de lacob fera enrrej

les gens , au milieu de plusieurs

peuples, comme le lion enrre les

mmens des forestj , £v comme le

petit lion entre les trouppeaax

des brebis : Lequel quand il lera!

passé & qu'il aura marché :ùs, &

qu'il aura prins quelque chose, il

n'y a aucun qui uy oite.

y Ta main fera eûcuee fur tes en

nemis , Si tous tes ennemis , se

ront perdus.

10 Et en ceiourli , dir le Sei

gneur , i'ostcray tes cheuaux du1

ilieu de toy , tk desttuiray tes!

chariots:

1 1 Et petdray les citet de !a terre

8c destruirai toutes tes munrtìós

ii Eri'osteray les sorcelleries de

ra main , &c n'y aura aucunes di

uinations en toy.

15 Etfetay abolir tes idoles rail
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lees, íc res statues du milieu de

toy,g< n'adoreras plus les ccuures

[de tes mains.

1 4 Et i'arracheray tel bois plan

cez du milieu de toy , íc briserayi

ces citez:!c feray la vengeance en

fureur , & en indignation , en

toutes les gens qui n'onepas es

coati.

C H A F. VI.

H rtfrtnt Iti imijiùtft^Hptufl

2 El HtcUl t nmh sont l'i fart

fìfrl égrtabltí à DitH.

EScoutez ce que dit le Sei

gneur: Leue toy procède en

ingénient contre les montagnes

8c que les petites montagne

oyent ta voix.

i tine les montagnes oyent le

iugemét du Scigncur,8c auíti les!

fotts fondemens de la terre: ca

le Seigneur a iugement auec son

peuple,^ disputera auec Israël,

i O mon peuple que t'ay-ie fait

oj en quoy t'ay-ie molesté! Res-

ponds moy.

\s.roJ. 15 .U * Carie t'ay tiré hors de la ter

41. Ire d'Egypte,íc t'ay deliuré de la

jmaison de scruitude : & ay en

uoyí deuant ta face , Moyse,c>:

Aaron.íc Marie.

; Mon peuple ie te ptie qu'il te

souuienne de ce que * BalacRoy

INtm. Idc Moabauoit pensé contre toy

111. |âc de ce que Balaam hls de Beor

luy respondit , depuis Sethim

iufques en Galbai , alin que ti

cogneulìcs les ìustices du s ci

gneur.

6 Qu'ofsriray-ieau Seigncur.qui

soie iligne.ployeray-ie legenouil

au Dieu souuerain'Luy o(Friray-|

ie des holocaustes , St des veaux,

au dessous d' vn an?

7 Le Seigneur peuc-il estre rap-

paifé par mille mourons ou par

beaucoup de milliers de boucs

gras? Donneray-ie mon premieri

nay pour mon péché, le fruit del

mon ventre pour le péché de[

mename?

8 O toy homme ie te tnonstretay

ce qui est bon,& que Ic Seigneur

te demande : Certainement t'ifi

de faire iugement , & aimer mi

séricorde, íc cheminer soigneu

sement auec ton Dieu.

y La voix du Seigneur crie ì b

cité , & ceux qnr craignent ron

nom,seronc sautiez. Escoutez li

gnées , qui seTa aunì ecttuy qui

l'approuueraí

loEncotes est le feu en la mai

son de I infidèle , & les thresors

d'iniquité , 6c La moindre mesu-

re,plaine d'ire.

11 lustiKeray-ie ta balance faiiu*-

:lc, nu les faux poids du sachet*

ri Par lesquels ses riches sont ré

plis d'iniquité, St ceux qui habi-

toyent en clic , patk>ycnt men

songe,^' leur ligue estoit pleine

de fraude en leur bouche.

ij Auifi ay ie donc commencé à

te frapper cn perdition pour tes

péchez.

14 Tu mangeras,5.ne feras point

rassasié: Si ton humiliation str*

au milieu de toy,& tu receuras,

St ne sauueras rien. El donneray

à l'espee ceux que tu auras fauuc.

t( * Tu sèmeras, & ne recueilli-

ras poinc , cu prelleras l'oliue, & ' .

ne feras point oingt de l'huyle:& ' '

prrfjit/u le moust , 8í ne boitas tt' '

point de vin.

it Et m U gardé les commande-

mers d'Amti , 8c toute l'ueuute

de la maison d'Achab, Sc as che

miné en leurs voluptez: aíin que

ic ce donnasse en perdition , &

ceux qui habitent en icelle , cn

sifflement, k porterez foppro

bre de mon peuple.

'ntut.it

Chat. 1 1 1 1.

1 17 sr tompldiitl Ai et ifut Ir no

bre dit boni eft pttit, 0 nui

n'y t foìnt dtfrj mtti Ui htm

mfi.ïfPuii dtrfatt lufttititf

[pirttutllt J/l'E/lifr.
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Alcdiction sut moy, car ic

suis fait comme celuy qui

| recueil le .e» raisins de U vendan

ge en automne. 11 n'y a point de

grappe pour manger, mon ame a

déliré les t.gucs qui font pre

mières meures.

t. Le saioct cli ostc de la terre , &

|n'yaaucun droicturier entre les

hommes: lis lont tons aguettans

aptes le sang , l'honime cherche

son rrere pour l'occirc.

> Ils disent que le mal de leurs

imains est bien: Le prince demin

de^ le iuge fait pour la rertibu-

tion. Et 1c grand a parlé ledelit

de lbname,8c l'ont conturbee.

4 Celuyquiclt le meilleur cn-

|tre eux, f/f co nme la ronce : &

celuv <l<» '/i droicturier,f/tf cóme

l espinede la haye. Lciourdera

spéculation , qui tjl ta visitation,

est venu. Maintenant seta leur}

destruction,

t Ne vueillei croire à vostre a-j

myíí n'avez point confiance au

Duc.Garde la closture de ta boU'

che,dc celle qui don en ton sein

6 * Car le fcls fait iniure au pere,

8í la hlle s'elleue conrte fa mere,

la belle fille contre fa belle

mere : S: les domestiques de

l'homme sont ses ennemis.

7 Mais ie rcgardeiay au Sei-

gneur.i'arrendray Dieu mon fau

ueur.Mon Dieu m'efeoutera.

8 Tov qui es mon ennemie, ne

te reliouy point fur moy,pourcc

que ie fuis tombée: le me releue-

r»y quand ie seray assise en rene-

bres:le Seigneur Dieu est ma lu

mière.

g le porteray l ire du Seigneur,

poiiice que i'avpcclic contte luy:

iufques a ce qu'il iuge ma cause,

Sc qu'il face mon iugement:Et il

:nc conduita en lumière , ie ver-

ray fa iultice.

10 Et mon ennemie regardera,

& fera vestuc de confusion, ceile

qui m'a dit , Où est le Seigneur

jton Dieu! Mes yeux regarderont

fur elle : Elle fera bien tost fou 1-

lee,comme la boue des tues,

n Le iour est venu, que tes mu

railles foyent tdifiees. Et en ce

iour là,fera la loy bien loin,

u En ce iour-Ià ..slur viendra

iufques à toy , & iufques aux ci

tez garnies , & depuis les citez

garnies iufques au Heuue, & d'v

ne mer à l'autre, 4c d'vnc mon

tagne á l'autre.

i ) Et la terre fera en désolation

j cause de fes habitans, & à cause

du fruid de leurs pensées.

14 Gouuerne ton peuple en ta

verge, le trouppeau de ton héri

tage , ceux qui seuls demeurent

en ia torest,au milieu deCatmel:

Bafan 8c Galaad feront nourris,

l'elon les iours anciens:

t le luy monstteray merueilles,

selon le iour de ton y stuc de la

;terred'Egypte.

i< Les gens le verront , & ftrontj

confus de toute fa force: Us met

tront la main fur leur bouche,1

leurs oreilles seront sourdes.

17 Us lecheronr la poudre com

me le serpent: ils íetont troubleïl

hors de leurs maisons , comme

les reptiles de la terre: Ils désire-]

tont le Seigneut nostre Dieu, Sc

te craindront.

8 Qui rji le Dieu semblable à

toy,quioste l'iniquité, íí trans

porte le pechc , du reste de ton!

hetitage ? II n'enuoyera plus là

fureur , car il veut faire miferi-|

corde.

1 9 II se retournera , & aura pitié

denous. II ostera nos imquitezj

Sdetrera tous nos péchez au pro-j

fond de la mer.

10 Tu donneras la vérité a la-

cob , la miséricorde à Abraham

que ru as iuré à nos pères , dés

lesiouts anciens.

L A
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Chapitre 1.

Mturulnn* Nim'«» ts Iti *Ajfyritni,fy iltlinrir» sonpnplr.

fStfî ^ charge de Niniue.

íïgff Le liure de laviiîóde

Nahum Helceseen.

i.Dieu«/l ialoux.tí

le Seigneur prenant vengeance

c'tji le Seigneur vindicatcur ,

celuy qui a fureur . le Seigneur

prenant vengeance de ses enne

mis, Sc luy ip:fnie se courrouce

comre ses aduersaircs.

î Le Seigneur tji patient, ÍVgrád

de force : & en nettoyant quel-

qu'vn.ne le laissera impuny. Le

Seigneur vient en la tempeste.Sr

ses voyes/bnr au tourbillon , &

les nuecs font la poudre de set

pieds.

4 H tance la mer, & la fait toute

fecIiciSc réduit tous les fleuues

en de'sert. Baían & Carmel font

astbiblis:& la fleur du Liban est

fenee.

< Les montagnes se sont esmeues

deuant Un A les petites monta-

Ignes font désolées. Et la terre a

[tremble deuant fa face,Sc tout le

monde, & tous ceux qui habi

tent en luy.

6 Qui se tiendra deuant la face

de son indignation ! & qui rési

stera en l ire de fa fureur '. Son

indignation est efpandue com

me le feu : & les pierres se sonr

fendues deuant luy.

h Le Scigneut est bon , 6c con

fort au iour de tribulation : &

Icognoist ceux qui ont espérance

jen luy.

8 Et il fera consommation de

ce lieu-cy par le déluge pallànt:

ic les ténèbres pomfuyurout tes

ennemis. <

9 Que pensez vous contre le Sei-

gncutílcelu> fera la consomma

tion. Rouble tribulation ne s'e-|

Icucra pas.

10 Car comme les efy ines s'en

trelacent l' vue l'autre : ainsi feras

Ic banquet de ceux qui beiiiiei.t)

ensemble : 11s feront consumer

comme l'csteule pleine de fei-

chereilè.

u Car de toy sortira celuy qui!

pense mal contre le Seigneur , 8c

qui traite la preuarication de faj

pensée.

11 Le Seigneur dit ainsi : S'ils

font faisans , ausli pareillement

feronr plulicuts, & ainsi aussi fc<

ront-ils rasez, puis palfera outre

let'ay ttauaillé, & ne te rrauail-|

letay plut.

r; Et maintenant ie rompray fa!

verge de ton dos,Sc rompray tes|

liens.

14 Et le Seigneur fera comroan

démet fur toy:on ne sèmera plus

en ton noin : lemertray a mort

de la mai'bn de ton Dieu,ridole

raillé.St fondu, ie meriray là ton

fepulchre , pourec que tu es fans

honneur.

n* Voicy, fur les montagnes' g rj

les pieds de celuy qui euangeli - j. m

ze, Sc annonce la paix: Toy luda' . ;

célèbre tei fcstes.Síren tes vœux, '

rppp , I

«.7
10
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cai Belial ne passera plus en toy

il est du tout destruit.

C h a r. ft.

// uni ì .ut i pArltr it U de/èfu-

Biou iti Ajjrim* , fditi fm

U*buil»4Dn<irtjiT.ii jt moiquâi

de leur ornait

CEluy qui dispersera , monte

deuant toy, celuy qui garde-

laleiìege. Contemple la voye,

conforte tes rems,renforce gran

dement ta vertu.

tCar le Seigneur a rédu l'orgueil

Ide Iacob , ainsi que l'orgueil

Id' Israël : Car let destructeurs lu'

ont dissipez , & ont corrompu

leurs branches.

i L'escullò de ses sorts htmti est

plein de feuJeshómes de l'armee

\sont vestus d'escarlaie: Les frain»

|des chariocs iSl pleins de feu, au

iour de fa preparatiú:S» ceux qui

les menent, fout tous endormis

4 Ils se sont troublez és chemins

Les chariots se sont entteheurtez

jés rues: Leur regard 'floit comme

lampes St comme csclers courant

d'vo codé Sc d'autre.

II aura mémoire de ses forts

ils trebuscherót en leurs chemins

ils monteront legercmenr fur ses

murailles.flc litueillce scraappa

Teillec.

6 Les portes des fleuues font ou

uertes , & le temple est abbatu a

rez de terre.

h Et le soldat a esté mené prison

nier , & set seruantes efloycnr

menées plorantcs comme les co

lombes,!?- murmurâtes en leurs

cœurs.

S Et les eauxde Niníue j«r corn

me vn viuier d'eaux mais iceux

en font sois. Arrefez vous, ar-,

Irestez vous , te n'y a aucun qui

retourne.

Pillez l'argent , pillez l'or:&il

'y a poinr de fin aux richesses

de tous vaisseaux qu'on feauroit

désirer.

dcschirec, elle a le cœur amorry.

& y a séparation en les genoux.

