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Vemadmodum plurimum vtilitatis accedere poffe

Ecclefiæ Dei, prudentiſſimè cenſuerunt ſacri Conci

lij Tridentini Patres , fiex omnibus Latinis editioni

bus quæ circumferuntur ,facrorum librorum ,quænam

pro authentica habenda ſit , innoteſceret ( ftatuerunt

verò & declarauerunt , vt ipfa vetus& vulgata editio,

quæ longè tot ſeculorumvlu in ipfa Eccleſia probata

eft,in publicis lectionibus,diſputationibus , predicationibus, & expofi

tionibus pro authentica habeatur,prout in Eccleſia legi conſueuit,vt ne

mo illam reiicere quouis prætextu audeatvel præſumat:) ita viriquidam

fapientiſfiminon mediocrem Eccleſiæ fructum acceffurum exiſtimaue

runt , fi quoque ex tanta varietate editionum Gallicarum quæ paflim ma

ņibus teruntur ,vnam eligerent , quam Reuerendiff. Antiftites aut In

quifitores ſecure eisconcederepoſſint , quos intellexerint , ex huiuſnio

di lectione non damnum ,fed fidei atque pietatisaugmentum capere pof

ſe . Porrò dum nulla occurreret quæ vulgatæ Latinæ editioni per omnia

reſponderet, operæpretium duxerunt Theologos aliquot Louanienſes

deligere,quibus curåeffet vt verfio aliquaGallica,vulgatæ Latinæ fideli

ter reſponderet,qua,tanquam ſano textu abſque vllo liceret vti periculo ,

quod iqhac tranſlatione Gallica quorundam Theologorum Louanien

lium opera & labore maximo præftitum eſt. Dum autem vt hoc opus fi

deliter & emendatè typis mandari poſſet, induftrium Typographum de

ſideraremus,ChriſtophorusPlantinus vltròad eam rem fuam obtulitope

ram , cuilibenter annuimus,confidenteséumhaudminore diligentia,pa

rique ſtudio Biblia hæc Gallica in lucem emiſſurum , quo ſæpius, Biblia

Latinya excudit, & recentiffimè Bibliorum Complutenſium impreſſio

nem abſoluit : quia etiam noftrūconatum ſuo tam rogatuquam ſumptu ,

quantum potuit , extimulauit,neque enim aut fumptus, aut moleſtias

refugit in iis quæ cum ædificationimorum , tum augmento fidei profu

tyra arbitratur . Quanti autem laboris fuerit tranſlationem hanc abfolue

re,expendendum cuique relinquimus,Deum optimum maximum obni

xe precantes,vc hos noſtros labores & ſtudiumprobare dignetur , quod

fperamusEcclefiæ ipfius fructum vberrimum allaturum . Tu autem ,Chri

ſtiane lector,noſtrum huncconatum boniconlule , eóque fruere,ac vale.

Louanij,IdibusMartij,Anno M. D. LXXII.
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Led S O M ME DE TO O T ce

.QUE NOUS ENSEIG
NE L A S AIN

Ete Eſcriture du vieil nouupan

Z'eſtamen
t
,

faut point

ES Liures du vieil Teſtament nous enſeignent , que le Dieu

qu'ont adoré Adam ,Noé,Abraham , Iſaac, Iacob ,Dauid , & nos

autres peres,eſt ſeul vray Dieu ,tout puiſſant & eternel : Qui de

bonté infinie laquelle eſten luy, a creé par ſon verbe diuin leciel

& la terre & tout ce qui eſt en iceux. Duquel toutes choſes pro

uiennent:ſans lequel rien n'a eftre.Qui faitiuſtice& mifericorde,

& toutes autres choſes en tout & par tout comme bon luy ſemble: & ne

qu'aucun ſoit'ſ hardi de luy dire,pourquoyil fait ainſi, ou ainti ce qu'il fait.

OVTRE ce donnent à cognoiſtreleſdits liures, quele tref-haut & treſ-puiſſant

Dieu , apres auoir creé toutes choſes ;crea Adam le premier homme , & ce à ſon

image &femblance ſpirituelle , le faiſant& conſtituant ſeigneur de toutes creatu

res enla terre.Lequel Adam par l'enuie& deception du diable tomba en deſobeil

fance, faiſant& attentant contre le commandement de ſon Createur : 8 par fon

peché a tellementmis au monde l'infection & venin de peché , que nous tous qui

deſcendós de luy,ſommes des noſtre naiſſance dignes de l’ire & punition deDicu,

ſubie &ts à mort & damnation, aſſeruis à la puiſſance & tyrannie du diable.

Novs cognoiſſons auſsi par ces nobles& excellens ſiures,que Dieu promit ia

dis à Adam,Abraham , Iſaac,Iacob,Danid , & autres des anciens, qu'il enuoyeroit

la ſemence bien -heureuſe,ſon fils Ieſus Chriſt , noftre Samueur:lequel deliureroit

de peche dela tyrannie & feruagedu diable ,ceux qui defoy vine &operante par

charité croiroyent à telle promeſſe, & fe fieroyent en Ieſus Chriſt, cſperans par luy

la deliurance & liberté promiſe.

I TEM ,nous monftrent&.donnentà entendre, que cependant que les anciens

peres Iſraëlites attendoyent le falut & deliurance promiſe(pourtant que l'homme

eſt d'vne natureſi orgueilleuſe &corrompue, quevolontiersne ſe veut recognoi

ſtre pecheur , tel qu'ilait affaire du Samueur promis ) Dieu le crcateur donna par

Moyſe fa loy cferite en deux tables de pierres,par laquelle les hommes cogneuſſent

que c'eſt depeché,& la malice du caur de l'homme,åfinque par ce moyen ,plusar

demment deſiraſſent la venuë de Jeſus Chriſt, qui les deliuraft & rachetaſtde pe

ché:ce que ne pouuoyent faire la Loy,ne les ſacrifices & hofties de la Loy: leſquels

ſeruoyent pour repréſenter & ſignifier la vraye oblation que leſus Chriſt deuoit

faire de ſon propre corps : par laquelle oblation tous pechez fero; enteffacez &

abolis.
QANT eſt des liures du Nouueau Teſtament, ils nous donnent à co

gnoiſtre que le grand Roy & Meſsias Ieſus Chriſt promis ( qui eft vray Dieu

digne de louangefur toutes choſes à tout iamais ) figuré & repreſenté és li

ures du vieil Teſtament , a eſté finalement enuoyé de ſon Pere, au temps que

ledi&tpere auoit ordonné & conclud en ſoy meſme , c'eſt à ſçauoir au temps

auquel



auquel toute iniquité& meſchanceté abondait au monde. Et par ainſia eſté en

voyé , & a prins chairhumaine le Sauueur Iefus : a fouffertmort , & eft reſuſcité,

non pointà cauſe des bonnes æuures qu'aucun.euſt faictes , ( car tous eftoyent pe

cheurs ) mais à fin que Dieu noftre Pere , en fes diets toufiours veritable, donnaft

les grandesricheſſes de ſagrace , qu'il auoit promiſes, & qu'il nous fauuaſt par la

miſericorde.

Il nous eſt donc clairement monftréau nouueauTeſtament,que Icſus- Chriſt,

te vray agneau& la vraye hoftieeffaçant les pechez des hommes, elt venu au mon

de pour faire la paix entre fon Pere & nous ,& nous remettre en grace
& amour

auec fondi & Pere , en nousnettoyant & purgeantveritablementpar ſon fang de

nos pechcz: &à celle fin qu'il nous deliuraft de la feruitudedu diable ( duquel eſti

ons faiets ferfs & eſclaues toutesfois & quantes que nous tombions en peché ) &

rious adoptaſt & fift enfans deDieu pour eftre heritiers auec luy, d'un li beau &

linoble royaume.

Et àcelle fin que puiſsions cognoiſtre&participer ce ſingulier &tref-grand
bien

que Dieunous a fai&t;ilnousdonneſon faina Eſprit: duquel le fruict & ef

kexeſt decroire en Dieu , & au Roy& Meſsiasqu'il a envoyé. Car certes fans l'o

peration du faina Eſprit , ( par lequel nous fommes inſtruits , & certificz & af

feurez de ce que croyons)nous nepouuons croire que Dieu ait enuoyé en ce mon

de le Meſsias ,ne que Ieſus ſoit celuy Meſsias.Car ,comme di&t ſainet Paul,nulne

peut confeſſer queIefusfoit Dieu &Seigneurayantle pouvoirde fauuer,fice n'eſt

par le moyen & inſtigationdu ſäin & Eſprit. CemeſmeEſprit telinoigne à noſtre

eſprit, & le fai & croire queſommes enfans de Dieu:&eſpand en nous ceſte gran

de charité & amour que deſcrit faina Pawl aux Corinthiens. Outre la foy & cha

rité, ce meſme Eſprit nous donne la vertu d'eſperance, qui eſtvne certaine attente

de la vieeternelle & perdurable , de laquelle vie ilnous baille ſeureté,comme faia

ynbon gage en matiere de preſt: & autres graces & dons ſpirituels , deſquelsef

crit faina Paul auxGalates. Ilnefaut pas eſtimer le fruit de la foyeſtre petit , &

de petite vertu : car par la fiance & foy en Ieſus-Chriſt , laquelle ſe monſtre par

wuures charitables,&meut l'homme á icelles faire ) commeaufsi par lareception .

des faines ſacremens & obeiſſance à Dieuen fon Egliſe , nous ſommes iuſtifiez &

fanctifiez , c'eſt a dire, que Dieu , le Pere de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt ( qui eſt

auſsi noſtrePere à cauſe del'adoption fai&te par Ieſus-Chriſt noſtre frere ) nous

iuftific & fanctifie veritablementde ſa pure grace& bonté, ponr le merite & ſatis

faction de ſon fils Iefus-Chriſt, effaçant nos pechez ,& nenous les comptant point

pour pechez ; &ne nous condamnant point àmort& peine eternelle pour le re

gard d'iceux., finousgardons la fanctification ,& perfeuerons en la
grace & dile

etion.

IESUS -CHRIST eft finalementvenu en cemonde"; à fin qu'apres que par

foy en luy ſerions fan &tifiez & purgezdenospechez , prinſsions de luy exemplede

bien faire , ſuyuans fa volonté , en faiſant bonnes cuures pour paruenirà la vie

eternelle , & renonçans à toutesæuurescharnelles, & d'vn franc vouloir luy ſer

uans , en viuant juſtement & ſainctement tout le temps de noſtre vie : & que par

bonneseuures) leſquelles Dieu a diefſees & preparees deuant noſtre vocation

pour eftre par nous faictes ) monſtrions que ſommes appellez à ceſte grace & don

de foy.Leſquelfesbonnes ceuures quine faict,monſtre n'auoir foy en Ieſus- Chrift;
telle qu'il requiert de nous à fin que ſoyons ſauuez.
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A CE Sauueur nous faut aller & retirer, & d'vn grandcourage le ſuyure , à fin

qu'il nous enſeigne : car il eſt noftre Maiſtre, doux & humble de cæur ,
noſtre

exemple & patron , duquel nous faut prendre la forme de bien viure .

OYTRE plus , il eſt i Eueſque& palteur de nos ames, le grand Preſtre & Sa

crificateur qui a offert luy ineſme ſon ſang pour nous : le Mediateur & recon

ciliateur entre Dieu & nous hommes : qui eſt maintenant aſsis àla dextre de Dieu

ſon Pere , eſtant noſtre Aduocat interpelant pour nous : quiindubitablement im

petrera de ſon pere ce que nous demanderons ou à luy , ou à ſon Pere au nom de

luy : pourueu que le prions en foy: car il l'a ainſipromis . Parquoy , quand nous

aurons peché ,necraignons point auec vraye penitence ( à quoy leſus - Chriſt,

nous inuite & incite des le commencement de ſes predications ) & auec viue &

aſſeuree foy d'aller au throne & fiege Royal,où il ſe lied,non pour exercer rigueur

mais pour faire grace à ceux qui la demanderont , & veritablement ſe conuerti

ront à luy:& il nous fera miſericorde. Car il eſt venu au monde à fin que par ſa

grace il fauuaſt les pecheurs penitens.

C'est certes Ieſus- Chriſt, qui apres le temps determiné par ſon Pere , vien :

dra & s’aſſerra en fon throne auec grandemaiefté, & iugera tousles hommes , &

rendraà vnchacun ſelon ce qu'il aura faict , ſoit bien oumal. Et dira à ceux qui

ſeront à fa dextre , qui en ce monde en bien faiſant auront attendu les biens à ve

nir , qui font la vie eternelle: Venez ,vousqui eſtes eſleuz de mon Pere, pour auoir

la vie eternelle : prenez
poſſeſsion du royaume qui vous eſt prepare& aſsigné des

la creation du monde . Et au contraire , à ceux qui ſeront à la feneſtre, il dira:De

partez vous demoy , maudits & reprouuez , &vous en allez au feu eternel,quieſt

preſt & appareillé

pour le diable & ſes anges. Lors certes ſera la fin de ce monde,

quand Ieſus-Chriſt, apres auoir eu victoire de tous ſes ennemis, aura baillé &ren

du à Dieu ſon Pere le royaume qu'il tient à preſent de luy.

A Fin que cognoiſsions ce que deffus eft di&t , la bonté de Dieu a voulu que

par ſon S. Eſprit nous ayent eſtébaillés les liures dela Bible par eſcrit : & ait efte

ordonnee la predication de la doctrine en iceux contenue: auſsi lesSacremens,

par leſquels fuſſent veritablement baillees les choſes promiſes par icelle doctrine:

à fin , di-ie , quecognoiſsions & croyons qu'il n'y a qu'vn ſeul vray Dieu, & qu'vn

feul Jeſus-Chriſt, lequel il a enuoyé comme il auoit promis , & qu'en croyant &

obeiffant ayons vie eternelle de par iceluy Ieſus-Chriſt.

AVIRE fondement que ceſtuy - cy nul ne peut mettre en l'Egliſe de Ieſus

Chrift , ſur lequel elle eſt fondee , tellement que S.Paul deſire que celuy foit per

du , abyſmé , & reietté de Dieu , qui autre foy & ſalut annoncera que par Iefus,

Chriſt en l'Egliſe Catholique,quandmeſme ce feroit vn Ange du ciel.

A Dieu le Pere donc , duquel & par lequel , & auquel fonttoutes choſes, & à Ie

ſus-Chriſt noſtre Seigneur & Redempteur du monde , auec ledi & Pere , & au S.

Eſprit ſoit honneur & gloire eternellement. Ainſi ſoit-il.
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DESCRIPTION D ES ANNEES

DEPVIS LA CREATION DV MONDE , IVS.

ques à Pan preſent 1612. tiree pour la pluſpart de la ſaincte

Eſcriture ;auec intelligence d'aucunspaſſages où il y a di

uerſité du compte des annees.Ou eſt bon de noter qu'il y a

grande diuerſité entre les autheurs & hiſtoriés touchant la

ſupputation d'icelles annees.
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On compte depuis Adam iuſques au deluge , millefix cents cinquante fix ans,

Geneſe 5.66 . Et depuis le delugeiuſques à Abraham , 292. ans Geneſe.11.
1948.

D'Abraham iuſques à Iſaac centans, Geneſe 17. d'Iſaac iuſques à Iacob

ſoixante,Geneſe 25.Et de Iacob iuſques à Iofeph 90.ans. Puis Ioſeph à veſcu

2308.TIO. ans Géneſe.go.

Depuis la mort de Iofeph iuſques à Moyſe il y afelon Philon ſoixante ans.Et de Moyſe iuf

ques à l’yffuedu peuple horsd'Egypte octante ans, Actes7

2448.
Le peupledemeura aux deſerts 40.ans.Deut.29.Puis fut introduit en la terre de Chanaan

par Ioſué, qui fit gouverneurſur ce peuple apres Moyſe par 32.

2520 .
Apresloſué ,Othoniel gouuerna huict ans, Iuges 3.Puis Aod o tante, Iuges 3. Apres

Aod,Deboraquarante ans, luges 4. Puis Gedeon autresquarante,Juges 8.
2688 .

apres Gedeon gouuerna 3.ans, luges g.Puis Thola 23.Iuges 10. Thola.de

cedégle peuple fut 18.ans ſous la tyrannie des Ammonites,Iuges 10 .

2 732 .
Iephthé deliura le peuple des mains des Ammonites , & gouuerna fix ans , Iuges II .

Apres lephthé Abeljan ſept ans,Iuges 12. PuisElon dix ans. Inges. 12 .

2755.
Abdon gouuernaapres Elon huiet ans, Iuges 12. Puis Samſon vingt ans , Juges 13. Puis

Elio
i quarante ans,I.Rois 4.

Apres Eli Samuel & Saul gouvernerentparquarante ans : mais l’Eſcriture, à cauſe de

la dignité royale, attribue tout ſegouuernement à Saul, A &tes.7.

2863.

Dawidapres Saul regna 40. ans, 2. Rois 5.Salomon ſon fils trois ansauant edifier le Tem

ple,quieftquatre cents quatre vingts ans apres la fortie d'Egyptez.Rois 6. Et regna en tout 2943.

40.ans.3. Rois T.

Roboam fils de Salomon vegna dioſept ans, 3.Rois 12. Abias fils d'iceluy trois ans , 3 .

Rox 13. Puis Afa quarante un an,3. Rois 15.

3004

loſaphat apres Aſa regnt vingt&cinq ans 3. Ruis 15. Et Ioram ſon fils trois ans

auec luy,&cinq tout ſeul 4.Rois 8.Ochofies apres loram ſept ans,2.Paralipomenon 2 2 . 13044•

Atbalia mere d'Ochofiasa regné ſept ans.4.Rois II.Loss vegna apres elle quarante ans,

4. Rois 12.Puis Amafias ſon fils.29.ans,4. Rois 14.

3120.
Apres Amaſias le peuple fut ſansRoispar vnze ans,comme onpeut colligerpar le 14.

6 is.chap.dn 4.des Rois.Puis À Zariasregna cinquante de deux ans, 4.Rois 15 . 3183

Ioatham regna apres Azariasſeize ans.4.Rois 15. Puis Achaz ſon filsſeize ans, 4. Rois 3244

16.Et apres lwy Ezechiasvingt u neufans,4 • Rois 18.

2823

†



3332 .

en 3.m.

3343

6. m .

3424.

3978.

do 6. m .

Minafjëfils d'Ezechias regna cinquante cinq ans. 4. Rois 21.Amonſon fils deux ans,

4. Rois 2 1. PuisIofias 31. ans 4. Rais 22. Et Ioachay 3.mois .4 . Ross 23.

Eliachim , autrement diet luachim ,a rcgné onze ans. 4.Rois. 23. Etapres luy lechonias

trois mois,apres leſquels il fut mené captifen Babylone.4.Rois 23.

Sedeciasregnaonze ans,puisfit occi, la cité de lerufalem auec le Temple raſee , & lepeu

& 6.m. ple mené captif en Babylone, oit il fut feptante ans.4. Rois 25.

Apres les ſeptante ansde captiuité , Cyrus, premier Monarche des Perſes,remit lepeuple

enla liberté, i permit qu'ilretournajten ſa terre. Or auoit il efté reuelé à Danielle Propbete

qu'il yauroit ſeptante ſepmainesd'annees(quieft quatre cens nonante ans à compter depuisle

mandement donnépour edifier la cité iuſques à Ieſus Chriſt, Daniel. 9. Et ce mandement fut

donnépar Darius Longuemainl'an 20. de fon Empire :Nehemie 2. Quifut 64. ans apres la

deliuranceſuſdite : parquoy comptant leſdites 64. annees depuis ladicte deliurance Göy ad

iouſtant les 70.ſemaines fufdites restelees à Daniel,on trouuera que depuis ladi&te deliurance

iriſques à la mort de Ieſus Chrift il yacinq cents cinquanteo quatre ans ,

Depuisla natiuité de Ieſus Chriſt, iuſques àl'an preſentnouscomptons millefix cents

douze , Suus lequel nombreſi on ofte les ans depuis ſa natiuité iuſques àſa mort , qui font trente

trois, on trouuera depuis la fin deſditesſeptanteſemaines de Daniel iuſques à l'an preſentzmilo

le cinq cents feptantede neuf.

Tort bier ver & calculé ce qui eſt dedwiết cy deffus, on trounera que depuis la creation

du monde juſques à l'anpreſent mille fix cens donze, les annges montentcinq mille cinq cents

nonante, fixmois,

160 ;.

25 20 .

La 6.12 .

APPROBAT I O.

HAEC facrorum Bibliorum Gallica tranſlatio multolabore Theolo

gorum aliquot Louanienſium eſt emendata & correcta,iplique vulgatæ

editioni Latinæ fideliter reſpondet : ideóque fumma cùm vtilitate excu

detur , & diftrahetur, 1.D. 1xx11.die 12. Februarii.

1.Molanus Apoftolicus & Regius librorum -viſitator.

Ous Frere lacques Maiftret , DofteurTheologienen lafaculté de Paris, EuefquedeD4

mas , Suffragant de Lym , certifions auoir vends leu ceſte preſente Bible, traduite,

Yeileue es corrigec par les docteurs en 'Theologie de l'Vniuerſité de Louuain ,comme appert per

leur atteſtation cy deuantimprimee , auec une nouuelle & catholique table, des principales

matieres d'icelle ,traduite de la latine dem.lean Harlemius,Docteur en ladište Vniuerfitéde la

Compagnie de Iefus, En laquellenous n'avons rien trouuéqui ne ſoit bon de Catholique,ce veri

tablement traduicte pour l'vtilité des Chreſtiens. Fsiet à Lyon le 6. ios de Decembre.

1583.
I. MAISTRET . de Damas ,

EP I STRE



EPIS TRE D E SAIN CT

IEROSME A PAVLIN PRESTRE,

TOVCHANT LES LIVRE $

de la ſaincte Bible ,

'Ay seçeu aucc tes petits dons que m'a offert frcre Ambroiſe , tes lettrestrel

amiables:leſquelles faiſoyent foy dela fidelité ià approvuce de long-temps,& de

noſtre vieille amicić.Car celle conionction d'amour eſt vrayc , & par l'allociation

de Jeſus Chriſt copulee , qui eft vnie par la crainte de Dieu , & par l'eſtude des

eſcritures diuines :non celle qui eſt conioincte par profit particulier, ou ſeulement

par preſence corporelle, ou par Aaterie cayceleuſe & deceuante. Nous liſons és

vieilles hiſtoires , aucupsapoirluſtré & circuy prouinces,eſtre allez à peuples nouveaux ,auoir

pallé oucre mer, à fin devoir enpreſence ceux qu'ils cognoiſſoyent par liures. Pour ceſte rai

Ion Pythagoras viſita les deuins de Memphis:Platon alla en Egypte, & Architas Tarenrin, enui.

roppant auec tres grandslabeurs celle region d'Italie, qu'onpommoir iadis la grande Greceà

fiu que luy qui eſtoitmaiſtre & puillant enAthenes , [ & duquel la doctrine repentifioit aux ef

choles & yniuerſitez ) fult pelerin & difciple, aymant mieur honteuſement apprendre choſes

cſtranges, qu'ingerer les leones propres impudemment. Finalement pourſuiuade les lettresqui

s'enfuyoycar quaſi par toutle monde,il fut prins des Piratas & Eſcumcurs de mer , & par eux

vendu : toutesfois luyclanscaptif, lié, ſerf&à vo treſ-cruelTyran ,fur trouué plus grand que'

l'achaceur, pource qu'il eſtoit Philoſophe. Nous liſons aucuns nobles eſtre venus des limites

excremes d'Eſpagne & des Gaules , vers Tirelius ,diftilant de la douce fontaine d'eloquence:de

forte que ceux queRome n'auoit ameoć à la contemplation, la ſeule recommee d'va homme

lesa attirez. Ceſt aage là eut yomerueilleur miracle , duquel par cy deuant on n'auoit point

Viamais ouy parler ,,quieft digne d'eſtre celebréefernellement , c'eſt que lesſuruegans , quien

troyent en vnctantgrande ville,queroyent aqtre choſe que la ville. Appolonius, ou comme le

vulgaire l'appelle,Magicien,ou bien Philoſophe ( ſi le nommons comme les Pythagoriens) en

tra en Perfe,paſlaoutre Caucale,Albanois,Scythes,Maſſagettes,penetra les treſ.opulens Royau

mes d'Inde :en fin, ayant paſſé le tref-large Revue de Philon,paruipt aux Brachmancs,pour ouye

Hiarchas ſeapt en vn throne d'or, beuuant de la fontaine de Tantalus , enſeigoant entre peu de

diſciples, de la nature du mouuenient des eſtoilles , & du cours des iours. Apres paſſant par les

Elamites,Babylonieds,Chaldeens,Medes,Allyriés,Parthes,Syriens,Pherices, Arabes,Paleſtbins,

retoorna ep Allexandrie :de là alla eo Echiopic pour voir les Gymnoſophiſtes ,& la creſ-repom .

mee table du Soleil , au riuage fablonneux de la mer. Çeft homme trouuoit par cour occaſion

d'apprendre, & en profitantrouliours en eltude, ſe faiſoit de plus en plus meilleur. Touchant çe

la Philoſtratus a eſcrip en buict volumes.

Quediray -iede ce monde ?quand lainat Paull’Apoſtre, vaiſſeau d'election, &docteur du

pcuple Genil, diſois de la conſcience.d'vo li grand holte : Demandez vous l'experience de le 18.4.c.

ſus Chrift, qui parle en moy? apres auoir enuironné Damas & Arabic , vine en Ieruſalem , pour 1.00.13.1

voir S.Pierre,& demeuraauec luy quinze iours. Carlepreſcheur futur des Gentils eſtoit àin Gal.i.d.

ftruire parce myſteredeſepmaine & hui& aine.Derechef apres quatorze ans, prenant auecſoy Gal.z.

Barnabé & Tite, expoſaaux Apoſtres l'euangile qu'il preſchoit aux Gentils, à fin qu'il ne cou .

fult,ou qu'il n'euſt couru en vain. Carlavoix viuc a je ne ſçayquelle energie cachee,laquelle

eſtane cransfuſede la bouche de l'autheur és oreilles du diſciple,ſonne beaucoup plus fort.Dont

au lle Eſchines exillant à Rhodes,quandon liſoit celle oraiſondeDemoſthene, qu'il auoireuë

contre luy,ſouſpiranedicà tous ceux qui s'eſmerueilloyent& louoyens ladite oraiſoo : Que fe

soit -celi vousauiez quy la beſte reſonnapre lesparoles,

le ne dis pas celà , preſumant telle chpfe eftre en moy,laquelle cu puiſſes ouyt , ou vouluſſes

apprendre de moy : mais ton ardeur & deſir d'apprendre de ſoy meſme laps nous, doit eſtre

approyué. L'encendement docile, & ſans docteur eſt louable. Nous ne conſiderons point ce

que te trouueras , mais ce que eu requiers. La ciremolle ,& facille à foriner , ſelon la vertu AE. 22,

eft tout ce qu'elle peut etre , quand bieu les mains de l'ouvrier & formateur celleroyent. c.

Paul l'Apoſtre ſe glorifie auoir apprinsla Loy deMoyſe , & les propheres aux pieds de Ga- 2.60. 10.

maliel,àfin qu'eſtant armé de dars [ pirituels , il peutdire apres confidenment : Les armes |b .

+

II.

s
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A.

de noſtre cheualerie ne ſont pas charnelles ne humaines, mais ont puiſſance diuine pour de

molir les munitions parleſquelles armes nous aboliſſons les penſees &tour orgueil chleué coo

cre la cognoiſſance de Dieu , captiuant l'entendement pour obeir à Iefus-Chrift , preſt & appa
2. Tit. 3.0

reillez deſubiuguertoute innobedience . Il eſcrit à Thimothee qu'il a eſté de fon enfance in.
1. Tit.4.d

ſtruit és ſaintes lettres , l'exhortant à l'eſtude delectute, à ce qu'il ne mette en ponchaloir laTi.1 , b .

grace qu'il luy a eſté donnce par l'impoſition dela main presbiterale. Il commande aufi à Ti

te , qu'entre lesautres vertusdel'Eueſque, qu'il a depeinten peu de paroles , il efiiſe la ſcience

des eIcritures , dilant: Retepant la parole fidelle , qui eſt felou la doctrine, à fin qu'il ſoit puiſ

ſant d'exhorrer en laine doctrine , & vaincre les contredilans.

Certes la ſaincte ruſticité profite ſeulement à ſoy meſme: car d'autantqu'elle edifie l'Egliſe

de Ieſus-Chriſt par le merite de vie , autant nuit elle s'elle ne reſiſte à ceux qui la deſtruiſent

Malachie Prophete , voire melinele Seigneur par Malachie interrogue les preſtres de la Loy ,
Mal.z.b.

en tant que l'office du preſtre eſt de reſpondre, quand il eſt interrogué de la Loy. Nous liſons

Deut. 32. au Deuteronome : Interrogueton pere , & ile'annoncera,ses ancicns, & ils te diront.Et au Pfal.

ceur & dixhuictieſıne : Tes iuſtificationsm'ontſemblé dignes d'eftre chantees en ce lieu de ma

peregrination. Auſſi en la deſcription de l'homme iuſte , quand Dauid le comparoit à l'arbre de

Pfe. i. vie , qui eſt au milieu de Paradis ,entre les autres vertus il a inſeré : En la loy de Dieu ſera la

Dan . 12 .
yolouté , & en la loy meditera nuict & iour. Daniel à la fin de fa viſion treſ -Sacree dit les iuſtes

b. reluire comme les eſtoiles : & les entendus , c'eſt à dire , les ſçauans comme le firmainent. Vois

tu enquoy differe la ruſticité iufte , & la docte iuſtice ? Les vns ſont comparez aux eſtoilles,

les autres au ciel. Combien que ſelon la verité Ebraique l'on & l'autre peut eſtre entendu des

ſçauaos. Car nous liſons ainſi ſelon iceux. Ceux qui ſeront doctes, reluiront comme la ſplen

deur du firmament : & ceux qui endoctrinept pluſieurs à iuſtice, commeles eſtoilles en per

pecuelles eternitez. Pourquoy eſt ſaivat Panl Apoſtre appellé vaiſſeau d'election ? Certes pour

18.4.c ce qu'il eſtoit le cabinetde la loy , & des ſaindtes Eſcritures. Les Pbariſiens s'eſmerueillent

co la doctrine de noftre Seigneur : & font eſtonnez de ce que Sain &t Pierre& fainct lead ſçauept,

la Loy , veu qu'ils n'ont point apris les lettres. Car tout ce que exercitation & meditation

quotidiane en la Loy a de Couſtuine donner aux autres , le Sainct Eſprit leur infpiroit : eftans,

182.54.d. ainſi qu'il eſt eſcric enſeignez de Dieu . Le Savueur à l'aage de douze ans , interrogeape au tem

ple les Ancienstouchant lesqueſtions de la Loy , enſeigne plus , parce qu'il interrogue ſage
Tean 6.c.

ment. Si paraduanture pousnevoulons dire S. Pierre , & S. Iean ruſțiques, defquels l'vn &

Luc 2.f. l'autre pouuoitdire. Si ie luisignorant en parole , non pas toutesfois en ſcience.'S. Ican ru

b. ſtique , preſcheur ,eftit indocte? Mais ie vous prie d'où eſt ceſte voix, au commencement e

ſtoit le verbe & le verbe eſtoit auec Dieu ,& Dieu eſtoit le verbe ? Car zóyos en Grecſignifie plu

Tean 1.4. Geurs choſes:å ſçauoir le verbe,la raiſon,fupputation ,& cauſed'une chacune choſe,par laquelle

tout eſt en eſtre : toutes leſquelles ſignifications nous pouvons entendre droictement en leſus
Chriſt .

Le docte Plato iamais ne cognutcclà, & l'a ignoré Demofthenes l'eloquent , car ilcft dit, le

deſtruirayla ſapience des fages ,& reprouueray la prudence des prudens. La vraye fapience

Abd.1.c. abolira la faulle , & combien que folie foiten la predication de la croix , toveesfois Saint Paul

1/4.29.C. parle ſapience entre les parfaičts : mais non point la fapieocc de ce monde , dy des Princes,

1.Cor.1.c de ce monde , laquelle ſera deſtruire : ains parle de la Sapience de Dieu ,cachee en miſtere,

laquelle Dieu a predeſtinee deuant les fiecles. La fapience de Dieu , c'eſt Ieſus -Chriſt : car

2.Cor.z.b. Ielus-Chriſt eft'la vertu de Dieu , & la fapience de Dicu . Ceſte fapience eſt cachee en my

ſtere, de laquelle le tiltre du neufieſme Plaline eſt inſcrit :Pour les ſecrets du fils , auquel ſont

Col. 2. d. cachez tous les threſors de Sapience'& fçience de Dieu. Et celuy qui eſtoit caché en

myſtere , & predeſtiné deuant les fiecles , preordondé& prefiguré en la Loy & és Prophe

Dont les Prophetes cſtoyent appellez Voyans : Pource qu'ils voyoyent celuy que les

Eze . 1. a . autres ne pouvoyent voir. Abraham vid son iour , & fut refiouy ', Les cieux eſtoyent

ouucres à Ezechiel , qui eftoyent fermez au peuple pecheur. Ouuremes yeux ( die Dauid )
Pfal. 118

& ię conſidereray les merveilles de ta Loy. Car la Loy eſt ſpirituelle , ayant beſoinRom.7.a.

1.Cor.3.d.
d'ouuercure pour eftre entendue , & pour contempler la gloire de Dieu à face deſcou

En l'Apocalipſe eſt demonftré le livre figné & fermé de fepe ſcaux , lequel ſi tu le

donncs à vn hommeſçauant pour lire , Il te reſpondra qu'il ne peut : pource qu'il eſt fi

Ifa.22 figué. Combien ſont-ils aviourd’huy , qui penſent ſçauoir les lettres , & tiennent le liure

105.12.6. ligné, & ne le peavent ouurir , fi celuy nc touure qui'a la clef.de Dauid qui ouure , & nub

A poc.3.b)ne le cloft,qui ferme,&nul nel'ouurc :Aux Actes des Apoftres le fainc Eunuque , oubien

A7.8.c. l'homme Eu nuque ( car ainſi le furnomme l'eſcriture ) quand il liſoit Ifaie le Prophetc, interro

gué de faipet Philippe, s'il entendoir ce qu'ifliſoit. Comment ( dit- if ) le pourroy - ie entendre

fans

2. Cor . II .

tes .
Tean8.8 :

uerte .



touchant les liuresde la S. Bible .

VI.

ſans auoir precepteur : Quand à moy (à fin que ie parle cependant de moy)ie nem'eftine point

splus fan&t que ceſt Eunuque, ny plus itudieux,quivint au temple du pays d'Ethiopie , c'eſt des

limites extremes du monde,laiflant le palais royal:quifut li grand amateur de la loy , & de la

ſcience diuine, que meſme en ſon chariot il liſoit les leccres lacrees:combien qu'en tenant le li

ure , conccuát'en penſees les paroles du Seigneur, les reuoluárde ſa langue,lesproferant des le

ures , il d'entendoit celuy lequel l'ignorant il honoroit au liure. Sainct Philippe vini & luy

monftra Ieſus qui eſtoit cachéeó la lettre. O merueilleuſe vertu de docteur ! Én celle meſme

heure l'Eunuque croid ,eſt baptiſé ,rendu fidelle& ſainct: & de diſciple eſt deuepu maiſtre , trou.

uant pluscola fontaine deſerte de l'Egliſe , qu'au temple oré de la Synagogue. l'ay touché

briefuement ces choſes, ( car le deſtroit de l'Epiſtre ne permettoit cuaguer plus long pour te

donner a entendre, que tu nepeuxencrer au ſentier de la ſaincte Eſcriture , ſavs guide, & de
monſtrueur,

Ie neparleray point icy desGrammairiens, Rethoriciens,Philoſophes,Geometriens , Diale

Aiciens,Muſiciens,Aſtronoines,Aſtrologues & Medecins,deſquels la ſcienceeſt tref.vtile aux

bumains , qui eſt diuiſee en trois parties : en ſeorence , methode, & vlage. le vieodray aux arts

moindres quine ſont point adminiſtrez tant deparoles que de la main : TesLaboureurs, lesMal

ſons, lesforgeurs desmecaux, Boſquillons, Cardeux, Foulons & les autres qui forgent diuer

les vſtenſiles & æuures viles , ſans enſeigner ne peuuent paruenir où ils pretendent & deſirent.

Les medecinspromettentce qui apparcient à leur arı:Les Forgeurs traittent & parlent des cho

ſes fabriles. L'art des Eſcritures eſtſeul, lequel chacun vſurpe communemepr. Nous eſcri

uons Poëſie tant indoctesque doctes. La vieille babillarde , le vieil radoteur, le Sophiſte plein

de paroles, & tous autres entierement preſument, deſclucent , eufeigoent , auant qu'appreo

dre celbe meſme eſcriture. Aucuns ayans lesſourcils fronfez , poiſans les grandes paroles , phi Il chaftie

loſophent des lettres diuinies entre les femmelettes. Les autres (ô grande vergongne ) ap les lieurs

prennent des femmescequ'ils enſeignent aux hommes , & pour n'eſtre cela peu de choſe , ils semerai:

declairent aux autres par quelque facilité deparoles , ou bien par audace , ce qu'ils n'enten- res&

dentpascux meſmes. le me tais demes ſemblables, que fi d'auanture ilsviennent aux lain- preſoma

ctes Eſcritures apres les lettres ſeculieres & prophanes, & adouciſſent les oreilles du peuple prueux.

par paroles ornees : ils penſent que tout ce qu'ils diſent , eſt la loy de Dieu, qui deſdaignans

ſçauoir ce que les prophetes & Apoſtres ont entendu , ordonnent ſelon leur fens , ref

moignages mal accordans : comme ſi c'eſtoit vne grande 1 & non vicieuſe , inaniere de

bica parler , corrompre la ſencence, & cirer à la volonté l'eſcriture totalement repugnante.

Commeſinous n'auions leu les vers extraits d'Homere & de Virgile : & que ne puiſſions pareil

lemeut dire Maron eſtre Chreſtien fans Iefus Chriſt,pourçant qu'il a eſcrit: La vierge eſt

deſia retournee. Le Royaume de Saturne revient , inaintenant la nouvelle lignee eſt en

goyee du haut ciel . Et le pere parlant au fils : Mon fils cu es ma force , & ſeul ma gran

de puiſſance . Puis les pareles du Sauueur en la croix : Rememorane telles choſes perſi

ſtoit & demeuroit attaché. Tout cela eſt puerile , & ſemblable aux ieux des bateleurs , d'en

leiguer ce que tu ignores,mais c'eſt (à fin que ie parle en colere ) ne ſçauoir point que tu ne ſçais

CertainementGENESE cſtcres-manifeſte , auquel eſteſcrit dela crcation du monde , du

commencemene du genre humain ,de ladiuiſion de la terre, & de la confuſion des langues ,du peu. Geneſe.

ple Gentil,& Ebraique,iuſqu'à l'iſſue d'Egypte.

Ex.ods eft cout patent auecles dix playes , auec le Decalogue , aucc les commandemens Exode.
figuracifs , & diuins.

Le LEVITIQVE eſt euident, auquelchacunſacrifice & quiplus eſt, quaſichacunes ſyl- Leuitique

labes& lesrobbes d'Aaron, enſemblecoutl'ordre Leuitique, fentent & demonftrent lesſacre
mensceleſtes.

Mais lesNOMBRES necontiennent ils pas les myſteres detoute l'Arithmetique , la pro- Rombres

pherie de Baiaaın,& les quaranre deux manſionsparle deſert?

DEUTERONOME auſſi la ſeconde Loy , & prefiguration de la loy Euangelique,ne con- Deutero.

tiene ilpoint en telle ſorte leschoſes deuantdites , qu'il ſemble toutesfoisque des choſes vieil- 2.Cor
. 14

lestouteſt faict nouueau: lufquesicyc'eſt Moyſe. Turquesicy eſt le Pantateuque : deſquelles d .

cinq paroles l'Apoftre fe glorific vouloir parler en l'Eglife.

los Exemplare de patience, quelsmyſteres ne contient il en ſon ſermon ? Il commence Iob,

en Proſe,il continue & finit en vers : il decermine toutes les Loix de Dialectique, la propoſi.

tion ,aſſumption ,confirmation, & concluſionToutes les paroles ſont pleines d'intelligence. Et

prophetiſe à fio de ine taire du reſte ) tellementlareſurrection des morcs , quenulaurre n'a

cfcrit d'icelle plus manifeſtement , ou clairement. le ſçay ( dit- il ) que mon Redempteu

rien .

VII .

>

vid ,
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Roisz

chap 19 .

vit , & qu'au dernier iour ie me leucray de terre : & derechef ſeray.enuironné de ma peau , &

d.
vetray Dieu en ma chair, lequel moy-meline ie versay , & wes yeux le regarderont, &non av.

tre . Ceſte eſperance eſt miſeen moo fein .

Hofué ori

le viendray à lbs vs NAVE, quiporte la figure devoſtre Seigneur,non ſeulementen ge

Ieſus

ftes , mais auſli au nom. Il paffe le lordain. Il deftruit les royaumesdes ennemis. Il diuiſe la ter

24awe .

se au peuple victorieux , & defcritleregne fpirituel de l'Egliſe & celeſte leruſalem par chacuns

ville , village ,mont , flevue, corrept , & copfius.

Livre des
Auliure des I v GES , il y a autant de figures , quede Princes du peuple.

RVIH Moabiteaccomplitla Prophetic d'Iſaie , diſaat:Enuoye Seigneur l'Agneau domi.

Inges.
Dateur de la terre ,

Ruth .

de la pierre du deferrà la montaigne dela fille deSion.

SAMVE L mooſtre la vieille loy eſtre effacee en Helimort , & en Saul occis. Mais il teſtifie

Ifa.6. c les Sacreinens de nouuelle Preſtrife', & du nouueau empire , en Sadoc, & Dauid .
Samuel.

Malachim, c'eſt le croilieſme & quatrieſme liure desRois,depuisSalomon iuſques à le .

Rois I. doo chonias , & depuis leroboam fils deNabat iuſques à Oke,qui fut mené caprifen Allyrie , def

criuent le regne de Iuda & d'Iſrael. Si tu regardes l'hiſtoire ,les paroles ſontfimples. : mais fi tu .

contemples le ſens caché co la lectre , il fait meation du petit oombre de l'Egliſe , & des guerres

des Heretiques copre icelle .

Les douze PROPHET Es aſſemblez ca va volume, fignifientbien autre choſe que ne for

Donne
de la lettre.

Propheers
OsB e nommefouuent Ephraim , Samarie , Iofeph, Iezrael, la femme paillarde ,les enfans

Ozee.
de fornication , & l'adultere cucloſe en la chambre dumary : laquelle afilc vefue longtemps

auec la robe de dueil , accend la venue de ſon mary:

Toel
1011 fils de Pharmel, eſcrit la terre des douze lignees deftruite par la chenille , vermine,

fauterelle , en roüillure toutconſumant ,& apres l'euerſion du premier peuple, le faina Eſprit

fera eſpandu ſur les ſeruiteurs & ſeruantes de Dieu , c'eſt ſur les ceor & vingt noms de ceux

qui croiront , & ce au cenacle de Sion : leſquels cent& vingt s'eſcuaos depuis yn iuſques à

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

Rfautier

leAnus.
AMOS,Paſteur,ruſtique , cueillant les meures des buiſſons ,ne peut eſtre expoſé en peu de

paroles. Car qui pourra exprimerdignement les trois &quatre pechez de Damas , de Gaza,

de Tyr , d'Idumee , des fils d'Ammon & de Moab : & au ſeptielme& huictieſıne degré de Iuda.

& d'Iſrael? Il parle aux vaches graſſes , qui ſont en lamontaigne de Samarie , & teftifie que la

maiſon grande & petite ſera ruince. Il void le formateur de la fauterelle,& le Seigneur eftant

debout lur le mur aplani,ou dur comme diamant,& le crochet des pommes attirant la punition

aux pecheurs : & la famineen terre ,non la faimde pain ou la ſoif d'eau , mais d'ouir la parole

de Dieu.

Abdias.
A B DIA.S,qui eſt interpreté feruiteur deDieu , toone fort copere Edom , homine fanguio

& terrien , touſiours enuieuxſur ſon frere Iacob :lequel il frappe de lance ſpirituelle.

IoNAs, la cres-belle Colombe præfigurant par fon naufragela paſſion de noſtre Seigneur, in .
Tonas.

cite le monde à penitence : & ſoubz le nom deNiniueannonce le ſalutaux Gentils.

MICHE AS ,de Moraſthi , coheritier de Ieſus-Chriſt , denonce deſtruction à la fille du lar

Micheas.
ron , mertant le ſiege à l'encontre d'elle , pource qu'elle a. frappéla iouë du luge d'Ifrael.

2tahun .

NAHVM , conſolateurdu monde, reprend duremeotla cité ſanguinaire,apres l'euerfion de

laquelle dit :: Voilà ſurles montaignes les piedsde celuy qui euangelife & annonce paix.

HABAC VC , Luiteur fort & roide,fetenant ſur la garde,ficheſes pas ſur la inunition ,pour
Haba .

contempler Ieſus-Chriſten croix, diſant : fa gloire a couvert les cieux , & la terre eſt pleine de

fa louange. Sa fplendeur comme la lumiere,tenoit.en lesmains des coroes : où eſtoit cachee Ta

puiſſance.

Sopho SOPHONÍA S ; fpeculateur & encendeurdes ſecrets de Dieu , ouye la clameur de la porte:

nias .
poiſſonniere , & de laSeconde le hurlement:, & des petitesmontaigoes la coperition .Il denon

ce auſſi clameurs auxhabitans du marchéjou port de mer ,car tous les marchans ſeront deftruits.

& tourhomme pecunieux diſperſe :

AG G88 , plaiſant & ioyeux ,.a feméen pleurs pour moiſfonner en ioye : & reedifié le tem

Aggee. ple deſtruict , introduiſant le Pere parladı : Encore va petit, & j'eſmouueray le ciel & la terre

lamer & le ſec, esbraulant toutes genrs, puis viendra le degréde cous .

ZACHARIE , fe fouuepant deſon Seigneur , copieur & divers co prophecie , void Ieſus
Zacharia

veſtu dc robbes Coüillees: & la pierre à lepeyeux : le chandelier d'or auecques autant de lam

pes que d'yeux : deux oliuiers au coſté leneſtre & dextre de la lampe : en ſorte qu'apres les

cheuaux noirs, roux, blancs , diuers , & les charrettes d'Ephraim diſlipees , & le cheual de !

leruſalem

ckc,



touchant les livres de la S. Bible .

Ieruſalem , il prophetiſe & predit le pauure Roy ſeant ſur le poulain fils de l'aſnelle qui eſt ſous

Icioug.

MALACHTE, apertement& à la fin de tousles Prophetes,parle de la reiection d'Iſrael, & Malac.

de la vocation des Gcorils, diſaut, ie n'ay pointmavolonté à vous, dic le Seigneur des armees,

& de receucay doodevoſtre main : car depuis l'Oricot iuſques à l'Occident mon nom eſt grand

corre les Gentils, & eo tout lieu on facrifie & offre l'on à mon Nom oblation pure.

Qui pourroit entendre ou expoſer I s ATE , Ieremie,Ezechiel,Daniel,deſquels il me ſem- Taie.

ble que le premier deſcrituon pas vneProphecie,mais l'Evangile.

Le ſecond dechifre la vergede noyer : le potcodammé du coſté d'Aquilon :le leopard defti- Ieremie.

tué de ſes couleurs, joignant en yers de diverſes ſortes le quadruple Alphabet en ſes lamenta

tions,

Lé tiers a le commencement & la fio enucloppez de tant d'obſcuritez,qu'entre les Hebrieux Ezechiel
.

ces parties auec le commencementdeGepeſe,ne ſont leuës iuſques à ce que l'homme ſoit aage

de create aos .

Daniel.Le quarrieſme,qui eſt lo dernier entre les quatre Prophetes,fçachant le temps , & amateur des

hiſtoiresdetout le monde,prononceappertemepela pierre coupce ſans majos, de la montagne,
ſubuertiffaurtousles Royaumes.

DAVID ,quieft noftre Simonides,Pindare,Alcee, Horace, Catulle & Serein,ſonne parfai- Dauid.

ctement de la harpe Ieſus Chriſt , excitane de ſon Pſaugier à dix cordes celuy qui reſuſcite des

enfers.

SALOMON , pacifique & amyable à voſtre Seigneur , corrigeles meurs ,
enſeigne nature , Prouerbe.

conioinat l'Egliſe à leſus Chriſt,& chante le caprique nuptial des ſainctes nopces.
Ecclefia.

ESTHER,en la figure de l'Egliſe deliure le peuple de peril,enuoyant à la poſterité les parcies Cantique.

du conuiue , & le jourlolemnel,apres que Aman eſt tuć,qui eſtinterpreté,iniquité.
Eſther.

Les livres de PARALIPOMENON, c'eſt à dire ; l'Epitomedu vieil Teſtament, eſt li , Paralipo.

grand & cel ,queſi quelqu'vn ſe veut attribuer la ſciencedeseſcriptures ſans iceluy, il s'abuſera menon.

loymcſmes.Car les hiſtoiresobmiſes aux livres des Rois , font ici touchees, enſemble, indume

rables queſtions de l'Euangileſontexpoſees par chacun mot & iointure des paroles.

ES DRAS & NEHEMIA S, c'eſt à ſçauoir l'adiuteur & conſolateur venant le Seigneur, Esdras.

Coot ferrez en vn volume. Ils reſtaurent le temple , edifient les murs de la cité :&toute ceſte & Nehe .

courbe recourpadtep ſon pays,la deſcription des preſtres. Leuitesd'Iſrael, des Proſelites ,auec

les æuures des murs &coursdiuifeespar chacune famille,demonſtreptautre choſe en l'eſcorce,

& recievnentuotre choſe en la mouelle.

Tu vois qu'eftant ſurprins de l'amour des eſcritures i'ay excedé la inclure & façon d'Epi.

ſtre,& toutesfoisie n'ay accomply.ce que i'ay voulp. Nous auons ſeulementouy ce que deuons'

cognoiſtre & conuoiter, à fin quepuiſſions dire :En tout temps mon ame a conuoité de deſirer

tesjuſtifications. Or le di&t deSocrates eſtaccomplyen nous : leſçay ſeulement cela, que ie ne

lçay rien.Je toucheray aufli en brief le nouveau Teſtament.

S. MATTHIE V, S.MARc, 5. L y C,S.IEH AN , 'le chariot de noftre Seigneur, & les Matth.

prays Cherubins ( qui ſont interpréſtez multicude de ſciences) remplis d'yeux par tout le corps, Marc.

Jeseſtincelles reluylers, les foudres courent,ayans les pieds droicts, & tendansen haut, les dos Luc.

pleins de plumes ,& volans par tout ,

, ſe tiennent l'yn l'autre,ettaos entreineſiez enſemble, & font Tean.

tournez comme vne rouë en l'autre rouëjallans en tout lieu que le vent du ſainet Eſprit les con

SPAVL Apoftre eſcripe aux fept Egliſes : car la huictieſme,quieſtauxHebrieux , cſt miſe Paul,

de pluſieurshorsdu nombre. IlenſeigneTimothee & Tite,& prie Philemon pour le ſerviteur Apoftre

fugitif : touchant quoy vaut mieux ſe taire que d'en peu parler,

LES Actes des Apoſtres ſemblentcertes reſonner l'hiſtoire nue , & declarer l'enfancede setes.

1'Egliſe paiſtance : mais libien cognoillonsl'efcriuain d'iceux eſtre S. Luc Medecin , duquel la

louangeelt eo l'Euangile,nous entendrons pareillement toutes ces paroles cître la medecine de

S.1 A QVES , S.PIERRE, S.IE AN , S. I VDE, one compofé fepe Epiftres autant myfti- laques

.ques que courtes ,, pareillement briefues & longues en ſentences :en ſorte que rare eſt celuy qui Pierre.

ne ſoit aueugte en leur lecture
Tean.

L'APOCALIPS
& de S.Ican a autape de ſacrements quedemots : l'ay dit bien peu ſelon le Tude.

merite du volume : car toute louange eſt infericure & moindre : pluſieurs intelligences ſont ca- iApocal .
checs en chacun mot .

le te prie trelcher frere , viu
entre ces choſes , les mediter & penfer , ne cognoiſtre autre

choſc , ny cercher.Ne refemble- il point icy en terrecítre le domicile du regne celeſte : le ne

duict.

l'ame
languffaste .

veux



Epiſtre de S. Ieroſme touchant les liures de la S. Bible,

veux point que tu ſois offenſé en liſant les ſainctes Eſcritures pour leur ſimplicité, & quaſi vilité

de paroles : leſquelles ſont ainli tranſlatees , ou par la faute des interpretes , ou de propos deli

beré, à fin de plus facilement enſeigner l'aſſemblee ruſtique , & qu'en voe meſme ſentence en

tendiſt autrement leſçauant,autrement l'ignorant . Je neſuis pas si effronté , ne ſi lourd, de me

vagrer cognoiſtre des choſes,& d'icelles prendre les fruicts , deſquelles les racines font plantees

aux cieux :mais ic confeffe le vouloir. Te me prefere au ſeant,refuſant d'eſtre inaiſtre , mais pro

mettant de franche volonté d eſtre compagnon. Ondonneà celuy qui demande, & ouure l'onà

celuy qui heurre , & qui cerche,il trouue . Apprenons en terre les choſes deſquelles la ſcience per

ſeuere au ciel . le te receuray d'ardente affection , & m'efforceray ſçauoir auec toy ( à fio que ie

die ineptement quelque choſe à la volee , & de l'orgueil d'Hermagoras) cout ce que tu demande

ras. Tu as icy Euſebe ton frere , qui t'ayme grandemeor, quiayant l'honneſteté de tes moeurs,

contemnement de ce monde,la fo'y d'amitié,l'amourde leſusChriſt,m'a doublé la grace de tes

lettres :Car l'Eşiſtre meſıne demonſtroit ſansluy la prudence & l'ornement du langage.

Haſte toy, ie te prie , & coupe pluſtoſt ,que de deſier la corde de la naſlelle arreſtee en la mer.

Nulle perſonne renonçant au monde, peuthonoeſtement vendre ce qu'il a contemnéiuſques à

le vouloir vendre. Tout le monde eſt plein de richeſſes aucroyant : Mais l'infidelle à indigence

d'vne maille . Viuons en forte , que n'ayant rien , poſledions routes choſes. Les richeffes des

Chreſtiens ſont le viure & le velteinent. Sicon heritage eſt en ta puiſſance , vends le : s'il n'y eſt

point , laiſſe-le. Il faut laiſſer la robe à celuyqui ofte le ſaye, comme s'il eſtoit ainſi , que û en

procraſtinant touſiours, attendant d'vn iour à l'autre par prudence mondaine tu ne vends peu à

pea tes perices poffefſions , Jeſus Chriſt o'a dequoy nourrir fes pauures . Celuy qui s'offre ſoy

melnie,donne tout à Dieu . Les Apoſtres ont ſeulement laiſſé vonauire & les rets': la vefue mit

deux pieces d'airain monnoyé au tronc du temple,dont elle eſt preferee aux richeffes de Creſus.

Celuy facilement contemnc routes choſes, quitouſiourspenſe qu'il doit mourir.

Approbation des Docteurs.

IE Frere Iacques Perier, Docteur en Theologie, de l'ordre des freres Preſcheurs, certifie la

Bible en François reueue & corrigee par les Docteurs en Theologie , de l'Vniuerſité de

Louuain , imprimce à Anuers in folio , par Chriſtophle Plantin ,eſtre Catholique , außi lata

ble des matieres principales d'icelle , tradmete en François de la Latine de M. lean Harle

mius ,deſquelles l'impreſion tant de la Biblequede laTable, fontpour l'vtilité de l'Egliſe à

tous Chreſtiens quiproteſtent la confeßion de l'Egliſe Catholique > Apoftolique & Romaine.

Fai &t à Lyon le 10. Decembre, 1581.

I. PERIER .

Ees



LES NOMS DES LIVRES CON

I. L.

49.

Les Iuges,

238 .

TENVS AV VIEIL TESTAMENT , Avec

lap
page ou ils commencent , & le nombre

des chapitres.

Pare . Chapitres. Le liure des Pſeaumes de Dawid.542.

Geneſe. Pſeau.
CL .

Exode, XL . I es Proverbes de Salomon , 609 .

Leuitique. 90 . XXVII. Chap XXXI .

Les Nombres. 117 . XXXVI .
Le liure nommé Ecclefiafte. 631 .

Deuteronome. 155 . XXXIIII . XII .

Iofné. 188 .
XXIIII . Le Cantique des Cantiques. 639 .

251 . XXI . VIII .

Ruth , 235 , IIII . Leliure de Sapiéce de Salomon . 644..

Le premier liuredes Rois , autrement XIX.

de Samuel. XXXI . Leliure dict Eccleſiaſtique. 659 .

Le ſecondliure des Rois, autrement de LI ,

Samuel. 270. XXIIII . Le Prophete Iſaie. 700. LXVI.

Le troiſieme liuredes Ross. 296 . Le PropheteIeremie. 746. LII .

XXII . Les lamentations de Ieremie. 798 .

Le quatriefme liurede Roise

XXV.
Le Prophete Baruch. 803 .

Lepremier liure de Paralipomenon ,au Le Prophete Ezechiel.810.XLVIII .

trement des Chroniques. 356 . Le Prophete Daniel. 857. XI ! 11 .

XXIX .
Le PropheteOfee. 877. XI111 .

Le ſecond liure de Paralipomenon , au Le Prophete Ioel. 884 .
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383 . LePropheteAmos . 887 .

XXXVI .
Le PropheteAbdias. 892 .

L'Oraiſon deManaſſes. 416 Le PropheteIonas. 893 . IIII .

Le premier liure d'Eſdras le Prophete. Le Prophete Micheas. 895. vii .

418 . X Le prophete Nahum. 900 .

Leliurede Nehemie, autrementſecond Leprophete Habacuc. 902. 111.

d'Eſdras.
Leprophete Sophonias. 904. 111 .

Le troiſieſmeliure d'Eſdras. 441. Leprophete Aggee. 906 .

LepropheteZacharie. 908 .

Le quatrieſmeliure d'Eſdras. 456.

Leprophete Malachie. ' 917. iur.

1.eliure de Tobie. 482 .
Le premier liuredesMachabees.922.

Leliurede Iudith
491. XVI . XVI ,

504 . Leſecond liure des Machabees. 952 .

Leliure de Lob .
516 . XL11 .
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328 .

VI .

III .

IX .

1 .

III .

428. XIII .

Hi .

IX .

XI111 ,

XVI .

XIIII .

Leliure d'Eſther . XVI.

XV .



Approbation des Docteuts.

N

Ous Eſtienne de la Barge, Archidiacre, Conte a Chanoinede l'Egliſe de Lyon , Vicai

re general , c OfficialPrimatialau djaceſe o reſſort de la province dudiet Lyon, en co

ſequence dela certificaion cy deuant approituee par. R. Pere en Dieu , Meßere lacques Mai

ſtret , Euefque de Damas , Suffragant audit dioceſe de Lyon, & de Religieuſe perfonne

Frere Iacques Perier, de l'ordre desfreres Preſcheurs ,tous deux Docteurs en la Theologie de

Paris, atteſtant qu'en la traduction de la preſente Bible, reueue & corrigee par les Docteurs

en Theologie de Lonnáin , imprimce à Anuers, par Chriſtophle Plantin en l'an 1578. n'y a

choſe quelconque repugnante , ou contraire aux conftitutions a traditions de noſtre Mere

Saincte Egliſe , Catholique Apoſtolique & Romaine , ne parcillement en la Table d'icel

le, traduicte de la latinede M. lean Harlemius, außı Do teur en Theologie de la Societé des

Iefurftes , accordons&approuuons la r’impreſion d'icelle. Fai&t à Lyon lez 1.Decembre 1981,

E. DE LA BARGE, Vicaire general.

IR

E Frere Iacques Suares de S. Marie, Docteur en Theologie , & Predicateur ordinaire du

Roy teſtifie, ceque contient les teſtifications icy deſiis, eſtre veritable, par la le£ ture qu'ay

faicte de ladiete Bible. A Lyon , ce 27. d'Aout 1603 .

F. I.SVARES. de Saincte Marie,

NO

Ous Anthoine Emanuel Chalon , Conſeiller du Roy au Siege Preſidial, Official pri

matial, Vicaire generalen l'Archeueſché de Lyon , apres l'atteſtation des Docteurs

Theologiens nommer y deffus , auons permis de permettons, que la fainete Bible tradui &te,

comm : dict eft , ſoit r’imprimee. A Lyon , ce 27. Aouſt 1603 .

CHALO M.

Ous Marin le Pigny Chanoine * Archidiacre du grand Caux cu l'Egliſe Metropo

litaine de Rouen,Vicairegeneralen ſpirituel& temporel deMonſeigneur l'Archexeſquc

dudit Rouen ,en conſequence de la certification cy deuant approuuée par R.Pereen Dieu Meſire

IacquesMaiſtret Eueſque de Damas o ſuffragant au Dioceſe de Lyon , & de Religieuſe fer

ſonne frere Iacques Perier de l'ordre des freres Preſcheurs tous deux Docteurs en la Theologie

de Paris,atteftant qu'en la traduction de la Bible reueue G corrigée par les Docteurs en Thea

logie deLouuain , Imprimée à Anuers Lyon ,n'y a choſe quelconque repugnante ou contraire

a'x conftitutions & traditions de noſtre Mere Stinčte Egliſe Catholique Apoſtolique -c .

Remaine , nepareillement en la table d'icelle traduittepar M. lean Harlemius , außi Docteur

en Theologie de la focieté des lefuites , Accordons & approuvons l'Impreſsion d'icelle. Fait

à Rouen le xxix. d'Ostobre mil fix cents quatre.

M. LE PIGNY.
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SYA

Plia.
33.6© Puis Dieu dit : * Qu'il

ſoit faict
vn fir

LE

PREMIER LIVRE

DE MOYSE , DICT

GENES E.

ARGVMENT.

Cepreinier liure comprendlcrigine a cauſes de toutes choſes , principalement la creation

de l'homme,quel il a eflé du commencemene,fa cheure & releuement :comment d'un tols

ont eſté procreés, & comment pour leurs enormes pechez Dieu les a conſumez par deluge,

referué bust , done la femence arempliroure la terre. Puis il deſcrie les vies, faiets, re

ligion , es lignées des ſainīts P.trriarches, qui ont veſcu deuint la Loy : Les benedictions,

proweſles, & alliances du Seigneurfai& tes avec iceux : Comment de la terre de Chanaan

ils ſontdeſcendus em Egypte. Aucuns ont appellé celiure le Limedes iuftes. Toutesfois

ceci a obtenu entre nos predeceſſeurs& nous , qu'il eft appellé Genele , qui eft vn mot

Grec,fignifiinigeneration origine : d'autant qu'en iceluy eft defcrire l'origine

procreatini de roureschoſes : t nommément des Peres anciens , qui ont eſté tant devant

qu'apres le deluge, deſquels Iefus Chriſteſt deſcendu ſelon la chair.

CHAP. I.
quieftoyent ſous le firmament, d'auec celles

qui eftoyent ſur le firmament. Et fut ainſi
1.Creation du ciel de la terre . II 20.Et de tout faict .

ce qui yeft comprins.3.14. Delalumiere außi. 8 EtDieu appella le firmament, Ciel . Lors

26. 'Es de l'homine. 28. Auquel sout eſt aſſub 'fut faict le foir & le matin le ſecond iour.

jetri . 22, 28. Dieu benisſes æuures. 31. Tout 9 Puis Dieu dit : * Queles eaux , quiſont Pfe.33.7.

cequele Seigneur afaich eft bon. ſous le ciel, ſoyent aſſemblees en vn lieu ,&

que le ſec apparoifle. Et fut ainſifaict.

ment le ciel & la terre .
10 Et Dieu appella le ſec , Terre, & l'aſſem

2. Or la terre eſtoitfans for blee des eaux ,Mers. 'Et Dieu vid que celà

Eccle me , & vuide , & les tenebres eſtoit bon .

eſtoyent ſur la face de l'a 11 Et Dieu dit : Quela terre produiſe herbe

14. citoit eſpandu pardeffus leseaux

byſme : & l'E {prit de Dieu verdoyante produiſant ſemence , & arbre

fruictier, faifancfruict ſelon ſon eſpece , le

3 Et Dieu dit , * Qu'il y ait lumiere, Et laj quelait la femence en ſoy -meſme ſur la ter

lumiere fut faicte.
te. Et fut ainſi faict.

Et Dicu vid que la lumiere eſtoit bonne: 12 La terre donc produiſit herbeverdoyan

& fepara la lumière des tcnebres.
te ,& produiſant ſemenceſelon ſon eſpece,&

s Et Dieu appella la lumiere lour, & leste arbre faiſant fiyict , lequel auoit ſa femence
nebresNuict . Lors fut faict le ſoir & le

ppa ep ſoy -meſme ſelon ſoneſpece. .Et Dicu vid
tio vniour?

que cela eſtoitbon .

13 Lors fut faict le ſoir & le matin le troi
mament entre les eaux , & qu'il ſepare les fielmeiour.

caux d'auec leseaux.

7.Et Dicu fit'le firmament , & diuifa les eaux
14 Ş Apres Dicu dit : * Que ſoyent faicts Pſe. 136.

luminaires au firinament du ciel , pour ſe

Pfa. 13.
*

I EV crea au commence

16.8 89 .

13.4.136 .

fix.18.'1.

24.
Heb.11.3.

4Pleau.

104, 20 .

16.6136.5

18.10.12
To suas

7 .

А



2 Adam .
GENESE.

2

14 .

Heb.4.4

1 .

s

Chap. II.

fparer la nuict du iour : & ſoyent en lignes, en uante , à fin qu'ils ayent à nianger.Et fut ainſi

faiſons, en iours , & en ans.
faict .

Is Et ſoyent pour luminaires au firmament. 31
* Et Dieu vid tout ce qu'il auoit faict , & Ecclef.39.

du ciel , à fin de donner lumiere ſur la terre.Èt il eſtoit fort bon. Lors fur faict le ſoir & le 21 .

fut faict ainſi.
matin le fixieſme iour . Marc .7 .

16 Dieu donc fit deity grans
luminaires : le 37 .

plus grand luminaire pour gouuerner le iour,
CH AP. II.

& le moindre pour gouuerner la nuict & les

eſtoilles.
2. Dieu ſerepoſe lefepriefme iour. 3.Et le benit.8 .

17 Et les mit dedans le firmament du ciel, Le jardin d'Eden.9. Ce qui yeft. 10. Et ce qui

pour luire ſur la terre.
en fors.8.15. Auquel Dieu met l'homme. 19 .

18 Et pour gouuerner le iour ,& la nuict, & Donnantnomsaux animaux. 18. 11. Cree la

pour ſeparerla lumiere des tenebres . Et Dieu Femme, 24. Et inftitue le mariage.

vid que cela eſtoit bon .

19. Lors fut fait le ſoir & le inatin le qua
Es cieux donc & la terre furent

rrieſme iour .
parfaicts , & tout l'ornement

20 S En apres Dieu dit : Que les eaux pro d'iceux .

duiſent reptile ayantame viuante: & volaille Ec Dieu accomplit au ſe

ſur la terre ſous le firmament du ciel . prieſme iour ſon æuure qu'il

21 Dieu donc crea de grandes balaipes , & auoit faicte ,* & fe repoſa au ſeptieſme iour Exod.20 .

toute ame viuáte & fe mouuant,que les eaux, de toute æuure qu'il auoit faicte. 11.431.

auoyentproduires ſelon leur eſpece : & toute 3 Et benit le ſeptieſme iour , & le ſanctifia: 17 .

volaille ſelon ſon eſpece:& Dieu vid que ce pource qu'en iceluy il auoit celé de toute Dent. Si

Sous 8 .
la eſtoit bon . ſon cuure, qu'il auoir creée poureſtre faicte.

17. 9 .

22 Adoncilles benit,diſant : * Fructifiez, & 4 Telles ſontles generacions du ciel & de

multiplicz,& rempliſſez les caux des mers:& la terre, quand elles furent creées,au iour que

losoyſeaux ſe multiplient ſur la terre . Dicu fit le ciel & la terre .

23 Lors fut faict le ſoir & le inatin le cin Et tout ierton du champ deuant qu'il crouſt

quieſme iour. en la terre , & toutherbage du champ deuant

24 S Outre Dieu dit : Qucla terre produiſe
qu'il germaſt: car le Seigneur Dieu n'auoit

ameviuante ſelon ſon eſpece , beſtail & re polut faict plouuoir ſur la terre, & n'y auoit ,

prile , & animal de la cerre ſelon leur clpecc . homme pour labourer la terre :

Et fut ainſi faict. 6 Mais vne fontaine mootoit de la terregar

25 Dieu donc fit les animauxde la terre le roſant tout le deſſus de la terre .

lon leur eſpece , & le beſtailſelon ſon eſpece, 7 Donc le Seigneur Dicu a formé l'homme

& tout le reptile de la terreſelon ſon eſpece . du limon de la terre, & a inſpiré en la face

Et Dieu vid que cela eſtoit bon.
d'iceluy l'eſprit de vie , & l'homme a eſté faict

26 Outre plus Dieu dit : Faiſons l'homme à en vnc ame viuance .

noſtre image , & fimilitude, & qu'il aitdo
Ch 9.6 .

Auſſi le Seigneur Dieu auoit planté au

mination furles poillonsde la iner, & ſur les cominencement vm jardin de volupté , au

oiſeaux du ciel , & ſur les beſtes , & ſur toute quel il mit l'hommequ'il auoit forıné.

la & ſur tout reptile qui ſe remuë fur Et auſſi le Seigncur Dieu fit produire la

la terre . terre ,tout arbre plaiſantà voir,& bon àman

Dieu donc crea l'homme à ſon image & ger : & auſi l'arbre de vie au milieu du iar

ſemblance : * il le crea à l'image de Dieu : din , & l'arbre de ſcience de bien & de mal .

Sap. 2. * il les crea maſle & femelle. Et yn fleuue forcoit du licu de volupté ,

23. Eccl. 28 Et Dieu les benit, & leur dit : Fructifiez, pour arroſer le iardin : & de là ſe ſeparoit co

17. 1. 1. & multiplicz , & rempliſſez la terre,& l'aſſub

Cor.11.7. iertifiez : & ayez ſeigneurie ſur les poiſſons L'vn eſt nommé l'hiſon : c'eſt celuy qui

Coloſ. 3. de la mer , & ſur lesoyſeaux du ciel ,& fur couironne toute la terre d'Heuila , là où

tous animaux qui ſe mouuent ſur la terre . croift l'or :

Et Dicu dit: Voicy, ie vous ay donné 12 Ecl'orde ceſte terre eſt'trel-bon : là auſſi

5. Matt. toute herbe qui produit ſemence ſur la terre, ſe trouve Bdellion, & la pierre Onyx.

& tous arbres qui ont en ſoy mcſmes ſemen

Sous. 8 .

13 Et le nom du ſecond flcuue , eſt Gehon :

ce de ſon eſpece : * à fin qu'ils vous ſoyent c'eſt celuy qui circuit toute la torre d'E

17.8.9. pour viande. thiopie .
1. Sous. 9. 30 Meſmes auſſi à tous animaux de la ter 14 Éc le nom du troiſieline fleuue eſt Tigris :

& à tous oyſeaux du ciel , & à toute cho. ceſty va vers Atlyric. Et le quarrieſme peu

fe mouuance ſur la terre, qui a en ſoy ame vi . ue eſt Euphrates.

S0915 s.r.
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Chap. III. GENESE. Adam . 3

que tu m'as

1.Cor, 11.

19 .

1 15 Or le Seigneur Dieu print l'homme, & le s Mais Dicu ſçait qu'au iour que vous ca

colloqua au paradis de volupté pour le cul mangerez, vos yeux ſerout ouuerts , & ſerez

ciuer,& le garder..?
comme dieux,cognoiſſant le bien & le mal .

15 Er luy commanda diſant:Detout arbre du 6. La femme donc voyant que l'arbre eſtoit

iardin tu en maiigeras..
bon à manger;& qu'il eſtoit plaiſant aux yeux,

17 Mais de l'arbre de ſcience de bien & de
&deſirable pour regarder, print du fruit d'i

mal, tu n'en mangeras point : car dés le iour celuy , * & en mangea,& en donna auſlià ſon Ecel, 25 .

que tu mangeras d'iceluy,tu mourras demort. mary lequel en mangea.
132,1.Tim

18 Apres le Seigneur Dieu dit : Il n'eſt pas 9 Lors les yeurd'eax deux furentouueres,&

2. 14 .bon que l'hommeſoit ſeul: faiſons luy vneai cogneurent qu'ils eſtoyent nuds,li couſurent

de ſemblable à iceluy.
enſemble desfueilles de figuier , & ſe firent

19 Ainſi le SeigneurDieu apres avoir formé des deuantiers.

dela terre tousanimauxdes champs,& tous 8 Et quand ils ouïrent la voix du Seigneur

oiſeaux du ciel ,il les amena à Adam , à fin Dieu qaialloit par le iardin ,à l'air apresmi

qu'il viſt comment ils les pommeroit : & tou dy : lors Adam & fa femme le cacherent de la

ce choſe ayant ameviuancequ'Adamnomma, face du SeigneurDieu, entre les arbres du iar

c'eſt ſon nom . din.

20 Adam doncimpofa lesnoms à toutes be 9 Adonc le SeigdeurDieu appella Adam , &

ftes , & oiſeaux du ciel , & à tous les animaux luy dit:Où es cu

deschamps : mais à Adam' ne ſe trouua point 10 Lequel refpondit : I'ay ouy ta voix au iar

d'aide ſemblable à luy.
din, & ay craiut, pource que i'eftoye nud : &

21 Le Seigneur Dieu donc fit tomber vn fom me ſuis caché.

me ſur Adam :& quand il fut endorini,il print

11 Auquel le Seigneur dit : Qui t'a monſtré
vnedes coſtes d'iceluy, & rempliſt fon lieu de que tueſtois nud : Sinon que tu asmangé de

chair .

l'arbre duquel ie c’auoye commandé de ne22 Et le Seigneur Dieu,de la coſte qu'il auoit

manger point?
prioſe d’Adam ,edifia yne femme,& l'amena 12 Adonc Adam die : La femme
à Adam.

donnee pour compagne,m'a baillé de l'arbre,
23 Lors Adam dit: * Cela maintenanteſtos & en ay mangé.

de mes os , & chair de ma chair : & pourtane 13 Puis le Seigneur Dieu die à la femme,Pour

on appellera icellehommace : car elle a eſté
quoy as tu faid celà ? Etla femme dit : Le fer

prinſe de l'homme.
pentm'afeduite:& eray mangé.

15. Mar. 24 * Parquoy l'hommedelaiſſera ſon pere & 14 Alors le Seigneur Dieu dit au ferpent,Pour
ſa mere ,& s'aioindra à la femme , & ſeront

(10.g. 1 .
tant que tu as faict celà , tu ſeras maudit ſurdeux en vnechair: Er eftoyenteux deux nuds toutes beſtes ,& ſur tous'animaux des cháps:

à ſçauoir ,Adam ,& ſa femme, & n'en auoyent cu chemineras ſur ta poitrine , & mangeras la

point dehonte.
terre tous les iours de ta vie .

IS le mettray aufli-inimitié entre toy & la
CHAP . III.

femme : entre la ſemence, & la ſemence d'i

celle : icelle te brifera la teſte ,& tu luy eſpie
1.4.La femmefolliciteepar le ferpent.6. Faitpecher ras le caton.

l'homme 14.16 .Enſuit la punition de tous trois. 16 Il dit auſſi à la femme , Ie multiplieray

15. Le Redempteur promis.21. Adam veſtu.2 2 . ton travail, & tes conceptions , tu enfanteras

Eft chaſſé deparadis.
en trauail les enfans , & ſeras ſubiecte à ton

mary : * & iceluy aura domination ſur roy:
11. CorinthR le ſerpét eſtoic cauteleux par 17. Puis il dic à Adam ,Pource que tu as obey

deſſus cous animaux de la terre 14. 34.
à la voix de ta femme ; & as inangé de l'arbre

que le SeigoeurDieu auoit fait. duquel ie t'auoye commandé de n'en manger
Iceluydită la femme,pourquoy

point: la terre ſera maudicte en con caure:
Dienvous a - il commandé,vous

tu mnangeras d'icelle en trauail tous les joursne mangerez point de tout arbre au iardin?
de ta vie :

2 Adonc la femmerefpondit au ſerpét, Nous 18 Erelleteproduira eſpines & chardons:

mangeons du fruict des arbres du jardin .

3. Mais du fruict de l'arbre quieſtau milieu
& mangeras l'herbe des chams.

19 En la ſueur de ton viſage tu mangerasdu iardin ,Dieu nous a commandé, Vous n'en ton pain ,iuſques à ce queturetournes

en lamangerez point , & nele coucherez point , de terre , de laquelle tu es prins : car tu es pou

| peur que ne mouriez.

2.C.11.4 Adonc le ſerpent dit à la femme,*Vous ne
dre , & rerournerasen poudre.

20 Et Adá appellale nom dela femme,Euc:mourrez nullement.

pource qu'elle eſt la mere derous les viuans.

Mat. 19.

Cor.6 16 .

Eph.s.31.

3.
1

A 2



4 Chap. IIII. G E N E S E. i Adam .

tuera . 11

1 .

terre.

21. Or le Seigneur Dieu fic à Adam, & à ſa: fugitif ſur la terre.

femme des habillemens de peaux , & les en 13.Lors Cain dit au Scigneur , Mon iniquité

veſtir. eſt plus grande qu'elle me puille eſtre par,

22 Adonc dit : Voila , Adam eſt deuenu com donnec,

me vn de nous , ſçachantle bien &le mal. Or 14 Voicy tu m'as dechaffé auiourd'huy hors

maintenant de peur qu'il n'auance ſa mais, de la terre,&me cacheray de deuant ta face,

& prenne auſſi de l'arbre de vie ,& en mange, fi feray vagabond & fugitif ſur la terre : &

& viue à touſiourſmais . aduiendra que quiconque: me çrouuera , me

23 Le Seigneur Dieu donc l'enuoya hors du

iardin de volupté pour labourer la terces de 15: Ec le Seigneur lay dit: Ilne fera ainfi:ains

laquelle il auoit eſté prins. quiconque occira Cain , ſera pugi ſept. fois.

24. Ainſi il dechaſla l'homme: & colloqua vd Or le Seigneur mit yn ligne en Cain , affin

Cherubin deuant le jardin de volupté , & vu que quiconque le trouueroit , ne l'occilt

glaiue flamboyant & voltigeant ça & làpoui point.

garder la voyede l'arbre de vie. - 16 g AdoncCain ſe retira de la preſence du

Seigneur : & habita fugitif en la terre , vers

CH A P. IIII . l'Orient d'Eden .

1.NaillancedeCain ddbel.f.Cain par ennie, 8 . 17 : ' Apres- Cain cogoạt la femme , laquelle

Tie Abel.9. Maledi&tion. 13. Et deſeſpoir l'en . conçeut, & enfanta Henoch, & edifia yne cięć

fuit.17. Sa genealogie.26. Commencement de la & appella le nom de la cité comme le nom de

viaye religion. ſon fils,Henoch .

Pres , Adam cognut Eue ſa fem 18 Puis Henoch engendra Irad , & Irad en

me, laquelle conçeut,& enfanta gendraMauiael, & Mauiacl engendra Mathu

Cain : lors dit ; l'ay acquis yp lael & Mathulael engendra Lamech.

homme de
par Dieu . 19 Et Lamech printdeux femmes : le non

2 Etderechefelle enfanta Abelfon frere !, le de l'vne'eſtoit Ada , & le nom de l'autre cftoit

quel fut paſteur de brebis, & Cain laboureur Sella :

de
20 * Et Ada engendra label , lequel fut pere 1. Paral

} Or long temps apres aduint que Cain of des habitans és tentes, & des paſteurs:

froit au Seigneur oblation des fruits de la 21 Erle nom de ſon frere eſtoit lubal : le

terre ;
quel futpere de ceux qui touchent la harpe &

Et qu'Abel auſſi offroit des premiers nais

Heb.11.4 de la bergerie ,& de la graiſſe d'iceux : * & le 22 - E. Selfa aulli engendra Thubal-cain for.

Seigneurregarda a Abel & à ſon oblation : geur de tous inſtrumensd’airain & de fer , &

S. Mais il ne regarda poinç'a Cain ne à ſon l'a ſoeur de Thubal-cain fur Noema.

oblation : dont Cain fut, fort courroucé , & 23 Et Lamech dit à ſes femmes, Ada & Sella ,

ſon viſage fut abbacu: femmes de Lamech,oyez ma voix , eſcoutez

6 Adone le Seigneur dit àCain , pourquoy . ma parole:par ce que i'ay tué vn homme en

cs-cu courroucé , & pourquoy eſt con viſage ma playe, & vn rougenceau on ma bleflure .

abbatu?
24 Cain fera ſept fois vengé; mais Lanech

7 Si tu fais bien,ne le receurastu pa's ? mais ſepcante fapt fois.

ſi tu fais mal ,incontinent ton peché ſera -il pas 25 Et Adam cognut encore la femme, la

à la porte ? mais Cappetit d'iceluy ſera ſous quelle enfantavn fils lequel elle noinma Sech ,

toy, &aurasdomination ſur luy. diſant : Dicu m'a donné vne autre ſemence

Sap.10.3.
89 * Et Cain dit å Abel ſon frere , Sortons pour Abel

que
Cain occit.

dehors. Et comme ils eſtoyent aux champs, 26.Er á Seth aufli nalquic vor fils, & appella

Cain s'eſeua contre ſon frere Abel , & l'oc-, ſon nom Enus , iceluy commença à inuoquer
35 .

1. lean 3.
cit. le nomdu Seigneur.

9 Et le Seigneurdit à Cain , Oueſt Abelton

Iwd.1 . . freré? Lequel reſpondit:Ie ne ſçay:Cuis- ie moy
CHAP V.

la garde de monfrere? 1.Genealogie.4. A ageo mort d'Adam . 6. Es de

1. Exil dit derechef, Qu'as tu faict : La voix les ſucceſſeurs.29.11qu'à Noé.32 Etſes fils 22 .

du ſang de ton frere crie de la terre apres 24. Henoch homme de Dieu eft tranſporté.

moy.

11 Maintenant donc tu ſeras maudit ſur la ' Eſt-cylę liure desgenerations d Adam ,

terre : laquelle a ouuert ſa bouchepour rece

uoirdeta main le fang de ton frere. & le fic à ſa ſemblance,

12 Quand tu laboureras la terre , elle ne te 2. Tantmalle que femelle il les crea , & les

rendra point ſes fruicts : cu ſeras vagabond & benit & appella leur nom homme, au jour

de leur

12. 22 .

4 les orgues:

1

Matt.23.
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Chap. V. & VI.
5

GENESE.
Noé.

#

I

de leur creation,

Adam donc yeſquit cent trente ans , puis

engendra vu fils à la ſemblance , ſelon lou

image , & appella fon'nòm Seth :

4 Écles iours d'Adam , apres qu'ileut en

gendre Seth, furent huictcents ans :&engen

dra fils & filles.

s Tout le temps donc qu'Adam veſquit, fut

neufcents trente ans, puis mourut.

6 Item Seth yeſquitcent cinq ans,puis en

gendra Enos .

9 Et Seth vefquir apres qu'il eut engendré

Enos, huictcents ſept ans,& engendra fils &

filles.

8 Tout letemps donc que Seth veſquit,fut

neufcents douze ans , puismourut.

9 Item Enos vefquit nonante ans,puisen .

geadra Cainan..

10 Et Enos apres qu'il eut engendré Cai

nan , veſquithuict centsquinzeans, & engen

dra fils & filles.

11 Tout le temps donc d'Enos fut neuf cents

cinq ans , puis mourut.

12 ItemCainan veſquit ſeptanre ans,puis

engendra Malaleel.

13 EtCainan ,apres qu'il eut engendré Ma

laleet,velquithuict cents quarante ans , & en

gendra fils & filles.

14 Tout le temsdoncde Cainan , fur neuf

cents dix ans , puis mourur

Is Item Malaleel veſquit ſoixantecinq ans,

puis engendra lared.

16 Et Malaleel , apres qu'il'eur engendré la

red ,veſquithuict cents trente ans, & engen

dra fils & filles.

17. Tout le temps donc de Malalecl , fuc

huict cents nonante cinq ans , puis mourur.

18 G Item Jared veſquitcent ſoixante deux

ans , & puis engendra Henoch .

19. Et lared apresauoir engendré Henoch ,

veſquit huict cents ans
engendra fils &filles.

20 Tout le temps donc de fared , fut neuf

cenes foixante deiix ans , puis mouruc.

21 S Item Henoch vetquit ſoixante& cinq

ans , puis engendra Mathuſala.

22 Ec Henoch chemina felon Dieu : & vef

quic Henoch apres qu'il eut engendréMa

thuſala,trois cées ans,& engendra fiis& filles.

2 } Tout le tems doncdeHenoch fuc trois

44. cents ſoixante cinq ans.

1449. 24 * Et chemina felon Dieu , & n'apparut

plus , car Dieu le tranſporta.

6.11.5.25 5 Item Mathuſala veľquir cent o&ante

ſept ans, puis engendra Lamech .

26 Et Mathuſala, apres auoirengendré La

inech , veſquit ſept cents octante deux aus,&

engendra fils& filles.

27 Tout le temps donc de Mathuſala fut

neuf cents ſoixante neufauspuis mourut.

28 g Item Lansech veſquit cent octante

deux ans, puis engendra vn fils.

29.Er appella ſon nom Noé , diſant:Ceſtuy.

cy nous conſoleraen noſtre æuure , & du

travail de nos mains en la terre que le Sei

gncur a maudicte.

30 Et Lamech , apres qu'il eut engendré

Nué , veſquic cinq cents nonante cinq ans,&

engendra fils & filles.

31. Tout le temps donc de Lamech, fut ſept

cents ſeptante ſeptans,puis mourut.

32. Item Noé eſtant en l'aage de cinq cens

ans ,engendra , Seni, Cham , & Iapheth.

CH A P. VI .

2.11.Les hommes du tout peruersis. 3.5, Dieu cour

roucé.7.13.17. Menace du deluge. 9. Esà Noé

iuſte. 14.Commande de faire unearche.is.Luy

enbailla la forme. 18. Pour referuer femence

de l'homme. 19. Et autres animaisx.

Raduint que quand les hó

mes commencerencà multi

plier ſur la terre, & qu'ilseu

rent engendrédes filles:

2 , Les filsde Dieu voyans

que les filles des hommes

eſtoyent belles , its en prindrent à femmes

pour eux , de toutes celles qu'ils auoyent

choiſies.

3. Adonc Dieu dit,Mon efprit pe demeurera

point à couſiours auec l'homme,pour autant

qu'il eſt chair : & ſeront les jours d'iceluy

cent & vingt ans.

4 En ces iours-là furenr les Geans ſur la ter

re: car apres que les fils de Dieu conuindrét

auec les filles des hommes , & qu'elles leur

eurent engendré : Iceux ſont les puiſſans, qai

de touttempsonteſtégeu
rs

de renom .

5* Lors Dieu voyant la malice de l'homme

eſtre moult grande ſur la terre , & toute la Sous. 8.

penſee de ſoncæur eſtre ententiue au malen (21. Matt.

15.19.
6 Il ſe repencit d'auoir faict l'homme en la

terre , &fut dolent en ſon cæur , preuoyant

pourl'aduenir,

7 Et dit , ie raſeray de dellus la terre l'hom

mequei'ay creé, depuisl'homme iuſques àu

beftail, iuſques aureptile , & iuſques à la vo

laille du ciel : car il me deſplait de les auoir

faicts.

& Mais Noé trouua grace deuant le Sei

gneur,

9 Ce font - cy les generations de Noé :

Noé fue homme iufte & entier en lesge- Eccl. 44 .

nerations , cheminantſelon Dieu:

10 Lequel engendra trois fils , Sem ,Cham, 17. Sous.

& Iapheth.

Et la terre fut corrompue deuant le Sei

gneur , & remplie d'iniquité.

&

tout temps :

cl .

7.1.
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Chap. VII.

Noé.
GEN

ESE
)

5

Heb.11.7 .

.1

12 Lors Dieu voyant la terre eſtre corrom

pue: f car toute chair auoitcorrompu ſa voye

dellus la rerre. )

13

* Die à Noé , la fin de route chair eſt venue

Sous 7.1. deuant moy : car la terre eſt remplie d'outra

ge par iceux : & voicy , ie les deſtruiray auec

la terre .

14 Fay toy vne archede bois applani : tu fe

ras des logesen l'arch :, & la poixerasde poix

par dedans & par dehors...

is Et la feras ainfi. La longueur de l'arche

ſera de trois cents coudecs : la largeur de cia

quáte coudees:& la hauteur de tréte coudecs.

16 Tu feras yne feneſtre en l'arche , & la feras

d'une coudee de haut , & mettras la porte de

ladite arche du coſté d'icelle en bas: la feras

auec le bas , le ſecond, & le croifelme eſtage.

17 Et voicy , ie feray venir : yn deluge d'eau

fur la terre ,pourdeltruirecoure chair en la

quellcy a efprit de vie , ſous le ciel :& tout ce

qui eſt en la terre ,perira .

18 Mais i'eſtabliray mon alliance aucc toy: fi

entreras enl'arche toy & tes fils , & ta fém

me , & los femmes de tes fils auec toy..

19 Et de chacunechoſe ayantvie , detoute

chair en amenerasivne paire en l'arche', pour

les garder en vie auec toy : à ſçauoir le maſe

& la femelle:

20 De la volaille,ſelon ſon eſpece,du beftail,

ſelon ſon eſpece: & de tout reptile de la terre ,

ſelõ ſon eſpece:il y entrera de tous par paires

qùee toysá fin que tu lesconferues en vie .

21 Tu prendras aufli auec toy de toute vian,

de qu'on mange , & l'amafferas chez toy :: à

fin qu'elle ſoit pour 'manget taut à toy qu'à

Noé donc fit ainfi ſelon toutes les cho

ſes que Dieu luy auoit command
ees

.

uertes .

toute choſeviuante que i'ay faide.

* Et Noé fitfelon tout ceque le Seigneur Mas. 24 .

luy auoitcommandé.
38 .

6 'Et Noé eſtoit aagé de fix.cents ans, quand L16. 17.

le delugedes eaux aduintſur la terre, 2-6 .

7 g Noé donc entra ,& ſes fils , ſa femme, & 1. Pierre

les femmes de ſes fils auec luy en l'arche,pour 3. 20 .

les eaux du deluge.

8 Desbeſtesnettes , & des beſtes qui ne ſont

pointnettes , & des oiſeaux , & de tout ce qui

rampe
lurla terre :

9 Deux &deux vinrent àNoé en l'arche : à

fçauoir maſle & femelle,comme le Seigneur

luy auoit commandé .

10 Et quand ſept iours furent paffez, les eaux

du deluge furent ſur la terre.

H S En l'an fix cents de la vie de Noé , au ſe

cond mois , au dix feptiéme iour de cemois,

coutes les fontaines des grans abyſmės furent

compues,& les ventailles du ciel furent ou.

12 Et la pluye cheut fur la terre quarante

iours & quarante nuicts.

13. Au point de ce iour-là meſme Noé entra

auec Sem , Cham , & Iapheth , ſes fils , & fa

femme, & les trois femmes de les fils auec

iceux., en l'arche.:

14 Iceux, & cous animaux ſelon ſon eſpece,&

toute beſte ſelon ſon eſpece, & toutreptile

rampant ſur la terre ſelon ſon eſpece , &iou .

tes volailles ſelon leur eſpece .

is Tous oiſeaux & toutes beftes qui volent

' encrèrent en l'arche à Noé par couples de

toute chair qui a enſoy eſprit de vie ,

16 Et entrans le maſle & la femelle de toute

chair vinrent,ainſi que Dieu luy auoit com

mandé:puis leSeigneur ferma l'huis ſur luy .

17. Et fut faict deluge par quarante iours ſur

la terre , & les eaux crurent, & efleuerent l'ar

che , & fut efleuee dedeſſusla terre.

18 Car les eaux ſe eſpandirent moult , &

remplirent toutſur la terre. Or l'arche flot

toitau deflus des eaux.

19 Et les eaux ſe renforcerent tres fort ſur la

terre , & couurirent les hautes montaignes

qui ſont ſous tout le ciel vniuerſel.

20 Les eaux furent plus hautes de quinze

coudees par dellus les montaignes qu'elles,

auoyent couuertes .

21 * Adcncperit toute chair , qui ſe mouuoit

ſur la terre, tantdes volailles que des beſtes,
Sap. 10

des animaux , de tous reptiles rampaus ſur la

22: Tous hommes , & toutes choſes qui

eltoyent ſur la terre , ayans reſpiration de vie,

inoururent.

23 Dieu donc effaça toute la ſubſtance , qui

citoit ſur la terre , depuis l'homme iuſques

au beftail ,iuſquesau reptile , & iuſques à la

volaille

Heb.11.7. iceux.
*

!

СНАР. VII.

1. - 7 . Noé , les ficns. 8. Etlesanimaux,entreg en

l'arche. 10. Le deluge couure toute la terre. 21 ,

i Et deſtruir tout ce qui eftfur icelle.

T le Seigneur dit à Noé, * En

tre , toy & toute ta maiſon en

Heb.11.7
l'arche : car ie t'ay veu iufte

2.Pier , 2 .
deuaut moy en ceſte genera

tion .

2 Tu prendras de toutes beſtes nettes fept

paires ; le mafle & la femelle: mais des beftes

non nettes , deux paires , le malle & la fe

melle.

3 Aallides oiſeauxdu ciel,fept paices,le naf

le & la femelle : à fin que l'engeance en loit

conferuce eu'vie ſur la terre vniuerfelle.

4 Car apres encore ſept iours ie féray flou

uoir ſur la terre par quarante iours & qua

rauté nuicts : & effaceray de defius la terre

4 .

terre .
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GENES E. Noé.

20 .

ایدرکہمت .

22. 28 .

I.

1 .

19 .

volaille du ciel. Aing furentdeffaicts de def

14 Et au vingtſeptiefme iourdu ſecond mois
1. Pier,3. ſus'la terre : mais * Noé ſeulement reſta ; & la terre fur leche.

ceuxquieftoyent aueclúy en l'arche . I $ Puis le Scigneur parla àNoé,diſant:
24 Et leseaux couurirent laterre par cent 16 Sors hors de l'arche , toy , ta femipe, res

cinquante iours. fils, & les femmes de tes fits.

17 Fay ſortir auec toy tous les animaux, qui
*} ," 37 CHAP. VIII :

ſont aueccoy de toutechair , tant des oiſeaux

que desbeſt - s, & tous reptiles rampans ſur la
4:13.Ledelugepaſé.16.18.Noé ſortde l'archeauec : terre:& entrez en la terre : * fructifiez & mul- Sus. I.

lesfiens, 20. Sacrificeau Seigneur. 21. Qui luy
tiplicz en icelle.

Sous. 9.fait promeſſe de paix. 22. Et continuation des 18 Ainſi donc Noé Cortir, ſes fils, fa fimme,

temps faiſons,..
& les feminas de ſes fils auec luy.

19 Ec auſſi tous animaux, iumens,& tous rep
R Dieu eutſouvenance de Noé;8 tiles , qui ſe trainent ſur la terre, ſelon leurs

de tous les animaux , & de toutes eſpeces fortirenthors de l'arche,

les beſtes qai eſtoyent auec luy en 20 5 Et Noé edifia vn autelau Seigneur , &

l'arche : fit paller vn vent ſur la prenantde tout beſtail'net, & de coute vo

cérre , & les eaux decteurent: " ?.
laille netre, iloffur holocauſte ſur l'autel .

2 Etles fontaines de fabyfme, & les ventail 21 Et le Seigneurfentir vn odeurſouëf: & luy

les du ciel furent referrees , & la plüyefutre dit : le ne maudiray plusd'oreſnauant la ter

tenue du ciel .

re pour les hommes : * Car le ſens& lacogi- Sus 6.5 .
ccle. 39. 3.* Ecleseaux altans & vénaħs ſe retirerene'de

dellus la terre . Et en la fin de cent cinquante: tation du cour de l'homme ſont enclinsà Mat. 15.

maldés ſa icunelle. Ie ne frapperay doncplus
iours s'abbaillerent.

toute ameviuante comme i'ay faict.
4. Et ai vingeſeprieſimc iour du ſeptieſme 22 D'oreſnauantrantquela terre ſera, les ſe

mois,l'arche s'arreſta ſur les mótaignes d'Ar mailles & les moiſſons , le froid & le chaud,
menic.

l'eſté & l'hyuer , le iour & la nuict ne celle
s et les eaux couloyent & s'abbaiſſoyent iuf: ront point.

ques audixieſmemois, & au premier dudict

dixieſıne mois les ſommets des montaignes

CHAP. IX.
apparurent,

1.7.Benediétion de procreation renouuellec. z . Sei6. Puisten la fin dequárāte iours, Noéouurit gneurie ſur tous animaux à l'homme confir

la feneſtre de l'arche,laquelle il auoitfaicte.ro mee. 4. Loy contre homicide.6. Puiſſance du

7 Ér'envoya v.n corbeau , lequel forrit, & al glaise. 8. Alliance de Dieu auec l'homme.'12.

loit & nelreuenoit iuſques à ceque les eaux
fechaſſent ſurla terre : Confirmee par ſigne:20.Noé planta la vigne.

21. Segure.22. Eft mocqué de Chim.25. Lequel
8 Enapres il mit horsapres luy vnecolombe, ilmaudit. 26. Er benis Sem& laphesh . 27.

pour voir ſi leseaux eſtoyent retirees dedef

ſus la-terre... Aige Eo mortde Noé.

9 Mais la colombene trouuaat point ſur

I Dieubenit Noé& ſes fils , &
quoy affeoir la plante de ſon pied , recóurna ài

leur dit: * Fructifiez,multipliez S145 1.2 2 .luy en l'arche:car les eaux eſtoyenc fur toute

& rempliſſez la terre : 28.668.la terre, & luy auançant la main la reprint &

2 Et que la crainte& frayeur de 17 .la retira å ſoy en l'arche.
vous ſoit ſur tous animaux de

19. Et quand il eut attendu encores ſept au la terre , & lur toutes volailles du ciel , auec

tres iours ,.derechef ilenuoya la colombede

horsdel'arche, tour cequi ſe îneur ſur la terre : tous poiſtons

de la mer vous ſont baillez entre vos mains.
11 Et au temps de veſpre la colombe reuitar à

zEt tout ce qui fe meur ayant vie; vous ſera| luy, portanten fûn becvne branche d'oliue

ayát fueillesverdoyáres,lorsNoé cognut que pourviande:* ie vous ay donnéle tout com- SUFI.29.

me l'herbe verde .les eaux eſtoyentretirees de deflus la terre .

12 Et neantmoins il attendir encores ſept au 43* Toutesfois vous ne mangerez point la Leui. 17.

chair auec le ſang
tres iours, puis enuoya la colombe: mais elle

ne retourna plus à luy. Car ie redemanderay le ſang de vos ames

de la main de tous animaux, & dela main de13 S Aduine doncqu'en l'an ſıx cents: & en l'homme. Ieredemanderay l'ame de l'hom- Mat. 26 .

au premier iour du premier mois, les caux ful;
rent fechees de deflus la terre : & Noé oftaot -m : de la inain de chacun , & du ſiçn frere .

F2 .
la couuerturede l'arche, regarda & vit que le 6 * Qui aura eſpandu le ſang de l'homme. Apo. 13.
deflus de la terre eſtoit deſſeché.

Con langſera eſpandu : * car Dicu a faict 10 .
l'hommeà ſon image.

Sus 1.26 .

..ار...

"اما

14
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8 Chap. IX. & X. GENESE. Noé.

1184.54.9

terre ,

d

ras .

nuees. 1

Sus 1,22 .

J28.6 8.7
* Et vous fru &tifiez, croiſſez , engendrez

teur des ſeruiteurs de ſes freres.

17. en la terre , & multipliez en icelle. 26Enapres il dit: Le Seigneur Dieu deSem ſoit

8 Semblablement Dieu parla a Noé, & à benit : & luy foit faict Chapaapſeruiteari

fes fils quieſtoient auec luy, dilant: , 27. Dieu eflargiſſe Iaphech , & habire éscar

9 Or voicy , i'eltabliray mọn alliance auec bernacles de Sem : Si luy foit farct Chapaan

vous,& auec voſtre ſemence apres vous. ſeruiteur.

10 Et auec toute creature viuante qui eſt 28 Ec Noé ģcſquit apres le deluge, trois

auec vous , tant des volailles que des beftes, cents cinquante ans.

& de rous animaux de la terre , & auec tou 29.Tout le temps donc de Noé , fut neuf

tes choſes qui ſont ſorties de l'archc,& auec ceascinquante ans , puis mourur.

toutes beftesde la terre.

11 * le conſtitueray.mon allianceauec vous
CH A P. X.

à fin que toute chairne ſoit plus exterminée

par leseauxdu deluge , & qu'il n'y ait d'oref-; 1 : Les genealogies.5. 32.Habitations , terres.19.Es

nauant nul deluge pour degafter coute la fons des enfans de Noé, Origine des Empires. 8 .

10. Des Babyloniens. 11. Et des Aſyriens.

12 Puis Dieu dic : C'eſt le ſigne de l'alliance ,

que ie donne enere moy & yous, & entre tou Stolen'Enſuiuent les gencrationsdes enfans de

te creature viuante qui eſt auec vous, à touf-: Noé , Sem , Cham, & Iapheth : aul

iourſmais:
quels naſquirent des enfans apres le delu .

13 le mettray mon arc és nuees du ciel , le ge .

quel ſera pour ſigne de l'alliance entre moy 2 Les enfansde Iapheth ſont, Gomer, Ma.

& la terre. gog ;Madai, lauan , Thubal,Moſoch, & Thi

14 Et quand il aduiendra que i'auray cou

uert de nuees le ciel , l'arc apparoiſtra és 3 Er les enfabsdeGomer, Aſcenez , Riphach

& Thogorma.

1.5 Si ſeray recors de mon'alliance , quieſt 4 Etlesenfansde lauan , Eliſa , Tharſis, Ce

entre moy &vous , & entre touteameviuan . thim , & Dodanim.

te en toute chair , & n'aduiendra plus que les S D'iceux furent diuiſées les Illes des Gentils

eaux ſoyent en deluge, pour exterminer tou parleurs territoires , vn chacun en la langue

Telon leurs familles eo leurs nations ,

16 L'arc doncſera és nuces ,&le regarderay 6. Item lesenfans de Cham ,ſont Chus,Mef ,

pour auoir memoire de l'alliance perpetuel raim , Phur , & Chanaan .

le entre Dieu & coute áme viuante en coute 7 Erles enfans de Chus , Seba, Heuilah ,Sa

chair,qui ſera ſur la terre . batha , Regina,&Sabathacha. Et les enfans

19 Ainſi le Seigneur dita Noé , C'eſt le ſigne de Regma,Saba , & Dadan. ;

de l'alliance quo i'ay eſtablie entre moy & 8. EtChusengendra Nemrod : lequel com

toute chair qui eſt ſur la terre. meuça à eſtre puiſſant en laterre. 1

18 ÇOr les filsde Noé , qui ſortirent de l'ar 9 Iceluy eſtoit puiſſant veneur deuant le Şei

che, furent,Sem , Cham, & Iapheth, Et Cham gncur. De ceſtuy eftforty le prouerbe, come

eft'le pere de Chanaan, Nemrodlefort veneusdeuant le Seigneur.

19 Ces trois ſout les fils de Noé deſquels la 10 Et le commencement de ſon regne fuc Ba

térre vniuerſelle fut peuplee. bylon , Arach , Achad , Calanné en la terre de

2.0 Et Noé commença à eſtre laboureur de Sennar.

terre, & planta la vigne. 1. De ceſte terre là iſſit Alfur , qui edifia ,Ni

21 Puisbeurdu vin & s'enyura , & s'endormit: niue , & les rues de la cité ,& Chale.

deſcouuert en ſon tabernacle.
12 Et Rcſen catre Niniue & Chalé , qui eft

22 Et Chamle pere de Chanaan voyant les grandecite.

parties honteuſes de fon pere deſcouuertess 13 Et Meſrain engendra Ludim , Anamin,

l'annonça dehors à ſes deux freres, Laabim ,Nephruim ,

23 Adonc Sem & Iapheth prindrent va ve 14. Petruſım , Celluim :deſquels ſont iſſus les

ſtement , & le mirent ſur leurs deux efpaules, Philifthins, & Caphthorins .

& en cheminabr en arriere, couurirent la ver Isl Et Chanaan engendra Sidon ſon premier

gongne de leur pere : & leurs faceseſtans de

Itournées ne vifent point les parties honteu 16 Et Iebuſi, Amorrhi ,,Gergaſi.

17 Heui,Archi, Sini

: Noé s'élueillant de ſon yin , qaand it 18 Aradi , Samari,Hamathi.: 'Donc apres ſe

Les zlon filsmoindreluyauoitfaict. font eſparſesles familles des Chananeens.

Hiet ſoit Chanaan :il fera ferui 19 Et furent les termes deſdits Chananceis.

25 Il dit,Madu dcruis

te chair,

nay , Heth

te leurpere

1

[ceut ce que
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depuis Sidoa, quand tu vas vers Gerar , iuf

ques en Gaza , en cirant à Sodome & Go

morrhe ,Adama,Seboim , iuſquesàLala.
20 Iceux ſont les fils de Cham ſelon leurs

familles ; & langues, generations , terres &

nations.

21 S Icem àSem pere detous les enfans de

Heber, & frere aiſné de laphet , balquirent

des enfans.

* Les enfans donc de Sem font , Elam ,

Aſſur, Arphaxad , Lud & Aram.

25. 11. 2 ; Etles enfans d'Aram,Hus ,Hul Gether,

&Mes.

24 Et Arphaxad engendra Salé , & Salé en

gendra Heber .

zs. Et à Heber nafquirent deux fils, le nom

de l'vn Phaleg , ( car en ſon temps la terre

fur diuiſce ( & le nom de ſon frère c'eſtoit

lectan .

26 Et lectan engendra Elmodad , Saleph,

Afarmoth , Iaré,

27 Aduram , I azal:Deda,

28 Er Hebal ,Abimael,Sabah,

29 Iophir, Heuilach ,& Iobab . Tousceux cy

font les enfans de lectan .

30 Et leur habitation eſtoit depuis Meffa en

venant en Sephar montaigne d'Orient.

31 Ceux -cy font les enfans de Sem ſelon

leurs familles langues , terres& nations :

32 Telles donc ſonc les familles des enfans

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

ceux ont eſté diuifecs les nations en la terre

apres le deluge.

CHAP. XI.

commencement de faire : & maintenant ils

ne deliſteront de leurs cogitations qu'ils oe

les ayent accomplı par æuure.

7 Or ſus, deſcendons , & confondons illéc

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

gage l'vn de l'autre.

8 Ainſi le Seigneur les diſperſa delà , parmi

toute la terre :& cellerent d'edifier cette cité .

9 Pourtant ſon nom fut appellé Babel:pour

ce qu'a eſté confus illec le langage detoure

la terre : & de là le Seigneur les eſpandit'lur

la terre vniuerſelle.

10 ( * S'enſuyuent les generacions de Sem,

Sem aagé de cent ans engendra Arphaxad , 1. Par.1.

deux ans apres le deluge .

1 Et Sem ,apres qu'il eut engendré Arpha

xad ,veſquit cinqcents ans , & engendra fils

& filles.

112 Item Arphaxad veſquit trente cinq ans &

engendra Salé.

13 Et Arphaxad , apres qu'il cut engendré

Saléveſquit trois cents trois ans , & engen

dra fils & filles.

14 Item Salé veſquit trente ans , & engen

dra Heber.

is Et Salé ,apres qu'il eut engendré Heber

veſquic quatre cents trois ans, & engendra

fils & filles.

16 Item Heber veſquit trente quatre ans , &

engendra Phaleg.

17 Et Heber , apres qu'il eut engendré Pha

leg , veſquit quatre cents trente ans,& engen
dra fils & filles.

18 Item Phaleg veſquit trence ans,& engen

dra Reu .

19 * Et Phaleg, apres qu'il eut engendré Reu, 1. Par. 1 .

veſquir deux cents neufans,& engendra fils
25.

& filles.

20 Item Reu veſquit trente deux ans , & en

gendra Satug.

21 Et Reu ,apres qu'il'eut engendré Sarug ,

velquit deux cents ſept ans , & engendra tils

& filles.

22 Item Sarug veſquit trente ans , & engen

draNachor.

23 Et Sarug ;apresqu'il eut engendré Na

chor, vėſquir deux cents ans, & engendra fils

& filles.

24 Item Nachor veſquit vingt- neuf aus , &

engendra Tharé.

25 Er Nachor , apres qu'il eut engendré.

Tharé, veſquit centdixneufans, & engeudra

fils & filles,

26 * Item Tharé veſquit ſeptante ans ' , &

1. Par.i.

26 .

engendra Abram ,Nachor,& Aran:

27. Et voicy les generations de Tharé , 10S.24. 2

Tharé engendra Abram , Nachor, & Aran :&

Aran engendra Lor.

28 Et Aranmourut auant Tharé ſon pere en

3. Edification de Babel. 16. Cauſe de la confuſion

des langages, 10.L'aage dagenealogie de Sem .

26. Iwlques à Abraham . 31, L'isſue d'iceluy

de fon pais auec fon pere Tharé , du Lot ex

Sarai. 32. Etlamortdudiet Tharé.

'Oestedaterreeſtoit d'vn meſme lan
gage & parole.

2. Et aduint comme ils departirent d'o .

rient, qu'ils trouuerentvne campagne en la

terre de Sennaar ,où ilshabiterent.

3 Er direnrl'vn à l'autre,Or ça, faiſons des

briques, & les cuiſons au feu. Si eurent des

|briques au lieu de pierres , & eurent de l'ar

gille au lieu de ciment.

4 Puis direnr, Orauanr , edifions-nousyne

cité, & vne tourde laquelle le ſommer ſoit

iufques au ciel, à fin que nousayons renom

meć deuant que nous ſoyons diſperſės für

touce la terre.

Adonc leSeigneur deſcendit
pour voir la

cité & la tour,qu'édifioyết les fils des homes.

6 Et dit : Voicy , ce peuple eſt vn ,&yavn

meſine laugage entre eux tous. Et c'eſt leur

A 5
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Abram .

Chap. XII.

TaGENESE.

la terre de la matiuicé , en Vr des Chaldeens.

29 Or Abram & Nachor prindrentfemme.

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

le nom de la femme de Nachor fuc Melcha

fille d'Aran , lequeleſtoit pere tant de Mel

cha , que de leſcha.

30. Mais Sarai eſtoit ſterile ,& n'auoit point

d'enfaut .

31 Or Tharé print ſon fils Abram , & Lot

fils de ſon fils , le fils d'Aran , & Saraiſa belle

fille ,femmed'Abram :& fortirent enfemble de

108.24.2 Vr des Chaldeens , * pour aller en la terre de

Neh. 9.
Chanaan. Si vinrent iuſques en Haran , &

demeurerent là .
7 .
jud. 5.6 . 32 Etles iours de Tharé furent deux cents

A Et. 7. cinq ans,puis mourut en Haran.

CH AP . XII .

1.4i Abram as commandementde Dieu fortit.de

Jon pais. 2. Reçoit promiffe de benedi&tion par

Teſus Chriſt. 7. Außi de la terre de Chanaan:

Il invoque le Seigneur. 10. Pour la famine def

cend en Egypte. 14. O Sarai luy eft rauie.17.

19. Et rendue fansdeshonneur.

A87:73'Oen terre, & de ton parentage &de la

R le Seigneur dit à Abram , * Sars de

maiſon deton pere , & vien en la terre que ie

te monſtreray .

2 Er ie te feray en grande gent ,
& te beni

ray , & magnifieray top nom : & tu ſeras en

benediction .

3 le beniray ceux qui te beniront , & maudi

Sous 26. ray ceux qui te maudiront : * & ſi en toy fé

ront benites toutes les familles de la terre.

18.18.4 Abram donc s'en alla ainſique le Seigneur

py 22.18. luy auoit commandé , & Lot alla auec luy.

Gal.3.8. Or Abram eſtoit aagé de ſeptapte cinq ans

AEF. 3.
quand il ſortit hors de Haran.

25.
5 Abram donc print Sarai ſa femme, & Lot

fils de ſon frere,& toute leur cheuance qu'ils

auoyent acquiſe , & les ames qu'ils auoyent

acquiſesenen Haran:& fortirent pour venir en

la terre de Chanaan.

6 Puis eſtans paruenus en icelle mefme ter

re, Abram palla parmy la terre iufques au lieu

de Sichem , & iuſquesen la Vallee illuſtre:&

lors les Chanapecns eſtoyent en ceſte terre.

7 Et le Seigneurapparutà Abram ,& luy dit:

Sous 13. le donneray ceſte terre à ta femence. * Ec

4. Abram edifià illec vn autel au Seigneur qui

luy eſtoit apparu ,& l'inuoqua .

8. Apres ſe tranſporta de laen la montaigne

vers l'Orientde Beth -el, & rendit là ſon pa

uillon ayant Bcth-el ,du coté d'Occident,&

Hai du colté d'Orient : & edifia là yn autel

au Seigneur , & inuoqua ſon nom.

Puis Abram s'en alla cheminant & s'a

uançant vers leMidy.

1o Adonc ſuruint vne famine en ceſte terre :

& Abram deſcendie en Egypte pour
habiter là

yn temps comme cſtranger. Car il y auoit

griefue famine en la terre.

11 Et comme il approchoir pourvenir en

Egypte ,il dit à Sarai ſa femme, Voicy, ie co

gnoy que tu es belle femmeà voir;

12 Et pourtant quand les Egyptienste ver

ront , ils diront; C'eſtſa femme : & m'occi

ront , inais ils te garderont.

13.Dy donc ie te prię ,que tu es ma ſour? å

fin qu'a l'occaſion decoy,il me ſoit bien faict

& que parton moyen ma vie ſoit preſeruee.

14 Oraduint comme Abram entra en Egy

pte : que les Egyptiens virent ceſte femme,

qui eſtoitmoultbelle.

15 Les Princes auſſi de Pharao la virent ,&

la loüerentępuers luy : fi fut tranſporte en la

maiſon de Pharao.

16 Lequel firdubien à Abram à raiſon d'el

le , & eut brebis , bæufs , aſnes , feruiteurs

chambrieres , afneſſes , & chameaux.

17. Mais le Seigneur frappa Pharao de gran

des playes , & fa maiſon , à cauſe deSarai

femme d'Abram .

18 Adonc Pharao appella Abrain , & luy dit,

Quelle choſe m'as tu faict. : Que ne m'as -tu

aduerti que c'eſtoit ta femme?

19 Pourquoy as-tu dit, qu'elle eſtoit ta four,

à fin queie la prinſſe pour moy à femme?

mais inaintenant voicyta femme, pren la ,&

t'en va.

20 Et il commandaà ſes hommes touchant

Abram : & ils le menerent hors , & la femme,

& tout ce qui luy appartenoir.
4.

CHAP: XIII..

1. Sortant d'Egypte altec Sarai & Lat . 3. retourne

en Chanaan . 4. Où il inuoque Dieu . 7., Sefe

parent l'un de l'autre. 2. s . Pour leurs cheuan

ces. 13. Mefchanceté des Sodomites. 14. Pro

meſſe renouusellee à Abram . 18. Lequel habite

en Hebron.

1

AMI

Bram donc monta d'Egypte vers le

Midy,luy ,
, fa femme, & toutes les cho

ſes qu'il auoit : AuliLocauec luy .

2 Et Abrameltoit trel-puillant en poſſeſſion

d'or & argent.

3 Et s'en retournapar ſon cheminde Midy

en Beth -cl iuſquesau lieu ou parauát il auoit

dreſſé ſon tabernacle entre Bech-el & Hai.

4 * Au lieu de l'autel que premierement il

auoit là faict : & là inuoqua le nom du Sei

gneur .

5 Lot auſſi, quicheminoit auccAbram ,ayoit

des troupeauxdebrebis , & des bæufs, & tea

Sus 12.

.

9

tes:

6 Tellement que la terre ne les pouuoit

contenir
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mer

contenir pour demeurer enſemble: * carleur 2 Firent guerre contre Bera Roy de Sodome,

Sous 36.7. cheuance eſtoit abondante , tellement qu'ils & concre Berla Roy de Gomorrhe , & contre

ne pouuoyent habiter enſemble. Sennaab Roy d'Adama , & contre Semeber

7 Aioli s'eſmeur eſtrif entre les paſteurs des Roy de Seboim , & contre le Roy de Balé :

troupeaux d'Abram , & deLot : & alors les laquelle eſt Segor.

Chananeens& les Phereziens habitoyent en 3 Tous ceux-là s'afíemblerent en la vallee

ceſte terre .
Sylueftre , laquelle maintenant eſt

8 Abram donc dit à Lot , le te prie qu'il n'y Salec.

ait point de nuiſe entre moy & toy , ny entre 4 Car ils auoyent ferui douze ans à Cho

ines paſteurs , & les tiens : car nous ſommes durlahomor,mais au trezieſme ils s'eftoyent

freres. reuoltés .

9 Voicy toute la terre eſt à ton commande Ś Au quatorzieſme an donc Chodorlaho

ment Depars toy , ie te ſupplie, d'aueć moy. mor vint,& les Rois quieſtoyent auec luy,

Si tu vas à la feneſtre , i'iray à la dextre : & fi & deſconfirent les Raphains en Aſtaroth ,&

tu élis la dexere , ie prendray la feneſtre. les Carnains , & les Zuzins auec eux , & les

10 Adonc Lotefleuant ſes yeux, vid coure la Eminsen Sabe de Chariathaim .

plainede Iordain , qui eſtoit ( auant que le
6 Et les Chorreens és montaignes de Seir,

Seigneur cuſt deftruitSodomc& Gomorrhe) iuſques à la plaine de Pharan , qui eſt au de

par tour abreúuce comme le jardin du Sei ſere.

gneur , & commela terre d'Egypte quand on 7. Puis retournerent, & vinrent iuſques à la

vieot en Segor.
fontaine de Miſphat , laquelle eſt Cades,&

11 Ét Lot efleut pour ſoy la plaine de Ior bacirent toute la region des Amaleciens , &

dain , & s'en alla d'Orient : ainſi furent ſepa auſſi les Amorrheens qui habitoyent en Aſa

rés l'vn frere de l'autre .
ſon- chamar.

12 Abram donc habita en la terre de Cha 8 Lors iſſirent le Roy de Sodome,le Roy de

paan , & Lotdemeura aux villes quieftoyent Gomorrhe, le Roy d'Adama , & le Roy de

vers le lordain , & habita en Sodome.
Seboim ,& le Roy de Balé , laquelle eſt Se

13. Or les gents de Sodome eſtoyent'tref gor : fiordonncrent la bataille en la vallec

mauuais & pecheurs grandement contre le
lauuage.

Seigneur.
9 Contre Chodorlahomor Roy d'Elam , &

14? Alors le Seigneur dit àAbram ( apres contre Thadal Roy des Geotils , & contre

que Lot futſeparéd'auec luy ) Leue tes yeux
Ainraphel Roy de Sennaar , contre Arioch

directemene , & regarde du lieu où tu es, vers Roy de Pontus : à ſçauoir quatre Rois à l'en

Aquilon & Midi,Orient & Occident .
contre de cinq.

13 ' * Car toute la terre que tu vois , ie tela 10 Etla vallee Sauvage auoic pluſieurs puits

Sus 72.7. donncray , & à ta ſemence àiamais.
d'argille . Mais les Rois de Sodome &Go

16 Si feray ta ſemence comme la poudre de morrhe prindrent la fuite : ſi furent la def

18.6 26. la terre : queſi aucun homme peut nombrer faicts : & ceux qui eſtoyent demeurés , s'en

la poudrede la terre , auſſi pourra il nombrer fuirent en lamontaigne.
ta ſemence.

u Or ils prindrent toute la cheuance de So
17 Leue roy donc , .& te pourmène parini la

dome & de Gomorrhe , & toutes leurs vi

terre en la longueur & en la largeur :caric te „ ctuailles : puis s'en allerent.

ladonncray

12 Ils prindrent auſi Lot fils du frere d'A
18 Abram doncremuantſon tabernacle ,vint bram , & toute ſa ſubſtance , car il habitoiten

& habita en la plaine de Mambré, qui eſt en Sodome.
Hebron : & edifia là vn autel au Seigneur.

13 | Quelqu'vn quien eſtoit eſchappé, ſur

uint, &l'annonçaà Abram Hebrieu , quihaCHAP. XIIII.
bitoit en la plaine de Mambré , Amorrheen.

1. Sodome & Gomorrhe prinſes. s . par Chodor
frere d'Eſcol, & frere d'Aner,leſquels cſtoyent'

lahomor & ſes alliés.12.Loteft mené captif.15.
alliés aucc Abram ,

puis recoux quec tout le pillage par Abram . 14 Quand donc Abram eut oay que ſon

18. Melchi- ſedec luy venant au deuant le be
frere Lot eſtoit caprif , il equippa trois cents

nit. 22. Abram luy offre decimes des del & dixhuict de les ſeruiteurs nais en fa mai .

pouilles, 22. Leſquelles il rend toutes au Roy. ſon ,lesplus habiles :& les pourſuiuit iuſques

Epuis il aduint en ce temps - là que
Is Et la nuict ayant diuiſé ſes bandes , en

tra ſur eux : & les deſconfit , & pourſuiuitde Elaſar ,
Chodorlahomor Roy de Elam,

Thadal Roy des Ģencils. iuſques en Hobuh , qui eſt à la feneſtre de
Damas,

Sous 15.

14 .
Dext .

34

en Dan .
I

16 Et
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16 Et ramena toute la cheuance , & auſſi Lor
qui t'ayfaict ſortir deVr , des Chaldeens, à

ſon frere , & fa ſubſtance, & aufli les femmes, fin de te donner ceſte terre en heritage.

& le peuple. 8 Et il dit , Seigneur Dieu , en quoy cognoi

17 Lors le Roy de Sodome s'en alla au de ſtray -ie que ie l'heriteray?

uant de luy apres ſon retour de la deſconfi 9 Et illuy reſpondit pren moy vne genice

ture de Chodor - lahomor & des Rois qui de trois ans , & vne cheure de trois ans , & yn

eſtoyent auec luy en la vallee de Sabé laquel. belier de trois ans , & vne tourterelle , & vn

le eſt la vallec royale. pigeon.

Heb.7.1. 18 * Melchiſedech auſi Roy de Salem of 10 Et if print toutes ceschoſes , * & les par

frantpain & vin , / car il eſtoit Sacrificateur tit par le milieu , & mit chacune partie l'vne 1

du Dieu ſouuerain :) à l'oppoſite de l'autre :mais il ne diuiſa point

19 Lebenit , diſant : Benit ſoit Abram parle les oyſeaux.

tres -haut Dieu ,Createurdu ciel & de la terre . 11 Lors deſcendit vne volee ſur les corps,&

20 Et loué ſoit le Dieu fouuerain : par la Abram les dechaſfoit.

defence duquel lesennemisſont liurés entre 12 Or aduint quand le Soleil ſe couchoit que

tes mains. Et Abram luy donna decimes de le ſommeil ſaiſit Abram : & voicy vne fra

toutes choſes.
yeur de grande obſcurité qui tomba ſur luy.

21 Or le Roy de Sodome dit à Abram, Don 13 * Adonc fucdic à Abram , Scaches pour

ne moy les ames , & pren le reſte pour toy. certain que ta femence conuerſera eu terre

Ét Abram dic au Roy de Sodowe,le le non ſienne : & feruira aux habitans d'icelle,

ue ma main au Seigneur le Dieu ſouucraiy, & ſera affligee d'eux par quatre cents ans.

poffefleur du ciel & dela terre . 14 Toutesfois ie iugeray les gents auſquel

23 Quede toutes choſesqui font à toy (voi les ils auront ſeruy. Et apres ce ils ſortiront

re depuis vn fil de traime iuſques à la cou aucc grans biens .

roye du ſoulier ) ieneprendray rien de toy : a Is Éttoy, tu t'en iras auec tes peres en paix,..

finque tu ne dies , l'ay enrichiabram : ſi feras enfeuely enbonne vieillefte.

24 Forsſeulementce que les iouuenceaux 16 Et au quatrieſıne aage ils retourneront.

ontmangé ,& la part des perſoonages qui icy : Car l'iniquitédes Amorrheens n'eſt pas

ſont venuș auec moy : à ſçauoir , Aner, Eſcol accomplie iuſques à preſent.

& Mambré , iceux prendront leur part. 17 Or apres le Soleil couché il y eut vne

СНАР. XV. obſcurité . Er voicy vn four fumant , & vne

1. Abraham reçoit de Dieu promeſſedefaueur.4 . lampe de feu paſſant entre ces choſes di

& de lignee. 6.Il eft iuftifié par foy.7.18.Pro uifecs.

meſſe de la terre de Chanaan. 9. confermee par 18 * En ce iour là le Seigneur fit alliance auec :

fignes. 13. La feruitude& deliurance d'Egy Abram , diſant: le donneray ceſte cerre å ta

pte eſtpredicte. ſemence , depuis le fleuue d'Égypte iuſques au 1

03 Pres ces choſes la parole du Sci grand fleuue d'Euphrates.

gucur
fut faicte à Abramen vi 19 Les Ceniens;les Ceniziens, Cedmoniens . I

lion , diſant : Abram , ne crains 20 Les Hechiens, les Phereziens, & aufli les

point:ie ſuis ton protecteur Raphaims.

top loyer trel-abondant. Et les Amorrheens , les Chananecas , & 1

Ec Abram dit , Seigneur Dieu , que me les Gergeſiens , & les febuſiens.

donneras-tu ? veu que ie in'en vay ſans-en

fans, & celuy qui a le gouuernement de ma
CHAP. XVI.

maiſon , eſt ce Dameſec Eliczer.

3 DerechefAbram dit, Or voicy,tu nem'as 1. Særaiſterile donne e AgaràAbram. 4.Laquel

point donné ſemence , & pourtant le ferui le ayant conçer ,meſpriſeJamaiſtreffe. 6.8

tour nay co ma maiſon ſeramonheritier. pource eftant affligee s'enfuit. 7. L'Ange la

4 Et incontinent la parole du Seigneur luy conſole. 9. l'admonneſte. 10. predic la mul

fut faicte ,diſant : Iceluy n'aura point ton hc tiplication defa lignee. II , Le nom& les mæurs

ritage : mais celuy qui ſortira de tes entrail de ſon fils.

les, ſera ton heritier.

s Puis il le mena hors , fi luy dit , * Coutcm
Rom . 4 .

R Sarai femme d'Abram ne luy auoit

ple maintenant le ciel ,18 .
les eſtoil

& compte

les, ſi tu les peuxcompter , ainſi dit- il,ſera ta ayant vne chambriere Egypticone nom

ſemence . mee Agar.

Rom . 4.3. 6 * Et Abrain creut à Dieu , & luy fut reputé 2 Dit à Abram, Voicy maintenant , le Sei

Gal. 3. 6.
à iuſtice. gneur m'a empeſchee d'enfanter : entre à ma

29.2.23. 7.S D’auantage il luy dit,Ieſuisle Seigneur, chambriere , fi à l'auenture au moins ie

pourray

7

2

1

21

2 1

' O :
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: à fin

pourray auoir enfansparelle. T Abram eſtant aagé de no

13 Et Abram obeït à la voix de Sarai. Adonc nante neufans, Dieu s'appa.

Sarai femme d'Abram print Agar ſa cham rut à luy , & luy dit : le luis

briere Egyptienne , & la donna à femmea le Seigneur tout puiſſant.Fay

Abram fon mary , apres qu'il eur habité dix que tu cheminesdeuát moy,

ans en la terre de Chanaan.
& foisparfaitt.

4 S Il entradoncà Agar , laquelle voyanc 2 Etie mettray mon allianceentre moy , &

qu'elle auoit conceu ,delpriſa ſa maiſtreſſé. toy, & te multiplieray treſ-amplement.

į Alors Sarai dit à Abram , Le tort qu'on me 3 Lors Abram ſe proſterna ſur ſa face : &

fait,eſt ſur toy :noy -meſme je t'aydonnéma Dieu luy dit :

chambriere en con ſein : mais elle voyant 4 Ce ſuis -ie , & mon alliance ſera auec toy,

qu'elle eſtoit enceinte , memeſpriſe. Le Sei, & tu ſeras pere de maintes gents.

gneur ſoit iage entre moy & toy.
s Et con nom ne ſera plus appellé Abram ,

6 Lors Abram reſpondit à Sarai, Voicy , ta mais Abraham : * car ie t'ay conſtitué pere R0.4.17.

chambriere eſt en tes mains,fay d'icelle com de maintes gents:

me bon te ſemblera. Et comme Sarai l'affi. 6.Car ie te feray croiſtre treſ-abondamment,

geoit,elle s'enfuit. & te feray en peuples :& des rois procederont

7 Mais l'Ange du Seigneur la trouua au de toy:

pres d'vne fontaine d'eau au deſert , laquelle 7 l'eſtabliray mon alliance entre moy & toy,

eft au chemin de Sur ..
& entre ta ſemence apres toy,en leursgenera

8. Șiluy dit , O Agar ,chambriere de Sarai tions alliance perpetuelle :
par

ie
que

d'où viens-tu ? & où vas- tu ? Elle reſpondit: ſoye le Dieu de toy,& de ta ſemenceaprestoy .

le m'enfuy de la preſence de Sarai ma mai 8 Ec ie donneray à toy & à tes ſucceſſeurs
ſtreſſe.

apres toy ,la terre où tu es eſtranger : toute la

9 Et l'Ange du Seigneur luy dit : Retourne à térre de Chanaan , en poſſeſſion' perpetuelle:

ta maiſtrelle, & humilie toy ſous la main : &
& ſeray leur Dieu .

derechef luy dit :
9 Plus Dieu dit à Abraham , Tu garderas

10 le multiplieray ta ſemence,tellement que donc mou alliance , toy & ta ſemence apres

elle ne ſe pourra pombrer pour la multi toy en leurs aages.

tude.

10 * Voicy mon alliance que vous garderez

1 En apres il luy dit : Voicy , tu asconceu , leArt.7.8
entre moy & vqus , & cntre ta race apres toy :

& enfanteras yn fils ,lenom duquel cu appel * Tout mare d'entre vous ſera circonci ;

leras lſmael : car le Seigneur a ouy con af 11 Et circonciyez la chair de voſtre prepuce : R9.4.11 .

Aiction .
* & ſerà en ligne de mon alliance entre moy

12 Et iceluy ſera homme cruel , laat du & vous.

quel ſera contre un chacun , & lesmainsd'vo 12.Et * towe'enfant maſeaagé dehuict iours Leu.12.,.

chacun contre luy : & habitera à l'encontre ſera circoncientre vous & vos generations: Luc 2.2 1 .

detous ſes freres.
cxúc le feruiteurnatif dela maiſon,quele fer- leã7.22 .

13 Adonc Agar appella lenom du Seigneur, uiteur acheté ſera circouci : & quiconque

qui parloit à elle , Toy Dieu qui m'as veuë. n'eſt pointdeca ſemence.

Carelle dit : Pourcertain i'ay veu icy le der 13 Et ſera mon alliance en voſtre chair pour

riere de celuy qui me voit.
confederation perpetuelle.

14 * Parquoyelle appella ce puits , Le puits 14 Mais le male circonci ,duquel la chair de

de celuyqui vid & me void , Iceluy eſt entre ſon prepuce ne ſera point taillee , ceſte per

28.10.
Cades & Barad.

ſonne là ſera extermince d'encre ſon peuple :
is g Agar donc enfanta vn fils à Abram ,le. pourtant qu'il a enfraint mon alliance.

quel ilappella Iſmael.
is 5 En apres Dieu dit à Abraham ,Tu n’ap

16 Lors Abram eſtoit aagé d'octante & fix : pelleras plus le nom de ca femme Sarai : mais

aus,quand Agar luy'enfanta Iſmael. Ton nomfera Sara :

16 Et labeniray :& auſſid'icelle ie te donne
CH AP. XVII.

ray vn fils, auquel ie beniray , & de luy nai

ſtront beaucoup de peuples : auſſi rois des
1.Dieu conferme ſon alliance. 6.Espromeſſes auec

peuples procederont d'iceluy.
Abram.co.Par la circonciſion.12. Eniointe à 17Adonc Abraham ſe proſterna fur fa face,

tourmaſle.s.Etd'Abrã eft appellé Abraham .. & ſe ſoufrit , dilant en ſon coeur , A ſçauoir

15.E. Sara de Sarai. 8. La terre de Chanaan mon fi vn homme aagé de cent ans peut en

luy eſt promiſe pour la cinquieſme fois. 16.19 . gendrer enfant, & que Sara aagée de donante

Et außiIſaac.23. Celebre la circoncifon.
ans conçoiue?

18 Puis ditau Seigneur, A la mienne volonté

Sous 24

162.63

QU'
IC
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9.

21

Sus. 17 .

Sara oyant
riſt 19. Sous

21 . 2 .

qu '?
l'Iſmael viue deuant roy.

19 Et Dieu dit * à Abraham , Sara ta femme

Sous. 18 . t'enfaytera vn fils , & appelleras ſon nom

10. 21. Ifaac , & eſtabliray mon alliance auec luyen

1. Rom . 9. alliance perpetuelle,& à fa ſemence apres luy .

20 Et quand eſt d'Iſmael, ie t'en ay exaucé,

Voicy , iel'ay benit, & le feray fructifier &

multiplier treſ-grandement. Il engendrera

douze Princes : li le conſtitueray pour croi

ſtre en grande gent.

Aureſte ie confermeray mon alliance

auec Iſaac , lequel Sára t'enfantera l'an qui

vient en ceſte ſaiſon .

22 Et acheua de parler à luy : & Dieu re

monta de deuant Abraham,

23 S Or Abraham print ſon fils Iſmael, &

tous les feruiteurs natifs de ſa maiſon , & tous

ceux qu'il auoit achetés, & tous mafles qui

eſtoyent desgents de fa inaiſon : & circoncit

la chair de leur prepuce en ce meſme iour,

comme Dieu luy auoit commandé.

24 Or Abraham eſtoit aagé de nonante

neuf ans quand il circoncit la chair de fon

prepuce.

2s Mais Iſmael ſon fils eſtoit en l'aage de

treze ans,lors qu'il fut circonci.

26 En ce jour là mefine Abraham fut cir

conci ,& Iſmael ſon fils.

27 Aufli tous les naſles de la maiſon , tant

le's ſeruiteurs natifs de la maiſon , que ceux

qui auoyent eſté achetés, & les eſtrangers fu

rent circoncis auec luy.

СНАР. XVIII.

2. Abraham reçoit les Anges en la maiſon. 4. N

laue les pieds de ſes hoftes. 6. Sa diligence a les

bien traitter. 10.14. Ifaac eft promis. 18. Es

Chriſt.19. Teſmoignage de la feautéd'Abra

ham enuers Dieu .20.Quiluy predis la ſub

uerſion de Sodome. 23. Requefte d'Abraham

pour les Sodomites,

6 .

6 Et Abraham s'en alla haſtiuement en ſon

pauillon vers Sara,à laquelle il dit, Depeſche

toy , empaſte trois meſures de fleur de farine,

li en fay des gaſteaux au foyer.

7 Puis Abraham courút au troupeau , & prive

va veau tendre & bon : ſi le donna au valet ,

qui fe haſta de le faire cuire .

8 Et print du beurre & du laiet , & le veau

qu'il avoit cuict , & le mir dcuane eux:Erice

luy auſſi ſe tenoit auprcs d'eux ſous l'arbre .

9 Et quand ils eurent mangé,ils luy dirent,

Où eſt Sara ca femme ? Et il reſpondit , La

voilà au pauillon.

10 Lors il dit , ie retourneray à toy en ce

tems cy , la vie accompaignant:& * Sara ta

femme aura yn fils. Ce que

derriere l'huis de fon pauillon.

1 Or Aðraham & Sara eſtoyenr deuenus Rom.9.9.

vieux , & en grand aage :ſique les Aux men

ſtruels eſtoyent ceffés à Sara.

12 Laquelle ſe ſoufrit en cachette , diſant:

Apres que ie fuis enuieillie , * & quemon fei 1.Per.3.

gneur eſt vieil ,m'adonneray-ie à volupté?

13 Et le Seigneur dit à Abraham ,pourquel

le cauſe a ris Sara ta femme,diſant: Alça

uoir -mon s'il eſt certain que i'enfanceray,veu.

que ie ſuis ancienne

14 Eſt- il quelque choſe difficile à Dieu? le

retourneray à toy en ceſte ſaiſon meſme , la

vie accompaignant , ſelon ce que diêt eſt , &

Sara aura vo fils.

IS Mais Sara le nia , diſant : ie n'ay point ri,

car elle cft crainte.Et le Seigneurdit, il n'eſt
point aj i : nais tu as ri .

A y que ces perſonnages furent leuez

de là ils regarderent contre Sodome :& Abra

ham cheminoit auec eux , les conduiſant.

17 Et le Seigneur dit :Puis-ie celer à Abraham

ce que ie doibs faire :

18 Veu que de luy doit venir vn peuple grand

& fort : * & qu'en luy ſeront benites toutes Sus.1 2 3.

les nations de la terre ?: Sous . 12 .

19. Car ie ſçay qu'il commandera à fes en 18.626.

fáns & à famaiſon apres ſoy,qu'ils.gardent la

voye du Seigneur pour faire iuſtice & iuge- AEP. 3:

ment,à fin que le Seigneur face venir à Abra- 25.

ham tout ce qu'il luy a diet.

20 Le Scigneur donc dit: Le cri de Sodome

& Gomorrhe eſt multiplié, & leur peché eſt

moult grief.

21 le deſcendray maintenant , & verray à

ſçauoir, s'ils ont accumpli par faict ſelon le

cri qui eſt paruenu à moy : & s'il n'eſt ainſi,

que ie le fçache.

22 Ces perſonnages donc ſe retournans diil

lec , cleminerentvers Sodome : & Abraham

eſtoit encore deuant le Seigneur:

23 Lequel s'approchant,dit : Voire mais de

ſtruiras-tu le iufte auec le meſchant?

16

Heb. 13.

ES
4.

Erechef * le Seigneur s'apparut à

luy en la plaine de Marabré,& ice:

luy eſtoit aſlis à l'entrée de fon pa

uillon en la chaleur du iour.

2 Lors en ietrant la veuë, trois perſonnages

ſe prefenterentdeuantluy : & luy, les ayant

apperceus ,courut au deuant d'eux dés l’huis

deſon pauillon, & adora en terre.

į Puis dit , Seigneur, ſi i'a y trouué grace en

uers toy , ne pahle point outre ton feruiteur:

Mais que i'apporte yn peu d'eau ,& que

vos pieds Toyentlauez , & vous repoſez ſous

c'eſt arbre,

s Et i'apporteray morceau de pain , à fin

que voſtre cour foit conforté , puis apres

vous paſſerez: car pour ce eſtes - vous paſſés

vers voſtre ſeruiteur. Et ils dirent , Fay ainſi

comme tu t'as dict.

4

24 S'il
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24. S'il y a cinquante iuſtes dedans la cité, les

deſconfiras-tu ?Nepardonneras-tu pointà la

ville pour les cinquante iuſtes s'ils ſont en

icelle :

25 là ne t'aduienne , que tu faces telle cho

re,de mettre àmort le iuſte auec le meſchant:

& que le iuſte ſoit comme le meſchant. Ce

la ne t'appartient, qui iuges toute la terre ,tu

ne feras poinece iugement.

26 Et le Seigneur luy diſt , Si ie trouue en

Sodome cinquante iaſtes dedans la cité ,ie

pardonneray à tout le lieu pour l'amour

d'eux.

27 Adonc Abraham reſpondit, diſant :Puis

que vne fois i'ay commencé , ie parleray à

mon Seigneur , combien que ie ſoye poudre

& cendre:

28 Que s'il en defautcinq des cinquante iu

ſtes, deſtruiras-tu toute la cité ,pour quaran

te cinq ? Et illuyreſpondit , le ne la deſtrui

ray point, fi i'en trouue là quarante cinq.

29 Item , derechef parla à luy , diſant:Que

s'il s'en trouue là quarante:Ecil reſpondit, le

ne la frapperay pour l'amour des quarante.

30 Outre-plus il dit , le vous requier mon

Seigneurque ne ſoyez courroucé , liie parle :

Quoy ſi la en ſont trouucz trente ? Auquel il

reſpondie, le ne le feray point , fi i'en trouue

7

là trente .

? ! Encore dit,Voicy,puisque i'ay commen

cé , ie parleray à mon Seigneur:Quoy ſilà en

ſonttrouuez vinge: Et il reſpondit, Ic ne de

ftruiraypointpour l'amourdesvingt.

32 Itē il dit,ie vous requiers mon Seigneur

que ne ſoyezpoirt courroucé , li ie parle en

core ceſte fois : Quoy li là en ſone trouués

dix ?Auquel il reſpondie, ie ne l'abyſmeray

pointpourl'amour des dix.

33 Et le Seigneur s'en alla , quand il eut fini

de parler à Abraham : & Abraham retourna

en ſon lieu.

deuant d'eux , & adora enclia vers la terre ,

puis dit.

le vous prie , meſſieurs, retirez-vous en

la maiſon de voſtre ſeruiteur, logez -vous ,&

lauez vos pieds, & dematin vous en irez vo

ſtre chemin . Leſquels reſpondirent, Non:

mais nous demeureronsen la ruë.

3. Et taneléscontraignit, qu'ils ſe retirerent

chezluy. Or quand iceux furent venus en fa

maiſon, il fit vn banquet , & cuiſt des pains

fans leuain & mangerent.

4. Mais auantqu'ils s'en allaſſent coucher,

les hommes de la cité de Sodome enuironne

rent la maiſon de Lot depuis le ieune iuſ

quesau vieil , & tout le peuple enſemble.

Et appellans Lot , luy dirent, Où ſont les

perſonnages, qui ſont venus ceſte nuict vers

coy ? Amene-les noushors , à fio que nousles

cognoiſſons.

6. Adonc Lot iſſirdehors à eux : & ayant

fermé l'huys apresſoy:

Il dit, ne vueillez ievous prie,mes freres,

ne vueillez faire ce mal .

8 l'ay deux filles , leſquelles n'ont point en

corc cognud'homme,ie les vous aweneray,

fi ferez d'elles comme bon vous ſemblera,

moyennant quc ne faciez aucun mal à ces

perſonnages: car ils ſont venus ſous l'ombre

de mon toict.

9 Et ils luy dirent, Retire-toy d'icy.Puis di

rent , Tu es icy venu comme eſtranger:eſt -ce

pour nous iuger ? Maintenant nous te ferons

plus de mal qu'a cux.* Et faiſoyent grand ef

fort audit Lot ,tant qu'ils s'approcherent 1.Pier. 2 .
8 .

pour romprel’huis.

Mais les perſonnages auancercat leurs

mains , & retirerent Lorà eux en la maiſon,

ſi fermerent l'huis.

11 * Et frapperentd'aucuglement ceux qui Sap. 19 .

eſtoyent dehors , depuis le petic iuſques au 16 .

grand : tellement qu'ils ne pouuoyent trou

12 S Alors les perſonnages direntà Lot,Qui

as -cu encore icy , ſoit gendre,ou fils,ou filles,

ou quelque choſe qui ſoit à toy en la cité:

Recire - les hors de ceſte ville .

13 Car nousdeſtruirons ce lieu -cy à cauſę

que lcur cri s'eſt efleué deuant le Seigneur,

lequel nous aenuoyés pour les deſtruire.

14. Lotdoc fortit , & parla à ſes gendres, qui

deuoyent prendre les filles: & leur dit ,Leucz .

vous', vuidez de ce lieu , car le Seigneur

deſtruira ceſte ville : mais il ſeinbloit à ſes

gendres qu'il ſe ioüoit.

is Puis quand l'aube du iour fut venue , les

Anges halterent Lot, dilans : Leue-toy,pren

ta femme, & tes deux filles qui ſe trouvent

icy. àfin que tu ne perifles enla punition de
la cité .

IO

uer la porte.

CHAP. XIX.

1. Los heberge les Angesen la maiſon. 4. Les So

domites voulans abuſer des Anges forcent Los

& la maiſon. 7. Leſquels refuſans ſon excuſe.

11. ſont frappésd'aueuglement. 12. 15. Lot ad

monneſté , voire contraint de ſortir de là . 19 .

Demande Segor pour ſa fauueté. 24. Sodome

eft fubuertie. 26.Lafemme de Los muee enfa

tuede ſel.30. Lot ſeſauue en la montaigne 31 .

où il commes inceſte auecſes filles. 36. Leſquel

les engendrens de leur pere , Moab G Am
mon .

T

Sodoine la porte de

la cité : & lesvoyant, il ſe leua pour aller au

'E solurile vefprevinrentdeux.Anges en

16 Et



16 Chap. XX . GENESE. Abraham .

leur pere.

20

21

Sap.10.6.16. Et commeil tardoit, * les perſonnages 33 Elles donderent donc à leur pere du vin ål

prindrent la main & la main de ſa femme, & boire ceſte, nnict -là : & l'aiſnee vint & cou

de ſesdeux filles, pource que Dieu leur fai cha auec ſon père : mais il ne s'appereeut point

ſoit grace : puis l'emmenerent, & le mirent quandelle ſe coucha , ne quandelle felcua.

hors de la cité. 34 Et le lendemain venu l'aiſnee dit à la plus

17 Et luy dirent ſauue ta vie , ne regarde icune voicy, ie couchay hier auec mon pere,

point derriere toy , & ne t'arreſte poincen baillons-luy encor ceſte nuict du vin à boire :

toute ceſte terre . Sauuc-toy en la montaigne puis va & couche avec luy :à fin quede notre

å fin que tu ne perifles auec les autres . pere reſeruions ſemence.

18 Et Lot leur reſpondit , Mon Seigneur, ie 35 En cette nuict-là donc elles donnerent en

te prie. cor à boire du vin a leur pere , & la plus icu -

19 Puis que con ſeruiteur a maintenant trou ne fe leua; & coucha auecluy :mais il ne s'ap

ué grace deuanttoy , & asmagnifié ta gloire perceur point quand elle ſe coucha, ne quand

& ta miſericorde, laquelle tu m'as faicte à fin elle ſe leua.

que tu preſeruesma vie. Or ie nemepeuxpas 36 Ainſi les deux filles de Lot conceurent de

ſauueren la montaigne , que mal ne me ſur

prenne , & que je ne meure: 37. Delquelles l'aiſnee enfanra yn fils , & ap

Mais voicy ceſte cité prochaine pour pella ſon nom Moab.Iceluy cſt pere des Moa

m'en fuir,laquelle eſt petite:ie m'y ſauueray. bites , iuſques aujourd'huy.

N'eſt-elle point petite ,& mon ame viura? 38 Et la plus icunc auſſi enfanta vn fils, & ap

Lorsil luy dit, Voicy ie t'ay aufli exaucé pella le non d'iceluy ,Ammon ,( c'eſt fils de

en ceſte choſe là : que ie ne ſubuertiray point mon peuple. ) Iceluy eſt pere des enfaus

la cité , de laquelle tu asparlé. d'Ammon ,iuſques auiourd'huy.

22 Halte-toy, ſauue-toy,là : car ie ne pout

ray rien faire iuſques à ce que tu ſois parue CHAP . XX.

nu là . Par tanë fut appellé le nom de ceſte ci

té , Segor. 1. Abimelech ayans enleué Sara ,eft menacé pour:

23 S Comme le Soleil ſe leuoit ſur la terre, celà. 7. Doncla rend enticre à Abraham . 14.

Lotparuint en Segor. L'honorant de grands dons. 16. A la priere

* Adonc le Seigneur fitplouuoir du ciel duquel Dieu rend ſanté à Abimelech ,& fe

Denti. 29. fur Sodome & Gomorrhe , ſoulphre & feu de : condité aux femmes dela maiſon.
23.

par le Seigneur:

1/a.13.19. 25 Et ſubuertit icelles citez , & toute la plai T Abraham s'en alla de là en la terre de

, & tous les habitans des villes ,&germe de Midy: & demeuraentre Cades & Sur :

40 . la terre.
& fur eſtranger enGerar:

Ezec. 16 . 26 Mais la femme de Lot regarda derriere 2 Et dit de Sara ſa femme, C'eſt ma fæur.
42 .

ſoy , dont deuint ſtatue de fel . Abimelech donc Roy de Gerar enuoya , &
Ofee.11.8.

27 S Et Abraham le leuantdu matin , là où print Sara.

Amos. 4. parauant il s'eſtoit arreſté auec leSeigneur : 3 Mais Dieu vint à Abimelech de nuict par

28 Regarda contre Sodome & Gomorrhe, fonge , li luy dit , Voicy tu mourras pour la

Luc. 17. & vers toute la terre de cette plaine : & lors feinme que tu as priſe : car elle a vo mary .

vid vne fumce monter de la terre commela 4. Toutesfois Abimelech ne s'eſtoit point

2. Picr. fumee d'vnefournaile.
approché d'elle. Il reſpondit donc , Seigneur,

2.6.
29 S Et aduint que quand le Seigneur de occiras-ru ainſi la gent iufte & ignorante:

ſtruiſoit les cirez de ceite plaine:il eut ſouue s Iceluy nem’a-il point dict, c'eſt ma ſæur

nance d'Abraham : & fauua Lor de la deſtru & elle zulli a dict , C'eſt mon frere. En sm

&tion , quand il ſubuertiſſoit les cités, eſquel plicité de mon cour , & en purité de mes

les Lot habitoit . mains i'ay faict cecy.

30 Or Lotmonta de Segor : & habita en 6 Et Dicu luy dit , le cognoy que tu as ce

montaigne , & les deux filles avec luy: car il faict en fimplicité de ton coeur , mais auſſi ie

craigaoit de demeurer en Segor : mais il ha t'en ay gardé , à fin que tu ne pechaſles con

bita en vue cauerne , luy , & les deux files. tre moy. Et ie ne t’ay pointpermis de la tou

zi Ec l'aiſaec dit à la plus ieune , Noſtre pe cher.

re eſt ancien ,& li a'y a mul en ceſte terre pour 7 Maintenant donc rens la femme à ceſt

entrer à nous ſelon la coultuine de toute la homine :: car il eſt Prophete ,& priera pour

toy , & tu viuras. Mais li tu ne la rens,fçaches

32 Vien , & baillonsdu vin à boire à noſtre que tu mourras de mort , & tout ce qui eſt à

pere , & couchons auec luy : à fin que de no toy.

fredit pere nous conſeruións femence . 8's Adonc Abimelech. ſe teua désla nuict

&appella

24

Ierem . so .
EMne

II .

19 .

p.

terre .
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GENESE. Abraham .

ſemence.

Sus 12

118.7.8 vieilleſſe,en la ſaiſon
que

Dieu luy auoit
diet .

61.4.23. ; EtAbraham
appella

le nom de ſon filsH.b.11. luy auoit
enfanté Sara , Iſaac .

Su 17. meDieu luy auoitcommandé
.

&appella tous ſes ſeruiteurs , & raconta tou 6 Lors Sara dit, Dieu m'a fait rire : tousceux

tes ceschoſes,( euxeſcoutans) dont ils curent quil'orront,ſeriront auec moy:

tousgrande crainte.
7 Derechef dit , Qui croiroit à Abraham

9 Puis Abimelech appella auſſi Abraham , & que Sara allaicteroit vn fils lequel luy a en

luy dit , Que nous as-tu faict ? Et en quoy fabré en ſa vieilleffe ?

t'ay-ic offenſé , que tu as faict venir ſur moy 8. Et l'enfant creut , & fut ſeuré: & Abrahã fit

& mon royaume li grand peché? Tu m'as fait
vn grand conuiue au iour que Iſaac furſeuré.

choſes qui neſont pointde faire .
9 Er quand Sara vid le fils d’Agar Egyprien

10 Derechef ſe complaignant dit â Abra ne jouer auec ſon filsIſaac.

ham , Qu'eſt-ce que tu as veu , au moyen de 10 Dic à Abraham , * Chaſſe ceſte ſeruante

quoy tu ayes faict ceſtechoſe-ay?
& ſon fils :car le filsde la feruante n'heritera Ga.4.30.

11 Auquel Abraham reſpondit
. Pource que point auec mon fils Iſaac.

ie penſoye , Il n'y a point parauenture de Et ceſte choſe deſpleut grandement à

creinte de Dicuence lieucy , & ils me tueront Abraham pour l'amour de ſon fils.

à cauſe de ma femme.

12 Mais Dieu dit à Abraham , N'ayes def12 Mais auſſidefaict elle eſt ma four , fille plaiſance en toy-meſme pour l'enfant.& pour

de mon pere , combien qu'elle ne ſoit point ta ſeruante.En toutes choſes que te dira Sara,

fille dema mere ,& fi l'ay prinfe à femme. obey à ſa voix : * car en Iſaac te fera appellee Rom.9.7.

13 Or quand Dieu me fitdepartir de lamai
Heb.ii.

ſondemon pere, ie di à icelle, * Tu me feras 13 le feray auſſi quele fils de la feruante croi- 18.

ceſte grace-cy.en tout lieu là où nous irons,
130

ftra en grand peuple : pource que c'eſt ta ſe
dy demoy,C'elt mon frere.

mence.

54 Alors Abimelech print ouailles ,bæufs, 14 S Adonc Abraham ſe leua dematin , &

feruiteurs & feruantes ,ſi les donna à Abra print du pain & vnc bouteille d'eau , ſi les

ham,& luy reſtirua Sara ſa femme.

bailla à Agar:& les mettant ſur l'eſpaule d'elIs Puis dit, Voicymon pays à ton comman le auec l'enfant, luy donna congé. Puis elle

dement : habite làoù il te plaira.

fe mit en chemin , & fut errante au deſert de
16 Et à Sara - il dit , Voicy i'ay donné à con Berſabee.

frere mille pieces d'argent : cela te ſera vne 15 Or quand l'eau de la bouteille faillit , elle

couuerture des yeux enuers tous ceux qui ierta l'enfant ſous vo arbriſſeau qui eſtoit là ,

ſont auec toy : & par tout où tu iras, te ſou & s'en alla,& s'aſſit à l'endroit loin d'yn trait

uienne que tu as eſté prinſe.
d'arc:

17. Et Abraham fit priere à Dieu : & Dieu 16 Carelle dit,le ne verray point la mort de

guerit Abimelech,ſa femme, &fes chambrie l'enfant.Et elle eſtaat aſlife vis à vis efleua fa

res : puisenfanterent.
voix,& pleura.

18 Car le Seigneur auoit ſerrécoute marrice 17 Lors Dieu ouyt la voix de l'enfant, &

de l'hoſtel d'Abimelech , à l'occaſion de Sara l'Ange de Dieu appeHa du ciel Agar , & luy

femme d'Abraham .

dit , Que fais-tu Agar ?ne crain point, car

Dieu a ouy la voixde l'enfant dulieu où il
CHAP. XXI.

eft.

18 Leue toy,pren l'enfanc, & rien fa main :2. Ifaac naiſt. 4. Eft circonci. 7. Allaicté. 8. Es car ie le moltiplieray en grand peuple.

Jeuré. 10. Agar awec ſon fils deietsée, 17. Et 19 Et Dieu ouuris les yeux d'icelle , laquelle

conſolee par le Seigneur.20.Habitation& con
voyant vne fontaine d'eau , s'en alla, & emdition d'Iſmael. 21. Allianceentre Abrahim plic la bouteille d'eau , & donna àboire à l'en

Abimelech,
fant.

20 Et Dieu eſtoit auec l'enfant, lequel de .
R le Seigneur viſita Sara * co uint grand, & habita au deſert : & eft deuenu

me ilauoit predict : &luy fit icunearcher.

ainſi qu'il auoit parlé. 21 Et demcura au deſert de Pharan.Et ſa me

2 * Et Sara conceut,& enfan re luy print yne femine de la terre d'Egy

ta vn fils à Abrahain en la
pte .

22 Or aduint en ce temps -la qu’Abimelech

que & Phicol prince de ſon armee , parla à Abra

ham ,diſant : Dieu eſt auec toy en toutes les
4 Puis le circoncit au huictieſme iour * co choſes que tu fais.

23 Iure moy donc par le Seigneur , que tu
s Or Abraham eſtoit enl'aage de cent ans,

ne me nuiras point , ne à mesenfans,
quand Ifaac ſon fils luy naſquit.

ma lignee . Selon la courtoiſie que ie r'ay

Sus 17 .

19.018 .

10.

Mat.1.2.

ne à
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faicte , tu me feras , & à la terre en laquelle 6 Et Abraham print le bois de,l'holocauſto

tu as conuerſéeſtranger.

& le mit ſur Iſaac ſon fils : & luy , il print le

24 Lors Abraham refpondit : ie iureray.
feu en la main : & vn glaiue, & s'en allerenc

25 Ec reprintAbimelech à l'occaſion du puits
eux deux enſemble.

d'eau que luy auoyent oſté les feruiteurs du 7 Adunc Ifaac dit à Abraham ſon perc, Mon

dict Abimelech .

pere , & Abraham reſpondie : Mon fils que

26 AuquelAbimelech dic :Ie n’ay point ſçcu veux -tu ? Et il dit : Voicy le feu & le bois ,

qui a faict ceſte choſe : mais auſſi tu ne m'en mais où eſt-le ſacrifice pour l'holocauſte.

point aduercy :& fi encore ne l'ay - ie point 8 Et Abraham reſpondit : Mon fils , Dieu ſe

our linon autourd'huy .

ppuruoirra de ſacrifice pour l'holocauſte? Et

27 Adonc Abraham print des ouailles,& des
cheminoyent eux deux enſemble .

bæufs,& les donna à Abimelech ,& firent en
9 Et euxeſtans venus au lieu que Dieu luy

tre eux- deux alliances .
auoit dict , iledifia illec vn autel, & ordonna

28 Ec Abraham mit à part ſept agneaux du le bois : * & ayantlié Iſaac ſon fils, le mit ſur

troupeau.
l'autel p

ardellus le bois : 1. Mach.

29 Lors Abimelec
h
dit à Abraham ,Queveu 10 Et auançant la main , empoigna lę glaiuc 2.52.

lent dire ces ſept agneaux - là , leſquels cu as pour immoler ſon fils. 140,2.21.

faict mettre à part?

11 Lors l'Angedu Seigneurluy cria du ciel,

30 Et il reſpondit, c'eſt que tu prendras les diſant:Abraham Abraham . Lequel reſpondit:

ſept agneaux de’ina main , à celle fin qu'ilsme Me voicy.

ſoyententelinoignage,que i'ay caué ce puits
12 Et il luy dit : Ne mecs point la main ſur

cy .

l'enfant, & ne luy fay aucune chole ? car main.

31 Et pourcefut appellé ce lieu- là Berſabee:
tenant i'ay cognu que tu crains le Seigneur.

Car là tous deux iurerent,& traicterent allian Veu que tu n'as eſpargoéton fils vnique pour

ce pour le puits du iurement. l'amour de moy.

32. Alors fe leua Abimelech & Phicol prince 13 Et Abraham leua ſes yeux , & regarda :&

de fon armee , & retournerenten la terre des
voicy derriere luy vn belier retenu en vn buiſ

Palestins .
ſon par les cornes. Lequel il print & l'offrit

33 Et Abraham plancà des arbres en Berla
en holocauſte ea lieu de ſon fils.

bee :& la inuoqua le nom de Dieu eternel .
14 Et Abraham appella le nom de ce licu la ,

34 Et habita en la ecrrc des Paleſtins,long
Le Seigneur voit:donton dit iuſques au jour

temps.

d'huy , En la montaigne le Seigneur ver

С НАР. X XII.

1. Abraham au commandement de Dieu voulant

is Et l'Ange du Seigneur appella Abraham

ſacrifier Ifaac. 11. eftretenu par

du ciel pour la ſeconde fois.

l'eAnge. 16 .
16 Dilant: * l'ay iuré par moy-meſme, ditle

Promeſſes à luy confermées par iurement.18.0

bened,&tion en Chriſt. 20.Nombredes enfans de

Seigneur , pourautant que tu as faict ceſte Pſe. 10

choſe , & que tu n'as point cſpargué ton fils 19 .

Nachor.
voique pour l'amour de moy :

Eccle.4

17 Ie te beniray : & multiplieray ta ſemence 22.

T apres ces choſes Dieu tenta comme les eſtoilles du ciel , & comme le Luc.1.7

Abraham, & luy dit : Abraham ſablon qui eſt ſur le riuage de la mer , & ta Hebr.

Abraham . Etil refpondit :Mė ſemence poffedera les portes de ſes enne- 13.

voicy.Puis luy dit mis .
2 Pren ron fils vnique, lequel 18 * Et toutes nations de la terre feront be

Hebr. 11. tu aimes , Iſaac, & t'en va au pays de viſion ,* & nites en ta ſemence, pource que tu as obey a Sus12

17 . l'offre là en holocauſte lur yne des montai

le 18.1

Iudit. 8. gnes , laquelle ie te monftreray .

19 Ainfi Abraham retourna,'a ſes ſeruiteurs: Sous :

Abraham douc fe leuanede nuict, baſta ſon leiquels fe leuerent ,& s'en allerent enſemble 4

alne , & print deux ſeruiteurs auec foy , & à Berſabee : & Abraham habita audict Eccle.

Iſaac ſon fils. ' Et ayant coupé le boispour
lieu .

|21 .25

l'holocauſte , le mic en chemin , & s'en alla au 20 Et apres ces choſes , il fut annoncé A.

lieu que Dieu luy auoit commandé.
à Abraham , en diſant , Voicy , Melcha a 25.

4 Au troiſielinc iour Abrahám leuant les yeux auſſi enfanté, des enfans a , Nachor
Gala ,

vid le lieu de loin :
frere.

s Et dit à ſes ſeruiteurs, Arreſtez - vous icy 21 Huz ſon premier nay , & Buz ſon frere, &

auec l'aſne. Moy & l'enfantcheminerons iur. Camuel peredes Syriens.

quesla : & quand aurons adoré , nous retour 22 Et Caled , & Azau , & Pheldas , & Ied

nerons à vous. laph .

ra .

2

ma voix.

2 .

ton

23. Et



Chap. XXIII. 19GENESE. Abraham .

23 Et Bathuel : duquel a eſté engendree Re-.

becca : Melcha enfapta iceux huict à Nachor

frere d’Abraham .

24 Et la concubine d'iceluy nommeeRoma,

enfanta Thabee , Gaham ,Thaas, & Maacha.

CHAP . XXIII.

l'argent que Ephron auoit demandé , oyans

les Hethiens : quatrecents ſicles d'argent de

bonne monnoye publique lors courante.

17. Er le champ d'Ephron , auquel eſtoit la

cauerne double , regardant vers Mambré,

taor le champ que la cauerne, & tous les ar

bres qui eſtoyeutau champ, & en tous les li

mites à l'enuiron .

18 Fur liuré en poſſeſſion à Abraham en la

preſencedetous les Hethiens , & tous en

trans par la porte de ceſte cité.

19 * Et ainſi Abraham enfeuelit ſa femme Sous 25,

Sara en la double cauerne du champ vers 9.

Mambré , qui eſt Hebron en la terre de Cha

I. etage. 2. mort,dueil.19. Etfepulturede Sara .

8.16.Au champ acheté d'Ephron . 5. 11.l'hu

manité d'iceluy,& des Heshiens enners Abra

ham .

naan .

20 Le champdonc, & la foffe , qui eſtoit en

iceluy,futliuré par les Herbiens à Abraham

en poſſeſſion de ſepulcbre.,

СНАР. XXIIII.

I

2

R Sara veſquit cent vingt

ſept ans:

2 Puis mourut en la cité

l'Arbeè qui eft Hebron en

la terre de Chanaan. Lors

Abraham vintpour la plaindre & pleurer:

3 Et eſtant leuéde l'office du ducil , il parla

aux enfans de Hech , diſant:

4 Ieſuis forain & eſtranger entre vous,don

nežmoydroict de fepulchre auec vous, à fiu

que i'enſeueliſle mon mort.

s Les enfans de Hech reſpondirent , diſans:

6 Seigncur eſcoute nous: Tués entre nous

vn prince de Dieu , enſeueli ton mort en nos

plus exquis fepulchres. Nul te refuſera lon

ſepulchre, que tu n'y enſeueliſſes cun mort.

7 Adonc Abraham fe leua , & adora le peu

ple du pais des Hethiens.

8 Er dit à eux, S'il vous plait que i'enſeuelif

ſemon mort, eſcoutez moy, Soyez intercef

feurs pour moyenuers Ephron fils de Seor :

9 A fin qu'il me donne la cauerne double

qu'il a au bout de ſon champ. Qu'il me la

baille à pris fuffiſant deuant vous en herita

ge de ſepulchre.

10 Et Ephron refidoit au milieu des Hechiés.

Ephron doncHethiea reſpondit à Abraham

Coyanttous qui entroyent par la porte de la

cité ) diſını : Il ne fera pointainſi
.

1: Mon ſeigneur,eſcoute-moy: ic te donne le

champ de la cauerne qui eſt en iceluy , en la

preſence des fils de mon peuple :coſeuelis-y
ton mort .

12 Et Abraham adora deuant Dieu , & le

peuple du pays.

13 Et parla à Ephron ( ſe tenant à l'entour le

peuple du pays ) diſant : Mais s'il te plair, ie te

prie eſcoute moy : ie bailleray l'argent du

champ : reçoy-le demoy , puis i’enleueliray

mon mort au champ

14 EtEphron reſpondit:

is Mon ſeigneur, eſcoute inoy : la terre que

tudemandes ,vaut quatre cents ſicles d'ar

gent. C'eſtcy le pris entre moy .

que monte celà ?Enſeueli ton mort.

16 Ce que ayant entendu Abraham il poiſa

Sous 47

29.

2. Abraham adiure fon feruit enr , l'enuoyani

querir femme de ſon parentage pour Iſaac. 10 .

15. Se fesuré,diligence. 12. 15. e ) bonne ren.

contre au pourches d'icelle. 17. S.z courtoiſie.

18. 26. De Rebecca. 20. 5o . & de ſes parens.

22. 53. Preſens nuptiaux. 60. Benediction de

Rebecca. 67. Mariage d'icelle auec Ifaac,

T abraham deuint ancien &

plein de iours, Et le Seigneur

l'auoit benit en toutes cho

ſes:

Or il dit au plus ancien

feruiteurdela maiſon , qui auoit le gouuer

nement de tout ce qui luy appartenoit : *

Mets ta main ſous ma cuiſſe.

3. Er ie. te feray iurer par le Seigneur Dieu

du ciel & de la terre , que tu ne prendras

poin femme pour mon fils , des filles des

Chananeens , entre leſquelsi'habite :

4 Mais tu iras en mon pais ,& en inon paren

tage , pour prendre femine à mon fils Iſaac .

s Et le ſeruiteur luy dit : Si parauenture la

femine ne veutpoint venir auec moy en ce

pars - ci , doi-ieremenerton fils au païs d'où

tu es forti?

6 Abraham luy dit :Garde que iamais tu ne

remenes là mon fils.

7 Le Seigneur du ciel, & de la terre, qui m'a

retiré de la maiſon de mon pere , & de la ter

re dema naiſſance , & qui a parlé à moy , qui

m'a iuré en diſant: * le donneray à ca femen

ce ceſte terre : iceluy enuoyera ſon Ange 13.15.

deuanttoy , & d'illec prendras femme à mon 15.18 .
fils.

Sous 26 ,
8 Mais fi femme ne veut venir auec toy ,

tu ſeras quitte de ee iurement -ci , tant ſeule Deus.34 .

ment ne remene point là mon fils.

Sus12.7 .

& toy : mais

4.

B 2



20 Chap . XXIIII. GENE SE . Abraham.

l'eau . Ceft hommea aipii parlé à moy ; il vint à

9 Adonc le feruiteur mit la main ſous la 25 Puis luy dit, il y a chez nous beaucoup

cuiſſe d'Abraham fon ſeigneur , & luy iura de paille & de fourrage, aufli lieu ſpatieux

pour cette chole - là . pour loger.

io Ainſi le ſeruiteur prenant dix chameaux 26 Et ceſt hommes'agenouilla , & adora le

du troupeau de fon maiſtre, s'en alla : de cous Seigneur , diſant:

ſes biens portant auec ſoy. Il partir donc& 27 Benit ſoit le Seigneur Dieu demon mai

s'en alla en Meſopotamic en la cité , de Na ſtre Abraham , qui n'a point diſticué de la

chor. grace
& verité mon maiſtre. Qui m'a con

11 Et ayant faict coucher les chameaux hors duren la maiſon du frere de monmaiſtre par ,

de la ciré aupres d'vn puitsd'eau , vers le ſoir, va droict chemin.

autemps que les femmes ſortent pour puiſer 28 Etla iouuencelle courut, & annonça

de l'eau , il pria le Seigneur.
en la maiſon de la mere rous ces propos.

12 Dilant: O Seigneur Dieu de mon maiſtre 29 Or Rebecca auoit vn frere nommé La

Abrahamu ,donnemoyrencontre aujourd'huy
ban. Lors Laban courut dchors à ceſt hoin

& fay grace à mon maiſtre Abraham. me vers la fontaine.

13 Voicy , ie me tiendray aupres de la fon 30 Et quand il vid les oreillettes & les bra

taine d'eau , pendant que les filles des celets és mains de la ſæur , & qu'il eut epten

genrs de ceſte cité ſortent pour puiſer de du les paroles de Rebecca la four ,diſant:

14. La iouuencelle donc à laquelle ie diray, iceluy,lequel eſtoit aupres des chameaux vers

Abbaille ta cruche à fin que ie boiue : & qui la fontaine:

dira , Boy , & auſſi le donneray à boire à tes 31.' Et luy dit ,Benit de Dieu entre,pourquoy

chameaux : ſoit celle que tu as preparee à te tiens -tu dehors ? I'ay preparé la maiſon ,&

ton feruiteur Iſaac. l'ar ce cognoiſtray -ie le lieu pour tes chamcaux.

que tu as faict grace auec mon maiſtre Abra 32 S Alors l'homme vint en la maiſon,

ham. & Laban desharnacha les chameaux , &

is , Et aduint qu'auantqu'il eut achcuéde leur donna de la paille , & du fourrage,

parler , voicy Rebecca fille de Bachuel , fils & de l'eau pour lauer les pieds des cha

de Melcha , femme de Nachor , frere d'A meaux , & des perſonnages qui cſtoycnt a

braham , ſortoit ayant ſa cruche für ſon uec luy

cſpaule: 33 Puis luy preſenta à manger : mais il dit,ie

16 Er la iouuencelle eſtoit tres-belle de re ne mangeray point, quesà ce que i'auray

gard , vierge, li que l'hommede l'auoit co recité mon affaire. Ec iceluy dit , Parle.

gneuë : & deſcendit à la fontaive , & emplit, 34 Il dit donc , le ſuis le ſeruiteur d'Abra

la cruche , & s'en retournoit . ham .

17 Adonc le ſeruiteur courut au deuant d'el 35 Et le Seigneur a beni grandement mon

le , & dit : Donne moy va peric d'eau de ta maiſtre & magnifié : &luy a donné brebis,
cruche à boire .

bæufs, argent, 07 , ſeruiteurs , chambrieres,

18 Et elle dit : Monſeigneur,boy,& inconti.
chameaux & afnes.

nent elle deſcendit ſa cruche ſur ſa main , & 36 Et Sara femme de mon maiſtre a cn

luy donna à boire. gendré vn fils à mon maiſtre à la fin de

19 Et apres luy auoir donné à boire,elle dit : la vieillefle , auquel il a donné tout ce

Auſſi i'en tireray pour tes chameaux , tant qu'il a :

que cousboiuene. 37 Et mon maiſtre m'a faict iurer , diſant:

20 Etverſant ſa cruche ésanges, courut en Tu ne prendras point femme à mon fils des

core au puits pour y puiſer , & puiſa pour filles des Chanaveeps , en la terre deſquels

tous ſes chameaux. i'habite;

21 Et ceſt homme la contemploit, ſans ſon -38 Ains tu iras en la maiſon de mon pere,

ner mot , pour ſçauoir ſi le Seigneur auoit & à ma famille , & prendras femme pour

donné bon hour à ſon voyage , ou non .
mon fils.

22 Et quand les chameaux eurentacheué de 39 Lors ie dy à mon maiſtre , Quoy ſi

boire , ceft hommetira des oreillettes d'or d'auapture la femme ne veut venir auec

poiſantes deux ſicles, & deux bracelets pe. moy?

Caos dix licles d'or.
40 Et ilme reſpondit, Le Seigneur , de

23 Puis luy dit, A qui es-tu fille? fay lemoy uant lequel ie chemine , enuoyera fou An

ſçauoir : & y a - il point lieu en la maiſon de ge auec toy , & fera proſperer ta voye , &

ton perc pournous loger? prendras femme à mon fils de ina famille, &

24 Etelle luy reſpondit, ic fuis la fille deBa de la maiſon de mon pere,

buiel fils de Melcha, qu'elle enfáta à Nachor. 41 Adonc Terasexempt de mon adiuration ,

1

stu
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ne.

par le

14

firoparuiens à ma famille, & fi on ne te ladon lafille demeure auec pous à tout le inoins

dix iours : puis apres elle s'en ira..

42 leſuis donc venu auiourd’huy à la fon S6 Et illeur dit : Ne ' me fetardez point, puis

caine d'eau'; & ay dict : 0 Seigneur Dieude que le Seigneur a bien adreſſé mon chemin.

mon maiſtre Abraham ,s'il teplaiſt mainte Laiſſez moy , à fin que je m'en retourne à

nant que tu faces proſperer ma voye parla mon maiſtre.

quelle ie chemine.
57 Lors dirent, Appellons la fille, & luy de

43 Voicy , ie m'arreſte pres de la fontaine mandons ſon conſentement. Ils appellerent

d'eau :que fi vnepucelle ſort pour y puiſer, doncRebecca ,luy diſans : Veux-tu allerauec

& que ie die Donne moy maintenant à boire ceſt homme?

vn peu d'eau deta cruche:
18 Laquelle reſpondir ,I'iray.

44 Et qu'elle medie , Boy toy , & auſſi i'en 59 Ainſi ils la laiſſerent aller ,& ſa nourrice

puiſeray pour tes chameaux : icelle ſoit la auec leſeruiteur d'Abraham & ſes
gents.

femme que le Seigneur a preparee au fils de 60 Etils benirent Rebecca en luy diſant: Tu

mon Seigneur.
és noſtre ſeur,ſois fertilc par millemilliers,

45 Et comme ie diſoye telles choſes en mon
& que ta femence poffede la porte de ſes en

cæur , voicy Rebecca eſtſorcie , ayant fa cru nemis.

che ſur ſon eſpaule ,& eft defcendue àla fog
61 : Adonc ſe leua Rebecca & ſes chain

raine , & a puiſé. A laquelle i'ay diêt : Donde brieres , monrerent ſur les chameaux , &

moy vn petità boire ,
fuyuirent l'homme : lequels'en retourna ha

46 ' Et ſoudainement elle a baiffé fa cruche ſtiuement à ſon maiſtre.

de deſlusſon eſpaule, & m'adia , Boy:& pa 62 * Or Iſaac ſe pourmenoit alors

Sus 16 .reillement is donneray à boire à tes cha chemin qui' mene au puies du viuant & du

mcaux. Er i'ay beu , & auſſielle a donné à
voyant : car il habitpit en la terre du Midy.

Sous25.boire aux chameaux.
63 Eteſtoit iſſu pour mediter au champ vers

IO .47 Puis ie l'ay interroguee diſant: De qui le ſoir: & ayant eſteué ſes yeux, il yid de loing

es-cu fille : Et elle a reſpondu , Fille de Ba. venir les chameaux.

chuel , fils deNachor ,, que Melcha luy aen
64 Semblablement Rebecca iectant fa veuë,

fapté. Lorsluy ay mis les oreillercés ſur ſa vid Ifaac , & faillit de deſſus le chameau .

face , & les bracelets ſur ſes mains.

65 Diſant au feruiteur, Qui eſt ceſt hom
48 Apresie ine ſuis agenouillé , & ay adoré me -là , qui chemine par le champ au deuant

le Seigneur , & ay beny le Seigneur Dieu de de nous ? Et le ſeruiteur reſpondit , C'eſt mon

mon maiſtre Abraham , lequel m'a cooduit maiſtre. Adonc elle printſon manteau & s'ep
droitement , à fin

que ie prinſle la fille du couurit..
frere de mon maiſtre pourſon fils.

66 Et le ſeruiteur raconta à Iſaac toutes les
49 Or maintenant s'il vous vientà plaiſir de choſes qu'il auoit faictes.

faire grace & verité à mon maiſtre ſignifiez 67. Et puis Iſaac la mena au tabernacle de

le moy,ou autrement ditesle moy , à fin que Sara fa mere ?Et la print å femme , & l'aima

ie meretire à dexcre ou à feneftre ac

so Lors Laban & Bachuel réſpondirent, di tant qu'il modéra la douleur qu'il auoit du

fans : Ceft affuire eſt procede du Seigneur: treſpas de fa merc.

nous ne pouuoos dire contretoyne bien ne
mal.

CHAP. XXV.
SI Voicy Rebecca à ton commandement,

pren-la ; & t'en va ,& qu'elle ſoitfemme du 1. Les enfans qu'a cu Abraham de Cesura.s.

fils de top maiſtre., conime Dieu l'a dict.

Auſquels baillans donsjles ſepare d'anec I/aac
$ 2 Et quand le ſeruiteur d'Abraham eut ouy way heritier. 6. Aage s mors el ſepulture

leurs paroles, if s'enclinaen terre,adorant le d' Abraha.so . Ifaac benis de Dieu. 11.Gence

Seigneur.

logie. 16. ans a mors d'Iſmael.22. Nariuité
$3 Et apres , le ſeruiteur tira des vaiſſeaux d'Efau Es lacob.26. Leurs mæurs . 29. Eſan

d'argent & d'or , & des veſtements , & les vend ſaprimogeniture.

donna à Rebecca. Et fit auſſi des preſens à

fes freres & à ſa mere .

{+ Puismangerent& beurent, luy , & les
T Abraham prior vne autre

hommes qui eſtoyent auec luy , & loge
feinine pommee Cetura , la

rent. Et quand ils furent leués de matin,

quelle luy enfanta Zamram,le ſeruiteur dit : Renuoyez-noy àmonmai

Iecſan , Madan , Madian , lefſtre.

boc , & Sua.
ss Et les freres & la mere luy dirent : Que 1.Par.se

2 Et * lecſan engendra Saba & Dadan. Et
32 .

1
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Chap. XXV.

GE
NE
SE

.
Iſaac .

I 2 .

ventrc .

S

l'autre people , * & le plas grand ſeruira au Rom . 9 .

moindre.

23 Et quand ſon temps d'enfanter fut ac

compli , voicy , deux ſe trouverent en fons

24 Dont le premier quiſortir eſtoic roux ,&

tout comme vn' veſtement velu : & appelle

rent ſon nom Elau .

25 * Et apres fortit l'autre çevant de la main

le talon de fon frere : & pource fuc appellé Mati.cz

O ſee !2.3.

Iacob . Or Iſaac eſtoit aagé de ſoixante ans,

quand iceux enfansdalquirent.

26 .Et ceux deuinrent grands , & Eſau eſtoit

homme.entendu à la chaſſe , & homme des

champs : mais Iacob eſtoit homme ſimple, &

ſetenant éstabernacles. '

27 Et Iſaac aimoit Eſau ,car il mangçoit de

faivenaiſon : mais Rebecca aimoit lacob. ;

28.fi Os comme Iacob cuiſoit du potage,

Elau reuintdes champs ,& eſtoic las .

29.Er Eſau ditä Iacob , Donne moy àman

ger de ce pocage roux : car ie ſuis bien las.

Parquoy on appella ſon nom Edom .

303 Auquel lacob dit : Veu-moy le droit de

ta primogeniture.

30. Ec Efau reſpondit : Voicy , ie m'en vay

mourir , à quoy me ſeruira la primogeni

32 Et Iacob dit : Iure moy : Et il luy iura.

* Ainſi il vendit la primogeniture. Heb, 12

Song. Et ainfi ayantprins du pain, & le potage

de lentilles, ilmangea,& beut, & s'en alla,

deſeſouciáre dequoy il auoitvendu ſa primo

geniture.

Sus . 23.

les enfans de Dadan furent Aflurim , Latur.

fim , & Laomim .

3 Et les enfans: de Madian furent Epha,

Opher , Henoch , Abida, & Eldaa .Içeux tous

font les enfansde Cetura.
usis

* Et Abraham donna tource qui luy appar

tenoit ', à Ifaac.
Mais aux fils de les concubines il bailla

dons ,& les enuoja arriere de ſon fils Ifaac,

vers la region d'Orient , luy encores viuant.

6. Et les cours dela vie queveſquit Abra

ham , furentcent ſeptancecinq ans .

7 Es en defaillant ,mourut en bonne vieil

leffe , ià ancien , & plein deiours , & fut mis

enſemble auec ſon peuple.

8 ErIſaac& Iſınael ſes fils ,l'enfeuclirent en

la cauerne double , laquelle eſt dedans le

champ d'Ephron fils de Seor Hecies,Aaquel

le eſtdeuantMambté: 57....! ill 2 Lind

9. Laquelle il auoit acheté des Hethiens. ist

19. Là donc fut enfeueli luy Abraham & Sara ſa

femme.
10 Or apres ſamoſt Dieu benit.Iſaac fop

fils.* Quihabitoit preslepuics dict du Vin

S145 16. uant & du Voyant) Union

14+)24 . di 9 -S'enfuiyuent les generations d'Iſmael

62 . fils d'Abraham , qu'Agar Egyprienne, cham

bricre de Sara ,luy enfanta.
12 Ceux donc fonciles noms des enfans d'Il

mael nommémét, & ſelon leurs generations:

1.Par, I.

Le premiernay d'Iſingel, Nabaioth , apres

Cedai , Adbeel, & Mablan:.

13 -Maſma aulli , Dumai, & Malla.

14 Hadad , Thema,lerur,Naphis, & Cedma.

Is Ceux-ci ſont les enfansd'Iſmael, & leurs

noms ſelon leurs bourgades & ' chafteaux:

douze princes entre leurslignces .

16 Les ans donc de la vie d'Ilinael , furent

cent crente 'ſepti:Ainfi defaillant mourut &

futinis enſemble auec ſon peuple. -

17 Et habita depuis Heuila iuſques à Sur:

quiregardevers Égypte , quand tu yieus en

Sus 16. Allur: * Iceluy mourut preſens tous ſes fre

18. S'enfuyuent les generations au d'I

faad,fils d'Abraham , Abrahá engendra Iſaac.

19 Lequel c {tant aagé de quarante ans,print

à femme Rebecca fille de Bathuel Syrieus, de

Mefopotanie , fæur de Laban.

20 Et Iſaac ſupplia le Seigneur pour la fem

me , pourtant qu'elle eſtoit ſterile ,qui le

exauça, & permit que Rebecca conceur.

21. Mais les enfanss'entrepouſloyent en ſon

ventre : & elle dit : Siainlimetoità venir,

quel befoingm'eſtoit -il deconceuoir : Lors

s'en alla Rebecca requerir le Seigneur.

22 Qui reſpondant luy dit: Deux gengs font

en ton venere, & deux peuples deparetroht

detes entrailles : & /yn peuple ſurmontera

ture ?

16 .

29 .

CHA P..
XXVI

res .
12 .

1. Iſaac pour la famine va en Gerær.33. 12. Où

Dieu le benit.4.Dies renouvelle à Iſaac la

promeſſe faicteà Abraham . 7 .
Ifaac dit que

ſa femme eſt la fæur. 9.Dont eft reprins, 12.F.ft

hay et chaſsé pourſagrande proſperité. 2 4. Eſ

confirméde Dieu , lequel il inu4oque. 26. Feit

alliance auece Abimelech.34. Eſan prentfemme,

contre le gré deſesparens,

T aduint qu'il y eut famine au

pais , outrela premierefamine,

qui fut au cemps d'Abraham :

parquoy Iſaac s'en alla vers

Abimelech Roy des Paleſtins

en Gerar .

2, Et le Seigneur s'apparur à luy,& luy dit:

Nedelcen pointen Égypte : demeure en la

terreque ie te diray:

-3..Habite en ce pais-cy 5 & ie feray auec

toy , & te beniray : car à toy & à ta le

mence ie donneray. toutes ces regions, ac

compliant
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re.

compliſſant le iurement que i'ayiuré à Abra noiſe contre les paſteurs d'Iſaac , diſans:L'eau

ham ton
perc : eſt noſtre: dontil apppella le nom de ce puits

Ex feray multiplier ta femence comme les Contention , par ce qu'ils auoyent cu diffen

eſtoilles da ciel ,* & donacray à tes ſuccef fion auec luy .

Sus12.7. ſeurs ces regions : *& toutes les gents de la 26 Apres foyreneyn autre puits ,pour lequel
2013.15. terre feront beviſtesen ta ſemence: aufli ils eſtriuerent : dont appella ſon nom,

075.18 . s Pour ce qu'Abraham ,obey à ma voix,& à Inimitiés .

Sus 12.3. gardé mes ordonnances commandemens,ce 22 Lors ſe tranſporta de là , & caua vn au

18.18. remonies & loix .
tre puits , pour lequelils n'eurent point de

8022,18. 6 Ş Iſaacdonc demeura en Gerar. noiſe : Dont il appella 'ſon nom largeſſe,

Gal . 3.8 . 7 Et les gents de celieu l'interroguerenc tou diſant : Maintenant le Seigneur nous a

18.3.25 chant fa femme:auſquels il refpondit: C'eſt ellargis , & nous a faict fructifier ſur la ter

ma fæur. Car il craignoit de dire - , C'eſt

ma femme : de pour que parauenture les 23 S Puis de la montaen Berſabee.

hammes du lieu ne le cuaſſent, à cauſe de fa
24 Où le Seigneur luy apparue en ceſte mef

beauté. me'nuict , difant : ie luis le Dieu d'Abraham

8 Or aduint apres qu'il auoit eſté làplufieurs ton pere : ne crain point car ie ſuis auec toy,

iours qu'Abimelech Roy des Paleſtins regar. & te bëniray, & multiplieray ta femence

dant par la feneſtre, le vid ſe iouant auec Rc cauſe d'Abraham mon feruiteur.wi

becca la femme.
2 5 Adonc édifia illec yn autel au Seigneur,

9 Adonc Abimelech l'appella, & luy dit : Il &inuoqua le nom du Seigneur, & citendit

eſt bien euident que c'eſt ta femme: & com là fon pauillon : & commanda à ſesſeruireurs

mentas-cu menti, diſant : C'eſt ma fæur ? Et de cauer vn puits .

luy reſpondit :l'ay eu craintc que iemouruſſe 26 Auquel lieu Abimelech yine deGerar

à cauſe d'elle.
& Ochozach ſon ami , ' & Phicol prince de

10 Et Abimelech dir : Pourquoy nous a's -tu ſon arnee.

deceu ? Quelqu'vn du peuple à peu coucher 27 Auſquels Iſaac dit : Pour quelle raiſon

auec ta femme,& tu auois faict venir vn grand venez -vous vers moy , veu que vous me
crime ſur nous.

haylf :z , & que m'aucz deietté arriere de
11 Abimelech donc commanda à tout le

peuple diſant : Celuy qui touchera la femme 28 Et ils reſpondirent nous avons apperçeu

de ceſthomme, il mourra de mort.
que le Seigneur eſt auec toy : pource nous

12 Et Ifaac ſemaen ceſte terre lå & recueil auons dit , Qu'il y ait ferment entre nous, &

lit ceſte annee-là au centuple. Car le Seigneur traitons alliance:

le benir.

29 Afio que ta ne nous faceş aucun mal,
13 Lors ceſt homme accreut,& continuelle . ainſi comme nous n'auons point attouché

ment profitoit & croiſſoit, iuſques à ce qu'il à aucune de ces chofes , & ne t'auons

fut fort grand.
faict que bien , & tauons laiſſé aller en

14 Ec eur poſſeſſions de brebis, & bæufs ; & paix , augmenté de la benediction du Sci

grandefamille : dout les Paleſtins curent en gneur.

uie ſur luy .
30 Adonc iFleur fit vn conuiue ; & mangerent

15 Tellement qu'ils eſtouperent tous les & beurenr.

puits qu'auoyent cauésles ſeruiteurs d'Abra 31 Puis ſe leuerent au marin, & iurerent l'vn

tempsde fondit pere , & les a l'aurre :
: apres Iſaac les laillaaller paiſible

remplirene de terre. ment chez eux.

16 Pource Abimelech dit à Ifaac, Depars-roy 32 Or aduine en ce meſme iour , que les

d'adec nous : car tu esbeaucoup pluspuiſſant feruiteurs d'Iſaac vinrent , & luy annon

quenous. cerent des nouuelles du puits qu'ils auoyent

17 Ifaac donc ſe partit d'illcc, & vint au tor
caué , luy diſans : Nous auous trouué de

rene de Gerar,& habita là.
l'eau .

18 Et derechef caua des autres puịcs d'eau
33 Parquoy il appella ccpaits Aboodance : &

qu'auoyer caués les feruiteurs d'Abrahamſon le nom de ceſte ville fur dict Berſabee , iuſ.

pere , leſquels les Paleſtins auoyent eſtou

pés apres la mort d'Abraham : & les pomma
quesau temps prefent.

34 S Et Eſau aagé de quarante ans print
ſelon les noms que ſon pere leur auoit impo

deux femmes , Iudith fille de Berì He
fés.

thien , & Bafemath fille d'Elon auſſi He

19 Et fouïrent au torrent & trouuerent l'cau
thien :

viue.

35 Leſquelles toutes deux auoyent
20 Mais illecles paſteurs de Gerar prindrenc

offenſé

l'eſprit d'Ifaac& de Rebecca.

vous ?

.

ham fon pere ,au a

B 4
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Chap. XXVII.

GENESE.
lacob .

CH A P. XXVII.

ſtemens d'Elau , qu'elle auoit par deuers ſoy

en la maiſon , & eii veſtic Iacob :

16 Etenueloppades peaux de cheureaux fes

mains , & couurit la partie nuëde ſon col .

17 Apres , elle bailla en la inain de ſon fils

Iacobla viande& le pain qu'elle auoic ap

preſte.

1

2

dit- il , que

inort .

1

24

27.1acob reçoit benedi &tion de ſon pere au lieu d'E

ſau . 30. 39. Benediétion d'Eſau. 36. 41. Qui

conçoit hainemortelle contre fon frere. 42. Le

quel s'abfente par le conſeil de famere,

T Iſaac deuint ancien , & fes

yeux furent esbloüis , telle

ment qu'il ne voyoitpoint.

Lors appella Elau ſon fils aiſ

né , & luy dit , Mon fils. Et il

luy reſpondit mevoicy.

Auquel le pere , Tu vois ,
ie

luis deuenu vieil , & ne ſçay le iour de ma

3 Prences armes;ton carquois,& ton arc , &

t'en va par les champs.

4. Et quand tu auras prins quelque choſe en

chaſſant, apreſtemoydecela a manger,com

me cu Içais quei'aime : puis apporte la moy,

& queiela mange , à celle fin que mon ame

te benie deuant que ie meure.

s Ce qu'ayant ouy Rebecca , & Eſau cſtant

allé par les champs pour accomplir le cons

mandement de fon pere:

6 § Elle dit à Iacob fon fils , l'ay ouy ton

pere parlant à Eſau con frere , & luy di

fant:

7 Apporte moydeta venaiſon & m'appre

ſte quelque viande , à fin que i’en mange : &

que
ie cebeniſſe en la preſence du Seigneur

deuant que mourir.

8 Maintenantdonc mon fils , obey á mon

conſeil.

Et t'en vaau troupeay , & me pren-là les

deux meilleurs cheureaux, à fin que i'en fa

ce quelque viande pour ton pere, ainđi qu'il

aime .

10 A fin que quand tu l'auras porté à ton

pere ,
& qu'ilen aura mangé, il te benifle de

uant la mort.

11. Adouc Iacob reſpondit à Rebecca ſa

Vous ſçauez, qu'Elau mon frere eſt

homme velu : mais moy, ie ſuisdoulx & ſans

poil .

12 Sid'auenture mon pere me taſte, ie crains

que ie neſoye reputé de luy commevnabu

ſeur , & il fera venir ſur moy malediction , au

lieu de benediction.

13 Et fa mere luy dit,Mon fils,ceſte maledi

ction ſoit ſur moy:ſeulement obey à ma voix

& va; & appreſteceque i'ay dict .

145 Adonc il s'en alla , & en print , & l'ap

porta à fa mere.Et ſa mere appreſta les vian

des telles qu'elle ſçauoit que le pere d'iceluy

aimoit.

los Puis Rebecca pript les plus precieux ve*

i8 Lors il vint , & luy dit , Mon pere. Le

quel reſponditme voicy:qui es tu ,inon fils?

19 Et Iacob dit , le luis Eſau ton premier

nay , i'ay faict ainſi que tu m'auois, com

mandé. 'Leue-toy
lied toy :

& mange
de

ma venaiſon ; à fin que con ame me be

niffe .

20 Adonc Iſaac dit à ſon fils , comment en

as tu peu ſi toft trouuer,mon fils ? Et il dit ,1

a pleú à Dieu qu'il me vine teſt au deuant, ce

que ie cherchoye.

21 Derechef Iſaac dit , Mon fils, approche

toy , & ie te taſteray pour ſçauoir ſi tu es ice

luy mon fils Elau ,ou non .

22 Iacob donc s'approcha de ſon pere Iſaac,

& il le caſta , puis dit , Ceſte voix etla voix

de Iacob : mais lesmains ſont les inains d'E.

fau .

23. Et il ne le cogneut point : car les mains
eſtoient velues commeles mains de ſon frere

Eſau :parquoy il le benit.

Dilant :: És-cu toy mon fils Elau ? Et il re

fpondit,Ie le ſuis.Puis dit .

25 Apporte moy des viandes de ta venai.

ſon, mon fils, à fin que mon ame te benille

Er illuy preſenta , puismangea : il luy appor

ta aufli du vin ,& il beut.

26 Apres , Iſaac ſon pere luy dic , Appro

chetoyà moy,& me baiſe mon fils,

27 Et il s'approcha, & le baiſa. Adonc il o

dora l'odeur de ſes veſtemens, & le benit , di

ſaut: Voicy l'odcur de mon fils, & eft com.

me l'odeur du champ plein que le Seigneur a

benit:

28 * Dieu te doint de la roſee du ciel , & de

la graiſſe de la terre , & abondance de fro
H6.11 .

20 .

ment,de vin & huile.

29 Que les peuples te ſervent, & que

tions te adorent : que tu ſois ſeigneurde tes

freres , & que lesfils de tamere te portent

honneur. Quite maudira , ſoit maudict : &

quite benira ſoit remply de benedictions.

30 Ş Et aduint quand Íſaac eut acheué de

benir Iacob , & que tant ſeulement Iacob

iffoit de la preſence de ſon pere Iſaac , lors

fon frere Efau reuint de la challe:

31 Lequelauſlimeſme appreſta des viandes,

& les apporta à fon pere : puis il luy dit,

Mon pere leuc toy : & mange de la ve

naiſon de con fils å fin que ton ameme be

niſle.

32 Et Iſaac luy dit , Qui es - tu ? Et il re

ſpondit,

9

les na
mere

>
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1

naan :

Spondie , ie ſuis ton fils Elau , con premier cob prend femme de la ligne de ceſte terre,

nay.
ie ne veux plus viure,

33 Éc Ifaac fut eſtonné d'vn grand eſpounen

tement , & s'emerucillant plus que l'on ne СНАР. XX VIII.

fçauroit penſer, dit, Quieſt donc celuy qui

achallé de la venaiſon ,& m'en a apporté, & 1. Iacob parle commandement deſon pere s'enfuit

ay mangé de tout auant que tu vinfles , & vers Laban fon oncle. 5. Eſan effouſa la fille

l'ay benit: done aufli il ſera bepit?
d'Iſmael ſa troißeſmefemme. 12. Dieu apparoit

34 Quand Elau clit entendu les paroles de parfonge à lacob.1 3 Et le fortifieparſes promes

ſon pere , il s'eſcria d'vn grand cry & fut ſes & alliances. 16. Iacob le recognoit 18.Mar

treſ-forteſtonné,dilapr:Benimoy auſli,mon que le lieu. zo.
Es fait ven an Seigneur.

pere.

is . Mais ildit, Ton frere eſt venu par fraude
T Iſaac appella Iacob , & le

& à ſouſtraie ta benediction.
benit : & luy commanda di

36 Lors ildit,A bon droit a eſté appellé ſon
ſant : Tu ne prendras point

nom Iacob , car voicy la ſeconde fois qu'il
femme de larace de Cha

1625.33 ma deçeu:* ila parauaat prins maprimogeni.

ture, & voicy maintenant il a ſecondement
2 Mais leue toy ,* & va en Ofee 12

vſurpé ma benediction. Puis dit à ſon pe Meſopotamie de Syrie , en la maiſon de Ba- 12.

re , Ne m'as - tu point reſeruć de benedi thuel,pere de tamere & de la pren pour toy
ction :

femme des filles de Laban frere de ta mere.

37 Et Iſaác refpondit, le l'ay conſtitué ſei. 3 Et Dieu tout puiſſant te beniſſe , & te face

gueurfurtrtoy ,, & luy ay donné cous ſes freres fructifier , & te multiplie , à fin que tu croiffes
pour ſeruiteurs, & a l'ay garoi de froment, & encongregation de peuples.

de viu & huile : & que te feray -ie donc mon 4 Erre doint la benediction d'Abraham , à

fils:

coy,& à ta poſteriteapres toy , à fin que tu ob
38 Er Elau luy dit , Nas-tu ſeulement qu'vne tiennes par heritage la terre où tu as eſté eſtrá

Benediction,mon pere ? Beny - moy auſi,mon ger , laquelle ila proiniſe à tongraud pere.

pere. Et comme il pleuroit par grande la Ś Iſaac donc enuoya Iacob , lequel s'en alla

mentation.

en Meſopotamie deSyrie , à Laban fils de Ba
3y Iſaac cſmeu reſpondit, luy diſant : - En la thuel Syrien, frere deRebecca ſa mere.

graiſſe dela terre ſera ta bencdiction, &en la 6 ÇEt Efau voyant que ſon pere auoit beny Ia

roſee du ciel d'enbaut.

cob ,& qu'il l'auoit enuoyé enMeſopotamie
40 Et viuras par ton eſpee , & feruiras à de Syrie ,à fin que delà il priuſt femme pour

ton frere : mais il aduiendra que tu reiet ſoy : & que apres la benediction luy auoit

teras & ſecouëras ſon loug de deſſus ton ommandé,diſant : Tu ne prendras point

col,
femme des filles de Chanaan.

41 S Eſau donc auoit touſiours en haine 7 Et queIacob auoit obey àſon pere , & à ſa

Iacob , pour la benediction dont l'auoit benit mere,& s'en eſtoit allé en Syrie.

ſon perc : & dit en ſon cæur , * Les iours du 8 Entendant auſſi Eſau queles filles de Cha

( bd. 1. dueil de mon pere viendront , adonc ie cue naan deplaiſoyent és yeux deſon pere.

ray Iacob mon frere.

9 Il s'en alla å lſmael, & print à femme( ou
42 Oron denonça à Rebecca les paroles d'E

ſau : & elle enuoya appellerJacob ſon fils , &
tre lesautres que parauant il auoit ) Melech

fille d'Iſmael , fils d'Abraham , ſour de Na
luy dic : Voicy , Elau ton frere te menafle baioth .

pour te tuer.

4 ; Maintenant donc, mon fils obey à ma
To Or Iacob partit de Berlabee, & s'en al .

loit ep Haran.
voix. Leuc toy , & t'enfuy en Haran à Laban 11 Eteſtant arrivé en yn lieu où il vouloit re

mon frere.

44 Et demeure auecluy quelques iours , iuſ.
poſer, le Soleil eſtant couche ,print des pier

ques à ce que la cholerede ton frere foit
res qui eſtoient là, & les mit ſous ſa teſte , &

dormir en ce meſme lieu .
paſſee.

45 Et que ſa fureur ſoit deſtournee, & ait ou 12 Lors il ſongea : & veitvne eſchelle eſtant

poſee ſur la terre , & le ſommet d'icelle cou.
blié les choſes que tu luy as faictes. Puis

i'cnuoyeray , & te retireray de là icy. Pour
choit au.ciel, & auſſi les Angesde Dieu mon

quoy leroy- ie priuce dc mes deux fils en vn toyent & deſcendoycot par icelle.

13* Et le Seigneur appuyé ſur l'eſchelle Sous 35
526.

46 * Et Rebecca dit à Iſaac ,le ſuis faſchee luy diſane : le ſuis le Seigneur Dieu d’A- 1.648

dema vie à cauſe des filles de Hech : ſi Ia braham ton pere , & le Dieu d'Iſaac , ie don- ' ;.

neray la terre ſur laquelle tu dors , à toy

B s

iour.
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&

Sus 12.3

*
9

& à ta ſemence:

14 Et ta ſemence ſera comme la poudre de

la terre, * & feras multiplié en Occident , &

Deut. 12. Orient, & Septentrion, & Midy , * & toutes

20.019 les lignees de la terre ſeront benices en toy

14. en ta ſemence .

IS Et ie ſeray ta garde par tout oùtu iras &

18.18 te remeneray en celte terre.Et ne te delaiſferay

do 22.18 point , iuſques à ceque l'auray accomply tout

& $26.4. ce que ie t'ay dict.
16 Orquand Iacob fut eſueillé de ſon dor

mir , il dit , Pour vray le Seigneur eſt en ce

lieu,& ie n'en ſçauoye rien .

17. Et ayant peur, dit, Que ce lieu -cy eſt

eſpouuantable! ce n'eſt icy que la maiſon de

Dieu , & la porte du ciel .

18 Et Iacob ſe leua au matin , * & print la

Sout 31. pierre qu'il auoit miſe ſous ſa teſte , & la pola

13 : pour enſeigne,& verfa de l'huillé deſſus:

19 Et appella le nom de la ville ,Bechel : qui

auoitnom auparauant Lula .

20 Aulli Iacob voüa vn væu , diſant : Si le

Seigneur Dicueſt auec moy,& me preſcrue en

ceſte voye , parlaquelle ie cheminc, & me don

ne du pain à manger , & veſtemens pour

veſtir.

21 Erque ie retourne en paix en la maiſon

de mon pere , lors le Seigneur ſera mon

Dieu .

22 Et ceſte pierre , que i'ay miſe en ſigne,

ſera appellee la maiſon deDieu, & de toutes

choſes que tu m'auras donnces , ie te offriray

la diſme,

6 Derechefilleur dit , Se porte-il bien: Lef

quels dirent, bien : & voicy Rachel ſa fille,

qui vient auec ſon troupeau.

7 Et il dit , Or eſt - il encore grand iour ,il

n'eſt point temps de ramener les troupeaux

és eſtables,abruuez donc les brebis , & les ra .

menezés paſtures.

8 Leſquelsreſpondirent ,Nous ne pouuons,

iufques àce que les troupeauxſoyent aflem

blez , & que nous oſtions la pierre de la

gueule du puits pour abruuer les crou

peaux.

Luy encor parlant auec eux ,voicy Ra

chel ſuruint aucc les brebis de ſon pere , car

elle eſtoit bergere.

10 Et quand lacob l'eut veuë & cogneuë

ſa couſine, & les brebis de Laban frere de

ſa mere il reuira la pierre de laquelle eſtoit

couuert le puits , & ayant abruué le trou

peau.

11 Labaiſa , & en s'eſcriant , pleura.

1. Et Iacob luyannonça qu'il eſtoit frere de :

ſon pere , & aufli fils de Rebecca : apres elle

s'en courüt , & le denonça à ſon pere.

13 Lequetquandeut entendu lacob fils de fa

Tæureſtre venu il courut au deuant de luy.

& l'embraſſant, & baiſant le ména en ſa mai

ſon : & quand il eut entendu les cauſes du che

min .

14 Il luy dir , Tu es mon os & ma chair .

IS Etapres vn mois accomply , luy dit , Me

ſeruiras - tu pour neant , pourtant que tu es

mon frere ? Declaire - moy quel ſera ton

loyer .

16 Or il auoit deux filles : le nom de la plus

grande,Lia : & de nom de la moindreRa.

chel .

17 Mais Lia auoit les yeux chaſſieux : & Ra.

chefeſtoit de belle forme & d'vn plaiſantre

gard.

18 Laquelle aimant Iacob , luy dir , * le -te Ofee 12.

feruiray lept ans pour Rachel ta plus ieune

fille .

19 Et Laban reſpondit, il vautmicux queie

te la donne, qu'à va autre homine : demeure

auec moy:

20 Iacob donc feruit ſept ans pour Rachel,

leſquels à ſon aduis luy furent coinme peu de

iours,pource qu'il l'aimoit beaucoup.

21 Apres Iacob dit à Laban, Donne moy ma

femme, & i'entreray à elle : car le temps eft,

accompli .

22 Lors Laban ayant aſſemblé pluſieurs de ſes

amis au conuiue, fic les nopces.

23 Mais quand ce vint au ſoir , il print Lia

ſa fille , & la fic venir vers Iacob: qui entre
ce à

elle,ſelon la couſtume.

24 Et Laban donna Zelpha fa chambriereå

Lia ſa fille,pour chambriere.

СНАР. X XIX .

9. Iacob prend cognoiſſance de Rachel. 13. Et entre

chez Laban . Is . Il ſert pour les deux filles les

quelles ileſpouſe.23.Lia premierement. 31. Qui

porte enfans.27 .
7.Puis Rachel. zi . Qui demeure

ſterile.
I 2 .

' ETelacobiemilem cheinis , & vint en la

2. Et il vid vn puits en vn champ,& la aupres

d'iceluy eſtoyent trois troupeaux de brebis

gilaus:car dece puits-là les brebis cſtoyent

abrouces , & y auoit vne groſſe pierre ſur la

gueule du puits.

3 Et la couſtume eſtoit que tous les trou

peauxeſtans-là reduits , ils rouloyentla pier

re , & les troupeaux eſtans abruuez puis la re

mertoyent ſusla gueule du puits.

4 Eril dit aux palteurs , Mes freres ,
d'où

eſtes- vous? Et ils reſpondirent, Nousſommes

de Haran .

s Et il leur dit : Ne cognoiſſez - vons point

Laban fils de Nachor ?.Et ils reſpondirent,

nous le cognoiflons.

: Mais
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antres ans.

25. Mais le matin venu , Iacob cognut que. 3 Er elle dic , Voicy ma chanıbriere Bala,en

c'eſtoit Lia dont dit à ſon beau pere, Qu'eſt tre à elle , & elle enfantera ſur mes genoux,

ce que tu m'as voulu faire ?Nay- ie pointſer & huray auſſi enfans de par elle.

ui chez coy pour Rachel ? Et pourquoy m'as 4 Elle luy donna donc Bala à femme : à la

tu trompé .
quelle Iacob encra , & conceut , & enfanca yn

26 Laban reſpondit , Ceſte couſtume n'eſt fils .

point ainſi en noſtre pays , de donner en ma s Lors Rachel dit,Dieu m'a faict iugement,

riage les plus pecites deuant les aiſnees.
& a exaucé mavoix , medonnantyn fils : &

20 Accompli vne ſemaine des iours de ce pourtant appella fon nom Dan.

mariage pour elle , & ie te donneray auſſi Ś Puis Bala conceut encore , & enfanta le

ceſte cipour le feruice que cu feras encores ſecond fils.

fepe aurres aonees:
7 Lors Rachel dit , Le Seigneurm'a faict pa

28 Iacob doncfic ainſi , & la ſemaine eſtant reille à ma ſoeur: & i'ay çu victoire :& afpel

paſſee , print a femme Rachel : laquelle ſon la ſon nom Nephthali.

pere auoit donné Bala , pour chambriere . 8.5 AdoncLia voyant qu'elle auoit ceſſé

29 Ec finablement ayant obtenu les nopces d'enfancer , print Zelpha ſa chambriere , &

deſirees , il prefera l'amour de la ſeconde à la donna à ſon mary.

la premierc ; & feruit a'iceluy cacore ſept 9 Laquelle ayant conceu, enfanta audiat la

cob vn fils .

30. $ Etle Seigneur voyant que Lia eſtoit 10 Alors Lia dit ,Heureuſement: & pource

haye ,luy quurit la matrice :mais Rachel appella ſon nom Gad.

eſtoit ſterile.

31 Et Lia conccur, & enfanta vu fils , & ap ..
II Derechef Zelpha enfanta le ſecondfils.

12 Lors Lia dit , C'eſt pour ma beatitude.pella ſon nom Ruben. Car elle dit , Le Sei-' Car toutes les feinmes me diront bien heu

gneur a regardé mon humilité , maintenant

reuſe: parquoy appella ſon nom Aler.mon mary'm'aimera.

13 I Or Ruben sen alla au temps de la
32 Dercchefelle conceur , & enfanca vn fils, moiſfou des blés , & trouua des mandra

& dit : Peurce que le Seigneur a entenda que

i’eſtoye meſpriſce, il m'a auſſi donné ceſtui gores au champ , & les apporta à Lia là

cy : & appella ſon nom Simeon.
14 Lors Rachel dit , Donne moy part des

33.Elle conceur pour la troiſieſme fois , &

enfapta vn fils , & dit, Or à ceſte fois mon mandragores de ton fils.

mary encor ſe adioindra àmoy : car ie luyay Is Elle luy reſpondit , Teſemble -il peu de

enfancé trois fils : & partant ſon nom fut ap
choſe de ce que tu as vſurpé mon mary , fi

auſſi cu ne prens les mandragores de mon
pellé Leui .

fils ? Et Rachel dic , Qu'il dorme donc ceſte
34 Elle conceur pour la quatrieſme fois , &

enfanta vn fils, & dit : A ceſte fois confeſſe nuict auec toy pour les mandragores de con

fils.
Mar.1.2. ay- ie le Seigneur.*Parquoy elle appella ſon 16 Et quand lacob reuine au veſpre des

nom Iuda : puisceſſa d'enfanter.'

champs , Lia ſottantau deuapt, luy dit , Tu

entreras à moy , car ie t'ay loüé en donnantCHAP. XXX.

lesmandragoresdemon fils , & dormit auec

elle ceſte nuict -là.

1. Rachel fterile , bailleſa ſeruante à Iacob. s.

dont elle reçoit enfans. 9. Lia faitle ſemblable. 17 Et Dieu exauça ſes prieres , & elle con

16. Laquelle engendre außi. 22. Et pareille ceut, & enfanta le cinquieſme fils.

18 Lors elle dit , Dieu m'a donné mon loyer,ment Rachel. 26. Accord deLaban anec Iacob

poar ſesſalaires. 37. Moyen ſubtilde Iacob à
pour ce que i'ay donné ma chambriere å mon

fairesacheter le bercail pour s'enrichir.
mary : & appella ſon nom Iſfachar.

19 Puis Lia conceur , & enfanta à Iacob le

fixieſme fils.

20 Lors Lia dit , Dieu m'a doüee d'vn bon

R Rachel voyant qu'elle douaire : à ceſte fois mon mary habitera auec

eſtoit ſterile , elle eutenuie moy, car ie luy ay engendrélix fils: & pource

contre Lia ſa ſoeur : & dit à
appella ſon nom Zabulon .

Donne -
-21 Puis apres engendra vne fille , & appella

enfans : autrementie mour
fon nam Dina:

ray
22 , Et Dieu cur ſouuenance de Rachel, &

2 ErIacob courroucé luy reſpondit, Suis - ie l'exauca , & ouurit fa matrice.

au lieu de Dicu , qui t'a priuce du fruict de 23 Alors elle conceut , & enfanta vn fils ,
, &

dit , Dieu m'a oſté mon opprobre .

mere :

1

1

[

Iacob ,
moy des

ton ventre .

24 EC
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les verges , & que en les regardant ils cor.

ceuffent.

40 Et eſt aduenu que les brebis en la cha

leur deconceuoirregardoyent les verges , &

agneloyedt des agneaux marqués , picotés,

& tacherés.

41 Iacob donc ſepara le croupeau ,&mit les

verges és auges deuant les yeux des beliers.

Ortoutce qui eſtoit blanc & noir , eſtoit à

Laban : & le reſte à Iacob : les troupeaux

eſtans ſeparez l'un de l'autre.

42 Donc quand les brebis haſtiues veroyent

en chaleur, Iacobmetroitles verges dedans

les auges deuant les yeux du bercail : à fin

qu'ellesconceuſſenten regardant les verges.

43 Mais quand les brebis cftoyent cardiues,

& la conception en l'arriere ſaiſon , if ne les

mettoit point : & les tardiues appartenoyent

à Laban, & les haſtiucs à Iacob.

44 Ainſi ceſt homme fut enrichi ereſ-gran

dement', & eur gros troupeaux , & chambrie

res ,& valers , & chameaux , & aſnes:

de toy :

СНАР.. XXXI.

24 Et appella ſon nom Iofeph ,diſant : Le

Seigneurm'adiouſte vn autre fils.

25 s Quand donc Rachel eut enfanté lo.

ſeph , lors Iacob dit à Laban ſon beau pere,

Laiflėz moy aller & ie m'en retourneray en

mon pays , & en ma terre.

26 Baille -moy mes femmes & mes enfans,

pour leſquels ie t'ay ferui , & ie m'en iray :

car tu as cognu mon feruice duquel ie t'ay

ſerui.

27 Et Laban luy reſpondit , ie te prie que ie

trouue grace deuant toy. l'ay apperceu par

experience que le Seigneur m'a benit au

moyen

28 Eſtime moy ton ſalaire, & ie te le bail

leray.

29 ' Et il luy reſpondit , Tu cognois com

ment ie t'ay ſerui, & quel a elté con acqueſt

auec moy.

30 Car tu auois peu , auant que je vinſſc à

toy , mais il eſt accreu grandement, & le Sei

gneur t'a beni à mon entree : c'eſt donc cho

ſe iuſte que ie preuoye auſſi à ma maiſon.

31 Ec il luy dir, Que te donneray-ie ? Et Ia

cob reſpondit , Tune ine donneras rien , ſitu

veux faire ceſte choſe-ci, encore ie paiſtray

& garderay tes brebis :

32° Paſſe parmi tout controupeau , ſeparant

d'illec toutes les brebis picotees & tachetees:

& tous les roux, pareillementles tachetees : &

picotecs tant és brebis comme és cheures ce

là me ferapourſalaire .

33 Et demain ma loyauté teſtifiera pour

moy , & viendra en auant pour mon loyer

en ta preſence. Ainſi tout ce qui ne ſera

pointpicoté, ou tacheté, ou roux , cant és

brebis commeés cheures , le larrecin ſoitſur

moy.

34 LorsLaban dit , Voicy, ie ſouhaitte qu'il

ſoit faict ſelon ta parole.

35 En ce iour-là il ſepara les boucs mar

qués & tachetés , & toutes les cheures mar

qaces & tacherees , tout ce cn quoy eſtoit

blancheur , & tout ce qui cſtoit roux en

les moucons : puis les bailla en la main de ſes

fils.

36 Et interpofa chemin de crois iours entre

foy & Iacob. Et Iacob pailloit le reſidu des

troupeaux de Laban .

37 Iacob donc printdes verges verdes de

peuplier,d'amandier, & de plane, & les eſcor

cha en partie , deſcouurantle blanc qui eſtoit

38 Maiscelles quicſtoyent entieres,demeu

rerent verdes : & en ceſtemaniere lacouleur

demeura diuerſe .

39 Et les mit dedans les auges ou l'eau

eſtoit verſée : a fin que quandles troupeaux

viendrogene boire, ils euſſent deuant les yeux

1

2

rauant:

1. s. Iacob ſe voyant enuié de Laban. 3. 13. au

commandementde Dieu: 14. Es conſeil de ſes

femmes. 17. s'en retourne vers ſon pere. 2 3 .

Laban le pourſuit. 24. Dieu le defend contre

iceluy. 32:34. Rachelcache les idoles de La.

ban . 36. Iacob ſe courrouce contre luy , mon .

Arant les iufles cauſes. 44. Font appointement

Solennel. 55.88 fe feparentl'un del'autre.

R apres qu'il eut ouy les paroles

des enfans de Laban , dilans:

Lacob a emporté tour ce qui ap

partenoit à noſtre pere :
: & de ce

qui eſtoit å luy , enrichi , & faidt grand.

Auſi Iacob apperceut à la face de Laban,

qu'il n'eſtoit point enuers luy comme zupa

3 Principalement pource que le Seigneur

luy diſoit, Retourne au paysde tes peres , à

ta nation , & ic feray auec toy .

4 Iacob doncenuoya appeller Rachel & Lia

au champ où il paiſtoit les troupeaux : auf

quelles il dit .

ſ le cognoy à la face de voſtre pere , qu'il

n'eſt point enuers moy comme par cy de

uant : toutesfois le Dieu de mon pere a eſté

6 Et vous ſçauez que de toute ma puiſſance

i'ayſerui à voſtrepere:

7 Lequel m'a abuſé , & changé mon loyer

par dix fois, mais Dieu ne luy a pointpermis

qu'il me fit mal .

8 Quand il diſoit , Les picotees ſeront

ton loyer : lors toutes les brebis en agne

loyent

auec moy.

"Sur les verges:



Chap. XXXI. -
GENES

E
,

29
Iacob .

ment .

Joyent des picorees. , & quand ildiſoit au 27. Pourquoy moy ignorant as - tu voulu

contraire , cu prendras tous les blancs pour fuir , & ne meſignifier, à fin que ie t'euſſe

con loyer, cous les troupeaux ont eſté blancs. conuoyé auec ioye, chanſon , tabourin , &

9 Et Dieu a olté le bien de voſtre pere,& harpe?

me l'a donné.
28 Et ne m'as point permis baiſer mes fils

10 Car il aduint au temps que les brebis & ines filles ? cu as fridt follement.

eftoyent en chaleur , ie leuày mes yeux , & 29 , Et maintenant il eſt en ma puiſſance

lors vi en longe lés malles montans ſur les de vous faire deſplaiſir : mais le Dieu de

femelles,marqués, picotés,& rayés. con pere parla hier à moy , diſant : Garde

11 Et l'Ange de Dieu me dic eo ſonge, Ia toy de parler auec lacob aucune choſe rude

cob. Er iedy, Me voicy.

12 Et il dit , Leue maintenant tes yeux , & 30 Soit que tu quois deſir d'aller aux ciens,

regarde tous les maſes montans ſur les fe & ſouhaitois la maiſon de ton pere , pour

melles , marqués, picotés & rayés : car.i'ay quoy as -tu deſrobé mes dieux?

veu tout ce que Laban r'a faict. 31 Ét lacob reſpondit , Quant à ce que ie
13 le ſuis le Dieu de Beth-el , * où tu oignis ſuis partiſans t'aduertir , ic craignoye , que

Su 28. la pierre , & me voüas yn vou. Maintenant violencement tu ne m'oftaffes tes filles.

18. donc leue-toy , lors de ceſte terre,retournant 32 Mais quand'a ce que tu me reprens de

au pais de ta nariaité.
larrccin : celuy auquel cu auras trouué tes

14 Adonc Rachel & Lia reſpondirent, N'a dieux
, qu'il ſoit occis devant nos freres.

uons-nous point encore noſtre portion & Recognoy s'il y a quelque choſe du tien

heritage en la maiſon de noſtre pere?
chezmoy, & le pren. Et Iacob ce diſant,

15 Ne nous a- il point reputees'comme ignoroit que Rachel cur emblé les ido

eſtrangeres, & vendu, & coolumé noſtre lo les .

yer ?
33 · Lors Laban vint au pauillon de la

16 Mais Dieu a prins les richeſſes de noſtre cob , & au pauillon de Lia , & au pauillon

pere , & les a baillees à nous & ànos enfans, des deux chambrieres , & ne les trouua

parquoyfay tout ce que Dieu t'a dict.
point.

17 S Ainli Iacob ſe leua , apres auoir mis 34 Er quand il futentré au pauillon de Ra

ſes enfans & res femmes ſur les chameaux: chel , elle ſe haſtant cacha les idoles ſoubs la

ils'en alla.

liticre du chameau : puis ſe afliſ deflus. Et
18 Et print toute la ſubſtance & troupeaux, Laban cerchant par tout le pauillon , & ne

&tout ce qu'il auoit acquis en Meſopota
trouvant rien .

mie , retournant à Iſaac ſon pereen la terre 35 Elle dic : Que mon Seigueur ne ſe

de Chanaan.
rouće point pour ce que ie ne vous peux fai.

19 Cependant Laban eſtoit allé tondre ſes re la reue : ence:car ce qui a accouſtumé d'ad

brebis , & Rachel defroba les idoles qui uenir aux femmes , m'eſt aduenu. Et ainſi

eſtoyentàſonpere . fur dcceuëla ſolicitude du cerchant.

20 Ainſi Iacob nevoulut ſignifier à ſon beau 36 Et lacob ſe courrouçant & tançant , luy

perequ'il s'enfuyoit.
dit: Quel cſt mon forfaict :Quel eſt mon pe

21 Et quand il fuc parti auec tout ce quiluy ché , que cu as fait pourſuite apres moy?

appartenuit : & ayant pallé la riuiere , alloit 37 ' Tu as remué tout mon méſnage : quelle

vers la montaigne de Galaad.
choſe as -tu trouué de toute la ſubitance de

22 Le tiers iour on aduertic Laban que Ia ta maiſon ? Mers-le icy deuant mes fre

& tes freres , qu'ils iugeot de nous
23 Lors il print ſes freres auec ſoy , & le deux.

pourſuiuit le chemin de ſept journees , & 38 Ay- ie eſté pour ceſte fiu auec toy vingt

l'acconſuiuit en la montaigne de Galaad.

ans ? tes brebis & tes cheures n'ont point elté
24 Er vid en ſonge le Seigneur luy diſant: ſteriles : ie n’ay point mangé les moutons de

Donne-toy garde que tu neparles en aucu

de maniere rudement à lacob.Et Iacob auoit ton troupeau , & ne t'ay monſtré le mange

ia dreſſé ſon pauillon en la montaigne de
de la beſte : moy-meſme en portoye tout le

dommage.

39 * Tu requerois de ma main tout ce qui Exo, 22 ;
25. Et quand iceluy auec ſes freres , l'eut rat

eſtoit peri par larrecin .
teint , il dreſſa ſon pauillon en la meſine

montaigue.
40. Tour & nui&t l'ardeur du chau ! & la

26 Erdità Iacob, pourquoy as -cu faiet ain
gelee me moleftoit , & fi pe m'endormoye

ſi que de emmenerines filles fans mon ſceu point

41
comme conqueſtees par l'eſpee?

Er iç t'ay ainſi ferui par vingt ans en

ta maiſon quatorze ans pour ces filles ,

cour

1

cob s'enfuyoit.
res

Galaad.

12 .

& fix
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Iacob .

Sous 48 .

42

1

res ,

dela langue .

& fixans pour ton bercail : & m'as change

par dix fois mon loyer.
Si le Dieu demon pere Abraham , & la

crainte d'Iſaac ne m'euft eſté en aide , à

l'auenture tu m'euſſes inaintena
nt

renuoyé

nud. Mais Dieu a regardé mon affliction,

& le labeur de mes inains, lequel te reprint

hier.

43 Adonc Laban luy refpondit , Mes filles

& fils & tes troupeaux, &tout ce que tu vois

eſt à moy : & quelle choſe feroy - ie à mes fil

les & mes nepueux?

44 Vien donc , & faiſons appointe
ment

,le

quel ſoit en teſmoigna
ge

entre toy & moy ,

45 Lors Iacob print yne pierre , & la dreſſa

pour enſeigne:

46 Et dit à fes freres, Raſſembl
ez

des pier

leſquels en amaſſant,firent yn monceau,

& mangerent là ſur ledit monceau .

47 Laban l'appeila le monceau du teſmoin :

& Iacob l'appella la congregation du teſ

moignage , l'yn & l'autre ſelon la proprieté

48 ' Et Laban dit : Ce monceau ſera auiour

d'huý teſmoin entre moy & toy : & pour ce

ſon nom fur appellé Galaad : c'eſt a dire le

monceau du teſmoignage.

49 Et adiouſta Laban , Que le Seigneur con

temple & ſoit iuge entre nous , quand nous

ſerons retirés I'vn de l'autre :

so Si tu afdiges mesfilles , & ficu prens fem

mes oucre meſdites filles ,nuln’eſt teľmoing

de noſtre appointement fors que

preſentement nous void ..

şi D'auantage dità Iacob , Voicy donc ce

ſte monjoye , & la pierre que i'ay dreflee ſe

ra teſmoin entre toy & moy.

52 Ceſte monjoye dis- ie & pierre , ſoyent en

teſmoignage , ſi ou moy, ie la palle venant

contre toy, ou tu la paſſes peplant me mal

faire.

53 Le Dieu d'Abrahain , & le Dieu de Nachor

ſoit iuge entre nous : le Dieu deleur pere.Ia

cob donc iura par la crainte d'Iſaac ſon pere .

54 Et ayant offert ſacrifice en la montaigne,

appella ſesfreres pour manger du pain. Ils

mangerentdonc du pain , & herbergerentlà.

55 Et Labau fe leuant de nuict , baiſa ſes

fils , & ſes filles , & les benit , & s'en retourna

en fon lieu.

T * Iacob s'en alla ſon che
16.

min , & les Anges de Dieu

luy vindrent au deuant.

2 Et quand Iacob les vid , il

dit , C'eſt-ci l'oſt de Dicu.Et

appella le nom de ce lieu - là

Mahanaim , c'eſt à dire armees.

3. Et Iacobenuoyadesmeſſagers au deuant

d'Efau fon frere en la terre de Seïr ,en la con

tree d'Edoin ?

4 Et leur commanda , diſant : Vous direz

ainſi à mon ſeigneur Eſau , Ton frere Iacob

dit ainſi, l'ay conuerſé eſtranger auec Laban:

& yay eſté iuſques à preſent:

s E ay bæufs ,aſnes ,brebis , feruiteurs, &

ſeruantes : dont ie mande pour le denoncer

à mon ſeigneur ,à fin de trouuer grace vers

toy.

6 S Et les meſſagers retournerent à Iacob ,

difans : Nous ſommes paruenus à con frere

Elau : Etauſſi il vient au deuant de toy,ayant.

quatre cents hommes.

7 Lors Iacob craiguit moule, & fut troublé,

& diuiſa le peuple qui eſtoit auec luy, auſſi

les troupeaux & les brebis, & les boufs,& les

chameaux , en deux bandes , diſant:

8 Si Efau vient à vnebande, & la frappe , la

bande quidemeurera ſera fauuee.

9 DerechefIacob dit , o Dieu de mon pere

Abraham , Dieu demon pere Iſaac , ô Sei

gueur, quim'as dict, Recourne en ton pays,

& au lieu de ta. natiuité , & ie te feray du

bien :

10 le luis inferieur à toutes ces graces & à

ta verité que tu as faicte à ton feruiteur: ie

ſuis paſié auec yn baſton ce Iordain :&main

tenant ie retourné auec deux bandes :

Deliure inoy de la main de mon frere

Eſau :: car ie:le clain beaucoup, que parauen

ture venant ne frappe la mere auec les en

fans.

12 Tu as dict , que tu me ferois du bien , &

amplifierois ma ſemence , comme le ſablon

de la mer , qu'on ne peut compter pour la

multitude .

13 S Er il ſe logea illec pour cette nuict - là ,

& mit à part de ce qu'il auoit amené , des

dons
pour

Efau fon frere.

14 Deux cents chcures , vingtboucs , deux

cenrs brebis & vingt moutons.
IS Trente chameaux allaictans auec leurs

poullains , quarante vaches , vingt taureaux,

vingt afoefies ,auec dix poullains:

16 Er les enuoyapar les mains de ſes ferui.

reurs , chacun en lon troupeau à part , & dit

à ſes ſeruiteurs , Paſſezdeuant moy , & faites

qu'il y ait diſtance entre yn troupeau & l'au

tre .

17 Et commanda au premier , diſant , Sil

Eau

Dieu qui

II

CHAP. XXXII.

1. Iacob void les Anges. 3. EnuoyeàEfau. 6. Qui

luy vient au deuant. 9. Dons eſt effroyé. 13.

Auquel enuoye preſens. : 24 . Luite avec

l'Ange. 25. Quile fait boiteux. 28. Et luy

> impofe nom d'Ifrael.
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SE

Elau mon frere te rencontre , & te demande, para
T lacob leuant ſes yeux , vid

diſaat:A qui es - cu , & ou vas tu ? & à qui ſont
Elau venir, & quatre cēts hom

ces choſes que tu menesdeuant toy?
mes auec luy . Adonc il diuiſa

18 Tu reſpondras, A ton ſeruiteur Iacob,le.
les enfans de Lia & de Rachel,

quel ebuoye ce preſent à fon ſeigneur Eſau : & des deux chambrieres,

& le voicy auſſiapres nous.
2 Er mic les chambrieres , & leurs enfans au

19 Et commanda pareillementau ſecond , & deuant, Lia , & ſes enfans apres, & Rachel &

au troiſieſme, & à tous ceux auſſi qui chemi Ioſeph toutau derriere.

noyent apres les troupeaux , diſant : Vous
3. Et icelay paffant outre , encliné en terre

parlerez ſelon ceſte parole à Eſau,quand vous alors par feptfois, iuſques à tant que ſon fre

l'aurez trouvé,& adiourerez.
re s'approcha.

20 Voicy con feruiteurIacob derriere'nous: 4 Elau donc courant au deuant de ſon frere

Car il diſoit, le l'appaiſeray des preſens qui | l'embraſla ,& l'accollant & baiſant, pleura :

vont deuant moy : & apres ce ic le verray: à s Puis leuant ſes yeux,vid les femmes & tears

l'auanrure qu'il me receura.
enfans, & dit : Qui ſont ceux -là ? Sont-ils à

21 Ainfi les preſens pafferent deuant luy: toy ? Et il reſpondit, Ce ſont les enfans que

mais il demeura ceſte nuict-là és tentes. Tie Dieu a dunnés à ton feruiteur ..

22 g Et ſe leua de bonne heure ,& prior ſes 6 Et les chambricres & leurs enfans s'ap

deuxfemines , & ſes deux chambricres , & prochant s'enclinereor:

fesonze enfans , pafla le paſſage de lab 7 Puis Lia auſſi s'approcha auec enfans,

boc.

& quand ſemblablement l'eurent adoré , les
2.3 Et ayant faict paſſer tout ce qu'il auoit, derniers Iofeph & Rachel l'adorerent.

demeura ſcul:

8 Et Elau dit, Quelles ſont ces bandes, queſee 12.3. 24 * Adonc vn homme luyta auec luy iuf i'ay rencontrees ?Et il reſpondit , Poúr erou

ques au matin .

uer grace deuant mon Seigneur.
25 Et quand il vid qu'il nele pouuoit vain 9 Et Eſau reſpondit , l'en ay aſſez mon fre

cre , il toucha le nerfdela cuile d'iceluy : &

incontinent ſe feicha. re , ce quieſt rien te demeure.

'10 EtIacob reſpondit ,Non ie te prie,mais
26 Et il luy die, Laiſſe-moy, car l'aube du ſimaintenant i'ay trouué grace deuant toy,

iour eſt venuë.Il reſpondit, le ne te laiſſeray pren mon preſeut de mamain ,pourtant que

point, fi cu ne me benis.

i'ay veu ta face comme ſi i'cuſle yeu la face27 Et il luy dit , Quel eſt con nom? Et il re de Dieu : fois

moy propice .ſponaic Iacob.

11 Ex reçoy la bencdiction que ie t’ay ap
28 Alors il dit ton nom ne ſera plus dict

Iacob , ainsIſrael : car fi tu as eſté fort con portee & que Dieu m'a donnce , baillanttou

tes choſes.
tre Dieu, combien plus auras -tu de domina .

tion ſur les hommes? 12 Et receuant à peine,dic ,eſtant contrainct

de ſon frere , Cheminons enſemble , & ie te
29 Et Iacob demanda , Signifie moy ton

conuoirayen ton chemin .nom . Etil refpondit, pourquoy demandes tu 13 Et Iacob reſpondit , Mon Seigneur tu

monnom , qui eſt admirable? Et il le benit au fçais que i'ay des enfans tendres, & liay auec

inoy des brebis & des vaches preignes : que li
30 EtIacobappella le nom de ce lieu ,Pha

nuel,diſant: l'ay veu le Seigneur face à face, ie les haſte trop , tout le bercail inourra en

vn iour.
& mon ame a eſté deliurée.

31 Et le Soleil luy leua incontinent quand 14 Que mon Seigneur paſſe deuant ſon ſer

il patta Phanuel ; & clochoit de la hans uiteur , & le ſuiuray doucement ſelon que

ie verray que mes enfans pourront , iul

ques à ce que ie paruienne à mon ſeigneur
32 Parquoy iuſques au iour preſent les en

en Seir.
fans d'Iſrael ne mangent point du nerf qui
elt retiré ſur la hanche de Iacob , pout

IS Lors Eſau dit, le te ſupplie que du peii.

tant qu'iltoucha le nerf de la cuifle , & fut re ple qui eſt auecmoy , du moins aucuns c’ac

compaignent. Et il reſpondit, Il n'eſt point

necellaire. l'ay ſeulement à faire d'vne ſeule

choſe , c'eſt que ie trouue grace evuers toyCHAP. XXXIII.

mon ſeigneur.

16. Ainſi s'en retourna Efau en ce iour1. Le rencontre. 3. Colloque , reconciliation . 16.

& paiſible departie des deux freres. 17 . là par ſa voye en Seir , par laquelle il cítoit

cob Se loge en Socoth . 18. Achete terre , 6

:1
baſti yne maiſon & dreflé les tentes , ap

meſme lieu .

che.

ciré.

venu.

demeure en Sichem . >

2

pella
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pella le nom dece lieu , Socoth , c'eſt à dire,

tabernacles.

18 Et Iacob paruint en Salem cité de Sichem ,

qui eſtoit au paysde Chanaan ,apres qu'il fut

venu deMeſopotamie en Syrie, & habira au

19 Et acheta vnc portion du champauquel

il auoittendu ſes tabernacles, des enfans de

Hemor pere de Sichem , cent agneaux.

20 Et ayant dreſſé là vn autel, inuoqua le

puiſſant Dieu d'Iſrael .

pres de la ville.

14. Nous ne pouuons faire ce que requerez,

ne donner poftre fæur à un homme incir -

conci : car ce nous eſt abomination, & choſe

illicite .

IS Toutesfois en ce nous pourrons eſtre al

liés, ſi vous voulez eſtre comme nous , &que

ſoyent circoncis touslesmalles d'entre vous.

15 Lors pous vous baillerons nos filles, & fi

prendrons les voſtres , & habiterons auec

vous , & ſerons vn peuple.

17 Mais fi ne voulez eſtre circoncis , nous

prendrons noſtre fille, &nous en irons.

18 Et leur offre fut aggreable à Hemor & à

Sichem ſon fils.

19 Et le jeune compaigaon ne differa d'ac

complir promptementce que l'on deman

doit :car la fille luy venoit à gré :& iceluy

eſtoit le plus honorable de toute la maiſon

de ſonpere.

20. Adonc eftant entrez Hemor & Sichem

à la
porte de la cité ,parlerent au peuple:

21 Ces genes -cy Cont paiſibles, & veulentha

biter auec nous : qu'ils traffiquenten la terre,

& la cultiuent , qui ample d'eſtenduē, àbe

ſoing de laboureurs :nous prendrons à fem

me leurs filles : auſſi nous leur baillerons les

noſtres.

22 Voe choſe ſeulementempeſche vn ſigrád

bien : c'eſt qu'ils veulent que toutmaſle d'en

tre nous ſoit circonci , en imitant leur cou

ſtume.

23. Leur ſubſtance , & leurs troupeaux, & tous

leurs biens feront à nous Accordons leur feu

lement cecy , habitans enſeinble faiſons yn

peuple.

24 Et tousy conſentirent :& tout malle fut

circonci .

25 Et aduint au troiſieſme iour , quand ils

eſtoyêt en trel-grand douleur des playes,que

deux fils de Iacob , Simeon & Leui freres de

Diva , prindrent chacun ſon glaiue; & vin

drenthárdiment en la cité , * & occirent tous ss. 4

lcs mafles.
6 .

26 Auſli tuerent Hemor & Sichem , & re

prindrent Dina leur fæur de l'hotel de Si

chem.

29 Et iceux eſtans ſortis , les autres enfans

de Iacob vindrene imperucuſement fur les

deſconfits , & pillerent la ville, pource qu'ils

auoycnt violé leur four:

28 Et leurs brebis , leurs ba.ufs, leurs afnes :

& gaſtant tout ce qui cſtoit en la cité & aux

champs, tous leurs petits , & leurs femmes

menerent captifs.

29 Ces choſeshardimentaccomplies,Iacob

dit à Simeon & à Leui , Vous m'auez troublé,

& rendu odicux enuers les Chananeens &

Phereziens habitans de ceſte terre : nous

ſommes en petit nombre , iceux aſſemblez

me frap

CHAP. XXXIIII

2. Dina rauie ) violee par Sichem . 6. 13. Ac

cord faint des fils de Iacob auec les Sichemi

tes.2's. Et l'horrible deffaiete d'iceux pour le for .

faict. 29. donc Iacob eſt fort contrifté.

E

T Dina la fille de Lia, iſlit pour voir les

femmes de ce pays-là.

2 Lors l'ayant veuë Sichem fils de Hemor

Heuien , prince du pays , il l'aiina & la rauit,

& dormit auecelle , opprimant la vierge par

force:

3 Et appliquaſon amoura icelle , & modera

ſa triſteſſe par doulces paroles.

4 Pareillement allantà Hemor ſon perc ,dit:

Pren.pour moyceſte fille à femme.

ş CequeIacob ayant entendu en l'abfence

de ſes enfans occupez à la paſture destrou

peaux, ſe reut iuſques à ce qu'ils fuflent reue

6 g Adonc Hemor pere de Sichem ſortit

pour parler auec lacob ..

3 Et voicy les enfans venoyent du champ:

& ayant entendu ce qui eſtoit aduenu, en fú

rent contriſtés & moult marris , à cauſe de la

vilennie , qu'il auoitcommiſe contre Iſrael,

ayant violé la fille de Iacob : ce qui n'eſtoit

licite.

8 S OrHemor parla à eux, Sichem mon fils

a fiché ſon cæuren voſtre fille : donnez- luy

à femme.

9 Et contractons mariages les vns auec les

auties , donnez -nous vos filles,& prenez nos

filles pour vous.

10 Et habitez auecnous : la terre eſt à vo

ſtre commandement: demeurez,pratiquez-y

& ioüiffcz d'icelle .

11 Sichem auſſi dit au pere d'elle , & à ſes

freres, Que ie trouue gracedeuantvous , &

ce que vous me direz , ic le donneray.

12 Augmentez le douaire & demandez des

dons, & ie baillcray volőciers ce que vousme

demanderez : ſeulement donnez- moy ceſte

fille à femme.

1 Adonc les enfans de Iacob reſpondirent à

Sichem & à ſon perepardol , eſtans mal con

eens pour lerauiflement de Dina leur ſæur:

nus.
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' O

me frapperont, & feray deſtruit, moy, & ma 13 Ainſi Dieu remonta d'auec luy.

maiſon,
14 Et Iacob conſtitua vne enſeigne de pier

30 Et ilsreſpondirent , Deuoyent-ils abuſer Te au lieu auquel Dieu auoit parlé à luy:&

de noſtre ſoeur comme d’yne paillarde? fir ſur elle ſacrifices , & verſa de l'huile ſur

icelle.
CHAP. XXX V.

IS . Ec appella lenom du licu , Beth-el .
1. 4. Iacob ofte les dieux eſtranges de fa maiſon. 16 ( Enapres eſtant parti de là vint au prin

6. Et auec icelle monte en Beth -el.7. Où il edi tems aupays qui meneen Ephrata : où quand

fie vn autelà Dieu, 9. Lequel s'apparoit à luy Rachelenfantoit , au travail de ſon enfante

derechef , le benis. 11. & refreſchic ſes promes ment eſtoit endanger.

Jes. 8. La mort de Debora. 19. De Rachel en 17 Et la ſage femme luy dit ,Necrainpoint :

enfantant. 27. Et außi d'Iſaac. 22. L'inceſte car ce te fera encore icy vn fils .

de Rubern 23. Et nombre des enfans de Iacob. 18 Et au département deſon ame en ſon tra

uail , & eſtant proche dela mort , appella le
R

nom de fon fils Benoni , c'eſt à dire , fils de
toy, monte en Beth-el,&demeure -là: madouleur :maislepere l'appella Beniamin,

Sto 28. & fay vn autel à Dieu, * qui t'apparut quand c'eſt à dire , fils de la dextre .

tu fuyois d'Eſau ton frere.
19 * Ainfi mourutRachel , & fut enſeuelie Sous 48.

2 Iacob donc dit à tous ceux de ſa famille, au chemin qui mene à Ephrata , laquelle eſt 7.

Oſtez les dieux eſtranges qui ſont entre Beth -lehem .

vous , & vous nettoyez , & changez vos ve 20 Et Iacob mit vn tiltre ſur ſon ſepulchre.

Itemens.

C'eſt l'enſeigne du ſepulchre de Rachel , iuſ
3. Leuez vous & montons en Beth - el : A

quesauiourd'huy
fin que faiſions illec vn autel au Seigneur 21 ſ Puis eſtant partide-là , tendit ſon ta

qui m'a exaucé au iourdema tribulation , & bernacle outre la cour dutroupeau.

a eſtéauecmoy en la voye par laquelle i'ay 22 Et aduint quand il habitoit en ce pays-là,

cheminé.

que Rüben * s'en alla , & dormit auec Ba
4: Adonc luy baillerent tous les dieux eſtran la concubine de fon pere : ce qu'Iſracl en

ges qu'ils ayoyent , & les oreillettes qui tendit. Or les enfans de Iacob eſtoyent 4

eſtoyent ſur leurs oreilles : lequel les cacha douze.

ſous vne Terebinthe laquelle eſtderriere la 23. Les fils de Lia ,Ruben premier-nay,& Si

cité de Sichem .

meon , & Leui , Iuda, & Iffachar, & Zabulon .
is Et eux eſtans partis,Dieu enuoya vne fra 24. Les fils de Rachel, Ioſeph ,& Beniamin .

yeur ſur les villes qui eſtoyent à l'enuiron 25 Les fils de Bala chambriere de Rachel,

d'eux, tellement qu'ils n'ont oſé pourſuiure Dan , & Nepthali. :

ceux qui s'en alloyent.

26 Les fils de Żelpha chambriere de Lia,6 S Ainli Iacob , luy, & tout le peuple qui Gad , & Afer. Iceuxſont les enfans de lacob,

eſtoit auec luy ,vint en Luz, qui eſt en la ter leſquels lay naſquirent en Meſopotamie de

re deChanaan : laquelle eſt Berh -el.

Syrie.
7 Et edifia la yn autel , & appella le lieu , La 27 S Aufſi il vint à Iſaac fon pere en Mam

maiſon de Dicu : car Dicu luy fut-là * reuelé, bré cité d'Arbec : c'eſt Hebron , en laquelle

quand il s'enfuyoic de deuant ſon frere.
habita Abraham & Iſaac.

8 Alors mourur Debora la nourrice de 28 Et les iours d'Iſaac furent cent octante

Rebecca , & fur enfeuelic au deſſous de Beth

el, ſous vo cheſne : & le nom de ce lieu -la fut 29 Ainſi Iſaac defaillant d'aagemourut ,&

appellé Lecheſne de pleurs.

fur reduit auec ſon peuple , ancien , & plein
2 Derechef Dieu apparur à Iacob , quand deiours : & Efau & Iacob les fils l'enſeuc

il recoutna deMeſopotamie de Syrie , & vint
lirent.

en Beth- el , & lebenit ,& luy dit :

10 * Tonnom ne féra plus appellé Iacob,
CHAP. XXX V I.ains ton nom fera Iſrael. Il l'appella donc

1.9 . Generation d'Efau. 6.Lequel fe fepare de le
11 Puisluydit , le fuis le Dieu tout puiſſant: cob à cauſe de leurs richeſſes, 8. Hibitations,

fru & ifie ,& multiplie: gents & amas de peu ducs.31. EtRoisdes Idumečs.4 3. Enfans d'Efau.

ples viendroncdetoy , & des Rois ſortiront

de tes reins .

'Enſuyuent lesgenerations d'E
13. Et la terre que i'ay donnce à Abraham &

lau , qui eſt auſſi appelléEdom.à Iſaaç , ie te la bailleray , & å ta ſemence a

2 Eſau print femme des filles de

Chanaan : Adá fille d'Elon He

Sous 49.

Sus 28 .

aus..

Sup. 32.

Iſrael.

1

prestoy
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femme d'Elau , fille d'Ana.

19 Ce ſont les enfans d'Efau & leurs ducs :

iceluy eſtEdom.

20 * S'enſuiuent les enfans de Seir Ho. 1.Par. I

ricn ,habitateursde la terre :Lotan , & Sobal, 38 .

& Sebeon , & Ana.

21 Et Diſon , & Eſer , & Diſan. Ceux ſont les

ducs des Horiens , enfans de Seïr en la terre

d'Edom.

22 Les enfans de Lotan , furent Hori &

Heman : & Thamna eſtoit leur de Lo

tan .

4 .

1. Per. I. ' 10

chien , & Dolibama fille d'Ana, qui eſtoit fils,

de Sebeon Heuico .

3. Et Baſenach fille d'Iſmael , four de Na

baioch.

1. Par.1, * Et Ada enfanta Eliphaz , & Baſemath

35. enfanta Rahuel.

s Dolibaina enfanta Ichus & Thelon, & Co

ré. Iceux ſont les enfans d'Eſau , qui luy nal

quirept en la cerrc de Chanaan.

6 S Et Eſau print ſesfemmes , & ſes fils , &

ſes filles , & cous ceux de la maiſon , & la ſub

ſtance , & tout ſon beſtail , & tout ce qu'il

pouuoit auir en la terre de Chanaan , & s'en

alla en autre region , & ſe retira de Iacob ſon

frere :

7 * Car leur cheuance eſtoitſi grande,qu'ils
Sus 13.6. ne pouuoyent habiter enſemble : & ne

la terre où ils habitoyent , ne les pou

uoic ſouſtenir , à cauſe de leurs grands trou

peaux.

Toſué 24.
§ * AinliElau demeura en la montagne de

Seir : celuy eſt Edom.

9 Oc les generations de Elau pere

d'Edom , en la montaigne de Seïr , ſont tel

les :

Et voicy les noms de ſes enfans : Eli

35 : phaz fils d'Ada femme d'Elau, & Rahuel aulli

fils de Balemach ſa femme.

11 Et les enfans d'Eliphaz furent, The

man , Omar , Sepho , & Gathan, & Cenez,&

Coré .

12 Et Thamna fur concubine d'Eliphaz

fils d'Eſau , laquelle luy enfanta Ama

lec. Ceux - cy font les enfans d'Ada femme

d'Eſau .

13 Mais les enfansdeRahuel :Nahath , &

Zara , Samma& Meza. Ceux-là ſont les fils

deBaſemath femme d'Elau.

14 S Ceux -ci pareillement eſtoyent les en

fansd'Oolibaina,femme d'Elau , fille d'Ana,

qui fut fille de Sebeon, leſquels elle luy en

fanta : Iehus , & Thelon , & Coré.

Is S S'enſuiuenclesducs des enfans d'Efau.

Les enfansd'Eliphaz le premier nay d’Eſau:

le duc Theman , le ducOmar , le duc Sepho ,

le duc Cenez.

16 Leduc Coré , le duc Gathan ; & le duc

Amalec. Ce ſont les fils d'Eliphaz en la

terre d'Edom : & iceux ſont les enfans

d'Ada .

17 ( Irem iceux ſont les enfans de Rahuel

fils d'Elau : le duc Nahath , le duc Zara,le

duc Samma , le ducMeza. Ce ſont les ducs

de Rahuel en la terre d'Edom : iceux ſont

les fils de Baſemath , femme d'Elau, Ec

ceux-ci font les enfans d'Oolibama , femme

d'Eſau : le duc Iehus , le duc Ihe
le duc

Coré..

18 Ceux ſont les ducs ſortis d'Oolibama ,

23 Item les enfansde Sobal ſone , Aluan &

Manahath , & Ebal , Sepho , & Onan .

24 Item lesenfansde Sebeun , Aia & Ana.

Ceſtuy eſt Ana,quitrouua les eaux chaudes

au deſert , quand il paiſloir les aſnes de Se.

beon ſon pere.

25 Le fils d'Aua fut Diſon ,& ſa fille Ooli

bama .

26 S'enſuiuent les enfans de Diſon : Han

dan , & Eſeban , & lethran , & Charan.

27 Item les enfans d'Eſer: Balaam,& Zauan,

& Acham.

28 Item les enfans de Diſan furent Hus &

Aran .

29 Voicy les ducs des Horiens : le duc Lo

tan , le duc Sobal , le duc Sebeon , le duc

Ana .

30 Le duc Diſon , le ducEſer , le duc Diſan.

Iceux ſont les ducs des Horiens qui ont do

miné en la terre de Seïr.

31. J Orles Rois quiontregne en la terre de

Edom , deuant que Roy regnaſt ſurles en

fans d'Iſrael, s'enſuiuent;

32 Bela fils de Beor :& le nom de la cité De.

naba.

3; Or Bela mourut , & régua pour luy Iobab

fils de Zaré de Boſra.

34 Et quand Iobab futmort ,regna pour luy

Huſam de la terre de Theman.

35 Et Huſam eſtanemort, regna pour luy

Adad fils de Baldad , qui deſconfit Madian

au champ de Moab : & le nom de la cité

Auith .

36 Et quand Adad fut mort , regna pour luy

Semla de Maſerecha.

37 Et apres ſa mort , regna pour luy Saul du

Alevue de Roboboch,

38 Et quand celuy mourut
ſucceda au

royaume Balanan fils d'Achobor.

39 Et quand celuy mourut, regna pour luy

Adar : & l : nom de la cité Phau, & le nom de

la femme Meczabel fille de Macrcd , fille de

Mezaab .

40 Ainſi voila les noms des ducs d'Efau fe

lon lurs familles , & leurs lieux , & ſelon

leurs voms , le duc Thamna , le duc Alua , le

duc letheth .

>

41 Le
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41 Le duc Oolibama, le duc Ela le duc Phi en ſon

non. cour.

42 Le duc Cenez , le duc Theman , le duc

Mabſer.

43 LeducMabdiel,le duc Hiran. Iceux ſont

lesducs d'Edom habitans en la terre de leur

domaine. C'eſt Efau le pere des Idumecns.

CHAP. XXXVII.

1. Habitation de Iacob.3. Toſeph aime de ſon pere.4 .

8. Hai de ſes freres.2. 11.Erles accuſe.s. 9. Ses

fonges diusers.12.Eſ enuoyé à ſes freres.18. Qui

confpirent de le tuer. 21.Ruben les empeſche.26.

Parle conſeil de Iuda eſt vendu aux Iſmaelites.

36. Qui le vendirent en Egypte. 33.Iacob en me

ne dneil, l'effimantmort.

I Iacob habita au pays de

Chavaan, où auoit conuerlé

I

ſon pere,

mais ſon pere gardoit le propos

*12 Ç Et comme ſes freres demeuroyent en

paiſlant les troupeaux de leur pere en Sichen ,

Iſrael dit à Iofeph.

13 Tes freres paiſſent les brebis en Sichem :

vien & ie t’enuoyeray à eux. Et il luy reſpon

dit : Me voicy.

14 Et il luy dit : Va, & regarde ſi tes freres ſe

portent bien,& les troupeaux & m'en rappor

te des nouuelles. Ill'enuoya de la vallee d'He

bron,& vint en Sichem .

15 Lors yn homme le trouua errant par le

champ,& luydemanda qu'il cerchoir .

16 Et il refpondit: Ie cerche mes freres, en

ſeigne-moy ou ils paiſſent les troupeaux.

17Et l'homme luy dit : Ils font parcis d'icy,

i'ay ouy,qu'ilsdiſoyent ,Allons en Dothain.

Et Ioſeph s'cu alfa apres ſes freres, & les trou

ua en Dothain .

18 Er quand ils le virent de loin , auant qu'il

approchaſt d'eux, ils conſpirerent de le mettre

à mort.

19 Et diſoyent l'vn à l'autre , Voicy le ſon

geur qui vient.

20 Venez & le tuons , & le ietrons en vne

vieille ciſternc , & nous dirons : Vne maquaiſe

beſte la deuoré , & lors il verra que luy profi

teot ſes ſonges.

21 Or Ruben voyant cela taſchoir à le deli
Sous

urer de leurs mains, & diſoit : * Ne le tuons 42 .

point.

22 Et ne reſpandons point le fang, mais iet

tez -le en la ciſterne vieilfe qui eſt au deſert:

& gardez vos mains innocentes. Par ce mo

yen ille vouloit deliurer de leurs mains,pour

le faire recourner à ſon pere.

23 S Etcomme il fut venu à ſes freres, ils fuy

deſpoüillerent ſa robe qui luy alloit iuſques

aux talons , & eſtoit tiſſue de pluſieurs cou

leurs .

24. Er le lecterent en la vieille ciſterne, eri

laquelle il n'y auoit pointd'eau

25+ Puis eſtáns affis pour manger du pain, ils

virent venir des Iſmaelites voyagers, qui ve

noyene de Galaad, & lcurs chameauxportans

des odeurs de la reſine, & du myrrhe, en Egy

pte .

26 Lors Iuda dit à fes freres, Que nous profi

tera- il ſi nous cuons noſtre frere , & cachons

22 .

ment.