St défaillance cn tous ses teins

Sc la face de fous est comme noi

reté du pot.

i > Où est rhabitatson des liôs,&!

ia pasture des lionceaux ! A la-|

quelle clt allé le lion, pour y en

trer: & te petit lion , cc n'y a au

cun qui les efpouuante,

i Le lion a prins fbftâmmeni

pour ses petits , 6c cn a occi pour

ses leoncllei.Ec fia rempli ïes ca

u cri ics de pcoye , tí fa tanieie de

rapine. j

i; Voicy roi ay à t»y « dit lc|

Seigneur des arnfees:tt te bruste

ra y iufquesì lasonree tes clia-

nots , & l'clpee mangera tes pe

tits lions, l'cxtermineray hors

de la terre ta ptoye, fie la voix de

tes mellagets ne feu plus ouye.

C K* f

// dtclurtflm mfitmtt Uni-

mtie NmÌMt,&Jti*4jforitni:t

Vu* mïftrt <jne hh.Ii f.,i£tnn

hummm m fmt tjihtjfn dr, a

main it Dit».

*Y-M>>|(11H11UIWU ' lui M ULL Ut FI , 1

ûng.elle est toute pleineT **'

de dllaceration de mensonge: La. *

rapine ne se retirera pas de toy. j

i La voix du fléau tjt en toy,& la

voix de ('Impétuosité' de la rouf,

te du cheual fremilìànt:

; Ft du chariot bondi líant.S: du

cheualier qui monte fus le che-

ua I , tí de l'espee luisante , 8r de

la lance resplendilTantc , ÍV de la

multitude occise, tí de la grtef-

lue ruine:& n'y a point de na da

'corps morts, tí ils trebu scheror.t

fur leurs corps.

A cause de la multitude des

fornicarions de la belle & gra

les forcieuse paillarde, St ayant des

ÍlceUries.laquelle • vendu les gcnjl

[par ses paillardises,cc les ranullcsf

par ses forceleries.

t Voicy , ic parle a toy , dit
-
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_ x» j_ Seigneur des armées: * Et ie des-

couutiray tes parties honteuses

deuant ta face,cV monstreray en

tre les gens ta nudité, Sc ta hon

te aux Royaumes.

6 Et ie íetecray fur roy les abo

minations^ te diray opprobre,

6 te mettray pour exemple.

7 Et aduiendta .jtit tout homme

qui te verra, le retirera de toy, 8c

din : Niniue est dellruicte. Qui

hochera fut toy la telle ? Duquel

lieu te chercheray-ie consolateur.

8 Es-tu meilleure qu'Alexandrie

fort peuplée , qui elt lìtuec entre

les fleurie . '■ Lc$ caUx s*m autour

d elle.ies richesses de laquelle ell

la mer, les eaux font ses murs.

j Ethiopie est fa force , 8c Egy

pte, Se n'a peint de lin Afrkque

fie Libye ont esté en ton ayde.

10 Mais aulli est- elle menée en

transmigration , fie erreaptiuité: ■

ses petis CDfans ont elìí elcachez

és cartefours de toutes les rués:

Sc ont ieué le fort lur ses nobles,

8t tous ses princes ont esté at

tachez ensemble en ceps,

n Et aussi tu feras enyuree, Sc

seras defprisee, íí tu demanderas

ayde à l'enncmy.

ti Toutes tes forteresse* seront

comme est le figuier auec ses

fruicts.que s'il est hoché ils cher- ,

ront eh la bouche de celuy qui

les mange.

i| Voie ten peuple , voiijttt

femmes au milieu de toy. Le*

portes de la terre seront ouuct

tes à tes ennemis , le fcudiuo-

ura tes verrou*.

1 4 Puise de l'eau pour quand tu

feras alliegee, edine tes forter: I

ses. Entre en la boue, 2c marche

fus : & prens la bticque en toj

abaiisant.

15 Illec te mangera lefeu.ru pe-

ntas par l'el'pcc,cuc te deuorera

tomme la chenille. RalTcmb c

toy donc c6me la chenille, fois

multiplié cómc la sauterelle.

16 Tu as tait tes marchandise

en plus grand nombre que les

eltoillesdu ciel : La chenille

s'est estcndii«,Se cil enuolce.

17 Tes gardes ifiot r.t comme

sauterelles : & tes petits enfant

t\unm cotrme les sauterelles

des l'auterclles,qui font aslilés es

hayes au iour de 1a fioidmc. Le

Soleil elt leué , 6í s'en loni en

uolce] , Se n'a plus esté cogneu

leur lieu, la où elles ayent ené.

18 Tes palleurs ont sommeillé,

ô Royd'AIsiir ; tes.plinces fe

ront enseuelis". Ton peuple s'est

caché és montagnes , fié n'y a

personne qui les rastemble.

i) Ta contritió n'est pasobseu-

re.ta playî elWre mauuaise.To'

ceux qui ont ouy ra icnommce,

ont ptellë les mains enféble fur

toi.car vers qui est ce que ta ma

lice ne soit inceti.mméc pallee.

LA PROPHETIE

DE HABACVC.

C H A » I T E. E I.

' ll sttomfUinl ì Din de ce<j*tlrt btrii fijH nljliy^ptrlei mts-

thxni. ií il menfiri que Pieu Assit les fiem f*r ta mujtn.

Caiy*^) A charge qu'Habacuc tu.n'exiuceras pointîCrieray-ie

kÏj^ÍJ? le prophète à veué. à haute voix vers toy , en fouf-

1 O Seigneur,iusques írjnt foret, & tu ne (aimeras

à quand crieray-ie,6e point. . .
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Pourquoy m' as tu monllré l'i

mquiré, 6c le labearde voir le

uucin,& l'iniuHice contre movî

Pourquoy rebardes tu les mes-

priseun, íc te raistquand le mes-

chant vict à soulier celuy qui est

plus luste que luyîEt tu feras les

|homnic5 comme les poillons de

la mer,6c comme les reptiles qui

n'ont point de conducteur.

4 Auilt le iugement a esté fait,

ic la contradiction plus pul/i an

te. I our celle cause a esté la lov

(deschiree , 8c le iugement n'est

pas verni lufqucs à la fintcar Cm

tideleà puissance contre leiuste

pourtant sort le iugement pét

uns.
( * Regardez entre les Gentils

8c voyez, 8c soyez esmerueillez,

ic estonnez, car fceuure est táite

|en vos iouis , tel qu'aucun ne

croira quand on le racontera.

<i Car voicy, i« ful'citeray les

.Chaldéens, vnetjencamerc , &

legere , cheminant fur 1a largesse

;de la terre . afin qu'elle possède

les tabernacles qui ne font pas

liens.
ff E i k est horrible , íí terrible:

Hon iugement 8c íâ charge sortira

d'elle -meíine.

8 Ses cheuaux font plus légers

que léopards, & plus legers que

lou^s du vespre,5c ses chcua'iers

s'espardrom.Caraullì se cheua-

lier» viendront de loin, ils vole-

roue comme 'aigle qui ic Italie

pour, mafigrr;t . . .

9 llî viehdronrtous pourproye,

leurs faces sont au vent brullanc

Ft assemblera I» captiuité ce.m

me le sablon:

10 Et iceluy triomphera sur les

R ois, 8c aura les princes en moc-

querie.il se rira de toute forteres-

le, 8c y portera des retraces, 8c

la prendra.

1 1 Adonc se changera Pesprir, 8c

passera outre, 8c cherra : Sa forcej

est la force de son Dieu.

O mon Seigneur Lieu , &

mon siinct : n'es-iu pas dés lej

commencement , & li ne mour-J

rons point? Seigneur tu l'as misj

en iugement, & as fondé le son

pour le corriger,

tj Tes yeux sont nets, pour ne

point voir le mal , te ne pourras

cegarder à iniquité. Pourquoy

ne regardes-tu point fur ceux

qui sent iníustcmenc : 8c pour

quoy te tais-tu.là oú le mclchanr

deuore celuy qui est plus mile

que luyî

1 4 Et tu feras les hommes corn

me les poissons de la nier , ici

comme le reptile qui n'a point

de ptince.

ij lia tout elleué par l'haim

l a tiré en son filet , 8c l'aassem-|

blé en son rets. Sur ce se telìouï

ra-il & sera en liesse.

16 Pourtant immolera-il à sonl

filet, & làcrihcraa son rets. Car]

en eux est fa part engraissée, 8c ta

viande est eh cuit.

17 Pource donc il a espandu son,!

filet , 8c ne cellèra point de touf-

ìours occire les gens.

Chap. i i.

i lavrrje tonÇelutiot ef dt itf\

l'Hjrr k Dit», le ìmjle ■vit défi

/•y. 6 exhorte ì fuir «jmj

jMfbBgnerit & idolâtrie.

IE me * riendray fur ma gatde,|

& ficheray mon pas fur la for-',/-., j_

rercfle:Et ic contépleray,arìn que '"

ie voyc ce qu'on me dira , 8cj

quelle chose ie relpondray à ce

luy qui aiguera contre nioy.

i ht ie Seigneur me respondir,

8c dit:ïscti la vision, 8c lá mani

feste sur des tablettes , afin que

celuy qui la lira , l'entendc tout

au long.

I C ar la vision est encores loin,

8c se dcmr>nstrrra en la fin, 8c ne

menrira pas : s'il tarde , «tten-le:

car celuy qui vient viesdral8c nc

tardera point.

Voicy.celuy qui est incrédule
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Con ame ne fer» point droict; en

foy-mésme. * Mais lc iuste vi-

uraen sa foy.

du Seigneur.
- ii Malédiction fur celuy qu

donne à boire a son amy , te y

mer son hel,& l'enyure,ahn qu'il

voye fa nudité.

G*l. i.n.

Htb. 10.

)*•

5 Et ainsi comme le vin déçoit

le beuueur : ainsi seca l'hommc

orgueilleux, &ne sera pa hono

ré. Oui a ouuett son ame corne

l'enfer: Sc efi comme la mort, &

ne se remplit pas. U il a assemblé

à foy toutes gens.Sc a assemblé á

foy tous les peuples.

(Tous ceux- cy ne prendront-ils

point lapatabole fur luy , & la

parabole de ses prouetbes f Et fe

ra dit, Malédiction fur celuv.qui

assemble les choses cjui ne sont

pas à luy.Iufquei à quand assem

blera- il contre foy la boue ef-

peíTe!

16 11 est rcmply d'infamie en

lieu de gloire. Eoy auili toy, íí

t' endors. Le hanap de la dextre

du seigneur t'enuironnera, & it

vomisiement de ta honte fera

par dessus ta gloire.

17 Car i'iniquité du Liban te

couurira, tí la destruction des

bestes les espouuaniera , pour le

ûng de» hommes , & pour I'ini

quité de la tetie, & de la cité, &

de tous ceux qui demeurent en

icclle.

7 Ceux qui te mordront.ne s'ef-

leueront-ils point soudaincmét!

te ceux qui te defchircnc , s'elle-

ueront,& feras leur rapine.

18 Que te prorfite le simulachre

taillé par ce que son facteur l'a

taillé, ou qu'il l' a fondu, & fait

vne fausse image! par ce que son

secteur a espéré en son œuurc,

pour faire des images muettes.

■S Malédiction fut celuy qui dit

au bois:R.cfueiIletoy,Leuc -tov,

à la pierre muette.Te pourra-elle

cnlcignerîVoicy.dleest couuer-

te d'or St d'argent,8: n'y a aucun

esprit dedans elle.

8 Pource que tu as despouïllé

plulieurs gens , tous ceux qui se

ront demeurez des peuples , te

defpouïllcront : à cause du sang

de l'homme,Scde l'iniquitc de la

terre , de la cité, te de tous ceux

qui demeurent en icclle.

t Malédiction, fur celuy qui as

semble mauuaife auaricepour sa

maison , afin que son nid soit en

haut, & se cuide deliutet de la

main du mal.

10 * Mais le Seigneur est eo son

fainct temple , que toute la terre

se taise deuant û sece. 1

Vsttu.u.

4.

■ o Tu as pensé confusion pour

ta maison , tu as occis beaucoup

de peuples ,& ton ame a péché.

ii l ar la pierre de la paroy crie

ra : & le bois qui est entre les

ioinctures des édifices ref, ódra.

n * Malédiction fur celuy qui

édifie la cité par le sang , te or

donne la ville en iniquité,

ii Telles choses ne sont- elles

point du Seigneur des armées?

Caries peuples laboureront en

grand feu : te les gens en vain,6c

uefaudront.

Chap. 111.

1 Trtuor.it U uftiaiti dt Baky-

lont , ilfrit Dm d'vfitjier aux

fidtitt tnlturitribitUtioni. 4

VritÇtrìt tn qurlU maiifliDim

frùt U -vtngtict it (ri tnntmif.

11 Trofhttitf d, hfui CbrijtM

dit ijut Dìm tji (tlttjj't &for

et tnstttduirjitttf

1 L' Oraison de Habacm le Pro

phète pour les ignorances.

Ç Eigneuti'ayouytavoix , &

>3 ay eu crainte : Seigneur itfi

ton ceuure viuirie-le au milieu

des ans.

19.

1.

14 Car la terre fera remplie com

me les eaux qui couutenr la 11 et,

afin qu'ils cognoillent la gloire

1 Tu donneras la cognoissmee

au milieu des ans:quand tu feras

courroucé , tu auras souuenance
1

1 Pppp iij
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,ile U miséricorde. i

|| Dieu viendra de midy , & le I

sainct viendra du mont de Plia- 1

ran: «a gloire a couuett les cieux !

6 la terre est pleine de fa louage !

4 Sa splendeur sera comme la

lumière, & aura des cornes en ses

|mains:illecest cachée fa force.

1 a mort ira deuant fa face: le

iable sortira deuant ses pieds.

< 1 1 s'est arrelìé , fie a mesuré la

terre: U a regardé, & a diuile les

gens, St les montagnes du siécle

ont esté btifees : Lu petites

montagnes du monde ont esté

abbaiflees par les chemins de

son éternité.

7 l'otir l'initjuité i'ay veu les cé-

jtes d'Ethiopie , les peaux de la

terre de Madian ferôr troublées.

8 Seigneur es-ru donc courrou

cé cs eaux ? ou ta fureur est-ellc

contre les Heuues'ou tonìndi-

jgnation est-elle en la mer, roy

qui montes fur tes cheuaux 8c

tes chariots pour la salutation!

9 Tu elleoeras ron arc en le res-

jucillanr selon les iurcmens que

tu as parlé aux lignées. Tudiui-

seras les fleuues de la terre.

to Les eaux t'ont veu , & les

montagnes en onc esté dolentes,

|)e gourhe des eaux est pallé.

L'abylme a donné fa voix , -la

hautellc a leué ses mains.'

u Le Soleil Ma I une se sont ar-

restez en leur habitatió,ils ironr

en la lumière de tes flèches,*: en

|la splendeur de ta lance relui

sante comine I ciller.

la Tu fouleras la terre par fre-l

miilèmenr, Sc esbahiras les gens

par fureur,

i) Tu és entré au salut de ron

peuple.au salut auec ton Christ.

Tu as frappé le chef de la mai

son du meschanr , tu as descou-

uerr lc fondemèt,ius<jues'au col.

r * Tu as maudit ses sceptres, 1p

le chef de ses combatans,tyceux

qui viennent comme lc rouibil-

lâ pour me destruire: leur liesse,

tfl comme de ecluy cjuì deuorc

le pauure en quelque licu'fecrer

If Tu. as fairvoye en lamerài

tes cheuaux , en la boue de plu-l

lieurs eaux.

1 6 le I'ay ouï,St mon vérre en al

cité tout txoublé,mes leures oni[

tréblé pout lavoix.Que la pour

riture enrre dedans mes os , &.

qu'elle se boute hors dellousl

moy: A lui que ie repose au iouij

de la tribulatió,afin .me ie mon

te à nostre peuplé qui est ceinct

17 Car le riguiet ne floriri pas,

8c n'y aura point de germes aux

vignes. L'ceuure de l'òliue rnen

rira,& les champs n'apt orteront

poinr de viande. Le beftail («ta

ostc du trouppeau', & n'y aura]

point de vacherie és estables,

18 Mais ie sue relìouyray aul

Seigneur, 3c feray en liellc enl

Dieu mon Sauueur.

iy Le Seigneur Dieu <S ma sor

ce , & mettra mes pieds comme

ceux des cerfs:tt me incnera vi

ctorieux fur mes haurs lieux,|

chaniant en Pfalmes.

LA PROPHETIE

DE SOPHONIAS,

Chaut*.» I.

ìl prefhttitf tontrt l*da,(r prtdit tmr hvrriblt JtstruRim.

'i>_i«»> A parole du Seigneur I 1 rias, fils d'fzechias , és iours di

» qui fur faite a Sopho- 1 I losias blsd'Amon Km .lc 11., ;

Z) nias.tìls dcChuíì.rils de I 1 1 En amassant ie ralTembletay|

Codolias, filsd'Ama- coures choses de la face de ia rer-[
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rê^ciïtTeStîgneur.

Jj.to nflcmblau l'honune & le

pestai I , cn assemblant les oiseaux

Idu Ciel.tk les pouTons de la mec:

f t ruines y aura du meschans,

6 destruiray les hommes de la

face de la cerre,dic le Seigneur.

4 Lt i'estendray ma main fur lu

da,8ciur«nu les habirans de le-

ruàlem : 8c osteray de ce lieu là

les «Iles de Baal.Sc les non» de

ceux qui gardent les tempics , a-

uec les prestres.

í Et ceux qui adorent fur les

[toicts l'armee du ciel.îc adorent

Sc iurent par le Seigneur , Sc fu

rent par Mclchon.

C Et ceux qui se retirent arriére

du Seigneur, & ceux qui n'ont

pas demandé le Seigneur , Sc ne

s'ont pas cerchí.

7 Mais taisez vous deuant la ra

ce de Dieu: car leiour duSci

gneur est prest, car le Seigneur a

appareillé Ic sacrifice, il a fancti-

f é ceux qu'il a appellei.

8 Et aduiendra au iour du sacri

fice du Seigneur, ie feray yisita-

tion sur les princes, 8c fur les fils

du Roy.fc fur tous ceux qui font

vestus de robe estrange.

5> Et feray visitation fur rout

homme qui arrogamment entre

en ce iour la en l'huys, qui rem

pliflènt la maison de leur Sei

gneur Dieu d'iniquité , íc de

fraude.

loEten ce iour U ( 4>°t le Sei

gneur) il y aura la voix de cla

meur de la porte des Poissons, &

hcurlement de la Seconde , &

grande contrition des petites

montagnes.

n Vous qui habitez à la pille,

faites heurlcment.Tout lcpeuple

de Chanaan s'est teu , tous ceux

qui estoyent «nueloppcz d'ar

gent font desttuits.

n Et en ce temps la ie cherche-

ray I erufalem en lumières, & fe

ray viíitatió fur les hommes qui

font fichez en leurs ordures : qui|

' 5 O P H O N I A S. ms

disent en leuis cceu'ts , Le Sei

simili ;

■ I.

'gneur ne fera ppint de bicn.Sc ce|

fera aucun mal.

i| Et leur force fera ostee,&!çurs|

mai sons désertes- Et ils edifierôt

des maisons,& n'y demeureront

pas :* 8í ils p lanteront des vignes

6 ne boiront point du vin d'i

celles.

14 Le grand iour du Seigneur

est pres,ilest pres.Sc est fort ha-|

stif. La voix du Seigneur est a-|

mcie.le tort scra illec cn tribu

lation.

15 * Ceste ipurnee.est la iournee fcw.io.'

d'ire, le iour dettibulation St '«Wa.ii

d angoisse, le iour de pauureté & -Amíi. j

de misère, le iour de ténèbres &

u 'obscur ! té, it (ouï nubtleux Sc

turbulent.

1 6 : e iour de la trompette, & de

la resonnartee , sur les citez mu

nies & fur les hauts coins.

7 Et ic feray rribulatió aux hó

mes, oc chemineront comme a-

ueugles: pource qu'ils ont pechc

contte le Seigneur. Et leur sang

fera rcfpandu.comme de la terre,

& leurs corps comme la hente. | prlH „

it « Mais aussi leur or ne leut

argent ne les pou 11 ra deliurer au j ir_ . _ (

iour de l'iredu Seigneur. to«tc|hci/. j'.ic

la terre fera deuoree par le teu' '

de son ztle, car il fera haftiue-

ment la conlbmmation de tou

ceux qui demeurent en la terre.

Chat, i i.

U pnphtlt imale lu htmmu ì U

lùtlurrtir: TuiífnfhttITf fMt-

tu lu Gtr.iUi , i ffáHotr In

Tkilifìhtnt, Moahittl^Amma-

nilci,Ethiefiriu,cr-*j)}'i"»-

Assemblez vous, aflèmblez

vous gent non amiable

1 Auant que le commandement

vienne, comme la poudre qui

palse de iour , deuant que la tu-

jrcutde l'ite du Seigneur vien

ne fur vous , auant que le iout

|de l'indignaiion du Seigneur

Pppp "ij
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vienne sut vous.

; Vou> hommes a*i leí de

bonnaircs de la terre , quêtez te'

|Scigneur, qui auei fait son iug

ment; Querez le iulte,quêtez le

débonnaire: li aucunement vous

outrez estte cachez au iout de

ia fureur du Seigneut:

4 Car Gaza fêta destruite, Si As-

calon seta déserte. 1 Is iettetont

hois Azot en plein midy, íc A

caron sera arrachée,

Malédiction fur vous qui ha

bitez au cordeau de la met, vous

ens perd ies. Chanaan tette du

Philistins, la parole duSeigneu

e;t fut vous, 9c te destruiray,tel

lement qu'aucun n'y habitera

6 Et Ic cotdeau de la mer sera le

repos des pastcurs,8c les estable

ks bestes.

b Et sera ce cordeau à ^eluy qui

(sera demeuré de la maison di

luda.lilec seront nourris ís mai

sons d' Ascalon , ils se reposeront

bu vespte : cat le Seigneut leur

Dieu les visitera , Sc fera retout

net lent captiuité.

8 I'ay ouy l'optobre de Moab, &

les blasphèmes des enfans d'Am

mon: par lesquelles ils ont repro-

jché à mon peuple, V sc font ma-

Jgnifìc/. fut leurs limites.

9 Pourtant ie fuis viuant , dit le

Seigneur Dieu des atmees, le

D'eu d'Israël que Moab fera có

me Sodome.Sc les enfarud'Am

mon comme Gomorrho, seche-

relie des efpines,Sc monceaux de

sel , Sc vn désert iniques à rouf-

iours. Les demeurans de mon

peuple les pilleront , les résidus

(de ma gent les polsedetont

10 Car cecy leur viendra pour

leur orgueil, p-it lequel ils ont

blasphème , Sc se sont magnifiez

sur le peuple du Seigneut des ar

mees.

i Le Seigneur eg horrible fur

eux,eV il anéantira tous les dieux

de la tetre-Et les hommes rado

teront de leur lieu, routes les is-

(lcs des Gentils.

ii Mais aufli vous Ethiopiens,

v ous ferez occis par mon efpee.

ii Et estendra fa main fur Aqui-

lon,8c destruira AfTur. Et il met-

jtra celle qui estoic belle , en de-

scrt , Sc en lieu sans chemin, Sc

comme en solitude.

14 Et les rroup:aux coucheront

au milieu d'icelle , toutes les be

ttes des nations, * & le hibou 8c E

"e heriHon demeureront en fej u.

maisons : La voix du chantant est

[en la fenestre , le corbeau est fur

ic linteau : car i'amoindriray là

force.

ii Voilà la cité glorieuse qui de

meurait en confiance : laquelle

disoit en son eccut: C'est nioy, &

n'en y a autre que moy. Com

ment eft-elle faite déserte, Sc lí

retraite des bestesïTour homme

}ui passera par elle, sifflera , Sc

mouuera fa main.

Chap. ht.

I UfnfttÊthf linitbef contre 1(4

rufaltniyì cause des tpprtjiiw

faius la ii eít : 9 Tuu prédit

l» svnuerfioa , ej- U -jí ut ter.

du Gentil).

MAlediction furtoy prouo-

catrice ík utc rachetée ttm

me la colombe.

i Elle n'a point escouté lavoixj

Sc n'a pis teceu la díscipUne.Elle|

n'a pas eu fa confiance auSci-l

gncur-.elle ne s'est pas approchée

ide son Dieu

+ Ses princes istoymt au militu

[d'elle comme lions rugifîàns.Ses',^

iuges comme loups au vefpre.nejjj^j.j

lailTbient rien pour le matin

4 Ses prophètes rgtyent insen-]

sez, hommes infidèles : Ses pie-

sites ont poilu le saint , ils ont

(ait iniustement contre la loy,

5 Le Seigneut iuste qui < < au

milieu d'icelle , ne fera pas ini-

'quitc: Au matin,au matin il don-'

nera son iugement , en la lu-
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I) Les demeurans d'Israël ne se

roni pas ìuiquuc.Se ne parleront

aucune mensonge , & en lcui

bouche ne fera pas-trouuec la

langue fcaudulente-Xat lis feront

nourris,Se y coucheront , & n'y

aura aucun qui les efpouucn-

te.

14 Fille de Sion donne louange,!

fie táy iubilation Israël : Fille de)

Ienifalem refiouy toy, & sois 01

lïclic de tout ton cœur.

15 LcSeigucur aolté ton iuge

ment,il a destourné tu ennemis.

Le Roy d'Israël fuir/t le Sei

gneur,»ír au milieu de toy, tu nel

craindras plus le mal.

i( En ce lour lì on dira à leru-|

falcm: Ne crain point Sion , tes]

mains ne seront pas faillies

17 Le Seigneur ton Die !.«»; r/)|

fort, est au milieu de toy, iceluyf

tesauuera. II se reliouyra sur toy

en lieiie.i! se taira en ton amour

fie se reliouyra sur toy en la

loiiange.

18 le rassèmbleray les hommes

vains qui s'estoy ent tetirez de la'

loy , car ils cftoycm iles tiens : à

rin que tu n'aycs plus d'oppro

bres fur eux.

ij Voicy aulfi ic desseray tous

ceux qui t'ont tourmenté, en ce

jtemps-lá:8e fauueray la boiteuse,

Se ratlcmblcray celle qui auoit

cité deietree, fie les inettray en

ouange, 4; en nom, en toute l.i

terre de leur contusion:

10 Au teropj auquel ievousfe

Iray venir, Bc au temps que ii

vous railcmbleray. Car ie vons|

jmettray en renom, & en louan

;e à tous les peuples de la terre

;u.m< I ie feray retourner voftrcl

^aptiuité deuant vos yeux, dit le|

Seigneur,

tmere.Sc ne fera pas cache. Mai*

le mauuais n'a pas cognu la con

fusion .

6 l'ay defrruict les nations , Se

leurs coins font di(fipez:l'ay faitl

leurs voyes désertes , tant que

petfonne n'y passe. Lcurí citez

sor.t désolées , pource qu'aucun

homme n'y est demeuré , ne

quelque habitant.