2 Et voicy les generacions

d'iceluy. Iofeph eſtant'aage

de ſeize ans, paiffoitavec les

freres le beſtail, encore enfant, & eſtoic en

tre les fils de Bala, de Zelpha , femmes de

ſon pere : & accuſaſes freres enuers le pere de
tref-mauuais crime.

Or Iſrael aimoitIofeph plus que tous les

fils,pource qu'il l'auoit eu en la vieilleſle : &

luy fit vnerobe illuc de diuerſes couleurs.

4. Et ſes freres voyans que leur pere t'aimoit

plus que tous ſes enfans, le haiſloyent, & ne

pouuoyent parler à luy aucune choſe paiſible

$ Et Iofeph ſongeavn ſonge & le denonça à

ſes freres : dont encores ils l'eurent tant plus

en hairc.

6 Il leur dit donc , Oyez ce ſonge que i'ay

Congé.

?, le penſoye que nous liyons des gerbes au

champ,& que ma gerbe comme fe leuoit, & ſe

tenoit droite , &vos gerbes à l'enuiron ado

royent la mienne.

8 Adoncluy dirent ſes freres, Seras -cu noſtre

Roy? ou ſerons nous tes ſubiects ? Donc ceſte

cauſe du ſonge&paroles ſuggera nourriture
d'enuic & haine.

9 S Derechefil ſopgea vn autre ſonge , & le

racontant à ſes freres , dit l'ay veu en ſonge,

Ilme ſembloitque le ſoleil & la lune & onze
eſtoilles m'adoroyent.

10 Et quand il le recita à ſon pere à fes frc

freres, ſon pere le reprint , & luy dit:Quel eſt

ce ſonge-cique tu as fongé? viendrons nous

moy& ta merc & tes freres pour t'adorer en

11 Ses freres dont eurent enuie contre luy?

ſon ſang?

27 Il vaut mieux qu'il ſoit venda aux Iſmae

lites , & que nos mains n'en foyent pollues:

car c'eſt noſtre frere , & noſtre chair. Et ſes.

freres obcirent à fon dire .

28 * Et quand les Madianites marchans

paſſoyent,le retirans de la ciſterne ,le vendi- Pſe.106.

rent aux Ifinaelites vingt piecesd'argent, lef Sap.10 .

quels l'emmenerent en Egypte.
1 " :

terre ?
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29 Ç Et Ruben retournant a la ciſterne, ne 10 Et pourceſte cauſe le Seigneur le frappa,

trouua point l'enfant .

car il faiſoit vne choſe deteſtable.

30 Lors retouránt à ſes freres en deſchirant. 11 Adonc luda dit à Thamar ſa belle fille

ſes veſtemens , il dit : L'enfant n'apparoir Demeure vefue en la maiſon de ton pere, iur

point,& moyoù iray -ie .

ques 'a ce que Sela inoo fil, ſoit grand : car il

31 Et ils prindrent ſa robe , & la teigniren craignoir qu'il ne mouruſt, coinmeſesfreres,

au ſang d'vn cheureau qu'ils auoyent tué , en Ainli Thamar s'en alla & demeura en la mai.

voyans qui la porteroyent au pere & diroyent :
ſon de ſon pere.

32 Nous auons trouué ceſte robe -ci: regarde 12 Ş Et pluſieurs ans apres mourut Sua,fem

á c'eſt la robe de ton fils ou non.
me de Iuda. Lequel apres lé dụeil eftant

33 Et quand le pere l'euft cogneuë , il dit c'eſt reconforté, montoit,aux tondeurs de ſes brc

Sous 44. la robe demon fils: * Vne mauuaiſe belte l'a
bis en Thamnas, luy,& Hiras paſteur Odolla

18 . mangé, elle a deuoré Ioſeph .
mite .

34 Etayantdeſchiré ſes veſtemens , fe veſtic 13 Adonc on fit ( çauoir à Thamar que ſon

d'vne here , faiſant le dueil de ſon fils par plu. beau moncoit en Thamnas pour condre

ſieurs iours .
les brebis.

is Et tous ſes enfans aſſemblés pour appaiſer 14 S Lequelle ayane inis bas les veſtemens

ſa douleur , il ne voulut point ſe conſoler, de ſon vefuage , le couure d'vn voile d'efté, &

mais dic : le deſcendray à mon fils lamentant ayant changéſon veſtement s'aflit a la four

en enfer.
chee du chemin, qui mene à Thamnas : pour

36 Et commeilperſeueroit enpleur,les Ma tant qu'elle voyoit que Sela eſtoit is grand,

dianites vendirent loſeph en Egypte à Phuti & qu'elle ne l auoit eu à mari .

far Eunuche de Pharao chefde l'armee.
IsEtquand Iuda la vid ,il eſtimoit que c'eſtoit

vne paillarde : car elle auoit couuert fa fa

CHAP. XXX VIII. ce . , a fin qu'elle ne fuſtcogncuë.

16 Et s'addreſſant à elle , luy dic : Permets

1. Mariage de Iude . 3. Ses enfans.7.9. T.es crimes que i'aye ta coinpagnie:car il neſçauoit point

punitions de Er& Onan . 12. Inceſte de 14 que ce fuſt la belle fille. Et elle refpondit:

da anec Thamar. 27.dont naiflent Phares& Qu -medonneras -tu , affin que tu ayes ma

Zara . compagnie.
17 Et il dit ,ie t'enuoyeray vo cheureau de la

Nce meſme temps- là luda bergeric. Derechef elle refpendit : le te laiſ.

deſcendant d'aucc fis freres , feray faire ce que tu veux , ſi cu mebailles ga

vint loger chez vo homme ge iuſquesà ceque tu m'enuoyes ce que tu

Odollamite , lequel auoit à
promets.Et Iudadit.

nom Hiras. is Que veux- tu que ie te baille pour gage?

2 Et vit illec la fille d'un hom Et elle reſpondit , Tonanneau , & con brace

me Chananeen ,laquelle auoit à nom Sua : & let , & ton baſton que tu as co tamain .Adonc

la print a femme & entra à elle .
la femme conçeut par vae ſeule compa.

Nöb. 26 .

3 * Laquelleconçeut & enfapta vn fils , & ap gnie:

pella le vom d'iceluy Er.
19 .

19 Et ſe leuant s'en.va : & ayant oſté le voile

4 Er elle conçeut encore,& enfanta vn fils , &

1.PA.2.3

qu'elle auoit prins , elle ſeueſt les veftemens

l'appella Onan.
de ſon vefuage.

s Et pareillement elle enfanta le troiſieſme, 20 Or Iuda enuoya lecheurea
u

par
fon

pa

qu'elle appella Sela : lequel eſtant nay , elle ſteur Odollamite, à fin qu'il reprint le
gige

cella d'enfanter.
qu'il auoit baillé à la femme.

6 Or luda donna à Er ſon premier nay vne 21 Lequel ne la trouuant point , interrogua

femine,qui auoit à nom Thainar.
les hommesde ce lieu , Où eſt la femme qui

7 Mais Er le premier nay de Iuda , eſtoit eſtoit afliſe ſur la fourchee du chemin Et

mauuais deuant le Seigneur : parquoy le Sei comme tous reſpondirent, il n'y a point eu

gneur le tua . icy de putain .

8 Donc Iuda dit à Onan ſon fils : Entre à la 22 Il retou na à Iuda , & luy dit : Ie ne l'ay

femme de ton frere : & aye ſa compagnie, afin pointtrouuee : & auſſi les hommes du lieu

que tu ſuſcites ſemence à con frere.
m'ont dic que iamais n'y a eu de purain en ce

9 Et Onan cognoiſſant que la lignce ne ſe lieu là .

roit pas ſienne: quand il entroit àla feinme

de fon frere: iliectoit la ſemence en terre , à

23 Et Iuda dit Qu'elle le retienne pour ſoy,

certes elle ne nous pourra arguer demenſon

fin qu'il n'y vinſt des enfans du nom de ſon ge . l'ay enuoyé le cheurcau , lequel i'auoye

frere. promis:& tu ne l'as point trouuee .

I

24 Ec
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E[152.4.

1.1.

1 .

.Par.7 .

0 .

I la terre de Chanaan ,
drent en Egypte , furent ſeptantc.

106,24.4. 6 Ec* ilvint , & coute la lignee en Egypte. 28 Et Iacob enuoya en Egypte Iuda deuát

Pleau. 7 Et ſes enfans, & les enfans de ſes cofans, ſoy vers Ioſeph, pour luy ſignifier", & qu'il

106.23. les filles,& toute ſa ſemence.
vinſt au deuant de luy en Gelen .

* S'enſuivent les noms des enfansd'Il 29 Auqu.llieu eſtant paruenu ,Ioſeph ayant,

E.10.1, 2. rael,leſquels vindrent en Egypte : luy , & les fun chariot prelt , monca au deuant de ſon

66.14. enfans. Le premier nay Ruben .
pere au lieu meſme: & levoyant il ſe ierta à ſon

Nom.26. 9 Et les enfans de Ruben : Henoch, & Phal.
col ,& pleura le tenant embraſſé.

15.1.Par. lu , & Ezron ,& Charmi.

30 Et le pere dic à loſeph : Maintenant ie10 * Les enfans de Simeon : Iamuel & la

mourrayioyeux, puis que i'ay veuta face , &E1.6.15. min , & Iami,& Ahod, & Iachim , & Sohar,
que iete laiſle viuant.

1.Par. 4. & Saul fils d'vne Chananee.

31 Et Iofeph dit à ſes freres, & à toute la fa
11 * Les enfans de Leui : Gerſon , & Caath , & mille de ſon pere : le monteray & annonce

1. Par.6 . Merari,

ray à Pharao ,& luy diray : Mes freres, & la
12 ** Les enfans de Iuda:Er, & Onan , & Sela, famille de mon pere ,quieſtoient en la terre

Sus ;8.3. & Phares,& Zara. Mais Er , & Onan mouru de Chanaan, ſont venus à moy :

1.P 26 , 2. rent en la terre de Chanaan. Les enfans aufli

32 Et les perſonnages ſont paſteurs de bre164.11. de Phares furent Heſron , & Hamul.

bis,& leur occupation eſt de nourrir des trou
P2.7.1. 13 * Les enfansd'Ifachar: Thola,Phua , &

peaux. Ils ont amené auec eux leurs brebis &lobal,& Semron .

leurs bæufs, & tout ce qui leur appartenoit.
14 Les enfans de Zabulon :Sared, & Elom,&

33 Et quand il vous appellera, & dira , Quellahelel.

eſt voſtre meſtier?
is Ce ſont les enfans de Lia qu'elle enfanca 34 Vousdirez , Tes ſeruiteurs ſont paſteurs

en Meſopotamie de Syric, auec Dina ſa fille. dés noſtre ieuneſſe iuſques à maintenant ,&

Toutes les perſonnes de ſes fils & filles furent

nous , & nos peres . Or vousdirez cela , à fintrente trois .

16 Les enfansdeGad : Sephon& Aggi , & que vous dem uriez en la terre de Geſſen :

Eſebon, & Suoi, & Heri,& Arodi,& Arcli. car les Egyptiens ont en abomination cous les

17 * Les fils d'Aſer : Iamna , & Ieſua, & leſ palteursdebeſtait.

ſuiz& Beria: & auſſi Sara leur four.Les enfans

СНАР.. XL VII.de Beria : Heber,& Melchiel.

18 Ce ſont les enfans de Zelpha , laquelle 1. Laſeph preſente fes freres à Pharao. 7. & außi
Laban donna à Lia ſa fille : & enfanra iceux à

Iacob,ſeize perſonnes. ſon pere. 4.11 . La terre de Gefen leur eſt aßi.

gnee pour habiter. 13. A cauſe de l'extreme19 S Les enfansdeRachel femme de Iacob :

Ioſeph & Ben - iamin. famine. 16. Toſeph acquiert tous les biens

terres d'Egypte. 14. dont payent la cinquieſme154.50 . 20 Er à Ioſeph naquirent des enfans en la partie in Roy . 22 .

Les preſtres exempts.terre d'Egypte , Manaflé& Ephraim , leſquels

luy enfanta Aſeneth fille de Phutiphar Pre 29. Iacob adiure Toſeph touchant fa ſepul

stre de
Heliopolis.

21 * Les enfans de Ben-iamin:Bela , & Be

P1.7. chor,& Asbel,& Gera,& Naaman,& Echi, &
Orosh donc s'en alla & fit

ſçauoir à Pharao' , diſant:Ros ,&Mophin ,& Ophim ,& Ared. '.

22 Ce ſontles enfans deRachel , qu'elle en Mon pere ,& mes freres duec

leurs brebis & leurs boeufsfanta à lacob. Toutes les perſonnes furent

quatorze . & tout ce qui eſt à eux , ſont

venus de la terre de Cha23 S Et les enfans de Dan ,Huſaim .

24 Et les enfans de Nephthali:Iaſiel, & Gu naan , & les voicy arreſtez en la terre de Gef

fen.ni,& leſer , & Sallem.

25 Ce ſont les enfans de Bala , que Laban 2. Et de la compagnie de ſes freres il print les
donna à Rachel ſa fille , & elle enfanta iceux à

cinq derniers , & les preſenta deuant le Roy.
Iacob,ſeptperſonnes

3 Leſquels il interrogea , De quel meſtier

26 Toutes les perſonnes qui vindrent ſous eſtes vous ? Ils reſpondirent. Tes ſeruiteurs

la conduite de Iacob en Egypte , leſquels ſopt paſteurs de brebis ,tant nous , que nos an

eſtoyent ſortis de ſes reins ( lans les femmes ceſtres.

de ſes enfans ) font ſoixante fix. 4 Nous ſommes venus comme eſtrangers

27 Etles enfans de lofeph , qui luy eſtoyent en ta terre : car il n'y a point de paſturepour

nais en Egypte ,furentdeux perſonnes.* Tou les troupeaux tes ſeruiteurs , à cauſe de

tes perſonnes de la maiſon delacob qui vin . la famine qui ſe rengrege en la terre de

Chanaan. Et nous te prions que tu com

mandes

*

ture ,

1
6 8.

24.10 .

..
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ſtres pour

22 Excepté la terre des preſtres, qui leur

auoit eſté baillée par le Roy : auſquels aulla

eſtoyent ordonnez leurs viures des greniers

publics . Parquoy auſi ils n'ont point eſté

contrains de vendre leurs poſſeſſions.

23 Donc Ioſeph dit au peuple : Voicy com

me vous voyez ) Pharao eſt poſſeſſeur de

vous & de voſtre terre . Prenez de la femen

ce , & ſemez les terres , à fin que vous puif

fiez auoir des bleds.

24 Vous en donnerez la cinquieſme partie

au Roy : & les autres quatre parts ſeront vo

ſemer les champs , & pour la nour

riture tant de vous , que de vos familles &

enfans.

25 Et ils dirent : Noſtre ſalut & vie eſten ta

main , ſeulement que noſtre ſeigneureuſtel

gard à nous , & leruirons ioyeuſement au

Roy.
26 Depuis ce temps-là iuſques auiourd'huy

l'on paye en Egypte aux Rois le cinquieſme:

& ce a eſté eſtabli pour vne loy,excepté feu

lement la terre des Preſtres , laquellefut af

franchie de ceſte ſubiection.

27 Et Iſrael habita en Egypte à ſçauoir en

la terre de Geſſen , & la poſſeda, & fructifia

& multiplia grandement:

28 Et veſquit en icelle dix ſept ans. Et les

jours de la vie furent cent & quarante ſept

29 Et comme il vid approcher le temps de

ſa mort , il appella ſon fils Iofeph , & luy dit:

Si i'ay trouué grace enuers toy , mets * ta Sus 24.2

main ſous ma cuiſſe, & me ferasgrace & lo

yauté:ne m'cuſeuely point en Egypte.

30 Mais que ie dorme auec mesperes &me

tranſporte de ceſte terre , & m'enfeueli au

ſepulchre de mesanceſtres.Auquel reſpondit

Ioſeph :Ie feray ce que tu as commandł.

31 Et il dit : Iure-le moy donc. Et il luy iu

ra. Et comme il iuroit , Iſrael s'enclina vers

le cheuerdu lict , & adora le Seigneur.

I 2

mandes que tes ſeruiteurs ſoyent en la terre

de Gellen,

ſ Donc le Roy dit à Ioſeph : Ton pere & tes

freres ſont venus vers toy;

6 Le pays d'Egypte eſt deuant toy : fay les

habiter en bon lieu , & leur donne la terre de

Gellen . Et fitu cognois qu'entre eux il y ait

gents induſtrieux,tu les conſtitueras maiſtres

demes troupeaux.

7 Lors Iofeph amena ſon pere au Roy , & le

preſenta deuantluy.

Ś Lequel beniſſant le Roy , & interrogué par

luy , Quel aage as-tu ?

9 Reſpondit, Le temps du pelerinage de ma

vie eſt de cent trente ans courts & mauuais:

& ne ſont paruenuz iuſques ausiours de mes

peresauſquels ils ontfaiết leur pelerinage.

10 Etayantbeny le Roy,eſt ſorti dehors.

11 Et Iofeph aligoa à ſon pere & à ſes fre

res, poffeflionen Egypte au meilleur fond de

terre , qui fut Ramaſſes , ainſi que Pharao

auoit coinmandé.

Et les nourriſſoit , & toute la maiſon de

fon pere,baillant des viures à vn chacun.

13 Car il n'y auoit point de pain en tout le

monde , & la famine auoit opreſſé la terre,

principalement l’Egypte , & Chanaan.

14 Deſquels il amalla tout l'argent pour le

froument qu'ils achetoient,& le mit au thre

for du Roy,

is Et defaillant l'argent aux acheteurs,tou

te l’Egypte vint à loleph ,diſant: Baille nous

du pain , Pourquoy mourrons-nous deuant

toy, eſtantl'argent failly ?

16 Auſquels il refpondit : Amenez vos be

Ites , & ie vous bailleray des viures pour

iceux,fivous n'auez de l'argent.

17 Leſquels quand ils les curentamenez, il

leur donna du pain pour des cheuaux ,& bre

bis,& bæufs, & afnes. Ainſi les ſuitenta pour

l'eſchange du beſtailceſte annee-là .

38 Ils reuindrent auſſi en la feconde annee,

& luy dirent : Nous ne celons point ànoſtre

Seigneur ,que puis que l'argenteſt failly ,les

bertesfontaulli faillies : & tu n'ignores point

qu'il ne vous reſte rien fors fes corps & la

19 Pourquoy donc mourrons - nous deuant

tes yeux ; ? Nous & nos terres ſeront à toy:

achete nous pour eſtre ſerfs au Roy , & nous

donne de la ſemence, à fin que par faute de

labourer la terre ne ſoit redigée en deſert.

20 Ioſeph- donc acheta toute la terre d'E

gypte:carvn chacun des Egyptiens vendoie

les poſſeſſions à cauſe de la grand' fami

21 Et l'aſſubiettic à Pharao , & tous les peu

ples d'icelle depuis le dernier bour des limi

tes d'Egypte iuſques à ſon fin autre bout.

ans .

СНАР. XLVIII. ,

terre .
1. Toſeph viſitantfor pere malade ,luy mene ſesdeux

fils. 3. Leſquels rememorant les benefices Eo

promeſſes deDieu. s . Il reçoit pour fiens,beniſ

fant Iofeph o iceux . 14.19.Prefere le puiſné

à l'aiſnéşl'avantageantſur ſes freres 21. Pre

dit leur retour en la terre promiſe.

pere
ne.

lade :

T apres ces choſes , il fur die

à Iofeph ,que ſon eſtoitma

prenant auec luy ſes

deux fils Manaffé & Ephraim ,

s'y en alla.

2 Et il
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Sus 41.

1oful 14.

Ioſué 247

Sw335.19

SW 2.7 nic ces enfans
, Et inon nom , & le nom de

so .

14

7

mes

1

Et il furditau vieillard, voicy con fils lo phraim ;ſurle chefdeManaſté.

ſeph qui vientvers toy. Qui eſtant conforté 18 Et dit à ſon pere: ce n'eſt pas ainſi, mon

s'allit dedansla couchette. pere:car ceſtuyeſt l'aiſné.Mecs ta dextreſur la

ceſte.
3 Erdit à Iofeph eſtaar entré à luy , Le Dieu

Sus 28. tour puiſſant * s'eſt apparu å moyen Luza; 19 Quicé refuſant dit , le le ſçay bien,mon

13. qui eſt en la terre de Chanaao , & m'a benit & fils, ne le ſçay..Ceſtuy -ci croiſtra auſſi en peu

dir:
ple,& fera grand maisſon petit frere croiſtra

4 le te feray fructifier & multiplier , & te fe plus que luy , & fa ſemence ſera plenitude de

ray en multitude de peuples , & te donneray gents.

ceſte terre , & à ta lignee yenantapres toy en 20 Er en ce iour-là il les benit, difant: Iſrael

heritageperpecuel. ſera benic en toy,& ſera dict Dieu te face ain

s Donc tes deux enfans Ephraim & Manaſſe ſi qu'a Ephraim & Manaſlé : & mit Ephraim

qui te ſong naizen la cerre d'Egypte deuant deuant Manaſſe.

que ie vipſſe àtoy icy , ſeront eſtimez miens, 21 Er dit à Iofeph ſon fils , Voicy , ie me

comme Ruben & Simeon .
meurs , Et Dieu ſera auec vous , & vous fera

6 Mais la lignee que tu auras engendré apres retourneren la terre de vos peres.

eux , ſera à toy,& feront appellez du nom de 22 le te donnne vne part outre ces freres,* la
8.

leurs freres en leurs poſſeſlions.
quelle i'ay conqueftce par mon glaiue & mon

*Car quand ie venoye de Meſopotamic, arc de la maindes Ainorrheens.

Rachel me mourut en la terre de Chanaan

en chemio meſme : & eſtoit le printemps : &
СНАР. XLIX

i'entray en Ephrata , & l'enſeucli aupres du

chemin d'Ephrata, laquelle eſt autrement ap 1. lacob benit ſes enfans. 4. Leur prediſant leur

pellee Beth -lehem .
Aventure. 8. En Iuda predit la venue de Ieſus

Ś Puis Iſrael voyant ſes fils , luy dit : Qui Chriſt. 29. Leur faict commandement souchant
ſont ceux-cy?

sa ſepulture. 33. puis mturt.
9 Il reſpondit,Ceſontmes enfans que Dieu

m'a donnez icy. Il dit , Amene les moy , à fin
13 Lors Iacob appella ſes fils , &

que ie les benie.
leur dit : Aſſemblez vous , & ie

10 Or les yeux d'Iſrael eſtoyent obſcurcis à
vous annonceray ce que vous

cauſe de vieilleſſe, tellementqu'il ne pouuoit
loit aduenir és derniers iours.

voir clair ,Et les fit approcherà
ſoy: & en les 2 Altcmolez-vous, & oyez, fils de Iacob , &

baiſaor & embraſſant.
enteodez Ifrael voſtre pere .

11 Dit à ſon fils : le n'aypoint cfté priué de 3 Ruben mon premier n'ay , tu es ma ver

ta veue : d'auantageDieu in'a faict auſſi voir tu,& commencement de ma douleur, priuci

ta ſemence.

palen dons & principal en empire.
12 Et loſeph les ayant retirez du giron de 4 Decoulant comme eau : tu ne profiteras Sous 35.2

ſon pere s'euclinant en terre,adora.

13 Et mit Ephraim à la dextre , à ſçauoir , à
point : cartu es monté * ſur la couche de con

1.Pa.s.lt

la feneftre d'Iſrael, & Manaſſé eo fa feneſtre ,
pere,& as ſouillé ſon lict.

åſçauoir à la dextre deſon pere : & les fit ap
Ś Simeon & Leui freres vaiſſeaux d'iniquité

faiſant guerres.
procher tous deux à luy.

6 Mon amene vienne en leur conſeil , & ma

14 EtIfraelauança la dextre : & la mit ſur

lechef d'Ephraim , quieſtoit le moindre fre
gloire ne ſoit à leur compaignie : * Car ils Sus 34.35

ont tué l'homme en leur fureur, & ont demo
re :& ſa feneſtre ſur le chef de Manaſé, qui

eſtoit l'aiſné,tranſmuant ſes mains. li lamuraille pourleur volonté.

7 Maudice ſoit la fureur , car elle eſt opinia

Histor, 11.

is Et * Iacob benit les fils de Ioſeph , & dit:

ſtre, & leur indignation, car elle eſt endurcie.

peres Abraham& Iſaac, le Dieu quimę paiſt * le lesdiuiſeray en Iacob , & les eſpandray

en Iſrael. 21.6 .
depuis le temps de mon ieune aage iuge iuſ.

quesa ceiour-cy.
8 Toy luda cesfreres te loueront : tamain

ſera ſur le col de ces ennemis , les fils de con

16 * L'ange quim'a garanti de tout mal, ba perc t'adoreront.

* luda faon de lion ,tu es monté à la proye,1.Pa.5.2.
peres Abraham ,& Iſaac ſoit reclamé ſur

eux, & croiſlent en multitude ſur la terre . mon fils,te repoſant,asgeu commele lion, &

comme la lionnelle. Qui l'eſueillera?
fon

toit ſa main dextre ſurle chef d'Ephraim , ilpere 10 * Le ſcéprre ne ſera oſtéde Iuda, ne le Mat.2.6.

luydeſpleuç ,& prenant la main de ſon pere duc de la cuiſſe, iuſques à ce que celuy qui lež 1.4.

taſcha a la transferer de deſſus le chef d'E doit eſtre envoyé , vienue :& il ſera l'attente

des Gentils.

Ii Illera

Ioſué 19 .

9

17 Lors loſeph voyant que
met
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vis à vis de Mambré en la terre de Changan.

30 Laquelle Abraham acheta auec le champ

d'Ephron Hecheen ,pour heritage de ſepul

chre:

31 Où on a enfeueliAbraham auec Sara fa

femme ou on a enſeuelı Iſaac & Rebecca la

femme, illeci'enſeuely auſſi.Lia .

32. Etquand lacob eut fini de commander

inſtruiſant ſes fils , ilretira ſes pieds ſur le

lict, & treſpaſla: auſſi futreduit auec ſon peu

ple.

la terre

CH A P. L.

1. Iofeph menant dweil de la mort de ſon pere. 3:

auec les Egyptiens le fait enbaumer. 6. par la

permiſion de phareo-accompaigné des plus

honorables d'Egypte , de ſes freres,& de leurs

familles.7. Le conduiſent. 12. Et l'enfeueliffent

honorablement où il auoit ordonné.isieAffeure

Es conſole ſesfreres craintifs. 24. Predit leur

deliurance d'Egypte , leur donnant charge de

ſes os. 25.sa vie , aage, Eo mort .

II Illiera a la vigne ſon alnon , & au fep , 6

mon fils , ſon aluelle. Il laucta en vin ſon

veſtement & au fang de la grappe ſon man

12 Ses yeux ſont plus beaux que le vin , &

ſes dents plus blanches que le laict.

13 § Zabulon habitera au port de la mer , &

ſera au haure des nauires , s'eſtendant iuſqu'à

Sidon .

14 g Iſſachar comme aſne fort gifant entre

les bornes.

15 A veu quele reposeſt bon, &que

eſtoit cref-bonne ,& a encliné ſon eſpaule

pour porter , & a eſté fait tributaire .

16 Dan iugera fon peuple comme l'vne

des lignees d'Ilrael.

17. Dan ſera comme la couleuure aupres la

voye, & comme le Ceraſtes au ſentier ,poi

gnant les paſturonsdu cheual, à fin que
fon

cheuaucheur tombe à la renuerſe:

18 Seigneur i'attendray con ſalutaire.

19 S Touchant Gad , eſtantceinct bataille

ra deuant luy , & iceluy ſera ceinct par
der

riere :

20 S D’Aſer prouiendra le gras pain,& don

nera delices aux Rois .

21 Nephthalı ſera comme la biſche laf

chce,donnantparoles plaiſantes.

12 Ş Ioſeph eſt le fils croiſſant, le fils croiſ

ſant & beau à voir. Les filles ont couru ſus la

muraille .

23. Mais les archers l'ont exaſperé, & tancé,

& hay .
24 Son arc eſt demeuré en force , & les liens

de ſes bras & mains oorelté deſliés, par les

mains du puiſſant Iacob : dont eſt iſſu le pa

ſteur, la pierre d'Iſrael.

25 Le Dieu de ton pere t'aidera , & le tout

puiſſanç te benira des benedictions du ciel

d'enhaut , des benedictions de l'abyſme gi.

ſant en bas : des benedictions des mamelles

& matrices.

-26 Les benedictions de ton pere ſont con

fortees par les benedictions de ſes anceſtres,

iuſques à ce que le deſir des montaignes

eternelles fuſt venu , & ſoyent ſur le chef de

Ioſeph , & ſur la teſte du Nazareen entre ſes

freres.

27. S Beniamin rauira comme vn loup : au

matinifinångera ſa proye : & au veſpre il

diuiſera ſa deſpouille.

Ceux -cy font les douze lignees d'Iſrael:

auſti font- ce les choſes que leur dit leur pere;

de les benit vo chacan d'eux ſelon ſa propre

benediction.

Voyez 29 Er leur commanda diſant :Ie me redai

Sus chap. quec mon peuple : en ſeueliſſez moy'auec

23.
mes peres , * en la cauerne double qui eſt

au'* champd'Ephron Herheen , lequel eſt

E que voyant Iofeph, ſe jetta

fur la face de ſon pere en

pleurant & lc baiſant

2 Er commanda à ſes ferui

teurs & medecins d'embau

mer ſon pere.

3 Leſquels accompliffans ce qui leur eſtoit

commandé,paſlerent quaranteiours:carcel

le eſtoit la couſtume des corps embaumés. Et

les Egypriensle pleurerent ſeptante iours.

4 Eteſtans pallez les ioursdu dueil,Ioſeph

parla aux gents de la maiſon de Pharao:

Si i'ay trouué grace enuers vous dites à

Pharao.

* Parce que mon pere m'a faict iurer , en

diſant : Voicy ie meur , tu m'enſeueliras en sus 47

mon ſepulchre que i'ay caué en la terre de 2.9

Chanaan : i’y monteray , & enſeueliray mon

pere : puis ie retourneray.

6 Et Pharao refpondit, Monte & enfeueli

ton pere , comme il c'a fait iurer .

Lequel montant , tous les anciens de la

maiſon de Pharao , & tous les plus vieux de

la terre d'Egypteallerent auec luy :

8 La maiſon de Iofeph , & ſes freres , exce

pré leurs petits ,& leurs troupeaux , & leurs

harats, leſquels ils laiſſerent en la terre de

Geffen .

9 Et eut auſſi en la compaignie des chars , &

des gents de cheual : & y eut vne grand mul

1o Ec paruindrent iuſques en l'aire de Arad,

quieft outre le lordain :où celebrans les ob

ſeques auec grand & moult grief pleur, acó

complirentlepe iours .

28

titude degents.

Sus 23.13

II Ce que



Chap. I.
Iofeph. 49

EXOBE.

S6 25.

11 Ce que voyans les habitans dų paris del 118 Et ſes freres vindrent à luy, & fe ietteren

Chanaan,dirent: Ce dueiſ elt grand aux Egy en terre deuautluy , & en l'adorang dirent,

priens :& à ceſte cauſe le nom du liey fur ap Nous ſommes tes ſerfs.

pellé, Ledueild'Egypte.
19 Et Ioſeph leur reſpódit :ne craignéspoint.

iz Les fils donc de lacob furent ainli com Poyuons nous reafter à la volonté de Dieu?

lett. 7. meilleur auoit commandé.

20 Voas auiez propoſé mal contre moy:
13 Et * le tranſporcans en la terre de Cha mais Dieu l'à diſpoſé en bien , pour m'exal

Daan , l'enfeuclirent en la cauerac double vis16.
ter , comme preſentement voyez , & à fin de

à vis * de Mambré, laquelle Abraham auoit faire viure pluſieurs peuples.

achepreed'EphronHerheen: auec le champ 21 N'ayez crainte : ie vous nourriray, & vo

pourhericagede ſepulchre . ſtre meſnage. Et il les conſola , & parla a eyx
14 EtIofeph s'en eſt retourné en Egypte,luy amniablement & doucement.

&ſes freres, &tous ceux qui eſtoyentmontés 22 Et habita en Egypte auec toute la famille

auecluy ,apresauoir enfeueli lon pere
de ſon pere , & veſquit cent & dix ans :

is Ec iceluy mort ,les freres de loſeph crai -23 Et vid lesenfans d'Ephraim iuſques à la

gnans , & parlans enſemble , Parauenture to tierce generation:auſſiles enfans de Machir,

ſeph aura memoire de l'iniure qu'il a ſouffer fils deManalé naſquirent ſur les genoux de

te, & nous rendra tout le mal que nous luy Iofeph.

auons faict.

24 Or ces choſes paffees , Iofeph dit à ſes
1.6 Ils luy manderent, difans: Ton perenous freres : * Apres ma mort Dieu vous viſitera, Hebr. 11.

a commandédcuant qu'il mouruſt,dete dire & vous fera remonter de ceſte terre en la cer

de par luy ces choſes:

re qu'il a iuré à Abraham ,Iſaac , & lacob .
17 le te prie que tu oublies le forfaict de tes

25 Et quand il les eut faic iurer , & leur curfrcres, & le peché si la malice qu'ils ont exer dict : Dieu vous viſitera : tranſportez mesos

cé contre toy : vous aufli te ſupplions que tu d'icy auec vous:il mourut aagéde cent & dix

pardonnes ce forfait au ſeruiteur de Dieu con ans : & l'embaumerent : & futmis dedans yn

pere . Leſquelles choſes ouïes,loſeph pleura. farcueil en Egypte,

LE SECOND LIVRE D E

MOYSE , DICT EXODE ,

ARGVMENT.

12,

)

En ce livre eft contenu la feruitudedes Ifraelitesſousla tyrannie de Pharao.Leur miraculen

ſe delinrance en lamain condiuite de Moyſe, l'ordonnance dela Paſque, & le triom ,

phantpaſagepar la mer rouge. Leur entree ige manfions au deſert,es murmures contre

Dieu , qui les nowriedemanne. La bataille& victoire contre les Amalecires, ce confi

tutions de magiftrats, Comment laloy a efté baillee ,promulgeeG reçeüte. L'ordonnance

& formedu Tabern.icle« Arche de l'alliance. L'idolatrie des Ifraelires au ve.iu d'or,

o punition d'icelle. La religion & feruicede Dieu , l'ordre des miniſtres ,ſacrifices, o

ceremonies d'iceluy.Or eſt celiu e ineiroslé Exode, quieſtun mot Grec,ſignifiant iſue

Canfe qu'en iceluy eſtprincipalevert faict mention de la deliurance ☆ ifjue miraculeufe

de ce peuplebors d'Egypte.

CHAP. I.

2. Ruben , Simeon ,Leui , Iuda.

3 Illachar, Zabulon , & Beniamin ,I. Lenembre des enfans d'Iſrael entrez en Egypte.

4 Dan ,& Nepthali ,Gad , & Aſer,6. La mortdeIoſeph.7. Multiplication du pers

Toutes les perſonnes donc illues des reinsple. 16. Son affliction , G tyranniede Pharao de lacob,furent ſeptante : mais lofoph eſtoit

contre iceluy.17. Læ pieté et crainte des Sages en Egypte.

femmesenuers Dies fonpeuple. 20. Et auſsi

6 Lequel mort , & tous ſes freres, & toute faleur guerdon

parenté:
E * ſontles noms des enfans d'Iſrael. 7 9 * Les enfans d'Iſrael fructifierent , &

comme bourgeonnans multiplierent, & de- A8 . 7
Vachacun auecſa famille entrerent.

uindrent puitlans grandement , & rempli- 17.

(6m
46.1.1

Cqui lemens espere auel Tacob
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nous:

1

20 .

1 .

20 .

II .

tentla terre. ſtre vray Iſraelite,pacifiant ſes freres,a ver

8 Lors ſe leua vo nouueau Roy ſur Egypte, grant leur iniure.I s. Dont eft contraint s'en .

lequel ne cognoilloit point loſeph. fuir en Madian . 21. Où il efpoufalæ fille de

9 Et dit à ſon peuple :Voicy , le peuple des Preſtre, 22. Dont il a enfans. 2 3. Dien ois &

enfans d'Iſrael eſt graud & plus puiſſant que seřauce le cri desenfans d'Ifrael.

10 Or ſus beſongnons ſagement contre luy,à
R apres ces choſes yn homme de

fin queparaucnrure il ne multiplie , & que la niaiſon de Leui , alla & print

s'il aduenoit guerre contre nous, il ac s'ad vne fille de la lignec .

io :gnc à nos ennemis , & que nous eſtans * Laquelle conceur , & enfan Sow 6 .

vaincus en bataille , il ſe retire du païs . ta vn fils : & le voyant eſtre beauzelle le cacha

11 Il conſtitua donc par deflus eux des mai par trois mois. Dombre

ſtres des @ uures,pourles afliger en charges: 3 Et quand elle ne le pouuoit plus celer, elle 26. 19.

& edifierent les villes des tabernacles Phi. print ve coffrer faict de ioncs , & l'enduit Par.

chon & Ramcfles à Pharao. d'argille& de poix : puis mit en iceluy l'en 113. 13 .

12 Mais d'autant quaplusils opprimoyent, fant , & le poſa en vne ronfiere aupres de la 18.7.

d'autant plus ils ſe multiplioyent & accroiſ riue du Acuue.

ſoyent . Et les Egypriens hayoyent les enfans
4 Er la fours'arreſta de loie , pour ſçauoir Heb. 11 ,

d'Ifrael. qu'il en aduiendroit.
23 .

13 Er les tourmentoyent ſe mocquans d'eus, * * Or la fille de Pharao deſcendo:t pourle 8.7.

& leur porcans haine. lauer au feuue , & ſes chambrieres alloyent

14 Er les vexoyent amerement par dure ſer. ſur la riue du fleuve : & quand elle vitle cof- Hib. II

uitude ,en mortier ,&en briques , & en toute fret en la ronſiere , enuoya vne de ſes cham

brieres :
23 .

feruitude de laquelle ils eſtoyent affligez en

ouurage de terre . 6 Ereſtant apporté ,l'ouurit : & voyant en

15 OrleRoy d'Egypre parla aux ſagesfem iceluy l'enfant qui pleuroic , elle eut com

mes des Hebrieux (deſquelles le nom de l'v pafſion de luy,& dit :Ceſt enfant eſt des He

ne eſtoic Sephora , & le nom de l'autre Phua) brieux.

leur commandant: 7 A laquelle la ſoeur de l'enfant dit :Iray - je
Sap.18.5. Quand vous receurez les enfans des pour t'appeller sne femme Hebricuë qui

Hebrievës , & le tempsde leur enfantement puiſſe nourrir l'enfant

ſera venu , ſi c'eſt vo fils , mettezale à mort: 8 Et elle luy reſpondit: Va,& la fille s'en al

mais ſi c'eſt vne fille , qu'elle viue. la , & appella ſa mere.

17 Or les ſages femmes craignirent Dieu , & 9 A laquelle la fille de Pharao dit : Emporte

ne firent pas ainſi que le Roy d'Egypce leur ceſt enfant , & me l'allaitte , & ie te donneray

auoit commandé , mais laillerede viure les con ſalaire , & la femme receue l'enfant , & le

fiis. nourrit.

18 Leſquelles eſtant appellees au Roy , illeur 10 Er quand l'enfam furt grand,elle l'amena

dit : A quellc occaſion avez -vous faict ceſte à la fille dePharao , & ellel'adopta pour fils,

choſe , en laillant viure les malles? & appella ſon nom Moyſe , dilant : Pource

19 Leſquelles reſpondirent : Les femmes des que ie l'aytiré des eaux.

Hebrieux ne ſont point comme les femines iſ * Étaduint, qu'en ce temps-là Moyſe

Egyptiennes : carellesont le ſçauoir des ſa eſtane deuenu grand", illità fes fieres , & vid Heb. 1

ges femmes , & enfantent devant que nous leur affiction , & auſſi vn homme Egyptien

ſoyons venuës à elles . frappant vnhomme Hebrieu d'entre les fre

20 Et Dieu fic bien aux ſages femmes : & le

peuple augmenta & fug corroboré gran 12 Ecregardant'çà & li , voyant qu'il n'y

dement.
auotperſonne ,tua l'Egypticn , & le cacha

21 Et pourtant que les ſages femmes crai dedans le ſablon.

gnirent Dieu, il leur edifia des maiſon's. 13 Derechef iſfit le ſecond iour , & vid deux

22 Lors Pharao commanda à tour ſon peu perſonnages Hebricux qui noiſoyent: dont

ple , difáut: Tour mani: qui naiſtra, iettez - le il dit à celuy qurauoit letort:Pourquoy frap

en la riuiere , mais referuez toute femelle, fes-tu ton prochain?

14 Lequelreſpondit,Qui t'a conſtitué pour

СНАР. II . eſtre prince & iuge ſur nous ? Me penſes - tu

tuer,comme cu tuashier l'Egyptien:EtMoy

1. Moyfenay eſt ietsé en l'eau . 3. Errefcoux par ſecraigoit ,& dit : Comment , ce faict eſt-il

la fille de Pharan. 8. Quile faict nourrir . 10 . cognu?

Et tient pour ſon fils.11.Elant en aage ſe mon 15 Et Pharao entendant ce cas , cerchoit

d'occit

16 *

24 :

res.



Chap. III. EXOD E.
Moyſe. SI

Marc 12.
6

1 )

me.

11
Sou 18.

13:

Hib. 11. d'occit Moyſe, * qui s'enfuir de deuant Pha pour regarder , il l'appela du milieu du buif

rao , & habita es la terre deMadian , & s'alfit Ion, & dit :Moyle,Moyſe ? Lequel reſpundit,
127 .

aupres d'un puits. Me voicy.

16 Or le preſtre deMadianauoit fept filles, s . Et il dit,N'approche point d'icy: defchauf

qui vindrent puiſer de l'eau , & emplir les au ſe res ſouliers de tos pieds : car le lieu ſur le

ges,pour abruuer lebercailde leur pere . quel tu t'arreſtes,elt terre ſaincte.

17 Lors ſuruindrent les bergers , & les de
6 Puis dit , le * ſuis le Dica de ton pere , le

chafferent : & Moyſe ſe leua , & les defendit, Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Ifaac , & le Mai.22 .

& abruua leurbeſtail : '& elles eſtans retour Dieu de Iacob . Adonc Moyſe cacha ſa face, 132 .

néesá Jethro leur pere,il leurdit: car il craignoit regarder vers Dieu.

18 Pourquoy eſtes vous reuenues auiour 7. Auquel le Seigneur dit , l'ay veu l'affi 26 .

d'huy pluſtoſt que de couſtumes &ion de mon peuple en Egypte ,& ay ouy ſa Luc. 20.

19 : Er elles reſpondirent, Vn homme Egy
clameur à cauſe de la rudefle des commiſſai- 37 .

ptien nous a deliurees de la main des paſteurs,
res des æuures :

181.7.

& auſſi vous a puiſé de l'eau & abruué lebe 8. Et cognoiſſant ſa douleur, ſuis deſcendu 32.
ſtail.

pour le deliurer des mains des Égyptiens , &

20. Ee il dit, Oùeſt -il ? Pourquoy avez-vous pour le faire monter de ceſte terre en vne ter

laillé ceſt homme : appellez- le , à fin qu'il rebonne & large : en terre ayant affluence de

mange du pain . DoncMoyſe iura d'habiter laict & de miel, aux lieux des Chananeens , &

auec luy:& printSephora filled'iceluy à fem Hetheens, & Amorrheens , & Pherezeens, &

Heueens,& Tebuleens.

21 * Et elle luy enfanta vn fils qu'il appella 9 Lecridonc des enfansd'Iſrael eſt paruenu

Gerfam , d : fant : l'ay cſté pelerin en terre à moy , & auſſi i'ay veu leur affliction de la

cſtrange. quelle les oppriment les Egyptiens.

22 Auili elle en enfanta yn autre, lequel il io Mais vien ; & ie t'enuoyeray à Pharao , à

appella Elizer , dilaor:Pource que le Dieu de fiu que tu retires mon peuple , les enfans d'Il

mon pere eſt mon adiuceur , & m'a deliure racl, hors d'Egypte.

de la main de Pharao .
11 EtMoyferefpondit à Dieu , Qui ſuis - je

23 S Et aduint long temps apres,quele Roy moy pour aller à Pharao ,& retirer les enfans

d'Egypte mourut: & les enfans d'Iſrael ſout d'Ifracl d'Egypte.

piranspourla feruitude , crierent : & leur cri '12 Lequel luy dit:Ic ſeray auec toy. Er cecy

montadeuant Dieu pour lescharges:
te ſera ligne que ie t'ay enuoyé : Quand tu

24 Et ouyt leur clameur, & luy ſouuing de auras reciré mon peuple hors d'Egypte, tu

fon alliance auec Abraham , Iſaac & Iacob . feras facrifice'a Dieu ſur ceſtemontaigne.

25. Et le Seigneur regarda les enfans d'Iſrael 13 Et Moyſe dit à Dieu : voicy , i'tray aux-
& les deliura

enfans d'Iſrael, & leur diray : Le Dieu de

vos peres m'a enuoyé vers vous , & s'ils me

CHAP. III
reſpondent , Quel eſt ſon nom ? que leur

diray -ic?
2.Dieu s'apptroit àMoyſe.6.Exl’enuoye en Egypte 14 Éc le Seigneur dit à Moyfe , ie fuis qui

pour deliurer for perple. 11. Lequel refuſant ſuis, Puis il dit : tu diras ainſi aux enfans:

Dieu l'aſſeure u promet fon aſiſtance:6.14. d'Iſrael : Celuy qui cſt , m'a enuoyé vers,

Declairātfon nom.25. & le moyen d'y proveder.

Is Et Dieu dit encore à Moyfe :Tu diras
TENZAR Moyſe paiſſoit les brebis ainſi aux enfans d'Iſrael, Le Seigneur , le

de lethro ſon beau -pere pre
Dieu de vos peres , le Dieu d'Abraham ,Dieu

ſtre de Madian : & comme il
d'Iſaac, Dieu de Iacob m'a enuoyé vers

auoit mené le troupeau aux
vous. C'eſt mon nom eternellement ; & eſt

parties interieures du deſert, mon memorial au ſiecledes-ſiecles.

il vint à la montaigne de 16 Va , & allemble les anciens d'Ifrael, &
Dien , Horeb.

leur di:Le Seigneur le Dieu de vos peres m'eſt

2 Ecle Seigneurs'apparut à luy'en vne flam apparu , leDieu d'Abraham , & Dien d'Iſaac,

me de feu au milieu d'vır buiſſon : & il regar
& Dieu delacob , diſant : & viſitant ie vous

doit que le buiſſov ardoit : & ne ſe conſumoit ay.vifitez, & ay veu tout ce quivouseſt adue

point.
nu en Egypte.

3 Lors Moyſe dit , l'iray , & verray ceſte 17 Etaydict que ie vous retireray de l'affi

grande viſion,pourquoy le buiſſon ne bruſle ction d'Égypte , en la terre du Chananeen,

point.
& Hetheen , & Amorrheen , & Phêrezeen , &

4 Adone le Seigncur voyant qu'il venoit Heueen , & Iebuſeen , terre.coulantedelaict |

D
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21

1

Sows 7,2

& demiel.
blable à l'autrechair.

18 Lors ils obeiront à ta voix.& cu iras , toy 8 S'ils ne te croyent point, dit -il ,& n'obeys.

& les anciens d'Iſrael ; au Roy d'Egypte, & ſent à la voixdu ligne precedent ,ilscroiront

luy dicas : Le Seigneur,Dieu des Hebrieux à la voixdu ſigne lubſequent.

nous a appellez * nous cheminerons par l'es 9 Que s'il aduient qu'ils n'adicuſtent foyà

rus S. 3. pacedetrois iours au deſert, à fin que nous ces deux ſignies-là , & n'obeifſeot à ta voix, cu

8.27 . ſacrifions au Seigneur noftre Dieu.
prendras del'eau du fleuue , & l'eſpandras ſur

19 Mais ie ſçay bien que le Roy d'Egypte ne la terre:lors ce que tu prendras du ficuuc,ſera

permettra point que vous en alliez ſinon par Convertien fang.

main forte. id Moyſc dit : Helas mon ſeigneur, ic uc

20 Et i'eſtendray ma main , & frapperay ſuis point ned'hierne deuant hier eloquent:

Egypte en toutes mes mèrueilles que ie feray & meſmės depuis que cu as parlé à con fer:

aumilieu d'eux : & apres ce , il vous laiſerà uitcur , i'ay la parole plus empeſchee & tar

aller. diue:

Ous 11.3.

* Et ie mettray ce peuple en grace enuers 11 ErleSeigneurluy reſpondit :* Quia faict Pe. 94.

12.36 .

les Egyptiens: & quand vous vous en yrez, la bouche de l'homme ou qui a faict le inuet 19 .

vousn'irez point vuides : &te ſourd , celuy qui voit , & l'aucugléin'eſt

22 Mais vne chacune demandera à ſa voiſine ce pas moyen

& 'a ſon hoſteſſe des vaiſſeaux d'argent & d'or, 12 Or va donc,* & ie ſeray en ta bouche, & Mati.ro

& veftemens:lors les mettrez ſurvosfils , & e'enſeigneray ce que tu deuras dire .
19.

vos filles, & pillerez les Egyptices. 13 Er ildit:Las,mon Seigneur, ie te prie, Luc. 21,

enuoyeceluy que tu dois enuoyer. IT

14 Et le Seigneur courroucé contre Moyfe

CHAP. IIII . dit : * Iecognoyqu'Aaron con frere de la li

gnee de Leui eft eloquent,voicyiceluy vien

1. 10. Moyſe continuene de s'excufer de la charge draau deuanc de toy :& quand il te verra , il

couchant la deliurance du peuple. 2. 9. Dieu le s'efiouira en ſon caur.

conferme par diners ſignes. 14. luy baillant is Parle à luy & luy mers mes paroles en ſa

Aaron pour adioint. 17. Et la verge pour les f bouche,& ie feray en ta bouche ,& enta fien

gnes, 18. Prenantcongé de fon beau pere. 20. ne : & vous enſeigneray ce que vous aurez à

Retourne en Egypte. 21. 24.Ceque luy aduiert faire :

en chemin . 21. Endurciſſemens de Pharao, 27 . 16 Et iceluy parlera pour toy au peuple , & te

Aaron luy vient au deuant , auquel il declai. ſera pour bouche , & cu luy feras pour les

se le vouloir de Dieu, 29. Erluy au peuple.zi. choſes qui concerpent Dieu.

Lequel croit au Seigneur. i7 Prends auſſi ceſte verge en ta main , par

laquelle tu feras les ſignes.

Vis Moyſe reſpondant , dit: 18 Ç Et Moyſe s'en alla , & retourna à le

Ils ne me croiront point, thro ſon beau -pere, & luy dit : Ie m'eniray &

& n'obeiront point à ma retournerayà mes freres quiſont en Egypte,

voix : mais ils diront , Le pour voir s'ils vivent encores & Jethro luy

Seigneur ne t'eſt point ap reſpondit , Va en paix.

paru.
19 Et le Seigneurdit à Moyſe en Madian,

Or il luy dit : Qu'as-tu en ta main ? Er il Va & retourne en Egypte : car tous les per

reſpondie, Vne verge, ſonnages qui cerchoyent ta vie , ſont morcs .

Et le Seigneur dit, lecte la par terre :& illa 20 Lors Moyſe print ſa femme,& ſes en

ietta par terre , & fut conuerrie en ferpent, fans , & les monta ſur yn aſne, & s'en retour

cellement que Moyſe s'enfuyoit. na en Egypte , portantla vergedeDicu en ſa

4 Et le Seigneur die eſtend'ta main , & em . main .

poigne ſa queuë. Adonc il l'eſtendit, & lein . 21 Et le Seigneur luy dit quand il retour

poigna, & elle reuint en verge . noit en Egypte ,Regarde que eu faces en la

fin ,dit-1 ,qu'ils croyent que le Seigneur preſence de Pharaotous les miracles que i'ay

le Dieu de tes peres , Dieu d'Abraham ,Dieu mis en ta main : i'endurciray ſon coeur , & ne

d'Iſaac ,& Dieu de Iacob c'eſt apparu. laiſſera le peuple.

ng Er le Seigneur luy die encore , Mets ta 22 Et luydiras.Ainſidit le Seigneur , Mon

main en ron lein , laquele quand il l'eut fils premier n'ay , Iſrael.

miſe en fonfin , la retira lepreuſe comme 23 Or t'ay.iedict, Laiffe allermon fils , à fin

neige. qu'il ne ferue : & quasrefuſé dele laiſſer al

z Puis dit , Remers ta main en con ſein : & il les: Voicy ie tueray ton fils aiſné.

la remic puis la recira hors :& elle eſtoit fem 24 , Etaduino quand il eſtoit ſur le chemin

en l'hofte

1

1

B
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.

Moyfe, Aaron.

1A

en l'hoſtelerie , le Seigneur le rencontra , deuant:mais qu'ils voifent & qu'ils recueil - 1

le vouloit meare à mort.
lene des efteules.

25 Lors Sephora print vne pierre tref-aguë, 8''Vous leur enioindrez la quantité des bri

& trenchale prepuce de ſon fils, & toucha ſes ques qu'ils faiſoyent par cy deuant fans en

pieds, & dit :Tu m'esmary defang. rien diminuer : car ils ſontoyfeux , & pour

26 Puis ſe partit de luy, apres qu'elle eut dit: tant crient- ils ,difans : Allons, & ſacrifions à

Tu m'es mary de ſang, pour cauſe de la cir noſtre Dieu.

conciſion.
9 Qu'ils ſoyent trauaillez de beſongne , &

27 S Erle Seigneur dità Aaron ': Va au des les parfacent, à fin qu'ils ne s'amuſent point

Uant de Moyſe au defert. Et il s'en alla au aux paroles de menſonge.

deuant en lamontaignede Dien , & le baiſa . 10 ſ AinG les maiſtres des æuurcs & exa

28 Er moyſe recitaà Aaron toutes les paro eteurs ſortirent; & direntau peuple ,Pharao

lesdu Seigneur pour leſquelles il l'auoiren dit ainſi : le ne donne plus de paille:

uoyé ,& tous les ſignesqu'il luy auoit com Ir Allez vous-en , & en amaſſez là où en

mandés.

pourrez trouuer : & rien ne ſera diminué de
29 Etvinrent enſemble , & aſſemblerent yoſtre ceuure.

tousles anciensdes enfans d'Iſrael.
12 Adonc le peuple s'eſpandit par toute la

30 Et Aaron recita toutes les paroles que le terre d'Egypte pouramafler des pailles.

Seigneur auoit diêtesà Moyſe,& fit les lignes 13 Et lesmaiſtresdes -æuures les preſſoyent,

deuant le peuple.
diſans : Parfaictes vos ouurages en chacun

31 Et le peuple creur, & entendirent
que le iour comme ſouliez faire parauant quand 011

Seigneur auoic viſité les enfans d'Iſrael, & vous donnoit des pailles.

qu'il auoit veuleurs afflictions : & s'enclinans 14. Meſme les commiſſaires des enfans d'Il

l'adorerent,

rael que les exacteurs de Pharao auoyent

commisſur eux , furent batus , en diſant:СНАР V.

Pourquoy u'auez-vous accomply le nombre

desbriques hier & auiourd’huy comme par
2. Meſpris ea rebellion de Pharaocontre Dieu. 6 . cideuant?

L'extreme ſerwisude & oppreßion des Ifraeli IS Ş Alors les commiſſaires des enfans d'Il

tes. 15. Plaintifdeleurs commiſſaires enuers rael vinrent& crierent à Pharao , en diſant:

Pharao.20.Moyfe ,& vdelwy enuers le Seigneur. Pourquoy fais -tu ainſi à res ſeruiteurs?

16 On ne nous baille point de pailles , & fi
Pres celà , Moyſe & Aaron vin on nous commande les briques en nombre

rent & dirent à Pharao ? Le Sei pareil.Voicy tes ſeruiteurs ſoinmes batus, &

gneur Dieu d'Ifrael dit ainſi, eft fait iniuſtement contre con peuple.Lequel

Laiſſe aller mon peuple , à fin
dit .

qu'ilmeſacrifie au deſert.

17 Vous eſtes oiſeux , pourtant dites-vous :
2 Et il reſpondit, Qui eſt le Seigneur , à fin Allons , & facrifions au Seigneur .

que i'obeifle à ſa voix , pour laiſler aller Il 18 Allez donc,

& beſongnez : paille nevous
rael: Ie ne cognoy point le Seigneur:auſſi ne fera baillee , & ſi rendrez le nombre des bri

laiſſeray-ie pas aller Ifrael.
ques accouſtumé.3 Et ils dirent , Le Dieu des Hebrieux nous 19 Et les commiſſaires des enfans d'Iſrael

5:48 3.18. a appellés , * à fin que nous allions le chemin veirent qu'ils eſtoyent en- mauuais poinct,
Sous 8. de trois jours au deſert , ſacrifions

puisqu'on diſoit ; Vous nediminuerez ehafa
Seigneur noſtre Dieu , de peur que parauen que iour rien qui ſoit de vos briques.

ture peſte ou glajue ne nous aduienne.
20 Eren ſortant de-Charao , ils rencontre

4 Lors le Roy d'Egypte leur dit:Moyfe & rent Moyſe & Aaron ay deuant d'eux ,

Aaron , pourquoy ſolicitez vous le peuple à 26. Et leur dirent , le Seigneur aic regard &

celler de leurs æuures ? Allez à vos char

iuge de ce que vous faictes pour noſtreges.

odeur deuant Pharao , & deuant les ferui
Ś Puis Pharao dic, Le peuple de la terre eſt teurs , & luy agez baillé le glaiue pour nous

graad : vousvoyez que la multitude eſt aug . occir.
mentee : combien fera ce dauantage ſi vous 22 Parquoy Moyfe retourna par deuers le
leurdonnez

teposde leursouurages?
Seigneur, & dit,Mon Seigneur , pourquoy

6 Donc
Pharaocommanda en ce iour-là aux as-tu affligéce peuple ? pourquoy m’as-cuen

commiſſaires des duures , & exacteurs de

uoyé?peuple , diſant:

23. Car dés lors que je ſuis venu à Pharao
7.Vous ne donnerez plus de paille au peu

pour parler en ton nom , il a inal traieté ce
ple pour faire des briques , comme parcy

peuple , & ſi ne l'as point deliuré .

I

& que au
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VI .

Döb.3.19

min , & Ahod , & lachin , & Sobar , & Saul

fils d'vne femme Chavance ,ce ſont les famil

les de Simeon ,

16 * Et voicy les enfans de Leui ſelon leurs 1.Par. 6 .

fainilles : Gerſon ,Caath, & Merari.Ecles aus 1. & 23.

de la vie de Leui furent cent trente ſept. 6 .

17 Les cofans de Gerſon , Lobni & Semri,

ſelon leurs familles.

18 * Les enfans de Caath , Amram ,& Ilaar,

& Hebron & Oziel . Et les ans de la vie de

Caath furent cent trente & trois .

1.Par. 6 .

19 Er les enfansde Merari:Moholi, & Muſi. 2. & 23.

Voila les familles de Leui ſelon leurs gene
52 .

racions.

20 * OrAmram peint à femme lochabech Sus 2. 1.

ſa tante , laquelle luy enfanta Aaron & Moy- Nomb.
ſe & Marie. Et les ans de la vie de Amram

29, 59.

furent cent trente ſept.

2.2 . Et les enfans d'Ilaar: Coré,& Nepheg,&

Zechri .

22. Et les enfans d'Oziel:Miſael & Eliſaphan

& Sethri .

23 Et Aaron print à femme Eliſabeth fille de

Aminadab , four de Nahaſon : laquelle luy

enfanta * Nadab & Abiu , & Eleazar, &Itha- Nomb.3.

24. Et les enfansde Coré , Afer, & Elcana,&

Abialaph , ce ſontles familles des Coritios.

25 Mais Eleazar fils de Aaron print vne fem

ine des filles de Phutiel:laquelle luy enfanta

Phinces. Ce ſont les chefs des peres des Le

uites ſelon leurs fainilles.

26 Ceſtuy -ci donc eſt Aaron & Moyſe, auſ.

quels le Seigneur commanda de retirer les

enfans d'Iſrael du pays d'Egypte ſelon leurs

bandes .

27 Iceux ſont ceux quiparlerent à Pharao

Roy d'Egypte,pour faire ſortir les enfans d'Il

rael d'Egypte.

28 C'eſt ce Moyſe & Aaron , ay iourauquel

le Seigneur parla à Moyſe en la terre d'E

gypte .

29 Et le Seigneur parla à Moyſe , diſant:Ie

ſuis le Seigneur : di à Pharao Roy d'Egypte

toutes les paroles que ie t'ay dit:

30 Et Moyſe dit en la preſence du Seigneur,

Voicy , i'ay la parole empeſchee, & comment

in’eſcoutera Pharao .

СНАР.

1. Dieu promet derechef deliurance en main forte.

8. Es entree en la terre promiſe àſon peuple. 9.

Qui refuſe d'obeir. 14. Recit de quelques chefs

defamille.16. Et principalement des Leuites.

26. Dont Moyſe Aarónambaſſadeurs du

Seigneur ſont iſſus.

Vis le Seigneur dit à Moyfe,

Tu verras maintenāt ce que

ie feray à Pharao : caren

main forte il les laiſlera al

ler , & en main forte il les

dechaſſera de ſon pais .

2 En outre le Seigneur parla à Moyſe , di

fant : le ſuis le Seigneur.

3 Qui ſuis apparu cp Dicu tout-puiſſant à

Abraham , à Iſaac, & à Iacob : mais ie ne leur

ay point manifeſté mon nom Adonai.

4. Et i'ay auſſi faict alliance auec eux ,de leur

donner la terre de Chanaan , terre de leur pe

regrination , en laquelle ils ont conuerſé

cſtrangers.

s l'ay ouy le gemiſement des enfans d'Il.

rael , que les Egyptiens ont affligez , & ay eu

memoire demon alliance .

6 Parquoy tudiraš aux enfans d'Iſrael , le

ſuis le Seigneur , qui vous retireray hors de

la priſon desEgyptiens ,& vous deliureray de

leur feruitude , & vous en garentiray en bras

eſtendu , & en grans iugemens.

7 Et vous prendray en peuple pour moy , &

ie vous ſeray pour Dieu :lors cognoiſtrez

queje ſuis le Seigneur voſtre Dicu , quivous

ay tiré de la priſon des Egyptiens.

8' Ec incroduit en la terre ſur laquelle i'ay

leué ma main pour la donner à Abraham ,

Ifaac , & Iacob : & ie la vousdonneray en

pofleflion ,moySeigneur.

2 S Donc Moyſe recita toutes ces choſes

aux enfans d'Iſrael :mais ils ne luy obeïrent

point pour la deſtreſſe de leur eſprit, & la du

re ſeruitude.

10 Et le Seigneurparla àMoyſe , diſant:

11 Va & parle à Pharao Roy d'Egypte ,à fin

qu'il laille aller les enfans d'Iſraelde la terre .

12 Et Moyſe refpondit, preſent le Seigneur :

Voicy , les enfans d'Iſrael ne in'ont point

obeï, commentdonc m'obeïra Pharao, veu

meline que i'ay la parole empeſchee?

13 Et le Seigneurparla à Moyſe & à Aaron ,

& leur donna mandement adreſlapt aux en

fans d'Iſrael ,& àPharao Roy d'Egypte,à fin

de faire iſli; les enfans d'Iſrael hors du païs

Nöb , 26 .
d'Egypte:

15 .
14 S'enſuyuent les chefs des maiſons ſelon

leurs familles. * Les enfans de Ruben pre
1.Par. s .

mier nay d'Iſrael:Henoch & Phallu . Heſron

& Charmi : ce ſont les familles de Ruben .

IS * Les enfans de Simeon : Iamuel & la

inar.

СНАР. VII. .

Gen.46.

8 .

I , Moyfe ở Aaron fontenvoyes à Pharao.3.1 3 .

lui eſt endurci. 3. Signes de Dieu. 9. Laverge

d'Aaron faicte ferpent , deuore celles des en

chanteurs . 15. L'eau da feuue conuertie en

ſang. 18. Le poiſſon meurt.22. Les dewinsfai

Jans le ſemblable , Pharao demeure obftiné.

1. Par.4 .

1 Adonc
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1.6.

23

2,19

1.6.

1
روت

eux ,

Donc le Seigneur dit à Moyſe, Regar ront , & les eauxs'empuanriront:& les Egy.

Adjie tay Conftitudepour Dicu à Pha ptiens quiboirontde l'eau du fleuue, ſeront

rao , & Aaron con frere ſera ton prophete,
affligez.

2. Tuluy diras toutes les choſes que ie t’ay 19 Itein le Seigneur dit à Moyſe: * Di à Aa

coinmandees : & * il parlera à Pharao , å fin ron : Pren ta verge, & eſten ta main ſur les Sous 8.5.

Sus 4.14. qu'il laiſſe aller les enfansd'Ifrael de la terre. eaux des Egyptiens, & ſur les fleuues, & ri

3 Toutesfois i'endurciray ſon cæur ,& multi uieres & eftangs, & ſur toute l'allemblee de

plieray mes ſignes & mes miracles en la terre leurs caux, à fin qu'elles ſoyent tournees en

d'Egypte. ſang, & le ſang ſera par tout le pays d'Egypre,

4 Et Pharao ne vous coutera point :& met tant és vaiſſeaux de bois que depierre.

tray ma main ſur Egypte , & retireray mon 20 Moyſe donc& Aaron firent ainſi comme

oft& mon peuple les enfansd'Iſrael de la ter le Seigneur l'auoit coinmandé. Lorseſeua la

re d'Egypte auecgrans iugemens. verge, & frappa l'eau du fleuve en la preſence

s Ec les Egyptiens cognoiſtront que ie ſuis de l'harao,& deſes ſeruiteurs: * laquellefut Plea.78.

le Seigneurqui ay eſtendu ma main ſur les conuertie en ſang. 44 .

Egyptiens, & retiréles enfapsd'Ifrael d'entre 21.Et les poiſſons qui eſtoyent au fleuue

moururent : & le fleuue deuint puant : & les

6 Moyſe donc & Aaron firent comme le Sei. Egyptiens ne pouuoyent boire de l'eau du

gncur leurauoitcommandé.
fleuue ,& y auoit lang par toute la terre d'E.

7 Et Moyſe eſtoit aagé d'octante ans, & Aa gypre.
ron d'octa trois, quand ils parlerent à 22 Le ſemblable firent les enchanteurs d'E

Pharao.

gypte par leurs ſorcelleries : & le cæur de

8 . Et le Seigneur dità Moyſe & Aaron. Pharao fut'endurcy, & ne leur obeit, comme

9 Quand Pharao vous dira , Monſtrcz des le Seigneur l'auoit commandé.

ſignes :tu diras à Aaron , Pren tå verge, & la 2 ; Et Pharao ſe retournant vint en la maiſon

ierte eu la preſencede Pharao : & elle ſera.con & d'y micſon cæur auſſi à ceſte fois.

uertie en vne couleuure .
24 Et tous les Egyptiens fouïrent l'eau à

10 Moyfe donc & Aaron ', entraus chez l'enuiron de toutes les riuieres pour boire:

Pharao , firent ainſi comme le Seigneur auoit car ils nepouuoyentboire de l'eau du fleuue.

commandé : & Aaron -iette ſa verge deuant 25 Aioli ſeptiours furentaccomplis,depuis

Pharao ,& deuant fes ſeruiteurs :& fut con quele Seigneur cut frappé le feuu?.

uertie en yne couleuure.

11 Pharao auſli appellaſes fages, & enchan CHAP. VIII.

2.Tim. 3. teurs , * Ec eux auſi par forcelleries Egyptien .

nes & certains ſecrets firent le ſemblable: 1. Punitionpar des raines. 16. Des cincenelles, 2 I.

12 Et ietterenc chacun ſa verge,& furentcon Et d'vnemeſlee de mouches. 7. La premiere eft

uertics en ſerpens:mais la verge d'Aaron en contrefaiete par les enchanteurs.18. A la ſé.

gloutit leurs verges.
cordeils confeffent la vertu de Dieu.8.25 . Fein .

13 Et le coeur de Pharao s'endurcit , & ne se de repentancedePharao. Is. 32. Lequel deli

leur obcît point , commele Seigneur l'auoit wré desmaux,s'endurcird auantage.

commande.

14 Or le Seigneur dit à Moyſe, le coeurde
N apres le Seigneur dita Moy

Pharao cſt rengregé: il ne veut point laiſſer
ſe ,Va à Pharao , & luy dy, Le

Seigneur dit cecy : Laiſle aller
Is Va le matin à luy : voila : il fortira vers

mon peuple , a fin qu'il me face
l'eau, & tu te preſenteras au deuant de luy au.

facrifice,
pres la riue du fleuue, & prendrasen ta main 2 Que ſi cu refuſes de le laiſſer aller, voicy

la vergequi acſté conuertie en ſerpenrt. ie frapperay coures tes contrees de * raines:

16. Ettuluy diras , le Seigneur Dieu desHe 3 Et le fleuue bouillonnera des raines , lef nouilles.

bricux m'a enuoyé vers coy,diſant : Laiſſe al quelles monteront & entreront en ton ho

lermon peuple, à fin qu'il me face ſacrifice ſtel, & en la chambre ou cu couches, & ſur ton

au deſert,& tu n'as point obci iuſques à pre lict , & en la maiſon de tes ſeruiteurs , & de
ſept.

ton peuple , & en tes fours , & és reliefs de
17 Donc le Seigneur a dit tels propos:Par ce

tes viandes .

cy tu cognoiſtras que ie fuis le Seigireur : voi 4 Et les raines entreront chez toy , & chez

cy , ie frapperay de la verge qui eſt en ma ton peuple,& chez tous tes ſeruiteurs :

main , ſurles caux qui ſont au feuue , & elles s Item le Seigneur dit à Moyſe , ; Di à Aa

ron , * Eſten ta main ſur les feuucs, ſur les S34.7.19 .
18 Et les poiſſons quiſont au flenue , mour riuieres , Et ſur les eſtangs , & que tu faces

18.

11

aller le peuple.

* Ougre

fetourneroor en fang:
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y monterles raines ſur la terre d'Egypte.
fin qu'il me ſacrific.

6 Aaron donc eſtendit la main ſur les eaux 21 Que ſi tu ne le laiſſes aller , voicy i'en

d'Egypte , & les raimes monterent & couuri
uoyeray contre toy , & contre ces ſeruiteurs

renela terre d'Egypte.
& contre ton peuple , & en tes maiſons vne

7 Et les deuinsen firentautant par leurs en meſlee demouches .& les maiſons des Egy

chantemens , & firent monter les raines ſur la ptiens ſeront remplies de ladite meſec de

terre d'Egypte.
mouches, &coure la terre auſſi ſur laquelle

8 AdoncPharaoappella Moyſe& Aaron, & ils ſeront

leur dit : Suppliezle Seigneur qu'il ofte les 22 Mais en ce iour-la ie feray la terre de Gef

raives arrierede moy , & demonpeuple,& ie ſen admirable : en laq dle ſe tient mon peu

laiſſeray aller le peuple à fin qu'il facrifie au ple tellementqu'il n'y aura illec nulles mou

Seigneur.
ches , à fin que tu cognoilles que ie ſuis le Sei

9 Et Moyſe reſpondit à Pharao : Ordonne
gueur au milieu de laterre .

moy quand ie prieray pour toy & pour tes 23 Et mettray ſeparation catre mon peuple

feruiteurs , & con peuple, à fin d'excerminer & letien.Demain lera ce ſignelà.

les raines de toy : & deca maiſon , & de tes 24 Et le Seigneur fit ainſi : & vne griefue

ſeruiteurs ,& de con peuple, & que cant ſeule meſlee de mouches vint en la maiſon de Pha

mene elles demeurent au fleuve. rao, & de ſes ſeruiteurs,& en tout le pays d'E

10 Iceluy dir : Demain. Et dit : le feray ſe gypte,& la terre eſtoit degalieu de tellesmou

lon ta parole , à fin que tu fçaches que nul ches.

n'eſt coinmele Seigneur noſtre Dieu. -25. Adonc Pharao appella Moyſe & Aaron

11 Et les raines fe departiront de toy & deta & leurdit , Allez , ſacrifiez à voftre Dieu en

inaiſon , & de tes ſeruiteurs, & de ton peu ceſte terre.

ple , & tant ſeulement deineureront au feu : 26 Et Moyſe reſpondit, il ne peut cftre faict

ainſi:car ſacrifierons-nous les abominations

12 Moyſe donc& Aaron ſe retirerent dePha des Egyptiensà noſtre Dieu: Que ſi nous ſa

rao : puis Moyfe cria au Seigneur à cauſe de crifions cequ'adorent les Egyptiens deuant

la promeſſe des raines qu'il auoit faicte à leurs yeux ilsnous lapideront.

Pharao, 27 Nous cheminerons le chemin de trois

13 Et le Seigneur fit ſelon la parole de Moy. iours au deſerc, puis ſacrifierons au Seigocur

fe :dont les rainesmoururentdesmaiſons , & noſtre Dicu, * comme il nous a commandé. Sous .18

des villes & deschamps : 28 Ex Pharao dit,Ic vous laiſleray allerà fin e s. 3.

14 Etles aſemblerent par grands monceaux que vous ſacrifiez au Seigneur voſtre Dieu au

& la terre en fut empuanţie. delect, toutesfois n'allez point plus loing:

is Et Pharao voyant qu'il eſtoit en repos,r'a priez pourmoy.

graua ſon cœur,& n'obeit point à eux, com 29 Et Moyſe reſpondic le ſortiray d'anec

me le Seigneurauoitcommandé. toy, & prieray le Seigneur , & les mouches ſe

16 S Item leSeigneur auoit dir à Moyſe,Dy departiront demain de Pharao , & de ſes fer

à Aaron , Eſten ta verge , & frappe la poudre uiteurs & de ſon peuple .

de la terre , & qu'elle ſoit conuertie en cin 30 Toutesfois quetu n'abuſes plus ne lail

cenelles par tout le pays d'Egypte. ſant aller le peuple pour ſacrifier au Seigneur

17 Et ils firent ainli. Aaron donc eſtendit ſa 31 Lors Moyſe" ſe retira d'auec Pharao:puis

main tenant ſa verge , & frappa la poudre de pria le Seigneur.

la terre . Lors vinrent des cincenelles és hom 32 Lequel fit ſelon la parole de Moyſe , fai

mes , & és beſtes :car tout le poucier de la terre

fue conuerti en cincenelles par cout le pays

ſant departir les mouches de Pharao , & de

ſes ſeruiteurs, & de ſon peuple , tellement
d'Egypte. qu'il n'en demeura pas vne.

18 * Aucant taſcherent en faire les deuins par

Sap.17.7 leurs enchantemens pour faireſortir des cin

33 Et Pharao aggraua encore ceſte fois ſon

cour, &ne laiſſa pointaller le peuple.

cenelles , mais ils ne pearent Lescincenelles

donc furent tant és hommes qu'ésbeſtes. CHAP. IX.

19 Alors les deuins dirent à Pharao:Ledoigt

de Dieu eſt icy. Et le coeur de Pharao fut ob 3. Peptilence roort ſur le beſtail.4.26 .LesIfræe

ftiné , & n'obeit point à eux , comme Dieu
lites exempts de ces maux.8 . Rongnes &veſies

auoit cominandé .
Sur homses & beftes. 18. Tonnerres e grelle

20 Item le Seigneur dità Moyſe, Leuetoy fur toute Egypte.26. Excepté la terre de Giljen.

au matin, & te preſente deuant Pharao : car il 7.2 3. Feinte penitence by endurciſſe de

ſortira aux eaux . , Lors tu luy diras ,Le Sei Pharao.

gneur dit ainſ . Laiſſe aller mon peuple , à
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pour en

1

vn.

Pres le Seigneur dit à Moyſe, ſtitué
toy donner à cognoiſtre ma

Va vers Pharao , & parle à puiſſance , & a fin que ie faceraconter'mon

luy : Ainſi dit le Seigneur nom en la terre voiucrfelle,

Dieu des Hebrieux: Laiſle al 17 Mets tu encor' empeſchement à ' inon

ler mon peuple , à fin qu'il peuple,nç le laillant point aller?

me face facrifice. 18 Voicy , ie feray plouuoir demain å ceſte
2 Car ſi cu refuſes de le laifler aller , & le re heure vnegreſe moult groſſe, telle qu'il n'y

tiens encore.

en a poiut eu enEgypte dés le iour qu'elle fut
3 Voicy , mamain , à ſçauoir trèſ-griefue pe fondce, iuſquesà preſent.

ſtilencefera ſuvres champs , fur cheuaux & 19. Maintenant donc raſſemble tồn beftail ,

aſnes & chameaux , & brebis & bæufs.
& tout ce quie’appartientau chamy ,car tous

4 "Et le Seigneur fera merueilles entre les hommes ou beſtes qui ſeront trouuez'de

poſſeſſions d'Iſrael & les poffeffions des Egy hors,& ne ſeront retirez des champs, la grelle

priens , tellement que rien ne mourra detout deſcendra ſur eux, & mourront.

ce qui eſt aux enfans d'Iſrael.
20 Celuy qui d'entre les ſeruiteurs de Pha

s Er le Seigneur y conſtitua temps , diſant: rao craignit la paroledu Seigneur , fit retirer

Le Seigneur fera deinain celte choſe en ce ſes ſeruiteurs & ſes beſtes és maiſons.

pays.

21 Mais celuy quine tint compte de la paro
6 LeSeigneur donc fic cela le lendemain , & le de Dieu,lailla lesferuiteurs& ſes beſtes aux

tout le beſtail des Egyptiens mourut : mais champs .

du beſtail des enfans d'Iſrael n'en mourut pas 22. Puis le Seigneur dit à Moyſe : eſten ta

main vers le ciel, à fin qu'il y ait greſle en tou

7. Lors Pharaoenuoya pour le ſçauoir : & il te la terre d'Egypte ſur les hommes & ſur les

n'y eſtoitrica mort de ce quepoffedoit Iſrael. beſtes & ſur tout l'herbage du champdupays

Etlecæurde Pharao s'aggraua, & ne laiſia d'Egypte.

point aller le peuple .

23 Moyſe donc eſtendit ſa verge vers le Sap. 16 .
8 Et le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron ,Pre ciel, & le Seigneur fit tonner & greffer: & les 16.819.

nez pleins vos poings de cendres de four eſclairs coururent ſur la terre. Et le Seigneur 19.

neau', & queMoyſe les eſpande vers le ciel fit plouuoir la greſle ſur la terre d'Egypte.

la preſence de Pharao.

24 Et la greſe & le feu entremeſlcz tom9.Et ſera pouciere ſur toute la terre d'Egy boyent: & fut ſi groſſe que jamais rauoit eſté

pte : car vlceres & veſſies' enflees viendront veuë telle en toute la terre d'Egypte , depuis

ſur les hommes & les beſtes par tout le pays

qu'elle a eſté habicce.d'Egypte.

25 La greſie donc frappa eri tout le pays
10 Ils prindrent donc de la cendre de four

d'Egypte tout ce qui eſtoit aux champs, &
neau ,& aſſiſterent en la preſence de Pharao: depuis les hommes iuſques aux beſtes : pa

& Moyſe les eſpandit vers le ciel : dont ily reillement la grefle frappa tout l'herbage da

vinç des rongnes , & velfies enfees tant és champ , & deſrompie toutarbre de la re

hommes qu'és beſtes.

gion.II Ainſi les deuins ne peurent comparoirde 26 Excepté qu'en la terre de Geflen ( en la

uant Moyſeà cauſe de la rongne qui eſtoit

fur quelle eſtoyent les enfans d'Iſrael ) il n'y euteux , & fur coute la terre d'Egypte. pointdegrelle.

12 Erle Seigneur endarcit le cæur de Pha 27 Adonc Pharao enuoya &appellaMoyſe

Tao , & n'obert pointà eux , comme le Sei & Aaron , leurdiſant:I'ay peché encore ceſte

gneur auoit dit àMoyſe.

fois : leScigneur eſt iuſte : mais moy &mon13 Item le Seigneur dit à Moyſe ,Leue toy

peuple ſommes meſchans.au matin , & te trouueen la preſence dePha Priez le Seigneur que les tonnerres de

rao, luy diſant : Voicy qu'adit le Seigneur

Dieu desHebrieux, Laiffe aller mon peuple, Dieu ceflent , & la grene, & ie vous laiſleray

aller,& plus ne demeurerez icy .
à fin qu'il me ſacrifie.

14 Car à ceſte fois i'enuoyeray toutes mes 29 Et Moyſe luy reſpondit, Quand ie ſeray

ſorci de la ville, i'eſtendray mes mains au Seiplayesen ton cæur:& en tes feruiteurs, & en

ton peuple, à celle fin que tu fçaches qu'il n'y gneur, & les tonnerrescelferont, & n'y qura

en a point de ſemblable à moy en toute la point de greſe, à fin quetu fçaches que* la PS. 24.1.

terre eſtau Seigneur.
terre.

Is Car maintenant eſtendant ma main ie te 30 Mais ie cognoy que toy & tes feruiteurs

n'auez point encore de crainte du Seigneurfrapperay & ton peuple de peſte, ainſi feras
aboli de la terre , Dicu .

| 9.17 . 16 * Et de faictpour ceſte cauſe ie t’ay con
31 Or le lin & l'orge furent frappcz:car l'or

Ige eſtoit au.ncé , & le lin eſt sit ia monté

D S.

en

28



58
Pla

yeś
.Cha

p
. X. EX

OD
E.

uent aller .

II

e

I

lux.
enauant :
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gneur voſtre Dieu. Qui font ceux qui y doi

32 Mais le fromeut & le blé ne furent point

frappés,pource qu'ils eltoyent tardifs.
9 Er Moyſe reſpondit : Nous ironsauec nos

33 Moyle donc parti d'auec Pharao hors la petits & nos anciens,auec nos fils & nos filles,

cité , eſtendit ſes mains au Seigneur : & les auec nos brebis, & pos beufs : car ce nous eſt

tonnerres & la greſle cellerent, & la pluye ne la ſolemnité de noſtre StigneurDieu.

degouta plus ſur la terre.
10 Et Pharao reſpondit, aing ſoit le Seigncur

34 Adonc Pharao voyant que lapluye & la auec vous,commeie vous laiſſeray aller,vous

grelle & les tonnerres eſtoyentceſſez ; il aug & vos petits. Qui doute que vous nemachi

menta ſon peché, & r'engraua ſon cæur , lay, niez quelque grandmal ? Il ne ſera pas ainſi:

& fes feruiteurs,
Mais allez ſeulement entre vous hom

35 Ainſi le coeur de Pharao fut endurci,& ne mes , & facrificz au Seigneur : car c'eſt ce que

jaiſla point aller les enfans d'Iſrael, comme vous aurez demandé. Et incontinent furenc

Seigneur auoit commandé par la main de dechaſſez de la preſence de Pharao.

Moyſe.
12 En apres , Le Seigneurdit à Moyſe , eften

CHAP. X. ta main ſur la terre d'Egypte pour les faute

relles : à fin qu'elles montentſurla terre , &

4. Lesplayes des fauterelles. 7. Les feruiteurs de qu'elles mangent tout l'herbage qui eſt de

Pharzo ſe plaignans, 8.16.Feint laiſſer aller le meuré de la greſe.

peuple. 21. Tenebres tref-efpeßles ſur toute la 13 Moyſe donc eſtendit ſa verge ſur la cerre

terre:23. Les Ifraelites exempts. 27. Pharao ena d'Egypte, & le Seigneur amena tout ce iour

durci:chaffe Moyſe de lwy.
là , & toute la nuict yn vent bruſlanr, & le ma

tin venu le vent bruſlant leua des ſaurerelles.

Pres le Seigneur dit à Moyfe,Va 14. Leſquellesmõterentfur toute la terre d'E

à Pharao :car i'ay r'engraué ſon gypte, & fc affeirent en grand nombre en tous

cæur & le coeur de ſes ſeruireurs, quartiers des Egyptiens , deuant leſquelles

à fin
que ie faces ces ſignes en n'y en auoit eu de telles , & n'y aura d'oreſ

2 Et à fin que tu racontes oyanstes enfans IS Et elles couurirent le deſſus de route la :

& les enfans de ces enfans , combien de fois terre gaſtant tout, l'herbe donc de la terre fut

i'ay briſé les Egyptiens, & les lignes que i'ay
mágee,& tout le fruict des arbres que la gref-.

mis en cux : &
que ſçachiez que ie ſuis le Sci le auoit delaiſſé:tellement qu'il ne reſta cho

gneur .
fe quelconque de verd ésarbres. & herbes des

3. Moyſe donc & Aaron vinrent à Pharao , & champs,partoute l'Egypte.

luy dirent : Le Seigneur Dieu des Hebrieux Alors Pharao haſtiuement fit appeller

dit aina : Iuſques à quand ne te veux-tu ſub Moyſe & Aaron, & leurdit : f'ay peché contre

mettre à moy? Laiſle aller mon peuple pour le Seigneur voſtre Dicu , & contre vous.

mc facrifier. 17. Mais maintenant pardonnezmoy mon

$4.16.9.!
Que ſi tu refuſes, & ne le veux laiſier al peché encores ceſte fois, & pricz le Seigneur

ler,voicy ie t'amencray demain des fauterel voſtre Dieu , à fin qu'il ofte de moy
ceſte

lesen tes contrees .

s Leſquelles couuriront le deſſus de la terre 18 Moyſe donc ſe retira d'aucc Pharao , &

tellement qu'on ne la pourra voir, mais ſera pria le Seigneur .

mangé ce qui eſt demeuré de la greſle : elles 19 Lequel fitſouffervn tres -forevět de l'oc

rongeronc auſſicour arbre qui boutonne és cident , quieſeua les ſauterelles, & les poufia

champs en la mer rouge, tellement qu'il n'en demeu

6 Ettesmaiſons en ſeront remplies,& de tes ra pas vne en tous les quartiers d'Egypte:

ſeruiteurs , & de tous les Egyptiens: & ferone 20Mais le Seigneur endurcir le coeurde Pha

telles que n'ont point veuës tes peres ,ne les rao, & nclailla pointaller les enfans d'Iſrael .

peres detesperes ,depuis le temps qu'ils ont 21 Or le Seigneurdit à Moyſe : Eften ta main

elté ſur la terre iuſques à ceiour. Puis ſe reti vers le ciel , & les tenebres ſoyenttant eſpeſ

fa,& iflit d'auec Pharao. ſes ſur la terre d'Egypre , qu'on les puiſſe tou

7 Alors les ſeruiteurs luy dirent . , Iaſques à cher .

quand endurerons-nous ce ſcandale ? Laiffe 22 Moyfe donceſtendit ſa main vers le ciel,

aller ſes perſonnages à fin qu'ils ſacrifient au
& furent faictes tenebres horribles en tout le

Seigneur leurDieu. Ne cognois-cu pas qu’E pays d'Egypte.

gypte perit . 23 * Si que nul ne vid fon frere, nul auſli Sar17.2

8 Ainli Moyſe fut ramenéauecAaron à Pha ne ſe mouua du lieu où il eſtoit, par trois

rao : lequel leur dit : Allez , ſacrifiez au Sei . jours , + mais par tout ou demeuroyent les Sap.18.1

enfans

16

*

mort.
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1

enfansd'Iſrael,y auoit lumiere . nous forcirons. Et forcit d'auec Pharao,cour

24 Adonc Pharaoappella Moyſe & Aaron, roucé outre meſure.

& leur dit : Allez , ſacrifiez au Seigneur : tant 9. Et le Seigneurdit à Moyſe,Pharao ne vous

ſeulement vos brebis, & vos beufs demeu obeyra point,à fio que pluſieursſignes ſoyent

reront : vos petitsmeſmes aillent auec vous. au pays d'Egypte.

25 Et Moyſe reſpondit. Tu nous bailleras 10 Moyfe donc & Aaron: firenc tous les fi
auſſi les ſacrifices & holocauftes que nous gnes & miracles deuant Pharao , qui ſont

offrirons au Seigneur noftre Dieu .
eſcrics:Mais le Seigneur endurcit lecæar de

26 Tous nos troupeaux iront auec nouis, Pharao,& ne lailla poict aller les enfans d'Il

ſans qu'il en demeure.vn ongle, leſquelles rael hors de ſon pays.

nous fontneceſſaires pour en feruir au Sei 1 : C H AP. XII.

gneur noſtre Dicu , par ce fpecialement que 3-43. L'ordonnance de l'agneau de Paſque. 8.15 .

ne ſçauons dequoy nousdeuons immoler, & des pains fanslewain .17. 24. en commerkon

iuſques à ce que loyons paruenus illec.
ration dela deliurance d'Egypte. 29. Occifion de

27 Mais le Seigneur endurcir le cæur de sous les premiers nais d'Egypse:31. DansPharao

Pharao,& rc les voulut point laifler áller .
les Egyptiens eftonnez preffens les lfraelites

28 EtPharao dit à Moyſe : Va - t'en arriere de fortir d'Egypte.34.leurifwemagnifique def

de moy , te donnant garde de ne plus com poitillans les Egyptien's.40.Et le semps deleur

paroir eu una preſence : car tu mourras' le habitation en Egypte.

jour que tu auras veu maface . ",

Tem le Seigneur dit à Moyſe29 Lors Moyſe reſpondit: Ainſi ſoit faict
& Aaron en la terre d'Egypte :

que tu l'as dit, ie ne verray plus ta face.

2.Ce mois icy vous ſera le co

mencement des mois , & vous
CH AP, XI.

ſera le premier d'être les mois

de l'année.2. Diese commande aux Ifraelites piller les Egy 3. Parlez à toure la congregation des enfans

priens à leur departement. 4. Menaçant d'occir d'Ifrael , & leur dites : Au dixieſme iour de cé

soms premiers nais d'Egypte. 7. Es d'exempter mois prenez vo chacun de vous yn agneau

les Ifraelites, 9. Pharaodemeure endurci.
ſelon les familles & ſes maiſons.

# Mais ſi le nombre eſt moindre quipuiſſe

PLE

Lus le Seigneur die à Moyſe ie touche fuffire

pourmanger l'agneau , il prendra fonray encores d'vneplaye Pharao, & Egy. voiſa qui eſt conioint à la maiſon , ſelon le

pre,apres.ce il vous laiilera aller, & vous con nombre des perſonnes qui peuuent ſuffre à
traindra de ſortir.

*** 3.22 . 2 Parle donc au peuple , * à fin qu'vn cha:
manger l'agneau..k.

ş Et ſera l'agneau ſans tache,maſle,ayant yncun demandede lonamy,& vne chacune de an, ſelon laquelle maniere vous prendrez auf

35. ſa voiſine vaiſſeaux d'argent & d'or, & veſte i vn cheu cau.

6 Et l'aurez en garde iuſques au quatorzief3 Et le Seigneur donnera grace à ſon peuple mné jour de ce mois , & toute l'asſemblec de

enuers les Egypticns . * Or Moyfe eſtoit inoult

la congregation des enfans d'Iſrael im nole,grand perſonnage en la terre d'Egypte vers

les feruiteurs de Pharao ,& tout le peuple. ra au veſpre.

7 Et prendront de fon ſang, & le mettront
4. Bonc il dit:Voicy qu'a dit le Seigneur :Ea ſur lesdeuxpoſteaux , & au deſſus de la porte

uiron la minuict i'entreray en Egypte.

des maiſons auſquelles ils le mangeront.
5 Et mourra tour premier nay au pays des

8 Et mangeront ceſte nuict de la chairroſtieSap.18 . Egyptiens , * depuis le premier nayde Pharao au feu, & le pain ſans leuain , auec laictuos

quified ſur ſon throne,iuſques aupremier nay
ſauuages.

de la feruante qui eſt à la meule , & au pre

mier nay des beſtes. 9 Vousn'enmangeroz rien crud, nebouillien

en l'eau : mais ſeulement roſti au feu . Vous

6 Lors y aura grand cri en tout le pays d'Egy deuorerez la reſte auec les pieds , & ſes en

pre telque ne fur onq,& ne ſera àl'aduenır. trailles.

7.Mais entre les enfans d'Iſrael ia chien ne 10 Et n'en reſerverez rien pour le lende

remuera pointla langue ,depuis l'homme iuf main :& ce qui ſera reſté, vous le bruſlerez au

ques au beſtail: à fin que vous ſçachiez par feu .

qiel miracle le Seigneur a faictſeparation en

II Ş Vous le mangerez donc ainſi,vos reinsentre les Egyptiens & leslíraelites.

ceints, vos ſouliersen vos pieds; & tenans des8 Et tous ces tiens ſeruireurs, deſcendront à baſtons és mains,& lemangerez haſtiuement:

moy & m'adoreront diſans : Sors toy & tout

le peuple qui eſt ſubiect à toy : & apres ce car c'eſt le phaſe, c'eſt à dire le paſſage du Sei

gneur.

I

Son 12.

mcns.

Sus 3.21.

Ecc.451.

12 Ec
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2
EXODE.

&

112 Eric paſleray ceſte nuict - là par la terre 25 Et alors que ferez entrez eu la cerre que

d'Egypte , & frapperay tous lespremiers nais le Seigneur Dieu vous donnera , comme il a

de ladiete cerre d'Egypte depuis l'homme dict ,vous garderez cesceremonies,

iuſques au beftail, & feray jugement ſurtous 26 Et quand vos enfans vous diront, Quel

les dieux d’Egypte ,moy le Seigneur. lc eſt celte religion ?

13 Et ceſang vous ſera pourfigne és mai 27 Vous leur direz., c'eſt le facrifice de la

ſons auſquelles vous ſerez. Car ie verray le paſque du Seigneur , quand il palla en Egy

ſang, & vous pafleray,& fi n'aurez point de pte par deflus les maiſons des enfans d'Ir

playe pour vousdeſtruire quand.ie frapperay rael , frappant les Egyptiens , & deliurant

la terre d'Egypte . nos maiſons. Adonc le peuple s'enclina , &

14 Er ce jourvous fera en memoire , & lece adora.

lebrêrcz fotennch au Seigneur en vos gene 28 Les enfans d'Iſrael donc s'en allerenr , &

racions par voperation perpetuelle. firent commele Seigneur auoit commandé à

IS . Vous mangerez le pain ſans leuain ſept Moyſe & à Aaron.

iours : & au premier iour il n'y aura point de 29 Et aduinc.que le Seigneur frappa à mi

leuain eo vosmaiſous. Car quiconque man nui& tous les premiers nais du païs d'Egypte,

gera pain leué depuis le premier iour iuſques depuis le premier pay de.Pharao , qui eſtoic

au ſeptieline , la vie d'iceluy ſera exterminee allis ſur ſon throne,* iuſques aupremiernay Sap. 18.

d'entre Ifrael .
de la captiuité quieſtoit en priſon ,& tous les s . 11.

16 Le premieriour ſeřa ſainct & folennel, premiers du beftail.

& le feptieſme iour venerable de la meſme 30 Et Pharao ſe leua de nuiet , luy , & tous

folennité . Nulle æuure, ne ſera faicte en ſes ſeruiteurs , & toute l'Egypte.Et futfaicte

iceux., excepté ce qui appartient au man vne grand lamentation en Egypte : car il n'y

ger. auoit maiſon en laquelle il n'y eut vamort.

17 Vous obſeruerez les pains fans leuain : 31 Et appella Pharao de nuict : Moyſe &

car en ce meſmeiour ie meneray voſtre oft Aaron , & dit , Leuez- vous , fortez de non

hors de la terre d'Egypte : & vous garderer ce peuple , vous , & auſſi les enfans d'Iſrael ,

iour en vos generations par ceremonie per vous en allez , & ſerucz au. Seigneur ſelon

peruelle. voſtre parole.

Leu.2 3.5 .
18 * Au quatorzieſme iour du premier mois. 32 Prenez auſſi vos brebis & vos beſtes com

dés le veſpre vous mangerez les pains fans me vous auez demandé : & beniſſez -moy en

leupin iuſques au ſoir du vingt & vnieſme28. 16 .
vous en allant .

iour dudit inois au veſpre. 33 Et les Egyptiens.prefſoyent le peuple.

19 Seprionirs durans on ne trouuera point pour les faire haſtiuement fortir de la terre,

du leuainen vos maiſons , qui mangera du diſanr : Nousmourrons cous .

pain leué ,. la vie d'iceluy ſera exterminee 34. Le peuple donc print la paſte deuane

d'Ifrael, tant duforain que celuy qui eft nay qu'elk fult leucc,& l'ayant lice en leursman

teaux, la mırſus ſes elpaules .

20 Vous ne mangerez acune choſe ouy 35 Et les enfans d'Iſrael firent ſelon la parole

ait leuain , Mais vous mangerez co touces deMoyfe , & * deinandercnt aux Egypriens Sus 3.22.

vos habitations du pain ſansleuain . des vaiſſeaux d'argent & d'or , & beaucoup w 11.2.

21 f EtMoyfe appella tousles anciens des d'habilleinens .

enfans d'Ifrael, & leurdit, Allez , & prenez 36 Et le Scigneur donna lagrace aupeuple

vne beſte felon vos familles , & immolez la enuers lesEgyptiens qu'ils leur preftallent:

paſque. dont ils pillerent les Egyptiens

Hcb. 21. 22 Duis * vousprendrez vn bouquet d'hy 37 * Ainſi departirent lesenfans d'Iſrael de

ſope , & le plongerez au ſang qui eſt au ſueil Ramaſſes tendans en Socoth ,
Nombr.

enuiron fix

de l'huis, & atroucherez d'iceluy le ſurfueil, cents mille hommes,de pied , ſans les petits, 33;3;

& les deux pofteaux : & nul de vous ne for & les femmes . Poſué2 4.

tira hors l'huis de la maiſon iuſques au 38 Aufli ilmonta aucc eux vne infinic ar- 163

matin .
femblee ducommun peuple , & de brebis , &

23 Car le Seigneur paffera frappantles Egy de boeufs , & des beſtes de diuerſe forte tref

ptiens : & voyant le ſang au Turſueil &aux abondammenr.

deux poſteaux , paſſera par deſlus la porte 39 Et cuiferent la paſte ià pieca mouillees

de la maiſon 5 & ne permettra point que le qu'ils auoyent apporté d'Egypte ,& en firent

deſtructeur entre en vos inaiſons , & vous des pains ſans leuainſous la cendre , car ils

bleffe .
ne l'auoyent peu faire leuer , pource qu'ils

24 Gardeceſte parole legicimea toy & à eſtoyent contrains de ſortir parles Egypties:

tesenfans à touſiourſmais.
dont ils ne pouuoyentplus tarder , & neleur

eſtoit

17. Nomb.

au pays.
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EXODE iſſue d'Egy
pte

.

pain leué .

te ans.

par argent fera

leur eſtoit venu au deuant en leur eſprit de ſa main ,à fin que vous ne mangiez point de

preparer aucune pitance.

10 % * Or le temps que les enfans d'Iſrael 4 Vous ſortez auiourd'huy au mois des nou

Gen. 15. babicerepten Egypte, für quatre cens& tren veaux fruicts.

26.

s Et quand le Seigneur c'aura introduit en la

41 Leſquels accomplis, en ce iour lå meſmo terre du Chavaneen , & Hech.en , & Amor

tout l'oſt du Seigneur eſt forty du pays d'E. rheen , & Heueen,& Iebuſeen,pour laquelle il

gypte. a iuré à resperes ; à fin de re la donner , terre
142 Ceſte noiêt eſt à obſeruer au Seigneur, ayant affluence de laict & du miel , vous ferez

quand il les a tirés du pays d'Egypte. Tous ce ſeruice en ce mois ;

les enfans donc d'i ſrael la doiuent obfèruer 6. Par ſept jours cu mangeras du pain ſans

au Seigneur en leurs generacions.
leuain , & le ſeptieſme iour ſera lafolcmnité

43.Et le Seigneurdit à Moyſe & à Aaron : du Seigneur.

Telle eſt la religion duPaſſage : Nul eſtran ? Vous maogerez par ſept iours du pain ſans

gernemangera d'iceluy. leuain , & on ne verra point chez toy de le
44 Tour feruireur acheté

uain,ny en tous tesquartiers,

circonci:& ifenmangera ainſi. 8 Et en ce jour là tu annonceras à ton fils,
45 Le forain , & le mercenaire n'en mange dilant : C'eſt la choſe

que le Seigneur m'a
ront point.

faict quand ie ſuis forty d'Egypte.
Nomb,9. 46 Il femangera envne maiſon :& ne por-, 9 Et te ſera comme ſigne ſur ta main,& pour

terez point dela chair hors , & de callerez
memoire deuanttes yeux , à fin que la loy du

Lean 19. pointd'osd'iceluy.
Seigneur ſoit touſiours en ta bouche : car le136.

47 Toure la congregation des enfans d'Il
Seigneur t'a retiré d'Egypte en main forte.rael fera ccla.

10 Tu garderas donc ceſte maniere de fer
48 Que ſi l'eſtranger veur conuerſer auċc uice diuin en la ſaiſon depuisvu icuriuſques

toy,& faire le pallage du Seigneur, tout malle 'a l'autre .

appartenant à luy ſoit circonci; & alors le fe

ra felon la couſtume : & ſera conime celuy 11 , S. Or quand le Seigneurt'aura introduit
cnla terre des Chananzens, comine il t'a iu

qui eſt may au pays:mais tout incirconcin'en

ré , & à tes peres , & qu'il te l'aura donnee,tumangera point.

ſepareras au Seigneur tout ce qui ouure la
49. Il n'y aura qu'vnemeſme loy à celuy qui matrice .

Sius 22.eft nay au pays, & à l'eſtranger qui conuerſe

12 * Aufſi rout premier nay de ton beſtail,

59 Errous les enfans d'Iſrael firent comme qui ſera de ſexe maſculin , tu le conſacreras
19.

au Seigneur.
le Seigneur auoit commandé à Moyſe & à

Ezec , 44.
13 Tu changeras ce quieſt premier nay deAaron.

30 .

51 Et ce iour meſme le Seigneur retira les
l'aſne pour vne brebis : & fi cu ne le rachitos

poine , tu l'occiras . Pareillement tu rac hereenfans d'Iſrael du pays d'Egypte felon leurs

bandes. ras tout premier nay d'homme en tes fils.

CHAP. XIII. 14 Et quand con fils t'interroguera demain,

diſant : Qu'eſt ceci :Tu luy diras.LeSeigneur

1:11. Confecration des premiers nais d'Ifrael à nous a retirez par ma in forte de la terre d'E

gypre ,& de la naiſon du feruitude.Dieu. 2. Ef folennité des pains ſans leuain . 8 .

14. En recordation de ſes benefices vers icenx. Is Car quand Pharao s'endurcit,ne nous laiſ

ſant point aller , le Seigneur occit tout pre15.L'endurcăſſement de Pharao. 17. Leur iſſue miernay en la terre d'Egypte , depuis le pre

d'Egypte. 19. Emporsans les os de loſeph . 21.
Sous la conduite du Seigneur. mier nay de l'homme iuſques au premier

nay du beftail. Pource je Sacrifie au S igneur

Tle Se găcurparla à Moy
tour maſequiouurelamatrice , & li rachete

BE
le ,diſant: tout premier nay de mes enfans.

16. Il të Tera donc commepour ligne en ta '
2 * Sanctific moy tour pre

main , & comme quelque choſ. pendante de.
mier nay ouuraut la matri

uant tes yeux pour memoire : pource que lece , d'entre les enfans d'Il

Fael , tant des hommes que Seigneur nous a retirez d'Egypte par main

des beſtes : car toutes choſesſont à forte.

moy .
3 'Moyſe doncdit au peuple ,* Ayez louue 17 Or quand Pharao eur laifle aller le peu

nance de ce jour , áuquel vous eſtes fortis ple , Dieu ne-lesconduiſoit point par le ché.

d'Egypte, & de la maiſon deferuitude: car le min de la terre des Philifthins quieſt pro

chainc, diſant: A fin queparaućture le peuplevous a retirez d'icy par la force de ne fe repenciltquantitverroir la guerre skr

mouuoir

entre vous . 29.039

2

1
Sous 22 .

29.6934

Nom .1.3.

11.08.

50.

L* 62.23.

Som 23.

Seigneur
lis.



62
Chap. XIIII. EXODE. Iſſue d'Egypte.

19 .

14 .

AL

39.

19 .

2.CO. IO .

1 .

mouuoir contre luy , & qu'il ne s'en retour depres , ils les trouuerent campés aupres de 1. Mack

naſt en Egypte. la mer. Toute cauallerie & tous les chars de
4.9.

18 Mais ille deſtourna par la voye dudefert Pharao , & tout l'olt eſtoyent aupres de Phi

qui eſt pres la mer rouge. Et les enfans d'Il hahiroth,deuant Beelzephon.

rael inonterent en armes du pays d'Egypte. 10 Et quand Pharao futapproché les enfans

19 Et Moyſe printauec ſoy lesos de loſeph: d'Iſrael leuans leurs yeux , viſent les Egy

car il auoit faict iurer les enfans d'Iſrael , di pricos apres eux , & craignirentgrandement,

Gen.so. ſant: * Dieu vous viſitera : vous tranſporte & crierent vers le Seigneur.

25.1 rez donc auec vous mes os d'icy. 11 Ils dirent auſſià Moyſe, Iln'y auoit point

1ofué 24. 20 q Et eſtans partis de Socoth , ils ſe cam parauenture des fepulchres en Egypte:pour

32 . perent en Etham , qui eſt au bout du deſert. tant ngus as tu amenez , à fin que mourur.

Sous. 14. 21 * Et le Seigneur alloitdeuant eux de iour fions au defert , Qu'eſt - ce que tu nous asi

en colomn denuee,pourles conduire par la voulu faice en nous retiranthors d'Egypte?

Rom . 14. voye :& de puict en colomne de feu , pour 12 N'eſt -ce pas ce que nous te diſions en

eſtre leur conducteur par chemin iour & Egypte , en diſant, Deporte toy de nous , &

Deu .1.33 nuict. nous feruirons aux Egyptiens ? Car beaucoup

er 4. 37. 22 Ainſi la colomnede puee par iour , nela mieux nous valoir feruir à cux., que mourir

Pſea.77. colomne de feu par quiet, ne defaillit iainais au defert.

17.610. deuant le peuple. 13 AdoncMoyſe refpondit au peuple : Ne

CHAP. XIII I.
craignez point: arreſtez, & voyez les iner

Ne.9.12. 3. Pharaoendurci auec les Egyptiens pourſuiwit les deilles, du Seigucur qu'il fera auiourd'huy:

Ifraelites. 10. Leſquels craignans ſe repentent car les Egyptiens que vous voyez à preſent,

d'eftre fortis d'Egypte. 13. Sont confirmés ex vous ne les verrez plus iamais .

gardés par l'ange , 21.La mir s'ouurant paſſent 14 Le Seigneur bataillera pour vous, & vous

à pied ſec par le milieu . 2 3. Les Egyptiens les vous tiendrez cois.

pourſuiuans font aby /més és eaux . is. Er le Seigneur dit à Moyſc ,Pourquoy

cries tu à moy? Dy aux enfans d'Iſrael qu'ils

T le Seigneur parla à Moyſe, marcheot.

diſant 16 Et toy elleye ta verge , & eſten ta main

2 Parle aux enfans d'Iſrael, ſur la mer , & la dițiſe , àfin que les enfans

qu'ils retournent , & qu'ils af d'Ifracl marchét par le milieu de la mer å ſuc.

ſeent leur oft deuant Phihahi 17. Et moy i'endurciray le coeur des Egy

roch ,laquelle eſt entre Magdal & la mer vers. pticns, à fin qu'ils vous pourſuiuent , & ſeray .

Beel-zephon. A l'endroit d'iceluy vous aller glorifié en Pharao- & en toute ſon armee,& en

rez voſtre oftaupres de la mer. les chars,& en ſa cauallerie .

LorsPharao dira des enfans d'Iſrael : ils 18 Adonc les Egyptiens cognoiſtront queie

ſotit enferrez au pais , & le deſert les a en ſuis le Seigneur , quand ie fesay glorifié en

clos.
Pharao ,& en ſes chars , & en ſa cauallerie.

Er i'endurciray, ſon cæur, & il vous pour 19 Et l'angede Dieu qui alloit deuant l'oft

Luiura , ainſi le feray glorifié en Pharao , & d'Iſrael ſe pactit: & s'en alla derriereenx:&

en toute ſon armee , dont ſçauront les Egy quand & luy la colomóc de puce laillant le

priens que je ſuis le Seigneur. Ec its firent deuanc,fe mit à leur dos.

aioli.
20 Et ſe planta entre loſtdes Egypriens &

s Apres futannoncé au Roy d'Egypte que l'oſt d'Ifrael: & eſtoit celte nuee là tenebreu

le peuple s'enfuyoit . Et le cæur dePharao & fe & illuminoit la nuict, fi que ils ne ſe pou

de ſes ſeruiteurs fut changé contre le peuple, uoyent approcher les vns des autres toute la

& dirent. Qu'cſt ce que nous auons faict nuict.

d'auoir laidé aller Ifrael , & qu'il ne nous 21 Et comme Moyſe eut eſtendu la main

ſerue plus? ſur lamer ,le Seigneur l'emporta par vn venta

6 Lors attela ſon char, & print tout ſon peu imperueux & bruflant,foufflavrtoute la nuit,

plc auec ſoy. &la mit à ſec, * & l'eau fur diuiſee. 108.4.2

7. Ec print fix cents chariots d'elite,& tous les Et les enfans d'Iſrael marchereot par le Pſe1.7

chariots d'Egypte , & les gouverneurs de rou milieu de lamer à ſec : les eaux leur eſtoyent 13.81

te l'armee. come yne muraille à leur dextre , & à leur ſe- 13 .

8 Et le Seigneur endurcir le coeur de Pharao neſtre. Iud. 5.1

Roy d'Egypte , & pourſuiuit les enfans d'If 23 Et les Egyptiens les pourſuiuirent,&vin- \1.co.

rael: mais ilseſtoyent ſortis en grande puiſ rent apres eux au milieu de la mer , & toute la 1.

fance.
cauallerie de Pharao ,ſes chars, & ſes hommes Heb.

10f. 24.6.1 Ec cóme* les Egyptiens lespourſuiuoyent d'armes. '29 .

SES

3

22 *

24 Er
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Mah
24. Ecdeſia la veille du maria eſtoie venuë, ? Seigneur, ta dexcreía eſté magnifiee en

& voila le Seigneur eſtant en la colomnede force :Seigneur , ta dextre a briſe l'coveny.

féu & nuec regarda ſur l'olt des Egyptiens 8. Et par lamultitudede ca gloire tuas lui

& occir leur arinee .
åémes aduerlaires :tu asenuoyé ton ire qui

25 Er rengerſa les roües des chars , & furent les a conſumés comine le * chauine.

* 2 :1 l'eportecs au profond.Dot direncles Egypriens, 9 Et par leſouffement de ta fureur les eaux

Fuyons uous -en de deuant Iſrael : car le Sei. ont eſté aſſemblés, les flors f:font arreſtés: Beule,

gncur bataille pour eux contre nous. les abilines ont eſté aſſemblées au milieu de

26 Et le Seigneurdit áMoyfe, eſteo ta maiu la mer .

furla mer , afin queles caux recournent ſur 10 L'ennemy diſoit , le pourſuiuray
, & i'em

les Egyptiens ,ſur leurs chars , & ſur leur ca. poigneray
, ie departiray

le burin , mon delit
uallerie.

Icra afſouui: ie deſgaigneray mon glazue ,ma
27 Moyſe donc eftendit la main ſur la mer main les occira.

& la mer retourna au fin maun en ſon premier II Tu as ſoufflé de top vent , & la nier les a

licu : & les eaux vindrept au deuant des Egy comuerts . Ils ont eſté enfon : és comme le

priens qui s'enfuyoyent: & le Seigneur les en plomb és eaux vehementes.

uelopa au milicudes flots.
12 Seigneur , qui eſt coinme coy entre les

28 Ainſi les eaux retournerent & " couurirent forts: Quieſt coinmetoy magnifique en fain.

les chars , & la cauallerie de toute l'armee de teté , & terrible & louable , & faiſant mer ,

Pharao qui en le ſuiuançeſtoit entrée dedans ueilles .

la mer , tellement qu'il n'en demeura d'entre 13 Tu as eſtendu ta main , & la terre lesa

cux pas vn ſeul,
engloutis :

29 Mais les enfansd'Iſrael cheminerente
t par 14 Tu as eſté conducteur par la miſericor

le ſec au milieu de la mer , & les eaux leur de à ce peuple que tu as racheté,& cul'a por

eſtoyent comme murailles à dextre & å fene té par ta force en ca ſaincte habitation .

ſtre.

is Les peuples ſoněmont:2, & ont esté cou
30 Et en ce iour-là le Seigneur fauua Iſrael roucez : douleurs ont faifi les habitans des
de la main des Egyptiens.

Phil: thiens.
31 Et vid les Egyptiensmorts ſur le riuage 16 Alors ont eſté eſpouuentez les Princes

de la mer , & la grande puiſſance que le Sci d'Edom : frayeur a ſaiſi les forts de Moab :

gneur auoit exeicee concre iceux. Et le peu
tous les habitans de Chanaan ont eſté fans

ple craignitle Seigneur,& creur au Seigneur, force.

& àMoyſe ſon ſeruiteur.

17 Crainte & eſpouuentement tombe ſur

eux : par la grandeur de ton bras ſoient faictsCHAP. XV.
immobilescomme la pierre, iuſques à ce que

ron peuple , ô Seigneur, ſoit pallé : iuſq es a
1. Cantique de Moyfe & du peuple d'action de ce qae ce peuple que eu potlodes, foit pallë

graces à Dieu ,rememorans ſes benefices enuers

eux, d) faietsmagnifiques ſur ſesennemis . 27 . 18 Tules introduiras & les planteras en la

De Merie außiauec les femmes.22 Entree &

demeure premiere au defersen Mara . 24. On le montaigne de ton her cage dies ferme habi
tacle que tu as faict , S igneur , ton fainct lieu

peuplemurmure pourles eaux ameres. 27. Et

Seigneur , lequel tes mains ont eſtabli.de làen Elim.

19 Le Seigneur regnera eternellement , &
d'auantage:

Lors *Moyſe & les enfans d'Iſrael chan 20 Car Phirao eſtoit entié à cheual en la

terent ce cantique au Seigneur, & dirét: mer auec fus chars ,& ſes cheualiers,le Sei

2 Chantons au Seigneur :car il eſtglorieuſe.

goeur a faict retourner ſur eux les eaux de lament magnifié, il a ruéius en la mer le cheual

& le
cheuaucheur

. mer : mais les enfans d'Iſrael ontcheminéà

PF
. 118. 3. Le Seigneureſtmaforce & louange ,&

ſec par le milieu d'icelle.

m'eſt faict falut. C'eſt monDieu ie l'orneray. 21 ( Donc Matic propheteffe four d'Aaron

Ecie 12 C'eſtle Dieu de inon pere,lequel i'exalteraý. print yn tabourin en ſamain,& furtirent tou

tes les femmes apres,elle auec tabourins &4 Le Seigneur eſt comme vn homme com
battant, ionnom eſt tourpuiſſant. Aiageols. Deuant leſquelles elle chancoit, di

fant;
s Il a ierté les chars de Pharao & la gendar

meric en la tn 1 ,& ſes Capitaines d'eNire ont 22 Chantons au Seigneur : car il eſt glorieu

cſté noyés en lamer rouge. fement magnifié , il a ictté en lamer le cheual

& le cheualier.
6 Les gouffresles ont couueres :ils ſont def

cendus au profond
comme'yne pierre. 23 S Puis Moyſe fit partir Iſrael de la mer

rouge , & onererent au deſert de Sur :& che:

outre .

S29.10. 1

A

12 .

minans



64

Chap. XVI. EXODE. La manne .

amertume.

murmures.

19 .

eaux .

minans trois iours parle deſert , ne trouue Seigneur vous a retirez dupaisd'Egypte.

rent point d'eau .

7 Ět au mafin vous verrezla gloire du Set

24 Apres vinrent en Marath , & ne pouuo gneur:cari'ay onyvoſtre murmuration con

yent boire des eaux de Marach , pourtant cre le Seigneur. Maisqui ſommes-nous que

qu'elles eftoyent ameres, pour ce non ſaps vous murmurez contre nous ?

raiſon fut appellé ſon noni Mara , c'eſt à dire 8 Derechef Moyle dit : Le Seigneur vous

donnera au ſoir de la chair à manger , & au

25 Lors le peuple murmura contre Moyſe, matin voſtre ſaoul de pain : carila entendu

diſant que boirons nous?

vosmurinures , par leſquels vous murmurez

26 Et ilcria au Seigneur. Qui luy monſtra contre luy :car qui ſommes nous ? Vos mur

du * bois : lequel quand il l'eut ietić dedans mures neſont point contre nous ,
aips con

Bcch. 38. les eaux , elles furent adoucies, & illec illuy tre le Seigneur.

conſtitua des ordonnances & iugemens , & là ? Et Moyſe dità Aaron , Di à toute la con

le tenta ,diſant:

gregation des enfans d'Iſrael , Approchez

27 Sicu eſcoutes la voix du Seigneur ton , yous deuant le Seigneur, car il a entendu vos

Dieu , & faisce qui eſt droict deuant luy , &

obeis à ſes commandemens, & gardes toutes 10 Orquand Aaron parloit à toute la con

ſes ordonnances , ie ne feray point venir ſur gregation des enfans d'Iſrael,ils regarderent

toy aucune telle langueur que i'ay miſe en vers le defert,& * voila la gloire du Seigncur Eccl. 45.

Egypte:car ie ſuis le Seigneur ton Dieu qui te apparut.cn la nuce. s .

guarit .

1. Or le Seigneur parla à Moyſe diſant:

amb. 33. 28 g *Et vinrent les enfans d'Iſrael en Elim,
12 l'ay ouy lesmurmures desenfans d'Ifrael.

& illec y auoit douze fontaines d'eau & ſe . Parle à cux. Sur le veſpre vous mangeres de

ptance palmes : & afirent leur oft aupres des la chair, & au matin vous ſerez ſaoulés de

pain , & ſçaurez que ie ſuis le Seigneur voſtre

Dieu.

CH AP. XVI.
13 * Et quand ce vint au veſpre , les cailles. Nombr.

montcrent & couurirent l'oſt : & au matin la.'11. 31 .

1. Le peuplevenuen Sinmurmure pourles viures. rofee eſtoit eſtenduë à l'enuiron dudict oft,

4.Doteft reprins du Seigneur.io . Qui leur en 14 Et quand elle eut couuerte la face de la

noya la manne , 13. Et les cailles. 14. 31. For terre, voicy * parmylcdeſert yne petite cho
Nombr.

me ,gouft , temps Esfaçon de la recueillir. 33 . ſe ronde commepilce reſemblant à bruine

Dont eft referué pour foruenance perpetuelle ..
ſur la terre .

2 3. L'obſervation du fabbath .

15 Ceque voyans les enfans d'Iſrael , dirent Pfe. 78 .

l'vn à l'autre ,Man liu : qui ſignifie , qu'elle

24 .

T ſont partis d'Elim , & vine toute la . choſe eſtcela car ils ne Içauoyent que c'e- Sap. 16

multitude desenfans d’Iſrael au deſert ſtoit. EtMoyſe leur dit , * C'eſt icy le pain

de Sin , qui eſt entre Elim & Sinai,le quinziel

Ican

que le Seigneur vous a donné à manger.

me iourdu ſecond mois apres leur ſortie du

1.

16.Voicy que leSeigneur vous a comman

paris d'Egypte.
dé , que chacun en cueille pour

fon manger

2Et toute la cõgregation des enfans d'Iſrael, tant qu'ilſuffit, yn gamor pour chaſque re

3.

murmura au delcrc contre Moyle & Aaron. fte, ſelon le nombre de vos perfännes quiha

Et les enfans d'Ifrael leur dirêt : A la noſtre bitent au tabernacle.

fuſſions morts par la main du. 17 Ainſi donc en firent les enfans d'Iſrael;

Seigneur au pais d'Egypte;quad nous eſtions & les vos eo recueillirent plus , & les autres.

aſlis aupres des potees de chair , & quand moins.

mavgions noftre faoul de pain . Pourquoy 18 Et ils lesmeſuroyent à la meſure de ga

nousavezvousamenezen cedeſert pourfai mor : & * celuy qui eu auoit recueilli bcau

Ic mourir de faim toute la multitude? coup,n'en auoit point dauantage : & celuy.

4 Adonc le Seigneur dit à Moyſe, voicy , ic quien auoit cueilli peu,n'en auoit point fau

IS:

vous feray plouuoir du pain du ciel, & le peu te :mais vn chacun en recueilloit felon ce

ple ſortira & le recueillera de iour en iour qu'il en pouuoit manger.

tant qu'il luy ſuffira , à fin que ie fe tence s'il 19 Moyſe auſſi leur dit :Nul ne laiſſe d'iceluy

chemineen maLoy , ou non .
iuſquesau lendemain.

ş. Mais qu'au fixieſmeils en amaſſent pour 20 Et ils n'obeyrentpoint à Moyſe:mais au

garder : & ce foit double de ce qu'ils ſoulo cuns laiſſerent d'iceluy iuſques au ledemain,

yent recueillir de iour eu iour. & il s'y engendra des vers , & pourrit , dont

6 Moyſe donc & Auron direnc à cous les en Moyſe futcourroucé contre eux.

fans d'Iſrael, Vous cognoiſtrez au ſoirque le 21 Or yn chacun en recueilloit tous les

1.7

20 .

' E
6

1.Cor.1o

volonté que

2. Cor .

marins
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matios autant qu'il luy en pouuoit ſuffire
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pour manger : & quand le foleil eſtoit en la 1. Le peuplequerelle contre Moyſe pour l'eau. 7.

chaleur ille fondoit. en Mafa Eo meriba. s . Dieu donne eau de la

22 Er aduint au ſixieſmeiourqu'ils recueilli pierre. 8. Amalec faiſans guerre contre Ifrael.

rent double picance , à ſçauoir deux gomor 12. d la priere de Moyfe eft defconfir.14. Lequel

pour yn chacun. Adonc tous les Princes de la Dieu menaccad'exterminer.

congregation vindrent & l'aononcerent à

Moyſe .

O

Vand donc toute l'aſſemblee des en

23 Auſquelsif reſpondir, C'eſt ce que le Sei fans d'Iſrael fut partie du deſert de

gneur a dit : C'eft demain la vacation du re Sin , ſelon leurs demeures ſuyuant le man

pos,ſanctificeau Seigneur.Ce que deurez fai dement du Seigneur , ils affirent leur oft en

se demain ,faictes le :ceque vous deurez cui Raphidim , * où il n'y auoit point d'eau à Pomb.

re , cuiſez le:& tout ce qui vous reſtera , re boire pour le peuple . 26. 2.

mettez le iuſques au marin. 2 Lequel print noiſe contre Moyſe , & dit , Deur. 31 .

24 Et ils firent comme Moyſe leur auoit Donnez nousde l'eau , à fin que nous beu- sı,

commandé:& il ne ſe pourriſt point , & nulle uioas.Et Moyfe leur die : pourquoy eſtriuez

vermine n'y fur trouuee dedans. vous contremoy ?Pourquoy tentez vous le

25 Lors Moyſe dic :Mangez aujourd'huy ice Seigneur:

luy : car ce iourd'huy c'eſt le repos au Sei 3 Le peuple donc eut illec ſoif par faute d'eau

goeur : auiourd'huy ne s'en trouuera au & murmuracontre Moyſe , difapt:Pourquoy

champ. eſt-ce quetu nous as faict monter d'Egypte

26 Parſıx iours le recueillirez, mais , le fe pour faire mourir de ſoif nous & nos enfans

prieſme iour eſt le repos au Seigneur, & pour & noſtre beſtail?

tant il n'en ſera point trouué. 4 Et Moyfe cria au Seigneur , diſant : Que

27 Et aduint aufepcielme iour qu'aucunsdu 'feray-ie à ce peuple icy? Encore va perit,& il

peuple iſfirent pouren recueillir mais ils n'en melapidera .

trouuerent point. s Et le Seigneur reſpondit à Moyſe: Marche

28 Et le Seigneur dit à Moyſe , luſques à deuant le peuple , & pren aucc roy des anciens

quand refuſerez-vous de garder mes com d'Iſrael, & pren en ta maio la verge * de la- S407.10.
mandemens &maloy ? quelle tu as frappé le fleuue , & t'enva.

29 Voyez que le Seigneur vous a dónéle re. 6 Voicy , ie me tieudray deuanttoy illec ſur

pos: & pource vous donne- il au ſixieſme iour la pierre d'Horeb , * & frapperas la pierre, & Nomb

pitáce double, que chacundemeurechez ſoy, eau ſortira d'icelle ,que le peuple boira. Ec 20.10 .

& nul ne forte de ſon lieu le fepciefme iour. Moyfe fit ainſi en la preſence des anciens Pſe. 78 .

30. Et lepeuple ſe repoſa le ſeptielme iour, d'Ifrael. 15.6105
fabbathizant,

7 Et appela le nom dulicu Tentation , pour 41.
31 Et la maiſon d'Iſrael appela ſon nomMan , beſtrif des enfans d'Iſrael , & pour autant Sap.1.41

lequel eſtoit comme ſemence de coriande qu'ils centerent le Seigneur , eu diſant: Le 1.Cor.1o

blanc , & fon goult comme fine farine de Seigneur,eſt-il entrenous ,ou non

froumentauecdu miel .
8 9 * Or vint Amalec , & faiſoit la guerre Dent. 25.

32 Or Moyſe dit : Voicy que le Seigneur a contre les enfans d'Iſrael en Raphidim. 17 .

commandé', Empli vn gomor d'iceluy pour 9 EtMoyſe dit à Ioſué , cly des gens ,& fors

le garder en vos gencrations à l'aduenir , à pour batailler demain contre Amalec. L'alli

fin qu'on voye le paiu que ay faict İteray au ſommet de la montaigue , ayant la

manger au deſert quand vous auez eſté tirez verge de Dieu en ma main .

hors du pais d'Egypte. 10 Et Ioſué fit commeMoyſe luy auoit dit,

33 PuisMoyfe dit à Aaron : Pren vn vail & combatit contre Amalec. Et Moyfe & Au
ſcau ,& y mets-vn plein gomor de Man , & lé ron & Hur montereptau ſommet de lamon

poſedenant le Seigneur pour le garder en vos taigne.

generations, ainfi'que leSeigneur auoit com

mandé à Moyfe.

11 Et quand Moyſe cleuoit ſes mains , Iſrael

vainquoit : Mais quand il les abaiſſoit quel.

34 E: Aaron le poſa au tabernacle pour le que peu , Amalec vainquoit.

garder 12 Ör les mains de Moyſe eſtoyent peſantes:

Neb. 9. 35 * Etles enfáns d'Iſrael mangerent le Man pourquoy ils prindrent vne pierre,& la mirét

par quarante ans, juſques à ce qu'ils fuflent ſous luy,fur laquelle il s'aflit. Et Aaró & Hur

paruevuzen la terre habitable :& furēt nour ſouſtenoyentlesmains ,l'vn deçà , & l'autre

ris de ceſte viande iuſques à ce qu'ils tou de la :& eſtaduenu que les mains n'ont point

choyent aux limites de la terre de Chanaan . eſté laflees iuſques au ſoleil couchant:

36 Orgomor eft la dixieſme partie d'Ephi . 13 Et loſué delconfit Amalec & ſon peuple

4 .

ie vous

115.
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à la pointe de l'eſpee.

14 Et le Seigncurdic à Moyſe, Eſcri ce faict

pour mainoire au liure , & le baille qu'on le

life å loſué : car i'effaceray la memoire d'A

malec de deſſous le ciel .

is Et Moyſe edifia vo autel, & appella ſon

nom , le Seigneur eſt mon exaltation,diſant:

16 Car la main du ſeul Seigneur & la guerre

du Seigneur ſera contre Amalec de genera

cion en generation.

Leur

I

tout ſeul.

12 Et Iethro allié de Moyſe offrit holocau

ſtes , & ſacrifices au Seigneur, & Aaron &

tous les anciens d'Iſrael vindrent pour man

ger du pain auec luy deuant Dieu .

13 Or le lendemain Moyſetine ſiege pour

iuger lepeuple, lequel ſe preſentoit à Moyſe

depuis le matin iuſques au veſpre .

14 Ce que voyant l'alliéde Moyſe,à ſçauoir

cout ce qu'il faiſoit einmi le peuple ,dic

Qu'eſt -ce que tu fais au peuple ? Pourquoy

tiens tu ſeulfiege , & toutle peuple eſt atten

dant depuis le matin iuſquesau ſoir?

15 Auquel reſponditMoyle:Lepeuple vient

à moy , demandantla ſentence de Dieu:

16 Et quand ils ont quelque different, its

viennenc a moy , à fin que ie iuge entr'eux &

monſtre les commandemens de Dieu , & les

loix.

17 Et l'autre . Tu ne fais pasbien , dit-il .

18 * Tu ce conſommes d'vn fol cravail , coy, Deus.1.9.

& le peuplequi eſt auec toy : car la charge eft

oucre tes forces : tu ne le pourras foultenir

19 Mais cſcoute mes paroles & conſeil, &

Diea feraauec toy : Que tu ſois au peuple és

choſes qui appartiennent à Dicu , à fin que tu

luy rapportes les choſes quiſe propoſent.

20 Etmonſtre au peuple les ceremonies &

façons de le reuerer , & le chemin par lequel

ils doyuentcheminer , & l'æuure qu'ils doy

ueut faire ,

Et pouruoy d'entre tout le peuple des

hommes ſages & craignansDieu, efquels ſoic

verité , & qui haïſſent auarice: & eo conſtitue

des Capitaines, centeniers ,& cinquanteniers,

& dixeniers .

22 Leſquels iugcrót le peuple en cout temps:

mais ils te rapporteront toute grande cauſe,

& iceux iugeront toute petite cauſe : & ainſi

ſeras ſoulagé , eſtant la charge departie aux

23 Si tu fais ceci,cu accompliras le comman

demenc du Seigneur ,& pourras ſouſtenir ſes

ordonnances , & auſſi tout ce peuple s'en re

tournera paiſiblement chez ſoy.

24 Et Moyſcayant ouy ces choſes , fit couc

ce qu'il auoit dit.

25 Et ayant elleu de tout Iſrael hommes ver.

cueux,les coſtituachefs ſur le peuple ,tribuns,

& centeniers , & cinquanteniers,& dixeniers.

26 Leſquels iugeoyent le peuple du Seigneur

en tout temps . Mais ils luy rapporcoyent les

choſesgraues : & iceux iugeoyeur ſeulement

les moindres choſes.

27 Et laiſſa allecſon allié ,lequel s'eo recour

na en ſon pais.

СНАР. XIX.

1. En Sinai Dieu fait remonſtrances de promefes

au peuple.8. lequel promet obeiſance. 9. En !

exhorté

СНАР. XVIII.

1. 5. lethro beau -pere de Moyſe le vientviſiter. 2 .

6.luy amenant ſa femme, & ſesenfans,Moyſe

luyrecitela deliurance d'Ifrael. 9. gra

tifie, 12. ſacrifie , loitant le Seigneur. 14.

Corrige du conſeille Moyſe. 19. Luy donnant

formedebonne conduiteEt adminiſtration de

peuple. 24. Moyfe ſuyuans for conſeil ordonne

desmagiftrats,

Vand lethro preſtre de Madian, allié

que Dieu auoit faictes à Moyſe , & à Iſrael

(on peuple, & comme le Seigacur auoit reciré

Iſrael d'Egypte

2 Il prive Sephora la femme de Moyſe qu'il

auoir fenuoyee , & les deux fils d'icelle.

Sus2.21. 3 * Deſquels l'vn s'appelloit Gerſan ,diſant

le pere.I'ay eſté eſtranger en païs eſtrange.

4 Er le nom del'autre, Eliezer : car le Dieu

demon pere , dit- il,a eſté en mon aide, & m'a

deliuré du glaiue de Pharao,

s lethro donc allié de Moyſe,auec la femme

& les enfans d'iceluy , vint à Moyſe au deſert

auquel il eſtoit auec ſon oſt pres la montai

6 Er il manda à Moyſe diſant:le lethro ton

allié vien à toy ,& ca femme, & tes deux en

fans auec elle .

19 Quiallantau deuant de ſon allié,l'adora,

& le baila,& s'entrelaluerent l'vn l'autre pai

liblement .

8. Et comme Moyſe fut entré en ſon pauil

lon ,ilraconta à ſon allié toutes les choſes

que le Seigneur auoit faictes à Pharao & aux

Égyptiensàl'occaſion d'Iſrael, & toutes les

peines qui leur eſtoyenc ſuruenuës par le che .

min , & comment le Seigneurles auoit deli

9 Et lethro s'eliouït de tout le bien que le

Seigneurauoit faict à Iſrael en le deiurant

de la main des Egyptieris.

10 Et dit , Benit ſoit le Seigneur qui vous a

deliurez de la main des Egyptiens , & de la

main de Pharao , qui a auflideliuré fon peu

ple de la ſubietion d'Egypte.

in Maintenant cognois - ie que le Seigneur

Su51.70. eſt grand ſur tous les dicux , * pource qu'ils

16.22.colles ont traitez fieremeot.

21

gne deDieu.

autres.

uraz .

14.8 .
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EN

Dem.29.

exhorté ſoy préparer à recevoir en reuerance Is Soyez preparez au tiers iour , & n'appro

les paroles du Seigneur. 19.21 . & defenda d'apa chez pointdevos femmes.

16 Et ia le troiſieſme iour eſtoit venu , & laprocher de la montaigne, 16.Sur laquelle Dieu

deſcenden ſon deptromperse, de sonnere , feu clarté du matin s'appercevoit : & voyla les

iegu grand effroy. 24.en laquelle Moyleddas tonnerres commençoyent à eſtre ouys : & les

ronſeuls monsens. elclairs à reluirc , & vne nuée tref-efpelle à

Nce temps- là au troiſieſme mois apres couurir la montaigne,& le ſon de la crõpette

que les enfans d'Iſrael furent ſortis de bruyoit en grand' vehemence : donc tour le

la terre d'Egypte , ils vindrent au deſert de peuple quieſtoit en l'oft, fur eſpouuenté.

Sinai:
17 Et * comme Moyſe les eut tiré du licu de

2 Car euxparris de Raphidim , paruindrenc
l'oſt au deuant de Dieu , ils s'arreſterent au

De8.4.11
au deſert de Sinai, aſirent leur oft audict pied de lamontaigne.

deſert :& illec Iſrael afſit fes pauillous contre 18. Et tout le mont de Sipai fumoit , pourtant

la inontaigne que le Seigneur y eftoit deſcendu deflus en

AH, 7. 3 * Et Moyſe monta à Dieu en lamontai feu, & la fumee d'iceluy monroit comme la

138 .
gne: & le Seigneurl'appella de la montaigne, fumee d'ype fourpaiſe ,& toure la montaigne

& dit : Tudiras ainfi à lamaiſon de Iacob, & eſtoit terrible.

annonceras aux enfans d'Ifrael: 19 Et le ſon de la trompette croiſſoit pecit à

4 ** Vous auezveu ce que i'ay faict aux Egy petit , & fe renforçoit grandement. Moyſe

priens , & comment ic vous ay portez ſur ailes parloit,& Dieu luy reſpondoit.

d'aigles ,& vous ay prins à moy. 20Et le Seigneur deſcenditſur la montaigne

Den.s. 2. S * Sidonc vous obeillez à ma voix , & gar de Sinai au coupeau de la montaigne : & ap

dés mon alliance : vous ſerez mon propre ac pella Moyſe au ſommet d'icelle : où eſtant

queſt ſur tous peuples : * car toute la terre monté,illuy dit .

m'appartient. 21 Deſcen , & aduertis le peuple qu'il ne

1. Pier.1. 6 *Et vous me ſerez vn royaume ſacerdotal, vucille parauenture outrepaller les limites

& gent ſaincte. Voicy ceseschoſesque tu diras pour voir le Seigneur,& qu'vne grand quanti

aux enfans d'Iſracl. té d'eux ne perife.

7.5 Puis Moyfe vint, & appella les plus an 22 Les preſtres auſſi & le peuple qui s'appro

ciens du peuple, & expofa toutes ces choſes che au Seigneur, ſoyent ſanctifiez, de peur

que le Seigneur auoit commandees, qu'il ne les frappe.

8 Et tout le peuple reſpondir enſemble,Nous 23 Et Moyfe dit au Seigneur. Le populaire

ferons tout ce que le Seigneur a commandé. ne pourramonter à la montaignede Sinai :

Et Moyfe ayant referć au Seigneur les paroles car tu as proteſté& commandé diſant: Mers

du peuple.
des bornes à l'entour de la montaigne , & la

9 Le Seigneur luy dit : Voicy ie viendray à fanctifie .

toy en l'obſcurité d'vnenaee à celle fin que te 24 Auquel le Seigneur dit : Va & deſcen : 8

peuple m'oye parlant à toy , & qu'il te croye monteras , toy &Aaron auec toy : mais que.

perpetuellement. Dont Moyſe annonça les les preſtres & le peuple no paſſent point les

paroles du peupleau Seigneur. limites ,& nemontentau Seigneur , que para

10 Lequelluy dit, Va-t'en au peuple, & les uanture il ne les tue .

fan & tifte aujourd'huy &demain , & qu'ils la 25 Moyſe donc deſcendit au peuple, & leur

uent leursveftemens.
dit toutes ces choſes.

11 Et ſoyent preſts au troiſieſine iour : car au

troiſieſme iour le Seigneur deſcendra deuane
С НА Р. X8 ,

tout le peuple ſur la montaigne de Sinai.

12 A l'enuiron de laquelle tu allignerasſbor La loy de Dieu contenue en dix commandemens.

nes au peuple, & leur diras: Donnez vousgar 18. Le peuple effroyé eft conſole. 22. auquel font

dedemonter à la moutaigne', & n’artouchez defendus tous dieux eſtrangers.24.La façon &

à ſon extremité:Quiconque touchera la mó forme de l'autelpourſacrifier au Seigneur.

taigne ,mourra demort.

Heb. 12. 13 *Les mains ne la toucheront point : mais

il fera lapide depierres ,ou ciré de fleches ſoit ' El* le ſuis le Seigneur con Dieu qui t'ay
Deu.s.6 .

homme ou beſte , ne viura point. Quand la ciré hors de la terre d'Égypte dela maiſon de Pf.81.11.

trompette commencera à ſonuer , qu'alors ils ſeruitude, Lev.26.1 .

montent à lamontaigne.
3 Tu n'auras point d'autres dicux deuant Deu. 5.8 .

14 Et Moyſe deſcendit de la montaigneau Pfe.97.7moy:
peuple,& le ſanctifia:& quand ils eu.ent laué Tu ne reiferas idole taillee , ne femblana
leurs veftemens, il leur dit:

ce quelconque des choſes qui ſont la ſus

18.

2
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neras .

12 .

II .

12 , Quure.

Gen. 2. 2 .

12

au ciel , ne ça bas en la terre , ne és eaux deſ ne vous ferez point des dieux d'or.

Sous la terre . 24 Vousme ferez vn aurel de terre ſur lequel

s Tu ne les adoreras point ,& ne les ſeruiras: vous ſacrifierez vosholocauſtes ,& vos obla.

car ie ſuis le Seigneur ton Dieu,fort& ialoux, tions pacifiques ,vos brebis, & vos bæufs ,en

viſitant l'iniquité des peres ſur les enfans en tout lieu auquel ſera memoire de mon nom.

la croiſieſine & quatrieſme generation de Ie viendrayà toy,& te beniray:

ceux quimehaiffent. 25 * Mais ſitume fais vn aurel de pierre , tu Den.29.5

6 Etfaiſant mifericorde en mille à ceux qui ne l'edifieraspoint de pierres taillees: Que fi 108.8. 31.

mi’ayment, & gardent mes commandemens. cu eleues le couſteau fur iceluy,tu le contami

Leu.19 . 17. Tu ne prendras point le nom du Sei

gneur ton Dieu en vain . Car le Seigneur ne 26 Auſfi tu ne monteras point par degrez en

Deut.s. tiendra point innocent celuy qui prendra le mon autel , à fin que tapartie honteuſe ne

nom du Seigneur ſon Dieu en vain . ſoit deſcouuerte.

Mat.5.33 8 Aye ſouuchance du iour du repos pour le

Seus. 31. fanctifier. С НАР. XXI.

Deut.s. 9 Six iours tu trauailleras , & feras toute con

1. Loix ciuilestouchant les ſeruages.12.18.Desba

Eze.20.2 . 10 Mais le ſeprieſıne iour eſt le repos du Sei teries Eo meurtres tant fortuits que
de

guet à

gneur ton Dieu. Tu ne feras aucune æuure pens.17.Du pere 20.du ferf. 22. Ode la femme

en iceluy , toy , ne ton fils, ne ta fille , ne ton groſſe.23. de pareille peine.28.Du bæuf heur.

feruiteur, ne ta feruante, ne ton beſtail, ne tant 33. & du puits deſcouuert.

l'eſtranger quicftdedanstesportes.

Caren * lixiours le Seigneur fit le ciel &

V da

Oicy les droits que tu leur mettras au

la terre,& la mer , & toutce qui eſt en iceux, deuant.

& ſe repoſa au feptieſme iour : & pourtant le 2 * Si tu achetes yn ſerf Hebrieu, il re ſeruira Deut. 15.

Seigneur a bedile jour du repos , & l'a fan ſix ans ,& au ſeptieſme ſortira franc pour neát. 12.

ctifié. 3 Il s'en ira auec tel veſtemét qu'il lera venu: ler.34.14

Dett.5.16 * Honore ton pere & ta mere , à fin que S'il a femme, la femmeauſſiſortira auec luy.

Mas.15.4 tes jours ſoyent prolongez ſur la terre , la 4 Siſon maiſtre luy a donné femme , laquel

Eph. 6.2. quellele Seigneur ton Dieu te donnera. le luy ait enfanté fils ou filles la femme& les

Deu.5.17 13 * Tu n'occiras point. enfans d'icelle ſeront àſon maiſtre , mais luy

Mat.s.21 14 Tu ne feras point adultere . il ſortira auec ſon veſtement:

R0.7.7 . 15 Tune deſroberaspoint. s Que ſi le ſeruiteur dit , l'aymemon maiſtre

Deu.5.21.16 Tu ne diras point faux teſmoignage con & ma femme& mes enfans , ie ne ſortiray

tre con prochain. point franc.

17 * Tu ne conuoiteras point la maiſon de 6 Son maiſtre le face conuenir deuant les iu

tonprochain, tu ne conuoiteras point la fem ges , &approcherà la porte , & au poſteau, &

me d'iceluy , ne ſon ſeruiteur, ne ſa feraante , perce ſon oreille d'une alenc , & luy ſeruira

neſon bæuf, nc ſon aſne , n'aucune choſe qui couſiours.

ſoit à luy . 7 S Si aucun vend ſa fille en ſerue, elle ne

18 Et tout le peuple appercevoit les voix ,& ſortira point comme les ſeruantes ſortenr.

les lampes , & le fon de la trompette , & la 8 Sielle deplaiſt à ſon maiſtre auquel elle

montaigne fumante: eft baillee,illa laiſſera , & n'aura point pou

19 Et fort cfpouuanecz & tremblans de peur, uoir de la vendre à peuple eſtrange , apres

le cenoyene loin , dilans'à Moyſe,* Parle toy qu'il l'aura meſpriſee.
Dcue. 18 .

à pous , & nous orrons : mais que le Seigneur 9 Maiss'il l'a fianceeà ſon fils,il luy fera ſelon

16 .
ne parlepoint à pous, de peur que parauen lacouſtume des filles.

He'.12.
rure nous ne mourions . To Que s'il en prend vne autre pour luy , il

18 .

20. Lors Moyſe reſpondit au peuple : N'ayez mariera la fille , luy baillant veftemens ,& ne

crainte : car Dieu eſt venu à fin de vous cf. denierale pris de la chaſteté.

prouuer , & àfin que la crainte fult en vous, 11 Et s'il ne luy fait ces trois choſes , elle for.

& que ne pechiez point: tira pour neantfans argent.

21 "Le peuple donc le tintloiog : mais Moyle 12 * Qui frappera vn homme le voulant tuer,

s'approcha de l'obſcurité en laquelle Dieu il mourra de mort. 17 .

citoit.
13. Mais celuy qui n'a point aguetté , ains

22 Erle Seigneurdit derechef à Moyſe: Tu Dieu l'a baillé entre les mains, ie * t'ordon- Deu.19

diras ainſi aux enfansd'Iſrael: Vous auez veu nerayvn lieu auquel il aura refuge.

que i'ay parlé à vous du ciel . 14. Siaucun volontairement occit ſon pro

23 Vous ne ferez point des dieux d'argent & chain , & pardol , tu l'arracheras de inon

autel,

Lev. 24
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1

Seeyou in aprobeon brendis oli barelisa

12.6 .

pour vie.

aurel, à fin qu'il meure.
35 Et fi le bæuf d'autruy bleſſe le bæufde ſon

is Qui frappera ſon pere ou ſa mere, il mour prochain , & qu'il en meure,ils vendront le

ra de inort. bæufvif, & en diuiſeront l'argent, & depar

wi.20. 16 * Qui mandira fon pere ou fa mere , il tiront entr'eux labeftemorte.

mourra de mort . 36 Mais file maiſtre dubæuf ſçauoit que le

"9.20.17 Qui aura deſrobéyn homme , & l'aura bæuf hcurtoit parauant dés hier & deuant

vendu ,conuaincu du forfait ou de la faute, hier,& ne l'ait point gardé, il reſtituera bæuf

at. IS. mourra de mort. pour bæuf,mais le inort ſera ſien tout entier.

18 Si aucuns ont eſtriué , & que l'vn ait frap

'48. 7. pé l'autre de pierre ou de poing,dontil ne
СНАР. XXII.

loit point mort,mais en ait geu au liet: 1. Punitions of amendes des larcins & domma

19 S'il ſe leuc, & chemine dehors auec ſon ges faiets.7. Du depoſtdefrobé. 14. Delache

baſton: celuy quil'aura frappé,en ſera exépt, ſe empruntee ou louee. 17. De la fille ſubornee.

par tel fi, qu'il rende l'intereſt de la vacation 18. De la forciere,bougre ,& idolatre. 21. De

& ladeſpence desmedecins. n'affliger l'eſtranger nela vefue. 25. De ne,

20 Si aucun frappe ſon ſerf ou ſa feruante preſterà vfure àfonfrere a luy rendre ſon ga

d'yn baſton ,& en ſoitmort entre les mains, ge. 28. Ne detra &ter des magiſtrats. 29. Pre

il en fera puni, miers-nais à Dieu .

21 Toutesfois s'il ſuruit par vn iour ou par

deux , il n'en ſera point puni, car c'eſt ſon ar ' I aucun Jefrobevn bæuf, ou yne brebis ,

gent.

22 Si aucuns hommes en noiſant pouſſent cinq boeufs pour vn bæuf& * quatre brebis 2. Rois.

vne femme grofle , & elle face vn abortif,mais pour vne brebis.

qu'elle viue, il fera tenu de payer telle amen 2 Silo larron eſt trouué en rompant ou mi

de que le mary de la femmedemandera,& fer nant quelque maiſon , & eſtant frappé meure

lou queles arbitres iugeront. de la playe: celuy qui l'aura frappé, ne ſera

23 Mais fi la mort s'enfuit , il rendra vie point coulpable de la mort.

3 Mais fi apres le Soleil leué il fait ce , if a

4. 24. 24 * Oeil pour oeil ,dent pour dent , main perpetré homicide , & luy mourra auſſi. S'il

pour main , pied pour pied . n'a dequoy rendre pour le larręcin , il ſera

us. 19 | 2s Bruflurepourbruſlure , playe pour player vendu .

meurtriffure pour meurtriſure. 4 Sile larrecin eſt trouué entre ſesmains,ſoit

asth.s. 26 Si aucun frappe l'oeil de ſon ſerf, ou de la bæufs , aſne , ou brebis vifs , il le rendra au

ſerue , & les rendeborgnes,il les laiſſera aller double.

francs pour l'æil.qu'ilaura creué. s Si aucun gaſte lechamp ou vigne,& laiſſe
27 Et s'il faict tóber la dent de ſon ferfou de. aller ſon beſtail paiſtre au champ d'autruy, il

få ſerue, il les laiſſera francs ſemblablement. le recompenſera du meilleur defon champ, &

28 Sivo bæufheurtebomme ou femme cel du meilleur de la vignc.

lement qu'ils enmeurent,ilſera lapidé ,& ne 6 Si le feu fort &trouuc des eſpics ,&conſu

mangeraon point de ſa chair,& lemaiſtre du me les bleds qui ſont és tas , ou debout,ou au

bæufen ſera quitte.
champ: celuy quiles aura bruſez, en fera rc

19 Que ſi le bæuf heurcoir par auant des ſtitution .

hier , & deuanthier , & que ſon maiſtre en 7 Si aucun abaillé à fon prochain argent ou

cuſteſté aduerti, 8c ne l'ait enſerré , puis ait vaiſſeau à garder ,puis eſtemblé de la mai

occi, homme ou femme, ledit bæuf fera la ſon d'iceluy : Gle larron eft crouué , il rendra

pidé, & auſli ſon maiſtremourra. le double .

30 Mais ſi l'amende luy en eſt impoſce , il 8 Mais ſi le larron n'eſt point trouué, le mai

baillera pour la vie tout ce qu'on luy deman ſtre dela maiſon viendra deuantles iuges, &
dera.

iurera qu'il n'a point eſtendu la main à la

31 S'il heurre fils ou fille , il luy ſera faict ſe ſubſtance de ſon prochain pour y faire frau

de, tant au boeuf,qu'en l'alne, & brebis & ve

32 Si le boeuf heurte ferf ou ſerue,trente fi itemens.

cles d'argent ſeront baillez à ſon maiſtre, & 9 Et ſur toute choſe qui peut cftre domina

geable, la cauſe des parties paruiendra iuſ

33.Si aucun ouure vne citcrne & foſfoye, & il ques auxiuges : & celuy que les iuges auront

ne la couurepoint, & illc chet vn boeuf ou condamné , rendra le double à ſon prochain .

yn aſne:
10 Si aucun baille en garde à ſon prochain

34 Le maiſtre de la cirerne rendra le pris.d'i afne ,boeuf,brebis , ou beſte quelconque &

ceux : mais ce qui eftinort ,fera ſien . qu'elle meure ou ſoit debilitee , ou prinſe

1 .

lon ce iugement.

lebæuf fera lapidé .

E 3
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EXODE. Loy ciuile,

beſtes auront mangé auparauant, mais vousLuc 2.23.

la iccterez aux chiens. Leni, 22 .

8 .

СНАР. XXIII.

rement ,

morte 2

1

ment .

des ennemis ſaus que nul l’ait veu.

IL Leiuremene cntreuiendra , à ſçauoir s'il

a point mis la main en la ſubſtance de ſon

prochain : & lemaiſtred'icelle receura le iu

& l'aurre ne la rendra point .

12 * Mais ſi elle a eſté prinſe par larrecin ,

Gene. 31. il rendra le dommage au maiſtre.

39 . i ; Sielle a eſté mangee de la beſte , il luy ap
portera ce qui eſt occi, & ue fera tenu à reſti.

tution .

14 Si aucun a emprunté de ſon prochain

quelque choſe des ſuſdictes,& eſtdebilitee ou

n'eſtant le maiſtre preſent , il ſera

contrainct de la rendre.

IS Mais ſi le maiſtre d'icelle eſt auec luy , il

ne la reſticuera point principalement ſi elle

a cſté louee.

Deut.22. 16 Ç * Si aucun a ſuborné vne vierge non

29.
encore fiancee , & a couché auec elle , il la

douëra & aura pour femme .

17 Que ſi le pere de la vierge ne la luy veut

bailler, il rendra l'argent ſelon le douaire que

les vierges ont accouſtuméde receuoir .

18 Tu ne laiſſeras point viure les ſorciers &

cuchanteurs.

19 Quiconqueauraeu compagnie auec quel.

que beſte, qu'ilmeure de mort.

20 Celuy qui ſacrifie aux dieux , fors qu'au

ſeul Seigneur , ſoit occi ,

Leui. 19. 21 * Tun'outrageras & n'opprimeras point

34. l'eſtranger: car vous auez eſté eſtrangers en

la terre d'Egypte.

22 S * Vousne nuirez à la vefue, ne à l'or

7

23 Que ſi vous les bleſſez, & ils crient à moy,

i'orray leur cri.

24 Et ie me courrouceray , & vous tueray
de

glaiue , & vos femmes Giront vefues, & vos

enfans orphelins.

25 Sicu preſtesargent à inon pauurepeuple

qui eſt auec toy,tu ne luy feras point coinme

vſurier , ne l'opprimeras d’vſure.

26 Si tu prens en gage le veſtement de ton

prochain ,tu luy rendras deuant le ſoleil cou

chanr.

27. Car c'eſt la ſeule couuerture de laquelle

il couure ſa chair ; & n'a autre choſe où il

couche. Et s'il aduient qu'il crie à moy ,

let88.25. lekuceray , car ie ſuis miſericordieux .

28 ** Tu ne detracteras poin : des iuges, & ne

Sums 13. maudiras pointle prince de ton peuple.

2. & 12.29 Tune differeraspoint d'offrir tes dif

Sous 34
mes , & tes premices , * Tu me donneras le

19 premiei-nay de tes fils.

Rom. 3. 30 Ainſi feras -tu de ta vache , & de ta brebis.

13.& 8. Septiours il ſera auec la mere,& au huictief

me iour tu le me donneras .
17 .

Ezechiel
. ] 31 Vous ſerezhommes ſainêtsà moy . *Vous

44. 30. nę maugerez point de chair de laquelle les

16. Commande droicture en iugement. 4. Sen

courir fon ennemy. 9. Et l'eſtranger. 10. Repos

de la terre . 14. Et autres. 16. Oblationsdes

premices. 20.27.L'ange conducteur eſt promis,

auquel faut obeir. Is . Seruir au Seigneur.

24. Fuir les idoles, 32. Et l'alliance des Gen

tils, 28.Promet de chaßer le Chananecn petità

petit. 29. Et pourquoy.

T

V ne receuraspoint la voix de menſon

ge , & ne mettras ta main auec le mer

chant pour eſtre faux tcſmoing.

2 Tun'enſuyuras point la multitude pour

mal-faire , & ne conſentiras en iugement à la

ſentence de pluſieurs pour deuoyer de la ve

rité .

3 Tu ne prefereras point le poure.én iuge:

4 Si tu rencontres le boufdeton ennemi ou

ſon aſnceſgaré , tu le rameneras à luy .

s Sicu vois l'alne de ton aduerſaire giſant

ſous le fardeau ,tu ne pafferas outre , mais le

ſouleueras aucc luy .

6 Tune peruertiras point le droit du poure.

7 Tu fuiras menſonge, & n'occiras l'inno

cent ,&le iuſte : car ie derefte le merchant.

8 * Tu ne preodras point de don : car le don Dem. 16.

aueugle meſmement lesprudens , & renuerſe

les paroles des iuſtes. Eccl. 20 .

9 Tu n'opprimeras poine l'eſtráger, veu que 31.

vous cognoiſſez les ames des eſtrangers : car

vous avez eſté cſtrangers au pays d'Egypte .

10 S * Par ſix ans tu Temerasta terre , & re- Leui. 25 .

cueilliras le reuenu d'icelle . 3.

11 Mais au ſeptieſme an tu la laiſferas , & luy

donncras repos , à fin que les poures de ton

peuple en mangent : & que les beſtes des

champsmangenttout le reſidu.Ainſi feras-tu

de ta vigne ,& de ces oliviers.

12 g * Par fix iours tu feras toute ta beſon Sus 20.9 .

gne, mais au ſeptieſme iour tu te repoſeras,à

ton bæuf, con aſac, le fils de ta ſerue,

& l'eſtranger ſe repoſent.

13 S Er prendrez garde 'a toutes les choſes,

que ie vous ay dictes : & ne iurcrez point par

le nom desdieux eſtranges, & ne ſera ouy de

voftre bouche.

14 S Tu me feras fefte trois fois par cha
$25 I 3.5

IS Tu garderas auſii la ſolenpité des pains

ſans leuain, mangeantpains ſans leuain par

18 .

ſept iours , comme je t'ay commandé au
Deut.16

tems du mois des nouueaux fruicts : caren

16 .

iccluy tu ſortis hors d'Egypte : * & fin'ap-Ecclef.35
6 .

Paroiſtrez

Zach . 7. phelio .

( 19 .

10 .

fin que

lic

cun an .

*
Sous 34
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11

Soms 34.

126 .

Deut. 14 .

21 .

paroiſtrez point vuidesen ma preſence. 33 Ils n'habiteront point en la terre, de peur

Sous 34.16 * La folennité auſſi de la moiffon de ces que parauenture ils ne te facent pecher con

premieres æuures que tu as feinces au champ, tre moy ſi tu fers à leursdieux , ce que certai

& la ſolennité de la deſpouille à l'iſſue de nement ce ſera en ſcandale.

l'an , quandtu auras recueilli tous tes fruicts

du champ CHAP. XXIIII.

19 Trois fois l'an tous tes maſles appa

roiſtront en la preſence du Seigneur ton Dieu . 2.23 . Moyſe approche ſeuldu Seigneur. 3. recite ſes

So4 34 18 * Tune ſacrificras point le ſang de ton paroles au peuple,& les eſcrit,edifiant un autel,

ſacrifice auec pain leué :& la greffe demaſo y facrifiant.6.8 . & confermant alliance par le

lennité ne demeurera point iuſques au ma fang reſpändu. 9. Dieu fe monftre aux anciens

tin.
d'Ifrael 10.17.g'en quelle viſion. 18.Moyſeeft

19 * Tu apporteras en lamaiſon du Seigneur quarante jours en la montaigne.

con Dieu le commencementdes premiers

fruicts de la terre . * Tu nc cuiras point le Til dit à Moyſe : Monte au

cheureau au laict de ſa mere .
Scigneur , toy, & Aaron , Na

Sous33.2 .
20 * Voicy i'enuoye yn Ange deuant toy, å dab , Abiu , & ſeptante des an .

fin qu'ilte gardeen la voye , & qu'il t'intro ciens d'Iſrael: & vous adorerez

duiſe au lieu que ie t'ay preparé. de loin .

21 Obſerue-le , & efcoute ſa voix ; & nela 2. MaisMoyſe ſeul montera au Seigneur : &

conteinne point : car it 'ne pardonnera point iceux n'approcheront point , né le peuple ne

quand tu auras peché , pource que inon nom muntera auec luy .

elten luy .
3 Donc Moyſe vint & annóça au peuple toutes

22 Etlitu eſcoutes ſa voix , & fais tout ce que les paroles du Seigneur, & tous ſes iugemens.

ic dy , ie ſeray ennemi à tes enneinis, & ali Et tout le peuple reſpondir d'vne voix , Nous

geray ceux qui s'affligeront. ferós toutes les choſes que le Seigneur a dites.
23 * Auſlimon ange ira deuant toy , & t'iu 4 Et Moyſeeſcriuit toutes les paroles duSei

Soms 33. troduira à l'Amorrheen & Hetheen & Phe
gneur :&ſe leuant au matin edifia vn autel au

rezeen & Chananeen & Iebuſeen , leſquels Seigneur au pied dela montaigne, & douze ti

i'aboliray
cres ſelon lesdouze lignces d’Iſrael.

24 Tu v'adoreras point leurs dieux ,& ne 5 Et enuoyales ieunes des enfans d'Iſrael, &

les feruiras, & fi ne feras point leurs cuures, offrirent des holocauſtes, & ſacrificrent ſacri

ains les demoliras, & briſeras leurs ſtatues. fices pacifiques au Seigneur douze včaux.

25. Mais vous ſeruirez au Seigneur . voſtre 6 Et Moyle print la moitié du ſang , & le

Dieu,à fio que ie benie tes pains , & tes eaux, mit dedans des ballins , & eſpandit l'autre

& ofte la maladie du milieu de toy . moitié ſur l'autel .

26 * Il n'y aura point d'infecunde ne ſterile
7 Apres , il print le liure de l'alliance , & le

en ta terrc : i'accompliray le nombre de tes
leuc , le peuple oyant :lequel dit : Nous ferons

iours.

toutce que le Seigneurdie,& y obeïrons.
27 l'enuoyeray deuant toy ma crainte , & 8 Moyfe donc print le ſang , & l'eſpandit ſur

occiray tout le peuple auquel cu paruiendras, le peuple,& dic : * Voicy le ſang de l'alliance Heb.9.10

Si feray tourner le dos de tous ces ennemis que le Seigneura traities auec vous ſur tou .

tes ces paroles.
Dews.7 . 28 Er enuoyeray des froillons deuant toy 9 Puis apresMoyſe , Aaron ,Nadab , & Abiu,
20.

quidechaſleront l'Heucen & Chananeen &

119.24.1. Herheen douant quecuentres .
& fepravte des anciens d'Iſraelnionterent.

10 Ee virent le Dieu d'Iſrael fous les piedsdu
29 le ne les dechalleray point de toy en yn quel eſtoit comme un ouuragede pierre de

an , à fin que la terre ne ſoit redigecen yn de Saphir ,& comme le ciel quand ileſt ferain.

fert, & les beſtes croillent contre toy?

11 Et v'eſtendit point la main ſur ceux des

jo Petit à petit ie les dechaſſeray de deuant enfans d'Iſrael qui eſtoyeor retirez au loin , &

toy,iuſques à ce que tu ſois augmenté, & hc virent Dicu & mangerent & beurent.

rites la terre.
12 Et le Seigneur dit à Moyſe, Monte à moy

31 Er mettray tes bornes depuis la mer rou en la montaigne,&fois là , & ie te donneray

se iuſques à la mer des Paleſtins , & depuis deux tables de pieríc , & la loy, & les con

le defeit iuſques au Acuue. Je donneray en
mandemens que i'ay eſcrits , à fin que tu en

tes inains le habitans du pays , & les dechal
ſeignes les enfans d'Iſrael.

Seray deuant toy.
13 Lors Moyſe felcua, & Iofué ſon feruiteur

32 * Tu ne traiteras point alliance auec eux, & Moyſe montant à la montagne du Sei
1D681.7.2 n'auec leurs dieux.

gneur,dit aux anciens.

Deu.7.14

deuant toy .

5

SOAS
34 .

is .

E
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Loix.

futh

9.0 18 .

I

114 Attendez-nous icy iuſques à ce que nous de ſes coſtez , & deux à l'autre coſte.

recournions à vous. Vous auez Aaron & Hur 13 Auſli feras des leuiers de bois de Setim , &

auec vous , s'il ſuruient quelque deba vous les couuriras d'or.

le rapporterez'a eux.
14 Et les mettràs dedans les anneaux qui ſont

Is Et commeMoyſe fut monté,la nuee cou aux coſtez de l'arche, pour portér l'archeaucc

urit la montaigne .
iceux.

16 Et la gloire du Seigneur repoſa ſur le

mont de Sinai , & la nuecle couurit par Six

iours , &au ſeptieſmeiour le Seigneur l'appel

la du milieu de la nuee.

L'archel

17 Or la forme de la gloire du Seigneur

duate moi

cftoit au ſommet de la montaigne , comme

Ignage.

yn feu ardantdeuanc les yeux des enfans d'If

rael .

18 Et Moyſe entré dedans la nuee,monca'en

Sous 34. la montaigne,*& fut illec quarante iours &

28 . quarante nuicts.

Deut.9 .

CHAP. XXV.

Leſquels ſeront touſiours dedans les an

1.Oblations volontaires demandees au peuple pour
neaux ,& iamais n'en ſeront tirez,

faire.3.1.e sabernacle.10. L'arche.17. Lepropi. 16 Puis tu mettras en l'arche l'atteſtation

ciatoire.18 . Lescherubins.23 La table de pro que ie te donneray.

polecion.31.Lechandelier , tous leurs vſten 17 Item cu feras yo Propiciatoire de fin or,

files.
dont la longueurſera dedeux coudees & de

Donc le Seigneur parla à
mie ,& fa largeur decoudee& demie.

Moyfe,diſant.
18 Ei feras auſſi deux Cherubins d'or duit

2 Parle auxenfans d'Iſrael à au marteau ,aux deux coſtez de l'oracle.

fin qu'ils m'apportent les 19 Vn cherubin à l'vn des coſtez, & l'autre à

premiers fruicts.Vous les re l'autre .

ceurez * de tour homme qui

les offrira franchement.

2 : 0 Qu'ils couurent les deux coſtez du Pro.

piciatoire eſtendans leurs ailes , & couurans

3. Or voicy ce que vous denez receuoir, or, l'oracle : & qu'ils s'entreregardent l'vn l'autre

& argent & airain . les faces tcurnces vers le Propiciatoire du

4 Hyacinthe , pourpre , & graine deux fois quel l'arche doit eſtre couuerte.

teinete,creſpe,& poils de cheures.
21 En laquelle tu mettras le teſmoignage que

s Ec peau de moutons teinetes en rouge de ie te donneray.

peaux violettes,& bois deSerim . 22 De ce lieu là ie commanderay, & vous

6 Huile pour accouſtrer les luminaires , ſen diray de deſſus le Propiciatoire , & du milieu

teurs pourvoguent &pour parfums de ſouëf des deux cherubins qui ſeront ſur l'arche du

ue odeur.

7 Pierres d'Onyx,& pierres precieuſes pour

teſinoignage , toutes choſes que ie comman

oiner l'ephod ,& lc racional.

deray par vous aux enfans d'Iſrael.

8 Ils me feront auſſi vn fanctuaire , & habi.

teray au milieu d'eux .

9. Selon toute la ſimilitude du tabernacle
Funk

que ie te monſtreray, & de tousles vaiſſeaux des pains

quifontau ſeruice d'iceluy : & vous le ferez

ainſi:

de proposta

tion ,

10 Baſtiſſez vne arche de bois de Scrim , la

longucur de laquelle ait deux coudees &

demie , la largeur vne coudee & demie : la

hauteur deux coudecs & demnie pareille

11 Puis la reueſtiras dehors& dedans de fin

or , & feras ſur icelle vnc couronne d'or à
A :

l'entour.

12 Et quatre anneaux d'or que tu mettras és 23 ſ Tu feras auſſi vne table de bois de Se

quatre coins del'arche , deux anneaux à l'va tiin , qui ait deux coudces de longueur , rue

coudee

Sous 35.5

win

La table
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Tabernacle .

8.5 .

coudec delarge , & en hauceur vne coudec &

demie.

24 Laquelle doreras de fin or, & luy feras vne

corniche d'or à l'entour.

25 Et à icelle yne couronne limee & pollie,

haute de quatre doigts : & ſur icelle vne au

tre couronne de couleur d'or.

26 Tu prepareras auſſi quatre anneaux d'or,

& les mettras és quatre coins de ladicte ca

blepar chacun pied.

27 Les anneaux d'or feront deſſous la cou

ronne , à fin de mettre les leuiers à trauers

d'eux, & que la table ſe puiſſe porter.

28 Tu feras aulli iceux leuicrs de bois de

Serim , & les entoureras d'or , pour porter la

table.

29 Item tu feras des gobelets, &desphioles,

des encenſoirs & des hanaps , eſquels ſeront

faicts les ſacrifices liquides de fin or.

30 Er mettras ſur la table les pains de propo

ſition continuellement deuant moy.

2

? chan

TduTal

mnacle.

contre l'autre.

38 Et les mouchettes auſſi, & ſes cruſeaux ,où

les choſes eſmouchees ſeront eſteinctes , le

ront routes de fin or ,

39 Tout le poids du chandelier auec tous

ſes vaiſſeaux aura vntalent de fin or.

40 Regarde donc , & fay ſelon le patron A & .7.

que tu as veuenla montaigne. 44. Dent,
CHAP. XXV I.

1. Façon des courtines.I4.Pauilon Esrautres cho

ſes appartenantes à la compoſition @ gʻ ornement

du tabernacle.

Ais tu feras le cabernacle ainſi:

Tu feras dix courtines de creſpe

retors,dehyacinthe & de pour

pre , & de graine deux foisteid

Atc,ouurage de brodure changeant.

La longueur d'une courtine ſera vingt

huict coudees , & la largeur de quatre cou

dees, Toutes les tentes leront d'vne meſure.

Cinq courtines ſerontconioinctes l'vne à

l'autre , & autres cinq ſeronc ſemblablement

conioinctes l'vne à l'autre.

4. Fay auíli des lacets de hyacinthe aux co

ſtez ,& aux ſommitez des courcives,à fin qu'el

les ſe puiſſentaſſembler l'vne à l'autre .

į Vne courtine aura cinquante lacets d'vne

parcie & d'autre , tellement iuſcrez , qu'vn la

cet vienne contre l'autre , & que l'vn puiſſe

eſtre conioint à l'autre.

Tu feras aulli cinquante anneaux d'or,

auec leſquels accoupleras les courtines l'vne

à l'autre à fin que ſoit faict vi tabernacle.

7 Tu feras auſli vnze manteaux d'eſtamine

pour couurir le toict du tabernacle.

8 La longueurd'vn manteauſera de trente

coudees , & la largeur de quatre. Tous les

manteaux ſeront d'vne meſme meſure.

9 Deſquels cu conioindras cinq à part ,& ac .

coupleras les ſix enſemble : tellement que tu

redoubleras le fixieſme manteau au deuant

du cuict.

10. Aufii feras cinquante lacets ſur le bord

de l'vn des manteaux à fin qu'il puifle eſtre

ioina à l'autre : & cinquante lacets ſur l'au

tre manteau, à fin qu'il ſoit accouplé à l'au

11 Pareillementferas cinquante boucles d'ai

rain, auſquelles ſoyent conioints les lacers, à
fin

que de tousſoit faict yne couuerture.

12 Et ce qu'il y aura de ſuperAu des man

teaux qui ſont appreſtez pour le toict, à ſça.

uoir vn manteau qui eſt ſuperflu , de lamoi

tié d'iceluy , tu couuriras le derriere du ta

bernacle

13 Et prendrasvne coudee deçà & vne cou

dee de là , & la ſuperabondance de la lon

gueur des manteaux laquclle reſt ra ſur les

coſtez du tabernacle çż& là , pour le cou

6

1

tre .

ment ,

31 S Item cu feras yn chandelier duit au mar

ccau,de fin or, ſon fuſt ,ſes branches,ſes plate

lers , les pommeaux,& les Acurs de lis proce
dans d'iceluy.

32 Sıx branches ſortiront des coſtez, trois

d'un coſté & trois de l'autre.

33. En chacune branche trois platelets en fa

çon de noix , les pommeaux , & les fleurs de

lis : & en l'autre branche crois placelets en

forme de noix , & les pomineaux pareille

& les fleurs de lis, & tel ſera l'ouurage

des fix branches qui procederont de ſon fult.

34 Er y auraen ce chandelier quatre plate

lers en façon de noix , ſes pommeaux en vn

chacun,& lesfleurs de lis .

3 Les pommeaux ſous les deux branches

ſeront en trois lieux procedansd'vn fuft.

36 Dont les pommeaux& les branches d'ice
luy ſeront tous de pur or,duit au marteau.

37 Fay aufli ſept lampes , & les mets au def

ſusduchandelier , à fin qu'elles luiſent l’yne

ES
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urir .

14 Outre , tu feras pour le toict vne autre

couuerture de peaux de moutons tcinctes en

rouge ,
&

par
deſlus ceſte là encor vne autre

couuerture de peaux d'azur , ou violet.

Is Item tu feras au tabernacle des ais de Se

tim qui ſe tiendront debout.
guonne diuerfit

é
.

dront les planches ferrces, leſquelles couuri

ras de lames d'or .

30 Ec dreſſeras le tabernacle ſelon le por

traict qui c’a eſte monſtré en la montaigne.

31. Et feras vn voile dehyacinthe &de pour

pre , & de grainedeux fois teinete, & de creſ

pe recors , tiſſu d'ouurage de broderic, & mi

32 Lequel tu pendras deuant les quatre pi

liers de bois de Setim , leſquels eux meſmes

ſerontdorez, & auront les feſtes d'or, mais

les ſoubaſſemens d'argent.

33 Or le voile ſera inſeré par les anneaux:

dedans lequel
tu mettras l'arche du tefioi

gnage,par lequelſeront ſeparez le ſanctuaire,

& les fanctuaires du ſanctuaire.

Les Cowy

sines ſe

mees de

cheru .

bins,

Les 2011

tines d'es

famine.

JUNTS
232ZSBJPMWANDIAN

16 La longueur de chacun ſera de dix cou

dees, & la largeurdecoudee & demie.

17 Deux enchalleures ſeront faictes à cha

cun , enclauees l'vne à l'autre : & ainſi ſeront

appareillez tous les ais .

18 Deſquels vingt ſeront au coſté de midy,

qui tend vers le vent d'Auſter.

19 Auſquels cu feras quarante ſoubaſſemens

d'argent, à finquedeux ſoubaflemens ſoyent

mis Touschacun ais par les deuxcoins.

20.Etvingt ais ſeront au ſecond coſté du ta

bernacle vers l'Aquilon.

21 Et les quarante ſoubaſſemens d'iceux ſé

ront d'argent. Deux ſoubaflenens ſeront

ſous chacun ais .

22 Et aux coſtez du tabernacle vers occi

dent tu feras fix ais.

23 Et auſſi deux autres , leſquels ſeront choi

fis és coins,zu derriere du tabernacle.

24 Et feront conioints depuis le bas iuſques

en haut, & vnc enchaſſure les ioindra tous. Et

auſſi és deuxais quiſeront mis aux coins , fe

ra gardee ſemblable enchaffure.

25 Et ſeront enſemble huict ais , leurs ſou .

baſſemensd'argent, ſeize ,deux ſoubaſſemens

contez pour vnais .

26 Apres tu feras cinq barres de bois de Se

tim pour tenir les ais d'vo des coſtez du ta

bernacle .

27 Et cinq autres pour l'autre coſté & du

meſme nombre au coſté d'Occident.

28 Leſquels ſeront mis par le milieu des ais

depuis le formet iuſques au ſommet.

29 Tu doreras auſti les ais , fondras en iceux

desanneaux d'or par leſquels les barres tieti

-34 Item au fainct des ſaincts tu poſeras le

propiciatoire ſur l'arche du teſinoignage.

35 Item la table dehors le voile , & lichan

delier contre la table au coſté du tabernacle

vers le midy :& poferas la table au coſté d'A

quilon.
26 Item à l'enerce du tabernacle tu feras vne

tapiſſerie de hyacinthe, & de pourpre , & de

graine deux fois teincte, & de crefpe retors,

d'ouurage de broderie .

37 Ec doreras cinq piliers de buisde Setim,

deuant leſquels ſera eſtendu la tapiſerie , &

ſeront leurs teſtes d'or , & les ſoubaſſemens

d'airain.

CHAP. X XVII.

1. De l'autel ,feschauderons & grilles.9.Dupar.

uis ,ſes courtines , piliers ) autres uſtenſiles,

20. Auſsidu luminaire,

Naprestu feras vn autel de bois

de Setim , ayant cinq coudoes

de long,& cinq delarge , c'eſt à

dire quarré , & fa hauteur de

trois coudees.

2 Et par les quatre coings , des cornes ſor

tiront
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tiront d'iceluy: & le couuriras d'airain .

3 Item cu feras à fon vlage des chauderons

pour receuoir les cendres, des tevailles , &

des fourchettes , & reçuptacles du feu , tu fe

ras tous ces vailleaux d'airain.

KLe Taber

Inacle, M

me nombre, & les chapiteaux des piliers l_urs
entretailleures ſeront d'argent.

12 Et la largeur du paruis du coſté ucciden

tal aura des courcines de cinquante coudees,

& dix piliers ,& autant de loubaflemens.

1 ; Et la largeur du paruis du coſté versOrient

aura cinquante coudees .

14 Ec à vn des coſtez ſeront des courtines de

quinze coudees , & trois piliers , & autant de
ſoubaſſemens.

Is Et à l'autre coſté y aura des courtines de

quinzc coudees, trois piliers,& autant de ſou .
baffemens.

16 S Er à la portedu paruis fera vne tence de

vinge coudees, faicte de hyacinthe & de

pourpre, & de la graine d ux fois teincte , &

de creſpe recors , à ouurage de broderie , &

aura quatre piliers & autant de ſoubalfemeni.

17. Tous les piliers du paruis ſeront reueſtus

à l'entour de lames d'argent, & leurs chapi

teaux ,& leurs ſoubaſſemens d'airain.

18 La longueur du paruis ferade cent cou

dees ,la largeur de cinquante, & la hauteur de

cinq coudees: & ſera faict de creſpe retors ,

aura les ſouballemens d'airain .

19 Tous les vaiſleaux du tabernacle pour

tout le feruice & ceremonies , & les pans tant

d'iceluy quedu paruis cu les feras d'airain.

20 Commádc aux enfans d'Iſrael qu'ils t'ap

4 Item cu luy feras vne grille d'airain nfa

çon d'vne rets , par les quatre coings, duquel

y aura quatre anneaux d'airain .

s Leſquels ineteras deflous la poëlle de l'au

tel en bas :& legril ſera iuſques au milieu de
Taurel.

&
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6 Item tu ferasdeux leuiers de bois de Se

tim pour l'autel , & les couuriras de lames
d'airain .

7 Ermeteras les leuiers dedans les anneaux,

& ſeront aux deux coſtez de l'autel, pour le

porter.

8 Tute feras creux pardedans,& non maſſif,
ainſi cõme il t'a eltémonſtré en la mócaigne.

9 Tu feras auſſi le paruis dutabernacle ,au

coſté Auſtral ,duquel vers midi les courtines

ſeront de creſpe retors. La longueur d'vn des
coſtez ſera de cent coudees:

10Ervinge piliers auec leurs vinge ſoubaſſe
mens d’airain:& les chapiteaux des pilliers &

& leurs
entrerailleures ſeront d'argent.

11 Et ainſi aucofté d'Aquilon les courtines
ſeront de centcoudees de long , & vingt pi.

liers avec leurs ſoubaſſemens d'airain dener

BVBEN

E

ARON

IZA AVLONIN SÄISSACHARIA

portent
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s d'Aaron .

1

tors.

I

pour me feruir.

portent de l'huile d'oliuetref-pure , pilée au eſpaulesdeuant leSeigneur pour ſonuenance,

pilon, à fin que la lampe luiſe couliours au ta 13 Auſſi feras des crochersd'or:

bernacle du teſmoignage,hors le voile qui 14. Er deux chainettesde fin or tenant l'vne

eſteſtendu au deuant du tefinoignage . à l'autre , leſquelles accrocherez aux cro

21 Aaron la diſpoſeraauec ſes fils , àfin que
chets .

iuſques au matin elleeſclaire en la prefence is Tu feras auſſi le rational du iugement

du Seigneur . Que ce ſoit yn ſeruice perpe d'ouurage tiſſu de diuerſes couleurs ſelon la

tuel par leurs ſucceſſions deuant les enfans tiſſure del'Eſpautier,d'or, hyacinthe & pour

d'Ifrael.

pre , & graine deuxfois teincte, & creſpe re

CHAP. XXVIII .
16 Il ſera quarré& double à la meſure d'une

palme tant enlongueur qu'en largeur.

1. A aron eſteu ſacrificateur auec ſes fils. 2. 40: 17 Puis y mettras quatre rengees depierres:

Leurs veftenens ornemens. 41. do außileur à la premiere rengee ,vne Sardoine ,vne To

confecration.

paze , & vneEſmeraude.

18 Et à la ſeconde yne Eſcarboucle ,yn Sap

Dioincts auſſi auec toy Aaron phir & vn Iaſpe.

too frere, & ſesfils auec luy d'en 19 Et à la troiſieſıne yn Ligure, vn Agathe,

tre les enfans d'Iſrael pour nie . & yn Amethyſte.

xercer l'eſtatSacerdotal,Aaron, 20 Et à la quatrieſme, vn Chryſolithe , vn

Nadab , &
Abiu, Eleazar, & lthamar.

Onyx, & yn Beryl:leſquelles ſeront enchal

2 Et feras à Aaron con frere yne robbe ſain 'ſees en or , ſelon leur ordre.

eteen gloise & ornement.

21 Et auront les nos des enfans d'Ifrael ,elles

3 Et dirasà tous ceux qui ſont lages de coeur, ſeront grauees desdouze noins,chacune pier

que i'ayremplis de l'eſprit de prudence, qu'ils re d'un nom d'iceux , par les douze lignees.

facentdes veftemens à Aaron ton frere en 22 Tu feras au rational des chaines s'entre

gloire & ornement , efquels il ſoit ſanctifié tenans l'vne l'autre de fin or .

23 Et deuxanneaux d'or que tu mettras aux

4 Et tels ſeront les veſtemens qu'ils feront: deux bouts du racional .

Le Rational , & l'Eſpaulier : la Robbe , la 24 Et les chaines d'or conioindras aux an

Tuoique de lin froncee, la Mitre & le Bau ncaux qui ſont à l'extremité d'iceluy.

drier . Ils feront les ſaincts veftemens à Aa 25 Et les bouts de ces chaines accoupleras

ron ton frere & à ſes fils, pour me faire l'offi aux deux crochets en l'ya & l'autre coſté de

ce depreftriſe.

l'eſpaulier qui regarde le rational

s Et ils prendrontde l'or , & du hyacinthe, & 26 Item feras deux anneaux d'or , leſquels

de pourpre , & de la gra'de deux fois teincte, mettras aux deux bouts du racional , & és ex

& du crefpe:

tremirez qui ſont vis à vis de l'eſpaulier , &

6 Et feront l'eſpaulier d'or & de hyacinthe regardent lon derriere .

& de pourpre , & de la graine deux fois tein
27 Item tu feras deux autres anocaux d'or,

&te , & du creſpe retors , ouurage ciſlu de di . leſquels mettrasaux coſtez de l'eſpaulier par.

uerſes couleurs .
le bas qui regarde au deuant de l'accouple

7 Les deux extremités ſeront coniointes par mentd'embas, à fin qu'il puiſle eftre conioint

les deux coſtés d'enhaut , à fin qu'ils ſoyent auec l'eſpaulier.

accouplés.

28 Et ſera attaché le racionalpar
ſesaoneaux.

8 Et la tiſſure auſli & coute la varieté de l'ou aux anneaux de l'eſpaulier d'vne bande de

urage ſera d'or & hyacinthe & de pourpre , & hyacinthe, à fin que l'accouplement demeure

de graine deux fois teinete , & de creſpe re . bien faict, & que le rational & l'eſpaulier ne

bougent l'un de l'autre .

9 Et prendras deux pierres de Onyx, & gra 29 Ainli Aaron portera ſur ſa poictrineles.

ueras ſur icelles les noins des enfans d'Ifrael.
noins des enfans d'Ifrael auí rational du ix

10 Six noms ſur vne pierre ,& les ſix autres
geinent , quand il entrera au lieu ſainct , en

ſur l'autre pierre , ſelon l'ordre de leurs na memoire deuantle Seigneur àtouſiourſmais.

tiuités .
30 Item mereras au rational de iugement

11Tugraueras d'ouurage de graueur & eſtof doctrine & verité , qui ſerontſur la poictrine

ferie de lapidaire ,ces pierres cuchaſſees & en d'Aaron quand il viendra deuant le Seigneur.

uironnees
d'or ,des noins des enfans d'Iſrael.

Et portera le iugement des enfans d'Iſrael

12 Et les mettras à chacun des coſtés de l'E ſur la poictrine dcuánt le Seigneur à cou

fpaulier pour memorial aux enfans d'Iſrael. fours .

Et Aaron portera les nõs d'iceux ſurſes deux 31 Item tu feras la robe de l'eſpaulier toute

de

tors.
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ques aux cuiſſes.

2
Lem . 9.2 .

teras ,

de hyacinthe.

32 Aumilieude laquelle y aura au deſſusyn 43 Defquelles Aaron & ſes fils y ſerontquand

chaperon & voorlet à l'entourd'ouurage til 'ils entreront au tabernacle de teſmoignage,

fu , comme eſt la couſtume auxbordsdes ve ou quand ils approcheront de l'autel pour

ſtemens,ä fin qu'il ne ſe deſchire point. adminiſtrer auſainct lieu : à fin qu'ils oe meu

rent coulpables d'iniquité. Ce ſera vne or

donnance legitime& perpetuelle à Aaron &

à ſa ſemence apresluy. 1

СНАР. XXIX ,

1.Forme de la confecration d'Aaron , u ) deſes enAccou

fans.7.Ceremonies & oblations pour icelle, 10 .iremens

Du veau.is.du moutõ.19 .& des agneaux. 39.in grand

Priuilege des Leuites quant aux oblations. 36 .Pontife.

Confecratió de l'autel.42. Holocauſte cõtinuel.

I voicy que tu feras, å fin

qu'ils luyent cõlacrez pour

m’eſtre preſtres.

* Tu prendras vn veau

du
troupeau , & deuxmou

tons ſans tache, & des pains

ſans leuain : pareillement des gaſteaux fans

leuain peſtris à l'huile , & des tourteaux ſans

leuain :frottés de hude , & les feras tous de fi

ne farine de froument.

33. Mais par le bas aux pieds à l'entour 3 Et les mettant en yne corbeille, les preſen

de ceſte robe cu feras comme des pommes

de grenade, dehyacinthe & pourpre, & grai 4 Mais feras approcher le veau & les deux

ne deux fois ceincte, & de creſpe recors, & des moutons , & Aaron & les filsà l'entree du ra

Tonnettes au milieu entremeſlees:
bernacle da

teſmoignage.
34 Tellement qu'il y ait vne ſonnette d'or, Et quand tu auras laué d'eau le pere auec

purs unegrenade : & derechefyne autre fon ſes fils , tu veſtiras Aaron de ſes veſtemens,

nette d'or, puis vne grenade:,

c'eſt à dire de la tunique & de la robe delin,
35 Er d'elle ſera veſtu Aaron en l'office du & de l'eſpaulier & du rational , que rucein

miniſtere , à fin que l'on oye le ſon quand il dras auec le baudrier.

entrera au ſainct lieu deuant le Seigneur , & 6 Puis metras ſur ſon chef la mitre , & la

quand il en ſortira, & qu'il ne meure.
ſainctelame ſur ladicte mitre.

36 Item feras vne lame de fin or ſur laquelle 7 Et tu verſeras l'huile d'onction ſur ſon

tu engraueras d'ouurage d'eſtoffeur, Lalain chef: & en ceſte maniere il ſera conſacré.

Puis tu feras approcher ſes fils , & les feras37 Et tu la lierasd'vne bande de hyacinthe, veſtir de tuniques de lin , & les c.indras de

& ſera ſur la mitre apparente au frone du baudrier,à ſçauoir Aaron & ſes enfans.

9 Et leur impoſeras des mitres : & ils me ſe :
38 Et portera Aaron les iniquirez des enfans

d'Iſrael en tous leurs dons& preſens qu'ils ront preſtres par yne religion perpetuelle.

offriront & fanctifieront ; & ſera continuel 10 Et apres que tu aurasconſacré leurs mains ,

tu preſenteras * le veau deuantle tabernacle Leni. I. 3.lement la lame ſur fon front, à fin qne le Sei

gneur luy foit appaiſé. du teſmoignage:& Aaron,& ſes fils mettront
leurs mains ſur ſa teſte.

39 Item fronceras vne cuniquede creſpe , &

11 Et cu le tueras deuant le Seigneur à l'en& feras la micre de creſpe, & le baudrier d'ou trec du tabernacle de teſmoignage:

urage de broderie.

1 2 Et ce que tu auras prins du ſang du veau,40 Pareillement aux enfans d'Aaron feras

le mereras de ton doigt ſur les cordes de l'audes tuniques de lin , & des baudriers & des

mitres pourgloire & ornement. tel ,& eſpandras le reſte du ſang pres le fou

baſſement d'iceluy.41 Er veſtiras de toutes ces choſesAaron ton 13 * Itém prendras coure la graiſſe qui cou- Lcui. 3.3:

frere, & ſes fils auec luy : & conſacreras les ure lesentrailles , & la caye du foye, & les

mains de tous , & les fan & ifieras, à fin qu'ils

me feruent en l'office ſacerdotal. deux rongnons , & la graiſſe qui eſt ſur iceux,

& en feras encenſement ſur l'autel.42 Er leur feras des brayes de lin pour cou

1+ Mais la chair du veau , & ſa peau , & faurir leur chair honteuſe depuis les reins iuſ

fieore , tu les bruleras au feu dehors.l'olt,

45. 4

Cteté du Seigneur.

ſouuerain preſtre.

car c'eſt
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miniſtrer au lieu fainet.

is Item prendras vn mouton, ſur la reſte du 31 Quand au mouton de la conſecration ra

quel Aaron & ſes fils mettront leurs mains . le prendras , & cuiras ſa chair aulieu fainct :

16 Lequel quand l'aurastué , cu prendras de laquelle mengera Aaron & ſes fils : & * les Le. 8.11 .

ſon ſang , & l'eſpandras à l'entour de l'autel : pains qui ſonten la corbeille à l'entree du ta- * 14. 9 .

Mat. 12.
17 Er departirasce mouton par pieces, & la bernacle du ceſmoignage:

ueras ſes entrailles & ſes pieds & les poſeras 32. A fin que le ſacrifice ſoit agreable , & que 4.

ſur les pieces de chair depecées , & ſur fa teſte. les mains de ceux qui offrent, ſoyent ſandi- ,

18 Et offriras tout'le mouton en ſacrifice fices.

brunt ſur l'autel : car c'eſt oblation au Sei 33 L'eſtranger n'en mangerapoint , pourtant

gneur , tref -ſouëf odeur de ſacrifice du Sei qu'ils ſont laincts.

gueur.
34 Que s'il demeure de la chair des conſe

19 Puis prendras yn autre mouton, ſur la te crations ,ou de pain iuſques au lendemain ,tu

ſte daquel Aaron & ſes fils mettront leurs bruſleras les reliefs au feu. On n'en mangera

mains . point,pourtantque c'eſt choſe faincte.

20 Lequel quand l'auras immolé, tu pren 35 Tu feras ſur Aaron & ſes enfans toutes

dras de ſon ſang , & le mettras ſur le bour de les choſes que ie t'ay commandees. Par ſept

l'oreille droicte d'Aarour, & de les fils , ſur les iours cu conſacreras leurs mains..

pouces de leursmains, & du pied d'extre, & el 36 Et ſacrifieras tous les jours yn veau

pandras le ſang ſur l'autel a l'entour. pour le peché en propiciation , & nettoyeras

21 Et quand auras prins du ſang qui eſt for l'autelquand tuauras iinmolé deſlus pour la

l'autel , & de l'huile d'onction , tu arroſeras propiciation ,& l'aindras pour le ſanctifier.

Aaron & ſes veſtemens, ſes fils & leurs yeſte 37 Par ſept iourstu purgeras l'autel,& le fan

ctifieras : & fera fainat des ſainets :tout hom .

22 Er quand ils ſeront conſacrez , & Ics ve mc quiattouchera à l'autel ſera ſanctifié.

ſtemens, tu prendras la graiſſe du mouton & 38 C'eſt ci que tu feras ſur l'antel , tous les

la queuë,& la graiſſe qui couure les entrailles, iours continuellement deux agneaux d'vnan.

& la taye du foye,& les deuxrongnons, & la
39 Aumatin vn agneau ,& vn autre auſoir.

graiſſe qui eſt deſſusiceux & l'eſpaule dextre, 40 La dixieſıne partie de fine farine de fro

carc'eſt le mouton de confecration :
ment peſtrie en huile pilee, qui ſera de la-qua

23 Et la miche d'vn pain :vn gaſteau arrou trieſme partie de hin , & du vin pour faire

ſé d'huile :vne tourte de la corbeille des pains
moite facrifice , de meſme meſure en v

fans leuain qui ont eſté mis deuant le Sei agneau .

goeur. 41 Et offriras l'autre agneau au veſpre com

24 Ermettrastoutesces chofes ſur les mains me l'oblation du matin , ſelon ce que nous

d'Aaron & de ſes fils , & les ſanctifieras les auons dit en odeurde fuauité .

éleuant deuant le Seigneur. 42 Ceſtuy eſt le ſacrifice au Seigneur Dieu.

25 Et receuras toutes les choſes de leurs en oblation perpetuelle en vos aages, à l'en

mains , & bruſicras ſur l'autel en holocauſte tree du tabernacle de teſmoignage deuantle

pour ſouëfodeurdeuant le Seigneur:car c'eſt Seigneur ,: où i'ordonnerayque ie parle à

Ton oblation. toy.

26 Item tu prendras la poitrine du mouton 43 Et ie commanderay là auxenfans d'Iſrael;

de la confecration d'Aaron , & la fanctifieras &fera l'autel ſanctifié en magloire .

l'éleuant deuant le Seigneur ,& ferapour
fa 44 Or ie fan &tifieray le tabernacle deteſinoi

part . guage
auec l'aurel,& Aaron auec fes fils à fin

27 Auſli cu ſanctifieras la poitrinette conſa qu'ils mefacent l'office de preſtriſe.

cree& l’eſpaule que tu as ſeparee du mouton , 45 Auſſi i'habiteray au milieu des enfans

de laquelle Aaron a eſté conſacré, & ſes fils.' d'Iſrael, & feray leur Dieu.

28. Et ſerontattribuecs pour la part d'Aaron 46 Et cognoiſtront que je ſuis le Seigneur

& de fe's fils
pardroict perpetuel par lesco leur Dieu ,quiles ay retirés du pais d'Egypte,

fans d'Iſrael, car ce ſont les premices & les à fin que l'habitaſſe cotre eux, inoy quiſuisle

commencemens deleurs ſacrifices pacifiques
Seigneur leur Dieu.

qu'ils offrent au Seigneur..

29. Et le fainct véitement duquel vfera Aa
СНАР. XXX.

ron ſera à ſes enfans apres,luy , pour cſtre

oincts en iceluv,& pour cõfacrer leurs mains. 1. Façon de l'anteldesencenſemens. 7. fon vlage.

30 Par ſeptiours vſera d'iceluy , quid'entre 12. Le cens de la redemption de chacun des

ſes fils ſuccedera pontife en ſon lieu , & qui Iſraelites. 16. &à quoy ildoit eſtre appliqué.

entrera au cabernacle du teſmoignage pour 18. Ducuueau , & de fon uſage. 23. obla

tion :
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1

9.

1 :
de long.

1 .

ETC.45.14 Tousceux qui
paſſentpar le compte

de

tion des choſes aromatiques pourfaire la fain . 19 Er de l'eau qui y ſera miſe,Aaron & fesfils

Efe onction.26. & ſa propreapplication . laucrout leurs mains & leurs pieds.

Auancage , ta feras l'autel

des perfumigations de bois

de Setim , ayant vne coudee

2 Et voe coudee de large,à

ſçauoir en quarré & ſa hau

teur de deux coudees , & cornes fortiront d'i

celuy.

} Ec couoriras iceluy de fin or tant la grille

que lesparois, à l'encour, & ſes cornes.Tuluy

feras auſſi vn couronnement d'or à l'environ:

4. Et au deflous de ſon couronnement deux

anneaux d'or par chacun des coſtes pourmet

tre en iceux leurs leuiers àporter l'aucel.

s Leſquels leuiers feras de bois de Serim , & 20 Quand ils entreront au tabernacle de

les couurira's d'or..

teſmoignage , & quand ils approcheront de
6 Puis poſeras l'aurel deuant le voile qui eſt l'autelpour offrir en iceluy au Seigneur le

aupres de l'arche du teſmoignage , deuant parfum ,que parauenture ils ne meurent.

le propiciatoire duquel eſt couuert le teſmoi 21 Celuy ſera vnc ordonnance perpetuelle,

gnage,auquelie parleray auec toy.

tant à luy qu'à la poſteriré qui luy fuccedera.
7 EtAaron fera ſur iceluyenſencement Alai 22 Item le Seigneurparla à Moyſe,difant.

Cant fouef. Le inatin quand il accouſtrera ſes 23 Prens des choſes aromatiques ,de la pre

lampes, il y fera perfuinigacion.
miere & exquiſe myrrhe cinq cents licles, &

8 Et quand il les allumera vers le yeſpre , il de cinnamoine la moitié d'autant, qui ſont

bruſlerale parfun à touſiours deuantle Sei deux cents cinquante ficles , & de calamus

gneur en vosaages.
aromaticus , pareillement deux cents cin

ġ Vous n'offrirez point ſur iceluy perfumi

gation eſtrange, ne holocauſte ne ſacrifice : & 24 Er de caſia cinq cents ficles au poids du

li n'y ſacrifierez aucuns ſacrifices moites. ſanctuaire , & ýne meſure de hin d'huile d'o

10 Er Aaron vne fois l'an fera prieres ſur les liue .

cornes d'iceluy au ſang offert pour
25. Puis feras huile de ſaincte onction , vn

ché , & fera la reconciliation ſør iceluy en

oignement confit par arrifice de parfu neur.
vos aages. C'eſt faincteté treſ -laincte au Sei 26 Et d'iceluy tu oindras le tabernacle de

gneur.
teſmoignage & l'archedu teſtament.

11 Et le Seigneurparla à Moyſe diſant: 27 · Latable auec tous ſes vaiſſeaux, le chan

Am.1.2. 12 * Quand tu feras le compte des enfans

d'Iſrael Telon leur nombre ils donneront vn delier auec les vtenſiles d'iceluy , l'autel des

parfums & des holocauſtes.
chacun la redemption de leur perſonne au 28 Et toutes les vtenſiles qui appartiennent

Seigneur. Et n'y aura point de playeen eux
au feruice d'iceux.

quand tu les auras nombrées .
29 Et ſanctifieras toutes choſes, à fin qu'el

43 * Oi tous ceux qui auront baillé leur com
Lex,17. donneront ceci,demi ſicle , ſelon le pris du les ſoyent ſainctesentre les ſainctes.Celuyqui

les artouchera, fera ſan & ifié.
temple. Le ficlevaut vingt oboles. Le demi 30 TuoindrasAaron & ſes fils , & les ſancti

fieraspourme ſeruir en l'office depreſtriſe.

31. Tudiras auſſi aux enfans d'Iſrael. Cette
puis vingtans & au delus,donneront tel pris . huile d'onction ine ſera faincte en vosgene

is Le richen'augmentera le demilicle ,& le rations .

poure ne le diminucra.

32 On n'en oindra point la chair de l'hom .
16.Tubaillerasl'argent reçeu & aſſemblé des me d'icelle , & ne ferez poior de compoſicion

enfans d'Iſrael,& l'appliqueras à l'uſage du
ſemblable à icelle : car elle eſt faincte & vous

tabernacle de ceſınoignage, à fin qu'il leur
fera laincte.foie

pour memoire deuant le Seigneur , & 33 Touthomme qui compoſera oignement
qu'ilſoit propice à leurs perſonnes.

ſemblable , & donnera d'iceluy à l'eſtranger,

17 Item le Seigneur parla à Moyſe diſant: il ſera exterminé de ſon peuple,

18 Tu feras yn cuueau d'airain, aueclon fou

ballement pour lauer , & le mettras entre le 34 Ş Item le Seigneur,dit à Moyſe, Prendes

chofes aromatiques , & Stacte , & Onyx.Ga !
tabernacle deteſmoignage & l'aurel .

banum odoriferant , & de l'encens ereſ

quante ſicles.

le pe

N7.3.17. ficleferaoffert au Seigneur.

1.12 .

1
: -pur ,

e tout
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re

Sou 35. 'ET le Seigneur parla àMoyfe,diſant.

goce de Iuda.

lle tout en poidségal,
fera ouure en iceluy , il ſera exterminé du

35 Puis en feras du parfum compoſé ſelon milieu de ſoa peuple.

l'art du parfumeur mixtionné diligemment Is Par ſix iours vous beſongnerez : au ſe

& pur,& tref-digne de ſanctification. prieſme iour c'eſt le labbath , le fainct repos

36.Et quand tu lauras batu tout en poudre au Seigneur. Quiconque fera ceuure ce jour

tref-menu ,tu en mettras deuant le tabernacle là,mourra.

de teſmoignage au lieu auquel ie t'apparoy 16 Les enfans d'Iſrael garderont le ſabbath

ſtray :Ce parfum vous ſera choſe trel-Caincte. pour lecelebrer en leursgenerations.

37 'Vousnefereztelle compoſition pour vos 17 C'et l'alliance à touliours durable entre

vlages , car elle eſt faincte au Seigneur. moy & lesenfans d'Iſrael, & ſigne perpetuel:

38 Tour homme qui en aura faict de ſem careo fixioursle Seigneurftle ciel &later

blable pour
l'oblecter en le flairant , ſera ex & au ſepieſmeil ceſſa de route æuure.

terminé de ſes peuples.
: 18 Et le Seigneur donna à Moyſe ,quand il

cut acheué tels propos en la montaigne de * Deus. 9 .

CH AP. XXXI. Sinaï, deux tablesde teſmoignage,de pierre, 19.

eſcrites du doigt de Dieu.

1.7 . Les ouvriers du tabernacle , eau de toutes ſes

appartenances. 13. Obferuiation eſtroite du СНАР: XXXII

Sabbath. 17. figneentre Dieu do le peuple.18 . i. Moyfe abſent. Aaron faitle veau d'or. s . luy

Les tables du teſmoignage.
edifiant on autel , auquel le peuple idolatre. 7 .

Dieu ſecourrouce , 11. Moyſe l'appaiſe. 19. le

quel de courroux rompt les tables du teſmoi.

29 .

Voicy nom gnage. 20. briſe le veau d'or , reprend Aaron.

Befeleel le fils de Vri,filsde Hur, & de la li 26.prend vengeance de l'idolasrie ſur le per

ple. 31. pour lequel außi il fupplie Dieu. 37.

Lequel i'ay rempli de l'eſprit de Dieu , de qui leur prometſa conduite.

ſapience ,& d'intelligence , & de ſcience en

tour artifice.

' O montaigne,

R le peuple voyant queMoyfe tardoit

4 Pour imaginer inuentions à beſongner en

or & en argent , & en airain .
aſſemblé à l'encontre d'Aaron ,dit : Sus leue

s En marbre, & pierreries,& diuerſitéde bois . toy , fay nous des dieux quimarchent deuant.

6 Er ie luy ay donné pour compagnon 00 nous : car quant à ceſt homme Moyfe qui.

liable fils d'Achiſaniech de la lignee de Dan : nous a tirédela terred'Egypte , nous ne ſça

& ay mis au coeur de tour hommeentendu: uous qu'il luy eſt aduenu .

fapience , à fin qu'ils facent toutes les choſes 2 Er Aaron leur reſpondit , Deltachez les

que ie t'ay commandees . oreillettes d'or qui ſont aux oreilles de vos

* Affauoir le tabernacle de conuenance , & femnies , de vosfils, & de vos filles , & me les

l'arche de teſmoignage , & le propiciatoire apportez.

qui eſt deſſus icelle ,auec tous les vaiſſeaux du 3 Et le peuple fit ce qu'il auoit commandé

tabernacle. portant les oreillettes à Aaron .

8. Et la table auec les vailleaux , & le fin chan 4 * Lequel quand il les eutrecevës,il les for- Pfc.10

delier aucc ſes vaiſſeaux , & l'autel des perfu maparouuragede fonte , & leur fit vn veau 19.

migations:
de fonte. Ec ilsdirent : Iceuxſont tes dieux, ô

9 Et l'autel de l'holocauſte , auec tous leurs Iſrael , qui t'ont fait monter horsdu païs

vaiſſeaux : le cuueau , & fon ſoubaſſement. d'Egypte.

10 Les ſaincts veſtemens feruans au mini.

ſtere d'Aaron preſtre , & de ſes fils pour exer

ſ ce que voyant Aaron , il edifia vn autel

deuant iceluy,& cria par voix d'Heraut , di

cer leurs offices és choſes ſacrees. fant : Demain eſt la folennité au Seigneur.

II . L'huilled'onction , & le parfum desfen. 6. Er fe leuansle matin , offrirent holocauſtes

teurs au ſanctuaire, ils feronttoutes les cho & oblations pacifiques, * puis le peuple s'af- 1.Cor.11

ſes queie t'ay commandees. lit pour manger& pour boire, & fe leuerent 7.

12 Puis le Seigneurparla à Moyſe, diſant: pouriouër.
13 Tu parleras aux enfans d'Iſrael, & leur di 7 Adonc le Seigneur parla à Moyſe , diſant:

Sus 20.8 .ras: * Voyez que gardiez mon ſabbath : car Va,deſcen : car ton peuple quetu as faict

• Ezec.2o . c'eſt vn ſigne entremoy & vous en vos ge: monter du paisd'Egypte , a peché.

nerations: à fin que vousſçachicz que ie ſuis 8 Ils ſe fontfouruoyés bien roft du chemin

le Seigneur qui vous fanctifie . que tu leur as enſeigné , & ils ſe ſont fait

14 Gardez donc mon ſabbath :car il vous eſt vo veau de fonte , & l'ont adoré , & luy

fainct.Quile violera, il mourra demore.Qui immolans des beſtes en facrifice , ont dit :

Voicy

.

12.

*
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*

9

Gen. 12.

17. 15 .

16 .

19.

Voicy tes dieux, ô Iſrael , qui t'ont faict l'ignominie de l'ordure , & l'auoit mis nud
13. Ro.12.

moncerdu paysd'Egypte.
catre les ennemis ,

128.

2 Er derechef le Seigneur dic à Moyſe. Ic 26 Et le plantant à la porte du camp,dit : S'il
Sow633.3.

Dewy.13 voy quece peuple cft de durcerueau .

y a quelqu'vn qui ſoit de la part du Seigneur,
10 Laiſle moy , -& ma fureur s'einbraſera qu'il ſe ioigne à moy. Et tous les enfans de

contre eux , & ie les conſumeray, & ie te fe
Leuis'aſſemblerent vers luy.

ray en grand peuple.
27.Auſquels il dit

Le Seigneur Dieu d'Ilpſe.106.11 * Mais Moyfe fupplioit le Seigneur ſon rael dic cecy.Quechacun mette ſon eſpee ſur

Dieu,diſant:Seigneur,pourquoys'embraſe ca ſacuille. Panzz & repaſſez deporte en porte

fureur contre ton peuple, lequeltu as retiré par le milieu ducamp: & chacun de vous tue

du pays d'Egypte en grande vertu , & en main Confrere & ſon ami ,& ſon prochain.
forte ?

28 Et les enfans de Leui firent ſelon la paNomb.14 12 * le te prie , queles Egyptiens ne diſent: role de Moyfe : & en ce iour - là tomberent

1S. Illes a retirez finement pourlesoccir és mon enuiron vingt & trois mille hommes.

taignes , & pour les conſumer de deffus la ter 29 Et Moyſe dit : Vous auzz auiourd'huy

re. Que conire cefe , & fois doux à appaiſer conſacré vos mains au Seigneur , vn chacun

ſur l'iniquité de conpeuple .
ſur ſon fils, & ſur ſon frere,à fin que vous ſoit

13 * Aye memoire d'Abraham , & d'Iſaac , & donnee benediction .

d'Iſrael tes ſeruiteurs , auſquels tu as iuré par 30 'Le lendemain venu ,Moyſe dit au peuple :

113.6 22 . toy meſme, diſant: Ie multiplicray voſtre ſi Vous aucz peché vatreſgrand peché, ie mon

mence comme les eſtoilles du ciel, & donne

teray au Seigneur , fi en quelque maniere iePle.104. ray ceſte terre que i'ay dit , å voſtre ſeinence, le pourray appaiſer pour voſtre peché.

&vous la poſlederez à toutiamais.

31 Ec retournant au Seigneur,dit : Ie te prie14 Et le Seigneur fur appaiſé qu'il ne fit le Seigneur : Ce peuple a perpetrévn tref-grand

mal,dequoy il auoitparlé, contre ſon peuple . peché , & s'est faict des dieux d'or.

Is Et Moyſes'eſt retourné de la inontaigne 32 Dupardonne leur celte faute , ou ſinon ,

portant les deux tables du teſinoignage ca ſa efface moy deton liure que tu as eſcrit:
main efcritesdes deux coſtez.

33 Auquel le Seigneur refpondit:16 Et faictes d'ouvrage du Seigneur : auſſi -34 Qui aura peché contre moy , ie l'efface

l'eſcricure de Dieu eſtoit engrauee és tables . ray demon liure : mais toy va t'en& couduy

17 Or Iolué oyant le bruic du peuple qui ce peuple au lieu duquel ie t’ay parlé : & mon

crioic , dit à Moyſe: Il y a hurlement de com Ange te precedera : & au iourde la vengean

baten l'oft :auquel il reſpondir.

ce ie viſiteray auſſi ce leur peché.18 Ce n'eſtpasvne voix enhortant à com 35 Le Seigneurdonc frappa le peuple pour

bat,ne vn cry des'entrepouſansà fuite :mais la coulpe du veau qu'auoitfaict Aaron:

i’oy la voix des chantans.

19 Et quand il fur approche de l'oſt , il vid

CH AP. XXXIIIle veau, & les dances : & fe
courroucant al

prement ierta hors de la main les tables , & 1. Dieu menace le peuple de s'abſenter de luy pour

les rompicau pied de la montaigne .

ſa dureté. 4. Dontfelamente.
Moyſe tendle

zo Et prenant le veau qu'ils auoyent faict, Tabernacle. 9.Oà Dieu deſcend en la nuee. 11 ,

le bruſia , & le briſa en poudre : puis l'eſpau Et parleàMoyſe face àface. 13. Qui demande

dit en l'eau , & en donna à boire aux enfaus à le voir. 15. Et qu'il les conduiſe. 19. Es Com .

ment il le voit.21. Et dit à Aaron , Que t'a faict ce peuple,

que tu ayes amené ſur luy yn ſi tref - grand Pres le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

peché?

Va & monte d'icy, toy & le peuple que22 Auquel il rcſpondit: Que mon Seigneur

ne ſe courrouce poine : car tu cognoisce peu
tu as tirédu pays d'Egypte , en la terre pour

ple qu'il eſtenclin à mal . laquelle i'ay iuré à Abraham , Iſaac & Iacob ,

diſant: Ie la donneray à ta femence.| 23 Ils m'ont dit,Fay nous des dicux qui mar. 2 * Etenuoyeray l'Ange ton precurſeur, à Sus23 23

chent deuantpous, car de ceſt homme Moyſe

qui nous a tiré du pays d'Egyptc,nous ne ſça fin que je chaſſe le Chananeen , & l'Ainor

rheen , & Hecheen,& Pherczecn , & Hcueen,00AS qu'il luyčít aduenu.

& Iebuſeen :2.4 Auſquelsi'ay dit : Qui d'entre vous a de 3 Et que tu eutres en la terre coulante de
l'or : Ils l'ont apporté & mel'ontdonné: & ie laic & de miel : car ie ne monteray point

l'ay ietté dedans lefeu , & ce veau en eſt forty.

135. Moyſe donc voyant que le peuple eſtoit aucc toy, * pource que tu es yn peuple de dur

Sus32.9.
deſnué , cerueau : de peur que parauenture ie ne tecar Aaron l'auoit deſpouillé pour

Deut.conſuine en chemin .

F

m
e
t

e
e
n

7 .

d'Iſracl.

" A

9 .

13.



82 Chap . XXXII
I

. EXOD
E

. Autres tables.

ma face.

'ED

4 Et le peuple oyant ce treſ-mauuais pro . dray ,&feray douxenuers qui me plaira.

pos , ſe contriſta : & nul ne s'eſt veſtu de con 20 Puis dit : Tu ne pourras voir ma face :car

ornement felon la couſtume.

l'homme ne me verra point, & viura .

s Et leSeigneur dit à Moyſe , Di aux enfans 21 Et derechefdit:Voicy, le lieu eſt aupres

d'Iſrael : Vous eſtes vn peuple de dur cer de moy , & tu t'arreſteras ſurla pierre.

ucau : ie monteray vne fois au milieu de toy, 22 Et quand ma gloire pallera, iete mettray

& te conſumeray : tout àceſte heure poſe ton au pertuis de la pierre, & te courriray de ma

ornement, à fin que ie ſçache que ie te feray. main droite tant que ie ſeray paſſé.

6 Les enfans d'Iſrael donc mirent bas leurs 23 Puis ie retireray ma main , & verras mes

ornemens presla montaigne d'Horeb. parties de derriere: mais cu ne pourras voir

7. Ş Et Moyſe prenant le tabernacle,l'eſten

dic horsdu camp bien loin , & appella fon

nom , le Tabernacled'alliance. Et tousceux

CH AP. XXXIIII.

qui auoyent quelque choſe a demander , en
troyeni au Tabernacle d'alliance dehors le 1. Moyſe faiftdeux autres tables . 4. Etmonte en

camp.

la montaigne. 5. Son oraiſon au Seigneur pari

8 Ec quand Moyſe venoit audiet Taberna lans à luy , o baillantmandemens. Io . De

cle , tout le peuple ſe leuoit , & vn chacun ſe fuir l'alliance des eſtrangers.16. De leurs fil

tenoit à l'entree de ſon pauillon regardant Les. 17. Et des dieux eſtranges. 18. Des pains

apresMoyſe iuſques à ce qu'il fuſt entré de Sanslevain.19. Des premiersnau . 21. Du jozet

dans le tabernacle.

de repos , & des ſemaines. 28. Moyfe eft - là

9 Er quand Moyſe eſtoit entré au tabernacle
quarante iours. 29. Puis defcend ayantla fa

d'alliance , vne colompede nuee deſcendoit, ce luiſante. 35. Se voile , opublie lesordonnan

& s'arreſtoit à la porte du tabernacle , & le ces du Seigneur.

Seigneur parloit àMoyſe.
10 Voyanttoutle monde que la colomne de

T puis apres leSeigneur dit , * Applanis Deut.

nuee s'arreſtoit à la porte du tabernacle , & yn

toy deux tables de pierre comme les 1 .

chacun eſtoit debout , & adoroit dés la porte premieres, & i’eſcriray ſur icelles les paroles

de fon pauillon.

qui eſtoyent és tables que tu as rompu.

11 Et le Seigneur parloit à Moyſe face à face, ¿ Sois preſt au matin , à fin que tu'montes in

comme l'hommea accouſtumé de parler à continent en la montaigne de Sinaï , & m’al

fon amy. Et quand Moyfe eftoit retourné au fiſte ſur le coupeau de lamontaigne.

camp , ſon feruiteurIoſué fils de Nun, icune, 3 Que nulnemonte auec toy ,

ne bougeoit dutabernacle.

ſoit veu en toute la montaigne : auſſi que

12 Et Moyſe dit au Seigneur : Tu comman boufs & moutons n'y paiſlentà l'enrour.

des que ie mene ce peuple , & ſine me fais 4 Il applanit donc deux tables de pierre

point cognoiſtreceluy qué tu veux enuoyer comme les premieres , & fe leuant de nuict,

auec moy , encore que tu ayesdit , le ce co moara en la inontaigne de Sinaï , ainſi que le

gnoy par nom ,& as trouué grace deuát moy . Seigneur luy auoit commandé, portant auec

13 Si donci'ay trouué grace devanttoy,mon
ſoy les tables.

ſtre moy ta face , à fin que ie te cognoiffe , & Et quand le Seigneur fur deſcendu en la

que ie trouue grace deuant tesyeux Regarde nuec,Moyſe s'arreſta auec luy , inuoquant le

ton peuple , ceſte gent.

nom du Seigneur.

14 Et le Seigneurdit,Ma face te precedera, Lequel paſſant deuant luy,il dit : Seigneur

&te donnerayrepos.

Dieu dominaceurmiſericordieux & clement,

is Et Moyſe dit : Si toy-meſme ne marchés
patient, & de grande compaflion , & veri

deuant,ne nousemmene point hors d'icy : table;

16 Car en quoy pourrons nous cognoiſtre 7 * Qui gardes miſericorde à milliers ,qui
PA

Ier

moy & ton peuple , qu'ayons trouué grace oſtes iniquité & preuarication & peché,&

deuant ta face, li tu ne chemines auec nous, nul n'eſt innocent enuers toy : qui reus l'i- 1,4

à fin que nousſoyons glorifiés de tous les

niquité * des peres ſur les enfans , & ſur les

peuples qui habitent en la terre ?

enfans deleurs enfans iuſques à la troiſieſme

17 Et le Seigneurdit à Moyſe , le feray auſfi & quarrieſıne generation.

ceſte choſe que tu as dit : Car tu as trouué

grace deuant moy , & t’ay cognu par nom.

8. Et incontinent Moyſe s'enclina en terre , &

adoranr dic:

18 Lequel dit ,Monſtremoy ta gloire .

19 Refpondit,le te monſtreray toue bien , &

9 O Seigneur, fi i'ay troqué grace deuant

toy , ie te prie quetu chemines auec nous :car

appeleray au nom du Seigneur deuant toy, le peuple eſt de dur cerucau à fini

Rě.9.15.' & * auray compailion de celuy à qui ie vou. pardonnes nos iviquitez & nos pechez,

& que
nul ne

s

De

> que tu

& que
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Deut. 14

Sus23.

Dem.7.2.

2.

Den.s.13 ner,

& que tu nous poſſedes. pour lelendemain du ſacrifice de la folennite

Deu.s.2. 10Et le Seigneur reſpondit : * le traireray de Paſque.

10.32.11. alliance voyant tout chacup : * le feray mer 26 * Tuoffriras les premices des fruicts de

willos qui n'ont eſtéveuës ſur la terre : ny en ta terre en la maiſon du Seigneur ton Dieu. Svs 23.19

aucunes genes : à finque le peuple au milieu * Tu ne cuiras point lechcureau au laict de
fa mere .duquel tu es y voye l'æuureterrible du Sei

gneurque ie feray. 27 Et le Seigneur dit à Moyſe ,efcri pour toy 21.

ir Garde tout ce que ie tecommande au ces paroles ; par leſquelles i'ay faict alliance

lourd'huy. Moy-meſme dechaſieray deuant auec toy,& auec Ifrael.

roy l'Amorrheen, & Chananeen, & Herheen, 28 * Et fut Moyfe illec auec le Seigneur

& Pherezeen,& Heueen,& lebuſeen.
quaranee iours & quarante nuicts ſansman. Sus 2 3.19

12 Donne toy garde de ne iamais ioindre ger pain , & ſans boire cau. Et il eſcriuit és Deu.9.9.

amitié avec leshabitansde ceſte terrela , lef tables les dix * paroles de l'alliance.
ca 18 .

quels te ſoyent en ruine. 29 Et lors que Moyſe deſcendoit de la mon. Deu.4.13

13 Dauantage demoli leurs autels, & briſe taignedeSinai, il tenoit les deux tables du

leurs ſtatuës & coupes leurs taillis.
telinoignage : & il ignoroit que ſa face fuft

1.4. N'adore point de Dieu eſtrange. Le Sci cornue pourauoir parlementé auec le Sci

gneur ialoux eft ſon nom ,Dicu eſt ialoux. gneur.
IS * Ne fais aucune alliance auec les hom 30 Et Aaron & les enfaps d'Iſrael voyans la

mes de cepays là : de peur que quand ils au face de Moyſe cornue , craignirent d'appro132 .
ront faict fornication auec leurs Diei.x , 86 cher de luy

auront adoré leurs fimulacres, quelqu'vn ne 3i Et eſtant appellé de l'ay tant Aaron que

t'appelle pour manger des choſes y immo les princes delaſynagogue,s'eu reuiorent.
lees.

32 Et apres qu'il eut parlé à eux, tous les en
16 * Et ne prendras leurs filles pour femmes fans d'Iſrael s’approcherent de luy : auſquels

s-Rois Tl. àees fils, de peur qu'elles ayant faictfornica ilcommanda toutes les choſes qu'il auoit en

rion, ne facentaufli faire fornicacion a tes fils tendu du Seigneuren lamontaigne de Sinai.

apres leurs dieux.

33 Et ayant Moyſe acheué de parler: * mit 2.Cor.3.
37 Tupe te feras des dieux de fonte.

vn voile ſur ſa face. Lequel il oſtoit entrant | 3o

18 Tu garderas fa ſolennité des paius fans au Seigneur , & parlanc auecluy, iuſques à ce

Sus 13.6. leuain. * Parſept iours.tu mangerasdes pains
qu'il en ſortiſt

& 13.15. fans leuain , comme ie t'ay commandé au 34 Et lors il parloit aux enfans d'Iſrael tour

temps du mois desnouveaux fruicts : car au ce qui luy eſtoit enioinct.

temps.du mois de priutemps tu es ſorci d'E . 38 Łeſquels voyoyentla face de Moyfe ſot

gypte.
cant dehors eſtre cornue : mais luy derechef

Sus 13.2. 19. Tout * Maſle qui ouure la matrice , fera. couuroicla face quand il parloit à eux.

112.80 22. mien : de tousanimaux tantvaches que brebis
fera mien .

CHAP XXXV.

Eze. 44.20 Tu racheteras le premier-nay de l'aſne ;

d'vne brebis ?& ſi tune le rachetes, ilſera oc 2. Obfernance eſtroite du Sabbath. 22 : Oblations

cis, Tu racheteras le premier nay, de tes fils : pour la conſtruction du Tabernacle. 12. De

&n'apparoiſtras point vuide deuaarmoy. L'arche. 15. Des autels & deleurs vftenfiles.30

Søs 20.9 -1 * Six iours tu laboureras , & au feptieſme Les ouuriers außi des choſes.

23.12. cu ceſſeras de labourer la cerre, & de moiſſon

22 * Tu feras la ſolennité des ſemaines , aux Oyſe donc ayant aſſemblé tou

Dev.16.6 premices de la moiſſon du froment : & la fo te la congregation des enfans.

d'Iſrael ; leur dit : Voicy leslennité de la deſpoüille à l'illuë de l'an quand

choſes que le Seigneur constoutes choſes ſont recueillies .
mandeeftre faictcs .

23 Trois fois l'an comparoiſtra tout maſe -
tien deuant le cout 2. Vous beſovgnerez par lix iours : le ſeptie

{-puifiant Seigneur Dieud'Iſrael. me vous ſera fainct Sabbath , & repos du Sei

24 Car quand i'auray dechallé les Gentils de
gneur Quiconque fera cuvre en iceluy,

deuant toy , & efargi tes bornes , nul nc te 3 Vous n'allumerez point du feu en toutes

fera mal à ra terre lors quand tumonteras

vos maiſous au iour du Sabbath.

pour comparoir crois fois l'an deuantle Sei 4 DerechefMoyſe dit à toute ta congrega

gneurion Dieu .
tion des enfans d'Iſrael , Voicy que le SeiSu123.18 | 29 * Tu n'immoleras point le ſang de mon

fäcrifice fur'le lcuaia : & ne demeurerarien gneur vous commande en diſant:

Mettez à part chez vous les premiers

129 .

30.

Sus : 3.131

M

Inourra .

S
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Tabernacle .

Sud.3.1 .

Sus 25.2 fruicts pourle Scigneur . * Vnchacun les of
pourpre , & vermeil , & creſpe, & poils de

fre volontairement au Seigneur,& de prompe
cheures, donnant toutde leurpropre gré.

courage,or, argent ,
& airain .

26 Mais les princes offrirent les pierres d'O

6 Hyacinthe& pourprc , & grainedeux fois nyx ,& pierres precieuſes pour l'eſpaulicr &

teindte,& creſpe & poils decheure.
le Rational,

7 Et peaux de moutons teinctes en rouge , & 2.7 Erdrogues aromatiques , & huile pour

peaux violettes,boisde Secim.
accouſtrer le luminaire , & preparer de l'on

8 Et huile pour accouſtrer le luminaire , & guent ,& mixtionner du parfum de creſ -louëf

pour faire de l'ouguent , & du parfum tref odeur,

louëf.

28. Touthomme & toute femme d'vn coeur

9 Pierres d'Onyx & pierres pour
l'ornement deuot offrirét des dons pour faire les ouvra

de l'eſpaulier,& du Rational.

ges que le Seigneur auoit commandé eſtre

10 Et tous ſages d'entre vous viennent , & faictsparles mains de Moyſe. Tous les en

facenrtout ce que le Seigneur a commandé. fans d’Israel offrirent dons volontiers au Sei

11 A ſçauoir le tabernacle , & lon toict & ſá gneur.
couuercure,ſesanneaux, & ſes planchers auec 29 Et Moyſe dit aux enfans d'Iſrael,Voicyle

les leuiers, & picux,& ſoubaſſemens.
Seigneur a appellé nominément * Beſeleelfils

12 L'arche , & les leviers,le Propiciatoire, & d'Vri,fils de Hurde la ligneede luda.

le voile quieft eſtendu au deuant..
30. Et l'a rempli d'eſprit de Dieu ,defapience

13.La table , & ſes leviers', & vaiffeaux , & lcs & intelligence , & de ſcience, & de toute do

pains de propoſition .
trine.

14 Le chandelier pour ſouſtenirle luminai 31 Pour imaginer inuention à beſongner en

rc,ſes vaiſſeaux & luslampes , & l'huile pour or & argene, & en airain , & en fer, & engra

entretenir le luminaire .
ueure depierres, & en artifice de charpente

is Laurel de l'encenſement, & ſes leuiers , & rie .

l'huile d'onction , & le parfum odorifcraņtyle 32 Tout ce qui ſe peut trouuer artificieuſe

voile à l'huis du tabernacle.
ment il luy a donné à ſon cæur , & à Doliab

16. L'autel d'holocaufte, & fa grille d'airain filsdeAchilamech de la lignee de Lan.

auec les leuidrs , & les vaiſſeaux: le Çuulau , & 33 Il les a enſeignez tous deux de tei ſçauoir

fonſoubaflement.
qu'ils facent ouurage de tailleur en bois de

17 Les courtines du paruis auec ſes pilliers, lapin , de rifleur de toutes couleurs , de bro

& les ſoubaſſemens, & le pauillon de la porte deuren hyacinthe, en pourpre,en graine deux

fois teincte, en creſpe :& qu'ils tiſſent toutes

18 Les pieuxdu tabernacle & du paruis ,auec choſes, & inucntent toutes nouueautez.

leurscordages.

19 Les veſtemens qui ſont ordonnez pour

adminiſtrer au ſanctuaire,lesveſtemens d'Aa C H A P. XXXVI.

ron ſouuerain preſtre , & de ſes enfans, pour

me feruir en office de preſtriſe.
-7. Ouvriers del'æuure du ſanctuaire. Defence de

20 g Lors toutela congregation des enfans e plus offrir pour
ledit ouurage. 8. La for.

d Ifrael eſtant fortie de la pretence de Moyſe. me da façon d'iceluy, de ſescourtines, 24. Sou.

21 Offrit de cæur treſ- prompt & deuot les baffemens & autres vßenfiles.

premices au Seigneur pour faire l'æuure du

tabernacle du telinoignage :toutce qui eſtoit

neceflaire pour le ſeruice & les faincts veſte
Efeleel donc & Ooliab , & courhomme

mens.

22. Les hommes auec les femmes baillerent ſciencepourſçauoironurer ingenicuſemét ,fi

des carcans,des oreillettes,des anneaux , rent ce qui eſtoit neceſſaire àľvſage du San

des bracelets : tout vaiſſeau d'or fut mis à Etuaire, & que le Seigneur auoit commandé.

part endon au Seigneur.
2 Or comme Moyſe eutappelléiceux , &

23 Tour homme qui auoit or , hyacinthe, tout homme expert à qui Dieu auoit donné

pourpre ,grainedeux fois teincte , & creſpe, entendement &qui volontiers s'eſtoyentof

poil de cheure ,peauxde mouton teinctes en ferts à faireouurage, il leur bailla toures les

rouge & violettes,
oblations des enfans d'Iſrael.

24 Mettaux d'argent,d'or ,& d'airain , il les 3 Et comme ils eſtoyent ententifs à l'ouura

offroit au Seigneur,& bois de Setim pour di ge , tousles iours , le peuple offroit ſes pre

uers vſage.
Teos le matin .

25 Davantage les femmes bien appriſes do 4 Parquoy les ouuriers cóncrains de venir

Aerent ce qu'elles avoyent fillé de hyacinthe, à Moyfe , luy dirept : le peuple offre plus

qu'il n'eſt

dudict paruis.

ne

Blage aufdie de Selighede donne
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mer.

, qu'iln'eſtuecellaire, baſemens d'argent , deux ſoubaſſemens à

; Donc Moyſe commanda d'annoncer par chacun ais .

la trompecte,Quene homme ne femme n'of 23 Et au coſté vers l'occident, c'eſt à dire à

fre plus rien pour l'ouuragedu ſanctuaire. celle part du tabernacle qui regarde la mer,

6 Er ainſi fur ceſſé d'offrir dons , pourceque fic lx ais , & deux autres à chacun coſté du

les choſes offertes eſtoyent ſufilantes & Tu tabernacle par derriere.

perabondoyent. 24 Leſquels eſtoyent ioints depuis le bas iuſ

5 Or tous hommes ſages decoeur, pourpa ques eu haut,& fe rapportoyent en vwaflem

racheuer l'ouurage du tabernacle firent dix blement

courtines de crefpe retors , & hyacinthe & 25 Ainli-fitildes deux coſtez par les coius,

pourpre , & grainc deux fois teincte , de dis à fin que fuflent enſemble huidt ais , & euf

uerſe façon ,& art de tilſier en diverſes cou . fent féize ſoubaſſemens d'argent , à ſçauoir

leurs. deux ſoubaſſeinens ſous chacun ais.

8 Deſquelles l'vne eſtoit de vingt& huict 26 Fic d'auantage cinq leuiersde bois de Se

coudces de long , & quatre de large. Toutes tim pour recenir ſerréles ais d'vo coſté du

lescourtineseftoyent d'vne meſure.
tabernacle.

9 Erioignit cinq courtinesl'vne à l'autre , & 27 Et cinqautres pour conjoindre les ais du

accoupla aurres cinq l'voe à l'autre enſem tabernacle de l'autre coſté :

ble. 28 Et outre ceux -cy cinq autresleuiers vers

10 Et fir des anſes de hyaciothe au bord d've le coſte Occidental du tabernacle contre la

ne courtine d'vn coté & d'autre , & au bord

de l'autre courcine ſemblablement,tellement 29: Fit auſſi vn autre leuier qui paſſoit par

que les anſes venoyent l'vnc contre l'autre , & le miliu des ais, , depuis vu coin iuſques à

eltoyent ioinctes liyoc à l'autre. l'autre.

11 Dont auſſi il fondit cinquante anneaux 30 Er dora ſes cloiſons, leurs ſoubaſſemens

d'or , à fin d'acrocher les anſos des courcines, cítansd'argentde fonte.

& qu'il fuſt faict yn tabernacle .
31 Et fit leurs anneaux d'or , parmi leſquels

12 Et fic onze manteaux de poil de chcure les leuiers peiffent eſtre mis : leſquels auſſi

pour couurir leroict du tabernacle. il couurit de lames d'or.

13 La longueur d'vndes manteaux eſtoitde 32. Il fir auli yn voile de hyacinthe & pour.

trente coudees, & la largeur de quatre. Tous pre, & vermeil , & decreſpe recorsd'ouurage

les manteaux citoyent d'vne meſure : Del tiſſu de diverſes couleurs, chaugeant & en .

quels ilen accoupla cinq à part , & lesſix au tremeflé:

33 Et quatre piliers debois de Setim ,leſquels

14 Etfir cinquante anſes ſur le bord de l'vn il dora avec leurs chapiteaux , les ſouballe

des manteaux & cinquante ſur le bord de mens eſtans d'argent de fonte.

l'autre , pour les accoupler l'un à l'autre . 34. Il fit auſſi à l'entree du Tabernacla yn

15 Etcinquante boucles d'airain par leſquel voile de hyacinthe,depourpre, de vermeil,

les lecoict fuſt attaché, tellementqu'vnman & de creſpe retors d'ouurage de broderie : -

teau fult faict de tous manteaux.
35 Ercinq piliers avec leurs chapiteaux , leſ

16.Etfic aulli la couverture du tabernacle de quels il couurit d'or.

peaux de moutons teintes en rouge : & vne 36 Et fondit leurs ſoubaſſemens d'airain ,lef

autre couuerture par deſſusde peaux violet quels pulli couurit d'or.

17 Fir pareillement les ais du cabernacle de CHAP. XXXVII.

bois de Setim , ſe tenans debout.

18 La longueur d'vn ais eſtoit de dix cou 1.Conſtru & tion & desis de l'Arche. 6. Dri pro

dees, & la largeur decoudée & demie. piciatoire. 7. Des Cherubins. 10. Dela sable

19 Deuxenchallures eſtoyent à chacun ais, des painsfonslewdin . 17. Du chandelier, 25:

pour ioindre l'un à l'autre.
De l'autel des perfumigations , de leurs

20 Ainli fit il en tous les ais du tabernacle : uſtenſiles.

defquels tes vingt eſtoyent au coſté de Mi

dy Auſtral,auec quarante ſouballeineas d'ar R Befeleef fit auli l'Arche de bois de :

gent.

zt Deux ſoubaſſemens eſtoyentmis ſous vn mic , & large d'voe coudce & demie , & haurc

ais des deux coſtés descoins, où les enchaf d'yne coudce& demie.

lures des coins aboutiſſoyent és coins. 2 Et la couurit delrors & dedans de fin or: -

22 Et fic vingt ais au coſté du cabernacle & luyfit vn couronnementd'or à l'entour:

vers la partic d'Aquilon , auec quarante ſous 3 Faiſant defonte quatre anneaux d'or pas

cres à part.

tes.

de
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les quatre coins , deux anneaux pour vn deſ

les coſtez , & deux pour l'autre.

4 Auſli fic les leuiers de bois de Setim , & les

reueftit d'or .

s Et les mit dedans les anneaux qui eſtoyent

aux coſtez de l'arche pour la porter.

6 Il fit auſſi le propiciatoire (quieſt l'oracle)

de fin or , de deux coudees & demie en lon

gueur , & large d'vne coudee & demie.

Er deux Cherubinsauſſi d'or duit au mar

teau , leſquels il mit d'vne part, & d'autre du

propiciatoire.

Ở Vn Cherubin au deſſus d'vne des parties,

& l'autre Cherubin au deſſusde l'autre partie.

9 Les deux Cherubins en chacune des fom

mités dupropiciatoire,cſtandansles ailes, &

couurans le propiciatoire , & ſe regardans

l'vn l'autre , & iceluy ( propiciatoire. )

10 Il fir aufli la Table deboisde Serim , lon

gue de deux coudees , & large d'une coudee,

& haute de coudee & demie.

11 Et l'enuironna de fin or , & luy fit vne

cornice d'or à l'entour.

12 Et à ceſte cornice vnecouronne d'or can

nelee , de quatre doigts, & ſur la meſıne vne

autre couronne d'or.

13 Et luy fondit quatreanneauxd'or,leſquels

il mit aux quatrecoins par chacun des pieds

de la table contre le couronnement .

14 Ec init en iceurles leuiers pour pouuoir

porter la table.

is . Et fic leſdits leuiers de bois de Setim , &

les enuironpa d'or.

16 Et les vaiſſeaux à diuers vſages de la ta

ble , les ſaucieres , les phioles,& les gobelets ,

& les encenſoirs de fin or , eſquels on doit

faire les oblations.

17 Il fit auſſi le chandelier de fin or duit au

ces , & des vaiſſeaux où feroyent eſteinetes

les moucheures de fin or .

29. Le chandelier auec tous ſes vaiſſeaux pe

ſoit vn talent d'or.

28 Il fir auſti l'autel des parfums, de bois de

Serim ,ayant vnecoudec en quarré de chacun

cofte , & en hauteur deux : des coins duquel

forroyent des cornes.

29 Ét le veſtic de fin or , auec la grille , & ſes

Parois ,& ſes cornes .

jo Et luy fir autour vne couronne d'or lege

re , & deux anneaux d'or ſous la couronne à

chacun coſté , pour y mettre les leuiers,àfin

que l'autel ſe peuſt porcer

zi Ec fit ces leuiers de bois de Serim , & les

couurit de lames d'or.

32 Dauantage il compoſa de l'huile pour

l'onguent de lanctification , & lesparfunis de

pures drogues aromatiques , en art de parfu

meur.

CHAP. XXX VIII .

1. De l'autel des holocauſtes. 4. Defa grille. ) du

Culeau.9 . Das paruis,des piliers,des courtines.

29. D 24 voile. 24. Compte de l'or G'argent em

ployé à ces onurages.

1

marteau .

leuiers * à porter.

18 Du fuſt duquel ſortoyentdestuyaux,des

tafſes ,des pommeaux , & des lis.

19 Six tuyaux pourles deux coſtez , trois à

vn coſté , & trois à l'autre .

20Eu chacun des cuyaux trois caſes enforme

de noix , des ponimeaux enſemble, & deslis .

21 Er trois caſſes comme vne noix à l'autre

tuyau, & pommeaux enſemble & lis .

22 L'ouurage des fix tuyaux qui ſortoyent

du fuit du chandelier eſtoit egal .

23 Oren ce fuſt y auoitquatre taſſes en for

me de noix , & à chacunedes pommeaux &

des lis .

24 Etdespommeaux ſous les deux branches

en trois lieux, qui ſont enſemble fix tuyaux,

forrans d'yn fuſt.

25 Donc tant les pommeaux que les bran

ches ſortantes d'iceluy eſtoyent tous de fin or
duit au marteau .

26 Il fit auſſi ſept lampes auec ſes mouchet

Ide Seriin , ayant cinq coudeesen quarré,&

trois en hauteur.

2 Duquel les cornes iſſoyene des coins :& les

couurit de lames d’airain.

3 Il fit aufli diuers vaiſſeaux d'airain à l'yſage

d'iceluy , les chaudrons,les tenailles , les ha

uers, les crochets ,& paelles à feu .

4 Et fir la grille d'iceluy d'airain en façon de

treilles, &lous icelle au milieu de l'autel vn

fouyer.

s Ét fondit quatre anneaux d'airain aux qua

tre extremitez de la grille pour y mettre les
Sus 2

6 Leſquels meſmes il fir de bois de Setim , &

les couurit de lames d'airain . Et les mit de

dans les anneaux qui aduançoyent aux coſtez

de l'autel .

7 Os cet autel n'eſtoit pas mallif , mais

creux ,de planches, & vuide pardedans.

Il fic auffile cuueau d'airain auec ſon ſou

baſſement;des mirouërs des femmes qui veil

loyent à l'huis du tabernacle .

9 Il fit auſſi vn paruis,duquel au cofté de Mi

dy y auoit des rentes de creſpe retors , de cent

coudees .

10 Et vingt piliers d'airain auec leurs ſoubaſ

femens:les chapiteauxdes piliers , & toute la

graueure de l'ouuraged'argent .

11 Et au colté d'Aquilon les tentes , les pi

liers , les ſoubaſſemens , & les chapitcaux des

piliers
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piliers ,eſtoyent d'vne meſme meſure ,& ou. 27. Mais il fir les chapiteaux pour les piliers

urage & metal. de mille fept cents & feptantecinq ficles , leſ

12 Ēr au coſté vers Occident, y auoit des quelsmeſmes reueftir d'argent.

courtines de cinquante coudees , dix piliers 28 Item l'airain des oblations fuide feptan

auec leurs ſouballemens d'airain , & les cha te deux mille talens ,& outre quatre cents fi

piteaux des piliers , toute l'engraueure de 'cles.

l'ouurage d'argent.
29 Deſquels il fit fondre les foubaſſemens de

13 Er en lapartie vers Oriene il ordonna des la porte du tabernacle de teſmoignage, &

tentes de cinquante coudees. l'autel d’airain ,auec ſa grille, & tous les vail

14 Deſquelles l've coſté tenoit quinze cou ſeaux qui appartiennent à ſon vſage.

dees de trois piliersauecſes ſoubaflemens. 30 Et les ſoubaſſemens du paruis, tantà l'en

Is Eten l'autre coſté les courtines eſtoyent tour qu'à ſon entree , & les pieux du tabcr

egallement de quinze coudees , & les trois pi nacle , & duparuis à l'encour .

Iliers & les roubaſſemens d'autant, pour ce

qu'au milieu d'iceux, ilfic l'entree du caberna
СНАР. XXXIX.

cle .

16 Il auoit tiffu coutes les courtines duparuis 1. Façon des ornemens du grand Preſtre. 32. Mon

de crefpe retors. ſtre og preſensdu Tabernacle , de l'Arche,

17 Les ſoubaſſemens des piliers eſtoyent d'ai de tous les vftenfiles.

tain ,& les chapiteaux d'iceux auec toutes leurs

engraueures d'argent:& datantage il veſtic T

meſmes les piliersdu paruisd'argent.
creſpe , les veſtemens deſquels Aaron ſe

18 Et à l'entree d'iceluy il fit vne tente de foit veltu quand il feroit le feruice és lieux

hyacinthe, de pourpre, de vermeil , & de creſ ſaincts, comme le Seigneur auoit commandé

pe retors, d'ouurage de broderie , laquelle à Moyſe.

auoit en longueur vingt coudees, & la hauteur 2 Il fit donc l'Eſpaulier d'or , de hyacinthe,

eſtoic de cinq coudees , ſelon la meſure de de pourpre ,,de graine deux fois teincte, de

toutes les courtines du paruis.
crelpe retors par ouuragede ciſlier en diuer

19 Et à l'eneree y auoit quatre piliers auec ſes couleurs.

les ſoubaſſemens d’airaio , & leurs chapiteaux 3 Et taila des feuilles d'or deliées, & les de

& engraueures d'argent.
couppa par filets parmi latrame des premie

20 Fit auſſi les picux du tabernacle & du res couleurs .

paruis à l'encour d'airain. 4 Auſſi deux bordures conioivces l’yne à l'au

21 Ce ſont-cy les inſtrumens du tabernacle tte des deux coſtez des extremitez : & le bau

de tefmoignage,leſquels onteſté denombrés drier de femblables couleurs, comme le Sei

ſelon le commandement de Moyſe és cere gueur auoit commandé à Moyſe.

monies des Leuites par lamain d'Ichamar fils Ś Item il diſpoſa deux pierres d'Onyx enui

du preſtre Aaron. ronnees d'enchaſſeures d'or , & entaillees des

22 Leſquels Beſeleel fils d'Vri fils de Hur,de noms des enfans d’Iſrael , par art de graueur

la lignee de luda auoit parfaicts ſuivant le lapidaire.

commandemenc du Seigneur à Moyſe: 6 Six nomsen vne pierre ,& fixen l'autre,ſe

23 Adioinct auec luy Ooliab fils d'Achila lon l'ordre de leur natiuité.

mech dela lignee de Dan , architecte & ou 7 Et les mit des coſtez de l'Eſpaulier en ine

urier ſubtil &brodeur & tapiffeur en hyacin moire des enfans d'Iſrael,comme le Seigneur

che,eſcarlate, vermeil & creſpe . auoir commandé à Moyſe.

24 Tout l'orqui fut employé pour l'ouura 8 Il fit auſli le Rational, par ouurage de tif

ge du Canctuaire, & qui fut oifert en oblation fier en diuerſes couleurs,commel'ouurage de ,

fut vingt & neuftalens, & fepc cents & trente l'Eſpaulier d'orde hyacinthe , de pourpre, de

ſicles,ſelon la meſure du ſanctuaire.
graine deux fois reinde, & de creſpe recors,

25 Et fut offert de tous ceux qui paſſoyent quarré,double àla mefure d'vne palme.

par le denombrement depuis l'aage devingt. 9 Et init en iceluy quatre roogces de pierres .

aps & au deſſus : qui furent ſix cents.croismil En la premiere rengee y auoit vne Sardoine,

le & cinq cents cinquante hommes armés. vne Topaze, & vne Elmeraude,

26 Danantage il yeut centtalens d'argent, 10. A la ſeconde vn Eſcarboucle, on Saphir,

deſquels furent fondus les ſoubaſſemens du & yn Iaſpe.

Lanctuaire, & de l'eutree ou le voile pend. 11 A la troiſieſme vn Ligure , vne Agathe , &
Cent foubafleinens furentfaicts de cent ta

yn Amethyſte

lens yn talentcompté pour chacun ſoubaſſe 12 A la quatrieme vn Chryſoliche, on Onyx,

& vn Beryls , enuiroonés & enchaſſez en or

X

ment .

F 4
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<tes en rouge , & vne autre couverture de

peaux de couleurde violette .

34. Le voile , l'arche , les leuiers ,le propicia

toire .

35 La cable aucc ſes vaiſſeaux, & les pains de

propoſition.

36 Le Chandelier,ſes lampes , & leurs vſten

ſiles auec l'huile.

37 L'aucel d'or , & ľvnguent, & le parfum

aromatique.

38 Et le voile de l'entree du cabernacle .

39 L'autel d'airain , la grille, les leuiers , &

cous ſes vaiſſeaux : & le cuueju auec ſon fou

ballemeut.

40 Les courtines duparuis , & les piliers

auec leurs ſoubaſſemens, le voile de l'entree

du paruis, & ſon cordage , & ſespieux.

41 Il n'y eut faute d'aucun vaiſſeau quifuſt

commandé eftre faict au ſeruicedu taberna

cle, & au roict de l'alliance .

42 Auſſi pareillement les enfans d'Ifrael of

frirent les veſtemens deſquels les preſtres, à

ſçauoir Aaron & ſes entāns, vſent au fan

Ctuaire, ainſi que le Seigneur auoit comman

dé.

43 Toures leſquelles choſes comme Moyſc

les vid accomplies,il les benit:

irelon leur ordre .

23 Et ces douze pierres cſtoyent çngrauees

des noms des douze tribus d'Iſrael, chacune

à chacun nom d'iceux.

14 Firent auſli au Racional des chainettes,

s'entretenans de fin or.

Is Et deux crochers,& autant d'anneaux d'or:

16 Ec mirent les anneaux aux deux coſtez du

Rational.

17 Deſquels les deux chainettes d'or pen

doyent , leſquelles ils attachoyent aux cro

chets qui ſortoyent és coſtésde l'Eſpaulier.

18 Icelles choſes conuenoyert en telle forte

cnſemble & deuant & derriere , que l'Eſpau

lier & le Racional eſtoyententrelatez .

119 Serrés au baudrier, & ioiucts bien fort

aux anneaux ,leſquels vne bande d'hyacinthe

accouploit, de peur qu'iceux mal eſtreinets

ne coulaflent , & ſe ſeparaſlent l’yn de l'autre,

comme le Seigneur auoit commandé à Moy

fe.

20 Ils firent aufli la -tunique de l'Eſpaulier

toute de hyacinthe.

21 Et vn chaperon en la partie ſuperieure

contre le milieu ,& la -bourdure ciſſuë à l'en

tour du ebaperon .

22 Et en bas aux pieds, des pommesde gre

nade,de hyacinthe,de pourpre, de verineil , &

de crefpe retors.

23 Et des Connettes de finor, leſquelles ils

mirent parmy les grenades à l'entour du bas

de la runique.

24 Alçauoir vneſonnette d'or , & vne gre

nade :deſquels eſtoit orné le pontife, quand

il-marchoit pour exercer ſa charge aiuſique

le Seigneur auoir commandé à Moyſe.

2 ; Ils firent auſſi à Aaron & à ſes fils des tu.

niques de creſpe d'ouurage detiſlier.

26 ° Et desmitres avec leurs petites couron

nes de creſpe:

27 Des brayes auſi delin,de crefpe.

28 Mais la ceincture eſtoit de creſpe recors,

de hyacinthe , pourpre ,& devermeil,diſtinct

d'ouurage de broderie , comme le Seigncur

l'auoit cominandé à Moyſe.

29 Il firent auſlila laine de la ſainete vene

ration de fin or:& eſcrisétſur icelle parart de

graueur lapidaire ,le Sainct du Seigneur.

30 Et la lierent d'un cordon de hyacinthe

auec la mitre, comme le Seigneur auoit com

mandé à Moyſe.

zr Donctout l'ouurage du tabernacle, & du

tojet de teſmoignage fut paracheué : & les

enfans d'Iſrael fiient toutes les choſes que

Seigneur auoir commandé à Moyſe.

32 Éc offrireo t le tabernacle, & le toict & tous

les vaiſſeaux , les anneaux ,les ais , lesleuiers,

piliers,& ſoubaſſemens.

'33 La couuerturede peaux de mouton rein

СНАР. XL.

2. 77. du commandement du Seigneur le raber

nacle eft dreſſé. 19. l'arche. 20. la table. 24.

le chandelier, 26. les autels, 29. le cunean .

8.33. bo le paruis , chacun en fon ordre, 12 .

32. Aaron außi & ſesfils anec leurs ornemens

er ordres.34 . Lagloire de Dieu coudre lesaber

nacle.

1

2

T le Seigneur parla à Moyſe,

diſant:

Au premier iour du pre

mier mois tu dreſſeras le ca

bernacle du teſmoignage.

3 Et poſetas l'arche en iceluy &feras pendre

du haut en bas le voile deuant elle:

4 Et ayant mis la table dedans , tu mettras

fur icelle les choſes qui ſont legitimementor

donnees.

s Le chandelier auecſes lampes , & l'autel

d'or , auquell'encens ſe bruſle , ſera poſé de

uant l'arche duteſmoignage.

6 Tu poſeras le voile à l'entrec du taberna

clede teſmoignage: & l'autel de l'holocauſte

deuant luy.

7 Lecuueau entre l'autel & le tabernacle: le

quel empliras d'eau .

8 Et entoureras de paruis & ſon entree de
tentcs.

9Et pren
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19 Et prenant l'huile d'onction ,oindras le ta | le commandement du Seigneur.

bernacie-auec ſes vaiffcaux , à fin que l'autel 24 Pola aufli l'aurel d'or deſſous le toict du

de l'holocauſte , & tous ſes vaiſſeaux, ſoyent teſmoignage deuant le voile.
Canctifiez.

25 Et bruſla ſur iceluy le parfum des ſen

'10 Le cuueau auec ſon ſoubaſſement , tou teurs , ainſi que le Seigneur auoit commandé

tes ces choſes cu cõſacreras d'huile d'onctio, à Moyſe.

afin qu'elles ſoyent les fainats des ſaincts 26 ' Et mit auſſi le voile à l'entree du taber

Et ameneras Aaron & ſes fils à la
por nacle de cefmoignage

te du cabernacle de teſmoignage. 27 Er l'hoſtel de l'holocauſte à l'entree du

12 Et quand ils furont laucz d'eau , tu lesve teſmoignage, & offrit ſur iceluy holocaufte, &

( tiras des ſaincts reſtemens , à fin qu'ils me ſacrifices , ainſique le Seigneur auoit com

ſeruent. Amandé.

13 Et que leur ondtion.profite à preſtriſe .28 Pareillement aulli il ordonba le cuveau

perpetuelle.
entre le cabernacle de teſmoignage & l'autel,

14 EtMoyſe fic toutes les choſes que le Sei l'empliſſant d'eau .

gneur luy auoit commandé.
tom.7.1. 29.Et Moyſe & Aaron' auec les fils d'Aaron

IS Donc au premier iour du premier mois lauerent en iceluy leurs mains & leurs pieds,

en la ſeconde annee le cabernacle fur affis.
quand ilsentroyent autoict del'alliance , &

16 Et Moyſe le dreſſa , & init les ais & los approchoyentde l'autel,ainſi que le Seigneur

ſoubaſſemens, & les leuiers : & ordonna les auoit commandé àMoyſe.

piliers.
30 " 11 dreſſa aulli le paruis à l'entourdu ta

17 Et cſtendit le toiêt ſur le tabernacle ,& Ibernacle & de l'autel, mettant la cente à l'en .

mit la couuercure au dellous, comme le Sei trec d'iceluy.

gueur auoit commandé.
31. Orquand toutes choſes furent parfai

18 Il poſa auſſi le teſmoignageen l'arche,

eſtant les leviers mis deſſous, & l'oracle par
des, voe nucę couurit le tabernacle detel

moignage ;& la gloire du Seigneur le remdedus.
plit.

19. Et quand il eut porté l'arche dedans le

tabernacle de teſmoignage , ilpendit le voile
32. EtMoyſene pouuoit entrer au toiá de
l'alliance , à cauſe que la nuee couuroit

deuant elle , à fin qu'il accompliſt le com & la maieſté du Seigucurreſplendiſ.
No.9.15.

mandement du Seigneur.
foit: 13. Rois 8 .

20 Il poſa auſli la table au tabernacle de 33 Car la nude auoit couuert toutes choſes. 10 .

teſmoignage au coſté d'Aquiton dehors le 34 Et quand la nuee deplaçoit de deſſus le
voile.

foc tabernacle,les enfansd'Iſrael ſe defcendoyent

21 Ordonnantſur icelle les pains depropo
par leurs bandes.

Gotion, comme le Seigneur auoit commandé à 3s Mais ſielle s'y tenoirpendance deſſus , ils

Moyſe.
ne bougeoyentdumeſme lieu :

22. Er mit le chandelier au tabernacle de

36 Car la puee du Seigneur ſe tenoic ſur leteſmoignage vis à vis dela table , au coſté de tabernacle de iour,& lefeu de nui&t , voyant

Midy.
tout le peuple d'Iſrael par toutes leurs de

23 Éſtant les lampes miſes par ordre ſelon

tout

mcures.

1

FS
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LE TROISIESME L I Y RE

D E MO Y SE, DICT

L'E.V.IT IQ_V E.

ARGVMENT

Ce troiſieme liure contient les loix des ceremonies en droit diuin ; toutes eſpeces doblations,

ſacrifices , & holocauſtès. L'ordre , ornemens, miniſteres , offices, & purité des Leuites :

leur portion on droit és chefes offres. Les purgationsdes pollutions,contagions de la

femme & homme pollus : de ladrerie, e toutes fortes de peché, ſan &tifications &

chofes femblabes . Entremeſlé quelques loix politiques l'ordre ciuil:punition d'au

cuns fils d'Aaron : desbeftes nertes ou fouillees, des copulations illicires. DuSab

barb.c fefes., du repos de la terre : del’an temps de remißion. En fin les bene

distións aux obferuareurs de la Loy , & maledictions a ux tranſgreſſeurs. Or eft à no

rer queles ceremonies ordonnees de Dieu aux peres , eſtoient commevnepredication G

doctrine couuerre pour les enſeigner en quelle condamnation ils eſtoiene, d-caufe di ltur

peché : commen, il n'y auroit aucun eſpoir de leur deliurance, finon parle
moyen

du Mißias : duquel l'office eſtoit figuré & reprefenté eſ dietes ceremonies, autec tout le

myſtere de noftre redemption. Céliure eft intitulé Leuitique, àcauſe qu'en iceluyeſt plus

ſp:cialemneneeparticulieremene traité des ciremonies qui concernent l'eſtat 6 office

des Leuites .