7 l'ay dict: Au moins me crain-

dras-tu Se teceuras la discipline

Et son habitation ne perita pas, à

cause de toutes les choses efquel

les ie l'ay visité: mais toutesfois

ceux qui se sont leuez au plus

matin , ont corrompu toutes

leurs pensées.

8 Pourtant atten moyldit le Sei

gneutiau iouidc ma resurrectió,!

au temps à venir, car mon iuge- '

ment elt d'atïèmbler les nations,

fie de recueillir les royaumes. Et

refpandray fur eux mou indigna

tion, ey toute l'ire de ma fureur.

Car taute la terre fera deuoree au

feu de mon zele.

9 Et-adonc ie rendray aux peu

ples vne Iéurc efleuc , arin que

tous inuoquent le nom du Sei

gneur, 8c qu ils le seruent d' vne

mel'me espaule. ■

10 D'outteles fleuues d'Ethio

pie mes fuppltans, les nls de mes

dispersez, d'illec m' apporteront

les dons.

11 En ce iour-là tu ne feras plus

confuse fur toutes tes inuentions

par lesquelles tu as rranfgrelfé

contre moy. Car adonc i'oltcray

du milieu de toy ceux qui am

pli fient ton orgueil , 3c ne telle

ueras plus derechef en ma sainte

montagne.

11 Et ie lailleray au milieu tle

toy vn pauure peuple Se indi

gent, Se auront espérance au nom

du Seigneur.



LA PROPHETIE

D'AGEE.

Chaiitx.iI.

V.u4.ftîi }«# U frtphrtt a rtfrini Us luiss dt et qu'ils btflijjtjmt Jti

mitiÇtni four tux,(X m rttdifioymt li Ttm(ltt\^ rtàu ctmmt Z-to-

b*M lummtnfj l'tdifiic du Ttmplt.

N U seconde année

du Roy Darius, au

Ûxiefme mois , au

premier iour du

mois, la parole du

Seigneur fut faite pat la main

d'Aggee Ic Prophète, ì Zo

robabcl bis de Salarbiel gou

uerneur de luda , Se ì lesos

fils de losedec, lc grand pr est re,

disant:

i Le Seigneur des armets dit

airiii,diíam:Cc peuple cy dit: Le

temps n'est pas encorcs venu

pour eiluicr U maison du Sei

gneur.

: Mais la parole du Seigneur fut

Frfite par la main d' Aggee le

Prophcce,dit'anr>

4 A rez vous donc le téps pour

habitués maisons lambrissées,

'■ ceue maison ji»* delérreí

; Or maintenant le Seigneur

des armées dit : reniez en vos

:<rurs,sur vos vores.

5 Vous auez semé beaucoup, &

vous en auez bien peu serré.

s'ous auez mangé , & n'auez

roint clic rassasiez : Vous auez

v jA n'auez point esté yurcs.

Vous auez este couueru» Sc n'a

uez point este eschauffez-.Et ce-

luy qui a assemblé les loyers, il

les a mis en vn sac percé'.

7 Le Seigneur des armées dit

tinfi : Pensez en vos coeurs fur

ros vdyes.

t Montez en la montagne, por

rez du bois, (fc édifiez la maison:

ic elle me fera acccptable,&scray

glorifié.dit Ic Seigneur,

y Vous auez regardé au plus , 6c

voicy le moins a esté fait: Vous

auez apporté dedans la maison,

mais ic l'ay foutHc hors. Pour

quoy, dit le Seigneur des ar

mées.1 Pource que tna maison est

deserceA vous hastez vn chacun |

d'ailtr à fa maison,

i o A cette cause vous onr esté

serrez lct cieux sur vous , qu'ils

ne donnassent la rosée , cV a esté

défendu à la terre , qu'elle ne

donnast son germe.

1 1 Et i'ay appctlé la sechereslè sut

la terre, & sur les montagnes, &

f r lc froment, fie fur le vin, &

fur l'huyleA fur roue ce que la

terre produitA fur les hommes

& iui les belles,*, fur tout lc la-

beur des mains,

n Et Zorobabel fils de Sala-

tliiel,& lel'us fils de losedec grid

prestrc,íctour lc reste du peuple,

ouyrenc la voix de leur Dieu, tt

les paroles d' Aggee le prophète,

ainn que le Seigneur leur Dieu

l'auoit enuoyé vers eux : te tout

le peuple eut crainte de la face duj

Seigneur.

ij Ec Aggee messager du Sei

gneur d'entre les messagers du

Seigneur , parla au pcuple.di-

fanr : lc fuis auec vous , dit lc
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Seigneur. I

14 Et Dieu suscita l'esprirdel

Zotobabîlh.s de Saiathiel , duc!

de Iuda,& l'efpiú de lesui hlj del

losedee le grand prê tre , & l es-!

pritdeiout Ic re;le dupeuple.ic

entrèrent dedans faisans l'<ruure|

en la maison de leur Dieu le Sei

gneut des armées.

Chap. i i.

11 frtdtt la tUin dt sEflifc

seul ì*filtre d»second Temj'ít

TíUllfuoy Dit» rri.cte Iti fa

írtfjtts des I»ifl,

AV vingt ic quarriesme io»r

du n. ois, au lîxiesme mois,|

cn la seconde annee du Roy Da

riuj.

Au septiesme mois,au vingt 6t

vn:esmc ionr du mois , la parole!

|du Seigneur fut faite par la main

cl Aggee le ptepbcte, disant:

; Pailc à Zorohabel fih de Sala-

thicl, duc de luda , ic à leúis fils

de losedec , qui .fi le grand pre-l

lire, te à tout le reste du peuple,

diant:

+ Qiji est demeuré d'entre vous,-

qui ait veu ceste maison en fa!

première gloire » ït comment la

voyez-vous maintenant ! N'est-

elle pas ainsi comme s'elle ne-

(toit pas deuant vos ; eux?

t Maintenant donc toy Zoro

l>abel lois conforté , dit le" Sei

gneur: auffi toy Iesus fils d; lofe

dec, a»i is le grand preltre , sois

cófortc,au(Ti vous tous le peuple

de la tetre/oyez confortez, dit le

eigneur des armées, 8c fáires:car

ie fuis aucc vous, dit le Seigneur

du armées.

La parole que ie vous ay pro

mis quand vous sortirez hors de

la terre d'Fgypte , 8c mon esprit

sera au milieu de vous. Ne crai

gnez point.

h Car le Seigneur des armée» dit

laintì : Encore reste vn petit de'

téps,& puis i'esmouueray le ciel,(

te la terre, &la mcr.Sxrerre sèche !

8 ht esmouueray toutes nations,

&. celuy qui est délité de toutes

gens viendra: éV rempliray ceste

maison de gloire, dit ic Seigncui

es armées.

9 L'atgent est à moy,Sc l'or est à

moy,dit le Seigneur des armées,

■o La gloire de ceste derniere

maison lera plus grande que cel

le de la première, dit le Stigneut

desaimeet:& dóncray la pauen

ce lieu ci dit le eighrdcs armées,

it Au vingt & quarriesme leui

du neufieime mois.en la seconde

annee du Roy Darius , la parole

du Seigneur fut faite à Aggee le

prophcte.diíant:

Le Seigneur Dieu des armées

dir telles paroles : Demande la

Loy aux prestres.difant:

f 1 Si 1 homme porte de la chair

sanctifiée au bord de son verte

ment, îc qu'il ait touché du bout

|d'icelle le pain ou potage , ou le

v in ,ou huile, ou quelque viande

q e ce soit , ne seta-il pas sancti

fié I Ht les presttes resrondjns,

idirent:Non.

4 Lors dit Aggee : Si ecluv qui

est souïllc en l'amc , touche de

jtoutes ces choses cy.ne sera-il pas

souillé f Et les presttçs respondi-

rert.S. direni:II sera souillé.

15 Lors Aggee reseondit & dit:

Ainlif/ice peup!ecy,8í ainsi tH

ceste gent deuant ma tace , dit le

Seigneur , ti ainsi »/? toute l'un

ure de ses mains : & toutes les

choses qu'ils ont offert iilec , se

ront foui lleej.

ií Matmenár dóc mettez en v»-

stre coeur depuis cc iourcy en .1-

uár : auát qu'vne pierre fut mise •

sar l'autre au téple du Seigneur.

17 Quand vouv alliez ì vn mon

ceau de vingt muids,c*:qu'il n'en

faifoit que dix : k quand vous

enttiez au presloir pour prelTèr

cinquante bnureilles, «V n'enfai-

foient que vingt.

il * le vous a. frappé d'vn vent K^4mAS .

|brustant,6c de nielle,*: toutes le 0
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œuutcs de vos mains par la

grelle: 8c n'y a pas eu vn de vous

qui foie retourné yat moy , d:t

le Seigneur.

19 Pensez en vos cœurs.depuis

ceiour cy cV doicsnauant , du

vi; gt 8c quatriesme iour du

neufiesme moi ., du iour que les

ton. k ment du cemple du Sei

gneur ont esté mis , pensez en

vostre cceur.

10 La semence n'est-elfc pas en-

cores en germeí Er encorcs n'elt

Ipas florie la vigne , ne le figuier,

ne le pomier de grenade,ne sor

bet de l'oliue ? Et dés ce iour là

iedonneray 1a bénédiction,

ìi Et la parole du Seigneur fur

Jfaicc pour la seconde fois à Ag-

Jgee, au vingt & quatriesme iour

du mois.uisaat.

n Parle à Zorobabel la duc de

Iuda , disant : le niouueray le

.ici 4c la terre ensemble,

ij Et renuerseray le siège der

royaumes,et rópra» la force du

ro auine des Gentils. Et le ren

uerseray le «Uariot,ex'celuy qui

est monté sus: k les cheuaux,8c

ceux qui font montez fus , des

cendront , l'horame par l'espee

de son frère.

14 En ce iour-lì.dit le Seigneur

des armées , ie te prendray toy

Zorobabel nls de SaUchiel,

mon sentit eur, dit le Seigneur,

8cte mettray comme vn signet,

car ie t'ay eileu, dit lc Seigneur!

des armées.

LA PROPHETIE

DE ZACHARIE.

Chapitre I.

11 txlwtt Uprttplt à st tmmmh i Ditu , O" < /»»' I" imipUln^Jt

lt»r> ptrti. 15 Tuii prtdit U rtftáurstnn de lerustiim (f du

Ttmplt,

V huistiesme mois

en 1* seconde an

née du Roy Da

rius , la parole Au

Seigneur fui faicte

|à Zacharie lc Prophète , hls de

Rarachias, rils d' Addo,disant:

Le Seigneur s' est courroucé

[sur vos pères par indignation.

a Et leur diras: I e Seigneur des

{armées dir ainsi : * Rerournez

vous vers moy, dit le Seigneur

des armées : âc ie me retoume-

rav vers vous , dit le Seigneur

désarmées.

4 «Ne soyez point comme vos

pères , ausquels les premiers

Prophètes crioyent , disant : Lej(frr ) Iv

Seigneur des armées dit ainsi: j^. ,g »

Retournez vous de vos mau- x. ^

uaises voyes , Sc de vos pensée» g-.^,, g#

trcs-mauuaiscs:6c ne les ont pas !jo^ J.

escouté , 8c n'ont pas entendu à

moy,dit le Seigneur. tlWi.iz.

c Vos peies où sont-ils ? Et

les Prophètes viuront-ils à tous-

iours?

6 Toutesfois mes paroles ícmes

loi x que i' ay m idéaux Prophe.

tes mes seruiteuts , ne sont-*lles

| point aduenucs à vos perej.kils

ie font conuertis.Sc ont dit.ainsi
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que le Seigneur des armées .

I ci-, le de nous faire , selon nos

voyes & selon nos inuentions,

ainti nous a-il fait.

7 Au vingt & quarriesme ioui

de l'onziesme mois de .Sabbat, ci

la leconde annee de Darius , !..

parole du Seigneur fut faite a

Zacharie le prophète lilsde Ba-

raehias hl , d' Adilo,disant:

H le vis de nuict , 4: voicy vi

homme qui montoit fur vn che

ualroux, te se rem it entre les

aibres de meunes , qui estoyem

au lieu profond, 6. âpres luy des

chenaux roux diuers & blancs.

9 It ie dy , mon Seigneur , qui

font ceux-cy ! Lors l'Ange du

Seigneur qui patlnit auec moy,

me dit: le te monílreray quelles

font ces choses.

10 ït 1 homme qui setenolten-

|tre les aibres de incuries, rcfpon

dit & dit: Ceux-cy font ceux que

le Seigneur à enuoyé pour aller

par toute la terre.

11 Et relpondireiit 1 l'Ange du

Seigneur , qui se tenoic entte les

atbres de meunes , Se ditent :

Nous auons esté par la terre , &

voicy toute la terre est habitée,

6c se repose.

n Mais l'Ange du Scigneurref

pondit &: dit: u Seigneur des ar

mées, ìusques à quand seras-tu

fans faire mercy ì .crusalcm , &

aux cirez de Iuda , ausquellestu

és courroucé , cestuy est desia 1c

feptantiesme an?

i) Et le Seigneur respondità

l'Ange qui parloir en moy , des

bonnes paroles , paroles conso-

btoirtf.

14 Ec l'Ange qui parloir cn

moy,rne dit: Crie cn disant : Le

Seigneur des armées dit ainsi:

n le fuis ialoux de Ierusalem tV

de Sion , par grande jalonna , &

suis fort courroucé fur les natiôs

pleines de r ic belle s : car pour" ce

^ue ie me fuis courroucé vn pe

tir,iceux l'ont confermé en mal

iS fourrant dit Ic Seigneur tel

les paroles : Ie retoutneray vers

erufalem par miséricorde, tí ma

maison sera edii.ee en réelle , dit

le Seigneur des armées. Aulli le

niucau fêta cllcmui lur leiufa.

lem.