1

" CH AP. I. . róncles membres parpieces.

7. Etmettrontle feu ſur l'autel, ayans arren

1. L'oblation particuliere 3.Etmaniered'offrir hon gé le bois auparauant.

locauſte.des bæufs.10.Des mafles;desbrebis.130 8.- Erordonné par deſlus les pieces decou

Des oyſeaux,&comme s'y doiuensgouuerner pees à ſçauoir , la teſte & toures choſes con

les preſtres.
iointes au foye, auec les entrailles & les pieds

lauez d'eau .

E Seigneur appellaMoyſe; 9 ! Et le preftré les bruſlera deſſus l'autel en

& parla à luydu caber holocauſte, & en ſoüefodeur au Seigneur.

nacle de teſmoignage „di bol . [ Quefi l'oblacion est de bercail , bre

ſant: Parle aux cnfans d'Ir bis, ou de cheures, il offrira en holocauſte vui

rael . agneau d'vn an , & ſans tache :

2.Ec leurdı:L'homme qui d'entre vousof. IT Et le tuera au cofté de l'autel vers Aqui

frira oblation au Seigneurdes beſtes, c'eſt à lon , en la preſence du Seigneur: & les fils .

fçauoir , des bæufs, & des brebis , en offrant d'Aaron en eſpandtont le ſang ſur l'autel à

Ex.29.10 les oblations : l'entour :

3 * Si ſon oblation eſt holocauſte,eſtansdes 12 Er decouperont les membres par pieces,

grandes beſtes , il offrira vn maſle fansma la telte , & tout ce qui tient au foye, & l'ar

cule à la porte du tabernacle de reſmoigna rangeront ſur le bois, auquel on inettra le feu

ge,pourappaiſer le Seigneur à ſoy: | deflous.

4 Et poſera la main ſur la teſte de l'holo 13 Mais ils laueront d'eau lesentrailles , &

cauſte; & ſera acceptable & profitable pour le les pieds : puis le preſtre offrira tour ſur l'au

ſa reconciliation. tel en holocauſte , & en odeur tref-foücf au

s Ec immolera vn veau en la preſence du Seigneur.

Seigneur. Et les fils d'Aaron preſtre offriront, 14. Mais ſi l'oblation de l'holocauſte au Sei .

ſon lang, le reſpandant à l'entour de l'autel , gneur , eſt de volaille , & de tourterelles & pi

lequel eſt deuant la porte du tabernacle . geona:aux.

6 Et l'hoſtie eſtant eſcorchce, ils decoupe- í lis Le preſtre l'offrira ſur l'autel : & leur

tordant
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cordant la teſte vers le col, & rompant le lieu 14 Mais ſi tu offres offerte des premiers de

de la playe , fera decouler le ſang ſur le bord tes fruicts au Seigneur , des eſpics encores

del'autel.
verdoyans , tu les Aamberas au feu , & les bri

16 Et oſtera la gaue auec ſa plume , & les iet feras en maniere de farine : & ainti offriras tes

tera aupresde l'autel vers Orient au lieu des premices au Seigneur :
cendres.

IS Mettant deſſus icelles de l'huile & de l'en

17 Si rompra ſes ailes ſans les couper ne di cens :car c'eſt oblationdu Seigncur.

uiſer par fer : & les ferabruſler ſur l'autel, ſur 16 De laquelle le preſtre pour commemora

| le bois qui ſera au feu. C'eſt vn holocauſte & tion du don fera bruſir vne partie du grain

oblation en treſ- louëf odeurau Seigacur, briſé,& de l'huile auec tout l'encens.

CHAP. II.
CHAP. III.

1. Desoblations ou ſacrifices pacifiques. 5. 8. Es

maniere de les offrir, fois debæuf ,6.D'ouailles:

12.00 decheures.17.Denemãger graiſſene
ne săg1

Eccle. 7 .

133.
'

1. Oblations,depure farine, 11.Tovst ſacrifice doit

eftre fanslevain.13.maisauec fel.14. Oblacions

des premiers fruiets.

QGamide ce{ acrifice
au Seigneur, ſon oblation ſera

de fine fleur de froment, Et verſera ſur icelle

de l'huile ,& ymettra del'encens.

2 Er l'apportera au fils d'Aaron preſtre : def

quels l'vn empoignera vne plaine poignec de

deur de farine,& d'huile auec tour l'encens:

&mestra en memorial ſur l'autel en trel- fouëf

odeur au Seigneur.

3. Mais ce qui ſera du reſte du ſacrifice :fera

pour Aaron & ſes fils : choſe treſ ſaincte des

oblations du Seigneur.

4 Etquand tu preſenteras facrifice de fleur

de farine cuit au four, à ſçauoir pains ſans le

uain peſtris auec de l'huyle , & corceaux

oincts d'huile .

s S Siton oblation eſt ſacrifice cuie en la

paelle, elle ſera de fine farine peftrie en l'huile

Tans leuain :

6 Et la departiras en petites pieces,& verſe

ras ſuricelle de l'huile.

? Mais ſi ton oblation eſt ſacrifice cuit ſur

le gril, ſemblablement la Acur de farine ſera

peſtrie auec l'huile :

8 Laquelle offrant au Seigneur tu la mee

tras ésinains du preſtre.

9 Lequel quand il l'aura offerte , oſtera le
memorial du ſacrifice , & le fera bruſler ſur

l'autel en ſouëfodeurau Seigncur.

10 Et ce qui reſte , fera pour Aaron & ſes

fils : choſe tref-faincte des oblations du Sui

gneur.

II ( Toute oblation que vous offrirez au

Seigneur : ſera faille fans leuain . Et nullo

choſe leuee , ou de miel ne ſera point brullee

| au ſacrifice du Seigneur.

12 Vous offrirez ſeulement les premices &

dons de celles choſes, mais elles ne ſeront

point miſes ſur l'autel en ſouëfodeur.

1 } * Tufaleras auec ſel coute oblacion de con

facrifice ,& ne faudraspoint de mettre le ſel

de l'alliance de ron Dieu deſſus ton ſacrifice

su offriras en toutes oblations du -ſel:

ce pacifique: s'il veur offrir desbæufs,

ou made ou femelle, il les offrira fans macule

deuant le Seigneur.

2 Et mettraſa main ſur la teſte de ſon ſacri.

fice, qui ſera immolé à la porte du tabernacle

de teſmoignage. Et les fils d'Aaron preſtre

eſpandrone le lang i l'encour de l'autel.

3. Et offriront l'oblation des pacifiques en

ſacrificeau Seigneur , * la graiſſe quicouure Exod. 29.

les entrailles ; & coute la graifle qui eſt par
13 .dedans :

4. Les deux rongrons aucc la graiſſe qui

eſt ſur les fancs,& la taye qui eſt fur le foye,

auec les petits rougnons.

s . Et bruſierõt ces choſes fur l'aurel en l'ho

locauſte quieſt ſur le bois au feu en oblation

de treſ-fouëfodeurau Seigneur.

6 Mais ſi ſon oblation elt des ouailles pour

le ſacrifice des pacifiques au Seigneur , ſoit

mallc ou femelle , qu'il les offre non ta

chetez .

7 S'il offre vn agneau deuant le Seigneur,

8 Il poſera ſa main ſur la teſte de ſon ſacrifi

ce , lequel ſera immolé,a l'entree du taberna

cle de teſinoignage:& les fils d'Aaron eſpan

dront ſon ſang à l'entourde l'aurel .

9. Et offrironc du ſacrifice des pacifiques o

blation au Seigneur, la graiſſe & laquenië tou

te auec que lesrongnons,& la graiſſe qui cou

ure le ventre , & toutes les entrailles.

10 Et les deux petits rongnonsauec la graiſ

le qui eſt aupres des flancs , & la pecite taye

quieſtſur le foye auec ces petits rongnons.

11 Et le preſtre les bruſlera ſur l'autel pour

entretenir le feu & l'oblation du Seigneur,

12 Şifon oblation eſt d'vnecheure , & qu'il

l'ait offerte au Seigneur.

13 Il poſera ſa main ſur la teſte d'icelle , &

l'iminolera deuant le tabernacle de tcſmoi

gnage.Et les enfans d'Aaron eſpandront ſon

ſang àl'entour de l'autel :

2. Mach.

9.49.

14- Et
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14 Et prendront pour nourrir le feu du Sei ſerunt bruſlez au lieu où on eſpand les ceo

gneur, la graiſſe d'icelle qui couure le ven dres...

trc , & qui couure toutes les entrailies . 13 9 Qulc ſi toute congregation d'Iſrael ait

is Les deux petits rongnons & la petite taye eſtéignorante , & ait faict choſe contre le.

qui eſtſur iceux aupres lesflancs, & la graifle commandement du Scigneur par imprue

du foye auec les petits rongpons .
depce .

16 Puis le preftrc les brulera ſur l'autel pour 14 Et apresait entendu ſon peché, elle offri

entretenir le fru , & le trel- fouëf odeur. ra vn veau pour ſon peché , & l'amenera à la

17. Toute la graiſſe eſt au Seigneur par or
porte du tabernacle.

donnance perpetuelleen vos generacions & is Etles anciens du peuple poſeront leurs

partoutes voshabitations, & vousnemau mains ſur la tefte du veau deuant le Sei

gerez point aucune graille , nc aucun ſang. gneur : & eftanc le veau tué deuant le Sci

gneur.

CHAP. IIIT. 16 Le preſtre qui cft oinet ,portera du fang

d'iceluydans le tabernacle deceſınoignage.

1. Oblation pour le peché par ignorance. 3. ſoir du 17 Etmouillera ſon doigt au ſang , & en fe

facrificateur. 13. De tout le peuple. 22. Du ra aſperſióncontre le voile par fept fois.

prince. 27. Ou d'une perſonne prisee. 18 Et mettra du meſmeſang ſur les corues

de l'autel qui eft deuant le Seigneur au ta

Vere , le Seigneurparla à Moyſe , en bernacle de teſmoignage.Puis elpandra tout

diſant : le ſang quireſtera contre le ſoubablement de

2 Di aux enfans d'Iſrael : La perſonne qui l'autel des holocauſtes , qui eſt à la porte du

aura peché par ignorance , & faict aucune tabernacle de teſmoignage.

chori de coutes celles que le Seigneur a com 19 Et prendra toute lagraifle d'iceluy , & la

mandéd'eſtre faictes: bruſlera ſur l'autel.

3 Sic'eſt le preſtre oinct , qui a peché,faiſano 20 Et fera de cercau comme il a failt au

pecher le peuple , il offrira pour ſon peché vn parauant : Et le preſtre prians pour eux , le

veau funs tache au Seigneur. Seigneurleur ſera propice ..

4. Er l'amenera à la porte du tabernacle de 21 Er offrira ce veau.hors du champ,& le

tefmoignage deuant le Seigneur , & poſera bruſera comme il a bruſlé le preinier veau:

la main ſur la teſte d'iceluy, & l'immolera au car c'eſt pourlepechéde la congregation.

Seigneur. 22 Que ſi le Prince a peché , & ait fait par

s Et prendra du fang du veau , & le portera ignorance vne de pluſieurs choſes , qui ſont

dedans le tabernacle deteſmoignage: defendues par la loy du Seigncur:

6 Et quand il aura mouillé Ton doigt au 2. Et puis apres ait cognu ſon peché , ilof

ſang , il l'eſpaodra par ſept fois deuant le Sei frira pour ſacrifice au Seigneuryn bouc des
gneur contre le voile du ſanctuaire. cheures , ſansmacule.

7 Et mettra du meſme ſang ſur les cornes de 24 Et poſera la main ſur la reſte d'iceluy, &

l'autel deperfumigatió treſ-agreable au Sei le tuera au lieu où on rue l'holocauſte deuant

gneur , lequel eſt dedans le tabernacle de ter
le Seigneur: car c'eſt pour le peché.

moignage ', Mais il reſpandra tout le ſang, 25 Le preſtre mouillera ſon doigt au ſang

qui reſtera au ſoubaſſement de l'autel de de l'offrande pour lepeché ; & en touchera

l'holocauſte qui eſt à l'entree du taber · les corues de l'aurel de l'holocaufte , & eſpan

nacie . dra ce qui reſtera,contre le louballement d'i

8 Et offrira la graiſſe du veau pour le peché, celuy .

rant celle qui couure les entrailles , que cou 2.6 'Et bruſlera fa graiſſe ſur l'autel, comme

tes les choles qui ſontau-dedans: : la couſtume eſtdefaire des ſacrifices des pa

9 Et auſſi les deux petits rongnons , & la pe cifiques : le preſtre priera pour luy , & pour.

tite taye qui eſt ſur iceux aupres des fancs;& fon peché, & il luy ſera pardonné.

la graiſſe du foye auec lespetitscongnoos. 27 Quefiaucune perfonnedu peuple de

10 Comine on offre du veau pour le ſacrifi. pays offenle' par ignorancance en failant quel

ce des pacifiques : & bruſleraicelles choſes ques choſes defendues par la Loy duSci

fur l'autel de l'holocauſte .
gneur , & ait faillien quelque choſe:

11 Mais il portera hors du champ la peau, & 28 Et ſon poché luy ſoit cogou .: il offrira

toute la chair avec la teſte , les pieds,les boy voe cheure ſans macule :

aux , & la fiente.
29 Et poſera ſa main ſur la teſte de l'holo

12 Et tout le reſte du corps, àvn lieu net, cauſte qui eſtpour le peché , & l'immolera

où on a accouſtumé d'eſpandre les gen . au lieu de l'holocaufte.

dres : & les bruſlera ſur l'amas du bois,qui 30 Et le preſtre prendra du ſang auccſao

doigt
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doigt , & touchant les cornes de l'autel de cel,& ce qui reſtera , il le fera diſtiller au fon

l'holocaufte,eſpandra tout le reſte au ſoubal dement d'iceluy: car c'eſtpour le peché:

fement d'iceluy.
8 ' Et bruſera l'autre en holocauſte ſelon la

31 Ecoſtant toute ſa graiſe,commela graiſſe couſtume: & le preſtre priera pour luy & pour

s’olte de deſſus le ſacrifice des pacifiques; en ſon peché: & il luy fera pardonné.

fera perfumigation ſurl'autel en ſouếfodeur
9 Que fi la puiſſance ne peut offrir deux

au Seigneur , & priera pour luy : & illuy ſera tourterelles, ou deux pigeonneaux, il offrira

pardonné .
pourſon peché de fine farine la dixielmepar

32 Et s'il veut offrir quelque ouaille pour tie d'Epha , ſaus mettre ſur icelle ne huile ne

l'oblation de ſon peché,ilapportera vacpre encens:car c'eſt pour le peché:

bis ſans macule.

10 Et l'apportera au preſtre, lequel empoigne
33 Et poſera ſa main ſur la teſte d'icelle , &

ſa vne pleine poignee d'icelle , & laferal'immolera au lieu où on immole les hofties bruſler ſur l'autel en cominemoration de ce.

des facrifices bruſlez.

luy qui l'a offerte ,priant pour luy, & lener
34 . Puis lepreſtre prendra du ſangd'icelle, toyant.

& en touchant ſur les cornes de l'autel de Et aura l'autre partie qui demeure pour

l'holocauſte , eſpandra tout le reſte contre le don .

ſoubaſſement d'iceluy:

12 Et le Seigneur parlà à Moyſe,diſant:
35 Er oftant toute la graiſſe,comme s'oſte la 13 Si la perſonne tranfgreffant les ceremo

graiſſe du moucon dulacrifice des pacifiques,

il bruſlera l'encens du Seigneur ſur l'autel, & nies aura peché par ignorance és choſes ſan

ctifiees au Seigneur, elle offrira pour ſon pepriera pourluy, & pour ſon peché,& il luy ſe ché yn mouton ſans macule d'entre les bre

ra pardonné.

bis , du pris de deux ficles ſelon le poix de
CH AP. y.

ſanctuaire.
2. Pour le fouilléparatsouchement.14.Pour le iu 14 Et ce en quoyil a faict dommage , illere .

remens.s.offertes des tourterelleso finefarine. ftituera , & luy adiouftera la cinquieſme par

15. Et pour lc peché par ignorance.
tie , en la baillant au prestre qui priera pour

I la perſonne a peché, & ouy la luyen ſacrifiantle mouton , & il luy ſera par

voix du iurant ,& qu'il ſoit tef. donné.

moing, ou qu'il l'ait veu , ou qu'il Is La perſonne quiaura peché par ignoran
l'ait liceu : s'il ne le denonce', il ce és choſes quiſont defendues par la Loydu

portera ſon iniquité.

Seigneur, & eſtant coulpable de peché , coSi la perſonne couche à quelque choſe

fouillee ,ſoit ce qui eſt occis de la befte ou gnoiſſe ſon iniquité:

mort de ſoy-meſme,ou quelque autre reptile, 16 Il apportera au preſtre vn mouton ſans

macule de la bergerie, ſelon l'eſtíme & melu& qu'il aitmis en oubly fon immundicité ,
il re du delict : Erle preſtrę priera pourluy, par

ce qu'il ne l'a point faict à eſcient: & illuy
Et s'il touche quelque immundicité de ſera pardonné.

l'homme, felon toute impurité de laquelle il

puiſſe eſtre ſouillé : & l'ayant oublié , puis le 19 Car par erreur il a peché contre le Sei

goeur.cognoit, il a peché.

CH AP . VI.La perfonne qui aura iuré & proferé de

fes leures pour mal faire, ou bien , & ne l'au 2. Peine do oblation de celuy qui denie le depoſt. 3 .

ra faict , & qu'elle ait afferıné ceſte meſme La chofe rauie cu trouuee. 9. La loy de l'holo

choſe, & par iurement ; & par parole, & ayant caufte. 12. Du feu continuel. 14. L'oblation ea

oublić cognoit par apres ſon peché , facepe Sacrifice du Sacrificateur.2 5. Et pour lepeché.

nirence pour le peché, & offre de la bergerie

vne brebis ou yne cheure , & le preſtre priera
T le Seigneur parla a Moy.

ſe , diſant:pour elle & pour les pechez.

* .La perſonne qui aura Nom.s.s.s Et ſi elle ne peut offrir du beſtail ,elle offri

peché , & aura contemné lera au Seigneurdeux tourterelles,ou deux pi

geonneaux: I'vn pour le peché, & l'autre pour Seigneur, deniant à ſon pro

chain le depoſt qui auoit

eſté laiſſé à ſa foy ,ou qui aura raui quelque
au preſtre , lequeloffrant choſe par violence , ou aura faict calumnie .

le premier qui eſt pour le peché, tordra fa te 3 Ou aura trouné quelque choſe perduë,& ke

ſte vers les petites plumes, tellement qu'el

le tienne au col , & n'en ſoit totalement ſe deniant , dauantage ſe pariurera & aura faict

quelque autre choſe d'entre plijkeurs eſquel-,

lesles homines ſont couftumiers de pecher.7 Et aſperſera de ſon fang la paroy de l'au.

4 Eſtant conuaincu du mal-faidt rendra

toutes les

eſt fouillé & a peché.

e
x

2

l'holocauſte:

6 Et les
apportera

paree.
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toutesles choſes entieres qu'il a voulu auoir 22 Et le preſtre qui par droitaura ſuceede au

par
fraude:

pere , l'offrira toute chaude en odeur tref

į Et adiouſtera le quint par deſſus au Sci louëf au Seigneur : & fera toute bruſlee ſur

gpeur auquel elle aura faict le dommage . l'aurel .

6 Et apportera auſſi pour ſon peché vnmou 23 Car tout ſacrifice des preſtres ſera conſa

ton ſansmaculedu troupeau, & le bailleraau mé par le feu , & aucun n'en mangera .

preſtre ſelon l'eſtimation & meſure du de 24 Et le Seigneurparla àMoyſe,diſant:

lict .

25 Parle à Aaron & à ſes fis,La loy de l'obla

7 Et le preſtre priera pour luy deuant le Sei tionpour le peché eſt tellc ,Aulieu vu on of

gneur , & luy ſerafaict pardon de chacune fre l'holocauſte , l'hoſtie fera immolee de

choſe qu'il aura faict en pechapt.

uant le Seigneur : c'eſt y ne choſe tref-Saincte .

8 S Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant: 26 Le preſtre qui offre , la mangera au fainct

9 Commande à Aaron & à ſes fils : Voicy la lieu au paruisdu tabernacle.
Loy de l'holocauſte : Il ſera bruſlé ſur l'autel 27 Quiconque touchera la chair d'icelle yil

toute la nuict : iuſques au matin lc fcu arde . ſera fan & ifié. Que li le veſtement eſt arrouſe

ra audit aurel :
de ſonſang,il ſera lauéau lieu ſainct.

10 Et le preſtre veſtira ſa robe,auſſiles brayes 28. Et levaiſſeau de terre , auquel elle aura.

de lio,& oſtera les cendres que le feu bruſlane cuit , ſera rompu :mais ſi le vaifleau eſt d'ai

aura confumé:

rain ,ilſera eſcuré & laué d'eau .

II Puis les metcant aupres de l'autel , def 29. Tout maſle de lalignée ſacerdotale man

pouillera ſes veftemens premiers , & fe ve gera-des-chairs d'icelle : car c'eſt choſe treſ

ſtant d'autres, tranſportera les cendres hors laincte.
du campen vn lieu bien net:& les fera conſu 30 Car l'hoſtie qui eſt tuee pour le peché de

mer iuſques à l'eſtincellc.

laquelle le ſang eſt porté au tabernacle de

12 Or le feu bruſlera toufiours ſur l'autel , teſmoignage pour la reconciliatio
n , ne fera

lequel le preſtre entretiendra y mettant du point mangec au ſanctuaire , mais elle ſera.

bois tous les jours au matiu , & ordonnant bruſlee au feu .

l'holocauſte, brufera ſur iceluy les graiſſes

С НА Р. VII

des pacifiques.

x Loy de l'oblatio pour le deli & t. s.Et ce qui en ap

13 Ce feu fera perpetuel , fans iamais faillir partient au preſtre. 11. Des pacifiques. 15. De

ſur l'autel .

recognoiffance.20. Et comment ſedoinent offrir.

14 Voilà là loy du ſacrifice & des oblations 23.Defence de manger de la graiſſe. 26. Er le

que les fils d'Aaron offriront deuant le Sci fang

gneur, & deuantl'autel .
Oicy pareillement la loy de

is Le preſtre prendra vne poignee de fleur
l'hoſtie pour le delit,laquel

de farine quieft arrouſee d'huile, & tout l'en

le eſt choſe tref- fain & e .

censqui eſt ſur la fleur de farine , le fera bruf
2 Parquoy au lieu où on iin

ler ſur l'autel en tref- fouëf odeur pour la
molera l'holocauſte , là ſerà

commemoration au Seigacur.

tuce l'oblarió pour le delict,

16 Mais ce qui reſtera de la fleur de farine, & le ſang d'icelle ſera eſpandu à l'entour de

Aaron& ſes fils le mangeront ſans lcuain, & l'autel.

le mangeront au lieu du ſanctuaire du taber 3 Et offriront d'icelle la qucüe & ià graife

nacle .
quicouure les entrailles:

17 Il ne ſera donc poiar peſtri auec leuain : 4 Les deux petits rongnons avec lagraiſſe

car partie d'iceluy eſtofferte en oblation du qui eſt aupres des flancs , & la taye quieſt ſur

Seigneur. Ce ſerachoſe tref-laincte,ainſi que le foye auec les petits rongnons ,

pour l'offence & le peché.

s Ét le preſtre bruſeraces choſes - là ſur

18 Seulement les maſes de la lignee d'Aa l'autel : c'eſt facrifice au Seigneurpour le.de

ron le mangeront. Ceſte ordonnance ſeral lict .

perpetuelle en vos aages desſacrifices du Sei 6 Toce maſle d'entre les preſtres mangera

gpeur. Quiconque les touchera , ſera ſancti de ces chairs au fainct lieu ; car c'eſt choſe

fié .
trel ſaincte.

19 Et le Seigneur parla à Moyfe,diſant: 7 L'oblation pour le delict ſera relle comme

20 Voicy l’oblation d'Aaron & de ſes fils, l'oblation pour le peché:vne meſme loy ſera

qu'ils offriront auSeigneur au iour de leur de l’yne & l'autre boftie : elle appartiendra au

onation : de la fine farine la dixéſine partie preſtre qui l'auraofferte.

d'Epha : pour l'oblation perpetuelle, la moi 8 Et le preſtre offrave.l'holocauſte en aura la

tié d'icelle au matin ,& l'autre moitié au ſoir. peau .
21 Onl'appreſtera en la paclleauec l'huile : Auſſi tout ſacrifice de fleur de farine

qu'on

9
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ture :

qu'oncuira au four, & tout ce qui s'appreſte 28 Ç Et le Seigneur parla à Moyſe diſant:

sa aagril , ou en la paelle , appartiendra au 29 Parle aux enfans d'Iſrael, diſant : Celuy

preſtre qui l'offre. qui offre la victime des pacifiques au Sei

io Soit qu'elle ſoic arrouſee d'huile ou fei gaeur, qu'il offre pareillement le ſacrifice,

che , egale meſure fera departie à tous les fils c'eſt à dire ſes libations.

d'Aaron.
30 Il ciendra en ſes mains la graiſſe de l'o

11 Voicy la loy du ſacrifice des pacifiques blation auec la petite poitrine : & quand il

qu'on offrira auSeigneur, aura conſacré les deuxchoſes offertes au Sei.

12 Si l'oblacion eft
graces,

ils goeur,il les bailleraau preſtre:

offrirontdes pains fans levain peſtris à l'huile 31 Qui fera bruſler la graiflc ſur l'autel:mais

& des galteaux ſans leuain oinits d'huile, & la petite poictrine ſera à Aaron& à ſes fils.

dela fine farine cuicte, & des corteaux peſtris 32 Auſli l'eſpaule dextre des ſacrifices paci.

à l'huile.
fiques viendra és premices du preſtre.

13 Auſſi des pains leuez auec l'oblation de 33 Et à celuy qui offre le ſang & lagraiſſe

graces qui eſt offerte pour les pacifiques. d'entre les fils d'Aaron, appartiendra l'eſpau

14 Delquels l'vn pour les premiers fruicts le dextre pour ſa part .

clt offert au Seigneur &ſera au preſtre qui 34 Car i'ay retenu la petite poictrine de l'e

reſpandra le ſang de l'oblation :
leuation, & l'eſpaule de ſeparation des enfans,

15 Delaquelle la chairſera mangee le meſme d'Iſrael de leurs ſacrifices pacifiques, & les ay

jour, ſans en laiſterd'icelle iuſques au lende. données á Aaron preſtre , & à les fils ,en or

main.

donnance perpetuelle de tout le peuple d'If
18 Si le ſacrifice de l'oblation eſt par vou, rael .

ou faict volontairement, il ſera mangélem 35 Ş Voicy ,l'onction d'Aaron eſt telle ,& de

blablement au meſme iour:mais s'il ya quel. ſes fils, és ceremonies du Seigneur , au iour

que choſedemeuree iuſques au lendemain , il

eft licite de le manger. que Moyſe le preſenta pour faire la ſacrifica

!7 Mais ce qui ſera demeuré au troiſieſme 36 Auſſi ce que le Seigncur a commandé de

iour, il ſera bruſló au feu .
leur donner d'entre les enfans d'Iſrael en or

18 Si aucun mange dela chair da ſacrifice donnáce perpecuelle pour leurs generations.

des pacifiques au troiſieſme iour, ſon facrifi 37. Telli eſt la loy de l'holocaulte , & duſa .

ce ne ſera point aggreable , & ne fera de rien crifice pour le peché,& pour le del ct, & pour

cſtimé à celuy qui l'offre, mais ſera ſoüillé : & la confecration, & pour les oblationsdes pa

la perſonne quien aura mangé, en portera cifiques.

ſon iniquité.

38 Laquelle le Seigneur ordonna à Moyſe
19 Lachairqui aura touché à quelque choſe eu la montaigne deSinai, au iour qu'il com

foüillec, ne ſera point mangee,maislera brul manda aux enfans d'Iſrael d'offrir leurs obla

lee au feu : & quiconque fera ſoüillé, ilman cions au Seigneur au defere de Sinaï.

gera d'icelle.

20 La perſonne ſouillee quimangera la chair СНАР. VIII.
du ſacrifice des pacifiques, eſtant offerte au

Seigneur,ſera exterminee de ſon peuple. 1. Confecration d'Aaron de ſes fils. 7. Leurs

21. Et qui aura touché la fouilleure d'hom ornemens. On &tion. 14. Oblation pour icelle du

mc , oude la beſte,ou de coure choſequi peut
bouue24,18.20. Des moutons.26.des painsfans

foüiller , & mangera de celle maniere de leuain , do autres ceremonies,

chairs ,elle ſera exterminee de ſon peuple.

22 ( Et le Seigneurparla à Moyfe,diſaut:
N

23 Parle aux enfans d'Iſrael : Vous ne man apres le Seigneur parlà à

Moyſe,diſant:gerez point de graiſſe de bæuf, d'agneau,

2 Pren Arron auec ſes fils leursne de cheure.

veſtemens, & l'huile d'onction,
24 La graiſſe d'vne charongne d'elle mef

me , & d'vo animal prins d'une autre beſte, vn veau pour le peché duux

ſepourra appliquer à diuers vlages.
moucós, & vne corbeille depains ſans leuain :

Et aflembleras toute la compagnie à la
25 Si quelqu'vn mange de la graiſſequi doit

eſtre offerte en facrifice faict porte du tabernacle.
feu

gneur il fera extermine de ſon peuple. 4 Moyſe fit comme le Seigneur luy auoit

commandé , & ayant aſſemblé toute lamulti
26 Vous ne mangerezpointaucun ſang de

tout animant , foie d'oiſcaux ou de beſtes. tude à la porte du tabernacle,dit:

27.Toute perſonne quimangerade quelque Voicy ce que le Seigneur a commandéde

faire.

6 Et incontinent preſenta Aaron & les fils:.

par au sei ,

ſang,ſera exterminé de ſon peuple.

7 Files
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7. Et les ayant lauez , il veſtir le Pontife de la 124. Puis il offrir les fils d’Aaron , & quand il

chemiſe delin , le ceignant du baudrier, cur touché le bout de l'oreille dextre de cha

veſtir de la robbe d'hyacinthe: & mir l'eſpau cun d'iceux,& lespoulces de leurmain & du

deſſus.
pied dextre , il refpandit le reſte ſur l'autel à

8 Lequel en l'eſtraignant d'un ceinct , le fit l'entour.

ioindre au rational, auquel eſtoit doctrine & 25 Apres il ſepara la graiſſe & la queuë , &

verité.
toute la graiflequi eſt ſur les entrailles , & la

9 Il lay affeubla auſſi vne miere dellus ſon taye du foye ,&les deux rongnons aucc leur

chef , & lur icelle mit contre le front vne la graifle , & l'eſpaule dextre :

me d'or conſacree eo ſanctification , comme 26 Ş Il printauſſidela corbeille des pains

le Seigneur luy auoit commandé.
ſans leuain qui eſtoitdeuantle Seigneur:des

10 Aulli il printl'huyle d'on &tion, duquet il pains ſans leuain ,& le gaſteau de painfaict

oignit le tabernacle , & toutes les choſes qui à l'huile , & mit le tourteau ſur les graiſſes &

eſtoyent en iceluy.
ſur l'eſpaule dextre:

1. Et quand iceluy en ſanctifianteut arrou, 27 Baillant toutes ces choſes enſemble à

ſé l’aurelpar ſept fois, il oignit , & fan & ifia Aaron & à ſes enfans:Leſquelleschoſes apres

d'huile tous ſes vaiſſeaux , & le cuueau auec qu '
u'ils les curent eſcuees deuant le Seigneur.

fon ſoubaſſement.
28 Les ayant derechefprinſes de leurs mains,

12 * Lequel eſpandant ſur le chefd'Aaron,il illes fit bruſler ſur l'autel de l'holocauſte :car

l'oigoic & le conſacra.
c'eſtoic oblacion de confecration en odeur de

13.Et auſi il conſacra ſes fils preſentez , & ſuauicé de ſacrifice du Seigneur.

leur fit veſtir les tuniques de lin , & les cei 29 Auſſi il print la petite poitrinedu mou

gnit de baudriers, & leur mit des mitres,com ton de la conſecration , & l'eſcua deuant le

me le Seigneur auoit commandé.
Seigneur : laquelle il eut pourpart,commele

14 Il offrit le veau pour le peché.
Seigneur luy auoit commandé.

is Et apres queAaron& ſes fils eurent po 30
Et prenant del'onguent, & du ſang qui

ſé leurs mains ſur la teſte d'iceluy veau il eſtoit ſur l'autel,il'en fit aſperſion ſur Aaron,

l'immola: & prenant leſang, le mit auec ſon & ſur ſes veftemens, & ſurles fils , & ſur leurs

doigt ſur lescornes de l'autel à l'encour : & veftemens:

apres qu'il fut purgé& ſanctifié ,reſpandit le 31 Et quand ils les cut ſanctificz en leurs ve

ſang quireſtoit, au ſoubaſſement d'iceluy. ſtemens, il leur commandadiſant: Cuiſcz

16 Puis il print la graiſſe qui eſtoit ſur les les chairs à la porte du tabernacle , & là les

entrailles , & la taye du foye, les deux petits mangez :
auſſi mangez les pains de conſecra

rongnons auec leur graillc , leſquels il fit tion quiſont en lacorbeille,
il m'eſt

bruller ſur l'aurel. commandé du Seigneur ;
; dilane : * Aaron & Exod.29

17 Bruflant hors de l'oſt le veau auec ſa peau,
ſes fils les margeront: 32:

ſa chair, & ſa fiante coinine le Seigneur auoit 32 Mais vousbruſerez au feu tout le relief Sous 24

commandé.
de la chair & des pains . 8 .

18 g Il offrir auſti le mouton en holocauſte, 33. Et ne ſortirez de ſept iours de la porte
du

Matt.12

ſur la teſte duquelapres que Aaron & ſes fils tabernacle , iuſques autemps que les ioursde

eurent poſé leurs mains.
voſtre confecration ſoyent accomplis,car en

19 Il immola , & reſpandit ſon ſang à l'en fept iours la conſecration eſt finie :

tour de l'autel .
34. Cõinc en ce iour -cy il en a eſté faict , à fin

20 Er departát cemoutoo par pieces fit brul que lamemoire du ſacrifice fuſt accomplie .

ler ſa teſte , ſes membres, & la graille , les en 35. Vous demeurcrez au tabernacle iour &

trailles , & pieds eſtant premiereinent lauez . nuict obferuant la garde du Seigneur , à fin

21 Puis il fit bruſler tout le mouton ſur l'au
que vous ne mouriez : car aulli m'a - ileſté

tel. Car c'eſtoit holocauſte en odeur treſ. commandé.

fouëf au Seigneur , comme il luy auoit com 36 Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes les

inandé . choſes que le Seigneur auoit commandees

22 Pareillement offrit le ſecond mouton par la main de Moyſe..

pour la conſecration des preſtres : & Aaron

& ſes fils poſerent leurs mains ſur la teſte d'i .
СНАР. IX.

celuy.
23 Et quand Moyſe l'eut immolé , il print 2.Premiers ſacrifices offeres par Aeron.8. Du

du ſang d'iceluy , & en toucha le bout de veau . 3.15. Du boncpourle peché. 4. 18. Du

l'oreille dextre d'Aaron , & le poulce de bæuf Egºdu mouton pour les pacifiques. 23. La

fà main dextre , & ſemblablement de ſou gloire du Seigneur apparois.2 4. Le feu du Sei

pied. gneur conſume les ſacrifices ..

Et au

commc
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T au huictieſme iour Moyſe appella leurs graiſſes&lataye du foye , ſur les poi.

E & ctrincs.

puis il dit à Aaron :
18 Et quand les graiffes furent bruſlees ſurEx0.29.1.

* Pren du troupeauyn veau pour le peché, l'autel ,
Aaron fepara leurs poictrines & ef

& vn mouicon pour l'holocaufte , les deux paules dextres , les eleuant devant le Sci

eſtans ſans macule, & lespreſente deuaor le gneur, comme Moyſeauoit commandé.

Seigneur.
19 Et efteodant ſa main vers le peuple,le be

3 Et parleras aux enfans d'Iſrael, Prenez vn nit. Er ayant ainſi achcué de faire oblation

| boucpour le peché ,& vn veau , & vn agneau pour le peché,& holocauftes , & ſacrifices

d'un an , qui ſoyent ſans macul ,pourl'holo pacifiques, deſcendit.

cauſte.
20 OrMoyſe& Aaron eſtans entrez au ta

4 Er vn bæuf,& vn inoaron pour le ſacrifice bernacle de teſmoignage,&c puis fortis , beni

des pacifiques ,& les ſacrifiez deuant le Sei rent le peuple : & la gloire du Seigneur ap

gneur , en offrant au ſacrifice d'vn chacun la
parur à tout le peupleHenr de farine arrouſee d'huile , car auiour 21 * Et voicy le feu iſſu de la face du Sei- |Mala, 2 .

d'huy le Seigneur vousapparoiſtra.

gneur, conſuma l'holocauſte , & les graiſſess Adoncils apporterent toures les choſes qui eltoyent ſur l'autel.

queMoyſeauoitcommandees diuar.t le ta
22 Ce que voyant tout le peuple , loüa lebernacle , où eſtant rouce la congregation. Seigneur,fe profternant ſur la face.

6 Moyſe dic : Voice que le Seigneur vous

commande , faites- le , & la gloire d'iceluy
СНАР. X.

vous apparoiſtra.

7 Et dit à Aaron , Approche-toy de l'autel, 1. Nadab da Abiu offransfeu eſtrange,fontdeuo

& fax.oblation pour ton peché , offre holo rez du feu . 6. Eſt defendu en mener dueil. 9.

cauſte , & prie pour toy & pour le peuple : & Le vindefendu aux Preſtres au temps de leur

quand tu auras tué l'oblation du peuple , prie miniffere,& les cauſes pourquoy. 12. Ce qu'ils

pour luy comme le Seigneur la commandé. doyuent manger du reſte des oblations.

8 g AlorsAaron s'approchant de l'autel,tua

le veau de l'oblation pourſon peché.

R les enfans d'Aaron ,Nadab & Abiu ,
9 Et ſes fils luy preſenterent leſang d'iceluy,

OMprenans les encenſoirs , * y mirent du Vomb. 3.
auquel trempant ſon doige ,en touchia les feu , & de l'encensdeflus , offrans deuant le 14. 26.

cornes de l'autel. Puis eſpandit le rele au Seigneur , du feu eſtrange , lequel il ne leur (61.
foubaſſement d'iceluy.

auoit point commande.
1. Paral.

10 Et de la graiſſe & des perits rongnons , & 2 Adonc le feu iſſir de deuant le Seigneur ,& 24. 2.

de lacayedufoye,leſquelles choſeslont pour les deuora, & moururentdevant le Seigneur.

le peché , il fit parfum ſur l'autelcommc le 3 Lors Moyfe dit å Aaron , C'eſtce que le

Seigneur l'avoircommandéà Moyſe. Seigneurauoirdit , ie ſeray ſanctifiéen ceux

11 Er bruſla au feu les chairs & la peau d'i. quis'approcherontde moy ,& ſeray glorifié

celuy hors de l'oft.

en la prefence de tout le peuple. Ce qu'oyant12 Aulli il tua l'oblation de l'holocauſte : & Aaron ſe reut.

ſes fils luy en baillerent le ſang , lequel il re 4 Et Moyſe ayantappellé Miſael & Eliſa

ſpandit å l'entourde l'autel .

phan fes fils d'Oziel, oncle d'Aaron , illeur
13 Er luy offrirent auſſi l'oblation coupecen dit , Allez & oftez vos freres , de deuant le

pieces auec fa ceſte. & tous les membres. ſanctuaire,& lesportezhors ducamp.

14.Leſquelles choſes il bruſla toutes ſur l'au s Adoncallansfoudain iceux les prindrent .

tel au feu , apresque les entrailles & les pieds ainſi qu'ils eſtoyent couchez veſtus de cuni

furest lavez d'cau . Puis offrant l'oblation ques de lin , & les iecterent hors , comme il

pour le peché du peuple ,iltua vn bouc : & leur auoit eſté commandé.

ayantpurgél'autel, fit l'holocauſte:

6. Puis Moyſe dit à Aaron, & à Eleazar , & àis En adiouſtant au ſacrifice les libations leſ Ithamar ſes fils : Ne defulez point vos chefs,

quelles ſont offertes enſemble,en les bruſlant & ne deſchirez point vos veſtemens de peur

ſur l'autel , ſans les ceremonies de l'holo que vous ne mouriez, & que l'indignation ne

causte du matin .

16 Il tua aulli yn bæuf& vn mouton pour le vienne ſus toute la congregation . Que vos.

freres , & toute la maiſon d'Iſrael , pleure cefacrifice des pacifiques du peuple :& ſes fils fauiſſement de feu que le Seigneur a fuſciré.

fuy preſenterentlelang , lequel il eſpandit 7 Mais vous ne ſortirez point de la porte du

tabernacle,autrement vous perirez : car l'buiMais ils mirent le ſuif du bæuf , & la te dela ſain te onction eſt ſur vous . Et ils

queuë dumouton ,& les petits congnons quec

feirent tout comme Moyſe vuoit dit .

G

ſur l'autel à l'entour .
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8 S -Etle Seigneur dit à Aaron.
E Seigneur parla à Moyſe & à

9 Toy & res fils ne boirez point de vin , ne
Aaron , dilant:

de tout ce que peut enyurer , quand vous on
2 Dites aux enfans d'Iſrael:Gar

trerez au tabernacle de teſmoignage, à fin
dez toutes les choſes que ie vous

que ne mouriez : car c'eſt ordonnance per
ayeſcrites,à fin que ie ſoisvoſtre

petuelle en vos aages:

Dieu : * Ceux-cy ſont les animaux que vous Deus'ta

10 Et à fin que puiſiez diſcerner entre la mangerez d'entre toutes les beſtes qui ſout

choſe faincte, & la profane : & entre la choſe ſur la terre .

fouillee & la nette.
mangerezde tout co qui a l'ongle di

11 Et qu'enſeigniez aux enfans d'Iſrael tou uiſé , & rumine , d'entre les beltes.

tesmesordounances , que ie leur ay dictes 4 Toutesfois vous ne mangerez poiar ceux

parla main de Moyſe.
qui ruminent, & qui ont l'ongle diuiſt.com

12 Et Moyſe parda à Aaron& à Eleazar , & à me le Chameau : & tous les autres vous ne

Ithamar , ſes fils qui eſtoyene reſtez :Prenez les mangerez point , & les reputerez entre

l'oblation quieſt demeuree des ſacrifices du les immondes.

Seigneur, & la mangez ſans leuain, aupres de s Le Heriſſon qui fumine, mais il ne diuiſe

l'autel : carc'eſt choſe treflaincte. point l'ongle ,eit immonde.

13 Or vous mangerez au lieu fainct ce qui 6 Le Lieure auſſi , car il rumine ., mais il ne

cſt donné à roy & à tes fils des oblacions du diuife point l'ongle:

Seigneur , ainſi qu'il m'eſt commandé.
7 * Etle pourceau: lequel encore qu'il aic

14 Vous mangerez auſſi la petite poictrine l'ongle diuiſé , ne ruminepoint.

qui eſt offerte , & l’cſpaule qui eſt ſeparee , en 8 Vousne mangerez point de leur chair,&

licu net , toy , &res fils & resfilles auec toy : ne roucherez les charongnes: car elles vous

car elles ſont gardees à toy & à ces enfans des font iinmondes.

ſacrifices falutaires des enfans d'Iſrael. 9 Ce ſont-cy aufli les choſes qui s'engen

us Pource qu'ils ont eflcué deuant le Sei i drent és eaux , deſquelles il eſt licite deman

gneur l'eſpaule & la poictrine & les graiſſes ger: Vousmangerez tout ce qui a pageoires

qui ſont bruſleesſur l'autel: & appartiennent

& eſcailles , tant en mer qu'és fleuues &

å toy,& à tes fils par ordonnance perpetuel eſtangs:

le , comme le Seigneurlacommandé. to Mais tout ce qui n'a nulles nageoires &

En ces entrefaictes Moyſe cerchant eſcailles de ceux qui remuent & viuent és

le bouc qui auoit eſté offert pourle peché, eaux,vous ſera abominable& execrable .

trouua qu'il eſtoit bruſé , dont il fuc cour 11 Vous ne mangercz point de leurchair , &

roucé contre Eleazar & Ithamar les fils d'Aa aurez en aboninationleur charongne.

ron , quieſtoyentdemeurez, & leur diſt: 12 Car tout ce qui n'a point nageoires &el

17 Pour quelle raiſonn'auez-vous point má cailles és eaux , vous ſera ſouillé .

gé l'oblationdu peché au lieu fainc laquelle 13 Voicy lesvolaillesque ne deuezmanger,

est choſe treſ -laincte, & vous eſt donnce pour & vous ſont à euiter : l'Aigle, & le Gryphon,

porter l'iniquité de la congregation ,à fin que & l'Aigle marine.

vous priez pour elle deuant leSeigneur. 14 Le Milan,& Vautour ſelon ſon eſpece.

18 Veu melinement que de ſon ſang n'a point IS Er toute forte de Corbeau en la ſemblan

eſté porté dedans les licux lainéts : & vous
deuiez l'auoir mangé au ſanctuaire ,cominc 16 L'Auſtruche , & la Hullotte, & le Rale, &

il m'eſt commandé ? l'Eſpreuier ſelon ſon eſpece.

19 Et Aaron reſpondit: Auiourd'huy eſt of- 17 La Chouette , & te Plongeon , & le Hi

ferte oblation pour le peché , & l'holocauſte bou.

deuant le Seigneur : & il m'eſt aduenu , ce 18 Ecle Cygne , & le Cormorant ,& le Pel

que tu vois, commentl'ay- ie peu manger,ou lican:

plaire au Seigneur és ceremonies en eſprit de
19 La Cigongne , & le Heron ,& le Gey fe

duei!?
lon leur eſpece. Et la Hupe, & la Chauac

20 Ec quand Moyfe eut ouy celà , il s'en con fouris.
20 Toute forte de volaille cheminant fur

quatre pieds , vous ſera abomioable.

CH AP. XI . 21 Toutesfois tout ce qui chemine ſur qua

16. Des beſtes nettes ou fouillees qu'on doir manger,

tre pieds , & a les iambes de derriere plus

lon zuespour fauter ſur la terre,vousle deucz

ou non . 31. De ne toucher les charongnes. 32 .

Purgation de tels attauchemens. 34. Deſegar

manger:
22 Comme le Bruchus ſelon ſon eſpece,

der impollu bofainct.
& Attacus , & Ophiomachus , & la Saure

Telle

2 ; M40.
16
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Chap . XI.
LEVITIQVE. Beites fouillees.
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relle ,vnchacun ſelon ſon genre.
& ſera foüillé iuſques au ſoir .

23 Or tout ce qui vole ayant quatre pieds feu 41 Tout reprile le trainant ſur la terre , vous

lement,vous fera aborninable: fera abominable,& ne ſera prins pour viande .

24 Erquiconque accouchera à leur charon 42 De tout ce qui chemine ſur la po :ctrine

gne, fera pollu, & ſeraimmonde iuſques au quatre pieds , & tout ce qui a pluſieurs
veſpre.

pieds,ſoit qu'ils rampent ſur la terre , vous

25 Quiconque auſſi eſtant contraint portera n'en mangerez point , car il eſt abomina

leurcharongne,il fauera les habillemens , & ble .

ſera immonde iuſques au ſoleil couché. 43 Ne contaminez point vos ames , & ne

26 Toute beſte quia ongle, & ne l'a poine touchez rien de ces choſes, à fin que ne ſoyez

fendu, & ne rumine point ſera iinmonde . Et pollus.

quiconque lestouchera , fera contaminé.
44 Car ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu.

27 ſ Tout ce qui chemine ſur ſes pates entre * Soyez ſaincts:car ie ſuis fainct.Ne polluez Sous 19.

tous animaux q: ii chemineat à quatre pieds, point vos perſonnes en tout reptile qui ram- 2.610.7

vous fera immonde. Quiconque touchera à pe ſur la terre.

1.Pier. 1 .leur charoogne fera poulta iulquesau veſpre. 45 Car ie ſuis le Seigneur , qui vous ay fuiæ

28 Et celuy qui portera leurcharongne la monterde laterred'Egypteà fio que ie vous

uera ſes veſteniens , & fera iminonde iuſques ſoye en Dieu. Soyez faincts : car ie luis

au veſpre:car toutes ces choſes vous ſontim fainct.

mondes.

46. C'eſt la loy du beſtail & volaillc , & de
2.9 ſ Auſſi pareillement d'entre les beftes ſe toute choſe ayant vie qui ſe meut en l'eau , &

mouuans ſur la terre , ceux- cy ſeront reputeż rampe ſur la terre.

pollus : 1a Muſtelle , & la Souris, & le Croco . 47 Afin que vous diſcernicz le fouillé d'en.

diſe,vn chacun ſeloir ſon eſpece.

tre le net , & que cognoiſliez ce que deurez
30 Le Mulerain , le Chameleon', & le Stel

manger & reiecrer,
lion,& la Lezarde, & la Taupe.

31 Toutes ces beſtes font immondes. Qui

conquc touchera les charongues d'icelles,le
CHAP XTI.

r#'immonde iuſques au veſpre.

32 Et ce ſurquoy tombera quelque choſe f. Purgation dela femme apres l'enfantement 6 .

d'icelles charongnes ſerapollu , tant le vaif Et l'obłationpour icelle.

ſeau de bois, & veſtement,quepeaux, ou eſta

mines , & toure choſe en laquelle on meſna

T le Seigneur parla à Moyge,ſera plongé en l'eau , & fera pollu iuſques

fe ,diſant:
au veſpre, & ainſi puis apres ſera nec.

2 Parle aux enfans d'Iſrael,33 Mais le vaiſſeau de terre dedans lequel

& leur di : Si la femme aprestombera quelque celle choſe, ſera.pollu , &

auoir conçeu ſemence , enpource le callerez.

fante vn mafle , elle ſera
34. Ettouce viande que mangerez', fur la Couillee: fept iours ſelon le temps de la ſepa

quelleſera eſpandue Peau,ſera iinmonde : & ration de les fleurs :

tout bruuage qu'onboic de tout vaiſſeau ſera 3 * Et au huictieſme iour l'enfant fera circon: Luc. 2.21
immonde .

ci.
reă7.22

135 Tout ce aulki ſurquoy cherrá quelque 4 Mais elle demeurera au ſang dela purifica

choſe de
rellecharongne , féra ſouillé , ſoyent tion par crente troisiours , ne couchera quel.

foursou marmites à pieds, ſeronc iminon que choſe faincte, & ne viendra point au fan

étuaire iuſques à ce que les ioursdela purifi36 Toutesfois les fontaines ,& les ciſternes, cation ſoyeur accomplis.

& soute autre aſſemblec d'eau feranecte . Qui s Que ſi elle enfante vne femelle, elle ſera

touchera à leur charongne,ſera pollu .
fouilleedeux ſemaines ſelon la maniere de ſon

37 Silen tombe ſur quelque ſemence , il ne flux : &ielle demeurera au ſang de la purifica
laloüillera point:

tion ſoixante fix iours.

38 Mais si quelqu'vn arrouſe la femence 6 Or apres que le temps de la purification

d'eau ,& apres ſoit touchee de leur charon fera accompliſoit pour fils ou pourfille ) el

gnc,incontinentſera pollu.

le apporteravn agneau d'vn - an en holocau.
39 Siquelque beſte eſt morte de celles qui ſte , & vo pigeouneau , ou yne courterelle,

vous fonts
t'pour viande , celuy qui couchera ſa pour le peché,a la porte du cabernacle de rent:

charongne,ſera ſojillé iuſques au vefpre, moignage,&c les baillcra au preſtre.

40 Et celuyquiaura mangé ou porté de la 7 Lequel les preſentera deuant le Seigneur,
charongne d'icelle , lauera ſes habulemens, & priera pour elle : & ainſi elle ſera puri

G
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net .

1. Ce

& les

fiee du flux de ſon ſang Telle eſt la loy de chair viuante,il ſeralors ſouillé ſelon leiuge

celle qui enfance maſle ou femelle.
ment du preſtre.

8 Que s'il ne luy eſt poſſible de trouver& 'of 15 Et fcra reputé entre les immondes . Car

frir yn agneau , elle prendra deax tourterel- fi la chair viuc eſt aſperſe de lepre , elle eft

les , * ou deux pigeonneaux,l'vn pour l'holo foüillee.
Lúc 2.24 cauſte , & l'autre pourl'oblationdupeché, & 16 Que fi derechef eſt conuerrie , en blan

le preſtre priera pour elle , & ainti elle ſera
ch :ur, & qu'elleait couuert tour l'homme.

purgee .

17 Le preltre le conſiderera,& le iugera eſtre

СНАР. XIII.

18 Mais la chair & la peau en laquelle eſt

que doit conſidererda faire le preſtre diſcernant forcie vne apoftume& eft guerie:

entrelepre & non lepre , on signe. Et de suger 19 Et qu'au lieu de l'apoſtume la cicatrice ſe

l'homme ladre ou net. 1

monſtre blanche ou roufferte , l'homme ſera

amené au preſtre:

'

TI : Seigneur parla à Moyſe & à Aaron,
20 Lequel quand il verra que le lieu dela le

dilant:
pre foit plus abaillé que l'autre chair , & les

2 L'homme qui aura en la peau deſa chair poils conucrtis en blancheur', il le iugera.

quelquediuerlc couleur ou congue, ou quel foüillé : carla pluye de lepre s'eſt engendree

que
choſe reluyſante c'eſt à dire la playe dele . en l'apoſtume,

preon l'emmenera à Aaron preltre ,où à l’va
21 Que ſi le poil eſt de ſa premiere couleur,

ou à l'autre de ſes fils,
& la cicatrice aucunementobſcure , & non

3 Lequel ayant veu la lepre en la peau ,
plus bafle que la chair prochaine, il le fera en

poils conuertis en blancheur , & l'apparence clorre par ſept iours. .

de la lepre eftre plus en onceeque la peau & 22 Que ſi elle eſt accreuë , il le iugera à la

l'autre chair,c'eſt playe de lepre.Er ſera ſepa lepre .

ré ſelon le iugement d'iceluy.

23 Mais ſi elle s'eſt tenuë en ſon licu , c'eſt

4. Mais ſi la rach : blanche eſt à la peau , & cicatrice d'vicere, & l'homme fera net.

n'eſt point plusprofonde que l'autre chair , & 24 Et la chair& la peau que le feu aura bruſ

le poileltdela premie e couleur , le preſtre le lee ,& qu'icelle guerie aura la cicatrice blan

fura enclorre par ſepe iours.
che ou roulle .

s Et le reuerra au ſeptieſme iour. Et ſi la le 25 Le preſtre le verra : & voicy , ſi elle eſtcon

pre
n'eſt

augmentee dauantage, & n'eſt point liertie en blanchcur, & le lieu d'icelle eſt plus

efargie en la peau plus qu'auparauant , ledit enfoncé que la peau , le iugera eſtre ſouillé,

preſtre le refermera derechef par ſept autres car la playe de la lepre eſt née en la cicatrice .

iours .
26 Mais fi la couleur des poils n'eſt chan

6 Et le reuerra le feptieſıne iour . Si la lepre gée, & la playe n'eſt point plus abaillée que

eſt plasobſcure & ne ſera point creuë en la l'autre chair , & que ceſte apparence de lepre

peau ,ille nettoyera,car c'eſt rongne:& l'hoin eſt aucunement obſcure , il le fera enclorre

me lauera ſes veſtemens, & il ſera purifié.
7 Que ſi apres qu'il ſera veu dų preſtre & 27. Puis le verra au ſeptiémejour : & fi la le

rendu nettoyé, derechef croiſtra la lepre ,il pred

ſera amené à luy

eeſt accrouë en la peau :ille jugera ſouillé.

28 Mais G'la blancheur s'arreſte en fou lieu,

8. Et condamné d'immondicité. u’eſtant aflezeuidente, c'eſt playede brature:

9 { S'il y a playe de lepre ea l'homme:on l'a
pourtant ſera nettoyé , car c'eſt cicatrice de

inenera au preſtre.
bruflure.

10 Er le regardera , & quand il y aura cou 29 L'homme ou la femine en la teſte duquel

leur blanche en la peau , & les poils auront ou la barbe , germera lepre.
changé leur couleur , & que la chair apparoi 30 Le preſtre le verra:& ſi le lieu d'icelle eſt

tra vine .
plus enfoncé que l'autre chair,& le poil iaune

11 Şera iugeć lepre vieille & enracinée en la eſt plus delié que de couſtume,illes condamn

peau : le preſtre donc le jugera foüillé & ne nera fouillez : car c'eſt la lepre du chef & de

l'enfermera , car il eſt ſouillé appertement . la barbe .

12 Silalcpre fiorit couranten la peau , &cou 31. Mais s'il voit le lieu de la teſte eſtre égal

urant toute la chair depuis ſon chef iuſques à à la prochaine chair ,& le poil noir, il les en

les pieds,felon tour le regard des yeux.. clorra par fept ivors :.

13.Lepreſtre le verra , & le jugera eſtré renu 32 Puis au ſeptiéme jour ille verra : ſi la ta

de leprorrel-nette , pourtant qu'elle eſttoute che n'eſt point accrcuë , & ' le poil eſt de la

tournce en blancheur, & pourtant il ſera net.

14 Mais quand on aura veu en iceluy la

couleur,&le lieu de la playe eft.égal à l'autre

chair .

33 L'homme

+
par ſept iours:
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33 L'homme ſera rais , horſmis le lieu dela 56 Et ſi le lieu de la lepre eſt plus obfcur de

tache ,& fera refermé lept aucres iours. puis la robe lauee , il ladeſchirera , & la ſepa

34 Au leptiefme sour fila playe n'eſt point rera du veftimenienrier:

changee de fop lieu , & non plus enfoncee s7 Que ſi elle apparoitoutre és lieux qui

que l'autre chair, il le iugeraeſtre net: eſtoyent auparauant fans tache , elle eſt le

3s Etlauant ſes veſtemens fera purifié. Mais pre volante & vague , & doit eſtre brufliee au

li la playerecroiſten la peau apres qu'il a eſté feu.

ingénet.
58 Si ayant laué le veſtement la playes'en

36 Il ne charchera plus ſi le poil eſt devenu depart , il fera laué derechef, & ſera ner.

jaune': car il eſt ſouillé appercément.
19 C'eſt la loy de la lepre en veſtement de

37 Mais ſi la tache s'eft arreſtee , &
que Ic laine & delin ,d'ordiffure , & tiflure , & touce

poil ſoit noir , qu'il le cognoiſſe eſtre gueri, choſe de peau pourla iuger dette , ou la con.

& qu'auec alleurance il ledenonce eftre net . dampes pour ſouillee .

38 S L'homme ou la feinme
peau

dua

quel apparoiſtra blaicheur. CHAP. XIIII.

39. Le preſtreles verra : & s'iltrouve qu'en la

peau il y reluift blancheur aucunement ob 1.Loy de la purgation du ladre. 4.Oblations pu ce

ſcure ,qu'il ſçacheque ce n'eſtpaslepre", mais remonies pour icellede deux paffereaux .10,De:

tache de couleur blanche, & que l'homme eſt deux agneaux. 22. De deux tourterelles. 34 .

De la maiſon infectee de lepre. 36. Maniere de
40 L'homme du chef duquel tombent les lapurger.

cheueux ,eſt chauue & net.

41 Et- li les poils combcor de deuant, il eſt

chauue & met:

IS Tle Seigneur parla à Moyſe, difant
42 Mais ſi en la partie chauue deuantou der 2 S'enſuit la loy du ladre pour le iour

siere y a playe blanche ou rouſſacre couleur.

delapurgation. Il fera amenéaupreſtre:43 Ec que le preſtre ait veu telle choſe , il le Qui eſtant ſorti hors de l'oſt, quand il

Mat.8.4
condamnera ſans doute de lepre, laquelle eſt trouuera la lepre eftre guerie.

Marc. I.
leuce au lieu chauue.

4. Ilcommandera à celuy qui eſt purifié,qu'il

44
44. Quiconque donc fera: maculé de lepre, offre pourſoy deux paffereaux vifs, deſquels

L'uc 5.14 .
& ſéparé à l'arbitre du preſtre.

il eſt licite de manger , & du bois decedre,&45 Il aura ſes veſtemens deſcouſus , fa reſte du fil ccinct en grainé,& de l'hyſſope.

nue , la bouche couuerte de veſtement , s'eſ s Et il commandera d'immoler

l'vn des pafcriera fouillé & immonde.
ſereaux , dedans vo vaiſſeau de terre,aucc eau

46. Toutle temps qu'il ſera lepreux.& im viue.

monde , il habitera feut hors l'oft.
6 Etmouillera l'autre vif, enſemble le bois

47 S.Le veſtementſoit de laine oudelin,qui de cedre , & le fil teincten graine ,& l'hyflo

aura lepre.

peauſang du paſſereau imniolé.48 Ou en ordiſſúre; ou en tiſſure', ou auſſi 7 Duquel fera aſperſion par fept fois ſur ce

en peau , ou en tout ouurage de peau:.

luy qui doit eſtre nettoyé ,à finqu'ilſoit le
49 S'il y a la tache blanche ou rouflatre , ce gitimement purifié : & laiſſera aller le paſſe

ſera playede lepre , & fera veuë du preſtre. reau vif parmi les champs.

so Lequel l'ayant regardee , la fera enclorre

Et quand l'hommeaura laué ſes veſtefepe iours.
mens , il rafera tous poils du corps, & ſera la

51 Etfi elle eſt accreuë, c'eſtlepre perfeue ué d'eau , & cſtant purifié il entrera en l'oſt ,

tellement toutesfois qu'il habicera hors de52 Il iugera le veſtement eſtre pollu ,& tout ſon tabernacle par ſept iours.

ce en quoy elle aura cſté trouvee. Et pour ce 9.Er au ſeptieſme iour il cafera les cheueux
ferabruné au feu .

de la teſte , & fa barbe , & les ſourcils & tour

53 Etliłe Prefire voit qu'elle n'eſt point ac. le poildu corps : puis lauera ſes veſtemens &

creuë.

fa chair.
54 Il commandera de lauer ce en quoy

eft la
10 Et derechef les veſtemens & le corps

lepre , & le fera enfermer par ſept autres eſtans lauez , au huictiefie iour il preudra

jours.

deux aigucaux ſansmacule , & brebis d'vnanss Et s'il voit que la tache n'a point changé fans macule , & trois dixieſmes de fine farine

få monſtre , &n'eſt point accreuë la lepre, peſtrie à l'huile pour oblation , & vo fextier

c'eſt choſe fouillee , & la bruſlera au feu : car d'huile à part.

la lepre s'eſt eſpanduë ou en la ſuperficie du 11 Et quand le preſtrequi purifie l'hom

l'aura faict' affilter , Sitouteschoſes

3

8

rante :

veſtement , ou par tout.
ine . 5
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deuant le Seigneurá la porte du cabernacle 28 Et touchera le bout de l'oreille dextre de

de ceſmoignage.
celuy quieſtpurgé, & les poulcesde fa main

12 Il prendra vn aigneau , & l'offrira pour le & defon pied dextre au licu du ſang qui eſt

delict auec le ſextier d'huyle : Et quand tou eſpandu pour le delict .

tes ces choſes ſeront offertes deuant le Sei 29 Maisilmettrale reſte de l'huile qui eſt en

gateur.

ſamain ſeneftre , ſur le chef d'iceluy qui eſt

13 Ilimmolera l'aigneau au lieu auquel on purgé ,pour le reconcilier au Seigneur.

a accouſtumě immoler l'oblation pour le 30 Etſacrifierala tourterelle, ou le pigeon.

peché, & l'holocauſte , c'eſt à dire , au lieu

ſainct: Car comme l'oblacion pour le peché 3 : L'vn pour le peché ; &l'autre en holo

appartient au preſtre, ainſi faid.cellepour le cauſte avec ſes ſacrifices moites.

delict, c'eſt chole creſ-ſainte. 32 C'eſt le ſacrificedu lepreux, lequel ne peut

14 Et le preſtre prenant du ſang de l'obla recouurer coutes les choſes pour la purga

tion quieſt imnolee pour le deličt, il le met tion .

tra ſur le bour de l'oreille dextre de celuy qui 33 S Et le Seigneur :parla à Moyſe, & Aaron,

ett purgé ; & ſur le poulce de la main dextre, diſant:

& du pied.
34 Et quand vous ſerez entrez en la terre de

15 Erdu ſextier d'huile verſera en lamain ſe Chanaan, laquelle ie vous donneray en poſ

noſtre : ſeſſion, s'il y a playe delepre en quelque mai

16 Puis mouillera ſon doigt dextre en ice fon :

luy, & arrouſera par ſeptfois en la preſence 35. Celuyà qui appartient la maiſon , vien

du Seigneur.
dra , & l'annoncera au prestre, & dira : il appa

17 Et le reſidu de l'huile quieſt en la main ſe roit eſtre en ma maiſon coinine vpe playe de

neftce ille iñetcra ſur le bout de l'oreille dex ·lepre.

tre deceluy qui eſtpurgé,&ſur lespoulces de 36. Er iceluy commander de yuider entie.

la main & du pied dextre , ſuvle fang quieſt reme'nt la maiſon deuant qu'il y encre , pour

eſpandu pour le delict , & ſur ſon chef.". voir ſi elle ſera infectee de lepre , å finque

18 Et le preſtre priera pour luy deuant le Sei boutcequi eſt en la maiſon , ne ſoit louillé.

gneur .
Apres ilentrera pour contempler la lepre de

19 Et fera oblation pour le peché , & im la maiſon ,

molera l'holocauſte. 37 Et voyantés parois d'icelle comme au

20 Et l'offrira à l'autel auec ſes ſacrifices cunes foſettespalles,ou rougcaſtres, & plus

moites : & l'hommefera deuëment nettoyé. enfonceesquel'autre partie .

21 Eť s'il eſt pauure , tellement qu'il n'ait 38 Il ſortira hors la porte de la maiſon , &

pouuoir de trouuer les choſes dictes, il prena ſoudainement la fera fermer par ſept iours .

dra vn aigneau pour l'oblation du delict,à fin 39 Erderechef au ſeptiéme jour il la reuer

qucle preſtre prie pour luy , & yne dixiéme. ia . S'il trouue la lepre eítre accreuë .

de fine farine peſtric à l'huile pour le ſacri 40 Il commandera d'arracher les pierres

fice ,auec vn ſextier d'huile: auſquelles eſt la lepre, & de les ietter hors de

22. Et deux courterelles , ou deux pigeon la cité en vn lieu immonde:

neaux, dont l'vn ſera pour le peché, & l'au 41 Auſli de racler la maiſon par
dedans å

tre pour l'holocauſte: l'entour , & d'eſpandre la pouldre qu'ils au

23 Et au huictieſme iour de la purification ront raclee , hors de la cité en vn lieu inn .

les apportera au preſtre, à la porte du taber monde:

naele de telmoignage en la preſence du Sei. 42 Puis de remettre d'autres pierres au lieu

gueur. de celles quiauoyenteſté arrachees , & d'en

2+ Lequel receuant l'aigneau pour le de duire la maiſon d'autre mortier.

lict , & le ſextier d'huile , il les efleuera en 43 Mais ſi apresqu'on aura arraché les pier

ſemble. res, & apres qu'on l'aura raclee& renduite.

25 Et apres que l'aigneau ſera immolé , il 44 Le preſtrey entrant voit la lepre retour

metera du ſang d'iceluy ſur le bout de l'o nee , & les paroisremplis de taches , c'eſt le

reille dextre de celuy qui cſt purifié , & fur pre perſeuerante , & eſt la maiſon ſouillee.

les poulces de la main & de ſon pied 4s Laquelle ils demoliront & ſes pierres , &

dextre. les bois , aucc tout le morcier tranſporteront

26 Et inettra vne partie de l'huile en la main hors de la cité en vn lieu immonde .

feneſtre. 46 Qui entrera en la inaiſon quand elle ſera

27 En laquelle plongeant le doigt de la fermee , il ſera ſouillé iuſques au ſoir.

main d'exere , il fera aſperſion par ſept fois en 47 Et qui dormira en icelle,& qui mangera

la preſence du Seigneur. aulli quelque choſe , il lauera les veſtemens.

1

>

48 Si
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# 8 Si quand le preſtre y ſera entré ,il verra 10 Ee quiconque attonchera à quelques cho

que la playe ne ſera point accreuë en la mai les quiauronteſté ſous celuy qui a le fluxde

for apres l'auoir faict enduire il·la purifiera femence , il ſera ſouillé iuſques au veſpre. Er

la voyant curee: qui portera de cela quelque choſe, illauera

49 Et pour la purification d'icelle, il prendra ſes veſtemens,& eftant laué:d'eau,fera fouillé

deux paflereaux, & dubois de cedre ,& du fil iuſques au veſpre

teinct en graine,& de Phyſlope: II Tout homme qui aura touché celuy qui.

so Er ayant immolévn paflereauen ya raiſ eſttel, n'ayant point laué les mains aupara

leau deterre aueceau viuc. uani , laucra ſes yetemens, & eftant laué en

51.Il prendra le bois de cedre, & Thyſſope, & l'eau ſera ſouillé iufques au veſpre.

-le fil teinet en graine , & le paſſercau vif, & iż Le vaiſſeau de terre qu'il aura touché, ſe

moüillera le tout au ſang du paſſereau im ra caffe: unaistout vaiffeau de bois ſera rainſé

molé , & en l'eau vige : puis arroſera la mai d'eau .

ſon par fepe fois: 13'! Si celuy quia telle paſſion , eſt gueri,il?

52 Etla purgera tant au ſang du paſſereau contera feptiours apres ſa purgarion, & ayant

qu'en-leau vius,& au paſſereauvif , & le bois laué ſes ve temens& tout ſoncorps en lleau.

de cedre, & l'hyffope,& filteine en graine. viue, il ſera net . 1

53 Et ayant laiſſé aller le pallercau en la liber 14 Et au huictiſme iour il prendra deur

té parmy leschamps , il priera pour la /mai tourterelles,ou deuxpigeonneaux,& viendra

fon: & elle fera deuëmenonettoyee.
deuant le Seigneur à la porte du tabernacle de

54. C'eſt la loy.decoutela lepre, & de la ci tekmoigvage,& les baillera au preftre: 1.5

gne,tant derobe,que de inailon :
Is Lequel en ſacrifiera l'vn pour le peché, &

35. De la cicatrice & des puſtules boutans l'autre en holocauſte, & priera pour luy en la

hors , de la tache luyfaute & quand les cou . preſence du Seigneur, à fin qu'il ſoit nettoyé

leurs ſon changees en diuerſes eſpeces: : du Aux de la femence.

56 Pour apprendre en quel temps la choſe 16 L'homme duquel ſera ſortie de la ſemen

elt monde ou immonde.
ce de generation', il lauera d'eau tout ſon

corps, & ſera ſouillé iuſques al veſpre.
СНАР. Хү.

17 L'habillement & la peau laquelle ilaura

cuë,ſera lauce d'eau ;& fera fouillce iuſques au

2. L'homme découlantfemence.3. Sa foüillure. 13. veſpre.

Et purgation.19. La femmeenflux de fang Je 18 Lafemme auec laquelle il aura eu com

foöillure.18 . ) purgation.
pagnie , ſe.lauera d'cau , & fera ſouillée iuf

T le Seigneur parla à Moyfe & 19 | La femme qui ſouffre au recommen

à Aarondifant.
cement du moisledux de ſavg, elle ſera par

2 Parlez auxcofans d'Iſrael; & fept iours ſeparee, Quiconque la touchera,

leur dites , L'homme qui ſouf ſera fouillé iuſques au vefpre.

fre fluxde ſemence , illera-im 20 Et toat lieu auquel elle aura couché ou

monde .
arreſté les iours de la ſeparation, fera fouillé.

3 Et alors ſera iugé eſtre ſubiect àce vice icy, 21 Quiconque couchera ſon.lict , lauera ſes

quand par chacun moment adherera à la veſteinens &luy eſtane laué en l'eau , fera

chair , & ainſi croiſtra onde humeur.
Louillé iuſques au veſpre.

4 Tout licu ſur lequel il aura dormy, ſera 22 Quiconque touchera tout vaiſſeau ſur le .

ſoüilté:& par tout làoù il ſera allis.
quel elle ſe ſera aſſiſe , il lauera ſes veſtemens, &

Si quelqu'vn atroucheà ſon lict , il lauera eſtanclauéen l'eau , il ſera Couillé iuſques au

ſes habillemens ; & iceluy eſtapt laué d'eau , ſoir .

ſera fouilléiuſquesau veſpre .
2 ; Si l'homine'a couché auec elle au temps

6 Qui s'afferra où iceluy eſtoit affis , celuy du ſang menſtrual , il ſera ſouillé lept iours:

auſſi laucra fes habillemens : & eſtant laué & toute couche ſurquoy il, dormira ' , ſera

d'eau ſera ſouilléiuſques au veſpre.
polluë.

7 Celuy quitouchera la chair , il laucra fes 24 Lafemme qui endure le flux de ſon ſang

veſtemens. Et iceluy . laué d'eau ſera ſouillé pluſieurs jours non au temps de ſes fleurs jou

juſques au ſoir.
quand elle decoule apres fes fleurs , tour le

& Siceluyhomequi decoule,crache ſur celuy teinps qu'elle endure ceſte pallion , elle ſera,

qui eſt net, il lauera ſes veſtemens, & eſtant fouillée commeau temps menſtrual.

laué d'eau ,ſeraſoüillé iuſques au veſpre.
25 Toute.couche ſurlaquelle elke aura cou

? Toute monture ſur laquelle il ſera aſſis, ché, & cout vaiſſeau: ſur lequel elle aura eſte

fera ſoüillee: allife , fera ſouillé .
1

ques au ſoir.
I

G 4



104 Chap. XVI.
· LEVI

TIQVE
. Ceremonies.

9

re.

26 Etquiconque la touchera , il lauera les Seigneur , à la poite dutabernacle de telinoi

veſtemens, & luy cſtant laué ce l'eau , ſera gnage.

fouillé iuſques au ſoir.
8 Ésiertant: fur les deux boucs lcfort : va

27 Ši le fang eſt arreſté , & ceſſe de couler, pour le Seigneur,& vn pour le bouc qui doit

elle comptera Leptiours de ſa purification: eſtre nuove:

28 Et aubuictieſıne iour elle offrira pour el: Er duquel lefore ſera eſcheu pour le Sei

le au preſtre deux tourterelles ou deux pi gneur,il le ſacrifiera pour le peché:

geonneaux à la porte
du tabernacle du tel. 10 Mais duquel le fort ſera eſcheu ſur le bouc

moignage
de renuoy , il le preſentera vif deuant le Sci

29 Lequel en ſacrifiera l'vn pour le peché, & gueur, pour faire prieres ſur luy ,& l'enuoyer

l'autie en holocauſte , & priera pourelle de
au defert.

uant le Seigneur , & pourleflux de ſa louillu 11 Ces choſes icy devënent faictes, il offrira

de veau , & priant tant pour ſoy que pour ſa

30 Vous enſeignerez donc les enfans d'If maiſon ,ille ſacrifiera.

rael qu'ils ſe gardent des immondicitez, de 12 Et ayantprins l'eneenfoir plein de braiſe

peur qu'ils ne meurent en leurs ſouillures, du feu de l'autel , & puisé de la main le par

quand ils auront pollu mon tabernacle qui fum aromatiquecompoſé pour enccos , il en .

eſt entr'eux. 1 trera outre le voile au ſainalieu:

31. C'eſt la loy de celuy quia le Aux de le 13 A fin qu'apres que lesaromats ſeront mis

mence , & de celuy qui eſt pollu par compa dedans le feu , la nuec d'iceux & la vapeur cou

goie de femme, & de celle qui eſt ſeparee au ure l'oratoire qui eſt ſur le celmoignage, &

tenipsmenſtrual. qu'il ne meure point.

32. Ou de celle qui ietce ſop ſang continuel 14 * Il prendra aulli du fang de veau , & en Heb.9.

lement & d'yn chacun qui couche auec fera afperfion auec ſon doigt au deuantdu 10.

elle . propiciaroire vers Orient par ſept fois.

is ( Et quád il aura tué lebouc pour le peché

СНА Р. XV I. du peuple,il apportera ſon ſang dedans le voi

lecomme il a eſtécomandé du ſang du veau,

20 Preparation du grand Preftre pour entrer as à fin qu'il en aërole à l'oppoſite de l'oratoire.

Sanctuaire .. s . .Et oblation to ceremonie des 16 Ec purge le ſanctuaire des ordures des

boucs, du mouton . 6. 11. Du veau pour fon enfans d'Ifrael, & de leurs preuarications , &

peché. 12. Purgation du ſanctuaire. 16.Du detous leurspechez . Et fera en ceſte façon

Tabernacle, 18 Etausel. 21. Lebouc enuoyé au cabernacle de teſmoignage qui eſt fiché

au defers. entre eux au milicu de leur habitation qu'ils

Ant eu par ſoit.

Sus 10.2 | T le Seigneur parla à Moyſe * apres la 17 *Que nul hommeſoit au cabernacle quand Luc.i.

l'Euefque entre au ſanctuaire pour prier tant

ils furent tuez offrans le feu eſtranger , & luy pour ſoy,que pour ſa maiſon , & pour toute

commanda, diſapr: la congregation d'Iſrael iuſques à ce qu'il

Exod. 30.: Parle à Aaron con frere,*qu'iln'entre point forte hors le tabernacle .

en tout tempsau ſanctuaire quicſt dedans le 18 Et s'eſtant retiré å l'aurel quieſt deuane

voile deuant le propiciatoire qui eſt ſur l'ar de Seigneur, qu'il prie pour ſoy:& prenantdu

che de peur qu'il ne moure ( car i'apparoi. ſang du veau ,& du bouc , qu'il le merce ſur

ſtray enda nuce ſur l'oratoire ) s'il n'a faict ces les cornes de l'autel à l'entour,

choſes icy auparauant. 19. Et fera aſperſionpar ſept fois auec ſon

3 Il offrira vn veau pour le peche , & va doigt , le purgeant& ſanctifiant de toutes les

inouton pour l'holocauſte. ordures des enfans d'Iſrael.

4 Il ſe veſtiradela cunique de lin , ayant les 20 g Apres qu'il aura achcué de pürger le

brayes de lin ſur ſes parties honteufes, & ſe fanctuaire, & le tabernacle , & l'autel : lors il

ceindra du baudrier de lin , ſe couronnera de offrira le bouc vif.

la mitrc de lin : car ce ſont les fainets habil 21 Et mettant les deux mains ſur la reſte di

lemens, deſquels tous quand il ſera laué , fe celuy , qu'il confeſſe toutes les iniquitez des

veitira.
enfans d'Ifrael, & tous leurs delicts & pe

ş Et prendra de toute la congregation des en

fans d'Iſrael deux boucspour le peché, & vn

chez: leſquels impoſant par prieres ſur la te

ſte d'iceluy , il l'enuoyera au defert par va
mouton pour l'holocauſte, homme ordonné.

6 Er quand il aura offert le veau & aura prie 22 Or quand le bouc aura porté toutes leurs

tant pour ſoy,que pour la maifon.

7 It'fera arrelter les deux boucs deuant le
in quitez en terre inhabitable , & qu'il aura

eſtélaiſſé parmi le deſert:

10 ,

2 ; Aaron
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luy ſera impuce , & fera exterminédu milieu

24 Illauera ſach air au lieu fainct , & fe ve de ſon peuple , commes'il auoit reſpandu le

Atira de ſes veftemens.Er luyeſtant forti,apres lang.

qu'il aura facrifié ſon holocauſte , & du s Pourtant les enfans d'Iſrael doiuent offrir

peuple, il priera cant pour ſoy que pour le

peuple.
qu'ils ſoyent ſanctifiez au Sei

is Faiſant bruſler ſur l'aurel la graiſſe quieft gneur à la porte du tabernacle de teſmoi

offerte pour les pechez.
gnage,& qu'ils immolent iceux ſacrifices

pa
26 Er celuy qui a conduit le bouc enuoyé, cifiques au Seigneur.

lauera ſes veſtemens & la chair, puis il entre 6 Lors le preftre eſpandra le fang fur l'autel

ta en l'oſt.

du Seigneur à la porte du tabernacle detel
56.30 . 27. * Mais on tuera hors de l'oft le veau& moignage , faiſant perfumn de la graille en

le bouc, qui auront eſté offerts pour le pe odeurſuaueau Seigneur.

ché, & deſquels le ſang a eſté porcé au lan 7. Afin qu'ilsne ſacrifient plus leurs facrifi

Etuaire pour faire reconciliation ,& brøllera ces aux diables, apres leſquels ils ont fait for

on au feu leurpeau , leur chair , & leur fientę. nication. Ce leurlera ordonnance perpetuel

28 Er celuy qui les aura bruflez , lauera ſes le, & à leurs ſucceſſeurs.

veftemens,& la chair d'eau : puis entrera en 8 Ç Ecru leur diras ,Quiconque dela famil

l'oſt.

le d'Iſrael , ou des eſtrangers quiſont pele

29 9 * Eccecy vous fera en ordonnance per23. rins entre vous, aura offertholocauſte
7 : petuelle. Le dixieſme iour du ſeptiefme mois facrifice.

vous affligerez vos ames , & ne ferez nulle 9 Et ne l'aura amené à la porte du taberna

@uure:ſoit celuy qui eft du païs , ou l'eſtran-'| cle de telinoignage pour le ſacrifier au Sci

ger qui conuerſe entre vous.
exterminédeſon peuple.

zo En ce iour là ſera voſtre expiation & par

10- Quiconque de la famille d'Iſrael, ougation , pour vouspurger de tousvos pechez des eſtrangers conuerſans entre vous

en la preſencedu Seigneur.

31. Car c'eſtle Sabbath de repos, & affligerez mangé de quelque fang, ic mettray ma face

contre l'ame d'iceluy , & l'extermincray de
vos amcs,par religion perpetuelle.

ſon peuple: 1
32 Er le preſtrequ'onauraoina, & duquel 11 Carlamedela chair eſt au ſang ,lequelie

on aura conſacré les mainspour faire l'oface vous ay donné à offrir ſur l'autel,en reconci

de preſtre au lieu de fon pere , fera le nettoye liationpour vos ames : & ce ſang ſoit pour

ment , & ſe vcſtira de ſeshabillemens de lin, expiation de l'ame.

& faincts veſtcinens.

12 Pourtant ay-ie dir aux enfans d'Iſrael,
33 Et purgera le fainct ſanctuaire, & le ta Nalle perſonne d'entre vous ne mangeradu

bernacle deteſmoignage, l'auteł auſſi , & les fang:ne des eſtrangers qui ſont pelerins entre

preſtres,& tout le peuple.

34 Et cela vous ſera ca ordonnance perpe

1 ; S. Quiconque des enfans d'Iſrael, & destuelle de prier pour les enfans d'Iſrael , & eſtrangers conuerſaps entre vous , aura prins

pour tous leurs pechez yne fois l'an . Il fit à la chaſſe , ou par are d'oiſellerie, beſtes Tau

donc commele Seigneur auoit commandé à

Moyfe. uages ou oiſeaux qu'on mange,il en eſpandra

le ſang & le couurira de terre:CH A P. XVII.

14 * Car l'ame de toute chair eſt au ſang: G : n . 9.4.
j.Ong & à quiſedoiuêt immoler les ſacrifices.7ied

pour ce ay - je dit aux enfansd'Iſrael, Vous nc
Dieu non aux diables. s . Parquing comment.

mangerez le ſang de nulle chair : car l'ame10. Defence expreffe de ne manger ſangnecha de toute chair eſt au ſang : & quiconque le

rongne.14.15. Car l'amede la chair eſt ausſang.

mangera,ſera exterminé.

Is Et toute perſonne qui aura mangé cha
T le Seigneurparla à Moy rongne , ou choſe prinſepar beſte, tant celuy

ſe ;diſant:

qui eſt nay au, paris que l'eſtranger, il lavera
2 Parle à Aaron,& à ſes fils, ſes veftemens & ſoy-meſme d'eau , & fera

& à tous les enfansd'Ifrael, ſouillé juſques au veſpre : & par ce moyen il

leu difart:Voice que le Sei ſeranet .

gntůr a commandé,diſant: 16 Mais s'il ne laue ſes veſtemens ou ſon

3 Quicorique de la maiſon d'Iſrael aura tué corps, il portera fon iniquité.

G

gneur,illira

> aura

vous .

S
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de ta fernie; & de ſa fille : & ne prendras point

la fille de ſon fils , ne la fille de fa fille , pour

1. Dene faire à la façon d'Egypte.4. 26. Et fuiure deſeduurir ſa vergongae : car elles ſont fa

les ordonnancesduSeigneur. 6.Copulations illi chair:patquoy telle compagnie eſt pollution

.. , cites &défendues par

la Loy,egdegrex de con & inceſte .

fanguinité.2 1.De nefacrifier à Moloch.24. Et 18 Tu ne prendras point auſſi la fæur de ta

ſe garder de toute fouilure.

femme pour yfer d'icelle auec ta femme ? &

ne deſcouuriras la vergongne elle encore vi

E

Tle Seigneurparla à Moyſe,diſant: 1,5
2 Parle aux enfans d'Iſrael & leur dy 19 Tu n'approcheras point de la femme qui

Ie ſuis le Seigneur voftreDieu.

a les fleurs,pourdefcovarir la vergongne.

3. Vous ne ferez point ſelon la façon du 20 Tune coucheras point auec la femmede

païs d'Egypte, auquel vous auez habité , ne ton prochain , te contaminant par.commix

ſelon la façon de la terre de Chanaan, en la tion de ſemence ..

quelle ie vous introduiray : & ne cheminerez * Tu ne bailleras point de ra generation Sous 20.

point ſelon leurs ordonnances:
pour

eſtre confacrée à l'idole de Moloch , & 2.

4. Vous ferez mes iugemens , & garderez ne contamineras point le nom de ton Dieu. 4.Reis 23.

mes commandemens, & cheminerezen iceux. le ſuis le Seigneur.

ļe ſuis le Seigneur voſtreDieu.

22 Tune coucheras point auec le malle par

Ś Gardez mes ordonnances , & mes iuge copulation feminine:car c'eſt abomination.

Eze 20 . mens : leſquels faiſant l'homme viura en 23° Tu ne t'abandonneras'point aufli à cou

iceux . Ie ſuisle Seigneur voſtre Dieu.

cher auec aucune beſte pour te ſouiller auec

R.10.5. og Nul ne s'approcherad'aucune prochai elle La femme ne ſe preſentera point à la

Gal.3.1 . ne defon ſang,pourdeſcouurir ſa vergongne .. beſte pourfe . ſubmetçre à elle : car c'eſt aba

Ic ſuis le Seigneur.

mination ,

7 Tu ne deſcouuriras point la vergongne. 24 Ne ſoyez ſouillez en toutes leschoſes el-

de ton pere ' , ne la vergongne de ta mere,

car quelles tes gents que ie dechaſſeray de de

c'eſt tamere :tu ne deſcouuriras pointſaver uant vous,ſe ſont ſouillez.

gongne.

25 Et deſquelles la terre eſt pollue, de la

§ Tune deſcouuriras point auffi la vergon quelle ie viliteray les offences , à fin qu'elle

gne de la femme de ton pere :car c'eſt la ver

vomiffe ſes habitans.

gougne de ton pere ..

26 Gardez mes ordonnances & mes iuge

9.Tu ne deſcouuriras point la vergongne .

mens ſans faire nulie de ces abominations,

de ta four, fille de ton pere,ou fille de ta'me tant celuy qui eſt nayau pays ,que l'eſtranger

re : laquelle eſt engendree en la maiſon , ou qui habite parini vous.

dehors.

27 Car les hommes de la terre qui ont cité

10 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

deuant vous , ont faict toutes ces abomina

de la fille de ton fils , ou de la fille de ta fille : tions,dont la terre a eſté polluë.

car c'eſt ta vergongnc.

28 - Gardez vous donc de peurqu’ainfi ſem

11 Tane deſcouuriraspoint la vergongnede blablement ellene vous vomifie quand vous

la fille de la.femine de ton pere : laquelle eſt aurez faict choſes ſemblables, ainſi qu'elle a

engendree de tonpere :car c'eſt ra læur.. vomi ceux qui ont eſté deuang-vous.

Tuncdeſcouuriras point la vergongne 27. Quiconque fera aucune de toutes ces

de la fæur de ton pere , car c'eſt la chair de abominations , ſera exterminé du milieu de

ſón peuple .
1:3 Tu ne deſcouuriras point la vergongne 30 Gardez mes commandemens,& ne faictes

de la ſocut de ta mere , carelle eſt la chair de les choſes que celux quiont eſté auant vous,

ont faict, &ne vous ſouillez en icelles. Le ſuis

14 Tu ne defcouuriras point la vergongne
le Seigneur voftre Dieu .

du frere deton pere,& ne t'approcheras de la

femine,car elle t'eſt-eoniointc paraffinité.

СНАР . XIX.

IS Tu ne deſcouuriras point la vergongne
de tabelle fille :car c'eſt la femmede con fils: 2. Commande fain Eteté , crainte des parens. š .

& ne deſcouuriras point ſa honte . Etnul ne 30. Le Sabbath,E fisir les idoles. s . Sacri

prendra lá femme de ſon frere .
fices des pacifiques. 9. De ne moiffonner ne

to Tu ne-deſcouuriras point lavergongne

vendanger tous. 11. Fuir l'arrecin , iure

de la feinme deton frere : car c'eſt la vergon ment, tort. 15. 35. Iniquité, detraction. 17 .

goie de ton fiere.

Haine , vengeance. 19. 29. Et toute couche

17 Tu ne deſcouuriras point la vergongoe

illicite. 23. Circonciſion des arbres, 26. Fuir

12

ton pere.

ta mere,

le fang :
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Matt.18 .

2

1

E

144 .

14 :

de ſon peuple .

le fang,toute inci @ on. 31. denins & forciers.32 .
point l'iniure detes citoyens . * Tu aymeras & c.14.13 .

Honorer vieilleſſescherir l'eftranger.35.6 gar

ton amycoinme toy- incſiné. Ie ſuis le Seixader equité
gneur, 15 :

19 Gardez mesloix. Tu neferaspoint con- leã 2. 11 .
T le Seigneur parla àMoyfedi. tenir ton beſtail aucc auttes de diuers genres e 3.15 .

fanc.

Tu ne temeras point ton champdediuerſe le- Luc 17.3 .
2 Parle à toute lacongregation mence. Tu ne veſtiras point veftemens de Matt. s.

des enfans d'Iſrael , & leur di, choſes diuerles.

43.822.Su 11 . ſoyez * ſaincts : car ie ſuis le 20 Sivn homme a couché auec la femmepar 3 %.

Seigneur voitre Dieu ,Saiuct.
cohabitation de ſemenče , laquelle eſt ferue, Ro. 11. 9.

1. Pier.1. 3 9 Vous craindrez vn chacun fa mere , &
ausſi noble , & n'eſt point toutesfois rache- Galat. s.

16, ſon pcre , & garderez mes repos. Ie ſuis le ' tée par pris, ne iniſe enliberté, tous deux ſe

Seigneur voſtre Dieu .
ront battus , & ne mourront point : car elle

4 Vous ne vous adreſlerez poiut aux idoles, & n'eſtoit affranchie.

ne vous ferez nuls dieux de fonte : le ſuis le

27 Et l'hommeportera ſon offerte d'vnmouSeigncur voſtre Dieu:

ton pour le pechéau Seigneur à la porte duį Sivous facrifiez facrifices des pacifiques tabernacle de teſmoignage.

au Seigneur , à fin qu'il ſoit placable.

22 Et le preſtre priera pour luy , & pour fon
6 Vous les mangerez auiour quevous les au peché deuant le Seigneur,& derechef illuyſe:

rçzſacrifiez ,ou le lendemain :mais ce quire ra fait propice,& aura pardon du peché.

ſtera iuſques au tiers iour ſera bruſlé au feu . 23 I Quand vous ſerez venus en la terre, &

7. Si quelqu'vn en mange au tiers iour, il ſera

abominable & coupable d'inpieté. qu'aurezplanté de cour arbre bon à manger,
vous les circoncirez , & les pommes quilont

8 Et portera fon iniquité : car il a pollu la

chofelaincte du Seigneur: & ſon ame perira produictes , ſeront immondes , & nul n'en

mangera.

Soms 23. 9 * Quand vous moiſſonnerez lamoiſ 24. Mais au quatrieſme an tout leur fruiat

ſera ſanctifié à la louange du Seigneur.ſon devoſtre terre , vous ne tondrez point la

face de la terre trop prés , & fi ne recucllirez 25 Et au cinquiefme än vous mangerez le

point les elpics demeurez. fruict-ayat pouuoir de recueillir les pommes

produictes. " Ie fuis le Seigneur voſtre Dieu .
10 Tunc grapperas point ta vigne, & ne re

cueilliras point les grains'tombez, mais cu 26 F Vous ne mangerez la chair auec le

les laiſferas à recueillir au pauure & à l'eſtran ſang.Vous nedeuincrez point ,& n'obſerue

rez point les ſonges.ger: Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu :

27 ( * Et ne tondrez point vos cheveax en sous 21.11 S Vous ne delroberez point, & ne menti: rond ,& ne raſerez point voſtre barbe.

s .
rez :& aucũ de vous ne deceura ſon prochain. 28 Et ne ferez point pour le mort inciſion

12 ſ * Tu ne jureras point par mon nom

Deut. s. en mencant, & ne foüilleras le nom de ton en yoltre chair,& nevousferez aucunes figu

Dieu, le ſuisle Seigneur. res ou marques. le ſuis le Seigneur.

Deut.24. 13 ? Tu ne feras pointtort à con prochain, 29 Tu ne proſtitueras point ta fille,à fin

& ne l'apprimeras par force. * Leloyer de que la terre ne ſoit polluc & remplie d'enor
mité.'ob.4.25 ton mercenaire ne diminuera point vers toy

iuſques au matin , 30 S Vous garderez mes repos, & craindrez

mon ſanctuaire.le ſuis le Seigneur.14 Tune maudiraspoint le lourd, & ne

mctcras empeſchement deuantſaueugle:mais 31 S Vous ne vous retournerez point aux

ſorciers , & n'enqueſterez rien des deuinstu craindrasle Seigneur con Dieu : car ie ſuis

pour vous ſouiller par eux, le ſuis le Sei

Is ( Tu ne feraspoint d'iniquité :& ne iuge gneur voſtre Dieu.

ras pointiniuften
ient

, zz į Leue toy deuant celuy qui a les che
* & n'accepteras la

016. perſonne du pauure , & honoreras la perſon ucux blancs , & honore la perſonne de l'an

ve du grand. Iugeiuſtement ron prochain . cien , & crain le Seigneurtun Dieu. Le ſuis le

0. 24.16 S Tu neferas criminateur & detracteur Seigneur.

parmi le peuple : tu ne te dreſſeras poipecou 33 F Si aucun eſtranger habite en voſtre ter

re , & demeure entre vous , vous de luy re
7.2. 1. tre le ſang de ton prochain . Ie fais le Sei procherez point.

3417 Tu ne hairas point con frere en ton * Mais qu'il ſoit entre vous comme ce . Ex.2, 21.,

coeur:mais repren - le
publiquementà fin que luy quieſt nay ao pa'is, & l'aimerez coinme

tu n'ayes point de pechéſurluy. vousmeſme : car aaſi vous avez eſté ultran

18 Ç Tu ne te vengeras point,& ne garderas gers au païs d'Egypte.'le ſuis le Seigneurvo
Itre Dieu.

35 Vous

x.20.7 .

1 .

4.

le Seigneur .

eut.1 .

gneur,
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1

" ,

10 .

is I Vous ne ferez rien iniuſtement en iu fill . , ils 10ourronttous deux, car ils ont faict

gement, en regle , en poids , & en meſure. abomination , leur ſang ſera ſur eux.

36 Vous aurez les balances iuſtes, lespoids 13 Quiaura couché auec le malle par capu

iuſtes, le muid iuſte , & le fexrier égal.Ie ſuis · lacion feminine , ils ont faict tous deux cho :

le Seigneurvoſtre Dieu , qui vous ay retiré les execrables : ils mourront de mort ; leur

de la terre d'Egypte . ſang ſera ſur eux .

37 Garduz tous mes commandemens, & tous 14 Quia prins la femme & la mere d'icelle,

mes iugemeus , & les faictes : Ie ſuis le Sei a faict choſe execrable , on le bruſlera vif

gneur. auec elles , à fin qu'il n'y ait point fi execra

СНАР . XX. ble enormicé entre vous .

Is Quiaura couché auec vne beſte mourra

2. Sacrifiantſesenfansà Moloch. 6. 27. Querane. de mort : vous tuerez aufli la beſte .

forciers en deuins. 9. Maudiſſant pere ou 16 Lafemine qui ſe fera ſubmiſe à qaelque

mere. 10. Adulteres, 11. Incefies. 1 3. B014 beſte, lèra miſe à mort aucc icelle : leur ſang

gres , & autres couches fouillees , dignes de ſera ſur eux:

mort. 22, Garder les ordonnances de Dieu en la
17. Qui prendra la focur, fille de ſon pere,ou

terre promiſe.25. Et euiser soute fouillure. fille de la mete , & verra la vergongne d'icel

le , & elle la vergongne de luy, ils ont faict.

I ET le Seigneur parla àMoyſe,diſant: choſe indigne , ils ſeront occis en la preſence

du peuple , parce qu'ils ont deſcouuert en

4 :18.2 . Quiconque d'entre lesenfans d'Iſrael ,&les
ſemble la vergongne l'yn de l'autre , & ils

Rois eſtrangers qui conuerſenten Iſrael , donnera porteront leuriniquité.

de la femence à Moloch , il mourra : le peu 18 Qui aura couchéauecla femme ayant ſes

3 .
ple de la terre le lapidera.. Aeurs , & aura rețelé la vergongue, d'icelle,

3.Er ie meteray ma face à l'encontre de luy, & qu'elle aufli ait ouuere la fontaine de ſon

& l'extermineray du milieu de ſon peuple ,par ſang , ils ſeront exterminez tous deux du mi

ce qu'il a donné de la ſemence à Moloch,& lieu de leurpeuple.

a louillé mon ſanctuaire , & contaminé mou. 19 Tu ne deſcouuriras point la vergongae

ſainct nom . de la ſoeurde ta mere , ne de la læur deron

4. Que li le peuple de la terre eſt nonchal pere : qui fera cela , il deſcouurira l'infameté

lant , & comme nefailautgrand cas de mon de la chair : les deux porteront leur iniquité.

commandement,delaille l'homme qui a don. 20 Qui aura couchéauec ( a tante , ſoit du

nede ſa ſemence à Moloch , & ne le voudra coſté deſon pere ou dela mere , & . a deſcou

poins , mectre à mort.
uert la vergongne de fa.coguation , ils por

s le mettray nia face contre ceſt hoinme, & teroor tous deux la peine de leur peché , &

contre fa fainille , & l'extermineray du mi mourront fans enfans .

lieu de ſon peuple , auec tous ceux qui luy 21 Qui prendra la femme de ſon frere , il a

ont eſté conſentans pour faire fornication vilainement faict , deſcowurant ia vergongne.

auec Molochi de ſon frere , fera deſtitué d'enfaus .

6 La perſonne qui ſe retirera aux forciers & 22 Gardez mes ordonnances , & mes iuge

aux deuins , faiſane fornication apres eux , ie. mens , & les faictes , de peur que la terreen

mettray ina facecootre elle , & l'extermine laquelle ie vous feray entrer & habiter , ne

ray du milieu de ſon peuple.
vous vomiſſe .

zſ San &tifiez -vous, * ſoyez fainès : car is 23 Ne cheminez point és ordonnances des

Sus 11. fuis ſainct le Seigneur voſtre Dieu . nations leſquelles ie deſchafferay de deuant

44.619 8 Gardezmescommandemens , & les fai vous : car ils ont faict toutes ces chofes ,& ie .

tes : ie ſuis le Seigneur qui vous fanctife. les ay cu enhorreur.

1. Pier.1.9 S * Si quelqu'vn maudit ſon pere ou la 24.Oric vousdi,poſſedez leur terre,laquel

16 . mere , il mourra de mort : qui a maudit fon le ic vous donneray en pofleflion , terre ayant

Exod.21. pere ou ſa mere , ſon ſang fera ſur luy . affluence de laict & de miel : le fuis le Sci

17. 10 S * Si vn homine à commis paillardiſe gneur voſtre Dieu , qui vous ay ſeparez des

Pro. 20. auec lafemme d'vn autre : & a commis adul autrespeuples.

tere auec la femme de fon prochain , l'hoin 25 Separez donc le beſtail net du ſouillé, &

M 411.15. me & la femme adulteres mourront . la volaille fouillee de la perte :Ne côtaminez

II Qui aura couché avec la femme de ſon point vosamcsés beſtes , & és oiſeaux , n'en

pere , & decouuere la vergongnede fon perc , toutes choſes qui ſe remuent en terre , &

Is mourront tous deux : leur ſang, ſera ſur leſquelles ie vous ay monſtrees eftre fouils.

Tean 8.4 . ieux. lecs .

12 Si quelqu'vn aura couché auec la belle 26 Vous me ferez ſaincts: car ie ſuis faina

20 .

Deut.21 .

22 .

moy le.
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10 .

I

de ſon peuple.

11
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moy le Seigneur : & vous ay ſeparez d'entre chera point en adminiſtration d'iceluy .

les autres peuples,à fin quefufliez à moy. 18 S'il eſt aueugle , fi boiteux , ou s'il a petit

Dout. 18. 27 * L'homme ou la femine, qui ſeront nez,ou grand ,ou tort,

forciers ou deuins , mourrontde mort , & fe 19. Ou s'il a le pied rompu, ou la main.

1.Roisz 8. ront lapidez de pierres, leur ſang ſera ſur eux. 20 Si boſlu , li chalieux , li maille en
ayautCHAP. X X ...

l'æil,ſi ayant rongne leche ou congue per
1.Purité des preſtres:4.Et du prince. 6.12.Leur die petuelle , ou greueare de genitoites.

gnité Eg office. 7. 12. Quelles femmes ils dois 21 Tout homme de la lignee d'Aaron pre

I went eſpouſer.17. Et quels en dojtélire pour af Stre, auquel il y aura macule, ne s'approchera

filter aux facrifices.
point pour offrir les ſacrifices au Seigneur,

Tle Seigneur dit àMoyſe,Par ny les pains à fon Dieu .

le aux fils d'Aaronpreſtres , & 22, Il mangera toutesfois des pains qui ſont

leurdy , Que nulde vous ne offerts au fanctuaire.

ſe contamine ſur le treſpallé de 23 Mais ſeulement ainfi qu'il n'entrera point

ſon peuple.

au voile , & ne s'approchera point de l'autel,
2 Sinun qu'à ſon parent, ou prochain , à fça qui a macule , & ne doit violer mon ſan

uoirſur ſon pere, ſurſamere , ſur ſon fils, lur duaire : car ie ſuis le Seigneur qui les ſan

ſa fille , & ſur fon frere.

ctifie,

3 Et ſur la laurvierge,qui n'a pointde mari, 24 Moyſe donc parla à Aaron & à ſes fils , &

4. Il de ſe fouillera point auſī ſur le prince à

tous les enfans d'Iſrael , toutes les choſes

qui luy auoyent eſté cominandees.s . Ils neraleront leur ceſte , ne leur barbe, &

СНАР. XXILne feronc inciſions en leur chair.

1.10. Qui doivent s'abſtenirdes choſes ſanctifices,6. Ils ſeront ſaincts à leur Dieu, & ne conta 11. Et qui en doiuentmanger. 8. Nemanger

mineront pas ſon nom : car ils offrent l'en charongne ne choſe rauie. 18. 27. Loy desoblas

cens du Seigneur , & les pains de leur Dieu : tions & facrifices 20. Et quels doiuent eftre..

partant ils ſeront ſaincts.

7. Ils ne prendront point à femmela paillar

E Seigneur auſſi parla á Moyſe,dc, ny la vilaine bordeliere , ny celle qui eſt

diſant:repudiee deſon mari : car ileſt conſacré à ſon

2 Parle à Aaron & å ſes fils , àDieu & offic les painsde propoſition.

8 Il ſera donc lainet , car je ſuis le Seigneur fin qu'ils le donnent garde des

choſes conſacrecsdesenfans d'Iſrael,& qu'ilsLuinct qui vous fanctifie..

ne contamincnt point le nom des choſes qui
? Si lafille du preſtre eſt ſurprinſe en pail meſontlanétifees, leſquelles içeux offrent.

lardiſe, & qu'elle ait contaminé le nom de le ſuis le Seigneur. :

ſon pere elle ſera bruſlee au feu.

3. Dy leur & à leurs fucceffeurs , Tout hom
10 Le Pontife,c'eſt à dire,le plusgrádpre. me de voſtre ſemence qui s'approchera des

fred'entre ſes freres, ſur le chefduquell'hui

le d'onction a eſté eſpanduë, & duquel les choſes conſacrees., & que les enfans d'Iſrael

ont offertes au Se gneur , ayantſouillure ſurmainsſont conſacreesen preſtriſe , & eft ve

luy, il fera exterminé en la preſence du Sciftu des fainats veftemens, ne deſcouurira goeur,le ſuis le Seigneur.,

point ſa c-ſte, ne dechirera ſes veftemens.

1r Etn'entrera à nulle perſonne morte.Auſli 4 Quiconque de la lignee d'Aaron ſecala
dre , ouendurant le flux de ſemence, ne man .il ne ſe

contaminera point ſur ſon pere , ue

gera pointdes choſes qui me font ſanctifices,

iuſques à tant qu'l ſoit gueri. Qui aura tou12 Et ne ſortira point des lieux ſaines, à fin chéhomme fouillé lür vn mort , & duquel la

qu'il ne contamine le fanctuaire du Seigneur:

femence ſera decoulce comme par compai
car il a ſur luy l'huilede la ſaincte onction de

gnie :

Ś Et qui aura touché reptile , ou quelconque13 * Il prendra vne vierge pour femme. choſe immonde, l'attouchement de laquelle

1+ Il ne prédra vefuç,ne repudice,nepaillar eft ſouillé.

de , ne infanic, mais vne vierge de ſon peuple.

Is A fin qu'ilne meſle la lignee de ſa 6 Il fera ſouillé iuſques aux veſpres , & ne

ration avec le commun peuple de la gent,gene mangera des choſes ſanctifiees.

car ie ſuis leSeigneur qui le ( an & ifie: 7. Mais apres le Soleil couché , lors il ſera

net quand il aura laué la chair d'eau , & man .16 Et le Seigneur parla a Moyfe,diſant:

17 Parle à Aaron , ihomme deta fuinence gera deschoſes ſanctifices:car c'eſt ſay ande.
Ex.22.31

en ſes generations,auquel lira macule , n'of & * Oone mangera point de chat orgne ne
Eze, 44.choſe rauie de beſte , & on ne ſe ſouillera enfrıra point les pains àTon Dieu , &n'appro icelles.Ic fais le Seigneur .

31.

I

ſur la mere.

14.44 ſon Dieu . le ſuis le
Seigneur.

9 Qu'ils
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9 Qu'ils gardent mes commandemeus, à cela en voſtre terre.

fin qu'ils neportent point de peché ſur eux, 29 Vous n'offrirez de la main de l'eſtranger

& meurent au ſanctuaire quand ils l'auront des pains à voſtre Dieu , ne toute autre choſe

profané:ie ſuis le Seigneur qui les ſanctifie. qu'il voudra donner : car toutes ces choſes

10 Nuleſtranger ne mangera des choſes ſan font corompues& fouillees : vousne les re

& tifices , ne celuy qui demeure auec le preſtre ceurez point.

vele mercenaire viuront d'icelles. 26 g Et le feigneur parla'a Moyfe , difant:

11 Mais l'hommequele preſtre aura acquis 27 Quand le bæuf & l'aigneau , & la cheure

de ſon argent: anffi celuyqui eſt nay en ſa feront naiz, ils feront ſept ioursſous lama

maifon ,iceuxmangeront deces choſes. melle de la mere,& au huictieſme iour & en

12 Si la fille du preſtre eft marice à quelque apres ils pourront eſtre offerts au Seigneur .

homme dir peuple , icelle ne mangera point 28 Soit la vache, ou la brebis , ils ne leroot

des choſes ſanctifices
ру des premices. immolez en meſme iour auec leurs petits.

13 Mais fi-elle eſt vefue ou repudiee, & fans 29 Si vous ſacrifiez ſacrifice en rendant gra

lignee eſt retournee en la maiſon de fon pe ces au Seigneur , à fin qu'il puille eſtre pla

remangera de la viande deſon pere, comme cable.

elle faiſoir en la ieuneffe. Nul eſtranger aura 30 Il ſeramangéce meſme iour, & ne reſer

puillance de manger d'icelles . uerez rien iuſques au lendemain . Ie ſuis le

14 Si quelqu'vn pár ignorance mange Seigneur.

des chofes fančtifices , il adiouſtera la cia 31 "Gardezmescommandemens& les faites:

quieſme partie ſur ce qu'il a mangé , & la Íe ſuis le Seigneur.

baillera au preſtre au ſanctuaire. 32 Ne polluez point mon ſainct Nom , à fin

Is Eine polluëront point les choſes ſancti que ie fois ſanctifié au milieu des enfans

fiees des enfans d'Ifrael leſquelles font uf d Ifrael. le luis le Seigneur qui vous faux

fertes au Seigneur. ctifie.

16 Afin que parauantureils ne portent l'ini 33 Et vous ay rexité du pais d'Egypte, à fin

quité de leur delict , quand ils auront man que ie fuſſe voftre Dieu. Ic ſuis le Seigneur.

gé les choſes ſanctifiees: le ſuis le Seigneur :
СНАР. XXIII.

qui les ſanctific. 1. Des folennitez du Seigneur.3.2-4. Des Sabbaths.

17 S Er le Seigneur parla à Moyſe, diſant sila Paſque. 10. Des premices. I s. De Pente

18 Parle à Aaron ,& à ſes fils, & à tous les en coſte. 24:Deiubilation. 28.Des reconciliations

fans d'Iſraël; & leur diras : Quiconque de la 34.Des tabernacles, et ce que ſedoit offrir &

maiſon d'Iſrael,ou des eſtrangers qui ſont obferuer en icelles. 22. De ne moiffonner tout le

en Ifrael,aura offert ſon oblation ,ou ſatisfai champ.

Sant å ſes vœuz , ou offrant de ſon plein gré ART le Seigneur parla àMoyſe:

tout ce qu'il offrira en holocauſte du Sei diſant:

gneur pour eftre offert par væux. 2 Parle aux enfans d'Ifrael , &

19 Cela ſera vn mafle fans macule d'entre leur dy , Telles ſontles feſtes du

lesboufs& d'entre les brebis , & d'entre les
Seigneur, leſquelles vousappel-

cheures. lerez ſainctes.

20 Vous ne l'offrirez s'ila macule :& ne ſera 3. * Par fixiourstabeſonaneras, mais le fe-

point agreable. prieſme iour, parce qu'il eſt te repos du Sab
Deu.s.1

Deu. Is. 2T * L'homme qui offrira facrifice des paci bạch , ſera appellé ſainet : vous ne ferez nulle

fiques au Seigneur , ou pour paier ces vauz, suure en iceluy : car c'eſt le repos du Sei

ou l'offrant volontairement,ſoit des bæufs gneur,par toutes vos habitacions,

ou des brebis , il l'offrira ſans macule , à fin 4 ŞSenſuiuét dóc lesſolemnités du Seigneur.

qu'il ſoit acceptable.Il n'y aura aucune tache ſainctes que vous celebrerez en leur ſaiſon:

en iceluy. * Le quarrieſme du premier mois au vel. Ex.12 1

z2 Vous n'offrirez point au Seigneur d'a pre eſt le paſſage da Scigneur: Nom. 22

veugle ou de rompu ,ou ayant cicatrice, ou 6 Et le quinzieſmciour du meſme moiseſt la 16 .

ayant poreaux, ou rongne, ou grarelle : & nc ſolemnité des painsſausleuain , du Seigneur.

bruflerez d'iceux ſur l'autel du Seigneur. Par ſept iours vous margerez les pains ſans

23 Tu pourrasoffrir volontairement le beuf leuain .

ou la brebis qui a l'aureille & la queue cou 7 Le premier iourvous ſera- tref-folennel &

pee : mais de telles choſes le væu ne peut Cainct. Vous ne ferez pulle ocure feruile en

eftre payé . iceluy.

24 Vous d'offrirez au Seigneur nolle beſte Mais vous offrirez facrifice faict

qui a les genitoires callez , ou froiſſez , ou au Seigneur par ſept iours : mais l : feprief

rompus, ou taillez :& ne faictes aucunement me iour ſéra plus lainct & plus celebré, au

quel vous

Ex.209

21.

8 par feu
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ſera le iour des purgations treſ- folennel,& fe. Sus 16.

Sus 19.9. de voſtre terre , vous ne ſcierez le bled iuf
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quelvousne ferez aucune vuure ſeruile. du ſeptiefmemois vousaurez le reposmemo.

9 gEcle Seigneur parlaà Moyſe diſant: rial , les trompettes ſonnantes : & il ſera

10 Parle aux enfans d'Iſrael, & leur diras :
appellé fainct.

Onland vous ſerez catrez en la terre que ie 25 Vous ne ferez nulle puure ſeruile en ice

vous donneray , & aurez moiſſonné la moif luy,& offrirez holocauſte au Seigneur.

fon vous apporterez au preſtre quelques ger 26 ( Le Seigneur aufli parla áMoyfe, di

bes des premiers fruictsde voſtre moiſſon. ſant:

11 Lequel en efleuera vn pecie fardeau de
27 * Le dixieſme iour de ce ſeptieſme mois

uant le Seigneur ,å fin qu'il ſoit aggreable

pour vousle lendemain du repos , & le fan fa appelle lainct : vousaffligerez vosames en 30.

Nomb .& tifier a.
iceluy ; & offrirez holocauſte au Sei

24.7 .12 Vous occirez auſſi au meſme iour que la gneur.

gerbe eſt conſacree , vo aigneau ſans tache 28 Et ce iour mefme ne ferez nulle æuure

d'vn an , en holocauſte auSeigneur.
ſeruile : car c'eſt le jour des expiations , pour

13 Et ſacrifices moites feront offerts auecice
vous reconcilier au Seigneur voſtre Dieu.luy , deux dixieſmes de fine farine peſtrie à

29 Toute perſonne qui n'aura point eſté af
l'huile , pour ſacrifice faict par feu au Sei. Aigee ce iourmeſme, Tera exterminee d'entre

gneur en odeur treſ-fouëf, & ſera faicte of
ſon peuple.

Frande de vin la quatrieſme partie d'vnHin. 30 Etqui aura faict ouure quelconque, ie

14 Vous nemangerez ne pain ne boüillie,ac
l'effaceray de fon peuple.

chaudeaux de bleds iuſques à ce meſme iour 31 Vous neferez donc nulle ouure en iceluy:

que vous apporterczl'oblation à voſtre Dieu .
Ce vous fera ordonnance perpetuelle en

C'eſt commandement perpetuel par vos aa

toutes vos generations & vos habitacions.ges en toutes vos habitations.

32 Ce vous eſt Sabbath de repos: & vous af
is | Vous nombrerez donc depuis l'autre

fligerez vos ames :'au neufielme iour duiour du repos , auquel vous aurez offere la feptieſme mois depuis le veſpre iuſques au

gerbe des premices lept ſemaines entieres.
veſpre, vous celebrerez vos repos.

16 Tuſques à l'autre iour de la fin de la fep

tieſine ſemaine, à ſçauoir cinquante iours :& 33 | Et le Seigneur parla àMoyſediſant:

34 Parle aux enfans d'Iſrael, Depuis le quinainſi vous offrirez nouucau facrifice au Sei zieline jour de ce feptieſime mois par lept

gneur.
iours ſera ſolennité des tabernaclesau Sei

17 De toutes vos habitations deux pains des
gneur.

premices des deux dixieſmes de fine farinele

35 Lepremier iour ſera appellé treſ-folenneluce ,leſquels vous cuirez en premices au Sei & tref- Iainet, vous ne ferez nulle æuure ſer

gneur.
uile en iceluy

18 Auſſi vous offrirez auec les paios ſept ai 36 Et par ſept iours vous offrirez au Sei

gneaux d'vn an ſans macule , & vn veau de la

vacherie , & deux moutons , & ſeront enho . goeur holocauſte : Aufli le huictiſme iour

fera trel-ſolennel& tref- fainct , & vous offrilocauſte auec leurs ſacrifices moites en odeur

treſ-fouef au Seigneur. rez au Seigneur holocauſte: car c'eſt allem

blee ſolennelle , vous ne ferez quelque ceu19 Et vous ſacrifierez vm bouc pour le peché, ure feruile que ce ſoit en iceluy.

& deux aigneaux d'vo an pour les ſacrifices

des pacifiques. 37 Ce ſont les ſolennitez du Seigneur que

20 Et quand le preſtre les aura eNeuez auec vous appellerez treſ -folennelles & treſ-lain

Etes : & offrirez en icelles ſacrifices au Sei
le pain des premices, deuant le Seigneur , ils

gneur , holociuſtes & ſacrifices moites ſelon

Ta couſtume d'un chacun iour.
21. Et vous appellerez ce jour le trcf-folen
nel& treſ-lainct , & ne ferez nulle Quure ſer 38 Sans les Sabbaths du Seigneur , & vos

dons ,& vos væuz , & toutes vos choſes vouile en iceluy . Ceſte ordonnance ſera perpe

tuelle en coutes vos habitations & vos gene lontaires que vous preſchterez au Sei.

gneur.

39 Donc depuis le quinzieſme iour du fep
22 * Et quand vous moiſſonncrez la moiſſon tieſmemois,quand vous aurez allemblé tous

les fruicts de voſtre terre , vous celebrerez les
ques à la terre , & ne recueillirez point les

eſpics demeurans , mais les laiſſerez pour les folennitez du Seigneur par ſepe iours.

40 Le premier iour & le huictieſme ſera lepauures & les eſtrangers. Ie ſuis le Seigneur Sabbath , c'eſt à dire le repos. Et au premier

iour vous prendrez le fruia d'vn trel-bul
23 Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

24 Par le aux enfans d'Iſrael.Lepremier iour
arbre , & des branches de palme , & desrá

meaux d'arbres fueillus , & des ſauls du cor

.

ſeront pour luy.

rarions.

voſtre Dieu.

rent,
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reuc , & vous eliouyrez en la preſence du Sei 12 Et le mirencen priſon ,cant qu'il leur fuſt

gneurvoftre Dieu. declaré ce que le Seigneur en commandoit.

41 Vous celebrerez la ſolennité d'iceluy par, 13 S. Lequel parla à Moyſe ,diſant:

ſept iours en l'anlaquelle ſera en ordonnance 14 Tire hors de l'oft le blaſphemateur , &

perpecuello en vos generations. Le ſeptieſie que tous ceux qui l'ont ouy metcent leurs

mois vous celebrerez les feſtes. mains ſur ſon chef, & que tout le peuple le

42 Et vous hibiterez lepe iours és taberna lapide.

cles : tous ceux qui ſeront de la race d'Iſracl iš Auſſi parleras aux enfans d'Iſrael, Qui

habiteront és tabernacles: conque aura maudict fon Dieu porcera la

43 A fin que voſtre pofterité ſçache que i'ay peine de ſonpeché.

fact babicurles enfans d'Iſrael éstabernacles 16 Et le blaſphematºur du nom du Seigneur

quand je les retiray du pays d'Egypte. Ie ſuis mourrademort , toute lacongregation du

le Seigneur voftre Dieu . peuple le lapidera , ſoit qu'ilſoit citoyen ou

44Ainſi Moyſe parla auxenfans d'Iſrael des eſtranger, Qui aura blaſphemné le nom du

folenpicez du Seigneur. Seigneur, qu'il inture de mort

17 S Celuyqui aura frappé & cccis l'hom

CHAP. XXIIII me, ilmourra de mort.

18 Celuy qui aura occis la beſte, il rendra le

1 . Leslankes & luminaires du tabernacle. 3. pareil , celta dire beſte pour beſte,

Douze pains o sable de propoſition , l'ordre 19. Qui aura faict outrage à aucuns de ſes

d'iceux. 9. À qui« ou appartient d'eſtre prochains ,comme il a faict , ainſi luy ſoit -il

manger. 10. 16. Leblafphemateur lapide. 17. faict .

Punition de l'homicide Goutrage faict , -20 Rompure pour rompure , * cil pouræil, Exod. 21

dent pour dent : comme il aura fait outrage , 14.

Tle Seigneur parla à Moyſe ,difant. ainſi luy ſera faict. Deut.19

21 Qui frappera la beſte à mort,il en rendra 21 ,

t’apportent de la creſ-pure & claire huile d'o vne autre: qui frappera l'hommeà mort,fera Mars

liue, pour le luminaire à touſiours , pourillu puni. 38.

miner les lampes. 22 Qu'il y ait iugement égal entre vous,ſoit

3. Dehors le voile du teſmoignage au caber que l'eſtrangeroule citoyen ait peché:carie

nacle de conuenance , leſquelles Aaron dil fuis le Seigneur voſtre Dieu.

poſera touſiours depuis le veſpre iuſques au 23 Et Moyle parla aux enfans-d'Iſrael, lel

marin en la preſence du Seigneur, parf :ruice quels tirerent le blafphemateur hors de l'oſt,

& veneration perpetuelle en vosgeneracions. & le lapiderent. Ainſi les enfans d'Iſrael fi

Et ſeront miles ſur le trel-neechandelier
rent comme le Seigneur auoit commandé à

deuant le Seigacur. Moyſe.

s I Tu prendres aulli de la finc farine , & CH AP. XXV.

d'icelle cuiras douze pains , deſquels chacun 2. Repos de la terre le feftiefme an, 8. L'an de

aura deux dixielines. Tubilé , ou de liberté. 14. Ne deceunir ſon pro

6 Deſquels poſera lix de chacune reagee ſur chain vendant ou achetins. 18. Benedi &tion de

la table tref-nette deuaut le Seigneur.
la terre aux obeiſans. 23. Laquelle ne fe doit

7 Erinecras fur iceux de l'encens tref-luiſant, vendre à perpetuité. 2 5. Maniere de la vendre

à fin que le pain ſoit en memoire du ſacrifice o racheter. 29. Les maiſons auſsi. 32. Les

faict au Seigneur. Leuites francs. 33. Ne prendre ou bailler ...

8 Ils ſeront changez cous les Sabbaths de vfure. ;8 . Achat, vendition Eg redemption :

uant le Seigneur eſtans reccuz des enfans
des ſerfs.43. & d'où les faut acheter« 4.0. Li

Exod.29. d'Iſrael par alliance perpetuelle. berté des Ifraelites.

132.
* Etappartiendrontà Aaron , & à ſes fils,

Sus.8.31 . à fin qu'ils les inangent au lieu lainct. Car T le Seigneur parla à Moyſe , en la
Matt.12. c'eſt choſe tref-laincte des oblations du Sei.

gneurpar ordonnanceperpetuelle. 2 Parle aux enfans d'Iſrael , & leur diras ,

10 Or voicy fortir le fils d'vne femme Iſrae
Quand vous ſerez entrez en la terre que ic

lite , qui eſtoic fils d'vn hommeEgyptien ,en vous donneray , ſabbathiſez le Sabbath au

tre les enfansd'Iſrael,print noile en l'oſt auec Seigneur.

vn homme Ifraélite.
3 * Six ans cufemeras ton champ, & fix ans tu Exod.

11 Et quand il eur blaſphemé le nom du Sei tailleras ta vigne,& recueilliras ſes fruicts.

gneur,& l'eut maudit , ils l'amenerent àMoy 4 Mais au ſeprieſme an il y aura Sabbach à la

le 1 & le nom de la mere d'iceluy eſtoit Salu terre ,le reposduSeigneur:tu ne femeras point

mit fille de Dabri , de la lignce de Dan . ) ton champ , & ne tailleras poiur ra vigue.

i

* su

4 .

10 .

5 Tune
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)

is Tunemoiſſonneraspoint ce qui prouient neufieſme annee : tant que les nouueaux

de ſoy-meſme en la terre, & ne cueilliras les ſoyent venus , vous mangerez les vieux .

raiſins de tes premices comme vendange , car 23S La terre auſſine ſera pointvendue à per

c'eſt l'an du repos de la terre . petuité: car elle eſt mnienne, & vous eſtes mes

6 Mais ces choſes - là ſeront en viande à toy, eſtrangers& laboureurs.

& àton feruiteur, & à ta chambriere, & à ton 24. Parquoy en toute la terre de voſtre pof

mercenaire , & à l'eſtranger qui conuerſe. ſeſſion vous baillerez rachat pour la terre

vendue .
aucc toy:

7 Aron beſtail, & à res troupeaux toutescho 25 S Siton frere eft apouri, & vende fa pe

ſes qui croiſfent , donnerontnourriture. tite poſſeſſion : & ſon prochain la veut il

Tu nombreras auſti ſept ſemaines d'ans, pourra rachecer la choſe qu'il auoit vendue.

à ſçauoir ſept fois ſept ans, & les iours des 260r fi l'homme n'a nulracheteur,& a recou

ſept ſemaines te reuiendrontà quarante neuf uré&trouué ce qui ſuffit pour le rachapt.

27. Il comprera les ans de la vendition , &

9. Lors feras fonner la trompecte ledixieſme reſtituera ce qui eſt outre plus à l'acheteur : &

iour du ſeptieſme mois , au iour de la recon ainſi retournera en la poſleſion.

ciliation ,parmitoute voſtre terre . 28 Mais s'il n'apeu trouuer ce qui ſuffit pour

10 Et ſanctifierasl'an cinquantieſme, & l'ap

pelleras remiſſion à tous les habitans de la
main deceluy qui l'a achetee, iuſquesà l'á du

terre , car c'eſt le lubilé , & retournera yn
Iubilé: car en iceluy toute choſe vendue re

chacun en ſapoſſeſſion , & vo chacun en fa tournera à fon ſeigneur & premier poſlef

famille premiere. ſeur.

11. Car ceſtan cinquantieſme, eſt le Iubilé. 29 Qui aura vendu maiſon a Miſe en ville

Vous ne ſemerez point, & ne moiſſonnerez muree, il aura congé de la racheter durant

point ce qui prouient de ſoy -meſine au l'annee

champ, & ne vendengerez point les premiers 30 -Sielle n'eſt point rachetce apres l'an ac

fruicts de la vendengepourla ſanctification compli, l'acheteur la poffedera à perpetuité,

du Iubilé : & ſa poſterité :& ne ſe repetera point meſme

12 Mais incontinent vous mangerez ce aa Iubilé.

qu'aurez prins. zi Mais ſi la maiſon eſt en la ville quin'a

13 En ceſt an de lubilé chacun retournera pointde murailles, ſera vendue ſelon ledroit

cu fes poffefions. des champs , fi deuant n'eſt rachetee , au lu

14 Quand cu vendras quelque choſe à con bilé retournera au ſeigneur.

prochain , ou que tu acheteras de luy,ne con 32 Les maiſons des Leuites qui ſont és vil

triſte point ton frere: les ,ſe peuuent touſiours racheter.

! ! Mais tu acheterasdeluy ſelon le nombre 33 Si elles n'ont point eſté racherees , elles

des ansapres le lubilé , & te vendra ſelon le retourneront aux ſeigneurs en l'an du fubi

pombre des ansdu reuenu . lé . Car les maiſons des citez des Leuites,font

16 Tant plus reſteront d'annees apres le lu leurs pofleſſions entre les enfans d'Iſrael:

bilé , tant plus croiſtra le pris, & tant moins y mais leurs faux-bourgs ne ſeront point ven

aura de temps , tantmoindre ſera l'achat : car dus : car c'eſt leur poſſeſſion perpetuelle .

ilte vend le nombredes cucilletres . 34 S Siton frere eft apouri , & impotent de

17 Nafligez point vos prochains : mais cha. la main, & l'as reçe :1 : comme eſtranger & pe

cun craigneſon Dieu : car ie ſuis le Seigneur lerin , & viue auec toy :

voſtre Dieu: 35 Tu ne prendras vſure de luy , ne plus que

18 g Faites mes commandemens, & gardez tu luy auras donné : mais crains ton Dieu, à

ines iugemens,& les accompliſſez, à tin que fin que con frere puiſſe viure auec toy.

puiſſiez habiter ſeurement ſur la terre . 36.Tu ne luy bailleras point ton argent à

19 Et que la terre vous donne ſes fruicts ,deſ vſure , & ne exigeras fuperabondance des

quels vous mangercz voſtre ſaoul ſans crain fruicts.

dre l'aſſaut d'aucun. 37 le ſuis le Seigneur voſtre Dieu , qui vous

20 Que ſi vous dictes : Quemangerons ay retiréde la terre d'Egypte pour vous don

nous au ſeptieſme an , ſi nous ne femons & ne ner la terre de Chanaan,& que ie fuſſe voſtre

recueillons nos reuenus? Dieu

21. le vous donneray mabenediction en la 38 Siton frere apouri s'eſt vendu à toy , tu

fixieſme annce,li qu'elle fera fruict pour trois ne l'opprimeras point par feruitude de ferfs .

39 Mais ſera comme mercenaire , & comme

22 Et vous fererez en la huictiefme annee , eſtranger, & te ſeruira iuſques à l’an du Iu

& mapgerez les vieux fruicts iuſqucs à la bilé.

H

ans
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ce auec vous.

40 Lors il ſe departira auec ſes enfaus, & 3.9 * Si vous cheminez en mes ordonnances, Dem. 28. ]

s'en recournera à la famille , & à la poſſeſſion & gardez mes commandemens , & les faites.

de fes peres .

4 Ic vous donneray la pluye en ſon temps,

41 Cär ce ſont mes feruiteurs & les ay reci la terre donnera ſon fruict : & les arbres ſe

rez du paisd'Egypte ,parlant ne ſeront ven ront remplis de pommes .

dus par condicion ſeruile.
s La bature des grains entre vous rencon

42 Tu ne l'affligeras par force , ains crain trera la vendange, & la vendange rencontre

ra la ſemaille , & mangerez voſtre pain ev ſa

43 Serf & ſerue vous ſeront des nation's qui cieré , & * habiterez en voſtre terre ſans au- leb . II .

ſont à l'entour de vous.
cune craincte.

28 .

44 Et des forains qui ſont pelerins auec vous 6 le donneray paix en vos concrces. Vous

ou de la famille deceuxqui ſont nais en vo. dormirez ſans qu'aucun vous eſpouuante, le

ſtre cerre , iceux vous ſeront ferfs.
feray ceſſer les mauuaiſes beſtes :& le glaiue

45 Et les aurez en heritagepour les laiſſer à ne paſſera point par vos bornes .

vos enfans, à fin que les poſſediez par herita 7 Vous pourſuiurez vos ennemis , & tom

à perpecuité , mais vos frereslesenfans
beront deuant vous .

d'Iſrael ; vous ne les opprimerez par puiſ 8 Cinq de vous en pourſuiaront cent eſtran

fance .

gers: & cent de vous en pourſuyuront dix

46 g Si l'eſtrangerou forain qui eſt auec toy, mille , & vos ennemis tomberont par glaiue

s'eſt enrichi, & ton frere apauuri ſe ſoit ven
deuant vous.

du à luy, ou à quelqu'vn deſa famille: 9 le vous regarderay & vous feray croiſtre;

47 Apres qu'il s'eſt venduil ſera rachecable : & ſerez multipliez, & eſtabliray inon allian

& vn de ſes freres le rachetera , quiconque

voudra .

10 Vous mangerez les treſ-vieilles prouiſions

48 Soit ſon oncle , ou le fils de ſon oncle,ou des anciens , & ferez ſortir le vieil,ſurucnano

autre parent de la chair d'entre ſa famille :ou le pouueau.

s'il a dequoy,luy meſıne ſe rachetera.

ir le poſeray mon cabernacle au milieu de

49 En comprantſeulementdepuis le temps vous ,& mon amene vous rciertera point .

de la vendition les annees iuſques à l'an du 12 * Icchemineray au milieu de vous , & fe- 12. Cor.

Iubilé: & l'argent , duquel auoit eſté vendu, ray voſtre Dieu , & vous ſerez mon peuple. 16 .

ſelon le nombre des ans , & en comptant la 13. Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu , qui vous

raiſon du mercenaire.
ay retirez du païs d'Egypte , à fin quene leur

So g S'il y a pluſieurs ans, qui reſtent iuf fulliez ſerfs , & qui ay rompu le cordeau.de

ques à l'andu Iubilé , ſelon icelles il rendra voſtre ioug , à fin que vous cheminiezla teſte

le pris : il comptera à luy , reſticuant ſon ra leuee .

chat ſelon le nombre des annees , & rendra à 14 * Mais ſi vous n'obeyſſez à moy, & ne

l'acheteur ce qui eſt reſidu des ans eſquels faictes tous mes commandemers.
13 .

parauant a ſerui, en comptant ſes loyers: is Et ſivous meſpriſez mes ordonnances , &
17

si Ernel'amigera pointrigoureuſement en conténez mes iugemens pour ne faire point Mala

ta preſence.

ce que i'ay ordóné enfreignant mon alliáce .

52 Ques'il ne ſe peut racheter par ces cho 16 Je vous feray auſlices choſes , Ic vous vi

fes, il fortira en l'an dulubilé auec ſes enfans. ſiteray incontinent en pauureté,& ardeur, qui

si Car les enfans d'Iſrael ſontmes ſerfs que conſumeront vos yeux , & contriſterort vos

i'ay recirez de la terre d'Egypte.Ie ſuis le Sei ames. Vous ſemercz pour neant voſtre ſe

gueur voſtre Dieu ,

mence , laquelle ſera deſtruicte des ennemis.

17 Ic mettray ma face contre vous , & tom

СНАР. XXVI. berez deuanc vos ennemis , & ceux qui vous

1. Defence de faire ideles. 3. Benedi & tion auxnbfer hayent , auront ſeigneurie' ſur vous : vous

uateurs de la Loy. 14. Et maledi& tion aux fuirezſans qu'aucunvous pourſuyue.
tranſgreſſeurs. 40. Penitence and confeßion des 18 Que ſiencore ainſi n'obeyſlez point à

pechez. 41. Priere pouriceux , els promeſſe de moy, i'en adiouſteray pour vous corriger,ſepe

pardon à cauſe de l'alliance du Seigneur. fois plus ſur vos pechez .

V

Ous * ne vous ferez point d'idole nc
19 Et briſeray l'orgueil de voſtre dureté, &

vous rendray le cielſur vous comme fer , &

titres , & ne mettrez pierre inſigne co voſtre la terre comme airain .

Deu. 5.8. terre pour l'adorer :car ie ſuis le Seigneur vo 20 Yoítre labeur le conſumera en vain , vo

Pfe. 97. ftre Dieu .
ſtre terre ne donnera point de germe ,

7 . ? Vous garderez mes Sabbaths , & craindrez arbres ne donneront point des pommes.

mion ſanctuaire. Ie ſuis le Seigneur,
219 * Si vous cheminez à l'encontre de moy,

Den.

Lamen

Exo. 20 .

& les

& que
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que ne vueillez pointobcir à moy , l'ad guiront en la terre de leurs ennemis pour

ioulteray ſur vous ſept fois plus de playes ſe Ieurs iniquitez,& feront affigez pour les ini

lon vos pechez.
quitezdeleurs peres ,& les leurs.

22 le vous enuoyeray les beſtes des champs 40 Tuſques à ce qu'ils confeſſent leurs ini

qui desferont vous & voſtre beſtail, & ap quitez, & aurontmemoire de leurs peres ſe

periſleront toutes choſes ,& vos chemins le lon preuarication qu'ils ont perpecré contre

rontdeferes.
moy ,& qu'ils ont cheminé contre moy .

23 Que li par ces choſes vous n'eſtes point 41 Donc auſſi ie chemineray contr'eux , &

corrig2,mais cheminez à l'encontre demoy. les meneray en la terre de leurs ennemis iuf

24 lechemineray auſſi contre vous , & vouş ques à ce que leur cour incircoóci s'humilie .

frapperay ſept fois pour vos pechez .
Alors ils ſupplieront pour leurs iniquitcz:

25 Et feray venirſur vous leglaiue vindica 42 Ec i'auray ſouvenance de mon alliance

ccur demon alliance: & quand vousfuyrez és que i'ay faicte auec lacob & Iſaac , & Abra

villes, ie vousenuoyeraylı peſtilence au mi ham :& auray auſli memoire de la terre.

lieu de vous , & ſerez livrez en la main des 43 Laquelle eſtant laiſſee d'iceux , elle pren

ennemis .

dra plaiſir en ſes repos , endurant la ſolitude
26 Quand ie vous auray rompu le baſton de pat eux : mais ils prieront pour leurs pecheż ,

voſtre pain : tellement que dix femmes cui pour autant qu'ils ont reprouué mes iuge.

ront vos pains en vn four, & vous les ren niens,& contemnémes ordonnances.

dront en poids, & vous en mangerez , & point. 44 Toutesfois quand ils eſtoyent en la terre

n'en ferez ſoulez.
de leurs ennemis , ie ne les ay point reprou

27. Que fi pour cela vous ne m'obeyſſez uez du tout , & fi ne les ay point deſpriſez

point,ains cheminez à l'encontre de moy. pour les conſumer , & rompre mon alliance

28 le chemineray contre vous en fureur auec eux : car je ſuis le Seigneur leur Dieu.

contraire , & vouscorrigeray de ſept playes 45 Et auray memoire demapremiere allian

pourvospechez :
ce , quand ie les retiraydupays d'Egypte de

29 Tellement que vous mangerez la chair uantles gents ,à fin que ie fulle leur Dieu . le

de vos fils & de vos filles.

ſuis le SeigneurDiea.
30 le deſtruiray vos hauts lieux , & rompray 46 Tels ſontles iugemens & les commande

vos fimulachres. Vous cherrez entre les rui. mens & loix quele Seigneur a donnees entre

nes de vosidoles , & mon ame vous aura en ſoy & les enfans d'Iſrael en la montaigne de

abomination .

Sinai par la main deMoyſe.
31 Juſques à mettre vos citez en defolation ,

&deſtruiray vos ſanctuaires,& ne faireray
CHAP. XXVII.point d'oreſnauant voſtre tref-louëf odeur.

32 Et fi gaſteray voſtre terre : & vos ennemis 2. Des chaſes voüees,ſoit debomine,femme. 9. Beſto

quand ils habiteront en icelle , s'en eſtonnc 14. Maiſon. 17.0u champ, E la manierede

les racheter, 25.Valeur du ficle.28. Dela chofe
33 Mais ie vous cſpardray parmy les gents, & interdi &te. 30.Et des decines.

deſgaineray,mon glaiue apres vous , & fera

voſtre terre defolee , & vos citez deſtruictes.

34 Adonc la terre prendra plaiſir à ſes repos, E Seigneur auſſi parla à Moyſe diſant:

tous les iours qu'elle ſera deſolee, quand vous L'homme qui aura faict voeu &promis com

ſerez en la terre de vos ennemis.

ameà Dieu,ilpayera le pris ſelon l'eſtimació.
35 Elle ſabbatizera& ſe repoſera és fabbaths 3 Si c'eſt vn malle , depuis l'aage de vingt

de ſa ſolitude, pource qu'elle ne s'eſt repoſee ans,iuſquesà l'aage deſoixavte ans, il donne.

en vos ſabbathsquandvousy habitiez. ca cinquantc licles d'argent, ſelon le poids du

36 Et à ceux qui reſteront d'entre vous, i'en ſanctuaire.

duiray vne laſcheté en leurs cours en la terre 4 Sic'eſt vne femelle trente ſicles.

de leurs ennemis , & le ſon d'vne fucille ef ſ Le maſle depuis l'aage de cinq ans iuſques

meuë les eſpouuencera, & fuiront comme à l'aage de vingt ans , baillera vingt ſicles, la

pourglaiue , & tomberont ſans que nul les femelle dix .

pourſuiue.

6 De l'aage d'vn mois iuſques à l'aage de
37 Et s'entre -hurreront l'vn contre l'autre, cinq ans : pour le maſle ſerontdonnez cing

comare fuyant la guerre . Nul de vous n'oſera

ſicles, pour la femelle trois .reliſter à vos ennemis .

7 Le mare de ſoixante ans & au defus don
38 Vous perirez entre les gents ,&la terre de

nera quinze ſicles,la femelle dix.vos ennemis vous conſumera.

8 S'il eſt pauure& ne peut payer l'eſtimation39 Et fi aucups d'iceux demeurent, ils lan il comparoiſtra deuant le prestre , & donnera

ront.

'
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cant que iceluyaura eſtimné , & qu'il aura veu 22 S'il a ſanctifié au Seigneur le champ qu'il

qu'il pourra rendre. a acheté , lequel n'eſt point de ſon herita

9 Si c'eſt voe beſte dequoy on offre obla

cion au Seigneurtout ce qui aura eſté voüé, 23 Lepreſtre comptera la ſomme de l'eſti

fera ſainet : mation it: ques à l'an du Iubilé, laquelle bail

10 Ec il nela permutera point,c'eſt à dire , ny lera celuy qui l'auoit voué au Seigneur .

la meilleure pour la mauuaiſe,nyla mauuai 24 Mais en l'andu Jubilé le champ retourne

fepour la bonne. Que s'il la change,ceſte - là ra à celuy quil'auoit vendu & l'auoit eu par

quieſt changee , & celle pour laquelle eſt le ſortdeſon heritage.

faiet le change,ferontcolacrees au Seigneur. 25 * Toure eſtimation ſera ſelon le ſicle du- Ex.30.13

ni Ec îi le voeu eſt de quelque beſte ſouillee, ſanctuaire:le ficle eſtdevinge oboles . 17.3.47

dequoy on n'offre pointau Seigueur,on l'a 26 L'hõme ne ſanctifiera & ne vouëra point le 18.16

menera deuant le preſtre: les premiers nais qui appartiennent au Sei- Ezec. 45

12 Lequel iugcant ſi elle eſt bonne ou mau gneur, ſoit boufoubrebis: il eſt au Seigneur. 12 .

uaiſe,ordonnera le pris. 27 Mais ſi c'eſt vne beſte fouillee , celuy qui

13. Que li celuy qui offre le your donner , il l'a offerte,la rachetera ſelon ſon eſtimation,

adiouſterala cinquieſme partie par deſſus l'e &'adiouſtera lacinquieſme partie du prix : &

ſtimation. s'il ne l'a veut racheter , elle ſera yenduë à va

14 g Si l'homme aura voué ſamaiſon , & l'au autre ſelon qu'elle auoit eſté auparauant eſti

ra ſanctifiee au Seigneur,le preſtre la conſide

rera Gi elle eſt bonne ou mauuaiſe , & ſelon 28 Tout ce qui eſt conſacré au Seigneur,ſoit

qu'il l'aura eſtimee,elle ſera venduë. homme ou belte ,ou champ,point neſe ven

i's Mais ſi celuy qui l'a vouee,la veut rache dra ne rachetera. Tout ce qui'aura eſté vne

ter, il adiouſtera la cinquieſme partie ſur l'e fois conſacré,il ſera ſainct des ſaincts, au Sei

ftimation , & fera ſienne. gneur .

16.Qui s'il voüe & conſacre au Seigneur va 29 Et toute confecration qui eſtofferre par

champ de ſon heritage, l'eſtimation ſera ſe l'hommé, ne ſe rachetera point, mais elle

lon la ſemence d'icelle : Si la terre eſt ſemec mourra de mort .

de trente muids d'orge, elle ſoit venduë cin 30 Toutes les diſmes de la terre , ſoit de ſe

quante ſicles d'argent.
mence de la terre , ou du fruict desarbres,

17. S'il a voué ſon champ dés l'an du com ſont au Seigneur,& luy ſopt fanctifices.

mencement du Iubilé , il ſera cftimé autant 31 Mais ſi quelqu'vn veut racheter ſes diſ

qu'il peut valoir.
mes , il adiouſteca la cinquieſme partie d'i

18 Mais ſi apres quelque'temps , le preſtre celles.

comptera l'argent ſelon le nombre des aus 32 Detoutes les diſmes des bæufs , des bre

quireſtentiuſques à l'an du Iubilé,& rabbatra bis , & des cheures qui paffent ſous la verge

de l'eſtimation . du paſteur , tout ce qui viendra , le dixielme

19. Que fi celuy qui a vouéle champ, leveut ſerá fanctifié au Seigneur.

racheter,il adiouſtera la cinquiefmepartie de 33 Lebon oule mauuais ne ſera point éleu,&

l'argenteſtimé,& il le poſſedera, ne ſera point changé à vn autre: & fi ou le

20 Mais fil ne le veut racheter, & qu'il ſoit change, & celuyqui eſt changé, & pour le

vendu à quelque autre,celuy qui l'auoit voué quel il eſtchangé, ſera ſanctifié au Seigneur

ne le pourra plus racheter. & ne ſera pointracheté.

21 Car quand le iour du Jubilé fera venu, il 34 Ce ſont les commandemens que le Sei

ſera ſainct au Seigneur , & la poffeffion con gneur a commandez à Moyſe en la montai

facree appartientau droict des preſtres. gne de Sinaïpour les enfans d'Iſrael.

IE
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Ence quarrieſme liære ſont comprins les faięts , demeures & retraiftes des Iſraelites és

deſeres d' Arabie,par l'efpace de quarante ans : depuis la ſeconde annee de leui iſſue

d'Egypre , juſques au trespas de Moyfe ,& qu'ils ſoyene paruenus à la terre promiſe,

Le denombrement d'iceux : des Leuites , leurs offices , miniſteres egne droic ? s . Diuers

troubles eſmeus entr'eux : leurs murmures , rebellions, feditions, fin miferable des

mutins & Schiſmatiques. Batailles , glorieuſes victoires en conqueſtes ſur leurs enne

mis. Les entrepriſes , propheties, & fin de Balaam . Enſemble la prudence , patience,

e conſtance admirable de Moyſe en ce lamt perilleux eſtar. Entremeſle auſsi loix

tant ceremoniales quepolitiques Giufticiaires :poneßions , aßignations, partages,

tant des terres ia conquiſes, que promiſes. Celiure prend ſon intitulation de la diuerfité

6 multitude desdenombremens, principalement contenus en iceluy.

CHAP. I.

s. Les chefs des lignees du peuple. 2. 18. Denom

bremens des hommesde chacune , progres à la

guerre. 45. Et la ſommed'iceux. 49. Les Leui

ses cöſtitués ſur le Tabernacle, ne font comptez.

R
E

1
E Seigneur parla à Moyſe

au deſert de Sinaï , au caber

nacle de conuenance au pre

inier iour du ſecond mois,

en l'an ſecond apres qu'ils

furent iſſus hors de la terre

d'Egypte , diſant:

2. Leucz la ſommedetoute la congregation

des enfans d'Iſrael ſelon les familles , & mai.

fans, auec lesnomsd'vn chacun , de tout ce

qui eſt de ſexe maſculin.

3. Depuis l'aage de vingtans& audeſſus , de.

tous les hommes forts d'Iſrael , & les com

prerez par leurs bandes , toy & Aaron .

4. Et ſeront auec vous les Princes des lic

gnees & des maiſuus ſelon leurs cogna

tions :

ſ Deſquels les noms s'enſuyuent : De la li

guce deRuben : Eliſur, fils de Sedeur.

6 Dela lignee de Siineon : Salamiel fils de
Suri- faddai.

7. De la lignce de Iuda : Nahaſon ; fils d'A
minadab.

8 De la lignee d'Iſſachar , Nathanaelfils de
Suar.

9Dela lignee deZabulon ;Eliab fils d'Helon.

10 Maisdesenfans deIoſeph : de la lignce

d'Ephraim : Eliſama fils d'Ammiud : De la

lignee de Manaſſé : Gamaliel fils de Pha
daffur.

11 Dela lignce de Ben -iamin : Abidam fils

de Gedeon .

12 De la ligneede Dan:Ahi-ezer fils d'Am

mi- faddai.

13 De la lignee d'Afer:Phegiel fils d'Ocram.

14 De lá lignee de Gad : Élialaph fils de

Duel .

Is De la lignee de Nephthali , Ahira fils

d'Enan.

16 Ceux ci eſtoyent les renommezprinces

de la congregation , ſelon leurs lignees &

cognations ,& les chefs de l'armee d'Iſrael.

17 LeſquelsMoyſe & Aaron ont prins.
18 Er les ont aſſemblez auec toute la con

gregation du peuple au premier iour du ſe

cond mois : les denombrant ſelon les cogna

tions & maiſons , & familles , & chefs &

noms d'vn chacun , depuis l'aage de vingt

ans &au deſſus:

19 Ainſi comme le Seigneur auoit cömman

dé à Moyſe. Et opt eſte nombrez au deſert

de Sinaï.

20 De Ruben premier-nay d'Iſrael, felon

leurs generations, & familles , & maiſons, &

les nomsdes chefs d'un chacun , tout maſle

de vingt ans & au deſſus tousportans armes.

21 Quarante fix mille & cinq.cens.

22 S 'Des enfans de Simeon ſelon leurs

generacions & familles , & les maiſons de
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Chap . I. NOMB

RES
. Nombre

s
d'Iſrael.

armes .

armes.

armes .

armes:

leurs cognations, ont eſté comptés ſelon les 39 Furcnt comptez
ſoixante deux mille &

noms & chefs d'yn chacun , tout malle de ſept cepts.

l'aage de vingt ans & au deſſus ,tous portans 40 S Des enfans d'Afet,par leurs generatios,

& familles , & maiſons de leurs cognacions,

23 Cinquante neuf inille trois cents . par les noms d'vn chacun , depuis l'aage de

24 g Desenfansde Gad , par leurs genera vingt ans & au deſſus; tous portansarmes.

cions , & familles, & maiſons de leurs cogna 41 Furent comptez quarance & va mille &

tions , ſelon les noms d'vn chacun depuis cinqcents.

l'aagede vingt ans & au deſſus , tous portans 425 Des enfansdeNephthali par leurs ge

neracions& familles ,&maiſons de leurs co

25 Ont eſté comptez quarante cinq mille grations , par les nomsd'vn chacun , depuis

fix cents& cinquante .
Laage ,de vingt ans & au deſſus, cousportans

26 9 Des enfans de Iuda, par leurs genera

tions , & familles, & maiſons de leurs cogna 43 Furent comptez cinquante trois mille &

tions , ſelon les noms d'vn chacup , depuis quatre cents.

l'aage de vingt ans , & au deſſus tous portans 44. Ce ſont les denombre
mens que Moyſe &

Aaron firent, & les douze princes d'Iſrael,

27 Ont eſté comptez ſeptante quatre
mille chacun ſelon lesmaiſons de ſes cognations.

& fix cents.
45 Ainſi tous ceux qui furent comptez des

28.Des enfans d'Iſſachar, ſelon leurs ge. enfans d'Ifracl par leurs maiſons & familles,

nerations,& familles , & lesmaiſons de leurs depuis l'aage de vingt ans & au deſſus tous

cognations, ſelon les noms d'vn chacun de portans armes.

puis l'aage de vingt ans & au deſſus , tous 46 Eſtoyent totalement en nombre fix cents

portaus armes.
trois mille cinq cents & cinquante hommes.

29 Furent comptez cinquante quatre mille, 47 Mais lesLeuites ne furent point com

& quatre cents. prez
entr'eux par les lignees de leurs familles.

30 g Des enfans de Zabulon ſelon leurs ge 48 Et le Seigneur auoitparléà Moyſe , di

derations , & familles , & les maiſons de leurs Lant:

cognacions,par les nomsd'vnchacun,depuis
49 Tu ne compteras point la ligoce de Leui ,

l'aage de vingt ans & au deflus, cous portans & ne comprendras point le compte d'eux

auec les enfans d'Iſrael .

3i Furent comptez ,cinquante ſept mille & So Mais tu les conſtitueras ſur letabernacle

quatre cents.
de teſmoignage, & tousſes vaiſſeaux, & tout

32 [ Des enfansde Ioſeph , des enfans d'E
ce qui appartient aux ceremonies.Iceux por

phraim , par leurs generations, & familles, & teront le tabernacle & tous ſes vſtenſiles , &

inaiſons deleurs cognations, ſelon les noms adminiſtreront, & s'arrengeront à l'entour

d'vn chacun, depuis l'aage de vingt ans & au du tabernacle .

deſſus , tous portans armes .
SI Quand il faudra partir , les Lcuires ofte

33 Furent comprez quarante mille & cinq ront le tabernacle : quand il faudra dreller

l'oſt , ils le dreſleroot:cour eſtranger qui.en

34 S Outre, desenfansde Manaffé par leurs approchera , mourra.

generations , & familles, & maiſonsde leurs 52. Mais les enfans d'Iſrael ſe rengeront en

cognations, ſelon les noms d'vn chacun, de l'oſt chacun à ſa bande , & chacun à ſa ban

puis l'aage de vingt ans , & au delus , tous niere ſelon leur armee.

portans armes .
53 Et les Leuites ficheront leurs tentes à l'en

35 Furent comptez trente deux mille & deux cour du tabernacle de teſmoignage , à fin

qu'indignation ne ſoit faicte ſur les enfans

36 9 Des enfans de Ben-iamin ſelon leurs d'Iſrael : & prendront la garde de la veille du

generations , & familles , & les maiſons de tabernacle deteſmoignage.

leurs cognations, par les nomsd'vnchacun, 54 Donc les enfans d'Iſrael fireot ſelon tou .

depuis l'aage de vingt ans & au deſlus, tous ces les choſes que le Scigneur auoit commàu

portans armes . dees à Moyſe .

37 Furent comptez trente cinq mille & qua
СНАР. II .

38 g Des enfans deDan ſelon leurs genera

tions, & familles, & maiſonsde leurs cogna

tians , par les noms d'vn chacuy,depuis l'aa.

3. A Bieste des camps des enfans d'Ifrael ſelon

l'ordre de leurs lignees, les chefs d'icelles.32. Et

ge de vingt ans & au deſſus, tous porrans ar nombre de leurshommesen

armes .

cents .

cents

trecents .

mes.

Et le1



Chap. II. NOMBR
ES

. Nombres d'Ifrael. 119

tre cents .

cents .

cents .

de Phadaſſurs" T le Seigneur parla à Moyfe & à Aaron,

dilant:
21 Ettout l'exercite de ſes combattans qui

2 Tous les enfans d'Ifrael par bandes,fignes ont eſté denombrez, trente deux mille , &

& bannieres , & les maiſons de leurs cogna deux cents.

cions ſe camperope à l'entour du tabernacle 22 Enla lignee des fils de Ben- iamin le prin

de conuenance. ce fut Abidam fils de Gedeon :

3 Poferont le camp ceux qui ſont de la baó 23 Et tout l'exercite de ſes combattans qui

niere de l'oſt de Iuda vers Orient , ſelon leurs ont elté denombrez , crente cinqmille & qua

bandes.- Et leur prince fera Naaſon fils d'A

minadab.
24 Tous lesdenombrezen l'oſt d'Ephraim ,

4 Et le nombre des combattans de tous ceux cent huictmille,& cent par leurs bandesmar

de la lignee, ſont ſeptante quatre mille & fix cheront les troiſieſmes.

25 Les enfans de Dan ficheront leurs ſieges

Er aupres de luy campera la lignee d'Iſſa vers Aquilon :deſquels le prince d'iceux fur

char : deſquels le prince fur Nathanael fils de Ahi-ezer fils d'Ammi-ſadai.

Suar.
26 Tout l'exercite de ſes combatrans , qui

6 Et tout le nombre de les combattans , cia ont eftë denombrez , ſoixante deux mille &

quante -quatre mille & quatre cents . ſept cents.

7. En la lignee de Zabulon le prince fut Eliab 27 Er aupres de luy a campélalignee,d'Afer,
fils de Helon :

deſquels le prince fut Phegiel fils d'Ochram .
8 Et toute l'armec des combatrans de fali 28 Tout l'exercite de fes combattans qui

gnee , ſont cinquante fept mille & quatre ont eſté denombrez, quarante & ve mille&

cinq cents.
9 Tous les denombrez de l'oſt de luda fu 29 Le prince de la ligoce des enfans de

rent cent octante fix mille & quatre ceurs : & Nephthali fur Ahira fils d'Enan.

iceux marcheront les premiers par leursban 30 Tour l'exercire de ſes combattans , cin

des .
quante trois mille & quatre cents.

10 ÇEn l'oſt de Ruben vers midy , le prince 31 Tous les denombrez en l'olt de Dan fu

ſera Élizur fils de Sedur.

rent cenrcinquante fept mille & ſix cents, &

Er rout le camp de les combatcams qui marcherent les derniers.

furent denombrez, quarante Gix mille & cinq 32. Tel eſt lenombre desenfans d'Iſrael, par

les maiſons deleurs cognations & bandes de
12 Aupres deluycamperont la lignec de Si l'armee diuiſce ,fix cents trois mille ſix cents

meon , deſquelsle prince fut Salamiel fils de & cinquante .
Suriſaddai .

33 Mais les Leuites ne furent point comptez.

13 Et tout l'exercite de ſes combattans qui entre les enfans d'Ifrael, car ainſi le Seigneur

onteſté denombrez , cinquante neuf mille & l'auoit commandé à Moyſe.

trois cents
34 Et les enfansd'Iſrael feirent ſelon toutes

14 En la ligne de Gad le prince fut Elialaph les choſes que le Seigneur auoit commandees:
fils de Duel.

Ils ſe camperent ſelon leurs bandes , & ont

is Et toue l'exercite de ſescombattans qui
marchéſelon les familles & maiſons de leurs

ont eſté nombrez, quarante cinq mille lix
peres.

cears & cinquance.
CH A P. IIL.16 Tous les denombrez de l'oſt de Ruben ,

cent cinquante, & vn mille , quatre cents & 6.Les fils d'Aaron.6. Les offices charges des F.e.

cinquante , leſquels par leurs bandes iront les uitesfur les choſes fainées. Le nombre de af
ſeconds.

frente ducamp d'iceux . 40. Prins par le Sei
17 S Puis fera leué le tabernacle de eelmoi

gneur pour les premiers-naisd'Iſrael.
gnage par les offices de Lcuites , & leurs ban

des : ainſi qu'il fera eſleuć, ainfi ſera-il aſſis. 'Enſuyuent aufliles generations & Aaron

Vnchacun par ſon lieu & ordre marcheront.. & Moyſe, au iour que le Seigneur parla

18 SF'oltdesenfans d'Ephraim ſera vers Oc en la montaigne de Sinaïà Moyſe.

cident, deſquels le prince fur Elizama fils 2 Et s'enſuyuent les noms des enfans d'Aa
d'Ammiud.

ron : * Nadab ſon premier-nay ,apres Abiu, Ex.6.23
19 Toure l'exercite de fes combattans qui

& Eleazar, & Ithamar.
onteſté denombrez , quarante mille & cing

3. Ceux ſont les noms des enfans d'Aaron

preſtres , qui furent oinets, & deſquels les
20 Et aupres de luy la lignee des enfans de mainsfurencremplies& confacrees pour fai.

Manaſſé, deſquels lepriocefur Gamaliel fils re l'office de preſtriſe.

cents.

SER

cents.

HΗ
4
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leur pere.

noms.

&

noms.

Leu.io.I.' 4
* Car Nadab & Abiu moururent quand auſſi qui eſt pendu à l'entree du paruis du ta.

sous 26. ils offrirent le feu eſtrange deuanc le Sei. bernacle , & tout ce qui appartient aux ce

61 . gneur au deſert de Sinaï,
& n'eurent point remonies de l'autel ,les cordages du taberna

1.PA.24

d'enfans. Et Eleazar & Ithamar exercereut cle , & toutes yſtenſiles.

l'office de preſtriſe en la preſence d'Aacon : 27 La cognation de Caath aurales peuples

des Amramites, & des Ieſaarites , & des He

$ EtleSeigneur parla à Moyſe,diſant:
bronites, & des Ozielites. Icelles ſont les fa

6 Fay approcher la lignee de Leui , & la fay milles des Caathices , denombrees par leurs

allifter en la preſence d'Aaron preſtre, à fin

qu'ils luy adminiſtrent.
28 Tous les malles depuis l'aage d'vn mois

į Et veillent, & prennentgardeà toutce qu'il & au deſſus, huictmille fix cents , veilleront

appartient au ſeruice de toute l'aſſemblee de Sur la garde du ſanctuaire.

uant le tabernacle de teſmoignage:
: 29 Etmettrontleur oft du coſté de Midy.

8 A fin qu'ils gardent tous les vaiſſeaux du 30 Et Eliſapham fils d'Oziel ſera lear prince :

tabernacle , faiſantſeruice au miniſtere d'i 31 Et auront en garde l'arche , & la table ,

celuy.

le chandelier , lesaurels, & les vaiſſeaux du

9 Éc bailleras en don àAaron & à ſes fils, les ſanctuaire , deſquels ont adminiſtré, & ' le

Leuites auſquels ils ſont baillez d'entreles en voile ,& coute telle vítepſile .

fans d'Iſrael. 32. Or le prince des princes des Leuites E

10 Et conſtitueras Aaron & ſes fils ſur l'offi leazar fils d'Aaron preſtre, ſera ſur les gardes

ce de preſtriſe. L'eſtranger qui aura appro de la garde du ſanctuaire.

ché pour miạiſtrer,mourra.
33 Mais de Merari ſerontles peuples desMo

11 Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant: holites , & des Muſices denombrez par leurs

12 I'ay prins les Leuites des enfans d'Ifrael,

pour tout premier-nay qui ouure -la matrice 34 Tous les maflesdepuis l'aage d’yn mois

entre les enfans d'Iſrael, & les Leuires ſeront & au deſſus, ſix mile deux cents .

miens .
35 Suriel fils d'Abihaiel ſera leur prince . Ils

13 Cartouc premier-nay m'appartient depuis : mettront leur oftdu coſté deS::ptentrion.

le temps que ie frappay tout premier-nay en 36 Et ferout ſousleurgarde les ais du taber

Ex.13. 2 .

la terre d'Egypte, *ie meſuis ſanctifié cout nacle ,& ſes leuiers , & ſes piliers , & leurs

premier-nayen Ifrael : ils font miens depuis: ſoubaſſemens, & toutesautres choſes qui ap

l'homme iuſques à la beſte.Le ſuis le Seigneur.
partiennent à tel ſeruice.

26 .
14 S Et le Seigneurparla à Moyſe au deſert 37 Etles piliers du paruis par le circuit , auec.

Sous 8.16
deSinai,diſant:

leurs ſoubaſſemens, leurs pieux , avec leurs

Is Nombre les fils deLeui parlesmaiſons de cordages.

leurs peres ,& familles,tourmaſle depuis l'aa 38 Moyſe & Aaron & ſes fils ayans la garde

ged'vn mois & au deſſus.
du ſanctuaire au milieu des enfans d'Iſrael,

16 Moyſe lescompta , ſelon le mandement mettront leur oft deuant le tabernacle de

du Seigneur.
conuenance , à fçauoir vers Orient. Et tout

17 * £ t furent trouuez les fils de Leui par

Gen. 46. leurs noins ,à fçauoir, Gerſon , & Caachi, &

eftranger qui s'en approchera mourra.

39 Tousles Leuices leſquelsMoyle & Aaron

Merari :

Ex.6.16 .

compterent ſelon le commandement du Sei

18 Les fils de Gerfon ,Lebni & Semei.
Sous 26 .

gneur, par leurs familles , tous les mafles de

19 Les fils de Caach, Amram , & Ieſaar , He l'aage d'vn mois& au deſus , eftoyent vingt

$ 7 . bron & Oziel. deux mille:

1.Par . 6 . 20 Les enfans de Merari,Moholi& Muſi.

1.623.6 .

40 . Et le Seigneur dit à Moyſe : Compte

21 De Gerſon furent deux fainilles: la Lebai tous lespremiers-nais maſles des enfans d'if

tique, & la Semeitique.
rael depuis l'aage d'vn mois & au deſſus , &

22 D:fqnelles tous les maſes depuis l'aage, auras la ſommed'iceux.

d'vo mois & au deſſus furent comprez, ſepi 41 Et prendras pour moy les Leuites pour

mille cinq cents.
cous les premiers-nais des infans d'Ifrael. Ic

23 Iceuxmettront leur oft derrierele taber ſuis le Seigneur, Aufſi leurs beſtes pour tous

nacle , vers Occident: les premiers- nais des beſtes des enfaus d'Il

24 Sous le prince Eliaſaph fils de Laël . rael .

25 Et veilleront ſur la garde du tabernacle

de conuenance .

42 Moyfe compta , comme le Seigneur luy

auoit commandé , tous les premiers-nais des

26 Cecabernacle, & ſa couuerture , le voile enfans d'Iſrael.

que l'on tire deuant la porte du roict de con

uenance , & les courtines du paruis , le voile

43 Et les premiers-nais maſles ſelon leurs

noms , depuis l'aage d'vn mois & au deſſus,

furent

leo 34.19.

Leui. 27.

Luc 2,23.

1

14

4
1 .
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25.

16 .

7

12.

furent vingt deux mille deux cents ſeptance 9 Ils prendront auſſi vn manteau de hyacin
& trois.

the duquel ils couurironc le chandelier auec

44 ( ' Et le ſeigneur parla à Moyſe.
les lampes, & les eſmouchettes , & cruſeaux &

45 Pren les Leuites pour tous les premiers tous les vaiſleaux d'huile , qui ſont necef

maisdesenfans d'Iſrael,& les beſtes des Leui. ſaires pour ordonner les lampes.

tés pour leurs beſtes , & les Leuites ſeront 10 Er ſur toutes telles choſes ils mettront

pour moy.Ie ſuis le Seigneur.
yne couuerturedepeaux de couleur violecte,

46 Et pour le rachapt des deux cents ſeptan & ineteront les barres dedans .

te trois , qui ſont dauantage que les Leuites 11 Et auſſi ils eſtendront ſur l'aurel d'oryn

des premicrs-nais des enfansd'Ifrael.
drap de hyacinthe , & le couurirontpar def

Ex.30.13. 47 Tu prendras cing licles par ceſte, ſelon ſus d'vne couverture de peaux de couleur

Leui. 27. lameſure du fanctuaire:* le ficle eſt de vingt violette,& mettront lesbarres.

oboles.

12 Ils couuriront tous les vaiſſeaux deſquels
Sous 18. 48 Et bailleras l'argent à Aaron & à ſes fils, on miniſtre au ſanctuaire , d'vn manteau de

pour le rachatde ceux quiſontdauantage. hyacinthe;& eſtendrontdeſſus vne couuertu

Eze. 45. 49 Moyſe donc print l'argent de ceux qui re de peauxde couleur violette , & mettront

eſtoyent par deſlus ,leſquels il auoit rache les barres.

ptez des Leuites.
13 Et auſſi ils oſteront les cendres de l'autel,

go Pour les premiers-nais des enfans d'Il. & le couuriront d'vn drap de pourpre.

rael : à ſçauoirmille trois centsſoixante cinq

14. Erinettrontauec iceluy tous les vaiſſeauxſicles,ſelon le poids du ſanctuaire:

SI Ec le donna à Aaron & à ſes fils ,.comme deſquels ils miniſtrent en iceluy , les pacles,

les hauets , les crochets, & les palettes. Ils
le Seigneur luy auoit commandé.

couvriront tous les vaiſſeaux de l'aurel en

“ſemble d'vne couuerture de peaux de couCHAP. IIII.
leur violette, & mettront ſes barres.

is Et apres qu’Aaron & ſes fils auront cou
2.34 .Nombreo office des Caashites, 16. d'Elea uert le ſanctuaire, & tous ſes vailleaux, quand

par.22.41. Des Gerſonnites.26.42.Et des Mo

loft fe departira , les fils de Caath viendrontrarites.

pour lesporter enucloppez : & ils n'attouche

ront point les vaifleaux du lanctuaire , de
T le Seigneur parla à Moyſe, peur qu'ils ne meurent. Telle cſt la charge

& à Aaron ,diſant:
des enfans de Caath au tabernacle de couue

? Leue lecompte des enfans

de Caath d'entre les Leuites, 56 S Sur leſquels ſera Eleazar fils d'Aaron

par leurs familles & maiſons.

} Depuis l'aage de crente ans & au deſſus, preſtre, lequelaura commiſſion ſur l'huile,

iuſques à l'aage de cinquáte ans, detous ceux pour ordonner les lampes,& les parfums aro

quientrent pour etre preſts , & miniſtrer au inatiques, & l'oblation continuelle , & l'huile

tabernacle de conuenance. d'onction , &tout ce qui appartient au ſeruice

du tabernacle , & de tous les vaiſſeaux qui
4 Voicyle ſeruice des enfans de Caach. fout au ſanctuaire .

s Quand loſt ſe partira,Aaron,& ſes fils en

treront au tabernacle d'alliance, & au ſainct 17 Et le Seigneurparla à Moyſe , & à Aa

des ſaincts , & oſteront le voile qui pend de ron, diſant:

uant lesportes, & couuriront d'iceluy l'arche 18 Ne deſtruiſez point la lignee des Caathi

tes du milieu des Louites.
du

teſmoignage.

6 Puis mettront deſſus la couuerture des 19 Mais faictes leur ceci , à fin qu'ils viuent

peaux de couleur violerte , & eſtendront par & nemeurentpoint , s'ils touchent le ſainct

des ſaincts. Aaron & ſes fils entreront , & les
deſſus yn manteau totalement de hyaciuthe,

& mettront les barres. -mettront va chacun ſur ſon æuure , & diui

7 Ilseſtendront auſſi le manceau de hyacin ſeront quelle choſe vn chacun deura porter.

the ſur la table de propoſicion ,& mettront 20 Que les autres ne regardent point par

auec icelle les encenſoirs, les petits mortiers, aucunecurioſité ce qui eſt au ſanctuaire auãt

les gobelets & les hanaps ,deſquels on verſe qu'ilſoit enueloppé, autrement ils mourront.

les ſacrificesliquides: les painsſerontconci 21 Er le Seigneur parla à Moyſe, dilant:
nuellemeut ſur icelle . ·22 Leue auſſi le compte des fils de Gerſon

8 Puis eſtendront par deſſus vn manteau par leurs inaiſons & familles, & cognations .

d'eſcarlate,lequel de rechef couuriront d'vne 23 Depuis l'aagedetrentre ans & an deffus,

couuerture de peaux de couleur violette , & iuſquesà l'aagede cinquante ans . Compre
mettront les barres. tous ceux qui cutrept &adminiſtrent au ta

bernacle de conuenance.

Hн S.

I

auce .
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Affiete du camp.

couuercure ,

24 Ceſtuy -cy ſera l'office de la famille des 42 Aufli furent comprez les enfans de Me.

Gerſonites.
rari par les familles & maiſonsde leurs peres.

25 A fin qu'ils portent les courtinesdu ta 43 Depuis l'aage de trente ans & au deſſus,

bernacle , & le toict de conuenance , l'autre iuſques à l'aage de cinquante ans, tousceux

& ſur toutes choſes la couuer quientrerent pour accomplir le ſeruice du ra

ture d'hyacinthe, & le voile qui peud à l'en bernacle de conuénance :

tree du tabernacle de conuenance.
44 Et furent trouuez trois mille & deux cérs .

26 Les courtines du paruis , & le voilede 45 C'eſt le compte des enfansde Merari,lef

l'entree qui eſt deuant le tabernacle . Tout ce quels Moyſe & Aaron nombrerent ,ſelon le

qui appartient à l'autel , le cordage & tous commandement du Seigneur , par la main de

les vaifleaux du ſeruice :
Moyſe.

27 Selon le commandement d'Aaron & de 46 Tous les denombrez des Leuites , & lef

ſés fils, porterontles fils de Gerſon , & fçau quels Moyſe & Aaron , & les princes d'Iſrael

ront chacun leurs charges.

compterent par leurs noms , ſelon les mai

28 C'eſt le feruice de la famille des Gerſo fons& cognations de leurs peres:

nites au tabernacle de conuenance , & ſeront 47. Depuis l'aagede trente ans , tous allans

ſous la main d'Ithamar fils d'Aaron preſtre. iuſquesà l'aage de cinquante ans, tous allans

29 S Tu compteras auſſi les fils de Merari pour faire le feruice dutabernacle , & porter

par les familles, & maiſons de leurs peres. les fais:

30 Depuis l'aage de trente ans & au deſſus, 48 Tous enſemble furent huict mille cing

iuſques à l'aage decinquante ans , tous ceux cents & octante .

qui entrent à l'office de leur adminiſtration, 49 Selon le mandement du Seigneur,Moy

& au ſeruice de l'alliance du tefmoignage. ſe lescompta, vn chacun ſeloo ſon office , &

31 Voicy leur charge: Ils porteront les tables ſelon ſa charge : ainſi que le Seigneur luy

du tabernacle, & ſes barres, les pilliers & leurs auoit commandé.

ſoubaſiemens.

32. Les pilliers auſſi du paruis par le circuit,
СНАР. V.

& leurs ſoubaſſemens , & leurs pieux , & leur

cordage . Ils prendront par compte tous les . Separation des ladres. 6. Purgation de certains

vaiſſeaux, & les choſes qui y feruent, & ainfile pechez. 12. Loy de jalouſie. 15. Ei maniere de

porteront.
deſcouurir&purger la fenome ſuſpecte d'adul

33 C'elt l'ouure de la famille des fils de Me

rari , & le miniſtere au tabernacle de conue

nance : & feront ſous la main d'Ithamar fils T le Seigneur parla à Moy

d'Aaron preſtre.
ſe,diſant:

34 F Moyſe donc & Aaron , & les princesde
¿ Commande aux enfans

la ſynagogue nombrerent les fils des Caathin d'Iſrael qu'ils-dechaſſét hors

tes par lesfamilles, & maifons de leurs peres.
de l'olt tout ladre , & tout

35 Depuis l'aage de trente ans & au deflus, homme ayát flux de ſemen

iuſquesà l'aage de cinquante ans , tous en ce,& tout ſouillé ſur le treſpallé.

transau ſeruice du cabernaclede conuenance.. 3 Mettez hors de l'oſt cant maſle que femel

3 : Et furent trouuez deux mille feptcens & le , à fin qu'ils ne les foillene habitans auec

cinquante.

37 C'eſt le nombre du peuple des Caathites, 4 Et les enfans d'Ifrael firentainſi ,& les iet

qui entferent au cabernacle de conuenance; terent horsde l'oft, comme le Seigneur auoit

Iceux Moyſe & Aaron nombrerent , ſelon parléaMoyſe.

le mandement du Seigneur par la main de į Et le Seigneurparla à Moyſe,diſant:

Moyſe.
6 Parle aux enfans d'Iſrael :* Quand l'hom- Leui.6 .

38 Les fils auſſideGerſon furent comptez me ou la femme auront faict aucun pechéhu

par les familles & maiſon de leurs peres . main, & auront par negligence traſgreſlé le

39 Depuis l'aage de trente ans & au deſſus, commandementdu Seigneur, & offenlé.

iuſquesà l'aage de cinquante ans,qui tous en 7 Ils confeferont leur peché,& reſtitueront

troyent pour le feruice ducabernacle de coue. le forfaict en la fømme totale , & la cinquieſ

me partie par deſlus, à celuy contre lequel ils

40 Leſquels furent grouuez deux mille fix ontpeché.

cents & frente . 8 Quc s'il n'y a mul qui le reçoiue, ils le

41 C'eſt le peuple des Gerſonites, leſquels donneront au Seigneur, & c appartiendra au

Moyſe& Aaron nombrereatſelon le mande. preſtre , excepté le mouton , de reconcilia

ment du Seigneur . tion, å fin que l'oblation ſoit placable.

2 .

sere,

$

vous ,

ucnance :

9 Et
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pollue.

I

9 Et toutes lespremices qu'offrent les enfans & la mestra ſur l'autel : tellement toutesfois

d'Ifrael,appartiennent aux preſtres.

qu'auparauape il prendra voe poignee de l'o10 Er les choſesoffertes de chacun au ſan blation de ce qui eſtoffert , & le bruſera ſur

cuaire , & baillees és mains du preſtre , ſeront l'autel .

à luy

26 Ec ainſi il baillera les eaux treſ-ameres à11 Le Seigneur auſſi parla à Moyſe, diſant: boire à la femme.
Parle aux entans d'Iſrael ,& leur diras.

27 Leſquelles quand elle aura beu , ſi elle eſt12 L'homme , la femmeduquel aura defail pollue,& qu'elle ait commis adulcere contre

li, & en deſpriſant ſon mari.

lon mari, les eaux de malediction entreront13 Aura couchéauec vn autre homme,& ce en elle, & le ventre eltant enfé,la cuille pour

la neſoit lçeu de ſon mari , ains eſt l'adultere rira:& ſera la femme en malediction & cxem

ſecret , & qu'il n'y ait nul
teſmoing.contré ple à tout le peuple.

elle,pource qu'elle n'a pointeſté ſurprinſe en 28 Que ſi la femme n'a point eſté pollue,

l'acte depaillardiſe :

elle ſeraexempre,& engendrera lignee.14 S'il eſteſmeu d'eſprit de ialouſie contre la 29 C'eſt la loy de ialouſie , quand la femme

femme,laquelle eſt polluc, ou bien accuſce s'eſt diuertie de ſon mari , & qu'elle a eſté

par faulle ſuſpicion.

is Ill'amenera au preſtre ,& offrira oblation zo Si l'homme eſt eſmeu de l'eſpritde ialou

pour elle, la dixieſme partie d'vne meſure de

lie , & qu'il la face asſiſter deuant le Seigneur,farine d'orge : mais il ne reſpandrą point que le preſtre ait faict à icelle ſelon toutes les
d'huileſur icelle,& n'y mettra pointd'encens choſes qui ſont eſcrites.

car c'eſt ſacrifice de ialouſie, &oblation pour 31 L'homme ſera ſanscoulpe , & elle portera

cognoiſtre l'adulcere.

la peine de ſon iniquité.16 Lepreſtre l'offrira , & fera alliſter en la

C H A P. VI.
preſence du Seigneur:

2. Loy des Nazariens. 1 2. Leur confecratio eo obla27 Et prendra l'eau ſaincte en vo vaiſſeau

tion.32.Façon außi de benir le peuple.
de terre, & vn peu de la terre qui ſera ſur le

paué du cabernacle , & la mettra dedans
icelle,

2 Parle aux enfans d'Iſrael, & leur di .18 Et apres que la femme ſera preſentec de ras : Quand i'homme ou la femme auront

uint le Seigneur, il deſcouurira le chef d'icel faict væupoureſtre ſanctificz, & auront vou

le, & mettra l'oblacion de
commemoration lu ſe conſacrer au Seigneur :

ſur les mains : & l'oblation de ialouſie . Et le 3 Ils s'abſtiendront de vin , & de tout ce qui

preſtre aura en lamain les eaux tref-ameres

peut enyurer. Ne boiront nulle choſe aigre,
eſquelles auec execratiou il a aſemblé male ne vin , ne d'autre breuuage , ne de tvute li
di&tions.

queur de raifins , & ne mangeront point de19 Et la coniurera , & dira , Si homme eſtran grappes fraiches ou feiches.

ger n'a point couché auec toy , & li tu n'es 4 Tous les iours auſquels par væu ils ſeront

point pollue en delaiſſantle ličt de ton mari ,
conſacrez au Seigneur, ilsne

inangeront de

ces caux tref-ameres eſquelles i'ay affem nulle choſe qui peur eſtre de la vigne,depuis

blé les
maledictions ne te nuyrönt point. le raiſin ſec iuſques au grain de lagrappe.

20 Mais ſi tu as decliné de ton mari , & es

pollue , & as couché auec yn autre: s Durant qu'il eſtſeparé, le rafoir ne pallera

point ſur la teſte,iuſques à ce que les iours ef21 Tu ſeras ſubiecte à ces
maledictions : Le quels il s'eſt conſacré au Seigneur , ſoyent

Seigneurte mette en maledictio, & en exem paſſez: Il ſera ſainct , laiſſant croiſtre les che

ple de tous en ſon peuple : il face pourrir ta

ueux de la telte.cuiffe , & creuer ton ventre par enflure.

6 Durant le temps de ſa conſecration ,iamais
22 Queces eaux de maledi&tion entrent en ne viendra à la perſonne du mort.

ton ventre, & que la cuille te pourriſſe quand Il ne ſe ſouillera point ſur fon pere , ſui fa

ventre s'enfera. Et la femme reſpondra, mere, ſur ſon frere , ſur la ſæur, quand ils ſe .

ront mores : car la confecration de ſon Dieu23 Puis le preſtre eſcrira ſes maledictions eſt deſſus ſa ceſte.

en vn liure,& les effacera auec l'eau d'amer. 8 Tous les iours qu'il ſera ſeparé', il ſera

tume, en laquelle il a aſſemblé les maledi fainct au Seigneur.
étions.

9 Mais ſi quelqu'vn eſt mort aupres de luy24 Er luydonnera à boire.
Leſquelles quand ſubitement , ilaura pollué le chefde ſa confi

cration : lequel incontinent il couſera , & le3:5 Le preſtre prendra de la main l'oblation iour de la purification , & derechef au ſepticf

deialouſie, & l'eſcuera deuant le Seigneur ,

me iour:

1

7
AmenAmen.

elle aura beu .

IO Et
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12

10 Et au huictieline iour il apportera deux'

tourterelles,ou deux pigeonneauxau preſtre
СНАР.. VII.

à l'entree de conuenance du teſmoignage.

11 Lors le preſtre en ſacrifiera l'vn pour le 1. Oblation des Princes en Capitaines de chacune

peché, & l'autre en holocauſte:& priera pour famille du peuple d'Iſrael.

luy dece qu'il a peché ſur le mort : & il ſan

ctifiera lateſte en ce jour -là . R * il aduint autemps queMoy. Exo. 46

Leu.16.3 * Et conſacrera au Seigneur les ioursef
ſe eur acheué le tabernacle &

17 :

lug.13.5 .
quels il a eſté ſeparé, offrant vn agneau d'vn l'eut dreſſé , & l'eut oinet, & i ſan

an pour le peché,en telle ſorte toutesfois que & tifié auec tous ſes vaiſſeaux , &

les premiers iours ſeront annullés , car il a l'autel ſemblablement, &tous ſes vaiſſeaux :

pollué ſa ſanctification. 2. Les princes d’Iſrael & les chefs des familo

13 Telle eſt la loy de la confecration : Au les qui eſtoyent par toutes les lignees , lef

temps que les iours de fon væu ſeront ac quels eſtoyentconſtituez ſur les denombrez.

complis, il l'amenera à la porte du taberna Offrirent des dons deuant le Seigneur fix

cle de conucnance. chariors couuerts auec douze bæufs : vn cha

14. Pour offrir fon oblation au Seigneur , vn riot pour deux princes, & vn bæuf pour vn

agneaud'un an ſans macule en holocauſte, & chacun : & les offrirent devant le taber

vne brebis d'vn an ſans maculepourle peche' nacle.

& vnmouton fansmacule, hoſtie pacifique. 4 Et le Seigneur parla à Moyfe :

is Et vne corbeille de pains ſans leuain , qui s . Pren d'iceux,& ſoyent pour faire le ſerui

ſoyent arrouſez d'huile, & des courtes ſans ce du tabernacle , & les donderas aux Lcui

leuain oinctes d'huile , auec leurs aſperſions. tes , ſelon l'ordre de leur adminiſtration ,

16 Leſquels le preſtre offrira deuant le Sci 6 Moyſe donc quand il cut prins les chariors,

gneur, & facriſiera yn ſacrifice tant pour le & les bæufs , il lesdonna aux Levites .

peché qu'en holocauſte. 7 Il donna aux enfans de Gerſon deux cha

17 Et offrira le ſacrifice du mouton pour les riots &.quatre bæufs, ſelon ce qu'ils auoyent

pacifiques au Seigneur , auec la corbeille des necellité.

painsLans leuain, & les ſacrifices noites qui 8 Il donna auxenfans de Merari quatre au

font deuz de couſtume. tre chariots , & huict bæufs, ſelon leur ſerui.

leset. 21 . 18 Lors le Nazarien à la porte du cabernacle ce , & office ,ſousla main d'Ithamar fils d'Aa.

de conuenance tondra la teſte de la conſecra ron preſtre.

tion , & prendra laperruque , & la metera ſur 9 Mais il ne donna ne chariots neboeufs aux

le feu,qui eſt deſlous le ſacrifice des pacifi fils de Caath , pource qu'ils feruent au ſan

ques. etuaire, & portent les fardeaux ſur leurs pro

19 Et be preſtre prendre l'eſpaule du mouton pres eſpaules.

cuite , & yn gaſteau ( ins leuain,de la corbeil 10 Donc les princes offrirent à la dedicace

ls , & vne tourte ſans leuain , & les mettra és de l'autel, au iour qu'il fut oinct , leurobla

mains du Nazarien , apres qu'il aura toulé fa tion deuant l'aurel.

teſte.
11 Le Seigneur auſſi dità Moyſe: Vn prince

20 Er derechef eleuera ces choſes receuës offrira en yn iour , & vn autre prince en l'au

de luy deuant le Soigneur : & les choſes fan tre iour, ſo n.oblation pour la dedicace de

ctifiees ſeront au preſtre,comme la poictrine l'autel .

qui a eſté commandécſtre ſeparee, & la cuiſ 12 S Au premieriour Naaſon fils d'Amina-,

re:puis apres leNazarien pourra boire du vin . dab dela lignee de Iuda offrir ſon oblation .

21 ° C'eſt la loy du Nazarien qui a voüé au 13 Et ſonpreſent fur un plat d'argent de cene

Seigneur ſon oblation au temps de la cooſe trente ficles , vne phioled'argent de ſeptante

cration , outre ce qu'il pourra auoir ſelon ficles , ſelon le poids du ſanctuaire , l'vn &

qu'il aura voüé en ſon eſprit , ainſi fera à la l'autre plein de fine farine peſtrie auec l'huile

perfection de fa ſanctification . pour
ſacrifice: :

22 Ç Et le Seigneur parla à Moyſe , diſant: 14 Vnperit mortier dedix Gicles d'or plein

23. Parle à Agron & å ſes fils , Vousbenirez d'encens::

ainſi les enfans d'Ifrael , & leur direz : IS Vnbæufdu beſtail, & va mouton,& vn

24 Le Seigneur te benie , & te garde. agneau d'vn an pour l'holocauſte :

25 Le Seigneur te mooſtre ſă face , & ait 1ő Et vn bouc pour le peché:

17 Ec pour le facrifice des pacifiques, deux

26 Le Seigneureleueſxface vers toy , & te boufs ; cinq moutons , cinq boucs, civqi

donne paix. Ilsinuoqueront mon nom ſur agneaux d'v ! an . Telle fut l'oblacion de

les enfans d'Iſrael : & ie les beniray. Naalon fils d'Aminadab .

18 S ALL

merci de toy :
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7

18 Au ſecond iourNathanacl fils de Suar, boufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq

prince de la lignee d'Iſlachar offrit, agneaux d'vnan, Ce fut l'oblacion de Sala

19 Va plat d'argent de cenç trente ſicles , yne miel fils de Suri-faddai.

phiole d'argent de ſeptante ſicles , ſelon le 42 | Au fixieſme iourElialaph als deDuel,

poids du ſanctuaire I'vn & l'autre plein de fi prince des enfans deGad.

ne farine peſtrie à l'huile,pourſacrifice: 43 Offrit vn plat d'argent de cent trente fi

2.0 Vn petit mortier d'ordedix ficles plein cles , yne phiole d'argent de feptante ficles,

d'encens:
ſelon le poidsdu fanctuaire , l'vn & l'autre

21 Vn bæuf de la vacherie,& yn mouton, & plein de fine farine peſtrie à l'huile , pour ſa

yn agneau d'vn an,pourl'holocauſte: crifice.

22 Et vo bouc pour lepeché :
44 Vn petit morţier d'or de dix ſicles, plein

23 ·Etpour le ſacrifice des pacifiques, deux d'encens:

bæufs , cinq moutons , cing boucs , cing 45 yn bæuf de la vacherie,& vn mouton , &

agneaux d'vn an. Ce fut l'oblation de Na
vn aigneau d'un an pour l'holocauſte .thanael fils de Suar.

46 Er vn bouc pourle peché:
24. Au troiſieſme iourEliab fils de Helon, 47 Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux

prince des enfansde Zabulon,
bæufs , cinq moutons , cinq boucs , sing

25 Offrit vn plat d'argent deceuſ trente fi. agneaux d'vn an . Ce fut l'oblation d'Elia

cles,vne phiole d'argent,de ſeptáte ſicles,ſelő ſaph fils de Duel .

le poids du lanctuaire, l'vn & l'autreplein de 48 Au ſeptieſme iour Eliſama fils d'Am .

fine farine peſtrie à l'huilc,pour ſacrifice: miud ,prince des enfans d'Ephraim.

26 Vn petit mortier d'or de dix licles plein 49 Offrit vn plat d'argen de cent trente fi
d'encens :

cles, Fne phiole d'argent de ſeptante ficles,27 Vabæufde la vacherie, & vn mouton, & ſelon le poids du fanctuaire , l'vn & l'autre

vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:
plein de fine farine peftrie à l'huile , pour la

28 Et vn bouc pourlepeché:
crifice :

29 Et pour le ſacrifice des pacifiques , deux so Vo petit mortier d'or de dix ficles plein

bæufs i ciliy moutons , cinq boucs , cing d'encens.

agneaux d'vnan.Ceſte fut l'oblation d'Eliab SI Vn bæufde la vacherie, & vn mouton , &

fils de Helop.

vn aigneau d'vn an pour l'holocauſte.
30 ſ Au quatrieſme iour Eliſur fils de Se 52 Et vn bouc pour le peché:

deur,prince desenfansde Ruben .

13 Et pour le facrifice des pacifiques, deux31 Offric vo plat d'argent decent trente fi bæufs , cinqmoutons , cinq boues , cinqa

cles, yne phiole d'argent de ſeptance ficles, gueaux d'vnan : Ce fut l'oblation d'Elifaina

felon le poids du ſanctuaire , l'vn & l'autre fils d'Ammiud.
pleindefine farine peftrie à l'huile, pour la 54 S Au huictieſme iour Gamaliel fils de

crifice:

Phadaſſur,prince desenfansde Manaſté .
32 Vo pecit morţier d'or de dix ſicles plein s.s Offrit vn plat d'argent de centtrente f -
d'encens:

33 Vnbæufdela vacherie ,& va mouton,& cles, vne phiole d'argent de ſeptance ficles ,

ſelon le poids du fan & uaire , l'vn & l'autre
yn agneau d'vn an pour l'holocauſte: plein de fine farine peſtrie à l'huile , pour la

34 Et vn bouc pour lepeché :
crifice .

35 Et pour le ſacrifice des pacifiques , deux S6 Vn petit mortier d'or de dix ficles plein

bæufs , cinq moutons , cinq boucs ,cing d'encens:

agneaux d'vnan. Telle fui l'oblation d'Eli 57 Vaboufdela vacherie , & yomouton,&
ſur fils de Sedeur.

35. Aucinquieſme iour Salamiel fils de Su va agneau d'vn an pour l'holocauſte:

58 Et vn bouc pour le peché:riſaddai,prince des enfans de Siineon .

37 Offrit vn plat d'argent decent trente fi 59 Et pour le ſacrificedes pacifiques , deux

cles, yne pbiole d'argent de ſeptance ficles , | bæufs ,,cinq moutons, cinq boucs, cinq 2

ſelon le poids du ſanctuaire ,l'vn & l'autre gneaux d'vn an. Ce fut l'oblacion de Gaina

Tiel fils de Phadaflur.plein de fine farine peftrie à l'huile , pourſa

60 | Au neufeſme iour Abidan fils deGe

38 Vn petit mortier d'or de dix ſicles,plein deon ,prince des enfans de Beniamin.

61 Offrit vn phat d'argent decent trepte ſi

39 Vnbæuf dela vacherie, & yn mouton ,& cles,ynephiole d'argéc de ſeptáte ficles ſelon

le poids du ſanctuaire : l'vn & l'autre plein de
in agneaud'vn an pour l'holocauſte:

Et vn boucpour le peché: fine farine peſtrie à l'huile,pour ſacrifice.

41 Et pour le ſacrifice des pacifiques,deux 62 Vn petit mortier d'or de dix ſicles plein

d'encens:

crifice:

d'encens:

40

63 Va
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boeufs ,

63 Va bæufde la vacherie , & vn mouron,&

vn agneau d'vn an pour l'holocauſte :

64 Et vn bouc pour lepeché :

65 Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux

bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq

agneaux
d'vn aan . Ce fut l'oblation d'Abidan

fils de Gedeon .

166 S Au dixieſme iour Ahi-czer fils d'Am

mi - laddai ,prince des enfans de Dan .

67. Offrit vn plat d'argent de cent trente fi

cles, vne phiole d'argentde ſeptante ficles ſe

lon lepoids du ſanctuaire, l'vn & l'autre plein

de fine farine peſtrie à l'huile , pour ſacrifice:

68 Vn petit morcier d'or de dix ſicles , plein

d'encens:

69 Vnbæuf de la vacherie, & vn mouton,

& vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:

70 Et vn boeuf pourlepeché :

21. Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux

boufs , cing moutons, cing boucs , cing

agneaux d'vn an . Ce fut l'oblation de Ahi

ezer fils d'Ammi-ſaddai .

72 S En l'onzicſine iour Phegiel fils d'O

chrán ,prince des enfans d'Afer.

73 Offrit vn plat d'argent de cent trente ſi

cles, vne phiole d'argent de ſeptante ſicles ſe

lon le poids du ſanctuaire,l'vn & l'autre plein

de fine farine peſtrie à l'huile , pour ſacrifice:

74 Vn petit mortier d'or de dix licles plein

d'encens.

75 Vnbæufdela vacherie,& vn nouton , &

vn ag cau d'vn an pour l'holocauíte:

76 Er vn bouc pourle peché:

77 Et pour le ſacrifice des pacifiques , deux

bæufs , cinq moutons , cinq boucs, & cinq

agneaux d'vn an. Ce fut l'oblation de Phe

giel fils de Ochran .

78 ſ Au douzieſme iour Ahira fils d'Enan,

prince des enfans de Nephtalim .

79 Ofrit'vn plat d'argentdecent trente fi

cles,vnc phiole d'argent defeptante ficles, fe-

lon le poids du ſanctuaire,l'vn & l'autre plein

de fine farine peſtrie à l'huile , pourſacrifice.

80 Vo pecit mortier d'or de dix ſicles plein
d'encens:

81 Vn bæuf de la vacherie & vn mouton,&

va agneau d'un an pour l'holocauſte:

82" Et vn boucpourle peché:

83 Etpour le ſacrificedes pacifiques, deux

bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq

agneațix d'vn an , Ce fut l'oblation d'Ahira;

fils d'Enam.

84 Ces choſes icy furent offertes en la dedi

cation de l'autel par lesprinces d'Iſrael , au

iour qu'il fut conſacré : Douze plars d'argent

douze phioles d'argent , douze petits mor

tiers d'or .

85 Tellemét que chacun plat d'argent eſtoit

de cent trenteficles , & chacunc phiole de ſes

1

ptante ficles d'argent : C'eſt enſemble tous

ics vaiſſeaux d'argent , deux mille quatre

cents ſicles,ſelon le poids du ſanctuaire.

86 Douze petits mortiers d'or pleins d'encés

chacun de dix ficles , ſelon le poids du ſan

Etuaire. C'eſt le cout en or ,cent vingt ſicles.

87 Pour l'holocauſte douze bæufs de la va

cherie , douzemoutons, douze agneaux d'vn

an ,& leurs offertes , douze boucs pour le pe

ché.

88 Pour le ſacrifice des pacifiques, vingt

quatre
ſoixante moutons , foixante

boucs , ſoixante agneaux d'vn an . Ces choſes

furent offertes en la dedication de l'autel,

quand il fut oinct.

89 Et quand Moyſe entroit au tabernacle de

copuenance pour demander conſeil en l'ora

toire, il oyoit la voix de celuy qui parloir à

luy du propiciatoire , qui eſtoit deſlus l'arche

du teſmoignage , entre les deux cherubilis,

d'où auſſi il parloit à luy.

C H A P. VIII .

1. Situation du chandelier vers midy. 2. 3. Etdes

lampes contre la biſe regardans la table des

pains de propoſition. 4. Façon du chandelier.

6.Purgation& oblation des Leuites. I 4. con

fecration des Leuites. I s. Separation d'iceux.16 .

Pour les premiers nais d'Iſrael.s.22. Leur of

fice. 24.Es aage.

T le Seigneur parla à Moy.

ſc,diſant:

2 Parle à Aaron , & luy di

ras , Quand tu auras mis les

ſept lampes ', le chandelier

ſoit dreſlé a la partiede Mi.

dy.Commande donc ceſte choſe,que les lam .

pes contre la Biſe regardent vis à vis la table

des pains de propoſition , en deuront luire

contre la partie que le chandelier regarde.

3. Et Aaron le fit , & mit les lampes ſur le

chandelier, comme le Seigneur auoit com

mandé à Moyſe .

4 Or la façon du chandelier eſtoit d'or duit

au inarteau,tant la hante dumilieu , que tou

tesles choſes quieſtoyent elcuees d'vn coſté

& d'autre des branches,ſelon le patron que le

Seigneur auoit monſtré àMoyſe ,il fir ainli le

chandelier.

s Er le Seigneurparla àMoyſe,diſant:

6 Prenles Leuites d'entre les enfansd'Iſrael,

& les purifieras ſelon ceſte façon:

7. Qu'ils ſoyent arrouſez de l'eau de purifi

cation, & qu'ils raſent tous les poils de leur

chair , & quand ils auront laué leurs veſte

mens & ſeront nets :

8. Prendront vr bæuf des vacheries , & fon

offerte, fine farine peſtrie à l'huile : maistu

prendras l'autre bouf de la vacherie pour la

peche.

9 Et
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9 Et feras approcher les Lcuites deuant le ta qu'on leur aura recommandé , mais ils ne fe

bernacle de convenance ,ayant aflemblé tou font nul ſeruice. Tu feras ainſi aux Leuites

te la mulcitude des enfans d'Iſrael.
touchant leurs gardes.

10 Et quand les Leuites ſeront deuant le Sei
CHAP. IX.

goeur , les enfans d'Iſrael mettront leurs

3.15 . Temps ed) manieredecelebrer la Paſque, nd)mains ſur cux.

qui en font forclos. 13. Punitions des contreue
11 Et Aaron offrira les Leuitespourdon de nans ' audit commandement. 14. Pareil com

uant le Seigneur,d'entre les enfans d'Iſrael à mandement à l'eſtranger. Is. La nuee ſur le 16

fin qu'ils ſeruent en ſon miniſtere .
bernacle conduit les enfans d'Iſrael.

12 Auſſi les Lenites mettront leurs mains

E Seigneur parla à Moyſe au deſur la teſte desbæufs :deſquels cu en offriras
ſert de Sinaï au premier mois de

vn pour lepeché,& l'autre en holocauſte au

l'an ſecond , apres qu'ils furentSeigneur,à fin que tu priespour eux .

fortis du pays d'Egypte ,diſant:13 Puis tu feras a filter les Leuites deuant

2 Les enfans d'Iſrael celebreAaron & deuant ſes fils , & les conſacreras

ront la Palque en la ſaiſon .eſtans offerts au Seigneur.

3 Le quatorzieſmeiour de ce mois , au ver
14 Et les ſepareras d'entre les enfans d'If

pre , ſelon toutes ſes ceremonies & iuſtifica
rael,à fin qu'ils ſoient miens.

tions,
Is Et apres ce qu'ils entrentau tabernacle

4 Moyſe donc commanda aux enfans d'Ilde couuenance pour me feruir. Et ainſi tu les

rael qu'ils celebraffent la Paſque.purifieras & conſacreras en oblation du Sei

s Leſquels la celebrerent en ſon temps , legneur .

quatorzieſme iour du premier mois au vefExo. 3. 2. 16 *Car ils me ſont donnez en don d'entre

034.19. lesenfansd'Iſrael . Pour ceux qui ouurent la pre,en la montagne de Sinai.Lesenfans d'Il

rael firene ſelon toutes les chofes que le SeiLewi. 27. matrice de touspremiers-naisen Iſrael, ie les gneur auoit commandées àMoyſe.

ay pris.

Sus 3.13.17 Carrous premiers-nais d'entre les enfans 6 g Or voicy aucuns perſonnages ſouillez

LHC 2.23. d'Iſrael ſont miens ,tant deshommes que des ſur vn treſpallé, leſquels ne peuuent celebrer

beſtes, le me les ay ſanctifiédés le temps que ie la Paſque ce iour- là , & ſe preſentans deuant

Moyfe, & Aaron, leur dirent:frapperay tous les premiers-nais du pays d'E 7 Nous ſommes ſouillés ſur vn homme tref.

gypte.

18 Et ay prins les Leuites pour tous les pre paflé,pourquoy ſommes nous empeſchez que

nousn'offrions l'oblationau Seigneur en ſonmiers -nais des enfans d'Iſrael,

19 Et les ay donné en don à Aaron & à ſes temps parmi les enfans d'Iſrael?

fils du milieu du peuple , pour me ſeruir au 8 Auſquels Moyſe reſpondit , Arreſtez -vous

& ie conſulteray ce que le Seigneur coin
lieu d'Iſraelau tabernacle de conuenance , & mandera pour vous.

qu'ils prient pour eux, à fin qu'il n'y ait playe 9 Lors le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

au peuple , s'ils oſoyent approcher du ſan 10 Parle aux enfans d'Iſrael , L'homme qui
Cuaire,

ſera fouillé ſur vn treſpallé , ouelt en voyage
20 Moyfe donc& Aaron,& toutela con loingtain en voſtregent, il celebrera la pal

gregation des enfans d'Iſrael firent ſur les

que au Seigneur.Leuites ce que leSeigneur auoit commandé à
Moyſe. Le quatorzicſine iour du ſecond mois

21 Et furent purifiez, & lauerentleurs veſte au veſpre ils le mangeront auec pains ſans le

uain ,& laictues agreſtes:mens , & Aaron les eleua deuant le Seigneur, 12 , Ilsne laiſſeront rien d'iceluy iuſques au

22 Afin qu'eſtans purifiez ils entraſſent pour lendemain , * & neluy calerontpoint les os : Exi. 12 .

ils obſeruerőttoute l'ordonnáce de la paſque. 4 .cxercer leurs offices au tabernacle de conue

l'homme eſt net ,& n'eſtpoint par lean 19.hance ,deuant Aaron,& fcs fils comme le Sei chemin , & toutesfois delaiſſe à celebrer la 35.

gneur auoit commandéà Moyſe des Leuites,
il a ajnſielté faict.

paſque,ce perſonnage ſera exterminé d'entre

23 S Et le Seigneurparla à Moyſe,diſant: ſes peuples , pourtant qu'il n'a point offert

24 Voicy la loy des Leuites : Depuis l'aage l'oblation au Seigneur en fa maiſon. Iceluy

de vinge cinq ans & au deſlus , ils entreront portera ſon peche.
pourminiſtrer au tabernacle de conuenance.

14 ° Que livn eſtranger & pelerin conuerſe

25 Et depuis l'aage de cinquante ans ils cef auec vous , il fera la paſque au Seigneur ſe
feront deferuir. lon fes ceremonies& iuftifications. Ily aura

vne meſme ordonnance entre vous , tant à25 Et feront les miniſtres de leurs freres au

tabernacle de
conuenance pour garder ce l'eſtranger, qu'à celuy qui eſt nay au pays,

Is * Donc au iour que le tabernacle fu 34 .

dreré

& pria pour eux :

13 Mais

Exo. 40.



128 Chap . X. NOMBRES. Departemensdu peuple .

I.

au

dreſſé ,la nuce le couurit & eſtoit ſurla teore par reprinſes, l'oſt de ceux qui ſont rengez

commeapparence de feu depuis le yeſpre iuſ vers Orient, ſe pareira le premier,

ques au matin .

6 Et quand vous aurez fonnéla ſeconde fois

16 Ainſi eſtoic-il faict continuellement , la de melme bruit de la trompette , l'ost de

nuce couuroit iceluy de iour , & comme ap ceux quiſontlogez vers Midy , le partira. Et

parance de feu de nuict.

ſelon ceſte maniere ferontles autres , quand

17 Et quand la nuee qui couuroit le taber les trompettes ſonnerontau departement.

nacle s'éfleuoit , lors les enfans d Iſrael de 7 Maisquand vous ferezaſſembler le peu

partoyent : & au lieu auquel s'arreſtoit la ple , le fou des trompettes ſera ſimple , & ſans

nuce , là ils aſſeoyent leur olt.
reprinſes

18 Selon la parole du Seigneur ils chemi 8 Et les fils d’Aaron preſtre ſonneront les

noyent , & ſelon fon commandement ils al
trompettes : & ce vous ſera en ordonnance

ſeoyent loft. Tous les iours eſquelsla nuee perpetuelle en vos aages ..
demeuroir ſur le tabernacle ,ils s'arreſtoyent 9 Et quand vous marcherez à la bataille hors

au meſme lieu .

voſtre terre contre vos ennemis qui vous font

1.Cor.1o . 19 * Et s'il aduenoit qu'elle demeuraſt long guerre, vous ſonnerez les trompettes bruyan

temps ſur iceluy, les enfans d'Iſrael faiſoyent tes , & y aura ſouuenance de vous deuant le

la garde du Seigneur , & ne ſe bougeoyent Seigneur voſtre Dieu , à fin que ſoyez deli

point partant deioursque la nuee eſtoit ſur urez des mains de vos ennemis.

le tabernacle .

10 Si quelquesfois vous faictes banquets pu

20 A la parole du Seigneur ils affeoyent l'oſt, blics & feſtesſolennelles , & au commence

& à ſon commandement ils ſe departoyent. inent de vos mois , vous ſonnerez les trom

21 Sila nuce eſtoit depuis le veſpre iuſques perces ſur vos holocauſtes, & ſur vos ſacrifi

au matin , & que incontinent au point du ces pacifiques,à fin qu'elles vous ſoyent pour

iour elle laillaft le tabernacle ,ils departoyent commemoration de voſtre Dieu . le ſuis le

fuſt de iour ou de nuict, quand la nuee s'eſle Seigneur voſtre Dieu.

uoit ils partoyent.

IL S En l'an ſecond , au ſecond mois

22 Ou li par deux iours , ou par vn mois , ou vintieſme du mois , la nuee s'eſleua du taber

plus longtemps elle eſtoit ſur le tabernacle, nacle de conuenance:

les enfans d'Iſrael demcuroyent au meſme 12 Et les enfans d'Iſrael partirent ſelon leurs

lieu, & ne ſe departoyent point : mais incon bandes du deſert de Sinaï, & la vuee s'arreſta

tinent qu'elle s'eſeuoir, ils ſe departoyent. au deſert de Pharan .

23 Selon la paroleduSeigneur ils affeoyent 13 Et ils parrirent ſelon le mandement du

leur oft , & ſelon la parole ils partoyent, & Seigneur par la main de Moyfe.
tenoyent la garde du Seigneur, ſelon le man 14 * En premier lieu les enfans de luda , ſe- Sus 2. ;

dement d'iceluy par la main de Moyſe. lon Icur bande : deſquels eſtoit le premier

CHAP X.
Nahaſon fils d'Aminadab.

trompettes d'argent , & leur viſage. II .

Is En la lignee des enfans d'Iſſachar , eſtoit

Elevation de la nuee du tabernacle de conue . prince Nathanael fils de Suar .

nance. 12. Departement du peuple. 14. P .*** 16 Et'en la lignee de.Zabuloj eſtoit prince

leurs bandes , dų deſert de Sinai en Huran. 17 . Eliab fils de Helon.

Le tabernaclepersé par les fils deGerfon do de 17 Et le tabernacle fue mis , lequel portans

Merari. 29.Hobabrefis
ſe d'aller avec le peu les filsde Gerſon , & de Merari , le partirent.

ple. 34. I. nuée du Seigneur fureux chemi. 18 Ç Puis partirentles enfans de Ruben , le

nansde jour. 36. Priere de Moyfe au parte lon leurs bandes & ordre , deſquels eſtoit

1:44 ment to aß.cte del'arche.

prince Eliſur fils de Sedeur,

19. En la lignee desenfans deSimeon eltoit

T le Seigneurparla à Moyſe , diſant. prince Salamiel fils de Suri -faddai .

2 Fay toy deux trompettes d'argent 20 Et en la lignee de Gad eſtoit prince Elia

duit au marteau , par leſquelles tu pourras faph fils de Duel.

conuoquer l'allemblee quand il faudra faire 21 Et auſſi les Caathites partireot , portans le

partir lo camp:

ſanctuaire. Er le tabernacle eſtoit toulours

į Et quand tu auras ſonné des trompetees, porté iuſques à ce qu'ils vinſſent au lieu de

toute la multirade saflemblera par deuers l'erection.

toy à la porte du tabeqnacle de conuenance
22 Ş Et les enfans d'Ephraim ſelon leurs

14 Si tu lonnesvne fois ; les Princes & chefs bandespartirent en l'exercite, deſquels eſtoit

de la multitude d’Iſrael viendront par de prince Éliſama fils de Aminiud .

23 Et en la lignee des enfansde Manaſté fut

's Mais ſi le ſou bruit plus longuement & prince Gamaliel fils de Phadiflur.

Et en

Les

1

I

EI

uers toy.

24
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NOMBR
ES

. Murmure du peuple.

ment . Car le feu du Seigneur s'eſtoit allumé

contre eux .

24 Er en lalignee de Ben -iamnin eſtoit gou

uerneur Abidan fils de Gedeon:

25 Pour la fin de cour l'oſt partirent les

enfans de Dan ſelon leurs bandes , en l'exer

cite deſquels fut prince Ahi-ezer fils d'Am

mi- laddai.

26 Er en la lignee des enfans d'Afer eſtoit

prince Phegiel fils d'Ochran.

27 Er en la lignee des enfansde Nepthalim

fur prince Ahira fils d'Enan .

28 Voilà les fieges & partemeas des enfans

d'Iſraelſelon leurs bandes , quand ils depar

toyent.

29 Et Moyſc dít à Hobad fils de Raguel

Madianite Ton couſin , Nous allons au lieu

quele Seigneur a dit qu'il vous donneroit:

vien auecnous ,à fin que nous te facions du

bien : car le Seigneur a promis bonnes choſes

à Iſrael.

30 Auquel il reſpondit, le n'iray pointauec

toy ,maisie m'en retourneray à mon pars,

auquel ie ſuis nay.

31 Er il dit : Nenous delaiffe point ,car cu

cognois en quel licu au defert nous devons

alleoir l'oſt,& nous ſeras pour guide.

32 Et ſi cu viens auec nous , tout le meilleur

des biens que le Seigneur a promis de nous

bailler , nous t'en ferons parc.

33 S Ilspartirent doncquesde la montaigne

du Seigneur , le cheminde trois iours ,& l'ar

che del'alliance du Seigneur cheminoit de

uant eux par l'eſpace de trois iours , pour ef

pier le lieu de l'olt.

34 Et la nuee du Seigneur eſtoit ſur eux par

iour,quand ils cheminoyeur:

35 Et quand l'arche ſe partoit ,Moyſe diſoit,

|P|4.68.2. * Leue-toy Seigneur, à fin que tes ennemis

ſoyent diſperfez, & que ceux qui te hayent,

s'enfuyent de deuant toy.

.36 Et quand elle eſtoit poſee , il diſoit : Sci

gneur , retourne à la multitude de l'armee
d'Iſrael.

CH AP xi.

24.

4 S Le commun peuple qui eſtoit monté

auec eux , coouoita dla chair ſeant & plo

sant , les enfans d'Iſrael faiſans le ſemblable,

& dic : Quinousfera manger de la chair?

s Il nous fonuient * des poiffons que nous 1.Cor.1o .

mangions pourneanten Egypte ,il nous ſou - 16.

aient desconcombres, des pompons, & des

potreaux , & des oignons ,& des aulx.

6 Nos aines ſone feches , nos yeux ne voyent

autre choſe queMan.

7 Or le Man eſtoit comme ſemence de co

riande , & couleur de Bdellion,

8 Er le peuple s'eſpandoit , & le recucilloit:

puis le mouloit aux moules, ou il le piloit au

morcier , & le cuiſant en vn chauderon , &

faiſant d'iceluy des gaſteaux , de ſaueur com

me pain cuit à l'huile.

9 Et quand la roſee deſcendoie de nuict ſur

l'oſt, le * Man deſcendoit ſemblablement. Pſe. 78.

10 Moyſe doncouït le peuple pleurant par

ſes familles,chacun à l’huis de ſon pauillon .Sap. 16.

Er le Seigneur fut grandement
courroucé.20

.

Mais aulli ſembla à Moyſe eſtrechofe impor.Sean, 6.

table.
31 .

11 Et dit au Seigneur , Pourquoy as-tu afli

géton ſeruireur ,& pourquoy n'ay - ie point

trouué grace deuanttoy:Pourquoy as-tu mis

la charge de tout ce peuple ſurmog?

12 Ay-ie moy meſıne conceu tout ce peuple,

& l'ay-ie engendré quetu me dis , Porte le

enton ſei comme lanourrice a accouſtumé

porter l'enfant , & le porte en la terre pour

laquelle tu as iuré à ſes peres?

13 D'où a:ırois-ie de la chair pour en don.

ner à tout ce peuple ? Il pleure contre moy,

diſant : Donne-nousde la chair pour māger.

14 le ne peux ſeul ſouſtenir tout ce peuple:

car il eſt trop peſant pour moy.

Is S'il ne te plaiſt autrement, ie te requiers

que ie troue grace deuant toy, & que tu me

faces mourir, à fin que ie n'endure point tant

de mal.

16 Et le Seigneur dit à Moyſe, Aſſemble

moy ſeptante hommes des anciens d'Iſrael,

leſquels tu cognoiseſtre des anciens du
peu .

ple & maiſtres , & les ameneras à la porte du

tabernacle de conuenance, & les feras aſſiſter

17. Afin que ie deſcende ,& parleray auec

toy: Evi'oſteray de ton eſprit ,& le mettray
en eux ,à fiu qu'ils portent auec toy la char .

ge du peuple , & que tu ne fois point tout
Icul greué.

18. Tudiras auſſi au peuple , Sanctifiez vous

demain : vousmangerez de la chair : car ie

vous ay ouy dire , Qui nous fera
manger de

la chair ? Il nous eſtoit bien en Egypte: A fin

1. Punition de l'iniuſte complain &te du peuple. 4.

Auquel conuoitant de la chair.31. Sont don.

neeslescailles.33. Dons la punition s'enſuit.

11. Moyſe priant pour le peuple.16. Septante

Anciens luy ſont donnezpour ajde.

illec auec toy:

'

Ncependant il s'eſeua vn murmure

guent pour le labeur , contre le Seigneur. Le

quel quand il leur ouy , il fut courroucé : &

le feu du Seigneurs'allamacontr'eux,& con

ſumala derniere partie de l'oft.

2 Et quand le peuple eut crié à Moyſe,Moy
fe

pria le Seigneur : & le feu futefteint.

3 Etappella le nom de ce lieu - là Embrare

I
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re
du peuple.NOM

BRE S.

nieurerent .

I

& nance .

que le Seigneur vous donne de la chair , & deuant que celle viande fuſtfaillie : Et voicy

vous en mangerez:
la fureurdu Seigneur eſıneuë contre le peu.

19 Non pointvniour , ne deux , ne cing , nè ple, le frappa d'vne creſ-groſſe playe.

dix , ne vingt.
34 Et futappelléce lieu-là, lesſepulchres de

20 Mais iuſques à vu mois durant , iuſques concupiſcence : caron enfeuelitillec le peu

à ce qu'elle vous forte par les narines , & que ple qui auoit deſiré la chair.

elle vous ſoit en faſcherie , pour autant que 35 Eceitars ſortis des fepulchres de concu .

vous auez contemné le Seigneur qui eſt au piſcence ils vindrent en Hazeroth , & y de

milieu de vous , & que vous auez pleuré de.

uant luy , diſant : Pourquoy ſommes nous
CH AP. XII.

ſortis d'Egypte pour mourir au deſert?
1. Murmure de Marie& Aaron contre Moyſe.

21 ſ Et Moyſe dit ,Il y a ſix cents inille pie 6.Lequel eſt authorizé du Seigneur. 10.Marie

tonsen ce peuple, & tu dis , le leur donneray eftfrappee de Lepre, 13. Puis guerie à la priere

de la chair à manger vn mois durant?
deMoyfe.

22 Leur tuera -on multitude de brebis, & de

bæufs, quileurpuiſſe ſuffire à manger: Ou Lors Marie & Aaron parlerent contre

leur allemblera-on tous les poiſſons de la mer

qui les ſoulents
ne, & dirent : Voire , le Seigneur a - il parlé

23 Auquel le Seigneur reſpondit : La main cant ſeulement parMoyſe?

du Seigneur eſt elle fans force ? Tu verras 2 N’a-il point auli ſemblablement parlé à

maintenant ſi ma parole ſera accomplie par nous ? Ce que le Seigneur ayantouy , il fuc

Quure.
bien courroucé :

24 S Moyſe donc s'en vint , & raconta les 3 Car Moyſe eſtoit trer-benin ſur tous les

paroles du Seigneur au peuple , aſſemblant hommes qui eſtoyent en la terre .

ſeptante hommes des anciens d'Iſrael , lef 4 Et lors il luy dit & à Aaron & à Marie,Ve

quels il preſenta aupres du tabernacle.
nez vous trois ſeuls au cabernacle de conue

is Et le Seigneur deſcendir en la nuee ,

parlaà luy , prenant de l'eſprit qui eſtoiten s Et quand ils furent ſortis, le Seigneur de

Moyſe , & en donna aux feptante hommes. ſcendit en la colomne de la nuce , & s'arreſta

Et quand l'eſprit eut repoſé ſur eux ,
à la porte du tabernacle, appellant Aaron &

pherizerent ſans ceffer par apres .
Marie. Et quand ils y furentallez .

26 Mais il en eſtoit dcmcuré deux hommes 6 Il leur dit : Eſcoutez ines paroles : S'il y a

en l'oft , le nom de l'vn eſtoit Eldad , & de quelque prophetedu Seigneur entre vous , ie

|l'autre Medad , ſur leſquels l'eſprit ſe repoſa: me monſtreray à luy par viſion , ou parleray

car iceux auſſi auoyent eſte deſcrits , & ils à luy en longe.

n'eſtoyent point allez au tabernacle .
7 Mais mon ſeruireurMoyſe n'eſt pas tel,le

27 Et comme ils prophetizoyent en l'oſt, vn quel en toute ma maiſon eſt tres-lidelle .

iouuenceau courut, & l'annonça à Moyſe,di 8 Carie parle auec luy bouche à bouche , &

Cant: Eldad , & Medad prophetizent en l'oſt. il voit inanifeſtement le Seigneur , non point

28 Et incontinent Ioſué fils de Nun , mini en obſcurité , ne par ſimilitudes. Pourquoy

fre de Moyfe , & eſeu entrepluſicurs , dit : dongn'auezvous crainte de detracter de mon

Monſeigneur Moyſe, empeſche les . ſeruiteur Moyſe?
29 Mais il reſpondit: Pourquoy es tu ialoux 9 Et courroucé à l'encontre d'eux s'en alla.

pourmoy? A lamienne volonté que tout le 10 Et la nuee ſe departit qui eſtoit ſur le ta

peupleprophetiſaſt, & que le Seigneur leur bernacle : & voicy Márie fut veuë ladreſſe,

donnaſt ſon eſprit:
ſemblable à la neige. Et Aaron l'ayancregar

30 EtMoyleſe retira , & les anciens d'Iſrael dee & veuë eſtreladreſle.

en l'ost. 11 Il dit a Moyſe : Monſeigneur , ie te prie

* Adonciflic vn ventdu Seigneur , & en

Exo. 16 .

ne mets point ce feche icyfurnous , lequel

113 .

leuant des cailles de la mer , les feit aualler au nous auons faict folement.

Pfe. 58.

camp, le chemin d'vne iournee çà & là à l'en 12 Qu'elle ne ſoit faicte comme morte , &

cour de l'oft : & voloyent en l'air à la hauteur

26 .

comme l'abortif quieſt iecté du ventre de la

de deux coudces ſur la rcrre .
inere . Voicy delia la moitié de ſa chair eſt

32 Le peuple donc fe leuant tout ce iour - là, confiumee de la lepre.

& la nuict , & tout le iour enſuyuant,recueil

lit multitude de cailles : & celuy qui moins

1 ; Et Moyſe cria au Seigneur , dilant : 0

Dicu , ie te prie guaris -la .

en auoit dix chorons,& les feicherent à l'en 14 Auquel le Seigneur reſpondit:Si ſon pere

tour de l'ort. eult craché contre la face , n'euft elle point

33 Et la chair eſtoit encore entre leurs dents, eſté honteuſe , pour le moins par ſept ipursil

Qu'elle

ils pro

31



Chap. XIII.
Eſpies. 131

NOMBRES.

par

24

ces .

1

Qu'elle ſoit ſequeſtree par fepe iours hors de pourentrer en Heinath .

l'oſt,& apres on la reuoquera, 23 Etils monterent vers midi,& paruindrent

Is Marie donc fut ſequeſtree hors de l'oſt iuſques en Hebron , où eſtoyent Achimam ,

& Siſai, & Tholmaifils d'Enac: Car Hebronfeptiours , & le peuple ne departit de ce lieu

iulques à tant que Marie fut reuoquee. auoit eſté edifiee ſept ans deuant Thanin cité

d'Egypte.

CHAP. XIII.
Et vindrent iuſques au torrent de la Deu, 1.24

grappe , & couperent vne branche auec ſon

3. Les eſpies enuoyezenla terre deChanaan.18. Leur railin , laquelle deuxhommes porterent auec

inſtruction. 21. Exploit. 27. Es diuers recits vn lquier , & porterent aullides grenades , &

qu'ilsfont d'icelle des figues de ce lieu.

25 Lequel furappellé Ncheleſcol,c'eſt à dire,

le torrent de la grappe, à cauſe de la grappe
"EIde peaple le partit de Haferoth,&ali

que lesenfansd'Iſrael apporterent de là.

2 Et le Seigneur parla illec à Moyſe, diſant. 26 Er au bout de quarante iours ils retour

3 Enuoye des hommesleſquels eſpieút la ter nerent d’eſpier la terre, apres auoir enuiron

re de Chanaan, laquelle ie donneray aux en né toute la region .

fans d'Iſrael, de chacune lignee lyn desprint 27 Et vindrent à Moyſe , & à Aaron , & à

toute l'allemblee des enfans d'Ifrael , au de

4 Moyſe fit ce que le Seigneur auoit com ſertdePharan ,quieſt en Cades: & parlerent

mandé, enuoyant du deſert de Pharan les à eux , & à toute la inultitude monſtrerent

principaux hommes. des fruicts de la terre :

5 Defquels les nomss'enſuiuent.De la lignee 28 Et leur recitereot diſans , Nous ſommes

de Ruben,Sammua fils de Zecur.
paruenus à la terre à laquelle vous nous auicz

6 De la lignee de Simeon ,Saphat fils de Huri. enuoyez.Etpour yray elle a affluence de laict

7 De la lignee de Iuda,Caleb fils de Iephoné. & de miel: comme il
peut

eſtre
cogneu par8 Dela ligne d'Iſſachar,Igalfils de Ioſeph. ces fruicts icy.

9 De la lignee d'Ephraim , Ofee fils de Nun. 29 Mais elle a des habitans treſ- forts & des

10 De la lignee de Ben-iamin , Phalti fils de villes grandes & murecs. Nous auons veu

Raphu. les enfans d'Evac .

11 De la lignee de Zabulon , Gebdiel fils de 30 Les Amalecites habitent deuers Midi, les
Sodi.

Hechiens ,& les lebuſiens, & les Amorrheens

12 Dela lignee de Ioſeph, du ſceptre deMa és montaignes. Et les Chananeens habitent

naflé;Gaddi fils de Suſi.
vers la mer , & aupres du riuage de Iordain .

13 De la lignee de Dan , Ammiel fils de Ge 31 Comme ces choſes ſe diſoyent, Caleb ap

mali.

paiſant le murmure qui ſe leuoit contre
14 De la lignee d'Afer,Stheur fils de Michael Moyſe , dit : Montons & poffedons la terre,

15 De la lignce de Nephthalin , Nababi fils car nous la pourrons obtenir.
de Wapſi.

32. Mais les autres qui cſtoyent auec luy, di
16 D : la lignee de Gad ,Guelfils de Machi. renç: Nousne pouuons monter à ce peuple :

17 Ce ſont les noms des perſonnages que
car il eſt plus fort que nous.

Moyſe enuoya pour efpier la terre de Chana 33 Et meſdirent de la terre , laquelle ils

an.Et appella Ofee fils deNun, loſué.
auoyent e{pice , enuers les enfans d'Iſrael,

18 Moyſe donc lesenuoya poureſpier la ter
diſant: Laterre que nous auons viſitee, con

re de Chanaan : & leur dit : Monrez par icy
ſume ſes habitans :le peuple que nous auons

vers le Midy, & quand vous ſerez venus aux veu , eſt de grande ſtature.

montaignes.

34 Illec nous auons veu quelques monſtres
19 Conliderez quelle eſt la terre , le peuple des enfansd'Enac de la race des Geans , aul
auſti

qui habire en elle:fileft fort ou d'ebile; quels nous eſtatscomparez , ſemblions com

s'il eſt en petit ou en gros nombre .

nie lauterelles.20 Sila terre eſt bonde ou mauvaiſe , quelles

С НАР. XIIII.
ſont les villes, s'ils ſont en villages,ou en villes 1. Pour lefaux rapport des eſpies le peuple eſpous

uanté,crie t) murmure. 6. Lequel veut lapider
21 Si la terre eſt graffe ou maigre : s'il y a ar Caleb & Toſué loüans la terre promiſe.11.Ejt

bres ou non: Ayez courage; & nous apportez

empefchéparle Seigneur,qui le veut exterminer.dufruict de la terre . Et c'eſtoitalors le temps.

20. Mais luy pardonne à la priere de Moyſe .des nouueaux raiſins.

-22 . Les murmurateurs forclos de la terre promi
22 Ç Eſtans montez , ils eſpierent la terre,

fe.44. Et frapper par les ennemis.
depuis le deſert deSin , iuſques en Rohob,

murecs.

I



132 Chap. XIIII. NOMB
RES

. Murmure .

Iere. 2

ceſte terre ,

1ec . 41.9.

la mer rouge.

18 * Le Seigneur eſt pacient, & de grande P.103

mifericorde, oftantl'iniquité & lapreuarica- Ex.20.
' D Dois toute l'affemblee criane à haute

tion , punillant tous pechez , * viſitant l'ini- & 34.

2 Et tous les enfans d'Iſrael murmurerent à quité des petesſur les fiis , fuſques à la croi- Dewis .

l'encontre de Moyſe & d'Aaron ,dilans :A la lielme &quatrieſme generation.

noſtre volonté que fullions morts au pays 19 Pardonne ie te prie , le peché de ceſtuy 18 .

d'Egypte , & non encegrand deſert ! O à la ton peuple,ſelon ta grande miſericorde, com

noitre volonté que nous mourions. metu luy as eſté propice en ſortant d'Egypte

3 Et que le Seigneur ne nous meine point en iufques icy

å fin que ne tombions par glaiue, 20 Ecle Seigneur, dit i'ay pardonné ſelon ta

& nos fem nes ,& nos enfans ſoyent menez parole.

captifs. Ne vaudroit-il point mieux , de rc 21 Et certes ie vi , & la gloire du Seigneur

tourner en Egypte? remplira toute la terre .

4 Et ils dirent l'un à l'autre ,Conſtituonsnous 22 Mais tous les hommes qui ont veu ma

vn chef, & dous en retournons en Egypte. maiefté, & lignes que i'ay faict en Egypte, &

s Cc qu'ayans ouy Moyſe & Aaron , ils ſe au deſert , & quim'ont deſia tenté par dix

proſternerent en terre deuant toute la multi fois , & n'ont point obeyà ma voix.

tude des enfans d'Iſrael. 23 Ils ne verrontpoint la terre pour laquelle

6 * Er loſué fils de Nun , & Caleb fils de le i'ay iuré à leurs peres, auſſi tous ceux qui

Mai2.56. phoné,qui eſtoyent deceuxqui auoyent eſpié m'ontdecracté, ne la verront point.

la terre, deſchirerent leurs veſtemens. 24 * Mon ſeraiteur Caleb lequel plain d'vn 1ofué .

7 Et parlerent à toute la congregation des autre eſprit m'a luiui ) ie l'introduiray en la 6.

enfans d'Iſrael , La terre que nous auons ef terre laquelle ila eſpié , & ſa ſemence l'aura

piec,eſt treſ- grandementbonne par heritage.

& Si le Scigneur nuus eſt propice , il nous fea. 25 Parce que les Amalecites , & les Chana

ra aller en icelle , & nous baillera vne cerre neens habitent en la plaine, demain leuez

ayant affluence de laict & de iniel. les ſieges & retournez au deſert par la voye de

9 Ne ſoyez rebelles contre le Seigneur , &

ne craignez point le peuple de ceſte terre,car 26 Ec le Seigneur parla à Moyſe & à Aaron ,

nous le pouuons deuorer comme le pain : diſapt :

tout ſecours leur eſt oſté, le Seigneur eſt auec Iuſques à quand ceſte tref-meſchante Pfe. rc

nous : ne craignez point. aſſemblee murmurera - elle à l'encontre de 26.

10 Er comme toute l'aſſemblee crioit & vou moy ? I'ay ouy les complainctes des enfans

Toit les opprimerde pierres , la gloire du Sei
d'Ilrael.

gneur apparoiſt ſur le tabernacle de conue 28 Di leur donc,* Ie vi,dit le Seigneur,Com- Sous 2

nance tous les enfans d'Iſrael voyans. me vous auez parlé en ina preſence , aivli 65.es

Et le Seigneur dit à Moyſe , luſques à vous feray.ie:

quand detractera cepeuple de moy? & iuſques 29 Vos corps tomberont en ce dcfert. *

à quand nc croira-il en moy, pour tous les fi tous qui auez eſté comptez , depuis l'aage de

gnes que i'ay faicts deuant luy? vingt ans& au deſſus , & aucz murmuré con

12 Ie les frapperay doncde peſte, & les de tre moy :

ſtruiray , mais ie te feray prince ſur vn peuple 30 Vous n'entrerez point en la terre ſur la

plusgrand & plus fort qu'il n'eſt. quelle i'ay leuéma mainpour vous faire ha

13 Et Moyſe ditau Seigneur , Que les * Egy
Ex.32.13

biter , * ſinon Caleb le fils de Icphoné , & 1o. loſué

priens du milieu deſquels tu as ciré hors ce ſué fils de Nun . 6 .

peaple icy: 31 Et y meaeray vos petits ( deſquels vous

14 Er les habitans de ceſte terre qaioat ouy auez dict qu'ils ſeroyent en proye aux enne

que toy Seigneur es aumilieu de ce peuple , & mis , & cognoiftronc la terre que vous auez

Ex.13.21 que tu esveu face à face , * & que ta nuec meſprilee.

les defend , & qu'en la colomne de la nuce tu 32 Vos charongoes coucheront en ce de

chemines deuant eux par jour , & en la co fert.

lomne de feu par nui&t : 33 Et vos enfans ſeront vagans en ce deſert

is N'entendent que tu auras faict mourir ce quarante ans, & porteront voſtre fornication

grand peuple comme vo homme , & dient: iuſques à ce que les corps morts des peres

16 * Pour autant qu'il ne pouuoit menerce
Dex.9.28

ſoyent conſumez au defert:

peuple en la terre pour laquelle il leur auoit 34 Selon le nombre des quarante iours ,ef
iuré il les a occis au deſert.

quels vous aucz elpié la terre * : vn jour ſera Eze.

17 Donc que la vertu du Seigneur ſoit ma reputé pour vn an. * Vous porterez la peine P8.9

gnifiee comme tu as iuré , “ n diſant :
de vos iniquitez par quarante ans , &vous

27

IT 10 .

* Vous Deu.i.

1

cognoiſtrez



Chap. X V.
NOMB

RES
. Sacrifice.

133

I '
10 .

ureaux.

cognoiſtrez ma vengeance.
14 Quiconque aura iminoléoblation , il of

3s CarainG que i'ay parlé , ie feray à toute frira le facrifice de fleur d : finc firrine , la

ceſte meſchante afleinblee , qui s'eſt eflcuce dixieſme pårtie d'Epha peſtrie anec huile , le

contre moy : elle defaudra & moutra en ce quel aura inelure , la quatrieſme partiede

deferr.
Hin:

36 Donc tous les perſonnages que Moyſe s Erdonnera du vin en mefme meſure és fa

auoit enuoyez pour eſpier la terre ,qui ſont crifices moites , pour verſer ſur l'holocauſte,

retournez , & out faict murmurer contre luy ou ſacrifice.

toute la congregarion , en meſdifant de la 6 Pour vn chacunagneau & mouton tu feras

terre qu'elle eſtoitmauuaiſe: Offerte de deux dixiefmes de fine farine pe

1.Cor.1o. 37 Ont * eſté frappez & ſont morts dedant ſtrie en l'huile : la troiſicfmepartie de Hip :

le Seigneur . Er offrirás du vin pour l'aſperſion, la troi

Heb.3.19
38 Mais lofuéfilsde Nun ,& Caleb fils de fieſıne partic deHin ,en odeur de bonne ſen

Icphoné veſquirent d'entre tous ceux qui teur au Seigncur.

font allez eſpier la terre .
8 Et quand desbæufs tu feras holocauſte ou

39OrMoyfe dit toutes ces choſes à tous les facrifice pour payer le væu,ou les pacifiques

enfans d'Iſrael, dont le peuple fut grande oblations.

ment contriſté. 9 Offriras par chacun bæuf trois deciines

40 Et ſe leuerem au plus matin , & monte de fine farine ,peſtrie cn l'huile, lequel ſoit la

rent aucoupeau de lamontaigne,& dirent, moitié de la meſure de Hin .

Nous ſommes preſts de monter au lieu que le 10 Et du vin pourl'aſperſion , la moitié de

Seigneur a dict : car nous auons peché . Hin en oblaion de treſ- fouëf odeur au Sei

Dew.5.41 42 * Auſquels Moyſe dit , Pourquoy tranf gneur.

greſſez vous le commandement du Seigneur, 11 Tu feras ainſi pour chacun des bæufs &

quine vous tombera point à bien ? des moutons , & des agneaux , & des che

42 N'y moptezpoint,à fin que vous ne ſoyez

ruinez deuantvos ennemis : car le Seigneur 12. Tantceux du pais que les eſtrangers fe

n'eſt point auec vous. ropt ainſi les ſacrifices.

43 Auſſi les Amalecires & Chapancens font 13 | Vncommandement& vn iugement ſe.

deuant vous , du glaiuc deſquels vous tom ra tant à vous qu'aux eſtrangers de la terre,

berez , pour autant que vous n'auez voulu 14 LeSeigneur parla à Moyſe, difant.

obeir au Seigneur , & le Seigneur ac fera is Parle aux enfans d'Iſrael , & leurdiras ,

point auec vous. Quand vous ſerez entrezen la terre laquel

44 Et eſtans offuſquez' , ils s'ingererent de lo ie vous donneray.

monter au coupeau de la montaigne. Mais 16 Et que vous inangerez des pains d'icelle

l'arche du teſtament du Seigneur , & Moyſe region , vousſeparerez les premices de vos

ne bougerent de l'oft. viandes au Seigneur.

45 Les Amalecites & les Chananeens ha 17 Ainſi que vous ſeparerez les premices des

bicans en icelle montaigne deſcendirent; & granges ,entelle manicre donnerez vous au

les frapperent., & les froifferentzlės pourſuy Seigneur les premiers fruiets de vos iardi.

uans iuſques en Hormah . nages.

СНАР. XV. 18Ç Que li par ignorance vous n'auez ' faict

3o Offertes de facrifices , Ege maniere de les faire. tous ces commandemens que le Seigneur a

15.29.D'ne loy do reglc pour tous, 22. Recon die à Moyſe:

ciliation.30 .Pourles pechez par ignorance. 31 . 19 Et tout ce qu'il vous a commandé par luy

L'hommeayantviolé lé Sæbbath,puni de mort. depuis lc iour qu'il a commencé à coinman

38. Commandement de porter franges aux ro der & d'oreſnauant.

20 Er'que la multitude ait oublié de le faire,

on ſacrifiera vo veau de la vacherie en holo

'LeSeigneur parlaà Moyfe,difant. caufte , en odeur crer ſuaue au Seigneur, aucc

12- Parle aux enfansd'Iſrael, & leur di fon offerte , & ſon aſperſion , ſelon que ſes ce

fas : Quand vous ſerez entrez en la terre de remonies le requierenc: & vn bouc pour le

voſtrehabitation ,laquelle ie vous donneray: peché:

-3 Et que vous voudrez faire oblacions ay Sei 21 Et le preſtre prierapour toute lacongre

gneur , en holocauſte, ou oblation' pacifique gation des enfans d'Iſrael, & leur ſera par

en payant les væuz , ou voloprairement of donné, pourtant qu'ils n'ont pas peché voi

frant les dons , ou en vos ſolemnitez, en bruf lontairement, & iceux neantmoins offriroot

lant odeur ſuauc au Seigneur, de boeufs ou encens au Seigneur pour eux & pour leur pe
debrebis.

ché ; & pour leur ignorance:

bes , et pourquoy.

I 3



134 Chap. XVI. NOMBR
E

S. Rebellion ,

Ecl.45.

22 .

poms.

quité.

122 Et il ſera pardonné à toute la congrega.
R voicy * Coréle fils d'Iſaar, sous 27.3

rion des enfans d'Iſrael, & aux eſtrangers qui
filsde Caach , fils de Leui , &

conuerſent parmi vous :car la coulpe de tout Dachan , & Abiron , les fils

le peuple eſt par ignorance.
d'Eliab , & Hon fils de Phe Isode.1.11

23' Etfiyne perſonne peche par ignorance,
leth des fils du Ruben.

1.Cor.10 .

elle offrira vne chcure d'vn an pour ſon pe 2 S’cleverent contre Moyfe , & deuxcents

ché. cinquante autres hommesdes enfans d'Ifiael

24. Et le preſtre priera pour ce qu'elle a pe princes de la fynagogue , & leſquels au

ché par ignorance deuant le Seigncur, &luy temps de conſeil eſtoyent appellez par leurs

imperrera remiſſion , & luy ſera pardonné.

25 Tant pour celuy qui eſt nay au païs que 3 Leſquelseſtans aſſemblez contre-Moyſe

pour l'eſtranger , y aura vne loy de tous ceux & Aaron , dirent,Qu'ilvous ſuffiſe,car route

qui auront pechépar ignorance . lacongregation eſt ſaincte , & le Seigneur eſt

26 * Mais la perſonne qui aura forfaict par au milieu d'icelle : pourquoy vous efleuez

arrogance, ſoit de ceiix qui ſont nais au païs, vous ſur le peuple du Seigneur?

ou deseſtrangers, par ce qu'ileſtrebelle con 4 'Et Moyſe l'oyant, ſe proſternaſur la face.

tre le Seigneur, il ſera exterminé de ſon peu Ś Et parla àCoré , & à toute l'aſſemblee: Le

ple . matin , dit-il, le Seigneur donnera à cognoi

27 Car il a meſpriſé la parole du Seigneur, ſtre leſquels ſontfiens, & fera approcher de

& a rompuſon commandement : pour ceſte ſoy les ſaincts , & ceux qu'il aura e euz s'ap.

cauſe il fera exterminé , & porcera ſon ini procheronedeluy.

6 Faictes donc ceci : Prenez vn chacun des

28 S Or il adaint que quand les enfans d'Il encenſoirs , toy Coré , & touce ta congrega

rael eltoyent au deſert : ils trouuerent vn tion .

homine qui ramalloit du bois le iour du re. 7 Erdemain mettez en iceux le feu & le par

pos. fum deuant le Seigneur , &ceſtuy que le Seia

29 Et l'amenerent à Moyſe & à Aaron , & à gneur aura eſleu ,ſera ſainct. O fils de Leui,

coure la congregation : c'eſt beaucoup faict à vous .

30 Leſquels le mirenten priſon : car ils ne 8 Derechef il dit à Coré , Elcoutez fils de

ſçauoyent qu'ilsen deuoyent faire. Leui.

zi Lors le Seigneur dit à Moyſe , Que cet 9 Vous ſemble- il peu de choſe que le Dieu

hommemeure demort:que toute la congre d'Iſrael vous a ſeparez de tout le peuple , &

gation le lapide hors l'olt. vous a faictapprocher deſoy , pour layſeruir

32 Et quand l'eurent tirédehors ,ils le lapi à l'office du tabernacle , & pour aſſiſter de

Jerenit, & mourut comme le Seigneur l'auoit uant la congregation du peuple , en admini

commandé. ſtraorá icelle

33 Et le Seigneur parla à Moyſe. 10 T'a- il faict approcher& tous tes freres

3+ Pirle aux enfans d'Iſrael , & leur diras, les fils de Leui, à fin que vous vous attribuez

qu'ils ſe facentdes fravges ſur les bords de dauantag: la preſtriſe?

leur's veftemens,mettans en icelles'vn rubam 11 Ec que coute ta compagnie s'aſſemble

de hvaciache :
contre le Seigneur: Car qui eſt Aaron pour

Deut. 21. 35 * Leſquelles quand ils verront il leur ſou murmurer contre luy? .

uienne de cous les commandemens du Sei 12 Ç Moyſe donc enuoya appeller Darhan ,

Mat. 2. gneur , & qu'ilsn'enfuyuent leurs penſees & & Abiron fils d'Eliab , leſquels reſpondirent

leurs yeux , faiſant fornication par diuerſes Nous n'irons point .
choſes : 13 Te ſemble - ilI peu de choſeque tu nous as

36 Mais pluſtoſt ayant memoire des com faict ſortir hors de la terre d'Egypte ayant af

mandemensdu Seigneur, ils les facent , fluence de laict & de miel , pour nous faire

ſoyent ſaincts àleur Dicu . mourir en ce deſert, ſi auſſi tu ne te fais priu

37 le fuis le Seigneur voſtre Dieu, qui vous ce ſur nous ?

ay recirez du païsd'Egypte, pour eſtre voſtre 14. Yoirement ce nous as cu faict venir en

Dieu . vne terre affluante de ruiſſeaux delaict & de

miel , & fi cu nous as donné d'heritage de
СНАР . XVI .

champs & de vignes : Veux tu auſſi nous ara

racher les yeux ?nousn'irons point,

1. Rebellion de Comé , Dathan , Abiron . 28 . 15 Er Moyſe ført courroucé dit au Seigneur,

Eg leur punition .41. Mu mure du peuple,4s. Ne regarde point à leur oblation : tu ſçais

La playe du Seigneur s'en enfuit. 47. Qui eff que je n'ay point prins vo ſeul aſnon d'eux, &

arreſtee par Axror. li je n'ay meffait à nul d'eux .

Apres

12 .

25.

&

16



Chap. XVI. NOMBRES. Murmure
. 135

ment.

tu contre tous .

16.Apresil dità Coré, Soyez à part deuant 34 Et tout Ifracl qui eſtoit debour à l'en.

le Seigneur , toy , & toute la congregation: tour s'enfuit pour le cri de ceux qui periſ

& demain Aaron à part foyent, diſant : De peur queparauenture l'a

17 Prenez vn chacun ſon encenſoir,y met terre ne nous engloutiſſe ausſi.

tant de l'enceos , offrant au Seigneur deux 35 Mais aufli le feu ſortant du Seigneur, con

cents cinquante encenſoirs , aulli Aaron-tien luma lesdeux cents cinquante homines , qui

dra ſon encenfoir. offroyent l'encens.

18 Quandils eurent faict celà, Moyſe & Aa 36 Ét le Seigneur parla à Moyfe , di

ron eltansdebout. fant:

19 Et qu'ils eurent afemblé contre eux toute 37. Commande à Eleazar preſtre fils d'Aa

la multitude à la porte du tabernacle , la gloi ron , qu'il releue les encenſoirs de l'embraſe

re du Seigneurs'apparut à tous.
ment , & eſparde le feu d'vn coſté & d'au

20 Et le Seigneurparlantà Moyfe & à Aa tre , car ils ſont ſanctifiez és morts des

pe
ror, dit : cheurs.

21 Separez-vous du milieu de ceſte congre 38 Et qu'il face d'iceux des lames , & qu'il les

gation , à fin que ie les conſume en ya mo.. attache à l'autel, pourtant qu'en iceux a eſté

offert encens au Seigneur, & loyent ſanctifiez ,

22. Et ils ſeproſternerent fur lenr face , di à fin
que

les enfans d'Iſrael les regardent
ſans : 0 trel-fort Dieu des eſpries de toute

pour ſigne& memorial.
chair : fi vn hommea peché , te courrouces 39. Donc Eleazar preſtreprint les encenfoirs

d'airain , eſquels ceux qui furent bruſlez
23. Et le Seigneur dità Moyſe.

auoyent offert , & les applatit en lames , les
24 Commande à toute la congregation attachant à l'aucel:

qu'ils ſe ſeparent des rabernacles de Coré 40 A fin que lesenfansd'Ifrael euſſent à l'ad

Dathan & Abiron...

uebir yn aduertiſement qu'aucun eſtranger,
2.5. Et Moyſe ſe leua & s'en alla à Dathan &

& celuy qui n'eſt point de la ſemence d'Aaron;Abiron , &le ſuivirent les anciens d'Iſrael: ne faduance d'offrir encens au Seigneur de

26 E ildità la congregation, Retirez - vous peur qu'il n'endure comme Coré ,& toute ſon

des pauillons des meſchans, & n’attouchez à aftemblee, quand le Seigneur a parlé à Moy

rienqui ſoit à eux:à fin que parauenture vous
ſe.

ne ſoyez enuelopez en leurs pechez .
4r Or le lendemain toute la congregation

27 Et quand ils furentretirez de leurs ten des enfans d'Iſrael murmuracontre Moyfe

tes à l'encour , Dathan & Abiron ſortirent & Aaron dilaut : Vous avez faict mourir le

eftans à l'huis de leurs pauillons: auec leurs peuple du Seigneur.

femmes, & leurs enfans, & toute leur multicu . 42. Eccommela ſedition feneuoit , & letu .

de..

multe croiſloit ,Moyſe & Aaron s'enfuirent
28 Et Moyſe dit : Par cccy vous cognoi au tabernacle d'alliance, lequel apres qu'ilsy
ſtrez

que le Seigneur m'à enuoyé pour fai furencentrez la vuee couurit, & la gloire du

re toutes ces Quures que vous voyez , & Seigneur apparut.

que ie ne lesay controuuees de moy-meſ: 43 Et le Seigneur parla à Moyſe:

44 Oſtez -vous du milieu de ceſte multitude:29 Siiceux meurent, comme hommes meu & auſſi ie les conſumeray maintenant. Adonc

rent , & qu'ils ſoyent viſitez de la vilitation de eftansproſternezen terre.

tous les hommes, le Seigneur ne m'a point. 45 Moyſe dit à Aaron, Pren Pencenfuir , &

couoyé:

ayant prins du feu de l'autel, mecs l'encens
30 Mais.ſi le Seigneur faiet novuelle chofe, par deſſus , * & t'en va incontinent à lacon- $4.18,21

& que la terre ouure la gueule , &les englou gregation, à fin que tu pries pour eux : car de.

tine auectout ce qui leur appartient, &def la la fureur eſt fortie du Seigåeur,& la playe

cendent vifs en enfer, vous ſçaurez qu'ils ont
eftcommencee.blaſphemé le Seigneur .

46 Ce que ayant faict Aaron ' , & eftant
31 Et incontinent qu'il eut acheué de parler; couru au milieu de la multitude, laquelle de

*la terre qui eſtoitſous leurs pieds , le fen lia l'embraſement conſumnoit , offrit le par
dit .

fum .
32” Et ouurit ſa gueule, & les engloutit auecr 43 Et ſe tenaurdebout entre les morts &
leurs tabernacles

& toute , leur fubftan les vifs , il pria pour le peuple ,. & Fa playe

cefla .
33 Er deſcendirent vifs en enfer eſtans cou 48 Et moururent de ceſte playe quacorze

uersdeterre. Ét ainſi ils perirent du milieu mille ſept cents , outre les autres 'morcs
de la multitude.

à la ſedition de Coré.

mcs .

1.11.6

106 .

ce :.
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Murmure ,NOMBR
ES

.

1

2

vous,

49 Et Aaron retourna à Moyſe à la porte
du

tabernaclc dc conuenance' , apres que la

playe fut cetlee .

CH A P.. XVII.

2. Les verges des douze lignees.8. Celle d'Aarox

florit. 10 . Eft gardee au tabernacle. 12. Com

plainte du persple.

T le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

chacun d'eux vne verge,ſelon leurs cognatios

de tous les princes des lignees douze verges.

Er cu eſcriras le nom d'vo chacunſur la verge .

3 Mais le nom d'Aaron ſera en la ligne de

Leui.Etvne verge contiendra toutes les fa

milles d'iceux.

4 Et ru les colloqueras.au tabernacle de con

uenance,deuant le teſmoignage , où ie patle

ray à toy .

ç Er la verge de celuyque i'auray eſeu , flo

rira , & feray.cefer d'enuiron moy les com .

plainctes desenfansd'Iſrael ,par leſquelles ils

murmurent contre vous .

6 Et Moyſe parla aux enfans d'Iſrael, & tous

les princes luybaillerent les verges
felon yne

chacune lignee, & furent douze verges ,ſaus

la verge d'Aaron,

Lelquelles Moyſe ayant mis deuant le Sei

gneur au cabernacle deteſmoignage.

8 Rerournane le lendemajo trouua la verge

d'Aaron qui auoit germé en la maiſon de Le

ui. & auoitproduit boutons & fleurs, & readu

des amandes,les fueilles eſtant elargies.

2 Moyſe, donc produict de la preſence du

Seigneur toutes les vergesdeuanttous les en

fins d'Iſrael , & les veirent, & reprint chacun

fa
verge.

Heb.9.4. 10 Et le Seigneur dit à Moyſe , * Reporte la

verg.se d'Aaton au tabernacle detelinoignage,

à fin qu'elle ſoit là gardee en ligne des en

fans d'Iſrael rebelles :& que leurs murmurat

tions. ne, me foyent repreſentecs de peux

qu'ils ne meuren .

11 Et Moyfe fit comme le Seigneur luy auoit

commandé.

12 Or les enfans d'Iſrael parlerent à Moyſe.

dildor:Voicy nousſommes conſumez , nous

perironstous ,

13 Quiconque s'approche du tabernacle du

Seigneur il meure : ſerons vous cous conſu

mež iuſques àdefaillir.

1 T leSeigneurdit à Aaron,Toy

We 8c res fils, & la maiſon de cope

Ie auecroy, porrerez l'iniquité

du fanctuaire , & coy & res fils

aucctoy porterez les pechez de

voitre preſtriſe.

1. Pren auſſi auectoy tesfreres de la lignee

de Leui, & le ſceptre decon pere, à fin qu'ils

ſoyent preſts, & qu'ils te miniſtrent. Toy

auſli & tes fils miniſtrerez au tabernacle de

teſmoignage.

3 Les Leuites veilleront àtes commandemens

& toutes ceuures du tabernacle : mais toutes

fois ils n'approcheront point des vaiſſeaux du

fanctuairenede l'autel, à fin qu'ils ne meu

rent auſſi,& vous auec iceux :

4 Qu'ils ſoyentauec toy , & qu'ils facent le

guetſur les gardes du tabernacle , & en routes

les ceremonies.Nuleſtranger fe mellera auec

s Veillez ſur la garde du fanctuaire , & au

miniſtere de l'autel : à fin qu'il n'y ait plus

d'indignation ſur les enfans d'Iſrael.

6. le vous aydonnévas freres les Leuites du

milieu des enfans d'Iſrael,qui vous ſontdon

nez en don pour le Seigneur,a fin qu'ils facent

le feruice du tabernacle d'iceluy.

? Mais toy & res enfansgardez voſtre office

de preſtciſe:& toutes choſes qui apparciēnent

au ſeruice del'aucel , & font dedans le voile,

feront adminiſtreespar les preſtres:fi quelque

estranger en approche, il ſera inis àmort.

8 Le Seigneurparla à Aaron , voicy ic t'ay

donné la garde demes premices. Toutes les

choſes ſanctifiees des enfans d'Iſrael , iece les

ay donnees pour l'office de preſtriſe, & à tes

enfans pour ordonnanceperperuelle.

9 Ceci donc t'appartiendra des choſes ſancti.

fiees & offertes au Seigneur. Touce oblation

& ſacrifice& tout ce qui m'eſt offerc pour le

peché & delict , & quieſchet au ſainct des

faincts,ſera pour toy& pour les fils :

'10' Tule mangeras au facctuaire : les mafles

ſeulement en mengeront : car il eſt ſanctifie

au Seigneur.

11. Mais i'ay donné à toy & res fils, & à tes

filles par ordonnance perpecuelle les premi

ces que les enfans d'Iſrael auront voüé& of

ferr. Quiconque ſera pur en ta maiſon , en

mangera.

12 le t'ay donné audi leurs premices,leſquel

les ils offriront au Seigneurde toute mouelle

d'huile,de vin , & de froument.

13 Les premices de toutes les chofes que

produit la terre, & font-portecs au Seigneur

ſeront pour ton vfage. Quiconque ſera pur

en camaiſon ,en mnangera:

14 Toute choſe que les enfans d'Ifrael au

ront rendu par væu,t’appartiendra.

CHAP,. XVII1.

1. 2 3. Office charge d' Aaron ,defes fils;en dus

Leuites ſur le tabernacle,8. 19. Leur droit és

chajes fan &tifices,12. Des premices, 15. Et pre

miers nais.20. Les decimesleur funtpour heritai

ge-26.Dont ils offrent ta dixieſme au Seigneur.

1 ) Tout
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Ex.30.13.

Leuit.27.

tous:

15 Toutce qui premierement ouurele ven fert le meilleur & plus beau des diſmes, il

crede toucechair , qu'ils offrent au Seigneur, vous ſera repaté comme fi-vous aurez donné

tant deshommes que des beftes ,t'apparziena les premices de l'aire& du preſſoir.

dra: maistu prendras le rachapt du premier 31. Er les mangeréz en tous vos lieux tant

nay do l'homme, & fais cachecer lepremier vous que voſtre famille , car c'eſt le loyer

nay de la beſte fouillee.". . :
pour leminiſtere que vous feruez au taberna

16 De laquelle le rachapr ſera dedans va cle deteſmoignage.

moisde cinq ficles d'argent au poids du ſan 32 Etvous ne pecherez poiot en cela , rete

& uaire, le ficle avingt oboles. nant pour vouslemeilleur& plus gras , à fin

17. Mais cu ae feras point racherer le prel que vousneſouillez point les oblations des

mier nay de la vacheydude la brebis ;:où de enfans d'Ifrael, & ne iourier. !

la chcuré : car ilsſont fanctifiez au Seigneur. . : 34 CHAP. XIX.
Sus 3:47. Tu eſpandras leur ſang ſeulementſur l'autel, 2.Ceremonie de la vache rouffe. 11. Quitoucheun

e c.45. & bruñeras leurs graillesen odeur tref-fouër corps.more,eft fouillé, 17. Erſapurgation. 13 .

au Szigneur.
Eau d'afperfion.

18 Lachaird'iceux ſera àcon vfage,comme

T
dextre ferontà coy .

roni dilanc . is

19 let'ay donnétoutes les premices du ſana 2 Voicy la religion du ſacrifice que le Sei

Etuaire,leſquelles les enfans d'Iſrael offrenit gneut'a ordonné : Commande aux enfans

au Seigneur, à toy, & à tes fils, & àtes filles en d'Ifrael qu'ils t'amenēt vne vache roulle d'á

ordonnance perpetuelle : Le pact du ſel ſoit geentiere , en laquelle il n'y ait point de ta

perpetuel deuant le Seigneur , à roy & à tes che, & quin'ait point portéle ioug.

fils.

31.Et la baillerez à Eleazar preſtre : lequel
20 Ş Et le Seigneurdit à Aaron,Vousn'au " l'ayant riree hors de l'ott, l’inimolera deuant

rez point d'heritage en leur terre , & n'aurez

Dest. 10. point portion entre eux. * le ſuis ta portion 4 * Et mouillant le doigtau ſang d'icelle ,

246918. & ton heritage au milieu des enfans d'Iſrael .
He... 13.l'efpandra contre la porte du tabernacle par2. Toſué 21 Etaux enfans de Leui i'ay donné toute

113.14. decime d'Iſrael en heritage, pour le feruice s Puis la bruſlera deuant tous , iectant au feu

qu'ils: me font au tabernacle de conuenance. tant la peau & la chair que ſon lang auec ſa

2.2 A fin que les enfans d'Ifrael n'appro. fiente .

chent plusdu tabernacle , & qu'ils ne facent 6 Et le preſtre ietrera du bois de cedre , de

pechémortel:

Thyffope, & de la grainé deux fois teine, au23 Les Leuites feulement me faiſans le fer

uice au cabernacle , & portans les péchez du feu quibruſe la vache. :

7 Et finalementayant laué ſes veſtemens &peuple.Ceſteordonnance ſera perpetuelle en ſon corps,il viendra à l'oft , & ſérafouillé iuf

vos generations.

ques au veſpre.
24 Iceux ne poffederont autre chofe ,eltaos

.contens de l'oblacion desdifmes , leſquelles Auſſi celuy qui l'aura brunce , lauera ſes

veſtemens & ſon corps , & ſera ſouillé iuſques
i'ay ſeparees és ſages & chofes neceflaire's
d'iceux . au veſpre.

9 Ec yn homme per recueillera les cendres
25 $ Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

26 Commande aux Leuites, & leur fais (ça de la vache, & les eſpandra horsde l'oſt cu vn

lieu tref-net, à fin qu'elles foyent à la congresuoir : Quand vous aurez reçeu des enfans

d'Iſraellesdecimes que ie vous ay donnees; gation des enfans d'Iſrael en garde & eau

d'aſperſion : car la vache a eſtébruſleepourvous offrirez les premices d'icelles au Sei

le peché. ; .gneur , à ſçauoir , la dixieſme parţie de la

10 Er celuy quiaura recueilli:la cendrede la

27 Afin qu'elle vous foit reputee en obla vache,ayant lauéſes veſtemens, il ſera fouil

tion des premices, tant des aires que des pref lé iuſques au ſoir: Etcecy' ſera lainet auxen

Soirs: fansd'Iſrael, & à l'eſtranger , qui conuerſe

28 Et de toutes les choſesdeſquelles vous
entre eux,en ordonnance perpetuelle.

prenez desdifmes, offrez-les au Seigneur , & 11- Quiaura touché le corpsmort de l'hom.

les baillez à Aaron preſtreamer 31 me,& que pour cela il ait elté ſouillé par ſept!
iours: bill 29.10

293 Tour ce que offrirer desdiſmes , & quie

vous feparerez és dons du Seigneur, ' ce te 12 Iceluy ſett affouréde ceſteenä au troiſié.

ront choſestrès bonnes & élcues. ?? iné, & feptiéine'ibur, & ainfi féra net:mais

s'iln'eſtafroüfé au troiſiéme jour,au ſeptié
30 Et tu leur diras . Quandvous aurezof ' me il ne pourra eſtrenettoyé.

ſept fois.

33 .

ETC.44 .

28.

8

decime .

I



138 Chap. XX. .

6.

NOMBRES. Eau d'eftrif.

13 Quiconque aura touché le corps mort de 4 * Pourquoy avez-vous faict venir l'Egliſe (Exod. 19

l'homme , & n'aura eſté arrouſé de ceſte mix duSeigneur en ce defert, à fin que mouriods 2

tion , il contaminera le tabernacle du Sei nous &noſtre beſtail ,

gneur , & fera exterminé-d'Iſrael , pourtant s Pourquoy nous aucz - vous faict monter

qu'il n'a eſté arrouſede l'eau de purification, d'Egypte , & nous auez amenez en ce treſ

il ſera ſouillé :& fon ordure demeurera ſur luy. mauuais lieu : qui n'eſt point pour ſemer , &

14 Telle eſt la loy de l'homme qui cſt mort quine porte figues ,ne vignes, ne grenades,

au tabernacle : quiconque entre en la tente dauantage il n'y point d'eau pour boire?

d'iceluy , & tous vaiſſeaux qui y ſonts ſeront 6 S Alors Moyfe & Aaron: vindrent de l'al

ſouillez par ſept iours . ſemblee autabernacle de conuenance : & eux

Is Tout vaifleau deſcouuert, ſur lequel il n'y proſteſoeżen terre , crierent au Seigneur &

a point de couuercle attaché,ſera ſouillé. dirent Seigneur Dieu , eſcoure le cri de ce

16 Siquelcun touche emmiles champs ce-: peuple icy , & leurouure ton threſor, la fon

luy quieſt occi oumort àpar ſoy ,ou l'os,ou taine d'eau viue , å fin qu'eſtans raſſaſiez ils

le fepulchre d'icelui , il ſera ſouillé par ſept ceſſent de murmurer. Et la gloire du Sei

jours. gneurs'apparut ſur'eux.

17 Et on prendra des cendres de la bruflure. 7. Puis le Seigneur parla àMoyſe diſant:

& du peche , & mettront ſur iceux de l'eau 8 Pren la verge , & fay affembler le peuple,

viue en vn vaiſſeau. toy, & Aaron con frere,& parlez à la pierre de.

18 Eſquelles quand vo liõime net aura mouil uant eux, & elle donnera de l'eau :& quand tu

lé de l'hyllope, d'iceluy il arrouſera tout le auras faiet ſorgir l'eau de la pierre , toute la

pauillon& tous les vaiſleaux, & les perſonnes multitude boira & auſſi leurs beſtes.

qui ſeront pollues par tel attouchement. 9. Moyſe doncprint la verge qui eſtoit en la

19.Et ainſi au troiſieſme & feprieſme iour, preſence du Seigneur , comme il luy auoit

celuy qui eft net , arrouſera le ſouillé , lequel commande.

eſtant purgé le ſeptieſme iour , lauera & ſoy 19 Eſtant la multitude afſemblee deuant la

& fes veftemeos , & ſera immonde iuſques pierre,& leur dit , Eſcoutez incredules , & re

au veſpre. belles : * Pourrons nous vous faire ſortir de Exod. 19

20 ° Et ſi quelcun n'eſt purifié en ceſte ma l'eau de ceſte pierre.

piere, ſa vie ſera exterminee du milieu de l'E. 11 Etquand Moyſeeut efleué la main,ilfrap- Dru. 3a

gliſe:car il a pollué le ſanctuaire du Seigneur: pa
la pierre de la verge par deux fois : & en

si .

& n'a point eſté arrouſé de l'eau de purifica. ſortit grande abondance d'eau ,
dont la con

Pleau.
tion . gregation beut , & leurbeſtail.

178.15.6

Et ceci leur ſera en ordonnance perpe 12 S Er le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron; 105.41.

tuelle. Auſſiceluy qui a eſpandu les eaux, la * Pource que n'auez point creu à moy , àfin Sap. 11 .

uera ſes veſtemens: quiconque touchera les. queie fune fan&tifiépar vous en la preſence 1.Cor.1c

eaux d'aſperſion , ſera fouillé iuſques au ſoir. des enfans d'Iſrael , vous ne menerez point

22 Toute choſe que celuy qui eſt ſouillé ces peuples en la terre que ie leur donneray. Tean 4.

touchera,ſeșa fouillée:& laperſonne quicou 13. Icelle eſt l'eau decontradiction vù les en
114 .

chera quelque choſe d'icelles ; fera louillee fans d'Iſrael, ont priosquerelle contre le Sei Sous 27

iuſques au ſoir. gneur, & aeſté ſanctifié en eux.
14.

14 S Adonc Moyſe enuoya des Ambaffa Deut. 1 .

СНАР. XX. deurs de Cades , au Roy d'Edom , qui di
37

1.La mortdeMarie.2. Eftrif du peuple pour l'eau. royent,Ainſidit ton frere Iſrael. T.u ſçaistout

8. Qui luy eft donnee de la pierre, 1 3.Etappel le labeur qui nous eſt aduenu ::

lee eau d'eftrif. 14. Edon leur derie le paſſage. 15 Commen nos peres deſcendirenten:Egy

23. Moyfe Ed Aaron n'entrent en Chanaan. preoù ſommesdemeurez longtemps,& com

daronmort.25.Eleazar luy ſuccede, me les Egyptienspous ontmal craictez ,& nos

peres.

E

16.Et comment nous auons crié au Seigneur,

alkec toute la congregation vindreng & nous a exaucé,& enuoyé l'ange qui nousa

au deſert de Sin : & le peuple demeura en retirés d'Egypte. Voicy , nous ſommes en la

Cades : &, là mourut Macje , & yfuc eņſcue-1 ville de Cades,qui eſt àl'extremité de ces fins.

lie .
Isis 1:10 " **** 17 le-te prie qu'il nous ſoit permis de paſſer

2 Er comme le peuple eutneceſſité d'eau , ili par ta terre. Nous pepallerons pointparles

s'aſſembla contreMoyſe & Aarone
champsx nepar les vignes , nous nebotrons

3. Er ſe tournans en ledirion direnç10 à la de l'eau detes puis , mais nous chemine

noſtre volonté que fullions peris auec nos rons par la voye publique , & ne decline

freres deuant le Seigneur?
rons ne à dextre ne à feneſtre , iufques à çe

que

21

4.
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leger .

1.Cor , JO

9 .

*

Iro.

que nousauronspaſſé ces fins ...
& luydonna le Chanancen, lequel il occitde.

18 Auquel Edon reſpondit , tu ne paſferas ſtruiſant ſes citez ,& il appella le nom du lieu

point par lus moy ,autrement ie ſortiray en Horma:c'eſt à dire ,anacheme.

armesà l'enconcre de coy.
4. Or ils marcherent de la montaigne de

19 Et les enfans d'Iſrael dirent, Nous irons Hor , par la voye qui menevers la mer rouge

par le chemin battu : & fi nous beúuons des

pour circuir la terre d'Edon , & le peuple
caux nous & noſtre beſtail, elles ſeront pa ſc faſcha eſtant ennuyé du chemiu & du la

yees raiſonnablement. Il n'y aura aucune dif beur.

ficulté du pris , ſeulement quenouspaſſions { Et parlant contre le Seigneur, & Moyſe,

legerement.
dit : Pourquoy nous as-tu tirez d'Egyptepour

20 Er ilreſpondie, Vous ne paſſerez point. mourir audefert ? Il n'y a point de pain ne

Er incontinent il illic au deuant auec infinic d'eau:noſtre ame'eſtià falchec de ce pain tant

multicude, & eo main force.

21 Et ne voulue permettre à celuy qui le 6* Parquoy le Seigneur enuoya ſur le peu- Sa. 16.1 .

prioit, luy donnerpaſſage par ſes terres:dont ple des ſerpens pleins
de feu.

Iſrael ſe recica arriere de luy.

3. Pour les bleſſures deſquels & la mort de
Sous 33. 22 Ş * Ec quand furentpartis deCades, ils

pluſieurs,le peuple vint à Moyſe, & dit : Nousvindrent en la montaigne de Hor : laquelle auons peché, par ce que nous avons parlé

eſt és termes de la terre d'Edom .

contre le Seigneur , & toy. prie qu'il facereti.
23 Où le Seigneur parla àMoyſe,diſant: rer de nous les ſerpens.

24 Aaron,dit- il s'en aille àſon peuple : car il 8 Moyſe pria pour le peuple: Er le Seigneur

n'entrera point en la terrelaquelle i'ay don luy dit : Fay vn ſerpent d'airain , & le mets

nce aux enfans d'Iſrael , pourcavequ'il a eſté pour vn ligne : quiconque ſera mors , & le

incredule à ma bouche aux eaux de contradi verra, il viura .

ction .

Moyfedonc fit vn ſerpent d'airain, & leDex. 32. 25 * Pren Aaron & ſes fils auec luy , & les mit pour ligne : & quand ceux qui eſtoyent

conduiras en la montaigne de Hor.

frappez, le regardoyent, ilseftoyent gueris.26 Et quand cu auras faictdeſpouiller le pe 10 g * Et les enfansd'Iſrael partirent & al

se de ſes veſtemens , les ferasveſtir à Elea firent leur oft en Oboth.

Zar ſon fils : & Aaron ſerarecueilli , & mourra 11 S D'où ils departirent , & poſerent leur Jean 3.14

illec,

oft cn le-abarim , au deſert qui eſt deuant sous 33.27 Moyſe fitainſi que le Seigneur luy. auoit Moab ,vers le Soleil levant.

43:

commandé, & montercnt en la montaigne 12 S Et pattant d'illcc, ils vindrent au cor .

de Hordeuant toute la
congregation.

root de Zared,
28. Et ayant faict deſpoüiller Aaron de ſes 13 | Lequel delaiſſant, ils aflirent leur oft

veſtemens ,il les fit veſtir à Eleazar ſon fils contre Arnon,qui eſt au deſert, & fort hors és

4.& iceluy eſtant more au coupeaude la mon
fins de l'Amorrheen : * car Arnon eft és fins luges, 11 .taigne,Moyfe anec Eleazar deſcendirear. de Moab , feparantles Moabites & les Ainor

13.

Deus . 10. 29* Ec toute la congregation voyant qu'Aa rheens.

ron eſtoit treſpaſſé,ils le pleurerent partren 14 Pourtant il eſt dict au liure des batailles

te iours,partoutes leurs familles

du Seigneur : Comme il a faict en la mer rou

ge,ainli fera - il és feuues d'Arnon.СНАР. XXI.
is Les rochers des torrens ſe ſont inclinés,1. Victoire contre Arad Chananeen. 4. Le peuple à fin qu'ils repoſaſſent en Arnon , & s’a fleiſ

murmurant ennuyé du chemin. s . !Et n'ayant ſept és fins des Moabites.

pain ne eau.7.Dieu luy enuoye des ſerpens ar. 16 , De là fut veu yn puits ſur lequel le Sei

dans.8. Moyſe ayant prié pour le peuple.9. Fait gneur parla à Moyſe, Allemble le peuple , &

le Serpent d'airain. 10. Diuerſestraites & de ie leurdonneray de l'eau.

meures, 21. Sehon . 33. Et Og Roisſontvaincus. 19 Alors Iſrael chanta ce cantique: O puits;

monte. Ils chantoyent.
'CEque entendantleRoy d'Arad Cha 18 Lepuits que les princes ont caué , & les

conduđeurs du peuple l'ont caué'au legiſla .uoir qu'Iſrael eſtoit venu par le chemin des

espies,fitguerre contre iceluy, & eſtane victo teur,& en fes baſtons.

ricuremmenale bucio d'iceluy. 19 Et ilsallerentdu deſert en Mathana,& de

Mathana en Nathaliel : & de Nathaliel , en2 Adonc Iſrael s'obligeant par voeuxau Sei

Bimoth .gneur dit : Si tu mets cepeuple entre mes

Bamoth eſt vne vallee en la contree demains, ie deſtruiray ſes villes

.
3 Et le Seigneur exauça les prieres d'Hrael, Moab , au coupeau de Phalga , qui regarde

contre le deſert.

4. Rois
118.4

Sous }

6.

20

21
* Puis
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I

II.

9 .
9 .

ſe contre moy.

21 F * Puis Iſrael enuoyades ambaſſadeurs lant l'eAnge le veut susr. 28. Son afnello

Deut. 2. à Sehon Roy des Amorrheens,dilant: parle ...

26 . 22. Ic te prie qu'il me ſoit permis de paler

luges ti . par ta'terre : nous ne nous deſtournerons Tilsdepartirent& affirent leur oft en

19. point és clamps , ne és vignes , & ne boiroos

pointdes eaux despuits : nous cheminerons outrele lordain .

par lechemii public ,juſques à caur que vous Or Balac filsde Sephor voyant toutes les

aurons paflé ces limites. choſes qu'auoit faict Iſrael ál'Amorrhcen:

23. Lequel ne voulut permettre qu'Iſrael 3. Et que les Moabites le craignoyent beau.

paſlaſt par ſes fins ; ains au contraire allem coup , & qu'ils ne pouuoyent ſouſtenir for

bla vne armee , & illic au deuantau defers & imperuoſite:::

paruineen lafa, & guewoya cogirelyy. 4 Il dit aux anciens de Madians, Maintenant

24* Par lequel il fut frappéau trenchant de ceſte multitude deſtruira tout ce qui eſt à

Toſué 24. l'eſpee , & conqueſta fa terre depuis Arnon l'enuiron de nous commele bæufpaiſt l'her
8 .

iuſques à Ieboc ,& aux enfans d'Ammon.car be iuſques aux racines. En ce temps- là ice

Pſe. 135. les frontieresdes enfans d'Ammon eſtoyene luy eſtoit Roy de Moab .

fortes, Donc il enuoya meſſagers à Balaam fils

leAmos 2. 25 Ifrael donc print toutes les citez d'iceluy, deBeor deuin , ( lequel habitoitaupres du cofué?.

& habica és villes de l'Amorrheen ,à ſçauois; flevue de la terre des enfans d'Amnon )pour

en Heſebon , & cniſespetics villages. l'appeller & luy dire', Voicy vo peuple eft

26 Helebon eſtoit la ciré de Sehon Roy des ſorti d'Egypte qui couure la terre , & ic dreſ

Amorrheens , lequel auoic bataillé contre le

Roy de Moab , & auoit prins toute la terre 6 Vien donc, maudice peuple-cy ( caril eſt

quiluyauoic eſté ſubiecte,iuſquesen Arpon. plusfortque moy :) ſi parauenture ie le pour

27 Aumoyen dequoy eſt dit au prouerbe , ray frapper , & le deſchaller de mon pais.Car

Venez enHeſebon, qu'on reedific & repare ie ſçay que celuyque ta beniras , eft benit ?&

la cité de Schon : que celuyque cu maudiras, eftnaudit.

28 Le feu eſt ſorti de Herebon , la flamme de 7 Ec les Anciens de Moab's'en allerent auec

la ciré de . Sehon , & a conſumé Arnon des les Anciens deMadian , ayans en leurs mains

Moabites , & les habitans des lieux hautains le prisde diuination : & eftans venus à Ba

d'Arpon . laam , ils luy dirept toutes les paroles de

3. Rois 11a 29 * Mai-heur à toy Moab,ô peuple de Cha Balac.

mos ,tu es perdu : On a mis en fuite ſes fils, 8 Il reſpondit, Demeurezicy ceſte nuict, &

& ſes filles en captiuité à Sehon Roy des ie reſpondray ſelon que le Seigneur aura

Amorrheens. parlé à moy. Eviceux demeurans auec Ba.

30 Le joug d'iceux eſt perdu depuis Hele laam .

boniuſques en Dibon : laſſez ſont paruenus 9. Dieu vint, & luy dit, Que veulent ces per

en Nophé , & iuſques en Medaba. ſonnages quiſont auec tuy?

31 g Iſrael donc habita en la terre des Amor 10 Il reſpondit ,Balac le fils de Sephor Roy

rheens . des Moabitesaenuoyé vers moy , diſant:

32 Et Moyfe enuoya eſpier lazer , de laquel IL Voicy le peuple qui eſt ſorti d'Egypte ,a

le ils prindrent les villages,& èn.dechallereot couuert la terre , vien & le maudi , à fin que

leshabitans. parquelque maniere eo bataillant ic le puiſ
Deur.3.1. 33. * Apres ſeretirerent, & monterentpar ſe déchaller.

le chemin de Balan. EtOg le Roy de Balan 12. Et le Seigneur dit à Balaain ; Tu n'iras

auec tout ſon peuple iſlit pouc batailler en point auec eux, & ne maudiras point le peu

Edraï à l'encontre d'eux . ple : car il eſt benit.

34. Et le SeigneurditàMoyſe , Ne le crain 13 Lequel le leuantde matin , dit aux prin

point , car ie cel'aydonné en da main , &tout ces , Allez-voys-en en voſtre terre , car Dieu

Pfe
. 135. fon peuple , & la terre : * & cu luy ferascom m'a defendu d'aller auec vous.

me tu as fait àSehon le Roy des Amorrhe 14 Les princes eſtans recournez , dirent à

ens , quihabicoit en Heſebon. Balac , Balaam n'a point voulu venir auec

35 Ils le frappereat donc , luy , & ſes enfans,

& tour ſon peuple ,iuſques à la mort , &pol 15 Et il enuoya encore plus des princes,&

federent faterre. plushonorables qu'il n'auoit enuoyé aupa.
СНАР. XXII. rauant.

So IS. Bulac fait venir Belaam pour: mandire i 16 Leſquels eſtant venus àBalaam , dirent;

Ifrael. 9. Luy eft defendu d'y aller , & de mzu Ainî dit Balac fils de Sephor , Nc differe

dire, 12.35 .Mais commandé le benir.21, 7 al- , point de venir àmoy.

le 29.7 .

pous .

17
Ie ſuis
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tude 11 .

17 le ſuis preſt de te faire de l'hôncur,& ie te t'euſe occi , & elle viuroit.

donneray cour ce que tu voudras. Vien , & 34 Balaam dit,l'ay peché,ne ſçachantpoint

maudi ce peuple,
que tu te tivſles contre moy : fi maintenant il

18 Balaam reſpondit, * Si Balac me donnoit te deſplait que l'aille, ie retourneray.

Sous 24, la maiſon pleine d'or & d'argent ie nepeux 35 L'Ange dit , Va juec ces perſonnages , &

pas changer la parole duSeigneurmon Dieu, donne toy garde de dire autre choſe que ce

pourdire plusou moins.
que ie te commanderay : donc s'en alla auec

19 Ic vous prie demeurez encores icy ceſte les priaces:

nuiet , & ie ſçauray quelle choſe derechef le 36 Ce que entendant Balac , il ſorcit pour

Seigneurmedira . aller au deuantde luy co la cité de Moab, qui

20 La nuiet donc Dieu vint à Balaam,& luy cſt aupres des dernieres limites d'Arnom .

dit,Sices perſonnages te viennent appeller, 37 Et il dit à Balaam : l'ay énuoyé des mel

leue toy & t'en vaauec eux : en ſorte que tu ſagers pour t'appeller : pourquoy n'es- tu in

faces ſeuleinent ce que ie te commanderay: continent venu vers moy ? Eſt -ce que ie ne te

21 Balaam ſe leuade matin , & embaſta ſon puiffe facisfaire pour ton voyage?

alaeſe, & s'en alla auec eux .

38 Auquel il reſpondit,Mevoicy: pourray-ie
22 Et Dieu für courroucé . Et l'ange du Sei parler autre choſe , ſinon ce que

Dieu aura
gneur s'arreſta en la voye contre Balaam , qui mis en ma bouche?

cſtoit monté ſur ſon aſnefle , & deux ferui 39 Ils partirentdonc enſemble , & vindrent

teurs eſtoyent auecluy.
en la ville qui eſtoit és derniers termes de ſon

23
12.Pier.2 . * L'alneſle voyant l'Ange arreſté en la

royaume

voye auec vne eſpee deſgainee, ſe deſtourna16 .
40 Et quand Balaceut tué des bæufs , & desde la voye , & alloit par le champ. Laquelle brebis , il enuoya des dons à Balaam , & aux

quand Balaam frappoit pour la faire retour princesqui eſtoyent auec luy.

ner en la voye.

41 Et quand le inatin fut venu , il le mena
24 L'Ange ſe tint en vn eſtroit de deux clo és hauts lieux de Baal, & il vit le bout du peu.

Itures deſquelles les vignes eſtoyene fermees. ple .

2. Lequel l'aſneſle voyant, ſe ferra contrela
СНА Р. XXIII.

inuraille, & bleſfa le picd d'iceluy aſſis , & il 1. Balaam contre ſes efforts o gré.8.Benit Ifrael.

la frappoitencore .

5.16.Le Seigneur le tenant en bride.21.Predit
26. Et neantmoins l'Auge paſſant s'arreſta Les gloires à venir. 11. 25. Donc Balac eft cour

au deuant en vn lieu eſtroit ,auquel n'y auoit roncé ,

chemin pour decliner,, ne à dextre ne å ſener

ſtre.

Balac moy icy

>ſous les pieds de celuy qui eſtoit aſſis. Lequel veaux, & autant de moutons .

courroucé frappoit plus fort d'vn baſton ſes 2 Et quand il eut faict ſelon la parole de Ba

coſtez.

laam , ils mirent enſemble le veau & lemou
28 Adonc le Seigneur ouurit la bouche de

ton ſur l'aurel .
l'aſneffe, & parla : Que t'ay -ie faict ? Pour { Puis Balaam dit à Balac : Tien toy vn peu

quoy me frappes-tu deſia pour la troiſieſine aupres de ron holocauſte, iu ques à ce que ie

voiſe , li d’auenture le Seigneur viendra au
29 Et Balaam reſpondit,Pourtant que tu l'as deuant demoy : & tout ce qu'il me comman

deſerui,& t'es moquee de moy. A ma volonté dera, ie te l'annonceray .

quei'cuffe vnglaiue pour tefrapper.
4 Ets'en eſtant allé bien toſt, Dieu ſe preſen

30 Et l'alneſte dit , Ne ſuis- ie pas ta beſte ſur

laquelle tu t'es touſiours aflis iuſques à ce
ta á luy : & Balaam luy dit , l'ay ordonné

ſept autels , & ay mis deſſus yn veau & yn
iour-cy? Ay-je accouftuméde te faire ainſi?

Evilreſpondit,lamais.

zt Incontinent le Seigneur ouurit les yeux Et le Seigneur mit la parole en ſa bouche,

& dit , Retourne à Balac,& luy di ainſi.de Balaam , & vit l'Ange areſté en la voye

auec vn glaiue deſgainé. Lors il s'enclina en 6 Quand il fut recourné, il trouua Balac qui

ſe tenoit aupresdeſon holocauſte, & tous lesterre ,& l'adora .

princes de Moab.
32 Auquel l'Ange dit,Pourquoy as-tu ia ba

tu ton afneſſe par trois fois ? je ſuis ſortipour 7. Lors ilprin't ſa parabole, & dit:De Haran

eſtre con adueifaire ,car ta voye eſt peruerſe m'a faict venir Balac Roy de Moab ,desmon

taignes d'Orient.Vien dit-il) & maudi Iacob,

33 Et ſi l'afnefie ne ſe fuſt deſtournee de Haſte- roy,mets Iſrael en deteſtation .

la voye , donnant lieu à moy qui reſiſtois , 8 Comment maudiray- ie ceſtuy que Dieu

ie n'a point maudit ? Et comment deteſteray- ie

ceſtuy

fois?

mouton .

&
contraire àmoy.



14.2 Chap. XXIII. NOMBRES. Balaam ,

les gents.

tout ce que le Seigneur me commanderoic?

27 S. Et Balac luy dit : Vien & ic te mene

ray en vn autre lieu ,fi d'auentureil plairoit à

Dieu que tu le maudille d'illec.

28. Et l'ayant mené au ſommet de lamon

taigne Phogor,qui regarde le deſert.

29 Balaam luy dit , Edifie moy icy ſept au

tels , & appareille autant de veaux , & autant

de moutons.

30 Balac fit comme Balaam auoit dict, &

mit des ycaux & des moutons à chacun autel .

CС НАР. XXIIII.

2.Balaam châte les louanges d'Iſrael.7 . Propheti

zant des promeſſes & felicitez de ſon regne .

17. Außi de Ieſus Chriſt , contre Meab. 20.5

Amalech, Cineens s autres.10.Dõt Balac eft

courroucé. 14. Auquel il donne peruers con

feil.

B

rencontre .

ceſtuy que le Seigneur ne deteſte pas?

9 Ie le regarderay du coupeau des roches ,&

le contempleray: des montaignes . Le peu

ple habitera ſeul, & ne fera pas reputé entre

10 Qui pourra compter la poudre de Iacob,

& cognoiſtre le nombre de la lignee d'Iſrael

Que ie meure de la mort desiuſtes & quç

mon dernier departement ſoit ſemblableau

leur,

11 Adonc Balac dic à Balaam , Qu'eſt-ce que

ru fais : Ie t'ay prins pourmaudire mes enne

mis,& au contraire tu les benis .

12 Auquel il reſpondit, Puis- ie parler autre

choſe finon ce que le Seigneur aura com

mandé:

13 Balac donc dit ,Vien aucc moy en vn au.

tre lieu , d'où tu verras partie d'Iſrael : & que

-tu ne le puiſſes voir tout : tu le maudiſas

d'illec.

14 ſ Puis l'ayant mené en vn lien haut, ſur

le coupeau de la montaigue de Phga , Ba

laam edifia ſept autels : & ayant mis les veaux

& les moutons deſſus.

Is Il dit à Balac , Tied toy icy aupres de ton

holocauſte, iuſques à ce que ie m'en iray à la

16 Auquel le Seigneur venantaudeuant, &

mettant la parole en la bouche ,dit : Retourne

à Balac,parlant ainſi à luy.

17 Eſtant retourné il le trouua debout au

pres de ſon holocauſte , & les princes de

Moab auec luy . Auquel Balac dit , Qu'eſt-ce

que le Seigneur a prononcé?

18 Er il produit la parabole, diſant : Arreſte

toy , Balac, & efcoute fils de Sephor , preſte

inoy l’aureille.

19 Dieu n'eſt point comme l'homme , qu'il

mente : ne commele fils de l'homme, qu'il ſe

change. Iceluy a - il dit, & vele fera point?

A - il parlé,& nel'accompliva point?

20 l’ay eſté amené pour bevir : ie ne veux

deſtourner la bcnedi &tion .

21 Il n'y a point d'idole en Iacob nedefi

mulachre en Iſrael.Le Seigneur ſon Dieu eſt

auec luy ,& vn cri de victoire de Roy en luy.

22 Dieu l'a retiréd'Egypte, * duquella for

ce eſt ſemblable à la licorne.

23. Il n'y a point d'augure en Iacob , ne de

deuinemens enIſrael. Én ſon temps on dira

à lacob' & à Iſrael , que c'eſt queDieu a faict.

24 Voicy vn peuple qui ſe leueta comme la.

fionnelle , & fe hauſfera comme le lion. Il ne

le couchera point iuſques à ce qu'il aura

mangé la proye , & qu'il aura beu leſang des

25 ſ Alors Balacidità Balaam, Ne le maudi

point, & ne le beni point auſſi.

136 Ec ildit ,Net'ay-ic pointdit que ié feroye

Alanın voyant qu'il plaiſoit au

Seigneur qu'il beniſt Iſrael,n’al

la point comme les autres fois

cercher deuination, mais il dreſ

ſa ſa face vers le defert.

2 Ereſleuant ſes yeux , vid Iſrael quihabi

toit és tentes ſelonles lignees : & l’Eſprit de

Dieu fut ſur luy auec vehemcoce .

3 Er en prenant la parabole, dit , Balaam fils

de Bcor a dict , & l'homme qui a l'ail clos, a

dict.

4 Celuy qui a ouy les paroles de Dieu , le

quel a veu la viſion du tout-puiſſant, celuy

qui tombe,& ſes yeux ſont ouuerts, a dict:

Combien ſont beaux tes pauillons , ô la

cob ,& res tentes,ô Iſrael !

6 Commeles vallees pleines deforeſts.com

me les iardins arrouſez pres des fleuucs, com

me les tentes que le Seigneur a plantees,com

meles cedres aupres des eaux.

7 Lcau diſtillera de la feille ,& ſa femenice ſe .

ra en beaucoup d'eaux : fon 'Roy fera oſté à

cauſe d’Agag,& ſon royaume ſera oſté.

8 Dieu l'a retiré hors d'Egypte , * duquel la stes

force eſt ſemblable à la licorne : il conſume- 22.

ra les gents à luynuiſans, & briſera leurs os,

& les percera de feches.;

* Ilgiſt & couchecomme le lion, & com . Ge.49

me la lionneſſe,que perſonne n'oſera eſueil .

ler. Ceux qui te bevident , ſeront benits : &

ceux quite maudiront ſeront maudits:

10 Ç Lors Balac fecourrouça çontre Balaam ,

& frappant des mains enſemble ,dit :Je t'ay

appellé pourmaudire mes ennemis , leſquels

au contraire tu as ia benits par trois fois.

11 Retire toy en tôn lieu : l'auoye propoſé

t'honorer magnifiquement , mais le Seigneur

t'a priuéde l'honneur preparé .

Balaain

Sous 24

8 .

9

occis .

I2
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Deu.

18 .

maintenant .

II

12 Balaam refpondir á Balac, N'auoy- ic pas 3 Et Ifrael s'eſt addonné à Beelphegor. Et

auſli dit à tes ainbaílades que tu auois en le Seigneur courroucé .

uoyé vers moy.
4 Dit à Moyſe, * Pren tous les chefs du peu

4: 3.Sus 22. 13 * Si Balac me donnoit ſa maiſon pleine ple , & les fay pendre aux gibets contre le ſo

d'or& d'argent , ie ne pourroye pointtranf leil , à fin que ma fureur ſe deſtourne d'Il- Tofué 22.

greffer la paroledu Seigneurmon Dieu , pour rael. 17
dire bien ou mal demon cæur , ains ce que ş Et Moyſe dit aux iuges d'Iſrael , Qa'vn

le Seigneur dira, ie le propoferay.
chacun tue ſes prochains quiſe ſont addon

14 Toutesfois retournant à mon peuple , ie nez à Beelphegor.

te conſeilleray que fera ton peuple à ce peu 6. Et voicy , vn homme des enfans d'Iſrael

ple au dernier temps.
eſt entré en la preſence de ſes freres à vne

is Donc prenant la parabole il a dict dere paillardeMadianite,ce voyant Moyſe & tou

chef,Balaam fils de Beor a diet l'homme qui te la congregation des enfans d'Iſrael, lef

al'æil clos , a dict.

quels pleuroyent à laporte du tabernacle.
16 Celuy qui a ouy les paroles de Dieu,& qui 7. Ce que voyant Phinees les fils d'Eleazar ,

ſçait la ſcience du louuerain , qui a veu la vi fils d’Aaron preſtre , il ſe leua du milieu de

ſion du Tout-puiſſant qui tombant a les yeux la congregation ,& ayant prins vne dague.

ouuerts a dict , le le verray mais nonpoint 8 Eſt entré au bordeauapres l'hommeIl

raelite ,& les perça tousdeux enſemble,à ſça
17 Ic le regarderay,mais non point de pres : coir l'homme& la femme , és parties ordon

vne Eltville procedera de Iacob,& vn ſceptre nees pour la generation. Et la playe des en

s'eſcuera d'Iſrael, & frappera les Ducs de fans d'Iſrael cefla .

Moab,& deſtruira tous lesenfans de Sech.

18. Et Idumce ſera ſa poffeßion , l'heritage 9. Etmoururentvingt - quatre mille hommes ,

10 Et le Seigneur dit à Moyſe:de Seir viendra å ſes ennemis : mais Iſrael Te * Phinees le fils d'Eleazar fils d'Aaron PL.106.

portera vaillanıment.

preſtre a deſtourné ma fureur de deſlus les
30 .19 Ec quidominera, ſera de Iacob , & abolira enfans d'Iſrael, par ce qu'il a eſté efmeu de

le reſte de la cité.

mon zele contr'eux,à fin que ieneconſumale20 5 Et quand il eut veu Amalec , mettant les enfans d'Iſrael

par mon žele moymeſme.en auant la parabole,dit, Amalecle commen 12. Pourtant diluy , * Voicy , ie luy donnela Eccl. 45.

cement des gents, duquel ſes deroieres parties

paix de mon alliance : 28 .periront.

21 Il vit auſile Cineen : & inettant en ayant 13 Et ſera tant à luy qu'a fa ſemence ,l'allian- 1. Mach .

la parabole , dit : Ton habitation eſt force, ce de perpetuelle preſtriſe:pour autant qu'il a 2. 26. &

eſté meu de zele pour ſon Dieu , & a expié le 54.mais ſi tu mets ton nid au rocher .

22 Et que tu ſois eſeu de la lignee de Cin , peché des enfausd'Ifrael.

14 Et le nom de l'homme Iſraelite occi,quicombien de temps pourras-tu demeurer : Car fut frappé auec la Madianite eſtoit Zambri

fils de Salu , prince de la maiſon & lignee de23 Derechef proferant la parabole, il dit . Las Simeon .

qui viura quand Dieu fera telleschoſes!

Is Mais le nom de la femme Madianite qui
24 Ils viendront és galeres d'Italie: Ils ſur futtuee enſemble, eſtoit Cozbi , fille de Sur

monteront les Allyriens , & aufli gafteront

les Hebrieux , & en la fin auſſi iceux periront. prince treſ -noble des Madianites.

16 Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant:: 5 Puis Balaam ſe leua , & s'en alla en ſon

17licu : Balac auſi fen alla lon chemin Que les Madianites vous ſenteor en

nemis & les frappez:quel il eſtoitvenu .

18 Cariceux ſe ſontmonſtrez vos ennemis ,СНАР . X Xy.

2. Idolatrie e paillardiſe du peuple anec les Mod & vous ont ſurprins finement par l'idule

bites. 6. Phinees par zele tue les deux paillar. Phogor, & Cozbifille du Duc des Madiani

tes , leurſæur, qui a eſté frappee au iour de ladans. 10.Dont Dieu eſtappaisé. 1 2. Luy donne

& à ſa ſemence alliance de facrificature. 16 . playe ,à cauſe du ſacrilege de Phogor.

& commande frapper les Madianites.
CHAP. XXVI.

' A 3. Denombrement des Ifraelites: qui deuoyent enpeuple fic fornication auec les fillesde srer én Chanaan. 5. Par leurs lignees ) fa

milles. 53. Diviſions de la terre par fort ſe.2 Leſquelles les appelloyent'à leurs facrifices.

Orils mangerent & adorerent les Dieux d'i lon le nombre de leurs lignages. 57. Nombre des

Lewites.

Aflur te prendra .

X

Sous 31.
1

par le
2 .

1

1.Cor . 10

Moab.

celles,

1 Er
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cents.

9 .

cents.

Su 16.1.

T apres que le fang des mel furent, Sela , duquel la famille des Selaites:

chans fut reſpandu , le Sei Pbares, duquel la familledes Phareſites:Za

gueurdit à Moyſe & à Eleazar ré , duquella familledes Zareites .

fils d'Aaron preſtre. 21 Et lesenfansde Phares , Heſron, duquel

2 Comptez toute la ſomme la famille des Heſronites : & Hamul,duquel

desenfans d'Iſrael del'aage de vingt ans &
la famille des Hamulites.

au deſſus par leurs maiſons & cognations, 22 Icelles ſont les familles de Iuda ,deſquel.

tous ceux qui peuuent aller à la guerre. les tout le nombre fut, leprante fix mille cinq

3 Moyſedonc & Eleazar preſtre parlerent en

la pleine de Moab aupres le Iordain vers le 23 S Les enfansd'Iſſachar: par leurs famil

richo , à ceux qui eſtoyent. les , Thola duquel la famille des Tholaites,

4. Depuis l'aage de vingt ans & au deſſus, Phua, duquel la famille des Phuaites:

ainſi que le Seigneur auoit commandé, del 24 Iaſub, duquel la famille des laſubites,

quels s'enſuit le nombre. Semran ,duquel la famille des Semranites.

Gen. 46. s Ruben premier-oay d'Iſrael. * Le fils d'i 25 Icelles ſont les familles d'Iſſachar , der

celuy,Henoch , duqueleſtoit la famille des quelles le nombre fut ſoixante quatre mille

Ex9.6.14 Henochites & Phallu,duquel cftoit la famil trois cents .

1. Paral. le des Phalluites :
26 g Les enfans deZabulon par leurs famil

S.I. 6 Et Heſron , duquel ſtoie la famille des les , Sared duquel la famille des Saredites:

Heſronites : Et Charmi , duquel eſtoit la Elon duquella famille desElonites :Ialel,du

famille des Charmites. quella famille des Ialelites .

7 Ce font les familles de la lignee de Ru 27 Icelles ſont lesfamillesde Zabulon , def

ben , deſquelles furent nombrez quarante & quelles le nombre fut ſoixante inille cing

trois mille ſept cents & trente .

8 Le fils de Phallu , Eliab . 28 Les enfans de Iofeph ,par ićurs familles,

9 Les enfans d'iceluy , Nanuel , Dathan , & Manaflé & Ephraim.

Abiron . * Iceux ſont Dathan & Abiron prin 29 De Manallé naſquit Machir , duquel la

G 49.
ces du peuple, leſquels ſe mutinerentcontre famille des Machirrites : Machir engendra

Moyſe & Aaron en la ſedition deCoré quand Gallaad , duquel la familledes Galaadites.

ils rebellerent contre le Seigneur. 30 Galaad eut enfaus Iczer , duquel la fa

1o Erla terre ouurant la gueule , deuora Co mille des lezerites :& Helec ,duquel la famil

ré , où pluſieurs moururent quand le feu
le des Helecites .

conſumadeuxcents cinquante hommes.Ecce 31 Et Aſriel, duquel la famille des Aſrielites:

fur grand miracle. & Seché, duquel la famille des Sechemites:

11 Que les enfans de Coré ne moururent 32 Et Semida , duquel la fainille des Semi

point auec luy. daites: & Hepher , duquel la famille des He

12 ſ Les enfans de Simeon par leurs famil pherites .

les, Namuel,duquel la famille des Namueli 33 Or Hepherfutle pere de * Salphaad', qui Som 27

tes : Iainin , duquel la famille des Iaminites n'eutpoint de fils , mais ſeulement des filles, a.

Iachin , duquellafamille des Iachinites : deſquelles voicy les noms : Mahala , & Noa,

13. Zaré , duquel la famille des Zareites : & Hegla , & Melcha.,& Thorſa,

Saul , duquel la famille des Saulites. 34 Icelles font les familles de Manaſté , &

14 Icelles ſontles familles de la lignee de nombres d'icelles, cinquante deux mille &

Simeon,deſquelles cout le nombrement fut ſept cents.

vingt-deuxinille & deux cents. zs S Er les enfans d'Ephraim , par leurs fa

15 Les enfansde Gad par leurs familles , Se milles , furent iccux : Suthala , duquel la fa

phon , duquel eſtoit la famille des Sephon mille des Suthalaites : Becher , duquel la fa

dites: Hagi, duquel la famille des Hagites: mille des Becherices : Thehen , duquel la fa

Suvi , duquel la famille des Sunites : mille des Thehenites .

16 Ozui ,duquel la fatnille des Ozoites:Her, 36 Mais le fils de Suthala futHeren , duquel

duquella famille des Herites : la famille des Herenires.

17 Arod , duquel la famille des Acodites: 37 Icelles ſont les familles des enfans d'E .

Ariel , duquella famille des Arielites. phraim , deſquelles le nombre fut crente deux
18 Icelles ſont les familles de Gad , der

mille cinq cents. Iceux ſont les enfans de lo

quelles tout le nombre fut quarante mille ſeph par leurs faimilles. •

cinq cents . 38 S Les enfans de Ben -iamin, par leurs fa

19 S Les enfans de luda , Her& Onan : * qui

Gen. 38.3. moururent tous deux au pays de Chanaan.

milles , Bela ,duquella famille des Belaites:

Asbel,duquella famille des Asbelites:Achi
4. f. 29. 29 Et les enfans de Iuda par leurs familles ram , duquel la famille des Achirainites:
130.

39. Suphani
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Sus g. 4

en

tre cents .

39. Supbam ,duquella famille des Suphami enfantaà Amram ſon mary , enfans , Aaron,

tes:Hupham , duquel la famille des Hupha Moyle, & Marie leur ſaur.

mires,
60 De Aaron naſquirent Nadab , & Abiu , &

40 Les enfansde Bela ,Hered & Noemnao , Eleazar & Ithamar.

De Hered la famille des Heredites : & de 61 * Deſquels Nadab & Abiu moururent en

Noeman , la famille des Noemanites.
offrant le feu eſtrangedeuant le Seigneur.

Leu.10.1.
41 Iceux ſont les enfans de Ben - iamin par 62 Ec furenttous les nombrez vingt & trois

leurs familles , deſquels le nombre fut qua mille , tous maſes de l'aage d'vn mois & au

11. Para .)
rapte cinq mille& fix cents.

deſlus , leſquels ne furent point comptez 2 4. 2.
42 Les enfans de Dan par leurs familles, tre les eofans d'Iſrael : & ne leur fut point

Suham , duquel la famille des Suhamites.. donné d'heritage auec les autres.

Icelles fons les cognations de Dan ſelon 63 S Voila le nombredes enfans d'Iſrael qui

leurs familles.

furentdenombrez par Moyſe& Eleazar pre
43 Toutes les familles des Suhamites, ſelon ſtre en la plaine de Moab pres du Iordain Sus 14 .
leurs denombrez font ſoixante quatre mille,

„vers Iericho:
28 .& quatre cepts .

64 * Entre leſquels nul deceuxqui aupar- SU 324
44 9 Les enfans d'Afer , par leurs familles, auant furent comptez par Moyſe & Aaron, 10 .

lemna , duquel la famille de Iamnaites : le fut au deſert de Sinai.

Pſ.106.fui , duquella famille des Ieſuites : Brié, du 65 * Car le Seigneur leurauoit predict qu'ils 26 .

quel la famille des Brieites.

mourroyent tousau defert : & n'eſt demeuré 1.Cor.1o.As Les enfans de Brié , Heber duquel la fa aucun d'eux, ſinon Caleb fils de lephoné , & s.

mille des Hebcrites : & Melchiel ,duquel la Ioſué fils de Nun .

famille des Melchielites.

46 Mais le nom de la fille d'Aferfut Sara.
CHAP. XXVII.47 Ce ſontles familles des enfans d'Aſer , &

leur nombre eſt cinquante trois mille & qua 1. 7. Loy pour les filles de Salphaad.8. De l'herita

ge de ceux qui meurent ſans hoir maſe. 12. La48 Les enfans de Nephthali, par leurs famil Serre promiſe eſt monſtree à Moyſe. 16. A la

les, leſiel , duquel la famille des lefielites:

priere 1ofué eſt conſtitué en fon lieu .Guni , duquella famille des Gunites :

49 Ieſer ,duquella famille des Ieferites :Sel Donc vindrene * les fillesde Salphaad, Sus 26 .

| lem , duquel la famille de Sellemites.

fils deHepher, fils de Galaad , fils de 33.so Icelles font les familles des enfans de Machir, filsde Manaffé ,qui fut fils de Ioſeph. 105. 17.2.

Nephthali, ſelon leurs familles , deſquels le Deſquelles les noms ſont,Mahala, & Noa,& Soms 36.2

nombre, quarante cinqmille & quatre cents. Egla ,& Melcha , & Therla:

SI Voilà la ſomme des denõbrez des enfans

2 Et fe * preſenterenr deuant Moyſe & Elead'Iſrael,fixcéts & vn mille,ſept cents & tréte. zar preſtre , & tous les priocesdu peuple,au

52 Erle Seigneur parla à Moyſe, diſant: presdela porte du cabernaclede condenance

53 Laterrefera diuiſce à iceux par heritage, & dirent:

ſelon le nombre desnoms.

3 Noſtre pere eſtmore au deſert,*& n'a point 546 16.5 .
54 A ceux quifont le plus , tu bailleras plus eſté en la ſedicion qui fut faicte contre le Sei

grande part : & àiceux quifont le moins , la gneur fous Coré: mais il eſt mort en ſon pe

plus petite:L'heritage fera dõné à vu chacun ché, & n'a eu fils maſles:

ſelon que preſentement ils ont eſté nombrez . 4 Pourquoy eſt ofté ſon nom de ſa famille,

ss Toutesfois que la terre Loic diuiſee aux partant qu'il n'a nuls fils ? Donne nous heri

lignees ſelon le ſort & la famille.

tage entre les couſins de noſtre
pere.

56 Tout ce que ſera aduenu par ſort , ſera s Et Moyſe refera lcur cauſe au iugement du

prins de ceuxdu grand ou du petit nombre. Seigneur.

$7 Ş S'epſuit aulli le nombredes enfans de

46. Leni par leurs familles: * Gerſon , duquel la 6 Ecquel luy dit :

famille desGerſonices : Caath , duquella fa 7 Les fillesde Salphaaddemandentyne cho

610.6.19 mille des Caathites : Merari ,duquel la famil ſe iuſte : donne leur poſſeſſion entre les cou
Sus 3.17 : lc des Merarites.

fins de leur pere , & luy ſuccederont à l'heri
1.Par. 6. 58 Icelles ſont les familles de Leui.La famil

tage.

1.67 13. lede Lobni, la famille de Hebroni , la famille 8 Tu parleras auſſi ainſi aux enfans d'Iſrael:

de Moholi , la famille de Muſi , la famille de Quand l'hommemourra ſans fils , l'heritage

paſſera à ſa fille.Chori. Mais Caath engendra Amram.

S'il n'a fille , il aura ſes freres ſucceſſeurs.€ 30.6.20 59 * Quicur pourfemme lochabed,fille de Et s'iln'a freres , vous donnerez l'heri

Leui, laquelle luyfur see en Egypte : icellel tage aux freres de ſon pere :

K

AA

Gen.

16 .

2

ΙΟ
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38.

12.

11 Et fi ſon pere n'a nuls freres ,l'heritage Voicy les facrifices que vous deuez offrir:

ſera donnce à ceux qui luy ſëroue plus pro * deux agneaux d'vn an fans macule, tousles Exo

ches. Et cecy ſera fainct aux enfans d'Iſrael jours co bolocauſte continuel.

par loy perpetuelle , comme le Seigneur l'a 4 Vous eu ſacrifierez vn'au marin ,& l'aucre

commandé à Moyſe. au veſpre.

Deus. 32. 12.9 * Derechef le Seigneur dit à Moyſe, s La dixieſme partie d'Epha de fine farine,
48 .

Monte en ceſte montaigne d'Abarim , & de peſtrie auec la quatrie (me partie de Hin,

làregardela terre que ie donneray'auxenfans d'huile eſprainte.

d'Iſrael: 6 Holocauſte continuel eſt celuy que vous

13 Et quand tu l'auras regardee',tu iras auli auez faict à la montaignede Sinaï en odeur

à tonpeuple, comme Aaron con frere y eſt creſ-fouëf de l'encens du Seigneur,

allé: 7 Ecoffrirez en facrifices moites la quatrić
Swe 20 .

14* Pourautant que vous m'auez offenſé au me partie de Hin pour vn chacun aigncau au

deſert de Sin , à la contradiction de la multi ſanctuaire du Seigneur.

tude , & ne m'auez voulu fanctifier és eaux 8. Et l'autre agneau vous le ſacrifierez ſem

deuant icelle. Ce ſont les eaux de contradi. blablement au veſpre ,ſelon toute la maniere

étionen Cadesau deſert de Sin . du ſacrifice du'matin ,& ſelon ſon aſperſion,

Is AuquelMoyſe reſpondit: en oblacion d'odeur tref-luaue au Seigneur.

16 Le Seigneur le Dieu des eſprits detoute 9 SMais au iour du repos vous offrirez deux

chair pouruoye d'vn homme qui ſoir ſur ce agneaux d'vn an ſans macule, deux dixiémes

ſte multitude;
de fine farine peſtric,à l'huile en ſacrifice:

17 Lequel puiſſe ſortir& entrer deuant eux 10 Et les choſes mouillees , leſquelles ordi

& les faire ſorcir & entrer,de peur que le peu pairement ſont arrouſees par chacun ſab

ple du Seigneur ne ſoit comme les brebis lans bach en holocauſte perpecuel.

paſteu r . 11 S Mais ésCalendes ,c'eſt à dire , au com
18 Et le Seigneur luy dit , Pron loſué fils de mencement des mois vous offrirez holo

Nun , l'homme auquel eſt l'Eſpritde Dieu , & cauſte au Seigneur , deux veaux du troupeau,

mets ta main ſur iceluy . vomouton ,& ſept agneaux d'vn an ſans ma

19 Lequci cupreſenteras deuant'Eleazar pre cule :

ſtre & toutela congregation , & luy bailleras 12 Et crois dixieſmes de fine farine peſtricà

des commandemens en la preſence de tous: l'huileen ſacrifice pour chacun veau :& deux

20 Et auſſi vne partie de ta gloire , à finque dixiémes de fine farine peſtrie à l'huile pour

toute la ſynagogue des enfans d'Iſrael l'er chacun mouron .

13 Et la dixiéme de la dixiéme de fine farine

21 Pource s'il ſuruient quelquc affaire,Elea peſtrie à l'huile en ſacrifice pour
chacun

zar preſtre demandera conſeil au Seigneur. agneau en holocauſte ,d'odeur treſ- fouëf,&

A laparole il ſortira & entrera , luy & tous d'encens auSeigoeur.

les enfans d'Iſrael auec luy , & le reſte de la 14 Et les aſperſionsdu vin leſquelles ſeront

mulcitude. seſpanduespar chacune des victimes , ſeront

22 Moyſe fit comme le Seigneur luy auoit celles : La moitié de Hin par chacun ycau , la

commandé: & ayantprins loſué , il le pre troiſieſmepar le mouton , & la quatrieſme

ſenca deuant Eleazar preſtre,& toute la con par l'agneau . Ceſt holocauſte ſera par tous

gregation. les mois qui ſuccedeot I'vo à l'autre , ſelon la

23 Et ayantmisſesmains ſur la tefte il re reuolution de l'an

ſumatoutesles choſes que le Seigneur auoit is Et va bouc fera ſacrifié pour les pechez au

commandé .
Seigneur en holocauſte continuel auecques

ſes Lacrifices moites.

CHAP. XXVIII.
16 Et au quatorzieſmeiour du premier mois

eſt la Paſque du Seigneur.

2. Loy des oblations &facrifices pour chacun jour. 17 Et au quinziéme iour eſt la ſolennité : par

9.Au iour du repos. II . Commancement des ſept iours on mangera du pain ſans leuain:

mom. 16.Dela Paſque, 26. Erdes premices. 18 Deſquels le premier iour ſera venerable

& ſainct :vous ne ferez aucune æuure ſerui

E Seigneur auſſi dit à Moyſe. le en iceluy .

2 Commande aux enfans d'Il 19 Et offrirez pour encens en holocauſte au

rael , & dy , Vous offrirez mon Seigneur deux veaux du troupeau , yn mou

sblation , & les pains , &i l'en tou , ſepragneauxd'vo an ſans macule .

Cens d'odeur tref-fouëf , & le 20 Et lesfacrifices de chacun ſeront de fine

farine peſtrie à l'huile , crois dixieſines pour

chacun

coute.

lon leur temps.



Chap. XXIX. NOMBRES.
Paſque

. 147

18

à l'huile ,

chacun veau,& deux dixieſmes pourmouton .. remonies vous offrirez rencens au Seigneur

2 : Et la dixieſme de la dixieſme pour yo cha en odeur trel-louëf:

cun agneau, c'eſtà dire pour ſeptagneaux. 7. 9. *.Et le dixielme iour dece feptieſme Leni. 76.

22 Et vn bouc pour le peché à fin qu'il ſoit mois , vous ſera ſainct & venerable ,& affli.

29.623cxpié pour vous gerez vos ames : vousne ferez aucune oeuure

27.23 Sans l'holocauſtedu matin , lequel vous Ieruile en iceluy.

offrirez toujours
8 Auſſi vous preſenterez l'holocauſte auSci

24 Vous ferez ſelon ces choſes par chacun goeur en odeur treſ-luaue , d'vn veau de la

ur des ſeptiours , pour l'entretenement du vacherie , d'vnmoutons,& ſepe agneaux d'on

feu , & en odeurtref-Suaue au Șeigneur , le an ,ſansmacule.

9. Etleurofferte moite , ſera de fine farinequel s'eſleuera du ſacrifice brulé,&des facri

fices moites d'vn chacun .
peſtrie à l'huile , trois dixieſmespour chacun

25 Ét le feptieſme iour vous ſera treſ-folen veau ,& deux dixieſmes pour va mouron.

nel & ſainet : Vous ne ferez aucune æuure fer 10 Vae dixieſme de la dixieſme

pour
chacunuileen iceluy.

agneau , qui ſont enſemble ſept agneaux.

26 S.Auſſile iour des premices,quand vous
11 Et vobouc pour le peché,outre les choſes

offrirez les nouucaux fruicts au Seigneur, les
qui ont accouſtumé d'eſtre offertes en purga

ſemaines accomplies, fera venerablc& ſainct: tion pour le delict , & l'holocauſte conrinuel

vous ne ferezaucune æuure ſeruile en iceluy. en facrifice ,& leurs aſperſions.

27. Vous offrirez auſfi holocauſte en odeur 12 Er le quinzieſme iour du feptieſmemois,

treſ-ſuaue au Seigneur, deux vcaux du croù lequel vous ſera ſainct& vencrable , vousne

peau , va mouton, ſept agneaux d’ya an fans ferez aucune auure feruile en iceluy : ains
inacule,

celebrerez la ſolennité au Seigneur par ſepe
28 Er en leurs ſacrificesde fine farine peſtrie jours

trois dixieſmespour chacun veauy 13 Auſſi vous offrirez l'holocauſte en odeur& deux pourmouton .

tref-foüef au S-igueur : treize veaux de la va29 La dixielme de la dixieſme pour les agne
cherie , deux moutons,quatorze agneaux d'vn

aux, leſquels enſemble ſunt ſept agicaux. an fans macule ;

30- Et auſſi vn:bouc -lequel eſt occis pour la 14 Et en leurs moites facrifices de fine farine

purification .

peſtrie à l'huile , trois dixicſmes pour chacun
31 Ourre l'holocauſte continuel , & ſes ſacri veau , quiſont enfemble treize veaux, & deux

fices moites , vous offrirez toutes choſes ſans dixieſmes pour chacunmouton , c'eſt à dire,

macule auec leurs aſperſions.
cuſemble pour deuxmoutons:

Is Et vou dixielmedela dixieſme pour chaCHAP. XXIX .

cun agneau , qui ſont enſemble
quatorze

agneaux.1. Solennitez du feptieſmemois. 7.12. Offerses 16 Ec yn boucpour lepeché:outrel'holocau

Sacrificespour chacun jour.

ſte continuel, & ſon offerte de ſon
aſperſion.

17 Ç Et au ſecond iour vous offrirez douze

E premier iour du feptieſmc veaux de la vacherie ,deux moutons, quatorze

mois vous ſera auſſi fainct & agneaux d'vn an,ſans macule:

venerable. Vous ne ferez au 18 Et leurs offertes, & afperſions de chacun

cune æuure feruile en iceluy pour les veaux, & pour les moutos & agneaux

car c'eſt leiour du ſon & des ſeront celebrez deüement.
trompettes,

19 Eryn bouc pour le peché,outre l'holocau: Aulli vous ferez l'holocauſte en odeur ſte continuel& ſon offerte, & ſonaſperſion:

au Seigneur, d'vn.veau de la vache 20 Au troiſieſme iour vous offrirez onze

rie,d'vnmouton ,& de ſept agneaux d'vnan veaux,deux moutons, quatorze agneaux d'vn

an , ſans macule.
} Et leur offerre ſera de fine farine peſtrie

21 Et leurs offertes , & leurs afperfions pour
à l'huile,troisdecimespour chacupycau ,deux

pour les moutons & agneaux

ſeront deüement celebrez :
4 Vnedixieſme pour vn agncan ,leſquelsen 22 Et vn bouc pour le peché outre l'holocau

ſte continuel ,&c ſon offerte & fon afperfion.
s Etynbouc pourle peché, lequel eſt offert 23 Et au quatriefme iour vous offrirez dix

pour la purgation du peuple:
veaux ,deux moutons , & quatorze agacaux

6 Ouere l'holocauſte des Calendes de ſon of d'vn an ſans macule.

ferte del'holocauſte concipuel ,auec les ſacri 24. Leurs offertes & afperſions de chacun

fices moités accouſtumez. Par meſmes ce pour les veaux , & pour les moutons &

K
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7

ame.

agneaux , vous celebrerez dcuëment. ! -Si la femme auravoué,quelque , choſe &

25 Et vn bouc pour le peché , outrel'holo qu'elle fera obligee par iureinent , qui eſt en

cauſte continuci,& ſon offerte', & fon aſper la maiſon de ſon pere , & encore en aage de

fion .
ieune fille :

26 S Au cinquieſme iour vous offrirez neuf s Si le pere entend ſon veu qu'elle a faiết,

veaux,deux moutons,quatorze agneaux d'vn & fon iurement parlequel elle a obligé ſon

an ,fans inacule :
ame, & s'en raiſe , elle ſera tenue au võu , &

27 Er celebrerez comme il faut , les offertes accomplira par æuure tout ce qu'elle a pro

& les aſperſions d'vn chacạn, pour les veaux,
mis & iuré :

pour les moutons, & les agneaux: .
6 Mais ſi le pere a contrcdi & incontinent

28 Er vabouc pour le peché,outre l'holocau qu'il a entendu , & ſes væuz & fes iuremens

ſte continuel , & ſon offerce ,& ſon aſperſion. feront nuls , & ne ſera point tenuë à la pro

29 S Au fixieſme iour vous offrirez huict meſſe : carle pere y a contrediet!

vcaux,deux moutons, quatorze agneaux d'vo Si elle a mari, & qu'elle ait voüé quelque

an ſansmacule :
choſe,& qu'vne fois la parole ſortant hors

30° Et les offértes & aſperſions pour les de la bouche ait obligé par iurement ſon

veaux, & pour les moutons& agneaux, ſeront

deuëment celebrez :
8 : Leiour que le mari l'aura entendu , & n'y

31 Et vn bouc pour le peché,outre l'holocau ait concredig , elle ſera tenue à ſon veu , &

ſte continuel , & ſon offerte , & ſon aſperſion . rendra tout ce qu'elle auoit promis.

32 Ç Au ſeptieſine iour vous offrirez ſept 9 Mais & incontineot l'oyant il concredict,

veaux , & deux nioutons , quatorze agneaux
& rompe ſes promeſſes , & les paroles par

d'vn an ,ſans macule: teſquelles elle auoitobligee ſou ame,
le Sei

33 Et celebrerez deuëment les offertes &les gneur luy pardonnera.

aſperſions de chacun ,pour les veaux , pour les 10 Tout ce quevocieront la vefue & la repu

moutons & agneaux:
dice,ellesle rendront ,

34 Et yo bouepourle peché,outre l'holocau 11 " Quand la femme en la maiſon de ſon

Ite continuel , & ſon offerte, & ſon aſperſion. mariſera obligee par vou & iurement.

35 Au huictieſme jour quieſt creſ - folennel,

iz Si ſonmaril'entend ,& ſe caiſe, & ne con

nc ferez aucune æuure feruile :
tredictpoint à la promeſſe, elle rendra toug

36 Offrant holocauſte en odeur tref-Souëf au ce qu'elle auoitpromis .

Seigneur, d'vn veau ,d'vn nouton , de ſept 13 Mais li fon mary y a contredict, elle ne fe

agneaux d'yn an ,ſans macule.
ra pas tenueà la promeſſe , car fon mari y.a .

37 Er celebrerez deuënientles offertes & les contredi&t:& leSeigneur luy pardonnera.

aſperſions pour vn chacun , pour les veaux & 14 Sielle voueous'oblige pår iúrementpour

pour vn mouton, & pour lesagneaux:
afAiger ſon ame , ſoit par ieuſne,ou par quel

38 Et vn bouc pour le pechéoutre l'holocau que autre abſtinence, il ſera à la volonté du

Ite continuel ,& ſon offerre, & ſon aſperſion, mari pourle faireou ne le pasfaire.

39 Vous offrirez ces choſes au Seigneur en Is Que ſile marioyant fe caiſe , & differe la

vos ſollennitez, outre lesvoeuz , & oblations fentcoce iuſques à l'autre iour, elle rendra

yolontaires,en holocauſte ,en offerte , en li tous fes væuz , & toutes ſes promeſics : car il

queur, &en hofties pacifiques.
s'en eſt ceu incontinent qu'il l'a ony.

16 Mais ſi apres qu'il l'aſçeu y a contrediet,

CH A P. XXX. il portera l'iniquité d'icelle.

3. Comment ſedojuent faire les veux tant de l'hom . 17 Telles ſont les ordonnances que le Sei

me que de la femme.4. Soit ſousla ſubiection de gneur commanda à Moyſe , entre l'homme

fon pere.7.Ou de ſon mari.io. Ou vefue. 12. Es & la femme, entre le pere & la fille eftauc en

quels fedoivent accomplir,ou non.

ſa ieuneſſe , ou demcurante en la mailon de

T Møyſe dit aux enfans d'Iſrael routes

CHAP. XXXI.

mandces :

¿ Et parla aux chefs des lignees des enfans 1. Bataille contre les Medianites. 7. Desfaicted'i

d'Iſrael, Voicy la parole que le Seigneur a
de leurs Rois , de Balaam. 11. l.es deſ

commandee. pošilles du pays. zo. Purification, 16.32 . Som

3 Si quelqu'vn deshommesvoüera yo vou me, 17. Et Diviſion d icelles.28. Es tribut pour

au Seigneur, ou ſe ſera obligé par iurement, le Seigneur.14.Lesfemmescorrompues $usees,18 .

il pe violera point fa parole, mais il accom Les vierges referuees.

plira tout ce qu'il'a promis.

Et le

fon pere .

ceux ,
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Su 25.1. 16 * Nefont-ce pas
celles

qui par la ſugge

Tle Seigneur parla à Moyfe prieſmę iour.

diſant:
20 Et de tout burin , foyent les veſtemens,ou

Sus 25. 2 * Fay premierement la les vaiſſeaux , ou aucune choſe preparee en

vengeance des fils d'Iſrael vſtenſilesdes peaux ou de poil de chcures ,&

ſur les Madianices , & apres ious vaiffeaux de bois , ſeront nettoyez.

tu ſeras reduia à ton peuple.
21 Et Eleazar preſtre dit aux hommes de

3 EtincontinentMoyfedit, Que les hom guerre qui auoyent bataillé , Voicy le com

mes d'entre vous s'arment à la guerre , lef mandement de la Loy que le Seigueur

a Leni. 6 .
quels puiſſent faire la vengeancedu Seigneur commandé à Moyſe .
contre Madian.

22 Or & argent & airain , & fer , & eſtain , &
4 Soyene éleus mille hommes de chacune li plomb.

gace d'Iſrael , leſquels foyent enuoyez à la 23 Et tout ce qui peut porter le feu ,ſera pur

guerre,
gé par le feu:Maisce qui ne peut foutenir le

ſ Et donnerent mille de chacunelignee, qui feu, fera ſanctifié au cl'eau de la purificatio.

fone douze mille armez pourcombattre.
24 Vous lauerez aufli vos veftemens au fe .

06 Leſquels Moyſe enuoya auec Phinees fils pticfine iour , & eftans nets apres vous en

d'Eleazar preſtre, & luy bailla les vailleaux trerez en l'oſt.

ſaincts , & lestrompettes pour ſonner . 24. Et le Seigneur dit à Moyſe.

7 Et quand ils eurent bataillé contre les 26 Leue la ſommedu pillagedes captifs,tant

Madianites ,& gaignéla bataille, ils occirent des perſonnes quedes beſtes , toy & Eleazar

tous lesmales.
preſtre , & les chefs du peuple .

191.13.21 8 * Et auſli leurs Rois, à ſçauoir Eui & Re. 27. Ex diuiſeras également le pillage entre

cem ,& Sur,& Hur & Rebe , cing princes de les combatans , & quifont ſortis à la guerre,

ceſte gent , & occirent Balaam fils de Beor à & entre toute l'autre multitude .

l'eſpee.
28 Et ſepareras la part au Seigneur de ceux

9 Et prindrent captiues leurs femmes & qui ont eſté à la guerre : vpe ame decinq

lcurs petits , & tout le beſtail, & toute l'eur cenes, tant des perſonnes que des bæufs , &

ſubſtance. Ils gaſterent tout ce qu'ils pou
des aſnes & des brebis;

uoyent auoir. 29 Et la donneras à Eleazar preſtre.car ſont
10 ° Erbruſerent par feu tant les villes que les premicesdu Seigneur.

villages & chaſteaux.
30 De la moitié auſſi des enfans d'Iſrael cu

11 Et prindrent lesdeſpouilles, & tour le bu en prendras la portion cinquantieſme, tant

tin , tantdes perſonnesque du beftail.
des perſonnes que desbæufs, & des aſnes, &

12 Erles amenerent à Moyſe , & à Eleazar des brebis , & de tout le beſtail : & les don

preſtre, & à toute la congregacion des enfans deras aux Levites ,qui veillent ſur la garde du

d'Ifrael : Auſli porterent le demourant des " Cabernacle du Seigneur.

vſtenſiles aux tentes quieſtoyenten la plaine 31 Et Moyſe & Eleazar firentcomme le Sci

de Moab preş le lordain vers Iericho.
gneur auoir commandé.

13. Lors Moyſe & Eleazar preſtre, & tous les 32 Ecle butin que l'arınee print , eſtoit en

princes de la ſynagogue ſortirent au deuant brebis ſix centsfeprante cingmille .

d'eux hors l'ott:

33 En bæufs, ſeptante & deux mille.
14 Et Moyfe courroucé contre les capitai 34 En afnes, ſoixante & vn mille.

Des de l'armee , les chefs des milles,& les cen 35 Et les ames humaines des femmes qui

teniers qui venoyent de la guerre.

n'auoyentpoint eſté cognuës par copulation
Is Ildie , Pourquoy auez-vous reſerué les de maſle , trente deux mille.

36 Et fut la moitié pour la portion de ceux

qui fortirent à la guerre,du nombre des breſtiondeBalaamont deçeu les enfans d'Iſrael, bis troiscents trente ſept mille cinq cents.

& vous ont faict preuariquer contre le Sei 37. Deſquelles pour la part du Seigneur fu

gneur à cauſedu peché de Phegor , dont le rent ſix cents ſeptante cinq brebis.

peuple a eſté frappé ? Donc ruez-les toutes.
38 Ec des trente fix inille , ſeptante deux17 Tuez tous maſles, voire aufli les petits bæufs :

enfans, & eſgorgaz toutes femmes ayant co 39 Er des trente mille & cinq cents afnes,

gnu hommepar copulation charnelle.
foixante & vn afne .

18 Mais vous laiſierez viure pour vous tou
Et des laize mille ames humaines , la

tes les filles & toutes les femmes vierges.

partpour le Seigneur eſtoit de trente duux
19Et demeurerez "par fept iours hors de perſonnes.

l'oſt. Quiconque occira la perſonne , & tou 41 Et Moyfe donna le nombre des premi

chera l'occi, ſe purifiera au croiſieſme& ſe ces du Seigneur à Eleazar preſtre , comme

femmes?

40

K 3
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I 2

le Seigneur luy auoit commandé.
is Parquoy nous te prions que ſi nous auons

42 De la moitié des enfans d'Iſrael, laquel. trouué grace vers toy, que tu nous la donnes

le il auoit ſeparee pour ceux qui auoyent eſté
à tes ſeruireurs en poñellion ; & ne nous fais

en la bataille.
point paſſer le lordain .

4 } Mais de la moitié quieſtoit eſcheuë au 6 Auſquels Moyle reſpondie , Vos freres

reſidu de la multitude , à ſçauoir ,de trois iront-ils à la guerre , & vous demeurerez icy

cents trente ſept mille cinq cents brebis.
aflis?

44. De trente ſix mille boeufs: 7. Pourquoy fubuertiſſez vous le courage

45 De trente mille cinq cents aſnes.
des enfans d'Iſrael, à fin qu'ils n'oſent paller

46 Ec de faize mille homines:
à la terre que le Seigneur donnera ?

47. Moyſe en print la cinquantieſıne teſte, 8 Vos peres ne firent-ils pas ainſi quand ie

& les donna aux Leuites qui tiennent la gar les enuoyay de * Cades -barné pour eſpier sus 13.

de du taberuacle du Seigneur , comme le Sci ceſte terre?

gneur auoit commandé.
9 Leſquels eſtans allez iuſques à la vallee de

48 Et commeles capitaines, quieſtoyent la Grappe , ayant veu toute la terre , ils ſub

ſur la multitude de l'armee, les chefs des mil uertirent le courage des enfans d'Iſrael , a fin .

les &les centeniers s'approcherentde Moyſe. qu'ils n'entrallent point en la terre que le

49 Er dirent, Tesſeruiteurs ont leué le com Seigneur leur auoit donné.

pte des gendarmes qui ont eſté ſous nos
Lequel courroucé iura , diſant:

inains , & ne s'en faut pointvn ſeul.
11 Si les hommes qui ſont montezd'Egypte, 28.626

so Pour celte cauſe nous offions és dons du depuis l'aage de vingt ans & au deſſus , ver- 165.

Seigneur chacun l'or qu'il a peu trouuer au font la terre pour laquelle i'ay iuré à Abra- Pſe.106.

butin : les bracelets, & lespoignets, anneaux ham , à Ifaac , & à Iacob , & n'ont voulu me 125 .

& oreillettes , & chaines , à fin que tu pries le ſuyure.

Seigneur pour nous.
Sinon Caleb fils de Iephoní Cenezien,

si Et Moyle& Eleazar preſtre receurent tout & Ioſué fils de Nun . Ceux -cy ont accompli

l'or en diuerſes eſpeces.

ma volonté .

52 Au poidsdu ſanctuaire, ſaize mille ſept 13 Ainli le Seigneur courroucé conere Iſrael,

cents cinquante ficles des capitaines ſur mil le fit errer par le deſert quarante ans , iuſques

le , & des centeniers:
àce quetoute la generation qui auoit faict

53 Carce qu'vn chacun auoitraui au burin , mal en la preſence , fuſt confumce.

eſtoit rien .
14 ' Etvoicy , dit-il ,vous vous eſtes léuez. au

$ 4 Et quand ils l'eureut reçeu , ils le mirent lieu de vos peres comme accroiſſement &

dedansle tabernacle de telmoignage,en com
nourriſſons d'hommes pecheurs , pour ac

memoration des enfans d'Iſrael deuát le Sei cumuler encore la fureurdu Seigneur contre

gneur .

Iſrael

CHAP. XXXII.
Is Que ſi vous ne voulez leſuyure, il de

1. 15.Requeſtes des Rubenites &Guddites.6.Dont laiſſera le peuple au deſert, & vous ſerez cau

Moyfe eft courroucé. 10 Monſtrant l'ire du Sei le de la mort de rous.

gneur. 13. Et pourquoy ils ont rent eſté par le 16 Er eux s'approchans pres , dircnt : Nous

deſert, 20. Neantmoins leur octroye, & à quel edifierons icy des eſtables pour les brebis , &

le condition. 33. Leurs heritages. 3+ . Es villes
pour nos troupeaux , & des villes murces

edifiees par eux.
pournospetits enfans.

T les enfans de Ruben & 17 Et nous armerons pour nous trouuer in

de Gad auoyent fort gran
continent deuant les enfans d'Iſrael , iuſques

de quantité de beſtes , & à ce que nous les aurops menez en leur lieu :

auoyent infinie ſubſtance mais nus pecits & tout ce que nous pouuons

en beſtail: & ayancveu la auoir , demeureront és villus njurees, à cauſe

terre de lazer &de Galaad . des dangers des habitans .

ſtre vn licu propre pour nourrir les beſtes: 18 Nousneretournerons pointen nos mai

2 Ils vindrent à Moyſe & Eleazar preſtre, & fons, iuſques à ce que les enfans d'Iſrael por

aux privces de la congregation , & dirent : ſedent lears heritages;

3 Ataroth , si Dibon , & lazer , & Ne'nra , & 19. Et n'heriterons point auec eux par delà

Hefebon , & Elealé , & Sabam , & Nebo , & le Iordain & outre pourtant que noltre he

Beon .

4.Latetre que le Seigneur a frappé en la pre

rirage nous eſchet par deçi d'iceluy , vers

Oriert .

ſence des enfans d'Ifrael , eſt vne contree AuſquelsMoyfe-dit , Si vous faictes.ce rol.1.
fres-fercile pour la paſture des beſtes : & nous que vous promettez ,& que vous vous armiez

tes feruiteurs auons pluſieursbeſtes:, promtement deuant le Seigneur à la guerre,

1

B

20

21 Et



Chap. XXXIII. NOMBRES, Alliettes desofts.
151

ron :

23
*

Ge.50.23 \39 * Etles enfans
deMachir

, fils deManafé
,

allerent en Galaad, & la deſtruifirent* 2.1 Er qu'vn chacun de vous eſtant armé, par
ayant

ſe le lordain, iuſques à ce que le Seigucur au tué l'Amorrheen qui habitoit en icelle.

radechanté ſes ennemis de deuant ſoy. 40 Moyfedonc dunna la terre de Galaad à

22 Et que toute la terre luy fois fubiuguec Machir fils duManaflé lequelhabita en icelle.

lors vous ſerez innocens enuers le Sagueur, 4. Mais lair, fils de Manatié,s'en alla , & print

& enuers Iſrael: & ceſte terre laquelle deſirez, les villages d'iceux, leſquels il appella Ha

vous ſera en poſſeſſion deuantle Seigneur: uoth-lair :qui eſt à dire, les bourgades de lair.

23 Mais ſi vous ne faictes ainſi que vous di 42 Lobé , auſſi s'en alla , & print Canath a

tes :nul nadoute que vous nepechiez contre uec ſes villes , & l'appella Nobé par ſon nom.

Dieu : & fçachez que voſtre pechévous ap

pi hendera. CH AP . XXXIII.

24 Or cdifiez - vous donc des villes pour vos 1. Departement traites & aßiittes des oſts desIf

perics ,& des eſtables & bergeries pour vos raelites par les deferis.18, Mort d'Aaron . Sk .

brebis & iuments , & accomplifiez ce que Mandement de deſtruire tous les chananeens.

vous auez promis.
54. Erdheriter leurs terres.

25. Alors les enfans de Gad & de Ruben di. 'Enluiuent les manſions des enfans d'I

rent Moyſe , Nous ſommes tes feruitcurs rael , leſquels ſortirent d'Egypte , ſelon

nous feronsce que noſtre Seigneur commáde. leurs bandes Luus la main de Moyſe Aa

26- Nous laiſſerons no ; peries & nos femines

& nos troupe.xlix , & tout noſtre beſtail, és 2 Leſquelles Moyſe ordonna ſelon les lieux

villes deGalaad:
de l'olt qu'ils changeoyent, ſelon le com

27 Mais nous tous tes feruireurs paſſerons mandement du Seigneur.

armés en guerre ,comme toy Seigneur tu par
3 * Eltans donc partis de Ramaſſes au quin- Ex.12.37les.

zieſme iourdupremier mois, firent le lunde

|105.4.12.)
Moyſe donc commanda à Eleazar pre main la Paſque, en main puillante en la pre

( tre & à rolué fils de Nun , & aux princes des ſence de tous les

Egyptiens.familles ſelon les lignces d'Ilract,& leur dit : 4 Leſquels enſeueliſlaus les premiers - nais

29 Si les enfans de Gad , & les enfansde Ru que le Seigneur auoit frappez ( car auſſi il

ben parlent au : c vous le Iordain cous armez auoit faict vengeance ésdieux d'iceux::)

à la bataille deuant le Seigneur , & que la ter
s. Ils aſſirent leur often Sococh:

re ſoit ſubiuguee deuant vous, vousleur don 6 * De Socoth , vindrent en Etham , qui eſt Ex.13.20

nerez la terre de Galaad en poſeſion:
en la fin du deſert,

30 Mais s'ils ne parent point armez ,
7. Et eftans partis de là , ils vindrent contre *

Ex.14.2.vous, ils auront poſſeſſion entre vous en la Philahiroth , qui eſt à l'endroit de Beel ſe

terre de Chanaan :
phon,&aflirent leur oſtdeuant Magdalum ,

31 Les enfans de Gad & les enfans de Ruben 8 Et eſtans partis de Phihahiroth pafferent

reſpondirent,comme le Seigneuraparlé à ſes parmi lamer au defert , & cheminans la voye

feruiteurs ainſi ferons nous.

de trois iours parle deſert d'Echam ils affirent
" 32 Nous parleronsarmez devant le Seigneur leur oft en Mara.

en la terre de Chanaan, & confeilons que nous
Et eſtavs partis deMara *vindrenten Elim, Ex.15.27

auons ià reçeu noſtre poflellion outre le lor là où eſtoyent douze fontaines d'eaux , &

dain .

fepcante palmes , & illec aſlirent leur oſt.
* Aivli Moyſe donna aux enfansde Gad 10 Ateſtans partis de là aſlirent leur oſt pres

196.13.8. & de Ruben, & à la moitié de la ligne de
la nier rouge :

Manaflé fils de loſeph, le royaume de Sehun IL Et eſtans partis de la merrouge,* aſsirent Ex.16. 1 .

Roy dęs 'Amorrheens, & le royaume deOg
leur oſtau defert de Sin .

Roy de Balan , & la terre auec lesvilles à l'en 12 Eſtans partis de là vindrent en Daphca.

13. Et eſtaus partis de Daphca afsirent leur34 S Donc les enfans de Gadedifierent Diba. oft en Alus.

35 £t Ataroth , & Aroer,& Roch , & Sophon, 14 Et eſtans partis d’Alus,aſsirent leur oft en

& lazer, & legbaa.

* Raphidim , là où il n'y avoit point d'eau à Ex. 17.1.36-Et Beth - nemra, & Bech -aran ,villes fortes: boire pour le peuple.

auſſi des eſtables à brebis .

Is Et cſtans parris de * Raphidim aſsirent Ex.19 . 2 .37 Mais les enfans de Ruben edifierent He leur oſt au defertde Sinai.

ſebon ,&Elialé , & Cariathaim .

16 * Et auſsi eſtans partis du deſert de Sinai, Sies 10.
33.Et Nabo., & Balmeon , en changeant les vindrent aux Sepulchres de concupiſcence. 12. fus

noms, & Sabama, & iinpoſerent nouveaux 17 Et eſtaps partis des Sepulchrosde concu- 11.35 .

nomsaux villes qu'ils auoyentedifiees. piſcence, aſsirentleur oſten Haferoth.

18 Et de Haferoth vindreut èn Rethimna.

auec

Den 3.121.33

022.
4
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I
. NOMB

RES. Limites.

Sus 13.1.
49

na .

lacan

19 Ereſtans partis de * Rechma,allirent leur Iordain, vers Iericho.

oſten Reinmon- phares.
Ec là allirent le camp depuis Bech -fimoch,

20 Eſtans partisdeià,rindrenten Lebna. iuſques à Abel-ſetim , en la plaine de Moab.

21. Er de Lebna aſlirent leur oft en Refla . so où le Seigneur parla à Moyſe:

22 Ereſtanspartis de Reffa , ils vindrene en

si Commande aux enfans d'Iſrael, & leur di :

Ceelatha .
Quand vous aurez pallé le lordain , entrans

23 De la parris,aſſirent leur oft en la montai en la terre de Chanaan :

gne de Sepher .

52 Deſtruiſez tous les habitans de ceſte terre

24 Ereftans partis de la modtaigre de Se là : rompezles titres , & bruilcz les ſtatues,&

pher ,ils vindrent en Harada .
diſſipezious les hauts lieux:

25 Eſtins partis de la , affirent leur oft en 53 * En nettoyant la terre , & habitaar, en Dett.7.2 .

Maceloth . icelle ,car ie la vous ay donnee en porleilion, Tof . 11.1.

26 Ereſtans partis de Maceloth, ils vindent 54 Laquelle vous vous la diuiſerez par
fort :

en Thahat .
A ceux quiſont le plus , vous donnerez plus:

27 De Thahar,afſirene leur oft en Tharé. & à ceux qui ſont le moins, donnerez moins ,

28 De là cítans partis , aſſirent leur oft en L'heritage ſera à chacun où le fort eſcherra:

Methca.
la terre ſera diuiſee ſelő les lignees & familles.

29 Et de Methca ,affirent leur oſten Helino ss Mais ſi vous ne voulez occire les habitans

de la terre,ceux qui demeureront,vousſeront

30 Er eſtans partis de Heſmona, vindrent en comme cloux en vos yeux , & lances en vos

Moſerot ) .
coſtez, & vous ſeront aduerſaires en la terre

31 Et de Moſeroth , aſlirent leur oſt en Ben de voſtre habitation .

S6 Eccomme i'auoye pourpenſé de leur faire,

D11.10.6 32 * Et eſtans partis de Ben- iacan , vindrent ainſi vous feray - ie.

en la montaignedeGadgad
СНАР. XXXIV.

33 De là parcis,aflirent leur oftcn Jerebarha. 2. Limites es bornes de la terre de Chandan.1 3.

34 Et de lerebatha vindrenten Hebrona .
Donneren heritage aux Ifraelites. 14. Sont des

35 Et eſtaos partisdeHebrona , aflirent leur Rubenites & Gadites. 17. Ceux qui deuoyent

oſt en Aston gaber.
departir la terre.

36 Er de là eſtans partis , viudrent au deſert
T le Seigneur parla à Moyſe,

de Sin ,quieft Cades.
dilant :

Sus Er eſtaospartis de Cades , affirent leur
2 Commande aux enfans d'il

22 ..
oft en la montaigne deHoi , à l'extremité de

rael,& leur di:Quand vous le

la terre d'Edom.
rez encrez en la terre de Cha

Sus 20. 38 * Er Aaron preftre monta en la montai
naan ,& que par fortelle vous fera elcheueen

gne de Hor,ſelon le mandement du Seigneur, poffeſſionelle ſeraterminee par ces fins icy :

Deu.10.6 & mourut illec en l'an quarantieſme dela ** Le limite de Midiſera depuisle d : fertde 105.15.1

Jeg 32.50 .

fortie des enfans d'Ifrael de la terre d'Egypte, Sin ,qui eſt pres d'Edom : & aura les termes

au premier iourducinquieſme mois .
contre Orient, la mer fortfalec:

39 Quand il estoit eo aage de cent vingt & 4 Quienuironneront la partie auſtrale , par

troisans. l'aſcendant du Scorpiop :tellement qu'ils paí.

Sus 21.1. 40 Er le * Chananeen Roy d'Arad qui habi ſenten Senna,& qu'ils paruiennent vers Midi

coit vers Midy en la terre de Chanaan , enten iuſques en Cades-barné., d'où ſortiront les

dit que les enfans d'Iſrael eſtoyene venus. frontieres à la ville nommce Adar , & paſſe

41 Et eftans partis de la montaigne.de Hor, ront inſques en Arenion :

allirent leur oſt en Salmopa . s Et le limite tournoyera depuis A ſemon,

42 De ce lieu eſtans partis,vindrée en Phună. juſques au feuue d'Egypte :& finira à la riue

S143 21.1. 43 * Eteſlaus partis de Phunon alireit leur de la grande mer.

often Oboch . 6 Mais la partie Occidentale commencera

44 Et de Oboth vindrenten le-abarim , qui à la gráde mer,& le terminera à la fin d'icelle :

eft és frontieres de Moab
7. Dauantage à la partie de Septentrion les

45 Ec eſtans partis de le-abarim , affiresc limites commenceront depuis la grande mer

leur often Dibon -gad. iuſques à la montaigne treſ-haute .

46 De là partis , allirent leur oft en Helmon 8 De laquelle ils viendront en Hemath , iuf

deblathaiin . ques és fins de Sadda.

47 Et eftans partis de Helmondeblarhai
m
, © Er le limite ſortira juſques a Zephron , & à

vindrér és mõtaignes d’Abariin contre Nabo. la ville de Enan.Ce vous ſera limité en la par

48 Ec eſtans partis des montaignes d'Aba tie d'Aquilon.
rim , pafferent en la plaine de Moab ; presle 10. Puis vous limiterez le limite vers Orient,

*
20. 37

25 .

depuis
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709. 24.1. 17.

9
20

10

depuisla ville de Enån iuſques à Sephama. donnent aux Leuites des villes pour habiter

Etles limites deſcendront de Sephama à & les faux -buurgsd'icelles à l'entour:

Reblatha , contre la fontaine de Daphnim : 3. A fin qu'iceux demeurent és villes : & les

de la paruiendront vers l'Orient contre la faux -bourgs ſeront pour leurs troupeaux , &

merdeCenerech. pour leurbeftail.

12 Et s'eſtendronciuſques au Iordain ,& res 4 Leſquels s'eſtendront depuis la muraille

illues feroar la mer trellalce.Vousaurez ceſte de la ville par dehors de mille pas à l'entour:

terre ſelon les fins à l'entour.
s Contre Orient feront deux mille coudees:

13 EtMoyſe commanda aux enfans d'Iſrael, & contre Midi feront ſemblablement deux

diſant , c'eſt la terre que vous heriterez par mille : auſſi vers la mer qui regardeen Occi

fort, laquelle le Seigneura commandé eltre dent, ſera meſmemefure. Et le cofté d'Aqui

donnee aux neuf lignees, & à vne demie li lon ſera terminé également. Et les villes fe

gnee. ront au milieu : & les faux- bourgs par de

14 Car la lignee des enfans de Ruben ſelon hors.

leurs familles ,& lalignee des enfans de Gad 6 * Et desvilles que vous donnerez aux Le- Deut. 4

ſelon le nombre de leurs familles , aufli la uites, il y en aura lix ſeparees pour refuge, 42.

moitié de la ligne de Manaflé:
des fugitifs , à fin que l'homicide s'enfuye il

15. C'eſt à dire , deux ligdees & vne demic, lec , & outre icelles, quarance deux villes.

ont prins leur part deça le lordain yers leri ? C'eſt à dire enſemble quarante huict vil

cho a la partie Orientale
lęs , auec leurs faux-bourgs.

16 Er le Seigneur dit à Moyſe:
8 Er des villes que vous donnerez de la pol

* S'enſuiuent les nomsdes perſonnages, ſeſſion desenfans d Iſrael ,ceux qui eo aurom

leſquelsvous departiront la ceire : Eleazar plus , en donneront plus , & ceux quien au

preſtre, & Ioſué fils de Nan .
ront moins,en departiront mons.Vn chacun

i8 Et chacun prince de chacune lignee. ſelon la ineſure deſon heritage , donnera de

19 Defquels les noms s'enfuiuent: De la li ſes villus aux Leuites ..

gree de Iuda , Caleb fils de lepboné.
* Et le Seigncurdità Moyſe.

De la lignee de Simcon , Samuel fils Parle aux enfans d'Iſrail , & leur dy :

D u. 29
d'Ammiud .

Quand vous ſerez paffez le lordain en later
2.1 De la lignee de Ben- iamin , Elidad fils de re de Chanaan.

Chalelon .
108. 20 .

11 Conſtituez les villes qui, vous deuront
12 De la ligne desenfans de Dan , Bocci, eſtre pour refuge des fugitifs,leſquelsauront

fait hoin oidevolontaireinent:

23 Des enfansde Joſeph, de la lignee de 12 Elquelles quand ( :ra le fugitif , le parent

Manaffé Hanniel fils d'Ephod .
del occi ne le

pourra tuer , iuſques à ce qu'il24 De la lignee d'Ephraim , Camael fils de aſliſte douant la congregation , & que la cau
Sephthan.

Le ſoit iugec.
2s De la ligne de Zabulon ,Elizaphan fils de 13 Er d'icelles villes qui ſeront ſeparees pour
Pharnach.

les 1
sliuue -gardes des fugitifs.

26 Dela lignee d'Iſſachar , le prince Phal 14 En aura trois ,da la le lordain , & trois en

tiel, filsd'Olan.
la terre de Chanaan .

27 De la ligoce d’Aſer, Abiud fils de Salomi . is Tantaux enfansd'Iſrael,qu'à l'eſtranger,

28. De la lignee de Nephthali , Phedaei fils & à iceluy qui habite entre vous · afin que

d Ammiud.

celuy qui aura faict homicide non voloniai
29 Ce ſont ceux cy auſquels le Seigneur rement,s'enfuye illec.

commanda de partir la terre de Chanaan aux 16 Si aucun á frappé de fer, & que celuy qui
enfans d'Iſrael,

eſt frappéſoit mort, il eſt homicide :& mour

ra luymeſmes.СНАР. XXXV.

17 S'il a ierté vne pierre , & que du coupil4.Villes donnees aux Leuites . 6 11.Villesde refuge. ſoit mort , il ſera ſemblablementpuni

1s. Et pour quels meurtres elles font. Loy 10u

chant l'homicide. 30. Leteſmoignage d'un ſeul 18. Si ceſtuy qui eſt frappé de bois , eſt mort,

il fera vangé du ſang de celuy qui l'a frappé.n'eft de valeur,

19 Celuy qui eſt prochain de l'occi,m.ttra à

mort l'homicide : quand il le rencontrcra , ilvri Seigneur parla ces choſes

le pourra cuer .
à Moyſe en la plaine de Moab,

Si quelqu'vn par haine a pouſſé l'hom- Din. 19
pres , le lordain vers Iericho :

me,ou a iettéquelque choſe ſur lay paraguer. 11 .
* Commande aux enfans d'Il 21 Ou l'a frappé par inimicié zuec ſa main,

fael que de l'heritage qu'ils poflcdent ils & ſoit mo.t , celuy qui l'afrappé , ſera coul

2 .

fils de Iogli.

I

*
20

18.41.22
2
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trera.

rent .

Sus 27 .

aux autres .

terre .

pable d'homicide , le prochain de l'occis le
Ors les chefs des familles de Ga.

pourra eſgorger incontinentqu'il le rencon laad,fils de Machir , fils de Ma

naſlé ,de la famille des enfans de

12 Mais ſi pár cas fortuit & ſans haine & ini Ioſeph, approcherent & parlerét

micié, il a faict au cunede ces choſes , & que à Moyſe deuant les princes d'Iſrael , & di

cela ait eſté prouué en l'audience du peuple .

23 Ec que la queition ait eſté diſcutee entre 2 Le Seigneur a commandé à toy qui es no

celuy qui a frappé, & le prochain du ſang: ſtre Seigneur de diuiſer aux enfans d'Iſrael la

24 li ſera deliuié innocent de la main du ferre par fort,& * quetu donnafies l'heritage of
. 17.

vindicateur , & feia par ſentence remené en la

ville à laquelle il s'eſtoit retiré, & demeurera 3 Leſquelles fi ſont mariees à hommesdès

en icelle iuſques à la mort du grand preſtre autres lignees;leur pofleſſion ſuyura': & icelle

qui eſt oinet de la faincte huile . pallantà vneautre lignee , fera dimiduee de

25 Si l homicide eſt trouué hors les limites noftre heritage.

des villes qui font deputees pour les bannis . 4. Et ainſi ſera faict que quand l'an du Iubilé,

26 Etle prochain du ſang le trouue & le tue, c'ſtà dire , le cinquantioſme an de remiſſion

il ne ſera point coulpable: ſera venu , que la diſtribution des forts ſera

27. Car le fugitif deuoit demeurer en la ville confuſe, & que la poſeſſion des yns paſſera

iuſques à la mort du grand preſtre. Et apres

la mort d'iceluy , l'homicideretournera en fa ş Moyſe refpondit auxenfans d'Iſrael, & fe

lon le mandeinene du Seigneur dir ,La lignee

28 Ces choſes ſeront eternelles & legitimes des enfans de Iofeph parle droitement .

en toutes vos habitations.
6 Et voicy la loyproporcce par le Seigneur

29 * L'homicide ſera puni fousatteſtation de ſur les filles de Salphaad : Elles ſe marieront à

Deu, 19. ' teſmoings :nulne ſera condamné au telinoi ceux qui leur plairont,moyennantque ce ſoit

15.2017., gnage d'vn ſeul. ſeulement aux hommesde leur lignee :
6 .

30 Vous ne prendrez point de pris de celuy 7. Afin que l'heritage des enfans d'Iſrael ne

qui eſtcoulpable de mort , ains incontinent ſe remue point de lignee en lignee : car tous

iceluy mourra. les hommes prendront femmede leur liguee

31 Les bannis & les fugitifs ne pourront au & cognation:

cunement retourner en leursvilles devant la 8 Et toutes femmes prendrontmarisdela

mort du luuerain preſtre: meſme lignee; à fin que l'heritage demeure

32. A fin que vous ne polluez point la terre touſiours ésfamilles , & que les lignées ne ſe

en laquellevous habitez , laquelle eſt macu meſent enſemble.

lce par le ſang des innocens , & ne peut eſtre 9 Mais qu'elles demeurent ainfi comme elles

autrement purgee ſinon par le ſang de celuy ont eſté fepareesduSeigneur.

qui a reſpandule ſang d'autruy. 10 Et les fillesde Salphaad firent ainſi qu'il

33 Ainſi ſera nettoyee voſtre poſſeſſion, leur auoit efté commandé :

quand enſemble ie demeureray auec vous: 11 Et Mahala,& Therſa, & Hegla,& Melcha,
Car ie ſuis le Seigneur qui habite entre les co & Noa ſe marierēt aux enfans de leurs oncles .

fans d'Iſrael .
12 Delalignee de Manaffes, qui fut filsde

Joſeph. Et l'heritagequi leur auoit eſté di

CH A P. XXXVI.
ftribuce , demeura en la liguee & famille de

1. Remonftrancefaicte couchant l'herisage des filles 13. Ce ſont les commandemens & iugemens

de Salphaad. 7 Loy des mariages. 9. Et de ne que le Seigneur commanda par la main de

tranfmuer les heritages de lignee en autre. Moyſe, aux enfans d'Iſrael, en la plaine de

Moab,pres le lordain vers lericho.

leur pere.

LE
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LE
CINQV I ES ME LIVRE

MOYSE, DICT DEVTERONOME
.

D E

A R G V M E N T.

Ce liure contient la publication de la loy reiteree par Moyſe en la plaine de Moab pres le

fienne Cordain ; l'an quarantieſme apresique le peuplefortii d'Egypte. La cauſe de ceſte

ſeconde publication estoit d'autant que tous ceux qui l'auoyent ouye la premierefouspres

lemont Sinai, ejtoyent tousmorts au defert:depuis l'aage de vingt ans , G au dejus:d

Cauſe de leur incredulité : excepré Loſué es Caleb : coinme il ist eforie Nombres quid

forziejme chapitre, L'inſcripcion du liure eft Deuteronome, qui eſt un mot Grec, figni.

fiane autant comine ſecondeLoy : non point qu'il ſoit icy parlé d’aurre loy que celle meſme

que Dien donna an mont Sinai ,mais d'autant qu'elle a efté derechef publice, comme le

c'euft eſté vne nouuelle loy.

le ne:
*

CH A P, I.

1. Moyſe recite en bref ce qui a eſté faict entre le

peup'e depuis leur partie de Horeb , iuſques

en Cades.9. Election 68 office des gouverneurs.

22. Enuoy & exploit des eſpies. 26.34. Mur

mure.41. Ca punition du
peuple.22.Aßiſtance

& conduiftedu Seigneur.

'Enſuiuent lesparoles queMoy

fe dit à tout Iliaeloutre le lor

dain au deſert , en la plaine vis

à vis de la mer rouge,entrePha

ram & Tophel , & Laban , &
Hazeroth: où il y a beaucoup d'or:

2 Par onze iournees depuis Horeb , par la

voye dumont de Seir,iuſques à Cades -barné.

3 En la
quaranţieſıne annee , au premier iour

de l'onzieſınemois, Moyfe parla aux cufans

d'Iſrael , ſelon tout ce que le Seigneur luy

auoit commandéde leur dire:

Nom.27. 4 * Apres qu'il euſt deſconfic Sehon Roy des

Amorrheens, qui demeuroit en Heſebon : &

Og Roy de Balan ,qui demeuroit en Aſtaroth

& en Edrai

, Outre le lordain en la terre de Moab : &

commença Moyſe à declarer la Loy, & dire

6 Le Seigneur noſtre Dieu a parlé à nous en

Horeb , diſant , vous auez affez demeuré en

pour vos chefs.

vos peres,Abraham ,Iſaac& Iacob, de la don

ner à eux & à leur femence apres eux

9 Et en ce temps ie vous ay diat Exod. 18

vous peux porter moy ſeul: 18 ,

10 Pour autant que le Svigneur voſtre Dieu

vous a multiplié :& eſtes auiou.d'huy en mul

titude comme les citoilles du ciel.

11 Le Seigneur,le Dieu de vos peres vous ad

iouſte pluſieurs milliers à ce nombre icy, &

vous benie comme il vous a dict.

12 Ie ne puis ſcul porter vos affaires, & vo

ſtrechargs,& vos procez.

1.3. Baillez-moy d'entre vous , hommes ſages

& entendus, qui ſoyentde bonne conuerla

tionen vos lignees , á fin que ie les ordonne

14 Lors vous me reſpondiſtes, il eſt bon de

faire ce que tu as dict .

is Adonc ie prinsdevos lignees des hom

mes ſages & pobles ,& les conſticuay ch.fs,

gouuerncurs ſur milliers, centeniers , & cin

quanteniers , & dixeniers, pour vous enſei

gner toutes choſes.

Er leuray commandé, diſant , Eſcoutez

ceux-cy, * & iugez iuſtement : ſoit que ſoit ' Te.29. 7 .

yn citoyen ,ou vn eſtranger , il n'y aura aucu . 24.

ne différence des perſonnes.

17. Vous n'aurez égardà perſonne: * mais

orrez autant le petit comme le grád : car c'eſt

fle iugement de Dieu. Que ſi quelque choſe Is.

vous ſemble difficile , faites la venir devant

moy,& ie l'orray . 23.

Ecci,
Er ie vous commanderay toutes choſes 42.

que deuez faire,

19 Lors partiſmes de Horeb ,& cheminal. | Taqu. 1.2 .

mes par tout ce deſert grand & terrible, com

124 .

16

ceſte
monraigne:

Leui , 19 .

Prou.24 .

7 Tournez- vous,& vous en allez en la mon.

taigne des Amorrheens, & en tous les lieux,
circonuoiſins en la plaine , &en lieux hauts &

bas vers Midy , & fur la riue de la mer ,au pays

de Chanaan , & au Liban iuſques au grand

& Voicy dit-il,ie la vous ay baillee :entrez , &

la poſledzz, de laquelle le Seigneur a iuré à

fleuuc
Euphrates. 18

1 .

me vous
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Nöb. 13.

terons 2

me vous aucz veu par la voye de la moniai trel- inauvaiſe, ne vcrra ceſte bonne terre,la

gne des Amorrheens , ainſi
que le Seigneur quelle i'ay iuré dedonnerà vos peres.

Dieu nous auoit commandé. Etcomme vin 36 Forsque Caleb fils de lephoné. Carilla

ines iuſques en Cades - barné . verra : & ie luy donneray la terre ſur laquelle

20 le vous di,Vouseſtes paruenus à la mon il amarché,& à ſes enfans , pourtant qu'il a

taigne des Amorrhecas, laquelle le Seigneur ſujui le Seigneur.

voſtre Di.u vous donnera. 37 Et ne ſe faut eſimerueiller de l'indignation

21 Voyez lat rre laquelle le Seigneur ton contre le peuple,veu que le Seigneur le cour. Nöbe

Dieu te'donnera : Monte & la poſiede , ainſi rouçant auſſi contre moy , à l'occaſion de 12.6

que le Seigneur noftre Dieu a dict à tes pe vous,dit : Toy auſlin'entreraspasillec :

res: ne crain pas : & n'aye pointde fi ayeur. 38 Mais lofué fils de Nun ton feruit ur yen

22 Lors vous vous approchaſtes tous de trera pourtoy. Forrifie- le, & fexhorte : car il

moy , & diſtes,Enuoyons* des hommes à fin mecrra Iſrael en pofleffion d'icelle , par diui
4 .

qu'ils elpient la terre, & uous rapportentpar lion de ſort.

quel chemin vous devons monter , & auſſi les 39 Vos petits enfans , deſquels vous aue z

villes eſquelles nous entrerons. di&t qu'ils feroyentdonnez en proye , & vos

23 Et comme la reſponçe me ſemblabonne, fils qui ne cognoiſſent auiourd'huy de bien

i'eouoyay douze hommes d'entre vous, vn ne mal, cux y entreront:& leur donneray la

homme de chacunelignec: terre& la poſlederont.

24 Leſquels come ils ſemirenten chemin ,& 40 Mais vous retournez-vous en,& tirez au

monterenten la mótaigne , vindrent iuſques deſert par la voye de la merrouge.

à la vallee de la Grappe, & ayár elpié la terre. 41 Lors vous reſpondiſtes, & me diſtes,Nous

25 Ils prindrent des fruits d'icelle , pour auons peché contre le Seigneur : Nousmon

monſtrer la fertilité, & les nous apporterent, & bataillerons tout ainſi que le Sei

& dirent,La terre laquelle le Seigneur noſtre gneur noftre Dieu nous a comandé. Et com

Dieu nous donnera , eſt bonne . me vous eſtás armez allaſtesen la mõtaigne.

26 Toutesfois vous ne vouluſtes pas mon 42 Le Seigneur me dit , Di leur, Ne montez

ter , ains eſtans incredules à la parole de no point , & ne bataillez point : car ie ne ſuis

Itre Dieu. point auec vous.

27 Murmuraſtes en voz tabernacles, & di 43 le le vous di :mais vous ne m'oüiſtes pas,

ftes , Pourtant que le Seigneur nous hait , il ains rebellaſtes contre le commandement du

nous a faict ſortir hors du pays d'Egypte,à fin Seigneur : & preſumptueux montaſtes à la

de nous liurer en la main des Ainorrheeps, montaigne.

pour nous faire deſtruire. 44 Lorsl'Amorrheen demeurát en ceſte mo

28 Où monterons-nous?Les meſſagersont taigne, ſortit à l'encontre de vous , & vous

faict faillir nos cæurs,difans : Ce peuple eſten pourſuyuit ainſi que font les inouches à miel:

plus grand nombre & plus haut de ſtature & vous batrit depuis Seir iuſques en Hormat.

que nous :lesvilles ſont grandes & murees 45 Et quand vous fuftes retournez

iuſques au ciel. Et auſi nous auons veu les pleuraſtes deuant le Seigneur , & ne vous

enfans d Enacim . ouït point , & ne fe vculut condeſcendre à

29 Mais ie vous ay diet , Ne ſoyez pointeſ. voſtre voix .

pouuentez , & n'ayez crainte d'eux. 46 Ainſi vous demeuraſtes en Cades plu
30 Le Seigneur Dieu qui eſt voſtre guide, Geurs iours :

bataillera pour vous tour ainſi comme il a

faict en Egypte à la veuë de tous . CHAP IT.

31 Et vous-melmes l'auez veu au deſert. Le

Seigneur tón Dieu t'a porcé , comme l'hom 2. Paſſans par la terre d'Edom 7. Moab.17.36

me porte lou pecit fils, par toute la voye où Erd'Ammon , leur eft deffendu de les irriter.

vous allez cheminé , iuſques à ce que vous 8.16 . Quelshabitansont eu lesors terres de

eftes venus en ce lieu. want eux. 14, Les mutins deſtrnits. 25. Sehon

32 Et pour toutcecy vous n'aucz point creu refuſant pallage ,eft vaincu.

au Seigneur voſtre Dieu .

13. Quipour vous pourvoir de lieu & aſſeoir T nous partis de là , fommes

voltre champ,*alloit deuant vousen la voye, venus au deſert par la voye de

par fou de nuit , vous monſtrant le chemin, la mer rouge, comnie le Sei

& de iour par la nuee . gneur m'auoit dit : & tournoy

34 Lors le Seigneuroyant la voix de ces pa armes à l'entour de la montak

ob, 14. roles, eſtant courroucé , iura & dia . gne de Seirparpluſieurs jours.

23 . 35 * Nul de ces hommes deceſte generation 2 Et le Seigneur parla à moy.

> VOUS

1

Exod. 13 .

3
Vous
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. Seir .

20

1

} Vous auez allez tournoyé à l'entour de Elle a eſté reputce terre des geans. Car

ceſte montaigne: tournez vous versAquilon. les geans parauanthabitoyent en icelle , leſ

4 Er commande au peuple,diſant,Vouspal quels les Ammoniens appelloyent Zomzo.n .

ſerez par les confins de vos freres les enfans min.

d'Elau ,qui demeurent en Seir , ils auront peur 21 Yn peuple , grand,& en grand nombre,&

de vous, donnez- vous donc bien garde. haur comme Enacim , leſquels le Seigneur

s. Que vous ne ſoyez eſmeus contre eux,car deſtruiſit de deuant iceux : & les fic habiter

ie ne vous donneray point de leur terre iuf en leur licu .

ques à vo ſcul pied : Cari'ay donné à Elau en 22 Ainſi qu'il auoit faict pour les enfans d'E

poffeflion la montaigne de Seir.
ſau ,demeurans en Seir , quand il deſtruiſit les

6 Vous acheterez d'eux les viures à l'argent, Horriens leur baillant leur terre, laquelle ils

& mangerez : & aulli acheterez d'eux l'eau à poſledent iuſques à preſene.

l'argent, & boirez.
23 Auſi les Cappadoceens chaſſerent les He

7 Le Seigneur ton Dieu c'a benir en coutes uiens, qui habitoyent en Azerim iuſques en

les æuures de tes mains , Il a cognu que tu Gaza, leſquels ſorcis deFappadoce les de

chemines par ce grand deſert par quarante ſtruiſirent, & habiterent làau lieu d'eux.

ans, le Seigneur con Dieu eſtant auec toy , & 24 Puisle Seigneur dit , Sus leucz vous , &

n'as eu faute de rien.

paſſez letorrent d'Arnon. Voici,i'ay liuré en
8 Adonc ayant paſſé nos freres les enfans ta main Sehon Roy deHeſebon Amorrheen,

d'Eſau ,demeuransen Seir,par la voye cham & la terre. Commence de la polleder, & ba

peſtre d'Elath , & d'Aſion -gaber, ſommes ve taille contre luy.

nus en la voye du deſert de Moab.
25 Auiourd'huy ie commenceray de donner

9 Lors le Seigneur me dit, Ne bataille point la crainte& la peur de toy, deuant les peuples

coutre les Moabites,& ne les prouoquepoint qui ſont deſſous tout le ciel: à fin que quand

à la guerre, car ie ne te donneray rien de leur

ils orrontta renommec, ils cremblent & Toyét
terre, pourtane' que i'ay donné Arenpoſlef en angoiſles, comme celles quienfantent.

fion aux fils de Lot.

26 * Lorsdu delerc de Cadeinoth i'enuoyay Nom. I 2.
10 Les Emiens habiterent premierementen des meſſagers à Schon Roy de Heſebon,aucc 21.

icelle : qui eftoyens vn peuple grand , & en

parole depaix,diſant:grande multitude , & tant haut que iceux 27 Que ie pallepar ta terre ,tenant le grand

eſtoyent eſtimez comme geans dela lignee chemin ,ſansme deſtourner à dextre ne à fe

de Enacim :

neſtre.
11. Er eſtoyent ſemblables aux enfans d'Ena 28 Tu me vendras des viurespar argent à fin

ciin.Etaulli les Moabites les appellent Emim .

que ie mange. Tu me donneras aulli de l'eau ,12 Auſſi en Seir demeuroyent parauantles

par argent, à fin que ie boiue , ſeulement
que

Horiens , leſquels dechaſſez & deftruits , les ie pallede pied .

fils d'Efau y habiterent , ainſi qu'a faiet il 29 Aivſi qu'ont faiet les enfans d'Eſau qui

rael en la terre de la poſſeſſion que le Sei demeurent en Seir,&les Moabires qui demeu

gneur leur a donné.

rent en Ar , iuſques à ce que nous venions au
13 Donc en nous leuant pour paſſer le cor lordain ,& entrions en la terre que le Seigneur

rept de Zared , nous ſommes venus à iceluy. noſtre Digu nous donnera.

14 Et letempsauquel nous auons cheminé 30 Mais Schon Roy de Heſebon ne nous

de Cades-barné, iuſques à ce que nous auons voulut lailler paſſer:car le Seigneur ton Dieu

paſſéle fleque de Zared , a duré trente huict auoit endurciſoneſprit, & obftiné ſon cæur,

alis , iuſques à ce que toute la generation des à fin qu'il fuſt baillé en tes mains , comme tu

hommes deguerre fuſt abolie de l'oſt , com voids auiourd'huy.

me le Seigneurauoit iuré.

15 Duquel la main fut contre eux pour les 31 Et le Seigneur me dit ,* Voicy , i'ay com- Amos 2.
mencé de te donnerSehon auec la terre, com- 9.deſtruiredu milieu de l'oft.

mence à la poffeder.
16 $ Et aduintque quand tous les hommes 32 Et Sehon ſortir à l'encontre de nous, luy,
de guerre furent conſumez.

17 LeSeigneur parla à & tout ſon peuple pour batailler en Iaſa :
moy.

diſant:
18

33 Et le Seigneurnoftre Dieu le nous liura,Tu paſſeras aviourd'huy les fins de
Moab,la cité pommce Ar: & le deſconfiſmes auec ſes enfans, & tout ſon

peuple.19. Et approcheras vers les enfans d'Ammon,

34 En ce temps-là nous priſmes toutes ſes villeſquels tu n'afliegeraspoint , & auſli ne les les , & deftruiſiſmes les habitans d'icelles,

irriteras à la guerre : Car ie ne te donneray

de la terre des enfans d'Ammon , pour ce que hommes femmes,& enfans , & n'y laiſſaſmes

rien .
ie l'ay donnec en poſſeſſion aux enfans de Lot. 35 Excepté le beſtail que pillaſmes pour

nous,&
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Sows 29.)

nous ,& la deſpoüille des villes , que nous 11 Car du refte des Geans reſtoit ſeulement

prinſmes.
Og Roy de Baſan.Son ligt de fer eſt mõſtré,

36 Depuis Aroer , qui eſt ſur le bord du cor lequel eſt en Rabbath des enfans d'Ammon:

rent d'Arnon , ville qui eſt fituee en la vallee, Sa longueureſtde neufcoudees,& ſa largeur

iuſques àGalaad n'y eut village ny cité qui de quatre coudees , ſelon les coudces d'un

eſchappaſt de nos mains : le Seigneur poſtre homme.

Dieu les nous donna toutes .
12 * En ce temps là pous poffedaſmes ceſte

37 Excepté la terre des enfans d'Ammon , de terre depuis Aroer , qui eſt ſurle riuage da Nom. 38

laquelle nous ne fommes point approchez, torrent d'arnon , iuſques à la moitié de la 33.

ne à cout ce qui tient au torrent de leboc, montaigne de Galaad,& donnay fes villes à

ne aux villes des montaignes , ne à tous les Ruben & Gad .

lieux que le Seigneur noſtre Dieu nous a de 13 Etle reſte de Galaad , & toutBaſan , du

fendu .
royaume d'Og , ie le donnay à la demieli

ghee
de Manalle : à ſçauoir toute la contree

CH . P. III.
d'Argob , tout Balan cft appellee la terredes

Geans.

1. Og Roy de Bafan vaincu . 7. Iſrael faceage fon 14 Iair fils de Manaſſé poffedera toute la re

pais.12.Les Rubenites & Gadites poſſedentſes gion d'Argob iuſques aux fins de Geffuri &

ferres.21.28.Iofué eſt confirmé condu &teur.2 3 . de Machati. Et appellade ſon nom le Baſan

et Moyfe oft denié entree en la serre promiſe. Hauoch -iair,c'eſt à dire les villes de lair , iuf

ques auiourd'huy

Donc quand * nous fuſmes is A Machir auſſi ie donnay Galaad .

retournez , nous montaſmes 16 Et aux lignees de Ruben &de Gad ie don.

Nom . 21. par la voyede Baſao. Et Og nay depuis Galaad , iuſques au torrent d’Ar

33 . le Roy de Baſan ſortir à l'en le milieu du corrent & la fin iuſques au .

córre de nous&tout ſon peu torrent Ieboc , qui eft le confin des enfans

7 . ple , pour batailler en Edrai. d'Ammon.

2 Et le Seigneur me dit , Ne le crain point, 17 Et la plaine du deſert, & le lordain ,& les

car ie l’ay liuré en ta main
auec tout ſon termes de Cenerech , iuſquesà la merdu de

peuple , & la terre , & luy feras comme ſert,qui eſt treflàlce, au pied de la montaigne

Nom ,21. as faict a Sehon Roy des Amorrheens , qui Phalga vers Orient

34. demeu roit en Helebon.
18 Š En ce temps -là ie vous commanday

3 Ainſi le Seigneur noſtre Dieu liura en nos diſant , Le Seigneur voſtre Dieu vous donne

mains Og Roy deBafan,& tout ſon peuple ,& celte terre en heritage : Vous tous hommes

les frappalmes iuſques à la mort. 109 forts armez , paſſez deuantvos freres les en

4 En cemeſme temps nous gataſınbs.toutes fans d'Ifrael.

fes villes : & n'y eut ville que pousne leur 19 Mais vos femmes ,vosenfans,& voſtre be

prinſions:ſoixante villes,toute la contre d'Ar ſtail ( car ic fçay que vous avez beaucoup de

gob,qui eſt du Royaume d'Og,en Baſan. beftail ) demeureront en vos villes, leſquelles

s Toutes les villes eſtoyent
munies de tres ic vousay donnees .

hautes murailles, & de portes , & de verroux: 20. Iuſques à ce que le Seigneur aura donné

outre les villes non murces qui eſtoyent ſans repos à voz freres, comme à vous , & qu'ils

nombre.
poffedent auſţi la terre laquelle il leur donne

6 Et les deftruififmes ainſi que nous auions ra outre le Iordain :lors retournerez vn cha

faict à Sehon Roy de Helebon ,en exterminár cun en la poſſeſſion,queie vous ay donnee.

toutes villes,& homes, & femmes, & enfans. 21 S * En ce temps-là aufli i'ay commandé Nem.

7. Mais tout le beſtail ,& la deſpoüille des à Iofué, difant , Tes yeux ont veuce que le 18.

villes nous les pillaſmes.
Seignenr noftre Dicu a faict à ces deux Rois,

8 Ainſi en ce temps-là nous priſines la terre ainli fera - il a tous les royaumes par leſquels

de la main des deux Rois , de la main des tu pafferas.

Amorrheens , qui eſtoyent outre le lordain, 22. Ne les craignez point , car le Seigneur

depuis le torrent d'Arnon,iuſquesen la mon voflre Dieu bataillera pourvous.

taigne de Hermon: 23 Er en ce temps-là ie fei priere au Seigneur

9 Lequel les Sidoniens appellent Sarion : & dilant :

les Amorrheens Sanir.
24 Seigneur Dieu tu as commencé de de

10 Toutes les villes dela plaine & toure la monſtrer à con ſeruiteur ta grandeur , & ta

cerrede Galaad , & deBafan iuſques à Selcha main cres - forte. Caril n'ya nul autrc Dieu au

& Edrai , ville du Royaume d'Og , aw pays
cielou en terre , qui puifle faire tes duures,

de Balan. & eſtre accomparé à ta force.

>
*
tu

25 Donc
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nement.

as Doncie paſſeray & yerray la bonne terre 9 Sois donc ſur tes gardes , & garde ton ame

qui eſt outre le Iordain , & ceſte excellente ſoigneuſeinent que tu n'oublies leschoſes que

montaigne, & le Liban ,
tes yeux ont veuës , & qu'elles ne partentde

26 Et le Seigneur Dieu ſe
courrouça contre conceur tousles iours de ta vie : inais don

moyà cauſede vous,& nem'exauca pas:mais ne les å cognoiſtre à tes fils, & aux fils de tes

il medit , Il te fulfile : nemeparleplus de ce fils:

Ite affaire.

10 Leiour,auqueltu as afliſté deuant le Sei .Sous 31.2 ! 27 * Monce au ſommet dePhalgar , & leue

gneur ton Dicu en Horeb ,quand le Segneur
34. 1. tes yeux à l'entour vers Occident, & Sepcen parla à moy, diſant, Aſſemble moy le peuple,

trion , & midy,& Orient, & regarde: Car cu nc à fin qu'ilsoyentmes paroles , & apprennent

paſſeras point ce lordain.
à me craindre tous les iours qu'ils viuront ſur

28 Denne charge à loſué, & le fortifie &

la terre,* & qu'ils enſeignent leurs enfans. some II .conforce : car il pallera deuantce peuple,& les 11 Alors vousapprochaſtes au bas de lamon- 14.

mettra en poſſeſſion de la terre que tu dois taigne , laquelle bruſoit iuſques au ciel : & là

voir .

y auoit tenebres& nuecs, & obfcurité.29 Ainſi nous nous arreſtaſmes en la vallec 12 Et le Seigneur parla à vous du milicu du

à l'oppofice du temple dePhogor.
feu. Vous auez ouï la voix de ſes paroles :

mais vous n'auez point veu de figures aucuСНАР. IIII.

1.Garder la loy de Dienſans y rien adioufter, eft 13 Lors il vous declara fon alliance,laquelle

la vie, 6. Sapience de l'homme , que l'on dois il vouscommandade faire : & les dix paro

enſeigner aux enfans. 12. 13. Ne faire idoles les , leſquelles il eſcriuit en deux tables de

quelconques.26. & les punitionsd'idolatrie.29.

pierre.Conuerfion à Dieu . 7. 31. Ses grans benefices 14 S Ence temps-là il me coinmanda de

enuers les fiens.41.Villesde franchiſes. vous enſeigner les ceremonies&droicts que

deuez faire en la terre laquelle deuez polleAintenant douc Iſrael, cſcoute

der.les
coinmandemens

& iugemés is Gardez donc ſoigneuſement vos ames:

leſquels ie vous enſeigne, à fin Vous n'auez veu aucune ſimilitude au iour

que les faiſans vous viuiez & que le Seigneur voſtre Dieu a parlé à vous en

entriez ,& pollediez la terre laquelle le Sei

Horeb,duinilieu du feu :gneur le Dieu de vos peres vousdonnera .

2 * Vous n'adiouſterez rien à la parole que 16 A fin que parauenture eſtans deceus ne

vous faciez ſimilitude taillee , ou image deie vous coinmande, & n'oſtecez rien d'icelle: malle ou de femelle:

Prower
. gardez les

commandemens du Seigneur vo 19 Semblance de toute beſte , qui eſt ſur la

30.6. ſtre Dicu,leſquels ie vous cominande. terre, ou de tout oiſeau quivole ſous le ciel:

Rom. 25. ? * Vos yeux ont veu ce que le Seigneur a 18 Ou de reptille qui ſe traine ſur la terre :

faict contre
Beelphegor , & commeot ila ex

1ofwé 22. terminé du milieu de toy les habitans d'icelle ou de poiſſon qui loit en l'eau deſſous la

117 . 4 Mais vous , qui eſtes adherans au Seigneur

voſtre Dieu , vous eſtes tous viuans iuſques à 19. Et que parauenture leuant tes yeux au

ciel , voyant le ſoleil , & la lune , & tousles
maintenant.

aftres du ciel , eſtant trompé n'erres, & qu'aVous ſçauez que ie vous ay enſeigné les dores & honores les choſes que le Seigneur
preceptes & droi &ts , ainſi

que le Seigneur Dicua creées pour toutes gens quiſont ſous
mon Dieu m'a commandé : Vousferez ainſi

en la terre laquelle poſſederez : leciel,pourleur ſeruir.

20 ſ Mais vous le Seigneur vous a prins, &6. Vous les gardereż ,& ferez. Car c'eſt voſtre tiré hors de la fouroaiſe defer d'Egypte, affin

ſapience & intelligence deuant les peuples , à

fin que oyant tous ces precepres, ils diſent que vous luy fuyez en peuple hereditaire,

comme vous eſtes aujourd'huy:Voicy vo peuple fage & entendu , voe gent

graode.
21 * Et le Seigneur ſe courrouca contre moy Nom .20.

7. Et n'y a aucre gent ſi grande , qui ait les pour vos paroles , & iura que ie ne palleroye 2 .

Dieux aing approchane d'icelle, comme le pas outre le lordain ,& que ie ne viendroye en Sus 1.88
Seigneurnoftre Dieu approche de nous en la bonne cerro laquelle il vous donnera.

3 26 .
tout ce que nous l'

inuoquons
. 22 * Voicy, iemourray en ceſte terre : lene Sous 34.

paſſeray le Iordain :vous y paſſerez, & poſſe- 4 .8. Car quieſtla gent fi noble ,qui ait ceremo. derez ceſte bonne terre,

pics & iuftes iugemens, & coute ceſte Loyola

quelle auiourd'huy ie propoſeray deuant vos 23 Dyanez vous garde que n'oubliez , l'al

liance du Seigneur voſtre Dieu , laquelle il
yeux?

a craictée auec vous : & que vous ne vous

Sous 12.

14 .

terre.

faciez
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faciez ſimilitude taillee , de tout ce que le trer & re donner leurs terres en heritages,ain

Seigneur vous a defendu. fi que tu voids auiourd'huy.

b . 12..24 * Car le Seigneur ton Dieu eſt vn feu 39 Cognoy donc auiourd'huy, & penſe en tõ

conſumant , & vn Dieu ialoux. caur que le Seigneur eſt Dieu au ciel là ſus,

25 Si vous engendrez desenfans& des nep & ſur la terre en bas:& n'eny a point d'autre.

ueux , & que vousdemeuriez en la terre , & 40 Garde fes ordonnances & commande.

quevouseſtans deceus , vous vous faictes mens , que ie te commandeà fin qu'il te ſoit

quelque fimilitude, en faiſans mal deuant le bien, & à tes enfans apres toy : & que cu faces

Seigneur voſtre Dieu pour le provoquer à prolonger tes iours ſur la terre que le Sei

ire: gneur ton Dieu te donnera .

26 l'appelle auiourd'huy en teſmoignage le 41 Ç Lors Moyſe ſepara trois villes outre le

ciel & la terre ,que biencoſt vous perirez de Iordain , vers le Soleil leuant.

la terre laquelle vous devez poſleder ayant 42 A fin qu'illec fuft celuy qui auroit tué

paſſé le lordain : Vous ne prolongerez vos ſon prochain non à ſon eſcient ,& ne l'ayant

jours en icelle ,ains le Seigneur vous exter haï auparauant voou deux iours : & en l'vne

minera. de ces villes peuít euader:

27. Ec diſperſera entre tous les peuples , & 43 A ſçauoir * Boſor au deſert en la terre Tofué a

reſterezvo petit nombre entre les gens, ef plaine, de la lignee de Ruben : & Ramoth en 8.

quelles le Seigneur vousmenera. Galaad, qui eſt en lalignce de Gad:& Golan

28 Er lå vous feruirez aux Dieux ,qui ſont en Balan , quieſt en la lignee de Manaſé.

æuures des mains de l'homme , bois & pier 44 C'eſt la Loylaquelle Moyfe mit deuant

re , qui ne voyent,n'oyent , de mangent,o'o les enfans d'Iſrael.

dorenç point. 45 Et cels ſont les teſmoignages , & ceremo

ap. 1.2 . 29 * Et quand là tu cercheras le Seigneur nies& droits , leſquelsil declaira aux enfans

ton Dieu , tu le trouueras , ſi toutesfoistu le
d'Iſrael, apres qu'ils furent ſortis d'Egypte.

cerches de tout ton cæur : & en toute tribu 46 Outre le Iordain en la vallee contre le

lation deton aine. temple de Phogor : en la terre de Sehon Roy

30 Apres que toutes ces choſes predictes te des Amorrheens , qui demeuroit en Hefe

feront aduenuës , finablement turetourneras bon , lequel Moyſe frappa. Et les enfans d'Il

au Seigneur ton Dicu , & obeïras à ſa voix . rael ,apres qu'ils furent ſortis d'Egypte.

31. ! Car le Seigneur ton Dieu eſt vn Dicu 47 Ponederét la terre , & la terre d'Og Roy

miſericordieux ) il ne t'abandonnera point ,& de Baſan , deux Rois des Amorrheens , qui

ne te deſtruira totalement, & n'oubliera pas cſtoyent outre le lordain, vers le Soleil leuất:

l'alliance de tes peres qu'il leur a iuree. 48 Depuis Aroër , qui eſt ſur la riue du tor.

32 Enquiers-toy des iours paſſez qui ont eſté rent d'Arnon iuſques en la montaigne de Se

quant toy , depuis le iour que Dieu a crée hon , laquelle eſt Hermon.

l'homme ſur la terre , & depuis vn bout du 49 Toute la plaine outre le Tordain vers

ciel iuſques à l'autre, s'il s'eſt fait choſe fem Orient, iuſques à la mer du deſero,& iuſques

blable ,ou fi iamais a eſté ouy, au bas du mont de Phaſga.

33 Qu'vn peuple ait ouy la voix de Dieu ,par

lant du milieu du feu , comme tu l'as ouye & CH AP. V

veuë.

34 Ou, y a - il aucun Dieu ,qui ait eſſayé d'en 1. 22. Comment la loy a eſté baillee 6 : La repesi

trer & prendre à ſoy vne gent du milieu des tion d'icelle. 5.Moyfe moyenneur entre pess

nacions , par tentations ſignes & miracles,par ple & Dieu . 29. Ce qu'il requiere de nous.

batailles & main forte , & parbras eſtendu, &

par grandes frayeurs ,comme le Seigneur 110 T Moyfe appella tout Il

ítre Dieu a faict pour nous en Egypte deuant rael , & leur dit, Efcoute, Il

vos yeux? rael , lesceremonies , & les

35 A fin que tu cognoiſſes que le Seigneur eſt droicts , leſquels auiour

Dieu, & qu'il n'y a autre que luy . d'huy ie propoſe en voſtre

36 Ile'a fait ouïr ſa voix du ciel ,pour t'in
preſence : apprenez - les &

ſtruire, & t'amonſtré ſur la terre ſon grand les accópliſſez par ceuure.

fuu , & asouï ſes paroles du milieu du feu. 2* Le Seigneur noſtre Dieu a traicté yne :

37 Pource qu'ila aymé tesperes,& a éleu alliance auec vous en Horeb :
Exo .

leur ſemence apres eux. Et il t'a faict ſortir 3 Il n'a point faict ceſte alliance auec nos

d'Egypte , te precedant par ía grande vertu . peres , maisauec nous , qui ſommes icy au

38 Pour dechafferà ton entreegens treſ-grá iourd'huy viụans.

des & plus fortes que toy , pour te faire en 4 Il a parlé auec nous face à face en la

montaigne

le

1

5 .
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gne : & il dit.

2 .

II,

Exo. 20 .

4.

a

11 .

P/1.97.7

174

18 .

Mati. S. fonlerE;nc fa ſeruante
,ne ſon

bæuf,nefon af

montaignedu milieu du feu. dictes à voſtre aſſemblee ſur la montaigne,du

s. En ce temps - là i'ay eſté l'arbitre & le milieu du feu , & de la nuee & obſcurité,aucc

moyen entre le Seigneur & vous , pour vous vne grande voix : Et n'y adiouſta rien , & les

annoncer les paroles. Car vous auiez crain eſcriuit ſur deux cables de pierre , & les me

te du feu,& nemoncaſtes point en la montai donna .

23. Et quand vous ouïſtes la voix du milieu

Exod.20. • * Ie ſuis le Seigneur ton Dieu,quit'ay faict des tenebres , & viſtes que la montaigne bruſ

ſortir de la terre d'Egypte , de la maiſon de loit, vous vous approchaſtes de moy tous les

ſeruitude.
Pe. 85.

chefsde voslignees ,& vos anciens:
7. Tu n'auraspoint de dieux eſtrangers de 24 Et me dictes , Voicy , le Seigneur noſtre

uapt ma face.

Dieu nous a monſtréfa gloire & Ta grandeur :
8 * Tune te feras repreſentation taillee , ne. car nous auous ouy ſa voix du milieu du feu :

ſemblance quelconque de ce qui eſt au ciel en & auiourd'huy pous auops cogou que Dieu

Leni, 16 . hayt,ne de ce qui eſt en la terre en bas , ne de

aparlé auec l'homme, &l'homme eſt demeuce qui eſt és eaux deſſous la terre :
ré viuant .

9 Tu ne lesadoreras point, & ne les ſeruiras. 25 Pourquoy doncmourrons nous ,& nous

Car icſuis le Seigneur ton Dieu ,Dieu ialoux deuorera ce feu icy treſ-grand ? Car ſi nous

rendant l'iniquité des peres ſur les enfans en

oyons derechef la voix du Seigneur noſtre
la troiſieſme & quatrieſme generation de la Dieu , nous mourrons.

ceux qui me hayent:

26 Carquelle choſe eſt toute chair pour ouïrExo . 20. 10 * 'Et faiſant miſericorde en beaucoup de la voix de Dieu viuant, parlant du milieu du

16.9 34. milliers,à ceux qui m'ayment,& gardent mes feu ,comme nous auons ouy, & puiſſe viure?

commandemens.

27 Approche-toy pluſtoſt, & eſcoute tout celeen. 32. 1. Tu ne prendras point le nom de ton Dicu

quele Seigneur poftre Dicu te dira : puis cuen vain , * car celuyne fera impuni qui pren nous le diras , & nous l'orrons , & le ferous.
Exod. 20. dra ſon som en vain.

28 Ce qu'oyant le Seigneur , il me dit , l'ay17. 12 * Garde le iour du Sabbath , pour le fan ouy la voix des paroles de ce peuple qu'ils
Leui. 19. Aifier ainſique le Seigneur ton Dieu t'a com t'one diétes : tout ce qu'ils ont dict eit bon .

mande:

29 Qui leur donera tel caur pour me crainMatt. s. 13 Tu laboureras fix iours , & feras toutes dre,& garder à touſiours tousmes comman

33. tes æuures.

demens , à fin qu'il leur ſoit bien , & à leurs
Exo . 20. 14 *

Le ſeprieſme iour eſt du Sabbath , c'eſt enfans à couſiourſ -mais.

8. à dire le repos du Seigneur ton Dieu. Tune 30 Va , & leur dy ,Retournezen vos tentes :

Gen,2.2. feras aucune cuureen iceluy,toy, & ton fils, 31 Mais toy ,demeure icy auec moy, & ie te

& ta fille ,ton ſeruiteur, & ta ſeruante , con

diray tous mes commandeinens , & ceremobæuf, & ton aſne , & tour ton beitail, & l'e nics, & droicts, leſquels cu leur enſeigneras,

ſtranger quieſt dedans tes porces , å fin que à fin qu'ils les facenten la terre , laquelle ie

too feruiteur, & ta ſeruante agent repos com leur donneray pour la poſleder.

32. Gardez donc & faictes ce que le Seigneuris Ayc memoire que tu aseſté ſerf en Egy voſtre Dieu vousa coinmandé. Vous ne de

pre, & que le Seigneur ton Dieu , t'a faict lor. cliperez ne à dextre , ne à ſemeſtre .

tir de la par maiu forte , & bras eſtendu: Et 33 Mais chemninerez en la voye que leSei

pourtant il r'a commandé de garder le iour gneur voſtre Dieu vous a commandee, à fin
du Sabbach.

que vous viuiez, & qu'il vous ſoit bien ,16 * Honorc ton pere & ta mere, comme le que vos iours ſoyent prolongez en la terre

Seigneur ton Dieu r'a commandé : à fin que

que vous pofſedercz.cuviues long temps : & à fin qu'il te ſoit bien

het . fur la terrelaquelle le SeigneurtonDieute CH AP. VI .

1.17 . Gårder les ordonnances de Dieu. 2: 13. Le

craindre. s. Es aimer. I 3. lurer en fon nom.16 .17 * Tun'occiras point.

Ei ne le tenter. 20. Memorial de la feruitude18 : Et ne paillarderas point.

deliurance d'Egypte.19 Et tu ne delroberas point.

20 Et ne diras point faux teſinoignage con

Oicy les commandemens &tre ton prochain .

ceremonies , & droicts,
que21 * Tunecopuoiteras point la femme de

le Seigneur voſtre Dieu àton prochain ,ne ſa maiſon, ne ſon champ,ne

commandez pour vous in

ſtruire, à fin que vous les fabe,ne choſe quelconque qui luy appartične.

ciez en la terre ,en laquelle22 g Ce ſont les paroles que le Seigneur vous entrerez pour la poſleder :

L

me toy .

Exo, 20 . &

Matt.is
donnera.

Marc. 7

10

Ephef. 6 .

Exo . 20. 1

21 ,

Rom . 7.7 .
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2 A fin que tu craignes le Seigneur ton Dieu , 20 Quand tonenfant te demandera de

& gardes tous les iours de ta vie,toy ton fils, main , dilant : Quels ſont ces telinoignages,

& le fils de con fils,toutes ſes ordonnances & & ceremonies , & droicts que le Seigneur

ſes cominandemens , leſquels le te comman

noſtre Dieu nous a commandez?

de : à fin que tesjours te ſoyentprolongez. 21 Tuluy diras,Nous auons eſté ſerfs à Pha

} Eſcoure Iſrael , & aduiſe de faire ce que le rao en Egypte : mais le Seigneur nous a reti

Seigneur t'a commandé, & qu'il te ſoit bien, rez d'Egypte en main forte :

& quefois fort multiplié en la terre ayant af 22 Et a faict ſignes& prodiges grans & treſ

fluence de laict & de miel , ainſi que le Sci mauuais en Egypte contre Pharao , & toute

gneurDieu detes perest’a promis.
ſa inaiſon , deuant nosyeux:

1

Eſcoute Iſrael, Le Seigneur noſtre Dieu 23 Et nous fit ſortir de là , à fin de nous in

eſt ſeul Dieu .
trodaire , & nous donner la terre pour la

Matt.22 s
, de* Tu aymeras le Seigneur ton Dieu , quelle il auoit iuré à nos peres .

tout ton cæur , de touteton ame , & de toute 24 Et le Seigneur nous a commandé de fai

37 :

Marc, 12

re toutes ces ordonnances ,& craindre le Sei.

30 .

6 * Et ces paroles leſquelles je te commande gneur noftre Dieu : à fin qu'il nous ſoit bien

Luc. 1o. auiourd’huy , ſeront en ton cæur:
tous les jours de noſtre vie , comme il eſt au

iourd'huy.
7 Ertu les reciteras à ces enfans, &y penſe

27 .

Som 11.8

ras quand tu demeureras en ta maiſon , & 25 Et nousſera miſericordieux quand nous

quand tu chemineras en la voye , quand tu te aurons gardé & faict tous ſes commandemens

coucheras, & quaod tu te leueras.
deuantle Seigneur noftre Dicu , comme il

8 Et les lieraspourſigne ſur tes mains, & fe nous acommandé.

ront & ſe mouueront entre tes yeur.

9 Auſſi tu les eſcriras ſur les entrees de ta CHAP. VII.

maiſon , & en tes portes.10 Et quand le Seigneur ton Dieu t'aura faict 1. Fuir l'alliance des Gentils : & les exterminer .

entrer en la terre pour laquelle il a iuré à res 4.25. Pour leur idolatrie laquelle fautfuir.6 .

peres,Abraham , Iſaac& lacob , & t’aura don Ele &tion grataite de Dieu. 8. A cauſe de son

négrandes villes & treſ bonnes leſquelles cu alliance auec les peres. II . Sa grandeamour ea

n'as point edifiees:
beneficence enuersſon peuple obeiſant.

11 Ee maiſons plaines de tout bien,leſquelles

tu n'as point baſties:& puits quetu n'aspoint
Ais quand le Seigneur ton

creuſez: vignes & oliviers , leſquels tu n'as

Dieu t'aura faict entrer en la

point plantez , & mangeras & Teras foulé:
terre en laquelle cu vas pour la

Donne toy garde diligemment que tu

pofleder, * & qu'il aura deier- Exod.

n'oublies le Seigneurton Dicu , qui t'a faict
cé beaucoup de gensde deuant 30.6

ſortir de la terre d'Egypte , de la maiſon de
toy : les Hechiens , & Gerge- 11 .

ſeruitude.

fiens, & Amorrheens, Chananeens, & Phere- Sous 3

Sous 10.13 * Tu craindras le Seigneur ton Dieu , & à liens, & Heuiens,& Iebuſiens, ſept peuples en

luy ſeul feruiras, & iureras en ſon nom. plus grand nombre, & plus forts quetoy.
Matt. 4. 14. Vous necheminerez point apres les dieux 2 Et que le Seigneur ton Dieu les c’aura li

eſtranges de tousles peuples, leſquels ſont à
urez ,to les fiapperas iuſques à la mort : Exod.

Luc. 4.8. l'encour de vous.

ne feras alliance auec eux , & ne leur feras
32.64

Is Car Dieu ialoux le Seigneur ton Dieu'au grace .

milieu de toy , depeur que l'ire du Seigneur Ź Tu ne t'allieras point par mariage auec

con Dieu ne ſoit enflammee contre toy , & eux : tu nedonneraspoint ta fille à leurs fils,

qu'il ne t'exterinine de dellus la terre .
& ne prendras point leur fille pour ton fils.

Matt . 4.16 * Vous ne centercz point le Seigneur vo 4 Carell: feduira ton fils qu'ilne me ſuiue,

ftre Dieu * comme vous l'auez tenté au lieu pour ſeruir pluſtoftaux autres dieux : & l'ire

L16.4,12 de la tentation .
du Seigneur s'enflammera,& te deſtruira ſou

EXO 17.2. 17 Garde les commandemens du Seigneur dain .

Nõb. 21. too Dien , & ſes teſmoignages , & ſes cere s Mais pluſtoſt vous leur ferez ainſi : Vous

monies qu'il t'a commandees.

demolirez leurs aurels , & briſerez leurs ſta

18 Et fuis ce qui eſt plaiſant & bon deuant thes , & vous couperez lvurs bois , & bruſerez

les yeux du Seigncur,à fin qu'il te ſoit bien , 80 leurs idoles au feu .

que tu entres & poſſedes ceſte treſ-bondecer 6 Car *tu es un peuple ſainct au Seigneur ton

re de laquelle le Seigneur a juré à tes peres : Dieu :Le Seigneur ton Dieu t'a éleu pourluy

19 Et qu'il repoulleroit tous ces ennemis eſtre vr p uple fingulier , ſur tout aucre peu118.

deuant toy , comme il a dict. ple qui eſt ſur la terre.

Lc Ser

M
I 2

20 .

* tu

10 .

iso

7 .

s .

Sou

7
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mens, 12.40 .

iuree à vos peres .

7 Le Seigneur ne s'eſt point adioint à vous terrible .

Pourtantque vous fulliez plus grand nombre 22 Il conſumera ces gens deuant toy petit à

que tous lespeuples, & vous a cleus,veu que petit & par parties : Tu ne les pourras deſtrui

vous eſtes moins que tous les peuples: ' re enſemble,depeur que les beſtes des champs

8 Mais pour l'amour que le Seigneur vous ne ſe multiplient contre toy.

porte, & qu'il a voulu garder le iurement 23 Et le Seigneur ton Dieu te les donnera de

qu'il a nuré à vos peres , & il vous à tirez par uant toy , & les occira , iuſques à ce qu'ils

inain forre , & vous a deliurez de la maiſon ſoyeur deſtruicts totalement.

de ſeruitude, de la main de Pharao Roy d'E 24 Et te donnera leurs Rois en tes mains, &

abolira lcurs noms de dellous le ciel. Perſongypte.

9 Et vous cognoiſtrez que le Seigneurvo ne ne pourra reſiſter deuant toy , iuſques à ce

ítre Dieu eſt Dieu fort & fidelle,gardant l'al que tu les auras exterminez .

liance & mifericorde en mille generations à 25 Tu bruſleras au feu leurs idoles . * Et ne

2. Mach .ceux qui l'aiment & gardent les commande conuoite , &ne pren pour toy l'or & l'argent

deſquels ils ſont faicts,de peur que tu offenſes

10 Et rendant incontinentà ceux qui le ha en iceux : car c'eſt abomination au Seigneur

yentpourles faire pecir ſans tarder , en leur ton Dieu.

rendane incontinent ce qu'ils ont deſerui. 26 Ainſi tu n'emporteras rien de l'idole en

Il Garde donc mes commandemens & cere . ta maiſon , affin que iu ne fois execration

monics & droits que ie te commande auiour comme il eſt : Tu l'auras en horreur comme

d'huy,à finque tu les faces. vne choſe abominable , & le tiendras pour

12 Si apres que vous aurez ouſcesdroicts,les abomination, comme ord & infaine , car c'eſt

gardez & faictes, le Seigneur voſtre Dieu vous malediction,

gardera l'alliance & la miſericordequ'il aura С НАР. VIII.

13 Et il t'aimera,& te multipliera,& benira le 2. Comment le Seigneur a conduit , entretient ,

fruict de con ventre, &le fruict de ta terre :ton inftruit ſon peupls.16.Gardantſes commande

grain,& ton mouſt , tou huile , & tes.vachés, mens. 8. Luypromes degransbiens. 11. 19. Et

les troupeaux de tes ouailles ſur la terre qu'il grans maux les tranſgreſant.

a iuree a tes peres de te donder.

Ex.23.26 14 Tuſeras benit ſur tous peuples • * & ne fera
Ardez diligemment tous les

en toy maſlene femelle ſteriles , n’entre ton
commandemens, leſquels ie

beſtail:
vous ay auiourd'huy com

is Le Seigneur oſtera de toy toute nialadie, mandez les faire : à fin
quetoutes les treſ-mauuaiſes playes d'Egypte ,que

vous viuicz , & ſoyez multi
tu ascogoues. Il ne les mettra pointſur toy

pliez , & entriez & poſledicz.
mais ſurtous ceux qui te haïrone.

la terre pour laquelle le Seigneur a iuré à vos
16 Tu conſumeras tous les peuples que le peces. -

Seigneur con Dieu te donnera. Ton il ne 2 * Erayememoire de tout le chemin , par Sous 29 .

leur pardonnera point : & ne ſcruiras à leurs lequel le Seigneur ton Dieu t'a faict cheminer is.

dieux de peur qu'ils te ſoyent en ruine. par quarante ans au deſert: affin de t'afiliger

17 Si cu dis en ton cæur Ces geus-là ſont en & center , pour cognoiſtre ce qui eſtoit en

plus grand nombre que moy, commentles con cæur , pour veoir ſi cu garderois ſes.com

pourray-ie deſtruire? mandemens,ou non.

18 N'aye point de crainte : ainsaye ſouve 3 Ilt'aaffligé de faim, & t'a repeu de la man

nance de ce que le Seigncur ton Dicu a faict ne ,laquelle tu n'auois pointcogouë ,ne tes

à Pharao , & àtous les Egyptiens :

peres auſſi, affin qu'il te donnaftacognoiſtre:
19. Aſfawoir des treſ-grandes playes,leſquel que l'homme ne vit point de pain ſcule- Mat.4.4

les tes yeux ont veučs, & des ſignes & des mens , mais de toute parole qui ſort dela 1.40.4.4.

miracles, & dela main forte , & dubras eſten bouche du Seigneur ..

du,à fin que le Seigneur con Dieu te filt forçir. 4 Ton veſtement duquel eu eſtois couvert,

Ainfi en feras à tous les peuples leſquels tu ' n'a point eſté vſé par vieillefle, & con pied

crains:
n'a pointeſtéfroiſié. Voicy l'an quaráticime.

108.24.121 20 * Et auſii le Seigneur con Dieu leur en § Afin quecu penſes en con cøur, que le

yoyera des gueſpes, iuſques à ce qu'il aura Seigneur ton Dieu r'a inſtruit , ainſi comme

„ deſtruict cous ceux qui s'en
feront fuis de coy l'homme inſtruir ſon enfant:

& n'auront eſtécachez de la preſence.
6 A fin que tu gardes les commandemens du :

21 Tu ne les craindras point:Car le Seigneur Seigneur ton Dieu. &chemines en les voyesy

conDicu eſt au milieu deroy, Dieu grand & &lecraignes.

L
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poſe leurs tranſgreßions. I 2. Les indignations

mifericordes du Seigneur.

I

ineureras :

Car le Seigneur ton Dieu t'introduira en

vne terre boone , vne terre où ſont Aenues,

caux & fontaines , & abyſmes leſquels ſortent

des champs&montaignes d'icelle :

8 Terre defroment, & d'orge ,& de vighes,

& de figuiers , & degrenades: terre où nail

ſent oliuiers , huile & 11 : ' !.

9 Ou tu mangeras to: pain ſans aucune po

ureté, & aurastotale fruition de l'abondance

de toutes choſes, delaquelle les pierres ſont

fer, & de los montaignes les metaux d'airain

fonttirez :

10 A fin que quand tu auras mangé & ſeras

raſtafić, tu beniffesle Seigneur ton Dieu pour

la trel -bonne terre qu'il t'aura donnee.

11 Obſerue & ce donne garde que iamais cu

n'oublies le Seigneur ton Dieu , ne gardant

point ſes commandemens, & droits, & cete

monies que ic te commande aujourd'huy:

12 A fin que quand tu auras mangé, & ſeras

faoulé ,& auras edifié belles maiſons, & y de

13 Et queteşbæufs, & tes brebis ſeront mul

tipliees, & l'argent & lor , & de touteschoſes

l'abondance :

14 Toicour nefeNeue , & n'oublies le Sei

gneur ton Dieu , quit'a faict foreir hors de la

terre d'Egypte de la maiſon de ſeruitude:

Is Qui t'a mené par ce grand & horrible

deſert , plain de ferpens iettans feu , & ſcor

Nom. 20. pions, & afpics ,& fecherefle fans eau: * lequel

a faict ſortir eau d'vn rocher dur.

[ Ex.17.6 .
16 Qui t'a donné à inanger la manne au de

Plea. 10, ſert lequel tes peresn'auoyentpoint cognvë:

24 .
& apres qu'il t'a affligé & cprouué, finale

S4.16.20 ment il a cu pitié detoy :

17 Afin que tu nedie point en ton coeur:Ma

puillance & la force de ma main m'a acquis

ces biens:

18 Mais que tu ayes memoire du Seigneut

ton Dieu , que c'eſt celuy quit'a donné ceſte

puittance , à fin qu'il accompliſt ſon alliance

pour laquelle il auoit iuré à tes peres , comme

il appert auiourd’huy.

19 Mais ſi tu mets en oubli le Seigneur ton

Dieu , & que tu chemines apres les dieux

eſtranges ,& ſerues à iceux , & quetu les ado

res : Voicy maintenant ie te predis que tu pe

riras totalement.

20 Tout ainſi que les Gentils que le Sei

gneur a deſtruit à ton entrée , ainsi aulli vous

perirez ſi vous n'obeillez à la voix du Sei

gneur voſtre Dieu .

Scoutelfraeltu pafleras auiour

d'huy le lordain, pour pofleder

genscreſ-grandes& plus fortes

que toy , & des villes grandes &

munies iuſques au ciel.

2 Vn people grand & haut ,fils d'Enacim,

leſquels tu as cognus,& deſquels tu as enten :

dudire,Quenulpourra reſiſter à eux.

3 Tuſçauras donc auiourd'huy , que le Sei

gneur ton Dieu luy- meſmes paffera deuant

toy , commefeu bruſlant & conſumant: les de

ſtruita & les dechaſlera haſtiuement de dé

uant ca face, & perdra comme il t'a dict

4 Nedipoint en ton cæur,quand le Seigneur

ton Dieu les aura deboutez de deuant ta face

Le Seigneur pourmaiuſtice m'a faict entrer

pour pofleder ceſte terre ,veu que ces pations

lont dechafféees pour leurs impietcz.

Car ce n'eſt pas par ta iuſtice & droicture

de ton cour que tu viendras à la pollellion

de leur terre , mais pour leurs impietez ſont

dechatlees, toy y entrant , & à fin que le Sci

gneur accompliſt ſa parole, laquelle il a pro

mis fous iureinent à tes peres,Abraham Iſaac ,

& Iacob,

6 Scache donc que ce n'eſt point pour ta
iu

ſtice , que le Seigneur ton Dieu t'adonné ce

ftetrel-bonne terre pourla poſſeder, veu que

tués peuple de crel-dure ceruelle.

7.§ Aye * ſouuenance, & n'oublie pas que Exod.

tu as courroucéle Seigneur con Dieu au de- 11.8

fert, & depuis le jour que vous eſtes ſortis 2.81

d'Egypte, iuſques en ce lieu cy ,vous auez Nom.

eſté touſiour's rebelles contre le Seigneur,

8 Caren Horeb vous l'auez prouoqué, dont

eſtant courroucé vous voulut deſtruire.

2 Quand ie moncay en la montaigne pour

prendre les deux tables de pierre de l'alliance,

laquelle le Seigneur auoit craictee avec

vous , & demeuray en la montaigne qua- Exod.

rance iours, & quarante nuiets , ſans manger 18. &

pain ne boire cau: 28 .

10 * Et leSeigneur me donna deux tables de Ex.31

pierre,eſcures du doigt de Dieu , contenant

toutes les paroles qu'il a parlé auec vous en

la montaigne du inilieu du feu, au jour que

l'aſſemblee du peuple fut faicte.

ir Et eftans paſſez quarante iours & autant

de nuicts, le Seigneur me donna -les deux ca

bles depierre,les tables de l'alliance:

12 Et me dit , Leuecoy , & deſcen ſubitement

d'icy : car ton peuple que tu as retiré d'Egy

.pre , a bien toft decliné de la voye que tu

Jeur auois enſeigné, & oot faict vne idole de

foute.

13 Et derechef le Seigneurme dit , l'ay re

II .

Iteề 6. 3 .

4

С НАР. IX.

1. Le Seigneur deftruit les puiffans. 4. Pour leur

iniquité, ) introduit les Ifraelites en leurs ter

res , non pour leur iuſtice. 7. Moyſe leur pro

gard
é
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'gardé que ce peuple eſt de dur cerveau : quels tu as fait ſortir par ta grande puiſſan

14 Laillemoy , à fin que i'aboliffe , & efface &ton bras oftendu.

ſon nom dedeffous le ciel,& ie t'eſtabliray ſur

vnegết plus forte &plus mulcipliee qu'icelle. CH A P. X.

15 Et quand ie deſcendois de la montaigne 1. Tables de la Loy. 5. Miſes en l'arche. 6. La morg :

ardanteayantles deux tables de l'alliance en d'Aaron. 8. Leuites dediez au feruice de Dies

mes deuxmains.
10. Moyſeeſt quarante jours en la montagne,

16 Et ayant veuque vous aviez peché con 12. Ce que le Seigneur requiers de nous .

trele Seigneur voſtre Dieu : &aviez faict vn

veau defonte, & vouscftiezbien toſt deſtour
N * ce temp-là le Seigneurme Exo.34.1.

nez de fa voye qu'il vousauoit monftree.
dit , Applanis-toy deux tables

17. le iettay les tables hors de mes mains, &
de pierre , comme ont eſté les

lesrompi deuant vos yeux.
primieres , & monte à moy en

18 Etmeproſternay deuant le Seigneur qua
la montaigne , & feras yne arrante iours & quarante nui&s , commepar
che de bois.

quant, ſansmanger painne boire eau , pour 2 Et i’eſcriray ſur les tables les paroles qui

tous vos pechez que vous auiez commis de eſtoyenten celles qu'auparavant tu as rom

uantle Seigneur, & l'auiez prouoqué à ire. pues : & les mettras dedansl'arche:

19 Car ie craignoye l'ire & fureur d'iceluy, 3. Donc ie fis yne arche de boisde Setim:&

de laquelle eſtoit indignécontre vous, pour ayant applani deux tables de pierre comme

vous deſtruire : Et le Seigneur m'ouřit auſſi les premieres, ie montay en la montaigne, les

ceſte fois - là.

ayant en mes mains.20 Pareillement moult courroucé contre 4. Adonc il eſcriuit für les tables ſelon ce

Aaron le voulut deſtruire : & ſemblablement qu'il auoit eſcrit auparauant , les dix paroles,

ie priay pour luy.
leſquelles le Seigneur vous auoit díctes ſur

21. Puis ie prins voſtre pechéque vous auricz la montaigne du inilieu du feu ,quand le peu

faict, à ſçauoirle veau , & le brulay au feu : & ple futaſſemblé: puis ilme les bailla.

le briſay en le bien broyant, iuſques à ce qu'il : Ś Et retournant ie deſcendi de la montaigne,

fut menu commepouldre,& le iettayau tor & mis les tables en l'arche que i'auoye faicte:

rent qui deſcend de la montaigue.
leſquelles font -là iuſques à preſent , comme

22 Aufli vous prouoquaftes leSeigneur en le Seigneurm'auoit commandé.

10,1707. l'embrafement , & en *la tentation , & és ſe 6 Ş Et les enfans d'Iſrael ſe partirent de Be

pulchres de concupiſcence:
roch des enfans de laacan vers Moſera , ou

23 Ecquand il vous enuoya de Cades -barné, mourut Aaron,& y fur enſeueli.Pour lequel öb. 26 .

diſant :Montez , & poſledez la terre que ie
Eleazar ſon fils fic office de preſtre.

volis ay donnee , & vous delpriſaſtes leman 7 De-là tirerent versGadgad , duquel licu

dement du Seigneur voftre Dieu ,& ne creu Leftans partis ont aſſis l’oſt en leccbatha , au

ſtes pas à luy, & n'obeiſtes point à la voix:. païs abondant d'eaux & torrents.

24 Mais touſiours vous avez eſté rebelles 8 S. En ce temps ie feparay la lignee de Lcui

désle teinps que ie vous ay cógnus.

pour porter l'arche de l'alliancedu Seigneur,25 Lors ic me profternay deuantle Seigneur & fe tenir deuant luy pour miniſtrer , & ba

quarante iours & quarante nuicts, eſquels nir en ſon nom , iuſques aujourd'huy:
humblement ie le priois ,à fra qu'il ne vous.

9 :* Pourtant Leui n'a point eu de portion & Nob. 18 .deſtruiſit comme ilauoit meuacé.

heritage auec ſes freres: car le Seigneur eſt
26 Erle priant , ie dis, Seigneur Dieu ne ga fou heritage , ainſi que le Scigncur ron Dieu

Sous 18 .ſte point tonpeuple & ton heritage , que tu |luy a promis.

as racheté par ta grandeur: lequel tu as faict. 10 Ş Etme tins en la montaigne , comme

Ezec .44.ſortird'Egypte enmain forta.
auxpremiers jours , quarante iours & qud: 28.

27 Aye louuenance de res ſeruiteurs, Abra : rante nuicts.Et le Seigneur aullim'ouyt ceſte

ham , Iſaac , & Iacob . Ne regarde point à la fois - là : & ne te voulutpasdeſtruire:

dareté de ce peuple, ne à ſon impicté , ne à 11 Et il me dit , Va , chemiuc deintle peus

ple , à fin qu'ils viennent& pofíedent laterre:28. De peur que les habitans de la terre,dont laquelle i'ay iuré à leurs peres deleur donner.

tu nousas fait ſortir , ne diſent : Le Seigneur. 12:9 Et maintenant, llrael,quedemande le

ne les pouuoit introduire en la terre laquel

Seigneur ton Dieu de roy ,
finon quetu crai.le il leur auoit promiſe , & leshayoit ,pour goes le Seigneur tou Dicu,& que tu chemines

ceſte cauſe illes à faict ſortir

pour
voyes ,, & que tu l'aymes, & que tu -lertre à mort au defort:

ues au Seigneur ton Dieu detout con-ecur;&
29. Ilsſont ton peuple, & ton heritage ,lef detoute ton ame: -

*

23.

22 ,

2.

ſon peché.

les inct en ſes

L ' 3
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7 .

19 .

Sap.6.8. mcos.

If .

ras par

25 :

13. Et que tu gardes les commandemens du quifutfils de Ruben':leſquels laterreayant Ple
. 10

Seigneur , & les ceremonies , leſquelles ic te ouuerc ſa gueule , engloutit auec leurs fa
17 .

cõinande auiourd'huy ,à fin qu'il te ſoit bien? milles , & leurs centes, & auec toute leur ſub

14 Voicy , le ciel , & le ciel du ciel eſt au Sei Itance qu'ils auoyent au milieu d'Iſrael

gneur ton Dieu : la terre & tout ce qui eſt en 7. Vos yeux ont veu toutes les grandes cu

icelle . uresdu Seigneur , leſquelles il a faides:

Is Ce neantmoinsle Seigneur s'eſt accoin. 8 A fin que vous gardiez tous ſes commao

cé a tes peres ,& les à aymez, & éleu leur ſe demeus que ie vouscommande auiourd'huy,

mence apres eux:c'eſt à ſçauoir vous ſur tou & que vous puiſſiez entrer & poffeder la ter

tes gents ,comme il appert auiourd'huy. laquellevous pallez?

16 Circonciſez donc le prepuce de voſtre 9 Et viure longtemps enicelle , laquelle le

cour , & n'endurciſſez d'oreſnauant vos cer Seigneura promis fous iurement à vos peres

uelles . & à leurſemence : ayant affluence de laict &

17 Car le Seigneur voſtre Dieu eſt le Dieu de miel,

des dieux , & le Seigneur des Seigneurs , le 10 Car la terre en laquelle tu vas pourla poſ

2.Par.19 Dieu grand , puiſſant & terrible , * lequel ſeder , n'eſt point coinme la terre d'Egypte,

n'accepte point la perſonne ne les dons. de laquelle iu es forti: là où apres que la ſe

Tob . 34.18 Ilfera droit à l'orphelin & à lavefue?ai mence eft iectee , l'on mnene les eaux pour

me l'eſtranger, & luy donne viande & veſte l'arrouſer comme les iardins:

II Mais il y a des montaignes & plaines, ac

Eccl. 35.19 Vousdonc aimez l'eſtranger : car vous tendant les pluyes du ciel:

auez eſté estrangers en la terre d'Egypte. 12 Laquelle le Seigneur ton Dieu regarde

AEZ. 3. 4. 20*Tucraindras le Seigneur ton Dicu,& à touſiours : & ſes yeux ſont ſur elle depuis le

R9.2. 11. luy ſeul ſeruiras : tu adhereras à luy , & iure commencementde l'an iuſques à la fin.
Gal.2.6 . ſon nom .

13 Sidonc vous obeiſſez à mes commande

Eph2.6.9.
21 Iceluy eſt ta louange & con Dieu , lequel mens leſquels ie vous commande auiour

Colos. 3. t'a faict ces grandes & terribles choſes que d'huy , à fin que vous aymiez le Seigneur vo

tes yeux ont veuës . ſtre Dieu , &luy feruiez de cout voſtre cæur,
1. Pier.1.

* Tes peres ſont deſcendus en Egypte en & de toute voſtre ame :

17 . nombre deleprante ames , & voicy mainte 14. Il donnera ſur voſtre terre en fon temps

Sus 6.13. Dant le Seigneur ton Dieu t'a multiplié com pluye haſtiue & tardiue : à fin que vous re
Matt. 4 me les eſtoilles du ciel .

cueilliez le froment, & le vin , & l'huile .

10 .
C HA P. XI . Is Et le foin deschamps pour la nourriture

1.uc. 4.8 .
1. Il exhorse le peuple par les ceuures qu'il a veües des beſtes, à fin que vous meſınes mangiez &Gen , 46.

du Seigneur, à garder les commandemens. 9 . foyez rafafiez

27.
Quelle eſt la terrepromiſe.13. Et comment s'y 16 Donnez-vous garde que voſtre cæur ne

doyuentgruuerner. 16. Fuir idolatrie. 19. In ſoit ſeduit , & que ne vous deſtourniez du

Struire les enfans. 26. Benediétions aux obeiſ Seigneur , & ſeruiez aux autres dieux , & les

fans, ) maledictions aux tranſgreſſeurs. adoriez.

17 Et le Seigneur courroucé ne forme le ciel,

Ime donc le Seignear ton Dieu & n'y ait nulle pluye , & que la cerre ne don

& garde ſes comınandemens & ne point fon fruict : & que ſoudainement ne

ſes ceremonies,& ſes droicts, & perilliez de la bonne terre que le Seigneur

les ordonnances à touſiours. vous donnera .

2 Cognoillez auiourd'huy les choſes que 18 * Mettez ces miennes paroles en voſtre Sus 6

vos enfans ignorent,leſquels n'ont veu l'in caur & en yos eſprits , & les liez pour ſigne

ſtructivo du Seigneurvoftre Dieu , la gran ſur vos mains , & qu'elles ſoyenc attachees

deur , & lamainforte , & fon bras eſtendu. entre vos yeux.

3 Les lignes ,& les æuures qu'il a faictes au 19 * Ec les enſeignez à vos enfans , à fin

milieu d'Egypte à Pharao Roy , & à toute ſa qu'ils y penfent, quand tu demeureras en ta

maiſon , & cheminerasen la voye , & te cou

4 Er ce qu'il a fait à l'armee des Egyptiens, cheras & te leueras. '

à cheuaux & chariots , comment les caux de 20 Tu les eſcriras ſur les poſteaux & portes

ia mer rouge les couurirent , lors qu'ils vous deta maiſon

pourſuyuoyent , & le Seigneur les perdit, iuf 21 Afin que vos jours, & de vosenfansſoyés

ques auiourd'huy. multipliez ſur le terre , laquelle le Seigneur a

į Et ce qu'il vous a faict au defert , iuſques iuré à vos peres leur donner,tandis que

Nöb. 16
à ce qu'eſtes venus en ce lieu : ciel ſera ſur la terre .

6 Et à * Dathan & Abiron , enfans d'Eliab , 22 Car fi vous gardez luigncuſement les
31 .

22

Sus 4

terre :

le

*
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Toſué 1.3.

I 2

fez pas .

vus 27 .

commandemens que ie voos commande , & dieux ſur les montaigues haures , & ſur les

les faictes, å fin que vous aymiez le Seigneur coſtaux, & ſous tour bois verd ,

voſtre-Dica, & cheminicz en toutes les voyes 3. Vous demolirez leurs autels, & deromprez

& adheriez à luy. leurs ſtatuës , brullerez au feu leurs bois, &

23 Le Seigneur deſtruira toutes ces genslà vous briſerez leurs idoles , & perdrez leur

de deuantvous,& les poſſederez qui ſont plus nom de ces lieux.

grandes & plus fortes que vous . 4. Vous ne ferez point ainſi au Seigneur vo

24 * Tourlieu où marcherala plante de vo Itre Dieu.

ſtre pied ,ſera à vous. Vos limites ſerot depuis s * Mais au lieu que le Seigneur voſtre Dieu 2.P # 1.7.

le deſert & le Liban , & depuis le grand Alcuue élira de toutes vos ligaces,affinde mettre là

Euphrates,iuſquesà la mer Occidentale. ſon nom ;& pour y demeurer, vous viedrez-là:
25 Nulne refiltera contre vous : Le Seigneur 6 Et ſacrifierez - là vos holocauſtes , & vos

voftrc Dieu mettra peur & terreur de vous oblations , diſmes , & les premices de vos

lur la face de toute la terre , en laquelle vous mains , & vosvæux , & vos oblacions vo

marcherez,ainſi qu'il vous adict. lontaires , & les premiers-nais de vos bæufs

26 Ç Voila ie mets auiourd’huy deuantvo & brebis.

ſtre face benediâion & malediction.
7 Erilec vousmangerczdeuant le Seigneur

27 La benediction,ſi vous obeiſſez auxcom voſtre Dieu, & vous cliouïrez , vous & voſtre

mandinens du Seigneur voſtre Dicu,leſquels famille, en tout ce en quoy vous aurez mis

ie vous commande auiourd'huy. voſtre main,en quoy le Seigneur voſtre Dicu

27 La malcdi&tion , ſi vous n'obeiſſez aux vous aura benits .

commandemens du Seigneur voftre Dieu, 8 Vous ne ferez point là ce que nous fai

mais vousdeſtournez de la voye laquelle ie ſons icy auiourd’huy vn chacun tout ce qui

vous mooſtre maintenant, & chemrocz
apres luyfemble droit.

les dieux eſtranges, leſquels vous ne cognoif 9 Car iuſques à maintenant vous n'eftes pas

venus au repos & a l'heritage que le Seigneur

29 Er quand le Seigncurton Dieu t'aura ina voſtre Dieu vous donnera

troduict en la terre en laquelle tu vas pour 10 Vous pallerez le Iordain ,& demeurerez

l'habiter, * lors tu mettras la benediction ſur en la terre laquelle le Seigneur voſtre Dieu

la montaigne de Garizim,& malediction ſur vous donnera, à fin qu'ayez repos de tous vos

la montaigne de Hebal :
ennemis qui ſont à l'enuiron , & demeuriez

30 Leſquelles font outre le lordain , apres la ſans crainte.

voye'qui regarde le ſoleil couchant, enla ter 11 Au lieu que le Seigneur voſtre Dieu aura

re du Chananeen , qui demeure en la plaine éleu,* à fin que ſon põſoit en iceluy . Là vous

contreGalgad ,quieſt aupres de la Vallee.cen apporterez tout ce que ie vous commande, 3. Rois'8.

dante,& commençantede long.
vos holocauſtes, & facrifices, & diſmes, & les 29.

31 Car vous paſlerez le lordain pour aller premices de voſtre main , & toute élection

poſſeder la terre que le Seigneur voſtre Dicu de vos væuz qu'auez vouez au Seigneur .

vousdonne,& que vous la poſledicz , & ha 12 Làvous relioüirez deuant la face du Sei

biciez .

gneur voſtre Dieu ,vous,& vos fils, & vos fil

32 Voyez donc que vous gardiez les cerc les , vos ſeruiteurs & vos feruantes : auſſi le

monies & les iagemens que ie mettray au
Leuite qui eſt dedans vos villes , car il n'a

jourd'huy en voſtre preſence.
point d'autre partne heritage auec vous.

13 Donne toy.garde que tu ne ſacrifics tes.
СНАР. XII. holocauſtes en tous lieux.que tu verras:

14 Mais en celuy que le Seigneur élira en
1. Abolir tous moyens d'idolatrie. 4. 11. Dreffer le l'voe de tes lignees , tu ſacrifieras tes obla.

vray ſeruice de Diers en lieu ordonnépar luy. 8, tions, & y feras tout ce que ie te commande.

Nefaire cequinousſemblebon.16.23.Ne man IS Toutesfois ſi tu veuxmanger,& as appetit

ger le fang.11.26. Sacrifice , ou du comment le de manger de la chair,.ta pourras tuer & mā

faut offrir.28. Suiure la volonté de Dieu. ger chair ſelon la benediction du Svigncur

ton Dieu ,laquelle il t'a donnee , en les villes,
Oicy les commandemens& droicts tant ce qui n'eſt point net, c'eſt à dire ,macu

-vous deuez faire en la terre que le Sei lé & debile,comme ce qui eſt net ;c'eſt à dire,

gneur le Dieu de tes peres te donnera pour la entier & ſans tache qui eſt licitement offers :

poſleder tous les jours que tu chemineras fur comme cu mangeras lc daim & le cerf:

16 Fant ſeulement vous ne 'mangetez point
2 Vous deſtruirez tous lieux clquels les gens de ſang : lequel vous eſpandrez ſur la terre

que vous poſlederez , auront lerui à leurs

b ,

V.Con
que

-la terre

comune eau.
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1

lel

17 ſ Tu ne pourras manger en tes villes les bruflant au feu .

diſmes de tes grains , & de ton vin , & de 32 * Seulement ce que ie vous commande , Sus.4.2

ton huile ,les premiers -nais de tes vaches , oii vous le ferez au Seigneur , & n'y adiouſterez Prow.30

des autres beſtes , & de tous les vous que rien , ne oſterez. 6 .

tu vouëras, & les oblationsvolontaires, & pre

mices de tes mains . CHAP . XIII.

18. Mais tu les mangeras deuant la face du

Seigneur ton Dieu au lieu que le Seigneur 1. Lefaux Prophete, 6. Qui veut deſtourner Dieu ,

ton Dieu élira,toy,& ton fils , & ta fille , & con mis à mort, 12. Exterminer le ville ayant de.

ſerf, & ta feruante, & le Leuite qui eſt en tes cliné à idolatrie.

villes.Et t'eliouiras , & te recréeras deuant le

Seigneur ton Dieu en tout ce enquoy tu mere
Ilſe leue au milieu de toy va

tras ta main . Prophece, ou qu'il ſe die auoir

19 Garde-toy que tu ne delaiſſesle Leuite, veu en longe, & te donne ligne

toutle temps que tu ſeras ſur la terre . ou miracle.

20 Quand le Seigneur ton Dieu aura eNargi 2. Er aduienne ce qu'il a dit ,&

tes * fios,commeil rà dict,& que tu voudras te die , Cheminoas apres autres dieux ,

G2.28.24 manger de la chair ſelon le defir de con ame: quels vous n'auez cogous & ſeruons à iceux ;

Sous i 9.8 21. Mais le lieu que le Seigneurton Dieu élira į Tu n'eſcouteras pas les parolesde ce pro

poury mettre ſon-Nom ,elt loio , tu cueras dc phete, ou de ce fongeur. Car le Seigneur vo

tes boufs, & de tes brebis que tu auras com Itre Dien vousrente , pour eſtre faict mani

meilt’a commandé, & en mangeras en tes feſte ſi vous l'aimez de tout voſtre cæur, & de

citez comme il teplaira. toute voſtre ame,ou non .

: 22 Voire comme l'on mange le daiin , & le 4 Vous cheminerez apres le Seigneur voſtre

cerf, cu les mangeras.Le net,& celuy quin'eſt Dieu, & le craindrez , & garderez ſes com

point nec,en pouront manger ſemblablement. mandemens , & obeirez à la voix : & le ferui

2 ; Seulement contregarde- toy, que tu ne rez ,& vous adioindrez à luy.

manges point de fang :carle lang d'iceux eſt is Mais ce prophete ou forgeur de ſonge fera

pour l'ame : pourquoy cu ne mangeras point mis à mort: car il a parlé pourvous deſtuur

l'ame auec la chair. nerdu Seigneur voſtre Dieu , lequel vous a

24 Mais l'eſpaudras ſur la terre commc cau : ciré hors du pays d'Egypte , & vous a

25 A fin qu'il te ſoitbien , &à tes enfansapres
rachetez de la maiſon de ſeruitude , pour te

toy.quand tu auras faict ce quieſt plaiſant de poullerhorsde la voye , laquelle 'le Seigneur

uant les yeux du Seigneur; con Dieu t'a commandé. Et ainſi oſteras le

26. Mais les choſes que tu auras ſanctifices mal du mileu de toy.

tu les chargeras & apporteras au lieu que le .6 Quand ton frere , fils de ta mere, ou ton

Seigncur aura éleu . fils , ou ta fille , ou la femine qui eſt en ton

2 - Ec offriras tes oblations , la chair & le fein , ou ton ame,lequel c'eſt coinne ton ame,

laog tur l'autel du Seigneur cou Dieu. Tuel te voudra perſuader , diſant en ſecret, Allons

pandras le ſang des ſacrifices ſur l'aucel , & cu & ſeruons aux autres dieux , leſquels tu n'as

mangeras la chair. .cognus,toy & tes peres.

28 Garde, & cſcoute touces ces paroles que 7 c'eſt à ſçauoir, de tous les peuples qui ſont

ie te commande à fin qu'il ce ſoic bico , & à à l'enuiron de toy,ſoyent pres ou loin de toy,

ces enfans aprestoy a iamais , quand tu feras depuis vn bout de la terre iuſques à l'autre:

ce qui est bon & agreable deuant les yeux du 8 Ne luy confen point . , & fi ne ſeſcoute

Seigneur ton Dieu. pas:auſſi que ton æil ne luy pardonne point:

26 Quand le Seigneur ton Dieu aura ex & ue luy fay miſericorde , & ne le cache

terminé de deuant la face les gens,auſquels point.

ta vas pour les poſſeder, & les auras en polle . Mais tu l'occiras incontinent , ta main sous17.

lion ,& i deineureras en leur terre :
ſera ſur luy la premiere , & apre ; la maio de

30 Donde- toy garde que tu ne les imites, tout le peuple :

quand ils auront eſte deſconfits à con entree. Er le lapideras de pierres , & ainſi

Erde t'enquiers point de leurs ceremonies, mourra , car il a cherché de te ietter arrie

diſant.Conummentontces gens ferui à leurs fe du Seigneur ton Dieu qui t'a tiré hors

dieux,ainſi ie leur ſeruiray. du pays d'Egypte ,de la mailon de ſeruitu

31 Tuve feras point ainſi au Seigneur ton de.

Dieu. Car ils ont faict à leurs dieux tout ce i 11 Afin que toutIſrael oye & craigne , & ne

qui eſt abomination au Seigneur , & qu'il face plus deſormais yne choſe à celte- cy fem

hait offrant , leurs fils & leurs Gilies , & les blable .

10

12 & Quand
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se,

12 Quand tu orras en l'vnç de res villes, toucherez point à leurs charongacs.

leſquelles le Seigneur ton Dieu te donuera 9. Vous mangerez detout cequi eſt en l'eau:

pour ydemeurer ,aucuns diſaps :
tout ce qui a nageoires & eſcailles:

13. Hommes pertiers ſont ſortis dumilieu de 10.Mais vous ne mangerçz point de toutce

toy, & out ſeduir les habicaos de ta ville , & di quin'a pointde nagcoires opd'eſcailles , car

ront,Alloris, & truons autres dieux ,leſquels ils ſont ſouillez.

vous n'auez cognus :
u S Vousmangereztout myſeay net:

14. Cerche ſoigneuſement & diligemment. 12 Mais vous nemangerez point les immon

La verité.cogneuë , fi cu trouues eſtre certain des : à ſçauoir l'aigle & l'orfram ,& le faucom .

ce que l'on dict , & que ceſte abomination ait 13 Letercelet d'autour, & l'aucour,& lemi

elté faicte.
lan ,ſelon ſon cſpeçe.

Is Incontinent cu deſconfiras les habitans de 14 Ettoutcorbeauſelon ſon eſpece:

ceſte ville au preochant de l'eſpec., & l'exter us Er l'auſtruche , & la hylote , & le cocu ,&

mineras, & tout ce qui y eſt iuſques au beſtail, l'eſperuier ſelon ſon eſpece:

16 Er afl'embleras au inilieu de la place d'i. 16 La chuere, le hibou le cigņe. '

celle coure la deſpouile , & la bruſlerasquec 11 Le cormorant, le pelļican,le plongcop.

la ville , tellement que cuconſumeras tout au 18 La cigogne , & le heron,ſelon ſon eſpece;

Seigneur con- Dieu,& ſera ya monceau per & la huppe& la chauueſouris.

petuel , & qe fe reedifiera plus,
19 Et couc rępuile; & qui a petites ailes, vous

17 Et rien ne demeurera eu ta main de celle fera ſouillé,& lin'en mangera-on point.

execration ,à fin que le Seigneur Dieu de 20. Vous mangerez toutce qui eſt net :

ſtourne la fureur de ſon irc, & te face miſeri

21 Vous ne mangerez nuls corpsmorts:inais
corde , & te multiplie , comme il a iure à des les donne àl'eſtranger qui eſt dedans tes por

peres :
tes à fin qu'illes mange, ou luy ven , car tu es

18 Pource que tu auras obeï à la voix du Sei

le peuple ſainct du Seigneur ton Dieu. * Tų Ex.2 3.19gneur ton Dieu , en gardant tous ſes com ne cuiras point le cheureau au laict de fa me- € 34.26 .
mandemens,leſquels ie te commande aujour

d'huy, à fio que tu faces ce qui eſtplaiſant de 22 S Tu ſepareras la dixieſme partie de tous

uantles yeux du Seigneur ton Dieu.

tes fruicts, qui ſorcét tous les ansde con cháp.

23 Et mangeraş deuant le Seigneur con Dieu• CHAP. IIII.

au licu auquel il élira pour y faire inuoquer

ſonNoin , la difine de ton grain , & deton
3.Viandes nzeses ou fouillees,2 2. Payer les diſmes, moult & de ton huile ,& les premiers-nais de

oleg comment. 27. Nourrir les Lenites,les tes vaches & detes brebis : à fin que tu appren

ftranger l'orphelin,& la vefue.
nes à craindre le Seigneur ton Dieu à toul
iours .

Oyez enfans au Seigneur vo 24 Mais quand le chemin te ſera ſi grand, &

ſtre Dieu, ne vous faictes inci. le lieu que le Seigneur ton Dieu élira, & t'au

lions, & ne vous arracherez les ra benit , & ne pourras la porter toutes ces

cheueux pourle mort : choſes.

2 * Car tu es vo peuple fajnc 25 Tu les vendras toutes , & conuereiras en

18. au Seigneur ton Dieu. Et t'a éleu de tous les

peuples qui ſont ſur la terre , pour luy eſtre argent , & le porteras en ta main,& viendras

au lieu lequel le Seigneur ton Dieu aura éleu.yn peuple peculier.
26 Et acheteras de ce meline argent tout ce

} Tu ne mangeras de toute choſe immonde,
Lex.11.2. 4 ? * Ce ſont -ci les beſtes que vous mange, qui te plaira , ſoit bæuf ou brebis , ſoit vin

ou ceruoiſe,ou coure autre choſe que ton amcrez:le bauf, & la brebis & la cheure .

s Et le cerf, & le daim, le bufle,le cheureu ,la apette: Et lemangeras deuant la face du Sei

licorne , & le bæuf ſauuage,le chameaupard ; gneur ton Dieu, & teliouïras coy & ta mai

Con .
6 Et toute beſte laquelle a l'ongle fendu en

27. Et auſſi garde que tu ne laiſſes le Leuite

qui eſt dedans tes portes caril n'a point d'au
7 Mais vous ne mangerez pointdecelles qui

ruminent, & n'ont pas l'onglefendu ,le cha tre parten ta poſſeſſion.

28 Au boutde trois ans cu ſepareras vne aumeau ,le licure ,le connil. Car pourtantqu'ils

tre diſine de tout con reueou d'icelle annee, &fuminent, & n'ont point leur ongle diuiſé, ils
vous feront fouillez. la poſeras dedans tes portes :

29. Lors viendra le Leuite qui n'a autre part
: Aufli le porceau , pourtant qu'il a l'ongle

fendu , & ne rumine pas ,vous ſera fouillé. ne heritageauec toy : auſſi l'eſtranger &Por

phelin , & la vefue qui ſont dedans tes porVous ne mangerez point de leur chair , & ne

tes en mangeront, & feront raſlaſiez , à fin que

Sus 7.60

Soms :6 .

1

deux, & rumine,vous la
mangerez:

L 5
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le Seigneur ton Dieu te beniſſe en toute l'æu chemin,de ta bergerie; & de ton aire ,& de ton

ure detesmains que tu feras. preſſoir : deſquels le Seigneur ton Dieu't'aura

C H A P. X V. benit.

1. Anderemißion . 4.18. Benediction de Dieu .7. IS. Aye memoire que auſſi tu as eſté ſerf en

Subuenir à ſes freres ponres.1 2.Deceluy qui ſe la terre d'Egypte,& que le Seigneurton Dieu

pend en feruitude. 19. Quels premiers-nais on t'a mis en liberté: & pourrant ie te comman

doit fančtifier au Seigneur. de ceci aujourd'huy.

16 Et s'il aduient qu'il te dic,le ne veux poios
Nla ſepriefine annee tu feras la ſortir : pourtant qu'il t'ayme, & ta maiſon,

remiſlion. pour ce qu'il ſe trouue bien auec toy :

2. Laquelle fera celebree aúec 17. Tu prendras vn aleſne,& luy perceras l'o

tel ordre. Tour crediteur quic reille contre la porte de ta maiſon , & te ſera

tera le preſt qu'il a preſté à ſon ſerfà iamais. Eten feras auſſi autant à la fer

prochain , ou à ſon amy : ou à ſon frère : car uante :

c'eſt l'an de la remiffion du Seigneur. 18 Qu'il ne te ſoit point grief de le laiſſer al

3 Tu exigeras du peregrin & eſtranger,mais ler franc : car il t'a ſerui ſix ans pour le prisdu

tu n'auraspouuoir de repeter de celuy qui eſt mercenaire ; à fin que le Seigneur ton Dicu

ton prochain & citoyen . të beniſſe en tout ce que tu feras

4 Quoy que ce ſoit , qu'il n'y aiteutte vous 19. Tous les premiers-nais maſles , qui nai

aucun poure , ne mandiant, à fin que le Sei ftronc de tou omail,& de ton bercail , cu les

gneur ton Dieu te beniſſe en la terre qu'il te fauctifieras au Seigneur ton Dieu . Tu ne la

donnera en poffeffion. boureras point auec le premier-nay.du bæuf,

s Voire fitu obeïs à la voix du Seigneur ton & ne tondraslepremier-nay desbrebis.

Dieu;& gardes tout ce qu'il a commandé, & 20 Tules mangeras toy & ta maiſon d'an en

que ie te commandeauiourd'huy: an deuant la face du Seigneur ton Dieu , au

6. I te benira ainſi qu'il t'a promis. Tu pre lieu que le Seigneur aura éleu .

ſterasà intereſt à pluſieurs Gentils, & n'em 21 Mais s'il a aucunetache ,ou qu'il ſoit boi

prupteras de nul . Tu doinineras ſur pluſieurs reux ou aueugle , ou diforme ou debile en

nations, & aucun ne dominera ſur toy. aucune partie, tu ne l'offriras point au Sei

7 G Siva de tes freres demeurant dedans les

pórtes de ta cité ,en la terre laquelle le Sei 22 Mais tu le mangeras entre les portes de

gneur ton Dieu te donnera,deuient poure, tu ta ville , tant le ſouillé que le net enmange

n'endurciras point ton cæur , & ne clorras ta ront ,comme du daim & du cerf.

main: 23. Tant ſeulement tu ne mangeras.point le

8. Mais l'euuriraś au poure , & luy preſteras ſang d'iceux , mais - l'eſpandras ſur la terre

ſelon
que tu verras ſon indigence.

9 Garde-toy que mauuaiſe penſee ne t'ad
C H A P: XVI.

uienne, & que ne dies en ton cour, La ſeptié 1. Celebration des trois feſtesprincipales,de la Pal

me annee de remiſſion eſt prochaine : & que que.9.16.Des ſemaines. 13.Destabernacles.18.

ton vil ſoit deſtourné de ton poure frere, Conftitution to office desMagiſtrats, 21. Fuir

pour ne luy preſter ce qu'ildemande,de peur toute idolatrie .

qu'il crie contre toy au Scigneur , tellement

qu'il y ait peché en toy:

Wa.8.42 10 * Ains,tu luy donneras , & ton cour ne
lepremier du printemps à fin que tu

.uc.6.34 ſeramalicieux en luy aidant en la neceſſité : à celebres la Paſqué au Seigneur ton Dieu. Car

fin que le Seigneur ton Dieu te beniſſe en en ce mois -là le Seigncur ton Dicu t'à faict

tout temps , & en toucce en quoy tu 'meteras
ſortir de nuict hors d'Egypte .

ta main .
2 Et tu ſacrifieras la Palque au Seigneur ton

Mat: 26. * Touſiours il y aura quelque indigent Dieu , de brebis & bæufs , au lieu que le Sei

en la terre de ton habitation . Et pourtant ie gncurro Dieu élira pour y colloquer ſon no .

te commande,que tuouures ta main à ton fre { Tu ne mangeras pointde pain leué en ce

re indigent & poure qui conuerſe auec toy fte feſte, ſept iours tu y mangeras fans leuain

en la terre. le pain d'affliction : car tu es forriep crainte

Quandton frere Hebricu ou HebricuëEro.21.2 hors d'Egypte ; à fin que tu ayes memoire du

ſe fera vendu à toy , & t'aura ferui-ſix ans: en jour de ton parzemienc d'Egypte , tous les

le . 34.24 la feptieſieannee tu le laillerasaller francs iours de ta vie .

13 Et celuy que rudelaiſferas aller franc, ne 4. On ne verra leuain durant les feptiours

laiſſeras point aller vuide. en toutes ces fins. Aufli on ne laiſfera demeur

14. Mais cu luy donneras dequoy viure en rer la chair qui aura eſté ſacrifice au fait,

gneur ton Dieu.

comme eau.

" a

11

I 2 *

au pre
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EX.23.15 15 * Tu feras par ſepe iours la feſte au Sei

Les ,19. qu'ilsnedecliner
en l’yne ou en l'autre

partie

au premier iour iuſquesau macin. aux dons : Carles dons aueuglent les yeux Sus 1.16

s Tyne pourras ſacrifierla Paſque en cha des ſages , & peruertiſſent les paroles des iu- Prom.24.

cune de ces villes que le Seigneur ton Dieu te ſtes.

23.
doonera.

20 Tu ſuyuras en tout & par cour iuſtice, à
Ec.42.1.6 Mais au licu quele Seigneur ton Dieu éli fin que tu viues,& potſedesla terre que le Sei- lean 21.

ra pour y colloquer ſon nom ,,.tu ſacrifieras la
goeur con Dieu te donnera.

17.24 .Paſque au ſoir au ſoleil couchantdroictement 21 ſ Tu ne planteras point de boſcage ne

au tempsque cu ſorris d'Egypte.
quelques arbres aupres de l'autel du Seigneur

; Et le cuiras & mangeras au lieu que le
ton Dieu.

Seigneurton Dieu aura éleu . Et aq matin te 22 Auſti ne t'efleueras ny conſticueras au

leueras & t'en iras.en tes tentes.

cune ſtatuë , car le Seigneur con Dieu l'a en
8 Tu mangeras fix iours pain ſans leuain , & haine,

au ſepriefine iour,pour ce quec'eſt la congre
СНАР. XVII.

gation du Seigneur ton Dicu , cu ne feras au

cune Quure .

1. Poffrir chofe vitienſe. 2. peine de l'idolatrie.8 .
? Tu te compteras ſept ſemaines depuis le

lugement difficile par qui fe doit vuider . 12 :
iour quetu aurascommencé à mettre la faux Obeir aux preſtres,14.Inſtruction droits du

en la inoiſſon
ir

Roy.10 Puis feras la feſte des ſemaines auSeigneur

con Dieu , oblacion volontaire de tes mains,

V ne ſacrifieras point au Seilaquelle cu offriras, ainli que le Seigneur con

goeur ton Dicu ba uf &ibreDieu ,t'aura benic .

bis quiait eu ſoy lache , ouII Er feras le conuiue deuant le Seigneur ton

aucune choſe vitieuſe : car
Dieu, toy , & ton fils , & ta fille , & con ſerf,

& ta ſeruante, & leLeuite qui eſt entes portes,

si abomination au Sci
gneur& l'eſtranger, & l'orphelin & la vefue , quide 2 Quand il te trouuera au milieu detoy en

mcurent auec toy , au lieu que le Seigneur vne de tes portes que le Seigneur con Dieu te

ton Dieu aura éleu pour y colloquer ſon donnera , homme ou femme qui face malde

uantlesyeux du Seigneur ton Dieu ,en tranſ
12 Et auras memoire que cu as eſtė ferfen

greſſantfon alliance:Egypte : & garderas& feras ce qui eſt com į Et qu'il aille & ſerueaux dieux eſtranges

mandé.

& lesadore ,loir le ſoleil,ou la lune , ou tout13 | Tu feras auſſi la ſolennité des taberna l'exercice du ciel , que je n'ay pointcomandé.

cles par ſept iours apres que tu auras recueilli 4 Et cela te ſoit annoncé,& l'ayant ouy t'en
tes fruiatsdel'aire & du preffoir.

queſteras diligemment : & fi tu trouues eſtre14 Et feras conuiue en ta feſte,toy,& con fils, choſe vraye,& qu'abomination ait eſté faicte

&ta fille , & ton ſerf , & feruante : le Leuite

aulli & l'eſtranger & l'orphelin & la vefue qui s Tu feras ſortir hors les portes de ta ville

cert homme ou ceſto femme, quiauront faict

ce crel-mefchant acte , & * les lapideras de Susr3, 9gneur ton Dicu, au lieu que le Signeur , aura

pierres:éleu , & le Seigncur con Dieu ce benira en 6 Qu'à la parole de deux ou de trois tel.
cous tes fruicts , & en toute l'ærure de ces

mains,& feras ioyeux. moings , ceſtuy qui doit mourir , meure.

* Nui ſera mis à mort à la parole d'vn tel- Nom. 35.16 * Trois fois en l'au tout malle d'entre moing

29 .

toy apparoiſtra deuant la face du Seigneurton 7 Lamain desteſmoings premiere le tuera, Sous 19 ,

Dieu , au lieu qu'il élira : en la feſte des

pains ſans leuain , & en la feſte des ſemaines, & apres la main detout le peuple, à finsque is .

ECC.15.6. & en la fefte des
Tabernacles . * Nul n'appa

tu purges lemaldu milieu detoy..

roiſtra vuide deuant la face du Seigneur . Quand la choſe te ſera trop doubtcafe &

difficile pour iuger entre fang & ſang,
17 Mais yn chacun offrira Celon le don de cauſe & caufe, entre lepre,& non-lepre ,& que

ſa puiſſance,ſelon la benediction du Seigneur

ton Dieu,laquelle il t'aura donnée. tu voyes dedans tes portes les paroles desia

18 ſ Tu conſtitueras iuges & maiſtres en ges eſtre diucrfes , leue coy,& monte au lieu

coutes cesportes ; leſquelles le Seigneur con quele Seigneur con Dicu aura éleu .

Dieu te donnera,partoutestes lignees: àfin 9. Et viendras aux preſtres du genre Leuiti

qu'ils iugentle peuple par iuſte iugement : & que,& au iuge qui ſera en de oemps-11, & t'en

quelteras d'iceux , & ils d'annonceroncla pa- sucre

19. * -Tu n'auras eſgard aut.
perſonnes ny! role de droict.

10 Et feras tout ce que te diront ceuxquipre

nom .

en Ifrael.

ſont en tes portes .

Ex.34.23

8

entre

119 .

fident
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ME. lugemens,

JO

Les.

27 .

1,Roi

fideiit au lieu que le Seigneur aura éléu . 3 Ceſera-cile droit des preſtres fur le peu

11 Et qu'ils t'enſeigneront ſelon ſa Loy , & ple, & fur ceux qui offrent ſacrifices , ſoit og

ſuyuras leur fentence , ſans te de tourner ne à boufoubrebis , on donnera au preſtre l'ef

dextre ne à ſeneſtre.
paule , & le petit ventre .

12 Mais quipar arrogance ne voudra obeir Des premiers fruictsidu fromene, du via

au . commandement du preſtre qui pour ce & del'huile: & aufli vne partie des toiſons des

temps -la miniſtre auSeigneur ton Dieu , par laines desbrebis.

ſentence duiuge ceſt homme mourra , & oite s Car le Seigneur ton Dieu,l'a éleu de toutes

ras le mal d'Iſrael.

tes lignees: afin qu'il aſliftaft & adminiſtraſt

13 Bt tout le peuple oyant craindrajafin que auno
du Seigneur, luy , & fes fils à rouſiours.

mul ne ſoit d'ore fwauantórgueilleux. i .. 6 g Si yo Legice ſort divne de ces yilles de

14 S Quand tu viendras en la terre que le tout Ifrael,là où il demeure ,& voudra venir,

Seigneur to “ Dieute dov'nera ; & que cu la dcfirant le lieu que le Seigneuraura éleu.

poliederas , & y demeureras, & diras, le met 7 Il miniſtrera au nom du Seigneur fon Dieu

tray vn Roy furmoy,comune.ont toutes les comme tous ſes freres Leuites , qui aſſiſtent:

gens qui ſont à l'entour:
deuant la face du Seigneur en ce temps-là.

is Tuconſtirueras celuy que le Seigneur con 8 Il prendra copre relle partie des viandes

Dieu aura éleu du nombre de tes freres & ne quelesautres : exceptéce qui luy eſt deu en

pourras mettre ſur toy bomme eſtranger la ville de la ſucceſſion paternelle.

Roy , lequelne ſoit ton frere.

9 Quand tu ſeras entré eo la terre , que le

16 Tout-sfoisquand il ſera conſtitué , il ne Seigneur ton Dieu te donnera , garde toy

fe fera amas de cheuaux : & ne remenera le d'enſuiure les abominacions de ces gens-la:

peuple en Egypte , aydé du nombre des gens Er en toy ne ſera trouué qui face parter

de cheual, veu que le Seigneur vous a coin ſon fils ou ſa fille par le feu,ou qui interrogue

mandé de ne retournerplus iamais par ceſte les deuins, & qui obferueles Conges, & les

voye.

chátsdes oiſeaux, & qu'il n'y ait aucu ſorcier.

19'11 n'aura point pluſieurs femmes,leſquel 11 * N'enchanteur , u'homme demandant

les attirentſon cæur , ne beaucoup d'or ne . conſeil aux eſprits familiers, ne deuins,ne de

d'argent.

mandant la verité aux morts .

1 & Et quand il ſera aſfis ſur le chrome de ſon 12 Car toutes ces choſes font abomination

royaume, il eſcria pourſoy-le Deuteronome au Seigneur:& à cauſe de telles abominations

deceſte Loy,envn liure,prenant l'exemplaire: le Seigneur ton Dieu les dechaffera de deuant,

des preſtres Leuitiques .

ta face.

19 Lequel il aura auec ſoy, & le lira tous les 13 Sois parfaict & ſans macule auec le Sei

iours de la vie à fin qu'il apprenne à craindre

le Seigneur ſon Dieu, & qu'il garde ſes paro 14. Car ces gens-ci deſquelles tu poſſederas

les & ſes ceremonies qui ſont commandee
s la terre , oyent les enchanteur

s & les deuios :

en la Loy:

mais toytu as eſté autrement enſeigné de con

20 Qu'il n'eſeue point fon cæur par or Seigneur.gueit ſur ſes freres ,& qu'il ne ſe deſtourne à IS Le Seignear ton Dieu te ſuſcitera yn ' Ica . I

dextre ne à feneſtre , à fin qu'il dure longue Prophete comme moyde ta gent, & de tes A

mée en ſon Royaume,luy, & ſes fils für Ifrael. freres,vous luy obeirez.

16 Selon toutceque tu as demandé au Sci- 37.

CHAP. XVIII.
gneurton DieuenHoreb,au iour que fut fai

čte l'aſſemblce , & que tu dis , * Que d'orefna- 'Exod

1. L'hericage des Leuites.3. Erdroits des preſtres. uant ie n'oye plusla voix du Seigneur mon 19.

19. 14.fwirla façon des Gentils. 11. Enchan Dieu , & ne voye plus ce treſ-grand feu.de.

teurs & demins. 15. Marque duvray. 20. Et peurque iene meure.

du fauxprophete.

17 Et le Seigneur me dit : Ils ontbien faict

d'ainfi dire ,

Es preſtres & Leuites , & tous: 18 Ie leur ſuſciteray on Prophetecomme coy

ceux qui ſont de ' la mefme li du milieude leurs freres,&mettray mes pa

goce , n'auront point de part, roles en la bouche , & illeur dira tout ce que

wie l'heritage auec l'autre peu jeluy auray commandé: itt .

upled'Iſract: carrils mangéront

les ſacrifices& oblationsdu Seigneur.

19 ?Etquiconquein'obé
yra

à fes paroles ,lef

quelles il dira on mon .Nom , j'cu feray la

Nom.18. 2.Et neprendronc auorę choſe dela poffef. Evengeance.
lion de leurs freres. * Car le Seigneur eſt leur Mais le Prophete qui depraué par ar

Sus 10.9 heritage ,comundil teuta dia.us

rogance prefumeta d'annoncer paroles en

28.9.

gneur ton Dieu.

22.0

I

20 .
20

mon
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mon nom ,

*

1

Ex.21.13.

Nom.35.

16.11 .

leſquelles ie ne luy auray point dhuy., à fin que tu aimes le Seigneur con

commandees de dire : ou qui parlera au nom Dieu, & que cu chemines en ſes voyes à couſ

des dieux eſtrangers,ſera occis.
jours : tu adiouſteras encore trois autres 1of.20.7 .

21 Et fi tu dis en con cæur , comment co villes , & doubleras le nombre des crois villes

gnoiſtrons-nous la parole laquelle le Sei defluſdictes.

gneur neluy aura point dicte : Tu auras ceſte 10 A fin qu'il ne ſoit eſpandu ſang innocent

marque icy: au milieu de la terre, laquelle le Seigneur top

22 Quand le prophete parlera au nom du Dieu te donnera en heritage, & quetu ne fois

Seigneur, & quela parole n'aduiendra point: coulpable du ſang

| le Seigneur n'a point dict cela , mais le Pro 11 Mais quand vn home aura haï ſon pró

phete l'a controuué par arrogance deſon el chain , & l'aura eſpié , & ſera leué contre luy

prit : & pource n’ayecrainte de lug. & l'aura frappé, & qu'ilmeure ,& qu'il s'en

ſoit fuy enl’yne de ſes villes ſuſdictes:

CH A P. XIX . 12 Lors les anciens de ceſte ville -là enuoye

ront, & le prendront du lieu du refuge, & le

2. Villes de refuge pour l'homicide par ignorance. donneront en la main du prochain duquel le

II . Homicide de guet à pens puni de mort. 14. ſang eſt refpandu,& mourra.

Ne tranſporter les bornes. 16. Punition du 13 Tune luy pardonneras point : mais oſte

f29x teſmoing.
tas le ſang coulpable d'Iſrael , à fin qu'il te
ſoit bien .

Vand le Seigneurton Dieu au 14 Y Tu ne prendras & ne trăſporteras point

ra exterminé les gens, deſquels les limites de ton prochain ,qu'auront limité

te dopnera la terre , & que tu la
tes predeceſſeurs en ton heritage , lequel le

poffederas , & demeureras en Seigneur ton Dieu te donnera en la terre la

leurs villes & maiſons :
quelle tu receuras pour la poſſeder.

Nom .35.2 * . Tu te fepareras trois villes au milieu de is * Qu'vn ſeul teſmoing ue s'efleue con
la terre

29 .
que le Seigneur ton Dien te donnera tra perſonne, quelqueiniquité ou peché que

pour la poſſeder. ce loit. * Mais à la parole de deux ou trois Sus17.6 .
Mat, 18,

1168.2.0.2. Tu ordonneras le chemin,& diuiſeras éga teſmoings toute la choſe ſera arreltee.

lement en trois parties toute la province de 16 .

16 Quand vn faux teſmoing s'eleuera con
ca terre, à fin que celuy qui eft fugitif pour

Teã.8.17.1
tre aucun pour porter teſmoignage contre

-boinicide , ait vn licu prochain , où il puille 2.CO.13.11

luy de tranſgreſſion.
eſchapper. 17. Les deux quiont debat entre eux affifte Heb. 10.

28 .
4 Voicy la loy de l'homicide fuyant,du ront deuant le Seigneur en la preſence des

quel la vie doiteſtre gardee. Celuyqui frap Pr.19.5
preſtres & iuges quiſeront en ces iours-là.

pera ſon prochain parignorance, &fera prou 18 Et quand apres auoir tref-diligemine:

ué n'auoir eu bayneconcre luy d'hier , ou de enquis, trouueront que ce faux telmoing ait

deuanthier:

rendu faux teſmoignage,contre ſon frere.
s Ains que allé ſimplement auec luy à la fo 19 * Ils luy rendront ainſi qu'ilpenſoit faire Exod . 21.

reft, pour couper du bois, & que la coignee àſon frere, & oſteras le mal du milieu de toy: 24 .

encoupant le bois ſoit efchappee de ſa main, 20 A fin queles autres oyanscraignent, & M2.5 38.

& le fer forri hors du manche , acceigne ſon
qu'ils n'ayent la hardieſſe de faire telle choſe.

ami& le tue,iceluy s'enfuyra en yne des vil.
les fuldietes & c viura: 21 Tu ne luy pardonneraspoint : * mais tu

demáderas amepourame, oeil pour qil, dent
6 A fin que parauentare le prochain de celuy pour dent,main pour main ,pied pour picd .

duquel le fang eſt eſpandu,eſmeu de douleur

ne pourſuyue apres l'homicide, & l'arceinde, С НА Р. ХХ.

lolavoye eſt par trop grande ,& le mercé à

mort, quin'eſt coulpabledemort :veu qu'il 1. Ce qui ſe deuois obſeruer en guerre.10 .Et affaut

n'eſt pointmonſtré qu'iceluy ait eu parauant

des villes qui ſe rendent on non, 19. Negafier
aucune haine contre celuyquieft occis.

les arbres,
7 Pourtant ie te commande que cu fepares

trois citez égalemét diſtantes l'vne de l'autre.
Vand cu ſorciras en bataille con

8. Et quand le Seigneur ton Dieu aura ellar
tre tes ennemis , & que tu verras

gi ţes limites ainli qu'ila iuré a tes peres , &

6.9.28.14 qu'ilt'aura donnétoutelaterre * qui leur a
cheuaux & chariots , & vn peu.

ple aduerſaireplus grád que toy,
promiſe:

n'aye point peur d'eux : Car le Seigneur con
ģ Toutesfois ſi tu gardesles comandemens, Dieu quit'a faict monter de la terre d'Egypte,

que tu faces ce que ie te commáde aujour eſt
auec.toy.

Et

Sus 12

120
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117. Ains les occiras au fil de l'eſpec:à ſçauoir,

Hethiens, & Amorrheens , & Chananeens,

& Phereziens & Heuiens , & lebuſiens , com

me le Seigneurton Dieu r'a commandé:

18 De peur qu'ils ne vousapprennem de fai

re toutes les abominations qu'ils ont faictes

à leurs dieux , & que vous ne pechiez contre

le Seigneur voſtre Dicu .

19 ŞQuand tu auras par pluſieurs jours af

fiegé ville , & que tu l'auras enuironnec de

munitions pour la prendre , tu ne coupcras

pas les arbresdeſquels on peut manger , & ne

dois point gaſter la contree à l'entour par coi

gnces,car c'eſt bois & non pas homme , & ne

peut accroiſtre le nombre des bacaillans con

20 Mais ſi aucunsbois ne portent pommes,

mais ſont làuuages à autres vſages, coupe les

& en edifie des inſtrumens de guerre, iuſques

à ce que tu prennes la cité qui bataillécontre

coy.

tre toy:

СНАР. XXI.

2. Loy pour l'occis dont l'autheur n'eft cognu : 10 .

D'eſpouſer femme prinſe en guerre. Is . Des

deux femmesdroiz.d'aiſneeffe.18.Punition de

Lenfant rebelle. 22. D'enſeselir le pendu ..

2 Et quand vous approcherezpour batailler,

le preſtre ſe tiendra debout deuaut l'armee,

& parlera ainſi au peuple .

3 Eſcoute Iſrael, Vous vous approchez au

iourd'huy pour batailler contre vos ennemis:

que voſtre cour ne craigne point, & n'ayez

crainte : ne reculez point, &ne vous eſpou

uantez deuant eur.

4 Car le Seigneur voſtre Dicu eſt au milieu

de vous , & bataillera pour vouscontre voz

ennemis ,pour vous retirer du peril .

1.Mac.3. S S Ec les * capitaines par chacune bande

156 . crieront oyant l'armee, Ya il homme,qui ait

edifié nouuelle maiſon , & ne l'a pas dediee?

qu'il s'é aille & retourne en la maiſon de peur

qu'il ne meure en la bataille,& qu'vn autre la

dedie.

6 Qui eſt l'homme quia planté vne vigne,

& ne l'a point encores faicte commune de

laquelle il ſoit licite à tous d'en manger? s'en

voile & retourne en fa maiſon , de peur qu'il

ne meure en la bataille , & qu'vn autre hom

me ne face ſon office.

7 Er quieſtl'homme qui a fiancee vne fem

me,& ne l'a point prinſe? qu'il s'en voiſe, &

retourne en lamaiſon , de peur que parauen

ture , il ne meure en la bataille, & yn autre

homme la prennc.

8 Apres ce propos ils adiouſteront le reſte, &

iuges7.3.
diront au peuple , * Qui eſt l'homme qui

craint , & à le courlaſche? qu'il s'en aille&

retourne en ſa maiſon ,à fin qu'il neface fail

lir les cæurs de fes freres, coinme luy eftef

frayé de crainte.

9 Et quand les capitaines ſe ſeront tous , &

aurontparaçheuéde parler ,yn chacun pre

parera ſon armee pour batailler.

10 Quand tu t'approcheras de quelque vil

le pourla combatre,tu luy preſenteras la paix

premierement.

ii Lors ſi elle la reçoit , & qu'elle t'ouure les

portes , tour le peuple qui ſera trouué en elle

ſera ſauué, & te feruira par tribut.

12 Mais ſi elle ne veut faire alliance auec toy,

ains cominence faire la guerre coorre toy , tu

mettras le ſiege contre elle:

13 Et quand le Seigneur ton Dicu te l'aura

donnee en tes mains, tu occiras tout malle

eſtant en icelle au trenchant du glaiue:

14. Mais lesfemmes & les enfans, le beſtail,

& tout ce qui ſera en la ville , toute la def

poüille tu la departirás a l'armee ,& mange

ras la deſpouille de les ennemis , laquelle le

Seigneur ton Dieu t'aura donnec.

15 Tu en feras aiuli à toutes les villes qui

font fort loin de toy, leſquelles ne fontpoint

de ces villes que tu dois prédre en poffeffion.

Mais des villes qui te feront donnees , cu
n'en lailleras ame viure:

ne ,

Vand en la terre que le.

Seigneur ton Dicu te don

nera ,il ſe crouuera vn corps

d'un homme occi, & on ne

ſçaura qui l'aura tué:

2 Tes anciens & iuges ſor

tiront , & melureront la diſtance de toures

les villes qui ſontà l'eotour del'occi ..

3 Et celle qu’on verra eítre la plus prochai

les anciens d'icelle prendront vne genice

du troupeau laquelle n'a point labouré & qui

n'a point porté le iaug:

4 Et la meneront en vnevallec aſpre & pier

leuſe , laquelle iamais ne futlabource ne fe

mee,& decolleront en icelle la genice.

§ Auſſi les preſtres , enfans deLeui s'appro

cheront, lefquels le Seigneur ton Dieu a éleus

pour luy miniſtrer,& benir, en ſon nom :& de

leur parole depend toute cauſe , & toutce qui

eſt net ou immonde,doit eſtre iugé.

6 Et tous les anciens de ceſte ville s'appro

cherontde l'occi, & lauerontleurs mains ſur

la genice decolee en la vallee:

7 Et diront : Nos mainsu'ont point efpan

du ce ſaug -cy.paulli: noz yeux ne l'ont point

8 o'Seigneur fois propice'à ton peuple H

'rael , que tu as racheté , & ne repúte poipe

le fang

veu .

1
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1

Exod. 230

le ſang ionocent au milieu de con peuple Il

rael.Et la coulpedu ſang leur ſera oſtee. СНАР. XXII.

y Ec auſſitu ferasdeſchargé du ſang de l'in .

nocent quieſt eſpandu , quand tu auras faict 1. Les choſes eſgarees comment ſe doiuent radreffer

ce que le Seigneur a commandé.
s . Deshabitans.6.Nid d'oiſeau. 8.edifices.9.fe

10 I Quand tu ſorriras en bacaille contre mence.1o . labourages.11.draps en franges, 13 .

tes ennemis , & que le Seigneur ton Dieu les Dela foupçonnee d'auoir paillardé. 22. de l'a

aura donntz en ta main,& les auras mencz ca dulsere, 2 s. Ex violement.

captiuité:

11 Situ vois au nombre des captifs yne belle

V ne vertas point * le bouffemme , & que tu l'armes, & la vucilles pren.
ou la brebis de con frere ef- Gal.3.13.

dre à femme.

garee , & pafleras outre ,mais12 Tu la meneras dansta maiſon , & elle cai
ru les rameneras à con fre . 4.

ra lateſte,& rongnera les ongles:

13 Er oftera de dellus ſoy les veſtemens lef
2 Voire îi con frere n'eſt

quels elle auoit quand elle a eſté prinſe , & point ton voitin & ne le cognois point: tu les

s'allerra en ta maiſon , & pleurera ſon pere & recueilliras dedans ta maiſon , & ſeront auec

ſa mere vn mois durant . Er apres ce cu entre roy iuſques à ce que con frere les cherche, &

ras à elle, & dormiras auec elle , & elle te fera
les reçoiue .

pour
femme.

3 Tuen feras ainſi de ſon aſne , & de ſon ve.
14 Et s'il aduient par apres qu'elle ne ce plai ſtement, & detoutes les choſes de ton frere,

ſe plus, cu la laiſſeras aller franche. Et ne la leſquelles il aura perdues : li tu les trouues, tu

pourras vendre pour argent,ne l'opprimerpar ne les negligeras , commeſi elles ne t'appar

puiſſance,pourtant que tu l'as humiliee.

tenojent.
is I Quand vn hommeauradeux femmes, 14 Si tu vois l'aſne de ton frere ou bæuftom

l'vne aimee , & l'autre haïe, & que elles luy bez en la voye, tu n'en ſeras nonchalant,mais

auront,enfanté enfans, & que l'enfant de la les releueras auec luy .

haje ſoit le premier nay.

sf La femme n'aura point les habits de
16 Et qu'il vueille partir à ſes enfans en he l'homme, nel'homme veſtira les veſtemens

ritage ce qu'ila , il ne pourra bailler titre de la femmc. Car quiconque le faict , il eſt

d'ailné au fils de l'aimee deuant le fils de la abomination deuant Dieu .

haïe.

6 Quand on la voye tu rencontreras en17. Mais il recognoiſtra le fils de la hare aucun arbre , ou ſur la terre , vn nid d'oyſeau ,

pour ſon aiſné, & luy donnera la portion de & que la mere couue ſur les petits , ou ſur les

deux , de tout ce qui ſe trouuera eſtre à luy : cufs , tu ne la prendras pointauec les perts:

car iceluy'eſt le commencement de ſes enfans, 7. Mais tu la laiſſerasaller , & prendras les

auquel appartientle droitde primogeniture. perics à fin qu'il ce ſoit bien , & que .cu pro

18S Quand vn homme aura engendré vn

enfantdeſbauché & rebelle , lequel n'obeira longes tes iours .

8 § Quand cu edifieras yne maiſon nouuelpoint à la voixde fon pere ne de la merc ,
le tu feras à l'entour de ton coict vn mur , à

ils l'auront chaſtié , & il n'obzira point à eux . fin que le ſang ne ſoit reſpandu en ta ma ſon,

19 Ils le prendront, & leproduiront aux aa

ciens decelle ville , & à la porte de iugement. & ne fois coulpable pour la cheute de quel

qu'vn en bas .20 Et leur diront : Ceſtuy-ci noſtre fils eſt 9 | Tu ne femeras pointen ta vigne d'au

reut obcür à tre ſemence . à fin que la ſemence que tu as
ſtre voix ,ileſt gourmád,yutongne& paillard : ſemeeauec le reuenu de la vigne , ne ſoyent

21 Le peuple de la ville le lapidera de pierres ſanctifiez enſemble .

& mourra: à fin que vous oftiez le mal du

milieu de vous , & quetout Iſrael oyant crai 10 Tu ne laboureras point auec vnaſve, &

vibæuf enſemble.gne.

I ſ Tu ne te veſtiras point de veſtement
22* Quand il y aura en quelque hommevn

compoſé de laine & delin enſemble

que iceluy jugé à 12g * Tu te feras des cordelettes enfran Rom .is.

ges , aux quatre coins de fon manteau , du.23. Son corpsmortnedemeurera pas au bois
38 .

mais en ce meſme iour tu l'enſeueliras:car ce quel tu te couures.

luy qui pend au bois eft maudit de Dieu. Et 13 I Quand aucun auraprins yne femme, &

ainſinecontamineras aucunement la terre la . que apres il l'aiten haine.

14 Et qu il cerche occaſion pour la laiſton Dieu t'aura doonee en ſer , luy mertant ſus vn crel-mauuais bruit,

en diſant , l'ay prins ceſte femime , & quand

desbauché & rebelle , & ne

à no

peché digne de mort ,

mort ſoit pendu au giber.

&

quelle le
Seigneur

heritage.

je ſuis
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1

CHAP

22. S.

ie ſuis entré à elle , ie n'ay trouuéen elle fun qu'il viura.

pucellage .

30. Nul ne prendra la femmede ſon pere

is Son pere & ſa mere fa prendront,& pro & nedeſcouurira point fon veſtement.

duiront leslignesde la virginité deuant les
XXIII.

ancicas dela villeà la porte :

1. Quifontfor -clos de l'Egliſe de Dieu. 7.Et qui

16. Ex dira le pere i'aydonné ma fille à celt penuententrer. 10. Dujouillé par nuiel. 12 .

homme-cy pour femme , & il la haît:
Lieu de resraięte. 15. Du ferf fugitif.17.chou.

19. Ec pource il luy a mis fus paroles diffa ſtesé. 19. Vfure licise & illicite, 21. Veuz. 24 ,

matoires diſant, le n'ay point trouué en ta Lavigne e moiffon duprochain.

fille de pucellage:Toutesfois voicy les lignes
Eluy qui eſt de compu par

dela virginice deia fille.Eteſtendrontles
greueure ,& qui a la verge

veſtemens deuant les anciens de la ville .
coupec, & le chaſtré, n'entre

18 Lors les anciens de ceſte ville- là pren .,
ront pointen l'Egliſe du Sei

dront l'homme & le chaſtieront. gpeur: .

19 ' Et le condamneroncen cent pieces d'ar 2.Le baltard,c'eſt à dire celuy quieft oay de

gent . , leſquelles ils donneront au pere de la la paillarde , n'entrera point en l'Egliſe du

icune fille
: pourtant qu'il a faict ſortir va Seigneur , iuſques à la dixieſme generation.

crel-mauuais bruit à la vierge d'Iſrael:& luy 3.L'Ammonite & le Moabite n'entreront

fera pour femme., & ne la pourra laiſſer tant pointen l'Egliſe duSeigneur:voire auſſi apres

qu'il viura .
la dixieſme generationà iamais:

20 Mais ſi ce qu'il luy obiecte eſt veritable ,
4 Pource qu'ils ne ſont venus au deuant de

& que le pucellage n'ait eſté trouué en la vous auec pain & eau en la voye apres voſtre

ieune fille.
ſortie d'Egypte , * & pource auftqu'ils ont

21 Ilsla feront ſorgir hors la porte de la mai-. loûé Bulaam contre vous , fils de Beor ,de
( Nomb.

ſon de fon pere , & les hommes de ceſte vil
Meſopotamie de Syrie , pour temaudire.

le-là l'aſſomineront de pierres , & mourra : s Etle Seigneur ton Dicu ne voulut ouïs

car elle a faict choſe indigne en Iſrael , en Balaam , ains conuertit fa malediction en be

commettant paillardiſe en la maiſon de lon nediction pour toy , parce qu'il t'aimoit .

pere . Et oſteras le mal du milieu de toy .

6- Tui ne cercheras leur amitié, & ne leur fe

Less. 20. 22 * Quand vn homme ſera trouuécouché ras bieu tousles jours de ta vie eternelle mét.

auec vne femmemariee , ils nourront tous
79 Tu n'auras.point en abomination l'I

deux : c'eſt à ſçauoir l'homme & la femme dumeen , car il eſt con frere : ny l’Egyprien :

adulteres. Et oſterasle mal d'Iſrael.
car tu as eſté eftiangeren ſa terre .

23. Quand vne ieune pucelle ſera fiancec à 8 Leurs enfans en la tierce generation egtre

vnhomme ,& qu'aucun l'ala trouuee en la ront en l'Egliſe du Seigneur.

ville , & couché auec elle :
99 Quád cu ſortiras au camp cótre tes enne

24. Vous les fercz ſortir tous deux à la porte
mis , tu te garderas de toute choſe mauuaiſe .

d'icelle ville , & les aſſommerez de pierres : la 10 Si entrevous il y aura quelqu'vn qui

ieune fille à cauſe qu'elle n'apoine crié , vcu fera pollu par ſonge denuict , il Cortira hors

qu'elle eſtoiten la ville : & l'homme à cauſe ducamp ,&ne rentrera pointdedansle camp.

qu'il a humilié lafemme deſon prochain . Et II Tuſques à ce queſur le ſoir il ſe laue en

orteras le mal du milieu detoy.

eau : & quand le ſoicil ſera couché il rentrera

25. Mais ſi vn homme trouue és champs dedans le cainp.

vne ieune fille fiancee, & qu'en la forceant il 12. Tu auras yn lieu horsdu camp , auquer

ait affaire auec elle : iceluymourra ſeul: tu ſortiras pour les choſes requiſes à nature:

26 La ieune fille n'aura point de mal,& n'eſt 13. Et auras va paleorà la ceinture. E quand

coulpable de mort ,car ainſi coinme le larron tu voudras t'aſſeoir ,tu fouiras à l'entoue , &

quand il fe leue contre ſon prochain , & le de la terre que tu aurasleuce , cu couuriras ce

tue , ainſi a ſouffert la fille. qui eſt ſorti de toy."

27. Elle eſtoit ſeule és champs : elle a crié,&
14 Car le Scigneur ton Dieu chemine au

nul ne l'a deliurée :
inilieu de ton camppour te deliurer , & reli

28. Quand aucun trouuera yne ieuve pu urer tes ennemis , à fin que con cimpſoic

celle qui n'eſt point fiancee , & la prendra,& ſainct , & qu'il n'y ait en iceluy choſevilaine,

couchera auecelle, & que la choſe foit venue qu'il ne ſe deſtourne de toy.

cu iugenient .

IF Tu ne liurecaspoint le forf à ſon ſeigneur

Exod.22.29 "L'homme quia couché auccelle , don lequel ſe ſera ſauué chez toy .

16 . nera au pere de la ieunefille cinquante pieces 16. Mais il demeurera auectoy , au lieu qu'il

Sous 27. d'argent, & luy ſera pour femme pource qu'il luy plaira , & en vue de tes villes, s'arretera:

l'a humiliće , & * ne la pourra delaifler tant tu ne le contriſteras point :

Entre

10 .

tu

20 ,

17 S
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Te ,

inilieu de toy :

10 ,

1

17 G Encre les filles d'Iſrael qu'il'n'y ait au Seigneur :de peur de faire pecher ta terre la

cunepaillarde , n'entre les fils d'Iſrael aucun quelle le Seigneur -con Dieu te donnera en

paillard. heritage.

18 Tun'offriras pointen la maiſon du Sei SI Quand l'homme prendra nouuelle fem

gueurton Dieur pour aucun væu'le loyer de mc, il n'ıra point à la guerre : auſſi ne luy fe

la paillarde , ne le : prisd'vo chien :car ces deux ra impoſee aucunechargepublique : mais vo

choſes ſont abonjination deuant le Seigneur an durant ſera exempt de couipe en la mai

tou Dieu .
fon ,pours'eſiouir aucc ſa femme:

19 Tu ne bailKeras point à vſure à con fre 6 Tune prendras point pour gage la meule

ſoit argent ou vigre , ou quelque autre d'embas , ne d'enhayt: car il t'a donnéſa vie.
choſe .

7 S Si yn homme eſt rrouvé ſolicitant ſon

20 Mais à l'eſtranger Mais tu preſteras à freie, des filsd'Iſrael, & en aura reçeu le pris

ton frere ſans yfune ce dequoy il a indigence, l'ayant vendu, il mourcá : & oſteras le mai du

à fin que le Scigotur ton Dicu're benifit en

tout con duure, en la terre laquelle tu vas 8 & Gardetoy diligemment de la playe de

pourla poſſeder. ladrerie, mais f -ras tout ce que les preſtres
21. 5 Quand tu voueras vœu au Seigneur Leuites yous enſeigneropr: ainſi que ie leur

ton Dieu, tu ne tarderiis point de l'accom
ay commandé,& l'accomplisſoigneuſement.

plir : car le Seigneur ton Dieu le requerra :& 9 * Ayez ſouuenance dece quele Seigneur
2.mb. 12

ſi tutardes , il te fera reputé à peché. voſtre Dieu a faict à Marie en la
voye apres22. Quand tu t'abſtieniIras de vouër , il n'y voſtre ſortie d'Egypte.

aurapoint en toy de.peché.
10 Quand tu redemanderasà ton prochain

23. Tu garderas & ferasce qui eſt ſorti de quelque choſe qu'il le doit , tu n'entreras

tes leures, ainſi que tu l'auris volontairement point eu la maiſon pourprendre gage:

voué au Seigneur ton Dieul, &comme tu au i . Mais tu demeureras dehors:&iceluy t'ap

ras volontairement dict de la bouche.

portera hors ce qu'il aura .
24 Quand tu entreras en la vigne deton 12 Et s'ileſt poure , le gage ne paſſera point

prochain,tu pourrasmanger des raiſins ſelon la muiet chez toy
ta 'voloncé,taotque

ſeras laoulé :mais tu n'en 13 Maistu le luy rendras- incontinent deuant

meteras poinedehors aucc foy.
le ſoleil couchant , à fin qu'il couche en ſon

25 Quand tu entrerasen la moiſſon derton veſtement , & te beniffe : & que tu ſois iuſte

prochain, tu pourras rompre desefpics, & les deuant le Seigneur ton Dieu .

froiller cura main :mais tu a'y mettraspoint 14 * Tu ne detiendras point le ſalaire du

la faux.

poure & ſouffreceux d'encre rus freres , ou de

13.l'eſtranger qui eſt en la terre auec toy , & de
CH AP. XXIIIL

ineure en tes portes :

15 Mais au meſme iour tuluy rendras te pris1. Loydu divorce. 5. Neuveaumarié e xempt de la deſon labeur , auant le ſoleil couché : car il

guerre. 6.17 . Dugage. 7. Larrecin puni.8.Se eſt poure : & c'eſt ce dont il louſtient ſa vie :

garder de la lrerie. 10.Rendre le gage anpoure . à fin qu'il ne crie paś contre toy au Seigneur;

14. Loger du mercenaire. 16. Zul foir puni & qu'il ne te foit reputé à peché.

pourautruy.17. Faire droit à l'eſtranger & or. 165 * Les péres neſeront mis à mort
4.Rois

pour
phelin . 19. Er leur bien faire.

les fils , & les fils ne mourrone poiut pour
14 , 6.

leurs peres :maisvu chacun fera mis à mort 2. Para ,

I quelqu'vn prend vne femme, & pour ſon peché.
25.4

auca cu affaire à elle , ſi elle ne

17 ſ Tune peruertiras le droict de l'eſtran- Exe. 1. "trouue grace deuant les yeux d'i ger, nede l'orphelin : 04 prendras pour ga
19 .

celuy , pour quelque laide tache. gele veſtement de la vefae.

enelle ,* illuy efcrira vne lettre.
Jl . & 19. de diuorce ,& laluy donnera en la main , & 18 Ayé douuenance que tu as eſté ferf en

Egypte , & que le Seigneur ton Dieu t'a de .l'enuoyera de la maiſon .
Furé de là Pourtant ie to commande de faire

2 Er quand dle ſera ſortie , & auraprins vn ceſte chofe.

19 F Quand ta moiſſonneras ta moillon en
3. Siceluy aufi labait , & qu'il luy baille le con champ ,& par oubliance auras laitié vne

libelle derepudiation, & l'enuoye de la mai poignee d'eſpics, tu ne retourneras pour la

ſon ,ou qu'il meure:
prendre , mais cu pernattras que l'eſtranger

4. Le premiermary'nela pourra derechef & l'orphelin-& la vefuel'emportent, à fin que

prendre pour fa femme», par ce qu'elle eſt

roüillee ; & faicte abomination deuant le le Seigneur ton Dieu te benic en toute l'oeu

ure de tes mains .

Mм

Lev . 19 .

lebt.I sol

.

Matt . S.

Mr.10 ?

14 .
autre maty :

2
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1

120 Quand tu recueilliras tes oliues,tu ncre 10 Et ſera ſon nom appellé en Iſrael, La mai

tourneras pourderechef recueillir cequi eſt fon du deſchaaffé.

demeuré és branches: mais le laiſſeraspour
u SiSi deux homines ont debat enſemble ,&

l'eſtranger , l'orphelin ,& la vefue.
commencent à querelerl'vn codere l'autre,la

21 Situ vendengesca vigne , tu ne grapperas
femme de l'vn voulant deliurer ſon mary de

point les raiſins demeurez : mais ils ſerontà la main du plus fort, & ſi en auançant ſa

I'vſage de l'eſtranger, de l'orphelin , & de la main elle le prenne par ſes parties honteuſes.

vefue.
12 Tu luy couperas la main , & ne luy par

22 Aye fouuenance que tu as aulli eſté ferf douneras aucunement.

en Egypte :& pourtant is te commande de 13 Tun'auraspointen con ſac deux manic

faire telle chole.
res de poids :c'eſt à ſçauoir , grand & peric .

14 Auſſi en ta maiſon n'y aura demuid grand

CH AP. X XV. & perit,
Is Tu auras poids entier & iuſte : auſſi auras

1. Office des iuges envers les delinquans. 5. Loy de yn muid égal & iulte : à fin que tu viueslong

ſuſciter femenceàſonfrere. 9. Es du piedder
teinps ſur laterre que le Seigneur con Dieu

cheut. II. Punition de la femme effrontee. 13 . t'aura donpee.

Poids mefares iuftes. 17. D'effacer les 16 Car le Seigneur a en abomination celuy

Amalecites.
quiconque fait cela , & eft aduerſaire à coute

iniquité.

Vandil y aura cötention 17 5 * Aye memoire de ce que t'a faict Ama
Exe.17.1

entre quelques hommes, lec en la voye, quand cu ſorris d'Egypte:

& qu'ils conuiendront
18 Comment il vint à l'encontre detoy , &

en iugemét, iceluy qu'ils frappa en la queuëtous lesdebiles qui te ſui

verront eſtre iuſte,ils luy uoyent , leſquels citans laſſez ſe repoſoyent

donneront la victoire de quand tu eſtois trauaillé de faim , & de la

iuſtice : & celuy qu'ils verront eſtre meſchant beur , & n'eut crainte de Dieu.

ils le condamneront de impieté .

19 Quand donc le Seigneur ton Dieu t'aura

2 Et s'ils voyentque celuy qui a peſché , eſt donnérepos, & anra aſſubiecti toutes les na:

digne d'eſtre battu,ils le feront ietter par ter' tions quiſontà l'entour en la terre laquelle

re , &

, & battre deuant eux ſelon ſon meffaict: il t'a promiſe, tu effaceras la memoire d'ice.

ſera aufli la maniere des coups:

luy , de deſſous le ciel : garde que tu ne l'ou

3* Ainſi toutesfois qu'ils n'excedent le nom bliés .

2. CO.11. bre dequarante : de peur que ton frere ne ſor

CHAP. XXVI.

24.
te deuadt tes yeux vilainement deſchiré. 2. Oblationsdespremiers fruiets.s.Recordation de

1.Cor.9.9
4 Tu ne fermeras point la bouche au la ſeruitude Eg deliurance d'Egypte. 9.&pof

bæuf qui briſe les grains en ton aire .

Seßion de la terre de Chanaan . 12. La diſme du

s Quand il y aura des freres demeurans tiers an .13.Obeifſ anceau Seigneur.

enſemble ,& aduiendra que Þvn d'entr'cux
T quand tu ſeras entré en la

mourra ſans enfans : la femme du defunct ne
terre laquelle le Seigneur ton

s'alliera dehors à l'eſtranger ,mais ſon beau
Dieu te donnera ,pourla poſle

frere la prendra , & ſuſcitera la ſemence de
der& l'obtiendras & y demeu

ſon frere.6 Er le premier-day qu'elle enfancera , ſera 2 Tu prendras les premices de tous les fruits,

appellédu nom du feu mary,à fin que le nom

& lest eteras en yne corbeille , & t'en iras au

d'iceluy'ne ſoit effacé d'Iſrael.
lieu lequel le Seigneurton Dieu aura éleu, à

7 Et s'il ne luy plait de prendre la belle four,
fin quelà ſoit inuoqué ſonnom :

laquelle par la Loy luy appartient, elle s'en 3 Et viendras au preſtre qui ſera en ces iours

ira à la porte de la cité, & appellera les plus là , & luy diras : le proteſte aujourd'huy de

Ruth.4.7 anciens, & dira, * Le frere demon mary refu uant le Seigneurton Dieu , que ie ſuis eneré

fe de ſuſciter la ſemance de ſon frere ea Il en la terre pour laquelle il auoit iuré à nos

rael , & ne me veut auoir en mariage.

peres de la nous donner.

8 Lors le feront appeller , & l'interrogue
topt. Et s'il reſpoud,le ne la veuxpoint preo mains ,& la poſera deuantl'autel du Seigneur

dre à feinme.
tou Dieu.

9 La femme s'approchera de luy deuant les s Erdiras deume la face du Seigneur ton

anciens , & luy deſchauflera ſon pied ,& cra Dieu , Le Syrien pourſuyuoit mon Perele :

chera en la face', & dira , ainſi ſera fiict å quel deſcendit en Egypte, & fut là eſtranger

l'homme qui n'edifie la maiſon de ſon frere. en treſ -petit nombre de geos', & creuſt en

grande

I

reras :

uc- 4 Lorsle preſtre prendralacorbeilledeces
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3

res.

grande gent& forte, & en multitude infinie, ſainct du Seigneur con Dieu ainſi qu'il a dit.

6 Er lesEgypriensnous affligerent, & humi

lierent, & mirentſur nous vne dure ſeruitu СНАР. XXVII.

de.
1. 9. Obeyr an Seigneur.2. Eleuer pierres. 8. pour

7 Adonc nous criaſmes au Seigneur le Dieu eſcrirela Loy.s.Quel autel fautdreffer au Sei

de noz peres:lequel nous exauça , & regarda gneur. 12.Benediction prononcee en Garizim .

noſtre amiction,& labeur & oppreſſion : 13.4) maledi &tion en Hebal.

8 Et nous tira hors d'Egypte en main forte,

& en bras eſtendu,auecgrande crainte , & en
Ors Moyſe & les anciens

lignes & miracles. d'Iſrael commanderent au

, Etnous a introduicts en ce lieu-ci ,& nous a
peuple , en diſant: gardez

donné la terre diſtillante laict & miel.
tous les commandemens

10 Et pour ceſte cauſe maintenant i'offre les
que ie vous commande au

premiers fruicts de la terre laquelle le Sei iourd'huy.

gneur m'a donnee. Et les laiſſeras deuant le
2 Et quand tu auras paſfé le lordain , en la

Seigneur too Dieu :& apres auoir adoré le Sei
terre que le Seigneur ton Dieu te donnera , tu

gneur ton Dieu .

éleueras de grandes pierres ,& les enduiras de
11 Tu c’eſiouiras en mangeant de tous ces chaux:

biens
que le Seigneur con Dieu t'aura don Afin que tu puiſſes eſcrire en icelles toutes

nez , & åta maiſon , toy , & le Leuire , & l'e
les paroles de ceſte Loy,quand tu auras paſſé

ſtranger quieſt auec toy.
le Tordain,à fiu que tuviennes à la terre que

12 Quand tu aurásparfaict de diſmer cous
le Seigneur ton Dieu te donnera : la terre dites fruicts , au ciers an des diſines tu donne

ſtillante laict & miel,ainſi qu'il a iuré à res per
ras au Leuite , & à l'eſtranger & à l'orphelin,

& à la vefue,à fin qu'ils mangent en tes pur 4. Quand donc vous aurez paſſé le lordain ,

tes,& ſoyent rallaliez:

13 Er tu diras devant la face du Seigneurton dreſſez les pierres que ie vous commande

auiourd'huy , en la montaigne de Hebal , &
Dieu,l'ay apporté demamaifon ce qui eſtoit les enduiras de chaux.

fainct,& auſli ie l'ay donné au Leuite, & à l'e s Puis edifieras là vn autel au Seigneur ton

514. ſtranger, & à l'orphelin, & à la * vefue , ſelon Dieu , des pierres leſquelles le fer n'a point

que tu m'as commandé, ie n'ay rientranſgreſ touché :

fe deces commandemens & ne les ay pas oll 6 Etdes pierres fans forme & non pollies , &

bliez.

ſacrifieras ſur iceluy,holocauſtesau Seigneur
14 le n'en ay point mangéeo mon dụeil, &

ton Dieu .
n'en ay point retiré en quelque foiiillure, & 7 Et ſacrifieras les hoſties pacifiques, & man

n'en'ay point deſpendu pourle dueil dumort: gecas là :& t’eſioüiras deuant le Seigneur con

i'ay obey à la voix du Seigneur mon Dieu &
Dieu.

ayfaict ſelon que tu m'ascommandé.
8 Et eſcriras ſur les pierres routes les paroles

is Regarde de ton ſanctuaire , & de ta hau

te habitation des cieux , &' beni ton peuple de ceſte Loy pleineinent & clairement.

9 Et Moyſe dit,& les preſtres du genre Leui
Iſrael , & la terre laquelle tu nous as donnee cique ,à tout Iſrael : Iſrael , enten & eſcoute

ainſi
que tu as iuréà nos peres : & la terre aviourd'huy tu es faict vn peuple au Seigneur

ayant affluence de laict & de micl .

16 S Auiourd’huy le Seigneur ton Dieu t'a 10 Tu eſcouterasſa voix , & feras ſes com
coinmande de faire ces commandemens & mandemens, & ſes ordonnances que ie te

droits , & que tu les gardes , & les faces de commande auiourd'huy.

tout ton coeur, & de toute con ame.

17 Tu'as éleu auiourd'huy le Seigneurpour
II S En ce iour- là Moyſe comnanda au

eſtre con Dieu ,& que tú chemines en ſes 12* 'Ceux -ciſe tiendront debout ſur la mon
Sus11.29voyes, & gardes ſes ceremonies & comman

demens ,& fes iugemens , & obeiſſez à ſon
taigne de Garizim pour benir le Seigneur,

commandeinent
. quand vous aurez paſſé le Tordain . Simeon

Leui,luda ,Iſachar,Iofeph ,& Ben - iamin .
18 Voici le Seigneur t'a éleu auiourd'huy,

7.6.) * å fin que tu luy fois un peuple fingulier ain
13 Er à l'oppoſire ceux -ci ſe tiendrontdebout

4.2 fi qu'il t'a dict', & tu gardes tous ſes com
pour maudire ſur la montaigne de Hebal :

Ruben ,Gad ,& Aſer , Zabulon ,Dan ,& Nemandemens.

phthali
19 Et il te fera plus excellent

que toutes 14 Et les Leuites parleront , & diront à hau
gens qu'il a faictes en la louange,cn ſon nom, te voix à tous leshommes d'Iſrael:

& en fa gloire : à fin que tu ſois le peuple 15 * Maudiêt ſoit l'homme qui fera idole de 11.6 ) 13.

M

ton Dieu :

peuple , diſant.

Dan . 9 .
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G

taille ou de fonte, aboinination au Seigneur s Tes greniers ſerontbenits, & tes reliefs.

l'auuredes mains des vuuriers , & lemet 6 Tu lerasbeni en ton entree ,& illue.

tra en lieu ſecret, Et tout le peuple reſpondra, 7 Le Seigneur fera tomber deuant toy tes

Ainſi ſoit - il.
ennemis,qui s'élcueront deuant toy. Par vne

16 Maudiet fait thomine qui ne honore pas voye ils viendront contre toy, & s'enfuiront

ſon pere & fi mere. Et tout le peuple dira, deuant toypacſepe voyes.

Ainli foit -il. 8 Le Seigneurenuoyera benediction en tes

17 Maudiet ſoit celuy qui tranſporte lesbor celiers , & en tout ce en quoy tu mettras ta

nes de ſon prochain. Et tout le peuple dira , maio :& te benira en la terre laquelle cu poffe

Ainſi ſoit -il. deras.

18 Maudiet ſoit celuy quifaict deſuoyer l'a 9 Le Seigneurton Dieu c'eſtablira pour ſoy

ueugle en la voye . Ettout le peuple dira , en vn peuple ſainct , ainſi qu'il t'a iuré, îi cu

Ainſi loit - il.
gardes les commandemens du Seigneur ton

19 Maudiet ſoit celuy qui peruertit le iuge Dieu ,& chemines par ces voyes.

ment de l'eſtranger , de l'orphelin , & de la 10 Et tous les peuples de la terre verront

vefue . Et tout le peuple dira, Ainſi ſoit -il. que le nom du Seigneur eſt reclamé ſur toy,

20 Maudiet loir celuy qui couche auec la & auront crainte de coy .

femme de ſon pere , & deicouuré la couuer 11 Le Seigneur te fura abonder en tous biens,

ture de ſon liet. Et tour le peuple dira , Aipfi en fruict dc con ventre , & en fruict de tonbe.

ſoit - il.
ſtail , & en fruict de la terre laquelle le Sei

21 Maudiet ſoit celuy qui couche auec la gneur a iuré à tes peres te donner.

beſte.Et tout le peuple dira, ainſi ſoit-il. 12 Le Seigneur t'ouurira ſon treſ bon thre

22 Maudiet foit celuy qui couche auec ſa ſor: c'eſt à ſçauoir le ciel à fin qu'il donne

fæur, fille de ſon pere , ou de la mere. Et touc pluye fur la terre en ſon temps & benira toute

le peuple dira,Ainliſoit -il. l'auure de tes inains. Br tu preſteras à beau

23 Maudictſoit celuy qui couche auec ſa coupdegens , & ſi n'emprunteras point de

belle mere. Et tout le peuple dira, Ainſi ſoit pul auec vſüre.

il . 13 Le Seigneur ton Dieu te merera pour
chef

24 Maudict ſoit celuy qui frappe ſon pro & non pas pourqucuë : & ſeras touſiours en

chain occulcement. Et tout le peuple dira, haut & non point en bas,ſi cu obeis aux com

Ainſi loic-il:
mandemensdu Seigneur ton Dicu leſquels ie

25 Maudict ſoit celuy qui couche auec la te commande quiourd'huy & les garder & fai

femme de ſon prochain.Et tout le peuple dira

ainſi foit- il. 14 Et quetu ne declines d'iceux ne à dextre

26 Maudia ſoit celuy qui prend dons pour ny à feneſtre, & que tu n'enſuiues point les

frapper l'ame du ſang innocent. Et tout le Dieux eſtrangers , & que tu ne les honores

peuple dira ,Ainſi ſoit -11. point.
Lex . 21

ial.3.10 . 27 * Maudiet foic celuy qui ne demeure Que li tu n'obcis à la voix du Sei- 14 .

touſiours ésparoles de celte Loy , & ne les gneur ton Dieu , en gardant & fuilant tous Lament.

parfaict pointpar æuure . Et tout le peuple les commandcinens, & ces ceremonies lef- 2.19.

dira ainſi ſoit- il. quelles ie te commande zuiourd'huy : vien- Malach

C H A P. XXVIII. drontſurcoy.toutes ces maledictions , & te 2.2.

1.Promeſſesde benediction aux obferuateurs de la ſaiſiront.

L07.15. Fiz de maledi tion auxtranfgrefjeurs, 1.6 Tuſeras inaudiêt en la cité & maudict au

Ais ſi tu obeis à la voix de ton champ

Seigneur Dieu , en gardant, & 17 Ton grenier ſera maudiet , & tes reliefs

failant tous les commande ſeront inaudicts.

mensleſquels ie te commande 18 Maudict ſera le fruia de ton ventre , & le

aujourd'huy , le Seigneur ton fruict de ta terre l'angeance de tesvaches , &

Dieu te conſtituera fouuerain ſur toutes les troupeaux de tes brebis.

les gens de la terre: 19 Tu feras maudiet en ton catree , &mau

2 Et ſur toy viendront toutes ces benedi dict en ton iſſue.

ctions , & t'environneront , ſi toutesfois tu 20. Le Seigneur t'enuoyera famine & diſette,

obeys à cescommandemens, & increpation en cour ce que tu feras iuſques

3 To ſeresbenien la ville & beni és champs. à ce qu'il t'aura deſtruit,& bien toſt perdu, å

4 Le fruidt de ton ventre fera benit , & le cauſe de tes mauvaiſes inuentios ,par leſquel

fruit de ta terre , & le fruit de ton beſtail: les tu m'auras delaillé .

les troupeaux de tes vaches , & des eſtables de 21 Le Seigneur attachera la peſte entoy,iuf- |

tes brebis.
ques à ce qu'il t'aura confumé de defius la

re .

*
is s

IPLE

M

turcen
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is .

terre en laquelle tu vas pour la poſſeder. 38 * Tu ietreras beaucoup de ſemence au Mich . 6.

22- Le Seigneur te frappera de diſette, & de champ, & en recueilliras peu : car lesſaute

fieure , & de froid , & de haud mal,& demala selles deuoreronttout .

Aggee...
die bruNante , & defecherelle , & d'air cor 39 Tu planteras la vigue , & la cultiueras, &

sompu , & de roüillure,& te perſecucera iuf n'en boiras point du vin , & n'en recueilliras

ques à ce que tu perifles. rien , car les vers la mangeront.

23 * Le ciel qui ſera ſur ta tefti,fera d'airaio : 40 Tu auras des oliviers en toutes ces fins,

Een. 26. & la terre , qui eſt deſſoustoy , de fer,
& ne t'oindras point de l'huile , car ses olives

19. 24 Le Seigneur te rendra pour la pluye de ta feront eſcourſes, & periront.

terre,poudre: & cendre deſcendra ſur toy du. 4. Tu engendreras fils & filles , & n'en au

ciel , iuſques à ce que tu ſuis deftruit.
ras la fruicion : car ils ſeront menez en capti

25 Et le Seigneur te rendra abbatu deuant uité .

tes ennemis : & tu ſortiras par vne voyecon 42 La vermine & rouillure gaſtera tous les

tr'eux & tu t'enfuiras par lept & feras eſpars arbres, & le fruict de ta terre.

par tous les Royaumes de la terre :

43 L'eſtranger qui eſt au milieu de
toy,non26 Et fera ton corps more , viande à tous les tera ſur toy,& ſera le plus haut , & cu deſcen

oiſeaux du ciel , & auxbeſtes de la terre :& dras , & ſeras le plus bas.

n'y aura perſonne qui les challe.

44 Il te preſtera à vſure,& tu ne luy preſte
21 Le Seigacur te frappera d'apoſteme d'E

ras pas à vſure : il fera en chef, & tu ſeras engypte -& la partie du corps par laquelle les la queuë.

excrements fontvuidez :degratelle , & dela 4.5 Et viendront ſurtoy routes ces maledi.

rongne,de laquelle cu ne pourras e tregueri. & tions , & re pourſuyuront; & te ſaiſiront, iuf

28 Le Seigneur te frapperadeforcenerie, & ques à ce que tu ſoisexterminé,pourtant que

&d'aueuglement, & defureur de cæur. tu n'auraspoint obcy à la voix du Seigneur

29 Et ſeras taſtapt en plain midy,ainfi com ton Dieu , en gardant ſescommandemens,&

me vn aueugle talte en eenebres ,& ne feras ſes ceremonies qu'il t'a commandees.

point ces voyes droictes : Et en tous temps 46Er en toy ſeront ſignes & prodiges, & en

ſouffriras iniures & pilleries violences , fans. ta ſemence à iamais :

qu'il y ait qui t'en deliure.

47 Pourtant que tu n'as pas ſerui au Seijo Tu elpouſeras femme , & vn aurreeou gneur ton Dieu en ioye, & de bon cour,pour

chera auec elle . Tu édifieras maiſon , & tu ne L'abondance de toutes choſes.

demeureras pas en icelle: Tuplanteras vigne, 48 Tu ſeruiras à ton ennemy , que le Sei

& cu uc la vendengeras point.

gneur ,c’ennoyera : en faim , & en loif , & en31 Top boeuf fera facrifié deuant tesyeux , & nudité , & en toute indigence ,& mettra va

tu n'en mengeras point . Ton aſne fera raui ioug de fer ſur ton cols iuſques àce qu'il t'au

de deuant res yeux , & ne te feia point rendu.

ra extermineTes brebis ſeront donnees à tes ennemis , & 49 Le Seigneuréleuera ſur toy vne gent de

n’auras perſonne quit'ayde.

loin , & dubout de la terre comine l'aigle
32 Tes fils & res filles ſeront donnees å va qui vole auec impetuoſité;de laquelle tu n'é

autre peuple ,tes yeux le voyavt,& ne les ver cendras point la langue .

Tas plus iamais , & n'y aura aucune force en Vne gentimpudente de face , laquelle

ta main.

o'honorera point l'ancien , & n'aura point
33 Et le peuple que tu n'as point cognu,inan merci de l'enfant:

gera le fruidt de ta cerre , & tout ton labeur : si Et deuorera le fruict deton beſtail , & les

& ne feras que ſouffric calomvies & opprel fruicts de ta terre , iuſques à ce que tu feras

lions à touliours.

exterminé ,& ne te laiflera rien de reſidu du.
34. Et ſeras eſtonné par la crainte des choſes grain. , da vin,& del'huyle,ne des fruicts de

que verront tes yeux.

res boufs, ne dtstroupeaux de tes brebis ,iuf
35 Le Seigncurte frappera d'apoſtemetref

mauuaiſe ſur les genoux,& ésgras des iam ques à ce qu'ellet'aura.perdu .

52 Etannichilé en toutestes villes , & ſoyentbes : dequoy cu ne pourras eſtre gueri,depuis inis bas tesmurailleshautes& fortes eſquet

la plante de ton pied , iuſques au ſommet de les cu auras mis ta fiance en toure ta cerre .
ta teſte.

Tu ſeras aſiegé en toutes tes villes , par tos36 Et le Seigneur monera toy & con Royy te la terre que le Seigneur ton Dicu te don

que w aurasconſtitué ſurtoy , aux gens que

tu n'ascognues , toy ne tes peres, & la tu ſer 53 Etmangerasle fruict detonventre , & la

uiras aux dieux eſtráges,au
bois & à lapierre . chair deres fils & de tes filles,que le Seigneur

37 Et ſeras perdu , en diction , & en fable à ton Dieu t'aura donnez en degaft, & en la

tous peuples ,eſquels le Seigneur te menera deſtrelle donc con enneiny c'angoillera.

>

so

nera:

M 3
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94 L'homme qui eſt en toy delicat & luxu 67. Tudirasau matin , Qui me donnera le

rieux,regardera d’vo mauuais æeil ſur ſon fre ſoir ? Et au ſoir,Qui eſt-ce qui me donnera :

re , & ſur la femme qui couche en ſon ſein: le matın ? à cauſe dela crainte de cou cæur

ss De peur qu'il ne donne à iceux de la chair de laquelle cu craindras , & à cauſe de ce que

de ſes enfans, laquelle il mangera , à cauſe tu verras de tes yeux.

qu'il ne luy ſera rien demeurédu tout, pour 68 Le Seigneur te fera retourneren Egypte

le ſiege & famine donttes ennemis t'auront par nauiles, par la voye delaquelle il t'auoit

deſtruir en toutes ces villes, dit que tu ne pretendiſles de la voir : là ſeras -

56 La femmetendre& delicate qui ne pou. vendu à tes ennemis on ſeofs & en feruantes,&

uoit marcher ſur la terre , & ne pouuoit fi n'y aura nul acheteur,

cher la trace du pied, à cauſe de ſes trop grá

des delices & cendreté , aura enuic ſur ſon CHAP. XXIX.

mary quicouche en ſon ſein , à cauſe de la

chair de ſon fils , & de la fille. 2. Par un brief recit des biens-faiēts. 12. Et

57 Et à cauſe de l'immondicité des petites alliances de Dieu. 9. Exhorte à garder ſa Loy .

peaux qui ſortent du milieu de ſes cuiſſes ,& 18. & ne prouoquer fon ire, 20.27 . pour eui

des enfans qui en ceſte meſme heure ſont ter la vengeance. 29. Serofecrets rewelez aux

nais :car elles les mangeront ſecretement par ſiens.

faute de toutes choſes , au liege & en la de E ſont les paroles de l'al

ſtruction de laquelle les ennemis t'oppreſſe liance , laquelle le Seigneur

ront en tes villes. commanda à Moyfe de

58 SSi tu ne gardes & fais toutes les paroles
traicter auec les enfans d'Il

de ceſte Loy , leſquelles ſont eſcrites ea ce rael en la terre de Moab ou

liure , & fi cu ne crains ſon Nom glorieux & tre l'alliance qu'il auoit

terrible,c'eſt à ſçauoir, le Seigneur ton Dieu :
traictce auec eux en Horeb.

59 Le Seigneur augmentera tesplayes,& les 2 Et Moyſe appella tout Iſrael , & leurdir,

playes de ta femence, playes grandes & per Vous aucz veu tout ce que le Seigneur a

ſeuerantes, langueurs treſ-mauuaiſes & per faict deuant vos yeux en la terre d'Egypte à Exo.19,

peruelles .
Pharao , & à tous ſes ſeruiccurs , & a tout ſon

60 Erconuertira ſur toy toutes les afflictions pays.

d'Egypte, leſquelles tu as crains,& s'attache į Les rencations grandes que tes yeux ont

ront a toy veuës , les ſignes & miracles.