17 Ciie eneore, disant : te Sei

gneur des armées dit ainti: Enco-

res abonderont mes citez en

biens,&: Ie Seigneur de Sion fera

encore consolé : St csliia cncore|

lemsalcm.

iS Puis cfleuay mes yeux.Sc re-

garday:& voicy quatre cornes.

is> Lors ie dy ì l'Ange qui par-

loit aue: moy : Quciles font ces

choses ! Et il me dit : Celles sent

les cornes qui ont espars luda, te

Israël, tí Ierusalem.

10 Puis lc Seigneur me monftral

quatre forgeurs.

11 Et ie dy : Que viennent faire

ccux-cyîLequcl relpódit,disant:

Icelles font les cornes qui oacj

'dissipé luda lelon chacun hom-'

me,M aucun d'eux n'a leué fa te.

ste. Mais iceux font venus pour

les cspouuantcr pour débouter

les cornes des gens qui ont esle-i

ué les cornes fur la terre de luda

pour l'cspandre.

C H jà». , u, .

1 Sok» U figurt éi Itnsabm «Y

ftofbtii-y U rifuHrattcn it

1' E|/«/', 1 o Ttiàit U wnut dt

h/m Chtiji, 'a vccuttt» in

GmúU.

ET ie leuay mesyeux , te re-

garday ^ voicy vn homme)

juuuoiten fa main vn cordeau)

de mesureur.

1 Et ie dy, Ou vas-tti ? Ft il me!

dit : Pour mesurer Ierusalem , 6í

pour voir quelle est sa largeurs

& quelle est sa longueur,

i Et voicy l'Ange qui parloir ài

moy.sortit hors, & vn autre An-]

jge ortoit au deuant de luy , &
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lu> au:

4 Cour & parle à ecst enfant.di-

[sant : Ierusaletn sera habitée sans

muraille pour la grande multi

'rude d'hommes 6c de bestes jm

henni au milieu «ficelle,

; Et ie luy feray (dit le Seigneur)

pour mtlraiile comme feu à l'en

uiron &: setay en gloire au mi

lieu d'iceile:

í O, ô,& fuyez hors de II terre

d' Aquilon.dit le Seigneur: carie

vous ay dispersé aux quatre vêts

|du ciel, dit le Seigneur.

O Sion, qui demeures aúec la

fille de Babyione.fuy t'en,

ô Car le Seigneur des armées

■d;t ainsi : Apres la gloire il m'a

enuoyé aux nations qui tous

ont pillé. Car eduy qui vous

[touchera . il touchera la prunelle

'de mon oeil.

Círvoicv, ie leuemamain

fur eux , \ seront la pro\ e de

«eux oui seruoient à eux : 4: co-

gnoiítrci que le S eigneur des ar

mées osa enuoyé.

o Donne louange , tt t esiouy

fille de Sion.car voicy ie vien, &

habiceray au milieu de toy,dir 1c

Seigneur. .

ii Et plusieurs nations s'.ippro

jeheront au Seigneur en ce tout-

U,& ftront raôïi peuple. Ie de-

meureray au milieu de roy : 8c

jscauras que le Seigneur des ar

mees m'a enuové à toy.

il Et le Seigneur postedera

luda, qui est fa parue en la terre

sanctifiée. Et cuira encore leiu-

ifalem.

ij Que toute chair se taise de

uant la face du Seigneur : cari

s' est releué de ion iainft habi-

racle.

Chap. i i i.

I "Prophétie Je Itfìu Ckrift,0- J,

put règne.

FT le Seigneur me monstra le

grand I rrstre lesus , qui fe

jtenoit dcuár l' Ange duS eigneur.

i\ Satan se tenoit debout à sa

dextre pour luy élite contraire.

L Lors le Seigneur dit à Satan:

Le Seigneur face k n increpa-

tion en toy Satan: & le Seigncui

qui a elleu letuûlem , face son

increpatioa en toy : N'est-ce pas

icy ce tison á demy bruil :>;ui est

liié hors du feu!

; Et lesus estoit vclin de veste-

mens souillez:&se tenoit dcboui

deuant la face de l'Ange.

4 Lequel rclpondit , 6c pariai

ceux qui fe tcuoyem deuant luy,

disant : Ostez lUy les veliemens

touillez.

{ Et il luy dit:Voicy , i'ay olté

ton iniquité , S; t ay vestu de

nouueaux veltemcps.Puisildu:

Mettez vue mitre nette fur son

chef, tt ils mirent vne mitre

nette fur son chef. Puislevesii-

renf de vertement. Et T Ange du|

Seigneur assistoit.

6 Aussi l' Ange du Seigneur cet-

tifioità lelus.diiant:

7 Le Seigneur des armées ditl

ainsi : si tu cheroii.c, en mes

voyes, & que tu gardes mon ob-

Iseiuaíió.cu iugeras aussi ma niai -

ion, s garderai mes parais, & re:

donnetay des cheminas de ceux

qui font cy allittans maintenant

8 tscoute lesus grard pieftre,

toy ?< tes amis qui demeurent

deuant tov , «ar ce sont hommes

qui regarde 't les «.hofesde loin.

Icatv.uy, ie feray vemtmon

jleruiceur Oiienr.

j Gai voicy la pierre que i'av

mise deuant icsijs: sut vue fierrel

y a >eux Mais Toicy ie gra-

uerai sonencnaíieuie, dìrlesci-

gi.eut des armées,6íostetay I ini

Iquité de ceste ttrre en vu i ut.

j'O En ce iour-là, dit le -eigneur

{désarmées, l'hommcappeMera

(son ami lòus la vigne , « ibus 1:

figuier.

C h * r. i t 1 1.

I Tnr vi/tM U JeUre in granit
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mjjltrit uu rignt di Itsm Ch iji.

ET l' Ange qui parloit auec

nioy, retourna, & m'cfueilla,

comme I' homme qui est esucillc

jde son somne.

i Et me dit: Que vois-cu ! Et ie

dy:l'ay regardé,Sc voicy vn ebí-

delierrour d'or; fc son flambeau

sur le sommet d'iceiuy , te su

sept lampes par dclfùs iceluy , és

íeft vaiileani á verser l'huyle 8c

lampes qui estoyent (Ht le cou-

peau d'iceiuy.

5 Et deux oliues fut iceluy, l'vne

à la dextre de U lampe.Sc l'autre

à la senestre.

4 Puis ie respondi îí dyà l'Ange

qui parloit à moy , disant : Mon

Seigneur,quelles font ces choses?

ç Et C Ange qui parloit auec moy

refpondit,Sc me dit : Ne fçais-tu

pas que celbnt-Et ie dy : Non,

mon Seigneut.

5 Lots il respondir & me dit,di

sant: Icelle est la parole du Sei

'gneur à Zorobabel, difanr: Ce ne

,1e fera point pat armée, ny par

'force : nuis il l'eta fait par mon!

jefprit , dit le Seigneut des ar

mées. t

7 Qui es.tu grande monragne'

deuanr Zorobabel comme en la

ilaine'lt otera aussi laprincipa-

e pierre, 8c rendra la grâce égaie

i fa grâce.
í ■ uth la parole du Seigneur fur

faite vers moy,disant:

9 Les mains de Zorobabel ont

fondé cette maison, St ses mains

laparferonr: 8c fçaurez que le

Seigneur des armées m a enuoyé

vers voui.

o Car qui est celuy qui a def-

prisé les perits iours? Mais ils se

relìouyronr, & verront la pierre

'd'estain en la main de Zoroba

bel. Ces sept yeux,font les yeux

Jdu Seigneut qui courent par

[toute la rerre.

n Et ie respondi & luy di :Quel-|

Ile chose sont ces deux oliues a la

dextre du chandelier , k à fa se

nestre!

» Et ie respondi po ur la seconde

fois , 8c luy dy : Quelle chose

sont ces deux Manches d'oliues,

ut font auptes des deux becs

'or , esouels font les vaiiTeaux

d or à verser i

j Et il me die : Ne fç,aii-ru pas

quelle chose ce font; Eric dis:

Non,mon Seigneut.

14 Puis il dit : Ce font les deux

fils de l'huyle de lumière , les

quels assistent au domittateutde'

toute la terre.

C h a t. v.

i D k rJU vtl..ni,H» boiffim, &

du lultnt Jt flanb.

Vis ie me fuis re

tour»*' te eilcuay

mes yeux , & regar-

day.Sc voicy vn vo-

urac volanr.

i Lors il me dit:Que vois-tu! Et

iedy.Voyla : le voy vn volume

voiant de vingt coudées de lóg,

& de dix coudées de large.

) Puis il me dit.C'est la malédi

ction qui sort fur la face de route

la terre .car tout larron , comme

il est là eferir, sera iugé , te tout

homme qui iuto, de ce pareille

ment sera-il iugé.

4 le le mettra y hors, dir le Sei

gneur des aimées,& viendra i la

maison du larron, & à la maison

de celuy qui iurc faullcment

mon nom, & demeurera au mi

lieu de fa maison,& la có fumera,

6 les boit , te aussi les pierres

d icelle.

Et l'Ange qui parloit auec

moy sortit, & me dir: E lieue cet

yeux te regarde que c'est qui son,

hors.

í Et ie dy , Qu/est-ce i ïr il dit:

C'est v ne cruche qui sort hors.

Puis dir:C'cst l'ccil de ceux qui,

font en toute la terre.

7 Et voicy vn talent de plomb

qu'ô portoit puis ie vi vnefem
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do)ent daller Sc de courir pa^

(toute la K-rre. Lors il dit: Allez,&

cheminez par la terre. Et chemi

nèrent par la terre.

8 Puis m'appclla.Sc parla àmoy,

disant: Voicy.ceux qui sonent erJ

a tene d' Aquilon , ont fait re-[

poser mon esprit en la terre d' A

quilon.

9 H la parole du Seigneur me|

rut faire,disarit:

10 Pten de la transmigration, à

|ff**o<r de Holdaï,Sc de Tobias,

3c d' Idaia , & tu viendras en c c

iour là, & entreras en la maison

de Iolìas fils d; Sophonias , qui

font venus de Babylone.

n Et tu prendras de l'or Sc dtj

l'argenr, Si feras des couronnes,&

les mettras sor le chef de Iesu

fils de losedec le grand prestre.c»

parleras à luy.diiànt:

11 Le Seigneur des batailles a

parlé ainli,disant:Voici vn hom-

me.Orient est son nom. Et sous

luy se leuera.

■! Et cditîera vn temple au Sei

gneur. Et luy incline édifiera le

temple au Seigneur. Iceluy aussi

portera la gloire , 8c se serra &

domineia liir son lîege.Et sera le

prcllte sur son siegc.Sc le conseil

3e paix sera entre eux deux.

14 Et les couronnes seront pour

Helcn, 6c pour Tobias , 6c pour

Hideia,8cpour Hen le fils de So

phonias , comme mémorial au

temple du Seigneur.

i< Et ceux «]ui iontdeloin.vien-

dront St édifieront au temple du

Seigneur , Sc seaurez que le Sci

gneur des armées m'a enuovéj

vers vous.Et cecy se fera, si vous

escourez diligemment la veiXj

du Seigneur vostre Dieu.

me qui eltóu amie au milieu de

la cruche.

■ Etdít , C'est impiété. Lors la

ietta au milieu de la cruche, puis

mit la malìè de plomb en la

bouche. i *

9 Et l'eíleuay mes yeux & vi : ïc

voicy dcuxfemraes qui fortoiít

IK auoyent le venten leurs ailles

lEtauoyentles ailles comme les

jailles d'vne el'coufHe : Sc elleuc

cent la cruche entre 1a terre Sc Ic

ciel.

10 Fr ie di à l'ange qui parloir

juec moyiOú porient-cllcs cette

| cruche?

n Et il me dit : Afin qu'on luy

édifie vne maison en la terre de
• ennaar.St qu'clle.loit illec esta-

blie 6c mise lur son fondement.

Chap. V i.

i Del ijUMlrt lántrchiei ,figni

jìeet pat quatre thariili,

ET ic me rerournay 6c elleuay

mes )euxyôt vcy : Et voicy,

quatre chariots qui sortoyent du

milieu de deux moiuj»ncs,ecl«s

montagnes rjiujmt maougnci

d'airain.

r Au premier cliaciot eflojeai les

cheuaux roux*

j Au second chariot ifloyeni les

cheuaux noirs.au ttoiiiéme cha

riot efloytiu les cheuaux blancs,

3c au quatrième chariot rjiyevt

les cheuaux diuers & sons.

4 Et lors ie rcfpôdi & di à l' An

ge qui parloir auecmoy:Mô Sei'

gneur,quelles font ces choses?

• t L Ange rctj or...n ûc rae dir

Iceux lont les quatre venrs du

ciel qui sortent pour eux tenir

deuant le dominateur de toute]

la terre. .

It auquel estosent les cheuaux

noirs, iisoyent vets la terre d'A

quilon , Sc les blancs font ifius

âpres euv.Si les diuers four iiîusj

à la tetrede Midy.

7 Mais ceux qui estoyenr les

plus sons, font ilsiis, Sc dernan-

■ C h a r. vil.

i fray ieufne. il L» rebrllim il

luìftftsmft Je Intri affliMcul.

r T en la quatrième annec du]

Hi ' oy Darius aduint que la

parole du Srigncui fut taite ".
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f.