61 Auſi toutes maladies' & playes qui ne Et le Seigneur ne vous a point donné cour

ſont pointeſcrites au liure de ceſte Loy , le pour cognoiſtre ,& yeux pour voir ,& oreil

Seigneur les fera monterſurcoy , iuſques à les pourquyr , iuſques au iourpreſent.

ce que tu ſeras deſtruit. s il vous a'mené par quaranteanspar lede.

62 Et demeurerez en petit nombre , au lieu ſert, ſans que vos veſtemens ſoyent enuieil

qu’eſtiez en multitude comme les eſtoilles lis , ne que lesfoulliers de vos pieds ſoyent

du ciel , pour ce que tu n'as obeï à la voix du vſez de vicillefie.

Seigneurton Dieu . 6 * Vous n'auez point mangéde pain , vous sus , 8

63 Et ainlicommeau parauant le Seigneur n'auez point beudevin ne de biere : à fin que

s'eſt eſiouï ſur vous , en vousbien - faiſant, & vous necognoiſſiez qu'iceluy eſt le Seigneur

en vousmultipliant , ſemblablement il s'ef voſtre Dieu.

iouïra en vous perdant & deſtruiſant , à fin 7 Et vous eſtes venus en ce licu , * & Sehon

que ſoyez arrachez de la terre en laquelle tu Roy deHeſebon , & Og Roy de Banſan font Nob.

vas pourpofleder. ſortis allencontre de nous pour batailler, & 23. 3

64 Le Seigneur t'eſpandra en tous les peu nous les auons vaincus .

ples depuis vn bout de la terre,iuſques à l'au 8 Et auons prins leur terre & l'auons don

tre bour d'icelle . Et là cu feruiras aux dieux nee en poffeffion à Ruben , & Gad , & à la

eſtranges, que toy uc tes peres n'auez co moitié de la lignee de Manalle.

gnus , au bois & aux pierres . 9 Vousgarderez donc les paroles de ceſte

6s Aulliencre ces genstu n'auras aucun re alliance , & les fercz,à fin que vousenteadiez

pos ; & n'y aura aucun repos à la plante de toutes les choſes que vous faictes.

con pied , car lc Seigneur te donnera là vn Vous eſtos auiourd'huy tous aſſiſtans de

cæurtremblant ,& deffaillance des yeux , & uant la face du Seigneur voftre Dieu , vos
triſteſſe d'ame .

chefs , & vos lignees , & vosanciens,& les

66 Et ta vie ſera comme pendante deuant docteurs , & tout le peuple d'Iſrael:

coy : tu craindras nuict & lour,& feras incer 11 Vos enfans , & vos feinmes , & les e

rain de ta vie .
ſtrangers qui demeurent aucc toy ' e 'ans

le champ,
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1

cæur ,

ulecon le camp,ſans- le * bacheron de bois ,& le pui traictee auec leurs peres , quand il les fit for

ur de ſeur d'eau: tir de la terre d'Egypte:

ibois. 12 A fin que tu paſſes en l'alliance du Sei 26 Et ils ont ferui aux dieux eſtranges , 8

zneur ton Dieu , & ay iurement, lequel le ont adoré ceux leſquels il n'ont pointcognu ,

Seigneur con Dieu craire auec toy auiour & auſquels ils n'auoyent eſté ordonnez:

d'huy;
27 Pourtant l'ire du Seigneura eſté enflam

13 A'fin qu'ilc’eſtabliſfe en peuple à ſoy , & mee contre ceſte terre , pour faire veoir ſur

icelle toutes les maledictions cfcrites en ce
qu'ilte ſoit pour Seigneur & Dieu ainſi qu'il

t'adict ,& ainſi qu'il a iuré à ces peces Abra liure :

ham ,Iſaac & Iacob. 28 Er les à iettees hors de leur terre , en ire

14 Et ie ne craice poine ceſte alliance aucc & en fureur, & indiguation creſ- grande, &

vous feuls, & confirine ce ſerment. les a deieceses en voc terre cſtrangere,comme

Is Mais auec tous ,cant preſens que abſens: il appert en ce iour.

16 Car vous ſçauez comment sous auons de 29 Les ſecrets du Seigneur noſtre Dieu noas

meuré en la cerre d'Egypte , & comme nous. ſont reuelez , & à nos enfans à iamais pour

auons paſléau milieu des gens , par leſquel faire toutes les parolesde ceſte Loy.

les paffios.

17 VousaucZ veu les abominations & ordu СНАР . XXX.

res,c'eſt à ſçauoirleurs idoles, bois & pier 2. Remißion ) faueur de Dieu promiſe aux peni

rés, argene & or , qu'ils honoroyent comme zens.6.qui circoncit les caurs. 11. Et dont les

dieux .
commandemensſontfaits.16. Vie ) mort pro

18. A fin qu'il n'y ait parauanture entre vous poſee.

homme ,ou femme ou lignee qui deſtourne Vand donc toutes ces paroles

ađiourd'huy fon ceur du Seigneur voſtre ſeront venues fut loy , loit be

Dieu , pour aller & ſervir aux diçuxde ces nediction, ou malediction que

gens-la :& qu'il n'y ait entre vous racine ger i'ay propoſec en ta preſence,&

mant fiel & amercume.. que tu auras repentance en ton

19 Et aduienne que quelqu'vn oyant les
ра entre toutes les gens, eſquels le Sei

roles deceiurement,le beniffe en ſon cæur,di. gneur ton Dieu t’aura elpars:

fanc,i'auray paix encore que iecheminc fclou
2 * Et retourneras à luy , & obeiras à ſa voix, Pſe. 106.

la deprauation de mon coeur: & que celle qui aioli
i que ie te commandeauiourd'huy, fi toy 44.

eſt yure,neprenne celle qui a foif. & tes fils de tout con cœur , & de toute ton

20 Et quele Seigneur ne luypardonne point:

ains alors ſon ire treſ-grandemenc fumera, & 3. Le Seigneur ton Dieu te ramenera de ta

ſon zele contre ceſthomine, & que ſur luy ne captiuité ,& aura mercy de toy , & de-rechef

s'alloyent toutes les maledictions qui ſontel te rafemblera de cous les peuples eſquels par

crites en ce liure : deyansilz'aura eſpars.

21 Et que le Seigneur n'efface ſon bom de 4 Quand ores tu aurois eſtéiecté au bout du

deſſous le ciel , & ne le confomme en perdi ciel,delà le Seigneur con Dieu te rafſemble

tion de toutes les lignes d'Iſrael, ſelon les ra,& te prendra.

maledictions.qui ſont contenuës au liure de * Et te fera entrer en la terre , laquelle tes

ceſte loy & deceſte alliance . peresauront pofledee : & tu l'obtiendra's, & te
2.Marc

72 Er dira lageneracion a venir,& les enfans benillant te fera eſtre en plus grand nombre 1.2.9.

leſquels naiſtront ci apres , & les forains qui

viendront de terre fointaine, & quand ils

que tes peresn'ont elté,

Le Seigneur con Dicu circoncira ton

verront les playes de ceſte terre & les lan cæur , & le cæeur de ta ſemence, pour aimer

gueurs deſquelles le Seigneurl'aura affigee. le Seigneur ton Dieu de tout ton cæur , &

23. La bruflant par ſouphre, & ardeur du ſo de toute con amc, à fin que tu viues.

leil, rellement qu'elle ne ſera pointlemecà 7 Et mettra toutes ſes maledictions - ey fur

Paduenir, & ne germera point aucune choſe tes ennemis , & ſur ceux qui tc hayent , & qui

verde,ainſi * comme en la ſubuerſion de So te perſecutent.

to
dome & Gomorrhe, Adana , & Scboin , que 8 Mais toy , te retourneras , & efcouteras la

le Seigneur a deſtruit par ſon ire & par fu voixdu Seigneur ton Dieu , & feras tous ſes

commandeinens, leſquels ie te coinınande

24 * Ec diront toutes gens.Pourquoy a faict auiourd'huy.

ainsi leSeigneur à ceſte terre ? quelle eſt ce 9 Et le Seigneur ton Dicu te fera abonderen

$22.8. fte ardeur treſ-grande de la fureur? toutes les æuures de tes maius, au fruict de

25 Econ reſpondra, Pourtant qu'ils ont laiſ
1

con ventre , & au fruiet de ton beſtail , er

ſé l'alliance du Seigneur , laquelle il auoic la fertilité de ta terre , & en largelle de

ame.

S

195. 19

rcur :
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Soms 34.1

toutes choſes. Car le Seigneur fe retournera

pour s'eſiouir ſur toy en tousbiens,ainſi qu'il

s'eſteliouy en tes peres

10 Voire toutesfois ſi tu eſcoutes la voix da

Seigneur ton Dieu en gardantlescommande

mens, & les ceremonies eſcrites en ceſte

Loy : & quc ta retournes au Seigneur ton

Dieu , de tout con cæur,& de route con ame.

u Ce commandement que ie te commande

auiourd'huy , n'eſt point par deffus toy , &

n'en eſt point loing .

12 Il n'eſt point au ciel, dont ca puiſſes dire,

Ro.10.6. * Qui eſt -ce de nous qui montera au ciel, &

le nous apportera pour ouyr, & que de faict

l'accompliſſions

1; Aulli n'eſt- il pas outre lamer,done cu puiſ

fés dire , t'excuſant , Quieſt - ce de vous qui

paſſera outre la mer & l'apportera iuſques à

nous à fin que nous oyons , & facions ce qui

eſt commandé?

14 Mais ceſte parole eft fort pres de toy , en

ta bouche , & en ton cæur , pour la faire.

Is Regarde qu'auiourd'huy i'ay mis deuant

toy la vie & le bien ,& la mort & le mal :

16 A fin que tu aymes le Seigneur ton Dieu,

& que tu chemines en ſes voyes & garde ſes

commandemens , & fes ceremonies , & Tes

droits , & que tu viues , & qu'ilte mukiplie ,

& qu'il te beniſſe en la terre laquelle cu vas

pour la poffeder.

19 Mais ſi ton cæur ſe deſtourne , & que tu

ne vueilles oüir , & que cu fois deceu par er

reur , & que iu adores les dieux eſtranges &

leur ſerués:

18 le vouspredis auiourd'huy que vous pe

cirez, & ne prolongerez vos iours en la terre

cu laquelle parfaut le lordain , vous allez

pour la pofleder.

19 Ic prens auiourd'huy en velmoin le ciel

& la terre , que i'ay mis cuant vous la vie &

le bien,la benediction & la malediction : Eli

donc la vie , a fin que tu viues , toy & ta ſe

20 Et que tu aymes le Seigneur ton Dicu , en

obeiſtant à ſa voix , & en adherant à luy . Car

celuy eſt ta vie : Sila longueur de tes iours,à fin

que tu demeures ſur la terre,pour laquelle le

Seigneur a iuré à tes peres : Abraham , Iſaac,

& Jacob de leur donner.

Ors Moyfe s'en alla, & par

lacoutes ces paroles à tout

Ifrael,

2 Et leur dit,le ſuis auiour

d'huy aagé de ſix vingts ans :

ie ne peux plus aller neve.

nir : veu auſſi principalement que le Sei

gneur m'a dit, * Tu ne paſſeras point ce lor
Sus 3.26.

daio .

3 Donc le Seigneur con Dieu paſſera deuant

coy :c'eſt luy quideſtruira toures ces gens de

deuant ta face, & cu les poliederas Et ce Iolué

paſſera deuát coy,ainſi comele Seigneur a dit.

4 Et le Seigneur leur fera * ainſiqu'il a faict à Nom .2 I.

Sehon & àOg Rois des Amorrhecus , & à

leurs pays, & les deſtruiras.

s Quand donc ſemblablement
il les vous

aura aulliliurez , vous leur ferez ainſi que ie

vous ay commande:

6 Prenez courage, & ſoyez confortez:ne crai

gnez , & n'ayez peur devant leurs faces : car

le Seigneur ton Dieu eſt ton conducteur: & il

pe t’abandonnera
& ne delaiſfera point.

7 Et Moyſe appella Ioſué , & luy dic en la

preſence de tout Iſrael. Soisconforté,& lois

robuſte : car cu introduiras ce peuple en la

terre , laquelle le Seigneur a iuré à leurs pe

res de leur donner:& cu la diuiſeras par ſort.

8 Et le Seigneur qui eſt voſtre conducteur,

luy meſme fera auec toy : Il ne t'abandonne

ra point, & ne te delaitfera , n'aye point de

crainte ne de frayeur.

9'S DonoMoyfe cſcriuit ceſte Loy , & la

donnaaux preſtres fils de Leui, qui porcoyent

l'arche de l'alliance du Seigneur , & àtous les

anciens d'Iſrael .

10 Et leur commanda diſant, au bout de fept

ans , au temps de l'an de remißion , en lafelte

des Taberoacles .

11 Quand tout Iſrael fera venu pour appa

toiſtredenantla face du Seigneur tonDieumu

lieu que le Seigneur aura éleu : ru liras les

paroles de cette Loydeuant tout Iſrael , eux

oyans :

12 Et là où tout le peupleſera aſſemblé en vn,

tanc les hommes que les femmes , enfans &

les eſtrangers quiſonten tes portes, à fin qu'é

oyant ils apprennent, & craignent le Seigneur

voſtre Dieu,& qu'ils gardent & accompliſſent

coutes les paroles de cette Loys

13 Auſſi que leurs enfaus, qui ne l'ont main

tenantcognue ,la puiſſent ouyr ,& qu'ils crai

gnent le Seigneur leur Dieu ,tous les jours

qu'ils ſerontviuzos ſur la terre, pour laquelle

poſleder vous paſſez le lordain .

14. Lors leSeigneur dic à Moyſe , Voicy,

les iours de ca more foot prochains : appelle

Iolué : & vous preſentez au tabernacle de

telinoignage , à fin que je luy donne com

mandement:

mence.

С НАР. XXXI.

2:14.Moyſe eftantſurla fin.7. 14. Ordonne Joſué

conducteur du peuple. 9. Baille la Loy en gar

de aux Leuites. 11. Commandant l'enſeigner.

16.29. Predit leurs idolatriis , dy vengeance

du Seigneur. 2 5. Le linre de la loy gardé en

l'arche.
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mandement. Si allerent donc Moyſe& loſué, davantage apresma more?

&; ſe preſenterent au tabernacle de teſmoi. 28. Faites aſſembler à moy tous les Anciens

gnage
par vos lignces & vos docteurs, à fin ieque

is Adonc le Seigneurs'apparuſt là en colom profere ſes paroles eux oyans, & que i'appelle

nc de nuee , laquelle s'arreſta ſur la porre du contre eux le ciel & la terre :

tabernacle.
29 Car ie cognoy qu'apres ma mort vous fe-'

16 Er le Seigneur dit à Moyſe, Voicy , tu vas rez iniuſtement,& declineréz incontinent de

dormir avectes peres, & ce peuple ſe leuera, la voye laquelle ie vous ay comandce: Et fina

& commettras fornication apres les Dieux lement mal vous aduiendra , quand vous au

eſtrangers, en la terre en laquelle il va pour rez faictmal deuant les yeux du Seigneur, en

demeurer en icelle & me delaiſſera là , &

le progoquant à ire par les æuures de vos

ſõpra mon alliance que i'ay traittee auec luy. mains.

17 Parquoy en ce iour là mon ire fera en 30 Moyfe donc prononça aux oreilles de

Aammeecontre luy,&le delaiſferay,& cache toute la congregation d'Iſrael,les paroles de

fay ma face de luy , il ſera en proye. Tous -ce Cantique, & les parfeit iuſques à la fin.

maux & tribulations le trouueront tellement

qu'ildira en če jour-là , Certainement pour
С НА Р. XXXII.

ce que mon Dieu n'eſt pas auec moy , ces

maux-cy m'ont trouúé. :
1.Cantique de Moyſe.14.comprenant les duures.8 .

18 Mais en ce iour-là ie cacheray& celeray, Bu biensfaiets de Dieuenuers les Ifraelite's.

ma face,à cauſe de toutle mal qu'il aura fait, 15. Leursrebellions, Eo ingratitudes. 20.puni

car il a ſuyui'les dieux eſtrangers.

tions.sant du paffè,que de l'aduenir.46.Enioins19 Maintenant donc eſcriuez pour vousce eſtroitement de garder les paroles.49.La terre

Cantique,& l'enſeignez aux enfans d'Iſrael,

promiſe luy eft ſeulement monftree de loing.à fin qu'ils le reciennent en leur memoire , &

qu'ils lechantent debouche :& ce Cantique
Cieux cſcoutez ce que ie parle:

me ſoit teſmoignage entre les enfans d'Il

& que la terre oye les parolesderael .

ma bouche:
20 Car ie l'introduiray en la terre, laquelle

2 Ma doctrine croiffe comme la
i'ay iuree à ſes peres , ayant afAuence de laict

pluye : ma parole diſtillecome la roſee com
& de miel : & quand ils aurontmangé & ſe mela pluye delice ſur l'herbe , & comme la

Tont raffaſiez & engraiſſez , ils ſe deſtourne

forte pluye ſur la verdure:
ront auxdieux eſtrangers,& leur ſeruiront &

detracteront de moy, & rompront mon al 3 Cari'inuoqueray le nom du Seigneur:don .

liance. nezmagnificence ànoftre Dieu .

4 Les Quures dc Dieu ſont parfaites:& tou
21 Et quant moult de maux & de tribula

tions l'auront trouué , ce Canrique-ci leur tes ſes voyes fontiugeinens.Dieu eſt fidelle &

ſans iniquité aucune, il eſtiuſte & droic .
reſpondra pourteſmoignage : lequel ne fera

point oublié dela bouche de ta femenice. Car s Ils ont pechéenuersluy par leurs ordures:

ils ne ſont point ſes enfans.ie Içayſes penfees, & ce qu'il doit faire au

iourd’huy auant que ie l'introduiſe en la terre Generation peruerfe & deprauee,eſt-ce

laquelle ie luy ay promiſe. ainſi que tu rens au Seigneur,peuple fol& mal

22 5 Ainfi Moyſe eſcriuit ce Cantique , &
aduiſe :N'eſt- il pascon pére , ton poſſeſſeur?

ne r'a-il pas forme?l'enſeigna aux enfans d'Ifrael.

7 | Aye memoire du tempsiadis , conſidere23. Puis le Seigneur commanda à Ioſué fils

de Nun , & dit, Sois fort & debon toutes les generations. Demande à ton pere,

courage :car tu introduiras les fils d'Iſrael en la terre & -1l-t'anponcera: & à tes anciens , & ils te di

laquelle i'ay promiſe, & ie ſeray auec toy. 8. Quand le ſouverain diuiſoit lesgens ; &

14,5 Et apres queMoyſeeut eſcrit les paro

les de ceſteLoyau liure , & qu'il eut parfaict : quand il ſeparoitles fils d'Adam : il conſtitua

25 Ilcommanda aux Leuites portans l'arche les fins des peuples , ſelon le vombre des en

de l'alliance du Seigneur,diſant. fans d'Iſrael.

26 Prenez celiure, & le mettez au cofté de Or la portion du Seigneur eſt ſon peuple,

l'arche de l'alliance du Seigneur voſtre Dieu, Iacob eſt le cordeau de ſon heritage.

à fin qu'il ſoit là en
teſmoignage contre toy. 10 ? Il l'a troliué en la terre du deſert, & en

lieu horrible de la vaſte ſolitude. Il l'a con
27 Car ie ſcay ta rebellion , & ta ceruelle

trel -dure:Moy eſtant encores viuant & che duit ça & là,& l'a enſeigné, & l'a gardé com

minant auec vous, vous avez touliours eſté ine la prunelle de ſon qil.

rebelles contre le Seigneur , combien donc 11 Comme l'aigle qui prouoque ſes petits à

voler , & volrige für eux il a eſtendu les

M s
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amers.

ailes ,& l'a prins & porté ſur ſes eſpaules. ſans prudence.

12 Le Signeur ſeul a eſté ſon conducteur , & 24 Ama volonté qu'ils fuſſent ſages, & on

ay :clay o'iſtoit pointdeDieu eſtrange. tendus , & qu'ils prinſent garde aux choſes

13 Il l'a fait inonter ſur la ſouueraine terre , qui viendront à la fin .

pour luy faire mangerles fruits des champs, zo Comment yn en pourſuyuoit-il mille , &

pour luy faire ſuccer le miel du rocher , & deux en mettoyent en fuite dix mille ? n'eſt

l'huille de la crel-dure pierre: ce pas pource que learDicules a vendus :& le

+14 Le beurre des vaches , & le laict des bre Seigneur les a enſerrez.

bis,au :c la graiſſe des agneaux, & des moutos 31 Car noſtre Dieu n'eſt point comme leurs

nourrisen Balan , & desboucsauec la mouel dieux:& nos engemis en ſont les iuges .

le du froment ,& pour luy faire boire le ſang 32. Leurvigne eſt de la vigne des Sodomiens

trel-pur du raiſin . & des faux bourgsde Gomorrhe : leurs grap

is Le bien aymé a eſté engraiſſé, & a regim pes font grappes de fiel, & leurs raiſins tref

bé:Eilaut faict gras ,gros &eſpais, il a delaiflé

Dieu qui l'a faict,& n'a tenu compre de Dicu 33 Leur vin eft fiel de dragons,& venin d'a

ſon lalucaire. ſpicincurable.

16 Ils l'ontprovoqué par lesDieux eſtran 34. Cela n'eſt- il pas caché chez moy , & feel

gers , & l'ont incité à indignation par abomi lé en mes threſors?

nations. 35 * La vengeance m'appartient: & ie leur ' Ecc.2

17. Ils ont ſacrifié aux diables , & non pas à rendray en temps , quand leur pied gliſera : Rom .

Dieu : aux Dieux leſquels ils n'ontpoint co lc iourde leur perdidiou eſt pres :& les temps 19.

guus, les nouueaux & recens ſontvenus:, lef ſe hatent de venir . Heb.

quels leurs peresn'ont point adoré . 36 Le Seigneur iugera foupeuple,& ferami 30 .

18. Tu as delaiſſé le Dieuqui t'a engendré & ſericorde à ſes ſeruiteurs: il verra quela main

as mis en oubli le Dieu quit'a creé. fera affoiblie , & qu'auſhi les enfermez ont

19.Le Seigneur l'a veu , & a eſté címeu à cour defailly,& ceux qui eſtoyent de reſte, ont cité

roux,pour l'irritation de ſes fils & ſes filles. conſumez.

Et a dit , le cacheray ma face d'iceux , & 37 Ec diront , Où ſont leurs Dicux ,auſquels

verray qui leur aduiendra fipablement : car ils ſe fiòyent.

c'eſt vne generation peruerle , & enfansinfi 38 Dos ſacrifices deſquels ils mangcoyent la

deles. graiſſe & beuuoyent le vin de leurs aſperſions,

12.13.14. 21 * Ils m'ont prouoqué en celuy qui n'e qu'ils ſeleuent',& qu'ils vous apdent,& qu'ils

Rom . 10,
ſtoit point Dieu , & m'ont incité à indigna vous deffendent en ueceflité:

tion par leursyanitez : Et ie les prouoqueray 39 Regardez que ie ſuis ſeul , & qu'il n'y a19 .

par celuyqui n'eſt pointau peuple:& les con point autre Dieu quemoy. ,

ciceray å indignationpar la gentfole. Fay mourir,& feray viure ie naurcray , & guc- 6.

22 Lefeu etalluméen ma fureur, & bruſle riray:& n'y a nul qui puiſſe eſchapper dema tob. 1

ra juſques en la profonde foſſe d'enfer : & main .

deuorera la terre & le fruict d'icelle , & em 40 le leueraymamain auciel,& dirayMoy,
13 .

brafera les fandemens des montagnes. ie vierernellement...

23 Fallem :bleray ſur eux des maux & em 41 , Si i'aguiſe comme la foudre mon glaiue,

ployeraymes Qeches ſur eux .. & que mamain apprehende iugement, ie fe

24 Ils ſeront conſumcz par famine, & les , ray vengeanec ſurmes aduerſaires, & rendray

oyleaux les deuoreront par morſure cres le loyeràceux.qui me hayene:

amere. le leur enuoyeray les dents des beftes, 42 l'enyurėray mes ficchesde ſang ,& mon

auec la fureur deceux qui ſe trainent ſur ter glaiue deuorera les chairs'; du ſang occis , &

re , & des ferpens. de la captiuitédu chef nud desennemis.

25 Le glaiuegaſtera par dehors,& audedans 43 Gens,louez le peupled'iceluy,* car il ven- 2 ...

elpouuantement: enſemble le ieune fils & la gera le ſang de ſes feruiteurs , & rendra la 7.641

vierge , l'enfant allaictanr,auec l'homme an vengeance à leursaduerſaires, & fera propice

cien . à lacerre deſon peuple.

26 Eci'ay dit , Où ſont-ils? ie'feray ceſſer 44 Donc Moyſe yint , & recica toutes les

leur memoire d'entre les hommes.
paroles de ce Cantique aux oreilles du peu

(27 Mais i'ay differé a cauſedel'ire des enne ple,luy & Iofuéfils de Nun.

mis, que paraduenture, leurs aduerſajres ne 45 Et Moyſe achcua toutes ces paroles par

s'en orguelliflent , & qu'ils diſſent, Noſtre tant à rout Ifrael.

maiyhaute, & non point le Seigneur a faict 46. £t leur dit , Mettez vosce à toutes

tout ceci .
les paroles leſquelles je vousteſtifieauiour

C'eſt une genr deſnucede conſeil , & d'huy , à fin que vous les cominandiez

* C'eſt moy qui 1. Roi

Sap

àvos
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3

vos enfans de garder, & faire, & accomplir 9 Qui a dict à ſon pere & àla mere , iene

toutes les paroles qui ſont eſcrites au liure
vous cognoy point : & à ſes freres , le les

decette Loy...
ignore:& auſſin'ont point cognu leurs enfans.

47 Car ce n'eſt point pour neant qu'elles Cariceux ont gardé ces paroles ; & ont obſer

vous ſont commandees, mais à fin qu'vn cha ué ton alliance . ☺

cin viue par icelles : & les faiſant vous pro lo ' Tes iugemens ,ô lacob,8 ta Loy ô Ifrael:

longiez vos iours ſur la terreen laquelle vous ils mettront du parfum eu ta fureur , & l’ho

parlez outre le lordain pour la poſleder. locauſte ſur ton autel .

48 * En ce meſme iour le Seigneur parla à
NO.27.11 11 O Seigneur , beniſa force, & reçoy les cu

Moyfe, diſant:
ures de les mains , Froille les reins de ceux

49 Monte ſur ceſte montaigne d'Abarim , qui s'efleuentcontre luy , & que ceux qui le

c'eſt à dire paſſage, montaigne de Nebo ,qui hayent,ne releuent plus.

eſt en la terre de Moab contre lericho : puis 12 S Etil dit à Ben-iamin , L'aimé du Sei

regarde la terre de Chanaan , laquelle ie don gneur habitera ſeulement en luy, Il demeu

Deray aux enfans d'Iſrael en pofleſſion: rera tout le iour comme au liet nuptial , & re

so Et meurs ſur la montaigne, en laquelle poſera entre ſes eſpaules.

eſtane moncé,tu ſeras aſſemblé auec tes peu 13 S Il dit auſſi à Iofeph', Sa cerrc eſt benite

Nom.20. ples , * ainſi qu'eſt mort Aaron ton frere, en
du Seigneur par les ponimesdu ciel , & la 10

25.4233. la montaigne de Hor , & a eſté afſemblé auec
ſee , & par l'abyſıne giſant en bas .

38 ſon peuple.

14 Ec par les pommes des fruicts du Soleil & .
Nom 20. SI * Pour autant que vous avez peché con de la Lune.

12.25.4 tre moy au milieu des enfants d'Iliael, aux
is Et par le coupeau des montaignes ancien

117.14.00
eaux de contradiction de Cades au deſert de

nes , & par les pommesdes montaignettes
113.38 . Sin : & nem'auez point ſanctifié entre les en eternelles :

fans d'Iſrael. 1.
16 Et par les fruicts de la terre, & de la pleni.

52 Tu verrasdeuanttoy la terre , & tu n'en tude d'icelle. La benediction de celuy * qui

treras pas en icelle, laquelle ie donncray aux

s'apparut au buiſſon , vienne ſur lechef de Exod.3.2.enfans d'Iſrael.

Ioſeph ,& ſur le ſommet du chef du Nazarien

d'entre ſes freres .CHAP. XXXIII.

17 Sa beauté eſt comme le premier-nay du
1. Moyſe deuantque mourir benit chacune lignee' taureau ,& ſes cornes commeles cornes d'vue

des enfans d'Iſrael. 17. Leur prediſant ce qui licornc . D'icelles il heurtera les peuples iuf

leur doit aduenir,

' Enſuit la benediction , ques aux fins de la terre . Ce ſont les mul.
dont

titudes d'Ephraim , & les miliers de Manafl'homme de Dieu Moyfe benit
ſé.

les enfans d'Iſrael deuant la 18 ſ Et il dit à Zabulon ,Efouïtoy , Zabu

mort ,& dir .
lon , en la ſortie : & toy Iſachar en res raber

2 Le Seigneur eſt venu de Si nacles .
nai, & de Seir nous eſt leué : il s'eſt apparu en 19 Ils appelleront les peuples en la monta

la montaigne dePharam , & auec luy miliers

deſaincts,en la dexcre la loy de feu. gne où ils ſacrifieront facrifice de iuftice :ifs
ſucceront l'abondance de la mer , comelaict,|$49.3. 1. 3 Il a aymé les peuples tousles * ſaincts ſont & les threſors cachez au ſablon .

en les mains : & ceux quis'approchent de ſes 20 g Eril dit à Gad , benic ſoit Gad en lar

pieds prendront de la doctrine.

4 Moy ſe nous a commandé la Loy,l'heritage
geſſe : il s'eſt repoſé comme le lion , & rauit

le bras auec la teſte :de la multitude de Iacob:

21 Et il a regardé ſa principauté,pource que
5 Il ſera Roy enuers celuy quieſt droi&turier, en ſa portion le docteur eſtoit caché : lequel

quand les princes du peuple ſeront aſſemblez

auec les lignees d'Ifrael . a eſté auec les princes du peuple , & a faiat

6 ( Viue Ruben ,& ne meure pas , & ſoit pe les iuſtices du Seigneur,& ſon iugement auec

tit en nombre , Ifracl.

22 Il dit auſſi à Dan, Dan le petit faon du7 S Icelle eſt la benediction de luda: O Sei

gneur Dieu , cſcoute la voix de luda : & l'ina lion , coulera largementde Baſan .

23 Er il dit à Nephthali, Nephthali auratroduy à ſon peuple , les inains batailleront

pour luy ,& fera ſon aide contre ſes ennemis. fruition d'abondance , & ſera plein des bene

8 S il die auſſi à Leui , Ta perfection & ta
dictions duSeigneur.il poſſedera la mer, & le

Midi,dočtrine ſoit deron ſaincthomme, lequel tu

as e{prouué en la tentation 24 S Ildit auſſi à Afer A fer ſera benit en en

&as iugéaux fans, & fera plaiſant à ſes freres , & cremperacaux de
contradiction ,

ſon pied en l'hui'e :

25 Sa.'

I

1

4

1
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25 Sa chauflure feront fer & airain : ta vieil 4. Etle Seigneur luy dit , * Icelle eſt la terre Gen.12.:

leſe ſoit comme les iours de ta icunelle . de laquelle i'ay iuréà Abraham ,à llaac, & à

26 Il n'y a point autre Dieu qui ſoit comme Iacob , en diſant , le la donneray à la femen 15.18

le Dieu creſciutte : celuy qui monte au ciel,eſt) ce : Tul'as veuë de tes yeux , mais tu n'y par les 26.4

ton adiuteur : les nuees courent par lamagni ſeras poiat.

ficence. 's Et Moyfe ſerviteur du Seigneur mourutlà

27. Sa demeure eſt en haut,& par deffousſes en la terre de Moab , par le commandement

bras eternels.Il challera de deuant toy tes en du Seigneur.

nemis ; & dira , Sois dcftruit.
6 * Et l'enfeueliten la vallee de la terre de iude 9 .

28 * Iſrael habitera en afleurance, & ſeul. Moab coutre Phozor: & nul n'a cognu fon

T. 23.9 . L'ail de lacob ſera en la terre de froment & ſepulchre'iuſques aujourd'huy.

'33.26. devin Aufli les cieux lerót obſcurcisde roſee. 7.Moyfe eſtoitaagé de.lix vingts ans quand

29 Tu ésbien -heureux Iſrael: qui eſt com il mourur: fa veuë n'eſtoit point obſcurcie,

metoy ?ô peuple,qui é, ſauué par le Seigneur: & ſes dents n'ont pointbranné.

c'eſt le bouclier de con aide , & le glarue deta 8 Er les enfans d'Iſrael le pleurerent trente

gloire. Tes ennemis te renieront & tu mar iours, en la plaine deMoab. Et apres furent

cheras ſur leurs cols. accomplis les iours du plour & dueil de

CH A P. XXXIIII. Moyſe.

1. Moyſe ayant contemplé la terre de Chanaan.s. 9 Ét loſué fils de Nun fur rempli de l'eſprit

meurt,& eft enfeueli.6.Son ſepulchreincongnu. de ſapience : car Moyſe auoit mis les mains

9. lofuéluyfuccede.10. Excellence de Moyſe. fur luy. Et les enfans d'Iſraelluy obcïrent ,&

Onc Moyſe monta de la firent ainſi que le Seigneur auoit commandé

plaine de Moab en la mon àMoyſe .

taigne de Nebo ,au ſommet 10 Ec depuis ne s'eſt leué Prophete en Iſrael

de Phaſga, contre lericho . comme Moyſe, lequel le Seigneur ait cognu

* Et le Seigneur luy fit voir face à face.

'us 3.27 . toute la terre deGalaad iuf 11 En cous ſignes & nerueilles , leſquels il

..Marc. enuoya par luy, pour les faire en la terre d'E

2 Et toute la terre de Nepthali ,& toute la ter gypte à Pharao , & à tous ſes ſeruireurs , & à

re d'Ephraim , & de Manallé , & toute la ter toute la terre:

reiuſques à la derniere mer:
12 Et toute lamain forte ,& toutes les cho

3. Er lo Midy, & la largeur du champ de Ieri ſes admirables , leſquelles Moyſe a faictes en

cho , ville despalinesiuſques à Segor.
la preſence de tour Ifrael.

L E LIVRE DE JOSVE.

1

ques à Dan:

.4.

A RG V M E N T.

Celiure efl intitulé du nom de l'auteur Prophete de Dieu excellent , &par luy or donné con

ducteur za gourerneur d'Ifræel au lieu deMoyſe.Il contient l'entree dudiet peuple en la

terre de Chanaan auec la conqueſte & deffaiete des habitans d'icelle : & finalement

comment ladice rerre a eſté diuifee aux lignees d'Ifrael par 19fué. Or eſt il à noter en

l'ombre &figure de ceſte hiſtoire, que conme lo [ué afaičt entrer le peuple de Dies en la

terre promiſe ,ainfi lefus Chriffarit entrer en la felicité eternelle , qui eſt riprefentee

paricelle terre.

CH A P. I. 2 Moyſe mon ſerviteur eſtinort. Lcue toy,

2. A Tofué eft commandé d'entrer enlaterre pro & paſſe ce Iordain, toy & tout le peuple auec

miſe. 4. Avec ſes limites.7 . Erobferuer la Loy toy , à la terre laquelle ie donneray aux en

du Seigneur. 9. Le confortant par ſon aſiſtan fans d'Iſrael:

ce. 10. [ofuéfsiet preparerle peuple. 16. Que 3 * Tout le licuoù la plante de voſtre pied Deu .

prometobeillance. "marchera, ie le vous bailleray , comme i'ay 14.

apres la mort de Moyſe dit à Moyſe.

ſeruiteur du Seigneur, le Sei 4 Vos fins feront depuis le deſert & le Li

gneur parla à Ioſué de ban, iuſques au grand feuueEuphrates : tou

Nun , miniſtre deMoyfeluy te la terre des Hechiens iuſques à la grand

dirimt; mer ,,contre le ſoleil couchant.

1 R S sus

19 .

{ Nul
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Nul ne vous pourra reſiſter,tant que tu vi commanderas, iceluymeure : tant ſeulement

uras : comine i'ay eſté auec Moyſe , ainſi fe fortifies-toy, & te porte vaillainment.

He. 13.5. ray- ie auec toy : * ie nete laiſſeray point , &

net'abandonneray.

CHAP. II.6 Sois fort & robuſte : car tu diuiſeras par

forrà ce peuple.cy la terre laquelle i'ay iuré à

leurs peres,de leur donner.
1. Deux efpies enuoyez à Iericho.z.font cercher par

7. Conforce -toy donc, & fois vaillant à bon Le Roy. 4. Rahab les cache. 9. Se met en faune

eſcient, à fin que tu gardes,& facesſe'lon tou garde d'Ifrael.is.& les fait efchapper.

te la loy que Moyſe non feruiteur t'a com

mandee. Tune declineras point d'icelle ne à
Olué donc fils de Nun enuoya

dexcre ne à feneſtre : à fin que tu entendes
de Sethim deux homes

pour
toutes les chofes que tu fais.

ſecrettemét eſpier, & leur dit,
8 Que le volume de ceſte Loy ne bouge de

Allez & confiderez la terre &
ta bouche , ains med teras en iceluy jour&

la ville de Iericho . Leſquels
nuict ,à fin que tu gardes & faces ſelon toutce

en cheminant , vindrent en He.11.21
qui eſt eſcrit en iceluy. Lors tu dreſſeras ca la maiſon d'une femine paillarde , laquelle Ta, 2.25

voye, & l'entendras.
auoit vom Rahab , & logeient là .

9. Voicy que ie re commande ſois fort & vail.

2 Et ce fut rapporté au Roy de Iericho,& diclant , n'aye peur ,& ne t'eſpouuantes. Carie Voicy des hommes qui ſont icy venus ceſte

Seigneur ton Dieu eſt auec toy par tout où puict, de la part des enfans d'Iſrael , pour eſ .

tu chemineras .

pier la terre.10 Ioſué commande aux princes du peu į Adonc le Royde Iericho enuoya vers Ra

ple,dilanc .

kab paillarde,dilaut, Fay fortir lesperſonnain Paflez par le milieu du camp, & comman ges quiſont venus à toy , & font entrez en ta

dez au peuple & dictes ? preparez vousdela maiſon : car ils ſont eſpies, & font venus pour

prouiſion : carapres trois iours vous paflerez conſiderer toute la terre.

le Iordain , & vous entrerez pour pofleder la

terre-laquelle le Scigneur voftre Dieu vous 4 Et la femme prenant les hommes ſont ve
doit donner.

nus à moy , mais ič ne içauois pas d'où ils

cſtoyeot12 g Auſſi il parla aux Rubenites,& Gadites ,

& à la moicié de la lignee de Manaſſé , di . s Et comme on fermoit la porte au veſpre,
Cant. lefdits perſonnages ſontfortis, & ne ſçay ou

13 Ayez fouuenance de la parole que vous ils ſont ailez: pourſuyuez-les batiuement, &

vous les atteindrez.commanda ivoyſe ſeruiteur du Seigneur di 6 Mais icelle fit monter les homines au gre

Nom, 32. ſant, * Le Seigneur voſtre Dicu vous a mis en nier de la maiſon, & les couurit de cheneuor

repos,& vous a donné coute la terre .

14 Vos femmes,vosenfans , & vos beſtes de te de lin qui eſtoit là .

7 Et ceux qui auoyent eſté enuoyez , les ontmeureront en la terre laquelle vousa donnee

Moyſe outre le lordain , mais vous pallerez ſuiuys par la voye qui mene au guédu lor .

en armes deuant vos freres , tous gens de daw &ferinerent la porte incontinent qu'ils

furept forcis,guerre d'entre vous , & bataillerez pour eux. 8 g Ordeuant que ceux qui eftoyent cachez,

is luſques à ceque le Seigneur aura donné fullent endormis, voicy la femme monta vers

repos àvos freres commeà vous , & qu'iceux

eux, & dict :auſſi poflederontla terre que le Seigneur, ko

ſtre Dieu leur donnera : puis vous retourne
9 le cognois que le Seigneur vous a donné

ceſte terre : car la frayeur de vous eſt tombee
sez àla terrede voftre heritage:& habiterez

ſur pous, & tous les habitansde la terre funen icelle , laquelle Moyfe feruiteur du Sei eſperdus.

greut vous a donnee par delà le lordain vers 10 Nous auons entendu que le Seigneur a fair

deſecher les eaux de la iner rouge à voſtre15. Lors ils reſpondirent à Iofué & dirent,
Nous ferons tout ce que tu nous as comman entrec, quand vous eſtes ſortis d'Egypte , * & Nom. 21.

dé,& irons par tout où tu nous enuoyeras,
ce que vous avez fair aux deuxRoys des 24.

17 Comme nous auons obey en toutescho Amorrheens qui eſtoyent delà le Iordain , à

ſes à Moyſe,ainſi t'obcirons nous : que ſeule ſcandır Sehon & Og,leſquels auez mis à mort.

ment le Seigncur Dieu ſoit auec toy , comme 11 Et nous oyans ceschoſes auonsbeaucoup
craint : & noſtre cour eft d failli , & ne nous

18 Tour homme qui rebellera à ton mande eſt point demeuré d'eſprit à voſtre entrce.

munt,& n'obeira à toures les paroles que tu Carlo S. igneur voſtre Dieu eſt le Dieu au ciel

en haut & en la terre en bas .

12 Main

O

1

le Soleil leuant .

il a eſté auec Moyſe.
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12 Maintenant donc , iurez moy par le Sei

goeur , que commeie vous ay fait iniſericor

de,qu'auili ferez auec la maiſon de mon pere ,

& que vous me donniez vn vray ſigne.

13 A fin que vous ſauuiez mon pere & ma

mere , mes freres& mes ſæurs, & tour ce qui

eſt à eux , & deliuricz nos ames de mort .

14 Et ils luy reſpondirent, Noſtre ame reſ

pondra pourvous iuſquesà la mort , moyen.

nant que tu ne nous trah les point : & quand

le Seigneur nous aura baillé la terre , nous te

ferons miſericorde & verité .

is Icelle donc les fit deſcendre auec vne cor

de par la feneſtre : car ſa maiſon eſtoit tenan

te la muraille ,& leur dit :

16 Allez vers les montagnes , de peur que

ceux qui retournent , ne vous rencontrent :&

vous cachez illec trois iours ,tant qu'ils ſoyét

de retour : puis apres vous irez par voſtre

chemin.

17 Et ils luy dirent , Nous ſerons acquittez

de ce iurement que tu nous as fait iurer.

18 Siquand nous entrerons en ceſte terre, ce

cordeau rouge nouseſt mis pour ſigne, & que

tu lelies à la feneſtre , par laquelle-tu pous

as deſcendus : & aſſembles en ta maiſon ton

pere & ta mere , & tes freres , & toute ta co

gnation .

iy Quiconque ſortira hors de la porte de ta

maiſon fera cauſe de ſon mal : ſon ſang ſera

fur fa teſte , & nous en ſerons exempos: mais le

ſangdetous ceux qui feront auecroy en la

maiſon ſera ſur noſtre teſtc, ſiaucun les a tou

chez .

20 Que ſi tu nous trahis , & deceles ce pro

pos,nousſerons quittes de ce iurementque tu

nous as faict iurer.

21 Et icelle refpondit, Ainſi ſoit - il comme

vous l'auez diet. Etles delaiſſant pours'en al

ler, lia le cordon de fil rouge à la feneſtre.

22 * Et eux cheminans , paruindrent aux

montagnes , où ils demeurerent trois iours,

tant que les pourſuyuans fuflent retournez :

car les cerchant par cout lecheinin , ils ne les

trouuerent point.

23 Oriceux eſtans entrez dedans la ville ,les

eſpies s'en retournerent, & deſcendirent de la

montagne : & pafant outre le Iordain vin

dreot à Ioſuéfils de Nun , & luy rácouterent

toutes les choſes qui leur eſtoyent ſuruenues .

24 Et dirent, Le Seignear a inis toute ceſte

terre en noftre maio : & tous les habitans d'i

celle font abatus de crainte .

Onc Ioſué ſe leuant de nuit, leua

le ſiege, & partans de Sethim yin

drent au Iordain ,& luy & tous les

enfans d'Iſrael, & demeurerent là

par trois jours.

ż Leſquels eſtans paſſez, les herauts paffe

rent par le milieu du camp..

3 Et commercerent a crier , Quand vous

verrez l'arche de l'alliance du Seigneur vo

ſtre Dieu , & les preſtres de la lignee de Leui

la portans,leuez-vous auſſi, & ſuiuez ceux qui

vont deuant.

4 Et qu'il y ait entre -vous & l'arche l'eſpace

de deux mille coudees,à fin que vous puiſliez

voir de loin , & cognoiſſiez la voye par la

quelle vous entrerez: car vous n'aurez point

cy deuant pallé par icelle : & vous gardez que

n'approchiez del'arche.

s Puis Joſué ditau peuple, Soyez ſanctifiez:

car le Seigneur fera demain entre vouscho

ſes merueilleures.

6 Ec dir aux Preſtres. Portez l'arche de l'al

liance, & paflez deuant le peuple. Leſquels ac

compliſfansles commandemens, la prindrent,

& cheminereordeuant eux .

7 S Et le Seigneurdit à Ioſué, Ce iour-cy

commenceray-ie à t'exalcer deuant tout Il

rael, à fin qu'ils cognoiflent que comme i'ay

eſté auec Moyſe,ainſi ſuis-ie auec toy:

8 Er toy commande auxpreſtres portans l'ar

che de l'alliance, & leur di, Quand vous ſerez

entrez en vrepartie de l'eau du lordain arre.

ſtez - vous en icelle.

9 g loſué donc dit aux enfans d'Iſrael,Apro

chez-vous en ça, & eſcoutez la parole du Sei

gneur voſtre Dieu.

10 Er derechef il dit , En ce vous ſçaurez que

le Seigneur le Dieu viuant eſt au inilieu de

vous, & qu'il deſtruira en voſtre preſence le

Chananeen ,le Heuien,& Ethien , & le Phere

zien,& le Gergeſien, & l’Amorrheen, & le le.

buſien .

11 Voicy l'arche de l'alliance du Seigneur de

toute la terre ira deuadt vous par le lor

dain.

12 Preparez douze hommes de douze li

gnees d'Ifrael , vn homme de.chacune li

gnee.

13. Et quand les plantes despiedsdes preſtres

qui portent l'arche le l’alliancedu Seigneur

1. Dieu de la terre vninerſelle, ſeront poſees

dedansles caux du lordain , les eaux qui ſont

en bas , courront aual , & deffaudront : mais

celles qui vienvent de deſſus,
* ſe ciepdront

enſeinbleen vnmonceau.

It Le peuple done parti de les pauillons 45.

pour paſſerle jordain, & les preſtres portans

l'arche de l'alliance cheminoyent deuant

PSI
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СНАР. III.

1.Paruenus au tordain . 6. L'arche allant deuant.

13.17.Le paſſentà pied ſec.6.14.L'ordre qui eſt

tenu.7.lofué conforté du Seigneur
eux
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15. Et quand ils furent entrez au Iordain , & de l'alliance du Seigneur : & ſont illec iuſques

que leurs pieds furent moüillez au bord de au iour preſent.

reau , ( or le Iordaiu auoit rempli les rivesde 10 Mais les preſtresqui portoyent l'arche

la folle au temps dela moiſſon.)
ſe tenoyenr debour au milieu du lordain tane

16 Les eaux s'arreſterent deſcendanres 'en va que tout ce que le Seigneur auoit comman

lieu , & s'eleuerent comme vne montaigne, dé à lolué pour parler au peuple , fuſt accom

& eſtoyentveuës de loin dela ville qui eſt pli , ſelon ce que Moyſe luy auoitdit : & le

appellee Edom , iuſques au lieu de Sarthan: peuple s’auança & palſaoutre,

inais celles que eſtoyent en bas deſcendirent 11 Ec quand rous furent pallez l’archedu Sei

en la mer dudefert.( laquelle à preſent eſt ap gneur palla auílı: & les preſtres cheminoyent

pellee la mer morte ) iuſques à ce que totale deuant le peuple:
ment furent faillies :Adonc le peuple chemi

12 Aulli* lesenfans de Ruben & de Gal , & No. 32.
noit contre le lordain.

la moitié de la lignee de Manallé armez al- 29.
17. Et les prefres qui portoyent l'arche de loyent deuant leurs freres les enfans d'Iſrael,

l'alliance du Seigneur , ſe tenoyear debout comme Moyſe leur auoit commandé.

ſur la terre feche au milieu du lordain , eſtans 13 Et quarante mille căb.uttans marchoyent

ceinets : & toue le peuple paſfoit par la foffe par bandes & arinees ordonnees par les plai

qui eſtoic ſeche.
nes & lieux chápeſtres de la ville de Iericho.

CHAP. IIII.

14 Et en ce lieu -là le Seigneurmagnifia loſué
2. 20.Douze pierres dreſſees. 6.21 . Pour memorial en la preſence de cour Iſrael : à fin qu'ils le

du paſſage du Cordain.12. Les Rubenites Gedi craignifſent , comme ils auoyent craint Moy

tese Manaſſeens vont en bataille deuant If ſe tous les iours de ſa vie.

rael. 14. Obenſſansà Iofué. 18. Le Tordain re

Is Ecluy dit .sourne enfon cours .

16 Commande aux preſtres , qui portent
T quand ils furent paſſez le l'arche de l'alliance , qu'ils ſorcent hors dù

Seigneur dit , à Ioſue: Iordain.

2 Émis douze perſonnages, vn
17 Lequel leur commanda , diſant, Montezde chacune ligoce.
hors du lordain .

3 Et leur commande qu'ils 18 Et quand ils furent montez porrans l'ar
prenocnedu milieu du feuue du lordain , là che de l'alliance du Seigncur , & qu'ils com

où ſe ſont arreſtez les piedsdes preſtres, dou mencerent à marcher ſur la terre feche, les

ze pierrestrel-dures,leſquelles poſerez au lieu eaux da lordain retournerent en leur lien, en

du fiege, où vous ficherez vos tentes ceſte decoulant comme parauant auoyent accou

nuict .

ſtumé.
4 loſué donc appella douze homines, lef 19 g Adonc le peuple monta hors du lor

quels il auoic éleu des enfans d'Iſrael , yn dain.le dixieſme iour du premier mois, & al

homme dechacune lignce .

firent leur oſten Galgal au bout Oriental des Et leur dit , Paſſez deuant l'arche du Sei la ville de lericho .

gneur voſtre Dieu , au milieu du Iordain , & 20 Auſi loſué dreſſa en Galgal ces douze

qu'vn chacun de vous apporte de là vne pier pierres qu'ils auoyent apportees du Iordain.

te ſurſon eſpaule, ſelon le nombre des enfans 21 Et dit aux enfans d'Iſrael,Quind vos en

fans interrogueront demain leurs peres , &
6 A celle fin que ce ſoitvn ſigne entre vous.

leur diront,Que ſignifient ces pierres?Ec quand vos enfans vous
interrogueront

demain, diſant,Que ſignifient ces pierres? 22 Vous les enſeignerez & direz, Iſrael eſt

paffé par ce Iordain a ſec.7 Vous leur reſpondrez, Les eaux du lordain 2.3

Le Seigneur noftre Dieu ayant defeché
onc eſté ſechees deuant l'arche de l'alliance les caux d'iceluy deuant nous,tantque fuſ

du Seigneur , quand elle le paſia: & pour ceſte fions paſſez , comme auparauant il * auoit 'Exod. 14 .

cauſe ces pierres ont eſté miſes en inemorial

aux enfans a'Ifrael à
touſiourſmais. faict en la mer rouge,laquelle il deſecha iul 21 .

8 Les enfans donc d'Iſrael firent comme lo
ques à ce que fuſmes paliez . P677.13.

ſuéteur auoit
commandé,

emportantdouze 24 A fin que tous les peuples de la terre co . & 114. 3 .
pierres du milieu du lordain ,comme le Sei gnoillent la main du Seigneur qu'elle eſt

tres-forre: à fin auſſi que vous craigniez legneur luy audit commandé,ſelon le nombre

des enfans d'Iſrael iuſques au lieu où ils ſe Seigneur voſtre Dieuen tout temps.

CH A P. V.ſont campez, & les poſerent là.

1. Crainte des Amorrheens & Chananeens.2 . Se9° Toſué aulci drefa douze autres pierres au

milieu de la foſſe du Iordain , au lieu où s’ar conde Circonciſion. 4. pourquoy. 1o.Celebra

reſterene les preſtres qui portoyent l'arche tion de la Paſque.12. Le man ceſje. 13.L'ange

apparoift à Iofué.

d'Iſrael:

I Et
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1 T quand vous lesRois des

Amorrhecus,qui habitoyét

outre le lordain vers Occi

dent ,& tous les Roys des

Chanancés qui poſledoyét

les lieux prochains de la

grande mer , ouïrent que le Seigneur auoit

Tiché leseaux du lordzio deuant les enfans

d'Ifrael: jufque; à ce qu'ils fulient paflez ,le

courtour defuillit , & ne demeura point d'e

{ priten cui , à cauſ: qu'ils craignoyent l'en

tree des enfans d'Iliacl.

2 : En ce temps .Tale Seigneur dit à Ioſué,

Fay toydes couteaux depierre , & circonci

pour la ſeconde fois les fils d'Ifrael.

į loſué dont fit ce que le Seigneur auoir

commandé , & circoncit les enfans d'Ilrael

en -la montaigne des prepuccs.

4 Et certe elt la cauſe de la ſeconde circon

ciſion de tout le peuple qui eſtoit ſorti d'E

sypte , de genre maſculin, à ſçauoir que tous

les gensde guerre eſtoyent mores au deſert

par les treſ-longscircuits du chemin ,leſqu -Is

tous citoyent circoncis .

s Mais le peuple qui fut nay au.deſert,par

l'eſpace dequarante ans , qu'il fut au.chemin

du-treſ-Targe deſert , ne futpascirconci.

6 Iuſques à ce que ceux qui n'ouyrent point

la voix du Seigneur , fullent conſumez, &

aufquels auparauant il auoit iuré qu'il leur

monſtreroit la terre abondante de laicta& de

miel .

7 Oileurs fils ont ſuccedé au lieu des peres,

& onceflé circoncis par loſué ,qui auoyent

le prepuce ainfi qu'ils auoyent eſté nais &

perſonne ne les auoit circoncis au chemin.

Etquand ils furent tous circoncis , ils de

meu.crent au meſine lizu du camp tant, qu'ils

fuffent gueris.

9. Puis le Seigneur dit à Ioſué, l'ay auiour

d'huy orté devous l'opprobre d'Egypte:dont

le nom de ce licu a eſté appellé Galgal iuſ

ques aujourd'huy.

10 g Et les enfans d'Iſrael demeurerent en

Galgal,& celebrerét la Piſque le quatorzief

me iour du mois , au veſpre, en la campagne

de Iericho .

11 Et le lendemainmangerent des fruiętsde

la terre :des pains ſans leuain , &dela farine

de la melme annee.

12 Et le Man cella quand ils:curent mange

desfruictsde la terre , & les enfans d'Iſrael

n'vferent plus de ceſte viande , mais mange

rent des fruiets de la terre de Chanaan de

l'annee preſente:

13 9 Etcommeloſué eſtoit au camp de la

ville de Iericho , il eſeua ſes yeux:* & vid vn

1 homme quiſe tenoit debout contre luy , te

nant vne eſpeo deſgaince , & s'en alla vers

luy, & dit , Es - tu des noſtres, ou de noz ad

verſaires ? Lcquel reſpondit,

14 Non , mais ie ſuis le prince de l'exercire

du Seigneur : & ie viens maintenant loſué

cheut incliné en terre : & eu adorant dit,

Qu'eſt-ce que mon Seigneur dit à lon fer

uteur?

Is Delie ,dit - il ton ſoulier de es pieds : car

le lieu ſur lequel tu te tiens , eſt ſainet : & lo

ſué fic ainſi qu'il luy auoit commandé.

С НА Р. VI .

36. 7. Iericho enuironnec, 16:20 . prinſe. 17:25.

deſconfite. 18. Son pillage interdiét. 17. 22 .

Rahabed ſa maiſon ſauuee.2.6.1ofuémaudia

celuy qui redifiera Iericho.

R Iericho eſtoic fermee &

munie pourla crainte des en

fans d'Iſrael, tellemét que nul

ne pouuoit ſortir ne entrer .

2 Erle Seigneur dit à loſué,

Voicy , i'ay donné en tes mains lericho , &

ſon Roy , & tous les hommes forts.

3. Voustous hommes de guerre enuirõnezla

ville ' , vne fois le iour , & ainſi ferez vous par

fix iours.

4. Mais au ſeptieſme iour les proſtres pren .

dront les lepe trompettes deſquelles on vſe

au Iubilé , & ironcdeuauel'arche de l'allian

ce , & enuironnez la ville par ſept fois , & les

preſtres ſonneront les trompettes .

ş . Et quand le ſon de latrompette "ſera' plus

long & plusdiuiſé , & qu'il connera en vos

oreilles, tout le peuple criera enſemble par

treſ-grande vociferation : & lesmurailles de

la ville tomberonc iuſques au profond , & vn

chacun entrera par le lieu qui ſera à l'endroit

6 g Íofué donc le fils de Nun appella les pre

ſtrcs , & leur dit ,Portez l'archede l'alliance,

& que ſept autres preſtres prennent les fept

trompettes des lubilez , & qu'ils cheminent

deuant l'arche du Seigneur .

7 ildiraulli au peuple. Paffez , & enuiron

nezla ville ,vous quieſtes armez , en allant

deuant l'archedu Seigneur.

8 Et quand loſué cut ceſſé deparler ,&

que les ſept preſtres ſonnoyent les ſept trom

pettes dcuát l'arche de l'alliáce du Seigneur.

9 Et que toute l'armee alloir deuant luy en

armes , le reſidu du commun peuple ſuivoit

l'arche : & toutrefoanoir de trompettes .

10 Mais Ioſué auoir comınandé au peuple

difant, Vous ne crierez point, & ne ſera point

ouye voſtre voix ,& de voſtre bouche ne for

tira vn mot , iuſques au iour que ie vous di

ray , Criez : & faitesgrand bruit .

11 Donc l'arche du Seigneur circuit vne fois

le iour la ville,& reuini au cáp , & demeura la.

Donc

de ſoy.
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2. 4.

20 .

M

12 Donc Ioſué ſe leuant de nuict,lespreſtres le auoit caché les meſſagers qu'il auoit co

porcerent l'arche du Seigneur.
uoyez pour eſpier Fericho.

13 Et ſept d'entr'eux les fepttrompettes,def 26 En cetemps-là Ioſué donna malediction ,

quelles 13.Roisi 6.1
ont vſé en l'an du Jubilé, & alloyent diſant , * Maudict ſoit l'homme deuant le

34 .
deuant l'arche du Seigneur , chemipant & Seigneur , qui reſtaurera & reedifiera la ville

Sonnant des trompettes, & le peuple armé al deLericho . Qu'il metre les fondemens d'i

loit deuant eux; mais la flotte du peuple ſui celle ſur ſon premier-nay , & colloque les

ooit l'arche , & ſonnoit des trompettes. portes d'icelle ſur ſon fils dernier.

14 Ainſi ils circuirent vne fois la ville au ſe 27 Donc le Seigneur fut auec foſué : & la

cond iour : puis retournerentaucamp , & ils renommee d'iceluy fut diuulguce par toute

furent ainſi par ſix iours. la terre .

Is Mais au ſeptiefme iour
s'eſtans leuez au

CHAP. VII .
poinct du iour,ils enuironnerenr la ville ain I.edchan deſrobant de l'interdiet, le Seigneur eſt

ſi qu'il leur auoit eſté ordonné par ſept fois. courroucé contre Ifrael. 4. Dont eſt chaßé par

16 Er quand les preſtres au ſeptieſme iour ceux de Hay, 6. Priere de Toſué au Seigneur,

ſonnoyent des impetres, Ioſué dit à tout 16. Fai&t diſcußion des lignees, 17 . Desfamil

Prael ,Criczà haute voix : car le Seigneur les. 18. Des maiſons ew hummes. 15. Achan

vous a donné la ville .

Saifi eft lapidé.
17 Et ceſte cité , & tout ce qui eſt en icelle,

Sous 22.
ſoit anatheme au Seigneur : la ſeule Rahab

Ais * les enfans d'Iſrael tranſ
paillarde viue , & tousceux qui ſont auec

grefferent le
commandemeut, 1.Par . 2:elle errla maiſon : * car elle a caché les meſla

& vſurperenr de la choſe intergers que nous auions enuoyez.

dićte.Car Achan le fils de Char- 7.18 Et vous donnez vousgardeque n'attou

mi,fils de Zabdi, fils de Zaré,dechiez aucune des choſes qui vous ſontdefen laligneede luda, print quelque choſe de ce

dues ,dont vous ſoyez coulpables de preuari qui eſtoic maudiet , & le Seigneur fur cour

cation, & que tout l'oſt d'Iſrael ne foit coul roucé contre les enfans d'Iſrael.

pable de peché , & de trouble .

2 Et quand loſué enuoya des hommes de19 Mais tout l'or & l'argent,& les vaiſſeaux Iericho en Haï, qui eſtoit pres de Beth-auen,

d'airain , & de fer , ferout fanctifiez au Sei vers l'Orient,du bourg Beth - el , il leur dit,

gneur , e tant mis en ſes threſors.

Montez, & eſpiez la terre. Leſquels accom20 Tout lepeuple donc s'eſcriant , & les pliſfans le commandement eſpierent Hai.

trompettes ſonnant , apres que la voix & le 3 Er eſtans retournez , ils luy dirent , Que

Heb. 11. ſon eut réſonné és oreilles de la multitude, tout le peuple ne monte point , mais enuiron

incontinent les * murs tomberedt : & vn cha deux ou trois mille hommes aillent & de

2. olac. cun monta par le lieu qui eſtoit à l'endroit de ſtruiſent la cité. Pourquoy ſera trauaillé pour

12. IS . luy , & prindrent la ville.

neant tout le peuple , contre vn creſ- petit2i Et mirent à mort tout ce qui eſtoit en nombre d'enneinis ?

icelle , tant l'homme que la femme , tant le 4 Donc monterent là trois mille combatans ,

ieune quele viel : & cuerent auſſi les bæufs, leſquels iucontinent tournerert le dos, & fu

les ouailles& les aſnes avtrenchát de l'eſpee. rent frappez des hommes de la ville de Hai.

22 Et Ioſué dit aux deux perſonnages qui s Er en cheur d'iceux par terre trente ſix

auoyent eſté enuoyez pour efpier, Eutrez en hommes:& les aduerſaires les pourſuyuirent

la maiſon de la femme paillarde , & la faictes depuis la porte iuſques à Sabarim , & tombe

fortir, & toutce qui eſt à elle , comme vous rept fuyans en vne deſcente , dont le cour du

luy auez iuré.

peuple fuſt eſtonné de crainte,& amollicom23 Les jeunes hommes donc eftans entrez,

me l'eau .ils firentforcir Rahab , & ſes parens ,

& les 6 Adonc Ioſué deſchira ſes veſtemens, &freres , & tout ce quicftoit à elle : auſſi toute cheur ſur ſa face en terre devant l'arche du

ſa famille , & les fircat demeurer hors du Seigneur, iuſques au veſpre,luy, & les anciens

camp d'Iſrael.

d'Iliael , & mirent de la poudre ſur leurs
24 Puis bruſlerent la ville , & tout ce qui fut chefs.

trouué en icelle : excepté l'or & l'a gent, & 7 Et Ioſué dir , Helas, Seigneur Dieu , pour

les vailleauxd’airain , & de fer , leſquels ils

conſacrerent au chcefor du Seigneur, quoy as-tu faict paller ce peuple-cy outre le

feuue de Iordain , pour nous bailler en la. 25 * Mais lofué lailla viure Rahab la pail main de l'Anorrheen , & pour nous perdre: A

larde , & la maiſon de ſon pere , & tout ce

ma volonté que nous fuſſions demeurez auquelle auoit : & icelle babita au milieu d'If de la du lordain , comine nous auions com

rael , iuſques au tempspreſent : pource qu'el.

• mencé.

N

130 .

Hb. 11 .
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Haï brulee.
Chap . VIII . IQSV E.

3

par feu :

8 Mon Seigneur Dieu ,que diray-ic voyant fouye.

Ifrael tourner le dos deuant ſes ennemis 22 g Joſué donc enuoya desmeſſagers lef

9 Les Chananeens l'ouyront , & tous lesha quels coururent au pauillon d'iceluy, & trou

bitans de la terre , eſtansaflemblez enſemble, uerent coutes les choſes cachees au melme

ils nous enuironneront ,& effaceront noſtre lieu , & l'argentenſemble.

nom de la terre : & que feras-tu à ron grand 23 Et les ayans prins dupauillon ,les appor

Nom?

terent à Ioſué , & à tous les enfans d'Ifrael , &

10 Et le Seigneur dit à Ioſuć,Lcue-roy pour
les iecterenc deuant le Seigneur .

quoy te couches -tu encliné ainſi en terre? 24 Alors lolué prepavt Achan le fils de Za.

11 Iſrael a peché, & a tranſgreſſé mon pact, ré, & l'argent,& le manceau & la reigle

& ontemporté du pillage interdict , & l'ong d'or , ſes fils ,& ſes filles , les bæufs,les aſncs,

deſrobé , & ont menti, & l'ont caché entre & ſesbrebis ,& ſon tabernacle , & tout ſon

leurs vaiſſeaux.
meuble : & cour Iſrael auec luy , les inene

12 Et Ifracl ne pourra tenir ferme deuant ſes rent en la vallce d'Achor .

ennemis , & les fuyra , car ileſt pollu en la 25 Là où dic Ioſué,Pour autant que tu nous

choſe maudicte. Ie ne ſeray plus auec vous, as troublez , le Seigneur trouble auiour

iuſques à ce quevous exterminerez celuy qui d'huy . Et tous les Iſraelites le lapiderent: &

eſt coulpable de cepeché.
toutes leschoſes qu'il auoit furentconſumees

13 Leue toy : ſanctifie le peuple , & leur dy

Sanctifiez - vous pour demain , car le Sei 26 Puis amaſſerent ſur iceluy vn grand mon

gneur , le Dieu d'Iſrael, a dict ainſi, L'execra ceau de pierres, lequeldemeure iuſques à ce

tion eſt entre toy Iſrael: cu ne pourras con iour-cy. Et la fureur du Seigneur fut reciree ,

fifter denant tes ennemis, iuſques à ce que ce
d'eux : Et le nom de ce lieu -là fut appellé, La

luy qui eſttaché de ce peché , ſoit oſtè hors vallee d'Achor , iuſques au iour preſent.

decoy.

СНАР. VIII.

14 Ec yn chacun viendra demain au matin à 2. Tofué conforsé. 3. Enwoye contre Hay. 13.19 .

ſa lignee, & la lignee que le fort trouuera, Comment elle eft prinſe.24.Defconfire, 29. Et

s'approchera ſelon ſes familles : & la famille fon Roy pendu .39. Edifie un autel au Seigneur,

ſelon les maiſons : & la maiſon ſelon les hoin do y ſacrific. 32. Engraue de litla Loy au peu

ple.33.Publie les benedi&tions et maledictions,

Is Et celuyquiconque ſera trouué en ce pe

ché,ſerabruflé au feu ,& tout ce quiluy ap
Vis le Seigneur dic à Ioſué,

partient , pourtant qu'il atranfgreñé le pact
Necrain pas , & ne e'effraye

du Seigneur , & qu'il a faict vne laſcheté en
de rien :pren auec toy tout le

Iſrael .
peuple duit à la guerre ,& te

16 loſuédonc le leuant de marin , fit appro
leuant monte en la ville de

cher Iſrael ſelon ſes lignees , & fur trouuce la
Hai, Voicy i'ay donné en ta

lignee de Iuda :
main le Roy d'icelle, & ſon peuple,ſa ville,&

17 Puis icelle eftant venuë ſelon les famil fa terre.

les , fut trouuce la famille de Zaré. Et pre 2 Si feras à Hay & à ſon Roy ,* comme tu as Su86

napricelle
par les maiſons, il trouua celle de faict à Iericho & à ſon Roy : ſinon que vous

Zabdi: pillerez pou
r les deſpoüilles d'icelle , &

18 Et en diuiſant icellemaiſon ſelon chacun toutes les beftes viuantes . Aufli mettras des

homine , il trouuaAchan fils de Charmi , fils embuſches à la ville au derriere d'icelle.

de Zabdi , fils deZaré, de la lignee de luda . 3 Ioſué donc ſeleua & tout le peuple duit

19 Adonc loſué dit à Achan , Mon fils ,don à la guerre,pour monter contre Hay : & lo

ne gloire au Seigneur Dieu d'Iſrael, & te ſué èleut trente mille hommes forts & vail.

confeffe : & fi medeclaire que tu as faict , ue lants , & les enuoya de nuict .

me le cele pas .
Et leur commanda , diſant , Voyez que

Et Achan reſpondit à Ioſué , & luy dit, vous merciez des embuſches à la ville parder

Veritablement i'ay peché contre le Seigneur riere ,& ne vous eſlongnerez point beaucoup,

Dieu d'Iſrael, & ay faict ainſi telle choſe & & ſerez tous preſts.

telle .
s Mais moy, & le reſidu du peuple qui eſt

21 C'eſt queie vey entre les deſpoüilles vn
auec inoy,nousapprocherons au contraire de

mantcau d'eſcarlate fort bon , & deux cents la ville :& quand ils ſortiront à l'encontre de

liclesd'argent,& vne

reigle d'or de poidsde Bous comme ongia faict au commencement,

cinquauteficles : adonc les conuoitay& les nous nous en fuirons, & tournerons le dos:

prins : & lescachay en la terre , au milieu de 6 Iulques à ce que les pourſuyuans ſoyent

mon pauillon , & ay couuert l'argent de terre tirez plus loing hors la ville : car ils eſtime

ront

mes

I

vous

20
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ront que nous fuirons comme auparavant.

Quand donc nous fuyrons & qu'iceux nous

pourſuyuront.

7 Vous vous leucrez des embuſches , &- ga

ſterez la ville : & le Seigneur voſtre Dieula

baillera en vos mains .

Er quand vous l'aurez prinſe,vousyboute

rez le feu : & ferezaing toutes choſes comme

ic vous ay commandé .

9 Sloſué donc lesenuoya : leſquels allerent

au lieu des embuſches , & s'aſſeirent entre

Bech- el & Haï , à l'Occident de la ville de

Hai. Mais Ioſué demeura ceſte nuict -là au

milieu du peuple.

10 Et fe leuant de grand marin , denombra

fescompagnons, & inonta auec les anciens

au front de l'armee, enuironnez de l'ayde des

combatans.

11 Et quand ils furent venus &montez à l'op

poſite de la cité : ils s'arreſterent vers la par

tie Septentrionale de la cité , entre laquelle &

eux eſtoit au milieu yne vallee.

12 Or ilauoit éleu cinq mille hommes , &

mis en embuſche entre Bech-auen & Hay , a

l'Occident de ceſte ville.

13 Et tout le reſte de l'armee dreſſoit la

poincte en Aquilon : tellememequeles der-

niers de la multitude venoyent juſques à la

partie Occidentale. Et ceſte nuict-là Ioſué

s'en alla de la & s'acreſta au milieu de la val

lee .

ſtoyene-treſ- fort contre les pourſuyuans.

21 Et Ioſué, & tout Iſraelvoyantque la cité

eſtoit prinſe, & que la fumee de la villemon

toit , retournerent,& ferireor les hommes de

Hay.

22 Car ceux qui auoyent prins & bruſé la

ville , ſortirent de la ville contre leurs gens,

& commencerenr à ferir les ennemis au ini

lieu d'eux . Quand donc les aduerfaires fu

rent-occisparyn coſté & par l'autre, telle

ment qu'ils n'en laiſſerent nul qui fuft fauué

d'vne di grande multitude :

23 Ils prindrent auſſi leRoy de la ville de

Hay vif ,& l'amenerent'a loſué.

24. Quand donc les enfans d'Iſrael eurent

faia fin de tuer tous ceux qui les auoyent

pourſuiuis au deſert,& que tous eſtoyét tom

bez par l'eſpee au meſıne lieu , les onfáns d'Il

rael ſe retournant deſconfirent la ville.

25 Et le nombre de ceux qui furent mis à

morten ce iour- là , tant des hommes que des

femmes , furdedouze mille hommes, tous de

la ville de Hay .

26.EtIoſué ne retira poiut ſa main qu'il auoit

eſtenduë en haut tenant l'eſcuflon , iuſques

à ceque tous les habitans de Hay füſleptoc

cis .

29 Toutesfois les Iſraelitespillerent pour

eux le beſtail, & la deſpoüille de ceſte ville là,

ſelon la parole que le Seigneur auoit com

mandé à Ioſué:

28. Lequel bruņa la ville , & la nuit enmon

ceau perperuel.

29 EtpcnditleRoy d'icelle au gibet iuſques

au veſpre, & ſoleil couchant. Et lofué com

manda, & ils ofterent ſon corps mort de la

croix, &-le ietrerent à l'entrec dela ville , af

ſemblant fur luy yne grande multitude de

pierres, quidemeure iuſques au iour preſent.

30 S * Alors loſué edifia vn aurei au Sei.

gneur Dicu d'Iſrael en la montaigne de He
Deu.27.51

bal .

31 Comme Moyſe feruiteur du Seigneur

auoit commandé aux enfans d'Iſrael : & eft

eſcrit au liure de la loy de Moyſe , vi autel Exo. 20.

de pierres non polies , leſquelles le fer d'a 25,

point touché :& offrir ſąr iceluy holocauſtes

au Seigneur , & facrifia des victimes pacifi.

ques.

| 32 Auſſi loſué eſcriuit ſur les pierres le Dey

teronoine dela Loy deMoyfe , que luy-inef

mesauoit eſcrit,prefens les enfansd'Iſrael.

33 Mais tout le peuple , & tous les plusan

ciens, les ducs,& les iuges , aliitoyenedeçà

& delà de l'arche , en la preſence des preftres

portans l'arche de l'alliance du Seigneur,

tant l'eſtranger que celuy qui eſt pay entre

eux : vne partie d'iceux eſtoit contre la

montaigne de Garizim , si l'autre partie.

14 Ce que voyant le Roy de Hay, il ſé ha

fta de matin, & fortitauec toute l'armee de la

ville : & dreſſa ſon armee contre le defert, ne

ſçachant point qu'il y auoir des embuſches
cachees derriereſon dos.

is Or lofué cour Iſrael ſe pareirenedu lieu

faignans auoir peur, & s'enfuirent parla voye

du dcſere.

16 Lors iceux crians enſemble à haute voix

& exhortans l'vn l'autre, Jes pourſuiuirent.

Et quand ils furent hors la ville.

17 Tellement qu'il n'y reta point vo hom

meen Hay,n'en Beth -el,qui ne ſortiſt-apres

Iſrael (ainſi qu'ils eſtoyent ſortis hors en de
laillant lescitez ouuertes )

18 Le Seigneur dit à loſué , leue l'efcuflon

qui eſt en ca -main , contre la ville deHay, cap

ie late bailleray : & quand il eut éleué l'eſcuf

Con à l'oppoſitede la ville .

ig. Les embuſchesqui eftoyen cachees, ſe le

uerenc haſtiuement : & vindrent en la ville

& la prindrent :& mirent le feu.

20 Éc les hommes de la ville qui pourſuy

uoyent loſué regardans& voyans que la- fu

mee de la ville -montoit iuſques au ciel ne

peurent plus outre - fuir ça ou là : attendu

principalement que ceux qui auoyent feing

s'nfuir, & qui alloyent vers le deſert reli

1
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196 Chap . IX. IO SVE. Rule des Gabaonites.

contre la montaigne de Hebal,ainſi queMoy 10 Et aux deux Rois des Amorrheens , qui

fe feruiteur du Seigneur auoit commandé. Et eſtogent delà le Iordain à Schon Roy de Pomoz

certes premierement il benit le peuple d'il Helebon,& à Og Royd: Baſan , qui eſtoyent24.

rael . en Altaroch .

34 Apres ce , il leut toutes les paroles de be II Et nous ont dict nos anciens , & tousles

nediction , & de malediction ,&toutes les cho habitans de noſtre terre ,Prenez eo vos mains

fes qui auoyent eſté eſcrites au liure de la prouiſion pour le chemin tref-long , & allez

Loy .
au deuant d'eux , & dices , Nous ſommes vos.

35 Et il ne laiſſa rien ſans le toucher , detout ſeruiteurs.

ce que Moyſe auoit commandé : mais repli 12 Et faites alliance auec nous. Voici,les pains

qua toutes les choſes deuant toute la congre leſquels nous auons prins chaucs , quand nous

gation d'Iſrael , tant des femmes que des pe ſommes partis de nos maiſons , pour venir

tits enfans , & eſtrangers conuerſans au mi vers vous maintenant ſont fechez & briſez

lieu d'eux . parvieilleſſe.

CHAP. IX . 13 Nous auons remplis de vin ces barils neufs

1.Amas de pluſieursRois contre Ifrael. 3. Les Ga. maintenarc ils ſont compus & deniez & les

beonites par leur ruſe. 14. obtiennent paix Eg veftemens deſquels ſommes veſtus , & nos

alliance de boſué, leur condition maudiste Eg ſouliers qu'auons és pieds, love vſez pour le

ferue.
fort long chemin , & preſque conſumez.

Vand tous lesRoysqui ha
14 Donc ilsreceurent de leurs viures, & n'in

bitoyentdelà le Iordain ,és terroguerent point la bouche do Seigneur ,

montaignes, &en la plai is Ainſi luſué fic paix auec eux , & traictant

ne,& aux lieux maritimes, alliance , promiſt qu'ils ne ſeroyent point oc

& au rivage de la grand' cis :& auſli les princes de l'aſſemblee leur fi

mer : ceux auſſi quihabi
rent le ſerment.

toyent contre le Liban , ouïrent celà : le Re 16. Mais trois iours apres qu'ils eurent

thiep , & l'Amorrheen , le Chananeen , le Phe traiểé l'alliance , ils entendirent qu'ils eſtoyér

rezien ; & le Heuien , & lebuſien : leurs voiſins,& qu'ils deuoyent eftre du mi

2 Ils s'amafferent enſemble & d'vn meſine lieu d'eux

conſentement , & d'vo meſme courage pour 17 Et les enfans d'Iſrael ſe partirent , & vin

barailler contre loſué , & Iſrael.
drent le troiſieſme iour aux villes d'iceux def

* S Mais les habitans de Gabaon ayaus en quellestelsſont leursnoms: Gabaon , & Ca- l :

tendu cout ce que loſué auoit faict à Iericho phaira ,& Beroth , & Cariath - iarim :

& à Hai. 18 Et neles frapperent point, pourtant que

Vlant de fineſte prindrent poureux des vi les princes de l'aſſemblee leur auoyent iuré

ures , mettant des vieux lacs ſur les aſnes & au nom du Seigneur Dieu d'Iſrael : dequoy

des vieux barils de vin deſchirez , & reliez. tout le commun peuple murmura contre les

s Et des ſouliers vſez & rataconnez,pour de princes d'Iſrael.

monſtrer l'ancienneté : & leurs veſteinens 19 Leſquels leurreſpondirent, Nous leur

cſtoyent vieux : & tout le pain qu'ils por auuns iuré par le nom du Seigneur Dieu d'Il

toyent pour la prouiſion , eſtoit lec', & briſë rael : dont maintenant ne les pouuons pas

en pieces .
toucher .

6 Šicheminerent vers loſué , qui eſtoit' au 20 Mais voicy que nous leur ferons: nous

camp en Galgal , & luy dirent , & à tous ceux les laiſlerons viure , à fin que l'indignation du
d'Iſrael , Nous ſommes venus d'vne terre Seigneur ne vienne ſur nous ſi nous nous

lointaine ,deſirabs faire paix auec vous . pariurons .

7 Lors les enfans d'Iſrael leur reſpondirent 21. Mais ils auront leur vie à ceſte condition

& dirent : Regardez que paravanture vous qu'ils coupent du bois , & portent de l'eau

d'habitiezen la terre laquelle nous eſt deuë pour l'vfagede toute la congregation: Ec

par ſort,& quene puiſſions faire allianccauec coinme ils diſoyentces choſes.

22 Iofué appeliales Gabaonites , & leurdit,

8 Ec ils dirent à Ioſué , Nous ſommes tes fer Pourquoy nous avez -vous abuſez par frau

uiteurs auſquels dit lofué, Quieſtes - vous: Et de en didane, Nous habicons fort loing de

d'où venez vous?Ils luy reſpondirent. vous , attendu que vous eſtes au milieu de

9 Tes ſeruiteurs ſont venus d'vne terre fort

lointaine , au nom du Seigneur ton Dieu: 23 Pour ceſte caufe vous ſerez maudicts , &

car nous auons entendu la renommee de ſu n'y anca nul d'entre vous qui ne deneure fer

pu liance , & cuutes les choſes qu'il a faictes co uiteur a couper bois; & à apporter les eaux en

Egypte. la malon de mon Dieu ,

4

>

vous ,
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pierres de grelle , que ceux que les enfans

24 Leſquels reſpondirent: Il a eſté ſignifié à rent à Ioſué , qui alors eſtoit au campde Gal .

nous res feruireurs que le Seigneur ton Dieu : gal, &luy direm.Ne retire tes mains de l'aide

auoit promis à Moyle ſon ſecuiteur, deyous de tes ſecuiteurs , monte haſtiuement , & nous

donner coure la terre ,& abolir cous les habi deliure , & nous aide. Car tous les Rois des

tans d'icelli : nous donc avons eu grandemét Amorrheens, quihabitent és monraignes , le

peur,& auonspourucu à nos perſonnesy: ftans font allemblez contre nous.

contraints par voſtre terreur,& auons prins z loſué donc monta de Galgal,luy & rout

tulcooleil. l'exercice des combatans auec luy , creſ-vail

25 Or maintenant nous ſommes en tamain : lansperſonnages.

comme il te ſemblera eftre bon & droit de & Ecle Seigneur dit à loſuéi, N'aye poiot

nous faire,fay . crainte d'eux :car ie les ay donnez en ta main :

26 Donc loſuéfit ainſi qu'il auoit dict,& les pul d'entr'eux pourrareſiſter à l'encontre de

deliura de la main des enfans d'Iſrael , & ne toy.

les tuerentpoint. 2 loſuédonc yine ſubitement à eux, & tou

27 Et en ce iour là ' Ioſué les ordonna cou, te la nuict monta deGalgal.

peurs de bois , & porteurs d'eau pour cout le 10 Et le Seigneur les eſtonna deuant Iſraely

peuple, & pour l'autel du Seigneur iuſques & lesferit par grande playeen Gabaon,& les

auiourd'huy, au lieu que le Seigneur auroip.
pourſuiuit par la voye quimonte en Beth

éleu.
horon ,& lesfrappa iuſques en Azeca & Ma

СНАР. X. ceda.

11 Ercomme iceux prenoyene fa fuite deuant
3.Cing Rois venanscontre Gabaon. 7. Sont-defcon Ifrael,& eſtoyentco la deſcente de Beth-ho

fits parJoſué. 11.Et accablez par groffe greſke. coor, le Seigneur enuoya lur eux de grandes.

12. Le Soleil & la Lune font arrefter: 16.23. pierres du ciel,iuſquesen Azeca, & mouru

Lescing Rois tirez d'une cavernefont pendus. rent beaucoup plus grand nombre par les

28. Prinſe deMaceda 30. Lebna. 32. Lachis.

34. Eglon. 36. Hebron . 38. Dabir. 40. Leurs. d'Iſrael auoyentoccis par glaiue.

Rois, & coutlepays..
12 Adonc parla Ioſué au Scigneur au iour

Vand Adoni- ſedec Roy

qu'il liura l’Amorrheen deuant les enfans

d'Iſrael : & dic en leur preſence, Soleil, nc te

de leruſalem quit ces mouue pointcontre Gabaon , & toy Lune ,

chofes , à ſçauoir que contre la vallee de Aialon .

Ioſué auoir prinsHay , & 13 Er le Soleil & la Lune s'arreſterene iuf

l'auoit inis à lac(car com quesà ce que le peuple ſe fuſt vengé deſes en

me il auoit faict àIericho, nemis . Ceci n'eſt-il pas eſcrit au- liure des Iu

& au Roy d'icelle , ainſi ſtes ? Le Soleil donc s'arrelta au milieu du

auoit il faiæ à Hay , & au Roy d'icelle ) & ciel , & ne s'avança point de ſe coucher par

que les habitans de Gabaon eftoyent venus l'eſpace d'vn iour.

pour refuge aux Ifraelites , & qu'ils eſtoyent 14 Il n'a poiot eſté deuant ce apres filon

leurs alliez : gueiournee , le Seigneur obeïllant à la voix

2. Ilcraignirmoult , car.Gabaon eſtoit vne de l'homme , & guerroyant pour Iſrael!

grande cité ,& l'vne d'entre les villes Royales Is S Puis Ioſués'en retourna , & tour Iſrael

& plusgrande quela ville de Hay, & tous les au campen Galgal.

homes de guerre d'icelle eſtoyent tres- forts. 16 Carles cinqRoiss'enfuyrent, & ſe cache

3 Adoni-ſedec donc Roy de Ierufalem en renten la caverne de la ville deMaceda.

Wuya à Oham Roy de Hebron , & à Pharam 17 Etfurſignifié à Ioſué que les cinq Rois

Royde Ierimoth ,& à Iaphia Roy de Lachis, ont eſté crouuez muflez enla caverne de la

& à DabirRoy d'Eglon, diſant: ville de Maceda .

4 Montezversmoy, & me ſecourez , à fin 18 Lequel commandaaux compagnons , &

quenouscombactions Gabaon:parce qu'elle dit , Roulez de grandes pierres ſur la gueale

s'cit ioincte auec Joſué , 8c auec les enfans de la cauerne, & commettez aucuns perſonna

ges induftrieux pour les garder illec enclosi

s Iceux doncs'aſſemblerent , & mooterent 19 Mais ne vous y arreſtezpoint, ainsi

cinq Rois des Amorrheens, le Roy de Ieru ſuyucz les ennemis , & frappez ſur la queuë.

ſalem ,leRoy de Hebron,le Royde ierimoth , des fuyanes , & ne permettez point ' entrer és

le Roy de Lachis, & le Roy d'Eglon , enſem fortereſſes de leurs villes , ceux que le Sei

ble,& tous leurs oſts: & allirentle camp con gueur voſtre Dieu a baillez en voſtre main ..

tre Gabaon , & bacaillerent contre icelle. 20 Et quand les aduerſaires furent frappez:

Esleshabitans deGabaon aſſiegez enuoye parmoult grande playe . , & iuſques à eltre.

w
a
n

d'Iſrael.

pour
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rorna .

1

quafi deffaicts par vne totale deſtruction , monta pourdonner fecours à Lachis : lequel

ceux qui eſchapperent à Ilrael entrerent és Ioſué deſconfit, & tout fonpeuple, iuſques à

villes munies. tout deſtruire.

21 Et tout l'exercite retourna à Ioſué en 34. Et deLachis il paſſa en Eglon , & l'enui

Maceda,ou pour lors eſtoycur les lieges, tous

eſtans ſains, & de nombre citier : & nuln'o 35 Et l'expugna ceiour-meſme, & frappaau

ſoit meſme entre les dents parler coorre les treuchantde l'eſpee toutes les ames qui eſto

enfans d'Ifrael. yenc en icelle , faiſanttotallement comme à

22 Ec Ioſué commanda dilaut , Quurez la Lachis.

gueule de la cauerne, & m'amenez hors ces 36 g En apresil monta, & tout Iſrael d'E

cinq Rois qui ſont la cachez. glonen Hebron , & luy donpal'aſſaut:

23 Et les ſecuiteurs firentcommeil leur avoit 371 Etla print, & la frappa au trenchant de

commandé , & luy amenerent hors de la ca l'eſpee, & fon Roy ;& coutes les villes de ce

uerne les cinq Rois : le Roy de Ieruſalem , le Ite contree , & toutes ames qui citoyent en

Roy de Hebron, le Roy de Icrimoth, le Roy elle ,tellement qu'il n'enlailla aucun de reſte.

de Lachis , & le Roy d'Eglon. Commeil auoit faict à Eglon , ainſi a-ilfaict

24. Et quand ils luy furent amenez,il appela à Hebron : mettant au trauchanç de l'eſpee

à ſoy tous les hõmes d'Iſrael, & dicaux prin toutce qu'il trouua sojcelle... ,

cipaux de l'exercite, quieſtoyentauec luy.Al 38 g Delà retournant cu Dabir ,il la print,&

lez & inectez vos pieds ſur le colde ces Rois la deſtruiſic.

ici : leſquels e {tans allez, & ayans leurs pieds 39 Etfrappa au trenchantde l'eſpee ſon Roy ,

ſur les cols de ceux qui eſtoyent ſous eux : & routes les villes à l'entour ,tant qu'il ne

25. Derechef illeur dit , Ne craignez point, lailla rien de reſte : comme il auoit faict å

& ne vous clpouvátez,ains portez -vous fores Hebron ,& à Lebna ., & aux Rois d'icelles,

& vaillans : car le Seigneutfera ainſi à cous ainſi fit- il à Dabir , & à ſop Roy.

vos ennemis,contre leſquels vousguerroyez. 40 loſué donc frappa tout le païs des mon

26 Er apres.ce , Joſué les frappa , & les cua, caignes , & du Midy, & de la campagae,&

puis les pendit à cinq pieux, & furentpendus d'Afedoth , auec leurs Rois , tellement qu'il

iuſques au ſoir . n’ev lailla point de reſte en icelle : ains exter

27 Et qu'temps que le Soleil ſe couchoir, lo minatout cequi auoit reſpiration , commele

ſué commanda aux compagnons', qu'on les Seigneur Dieu d'Ifracl luy auoit cominandé .

oftaſt des gibets: leſquels lesayans deſcendus. 41 Depuis Cades-barnéiuſquesen Gazar:&

les ierterent dedans la cauerne en laquelle ils print & deſtruiſit d'vn affaut toute la terre de

s'citoyent cachez ,mettantdegrandes pier: Gollen iuſques à Gabaon,

res ſur la gueule d'icelle ; leſquelles y ſont 42 Et tous leurs Rois & leurs contrees :car le

iuſques autourd'huy. Seigneur le Dieu d'Iſrael batailloit pour luy .

18 9. Auſſi en ce iour-là loſué print Mace. 43.Puis Ioſué & cout Ifrael recourna au

da , & la frappa au trenchant de l'eſpec : & tua camp en Galgal.

le Roy d'icelle , & tous ceux qui habitoyent

en icelle , tellement qu'il n'en lailla aucuns СНАР.. XI.

Sus6.21.
de reſte :: & fit au Roy de Maceda,* comme 1.Pluſieurs Rois amaſſez contre loſué.8. Sontdef

il auoit faict au Roy de Iericho . faicts. 10. Afor , fon Roy , & autres villes

29 Car tout Ifracl palla de Maceda en Leb prinſes. 16. A uec toutes leurs terres . 21. Ces

na , & batailla congrc icelle . -
peuples endurcispar le Seigneur. 21. Les End

30 Laquelle le Seigneur bailla aucc ſon Roy cim du tout exterminez.

en la main d'Iſrael :& frapperent la ville au

trenchant de l'eſpee , & tous ceux quihabi T quand labio Roy d'Aſor

toyent en elle :tellement qu'ils n'en laiſſerent entendit ces choſes, il enuoya

point de reſte: & firentauRoy deLébnacom
à Iobab Roy de Madon,& au

me ils auoyent faict au Roy de Iericho. Roy Semeron , & au Roy
31 S Apres il palla & toutIſrael auec luy ,de

Achlaph.
Lebna en Lachis, & eſtantl'oft à l'encourd'i ? Et aux Roisqui eſtoyent vers Aquilon,qui

celle ils la combatoyent.

habitoyent és miontaignes,& en la plaine yers

32 Et le Seigneurbailla Lachis és mains des le Midy de Ceneroth , & en la campagne , &

enfans d'Ifrael,& la print en la ſeconde iour en la prouince de Dor aupres la mer:

nec, & la frappa au taillant de l'eſpee, & toute 3 Et au Chananeen , en Orient & Occident :

ame qui eſtoit en elle , comme il auoit faict

à Lebna.
& à l'Amorrheen , & le Hetheen, & le phere

zien , & le Iebuſien , ésmontaignes , &
33 En ce temps -là Horam Roy.de Gazer à l'Heuien , qui habitoit ſous Hermon en

la terre

1

E
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que grace leur

+

1

la terre deMaſpha: 19 Il n'y euſtville qui ne ſerendift aux enfans

Et tousauec leurs compagniesſortirent yn d'Ifrael.cxcepté les Heuiens qui habitoyent

grand peuple, comme le ſablon quieſt ſur le en Gabaon , car il les print toutes par batail

Les:ridagedela mer: aulli cheuaux & chariots en

moule grand nombre : 20 Car la ſentence du Seigneur auoit eſté

s Ainſi tous ces Roiss'amafferent enſemble que leurs cæurs ſeroyent ' endurcis & qu'ils

auxeaux de Meron pour batailler contre Il batailleroyent à l'encontre des Iſraelites, à

rael.
fin qu'ils les miſſent à ſac, fans

6 Et Ic Seigneur dit à Ioſué, Ne les crain fuſt faicte : & qu'ils fuiffent exterminez.com-.

point : car demain en ceſtemeſme heure ie meleSeigneur avoit commandé à Moyſe. "

les bailletay sous pour cftre naurez deub'nt 21 S. En ce temps-là vint Ioſué, & mit à

Iſrael : Tu couperas les nerfs de leurs che port lesEnacim desmontaignes ,de Hebron

uaux, & brulleras parfeuleurs chariots. & de Dabir , & de Apab ' , & toutes les mon

7 Loſuédonc &tout ſon excrciteauec lay, taignes de luda, & d'Iſrael , & deſtruiſic leurs

vintfubitement contre eux aupres des eaux pilles.

de Meron ,& racrent ſur eux.
22 Nul de la race d'Enacion fuſt delaiſſé en

8 ! Et le Seigneur les bailla en la main d’IL la terre des enfans d'Iſrael , forsqu'en Gaza

rael, & les frapperent, & les pourſuiuirent & en Gech ,& en Azor , où il en fut delaillé

iuſques àla grande Sidon, & iuſques aux eaux feulement

de Mafferephor ,& iuſques au champ de Maf 123 Ioſuédoncprint toute la terre,ſelon que

pha,qui eſt versOrientdonc illes frappa tous, le Seigneur auoir dir a Moyfe : & la bailla en

tant qu'il n'en faiſla nul d'encre euxde reſte. heritage aux enfans d'Iſrael , ſelon leurs por

9 Et fit comme le Seigneur luy auoit com tions & lignecs: & la terre fut en repos lans

mandé:il couppa les nerfs de leurs chegaux, auoir guerre.
& bruſa au feu leurs chariots.

10. Ec-eſtant retourné incontinent il print
СНАР. XII.

Aſor, & frappa le Roy d'icelle par glaiuc:car

Aſor avoit eſté parauant chef de tous ces: 19.Nomsdes Rois deffaiets par Ifrael , tant outre

Royaumes.
le Iordain.7.que deça :e leurs terres poſſedees.

11 Et frappa toutes les ames qui eſtoyent en

ſans
y Tailler. rien de reſte , ains de.

'Enſuiúent les Rois que les enſtruiſit toutes choſes entierement , &. bruſla

fans d’Iſrael frapperent, & def
par feu la cité. Le

quels ils poſſederent la terre
iz Et coutes les villes à l'entour , & print les

outre le lordain vers le Soleil

Rois d'icelles, & lesfrappa , & les extermina
leuant, depuis le torrentd’Arm : 13. comme * Moyfe feruiteur du Seigneur luy non :iuſques a la montaigne de Hermon , &

auoit commandé,

toute la partie Oriétale qui regarde le deſert
.4.7.2. | 13 Et Ifrael mit le feu en toutes les villes, ex 2 Schon Roy.des Amorrheens, qui habitoit

cepté en cellesquieſtoyentés petites montai en Hefebon ,ayantdomination depuis Aroër,

gnes,leſquelles iſraelne bruna point:fors que quieſt aupres duriuiagedu torrent Ainon , &

Aſor ſeule,laquelle eſtoit tref-munie.
de lamoitié en la vallee, & de la moitié de

14 Et les enfansd'Iſrael partirent entre eux Galaad iuſques au torrentde leboc , qui eft le

toutes les deſpouilles de ces villes , & le be terme des enfans d'Ammon :

ſtail,cous les hommeseſtans occis.

3 Et depuis le deſert iuſques à la mer de Ce
15 Ainſi que le Seigneur auoic commandé neroth: contre Oričt & iuſques à la mer du de:

à Moyſe ſon ſeruiteur ,ainſi commanda Moy ſert, quieſtla mer trel-lalee,vers Orient , par

ſe à Loſué, & iceluy accomplie le tout , telle la voye qui mene à Beth -limoth , & de la par

ment qu'ilne laiſſa pointpafler vn mot de tout tie de Midy qui eſt fubiacente à Aledoch , iuſ

ce que le Seigneur auoitcommandé à Moyſe. ques à Phaſga.

16 Donc Ioſué print toute la terre des mon 4 Les limites d'Og Roy de Baſan ,de la reſte

tagnes, & tout leMidy,& la terre de Goflen , deRaphaiin ,lequel habitoit en Aſtaroth &

&la plaine, & la partie Occidertale & la inon
& en Edrai :

taigne d'Iſrael,& la campagne:
s Et auoit eu domination en la montaigne

:7 Etla partiede la montaigne quimonte en de Hermon , & Salecha , & par tout Baſarr,
Seïr,iuſques à Baal-gad, par la vallee du Li juſques aux frontieresde Geluri, & Machari,

ban,ſous la monraigue de Hermons& print & de la moitié de Galaad,à la frontiere de Sc

tous leurs Rois ,& les frappa , & cua .

hon Roy de Heſebon :
18 loſué fit longtemps-la guerre contre ces

6 Moyſe ſeruiteur du Seigneur , & les enRois.

fans d'Iſrael les ferirent : & Moyſe lailla

icelle ,
1
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Fleur terre en pofleffion aux Rubenices , & Ga - 1 cerre de Chapaan , & Maara des Sidoniens,

dites , & à la moitié de la lignee deManaf juſques en A pheca , & iuſques és frontieres

ſé. des Amorrhceps & de ſes prochains licux .

7. S'enſuiuentles Rois de la terre que los Aullila region du Liban vers Orient, de

ſuć, & les enfans d'Iſrael frapperenc' outre le puis Baal- gad, ſous la moutaigue de Hermon

lordain vers Occident,depuis Baal-gad , én iuſques à venir en Emath.

la plaine du Liban , iuſques à la montaigoc 6 Tous les habicansdes montaignes , depuis

du Liban : de laquelle vne partie monte en le Liban iuſques aux eaux de Maſſerephoth ,

-Seyc : laquelle lolue bailla aux lignces d'IC & cous les Sidoniens , c'eſt moy - ineſime qui

cael en poffeffion , à chacun leurs portions. les dechaſſeray dedeuant les enfans d'Iſrael,

8 Tant és montaignes qu’és valleès, plaines, icelle donc eſchee en part d'heritage d'Iſrael,

& lieux champeſtres.EnAſeroth , & audeſert, comme le t'ay commandé.

& au Midy ,crtoyent le Hetheen, & l'Amor 7 Maintenant donc diuiſe la terre en berita

checo , le Chananeen, & le Pherezeen ,leHe ge aux neuf lignces,& à la moitié de la lignee

uien,& le lebuſien . de Manaſſes.

9 De Jericho vn Roy,de Hay,qui eſt à coſté 8 Auec laquelle Ruben & Gad ont poſledé

de Beth -el, vn Roy: la terre, * laquelle Moyſe ſeruiceur du Sei- Rom.

10 De Ieruſalé, vn Roy:de Hebron,vo'Roy: gneur leur donna delà le lordain vers Orienr : 33.

11 De lerimoth ,vn Roy :de Lachis , yn Roy: 9 Depuis Aroër,laquelle eſt ſur le riuage du Sous a

12 De Eglon, vn Roy deGazer,vý Roy : torrent d'Arnon,& au milieu de la vallee , &

13 De Dabir,vn Roy: de Gader, vn Roy : toure la pleine deMedaba,ivſques en Dibon:

14 De Herma , vn Roy :de Hered,va Roy: 10 Ec toutes les villes de Sehon, Roy des .

is De Lebpa,vn Roy :d'Adollam ,vn Roy : Amorrheens qui regnoit en Heſebon , iur.

16 De Maceda , vn Roy: de Bech -el ,vn Roy: ques és fronrieres des enfans d'Ammon :

17 De Taphua,vnRoy:d'Opher, vn Roy : 11 Ex Galaad , iuſques aux fins de Gelluri, &

18 De Aphec, vn Roy : de Saron ,vn Roy: de Machati, & toute la montaigne de Hermo,

19 De Madon,vn Roy:d'Afor,yn Roy : & toute la terre de Balan , iuſques à Salecha:

20 De Semeron,vn Roy:d’Acſaph,vn Roy: 12 Tout leRoyaumed'Og, en Baſan: lequel

21 De Thenac , vn Roy :de Mageddo , yn regnoit en Aſtaroth & en Eldrai,qui eſtoit

Roy : demeuré du reſte de Raphaim leſquels Moy

22 De Cedes, vn Roy : de Iachanan de Car ſe & deſconfit dechaffa.

mel, vn Roy : 13 Et les enfans d'Iſrael ne voulurent deſtrui

23 De Dor , & de la prouince de Dor , vo re Geſſuri & Machati : mais ils ont habité au

Roy :des Gens de Galgal, vr Roy: milieu d'Iſrael iuſques au jour preſent.

24 De Therla ,vo Roy:tous furent trente & 14 * Toutesfois à la lignee de Leui , il ne Nom.

va Rois: bailla pointd'heritage : mais les ſacrifices & | 22 .

les oblacions du Seigneur le Dieu d'Iſracl fu- Deus.I

CHAP. XIII. rent ſon heritage,come il·luy auoit eſté dict.Eze.

ISS Moyſe doncdonna poſeſion à la lignee 28.

1. Les limites de la terre de Chanaan 14:33 . L'heria des enfansde Ruben,ſelon leurs familles :

tige des Leuites.9.1 5.Poffeßion des Rubenites 16 Et leur limite fur depuis Aroër, qui eſt

24.Gadites.29.Etmoitié de Manaffé.32. outre aupres du torrent d'Arnon,& au milieu de la

le lordain . vallee du meſme torrent , & toute la plaine :

qui mene à Medaba.

R Ioſué eſtoit ancien & plein 17 Et Heſebon , & toutes ſes petites villes

de iours,& le Seigneur luy dit, qui ſont en la plaine : aufii Dibon & Bamoch

Tu es deuenu apcien , & de baal & la ville de Baal-meon.

grand aage , & li reſte encore 18 Er Ieſla,& Cedimoth,& Mephaath.

noult grande terre à pofleder, 19 Et Cariathaim ,& Sabama , & Sara-tha

laquelle n'est point diuiſce par ſort: Car en la montagne de la vallee de Beth -pho

2 A ſçauoir , touteGalilec,Philiſtine, & tone gor:

să.17.8. tela terre de * Gelluri:
Et Aſedoth , Phalga , & Bech-jeſs

3 Depuis le Avuue trouble qui arrouſe Egy moch.

pre,iuſques aux termes d'Accaron contre A 21 Toures les villes de la plaine , & tous les

quilon : la terre de Chanaan qui eſt diuilee royaumnes de Sehon Roy des A'norrheens:qui

en cinq perits Rois des Philiſtins, à çausir regna en Helebon , * lequel Moyſe deſconfit Rom

Gaziens, Azotiens, Aſcaloniens, Gethiens, avec les princes de Madian , Heui , & Recem ,

& Accaroniens . & Sur,& Hur & Rubé des ducs de Schon hubia !

4. Mais les Heuecns font vers Midi , toute la
tans en literre.

"မမ"
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24 :

22 Les enfans auſſi d'Iſrael ocçirentpar l'eſ que le Seigneur auoit commandé en la main

pce Balaain fils de Beor deuinarcur, auec les de Moyſe , aux neuflignees , & à la demie li

autres occis.
gnee.

23 Et le limite des enfans de Ruben fut le 3 Car Moyſe auoit donné poſſeſſion outre le

féuue'de Iordain . Telle fut la poſſeſſion des Iordain aux deux lignees & demie , ſans les

enfans de Ruben ſelon leurs familles des vil

Leuites , leſquels n'ont rien reçeu de la terre
les & villages.

entre leurs freres.

24 | Et Moyſe donna heritage à la lignee 4 Mais les enfansde Ioſeph ont ſuccedé en

de Gad ,& à ſes enfans ſelon leurs fainilles :de leur licu eſtans diuiſcz en deux lignees : Ma

laquelle ceſte eſt la diuifion,
naſles & Ephraim. Et les Leuites n'ont pas

25 Leur limite fur Gazer & toutes les villes

reçeu autre partie en la terre, finon les villes,
de Galaad,& la moictié de la terre des enfans pour habiter, & les faux-bourgs d'icelles,pour

d'Ammon , iuſques en Aroër qui eſt contre nourrir leurs iumens& leur beſtail.

Rabba:

ſ Comine le Seigneur auoit commandé à
26 Et depuis Heſebon iuſques à Ramoth, Moyfe,ainſi feirent les enfans d'Ifrael, & diui

Maſphé, & Betonim :& depuis Manaim iuſ ferent la terre .

ques aux frontieres de Dabir: 6 Donc les enfans de luda vindrent à lo
27 Auſſi en la vallee de Bech - aram & de ſué en Galgal , & Caleb fils de lephoné Ce:

Bech -nemra,& de Socoth & de Sapbon ,le re nezeen luy dit : Tuſçais ce que le Seigneur

fidu du Royaume de Sehon Roy de Heſebon

a * diet demoy à Moyſe homme de Dieu , & de No. 14.& le lordain eſt la fin d'iceluy : iuſques au
roy en Cades-barné.

bout de la mer de Cenereth delà le Tordain

7. l'auoye quaranteans quand Moyſeleſervers Orient .

uiteur du SeigneurDieu in'enuoyade Cades
28 C'eſt l'heritage des enfans de Gad ſelon

leurs familles ,& villes,& leurs villages: barné,pourconſiderer la terre , & luy racom

ptay ce qu'il me ſembloit etre la verité .
29 Et il donna heritage à la moictié de la li 8 Maismes freres qui eſtoyent montez auec

goee de Manaſić , & à ſes enfans ſelon leurs

moy firēt perdre courageau peuple :& neantparentez.

moins i'ay ſuiuy le Seigneur monD eu.
30 De laquelle tel eſt le commencement de

puis Manaim , tout Baſan , & tous les royau 9 Et Moyſe iura en ce iour- là ,diſant:Laterre

ſur laquelle con pied a marché , ſera ta pofmes d'Og,RoydeBalan ,& tous ſes bourg.2 feflion , & de tes enfans eternellement , pour

des de laïr , qui ſont en Baſan , ſoixante vil

les . ce que tu asenſuiuyle Seigneur ton Dieu.

31 Er la moictié de Galaad, & Aſtaroth , & 10 Le Seigneur donc in'a preſtéla vie , ainſi

Edray, les villes du royaume d'Og en Baſan , qu'il m'a promis iuſques au iour preſent.Il y a

aux enfans de Machir fils de Mapallé , à la quarante & cinq ans, que le Scigncur dit ce

moitié desenfans de Machir ſelon leurs fa ſte parole à Moyſe , quand Iſrael cheminoit

par le deſert. Auiourd'huy i'ay quatre vingts
milles.

& cinq ans.
32. Cepays diuiſaMoyſeen hericage , en la 11 Aulli robufte que i'eftoye en ce temps- là

plaine de Moab dela le lordain vers lericho

du coſté d'Orient. quand ie fus enuoyé poureſpier, & la force de

Ecc.48;temps- là , perſeuere en moy luſques au
33 Mais il ne donna point d'heritage àla li iourd'huy , tant pour batailler , comme pour

gne deLeui: *Car le Seigneur Dicu d'Ifrael cheminer .

eſt leur poſſeſion luy-meſme , comme il luy 12 Donnemoy donc ceſte montagne, que le

9. & 18.
a dict.

Seigneur m'a promis,comme auſſi tu l'as ouy,C H A P. XIIII.

auquel ſont Enacim , & les citez grandes &

Exc . 44. 1.Diuiſion de la terre de Chanaan entre les enfans
bien garnies : fi parauanture le Seigneur eſt

d'Ifrael.3.Les Leuites n'ont point d'heritage. 6 . auec mioy , & que ie les puiſſe deſtruire ,ainſi,

qu'il m'a promis.
Requeſte de Caleb.13.auquel eft donné'Hebron . iz Adonc Ioſué le benit , & luy * bailla He- | luges I,

bronenp Neſſion.
Oila ce que les enfansd'Il

raet ont poffedé eu la terre 14 Etdepuis ce temps -là Hebron fut à Ca- 1. Mach

de Chanaan . qu'Eleazar pre
leb fils de lephoné Cenezeen , iuſques au jour 2.56.

ſtre & Ioſué fils de Nun , & preſent, pource qu'il a ſuivi le Seigneur Dicu

d'Iſrael.
les princes des familles ſe

is Lenom d'Hebronparauantcſtoitappelle
lon les lignees d'Iliacl leur Cariath -Arbé, Adam le plus grand chere Ena

P1034.3 cim , efi la ſicué. Et la terre futen repos fans
En diuiſant toutes choſes par ſort , ainſi auoir guerre.

ce *
Nam. 18.

120.
II .

Dex ,12.

2 .

28 .

20 ,

3

donnerent:

2 4
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1277.34-3 .

CH A P. X V.

1.20 .Le fortde Iuda.13.Portio de Caleb , 16.Othe

niel eſpouſe ſa fille. 18.8 Sa petition . 21. Nom

des villes de Iuda .

IL Onc * le fort des enfans de

Iuda ſelon leurs fainilles,

fut tel :Depuis le terme d'E

dő , iuſques au deſert de Sin

contre le Midy, & iuſques à

la derniere partie de la re

gion de Midy.

2 Son commencement fost depuis le bout de

la mer treffalee , & de la langue qui regar

de le Midy.

3 Er fort hors contre la montee du Scorpion,

& palle en Sina : & monte en Cades-Barné,

& paruient en Eſton ,montant en Adar, & en

uironnant Cariath.

4 Et de là paſſant outre en Aſemona, & pár

nenant au torrent d'Egypte :Etſerontſes ter

mes la grand mer. Ici ſera la fin de la partie

vers Midy.

s Er vers Orient le commencement ſera la

mer trefalee, iuſques aux extremitez du lor.

dain : & ce qui regarde en Aquilon , depuis la

langue de lamer, iuſquesau meſme feuue du

Iordain .

6 Ec monte außi leterme en Beth -Hagla, &

paſſe depuis Aquilon en Berharaba , montant

à la partie de Boen , fils de Ruben & tendant

iuſques aux termes de Debera , de la vallee

d'Achor, contre Aquilon regardant Galgal :

laquelle eſt à l'oppoſite de l'aſcendant d'A

doimim ,de la partie du torrent , laquelle cft

vers Midy.

7 Et paile leseaux qui ſontappellees :la fon

taine du ſoleil & feront ſes iſſues à la fon

taine de Rogel :

8 Et monte parla vallee du fils d'Ennom,du

coſté du Iebufeen vers Midy:icelle eſt Ieruſa

lem : & de là s'eſleuant au coupeaudu mont,

Icquel eſt contre Gehennom ., vers Occident,

en la fin de la vallee de Raphaim , vers Aqui

lon .

9 Et paſſe du coupeau du mont iuſques à la

fontaine de l'eau de Nephthoa , & paruient

iuſques aux villages de la montagne d'E

phron : & ſe retire enBaala, laquelle eſt Ca

riath -Iarim ,c'eſt à dire la ville des foreſts.

10 Ec enuironne de Baala contreOccident,

iuſques à la montagne de Seir : & paſſe au

pres du coſté du mont- larion vers Aquilonen

Cheſon :& doſccod en Beth -lames , & pafle

en Thaona;

11 Et paruient contre Aquilon du coſté de la

partie d'Accaron , & fc retire en Secrona , &

paſſe le mont de Baala: & vienr iuſques à Ieb

neel, & eft enclosde la fin de la grande mer

Occidentale,

12 Iceux ſont les termes des enfans de lúdaà

l'enuiron en leurs familles.

13 Mais il donna à Caleb fils de Iephoné,

part aumilieu desenfans de luda , ainſi que le

Seigneur luy auoit commandé,Cariath -Arbé

du pered'Enac,icelle eſt Hebron .

14 Et Caleb dechaſſa d'icelle trois fils d'E- 1 . I.

nac,Seſay,& Ahiman,& Tbolmai,de. la lignee

d'Enac.

IS Et de là en montant vint aux habitans de

Dabir, laquelle parauant eſtoit appellee Ca

riath -lepher,c'eſt àdire,cité des lettres ..

16. Et Caleb dict : celuy qui frappera Ca

riath-ſepher, & l'aura priuſe,ic luy donneray

pour femme Axa ma fille.

17. Et Othoniel fils de Cenez frere moindre

de Caleb la priot : Et luy donna pour femme

Axa fa fille.

18 Et comme ils alloyent enſemble , elle fut

enhortee de fou marı qu'elle demandaſt à ſon

pere vn champ. Et ainſi qu'elle feoit ſur vn

afne ,elle commença à ſouſpirer. A laquelle

dic Caleb:Qu'as- tu ?

19. Et icellc reſpondit : donne moy benedi

ction : Tu n'as donnéla terre de Midy qui eſt

feiche : donne moyauſſi celle qui eſtarrow

fee. Et ainſi Caleb luy donna les fontaines

de deffus & de deſſous.

20 Icelle eſt la poffeßion de la lignee des

enfans de Iuda ſelon leurs parentez.

Er les citez des parties dernieres des en

fans de Iuda,pres les termes d'Edom vers Mi

dy furent,Cabſeel& Eder,& Iagur.

22 Ét Cina,& Dimona,& Adada

23 Et Cedes,& Afor, & Iechnap .

24 Ziph , & Telem ;& Balooth.

2: 5 Alor la neuue, & Carioth ,Hefron , icelle

eſt Aror.

26 Amam ,Sama,& Molada.

27 Er Aler-Gadda, & Haſlemon , & Beth

pheler .

28. Et Haferſual , & Berſabee,. & Baziothia .

29 Et Baala,& Iın , & Efem.

30 Et Eltholad ,& Celil, & Harma.

31 Et Siceleg,& Medemena , & Senfenda.

32 Et Lebaoth ,& Selim , & Aen & Remon .

Toutes cescitez vingt & neuf, auec leurs vil.

lages.

33 Mais és lieux champeſtres,Eſtaol,& . Sa-
rea, & Arena.

34 Et Zanoé,& Engannim , & Taphua ,&

Epaim,

35 Et Ierimoth ,& Adulla,Socho,& Afecha .

36 Et Saraim ;& Adithaim , & Gedera , & Ge

derorhaim :quatorze villes , & leurs villages.

37 Sanan,& Hadaſſa , & Magdal-gad.

38. Dclean,& Alaſeplia,& lect-hel.

39 Lachis & Baſcath ,& Eglon.

40 Chebbon : & Leheman & , Cechlis.

21

41 Et
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41 EcGideroth , & Beth -dagon , & Naama,

& Maceda,ſeize citez & leurs.villages.

42 Labana ,& Echer, & Alan.

43 Iephtha, & Eſna, & Meſib,

44 Et Ceila ; & Achžib , & Mareſa : neufcitez

& leurs villages.

45 Accaron auec ſes bourgades & yillages.

46 Depuis Accaron juſques à lamer, toutes

celles qui tirent vers Azotum & ſes villages ..

42 Azotus,auec ſes bourgades & villages,

Gaza auec ſes bourgades & villages , iuſques

au torrent d'Egypte , & la gráde mer eft lafin .

48 " Et en la montaigne : Samir, & Iether , &

Socoth.

49 Et Danna , & Cariach-feuda , icelle eſt

Dabir.

so Anac,& Iſtemo, & Anin..

si Golen , & Olon , & Gilu , voze citez ' &

leurs villages.

52 Arab & Ruma ,& Efaan ,

53 Et Ianum ,& Beth -chaphua, & Afeca .

54 Achmatha,& Cariath -arbé, icelle eſt He

bron , & Sior,neufcitez& leurs villages.

ss Maon,& Charmel,& Ziph , & loca .

156 Iczrael,& lucadam , & Zanoë.

57 Accain ,Gabaa, & Thamna : dix citez &

leurs villages .

58 Halhul, & Bechſur, & Gedor.

59 Marech ,& Bechanoth,& Elthecon , lixci

tez & leurs villages .

Go Cariath-baal,icelle eſt Cariach-iarim ,c'eſt

à dire la cité des foreſts, & Arebba : deux citez

& leurs villages.

61 Au deſert ,Berharaba,Meddin , & Sacha

cha.

62 Et Nebſan , & la cité du ſel, & Engaddi:

fix citez & leurs villages. Et font enſemble

63 Mais les enfans de Iuda ne peurept de

ſtruire le Iebuſeen habitant en Ieruſalem . Et

ainſi demeura le Iebuleen auec les enfars de

Iuda en leruſalem ,iuſques au jour preſent.

4 Et ainſi les enfaus de loſeph , Manalles , &

Ephraim curent pofleflion .

$ Et fur le terme des enfans d'Ephraiın ſe

lon leurs cognations : & leur poſſeſſion con .

tre Orient fut Ataroth -Addar,iuſques à Beth

horon la ſuperieure.

6 Ec entrerent leurs termes en la mer. Mais

Machmethac regarde Aquilon , & enuironne

les termes contre Orient en Thanachfelo , &

pafle d'Orient,eu lanoč.,

7 Et deſcend de Ianoë en Ataroth , & Noara

tha ,& paruient en Iericho .

8'Et fort hors aa Iordain de Thaphua,& paſſe

outre correla mer en la vallee ou croiſſent les

roſeaux , & ſes iſſuës ſont en la mer fort -ſalec.

9 Icelle eſt la pofleſſion de la lignce des en

fans d'Ephraim felon ſes familles, & les citez

qui font feparees aux enfans d'Ephraim au

milieu de la poffefſion des enfans de Manaf

ſes, & leurs villages .

10 Et les enfansd'Ephraim n'occirent point

le Chananeen qui habitoit en Gazer . Et ainſi

demoura le Chananeen tributaire au milieu

d'Ephraim iuſquesau iour preſent.

CH A P. XVII .

1. Sort de la lignee de Manaſſe. 3. des filles de Sal

phaad. Le Chanáneen eſt faiet tributaire.14.La

poffeßion eſtaugmentee aux enfans de lofeph.

Tle ſort eſcheutauſsi à la lignee

de Manaffes : ( car ceſtuy eſtoit

le premier nayde loleph) à Ma

chir premier nay de Manaſſes

pere de Galaad, lequel futhom

mede guerre , & obtint pour la pofleffion

Galaad& Balan .

2 Et aux autres des enfans de Manaſſes ſelon

leurs familles aux enfans d'Abiezer , & aux en

fans d'Helec,& aux enfans d'Eſriel, & aux en

faos de Sichem , & aux enfans d'Hepher, &

aux enfans deSemida. Iceux ſont les enfans

de Manaffes fils de Ioſeph ; les malles ſelon

leurs parentez:

* Mais Salphaad fils de Hepher, fils de Ga- Nom.26.

laad , fils de Machir , fils de Manaſſes n'auoit 32.027 .

aucuns fils,ainsſeulement des filles , deſquel. 1. & 36 .

les tels ſont les noms,Maala , & Noa , & He- 2 .

gla,&Melcha,& Therla.

* Et vindrent en la preſence d'Eleazar pre

ſtre, & de Ioſué fils de Nun,& desprinces ,cn

blant:le Seigneur a commandé par la main

de Moyſe , qu'on nous donnaſt poſſeſſion au

milieu denos freres. Er illeur donna ſelon le

commandement du Seigneur poſeſion au

milieu des freresde leur pere.

s . Et dix cordeaux eſcheurenc àManaſſes,ſans

la terrede Galaad , & de Bafan outre le lor

dain.

6 Carlesfilles de Manaſſes poflederent l'he

rirage au milieu de ſes fils. Er la terrede !

Galaad

cent & quinze.

CHAP. XVI.
3

1. Partage des filsde Ioſepb.6. Etſes confins. 10 .

LeChananeen habiteparmi Ephraim .

Tle fort des enfans de Ioſeph

eſcheur , depuis le lordain vers

Iericho & ſes eaux,vers Orient

le deſertqui monte de Icricho

à la montaigne de Beth-el .
2 Ec forc de Beth -el Luſan : & palle le terme
d'Archi Ataroth :

3 Er deſcend vers Occident , jouxte le terme

de Iefleti, iuſques auxtermes de Beth- oron
la baffe,& deGaler:Et ſe terminent leurs con

crees àla grande mer .
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Galaad efcheur au ſort des autres fils de Ma |tu auras deſtruict le Chananeen , lequel ru

naſles .
dis auoir des chariots de fer& eſtre tres-forr

7 Et fut le limite de Manaſſes , depuis Aſer,

Machmathath ,laquelle eſt contre Sichem : &

fort à la dextre iouxse les habitans de la fon
CHAP . XVIII.

taine de Taphua.
& Car auſſi la terre deTaphua eſtoit cfcheuë 1. Le tabernacle poſéen Silo. 3. Toſué enuoye home

au ſort de Manalles , laquelle eſt iouxte les mes pour diuifer laterre aux autres ſep: lignees.

termes de Mapaſſes des fils d'Ephraim .
9. dont eſt faictefigure. 19 eft iestee au forado

9. Et le limite de la vallee ou croiſſent les diuifee, 11. LeforsdeBen -jamin .

roſeaux, deſcend vers le Midy du torrent des

citez d'Ephraim , leſquelles ſont au milieu

des villes de Manalles . Lelimite de Manal
T tous les enfans d'Iſrael

ſes , eft vers Aquilon du corrent , & fon ifluë
s'aſſemblerent en Silo , & là

va vers la mer:
poſerent le tabernacle de

10 Tellement que la poſſeſſion d'Ephraim
teſmoignage, & la terre fut

eſt vers Midy ,& vers Aquilon de Manaffes,
ſubiecte à eux.

& la mer clolt l'vne & l'autre, & font conioin
2 Or des enfans d'Iſrael

tes enſemble, cola lignee d'Aſer vers Aqui reſtoyent lept lignees , leſquelles n'auoyent

lon ,& en la lignce d'iſachar vers Orient. point encores reçeu leurs pofleflions.

1 Et a- eſté l'heritage de Manafies en Iffa 3. Aufquels dit loſué : iuſques à quand ſei

char , & en Aſer , Bechſam auec les petits vil cherez vousde parelle, & que n'entrez vous

lages, & Ieblaan auec ſes villages,& les habi pour poffeder la terre que le Scigneur le Dieu

tans de Dor avec leurs villes : & aveli les ha de vos peres vous a donnee?

bitans d'Endor aucc leurs villages, & ſembla 4 ENiſez de chacune ligne troishommes : à

blement les habitansde Thenac , auec leurs fin que ie les enuoye , & qu'ils cheminent &

villages , & les habitans de Mageddo auec enuironnent la terre , & qu'ils la deſcriuent

leurs villages,& la tierce partie de la ville de ſelon le nombre d'une chacune multitude:&

Nopheth.

qu'ils merapportent ce qu'ils auront deſcrit.

12 Et ne peurent les enfansde Manaſſes de: ſ Diuiſez pour vous la terre en ſepe: parties.

ſtruirc icelles citez , ains le Chanancen com Iudas ſoir en fes termes vers la partie de Mi

mença à habiter en fa terre .
dy , & la maiſon de lofeph versAquilon.

13 Et apres que les enfans d'Iſrael furent 6 Deſcriuez la terre qui eſt au milieu d'i

renforcez , ils rendirent ſubiets les Chanane . ceux en ſept parcies: & vous viendrez icy à

ens ,& fe les feirear tributaires, & neles occi. moy , à fin qu'en la preſence du Seigneur vo

rent point.

ſtre Dieu ie vous iette icy le fort:

14. Et les enfans de Iofeph parlerentà Ioſué; Car la part des Lcuites n'eſt pas entre

& dirent : Pourquoy m'as tu donne la terre vous, maisla preſtriſe du Seigneur eſt leur

en poſleflion d'vn ſeul ſort & cordeau , veu heritage. Auſli Gad& Ruben & la demie li

que ie fuis en ſi grande multitude , & que le gneede Manafles auoyent deſia reçeu leurs

Seigneur m'a beniſt?
poffeflionsoutre le Iordain,à la partie Orien

IS Auſquels Ioſué dit : Sicu és va peuple de tale ,que Moyſe Leruiteur du Seigneur leur

grand nombre,monte en la foreſt,& coupe le auoit dondee.

bois pourauoir cſpace en la terre du Phere 8. Et quand les hommes furent leucz , pour:

zeen & de Raphaim : car la poffeffion de la s'en aller deſcrire la terre , loliéleur com

montrigne d'Ephraim eſt eſtroite pour toy. manda , diſaot, Enuironnez la terre , & la def.

16 Auquel reſpondirent les enfansdeloſeph ; criuez , puis retournez àmoy : à fin qu'icy en

Nous ne pouvons monter aux montaignes,. la preſence du Seigneur voſtre Dieu en Silo,

veu que les Chaocneens y ſent de chariots de ievous ietre le fort.

fer, & habitent en la terre champeſtre ,enla 9 Et ainſi s'en allerent : & en la regardant;

quelle ſont fituces Bethfan auec ſes villages, l'a diuiſerent en ſept parties , eſcriuant en vo

& lezrael qui poflede la vallee au milieu. volume : puis fupt retournez à loſué en l'oſt

17 Et folué dit à la maiſon de Joſeph , & de Silo .

Ephraim & Manalles : Tués vn grand peu 10 Lequel ietta les forts en la preſence du

ple & de grande force, tu n'auras point ſcule Seigneur en Silo , & diuiſa la terre en ſept

ment.vne part.
parties aux enfans d'Iſrael .

18 Mais tu palleras à la montaigne , & tu 11 Et vint le premier fort aux enfans de Ben

couperas le bois , & nettoyeras l'eſpace,pour iamin felon leurs familles , pour poffeder la .

häbiter,& pourras marcher outre ,apres que terre entre les enfans de loſepha

7

12 Ec.
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12 Et fur leur limite contre Aquillon du lor

dain : allant ſelon le coſté de Iericho de la

partie ſeptentrionvale, & de là , contre l'Oc:

cident montant aux montagnes, & venant

iuſques au deſert de Beth -auen .

13 Et paſſant aupres de Luza ,vers Midi, icel

le eſt Beth-el : & deſcend en Ataroth-Addar,

en la montagne quieft vers Midy de Beth
horon la bafle :

14 Et ſe retire environnant concre la mer

vers le Midy de la montagne qui regarde

Beth -horon à l'encontre le vent d’Afrique.

Etleurs ifluës ſont en Cariat-baal, laquelle

auſſi eft appellee Cariath -iarim , cité des en

fans de luda , icelle eſt la partie contre la

mer, vers Occident.

15 Mais vers Midy de la partie de Cariath
iarim le limite fort vers la mer , & paruient

iuſques à la fontaine des eaux de Neph

toa.

deſcend en la partie de la montazne

qui regarde la vallee des cnfans d'Ennoin :

& eft contre la parcie
Septentrionnale en la

derniere partie de la vallee de Raphaim . Er

deſcéd en Ge-ennom ,c'eſtà dire, vallec d'En

vom ,iouxte la coſte du Iebuſeen vers le mi

dy : & vient iuſques à la fontaine deRogel .

17 Pallant en Aquillon , & fortant en Eoſé

mes , c'eſt à dire , fonraine du ſoleil : & palie

oucre iuſques aux petits monts qui ſont à

l'oppoſite de l'aicendant d’Adommin :& def

cend en Aben -boen, c'eſt à dire la pierre de

Boen,du fils de Ruben :

18 Et paffe outre du coſté d'Aquilon aux

lieux champeſtres:& defcéd en la plaine,

1 ° Et palle curre contre Aquilon de Beth

hagla. Et ſont fes iflues contre la langue de

la iner tres-fort ſalee vers Aquilon , en la fin

du lordain à la partie d'Auſter , qui eſt le li
mite d'icelle vers Orient .

20 Icelle eſt la pofleſſion des enfans de Ben
iamin ſelon leurs termes à l'entour , & ſelon

leurs familles.

21 Er ont eſté leurs Citez , Iericho , & Beth

hagla & la vallee de Caſis.

22 Beth -araba ,& Samarain ,& Bet-el .

23 EtAuim ,& Aphara.

24 Et Ophera,ville d'Hemona & Ophni , &
Gabee,douze citez,& lcurs villages :

25 Gabaon, & Rama,& Beroch.

26 Et Meſphé, & Caphara ,& Amoſa.

27 EtRecem ,larephel,& Tharela .

2.8 Et Sela,Eleph,& Iebus, laquelle eft Ieru
ſalem, Gabnath , & Cariath : quatorze citeż ,

& leurs villages , Toutes les citez ſonten

nombre vingt &fix. Icelle eſt la poſſeſſion

des enfans de Ben- iamin ſelon leurs famil

CHAP. XIX,

1. PartagedeSimeon . 10 , de Zabulon . 1.7 . d'Iſa

char. 24. d'Afer.32.de Nephtali.40.de Dan

49. de loſné.

T le fecod fort illit aux enfans

de Simeon ſelon leurs cogoa

'tions.

2. Et fur leur heritage aumi

lieude la poffeffion des enfans

de Iuda Berſabee,Sadee,& Molada.

3 Et Haferſua,Baal, & Aſem .

4 Et Elcholad, Bethul,& Harma.

į EtSiccleg , & Beth -marcaboch , & Hafer
ſuſa.

6 Et Bech- lebach,& Sarohen, treize citez , &

leurs villages.

7 Ain & Remmon , & Athar ;& Aſan : qua

tre citez,& leurs villages.

8. Tous les petits villages à l'entour de ces

villes,iuſques à Balaath , Beeth , Ramath vers

la partie Auſtrale. Et toutes les citez furent

dix-ſept.

2 Icelle eſt l'heritage des enfansde Simeon

ſelon leurscognations, en la poſleſſion ', &

cordeau des enfans de Juda : car il eſtoit le

plus grand. Et pourtant les enfans de Simeon

poflederent au nilieu de ſon heritage.

10 Et le troiſiéme fort elcheut aux enfansde

Zabulon ſelon leurs cognations. It fur faict

le terme de la potleſion des enfans de Zabu

lon iuſques à Sarid.

11 Er inance delà la mer, & de Medalaa : &

vient iuſques en Debbaſith , iuſques au tor

rent,quieftcontre leconam :

12 Et recourne de Sarid contre. Orient , iuf

ques à la fin de Chefeleth . Thabor , & fort

vers Dacereth , & monte contre Iaphie .

13 Et dela paſle iuſques à la partie Orientale

de Ger hepher,& deTacaſin : & fort en Rem

mon, Ainthar& Noa:

14 Et_enuironne vers Aquilon , Hanathon.

Ei ſont les iſſues la vallee de Iephtahcl.

is Et Careth ,& Naalol,& Semron, & Iedala ,

& Beth-lehem douze citez & leurs villages.

16 Icelle etl'heritagede la lignee desenfans

deZabulon ſelon leurscognations , les citez

& leurs villages.

17 Le quatrieſme ſort vint à Iſachar ſe

lon les cognations.

13 Et fut lon heritage,Iezrael,& Caſaloth , &

Suneim .

19 EtHapharaim,8c Schon ,& Anaharat.

20 E: Raboth ,& Cefion,Abes .

21 Et Ramech, & Evgannim , & Enhadda,&

Beth -pheles:

22. Et vient ſon limite iuſques à Thabor &

Sehelima, Bet-ſemes. Er eſtoyent les iſſues

La lordaio ,f-ize citez.& leurs villages.

23 Icelle eſt la pofleffion des enfans d'Illa ,

char

les.
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, & leur

II .

char ſelon leurs cognations, les citez & villa tranchant de l'eſpce : & la poſſederene & ha

ges d'icelles. biterent en icelle , appelant le nom d'icelle

24. Et le cinquieſme ſort vint à la lignee des Lefem -Dan du nom de Dan leur pere .

enfans d'Afer ſelon leurs cognations: 48. Icelle eſt la poilefion des enfansdeDan ,

25 Et ſur leur terme Halcach , & Chali, & Be felon leurs cognations , les villes & leurs vil

ten,& Axaph. lages.

26 Et Elmelech ,& Amaad ,& Meffal: & par 49 S Er quand il eut accompli la diuiſion

uient iuſques au Carmel de lamer , & Sihor, de la terre par ſort , à vn chacun felo li .

& Labanath .
gnees,lesenfansd'Iſrael donnerene pofleflion.

27 Etretourne contre Orient à Beth-dagon : a loſué fils de Non au milieu d'eux:

& paſſe outre iuſques à Zabulon , & la vallee so Selon le commandement du Seigneur,

de Iephrael , vers Aquilon en Bethemet, & à ſçauoir la cité qu'il demanda , Thanath -la

Nehiel:& fort vers la feneſtre a Cabul. raa en la montagne d'Ephraiin : Et edifia la ci

28 Er Acran,& Rohob , & Hamon , & Cana té,& habita en icelle.

iuſques à la grande Sidon: si Icelles ſont les poſſeſſions que partirent,

29 Et recourne en Horma , iuſques à la cité par ſort Eleazar preſtre & Ioſué fils de Nun,

tres-fortmunie Tyrus , &iuſquesHuſa.Et ſe & les princesdes familles , & des lignees des

ront ſes illues en la mer, depuis la portion de enfans d'Iſrael en Silo , deuant le Seigneur à

Achziba . l'huis du tabernacle de reſinoignage , & ainſi

30 Et Amma,& Aphec, & Rohob : vingt & la terre fur diuiſee.

deux citez,& leursvillages: CH AP. XX.

31 Icelle eſt la poſſeſſion des enfans d'Afer ſe

lon leurs cognations, & les villes & leurs vil .
1. Villes de franchiſes.6.8g pourquoy elles font or -

donnees,

lages .

32 La ſixieſme partie eſcheur aux enfans Tle Seigneur parla à Toſué,diſanta

de Nepthalim ,ſelon leurs familles.

;; Et commenca le terme depuis Heleph , & dis:Separez les citez des fugitifs * deſquelles Nom.

Elon en Saananim , & Adami, laquelle eſt Ne. ie vous ay parlé par lamain deMoyſe:

ceb , & Iebnael iuſques à Lecum :& lcur iſſuë 3 A fia que quiconque aura frappé quelque Deu.i.

iuſques au lordain . perſonne par ignorance,y ait refuge , & qu'il

34 Et retourne leurlimite vers Occident , en puiſſe eſchapper l'ire du prochain lequeleſt

Azanoth . Thabor, & delà forten Heccuba ,& vindicateurdu ſang.

palle outre en Zabulon vers Midy , & en Aſer 4 Quand il ſera venu prendre refuge à l'vne

vers Occident, & en luda vers le lordaia ,du de ces citez : s'árreftera deuant la porte de la

coſté de ſoleil levant . cité , & parlera aux plus anciens d'icelle cité ,

35 Les citeztreſ-fort munies, Aledim ,Scr,& les choles qui le manifefteront eſtre inno

Emath , & Reccath , & Cenerechi ceat : & ainli le receuront, & luydonneront

36 Et Edema , & Araia,Aſor. lieu pour habiter.

37 Et Codes , & Edrai , En Hafor. s Ec quand le vindicateurdu ſang pourſuy

38 Er Ieron , & Magdalel , Horem & Bech úra ils ne lebaillerõt point en les mains pour

anath ., & Beth- femes : dix & neufcitez , aucc ce qu'il a frappé ſon prochain par ignorance;

leurs villages. & n'eſtpasprouué que deux ou trois iours de

39 Icelle eſt la poſſeſſion de la lignee des en uane il fuſtſon ennemy.

fans de Nephthalim ſelon leurscognarions, 6 'Er habitera en ceſte cité , iuſques à cequ'il

les villes,auec leurs villages. ſe trouue en iugement, rédant la cauſe de ſon

40 Leſeprieſıne ſort iſſu à la ligneec des en faict & que le grand preſtre qui ſera en ce

fans de Dan ſelon lers familles .
temps là ſoit mort Lors s'en retournera l'ho

41. Et fut le limite dela polleffion ,Saraa ,& micide, entrera en la cité ' , & en fa maiſon de

Efthaol, & Hir ſemes , c'eſt à dire , la cité du laquelle il eſtoit fuy:

Soleil . 7 Et ordonnerent Codes en Galilee du mont

42 Selebin , & Aialon ,& lethela . de Nephthalim , & Sicheln au mõt d'Ephraim

43 Elon ,& Theinna,& Acron . & Cariach -Arbé, icellect Hebron , au mont

44 Heltoce,lebron & Balaath . de luda.

+ Et Iud, & Bané,& Barac :& Geth- remon: 8 Ecoutre le Iordnin vers la parcie Orienta

+6 Er Meiarcon , & Arecon , auec le terme le de Jericho ,* ils ordonnerent Boſor,laquel. De

qui eſt contre Ioppen.
le eſt firuce au lieu champeſtre du deler de la 43.

Et eft terminee par icelle fin . Et les en lignee de Ruben,& de Ramorh en Galaad de

fansde Dan inonterent , & bataillerent con . la lignee de Gad , Gaulon en Bafan de la li .

cre Lefem ,& la prindrent & la frapperent au gnce de Manailes.

+7

9 Icelles
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9 Icelles citez furcat ordonpecs à tous les

enfans d'Iſrael, & aua eſtrangers qui habi

toyent entre eux à fin que illec puifle fuir ce

lui qui auoit frappé quelque perſonne par

ignorance ;& à fin qu'il ne mouruç point en la

main du prochain deſirant venger le fang ref

pandu,iuſquesà ce qu'ilfult preſenté deuang

le peuple,pourexpołer la cauſe.

CHAP. XXI.

!

19. 41. Villes donnees aux Leuites . 4. 10. Le fors

des Caathit-5.6.17.Des Gerſonites . 7.34.Des

Merarites.43. Poffeßion de la terre , e paix

donneeà Iſrael.

&

22

T leschefs des familles de Leui

vindrent à Eleazar preſtre , & à

Joſué fils deNup ,& auxducs des

cognations , ſelon toutes les li

gnees des enfans d'Iſrael.

2 Et pailerent à eux en Silo en la terre de

Nöb.35.2 Chanaan ,& dirent , Le* Seigneur a comman

dé par la main deMoyfe que nousfuſſent don

nees des citez pour habiter , auec leurs faux

bourgs pour nourrir nos beſtes.

3 Et les enfans d'Iſrael donnerenr de leurs

poffuſions ſelon le commandement du Sei

gneur,descitez auec leurs faux-bourgs.

4 Er iſlit le ſort ſur la famille de Caach , des

enfans d'Aaron preſtre , de la lignee de Iuda,

& deSimeon,& de Beniamin ,treize citez.

į Et dix citez aux autres enfans de Carath ,

c'est à dire aux Leuites,leſquels citoyent d'a

bondance , des lignees , d'Ephrain & de Dan,

& de la demie lignee de Manaſſes. .

6 Apres pour les enfans de Gerſon iflic le

Cort qu'ils prendroyentles lignees d'Iſachar

& Aſer, & deNephtaliin , & de la dernieli

gnec de Manaſſes en Balan , le nombre de

treize citez.

7 Et aux enfans de Merari ſelon leurs cogna

tions,douze citez des lignees de Ruben , & de

Gad,& de Zabulon .

8 Er donnerent les enfans d'Iſrael les citez &

leurs faux-bourgs aux Leuites ainſi que le Sei

gneur auoit commandé par la main de Moy

le,les baillant'à vn chacun par ſort,

9 loſué donc donna aux enfans d'Aaron ſe

lon les familles de Caath, du genre
Leuitique,

des citez de la lignee des enfans de luda &Si

meon;deſquelles s'enfuiuentles noms .

10 Car le premier fortiſſit pour eux .
1.Chro.b. 11 * Cariath- Arbédu pere d'Enac , laquelle

eft appellee Hebron ,en la montaigne de luda

& ſes faux-bourgs à l'entour

12 * Mais il auoit donné les champs ,& les
villages d'icelle ,à Caleb fils de lephoné , pour

les pofleder.

13 Il donna doncaux enfans d'Aaron preſtre,

Hebron cité de refuge , & les faux-bourgs : &

Lobnam auec ſes fanx -bourgs.

14 Er Iecher , & Eltemo , & Holon , & Dabir,

& Ain , & leta,& Beth - fames, auec leurs faux

bourgs.

Is Neufcitez comeil cft dict,de deux lignees.

16 Ec de la ligne des enfans de Ben- iamin.

17 Gabaon , & Gabaé , & Apathoth , & Al

mon auec leursfaux-bourgsquatre citez,

18.Toutes les citez des enfans d’Aaro preſtre

furét enſemble treize auec leurs faux -bourgs.

19 Mais aux autres familles des enfans de

Gaath du genre Leuirique,ceſte poſſeſſion fut

donnee .

20 De la lignee d'Ephraim les citez de refuge,

Sichem auec ſes faux-bourgs au mont d'E

phraim , & Gazer,& Ciblaim , & Bech-horon,

auec leurs faux-bourgs,quarre citez.

21. Et autli de la lignee de Dan : Eltheco ,

Gabathon , & Aialon , & Getremmon auec

leurs faux-bourgs,quatre citez .

Mais de la demie lignee de Manaſſes,

Thanac , & Geth -remmon auec leurs faux

bourgs ,deur cirez.

23 Toutes les dix citez , auec leurs faux

bourgs, furent donnees aux enfansde Caath

quieltoyent de degré inferieur.

24. Aulli donna jux enfans de Gerfon du
gen

re Leuitique, deux citez de refuge auec lcurs

faux-bourgs, de la demie ligncedeManalles,

à-ſçauoir Gaulon en Bofan,& Bofran.

25 Outre la lignee d'Illachar , quatre citez

auec leurs faux -bourgs;

26 Cefion & Dabcrech , & Iaramoth, & En

gannim.

27. Et quatre citez avecleurs faux -bourgs de

la lignce-d'Aſer, Maſal , & Abdon , & Helcach

& Rohob.

28 Außi les trois citez de refuge auec leurs

faux-bourgs de la lignee de Nephthalim ,

29 Codes en Galilee , & Hammoth -dor, &

Carahan .

30 Toutes les citez des familles de Gerſon,

furent treize,auec leurs faux-bourgs.

31 Mais aux enfans de Merari Leuites qui

eſtoyent dedegré inferieur ſelon leurs famil

les furent donnees quatre citez de la lignee de

Zabulon , lecnam , & Cartha , & Damn ., &

Naalol,avec leurs faux-bourgs.

32 Les citez de refuge de la lignee de Gad,

Ramoth eu Galad,& Manaim, & ' esbon , &

lazer,quatre citez auec leurs faux-bourgs.

33 De la ligne de Raben les citez de refuge

outre le lordain iouxte Iericho , Bofor au de

fert de Mifor , & lafer , & lethſon ,&Mephaath,

quatre citez auec leursfaux bourgs .

34 Toutes les villes des enfans deMerari, le

lon leurs familles, & cognationsfurent douze ;

84 .
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35.Et aioli toutes les citcz des Leuites au cheſſes,anec argent& or,airain & fer, & plu

milieu de la poſTeſlion des enfans d'Iſrael fu ſieurs fortes de veſtemens : Departez les def.

rent quarante huict auec leurs faux-bourgs, pouilles des ennemis auec vos freres.

toutes diſtribuces felon leurs familles. 9. Et les enfans de Ruben , & les cnfans de

36 Et ainſi le Seigneur Dieu donna coute la Gad , & la demie lignee de Manaſſes s'en re

terre à Iſrael,delaquelle il alioit iuré à leurs tournerent & ſe retirerent,des enfans d'Iſrael

peresdela bailler : & la poſſederent, & habi de Silo , laquelle eſt fituee en Chauaan, pour

terent en icelle. entrer en Galaad terre deleur poſſeſſion , la :

37 Ecle Seigneur donna paixvers toutes les quelle ils auoyent obtenu ſelon le comman

nations à l'entour,& nul des ennemis oſa leur dementdu Seigneur, par la main de Moyſe.

refifter : aias tous furent reduics en leur ſub 10 Et quand ils furentvenusaurlimites du

iection; Iordain , en la terre de Chanaan , ils édifie

38 Et n'y eut point vne parole de ce qu'il leur rent aupres du lordain va autel de grandeur

auoit promis de leur donner'vaine,ains tou infinie .

tes choſes furent accomplies de faict. 11 Et quand les enfans d'Iſrael entendirene

que les enfans de Ruben & de Gad ,& la de

CH A P. XXXII. mie lignee de Manaffes auoit édifié vn aurel

1.9 . Les Rubenites,Gadites& Manaſeens ren en la terre de Chanaan ſur les limites du lor

uoyez en leurs peffeßions, 10. Edifiene un as daio du coſté des enfans d'Iſrael , & qu'ils en

tel. 11 , Dont les freres offenſez. 13. Enuoyent eurent ouy certains meſlagers:

pers eux les menacer. 21. Baillent leur cauſe 12 Ils conuindrent tous eo Silo ,pourmon

d'excuſe. 30.Laquelle eſt acceptee. cer & batailler contr'eux.

13 Et cependant leur enuoyerent en la terre

V meſme temps Joſué appella de Galaad , Phines fils d'Eleazarpreſtre.

les Rubenites & Gadites , & la 14 Etdix princesauec luy ,de chacunelignce

demic ligneede Manaſſes.

2 Et leur dit : Vous aucz faict 15 Leſquels vindrent aux enfans de Ruben

toutes les choſes que Moyſe fer & de Gad", & de la demie lignec de Manaffes

uiteur du Seigneur vous a commandé : & en la terre de Galaad , & leur dirent:

aucz auſſi obey à moy en toutes choſes. 16 Tout le peuple du Seigneurvous mande

3 Ec n'auez point delaiſlé vos freres par long ces choſes : Quelle eſt ceſte tranſgreſſion?

temps , iuſques au iour preſent, gardant le Pourquoy auez -vouz laiſſé le Seigneur le

commandementduSeignçur voſtre Dieu. Dieu d'Ifrael, édifiant vn autel ſacrilege, &

4. Orpuiſque donc le Seigneur voſtre Dicy vous retiraor du ſeruiced'iceluy.

a donné paix & repos à voz freres ainſiqu'il a 17 ' Vous ſemble- il peu de choſe , que vous

Vöb. 32. promis : retournez ,& allez en vos taberna auez peché en * Bcel-phegor, & queiuſques
Mob.2

cles, à la terre de la poffeffion , * laquelle auiour preſeorlatache dece peché demeure

ius 13.8. Moyſeſerviteur du Seigneur vous a baillee en nous,& quc pluſieurs du peuple en ſont

outre le lordain : ainſi toutesfois dili

gemment vous gardiez , & que par æuure Vous avezauſſi auiourd'huy delaiſſé le

vous accompliſfitz le commandement, & la Seigneur , &demain ſon ire s'eſtendra fur

loy que Moyſe ſeruiteur du Seigneur vous a tousceux d'Iſrael .

commandé. 19 Quc ſi vous eſtiinez la terre de voſtre

§ Afin que vous aymiez le Seigneur voſtre poffeffioneſtre immoule ,paflez outre en la

Dieu , & que vouscheminiez en toutes ſes terre en laquelle eſt le cabernacle du Szi .

voyes, & que vous gardiez les commande gncur, & habitez entre nous , ſeulement ne

mens,& que vous luy ſoyez adioincts,& que vous retirez-point du Seigneur , & de noſtre

le feruiez en tout voſtre cæur & de toute vo coinpagnie , en étifiant vo autre 'aut.l que

ſtre ame,
l'aucel du Suigneur noſtre Dieu .

6 Et loſué les benit & les lailla aller, Et ils 20 * Achun lefils de Zaré , ne tranſgreifa- il

retournerent en leurs tabernacles . -
point le connadementdu Suigreur : & 1. clan

7. Or Moyſe auoit donné pofleflion à la de. pour cela ſon ire cheae ſur tout le peuple
7

mie lignţe de Manalles en Balan : & pour d'Iſrael ? Eticeluy eſtoit va feul hon ne , &

tant donija loſué fort à l'autre demie lignee à la mienne volonté que luy feul fuít peri en

quieſto: t demeuré entre tous les aurres fre fon peché.

res , outre le lordain vers Occident. - 21 Ecluseofans de Ruben & d : Gad , & la

8 Er quand ils les enuoyoit en leurs taberna demie lignre de Manalles reſpondireot aux

cles , les ayant benicts,il leur dic : Vous retour prines enjoyez :n arbaflıdepa .Iſrael:

nez à vosiiezes dude ziuale fubitance & ri 22 Letrel-fort Suigneur Dieu , iceluy co

2.

que morts.

18

S :47

gooit
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Vous:

vous

gnoit , & Iſrael enſemble entendra : ſi nous

auons edifiéceſt autel par intention de pre

uarication ,qu'il ne nous garde point , inais

preſentement nous punille:

23 Et ſi nous l'auons , faict à intention de

meteredelſus ſacrifices bruſez , & facrifices,

& oblations pacifiques, iceluy s'en enqueſte,

&en iuge:

24 Et ſi nous ne l'auonspoint pluſtoft faict

par telle penſee , & en diſant, Demain vos en

fansdiront à nos enfans, Quelle choſe y a il

entre vous, & le Seigneur le Dieu d'Iſrael?

25 Ovous enfans deRuben &enfans de Gad,

le Seigneur a mis le fleuve du lordain pour

borneentre nous & vous : & pourtant vous

n'auez point de part auec le Seigneur , par

ceſte occaſion yos enfans feront retirerles

noſtres de la crainte du Seigneur.

26 Et ainſi vous auons eſtimépourle mieux ,

& auons dit :Edifions yn aurel pour nous,non

point pour offrir ſacrifices brullez, ny obla

tions.

27 Mais en teſmoignage entre nous &vous,

& entre noſtrelignee &la voſtre : à fin que

feruionsauSeigneur,& que noſtre droict loit

d'offrir ſacrifices bruſez & oblations , & ho

ſties pacifiques :& que aucunement ne dilept

demain vos enfans aux noſtres , Vous n'auez

point de part auec le Seigneur.

28 Ques'ils le veulentdire ,ils leur refpon

dront : Voicy l'autel du Seigneur que nos pe

res ont faict , non point pour les ſacrifices

brutlez , ne pour le ſacrifice, mais pour noſtre

teſmoignage & le voſtre.

29 Aucunement ne nousaduicone tel peché,

quenous nous retirious du Seigneur ,& que

nous delaiſions ſes voyes en edifiát vn autel

pour offrir holocauſtes & ſacrifices & obla

tions ,autre que l'autel du Seigneur noſtre

Dieu, lequel eſt edifié deuant ſon tabernacle .

30 Telles choſes entendues,Phinees preſtre,

& les princes enuoyez en ambaſſade dela part

d'Iſrael qui eſtoyent auec luy , furent appai

fez : & trel-volo
ntiers receurent les paroles

des enfans de Ruben , & de Gad , & de la de

mie lignee de Manaſies:

31 EiPhineesfils d'Eleazar preſtre leur diſt:

Maintenant nous fçauons que le Seigneur eſt

auec nous , car vous n'eſtes point coulpables

de ceſte preuarica
tion

,& auez deliuré les en

fans d'Iſrael de la main du Seigneur.

32 Et retourna auec les princes d'auec les

enfans de Ruben & de Gad ,de la terre de Ga

laad des confinsde Chanaan,aux enfans d'Il

33 Etla parole pleut à tous ceux qui l'ouy

rent . Etles enfans d'Iſrael loüerent Dieu , &

ne parlerent plus aucuneme
nt

, qu'ilsmonte

royent copcre eux , & qu'ils batailler
oyent

,&

qu'ils deſtruiroyētla terre de leur poſſeſſion.

34 Et les enfans de Ruben , & les enfans de

Gad,appellerentl'autel qu'ils auoyent edifié,

Noſtre teſmoignage , que le Seigneur meſme

eſt Dieu.

СНАР. XXIII .

2. Parlesæuures do benefices de Dieu conferez à

Ifrael. 6. Ioſué l'exhorte à ſon pur feruice ,pro

mettant ſon aſiſtance s'il obeit. 12. Et fa ven

geance s'il deſobeit.

R long temps paſſé, apres que

le Seigneur eut donné paix à

Iſrael ,& apres auoir ſubiugué

toutes les nations à l'encour, &

que Ioſué cſtoic deſia plain de

iours, & fort ancien .

2 Ioſué appella tous ceux d'Iſrael, & lesplus

anciens , & les princes , & les ducs, & les mai

ſtres, & leur dit : Ie ſuis deuenu ancien & de

fort grand aage:

3. Auſſi vous voyez toutes les choſes que le

Seigneur voſtre Dieu a faict à toutes les na

tions à l'encour ,comment il a bataillé pour

4 Ormaintenantpource que par fort il

a diuiſé toute la terre depuis la partie Orien

tale du lordain iuſques a la grande mer , &

qu'il y a encore de reſte pluſieurs nations.

§ Le Seigneur voſtre Dieu les deſtruira, &

les oftera de deuant voftre face, & poſſederez

leur terre ainſi qu'il vous a promis.

6 Seulement prenez courage & ſoyez fon

gneux ,de garder toutes les choſes qui ſont
eſcrites auvolume de la Loyde Moyfe : & ne

declinez d'icelles ,ny à dextre ny à feneſtre .

7 Teilement que quand vousſerez entrez

auxgents , qui doyuent eſtre entre vous , ne

iurez au nom de leurs dieux , & que ne leur

feruiez,& que ne les adoriez.

8 Ains quevousadheriez au Seigneur voſtre

Dieu,ce que vous auez faict iuſques à ce jour.

9 Et lors ie Seigneur Dieu dechaffera en vo

ſtre preſence les grandes nations & fortro.

buſtes , & perſonne ne pourravous reſiſter.

Vnde vous pourſuyura mille hommes

des ennemis :pource que le Seigncur voſtre

Dieu luy mefme bataillera pour vous , ainſi

qu'il a promis .

11 Seulement gardez auec toute diligence

& ſoing ceſte choſe , que vous aimniez le Sci

gneur voftre Dieu.

12 Que ſi vous voulez adherer aux erreurs.

des gents qui habitent entre vous , & vous

alier par mariages auec eux & conioindre

amitiez .

13 Sçachez dés maintenant que le Seigneur

voſtre Dieu ne les deſtruira point deuant

voſtre face , mais vous ſeront comme vne

foſſe , & vn laqs, & comme vn choppement à

o

IO

rael : & leur
racompta.
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9

voſtre coſté ,& comme pieux en vos yeux,

iuſques à ce qu'il vous ofte & deſtruiſe de ,

ceſte tref-bonne terre qu'il vous a baillee.

14 Voicy auiourd'huy ie marcheray par la

voye de la terre vniuerſelle , & vous cognoi.

ſtrez de tout voſtre cæur, que de toutes les

paroles que le Seigneur a promis de yous fai

l'e , voe n'eſt pas dite en vain .

Is Ainſi donc qu'il a accomply par effect ce

qu'il a promis , & que toutes choſes ſont ve

nues en proſperité : ainſi amenera il ſur vous

tous les maux deſquels il vous a menacé , iuſ

ques à ce qu'il vous ofte & vous deſtruiſe de

ceſte tref-bonne terre qu'il vous a baillee.

16 Pour ce que vous aurez tranſgreſſé l'al

liance du Seigneur, voitre Dieu , qu'il a faict

auec vous,& que vous aurez ſeruiaux dieux

cſtrangers & les aurez adoré : Incontinent &

legierement s'eſcuera contre vous la fureur

du Seigneur , & ferez oſtez de ceſte' tref-bon

né terre qu'il vous a donné.

CHA P. XXIIII.

1.Par un recit des benefices de Dieu enuers fon pest

ple . 14. 19. Iofié l'exhorte à le craindre.16.21.

Ils promettēc obeiſſance.2 5.Traite alliace entre

noſtre Seigneur á le peuple. 29. La mors de

Iofué. 33.E.d'Eleazar.

T loſué allembla routes les ligneesI

é ,

morrheen quihabitoit outre le lordain . Er :
Nomb.21

quand ils batailloyent contre vous,ie les bail.

Tay en vos mains ,& auez poſledé leur terre,

& les auez occis .

* Or Balac fils de Sephor Roy de Moab, Nöb.22

s'elleua & batailla contre Iſrael. Et enuoya si

pour appeller Balaain fils de Beor, pour vous

maudire.

10 Et ie ne le voulu pas ou’r , mais au con

traire ie vous benis par ceſtuy meline, & vous

deliuray de ſes mains.

in Ec* vousauez paſſé le lordain , & eſtes Sus 3. 1.

venus à Iericho. * Et one bataillé contre vous sus 6 .

les hommes de ceſte cité , l'Amorrheen & le II .

Phereſeen , & le Chananeen , & le Hecheen,&

le Gergeſeen , & Heućen , & lebuzeen : &ie

les ay baillez en vos mains .

12 * Et ay enuoyé deuant vous de groſſes Dex . 9

gueſpes, & les ay deiecté de leurs lieux, deux 20 .

Rois des Amorrheens, non point par l'eſpee

ne par ton arc .

13 Et vous ay donné la terre en laquelle vous

n'auez point labouré , & les villes que vous

n'auez point edifices, pour habiter en icelles

les vignes & les oliuiers que vous n'auez

point plantez.

14. Mainteoant donc craignez le Seigneur,

& luy ſeruez de parfaict & treſ- veritable.

cæur : & oſtez les dieux auſquels ont ſerui

vos peresen Meſopotamie , & en Egypte , &

ſeruez au Seigneur.

15 Mais s'il ne vousſemblepas bon de ſeruir

au Seigneur, le chois vous eſt donné . Elliſez

aujourd'huy ce qu'ilvous plaiſt , auquel vous

deuez pluſtoſt ſeruir,ou aux dieux auſquels

vos peres ont ferui en Meſopotamie , ou aux

dieux desAmorrheens , en la terre deſquels

vous habitez . Mais moy & ma maiſon nous

ſeruirons au Seigneur.

16 Et le peuple reſpondit ,& dit : Ia ne nous

aduiende que nous delaiſlionsle Seigneur,&

que nous leruions aux dieux eſtrangers.

i7 Le Seigneur noſtre Dieu , celuy nous a

menez bors de la terre d'Egypte , nous & nos

peres ,
hors de la maiſon de ſeruitude , & a

faict en noſtre preſence grands lignes, & nous

a gardez en toute la voye par laquelle nous

auons cheminé , & en tousles peuples par leſ.

quels nous auous paſſé:

18 Er a dechafié arriere toutes les gents,l'A

morrheen habitateur de la terre en laquelle

ſommes entrez.Nous ſeruirons donc au Sei

goeur , cariceluy eſt noſtre Dieu .

19 Et Ioſué ditau peuple : Vous ne pourrez

feruir au Seigneur. Car Dieu fainct & puiſ

ſant eſt ialoux ,& ne pardonnera point voz

iniquitez & vozpechez .

20 Si vous laiſlez le Seigneur , & que vous

ſeruiez aux dieux eſtrangers , il ſe retirera,

anciens , & les princes , & les luges , & les

maiſtres: & aliterent en la preſence du Sei

gneur.

1 Et il parla ainſi au peuple : Ces choſes icy

dit le Seigneur le Dieu d'Iſrael: Vos peres

Gen. 11. ont habité * de là le fleuve , dés le commen

31. cement , Tharé pere d'Abraham & Nachor:

& one ſerui aux dieux eſtrangers.

3 l'ay donc prins voſtre pere Abraham des

parties deMeſopotamie : & l'ay amené en la

terre de Chaoaan, & ay inultiplié ſa ſemence

Gen.21.2 e ie luy donnay Iſaac.

Gen. 25.4 Er * derechef ie luy donnay Iacob & Efau .

2-4 :
* Et ay donné à Eſau la montaigne de Seïr

Gen.36.3. pour la poſſeder :Mais * Iacob & ſes enfans

Tonedeſ endusen Egypte.

Gen.46.6 s Er * ay envoyéMoyfe & Aaron , & ay frap

pé Egypce par pluſieurs ſignes , & choſes mer

ueilleuſes:

Exo.3.10 . 6 Et * vous ay mené hors d'Egypte , vous,

Exo. 12 & vos pères , & eftes venus à la mer. * Et les

Egyptienspourſuiuirentvos peres auec cha

Exo.14.9. riots , & cheualerie, iuſques à la mer rouge.

7 Et les enfans d'Iſrael crierent au Seigneur:

lequel init des tenebres entre vous & les Egy

priens: & feit venir la mer ſur eux,& les cou

urit. Vos yeux ont veu toutes les choſes que

i'ay fardt en Egypre , & auez habité au deſert

par longue eſpace.

8 Et vous ay introduicts en la terrede l’A.

*

37 .

& vous
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dixans :

t

& vous traitera mal , & vous delaiſſera apres

qu'il vous aura bien faict .

21 Et le peuple dit á lofué, il neſeraaucune

ment ainſi que tu dis, mais nous feruirons au

Seigneur.

22 EtIoſué dit au peuple : Vous eſtes donc

teſmoings , que vous meſmes aucz elleu le

Seigneur pour luyferuir. Et ils reſpondirent

Nous en ſommes tcſmoings.

23 Maintenantdonc, dit -il ; oſtez les dieux

eſtrangers du milieu de vous,& enclinez voz

cæursau Seigneurle Dieu d'Iſrael.

24 Et le peuple dit à Ioſué,Nous feruirons au

Seigneur noſtre Dieu,& ferons obeiſfans à ſes

commandemens.

25 loſué donc en ce iour là confirma l'allian

ce , & propofa au peuple les commandemens

& iugemeos en Sichem .

26 Auſſi eſcriuit coutes ces paroles au volu

me de la loy du Seigneur. Ec print vne gran

de pierre,& lamit ſousyn cheſne lequel eſtoit

au Sanctuaire du Seigneur.

27 Et dit àtout le peuple: Voicy ceſte pierre

icy vous ſera en teſmoignage, que vous auez

ouy toutes les paroles du Seigneur qu'il vous

a dit à fin que parauanture icy apresne vueil:

lez nier , & meurir au Seigneur voſtre Dieu.

28 Etlailla aller le peuple, yn chacun en fa

pofleflion .

29 Et apres ces choſes mourut Tofué fils de

Nuo,feruiteur du Seigneur,aagé de cent &

| 30 Et l'enſeuelirenc és limites de fa poſſeſ

ſion , en Thamath -Sare,laquelle eſt ſituce en

lamontaigne d'Ephraim , à la partie ſeptes

trionale delamontaigne de Gaas.

31 Et Ifrael ſeruit auSeigneur tous les iours

de loſué,& desplusanciens , leſquels veſqui

rent long temps apres Joſué , qui auoyent

cogneu toutes les æuures du Seigneur qu'il
auoit faict en Iſrael.

32 Et aulli enſeuclirentles os de Ioſeph,* que Gen.50 .

lesenfans d'Iſrael auoyent apporté d'Egypte

25 :en Sichem , en la parcie du champ que Iacob

auoit acheté centieunes brebis,des fils *d'He

perede Sichem , & futen la poſſeſſion des

enfans de Joſeph .

33Auſſi Eleazar fils d'Aarő mourut,& l'éfeue

lirenten gabaach de ſon fils Phinees, laquel.

le luy fu: donneeen la mótaigne d'Ephrain,

Ex I 3.191

Gẻ.33.39mor

LE LIVRE DES I V GES.

A RGVM E N T.

&
Depuis le deces de Iofué, insques au temps de Saul premier Roy , la republique d'Iſrael

ejté parla plus partdu temps, regie & gouvernee per certains perſonnages, prins non

point de quelque certame lıgree & famille, mais maintenant d'une , maintenant d'vne

autre : ne außi choiſie par electron Gordonnance populaire, mais ainſi qu'ils eftoyent

Suſcirez e donnez de Dicu . ſelon ſon bon plaiſir , o comme il voyoir eftre expedient

pour la conduire de cepeuple . Ces gouverneurs ontefté appellez Iuges, d'autant qu'ils

eftoyent eſtablis executeurs des ingemens & ordonnances de noſtre Seigneur qui pour ce

les armoit defon fainetEſpritàſçauoir d'esprit ,deforce,& de prudence.Leur officreftoit de

regir o gouuerner ce peuple forsla diſcipline de la Loy , le maintenant en l.t pweté de

lareligion vray ſeruice de Dieu , dele defendre contre ſes ennemis , og defaire droit

á yn hacun ſelon la Loy , Pour ce ce mot de Luger ſe prend en celiure , poryexecuter

toutes les choſes quiconcernent ceſt office. Or eſt cediēt liure inſcrit du nom des luges

d'autant qu'il de lare quel a esté l'eftatú le gorruernement de la ripublique d'Iſrael con

dwide fons iceux .

CHAPITRE

1. Iudaséleu capitaine prend Simeon auec foy. 4 .

deſconfitle Chananeen.y .Prend ſesvilles.28.Et

eftfaittributaire à Ifrael.34.außil' Amorrheě

14.Mariageog heritage de la fille de Caleb.

Pres la mortde Joſué , les en

fons d'Iſrael conſultereotle Sei

gneur,diſans : Qui montera de

tant nous contre le Chananeen ,

PREMI ER .

& fura conducteur de la bataille .

2 Et le Seigneurdit,Iudas montera : Voicy

i'ay baillé la terre en ſa main.

3 Et Iudas dit à Simeon ſon frere : Mon

te auec moy en ma part laquelle i'ay par

fort , & bataille contre le Chananeen , à

fin que ie voiſe auec toy en ta part que

tu as par ſort. Ec Simeon s'en alla auec
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24 .

luy .

4. Et Iudas monta , & le Seigneur bailla le

Chananeen & le Pherezeen en leurs mains,

frapperent en Bezec dix mille hommes.

s Et crouuerent Adoni-bezec en Bezec , &

bacaillerent contre luy,& frapperent le Cha

naneen ,& le Pherezeen.

6 Et s'enfuit Adoni-bezec : & ceux qui le

pourſuiuoyent le prindrent, & couperent les

bouts de ſes mains& de ſes pieds.

7 EtAdoni-bezec dit : Septante rois ayans

les bours des mains & des pieds coupez , re

cueilloyeur ſous ma table les reliefs des vian

des: le Seigneur m'a rendu ainſi comme i'ay

faict, & l'amenerent en leruſalem où il mou

rur .

8 Lors les enfans de Iudas aſſaillirent Icru

ſalem , & la prindrent , & la frapperent du

trenchant de l'eſpee , en mettant le feu par

toute la cité .

9 Puis apres en deſcendant bataillerent con

tre le Chananeen lequei habitoit és montai

gnes & vers Midy és lieux champeſtres.

10 Et comme ludas alloir coutre le Chana

ncen quihabitoit en Hebron ( de laquelle le

nom futanciennement Cariat-Arbé)ilfrappa

Seläi, & Achiman , & Tholmar:

11 Erluy party de là s'en alla aux habitans de

Dabir ,delaquelle eſtoit le nom ancien Ca

riath -fepher,c'eſt à dire cité des lettres .

12 Et Caleb dit:Celuy qui frappera Cariath

ſepher, & la deſtruira , ie luy donneray Axa

ma fille pour femme.

13 Et quand Othoniel lequel eſtoit fils de Ce

nez frere inoindre de Caleb , l'eut prinſe , il

luy donna Axa ſa fille a femme.:

14 Er comme icelle alloit au chemin , ſonma

ry l'admonneſta qu'elle demandaſt à ſon pe

re vo champ.Et comme icelle ſouſpiroit ſeant

ſur l'aſne,Caleb luy dit :Qu'as-tu ?

Is Ec icelle refpondit, Donne moy benedi

ction : par ce que tu m'as donné la terre ſei

che , donne moy auſſi celle qui eſt arrouſee

des eaux: Caleb douc luy donna la fontaine

du deslus, & la fontaine de deſſous.

16 Ec les enfansde Cinei couſins de Moyſe

inonrerencde la cité des Palmes , auec les en

fans de Iudas,au deſert de ſon ſort , qui eſt au

Midy d’Arad :& habiterent auecluy.

17 Mais Iudas s'en alla aucc Simeon ſon fre

re , & enſemble frapperene le Chananeen qui

habitoit en Bephath ,& le mirent à mort :

fut appellé le nom de la cité , Horma , c'eſt à

dire malediction .

18 Iudas auiſi print Gazam auec ſes limites,

& Aſcalon , & Accaron auec leurs limites:

19 Et le Seigneur fut auec ludas , & poffeda

les inontaignes : mais il ne peut abolir les

habitans de la vallee , pour ce qu'ils abon

doyent en chariors ferrez .

20° Et donnerent Hebron à Caleb ainſi que

Moyſe auoit dit , lequel abolic d'icelle les Nom.14

trois fils d'Enac.

21 Mais les enfans de Ben-iamin n'abolirent 10:14:13

point le lebuſeen qui habitoit en Jeruſalem : 60*15.13.

& a habité le Iebuſeen auec les enfans de Ben

iamin en Ieruſalemn iuſques à ce iour pre

ſent.

22 Auſli la maiſon de lofeph monca en Beth

el, & le Seigneur fut auec eux .

23 Car comme ils afiiegeoyent la cité laquel

le parauant eſtoit appellee Luza .

24 Ils virent vn homme ifſaut hors de la cité

& luy dirent Monſtre nous l'entree de la cité,

& nous te ferons miſericorde.

25 Quand iceluy leur cutmonſtré, ils frap

perentla cité du trenchant de l'eſpee: mais

ils laiſſerent ceft homme là ,& toute ſa cogna

tion .

26 Lequel eſtant laiſſé ſansmal,il s'en alla en

la terre d'Hethim ,& illec edifia vne cité , &

l'appella Luza laquelle eſt ainſi appellee iuſ

ques au iour preſent.

27 Auſli Manalles n'abolit poior Beth -lao ne

Thanach auec ſes villages : ne les habitans

de Dor,ne de Ieblaan , neMageddo auecleurs

villages . Et commença le Chananeen å ha

birer auec eux.

28 Et apres que Iſrael fut renforcé , il les feit

tributaires , & ne les voulut point abolir .

29 Auſli Ephraim ne mit point à mort le

Chananeen qui habitoit en Gazer, mais habi

ta auec luy .

30 Zabulon ne deſtruiſit pointles habitans

de Cetron & de Naalon : mais habita le Cha

naneen au milieu deluy , & luy fut faict tri

bucaire .

31 Auſſi Aſer n'abolic point les habitans de

Accho & de Şidon, & d'Ahalab, & d'Achalib ,

& de Helba,& d’Aphec, & de Rohob:

32 Ec demeura au milieu du Chananeen

habitateurde ceſte terre, & vele mit point à

mort .

33 Nephthalim auſſi ne deſtruiſut point les

habitansdeBech -Semes & Bech-anath : & de

meura entre le Chapaneen habitant de la ter

re , & les Bech - ſemites & les Beth-anites leur

furent tributaires .

3.4 Et l’Amorrheen tinc les enfans de Dan

enferrez en la modtaigne, & ne leur donna

point de lieu pour deſcendre aux plai

ues

35 Et habita en la montaigne de Hares, la

quelle eſt interpretee, Teltatiou , en Aialon,

& en Salebim . Et la inain de la maiſon de lo

ſeph fur renforcee, & l'Amorcheen luy fut

faict tributaire .

36 Et fue le limite de l'Amorrheen depuis

l'alc , ndant
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l'aſcendant duScorpion, la pierre , & les lieux 1

fuperieurs.

CHAP. II.

1. L'Ange reprend Ifrael d'avoir faict alliance

anec les Gensils. 8. Mort 60 ſepulture de 10

fué. 11. Le peuple tõbe en idolatrie.14.Dons le

Seigneur courroncé,lespunit,19. @ leur don

ne des luges.

'

T l'ange du Seigneur monta de Galgal

tiré hors d'Egypte , & vous ay ințroduits en

la terre pour laquellei'auois iuré à vos peres,

& auois promis que ie ne romprois point

mon alliance auec vous à couſiours:

2. Seulementà telle condition que ne feriez

point d'alliance avec les habitans de ceſte

terre , & que vous deſtrujriez leurs autels : &

vous n'auez point vouluouïrma voix: Pour

quoy auez vous faict celà

Pour ceſte cauſe auſſi le ne les aypas vou

lu abolir de deuant vous: à fin que vous ayez

des ennemis , & que leurs dieux vous ſoyent

en ruine.

4 . Et comme l'Ange du Seigneur diſoit ces

propos à tous les enfans d'Iſrael , ils eleue

rencleurs voix ,& plorerent.

į Et fut appellé le nom de ce lieu - là ,Le licu

des plorans, ou des larmes. Et en ce lieu-là ils

immolerent ſacrifices au Seigneur,

124. 6. Or loſué* laiſſaaller le peuple, & les en

fans d'Iſrael s'en allerent yn chacun en ſa

poſſeſion pour en iouir.

7 Et ſeruirent au Seigneur tous les jours

d'iceluy , & des anciensqui apresluy veſqui

rent long temps , & auoyent cogocu toutes

les æuures du Seigneur qu'il auoit faith auec
Ifrael.

8 Et loſué fils de Nun,ſeraiteur du Seigneur,

mourut aagé de cent & dix ans .

9.Etl'enſeuelirent és limites de lapoſſeſſion

en Thamnath-Saré , en la montaigne d'E

phraim , verslapartie
Septentrionnale de la

montaignedeGaas.

10 Et toute ceſte generation fut recueillic

auec leursperes : & autres ſont venus, leſquels

n'ontpascogneu le Seigneur ,ne - les oeuures
qu'il auoit faict auec Ifrael.

11 Et les enfans d'Iſrael feirent mal en la

preſence duScigueur', & ſeruirent à Baalim :

12 · Et delaifferent le Seigneur le Dieu de

leurs peres ,quiles auoit tirez hors de la cer

red'Egypte : & onc'enſuyui les dieuxeſtran .

ges, & lesdieuxdes peuples qui habitoyent à
l'encourd'eux , & les ont adorez: *

13 Eronc eſmeu le Seigneur à courrouxen le
delaiſfant , & fervant à Baal& à Aſtaroth :

14 Ec le Seigneur fut courroucé contre lſrael,

& les baillā es mains des pillards , qui les

priodrent & les venditeot aux ennemis qui

habitoyent à l'encour , & nepeurent reſiſter à

leurs aduerſaires.

15 Mais par tout où ils vouloyent aller , la

main du Seigncur eſtoit ſur eux , ainſi qu'il a

dic , & qu'il leura iuré : & furent beaucoup

affligez :

16 & c le Seigneur ſuſcita des luges pourles

deliurer des mains de ceux qui les pilloyent :

17 Mais auſſi ils ne les voulurent point ouyr,

faiſant fornication auecles dieux eſtranges,

& les adorant. Ils ont bien coſt delaiſſé la

voye par laquelle leurs pefes auoyent che :

miné : & en oyant les commandemens du

Seigneur , ont fait tout au contraire .

18 Et quand le Seigneur ſuſcitoit des luges,

tandis qu'ils viuoyent, il eſtoit eoclin à mi

ſericorde , & eſcoutoit les gemiſſemens de

ceux quieftoyent affligez ,& les deliuroit de

l'occiſion deceux qui les deſtruiſoyent:

19. Mais apres que le lugeeſtoit inort , ils re

tournoyent , & faiſoyent pis & plus grans

maux , que n'auoyent fait leurs peres,en ſuy

uant les dieux eſtranges, & leur ſeruant & lés

adoraạt.Ils nedelaillerent point leurs inuen

tions , ne la voye tref-dure par laquelle ils

auoyent accouſtumé de cheminer.

20 Er la fureur du Seigneur fut embraſee

contre Iſrael, & dic : Pour ce queceſte gent à

tranſgreílé inon alliance , laquelle i'auois

faicte aueeleurs peres , & qu'elle a mefpriſe

d'eſcourer ma voix .

21 Aufli ie ne deſtruiray point les gens que

Joſué a delaiſſé quand il eſtmort:

2.2 A fin que paricelles i’experimente Iſracl,

à fçauoir s'ils gardent la voyé du Seigneur,&

s'ils chemineront en icelle , ainſi que leurs

peres ont gardé, ou non.

23 Le Seigneur donc laiſſa toutes ces naciós,

& ue les voulutpasincontinent deſtruire ,&

ne les bailla point en la main de lolué.

CHAP. III.

1. Genslaiſſez en Chanaan poisr eſprouuer Ifrael.

6. Prendalliance auec eux. 7.12. Es idolatrc .

8.12. Done eft puni.9 . Et deliuré par les Ik .

ges , shoniel. 15. Aod. 31. Et Sangar.

Elles ſont lesgents quc le

Seigneur delailla pour par

icelles exercicer Ifrael , &

tous ceux qui p’avoyent

point cogneu les batailles

des Chananeens:.

2 Et qu'apres leurs enfans fufiene apprins à

batailler auec les ennemis , & s'accouſtumer

à batailler.

3. Cinq princes des Philiſtins, & tout le Cha

naneen , & le:Sidonien, & Hcueen ,lequel b.2

bitoit en la monraigne du Liban , depuis la

montaigne de Baal-Hermon , iuſques à l'en

tree d'Emath .

1
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214 Chap. III . DES I V GE S. Othoniel,Aod .

& de

Et les delaiſla , à fin que par iceux il expe il feoit tout ſeul en la chambre d'eſté. Et Aod

rimentalt Ifrael, à ſçauoir s'ils eſcoutoyent dic , l'ay à te dire la parole de Dicu. Lequel

les commandemens du Seigneur , qu'il auoit incontineoč ſe leua du throne:

cominandé à leurs peres par la main de Moy 21 Et Aod cftendit ſa main ſeneſtre , & princ

ſe , ou non . fon poignard de la cuille dextre , & le ficha

s Donc les enfans d'Iſrael habiterent aumi en ſon vencre auec telle force que la poignee

lieu du Chananeen , & de Hecheen , entra auecle fer en laplaye , & eftoit eſtrain

l'Amorrheen , & de Pherezeen , & de Heueen, cte par force de graiſle.

& de Iebuſeen : 22 Il actira pointhors le glaiue ,mais ainſi

6 Et prindrent leurs filles pour femmes, & qu'il l'auoit frappé, le laiſla au corps : Et in

iceux baillerent auſſi leurs filles aux fils d'ic continent la fience iſſit hors du ventre par les

ceux , & feruirent à leurs dieux. lieux ſecrets de parure .

7 Et fcirent mal en la preſence du Seigneur, 23 Mais apres qu'Aod cut creſ-diligemment

& oublierent leur Dieu ,en ſeruant à Baalim , fermé les huis de la chambre , & ſerré à la fer

& à Aſtaroth . fure , il iflic par la porte de derriere.

8 Er le Seigneur courroucé contre Ifracl, les 24 Et quand les ſeruiteurs du Roy furent en

bailla en la main de Chulau -raſathaim Roy trez, ils veirent que les huis de la chambre

deMeſopotamie ,& luy ſeruirent huict aos. cſtoyent fermez, &dirent : Paraucpture pur

9 Et ils crierent au Seigneur,lequel leur ſuf ge
il ſon ventre en la chambre d'eſté.

cita vn ſauueur : & les deliura , à ſçauoir 25 Etattendirent long temps , iuſques à ce

Othoniel fils de Cencz frere moindre de Ca. qu'ils furent tous honteux, &voyant que per

leb . ſonne n'ouuroit l’huis, ils prindrent la clef: &

10 Et l'eſprit du Seigneur fut en luy , & iu en ouurant trouuerent leur Seigneur couché

gea Iſrael: & iſlità la bataille,& le Seigneur mort ſur la terre.

bailla Chuſan-rafarhaim le Roy de Syrie en 26 Et tandis qu'iceux eſtoyent troublez,Aod

ſes mains, & le vainquit. s'enfuit , & palla outre le lieu des idoles du

11 Erla terre fuc en repos quarante ans , & quel il eſtoit retourné, & vint en Seirath .

mourut Othoniel- fils de Cenez .
27 Et incontinent ſonna la trompette ſurla

12 Mais les enfans d'Iſrael retournerent å montaigne d'Ephraim. Et les enfans d'Iſrael

faire mal en la preſence du Seigneur . Lequel deſcendirent auec luy , & marchoit au front

renforça à l'encontre d'eux , Eglon le Royde deuant, lequel leur dict:

Moab : pource qu'ils auoyent mal -faict en la 28 Suyuez moy : car le Seigneur a baillé les

preſence. Moabites nos ennemis en nos mains . Et dels

13 Et ioignit auec luy les enfansd'Ammon cendirent apres luy , & prindrent les paſſages

& d'Amalec & s'en alla , & frappa Ifrael , & du lordain par leſquels on va en Moab.

poſleda la cité des Palmes. 29 Et ne laifferent paſſer perſonne,mais oc

14 Er les enfans d'Iſrael ſeruirent à Eglon le cirent des Moabites en ce temps-là pres de

Roy de Moab , dix huict ans.
dix mille , tous robuſtes & forts hommes Nul

Is Mais apres ceils crierent au Seigneur, le d'entreux en peut eſchapper.

quel leur ſuſcita vn ſauueur , nominé Aod, 30 Et fut en ce iour- là Moab humilié ſous la

fils de Gera fils de lemini,lequel vſoic de cha main d'Iſrael, & la terre fut quatre vingts ans

cune main pour la dextre . Et les enfans d'Il

rael cnuoyerent par luy des dons à Eglon 31 Apres ceſtuy fut Samgar fils d'Anath , le

Roy de Moab: quel occit d'vn coutre de charruë lix cents

16 Lequel feic pour ſoy vne cſpee trenchan hommes Philiſthios. Et aulli ceſtuy defendit

tededeux coſtez , ayant au milieu vn man Ifrael.'

che de la longueur d'vne paulme, & fe ceignit CH A P. IIII .

d'icelle ſousfon ſayon , ſur la cuille dexcre. 1.Ifrael idolatranteft affubiesti à labin . 4.Etde

17 Et preſenta les dons à Eglon Roy de livré par Debora. 6.14.EtBerac. 17. Sifara eft

Moab. Or Eglon eſtoit fort gras . occipar lahel,

18 Et quand illuy eut preſenté les dons , il

conuoya les compaignons qui eſtoyeuc ve
T* les enfans d'Iſrael recom

nus auecluy. mencerér à mal faire en la pre

19 Et quand il fut retourné de Galgal , là ou fence du Seigneurapres la mort

eſtoyent les idoies , il dit auRoy . O Roy i'ay d'Aod .

à te dire quelque parole ſecrette. Et il com * Et le Seigneur les bailla és 1.RO

manda ſilence.
mains de Iabin Roy de Chanaan, lequel re- 19 .

20 Et q:rand tousceux qui eſtoyent aupres

de luy furent ſorris, Aod eſt entré vers luy : Et

gna en Aſor : & eut pourle conducteur deſon

artåee va nommé Siſara. Et ceſtuy habitoitl

en Haroſech

ſans guerre .

God'Aod.

2
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temps la :

lon :

mourut.

e Haroſech des gearils. demeurer yn ſeul.

g Lors les enfans d'Iſrael crjerent au Sei 17 Mais Siſara en fuyant paruint iuſques a la

gneur. Car il auoit neuf cent's chariots fer tente de lahel , femme de Haber Cineen . Or

rez, & les auoit grandement oppreſſé par il y auoit paix entre Iabin le Roy d'Azor & la

l'eſpace de vint ans. maiſon d'Haber Cineen.

4 Or y auoir Debora propheteſſe feinme de 18 Done Iahel iflit au deuant de Siſara, & luy

Lapidoth , laquelle jugeoit le peuple en ce dit : Entre vers moy ,mon Seigneur, cntre , ne

crains poiot. Lequel entrantenfon taberna
s Eé ſeoit ſousyne palme, laquelle eſtoitap cle,& apres qu'elle l'eut couuert d’yo manteau

pellee de ſon nom , entre Rania & Buth - el en
il luy dic:

la montaigue d'Ephraim . Et les enfans d'Il 19 Íe te prie , donne moy vn petit d'eau : car

rael montoyent vers elle pour tout iugement. s'ay grand foif. Laquelle ouurit yn baril de

6 Laquelleenuoya pourappeller Barac fils laict, & luydonna à boire,puis le recouurit.

d'Abinoem de Cedesde Nephtalim ,& luy dit : 20 EtSifara luy dit : Tiens toy debout de

Le Seigneur Dieu d'Iſrael ea commandé,Va: uant l'buis du tabernacle : & quand il viendra

& menct'armee en lamontaigne de Thabor, quelqu'vn t'interroguant& diſane , Y a ilicy

& prendras auec toy dixmille combatans des aucun? Tu reſpondras: Il n'y a perſonne.

cofans deNephthalim,& des enfansdeZabu 21 Et ainſi lahel feinme de Haber print vn

clou du cabernacle, prenant auſſi enſemble le

7 Et ie feray venir à toy , au lieu du corrent marteau :& apres qu'elle fur occultement en

de Ciſon ,Silara le prince de l'armēc de Iabin tree ,& en ſilence,mit ſur la temple de la teſte

& ſes chariots , & toute la multitude , & les d'iceluy le clou , puis le frappa du marteau , &

bailleray en ta main.
le ficha au cerueau iuſques en la terre : lequel:

8 Et Barac luy dit : Si cu viens aucc moy , i'i ioignant le ſomne auec la mort , defaillit &

ray , mais ſi tu ne veux point venir auec moy,

ie n'iray point laquelle luy dic:

22 Et voicy venir Barac qui ſuyuoit Sifara.
9 l'iray certainement auec toy,mais pour ce Lors Iahel iflit au deuant de luy, & luy dit:

ſte fois la victoirene ſera pas reputee à roy, Viens icy , & ie te monſtreray l'homme que

çar Siſara ſera baillé en la main d'vne femme. tu cerches. Et quand ceſtuy für entré vers el

Et ainſiDebora ſe leua , & s'en alla auec Ba le , il vit Sifara couchémort, & le clou fiché en

racen Cedes .

Sa temple.
10 Lequel apres qu'il eut appellé Zabulon & 23 En ce icur là donc Dieu humilia Iabin le
Nephthalim ,monca auec dix mille comba Roy de Chanaan en la preſence des enfaus

tans,ayant Debora en la compagnie.
d'Iſrael.

OrHaber Cineen s'eſtoit iadis retiré de 24. Leſquels de iour cu icur croiſſoyent &

tous les autres Cineens ſes freres des fils de

opprinnoyent par forte main Iabin , le RoyHobab , couſin de Moyſe : & auoit rendu ſes deChanaan , iuſques à tant qu'ils le deſconfi

tabernacles iuſquesenla vallec qui eſt appel fent.

lee Seouim , & eſtoitaupres de Cedes.
CHAP . V.

1 : Et fut rapporté à Siſara,que Barac fils d'A 1. Cantique &grace à noftre Seigneurpar Debora

binoem eſtoit monté en la montaigne de

Barac apres la victoire.Thabor.

13 Et il aſſembla neuf cents chariots ferrez , &

Tence iourlå Debora ,& Batoute l'armee de Haroſech des gentils , au

rac fils d'Abipoem chantcrenttorrent de Cilon.

en diſant :14 Et Debora dit å Barac,Leuecoy, car ceſte

eſt la journee en laquelle le Seigneur a bail 2 Beniſſez le Seigneur vous

Jé Sifara en tes mains : Voicy luy meſme eſt d'Iſrael qui volontairement

ton conducteur. Et aioſi Barac deſcendit de auez preſenté voz ames au peril .

3. Eſcoutez vousRoys , vous princes reecuezla montaigne de Thabor , & dix mille com des oreilles : C'eſt moy , c'eſt moy , laquelle

is Et le Seigneur eſpouuenta fort Sifara& chanteray au Seigneur , ie chapteray Plalme

tous ſes cliariots ,& toute la multitude par le au Seigneur le Dieu d'Ifrael .

treochant del'eſpee, en la preſence de Barac, 4 Seigneur quand cu Tortois de Seïr, & que

tellement
que Siſara ſaillant hors du chariot , tu paſſois par les contrees d'Edom , la terre

fut eſineuë . & les cieux & les nuces diſtille

tent les eaux .

16. EtBarac pourſuyuoit leschariots fuyans

& Varmee iuſques à Haroſeth des gentils , & s Les montaignes s'eſcoulerent de la face du
' cheut toute la multitudedesconemis , fans en Seigneur, & le montSinaïde deuant la face du

Seigneur le Dieu d'Ifrael.

batans auec luy .

s'enfuit de pied.
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Gedeon ,

6 Aux joursde Sagar fils d'Anath , aux iours imperueuſement, & par ce que les plus forts

de Iahel les ſentiers repoſerent:& ceux quien desennemis trebuchoyent en bas . Maudiſſez

troyentpar iceux , cheminerent par les che la terre deMeros, dit l'Ange du Seigneur:

mins non accouſtumez.
23 Maudiffez à ſes habitans, pour ce qu'ils

7 Les forescellerent en Iſrael: & repoſerent ne ſont point venus à l'aide du Seigneur, ny

iuſques à ce queDebora ſe leuaſt , que ſe le en l'aide de les treſ-forts.

uaſt mere en Iſrael.
24 Benite ſoitentre les femmes lahel la fem

8 Le Seigneur à elleu nouuelles batailles , & ine de Haber Cineen , & ſoit benite en ſon ta

a deſtruičt les portes des ennemis : Le bou bernacle :

clier & la hache ne ſeſont monſtrez en qua 25 Elle a donuédu lai & à celuy qui deman

rante mille d'Iſrael. doit de l'eau , & en la phiole des princes elle

9 Mon coeur aime les princes d'Iſrael: vous preſenta du beurre.
quide propre voloncé vous eſtes offerts au 126 Elle mit la main feneſtre au clou , & la

danger: benillez le Seigneur.
dextre aux marteaux des marechaux , & frap

10 Vousqui montez ſurles afnelles blan: pa Siſara,querácen la reſta lieu pour la playe ,

ches , & eſtes allis en iugement , & cheminez & le perçantvaillamment en la temple.

par la voye,parlez,
27. Il comba entre les pieds , il defaillie, &

in Là où les chariors ont eſté enſemble froif mourut. H ſe roulloit deuant ſes pieds , &

ſeż, & l'armece des ennemis a eſté ſuffoqace, eſtuit couché ſans ſon ame x miſerable,

là ſoyent raco.mptees les iuſticesdu Seigneur 28 Sa mere regardant par la feneſtre , vrloit,

& la clemence ésforts d'Ifrael , alors deſcen & parloic du cenacle : Pourquoy tarde de re

dit le peuple duSeigneuraux portes ,& obtint tourner fon chariot ? pourquoy ont tardé les

la principauté.
rouës de ſes charrettes.

12 Leuctoy, leue toy Debora , leue roy , leue 29 I'vne qui eſtoit la plus ſage entre les fem

toy ,& dis le cantique.Leue toy Barac,& prens ines ,refpondit ces paroles à la belle mere:

tes priſonniers fils d’Abinoem .

30 Parauanture diuiſe - il maintenant les der.

13 Les reſtes du peuple ont eſté ſauuez, le poiiilles, & eſit -on la plusbelle de toutes les

Seigneur a bataillé encre les forts.
femmes pour luy . Les veſtemens de diuerſes

14 Il les a aboly hors d'Ephraim : en Amalec, couleurs font baillez à Siſara au pillage , &

& apres luy horsde Ben-iamın en tes peuples diuers bagages ſont aſſemblez pour orner les

ô Amalec : les princes ſont'deſcendus de Ma cols:

chir, & de Zabulon , ceux qui menoyent l'ar 31 Ainſi ſoyent peris Seigneur', tous ces en

mee pour batailler .
nemis : Mais ceux qui t'ayment, qu'ils reſplen

1s Les ducs d'Iflachar furent auec Debora, diſſent comme le Soleil en fon leuer. Et la

& enſuiuirent les trains de Barac,lequel s'eſt terre repoſa par quarante ans .

donné au dangerquafi en yn abyſme precipi

tant : Ruben eſtaot diuiſé contre ſoy -mcſme,
CH AP . VI .

& a eſté trouuee la noyſe des magnanimes. 1. Iſrael faiſantmal derechef , eſt affligé parMa

16 Pourquoy demeures- tu 'entre deux ter dian.6. Crientà noftre Seigneur.8.Qui leur en

mes,pourquyr les difficinents des troupeaux? uoye vn prophetepour les arguer. 11.EtGedeon

Ruben eſtant diuiſé contre loy -meſme , la pour liberateur, is . Lequel ſacrifie, 24.ayant

noyſe des magnanimes a eſté trouuer.
edifiéunautel au Seigneur, ég ofte celuy de

17 Galaad repoſoit outre lelordain , & Dan
Baal.35.Le figne à luy baillé.

entendoit aux nauires : Afer habitoit en la ri

ue de la mer,& demeuroit és ports.

Ais les enfans d'Iſraelfirent mal

18 Mais Zabulon & Nepthalim ont offert
en la preſencedu Seigneur : le

leurs ames à la mort , en la contréede Mero
quel les bailla en la main deMa

mé .
dian par ſept ans : & furent fort

r9 Les Rois ſont venus & ont combatu , les oppreſſez par eux.

Rois de Chanaan ons combatu en Tanach, 2 Et feirent pour eux desfofles & cauernes

aupres des caues de Mageddo , & toutesfois ésmontaignes, & des lieux trel- forts pour

les pillars o'emporterent rieu.
rebeller.

20 Du ciel fue bataillé contre eux : les eſtoil . 3 Et quand Iſrael auoit ſemé, Madian , &

les demeurans en leur ordre & leur cours , ont Annalec montoyent, &tousles autres des na

combatu contre Silara . cions Orientales:

21 Le torrent de Ciſon a tiré leurs corps 4 Et fichoient leurstentes vers eux , & com

morts ,le torrent de Caduinin, & le corrent de meils eſtoyent en herbes , ils gaſtoyent tout

Ciſon : ô mon ameoppreffe les robuſtes. iuſques à l'entree de Gaza: Et ne laiſſoyeur

22 Les ongles des chevaux cheurent par fuit rien en Iſrael de tout ce qui appartenoit

à la

M
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19

Des.

20

/

& dit :

22

ce.

à la vie, ne les brebis s ne lesbæufs, ne les al Et ainſi Gedeon entra & cuiſit vo che

ureau , & des pains ſans leuain d'vn muid de

s Car iceux & tous leurs troupeaux venoient farine : & mitleschairs en vn panier , & le

-auec leurs tabernacles , & la multitude des broüet des chairs en vo pot , & porca tout

hommes ſans noinbre & des chameaux com ſogs vn cheſne , & luy offrit.

me lauterelles , rempliſſanttoutes choſes ,
Auquel l'ange du Seigneur dit : Prens

gaſtant tout ce qu'ils touchoyent. les painsſans leuain & les chairs, & lesmers

6 Et fut Iſrael fort humilié en la prefence de ſur ceſte pierre , & reſpans par deſſus le

Madian. Ercria au Seigneur demandant aide brouët.

contre les Madianites .
21 Et quand il eut ainſi faict, l'Ange du Sei

7 Lequel leur enuoya vo homme prophete , gneur eltendit le bout de la vergequ'il te

noit en ſa main , & toucha les chairs & les

8 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit ces choſes: pains ſans leuain. Et le feu monta de la pier

le vous ay faict ſortir enſemble hors d'Egi re , & confuma les chairs & les pains ſans le

pre , & vous ay tiré hors de la maiſon de fer uain. Et l'Ange du Seigneur s'eluanouyt de

uitude, & vous ay deliuré des mains des Egy ſes yeux.
ptiens.

Et Gedeon voyant que c'eſtoit l'Ange

9 Et de tous les ennemis qui vous tormen du Seigneur il dit :Ha , men Seigneur Dieu:

toyent:Etles ay ietté hors à voſtre entree , & Car i'ay veu l'Ange du Seigneur face à fa

vous ay baillé leur terre .

.10 Et aydir : le ſuis le Seigneur voſtre Dieu: 23 Et leSeigneur luy dit : Paix ſoit auec coy :

Ne craignez point les dieux des Amorrheens, ne crains point cu nemourras-point.

en la terre deſquels vous habitez , & n'auez 24 Gedeon donc edifia en ce licu là vn aute!

point voulu ouyr ma voix.

au Seigncur, & appella ceſtuy, La paix du Sci

!! Orl'angedu Seigneur vint , & s'eſt aſſis

ſoubs le chelne qui eſtoit en Ephra, & appar gneur,iuſques au iour preſent.

25 Et comme il eſtoit encores en Ephra qui
tenoit à Ioas pere de la famille d'Ezri. Et eſt à la famille d'Ezri , en cette nuict le Sei

quand Gedeon ſon fils eſcouoit & purgeoit

gneur luy dit : Prens le taureau de ton pere,&les forments au preſſoir pour fuir Madian. vn autre taureau de ſept ans & deſtruiras

12 L'ange du Seigneur s'apparut à luy,& dit: l'autel de Baal , qui eſt à ton pere : & coup

O tres- fort entre les homines , le Seigneur eff

pe le bois planté,quieſt aupres de l'autel:

26 Et edifieras vn autel au Seigneur ton Dieu
13 Et Gedeon luy dit : mon Scigneur ie te prie

au couppeau de ceſte pierre ſur laquelle au
ſi le Seigncur eſt auec nous , pourquoy donc

parauant tu as,qņis le ſacrifice.Et prendras lenous oneapprehendé tous ces maux-icy? Ou ſecond tjureau , & offriras ſacrifice bruſlé ſur

ſont ſes meraeilles que nous ont racompté

vn monceau de bois que tu auras couppé de
nos peres, & ontdit : LeSeigneur nous a tiré la foreſt .

hors d'Egypte ?Mais le Seigneur maintenant 27. Apres donc que Gedeon cut prins dix
nous a delaiffé, & baillé en la main de Ma hommes de ſes ſeruireurs , il feic aiófi que

le
dian .

Seigneur luy auoit commandé. Mais crai
14 Ec le Seigneur regarda vers luy, & dit: Va

en ceſte tienve force , & cu deliureras Iſrael gnant la maiſon de ſon pere 1 & les hommes

de ceſte cité , ne le voulut pas faire de iour,
de la main de Madian. Scaches que iei'ay en

mais accomplittout de nuict.
uoyé.

28 Et quand les hommes de ceſte cité furent
is Lequelreſpondant,dit:Mon Seigneur ie leuez,au matin , ils virent l'autel de Baal de

te prie en quoy deliureray -ie Iſrael? Voicy

ma famille eſt la plus petite entre celles de ſtruit , & le boſcage couppé : & l'vn des tau

Manaſſes, & fuisle moindre en la maiſon de reauxmis ſur l'autel, que pour l'heure eſtoit

edifié.

16 Ei le Seigneur luy di&t:Ie ſeray auec toy,&
29 Et dirent l'on à l'autre : Qui a faict celà ?

frapperas Madian comme éu ferois vn ſeul
Erquand par cour ils cerchoyent l'auteur du

fait il fut dict,Gedeon fils de Ioas a faict touhomme,

tes ceschoſes. Lors dirent à loas :
17 Et il dit. Sii'ay trouué grace en ta preſen 30 Amene ton fils icy , à fin qu'ilmeure : pour

cc ,donne inoy ſigne,que c'eſtroy , quiparle à ce qu'il a deftruit l'autel de Baal, & a coupré

moy.
le boſcage.

18 Et qe te recire point d'icy iuſques à ce que
ie 31 Auſquels iceluy reſpondit : Eftes vous lesretourneray

à

facrifice, & ic te l'offriray. Lequel reſpondit:
que j'apporteray le vindicateurs de Baal , pour batailler pour

l'attendray ta venuë .
luy ? Celuy qui eſt ſon aduerſaire,meure,de

uant que la lumiere du matin yienne . Sil.

auec toy .

món pere .

toy , &

5



218
Gedeon.

Chap. VII.
DES IVGES.

tourne .

eft Dieu , qu'il ſe venge de celuy qui a de

ſtruict ſon autel .

32 Depuis ce iour-là fut appellé Gedcon , le

robaal, pource que Ioas aucitdit, que Baal

ſe venge de celuyqui a deſtruit ſon autel.

33 Tous ceux donc de Madian & d'Amalec,

& les peuples d'Orientfe font allemblez en

ſemble, & en paſſant le lordais , ontinis leur

camp en la vallee de Iezrael.

34. Mais l'eſprit du Seigneur veſtir Gedeon ,

lequel ſonna de la trompette, & appella la

maiſon d'Abi -ezer, à fin qu'elle le ſuiuiſt.

35 Ecenuoya des mefſagers en toute la terre

de Manalles leſquels auflimeſme le ſuyuırēt:

Er des autres Meſlagers en Azer , &en Za

bulon, & en Nephthali,leſquels ſont venus au

deuant de luy.

36 Et Gedeon dirau Seigneur : Sicu ſauues

le peuple d'Iſrael par ma main , comme tu as

dict.

37. le mettray ceſte toiſon delaineen l'aire:

í la rofec eft ſeulemér en la toiſon , & que tou

te la terre ſoit ſeiche , ie ſçauray que par ma

main tu deliureras Iſrael, commetu as diet.

38 Et fut ainſi fait. Et ſoy leuant de nuict, il

preſſa la coifon, & réplit vne conche de roſée.

39 Et derechef dit au Seigneur. Que ton ire

ne ſecourrouce point contremoy ,li ie tente

encores d'auoir ſigne en la toiſon. Ie te prie

que ſeulement la coiſon ſoit ſeiche , & que

toute la terre ſoit mouillee de rofee.

40 Et le Seigneur feit en ceſte núict ainſi

qu'il l'auoit demandé : & fut ſeulement la

toiſon ſeiche, & la roſee ſur toute la terre.

4 Er le Seigneur dità Gedeon : encores eſt

le peuple grand , mene kes aux eaux , & là les

eſprouueray : & celuy duquel ie te diray qu'il

voiſeauec toy , iceluy y voiſe maisceluy au

quel i'auray defendu d'y aller , qu'iceluy re

Ş Et quand lepeuple fatdeſcenduaux ealis,

le Seigneur dit à Gedeo :Ceux qui leſcheront

les eauesde la langue , ainſi qu'ont accouftu

mé les.chiens de lapper,tu les ſepareras arrie

re des autres : maisqui boiront ayant les ge

noux courbez ,iceux ſeront de l'autre coſté .

6 Et ainſi le nombre de ceux quiauoient beu

les eaues auec la main , ictrant à la bouche,

fur trois cents homines : & tout le refidu dela

multicude auoir beu,en ployant le genou.

7 Et le Seigneur dit à Gedeon : leyousdeli

uteray par ces troiscenshommes qui ont lap

pé les caues, & bailleray Madian en ta main.

Mais que tout le refidu de la multitude rc

tourne en ſon lieu .

8 Et ainſi en prenant des viures & des trom

pettes pour le nombre , il commanda à tout

le reſidu de la multitude de foi retirer à leurs

tabernacles, & luy auec trois cens homines fe

preſenta à la bataille. Et l'oſt de Madian

eſtoit deſſous en la vallec .

9.En la meſme nuict le Seigireur luy dit:Le

ue toy ,& deſcend en l'oſt :car ie les ay baillez

en ta main.

10 Ou ſi tu crains d'aller ſeul , Phara ton fer.

uiteur deſcende auec toy.

ir Et quand tu auras ouy. ce qu'ils diront,

adonc ferót tes mains fortifiees, & deſcendras

plus fcurement en l'oft des ennemis. Parquoy

iceluy deſcendit auec Phara ſon ſeruiteuren

partie de l'oft , là où cſtoyentlesveilles de

ceuxqui eſtoyerten l'armee.

12. Mais Madian & Amalec, & tous les peu

ples d'Orient couchoyent eſpars en la vallee ,

comme multitudes de faurerelles. Et y auoit

des chameaux ſans nombre, comme le ſablon

quieſt eſpars au riuage de la mer,

13 Et comme Gedeon fut venu , aucun ra

comptoit vn ſonge à ſon prochain : & en ce

ſte maniere referoit ce qu'il auoit veu :: l'ay

veu vá longe , & me fembloit .qu'vn pain

d'orge faia ſousla cendre lë tournoit , & def

cendoit en l'oſt de Madian : Et quand il fue

venu jufques au tabernacle , il le frappa , &

fubuertit,& le renuerſa iuſques au fond le fai .

ſantégal à la terre.

14 Čeluyauquelil parloit , reſpondit: Cela

n'eſt autrechole ſinon l'eſpee de Gedeon fils

dc Ioas , homme Iſraelite. Car le Seigneur

abaillé Madian,& tout ſon oſt enla main.

15 Et quand Gedcou eut ouy le fonge ,&

ſon interpreration , il adora & s'en retourna

au camp d'Iſrael,86 dit , Leuez vous : car

СНАР. VII .

2. Les éleus pour aller en la guerre. 8 :& qui en font

renuoyez 9. 19. Comment les Madianites fons

baillez és mains de Gedeon.12 . & defconfits.

1 Onques Ierobaal, lequel aufi eft

Gedeon,fe leua de nuict , & tout

le peuple avec lury; & vint à la foo

taine qui eſt appellec Arad: Et l'oſt

de Madiá eſtoit en la vallec de la hautemon

tagne à la partie Septentrionnale.

2. Et le Seigneur dit à Gedeon. Tu asgrand

peuple auec toy ,& ne ſera point bailléMa.

dianenſes mains : à fin qu'Iſrael ne ſe glori

fie contre inoy ., & qu'il ne die , le ſuis deliuré

Deus.20 . parmes forces.

8 . Parle au peuple & en la preſence de tous

leur predis : * Celuy qui cſt plain depaour
I. Mach.)

crainuif qu'il retourne :& ſe ſontretirez de la
3.56 .

montagne de Galaad , & ſe ſont retourner

du peuple , vinge & deux mille hommes , &

deineuterent ſeulement dix mille .

&

le Sei



Chap. VIII. DES I V GES. Gedeon. 219

le Seigneur a baillé en nos mains , l'oſt de T les hommes d'Ephraim luy

Madian. direnc:Qu'eſt ce que tu as vou

16 Et diuiſa les trois cens hommes en trois lu faire, que tu ne nous appel

parties, & leur donna des trompettes en leurs lois point, quand tu allois à la

mains, & des bouteilles vuides, & des lampes bataille contre Madian : Er le

dedans les bouteilles : ten.erenc rudement,& à peu pres qu'ils ne luy

17 Et leur dit : faites ce que vous me verrez firent force.

faire. I'entreray en vee partie de l'oft, & en 2 Auſquels il reſpondit: Mais quelle choſe

ſuivez ce que ie feray. pouuois-:e faire , telle commevous aucz fait?

18 Quan : la trompette ſonnera en ma main, N'eſt il point meilleur le rauiin d'Ephraim,

vous auſſi à l'entour de l'oſt ſonnerez, & crie que les vendanges d'Abi-ezer?

rez enſemble, Au Seigneur & à Gedeon . 3 Le Seigneur a baillé les princes de Madian

19 Et Gedeon entra en vne partie de l'oft , & en vos mains,Oreb & Zeb:quelle choſe pou

les trois cens hommes qui eſtoyent auec luy, uois-ie faire celle que vous auez faiet?Etquád

quand les veilles du milieu de la nuiet com il cur dit telles paroles, l'eſprit de ceux qui

mençoyent , & en elueillant les gardes com cſtoyent enflez contreluyfut appaiſé.

mencerent àſonner les trompettes, & à frap 4 Et quand Gedeon fut venu au lordain , il

per lesbouteilles les vnes contre les autres . le palà , auec les trois cens hommes qui

20 Eccomme ils ſonnoyent à l'encourde l'oſt eſtoyent auec luy : & à cauſe qu'ils eſtoyent

en trois lieux ,& apres qu'ils eurent rompu les laflez, ils ne pouuoyent pourſuyuir ceux qui

bouteilles , ilstindrent en leurs mains renc fuyoyent.

ſtres les lampes,& aux dextres les trompettes s Et dit aux hommesde Socoth , le vous prie

ſonnantes , & crierent, L'eſpee du Seigneur, & que donniez du pain au peuple qui eſt auec

deGedeon .
moy,car ils ſont fort laflez:å fin que puiſſions

21. Chacun s'arreſtant en ſon lieu à l'entour pourſuyuir Zebee & Salmana les Rois de

de l'olt des ennemis. Et ainſi tout l'oſt fut Madian .

troublé : & en criant à haute voix , & vriant 6 Et les princes de Socoth reſpondirent: Pa

s'enfuyrent.
rauenture ſont les paumes des mains de Ze

2 : Er neantmoins les trois cens hommes bec & Salmina en ta main , & pour ce tu de

s'arreſtoyent là en ſonnant des trompettes.Et mandes que nous doncions du pain à tonar

le Seigneur enuoya l'eſpee par tout en l'oſt, &

s'eotretuoyent l'Én l'autre , fuyant iuſques 7 Auſquels iceluy dic : Quand donc le Sei

Beth -ſeca,& l'entree d'Abel-mehula en Tab gneur aura baillé Zebee & Salmana en mes
bath.

23 Et leshommesd'Iſrael de Nephthali, &
mains, & quand ie ſeray retourné victorieux

d'Aſer crierent enſemble , & auſſi tous ceux
en paix,ie froiſſeray voſtre chair auec des ef

pines & les Chardons du defert .

de Manaffes, & pourſuiuoyent Madian : & ce 8 Et ſoy partant d'illec,s'en vint en Phanuel :

iour là,leSeigneur donna victoire au peuple & dic aux hommes de ce lieu là ſemblables

paroles. Auquel ils reſpondirent pareille

24 Et Gedeon enuoya des meſſagers en tcure ment comme reſpondirent les hommes de

| la monzaigne d'Ephraim , diſant : Deſcendez Socoth .

à l'encontre de Madian , & occupez les eaues
9 Et partant leur dit,Quand ie feray retour

iuſques en Beth -bera , & le lordain. Et tout né victorieux en paix , ie deſtruiray ceſte rour.

Ephraim ,s'eſcria, & printdeuantles eaues , & 10 Lors Zebee & Salmana repoſoyent auec

le lordain iuſques à Bech -bera. Et prindrent

deux hommes deMadian,à ſçauoir.
toute leur armee . Car quinze mille hommes

P1.8312 25 * Oreb& Zeb,& mirent àmortOreb en la leur eſtoyent demeurez de toutes les bandes

14.10.26 . pierre d'Oreb : maisils occirent Zeb au pref des peuples d'Orient : cent & vingt mille

hommes combattans , & tirans hors l'eſpee

ſoir de Zeb:Et pourſuiuyrentMadian ,en por furent occis .

tant les teſtes d'Oreb & de Zeb, à Gedcon ou 11 * Et Gedeon montant par lavoye de ceux ſee 10 .

tre le fleuue du lordain.
qui demeuroyent és tabernacles, à la partie 14.

Orientale deNobé & legbaa , frappa ſur l'oſt
CHAP. VIII.

des ennemis , leſquels ettoyent aſſurez , &

n'auoyent ſuſpicion de quelque aduerſité

1. Gedeon appaiſe cenx d'Ephraimmurmurans, s . 12 LorsZebee & Salmana s'enfuyrent. Lefa

Ceux de Socoth es de Phanuel looy refuſent vi. quels Gedeon pript en lespourſuiuant , apres

ures. 9.10 . ( Apres auoir deſconfit Zebee que toute leur armee fut troublec.

Salmana ) 14 .Les deſtruit, 27. Il fait vn Ephod.
13 Ec comme il retournoit de la bataille de

Ce qu'en aduint 30. Ses enfans& la more. uant le ſoleilleuant.

inee .

d'Iſrael.

14 11
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mes .

14 Il print va feruiteur des hommes de So 28 Mais Madian fut humilié deuant les en.

coth , & luy demanda les noms des princes, fans d'Iſrael , & ne peurent plus outre eleuer

& des plus anciens de Socoth. Er deſcript ſep leurs teſtes , aios repoſa la terre par quarante

tance lepe hommes.
ans,auſquels Gedeon preſida.

Is Puis vint en Socoth , & leur a dit : Voici 29 Et ainſi Ierobaal fils de Ioas s'en alla , & .

Zebee & Salmana , deſquels vous m'auez re habira en ſa maiſon.

proché,diſant: parauenture ſont les mainsde 30 Et eut ſeptante fils , leſquels ſortirent de

Zebee & de Salmana en tes mains : & pour ſa hanche , pour ce qu'il auoit pluſieurs fem

ce tu demandes que nous deonions du pain

aux hommes quiſontlaſſez & defaillis. 31. Mais la concubine qu'il avoit en Sichem ,

16 Il printdonc les plus anciens de la cité, luy engendra vn fils nommé Abi-melech :

& des eſpines ; & chardons du defert, & auec 32 EtnourutGedeon fils de Ioas en bonne

icelles briſa & couppa en menues pieces les vieilleſle, & fut enfeuely au ſepulchre de Ioas

hommes de Sococh ,
ſop pere en Ephra ,de la famille d'Ezri..

17 Auſſi ierta en bas la tour de Phanueljapres 33 Et apres que Gedeon fut mort, les enfans

qu'il eut occis les habitans de la cité: d'Iſrael ſe deſtournerent, & feirent fornica

18. Et dit å Zebee & Salmava, Quels furent rion en Baalim.Et feirent alliance auec Baal ,

les hommes , que vous miſtes à mort en Tha tellement qu'ils le tenoyent pour leur Dieu.

bor ? Leſquels reſpondirent : Semblables à 34. Etn'eurentquelque ſouuenance du Sei

toy , & l'vnd'iceux citoit comme fils de Roy. gneur leur Dieu , lequel les auoit deliuré des

19 Auſquels Gedeon reſpondit:Iceux eſtoyết mains de tousleurs ennemis à l'entour :

mes freres , eofans de ma mere Le Seigneur 35 Et ne feirent quelque miſericorde avec

vit , que ſi vous les eulicz gardez , ie nevous la maiſon de Ierobaal Gedeon , ſelon tous

occirois poivr.
les biens qu'il auoit faict à Iſrael.

20 Et dit à lether ſon premier nay : Leue

toy, & les tue. Lequel ne tira point l'eſpée.
СНАР. IX.

Caril craignoit pour ce qu'il eltoit encores 2. Abi-melech ayant occis fes freres enfans de Ge

epfant. deon.6.eft conſtitué Roy par ceux de Sichem.7

21 Et Zebee & Salmana dirent : Lcue toy & ufquels ſouslaparabole des arbreslgatham

viensfrapperſur nous : car la force de l'hom predit leur ruyue , caud'Abi-melech.23. Que

Pfe, 83. me eſt ſelon l'aage . * Gedeon ſe leua , & occic relles entre luy , les Sichimises & Gaal. 44 .

Zebee & Salmana: & print les orneinents& Ayant prins de deſconfit Stchem.so.& The

les colliers , deſquels les cols des chameaux. bes. 93. eſt tuépar une femme,

royaux ont accouſtumé d'eſtre accouſtrez.

22 Et tous les homines d'Iſrael dirent à Ge Ais Abi-melech fils de Ierobaal

deou : Prens domination ſur nous ,toy & tou
s'en alla en Sichem aux freres

fils , & le fils de ton fils: car tu nous as deliuré de fa mere , & parla à eux ,& à

de la main de Madian . toute la cognation de la inaiſou

23 Auſquel's ceſtuy dit : Ie ne domineray du pere de ſa mere ,diſant:

pointſur vous,& nedominera point ſur vous 2 Parlez à tous les hôiesde Sichem , Quci

mon fils ,mais le Seigneur dominera ſur vous. le choſe vous eſt meilleure,ou que ſeptante

24. Puis leur dit : le vous deinande vnc re hommes tous fils de Ierobaal ayent domina

queſte :Donnez moy lesoreillettes de voſtre tion ſur vous , ou qu'vn homme domine ſur

deſpouille.Car les Iſmaelites auoyent accou . vous ? & auec ce conſiderez que ie ſuis voſtre

ftumé d'auoir des oreilles d'or. os , & voſtre chair.

25 Leſquels reſpondirent :Nous les donne 3. Et les freres de fa mere parierent pour luy

rons tref-volontiers. Et en eftendant ſur la à tous les hommes de Sichem , & dirent tou

terreva manteau , ilsietterent ſur iceluy les tes ces paroles,&enclinerent leur coeurapres

oreillettes de la deſpouille.
Abi-melech , diſaws, c'eſt noſtre frere. .

26 Et fut.le poids des oreillettes qu'il auoit 4. Er luy donnerent feptante piccesd'argent

demandé , mille ſept cents ſicles d'or,ſans les du Temple de Baal- Berich. Lequel en lou

ornemeres, & les pendans du col , & les veſte doya des hommes.poures & vagabonds de

mens de pourpre , deſquels les Rois de Ma argent & le fuyuirent.

dian auoyent accoultumé d'vfer , & ſans les s Et vint en la maiſon de ſon pere en Ephra ,

colliers dorez des chameaux. & mit à mort ſur.vne pierre leptante hom

27 EtGedco'n feit de celà vn Ephod : & le mes qui eſtoyent ſes freres , fils de lerobaal ,

mit en Ephra la cité . Et tous ceux d'Iſrael Et loathan le plus petit fils de Ierobaal dem

feirent fornication en iceluy , & fut faict à meura , & fic caché.

Gedeon & à toute lamaiſon en ruine . 6 Ec tous les hommes de Sichem s'aſſem

blerent

12 .

cet
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22

aos .

blerent , & toutes les familles de la ville de fuit , & s'en alla en Bera , & habica là pour la

Mello , & s'en allerent & conſtituerent Abi crainte d'Abi-melech ſon frere.

melech Roy aupres du cheſne qui eſtoit en Abi-melech donc
regnafür Ifrael crois

Sichem .

7 Et quand ceſte choſe fut annoncee à Ioa
23 Et le Seigneurenuoya vn tres -mauuais efthan , il s'en alla , & ſe cine au ſommet du mont pritentre Abi-melech , & les habitans de Si

de Garizim . Er en elleuant ſa voix cria & dic: chem :leſquels commencerent à auoir deteſta

Eſcoutez-moy hommes de Sichem ,cellement tion de luy.
que le Seigneur vous oye .

24 Er du pechéde l'occiſion de ſeptance fils
8. Les arbres s'en ſont allez pour oindre par de Ierobaal , & mirent lur Abi-melech leur

deſſus eux vn Roy. Et ont dict à l'oliue: Do . frere l'effuſion de leur ſang, & ſur tous les au :

mine ſur nous.

tres princes des Sichimiens qui l'auoyent ai

9 Laquelle reſpondit : Puis - ie delaiſſer ma dé

graiſle,de laquelle auſſi les Dieux & les hom. 25 Et mirent des embuſches au coupeau des

mes vſent , & venir pour eftre elleuee entre montaignes à l'encontre de luy . Et tandis

les arbres

qu'ils attendoyent ſa venuë, ils faiſoyent des
10 Et les bois dirent à l'arbre du figuier: larrecins,en pillantlesparlants. Et ce fut de

Vien , & rregne ſur nous. noncé à Abi-melech.

11 Lequelleur reſpondit:Puis ic delaiſſer ina 26 Mais Gaal fils d'Obed vint auec ſes fre

douceur,& lesfruicts treſ-Toüefs, & aller pour res ,& palla enSichem . A la venue duquel les

eſtre eſteué entre tous les autres bois?
habitans de Sichem furent releuez.

12 Et les bois dirept à la vigne : Vien ,& do 27 Et ſortirent aux champs en gaſtant les

mine ſur nous.

vignes,& marchantſur les grappes. Et en fai
13 Laquelle leurreſpondit:Puis- ie delaiſſer fant danſes & chantant , entrerent au temple

mon vin , lequel reſouyt Dieu & les hom de leur Dieu,& entre le boire &

manger mau
mes , & eftie eNeuee entre tous les autres diſſoient Abi- melech , tandis que Gaal fils

bois?

d'Obed crioit :
14 Et tous les bois dirent à la ronce :Vien,& 28 Qui eſt Abi-melech , & qui eſt Sichem ,à

domine ſur nous.

queſerụions à luy ? Ceſtuy n'eſt-il point15 Laquelle leur reſpondit : Si vous m'or fils de Ierobaal ,& a conſtitué Zebul ſon fer

donnez vrayement Roy par deſſus vous , ve uiteur prince ſur les hommes d'Emor pere

nez & repoſez ſous' mon ombre. Ou autre de Sichem ? Pourquoy donc luy ſeruirons

li vous ne le voulez-point , que le feu nous ?

forte de la ronce , & qu'il deuore-les Cedres 29 A lamienne volonté,qu'aucun baillaſt ce

du Liban .

peuple icy ſous ma main , pour oſter Abi16 Maintenant donc ſi vous auez droicte melech bors d'icy. Lors fut dict à Abi-me

ment, & ſans peché conſtituéRoy Abi- ne lech , Aſſemble la multitude de l'arınee , &
lech ſur vous , & ſi vous auez bien faict auec

vien :Ierobaal , & auec la maiſon , & ſi vous auez 30 Et Zebul prince de la cité , apres auoir

rendu la pareille à ſes bien -faiets.

ouyles paroles de Gaal fils d'Obed, s'eſt fort
1? Lequel a bataillé pour vous , & a mis ſa

courroucé:vie en danger , pour vous deliurer de la main

de Madian .
31. Et enuoya fecrettement des meſſagers à

Abi-melech, diſant: Voicy Gaal fils d'Obed
18 Vous qui maintenant eſtes eſleuez contre eſt venu en Sichem auec les freres , & faict la

la maiſon demon pere , & auez occis de ſes

fils ſeptante hommes ſur vne pierre : & auez guerre à la cité contre toy :

conſtitué Roy Abi-melech fils de la feruante ja Etainli leue-toy , de nuict auec le peuple

ſur les habitans de Sichem , pour ce qu'il eſt quicſt auec toy , & ' te cache au champ :

33 Et au premier matin au ſoleil leuant , vien

19 Donc ſi vous aucz faict droictement & toy ietter fur la cité. Et quand il ſortira alen

ſans vice auec lerobaal & la maiſon , auiour contre de toy auec ſon peuple,fais luy ce que

tu pourras.d'huy reſouyſlez vous auec Abi-melech , &

34 Et ainſi Abi- melech s'eſt leué de nuictque lay ſe reſouyſſe auec vous.

20 Mais ſi vous auez faict iniquement, le auec toute ſon armee, & a mis embuſches au

feu ſorte de luy,& qu'il conſume les habitans pres de Sichem en quatre licux.

deSichem , & lacité de Mello : & que is Et Gaal fils d'Obed eſt ſorti, & fe rint en

le feuſorte des hommes de Sichem , & de la cité de l'entree de la porte de la cité . Mais Abiine

Mello :& qu'il dcuore Abi-melech. lech ſe leua , & toute l'armee aucc luy du licu

des embuſches
21 Et quand il eut dict ces choſes , il s'en

36 Et quand Gaal veit le peuple ,il dictà

Zebul

fin

ment

voſtre frere.
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creneaux .

41

Zebul : Voicy vne multitude qui deſcend des ciré , en laquelle eſtoyent enſemble fuys les

montagnes. Auquel ceſtuy reſpondit : Tu hommes & les femmes , & tous les Princes

vois les ombresdes montagnes comme teftes de la cité,ayant treſ-fort fermé l'huys ,& ſete

d'hommes,&esdeşeupartel erreur. noyent debout ſur le toict de la tour, par les

37 Er derechefdict Gaal : Voicy vn peuple,

qui deſcend par le milieu de la terre , & l'vne 52EtAbi-melech approchant aupres de la

des aſſemblees vient par lavoye qui regarde tour , batailloit fort : & s'approchans de

le Cheſne. l'huys , s'efforçoit d'y mettre le feu par deſ

38 Auquel dict Zebul : Où eſt maintenant ſous.

ta bouche par laquelle cu diſois : Qui eſt ce $ 3 Mais * voicy vne femmequi ierta d'en- 2.sä.:

ſtuy Abi-melech,que nous luy ſæuions:Neſt haut vnepiece demeule , & la feic tomber ſur 21 .

ce pas icy le peuple que tu mcſpriſois : Sors la teſte d'Abi-melech , & luyrõpitlecerueau:

& bataille contre luy. 54 Lequel appella incontinent ſon homme

39 Gaal doncs'en alla voyant le peuple des d'armes, & luy dit : Deſgaine ton eſpee,& me .

Sichimiens,& batailla contre Abi-melech . frappe , que parauanture on ne die , que i'ay

40 Qui le pourſuiuit tellement qu'il le con eſte occis d'une femme. Lequel accomplit

traignit entrer en la cité . Et pluſieurs de la ſon commandement; & l'occit .

partie furétoccis iuſques à la porte de la cité. ss Et apresqu'il fut more , tous ceux d'Il

Et Abi- melech s’alleit en Ruma : mais rael qui eſtoyent auec luy , retournerent en

Zebul ierta hors de la ville Gaal & ſes compa leur lieu .

gnós, & ne les permit pas demeurer en icelle. 56 Et Dieu rendit le mal qu’Abi-melech

42 Au iour doncenſuyuant le peuple iflit au auoit faict contre ſon pere,ayant mis à mort

champ. Et quand la choſe fur denőcce à Abi ſeptante deſes freres.

melech,ilprint ſon armee, & la diuiſa en trois 57 Auſli fut retribué à ceux de Sichem , la

bandes,enmettantembuſches aux champs. choſe qu'ils auoyent faict , & vint ſur eux la

43. Et voyant que le peuple ifloit de la cité, malediction de loathan , fils de Ierobaal.

il ſe leua , & par affaut vint ſur eux auec ſon

armec en aſſaillant & afliegeant la cité .
CH A P. X.

44 Et les deux bandes s'eſpardauts par le

champ,pourſuiuoyent les aduerſaires : 1.A Abi-melech ſuccede Thola.3.& àluylair.

45 Mais Abi-melech tout ce iour là aſſail 6.Ifrael ayant peché eſt affligé par les Phili

lit la cité & la print , en inettant à mort les fthins.10.15. Crie à notre Seigneur. 11. quiles

habitans,& en la deſtruiſant, tellement qu'il reprend ) reietse!

eina du ſelen icelle .

46 Et quand ceux qui habitoyent en la tour Pres Abi-melech , ſe leua Thola

des Sichiniens ouyrent ceſte chofe, ils entre Ducen Iſrael , fils de Phua , frere

rent au templede leur Dieu Berith , là où ils du pere d'Abi - melech , homme

auoyent faict alliance avec luy, & de ce auoit d'Ifachar , qui habitoit en Samir

prins la place ſon nom , laquelle eſtoit fort du mont Ephraim .

garnie . 2 Et iugea Iſrael vingt & trois ans,puis mou

47 Et Abi - melech oyant que les hommes de rut,& fut enfeuelien Samir,

la cour des Sichimiens eſtoycot affemblez en 3 Apres iceluy fucceda layr,de Galaad,lequel

vn il monta en la montagne de Selmon ,auec iugea Iſrael par vingt &deux ans.

tout ſon peuple,& print vne coignee , & cou 4 Etauoit trente fils , ſeant furtrente poul

pavne branche d'arbre: laius d'afneſſes,& princesde trente citez , lef

48 Et en la portant ſur ſon eſpaule , il dit à quelles furent appellees de ſon nom ,'Auoth

les compagnons : Faictes bien coſt ce que I ayr,c'eſt à dire citez de layr, iuſques au iour

ni’auez veu fajre. preſent, en la terre deGalaad .

49. Parquoy chacun ſelon ſon pouuoir cou ſ Ec mourut Hayr,& fut enfeuely,au lieu que

pa les branches des arbres ,& enſuiuoyent leur l'on nomme Camon .

conducteur. Leſquels enuironnerent ie fort, 6 Mais les enfans d'Iſrael adiouſtant pou

& y bouterentle feu , Et ainſi aduint , que par ucauxpechez auec les anciens feirent mal en

fumec,& parfeu , ils en feirentmourirmille, la preſence du Seigneur,& feruirent aux ido

tant homines que femmes euremble , des ha les Baalim & Aſtaroth , & aux dieux de Sirie

bitans en la tout de Sichem.
& deSidon ,& de Moab , & des enfans d'Am .

5. Mais Abi- elech ſoypartant d'illec, vint mon , & des Philifthins :& delaillerent le Sci

a la ville de Thebes : Sen l'enuironnant l'al gneur,& ne l'honorercnc point.

icgea par armec.
Contre leſquels le Seigneur le courrou

Isı Et y auoit vne haute courau milieu de la ça , & les bailla és mains des Philiſtins

& des

1

7
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& des enfans d'Ammon :
hommes pauures , & viuaus de larrecin : & le

8 Et furent affligez, & treſ -fort oppreſſez par ſuluoyent commeprince.

l'eſpace de dixhuiet ans, tous ceux qui habi En ces iours la batailloyent les enfans

toyent outre le Iordain ,,en la terre de l'A d'Ammon contre Ifrael.

moriheen,laquelle eſt en Galaad :
s Auſquels aigrement reſiſtant les plus an

9 Tellement,que les enfans d'Ammon ,apres ciensdeGalaad ſe partirent pour prendre en

qu'ils eurent pallé le lordain , gaſterene ludas leur aide lephté dela terre de Tob:

& Ben -iainin & Ephraim . Ec fur Ilrael fort 6 Ec lay dirent : Vien , & fois noſtre prince,

affligé. & bataille contre les enfansd Ammon.

10 Er iceux en criant au Seigneur dirent : 7 Auſquels iceluy reſpondit , N'eftes - vous

Nous avions pechécontre toy, car nous auons pointceux quim'auez hay, & m'auez ietté

delaifié le Seigneur noſtre Dieu, & auops ſer hors de la maiſon de mon perc , & mainte

uy à Baalim.
nant vous eſtes venus à

inoy contraincts par11 Auſquels le Seigneur dict : Ne vous opt neceſſités

pas oppreſſé les Egyptiens, & les Amor 8 Er les princes de Galaad dirent à Iephté.
rheens, & auſſi les enfans d'Ammon, & les Pour ceſte cauſe donc ſommes nous mainte

Philiſtins.

nant venus à toy : à fin que tu viennes avec
12 Auſfiles Sidoniens,& Amalec & Chanaan

nous , & quc cu batailles contre les enfans
& quand vous auez crié à moy , ne vous ay - ie d'Ammon ,& que tu ſois le Duc de tous ceux

pas deliaré de leurs mains?
qui habitoyenten Galaad .

13 Et toutesfois vous m'auez delaiſſé & auez 9. Et Iephté leur diet :Puis que yrayement

honoré les Dieux eſtranges. Pourtant ie ne vous eſtes venus à moy, à fin

que ie batail
vous deliurerayplus.

le
pour vous contre les enfans

d'Ammon, & ſi
14 Allez , i & inuoquez les Dieux que vous le Seigneur les baille en mes mains , ſeray - ic

auez elleu : & qu'iceux vous deliurent au voſtre prince ?

temps de tribulation .

15 Et les enfans d'Iſrael dirent au Seigneur: 10 Leſquels luy reſpondirent: Le Seigneur

qui oit ces choſes, iceluy eſtle mediateur , &Nous auons peché,rends nous tout ce qu'il te le teſmoing , que nous ferons nos promeſ

plaiſt,ſeulement deliure nous maintenant , ſes.

16 Er iceux diſant celles paroles , ietterent au 11 Et ainſi lepbré , s'en alla auec les princes

loin hors de leurs termes ,les idoles desDieux deGalaad , & tout le peuple le feit ſon prin

eſtranges, & ſeruirent au Seigneur Dieu . Le

ce . Et Iephté parla toutes ces paroles deuanequel eut pitié de leurs miſeres :

17 Et aioſi les enfans d'Ammon enſemble le Seigneur en Mafpha.

criants ficherent leurs tentes en Galaad :Con 12 Et enuoya des meſſagers au Roy desen

fans d'Ammon, leſquels diroyent de par luy ,tre leſquels les enfans d'Iſrael s'aſſemblerent,

& mirentleur ſiege en Mafpha.. Quelle choſe y a il entre moy & toy ,que tu és

venu contremoy , pour gafter materre? -18 Et les princes de Galaad dirent vn cha

13 Auſquels iceluy relpondit : * Pource Nö.21.13cun à ſon prochain : Celuy quipremier d'en

tre nous aura commencé à batailler contre qu'Iſrael a prinsmaterre , quand il monta

les enfans d'Ammon,ilſera le Duc du peuple d'Egypte depuis les termes d'Arnon , juſques

å laboc & Iordain : Parquoy maintenát rends

C H AP . XI. la moy paiſiblement.

I lephté éleu capitaine.12.14 . Enuoye meſſagers au 14 Par leſquels derechefmanda Icphté , &

leur coinmanda de dire au Roy d'Ammon ;
Roy des Ammonit?s.13.4.Aufquels ne vou

lant entendre. 32. eſt deffaict. 39. Iephté ayant is Сe dit lephté Iſrael n'a point prins la ter

faiet vanseft sriſtede l'accompliren la fille . re de Moab , ne la terre des enfansd'Ammon:

16 Mais quand ils monterentd'Egypte , il

chemina par le deſert , iuſques à la mer rou
R en ce temps là fut lephté de

Galaad homme de guerre ,& tref
ge & vint en Cades .

fort , fils d'vne femine paillarde, 17 * Et il enuoya meflagers au Roy d'Edom , No 20.14

diſant: Laiſſe moy paſſer par ta terre . Lequellequel Galaad engendra.

2 Et Galaad eut vne femme,de laquelle re ne voulut pas obtemperer à ſes requeſtes. Il

çeyt des fils:leſquels apres qu'ils furent gráds enuoya aufli au Roy de Moab , lequel aufli
debouterent Icphté, diſant : Tu ne pourras refuſa de bailler paſſage.

eſtre heritier en lamaiſon de noſtre pere , car 18 Et ainſi demeura en Cades, & enuiron

na du colté la terre d'Edon , & la terre de
tu esnay d'vne mere adultere.

3 Et lesfuyant,& euitant, habita en la terre Moab. Er vint à la partie Orientale de la

de Tob : & auec luy
s'aſſemblerent aucuns terre de Moab , & afleit ſon camp delà Ar

non ; & ne voulut point entrer és termes le

Moab

1

de Galaad .

I
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21 . 19

24 Ce

gneu homme.

Moab. Car Arnon eſt prochain terme de la Ménith ,vingtcitez, & iuſques à Abel,laquel

Nomb.21 terre de Moab .

le eſt plantee de vignes. Et furent humiliez

* Et ainſi Iſrael enuoya meflagers à Se. les enfans d'Ammon ,parles enfans d'Iſrael.

hon Roy des Amorrheens , lequel habitoit 34. Mais la fille vuique de lephté vint au de

en Hefebon , & luy dirent , Laiſle nouspaſſer uant de luy , quand il retournoit en Malpha

iuſques au feuue par ta terre .

fa maiſon auec cabourios & danſes. Et n'a

20 Lequel auſſi meſme en deſprifant les pa uoit iceluy aucups autres enfans.

roles d'Iſrael , ne le lailla point paſſer par 35 Et quand il la veit , il deſchira ſes veſte

ſes termes ,
mais apres auoir allemblé vne mens , & dit : Hamalheur pourmoy ,ma fil

multitude infinic , fortit contre luy en Iaſa & le ,tu m'as deçeu,& toy meſme eſt decevë, Car

reliſtoit fort .
i'ay ouuert ma bouche au Seigneur , & ne

21 Et le Seigneur le bailla és mains d'Iſrael
pourray faire autre choſe .

auec toute fon armee , & l'occit , & pofleda 36 Auquel icelle reſpondit :Mon pere ,
ſi tu

toute laterre de l’Amorrheen , qui habitoit as ouuert ta bouche au Seigneur , fais moy

en ceſte contree -là .
tout ce que tu as promis,veu que tu as la ven

22 Et tous ſes termes , depuis Arnon iuſques geance & la victoire de tes ennemis.

àlaboc ,& depuis le deſert iuſques au lordain . 37 Erdit à ſon pere : Sculement donnemoy

23 Le Seigneur donc le Dieu d'Iſrael a de ce que ie requiers: Permets moy par l'eſpace

ſtruit les Ainorrheens, tandis que ſon peuple de deux mois circuir les montaignes , & que

Iſrael batailloit contre ceſtuy , & maintenant ie plore mavirginitéauec mescompaignes.

veux tu poſleder ſa terre .

38 Auquel ceſtuy reſpondit: Va . Et la laiſſa

que

Chamos ton Dieu poſſede , n'eſt aller deux mois. Et quand elle s'en fut allee

il pas dedroict à toy ?Auſſi ce que le Seigneur auec ſes pareilles & compaignes , elle ploroit

noſtre Dieu victorieux a obtenu , eſchet en ſa virginité és montaignes.

noſtre poffeſfion.

39 Et quand les deux mois furent accom

25 Situ n'es parauanture meilleur que Ba plis , icelle retourna à ſon pere , & luy feit

lac fils de Sephor , Roy deMoab : ou peux tu ainſi qu'il auoit youé. Laquelle n'auoit co

monttrer que Moab ait prins noiſe contre
Iſrael , & qu'il ait bataillé contre luy. 40 E :depuisce temps , la couſtume vint en

26 Quand il a habité en Heſebon,& en ſes Ifrael, & fut la couſtume gardee , que tous

villages, & en Aroër , & en ſes villages,ou en les ans vne fois les enfans d'Iſrael conuien

toutes les citez aupres du lordain , par l'eſpa nét enſemble, à fin de plorer par quatre iours

ce de crois cents ans ?Pourquoy par fi long la fille de lephté de Galaad

temps n'auez vous point aduiſéde faire telle

demande?

СНАР. XII .

27 Parquoy ie ne peche point contre roy, 1. Sedition des Ephraimitescontre lephté.14.63

mais tu faisinal contre moy en me ſignifiant Sa victoire ſureux. 8. Luyſuccedent Abelan.

iniuſtement la
guerre, Le Seigneur ſoit le iu 11. Ahialom . 13. puisAbdon.

ge & l'arbitre , dés ce iour entre Iſrael & les

enfans d'Ammon .

Ais voicy en Ephraim fur leuee

28 Et le Roy des enfans d'Ammon ne vou
vne ſedition.Car en paſſantco

lut pas obtemperer aux paroles de Iephté,
tre Aquilon , ils dirent à lephté :

lefquelles il auoitmandé parles meſſagers.

Pourquoy ne nous as tu point

29 Parquoy l'eſprit du Seigneur fut lur le vouluappelier pour aller auec toy , quavd cu

phté ,& enuironnant Galaad & Mapaſſes, & allois à la bataille contre les enfans d'Am

auſli Mafpha de Galaad ,& de là paſſant aux mon ? Nous bruſlerons donc ta maiſon.

enfans d'Ammon , il fit yn væu au Seigneur, 2 Auſquels iceluy reſpondit il y auoit grof

diſant:

fe diuifion entre moy & mon peuple contre

30 Si tu liures les enfans d'Ammon en mes les enfans d'Ammon , & vous ay appellépour

mains :

medönerayde,& ne l'auez point voulu faire.

31 Quiconque premier ſortira des portes de
3 Et quand i'ay veu celà : i'ay mis mon ame

ma maiſon , & me viendra au deuant quand en mes mains , & ſuis paſſé vers les enfans

le retourneray paiſible des enfans d'Ainmon
d'Ammon , & le Seigneurles a baillé en mes

ie l'offriray au Seigneur en ſacrifice bruné. mains . Quelle chofe ay - ie deſeruy , que vous

32 Et Iephté paſſa vers les enfans d'Ammon, elleuez contre moy en bataille.

pour batailler contre eux. Leſquels le Sei Et apres qu'il cuc appellé à ſoy tous les

gneur bailla en ſes mains.
hõmes de Galaad, il bataillacontre Ephraim

33 Et les frappa d'vne fort grande playe, de- ! Etles hommesdeGalaad frapperét Ephraim

puis Aroër iuſques à ce que tu viennes en pource qu'il auoit dict : Galaad eft fugitif

d'Ephraim ,

1

M
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9

225

d'Ephraim ,& habite au milieu d'Ephraim , & dés le ventre de fa mere ,
& iceluy com& de Manafes. mencera à deliurer Iſrael de la main des

s Et ceux de Galaad prindrent les paſſages du Philiſthins.

Iordaip, par leſquels Ephraim denoit retours 6 Etquand icelle fut venuë'a fonmary , elle

ner. Erquand aucuo ſoy fuyant du nombre luy dit : Vn homme de Dieu eſt venu à moy,

de ceux d'Ephraim ,venoit , & diſoit : Ic te lequel auoit vn regard angelique fort terri

prie que tu me laiſſes paſſer, Ceux de Galaad ble.Et quád ie luy eu demandé quel il eſtoit,

ſuy diſoyent: N'es-tu point Ephrateen : Et & dont il venoit, &comment on l'appelloity

quand il diſoit,len'eo luis point: Ils l'inter il ne lemevoulutpoint dire.

roguoyent:
7 Mais reſpondir ainſi. Voicy, tu conceuras

6 Dis donc Schibboleth,lequeleſt interpre & enfanteras vo fils. Garde coy que tu ne boi

té efpy. Lequel reſpondoit :Sibbolech ,de ce ués devin , ne ceruoiſe &

que tu ne manqu'il ne pouuoit par meſmeslettres exprimer ges rien immonde. Car l'enfant fera Naza

l'eſpy : & incontinent le prenoyent ,& luy
reen de Dieu dés ſon enfance , & dés le ven

couppoyent la gorge au meſme paſſage du
Iordain :& occirenc ence temps-là d'Ephraim

tre de la mere,iuſques au iourdeſa mort.

8 Eraing Manuépria le Seigneur , & dit,
quarante & deux mille.

Seigneur , ie te pric que l'homme de Dieu

7 Et ainſi Iephté de Galaad iugea Iſrael Gz: que tu as enuoyé, vienne derechef , & qu'il

ans, puis moucut & fut-enſeueli en ſa citéde nous enſeigne que nousdeuons faire de l'en

Galaad.

fant, quidoit näiſtre.
8. Apres ceſtuy, Abelan de Beth-leem iugea 9. Et le Seigneurexauça la priere deManué,

Ifrael.

& l’Ange du Seigneurs'apparurderechefà la
Lequel eut crenre fils, & autant de filles. femme quieſtoic aſſiſe au champ.Mais Ma

Leſquelles il enuoya dehors , & leur donna nué ſon mary n'eſtoit pasauec elle.

maris, & print femmes du meſine nombre 10 Et quand icelle vid l'Ange , elle fe haſta

pour ſes fils, & les amena eflamaiſon.

secourut à ſon mary , & luydenonça diſans:
10 Lequel iugea Iſrael feptans , puis mou Voicy, l'homme que parauant auois veu,s'eſt

fut , & fut enſepuelien Beth -lehem .

apparu à moy :11 Apres lequel ſucceda Ahialon de Zabu 11 Et Manué ſe leua ,& fuiuit fa femme, Et

lon , & iugea Iſrael dix ans:

quand il fut venu à l'homme , il luy dit : Es12 Puismourut ,
& furenſepueli en Zabulo. tu celuy qui as parlé à la femme ? Et ceſtuy

13 Apres ceſtuy, Abdon fils d’Elel de Phara: reſpondit : Celuis -ie .

thon , iugea Iſrael

12 Auquel dit Manuć:Qiland ta parole ſera14 Lequel eut quarante fils , & trente nepa accomplie, que veuxtu que l'enfant face, ou

ueux d'iceux montans ſur: ſeptante poallains dequoy le deura -il garder ?

d'afnelle :& iugea Iſrael huict aus.

13 Et l'Ange du Seigneut dit à Manué : it15 Puis mourut, & fur enſepueli en Phara s'abſtienne de routes les choſes que i'ay dict à
thon, de la terre d'Ephraim, en la montaigne

ta femme:
d'Amalec.

14. Et qu'ilne mange pointtout ce qui ſortCH AP. XIII.

de la vigne : qu'il ne boiue vin ne ceruoiſe,1.Iſrael idolatrant eſt aſſubiettiauxPhilifthins. 2. qu'il ne mange rien d'immonde , & quit ac

Parens. 7. 24. Naiſſance,nourriture et con compliſle & garde ce que ie luy ay comman
dition de Simon.

dé.
T derechef les enfans d'If Is Et lors Manué dic'a l'Ange du Seigneur:

rael feirent mal en la
pre ic te prie que tu condeſcendes à ines prieres

ſence du Seigneur. Lequel

& que nous t'appareillions va cheureau des
les bailla és mains des Phi cheures.

liſthins par quarante ans.

16 Auquel l'Ange reſpondit : Sicu me con
? Mais ilyauoit vn hom. craias, iene'mangeray point de ton pain : mais

me de Saraa , & de la lignee de Dan, nommé li tu veux faire holocauſte , offre le au Sei

Manué, qui auoit ſa femme ſterile à laquelle

l'Ange du Seigneurs'apparut, & luy dit: zneur. Et Manuéne ſçauoit point que c'e

Itoit l'Ange du Seigneur.3. Tu és ſterile, & ſans enfans: mais tu con 17 Ec luy dit : Quel eſt con nom , à fin que

ceyras & enfanteras yn fils.

nous te honorions, li ta parole eſt accomplic?4 Garde donc
que tu ne boiues vin ne

ceruoiſç : & nemanges rien immonde. 18 Auquel ceſtuy reſpódit:Pourquoy demá

des -cumonnom lequel cſt merueilleux?s Car cu conceuras , & enfanteras v : n fils,du 19 Manué donc princ vn cheureau d'entre

quelleraſoirne touchera point ſa teſte. Car

il ſera le Nazareen de Dicu ,dés ſon enfance, les cheures , & des facrifices moiſtes, & les

mit ſur la pierre , en les offrant au Seigneur,

P
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1

1

qui fait les choſes merueilleuſes. Et lay & ſa 8 Et aprcs aucuns iours qu'il retournoit pour

feinme regardoyent.

la prendre, il ſe deſtourna pour voir le corps

20 Et coinmc la flamme de l'autel montoit mort du lion. Et vnamas demouches àmiel

au ciel ,& l'Ange du Seigneur enſemble mon eſtoit en la gueule du 'lion aucc vậe rais de

ta en la flamme.Et quand Manué & ſa femme miel.

le veirent , ils cheurent proſternez en la terre. 9 Et quand il l'eut prius en ſes maains, il maná

21. Et ne s'apparut plus à eux l'Ange du Sei geoit en la voye . Et quand ilfut venu à ſon

gneur. Et incontinent Manué entendit que pere & àſa mere , leur en donda vne partie,

c'eſtoit l'Ange du Seigneur.

leſquels auſſi en mangerent, & toutesfois ne

22 Et dit à la femme . Nous mourronsde leur voulut pas declairer qu'il auoit prins le

mort , car nousauonis veu le Seigneur: 1233 miel au corpsdulion.

23. Auquel la femme refpondit : Si le Sci 10 Et ainſi le pere deſcendit à la femme : &

gneur nous vouloit faire mourir,il n'euſt pas fitvn conviue à ſon fils Samſon. Car les iou

reçeu de nos mains le ſacrifice brulé, & les uenceauxauoyent accouſtume d'ainſi faire.

oblations ; & ne nous euſt pas monſtré tou 11 Quand donc les citoyens de ce lieu l'eu

tes ces choſes;& de nouseuſt pas diet les cho rent veu , ils luy donnerent crente compa

ſes', qui doyuent aduenir . < 1.
gnons pour cftre auec luy.

24. Et ainſi icelle enfanca y, fils , & appella 12 Auſquels Samſon dit:Ie vous propoſeray

ſon nom Sainfon . Eci'enfang deuivt grand , quelquepropoſition. Que fivousmebailleż

& le Seigneurle benit.
la ſolution dedans les ſept iours du conuiue

25 Et commença l'eſprit de Dieu à eſtre auec ie vous donneray treptefines chemiſes, & au

luy , au ſiege de Dan ,entre Saraa & Eſthaol. tant de robes .

13 Mais ſi vous ne pouuczbailler la ſolution,

OHAP. XIIII.
vous me donnerez trente fines chemiſes , &

autantde robes. Leſquels lay reſpondirepr :

1.7 . Samſon prend femimed'entre les Philifthins. Propoſe la propofition , à fin quel'oyons.

3. Deſchire un ieune lion . 8. Auquel il tros 14 Et illeur dit: De celuy qui mangeoic eſt

he du miel. 12. Il propoſe une doute aux Phi illuë la yiande :& du fort eftiffuë la douceur.

lifthins. Is, Escomment ils l'expoſent.
Et ne peurent par trois iours donner la folu

tion de la propoſicion.

Anton dốc dcfccndit en Thanh is Et quand le feptieſmeiour fur venu ils di

nacha : Etilloc voyant yne femi
rent à la femme de Samſon: Flatte con mary,

me des filles des Philifthins. & luy perſuade ,qu'il te declaire quellechoſe

2 Il s'en vint,& le fignifia à ſon fignific la propoſition: Quefi tu ne le veux

pere ,& à ſa mere,diſant: I'áy veu vne femme faire,nouste bruſlerous , & la maiſon de con

en Thamnatha , des filles des Philiſthins: je pere . Nous auez - vous appellé aux nopces , à

vous prie que la preniez pour moy à femme. fin que vous nous deſpoüillez?

3 ' Auqueldirent ſon pere& fa mere:N'y a- il 16 Éticelle reſpandoit larmes enuers Sam

aucunefemme entre les filles de tes freres , & ſon , & ſe complaignoit, diſant, Tume haïs,

en toutton peuple,que cu veux prendre fern & ne m'aimes point , & pourtant tu ne me

me des Philifthins, leſquels ne ſont pas cir veux point declairer la propofition que tu as

concis ? Et Samſon dit à fon pere , Prens la propoſéaux fils de mon peuple. Mais ceſtuy

pour moy : car elle a pleu à mes yeur.
refpondit: Ie ne l'ay pas voulu dire à mon

Mais les parens ne ſçauoyent point que la pere oy à mamere,comment le te pourray-ie

choſe ſe faifoit du Seigneur ,& qu'il cerchoic declairer?

occaſion contre les Philifthins. Car en ce 17 Es ainſi tous les ſept iours du conuiue

temps les Philiſthins dominoyeot ſur Ifrael. pleuroit deuantluy.Et finablement au ſeptiel

s Ec aioli Şamron deſcendit auec fon pere & me iour commeelle le moleſtoit , il luy ex

la mere co Thamnarha. Et quand ils furent pora. Laquelle incontinent le fit ſçauoir à

venus aux vignes de la ville , vn petit lion ceux de ſon peuple .

s'apparut, cruel & rugillant, & vint au deuant 18 Et iceux luy dirent au ſeptieſme iour, de

uant le ſoleil couchant: Quelle choſe eſt plus

6 Er l'eſpritdu Seigneur entra en Samſon, & douce quemiel , & quelle choſe eſt plus forre

deſchira le lion comine s'il deſchiroit yn

cheureau parpieces, fans anoir rien du tout 19 Lors Samſon leur dit : Si vous n'eufliez

en la main : & ne voulut pas le manifeſter à labouré auec ma geniſle,vousn'enſliez point

ſon pere ny à la mere. :* trouvé ma propoſition.

7. Et deſcendit,& parla á la femme,quiauoit 20 Lors l'eſprit du Seigneur entra en luy , &

pleu à ſes yeux.
deſcendit en Alcalon , '& frappa illcc'çrente

hainmes

1

+

de luy .

que le lion .

L :
1
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hommes. Deſquelsdonna-les robes qu'il leur

auoit oſté à ceux qui auoyent donné ſolution

de la propoſition , Et fur fort courroucé,&

s'en alla en la maiſon de ſon pere.

21. Mais ſa femme print pour mary l'vn de

ſes amis,& de ceux qui eſtoyent aux nopces .

CHAP. X V.

1.6 Laf:mmedeSamſon lwy eftant oftee. 4.Ilprend

les renards,& boufleles bleds des Philifthins.

7. Et leschaffie aſprement.14,cuansmille hon

mes d'exx auec une machoire d'afne. 19. Dont

il sire de l'eau pourboire.

Ais apres vn petit de temps,

quand les iours de la moiſton

du froment furent venus, San

fon s'en vint voulant viſiter ſa

femme, & luy apporta vn che

ureau des cheures . Et comme il vouloit entrer

en ſa chambre ſelon la couſtume, le pere d'i

celle l'empeſcha diſant:

2 l'ay cítimé que tu la bayois , & pourtant

l'ay-ie dounec à ton amy . Mais icelle à vne

fæur , laquelle eſt plus ieune & plus belle

qu'elle ,icelle ſoit ta femme au lieu d'elle.

3. Auquel Samſon reſpondır:Deſormais n'au .

ray -ie point de coulpe en moy, contre les Phi

lifthiscar je vous feray des maux .

Er s'en alla , & print trois centsrenards , &

ivignit leurs queuës l'vne à l'autre , & lya - des

Aambeaux aumilicu.

į Auſquels y bouta le feu , & les laiſſa aller, å

fin qu'ils couruſſent d'un coſté & d'autre. Lef

quels incontinent s'en allerent és bleds des

Philiſthins Ec apresque le feu y furbouré,auf

files bleds qui deſia eſtoyent portez enfem

ble,& liseſpics qui encore eſtoyent droicts,

furent enſemble bruſez , tellement qu'auſſi

| la famme conſumoir les vignes & les oli

viers .

6 Eiles Philiſthins dirent:Qui eſt celuy qui

a fait ceſte choſe?Auſquelsfut dia: Samſon

lebeau fils du Thamnatheen : pour ce qu'il

luy a oſté ſa femme, & l'a baillee à vn autre,

ila faict ces choſes , Et les Philiſtbins ſont ve

nus, & ont bruflé tane la femmecomme ſon

pere.

7 Auſquels dit Samſon , Combien que vous

auez faict ces choſes icy , toutesfois encores

demanderay -ic de vous vengeance ,& apres

merepoſeray.

8 Et les frappade grande playe,tellementque

par
eſtonnement ils

mettoyent
les

gras
iambes ſur leurs cuiſſes. Et apres deſcendit &

habita en la cavernede la pierre d'Etam .

y Les Philiſthins donc monterent en la cer

rede Iuda , & mirentleur ſiege au lieu,lequel

futapresappellé Lechi, c'eſt àdire , Machoi

re;ła où leur arince futdefconfite .

10 Et ceux de la lignee de Iudas leur dirent.

Pourquoy venez-vous à l'encontre de nous

Leſquels reſpondirent :Nous ſommes venus

pour lier Samſon à fin que nous luy rendions

ce qu'il a faict contre nous.

11 Parquoy trois mille hommes de Tuda def

cendirent en la cauerne de la pierre d'Etam,&

dirent à Samſon : Ne fçais -tu pas que les Phi

liſthins dominent ſur nous? Pourquoy as- tu

voulu faire-celà ? Auſquels iceluy dit : Ainſi

qu'ils m'ontfaict , li leur ay faict.

12 Nous ſommes venus diſent-ils) pour te

lier, & pour te bailler és mains des Philifthins.

Auſquels dit Samfon : Iurcz , & me promer

tez que vous ne me cuerez point.

13 Ils dirent : Nous ne te cuerons poivr,mais

nous te liurerons lié. Et le lierent de deux

cordes neufues ; & le porterent hors de la

pierre d'Ecam.

14 Et quand il futvenu au lieu de lamachoi

re , & queles Philiſthins furent venus au de

uant de lụy , en crianta.haute voix , l'eſprit

du Seigneur entra en luy :& ainſi que le bois

couſtumicrement eſt conſumé par l'ardeur du

feu , ainſi les liens furent diſlipez & rom.

pus,deſquels il eſtoitlié.

is Lors iceluy haſtiuenient print la machoi

re , c'eſt à dire la mandibule d'vn alue , qu'il

trouua là par terre , & mit à mort par icelle

mille hommes ,& dir :

16 De la machoire de l'alne, & de la mandi

bule du poullain des aſnefes je les ay de

ſtruicts, & ay frappé mille hommes.

17 Et quand il eut accomply ces paroles en

chantant,il iccta hors de ſa main la machoi

re , & appella le nom de ce lieu là Ramathle

chi : lequel eſt interpreté , Eleuation de la

machoire.

18 Et ayant fort ſoif cria au Seigneur , & dit :

Tu as donné par la main de con ſeruiteur ce

treſ- grand falut,& victoire. & maintenant ie

meurs de ſoif, & comberay és mains des in

circoncis,

19 Etainſi leSeigneurouurit en la machoire

de l'aſne vne dentmoliere ,& d'icelle ſortirent

des eaues. Et quand il en eut beu; il refocilla

ſon eſprit , & reprint force . Et pourtant fut

appellé le nom de ce lieu là , Lafontaine de

celuy qui inuoque de la machoire iuſques au

iour preſent.

20 Et lugea Iſrael,au temps des Philiſthins

vingt ans.

С НАР. XVI.

4

des

2.Samſon enfermé enGara , emporte les portes d'i

celles.6.17.Decelant ſa forceà Delil4.9,18 :Elle

le trahit.20. Et livre aux Philifthins. 21. Qui

luy creuent les yeux & l'enchainent. 26. 30 .

Mourant tue plus de gensqu'il n'auoit faitvi .
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I
L s'en alla auſſi en Galan, & illec laquelle Samſon reſpondit:Sic dit- il ) tu auois

vid vne femme paillarde , & en tillu ſept des cheueux de ma teſte auec la trel.

tra à elle .
me du tiſſerant ,& que cu fichaſles vn clou en

2 Et quand lesPhiliſthins ouy la terre lié à l'entour d'iceux, ic feroye foi

rent colte choſe, &que leur fut annoncé, que ble.
Samſon eſtoit entré en la cité : ils l'en 14. Et quand Dalila eut faict celte choſe elle

uironnerent, en mettant gardes en la porte luy dit:Samſon , les Philiſthins ſur toy . Le

de la cité.Et là citoyent attendans toute la quel ſe leua du ſomme, & tira hors le clou

nuict en ſilence , à fin que le matin venu en auec les cheueux & la treſme.

fortant ils le peuffent mettre à mort.
15 Et Dalila luy dit , Comment dis-tu quetu

z Or Samſon dormic iuſques à la minuict , & m'aymes , veu que ton cæur n'eſt pas aucc

delà ſoy leuant print les deux huis de la porte , moy? Par trois fois in'as tu menty , & n'as

auec leurs poſteaux & la ſerrure , & les mic . point voulu dire,en quoy eſt taforce ſi gráde:

ſur ſes eſpaules , & les porta au ſommet du 16 Eccomme elle le moleſtoit, & que par

mont qui regarde Hebron.
pluſieurs iours continuellement l'angoiſloit

4. Mais apres ce, il aima vnc femme,laquelle ſans luy donner eſpace de repos, ſon ame de

demeuroit en la vallee de Sorec , & eſtoit ap faillit, & fue laſſee iuſques à la mort.

pellé Dalila .
17. Lors declaira la verité de la choſe , & luy

Ś Et les princes des Philifthins vindrent à dit : Iamais fer ne monta ſur mon chef : car

elle,& dirent: Deçois -le, & apprens de luy en

ie ſuis Nazareen , c'eſt à dire , conſacré au

quoy il a ſi grande force , & comment nous le Seigneur désle ventre de ma mere. Si mon

pourrons vaincre ,& le lier pour le tormenter. chefeſtoit raſe:ma force ſe recireroit de moy,

Que ſi tu le fais , chacun de nous te donnera & defauldroit , & ſerois comme les autres

inille & cent pieces d'argent .
hommes.

6 Et Dalila dit à Samſon:Dis moy ie te prie.

18 Ec icelle voyant qu'il luy auoit confefté

en quoy giſtratreſ-grande force, & que c'eſt, tout ſon coeur , elle enuoyaaux princes des

dequoy li cu cn eſtois lié , tu ne pourrois rom
Philiſthins, & lesmanda , diſant: venez en

pre ?

cores vne fois , car maintenant il m'a ouuert

A laquelle Samſon reſpondit : Si i'eftoye ſon cæur. Leſquels vindrent, & prindrent l'ac

lié de ſept'cordes de nerfs , qui ne ſont point
gent qu'ilsauoyent promis,

encores ſeiches,& qui encores ſoyent humi
19 Eticelle le fic dormir ſur les genoux ,&

des,ie ſeroye foiblecomme tous autres hom fit recliner ſon chef en ſon ſein. Et appella

le barbier : & fit tondre ſes ſept cheueux,

8 Et les princes des Philiſthins apporterent à

puis commença le chaſſer arriere d'elle , &

icelle ſept cordes,comme il auoit dit,deſquel. rebouçer & incontinent la force departit de

les le lia. luy.
9 Quand les embuſches eſtoyent cachees au 20 Lors icelle dit , Samſon lés Philifthius

pres d'elle,& attendoyent enta chambre la fin ſurtoy. Etquan
d il fatleué du ſomme, il dit

de la choſe : lors icelle cria apres luy,Samſon, en ſoy meſme : le ſortiray comine parauant

les Philiſthins ſur toy : lequel rompir les i'ay faict,& m’eſcourray , ignorantque le Sei

liens , comme ſi quelqu'vn rompoit vn fil
gneur s'eſtoit retiré de luy.

d'eſtoupe tors de la ſaliue, quand il ſent le 21 Et quand les Philiſthios l'eurent prins , in

feu : si ne fut pas cogneu en quoy eſtoit ſa continent luy creuerent les yeux , & le mene

force.
rent en Gazam , lié de chaines, quand il fur

10 Er Dalila luy dit : Rcgarde eu m'as deçeu: enfermé en la priſon,le firent moudre.

& as faulſement parlé. Au moins declaire 22 Et deſia ſes cheueux commençoyent
á

naintenant , de quelle choſe tu deurois eſtre croiſtre .

1 : .
23. Erlesprinces des Philiſthins conuindrent

11 A laquelle reſpondit : Si i'eſtoye lié de enſemble , pour immoler les oblation ; ma

cordes neuues, leſquelles ne furent iamais gnifiques à leurdieu Dagon , & pour manger

en cuure, ie ſeroye foible , & ſeinblable aux diſant : Noftre Dieu nous a baille noſtre en

autres hommes.
nemy Samſon en nos mains.

12 Deſquelles derechef Dalila le lia , puis

cria , Samſon les Philiſthins ſur toy , ayant

24 Ce que le peuple voyant locoit ſon Dieu

& diſoit les incſmes paroles : Noſtre Dieu

les embuſches appreſtees en lachambre . Le nous a baillé noſtre aduerſaire

quel rompit ainfiles liens comme fil de toille . lequel a deſtruict noſtre terre , & en a cut

13 Et Dalila luydie derechef : Pourquoy me pluſieurs.
deçois-tu ſilonguement , & parles îi faulſe 2s treux ſe reliquylians parconuiues , apres

mene : Monſtre dequoy tu deurois eſtre lié. A
qu'ils cured : prins la refection comman

derent

mes.

en nos mains ,



Chap. XVII. DES IVGES. Michas.

یما

:)

229

derent que Samfou fur appellé:& qu'il ioüaft des idoles , & confacra la main dva de fesi

deuant eux. Et quand ilfut amenéde la pri fils , & le fitſon preſtre.

fon, il ioüoit deuant eux. Et le firept tenir de 6 En ces iours là n'y auoit point de Roy en

bou entre deux colomnes .
Hrael: mais vn chacun faiſoit ce qu'il luy

26 Lequel dit à l'enfant qui le menoit:Laif fembloit eſtre bon .

ſe moy que ie touche les colomnes , ſur lef 7 Et auſſi en ce temps-là fue vn autre jou

quelles coure la maifon eft appuyce,& que ie
venceau , de Beth -lehem Iuda , de fa cogna

m'appuye ſur icelles, & que ic me repoſe vn rion : & eſtoic ceſtuy Leuite , & demeuroir

idlec.15.1peu.

27 Et la maifon cftoit pleine d'hommes& de & Mais iceluy ſortit de la citédeBeth -lehem ,

femmes, & eftoyert: illec tous les princes & voulut alles en la terre eſtrange ypac tout

des Philiſthios : & ceux qui regardoyentpar
là oùiltroudoitfon auantage. Et quandeo

deſſus le coict , & des greniers pour voir ioü
cheminant il fut venu en la montaigne d'E

ër Samſon , cftoyent pres de trois niille d'va phraim ,&que vnpecit il fut dccline en la
fexe & d'autre.

maiſon de Michas.

z & Eticeluyinvoquant le Scigneur , dict , a 2. Il fut par luy interroguié, dont il venoit

Seigneur monDieu ayefouvenance demoy Lequel reſpondit, le ſuis Leuite de Beth -ley

& me rendsmaintenantmapremiereforce, hemtuda,& vay pourdemearer là où ie pour!

mon Dieu , que ie me venge demes conemis ray ,& que ie veriay qu'il me ſera vtile .

& quc ie me venge vue'fois, pour la perte de JÓ Et Michas dir : Demeure auec moy,& me

mes deux yeux .

fois pere , & preſtre, & ie te donneraytous les39. Et prenant les deux cetomnes , før les ansdix pieces d'argent, & vire double robe

quelles la maſoneftoit ſoutenuë ,en tenant & les chofesqui font ncccffaires à viure. 61

I'vne d'icelles de la destre ,' & l'aucre de la fe II Il s'accorda , & demeara auec ceſt hom :

neſtre , dict : Mon amemcure avec les Phili nie :& fut chez luy comme l'vn des enfans.

fthins.

12 bit Michas confacra la main d'iceluy , &
30 Et apres qu'il cut fort pouſſé les deux co eut pres de luy vo preſtre à ſeruitcur , dilant:
lomnes , la maiſon cheut ſurtous les princes, 13 Maintenavt ſçay-je que Dieu me fera dư

& ſur toute la multitude qui eſtoit la : Ec en bien

, par ce que i'ay vn preſtre du genre Leoccit beaucoup plus à lamort ,que par atrant uitique.

n'auoit occis en fa viei

CHAP. XVIII.
31 Et ſes freres , & toute la cognacion prin 2. Les fils de Dan ayant faiteſpier laterre. 11.Pont'

drept fon corps , & l'enſeuelircut encre Saraa en Lais.27 . La faccagent, of occupentle pays.

& Efthaol, au ſepulchre de ſon pere Manue:
13.17 .En allant enleuent l'idole tic Sacrifi

& iugea Iſrael vingeaus.

careur de Michas. 30.Puisen dreffens vneidoСНАР. XVII.

Latrie pour eux .
2. Comment eftforgce l'idole de Machar. s . Et fan

idolatrie. 7.10. Ložans un Lewite pour lwy

Ncesiours-là,il n'y auoitpointefire preſtre.

de Roy cn Iſrael, & la ligneede
Tence temps - là fur ve homme de la

Dan cerchoit pofleſſion pour

loy, pour habiter en icelle', carlequel dit à fa mere:

iulques à ce jour n'auoit point2 Les mille & cent pieces d'argent que tu prins de ſort entre les autres lignees.

auois mis pour toyd'vn cofté ; & ſur leſquels 1 Parquoy les enfans de Dan enuoyerent

en ma preſence auois iuré , voicy leies ay, & cinqhomnestreſ-fores de leur lignec & fa

font versmoy.Auquel icelle refpondit, Mon mille , deSaraa , & Eithaol , pour eſpier la

fils, ſoit benit au
Seigneur.

terre & diligemment la regarder. Er leur di3 Il les rendit doncà la mere . Laquelle luy rent : Allez, & conſiderez la terre . Et quand

auoit dit : I'ay confacré & ay voué ceſt argent

iceux en cheminane furent venuzen la mon
au Seigneur ,quemonfils le

reçoiue dema caigne d'Ephraim , & qu'ils furent entrez en
main ,& qu'il en face quelque idole cailtee,& lamaiſon de Michas , ils repoſereatlà.

de fonte : 3;maiorenant ie le te balle .

3 Er recognoiſſans la voix de l'adolefcent4 Il les rendit donc à lamere.Laquelle prin: Leuite, & prenants illec logis,luy direnr:Qui

deux cents pieces d'argent; & les bailla à l'ar t'a icy amené: Que fais-tu icy ? Pour quelle

gentier pourfaire d'iceux vne idole taillee ,& cauſe as tui voulu ici renir ?

de fonte ,laquelle fut en lamaiſon deMichas. 4. Lequel leurrefpondit : Michas m'a faict

Lequel aufli fit faire quelque petite mai telles & reiks choſes: & m'a prins à griges,

fon pourle Dicu : & fit yn Eiphod & Thera

plim, c'eſt à dire , va veſtement ſacerdotal,& à fin que le foye lon pretre :

Mais ils le prierentqu'il demandaſt cour

.
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... Michas.

)

> De tar

re.

Teil au Seigneur , & qu'ils peuſſent ſçauoir 19 Et ils luy reſpondireot: Tais-toy ,& mets

s'ils chemineroyent en proſperité , & li la ton doigtſur ta bouche, & vien auec nous, à

choſe auoit ſon effect.
fin'que tu nous fois pere & preſtre. Que te

6 Lequel leur reſpondit: Allez en paix . Le vault il mieux , ou que tu ſois prettre en la

Seigneur regardewoſtre voye , & le chemin maiſon d'vn ſeulhomme, ou d'vne lignee, &

par lequelvous allez . d'vne famille en Iſrael ?

Les cinq hommes donc cheminerent & 20 Et quand il eut ouy cela, il condeſcendit

vindrent en Lais:& virent1.peuplehabitant à leurs paroles, & print l'Ephod ; & les idoles,

en icelle eſtre ſans quelque crainte, ſelon la & la choſe taillee , & s'en alla auec eur.

couſtume des Sidoniens, afleuré & à repos, 21 Et comme ils s'en alloyent , & qu'ils fat

parce que perſonne ne leur reſſtoit , & de ſoyent aller deuant eux-les perits eofans , &

grandes richeſſes , & loing de Sidon, & ſepa les beſtes , &toutce qui eſtoicprecieux:

rez de toushommes. 22 Et que dcſia ils eſtoyentloing de la mai

8 Et quand ils fureut recournez en Saraa & ſon de Michas,les hommes qui habitoyent és

Eſthaol à leurs freres, & qu'ils furent interco maiſons de Michas , les ſuiuirent en criant

guez quelle choſeils auoyent faict , ils ref enſemble,& commencerenr à crier apres eux.

pondirent: 23 Ec quand ils eurent regardé derriere eux,

9 Leuez yous,& allons vers eux. Car nous. ils dirent à Michas , Queveux tu : Pourquoy

auons veu vne terre fort plaine de biens ,& cries -tu ?

fercille :Nevoeillez eſtre negligens 24 Lequel reſpódit:Vous avez emporté mes

dez point : Alloos,& la pulledons,il n'y aura dieux que i'ay faict pour moy , & le preſtre,

pointdelabeur: & tout ceque i'ay , & vous dictes: Qu'as-tu?

10 Nous entrerons vers ceuxqui ſont en ſeu 25 Et les enfans de Dan luy direor:Gardetoy

reté, en voc contree creſ-large, & le Seigneur que plus outre tu ne parles a nous , & que les

nous baillera vo lieu auqueln'y a quelquc di hommes ne viennent à toy d'vo . courage el

ſette des choſes qui ſontproduictes en la ter meu , & quetu ne perifles auec toute ta maiſo:

26 Et ainſi s'en allerent par le chemin qu'ils

11 Ils ſontdonc partis de la cognation de auoyent
commencé.Et Michas, voyant qu'ils

Dan , de Saraa,& d'Eſthaol fix cents hommes eſtoyent plus forts que luy , retourna en la

fournis d'armes de guerre. mailon:

12 Er iceux monterent & demeurereni en 27. Mais les ſix cents hommes prindrent le

Cariath -Iarim de Iuda, lequel lieu depuisce preſtre, & vindrent en Lais , au peuple qui

teinps-là print le nom du liege de Dan, & eft eſtoit à repos, & afleuré : & les frapperent du

derriere Cariach Iarim. trenchant del'eſpee, & bourerent le feu en la

13 Dela pafferent en la moraigne d'Ephraim . ville.

14 Et quand ils furent venus à la maiſon de 28 Là où on ne leur bailla quelque aide,

Michas , les cing hommes qui parauant auo pource qu'ils habitoyent loing de Sidon , &

yent eſté enuoyez pour conſiderer la terre de qu'ils n'auoyent ſocieté, ne marchandiſe a

Lais , dirent à tous leurs autres freres,Sçauez uec perſonne : Et cſtoit la cité fituee en la

vous bien qu'en ces maiſons icyy a Ephod & contrec de Rohob .

Teraphim , & idole taillee & de fonte ? Re. 29 Er iceux derechef l'edifierent , & habite

gardez qu'ilvousen plaiſt. rent en icelle , appellant le nom de la cité ,

is Et quand ils furent vanpetit deſcendus,ils Dan : ſelon le nom de leur pere qu'Iſrael

entrercot en la maiſon de l'adoleſcencLeuite, auoicengendré ,laquelle paravant eltoit ap

qui eſtoit en lamaiſon de Michas : & le fa pellee Lais.

luerentparparoles pacifiques: 30 Et y mirent vn idole , & lopatham fils de

16 Mais les ſix cents homines , aing armez Gerſon,filsde Moyfe, & ſes fils pour preſtres,

comac ils cftoyent , ſe tenoyeut deboue de en la ligoce de Dan , iuſques au jour de leur

4.nt l'huis.
captiuicé.

17 Et ceux qui eſtoyent entrez en la maiſon 38 ° Erdemeura l'idole de Michas auec eux

duioquenceau , s'efforçoyent de prendre l'i tout le temps que la maiſon de Dieu fut en

dole taillec , & Theraphin , & l'idole de fon Silo: Ev ces iours-là n'yauoit poise de Roy

te. Et le preſtre eſtoitarreſté deuant l'huys,là cu Ifracl..

oli les ſix cents hommes trof - forts attendo CH AP. XIX.

yent non gueres loing. 2. 9. V n Leuite remenant lafemme en la maiſon.

18 Ceux donc qui eſtoyent eutrcz emporte 22. Largeſtrawie 25. d) forcéeen Gabaa, tel

sent l'idole & chuſe taillee , l'Ephod , & les lemenequ'elle en meurt,29.LeLeuite la diviſe

idoles , & ła choſe de fonte. Aulquels dit le en douze parts, Es l'enuoye par sout Iſrael.

preſtre ,, que faictesvous ?

1 Il
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tu ?

&

I y eur vn homme Leuite habi 14 Ils pafferent donc Lebus, & alloyent le

tant au coſté du mont d'Ephraim chemin encommencé. Et le foleil fe coucha

lequel print femmedeBech-leen cux eſtans aupres de Gabaa : laquelle eſt en la

Iuda .
liguee de Ben - iainin , & fe tourneren en iccl.

2 Laquelle le delaiffa , & recourna en la mai le pour y loger.

ſon de fon pere , en Beth -leem , & demedra Is Et quand ils furent là encrez, ils s'arre

auecluy quatremois. ſtoyent en la rue de la cité , & perſoane ne les

3. Et ſon mary la ſuiuic , foy voulant reconci voalut receuoir pour loger.

lier à elle, &la fatter , & la ramener auec foy , 16 Et voici yn ancier homme qui s'apparut,

ayant en lacompagnie yn feruiteur, & deux lequel retournois du champ,& de ſon ceuure

alnes.Et icellele reçeus , &le fir entrer en la au veſpre , lequel aufli eſtoit du mont d'E

maiſon de fon pere.
phraim ,& habitoit comme ekranger en Ga

4. Et quand ſon beau pere l'oüit , & le veid, baa. Mais les hommes de ceſte coptree là

il viarau deuant de luy tout ioyeux , & en cſtoyent enfansde Icmini .

braſſa l'homine. Et demeura le gendre en la 17. Et le vieillard cleuant ſes yeur , veid '

maiſon dabeau pere trois iours mangeant & l'homme arreſté auec ſes fardeaux en la ruë

beuuant familierement auec luy . de la cité, & luy dit? Dont viens-tu :& où vas

s Mais au quatriefmeiour,ſeleuant at ma

tin s'en voulut aller, Et ſon beau pere le re. 18 Lequel luy reſpondit:Nousſommes par

cint ,& luy dic : Goutte premier va petit de tis de Beth -leem Iuda , & nous en allons à

pain,& conforte con eſtomac,puis cu t'en iras. noſtre lieu quieſt au cofté du mot d'Ephraim

6. Ets'afſirent enſemble, & mangerent & beu duquel nous eſtions allez en Beth -lcem : &

rent.Et le perede la filledit à fon gendre : le maintenant nous en allons à la maiſon de

te prie que tu demeures icy ceſte iournee y Dieu , & perſonne ne nous veut receuoir en la

que nous reſiouyſhions enſemble. maifon.

Ź Mais iceluy ſe leuant commença de s'en 19 Iaçoit quenous ayons de la paille ,& du

vouloir aller: Et neantmoins ſon beau pere le foin pour la paſture des aſnes, & du pain &

retior , à fon pouuoit,& le fic demeurer chez du vin pour moy& pour ta feruante , & pour

foy.
le feruitcur qui eſt auec moy: Nous n'auons

& Mais quand le matin fut venu ,le Leuite
indigence de rien linon delogis.

s'appreſtoit pour le chemin . Auquel dit de 20 Auquel le vieillard reſpondit. Paix ſoit

rechefle beau pere :lete prie que cu prennes auec toy . lete bailleray tout ce qui t'eſt ne

vn petit à manger, & enprenaci vigueur ; iuf ceflaire :le te prie ſeulement que tu ne de

ques à ce que le jour ſoic plus grand , apres meures point en l'a ruë.

tu t'en iras. Ils mangerent donc enſemble . 21. Et lemena en fa maiſon. Et donna lapa.

3 Et le seune homme ſe leua pour s'en aller ſture aux afues : &apres qu'ils eurent laué

auec ſa femme , & le ſeruireur. Auquel dere leurs pieds ,il les reçeut au conuiue.

chef ditlebeau pere : Conſidere que le iour 22. Et comme ils mangeoyent enſemble, &

eſtdeſia tendant à Soleil coucbant, & qu'il qu'apres le labeur du chemin ils refocilloyedt

approche le veſpre. Demeure auec moy auſſi leurscorpsde boire & de manger , les hom

auiourd'huy, & paſſe ioyeuſemeatla iournee mesdeceſte cicé fils de Belial c'eſt à dire,ſans

& demain tu te partiràs pour t'en aller à ta ioug, vindrent , & enuironnerent la maiſon
maiſon .

du vieillard ,& commencerentà frapper à la

10 Legendredevoulut point obtemperer à porte en criant au maiſtre de la maiſon, &

ſes paroles,ainsincontinent le partit , & vint diſant. Fay ſortir l'homme qui eſt entré en

contre lebus , lequel d'vn aurre nom eſtoit ta maiſon dehors ,à fin que nous abuſions de

appellee Ieruſalem , menadc auec luy deux luy.

alnes chargez,& fa concubine.
33 Et le vicillard ſortit à eux , & leur die : Ne

!! Et dèfia eſtoyent pres de lebus , & le iour faictespointmesfreres, ne faictes point vn

fe changeoit en la nuic : Et le ſerviteur dit à tel malicar l'homme cſt entré en mon logis

ſon maiſtre :Vien, ic te prie , deſcendons à la & ceffczde ceſte folie .

cité des lebuſeens,& demeurons en icclle. 24 l'ay vne fille vierge , & ceſtuy bomme

12 Auquel le maiſtre reſpondit · le n'entre à vne concubine, ie les vous ameneray hors,

ray point en la ville de la gent eſtrangere, afin que vous les huiniliez , & que vous

laqncile n'eſtpasdes enfans d'Ifrael : mais accompliſicz yoſtre concupiſcence, ſeule

ie pafferay.iuſques en Gabaa.

ment ie vous prie quevousne faciez point
*3' Et quand je ſeray veng iuſques là , nous vu tel peché contre nature en l'hom
demeurerons en icelle , ou cercainement en

la ville deRama.

25 Ils ne vouloyent point obremperer å fes

2

1
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paroles . Et l'homme voyant ce',
leur amena

termes devoſtre poffeffion ,car jamais choſe

hors la concubine ,& leurbailla pour en inal
fi mefchaorc nc fi énorme cas, nc fur faid en

vſce:& apresque route la nuict ils eurcetabus Ifrael .

le d'icellvils ia fuifferent ea ratiu . - 1
z Vous enfans d'Iſrael, diſcernez que vous de

26 Et apres que le jour fạt venu , là femné uerfaire. ..

s'en vinc a l'hūis delamailor , ouicſtoit logé 8 Et'tourle peupleeſtantdebout comme par

fon ſeigneur,& làcomba.
la parole d'vn ſeul homme refpondit , Nous

27 Lematiu ven ! ,l'homme feleua, & ouurit ne retournerouspoint en nos cabernacles ; &

l'huis pour parachener fou chemin comien aucun n'entcera en la maiſon :

cé . Er voicila concubine eſtoit couchee de 9 Mais nousferonscelleschoſes encommun

uant l'hais ,les inains etenduës fürle ſuel....
CootrcGabaa .

28 Er ceſtoy penfátit qu'elle dormolt,tuy dit 10 Dix homines ſoyent elleus decent:decha.

foit leue toy que nous chéminions: Eccomme cune lignee d'Iſraei , & ceoc demille & mille

icelle ne reſpondoit rien ,& qu'il cogneur de dix mille pour apporcer à l'armee des via

qu'elle eſtoit niotte , il la print , & la mit far ures , & que vous puiſfioos batailler contre

ſon alire , & s'en alla en la maifon. Gabaa dc Ben.iamin , & luy rendre ce qu'il

29 Et quand il furentré en icelle , il-print ſu dellert pour lepeché.

bitemcot vn couſteau , & coupa le corps moti
IL Ettousceux d'Ifraël conuindrent à la ci

defa femme avec les os en -douze parties & tés comme vn homine ſeul , d'vne meſme

pieces,& les enuoya par tous les termes d'If penſie , & d'vn meſme conſeils .

rael .
12 Ecenuoyerent mellager à toute la lignee

30 Et quand vo chacun l'eut veu , ils crierene de Ben-iamin , pour leur dire : Pourquoy
eft

tvus'enſemble , iamais rellechoſe ne fur fai trouuce entre vous choſe ſi meſchante?

&c en Irael depuis le jour quenoz peres ſont 13 Baillez les hommes de Gabaa , qui ont

montez hors d'Egypte, iuſques au temps pré perpetré tel peché: à fin qu'ils meurent , &

fend. Donirez lentence & en comniun diſcer que le mal ſoit ofté d'Iſrael:Lefquels ne vou

ñer ce quicft de faire . milijo!!
lurent pas ouïr le commandemeót de leurs

CHAP. XX.'11
freres les enfans d'Iſrael:

I Tim Ifreelaffemblé. 3. 'Et ayant entendu l'o** 14 Mais de toutes les villes qui eſtoyene de

trage faietan Leuite.8.delibererent de levenger. leur fort, viudreno en Gabaapour leur dont

* ! 19. Et allans contre les Bon - amites. 21. Sont ner aids, & poor batailler contre touc.lc peu

Colainews.par icenx . 25.par deux fois. 35. En fin
ple d'Iſrael.

les Ben -iamises utefconfics. 4.3. Et prefqueexser is: Et furent trouuez vingt & cinq mille de

minez .
ceuxde Ben-iamin tirans hors l'efgee, ſans

T ainſi cous les enfans d'Ifrael les habitans deGabaa ..

Cortirent & s'allemblerent en 16 Lefquels citoyent ſept censhommestref

femble , comme vn ſeul hom forts bataillans de la fereſtre comine de la

- mne,depuis'Dan iuſques à Ber dextre : & iettoyent les pierres de fondes fi

Cabee,auſſi la terre de Galaad, droict que auſli pougoyen frappervn cheueu

deu fut le Seigneur en Mafpha.

&què nullement couchoit le coup de la pier

2 Et tous les coings des peuples', & coutes re autre part.
l'esliznees d Hrael fontconucnuës en la con 17 " Au furent trouués des hommes d'Iſrael,

gregation du peuple de Dieu , quatre cenes
fans les enfans de BE -janin quatre céis mille,

mille pierous combatans.
tirans hors l'eſpec, & preparez àla bataille.

3 Ee ne fut point celé aux enfans de Ben-ia 18 Leſquels fe leuerent& vindrent en la mai

min ,que les enfans d'Iſrael eſtoyent montez fonde Dieu,c'eſt à dire en Sdo , & demande

en Milpha.

rent conſeil au Seigneur, & dirent. Lequel ſera

4 Er quand le Leuite,mary de la femme ac en noſtre armee le princede la bataille , con

cile fut interrogué comment va h grand pe! tre les enfansde Bea -iamip ? Auſquels le Sei

ché auoit eſté perpetré,reſpondie, Ie ſuis ve gocar reſpondit : Iudas ſoit votre duc.

nuen Gabaa de Ben -iamin , auccmafeinme, 19 Er incontinent les enfans d'Iſrael ſe leuc

& illec prins logis.

reur au matin : & mirent leur liege aupres de

s Er voicy les hommes de ceſte cité ont de Gabaa.

nuict ennironué la maiſon , en laquelle i'e 20 Er d'illec marcherent à la bataille cooţre

fois logé , & me vouloyent occire, & iceux Béniainin ,& cõmencereat à affaillir la ville.

vexans ma femme par fareví inccéduble de 21 Et les enfans de Ben -iamin ſortirent de

concupiſcence;finablementtitmorce.lo . 17 Gabad ,& occirent des enfans d'Iſrael en ce

6 Lors la prins ſubitement, & la couppay en
iour là vingt & deux mille hommes.

pieces , & ay enuoyé les parties en tous les 22 Derechef les enfans d'Iſrael eux con:

fians, &

.

1
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1

18

fians , & au nombre , & en leur force , dreſle -34 Mais auſſi autres dix mille hommes ,de

rene l'armce au meſme lieu auquel pärauant tous ceux d'Iſrael, prouoquoyệt les habitans

auoient bataillé.
de la ville à la bataille. Et fur la bataille fort

23 Aioli coutés-fois que paravant ils monte griefue contre les enfans deBen-iamin : 8

rent, & pleurerentdeuant le Seigneur iuſques n'entendirenti

pas , qus de coute part leur enà la nuict, & luy demanderencconfeil , & di ſtoit la mort prochaines i

renc, Doisie oultre proceder pour batailler 35 Et le Seigneur les frappa en la preſence

contre les enfans de Ben-iamin mes freres, des enfans d'Iliael : & en occirent d'iceux en

ou non ? Auſquels il refpondit : Montez con cc iour-là vingt & cinq millo , & cent bom

treeux , & entrez en bataille.
mes tous combattans , & tirans l'eſpee.

24 Et quand les enfaas d'Iſrael , lejour en 36. Mais quand les enfans; de Ben-iamin fe

ſuyuantfurentallez ep baraillé contre les en veirent lesplus foibles , ils commencerēt à
fans de Beniamin .

fuir. Et les enfans d'Ili'ael voyant ce , ils leur
25 Les enfans de Ben - iamin . faillirent hors donnerent lieu pour fuit , à fin qu'ils vinſent

des portes de Gabaa , & vindrent au deuant aux embuſches preparecs, qu'ils auoyent mi

d'eux, 8c ſe iecterent ſur eux par ſi grande oc ſes aupres de la ville.

ciſion , qu'ils proſternercot dix huit mille 37 Et quand ils furent leuez des embuſches

hommestiransl'eſpec:

& qu'ils veircat que Ben-iamin tournoit le
26 Pour laquelle choſe tous les enfans d'Il dos à ceux qui les frappoyent , ils entrerent

rael vindrent en la inaiſon de Dion , & en feát enla cité ,& la frapperent du trenchant de

pleuroyent deuant le Seigneur : Et ieuſnerent l'eſpee.

ce iourlà iuſques au veſpre , & luy offrirent 38 Or les enfans d'Iſraelauoyent donné fi

facrifices bruſlez , & hofties pacifiques & iu gne à ceux qu'ils auoyeut inis aux embuſches

terroguerent de leur eſtat.

qu'apres qu'ils auroyent prins la ville , ils al27 · En ce temps l'arche de l'alliance du Sei lumaflentle feu : à fin que quand la fumee

gneur eſtoit, illec

monteroír en haut , ils montraſſent que la
Et Phinees fils d'Eleazar, fils d'Aaron ville eſtoit prinſe.

cſtoit preuoft de la maiſon . Ils demanderen't 39 Et quand les enfans d'Iſrael quieſtoyent

donc conſeil au Seigneur , & dirent : Deuons en la bataille , virent cela ( car les enfans de

nous outre aller à la bataillc,contreles enfans Ben -iamin penſoyent qu'ils s'enfuyoyent : &

de Ben - iamin nos freres , ou nous retirer? ils les pourſuyuirent plus inſtáment , apres

Auſquels dic le Seigneur , Montez : carie les que trentehommes de leur armee furent oc

bailleray demain envos maios.
cis ) & virent comme yue coloinne de fumee29 Er les enfans d'Iſrael mirent embuſches

monter de la cité.à l'entour de la ville de Gabaa.

40 Ceux de Ben-iamin aulli regardaptder30 Et pour la troiſieſme fois ordonnerent

leur armce comme la premiere & ſeconde riere cux , quand ils virenc que la cité eſtoit

foisconcre Ben-iamin. prinſe , & que la famine moncoit en haut:

il Mais auſli les enfans de Ben-iamin haidi ceux qui parauant auoyent ſimulé la fuite,re

ment ſorrirenc horsde la cité , & pourſuyui tournerent face, & relifterent de plus fort.

41. Et quand les enfans de Ben -iamin virentrent fort loingleurs aduerſaires qui fuyoyčt: cela ,ils retournerenten fuite , & commence

tellement qu'ils en bieſlerent d'iceux comme

le premier iour & le ſecond, & frapperent par rent à aller vers la voye du deſert, là où leurs

deux chemins ceux qui tournoyent le dos , aduerfaires auſſi les pourſuyuoyent.

Mais auſſi ceux qui auoyent mis le feudont par l'un on alloit en Bet-el,& par l'autre en la ville vindrent au deuant d'eux , & fut

en Gabaa : & en
profternerent prés de crence

hommes. faict tellement , qu'ils furent frappez des en

nemis d'vne parcie & d'autre:32 Car ils les cuiderentfrapper à la maniere 43 Et n'eſtoit donné , quelque repos à ceux
accouſtumec. Leſquels par art feignans la fui

te prindrent conſeil,de lescirer arriere de la qui mouroyent : Ilscheurent & furent pro

cité, & comme fuyans , les mever iuſques aux fternez à la partie Orientale dei la ville de

Gabaa.voyes predices .

33 Erainſi'tous les enfans d'Iſrael ſe leuerent Er ceux qui en ce jour là furent occis,

furent dixhuidt mille hommes , tous combade leurs fieges : &
ordonnerent l'armce au

licu qui cſt appellé Baal-chamar. Et les em: tanstreſ-robuſtes.
Cebuſches qui eſtoient à l'enuiron de la cité pe:

que voyantceux qui eſtoyent demeu
tit à pecit fe

commencerent
à deſcouurir ,& rez de Ben -iamin , ils s'enfuyrerit au deſert,

& allerent à la pierre , que l'on nominc Rempedir au deuant de la partie Occidentalle de mon. Er d'iceux vaguans en ceſte fuyte , &

tirans en diuers lieux , ils en cuerent cinq

1

42

44

45

la cité.
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12

I 16

mille hommes. Et comme ils paſſoyent en 10 Et ainſi ils enuoyercnt dix mille hommes

cores outre, ils les pourſuyuirent, & en occi cres-robuſtes, & leurcommanderent:allez &

rent auſſi autres deux mille. frappez leshabitans de Iabes de Galaad , du

46 Et ainſi fur faict que tous ceux qui furent trenchanc de l'eſpee , tant les femmes que les

occis de Ben -iamin , en diuers lieux , furent petits.

vingt & cinq mille combattans,tres-prompts 11 Et ce ſera que vous deurez garder.Mettez

à la bataille . à mort tous les hommes , & les femmes qui

47 Et ainſi tout le nombre de Ben-iamin, ont eu compagnie d'homme ,mais gardez les

ceux qui peureut eſchapper , & fuir au deſert vierges.

demeurerent ſix cens hommes Et denieure 'Et furent trouuces quatre cens vierges,

rent en la pierre de Remmon , quatremois. leſquelles n'auoyear point cogneu le liet de

48 Et quand les enfans d’Ifrael furent recour l'homme , en labes de Galaad , & les amene

nez , ils frapperent de l'eſpee , tout le reſidu rent en Silo ,en la terre de Chanaan.

de la cité depuis les hommes iuſques aux be 13 Er enuoyerent des meſſagers aux enfans

ſtes , & la Aamme deuora & conſuma toutes de : Ben-iamin qui eſtoyent en la pierre de

les villes & villages de Ben- iamin . Remmon,& leur commanderent de receuoir

icelles en paix.

CHA P. XX I. 14 Et les enfans de Ben - iamin vindreot en

ce temps-là , & furent donnees les filles de la:

B.Ifrael ayant juré ne donner les filles à Ben - iamin . bes de Galaad , pour femmes. Et n'en trou

8.luydonne celles de IabesGalaad ,apresl'auoir uerentaucunesautres qui leur fuflentbaillees

deſtruite.14. Leſquelles ne ſuffiſans. 20. rauit par telle maniere.

en la danſe les filles de Silo. 17.87 retieni fa is Et tous ceux d'Ifrael eurentgrand dou,

poffusion leur & ſe repentirent de l'occifion d'vne des

lignecs d'Iſrael.Et les plus anciens dirent:

vfli les enfans d'Ifrael iurerent Que ferons nous aux demeurans, qui

en Mafpha , & dirent : Perſonne n'ont pointdefemmes ? Toutes les femmes

de nous ne donnera de ſes filles de Ben-iamin ſont mortes.

pour femmes aux enfans de Ben 17 Et à pous appartient d'y pouruoir , par

iamin .
grand ſoing , & grandediligence,à fin qu'vne

2 Et vindrent tous en la maifon de Dieu en lignce ne ſoit abolie d'Iſrael.

Silo : & demeurerent en la preſence iuſques 18 * Car nous ne leur pouuons donner nos

au veſpre, & efleuerent leurvoix,& par grand filles ,eſtans obligez par iurement & maledi.

hurlement commencerent à pleurer , diſant: &tion,quenous auons dit : Maudit foit celuy

3 0 Scigneurle Dieu d'Iſrael, pourquoy a qui donnera de ſes filles pour femmes à Ben

eſté fait ce mal ici en ton peuple, tellement iainin .

qu'auiourd'huy vne lignce eſt oſtce de nous? 19. Mais ils prindrentconfeil,& dirent:Voi.

4 Et le iour enſuyuant ſe leucreut au plus cy la ſolennité annuelle du Seigneur eſt en Si

marin ,& edifierent vn autel , & offrirent la lo,laquelle eft:firuce à la partie ſeptentriona.

crifices bruſlez en ce lieu-la , & des oblations le de la villede Beth -el, à la partie Orientale

pacifiques:& dirent: de la voye qui rentde Bech -el en Sichima, &

Ś Quieſtceſtuy quin'eſt pasvenuauec l'ar au midy de la cité de Lebona.

meedu Seigneur , de toutes les lignees d'Il 20 Er ils comanderent aux enfans de Ben - ia

rael ? Car ils eſtoient obligez par grand ſer min ,& dirent:Allez & vous cachez ésvignes.

ment, quand ils eſtoyenten Malpha , que 21 Et quand vous verrez les filles de Silo ve

ceuxſeroyentoccis quideffaudroyent. nic ſelon la couſtume pour mener les danſes,.

6 Er les enfansd'Kract ſe repevtans de leur ſortez ſubitement horsdesvignes , & rauillez

frere Ben- iainin , ils commcacetepe à dire , d'icelles chacun vne femme , & vous en allez

yne lignee d'Iſrael eſt oftee. erla terre de Ben-iamin .

7 De quel lieu prendront-ils femmes ? Car 22 Et quand leurs peres , & lcurs freres vien.

nous auons tous iuré en commun quenous ne dront, & qu'ils commenceront à eux pleindre

leur dobberods point nos filles. contre vous , & à tencer nous leur dirogs:

8. Et pourtant ils dirent : Qui eſt celuy de Ayez pitié d'eux Car ils ne les ont point ra

toutes les lignes d'Iſrael ? qui n'eſt pas venu vies par droict de bataille , ne comme vidto

au Seigneuren Mafpha? Et voicy que les ha rieux : mais quand ils ont prié pour les auoir,

bitans de labes de Galaad furent trouuez

eſtre defaillans en cette armee.
vous ne les auez point voulu donner , & le

pechéeftde votre part.

9 Et auſſi au temps qu'ils.eſtoyenten Silo 23 Et les enfans de Ben - iamin firent ain

oyls d'entre euxy furent trouuez .
li qu'il leur auoit eſté commandé : & prib

drept

>
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Noëmi.

drept de celles qui menoyent les danſes cha rent par leurs ligncos,& familles , en leurs ta

cun yne femme, ſelon le nombre d'iceux: & bernacles.

s'en allerent'en leurs poffeffions,& edifierent 25 En ces iours-là il n'y auoit point deRoy

des citez & habitercut en icelles. en Iſrael : mais vu chacun faiſoit ce qu'il luy

24 Et auſſi les enfans d'Iſrael s'en retourne ſembloit eſtre droict.

FIN DV LIVRE DES IVGES.

LE LIVRE D E R V T H.

ARGVMENT.

Ce petit traité eſt intitulé du nom de Ruth , à cauſe qu'il contiene l'hiſtoire d'icelle : do eft

inferé entre les ſainetstiures ,nonpoint d'cauſe d'elle principalement, mais pour donner

à entendrelegenealogie de Ieſus Chriſt , qui ſelon la chair deuoit venir de Dauid defien

du de Ruth.br combien qu'ellefue femmeMoabite, de baſe condition , eftrangere

dupeuple de Dieu, toutesfois noftre Seigneur,n'a point dedaignéfortir d'icelle, nous mon

frantpar cela queparlwy les infideles ſeroyent fanétifiez e consoinētsauec son peuple,

& * qu'il n'y auroit qu'unebergerie&vapaſteur.

CHAP.
I.

1. Elimélech eftant allé demeurer en Moab auec

Noëmi o ſes deux fils meurt. 4. Ses fils auſi

ayans prins femmes meurent.7.14. Noëmiauec

Rushfa brugretourne en Besh-leem.

I 2

be V temps d'vn luge,quand les

luges preſidoyent , famine

fue en la terre. Et vn hominc

de Beth- leem luda s'en alla

pour eſtre eſtranger en la

contree de Moab auec ſa
femme & deux enfans.

2 Coſtuy eſtoit appelléEli-mélech,& ſa fem

me Noëmi : & ſes deuxfils , l’yn Mahalon ,&

l'autre Chelion , Ephraceens de Beth- leem

luda. Et quand ils furent entrez en la contree

de Moab ,ils demeurerent là .

3 Et Eli-mélech mary deNoëmi mourut : &
demeura icelle auec les fils:

4 Leſquels prindrent femmes de celles de

Moab,dont l'vae eſtoit appellee Orpha , &

| l'autre Ruth. Et demeurerent là dix ans .

Ş Ec moururent tous deux , à ſçauoir Maha

lon & Chelion , & demeura la femme priuee

de ſes deux enfans, & de ſon mary.

6 Et ſe leua pour alleren ſon païs ,auec ſes

deux belles filles,horsde la contrce de Moab.

Car elle auoit entendu que le Seigneur avoit

regardé ſon peuple , & qu'il leur auoit donné
des viures .

7 Et ainſielle ſortie du lieu de la peregrina

tion ,auecſes deux belles filles.

8 Et comme elle eſtoit deſia en la voye

pour recourner , & eſtant en la terre de Iuda,

elle leur diſt : Allez en la maiſon de voſtre

mere. Le Seigneur vous face miſericorde,

ainſi que vous ayez faict auec ceux qui ſont

morts,& auec moy.

9 Qu'il vous doint trouuerrepos és mai

fons des hommes que deuez auoir :Et les bal

fa. Leſquelles cominencerent à pleurer en

creuantleurs voix , & dirent:

10 Nous irons au ctoy à con peuple. Auſ

quelles icelle reſpondit :

ii Retournez mes filles , pourquoy venez

vous auec moy ? Auray-ie outre plus aucuns

fils eo mon ventre , que vous puiſliez eſperer

auoir maris de moy?

Retournez mes filles , & vous en allez.

Car ie ſuis deſia fort vieille, & non conuena

ble au lien de mariage.

13 Quand auſſi ie pourroy ceſte nuiet con

ceuoir ,& enfanter des fils, ſi vous les vouliez

attendre iuſques à ce qu'ils creuſſent, & qu'ils

accompliſſent les aus de puerilicé , vous ſe

riez anciennes deuant que vous peuſliez vous

marier.

14 le vous prie mes filles ne vueillez faire

celà : car voſtre angoiſſe m'opprefle plus ,& la

main du Seigncur eſt yflue contremoy : Par

quoy en eſeuqur la voix , derechef

cerent à pleurer.

IS Orpha baiſa la belle mere, & s'en retour

na . Ruth s'adioingnit à ſa belle mere. Ala

quelle dit Noëini.Vocy,ta couſine est recour

nee à ſon peuple ,& à ſes dieux,va avec elle.

16 Laquelle reſpondie : Ne ne contrains

poipe , affin que ie te delaifle , & que je m'en

Coinmen

voire:



236 Chap . II .
DE R V T H. Booz ,

ne fille?

moment ,

voiſe: car partour là où tu iras,i'iray: & là où deſſus les moiſſonneurs : A qui eſt cefte icu .

tu demeureras , ſemblablement auſſi iºy de

'meurtray .Ton people eft inon peuple , & ton 6 Et il refpondit : Icelle eſtdeMoab , & eſt

Dieu inon Dieu .
venuë auec Noëmi, de la contree de Moab ,

17 La terre qui te recevra en mourant,en & a prié de recueillir les eſpics qui demeu

icelle mour
ourray-ie , & illec prendray lieu de rent,enſuyuant les pas des moiſſonneurs:

fepulchre . Ainſi me face Dieu , & ainſi me 7. Er depuis le matin iuſques à maintenant

doint, fi autre choſe faict la ſeparation de toy elle eſt demeuree droicte au champ, & n'eſt

& demoy ,que la ſeule mort.
pas retournee à la maiſon non pas.vn ſeub

18 Noëmi dooc voyant quc Ruth auoit delic

beré d'vu courage obſtiné d'aller auec elle, 8 Et Booz dit à Ruth : Eſcoute ma fille , ne

neluy voulut eſtre contraire , ne perſuader va point en aucun autre champ pour recueil

plus outre de retourner avec les liens.
lir , & ne te retire point de ce lieu -ci:mais ac

19 Er s'en allerent enſemble, & vindrent en compaigue auec toy mes ſeruantes, & les fuis

Beth-lehem . Et quand ellesfurent entrees en là oui elles moiſionneront.

la ville, la renommee fur incontinent eſparſe 9 Cari'ay commandéà mes feruiteurs, que

enuers tous : & difoyent les femmes , Voilà pul ne te moleſte : mais aufli quand tu auras

ceſte Noëoni.
ſoif, va aux vaileaux & boy des eaues del

20Auſquelles diſt :Ne m'appellez point Noë quellesboyuentmes ſeruiteurs.

mi , c'eſt à dire belle:mais appellezmoy Ma io Et icelle cheant ſur ſa face , & adorans

ra , s'eſt à dire amere,carle tout puiſſant m'a ſurla terre luy dic : Dont me vien cecy , que

fort reinplie d'amertume .
i'ay trouué grace deuanc ces yeux , & qu'il te

21 le ſortis plaine , & le Seigneurmerame plaiſt de mecognoiſtre , njoyqui ſuis femme

ne toute vuide. Pourquoy donc m'appellez eſtrangere ?

yousNoëmi,celle que le Seigneur a humi IL A laquelle il refpondit :On m'a dit tout

liee ,& que le tout-puiſſant a aifligee?
ce que cu as faict àta belle mere , apres la

22 Noëmi donc vinç auec Rutb Moabiteſa mort,de con mary : & que tu as delaillérespa

belle fille , hors de la terre de la peregrina rens & la terreen laquelle ta és natiue , & és

tion : & retourna en Beth -lehem quand on venuë au peuple , que parauaoc tu igoorois.

commençoit à moiſſonner les orges.
12 Le Seigneur te renderonæuure, & que

tu reçoyues du Seigneur le Dieu d'Iſrael,

plein ſalaire auquel iu és venuë , & fous les

СНАР. II. ailles duquel tu as prins ton refuge.

13 Laquelle dic : Mon Seigncur ,i'ay trouué

2. Rush glainant auchamp de Booz.s. La reçoit en grace deuant tes yeux,quim'as confolee , &

grace.18. retournant aueclaglaine à Noemi. as parlé au cæurdeta feruante , qui ne ſuis

22. Elle lzey.conſeille ce qu'elle doit faire. pointpareilleà l'vne de ces chambrieres.

Et Baoz luydit :Quand l'heure de man

ger fera venuë,viensicy ,8 ; mange du pain,

Ors il y auoit vn parent à & treinpe ta ſoupe au vinaigre . Et elle s'eſt

ſon mary Eli-mélech , hom . aliſe donc au coſté des moiſſonneurs, & e

mepuiſſant , & de grandes
le print de la bouillic pour loy , & mengea, &

richeſles nommé Booz. fut raſfaſiee, & garda le demeurant.

2 Et Ruch Moabițe dit à la 15 Erdeià ſe leua pour glaner à la couſtume:

belle mere : Si tu me le Er Booz commanda à les ſeraiteurs , diſant:

commandes , ie m'en iray au champ , & re
Si elle auſſi veur moiffonner auec vous ne luy

cueilliray les eſpics qui cherront des mains

des moiſſonneurs,par tout là où ie trouueray. 16 Et auſ.iettez de propos deliberé de vos

la grace du pere defamille benigne enuers cípics , & permettez qu'il en demeure, à fin

moy. A laquelle icelle refpondit,Vama fille, qu'elle recueille ſaus vergongne , & quand

3 Et ainſi s'eo alla , & recueilloit les eſpics icelle les recueillera , qu'aucun ne la repréne.

derriere los moiſſonneurs. Mais il aduint que 17 Elle glana donc au chápiuſques au veſpre

le champ appartenoit à Booz , lequel eſtoit puis frappa d'vne verge , & cfcouit ce qu'elle

de la cognationd'Eli-mélech.
auoit recueilly , & trouua pres d'vnemeſure

4. Etvoicy ,iceluy venoit de Beth -lehein & d'ephid'orge',c'eſt à dire , trois boiſſeaux.

dit aux moiſſonneurs : LeSeigneurfoit auec 18 Et les portant recourna en la cité , & les

vous . Leſquels luy.reſpondirept: Le Seigneur monſtra å la belle mere. Davantage luy bail

te benie .
la , & donnades reliefsdeſonmanger,duquel

s Et Bocz dit au iouuenceau qui eſtoit par elle auoit eſté radialice.

14

I

defendez pas.

Ec

$
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Booz.

1

19 Et la belle mere luy dit : Où as- cu auiour

d'huy glainé, & où as-tu faict cet ouure ? Ce

luy ſoit bepit, qui a eu pitié de toy, Et luy de

clara envers lequel elle auoit beſongne : Et

dit,l'hommeeſt appellé Booz.

20 A laquelle reſpondie Noëmi : Benit ſoit

il du Seigneur : car il a fait auſſi aux morts la

meſme grace qu'il auoit faict aux viuaus . Et

dit derechef: Cet home eſt noſtre prochain.

21 Et Ruth dit : Il m'a auſſi commandé, que

ie ſoye auec ſes moiſſonneurs iuſques à ce

que tous les bledsſoyent moiſſonnez.

22 A laquelle dit la belle mere:il văut mieux

ma fille , que tu voiſes moiſſonner auec ſes

feruantes, å fin que nul reſiſte contre toy en

vo autre champ

23 Et ainſi elle fut adiointe aux ſeruantes de

Booz : & moiffonna auec elles iuſques à ce

queles orges & froments fuflent enclos aux

granges.

CHAP. III.

2. Ruth par le conſeil de la belle mere. 4.fe couche

aux piedsde Booz.11.quiluy promet de l'eſpou

ſer au refus d'onplus prochain.

Ais apres qu'elle fut retournee

à la belle mere, elle luy dit:Ma

fille ie te chercheray repos , &

pouruoirray qu'il ce ſoitbien .
2 Ceſtuy Booz auec les ſeruantes duquel tu

as eſté au champ,c'eſt noſtre prochain , & en

ceſte nuict vannera l'aire de l'orge.

3. Laue toy donc , & t'oings , & te veſts de tes

plus honorables veſtemens , & defcends er

l'aire : Que l'hommenete voye pas ,

iuſques
à ce qu'ilaura fiui le boire & le manger.

4 Etquand il ſera allé dormir,marque le lieu

auquel il dormira. Et viendras, & deſequuri

ras le manteau duquel il eſt couuert vers la

partie des pieds,& te ietteras,& coucheras-là :

& iceluy te dira ce que tu deuras faire.

s Laquelle reſpondit : le feray tout ce que

tu
commanderas.

6. Et deſcendit en l'aire , & fit toutes les

quc ſa belle mere luy auoit comman

dé.

7 Et quand Booz eut mangé, &beu , & qu'il

cur le cæur gay, &qu'il futallé dormirau

pres d'vn tasde gerbes , icelle vint ſecrette

ment , & en deſcouurant ſon
maureau du co

ſté deſes pieds, ſe iette aupres.

8 Er voicy,à laminuict, l'homme qui s'eſpou

uenta & fur troublé : & vid vne femme cou

chee à ſes pieds ,& luy dit:

9.Qui es-tu:Ec icelíc reſpondit: Ie ſuis Ruth

ta
ſeruante.Eſten con manteau fur ta feruan

te,car tu es mon prochain .

10 Et iceluy dit : Ma fille tu es benire du

Seigneur, & as ſurmonté la premiere miſeri
corde la derniere : car tu n'as point ſui

uy les icunes fils poures, ou riches.

11 Parquoy ne crains rien , car ie ce feray

tout ce que tu me diras. Et tout le peuple qui

habite entre les portes de ma çiçé,ſçait que tu

es vne femme de verdu .

12 Er ne me nie point eſtre prochain : Mais

il y en a vn'autre plus prochain que moy.

13 Repoſe ceſte nuict ,& le matin -venu , s'il

te veut retenir par droit de proximité , la

choſe eſt bien faicte. Que s'il ne veut , ie te

receuray ſans nulle doubte. Le Seigneur vit :

Dorsiuſques au matin.

14 Etainſielle dormit à ſes pieds , iuſques à

ce que la nuict fut paſſee. Elle le leua donc

deuant que les hommes fe cognuſſent l'vn

l'autre , & Booz dit : Gardequ'aucun ne co

gnoiſſe quetu es icy venuë.

is Ec die derechef. Eſtends ton mapteau du

quel tu es couuerte , & le tiens à deux mains.

Ét icelle l'eſtendant & le tenant, illuymeſura

lix muids d’orge , & lesmit ſurelle. İcelle les

porta & entra a la cité,&viot à la merede ſon

mary.

16 Laquelle luy dit , Qu'as-tu faict ma fille ?

Et elle luy racompta toutes les choſes que

l'homme luy auoit faict.

17 Etdit :Voicy fix muids d'orge qu'il m'a

donné, & a dit : lene veux pas que tu retour

nes vuide à la mere de ton mary.

18 Et Noëmi dit,Atten ina fille, iuſques à ce

que nous voyons à quelle fin viendra la cho

ſe : car auſi l'homme ne ceſſera point s'il n'a

accomply ce qu'il a dit .
СНА Р. IIII .

1. Au refus du plses prochain parens de Ruth.9.

Booz la prend à femme. 13. Elle enfania Obed.

17.pere d'Iſai. 18.Ginealogie de Dauid.

Onc Booz monta àla porte , & s'affit

là. Et quand il vid pallerle prochain,

duquelparauantauoit parlé, luy dit: Tire toy

vn pecit icy , & t'aſſieds, & l'appella par ſon .

2 Lequel le deſtourna & s'aſſit. Et Booz pript

dix hommes , des plus anciens de la cité, &

leur dit Seez-vous icy .

3Quand iceux furent aſſis, il dit au prochain,

Noëmi vendra la part du champ de noſtre

frere Eli-melech , laquelle eſt retournee de

la contrce de Moab.

4 Et i'ay bien voulu que tu l'ayes ouy, & le

t'ay voulu dire deuant tous ceux qui ſont af

ſis , & deuant les plus ancieosde inon peuple .

Si tu ne le veux pofleder par droit deproxi

mité, achette- le , & le poflede : ou s'il ne te

plaiſt point,faits le moy ſçauois, à fin que ie

cognoiſe ce que ie dois faire;

s Car perſonne n'eſt plus prochainque toy,

lequel es le premier , & moy qui ſuis le ſe

cond. Eticeluy reſpód c:l'achetteray le chão

'D

nom .

choſes

par

Auquel
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AuquelditBooz : Quand tu auras achetté le

chainp ,delamain dela femme,tu dois pren

dre aulli Ruth Moabite , laquelle a eſté fem

medu deffunt , à fin que cu ſuſcites le noin

de ton prochain en ſon heritage.

6 Auquel reſpondit : Ic laille mon droit de

proximité : carauſſiie ne dois point abolir la

pofterité de mafamille. Toy,vſe de mon pri

uilege , duquel ie confeflic volontairement

eſtre priué:

7 Eti eſtoit ceſte maniereancienne en Iſrael

entre les prochains, que ſi aucune fois l'yn

donnoit lon droit à l'autre , à fin que le don

fuit ferme, l'homme deſlioit ſon ſoullier , &

le donnoit à ſon prochain: C'eſtoit le tefmoi

gnage de ceflion en Iſrael.

8 Booz donc dic à ſon prochain : Ofte ton

ſoulier , Lequel incontinent le deſia.de ſon

pied.

9.Et iceluy dit aux plus anciens , & à tout le

peuple : Vous eſtes auiourd'huy teſmoings

que iepoffede tout ce quia eſté à Elimelech,

& à Chelion , & à Mahalon , par le tranfport

de Noëmi .

10 Et que ie prens Ruth Moabite femme de

Mabalon en mariage pour ſuſciter le nom du

deffunt en ſon heritage, á fin que ſon nom ne

foit aboly de la famille ,& de fes frcres, & du

peuple. Vous eſtes ( di-ie ) teſmoingsdeceſt

affaire.

II Tout le peuple qui eſtoit en la porte, &

lesplus anciens reſpondirent :Nous enrom-)

mes teſmoings. Le Seigneur face ceſte fem

me quientre enta maiſon , comme Rachel &

Lia , leſquelles ont edifié la maiſon d'Iſrael:à

fin qu'elle foit exemple de vertu en Ephrata,

& qu'elle ait nom magnifique en Beth -leem .

12 itt ta maiſou ſoit come la maiſon de Pha

res , * que Thamarenfanta à Iudas , de la fe- Gen. 3

mčce que le Seigneurtc donera de ceſte fille. 19.

13 Er ainſi Booz prior Ruth, & la pript pour

femme. Et entra vers elle , & le Seigneur luy

donda, qu'elle conceut & enfanta vn fils.

14 Etles femmes dirent à Noëmi : Le Sei

gneur fois benit,lequel n'a point ſouffert, que

ta famille fuſt ſans ſucceſfeur, & que fou nom

ne fuſt nommé en Iſrael, & que tu n'ayes qui
conſole con ame , & nourriſſe ta vieilleſſe.

I's Car de la femmede ton fils eſt nay celuy

qui t'aymera , & r'eſt beaucoup meilleur, que

li tu auois ſept fils.

16 Et Noëmi print l'enfant, & le mit en ſon

ſein, & faiſoit l'office de la nourrice, & de cel

le qui le decolt porter.

117 Et les femmes voiſines ſe refiouyſſoyenc

auecelle, & diſoyent : Vo fils eſt nay'à Noë

mi:& appellerent ſon nom, * ObedČettuy eſt 1.00.2.

le pere d'Ilay, pere de Dauid : Icelles ſont les Mali

generations de Phares, Phares engendra El

ron, Efron engendra Aram , Aranı engendra

Abinadab ,AbinadabengendraNahaſſon,Na

haſlon engendra Salomon , Salomon
engen

dra Booz, Booz engendra Obed ,Obedena

gendra Iſay , Ilay engendra Dauid Roy.

L E P R E MI E R LI V R E DE

SAMVEL , QVE NOVS
NOVS DISONS,

PREMIER DES RO I S.

A RG VM E N T.

Ces quatre liures, qui s'enſuivent , declarent quel a eſté l'eſtat de la republique d'Ifrael

Jous la monarchie'royale inftituee par Samuel dernier luge ſur ce peuple: quelsRoysone

ſucceſruement regné les uns apres les autres : quel a efle le feruice de Dieu fons iceux :

combien detemps ceſte degnité Roy.ulle a duré :pourquoy elle leur a iſté oftee : & qu'el .

les reuellations ont eſté declaraes pur les Propbetes touchant icelle : les Grecs & les Lue

tins ont intitulé tous ces quatie liures des Roys, ayant eſgard à la miriere : à ſçavoir la

vie Uo lesfaits des Roys principalement contenus en iceux. Les Hebrieuxſontdifferene's

en l'inſcription des deux premiers ſeulement, leſquels ils intitulent du nom de Samuel,

Caiuſe qu'ils contie-nene le con .eption, nurimité, & tout le cours de la vie dudit Samuel:

auec ce la vie ego les failsdes denx Roys, Saul Dauid qu'i'sa oints og conf.rcrez Roys

par l'ordonnance comm 3.deinen ,de Diell. Ce premier liurecontiene ce qu'e eſté fait

en ce peuple fousleguu mement de Samuel 6 de Stul,commençant à la conception dudit

Samuel,figilane à la mort de Saul.

CHAP
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CHAP. I.

GR

1.Elcana mari d'Anna do Phenenna. 5. Anna

ſterile.7 .Seconsriſte.10 .Et prie Dieu luy don

ner lignee.Is.Heli l'eſtime yure. 19.Elle enfan

se Samuel.11.14.Et le dedie à Dieu ,

I

1

20

Lycutvn homme deRama

thaïm Sophim du mont d'E

phraim ,nomméElcana, fils

de Ieroham , fils d'Eliu , fils

de Thohu , fils de Suph E

phratheeu, Et eut deux fem
mes . L'vne fut nommce Anna , & le nom

de la ſeconde eſtoit Phenenna.

2. Ec Phenenna eut des enfans : Mais Anna

n'auoit aucuns enfans.

3 Et ceſt homme inontoit aux iours ordon

nez de la cité , pour adorer & lacrifier au Sei

gueurdes armees, en Silo . Et là eftoyent les

deux fils de Heli , Ophini & Phinees , preſtre

du Seigneur .

4 Etlc iour vint,que Elcana fit facrifice, & en

donna à Phenenna ſa femme , & à tous ſes fils

8 filles les parts .

s Auſi en donna eſtant triſte vne partie à

Auna pour ce qu'il aymoit Anna. Et le Sein

gneur auoit fermé ſa matrice .

6 Er l'autre qui eſtoit enuieuſe d'elle ,la tor

imedroit , & l'angoiſſoit fort, & tellement

qu'elle luy diſoitopprobre, de ce que le Sei

gncur auoit fermé la matrice .

7 Et ainſi faiſoit tous les ans , quand ilsmou

toyent au temple du Seigneur,quand le temps

cſtoit venu , & ainſi la prouocquoit. Mais

Anna pleuroit, & ne mangcoit point.

8 Parquoy ſon mary Elcana dit: Anna, pour

quoy pleures -tu , & pourquoy ne manges-tu

point,& pour quelle cauſe eſt ton coeur afli

gé : Ne te ſuis-ie pas meilleurque
dix fils ?

© Et Anna ſe leua apres qu'elle eut mangé &

beu en Silo ,Et tandis queHeli preſtre ſe ſcoic

ſur ſon ſiege , aupres du ſueil du temple du

Seigneur:

10 Et comme Auna eſtoit d'vn coeur triſte ,

icelle pria au Seigneur , en pleuratit abon

damment, & yoüa vn væu diſant:

11 Seigneur des armees , fi en conſiderant tu

regardesl'affliction de la feruante , & que tu

ayes memoire de moy , & que, tu n'ayes pas

oubliéra chambriere, & que tu donnes à ta

feruante ſexe viril : le le donneray au Sci

gneurtous les cours de la vie , & le raſoir ne

montera point ſur ſon chef.

12. Et fut faict lors qu'elle multiplioit les

prieres deuant le Seigneur, que Heli conſi
deroit ſa bouche.

13 Mais Anna parloit en ſon cæur , & ſeule

ment ſe mouuoyent ſes leures , & n'oyoit -on

aucunement la voix .Donc Heli l'eſtima eſtre

pleine de vin,& luy dit :

14 luſques à quand ſeras tu yure ? Digere vn

perit le vin ,duquel tu es pleine,

is Anna reſpondant, dit : le ne le ſuis point,

mon Seigneur , car ie ſuis yne femme fort

inalheureuſe , & ie n'ay point beu de vin, ne

de tout ce qui peut euyurer , mais i'ay reſpan

du mon ame en la prelence du Seigneur.

16 Ne repute point ta feruante comme l'vne

des filles de Belial : car iuſques à preſent i'ay

parlé par multicude de douleurs, & de triſtel

ſe.

17 Lors Heli luy dit : Va en paix & le Dieu

d'Iſrael te donde la requeſte , que tu luy as

demandé.

18 Et elle dit,Ala mienne volonté, que ta ſer

uante trouue grace en tes yeux . Etla femme,

s'en alla ſon chemin ,& mangea, & ne mon

ftra plus vn ſemblantſitriſte .

19 Et le leuerent au maçin , & adorerent en

la preſencedu Seigneur : puis s'en retourne.

rent & vindrent en leur maiſon en Ramacha.

Ec Elcana cognut la femmeAnna : & le Sei

gacur eut ſouuenance d'elle,

Et aduint que apres la reuolution des

iours,Annaconceur, & enfanta vo fils, & l'ap

pella ſon nom ,Samuel , parce qu'elle l'auoit

demandé au Seigneur.

21 Et ſon mary Elcana monta auec toute ſa

maiſon , pourimmoller au Scigneur oblation

ſolennelle, & ſon vậu .

22 Et Auan’y monta-pas : Carelle dict à

ſon mary : Ic n'iray point, iuſques à ce que

l'enfant ſoit ſeuré , & le meneray pour cftre

preſenté au Seigneur , & pour illec demeurer

continuellement.

23 Et Elcana ſon mary,luy dit: Fais ce qui le

ſemble bon , & demeure iuſques à ce que tu

le feures, & ie prie que le Seigneur accom

pliffe (a parole. La femine donc demeura , &

alaicta ſon fils, iuſques à ce qu'elle le ſeurant.

24 Et apres qu'elle l'eut ſeuré : elle l'amena

auec ſoy , auec trois veaux , & trois muids de

farine, & vn baril de vin,& l'amena en la inai .

ſon du Seigneur en Silo : Mais l'enfant'eſtoit

encores tendret.

25 Er immolerent le yeau ,& offrirēt l'enfant

à Heli . Et Anna dir .

26 Mon Seigneur , ie te prie , ton ame vit ,

ô Seigneur. Ie ſuis ceſte femme-là qui me te

noye icy deuant toy priant le Seigneur.

27 l'ay requis pour ceſt enfant , & le Sei .

gneur m'a donné la requeſte que luy auoye

deinandee .

28 Et pourtant ie l'ay donné au Seigneur,

tous les iours auſquels il ſera approprié au

Ser
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Seigneur. Etadorerent le Seigneur en ce lieu . ils à tous ceux d'Iſrael,qui venoyent en Silo .

Et Aona feit ſon oraiſon & dit.
15 Auſli deuant qu'ils bruſlaffentla graiſle,le

CH A P. II . ſeruiteur da preſtre venoit , & diſoit à celuy

1. Priere& cantique d'Anna. 26. Meſchanceté qui immoloir: Dorne moy de la chair , à fin

des fils de Heli. 2 2. Lequel les reprend trop dois i'en cuiſe pour le preſtre .Carie ne pren

cement, 11. 26. Samisel miniſtrant à noftre Sei dray point de toy la chaircuicte , mais de la

gneur ,Heli eft reprins par le Prophete;lwy pre couë.

diſant la ruine deſa maiſon .
16 Et iceluyqui immoloit , luy diſoit: Que

On cæur s'eſt reſiouy au Seigneur,& la graiſſeſoit premierement bruſlec auiour

na corne eſt exaltee en mon Dieu :ma d'huy ſelon la maniere ,puis en prens autant

bouche eſt ouuerre ſur mes ennemis , car ie que ton ame en deſire. Lequel reſpondant

me ſuis reſiouye en ton ſalaire.
luy diſoit : Non feray. Cerces tu en donneras

2 Il n'eſt point de fainct comme le Sei. maintenant autrement i'en prendray par

gneur: car auffi n'en y a-il point d'autre que force.

toy , il n'eu eſt point de fi fort que noſtre 17 Donc le peché des enfans eſtoit fort grand

Dieu .
deuant le Seigneur : car les hommes meſpri

3 Ne vueillez point multiplier pour parler ſoyent le ſacrifice du Seigneur.

choſes haures, en vous glorifiant.Leschoſes 18' Mais Samuel adminiſtroiten la preſence

anciennes ſoyent retirees de voſtre bouche, du Seigneur , eſtant ieune enfant ceint de

car Dieu eſt le Seigneur des ſciences , & pour l'Ephod delió .

luy fontpreparees les penſees.
19 Et ſa mere luy faiſoit vne petite robe,

4. L'arc des forts eſt ſurmonté, & les foibles qu'elle luy apportoit aux iours ordonnez,

ſon ceinets de force ,
quand elle montoit auec ſon mary, pour im

s . Ceux qui auparauaor eſtoyent remplis , ſe moler oblation ſolennel . Et Heli benit Elca

font louez pour du pain : & les fameliques ont na ,& ſa femme, & luy dit:

eſte ſaoulez iuſques à ce , que la ſterileen a 20 Le Seigneur te rende ſemence de ceſte

enfanté pluſieurs ,& celle quiauoit beaucoup femme , pour la generation que tu as appro

Des . 3
de fils , a cſté affoiblie .

prié au Seigneur. Et s'en allerent en leur

lieu.
6 * Le Seigneurmortifie , & viuifie , il mene

39 .

Tob.13; 2:

aux enfers , & r'amene.
21 Le Seigneur donc viſita Aona ,& con

7 Le Seigneurfaict le poure , & l'enrichit: il ceut , & enfanta trois fils , & deux filles : &

humilie , & eleue.
l'enfant Samuel fut magnifié enuers le Sei

Sap.6.13. 8 * Il ſuſcite l'indigent delapoudre, & elle gneur .

Pfe.113.6 ue le poure de la fieute : A fin qu'il ſoit allis 22 Or Helieſtoit fort ancien , & ouye tout

auec les princes , & qu'il tienne le ſiege de ce que ſes fils faiſoyent à tous ceux d'Ifrael:

gloire . Car au Seigneur ſont les colomnes de & comment ils dormoyent auec les femmes

la terre , & a mis lemonde ſur icelles.
qui veilloyent à l'huysdu tabernacle , & leur

9. Il gardera les pieds des ſaincts,& les mel dir.

chants ſe tairont en tenebres :-car l'homme
2.3 Pourquoy faictes vous telles choſes crere

ne ſera pas renforcé en ſa force.
mauuaiſes, que i’oy detout le peuple ? "

10 Les aduerſaires du Seigneur le crain 24 Mes enfans we faictes point ainſi : car

dront , & tournera és cicux fureux ; Le Sui firenpınmée que i’oy n'eſt pas bonde , c'eſt

gneur iugera lesterines de la terre , & don que vous faites tranfgreffer le peuple du Sei

nera empire à ſon Roy , & exaltera la corne gneur.

de fon Chriſt.
25 Si l'homme poche contre l'homme , Dieu

I'I Et Elcana s'en alla en Ramatha en fa mai luy peutpardonner :Mais ſi l'homine peche

ſon : & l'enfant eſtoit feruiceuren la preſence contre Dieu ,quipriera pour luy ? Et n'obci

du Seigneur, deuant la face de Heli preſtre. rent point à la voix de leur pere : pource que

12 Diles fils de Heli , eſtoyent enfansde Be le Seigneur les vouloit occire.

lial, ignorans le Seigneur, & l'office des
pre 26 Mais l'enfant Samuel profitoit & croif

ſtres au peuple::

ſoit, & plaifoit tant à Dieu commeaux hom

13 Meſme quiconque auoit immolé obla
tion ,le ſeruiteur du preſtre venoit quand on 27. Et l'homine de Dieu vint à Heli , & luy

cuyſoit la chair , & auoit vne fourchette à dit : Le Seigneur dit ces choſus-cy : Ne me

trois dents en ſa main :
ſuis-ie point manifeſtement reuelé à la inai

14 Et la merroit en la chaudiere, ou au chau ſon de ton pere , quaud ils eſtoyent en Egy

deron , ou au vailleau d'airain , ou dedans le pre , en la maiſon de Pharau?

pot : & tout ce que la fourchette leuoit , le 28 Et l'ay cleu de toutes les lignees d'If

preſtre le prenoit pour ſoy ,Ainſi faiſoyent.. ' rael co preſtre pour moy , à fin qu'il mon

taſt à

mes.
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1. DES RO Y S. Samuel.

raſt à mon aurel, & qu'il me brulaſt l'encens, Dicu , deu une qu'elle fur eſteincte.

& qu'il portaſt le veſtement ſacerdotal de 3 Muis Samuel dormoit au remple du Sei

uant moy , &donnay à la maiſon de ton pe gneur, là où toit l'arche de Dieu .

re , de tous les ſacrifices des enfans d'Iſrael. 4 Erle Seigneur appella Samuel Loqucl ref

29 Pourquoy aucz vous rebouré du pied pondant , dift:Mevoicy.

mon oblation, & mes dons , que i'ay com Is Et s'en courutàHel: ,& diſt : Me voicy :

mandé qu'ils fuſſent offerts au temple : & as car tum'as appellé . Lequel diſt,ie ne t'ay pas

plushonoré res fils que moy , tellement que appellé: Retourne , & dors. Er il s'en alla , &

vous
mangez les premices de tout le ſacrifi dormit.

ce d'Iſrael mon peuple ? 6 Et le Seigneur recoininença derechef à

30 Pourtant ditle Seigneur le Dieu d'Ifrael: appeller Samuel.Ec Samuel ſe Ícuant, s'en al

En parlant i'ay dit , quc tamaiſon , & lamai la vers Héli ,& dift:Me voicy, cartu m'as ap

Son deton pere adminiſtreroit en ma preſen pellé : Lequel reſpondit:Iene r'ay pas appel -

ce iuſques à touſiours. Mais maintevane le lé mon fils: Retourne , & dors .

Seigneurdit : là ne m'aduieone telle choſe. 7 Or Sanuel ne cognoiſſoit pas encores le

Mais ie glorifieray tous ceux qui me feront Seigneur ,& ne luy auoic pas elté reuelee la

honneur : & ceux qui me deſpriſent , ſeront paroledu Seigneur.

incognus. 8 Et le Seigneur recommença, & appella Sa

11. Rois2 .
31 *Voicy les iours viennent: & ic couperay muel pour la troiſieſme fois Et ceſtuy ſe le

ton bras , & le bras de la maiſon de ton pere, ua , & s'en alla à Heli & diſt :Mevoicy:car tu
127

tellement qu'il n'y aura point d'ancien en la m'as appellé . Helidonc entendit que le Sei

maiſon. gneur appelloit l'enfant:

32 Et tu verras ton ennemy au temple , ſur 9 Erdit à Samuel : Va, & dors . Ecli d'oreſna

toutes les proſperitez venans à ceux d'Iſrael uand il t'appelle,cu diras : Seigneur parle , car

& d'y aura pashomme ancien en ta maiſon à ton feruiteurefcoute. Samuel donc s'en alla ;

couſiours. & dorinit en ſon lieu .

33 Toucesfois ie n'oſteray pas du tout l'hő to Et le Seigneur vint, & s'arreſta: & l'appe.

me qui vient de toy arriere demon aurel : la ainſi qu'il auoit appellé par deux fois, Sa.

mais feray que tes yeux defaudront , & que muel , Samuel. Ec Samuel diſt : Parle Sei.

ton ame fera en angoiſſe , & la plus grande gneur,carton ſeruiteureſcoute.

pare de ta maiſon mourra , quand ils ſeront II Et le Seigneur dit à Samuel : Voicy, ie fais

venus àl'aage d'homme. la parole en Iſrael , & quiconque l'oïra , ſes

34 Et ce te fera le ſigne, qui doit aduenir à deux oreilles luy corneront .

tes deux fils , Ophni, & Phinees : Ils mour 12 En ce jour là , ie feráy venir à l'encontre

ront tousdeuxen vniour:
de Heli couces les choſes que i'ay parlé ſur

35 Et ſuſciteray pour moy vn'preſtre fidele, fa maiſon. le commenceray , & l'accom

lequel ſera ſelon moncæur, & mon ame : & pliray

luy édifieray vne maiſon fidelle , & chemine 13 Car ie luy ay predit , que ie iugeroye fa

sa deuant mon Chriſtà touſiours . maiſon eternellement,à cauſe de l'iniquité,

36 Et aduiendra quetout homme qui ſera de de ce qu'il auoit cognu, que ſes fils faiſoyent

meuré en ta maiſon , viendra à fin qu'on prie mauuaiſement, & ne les a pas corrigés.

pour luy , & qu'il offre yn devier d'argent, & 14 Pourtant ay -ie iuré ſur la maiſou de He

vne piece de pain , & dira : Laille moy ie te li, que ſon iniquité ne ſera point purgee par

prie en l'vne des parties facerdotales , à fin oblations ne par dons,iuſques à touſiours.

que ie mange un morceau de pain. is Or Samueldormit iuſques au macin ,&

CHAP. III: ouurit les huis de la maiſon du Seigneur. Et

1. Samuel miniſtrant à notre Seigneur. 4. Eft ap Samuel craignoir de declarer la viſion àHeli ,

pellépar quatrefois.11. Predict ce qui deuois 16. Donc Heli appella Samuel , & dit : Moo

aduenir à Heliçà fouseſa maiſon.19. Samuel fils Samuel : Lequel reſpondant , diſt : Me

Prophete approuué. voicy preſt.

17 Et il l'interrogea : Quelle eſt la parole

R l'enfant Samuel miniſtroit au que leSeigneur t'a diat : le te prie que tu ne:

Seigneur en la preſence d'Heli, me la celes point.Ainſi te ficc leSeigneur, &

& la parole du Seigneur eſtoit aiolite donne Dieu , ficu me celes vne ſeu

precicule en ces iours - là : il ify le parole de toutes les choſes qui t'ont eſté

auoit point de viſion inanifeſte: dictes.

2. Il aduint donc en quelque jour que Heli

couchoit en ſon lieu ,& que ſes yeux eſtoyent
Et ainſi Samuel luy declaira toutes les

paroles , & ne luy cela rien . Et ceſtuy reſpon

aueuglez ? & ne pouuoit veoir la lampe de die : Il eſt le Seigneur : qu'il face ce quieſt

18
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bon deuant ſes yeux.

9 Vous hommes Philiſthins prenez coura

19 Et Samuel deuint grand ,& 'le Seigneur ge , & ſoyez hommes: à fin quevousne ſer

eſtoit auec luy , & ne cheut ſur laterre aucu uicz point'aux Hebrieux , ainſi qu'ils nous

ne de fes paroles .

ont feruy,Prenezcourage , & bataillez .

20 Et tous ceux d'Iſrael depuis Dan iuſques 1o Les Philifthios donc bataillerent, & Iſrael

à Berſabee , cognurent que le fidelle Samuel fut frappé, & vachacun s'en fuit en ſon ta

eſtoit le prophete du Seigneur.

bernacle , & fut faicte moult grande playe :&

21 Et le Seigneurrecommença à s'apparoir en cheurent de ceux d'Iſrael trente mille pie

en Silo : car le Seigneur s'eſtoit revelé à Sa

muel en Silo , ſelon la parole du Seigneur,

11 Et fut prinſe l'archede Dieu.Auſfimoura.

Erla párole de Samucl paruint à tous ceux rent les deux fils deHeli, Ophoi , & Phinees.

d'Ifrael.

T2 Et vn homme de Ben -iamin s'en courant

СНАР. ' IIII.

de l'armée vint ce iour - lå en Silo , ayant la

1 , Iſrael allantcontre les Philifthins. 2.10. Ef robe deſchiree,& le chef couvert depoudre.

vaincus d'iceux par deuxfoisl'arche de noſtre 13. Et quand iceluy fut venu ,Heli eſtoit aſſis

Seigneur prinſe ,Egʻ les fils de Heli occis. 16. ſur ſon fiege, contre la voye enattendant.Or

QuoyentendantHeli, meurs. 19. Sabelle fil fon cæur eſtoit en crainte pour Parche du

- le ayant enfanté meurt.

Seigneur. Mais apres queceſt homme fut en

T aduint en ces iours là tré, ilannonça l'affaire à la cité , donc toute

que les Philiſthin's , s'al la cité cria à haute voix.

ſemblerent à la bataille. Et 14 Ec Heli ouït le bruit du cry, & diſt: Quel

ainſi Iſrael iffie au deuant eſt le ſon de ce cumulte ? Lors iceluy ſe haſta

& le vint annoncer à Heli .

&

Is Et Heli eſtoit aagé de quatre vingrs &

la pierre de l'ayde : Mais les Philiſthins vin dixhuit ans : & eftoyent ſes yeur aneuglez, &

drent en Aphec:

nc pouuoit veoir.
2.Etordonnere

nt leur arniee contre Iſrael 16 Et il diſt à Heli : le ſúis venu de la batail

Et la bataille ſe commença , & Iſrael tourna le , & auiourd'hu
y ie ſuis fưy de l'armee : Au

ledosaux Philiſthins,& furent occis en ceſte quel iceluydiſt :Quelle choſe a eſté faicte,

bataille ,par tous les champs, pres de quatre

mille hommes .

17 Et ceſtuy qui luy annonçoit,en reſpon

3 Et le peuple ſe retourna au camp. Et les dant diț : Iſraels'en eſt enfuy deuant les Phi

plus anciensd'Iſraeldirent : Pourquoy nous

lifthins , 8c a eſté faicte grande ruyne au peu

a auiourd'huy frappé le Seigneur en la pre ple. D'auantage auſſi ces deux fils ſont morts.

ſence des Philiſthins? Apportons auec nous

Ophoi & Phinees : & l'arche de Dieu eſt

l'arche de l'alliance du Seigneur de Silo ,
prinſe .qu'elle vienne au milieu denous, à fin quel 18 Et quand il eutnommé l'arche de Dieu ,

le nous deliure de la inain de nos ennemis . Helicheut de ſon liege par derriere aupres

4 Le peupledonc enuoya en Silo,& apporte de l'huis , & fe rompir le col & mourut. Car

rent d'illec l'arche de l'alliance du Seigneur
il eſtoit ancien homme, & de grande aage , &

des armees , feant ſur les Cherubins . Et les ceſtuy iugea Iſrael quaranteaus

deux fils de Heli , Ophni,& Phinees,eſtoyent

19 Aúlli la belle fille femme de Phinees,eſtoit

auec l'arche de l'alliance du Seigneur.

enceincte , & prochaine d'enfanter.Etquand

s Et quand l'arche de l'alliance du Seigneur elle cut ouïlemeſſage , que l'arche deDieu

fut venuë en l'oft , tous ceux d'Iſraelcom eſtoit prinſe, & que le pere de ſon mary cſtoit

mencerent à crier par grand cry, dont la ter morc ,& auſſi ſon mary , icelle ſe baiſſa , &

reen reſonna.

enfanta. Car douleurs ſubites luy eſtoyent

6 Erouïrent les Philiſthins la voix du cry,&

direnc : Quelle eſtceſte voix de ce grand cry

20 Et au meſme moment de ſa mort , ceux

au camp des Hebrieux ? Et cognurent que

quiſe tenoyent aupres d'elle , luy dirent: Ne

l’arche du Seigneureſtoit venuë en l'oſt. crains point,car tu as enfanté vn fils. Laquel

7. Et les Philifthins craignirent , en diſant: je ne leur refpondit rien & n'y entendit

Dieu eſtvenu en l'oft , & fe lamenterent en point .
diſant :Mal'heur ſur nous . Car telle liefle n'y z Et appella l'enfant Ichabod ,diſane:La

eſtoit pas hier ne deuant hier.

gloire du Seigneur eſt tranſportee d'Iſrael,

8 Malheur ſur nous , quinous fauuera de la Car l'arche de Dicu eſt prinſe. Et pour ſon

main de ces dieux tres -hautains: Iceux ſont beau pere , & fon mary : elle dit :

les dieux qui ont frappé Egypte de toute

22 La gloire eſt tranſporrec d'Iſrael, de ce

playe au defert.
que l'arche de Dicu eſtoit prinſe.

inon fils:

&

venues .

C H AP.
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CH AP . V. cous les princesdes Philifthins : Leſquels di

S. Les Philiphins emmènent l'arche. 3. Dagonren . rent : laiſſez aller l'archedu Dieu d'Iſrael, &

be deuans.6.A cauſe d'icelle noftre Seigneur qu'elle retourne en ſon lieu , & qu'elle ne

frappeles Azotiens ) Geshiens:10.Les Aco nous tue point aucc roſtre peuple. Car crain .

caronitesla refuſent.
ce de la mort eſtoit venuë par toutes les villes,

R les Philifthios prindrent l'arche de & la main - du Seigneur Dieu eſtoic fort grief

l'ayde,en Azur: 12 Auſſi les hommes qui n'eſtoyene pas

2 Et prindrent les Philiſthins l'arche de Dieu mores, eſtoyent frappez en la partie ſecrette

& l'emporterent au temple de Dagon , & la des feſſes , & montoit le cry d'ync chacune ci

mirent aupresde Dagon.
té au ciel,

'3 Et quand ceuxd'Azotfurentleuez au plus
CH A P.. * I.

matin le iour eoluiuant , voicy Dagonqui 2.Conſeil aux Philifthins de rendre l'arche.4.11.La

eſtoit tout plat à terre., deuant l'archedu Sei renuoyerent auec preſens.s. 11. de cinq broches

gneur.Et ils prindrept Dagon , & le remireng cing ſouris d'or.14. Arriveeen Beih-fames,

enſon licu . 19. Les Bith- Jamites font affligez à cauſe d'icelle.

4 Et quand iceux derechef au jour enſuy

uantſeleuerentau matio , ils trouuerent Da T ainſi l'arche du Seigneur fut

gon couchantſur la faceà terre , deuant l'ar en la contrecdes Philiſthins,

che du Seigneur:Etla teſte de Dagon , & les, feprinois.

deux paumes.de ſes mains eſtoyent couppees 2 Ec apres ce les Philiſthins ap .

ſur le ſueil. Erle ſeul tronc de Dagon eſtoit pellerent les preſtres , & les

d.meuré en ſon lieu. deuins ,dilans, Que ferons nous de l'arche

s Pour ceſte cauſe les preſtres deDagon , & de Dieu : Dictes nous comment nous la ren

cousceux quientrenten ſon temple , ne mar uoyerons en ſon lieu. Leſquels dirent:

chent point ſur le ſueil de Dagon en Azot. 3 Si vous renuoyez l'arche du Dieu d'Iſrael,

iuſques à ce iour. ne la laiſſez point aller vuide , mais rendez

6 Or la main du Seigneur-fut fort griefue luy ce que vous deuez pour le peché, & adonc

ſur ceux d'Azot, & les degaſta. Et frappa ceux vous ſerez gueris , &fçaurez pourquoy la

d'Azot & de ſes limites: en la plus ſecrette. main ne ſe retirepoint de vous.

partie desfeſſes:Et les villages & les champs 4: Leſquelsdirent:Qu'eſt -ce que nous luy

au milieu de ceſte contree bouillonnoyent,, deuons rendre pour ledeli &t:Eticeux reſpon

& fortirentdes ſouris ,& fut faict grande con dirent ſelon le nõbre des prouinces des Phi

fuſion de morten la cité..
lifthins vous ferez cinq culs d'or,& cinq fouris

7 Et les bõmes d’Azot voyans telle maniere d'or:pour ce que la playe a eſté pareillc àvous

de playe ,dirent:Quel'arche du Dieu d'Iſrael. tous & à vos princes.

-ne demeure plus auccnous , car ſa main eſt s Et ferez les ſimilitudes de vos feſſes, & les

dure ſur nous,& fur notre DieuDagon. ſimilitudes des ſouris , quiont gaſté la terre:

8 Er iceux enuoyerene pour aſſembler tous & donnerez gloire au Dieu d'Iſrael : pour

les princes desPhiliſthins ,& dirent : Que fe ycoir ſi parauanturc.il releuera ſa main de

rons nous de l'arche du Dieu d'Iſrael: Etceux vous,& de vos dieux , & de voſtre terre.

de Gethreſpondirent : Que l'arche du Dieu 6 Pourquoy endurciſſez vous vos cours

d'Ifrael ſoit menee à l'entour.Et ils menerent ainſi que Egypte , &: Pharao endurciſt ſon

å l'entour l'arche du Dieu d'Iſrael. ccur? Apres qu'il fut frappé, ne les laiſla - il

9 Erquand iceux la menoyent à l'entour, la point,& s'en allerent?

main du Seigneur Dieu fut faicte contre tou 7 Maintenant donc prenezhaſtivement &

teslescitezen fort grande occiſion :& frap faictes yo nouueau chariot : & deux vaches

poit les hommes detoutesles villes, depuisle . ayans leursveaux,leſquelles n'ayent pas por

petit iuſques au plus grand ;& leurs conduits à té, le iougfoyentlicesauchariot; & enfermez

purger leventre s'enfloyent,& ſe pourriſſoyét. leurs veaux en la niaiſon .

10 Et ceux deGeth prindrent conſeil, & fi & Et prendrez l'arche du Seigneur , & la mer.

rent poureux des ſieges de peaux
Ils

cnuoye trez au chariot ,& les vaiſſeaux d'or , que vous

rentdonc l'arche du Seigneuren Accaron. Et luy auezpayez pour le delict ,vous les met

quand l'arche duSeigneur Dieu fur venuë trez en vnepetite chaſſe au coſté d'icelle : &

en Accaron ,ceux d'Accaron s'eſcrierent, di

ſans. Ils ont amené l'arche du Dieu d'Iſrael

la laiſſez qu'elle s'en aille.

9 Et regarderez: & fi vrayemene elle mon .

À nous , pour nous mettre à mort ,: & noftre te par la voye de ſes fins contre Beth

peuple . fames , ceſtuy nous a faict ce grand mal .

I Parquoy ils enuoyerent , & aſſemblerent Mais ſinon nous ſçaurons que ſa main

2
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riot ,

aucunement ne nous a touché, mais eſt veoa
CHAP. VII.

d'auanture .

z : L'arche menee en Cariarh - iarim . 3. Ifrael ſe re

10 Iceux donc firent en celle maniere : & PICO tourne à Dieu à l'exertation de Samuel. 8. Eta

naas deux vaches, qui allaictoyent lcurs ve fa priere les Philifthinsfaiſans guerre. 10.fons

aux , les ioignirent au chariot, & enferme vaincus.is.Iliuge Ifraud.

tent leurs veaux à la maiſon .

Es hommes dóc de Cariath

II Et mirent l'arche de Dieu ſur le chariot,
larim vindrent&ramenerét

& la pecice challe , qui contenoit les ſouris
l'arche du Seigneur,& Pem

d'or , & la ſimilitude des feſſes.

porterett en la maiſon d'A

1 : Erles vaches alloyent tout droict par la

binadab enGabaa.Et ſancti

voye qui mene en Bech - fames , & chemi
fierent Eleazar fon filsgå fin

goyent tout d'vn chemin,allant & mugiflanc, qu'il gardaſt l'arche du Seigneur.

& ne tournoyentny à dextre ay å ſeneſtre , 2 Et aduintque depuisce iour, que l'arche

Mais auſſi les princes des Philiftbins fuy du Seigneur demeura en Cariach -Iarim ,

uoyent,iuſques aux frotieres de Berh -lames. beaucoup deiours ſe pafferent:car deſiaeſtoit

13 Or les Beth - famites moiſlonnoyent le le vingrieſme an : & toute la maiſon d'Iſrael

fromcat en la vallee : & en eleuant leurs ſe repofa apres leSeigneur.

yeux , ils virent l'arche , & furent ioycux 3 Or Samuel parla à toute la maiſon d'Iſrael,

quaód ils la virent.

diſaat,Si vousretournez au Seigneur de tout

14 Et le chariot vint au champ de Ioſué voſtre cour,oſtez les dieux eſtranges du mi

Beth - lamite : & s'arreſta -la.Ec auoit illec vne lieu de vous , Baalim , &Aſtaroth : & preparez

grande pierre . Et couperent le bois du cha vos cæurs au Seigneur , & feruez à luy ſeul,

& mirent les vaches ſur icelay,en holo & il vous deliurera de la main des Phili

cauſte au Seigneur.
{ thins.

IS Mais les Leuites ofterent l'arche de 4 Donc les enfans d'Iſrael ofterent Baalim ,

Dieu , & la petite chaffe , qui eſtoitaupres & Aſtaroth , & feruirent au ſeul Seigneut:

d'icelle , en laqucllc eſtoyent les vaiſſeaux Er Samuel dit.

d'or , & la mirent ſur la graude pierre: Auſli ſ Affemblez tout Ifrael en Mafphach , à fin

les hommes Beth - Carnites offrirent facrifices que ie priele Seigneurpour vous.

bruſlez , & immolerent en ce jour-là obla 6 Et vindrene enſemble en Malphach. Er

tions au Seigneur.

puiferent de l'eau , & la reſpandirenc en la

16 Et les cinq princes des Philifthins les vi preſence du Seigneur, & ieuſnerenten ce iour

puis retournerent eo Accaron en ce là ,& dirént illec : Nous auons péché contre

iour -la .

toy Seigueur.Et Samuel iugeales enfans d'lf

17 Ecicelles ſont les feſſes d'or , que les Phi rael en Mafphach .
liſthins rendirent au Seigneur pourle delict: 7. Et les Philiſtbinsouïrent que les enfans

Azor vne , Gaza'vne, Alcalon vne,
d'Ifracl cftoyent aſſemblez en Malphach, &

Accaron vne .

les princes des Philifthins monterent vers

18 Et les ſouris d'or ſelon le nombre des vil Ifrael
. Ce que quand les enfans d'Iſrael ouï

les des Philiſtbinsde cinq prouinces , depuis rent,ils craigairentpourla preſence des Phi

la cité muree , iuſques au village qui eltoic lilthins, & direot à Samuel:

ſans murailles : & iuſqu'au grand Abel,ſur le 8 Ne ceſle point de crier pour nousau Sei

quel mirene l'arche du Seigneur , laquelle goeurnoftre Dieu , à fin qu'il vous fauuc de

eſtoit iuſques en ce iour-la au champ de lo la main des Philifthins.

fué Beth -lamite.

9 Et Samuel priue vn aigneau allaictant, &

19 Or le Seigneur frappa aucuns hommes l'offriren holocauſte tour entierau Seigneur.

Beth -Lain'ces ,

pource qu'ils auoyentregardé Et Samuel cria au Seigneur pour lfrael , & le

l'archedu Seigneur , & en frappa du peuple Seigneur l'exauca.
ſeptanre hommes,& cinquantemille du coin 10 Et aduintquequand Samuel offroit l'ho

mun peuple . Et le peuplepleura , pource que locauſte,les Philifthins commencerent la ba

le Seigneur auoit frappé le commun peuple taille cotre Iſrael.Mais le Seigneuren ce iour

de grand playe .

là tõna d'vn grand bruit ſur les Philifthins, &

Ecles hommes Beth -lamitesdireot:Qui

les cſpouuéra , & furét occis des enfás d'Iſracl.

ſe pourra cenir en la preſence du Seigneur 11 Et les enfans d'Iſrael eftans ſortis de Mal

Dicu ,ce ſainct cy?Et à qui mõtera il de nous.

phazh , pourſuyuiren
t les Philifthins , & les

21 Er enuoyereo: des meſſagers , aux habi frapperent iuſques
au licu , qui eſtoit ſous

tans de Cariath -jarim dilans les Philifthio
s

Beth - Char,

ontramen
é
l'arche du Seigneur , deſcendez,

12 Et Samuel print yne pierre , & la miten

& la ramenez vers vous.
tfe Maſphat, & entre Sen : & appella le nom

dece

rent ,

Geth vne ,

20
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&

de ce lieu - là,La pierre de l'aide.Er dit:iuſques à ſes chariots, Et en fera des cheuaucheurs

icy nousa aidé le Seigneur.
pour luy, &courreurs deuaut fes chiriots.

13 Et les Philifthins furent humiliez , & ne Et en ordonnera aucuns pour etre les

recommencerenr plus de venir és limites
Capitaines & Ceoceniers pour labourer

d'Iſrael:Etaink , la main du Seigneur fut fai ſes champs, & pour moiſſonner ſes bleds , &

cte fur les Philifthins ,tous les iours de Sa. pour forger ſes armures , & ſes chariots.

muel."

13 Et auſſi prendra de vos filles , pour faire
14 Et les villes que les Philifthins auoyér ofte fes oignemens & eſtre cuiſinieres , & bou

à Iſrael , furentrenduës à Iſrael , depuis Ac,

lengieres:
caron , iuſques à Geth , & les termes. Et de 14 Et prendra auſſi vos champs,& les vignes ,

liura Ifrael de la main des Philifthins , & & les meilleurs lieuxdes olives;j & les don

eſtoit la paix entre Iſrael,& l'Amorrheen.
nera à ſes ſeruiteurs.

7.5 EtSamuel iugeoit Ifrael tous les iours de Is Mais auſſi diſinera vosbleds , & les reue

ſa vie.

nus des vignes, pour en donner à ſes eunu16 Et alloittous les ans enuironnant Beth-el, ches , & à les ferviteurs.

& Galgal ,& Maſphath : & iugeoit Iſrael és 16 Et auſſi prendra vos ſeruiteurs , & vos
lieux predicts.

chambrieres ,& les meilleursjouuenceaux,17 Puis retournoir en Ramatha , car illec & les afnes , & les appliquera à la beſongue.

eſtoit ſa maiſon , & là iugeoitIſrael. Il edifia 17. Aufli il diſmera vostroupeaux ,& luy ſe .
aulli illecvo autel au Seigueur.

rez ſerfs.
СНАР. VIII.

18 En ce iour-là , vous crierez deuant la
1. Les fils de Samuel conftituez iuges.3. Leur aud face de voſtre Roy, que vous vous aurez ef

rice. 5. 18. Ifrael demandant un Roy, Samuel leu , & le Seigueurde vous exaucera pointen

leur expoſe le droit du Roy .

ce iour-là , pource que vous auez demandé

'ET

Til aduint, que quand Samuel fut de vn Roy pour vous.

uenu vieil , il conſtitua fes fils iuges 1.9. Orle peuple ne voulutpoint ouyrla voix

fur Ifrael.

de Samuel, naais ils dirent,Non:Mais yo Roy2 Lenom de ſon premice-nayeſtoit Ioel , & ſera ſur nous .

le nom duſecond, Abia , iuges en Berſabee. 20 Ec ſerons auſſi commetoutes les gens,&

3 Et de cheminerent pas les fils ſelon les noſtre Roy nousiugera ,& ira deuanr nous

voyes, mais declinerentapres l'auarice ,prin & conduira nos batailles pour vous.

drent les dons, & peruertirent lejugement. 21 Et Samuelouyt toutes les paroles dupeu

4 Parquoytous les plusanciens d'Ifiael eſtás ple , & les dir aux oreilles du Seigneur.
aflemblés vindrent à Samuel en Ramatha. 22 Ecle Seigneur dit à Samuel : Eſcoute.

s Et luy dirent : Voicy, tu ésdeuenu ancien , leur voix , & ordonne yn Roy ſur eux . Er

& res fils pe cheminent pas ſelon ses voyes :

Ofe. 13. * Ordonne ſur nous yo Roy , pour nous iu
Samuel die auxhommes d'Iſrael:Qu'vn cha

cun s'en aille en fa cité .ger ,commeont toutes les nations :

48.31.08 Et la parole deſpleut és yeux de Samuel,
СНАР. IX .pource qu'ilsauoyent dic , Donne nous vo 1. Saul cherchant les afnefjes de fon pere.6.18.Sºa

Roy, à fin qu'il nous iuge . Et Samuel pria le dreſſe àSamuel. 6. Appellé Homme de Dieu.
Seigocur.

9:18. E + Voyant. 22. Il mene Saul en fa mai.7. Et le Seigneur dit à Samuel : Eſcoure la fon. 20.25. Ei luyſignifie qu'ilſera Roy.

voix du peuple en toutes les choſes qu'ils te

diſent . Car ils ne c'ont pas debouré , mais o Tily auoit vo home de Ben

moy,à fin que ie ne regne ſur eux.

iamin nomméCis, fils d'Abiel,
& Selon toutes les deuures d'iceux,qu'ilsont

fils de Seror, fils de Bechorath ,faict depuisleiour que ie les tiray hors d'E

fils de Sareth , fils d'Aphia , filsgypte ,iuſques àce jour : commeils m'ont

d'un homme de Iemini , fortdelaifl'é ,& ont ferui auxdieuxeſtranges, ainſi

puiſſant.
auſſi ce font ils.

2 Et auoit yu fils nommé Saul,eſleu & bon ,9 Maintenant donc eſcoute leur voix.Mais & entre les enfans d'Iſrael d'eſtoit homme

toutesfois teſtifie leur, & leur predis le droict

meilleurdu Roy , quidoit regner ſur eux. que luy . Il apparoiſloit par deflus

20 Et ainſi Samueldit toutes les paroles du
tout le peuple depuis les eſpaules en dellus.

3 Or les aſneiles de Cispere de Saut eftoyentSeigneur au peuple , qui luy auoit demandé perdues , & Cis dit à ſon fils Saul : Frens auec
Yo Roy , & dir .

toy l'vn des ſeruiteurs , & te leuant, va & cer
! Tel ſera le droict du Roy , qui dominera che les afneſſes.

fur vous . Il prendia yos fils , & les mettra Quand iceux furent paſſez par, la mon

10 .

1



246 Chap. IX .
I. DES ROIS . Samuel.

cour,

taigne d'Ephraim , & par la terre de Salifa, &

qu'ils nelesanoyent pas trouuces, ils paſſe

rent auſi par la terre de Salim , & n'y eſtoyét

pas ? & auſſi parla terre de leinini, & ne les

trouuerent point .

s Et quand ils furent venus en la terre de

Suph , Saul dic au ſeruiteur qui eſtoit auec

luy: Vien , & retournons , que d'auanture

mon pere n’ayt laillé les aſnelles,, & ſoit en

{ oucy de nous .

6 Lequelluydiſt :Voicy , il y a vn homme

de Dieu en ceſte cicé , noble homme , toutce

qu'il dit , ſans doute il aduient.Maintenant

donc allops illec,ſi parauenture il nous enſei.

gnc de noſtre voye, par laquelle nous ſom

mes venus . ;

7. Et Saul dit à ſon ſeruiteur : Voicy , nous

Hons : que porterons pous à l'homede Dieu ?

Le pain nous eft failli en nos malettes : &

n'auons aucun preſentpour donner à l'hom

me de Dieu , ne autrechoſe quelconque.

8 Derechef le ſeruiteur reſpondit àSaul, &

dit : Voicy i'ay trouuéen ma main vne qua

Ericſme parricd'vn ſiele d'argeot, donnons

le à l'homme de Dieu , à fin qu'il nous de

inonſtre noſtre voye.

9. Au temps pallë, en Iſrael, vn chacun qui

alloit demander conſeil à Dieu , parloit ainſi

Venez , & allons au Voyant.Carceluy qui au

iourd'huy cft appellé Prophete , eſtoit iadis

appellé Voyant.

10 EtSauldit à ſon ſeruiteur: Ta parole eſt

trel-bonne. Vien , allons.'Etallerent en la ci

té, en laquelle eſtoit l'homme de Dieu .

Et comme ils montoyent au haut de la

cité , ils trouverent des ieunes filles qui ſor

toyent, pour puyfer de l'eau , & leur dirent:

Le Voyant n'eſt - il pas icy .

12 Leſquelles reſpondirent, & leur dirent: Il

eſt icy , le voila , deuanttoy:Haſte toy main

tenant. Car il eſt auiourd'huy venu en laci

lé, pource qu'il eſt ce iourd'huy le facrifice

du peuple au haur lieu .

13 En entrant en la ville , incontinent vous

le trouuerez, deuant qu'il monte au haut lieu

pour manger. Car mcſmes le peuple ne man

gera , iuſques à ce qu'il vienne : car iceluy
benira l'oblation , & puis apres mangeront

ceux qui font appellez. Maintenant donc

montez , car auiourd'huy vous le trouuerez.

14 Et montérent en la cité ,Et comme iceux

cheminoyent au milieu de la cité , Samuel le

nionſtra yenant au deuantd'eux , pourmon

tor au haut lieu .

15 Et leSeigneur auoit reuelé l'oreille de Sa

muci ,vn jour deuant que Saul vint , diſant:

16 En la meſme heure qu'il eſt maintenant

demain ie t'enunyeray vn homme de la ter

re de Ben-iamin ,& l'oindras duc - fur mon

peuple Ifrael : & ſauuera mon peuple de la

main des Philiſthius , car i'ay regardé mon

peuple. Car leur cry eſt venu à moy:

17 Er quand Samuel eut veu Saul ; le Sei

gneur luy dit: Voicy l'homme que ie t'auois

dit . Iceluy dominera ſur mon peuple.

18 Et Sauls'approchade Samuel au milieu

de la porte , & dit : lete pric ., monſtre moy

où eſt la maiſon du Voyant:

19 Et Samuel reſpondit á Saul , difare : le

ſuis le Voyant . Monte deuant moy au haut

lieu , à fin que tu manges auiourd'huy auec

moy, & le matin ie'te laifleray aller , & tc

declareray toutes les choſes qui ſont en con

20 Et ne te chaille des aſneſſes que tu per

dis deuant hier , car elles ſont trouuees. Et à

qui ſeronttoutes les meilleures choſes d'Il

raci ? Neferont-ellespas à toy , & à toute la

maiſon de ton pere ?

21 Et Saul reſpondant, dit,Ne ſuis-ic pas fils

de lemini,dela plus petite lignee d'Iſrael, &

ma cognation n'eſt-elle pas toute la moindre

entre toutes les famillesde la ligne de Ben

iamin ?Pourquoy donc me dis cu ceſte parole ?

22 Et ainſi Samuel prenant Saul & ſon ferui.

teur,les fit entrer en la ſalle : & leur donna lieu

au deflus de ceux qui auoyent eſte inuitez .

Caril y auoitpres de trentehommes.

23 Et Samuel dic au cuiſinier : Donne la par

rie que ie t'ay donnce , & t'ay commandé de

mettre à partaupres de toy .

24 Et le cuiſinier leua vne eſpaule, & la mit

deuant Saul . EtSamueldir : Voicy ce qui eſt

demeuré ,mers le deuant toy , & mange: car

tout à propos il a eſté gardé pour toy quand

i'ay appcllė le peuple. Et Saul mangea auec

Samuelon ce iour là .

25 Puis deſcendirentdu haule lieu ,en la vil

le , & parla auec Saul au grenier : Et Saulfuc

couché au grenier , & dormir.

26 Ec quand au matin ils furent leucz , &

que le iour fut deſià cler,Samuel appella Saul

au grenier ,diſant:Leue toy, à fin que je te

laiſle aller. Et Saul ſe leua : Ét fortirent cous

deux , c'eſt å ſçauoir luy ,& Samuel.

29 Et commeils deſcendoyent en la dernie

re partie de la cité , Samuel dit à Saul : Dis au

ſeruiteur qu'il voife deuant nous,& qu'ilpal

ſe outre : Maistoy arreſte toy vn pecit , å fin

que ie te declaire la parole du Seigneur.

CHAP. X.

1. Saul oinet Roy. 2. Samuel luy produit ce qui

luy adviendra. 7. Et l'inftruit de ce qu'il doit

faire. 9. Dieu mena fon cæur. 10. Il prophe

size. 17. Semuel aſſemblantlepeuple. 18. Luy

remonftre fon peché.20.Faictelection. 21. Saul

éleu Roy.25. Le droit du Roy publié.17. As

cuns n'acceptent Saul.
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Chap. X. 247I. DES ROIS. Samuel .

16

T Samuel print yne phiole d'huyle,

ET fur

13.Mais il ceſſa de prophetizer, & vint au haut

lieu .

le baiſa , & diſt . Voicy, Dieu t'a oina ſir ſon 14 Etl'onclede Saul luy dict & à fon ſerui

heritage pour prince , & ra deliureras ſon peu tour : Où auez vous eſté : Leſquels reſpondi

ple des mains de ſes ennemis,qui ſont à l'eu rent : Cercher lesaſnelles. Et quand nous ne

tour d'eux. Et ce te ſera pourligne, que Dieu les trouuions point , nous ſommes venus à

ca oinct pourprince.
Samuel .

2 Quand aujourd'huy tu ſeras parcide moy, Is Et ſon oncle luy dict : declaire moy , que

cu trouueras deux hommes , aupres du ſepul Samuel r'a dir.

chre de Rachel és cerines de Ben- iamin , vers Et Saul dit à ſon oncle : Il nous a de.

Midy,& te diront : Les aſnelles quetu eſtois. clairé , que les aſneſles eſtoyent trouuces.

allé cercher, ſont trouuees: & ton pere ayant Mais ne luy , déclaira rien couchant la paro

delaiffé les aſnelles ,eft en ſouci de vous , & le du royaume , laquelle Samuel luy auoit

dit:Que feray-ie de mon fils?
dict.

3 Et quand tu feras partide là , & que tu ſeras 17 Et Samuel aſſembla le peuple au Sei

paſſé outre, & que tu ſeras venu aucheſne de gneur en Mafpha , & dit aux enfaus d'Il

Thabor,là te trouueront troishommes,mon rael:

tans à Dieu en Beth-el, l'vn portant crois che 18 Ces choſes cy dit le Seigneur Dieu d'Il

urcaux , & l'autre troismiches de pain, & l'àu rael : l'ây tiré Iſrael hors d'Egypte , & vous

tre portant vne bouteille de vin .
ay deliure de la main des Egyptiens , & de

4 Et quand ils t'auront ſalué , ils te don. la main de tous les Rois qui vous crauail

neront deux-pains, & les prendras de leur loyent :

main.
19Mais aujourd'huy vous auez ietté au loing

s Aprescu viendras en la montaigne du Sei voſtre Dieu lequel leul vous a ſauué de tous

gneur, là où eſt la ſtation des Philifthins. Ec vosmaux , & tribulations, & auez dit : Non

quand tu ſeras illec entré en la ville , tu ren mais ordonne yn Roy ſur nous. Maintenant

contreras vnc trouppe de prophetes deſcen donc tenez vous deuant le Seigneur , ſelon

danr du haut lieu , & deuanteux,vn pſalterion,
vos lignees ,& familles.

& vn tambourin , & vnc feute , Sync harpe, 20 E Samuelfit approcher toutes les lignees

& iceux prophetizaus. d'Iſrael ,& le ſort cheur ſur la lignce de Ben

6 Lors l'eſprit du Seigneur ſaillira en toy , & iamin.

tu prophetizerasauec eux,& feras changé en 21 Et fic approcher la lignce de Ben-iamin,

voautre homme.
& ſescognations, & cheut ſar la cognation

3 Quand donc tous ces ſignes cy te feront ad de Metri, & paruint iuſques à Saul fils de

uenus,fais tout ce que ta main trouuera : car Cis . Parquoy ils le cercherent, & ne fut pas

le Seigneur eſt auec toy. ccouué .

8 Et deſcendras deuant moy en Galgal : ie 2 : Et apres ce demanderent conſeil au Sei

deſcendray auſſi vers toy , à fin que tu offres goeur à ſçauoir s'il viendroit illcc . Et le Sci

oblation,& cu immoleshoftiespacifiques. Tu gneur reſpondit :Voicy il eſt caché en lamai

attendras par ſepe iours , iuſques à ce que ic fon .

viendray à toy,si ie te monſtrer
ay

ce que tu 23 Ét ainſi'iceux coururent, & l'amenerent:

feras.
hors de là . Et ſe rint deboue au milieu du

? Quand donc ileuttourné ſon eſpaulc pour peuple : & fur plus haue que tout le peuple,

fe partir d'auec Samuel , Dicu luy changea vn depuis l'eſpaule en haut.

autre cour , & tous ces ſignes aduindrent en 24. Ec Samuel dit à tout le peuple : Certés
ce iour là.

10 Et vmdront à la montaigric predicte ,&
vous voyez quel eſt celuy que le Seigneur a

eſcu : car il n'y a point de ſemblable à luy en
voicy vnebande de prophetes qui luy vient tout le peuple. Etcoutle peuple cria , & dit :

au deuant : Et l'eſprit du Seigneur laillic en Viue le Roy.

luy ,& prophetiza au milieu d'eux. 25 * Éc Samųel dict au peuple la loy du roy. Sus 8.11 .

1 : Er tous ceuxqui le cognoiſloyent depuis aunie , & l'eſcriuit en vn liure , & lé mit de

hier , & deuant hicr, voyant qu'il eſtoit auec uant le Seigneur.

les prophetes, & qu'il propheciſoit , dirent 26 Er Samuel laiffa aller tout le peuple , vo

Soms 19. I'vn à l'autre : * Qu'eſt- il aduenu au fils de chacun en fa maiſon. Mais auſ Sul en la

Cis , Saul" n'eſt-il pas auſſi entre les prophe maiſon en Gabaa , & s'eu alla auec luy voe

partie de l'armce, deſquels Dicu auoit lou:

12 Et l'vn reſpondit à l'autre,diſant : Et qui ché les cours.

eft con peru ? Pourtant fuc tourné en prouer Mais les fils de Belial , dirent : Coſtuy

be, Sautin'elt-it pasauſſi entre les prophetes? nous pourra- il ſauuer ? Et le deſpriferent , &

tes?

27
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248 Chap. XI . & XII. 1 .
DES ROIS. Saul.

neluy apporterent point des dons . Mais il

faiſoit feinblant de n'en rien quir.

CH AP. X 1 .

1. Saul pour deliurer ceux de Tabes. 7. comment il

amaſſe le peuple.11.Eodeffait les Ammonises.

13.Eft faict Roypuis ſacrifie.

I

vers toy

T aduint , quaſi yn mois apres

que Naas Ammoneen monra,

& commença à batailler contre

Labés Galaad. Er tous les hom

mes de labés dirêt à Naas: Tiés

nous pour ces alliez ,& nouste ſeruirons.

2 EcNaas Ammoneen leur reſpondit : En

celà tiendray-ie allianceauec vous, moyen

nant que ie tirehors les yeux dexrres de vous

tous & que ic vous merre có opprobre à

tous ceux d'Ifrael.

3 Er les plus anciens dc 1abésłuy dirent : Ac

corde nous ſept iours , pour enuoyer des

ineſlagers à toutes les contrees d'Iſrael : &

s'il n'y a aucun qui nous defende; nous irons

4 Les meſſagersdoncvindrene en Gabaa de

Saul , & parlerent' ces paroles-cy , le peuple

oyant. Et tout le peuple cleuafa voix&

pleura .

Ş Et voicy Saul qui venoit,ſuiuant lesbæufs

du champ,& dit . Qu'a le peuple qu'il pleu

re ? Et ils luy racompterent les paroles des

homines de labés .

6 Et quand Sauleuroui ces paroles;l'eſpritdu

Seigneur ſaillit eu luy , & fut fort courroucé .

Ź Et prenant les deux boufs , les coupa par

pieces , & les enuoya en toutes les contrees

d'Iſrael , par lesmainsdes meſſagers, diſant:

Quiconque ne ſortira , & n'enfuiura Saul&

Samuel , ainſi ſera faict à ſes boeufs. Parquoy

la crainte du Seigneur cheut ſur le people, &

ſortirent commevn homme.

8 Et les nombra en Bezec. Et furentdes en

fans d’Iſrael, troisceus mille : & deshommes

de Iuda ,trente mille .

Er dirent aux meſſage qui eſtoyent ve

nus: Aipfi direz vous aux hommes qui font en

Labés Galaad : Demain vous ſerez deliurez ,

quand le Soleil ſera eſchauffé. Les meſſagers

dunques s'en vindrent , & l'annoncerentaux

hoinmes de labés . Leſquels fe reſouyrent , &

dirunt .

10 Au matin nous ſortirons vers vous ,& vous

nous ferez tout ce qu'il vous plaira.

11 Et aduint,que quand le jour du lendemain

fut venu :Saul ordonna le peuple en trois par.

ties: & entra au milieu du camp, en la veille

du matin , & frappa Alnion itiques à ce que

le iour fut eſchauffé.Et furcóc tous les aurres

cſpars tellement que d'iceux u'eo furent pas

delaiſiez deuxenſemble.

12 * Et le peuple dit à Samuel: Qui eſt celuy sus 10 .

qui a dit:Saul regnera - il ſur nous ?Liurez ces 27 .

hommes,& nouslesferons mourir.

13 Et Saul dit , Perſonne ne ſera mis à more

en celte journce : car le Seigneur a auiour

d'huy faict ſalut en Iſrael .

14 Mais Samuel diſt au peuple : Venez,& al

lous en Galgal , & renouuellós là le royaume.

Is Et tout le peuple s'en alla en Galgal , & il

lecfirent Saul Roy,deuant le Seigneuren Gal

gal: & immolletent illec hofties pacifiquesde

uant le Seigneur. Et Saul fut illec fort joyeux,

& tous les hoinmes d'Iſrael.

СНАР. XII.

1. Samuel ayant remonftré ſon equité.3. Et loyauté

en for office de iudicature au peuple.6. twy fai

ſant un brief recir desbenefices de Dieu enuers

luy.14.20.l'argue, )l'exhorte en fon obeiffan

ce.17.Lequelenuoye tonnerre& pluye.

TSamuel dict à tour Iſrael

Voicy , i'ay eſcouté voſtre

voix ſelon tout ce que vous

m'auez dit , & ay ordonné vn

Roy ſur vous : & maintenant

marche le Roy deuant vous.

2 Maismoy ie ſuis deuenu vicil & chenu : &

mes fils ſont auec vous. I'ay donc conuerfi

en voſtre preſence , depuis mon adoleſcence

iuſques à ce jour.

3 * Voicy ie fuis preſent:parlez de moy de. Ec.46.2

uant le Seigneur , & deuant fon Chriſt, á fça

uoir ſi i'ay oſté lebæuf,ou l'afne de quelqu'vn;

fi i'ay calumnié perſonne,fii'ayoppreſé quel

qu'vn,lii'ay prins donde la main d'aucun : &

auiourd'huy lecontenucray , & le vous reſti

tueray .

Ec'ils dirent : Tu ne nous as point faict

d'iniure, n'oppreſſe, & n'as rien prins de la

inain deperſonne.

s Et illeur diet. Le Seigneur eſt te[moing

à l'encotre de vous,& ſon Chriſteſt teſmoing

ence iour , que vous n'aucz rien trouué en ma

maio.Et ils dirent: Il en eſt tefmoing.

6 Et Samuel dict au peuple : Le Seigneurqui

a faict Moyſe & Aaron , & qui a tiré nos pe

res hors de la terre d'Egypte,eſt preſent.

7. Maintenant donc arreſtez vous debout, à

fin que ie contende en iugement à l'encontre

de vous deuantle Seigneur de toutes les mi

ſericordes du Seigneur, qu'il a fait auec vous

& auec vos peres .

8 Conimene Iacob entra en Egypte , & vos

peres crierent au Seigneur & le Seigneur co

uoya Moyſe & Aaron, & tira vos peres hors

d'Egypte,& -les colloque en ce lieu -cy. Iuges.

9 * Leſquels mirent en oubly -leur Seigneur

Dieu , & les liura en la main de Sifara chef de

la gendarmerie d'Haſor, & és mains des Phi.

lifthias

4



Chap. XIII. ROIS. Saul . 249: II. DES

.

de prier pourvous au Seigneur, & ie vous en

ſeigneray la bonne & droite voye.

24 Parquoycraignez le Seigneur , & luy ſer

uez en verité , & de tout voſtre cæur : Car

vous auez veu les choſes magnifiques , que le

Seigneur a faictes entre vous.

25Que ſi vous perſeuerezen malice?& vous

& voſtre Roy perirez enſemble .

CH A P. XIII.

2

liſthias, & en la main du Roy de Moab & ba

taillerent à l'encontre d'eux.

10 Eren apres crierent au Seigneur & dirent:

Nousauonspeché, car nous avons delaiſſé le

Seigneur , & auons ferui à Baalim , & Aſta

foth. Maintenant donc deliure nous de la

main de nos ennemis,& nous te ſeruirons.

11 Ec le Seigneur enuoya lerobaal , & Ba

dam,& Samſon:& Barac ,& Icphté ,& Samuel,

& vous a deliuré de la main de vos ennemis

à l'entour, & auez habité en afleurance.

12 EtvoyantqueNaaskoy des enfans d'Am
mon eſtoit venu à l'encontre de vous , vous

m'auez dit,Non,Mais vn Roy dominera ſur

nous ,laçoit que le Seigneur voſtre Dieu re

gnoit ſur vous.

13 Maintenant donc , le Roy quevousavez

cíleu & demandé , eſt preſent , Voicyle Sci

gneur vous a donné vn Roy.

14 Si vous craignez le Seigneur : le feruez,

& eſcourez ſa voix , & n'irritez point la bou

che du Seigneur :vous & voſtre Roy qui do

mine ſur vous , ſuyucz le Seigneur votre

Dieu.

Is Mais ſi vous n'eſcoutez point la voix du

Seigneur , & que vous irritiez ſes paroles, la

main du Seigueur ſera ſur vous , & ſur vos

peres.

16 Mais auſſi maintenant arreſtez vous , &

voyez ceſte grande choſe , que le Seigneur

doit faire en voſtre preſence.

17 N'eſt-ilpoint auiourd'huy la moiſſon du

fromene? I'inuoqueray le Seigneur,& ildon

nera des voix & des pluges : & cognoiſtrez&

verrez, que vous auez fait vn grand malpour

vous en la preſence du Seigneur, en deinan

dant vn Roy ſur vous .

18 Et Samuel cria auSeigneur,& le Seigneur

donna en ce iour - là des voix &des pluyes.Et

tout le peuple craignit fort le Seigneur & Sa

muel.

19 Et dic tour le peuple à Samuel, prie pour

tes ſeruiteurs au Seigneur ton Dieu, à fin que

nous ne inourions : Car nous auons adiouſté

ce mal auec tous nos pechez , en ce que nous

auous demandé vo Roy pour nous.

20 Et Samuel dit au peuple : Ne craignez

point,Vousauez faict toutce mal icy : Tou

tesfois ne vous retirez point africre du Sei

gneur,mais ſeruez au Seigneur de tout voſtre

21 Et ne vueillez decliner apres les choſes

vaines qui ne vous profiteront de rien , & ne

vous deliureront point,car ce ſont choſes vai

22 Et le Seigneur ne delaiſſera point ſon peu

ple,à cauſe de ſon grand Nom ,car le Seigneur

a iuré de vous faire ſon peuple.

23 là ne m'aduienne tel peché , que ie celle

3. Les Philifthins irritez par Saul. s . s'aſſemblent,

contre Iſrael 4.8 . dont eſt eſpouuanté. 9. Sau

peche en facrifiant,13. dont eſt reprinspar S&

muel.14.8 la punition qui s'enfuit.

Aul eſtoit enfant d'vn an quand

il commença à regner , & regna

icax ans ſur Iſrael:

Et Saul 'elleur pour ſoy trois

mille d'Ifrael. Et deux mille eſtoyent auec

Saul en Machmas en la montagne de Bech

el : & inille auec louathas en Gabaa de Ben

iamin . Mais il
renuoya tout l'autre peuple,

vn chacun en ſes tabernacles .

3Et Ionathasfrappa l'oſt des Philifthins,qui

eſtoit en Gabaa. Ce que les Philittras ayant

entendu. Saul a ſonné la trompette en toute

la reire,diſant:

4 Que les Hebrieux eſcoutent : Et tous ceux

d'Iſrael entendirent ceſte renommee , Saula

frappé l'oft des Philiſthins :& Iſrael s'eſt elle

ué à l'encontre des Philifthins. Le peuple

donc- cria apres Saul en Galgal.

5. Et les Philiſthins s'ailemblerent pour ba

tailler contre Ifrael,trente mille chariots , &

fix millecheuaucheurs, & tout l'autre peuple

en grand nombre coinme eſt le ſablon au ri

uage de la mer.Er monc.ins, inirent leur cainp

en Machmasvers Orient Beth -aucu .

6 Or quand les homm :s d'Iſrael ſe virent

mis en deſtroit: ( car le peuple cſtoit affigé )

ils ſe cacherent és ſpelunques, & lieux ſecrets,

& auſli és rochers & cauernes , & és ciſter

>

nes.

ceur.

7 Mais lesHebricux pafferent le lordain en

la terre de Gad , & de Galaad . Et comme Saul

eſtoit encoresen Galgal , tout le peuple qui

le ſuyuoitfut forreſpouuanté.

8 Et attendit fepe iours , ſelon la volonté de

Samuel , & ne vint point Samuel en Galgal.

Et le peuple ſe retira dc luy.

9 Parquoy Saul dic apportez-moy l'holo

cauſte , & les oblationspacifiques. Et offrit

holocauſte.

10 Et quand il eut acheué d'offrir l'holo

cauſte,voicy Samuel qui vint. Et Saul ſortie

au deuant de luy pourle filuer.

Et Samuel luy dit : Qu'as-tu faict : Saul

nes.

II
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ple ſe retiroit demoy ,& que tu ne venois 1. Les Philifthinsdeffaitspar lonashas de fonco

point ſelon les iours ordonnez , & aufli que Stillier. 8. c) lemoyen .Isadont les autres font

les Philiſthins eſtoyent allemblez en Mach eſpouuantek: 24. Serment de ne manger sant

mas i'ay dit: que tousſoyentdeſconfits. 27. Ionathas ayant

12 Les Philiſthins maintenant deſcendront mangé. 33. 42. Saul le vent tuer. 45. Mais le

à moy en Galgal , & ie n'ay point appaiſé la peuple s'y oppoſe. 47.Victoires de Sanl. 49.Sa

face du Seigneur. Eſtant contraint par neceſ famille.

lité i'ay offert holocauſte au Seigneur.

13 Et Samuel dit à Saul : tu as fait folement, T aduint quelque iour que lo

& n'as point gardé les commandemens du nathas fils de Saul , dit à l'ado

Seigneur ton Dieu , que je t'ay commandé, leſcent qui portoit ſes armes:

Que ſi tu ne l'euſſes point faict dés mainte Vien , & paffonsoutre au liege

nant le Seigneur euſt preparé cou royaume des Philiſthins , qui eſt outre

ſur Iſrael a touſiours.. ce lieu là. Et il ne le fit point ſçauoir à fon

14 Mais ton Royaume ne s'eflcuera point pere .

plus auant.Le Seigneur a cherché pour loy vn 2. Or Saul demeuroit ep la derniere partie

homme ſelon ſon cæur: & luy a commandé de Gabaa,fousyo pommier de Grenade, le

le Seigneur qu'il ſoit gouuerneur ſur ſon peu quel eſtoit au champde Gabaa , & eſtoit le

ple,poucce que tu n'as point gardé ce quele peupleauec luyenuiron fix cens hommes.

Seigneur a commandé. 3 * Ec Achias fils d'Achitob frere d'Ichabob, Sus 4.

Is EtSamuel ſe leud & inonta de Galgal eu fils de Phinees,quiauoit eſté engendré d'He

Gabaa Ben-iamin . Et tout l'autre peuple mon li preſtre du Seigneur en Silo , portoit l'He

terent apres Saul , au deuant du peuple qui phod. Et auſſi le peuple ignoroit là où eſtoit

les affailloit, venant de Galgal en Gabaa, en allé lopachas.

la perice mótagne de Ben-iamin.EtSaul nom 4 Mais és paſſages , par où Ionathas s'effor

bra le peuple quis'eſtoit trouué auec luy pres çoit de paſteren l'ostdesPhiliſthios , y auoit

de ſix cens hommes. de hautes roches d'un coſté & d'autre , & des

16 Et Saul & Ionathas ſon fils , & le peuple roches rompues çà & là en maniere de dents

qui s'eſtoie trouué auec eux eſtoyent en Ga l'vne s'appelloit Boles , & l'autre s'appelloit

baa Ben -iamin . Mais les Philiſthins eſtoyent Sené .

allis en Machmas. s L'une des roches eſtoit haurc eflcuee vers .

17 Et trois bandes de l'oſc des Philifthins Aquilon à l'endroit de Machmas, & l'autre.

ſortirent pour batailler. Vecbāde alloit con vers Midy contre Gabaa. -

tre la voye d'Ephra à la terre de Saul . $ Et Ionathas dit à l'adoleſcent qui portoie

18 Ec l'autre entroit par la voye de Beth -ho . ſes armes :: Vien , & allons au camp de ces in a

ron , & la troiſieſine s'eſtoit touinec au che circoncis , fi d'auenture le Seigneur ſera pour

inin de la frontiere qui eſt en la terrede Ga-. nous:car il n'eſt difficile au Seigneurdeſau

baa:approchant à la vallee de Seboim contre uer,ſoit en grand nombre ou enperit.

Ic delerr.
7 Son eſcủyerluy dic :Fay toutce qui plaiſta

19 Oi en toute la terre d'Iſrael n'eſtoit pas ton cour , Valà où tu deſires,& ie ſeray auec

trouué vn forgeur de fer. Car les Philiſthins toy par tout ou tu voudras . -

auoyent prins garde, que d'auenture les Her 8.EtIonathas,dit : Voicy nouspaſſons à ces

brieux ne fillentcſpee ou lance. hommes cy :&quand ils nous apperceucroot:

20 Parquoy tous ceux d'Iſrael deſcendoyent 9 S'ils nousdiſent ainſi : Demeurez iuſques à

aux Philifthins, pour aguiſer chacú lon coul ce que venions vers vous : demeurons eu no

tre & ſon houau , & fa coignee , & ſon four Itre lieu,& n'allons point vers eux .

chet , & ſon farcelet. 10 Mais s'ils diſent,moncez vers nous ;mon

Les raillan's donc des coultres , des lou tons : car le Seigneur les nous a baillez en nos

chets, & des fourchets , & descoignees,eſtoiét maios . Ce nousſera ponr ligne.

rebouchez iuſques à l'aiguillon duquel on II Er ainſi l'vn & l'autre fut deſcoygert au

picque les bæufs , qui deuoir etre regui. guet des Philifthins. Et les Philifthinsdirene

te. Voilà , les Hebricux forteve hors des cauer

22. Et quand le jour dela bataille fut venu , nes,eſquelles ils eſtoyenr -cachez ,

ilne furtrouué ny eſpee ny lance en la main 12. Et lesgensdu guct parlerent à Ionathas

de tout le peuple quieſtoit auce Saul & lo & à ſon eſcuyer, & dirent:Montez vers nous ,

nachis.exceptés ul & Ionathas ſon fils. vous vous,monitrerons la choſe. Et Ionathas

2 ; Et fortit loftdesPhiliſthins,pour monter. dit à ſon eſcuyer :Monrons , luy-moy. Car le

co Machmas, Seigueur les a baillezen la main d'Iſrael.

21

13. Et
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nez .

de nous .

13 Et Ionathas monta en grippant des mains chala main de labouche, car le peuple crai.

& des pieds, & fon cſcuyer apresluy. Et ainfi gnoit le jurenient.

quand ils virent la face de lonathasles vns 29 Or Ionathas n'auoit point ouy, quand

cheoyent deuant Ionathas , & fon cfcuyer le fon pereauoit adiuré le peuple : & eſtendit

fuiuant cuoit les autres .
le bout de la verge , qu'il auoit en ſa main,

14 Et fut faicte la premiere playe, que lona & la mit dedans le rays du miel , & tourna la

thas & ſon eſcuyer frappereut , enuiron de main à ſa bouche, &ſes yeuxfurent illumi

vingt hommes,en ynedemie iournee de ter

ré,qu'yne couple de bæufsontaccouſtumé de 28 Et quelqu'vn du peuple reſpondant : di&t:
labourer en vn iour:

Ton pere a obligé le peuplepar iurement, di
Is Et fut fait miracle en l'oft, & par les fant :Maudiet ſoit l'homme quimavgera au

champs.Mais auſſi tout le peuple du quartier iourd’huy du pain.Or le peuple defailloit.

deceux qui eſtoyentallezpiller , futtour ef -29 Et Ionathas dict, mon pere a troublé la

bahy, & fut le camp troublé: & aduint comme terre. Vous meſmes auez veu que mes yeux

va miracle de Dieu.
ont eſté illuminez , de ce que i'ay gouſté vn

16 Et les guettes de Saul qui eſtoyent en petir de cemielcy:

Gabaa de Ben- iamin , regarderent : & voilà -30 Combien plus ſi le peuple euft mangé de

vne multitude deſconfite, & fuyante-d'vi co la proye de fes ennemis , qu'il a trouué ? La

îté & d'aurre.

playe n'euſt- elle pas eſté plus grande és Phi
17 EtSaul dit au peaple quieſtoit auec luy : lifthins.

Enqueſtez, & voyez qui eſt
party

31 En ce iour donc ils frapperent les Phili
Ereux enqueſtaps, fut trouué que lonathas fthins, depuis Machmas iuſquesen Aialon.

& ſon eſcuyern'y eſtoient pas.
Mais le peuple fut fort laflé .

18 Et Saul dict à Achias :Apporte l'arche du 32 Er le retournant à la proye , print des

Seigneur :Carl'arche du Seigneur eſtoit illec bæufs & des brebis, & des veaux , & les tue

enceiour lá,auec les enfansd'Iſrael,

rent ſur terre , & le peuple les mangea auec le
19 Et comme Saul parloit au preſtre , grand ſang

cumulce ſe leuaen loft des Philiſthins: & pe 33 Éc annoncerent à Saul , dilans, que le peu

tit à pecit croiloit, & reſonnoit plus haut. Et ple auoit peché au Seigneur, mangeant auec

Saul dit au preſtre:Recire ta main.

le fang. Lequel dit : Vous auez tranſgreffé.
20 Sauldonc,& tout le peuple qui eſtoit auec Roullez versmoy tout maintenant voe gran

luy , crierent coſemble ,& vindrent iuſques

au lieu de la bataille. Et voicy , l’eſpee d'vn 34 Aulli Sauldit: Eſpardez -vouspar lecom

chacun eſtoit tournce contre ſon prochain . mun , & leurdictes : qu'ya chacun m'amene

& ſe faiſoit grande occiſion.
ſon bæuf & ſon mouton, & lestuez ſur ceſte21. Mais auſſi les Hebrieux,qui auoyent eſte pierre , & mengerez , & ne pecherez pointau

auec les Philiſthins hier & deuant hier , &

Seigneur , mangeant aucc le fang . Et ainſieſtoyent allez aueceux en l'oft , retournerent tout le peuple amena chacun ſon bæuf en

pour eſtre auec ceux d'Iſrael, & ceux qui ſa main , iuſques à la nuict , & là les cue

eſtoycot auec Saul & lonathas .

22 Étaufli tous les Iſraelites ,' qui s'eſtoyent 35 Or Saul cdifia vn autel au Seigneur. Et

cachez en la montaigne d'Ephraim , oyant lors commença preinicrement d'edifier autel

que les Philiſthins eſtoyenc fuis, ſe ioigni au Seigneur.

rent auec leurs compaignons en la bataille . 36 Ec Sauldir : Deſcendons de nuiet ſur les

23 Et eſtoyent pres de dix mille hommes Philifthins, & les deſtruiſons iuſques à ce que

auec Saul. Et le Seigneur ſauua Iſrael en ce le iour vienne , & n'y delaiſſons homme d'en

iourlà. Et vint la bataille iuſques eo Beth tr'eux. Et le peuple dit : Tout ce qu'il te

ſemble bon deuant tes yeux , fais-le. Et le24 Et les hommes d'Iſrael s'accompaigne preſtre dia : Approchons nous icy de

rent enſemble en ce jour là. Mais Saul adiura

Dieu .
le peuple, diſant:Maudit ſoit l'homine , qui 37 Et Saul deinanda conſeil au Seigneur di

mangera pain iuſques au veſpre , tant que ic fant : Pourſuyuray- ie les Philiſthins? Lesli

fois vengé de mes ennemis: Et tout le peu. ureras- tu en la main d'Iſrael ? Et ne luy ref

plene mangea point de pain.

pondit point ceſte iournee .
25 Et tout lecommun peuple de la terre vint 38 Et Saul dit : Faites icy approcher tousles

en la foreſt , en laquelle il y auoir du miel ſur coings du peuple, & ſçachez, & voyez par le

267Et ainſi le peuple entra en la foreſt ,& s'eſt quel eſt aviourd'huy aduenu ce peché.

39 LeSeigneurſauueur d'Iſrael vit , que s'ilapparu dumiel .coulant,& perſonne n'appro ? eſt faict par Ionathas mon fils , il mourra

de pierre.

rent .

auen.

laface du champ

lans
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CHAP. X.y.

2. Eft commandé à Saul de deſtruire totalement

ali Amalec. 7.1 9. En quoy it:eft deſobeiffant à

Dieu.11.26.Dont eft rejettede luy.24.Sa fein

te penitence. 32-. Samuelmet le Royd'Amalec

en pieces :

I

ſans rapel.A quoy perſonne du peuple ac luy

concredict.

40 Et dit à cous ceux d'Iſrael : Separez vous

d'un coſté , & moy auec lonathasmon fils ſé.

ray de l'autre coſté. Et le peuple reſpondit à

Saul?Ce qu'il te ſemble bon deuant les yeux

faisle .

41 Et Saul dit au Seigneur leDieu d'Iſrael,

O Seigneur Dieu d'Iſrael; donne à cognoi

ſtre àquoy il cient , qu'auiourd'buy tu n'as

point reſpondu à ton leruiteur ? Si cefte ini

quité cft en moy , ou en Ionathas mon fils,

demonſtre le . Ou ſi ceſte iniquité eſt en con

peuple , ſanctific le .

42 Et Ionathas & Saul furent prins , & le

peuple eſchappa. Et Saul dit : Mettez le fort

entre moy , & entre lopathas mon fils.Et lo

nathas fut prips.

43 Et Sauldic à Ionathas : Declaire moy ce

que tu as faict. Et Ionathas luy declaire , &

diſt : En gouſtant i'ay taſté du bout de ma

verge qui eſtoit en ma main , vn petit de miel,

& voicy ie meurs .

44 Et Saul dic : Ainſi me face Dieu , & ainſi

medoint, car tu mnourras de mort , lona

thas.

45 Et le peuple dit à Saul : Ionathas donc

mouria -il, lequel a faict ce grand ſalut en Il

rael ? Cela n'eſt pas licite,le Seigneurvit , s'il .

cherrá yncheueu de la reſte ſur la terre : car il

a aujourd'huy belongnéauecDieu. Le peli

ple donc deliura Ionathas qu'il nemouruſt.

46 Et Saul ſe retira & nepourſuiuit plus les

Philifthins. Aulijles Philifthios s'en allerent.

en leites lieux.

47 Et Saul, ſon Royayınıe eſtant confermé

ſur Iſrael,bacailloit a l'entour contre tous les

epnemis , contre Moab , & les enfans d'Am

mon ,& Edom , & les Rois de Soba ,&: les Phi

lifthins , & eſtoit victorieux par tour là où il

fe tournoit.

48 Et apres qu'il euſt aſſemblé ſon armee,il

frappa Amalec , & dcliura Iſrael de ceux qui

les gaſtoyent:

49 ° Or les fils de. Saul , furent Ionathas , &

jeffuri & Melchiſua :& les noms de les deux

filles furent , le nom de la premierc,Merob:&

le nom de la moindre , Michol :

So Erle nom de la femme de Saulfur Achi- li

noain fille d'Achimaas :& le nom du prince

de la gendarmerie,fusAbner, fils de Ner,cou

fin de Saul .

* Cisdonc fut pere de Saul , & Ner pere

d'Abirer, fils d’Abiel.

52. Et tous les iours de Saul eſtoit große

guerre contre les i hilifthins . Car touthom

me que Saul voyoit fort , & convenable à la

bataille ille prenoit en lacompagnie.

T Samuel dift à Saul : Le

Seigneurm'a enuoyé, pour

t'oindre Roy ſur ſon peuple

Iſrael. Maintenanrdoncer

coure la voix du Seigneur.

2.Ce dit le Seigneur des ar

mees,l'ay conſiderétoutce qu'Amalec a faict

à Iſrael , comment il reſiſta au chemin contre

luy, quand il montoit d'Egypte.Maintenant

donc va,& frappe Amalec .

3 Et deſtruis tout ce qu'il a :ne l'eſpargoc

point ,& ne conuojte rien de ſes biens: mais

occis depuis l'homme iuſques à la femme,&

le petit enfant,& celuy quiallaite,lebæuf, &

la brebis, le chameau,& l'aſne.

4 Et ainſi Saul commanda au peuple , & les

nombra commeaigneaux , deux cens mille

pietons,& dix mille hoinmes de Iuda.

s Et quand Saul fut venu iuſques à la cité

d'Amalec , il mit des embuſches au corrent.

6 Et Saul dir au Cineen : Allez,retirez vous,

& vous parcez d'Amalec , que parauapture ic

ne te enuelope auec luy. Car tu as faict miſe

ricorde à tous les enfans d'Iſrael , quand ils

montoyent d’Egypte . Et le Cineen fe retira

du milieu d'Ainalec.,

7 EtSaul frappa Amalec , depuis Heuila iuf

ques, à ce qu'onvienne en Sur,quieſt vis à vis

d'Egypte.

8 Ec print Agag Roy d'Amalec vif. Mais il

occit cour le communpeuple autrenchant de

l'eſpee.

2 Er Saul& le peuple pardonna à Agag , &

aux meilleurs troupeaux des brebis,&des va

cheries , & aux veftemens, & aux moutons &

à tout cequi eſtoit beau , & ne les voulurent

point deſtruire. Ils deſtruiſirent. donc tout

ce qui eſtoit vile & contemptible .

10 Et la parole du Seigneur fut faicte àSa.

muel,diſaor: ... )

M1 Ia me repens, que i'ay conſtitué Saul Roy :

car il m'a delaiſfé, & n'a point accomply mes

paroles par æuures.Et Samuel fut contriſté &

cria au Seigneur toutela nuict.

12 Et quand Samuel ſe fut leué de nuict ,

pour aller aų matio vers Saul,ilfut annoncé à

Samuel que, Saul eſtoit venu en Carmel , &

qu'il s'auoit eſeué yn arc triomphant : &

qu'en reroutnánteſtoit paflé, & deſcenduen

Galgal .

13 Samuel donc vint à Saul, & Saul offroic

holocauſteau Seigneur despremices des del

pouilles qu'il auoit apporté d'Amalec. ,

1

SIt.co/0,8

33 .
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gncur?

1

Ec quand Samuelfucvenu à Saul,Saul luy dit: iceluy print le bout de ſon manteau : lequel

Benit ſois- tu du Seigneur , i'ay accomply la auſli ſe rompir.

parole du Seigneur.
28 Ec Samuel luy dit , Le Seigneur a auiour

14 Et Samueldit : Et quelle eſt ceſte voix de d'hay diuiſé le royaume d'Iſrael arriere de

troupeaux qui reſonneen inės oreilles, & des
toy & l'a baillé à ton prochain meilleur que

vacheries, quc i'oy ?
toy.

Is Et Saul dic . Ils les ont amenéd'Amalech . 29 Certainement celuy qui triomphe eu Il

Car le peuple a eſpargné les meilleures bre rael,ne pardonnera point,& ne ſera point fileſ .

bis & vacheries , pour eſtrc immolees au Sei chi par repentance.

gneur ton Dicu : mais nous avons occis tou 30 Car aulli ce n'eſt pas vn hommepour foy

tes les autres choſes.

repentir. Er iceluy dit : l'ay peché. Mais ho16 Et Samueldit à Saul : Laiſſemoy,& ie te nore moy maintenant deuant les plus anciens

declareray ce que le Seigneur m'a diet de de mon peuple, & deuant Iſrael, & retourne

nuict: Et luy dit: parle.

auecmoy, à lin que i'adore le ſeigneur con
17 Et Samuel luy dit : Quand cu eſtois perit Dicu.

en tes yeux , n'as-tu point eſté faid le chef és 31 Samuel donc eſtant recourné, ſuyuit Saul :

lignees d'Iſrael Ecle Seigneur c'aoinctpour Er Saul adora le Seigneur.

Roy ſur Ifrael.
32 Ec Samuel dit : Amenez moy Agag Roy

18 ' Et le Seigneut ea enuoyé en la voye , & d'Amalech.EtAgag tres - gras cout tremblant

dit : Va, & mets à mort les pecheurs d'Ama luy fut preſenté . Et Agag dir :La mortame

lec & batailleras contre eux iuſques à la de re ſepare elle ainſi?

ſtruction d'iceux.

33 Et Samuel dit : Ainſi queton eſpce a faict19 Pourquoy donc n'as-tu point eſcouté la les femmes cítre ſans enfans ,ainſi ſera tame

voix duSeigneur:mais c'es -tu tourné au pilla re ſans enfans encre les femmes : Et Samuel

ge , & as faict mal deuant les yeux du Sei le couppa en pieces deuant le Seigneur en

Galgal.żo Ec Saul dit à Samuel Si ay- ie ouy la voix 34 Ēt Samuel s'en alla en Ramacha.Mais Saul

du Seigneur , & ay cheminé en la voye , par
inonta en la maiſon en Gabaa.

laquelle le Seigneur m'a enuoyé, & ay amené 35 Et Samuel ne vit plus Saul,iuſques au iour

Agag le Royd'Amalec : & ay mis à mort de la mort : Mais toutesfois Samuel lamen
Amalech .

toit Saul,pource que le Seigneur ſe repentoit21 Mais le peuple a prios de la deſpouille,des qu'il auoit conſtituéSaul Roy ſur Ifracl.

brebis, & desbáufs,les premices de ceux qui

СНАР.. XVI .
ont eſté occis pour immoleraú Seigneur ton 1.7 .Samuel pleurant Saulejt reprins de Dieu ,qui

luy conminde oindre un autre Roy. 12. İl oinet
22. Et Samuel dit: Le Seigneur demande-il
holocauſtes,ou oblations, & non pas pluſtoſt Dauid. 18. Lequel entre en la grace de Saul, e

le moyen ..
qu'on obeiſle à la voix du Seigneur ? * Car

obeiffance vaut mieux que les
oblations : &

T le Seigneur dit à Samuel :eſcouter vaut mieux qu'offrir la graifle des

Iuſques à quand lamentes tu113.612 .

Saul , veu que ic l'ay reietté ,23 Car c'eſt comme le peché d'enchante

qu'il ne regne ſurlſrael:Emplisment,quede repugner , & comme le peché

con cornetd'huile ,& vien qued'idolatrie , que de ne vouloir obtemperer. ie t'éuoye à Iſay Beth -lehemite. Car ie m'ay

Pour ce doncque tu as reietcé la parole du

proueu d'vn Roy'cn ſes fils.Seigneur, le Seigneur t'a reietté ,
que tu ne 2 Et Samuel dit : Cominent iray- ic? CarSaul

24 Et Saul dict à Samuel : l'ay peché,pour
l'ouyra , & me tuera . Et le Seigneur dit Tu

ce quei'ay tranſgreſlē la parole du Seigneur & prendras vn veau de la vacheric en ta main &

diras :Ie ſuis venu pourimmoler au ſeigneur.
tes paroles,craignant lepeuple ,& obciſſant 3 Et appelleras Ilay au ſacrifice.Et ie cemon

ſtreray ceque cu feras, & oindras celuy que ie25. Mais ie te prie maintenant porte mon te monſtreray.

peché,& retourneauec moy , à fio quei'ado 4 Samueldonc fit ainſi que le Seigneur luy

auoir dit. Et vior en Beth- leem , & furent les26 Et Samuel dic à Saul:ie nc
retourneray

anciens de la ville eſmerueillez , venans au
pasauec toy, cartu as ietté au loing la parole deuant de luy. Et dirept : Ton entrec eft elle

du Seigneur, & le Seigneur t'a iecté au loin, pacifique.

que tu ne fois Royfur Iſrael.

į Er ildir : Elle eſt pacifique. Ie ſuis venu27 Et Samuel le tourna pour s'en aller : &

pour ſacrifier au Seigacur : Soyez ſanctifiez,

1

Dicu enGalgal.

Ecc.4.17 .

ſee 6.6 .

Marth).9.
moutons.

fois Roy:

à la voix .

te le
Seigneur.

& venez
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& venez auec moy , & que i
ei'immole . Il fan la main de Dauid ſon fils.

ifia donc Ilay , & ſes fils, & les appella au 21 Et Dauid vint à Saul ,& ſe tint deuant luy,

ſacrifice. Et Saul l'aymafort,& fut fait ſon eſcuyer.

6 Et quand ils furent entrez , il vid Eliab , & , 22 Et Saul enaoya'a Iſay , diſant : Dauid ſe

dit:n'eſt-il pasdeuant le Seigneur l'oiuct d'i tienne en ma preſence; car il a trouué grace

celuy ?
deuant mes yeux.

7. Et le Seigneur dit á Samuel : Ne regarde 23.Ainſi toutes les fois que le mauuais eſprit

point la face d'iceluy , ne la hauteur de la ſta du Seigneur empoignoit Saul, Dauid prenoit

ture :car ie l'ay reietté , & ie ne iuge point ſe labarpe, & la touchoicde la main : & Saul

lon le regard de l'homme. Car l'homme voit e toit recreé, & le porcoitmieux. Car l'eſpris.
PS:7, 10 .

ce qui eſt apparent : * mais le Seigneur regarde mauuais ſe reciroit de luy.

lecậur. C H: A P. XVII.

8 Et Ilayappella Abinadab, & l'amena de 1. Les Philifthins aſſemblez contre Ifrael. 4. Go

uant Samuel. Lequel dit : auſſi le Seigneur liath le fier Geant. 11.34 . Dõne au peuple gran

n'a paseſleu ceſtuy-la. de frayeur.17.Dauid.venu au champ. 26. 40 .

9 Er Iſay amena Samina , duquel il dit: & uſli combat contre Goliath ) le sue.

is Seigneur n'a pas elleu ceſtuy -là.

10 Éc aing Ilay emmena ſes ſept fils deuant
R les Philifthins aſſemblans

Samuel . Et Samuel dietà Ilay :Le Seigneur leur armce pour batailler, ſe

o'a point eſeu aucun de ceux -cy: ſont aſſemblés en Socho de lu

11 Et Samuel dict à Ilay : Tes fils ne font ils da : & ficherene leur ſiege en

pas maintenant accomplis : Lequel reſpond:
Socho , & en Azeca ,és termes.

Il y a encores demeurévn peticenfant, & gar de Dommim .

2. Rois 7. de les brebis.Et Samuel dit à Iſay :* Enuoye, 2 Aulli Saul& les hommes d'Iſrael eſtansal

8 . & amene-le.Car nous ne nous aflerrons point femblez vindreue en la vallee du Terebin

Pſe. 78. à la table , deuant qu'iceluy vienneicy : che,& ordopperent leur armee pour batailler

70.6
12 Ileouoya donc,& l'amena.Et eſtoit roux , contre les Philifthins:

89. 21. & beau deregard , & de belle face. Et le Sei 3. Er les Philiſthios ſe renoyentſur la nionta

gueur dit : Leue roy,& l'oings:Car c'eſt - il. gne du coſté de deçà ,& Iſrael ſe tenoit ſur la

13 Samuel donc print le corpet d'huyle , & montague de l'autre coſté, & eſtoit la vallee

l'oignit au milieude les freres. Et fuis enuoyć entr'eux.

l'elprit du Seigneur en Dauid depuis ce iour 4' Et vn homme baſtard ſortit du campdes

là, & en aliant, Et Samuel ſc leuant , s'en alla Philiſthins, nomméGoliath deGech , de lix

en Ramarha. coudees,& voe paulmede hauteur :

14. Mais l'eſprit du Seigneur ſe retira de Saul s Et auoit yn heaume d’airain ſur ſa ceſte, &

& l'eſpric mauuais le tourmentoit, de par le eſtoit veſtu d'vn haubergeon eſmaillé. Orle.

Seigneur. poids de fonhaubergcon eſtoit:de cinqmille

15 Er les ſeruiteurs de Saul luy dirent:Voicy ſicles d'airain .

l'eſpritnauuais du Seigneur te travaille . ó Er auoit des iambieres d'airain en ſes iam

16. Que noſtre Sire leRoy commande, & tes bes,& vn bouclier d'airain couuroitſes eſpau

feruiteurs quiſont deuant toy, cercheront vn les .

homme fcachant ioücr de la harpe , à fin que 7 Erle fuft defa lance eſtoit comme le relier.

quand l'eſprit mauuais du Seigneur t'aura destiſſerrans , & le fer de la lance auoit fix

prins qu'il iouë de ſa main , & que tu le por ceus ſicles de fer. Et ſon eſcuyer alloit deuant.

tes pluslegerement. luy.

37 Et Saul dict à ſes ſeruireurs : Pouruoyez 8. Et s'arreſtant crioit à l'encontre des bandes

moy donc de quelqu'yn.bić ioüantdela har d'Iſrael, & leur diſoit : Pourquoy eſtes vous

pe & mc l'amenez . venus preparez à la bataille ? Ne- luis -je pas .

18 Et l'vo des ſeruiteurs reſpondantdit:Voi. Philiſthien ,& vous ſeruiteursde Saul? Eniſez

cy , i'ay: veu le fils d'Iſay Beth -lchemite , bien vo homme d'entre vous , & qu'il deſcende.

ſçachant iou ër , fort puiſſant, & homme de pour batailler vn contre vn.

guerre, & prudentca paroles, & belhomme, 9 S'il peur batailler auecmoy , & qu'il ne

& le Seigneur eft auec luy . frappe, nous ſerons vos ſubiers , Mais ſi je le

19. Saul donc enuoya des meſſagers à Iſay, ſurmonte & frappe , vous ſerez ſerfs,& nous

diſant:Enuoye moy Dauid-con fils ,lequel eſt ſeruirez :

és paſtures. 10 Et diſoit le Philifthien : I'ay deffié quiour,

Et ainſi Ifay print vn aſme chargé de d'huy les armees d'Iſrael : Donnez moy.vn.

pains , & vnflacconde vin , & vncheureau homme :& qu'il vienne agec inoy fairę laba

Id'entre les cheures , & l'enuoya à Saul par taille feul à leul.

Et

สิ่ง

20
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1 . DES

ſon de ſon pere ſans tribuc en Iſrael.

26 Et Dauid parla aux hommesqui eſtoyenc

auec luy, diſat: Que fera donné à l'hoinme

qui aura frappé ce Philifthien , & aura oſté

l'opprobre d'Iſrael? Car qui eſt ce Philiſthien

incirconcis, qui a deffié l'armee du Dieu vi.

«

31

! uant.

1

11 Et Saul & tous les Iſraelites, oyansles pa

roles de ce Philiſthien , eſtoyent tous eſton

ncz, & craignircnt fort.

12 Or Dauid eſtoit fils d'un homme Ephra

theen ,duquel a eſté parlé deſſus, de Beth

leem Iuda , lequel auoitnom Iſaï : lequel

auoit huict fils. Er eſtoit homme ancien , &

de grand aage entre les hommes , és iours de

Saul.

13 Et ſestrois plus grands fils allerent apres

Saul,en la bataille. Et les noms des troisfils

d'iceluy qui s'en allerent à la bataille eftoyent:

Eliable premierpay,& le ſecond Abinadab,&

de tiersSamma.

14 Dauid eſtoit le plus petit. Et ainſi comme

les trois plus grands ſuiuoyentSaul:

Is Dauid s'en alla , &s'en retourna de Saul,

pour paiſtre le troupeau de ſon pere en Beth

leem.

16 Mais le Philiſthien venoir du matin , &

du veſpre , & perſeueroit par l'eſpace de qua

rante iours,

27. Er le peuple luy racomptoit lameſme

parole diſant :Telles choſesſeront donnees

à l'homme qui le frappera,

28 Quand Eliab le plus grand de ſes freres

cut ouy cela , tandis qu'il parloitauec les au

tres il ſe courrouca contre Dauid ,& dit:Pour

quoy es- tu venu , & pourquoy as -tu delaiſlé

ce peu de brebis au deſert ? le cognoy tonor

gucil, & la malice de ton cæur,que tu es def

cendu pour voir la bataille.

29 Et Dauid dit:Quay - ie faict : N'eſt-ce pas

vne parole.

30 Et il ſe tourna yn petit de luy vers vn au

tre : & diſt la meſme parole. Er le peuple luy

reſpondit la parole comme par auant.

31. Et les paroles que Dauid auoit dictes , fu

rent ouyes , & furent apnoncces enla preſen

ce de Saul .

31 Auquel quand il fut amené il luy dit:Que

perſonne ne perde courage pour celuy là:

Moy ton feruiteur ie m'en iray, & batailleray

à l'encontre du Philifthien .

33 Et Saul dit à Dauid , Tu ne peux reſiſter à

ce Philiſthien , nie batailler cótre luy :éar tu es

vn ieune enfunt, & ceſtuy eſt hommc'de guer

redés fon adoleſcence.

34 Et Dauid dir à Saul : * Ton feruiteur pail

ſoit le troupeau de ſon pere , & vn lion ou vo

ours venoit , & prenoic yn mouton du milcu

du troupeau .

35 Er icles pourſuyuoye, & frappoye, & les

deliuroye deleurgucule.Et iceux s'elleuoient
à l'encontre de

moy , & je prenoseleur men

ton ,& les ſuffoquois, & tuois.

36 Car moy ton feruiteur , i'ay occis vn lion

& vn ours.Parquoy aulli ce Philiſthien cy

circoncis , ſera coinmel'vn d'iceux. Mainte

nát ie m'en iray,& oſteray l'opprobredu peu.

ple . Car qui eſt ce Philifthien incirconcis

qui a eu la hardieſſe de maudire l'armce du

Dieu viuant ? Et Dauid dit :

37 Le Seigneur , qui m'a deliuré de la main

du lion , & de la main de l'ours , ceſtuy me

deliurera de la main de ce Philifthien . Et

Saul dit à Dauid ? Va,& le Seigneur foit auec

toy .

38 ' Et Saul veſtit Dauid de ſes veſtemens, &

mit vn heaume d'airain ſur ſa tefte ,& leve

ſtit d'vn haubergeon.

39. Et quand Dauid eut ceint ſon eſpee ſur

ſon veſteinene , il commença à cſprouyer s'il

pourroit cheminer armé i car il ne l'auoit

17 Or Iſaï dit à Dauid ſon fils : Prens pour

tes freres vn Ephy de froment roſty , & ces

dix pains,& cours au camp à tes freres.

18 Et porteras ces dix petites formes de from

mage au capitaine : Et tu viſiterás res freres ,

s'ilsfont bien :& ſgaches auec leſquels ils ſont
ordonnez .

19 Or Saul, & eux, & tous les enfans d'Iſrael

batailloyent allencontre des Philifthins, en

la vallee de Terebinthe.

20 Et ainſi Dauid ſe lcua du matin , & re

commanda le croupeau au bergier , & s'en al

la chargé,ainſi que luy auoir commandé Ilai,

Er il vintau lieu deMagala , &à l'armee , la

quellc eſtant ſortie pour bacailler , auoit crié

haute voix en la bataille .

21 Car Iſrael auoit ordonné l'armee. Mais

aufliles Philifthins au contraire eftoyentap

pareillez.

22 Dauid donc delaiſſant les vaiſſeaux qu'il

auoit apporté , ſous la main de la garde pres

lebagage,courut au lieu de la bataille , & in

terroguoit ſi tout ſe portoir bien enuers ſes
frcres.

23 Ec comme iceluy parloit encores à eux,

ceſt homme baſtard , nommé Goliath Phili

fthien de Geth ,apparut montant du camp des

Philifthins.Etcommeceſtuy parloit les meſ

mes paroles,Dauid l'ouye.

24 Et quand tous les iſraelites eurent veu

ceſthommeils s'enfuyrent de deuanc lay , le

craignant fort .

25. Er vn chacun d'Iſrael , dit , N'auez- vous

point veu ceſthomme qui eſt monté ? Il eſt

monté pour deffer
Iſrael.Parquoyle Roy en

richiradegrandes richeffes l'homme qui le

frappera ,& \uy donneraſa fille, & fera la mai

Ecc. 47.3

in

pas
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1

pas accouſtumé. Et Dauid dit a Saul : le ne

puis ainſi cheminer , car ie ne l'ay pas accou

fumé : Et les ofta.

40 Et print ſon baſton, qu'il auoit touſiours

en ſes mains: &éleur cinqpierrestreſ- claires

du torrept, & les misen la malette paſtorale,

qu’ıt auoit auec ſoy , & prine la fondeen la

main :& s'en alla à l'encontre du Philifthien.

41 Or le Philifthien alloir cheminant,& s'ap

prochant à l'encătre de Dauid, & ſon eſcuyer

deuanc luy:

42 Et quand le Philifthien l'eut regardé , &

qu'il eut vcu Dauid ,il le deſpriſa. Or il eſtoit

adoleſcentroux , & beau de viſage.

43 Ecle Philifthien dit à Dauid , Suis - ie vn

chien , que tu viens à moy auec yn baſton : Et

le Philiſthien mauditDauid par ſes dicux. Et

dit à Dauid.

44 Vien à moy,& ie donneray des chairs aux

volailles du ciel, & aux beſtes de la terre .

45 Mais Dauid dit au Philiſthien : Tu viens

à
moy auec l'eſpee, & la lance & le bouclier,

mais ie viens à toy , au nom du Seigneur des

armees , Dieu desbandes d'Ifrael , leſquelles

tu as auiourd'huy deffiees.

46 Et le Seigneur te donnera en ma main, &

ie te frapperay , & oſteray ta teite de toy : &

donneray auiourd’huy les corps morts du

camp des Philiſthiens, aux volailles du ciel

& auxbeſtes de la terre à fin que toute la ter

re ſçache,qu'il y a un Dieu en Ifrael:

47 Etque toute ceſte aſſemblee cognoiſſe,

que le Seigneur ſauuc, non point par l'eſpec,

ne par la lance. Car au Seigneur eſt la.batail

le ,& vous baillera en nos mains.

48 Quand donc le Philiſthien fur leué , &

qu'il venoit, & approchoit contre Dauid,Da

wid ſe hafta , & vint au deuant en bataille , à

l'encontre du Philiſtkien ..

49 Et mit ſa main en la malette , & printvne

pierre, & la ierta de la fonde,& entourņoyant

ille frappa au front: Et furla pierre fichee en .

ſon front, & tomba ſur ſa face en terre .

So Er Dauid eur la victoire contre le Phili

fthien par la fonde & la pierre , & nità mort:

le Philifthien qui eſtoit frappé.

SI Mais Dauid n'ayant point d'eſpce en fa

main , courut , & fe tineſur le Philifthien, &

print l'efpée d'iceluy , & la cira hors de ſon

fourreau , & le tua , & luy trenchala teſte. Et

les Philifthins voyans que le plus fort d’eu

tre eux eſtoit mort,ils s'enfuirent.

52. Et les enfansd'Iſrael,& de luda s'cllene.

rent , & crierent à haute voix , & pourſuiui

rent les Philifthins , iuſques à ce qu'ils furent

venus en la vallee ,& iuſques aux portes d'Ac

caron Et des Philifthins tombereptnaurczen

la voye de Saraim , & iuſques.co Goth , & iufi

quesen Accaron .

53. Et les enfans d'Iſrael retournans apresſ

qu'ils eurentpourſuiui les Philiſthias occu

perent leur camp.

54 Mais Dauid prenant la reſte du Phili .

Athien ,l'apporta en Ieruſalem : & mit ſes ar

mures en fon tabernacle .

ss OrquandSaul vid Dauid iſſir contre le

Philiſthien , il dit à Abner prince de la

darmerie : De quelle lignee eſt deſcendu c'eſt

adoleſcent ? Et Abner dit.

S6 Ton ame vit ,Roy ,ſi je le cognoy :Et le

Roy dit :Interroguc de qui eſt fils celt ado.

leſcent.

57 Et quand Dauid fut retourné,apres auoir

frappé le Philiſthien, Abner le print & teme

na deuantSaul ,ayant la reſte du Philiſthien

en la main.

58 Et Saul luy dit: O adoleſcent,de quelle li

gnee és-tu ? Et Dauid dit le fuis le fils de ton

feruiteur Iſaï Beth -lehemite.

CH A P. XVIII

I. Amitié entre lonathas & Dauid, 6. Femmes

chantanstes Loidanges de Dawid. 8. Saul en eſt

Courroncé. IS . Le conftitue capitaine. 14.29.Eſ

en crainse, le voyansprofperer.17. Lwy donne

ſa fille à femme.zs.PourcentprepucesdesPhi

lifthins.

T aduint quequand il eut ache

ué de parler à Saul,l'amede lo

nathas fue liee à l'ame de Da

uid, & l'ayma Ionathas ,comme

2 Et Saul le print en ce iour-là, & neluy per

mir de retourner en la maiſon de ſon pere.

3 Aulli Dauid & Ionathas firent alliance en

ſemblc : car il l'aymoit comme fon ame.

4 Et Ionathas ſe deſpoüilla de la robe, de la

quelle il eſtoit veſtu , & la donna à Dauid , &

tous ces autresveftemens, iuſques à l'eſpee,

& ſon arc , & iuſques à la ceinture.

s Et Dauid auſſi alloit à toutes les choſes où

Saul l'enuoioit , & fe maintenoit prudem
menr. Saul donc le couftitua ſur les hommes

de guerre , & eſtoit agrcable és yeux de tout

le peuple , & principalcment en la prcíence

des fcruiteurs deSaul .

6 Mais quand Dauid retourna apres qu»l

eut frappélePhiliſthié ,& qu'il portoit la teſte

d'iceluy en Ieruſalem , les femmes de toutes

les citez d'Iſrael fortirent en chantant & dan

fapt au deuant du Roy Saul , auec tabourios

de liefle ; & corners.

7. Et chantoyent les femines en jouant , &

diſant: Saul en a frappémilfc , & Dauid dix

mille .

8 Er Saul fut forr courroucé , & ceſte parole

deſpleut en ſes yeux : & dit :Elles ont donné

dix mille à Dauid , & à moy en ont'doné mil

le:Quie luy faut -il plus , que le ſeul royauine?

fon ame.

Saul
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eux.

9 Saul doncne regardoit point Dauid d'vn lifthins.

bonæil , depuis ce jour-là & en auant.

26 Et quand les feruiteurs cureve racompré
10° Or le jour enſuyuant , le mauuais eſprit à Dauid les paroles que Saul auoit dites , la

de Dieu affaillit Saul ; & prophetiſoitau mi parole pleutés yeux de Dauid, à fin qu'il fuſt

lieu de la maiſon . Et Dauid ioüoit de ſa main faict le gendre du Roy.

ainli comme tous les iours.

27 Et peu de iours apres,Dauid ſe leuant s'en
ji Et Saul tenoit vnelance , & la ietta , cui alla en Accaronauce les homines qui eſtoyết

dant qu'il pourroit percer Dauid auec la pa ſous luy , & frappa des Philiſthins deux cents

roy. Mais Dauid ſe deſtournade fa fáce, par hõmes: & apporta leurs prepuces, & les nom

deux fois.

bra au Roy,à fin qu'ilfeaſt ſon gendre.Etain
12 Et Saul craignit Dauid , parce que le Sci ſi Saul luy donnaMichol ſa fille pourfemmc.

gneur eſtoit auec luy , & qo'il s'eſtoit retiré 28 Et Sául vid & entendit que le Seigneur

de luy.
eſtoit auec Dauid. Auſli Michol la fille de

13 Saul donc l'enuoyaarriere de luy,& le fit Saul l'aimoit .

capitaine ſur mille hommes , Et entroit , & 29 Et Saul.commença d'auantage àcraindre

förtoit en la preſence du peuple.
Dauid. Et deuint Saul ennemy à Dauid tous

14 Auſſi entoutes ſes voyes Dauid ſe main. les iours.

tenoitprudemment:& eſtoit leSeigneuraụec 30. Etles princes des Philifthins fortirent.

luy.

Mais depuis lecommencement de leur iſſuë,is Et ainl Saul vid; qu'il eſtoitfort prudcöt, David ſe maintenoit plus prudemment que

& commença à ſe garder de luy ,
tous les ſeruiteurs de Saul, & fod nom fue

16 Mais tous ceux d'Iſrael, & de Iuda , ai fort magaifié.

moyent Dauid : & il alloir , & entroit deuant

CHAP XIX.17 Et Saul dit à Dauid : Voicy ma plus gran

de fille Merob ,ie la te donneray pour femme, 1. Seulpourchasſant la mort de D'auid. 2. Yona

ſeulementque cu ſois bomme fort , & bataille thas te luy denonce. 4. & le priſe devant Saul.

les batailles du Seigneur . Or Saul pevſoit en 6. Lequeliure de ne l'occir.8.Dauid frappa les

foy diſant:Quemamain ne ſoit point ſur luy Philifthins. 10. 20. Par Saul perfecuté. 11,

mais que la main des Philifthins ſoit ſur luy. Michol le farine, 18. Il ſe retire vers Samuel.

18 EcDauid die à Saul:Qui ſuis-ie ,ou quelle

eſt ma vie , ou la cognation de mon pere en

Ifrael, pour eſtre fait le gendre du Roy?

T Sanl parla à Ionathas ſon19. Mais le temps vint , que quand Merob

fils , & à tous les ſeruiteurs
fille de Saul deuoit eſtre donnee a Dauid ,elle

qu'ils tuallent Dauid. Orlo
fur donnce pour femme àHadrielMolathite.

nachas fils de Saul aimoit20 Mais Dauid aima Michol l'autre fille de

fort Dauid.Saul ,& ce futannoncéà Saul , & luy pleut. 2 EtIonathas le fit ſçauoir à Dauid, diſant:

21 Et Saul dic: le luy donneray icelle à fin Saul mon pere cherche à te mettre à mort .

qu'elle luy ſoir à ſcandale,& que la main des Parquoy ie te prie garde toy au matin, & de

Philifthins foie ſur luy . Et Saul dic à Dauid : meureras ſecret , & te cacheras .

En deux choſes cu feras mon gendre auiour 3 Et en ſortant ie me tiendray aupres de mon

d'huy .

22 Ét Saul commanda à ſes ſeruiteurs : Par pere au champ par tout là où il ſera , &parle

ray de toy à mon pere : & tout ce que ie verlez à David ,en derriere de moy,dilant:Voi

ray , ie re le feray ſçauoir.cy, tu plais au Roy,& tous ſes ſeruiteurs t'ay 4 Et ainſi lopathasdid du bien de Dauid à

ment.Maintenantdonc fois legédre du Roy.

fon23. Et les ferviteurs de Saul direnc toutes ces
pere Saul. Et luy dit : O Roy , ne peche

point en Dauid con feruiteur, car il n'a point
paroles ésoreilles de Dauid. Et Dauid dit:

Vous ſemble- il p
peché contre toy : & fescuures te ſono fortГрси de choſe , d'eftre le gen

bonnes .dre du Roy ?Etmoy ie ſuis poure homine&

de balle condition.
s Et il amis ſon ame en la main , & a frappé

24 Et les feruiteurs de Saul l'ont rapporté, le Philiſthien , & le Seigneur a fait grand fa

lut à tous ceux d'Iſrael. Tu l'as veu , & t'en és
dilans, Dauid a dicttelles paroles.

efiouy, Pourquoy donc peches-tu contre le
25 Et Saul dir : Vous direz aiuſi à Dauid : Le

Roy n'a que faire de douaire ,ſinon ſeulement fang innocent, mettant à mort Dauid ; lequel

eſt ſans coulpe?de cent prepuces des Philiſthins,à fin que vé 6 Coque Saul ayant entendu , il fue r'apaiſe

geance ſoit faicte des ennemis du Roy. Or

Saul penſoit liurerDauid és mains des Phi
par la voix de Ionathas ,& iura : Le Seigneur

vit , il neſera point occis.

R
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Et ainſi Ionathas appella Dauid , & luy gua, & dic:En quel lieu ſont Samuel & Da

declaira toutes ces paroles . Et Ionathas fit uid ?Et luy furdit : Voicy, ils ſont en Naioth

entrer Dauid vers Saul ,& fut deuant luy,ain. en Ramatha.

fiqu'il auoit eſté hier & deuant hier .
23 Et il s'en alla en Naioch en Ramatha.Et

8 Et la guerre recommença.EtDauid fortit , fait auſſi l'eſprit du Seigneur fur luy , & che

& batailla à l'encontre des Philifthins: Ecles minoit en entrant , & prophetizoic iuſques à

frappa de grande playe , & s'evfuyrent de de ce qu'il vinten Naiorh enRamatha.

uant luy .

24 Meſme auſſi ſe deſpoüilla de ſes vefte

9 Et le mauuais eſprit du Seigneur fut ſur mens, & prophetiza auec les autres deuant

Saul. Er eſtoit alles enla maiſon ,&tenoit yne Samuel ,& chanta cout nud tout ce iour-là , &

lance . Or Dauid ioüoit de la main.
la nuict. Dequoy vint-le prouerbe , Sauleſt- il

10 Et Saul s'efforça d'attacher Dauid de la auſi entre lesPropbetes?

lance en la paroy,Lors Dauid ſe deſtourna de

СНАР. XX.

la preſence de Saul : Mais la lance de coup 1. Dauid ſe complaignant de Saul à Jonathas, eft

failli fut portee en-la paroy.EtDauid s'enfuit conſolé. 9. Et aſſeuré deluy. 12. Conformement

& fut ſauué ceſte puict.
alliance enſemble. 20. 25. Parlegne de trois

11 Or Saulenuoyaſes ſergeans de nuict en fleches Ionathas luy faitentendre la rage deſon

la maiſon de Dauid , pour le garder ,à fin pere. 41. Comment ſedepertent l'mn de Fautre.

qu'au matin il fuſt occis. Et quand Micholſa

femme l'eut annoncé à Dauid ,diſant:Situ ne
T Dauid s'enfuitde Naioth

te ſauues en ceſte nuict, tų muurras demain .
laquelle eſt en Ramatha : &

12 Elle le deualla parla feneſtre:Et il s'en al

s'en vint , & dit deuant lo

la , & s'enfuit , & fut ſauué.
pachas:Qu'ay-ic fait ?quelle

13. Lors Michol print vne ſtatuè, & lamit ſur
eſt mon iniquité , & queleſ

le lict & mit à ſa teſte vne peau veluë des che
mon peché contre con pere,

ures , & le couurit de veſteinens.
qu'il demande mon ame?

14 Et Saul enuoya des huiſſiers pour rauir 2 Lequel luy dit : là ne t'aduienne , tu ne

Dauid : & fut reſpondu , qu'il eſtoit malade. mourras point . Car auſſi mon pere ne fera

is Et derechef Saulenuoya des meſſagers rien degrand ,ne de petit , que premier il ne

pour vcoir Dauid ,diſant: Apportez le moy

le me face ſçauoir : M'auroit mon pere celé

dedans lelict, à fin qu'il ſoit occis.

ſeulement ceſte parole : Certes cela neſe fera

16 Er quandles meſſagers furent venuz, vn poiot.

ſimulachre fut trouué ſur le lict , & la peau

Ž Er derechef iura à Dauid . Et il dict : Cer.

des cheures à la telte.
tainement ton pere ſçait bien que i'ay trou

17 Er Saul dità Michol : Pourquoy m'as- tu ué grace deuant tes yeux , & dira:Que lona

ainſi deşeu , & as laiſſé fuyr mon ennemy: Et
chas ne ſçacbc point cecy , que parauenture

Michol reſpondit à Saul : Pource qu'il n'a
il ne ſoit contriſté :Meſme, viuele Seigneur

dit : Laille moy aller autrementie te tueray,

& viue ton ame, que moy & la mortſommes

18 Et Dauid s'enfuyant fut fauué. Et vintà ſeulementſeparez / par maniere de parler )

Samuel en Ramatha , & luy racompra toutes
d'vn degré .

les choſes que Saul luy auoit fait. Et s'en alla
4. Etlopathas dit à Dauid : Tout ce que ton

luy & Samuel, & demeurerent en Naioth . ame dira ,ie le te feray. Lors Dauid dit à lo

19 Mais il furrapporté paraucuns,

diſant à nathas ? Voicy, demain eſt le iour des Calen

Saul : Voicy , Dauid eſtco Naioth , en Ra des , & ſelon la maniere i'ay accouſtumé de

matha.
me ſeoir aupres du Roy pour manger:

20 Parquoy Saul enuoya des ſergens pour s Laiſſe moy donc aller, que ie me cache au

prendre Dauid. Et quand iceux virentla con champ iuſques au veſpre du croiſieſme iour .

gregation des Prophetes prophetizans, & Sa 6 Si en regardant con pere demandeapres

muel eſtant au deſſus d'iceux l'eſprit du Sei moy, tu luy reſpondras :Dauid m'a prié, que

gneur

deſcendit auſſi ſur iceux , & eux mel baſtiuement s'en allaften Bech-léem ſa cité:

mes commencerent aufli a prophetizer. pource qu'illecſont ſolennelles oblacions à

21 Quand cela fut annoncé à Saul, il enuoya tous ceux de la lignce.

encores autres meſſagers. Mais iceux auſti 7. S'il dit ,Bien : paix ſera à ton ſeruireur.

prophetizerent.
Mais s'il eſt courroucé , çache que ſa malice

22 Er derechef Saulenuoya des troiſieſmes cft comblee.

meſlagers, leſquels auſſi prophetizerent. Et 8 Faydonc iniſericorde à ton ſcruteur : car

Saul ermeu de courroux s'en alla aufli luy tu m'as faict prendre l'alliance du Seigneur à

melme en Ramatha , & vitit iuſques à la grá . moy ton ſeruiteur auec toy . Que s'il y a

de ciſterne, laquelle eſt en Socho ,& interro en moy aucune iniquité, tuëmoy toy- mer

>

me, &
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dit :

ray aller,

mon pere.

ment.

me,& ne me meine point vers ton pere. lendes viodrent , & le Roy s'eſt aſſis pour

9 Er lonathas dir: Cela ne m'aduienne. Car manger le pain,

aufli ce ne ſe peutfaire , que ie cognoiſſe cer- 25 Et quand le Roy fut aſſis ſur ſa chaire(ſc.

tainement la malice demonpere eltre accom lon: la couſtume ) laquelle eſtoit aupres de

plie contre toy,ſans let'annoncer.
la paroy, Ionathasſe leua & Abner s'allit du

10 Et Dauid refpondit à Ionathas : Qui me colté de Saul , & le lieu de Dauid apparut ?

fera ſçauoir,fi parauanture ron pere te reſpõd yuide :

quelque choſe dure demoy? 26 Et n'en dit rien Saul en ce iour là . Car il

ir Ec lonathas dità Dauid : Vien ; & allons penſoit queparauanture il luy eſtoit aduenu;

hors;au champ.
qu'il n'eſtoit pas net,ne purifié.

12. Et quand ils furent tous deux iffus au 27 Et quandle ſecond iour apres les Calen

champ,Ionathasdit à Dauid ,O Seigneur le des fut venu,derechefapparut le lieu de Da

Dieu d'Iſrael, ſi ie demande la ſentence de uid yuide. Et Saul dit à lonathas ſon fils:

mon pere, demain ou apres demain , & qu'il Pourquoyn'eſt pas venule fils d'Ilaï, ne hier

y ait quelque choſe de bon ſur Dauid ,& qu’in nę auiourd'huy pour manger?

continent il ne l'eņuoye à toy , & ne le te fay 28. Et Ionathas reſpondit à Saul : Il m'a prié

cognoiſtrerainli fâce Dieu à Ionathas,&ainſi grandement, qu'il allaſt en Bech- leem , & a.

luy doint.

13 Que ſi la malice de mon pere perſeuerė 29 Laiſſe moy aller , caril y a ſolennel facri

contre toy,ie le te feray ſçauoir, &ite laille. fice en ma cité . L'vn de nies freres-m'a appel

que tu ailles en paix , & le Sei lé. Maintenant donc ſi i'ay trouué grace en

gueur foit auec toy , ainſi qu'il a eſté avec ces yeux , que i'y voiſe incontinent, & que je

voye mesfreres. Pour ceſte cauſe il n'eſt pas
14 Ec fi ie vis, tu me feras la miſericorde du venu à la table du Roy.

Seigneur. Mais ſi ie ſuis mort , tu n'oſteras 30 Et Saul courroucé allencórre de Ionathas,

point ta miſericorde de ma maiſon eternelle luy dit : Fils de femme rauiſant l'homme vo

lontairement,ne ſçay- ie pas bien que tu ai
Is Ou ſi ie ne le fay quand le Seigneur aura mes les fils d'Iſaïa ta confuſion, & à la confu

exeirpé de la terre tous les enneinis de Dauid, fion de ta mere infame?

qu'ilofte lonachas de la maiſon , que
le

31 Car tous les iours que le fils d'Iſaï viura
Seigneur le requiere de la main desennemis ſur la terre, cupe ſeras point confermé,toy ne

dc Dauid .

ton-royaume.Parquoymaintenantenuoye, &:16 Et ainſi Ionathas fit allianceauecla mais le fay venir,car il eſt fils de mort.

ſon deDauid. EtleSeigneurl'a requeru de la 32 Ét Ionathas reſpondit a Saul fon pere , &

main desennemis de Dauid .

dit:Pourquoymourra-il?Qu'a il faici:17 Et Ionathas recommença à iurer à Dauid , 33 EtSaulprint ſa lance pour le frapper. Et

parce qu'ill'aimbit. Car il l'aymoit comme Ionathas entendit qu'il eſtoit deffini de ſon

pere ,que Dauid ſeroit mis a mort.
18 Parquoy Ionathras lùy dir : Demain ſont 34: Ionathas donc fe leua de la cable en ire de

les Calendes,& ſeras demandé. Car ton ſiege fureur,& ne mangea point de pain au ſecond

ferarequis, iuſquesapres demain .
iour apres les Calendes. Car il fut comtriſté

19 Parquoy tu deſcendras haſtiuement & deDauid , pour ce que ſon pere l'auoic con.

viendras au lieu, ou cu te doiscacher, au iour fondu.

auquel on peut belongher , & ſeras aflis au . 35 Et quand le matin fut'venu , Ionathas alla

pres de la pierre nommee Ezel.
au champ ſelon le plaiſir de Dauid, & vn petit

zo Erie tireray crois fleches aupres-d'icelle, feruitéur auec luy:

& lesietteraycomme ſi il tiroisau but.
36 Et dita fon feruiteur:Va, & m'apporte les

21 l'ebuoyeray auſſi va ſeruiteur, en luy d: fleches que ie tire. Et quand le feruiteur fur

ſadt:Va, & m'apporte les Aleches. Siie dis au allé il ietta vne aucre fleche outre le ferui

feruiteur , Voicy les fleches ſontdeçatoy,ap

porte les,vien à moy : car paix cſt à toy,& n'y 37 Le feruiteur donc vinto, eſtoit la fleche,

a rien demal ,leSeigneurvit .

que Ionathas auoit ietté. Et Ionathas cria
22 Mais ſi iedy ainſi au feruiceur : Voicy , les apres le feruiteur,& dit :Regarde, la fieche

Reches ſont outre toy , va en paix : car le Sei elt là :mais pardelà toy .

gneur t'a laiſſé aller.

38. Er derechefIonathas cria apres le ferui
23 Et de la parole que nous auons dic , inoy teur diſant,Haſetoy viſtement, & ne tarde

& toy : le Seigneur ſoit entre

toy jul.
point.qucs à touſiours

24 Dauid donc ſe cacha auchamp, & les Cå
39 Etle feruitcur de Ionathas recueillit les

Acches , & les. apporta à fon feigneur,

R

&

fon ame.

teur .

inoy &

'L
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& ignoroit dutout ce qui ſe faiſoir. Car feu 8 Et Dauid dit à Achi-melech :Si tu as icy on

lement Ionachas & Dauid cognoiſloyear la mais quelque lance ou eſpee , donne la

l'affaire.
moy , car ie n’ay poinr prins auec moy mon

40 Ionathas donc bailla ſes armes au ſerui eſpee, nemes armes,pourceque la parole du

reur,& lay dit:Va & les porte en la cité .
Roy me haftoit.

41 Et quand le ſeruiteur s'en fut allé , Dauid 9 Eţ le preſtre dit : Voicy l’eſpec de Goliath

le leua du.licu , qui cournoit vers Midy , & Philiſthien , que tu as frappé en la vallec du

cheut tout plat par terre , & adora par trois Terebinthe, eit enueloppee du manteau der-,

fois. Et ſe baiſans l'vn l'autre pleurerent en
riere l'Ephod : ſi cu la veux emporter prens

ſemble :mais Dauid le plas fort.

là , Car auſſi il n'eny a point icy d'autre. Et

42 Lor lonachas dir à Dauid : Va en paix: Dauid dic : Il n'y ca a pas de ſemblable à elle,

Tout ce que nous auons iuré enſemble au donne la moy.
nomdu Seigneur, en diſant, le Seigneur ſoit 10 Lors Dauid ſe leua , & en ce iour la s'en

entremoy , & coy , & entre ta femence , &la fuis de la face de Saul ; & vint vers Achis Roy

mienne,iuſques àtouſiours .
de Geth.

43 Et Dauid ſe leua; & s'en alla : auſ Iona, Et quand les ſeruiteurs d'Achis virent

this entra en la cité .
Dauid , ils diſent: N'eſt - ce pas ici Dauid le

C H AP. XXI.
Roy de la terre ? Ne chantoyent ils point a

1.Dauid venu en Pobé vers Achi-mélech. 3.ayant luy en danſant & diſanr:Saul en a frappé mil

neceßité.6.Mange lespains de propofizið.8.Pred le , & Dauid dix mille .

armes.10 . ) s'enfuis au Roytchis.1 2.deuant 12 Et Dauid mit ces paroles en ſon coeur , &

lequel il contrefait le fol.
craignoic fore la preſence d'Achis Roy de

T Dauid s'en vinc on Nobé Gech .

vers Achi-mélech preſtre , &

13 Et changea la contenance deuant Achis

Achi-mélech fur cout eſtonné, & č tomboiſ entre leurs mains, & heurcoit aux

de ce que Dauid eſtoit veau : & huis de la porte,& la ſaliue luy deſcendoit ſur

luy dit:Pourquoy es tu ſeul, & la barbe .

perſonne n'eſt auec toy?

14 Et Achis dit a ſes ſeruiteurs : Voyez vous

Ź Et Dauid dit à Achi-mélech preſtre : Le quel'h
omme eſt incenſé , pourquoy l'auez

Roy m'a commandé vne parole , & m'a dit: vous amené vers moy?

Perſonne ne ſçache l'affaire, pour lequel tu

15 Auons nousaffaire de furieux , que vous

és coạoyé de moy, ne quels commandemens auez amené ceſtay -ci pourforcener er ma

ie t'ay donné.Meſmeauſſi i'ay afligné à mes preſence ?Laiſſez-le aller,qu'iln'entre en ma

feruiteurs en rel lieu , & tel.
maiſon.

· Maintenan
t,donc fitu as quelque choſe en

CHAP. XXII.

tesmains,ſoircinqpains , ou tout ce que cu

1.Dauid ſecache en la cauerne d'Odollam . 2. Plu

trouueras, donne le moy .

feeners s'aſſemblent à luy.3.Retire fon pare ca ſa

4 Et le preſtre reſpondit à Dauid ,& luy dir: mere en Moab.s.Vientau bois de Hareth,Saul

le n'ay aucuns pains coinmuns prefts , mais fe plaignant de Dauid . y . Doëg accuſe Achi

ſeulement du pain ſainct. Si tes ſeruiteurs mélech lwy avoir fauorisé.11.16. Seulle faict

font nets,principalement des femmes , qu'ils fuer a lespreſtres. 20. Abiashar ſe ſaunant

en sangent.

Se retire vers Dawid.

s Ec Dauid reſpondant au preſtre, luy dit :

loſi donc Dauid s'en alla d’illec,

Veritablement s'ileſt queſtion des femmes,

& s'enfuir en la cauerne d'Odol

nous en ſommes abſtenus depuis hier & de
lam . Ce que ſes freres & toute la

uant hier , quand nousſommes parcis, & ont
maiſonde ſon pere ayans ouy, ils

eſté les vaiſſeaux des ſeruiteurs , ſaincts. Mais deſcendir euc illec à lay .

ceſte voye cſt polluë. Or ſera elle auiour 2 Et s'aſſemblerent auec luy tous ceux qui

d'huy ſanctifice és vaiſſeaux.
eftoyent angoiflez , &oppreſſezde debzes ,&

6 Parquoy il leur donna le pain fanctifié. de cæur triſte , & fut leur prince. Et furent

Car aulli n'y auoitillec autre pain , ſinon les auec luy enuiron quatre cens hommes.

pains de propoſition, que l'on auoit oſté de 3 Et Dauid s'en alla d'illec en Malpha , la

la preſence du Seigncur , pour mettre des quelle eſt Moab. Et dit au Roy de Moab . Ie

pains chaux te prie que mon pere ,
mamere puiſſent de

7. Or illec en ce iour là , eſtoit vn homme meurer auec vous iuſques à ce que ie fçache

des ſeraiteurs de Sauli dedans le tabernacle
ce que Dieu ine fera.

du Seigneur.no
mméDoeg Idumeen , le plus

puiffant des paſteurs de Saul . Iceluy gardoit

4 Et les laiſſa deuant le Roy de Moab.Et de

les mules de Saul.

meurerent aupres de luy tous les iours que

Dauid fut au fort:

I

s Et
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1

s Et Gad le Prophece dit à Dauid:Ne demeu eſt anec Dauid : & ont cognu qu'il s'en eſtoit

re pas en fortereſſe, retire toy,& t'en va en la enfuy , & nemel'ont pas faict fçauoir. Mais

terre de Iuda.Et Dauid ſe partit,& vint en la les feruiteurs du Roy ne voulurentpas eſten

foreſtd'Harech .
dre leurs mains ſur les preſtres du Seigneur,

6. Et Saulqu'ît que l'on auoit veu Dauid , & 18 Er'le Roy dità Doëg : Tournetoy ,& ré

les hommes qui eſtoyent auec luy.Mais com rue ſur les preſtres du Seigneur. EtDoëg Idu

me Saul demeuroit en Gabaa , & eſtoit en la meen ſe tourna, & fe rua ſur les preſtres , &

foreſt,qui eſt en Rama tenant la lance en la mit à morc en ce iour-là, quatre vingts &

main, & tous ſes, feruiteurs eſtoyent autour cing hommes veſtas de l’Ephod de lin .

de luy : ::

19 Et frappa du trenchant de l'eſpee , Nobég. Il dità ſes ſerviteurs qui luy afliſtoyént: la cité des preſtres, les hommes, & les fem

Efcourez moymaintenant, vous fils de Semi mes, & lespetits enfans,& qui tetoyent :& le

ni. Le fils d'Ilaï vous donnera - il à tous des bæof ,& l'aſne , & la brebiss par le trenchant

champs & des vignes , & vous fera - il tous ca de l'eſpee.

picaines&cepreniers?

20 Mais l'vn des fils d'Achi-mélech, fils d'A
8 Pource que vous auezconſpirétous à l'en chitob , nomméAbiathar,eſchappa, & s'en

contre demoy , & n'y a aucun qui le me face fuit à Dauid.

ſçauoir , principalement comme ainſi foit 21: Erluy annonça que Saul auoit'occis les

qu'auſſimon fils ait faict alliance auec le fils preſtresdu Seigneur.

d'Iſai: ll n'ya aucun d'entre vous qui me plai 22 Et Dauid dità Abiathar : Ie ſçauoye bien

gne ne qui face ſçauoir : quemon fils a faict en ce iour-là, veu que Doëg Idumeen eſtoit

efleuer mon feruiteur contre moy m’aguet là que ſans doute il le raconteroit à Saul . Ie

tant iuſques auiourd'huy.

ſuis coupable de toutes les perſonnes de con
9 EtDoëg Idumeen qui eſtoit preſent, & pere .

eſtoitle premier entre les ſeruiteurs de Saul 23 Demeure auecmoy,ne crains point . Si

en reſpondants dit : I'ay veu le fils dillaï en aucun demande mon aine , il demandera auf

Nobé, aupres d'Achi-mélech , fils d'Achitob fila tienne .,&ſeras gardéauec moy:

preſtre.

CH AP . XXII.
10 Lequel demanda conſeil au Seigneur pour 1.5. Dauid deliure Ceila des Philifthins. 7.Saul

luy, & ſuydonnades viures : & auli l'eſpee de L'y roulant enclorre. 10. Il s'en resireparreue

Goliath Philifthien ,

lation .I4. Et va en Ziph. 16. Consthas le con
! Le Roy donc enuoya appeller Achi-mé fole. 19. Les Ziphiens le decelent. 24. Se retire

lech filsd'Achitob preſtre,& toute la maiſon en Maon, 25. Saul le pourſuyuant, fes entre

despreſtres de ſon pere , qui eſtoyent enNo prinſesfont rompues.

bé.Leſquels tous vindrent au Roy.

T annoncerent á Dauid , di
12: Et Saul dit à Achi-mélech ? Eſcoute fils

ſant:Voicy, les Philifthins qui
d'Achitob. Lequelreſpondit: Me voicy Sire .

aflaillent Ceila , & pilleor les1.3. Et Saul luy dit: Pourquoy aucz vouscon

aires des granges.iuré à l'encostre de moy, toy & le fils d'Iſai,

2 Dauid donc demanda con& luy as donné des pains , & l’eſpee ,& 'as de ſeil au Seigneur,diſant: Iray - ie , & frapperay

mandé confeil au Seigneur pour luy , à fin ie ces Philifthins? EtleSeigneur dit à Dauid :

qu'il s'eſcuaſt à l'encontre de moy, demeu Va, & frapperas les Philifthins , & fauueras

Tant inſidiateur iuſques auiourd'huy?

Geila.
14: EtAchi-mélech reſpondant au Roy dict: 3 Et les hommes qui eſtoyent aucc Dauid,luy

Et qui eſt fidelle entre cous les feruiteurs

dirent : Voicy nous qui demeurons icy encommeDauid , & auſſi le gendre du Roy , &

marche à ron
commandement,& eft glorieux Iudee , nous craignons : combiea plus ſi nous

allons en Ceila contre les armecs des Philien ta maiſon ?

fthins:
15 Ay-ie aviourd'huy commencé à demander 4 Derechef donc Dauid demanda conſeil

conſeil au Scigneur pour luyla ne m'aduien au Seigneur:Lequel reſpondant luy dit:Leue

ne. One le Roy n'ait ſufpition cótre ſon ſer

uiteurde celle choſe , en toute la maiſon de toy, & va en Ceila. Car ieliureray les Phili

ſthinsen 'ta main . Dauid doncs'en alla , & ſesmon pere. Car ton feruiteur n'a ſceurien qui

ſoit , ſur celt affaire , ſoit petit ou grand: gens en Ceila : & batailla à l'encontre des

Thilifthins.16 Et le Roy dit:Tu mourras de mort Achi s Er eminenz leursbeſtes, & les frappadegrá

mélech, toy & routela maiſon de ton pere .

de playe :& Daud ſauua les habitans de Ceila.17 EtleRoy dit aux archiers , qui eftoyent

à l'entour deluy : Tournez vous;& mettezà
6 Mais au temps que Abiathar fils d'Achi

mélech , s'enfuyoit à Dauiden Ceila , il eſtoitmortles preſtres du Seigneur . Car leur main deſcendu ayantauecluyl'Ephod .

R " 3.2
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de moy:

17 Et fut annoncé à Saulque Dauid eſtoit ve

nu en Ceila . Et Saul dit : Le Seigneur le m'a

liuré en ines inains , & eft encloseſtant entré

en la cité,en laquelle il y a portes & ſerrures.

8 Et Saul commanda à tout le peuple qu'il

deſcendiſt à la bataille en Ceila,& qu'il allie

geaſt Dauid , & les gens .

9 Et quand Dauid içeut que Saul luy prepa

roit ſecrectement vn mal , il dit au preſtre

Abiathar : Mets l'Ephod.

10 Et Dauid dit : Seigneur Dieu d'Iſrael,con

ſeruiteur a ouï le bruit que Saul diſpoſe de

venir en Ceila , pour deſtruire la cité,à cauſe

11 Les hommesde Ceila me bailleront- ils en

ſes mains ? Et Saul deſcendra-il ainſi que ton

ſeruiteur à ouy :0 Seigneur Dieu d'Iſrael,de.

monftre-le à ton ſeruiteur.Et le Seigneur dit :

Il y deſcendra.
12 Ec Dauid die derechef : Les hommes de

Ceila me liureront- ils en la main de Saul , &

les hommes qui ſont auec moy ? Et le Sei

gneur dit : Ils vousliureront.

13 Dauid donc ſe leua auec ſes gens , pres de

lix cents:& yflusdeCeila, vaguoyene deçà &

delà incertains.Et fut annoncé à Saul,queDa

uid eftoit fuy de Ceila ,& qu'il eſtoitſauué:

pour laquelle choſe diſſimula de ſortir.

14 DrDauid demeuroit au deſert és lieux

tres-fores: & demeura en la montaignedude

fere de Ziph , en la montaigne tenebreuſe.

Toutesfois Saul le cerchoir tous les iours , &

ne le liura pas le Seigneuren ſes mains.

Is Et Dauid vid , que Saul eſtoit ſorci pour

cercher ſon ame. Or Dauid eſtoit au deſert

de Ziph en la foreſt.

16 Et Ionathas fils de Saul ſe leua , & s'en al

la à Dauid en la foreſt , & conforta ſes mains

en Dieu.

17 Ecluy dit : Ne crains point : Car auſſi la

main de mon pere Saul nete trouuera point.

Et cu regneras ſur Ifrael,& feray ſecond apres

toy ...M
eline auſli mõ pere Saul İçait bien cela ..

18 Ils firent donc enſemble vne alliance de

uant le Seigneur. Ec demeura Dauid en la fo

reſt , & lonathas retourna en la maiſon .

19 Mais ceux de Ziph monterent à Saul en

Gabaa,diſant :Ne voicy point Dauid , qui eſt

caché vers nous és lieux trer- feurs de la fo .

relt en la montaigne d'Achila , laquelle eſt

à la dextre du deſert?

20 Maintenant donc ainſi que ton amie a de

firé de deſcendre,deſcends: & il fera en nous

de leliurerés mains du Roy .

21 Et Saul dit : Benicts ſoyez vous du Sei

gneur ,car vousauez eu pitié de ma fortune.

22 Allez donc ie vous pric , & preparez dili.

gemment, & ſoyez curieux , & conſiderez le

lieu là où il inarche ,ou qui l'aura veu où vous

auez dit.Car il penſe de moy, que finement ic

l'eſpie.

23 Conſiderez , & regardez tous les lieux ſe

crets où il ſe cache , & recournez à moy auec

certaine novuelle å fin que le voiſe aucc vous

Meſme quand il le ſeroit bouté enla terre , fi

le cercheray -ie entre tous les milles de Iuda .

24 Ericeux ſe leuerent , & s'en allerent en

Ziph deuant Saul.Et Dauid , & ſes hommes,

eſtoyent au deſertdeMaon , és lieux cham

peſtres à la dextre de lelimov.

2s Saul donc , & ſes compaignons s'en alle

rent pour le cercher. Er fut annoncé à Dauid,

& incontinent deſcendit au rocher , & con

uerſoit au deſert de Maon. Cequ'oyant Saul,

il pourſuiuit Dauid au deſert de Maon.

26 Er alloit Saul par le coſte de la montai

gne
d'vne part , & Dauid auec ſes hommes

eſtoyent au colté de la montaigne de l'autre

part . Mais Dauid n'auoit plus d'eſperance de

pouuoir eſchapper de la preſence de Saul . Ec

ainſi Saul auecſes hommes enuironnoyent

Dauid en maniere de couronne , & ſes gens,

pour les prendre .

27 Et vn meſlager vint à Saul,diſant :Hafte

roy, & vien , car les Philiſthins ſe font eſpars

ſur la terre.

28 Parquoy Saul retourna, & ceſſa de pour

ſuyuir Dauid : & le partit pour rencontrer

les Philiſthins:Pource appellerent ce lieu -là,

La pierre diuifant.

СНАР. XXIIII .

1. Saul pourſuiuant Dauid . 4.Tombe enſes mains:

mais l'eſpargne. 9. Et luy declaire ſon inno

cence, 17. Saul pleurant recognoit ſa fante.21 .

Luy recommandans les fieris apres qu'il ſera

ofleu Roy.

1

3

Auid donc monta hors de

ce lieu : & habita és lieux

tref ſeurs d'En -gaddi .

2 Et quand Sauifutretour

né apres qu'il cut pourſuiuy

les Philiſthips , ils luy an

noncerent , diſant : Voila,Dauid eft au deſert

d'En -gaddi.

Saul donc print trois mille hommes d'éli

te de tous ceux d'Iſrael, & s'en alla pour cer

cher Dauid & les hommes , auſi ſur les ro

chers inacceſlibles leſquels ſont habitez par

les ſeuls boucs ſauuages.

4
Et eſt venu aux parcs des brebis , leſquels

eſtoyent aupres dela voye : Et là eſtoit vne

cauerne , en laquelle entra Saul,pour purger

ſon ventre .Mais Dauid & ſes homes eſtoyent

chez en la partie interieure de la cauerne .

ş Et les ſeruiteurs de Dauid luy dirent :

Voicy le iour , duquel le Seigneur t'a dir:

le te
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de ce

&

Ic re bailleray ton ennemy,pour luy faire ain des maux.

li qu'il plaira en tes yeux. Dauid donc fe lcua, 19 Ec auiourd'huy tu m'as monſtré les biens

& coapa ſecrectementle bord du manteau de que m'asfaictcomment le Scigneurm'a liure

Saul . en ta main , & ne m'as point occis.

6 Apres ce ; Dauid frappa ſoncour , 20 Car qui eſt celuy, quequand il aura trouué

qu'il auoit coupé le bord du manteau de Saul. ſon ennemy,ille laiflera aller en bonne voye ?

Etdità ſes hommes: Mais le Seigneur te rende la pareille pour ce

7 Le Seigneur me ſoit propice,que ie ne face quetu as auiourd'huy faict cnuers moy.

point telle choſe à mon feigneur l'oinct du 21 Etmaintenant,pourtant que je ſçay ,' , que

Seigneur , que de mettre ma main ſur luy , car treſ -cercainement tu dois regner , & que tu

c'elt l'oinct du Seigneur. dois auoir en ta main le royaume d'Ifrael:

8 Le Seigneur vit , que ſi le Seigneur ne le 22 lure moy par le Seigneur , que tu ne de

frappe , ou que ſontour foit venu qu'il meure, ſtruiras point ma ſemence apresmoy, que

ouque deſcendant en la bataille il periſſe le tu n'oſteras point mon nom de la maiſon de

Seigneur me ſoit propice , que ie ne mette
mon pere .

point ma main ſur l'oinct du Seigneur. Et 23 Ec Dauid iura à Saul , Saul donc s'en alla

Dauid appaiſa fes hommes par ces paroles: & en ſa maiſon : & Dauid auec ſes hommes mon

ne permit point qu'ils s'eneuallent contre terent aux lieux plus ſeurs.

Saul . Or Saul ſe levant de la cauerge,s'en al

loit ſon chemin . CHAP. XX V.

9 Ec Dauid ſe leua apres luy : & yſſic de la 1. Mors de Samuel.2.Dauid prie Naballu ; donner

cauerne crianc apres Saul, & diſant:Mon Sei viures.Io . Quoyrefuſant.15.34 .Propoſe le fac

gncurRoy.Et Saul regarda derriere ſoy.EtDa cager.23. A la priere d'Abigail.34. Dauid

uid ſoy enclinant tout bas en la terre,adora. luy pardonne. 37.Nabalmort.39 .Dauid eſpou

10 Et dit à Saul : Pourquoy eſcoutes-tu les fe Abigail.4 3.Ei Achinoam . 44. Michol eft
paroles des hommes qui diſent :Dauid cerche baillee à Phalti.

mal contre coy?

11 Voicy, tes yeux ont.veu auiourd'huy , que
R Samuel mourut ,& tous ceux

1. Seigneur t'a liuré en ma main en la cauer
d'Iſrael s'aſſemblerent , le

ne,& ay penſéde te tuer : mais mon ail a eu pleurerent fort, & l'enſeuclirēt

mercy de toy . Car i'ay dit , le n'eſtendray en ſa maiſon en Ramatha. Et

point ina main ſur mon Seigneur , car c'eſt
Dauid ſe leuant deſcendit au

l'oindt du Seigneur. defert de Pharan.

iz Meſme pluſtoſt mon pere , regarde & co 2 Et y auoit quelquehomme au deſert de

gnois le bord de ton mantcau er ma main : Maon ,duquel la pofleſſion eſtoit en Carmul, &

quequand ie coupay le bout de ton mantcau, ceſt homme là eſtoit fort grand. Et auoit trois

je n'ay point voulu eſtendre ma main ſur toy: mille brebis, & mille cheures. Et aduint que

Conſidere , & regarde qu'il n'y a point de mal l'on tondoit ſon croupeau en Carincl.

co ma main , nc d'iniquité, & n'ay pas peché 3 Er eſtoit le nom de ceft homme là , Nabal:

contre toy . Mais tu eſpies mon amc pour la & le nom de la femme, Abigail . Ec eſtoit ce
rauir.

ſte femme-là treſ-prudente & belle . Mais ſon

13 Le Suigneur ſoit iuge entre moy & toy , & mary rude, & trel-mauuais & malicieux. Et

que le Seigneurme vengede toy : & que ma eſtoit de la ligne de Caleb.

main ne ſoit point ſurtoy. 4 Or quand Dauid cotendit au deſere que

14 Comment auſſi eft dit en l'ancien prouer Nabalcondoit ſon troupeau :

be,L'infidelicé furtira des infidelles: Ma main s Il enuoya dix iouuenceaux , & leur dit :

donc ne ſoitpas ſur toy. Montcz en Carmel ,& vous en viendrez à Na.

Is Quiperfecutes- tu Roy d'Iſrael : Qui per . bal ,& le ſaluerez en mon nom pacifiquement

ſecutes -tu ? Tu perſecutes va chica mort, & & direz ainſi :

6 Paix ſoit à mes freres,& à toy,& paix ſoità ta

16 Le Seigneur ſoit iuge , & qu'il iuge entre maiſon , & à toutes leschoſesquetu as ,la paix

moy@roy,& regarde & iuge ma caufi, & me ſoit.Par pluſieurs ans ſauuant les tiens, & tou

deliure de ta main . tes choles.

17 Ec quand Dauid eut achcué de dire telles 7 l'ay entendu que tes paſteurs toudoyens

paroles à Saul , Saul dit : N'eſt- ce point là ta tes troupeaux ,qui eſtoyent auec nous au de

voix mon fils Dauid ? Et Saul clcua ſa voix , ſert. Iamais nousne leur filmes quelque fa

& pleura. cherie , ne iamais vc leur defaillit rien du

18° Et dit à Dauid, Tu-esplus iuſte quemoy. troupeau, tout le temps qu'ils ont eſté aucc

Car tu m'as rendu des biens & ie c'ay rendu Dous en Carmel.

vne puce:

R 4
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8 Interroguetes ſeruiteurs , & ils le te diront mal pour le bien .

Maintenant donc que tes ſeruiteurs trouuent 22 Ainſi face le Seigneur aux ennemis de

grace deuant tes yeux : Car nous ſommes ve Dauid , & ainſi doint , fi ie laiſſe iuſques au

nus à toy à bonne iournee. Donne à ces fer matin de toutes les choſes qui luy appartien

uiteurs , & à ton fils Dauid tout ce qu'il ce nent, vn ſeul qui piſſe contre la
paroy.

viendra en la main .
23 Or quand Abigail apperçeutDauid ,elle ſe

9 Et quand les ſeruiteurs de Dauid furent haſta ,& deſcendit de ſon afne :& s'enclina de

venus, ils parlerent à Nabal toutes ces paroles uant Dauid cheant ſur ſa face:

au nom deDauid puis ſe ceurent.

24 Et adora iuſqu'à la terre , & cheut aux

10 Mais Nabal reſpondant aux ſeruiteursde pieds d'iceluy ,& dict: Mon Seigneur , ceſte

Dauid dit : Qui eſt Dauid ? & qui eſt le fils iniquité ſoit ſur moy ie te prie que ta ſeruan

d'Ilar:Auiourd'huyy agrand nombredefer te parle en tes oreilles ,& eſcoute les paroles

uitcurs qui s'enfuyent d'auec leurs maiſtres, deta chambriere,

I Prendray -ie donc mes pains & meseaues, :25 Ie te prie que mon Seigneur le Roy ne

& les chairs de non beſtail que i'ay tué pour mette ſon cæurſur ceſt homme cy mauuais,

mes tondeurs,&i les donneray - ie aux hommes Nabal: car felon ſon nom , it eft fol , & folie

que ie ne ſçay d'où ils ſont?

eſt auec luy . Aufli moy qui fùis ta ſeruante,

iz Et les feruiteurs de Dauid retournerent n'ay point veu tes ſeruiteurs , que tu as en

par leur chcinin : & eux retournez ſontvenus, uoyé,mon Seigneur .

& luy out annoncé toutes les paroles que 26 Maintenant donc mon ſeigneur le Sei

Nabal auoit dit .
goeur vit ,& ton ame vit ,lequel e’a gardé que

13 Adonc dit Dauid å fes feruiteurs : Que vn tu ne fois venu iuſques au lang, & t'a lauué

chacun ceigne ſon eſpee , & chacun ecignit ta main . Et inaintenant tes ennemis ſoyeng

ſon eſpec.Et aulli Dauid ceignit ſon eſpee :& faicts commeNabal ,& ceux qui demandeur

ſuyuirent Dauid enuiron quatre cens hom mál à mon Seigneur.
ines . Si deux cens demeureront auec le ba 27 Parquoy reçois ceſte benedi&tion , que ta

gage.

ſeruante r'a apportee ,mon Seigneur:& don

14 Or l'annonça à Abigail femme de Nabal ne laauxſeruiteurs qui - te ſuyuent, mon ſel

l'vo de les feruiteurs ,dilant : Voicy , Dauid a gneur .
enuoyé des inehagers du deſert , pourbenir 28 Ofte l'iniquité de ta ſeruante , car le Sei

noltre maiſtre, & illes 2 deboutez .
gneur en faiſantfera à toy , monſeign: ur, vnie

i's Ces hommescy nous out eſté afſez bonis, maiſon fidele : pour ce quesoy mon ſeigneur,

& ne nous ont point moleſté : & iamais rien tu guerroyes les batailles du ſeigneur , Donc

ne fut perdu tout le temps que nous auons que malice ne ſoit trouuée en toy , tous les

conucile auec eux au deſert.
iours de ta vie .

16 Ils nous eſtoyent pour muraille cant de 29 Car ſi aucunesfois l'homme s'efleue te

auict comme de iour, tous les iours que nous pourſuyuant, ou demandanttoname, l'ame

auons nourryle troupeau aupres d'cux. de mon feigneur ſera gardee , comme en va

17 Parqúoy , conſidere ,& penſe que tu feras failleau des viuans enuers le Seigneur ton

car la malice eſt accomplie à l'encontre de Dicu . Mais l'ame de tes enneinis fera tournee

ton mari, & à l'encontrede tamaiſon ,& CCM comme par violence ,& autourde la fonde.

tuy eſt le fils de Belial ,tellement que perſon 30 Quand donc le Seigneur aura faiet a toy

ne ne peut parler à luy.
mon leigneur tous ces biens qu'il a parlé de

18 Donc Abigail ſe haſta ,& print deux cens

toy, & qu'il t'aura ordonné duc ſur Iſrael:

pains, & deux barils de vin , & cinq moutaus 31 Cecine te donnerapoint de remors ne de

cuicts, & cinq meſuresde fromentroſty ; & (crupule de cæur à mon ſeigneur , que tu ayes

ceniliens de raiſins ſecs , & deux cens maſſes. reſpandu leſang innocent , ouque tu te lois

de figues ſeiches ,& les chargea ſur'des aſnes. yengé. Et quand le Seigneur aura bien faict

19 Et die å fes ſeruitcurs : Allez deuantmoy, à mon ſeigneur, tu auras ſouvenance de ta

& voicy ie vousſuiuray apres; & i elle n'en dit feruante ,& luy feras bien .

rien àNabal fon mary .
32 Et Dauiddicta Abigail : Benit ſoit le Sei

20 Comme donc elle fut montee ſur l'afne, & gneur le Dieu d'Ifracl , lequel t'a auiourd'huy

qu'elle deſcendoit au pied de la moutaigue, enuoyé au deuantde moy:

Dauid ,& ſes hommesdeſcendoyent au de

33 Erbenite ſois tá parole , & benite fois-tu ,

uanc d'elle:Auſquels auſſi icelle vintau deuát. laquellem'as auiourd'huyempe
fché

d'aller au

21. Et Dauid dict : Vrayement i'ayeri vain

gardétoutes les choſes qui eſtoyent à ceſtuy

Saug., & de mevenger demamain.

au delere , &de tout ce qui luy appartenoit,

3+ Aurrement le SeigneurDieu d'Iſracl vit

n'en fut iamais rien perdu , & m'a rendu le

lequelm'a empeſchéde te fairemal: fi tu ne

fulles fi coft venue au deuant de il ne

fuft

moy ,
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ron.

fuſt pointdemeuré à Nabal, iuſques au iour Mais Dauid habitoit au deſert.

de demain,yn piffant contrela paroy. 4 Ervoyantque Saul eſtoit venu apres luy

35 Dauid donc reçeurdeſa main toutes les ' au deſert, il enuoya des eſpies, & ſecut que

choſes qu'elle luy auoit apporté, & luy dit : Va certainement ileſtoit -là venu .

en paix en tamaiſon.Voicy,i'ay ouyta voix, s Et Dauid ſė leua ſecrettement , & vinç iuf

-& ay honoréta face. ques au lieu là où eſtoic Saul. Et quand il eut

36 Et Abigail s'en vint à Nabal : & voicy , il y veu le lieu où Saul dorinoit , & Abner fils de

auoit yo banquet en la maiſon , comme yn | Ner ,prince de ſon armee,& Saul dormāten la

banquet de Roy:& ejtoit le courde Nabal tente , & tout l'autrecommunpeuple à l'enui

ioyeux : car il eſtoic fortyure : & elle ne luy

declara point yne parole,ne petite ne grande 6 Dauid parla à Achi-mélech Herheen , &

iuſques au lendemain. Abiſay fils de Saruias , frerede Ioab, diſant:

37 Mais au matin quand Nabal eur digegé le Quideſcendra auecmoyà Saul au camp? Et

vin , ſa femme luy declara ces paroles ,& ſon Abıſay dit : le deſcendray auec toy:

coeur fut par dedans amorty & deuint com 7 David donc & Abiſay vindreut au peuple

me pierre. de nuict , & trouuereut Saul couchant & dor

38 Et apres que dixjours furent paſſez, le Sei mant en la tente , & la lance fichee en terre

gneurfrappaNabal, & il anourut. : vers la ceſte : & Abuer & le peuple dormant à

39 Et quand Dauid onye que Nabal eſtoit l'enuiron de luy:

mort, il dit : Benit ſoit le Seigneur ,lequel a 8 Et Abiſay dicà Dauid : Dieu a auiourd’huy

iugé la cauſe demon opprobre de la main de coclos ton ennemi en tes mains . Maintenant

Nabal , & a gardé demalſon ſeruiteur, & lc doncie le perceray d'vne lance en terre vne

Seigneur a rendu la malice de Nabal ſur la fois,il ne fera beſoin de la ſeconde.

tutte . Dauid dopcenyoya , & parla à Abigail in Et Dauid dit à Abiſay: Ne l'occis point:

pour la prendre à femme. car qui eſtendra ſa main ſur l'Oinct du Sei

40 Et les feruiteurs de Dauid vindrent à gneur & ſera innocent?

Abigail en Carmel, & parlerent à elle, diſant: 10 Et Dauid dit : Le Seigneur vit , que ſi le

Dud nous a enuoyé à toy,à fin qu'il se prea
Seigneur ne le frappe, ou queſon iour Toit ve

ne pour femme.
nu qu'il ineure, ouqu'il deſcende en la batail

41. Laquelle le leuant, l'adora enclinec ,en de,& periffe.

terth& dit : Voicyta feruance ſoit chambrie 11 Le Seigneur me ſoitpropice, que ie n'c

tepous laucr les pieds des feruiteurs demon ſtens, pointingmain ſur l'Oinct du Seigneur :

feigocur. Maintenant donc prens la lance qui eſt vers

42 Et Abigail ſe baſta , & fe leua , & monta ſateſte , & le goubelet a l'eau, & vous en allòs.

ſur yn afne , & cinq ieunes filles de fescham 12 Dauid donc print la lance, & le hanap

brieres , allerent auec elle. Et fuyuit les meſſa d'eaue qui eſtoit vers la teſte d'iceluy , & s'en

gers de Dauid , & luy futfaicte la femme. allerent, & n'y eut aucup qui les vit,ne quien

43. Aufli Dauid print - Achinoam de lezrael : tendiſt,ne qui vcillaſt: mais dormoyenttous:

& furent fes femmes l'vne & l'autre .
car le roinme du Seigneur eſtoit robé lur eux .

44 Mais Saul.donna Micholſa fille ,femme 13 Et quand Dauid futpaflé de l'autre coté,

de Dauid à Phalti, fils deLais, qui eſtoit de & que de loing ıl fult arreſté au ſommet dela

Gallim ,
montagne,& qu'il y eut grande diſtance entre

CHAP. XXV I.

1. Les Ziphiens decelent Dauid, 7. Şurprent Saul 14 Dauid cția apres le peuple, & apresAbner

quile pourſuit. 8. le defend d'occir: 14. Ar fils de Ner,diſant:Nereſpondras-tu point Ab

gue la negligence de ſesgardes. 18. Remonftre le ner:Et Abner reſpondant dit : Quies-tu qui

tqit qu'an liiy fait ,à Saul. 21. Lequel confeſe crie,& ne laiſſe point repoſer le Roy.

ſa faute. Is Et Dauid dit à Abner : N'es -tu pas hôm .

T ceux de Ziph vindrent à Saul me,& quel autre eſt ſemblable à toy en Iſrael?

en Gabaa ,diſant: Voicy, Dauid

eſt caché en la montagne de

Pourquoy donc n'as-cu point gardé ton ſei

gneur le Roy Car quelqu'vn de la multitude

Hachila,laquelle eſtà l'endroit eſt entré pour tuer le Roy ton Seigneur .

du deſert.

2. Ex Squife lega', & defcendicau deſert de

16. Ce qu'aucz faict , n'eſt pasbon. Le Sei

Ziph ,& auec luy trois mille hommes des ef

gneur vit : que vous eſtes enfans de mort,

lcuz d'Iſrael, pour cercher Dauid au dcfertde

pource que n'auez point gardé voſtre maiſtre

Ziph.
l'oindt du Seigneur,Maintenant donc regarde

3 Et Saulaſlit Ton oſt en Gabaa de Hachila,
où eſt la lancedu Roy , &où eſt le gobelet

qui eſtoit à l'endroit du delere en la voye .
d'eau qui eſtoit vers ſon chef.

Lors Saul17
&

la voix de Dauid ,cognut

R s

i
1

eux .

4
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diț : N'eſt pas là ta voix , mon fils Dauid : Et femmes , Achinoani Iezraelite , & Abigail

Dauid dit: C'eſt ma voix mon ſeigneur Roy: femme de Nabal de Carmel.

18 Ec dit : Pour quelle cauſe pourſuit non 4 Et fut annoncé á Saulque Dauideſtoit fuy

ſ-igneur fon ſeruiteur ? Qu'ay.ie fait ? ou en Geth , & ne recommençaplus à le cercher.

quel mal eſt en ma main ? s Mais Dauid dit à Achis :Si l'aytrouué gra

19 Maintenant donc , eſcoute,ie te prie mon ce deuant tes yeux, que place me foit donnee

feigneur Roy , les paroles de ton feruireur. en l'vne des citez de ceſte contree , à fio que

Si le Seigneur t'incite allencontre de moy, le i'y habite. Car pourquoy demeure ton ſerui.

ſacrifice en ſoit faict agreable. Mais ſi ſe font ceur en la cité du Roy ec toy?

les enfans des hommes , ils ſoyent maudits en 6 Et ainſi Achis luy donna en ce iour-là Si

la preſence du Seigneur:leſquels auiourd'huy celeg ; pour laquelle cauſe eſt demeuree Si

m'ont dcierté , à fin que je n'habite en l'heri cclegaux Rois de luda,iuſques à ce iour.

cage du Seigneur, dilant: Va , fers aux Dieux 7 Er lenombre des cours leſquels Dauid ha

eſtranges.
bita en la contree des Philiſthins,furent qua

20 Et maintenantque mó ſangneſoit point
tre mois.

eſpanda en la terre deuant le Seigneur , pour 8 Et Dauid monta & ſes hommes, & pilloyent

ce que le Roy d'Iſraeleſt ſorti pour cercher Geffur , & Gezri & les Amalecites . Car ces

vne puce :
ainſi comme on pourſuit la per villages eſtoyeor habités en la terre , de ceux

dris és montagnes.
qui anciennement alloyent de Sur iuſques en

21. Et Saul dıç : l’ay peché Mon fils Dauid la terre d'Egypte.

retourne. Car ie ne te feray plus de mal , pour 9 Et Dauid frappoittout leur pays ,& ne laif

ce que mon ame a eſté precieuſe deuant tes ſoit homme ne femme viuant . Et en prenant

yeux auiourd'huy : car il eſt manifeſte , que les brebis , & les bæufs, & les afnes, & les cha

i'ay faict folement, & que i'ay trop igucré meaux , & les veſtemeos , s'en retourvoir &

beaucoup de choſes.
venoit en Achis.

22 Et Dauid reſpondant , dit:Voicy la lance 10 Lors Achis fuy diſoit: Contre qui as-ru

du Roy :que l'vn des ſeruiteurs du Roy vien auiourd'huy faict aſlaut ? Dauid refpondoit:

ne ,& qu'il la prenne.

Contre le Midy de Iuda, & contre le Midy

23Etle Seigneur rendra à vn chacun ſelon ſa de lerameel,& contre le Midy de Ceni.

iuſtice , & foy. Car le Seigneur r'a auiour 11 Dauid ne laiſſoit viure homme ne fem

d'huy baillé en ma main ,& n'ay pas voulu me , & ne fes amenoit pointen Geth , diſant:

eſtendre ma main ſur l'oindt du Seigneur. Que paraduenture-ils ne diſent à l'encontre

24 Et ainſi que ton ame a eſté auiourd'huy denous, Dauid à fait ceschoſes. Et tel pro

magnifice en mes yeux , ainſi ſoit mon ame pos eſtoit determiné en luy , tous les iours

magnifice aux yeuxdu Seigneur , & me deli qu'il habita en la contrée des Philiſthins.

ure de toute angoiſſe.

12 Achis donc creur à Dauid ,diſant: Il a fait

25 Saul donc dic à Dauid : Beni fois -tu mon beaucoup demauxcontre ſon peuple d'Ifraël,

fils Dauid :Et vrayementen faiſant proſpere pource fera -il mon ſeruiteur à touſiours

ras ,& auras grande puiſ ance.
C H A P. XXVIII

C H A P. XX VII . 1. Les Philiphins fortansen guerre contre Ifrael.z.

1. Dauid s'eſtant retiré zers Achis.6. Siceleg luy Dauid eft gardéde leur Roy:6. Saul n'ayant ref

eft donnee.8.Fair la guerreaux ennemis,11.6 ° ponce deDieu.8.a recours à unedeuinereffe.17.

deçoit Achis. qui luy faitmonter Samuel.15.lequel lwypredit

T Dauid's'en alla en la voye,
faruyne:dont tout eſponuenté cheut à terre puis

& Saul s'en retourna en ſon confortépar la femmequi luy donne viande.

lieu . Er Dauid dit en ſon

cæur : le tomberay quelque R en ces iours - là aduint que les

iour és mains de Saul : Ne Philiſthins allemblerene lcursar

vaut- il pas mieux que ie mees pour eux appareiller à la

m'enfuye, & quç ie me fiuue en la terre des
bataille contre Irael . Et Achis

Philifthins,à finque Saul n'aitplus d'eſperan dict à Dauid : Açaches maintenant & cognois,

ce qu'il celle de me chercheren tous les limi: que tu ſortirasauce moy en l'armee , toy &

tes d'Iſrael ? le fuiray donc arricre de ſes

mains . 2 Et Dauid dit à Achis :Maintenant ſçauras

2 Et Dauid ſelcua & s'en alla ,luy & fix cens tu ce qúe feră top feruiteur. Er Achis dit à

hommes auecluy , vers Achis fils de Maoch , Dauid: Aufli iete mercray lagarde de ma te

Roy de Geth . ſte pour tooliours.

3.Et deineura Dauid auec Achis en Gerh , Or * Samuel mourur, & le pleurereór tous Sus 25

·luy & ſes hommes & ſa maiſon & ſes deux ceux d'Iſrael , & l'enſeuclirent en Ramathal

Ga ville

1

tes gens.
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1

.

2

la ville.Et Saul ofta dela terre les magiciens, fureur ſur Amalec. Pourtant ce que cu ſouf

& les deuins,& miſt à mort ceux qui auoyent fres, le Seigneur le t'a faict auiourd'huy.

au ventre eſprits de deuinations , 19 Er le Seigneur dannera aufli Ifrael auec

4 Er les Philiſthins s'aſſemblerent & vin toy en la main des Philiſthins. Et demain

drent & ficherent leur camp en Sunan.Et aulli coy & tes fils ſercz auccmoy : & auſſi le Sei

Saul aſſembla cous ceux d'Ifrael , & vint en gneur baillera le camp d'Itsael és mains des

Gelboé. Philiſthins.

s Et Saul vid loft des Philifthins, & craignit) 20 Ec incontinenc Saul tomba tout plat en

& ſon cæur s’eſpouuanta fort. terre. Car il auoitfortcraint les paroles de

6 Et demandaconſeil au Seigneur, &-ne luy Samuel ;& n'y auoit point de force en luy,

reſpondit point, ne par ſonge,nepar les pre parce qu'il n'auoit poinc mangé de pain tout

ſtres ,ne par les Prophetes. ce iour là .

7 EtSauldità ſesſeruiteurs : Cerchez moy 21 Lors vint ladicte femme à Saul ( car il

vne femme ayant l'eſprit de diuination , que eſtoit forccroublé)& luy dit voicy, ta leruau

je voiſe à elle,& m'enquefteray par elle . Et les te a obey à ça voix & ay mismon anne en ina

feruiteurs luy direne. Il y a vne femme en En main , & ay eſcoucé les paroles que tu m'as

dorqui a eſprit de deuination.
dires.

8 Il changea donc ſon habit,& fe veſticd'au 22 Maintenant donc auſſi eſcoute la voix de

fes veftemens, & s'en alla , & deux hommes ta feruante , & que ie mette deuant toy voe

auec luy,& vindrent de nuict à la femme, & , bouchec de pain, à fin qu'en mangcant tu te

lay dit:deuine moy en l'eſprit de degination, renforces,& que tu puillies cheminer.

& meſulcice celuy que ie te diray.
23 Lequel refula , & dict : Ic ne mangeray

9 Ec la femmeluy dit: Voicy , tu ſçais com point. Mais les ſeruiteurs & la femme lecon.

Leui, 20. bien grandeschoſes a faict Saul, * & com
traignirent. Et finableinent oyant leur voix

ment ila deſtruict de la terre lesmagiciens, & { e leua de la terre , & s'allit ſur le lict .
Dem , 18 .

les deuins.Pourquoy donc cſpies tu mon ame,
4. Etceſtefemme auoit vn veau engraiſſé

à in que ieſois miſe àmore? en la maiſon , & fe hältı, & lc cua : & prenant

10. E.Saul luy iura par le Seigneur, diſant: de la farine ,& la demella ,& cuiſit des pains

Le Seigneur vit , que rien de mal ne te vion ſans leu.in.

dra pourceſte chole. 25 Ec les mit deuanc Saul & deuant les fer

11 Ecla femine luy dir: Quelte ſuſciteray - ie? uireurs.Quand iceur eurent mangé, ils ſe le

Lequel dic ſuſcitemoySamuel. ucrent ,& cheminerent toute ceſte nuict là .

12 Et quand la feinme eut veu Samuel , elle СНАР. XXI X.

s'eſcria à haute voix,& dit à Saul : Pourquoy 2. Les Philifthins fe deffians de David , ne per .

m'as-cu diçeuë:Car cu- es Saul.
mettent qu'il aille en guerre avec eux contre

13 Et le Roy luy.dit : Necrainspoint. Qu'as ifrael.6.eft renuoyé par Achis.

eu veu ? Et la femme dit à Saul ? l'ay veu les
T ainſi toutes les armees des

dieux montans de la terre .
Philifthins s'aſſemblerent en

14 Et luy dit : Quelle eſt la forme: Et elle dit :
Aphec. Mais aulli Iſrael mit

Vo ancien homme eſt monté : & ceſtuy eſt
fon oſt ſur la fontaine , qui

couuert d'va manteau . Et Saul entendit que eſtoit en lezrael .
c'eſtoit Samuel. Et s'enclina ſur ſa face en 2 Orles princesdes Philifthins marchoyent

terre & adora .

E1.46.23 is EtSamuel dit à Saul : * Pourquoy m'as-tu
par cens & par milliers . Ec Diuid & ſes hom

mes eſtoyeuten la derniere compagnie aucc
trauaillé , de me faire ſuſciter ? Et Saul dict: Achis .

Ie ſuis par crop preſſé. Carles Philifthins ba 3 Et les Princes des Philifthios dirent à Achis

taillent contre moy , & Dicu s'eſt retiré de Que veulentces Hebrieux cy ? Et Achis dict

moy , & ue m'a point voulu exaucer,ne par la aux princes des Philiſthins : Ne cognoiſlez

main des Prophetes,& par les fonges. Ic t’ay
vous point Dauid qui a eſté le feruireur de

donc appelle , à fin quetu me moultres, que Saul Royd'Ifrael,& eſt auec moy,paflez ſont

ic feray.

pluſieurs iours ou aus ? Et je n'ay trouué au
16 Et Samueldit:Pourquoy m'interrogues

cune choſe en luy , depuis qu'il s'en eſt fuy
tu ,veu quele Seigneur s'eſt retiré de toy , &

qu'il eſt paſſé à ton enuieux
versmoy,iuſques en ce jour.

4. Mais les princes des Philifthins font

17 Carle Seigneurtefera aioli qu'il a parlé courroucéz contre luy , & luy onedir , Que

en mamain ,

Sus 5.28 main,& le donnera à Dauid ton
& diuiſera le royaume de ta

l'homine s'en rcrourne , & qu'il demeure

Tochain . en ſon licu auquel tu l'as conſtitué : 8c qu ':l

18 Pource que in n'as point obey à la voix ne deſceude point auec nous à la bataille,

du Seigneur, & n'as point exercé l'ire de la

là fin qu'il ne ſoit faict noſtre aducrfaite

1

5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

+

quand
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quand nous aurons commencé à batailler :: ce que les larmies faillitentedeux .:

Car comment pourra- il autrement appailer s Car auſli les deux femmes de Dauid ,Achi

fon ſeigneur finon par nos teſtes?
noam lezraelite , & Abigail femmedeNabal

15.N'elt-ce pas ce Dauid,duquel on chantoit de Carmel, eſtoyent emmenees priſonnieres.

és danſes ,difanc Saula frappé en fes mille , Et Dauid fucfort contrifte:

& Dauid en les dix mille? 6. Car le peuple le vouloit lapider , pource

6. Achis donc appella Dauid , & łuy dict : Le. que l'ame d'vn chacun homme eſtoit eriſte à

Seigneur vit , que cu és droict & bon en ma cauſe de leurs fils & filles.

prelence , & con yfluë & ton entree.cft auec 7. Mais Dauid fut conforté au Seigneur ſon

moyan camp,& n'ay trouué en toy 'aucune Dieu., & dict au preſtre Abiathar fils d'Achi

choſe de mal depuis le jour que tu és venu mélech : Apporte moy l’Ephod. Er Abiathat

vers moy, iuſques à ce jour-cy : mais tu ne apporta l'Ephod à Dauid:

plais point aux princes . í
8. Et Dauid demanda conſeil au Seigneur,

7. Retourne donc, & va en paix, & n'offenfe diſant : Pourſuiuray - ie ces lprronneaux, & les

pointles yeuxdes princes des Philiſthins. prendray-ie , ounon ? Et le Seigneur luy dit:

8 Et Dauid dità Achis ? Mais qu'ay-ię faict. Pourſuy-les,car fansdoute cu les r'atteindras,

ou qu'as trouué enmoy ton feruiteur depuis & retourneras la proye ..

lé iourque i'ay efté en ta préſence , iuſques à 9. Dauid donc s'en alla , & luy & les ſix cents

ce iour,que je n'aille point , & bataille contre hommes quieftoyentauecluy , & fontvenus

les ennemis de mon Seigneur le Roy.
iuſques au torrent de Beſor: Er quelquesvns

9. Et Achis reſpondantdic à Dauid : le ſçay. laflez s'arreſterent.

que tu és bon en mes yeux comme l'Angede 10. Mais Dauid les pourſuiuit, luy & quatre

Dieu.Mais les princes des Philiſthins ont dit: cents hommesauec luy. Car deux cents s'e

Ilnemontera point auec nous en la bataille . ſtoyent, arreſtez. Leſquels eſtans ' laſez ne

10 Donclene toy du matin , toy & les ſerui pouuoyent paſſer le torrent de Beſor :

ceurs de con Seigneur qui ſont venus aucc 11 Et trouuerent vn homme Egyptien au

toy : & quand vous ſerez leucz de nuict , & champ , & l'amenerentà Dauid :& luy donne

que le jour aura commeucé à poindre , allez rent du pain pour mar.ger : & de l'eaue pour

boire .

Et aipfi Dauid ſe'leua de'nuict ,luy & ſes Et auſſi vne piece d'vnemaffe de figues,

hommes , pour partir du matin , & pour re & deux liens de grappes ſeiches. Quand ce

tourner en la terre des Philifthins. Ecles Phi ſtuy eut mangé , lon eſprit luy reuint,& fut

liſthias monterent en Iezrael : réfait. Car il n'auoit point mangé depain ,ne

СНАР. X XX.
beu d'eau par trois jours & troisnuicts.

1. Les Analecites ayantbruſle Siceleg.2. Emme 13 Et aioſi Dauid luy diç : A quies-tu ?ou

nerent captif ce quiy eſtois. 5. A uecles fem d'où es - tu ? & où vas-cu : Lequel dit : Ie ſuis

mos de Dauid. 6.Le peuple le veut lapiler.8. vn ſeruiceur d'Egypte , feruiteur d'vn homme

Par conſeil du Seigneur. 10.Illes pourſuit.16. Amalecite.Et mon maiſtre m'a delaillé,pour

Les deſconfis, 18. Recounxe la proyc. 20. Ef tant que deuant hier ie commençay d'eſtre

.!. remporte grand butin . 23. Qu'il diuiſe égale malade .

ment entre les gens,26.Et en enisoye aux An It Car nous ſommes ſortis hors vers la par-.

ciens de Iuda.
tic deMidy de Cereri , & contre Iuda, & vers

le Midy de Caleb , & auons bouré le feu en

T quand Dauid , & ſes gens
furent ve Siceleg.

nus en Siceleg : au tiers jour les Ama Is Et Dauid luy dict : Me pourras-tu mener

lccices auoyent fait aſſautde la partie de mi à ceſte troupe ? Lequel dit : Iure moy par

dy contre Siceleg ,& auoyent frappé Siceleg, Dicu que tu neme tueras point, & que tu ne

& y auoyent bouté le feu .
me liureras-point en la main de monſeigneur

2 Etauoyent emmené les femmes priſonnie & ie te meneray à ceſte armee .

res hors d'icelle , depuis le plus petit iuſques 16 Et Dauid luy iura. Quand il l'eur mené,

augrand , & n'auoyent tué perſonne,mais les voicy iccux eſtoyent aſſis ſur la face de coure

auoycot emmenees auec eux , & s'en alloyent la terre,beuuant & mengeant , & faiſant com

leur chemin .
me jour de feſte pour toute la proye & les.

3. Quand donc Dauid & fes gens furent ve deſpoüilles, qu'ils auroyentprins du paisdes

nus à la cité ,& qu'ils trouuerent le feu boucé Philifthins, & de la certe de luda.

en icelle , & fes femmes, & ſes fils , & filles, 17 Et Dauid les frappa , depuis -vn veſpre

eſtre emmenees priſonnieres. iuſques au veſpre de l'autre jour, & pas vn

4 Dauid & le peuple qui eſtoit auec luy, n'efchappa d'iceux , ſinon ſeulement quatre

efeuerent leur voix , & pleurerent, iuſquesà cents hommes adoleſcens, qui eſtoyentmon

vous - en .

II
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10. I.

R les ? Prilifthins batailloyent ' 1. Chron .

contre Iſrael : & s'enfuirent les

homines d'Iſrael deuant la face

des Philifthins, & tõberent morts

en lamontagnede Gelboé.

2 Et les Philiſthins faillirent ſur Saul & ſes

fils , & frapperent Ionathas, & Abioadab &

Meichiſua,les fils de Siul.

3. Et toute la charge de la bataille fut tour

nee contre Saul . Etaucuns hommes archiers

le pourſuyuirent, & fut fort nauré par lesar
chiers.

4 Lors Saul dit à ſon coſtilier : Deſgaine

ton eſpee,& me cue : de peur que parauapture

ces incirconcis cy ne viennent & qu'ils ne me

mettent àmort , en
en ſemocquantde moy . Et

n'en voulut rien faire ſon eſcuyer:car il auoit

cfté eſpouuanté de tropgrand crainte.Et ainſi

Saul printſon eſpee,& fe ietta ſur icelle.

ſ ce que voyant ſon eſcuyer : à ſçauoirque

Saul eſtoit mort , ceftuy aufli le ictta ſur ſon

eſpee,& mourut auec luy.

6 Saul douc mourut , & ſes trois fils & ſon

eſcuyer , & tous ſes hommes enſemble , en ce

jour - là .

Or les enfans d'Iſrael qui cſtoient outre la

vallee,& outre le lordain ,voyás que leshom

mes d'Iſrael eſtoyentfuys ,& quc Saul eſtoit

mort , & ſes trois enfans,ils delallirent leurs

cirez , & s'enfuirent : & lesPhiliſthius ſont ve

nus ,& one illec habité .

8. Mais l'autre iour enſuyuant,les Philiſthins

vindrent pour deſpouiller les occis , & trou

uerent Saul & ſes trois fils couchaus ſur la

montagne de Gelboé .

9 Et couperent la teſte de Saul,& le deſpouil
lerent de les armes , & les enuoyerentà l'en .

tour de la terre des Philiſthins, pour l'annon

cer aux temples des idoles,& aux peuples:

Et ils mirene ſes armes au teinple d'A

ſtaroth,& pendirentſon corps ſur la muraille

de Beth - fan.

II Quand les habitans deIabes Galaad ouy

rent tout ce que les Philiſthins auoyent faict

à Saul .

12 Tous les plus forts hommes ſe leuerent, &

cheminerét toute nuit, & prindrent le corps

mort de Saul , & les corps de ſes fils, de dellus

la muraille de Beth - fan : & s'en vindrent en

Iabes Galaad ,& les bruſlerent au feu.

13 * Et prindrent leurs os, & lesenfeuelirent
2.Rois, 3 .

en la foreſt de Iabes , & ieuſnercat ſept
iours

7

tez ſur des chameaux,& eftoyent enfuis.

18 Dauid donc deliura toutce que les Ama

lecices auoyent emporté , & deliura les deux
femmes.

i9 Et n'en defaillit aucun depuis le perit,iuf

ques au grand,tant des fils, comme des filles,

ne des deſpouilles : & ramena Dauid tout ce

qu'ils auoyent prios :

20 Et raincna tous les croupeaux & les va

cheries , & les chaſſa deuant ſa face.Etdirent:

Icelle eſt la proye de Dauid.

21 Et Dauid eſt veng aux deux cens homes,

leſquels eſtoyentdemeurez laſſez, & ne pou

uoyent ſuyure Dauid,& leurauoit comman

dé de demeurer au torrent de Beſor. Leſquels

vindrent au deuant de Dauid , & du peuple

qui eſtoic auec luy : Et Dauid approchant du

peuple,les ſalua pacifiquement.

22 Mais reſpondant tour homme mauuais

& inique de ceux qui eſtoyét allez auec Da

uid , dit : Pource qu'ilsne ſont point venus

auec nous , nousnc leur donnerons rien de la

proye que nousauons refcouſſe : mais qu'vn

chacunſoit content de la femme,& de ſes en

fans : & quand ils les auront reçeu , qu'ils ſe

retirenr .

-23 Lors Dauid dict :Vousne ferez point ain

fi,mes freres,des biens que le Seigneur nous a

baillé : il nous a gardé, & nous a donné les

larronneaux en nos mains, quieſtoyétſortis

à l'encontre de nous, & perſonne ne vous

eſcoutera ſur ceſte parole.

24 Car egale partie ſera à ceſtuy qui deſcend

en la bataille , & à ceſtuy qui demeure aux

bagaiges, & diuiſerontégalement.

25. Etcela fut fait dés ce iour la , & en auant

ordonné& eſtably,& comme pourloy en Il.

rael,iuſques auiourd'huy:

26 Dauid donc s'en vint en Siceleg , & en

uoya des donsde la proye aux plus anciens de

Iuda ſes prochains , diſant : Prenez la be

nedició de la proye desennemis du Seigneur.

A ceux qui eſtoyent en Beth -el, & qui

eſtoyent en Ramoth vers Midy, & qui eſtoyent

en Gether.

28 Et quieftoyent en Aroër ,&qui eftoyent en

Sephamor,& quieftoyensen Eſthamo.

29 Etquieſtoyent en Rachal,&quieſtoyent és

villes de Ieramcel ,& qui eftoyent és villes de

Ceni.

30 Et quieſtoyent en Rama, & qui eftoyent au

lac d'Alan, & qui eſtoyenten Athach.

31 Et quieſtoyent co Hebron : & auxautres

qui eſtoyent aux lieux , eſquels Dauid & fes

hommes auoyene demeuré.

XXXI.

1. Deſconfiture d'Iſrael. 4. Saulſe sue. 6. Son corps

fiché au mir. 11. Eft enſeveli auec ſes fils par

cepex de labes,

.

IO

27

C H A P.

Fin du premier livre de Samuel qui eft le

premier liure des Rois.

LA
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mort

Celiure contiene les faits excelents de David depuis qu'il a commencé de regner getpres la

de Saul, ruſques à la fa:ldeſon regne : commeſon royaume a eſté par luygrandement

augmenté. Lesgrands troublescomdifficulrez qu'il a enës, i ant hors que dedans fu maiſon:

6 commentpar l'aßıſtance de noſtre Seigneur , icelles ſurmontees, ileſt à la fin d: meuré

Roy magnifique & triomphane,Ledit D.cuid nous eſt propoſé en l'eſcriturepour figure da

fouuerain Roy noftre Seigneur lefus , lequel deuoi venir de løy ,ſelon la chair,& eſtre

perfeceré de toutes pars d'ennemis exterieurs& domeſtiques,tanten la perſonne , qu'en

fes membres : mais en fin les ayant tous ruynez & abacus , demeurera auecles ſiens Roy

triomphant à toute erernuré. Amen.

I

A

mourut.

CH AP. I.

2.Dauid entendant la mort de Saul. 11.12.Enme

ne drseil. 10 .
Celuy qui la luy annonce,fe vante

l'auoir sué. 14. Il le fait occir . 17. Complainte

Sur la mort deSaul & de lonathas.

Pres que Saul fue mort,

aduint que Dauid retour

na de la defaite d'Amalec,

& demeura deux iours en

Siceleg

2 Mais au troiſieſme iour

s'apparut vuhomme venave ducamp de Saal

la robe deſchiree, & la teſte couuerte depou .

dre;& quand il fut venu à Dauid , il chcut ſur

ſa face & adora.

3 : Et Dauid luydie d'où viens tu ? Lequelrel

pondit:Ie ſuis eſchappé du campd'Ifrael.

4 Et Dauid luy dit : Quelle eſt la parole qui

a eſté faicte dis le moy. Lequel dit : Le peu

ple s'en eft fuy de la bataille , & plufieurs du

peuple font tombez & mores , meſinc auſſi

Saul & Ionathas ſon fils ſont morts.

s Et Diuid dic -à l'adoleſcent qui luy annon

çoit : Dooi ſçais-cu que Sauleit inort, & lo
nachas ſon fils

6 Et l'adoleſcétquilay annonçoit,dit:Ie ſuis

venu d'auanture en lamontagne de Gelboé,

& Saul eſtoit appuyé ſur la lance.Et les cha

riots & chruaucheurs s'approchoient déluy.

7 Et ſoy recogrnane il me vid ;& m'appella

auquel quád i'eu reſpódu, ine voicy, il me dit :

8 Qui es -tu ? Er ie luy di : le fuis Amalecite.

9 Er ilmediet:iners toy ſur moy , & métue:

car ie ſuis en grande angoiſſe, & encore eſt

toute mon ame en inoy

Et ine mettant ſur luy,ie le tuay . Car je

ſçauois bien qu'il ne pouuoit viure apres la

ruine : Ei prias le Diademe quieſtoitſurſon

chef, & lebracelet de fonbras, & l'ay icy ap- i

porté à toymon ſeigneur.

i1 Dauid print ſes veſtemens, & les defchira,

& tous les hommes qui eſtoyentauec luy:

12 Et firenr dueil , & plorerent,& ieuſnerent

iuſques au vefpre , ſur Saul & fùr Ionathas

ſon fils , & ſur lepeuple du Seigneur & ſur la

maiſon d'Iſrael, pource qu'ils eſtuyent tolm

bez par l'eſpee.

13 Èt Dauid dit au ioutenceau qui luy auoit

annoncé : D'où es-tu ? Lequel reſpondit: le

ſuis fils d'vn hommeeſtranger Amalecite.

14 Et Dauid luy dit : Bourquoy n’as- cu
Pſe. 103.

point craintde mettrela main , pour tuer ' %.

l'Oinet du Seigneur?

15 Et Dauid appellant l’yn de ſes feruiteurs;

dit: Vien & te rue ſur luy ,lequelle frappa,&

Y6 Et Dauid dit : Ton ſang ſoit ſur ta teſte:

carta bouche a parlé contre toy , dilant : i'ay

mis à mortl'Oinet duSeigneur:

17 AlorsDauid fit čeſte complainte ſur Saul,

& fuc Ionathas ſon fils:

18. Et commanda qu'ils enſeignaffent les en :

fans de lada,à tirer de l'arc,ainſi qu'il eſtef.

crit au liure desluſtes : Et dit :

19 O Iſrael:conſidere ceux quiſont mores, &

naurez ſur tes haurs lieux : les nobles d'Iſrael

ſontoccis ſur tesmontagnes.Comment font

töinbez les forts?

20 Ne vueillez annoncer en Geth , & né

l'annoncez point és quarrefours.d'Aſcalon
,

que d'auenture les filles des Philiſthios ne ſe

reſiouyflent,& queles filles des incirconcisine

foyeuten lieflc .

21 O montagnes de Gelboé,que la roufee ve

la pluye no vienne ſur vous , & qu'il n'y ait

plusla champsde premices:car illecachéde

ictté le bouclier des forts , le bouclier deSaul

i comme s'il ne fuſt pointoinct d'huyle ::

IO

22 La
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par

ng

1

22 La fleche de Ionathas , iamais ne retour iamin,& fur cout Iſrael.

na en arriere,& l’eſpce de Saul , n'eſt point re 10 Il-boſech fils de Saul auoit quarante ans

tournee envain du ſang des occis , & de la quand il commença à regner ſur Iſrael, &

graiſſe des forts.
regna deux ans. Mais la ſeule maiſon de luda

23 Saul & Ionathas amiables & fort beaux en ſuyuoit Dauid .

leur vie,n'ontpas aufli eſté feparez en la mort II Ecle noinbre des iours que Dauid demeu

plus legiers qu'aigles, & plus forts que lions. ra dominant en Hebron , ſur la maiſon de

24 Ofilles d'Iſrael plorez ſur Saul ,lequel Iuda,furent ſept ans & ſixmois.

vous veſtoic d'eſcarlacte, és delices , lequel 12 Et Abner fils de Ner, & les ſeruiteurs d'Il

bailloir ornemens d'or pour vous accouſtrer. boſeth ,als de Saul,ſortirent de l'often Gabao.

25 Comment ſont tombez les forts en la ba 13 Aufli Ioab fils deSaruias, & les ſéruiteurs

taille:Ionathas eſt occis en tes hauts lieux. de Dauid ſortirent , & les rencontrerenr au

26 O Ionathas mon frere de grande beauté presde la piſcine de Gabaon. Et quand ils

& amiable dellus l'amour des femmes, furent venus enſemble,ils s'aſſirent å l'oppo

i'ay grand dueil pour roy !AinG
quc

la mere ſite , les vns d'vn coſté de la piſcine, & les au

ayme le fils vnique , ainſi e’aimoy-ic Comme tres del'autre,Et Abner dict àloab .

ſont cheurs les preux , & ſont les inſtrumens 14 Que les iouuenceaux ſe leuent , & qu'ils

de
guerre peris?

iouentdeuantnous : Et Ioab reſpondit. Qu'ils
CHAP. 11.

ſe leuent.
1.Par reuelation de Dieu Dauid monte en Hebron . is Er ainſi ſe leuerene , & de ceux de Ben -ia

4-10 . La il eſt oinēt ſur Iuda. 8. If -boſeth con min de la partie d'Il-boſech fils de Saul,paffe

ſtitué Royſur Iſrael pare Abner.14.combatans rent en nombre de douze & des iouuenceaux

les uns contre les autres. 17. Abner auec ſes de Dauid douze.

gens deſconfit.20.S'enfuyant sue Aſael.13.Sa 16 Et vu chacun prenant la teſte deſon copa

fèpulture.

gnon ,fourra l'eſpeę au coſté de ſon aduerſaiPres ce donc Dauid demanda co re & tomberent enſemble:Et fur appellé le no

ſeil au Seigneur,dilant:Moreray de ce lieu là ,Lecháp des robuſtes en Gabao.

ie en l'vne descirez de luda , Er le 17. Etyeur en ce jour lä allez dure bataille.

Scigneur luy dit : Monte.EtDa Et furent challez -Abner , & les hommes d'If
uid dit:Où montcray -ic ? Et il ley reſpondic: raelpar les ſeruiteurs de Dauid.
En Hebron :

18 Et y auvitillec les trois fils de Saruias ,
2 Dauid donc y monta & ſes deux femmes Ioab, & Abilay, & Aſaël.Or Aſaël fuc vn tres

Achinoam lezraelite, & Abigail femme de legier coureur , commel'vndes dains qui ſe
Nabal de Carmel:

tiennent aux foreſts.
3 Et aulliDauid mena les hommes qui eſto 19 Et Alaël pourſuyuoit Abner , & ne ſe tour

yent auec lay, yn chacun aucc ſa famille , &
demeurerent ésvilles de Hebrona ny à dextre ny å ſeneſtre

pourſuyure Abner.4 Et les hommes de Iuda vindrent , & là oi 29 Et ainſi Abner regarda derriere ſoy, & dit :

gnirent Dauid pour regner ſur la maiſon de N’es-tu pas Afaël:Lequel reſpondit,ceſuis ic .