//i.i.H.

lritm.%.

it.

Zacharie , au quatrième tutr du

neufíéme mois,qui est Caflcu.

■ Lors Sarasar le Rogomelech,

lu hommes qui eitoyent auec

eux, enuoyerentà la maison de

Dieu pour prier la face du Sei

gneur:

j tt pour parler aux prestres de

la maison du Seigneur des ar

1mees,cVaux prophetes.disanr.Ne

dois-Ic pis plorer au cinquième

mois, ou ne me dois-ie pas làn-

ctirier, comme i'ay délia fait par

plusieurs ans!

4 Et la parole du Seigneur des

armées me fut faite,disànt:

■: Parle à tout le peuple de la ter

te,Sc aux prestres.disanr: Quand

vous ieusniez 4c ploricz au cin

quieme & sixième moi/ durant

ces set tante ans : aucz vous ieus-

né vn ieusne pour raoy !

Et quand vous aueibeu &

mangéui'auez-vous point beu te

mangé pour vous-rnesmes?

7 Ne sont-ce point les paroles

que le Seigneur a parlé par les

mains de sei première prophètes,

quand lerutalem estoit encor es

habitee.îc pleine de richeÚes, íc

que icelle tt les citez à son cmn

Iron.Sí vers MúÌY,6íé* lieux chi-

|pe(lres estoyent habitées 1

I Ec la parole du Seigneur fur

Ifaitea Zichjri-.úiíani:

U Le Seigneur des armées parle

jauni , disant : luge i vray iuge-

taient , & faites miséricordes 6c

[misetations, vn ebacun auec l'on

Iftere.

o * Et ne vacillez faire iniurcà

ta vefue , ny à l' orphelin , ny á

l'estranger,ay au pauure, & que

l' nomme ne pen'c aucun mal cn

son coe ir contre son frère,

it Et ne l'ont pas voulu enten

dre : nia: s ont tiré l'espaule arriére

6c se sont retirez, & ont eltoupé

leurs oreiUei,à fui qu'ils n'ouys-

senr.

ir Et ont mis leur cœur comme

raymát.afin qu'ils n'escoutassent

la loy, Sc let paioles que le Sei

gneur Dieu des batailles enuoya

par son saint Esprit,par les mains

des premiers prophètes : Et la

grande indignation a esté faite

pat le Seigneur des armées.

Ij Et a cité fait comme i'ay dit,

Sc ils n'ont pas escoutí. Ainsi

cricront-ils , & ne les exaucetay

pas.dit le Seigneur des armées,

I14 Et ie les ay dispersez en touj

les royaumes qu'ils ne cognois-

Jsoyent pas, tí U terre a cité par

kux désolée , par ce qu'aucun ne

paliòic ou tapaísou parmy , &

ont mu la tetre désirable en

désert

t u a p. v 1 1 1.

i lé dilimanct tu luiss. 10 l*\

cmuirsioit dis Gtnlili.

ET la parole du Seigneur desl

armées fut faite , disant : Le|

Seigneur des aimées dit ainsi:

t i'ay cité ialoux de Sion d'vnel

grande ia)oulie,& ay esté ialoux!

d'icellc en grande indignation,

i Le Seigneur des armées dit ces'

choses: le me fuis retourné vers

Sion , & demeurerjy au n;. heu

de Ierusalem. Et Ierusalem sera|

appcllec cité de vérité, & U

montaigne du Seigneur des ar-

.uecs,!a Montagne (artifice.

4 Le Seigneur des armees dit!

•insiiEncores demeureront l an

cien k l'ancienne és tues de Ic

rusalemrií l'homme aura vn ba-|

llô en fa main,pout fa vieillesse

r Et les rue» de la cité seront r é - |

plies d'enfans, te de ieunes silles,

qui se loueront en ses ruét.

6 Le Seigneur des armees dit

jinlì:S'il semble avoir difficile

deuanc les yeux desdemeuians

de ce peuple cy en ces iours là,|

le, a-i I dimeile deuant mes yeux,

dit le Seigneur des armées?

7 Le Seignenr des batailla dit]

ainsi: Voicy.ie saunera y mó peu

pie de la terre d'Oticnt te de la

tecte du Soleil couchant.

M.
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Et le» feray vcnit , 6c demeu-

jteront m milieu de lcrutàlem,

Ê seront mon peuple,& ie seray

ji Dieu en vérité Se en iuslice.

Le Seigneur des armées dit

[ainsi: Qt^c vos mains soyent con-

Iforteej , vous qui oyez en ces

iouts cy ces paroles par la bou

che des prophctcs.au lour auquel

a esté fonde* la maison du Pei

gnait des armées : à hn que I

Temple tusl édifie.

10 Cat atiffi deuanc ces iours

les hommes n'y auoyent point

de Lalairc, te les belles n'y gai-

noycm rien, te n'y auoic point

iejúix à celuy qui entroit ou

Iqui vuidoit à cause de la tribula

Ition.Sc ay etiuoyé tous les hum

[mes vn chacun contre son pro

chain.

11 Mais ie ne feray point main

Jceiunt selon les iours prcccdcns

pu x résidus de ce peuple cy , dit:

le Seigneur des armées.

11 Mais la seméce de paix y sera.

La vigne donnera son fruict , Se

h terre donnera son gcrme,& les

'cieux donneront leur rosee.íc te-

Itay que le relie de ce peuple pos-

|sedcra ces choses cy,

ij EtaduicnJra , comme vous

estiez la malédiction entte les

Centils.vous maison de Iuda, Se

vous aussi maison d' Israël : ainsi

vous sauucray-ie , Se serez la

bénédiction. Ne craignez point.

Qu,evos mains soyent renfor

cées.

14 Cat le Seigneur des atmees

dit ainsi : Comme l'ay 'pensé de

vous tourmentet, quand vos pe

'tes m'onc prouoqué à courroux.

Jdit le Seigneur, te nc leur ay pas.

[fait mercy:

it Ainsi moy estant retourné ay

en sé en ces iours cy , de raire

en à la maison de Iuda , & di

erusalem. Ne vueillez craindre

ii Celles font donc les paro

es que vous ferez:* Parlez veri-

é vn chacun auec son prochain:

llugez vetitc.ee iugciuêi de paix

en vos portes.

17 Et qu'aucun de vous nc pense

mal en son cceur contre Ion ami

Se n'aimez point le taux iurc

ment. Car ie ha y toutes telles]

choses,du le Seigneur.

18 Et la parole du Seigneur desj

armées m'a esté tane,dii".,r.t:

9 Le Se'gncur des armées dit

ainsi: Le icusnc du quatricmej

mut,k le leusne du cinquième,

Se le ieusne du septième , Se lel

ieuseie du dixìcsme sera à la mai-j

son de Iuda en ioyeA en liellèj

Se en excellentes foíennírez: Ai

mez seulemcnr paix te vérité.

10 Le Seigneur des armées dit

ainsi. Encores viendront les peu

ples, te habiteront en plusieurs

citez , te l'vn des habitansira à

l'autre.disanr:

:i Allons & faisons prière \ ers

la face du Seigneur , te querons

le Seigneur des aimées , te ie

m'en iiay aussi,

» Et plui.em s peuples viendrôr,

Se les gens robustes pour cercher

le Seigneur des armées en ltru-

ûlem.tí pour supplier la face du

seigneur.

11 1 * Seigneur des armées dit

ainsi : In ces iouts là aduiendra;

que dix hommes de toures les

langues des nations prendront te

tiendront la frange de l'horr.mc

luis, dilans : Nous irons aueej

vous, car nous auons ouy que)

Dieu est auec vous.

Chat. ix.

f tu vemu dt Itfui Chris.10 lA

rtflmr*tim dtCEglist.

LA charge de U parole duj

Seigneur en la terre deHa-[

drach, Se de Damas son repos

pourec que le Seigneur est i' cri

de l'homme te de toutes lex li

gnées d'Israël.

» Auflì ft m en ses limites Ht-
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math 8c Tyr , 4: Sidon. Car il]

onc véritablement prins poux

eux vne grande sapience.

ì Aullï TVr i editîé fa forte-

retse.âc 1 assemblé l'argcnc com

me ici re , & 1 oc comme U bouc

des tues.

4 Voicy le Seigneur la possé

dera , fie frappera en la mer fa

force, 8c celle fera deuoree par Icj

feu.

( Ascaloa le verra , 8c craindra,

8c Gaza en aura grand dueil , 8c

Accaron , pource que son espé

rance est confust. tt le Roy de

Gaza périra , fie Ascilon nc seia

pas habiree.

6 Ec l'estranger se serra en Azor,

8c ie destruiray I'orgueil de

Philistins.

7 Etosterayson sang de sa bou

che, 8c ses abominations d'enrre

fes dents. Er fera aulfi celuy de-

laillé pour nostre Dieu , 8c fera

cóme le Duc en Iuda,8cAccaron

fera comme le Iebuseen.

8 Et enuironneray ma maison

de ceux qui guerroyenr pourj

moy,allans Sc retoumans, Sc l'e-

xacteur ne passera plus fur eux:

car maintenant ie I'ay veu de

'mes yeux.

f * Resiouy toy grandement

fille de Sion , fille de leful'alem

escrie toy de ioye:voicy ton Roy

qui viendra pout toy, iuste , &

saluatcui .estant panure, 6c assis

fur l'asne , 8c sur i'asnon , le pou

lain de rasnesse.

io Et fe disperseray le chariot

d'Ephraim , 8c le cheual de leru-

salem. Et l'arc de la bataille seta

dissipe : & parlera paix aux gens,

& fa puissance fera depuis vne

mer iufque. à l'autre, 8c depuis

les fleuues iufques aux boues de

la tette.

u Tu as juiîi tiré hors tes prl ■

sonniers; par le sang de ton testa

ment! hors du lac auquel n'y a

point d'eau.

Retournez à vostre muni

tion vous qui estes lin d'espé

rance. Aufli ie t'annonce au-'

iourd'huy que ie te rendray .tu

double.

ti Car i'ay ester. du luda com

me l'arc pour moy , i'ay remply1

la terre Ephraim.Ft suscitetay rej

fils ô Sion , fur tes fils , Grèce,

8c te metttay comme l'erpee des

lforts.

14 Et le Seigneur fera vea fur

eux, 8c son dard sortira comme la

foudre. Aussi le Seigneur Dieu

sonnera de la trompette , 8c ira

au tourbillon de Midy.

i; Le Seigneur des armées les

défendra, &. les deuoreront.cx les

mettront dessous les piètres de

la fonde. Er eux beuuar.s seront

cnyurez comme du vin, St seront

remplis comme phioles,8c com

me les cornes de l'autel.

lí Et le seigneur leur Pi. u les]

saunera en ce lout-là , comme le)

ttouppeau de son peupletcar le

sainctes pierres feront esleueesj

fur fa terre.

17 Car quelle chose est son bien

8c quelle chose est son plus beau,

sinon la froment des r Iléus, 8c lej

vin germant Its vierges.

C H A ». X.

I Lâ vanné itt ijelttrti, ) Iá\

CMftiuiií Q-átUmUf dn las**.

D 1. mandez la pluye au Sei

gneur au temps du soir, CV

le Seigneur fera des neiges:

8c de la douce pluye , Sc don-!

nera à vn chacun de l'heibe aux

champs:

1 Car les simulichres onr parlél

inutilement, 6c les deuins ontí

veu mensonge , 8c le» songeurs'

ont parlé en vafn , 8c se conlb-

loyent pour neanr. Pourtant

ont-ils esté emmenez comme le

ttouppeau , ils feront tourmen

tez pource qu'ils n'ont point de

pasteur.

) Ma fureur s'est, courroucée fur
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,les pasteurs,& feray vilìtarion fut]

les boucs.Car le Seigneur des ar

mées a viiïté son troupeau , la

maison de luda , 3c les a mis en

bataille comme le chtual de fa

gloire.

4 De luy est le coin , de luy ifi

le clou, de iuy efi Tare de la ba-

|taillc , 8c ensemble par luy sorti

ra hors tour exacteur,

f Et feront comme les forts, qui

marcheront dedans 1a bouc des

charnu,en la bataille. Et ils ba

tailleront, pource que le S ci

gneur fera auec eux : k les clic-

uaucheuts feront confus.

6 Mai< aussi ie conforteray la

maison de luda, & fauaeray la

jmaifon de loseph. Et ie les cou-

uetiiray , car i'auray pitié d'eux

Si fetont comme ils ont esté de

uant que ie les déboutasse. Car ie!

suis leur Seigneur Dieu, & les'

exauceray.

[7 Et ils lerôt cóme les forts d'E-

phraim,&c leur cœur se reliouyra

comme du vin.lt ses fils verrót,

íc se resiouyront , 8c seront cn|

liellè de cœur au Seigneur.

8 Ie brHeray âpres eux , tV les

raíTembleray , pource que ie les

ay rachetez. Et ie les mulciplieray

comme parauant ils auoient esté

multipliez.

9 Et les semeray entre les peu

pies, cV: auront recordation del

moy de loing , Sc viuront auccl

leurs (ils, Sc retourneront. ■

10 Et ie les raineneray de la ter

re d'Egypte, & les lalfemblerav1

des A Syriens , St les feray venir

à la terre de Galaad,8c du Liban,

Sc lien ne fera pas trouuc pour

eux.

u Et paíTcra par les ondes de la

mer , & frappera les ondes en la

mer. St toutes les profonditez du

fleuue fcrót confondues, Ft l'or-

eil d'AlTur fera humilié , & le

sceptre dlgypre se retirera.