Iuda * Et fut annoncé à Dauid ,que les horn 21 Et Abner luy dic : Va à dextre ou à fene

mes de labés Galaad auoyent enſeuely Saul. ſtre & empoigne l'vn des adoleſcens, & prens

s Dauid donc enuoya des mellagers aux hom pour toyſes deſpouilles. Mais Alaël ne vou

mes de labés Galaad , & leur dit : Benicts lut point laiſſer qu'il ne le preſlaſt.

foyez - vous du Seigneur qui auez faict ceſte 22 Et derechef Abner parla à Aſaël: Rerire

miſericorde auec voſtre Seigneur Saul, & l'a toy,& ne me ſuis point,que parauanture ie ne

ſois contrainct de te percer iuſques en la ter6 Auſſi maintenant le Seigneur certainemer re , & que ne puiſſe leuer maface vers loab

vous rendra la miſericorde, & la verité : &

ton frere.auſli ie vous rendray la grace , de ce que vous

auez faict cefte choſe. 23 Lequel refuſa de l'ouyr , & ne ſe voulut

pas deſtourner.Abner donc en retournant la7 Vos mains,ſoyent renforcees , & ſoyez ho lance, le frappa en l'aine , & le perça tout ou

mes vertueux. Car combien que voſtre Sci tre& mourutau meſme lieu. Et tous ceuxqui

gneur Saulfoit mort , neantmoins la maiſon

de Iuda m'a oina Roy ſur elle .. paſſoyent par ce lieu,auquel Aſaël eſtoit tom

bé & mort,s 'arreſtoyerit.8 Mais Abner fils de Ner, prince de l'armee

de Saul , print Il-boſeth fils deSaul , & le me 24 Mais loab & Abiſay pourſuyuans Abner
na à l'entour de l'arinee :

qui s'enfuyoit,le ſoleil ſe coucha. Et vindtent

iuſques à la petite montagne du conduit de? Et l'ordonna Roy ſur Galaad, & ſur leſſur, l'eau , qui eſt à l'endroit de la vallee , & du

& fur lezrael , & ſur Ephraim , & ſur Ben

chemin du deſert de Gabaon.

na
i pour lailler à

M2.2.37)

1. Ron z .
II.

4

uez enſeuely:

25 Et
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res ?

25 Et les enfans de Ben -iamin s'aſſemble

rent à Abner, & eftans aſſemblez en vne ban

de , ils s'arreſterent au coupeau d'vne inotte :

26 Et cria Abner apres loab , & dit : Ton

eſpee ſera elle ſi cruelle , iuſques à ce quetout

ſoit occis : Ne fçais-tu point, que le deſeſpoir

eſt dangereux ? Iuſquesà quand ne diras - tu

au peuple qu'il delaiſſe de pourſuiure ſes fre

27 Et Ioab dict : Le Seigneurvit,ſi tu cuſſes

parlé au matin, le peuple ſe fuſt retiré de

pourſuyure ſon frere.

28 Ioab donc ſonnala trompette , & toute

l'armee ceffa,& nc pourſuyuirent plus Iſrael,

& n'entrerent plus en bataille.

29 Mais Abner , & ſes hommes s'en allerens

par les lieux champeſtres de Moab toute ce

Ite nuict -là : & pallerent le lordain , & ayant

circuic tout Beth -horoo , vindrent au camp.

30 Mais loab eſtane recourné,apres auoir de

laiſſé Abner , il allembla tout le peuple:& des

feruiteurs de Dauid s'en fallut dix -neufhom

mes , ſans Alaïl.

31 " Et les ſeruiteurs de Dauid en frapperent

de ceux de Ben -iamin , & des hommes qui

eſtoyent auec Abner, trois cents ſoixante , lef

quels auſlı moururent. EtprindrentAlaël ,&

Tenſeuelirent au ſepulchre de ſon pere en

Bech-leem .

32 Et Ioab & les hommes qui eſtoyent auec

luy , cheminerent toute la nuict , & au poinct

du iour vindrent iuſques eu Hebron .

СНАР . III .

2. Les enfans de Dauid. 1.6.Longue guerre durant

maiſon du celledeSaul . 9. Abner ſe

retire à Dauid. 13. Luyrend ſa femmeMicholl

9.17.Anec le royaume d'Ifrael. 22. Ioab.

par enuie. 27. Le tue en trahiſon, 28. Dont

Dawid courroucé. 13. En mene dueil. 36. Le

persplēprent Dauid àgré.

A guerre donc fut longue en

tre la maiſon de Daud, & la

maiſon de Saul: & Dauid tour

iours profitant , & deuenant de

plus fort en plus fort : mais la

maiſon de Saulrouſiours decroiſloit.

1.Chr.32
* Et des fils naſquirent à Dauid en He

bron . Et fut ſon premier nay Amnon,d'Achi

noain Iezraclite .

; Et apres luy Cheleab , d'Abigail femme de

Nabal de Carmel. Et le troiſielme fut Abfa

lon fils deMaacha , fille de Tholomai Roy

deGeffur .

+ Et le quarrieſme, Adopias,fils deHaggith :

Erle cinquieſıne Saphatia fils d'Abical .

Et le fixieſme lechraam , d'Egla femmede

Dauid. Iceux furent naïs à Dauid en He

bron .

6 Pendant donc que la guerre

1la maiſon de Saul & la maiſon de Dauid,

Abner fils de Ner gouuernoit la maiſon de

Saul .

7. Mais Saul auoit cu vse concubine nom

mee Reſpha, fille d'Achia. Et Abner entra à

elle . Et Il-boſeth dict à Abner ? Pourquoy és:

cu entré à la concubine de mon pere?

8 Lequel fort courroucé pour les paroles

d'Il-boleth , dit : Suis-je la tefte d'vn chien à

l'encontre deludas auiourd’huy, quiay faiết

miſericorde ſur la maiſon de Saul con pere,

& ſur ſes freres & prochains , & nc t'ay poior

baillé en la main de Dauid , & tu as cerché en

moy pour reprendre auiourd'huy à cauſe d'v

ne femme?

9 Dicu face ainſi à Abner, & ainſi luy doint,

fi comme le Seigneur a iuré à Dauid , ie no

fay auec luy:

10 A fin quele Royaume ſoit transferé de la

maiſon de Saul, & que le throne de Dauid

ſoitefleué ſur Iſrael,& ſur Iudas, depuis Dan

iuſques à Berſabec.

11 Et ne luy peut rien reſpondre,car il le crai

gnoit.

12 Abner donc enuoya des meſſagers de la

part en Hebron àDauid , difant: A quieſt la

terre ? Auſſi pour luy dire , Fay amitié avec

moy ,& mamain ſera auoc toy , & reduiray à

13 Lequel dit : Tres-bien ie feray amitié

auec toy. Mais vne choſe eſt que ie demande

de toy , diſant : Tu ne verras point ma face

auant quetu ayes amcné vers moy Michol,

la fille de Saul: & ainſi viendras, & me verras.

14EtDauid enuoya des meſſagers à Il-boſeth,

fils de Saul,difant , Rends moy ma femme

Michol, * daquelle i'ay eſpouſce pour cent 1. Roje.18

prepuces des Philifthins. 27.

is Ilboſeth donc l'enuoya , & hoſtade ſon

mary phaltiel fils de Lais .

16 Ét fon mary la ſuyuoit en plorant,iufques

en Bathurim , & Abner luy dit :-Va, & retour

ne . Lequel s'en retourna.

17 Et Abner propoſa la parole ,aux plus au

ciens d'Iſrael ,dilant Vous demandiez cant

hier comme deuant hier , que Dauid regnaſt

fur vous .

18 Maintenant donc faites - le ,car le Seigneur

a parlé à Dauid , diſant, En la main demon

feruiteur Dauid ,ie ſauucray inon peuple d'Il

rael , de la main des Philiſthins , & detousles

ennemis.

19 Ev Auſli Abner parla à Ben - iamin. Et s'en

alla pour parler à David en Hebron , tout ce

qui ſembloitbon a ceux d'Iſrael , & à tous

ceux de Ben -iamia .

20 Et vint à Dauid en Hebron , auec vingt

bommes. Et Dauid fit vn banquet à Abner,

& à ſes hommes qui eſtoyent venus auec luy

toy tout Iſrael.

entre

2
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1,22 Er Abner dicà Dauid : le me leueray ,à fin tombé mort , aipſi qu'ils ont accouſtumé de

que i'affemble verstoy , mon ſeigneurRoy , cheoir deuant les fils d'iniquité. Ez tout le

cout Ifrael, & que ie face alliance auec coy ,& peuple redoublant plura ſur luy.

quetu domines ſurrous, ainſi que ton ame $ Et quand toute la multitude fut venue

deſire. pour manger auecDauid eſtant encores cler

22 Quand donc Dauid eur enuoyé Abner, & jour,Dauid iura,difanr : Ainſi me face Dieu ,

qu'il s'en fur allé en paix, incontinent les fer & ainfi me doint, fi ie gouſte pain ou quelque

uitears de Dauid & Ioab vindrept,apres avoir autre choſe deuant le loleil couchant.

occis des larrons , wiec fort graode proye. 36 Ertour le peuple ouyt , & loy pleut rout

Mais Abner n'eſtoit point auec Dauid enHe ce que le Roy auoit faict en la preſence de

bron , car defia il l'avoit delaiſſé , & ' s'eſtoit tout le peuple.

setourné en paix. 37 E : toutle commun peuple & tous ceux

23 Et Ioab & toure l'armee qui eſtoit auec
d'Iſrael en ce idur-là cognurent que ce n'a

luy , eſtoyent venus apres.Et fut annoncé à uoit pas eſtéfaict de par le Roy , que Abner

Ioab par ceux quiluyrapportoyent: Abner fils de Ner eſtoit occis.

fils de Ner eſt vena au Roy ,& l'alaidé, & 38 Et auſſi le Roy dit à ſes ſeruiteurs:Ne ſça

s'en eſtallé en paix. uez -vouspas que le prince & le plus grand

24 Et loab entra vers le Roy , & dict:Qu'as d'Iſrael eſt auiourd'huy mort ?

tu faiat ? Voicy , Abner eſt venu à toy, Pour 39 Mais ie ſuis encores delicat, & oinct pour

quoy l'as-cu laiſt aller , & s'en eſt allé ,& 's'eſt Roy. Et ces hommes cy, les fils de Saruias me

retiré ?
font durs. Le Seigneur retribuë à celuy qui

25 Necognois-tu pas Abner filsdeNer,qu'il faict mal , ſelon ſamalice.

cft icy venu, pour te deceuoir , & pour Iça

uoir ton iſſuë ,& ton entree, & pour cognoi CHA P. IIII.

ſtre tout ce que tufais?

26 Er ainſi Ioab parti de Dauid , cnuoya des S. Baana & Rechabayant tué.Il- bofeth, 8. Ap

meſſagers apres Abner , & le r'amena de la porterentfa tefte à Dauid. 9. Dont ſe courros

ciſterne de Sira,ſansque Dauid en ſceuſt rien . fant. 12. Les faitoccir.

27 Et quand Abner fat retourné en Hebron,

13. Rois 2 * Ioab l'amena à part au milieu de la porte R Il-boſeth fils de Saul ouyt

pour parler à luy par tromperie. Et illec le que Abner eſtoit tué en He

Frappa en l'ayne , & mourut,en vengeance du pron,& ſes mains furét debili

ſang d'Alaël Ton frere. tées ,& toucIſrael fut percurbé.

28. Quand Dauid eat ouy l'auure deſia fai 2 Et le fils de Saul auoit deux

etc ,ildict :Je ſuis innocentdu ſang d'Abner hommes princes des larrons, l'vo eſtoit nom

fils deNer , & auſſi mon royaumc enuersDieu , mé Baana , & l'autre pommé Rechab , filsde

iuſques à couſiours : Remmon Berothite,des enfarisde Ben-iamin

29 Etqu'ilvienne ſur la teſte de Ioab ,& fur Carauſli Beroth fut repurce à Ben -iamin.

toute lamaiſon de ſon pere : & que de lamai Et les Berochites s'enfuirent en Gerhaim,&

ſon de Ioab ,ned faille ſouffrant flux de le furent illcc.eſtrangers , iuſques à ce temps- là.

mence & lepreux , & tcnaot le baſtori ,& che 4. Et Ionathas fils de Saul auoit vn fils de

ant par l'elpee , & indigentdepain. bile despieds . Car il auoit cinq ans,quand le

30 Joab donc , & Abiſaï ſon frere mirent à meſſager vint de lezraël touchant Saul,&

mortAbner , pource qu'il auoic occis Alaël jonathas.Et ainſi la nourrice d'iceluy le pript

leur frere en Ĝabaon en la baraille. & s'enfuit. Et quand elle ſe haftoic en fuyant,

31 EtDauid dic à Ioab , & à tout le peuple il cheut, & fut boiteur . Et fut nommé Miphi

qui eſtoit auec luy: Deſchirez vosveſtemens, boſech .

& ccignez vous de ſacs , & faictes dueil des 's. Donc quand les fils de Rcmmon Berochi

uant les funerailles d'Abner,AulileRoy luy teRechab ,& Baana , vindrent , ils entrerent

uoit la biere . en la chaleur du iour en la maiſon d'Il-bo .

32 Et quand ils eurent enfcueli Abner en He ſech :lequel dormoit au Midy ſur ſon liet :

bron,le Roy Dauid eleua fa voix , & plora 6. Et la portiere de la maiſon pettoyant le

ſur le combée d'Abner. Aufli cout le peuple froment ; s'endormit. Ec entrerent en la mai

plora . ſon ſecrettement, en prenant des eſpics du

}} Er leRoy plaiguant, & lamentabr Abner froment. Et {echab , & Baana fon frere le

dict : Abner n'eſt aucunement mort ainſi que frapperent eu l'ayne, & s'enfuirenr.

les lafches coüards ont de couſtume. 7 Car quand ils furentenorez en la mai

34 Tes mains pe ſont point liees,& tes pieds ſon , ceſtuy dormoit ſur fon lict en la cham

ne ſont point aggrauez de ceps : mais tu és brc, & co frappant le cuerent. Et en prenant

S
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Sur 1.15.

con chef , s'en allerent par la voye du deſert

toute la nuict: & apporterent le chef d'Il-bo

ſeth à Dauid en Hebron .

8 Er dirent au Roy : Voicy le chef d'Il -boſeth

fils de Saulcou ennemy,qui cerchoit ton aine

& auiourd'huy le Seigneur a donné la ven

geanceà noſtre ſire le Roy, de Saul & de fa

lemence .

9 Mais Dauid reſpondant à Rechab & a Baa

na fon frere , fils de Remmon a Berorhite,il

leur dit : le Seigneur vit, lequel a deliure mon

ame de toute angoiſſe.

10 * Que ceſtuy qui m'auoit annoncé , &

auoit dit , Sauleſt mort : lequel eſtimoit an

noncer bonne nouuelle : ie letins& le mis å

mort en Siceleg , auquel me falloit donner

ſalaire pour ſonmeſſage:

Combien plus maintenant quand ces

hommes-cy meſchans, ont occis l'homme in

nocent en la maiſon ſur ſon liet ,nedeinande

ray - ie point fon ſang de voſtre main , & ne

vous oſteray-ie point de la terre ?

12 Et aiuſi Dauid coinmanda à ſes ſeruiteurs,

& ils les tuerent. Et couperent leurspieds, &

leurs mains , & les pendirentſur la piſcine en

Hebron. Et prindrentle chef d'Il-boſeth , &

l'coleuelirét au ſepulchre d'Abner en Hebro .

11

1. Chren.

СНАР. V.

DES ROIS , Dauid.

a'entrera pas icy .

Mais Dauid print la forterelle de Sion.

Icelle eſt la cité de Dauid.

8 Car Dauid auoit propoſé va pris en ce

iour-là , à celuy qui frapperoit le Iebuſeen , &

qui toucheroit les gouttieres des toits , &

oſteroit les boiteux& les aueugles hayans

l'amedeDauid : Et pourtanc eft dit au pro

uerbe , L'aucugle , & le boiteux n'entreront

point au temple.
9 Or Dauidhabita en la fortereſſe de Sion ,

& l'appella , Cité deDauid . Et l'edifia à l'en

tour, depuis Mello & en dedans.

10 Et alloit enprofitant & croiſſant , & le

Seigneur Dieu des armecs eſtoit auec luy.

11 Äuſli Hirā Roy de Tyrie enuoya des mel

ſagers à Dauid , & des bois de cedre , & des

charpentiers,& des tailleurs de pierres pour

les parois : & édifierent la maiſon de Dauid.

12 Er cognut Dauid, que le Seigneur l'auoie

confermé Roy ſur Ifrael, & qu'il auoit exal

té ſon Royaumeſur ſon peupled'Iſrael.

13 * Dauid docprint encores des concubines

& des femmes de Ieruſalem , après qu'il fut 14.1.

venu de Hebron.Et autres fils & filles naſqui

rept à Dauid

14 * Er iceux ſont les noms de ceux qui fu- 1. Chron.

renc nais en Ieruſalem : Sammua, & Sobab , & \ 3 . s.

Nathan & Salomon .

IS Et Iabahar , & Eliſua, & Nepheg.

16 Et Iaphia , & Eliſama,& Heliada,& Eli

phalet.

17
* Les Philiſthins donc ouïrent , qu'ils 11. Choren.

auoyent oinct Dauid pourRoyſur Iſrael : & 14.8.

monterent tous pourcercher Dauid. Ce que

Dauid ayant ouï , il deſcendit en la forte

refle.

18 Et les Philiſthins venus s'eſpandirent en

la vallee de Raphaim .

19 EtDauid demanda conſeil au Seigneur,

diſant : Mopteray.ie aux Philiſthins , & les

donneras -tu en mamain : Et le Seigneur die

à Dauid : Monte , car en liurant ie bailleray

les Philifthins en ta main.

20 Dauid donc vine en Baal-pharaſın, & il;

lec les frappa, & dict: * Le Seigneur a diuiſé

mes ennemisdeuant moy , ainſi

ſont divifces. Pourtant fuc appelle le nom de

celica-là , Baal-pharaſin.

21 Ec delaiſſerent illec leurs idoles, leſquel

les Dauid & ſes gens emporterent.
22 Ecles Phililthins derechefmonterent,&

s'eſpandirent en la vallec deRaphaim.

23 Mais Dauid demanda conſeil au Seigneur :

Monteray -ie contre lesPhiliſthios, & les bail

leras-tu en mes mains ? Lequel reſpondit:Ne

monte poiar à l'encontre d'eux , mais tourne

parderriereeux , & viendras à eux à l'oppo

lite des poyriers .

24
Et

2. Dawid nin & t Royfur tout Ifrael. 7. Prend la

fortereſſede Sion . 10. Luy profper ans.11. Hi

ram l'honare 13. Prend pluſieurs femmes, 14.

Noms de ſes fils.18.Par le conſeildu Seigneur.

20. Il vainc les Philifthinspardeux fois.

1. Chron .
1

II . I.

Efa. 28.

que les eaux 21.

T * toutes leslignees d'Il

aél vindrent à Dauid en He

ron diſant : Voicy , pous

ommes tes os & ta chair.

12 Mais auſſi hyer , & deuant

hyer quand Saul eſtoic Roy

ſur nous , tu menois & ramenois Ifrael. Er le

Pſe. 78. Seigneur t'a dit : * Tu paiſtras Ifrael mon

71. peuple , & feras Duc ſur Iſrael.

3- Auſſi les plus anciens d'Iſrael vindrent an

Roy en Hebron , & fit le Roy Dauid alliance

aueceux,en Hebron , deuantle Seigneur: Et

oignirent Dauid pour Roy , ſur lfrael.

4 Dauid'auoit trente ans quand il commen

1. Rois ça à regner , * & regna quaranteans.

Ś En Hebron, il regnafur Iuda ſept ans & fix

3. Rois 2. inois. Et regna en Ieruſalem crente trois ans

ſur tous ceux d'Iſrael, & de Iuda.

6 Et le Roy s'en alla en Ieruſalem , & tous

les hommes qui eſtoyent auec luy au lebu

ſeen habitateur de la terre. Et fuc dic à Dauid

| par iccux : tu n'entreras pointicy, ſi cu -n'o

ſtes les aucugles : & les boiteux diſant:Dauid

10. I.

II .
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24 Et quand tu orras le bruit du chemipant Et fut annoncé au Roy Dauid , que le

aui coupeau des poyriers , alors cu entreras en Seigneur auoit benit Obed -edom , & toure's

la bataille : Car alors le Seigneur fortira de ſes choſes , a cauſe de l'arche de Dieu, Er Da

uant ca face pour frapper l'ok des Phili uid diſt : l'iray , & rameneray l'arche auec be
Ithins.

nediction en ma maiſon.Dauid donc s'en al

25 Et Dauid fit ainſi que le Seigneur luy la , & amena l'arche de Dieu , de la maiſon

auoit commandé , & frappa les Philiſthins, d'Obed-edom, en la citéde Dauid, auec ioye :

depuis Gabaa-, iuſques à tant que tu viennes Er eſtoyent auecDauid,lept danſes & l'obla
en Gezer. tion du veau .

13 Et quand ceux qui portoyent l'arche du
CHAP. V I.

Seigneur , furent paſſez outreſix pas , il im

moloit vn bæuf, & vne brebis & vn mouron.

2. Ifrael auec Dauid emmenant l'arche.6. ioüent 14 Et Dauid ioüoit des orgues liees à ſon

d'inftrumens denant.6.Oza la touchant meurs eſpaule, & ſautoiedetoutes ſes forces deuant

12. Derechef la tranſportans de chez Obed le Seigneur.Etauſli eſtoit Dauid veſtu de l'E .

edom fon lies .13. Dauid ſaute deuant. 16.20.
phod delin .

dont Michol ſe moquant. 21.il s'en courrouce. IS Et Dauid , & toute la maiſon d'Iſrael

menoyent l'arche du teſtament du Sei
T derechef Dauid afſemble gneur en iubilation , & en ſon de trompet

tous les eſleus d'Iſrael ,trente

mille.
16 Et quand l'arche du Seigneur futentree

2*Et le leuaDauid,& s'en ålla en la cité de Dauid , Michol fille de Saulre
11. Chron.

& tout le peuple des hommes gardant par la feneſtre , vid le Roy Dauid

13.5.
de Iudaqui eſtoyent auec luy lautelant & danſant deuant le Seigneur : &

pour amener l'arche de Dieu , ſur laquelle a le deſprifa en fon cæur.

eſté inuoqué leNomdu Seigneurdes armees, 17 Et introduirent l'arche du Seigueur ,&

Seant entre les Checubins fur icelle:
la mirenten fou lieu au milieu du tabernacle,

3 Er mirent l'arche de Dieu ſur vn chariot
que Dauid luy auoit tendu. Puis offrit Da

neuf. Er la prindrent de la maiſou d'Amina uid holocauſtes ,& oblations pacifiques, de

dab , lequel eſtoit en Gabaa Or Oza & Achio, uant le Seigneur.

fils d'Aminadab,conduiſoicot le chariot neuf. 18 ! Et quand il eut accomply d'offrir ho

4 Et quand ils l'eurent prins de la maiſon d'A locauſtes & oblations pacifiques il benit

minadab ,qui eſtoit en Gabaa , gardant l'arche le peuple au Nom du Seigneur des ar

de Dicu :Achio precedoit l'arche de Dieu.

| Er Dauid & tousceux d'Iſraelioüoyent en 19 Et diuifa à toute la multitude d'Ifrael,

la preſence du Seigneur en tous bois ouurez, tant à l'homme , comme à la femme , à cha

& en harpes , & vielles , & tabourins , & cor cun yne piece de pain , &vne piece de chair

nets & cimbales.
de boufroſtie : & de la fleur fricre à l'huile .

1. Chron. 6 * Mais apres qu'ils furent venus à l'aire de Puistout le peuple s'en alla vn chacun en fa

15.1. Nachon , Oza eitendit ſa main , à l'arche de maiſon.

Dieu , & la rerint:pour ce que les bæufs re 20 : Et Dauid s'en retourna pour benir la

gimboyent, & la faiſoyent encliner. maiſon. Et Michol fille de Saul vint au de

7. Et le Seigneur fur fort courroucé contre uantde Dauid,& di&t: Que le Roy d'Iſrael a

Oza , & le frappa , pour fa temerité, Icquel eſté auiourd'huy glorieux foy deſcouurant

mourut illec aupresde l'arche de Dieu. deuant les feruantes de ſes feruiteurs , & s'eſt

8 Et Dauid fue contriſté pource que le Sei defnué comme ſi l'un des plaiſanteurs ſe fuſt

gneur auoit frappé Oza. Et fut appellélenoin deſcouuert.

de ce lieu là , La percuſſion d'Oza , iufques 21. Et Dauid dict à Michol : Le Seigneur

ace iour .

vit , que ie ioüeray deuant le Seigneur, le
9 Er Dauid craignit le Seigneur en ce iour là quel m'a plus- toft eſleu que con pere , ne

diſant, Comment entrera chicz moy
l'arche

que toute la maiſon , & m'a commandé d'e
du Seigneur.

ftre le Duc ſur le peuple du Seigneur en Il
10 Er ne voulut pas faire tourner vers ſoy rael. Et ic ioüeray , & ſerayplus vilc que n'ay

l'archedeSeigneuren la cité de Dauid : mais
eſté,

fa fit tourner en la maiſon d'Obed- edom Ge! 22. Et feray humble en mes yeux :

cheen .

veu plus glorieux deuant les ſeruzutes , del
11 Et demeura l'arche du Seigncur en la mai

fond Obed -edo Getlicen trois mois.Et le Sei
quelles tu as rarlé .

23 Pour ce n'eſt point nay de fils àMichol
goeur benit Obed-edom , & .toute la maiſon . fille de Sauliuſques au jour de lamort.

mees.

& feray
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2.Dauid voulas edifier une maiſon à noftre Sei

gneur.4. Quilmydeclaire ſa volonté par Ne

shan. 10.12. Sous la figure de Salomă promis.13.

monftrela permanencedu regne de Ieſus- Chriff.

18.cd Etion degraces de prierede David .

T * aduint que quand le Roy

1.Chr. 18 . fur allisen la maiſon , & que le

Seigneur luy eurdonné repos

par tour de tous ſes ennemis.

Ż Il dit à Nathan le prophece :

Ne vois tu pas quei'habite en yne inaiſon de

cedres , & que l'arche de Dieu eſt miſe au mi

lieu des peaux?

3 Et Nathan dit au Roy : Va, fay tout ce qui

eſt en con cæur,car le Seigneur eſt auec roy.

4. Oril aduint en ceſtenuict là : & voicy la

parole du Seigneur fut faire à Nachan,diſant:

s Va , & parle à mon ſeruiteur Dauid : telles

choſes dic le Seigneur : M'edifieras- tu voe

maiſon pour habiter?

6 Carie n’ay point habité en maiſon depuis

le iour que i'ay tiré Iſrael hors de la terre

d'Egypte , iulques en ce jour : mais ie chemi

nois au caburuacle , & eu la teute, par tous les

lieux que i'ay paſſé auec tous les enfans d'IC

cael.

7 Ay-ie parlé à aucune des lignees d'Iſrael ,à

laquelle i'ay commandé de gouverner mon

peuple d'Iliael dilant : Pourquoy ne m'auez

vous point cdifié vne maiſon faictede cedre ?

8 Ermaintenant tu diras ces choſes à nou

ſeruiteur Dauid : Ce dit le Seigneur des ar

2.Rois 16 mecs. * Ict'ay prins des paſtures ſuyuant les

troupeaux , à fin que cu fulles Duc ſur mon

P /e4.73. peupled Ifracl.

170. 9 Er ay eſté auec toy en toutes choſes partout

là où tu as cheminé, & ay mis à mort deuant

ta face tous ces ennemis . Et c'ay faict yn pom

grand,ſelon le nom des grands qui ſont ſur la

10 Et ordonneray lieu à mon peuple Ifrael, &

le planceray , & habicera en iceluy , & ne fera

plustroublé :& ne recommenceront plus les

enfans d'iniquité de le trauailler coinine par

1 Depuis le iour quei'ay conſtituéles iuges

{ ur mon peuple d'Iſrael: Et ie tedonnerayre

pos de rous tes ennemis.Et le Seigneur te pre

dir que le Seigucur te fera vne maiſon.

12 Er quand res iours ſeront accomplis, &

quetu dormiras auec tes peres, ieſuſciteray ta

ſemence apres toy,laquelle ſortira de ton ven

cre ,& eſtablirayfon royaume.

3. Rris s . 13 * Ceſtuy edificra yrie maiſon en mon nom ,

66.12.5 & eſtablirayle throne de ſon royaume , iuf

ques à touſiours. 11. Chr.12

14 le luy ſeray pourpere , & il mc fera pour 1o.

fils. Que's'il faict quelque choſe de mal, iele Heb.s.s.

reprendraypar la verged'hommes , & par les

playes des filsdes hommes.

15 Mais ie'u'oſteray point ma miſericorde de

luy,ainſi que i'ay oſté de Saul,lequeli'ayoſté

arriere deina face.

16 Ec fera tamaiſon fidele, & ton royaume

iuſques à touſiours deuant ma face , & con

throne ſera fermecontinuellement,

17 Selon toutes ces paroles,& ſelontoute ce

ſte viſion,ainſi parla Nathanà Dauid .

18 Et le Roy Dauid entra , & s'aſſit deuant le

Seigneur , & dic: Qui ſuis -ie, Seigneur Dieu,

& quelleeſt ma maiſon , que tu m'as amené

iuſques cy:

19 Mais auſſi cela n'eſt gueres eſtimé en ta

preſence,SeigneurDieu : liru de parles auſſi

de la maiſon de con ſeruiteur pour lóg temps

à venir . Car c'eſt la loy d'Adam , Seigneur

Dieu.

20 Que pourra donc adiouſter dauantage

Dauid pourparler àcoy : Car Seigneur Dieu

tu cognois ton ſeruireur.

{ Pour ta parole , & ſelon con cæur tu as

faict coutes ces choſes merueilleuſes , celle

ment que tu les donnois à cognoiſtre à ton .

feruiteur.

22 Pourtant Seigneur Dieu tu as eſté magni

fie : car ilnụy a point de femblable à toy, &

n'y a Dizu quetoy en toutes les choſes que

pous auons ouy de nos oreilles.

23 Mais quelle eſt la gent en la terre ſembla.

ble à con peuple Ifrael,pour laquelle Dieu eſt

allé pour la rachecer pour peuple à ſoy , &

pour luy dondernom , & pour leur faire cho

ſes merueilleuſes, & horribles ſur la terre dc

uant la face de ton peuple que tu as racheté

pour toy d'Egypte à la gent & à fon Dieu?

Car cu t'esconfirmécon peuple d'Iſrael,en

peuple eternel : & toy Seigneur Dieu tu es de

uenu leur Dieu.

25 Maintenant doncSeigneur Dieu , ſuſcite

à touſiours la parole , que tu as parlé ſur ton

feruiteur, & får ſa maiſon : & fay ainſi quetu

as parlé.

26 Afin que con Nom ſoit à touſiours , ma

gnifié,& qu'on die:Le Seigneur des armees,

eft le Dieu ſur Iſrael. Et la maiſon de ron ſer

uiteur Dauid ſera eltablie deuant le Sei

gneur.
27. Car toy Seigneur des armees, Dieu d'Il

racl , tu as reuelé l'oreille de ton feruituur, di

fant: le t'edifieray vne inaiſon . Pourtant con

feruiteur a trouuéſon coeur, pour te prier

ceſte oraifon .

28 Maintenant donc Seigneur Dicu , tu es

Dieu , & ces paroles ſeront yrayes :Carcu as

dit ces

I 2 .

24

terre.

auant.

1

par
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Dauid.

DES ROIS.

dit ces biens-cy à con feruiteur.

29 Commerce donc ,& benis la maiſon de

ton feruiteur, à fin qu'elle ſoit à touſiours de

uant toy:pource que toy Seigneur Dieu as

dit ces choſes , & dera bencdiction ſera beni

tc la maiſon de top ſeruireur à couſiours.

CHAP. VIII,

mon , & des Philiſthins , & d'Amalec , & des

deſpoüilles de Adad -ézer fils de Rohob Roy

de Soba.

13 Aufli Dauid obtine nom quand il retour

noit apres auoir prins Syrie en la vallee des

Salines , en mettant à mort dix huict mille,

& en Gebelem épuiron vingt mille.

14 Et mit garniſon en Idumec, & en fit for

tereſſe. Et toute Idumee ſeruit à Dauid.Et le

Seigneur garda Dauid par tout où il alla .

as Erregna Dauid ſur tourIſrael. Aulli Da

uid faiſoit iugement & iuftice à tout ſon

peuple.

16 Mais Ioab fils deSaruias eſtoitpar deſſus

l'armee.Et Iofaphat fils d'Achilud eſtoit com

mis ſur les regiſtres.

17 Et Sadoc fils d'Achitob , & Achi-mélech

fils d'Abiathar, eſtoyentpreſtres:& Saruias le

greffier.

18 Mais Banaias fils de Ioiadas , ſur les Ce

rethiens , & Phelericos , & les fils de Dauid

eſtoyent preſtres.

19 Et Dauid dit : Eſtimes -tu qu'il y ait aucu

qui ſoit demeuré de la maiſon de Saul , à fin

que ie facemiſericorde auec luy , à cauſe de

Ionathas?

CHAP. IX.

2. Dauidrend les biens de Santà Miphi-boſeth.7 .

Et l'honore.9. Luy baillãosiba pour gouuerneur.

R il y auoit vn ſeruiteur de

la maiſon de Saul , nommé

Siba . Lequel quand le Roy

l'eut appellé à ſoy,il luy dit?

Es-tu pas Siba ? Et ceſtuy

reſpondit : Ce ſuis -ic , con
feruireur.

2. Et le Roy dit: N'eſt-il pas demcuréaucun

de la maiſon de Saul, que ie face la miſericor

dede Dieu auec luy?

3 : Et Siba dit au Roy :lefils de Ionathas eſt

demeuré , quieſt debile des pieds.

4 Où eſt-il, dit-il ?Er Siba di&t au Roy : Voi .

cy ileſt en la maiſon de Machir , fils d'Am

miel en Lo -dabar.

s Le Roy Dauid donc enuoya,& le print de

la Maiſon de Machir fils d'Ammielde Lo

dabar.

6 Mais quand Miphi-bofeth fils de Iona

thas , fils de Saul, fut venu à Dauid, il toinba

ſur ſa face ,& adora. EtDauid dit : Miphi.bo .

ſeth.Lequel reſpódit:Mevoicy,con feruiteur.

7. Et Dauid luy dict : Ne crains point , car

yraymeni ie te feray mifericorde, à cauſe de

Ionachaston perc ; & te reſticucray tous les

champs de Saulcon pere,& mangeras le pain

àma table touſiours.

8 Lequel en l'adorant dit : Qui ſuis - je moy

ton feruireur, que tu as regardé ſur vn chien

1. Dawid ayantdomté les nations circonuoiſines.6 .

Les alubięttit a foy.7. Es en emporte grand

pillage. 11. Qu'il dedieà noftre Seigneur.13.Sa

renommee. 16. Gloire de officiers.

T apres ces choſes il aduinc

que Dauid frappa tes Phili

( thips , & les humilia. Er ofta

Dauid la bride du tribut de la

main des Philifthips.

? Er trappa Moab, & les meſura au cordeau

les faiſantégauxà la terre. Et meſura deux

cordeaux , l'vn à tuer , & l'autre à viuifier. Et

fut faict Moab feruant à Dauid ſous tribut .

3 Et ainſi Dauid frappa Adad -ézer fils de Ro

hob Roy de Soba , quand il ſe partit pour do

niner ſur le Acune d'Euphrates.

4 Et Dauid apres qu'il eut prins de la part,

mille & feptcentschcuäucheurs,& viogt mil

le pietons, il coupa les nerfs des chcuaux des
chariots : mais d'iceux delaiſia cent chariots .

s Et les Syriens de Damas vindrent auſſi

pour bailler aide à Adad -ézer Roy de Soba:

& Dauid frappa de ceux de Syrie vingt &

deux mille hommes.

6 Et Dauid mitgarniſon en Syrie de Damas:

Et fut faicte Syrie ſeruante ſous tribur à Da

uid. Et le Seigneur garda Dauid en coures

choſes auſquelles ilalla .

7 Et Dauid print les armures d'or , que les
ſeruiteurs d'Adad-ézer auoyent, & les appor.

ta en leruſalem .

8 Et le Roy Danid print grande abondance

d'airain, de Beré,&de Beroth,citez d'Adad

ézer: duquel Salomon fit tous les vaiſſeaux

d'airain au comple , & la mer d'airain , & les
colomnes , & l'aurel.

9 Mais Thou Roy d'Emath oliït que Dauid

auoit frappé coure la forced'Adad-ézer.

1o Ec Thou enuoya Ioram ſon fils au Roy

Dauid pour le ſaluer en ſoy reſouyſſant de

lay,& pour luyrendre grace , de ce qu'il avoit

vaincu Adad- ézer , & l'auoit frappé. Car

Adad-ézer eſtoit ennemy à Thou. Et auoit

en la main des vaiſſeaux d'or , & des vaiſ

ſeaux d'argent, & des vaiſſeauxd'aisain .

"! . Leſquels auſſileRoy Dauid ſanctifia au

Seigneur,auecl'argent & l'or, qu'il auoitfan.

Qifié de toutes lesgensqu'il auoit aſſubiecti.

12 De Syrie ,& deMoab,& des enfans d'Am

I
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mort ſemblable à moy?

auoyent fait iniure à Dauid , ils enuoyerent,

9 Parquoy le Roy appella Siba ſeruiteur de & prindrent à gaige des Syrieos de Rohob,

Saul, & luy dict : I'ay donné toucesles choſes' & des Syriens de Soba vingt mille pietons , &

qui ont eſté à Saul , & toute la maiſon , au fils. du RoyMaacha , mille hommes , & d'Iſtob

de con maiſtre.

douzemille hommes.

10 Laboure donc la terre pour luy,toy,& tes 7 Ceque Dauid ayantouy , il enuoyaloab,

fils , & tes ſeruiteurs : & tu apporteras au fils & coure l'armee des combatans.

de ron ſeigneur viures , pour eſtre entretenu.

8 Ainſi les enfans d'Ammon ifſirent , & or

Mais Miphi-boſech fils de ton Seigneurman 1 donnerent leur armee deuant l'entree de la

gera touſiours le pain ſur ma table. Et Siba porte. Mais les Syriens de Soba , & de Ro

auoit quinze fils,
& vingt feruiteurs.

hob , & Iſtob , & Maacha eltoyent à part au

11 Et Siba dit au Roy:Ainſi que tu as cõman champ

dé à ton ſeruiteur mon SeigneurRoy,ainſi le 9 loab donc voyant que la bataille eſtoit

fera ton ſeruiteur. Et Miphi-boſech mangera preparee à l'encontrede luy , & deuant , &

ſur ma cable , comme l'vn des fils du Roy. derriere , il eſeur de tous les elleus d'Iſrael,

12 Or Miphi-boſech auoit vn petit fils nom & ordonna l'armee contre les Syriens.

mé Micha. Ettoute la cognation de la mai 10 Et bailla tout le reſidu du peuple àAbiſai

ſon de Siba feruoit à Miphi-boſeth .

ſon frere:lequel dilpola ſon arince contre les

13 Et Miphi-boſech'habitoit en Jeruſalem , enfans d’Aminon :

pource qu'ilmangeoit continuellement à la 11 Ec dict Ioab : Si les Syriens one victoire

table du Roy,& eſtoit boiteux des deux pieds. contre moy ,tu me feras en ayde. Mais ſi les.

enfans d'Ammon ſont victorieax contre toy ,

ie t'aideray .

СНАР . X.
12 Sois homme vaillant, & bataillons pour

noſtre peuple , & pour la cité de noſtre Dieu .

2 Hanon Roy des e Ammonitesoutrage les. ferui- ! Et le Seigneurfera ce qui luy femble bon .

teurs de Dauid: 7 ; Pourquoy venger loab eſt 13. Et ainſiIoab , & le peuplequi eſtoit auec

enuoyé avec armee. 13. Les Syriens ew .Am- luy , entrerent en bataille contre les Sy

monitesſont deſconfits par luy. 17. Puis par riens . Leſquels incontinent s'enfuyrent de

Dauid.
uant luy.

14. Mais les enfans d'Ammon voyant que

1.Chro.9.

T * apres ces choſes aduint les Syriens eſtoyent fuis , iceux auſſi s'enfui

que lle Roy des ' enfans rent de deuant la face d'Abiſai ': & entrerent

d'Ammon mourut , & Ha en la cité . EtIoab retourna des enfans d'Am .

nonſon fils regna pour luỹ. mon , & vinç en Ierufalem .

2. Et Dauid dit : le feray
is Donc les enfans d'Ammon voyans que le

miſericorde auec Havon Syrien auoit eu peur , & eſtoyent trebuchez

fils de Naas , ainſi que ſon pere'a faiæ auec deuane Iſrael,ilsſe ſont tous affemblez en yn .

moy iniſericorde.Dauid donc enuoya pour le 16 Et Adad -ézer enuoya apres,& mena hors

conſoler de la mort de ſon pere par fes ferui les Syriens, qui eſtoyentoutre le fleuue ,&

teurs. Mais quand les ſeruiteurs de Dauid amena leur armee. Et Sobach maiſtre de la

furent venus en la terre des enfans d'Ammon gendarmerie d'Adad-ézer, eſtoit leur Prince . ,

les princes des enfans d'Ammondirent àHa 17 Quand cefut annoncé à Dauid, il affem .,

non leur Seigneur.

bla tous ceuxd'Ifrael , & palla le Iordain , &

3 Cuides-tu queDauid ait enuoyé vers toy vint en Helam . Et les Syriens ordonnerent

des conſolateurs, pour l'honneur de con pere

leur armee contre Dauid ,& bataillerent con

& queDauid n'ait point'equoyé ſes ſeraiteurs tre Iſrael.

à toy, pour s'enqueſter de toy , & eſpier la 18 Et les Syriens s'enfuirent de deuant la

cité , & pourla deſtruire?

face d'Iſrael.Et Dauid occit de ceux des Sy

4 Hanon donc princ les ſeruiteurs de Dauid riens , ſepe cenes chariots , quarante
mille

& raſa la moitié de leur barbe , & coupa la cheuaucheurs: il frappa auſliSobach le prin

moitié deleurs robes iuſques aux feſſes , & ce de l'armee, lequel incontinentmourut .

les laiſſa aller.

19 Or tous les Rois qui eſtoyent en l'aide

s Quand ce fut annoncé à Dauid , il couoya d'Adad -ézer, voyans qu'ils eſtoyent vaincus

au deuant d'eux. Car les hommes eſtoyent Iſrael , furenteſpouuantez, & s'enfuirent

confus fort vilainement.Et Dauid leur máda: cinquante huict mille deuant iſrael:Et firent

Demeurez en Iericho iuſques à ce que voſtre la paix auecIſrael, & leur ſeruirent, & les Sy

barbe croiſſe , & alors vous retournerez.

6 Mais les enfansd'Ammon voyants qu'ils

riens craignirent de donner aide aux enfans

d'Ammon .

par
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1

1 . Chron .

20, 1 .

teen .

+ CH A P. XI.
Vrie demeura en Ieruſalem ce jour l'a , & l'au .

1. Ammonitesdeftruits Rabba aßiegee. 2. De tre,

widcommes adultere auecBeth -fabee, 6.Le voy 13 Et Dauid l'appella' pour manger deuade

lant couurir, enuoye querir Vrie.14. Puisle luy' , & pour boire , & l'enyura Lequel ſortir

reruoyans an champ.is.Le faitexpoſer auxen au veſpre,& dormiten ſon lict auec les fer

nemis.27.Eftantocci Dawid eſpouſe Beth-fabee. uiteurs deſon ſeigneur , & ne deſcendit point

en fa maiſon .

R il aduint Pan * reuolu au 14 Le matin donc vint,& Dauid eſcriaitvne

temps queles Rois ont accou epiſtre à Ioab, & l'enuoya par la maior d'Vric,
ſtumé d'allerten la bataille ,quc eſcriuant en l'epiſtre.

Dauid enuoya loab , & ſes fer 15 Mettez Vrie à la poincte de la bataille,là

uitcurs auec luy , & 'tous ceux où la baraille eſt plus forte : & laiſſez le, à fin

d'Iſrael, & deſtruiſirent les enfans d'Ammon, qu'eſtant frappé il meure.

& aſſiegerent Rabba.Mais Dauid demeura en 16 Comme donc loab afliegeoir la cité , il

Ieruſalem .
mit Vrie là où il ſçauoit que les hommes

2. Quand ceschofes ſe faiſoyent, il aduinc cſtoyent tres- forts.

vo certain iourque Dauid ſe leuoit de ſon lict 17. Er les hommes fortis de la cité , batail.

apres midy,& qu'il ſepourmenoit au grenier loyent àl'encontre de Ioab. Et tomberent du

de la maiſon royale. Et vid vne femmeà l'en peuple des ſeruiteurs de Dauid : & auſſimou

droitde luy de deſſus ſon grenier , laquelle ſe rut Vrie Hecheen .

lauoit Et la femme eſtoit fort belle.

18 Et ainſi loab enuoya, & annonça à Dauid

3 Le Roy donc enuoya, & s'enqueſta quelle toutes les paroles de la bataille.

femme c'eſtoit. Et lay fut dict , que c'eſtoit 19 Et comınanda au meflager,diſant:Quand

Beth -Sabee, fille d'Eliam ; femme d'Vrie l'He tu auras acheuć toutes les paroles de la batail

le au Roy .

4 Dauid donc enuoyant des meſſagers. l'en 20 Si tu le vois qu'il ſoit marry, & qu'il die,

leua.Laquelle quandelle fur entree à luy , il

dormit auec elle. Et incontinent fut purifiee
Pourquoy eſtes vous approchez de lamurail

le pour batailler ? Ignoriez vous que beau
de la ſoüillure : puis retourna en la maiſon , coup de dars ſont enuoyez par deſlus lamu

ayant conçeu vn enfant. raille ?
s Ec enuoyantà Dauid, luy annonça , & dit : 21 * Quifrappa Abi-melech fils de Ierobaal: lug.9.53

L'ay conçeu. in

Nefut ce pas vne femme qui ierta deſſus luy
6 Or Dauid epnoya à Ioab , dilant : Enuoye de la muraille vo @ picce de meulle , & le tua

vers moyVrie Hecheen. Et Ioab enuoya Vrie en Thebes s Pourquoy eſtes vous approchez

à Dauid.

aupres de la muraille ? Tu diras:Aufli con ſer7 Et Vrie vint à Dauid : Et demanda Dauid uiteur Vrie eſt mort.

commentſe portoit Ioab , & le peuple,& com 22 Le meſſager donc s'en alla , & vint , & ra

ment s'ordonnoit la bataille .

compta àDauid cout ceque Ioab luy auoit
8 Et Dauid dictà Vrie :Va en ta maiſon , & commandé.Ec diet le meſſager à Dauid .

laue tes pieds. Er Vrie ſortit dela maiſondu 23 Les hommes ont eſté plus forts que nous

Roy,& la viande royale le ſuiuit.
& ſontyllus à nous au champ. Mais nous,

9 Mais Vrie dormit deuant la porte de la ayans faict effort les auons pourſuiuy , iul

maiſon du Roy auec les autres ſeruiteurs de

quesà la porte de la cité.fon ſeigneur , & ne deſcendit point en fa mai 24 Et les archiers ietterent des fleches yers

fon.

tes feruiccurs pardeflus la muraille , & ſong
10 Et fut annoncé à Dauid par aucuns,diſant: morts aucuns des feruiteurs du Roy . Meſme

Vrien'eſt pas allé en la mailon . Et Dauid dic aufliton feruiteur Vrie eſt mort.

à Vrie:N’es-tu pas venu du chemin lointain? 25. Et Dauid di t au mellager :Tu diras ces

Pourquoy n’es-tu pas deſcendu en ta maiſon ? paroles à Ioab : Ceci ne te face point perdre

11 Et Vrie dict à Dauid : L'arche de Dieu , &

courage : car la fortune de la guerre eſt diuced'Ifrael, & luda habitent éspauillons, & mon ſe, & l'eſpee conſume maintenant ceſtuy- cy,

feigneur loab , & les feruiteurs de mon fei maintenant ceſtuy-là .Conforte des combat

gneur demeurent ſur la face de la terre : & tans à l'encontre de la cité , que tu la deſtrui

moy i'entreray en ma maiſon , pour boire & fes, & les ephorte.

manger, & pour dormir auec ma femme? Par 26 Mais la femme d'Vrie ouye qu'Vrie fon
too faluty & par le ſalut de toname , je ne fe

maryçſtoitniort,& le plora .' ray pointceſte chofe.

27 Et quand le dueil fut paffé, Dauid en
12 Dauid donc dict à Vrie : Demeure icy en

uoya , & la fit entrer en la maiſon , & furcores aujourd'huy,& demain ie te renuoyeray.
faicte ſa femme : & luy enfanta vo fils. Et
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Dauid ,

mort .

& l'autrepauure.

deſpleut la choſe quc Dauid auoit faict , de 12 Car tu l'as faict ſecrctrement: mais ic fe

uant le Seigneur.

rayiceſte parole en la preſence de cous ceux

CH AP. XII.
d'Iſrael ,&en la preſencede ce ſoleil.

1.7 .Nathan fousuneparabolereprend Dauid.10. 13 Et Dauid dictàNathan :I'ay peché au Sci

prediſant le mil quiluy en viendroit , recognoit gneur. Et Nathan dict à Dauid : Aufli de Sci

fon peché.15. Punition ſur l'enfant , Dawid en gneur a transferé ton peché : Tunc mourras

mene dueil.24. Salomon engendré.26 .Rabba eft point .

prinſe.

14 Mais toutesfoispour ce que cu as faict

E Seigneur donc cnuoya Nathá blafphemer les ennemis de Seigneur, pour

à Dauid.Lequelquand il fuc ve ceſte parole le fils qui t'eft pay , mourra de

ou à luy , il luy dit:Reſpond moyyn jugement. Deux hommes Is Et Nathan retourna en fa maiſon. Et le

eſtoyent en yne cité , l'vn riche, Seigneur frappa le petit enfans que la femme

d'Vrie auoitenfancé à Dauid, & n'y euc plus

2 Leriche auoit desbrebis, & des boufs en d'eſpoir.

grand nombre:
16 Et Dauid pria le Seigneur pour le petit

3. Mais le pauure n'auoit corallement rien fi enfant :& Dauid ieuſia vn ieuſac & s'eltant

non yne pecice brebis qu'il auoit achecce , & retiré à part fe coucha ſur la terre .

l'auoit nourrie , & icelle eſtoit creuë chez 19 Et les plus anciens de la maiſon ſont ve

luy , enſemble avec ſes enfans, mangeant

de nus , le contraignantsde ſoy leuer de la ter

ſon pain & beuuant de ſon gobelet, & dor re. Lequel ne le voulut faire , & ne mangea

mant en ſon ſein , & luy eſtoit comme fille. point deviande auec eux.

4 Mais comme aucun eſtranger fuſt venu au 18 Et aduint au ſeptieſmeiour, que l'enfant

riche ceftuy eſpargnant prendre de ſes brebis; mourue. Et les ſeruiteurs de Dauid craigoi

& de ſes bæufs : pour faire un banquer à ce rent de luy annoncer que le petit enfant eſtoic

paſſant , qui cſtoic venu à luy, il print au pau mort. Car ils dirent: Voicy, quand le petit

ure la brebis, & en appareilla viandes pour
enfant viuoit encore,nous parlions à luy ,&

l'homme qui luy eſtoit venu.

' n'efcouroit point noſtre voix : combien plus

s Et Dauid fort courroucé par indignation à le courmentera -il fi nous luy diſons, que l'en

l'encontre de ceſt homme là -dir à Nathan , Le
faut eft more.

Seigneur vit , que l'homme qui a faict cela,cft 19 Quand donc Dauid cut ouy ſes ſecuiteurs

fils de inort .
parlants bas , il entendit que le pecitenfant

Exod. 22 6 * Ilrendra la brcbisau qaarrieſme double, eftoic mort. Et dit à ſes feruitcurs : L'enfanc

de ce qu'il a fait ceſte parole, & ne l'a point eſt- il mort ? Leſquels luy reſpondirent : Il eſt

eſpargné.7 OrNathandie à Dauid ? Tu es ceſt hom 20 Dauid donc fe leua de la terre , & ſe lauay

mequi as fajet cela : Le Seigneur Dieu d'Il. & oigait.Et apres qu'il eut changé ſon veſte

cael dit ceci : le t'ay oinet en Roy fur Ifrael, il entra en la maiſon du Seigneur,&

& t'ay deliuré de la main de Saul.

adora , puis vint en la maiſon. Et demanda

8 Ett'ay donné la maiſon de ton Seigneur, qu'on luyapportaft du pain ,& mangea.

& les femmes de ton feigneur en ton ſein : & 21 Mais fesferuiteurs luy dirent : Quelle eſt

& t'aydonnéla maiſon d'Iſrael& de Iuda : & la parole que tu as faict?Pourl'enfant,quand

ſi ces choſesſont petites, ie c'en adiouſteray il viuoit encore , tu as ieufné & plorois : &

beaucoup de plusgrandes.

quand l'enfanta eſté mort cu t'es leué, & as

9 Pourquoydoncas-tu contemné la parole mangé le pain .

du Seigneur, pour faire malen ma preſence 1. Lequel dict :l'ay icuſné& ploré pour l'en

Tu as mis à mort par l'eſpee Vrie Hetheen, & fanc quand ilviuoit encores , car ic diſoye:

t'as prins pour femme la femme d'iceluy , & Qui ſçait ,li paraduancurele Seigneur le mo

l'as mis à mort par l'eſpee des enfans d'Am donnera , & que l'enfant viue.

23 Mais maintenant,puis qu'il eſt mort,pour

10 Pour laquelle choſe l’eſpee ne ſe partira quoy iculneray -ie : Le pourray- ie plus faire

point de ta maiſon iuſques à touſiours , pour reuenir : l'iray plus toſtà luy mais ceſtuy de

ce quetu m'as deſpriſé, & as prins la femme retournera point à moy.

d'Vrie Hccheen poureftre ta femme.

24 Et Dauid conſola Bech -labee ſa femme

II Parquoy le Seigneur dit ces choſes : Voi. Etentra à elle ,& dormic auec elle . * Laquel.
M4

cy , ic fuſciteray mal ſurtoy ,de ca maiſon :& le engendra vo fils,& appella fon nom , Salo

Soms 16. ) prendray tes femmesdeuanttes yeur , & * les mon.Etle Seigneur l'aima.

donneray à con prochain, & dormira auec tes

femmesdeuantla preſence de ce ſoleil.

25 Ec l'enuoya en la main de Nathan le

prophece , & appella ſon nom , Amiable au

Scigneur

2 .

mort.

mert ,

mon .

22.
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دهرا!!نمزنل.یک

main !!

7

Seigneur,de cequele Seigneur l'ayinoit. : pour le viſiter, Amnon dit au Roy:Ie ce prie

s.chr.20 26. loab donc batailloircovére Rabbath , que Thamarmafaucvienne,à finqu'ellefa

des enfans d'Ammon s&o 'aſſailloit la ville cedeüant mes yeux deuxpetits chaudeaux,

Royale.
& que ie prennc la viande apparcillee de fa

27 Et Ioab enuoyadesmeſſagers à Dauid ,

diſant: l'ay bataillé contre Rabbath ;& la ville 7 Dauid donc enuoya en la maiſon de Tha

des eaues cſtà prendre.
mar , diſant : vien en la maiſon d'Amnonton

28 Maintenant donc affemble le refidu du frere : & luy appreſte quelque viande.

peuple; & aſſiege la cité,& la prend: affin que 8. Ec Thamar vinten la maiſon d'Amnó lou

quandla citéaura par moy eſtedeftruite , la frere : Mais ceſtuy eſtoit couché. Laquelle

victoire ne foit attribuce àmon nom ."

prenantde la farine, lamella, &cl'appreſtant
29 Etainli Dauid aſſemblarout le peuple,& deuant fesyeuxcuiſitdeschaudcaux.

s'en alla allencontre de Rabbath. Ecquand it 9. Et en prenant ce qu'elle auoit cuit, le ver :

cut bacaillé,il la print.
La,& le miſt deuanc luy , & n'en voulut point

30 Et print le diademe de leur Roy de ſate manger.Et Amnon dic : Faites tous ſortirar

ite, peſant vu talent d'or , ayant des pierres riere de moy. Et quand ils eurent fait ſortir

fort precieuſes , & fut mis ſur le chef de Da vachacun,
Amnondicà Thamar:

uid.Meſmeauſſi apporta fortgrádedeſpouil Lo Apporte la viandeen la chambretre, à fin

le de lacité.

que i'en mange de ca main. Thamar donc
31 Ec amenale peuple d'icelle , & les ſcia , & print leschaudeaux qu'elle auoit faits & les

fit tournerſur eux desherces ferrees. Etles di

porta à Amnon ſon frere en la chambrecte.uiſa par couſteaux , & les fit paſſer en forme 11 Et quand icelle luy euſt preſenté la vian

de briques. Ainſi fir -il à toutes les citez des de,il la print , & dit : Viencouche auecmoy

enfans d'Ammon.Ec Dauid'retourna, & tou

ma fæur.
te l'arınce eoIeruſalem.

12 Laquelle luy refpondit:Non mon frere ,ne

m'efforcepoint : car auſſi celle choſe n'eſt
:CHA P. XIII.

pas licite en Iſrael :Ne faispoint ceſte folie.";•

13. Carie ne pourray porter mon opprobre ;1.Amnon efprins d'amourfol de fa fæurThamar. & cu ſerois comme l'yo des fols d'Ifrael. Mel

4. parle conſeil de lonadab: 9. commet inceſte nies pluſtoſt parle au Roy , & il ne me refuſe

auec elle.2 2.en vengeance duquel. 28. Abfa ra point àtoy.

lom le faict occir. 31. 36. Dauid en mene dueil. 14 Mais Amnon ne voulutpoint obtemperer

34.37.Abfalom s'enfuit en Gefur.
à ſes requeſtes , & eſtant plus fort l'efforça &

concha auec elle.

Ais apres ces choſes , aduint I5 Puis la ha'it de moult grande haine, telle

qu'Amnon fils de Dauidayma ment que la haine de laquelle il la hayoit,

la fæurd'Ablalom , fils de Da. eſtoit plus grande que l'amour par laquelle

uid , qui eſtoit fortbelle , nom
mee Thamar , & eltoit fort amoureux d'elle . l'auoit aymee parauant. Et Ampon luy dit:

Leuc toy,& c'en va .
2 Tellement qu'il eſtoitmalade , pour l'a 16 Laquelle reſpondit : Le mal que tu fais

maur d'icelle:car veu qu'elle eſtoit vierge , il inaintenant contremoy , enmoydeboutadt

luy ſembloit eſtre difficile , de pouuoir faire eſt plus grád queceluy que tu asfaict parauát.

auccelle aucune choſe des bonneſte.

17 Et ne la voulut pointeſcouter:maisayantEt Amnon auoit va amynommé Ionadab

fils de Samma , frere de Dagid homme fort appellé le feraiteur qui luy adminiſtroit , dit:

Mers icelle de! arriere de moy , & fermeprudenc:lequel luy dir:

l'huys apres elle .O fils du Roy , pourquoy t'amaigris-eur

18 Laquelle eſtoit veſtuë d'vne robe iuſquesainſi tous les iours ? Pourquoy nemele don

aux tallons:carde celle manierede vefteméts
pestu à cognoiſtreEtiAmoơn'luydit:l'ayme

Thamar la fæurde mon frere Abſalom . vfoyent les filles du Roy qui eftoyét vierges:

Et ainſi le ſeruiteur d'iceluy la miſt dehors,Auquel Ionadab reſpondit:Couche ſur ton

lia ,& fais ſemblant d'eſtre malade :Et quand & ferma l'huys apres elle.

ton pere ſera venu pourtoy viſiter , tuluy di 19 Laquelle ietcantde la cendre ſur ſon chef,

& deſchirant la robe qui alloir iuſques aux
ras ie te prie que Thamar ma fæur vienne, tallons , & mettant les mains ſur ſon chef, s'en

pourmedonner à manger: & qu'ellemefare

quelque viande ; à fin que ie mange de ſa alloit en entrant & criane.

maio. 20 Et Abſalom ſon frere luy dit : Amnon ton

6 Et ainſi Amnon ſe coucha , & commença frere a-il couché aucc toy ?Or bien mainte

eſtrecoinme malade.Ec quád leRoyfurveniu nanemafæur tais -coy , c’eſtron frere , & ne

trouble pas ton cour pour ceſte choſe. Et

S S

1



282 Chap. XIIII. () ; IL DES ROIS. Dauid .

:

ainſi Thamar demeura toute languiſfante en Ainpon feul eftmort.

la maiſon d'Abfalom ſon frere. ILLIMI 34 Et Abfalom s'enfuit. Et le feruitcur qui

21. Et quand Dauid eat buyces paroles; il.fur : faiſoie le guet,leſloua ſes yeux, &regarda:&

fort marry & nevoulut pointcongifterl'ef-d! voicy yngrád peuple, qui venoit par vn che

prit d'Amnon ſon fils , pource qu'il l'aimoitsàr! minelgaré do cofté dela montagåe,

caufe que c'eſton fón premier nay . ' IST 35 Erlonadab dit au Roy : Voicy les fils du

22. Meſmes auſſi Abſalom p'en dit rien à Roy qui ſont venus : il a eſté faict ſelon la pa

Ampon,ne mal ne bien : Car Abſalom hayoit role de ton feruiteur.

Amnon , de ce qu'il auoit violé Thamar las 36.Ec quand il eúc ceſséde parler , auſſi les

ſoeur... disa i ! : 91972 fils du Royſe monſtrerent: & enrerentde

23. Et aduioc apres le temps del déux anszq dans , &eflcucrent leur voix , & pleurerent:

qu'on condoit les brebisd'Ablalomcd Baat Mais auſſile Roy &tous ſes ferüiieurs pleu

hafor,laquelle eſt aupresd'Ephraim : Et Ab-ro terent Par fortgrande lamentation

ſalom appella tous les fils du Roy? 37. EtAbſalom fuyant s'en alla vers Tholo

24.Etvint au Roy& luy dit : Voicy on tond mai fils d'Ammiud ; Roy de Geſtur. Dauid

les brebisdecon feruiteur:Ie prie que le Roy donc pleura fon fils Amnon par pluſicurs

vienne auec : fes feruiteurs vers ſon feruitcur. iours.

25 Etle Roydit à Abfalom :Nevueillepoint 38 .Mais quand Abſalom s'en fut fuy, & qu'il

mon fils ', nc wueille point prier que nous y fuſt venu en Geflur , il fut illec par troisans.

allions tous;& te greuions.Maiscommeille 39 Etle Roy Dauidceflade pourſuiure Ab

preſſoit, & qu'il n'y vouloit pointaller , il le ſalom ,pource qu'il eſtoit conſolé ſur la mort

benift. d'Amnon.

26 : Er Abſalom dit à Dauid . Si tu pe'veux

point venir , au moins ie te prie qu'Amoon
CHAP XIIII..

mon frere vienne auec nous. Et le Royluy po

dict : Il n'eſt pas neceſſaire : qu'il voiſeaucc

toy. 3.Vnefemmeprudente interpoſeepar Toab,fait tant

27Mais Abſalom lepreffa, & laiſſa aller Am par lesparoles que.21. Abſalom eſtrappelle

non auec luy, & tous les filsdu Roy.10 : par Dauid.2 4.lequel ne le veut voir.2 5.Beauté

28 Et Abſalom auoit fait vn banquet , com d'edbfalom. 27.ſesenfans.30. Le tort qu'il fait

me le banquet d'vn Roy:maisAbſalom auvit à Ioab. 31. En fin Danid le reçoit ) le baife.

commandé à ſes ſeruiteurs diſant : Prenez

garde quand Amnon ſera enyuré devin , &
T Ioab fils de Saruias enten

que ie vous diray frappez-le & le cuez': ne dant que le cæur du Roy eſtoit

craignez point. Car c'eſt moy, qui le vous. tourné enuers Abſalom , iten

commande.Soyez vaillans , & ſoyezhommes uoya en Thecua.

forts. 2 Et amena d'illec pne femme

29 Donc les ſeruiteurs d'Abfalom firêt à l'en ſage , & luy dit: Fairsſemblano de plorer , &

contre d'Amoon , ainſi qu'Abſalom leur a te veſts d'vn veftement de dueil , & ne fois

uoit commandé. Et tous les fils du Roy ſe le poim oincte d'huile , a fin que tu ſoiscomme

uerent, & monterentva chacunſurſamule, la femme qui de long temps lainente celuy

& s'enfuyrene. qui eſt mort.

30 Et comme encores ils alloyeut au chemin, 3 Etentreras vers le Roy , & luy diras telles

le bruit vintiuſques à Dauid ,diſant:Abſalom manieres de paroles . Ec loab mit les paroles

a mis à mort tous les fils du Roy , & p'en eſt en la bouche d'icelle.

pas demeuré vn d'ener'eux . 4 Et ainſi quand la femme Thecpite fur en

31 Et ainſi le Roy Dauid feldua , & defchira tree vers le Roy,ellecheur deuant luy ſur la

fes veftemens , & cheut ſur la terre. Et tous terre, &adora,& dit O Roy gardemoy.

fes feruiteurs qui luy alliſtoyent, deſchirerent Si Ecle Ridy luy dit: Quelle cauſe as-tu ? La

leurs yeſtemens. quelle reſpondit:las je ſuisvoe femme vefuc:

32 Mais Ionadab fils de Semma frere de Da Car mon mari eſt mort .

uid'reſpondant , dit : Que mon ſeigneur le 16 Et ta feruanteçauoit deux fils,leſquels ont

Roy n'eftimepas que tous les enfans du Roy prios noiſe l'vn contre l'autre au champ; : &

foyent occis : Amnon feul eſt mort , pource: n'y ayoit aucun qui less peuſt empeſcher : &

qu'il eltoit mis en la bouche d'Abfalom de- , l'vna frappé l'autre;& l'a occis.

puis le iont qu'il força Thamar fa fæur.

33 Maintenant donc, que mon feigneurle

7 : Et voicy couteila pognation s'eſleuant à

l'encontre de tà feruapte,die : Liure nousce

Royneprenne point à coeur ceſte parole , diz luy qui ai frappé fon frerecorà fin que notis

ſant : Tous les fils du Roy ſont occis : cari le mettions à mort pourl'ame de ſon frere

F

qu'it
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moy , & en la

teur.

re .

ſeneſtre, de toutes les paroles ,que le Sei .

qu'il a ocçis,& que nous deſtruifions , l'heria Ioab meſme m'a commandé ; & a mis luy

tier. Er demande d'eſteindre mon eſtincel meſmeen la bouche de ca feruante toutes ces

le quim'eſt demeurce ,-á fin qu'il ne demeure parolescy,Que ie couroaffe la figure de cette

poiorde nom à mon mari , ne reliefs ſur la
parole.

terre:
20 Carton ſeruiteur Ioab a commandé ceſt

8 ' Erle Roy dict à la femme : Va en ta 'mai affaire .Maismon ſeigneur Roy, tu es ſage,

fon , & ie feray commandement pour toy. ainſi comme l'ange de Dieu a lapience, a tia

9 Et la femme Thecuite dit auRoy, O mon que cu entendes toutes choſes ſur la terre .

ſeigneurRoy,l'iniquité ſoit en
21 Ec le Roy dit à Joab :Voicy , eltant appai

maiſon de mon père : & que le Roy & fon
ſé i'ay faict ra Parole. Va donc , & rappellethrone ſoit innocent.
Penfant Abfalom :

10 Et le Roy di &t : Amene-moy çeluy qui 22 Ec loab cheant ſurſaface en la čerre ,adora

e'auta contredict,& il nete couchera plus. : 1 & beniſt le Roy : Et loab dit : auiourd'huy a

11 Laquelle dit : Que le Roy ait louuenance entendu conſeruiteur, que i'ay trouué grace

du Seigneur ſon Dieu , queles prochains du en ces'yeux , mon ſeigneur Roy : car mon ſci

fang neſogent point multipliezpour ſe ven gncurRoy,tu as fait la parole de ton ſerui

ger , & qu'ils ne metreot pointà mort mon

kils. Leqael dit:Le Seigneur vit, que l'vn des 23 Ioab doncſeleua , & s'en alla en Geffur,

cheueux de son filsne cherra point ſur la ter & amena Abſalom en lerufalem.:

24. Mais le Roy dict : Qu'il retourne en ſa .
12 La femme donc dic :Queta feruante par maiſon, & qu'il ne voye point ma face. Et ain

le vne parole à mon Seigneur le Roy. Et il fi Ablalomretourva en la maiſon , & ne vid

dict : Parle.

point la face du Roy.
13 Et la femme dia : Pourquoy as tu penſe 2s Mais auſſi en tout Iſrael iln'y auoit point

telle choſe contre le peuple deDieu ,&a lė d'homme ſi beau comne Abſalom , & effort

Roy parlé relle parole pour faire peché) & fort beau . Depuis la plante du pied iuſques

ne fait point retourner celuy qui eſt deictré au ſommet de la teſte , n'y auoir tacheenluy:

26 Et quand il tondoit ſes cheueux, ( oril14 Nous mourons tous ,& nous eſcouſons en eſtoit tondu vne fois l'an , pource que la che

la terre comme les caues qui ne retournent uelure le gieuoit ) il peſoit les cheueux de la

point. Aufli Dieu ne veut pasque l'ame ſoit teſte ,deux cens licles, du poidspubliq.

perduë:mais penſe& repenſe,à fin queceluy, 27 Et crois fils furent nays à Abſalom , & yne

qui eſt deietté ne ſoit du tout perdents' fille nommee Thamar fort bche.

is Maintenaurdoncie ſuis revue;-àfia que 18. Ec demeura Abſalom en leruſalem deux

ie die ceſte parole au ſeigneurmonRoy, de

uant le peuple. Et ta ſeruante a dit : le parle ans ,& ne vid point la face du Roy:

29 Et ainſi il enuoya à Ioab , pour l'enuoyer
ray au Roy,ſçauoir ſi aucunement leRoy fèra au Roy : lequel ne voulut pas venir parler à

la parole de la feruante.

luy . Et quand il y cue enuoyé la féconde fois
16 Et le Roy a ouytellementqu'il a deliuré

ſa feruante de la main de tous ceux qui me & qu'il ne voulut pas venir : il dit à ſes ſerui.

vouloyent effacer de l'heritage du Seigneur,&
enſemble mon fils. 30 Vous ſçauez le champ de Ioab aupres de

17. Que ta chambriere donc diſe , que la pa mon champ , auquel eſt la moiſon d'orge:

Allez donc , & y boutez le feu. Et ainſi les
role du Seigneurmon Roy ſoit faicte comme ſeruitcurs d'Abſalom , boutereut le feu au

ſacrifice. Car le SeigneurmonRoy , eſt com

bled .
me l'Ange du Seigncur tellement qu'ilne ſe 31 Et les ſeruireurs de Ioab venants , ayant

mue par benediction, ne par maledi&tion: deſchiré leurs robes , ont dic : Les feruiteurs

Parquoy auſſi ton Seigneur Dieu eſt auec d'Abſalom one mis le feu en la partie du

toy .

champ. Et Ioab ſe leua , & vint vers Abſalom
18 Et le Roy reſpondane , dit à la femme: en famaiſon & dit : Pourquoy out tes ferui

Ne me cele point la parole que ie te deman

teurs mis le feu à mon blod ?de. Et la femme luy dit:Parle mon ſeigneur

3.2 Et Abſalom reſpondit à Ioab:l'ay enuoyé

19 Et le Roy diet :La main de Ioab n'eſt elle vers toy te priantdevenir à moy pour t'en

pas auec toyen toutes ces choſes cy?La fem uoyer au Roy, & luydire : Pourquoy ſuis -ie
venu de Geſſur ? Il me valloit mieux d'eſtreme reſpondit,& dit : Par le falurde ton ame, là . le te prie donc,que ie voye la face du Roy.

mon Seigneur Roy , il n'eſt nyà dextre nyà Que s'ila fouuenance de mon iniquité, qu'il

me mette à mort.
gneur mon Roy a parlé : Car con ſeruiteur 33 Et ainſi loab.s'eo alla vers le Roy , & luy

de luy?

teurs :

Roy .

annonça
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que affaire du Roy,

annonça coutes ces choſes-cy. Exfut appellé Is'augmentoit aucc Abſalom .

Abſalom , & entra vers leRoy,& adora ſur la 13 Vo meſſager doncvinc à Dauid , diſant:

face de la terre deuaar luy : Ét le Roy baiſa Tous ceux d'Iſrael fuiuenc Abſalom de couc

Abfalom . lgur cæur.

14 EtDauiddit à ſes ſeruiteurs qui eſtoyent

CHAP. XV. auec luy en Ieruſalem : Leuez vous , & vous

enfuyons: carauſſi bien nous ne pourrons ef

1.7.Menees d'Abfalom pour paruenirau royau chapper de la face d’Abſalom : Haftcz vous

me. 14. Dauid s'èfuis auec ſa famille.19.Veut de ſortir , que parauant il ne viennc nous

renuoyerEsbaiqui le fuif.29.SadocG Abia occuper & qu'il ne mette la cuine ſur nous, &

shar auec l'arche s'en retournent. 32. Chaifai qu'il ne frappe la cité au tranchantde l'eſpec,

" vient à Luy', lequel il renvoye. is Et les ferujceurs du Roy luy dirent, Tou ,

tes les choſes que le Seigneur noſtre Roy

Onc apres ces choſes,Abla commandera , volontiers nous qui ſommes tęs

lom fe fift des chariots & feruiccurs , les mecerons à execution.

des chenaycheurs , & cin 16 Le Roy donc ſortit à pied auec toute la

quadre hommes qui iroyét maiſon. Et delaiſſa dix femmes concubines

deuantluy.. pour garder la maiſon..

2 Et Abſalom ſoy leuant au 17 : Et le Roy(ortit, & tout Ifracl à pied , &

.matin, s'arreſtoic aupres de l'eogree de la por: s'arreſta loing arriere de la maiſon:

te en la voye , & tout hounme quiauoit quel 13 Et tous les ſeruiteurs cheminoyent au.

pour venir au iugement preş de luy , & les legions de Cerethi " , & de

Abfalom i'appelloit àſoy , & diſoit:Dequel. Phelechi,& tous les Gerheens, vaillants com

le ciré és- cu ? Lequel reſpondant, diſoit : le barans , fix cents hommes: leſquels l'auoyent

ſuis de l'vn des lignces d'Iſrael tó feruitcur. ſuyuide Geth , cous pictons,alloyent devant

3 Et Abſalom luy reſpondoit : Tes paroles leRoy.

me ſemblent bonnes & juſtes , mais il n'y, a 19 Or le Roy dit à ErhaïGecheco :Pourquoy

perſonne conftitué de par le Roy quitoye, viens- tu auec nous?retourne & demeure auec

4 Et Abfalom d foit. Qui m'ordonnera iu . le Roy ,car tu és eſtranger ,& és ſortide con

ge ſur la terre , à fin que tousceux qui ont licu.

quelquc affaire , viennent à moy , & qucie 20 Tu vins hier , & ſeras - tu auiourd'huy

iuge iuſtement? contrainct departir auec nous : Mais moy,ic

ş .Mais auſſi quand quelque homme vengit m'eo iray là où ie dois aller . Retourne , &ra.

à luy pourle ſaluer , il eſtendoit ſa main , & incne auec toy çes freres , & le Seigneur te fa

l'embraſlaorle baiſoit. ce miſericorde & vcrité , pource que tu as

6 Et faiſoit ainſi à tous ceux d'Iſrael,qui ve monftré grace & foy.

noyentau iugementpour eſtreouïs duRoy, 21 Ec Echay reſpondit au Roy , diſant: Le

& folicitoir les cæurs des hommes d'Iſrael. Seigneur vit , &mon ſeigneur le Roy vit,

7 Et Apres.quarante ans,Abſalom dic au Roy qu'en quelque lieu que tu ſois, monSeigneur

Dauid : Que ie voyſc . & que ic rendemes le Roy, ſoitco la mort , ou en la vie , la fera

vouz que i'ay voué au Seigneuren Hebron. con ſeruiteur.

-8 Car en voiiant con ſeruiteur voua quand 22 Et Dauid dit à Ethay:Vien & paſſe outre.

il eſtoit en Geffurde Syrie , diſant : Si le Sei Etc Ethay Getheen paſſa outre , & le Roy , &

gneur me ramene en leruſalem , ie ſacrificray tous les hommes qui cſtoycoc auec luy, &

au Seigneur.
coure l'autre multitude .

9 Et le Roy Dauid luy dit : Vaen paix . Er il 23 Ec pleuroyenttous à haute voix , & rout

fe leua , & s'en alla en Hebron. le peuple paſfoit: le Roy auſſi paſſa outre le

10 Mais Abſalom enuoya des eſpies par tou torrent de Cedron , & tout le peuple chemi

res les lignees d'Ifrael , dilant incontinent noit contre la voye de l'oliue,laquelle regar

que vous ouïrczle ſon de la trompette, dices, de vers le defert.

Abſalom regnera en Hebron. 24 Mais auſſi vint Sadoc preſtre : & tousles

u Et auſſi deuxcents hommes appellez dę Leuites auec luy , portans l'arche de l'allian

Ieruſalem ,s'en allerent avec Abſaloni allant ce de Dieu , & inirent en bas l'archs de l'al

d'vncaur ſimple , totallemépc ignorant la liance deDicu. Et Abiathar inonta iuſques à

cauſe,
ce que le peuple fuſt achcué qui eſtoit ſorti

12 Aufli Abſalom appella Achi-tophel Gi de la cité .

Ionice conſeiller de Dauid ,de la cité de Gilo ; 25 £t lc Roy dit Sadoc : Reporte l'arche

Et quand il iinmaloit les oblations , grande de Dieu en la cité . Si ie trouue grace és

coniuration fut faictc, & le peuple accourant yeux du Seigacur, il me fainepera , & me la

monſtrera
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mon pere.

mopſtrera ſon tabernacle.
ques du roy , pour monter deflus , & les pains

26 Mais s'il me dit ,Ta peme plais point: & les figues pour manger à ces feruiteurs,

je ſuis preſt ,qu'il facecequicſtbodcgác luy. & le vin
a fin que li qaelqu'vn deffaut au de

27 Ecle Roy dit à Sadoc preſtre.O voyaut, ſert, qu'il en boiue.

retourne en paix en la ciré ,& Achimaas ton 3 Et* le Roy ; dir: Où eſt le fils de ton Sci- sous 19.

fils , & Ionathas fils d'Abiathar , vos deux fils gneur: Et Siba reſpondit au Roy: il eſt de.

30.
Soyent auec vous. meuré en Ieruſalem , diſant au iourd'huy la

28 Voicy ie me cacheray és lieur champe maiſon d'Iſrael me rendra le royaume de

ſtres da deſert , iuſques à ce que la parole

vienne de vous , me la lignifiant.
4 Et le Roy dit à Siba : A toy foyent toutes

29 Adonc Sadoc& Abiathar rapporterét l'ar les choſes qui appartenoyent à Miphi-bo

che de Dicu en Ieruſalem , & demeurerēt là. ſeth. Et Siba dit : Ie prie mon ſeigneur Roy,

30 Er Dauid montoit le pendant de la mon queie trouue grace deuanttoy.

tagne des Oliues,montant,&pleuranc, & che į Donc le Roy Dauidvinç iuſques en Ba

minant à piedsnuds, & le chef couuert , & burim . Et voicy de lå ſortoit vn hommede

auſſi toutlepeuple qui eſtoit auec luy , mon la cognation.de Saul, nómé Semei,fils de Ge

toit la teſte couuerteen pleurant.
ra, & alloit en quant , & maudiſfoie.

31 Et il fut annoncé à Dauid, qu’Achi-cophel 6 Et ierçoit des pierres contre Dauid,& con

eſtoit en la copiuration auec Abſalom . Et tre tous les ſeruiteurs du Roy Dauid : Mais

Dauid dit :le te prie Seigneur,aſfotte le con tout le peuple, & tous les coinbatans, mar

ſeil d'Achi-cophel.
choyent aucoſté dextre & ſeneſtre du Roy .

32 Et quandDauid montoit le coupeaude 7 ErSemei parloit en telle maniere quand il

la montaigne,auquel il deuoit adorerle Sei maudiſſoit le Roy : Sors, fors hors homme de

goeur , voicy Chulai Arachice.quieſt venuau ſang, & homme de Belial.

deuant de luy , ayant la robe dechiree , & la 8 Le Seigneur t'a readu tout le ſang de la

teſte plaine de terre.
maiſon de Saul : pource que tu as occupé le

33.Ec Dauid luy dit , Si ta viens auec moy,cu

Royaume en ſou lieu, & a le Seigneur donné
me feras en charge.

lc Royaume en la main d'Abfalom ton fils:&
34. Mais ſi tu retournes en la cité , & que tu voicy tes maux qui t'oppreſſent : car tu es

dies à Abſalom : 0 Roy ie ſuis con feruiteur, hommedeſang.

ſouffre que ie vive : aiulique i'ay eſté le fer 9 Et Abiſaifils de Saruias dit au Roy : Pour

uiteur de ton pere,ainſi feray-ie con ſeruiteur quoy maudit ce chien digne de mort mon

tu dilliperas le conſeil d'Achi-tophel. Seigneur le Roy ? l'iray & luy couperay la

35 Ortu as auec toy Sadoc & Abiathar pre teſte.

ſtres : & toutes les paroles quetu auras nuyes 10 Et leRoy dit:Qu'en ay -ie à faire, & vous

en la maiſon du Roy , tu les diras á Sadoc & aurli fils de Saruias : Laiſſez le maudire:car le

à Abiathar preſtres.

Seigneur luy a commandé qu'il iñaudiflè Da
36. Car auec eux ſont leurs deux fils , Achi uid & qui eſt ceſtuy qui ofera dire , pourquoy

maas fils de Sadoc & Ionatham fils d'Abia a il ainſi faict ?

thar : & enuoyercz vers moy par iceux , toute 11 Et le Roy dit à Abiſai & à tous ſes ſerui

parole quevous aurcz ouy ,
teurs : Voicy mon fils,lequel eſt ſorti de mou

37 Churai donc amy de Dauid venant en la ventre,cerch : mon ame :combien plus ce fils

cité, auſſtAbſalom cit entré en Ieruſalem , & de lemini me maudira -il ? Laifiiz le maudi

Achi- cophel auec luy.
re ſelon le commn.indement du Seigneur :

СНАР. XVI.

12 Sipar-aduenture le Seigneur regardera
1. Inglelité de Siba . 6. Simei maudit Dauid . 16 . mon afiiction , & file Seigneurmerendra le

Chufai viens à Abſalom , feignant eſtre des bien pour cette malediction auiourd'huy.

fiens, 20. Conſeiliniquer!' Achi-sophel.
13 Et ainų Dauid cheminoit par

la

I quand Dauid cut vn petit
ſes compagnons auec luy. Et Semei chemi

paſlé le coupeau du mont ,Siba noit à l'encontre de luy du coſté , par le cou

feruiteur de Mipbi-buſech vint peau de la montaigne , en maudiſſant , &

au devantde luy auec deux af ietcant des pierres apres lay ,& eſpardaạt de la

nes , qui eſtoyent chargez de
deux cents pains , & decent liens de grappes

ſeiches , & decentinalies,de figues ,& de deux 14 Et ainſi le Roy , & tour le peupleauec luy

vindreot laflez & fe fout illecrafrechiz.

as Mais Abſalom , & rout fon peuple entre
2 Et leRoydit à Siba , Que veulent ſignifier rent en Ieruſalem : meſme auſſi Achi-tophel

ces choſes-cy : Et Siba refpondit : Mon Sei
auccluy.

gneur Roy, les aínes font pour les domeſti 16 Et quand Chuſai Arachice amy de Da

voye , &

torre ,

vaiſſeaux de vio :

uid
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uid fue venu vers Abſalom , illuy dit lete fa l'ourſe eſtoit en ſa fureur en la foreſt, après

luë Roy,ô Roy ie te ſaluë. que fes petits ſeroyent rauis. Mais auſſiton

17 Auquel dict Abfalom :Eſt-cecy la gráce, pere eſt homme de guerre , & ne demeurera

que tu asvers ton amy ? Pourquoy n'es- tu poiot auec le peuple.

point allé auec ton amy?
9 Paraduenture eſt -il maintenant caché és

18 Ec Chuſay reſpondit à Abſalom : Non,car foffes, ou en quelque lieu qu'il voudra. Et

ie ſeray a celuy,que le Scigneur a elleu, & tout quand aucun ſera occis au commencement,

ce peuple cy, & tous ceux d'Iſrael, & demeure vn chacun l'oayra qui eſcoutera, & dira : La

ray auecluy: playc eſt faicteau peuple qui ſuyuoit Abfa
19 Mais à fin que i'adiouſte auſſi cecy,à qui iom.

feruiray -ie ? N'eſt-ce point au fils du Roy? 10 Etvn chacun des plus fores, duquelle

Ainſi que i'ay obey à ton perc , ainſi obeiray c @ ur eſtcomme celuy du lion , defaudra par

ie à toy: crainte . Cartout le peuple d'Iſrael Içaitque

20 Mais Abſalom dit à Achi-tophel : prenez tonpere eſt fort, & que tous ceux qui ſont

conſeilde ce que nous deuons faire. auec luy font robuſtes.

2. EtAchi-thophel dit à Abſalom :Entre aux Mais ce conſeil me ſemble eſtre droict:

concubines de ton pere , leſquelles il a laiſſees Quc tout le peuple d'Ifraelſoit aſſemblé vers

pour garder la maiſon , à fin que quandtout toy,depuis Dan ,iuſquesen Berlabee , comme

Iſrael aura ouy,que tu auras deshonnoré ton le ſablon innumerable de la mer : & tu feras

pere , que leurs mains ſoyent auec toy ren au milieu d'eux .

forcees. 12 Et ſubitement nous ruerons fur luy ca

22 Parquoy ils tendirent à Abſalom le caber quelque lieu qu'il ſoit trouué: & le coduri.

nacle au grenier : & entra aux concubines de rons ainſi que la rouſee couſtumieremét chet

ſon pere,deuant tous ceux d'Iſrael. ſur la terre: & ne laiſſerons aucunsdeshom .

23 Et le conſeil d'Achi-tophel qu'il donnoit mes qui ſont auec luy,voire non pas yn .

en ces jours-la , eſtoit comme ſi aucun de 13 Que s'il eſt entré en quelque cité ,tout If

mandaſt conſeil à Dieu. Ainſi eſtoit tout le racl enuironnera ceſte cité decordes ,& la ti.

conſeil d'Achi-cophel, & quand il eſtoit auec reront au corrent , à fin que d'Icelle : De foit

Dauid,& quand il eſtoit auec Abſalom . trouué non pas vn petit caillou.

СНАР. XVII. 14 Et Abſalom , & tous les hommes d'Iſrael

1. Conſeil d'Achi-tophel renuerſé. 6. par Chufai. dirent: le conſeil de Chuſai Arachire eſtmeil

22. dont il s'eſtrangle. 24. Dauid ensendantce leur , que le conſeil d'Achi-tophel. Or par ta

là.2 5. vient en Mahanaim . volonté du Seigneur fut deſtruit le conſeit

voile d'Achi-tophel, à fin que le Seigneurfift

Chi- tophel donc dit à Abfalom: venir mal ſur Abfalom .

l'eſıray pour moy douze mille Is Et Chuſaidit à Sadoc & à Abiathar pre

hommes,& ine leueray , & pour ſtres,Achi.tophel a donné conſeil en telle&

fuyurayDauid en ceſte nuid. en telle maniere à Abſalom & aux plus an

Et ſubitement ſaillant ſur luy ( car il eſt ciens d'Ifracl:& moyi'ay donnétel & telcon .

laflé ,& a les mains faillies ) ie le frapperay. feil .

Et quand tout le peuple qui eſt auec luy , ſera 16 Maintenant donc enuoyez bien roft,

fuy,ie frapperay lc Roy déſolé: annoncez à Dauid ,diſant: Nederneure point

į Eerameneray tout le peuple , ainſi qu'yo ceſte nuict és lieux champeſtres du deſerts.

homme a accoultuméderetourner:cartu de : mais ſans dilation paffe outre que paraduen

mandes vn ſeul homme, & tout le peuple ſera ture le Roy ne ſoit totalement deſtruict &

en paix . tout le peuple qui eſt auec luy .

4 Et la parole pleut à Abfalom , & à tous les 17 Orlonathan & Achimas ſe tenoyentan

plus anciens d'Iliaci . pres de la fontaine de' Rogel . Vne feruante

s Puis Abſalom dict : Appellez Chufai Ara s'en alla & leur aunonça : & iceux s'en alle:

chite, & oyons aufli qu il dira. rent pourapporter le meſſage au Roy Dau : d :

6. Et quand Chuſay fut venu vers Abfilom , car ilsne pouuoient eſtre veus, ou entrer en la

Abſaloin luy dit : Ach:-tophel adit ccíte pa cité.

role,le deuons nous faire ou non ? Quelcon 18 Mais quelque garçon lesvid, & le donna i
feil donnes-ru?

cognoiſtre à Abfalom : Et iceux baſtant les

7 Et Chuſai dit à Abfaló :Lcconfeil qu'a dó.

né Achi-tophel pour ceſte fois n'eſt pas boni

pas.eutrereut eu la maiſon de quelque bom .

Et derechef Chafai dict : Tu cognois quc
me en Bahurim , lequel a :: oit vn puis à l'enr

tree & defcendirenten'iceluy.
con pere & les hommes qui ſont auec luy,

ſont tres-forts,& de felon courage, comme ſi

19' Et ta femme print vn voille , & l'eſted

dit ſur la gueule du puis , comme feichanı

de l'or

2

8
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2

's

Vous.

de l'orge monde:& ainfi fut la choſe celee . ſous la main d'Abiſay fils de Saruias, frere de

20 Et quand les ſeruiteurs d'Abſalom furent Ioab,& la tierce partie ſous la inain d'Echay,

venus en la maiſon à la femme,ils direot :0i quieſtoit de Gerh. Erle Roy dit au peuple:

loor Achimaas & Ionathan ? Et la femme le ſortiray auiii auec vous.

leur reſpondit : Ils ſont haſtiuementpaſſez 3 Et le peuple reſpondit , tu ne ſortiras poine ,

apres qu'ils ont gouſté vn petit d'eau . Et Carloit que nous fuyons, il ne leurenchaudra

ceux qui cerchoyent apres qu'ils ne les trou guere de nous,ſoit que la moitié de nous ſoit

ucrcat point,retournerenten Ieruſalem . occiſe,ils n'en auront point grāde ſolicitude,

20 Ec quand ils s'en furent allez , iceuxmon car toy ſeul es reputé pour dix mille. Il vaut

terent hors du puies ,& en cheminant annon donc mieux que tu nous iois pour
forterche

cerentau Roy Dauid, & dirent:Leuez- vous, en la cité.

& ſubitement pallez le fleuue: Car Achi-to 4 Auſquels dit le Roy : ie feray ce qu'il vous

phel a donnécelle maniere de conſeil contre l'emblera bon.Le Roydonc s'arreſta aupres de

la
porte :::& le peuple ſorrit ſelon leurs bandes,

22 Dauid donc ſe leua , & tout le peuple qui par cens & miliers.

eſtoit auec luy , & pafferent le lordain , iur į Et le Roy commanda à Ioab , & à Abiſay,

ques à ce que le iour fut venu , deuant que la & à Ethay, diſant: Gardez moy l'enfant Abſa

parole fur deſcouuerte,& o'ca demeura pas yn lom.Et tout le peuple oyoit le Roy qui com .

qu'il ne pallaſt le feuuc . mandoit à tous les princespour Abſalom .
23 Mais Achi-tophel voyant que ſon con 6 Et ainli le peuple ſortit au champ contre

ſeil ne fuc point faict , ilſella ſon aſac, & ſe Iſrael. Ec fut faicte la bataille en la foreſt d'E

leua, & s'en alla en la maiſon &co fa cité : & phraim .

apres auoir diſpoſéde la maiſon, ſe pendit : Et Et là fut frappé le peupled'Iſrael,par l'ar

fur enſeueli au ſcpulchre de ſon pere.

mee de Dauid:&fut faite en ce jour là grande
24 Et Dauid vint au camp , & Ablalom paſſa occiſioade vingtmillehommes.

le lordain , lay & cous les hommes d'Iſrael 8 Et illec fur la bataille eſparſe ſur la face de

auec lay .

coute la terre,& y en auoit beaucoup plus lef25 Er Abſaloin ordonna Amaſa ſur l'armee quels la foreſt auoit conſumé du peuple, que

au lieu de loab. Or eſtoit Amala fils d'un ceux que l'eſpee auoic deuoré en ce iour

homme qui eſtoit appellé letra lczraelite,le
la.

quel entra à Abigail fille deNaas,ſæur de Sar 9 Or aduint qu'Abſalom venoit au deuant

uias,laquelle futmere de Ioab.

des ſeruiteurs de Dauid eſtant ſur vo mulet .26 Et Iſrael aucc Abſalom mirent leur liege Et comme le mulet paſfoit ſous vn grand
en la terre de Galaad.

cheſne & eſpez , ſon chefs'attachaau cheſne.
27 Et quand Dauid fur venu au lieu des ar Et ceſtuy demeurant pendu entre le ciel & la

mees, aulliSobi fils de Naas , de Rabbath,des terre , le mulet ſur lequel eſtoit aflis palla ou

enfans d'Ammon , & Machir fils d'Ammihel

de Lodabar, & Berzellaſ Galaadire, de Roge. 10 Et quelcun vid celà,& l'annonça à Ioab,
lim .

diſant l'ay veu Ablalom pendu à vn'che !ne.28 Luy offrirent des liets, & des Capis, & des 11 Et Ioab dit à l'homine qui luy auoit an
vaiſſeaux de terre , du froment , & de l'orge ,

noncé : Sicu l'as veu , pourquoy ne l'as - tu& de la farine, & de la boulic , & des febues, point percé iuſques en la terre , & ie t’eulle

& de la lentille , & des pois chiches frits à donné dix ſicles d'argent, & vne ceinture?

l'huile,& du miel ,& du beurre,& des brebis ,& 12 Lequel dit à Ioab : Quind cu comprerois

29 Et les donnerent à Dauid , & au peuple eu mes mains mille deniers d'argent , ſi ne

qui eſtoit auec luy pour manger. Car ils pen miettroy -ie pas ma main ſur le fils du Roy.

Car comme nous l'auonsouy ,leRoy c'a comferenc quele peuple eſtoit foullé de faim , & mandé,& à Abilay,& à Echay, diſant, Gardez

de ſoif au deſert.

moy l'enfant Aslalon .CHAP. XVIII.

1.Batailleordonnee contre Abfalom.7. Eſ deff niet 13 Mais auſſi ſi ie l'euffe fait par hardicſſe

contre mon courage , cela n'euſt eſté aucufon armee.9.19 . Samire ignominieuſē. 21. nement celé au Roy : & auſſi tu nie ſerois ad

23.Chug e Achimans l'annoncentà Dauid.

ucrſaire.
33.Quien meine dueil.

14 Et loab dit : Il ne ſera commetu veux,
Auid donc apres qu'il eut conſide mais ie l'affailliray en ta preſence.Doncprint

ré ſon pcuple , il ordonna ſur eux Ioab trois lances en la main , & les ficha au

des capitaines& conceniers: cour d'Abſalom . Et comme il reprenoit en

ple , ſous lamain de loab : & la tierce partie
2 Et miſt la tierce partie du

peu cores ſon aleine pendant au chelne.

15 Dixieunes EſcuyersdeIoab y coururent ,

tre.

des veaux gras.

& en
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& en frappant le tuerent.

16 Et Ioab ſoona de la trompette, & retira le

peuple ,à fin qu'il ne pourſuiuiſt plus Iſrael

qui fuyoit , voulant eſpargner la multitude.

17 Ecprindrent Abſalom , & lc iccterent en

vne grande foſſe en la foreſt , & apporterent

ſur luy vo fortgrand monceau de pierres. Er

tous ceux d'Iſrael s'enfuirent en lcurs taber

nacles .

18 Or Abſalom auoir dreffe pour foy, quand

encoręs il viuoit , .vn tiltre qui eſt en la vallee

du Roy : Car il auoit dit:le vi’ay point de fils ,

& ce ſera la memoire de mon nomEt appella

le ciltre , de ſon nom : & eſt appellé. La main

d'Abſalom , iuſques , à ce iour.

19 Lors Achiinaas fils de Sadoc, dit: le cour

ray , & annonceray au Roy , que Dieu luy a

faict iugernentde la main de ſes ennemis .

20 Auquel diet loab : Tu ne feras point mef

ſager auíourd'huy ,mais tu annonceras va au

tre iour. Ie ne veux pas que tu annonces au

iourd'huy : car le fils du Royeſt mort.

21 Et loab dict à Chufi: Va , & annonce au

Roy ce que tu as veu. Chuli adora Ioab , &

s'encouruſt.

22 Derechef Achimaasfils de Sadoc diet å

Ioab : Quel empeſchement y a - il , fi auſſi ic

cours apres Chuſi ? Et loab luy dict : Que

veux-tu courir mon fils ? Vien icy ?tu ne feras

point porteurde bonnes nouuelles.

23 Lequel reſpondit: Que ſera -ce liie cours?

Et il luy dit : Cour. Achimaas duoc courant

par la voye abbregee , paſſa Chuſi:

24 Et Dauid eſtoit allis entre deux portes.

Lors la guette qui eſtoitau faiſtede la portę

ſur la muraille,cleuant ſes yeux vid vn hom

me , ſeul courant.

25 Et en criantà haute voix , le ſignifia au

Roy. Et le Roy dict: S'il eſt ſeul , il y

meſfage en la bouche?

26 Et commeceſtuy foy haſtant approchoit

plus pres , la guette vid vn autre homme ac.

courant, & cria à haute voix du faiſte , & dir ;

le voy vn autrehomme accourant ſeul. Et le

Roy dict : Auſli ceſtuy eſt bon meſſager.

27 Et la guerre dit : le contemple la courſe

du premier coinme la courſed'Achimaas fils

de Sadoc. Et le Roy dict : C'eſt ynbon hom

me & vient apportant boone nouuelle .

28. Et Achimaas en criant , dieau Roy : Roy

ie te ſaluë. Et adorant le Roy , encliné en ter

re deuant lay, dit : Le Seigneur con Dicu foit

beniſt, lequel a enclos les hommes qui ont

efleué leurs maius córre inő feigneur le Roy.

29 Et le Roy diet : Paix n'eſt ellepas à l'en

fant Abfalom : Et Achimaas dit : O Royi'ay

veu vn grand tumulte , quand loab con ſer

'uiteur enuoyoit inoy qui ſuis ton feruiteur :

Je ne ſçay rien autrechoſe.

30 Auquel die le Roy : Paſſe outre,& te eiens

icy . Et comme ceſtuy eutpaſſé , & qu'il s'ar

reſtoit.

31 Chulivint , & en venant diá :0 mon ſei

gaeui Roy, i'apporte bonne novuelle. Car le

Signeur a auiourd luy iugé pour toy,de la

main de tous ceux qui le font eſcuez contre

toy :

32 Etle Roy dità Chufi : Paix n'eſt elle pas

à l'eofaptAbſalom :AuquelChuſi reſpondant

dit : Les ennemis de mon Scigneur le Roy,

& tous ceuz quis'eNeuentà l'encontre de luy

pour mal , foyent faicts commel'enfant.

33 Parquoy le Roy tout triſte monta en la

Calle de la porte, &plora. Erparloir ainſi en

allanc : Oinon fils Abſalom , ô Abſalom mon

fils ! Qui eſt ce qui me donnera que ie meure

pour toy , 6 Abſalom mon fils, ô mon fils

Abfalom .

CH A P. XIX.

1. Dauid pleuranı Abfalom.s.Eft admoneſtépar

Ioab. 8. Se monftre au peuple.9. 14. Eft refti

tué Roy, 16. Fait grace à Semei. 17. Et à Mi.

phi-baferls. 31. Berpellais'excufant de l'accom

pagner. 37 « Luy baille fon fils. 41. Debat entre

Ifrael Iudæ-touchant Dauid.

Lors fue annoncé à Ioab , que

le Roy ploroit & menoit dueil

de ſon fils :

2 Et fut en ceſte journee la vi

atoire tournee en pleurs à toutle peuple. Car

le peuplecu ce iour ouït qu'on diſoit: LeRoy

a dueil ſur ſon fils.

3 Et le peuplc ſe deſtourna ce iour-là d'en

trer en la cité , ainſi quele peuple qui tourne

le dos , & s'enfuyant de la bataille eſt accou

ftumé de ſoy deltourner.

4 Mais auſſi le Roy couurit ſon chef, & cri

oit à haute voix ? O mon fils Abſalom , Ô A
b

Calom mon fils.

s loab donc entra au Roy en la maiſon , &

dict : Tu as aujourd'huy rendu confuſes les

facesdetous ces ſeruireurs , leſquels oor Cau

ué con ame, & l'ame de tes fils , & de tcs fil

les , & l'ame de tes femmes , & l'ame de ces

concubines .

6 Tu aymes ceux quite hayent, & hays ceux

quit'ayment. Et auiourd'huy tu as inonftré

qu : tu n'as cure de res ducz , oc de tes ferui

teurs. Et ie cognois maintenant veritable

ment que ſi- ton fils Ablalom vivoit , & que

fullions tous occis , lors te ſeroit aggreable.

7. Maintenant donc lege roy , & fores , & ce

parlant fatif-faits à res ſerviteurs. Car ie te

iure par le Seigneur, que li tu defors, il n'en

demeurera pas vd auec toy ceſte nuict : & ce

te ſera pis que tous les marix qui ſont venut

ſur toy , depuis con adoleſcence iuſques,à

preſent.

a bon

Hi

8 Lc
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8 Le Roy donc ſe leua , & s'aflit à la porte.Et

fut annoncé à tout le peuple , que le Roy

eſtoit alles à la porte : Et toute la inultitude

vine en la preſence du Roy,& Ifrael s'enfuit

en ſes tabernacles.

6 Auſli tourle peuple en toutes les lignces

d'Iſrael ſe debattoyent, diſant : LeRoynous

a deliuré de lamain denos ennemis : ceſtuy

nous a ſauué de la main des Philifthins: &

maintenants'en eſt fuy hors de la terre à cau

fed'Abſalom .

to Et Abſalom , que nous auons oin & ſur

nous;eſt morten la bataille. Iufques à quand

voustaiſez-vous,& de ramenez le Roy? Et

le conſeil de tous ceux d'Iſrael vint au Roy .

li Et le Roy Dauid enuoya à Sadoc & à

Abiathar preſtres,diſant :Parlez aux plus an

ciens de luda , diſant : Pourquoy eſtes vous

venos les derniers pour ramener le Roy en ſa

maiſon ? Etla parole de cour Iſrael eſtoit ve

nuëiuſquesau Roy, pour le conduire en la

maiſon: pource que le Roy auoit dit : Telles

choſes direz-vous au peuple.

12 Vous eſtes mes freres, vous eſtes mes'os &

ma chair. Pourquoy ramenez vons le Roy

tous les derniers ?

13. Et dires à Amaſa, N'es-tu pas mon os&

ma chair ? Aipſi me face Dieu , & ainſi me

doint, fi tu neſeras deuant moy le maiſtre de

l'armee à touſiours au lieu de Ioab.

14 Et il enclina le coeur de tous les hommes

de luda ,comine d'un hommeſeul.Et

enuoye
rent au Roy diſant: Recouruetoy ,& tous tes

feru teurs.

Is Et lc Roy retourna : & .vine iuſques au

Iordain . Et tous ceux de luda vindrent iuf

ques à Galgal , pour venir au deuant du Roy

& pour le mener outre le lordain.

16 Aufli Semeï fils de Gera , fils de lemini,

de Bahurim , fe haſta , & difcendit aucc les

hommes de Iuda ; au deuantda Roy Dauid,

auec mille hommes de Beniamia .

17 Et Siba le feruiteur de la maiſon de Saul :

& ſes quinzefils , & vingt ſeruiteurs eftoyent

auec luy. Et trauerfane le lordain deuant le

Roy paſſerent les guez , à fin de inener ourse

la famille du Roy ; & pour faire ſelon ſon
commandemenr . ?

18 Et Semeï fils de Geräfe iccta deuant le

Roy quidelia citoit pallé ldTordain , & luy dit .

19 Mon Seigneur, ne me repute point l'i

Sowa 16. niquité,* & n'aye point fouuenance des ini
so . iures de ton feraiteur , au jourmon Seigneur

Roy,que tu ſorris de Jeruſalem : & ne lepren

pointà cout ô Roy:

20 Car moyqui ſuis ton feruiteur cognois

mon peché :-xpauttant auiourd'huy fuis

premier venu de roure la maiſon de loſeph,

& liris deſcendu au deuant de mon Seigneur

le Roy.

21 Máis Abiſaï fils de Saruiasreſpondant,dit
:

Pour telles paroles , Semeine ſera - il pojot

occis, qui a maudiet l'Oivet du Seigneur ?

22 Dauid dit: Quelle choſe y ail entremoy

& vous fils de Saruias ? Pourquoy m’eſtes

vous auiourd'huy fai'.s comme Satan ? ſera

aniourd'huy doncinis à more homme en Il

rael : Suis - ie ignorant que je ſuis'faid au

iourd'huy RoylurIſrael

23. Et leRoy die à Semeï : Tu ne mourras

point;&luy iura.

24 Auſli Miphi-boſeth fils de Saul defcen

dit au deuant du Roy , les pieds non lauez,

& la barbe non tonduë : & n'auoit point laué

ſes veſtemens , depuis le jour que le Roy s'en

cftoit allé , iuſques au iour de ſon retour en

paix.

25 Et quand il fue venu au deuant du Roy

en Ieruſalem , le Roy luy dit : Pourquoy n'es

cu pas venu auec moy ,Miphi-boſeth ? Et en

reſpondant , dict:

26 Mon Seigneur Roy , mon feruiteur m'a

meſpriſé. Et ic luy dis , moy quiſuis ton ſer

uitcur , qu'ilın’accouſtraſt va aſne, & qu'en

montantſus , ie m'en irois auec le Roy : car

moy ton ſeruiteur ſuis boiteux.

27 Dauantage auſſi in’a accuſé moy qui Su 16.3.

ſuis ton ſeruiteur, enuers toy mon Seigneur

Roy.Mais toy mon SeigneurRoy,tu éscom

mevn Ange de Dieu , fay ce qu'il te femble
bon .

28. Car auſſi la maiſon de mon Pere n'a eſté

ſinon coulpable de mort enuers monſeigneur

Roy: Er m'asmismby quiſuis too ſeruiteur.

entre ceux qui mangent à ta table. Qu'ay - ie.

donc pour iuſte querelle ? ou que puis-je plus

crier au Roys

29 Dont le Roy dia : Que diras- tu dauanta

ge ?* Ce que i'ay dict,eſt ferme.Toy& Siba, Sus 16.4

diuiſez les poffeífions.

30.Ec Miphi-boſeth reſpondit au Roy :Aufi

qu'il prenne tout , puis que mon Seigneur le

Roy eſt retournépaifiblementen la majſon .

31 * Aukti Berzellay Galaadite fort ancien , 3. Rois2.7
deſcendanc de Rogelim inena le Roy outre

le Iordain , preſt auſſi de le conuoyer outre le

feuue.

32 Et Berzellay Galaadite eſtoit fort ancien,

c'eſt àdire , de quatrevingt ans. * Et ceſtuy sus 19

bailla viures au Roy, quand il demeuroit en 27,
loft :: car il eſtoit vn hommefort riche.

33 Et aiúſi le Roy dit à Berzellay: Vien auec

moy , à fin que tu repoſes ſeuremeat auec

moyen leraſalem .

34 Et Berzellaydit au Roy :En quelnombre

font les ioursefes ans demavie , pour mon.

tar aucc le Roy en Ieruſalem ,

35 Je ſuis auiourd'huy de quatre-vingt ans.

4
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Mes ſens ont ils vigueur pour diſcerner le

doux : & l’ainer ? ou la viande & le boire peut

il donner plaiſance à ton ſeruiteur ? ou puis

ie plus outre eſcouter la voix des chancrés &

deschanterefles ? Parquoy feroit con ſerui

teur en charge à mon Seigneur Roy?

36 Moyqui ſuis con ſetuireur , i'iray vn pe

cit outreleIordain auec toy : le n’ay pas in

digencede celle retribution.

37. Mais ie te prie que moy qui ſuis ton ſer

uiteur ie retourne, & que ie meure en ma ci

té :&queie ſoye enſeueli aupres du ſepulchre

de mon pere , & de ma mere. Mais il y a ton

feruiteur Chamaam ,ceſtuy voiſe auec toy

mon Seigneur Roy , & luy fay tout ce qu'il te

ſemble bon.

38 Et ainſi le Roy luy dict : Que Chamaan

paſſe outre auec moy , & ie luy feray tout ce

qu'il te plaira : & impetreras demoy tout ce

que tu demanderas,

39 Etquand tout le peuple & le Roy furent

paffez le lordait , il s'arreſta , & le Roy baiſa

Berzellay, & le benit : Et iceluy s'en retourna

en ſon lieu.

40 Le Roy donc paſſa outre en Galgal , &

Chamaamauec luy. Mais tout le peuple de

Iuda auoit mis outre leRoy , & ſeulement la

moitié du peuple d'Iſrael y auoic eſté.

Et ainli tous les hommes d'Iſrael en

ſemble accourans au Roy , luy dirent : Pour

quoy t'ont delrobé nos freres leshommes de

Iuda , & ont paſſé le Roy & la maiſon outre

ld lordain ', & tous les hommes de Dauid

auec luy .

42 Et tous ceux de luda reſpondirent aux

hommes d'Iſrael : Pource que le Roy m'eſt

plus prochain . Pourquoy te courrouces-tu

de cela ? Anons nous mangé quelque choſe

du Roy : ounous a on donné aucunsdons?

43 Et quelque homme d'Iſrael reſpondit

aux hommes de Iuda, & dict: De dix parties

ie ſuis le plus grandenuersle Roy , & m'ap

partient plus Dauid, qu'à coy.Pourquoy m'as

cu fajc iniure , & ne m'a poive premier eſté

annoncé de ramener mon Roy ? Mais plus

durement reſpondirent les hommes de Iuda,

que les hommesd'Iſrael.

CH AP. XX

1. Seba fait reuolter Ifrael d'auec Dauid.7. Toable

pourſivuătstue Amaſa.13.2 2.Ceux d'Abela

coupens la tefte à Seba , 88 la jestent à loab.

L aduint aufli qu'illec eſtoit

vn homme de Belial,nominé

Seba, filsde Bochri de lemi

ni : & ſonna la tromperre , &

dict:Nous d'avonspointde

partea Dauid , be d'herita

geau fils d'Ifai. Iſrael retourne en tes taber

nacies.

2. Et cout Iſrael fuc feparé deDauid , & ſuiuit

Seba fils de Bochri . Mais leshoinmes de luda

adhererent àleurRoy,depuis le lordain iul

ques en Ieruſalem .

Et quand le Royfuc venu en la maiſon ,en

Icruſalem , il print les dix femmes concubi

nes , leſquelles il avoit laillees , pour garder

lamaiſon ,& les milt co garde,ep leurbaillant

viures : & n'entra point vers elles , mais furent

enfermees iuſques au iour de leur mort , vi.

uantes en viduité .

4 Et le Roy dit à Amaſa : Appelle moy tous

les hominesde Iuda, pour letroiſieſme iour:

& que tu ſoispreſent .

Ś Amaſa doncs'en alla pour appeller Iuda,

& ſeiourna outre le commandement que le

Roy luy auoit ordonné.

6 Ét Dauid dit à Abiſaï : Maintenant nous

affligera plusSeba fils de Bochri , qu'Abſa

lom .Prendoncles ſeruiteurs de con Seigneur,

& le pourſuy , de peur que par aduençure il

ne trouue les citez garnies , & qu'il ne nous

eſchappe.
? Donc avec luy ſortirent les hommes de

Ioab , les Cerethiens auſli , & Pheletiens , &

tous les forts hommes illicent de Ierufalem ,

pour pourſuiuir Seba fils de Bochri .

8. Ericeux eſtans aupres de la grande pierre

laquelle eſt en Gabaon , Amala venant les

rencontra. Or Ioab eſtoit veſtu d'vne robe

eſtroicte,ſelon la meſure deſon habit,& par

deflus ceinct d'vne efpee pendante en ſa gai

De iuſquesaux flancs,laquelle eſtoit forgee

en telle ſorte qu'elle pouuoit facilement le

cirer & ftapper...
9 Et ainſi loab dit à Amaſa : le te faluë mon

frere. Et de la main dextre print le menton

d'Amaſa , coinmele voulant baiſer.

Or Amaſa ne prime point gardeà l'cſpee

que loab auoit ,qui le frappa au coſté , & el

pandit ſes e norailles en terre , & mourut : Et

ne le frappa point le ſecond coup.Mais Ioab

& Abilayſonfrere , pourſuyuirent Seba fils

de Bochri.

II . Ce temps pendant, aucuns hommes des

compaignonsde Ioab comme ils furent ar

reſtez aupres du corps mortd'Amaſa, dirent:

Voicy coſtuy qui a voulu eftre compaignon

de Dauid , au lieu de loab.

Et Amaſa giſoit au milieu de la voye,

tout couuert de ſang. Aucunhomme vid ce .

la
quetout le peuple s'arreſtoit pour le voir

& mift Amala hors de la voye en vo champ:

& le couurit d'yo veftement , à fin que

paſſans ne s'arreltal
lent

à cauſe d'iceluy.

13 Apres donc qu'iceluy fuc oſté hors de la

voye,tout hominepaſſoit ſuivantloab,pour

pourſuiu
re

Sebafils de Bochri.

14 Mais iceluyeſtoit pallé par toutes les lill

41
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gnees d'Iſrael , iuſques en Abela & en Bech dict ? A cauſe de Saul , & de la maiſon meur

maacha : & tous les hommes elleus s'eſtoyent triere,pource qu'il a tué les Gabaonites.

aſſemblez à lny.
2 Quand donc les Gabaonites furent appel

Is Et ainſi ils vindrent , & l'aſſiegerent en A lez , le Roy leur dict: ( Or les Gabaonices ne

bela,& en Bech -maacha : & cnuironnerent la ſont pointdes enfansd'Iſrael,mais les reſidus

cité degarniſons,& fut la ville aſſiegee. Aufli des Ainorrheens :* car les enfans d'Iſrael leur

coure la multitudequi eſtoit auec loab , s'ef auoyent iuré qu'ils ne les meteroyent à mort, 108.9.15.

forçoit de deſtruire les murailles. & Saulles voulut frapper par zele comme par

16.Er vne ſage femmede la cité s'eſcria : El les enfans d'Iſrael, & de luda.

coutez , eſcoutez, dictes à Ioab : Approche 3 Dauid donc dict aux Gabaonites : Que

toy d'icy, & que ie parle à toy. vous feray-ie , & quel ſera voſtre appaiſe

19' Quand ceſtuy futapproché d'elle, icelle
ment : à fin que beniſſiez l'heritage du Sei

luy dia : Es- tu loab?Eticeluy refpondit: Ce gneur.

ſuis-ie.Auquel icelle parla en telle maniere : 4 Et les Gabaonites luy dirent noſtre que

Eſcoute, les paroles de ta ſeruaute. Lequel ſtion n'eſt pas touchant'argent ou or : mais eft

reſpondit:l'eſcoute. contre Saul ,&contre ſa maiſon : Et ne voulons
18 " Et'derecheficelle dict : On diſoir en l'an

point qu'vą ſeul homme d'Ifrael foit mis à

cier prouerbe yne parole : Ceux qui interro mort Auſquels diet le Roy :Que voulez vous

guent,qu'ilsinterroguent en Abela : & ainfi donc que ie vousface ?
profitoyent ils .

S. Leſquelsdirentau Roy : Nousdeuonsabo
i9 Ne ſuis-ie pas celle qui reſponds la verité lir l'homme qui nous a briſez & oppreffcz in

en Iſrael: & tu demavdes à deſtruire la cité , iuſtement en telle maniere;qu'auſſi n'y en de.

& de ruer par terre la mcre des citez en Il
meure pas vu de ſa lignee en tous les termes

rael : Pourquoy deſtruis -tu l'heritage du Sei d'Iſrael.

gneur.
6 Que ſept hommes de fes fils nous ſoyent

20 Et Ioab reſpondantdict : là n'aduienne, donnés , à fin que nous les crucifions au Szi

ià n'aduiennecela vers moy : ie ne le deſtrui gncuren Gabaa de Saul , iadis eſleu du Sei

pas,& ne ledemolispoint.
gneur.Et le Roy dict :le les vousdonneray.

21 La choſe ne va pas ainſi : mais yn homme

7 Et le Roy fit pardon à Miphi-boſeth, fils de
de la montaigne d'Ephraim , nommé Seba, Ionathas, fils de Saul:* à cauſe du iurement du 1.Rois 18

fils de Bochri , a leué la main contre le Roy Seigneur, lequel fur entre Dauid & Ionathas 3.8 20 .

Dauid :Baillez ſeulement ceſtuy, & nous nous fils deSaul .

recirerons arriere de la cité Et la femme dict' 42.
8 Et aioli le Roy print les deux fils de Ref

à Ioab : Voicy , ſa teſte te ſera enuoyee par la pha , fille d'Aia , qu'elle auoit enfanté à Saul,

muraille.

Armoni, & Miphi boſeth : & les cinq fils de
2 : Icelledoncentra vers tout le peuple : & Michol fille deSaul, qu'elleauoit engendré

fagement a parlé à eux,Leſquels ierterent à á Hadriel , fils de Berzellaï, lequel futMola

loabla ceſte de Seba fils de Bochri , coupee. chite :

Erceſtuy foona la trompette , & fe recirerene
9 Erles donnaés mains des Gabaonites, lef

de la cité , vnchacun en ſes tabernacles, Et
quels les crucifierent en la montaigne, en laIoab retournaeu leruſalem au Roy.

preſence du Seigneur. Et ces ſept cy tombé* loab donc furfur toute l'armee d'Ifrael:

rent mores enſemble, es ioursde la premiere
Er Banaias fils de loiada ſur les Cerechiens &

moiſlon , quand la moiſſon de l'orge comPhelethiens:

mençoit.
24 Et Aduram fur les tributs. Et Iolaphat

fils d'Ahilud , commis ſur les regiſtres.
10 Et Reſpha fille d'Aia , print la haire, & l'e.

ſtendit pour ſoy ſur vne pierre,depuisle com
25 Siba fusle grefier,EtSadoc, & Abiathar

mencement de la moiflon iuſques à ce quepreſtges : Mais Hira Iairite eſtoit le preſtre l'eaudu cieldegoufta fur eux : & ne les laiſla
de Dauid .

point deſchirerdeiour par les oyſeaux , ne de
СНАР. XXI.

nuict

1.Famine pourauoir rompula foy aux Gabaonites. Et fur annoncéà Dauid , ce que Ref

3. Aufque'sDawid bailleſept fils de Saul. y .

pha fille d'Aia concubine de Saul auoit .
Qu'ils crucifient 14.Enfeuelis les os de Saul ) faict.

des fiens.is. Quatre memorables batailles.con

tre las Philifilins.
22 Et Dauid s'en alla , & print les os de Saul

& de lonathas ſon fils , des hommes de labés
Vi la famine fut és iours' de

de Galaad , qui les auoyent deſrobéde la ruë
Dauid par trois ans continuels:Ec de Bech-ſan , * en laquelle les Philifthins les '1.Rois31

EtDauid demanda cöfeil à l'ora auoyent pendus , quand ils curent cué Saul en 16.

cle du Seigncur. Et le Seigneur Gelboé.

.

Sus8.10 .
23

par les beſtes.
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terre .

eux.

13 Et apporta d'illecles os de-Saul ,& les os

de lonathas ſon fils.

14 Er eu recueillant les os de ceux qui auoyét

eſté attachez , les enſeuelirent auec les os de

Saul, & de Ionathas ſon fils , en la terre de

Ben - iamiu , du colté,au ſepulchre de Cis pe

re de Saul :& firent tout ce que le Roy auoit

commandé : & Dieu apres ce fut appaiſé à la

is Derechief- fut faicte la guerre des Phili

Ithinscontre Iſrael , & defcendit Dauid : &

ſes ſeruiteurs auec luy,& batailloyent contre

les Philiſthins.

16 Mais comme Dauid defailloit, lesbi de

Nob, qui fut du genre d'Arapha , duquel le

fer de la hache peſoit crois cens vnces , &

eſtoit ceinct d'ync eſpee nouuelle s'efforça de

frapper Dauid.

17 Erluy fue en aide Abiſar fils de Saruias,

& ayant frappé le Philiſthien , le tua. Adonc

les hommesdeDauid iurerent , diſant: Main

tenant tu ne fortiras plus auec nous en la ba

taille, à fin que tu n'eſteigocs la lumiere d'Il

rael .

18 Et la ſeconde bataille auſſi futén Gob con

tre les Philiſthios :adonc frappa Sobochaï de

Huſati, Saph de la lignce d'Arapha, du genre

des geants .

19 La troiſieſınebataille fue en Gob contre

les Philifthins, en laquelle Adeodatus fils des

foreſts capiffeur Beth -léhemite frappa Go

liach Getheen , duquel le bois de la hache

eſtoit comme le relier des ciſlerans.

20 La quatrieſıne bataille fur en Gech : en

laquelle fut vn homme fort grand , lequel

auoit fix doigts en ſes mains & en fes pieds ,

c'eſt à dire vingt & quatre : & cftoit de la li

gaee d'Arapha.

21 : EtblaſphemaIſrael: Mais Ionathas fils

deSammaa frere de Dauid, le frappa.

Iceux quatre furent naiz d'Arapha en

Geth,& moururent par la main de Dauid , &

de ſes ſeruiteurs.

luy eſperance c'eſt mon cſcuſſon , & la corne

demon ſalut,c'eſt luy qui m'efeue,& mon re

fuge, mon ſauueur, cu me deliureras d'iniqui

té.

l'inuoqueray le Seigneur locable , & ſeray,

ſauué de mes ennemis .

Ś Car les derrelles de la mort m'ont enui.

ronné : les torrentsdeBelial m'ont eſpouuen

té :

6 Les cordesd'enfer m'ont enuiropné ; les

laqsdela mort m'ont preuenu.
7 l'inuoqueray le Seigneur en ma tribula.

tion ,& crieray apres mon Dieu : Et il exauce.

ra ma voix deſon ſainct temple , & mon cry

viendra à ſes oreilles .

8 La terre a eſté eſıneuë, & a tremblé , les

fondements des montaignes ont eſté eſbran

lés & briſés pource .qu'il s'eſt courroucé à

9 La fumee eſtmontee de ſes narines , & le

feu de ſa bouche a deuoré : les charbons ſe

ſont allumez depar luy .
1o Et il a abailléles cieux , & eſt deſcendu, &

obſcurité dellous ſes pieds .

11 Et a monté ſur le Cherubin & a volé , &

eſt combé ſur les plumes du vent.

12 Et il a mis les tenebres autour de ſoy

pour cachette ,diſtillant les eaues des nuees

des cieux ,

13 Pour la ſplendeur en ſa prelence les nues,

les charbons de feu ſe ſontallumez.

14 Le Seigneur tonnera du ciel , & le Souue

rain donnera ſa voix .

is . Il enuoya des fleſches, & lesdiſſipa, des

eſclers, & les conſuma.

16 Et les effuſions de la mer s'apparurent ,&

les fondements du monde furentreuelez par

l'increpation
de Seigneur,par l'inſpiration de

l'eſprit deſa fureur.
17. Il a enuoyé du ciel , & m'a efleué , & m'a

tiré hors de pluſieurs eaux.

i8 Il m'adeliuré de mon ennemy treſ-puiſ

fant , & de ceux qui me hayoyent : car ils

eſtoyent plus robuſtes quemoy .
19 Ilm'a preuenu au iour de mon affli &tion

& le Seigneur a eſté faict mon firmament.

20 Il m'a remis au large , il m'a deliuré,

pource que ie luy ay pleu.
21 Le Seigneur ne rendraſelon ma iuſtice,

& me rendra felon la pureté de mes mains.

22 Car i'ay gardé les voyes du Seigneur , &

n'ay point fait infidelement vers inon Dieu.

23 Car tous ſes iugemens ſont en ma preſen

& n'ay point deſtourné de moy les con

mandemens .

24 Ec ie ſeray parfaict deuantluy , & me gar

deray de moniniquicé.
2 ! Et le Seigneurme rendra ſelon ma iu- !

ſtice : & ſelon la pureté de mes mains ,

22

CHAP. XXII.

1. Excellent Cantique de Dauid ,pourſa deliurance

de tousſesennemis.44. Prophetize du regne de

Iefus Chrift.

I

ce ,

R Dauid profera les paroles

de ceftecháſon au Seigneur,

au jour que le Seigneur le

deliura de lamain de tous ſes

ennemis , & de la main de

Saul :& dict:

Pfe. 18.3. 2 Le * Seigneur eſt ma pierre , & ma force,

& monlawueur.

3 Dieu eſt mon Seigneur forc , & auray en

en la

preſen
ce
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ſane miſericorde à Dauid ſon Oinct , & à la

femence iuſques à touſiours.

СНАР.. XXIII.

Preſence de ſes yeux.

26 Tu ſeras fainct auec le ſainct, & auec le

robuſte ferarparfaict.

27 Auec l'eleu ſeras efleu , & auec le peruers

ſeras peruerti.

28 Et ſauueras le poure peuple,& humilieras

par tes yeuxles orgueilleux.

29. Car Seigneur tu ésma lumiere , & toy

Seigneur tu eſclairciras mes tenebres.

30 Car par toy ie courray armé,ić paſſeray

outre la muraille par mon Dieu.

31 c'eft le Dieu , la voye eſt ſans rache, la pa

role du Seigneur eſt examinec par feu : c'eſt

l'eſculſon de cous ceux qui ont eſperance en

luy.

32 Quieſt Dieu ſinon le Seigneur: & quieft

le Dieu fort ,finon noſtre Dieu ?

33. C'eſt le Dieu qui m'a ceinct de force , & a

applanimavoyeparfaicte.

34 Faiſant mespieds femblables à ceux des

cerfs, & m'eſtabliſfant ſur mes hauts lieux.

35 Enſeignant mes mains à la guerre, & com

poſant mes bras comme yn arc d'airain.,

36 ' Tu m'as donné le bouclier de con ſalut,

& ta douceurm'a donné accroiſſement.

37 TueNargiras mes pas deſſous moys&

mes talons nedefaudront point.

38 le pourſuiuray mes ennemis, & les froiſ

ſecay , & neretourneray point , iuſques à ce

que lesaye conſumez .'

39 le les conluineray& les rompray ,à fin

qu'ils ne ſe releuét, ils cherrótſous mespieds.

40 Tu m'as ceinct de force à la bataille ,cu

as courbé ſous moy ceux qui me regiſtoyent,

41 Tuasfaict tourner le dos à mes enne

mis: qui me hayoyenc, & ie les deſtruiray.

42 Ils crieront au Seigneur , & n'y aura au

cun qui les ſauue ,8e ne les exaucera point.

43 leles aboliraycòmine la pouldre de la

terre ? & les debriſeray menucomme la fan

gedesrues.

44 Tu me ſauueras des contradictions de

mon peuple:tu me garderas pour le chefdes

gentils : le peuple que je ne cognois point,

me feraira.

45 Les fils eſtrangersmereſiſteront,ils m'o

beyroat par l'ouye de l'aureille .

46 Les fils eſtrangers ſont cfcoulez, & ſeront

enſembletirez en leurs angoiſſes.

47 Le Seigneur vit , & mon Dieu eſt beviſt,

& le Dieu fort de mon ſalut fera exalté .

48 Dieu, qui medonnesles vengeances, &

fouſmetslespeuples ſous moy .

43 Qui m : tires hors de mes ennemis , &

m'efleuesde ceux qui reliſtent contre moy :

tu medeliureras de l'homme mauuais.

50 * Pourtant ie te confefferay Seigneur en
Rom.15.9 tre les gentils:& chanteray à tonNom :

5 Magnifiant les ſalurs de ſon Roy, & fai

1. Paroles de Danideſtant ſurla fin.8. Noms de

ſes preux , pr leurs vaillances. 19. Il a offers

l'eauapportee de Bet -léhem par.ces vaillans.

'Eoſuyuent les dernieres paroles

que Dauid fils d'Iſaïdit:L'hom

me auquel a eſté conſtitué de

Chriſtdu Dieu de lacob,le gen

til pfalmited'Iſrael a dict:

2 L'eſprit du Seigneura parté par moy, & fa

parole parma langue a di&.

3 Le Dica d'Iſrael m'a dict , & le fort d'Il.

rael , leiuſte dominateur des hommes , & do

minateuren la crainte de Dieu.

4 Il reluit comme la lumiere de l'aube du

iour quand le Soleil ſe leue au marin ſans

nuees, & comme l'herbe de la terre germe

par les pluyes.

Ś Et ma maifon n'eſt pas ſi grande enuers

Dieu , que de faire auecmoy paction éternel.

le, ferme en touteschoſes & gasnie. Car c'eſt

couc mon ſalur ,& toute volonté : & n'y a rien

d'elle , quine germe.

6 Mais tousles preuaricateurs ſeront deſra

cinezcomme les eſpines , leſquelles ne ſont

point oſteespar lesmains.

2 Et ſi quelcun les veut toucher , il s'armera

de fer , & de bois & de lance , & icelles allu

mees aufeu ſerontbruſlees iuſques à neant.

8 Iceux ſont les noms des forts de Dauid .

Dauid allis en la chaire le plus ſage des prin

ces entre crois , il eſt comme le petit ver ereſ

tendre du bois, lequel d'vn affaut en a occis

huic cents.

9 Apres ceſtuy , Eleazar fils de ſon oncle

Aboite entre croisforts , qui eſtoyent auec

Dauid,quand ils firent opprobre aux Phili

Ithins, & furencillecaftimblez eu bataille .

10 Et quand les homines d'Iſrael furent

montez , ceſtuys'arreſta , & frappa les Phili

fthins, iuſques à ce que lamain deffaillit ,&

qu'elle s'enroidit auec l'eſpee : Et fit le Sei

goeur en ce iour- là grand ſalut :& le peuple

qui eſtoic fuy , retourna aux deſpoüilles de

ceux qui eſtoyent occis, pourles ofter:

Et apresceſtuy , Semina fils d’Agge d'A.

rari . Ec furent les Philifthins allemblez en

l'armee , car illec eſtoit vn champ plain de

lentille .

12 Et quand le peuple s'en fut fuy de denant

les Philiſthius, ceſtuy s'arrelta au milieu du

champ , & le deffendit , & frappa les Phili

fthins, & fit le Seigneur grand làlut.

13 Auſli parauant eſtoyent deſcendus pa
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32 Eliaba de Salboni. Les fils de laſſen, lo

nathan :.

33 Semma d'Orodi , Ahiam fils de Sarar

Aratite.

34 Eli-phelet fils deAasbaï fils de Machati,

Eliam fils d'Achi-tophelGilonite.

35 Heſraïde Carmel , Farai d'Arbi.

36 Igaal fils deNachan de Soba , Bonni.de

Gaddi.

37 Selecd'Ammoni,Nahara'i Berothice hom

me d'armes de Ioab fils de Sacuias.

38 Ira Iechrite , Careb , auſſi ceſtuy lethrite,

39 Vrias Hetheen , en tout trepte ſept.

CHAP. XXIIII.

1. Dauid ayant faiet nombrer le peuple. 10. S'en

repent: 11. Dieu par Gad le met en chois de

l'une des trois verges.14. Eflit tomber és mains

de Dieu , 15. Qui enuoye peſtilence. 17. David

prie. 18. Edifie un autel en l'aire de freuna,

Eyfacrifiant Diew eft appaife.

ceillement trois qui eſtoyent les princes en -

tre trente , & eſtoyent venus au cemps de la

moiſſon à Dauid , en la cauerne d'Odollam :

Et le ſiege des Philiſthins eſtoit allis en la

vallee des Geants:

14 Ec Dauid eſtoit en la fortereſſe ; mais

alors l'armee des Philiſthios eſtoit en Bech.

lehem .

Is Dauid donc defira de l'eaue du lac, & dit :

A la mienne volonté qu'aucun me donnaſt

de l'eaue à boire de la ciſterne,laquelle eſt

en Bech-lehem aupres de la porte!

16 Donc les trois fores pafferent ſubicement

à crauers l'oft des Philiſthins, & puiſerene de

l'eaue de la citerne de Beth-lehem , laquelle

cſtoit aupres de la porte , & l'apporterent à

Dauid : mais ceſtuy n'en voulut pas boire ,

mais l'offrit au Seigneur , diſant.

17 Le Seigneur meloicpropice , que je ne

face celà :boiray-ie le rang de tes hommes,

qui s'eu ſont allez , & boiray - ie le peril de

leurs ames ? Il n'en voulut donc pas boire .

Ces choſes cy firent les trois preux .

18 Auſli Abiſai frere de loab, filsde Saruias,

eſtoit le prince des trois . C'eſt luy qui leua fa

lance côtre trois cents,leſquels il occit,rcno

mé cotre trois, & entre les trois le plus noble.

19 Er il eſtoit leur prince,mais il n'eſtoit pas

encores paruenu iuſques aux trois premiers.

Ec Banaias fils de Ioiada hoinme cres .

fort, & 'degrande entrepriſe deCabſeel: ice

luy frappa lesdeux Lions de Moab , & mel.

mes deſceodit & frappa vn lion au milieu de

la ciſterve , au temps desneiges .

21 Aulli ceituy occiſt vo homme Egyprien,

homme digne d'eſtre regardé,ayantvne lan

ce en la main : Et ainſi quand il fut deſcendu

à luy auec la verge, par force ,il tira la lance

hors de la inain de l'Egyprien , & le tua de ſa

lance.

12 Ces choſes fit Banaias fils de Ioiada.

23 Et ceſtuy eſt renommé entre trois robu

ſtes leſquels eſtoyent entre les trente les plus

nobles : Toutesfois n'eſtoit pas venu iuſques

aux crois . Et Dauid le fit fon ſecretaire.

24 Alaël frere de Ioab eſtoit encre les tren

te , Elebanan fils de ſon oncle de Beth - lehem.

25 Semmade Harodi, Elica de Harodi .

26. Heles de Phalti , Hira fils d'Acces de

“Thecua

27 Abiezer d'Anacoth,Mobonnaide Huſati.

28 Selmon Ahohice,MaharaiNetophratite.

29 Heled fils de Baana , auſſi ceſtuyNero

phratite , Ichai fils de Ribaïde Gabaa des en

fans de Beniamin :

39 Banaia Pharathonite, Heddaï du torrent

de Gaas,

31 Abi-albon Asbachite , Aſmaueth de Be

romi.

20

Tla fureurdu Seigneur de

rechef ſe courrouça contre

Iſrael, & eſmcutDauid con

tre eux , diſant à loab : Va,

Nombreç Iſrael, & Iuda .

2 Ec le Roy dità Ioab prin

ce de ſon armce : Chemine par toutes les li

gnees d'Iſrael , depuis Dan , iuſques à Ber-la

bee : & nombre tout le peuple , à fin que ie

ſçache ſon nombre.

3 Et Ioab dit au Roy : le Seigneur con Dieu

vueille augmenter ton peuple encore autant

qu'il eſt maintenant , & derechef qu'ille face

cent fois au doubleen la preſence de mon

ſeigneur leRoy : Mais que veut faire mon

ſeigneur le Royen celte chofe .

4 Mais la parole du Roy eut lieu par deſſus

les parolesdeIoab, & des princes de l’armee:

Et Ioab ſortit & les capitaines de l'armee de

la preſence du Roy , pour nombrer le peuple

d'Ifrael.

s Et quand ils furent paffez le Iordain , ils

vindrent en Aroër , à la dextre de la ville , la

quelle eſt en la vallee de Gad .

5 Et par lazer pallerent en Galaad , & en la

terre inferieure deHadfi , & vindrenc ésliesıx

deferes de Dan.

Et environnant aupres de Sidon paſſerent

aupres desmurailles deTyr , & en toute la

terre des Heueens & des Chananeens vin

drentau Midy en luda en Ber -labee.

8 Et apres qu'ils eurent confideré toute la

terre , ſe trouuerentapres neuf mois & vingt

iours en Ieruſalem .

9 Ioab donc bailla le nombre de la deſcri

prion du peuple au Roy . Et furent trouuer

d'Iſrael,

7



Chap. XXIIII . II . DES ROIS Dauid . 295

&

d'Iſrael, huit cens mille hommes forts pour lebuſeen.

tirer l'eſpee,& 'de Iuda cinq cens mille com 17 Et Dauid dict au Seigneur , quand il vid

battans. l'ange frappant le peuple :C'eſt moy qui ay

10 Lors le coeur de Dauid le frappa , apres peché & ay faict iniuſtement : Ceux cy qui

que le peuple fue nombré : & Dauid dict au font brebis , qu'ont ils faict : Ie te prie que ça

Seigneur: l'ay grandement peché en ce fait main ſoit tournee contre moy , & contre la

maiſon de mon pere.
cy : mais Seigneuric te prie que tu transferes

l'iniquité deton ſeruiteur, car i'ay faict crop 18 Et Gad prophete vint à Dauid en ce iour

follement, là , & luy diet : Monte, & ordonne pour le Sei

ii Et Ainli Dauid ſe leua au marin , & la pa gncur yn autel en l'aire d'Areuna lebuſeen.

roledu Seigneur furfaicte à Gad le prophete, 19 Et Dauid monta ſelon la parole de Gad,

& le Voyantde Dauid,diſant: que le Seigneur luy auoit commandé.

12 Va & parle à Dauid : Ces paroles dit le 20 Et Areuna regardant apperçeut le Roy &

Seigneur:L'option de trois choſes c'eſt don ſes ſeruiteurs venir à ſoy: & forrit hors,

nee, elli l'une de celles que tu voudras, & ie adora le Roy ,le viſagc encliné en terre .

te la feray. 21 Et dict : Quelle cauſe y a il , quemon ſei.

13 Et quand Gad fut venu à Dauid , illuy an- , gneur le Roy vientà ſon feruiteur ? Auquel

nonça , diſant : Ou la faminc te viendra par dit Dauid , Afin que i'achete de toy l’aire , &

l'eſpace de ſept ans en ta terre , ou tu fuiras tes i'edifie yn autel au Seigneur, & que l'occiſion

aduerſaires l'eſpace de trois mois, & iceux te qui eſt vehemente ſur le peuple,ceffe.

'pourſuiuront: ou certainementla peſte ſera 22 Et Areuna dict à Dauid :'Quc mon ſei.

par trois iours en ta cerre . Maintenant donc gneur leRoy prenne , & qu'il offre comme il

delibete , & regarde , quelle parole ie reſpon luy plait : Tuasdesbæufs pour l'holocauſte,

dray à celuy qui m'a enuoyé. &le chariot , & les couplesde bæufs en yſage

14 ÉtDauid dit á Gad : ic ſuis trop angoiſſé

de coutes parts : mais il vaut mieux que ic 23 Toutes ces choſes donna Areuna au Roy

tombe és mains du Seigneur ( car ces miſeri Er dit Areuna au Roy : Le Seigneur ton Dieu ,

cordes fane grandes qu'és mainsdeshommes. reçoiue ton væu.

15 Etle Seigneur enuoya la peſtilence en Il 24 Auquel le Roy reſpondantdit : Il ne ſera

rael, depuis le matin iuſques au temps ordon pas comme tu veux: Mais i'acheteray à prix

né : & moururentdu peuple depuis Dan , iuſ detoy : & n'offriray point au Seigneur mon

ques à Ber -fabee,ſeptante mille hommes. Dieu holocauſtes dechoſes donnees. Dauid

16 Etquand l'ange du Seigneur cut eſtendu donc acheta l'aire, & les bæufs, cioquante fi

ſa main ſur leruſalen pour la deſtruire , le cles d'argent:

Seigneur cut pitić à cauſe de l'affliction ,& 25 Et Dauid edifia illec vn autel au Scigneur,

dicà l'ange, qui frappoit le peuple : Il ſuffit
& offric holocauftes , & facrifices pacifiques.

pour ceſte heure : retire ta main. Et eſtoit Et le Seigneur fut rappaiſé à la terre , & cella

l'ange du Seigneur , aupres de l'aire d'Areuna Ila playede ceux d'Iſrael,

pour le bois.

FIN DY SECOND LIVRE DES ROIS,

T +
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LE TROISIESME LIVRE

DES RO I S.
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Celiure faie mention des Rois qui ont regnéſurle peuple d'Iſraelapres Dauid, a des ge .

ſtes d'iceux , depuis Salomon fils d'iceluy, iuſques a la mort d'Achab : comment

le Royaume fut diuiſé en deux partiesapresla more dudiet Salomon , Le fils duquel Ro

boamregnaſur l'one , qui corienoit deux lignees, à ſçauoir Iuda &Benniamin: dons de

là en auantceRoyaumefur appelle le royaume de Iuda,L'autrepartie contenoit les dix au

tres lignees,o fue appellé leroyaumed'Iſrael, qui eſcheur à Ieroboam . Celuy de Inda

auoir ſon fregeen Ierufalem , &celuy d'Iſrael en Samarie , apres qu'elle fuſt baftie par

Amri pere d' Achab. Et pourtant quenoſtreSeigneur lefus, ( quieft le but o lafin où

tendentleseſcritures ) deuoie ißir dela famille des Rois de Inda, ſelon la chair, à ceſte

Cauſe eft icy auſsi deſcritelagenealogie deſdies Rois de Iuda , depuis Salomon ſucceſ

ſeur de Danidiuſques à Ioram fils de Iofaphat , qui regnoie fur Iuda en lerufalem , lors

qu' Achab Roy d'Ifrael regnoit en Samarie.

I

CHAP. I.

1. Dauid ancien. 3. edbiſag vierge luy eſt baillee

pour lerechauffer.s.eddonias s'auançant,vou

lant regner. 11.par le conſeil de Nathan.is.es

le
moyen de Bech-fabee. 32. Salomon eft oinet.

so . Adoniass'enfisit.

T le Roy Dauid cftoit deycnu

ancicn , & eſtoit fort aagt. Et

quand on le couuroit de veſte

nens, il n'eſchauffoit point.

2 Parquoy ſes ſeruiteurs luydi

reuit : Cerchons à noſtre fire le Roy vnevierge

adoleſcence & qu'elle ſe tienne dcuant leRoy,

& qu'elle l'entretienne & dorme en ſon ſein ,

& qu'elle eſchauffe le Seigneur noſtre Roy.

3 ils cercherent donc vne iouuencelle belle

par tous les fins d'Iſrael, & trouuerent Abi

lagSudamitc , & l'amenerent au Roy.

Et eſtoit fort belle fille. Et dormoit auec

le Roy , & le ſeruoit. Mais le Roy ne la co

į Or Adoniasfils de Haggith s'elleuoit, di

ſant : le regoeray. Et le fic des chariots & des

chéuaucheurs , & cinquantc hommes pour

courir deuant luy.

6 Et iamais ne le corrigea ſon pere , diſant

Pourquoy as-tu faict cela : Auli iceluy eſtoit

forebeau,ſecond nay apres Abſalom ,

7 Et la parole effoit auec loab , le fils de Sar

uias auec Abiathar preſtre, leſquels aidoient

le parti d'Adonias.

8 Mais Sadoc preſtre , & Banaias fils de lo

jada , & Nathan le prophete , & Semei, & les

Cerethiens,& Phelethiés,8c toute la force de

l'armee de Dauid , n'eſtoit pas auec Adonias.

9 Quand donc Adonias eut immolé des

moutons, des vcaux , & coutes beſtes graſſes,

aupres de la pierre de Zohelech , laquelle

eſtoic prochainedela fontaine de Rogel, il

appella tousſes freres les fils du Roy , & tous

les hommes de Iuda ſeruiteurs du Roy .

10 Mais il n'appella pointNathau le prophe

te,ny Banaias , ny auſi tous les plus forts ne

Salomon ſon frere.

11 Er aing Nathan dict à Beth -Cabee mere de

Salomon : N'as - cu point ouy qu’Adonias fils

d'Aggith regne , & Dauid noſtre Seigneur

n'en Içait rien .

12 Maintenant donc vien , prens conſeil de

moy, & lauue l'amedetoy , & de con fils Sa

lomon .

13 Va , & entre au Roy Dauid , & luy dis : 0

mon ſeigneur Roy, n’as-tu pas iuré à moy ta

ſeruante, diſant : Salomon con fils regnera

apres moy , & iceluy fera aſlis en mon liege!

Pourquoy donc

14 Et quand cu parkeras là encore au Roy, ic

viendray apres toy, & parferay tes paroles.

is Et ainsi Beth -ſafee entra au Roy , en la

chambre.Et le Roy eltoic forc aucien ,& Abi

fag Sunamite le ſeruoit.

16 Beth -Cabee s'enclina, & adora le Roy. A

laquellediêt le Roy :

27 Queveux-tu ?Icelle reſpondant dit :O mon

Seigneur , tu as iuré à ta chambriere , par le

Seigneur con Dieu : Salomon ton fils regnera

apres

4

gnut point .

regne Adonias?
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22

apresmoy,& ceſtuy fera aſlis en mon liege: phete l'oignent illcc ca Roy ſur Iſrael , &

18 Er voicy maintenant Adonias regne , toy vous ſonnerez de la trompette,& direz:Viue le

oſeigneur Roy l'ignorant. Roy Salomon.

19 Il a tué des boeufs& de toutes beſtesgraſ 35 Ec montcrezapres luy , & viendrez en le.

ſes , & pluſieurs moutons, & a appellé tous ruſalem , & fe ſeerra ſur mon ſiege,& iccluy re

les fils du Roy , aufli le preſtre Abiathar , & gnera pourmoy : & luy commanderay , qu'il

Ioab le prince de l'armee : mais il n'a point loit Duc ſur Ifrael, & ſur luda .

appelle Salomon con ſeruiteur. 36 Et Banaias fils de Ioiada reſpondit au Roy

20 Et routesfois,mon Seigneur Roy,les yeux diſant:Amen. Quele Seigneur Dieu de mon

de tous ceux d'Iſrael regardent en toy à fin feigneur le Roy parle ajoli.

que tu leur epſeignes qui doic eſtre allis ſur 37 Ainli que le Seigacur a eſté auec mon ſei

con liege, mon ſeigneur Roy apres toy: gneurle Roy , ainli ſoit- il auec Salomon ,&

Et lorsque mon ſeigneur le Royſera en face ſon liege plus excellent, que le liege de

dormi auec les peres , aduiendra que moy & mon ſeigneur le Roy Dauid.

mon fils Salomon ſeronspecheurs. 38 AdoneSadoc le preſtre deſcendit : & Na

Comme icelle encore parloit auec le chan prophete , & Banaias fils de loiada,& les

Roy,le prophete Nathan eſt venu. Cerechiens, & les Phelechiens : & mirent Sa

23 Ecl'annoncerenc au Roy,diſant:Voicy,le lomon ſur la mulc du Roy Dauid , & l'ame

prophete Nathan. Et quand il furentré en la percur en Gion.

preſence du Roy, & qu'ill'eut adoré, encliné 39 Et Sadoc le preſtre, print le corner à l'hui

en la terre,Nathan dit:
le du tabernacle,& oignit Salomó: & ſonne

24 Mon Seigneur Roy, as -tu dit, Adonias, reot la trompette , & tour le peuple dit viue le

regne pour moy , & iccluy ſoit aſſis ſur mon Roy Salomon.
throſne?

40 Et coute la mulcitude monta apres luy, &

25 Pource qu'auiourd'huy il eſt deſcendu, & le peuple chantant auec fleutes, & ſe refiouyſ

La immolé des boeufs , & des beſtes grafies & lans de grand ioye, & la terre reſonna de leur

pluſieurs moutons , & a appellé tous les fils cry .

du Roy ,& les princes de l'armee , aufli Abia 41 Ec Adonias l'ouyt,& tous ceux qui auoiết

char lepreſtre : Et iceux mangent & boiuent eſté inuirezdeluy : Et eſtoic deſia fini leban

deuapeluy,& difedt : Viue le Roy Adonias: quer . Et auſſi loab apres qu'il cut ouy la voix

26 Eç ne m'a point appellé , moy con ſerui. de la trompette,dit :Que veut eſtre ce cry de

teur , ne Sadoc preſtre, ne Banaias fils de lo la cité ainlì eſmeuë?

iada,ne Salomon ton ſeruiteur.
42 Ceftuy encore parloit quand Ionathas

27. Ceſte parole eſt -elle illuë de mon ſei. fils d'Abiathar preſtre eſt venu : auquel dit

gueur le Roy , & ne l'a point fait ſçauoir à Adonias : Entre dedans , car tu es homme

moyton ſeruiceur, qui c'eſt qui deuroit eſtre vaillant ,& annonçant bonnes nouuelles.

atis ſur le throne du SeigneurmonRoy apres
43 Et Ionathas reſpondit à Adonias : Nulle

luy ? ment : car noſtre ſeigneur le Roy Dauid a

28 Et le Roy Dauid reſpondit,diſant:Appel conſtitué Salomon Roy.

lezà moy Becb -labee . Quand icelle fut en 44. Er a enuoyéauec luy Sadoc le preſtre ,&

tree deuant leRoy , & qu'elle ſe cint deuant Nathan le prophete , & Banaias fils de lona

luy ,le Roy iura & dit. da,& les Cerechiens, & Phelethiens, & l'onc

29 Le Seigneur vit , lequel a deliuré mon mis ſur la mule duRoy.

ame de toute angoiſle.
4s Et Sadoc le preſtre, & Nathan le prophe

30 Quecommeie t'ay iuré ,par le Seigneur tel'ont oinct Royen Gion : & de là s'en ſout

Dieu d'Iſrael,diſant,Salomon ton filsregnera mourez en lieſſe , & la cité a reſonne , C'eſt la

apres moy , & ceſtuy fera aſſis ſurmon ſiege voix que vous auez ouy.

pourmoy,ainſi feray.ie aujourd'huy. 46 Mais auſſi Salomon eſt aſſis ſur le ſiege du

31 Et Beth -labee baillant ſa face en la terre, Royaume.

adora leRoy diſant: Mon ſeigneur le Roy
47 Er les ſeruiteurs du Roy entrant ont be

Dauid, viue eternellement.

-32 Aufli le Roy Dauid dit:Appellezmoy Sa

ni noftre Seigneur le Roy Dauid diſant Dieu

face auginénter le nom de Salomon par der.

doc preſtre , & Nathan prophete, & Bavaias ſus tonnom , & qu'il magnific fon chróne,par

filsde Ioiada. Leſquelsquand ils furent en delluscon throne.

trez douantle Roy, il leurdit:
48 Et le Roy David adora en ſon pecitlict ,

33 Prenez auec vous les ſeruiteurs de voſtre

ſeigneur, & metiez Salomco inon fils furma

dauantage a dit ces choſes : Benit ſoit le Sci

mule,& le menez ca Gion ,
grieur Dieu d'Iſrael , lequel aviourd'huy a

donné vn quiſied fur won fiege, le voyants

34 Et que Sadoc le preftre; & Nathan le pro mesyeux .

2 .

т 5
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49 Tous ceuxdoncquiauoyent eſté inuitez

par Adonias , furent eſpouuantez , & ſe leue

rent,& vn chacun s'en alla ſon chemin .

So Et Adonias craignant Salomon le leía,&

s'en alla au tabernacle du Seigneur , & em

poigna la.corne de l'autel .

$1 Ec on annonça à Salomon en diſant:Voy

là Adonias craignant le Roy Salomon': tient

la corne de l'autel,diſant : Que le Roy Salo

mon me iure aujourd'huy qu'il n'occira.

point ſon ſeruitein par l'eſpec...

52 Er Salomon dit : s'il eſt homme de bien,il

ne cherra point vn ſeul de ſes cheueux ſur ter

re . Mais lil' inal eft trouué en luy,il mourra.

53 Donc leRoy Salomon enuoya,& le fil ci

rer arriere de l'aurel : Et eſtant entre adora le

Roy Salomon.Er Salomon luy dir : Va en ta

maiſou .

C H A P. II .

1. Dauid ayant donné enſeignement à Salomon.s.

o ordonné touchant le faict de Coab . 7. de Ber .

zellay.8.8 Semez.ro.meurt. 13. Adonias de

mãdaniedbiſag à femme,23.eſt tué.26. Abia

ther eft dechaſ.Ioab.42.66 Semei occis.

R les iours de Dauid approche

rent qu'ilmourut , & commanda

à Salomon ſon fils , diſant:

2 le m'en vay le chemin de tou

te la terre . Conforte toy, & fois homme fort:

} Et aduiſe que tu gardes les commádemens

du Seigneur ton Dieu , que tu chemines en

ſes voyes , que tu gardes ſes ceremonies , &

ſes commandemenes , & les iugemens , & teſ.

Deut. 7. moignages, * ainfi comme il eſt eſcrit en la
16 .

loy de Moyſe:à fin que tu entendes toutes les

choſes
quetu fais, & par tout là où tu te tour

4 A fin que le Seigneur confermeſes paroles

Sous8.25 qu'il a parlé de inoy, diſant * Si tes fils gar

dent mes voyes , & qu'ils cheminent deuant

moy en verité , de tout leur coeur, & de toute

leur ame , il ne te fera oſté hommededeſſus

le ſiege d'Iſrael.

Tuſçais auſſi que Ioab fils de Saruiasm'a

fait ,qu'il a faict aux deux princes del'armee

2. Rois 3. d'Iſrael, * & à Abper fils deNer,&à Amaſa

27.6 20 fils de lecher , leſquels il a tucz, & areſpandu

en paix leſang de la guerrc , & amis le ſang

de la bataille en la ceinture, quieſtoit autour

de ſes reins , & en ſon ſoulier quieſtoit én ſes

pieds .

6 Tu feras donc ſelon ta ſapience, & ne con

duicas point la vieilleſſe pacifiquement aux

cofers.

7. Mais auſſi tu rendras la grace aux fils de

Berzellay Galadite , & mangeront à ca table,

11.Rois17 | * Car ils vindrent au deuant de moy quand

ie m'enfuyoye de la preſence d'Abfalom ton

frere .

8. Tu as auſſi aupres de toy Semey fils de Ge.

ra , fils de Iemini, de Bahürim , * lequel me 3.Rois 16 .

inaudii de treſ-mauuaiſe 'inalcdiction , quand s.

ie m'en alluye au lieu des armees * Mais z . Rois19.

pource qu'il vint au deuant de moy, quand ie 23.

palloye le lordain ,& que ie luy iuray par

le Seigneur ,dilant: Ie ne te tueray pointpar

t'eſpee : ne ſouffre point qu'il demeure im

puni .

9.Mais tu es homme ſage pourfçauoir ce que

tuluy feras , & feras deſcendre ſes anciens

iours en lang,auxenfers.

10 Dauid donc dormit auec ſes peres , & fut

enſeuelien la cité de Dauid.

I' Et les jours que Dauid regna ſur Iſrael,

furent quarante ans. Il regoa en Hebron

ſept ans ,en Ieruſalem trente trois.

* Et Salomon s'allir ſurle throne de Da- 1. Chr.29

uid ſon pere : & fut ſon royaame fort confer- 23.

iné.

13 Et Adopias fils de Haggith entra vers

Beth -labee mere de Salomon. Laquelle luy

dit : ton entree .eſt elle pacifique ? lequel ref

pondit Elle eſt pacifique.

14 Et auec ce dit : l'ay à parler à toy . Auquel

icelle dit : Parle , Er il dit:

IS Tu ſçais bien que le Royaumem'appar

renoit , & quc tous ceux d'Iſrael m'auoyent

cleu pour Roy , mais le royaumeeſt trans

feré,& eftà inon frere :Car il luy a eſté ordon

né du Seigneur .

16 Maintenant donc ie te prie vnerequeſte,

que tu ne confondes point ma face. Laquelle

luy dit parle:

17 Erceſtay dit : Ie prie que tu dies ay Roy

Salomon ( car auſli ne te peut-il refuſer quel

que choſe) qu'il me donne Abiſag la Sunami.

pourfemme.

18 ° Et Bech - fabee dit : Bien ie parleray au

Roy pour toy.

19 Beth -fabee donc eſt venue au Roy Salo.

mon , à fin de parler à luy pour Adonias. Et

le Royſe leua au deuantd'elle ,& l'adora , &

s'allit' ſur ſon throne . Et fut mis vn throne

pour la mere du Roy , laquelle s'allit à la dex

tre d'iceluy.

20 Et luy dit : Iete prie d'auoir de toy vne

perite requeſte , ne confonds point maface.

Er le Roy luy dit : Ma mere ,demande : car

auſſi n'eſt pas licite , que ie deſtourne ca face.

Laquelle dit : Que Abiſag la Sunamite

ſoit donnee pour femme à Adonias ton frere.

22 Et le Roy Salomon reſpondit: & dità la

mere : Pourquoy demandes ru Abiſag Suna

mite pour Adonias ? demande aufli leroyau

me pour lay: Car il eſt mon frere aiſné de

moy , & a pour ſoy Abiathar le preſtre , &

Ioab le fils de Saruias.

neras .

te

10 .

21

127

23
Et
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foname.

ne là .

mourut.

23 Et ainſi le Roy Salomon iura par le Sei. ſtre au lieu d'Abiarhar.

gneur , diſant :Ainli me face Dicu, & ainſi me 36 Et le Roy enuoya & appella Semey , &

doint, que Adonias a dit ceſte parole contre luy difedifie vnemaiſon pour.coy en Ieruſa

lem ,& demeure là : & ne fortiras point ne ça

24 Et maintenant le Seigneurvit, lequel m'a

confermé, & m'a colloqué ſur le liegedeDa. 37 Car en quelque ionr quetu fortiras, & que

uid mon pere , & lequel m'a faict vne maiſon cu auras padé le torrentdeCedron ſçacheque

ainſi qu'il a dit : quauiourd’huy fera occis cu ſeras tué :ton Sang ſera ſur ta ceſte.

Adonias .
38 Et Semerdit auRoy:Laparoledu Roy eft

25 Et le Roy Salomon enuoya par la main bonne, Ainſi que le Seigneur mon Roy a par

de Banaias fils de loiada -, lequel l'occit & lé,aioli fera con ſeruiteur.

39 Et ainſi Semey demeura pluſieurs iours en

26 Et le Roy dict auſſi à Abiathar le preſtre: Ieruſalem . Mais il aduint trois ans apres que

Va en Anathoth à ton champ . Car certaine les ſeruiteurs de Semey s'enfuyoiét vers Achis

ment tu és homme digne de mort : mais ie ne fils de Maacha,Royde Geth.Et fut annoncé à

L'occiray point auiourd’huy,pource quetu as Semey , que les ſeruiteurs eſtoyent allez en

porté l'arche duSeigneur Dieu deuant Dauid Geth .

monpere , & as ſouffert le labeur en toutes les 40 Et Semey ſe leua , & accouſtra ſon a [ne, &

choſes eſquellesmon pere a labouré.
sen alla versAchis en Geth pour cercher ſes

27 Salomon doncierta hors Abiathar , à ce ſeruireurs, & les ramena de Gerh.

1.Rois2.3 qu'il pe fur pluslepreſtre du Seigneur: * à fin 41 Lors il fut annoncé au Roy Salomon ,que

que la parole du Seigneur fut accomplie, Semey eſtoit allé de Ieruſalem en Geth , &

qu'il auoit parlé ſur la maiſon d'Heli en Silo. qu'il eſtoit retourné.

28 Or vn meſlager vipe à Salomon,diſant que 42 Et y enuoyant l'appella, & luy dit:Net'ay

Ioab s'eſtoit deltourné apres Adonias:& qu'il ie pas iuré par leSeigneur , & t'ay predic , que

ne s'eſtoit tourné apres Salomon, Ioab donc en quelque iour qué tu ſeras ſorti deçà ou de

s'enfuit au tabernacledu Seigneur, & empoi lå ,ſçache que tu moutras ? Et me reſpondis,

gnala corne de l'autel.

La parole que i'ay ouye ,eft bonne.29 Et fut annoncé au Roy Salomon , que 43 Pourquoy donc n’as-tu pointgardéle fer

Ioab s'en eſtoitfuy au tabernacle du Seigneur, ment du Seigneur , & le commandcmcür que

& qu'il eſtoit aupres de l'autel. Et Salomon ie t'auois commandé?

enuoya Banaiasle fils de Ioiada, diſant : Va 44 Et le Roy dit à Semey : Tu ſçais tout le
da le mets à mort.

mal,duquel ton coeur te remord , lequel tu as
30 Et Banaias vintau caberoacle du Seigneur,

fait à Dauid mon pere,
& luy dit : Ce dit le Roy:Sors hors , lequel dit : 4* Le Seigneur a rendu ta malice ſur ta teſte,

le ne fortiray pas dehors , mais mourray icy. & le Roy Salomon eſt benit ,& le throne de

Banaias rapporta la parole au Roy , diſant: Dauid ſera ſtable devant le Seigneur eternel
Telles choſes a dit Ioab , & telles choſes m'a lement .

il reſpondu.

46 Et ainſi le Roy commanda à Banaias fils
31 Ecle Royluy diet : Fay ainſi qu'il a dit , & de loiada . Lequel l'affaillit, & le frappa, &

le cuc, & l'enfeuelis, & oſteras de moy, & de la

maiſon de mon pere le ſang innocent qui a
- C H A P. III.

eſté reſpandu par loab :

32 Et le Seigneur luy rendra ſon ſang ſur la 1. Salomon eſpouſe la fille de Pharao. 6. Demande

teſte , car il a occis deux hommes cultes, & ſapience à Dieu.ii. Ce qu'il luy octroye & plus.

meilleurs que luy:& les a tué par l'eſpee ,ſans

2.Rois 2. le ſçcu de inon perc Dauid , * Abner fils de 14.s'il eft obeiſſant, 16. Son iugement desdeux

paillardes. v27.620 Ner prince de la g
endarmerie d'Iſrael, & A

Tainfi le Royaumefut conmala filsdeIcther ,prince de l'armee de Iuda :

feriné en la main deSalomo,33 Ec le ſang d'iceux retournera ſur la ceſté de

& fut conioint par affinité à
Ioab , & ſur la teſte de fa ſemence eternelle

Pharao Roy d'Egypre.* Car ilment. Mais à Dauid , & à ſa ſemence , & à ſa

print ſa fille, & l'amenaen la
maiſon, & à ſon throne ſoit paix à touſiours

par le Seigneur . citéde Dauid ,iuſques à ce qu'il eut acheué

d'edifier ſa maiſon & la maiſon duSeigneur,34. Er aing Banaias fils de Ioiada monta& & la muraille à l'encour de Ieruſalem .

approcha de luy, & le cua . Et fur epſeucli en

ſamaiſon au defert.
Mais toutesfois le peuple facrifioic és

hauts lieux . Car il n'y auoit point iuſques à35 Et le Roy conſtitua Banaias fils de Ioia

da ſur l'armee en ſon lieu , & mift Sadoc pre ceiour- là , de temple edifié au Nom du Sel.

gocur.

3 Ec

mourut.

1

2 .

to.

LYON

*3
7
7
1
1
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)

Et Salomon aima le Seigneur cheminant

és commandemens de Dauid lon pere , ex

cepré qu'il ſacrifioit és hauts lieux , y allu

moi du thymiain
a
.

4 Ils'en alla donc en Gabaon , pour illec ſa

crifier : Car ceſtuy eſtoit le plus grand des

hauts lieux. Mille hoſties pour holocauſ
tes

offrit Salomon ſur ceſt aurel en Gabaon.

2.Rois 2.5 *Et le Seigaeur sapparut à Salomon de

nuict par longe, diſant: Domande ce que tu

2. Chro ... veux,à fin que ie le te donne .

6 Et Salomon dict : Tu as faict auec toi fer

uiteur Dauidmon pere grande miſericorde,

aioli comme il a cheminé en ta preſence en

verité , & en iuſtice , & en cæur droict auec

toy . Tu luy asgardé ca grande miſericorde,

& luy as donné va fils qui eſt aſſis ſur ſon

throne, comme il appert auiourd'huy.

7 Et maintenant Seigneur Dieu tu as faict

regner ton ſeruiteur pour Dauid mon pere.

Mais ie ſuis vn petit enfant, & ignorant mon

illuë & mon entree :

8 Er ton feruiteur eſt au milieu du peuple

que tu as eNeu , d'vn peuple infini, lequelne

le peut nábrer , ne eſtimer pour la multitude.

9.Tu donneras donc à ton feruiteur yn

coeur docile, à fin qu'il puiſſe iuger con peu

ple , & diſcerner entre le bien & le mal . "Car

qui pourroit iuger ce peuple cy , qui eft ton

peuple en ſi grand nombre?

iu Laparole donc plear deuant le Seigneur

que Salomon auoit demandé telle choſc.

ii Et le Seigneurdiet à Salomon : Pource

que tu as requis ceſte parole ,& n'as pas demá

de longueur de iours pour toy ne des richeſ

ſes , ne les vies de tes ennemis , mais as de

mandélapiencepour coy , pour diſcerner le

iugement:
12 Voicy , ie t'ay faict felon les paroles : &

t'ay . donné vn caur ſage & entendu, tolle

ment que deuant toy perſonne n'a c {té fem

blable à toy,& ne s'en lewera aucun apres toy .

Sap. 7 .

13 ** Mais auſſi ie t'ay donné les choſes que

tu n'as point demandees:à ( çauoir richeſſes&

10 .

Mat.6. 3 Blable à toy en tous leskoysdes iours paſſez.

gloire , tellement que perſonne n'a eſté fem

14 Et ſi tu cheminesenmes voyes , & que

tu gardesmescom uandemens, & mes Ita

turs, ainſi que ton pere a cheminé , ie feray

tes iourslongs.
Is Salomon donc s'eſueilla, & entendit quel

cſtoit le longe. Et quand il fut venu en Iero

ſalem , il ſe tine deuant l'arche de l'alliance du

Seigneur, & offrit holocauſtes, & fir oblations

pacifiques, & vn grand banquet à tous les

feruireurs.

16 Lors vindrentdeux femmes paillardes ais

Roy , & fe preſenterent deuantluy.

17 Deſquelles,I'vnedict.Mon Seigneur ic te

prie , moy & ceſte femme habitons en one

maiſon : & i'ay enfanté aupres d'elle en la .

chambre .

18 Erle troiſieſme iour apres que i'cu enfan

té , icelle auſſi enfanta , Et cſtions enſemble,

& n'y auoit autre auec nous en la maiſon que

nous deux.

19. Or l'enfant de ceſte femme-cy eſt mort

de nuict. Car en dormant, elle l'a eſtouffé:

20 Et fe leuant en la nuict profonde,a prios

mon fils du coſté de moy ta feruante,endor.

& l'a mis en ſon ſein : mais a mis le

fien qui eſtoit mort ,eo mon ſein.

Et quand ie fus leueé au matin,pour al.

laiter mon fils, il a eſté crouué mort. Et en le

regardant diligemmentau cleriour,ie cognu

que ce n'eſtoit pas le mien que i'auois engen

dré .

22 Et l'autre femme reſpondit : Il n'eſt pas

ainG que tu dis,mais top fils eſt mort & le

mien vit.Au contraire icelle diſoit : Tu inents

car mon fils eſt en vie , & ton fils eſt mort , &

en telle maniere eſtriuoyent deuant le Roy.

23 Lors dicle Roy : ceſte cy dit , Mon fils eſt

en vie , & con fils eſt mort : Et l'autre ref

pond :Non :mais ton fils eſt mort, & le mien

eſt en vie.

24 Parquoy leRoydict : Apportez moy vne

eſpec . Et quand ils eurentapporté l'eſpée de

uant le Roy , il dict:

25 Partiflez l'enfant viuanren deux parties,

& en donnez la moitié à l’ype , & la moicićà

l'autre .

26 Mais la femine de laquelle le fils eſtoit

vif , dit au Roy (car vrayemens ſes entrailles

furent eſmeuës ſur ſon fils) Seigneur ie te prie

donnez luy l'enfant vif, & ne le vueillez tuer.

Au contraire l'autre diſoit : Qu'il ne ſoit ny

à moy nyà toy, mais qu'il ſoit party .

27 Le Roy reſpondit, & dit : Donnez à ceſte

fémme l'enfant vif ,& qu'il ne ſoit point cué:

car celle eſt la mere.

28 Et ainſi tous ceux d'Ifrael ouirent le iu

gement quele Roy auoitdonné , & craigni

rentleRoy , voyant que la ſapience de Dieu

eſtoit en luy pour faire iugement.

СНАР . IIII.

2.Princes.4 . Et preurſts deSalomon.2 2.viande y

deſpenſe de la maiſon. 24.Paix ) tranquillité

defonregne.26.Ses chevaux & eſtables.30.Sa

Sapience. 32. Nombre de ſesparaboles de vers.

TleRoy Salomon regnoir ſur

tout Ifrael:

Et ceur cy eſtoyent lesPrio

ces qu'il auoir : Azarias fils de

Sadoc preſtre.

2

3. Elihor
eph
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3 Elihoreph, & Ahia fils de Sifa greffier: Io

ſaphat fils d'Ahilud commis ſur les regiſtres;

4 Banaias fils de Ioiada ſur l'armee :mais Sa

doc & Abiathar eftoyens les preſtres.

s Azarias fils de Nathan , ſur ceux qui aſſi

ſtoyent au Roy: Zabud fils de Nathan , pre

ſtre ,amyduRoy.

6 Ec Ahilarauoit la charge de la maiſon :Et

Adoniram fils d’Abda ſur les triburs.

7 Er auoit Salomon douze preuoſts ſur tout

Iſrael, qui bailloyent les viures annuels ay

Roy,& à la maiſon. Car par chacun mois en

l'anyn chacun d'eux fourniſſoit les choſes ne

cellaires.

8 Et s'enſuiuent leurs noms : Ben - huc en la

montagne d'Ephraim .

9. Ben -Decar , en Macces , & en Salebiin , &

en Bet-fames , & en Elon , & en Beth-hanan :

10 Ben-heſed en Aruboth ? car à luy eſtoit

Socho,& toute la terre d'Epher :.

11 Ben - Abinadab ,auquel eſtoit coure Ne.

phath -Dor: auoit Thapheth la fille de Salo

mon pour femme.

12. Bana fils d'Ahilud gouuernoit Thanach,

& Mageddo : & toute Beth -ſan , laquelle eſt

aupres de Sarchana ſous Iezrael, depuis Bech

ſan iuſques Abel-mehula, à l'endroit de lec

volailles .

24 Car il tenoit toute la contree quieſtoit

outre le feuue , commedepuis Taphla iuf

ques à Gazan,& tous les Rois de ces contrees

là : & auoit paix de toute part à l'entuur.

25 Er habitoit Iuda & Iſrael ſans quelque

crainte,vn chacun ſous la vigne, & fous ſonfi

guier, depuis Dam iuſques à Ber-labee , tous
lesiours de Salomon.

26 Et * auoitSalomon quaráce mille man 2. Chr.9 .

gcoires de cheuaux de harnois, & douze mil- 25.

le pour les cheuaucheurs.

27 Et les preuoſts , ſuſdits les nourriſſoyent
mais ausſi fourniſſoient en grande diligence

les choſes neceſſaires pour la table du Roy

Salomon en ſon
temps.

28 Auſſi l'orge & les fourrages des cheuaux

& des iuments , eſtoyent apportez par euxau

licu là où eſtoit le Roy ſelon ce qu'illeur

eſtoit ordonné.

29 * Aufli Dieu donna fapience à Salomón,

& fore grande prudence , & largeur de cour 16.

commele fablon qui eſt en la riue de la mer.

30 Et la ſapience de Salomon precedoit la

ſapiéce detous ceux d'Orient, & des Egyptiés

& eſtoit plus fage que tous les hommes:

31 Plus lage queEtham Ezrahite , & que He.

man,& queChalcol , & que Dorda fils deMa

hol : Et eſtoit renominé entre tous les Gentils

à l'entour .

32.* AuſliSalomon parla trois milleparabo. Ecc. 47 .

les,& furent ſes carmes cinq mille,
16 .

33 Et il a diſputé des bois depuis le cedre qui

eſt auLiban iuſques à l'hyfope, laquelle ſort

hors de la paroy : & a diſputédes beſtes &

des oyſeaux, & des reptiles,& des poiſſons.

34 Er venoyent de tous peuples pour ouyr

la ſapience de Salomon , & de par tous les

Rois dela terre qui ouyrent fa ſapience,

Ecc.47

maan:

C H A P, v.

13 Ben-gaber en Ramoch -Galaad , auoit

Auoth - iair fils de Manaſles en Galaad . Ce

ſtuy eſtoit ſurtoute la contree d'Argob , la

quelle eſt en Baſan ,de ſoixante citez grandes

& murees , leſquelles auoyent les ſerrures

d'airain

14 Abinadab fils d'Addo , eſtoit preuoft en

Manaim .

IS Achimas en Nephthali:mais auſſi ceſtuy

auoit Baſemach fille de Salomon à mariage:

16 Baana fils de Huſi, en Aſer, & en Baloch :

17 Iofaphat fils de Pharué,eo Iflachar:

18 Semei fils d'Ela ,en Ben-iamın :

19 Gaber fils d'Vri ,en la terre de Galaad ,&

en la terre de Sehon Roy des Amorrheens &

d'Og Roy de Balan , ſur toutes les choſes qui

eſtoyent celte terre .

20 Iuda & Iſrael eftoyent innumerables &
en multitude comme le Sablon de la mer

beuuans & mangeans,& s'eſiouyſſans.
EC.47.15: 21 Et * Salomon eſtoit en la dominació ayant

tous les
royaumes auec ſoy : depuis le feuue

de la terre des Philiſthins , iuſques au terme

d'Egypte:de ceux qui luy offroyent dons , 8

qui le feruoyent tous les iours de ſa vie.

22 Et eſtoit la viande do Salomon tous les

iours trente Chorons de fleur de farine , &

ſoixante Corons de farine.

2 ; Dix grasbæufs, & vingt bæufs de paſtu

rage , & cent moutons , fans la venaiſon des

cerfs, des cheures , & i des buffles, & des graſſes

en

1

1. Hiram gratifieà Salomon . 3.qui luy demande bois

pour l'edification du temple.7.ce qu'il baille yo

lontiers. 12. Lensr alliance. 13. Nombre des 04

urjers pour l'æhure du temple.

Vfli Hiram Roy de Tyrenuoya

fes feruiteurs à Salomon . Caril

ouyt dire qu'ils l'auoient oinet

Royfur Iſrael au lieu de ſon pe

re , pource que Hiram auoit eſté l'amyde
Dauid en tout ceinps.

Salomon aufi enuoya vers Hiram ,diſant: ' 2. Chr.2,

3 Tu ſçais la volonté de Dauid mon pere & j .

qu'il ve pouuoit edifier maiſon au nom du

Seigneurſon Dieu , à cauſe des guerres qui

l'enuironnoyent iuſques à ce que le Seigneur

les donnaſt ſous les plantes de les pieds.

4. Mais
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I 2 .

I

4 Mais maintenant mon Dieu m'a donné re jle fondement du temple : & qu'ils les fiflent

pos à l'entour , & n'y a plus de Satan ne de quarrees .

mauuais rencontre. 18 Leſquelles les maſlons de Salomon ,& les

s , Parquoy ie penſe d'edifier vn temple au maſſons de Hiram raillercnt. Mais les Bi

Nom de nion Seigneur Dieu , ainſi que
le bliens preparerent les bois,& les pierres pour

Seigneur a parlé à Dauid mon pere ,diſant:
edifier la maiſon.

2.Rois.7. * Top fils que ie mettray pour toy ſur ton CH A P. VI.

13 . ſiege , ceſtuy edifiera vne maiſon en mon 2.Edification,forme.17. & paracheuement du tem

2.Chr.17 . Nom. ple.11. PromeſſesdeDieu à Salomon, obeiſant.

6 Commande donc que tes ſeruiteurs me 3. Le porche.19.L'oratoire.16.4 )la ſale.

couppent des cedres du Liban ,& que mes ſer i aduint doncen l'an quatre

uiteurs ſoyent auec tes ſeruiteurs & ie te don
cens & octante de l'illuë des

neray le ſalaire de tes ſeruiteurs tel que tu
enfans d'Iſrael de la terre d'E

demanderas. Cartu ſçais, qu'ilu'y a en mon gypte , en la quatrieſme annce

peuple aucun homme qui ( cache tailler les du regne de Salomon ſur Il

bois comme les Sidoniens. rael (aumois de Zio ceftriy eft

7 Quand donc Hiram cut ouy les paroles de le ſecond mois ) qu'il commença à edifier la

Salomon , il fut forc ioyeux ,& dit : Benit ſoit
maiſon au Seigneur.

auiolırd'huy le Seigneur Dieu , lequel a don 2 Or la maiſon que le Roy Salomon edifioit

pé à Dauid vo fils tres-lage ſur ce peuple cy au Seigneur , auoit ſoixante coudees en lou

treſ- grand. gueur,& vingt coudces en largeur , & trente

8 EtHiram enuoya à Salomon, dilaor: l'ay coudees en hauteur.

ouy tout ce que tu m'as mandé. le feray tou 3. Et y auoit vn porche deuant le templede

te ta volonté és bois de cedres & de fapius. vingt coudees de longueur,ſelon la meſure de

9 Mes ſeruiteurs les inettront du Liban à la la largeur du temple, & auoit dix coudees de

mer : & les ordonneray és barcauxen la mer largeur deuant la face du temple.

iuſques au lieu que tu m'auras fignifié , & les 4 Et fir au temple des feneſtres de trauers.

feray là venir, & tu les prendras :Er me bail . į Et edifia fur la paroy du temple ,des plan

leras les choſes neceſſaires pour donner à chiers à l'entour és parois de la maiſon , å

manger à ma famille. l'equiron du temple , & de l'oratoire , & fit

10 Er ainſi Hiram donnoit à Salomon des tout autour des galeries .

bois de cedre & des bois de ſapin, ſelon toute 6 Le planchier quieſtoit deſſous,auoit cing

ſa volonté . coudees en largeur, & le planchier du milieu

1. Mais Salomon bailloit à Hiram , vingt eſtoit de largeur de lix coudees ,& le troiſieſme

inillé Chorons de froment , pour la viande planchier auoit fepe coudees de largeur : Et

de la maiſon , & vingt Chorons d'huille tres mit les poutres à l'entour de la maiſon par

pure. Salomon donnoit ces choſes à Hiram dehors , à fin qu'ils ne touchallent auxmu

par chacun an . railles du teniple.

Auſſile Scigneur donna ſapience à Salo Et quand la maiſon s'edifioit, elle fut edi.

ainſi qu'il luyauoit dir . Et y auoit paix fies de pierres plances & parfaites: & ne mail

entre Hiram & Salomon , & eux deux firent let ne coignee, ne quelqueinſtrument de fer,

alliance . futouy en lamaiſon quand on l'edifioit.

13 Et le Roy Salomon elleur des oiriers de 8 L'huis de la moyenne gallerie , eſtoit en la

tout Ifrael , & eſtoit le nombre de trente mil paroy de la maiſon dextre : & par la montee

le hommes.
à vix, moutoyent à la chambre du milieu ,

14 Et les enuoyoit au Liban dix mille par du milieu à la troiſieſme.

chacun mois l'vn apres l'autre , tellement 9 Er il edifia la maiſon , & la conſomma. It

qu'ils eſtoyent deux mois en leurs maiſons couurit auſſi la maiſon de lambris de cedre :

I'vn apres l'autre. Et Adonirain auoit charge 10 Er edifia-yn planchier par deſſus toute la

de tel denombrement .
maiſon de cinq coudees de haut, & couurit la

Is Or auoit Salomon feptante mille de ceux maiſon de bois de cedre .

qui porroyent les charges , 8c o &tante mille 11 Et futfaire la parole du Seigneur à Salo

tailleurs de pierre en la montagne: mon diſant:

16 Sans les preuoſtsqui preſidoyent ſurtous 12 Ceſte maiſon que tu edifies , ſi tu chemi

les ouurages, du nombre de trois mille & nes en mes commandemens , & que tu faces

trois ceos leſquels commandoient au peuple

& àcrux quifaifoyentla beſongne.

mes jugemens , & que tu gardes , tous mies

mandemens, cheininant en iceux : je te con

17 EtcommandáleRoy,qu'ils prinſſentdes fermeray ma parole , que i'ay parlé à Dauid

grandes pierres,& des pierres precieuſes pour

12
7

mon ,

&

ton pere.

13 Et
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13 Echabreray au milieu des enfans d'Iſrael,

& ne dulailleray pointmon peuple Ifrael.

14 Salomon' donc edifia voe inaiſon , & la

parfit.

IS Etedifia les parois de la maiſon de

dáus de tableaux de cedre , depuis lc paue

ment de la maiſon , iuſques au ſommet des

parois , & iuſques aux planchers , & les cou .

urit de bois de cedre par dedans : & couurit

le paué de la maiſon d'ais de fapio.

16 Er edifiades tableaux d : cedre vers la

para
tie de derriere du temple de vingt coudees,

depuis le pauement iuſques au haut : & fit la

maiſon interieure de l'oracoire, pour le fainct,

des faincts.

17. Mais le temple eſtoit de quarante coudees

devant les huis de l'oratoire:

18 Et toute la maiſon eſtoit lambriſſee par

dedans de cedre , ayant des moullures & des

ioinctures arcificieuſement faictes, &des en

cretaillures eminentes. Toutes choſes eſtoyét

couuertes d'ais de cedre , & n'y ayoit pierre ca

la paroy que l'on peutveoir.

19. Et auoit faict vn oratoire au milieu de la

maiſon en la partie interieure,pour illec mec

tre l'arche de l'alliance du Seigneur.

20 Oc l'oratoire auoit vingt coudees de lon

gueur , & vingt coudees delargeur , & vingt

coudees de hauteur: & le couurit & veſtic d'or

crel-pur. Mais auſſi il couurit l'auteldece

dre .

21 Il couurit aufli la maiſon deuant l'oratoi

re d'or trel -pur , & atcacha des lames auec

deux cloux d'or.

22 Eç n'y auoitaucunechoſe au temple , qui

ne fult couverte d'or. Meſines auffi il couurit

d'or tour l'aurel de l'oratoire .

23 Et fic eu l'oratoire deux Cherubinsde bois

d'oliuier de dix coudeos de haut . .

24 L'voe des ailes du Cherubin eſtoit de cinq

coudecs , & l'autre aile du Cherubin eſtoit de

cinq coudees : c'eſt à dire qu'ils auoyent dix

coudees, depuis le boucd'vne aile iuſques au

boutdel'autre aile.

29 Auſli le ſecond Cherubin eſtoit de dix

coudees depareillemeſure .

26. Et vne meſme æuure eſtoit és deux Che.

rubins, c'eſt à dire l'vn des Cherubins auoit

la hauteur de dix coudees , & ſemblablement

le ſecond Cherubin .

27. Et mit les Cherubins au milicu du temple

interieur. Et les Cherubins eſtendoyent leurs

ailes, & l'vne des ailes couchoic la paroy , &

l'aile du ſecond Cherubin touchoit l'autre

paroy ; & les autres ailes touchoient l'vne

l'autre au inilieu du temple.

28 Et couuritaulli les Cherubinsd'or.

29 Et il entretailla toutes les parois du tem

ple à l'encourdediuerſes formes , & entre

tailleures

a Le paruis du dedans , lequel aufi eft appelléle

paruis des Sacrificateurs,

b L'autel des holocauftes de vingt coudees de long

& autant de large, d) dix de hanteur. Duquel

tis as plies vraye deſcription en Exode.27.8.

c Lescaueaux ou lausirs. 2. Chron.4.6.

d Lamer.2.Chror.4.6.

e Le paruis du peuple , on le grand paræis,duquel

eft parlé,2.Chron.4.9.6 6.7 ) AEtes. 13.11.6

5.12. Eft appellé le porche de Salomon ce paruis

icy au Nouveau Teſtament est fouuent prins

pourletemple : comme en fainąt Matthies. 21 .

12.& Actes.3. 1. Et en ce paruis preſchoit le

fus Chrift,e de là außi chaſſa ceux qui achet

toyent Egʻ vendayent.

f Vnhandait d'airain( qui eſt comme vn efcha

faudquarré ) de la longueur& largeur de cinq

condees, & detrais condees debauteur.2.Chren.

6.13 .

8 La porte du coté d'Orient,laquelle eſt appellee la

porte de Sur,ou Seir.4.Rois.in.6 , wla portedu

fondement, 2.Chron. 13.5.educuns elimentque

c'eſt celle laquelle eſt nommee La belle, AEtes.g.

2.poser ce que le porte du coſté d'Orieni eſtoit la

plus bellede soutes.

La porte du coſté de Midi.

La portedes coſté de Septentrion,
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7

ble ouurage:

IO

12

taillures . Et fic en icelles des Cherubins &

des Palmes , & des painctures diuerſes, com

me eſcuees de la paroy , & ſortar's dehors .

30 Pareillementcouuritd'or le paué de la

maiſon dedans & dehors.

31. Et à l'entree de l'oratoire il fit des petits

huys de bois d'olivier : & des poſteaux à cing

coings, & deux huys de bois d'oliuier.

32 Et entailla en iceux la paincture des che

rubins , & des eſpeces des palmes, & desfleu

rons fort enouez , & les couurit d'or : & il

couurit tant les Cherubins, que les palmes , &

toutes les autres choſes , d'or.

33 Et fit à l'encree du temple des poſteaux de

bois d'oliuier quarrez , & deux huys de bois

de ſapin , l'vo contre l'aatre.

34 Etchacun huys eſtoit double , & tenant

I'vn à l'autre s'ouuroit .

35 Et y entailla des Cherubins , & des pal

mes, & desfleurons haut eleuez : & couuroit

toutes choſes de lames d'or par ouurage

quarré à l'eſquarre.

35 Apres il édifia le paruis intericur par trois

rangees de pierres pollics, & d'vne rangce de

boisde cedre.

CHAP. VII .

1. Edification des maiſons de Salomon,& de la fil

le de Pharao. 14.0uurage deHiram . 15. Les

colomnes. 2 3. La mer. 38.1.es cuueaux . 48. Les

autres vaiſſeaux& oſtenſiles du Temple.

V quatriefme an fut fondee la

mulon du Seigneur au mois

de Zio : & en l'an vnzielme , au

mois de Bul ( ceſtuy eſt le hui

ctieſme mois ) la inaiſou fut

parfaicte de tout ſon cuure , & de cous ſes

vſtenſiles. Et l'edifia en ſept ans.

Sjus 9.102 Mais Salomon édifia la maiſon eu * trcize

ans , & l'acheua iuſques à eſtre parfaicte.

3 Puis édifia la mailoo de la foreſt du Liban ,

de cent coudces de long,& de cinquantecou

decs de large', & de trente coudces de haut:

& quarre galeries pour ſe promener entre les

colomnes de cedre .

4 Car il auoit fait tailler les bois de cedre

pour colomnes : & couurit toute la voulture

de tableaux de cedre , laquelle eſtoit ſouſte

nuë de quarante cinq colomnes.

s. Et auoit l'une des rangecs, quinze colomi

nesmiſesl'vne contre l'autre , & à l'endroit

l'vne de l'autre ſeparees l'vne arriere de l'au

trepar égaleſpace, & deſſus les colonnes des

bois quarrez en tout égaux.

Et fic le porche des colonnesde cinquan.

te coudces de long , & de frente coudecs de

large : & vn autre porchedeuât le plus grand

porche , & des colomnes & des chapircaux

ſur les colomnes.

Et aufli il fit le porchedu ſiege , auquel

eſtoit le ſiege duiuge,& le couaritde bois

de cedre depuis le paué iuſques au ſommet,

& la petite maiſon ,en la quelle s'affeoit,pour

iuger , eſtoit au milieu du porchede ſembla

8 Auſli il fit yne maiſon'a la fille de Pharap

l que Salomon auoit prins pour femme ) de

telovurage , comme auſſi iceluy porche.

9 Toures choſes eſtoyent de pierres pre

cieuſes , leſquelles cſtoyent ſciees ſelon quel

que eſcarre &meſure , tant dedans comme

dehors, depuis le fondement iuſques au haut

des parois , & par dedans iuſques au plus

grand paruis.

Mais les fondemens eſtoy ent de pierres

precieuſes, de pierres grandes de dix ou de

huict coudees.

11Etles pierres precieuſes par deſſus eſtoyeot

taillees d'yne incline mefure, & pareillement

de cedre .

Et le plusgrand paruis rond , eſtoit de

trois rangeesde pierres taillees , & d'vne ran

gee de cedres planis : & ainſi eſtois au paruis de

la maiſon du Seigneur , & au porche de la

maiſon .

13 Ec le Roy Salomon enuoya , & print Hi

ram de Tyr, ouurier d'airain, & plain de fa

pience, & d'intelligence, & de doctrine pour

faire tout ouurage d'airain :

14 Lequel eſtoitfils d'vne femme vefue de

la ligne deNeph-thali,& ſon pere eſtoit Ty

rien . Lequel quand il fut venu au Roy Salo

mon , fit tout ſon ouurage .

is Et fondit deux colonnes d'airain , l'vne

des colomnes de dixhuiet coudees de haut,&

vne ligne de douze coudees enuironnoit l'v

ne & l'autre des colomnes.

16 Il fit auſlīdeux chapiteaux de fonte d'ai

rain pour mettre ſur les reſtes des colomnes :

l'vn des chapiteauxde cinq coudees de haut,

& l'autre chapiteau de cing coudees de haut :

& comine en manierede rechs , & de chaines

entrelaffees l'vne dudans l'autre par ouurage

merueilleux.

17 Chacun des chapiteaux des colomnes

eſtoit defonte :Sept rangees de petits reths

eſtoyent en l'vn des chapiteaux, & fepe treil

lis en l'autre chapiteau.

Ec parfit les colomnes , & les deux san

gees à l'entour des treillis , pour couurir les

chapiteaux qui cſtoyeot ſur le ſommer des

pommes de grenade. En la meſme foste auſſi

fit - il au ſecond chapiteau .

19. Auſſi les chapiteauxqui eſtoyent ſur les

teſtes des colores , eftoyent forgez comme

par ouurage de lis , au porche de quatre cou

dees .

20 Et derechef d'autres chapiteauxau fom

18

met
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mec descolomnes par deſſus, ſelon la meſure

de la colomne contre les treillis . Et
y

auoit

deux centsrengees de ponimes de grenade à

l'entourduſecond chapiceau.

21 Et dreffa les deux colomnes au porche du

temple, Et quand ilcutaſlis la colombe dex

cre il l'appella Iachin.Semblablement ildref

fa la ſeconde colomne, & l'appella Boos.

22 Et miſt ſur les reſtes des colomnes l'ou

urage en maniere de lis. Et l'auure des co

lomnes fur acheué.

23 Il fit auſſi vpe mer de fonte , de dix cou

dees d'vn bord à l'autre,ronde à l'enuiron .Sa

hauteur eſtoit decinqcoudees , & yn cordeau

de trente coudees la ceignoit à l'entour.

24. Et ſous le bord yne entailleure de dix

coudees l'equirónoit allant autour dela mer

deux rengees d'encailleures canelces eſtoyent

de fonte,& eftoyentpoſees ſur douze bæufs.

25 Deſquels lestrois regardoyentvers Aqui

lon ,& trois vers Occident, & trois vers Midy

& trois vers Orient : Et la mer eſtoit ſur iceux

par
deſſus:

: deſquels toutesles parties de der

riere eſtoyent cachees par dedans.

26 Et l'eſpeſſeur du cuuier eſtoit de trois yn

ces, & fon bord comme le bord d'vn calice,&

la fueille du lis eſpani. Elle contenoir deux

mille baths , & trois mille meſures.

27. Il fit auſſi dix ſoubaſſemens d'airain de

quatre coudees de long chacun ſouballemét,

& de quatre coudees de large, & de trois cou

dees de haut.

28 Et ceſt æuurc des ſoubaſſemens , eſtoit

entretaillé . Et y auoit des graueures entre les

ioinctures.

29 Etentre les petites couronnes & encla

ucures eftoyent des lions , & des bæufs , & des

Cherubins: & aux joistures ſemblablement

pardellus : & deffous les lions & les boufs,

comme des bendes d'airain pendantes.

30 Et par chacun ſoubaſſerneut quatre rouës,

& les vaiſſeaux d'airaiv.Et par les quatre par

ties comme petites eſpaules de fonte ſous le

cuuier regardans l'vne contre l'autre.

31 Aufli la gueule du lauoir eſtoit par dedans

au ſommet de la teſte; & cequi apparoiſt par

dehors , eſtoit d'vne coudee tout rond , &

auoit pareillement vne coudee & demie .

32 Etéscoingsdes colomnes y auoit diuer

ſes entretailleures : & les milieux entre les co

lomnes , eſtoyent quarrez & non point ronds.

Auſſi les quatre rouës qui eſtoyent par les

quatre coings du ſoubaflement,tenoyent en

ſemble ſousle ſoubaſſement. Vnerouë auoit

yne coudes & demie de hauteur .

33. Etles rouës eſtoyent telles comme font

celles qu'on a accouſtumé de faire au cha

riot , & leurs aiſſeaux , & les rais,& les gantes

& les moyeux,touteffoit de fonte.

34 Car aulli ces quatre petites eſpaules par

vn chacun coingd'vn ſoubaſſement , eftoyens

de fonte,conioinctes au meſme ſoubaſſemér.

35 Mais au haut du ſoubaſſement eſtoit au

cune rotondiré d'vne coudee & demie , faicte

fi artificiellement,quele lauoir pouuoit eſtre

mis deflus , ayant ſes entailleures & graueu

res diverſes de ſoy-meſine.

36. Il graua aufli és tableaux qui eſtoyent

d'airain ,& auxcoings des Cherubins, & des

lions, & despalmes , comme en ſimilitude

d'vn hommedebout,tellementqu'il ſembloit

qu'ils n'eſtoyent point grauez mais qu'ils fuf

fent attachez à l'entour.

37 En ceſte maniere il fit dix ſoubaſſemens,

d'yne meſme fonte , & meſure, & de fembla

ble entailleure.

38 Il fit aulli dix lauoirs d'airain. Vo lauoir

contenoit quarance bats , & eſtoit de quatre

coudees. Il miſt auſſi ſur yn chacun ſouballe

mét vo lauoir ,c'eſt à dire , dix ſoubaſſemens.

39 Et conſtitua dix ſoubaſſemens cinq à la

dextre partiedu temple , & cinq à la ſeneſtre.

Mais ilmit la mer à la dextre partie du tem

ple , contre Orient, vers Midy.

40 Hiram fit auſſi des chauderons , & des

fouyeres & des baſsins : & acheua tout l'æu

ure du Roy Salomon au temple du Seigneur.

41 Deux colomnes, & deux cordeaux des

chapiteaux ſur lesteſtes des colones , & deux

treillis , pourcouurir les deux cordeaux , qui

eſtoyent ſur les teſtes des colompes.

42 Et quatrecents pommes de grenade en

deux treillis. Deux rengees de pommes de

grenade en chacun creillis pour couurir les

cordeaux des chapiteaux, quieſtoyent ſur les

teſtes des colomnes.

43 Er dix ſoubaſſemens , & dix lauoirs ſur

les roubaſſemens,

44 Et vne mer & douze bæufs ſous la mer

45 Ec des chauderons, & des fouyeres, & des

ballins.Tous les vaiſſeaux que Hiram fit au

Roy Salomon en la maiſon du Seigneur,eſto

oyent d'airain de couleurd'or .

46 Le Roy les fondic en la contree cham

peſtre du lordain , en terre argilleuſe , en

Sochoth , & Sarchan .

47 Er miſt Salomon tous les vaiſſeaux en la

maiſon du Seigneur : Et pour la crop grande

multitude le poids de l'airain eſtoit ſans

nombre .

48 Ecparfit Salomon tous les vaifeaux en

lamaiſon du Seigneur : l'autel d'or & la ta

ble d'or , ſur laquelle ſeroyent mis les pains

de propofition:

49 ° Et les chandeliers d'or,cinq à la dextre ,

& cinq à la feneſtre contre l'oratoire de pur

or , & commc fleurs de lis , & par deſſus des

lampes d'or , & des fourchettes d'or.

entre

V
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INJILI

Er des cruches, & des petites tenailles, & 1.1 . Et parfit tout l'ouurage que Salomon fai

des phioles , & des morciers ,& des encenſoirs ſoit en la maiſon du Seigneur , & apporta

de creſ-puror. Et les gons des huis de la mai dedans ce que ſon pere Dauid auoic lan

foninterieure du ſainct des ſaincts , & des ctifiél, l'argent, & l'or,& Jes vaiſſeaux : & les

huis de la maiſon du temple , eſtoyent d'or . miſt és threſors de la maiſon du Seigneur.

Deux figures de la maiſon qui eſtoit au bois du Liban , autrement dire la

maiſon des Colomnes , ou la maiſon Royale des champs. La premiere Figure de la maiſon du

bois de Liban , en laquelle figure ayant oſté le mur, nous t’auonsmisen apparence les ſoixau

te colomnes de Cedre del’eſtage bas , & les quarante cinq de l'eſtage haut.

ab La longueur ,de

cent cou dees. ac la

Largeur, de cinquante

coudees, de la hass

teur de trente cost

dees.f g hi. Quatre

pourmenoirs, ou qua

tre rengees de colom

nes de cedre , en la

K
partie baſſe de la

maiſon , eftans en

nombre ſoixante. K

Im Trois rengees

de colomnes en l'e

ftage d'enhaut.,de quarante cinq en nombre n. Le porchedes colomnes, ou le porche de la maiſon des colom

nes ,ou bien le lien vuide , ou entree devant la maiſon du bois de Liban , ayant cinquante condces de long,

E trente de large.Ce porche ſitué deuant & conioin et à la maiſon des colomnes auoit un plancher,ou eſtage

faict pourſe peurmener, e ) n'eſtoit obſerué le nombre des colomnes , combien quenous en ayons mis ſix en

chacune figure : ce qu'auons faiet , à fin que tu entendes qu'iceluy avoit außi ſon nombre certain de colom-.

nes , toutesfois à nous incertain , parceque l'eſcriture ne nous dit le nombre.

La ſeconde figure de la maiſon du Liban , en laquelle nous demonſtrons la

paroy de la maiſon Royale',& trois autres rengees de feneſtres de l'eſtage d'enhaut. Car il y

auoie aux deux coſtés de l'eſtage d'enhaut pluſieurs rengees de fereſtres, diuilees par

EPILOGVE

ſur les figures

回回回回回回 圖圖圖圖圖圖圖 precedentes .

ভাল

Salomon ayant edifié

--- lejemple, il edifia la

maiſon Royale au bois

de Liban pour y de

meurer au temps d'e .

fé , laquelle asoit

deux eſtages : celuy

d'enbas auoit ſoixante

colomnes de cedre, par .

qu'il portoit plus

grandfardeau que ce

luy d'enhaut ,lequel n'auoitſeulementque quarante cinq colomnes. L'effage d'enhaus amvittantgrand nom

bre defeneſtres,pourrecevoir lfs ventsdetous coſtez plus aisément. Cebois de liban ,oùfut édifice ceſtemai

fon Royale chāpeſtre, effoit aupres de Ieruſalem .Etfitainſi appellé parce qu'il effois égalen plaiſance,beau.

té, -abonlance de cedrega celuy qui eſt le vrayLiban en Syrie. Nous n'auons point pourtrait le sotalédifice

dela maiſon Royale du bois de Liban,mais ſeulementles partiesleſquelles eſtoyent plus difficiles à cognoiftre.

Le porche du ſiege ou ingement, auquel Salomoniugeois le peuple & donnoit fèntence , eftoit de la mai

son Royale de la ville, non -pas de celle des champs: Car ce ſeroit choſe bien lourde de dire , que Salomon

auoit un ſiege aux champs pour iuger & non en la ville. Or nous n'auons point pourtrais ce porches

la maiſon de la fille de Pharao femmede Salomon , parce que l'eſcriture ne faitpoint mention de leur

meſure, ne de la forme.

trous
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en

I

L'une des Colomnes d'airain eſtant CHA P. VIII.

à l'entree du Tabernacle.
1. L'arche apportee au Temple.9.Ce qui eſtoit

icelle.1o.La nuee emplit le Temple.1 3.2 3. Prie.

re de Salomon pour ceux qui prieront au remple.

40. 60. Et pour la manifeſtation du nom de

Dieu. 62. Ob ations de ſacrifices folennels à la

dedicace du Temple .

Ors furent aſſemblez tous les

plus anciens d'Iſrael, auec les

princes des lignées , & les

ducs des familles des enfans

d'Iſrael versleRoy Salomon

en Ieruſalem , pour apporter

l'arche de l'alliance du Seigneur , de la cité de

Dauid ,c'eſt à dire de Sion .

2 Er tout Iſrael s'aſſembla vers le Roy Salo

mon , au mois de Ethanim , au iour fólennel:

ceſtuy eſt le ſeptieſme mois .

3 Er vindrenttous les anciens d'Ifrael , & les

Deſcription de la mer , c'eft à dire, preſtresprindrent l'arche :

du varfſeau contenant une 4 Et porterent l'archedu Seigneur, & le ta

treſ grandemultitue
bernacle de l'alliance ,&: tous les vaiſleaux du

de d'eau
ſanctuaire , qui eſtoyent au tabernacle : & les

portoyent les preſtres & les Leuites.

Ź Mais le Roy Salomon,& toute la multitu

de d'Iſrael,laquelle s'eſtoit aſſemblee vers luy

marchoit auec luy deuant l'arche, & immo

loyent des brebis , & des bæufs , ſans eſtiina

tion & nombre,

6 Et les preſtres porterent l'arche de l'allian

ce du Seigneuren ſon lieu , en l'oratoire du

temple , au ſaindt des ſaincts , ſous les ailes

des Cherubins .

7 Car auſſi les Cherubins eſtendoyent les ailes

ſur le lieu de l'arche, & couuroyent l'arche , &

ſes barres par deſſus.

8 Et là ou les barres ſe boutoyent hors , &

que les bouts d'icelle apparoiſient dehors le

fanctuaire deuant l'oratoire on ne les voyoit

plus par dehors. Leſquels auſſi ont eſté illec

La formede l'une des dix ( unes iuſques à preſent.

9 Máisen l'arche n'y auoit rien'autre choſe
ou Corches.

ſinon les deux tablesdepierre , que Moyſe y

auoit mis en Horeb, quand le Seigneur fir al

liance auec les enfansd'Iſrael , quand ils ſor

toyent de la terre d'Egypte.

19 Er aduint que quand les preſtres furent

yffusdu ſanctuaire, vne petite nuee remplir la

maiſon du Scigneur:

11 Et les preſtres ne fe pouuoyent tenirli , ny

admiuiſtrer à cauſe de la nuee. Car la gloire

du Seigneur auoit rempli la niaiſon du Sei

gneur.

12 * Adoncdit Salomon : Le Seigneur a dir . 1.chro. 6 .

qu'il habiteroit en la nuec.

13 I'ay donc edifié vne maiſon pour eſtre ton

habitacle , & ton treſ- ferme liege eternelle

14 Er le Roy tourna ſa face , & benit toure

FA

L.

ment.
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21,

l'Egliſe d'Iſrael. Car toute l'Egliſe d'Iſrael Ceur & à ſes requeſtes mon Seigneur Dieu?

eſtoit debout. Eſcoure l'hymne & l'craiſon,quetonferuiteur

is Et Salomon dir : Benit ſoit le Seigneur prie deuant toy auiourd'huy:

Dieu d'Iſrael, lequel a parlé par ſa bouche à 29 A fin que ces yeux foyentouueres ſur ceſte

Dauid mon pere , & l'a parfaict en ſes mains, maiſon nuict & iour : ſur la maiſon de laquel.

dilant: le tu as dict : * Mon nom fera là,à fin que tu Deut. 12.1

2. Rois 6. 16 Depuis * le iour que i'ay ciré mon peuple exauces l'oraiſon quecon ſeruiteur te fait en

6. d'Iſrael hors d'Egypte , ie n'ay point eſleu de ce lieu cy.

cité entre toutes les lignees d'Iſrael, pour edi 30 Afin quecu exauces la deprecation de con

fier vne maiſon , & que mon nom fuít illec : feruiteur , & de ton peuple Iſrael ,de tout ce

maisay cleu Dauid, à fin qu'il fuſt ſur mon qu'ils auront prié en ce lieu cy : & cu les exau

peuple d'Iſrael.
ceras au lieu de ton habitation au ciel : &

17 Et voulut Dauidmon pere edifier vne quand tu les auras exaucez , tu leur ſeras pro

maiſon au nom du Seigneur Dieu d'Ifrael: pice.

18 Et le Seigneur die àmon pere : Quant à 31 Si l'hommea peché contre ſon prochain

ce que tu as penſé en ton cour d'edifier vne & qu'il ait quelque iurement , par lequel ice

maiſon à mon nom , tu as bien faict en pen lay ſe ſoit obligé, & qu'il vienne pourle iure

ſant telle choſe. ment deuant ton autel en ta inaiſon :

19 Er toutesfois tu ne m'edifieras poior de 32 Tu l'exauceras au ciel , & feras, & iuge

maiſon , mais ton fils qui ſortira de tes reins, ras tes ſeruiteurs, en condamnant le mel

celuy là edifiera vne maiſon à mon nom . chant & luy rendant ſa voye ſuſ ſa teſte, & iu

20 Le Seigneur a confermé la parole qu'il ſtifiant le iuſte,& luy rendant ſelon ſa iuſtice.

a dit . Et me ſuis tenu au lieu de Dauid mon 33 Si ton peuple d'Iſrael fuyt ſes ennemis,

pere , & me ſuis aſſis ſur le throne d'Iſrael: ( car il pechera contre toy ) & qu'en faiſant

ainſi que le Seigneur a parlé , & ay edifié vne penitence , & confeſſant à con nom , ils viev

maiſon au nom du Seigneur Dieu d'Iſrael. nent ,& adorent , & qu'ils te ſupplient en ce

21 Et ay lå ordonné le lieu de l'arche , en la Ite maiſon .

quelle eſt l'alliance du Seigneur qu'il fit auec 34. Exauce au cienl , & pardonne le peché de

1102 peres , quand ils ſortirent hors de la ter ton peuple Iſrael, & les ramenerasen la terre

re d'Egypte.
que tu as donnéà leursperes.

22 Et Salomon ſeript deuant l'autel du Sei 35 Si le ciel eſt fermé, & qu'il n'ait point

gneur.en la preſence de la congregation d'Il pleu à cauſede leurs pechez , & qu'en priant

rael, & eſtendit ſes mains au ciel, & dit: en ce lieu cy , ils facent penitence verston

2. Mac, 2 , 2 ; * O Seigneur Dieu d'Iſrael, il n'y a point nom : & qu'ils ſe ſoyent retournez de leurs

di Dieu ſemblableà toy là ſus au ciel , n'icy pechez à cauſe de leur affidion :

en bas ſur la terre ,qui gardes l'alliance , & la 36 Exauce les au ciel , & pardonne les pechez

miſericordcà tes ſeruiteurs quicheminent de de tes ſeruiteurs , & de ton peuple Ifrael: &

uape coyde tout leur cour: leur monſtre labonne voye , par laquelle ils

24 Qui as gardé à too ſeruiteur Dauid mon puiſſent cheminer : & donne la pluye ſur la

pere , ce que tu luy as diet. Tu l'as diet de terre, que tu as donnee à ton peuple en poſ

bouche, & l'as accomply par æuures, comme feflion .

leteſmoigne ceſte iournee .
37 Sila famine s'eſt leuce en la terre , ou la

25 Maintenant donc Seigneur Dieu d'Iſrael, peſtilence , ou l'air corrompu , ou la recherel

garde à con ſeruireur Dauid mon pere , les le, ou la ſaucerelle,ou la rouillure : & que ſon

2. Rois chores que tu luy as parlé , diſant. * Il ne ſera ennemy ľafflige, aſſiegeant ſes portes , toute

I2.16 . oſté homme de toy eſtant aſlis ſur le throne playe , toute informité, coute malediction, &

d'Iſrael deuant moy : tellement toutesfois mauuais ſoubait qui ſera aduenu à tout hom

que res fils gardent leur voye å fin qu'iceux me de ton peuple iſrael:

cheminent deuant moy , ainſi que tu as che

inioé en ma preſence.

38 Si aucuo cognoiſt la playe de ſon coeur,

& qu'il ait eſtendu ſes mains en ceſte mai

26 Er maintenant Seigneur Dieu d'Iſrael, fon :

que tes paroles ſoyent confermees, leſquel 39 Tu l'exauceras au ciel au lieu de ton habi

les tú as parlé à ton feruiteur Dauid mo pere .

27 Doit on donc eftimcr , que Dieu vraye

tation , & luy ſeras derechefpropice, & feras

que tu donneras à vu chacun ſelon toutes ſes

mene habite ſur la terre : Car file ciel , & les

cieux des cicux ne te peuuent comprendie,

vayes,ainſi que tu auras vcu fon caur car

combien moins ceſte maiſon que ie r'ay cdi

toy ſeul cognois le cæur de tous les fils des

hommes:

fiee ?

28 Mais regarde à l'oraiſon de ton ferui

40 Afin qu'ils te craignent, tous les jours

qu'ils viuront ſur la face de la terre , que eu

10 .

7 .

as donnce
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au ciel .

ſaus nous

..chro.6 .

as donnee à noz peres .

41 Dauantage auſſi l'eſtranger lequel n'eſt

pas deton peuple Iſrael, quand il ſera venu

de loingrain pays pour con Nom.

42 (Carton grand Nom , & ta main forte &

con bras eſtendu ſera par tout ouy ) quand

donc il ſera venu, & qu'il priera en ce lieu cy.

43 Tu l'exauceras au ciel zu firinament de

ton habitacle , & feras touces les choſes pour

leſquelles l'eſtranger t'aura inuoqué , à fin

que tous les peuples de la terre apprennent à

craindre con Noin ,ainſi que con peuple Il.

rael : & qu'ils teſmoignent que ton Nom eſt

reclamé Turceſte maiſon , que i'ay édifice.

44 Si con peuple eſt ſorti à la bataille contre

ſes ennemis ,par la voye en quelconque lieu

que tu les enuoyeras ,ils te prieront vers la

voye de la cicé que tu as eſleuë, & vers la mai

ſon que i'ay édifiee à ton Nom .

45 Er tu exauceras au ciel leurs oraiſons ,&

leurs prieres,& feras leur iugement.

46 Que s'ils ont peché à toy ) * car il n'eſt136 .
hommequinepeche ) & .que par courroux

Eccl.7.21
tu les ayes baillé à leurs ennemis , & qu'ils

ſoyent menez priſonniers en la terre des en

nemis, pres ou loing :

47. Ec qu'ils facentpenitence en leur cour

au lieu de captiuité , & que iceux retournez

te ſupplienten leur captiuité, diſant : Nous

auons peché , nous auons faict iniuſtement &

auons fait infidelement.

48 Et qu'iceux ſe ſoyent retournez- à toy
de

tout leurcæur, & de toute leur ame en la

terre de leurs ennemis , à laquelle ils ſeront

menez priſonniers : & qu'ils t'ayevt prié vers

la voyedeleurterre,que tu as donnée à leurs

peres,& de la cité,que tu as efleuë, & du tem

ple quei'ay edifié en ton Nom:

49 Tuexauceras, au ciel , au firmament de

ton ſiege leurs oraiſons, & leurs prieres , &

so Et ſeras propice à ton peuple qui a peché

contre coy , & à toutes leurs iniquitez , par

leſquelles ils ont eſté preuaricateurs contre

toy : & leur donneras miſericorde deuant

ceux qui les auront tenu priſonniers, à fio

qu'ils ayent pitiéd'eux.

si Car c'eſt tonpeuple, & too heritage, leſ

quels tu as tiré hors de la terre d'Egypte du

milieu de la fouroaiſe de fer:

52. A fin que tes yeux ſoyent ouuerts à la

priere de ton ſeruiteur , & de ton peuple Il

rael , & les exauceras en toutes les choſes

pourleſquelles ils t'auront inuoqué.

$ 3 Car tu les as ſeparez pour con heritage,

de tous les peuples de la terre , ainſi que tu

as parlé par Moyſe con ſeruireur , quand tu

tiras hors noz peres d'Egypte , Seigneur

154 Et aduint quequand Salomon eur ache

ué toute ceſte oraiſon & deprecarion , en

priant le Seigneur , il ſe leua de deuant l'au

tel du Seigneur. Car il auoit mis les deux

genoux en terre , & auoit eſtendu les mains

ss Il ſe riotdonc debout , & benit toute l'E

gliſe d'Iſrael, à haute voix diſant:

so Benit foie le Seigneur Dieu , qui a donné

repos à ſon peuple Iſrael , ſelon toutes les

choſes qu'ila dict : 11 n'eſt pointcheut non

pas auſſi yne parole , de tousles biens qu'il a

parlé parMoyſe ſon ſeruitcur.

57 LeSeigneur noſtre Dieu ſoit auec nous,

ainſi qu'il a eſté auecnoz peres ,

delaiſfer, ou nous deiecter.

58 Mais qu'il encline poz cours à ſoy,à fin

que nous cheminions en toutes ſesvoyes , &

que nous gardions ſes commandemens , &

ſes ceremonies , & les iugemens qu'il a or .

donné à noz peres:

59 Et que ces meſmes paroles,par leſquelles

i'ay prié deuantle Seigneur, approchent de

uant le Seigneur noſtre Dieu iour & nuict : à

fin qu'il face iugement à ſon ſeruiteur , & à

ſon peuple Iſrael tous les iours:

60 Et que tousles peuples de la terre ſça

chent que le Seigneur eſt Dieu , & qu'il n'en

y a pas d'autre queluy.

61 Auſſi que noſtre cæur ſoit parfaict avec

noſtre Seigneur Dieu , å fin que nous chemi

nions en les decrets , & que nous gardions ſes

commandemens,comme auſſi auiourd'huy.

62 Le Roy donc& tout Iſrael auec luy im

moloyent oblacionsdeuantle Seigneur.

63 Et rua Salomondes oblations pacifiques,

leſquelles il immola au Seigneur , vingt &

deux mille bæufs , & cent & vingt millebre

bis : & le Roy & les enfans d'Iſrael dedierent

le temple du Seigneur.

64 Ence iour là , le Roy ſanctifia le milieu

du paruis , lequel eſtoit deuant la maiſon du

Seigneur. Car il offrir là l'holocauſte , & le

ſacrifice , & la graiſſe des pacifiques : pource

que l'autel d'airain qui eſtoit deuant le Sei

gneur, eſtoit trop pecit , & ne pouuoit com

prendre l'holocauſte, & le ſacrifice, & la graiſ

le des pacifiques.

65 Salomon donc fit en ce temps-là vnc fe

ſte ſolennelle , & tout Iſrael auec luy , eo

grande multicude, depuis l'entree d’Emath ,

iuſques au ruiſſeau d'Egypte deuant le

Seigneur noſtre Dieu par ſept iours ,

ſept autres iours : c'eſt à dire , par quatorze

iours.

66 Et au huictieſme iour laiſa aller les peu

ples. Leſquels beniſſans le Roy s'en allerent

co leurs tabernacles eux reſiouillads, & del

coeur plaiſant , pour tous les biens
que

feras leur
iugement:

>

&
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II .

LE

Seigneur auoitfaità Dauid ſon furisiteur , & l'or ſelon tout ce qu'il auoit à faire ) adonc

à Ilrael ſon peuple. Salomon donna àHiram vingt villes en la

СНАР. IX. terre de Galilee .

1. Le Seigneur apparoit à Salomon pour la ſeconde 12 Et Hiram ſortie de Tyr pour veoirles vil

fois. 4. Promettant le conduire&confermer le les que Salomon luy auoit doonees , & ne luy

royaume s'il obeit. 6. Et d'extirper Iſrael deſo pleurent point.

beiſſant. 11.Donne à Hiram pour recompenſe 13 Et dic: Mon frere , font- ce cy les citez que

vinge villes. 16. Edifie Gazer. 20. Rend les tu m'as donné?Et les appella terre de Chabul,

ennemis tribucaires. 22. Ses officiers, 26. Il iuſquesà ce iour-cy.

enuoye nauires en Ophir. 14 Auſſi Hiram enuoya au Roy Salomou

2.Co.
T aduint*que quandSalomon cent & vingttalents d'or.

eut parfaict l'edifice de lamai IS Icelle eſt la ſomme des deſpens, que le

ſon du Seigneur , & la maiſon Roy Salomon offrit pour edifier la maiſon

du Roy , & toutce qu'il avoit du Seigneur , & ſa maiſon , & Mello,& la mu

deſiré & voulu faire. saille de Ieruſalem , & Heler , & Mageddo ,&

2 Le Seigneur s'apparut à luy Gazer.

Sus 3. 7. pour la ſeconde fois, * ainſi qu'il s'eſtoit ap 16 Car Pharao le Roy d'Egypte monta ,&

paru á luyen Gabaon. pript Gazer , & ybouca lefeu : & miſtà mort

3 Et le Seigneur luy diet : l'ay exaucé con le Chananeen qui habitoit en la cité , & la

oraiſon, & ta priere, que tu as requiſe deuant doopa en douaire à la fille , la femme de Sa

moy : l'ay ſanctifié ceſte maiſon que tu as lomon .

edifié , pour y mettre mon Nom éternelle 17 Salomon donc edifia Gazer,& Bechoron

ment : &mes yeux & mon cæur. , ſeront là la baſſe.

tous les jours . 18 Et Baalath , & Palmiram , en la terre du

4 Pareillement ſitu chemines deuane moy, defert.

ainſi que ton pere a cheminé en fimplicité de 19 Er garnit tous les villages qui luy appar

cæur & en equité : & que tu faces toutes les tenoyent, & eſtoyent ſansmuraille:& munit

choſes que ie t'ay commandees, & que tu gar les citez des chariots , & les citez des cheuau

des mies iugemens& mes loix : cheurs, & tout ce qu'il luy pleur d'edifier en

slemettray le chrone de ton Royaume ſur Ieruſalem , & au Liban , & en toute la terre

Íſrael à couſiours: * aioſi que i'ay parlé à Da de la puiſſance

2. Rois 7. uid con pere diſant : Il ne fera oſté hommede 20 Salomon fit tout le peuple qui eſtoit de
12.16 .

ton genre duſiege d'Ifrael. meuré des Amorrheens, & desHetheens , &

Mais ſi vous & vos fils , vous deſtournéz des Pherezeens , & des Heueens, & des lebu

ſans me ſuiure , & en ne gardant mes com ſeens , leſquels ne ſontpoint des enfans d'If

mandemens & ceremonies que je vous ay rael , & tous les fils d'iceux qui eſtoyent de

propoſees, mais que vous vous retiriez,& que meurez en la terre .

vous honoriez les dieux eſtranges , & que 21 Leſquels, à ſçauoir les enfans d'Iſraeln'a

vous les adoriez : uoyent peu deſtruire ,il les fit eſtre tributai

7 l'oſteray Iſrael de deſſus la terre que ie res iuſques à ce iour.

leur ay donude , & ierteray arriere demapre 22 Mais Salomon n'ordonna aucuns des

fence le temple que i'ay ſanctifié à monNom, enfans d'Iſrael pour ſeruir,ains eſtoyết hom

& ſera Iſrael en prouerbe & en fable à tous mes de guerre , & lesofficiers , & princes , &

peuples : Et ceſte maiſon ſera pour exemple. ducs , & Preuoſts des chariots & des che

8 Quiconque paflera paricelle , s'esbahira,

Deut. 29. & fiffera , & dira :* Pourquoy a ainſi faict le 23. Or il y auoit des princes ſur toutes les

Seigneur à ceſte terre ,& à cette maiſon ? æuures de Salomon , cinq cents & cinquante

Iere, 22.8 Et ils reſpondrót:Pource qu'ils ont delaiſ Preuoſts , qui auoyent le peuple ſubie & i, &

ſé le Seigneur leur Dieu , lequel a tiré leurs auoyent dominacion ſur certains ouurages.

peres horsde la terre d'Egypte , & ont ſuiuy 24 Éc * la fille de Pharao monta de la cité de 2.ch

les dieuxeſtrangers , & les onthonorez, & Dauid en ſa maiſon, que Salomon luy auoit 11.

les ont adorez, pourtant a faict venir le Sei edifiee. Adonc il edifia Mello .

goeur ſur eux tout ce mal cy. 2's Auſli Salomon offrir tous les ans trois

2.Chro.8 . io Et * vingtans accomplis,apres que Salo fois holocauſtes, & pacifiques oblations , ſur

mon auoit edifié les deux maiſons , c'eſt à l'autel qu'il auoir edifié au Scigneur,& bruf

dire la maiſon du Seigneur , & la maiſon du loit le thymiamedeuantle Seigneur , & fut

Roy: le temple parfaict.

11 Liurant Hiram le Roy de Tyr au Roy 26 Aaſile Roy Salomon fit vne multitude

Salomon lesboisde cedres , & de lapin , & de de nauires en Alion -gaber , laquelle eſt au

uaux .

24.

9

I.

pres
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pres d'Ailath , ſur la riue de la mer rouge , en 11 ( Mais auſſi la nauire de Hiram laquelle

la terre d'Idumee . portoit l'or d'Ophir , apporta d'Ophir des

27 EtHiram enuoya ſes feruiteurs en ceſte bois de Thyines en grand nombre,& des pier

multitude de navires , hommes mariniers, res precieuſes.

cognoiſſans la mer , auec les feruitcurs de 12 Et fic leRoy de cesbois de Thyines les

Salomon.
appuyes de la maiſon du Seigneur & de la

28 Leſquels quand ils furentvenus en Ophir, maiſon du Roy, & des harpes , & vielles
pour

ils apporterent au Roy Salomon de l'or prins leschantres. Telle maniere de bois de Thy

d'illec,& quatrecens& vinge talents. ines ne furent iamais plus apportez ne veus

CHAP. X.
iuſques à ceioar preſent.

2. I.a Royne de Saba vientà Salomon ,6. Luyfaict 13 Auſſi le Roy Salomon donna à la Royne

grand honneur,1 o. Et preſens. 14. Reuenu. 18 . de Saba toutes les choſes qu'elle voulut , &

gloire.21 .& magnificence. de Salomon. qu'elle luy demanda,ſans ce que volontaire

meor luy auoit offert,par donRoyal.

1.Chro.9.1 . Ais auſſi * la Royne de Saba 14 Laquelle s'en retourna , & s'en alla en fa

oyant la renommee deSalomon, terre auec ſes ſeruiteurs. Et le poids d'or que

Matt.12.
au nom du Seigneur eſt venuë le l'on preſeptoit à Salomon tous les ans eftois

center par queltions difficiles. de ſix cens ſoixante ſix talents d'or ;

Is Sans ce que les hommes qui eſtoyent ſur

fatemiauec grande compagnie , & richefes, & les gabelles luy apportoyent, & tous mar

chameaux portans eſpiceries, & de l'or ſans chans ,& ceux qui vendoyent legieres mar

nombre, & des pierres precieuſes , eſt venue au chandiſes : & tous les Rois d'Arabie , & les

Roy Salomon , & luy dit tout ce qu'elle auoic ducs de la cerre .

en loncæur.
16 Auſſi le Roy Salomon fic deux cens pauois

3 Et Salomon luy enſeigna toutes les paro d'or treſ-pur. Il donna fix cens ficles pour la

les qu'elle auoit propoſé. Il n'y eut pas vne lamc dºwn Pauoy :

parole qui peult eſtre ignoree du Roy , & 17 Et fit trois cens boucliers d'or eſprouué:

qu'il ne luy reſpondiſt. & trois cens mines d'or couuroyent vn bou .

4 Et la Royne deSaba voyant toute la ſapien. clier. Et le Roy les miſt en la maiſon de la

ce de Salomon , & la maiſon qu'il auoit edi foreſt du Liban.

fiee:
18 Auſli le Roy Salomon fit vngrand Throne

s Er les viandes de la table , & les habitacions d'yuoire , & le couurit d'or fort rcluyſant :

des ſeruiteurs, & les ordonnances de ceux qui 19 Lequel auoit fix degrez. Et le haut du

adıniniftroyent , & leurs veſtemens , & les Throne eſtoit rond en la partie de derriere:
bouteilles ,& les holocauſtes qu'il offroit en & deux appuyesd’yn coſté & d'autre tenant

la maiſon du Seigneur : & elle n'auoit plus le fiege : & deux lionsſe tenoyentſur yne cha
d'eſprit. cune appuye.

6 Et dit au Roy : la parole eſt veritable, que 20 Etdouze petits fions eſtans ſur ſix de

i'ay ouy en ma terre de tes paroles, & de ta la grez d'vn coſté & d'autre. Tel ouurage n'a

pience .
pas eſté faict en tous less royaumes.

7 Er ne croyoye point ceux qui me le racom Et auſſi tous les vaiſſeaux , eſquels le

proyene iuſques àceque moy meſme ie ſuisve Roy Salomon beuuoit, eſtoyent d'or :& tout

nuë, & que l'ay veu de mes yeux, & ay experi le meſurage de la maiſon de la foreſt du Li

mencé que la moicié pe mta pas eſté
ban,eftoit d'or treſ-pur.Iln'y auoit point d'ar

cee.Talapience, & res cuures ſont plus gran gent ,& n'eſtoit à rien eſtimé és iours de Sa

des que larenommee que i'ay ouye. lomon :

8 Bien -heureux font res gens : bien -heureux 22 Car la nauire du Roy auec la nauire de

font tes ſeruiteurs , qui font touſiours en ta Hiram,alloit par mer vne fois en trois ans en

preſence,& oyentta ſapience. Tharſe :: & apportoit d'illec or & argent , &

9 Ton Seigneur Dieu ſoit benit , auquel tu. des dents d'Elephants , & des cinges, & des

as pleu , & t'a mis ſur le throne d'Ifrael,par ce Paons,

que le Seigneur a aymé Iſrael eternellement 23 Ainſi le Roy Salomon fur magoifié par

& t'aordonné Roy pour faire iugement & ių deſſus tous les Roisde la terre , par richeſles

& ſapience.

19 Parquoy icelle dóna au Roycent& vingt 24 Et toute la terre deliroit de veoir la face

talents d'or & beaucoup d'eſpiceries, & des
de Salomon , pour ouyr ſa ſapience que Dieu

pierres precieuſes. On n'apporta iamais de luy auoit donnce en ſon coeur,

puis tant d'eſpiceries que celles que la Royne 2Ś Et vn chacun luy apportoit dons cous

Saba donna au Roy Salomon.
des vaiſſeaux d'argent & d'or , des

21

annon

ſtice.

les ans ,

4
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veſtemens , & armures de guerre ,auſſi des ef .

piceries,& des cheuaux,& des mulets.

26 Et * Salomon allembla des chariots &

2.Ch.1.14 des cheuaucheurs : & eut mille & quatre cens

chariots, & douzemille chevaucheurs : & les

ordonna par les citez garnies , & auec le Roy

en Ieruſalem .

27 Ec fit que l'abondance d'argent eſtoit

auſſi grande en Ieruſalem , comme celle des

pierres : & liura grandemultitude de cedres,

comme figuiers ſauuages qui croiffent és

lieux campeſtres.

28 Et amenoit- on des cheuaux à Salomon

d'Egypte, & de Coa. Car les marchans du

Roy les achetoyenc de Coa. Et les amenoyent

pour vn pris ordonné.

29 Ec yn chariot à quatre cheuaur ſortoit

hors d'Egypre pour lix ceas ſicles d'argent

vncheual pourcent& cinquante: & en telle

maniere tous les Roys des Hecheens, & de

Syrie vendoyentles cheuaux.

13 Ie le

С НАР . XI.

1. Lesfemmes effrangeres font decliner Salomon à

idolatrie.9 . DontDieu courroucé. 11. 34. diviſe

ſon royaume. 14:33. Etluyſuſcite des aduerfai

res.25.Entre autres Ieroboam. 31.37 . Lequel eft

élero Rey fur dix lignees. 41. Temps du regne

do moride Salomon .

Camos l'idole de Moab en la montaigne qui

eft contreIeruſalem , & pour Moloch l'idole

des enfans d'Ammon.

8 Et en telle maniere il fit à coutes ſes fem

mes eſtrangeres , leſquelles faiſoyent encen

ſemens, & immoloyent à leurs Dieux.

9 Parquoy le Seigneur ſe courrouça à Salo

mon de ce que la penſee eſtoit deſtournee du

Seigneur Dieu d'Iſrael, * qui luy eſtoit appa-Sus 3. S.

ru pour la ſeconde fois: 18 5.1 .

so Er auoit cominandé ceſte parole , qu'il ne

ſuiuiſt pointles Dieux eſtranges , & p'a pas

gardé les choſes que le Seigneur luy a com

mandees.

11 Et ainſi le Seigneur dit à Salomon : Pour:

ce que cecy a eſté faictpartoy , & que tu n'as

point gardé mon alliance ,ne mes commande

mens que ie t’ay comandé ,en briſant ierõpray

ton royaume, & le donnerayà con ſeruiteur.

12 Toutesfois ie ne le feray pas en tes iours

à cauſe de ton perc Dauid.

Tonipray
de la main de ton fils , &

n'oſteray point tout le royaume, mais donne.

ray vre lignee à ton fils , à cauſe de Dauid

mon ſeruiteur, & deIeruſalem que i'ay eſleuë.

14 Le Seigneur ſuſcita yn aduerſaire à Salo

mon , Adad Idumeen de la ſemence royale,

lequel eſtoit err Edom.

is * Car quand Dauid eſtoit en Idumee , & 1. Rois 8.

que loab prince de l’arniec futmonté pour 14.

eoſeuelir ceuxquiauoyent eſté occis , & qu'il

cut occis roue 'mall
e eoIdumee:

16 ( Car par ſix mois demeura Ioab illec , &

tout Ifrael: iuſques à tave qu'il eut occis tous

les malles en Idumee. )

14 Adad s'enfuit, & aucuns hommes Idumeēs

des ſeruiteursde ſon pere auec luy , pour en

trer en Egypte.Et Adad eſtoit petit enfant.

-18 Et quand ils furent leuez de Madian , ils

vindreot en Pharan , & prindrent auec eux

des hommes de Pharan , & entrerent en Egy

pte vers Pharao Roy d'Egypte. Lequel luy

donna vne -mailoa , & luy ordonna viures &

luydelegua vne cerre .

19 EtAdad trouua grande grace vers Pharao,

tellement qu'il luy donna pour femme la

ſæur de la femme germaine de la Royne Ta

phnes .

2o Et la ſoeur de Taphnes luyengendra Ge

nubach vn fils , & le nourrit 'Taphnes en la

maiſon de Pharao. Et eſtoic Genubach habi

tant aupres de Pharao auec ſes fils.

21 Et quand Adad en Egypte eut ouy, que

Dauid eſtoic endormi auec ſes peres , &que

Ioab prince de l'armee eſtoit mort , il dict à

Pharao. Laille moy que ie m'en aille en inon

pays.
22 Et Pharao luy dict : Mais dequoy as-tu

indigence auec moy , que tu demandes t'en

alleren

Eccl. 47 : O

K

21 .

Deut.17.1 R le Roy Salomon * ayma

17
beaucoup de femmes eſtran

geres , la fille meſme de Pha.

rao , & des Moabites , & des

Ammonites,&des Idumeens

& Sidonicns,& Getheennes,

d'encre les Gentils , deſquelles le Seigneur a

dict aux enfans d'Iſrael .

Ex. 34.15 2 * Vous n'entrerez point vers icelles , & auſſi

nulsd'iceux entreront aux voſtres. Car vraye

ment elles tourneront voſtre cæur , pour ſui.

ure leurs dieux . Salomon donc s'adioigoit à

icelles par amour treſ-ardant.

3 Et eut des femmes comme roynes ſept cens,

& trois cens concubines , & ainſi les femmes

deuoyerent ſon cæur.
4 Etcommedelia il eſtoit ancien , fon

fuc deprauépar les femmes , tellement qu'il

ſuiuoit les dieux eſtranges: & n'eſtoit pas ſon

cæur parfaict auec ſon SeigneurDieu , com

me lecour de Dauid ſon pere.
s Mais Salomon adoroit" Aſtarthem deeffe

des Sidoniens , & Camosle Dieu des Moabi,

tes ,& Moloch l'Idole des Ammonites.

6 Et fit Salomon ce qui ne plaiſoit pointde

uant le Seigneur:& ne perſeuera point de ſui

ure le Seigneur,aioſi quc Dauid lon pere.

Ź Adonc Salomco edifia va temple pour

cour
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aller en ta cerre ? Ec iceluy reſpondit:de rien,

Mais ie te prie que tu melaiſſes aller,

23 AuliDicu luy ſuſcira yn autre aduerſaire,

Razon fils d'Eliadaqui s'en eſtoit fuy d'A

dar- ézer Royde Soba ſon ſeigneur.

24 Et aſſembla deshommescontre luy,& fut

faict prince des larrons , quand Dauid les

occit : & s'en allerede en Damas, & habirerent

illec,& le conſtituerentRoy en Damas:

25 Er eſtoit aduerſaire à Iſrael'tous les iours

deSalomon. Et ceſtuy eſt le mal d'Adad , 86

la haine contre Iſrael: &regnaenSyrie.

2.Ch. 13. 26 * Auſli Ieroboam fils de Nabach Ephra

theen de Sareda,ſeruiteur de Salomon ,duquel

la mere eſtoit appellee Serua , femme vefue,

eſeua la main contre le Roy.

27 Et ceſte fut la cauſe de la rebellion con

treluy,' , pource que Salomon edifia Mello , &

refermala rompure de la cité de Dauid ſon

pere.

28 Er eſtoit Ieroboam hommefort & puiſ

ſant. Et Salomon voyant l'adoleſcent debon

ne nature,& induſtrieux , il l'auoit conſtitué

preuoſt ſur les tributs de coute la maiſon de

Ioſeph.

29 Il aduintdonc en ce temps,comnie lero

boam ſortoit hors de Ieruſalem : & qu'Abias

Silonite prophete le trouua en la voye cou

uert d'vnmanteau neuf: & eſtoient ſeulement

eux deux au champ:

30 Et Ahias prenant ſon manteau neuf, du

quel il eſtoic couuert, le deſchira en douze

parties .

31 Et dit à Ieroboam : Prens pour toy dix

pieces. Car ainſi dit le Seigneur Dieu d'Il.

rael : Voicy ie deſchireray leRoyaumede la

main de Salomon , & t'en donneray dix li

gnees.

32 Mais vne lignee luy demeurera, à cauſe

de mon ſeruiteur Dauid , & de leruſalem la

cité que i'ay eſeuë de toutes les lignees d'Il

rael.

33 Pource qu'il m'a delaiſſé, & a adoré Aſtar

them la Dcefle des Sidoniens , & Camos le

Dieu de Moab , Moloch le Dieu des enfans

d'Ammon : & n'a pas cheminé en mcs voyes

pour faire iuſtice deuant moy , & mescom

mandemens & mes iugemens,ainſi que Dauid

pere.

34 Et n'oſteray.point tout le Royaume de

de la main , mais ie le feray duc tousles iours

de ſa vie pour l'amour de' Dauid mon ſerui

teurque i'ay eſleu , lequel a gardé mescom

mandemeus & ordonpances.

} Mais i'olteray le royaume de la main de

ſon fils: & t'endonneray dix lignees.

36 Et à ſon fils en donnerayvne lignce,à fin

que la lumiere demeure à Dauidmon fer

uiteur tous les iours deuant moy en Ieruſa

lem citéque i'ay cheuë , à fin que mon Nom

foit illec .

37. Mais ier’eſleueray & regnerasſur toutes

les cholesque ton ame deſire , & ſeras Royfur

Ifrael.

38 Situ ois donc toutes choſes que ie te come

manderay, & que cu chemines en mes voyes,

& que eu faces ce qui eſt droict dcuadt moy,

en gardant mes conſtitucions, & commande

mens: ainſi qu'a faict Dauid mon ſeruiteur:

ie feray aueccoy , & e'edifieray vnemaiſon,fi

delle ainſiqu'àDauid i'ay edifié vne maiſon &

te bailleray Ifrael.

39 Eri'affligeray la ſemence de Dauid en cc

ſte choſe : Maistoutesfoisnon poinc à touſ

iours .

40 Salomon donc voulut mettre à more le

coboam : lequelſe leua , & s'enfuit en Egypte

vers Seſac Roy d'Egypte, & fut en Egypte,iuf

ques a la mort deSalomon.

41. Mais le demeurant des paroles de Salo

mov ; & toutes les choſes qu'il fit, & fa fa

pience:vcicy tout eſt eſcrit au liure des paro

les des iours de Salomon:

42 Ecles iours que Salomon regoa en Ieruſa

lem ſur tout Iſrael,furent quarante ans.

43 Et Salomon s'endormit auec ſesperes , &

fut epſeuelien la citè de Dauid ſon pere , &

Roboamſon fils regna pour luy.

СНАР. XII.

1. Roboam ſuccedant au Royaume. 3. par mauuais

conſeil refuſe de foulager le peuple.20.Ieroboam

eſt conſtitué Roy ſur Ifrael. 21. Roboam vou

lant faire guerre. 22 . eft empeſché par noſtre

Seigneur. Ieroboam faitdes veaux d'or.

T Roboã * vint en Sichem , Car

là eſtoit afſemblé tout le peuple
2. Ch.io.

d'Ifracl ,pour le conſtituer Roy .

2 Mais Ieroboain fils de Nabat

quand encorcs il eſtoit eu Egy

pre fugitif arriere de la preſence duRoy Salo

mon ,apres qu'il cut entendu ſa mort, retour

na d'Egypte.

} Er enuoyerent, & l'appellerent.Ieroboam

donc ; & toute la multitude d'Ifrael vindrent,

& parlereot à Roboam ,diſant:

4 Ton pere nous a impoſé vn trel-dur ioug

& ainſi toymaintenant diminuë vn petit du

trel-dur gouvernement de ton pere , & du

treſ peſant ioug qu'il nous a impoſé, & nous

te feruirons.

§ Lequel leur dit : Allez iuſques au troiſieme

iour puis retournez à moy.

6. Et quand le peuple fut partiyle Roy Roboa

tint conſeil auecles plus anciens,qui aſſiſtoiēt

en la preſence de Salomon ſon pere, quand

encore il viuoit , & dit : Quel conſeil medon

nez-vous pour reſpondre au peuple?

1 .

fon

V S
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12.Ch. 11.

2 .

7 Leſquels luy dirent :Si cu obeis auiourd'huy titude,& le conſtituerent Roy ſur tout Ifrael,

à ce peuple cy , & que tu leur ſerues, & que tu & perſoone ne ſuiuic la maiſon de Dauid , fi.

Condeſcendes à leur requeſte , & que tu leur non la ſeule lignee de Iuda.

parlesdoucesparoles , ils te ſeront feruiteurs 21 Or Roboain s'en vint en leruſalem , & al

à touſiours. ſembla toute la maiſon de Iuda , & la lignce

8 Lequel delaiſſa le conſeil des anciens qu'ils de Ben - jamin,cent & octante mille hommes

luy auoyeor donné, & prior des adoleſcents, efeuz &combattans, pour batailler contre la

leſquels auoyent eſté nourris auec luy , & luy maiſon d'Iſrael, &pour reduire le royaume à

alliftoyent,& leur dit: Roboam fils de Salomon.

9 Quel conſeil me donnez vous, pour reſ 22 * Mais la parole du Seigneui fut faicte à

pondre à ce peuple cy, lequel m'a dit.Fay que Semeia homme de Dieu ,diſant:

la charge que ton perc a mis fur nous , loit 23. Parle à Roboam fils de Salomon Roy de

plus legere? Iuda ,& à toute la maiſon de Iuda , & de Ben

io Ec les ieunes qui auoyent eſté nourris iamin ,& au reſidu du peuple,diſant:

auec luy, luy dirent:Reſponds ainſi à ce peu 24 Telles choſes dit le Seigneur : Vous ne

ple , qui parle à coy, diſant: Ton pere vous à monterez point, &ne bataillerez pointcon

graue noſtre ioug, toy allege nous : Tu leur tre vos freres les enfans d'Iſrael. Que chacun

parleras ainſi. Mon plus petit doigt eſt plus bomme s'en retourne en ſa maiſon. Car cefte

gros que le dos de mon pere. parole eſt faicte par moy . Ils ouyrent la pa

ii Et maintenant mon pere a mis ſur vous role du Seigneur, & s'en retournerentdu che:

vn peſant ioug , mais moy , i'adiouſteray ſur min , ainſi que le Seigneur leur auoit coin :

voſtre ioug. Mon pere vous a battus de ver mandé.

ges,mais ie vousbattray de ſcorpions. 25 Et Ieroboam edifia Sichem en la monta

12 Ieroboam donc,& tout le peuple vindrent gne d'Ephraim ,& habita là.Et parti iceluy d'il

au troiſielmę iour à Roboam, comine le Roy lec,edifia Phanuel .

auoit parlé,diſant:Retournez à moy au troi 26 Et Ieroboam dir en ſon coeur · Mainte

fieſmeiour. nant retournera le Royaume à la maiſon de

13 Et le Royreſpondit au peuple durement, Dauid.

en delaillant le conſeil des anciens qu'ils luy 27 Sice peuple cimonte en Ieruſalem , pour

auoient donné,& parla à eux ſelon le conſeil faire ſacrifice en la maiſon du Seigneur , &

des icunes ,diſant: le cour de ce peuple cy ſe copuertira à leur

14 Mon pere a fait voſtre ioug fort peſant: ſeigneur Roboam Roy de Iuda ,

mais moy,i'adioufteray ſur voſtre ioug. Mon mettront à mort : puis s'en retourneront à

pere vous a battus de verges,maismoy ie vous luy .

frapperay de ſcorpions. Er apres qu'il eut trouué en ſon conſeil Ece.47.

Is Et le Roy ne condeſcendit pointau peu il fit deux veaux d'or,& leur dir : Ne vueillez

ple ,

2. Chron, nédeluygà fin qu'ilfufcitaſt ſa parole laquel

* pourceque le ſeigneur s'eſtoit deſtour plus monter en Ieruſalem , * Voicytes Dicux Ex0,13:44

Iſrael , leſquels c'ont mené hors la terre d'E

12.13 .
leil auoit parlé eu la main d’Ahias Silonite à gypte.

Ieroboam fils de Nabat. 29 Et en mit l'on en Bech-el , .& l'autre en

16 Et ainſi le peuple voyant , que le Roy ne Dan .

les auoit point voulu ouyr , ils luy reſpondi 30 Et fut ceſte parole cauſe de peché . Cas

rent diſant: Quelle part auons nous en Da le peuple alloit pouradorer le veau , iuſques

uid ? ou quel heritage au fils d'Iſay ? Iſraelva en Dan.

en res tabernacles:maintenant,toy Dauid ,re 31 Et fic destemples és hauts lieux, & des pre.

garde ca maiſon. Et Iſrael s'en alla en ſes ta ſtres des moindres du peuple , leſquels n'e

bernacles . ſtoyent point des enfans de Leui..

17. Mais Roboam regna ſur les enfans d'Il 32 Etordonna vn iour ſolednel, au huictiel

rael qui habitoyent és citez deIudae me mois,au quinzieſıne iour du mois , en la

18. Parquoy leRoy Roboá couoya Aduram , fimilitude dela ſolennité , qui eſtoit celebree

qui eſtoit deſſus les tribus , & tour Iſrael le en luda montant à l'aurel,fit pareillement eu

lapida, & mourur. Alors le Roy Roboam Beth- el , pourimmoleraux veaux qu'il auoit

hiftiuement monta ſur vn chariot , & s'enfuit forgé. Ecordonna en Beth-el despreſtres des

en leruſalem .
hauts lieux qu'il auoit fait.

19 Et ſe retira Ifrael de lamaiſon de Dauid 33 Ei monta ſur l'autel qu'il auoit edifié eo

iuſques au iour preſent . Beth- el au quinzieſme iour du huictieſme

20 Et aduint,que quand tout Ifrael eut ouy, mois, lequel auoit controuué de ſon cæur:

que Icroboam eſtoit retourné , ils enuoye.
& ordonna vne folennité aux enfans d'Ifrael,

rent, & l'appellerent, en aſſemblant la mul & monta ſur l'autel pour faire encenſement.

СНАР.

& me

28
*

29.
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СНАР. XIII.
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1

.

1. Ieroboam ſacrifiantaux veaux eft reprinspar un

Prophete.2 prediſant de Iofias.4.La main de le

roboam ſechee.6 .Etguerie.iy . Ce prophete defo

beiſſant à Dieu, 24. Eft tuéparun lion.33. Iero

beam s'obſtine en ſon impiesé.

T voicy , vn homme de Dieu

vint de Iuda par la parole du

Seigneur en Bech-el , quand le

roboam ſe tenoit ſur l'autel &

ietroit l'encens.

2 Et s'eſcriacontre l'autel par la parole du

Seigneur , & di&t :Autel, aucel:ces choſes dit

2.Rois 27 le Seigneur :* Voicy , vn fils qui naiſtra à la
maiſon deDauid , nommé lolias, & immole17

ra ſur toy les preſtres des hauts lieux , leſquels

maintenant allument les enceos ſur coy , &

bruſlera les os des hommes ſur toy.

3 Et donna ſigne en ce iour là ,diſant: Ceſtuy

ſera le ſigne que le Seigneur a parlé : Voicy,

que l'autel ſera rompa: & la cendre qui eſt ſur

iceluy,ſera eſpanduë.

4 Et quád le Roy eutouy la parole de l'hom

me de Dieu , qu'il auoitcriécontre l'autel en

Beth- el , il eſtendit ſa main de l'autel, diſant:

Empoignez-le,& ſa main qu'il auoit eſtendue

contre luy,ſe ſeicha, & ne la peut retirer à ſoy.

s Aulli l'autelfut rompu , & fut eſpandue la

cendre de l'autel , ſelon le ſigne quel'homme

de Dieu auoit predict par la parole du Sci

gneur .

6 Et le Roy dit à l'homme de Dieu : Prie la

face du Scigneur ton Dieu , & prie pour moy,

que na main me ſoit reftituee. Et l'homme de

Dieu pria la face du Seigneur , & lamain du

Roy retourna à luy , & fut faicte ainſi que par

avant elle auoit eſté.

Lors le Roy parla à l'homme de Dieu:Vien

avec moy à la maiſon , à fin que tu diſnes , &

ie te donneray des dons .

8 Et l'hommedeDieu reſponditau Roy: Si tu

me doneois la moitié de tamaiſon,je n'yrois

pas auec toy , & ne mangerois point de pain,

& ne boyrois point d'eau
en ce lieu cy .

? Car ainſi m’a eſté ordonné parla parole

du Seigneur ,commandant: Tunemangeras

point de pain , & ne boyras point d'eau,& ne

retourneras point par la voye que tu és venu.

10 Il s'en alla donc par vne autre voye,& ne

retouéna point par le chemin par lequel il
eſtoit venu en Beth-el .

11 Mais aucun ancien Prophete habitoit en

Beth- el,auquelvindrent fes fils,& luny racom

pterent toutes les quures , que l'hommede
Dieu en ce jour là auoit faictes en Bech- el,

& les paroles qu'il auoie parlé au Roy, les ra

comprerent à leur pere.

12 Et leur pere leur dit : Par quelle voye eſt

il allé ? & ſes fils luy monſtrerent la
voye par

laquelle l'homme de Dieu s'en eſtoit allé , le

quel eſtoit venu de luda:

13 Ec dict à ſes fils : accouſtrez
moy l'aſne

Quand iceux l'eurent accouſtré, il monta.

14 Ers'en alla apres l'homme de Dieu , & le

trouua ſeant ſous yn Therebinthe : Et il' luy

dit :N'estu point l'homme de Dieu qui és ve

nu de Iuda:Etil refpondit: Ce ſuis -ie.

15 Et il luy dit : Vien auec moyà la maiſon,

à fin que tu manges du pain.

16 Lequel dic : Ie ne puis retournernevenir

auec toy :& nemangeray point de pain , & ne

boiray point d'eau en ce lieu cy.

17 Car leSeigneur a parlé à moy par la paro

le du Seigneur ,diſant: Tu ne mangeras point

de pain, & n'y boiras point d'eau là , & ne re.

tourneras point par la voye , par laquelle tu

iras .

18 Lequel luy.dict : Moy auſſi je ſuis pro

phete ſemblable à toy : & l'Ange a parlé à

moy par la parole du Seigneur, dilant: Ra

mene-le auec toy en ta maiſon : à fin qu'il

mange du pain : & qu'il boyue de l'eau . Il le

deçeur.

19 Et le ramenaauec luy. Ilmangea donc du

pain en ſa maiſon ,& beut de l'eau .

20 Et comme ils eſtoyent à la table,la parole

du Seigneur fut faicte au Prophete qui l'a

uoit ramené.

Et s’eſcria vers l'homme de Dieu qui

eſtoit venu de Iuda , diſant: Telles choſes dit

le Seigneur , Pource que tu n'as poine eſté

obeiſlant à la bouche du Seigneur , & n'as

point gardé le commandement que le Sei

gneur ton Dieu r'a commandé:

22 Et és recourné & as mangé du pain , & as

beu de l'eau au lieu auquel il t'auoit com

mandé que tu nemangeaflespoint de pain,

& que tu ne beuſſes point d'eau , ton corps

inore ne ſera point porté au ſepulchre de ces

peres .

23 Etapres qu'il eut mangé &beu, le Prophe

te qui l'auoit r’amené,accouſtra ſon afne.

24 Lequel quand il s'en fut allé , vn lion le

trouua en la voye,& le tua ,& eſtoit ſon corps

morr ietcé au chemin . Mais l'aſne ſe tenoit au

pres d'iceluy , & le liou ſe tenoitaupres du

corps inort.

25 Et voicy deshoipmes qui paſſoyent , vi

rentle corps mortietré en la voye , & le lion

ſoy tenant aupres du corpsmort. Et ils vin

drent, & le diuulguere
nten la cité,en laquelle

iceluy ancien Prophece habitoit.

26 Ce que le Prophere,qui l'auoit ramené de

la voye , ayant entendu , dit : C'eſt l'homme

de Dieu

1

7
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6

de Dieu , lequel n'a pas obey à la bouche du car ſesyeux eſtoyent aueuglez de vieilleffe .

Seigneur, & le Seigneur l'a liuré au lion , & s Et le Seigneur diet à Ahias : Voicy la fem

l'a deſrompu & occis , ſelon la parole du Sei me de Ieroboam entre , pour te demander

gneur qu'il luy auoit dict. conſeil de ſon fils qui eſtmalade : Tu luy di

27 Etdità ſes fils : Accouſtrez moy l'alue. ras telles choſes & telles choſes.

23 Quindiceux l'eurent accouſtré , & que Quand doncicelle entroit ,& qu'elle diſ

ceſtuys'en fut allé il trouua ſon corps mort Gimuloit eſtre celle qu'elle eſtoit , Ahias ouït

ierté en la voye,& l'afne & lc lion eſtapt arre le bruit de ſes piedz entrant par l'huys , & dit:

ſté aupres du corps mort . Le lion ne mangea Entre femme de Ieroboam , pourquoy fains

riendu corps mort , & ne bleſſa point l'aine . cu eſtre yne autre ? Car ie ſuis enuoyé à toy

29 Le prophete donc print le corps mort de vndur meſſager:

l'homme de Dieu , & lemiſtſur l'aſne, & en 7 Va, & dy à Ieroboam : Telles choſes die

retournant l'emporta en la cité de l'ancien le Seigneur Dieu d'Iſrael. Pource que ie t'ay

prophete , pourfaire le dueil. exaltě du milieu du peuple , & t'ay baillé

zo Et mift ſon corps mort en ſon ſepulchre. pour Duc ſur mon peuple d'Iſrael.

Et menerenr dueil ſur luy :Las ,las mon frere . 8 Er ay rompu le royaume de la maiſon de

31 Et quand ils l'eurent ploré, il dit à ſes fils: Dauid , & le t'ay donné , & n'as point eſté

Quand ie ſeray mort , enſeueliſſez moy au ainſi que mon ſeruiteur Dauid , lequel a gar

fepulchre , auquel l'homme deDieu eſt enſe de mes commandemens,& m'aſuiuy de tout

uely :mettez mes os aupres de ſes os. ſon cæur, faiſant ce qui eſtoit plaiſant eo ma

32 Car certainement la parole qu'ila predi preſence:

cte par la parole du Seigneur,aduiendra con 9 Mais tu as mal faict, plus que tous ceux

tre l'autel quieſt en Bech-el , & contre tous qui ont eſté deuant toy , & as faict pour toy

les temples des hauts lieux , qui ſont és citez des dieux eſtranges & de fonte , pourme

de Samarie. prouoquer à courroux : meſme aufli'm'as iet

33 Apres ces paroles Ieroboam ne retourna té derriere con dos .
Sus isol

point de la voye treſ -mauuaiſe : mais au con 10 Pourtant voicy, * ic feray venir des maux

traire fit de tous les moindres du peuple , les far la maiſon de Ieroboam , & frapperay de
29.

preſtres des hauts lieux. Quiconque vouloit, Ieroboam celuy qui piſſe à la paroy, & celuy

empliſoit la main , & eſtoit faict preſtre des qui eſt enclos , & tout le moindre d'Iſrael: &

haurs lieux, nettoyeray les demeurants de la maiſon de

34 Et pour ceſte cauſe la maiſon de Ierobo Ieroboam , ainſi que la fiente à accouſtumé

am pecha , & fut deſtruicte , & effacce de deſ d'eſtre nettoyee iuſques au net.

ſus la cerre. 11 Ceux de Ieroboa,quiſerõt mores en la ci

té , les chiens les mangeront. Etceux quiſe.

CHAP. XIIII. ront morts au champ, les oy ſeaux du cielles

deuoreront : pource que le Seigneur l'a dit.

2. Ieroboã enuoye fa fémevers le prophese Ahics: 12 Toy donc leue -toy,& va co ta maiſon , &

6. Quilu y predir la ruine de la maiſon. Is. à l'entree de tes pieds en la ville , l'enfant,

d'Ifrael. 17. More d'Abia. 19. Regne fin mourra : & tout Iſrael le plorera , & l'enſeue

de Ieroboam . 21. 2 2. Et de Roboam . 22. Inda lira .

idolatrant. 25. Sefac pille le temple de Dieu . 13 Car ceſtuy ſeul de Ieroboain ſera porté

au ſepulchre,pource que ſur luy a eſté trou

Nce temps-là Abia fils de le ué bonnela parole du SeigneurDieu d'Iſrael

roboam fut malade. en la maiſonde Icroboam .