11 le les conforreray au Sei

'gneur, 8c chen ineronr en ion|

Nom.dic le Seigneur.

C H A F. XI.

Im dtflruftim du Itmflt f.

Iti KomAím. Jtfns Chriji

vendu par IuáUs,

OToy Liban , suure tes por

tes , te que Ic feu mange t«

cèdres.

1 Toy sapin heutle , car le cèdre

est cheu, pource que les magnifi

ques font desttuits. Vous cl.ef-

nes de Basan criez, pource que L>|

forcit garnie est couppee.

) La voix du hurlement des pa

steurs , pource que leur magmri

cence est gastee. La roixduru-

gilicmcnt des lions , pource quej

f orgueil du lordain crt gasté.

4 Le Seigneur mon Dieu dit

[ainsi : Nourry lcj tioufcaux

d'occifìon

|i Que ceux qui les assoient possé

dez, occi soient , 8c n'en auoient

point de ducil,St les vendoient,

disant : Bénit fût le Seigneur:

Nous sommes enrichis. Et leurs

pasteurs ne les efpargnoient pas.

ú Mais aussi n'auray-ie plus pitié

fur ceux qui habitent en la terre,

dit le Seigneur : Voicy ie baille-

ray les hummes vn chacun en la

[main de son prochain , Sc en la

main de son Roy.Sc destruitont

la terre , 8c ne la dcliuteiay pas

de leur main.

7 Et ie uourrlray letrouppeauj

d'occlfion , pour celle cause , ô

vous pauurcs du croupeau. Lors

ie prins deux verges,dont appel-

lay l'vne Beauté , 8c l'autre l'ap-

pellay Ic Cordeau , te ie nourry

le trouppeau.

8 Et cail'av crois pasteurs en rai

mois , Si mon amc s'est retirée

d'eux. Car auslì leur anie a dou-j

ré de moy.

9 Et dis : ie ne vous nourri

plus. Que ce qui meurt meures,

ce qui est couppé, soit couppc,8t

que tous les autres deuorenu
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ra chacun la chair de Ion pi

Ichain.

Et prins ma verge qui estoitj

fappcllcc Beauté,& la couppay : à

hn que ie rompisse mon alliance

que i'auoye faire auec tous les,

peuples.

n Et fut rompue en ce iour-là.

Et les pauures du trouppeau qui

{prennent garde à moy , ainsi co-

|gneu>ent que c'est la parole du

Seigneur.

it Et leur dl : S'il vous semble

bon, apportez mon salaire, ou

linon, cellèz. * Lors ils pesèrent

\Utih. pour mon salaire trente deniers

|i7». ' Ant™- .

"ij Et le Seigneut me dit: lette

les au tailleut d'images : c'est le

pris honotable , par lequel fuis

apprécié d'eux. Lors ie prins les

trente deniers d'argenr.îi les iet

tayen la maison du Seigneur aul

tailleur d'images.

14 Puis ie couppay ma seconde

verge qui estoit appellee le Cor-

tleau, arin que ie rompillè la tn-

erniré enrre Iuda le Israël.

ït le Seigneur me dit : Pren

encores à toy les vaisseaux du fol

pasteur.

Jis Car voicy ie fufciterayvn pa

steur en la terre, lequel ne visite

ra pas les choses qui l'onc délais

sees,il ne cherchera pas les cho

ses dispersées,& nc guérira pas la

jehose brisée, 8c ne nourrira pas ce

qui est entier , te ne mangera la

Jcluir des gras,& desioindra leurs

(ong'es.

O pasteur te idole, délaissant

le trouppeau ! Le glaiue est fur

|sonbras, & fur son ceildextre.

Son bras séchera de sécheresse,8c

lion u-il dextre s'obscurcira gran

dement.

Chap. 111.

yiSoite de tEglifr imtrt su

tnnemii. le Deía mort dt le-

sm Chris.

LA diarge de la parole dul

Seigneur fur Israël. Le Sei

gneur qui estend le ciel , íi qui

fonde la terre , & qui forme l' es

prit de l 'homme en luy, dit: ' ',

z Voicy , ie mettray Ierusalem

fur le linteau de glouionnie , i

tous les peuples à l'entour. nais

aussi Iuda sera au sicte contre

Ierusalem.

Et aduiendra en ce iour-la , ie

mettray Ierusalem cóme la pier

re pesante à tous peuples : Tous

ceux qui la leueront , seront des-

chirez par concision , & tous

lesRoyaumes de la terre s'aíìem.

bleront conrre el le.

4 En ce iour là, dit le Seigneur,

ie frappetay tout chcual par ef-l

bahislement, & par iorceneriej

l'homme qui sera monté sus , Sc

ouuriray mes yeux fur la mai

son de Iuda, St frapperay d'aueu-

glement tous les cheuaux des

peuples.

Et les Ducs de Iuda diront en

leur csx u r : duc les habitans de

Ierusalem soyét ma force au Sri

gneurdes armées leur Dieu.

6 En ce iour-là , ie mettray les

Ducs de Iuda , comme la chemi

née du feu entre les bois, fie com

me la torche du feu, au foin , Se

deuoreront à dextie & à scnefite

tous les peuples à l'cnreur.Et Ie

rusalem fera derechef habitée en

son lieu en Ierusalem.

7 Et le Seigneur sauuera les ta.

bcmacles de Iuda, comme au

commícement : afin que la mai

son de Dauid , Se la gloire des

habitans de Ierusalem ne se gloJ

rific pas magnifiquement contre

Iuda.

En ce iour-là le Seigneur dé

fendra les habitans de Ierusalem:

Sc celuy qui d'entte eux offen
sera ,■ sera comme Dauid, 8c

la maison de Dauid, seta comme

celle de Dieu, comme l'Ange

du Seigneur en la présence á't

ceux.
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Et en ce iour-là aduiendra

que ic demanderay de destruire

|toures gens qui viennent contre

Jérusalem,
o £c rei'pandray fui la maison

'de C aui4 > St sut les habitans de

erusalcm.l'esprir de gtace Sc de

ptieres.Et regarderót vers moy

u'ils ont perce. & le plaindront

l'vne complainte comme fut le

fils vuique , Sc autont dueil fur

lu y, comme on a de coustume

d'auoir dueil lur la mon d vu

n I s premier nay.

et En ce iour-là grande lamenta

Icion fe fera en Jérusalem , com

me la plainte d'Adadtcmmon

'aux champs de Mageddon.

11 Et se plaindra la terre,8c châ

taine famille à pan. Lesfamiiles|

|de la maison de Dauid a part

leurs fémes à part. Les ramillesdcl

ie maison de Nathan d'vne pan

\ic leurs femmes 4' autre part.

U Les familles de la maison de

Leui d'yne part,!t leurs femmes

d'autr» part.

H Les ramilles de Semei d'vne

parr.âc leurs seines d'autre part

Et toutes les autres familles vne

chacune famille à pan, 8c les

femmes d'autre pan.

£\erfc. jo

I.

Chap. siii.

I 1 1 rrmifiwn des pechtt^tn t £

fllÇt Ciktrt Iti s*HX pnphttts.

EN ce iour-là y aura vne|

fontaine ouuerte à la mai

son de Dauid , & aux habitans

Idc lctufalem pour lauer le pe

cheur,& la femme qui est en Hu x

'de sang.

1 * Et aduiendra en ce iour-là,

dit le Seigneur des armées , que

iç deltruiray les noms des idoles

hors de la terre, 6t n'en fera plus

mémoire. Et i'osteray lçj faux

prophètes & l' esprit immunde

hors tie la terre.

, F t aduiendra que quand au

eunprophetizera plus outre, lbn|

pere St 1.1 mere qui l'ont engen

dre , luy ditont : Tu ne yiuras

plus.car tu as parlé mensonge aul

nom du Seigneur. Et son pere'

Ic la mere qui l'ont engendré,

i'occironr , quand il p 10: heti-

zêta.

4 Et aduiendra qu'en ce ìourj

là les prophètes seront confu

vn chacun en la vjlion quand ilsl

ptophetiicront , & ne seront put

vestus du manteau de tac , pourj

mentir.

Mais il dira : le ne fuis pas j

prophète. Ie fuis vn laboureur

Car Adam tji mon exemple dés

mon adolescence.

6 Et on luy diratquellcs sont ces

playes cy au milieu de tes mains

ft il refpondra : De ces j laves

ì ay esté naiaré en la maison de

ceux qui m'aimoient.

7 Toy espee , leue-roy sur mon

pasteur, Sc sur l'homme qui est'

aupres de moy , die le Seigneur

des armées. * frappe Ic pasteur!

8c les brebis s'efpardront. Et ie;

feray tournée ma main vers les

petits.

8 Et deux parties,Jit le S.eigneur,

feront dispersées en toute la tet-

re.ícdefaudranttfc Utroinesinej

fera delaillcc en icelle.

» Et ic feray palier la eroiûesroe

panie par 1c feu , Sc les brusleray

comme on bruste l'argent & les

cfprouueray comme on cfprou

ue l' or. Ce I ru y appelleta mon

Nom, &c ie l'exauccray Sc diray:

Tu es mon peuple. Aullìieeluy

dira: Tues mon Seigneur Dieu.

y.jnh.

Mire 7-41

Chap. x 1 1 « t.

i li doRrint t>*i doit finir dr]

VOicy, lesiours du Seigneur

viennent, Sc tesdespouil-

les feront diuisces au milieu de

toy.
1 Et i'astembleray toutes les|

gens comte lerutalem en bau'l
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!le, & la cité sera prise, k les!

Imaisons seront galtees, 8c les

femmes fer òt violées. ht la moi

tié de la c té sortira en captiuité,

]Sc lc résidu du peuple ne sera pas

olléde la ville.

) Et lc Seigneur sorrira.Sc batail

iera contre ces gens-cy : comme

tl a bataille au iour de la ba-

aille.

4 E t ses pieds se tiendront debout

jen ce iour-la , sur la montagne

(des oliues, oui est contre Icrulà-
■lem vers Orient. Et la monta

gne des oliues fera coupée par le

milieu vers Orient Sc vers Occi

dent , par 1 1 op grande rorapure.

Et la moitié de la montagne fera

séparée vers Aquilon, Sc l'autre

moitié vers M idy.

Et vous fuyrez à la vallée de

ces montagnes , car la vallée des

montagnes fera conioinre ius

ques au Ut» prochain. Et fuyrez

corne vous estes fuis pour la pre-j

sence du mouuemët f de la terre

£i iours d' O rias Roy de luda

Lors le Seigneur mon Dieu vié

dra.íc tous les saints auec luy.

6 Et fera fait qu'en ce iour là n'y

aura point de lumiere.mais f roi

dure & gelec.

7 Et fera vne i ou rnée qui est co-

gneuc du Seigneur, là où ne fera

ne iour ne nuict,8c au temps du

vefpre fera la lumière.

t Et fera fait qu'en ce iour là

eaux viues sortiront de lerusa-

lem : 8c la moitié d'icelles à la

met Orientale, 8c l'autre moitié

à la derniere mer. Elles seront en

.esté 8c en hyuer.

» Et le Seigneur sera Roy sur

toute la terre En ce iour là sera

vn seul Seigneur, Sc son Nom

sera vn.

10 Et toute la terre sera K>

tournee iusques au désert , de

puis la montagne de Remmon

vers Midy de lerufalem. Et fe-

|ra exaltée , & habitée en ion

lieii » depuis la porte de 8 en-

iamin, iusques au lieu de la pre

miere porte , 8c iusques a la

porte des coins :\ depuis la court

de Hananecl , iusques aux pres

soirs du Roy.

H Et demeureront en icelle , 8c

n'y aura plus de malédiction

mais Icruialem fera assise en seu*j

retc.

n Et celle fera la playe par

quelle le Seigneur frappera tou-j

tes gens qui onr bataillé contre

Icruialem. La chair d' vn chacun!

estant fur fcs pieds se séchera, 8c

leurs yeux se sécheront en leurs

creux, îc leur langue se séchera en

leur bouche.

i) in et iour là y aura grand

tumulte du Seigneur, en eux , 8c

('homme prendra la main de

son prochain , 8c sa main sera

entrelassee sur la mai» de fort

prochain.

• 4 Mais auflï luda bataillera,

contre lerufalem , Sc les ri

chesses de toutes gens feront as

semblées à l'entour, or 8c ar

gent, 8c assez grand nombre de

vestemens.

■ < Et ainsi fera ta ruine du cbe-

ml.Sc du mulet, Sc du chameau,

8c de l'afne , Sc de toutes bestes

qui seront en cels ofis,comme cil

cette ruine.

\6 Pareillement tout ceux qui

feront demeurez de toutes les

nations qui font venues contre

lerufalem, monteront d'an en an

pour adorer le Roy »»i t/l le

Seigneur des arraees,8c pour cé

lébrer la selle des tabernacles. I

17 Et aduiendra que ceux qui ne

monteront en lerufalem des]

ramilles de la terre , pour ado,

ret le Roy *« «/f le Seigneur desj

armées, 1 1 pluye ne lobera pointj

fur eux. f

18 Que si pareillement 1a famil-

ed'Egvpte n'y monte pas , 8c si

elle n'y vient , la pluveaufli ne

cherra pas fur eux: mais fera la

' |ruyne , par laquelle le Seigneur

ÌU|
- B
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happera routes gens qui ne se

ront montez pout célébrer la fe-

stedes tabernacles:

\f Ce fera le péché d'Egypte , 8c

ce fera le péché de toutes gens

qui ne seront pas montez pout

célébrer la feste des tabernacles,

o En ce iour là aduiendra que

qui cil là fur la bride du che-

ual, fera saint au Seigneur , & y

aura en la maison du Seigneur,

des chaudières comme pnioletj

deuant l'autel.

11 Et toute chaudière qui fera enl

lerufalem 8f en luda , fera san

ctifiée au Seigneur des armées,

Et tous ceux qui immoleront,

viendront & prendront aucunes

d'itxlles: Y cuiront en iccl!es:Et

n'y aura plus de marchant en la

maison du Seigneur des armées

en ce iour là.

LA PRO P HETI E

DE MALACHIAS.

Chapitre 1.

i Contre les cmtmlttnri de Dieu, n La vocation dei Gentils.

A charge de la pa

role du Seigneur

contre Israël , par

la main «le Mala-

chias prophète.

i le vout ay aimé , ait le Sei

gneur. Et vous auex dit : En

quoy nous av-ru aimé i lacob

n'cstoit-il point le frère de E-

fau ! dit le Seigneur. Et ay aimé

lacob:

\ Mais i'ay ha v Efau, * & ay mis

Seir ses montagnes en. désert,

8c son héritage pour les dragons

du désert.

4 Que si Idumee dit: Nous som

mes deitruirs, mats nous retour

nerons , tt cmhérons les lieux

destruits : Le Seigneur des ar

mées dit ainsi: Iceux édifieront:

mais ie destruiray. Et feront ap«

peliez les termes de meschan-

ceti, Sc le peuple auquel le Sei

gneur elt courrouce cternelle-

jmsnt. .'t : . ( ,

|5 ïr vos yeux le verront , 8c di

rez : Le Seigneur (bit magnifié,

fur le renne d'Israël.

6 Le Hls honore le pere,kfetui-

teur son maistre. Si donc ie suis

le pcie.ou est mon honneur! Et

si le fuis le Seigneur, où est ma

crainte î dit le Seigneur des ar-

I mees.le parle àvous prectres qui

I desprisez mon Nom: & vous a -

I uez die , En quoy auons nous

« dcfpriféton Nom?

7 Vous oftrez fur mon autel du

pain poilu. Puis vous dites ,En

quoy t'auons nous poilu! En ce

que vous dites la table du Sei

gneur est defprifee.

8 Si vous offrez l'aueugle pout

immoler, n' est-ce point ma l! h

si vous offre z le boiteux 4c le

languissant, n'est-ce pas mal

Offre-le i ton Duc , pour

s'il luy plaira , ou s'il receura

face , dit le Seigneur des ar

mees.

» Et maintenant faires prière ì I:

face de Dieu.à fin qu'il ait me
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de vous, (car cette chose a esté]

[r'.ii ce de vostre main ) pour voir

si aucunement il receura vos fa

ces , dit le Seigneur des armées,

i o Qui est d'entre vous qui fer

me les huis, Sc qui allume le feu

|fiir mon autel pour neáttMa vo

lonté n'elt pas en vous , die le

5 eigneur des batailles, Sc ne re-

Jceuray point le dû de vos mains

\j Car depuis le Soleil leuant'

liusques au Soleil couchant, mon

Nom est grand entre les Gentils,

6 en tout lieu est sacrinee,5c of-

1ferre à mon Nom vne sblationj

nette-'pource que mon Nom est

:grand entre les Gentils , dit le

Seigneur des armées,

i Mais vous l'auez fouillé en ce

que vous dites. La table du Sei

gneur est maculée: Sc ce qu'on

met dessus, clt contemptible , a-

uec le'feu qui le deuore.

i) Auslî vous auez dit, Voicy du

labeur : Sc l'auez soufflé, dit le

Seigneur des armées. Et vous a-

uez apport é de ce qui est rauy, le

boiteux Sc langoureux , Sc en a-

uez fait présent: R.eceuray«ie cet-

ce chose de vos mainsîdit le Sei

gneur.

[4 Maudit «jíle rrompeur qui

ayant vn malle en son troupeau,

5c en faisant vceu,immo!e le de-

bile au Seigneur. Car ie suis le

grand Roy,, dk le Seigneur des

u mecs,& mon Nom est terrible

entre les Gentils.

Ln.ie.

M.

CíK/.lí.

<?

Chap. tt.

1 Conlrt Ui frtflrti. 8 ÏWjxoy'

ilijont mejprist^.

M Ai ntenant dôc ce comman

dement cy s'adrellc i vous

|ô prestres.

1 Si vous ne le voulez ouyr,Sc si

vous ne le voulez mettre en vo-

stre cœur, pour donner gloire i

mon Nom, dit le Seigneur des

armées: *ie vous enuoyeray pau-

ureté, 8£ maudirav vos bénédi

ctions, & les maudirav : pource

jque ne l'auez pas prins a cceur.

) Voicy ie vous ietteray vn bras:

Sc espardray sur vos faces la fien

te de vos 10 lcnnit ez,8c vous pré-

dra i for.

4 Et sçaurez que ie vous ay en -

uoyé ce cónundemenr :à fin que

mon alliance fust auec Leui, dit

le Seigneur des armées,

ç Mon alliance a esté auec luy.de

vie, tV de paix : Sc luy ay donné

crainte, & m'a craint, fie s'espou-

uantoic de la présence de mon

Nom.

f La loy de vérité a esté en sa

bouche, cx iniquité n'a point esté

trouueeen sesléures. 11 a con-

uerle auec moy en paix, 8c en e-

quité,8c en a destourné plusieurs

d' iniquité.

7 Car les léures du prestre gar

dent la science , Si demanderont'

la loyde sa bouche-.car c'est l'An

ge du Seigneur des armées.

S Mais vous estes retirez de la

voye, Sc enauez scandalisé plu

sieurs en la loy. Vous auez fait

I' .1 1 11ar.ee de Leui estre vaine, dit

le Seigneur des armées.

$> Pour laquelle chose auílì ie

vous ay ht s comme contempri-

bles,8c abailsez en tous peuples,

comme vous n'auez point gar

dé mes voyes , Sc auez eu acce

ption de face en la loy.

10 N'auons nous point dôc tous

vn pere ! Vn Dieu ne nous a-il

pascreéîPourquoy donc desprise

vn chacun de nom son frère, en

violant l'alliancede nos pères!

11 luda a transgressé , Sc abomi-

nation est faite en Israël , Sc en

lerusalem : pource que luda a

[souillé la sanctification du Sei

gneur qu'il a aimé, Sc a peins la

tille d' vn autre Dieu.

uCiiie le Seigneur destruise

1 homme qui aura fait cela , Ic

Jmaistre Scie disciple des taberna -

«les de IacolvScceluy qui ofíie le

'don au Seigneur des batailles,

i) Et derechef vous auez fiit
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me 1 herbe des foulions.

) Et sera aiîìs pour tondre, Si pour|

£ger I argent.icpurgera les en-

! 4c Lcui. Ec il les coulera

comme l' or ec comme l'ar;ent,l

8c offriront au Seigneur Cíctitìorsj

en milice. |

i Ec le (actitîce de luda plairai

au Seigneur, Si aulfi utay de Ic4

rusalcm.comme les lours du lie-'

cle.Sc comme les ans anciens

f Ec ie m'ipprochcray de vous

eniugement, te seray vn subie

temotn,aux enchanteurs , 8c aux

adultères , 8c aux panures, 8c il

ceux qui font core au salaire du

mercenaire, 8r qui roulct les vêt

ues 8c les orphelins,Bcopprellènt

l'cstranger,8c n'ont pas eu crain

te demoy , die le Seigneur des

armées.

6 Car iefmt le Seigneur , 8c ne

me cháge poinc : aulfi vous en-

fans de lacob, tous n'estes poinc

consumez.

7 Car vous vous estes recirezde

mes ordónances dés le temps de

vos pères, 6c ne les auez poinc

gardées. Retournez vous à raoy,

8c ic me recourneray i vous, die

le Seigneur des armées. Ec vous

auez die :'.n quoy retourncions.

nous?

8 L'hóme peur-il poindre Dieu,

pource que vous me poignez? Ec

vous auez die Eoquoy eepoi-

gnons nous.' En ditmes 5; en pré

mices.

9 Auílî vous estes maudits en

jtámine, 8c vous toutes gens me

poignez.

> pportez toute décime en

on grenier, à tin qu'il y ait á

manger en ma maison , 8c ra'es-

prouuez sur cette chose , dit lej

Seigneut.Certet ievous ouuciray

les tene lires du ciel, 8c vous ref-

pandray la bénédiction iusques

en abondance.

Et ie reprendray pour vous

celuy qui vous deuora,&ne cor-

rompra plus le fruift de vostre;

cela. Vous couuriez l' autel du

Seigneur de larmes,de pleurs 8c

de gemislcmcnt.tellernent que ie

ne regarderay plus au ùcrincc.&í

ne receuray plus rien de voicrc

main qui me puillè appaiser.

14 Et vous auez dit: Pour quelle

cause î Pource que le Seigneur a

donné témoignage eoerc toy &

la femme de ta icunetîè, laquelle

tu as desprisee.lt celle iH ta com

pagnic.fc la femme de con al

fiance.

<I Vn seul ne l'a-il pas faice , Ic

n'est-ce pas le rendu de l'efprit

d'iceluyî Ec quelle chose demá-

de ceccuy feulj, linon la semence

de Dieu'Gardezdonc vostre es

prit, 8c ne desprise pat la femme

de ton adolescence.

i( Quand eu U hairas, biffe-la,

dit le Seigneur le Dieu d'Israël

Ec l'iniquicé couurira son veste

ment.dit le Seigneur des armées.

Gardez vostre esprit , Ic ne le

vueillez defprifer.

17 Vous auez fait le Seigneur a-

uoir peine par vos paroles: Ec a-

uez dit : Enquoy l'auons nous

saie auoir peine ? En ce que vous

dices : Touc homme qui faic le

mal , est bon en la présence du

Seigneur,Ic cels luy plaisent : ou

certainement , où est le Dieu de

iugement.

C H A ». 111.

L'osfice Jt Itsui Chriji : 19 Ex-

borution 4 peuitenct.

VOicy , i'enuoyeray * mon|

Ange, lequel appareillera la

voye detianc ma face.Fr inconti

nent le dominateur que vous de

mandez, 8c l ange du cestamenc

que vous délirez , viendra a son

cemple.Voicy,ilvienc,dicIe Sei

gneur des armées.

1 fc qui pointa penser le iour de

son aduenemenc ' 8c qui pour, a

consister pour le voir? Car iceluy
■fi comme feu soufflane, Si com-
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tct r e, cV la vigne au champ nc sc

ia plus stérile,dit le Seigneur des

innées.

ii Et toutes les gens vous diront

bien-heureux , car vous ferez, la

lierre désirable , dit le Seigneur

Ides armées.

i Vos paroles m'ont fait effort ,

dit le Seigneur. Et vous auez

die : Qu'tuons nous parié contre

|toy>

1 4 Vous auez dit: Cestui est vain

qui sert à Dieu : Et quel guerdon

lauons nous eu de ce que nous a-

uons gardé ses commandemens,

14c de ce que nous auons chemi

né m iriitcije deuaur le Seigneur

désarmées!

15 Nous disons donc maintenit

que les orgueilleux font blé heu

reux : s'il eít ainsi que ceux qui

font les iniquiicz , 8c ont tente

Dieu, font édifiez k fauuez.

it Adonc parlèrent ceux qui

craignent Dieu , vn chacun à ion

prochain. Audi le Seigneur y a

entendu, & a exaucé & fut eferit

le liure de mémoire deuane luy,

|à ceux qui craignent Dieu , & à

ceux qui pensent à son nom.

17 Et auiourqueie le fetay, dit.

le Seigneur Dieu des armées, ils

feront mô propre peuple: 8c leur

pardonneray , comme l'homme

pardonne à son fils qui le sert.

1 8 Et vous vous conucrtirez,&

verrez quelle différence il y a

entre le luste 8c l'inhdelc.&enrre

celuy qui sert à Dieu , fie celuy

qui n'y sert pas.

Chap. i i ■ i.

I Vtduinrmtnt dt Irpil Chtìp

értmnt liqutl vitndt * S. Iran

Btftiflt tt iffrit d'Etit,

OR voicy la iournee qui

viendra , allumée comme

le fourneau,& tous les orgueil-

leux,& tous ceux qui font intí

delement feront l'elreulle. Et le

iour qui vient,les embrasera dit

le Seigneur désarmées , lequel

ne leur laissera racine ne germe.

1 * Mais à vous qui craignez

mon Nó, le Soleil de justice se j

leuera sur vous.Sc santé sera en

ses ai.es. Et vous fortirez,8c sau

terez comme le veau de la va

cherie.

i Et marcherez sur les mefehans,

3uand ils seront comme la cen-

re sous la plante de vos pieds,

au iour que ie befongneray.dit

le Seigneur des armées.

* * Ayez souuenancede laloy

de Moyse mon scruiteur, que ie txoi.it,

luy ay commandée en Horeb^i.

pour tous ceux d'ifrael, descâ-

mandemen< 8c des iugemens.

f * Voicy, ie vous enuoyeray

le Prophète Elie , druant que le w,Mt,

iour du Seigneur, grand 6c ter-:

rible vienne. )

« ,Et il conuertira lectrurdes

pères aux fils,6c !c eccur des fils

à leurs pères , afin que parauen-

ture ie ne vienne , Se queienej

frappe 1a terre de malédiction.

I T.

Luc I.IÍ.