2 Et Ieroboam dir à ſa fem 14. Mais le Seigneur ordonnera pourfoy vn

me : Leue toy , & change ton Roy ſur Iſrael : lequel frappera la maiſon de

habit, que tu ne ſois cognuë
Ieroboam en ce iour, & en ce temps.

eſtre la femme de Ieroboam : is Et le SeigneurDieu frappera Iſrael,ainſi

& va en Silo, là ou eſt Ahias le prophete,* le quecouſtumierement le roſeau eſt agité en

quel me dit, que ie denois regner ſur ce peu l'eau : & cirera Iſrael hors de ceſtebonne ter

re laquelle il a donnee à leurs peres , & les

Pren aufli dix pains en ca main , & vne pie. diſpercera outre le fleuue : pourtant qu'ils ſe

ce de gateau , & vn por de miel, & t'en va à ſont faits des boſcages pour irriter le Sei

luy. Car celuy te dira ce que doit aduenir à gneur .

ceſt enfant. 16 Et le Seigneur Dieu liurera Iſrael pour

La femme fit ainſi que Ieroboa auoit dit: les pechezdeIeroboam , lequel a peché , & a

& ſoy leuant, s'en alla en Silo : & s'en vint en fait pecherIſrael.

la maiſon d'Ahias : Mais il ne pouuoit veoir , 17 Et ainſi la femme de Ieroboam ſe leua,

1

Sus 11.37

ple cy .

& s'en
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02
1 .

pere,

21

que leurs

auoyent offenſe.

4. 17 .

& s'en alla ,& vinren Therla : Etcomme elle
С НАР. XV.

entroit au ſucil de la maiſon , l'enfant mou l.edbian ayant regnéſurIuda . 8.meurt. Afaluy

rut ,& l'enſeuelirent.
fuccede.2 4.4 à Afa , Iofaphat.25. Nadabre

18 Eccour Iſrael fic le dueil ſur luy , ſelon la grant fur Ifrael.27. puis Baafa,qui deſtruir la

parole du Seigneur , qu'il ayoit parlé en la maiſon de Teroboam .
main de fon ferviteur Ahias le Prophete.

T ainfi en la * dixhuictieſme ' 2.Chr.13.
19 Mais le reſte des paroles de Ieroboam,

annee du
regne de Ieroboam

comment il barailla, & comment il regna voi
fils deNabat , Abiam regna ſur

cy elles ſont eſcrites au liure des paroles des Iuda.

ioursdesRoys d'Iſrael.
2. Il regna trois ans en Ieruſa.

20 Et les iours auſquels Ieroboam regna, lem : le nom de la mere eftoit Maacha fille

lont vingt & deux ans : & dormit Ieroboam d'Abeſlalom .

auec ſesperes : & Nadabſon fils regna pour 3 Er cheminaen tous lespechez de ſon

luy.
qu'il auoit faict deuantluy : & n'eſtoit pas

2.Chr.12. * Or Roboam fils de Salomon regoa en ſon cæurparfaictauec le Seigneur ſon Dieu,

Juda : Roboam eſtoit de quarante & vn an,113.
ainſi que le cæur de Dauid ſon pere.

quand il commença à regner, & regna dix 4. Mais à cauſe de Dauid , le Seigneur ſon

fept ans en Ieruſalem , lacité que le Seigneur Dieu luy donna yne lumiere en Ierufalen ,

a elleuë,pour y mettre ſon nom , d'entre tou

pour ſuſciter ſon fils apres luy , & eſtablir le
tes les lignees d'Iſrael. Er le nom de fa mere Fuſalem .

eftoit Naama Ammonite.

s Pource que Dauid auoit fait druitement
22 Et Iuda fit mal deuant le Seigneur,& l'ir deuant les yeux du Seigneur, & ne s'eſtoit pas

riterent ſur toutes les choſes,
peres deſtourné de toutes les choſes qu'il luy auoit

auoyent faictes , pour leurs pechez qu'ils commandees, tous les iours de ſa vie, * exce- 2.Rois ir.

pté la parole d'Vrie Hetheen.
23 Car auſſi ils s'edifierent des aurels , & des 6 Toutesfois la guerre fut entre Abiam &

12.9.boſcages ſur toute haute montagne , & ſous Ieroboam tous les iours de ſa vie.

tout arbre branchu.

7 Et le reſte des paroles d'Abiam , & toutes
24 Meſme auſli furent effeminez ſur la ter les choſes qu'il fit , * ne font elles point eſcri- 2.Ch. 13 .

re,& firent toutes les abominations des Gen

tesau liure des paroles des iours desRois de 1.
tilsleſquels le Seigneur auoit abolis deuant Iuda ? Et la guerre fut entre Abiam & lero

la face des enfans d'Ifrael.

boam.
25 Et * au cinquieſme an du regne de Ro

2. Chron. boan ,Sefac le Roy d'Egyptemonta en Ieru 8 Et Abiam dormit auec ſes peres , & l'enſe

uclirent en la cité de Dauid. * Et Aſa ſon fils 2.Ch. 14.
ſalem .

regua pour luy.
26 Et print les threſors de la maiſon du Sei 9 Donc en lavingtieſme annee de Ieroboam

Sus 10. ! gneur, * & lesthreſors Royaux,& pilla tout. Roy d'Iſrael,Ala Roy de Iuda regna.

Auſſi les boucliers d'or que Salomon auoit 10 Et regna quarante & vn an en Ieruſalem .

fait.

Le nom de fa mere eſtoit Maacha fille d'Ab
27 Au lieu deſquels le Roy Roboam fit des befalon ,
boucliersd'airain , & les bailla en la main des 11 Et fitAſa droictement en la preſence du

Ducs de l'armoirie, & de ceux quifaiſoient le

guerdeuant l'huys de la maiſon du Roy. Seigneur ainſique Dauid ſon pere.
12 Et oſta les effeminez de la terre , & pur

28. Et quand le Roy entroit en la maiſon du gea toutes les ordures des Idoles , que les pe

Seigneur, ceux qui auoyent l'office d'aller de

uant , les res auoyent faites.
portoyent : & puis apres les repor

13 Dauantage aufli il depoſa Maacha ſa meretoyenten l'armoiredes boucliers.

qu'elle ne fuſt la princeſſe és ſacrifices de PriaOr le reſte des paroles de Roboam , & pus,& au boſcage d'iceluy qu'elle auoit con

toutes les choſes qu'il fit, voicy elles ſont ef ſacree. Et deftruit ſa folie, & rompir letrer

crites au liure des paroles des iours des Rois infame fimulacre , & le brufla au " torreor de

Cedron .

3° Et fur touſiours guerre entre Roboam & 14 Mais iln'oſta poiocles hauts lieux.Ettou

31 Et Roboam dormit auecſes peres, & fut tesfois le cæur d'Ala cſtoit parfait avec le

Seigneur ſon Dieu ,eu tous ſes iours.enſeuely auec eux en la cité de Dauid : & ftoit

le nomde la mere Naama Ammonite . Et Is Ec il porta en la maiſon du Seigneur , les

choſes que ſon pere avoit ſanctifices & vouee's

l'argent, & l'or;& les vaiſſeaux.

16 Mais la guerre eſtoit entre Afa , & Baafa

le Roy d'Iſrael,cous leurs temps.

12.2 .

I.

116 .

29

de Iuda.

Ieroboam.

Abiam ſon fils regna pour luy .

17 Aulli
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17 Auſli Baaſa le Roy d'Iſrael monta en Iu quels il auoitpeché ,& par leſquels il auoit

da & ediſia Rama, à fin que persone de la part fait pecher Iſrael:& pour le delit, par lequel il

d'Aſa ,Roy de Iuda , ne peult entrer ne ſortir. auoit irrité le Seigneur Dieu d'Iſrael.

18. Et ainſi Ala prenant cout l'argent & l'or , 31. Mais le reſte des paroles deNadab, & rou:

qui eſtoit demeuré ésthreſors de la maiſon tes les choſes qu'il fit ne fontelles pointel

du Seigneur,& és threſorsdela maiſon Roya critesau liure des parolesdes jours desRois

le ille donnaés mains de ſes ſeruiteurs:& l'en d'Ifrael ?

uoya à Ben- adab fils de Tabremon fils de He 32. Et la guerre fut entre Ala & Baaſa le Roy

zion Roy de Syrie, lequel habitoit en Damas, d'Iſrael tous leurs temps.

dilant :
33 En la troiſieſine annee d'Ala Roy de Iuda ,

19 Il y a alliance entre moy,& toy & entre ton
Baaſa fils d'Athias regna fur cout Iſrael eri

pe re & mon pere : pourtant t'ay ie envoyé des Therfa,vingt & quatre ans,

dons ,
Syargeng,& or: & ie’demande que tu vien 34 Et fitmalen la preſence du Seigneur , &

nes ,& que tu compes l'alliance que tu as auec chemina és voyes de leroboain & en les pe

Baaſa le Roy d'Iſrael , & qu'il ſe retire de chez,par leſquels il fit pecher Iſrael .

moy .

СНАР. XVI.

20 ' Ben-adab obtemperant au Roy Ala , en 1.Baaſa menacé par Ichu prophete,meurs 8 :Ele luy

uoya les princes de ſon armee és citez d'Il fuccede, 10. Zambri le sue:il abolit la maiſon,

rael:& frapperēs Ahion ,& D'an & Abc!yla mai Bregne pourluy.18.j'eſsantbruflé.21. Amri

ſon de Maacha, & toure Ceneroth, à ſçauoir regne.29. Achab luy ſuccede. 31. qui eſpouſe

toure la terre de Nephthali.
Ieſabel.32.Ses idolatries.

21 Ce qu'ayant entendu Baafa, il ceſſa d'edi

fier Rama, & s'en retourna en Therſa.
R la parole du Seigneur fut fai

22. Mais le Roy Ala enuoya meſlagers en

te à lehu fils de.Hanani contre

toute la Iudee , diſant: Queperſonnene ſoit
Baaſa ,diſant:

excuſé. Et prindient les pierres de Rama, &
2 Pource que ie t'ayeſleué de la

le bois d'icelle,deſquels Baaſa l'auoit edifice, pouldre , & t’ay mis Duc par deflus mon pcu

& d'iceux le Roy Aſa edifia Gabaa de Ben ple d'Iſrael, & que tu ascheminéen la voye

iamin &Malpha.
de Ieroboam : & as faict pecher non peuple

23 Mais le reſte de toutes les paroles d’Aſa, d'Iſrael pour m'irriter en leurs pechez :

& toutes ſes vaillantiſes , & toutes les choſes 3 Voicy i'oſteray les ſucceſſeurs de Baala &

qu'il a faites, & les citez qu'il a edifices , ces les ſucceſſeurs de la maiſon , & feray tamai

choſes ne ſont elles point eſcrites au liure des ſon , * comme la maiſon de Ieroboam fils de sw25.29

paroles des iours des Rois de Iuda? Mais tou Nabat....

tesfois au temps de ſa vieillefle , il eut mal 4 Celuy de Baaſa qui ſera mort en la ciré, les

aux pieds .
chiens le mangeront:& celuy des liens qui ſe .

24 Et dormit auec ſes peres , & fut enfeuely ra mortau champ les oyſeaux du ciel lcman

auec eux ep la cité de Dauid ſon pere. Et lo. geront .

ſaphat ſon fils regna pour luy.

ſ Mais le reſte des paroles de Baaſa , & tour

25 Lors Nadab filsde Ieroboam regoa ſur ce qu'il a fait , & ſesbatailles, * ces choſes ne ' 2.Ch.16.

Iſrael , en la ſeconde annee d'Afa Roy
de Iu ſont elles point eſcrites au liure des paroles I.

da:& regna deux ans ſur Ifrael.
des iours desRois d'Iſrael.

26 Etfit malen la preſence du Seigneur , & Baaſa donc dormit auec ſes peres ,
& fut

chemina es voyes de ſon pere ,&en los pechez, enſeueli en Therla : & Ela ſon fils regna pour

par leſquels il fit pecher Iſracl. luy .

27 Et Baaſa fils d Alas de la maiſon d'Illa
Et quand la parole du Seigneur fut faite

char l'aguetta ,& le frappa en Gebbethon, qui en la main de Iehu fils d'Hanani prophete,

eſt vne ville des Philifthins, Car aufli Na conere Baaſa,& contre la maiſon , & contre

dab,& cout Iſraelalliegeoyent Gebberhon. tout le mal qu'il auoit faict deuant le Sei

28 Donc Baalumiſt ceſtuy à mort,en la troi
gneur , pour l'irriter par les Quures de ſes

ſieme annee d'Ala Royde Iuda ,& regna pour mains, à fin qu'il fut faict comme la maiſon

luy .

de Ieroboam ,pourceſte capre il l'occit : c'eſt

29 Et commeil regnoit , ilfrappå toute la à dire le fils d'Hanani prophere.

maiſon de Ieroboam. Il ne lailla pas
8 En l'an ving fixieſine d'Ala,Roy de Juda;

ſeule ame de la fein -nce, juſques à ce qu'il Ela fils de Baala regoa fur frael en Therla

Sus 14. l'euít effacée , * fion la parole du Seigneur , deux ans.

qu'il avoit parlé en la main de fou ſeruiteur, Et ſon feruiteur Zambri , fe rcbella con

Ahias Silonite:

tre luy , le Duc de la moitié des cheuau

30 A cauſe des pechez de Ieroboam,par lef cheurs. Et eſtoit Ela en Therla bcuuant

& plein

6

7

aufli vne

10 9
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ioui là au camp .

& plein de vin en la maiſon d'Arfa preuoſt de fils de Nabat , & en les pechez par leſquels il

Therfa. !
auoit faict pecher Iliael ; en zirritantle Sei;

10 Zambri donc fubitemententrant le frap gneur Dieu d'Ifracl en ſes vanitez.

pa, & le tuaen l'an vingtieprielme d'Ala Roy 27 E : le reſte des paroles d'Amri, & les ba

de Iuda,& regna pourluy.
tailles qu'il fit , ne fontelles point eſcrites au

11 Etcomme il regnoit , & qu'il eſtoit aſſis liure des paroles des iours des Rois d'Iſrael?

ſur ſon fiege , il frappa toute la maiſon de 28 Et dormit Amri auec ſes peres , & futen

Baaſa , & vedelaifl'a d'icelle aucun pillant à ſeuely en Samarie .

la paroy de ſesprochains ne de ſes amis. 29 Éc Achab ſon fils regna pour luy. Mais
12 Et Zambriabolit toute la maiſon de Baafa, Achab fils d'Amri regna ſur Iſrael ; en l’aq

ſelon la parole du Seigneur qu'il auoit parlé à trente & huictieſmed'Afa Roy de Iuda.

Baala, en la main de lehu prophere.
30 Er regna Achab fils d'Amri ſur Iſrael en

13. Pour tous les pechez de Baaſa , & les pe Samaric vingt & deux ans . Et Achab fils

chez d'Ela ſon fils , leſquels pecherent, & fi d'Amri fit mal en la preſence du Seigneur par

rent pecher Iſrael en prouoquant le Seigneur deſſus tous ceux qui auoyent eſté deuant luy .

Dieu d'Iſrael par leurs vanitez,
31 Etneluy a point ſuffi de cheminer és pe

14 Mais le reſte des paroles d'Ela , & tout ce chez de Ieroboam fils de Nabat': dauántage

qu'il afaict , n'eſt- il point'eſcrit au liure des print vnefemme Iezabel fille d'Ech -baal,Roy

paroles des iours des Rois d'Iſrael?
des Sidoniens. Et s'en alla ,& feruit à Baal , &

is En l'an vingtſeptieſme d'Ala Roy de Iul. l'adora.

da , Zambri regna ſept iours en Thérſa. Or 32. Et mic l'autel de Baalau temple de Baal,

l'armee alſiegeoit Gebbethon, ville des Phili qu'il auoit edifié en Samarie :

fthins.

33 Et planta vn boſcage: Et adiouſta Achab,
16.Et quand elle eut ouy que Zambri s'eſtoit auec tout ſon æuure , qu'il irrita le Seigneur

rebellé,& qu'il auoit occis le Roy , tous ceux lc Dieu d'Iſrael ,pardeſſuscous les Rois d'Il

d'Iſrael firent Roy pour eux
Amri : lequel rael, qui auoyenteſté deuant luy.

eſtoit le prince de l'armée ſur Iſrael en ce -34 En ſes iours,Ahielde Beth-el , edifia Ieri.

cho.Il la fonda par la mort d'Abiram ſon pre
17 Amri donc monta , & tout Iſrael auec luy mier fils, & mit les portes d'icelles par la mort

de Gebbethon ,& afliegeoyent Therfa.

de Segub ſon dernier fils: ſelon la parole du
18 'Er Zambri voyant que la cité deuoit Seigneur,qu'il auoit parléen la main de loſué

eſtre gaignee il : entra au palais, & ſe bruſa fils de Nun.

auec la maiſon royale:

19 Etmouruten les pechez qu'il auoit pe
СНАР. XVII.ché faiſant mal deuant le Seigneur , & che

minant en la voye de Ieroboam ,& en ſon
pe 1.Elie predit la famine.s. Eli repeu des corbeaux.g .

ché par lequel il auoit faict pecher Iſrael .

Eft enuoyé à une vefue de Sareptha. 10. où il
20 Et le reſte des paroles de Zambri , & de reſuſcite fon fils.

ſes trahiſons, & tyrannies, ne ſont elles point

491.6 T Elie Thesbite des habitáseſcrites au liure des paroles des iours des

de Galaad ,dit a Achab: * Le ECC.48.3.Rois d'Ifrael:

Seigneur Dieu d'Iſrael vit, laq.s.is.21 Lors fut diuiſé le peuple d'Iſrael en deux

en la presēce duquel tie ſuis,parties :La moitié du peuple ſuiuoit Thebni

s'il y aura en cesans cy nefils deGinech , pour le conſtituer Roy : & la

rofee,ne pluye , ſinon felon
moitié Ainri .

les paroles de ma bouche.
22 Mais le peuple qui eſtoit auec Amri , fut 2 Et luy futfaicte la parole du Seigneur,di

plusfortque le peuple qui ſuiuit Thebni fils
fang:

de Ginerh Ermourus Thebni , & regnaAmri. 3. Retire toy d'icy,& va vers Orient,& te ca

2 ; En l'an prente & vnieſme d'Ala Roy de che au torrent de Carith, lequelest contre le

Iuda,Amriregna ſur Iſraeldouzeans : Ils re Iordain , & là ruboiras da corrent.

gua en Therla lix ans.

4 Er i'ay commandé aux corbeaux , qu'ils te24 Et acheta le mont de Samarie de Somer, nourriffent là .

pour deux talents d'argent: & l'edifia , & ap 5 Et ainſi s'en alla, & fit felő la parole du Sei

pella le nom de la cité qu'il auoit edifice , du gneur.Et quand il s'en fut allé,ils'aflitau tot

nom deSomer,ſeigneur du montdeSamarie . rent de Carith, lequel eſt contre le løtdaja.

25 Mais Amri fit malen la preſence du Sei

6 Auſſi les corbeaux luy apportoyent -agneur , & fic iniuſtement par deſſus tous ceux mätin du paio & de la chair , ſemblablement

qui auoyent eſté deuant luy.

26 Er chemioa en toute la voye de Jeroboam au veſpre du pain & de la chair, & beuuoit du

I

torrent .

7 Ec
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7 Et apres aucuns jours le torrent fut feiché: ceſt enfant retourne dedansluy .

car il n'auoit point pleu ſur la terre. 22 Et le Seigneur exauça la voix d'Elie : &

8. Parquoy la parole du Suigneur luy fur fai l'ame de l'enfant eſt retournce en luy , & re

cte , dilant: uinten vie .

9 Lcue toy, * & t'en va en Sarepte des Sido 23 Et Elie print l'enfant,& le miſt hors de la

LMC 4.16 . niens , & illec demeureras : car i'ay la coman chambre en la maiſon en bas , & le bailla á

déà vne femme vefue, qu'elle te pourrille. ſa mere , & luy dit : Voicy ton fils vit .

10 Il ſe leua ,& s'en alla en Sarepte des Sido. 24. Et la feinme dit à Elic : Maintenant en

niens. Et quand il fut venu à la porte de la ceſte choſe ay- ie cognu , 'que tu és homme

cité , il apperceur vnefemme vefue , recueil de Dieu , & que la parole du Seigneur eſt ve

lanı du bois ,& l'appella , & luy dict : Donne ritable en ta bouche.

moy_vn pecit d'eau en vn pot, que ie boiue .

II ' Et comme icelle s'en alloit pour en ap СНАР. XVIII.

porter,ilcria apres elle ,diſant: Apporte moy

ie te prie , aulli yne bouchce depain en ta 1.Elie enuoyéà Achab. 7.Abdias luy declaire le

main .
mal qu'il luy pourchaſſe. 17.Eft accusé de trou

12 Laquelle reſpondit :Le Seigneur ton Dieu bler Iſrael. 22. 37.Monſtre en un ſacrifice

vit , que ie n'ay point de pain , ſinon autant ſolemnel ,que le Dieu d'Iſrael eſt le vray Dien.

qu'vne poignee de farine peut contenir en 40. Tue les prophetes de Baal 42. La plsye eſt

vne cruche , & vn petit d'huile en vne phio donnee du ciel.

le .Voicy ic recueille deux baſtons de bois , à

fin que ie m'en voiſe, & que ie me l'appareil
Luſieurs jours apres,la paro

le pour moy & pour mon fils, & qucman le du Seigneur futfaiate à

gions, puis que nous mourions . Elie , en la croiſicſme annee ,

13 A laquelle ditElie : Ne crains point,mais diſant : Va , & re monſtre à

va , & fay ainfi commetu as dit : Toutesfois
Achab, à fin que ic donne la

fay moy premier de ceſte petite farine vn pe pluye ſur la face de la terre.

tit paid ſous la cendre , & le m'apporte. Ec tu 2 Elie donc s'en alla pour ſoy monſtrer à

en feras apres pour toy ,& ton fils. Achab. Et eſtoit la faminc fortgrande en Sa

14 Et ainfidit le Seigneur Dieu d'Iſrael : La marie .

cruche à la farine ne faudra point , & le por à 3 Et Achab appella Abdias ſon maiſtre d'ho

l'huile ne ſe diminuera point,iuſquesau jour itel. Or Abdias craignoir fort le Seigneur

auquel le Seigneur doit donner la pluye ſur Dieu.

la face de la terre . 4 Car quand lezabel mettoit à mort les Pro

Is Laquelle s'éalla, & fic ſelon la parole d'E phetes du Seigneur,iceluy print cent Prophe

lie.Dont iceluy mégea, & icelle & ſafamillc. tes , & les cacha par cinquante & cinquante

16 Et depuis ce jour, la cruche à la farine és cauernes,& les nourrit de pain & d'eau.

ne faillit point, & le pot à l'huile ne fut point s Achab donc dit à Abdias : Vaen la terre à

diminué ſelon la parole du Seigneur , qu'il toutes les fontaines d'eau , & en toutes les

auoit parlé en la main d'Elie. vallees , fiparauenture nous pourrions trou

17 Mais il aduint apres ces choſes que le fils uer de l'herbe , & ſauuer nos cheuaux & mu

de ceſte femme mere de famille fur malade: lets, & que les beſtes ne ſoyeot totalement

& eſtoic la langueur tref-vehemente , telle perduës .

ment qu'il ne demeuroit point d'haleine en 6 Er entr'eux diuiſerent les contrees pour les

luy . circuir : Achab alloit par l'voe des voyes ,

18 Elle dit donquesà Elie : Qu'y a -il euere Abdias par l'autre voyc àpart.

moy & toy, homme de Dieu ? Es-tu entré vers 7 Et comme Abdias eſtoiten la voye,Elic le

moy pourreduire à memoire mes iniquitez rencontra .Lequel quand il l'eut cognu ,

& pour tuer mon fils: cheur ſur ſa face , & dit:Mon Seigneur,n'es

19 Et Elie luy dit : Baille moy ton fils. Et le tu point Elies

-print de ſon ſein , & le portaà la chambre ou 8 Auquel iceluy reſpondic:C'eſtmoy.Ec dic:

il demeuroit , & le mill ſurſon lict.
Va , & disà ton Seigaeur:Voicy Elie.Et ice

20 Ec cria au Seigneur;&dit:Mon Seigneur

Dieu , n'as -tu pas auſſi affligé la vefue chez 9. Qu'ay - ic offenſé, que tu me liures con fer

laquelle ie ſuis aucunement ſuſtenté, en ſor uiteur ésmains d'Achab , pour metuer?

te que tu as tué ſon fils? 10 Le Seigneurcon Dicu vit,qu'il n'y a gent

21 Et il s'eſtendit, & ſe meſura ſur l'enfant ne Royaume, auquel mon Seigneur n'aye en

par trois fois : & cria au Seigneur , & dict : uoyé, pour techercher. Et comme tous ref

Mon SeigneurDieu , ie te prie que l'ame de pondoyent , il n'y eſt pas : il a adiurétous les

royaumes

il

luy dit.
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faict.

royauincs , & les gents , pource que aucune Elie a dicte , eft tres-bonne.

ment on ne te trouuoit : -
25 Elie doncdicaux propheces de Baal : Ef

11 Er maiotenanttu medis , Va , & di à ton liſez pour vous vo bæuf, & facrificz les pre

Seigneur, Voicy Elie . miers : car vous eſtes en plus grand nombre,

12 Et quand ie feray retiré detoy,l'Eſprit du & inuoquez les noms de vosdieux, & ne inec

Seigneur te portera en quelque lieu , que ie tez point de feu deffous .

ne cognois point: & apres que ie ſeray entré, 26. Quand iceux curentprins le boeuf qu'il

ie l'annonceray à Achab , & quand il ne te leur auoit baillé,ils offrirent, & inuoquoyent

trouuera point ,il m'occira. Austi con ſerui. le nom de Baal , depuis le matin iuſques au

teur craint le Seigneur dés ſon enfance. midy,diſant: Baatexauce nous.Etn'y auoit

13 Na-ilpoint elté dit à toy mon Seigneur, point de voix , ne qui refpondit.Etfulloyent

ce que je fis ,quand Iczabelmettoit à mort d'outre en outre l'autel qu'ils auoyent

les prophetes du Seigneur , que i'ay caché 27 Et comme deſia il fut inidy, Elie ſe mo

centhommes des prophetes du Seigneur,par quoit d'eux ,diſant:Criez de plus haute voix

cinquante & cinquante és cauernes,& que ie car il eſt Dieu , & paraventure qu'il parle, ou

les ay nourris de pain & d'eau? il eſt au logis , ou au chemin , ou auſſi qu'il

14 Er maintenant tu dis : Va , & di à con Sei dort , à fiu qu'il foit relueillé .

gueur:VoicyElierà fin qu'il me mette à mort: 28 Ils crioyent donc à haute voix ,& fe cou

1.5 Et Elie dit ,Le Seigueur des armees vit, poyent ſelon leur couſtume de couſteaux &

deuant la preſence duquel i'aliſte,qu'auiour de lancettes , iufques à ce qu'ils fuſſent tous

d'huyie me monſtreray à luy. plains de ſang.

16 Abdiás donc s'en alla au deuantd'Achab, 29 Mais.apres que midy fut paſſé , & qu'ils

&luy annonça. Et Achab vint au deuant
prophetiſoyent , le temps eſtoit venu auquel

d'Elie .
le ſacrifice eſt aceouſtumé d'eſtre offert , &

17. Er quand ill'cut veu , il dit : N'es- tu pas que aucunevoix n'eſtoit ouye , & que per

celuy qui trouble Iſrael: ſonne ne reſpondoit : & ne regardoit ceux qui

18 Ec ildit, le n'ay pas troublé Iſrael', mais prioyent:

c'eſt toy ,& la maiſon de ton pere , qui auez 30 Élie dit à tout le peuple:Venez àmoy.Er

delaifié les commandemens du Seigneur, & quand le peuple fut venu à luy , il racouſtra

aucz ſuiuy Baalim . l'autel duSeigneur qui auoit eſté deſtruiç:
19. Mais toutesfois maintenant enuoye , & 31 Er print douze pierres ſelon le nombre

aſſemblcamoy tour Iſrael au -mont de Car.
des lignees des enfans de Iacob , auquel fut

mel, & les quatre ceors& cinquante prophe faicte la parole du Seigneur ,dilant :* Iſrael Gen.z.28

tes de Baal, & les quatre cents prophetes des fera' ton nom .
) 33.10 .

boſcages : leſquels mangent de la table de 32 Et des pierres édifia vn aatel au nom du 4. Rois 17 .

lézabel.
Seigneur . Et fit.vp conduit d'eau comme par 134 .

20 Achab enuoya à tous les enfans d'Iſrael, deux rayons de charruë , autour de l'autel .

& aſſembla les propheces en la montaigne de 33 Et aſſembla.du bois:& diuiſa le beufpar
Carmel.

membres ,& le mit ſur le bois , & dict :

21. Et Elie approchant à toutle peuple d'Il 34 Empliſſez quatre cruches d'eau , & les rel

rael,dit : luſques à quand clocherez vous de: pandezſur l'holocauſte , & ſur le bois. Dere

deux coſtez : Si le Seigneur eſt Dieu , ſuyuez chef il dit : Faictes le auſſi pour la ſeconde

le. Mais fic'eſt Baal,ſuivez-le: Et le peuple. fois. Quand iceux l'eurent faict la ſeconde

De luy reſponditpas vn mot . fois, il dict : Faictes auſi le meſme pour la

12 Éc derechef Elie dit au peuple : le ſuis troiſicline fois. Et le firent pour la troilieſ

demeuré ſeul Prophete du Seigneur : & les. me fuis.

prophetes de Baal font quatre cents & cin 35 Er les eaux couroyentautour de l'autel ,

quante hommes ,& les prophetes des boſca & .la foffe du conduit de l'eau fut remplie .

ges ſont quatre cents hommes. 36 Et lors que letemps fut venu que l'holo

23 Qu'on nous donne deux boufs, & qu'ils. cauſte deuoit eſtreofferte , Elie le prophete

s'edifent vn bæuf, & le coupant par picces, s'approchant, dict : Seigoeur Dieu d'Abra

qu'ils le mettent fur le bois , & qu'ils bum , & d'Iſaac , & d'Ilcael , monſtre au

rent poiot de feu deſſous : Et ie ſacrifieray, jourd'huy , que tu és leDieu d'Iſrael, & que

Kautre bæuf, & le mettray ſur le bois ,& ic nc ic. ſuis con ſeruiteur, & que i'ay fait toutes ces

mettray pointdefeu deffous. paroles ſeloncon cominandement.

24. Inuoquez les non de vosdieux , & i'apa. 37 Exauce inoy Seigneur, exauce inoy : å fin

pelleray le nom de mon Dieu:& le Dieu qui que ce peuple cy cognoille que tu és'le Sei

cxaucera par le feu , iceluy ſoit Dieu .Toucle gneur Dicu, & que derechcfcu as conuercy.

peuple reſpondant, dict . La propoſition que leurs cours.

ne met
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mes peres.

38 Et le feu du Seigneur cheut , & deuora

l'holocauſte ,& le bois, & les pierres auſſi, la

poudre , conſommaot l'eau quieſtoit au con

duit de l'eau .

39 Quand tout le peuple vid cela , il cheut

ſur ſa face , & dit : LeSeigneur iceluymeſme

eſt Dieu , le Seigneur iceluy meſme eſt Dieu .

40 Et Elie leur dic : Prenez les prophetes de

Baal , & qu'il n'en cſchappe pas vo d'entre

eux. Leſquels quand ils les eurent prios, Elie

lesmena au correnr de Ciſon , & les cualà .

41 Et Elie dit à Achab : Monte , mange , &

boy , car il y a bruit de grande pluye.

42° Achab monta pour manger & pour boi

re. Et Elie monta ſur le coupeau de Carmel,

& s'enclinade en la terre , mit ſa face entre ſes

genoux , puis dit à ſon ſeruiteur.

43. Monte, & regarde contre lamer. Quand

ceſtuy fut monté, & qu'il eut regardé, il dit,

Il n'y a rien. Et derechef luy dit : Retourne

44 Er en la ſeptie (me fois, voicy vne petite

nuce , comme la trace du pied de l'homme,

montoit de la mer. Lequel dic:Monte,& dy à

Achab : Atrelle ton chariot & deſcend,que la

pluye ne te ſurprenne.

45 Et comme il ſe tournoit d'vn coſté &

d'autre , voicy que les cieux ſont faicts tenc

breux , & desnuecs , & du vent , & fut faicte

grande pluye .

46 Et ainſi Achab montant , s'en alla en lez

rahei : & la main du Seigneur fut faicte ſur

Elie, & ayant les reinsceinets,couroir deuant

Achab , iuſques à ce qu'il vint en Iczrael.

par ſept fois.

mon ame : Car ie ne ſuis point mcillour que

ş Et ſe coucha , &'s'endormit à l'ombre du

geneure. Etvoicy,l'Angedu Seigneur le tou

cha , & luy dir : Leuecoy , & mange.

6 Il regarda, & voicy à ſa ceſte vn pain cuit

ſous la cendre, & vn vaiſſeau d'eau.Il mangta

donc & beut , & derechefs'endorinit.

7. Et l'Ange du Seigneur retourna la ſecon

de fois , .& le toucha , & luy dit : Leuc coy, &

mange , car il te reſte grand chemin.

8 Quand iceluy fur leué, il mangea & beur,

& chemina en la force de ceſte viande qua

rance iours & quarante nuicts iuſques à la

montaigne de Dieu , Horeb.

Er quand il futvenula , il demeura en la

cauerne. Et voicy la parole du Scigneur luy

fur faicte. Et luy dit : Que fais -tu icy Elie.

10 Et il reſpondit: Parvn zele i'ay eſté fore

affecté pour le Seigneur le Dieu des armees

* Pource que les enfans d'Iſrael ont delaiſſé Roming,

l'alliance du Seigneur.Ils ont deſtruit tes au

tels, & opt occispar l'eſpeç ces prophetes , &

je ſuis delaiſlé ſeul, & ils cerchent mon ame

pour me l'oſter.

ii Et illuy dit : Sorshors ,& te tiens en la

montaigne deuantle Seigneur . Et voicy le

Seigncur palla , & vn grand vent & fort ren

uerlaut les montaignes, & briſant les pierres

deuant le Seigneur. Le Seigneur n'eſtoit pas

au vent ,& apres le vent eſtoit commotion.Le

Seigneur n'eſtoit pas en la commotion .

12 Et apres la commotion ,le feu.LeSeigneur

n'eſtoit pas au feu , & apres le feu , va ſillement

d'vn petit vent.

13 Quand Elic eut ouy ceſte choſe , il cou

urit ſa face de ſon manteau , & en ſortant ſe

tior à l'entree de la cauerne . Et voicy vne

voix faicte à luy , diſant : Que fais - tu icy

Elie ?

14 Et ceſtuy reſpondit: Par vn zele i'ay eſté

fort affecté pour le Seigneur le Dieu des ar

mees , pource que les enfans d'Iſrael one de

laiflé con alliance. Ils ont deſtruit tes aurels

& onttuépar l'eſpee tesprophetes , & ie ſuis

delaiſſé feul, & ils cerchent mon ame pour

me l'ofter.

15 Et le Seigneur luy dit:Va ,& r'eo recour

ne parta voye , par le deſert en Damas. Et

quand tu ſeras là venu , tu oindras Hazael

Roy fur Syrie.

16 . Ec oindras Ichu fils de Namli Roy fur 4. Rois.s.

Ifrael. Aulli tu oindras Eliſee fils de Saphat,

lequel eſt de Abel - Mehula prophete pour

toy .

17. Et aduiendra que tout homme qui fuira

l'eſpee d'Hazael, Ichu l'occira : & quiconque

fuira l'eſpee de Iehu , Eliſeelemettra à mort.

18. Et laiſſeray pourmoy en Iſrael ſept mille

СНАР .. XIX.

1. Elie fuyant Iezabel. 4. Souhaite ſa mors.s. Eſ

repeu par l'Ange. 8. Chemine quarante jours

ſans manger. 10. Son zele da viſion. 15. Dieu

luy enjoint oindre Hazac Roy für Syrie. 16 .

lehu fur Ifrael, Eliſee pour Prophete. 19.

Lequel lefuit.

R Achab annonça à Iezabel

tout ce qu'Elie auoit faict , &

comment il auoit tué par l'er

peetous les prophetesdeBaal.

2 Et Iezabel enuoya vn mel

ſager à Elie , diſant: Ainſi me facent les dieux,

& ainſime doine , li demain en ceſte heure ie

n'ay iis con ame,come l'ame de l'vn d'iceux .

3 Elie donc craignit , & ſoy leuant s'en alla

par tout là où la volontéleportoit.Et vint en

Berſabee de luda ,& illeclailla ſon ſeruiteur,

& s'en alla au deſert la voye d'vne iournee .

4 Et quand il fut venu , & qu'il fut aſſis del

ſous vn gencure , il demanda que ſon ame

mouruſt , & dit :Seigneur , ilme luffitt , ofte

1 .

Eccl.4
8.8

homines
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| hommes, deſquels n'ont pas eſté les genoux

ployez deuantBaal,& toute bouche qui ne

i'a point adoré en baiſantla main .

19 Quand donc Élie futparty d'illec, il trou

ua Elilee fils deSaphat , labourant auec dou .

ze paires de beufs , & iceluy eſtoit l'vn de

ceux qui labouroyent auec douze paires de

boeufs
. Et quaud Elie fut venu à luy , il ietta

fou manteau ſur lüỳ .

20 Lequel incontinent delaiſſant les bæüfs,

courue apresElic, & dict: Io te prie , que ic

baiſe mon pere& ma mère, & ainſite ſuiuray.

Et il luy dit, Va , & retourne : carie t'ay faiät

cequ'ilmefalloit faire.

21 " Et quand iceluy fur party d'aucc luy,il

print vne paire deboeufs & les tụa , & cuiſit

les chairs des boufsdela charruë , & en don.

na 'au peuple , & en mangerent Etfoy leuant

s'en alla & ſuyuit Elie & le ſeruoit.

С НАР . XX.

1. Le Roy de Syrie aßiegeant Samarie.10.En grand

audace. 22. 28. B aſpheme. 17.29.Eft vaincu

deux foispar Achab.31.Lequelfaiſantgrace à

Ben -adad . 35. Dieu en eft courroucé. 42. Erle

menace ,,

Ors Ben-adad Roy de Syrie ,

allembla coute ſoo armee, &

trente deux Rois auec luy ,&

des cheuaux & des chariots ,

& én montant batailloir coul

tre Samarie ,& l'aſſiegeois.

2 Et enuoyant des meſſagers vers Achab

Roy d'Iſraeleu la cité ,diet:

3 Telles choſes dir Ben -adad : Ton argent &

ton or eſt à moy , & tos feinmes , & tesmeil

teurs enfans ſont à moy.

4 Et le Roy d'Iſrael reſpondit , Selon ta pa

role , mon ſeigneur Roy , le ſuis à toy , moy

& toutes mes choſes.

Er les meſſagers retournants,dirept:Tel

les choſes dit Ben-adad , lequel nous a en

uoyé verstoy.

6 Tu me donneraston argent & ton or,& tes

femmes , & res enfans. Demain douc à ceſte

meſme hcure i'envoyerayverstoy mes ferui

teurs , & fouilleroneta maiſon & la maiſon de

tes ſeruiteurs : & mettront entre leurs mains

tout ce qu'il leur plaira ,& l'enporceront.

9 Lors leRoy d'Iſrael' appella tous les plus

ancieos de la terre , & dic:Conſiderez & soyez

comment il nous eſpie. Car il a enuoyé vers

moy pour avoir mes femmes & mes enfans,

& pour auoir argent & or :& ne l'ay pas refuſé.

8 Errous les plus anciens luy dirent, & auſſi

tout lepeuple : Ne l'eſcoute point, & ne luy

9 Et reſpondit aux meſſagers de Ben-adad :

Dites auRoy mon ſeigneur : le feray toutes

les choſes pour leſquellestu as enuoyé à moy

qui ſuis son ſeruiteur , du commencement:

mais ie ne puis faire ceſte choſe. Et les meſſa

gers retournans luy racomprerent.

jo Lequel. renuoya, & dit', Ce me facent les

dieux , ő ce me puiflent adiouſter: lila pou

dre de Samarie ſuffira pour les mains de tout

mon peuple qui me ſuit.

IL Ec leRoy d'Iſrael reſpondant , dit:Dictes

luy , Queceluy qui eſt ceinct, ne fe glorifie

autant comme celuy qui eſt deſceinct .

12 Or iladuintque quand Ben-adad eur ony

ceſte parole , luy & les Rois beuuoyent aux

tabernacles , & dic à ſes ſeruiteurs : Enuiron

nez la cité.Et ils l'enuironnerent.

13 Etvoicy ,vn prophete venantvers Achab

Roy d'Iſrael, luy dit :Telles choſes dit le Sei

gneur: Tu as vrayement veu cefte gráde mul.

titude. Voicy , ie la bailleray auiourd'huyen

ta maio : à fin que tu fçaches que ie ſuis le Sei

gneur .

14 Et Achab dit :Par qui: Et il luy dit: Telles

choſes dit le Seigneur : Par les vallers des

princes des prouinces Et il di&t:Qui commen

cera à batailler :Er ceſtuy dit, Toy.

is Il nombra donc les feruiteurs des princes

des prouinces , & en crouua le nombre de

deux ceostrente deux . Et apres ceux la , il

nombra le peuple , de tous les enfans d'Iſrael

ſept mille.

16 Et ſortirent à l'hcure de midy. Or Ben

adad beuuoit en ſon tabernacle toue yure, &

trente deux Rois auec luy , leſquels eſtoyent

venus à ſon aide .

17 Et les ſeruiteurs des princes des provinces

ſortirent au premier rang. Et ainſi Ben -adad

enuoya aucuns leſquels luy annoncerent;

dilant : Des hommes ſont ſorcis de Sama

rie .

18 Et il dit : Soit qu'ils viennent pour la paix

prenez lesen vie , ſoit pour batailler , prenez

les vifs.

19 Les ſeruiteursdonc des princes des pro.

uinces ſortirent & le demeurant de l'armee

ſuyuoit.

20 Ec vn chacun frappa l'homme qui venoit

au deuant de luy. Erlles Syriens s'enfuyrent,"

& Iſrael les pourſuyuit. Auſſi Ben-adad Roy

de Syrie s'enfuit ſurſon cheual , aucc ſes che

uaucheurs .

21 Ec le Roy d'Iſrael ſortit, & frappa les che

vaux & chariors: & frappa Syric de forc gran

de playe.

22 (Mais le prophete venant au Royd'Iſrael,

luy dit : Va , & fois conforté, & fçache, & re

garde que tu feras : Car l'année enſuiuant

le Royde Syrie montera.contre toy.)
conſens point.

x
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mas ,

dit au

23 Er les ſeruiteurs du Roy de Syrie luy dirent à ton petc : & fay pour toy des rucs en Da

les dieux des inõtaignes ſont leurs dieux, ainſi que mon pere a faict en Samarię,

pourtant nous ont ils vaincus : Mais il vaut & c en faiſant alliance , ie me retireray detoy

mieux que nous bataillions contre eux aux Parquoy iceluy fitalliance: & lclaiſta aller ,

lieux champeſtres, & nous lesgaignerons. 35 Lors aucun homme des fils des prophe

24 Toy douc fay ceſte parole : Ofte tous les tes dict à ſon compagnon , par la parole du

Rois de ton armec,& mers des princes au lieu Seigneur . Frappe moy, Mais ceſtuy ne le vou.

d'iceux. lut pointfrapper.

25 Et reſtaure le nombre des gens
d'armes 36 Auquel dit: Pour ce que çunas point vou

qui ſont morts des tiens & des chevaux, le lu ,ouïc la voix du Seigneur, voicy , tute reti

don les prerniers cheuaux , & les 'chariots ſe . rerasde moy ,& voljon te frappera. Et quand

lon les chariots que tu aseu parauant, & nous il fut en pecit reciré d'iceluy ,vo lion letrou

bataillerons contre eux aux lieux champe ua,& le frappa. : ;
ſtres, & tu verras quenous les ſurmonterons . 37. Mais aulli iceluy trouuant vn autre hom

Il creurleur cooleil,& fic ainfi.
me luy dit : Frappe moy. Lequel le frappa,&

26 Apres donc que l'au fur paflé , Ben- adad leblella.

nombrales Syriens, & monta en Aphec ,pour 38 Le prophete donc s'en alla , & rencontra

combatre contre Ifracl.: le Roy' en la voye , & eſpardant la poudre

27. Mais aulliles enfans d'Iſrael furent nom changea ſa face & ſes yeux.

brez.Et en prenant viures s'en allerentà l'op 19 Et quand le Roy pafloit, il cria apres
le

polite ,& mirenc leur oft contre eux , comme Roy, & dit : Ton ſèruireur eſt yſlu pour ba .

deux petits troupeaux de chcures : Mais les tailler de pres.Et come vo homme s'enfuyoit,

Syriens remplirent la terre .
aucan l'amena à moy, & dit : Garde ceſt hom

28 ( Et vn homme de Dieu venant , me cy. Que s'il eſchappe, ton aine ſera pour

Roy d'Ifrael : telles chofes dit le Seigneur, ſon ame,ou tu payeras yn talent d'argent.

Pource que les Syriens ont dit : Le Seigneur 40 Et comme i'eſtois troublé , & que tour

eſt le Dieu des montaignes, & non pas
le nois d'vn coſé & d'autre, incontinent ne fut

Dieu des vallees: ie bailleray toute ceſte grau
plus veu.Et le Roy d'Iſrael luy dict: C'eſtton

de mulcicude.en ta maio,& ſçaurez que ie ſuis
iugement que toy meſme as ordonné.

le Seigneur.)
41 Et incontinent iceluy torcha la poudre

29 Ec par Cept iournees ordonnoyent leur ar de fa face , & le Roy d'Iſrael cognut qu'il

meeles vos vis à vis des autres, & le ſeptieſme eſtoit des prophetes .
iour fut fricte la bataille.Et les enfans d'Iſrael 42. Lequel luy dit : Telleschofes dit le Sei

frapperent de ceux des Syriens ceot mille pie. gneur : Pourtant que tu as laiſſé eſchapper

tons en vn iour ,
l'homme digne de mort de ca main , tou ame

30 Et les Syriens qui demeurerent en Aphec. ſera pourſon ame , & ton peuple pour ſon

s'enfuirent en la cité, & chcut la muraille ſur peuple .

vingt & ſeptmille hommes qui eſtoyentdel 43 Le Roy donc d'Iſrael s'en retourna en fa

meurez.Aúlli Ben-adad fuyant entra enla cité maiſon , contemnant de l'eſcouter , & vint

en vne chambreçte qui eſtoit en la chambre. en Samaric plein de fureur.

31. Et ſes ſeruiteurs luydirent : Voicy , nous

auons ouy dire, que les Rois , dela inaiſon
CH A P. XXI .

il'Ifrael font debonnaires : mettons donc des 2.Naboth ,refufantſa vigne à Achab.7.Iezabelle

Sacs ſur nos reins , & des cordeaux en pos te faiet occir par faux teſmoings, Is . ctchab l'ac

ſtes , & fortons vers le Roy d'Iſrael parauan cupant.18.efi reprinsd'Elie. 21. prediſant ſa

tue ſauuera - il nos ames.
ruine pu) de Iezabol.27.fai&t penitence. 28. Es

32 Ils ceignirent donc leurs reins de ſacs, & appaiſe l'ire de Dieu .

mirene des cordeaux cotour leurs teftes , &

vindrent au Roy d'Iſrael; & luy dirent : Ton
T apres ces paroles, en ce téps

ſeruiteur Ben-adad dit : le te prie , que mon
là Naboth Iezrahelite auoit

ame vive . Er ceſtuy dit : S'il vit encores , c'eſt
yne vigne, laquelle eſtoit en

mon frere . lezrahel, aupres du palais d'A

33 Et les hommes prindrentcela à bon ſignc.
chab Roy deSamarie.

Eceux bastant prindreot ſubitement la parole 2 Achab donc parla à Naboch, diſant: Don

de la bouche , & direpr : Ton frere Ben -adad

vit.Et il leur di&t : Allez & me l'antenez. Ainſi

ne moy ta vigne , à fin que i'en face pour

moy vn jardin à porees , pour ce qu'elle eſt

donc Ben -adad ſortic vers luy , &le leua en voiſine, & pres dema ma

on. Er ic te don

fon charior.Leq
uelluy

dict :

34 le rendray les citez que mon pere a ofté

neray pourelle yne meilleure vigne : ou

s'il te ſemble plus grand profit , ie dondecay

vupuis
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vopris d'argent autant qu'elle vaut.
Jprenant l'argent. Car Naboth ne vit plus ,

3. AuquelNaboth reſpondit : Le Scigneur mais eft mort.

meſoit propice , queriendite donneVherita 16 Cequ'ayant entendu Achab,à ſçauoir que

ge de mes peres. Naboth eſtoit mort , il ſe leua , & deſcendoit
4 Et ainſi Achab s'en vihr es ſamaiſon indi. en la vigne de Naboth lezrahelite , pour la

gmé & griaçaoc de la parole queNaboth leza
poſſeder.

rahelite auoit parlé à luy , diſant : le ne te 17 Parquoy la parole du Seigneur fut faicte

donneray point l'heritage de mesperes. Et à Elie Thesbite , diſant:

foy iectant ſur ſon lict , touroa fa face vers la 18 Leue còy,& deſcendsau deuantd'Achab

paroy, & nemangea pointdepaiu . iss ' . Roy d'Ifrael,lequel eſt en Samarie: Voilà,

ſ Et Iezabel fafemmeentra vers luy , & luy il deſcend en la vigne de Naboth pour la

diet: Qui a -ils pourquoy con aimé eſt con. poffider.

triſtee? & pourquoy ne manges-tu point de 19. Et parleras à luy , diſant: Telles choſes

pain ?
dit le SeigneurDieu : Tu as occis , & puis

6 Lequel luy reſpondit: I'ay parlé à Naboch apres tu l'aspoffedé. Et apres ce tu adiouſte

lezrahelice, & luy dy dit': Donnemoy ca vi: rås : Telles choſes dit le Seigneur,En ce lieu

gne, en receuant l'argent,où s'il ce plaiſt,ie te auquelles chiens ont leſché le ſang de Na

donneray vne meilleure vigne pour icelle. Es both , * ils leſcherontauſſiton ſang .

iceluy a dir : Ie ne te donncray poiut ma vi 20 Et Achab dit à Elie: M'as-tu trouue
Sous 22 .

pourgne.
con ennemy ? Lequel dic :le t’ay trouué ,pour 38.

7 Iezabel donc fa femme luy dict : Tu és de ce quetu t'es vendu pourfaire mal en la pre

grandeau &torité ,& gouvernes bien le royau. ſence du Seigneur.

me d'Iſrael Leus toy & mange du pain , se 20 Cedit le Seigneur,* Voicyie feray venir

fois de boncourage :1ete donnerayla vigad mal ſur toy ; & oſteray tes faccéſſeurs ,& occi- 4. Rois 9.

de Naboth Iezrahelite.

ray d'Achab celuy qui eſt piſſant à la paroy, 8 .8 Et ainſi icellc eſcriuit des lettres au nom & celuy quieſtenclos, & tout le dernier en

d'Achab , & les ſigna de fonaneau , & lesen Ifrael.

uoya aux plus anciens , & aux principaux qui 22 Et donneray tamaiſon * comme la mai

eſtoyenten fa ville , & habitoyent auec Na
Conde Ieroboam fils de Nabac,* & comme Susi 5.29

both.
la maiſon de Baaſa fils d'Ahia : pource S4816.11.

9 Et la ſentence des lettres eſtoit telle : Pu. que tu as faict tellement que tu m'as pro

blicz le jeufne, & faictes feoir Nabocb eocro uoqué à courroux : & as faict pecher Il

les premiers du peuple.
rael.

10 Et ſuborncz deux hommes fils de Belial 23. Mais auſſi le Seigneura parlé de Iezabel,

contre luy , & qu'ils diſent faux teſmoigna dilaut : * Les chiens mangeront Iezabel au

ge , Naboth a maudiet Dieu & le Roy : &

champ de lezrahel.
4.-Rois 9.le menez hors , & le lapidez , & qu'ainſi il 24 Si Achab meure en la cité , les chiens le 36.

mangeront:Mais s'il meurt au champ,les oï .
11 Les citoyensdonc d'iceluy, les plus an ſeaux du cielle mangeront.

cieos & les principaux qui habitoyent auec 25. Il n'en y eurdoncpas d'autre femblable à

luy en la ville , firent comme leur auoit com Achab , lequel a eſté vendu, pour faire mal en

mandé Iezabel : & comme il eſtoit eſcritaux la preſencedu Seigncar. Cac Iezabel ſa fem

lettres qu'elle leur auoit enuoyees:

ine l'eſmeur:
12. Ils publierent le ieuſve , & firent alleic 26 Et fut fait ſi abominable, qu'il ſuyuoit les

Naboth entre les premiers du peuple.

idoles que les Amorrheens auoyent faits, lef13 Etapres auoir amené deux hommes fils

quels leSeigneur conſommade' deuantla fadu diable , les firent ſeoir vis à visde luy : Et ce des enfans d'Ifrael.

iceux, à ſçauoir hommes diaboliques,direct 27. At ainſiquand Achab eöt ouy ces pa

telinoignage contreluy, preſent la multitude roles , ildeſchira ſes veſtemens , & couurit
Naboth amauditDieu du- le Roy : pour la fa chair de haire , & ieuſna & dormic

quellechoſe ils le mercrent hors de la cité ,& en vn fac , & chemina baillant la teſte en

bas.

14 Erennoyerent à Iezabel, diſant:Naboch

a eſté lapidé , & eft mort. 28 Ecla parole du Seigneur fuefaicte à Elie

Thesbirc,diſant.

15Oraduint que quand lezabel eut ouy que
29 N'as - tu pas veu Achab humilié denantNaboth eſtoitlapidé .& mort , elleparla à

Inoy :Pour ce donc que à cauſede inoy il s'eſtAchab ·Leuetoy, & pren poffeffion de la vi humilié , ie ne feray pointvenir le mal en les

gnedeNaboth letrahelite, lequel n'a point iours , * maisi'enuoyeray le mal à la maiſon

voulu obtemperer à toy , & la te donner en lés iouis de ſon fils.
14. Rois a

meure,

3
l'occirene de pierres.

26 .

х 3
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C H A P. XXII. paroles des propheces ,, cous d'vnemeſmepa .

2. Tofaphas& Achab fonsguerrecontre le Roy role predifext bonneschoſesau Roy. Tapa:

de Syrie. 9. 15. Micheas predisà Achabliſ sole doncſoit ſemblable à leurparole,&par

fue de leurentreprinſe. 24. Sedecias faux pro le bonnes choſes.

phetele frappe.34. Achab occi. 40.Ochozias 14 Auquel dit Michcas:Le Seigneur vie que

ſon fils lay ſuccede. 41. Regne fin de lofa tout ce que le Seigneur m'aura dit , ie le par

phas. si . Es de Toramſon fils. leray,

is Et ainſi eſt venu au Roy. Et le Royluydit

Rois ans donc ſe paſſereno Micheas, deuonspous aller en Ramorb .Ga

ſans guerre entre Syric & If laad pour bacailler,ouceſſer? Auquel ceſtuy

rael.
refpondit: Monte, & va en proſperité, & le

2 * Mais au troiſieſme an, Seigneur la baillera en lamain duRoy.

Iofaphat Roy de Iuda deſ 16 Mais le Roy luy dit : Derechef & eacores

cendit au Roy d'Iſrael. derechefieradiure que tu de me die rico , .fi

3 Et le Roy d'Iſrael dit à ſes ſeruiteurs:Igno. non ce qui eſt veritable, au nom du Seigneur,

rez vous que Ramoch -Galaad eſt à nous , & 17 Et iceluy dit :l'ay veu tous ceux d’Iſrael

ſommes negligens de l'oſter hors de lamain . eſpars ſur les montaignescommebrebis, qui

du Roy de Syric? n'ont point de paſteur. Et le Seigneur dit:

4 Er dit à Iofaphat: Neviendras-tu pas auec Iccur n'ont point deSeigneur:qu'vo chacun

inoy pour batailler en Ramoth - Galaad ? Ec retourne en paix en la maiſon.

Iofaphac dit au Roy d'Iſrael : comme ie ſuis, 18 Donc leRoyd'Iſrael dit à loſaphat : Ne

ainſies- tu .Mon peuple, & ton peuple,ſontvn : t'ay - ic pas dit , qu'il ne me prophetiſe point

& mes cheuaucheurs font ces chcuaucheurs. debien, mais touſiours mal?

s Et Iofaphar dit au Roy d'Iſrael; 19 Et ceſtuyadiouſtant,dit: Pource , cſcoure

6. lere pric , demande auiourd'huy la parole la parole du Seigneur : l'ay veu leSeigneur

du Seigneur . Le Roy d'Iſrael donc affeinbla allis ſur ſon ſiege, & toute l'armee du ciel luy

enuiron quatre cents hommes prophetes , &
alliſtant à dextre & à feneſtre.

leur dit : Dois-ie aller en Ramoch - Galaad 20 Et le Seigneurdit : Qui deceura Achable

pour batailler , ou me repoſer ? Leſquels reſ Roy d'Iſrael, à fin qu'ilmonte ,& qu'il com
pondirent:Monte : & le Seigneur la liurera be eu Ramoch-Galaad ? Etl'yo dict tellema

en la main du Roy. niere de paroles , & l'autre autremeót .

7. Mais loſaphatdit :N'y a- il icy aucun pro 21 Mais vo eſprit fortit , & s'arreſta deuapr

phete du Seigneur, à fin que nous enquerions le Seigneur , & dit : le le deceuray : Auquel

dic leSeigneur , En quoy?

8 Et le Roy d'Iſrael dit à Iofaphat': lleſt de 22 Et ceſtuy dit. Te fortiray, & ſeray eſprit de

meuré vn homme , par lequel nous pouuons inenſonge en la bouche de tous ſes prophe

enquerir le Seigneur : mais ie le haï ,pource tes. Et le Seigneur dia : Tu le deceuras , &

qu'il ne me prophetiſe point de bien ,mais du vaincras : Sors, & fay ainſi.

mal , Micheas fils de Iemla . 23 Maintenant donc , Voicy le Seigneur a

9 Auquel dit lofaphat : Ne parle point ainſi, donné l'eſprit de menſonge-en la bouche de

Roy. Le Roy Jonc d'Iſrael appella vn Eunu tous tes prophetes, qui ſont icy :& le Seigneur

che, & luydit : Haſte coy de faire venir Mi a parlé mal contre toy .

cheas fils de leinla . 24 Lors Sedecias fils de Chanaana appro

10 Or le Roy d'Ifrael , & Iofaphat Roy de cha, & frappa Micheas en la jouë, & dit:L'el

luda, eſtoyent aſſis chacun en ſon ſiege , ve pric du Seigneur m'a- il donc laillé , & a parlé

ſtus des accouſtrementsroyaux , en la place à toy ?

aupres de l'entree de la porte de Samarie , & 25 Ét Micheas dit : Tule voyras en ce jour

tous les prophetes propheciſoyent en la pre là quand tu entreras en la chambrette dedans

fence d'eux.
la chambre, pour eſtre caché .

11 Au li Sedecias fils de Chanaana, ſe fit des 26 Ec le Roy d'Iſrael dit : Prenez Micheas,&

cornes de fer , & dit : Telles choſes dit le Sci qu'il demeure chez. Ammole prince de la ci

gneur : Tu euenteras par icelles Syrie iuſques té , & chez Ioas fils d'Amelech , & leurdietes:

à ce que tu la deſtruiſes. 27 Telles choſes dit le Roy : mettez ceſt

12 Ettous lesprophetesſemblablement pro hommecy en prilon , & le Yuſtentez de pain

pheriſoyent ,difant: Monte en Ramoth -Ga de tribulation, & d'eau d'angoiſſe,iuſques à

laad, & vaen proſperité , & le Seigneur la bail ce qucic retourneen paix.

lera en la main du Roy .
28' Et Micheas dit : Si tu reuiens en paix le

13.Mais le meſager qui eſtoit allé pour ap Seigneur n'a point parlé par moy. Lors dit:

peller Micheas,parla á luy, diſant : Voicy lcs. Vous peuples, eſcoucez tous.

par luy?

29 Donc
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29 Donc le Roy d'Iſrael & Iofaphat le Roy cé à regnerſurluda , en l'an quatricſme d'A

de Iudamontereneen Ramoth -Galaad. chab Royd'Iſrael.

30 Et le Roy d'Iſrael dit à Iofaphạc : Pren 42 Lreſtoit aagé detrente cinq ans quand il

ces armures , & entré en la bataille', & te veſt commença à regner & regna en Ieruſalem

de res veſtemens. Mais le Roy d'Iſrael ſe def vingt cinq ans.Le nom dela mere effoit Azuba

guiſa, & entra en la bataille . fille de Sélaï,

31 Orle Roy de Syrie auoit conimandé à 43 Er chemina en toute la voye d'Aſa ſon

trenge & deux.princes.des chariots , diſant: pere , & pe-ſe retira point d'icelle. Et il fit ce

Vous debataillerez point contre aucun grád qui eſtoit droit en la preſence du Seigneur:

on perit,fi non ſeulemét cótre le Roy d'Ifrael. 44 Toutesfois il n'oſta point les hautslieux.

32. Quand donc les princes des chariots cu Car le peuple facrifioit encore,& bruſoit l'en

cent veu Iofaphat , ils douterent que c'eſtoit cens és haurs lieux .

le Roy d'Ifrael. Er en faiſane aflaut batail 45 Et eut loſaphat paix auec le Roy d'Iſrael.

loyent contre lay Et Iofaphat s'eſcria. 46 Mais le reſte des paroles de loſaphat , &

33 Et les princes des chariots encendirent,que ſes æuures qu'il fit , & les batailles , ne ſont

ce n'eſtoit pas le Roy d'Iſrael , & ſe deſtour. elles point eſcrites au liure des paroles des

nerent arriere deluy. iours desRois de Iuda?

34. Mais aucun homme tendit ſon arc en ci 47 Er auſſi ofta de la terrele reſte des effemi

rape fa fleche à l'auanture : & de cás fortuit nez qui eſtoyent demeurez és iours d'Ala ſon

frappa le Roy d'Iſrael ,entre le poulmon , & pere.

l'eſtomac. Ec iceluy dit à charretier : 48 Et alors n'y auoit point de Roy conſtitué

Tourne ta main , & memets hors de l'armee en Edom .

car ie luis fort nauré .
49 Erle Roy loſaphat auoit faict pluſieurs

35 La bataille donc fut faicte en ce iour là , & nauires en la iner pour nauiger en Ophir,pour

le Royd'Iſrael ſe tenoit en ſon chariot contre de l'or : & n'y peurent aller, pource qu'elles

les Syriens, & moururau veſpre. Er lc ſang de furent rompues en Alion -gaber.

la playe couloit au milieu du charior. · so Adonc dit Ochozias fils d'Achab à Iofa .

36 Et le heraut ſonna par coute l'armee de phat : Que mes ſeruireurs voiſent auec tes ſer

uant que le ſoleil ſe couchaft ,diſant : Vocha uiteurs és nauires. Et Iofaphat ne voulut

cun retourne en la cité, & en la terre .
point.

37 Or le Roy mourut,& futporré en Sama si Et Ioſaphar dormit auec ſes peres , & fut

ric :& epſeuclirent le Roy en Samarie. enſeuely auec cux en la cité de Dauid ſon pe.

38 Ec ils lauerent ſon chariot en la piſcine de re:& Joram ſon fils regna pour luy.

Samarie , * & les chiens leſchereot ſon ſang, 52 Mais Ochozias fils d'Achab auoit com

& ils lauerent les brides , ſelon la parole du mencé à regner ſur Iſraelen Samarie , en l'an

Seigneur, qu'ilauoit parlé . dixſeprieſmede loſaphat Roy de luda , & re

39 Mais le reſte des paroles d'Achab , & tou gna ſur Iſraeldeux ans.

tes les choſes qu'il fit , & la maiſon d'yuoire 33 Et fic mal en la preſence du Seigneur, &

qu'il edifia , & toutes les villes qu'il edifia, chemina en la voyede ſon pere & de la mere,

ces choſes ne ſont elles point eſcrites au liure & en la voye de Ieroboam fils de Nabar,lequel

des paroles des iours des Rois d'Iſrael? fit pecher Íſrael.

40 Achab donc dormit auec ſes peres , & 54. Aufli il ſeruit à Baal , & l'adora:& prouo

Ochozias ſon fils regna pour luy. qua à courrouxle Seigneur Dieu d'Iſrael , le

41 Mais Iofaphat fils d'Ala , auoit commen | lon tour ce que ſon pere auoit faict.

SHS 21 .
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Ce quarrieſime liure contient les faits des Rois d'Iſrael y de Iuda: a ſfauoir d'Iſrael de

puis la morrd' Achab , dontest faitte mention au lure precedent, iuſquesà ofee dernier

Roy : lequel fur.caprif entrelesmainsdu RoydesAffyriens , c Sámarie prenije,o les

dıx lignees tranſportesen Aſſyrie. Etquanda luda, depuisle regne de loram fils delos

ſaphat, außı mentionné en la fin du precedent liure, in quesà Sedecias, durant lequel

Ieruſalem fueprinſe , pillee & ſaccagee par Nabuchodonoſor Roy des Allyniems,

Sedecias prins; ayant ven occirſesenfans , eut lesyeux creuez : puis lué & enchainé,fue

tranſportéauec tout le peuple enBabylone. Et außi et faict recir des autres exoel.

· lensmiracles des Prophetés, & fingulierement d'Elie& d'Eliſee, , pour laconfirma

tion , de la doctrine de Dieu par eux annoncee, frem dela genealogie deſdiets Rois de

Inda depuis Ioram ftes mentionné iuſques à Ioachim ego Sedecias, tous defcendus

de Dauid. Et ce à cauſe de Ieſus Chriſt, qui deuoir proceder de leur ſang felon

la chair.

CH A P. 1 .

2.Ochozias d'unecheiete bombe en maladie , en de

mandant conſeil à Beel-gebuth. 3.eft reprins par

Elie.y. Enuoye troiscinquantaines de ſoldats à

Elie.10 . Deux font conſumees par feu du ciel.

17.Ochozias meurt, Ioram luy fuccede.

Tapres que Achab futmort,

Moab offenſa contre Ifrael.

2 Ec Ochozias comba par les

treillis de fa falle qu'il auoit

en Samarie , & fur malade, &

enuoya des meſſagers, leur

dilant : Allez,demandez conſeilà Beelzebub

Dieu d'Accaron.,li iç pourray viure de ceſte

mienne maladie,

3. Lors l'Ange du Seigneur parla à Eliç

Theſbice,diſant:Leuetoy: & monte au deuant

des meſſagers du Royde Samarie , & leur di

ras . N'y a-il point deDicu en Iſraet, que vous

allez demander conſeil à Beel-zebub le Dieu

d'Accaron?

4 Pour ceſte cauſe, le Seigneur dit ces cho;

ſes cy : Tu ne deſcendras poinct duliet,ſurle

queltu es monté : mais tu mourras de morte

Et Elie s'en alla.

į Et les meſlagers retournerent å Ochozias

Icquel leur dict : Pourquoy eſtes vous retour

pez ?Et iccuxluydirept:

6 Vn homme eit venu au deuant de nous , &

nousa dit : Allez & retournez au Roy qui

vous a enuoyez & luy direz : Teiles choles

dic le Seigneur :Eſt - ce pource , qu'il n'y a

point de Dieu en Iſrael que tu enuoyes pour

demander conſeil à Beel-zebub le.Dieu d'Ac

caron : Pourtant ne deſcendras-tu point du

lict ſur lequel tu es monté , mais tu mourras
de mort.

7 Lequel leur dit: De quelle figure, & habit

eft Thomme qui eſt venu ap deuant de vous

& aparléces paroles:Et ideux dirent:

8. C'eſt vo homme velu , & cft ceinet ſur les

reins d'une ceincture de cuir . Lequel dict:

C'eſt Elie Thesbite .

9 Et il enuoya vers luy vo prince cinquanre.

oier , & les cinquante hommes qui eſtoyent

ſous luy. Lequelmonta vers luy : & dit à ce

ftuy, qui eſtoit allis ſur le ſommet de lamon

tagne : Homme de Dieu , le Roy a commab .

dé que tu deſcendes .

! Et Elie reſpondant, dit au cinquantenier:

Si je ſuis homme de Dicu , le feu deſceode

du ciel, & qu'il dcuoretoy& tes cinquante . Et

ainſi le feu deſcendit du ciel , & les deuora , &

les cinquante quicítoyent auec luy :

11 Et derechef enuoya vers luy vn autre

Prince cinquantenier, & cinquante auec luy :

Lequel parla à luy Homme.de Dicu,cescho

ſescy dit le Roy : Hafte toy ,deſcends,

12 Elie reſpondant ,dit: Si je ſuis homme

de Dieu , le feu deſcende du ciel , & qu'il ce

deuore ,& tes cinquante . Le feudonc deſcen

die du ciel & les deuora ,& ſes cinquante.

1 } Derechef enuoya le troiſieſme Prince

cinquantenier , & les cinquante qui eſtoyene!

auec luy . Quand ceſtuy fút venu , il ploya ſes

genoux
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genoux vers Elie , & le pria ; &dir : Homme % EvElicdit : Demeure icy , car le Seigneur

de Dieu , ne vucille point dofpriſer mon ame m'a enuoyé vulquesau lordain.Lequel dit: Le

od les ames.de: res feruiteurs-gai cont avec Seigneurwit , & ton ame vic , que ie ne te

moy. ...Ils 2378! 10.093? s .. lailleray.point ..NAIL

14 Voilàn, le feu eſtdeſcendu du ciel,& a de youlls s'en allerent donc cous deux enſem

poré les deux premiers princes cinquante ble, &cinquante hommes des fils des pro

piersi & les cinquantainesqui cſtoyent auec phetes les ſuyuirent. Leſquels auſſi s'arreſte

enx : mais ie te prie maintenant, quetu ayes text de loin visà vis Mais iceux fe tendyent

pitiédemon ame.... so zit debout tous deux ſur le lordain . 1 ;

15 Etl'ange du Seigneurtparlard Eliondiſant: 8 Ec Elie prior fon manteau , & l'enueloppa,

Defcendduco luynecrains point. Il - fe loua & frappa les eaux , leſquelles furent diuilees

donc,& deſcendit auec layau Roy, & lay dit: en debx parties , & tous deux pafferent à fec.

16 Telles cholas dit le Seigneur,Pource que 2. Et quand ils furentpallez , Elie dit à Eli

tu as enuoyé des meſſagers ,pour demander fee,Demande ce que tu veux,à fin que ie teke

conſeil à Beel-zebub le Dieu d'Accaron, com face auant que jeſois ofté d'auec toy. Et Eli

me s'il n'y auoit point de Dieu eo Ifrael , idu fee dit : lete prie , que ton eſprit ſoit en moy

qaeltu peuffes demander la parole ,pour ce double.Lequelrefpondit.

ne deſcendras cu point du lit , ſur lequel tu es to Tuas demkadévne choſe difficile. Tou

mooté,mais tu mourdasde morr.
tesfois ſitu me vois quand ie feray ofté,de

17. Il mourut donc felon la parole de Sei toy,ce que tu asdemandé,ſera fait : mais ſi tu

gneur qu'Elie dit : & Ioram ſon frere regaa nemevois point,il n'aduiendra pas .

pour luy , en l'an deuxie (me de Ioram fils de 11 Et comme ils alloyent , & en allant qu'ils

Iofaphat Roy de Iuda : car il n'auoit point dcuiſoyent , voicy vo chariot de feu, & des

de fils .

cheuaux de feu qui feparereut l'on de l'autre:
18.Mais le reſte des paroles d'Ochozias qu'il & Eliemonta au cielpar vncourbillon.

a faic,ne ſontelles point eforițes'au liure des 12. OrEliſee le veoiti, & crioit àMon pere,

patolesdes jours des Roys d'Ifrael: ' : ] di man pere le charior-d'Iſrael ,& fou.chartier.

Et nele vid plus. Lors print les veftemens &
CHAP. II.

les deſchira en deuxparties.

13 Et leua le manteau d'Elie , qui luy eſtoit
1. Elje accompagné d'Eliſee diuiſe le Tordainquec cheut,Er en retournant s'arrelta lur la rive du

fon manteau . 11. Eft rani au ciel .1 3.Elifee em Iordain, & frappa les eaux du manceau d'Eļie.

porte for manteau ,dont ildiviſé le lorddin . 20 . qui luy eſtoit cheur, &nefurent pasdiuiſees.

Rendlesexuix deJerichofzinesi 3 : Les enfans 14 Et dit i : Où est auſſi:maintenantdeDieu

ſe moquant de luy fontdemarez par des Ours. d'Plie:Puis frappa leseaux , & furent diuilees

d'un cofté,& d'autre , & Elifee paffa.is
Riladuint , quo quand le Sei Is Or les fils des prophetes qui eſtoient en

gneur vouloitefleuer Elie au ciel Iericho à l'oppoſite voyantce,ils disent. L'e

par vn tourbillon , Elie & Elifee
fprie d'Elieeſt repoſé (ur Eliſee : Et iceux ve

s'en alloyentde Galgat.
nant au deuant de luy , l'adorerent cuclinez

2 Eliedità Eliſee: Deniquce icy : car le Sei en la terre,& luy dirent :

gneur m'a enuoyé iufqdes en Beth -el. Au 16's Voicy auec tes ſecuiteursſontcinquante

qucl dit Elifee : Le Seigacur vit : & ton ame hommes forts, leſquels peuvent aller , & cer

vitque ie ne te laiſſeray point.

cher con Seigneur, que paraduenture l'eſprit
3 Et quand ils furentdefcendusen Beth -el, da Seigneurne l'ait prins , & qu'il nelaitier

les fils des Prophetes , qai eſtoyeren Beth té en quelquemontagne, lou en quelque vat

el , foreirent à Eliſee ,& luy dirert !Ne fçais lee. Lequiel dic:Nyvueillezeuoyer.

tu pasy quedaiduodbay le Seigneurrbitera -19Etdecodtcaignireneiufques à cequ'il con

ton ſeigneur ? Lequel reſpondit:le le ſçay deſcendit , & qu'il dit ? Eiruoyez. y. Etilsy

'bien . Taiſet vous. .! er ! :) to?

4 Et Elie dit à Eliſee. Deincare icy , car le
enuoyerent cinquante hom nies. ' I

18 Lefquelsl'ayant cerchépar trois iours,neSeigneur m'a enuoyé en Iericho. Et ceſtuy le trouuerent point,& s'en retournetcaràluy :

dit:LeSeigneurvie', & ton amevitque ie ne

Eticeluy habitoir en Jericho , & leur dit :Ne
telaifferay poin ' 3 1 ) 1.9 :51

vousay-ie pas dit n'y enuoyer point?
Et quand ils farenrivenas en Icricho , les Aufiles homunes de la peité direne : Eli

fils des prophotesquijeſtópēten Ierichostin

| drent à Eliſee& luy dirent: Nefçais tu pas ſee : Voldy: l'habitation de ceſte cité alt edes

bondecomme ſéigoeüftu te vois toy meline;
qué le Seigneur

auiourd'hubysittoftera cow lei mais les eaux font tref-mauudiſes ,& la terre

gueur?Etit Hic:lele ſçay bien caitez-vous
Itérile. ing

х
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20 £r il dit : Apportez moy vn nouueau vaif pointd'eau pour l'armee , ne pour les beſtes,

ſeau , & mettez du fel en iceluy. Quand ils qui le ſuyuoyent.

l'eurent apporté , iceluy ſoutit à la fontaine 210 .. Lois le Rayd'Iſraeldit:Helasshelas,hc

des eaux,& ietra le felen icelle , & dit: iviti las , le Scigneurnous a aſſemblez nous trois

21. ` Telles choſes dit le Seigneursi'ay'guery Rois pour adusliurer crí la main delMoab,

ces eaux cy,& n'y aura plus en icelles mort,ne Et loſaphat dit n'y a-il pointlicy depro

ſterilité. phete duSeigneur que nous priós le Seigneur

22. Les eaux donc furentgueries iuſques en par luy : Et I'vn des ſeruiteurs duRoyd'Iſrael,

ce jour,ſelő la parole d'Elilee qu'il auoit dite. reſpondit:Eliſee fils de Sapbat , lequel verſoit

23 Et Eliſée monta d'illecen Bethel Et.com 1 :l'eau'ſur les mainsdiEliescit ioy. 1111d ?

me il montoit parıla yoye, les species,enfans 1:12 Et Iofaphar ditsLa parole du Seigneur'eſt

ſortirent de la cité , & fe moquoycoo de luy, en luy. EtleRoy d'Iſraeldeſcendit àluy,&

diſant:Monte chauuejmonte chauue. loſaphat Royde Iuda,& leRoyid'Edom .

24 Lequel en ſoy retournant, les vid ,& les 13 Et Eliſec dit au Roy d'Iſrael :Qu'yà il

maudit au nom du Seigneur. Et deux ours entremoy & toy ? Va aux prophetes de ton

ſortirent de la foreſt , & deſchirerentd'iceux pere & de ta mere. Et le Roy d'Iſrael luy dit,

quarante deux enfans. Pourquoy a le Seigneur allemblé ces trois

2's Lors il s'en alla de la en la montagne de Rois cy ,pourlesliurérés mains de Moab.

Carmel, & d'illec's'en retournacn Samarie.. 14 Er Eliſce luydit : Le Seigneur des armees

vit,en la preſence duquel je ſuis', que ſi je n'a

uois en reuerence face de loſaphat Roy

-С НАР. III. de Iuda , ie'ne t’euſe certainement pas eſcou

té,ne auſſi regardé.

I. Regnede Joram. 6.Va en guerre auec lofaphat: Is Mais maintenant amenez moy vn ioüeur

C.lt Roy d'Edom contre Moabfe reuoltant. I 3. d'inſtruments :' Et quand le joueur chancoit

Eſt reprins d'Elifee. 16. qui donne de l'eau à la maindu Seigneur fut faite ſur luy .

leurcamp. 23. LesMoabites vaincusa 27. Leur 16 Et dir,ces choſescy dit le Seigneur : Fai

Roy Sacrifie fonfils. tes au foſſé de ce torrent cy pluſieurs foſſes.

Car ces choſes cy dit le Seigneur:

Tloram fils d'Achab regna fur 17 Vous ne verrez point de vent,ne de pluye,

Iſraelen Samarie , eol'an dix & ce foilé cy'ſera remply d'eau , & en boirez

huitieſme de Iofaphat, Roy de vous,&yos familles;& vos beſtes.

Iuda. Et il regna douze ans. 18 Et c'eſt peu de chuſe en la preſence du

2. Et fit mal deuantle Seigneur, Seigacur : dauantage auſli il vous baillera

maisnun pas comme ſon pere & ſa mere. Car Moab eo vos mains.

il ofta les ftatucs de Baal , que fon
19 Et frapperez toute cité garnic , & toute

faites. ville efleuë , & coupperez tout bois portant

3 Toutes fois il adera aux pechez de Iero fruit , & eſtouperez toutes les fontaines des

boam fils de Nabar,lequel fit pecher Ifrael , & eaux,& couurirez de pierres tout champ qui

ne ſe retira point d'iceux. - fera beau .

Lors Mcla Roy.de Moab nourriſſoit 20 Le macio donc vint quand on aa accouſtu

beaucoup debeftail , & payoit au Roy d'Il mé d'offrir le ſacrifice , & voicy, les eaux ve

cael centmille agneaux , & cent mille inou noyent par la voye d'Edom , & la terre fut

tons avecleurs toiſons. remplied'eaux.

.s Et quand Achab fut mott,il rompic l'alian Et tous les Moabites oyans que les Rois

ce qu'il auoit auec le Roy d'Iſrael. eſtoyent montez pour bacailler contre eux ,

6 Parquoy ence iour là le Roy Ioram ſortit . ils appellcrent cous ceux qui eſtoyene ceints

de Samarie , & denombra rout Ifrael , & en par deſſus de ceinture , & ſe rindrentſur les

uoya vers loſaphat Roy de Iuda,diſant: marches

7 Le Roy deMoab s'eſt retiré de moy, vien 22 Ereux leuant au plus natin , & leſoleil

auec moycontre luy enbacaille. Lequel 'reſ eſtanț deſia leué à l'endroit des eaux, lesMoa

pondit : le monteray. Celuy qui cſt àmoy ,il bitains virent à l'oppoſite les eaux rouges,

eft à toy : mon peuple eſt tonpeuple , & mes commeſangas.

cheuauxfonttescheuaux. 23. Etdirent : C'eſt ſang de leſpee.Les Rois

8 Ecdic : Parquelle voye monterons vous? fe font combatus l'on contre l'autre , & ont

Er ceſtuyreſpondit;Parlédeſercd'Idumee. frappé l'vnl'autre. Maintenant 'Moab xa aux

9 Et ainſi le Roy d'Iſrael, & le Roy de Iuda, deſpouilles.

& le Roy d'Edom s'en allerent , & tourne 24. Et s'eo allerent en loft d'Ifrael. Mais

rent par la voye de ſept iours . Et il n'y auoit Iſrael ſe levant , frappa Moab. Ec iceux s'en

fuirent

pere auoit

4
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fuirent deuant eux : Parquoy les victorieux pour manger du pain , Et comme ſouuent il

vindrent & frapperentMoab : palloit par là, illogeoit chez elle , pour man.

zs Ec deſtruiſirent les villes , & remplirent ger du pain.

tous les meilleurs champs , en ieccant tous des 9 Laquelle dict à ſonmary : le conſidere que

pierres , & eſtoupperent toutes les fontaines ceſt homme de Dieu cy eſt ſaioct , lequel palle

des eaux ,& couperent tous les bois portads ſouvent parcheznous.

fruicts tellement queſeulement deineurerent 10 Failons luy donc vne pecite chambre , &

les murailles de briques. Et la cité fut enui. luy mertops en icelle yn petit lict , & vne ta

ronnec deceux qui iectoyent la fonde, & frap. ble ,& voe felle , & vn chandelier, à fin que

pee de la plus grande parties
quand il viendra à nous qu'il demeure là.

26 Ce quevoyant leRoyMoab à ſçauoir que it Et ainſi yn iour aduint & en venant il ſe

les ennemis auoyentla victoire, il print auec retira pour loger en la chainbre , & y repoſa.

ſoy ſept cents hommes deſgaioans l'eſpee, 12.Lors il dit à Giezı ſon ſeruiteur. Appel

pour ſubitemcot ruer ſur le Roy d'Edom , & le ceſte Sunamite cy. Quand ceftuy l'euc ap

ne peurent. pellee, & qu'elle ſe tenoit deuant luy, il dità

27. Eren prenant ſon fils premiernay, lequel lon ſeruiteur:

deuoit regnerpour luy,il l'offrir en holocau 13 Parle à elle,Voicy,tu nous as diligemment

ſte ſur la muraille , & fut faicte grandeindi ſeruy de toutes choſes,que véux tu que ie te fa

gnation en Iſrael.Et incontinent fe retirerenc ce?As- cu quelque affaire , & veux-tu que je

de luy, & s'enretournerent en leur terre. parle au Roy ,ou au prince de l'armee ? La

СНАР. I III.
quelle reſpondit : le demeure au milieu de

1.Dieu multiplie l'huile à la vefue par Eliſee. 12 . mon peuple .

Impetre enuers Dich on fils à ſon hofteſe. 20. 14 Eeil dic. que veut-elle donc que ie luy face

Lequel mourant.32 . Lereſuſcite.41, il ofte l'a Et Giezi dit :Ne le demande point. Car elle

mertume du porage.42. Repaiſt le peuple mira n'a point d'enfant & fon

marycſt
ancien

culeuſement.
IS Et ainſi il commanda qu'il l'appellaſt.

Ryne femme des femmes des Quand donc icelle fur appellee , & qu'elle ſe

prophetescrioit à Eliſee ,diſant: tenoit à l'huis,il luy dict:

Ton feruiteur mon mary cſt
16 En ce temps cy, & en ceſte meſme heure,

mort , & tu ſçais que ton ferui ſi tu es en vie , tu auras yn fils en ton vencre ,

teur a craint Dieu. Et voicy le Et ellerefpondit:Ne vueille point , ie te prie

crediteur eſt venu : pour prendre mes deux fils mon ſeigacur homme de Dieu , ne vucille

pourluy ſeruir.

point mentir à ta feruante.
2 A laquelle dict Eliſee : Que veux-tu que ie 17 Et la femmeconçeut,& enfanta,vo fils au

te face? Dismoy , qu'as-tu en ta-maiſon ? Et téps,& en lameſmeheure que Eliſee auoit dit .

icelle reſpondit :Moy qui ſuis ta ſeruante , ie 18 Er l'enfant creut. Mais aduint quelque

n'ay rien enma maiſon,ſinyn yn petit d'huile iour, qu'il fortuit pour aller à ſon

de laquelle ie feray oincte.
moiſſonneurs, & dit à ſon pere :

3 A laquelle il diá:Va &.demande à emprun 19 l'ay mal à ma teſte , i'ay mal à ma reſte.

ter à tous tes voiſins beaucoup de vaiſſeaux Lors iceluy dit au ſeruiteur : Pren- le , & le

vuides .
mencà la mere .

4 Ecentre au dedans,& ferme ton huis quand 20 Lequel quand il l'eut prins, & qu'il l'eut

tu ſeras dedans,coy & res fils , & verſe de ceſte amené à la mere, icelle lemit ſur ſes genoux

huile en tous ces vaifleaux: & quand ils ſeront iuſques au Midy,& mourut.

pleins ,cu les oſteras.

21 Lors elle monta & le coucha ſur le liet de
Et ainſi la femine s'en alla , & ferma l'huis l'homme de Dieu , & ferma l'huis:puis eſtant

ſur elle & ſur ſes enfans. Iceux bailloyent les
forcie .vaiſſeaux, & elle verſoit , ".

22 Appella ſon mary , & dit : Enuoye auec6 Et quand les vaiſſeaux furent pleins , elle

diet à lon fils: Apporte moy encore vn vail moy , ie te prie, l'vn desſeruiteurs, & l’aſuefle

à fin que ie coure iuſques à l'homme de Dieu,ſeau.Et il reſpondit:Ie n'en ay plus. Et l'huile & ie retourneray.
ceffa,

23 Lequel luy dir: Pourquoy vas-tu vers luy?
7 Lors icelle vint , & l'annonça à l'homme Auiourd'huyneſont point les jours des ca

de Dicu . Et ceſtuy dict : Va , vends l'huile , & lendes, ne le ſabbath.Laquelle reſpondit : que

payeton crediteur. Et toy & tes fils viuez du
demeurant.

24 Et çile ſella l'aſneffe, & commanda au8 Or il aduint vniour , que auſti Eliſee par
feruiteur , Chafle , & hafte coy, que tu ne meſoit par la ville de Sunam: & illec eſtoit vne faces point arreſteren allant, & fay ce que ic

femme de grande eſtinic , laquelle le rétine
te commande.

pere aux

i'y voile:

25 Elle
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25 Elle donc ſe partit, & vint à l'homme de pour manger : Et quand ils eurentgouſtédu .

Dieu en lamontaignede Carniel. Et quand potage , ils s'eſcrierenr en diſant:Homné de

l'homme de Dieu l'cut veuë vis à vis ilidir à Dreu ,lamost, eſt au pot : & n'en peuteot:

Gitzi ſon ſeruiteur : Voilà ceſte Sunamire .
mangece 'L. ( 11 ) ? >

26. Va donc audeuantd'elle , & luydio Les 41 Eraceluy dit : Apportez dela farine. Et

choſes vont elles bieu enuers toys & enuers. quand ils eurent apporté, il la ietta au por,

ton mary,& enuers ton fils : Laquelle refpon & dict : Drefle à la multitude,à fin qu'ils en

dit : Bien. mangent. Et n'y eur plus rien d'amertume au

27. Et quand elle fut venuë à l'homme de por...nenu

Dieu en la montaigne:elke embraſſa lespieds 42 Lors vn hommevin deBaal-Saliſa ap

& Giezi vint , pour l'oiter arriere Et l'hom: porranc à l'hommede Dieu des pains despre

me de Dieu dit : laille la , cac ſon ame eft cn mices , & vingc pains d'orge , & du nouveau

amertume , & le Scigneur me l'a delé , & nc froment en famalette: Ecil dit : Donne le au

me l'a point declaré. peuple, à fin qu'il mange.

28 Laquelle luy dic : Ay-ie demandé à mon 43 Etfon ſerviteur luy reſpondic : Combien

Seigneur vn fils ? Ne t'ay- ic pas dic ; Ne mc. eſt celà pour mettre deuäor cent hommes?

deçois poilie? Derecheficeluydict : Donne le au peuple ,à

29 ' Et iceluy dic àGiezi : Ceincts tes reins,& fin qu'il mange. Car celles choſes dit le Sei.

pien mon baiton en ta main , & t'en va. Si tu gneur : Ils unangeront , & en demeurera.

rencontre quelque homme,oc lelaluë points 44. Er aiofi lesmit deuant eux , leſquels en

& fi quelcua te laluë, ne luy reſponds point,& mangerent, & en demeura felon la parole du

mettras mon baſton ſur la face de l'enfant. Seigneur.

30 Mais la inere de l'enfant dic:Le Seigneur

vit &cton ame vit , ie ne te laiflcray point. CHAP.. : V.

31 Il re leua donc , & la ſuiuit. Mais Giezi

eſtoit allé deuant eux ,& auoir mis le balton 1. Naaman Syrien eſt guery deſalædrerie.15.con

ſur la face de l'enfant, & n'yauoitne voix ne feffant levrayDien . 16. Eliſee refuſe ſes pre

ſens. Et il s'en retourpa au deuantdeluy , & ſens:33. Gieziprenantargent de luy. 27. Eft

luy annóga diſant:L'éfant n'eſt pas soluſcité. faiſede ladrerie.

32 Eliſee donc entra en lamaiſon ,& voilà

l'enfanc mort eſtoitcouché ſucſon lict . R Naaman prince de l'armee

33. Er eftant entré il ferma l'huis ſur luy & du: Roy de Syrie eſtoic grand

l'enfant : & pria au Seigneur. perſonage enuers ſon Seigneur

34 Puis monta & ſe couchaſur l'enfant , & e honoré : Car par iceluy le:

miſtra bouche ſur la bouche d'iceluy , & fes Seigneurdonnaſalut a Syrie Et

yeux ſur lesyeux d'iceluy, &ſesmains ſurles eſtoit ho in me fort & riche,mais il eſtoit ladre.

mains d'iceluy, & fe courbaſurluy,& la chair 2 Os de Syrie eſtoyent iſſus des larronceaux

de l'enfanc fut rechauffee. & auoyent emmené priſompiere de la terre

38. Mais iceluy retourné , ſe pourmenoit vne d'Ifrael yne petite jeune fille , laqaclle eſtoit

fois par la maiſon d'un coſté & d'autre. Puis au feruice dela femme de Naaman .

monta & ſe coucha ſur luy , & l'enfantbaail 3 Laquelle dict à la dame : A la miennevo

la ſept fois , & ouurit lesyeux. fonte quemonSeigneur euſt'eſté au prophe.

36 Et il appella Glezi, & luy dit : Appelle ce te qui eſt en Samarie :certainement il l'euſt

ſte Sunamite. Laquelle eſtant appellee entra guery de la lepre qu'il a .

vers luy. Lequel dict :Prentou fils. 4 Et ainſi Naaman eocra vers ſon Seigneur,

37 Icelle vint , & fe ietca à les pieds, & adora & luy annonça , diſant: Ainh & ainli a parlé

ſur la terre : & print ſon fils,& ſortit hors. vne icune fille de la terre d'Ifrael.

38 Et Eliſee s'en retvuroa en Galgal. Or la s Et le Roy de Syrie luy dit : Va, & i'enuoye

famineeſtoit en la terre , & les fils des pro ray lettres au Roy d'Iſrael. Quand iceluy fuc

pheteshabitoyentdeuant luy. Et il dit à l'vn party & qu'il cut porté auec luy dix talents

de ſes ſeruiteurs:M : s le grand put,& cuys du d'argear, & fix mille pieces d'or, & dix veſte

potagepourlesfils des propheres. mens à rechange , il porta des lettres au Roy

39 Et l'vn ſortit au champ pour cucillic des d'Ifracl , en celles patoles:

herbes (aquages: & crouuacomme vne vigae 6 Quandtu auras receu ces lettres , fçache

fauuage , & cueillie d'icelle des courges Cau que i'ay enuoyé vers roy Naaman mon fer

wages, & en emplit ſon manteau , & cltant (e uiteur,à finque tu le guerillesde ſa lepre .

tourné stes menuifa au pot au potage. Car il 7 Mais quand le Roy d'Ifraelcur leu leslet

ne ſçauoit pasque c'eſtoit.
tres , il deſchira ſes veſtemens , & diet : Suis

40 'Ils en dredcrevedoncaux campagoons ie Dieu ,que ie puidic faire mourir , & viui

fier,
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1

fier, que ceſtuy a envoyé vers moy pour gue donc de luy enbonneſaiſon de la terre.

Tir vo hommede ſa lepre:Regardez & voyez, 20 Et Giezi ſeruiteur de l'homme de Dieu ,

qu'il cerchooccalion àl'escontrede moya dit :Mon ſeigyçur a eſpargné ce Naaman

8. Ce qu'Elizec homme de Dieu ayant enten Syrien , qu'il n'a point prinsdeluy ce qu'il a

du , à Içauoir que le Roy d'Iſrael auoir del apporpé.Le Seigneur vit,que je courray apres

chiré ſes veſtemens,il enuoya vers luy,diſaut : luy,& prendraydelụy quelque choſe .

Pourquoy as -cu deſchiré ces veftemens? Qu'il Et Giezi pourſuiuit Naaman , lequel

vienne àmoy,& qu'il ſçache qu'il y a prophe quand il le yit accourant vers ſay , faillit du .

te en Iſrael. 1
chariot au deuant de luy, & dic: Toutes cho

9 . Et ainſi Naaman vinç auec chevaux & | ' les vont elles bica ,

chariots , & ſe cinc à l'huys de la maiſon d'E 22 ' Er iceluy dit, Bien.Mon ſeigneur m'a en

liſee.
uoyé à coy, diſant : Maintenant ſont venuz

io , Et Eliſee enuoyameſſager à luy , diſant: vers moy deux adolefcens de la montagne

Va,& telayeſept fois au Iordain , & tachair d'Ephraim ,des fils desprophetes,donneleur

receura ſapté , & feras nettoyé.

yn tallent d'argent & dcui veftemens à re
11 Naaman courroucé ſe retiroit,diſant:I'e. change .

ſtimnoye qu'ilſortiroit versmoy,& s'arreſtane 23 EtNaaman dit: Il yaycmiguxque tu pren

il inuoqueroit le nom du Seigneur ſon Dieu pes deux tallents ? Et le contraignit : Er lia

& qu'il coucheroit de la main le lieu delale. deux talentsd'argent en deux ſacs , & deux ,

pre, & qu'il me gueriroit.
forces de veſtemens & les mis ſur deuxde ſes

12 Abana & Pharphar fleuues de Damas,ne ſerviteurs , leſquels auſſi les porterent deuant

Tont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Il luy.

rael,pour moy lauer en iceux , & eftre act 24 Et quand il fut venu , eſtant deſia veſpre,

toyé .

il les print de leormain ,& les mit en lamai
13 Quand donc ilfe faç tourné, & qu'il s'en Top . Puis laiſla aller les hommes, & s to ren

alloit indigné , ſes ſeruiteurs vindrent à luy tournerent . 6

& luydirent : Pere , fi le prophete t’euſt dit 25. Mais luy il entra , & ſe preſenta deuant

grande choſe , certainemenç tu le deuois fai ſon ſeigneur.Et Elizee dit:D'où viens cu Gie

re,Combien plus ce que maintenant il t'a dit, zi ? Lequel refpondit : Ton ſeruiteur n'a eſté

Laue roy,& tu ſeras nettoyé?

en aucun lieu .
14 : Il deſcendit donc & ſe laga ſept fois au 26 Mais iceluy dit : Mon seur n'eſtoit-il,

lordain ſelon la parole de l'honime de Dieu, point preſent, quand l'homme eſt recourné

& la chais fut reftituee comme la chaird'yn de ſonchariot au devant decoy? Maintenant

pocit enfapt,& fut nettoyé.

donc tu as prins l'argent; & as prins les yeſtezis Lors retournant à l'homme de Dieu auec mens, pour en acheter des oliviers, & des vi

toute ſacompagnie, vint & ſe tinc deuant luy gnes , & des brebis & des bưufs , & des ferui

& dict : Ic (çay yrayement qu'il n'y a point
teurs & des ſeruantes.d'autre Dieu en toute la terre, ſinon ſeulemét 27. Mais auſli la lepre deNaaman s'attache

en lſrael, le te prie donc que tu prepnesla be ra àtoy & à cafemence iuſques à touſiours.Et

nediction de con feruiteur.

yliç de deuant luy ladre comme la neige.16. Mais iccluy reſpondit : Le Seigneur vitz

deuant lequel ie fuis preſent,queic n'en prena

CHA P. VI.dray point. Eccomme il le contraignoit au

cunement ne le permiſt.

1.6. Eliſee fait nager le fer fur l'e$35.9. Deſcouure19 Et Naaipan dit : commetu veux.Mais ie an Roy d'Iſrael les entrepriſes du Roy de Syrie.

te prie que tu ne permetres á moy ton ferui I 3.lequel enuoyantgenspour le prendre. 1 9.font

teur , que ie prende la charge de deux mulets enferrez en Samarie.22 . où ils font repeus ; eo

de la terre :car con ſeruitear ne fera plus.ho,

locauſte, ny oblation aux dieux eſtranges , fi renuoyez. 2 4. Samarie aßregeejendure extreme

famine.non au Seigneur.

T les fils des Prophetes dirent à18. Mais c'eſt ſeulement, dequoy tu prierasle

Eliſee : Voicy , le lieu auquelSeigneur poupcon ſeruiteur,quandmon ſei

nous habitons deuantgneurentrera au temple de Remmon , pour

Itroit pour nous.adorer, & iceluy ſoyappuyant ſur ma main,

2 Allons iuſques au Iordain, &que fi i'adore autemple de Remmon, quand

ceſtuy adorera aumefme lieu que le Seigneur que yo chacun de nous prenne de la foreſt

me pardonncà moy ton feruitcur, pour ce aucunes maticres, à fin que là nous edifiquis

vn lieu pour habiter. Lequel dit : Allez.

3 Et l'un d'iceux dit : Vieu donc auſſi aucc
19 Lequel luydit : Vaen paix. Il ſe partit tes ſeruiteurs:Il reſpondit : le viendray .

toy ette

Ite choſe.
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се24 Mais

teurs ,

4 Et il s'en alla auec eux,& quand ils furent & ce n'eſt pas icy la ville , Suiuez ' moyo, & ie

venuza u lordain, ils coupoyent du bois . vous monſtreray ľhomme que vous deman.

s Mais il aduint,quecomme vn eut coupé de dez . Ils lesmena donc en Samarie.

la maciere,le fer de la coignee cheut en l'eau. 20 Et quand ils-furent entrez en Samarie,

Et ceſtuy s'eſcria , & dic : Helas, helas , helas, Elifee dit", Seigneur ouure leurs yeux ,' à fin

mon Seigneur encore l'auois-ie emprun
qu'ils voyent. Et le Seigneur nuurit leurs

té.

yeux , & ſe virent eſtre au milicu de Sama

6 Ecl'homme de Dieu dit : Où eſt -il tom rie.

bé? Lors iceluy luy monſtra le lieu. Il coupa 21 Et quand le Roy d'Iſrael leseut veuz , il

donc du bois,& le ierta là . Et le fer vagea par
dit à Eliſee :Mon pere 'ne les frapperay- ie

dellus. point?

" Puis dit : Pren le.Lequel cſtendit ſa main, 22 Er iceluy dit : Tune les frapperas point:

& le print.
Car tu ne les as point prins par l'eſpee , ne

8 Orle Roy de Syrie guerroyoit contre.Il par con arc pour les frapper , Mais mets de

rael. Et print conſcil auec ſes feruiteurs , dic uapt eux dupain, & de l'eau : à fin qu'ilsman

faut. Metrons embuſshes en tel & en cel lieu.
gent & boyuent, & qu'ils s'en voiſent à leur

Et ainſil'homme de Dieu enuoya au Roy leigneur.

d'Iſrael, diſant: Garde toy , que tu ne paſſes 23 Etfur miſe deuant eux grande preparation

en ce lieu là , car les Syriens ſont là en embuſ de viandes', & mangerent & beurent, & les

ches .
lailla aller : & s'en allerent à leur Seigneur.Er

1o Et ainſi le Roy d'Ifrael enuoya au lieu , depuis ne vindrent les lacrons de Syrie en la

que l'homme de Dieu auoitdit:& le preuiút,
terre d'Iſrael.

& fe contregard
a
là par pluſieurs fois.

apres aduint que Ben-adad Roy

IT Et le cour du Roy de Syrie fut trouble de Syrie affembla toute ſon armee ,& monta,

pour ceſte choſe. Et en appellant ſes ſerui
& aliiegeoitSamarie

il dit : Pourquoy ne me faictes vous 25 Et fut faite grande famine en Samarie, Et

point ſçauoir qui eſt celuyqui me trahitvers fur li longuemeut aſliegee , que fa tiſte d'vn

le Roy d'Iſrael?
alne eſtoit vendu octante deniers d'argent , &

12 ' et l'vn de ſes ſeruiteurs dit. Nullement la quatrieſme partie d'vn cabas de fience de

mon ſeigneurle Roy:mais Eliſce le Prophe colombes,cingdeniers d'argent.

te qui eſt en Iſrael, faict ſçauoir au Royd'IC 26 Er comme le Roy d Iſrael paſſoit par la

rael toutes les paroles que tu auras parlé en muraille , vne femme s'eſcria vers luy,diſant:

ta chambre ſecretre.
Monfeigneur le Roylauue moy.

13. Et il leur die! Allez , & regardez là où il 27 Lequel dir : Non ,le Seigneur te ſauue:de

eſt : à fin que i'y enuoye,& qúe ic le prenne .

quoy te pourray -ie ſauuer , de l'aire ou du

Et ils luy annoncerent diſant : Le voicy en precioire

Dothaim.
28 Et le Roy luy dit:Que veux-tu ? Laquelle

14 Ilenuoya donc là descheuaux & des cha reſpondit : Ceſte femme cy m'a dit : Donne

riots ', & la force de l’armee . Quand iceux con fils, à fin que le mangions aujourd'huy, &

furent yenusde nuiet , ils enuironnerent la nous mangerons deinain mon fils:

cité .

29 Nous auonsdonc cuit mon fils, & l'atons

Is Mais le feruiteur de l'hominede Dieu ſoy mangé, & luy ay dit le iour'enſuyuant , Don

leuant au plus inatio , forcit & vid l'armce à ne ton fils : à fin quenous le mangions.Et elle

l'entour de la cité , & les cheuaux, & les cha.
a caché ſon fils.

riots . Ec luy annonça,diſant: Helas,helas,he. 30 Ce quele Roy ayant entendu, il deſchira

las , mon ſeigneur ,que ferons-nous?
fes veftemens , & paſfoit ſur la muraille. Et

16 Et iceluy reſpondit :Ne vueillez craindre . tout le peuple vidla haire de laquelle il eſtoit

Car il y en a plusauccnous qu’auec iceux . " veſtu par dedans für fa chair.

17 Et comme Eliſee eut prié,il dit: Seigneur, 31. Et le Roy dit : Ce me face Dieu , & ceme

ouure les yeux de ceſtuy -cy , à ce qu'il voye. doint,ſi la reſted'Elilee fils de Saphac demeu

Et le Seigneur ouurit les yeux du feruiteur, re auiourd'huy furtuy

vid : & voicy lamontagnepleine de cheuaux 32 Or Eliſee eſtoit allis en fa maiſon , & les

& de chariots de feu autour d'Eliſee.
anciens eftoyent aſſis auec luy. Et ainſi en

18 Mais les enne:nis deſcendirent vers luy . loya au deuant vn homme:&devant que le

Or Elifee pris le Seigneur , diſant : Ic re prie

meſlager fuſt venu , il dit aux anciens : Ne

que tu frappes cette gent d'aueuglement. Et ſçauez -vous 'point que le fils de l'homicide

le Seigneur les frappå , qu'ils ne virent poitic, a icģenuoyé,à fin que ma reſte ſoit coupee?

ſelon la parole d'Eliſee:

19 Et Eliſee leur dit :Ce n'eſt pas icy la voye,

Regardez donc quand le meſſager viendra,

fermez l'huys , & ne le laiſſez point entrer ,

Car

&
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Car voicy le fon des pieds de ſon ſeigneur eſt

apres luy.

33 Comme encore iceluy parloit à eux , le

meſſager futveu :lequel venoicà luy , & dır :

Voicy ce grandmal eſt du Seigneur,qu'atten

dray-ie plus du Seigneur.

6

CHAP . VII.
4

1. Elifee predit abondance de viures en Samarie. 6.

Les Syriens eſpouuantezis'enfuyent. 3.9.Lesla

dres l'annoncent à la ville. I 2. Le Roy ne le

croyanty enuoye. 17. Le prince incredule eff

fouléeé auxpieds.

re ,

T Elifee dit : Oyez la parole du

Seigneur : Telles choſes dit le

Seigneur : En ce temps cy de

main : vn muid de fleur de fro .

ment ſera donné pour vn ſtare

& deux muidsd'orge pour yn ſtatere , en

la porte de Samarie.

2 L'vn des ducs , ſur la main duquel le Roy

s'appuyoit , reſpondant à l'homme de Dieu

dit : Quand ores le Seigneur feroit des ven

tailles au ciel,ce que tu dis pourroit il eſtre?

Lequel dir : Tu le verrasde tes yeux , & li n'en

mangeras poiut.

3 Il yauoit donc quatre hommes ladres au

pres de l'entree dela porte : leſquels direne

ſ'yn à l'autre: Que voulons nous icy eſtre tant

que nous mourions?

4. Soit que vueillons entrer en la cité , nous

mohrrons de faim , ſoit que nous demearions

icy , il nousfaut mourir. Venez donc , & pal

ſons en l'oſt des Syriés.S'ils ont pitié de nous

nous viurons : mais s'ils nous veulent occir:

auſ bien mourrons nous .

5 Ils ſe leuerent donc au veſpre,pourvenir en

l'oſt des Syriens . Et quand ils furent venus au

commencement de l'olt de Syrie, ils n'y trou

uerent perſonne.

6. Car le Seigneur auoit faict ouyryn ſon de
chariots , & de cheuaux & de grand armee en

l'oſt de Syrie , & dirent l'vn à l'autre. Voicy le

' Roy d'Iſrael a prinsà gages contre nous , les

Rois des Hechcens, & desEgyptiens, & ſont ,

ycous ſur nous .

7 Parquoy ils ſe leuerent , & s'enfuirent en

tenebres, & laiſſerent leurs centes , & les che

& les aſnes en l'oft , & s'enfuirent ſeule.

ment delirant de ſauuer leurs vies.

8 Quand donc ces ladres furent venus au

commencement de l'oſt, ilsentrerent en l'vne

des tentes , & mangerent & beurent. Et dela

ils prindrent de l'argent,& de l'or ,& des veſte

meus, & s'en allerent, & les cacberent.Et dere

chef fontrecournez à yn autre rente ,& en pre

oant
ſemblablement d'iceluy,le cacherent.

9 Et ils dirent l'vn à l'autre:Nous ne faiſons

point bien . Car ceſte iournec eſt de bonne

nouuelle . Si nous nous taiſons, & que vous

ne le vueillons annoncer iuſques au matin,

nous ſerons reprins de crime. Venez, allons,

l'annonçons en la court duRoy.

10 Et quand ils furent venus à la porte de la

cité,ils leur racompterent, diſant : Nous ſom

mes allez en l'oſt de Syrie & n'y auons trou

ué perſonne, ſinon les cheuaux , & les aſnes,

liez,& les tentes fichces.

11 Les porciers donc s'en allerent,& l'annon

cerent dedans le palais du Roy.

12 Lequel de nuict ſe leua , & dit à ſes ſerui

ceurs : le vous di ce que nous ont faict les

Syriens. Il ſçauent que nous ſommes trauail

lez de faim ,& pourtant ils ſont iflus de l'oſt

& ſont cachez és champs,diſant. Quand ils

ſeront ſorcis de la cité,nousles prendrons en

vic,& adonc pourrons nous entrer en la cité.

13 Mais l'vn de ſes ſeruiteurs refpondit:Pre

nous les cinq cheuaux qui ſont deineurez en

la ville , ( parce qu'iceux ſeulement ſont en

touce la multitude d'Ifrael : car les autres

font conſumez ) & 'enuoyant les pourrons

cfpier.

14 Ils amenetent donc deux cheuaux , & le

Roy enuoya en l'oſt des Syriens,dilanc:Allez,

& regardez.

Is Leſquels s'en allerent apreseux iuſques au

Iordain. Ec voicy la terre eſtoit pleine de ve .

ſtemnés & de vaiſſeaux que les Syriens auoient

iettez au loing , quand ils eſtoyent troublez,

Er les meſſagers retournerent, & le firent (ça

uoir au Roy .

16 Et le peuple eftant forty pilla l'oſt de Sy

rie,& fut donné vn muid de fleur de froment

pour vn ſtacere,& deux muids d’orge pour yn

ſtatere,ſelon la parole du Seigneur.

19. Mais le Roy ordonna à la porte ceſtuy

duc,ſur la main duquelil s'eſtoit appuyé . Le

quella multitude foulla aux pieds à l'étree de

laporte, & mourut ſelon ce que l'hommede

Dieu puoitparlé,quand le Roy eſtoit deſcen

du vers luy

18 Et fut fait ſelon la parole de l'homme de

Dieu, laquelle il auoitdiete au Roy , quand il

dit : Deux muids d'orge ſerontdonnez pour

vnſtatere, & le muid de fleur de fromene pour

vn (tacere en ce meſme temps demain en la

porte de Samarie .

19 Quand ce duc auoir reſpondu'a l'homme

de Dieu , & auoit dit:Quand ores les Seigneur

feroit des ventailles au ciel, ce que tu dis,

pourra- il eſtrefaic ? Et il luy dit , Tu le ver

ras de tes yeux, & li n'en mangeras point.

20 Donc luy aduint ainſi qu'il auoit eſté pre

dict , & le peuple le foulla aux pieds en la por

te,& mourut.

CHAP.

vaux ,
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CH A P. VIII.

1

2. Cliren.

2.1.4.

S

1. Eliſeepredit la famine deſept ans. 7. Pient en

Damas. 11. Predit à Hazael qui ſera Roy de

Syrie. 15. Mort Ben -adad, ilregne. 16. Auß:

fait loră ſur Iuda.17. Sonregne de meffaiets..

Sust. 38; I R Eliſec parfa * à la femme

de laquelle auoit fait viure

le fils , diſant : Leuc toy, va,

toy & ta famille , & chemi

ne en païs eſtrange par tout

là où tu trouueras. Car le

Seigneur a appellé la famine ,& viendra ſepi

ansſurla terre .

2 Laquelle ſe leua , & fit ſelon la parole de

l'hommede Dieu . Er s'en allant auec fa fa

mille , futeſtrangere en la terre desPhiliſthins.

par pluſieurs jours.

Et quand leptans furene paſſez ,la femme.

recourna de la terre des Philifthios , & entra

pour faire requeſteau Roy pour la maiſon, &

pour ſes champs.

4 Lors le Roy parloit auec Giezi ſeruiteur

de l'homme de Dieu ,difant : Racoinpre moy

toutes les merueilles qu’Eliſee a faict.

Eccomme iceluy racomptoit au Roy,com .

menç il auoit reſuſcité le mort , la femme de

laquelle il auoit reſuſcité le fils ; vine illec

criane au Roy pour ſa maiſon , & pour
ſes,

champs. Et Giezi dit : Mon Seigneur leRoyy.

Icelle eſt la femme,& ceſtuy eſt ſon fils qu '!

liſee a reſuſcité .

6 Et le Roy interrogua la femme: laquelle

luyracompta qu'il eltoit vray. Exle Royluy:

bailla vn Eunuche , dilant : Rendez luy tou

tes les choſes qui luy appartiennent , & tous

les reueouzdes champs , depuis le jour qu'el

le delailla la terre, iuſques à preſent.

7 Auſli Eliſée vint en Damas & Ben -adad le

Roy de Syrie eſtoit malade.Etils luy annoo

cerent,diſart:L'homine deDieu eſt icy venu.

& Etle Roy dic à Hazael:Prens des dons aucc.

toy,& t'en va au deuant de l'hõine de Dieu,&

demande conſeil au Seigneur par luy, dilant:

Pourray- ie eſchapper deceſte miénemaladie.

9 Hazaeldonc s'en alti au deuất delay ,ayát

auec luydes dós,&de tous les biés deDumas,

les chargesde quarante chameaux. Et quand

il fut devant luy , ildit : Ton fils Beo adad :

Roy de Syrie m'a enuoyé à toy , dilant : Siie

pourray eſtre gueri de ceſte mienne maladie?

ip Et Eliſee luy dit : Va , di luy : Tuſeras

guery . Mais le Seigneur n'a monſtré ; qu'il
mourna de mort.

IF Et s'arreſta aupres de luy ,& fot troublé

iufques àmutacionde vilage. Et l'homme de

Dieu plorar

1a Auquel idit Hazael ? Pourquoy plore

mon Seigneur? Et ceſtuy refpondit : Pource

que ie ( çay lesmaux que tu doits faire aux en

fansd'Iſrael : Tu mcitras le feu en leurs ci

tez garnics , & meteras à mort par l'eſpce

leurs ieunes enfans, & iotteras par terre leurs

petits enfans, & pareiras les femmes encein

ates.

13 Et Hazael dia : Que ſuis- ie, vragement

moy top ſeruiteur, vn chien , pour faire ceſte

grande choſe ? Et Elifee dit: Le Seigucur mı’a

monſtré quetu ſeras Roy de Syrie.

14 Quand iceluy futretiré d'auec Eliſse , il

vint à ſon Seigneur. Lequel luy dit : Que t'a

dia Eliſee ? Et iceluy reſpondic :Il m'a dia ,

que tu receueras ſanté.

is Et quand l'autre iour fur venu, il print vo

couuertoir & y verſa de l'eau ,& l'eſtendit ſur

ſa face. Quand il fut mort , Hazael regna

pour luy.

16 * Au cinquieſme an de foram fils d’A

chab Roy d'Iſrael , loram fiis de loſaphat

Roydeluda,regna.

17 ' Et eſtoit de frente & deux ans quand il

commença à regaer , & regoa huict ans en

Jeruſalem .

18 Et chemina és voyesdesRois d'Iſrael;ain

ſi que lamaiſon d'Achab auoit cheminé. Car

la fille d'Achab eſtoit ſa femme. Et fit. inal

deuantle Seigneur.

19 Mais le Seigneur ne voulutpas deſtruire

luda , à cauſe de Dauid ſon feruireur, * ain - 2.Rois

fi qu'illuy auoit promis, qu'illuy donneroit 12.16

vne lumiere , & à ſes fils à touſiours.

20. Es jours d'iceluy ſe retira Edom , à fin

qu'il ne fuſt en deſſous luda , & ordonna vo

Roy pour ſoy.

21 Et loram vioren Seira , & toute l'armee

auec luy : & fe leua de nuict , & frappa les Idu

meens,qui l'auoyent enuironné , & les prin

ces des chariots. Mais le peuple s'enfuit en.

fes tabernacles .

22 DoncEdom ſe retira , à fin qu'il ne fuſt

plus ſubiet à Iuda,iuſques à ce iourcy. Lors.

aufli ſe rebella Lobna en ce temps -là .

2 : 3 Mais le reſte des paroles de Ioram, &

toutce qu'iła faict,ne font elles pointefcri.

tes au liure des paroles des iours des Rois de

luda?

24 Et loram dormit auecfes peres,& fur ed

ſenely auec euxenla citéde Dauid ,* & 0 2.Choren.

chozias ſon fils regna pour luy.

2.5 En l'an douzielme de loram fils d'Achab

Roy d'Iſracl, Ochozias fils de Loram Roy de

lada,regna.

26 Ochozias eſtoic de viage & deux ans,

quand il commença à regner, & regna vnan

en lerufalem ; le nom de la mere eſtoit Acha

lia la fille d'Amci Royd'Ifrael.

2.1 .

2.7
Et
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27 Et chemina és voyes de la maiſon d'A 10 Auffi les chiens mangeront Iezabel au

chab : & fic maten la preſence duSeigneur, champ de lezrael,& n'y aura aucun quil'en

ainſi quelamaiſon d'Achab :Car il fut gen ſeueliſle. Puis ouurit l’huis , & s'enfuit.

dre de la maiſon d'Achab.
'11 Et Iehu entra aux ſeruiteurs de fon Sei

28 Ii s'en alla auſſi auec Ioram fils d’Achab, gneur : Leſquelsluy direné : Toutes choſes

pourbatailler conrre Hazael Roy de Syrie vont-ellesbien ?Pourquoyeſt ceſt inſenſé ve

en Ramoch -Galaad &les Syriens naurereot nu à toy ? Lequel leur die : Vous cognoiſſez

Ioram.
l'hommca, & cequ'il adict...

29 Lequel retourna pour eſtregueri en Tez 12 Et iceux reſpondirent : Il n'eſt pas vray,

rael: car les Siriens l'auoyent nauré en Ra: mais pluſtoſt racompie.lénous. Lequel leur

moth ,en combattantcontre HazaelRoy de dit : Ilma.dict telles & relleschofes, & a dit :

Syrie.Et Ochozias filsde lorámRöy de Ju Telles choſes dit le Seigneur : le ray oina

da, deſcendit pour vifirer Joram fils d'Achab
Royſur Iſrael.:

en lezrahel, pource qu'illec'il eſtoit malade. 13** Alors ils ſe hafterent , & vn chacun pre

nant ſon macceau , les mirenc ſous les pieds
CHAP. IX.:

en ſemblance de ſiege deiuge , & ſonnerent la
1. Tehu oinet Roy ſur Iſrael.7. Eft commandé de tromiperce ;& dirent: Ichu regnera.

deſtruire la maiſon d'Achab ,16.14. The lo 14 Tehu douc'fils de lolapbat fils de Namſi

rám Royd'Iſrael: 27 . Ochozias Roy de Iudai coniura contre loram .Mais auſliloram auoit

jo . Etfait ietter d'unefeneſtre en bas Iezabel. afliegé Ramoch -Galaad , luy & tour Iſrael,

35. Que les chiensmangent.
contre Hazael Roy deSyrie:

is. Et eſtoit recournépour eſtre gueri en
T Elifee le Propheteappel lezrael, à cauſe des playes,pource que les Sy

lal'vn des fils des Prophe riens l'auoyent frappé en bataillant contre

tes,& luy dit : ç Ceincts tes Hazael le Roy de Syrie.Et lehu dit : S'il vous

13.Rois 19
reins , & pren ceſte perice plaiſt que nul fugitif ne ſorte hors de la cité à

phioled'huyle co ta main ,& fin qu'il ne s'en voile, & l'annonce en Iezrael.

t'en va en Ríamoch -Galaad, 16 Lors il monta , & s'en alla en Iezrael:car

2 Etquandtu ſeras illec venu ;tu voirras Iehu Ioram eſtoit illec malade , & Ochozias Roy

fils de Iofaphat fils de Namſi. Et quand tu ſe de Iuda eſtoit deſcendu pour viſiter Ioram .

ras entré,cu le feras leuer du milieu deſes fre

17 Párquoy la guette qui ettoit ſur la tourres , & le meneras en la chambre dededans. de lezrael , vid la bande de Ichu qui venoit,

3. Eccn tenant la petite phiole d'huylc,'tu la & dit : le voy vne bande. Et loram dit : Pren

verſerasſurſon chef, & diras :Telles choſes yn chariot , & enuoye aa deuant d'eux, & ce

dit le Seigneur . Iet’ay oinet Roy ſur Iſrael. luy quiy ira , die : toutes les choſes vont el.

Etouuriras l'huis , & t'en fuiras , & n'arreſte les bien .

ras point là.

18 Et aivli celuyqui eſtoit monté ſur le cha4 L'adoleſcent dqnc ſeruiteur du Prophète riot , s'en alla au deuant de luy , & dic : Tel:

s'en alla en Rainoth-Galaad ,& entrala. les choſes dit le Roy. Touces choſes ne ſont

s Er voici les princes de l'armee eſtoyent elles point pacifiques ?Et Iehudit :

Qu'as-tu
allış, & dic :O prince,i'ay vn mot à te dire.Et affaire de la paix ?paffe & meſuis, Et la guet

Iehu dit : Auquel de nous tous ? Er iceluy dit:

annonça , diſant :
: Le meſſager eſt venu'à

toy , ô prince.

cur , & ne retourne point.6 Lors il ſe lcua , & entra enla chambre : Et

19 Il enuoya encore vn chariot à cheuauxiceluy reſpandit l'huyle ſurſon chef , & diſt: pour le ſecond., Ereſt venu à eux & a dict :

Telles choſes dit le Seigneur Dieu d'Iſrael: Telles choſes dit le Roy N'eſt- il point paix?

Ict'ayoinct Roy ſur le peuple du Seigneur Et Iehu dit : Que ce chault de la paix.Paſie &

me luis .
7. Ec cu frapperas la inaiſon d'Achab cov ſei 20 Erla guette annonça,diſant : Il eſt venu

gueur ,& temevengeray du ſangde més fer

uiteursProphetes , & du ſang de tous les fer iuſques à eux, & ne retourne point:Et l'allu

re eſt come l'allure de Iehu fils de Namli,
3.Rois 11. uiteurs du Seigneur, dela main de lezabel, car il marche haſtiuement.

8 * Et dellruicay toute la maiſon d'Achab ,86 21 Et loram dit . Accelez le chariot: Et ils at
occiray de la maiſon d'Achab , celuy quieſt telerentſon chariot. Et loram le Roy d'Ti

piſſancà laparoy ,& celuy quieſt enferưné, &
le moindre en Iliael: rael fortit , & Ochozias le Royde luda,cha-,

Sous IS. 9 Ex feray la maiſon d'Achab * come la cun en ſeschariots. Et ils ſortireut au deušnt

i maiſon de Ieroboam fils de Nabat;, * & com de lehu , & le trouuerent au champ deNa

Sous 16.5 mélamaiſon de Baafä fils d'Ahía. both lezrahelite .

22 Et quand Ioram eur veu lehu , il dit:Eſt

Y

IC

3

JI

2

te

>

d'Iſrael.

21.

5

10 .



338 Chap. IX. IIII. DES ROIS. Iud.Ochoz .If.Iehu .

29 .

1

il paix Iehu ? Iceluy reſpondit: Quelle paix} " 38 Er ſeront les chairs de Iezabel , comme la

Encores les fornications de Iezabel ta merc, fiente ſurla face de la terre au champ de lez

& ſes graods enchantemens ſont en vigueur. rael,tellement queles paffans diront : Eit- ce

23 Et Ioram tourna ſa maio , & s'en fuyant, la ceſte Iezabel:

dit à Ochozias : C'eſt crahiſon , o Ochozias.

24. Et Iehu rendit l'arc à lamain , & frappa

Ioram entre les eſpaules: & paſſa la fleche par
CHAP. X.

ſon caur. Et incontinene il comba ſur ſon

'charior .

25 Lors Iehu dir à Badacer duc :Preo-le,& le 1. Iehu fai&t occir ſeptante deux fils d'Achab. 11 .

iette au champ de Naboth Iezraelite : car il 17 .Tue tous ceux deſa maiſon. 13. Et quarante

meſouvient que quand coy &moy eſtaos aſ deux freres d'Ochozias. 18. Feignant vouloir

ſis ſur le chariot , luyuions Achab ſon pere,le feruit à Baal. 21. Aſemble tous ſesProphetes.

Seigneur elleua ceſte charge ſur luy , diſant: 24. Qu'ilfaict occir.27. Deftruit Baal,ſes ido

1.3. Rois.21 26 °* Si ie ne te rendray en ce champ-cy pour les Egʻ temple. 30. Loyer de Tehu , ſon idolatrie.

le ſang de Naboth , & pour le ſang de ſes fils 34.Et mort. 35. Ioachazluy fuccede.

que vis hier ,dit le Seigneur.Maintenant donc

pren - le , & le iette au champ , ſelon la parole

du Seigneur. T Achab auoit ſoixante & dix

27 Et OchoziasRoy de Iuda voyant celà , il
fils en Samaric, Iehu donc ef

s'enfuit par la voye de lamaiſon du iardin.Et crivit des lettres , & enuoya en

Iehu le pourſuyuit , & dit : Frappez auſli ce Samarie aux principaux de la

ſtuy -cy en ſon chariot . Et ils le frapperencen cité , & aux plus anciens, &

la montee de Gaber , laquelle eſt aupres de à ceux qui nourriſſoyent Achab ,diſant:

Ieblaam . Lequel s'enfuit en Mageddo , & 2 Incontinent quevous aurezreçcu ces let
mourut - là . tres-cy , vous qui auez les fils de voſtre Sci

28 Er ſes ſeruiteurs le mirent ſur ſon chariot gneur, & les chariots, & les chevaux , & les

& l'emporterent en leruſalem : & l'enſeueli fortes citez , & lesarmures :

rent au ſepulchre avec ſes peres en la cité de 3 Eniſez lemeilleur , & celuy quivous plai

Dauid . rades fils de voſtre Seigneur , & le mettez ſur

29. En l'an onzic [mc de lorain fils d'Achab le liege de ſon pere , & bataillez pour la mai

Roy d'Iſrael , regna Ochozias ſur Iuda . ſon de voſtre mailtre.

30 ' Et lehu vint en lezrael.Et lors que Ieza 4 Iceux craignirent fort , & dirent : Voicy

bel eut ouy ſou entree , elle farda ſes yeux de : deux Rois n'ont peu ſe cenir deuant luy , &

fard, & orna ſon chef, & regarda par la fene comment pourrons nous luy reſiſter ?

ſtre Iehu entrant par la porte , & dit : s Lespreuoſtsdonc de la maiſon , & les pre

3. Roisi 6. 31 La paix peut elleeſtre à Zamri, * noſts de la cité , & les plus anciens,& les nour

10 . à mort ſon maiſtre? riċiers enuoyerent à Ichu ,diſans:Nous ſom

32 Er Iehu eleua la face vers la feneſtre , & mes ces ſeruiteurs , nous ferons tout ce que

dic : Quieſt ceſte -là ? Et deux ou trois Eunu tu commanderas , & ne conſtiruerons point

ches s'enclinerent vers luy , & dirent: C'eſt de Roypourvous. Fay tout cequ'il te plaiſt.

ceſte Iezabel . Mais il leur reſcriuic des lettres pourla

33 Et iceluy leur dit : Iettez la en bas. Et la ſeconde fois ,diſant : Si vous eſtes à moy , &

iecterent en bas. Erla paroy fut arroſee du ſi vousobeiſſez à moy , prenés les teſtes des

fang , & les ongles des chevaux marcherent fils de voſtre maiſtre , & venez demain à moy

ſur elle , en lezrael , à ceſte meſme heure . Or ſepcante

34. Quand donc il fut entré pour manger & hommes fils du Roy eſtoyent nourris aupres

boire , il dit : Allez & regardez apres ceſte les principaux de la cité.

maudiéte, & l'enfeueliſlez :car elle eſt fille de 7 Er quand les lettres furent venues vers

Roy. eux , ils prindrentles fils du Roy , & mirent à

35 Er quand ils s'en furentallez pour l'enſe mort ſeptan :e hommes , & mirent leurs teſtes

uelir , ils ne trouuerent que le teſt de la teſte, en des panniers,& les luy enuoyerenc en Iez

& les pieds , & le boutdesmains . rael.

36 Donciceux s'en recournans , luy annon 8 Etle meſlager vinc à luy , & luy annonça,

cerés . Et Iehu dit :C'eſt la parole du Seigneur diſant : Ils ontapporté les reſtes des sis du

qu'il a parlé par ſon ſeruiteur Elie Thesbite, Roy . Lequel reſpondit:Meccez les en deux

diſant:
monccaux à l'entree de la porte , iuſques à

37. Les chiens mangeront les chairs de le. demain .

zabel au champ de lezrael. 9 Et quand le matin fue venu , il ſortit , &

ſoy arreſtant

quimit

6
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foy arreſtant diſt à tout le peuple : Vous eſtes les ſeruiteurs de Baal. Et leur apporterent des

iuites. Si i'ay donc coniuré.cootre inon ſeis veſtemenis.

gneur& l'ayoccis, quiafrappé tous ceux cy? 23. Et quand Iehu & Ionadab fils deRechab

10 "Maintenant donc regardez querien n'eſt furent entrez au cemple de Baal , il diſt aux

cheut en la terre des paroles du Seigneur, adorateurs de Baal) Enqueſtez, & regardez

3.Roja 21. * leſquellesle Seigneur a parléſur la maiſon que d'auanture il n'y ait auec vous aucun des

d'Achab, & le Seigneura faict ce qu'il auoit feruiteurs du Seigneur , mais que ſeulement

dict en la maio de Ton ſeruitcur Elie. les feruiteurs deBaal y ſoyepr.

It Iehu Frappa donc tous ceux quieſtoyent 24. Ils ſontdonc entrez pour faire les obla

demeurez de la maiſon d'Achabien lezrael, & tions& holocauſtes. Maislehuauoit dehors

rous ces principaux,& ſes familiers,& ſes pre : appareillé pour-ſoy quatre viogos bommes&

ſtres;iuſques à ce qu'iln'en deincura pointde leur auoitdit :Quiconque deces hommes cy;

reſte delay.
que ie liureray en vosmains, eſchappera , ſon

12 Et ſe leua,& vincen Samarie. Et quand il ame ſera pour l'amed'iceluy.

fuit venu à la cabane des paſteurs en la voye, il 25.Et aduintque quand l'holocauſte fut ache

trouua les freres d'Ochozias Roy do luda . Et ué , Iehu commanda à ſes gens d'armes , & à

leur diſt:
ſes ducs, Entrez,& les frappez , qu'aucun n'efs

1} Qui eſtes vous ? Leſquels reſpondirent: chappe: Et ils les fuappereat au tranchantde

Nous Tommes les freres d'Ochozias Roy , & l'eſpee. Et lesgendarmes & les ducs les iette

deſcendons pour ſaluer les fils du Roy ,& les rént au loing.

fils de la Royne.
26. Puis s'en allerent en la cité du temple de

'14 Lequel dit ,Prenez lesvifs.Leſquels quand Baal , & apporterent la ſtatuë du temple de

ils eurent prins en vic , ils les eſgorgerearen Baal,& labruſlerenc, & la mirent par pieces.

la ciſterôc auprés de la cabane, quarante deux 27. Auflideſtraigrent le temple de Baal , &

hommes,& 'nen laiſſa aucund'iceux. ,
au lieu d'iceluy fixent des retraicts , iuſques à

Is Erquand d'ilec s'en fut en allé , il

Ionadab fils de Rechab venant au deuano de 28 Er aioli Iebu abolit Baal, d'Iſrael.

luiy ;& lc beniſt : & lehuluy dic , Ton court 29. Toutesfois il ne ſe retira point des pechez

n'eſt -il pas droict auec mon caur , comme delecoboam filsde Nabat , lequel fit pecher

eſt mou cœur auec ton cour ? Et Ionadab Iſrael: & ne delaiffa pointles veaux d'or , qui

dift:Sieſt.S'il eſt , dit -il ) doupe ta main. Le eſtoyent en Bech -hel, & en Dan.

quel luy donnala main. Er,ceſtuy le leuaauec 30 Et le Seigneur dit à Iehu : Pour ce que

ſoy au chariot,& luy dit : b : ſoigneuſement tu as faict ce qui eſtoit droit,

16 Vien avec moy, & voy mon zele pour le & plaiſoit deuaormes yeux;& as faict con.

Seigneur. Et quand il fut mis en ſonchariot tre la maiſon d'Achab , toutes les choſes qui

il le mena en Samarie .
eſtoyenc enmon coeur:* tes fils ſeront allis Sous 15 .

17 Et frappa tous ceux quieſtoyent demeu . ſur le throne d'Iſrael,iuſquesà la quacrieſine 12.

rez d'Achab en Samarie iuſques au dernier : ligoce.

ſelon la parole du Seigneur qu'il auoit parlé 31 Mais Iehu ne gardapointde cheminer en

laloy du Seigneur le Dieu d'Iſrael de tout ſon
is leha donc aſſembla tout.le peuple & leur cour. Caril ne ſe retira point des pechez de

dit : Achab a pourvn petit honoréBaal, mais Ieroboam , qui auoit faict pecher Ilrael.

moy,ie l'honoreraybeaucoup plus.
32 En ces iours là le Seigneur commença à

19 Maintenant donc appellez à moy tous s'ennuyer ſur Iſrael. EtHazael les frappa en

les Prophetes de Baal, & cous ſes ſeruiteurs, tous les termes d'Iſrael:

& tous ſes preſtres, qu'il n'y ait aucuo qui ne 33 Depuisle Iordain contre la contree Orien

vienne.Cari'ay grand ſacrifice à faire à Baal. tale, toutela terre de Galaad , & de Gad , &

Quiconque y faudra , il pe viura paint. Or de Ruben, & de Manaſſes , depuis Aroër qui

Iehu faiſoit ceſte
cholecauteleuſement,pour eſt ſurlecorrent d'Arnon , & de Galaad , & de

deſtruire les adorateurs de Baal :
Baſan .

2,0 Et dit : Sanctifiez le iour folennel à Baal. 34 Mais tout le reſte des parolesde lehu , &

21 Ecappella , & enuoya en tous les termes toutes les choſes qu'il a faict, & la force; ne

d'Ifrael , & tous les feruiteufs de Baal vin font elles pas eſcrites au liure des paroles des

drent. Il n'y en demeura pas ,vn qui ne vinſt. jours des Rois d'Iſrael?

Et entrercat au temple de Baal ', & fuçrem 31. Et Iehu dormit auec ſes peres,& l'enſeue

plie la maiſon de Baal, depuis vn bout jur lirenren Saipaţie : & loachaz ſou fils regna

ques à l'autre.

22.Puis il dir à ceux qui auoyent la charge
pour luy .

36 Et les iours que Ichu regna ſur Ifrael en
des veſtemen : Apportez veftemens à tous Samaric;furentvingt & huič ans.

par Elie,

Y 2
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CHAP... XI.

1.Athalia deſtruit toute lafemence royale2. Loas.

neft lauue.4.de conſtitué Roy par
Ioiada, 15.

Lequelfai&t occiri Athalia , 17. Faiet alliance

entre Dicus le Roy , 65 le peuple. 17. Baalde..

ſtruit,& fon facrificateurocci.

2.Cốt.23.1

10 .

R Athalia * mere d'Ochozias

voyant ſon fils mort , elle ſe leua,

Oo , & iniſtà mort coure la ſemence

du Roy.

tant : & icelle entrant vers la multitude au

temple du Seigneur , vid le Roy eſtant ſur le

liege iudicial ſelon lamaniere.it

14- Et les chancres , & c. les trompettes aupres

deluy ,& cout le peuple de la terre s'eſiouiſ.

fant, & chantantdes trompectes :& elle del

chira ſesveſtemens,& ccia:Copiuration, con

iuration .

15 Mais loiada commanda aux centeniers

qui eſtoyentdeſſusl'armee ,& leur diſt .: Me.

nez la hors de l'enclos dutemple: & quicon

quela ſuyura ,ſoit frappé de l'eſpee. Car le

preſtre auoit dict: Qu'elle ne ſoit point cuee

au temple du Seigneur.

16 Et mirent la main ſur elle , & la ietcerent

hors par la voye de l’eocree des cheuaux au

pres du palais,& fut illec miſe à niort .

17 Ioiadadoncfit alliance entre le Seigneur

& le Roy , & entre le peuple : à fin qu'il fuſt

le peuple du Seigneur, & entre leRoy & le

peuple .

18 Et tout le peuple de laterre entra au tem

ple de Baal , & deſtruiſirent ſes autels., &

rompirent vaillamment les idoles . Aufli ils

tuerentMathan lepreſtre deBaal,deuant l'au

tel. Etlepreſtre mift des gardes en la maiſon

du Seigneur.

19 Et printles centeniers & les legions de

Cerethi,& Phelethi , & tout le peuple dela

terre , & menerentle Roy hors de la maiſon

du Seigneur Et vindrent par la voye dela

porre,desgardes-au palais , & fuc aflis ſur le

throne desRois.

20 Et toutle peuple de la terre fut ioyeux , &

la cité futà repos. Mais Athalia fut occiſe

par l'elpce en la maiſon du Roy.

2r Et Ioasauoitſept ans quand il commença

å regner .

4

2. Et loraba fille du Roy Ioram, ſæur d'O

chozias , prenant loas le fils d'Ochozias, le

defroba du milieu des fils du Roy qu'on met

toit à mort : & la nourrice de la chambre , &

le cacba arriere de la face d'Athalia ,à fin qu'il

ne fuft pas mis à mort.

3. Etfutauec elle ſecrecrement en la maiſon

du Seigneur par l'eſpace defix ans.1 :

Or Athalia regna ſur la terre ſept ans. Et

2. Chron. * en lan ſeprieſine , Ioiada enuoya,&prenant

2 3.1 . descenteniers, & desgens d'armes , les mena

auec luy au teinple du Seigneur , & fit anec

eux alliance. Et les adiurant en la maiſon du

Seigqeur ,il leur monltra le fils du Roy ,&

leur commanda,diſant :

s Ceſte eſt la parole que'vous deuez faire,

Que la troifielme partie de vous entre au

Sabbath , & qu'elle face le guer ſur la maiſon

đų Roy :

6 Et que la troiſieſme partiefoit à la porte

deSurila troiſieſmepartiefoit à la porte , la

quelle eſt derriere le logisdes gardes,& ferez

le guer à la mailou de Mefla .

Mais que les deux parties d'entre vous,

tous ceux qui ſortiront du Sabbath , ayent

ſoing ſur lesgardes dela maiſondu Seigneur,

aupres du Roy, & l'enuironnercz ayans armu

8 Et fi quelqu'vn entre en l'enclos du temple,

qu'il ſoit oceis : & ſerez auec le Roy encrans

& fortans .

9 Et les centeniers firent ſelon toutes les chos

ſes que Ioiada preſtte leur auoit coinmandé.

Er vn chacun prenant les hommes, quien

troyent au Sabbath , auecceux qui ſortoyent:

du labbath , ils vindrent à loiada preſtre.

10 Lequel leur donna des lances , & des ar

nures du Roy Dauid , qui eſtoyenten la mai.

ſon du Seigneur.

IL Et vn chacun afliſta ayant armnures en ſa

main , depuis la dextrepartie du temple ,

ques à la partie ſeneſtredel'autel, & du tem

ple à l'entour du Roy.

12 Er amena le filsduRoy , & miſt ſurluyle

diademe,& le telinoignage. Et le firentRoy,

& l'oignirent : & en frappant des mains , di

renr :Viue le Roy.

13 Lors Athalia ouyt la voix du peuple cou

7

res en vos mains.

CH AP. XII .

1. Toas regnans, 6.oftel'argentaux prefires negli

gens de reparer le Temple.7.cb l'employe à le re

parér.17. Empefche par preſentle Roy de Syrie

de venir contre lerufalem . 29. Eft tué par les

ſeruiteurs.

Oas regna au ſeptieſme an de Je.

hu:It regnaquarante ans en le:

rufalem .Lenom de la mere efteit

Sebia de Ber - fabee.

2 Et Ioas fit ce qui eſtoit droict

deuant le Seigneur cous les iours que loiada

preſtre l'enſeigna:
į Mais toucesfois il n'oſta point les hauts

lieux.Car encore le peupleimmoloit és hauts

lieux, & encenſoit .

Et Ioas diſt aux preſtres : Que les preſtres

prennentſelon leur ordre tout: l'argent des

choſes,

蘭iuf

4
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choſes dediees, lequel à eſté apporté autem 17 Lors Hazael Roy de Syrie monta , & ba

ple du Seigneur par les pafians lequel eſt of tailloic contre Geth ,& la print. Et dreſſa ſa

fert pour le pris de l'ame , & -lequelvolontai face pour monter en Ieruſalem .

rement, & felon la diſcretion de leur coeur,
18. Pour laquelle cauſe loas Roy de Iuda

ils apporteat au temple duSeigneur.
print toutesles choſes confacrees, que loſa

ş Et qu'ils reſtaurent les choſes demolies de phat, & Ioram , & Ochozias fes

lamaiſon, s'ils voyent quelque chofe accef de Juda auoyentconſacrees, & que luy mef
faire à reftaurer.

me auoir offertes, & tout l'argent qui ſe peut:
6 Les preſtres donc ne reſtaurerent point trouuer éstreſors dutemple du Seigneur , &

les reparations du temple , iuſquesau vingt. au palais du Roy :& l'enuoya à Hazael Roy

& troiſieſme an du Royloas.
de Syrie , & il ſerecira de Ierufalem .

7 Et le Roy Ioas appella loiada le ſouverain 19. Mais le reſte des paroles de loas,& toutes

preltre , & les preſtres,leurdiſant : Pourquoy les choſes qu'il fit , neſont elles point eſcri

ne reſtaurez vous point les reparations du tes au liuredesparoles des iours des Rois de

temple ?Neprenez plus donc l'argent felon Iuda?

voſtre ordre , mais rendez le pour la reſtau 20 Mais ſes ſerviteurs s'efleuerent & coniu

ration dutemple.
rerent l'vo auec l'autre , & frapperent loas en

8 Et fut defendu aux preſtres de plus prendre lamaiſon de Mello , en la defcenre de Sella .

du peuple argent , & de reſtaurer lesrepara 21 Car Iſachar fils de Semaach, & Ioſabad

tions dela maiſon.
fils de Somer fes ſeruiteurs le frapperent, &

Et Ioiada le fowerain preſtre print vn mourut : & l'enſeuelirent auec ſes

peresdes coffres du chreſor, & fit yn pertuis par deſ cice de Dauid,& Amalfras foo fils reglia pour

fús, & le mitaupres de l'autel à la dextre de
luy.

ceux qui entrent en la maiſon du Seigneur, &
СНАР. XIII.

les preſtres,qui gardoyent les huis mettoyens 1. Ioachar Roy d'Iſraelfaiſant mal.3. Eft baillé és

cout l'argent dedans , qui eſtoit apporté au mains des Syriens. s.Luypriant Dieu,en eft de

temple du Seigneur.
liuré. 9. Ioas luy ſuccede, 14. Qui viſite Eliſee

10 Et quand ils voyoyent qu'ily auoit trop malade. 19. Mort d'Eliſee. 21.Vn corpsreſuſ

d'argent au coffre , le ſcribe du Roy , & le cité ayant touchéſes os . 24. Mort de Hazael.

grand preſtre montoyent, & le voidoyent, &

N l'an vingt & troiſieſme
comproyent l'argent, qui eſtoit trouué en la

deloas fils
d'OchoziasRoymaiſon du Seigneur.

de luda, Ioachaz fils de le
11 Et le donnoyent par nombre & par me.

hu , regna
ſur Iſraelen Safure, en la main de ceux qui eſtoyent pardef

marie dix-ſept ans.fus les mafſons de la maiſon du Seigneur.Lef

2 : Et fitmaldeuantle Sei
quels l'employoyent auxcharpentiers, & aux gneur, & fuiuit les pechez deIeroboam fils

maſlons, à ceux quibelongnoyent enla mai de Nabar , lequel fit pecher Iſrael, & ne ſe

fou duSeigneur:

deſtourna point d'iceux.
12 Ec qui faiſoyent les reparations, & à ceux 3 Et la fureur du Seigneur fur eſmeuëcontre

qui tailloyent lespierres , &pour acheter du Iſrael, & les bailla en la main de Hazael Roy

bois, & des pierres de taille, tellement que la: de Syrie , en la main de Ben -adad fils de Ha

reſtauration de la maiſon du Seigneur fut zael, à touſiours.

acheuec,en tout ce qui eſtoit beſoing de del 4 Mais loachaz priala face du Seigneur ,&

pence , pourmunir lamaiſon.
le Seigneur l'exauça. Car il regarda l'angoiſ

13 Mais toutesfois les chruches du temple du ſe d'Iſrael,parce que le Roy.de Syrie les auoic

Seigneur n'eftoyentpas faictes dumeſme ar fore foulez .

gent ,de les fourchettes , ne les encenſoirs ne

s Et le Seigneurdonna vn ſaluateur á Iſrael,
les trompettes., & tout vailleau d'or ou d'ar & fuc deliuré de la main du Roy de Syrie. Ec

gepe,n'eſtoit pas de l'argent que l'on appor les enfans d'Iſrael habiccrent en leurs taber

toit au temple du Seigneur.
nacles comme hier & deuant hier:

14 Car il eſtoit donné à ceux qui faiſoyent 6 Toutesfois ils ne ſe retirerent poindes

l'ouurage pour reſtaurer le céple du Seigneur. pechez de la maiſon de Ieroboam , lequel fit.

Is Et n'y auoic aucun cõre faict parceux qui pecher Iſrael , mais cheminerent en iceux:

receuoyent l'argent pour le diſtribuer aux Car auſfi'le boſcagedemeura en Samarie.

ouuriers,mais ils l'adminiſtroyenten fidelité. 7 Et ne furent delaiſſez du peuple à loachaz ,.

15 Et l'argent donné pour les pechez , & ſinon cinquante cheuaucheurs , & dixcha

pour le delict , ils ne l'apportoyent point au riots ,& dix mille pieroos. Car le Roy de Sy-

temple du Seigneur : car il appartenoit aux rye les auoit occis,&c les auoit reduis comine

preſtres.

la pouldre froiſſée en l'aire .

1
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8 Mais le reſte des paroles de loachaz, & ſe retourna vers cux , à cauſe de ſon alliance

toutes les choſes qu'il fit,& la force, ne ſont qu'il auoit auec Abraham , Iſaac , & Iacob,&

elles pas eſcritesau liure des paroles des iours ne les voulut point deſtruire , ne les reietter

des Rois d'Iſrael? torallement iuſques au temps preſent.

9 Et Ioachaz dormit-auec ſes peres ,& l'en 24 Et Hazael Roy de Syrie mourut , & Ben.

leuelirent en Samarie : & Ioas ſon fils regna adad ſon fils regnapour luy:

pourluy. 25 Ainſi loas fils de loachaz, print les citez

10 En l'an trente feptieſme de Ioas Roy de de la main de Ben - adad fils de Hazael , lef

Iuda , Ioas fils de Ioachaz regna far Iſraelen quelles il auoit prinſes de la main de loachaz

Samarie ſeize ans .
ſon pere par droit de guerre. Ioas le frappa

11 Et fit mal en la preſence du Seigneur. Il par crois fois , & rendit les citez à Iſrael.

ne ſe retira point de tousles pechez de Iero CHAP. XIIII.

boam fils de Nabat, qui fit pecher Iſrael,mais I. Amafias Roy de Iuda. s . T ueles meurtriers de

chemina en iceux . ſon pere. 6. Etvainc les Idumeens. 9. Toas Roy

Etle reſte des paroles de Ioas , & toutes d'Ifrael luy faiſant la guerre. 12.Levainc.13.

les choſes qu'il fit , & ſa force,commenc il ba Es le mene en lerufalem laquelle il pille. 15 .

tailla contre Amalias Roy de Iuda , ces cho Mort de Ioas , Ieroboam luy ſuccede. 2 3. Son

ſes ne ſont elles point eſcrites au liure des regne, 29. Es ſucceſſenrs. 18. Mort, 21. Etfuc

paroles des iours des Rois d'Iſrael. ceſſeur d'Amafias.

13 Et Ioas dormitaues ſes peres. Mais Iero Nl'an ſecond de Ioas fils de Ioachazı

boam fut aſſis ſur ſon ſiege. Et Ioas fut enſe

vely en Samarie auec les Roisd'Iſrael. Roy de Iuda.

14 Auſli Eliſee eſtoit malade d'une maladie , 2 Il * eſtoic de vingt&e cinq ans , quand il

de laquelle auſſi il mourut. Et loas le Roy commença à regner. Et regna vingt neufans 2.Ch.28

d'Ifrael deſcendit vers luy , & ploroit deuant en Ieruſalem . Le nom de la mere effoit loia- *.

luy, & diſoit : Mon pere,mon pere le chariot dam de Ieruſalem .

d'Ilrael,& ſoncharcerier, 3 Et fic ce qui eſtoit droit deuantle Seigneur

Is Et Eliſee dit : Apporte vn arc , & des fe mais toutesfois non point comme Dauid ſon

ches. Er quand il luy eur apporté yn arc, & des pere.

fieches , ildiſt au Roy d'Iſrael: 4 Il fit ſelon toutes les choſes que Ioas ſon

16 Mecs ta main ſur l'arc. Et quand ceſtuy pere fit, excepté ſeulement qu'il n'oſta point

euc mis ſa main , Eliſee mit ſes mains ſur les les hauts lieux. Car le peuple immoloit, &

mains du Roy , & diſt: bruſoit encores l'encens éshauts lieux.

17 Ouure la feneſtre vers Orient. Et quand { Et quand il cutobtenu le royaume , il cua

il eut ouuert ,Eliſee dit : Tire la feche ,& il les ſeruiteurs, leſquels auoyent occis le Roy

la tira . Et Elifee dit : C'eſt la feche du falur

du Seigneur , & la feche du ſalut contre Sy 6 Mais ne fit pas mourir les fils de ceux qui

rie : Er frapperasSyrie ,en Aphec , iuſques à l'auoyent tué, ſelon ce qui eſt cfcrit au liuce

ce que tu la conſumes.
de la loyde Moyſe, ainſi que le Seigneur a

18 Puis il dit :Pren les fleches :Quand ceſtuy
Deut.241

commandé , diſant : * Les peres ne mourront

les eut prinſes , derechef luy dit : Frappe la
116.

point pour les fils , ne les fils pour les peres:

terre du traid . Et apres qu'il cui frappé par Mais yn chacun mourra pour ſon peché.

trois fois & qu'il cella , l'homme de Dieu ſe 7 Iceluy frappa Edom ,en la vallee des Sa- 20.

courrouça contre luy , & diſt : lines , dix mille hommes, & print vnepierre en

19 Situ euſſes frappé cinq ou ſix ou fept la bataille , & appella le noin d'icelle,Iecteel,

fois tu cuſſes frappé Syrie , iuſquesà la con iuſques au iour preſent.

ſoinmation . Mais maintenanttu la frapperas 8 Lors Amaliasenuoya des meſſagers à Ioas

par trois fois. fils de Ioachaz , fils de Iehu Roy d'Iſrael , di

20 Eliſee donc mourut , & l'enſeuelirent.Or ſant : Vien , & que nous nous voyons.

les larronceaux de Moab,en ceſte meſme an 9 Et Ioas le Roy d'Iſrael renuoyavers Ama

nce vindrent en la terre . ſias le Roy de Iuda , diſant : Le chardon du

Et aucuns enſeueliſſant vn homme , vi Liban a enuoyéau Cedre , qui eſt au Liban,

rent les larronceaux ; & ictterent le corps diſant: Donne ta fille pour femme à mon fils.

mort au ſepulchre d'Eliſee. * Quand ceſty Et les beſtes de la foreſt qui ſont au Liban

cut touché les os d'Eliſec,l'homme reſuſcica, ſont paſſees , & ont foulé le chardon.

& fe leua ſur les pieds. 10 En frappant cu as eu victoire ſur Edom ,

22 Hazael donc Roy de Syrie,affligea Iſrael & ton cœur r'a elleué : ſois content de ta

tous les ioursde loachaz.
gloire , & fois allis en ta maiſon :Pourquoy

23 Et le Seigneur eut compaſſion d'eux , & prouoques- tu le mal pour te faire tomber ,

ſon pere:
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Iuda auec toy ?
les fauua par la main deleroboam fils de Ioas.

11 EtAmalias ne conſentit point. Et Ioas le 28 Et le reſte des paroles de leroboam ,& tou

Roy d'Iſrael monta , & fe virent, luy, & Ama tes les choſes qu'il fit, & ſa force par laquelle

ſiasRoy de Iuda en Beth -fames ville de Iuda . il batailla , & comment il reſtirua Damas , &

12 Et Iuda fut frappé en la preſenced'Iſrael, Emath de Iuda en Iſrael: ces choſes fontel

& vn chacun s'enfuit en ſes tabernacles . les point eſcrites au liure des paroles des iours

13 Et Ioas Roy d'Iſrael print Amalias Roy de des Rois d'Iſrael?

Idda , fils de loas, fils d'Ochozias en Bech -ſa 29 Et leroboá dormit auec ſes peres les Rois

mes , & l'amena en Ieruſalem : Et rompir la d'Iſrael ,& Zacharias ſon fils regna pour luy .

muraille de Jeruſalem , depuis la porte d'E CHAP . X V.
phraim , iuſques à la porte du coin , quatre 1. AzariasRoyde Iuda.s.Deujēt ladre. 7. Sa mort

cens coudees.

U ſepulture.8. Zacharie Roy d'Iſrael pechani

14. Et print tout l'or & l'argent , & tous les 10. eſt tué par Sellum . 13. Lequelregnant en

vaiſſeaux quifurent trouuez en la maiſon
du fon liew :14.Manahem le tue, soccupe le ro

Seigneur, & és threſors du Roy, & des hoſta yaume.22 . Luy mort. Phaceia ſuccede. 25. Le

ges , & s'en retourna en Samarie.
quel Phacee l'ayant occi regna en ſon lieu. 30.

is Mais le reſte des paroles de Loas qu'il a Ofee außi le tue , & occupe le royaume. 32. à

faict, & la force par laquelle il batailla contre lorsham Roy de Iuda . 38.fuccedee Achaz.

Amalias Roy de Iuda , ne ſont elles point ef

crites au liure des paroles des iours des Rois

N l'an vingtſeptieſme de Ierod'Iſrael.

boamRoy d'Iſrael, Azarias fils
16 Et Ioas dormit auec ſes peres,& fut en ſeuc

d'Amalias Roy de luda regna.
ly en Samarie , auec les Rois d'Iſrael : & Iero

2. Il auoit ſeize ans quand ilboam fon fils regnapour luy.

commença àregner : & regna
17 Amafias fils de Ioas Roy de Iuda veſquit en Ieruſalem cinquante& deux ans. Le nom

vingt cinqans, apres que Ioas fils de Ioachaz de ſa intre eſtoit lecbelia de Ieruſalem .

Roy d'Iſrael futmore.
3 Et fir ce qui eſtoit aggreable deuantle Sei

18 Et le reſte des paroles d'Amalias ne ſont gneur,ſelon toutes les choſes qu'Amalias ſon

elles point eſcrites au liure des paroles des

iours des Rois de Iuda?

4 Mais toutesfois il ne demolic point les
19 Et fut faicte coniuration en Ieruſalem hauts lieux. Lepeuple ſacrifioir encore , & fai

concre luy mais il s'enfuit en Lachis. Et ils en ſoit encenſemens és hauts lieux.

uoyerent apres luy en Lachis, & le cucrent là.
Į Et le Seigneur frappale Roy , & fur ladre

20 Et l'apporterent ſur des cheuaux,& fuc iuſques au iour de la mort , & demeuroit en

enſcuely en Ieruſalem auec ſes peres , en la ci vne maiſon franche à part.Et loatham fils du

té de Dauid .

Roy gouuernoit le palais, & iugcoit le peuple
21 Lors tout le peuple de Iuda print Azarias de la terre .
aagé de feize & le conſtituerent Roy au 6 Mais le reſte des paroles d’Azarias, & tou

lieu de ſon pere Amalias.
tes les choſes qu'il fit , ne ſont elles point ef

22 Ceſtuycdifia Ailam , & la rendit à Iuda, ctices au liure des paroles des iours des Rois

apres que le Roy dormit auec fes peres.
de Iuda.

23 En l'an quinzieſme d'Amalias , fils de Ioas 7 Er dormic Azarias auec ſes peres : & l'enſe

Roy de Iuda , Ieroboam fils de Ioas Roy d'Il Juelirent auec fes anceſtres en la cité de Da

rael,regna en Samarie ,quarante & vn an : uid ,& loatham fon fils regnapour luy .

24 Et fit mal deuant le Seigneur. Il ne ſe re 8 En l'an trente & huictieſme d'Azarias Roy

tira point de touslespechez de Ieroboam fils de Iuda , Zacharias fils de Ieroboam regna

de Nabat,lequel fit pecher Iſrael.
ſur Ifrael ep Samarie fix mois:

25 Iceluy reſtitua les termesd'Iſrael , depuis 9 Et fic inal en la preſencedu Seigneur , ainſi

l'entree d’Emath , iuſques à la mer du deſert, qu'auoyent faict ſes peres:il ne ſe retira point

ſelon la parole du Seigneur le Dieu d'Ifrael, des pechez de Ieroboam fils de Nabat lequel

qu'il parla par ſon ſeruiteur Ionas prophete, fic pecher Iſrael.

fils d'Amathi,quicftoit de Geth , laquelle eſt 10 OrSellum fils de Iabez fitcontre luy con ..

en Opher .

iuration : & le frappa publiquement, & le
26 Car le Seigneur vid laffliction d'Iſrael

& regna pour luy
eſtre trop amere & qu'ils eſtoyent conſumez 11 Mais le reſte deparoles de Zacharias , ne

iuſques aux priſonniers, & tous lesderniers ,& font elles poiut eſcrites au liure des paroles

qu'iln'y auoitaucun qui aydaſt Iſrael.
des iours des Rois d'Iſrael?

27 Et auſſi le Seigneur n'a pas dict, qu'il de
12 C'eſt * la parole du Seigneur , qu'il parla 'sus 10 .ſtruiroit le nó d'Iſrael de deſſous le ciel, mais

là lehu , diſant : Tes fils depuis toy , iuſques à

30 .

pere fit.

8

ans ,

tua ,

Y 4
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2,

la quatrieſme generation ſeront aſſis ſur le

throne d'Iſrael:Et ainſi fut faict.

Ia point des pechez de Ieroboam fils de Na

13 Selum fils de Iabez regna au trepte &

bat,qui fit pecher Iſrael.
The

29. Es iours de Phacée Roy d'Iſrael ,

neufieſine an d’Azarias Roy de luda : & re glach -Phalaſar Roy d'Allur vint , & print A.

gnavu mois en Samajie .
ion , & Abel la maiſon de Maacha , Lanoé

14 Es Manahem fils deGaddi,de Therſa, .& Cedes , & Afor,& Galaad ,& Galilee,& tou.

monta & vint en Samarie , & frappa Sellum te la terre de Nephthali : & les tranſporta aux

fils de labez en Samarie , & le tua , & regna Affyriens.

pour luy.

30 Mais Ofee fils d'Ela fie coniuration , &

is Et le reſte des paroles de Sellum , & ſa con mitembuſches contre Phacee fils de Rome

iurarion ,pač laquelle il fit trahiſon ,ne ſont lias , & le frappa & le tua : & regna pour luy

elles point eſcrites au liure des paroles des
en l'an vingrieſme de loatham fils d'Ozias.

iours des Rois d'Iſrael.

31 Et le reſte des paroles de Phacee , & toutes

16 LorsManahem frappa Thapfam,& tous les choſes qu'il fit, ne ſont elles point eſcri

ceux qui eſtoyent en icelle , & les termes d'i
tes au liure des paroles des iours desRois d'Il

celle ,depuis Therla .Car ils ne luy auoyent rael .
point voulu ouurir. Et occit toutes les fem -32 En l'an deuxieſme de Phacee fils de Ro

mes enceinctes d'icelle, & les ouurit .
melias Roy d'Iſrael, regna loatham fils d'O.

17 En l'an trente neufieſme d'Azarias Roy zias Roy de Iuda .

de Iuda , Manahem fils Gaddi regoa fur 33 * Il auoit vingt cinq ansquand il commeça

Ifraelen Samarie dix ans .

Chron.

å regner , & regna ſeize ans en Ieruſalem . Lc

18 Et fit mal deuant le Seigneur.Ilneſe reci

27.1 .

nom dela mere eftoit Jeruſa , fille de Sadoc. 2.Ch.28.1

ra point des pechez de Ieroboam fils de.Na
34. Et fic ce qui eſtoit aggreable deuant le

bat,lequel fit pecher Iſrael tous ſes iours.
Seigneur : & il fit ſelon tout ce qu'Ozias son

19. Phul Roy des Aflyriens venoit en Ther

la , & Manahem donnoit à Phul mille talents

pere auoit faict :

35 Maistoutesfoisil n'oſta point les haurs

d'argent, à fin qu'il luy fuſt en ayde , & qu'il lieux: encores immoloit le peuple , & brufloit

confirmaſt ſon royaume .

l'encens és baurs lieux. Celtuy edifia la trela

20 Et Manahem fit vn impos d'argent lur häute porte de la maiſon duSeigneur:
Iſrael, ſur tous les puiſavs & riches, de cin 36 Et lereſte des parolesde loathan ,& touccs.

quante ficles d'argent
donner

les choſes qu'il fit , ne ſont elles point eſcri

au Roy des Allyrieos. Et le Roy des Allyriens
tes au liure des paroles des iours des Rois de

s'enretourna , & ne demeura point en Therſa. Iuda ?

21 Et le reſte des paroles de Manahem , & 37 En cesiours là le Seigneur commença à

toutes les choſes qu'il fit, ne font elles point
enuoyer enIuda, Raſın le Roy de Syric', &

eſcrites au liure des paroles des iours des
Phacee, le fils de Romelias.

Rois d'Iſrael?

38 Et loatham dormit aucc ſes peres , & fut

22 Et Manahem dormit auec ſes peres , &

enfeuely auec eux en la cité de Dauid ſon pe

Phaceia ſon fils regna pour luy .

re,& Achaz ſon fils regna pour luy .

23. En l'an cinquaotieſıne d'Azarias Roy de

Iuda , Phaceia fils de Manahem regna lur Il
CHAP. XVI.

cael ,en Samarie,deux ans .
|-24 Et fit mal deuant le Seigneur . It ne fe re I. Achazidolatre fait paſſerfon fils par le feu. s .

tira point des pechez de Ieroboam , fils de
Rafin , & Phacee aßiegent Ierufalem . 9.

Nabat, lequel fic pecher Ifrael.

mas eſt degaftee. Rafin tué.11 . Idolatrie. 14.

, 25 Mais Phacee hils de Romeliasſou capitai @of mort d'edchaz.20.E
zechias luy fuccede.

pe copiura coutre luy , & le frappa en Sama

rie , en la Tour de la maiſon du Roy , aupres
Nl'an* dixſeptieſme de Phacec

d'Argob , & aupres d'Arie , & auec luy cia
filsdeRomelias , regna

quante hoinmes des fils des Galaadites , & le
fils de loatham ,Royde Iuda .

tua, & regna pourluy .

2 Achaz auoit vingt ans quand

26 Et le reſte desparoles dePhaceia , & tou

il conimença å regner, & re

tes les choſes qu'il fit ne font elles point eſcri gna ſeize ans en Ieruſalem . Il ne fit point ce

tes au liure des paroles des iours des Rois
qui eſtoit agreable en la preſence de ſon Sci

d'Ifrael ?
gneur Dieu,ainſi que Dauid fon pere .

27 En l'an cinquante deuxieſme d'Azarias 3 Maisil chemina en la voye des Rois d'Il

Roy de Iuda , Phacee filsde Romelias regoa rael. Dauantage il conſacra ſon fils , le fai

fur Íſrael en Samarie vingt ans .

28 Et fit mal deuant le Seigneur. Il ne ſe reti.

ſant paffer par le feu , ſelon les idoles des

Gcntils quele Seigncur diſipa en la preſence

chacun , pour

De.

2.Ch.
28.11

Achaz

des en
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I

des enfans d'Iſrael.

grauez, & le lauoir qui eſtoit deffus : & ofta
Il immoloit auſ des oblations,& bruſloit la mer de dekļus les boufs d'airain , qui la

l'encens és hauts lieux , & és montagnes , & ſouſtenoient : & la mit ſurle payé de pierre.

ſous tout arbre branchu.
18 Auſli le muſach du ſabbach qu'il auoir

Adonc monta Ralin le Roy de Syrie , & edifié au temple , & l'entree du Roy par de

Phacée fils de Romelias Roy d'Iſrael en le 'hors au temple du Seigneur la conuercit , à

rufalem , pour batailler. Et ayant a legé A cauſe du Roydes Allyriens.

chaz, ils ne le peurenr vaincre.
19 Et le reſte desparoles d'Achaz & tout ce

6 En ce temps-là , Raſio Roy de Syrie reſti qu'il fit ne font elles point eſcrites au liure

Cua Ailain à Syrie , & ierta les Iuifs horsd'Ai des paroles des iours des Rois de luda?

lam. Et les Idumeens & Syriens vindrent en 20 Et Achaz dormit auec ſes peres , & fut,

Ailam : & habiterent illec iuſques en ce iour. enſeucly auec eux en la cité de Dauid: Et Eze

7. Mais Achas enuoya des meſſagers vers
chias ſon fils regna pour luy .

Theglat. Phalafar Roy des Affyriens, diſant:

CHAP. Xyil.
Te ſuis le cout con feruiteur, & ton fils :Mon

te, & me ſauue de la main du Roy de Syrie,

& de la main du Roy d'Iſrael: leſquels ſe ſont 1.Ozee rendu tribusaire. 4. eft tranſporté auec Il
elleuez coucre moy.

rael en Affyrie, pour leur idolatrie. 2 4. Dieu
8.Et apres que Achaz eut aſſemblé l'argent enuoye des Lions pour tuer les Affyriens ha

& l'or, quipeut eſtre trouué en la maiſon du bitans en Samarie, 29. chacun d'iceux ſe forge

Seigneur , & és threſors du Roy,ilenuoya des le Dieu deſanation.33.Se deſtournant du vray

dons au Roy des Affyriens.
Dieu.3s.contre foncommandement.

. Lequel auſſi obtempera à la volonté. Or

le Roy des Affyriens monca en Damas ,& la

N l'an douzieſme d'Achazdeſtruiſit , & tranſporca les habitans d'icelle

Roy de Iuda , Oſee fils d'Elaen Cyrene, & tua Raſin .

regna en Samarie fur Iſrael10 Et leRoy Achaz s'en alla au deuant de
neuf ans.

Theglath -PhalafarRoy des Allyriensen Da

2 Et fit mal deuãt le Seigneurmas . Et quand il eut veu l'autel de Damas,

mais non pas comme les Roys d'Iſrael quile Roy Achazenuoya le patron vers Vrias

preſtre, & la fimilitude ſelon tout l'ouurage auoyent eſté deuant luy.

3 Contre ceſtuy monta SalmanaſarRoydesd'iceluy.

Affyriens, & Oſee luy fur faict ſeruiteur , &II Et Vrias preſtre edifiavn aurel,ſelon tout

luy rendoit tributs.
ce qu'Achaz le Roy auoit

mandé de Damas: 4 Et quand le Roy desAſſyriens eut entendu
ainli fit Vrias le preſtre, iuſquesà ce qu'Achaz qu'Oſee s'efforçantde rebeller, auoit enuoyé

Roy vint de Damas.

desmeſſagersvers Sua Roy d'Egypte, à fin12 Et quand le Roy fut reuenu de Damas , il qu'il ne baillaſt tribues au Roy des Allyriens,
vit l'autel , & le reuera .

ainſi qu'il auoit accouſtumé tous les ans ,il
13 Etil monta, & immola holocauſtes,& ſon l'aſſiegea, & l'ayant lié lc mic en priſon.

facrifice , & offrit libations, & reſpandit le s Et il tournoya par toute lacerre, &montant

fang des oblations pacifiques qu'il auoit of en Samarie, l'aſſiegea parl'eſpace de trois ans.
fertes ſur l'aurel.

Sous18.10
6 * Mais en l'an neufieſme d'Olee ,le Roy des

14 Mais auſſi l'auteld’airain ,qui eſtoit en la Aſfyriens prior Samarie , & tranſporta Iſrael

preſence du Seigneur , le tranſporca hors de aux Allyriens: & les mit en Hala , & eo Habor,

la face du temple , & du lieu de l'autel ,& du aupres du fleuue de Gozā, és citez des Medes.

lieudu temple du Seigneur : & le mic da.co

Até del'autel vers Aquilon . 17 Or il aduint,que quand les enfans d'Iſrael

curent peché au Seigneur leurDieu ,lequel les
Is Auſſi commanda le Roy Achazà Vrias auoir mené hors dela terre d'Egypte , de la

preſtre,diſẠor:Offre l'holocauſte du matin fur main de Pharao Roy d'Egypte , ils adorerent

le plus grand autel ,& le ſacrificedu veſpre, & les dieux eſtranges.

l'holocauſte duRoy,& ſon facrifice , & l'ho

8 Et cheminerent ſelon la maniere des Genlocauſte de tout le peuple de la terre, & leurs

ſacrifices , & leurs libatious : & que tout le tils.Leſquels le Seigneur auoit conſumé en la

ſang de l'holocauſte ,&tout le ſang des obla preſence des enfans d'Iſrael, & des Rois d'Il

rael:pource qu'ils auoyent ainſi faict.tions foit reſpandy fur iceluy. Mais l'autel -9 Er les enfans d'Iſrael offencerent leur Sei .

d'airain ſera preparé à ma volonté.

16 Et ainſi Vrias le preſtre fit ſelon toutes les gneur Dieu , par paroles qui n'eſtoyentpoint.

droitcs :& edifierent pour euxdes haurs lieuxI choſes que le Roy Achaz auoit commandees. en toutes leurs citez , depuis la tour des gar

17 Et le Roy Achaz print les ſoubaſſemens des,iuſques àla cité garnie.

Y $
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terre .

que le Seigneurauoit commandé auxenfans *35.10

346 Chap. XVII . IIII.DES ROIS. Iud,Achaz . If.O ſee,

10 Et firentpour eux des ſtatues , & des bof de la face , ainſi qu'il auoit parlé en la main

cagesſur toute baute montagne , & ſous tout de tous ſes ſeruiteurs les Prophetes : Et fuc

arbre branchu .
Iſrael tranſporté de la terre aux Affyriens,

II Er illec bruſloyent l'encens ſur les autels, iuſques à ce iour.

ſelon la maniere des Gentils, que le Seigneur 24 Auſſi le Roy des Affyriens amena des

auoit tranſporté de leur face.Et firentmau gens de Babylone,& de Cucha,& de Auath ,&

uaiſes æuures en irritant le Seigneur. d'Emath,& de Sepharuaim : & les mit és citez

12. Et honorerent les ordures , deſquelles de Samarie , au licu des enfans d'Iſrael , lef

le Seigneurleur auoit commandé , qu'ils ne quels poſſedereut Samarie , & habiterent en

fiſſent point ceſte parole. ſes villes.

13 Er le Seigneur fic teſmoigner en Iſrael,& 25 Et quand ils commencerent d'y habiter,

en luda parla maio de tous les Prophetes , & ils ne craignoient point le Seigneur: & le Sci

Ie.18.11.
des royans,diſant:* Retournez-vous de vos gneur leur enuoyades lions qui les mettoient

G25.5.
voyes treſ-mauuaiſes , & gardez mes com

mandemens ; & les ceremonies, ſelon toute la 26 Et fut annoncé au Roy des Aſſyriens , &
635.15.

Loy que i'ay commandee à vos peres : & ain fur dit : Les gens que tu astranſportez, & as

ſi ie vous ay enuoyé par la main de mes fait habiter és cités de Samarie , ignorent les

Prophetes . loix du Dieu de la terre: & le Seigneur leur a

14 Leſquels ne l'ouyrent point,mais endur enuoyé des liuns, & voicy ils les tuent , pour

cirent leur ceruelle ſelon la ceruelle de leurs ce qu'ils ne ſçauent la couſtume du Dieu de la

peres, qui n'ont pas voulu obeir au Seigneur

leur Dieu .
27. Lors le Roy des Aſſyriens commanda,

Is Et reiecterene fes loix, & l'alliance qu'il
diſant : Menez-là l'vn des preſtres que vous

auoit faite aucc leurs peres : & les teftifica auez amené priſonniers d'illec : à fin qu'il

tions ,par leſquelles il leur auoit teftifié. Et voiſe & habite auec eux , & qu'il leur enfei

ont ſuiuy les vanitez ,& onc vainement fait: gne les loix du Dieu de la terre.

& ont ſuiuy les Gencils qui eſtoyent à l'en 28 Quand donc l'vn des preſtres, de ceux

tour d'eux : ſur leſquelles choſes leur auoit quiauoyenteſté menez priſonniers de Sama

le Seigneur commandé, qu'ils ne fiſſent-point rie fur venu , il habita en Beth-el ,& les enſei

commeiceux faiſoyent. gnoit comment ils ſeruiroyent le Seigneur.

16 Et ils délaifferent tous les comandemens 29 Et vne chacune geot forgea ſon Dieu. Et

du Seigneur leur Dieu . Et firent deux veaux les mirent és hauts temples que les Samari

de fonte pour eux , & des boſcages, & adore tains auoyent faits, chacune gent és villes ef

rent tout l'exercice du Ciel.Et ſeruirêt à Baal . quelles ils habitoyent .

17 Et conſacrerent leurs fils & leurs filles 30 Et les hommes de Babylone firent So

par le feu . Et ils ſeruoyent aux diuinacions, coth - benoch . Mais les hommes de Curha

& aux enchantemens , & ſe donnerept à fai firent Nergel : & les hommes d’Emath firent:

re mal en la preſence du Seigneur , & le pro Alima.

uoquer. 31. Et les Heuecas firentNebahaz , & Thar

18 Et le Seigneur ſe courrouça fort contre thach. Et ceux quicſtoyent de Sepbaruaim,

Iſrael, & les olta de la preſence ,& ne demeu bruſloyent leurs enfans au feu , à Adrame

ra ſeulement que la lignee de luda . lech , & Anamelech les Dieux de Sephar

Mais aulli Iuda meſine ne garda point uaim:

les commandemens du Seigneur ſon Dicu : 32 Et neantmoins ils adoroyent le Seigneur:

mais il chemina és erreurs d'Iſrael, qu'il auoit Et firent pour eux des Preſtres des hauts lieux,

faictes.
des derniers, & les inettoyent aux hauts tem

20 Et le Seigneur debouta toute la ſemence ples.

d'Iſrael , & les affligea , & les liura és mains 33 Et quand ils adoroyentle Seigneur , auſſi

despilleurs, iuſques à ce qu'il les ietta arriere ils ſeruoyent à leurs Dieux , ſelon la couſtu

de ſa face.
ine des Gentils , deſquels auoyent eſté tranſ

13.Rois.12 .
temps qu'Iſrael fut diuiſé de la portez en Samarie.

16 .
maiſon de Dauid, & qu'ils conſtituerent le 34 Ilsenſuyuent l'anciennemaniere iuſques

Ver.25.9. roboam fils de Nabat ,Roypour eux : Car le au iour preſent.Ils ne craignent poior le Sei

roboam recira Iſraeldu Seigneur:& les fit fai gneur,& ne gardentpoint les ceremonies, ne

re grand peché. les iugemens,ne la loy ,nc lecommandement 6 :32.28

22 Erles enfausd'Iſrael cheminerent en tous

les pechez de Ieroboam , qu'il auoit faict : & de Iacob, * qu'il nomma Iſrael:

ne ſe retirerent point d'iceux. Et auoit faict alliance auec eux , & leur it.

23 Iuſques à ce que le Seigncur oftaſt Iſrael auoitcommandé, diſant:Ne vueilliez crain

dre

19

21 * Utste

3. Rois 18

35



Chap. XVIII. IIII. DES ROIS, Iud.Ezechias,11.Oſee. 347
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dre les dieux eſtranges, & ne les adorez point & tous les termes d'iceux , depuis la Tour

& ne les honorez point , & n'immolez point des gardes iuſques à la Cité garnie

à eux :
9 En l'an quatrieſme du Roy Ezechiasqui

36 Mais craigocz le Scigneur voſtre Dieu eſtoit l'an ſeprielied'Ofee , fils d'Ela Roy

lequel vous a mené hors de la terre d'Egypte d'Iſrael,SalmanaſarRoy des Allyriens mon

engrande force , & en bras eſtendu craignez ca en Samaric,& l'affaillit, & la print.

le,& l'adorez, & luy immolez.
10 Car crois ans apres en l'an fixieſme d'E

37 Gardez auſſi les ceremonies , & les iuge zechias , c'eſt à dire * en l'an neufieſine d'O

SNS 17.6 .mens ; & la Loy , & lecommandement
qu'il ſee Roy d'Iſrael, Samarie fut prinſe,

vous a eſcrit pour les faire tous les iours , & 11. Etle Roy des Aſſyriens,tranſporta Iſracl

pe craignez point les dieux eſtranges. aux Allyriens, & les miren Hala & en Habor
38 Ečn'oubliez point l'alliance qu'ila faidle Aeuues de Gozan ós citez des Mediens :

auec vous , a'honorez poioc les dieux eſtran 12 Pource qu'ils n'eſcouterent point la voix

ges .
de leur Seigneur Dieu , mais tranſgrefferent

39 Mais craignez le Seigneur voſtre Dieu, fon alliance : Ils n'eſcouterent, & ne firent

& ceſtuy vousdeliurera de la main de tousvos point tout ce que Moyfe feruiteur du Sei

enncinis,

gneur
auoit commandé.

40 Mais iceur n'eſcouterent point, ains fai 13 * En l'an quatorzieſıne du Roy Ezechias, 2. Chron .

ſoyene mal ſelonleur ancienne couſtume. Sennacherib Roy des Allyriens mõta contre 32.1,

41 Ces gens cy donc craignoyent le Seigneur toutes les citez garnies de Iuda : & les print. Efa. 36.1.

mais neantmoins ils feruoyent à leurs idoles 14 Lors Ezechias le Roy de Iuda enuoyades Eccl. 48.

Car auſſileurs fils , & lears
nepieux font iuf mellagers au Roy des Allyriens en Lachis, 20 ,

ques au iour preſentainſique leurs peres ont diſant:I'ay offenſé: retire toy de
moy, & i'enfaict.

dureray toutce que tu m'impoſeras. Et aingCF AP. XVIII.

le Roy des Affyriens mit vn impos fur Eze
1. Ezechias ofte toute idolatrie.4. Rompt le ferpent chias Roy deIuda , trois cents talents d'ar

d'airain.7.Et profpere.9.Ifraclefttranſporté en

gent,& trente talents d'or.Aſyrie.13.Sennacherib enuahie la Indee. 14 . is Et Ezechias donna toutl'argent qui auoit

Ezechias s'efforce de pacifier. 17.etBiegeleru .. eſté trouué en la maiſon du Seigneur , & és

falem.19. arrogance,21. Et blafpheme con threſors d'u Roy.
tre Dieu .

16 En ce temps là Ezechias rompir les huis
Nl'an troiſieſme d'Ofee fils d'E du temple du Seigneur, & les lames d'or que

la,Royd'Iſrael,regna * Ezechias luy meline luy auoitatcachees , & les donna
2. Chron .

fils d'AchazRoyde Juda . au Roy des Allyriens.
29.1.

2 Il auoit vingt cinq ansquand 17 Et le Roy des Aſſyriens enuoya Thar

il commença à regner , & regna
chan , & Rabſalis , & Rablaces de Lachis en

vinge neuf ans en Ieruſalem . Le nom de fa Ieruſalem au Roy Ezechias auec main for

mere eftoit Abi,fille de Zacharie:

te . Quand iceuxfurent montez, ils vindrent
3 Et fit ce qui cſtoit bon deuant le Seigneur en Ieruſalem , & s'arreſterent

aupresſelon coutes les choſes que Dauid ſon pere duict de l'eaue de la piſcine ſuperieure, la

auoit faites.

quelle eſt en la voye du champ du foulon , &4 Il diſlipa les hauts lieux , & mit par pieces appellerent le Roy.

les ſtatues , & coupa les boſcages, & rompit Mais Eliacim fils de Helcias preuoſt de

No.21.6. le ſerpent d'airain , * que Moyſe auoitfaict. la maiſon , & Sobna le feribe , & Ioahé fils

Cariuſques à ce temps là, les enfans d'Iſrael d'Afaph compris ſur les regiſtres ſortirent à

luy allumoyent l'encens : & appella ſon nom
Noheſtan .

Et Rabfaces leur dit : Parlez à Eze
s Et eut eſperance au Seigneur le Dieu d'Il chias : Le grand Roy,le Roy des Aſſyriens dit

[ ael. Parquoy apres luy n'en eut point de ainſi :

ſemblableà luy entre tous les Rois de Iuda, 20 Quelle eſt ceſte fiance, en laquelle tu te

ny entre ceux quiont eſté deuant luy.
fies ? parauenture tu as prins conſeil pour te

6 Et ils'adioignit au Seigneur , & ne ſe reti preparerà la bataille : En quoy te confies-tu,

ta pointdeces voyes: & fic fes comandemens

que tu oſes rcbeller ?que le Seigneur auoit commandé à Moyſe. As tu eſperance au baſton du roſcau , &

7 Parquoy aulli le Seigneur eſtoit auec luy, briſé d'Egypte : ſur lequel fi l'homme s'ap

& en toutes les choſes auſquelles il alloit il puye,eſtantrompu ,ilentrera en la main , &la

ſagemēc.il ſe rebella auſſi con . percera : Airiſi eſt Pharao le Roy d'Egypte à
tre le Roy des Affyriens ,& neluy ſeruit point. tousceux qui ſe confient en luy.

8 Il frappa les Philiſthins iuſques à Gazan Que fi vous me dictes , Nous auons

9. Son

du con

18

eux .

19

21

ſe
gouuernoit la

22

fiance
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fiance au Seigneur noſtre Dieu : p'eſt ce pas

ceſtuy duquel Ezechias a oſté les hauts lieux,

& les aurels, & a coinmandé à Iuda & lerula

lem : Vous adorerez en Ieruſalem deuant ceſt

autel?

23 Maintenant donc venez vers mon Sci

gueur le Roy des Affyriens, & ie vous donne

ray deux mille cheuaux , & regardez ſi vous.

pouucz auoirgens pour monter deffus.

24 Et comment pourrez vous reſiſter deuant

l'vn des princes des plus peties ſeruiteurs de

mon Seigneur ?Auez vous fiance en Egypte

à cauſe des chariots& descheuaucheurs?

25 Suis-je monté en ce lieu- cy pour lede

molir ſans la volonté du Seigneur ? Le Sei

goeur m'a dict :Monceàceſte terre, & la de

molis.

26 Et Eliacim fils d'Helcias, & Sobna fcri

bej & loahé dirent à Rablaces : Nous prions.

que tuparles à nous ces ſeruiteurs en langa

gede Syrie : car nous entendons bien ceſte

Langue: & ne parle point à nous en langage

ludaïque , le peuple qui eſt ſurla muraillc ,

I'entendapr.

27. Et Rabfaces leur reſpondit,diſant:Mon

Seigneur m'a- il enuoyé à ton Seigneur & à

coy pour dire ces paroles-cy , & non point

pluſtoſt aux hommes qui ſont aſſis ſur la mu

raille,pourmanger leur fiente , & pour boire
leur vrine auec vous?

28 Ec ainſi Rablaces ſe dreſſa, & cria à hauce

voix en la langue Iudaique , & dit : Oyez les

paroles du grand Roy, Roy des Aſſyriens .

24 Telleschoſesdic le Roy : Qu'Ezechias

ne vousſeduiſe point : Car il ne vous pourra

deliurerdema main .

to Et qu'il ne vous baille quelque fiance ſur

le Seigicur , diſant : En nous deliurant le

Seigneur nous deliurera , & ceſte cité ne fera

point livrée en la maindu Roy des Affyriens.

31 Ne vueillez eſcourer Ezechias: Car le Roy

des Allyriés dit ainſi. Faictes auec moy ce qui

vous eſt vtile , & venez versmoy : Et vn cha

cun mangera de la vigne, & de ſon figuier:&

boirez les eauxde vos ciſternes .

32 Iuſques à ce que ie vienne, & vous tranf

porte en yde terre , laquelle eſt ſemblable à

voſtre terre , en yne terre plaine de fruicts,&

fertile de vin :vne cerre depain , & de vignes,

xne terre d'oliues , & d'huyle , &demiel : &

vous viurez, & ne mourrez point. N'eſcou

tez pointEzechias , qui vous deçoit , diſant:

le Seigneur nous deliurera.

33. Lesdieux des gentils ont ils deliucé leur

gerredela main du Roy des Affyriens?

34 Oueſt le Dieu d'Emach , & d'Arphad :Od

eft le Dieu de Sepharuaim , Ana , & Aua:Onc

ils deliuré Samarie de ma main ?

if Quiſont ceux , entre tous les dieux des!

terres , qui ont deliuré leur contreede ma

main tellement que le Seigneur puiſſe deli .

urer Ieruſalem de ma main ?

36 Donc le peuple ſe teor, & ne luy refpondit

rien . Car'auſti aunyentails reçeu commande

ment du Roy qu'ils ne luy reſpódifieocpoint.

37 Et Eliacim fils deHelcias gouverneurde

la maiſon , & Sobna le fcribe , & Ioahé fils

d'Alaph commis ſur les regiſtres , vindrent

versEzechias , leurs veſtemens deſchirez , &

luy.aunoncerepe les parolesdeRabſaces.

СНАР. XIX .

2. Par Ifaie. 6. Dien promet victoire à Ezechias.

14. luy faiſant ſon oraiſon,20. Eft confölépar

Ifaie. 29. Luy donnant ſigne de vi & oire. 35.

L'oft de Sennacherib occi par l'Ange. 29. Et

luy par ſesenfans,

E que leRoy *Ezechias ayat 154.37.8 .

entendu , il deſchira ſes ve.

Itemens , & fe couurit d'vn

fac. Er entra en la maiſon

du Seigneur :

2Ec enuoya Eliacim gou

uerneur de la maiſon , & Sobna le ſcribe, &

les anciens preſtres couuers deſacs, vers Ilaie.

le prophete fils d'Amos, leſquels dirent:

3 Telles choſes Jit Ezechias : Ce iour-cy ej?

le iour de tribulacion , & dereprehenſion, &

de blaſpheme. Les fils ſont venus iuſques à

l'enfantement , celle qui doit enfanter ,

point deforce.

4 Si d'auancure le Seigneur ron Dieu oyoic

coutesles paroles deRablaces , que ſon Sci

gneur le Roy.des Aſſyriens a enuoyé pour di

re opprobre au Dieu viuant ,& le reprendre

par les paroles que le Seigneur ton Dicu a

ouyes.Ertoy fay oraifon pour les demourans

qui ſont trouuez.

Les ſeruiteurs donc du Roy Ezechias ſont
venus à laie.

6 Lors.Iſaie leur dit : Vous direz cecy à vo

ſtre Seigneur : Telles choſes ditle Seigneur:

Ne crains point pour les paroles que tu as

ouyes , par leſquelles m'ont blafphemé les .

ſeruiteurs du Roy des Affyriens.

7 Voicy ie lay enuoyeray.vn eſprit , & oypa.

vn meſlage, & recourocra en fa terre , & ie le.

deietteray par l'eſpee en la terre.

8. Rablaces doncs'en retourna , & trouua te

Roy des Affyriens affaillant Lobna. Car il

auoit ouy qu'il eſtoit parci de Lachis .

2. Ec comme il eut ouy aucuns diſans de

Tharaca , Roy d'Ethiopie , Voilà il eſt illu

pour batailler contretoy, & qu'il s'en alloit

allencontre d'icelay, ilenuoya des meſſagers.

vers Ezechias,diſant:

10 Dites ces choſes à Ezechias le Roy de

Iuda : Que ton Dieu , auquel tu as fiance, ne:

te ſeduiſe point.,& ne dis point : leruſalem

n'a

ne ſerai
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ne ſera point liuree és mains du Roy des formé, & maintenant l'ay faict venir. Et les

Affyriens.
citez garnies ſeront en la ruyne des petites

Car toy-meſme asouy ce que les Roys montagnes bataillans enſemblc.

des Affyriens ont faict à toutes les terres, 26 Etceux quiſont aſſis en icelle , humbles

comment ils les ont deſtruictes. Pourras- cu des mains. Ils ont tremblé,& ont eſté confus:

donc ſeul cítre deliuré ?

ils ont eſté faits comme le foin du champ ,12 Les Dieux des Gentils ont-ils deliuré tous & l'herbe verde destoicts, quieft ſeche deuant

ceux,quemes peres ont deſtruit,à ſçauoir Go qu'elle vienne à maturité .

zan ,& Haran,&cReſeph , & les fils d'Eden, qui 27 l'ay preueu ton habitacle , & ton iſſuë,

eſtoyent en Thelaſ'ar?

& ton entree, & ta voye , & ta furcur contre
13 Où eſt le Roy d'Emath , & le Roy d'Ar moy.

phad,& le Roy de la cité de Serphauaim ,Ana, 28 Tu as forcené contre moy,& ton orgueil

& Aua?

eſt monté à mes oreilles: Et pourtant ie mér

14 Quand donc Ezechias eut receu les ler trayvn cercle en tes parines , & vn frain en

tres de la main des ineſtagers,& qu'il les eut tes leures , & te rameneray en la voye par la

leües , ilmontaen la maiſon du Seigneur, & quelle tu és venu.

les ouurit deuant le Seigneur:

29 Mais à coy Ezechias, će te ſera pour ſigne,IS Etpria en la preſence, diſant: Seigneur, Mange ceſte annee ce que tu trouueras : Et

Dieu dIſrael, qui es aſlis ſur lescherubins, tu au fecond an , ce qui croiſt fans labeur : Et au

és le ſeul Dieu de tous les Rois de la terre , troiſieſmean , ſemez & moiſonnez: plantez

tu as faict le ciel & la

des vignes,& mangez leur fruict.
16 Eocline con oreille,& eſcoute : Seigneur 30. Et tout ce qui ſerademeuré dela maiſon

ouure tes yeux,& regarde,& eſcoute touces les. de luda , produira racine en bas , & fera fruict

paroles de Sennacherib , leſquelles il a en

uoyees pour nous reprocher le Dieu viuant : 31 Car de Ierúſalem ſortiront les demeu

17 Vrayement Seigneur , les Rois des Affy rans, & ce qui doit eſtre lauué dela

montariens ont diſſipé lesgens, & leurs terres, & onc gné de Sion. Le zele du Seigneur des armees

mis leurs dieux au feu.

fera celà .
18 Car ils n'eſtoyent point Dieux , mais c'e

ftoyent les cuures des mains des hommes , de 32 Parquoy le Seigneur diet telles choſes du

Roydes Aſſyriens:Il n'entrera pointen ceſtebois & de pierre , & les ont deſtruits.

cité, & n'enuoyera point vne fleſche en icelle,19 Maintenant donc, Seigneur noſtre Dieu, &le bouclier ne l'occupera point, & la garni

ſauue nous de leur main : à fin que tous les ſon ne l'enuironnera point.

royaumes de la terre ſçachent , que toy feul 33 Il ſe retournera par la voye par laquelle il

ésle Seigneur Dicu.

eſt venu : & n’entrera point en ceſte cité , ditEt Ilaye fils d’Amosenuoya vers Eze le Seigneur.

chias,diſane : Telles choſes dit ,le Seigneur 34 Ec ie defendray ceſtecité, & la ſauueray à

Dieu d'Iſrael : i'ay ouy ce que tu m'as prié,

cauſe de moy, & àcauſe de Dauid mon ſerui.quand à Sennacherib Roy des Allyriens :

21 Icelle eſt la parolle que le Seigneura par 35 * Il aduiot donc en ceſte nuict ,

lé de luy. Ovierge fille de Sion, il t'a deſpri geduSeigneur yint & enfrappaau camp des
ES: 37.36

ſee ,& s'eſt mocquéde toy. Il a hoché la tefte
Tob.1.21.Aſſyriens,cét & octante cinq mille:Et quandapres toy fille de Ieruſalem .

au matin il fe fut leué,il vit tous les corpsdes Ecc, 48.22 A qui as-tu dict opprobres ,& qui as-tu
24.morts :en ſoy retirant,s'en alla .blaſphemé : Contre qui as-tu cfleué tavoix,

36 Et Sennacherib leRoy des Aſſyriens s'en 1.Mac.7.&as efleué en haur tes ycux? Contre le ſainct

41.retourna, & demeura en Niniue.

23. Tu as dict opprobre au Seigneurpar la 37 Et comme il adoroit au temple de Nef- 2.Mac 8

roch,ſon Dieu , Adramelech & Saralar ſes fils 19.main de cesſeruiteurs , & as diet : le ſuis mon

té aux hauts lieux des montagnes ,au ſommer le frapperent par l'eſpee, & s'enfuirent en la

terre des Armeniens , & Alar-Hadon ſon filsdu Liban,parlamultitude demeschariots,&

ay coupé leshauts cedres & ſes ſapins efleués. regna pour luy.

Et ſuis entré iuſques à ſes terres &ay coupé la

. C H Á P. XX.forelt de ſon Carmel.

24 Er i'ay beu les eaux d'autruy , & ay tary

1.Ezechias malade,Iſaye denonce la mort. 4. Dieuparles pas demes pieds,toutes les eaux enclo exauce ſa priere.6 g prolonge ſes iours , 8. luy

donnant figne. 1 3. Monſtre ſes threſors aux Be
25 N’as -tu point ouyce quei'ay faict dés le

biloniens,16.dont Iſaye le reprend. 17. luy.precommencement ? Dés les anciens iours ie l'ay diſant la captivité de Babylone.

En

20

teur.

que l'An

d'Iſrael.

ſes.
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1
N * ces jours -là Ezechias fut en toute ſa puiſſance.

2. Chron .

malade iuſques à la mort : & 14 Mais le Prophete Iſaye vint au Roy Eze.

32.24.

Iſaye fils d'Amos Prophete vint chias , & luy. dict : Qu'ont diet ces hommes

Ifa.38.1.

à luy & luy dic : Le Seigneur cy ? & d'ou font ils venus à toy : Auquel dit

Dieu dit cecy : Diſpoſe

de ta Ezechias : Ils ſont venusà moy de terre loin

maiſon : car tu mourras,& ne viuras point. taine ,de Babylone.
2 Lequel tourna ſa face vers la paroy, & pria l'ns Et il refpondit : Qu'ontils veu en ta mai

le Seigneur diſant:

ſon ? Ezechias dit : Ils ont veu toutes les cho

} O Seigneurie te prie , qu'il te ſouuienne ſes qui ſont en ma maiſon .Iln'y a rien en mes

commenti'ay cheminé deuant coy, en verité, threlors que ie ne leuray monkré.

& en cæur parfaict, & que i'ay faict ce quieſt 16 Et ainſi Iſaie dit à Ezechias.Eſcoure la pa

plaiſant deuant toy. Et ainli Ezechiasplora role du Seigneur?

pargrand pleur.

17 Voila les iours viendront , & toutes les

4 Et deuantqu'Iſaye fuſt ſorti du milieu de choſes qui font en ta maiſon ', '& les choſes.

la falle, la parole du Seigneur luy fut faicte, que tes peres ont amaſſé iuſques à ce iour , fe

diſant:

ront emportees en Babylone. Il n'y demeure

s Retourne , & di à Ezechias Duc de mon ra rien , die le Seigncur.

peuple: Telles choſes ditle Seigneur leDieu 18. Mais auſſi de tes fils qui fortiront detoy,

de Dauid con pere : l'ay ouy ton oraiſon ,& ay leſquels tu engendreras,ſeront oſtez & ſeront

veu tes larmes, & voicy ie t’ay gueri: Au troi les Eunuches au palais du Roy de Babylone.

lieſme iour tu monteras au.temple du Sci 19 Ezechias dic'a Ilaie :La parole du Seigneur

gneur.

eſt bonne que tu as parlé. Que la paix & la

6 Et adiouſteray quinze ans à tes iours :Mais verité ſoit ſeuleinenten mes iours

auſſi te deliurerayde la main du Roy des
. Af 20 Mais le reſte des paroles d'Ezechias , &

fyriens, & ceſte cité , & deffendray ceſte ville à toute la force,& comment il fir la piſdine, & le

cauſe de moy ,& à cauſe de Dauid mon ſer conduict de l'eau, & fic entrer les eau en la çi

uiteur .

té,ces choſes ne ſont elles point cſokites au li

7 Et Iſaye dit : Apportez vne maſſe de fi ure des paroles des iours des Røys de Iuda?

gries. Leſquels quand ils eurent apporté : & 21 Et Ezechias dormit auec ſes peres :
: & Ma

qu'ils l'eure't mis ſur ſon apoſtume, il fut náſles ſon fils regna pour luy.

gueri.

Et Ezechias auoit dit à Iſaye : Quel ſera le
CHAP. XXI.

ligne, que le Seigneur me guerira , & que ie

. :

dois mopter au troiſieſme iourau temple du 1.Manaffes Roy remetſusl'idolatrié. 16. & * exerce

Seigneur?

grande cruauté. 10. dont luda o Ieruſalem

9 Auquel dit Ilaye : Geſtuy ſera le ſigne du font menacés.18 . Luy mort se Amon ſon fils lwy

Seigneur, que le Seigneur doit faire taparo
ſuccede, 23. Lequel occi parfes feruiteurs. 26.

le qu'il a parlé : Veux -tu que l'ombre monte Toſias luy fuccede.

dix lignes ? ou qu'elle retourne autant de de
Anaſſes * auoit douze ans quád 2.Ch, 34

grez .

il commença à regner, & regna 1.

10 Et Ezechias dit . Il eſt facile que l'ombre

croiſfe de dix lignes:&d ne veux point que ce

cinquáte cinq ans en Ieruſalem

le no de ſa mère eſtoit Haphſiba.

là ſoit , mais qu'il retourne arriere de dix de 2 Et fit mal en la preſence du Seigneur,ſelon

grez :

les Idoles des gents que le Seigneur abolit

ii Etainſi Iſaye le Prophete inuoqua le Sei deuant la face des enfans d'Iſrael.

gneur , & feiſt retourner l'ombre par lesli 3 Il ſe deſtourna, & edifia les hauts lieux que

gnes,eſquelles ,eſtoit deſia deſcenduë en l'or ſon pere Ezechias auoit deſmoli , & eſeua les

loge d'Achaz ,dix degrez en arriere.
aútelsdeBaal , & fir des boſcages , ainſi que

ifa. 19.1.12 * En ce temps-la Berodach Baladan fils AchabRoyd'Ifrael auoit fait , & adoratoute

de Baladao.Roy des Babiloniens,enuoya des l'armee du ciel,& l'honora.

lettres & des dons à Ezechias : Car il auoit 4 Er il edifia des aucels en la maiſon du Sei .

ouy qu’Ezechias auoit eſté malade .
gneur,de laquelle le Seigneur a dit : * le mer- Deus. 12.

13 Et Ezechias fut ioyeux en la venue d'i tray inon Nomen Ieruſalem .

ceux , & leur monſtra la maiſon des eſpice s Eredifia des autels à toute l'armee du cie !,

ries, & l'or ,& l'argeot, & diuerſes ſortes d'o és deux porches du temple du Seigneur.

deurs ,auſſi d'oignemeves , & la maiſon de fa 6 Et ficpaſſer ſon fils par le feu, & fut deuin,

vaiſſelle , & toutes les choſes qu'il pouuoit

auoir en fes threſors. Il n'y eut choſe qu'E

& prenoit garde aux chants des oyſeaux, &

zechias ne leur mouſtraſt en fa maiſon ,

conſtitua aucuns ayants eſprit de diuina

& tion , & multiplia les enchanteurs , pour

I

II .

3. Rois 7

19.8
9

20.

10.31.3
+

faire
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ont

I

& regna

faire mal en la preſence du Seigneur , & pour mech ,fille de Aarus de Ieteba .

le prouoquer à courroux. 20 Et fit mal en la preſence du Seigneur ain

7 Et mitt l'idole da boſcage qu'il auoit faict ſi qu'auoit faict Manafles ſon pere.

au temple du Seigneur , duquel le Seigneur 21 Er chemina en tuure la voye par laquelle
auoit dit à Dauid , & à Salomon fon fils : Ie ſon pere auoir cheminé, & feruit aux ordures

mert say mon Nom à touſiours en ce temple auſquelles ſon pere auoit ſeruy , & les adora.

cy,& enIeruſalem que i'ay eſleuë de toutes les 22 Ēt delaiſla le Seigneur le Dieu de lespe

lignees d'Iſrael,
res , & ne chemina poiut en la voye du Sei

8 Et plus ouțre ie ne feray mouuoir le pied gneur.

d'Iſrael de la terre, que i'ay donnee à leurs 23. Et les feruiteurs luy firent trahiſon, & oc

peres,fi routesfois ils gardent par æuure tou cirent le Koy en la maiſon.

tes les choſes que ie leur ay commandees , & 24. Mais le peuple de la terre frappa tous

toute la Loy que Moyſe mnon feruiteur leur a ceux qui auoyent coniuré contre le Roy A

commandee.
mop , & eſtablirent pour eux Ioſias ſon fils

9 Mais iceux ne l'ont point ouy, ains ont efté
Roy en ſon lieu .

feduicts
par Manaffes

pour faire le mal plus 25 Et le reſte des paroles d'Amon qu'il fic

que les gents que le Seigneur auoit demolics ne ſoniellespoint eſcrites auliure des paroles

de deuant la face des enfans d'Iſrael.
des iours desRois de Iuda ?

10 Ec le Seigneur parla par la main de ſes ſer 26 Et ils l'enſeuelicét en ſon ſepulchre au iar

uiteurs les prophetes,diſant: din d'Oza:& lolias ſon fils regna pour luy.

11 * Pour ce que Manaſſes Roy de Iuda a
C H A P. XXII.

faict ces irel-mauuaiſes abominations , par 1. Iofias repare le Temple.8. Helcias trouue le li

deſſus toutes les choſes que les Amorrheens ure de la Loy , & le fietpreſenter à lojias. 12 .

faictes deuant luy , & a faict auſſi pecher Qui s'enqueſte de notre Seigneur par Olda
luda en ſes ordures.

propheteſſe.18.Eft exaucé do conſolé.

12 Pour celleschoſes le Seigneurle Dieu d'Il

Olias * auoit huit ans , quand il 2. Chron.rael ,dit:Voyla ie feray veoir des maux ſur
commença à regner , 34.1,Ieruſalem & Iuda , tellement que celuy qui

trente & vnanen Ieruſalem . Le
l'oira,ſesdeux oreilles luy corneront.

nom de la merc eftoit Idida , fille
13 Eceftendray ſur Ieruſalem le cordeau de de Hádaia de Beſecath .

Samarie, & la charge de la maiſon d'Achab, 2 Et fit ce qui eſtoit plaiſant devant le Sei

& effaceray Icruſalem ainſi que les tablettes gneur, & chemina par toutes les
voyes de Da

ont accouſtumé d'eſtre effacecs. Et l'effaçaor uid ſon pere , il ne le deſtourna ny a dextre oy

iela retourneray, & meneray ſouvent la gref a feneſtre.fe ſur ſa face,

3 Mais en l'an dixhuictieſme du Roy loſias,

14 Et abandonneray les reliques de mon he le Roy enuoya Saphan fils d'Alalia , fils de

ritage , & les bailleray és mains de ſes enne Meſfulain ſcribc du temple du Seigneur , luy

mis:& ſerontdeſtruicts & pillez de tous leurs diſant :

aduerfaires.

4 Va versHelcias le grand preſtre, à fin queIs Pour ce qu'ils ont mal faict deuant moy, l'on aſſemble l'argent qu'on a porté au temple

& qu'ilsont perſeveré en m'irritant , depuis lc du Seigneur , que les porciers du temple ont

iour que leurs pares yllirent d'Egypte , iuſques recueilli du peuple .

s Et qu'il ſoit donné aux ouuriers par les
16 Dauantage auſi Manaſſes reſpandit beau gouuerneurs dela maiſon du Seigneur : Lef

coup de fang innocent, tant que leruſalem quels ausſi le diſtribueront à ceux quibeſon

fut remplie juſques à la bouche : ſans ſes pe gnent au temple du Seigneur, pour refaire les

chez , par leſquels il fit pecher luda pour faire

mal deuant le Seigneur. reparations du temple du Seigneur .

6.Aſçauoir aux charpentiers & maſſons , &
17 Mais le reſte des paroles de Manaſſes, & à ceux qui refont les choſes rompues , & que

toutes les choſes qu'il fit, & fon peché par le les boisſoyent achetez,& les pierres des quar

quel il offenſa, ces choſes ne ſont elles point ricres,pourreſtaurer le temple du Seigneur.

clcrites auliure des paroles des iours desŘoys 7 Mais qu'on ne lcur baille poive l'argent

18 Et Maualles dormit auec ſes peres , & fut qu'ils reçoyuent par compre , ains qu'ils l'a

yent en puiſſance , & en fidelite.enſuely au iardın de lamaiſon,au iardin d'O. § Er Helcias le ſouuerain preſtre dit à Sa

Za ,& Ainon ſon fils regna pour luy.

phan le Scribe,l'ay trouué le livre de la Loy19 Amon auoit vingt & deux ans quand il en la maiſon du Seigneur- Et Helcias donna

commença à regner, & regna deux ans en le volume à Saphao ( cribe , lequel auſſi le
Ieruſalem . Le nomdelamere eftoit Meſlale

leut .

I

à ce iour cy .

1

de luda:

9 Aunti
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I

2. Chron

9 Auſi Saphan le ſcribe vint au Roy , & luy
СНАР. XXIII .

annonçace qu'il auoit commandé , & dift: 1. Io faslit la Loy deuant lepeuple. 3. Fait alliance

Tes feruiteurs ont aſſemblé l'argent qui auec le Seigneur. 4.Deftruit toute idolatrie.is.

eſté trouué en la maiſon du Seigneur : & 20. Bruſelesos , ad Sacrifieles faux ſacrifica.

l'ont donné pour eftre diſtribué aux ouuriers teurs ſur leurs autels. 22. Celebre la Paſque.

par les maiſtres des æuures du temple du Sci 24.Oftelesdeuins. 27. Ruine de Luda predi

gneur, Ete. 26. Ioſiasocci.30. Ioachaz luyſuccede.33.

10 Auſli Saphan le ſcribe racompta auRoy, Lequel Pharao empriſonne. 34. & conftitue

diſant : Helcias preſtre m'a donné vn liure. Joacim en fon lieu .

11 Lequel quand Saphan eut leu deuant le

Roy , & que le Roy eut ouy les paroles du T rapporterent au Royce

liure de la Loy du Seigneur , il deſchira ſes qu'elle auoitdit . * Lequel en

veftements. uoya ,& furent vers luy aflem

12. Et commanda á Helcias preſtre, & à Ahi blez tous les anciens deluda,
34.29.

cam filsde Saphan , & à Achobor fils de Mi & de Jeruſalem .

chaia , & à Saphanſcribe, & à Alaïa ſeruiteur 2 Et monta le Roy au temple

du Roy ,diſant: du Seigneur, & tous les hommes de Iuda , &

13 Allez , & demandez conſeilau Seigneur tous ceux qui habitoyent en Jeruſalem auec

pour moy, & pourmon peuple , & pour tous luy, & les preſtres, & les prophetes & tout le

ceux de luda , ſur les paroles de ce volume peuple, depuis le petit iuſques au grand . Et

cy qui a eſté trouué. Car grande ire du Sei leut , vo chacun eſcoutans, toutes les paroles

gneur eſt allumee contre nous : parce que du livre de l'alliance : lequel a eſté trouué en

noz peres n'ont pas ouy les paroles de ce li lamaiſon du Seigneur.

ure-cy, pour faire tout ce qui nous eſt eſcrit. 3 Et le Roy ſe tint ſur le degré , & fit alliance

14 Et ainſi Helcias preſtre, & Ahicam , & en la preſence du Seigneur , qu'ils chemine

Achobor , & Saphan , & Alaïa , s'en allerent royentapresle Seigoeur, & qu'ils garderoyét

à Holdam prophccelle femme de Sellum fils ſes commandemens ,& teſmoignages , & 'ce

de Thecué,fils d'Araas,garde des veſtemens, remonies de tout leur cæur , & de toute leur

laquelle habitoit en Ieruſalem ,en la Secon anie, & qu'ils refleueroyent les paroles de ce

de. Et ils parlerent à elle . ſte alliance, leſquelles eſtoyenteſcrites en ce

is Et icelle leur refpondit: Telles choſes dit liure . Et le peuple s'accorda à ceſte paction.

le Seigneur Dicu d'Iſrael: Dictes à l'homme 4 Et le Roy commanda á Helcias le grand

qui vous a enuoyé à moy , Telles choſes dit preſtre & aux preſtres du ſecond ordre ,& aux

le Seigneur: portiers qu'ils iettaſſenc hors du temple du

16 Voila, ie feray venir le mal ſur ce lieu -cy , Seigneur,tous les vaiſſeaux, qui auoyent eſté

& ſur les habitans d'iceluy , touces lesparoles faičts à Baal , & au boſcage: & à toute l'ar

de la Loy que le Roy de luda a leu : mee du ciel , Er les brulla hors de leruſalem

17 Pource qu'ils m'ont delaiſſé, & ont ſacri en la vallee de Cedron , & porta la poudre

fié aux dieuxeſtranges, en m'irritaut en tou d'iceux ,en Beth-el .

tes les æuures de leurs mains. Et s'enflam s Et abolit les enchanteurs-,que les Roys de

meramon indignation ſur ce lieu.cy , & ne Iuda auoyentmispour ſacrifier és haues lieux

s'eſteindra point. par les citez de Iuda , & allentour de Ieruſa

18 Mais vous direz ainſi au Roy de Iuda lem , & ceux qui bruſoyent l'encens à Baal,

qui vous a enuoyé pour demander conſeil zu Soleil & à la Lune , & auxdouze ſignes , &

au Seigneur : Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit à toute l'armce du ciel .

ainſi.
6 Et fit porter hors de leruſalem ,en la vallee

19 Pource que tu as ouy les paroles du vo de Cedron ,leboſcage de la maiſon du Sei

lume: & que ton cæur a eſté eſpouuanté ,& gneur, & le bruņa là , & le reduit en poudre,

que tu t'éshumilié deuant le Seigneur,quand &le ietta ſur les ſepulchres du cõinun peuple.

tu as ouy les paroles contrece lieu-cy , & ſes 7_Auſi il deſtruilic les petites maiſons des

habitans, & à ſçauoir qu'ils ſeroyent en eſto effeminez qui eſtoyent en la maiſon du Sei

nement & malédiction , & que tu as dechiré gneur,deuant leſquelles les femmes tiſſoyent

tes veſtemens , & as ploré deuant moy ,1. & ie comme petites maiſons du bofcage.

t'ay ouy , dic le Seigneur: 8 Etallembla tous les preſtres des citez de

20 Pource ie t'allembleray auec tes peres ,, & Iuda .& comtamina les hauts lieux ,ou les pre

feras allemblé en paix en ton ſepulchre , à fin ſtres ſacrifioyčt, depuis Gabaa iuſques à Ber

que tes yeuxne voyent tous les maux que is ſabee.Et demolit les autels des portes,en l'en

doibsfaire venir fur ce lieu- cy.
tree de l'huis de lolias prince de la cité , le

quel eſtoit à la feneftre de la porte de la cité

9 Mais
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9 Mais toutesfois les preſtresdes hauts lieux maoda à tout le peuple , difant : Faictes la

3. Efdr.r.nentontoyent point à l'aurel du Seigneur en Paſque au Seigneur voſtre Dieu , ſelon ce qui

leruſalem , aios ſeulement mangeoyent les eft eſcoit au liure de ceftc alliance .

painsſansleuain au milieu de leurs freres. 22 Caraufli o’a point efté faiåte de telle Par

10 Il contaminaauſli Tophech , lequel eft que depuis le tempsdes Juges qui ont iugé

en la vallee du filsd'Ennom ,à fin.que perſon Ifrael , & depuis les iours de tous les Rois

ne ne conſacraft ſon fils ou fa fille par le feu à d'Iſrael , & les Rois de lada:

Moloch ,
23 Telle que ceſte:Paſque-icy fur fai&te au

11 Ilofta auſſi les cheuaux que les Rois de Seigneur en Ieruſalem , au dixhuictieſme an

Iuda auoyentdonnez au Soleil à l'entree du duRoy Jolias. - : , :|

temple du Seigneur , aupresdu porche de 24 Mais auſſi Iofias oſta tous ceux qui

Nathan -Melech Eunuche qui eſtoit en Pha: auoyent l'eſprit de diuination ,& les forciers

turim. Et bruſla les chariots du Soleil au feu . & les figures des idoles ; & les ordures,& abo

1 2 Auſſi le Roy deſtruiſit les autéls qui eſto minacions qui auoyent eſté en la terre de It

yent ſur les toiás du cenacle d'Achaz,queles da ,& de Ieruſalem , à fio qu'il eſtabliſtiles

Roisde Iuda auoyeor fairs, & les autels que paroles de la loy 'qui font eſcrites au liu e

Manafles auoitfaics.ésdeuxiporchesdutem : que Helçias preſtre trouua au temple du Sci

ple du Seigneur , & d'illec s'en courut , & ef gneur .

pandit la cendre d'iceux au torrentde Ce: 25. Iln'y cur deuár luy Roy ſemblable à luy ,

dron .

qui ſe retournaſt au Seigneur de tout fon
13 Auli le Roy contamina les hauts lieux cæur , & de toute ſon ame, & de coure la vér

13. Roissi. qui eſtoyent en leruſalem , à la dextre partie tu ſelon toute la loy deMoyſe : ny auſſi apres

17. du mont d'offenſion , * que Salomon Roy luy ne s'en leuapointde pareil .

d'Ifrael auoit edifié pour Aſtaroth idole des 26 Toutesfois le Seigneur n'a point eſte

Sidoniens , & pour Chamos offenſión de deltournédel'ire de lagrande fureur , de la

Moab , & pour Melchom l'abomination des quelle ſa fureur a eſté courroucee contre l'u
evfans d'Ammon.

da : à cauſe des irritations,par leſquelles Ma

14 Et mit en pieces les ſtatues, & coupa les nafles l'auoit provoqué.

boſcages, & réplit leurs lieux d'os des morts.
14.Rossi2. 27. Parquoy le Seigneur dit , Aulli i'oſteray

15 * Dauantage auſſi l'autel qui eſtoit en Iuda de deuantmaface, comme i'ay oſté 11
28.

Beth -el, & le hautlieu , que Ieroboam fils de rael,& ietteray au loing icelle cité de Ieruſa

Nabatauoit faict , lequel fit pecher Iſrael , & lcm que i'ay eſleuë,& lamaiſon de laquelle
deſtruiſit & brufla ce haut autel , & le com i'ay dic :Mon nom ſera là .

minua en poudre , & auſſi bruſa le bois. 28 Mais le reſte des parolesde loſias, & tou

16 Et Ioſias ſoy retournant , vid illec des ſe tes les choſes qu'il fit, ne ſont elles point ef

pulchresqui eſtoyeoe en la montaigne : & y crites au liure des paroles des iours des Rois

|3.Rois13. enuoya * & print lesos des ſepulchres, & les de Iuda?

brulla ſur l'aurel, & le cótamina ſelon la pa * Es iours d'iceluy Pharao Nechao Roy Chron .

roleduSeigneur que l'homme de Dieu auoit d Egypte monta contre le Roy des Aſſyriens,

35.20.parlé , lequel auoitprediet ces paroles: aupres du feuue d'Euphrates , & Iolias le

17 Et dièt : Qui eſt cetiltre-là queie voy: Et Roys'en alla audeuantde luy,& fut occis en

les citoyens de ceſte cité luy reſpondirent: Mageddo, quand il l'eut veu.

C'eſt le ſepulchre de l'homme de Dieu qui 30 Et ſes leruiceurs le porterent more de'

vint deIuda , & predict ces paroles-cy,que tu

Mageddo , & l'emporterent en Ieruſalem , &as faictes ſur l'autel de Beth -el , & il dict. l'enfeuclirent en ſon ſepulchre. * Et le peuple

18 Laiſſez- le , que perſonne ne remue ſes os .
de la terre print Ioachaz fils de Iolias, & l'oi- 2.Chr.36

Ecles os d'iceluy demeurerent ſaus y toucher gairent & le coſtituerent Roy,pour ſon pere.

auec lesosdu Prophete qui eſtoit venu de Sa 31 Ioachaz auoit vingt & trois ans quand il

marie .

commença à regner , & regna trois mois en
19 Et dauantage Ioſias auſſi oſta tous les Ieruſalein . Le nom de la mere eftoit Amital,

temples des hauts lieux , quieſtoyentés citez fille de Ieremie de Loboa.

de Samarie , que les Rois d'Ifrael auoyent 32 Et fit mal deuant le Seigneur,ſelon toutes .

faits pour irriter le Seigneur , & feur ficſelon les choſes que les peres auoyent faictes.

toutes les æuures qu'il auoit faictes ien 33. Er Pharao Nechao le lia en Reblata , qui
Bech - el.

eſten la terre d'Emat , à fin qu'il ne regnaften

20 Ecmit à morçcousles preſtres des hauts feruſalem : Eţ iinpola voc amende en la terre,

lieux , quieſtoyent illec ſur lesaùtels,& bruſ. de cevt talents d'argent,& d'vn talent d'or.

la les os des hommes ſur iceux;

34 'Ec Pharao Ncchao conſtitua Eliacim fils
21 Puis retourna en Ieruſalem , & * com de loſias Roy pour Iofias ſon pere , & chan->

z
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I
2.Chron,

36. 10 .

geaſon nom , Ioacim .Mais il printloachaz, en Ieruſalem , & futla cité aſliegee.

& le mena en Egypte . 11 Et Nabuchodonozor Roy de Babylone

35 Et Ioacim donna argent& or à Pharao, vinc vers la cité auec ſesleruiteurs ,pourl'al
apres qu'il eut faict imposſur la terre à ' vn Caillir.

chacun pour eftre donné, felon le comman 12 Et Ioachin Roy de Iuda ſortit vers le Roy

dement de Pharao : Et à va chacun demanda de Babyloneluy & ſa mere , & ſes ſeruiteurs,

ſelon ſa puiſſance , tant argent commeordu & ſes princes ,& ſes Eunuches: & le Roy de

peuple de la terre , pour donner à Pharao Babylone le reçeut , eò l'an huictieſıne de fon

Nechao regne.

36 Et auoit Ioacim vingt & cinq ans quand 1 } Er emporta de la cous les threſors de la

il commença à regner , & regua onze ansen maiſon du Seigneur,& les threſors de la mai

Ieruſalem . Le noin de la mere eſtoit Zebida. ſon royale , & rompir tous les vaiſſeaux d'or

fille de Phadaia de Ruma. que Salomon Roy d'Iſrael auoit faict au

37. Et fic mal deuant le Seigneur, ſelon tou temple du Seigneur, ſelon la parole du Sei

tes les choſes que ſes peres auoyent faictes. gneur.

CH A P. XXIII. 14 Er tranſporta tout leruſalem , & tous les

1. Joacim affubietti à Nabuchodonozor, ſe rebelle princes ,& tous les fors , dix mille de l'armee

contre luy. 3. Cauſe deſaruine da de Iuda. 6 . en captiuité , & tout ouurier , & ſerrurier , &

iloachin Roy.12.15. Mené captif. 14. Avec le n'y demeura rien , ſinon les poures du peuple

,,ruſalem en Babylone. 17. Sedecias cöſtituéRoy. de la terre .

Siours d'iceluy ,Nabucho IS * Ilemmena auſſi Ioachin en Babylone,

donozor Roy de Babylone & la mere duRoy , & les femmes du Roy , &

monta , & Ioacim luy fuc les Eunuches du Roy ,& mena priſonniers de Eſther 2.
faict ſeruireur trois ans. Et Ieruſalem en Babyloneles iuges dela terre,& 6.

derechefſe rebellacótre luy. tous les hommes robuſtes ſept mille:

2. Er le Seigneur luy enuoya 16 Et mille ouuriers,& ſerruriers,toushom.

des larronceaux Chaldeens, & des larron mes forts & conibatans, & les mena le Roy de

ceaux de Sýric ,& des larronceaux de Moab,& Babylone priſonniers en Babylone.

des larronceaux des enfans d'Ammon , & les 17 * Et conſtitua Matchanias ſon oncle Tere.37.1.

enuoya en Iuda pour ledeſtruire,ſelon la pa pour luy & luy donna le nom de Sedecias: les 52. 1.

role du Seigneur qu'ilauoit parlé par ſes fer is Sedecias auoit l'aage de vingt & vn an ,

uiteurs lespropheres .
quand il conumença àregner , & regna onze

3 Er fut faicte cette choſe par la parole du ans en Ierufalem . Le nom de la mere eſtoit

Seigneur contre ludaà fin qu'il l'oltaſt de ſa Amital fille'de Ieremie de Lobna .

prefence , à cauſe detous les pechéz de Ma 19 Ec fit mal deuant le Seigneur, ſelon tou

naffes, qu'il a faict. tes les choſes que loacim auoit faictes.

4 Er pour le ſang innocent qu'ilą reſpandu, Car le Seigneur eſtoit courroucé contre

& a rempli Ieruſalem du ſang des innocens, Ieruſalem , & concre luda , iuſques à ce qu'il

& pour ceſte choſe le Seigneur ne s'eſt pas les ierta arriere de la face. Et Sedecias ſe reti.

voulu rapaiſer. radu Roy de Babylone,

s. Mais le reſte des paroles de Ioacim , & tou CHAP. XX V.

tes les choſes qu'il a faictes , ne font elles . 1. Terufalemprinſe. 5. Etfon Roy Sedecias. 7. Ses

point eſcrices au liure des paroles des iours enfans tuez. 9. Ierufalem deſtruite. 12. Et le

des Rois de luda ?
Temple pillé: 21. Iuda tranſportéen Babylone.

6 Et dormit Ioacim auec ſes peres : Ioachin 22. Godolia conſtituéſur le peuple. 25. Eftore

ſon fils regna pour luy. ci . 27. Foachin eſt mis hors depriſon.

7. Et le Roy d'Egypte ne s'auança plus de 20. Riladuint * co l'an de ſoo re- Iere.39.1

ſortir hors de la terre. Car le Roy dc Babylo gne , neufieſme, au dixieſme & 92.4.

ne auoit prins coutes les choſes qui apparte mois au dixieſme jour du

noyent au Roy d'Egypte ,depuis le ruiſſeau que Nabucho
donozor

d'Egypte, iuſques au fleuue d'Euphrates. Roy deBabyloneluy & toute

8. Ioachin auvit dixhuict ansquand il com ſon armee vinr en Ierufalem , & l'environne

mença à regner,& regna trois mois en Ieru rent , & baſtirentmunitions tout autour d'i

Calem :Lenomde la mere eſtoit Nehuſta fille celle.
d'Elnathan deIerufalem : .

2 Et fue la cité encloſe & enuironnce , iuſ.

Et fit maldeuant le Seigncurſelon toutes ques en l'an oozieſıne du Roy Sedecias.

les choſes queſon pere auoit faictes. : Aù oeufieſme iour du mois , la famine fuc

Dan. 1.1. 10 * En ce temps-là les feruiceurs de Nabu fort grande en la cité , & n'y auoit pointde

chodonozor Roy de Babylone monterent pain pourlepeuple de la terre.

20

Y

mois ,

9

Et fut4
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Ter.40 .

16 .

4 Et futla cité compuë, & cous.les hommes fecond preſtre.

de guerre s'enfuyrenede nuit par la voye de 19. Et trois porciers,& vn Eunuche de la cité

la porte , qui elt entre la doublemuraille,vers lequel eſtoiupreuoft ſur les hommes de guer

le iardın du Roy. Mais lesChaldeens allies re, & cinq hommes de ceux quis'eſtoyent te

gcoyent tout autour la cité. Et ainſi Sedecias
nus denant leRoyleſquels il trouuaen la ci.

s'enfuit par la voye quimène auxlieux cham- 2 té,& Sopher leprince de l'armee , lequel ef

peſtresdu deſert. prouuoit les nouueaux gendarmes d'entre le

į Et l'armee des Chaldecos pourſuyuit le peuple de la terre ,& fix homines du coinntun

Roy , & le print en la plaine de Iericho , & qui furent trouuez en la cité ,

tous les hommesdeguerre qui eſtoyent auec 20 Leſquels Nabuzardan prince des gensdar

luy,furenteſpars,& le laiflerent,
mes prenant, les mena auRoy de Babylone

6 Quand donc ils eurent prins le Roy ils le en Reblatba.

menerent au Roy de Babilone en Reblatha, 21 "Et le Röyde Babylone les frappa, & les

lequel parla auec luy iugement. cua'en Reblatha en la terre d'Emath ; & fut

7. Ec cua les fils de Sedecias deuant luy,& luda tranſporté hors de la terre .

luy perça les yeux , & le lia de chaines , & le 22 * Mais conſtitua ſur le peuple qui eſtoic de

mena en Babylone .
laiffé en la terre de Iuda ,

que
Nabuchodono .

8 Au cinquieſme mois, au ſeptieſme jour du zor Roy de Babylove auoic delaifl'é,Godólias

mois , ceſtuy eſt le dixneufieſme an duRoy de fils d'Ahicas fils de Saphan .

Babylone,Nabuzarđãprince de l'arineę ſerui 23.Et quand tous les capitaines des gensdar

teurdu Roy de Babylone vint en Ieruſalem . mes eureur ouy ceſte choſe , 'eux & tous les

9 Et bruſia la maiſon du Seigneur ,& la mai hommes qui eſtoyent auec eux , à ſçauoirque

ſon du Roy , & les maiſons de Ierufalem , & le Roy de Babyloneauoic ordonné Godolias,

bruſla toutes les maiſons par feu. ils vindrenc à Godolias en Mafpha, Iſmael

10 Auſli toute l'armee des Chaldeens qui, fils de Nathanias , & lohannan fils de Caree,

eſtoit auec le prince des gendarmes, deſtruiſit & Saraia fils de Thanhumeth Netophatite, &

toutes les murailles de Ieruſalem à l'entour. Iezonias filsdeMaachati , eux & leurs com

11 Et Nabuzardan prince de la gendarmerie, pagnons .

tranſporta le reſtedu peuple qui eſtoit de 24. Et Godolias iura à eux & à leurs compa

meuréen la cité , & les fugitifs qui s'eſtoyent gnons,diſant Ne craignez point de ſeruir aux

refugiez au Roy de Babylone , & tout le de Chaldeens.Demeurez en la terre , & ſeruez au

mcurape du commun peuple: Roy de Babylone , & il vous en viendra bien .

12 Éc delaiſla d'entre lespoures de la terre, 25 Etau feptieſmemois aduint, que Iſmael

des vignerons & des laboureurs. fils de Nathanias , fils d'Eliſaına, de la lignee

1.27.19. 13 *Mais les Chaldeens ronpirent les colom Royale,s'en vint, & dix hommes auec luy &

nes d'airain qui eſtoyent au temple du Sei frapperentGodolias,lequelauſlimourut. Ils

gueur , & les loubaflemens,& la mer d'airain , frapperent auſſi les Iuifs.& les Chaldeens qui

qui eſtoit en la maiſon du Seigneur , & tranſ eſtoyent auec luyen Mafpha.

porterent tout l’airain en Babylone. 26 Et tout le peuple ſe leuant, depuis le petit

14 Auſli ils emporterent les pots d’airain , & iulques au grand, & les princes des gensdar

les ballios , & les fourches à trois deors ; & les mes, s'en vindrent en Egypte, craignant les

gobelets, & les petits mortiers , & tous les Chaldcens.

vaiſſeaux d'airain , deſquels on adminiſtroit 27 Mais aduint en l'an trenteſeprieſme de la

& auſſi les encenſoirs,& les phioles : tranſmigration de loacim , Roy de Iuda au

is Le prince de la gendarmerie print tous les douzieſme mois, le vingt & feptieſme iour

vaiſſeaux tant ceux quieſtoyent d'or que ceux du mois que Euilmerodach Roy de Babylone

qui eſtoyent d'argent,c'eſtà dire,deux colom en l'an auquel il auoit commencé à regner,re.

nes,vnemer, & les foubailemens , que le Roy leua le chefdeloachin Roy de Iuda hors de

Salomon auoit faict au temple du Seigneur. la priſon.

16. Le poids de l'airain de tous les vaiſſeaux 28 Ec parla benignement à luy , & mit ſon
eſtoit ſaus nombre.

throne ſur le throne des Rois, qui eſtoyent
Rois7. 17 * Vne colomne auoit dixhuit coudees de auec luy en Babylone.

haut, & le chapiteau d’airaiu ſur icelle auoit 29 Et changea les veſtemens qu'il auoit en la
Chron. trois coudces de haut :& le treillis, & les pom priſon , & mangeoit touſiours le pain en ſa

mes de grenade ſur le chapiteau de la coloin preſence,tousles iours de ſa vie.

1.25.2 . ne , tout d'airain . Aufli la ſeconde colomne 30 Il luy ordonna auſſi ſans intermiſſion ſa

auoit ſemblable orpement.
prouiſion annuelle , laquelle auſſi luy eſtoit

18 Et aulli le prince de la gendarmerie print donnee du Roy par chacun iour,cous les iours

Saraiam le premier preſtre , & Sophoniam le. de ſa vie.

15.
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2.1.1 PS !

ARGVMENT DES DEVX LIVRES.

Les Hebrieux comprennent en un liure les deux qui s'enfuisent : qu'ils intitulent, Liure

des Chroniques,c'eſtà dire Hiſtoire deferite auec ordreG obferuation du temps.LesGrecs,

que les Latins'enſuivent Pont diviſé en deux , à cauſe qu'il leur ſembloit troplong àcom .

paraiſon des autres livres de la Bible , l'ont inutulé Paralipomenon, qui eſt à dire,

Des choſes laiſſees ; d'autant qu'il contient pluſieurschoſes obmiſes és liures desRois

Lepremier contiene un brefrecie de la genealogie des enfans d'Adam endeſcendant à

Abraham;Iſaac , Iacob , et aux douzeenfans d'iceluyfingulierement Iuda , & ce iuf

quesà Daud, à cauſe de Ieſus Chriſt,qui devoit proceder de luyſelon la chair. Il contient

außilesfájéts de Dauid, depuis qu'il poruintàla dignité royale apres la mort de Saul,

inſques au commencementdu regne de Salomon : & non ſeulementceux qui concernent le

gouuernement ciuit, mais l'adminiſtration Eccleſiaſtique og feruicede Dieu,auec lagran.

de diligence par luy employee à preparer toutes choſes neceſſaires pour la conſtrue

St109 du Temple co vſtenſiles d'iceluy." Le deuxieſme liure comprendles faits des Rois

de fusda & Iſrael, depuis le regne dudit Salomon iuſques a la deſtruction de leruſalem,

& tranſmigrationdupeuple en Babilone. Or neſont les
faięts dudict D.suid ; ne de au

tres Rois, rous recitez en cesliures. Leſquels ne fontqu'un brefrecueil 6ſommaire du

liure des Chroniques, que iades les Hebrieux auoyent entre les liures ſaincts, contenant

l'hiſtoire deſditsRois ,pleinement eo axlongdeduite : & eſt celuy done ſiſonuent eſt fai.

ite mention cy defus aux limies des Rois , lequel les Hebrieux difirent encores iuſques

auioned buy.

CHAP. I.

1. Generation d'Adam e de Noé, iuſques à

Abraham.27. Et d'Abraham iuſques à Efau.

35.Ses fils,4 3.Rois.si.Etducs deſcendus delay.

I

IO .

Dam ,Seth,Enos.

2 Cainan ,Malaleel,Iared.

3 Henoc,Mathufalé ,Lamech.

-4 Noé,Sem , Cham & Iapheth.

Gē, 10,2 . S * Les fils de Iapheth furentGemor, Magog,

Madai ,& lauan , Thubal,Moſoch , Thiras:

6 Et les fils de Gomor furent Aſcenez , & Ri

phat,& Thogornia.

7 Et les fils de lauan , furentEliſa , & Tharſis

Cethim & Dodanim .

8 Les fils de Chamı , furentChus , & Miſraim ,

Phut ,& Chanaan

9 Et les fils de Chus, furent Saba,& Heuila,

Sabatha , & Regma , & Sabathacha. Auſſi les

fils deRegma furent Saba & Dadan.

Gē. 10.8. 10 * Or Chus engendra Nemrod. Iceluy com

mençaeſtre puillant en la cerre.

11 Et Mefraim engendra Ludım , & Ananim ,

& Laabim,& Nephtuim .

12 Et AuliPerrufim , & Cafluim : deſquels

yllirent les Philifthins,& les Caphroríos.

13. Chanaan engendra Sidon ſon premier nay .

14 Et l'Hetheen,& le Iebuſeen , & l'Amor

rheen & le Gergezeen .

15 Et l'Heueen , & l’Aracheen , & le Sineen,

auſſi l'Aradien :

16 Et le Samareen ,& l'Hematheen .

17 * Les fils de Sem furent Elam , & Aftur, & Genel.10.

Arphaxad , & Lud , & Aram , Hus,Hul, & 22,611.

Gather, & Moloch .

18 Mais Arphaxad engendra Salé , lequel

aufli engendra Heber.

19 Auſli à Heber nafquirent deux fils, l'vn fut

nomméPhaleg , pour ce qu'en les iours fur

diuiſee la terre , & fon frere fut nommé lectā.

20 Et lectanengendra Elmodad,& Saleph ,&

& Alarmoth , & laré.

21 Adoram auſfi, & Vzal,& Decla :

22 Hebal auſſi, & Abimael, & Saba .

23 Et Ophir , & Heuila & Tobab : Tous.ceux

cyfurent fils de lectad .

2 Sem ,Arphaxad,Salé.

25 Heber,Phaleg,Ragau.

26 Serug,Nachor,Tharé.

27 Abram ,ceſtuy eſt Abraham .

28 Mais les fils' d'Abraham furent Iſaac , &

Iſmael. 1

29 Et
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110.

20 ,

29 Er icelles furent leurs generations . Le duc Thamna , le duc Aluah , le duc Ietħeth .

premier nayd'Iſmabelfut Nabaioch , & Ce 52 Leduc Dolibama, le duc Ela ,le duc Phi

dar , Abdeel , & Mablan.

zó Ex Mafma, & Duma,, Malla ,Hadad , & 53 Le duc Cenez', le duc Theman , le duc

Thema ,lechur, Naphis,Cedina : Iceux foot Mabfar. i

les fils d'Iſmahel. 54 Lcduc Magdiel , le duc Hiram .Iccux ont

31 Mais les fils de Cerura concubine d'Abra eſté les ducs d'Edom .

hamleſquels elle engendra, furent Zamram,

lecſan ; Madan , Madian, lesboc & Sué:
СТАР. II.

32 Et les fils de lecſanfurent Saba, & Dadan, 1. Les filsde l'acob. 3 . De Iuda. 9 . De Heſron . 13

Gene.2.5.
33 * Et les fils deDadăfurent,Affurim & La De Ifai, 16. De Serwia do Abigail. 18.- 4.2.

tuſim & Laomim. Ec les fils de Madian furent De Caleb. 22. De lair . 25. Et de lerameel ſe

Epha, & Epher,& Henoch , & Abida, & Éldaa. lon leurs lignces.

Tous ceux-cyfurent fils de Cerura.

34 Abraham doncengendra. Ifaac , duquel A is les fils d'Iſrael : font Ru

les filsfurentElau & Iſrael. ben , Simeon ,Lcui , luda , Ilia

Gen. 36. 35 * Ét les fils d'Eſau furentEliphaz,Rahuel, char, & Zabulon .

lehus, Ihelon & Coré: 2 Dan ,Ioſeph , Ben - jamin ,

36. Les fils d'Eliphaz furent Theman ,Omar. Nephthali ,Gad ,& Aſer.

Sephi,Gathan,Cenez ,Thamna,Amalech . 3 * Les filsde luda:furent Her ,Onon , & Sela . Gene. 38 .

37 Les fils de RabuelisfurentNahath, Zara, Ces trois cy furent nais de la fille deSué,Cha-- 36 ,

Samma,Meza. bapeen. Mais Her premier nay de Iuda , fut

Gen. 37. 38. * Les fils de Seir furentLoran, Sobal , Se mauuais deuant le Seigneur , & l'occiſt.

beon,Ana,Dilon,Eſer,Diſan. 4 Et Thamar la belle fille luy engendra

39. Les filsdeLothan , furent Horri,Homan , Phares & Zara Et ainſi tous les fils de Iuda.'

Erla Sæur de Lochan fut Thamna.
furentcinq .

40 Les fils de Sobal, furent Aliam , &Mana is . Mais les fils de Phares furent Heſron &

hath, & Ebal, & Sephi , & Doam. Les fils de Hamul .

Sebeon ,furent Aia,& Ana. 6 Auſſi les fils de Zaré, furentenſemble cinq,

41 Le fils d'Ana fur Diſon.Les fils de Diſon, Zamri,& Echan,Ema,aufli Chalchal , & Dara .

furent Hamran , & Eſeban,& Iechran & Cha. Les fils de Charmi , Achar,lequel troubla

Iſrael,& pecha au larcin de la choſe maudite .

42 Les fils d'Eſer furent Balaan , & Zauan, & & Le fils d'Ethan , Azarias :

lacan . Les fils de Diſon furent Hus & Aran. 9. Mais les fils de Heſron qui luy paſquirent.

43 Iceux ſont les Rois qui dominerent en furent lerameel,& Ram , & Calubi.

la terre d'Edom auantqu'il y eult Roy ſur les 10 Et Ram engendra Aminadab. Er Ami

enfans d'Iſrael,Bela fils de Beor,& le nom de nadabengendra Nahaſſon prince des fils de

få cité,futDenaba. Iuda .

44. Mais Bela mourut & regna pour luy. Auſfi Nahaſfon engendra Salma, duquel

Joab fils de Zaré de Boſra . fut nay Booz .

45 Et quand loab auſli fur mort, Huſam de 12. Ec Boozengendra Obed , lequelauſlien

la terre des Themaniens regna pourluy:

46. Aufli Huſam mourut & Adad fils de 13 Et Iſai engendra ſon premier pay Eliab ,

Badad regna pour luy , lequel frappa Madian le ſecond Abinadab , le tiers Simmaa.

en la terre de Moab , & fa cité fut nommee. 14. Le quart Nathanael, lecinquieſme Rad
Auith : dai,

47 Et quand auſſiAdad farmort, Semla de 1.5 Le fixieſine A fom , le ſeptieſme Dauid :

Maſreca regnapour luy. 16 Deſquels farent les ſaurs,Scruia, & Abi

48 Mais aufli Seinla mourut, & Saul de Ro gail. Les filsde Seruia , furent trois , Abifai,

hoboth regna pour luy , laquelle eſt ſituec au Ioab & Afael.

pres du fèuue. Et Abigail engendra Amaſa , duquel le

49 Et quandSaul fut aulli mort , Balaadap pere fur Iether Iſmahelite .

fils d'Achobor regna pourluy: 18 Mais Caleb fils d'Heſron, priat vnene fem

so Mais iceluy auflimourut , &Adad regna menommee Azuba , de laquelle engendra :
pour luy , duquel la cité auoit nom Phau, & C Ierioch . Et furent ſes fils Ialer , & Sobab &

fut la femmcappellee Meetabel, fille de Mác Ardon .

red , fille deMezaab .
19 Et quand Azuba fut morre , Caleb print

şt Et quand Adad fue mort, commencerent pour fenime ,Ephracha,laquelle luy enfantas.

à e tre des ducz en Edom aulieu de Rois, Le Hur.

7

ran ,

II

gendra Ilaï.

>
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1

20 Et Hur engendra Vri , & Vri engendra 45 Le fils de Sammai fusMaon,& Maon pe

Befeleel. re de Beth -lur.

21 Apres ce ,Heſron entra vers la fille de 46 MaisEpha la concubine de Caleb enger.

Machir, pere de Galaad, & la print luy eſtant dra Haran , & Mola ,& Gezez. Aufli Haran

aagé de ſoixante ans , laquelle luy enfanca engendra Gezez .

Segub . 47° Les fils de lahaddai furent Regom , &

22 Mais auſſiSegub engendra Iair , & poffe. Ioarhá,& Geſan , & Phalet , & Epha, & Saaph.

da vingt & trois citez en la cerre de Galaad . 48 Maacha la concubine de Caleb enfanta

23 Et printIcſſur, & Aram , villes de lair, & Saber & Tharana.

Canath , & les villages de ſoixante citez.Tous 49 Auſfi Saaph pere deMadmena, engendra

ceux-cy furentles fils de Machir pere de Ga Sué. Sué pere de Machbena, & le pere de Ga

laad . baa . Erla fille de Caleb fut Achſa .

24 Mais quand Heſron fut more,Caleb entra so Iceux eſtoyent les fils de Caleb , fils de

versEphratha.Auſſi Heſron eut pour fem Hur , premier nay d'Ephratha, Sobal pere de

me Abia , laquelle luyenfanca Ashur pere de Cariath -iarim .

Thecua.
si Salma pere deBet-lehem ,Harip pere de

25 Et naſquirentdes fils à Ierameel premier Beth -gader. Mais Sobal, pere de Cariath-ia

nay de Helion , Ram ſon premier pay, & Bu rim , quiveoit la moitié des manſions, eur

na , & Aran , & Aſom , & Achia. des fils.

26 Aufli lerameel print vac autre femme 52 Et de la cognation de Cariath-iarim , fu

nommee Atara , laquelle fut mere d'Onam. rent les lèthreens, & -lesAphucheens , & les

27 Auſi les fils de Ram, premier pay de le Sematheens , & Maſereens.

rameel ,furentMoos , Iamin , & Acar. : 53 D'iceux iſſirent les Zaraices , & les Eſt

28 Et Onameur des fils de Semei & lada . Et haolites.

les fils de Semei, furent Nadab , & Abiſur. 54 Les fils de Salma furent Beth - lehem , &

29 Et le nom de la femme d'Abiſur fur Abi Netophari , quiſont les couronnes de la mai

hail, laquelle luy enfanta Ahobban , Molid. ſon de Ioab , & la moitié du repos de Sarai .

30 Et les fils deNadab furent Saled , & Ap ss Et auſſi les cognations des Scribes habi

phaim. Mais Saled mourut ſans enfans. tans en Iabes , chantans & reſonnaos, & de

3r Et le fils d'Apphaim , futleſi. Lequel Ieſi mourans aux tabernacles : iceux ſont les Ci .

engedra Seſan. Aufli Seſan engendra Oholai. neens , qui ſont venuz de la chaleur du pere,

32 Et les fils de lada frere de Semci furent: de la maiſon de Rechab.

lecher & loathan . Mais aufli lecher , mou

fut fans enfans. СНАР. III.

33 Et Ionathan engendra Phaleth , & Ziza. 1. Enfans de Dauid nais en Hebron . 5. Et Ierufa

Iceux furent les fils delerameel. lem . 10. Rois de Iuda deſcendans de Salomon ,

34 Er Seſan n'eut point de fils, mais des fil iuſques à Sedecias. 1 s.Les fils außi de Iofias.

les , & vo feruiteurEgyprien , nommé leraa .

35 Et luy donda ſa fille pour femme, laquelle Ais Dauid eur ces fils-cy, qui

luy enfanta Ethei . luy naſquirent en Hebron:

36. Et EcherengendraNathao ,& Nathanen Amnon le premier n'ay d'A

gendra Zabad. chinoam lezraelite, le ſecond

37 Auffr Zabad engendra Ophlal, & Ophlal Daniel , d'AbigailCarmelice:

engendra Obed . 2 Leviers Abfalo fils de Maa

38° Et Obed engendra Iehu , Iehu engendra cha fille de Tholinai Roy de Geſſur, le qua

Azarias . trieſine Adonias fils de Haggith :

39 Azarias engendra Helles, & Helles en 3. Le cinquieſme Saphatiam d'Abital , le fi

gendra Elafa . xieſme lethraham d'Égla ſa femme.

40 Elafa engendra Siſamoi ,& Siſamoi en 4. Six donc luy naſquirent en Hebron , ou

gendra Sellum. il regna ſept ans,& fixmois.Et regna trence &

41 Sellum engendraIcamia , & Icamia en trois ans en Ieruſalem .

gendra Eliſama. s Mais auſfi en Ieruſalem luy nafquirent

42 Er les fils de Caleb , frere de leraincel :, quatrofils , Simmaa ,& Sobab , & Nathan, &

furens Meſa ſon premier nay, ceſtùy eſt le Salomon, de Beth -fua fille d'Amiel .

perede Ziph fils de Mačela ,pere d'Hebron. 6 Et encore neuf, Lubaar , & Éliſama.

43 Et les fils d'Hebron furent Coré , &Ta 7. Et Eliphaler , & Nogé, & Nepheg ; & la

phma , & Recem ,& Samma. chia .

44. Et Samma engendra Raham ", pere de g. Et auſſi Eliſama, & Eliada, & Eliphelet .

Iercaam , & Recemengendra Sammai. *g*.Tous ceux - cy ons efté les fils de David,

Cans

1
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ſans les fils des concubincs, & eurcot yne ſæur & Themani , & Alaſtharj. Iceux ſont les fils

Thamar. de Naara.

10 Et le fils de Salomon fut Roboam, du 7 Mais les fils deHalaa furent:Sereph ,Sahar

quel Abia ſon fils engendra Afa. De ceſtuy & Ethnan .

aulli paſquit Iofaphatpere deIorame 8 Et Cos engendra Anob, & Soboba , & la

11 Lequel loram engendra Ochozias , du cognation d'Ahareel, fils d'Arum .

quel fut pay loas . 9 Mais labes fut noble par deſlus ſes freres,

12Et Amalias fils de ceſtuy,engendru 'Azarias. & ſa mere appella ſonnom labes , diſant: Pour

13 Aufli loathan fils d’Azarias, engendra ce que ie l’ay enfantéen douleur :

Achaz , pere d'Ezechias duquel fuc nay Ma 10 OrIabes inuoqua le Dieu d'Iſrael, diſant:

Dalles. Si en beniflant cu me benis , & eſlargis mes

14 Manaſſes auſſiengendra Amon pere de termes . & ta main eſt auec moy, & tu fais que

Toſias. ie ne ſoye point oppreſſé de malice. Ec Dieu

is Et les fils de loſias furent, Iohanam ſon luy bailla ce qu'il auoit demandé.

premier nay , le ſecond Ioacim , le croilieſine 11 Mais Caleb fiere deSua , engendra Mahir;

Sedecias, le quatrieſme Selluin . lequel fut pere d'Eſthon.

16 De loacim fut nay lechonias & Sedecias. 12 Aụſſi Eſthon engendra Bet - rapha , & Phel

17. Les filsde lechonias furent, Afis , & Sala ſé,& :Thehinna,pere de la ville de Naas:Iceux

thicl,Melchiram ,Phadaia, Senneſer, & Iece ſopeles hommesde Recha.

mia,Sama,& Nadabia : 1 ; Et les fils de Cenez , furent Othoniel , &

18 De Phadaia furentnais Zorobabel, & Se Sarala , Mais auſſi les fils d'Othoniel furent

mei .
Hathaath ,& Maonathi .

19 Zorobabel engendra Moſollam , Hana 14 Maonathi engendra Ophra. Et Saraia en

diam , & Salomith leurfæur. gendra Ioab , pere de la vallee des ouuriers :

20 Aulli Haſaban , & Ohol ,& Barachiam , & Car illec eſtoyent les ouuriers .

Haſadiam , & lofahéſed,eux cinq. 15. Mais les fils de Caleb, fils deIephoné, fu

21 Mais le fils de Hananias fut Phaltias pere rent,Hir , & Ela, & Naham. Außi les fils d'Éla

de leſeias duquel le fils fut Rapbaia . Le fils furent Cenez.

auſſi d'iceluyeſtoit Arnon, duquel fut nay Ob 16 Les fils auſſi de Ialelehel furent Ziph , &.

dia ,duquel le fils fur Sechcnias . Zipha, & Thyria, & Aſrael.

22 , Le fils de Sechenias fut Semeia , duquel 17 Et les fils d'Efra fisrent, Iccher,& Mered , &

les fils furentHartus, & legaal, & Baria , & Epher , & Ialon. Auſſi engendra Mariam , &

Naaria., & Saphat, & Seſa,lix en nombre. Les Sammai, & Ieſbah pered'Eſthamo.

fils de Naaria furent trois , Elioenai , & Eze . 18 Auſli la femme ludaia , enfanta Iared ,pe

chias, & Ezricam .
re de Gedor , & Heber pere de Socho , & Icu

23 Les fils d'Elioenai furent ſepi : Odaia , & thiel perede Zanoé. Et ceux furent les fils de

Eliaſub, & Phcleia, & Accub,& Iobannan , & Bechie fille de Pharao que Mered privt.

Dalaia , & Anani. 19 Et les fils dela femine Odia,ſãurde Na

ham ,pere de Ccila furens: Garmi , & Eſtha

CHAP. 11. mo,qui fut de Machaci .

1. Genealogie de Indais.d'Aßur,de labeszem lon 20 Auſſi les fils de Simon furent: Ammon,

oraiſon 11.is.De.Caleb.20.24. De Simeon, 28 . & Riuna fils de Hapan ,& Thilon: & les fils de

Leurs habitations,willes.; 8 : Et conqueſtes. leli furent:Zohech,& Benzohech.

Es fils de Iudafurent:Phares, 21 Les fils de Sela , fils de Iuda , furent ,Her

Heſron , & Charmi,& Hur,& pere de Lecha , & Laada pere deMareſa ,

Sobal .
les cognationsde la maiſon des ouuriers de

2 Mais Raia,filsde Sobal,en fin lin en la maiſon du lurement:

gendra Iahath ,duquel furent 12. Et qui fit arreſter le ſoleil , & hommes de

nais eu Ahurai , & Laad , meoteric, & l'Alleureté & boutefeu ,leſquels

Icellesſontles cognations deSarathi . furent princes en Moab , & quiretournerent

3 Auſi icelle eſt la lignee d'Eram : Iezrael, eo Lahem .Mais ces paroles ſont ancieones .

& leſema, & Iedebos , & aufli le nom de leur 23 Iceux ſont les potiers de cerre , habitans

fæur eftoit Alalelphuni: és lieuxdes plantes, & és hayes, aupres du

4 Et Phanuel pere de Gedor , & Eſer pere de Roy en ſes æuures,& illec demeurerent .

Hora Iceux ſont les fils de Hur, premier nay 24 Les fils de Simeop furent :Namuel , & la

d'Ephrata',perede Bech-lehem. min,& larib , aza,Saul:

Mais Alur pere de Thecua auoit deux 25 Sellum ſon fils , Mablam fon fils , Maſma)

femincs, Halaa,& Naara . ſon fils.

6 Er Naara luy enfanta Oozam , & Hepher 26 Les fils de Maſma furent Hamuel fon fils.

I
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27 Les fils de Semeï furent ſeize , & fix filles:

Mais fes freres n'eurent point beaucoup de

fils,toute la cognation ne peut eftre égale au

normbre des fils de Iuda .

28 Er habiterent en Berlabee , & en Molada,

& co Hazer- ſuhal.

29 Eren Bala,& en Arom ,& en Tholad .

zo Eren Bathuel , & en Horma , & en Sice

leg :

31 Et en Bech -marchaboth , & en Hafat ſu

fim , & en Beth-berai , & en Saarim . Icelles

furent leurs citez iuſques au Roy Dauid .

32 Ec leurs villes furent : Eram,& Aen , Rem

mon & Thocen , & Aſan ,cinq citez .

33 Et tous leurs villages, tourà l'entour de

ces citez cy , iuſques à Baal. Icelle eſt leur ha

bitation ,& la diſtribution de leurs lieges.

34 Molobab auſſi , & Iemelech , & Iofa fils

d'Ammafias.

35 Ec loël , Iehu , fils de loſabie, fils de Sara

ias fils d'Afiel .

36 Et Elioenai , & lacoba, & Iſuhaia , & Afa

ia ,& Adiel, & Iſmicl, & Banaia :

37 Zira auſſi fils de Sephei fils d'Allon, fils

d'Idai.2,fils de Zemri,fils deSamaia .

38 Iceux ſont les princes renommez en leurs

cognations , & furent fore multipliez en la

maiſon de lcurs affinitez.

39 Eiſe partirent pour encer en Gador iuf

ques en l'Orient de la vallee, & pour chercher

des paſtures pour leurs troupeaux.

40 Et crouuerent des paſtures abondantes &

fort bonnes , & vne terre ſpacieuſe & coye &

foreille : en laquelle par auant auoyent habité

ceux de la ligne de Cham.

41 Iceux donc leſquels cy deflus nous auons

deſcrit par leurs poms vindrent aux iours d'E

zechias Royde Iuda , & frapperent leurs ta

bernacles , & les habitans qui auoyent cſté là

trouuez , & les abolirent, iuſquesau iour pre

lent: & habiterent en lcur licu , car ils trouue.

rent là des paſtures tref-abondantes.

42 Auſli cinq ceos hommes des enfans de

Simeon s'en allerent en la monraigoc de Seir,

ayaus pour leurs prioces Phaltiain , & Naariá,

& Raphaiam ,& Oziel , les fils de leſi:

43 Erfrapperent les demeurans des Amale

cites , qui n'auoyenc peu eſchapper, & habite

rent illec en leur licu iuſques à ce iour.

ſes primogenitures furent donnees aux fils de

Ioſeph , filsd'Iſrael, & n'eſt point ceſtuy re

pucé pour premier nay.

2. Aulli Iudas,qui eſtoit le plus fort entre ſes

freres , de la lignee ſont venus des princes,

mais les primogenicures furent reputees àlo

feph . )

3 * Donc les fils de Ruben , premier nay d'Il -Gě.46.9.

racl,furent Enoch ,& Phallu,& Efro ,& Charmi. Ex.6.14.

4 Les fils de loël furent Samia ſon fils , Gog Nõ.26.5

Con fils,Semei ſon fils.

5. Micha fou fils , Reia ſon fils, Baal ſon fils.

6 Beera ſon fils , lequel fut mené captif par

Theglarh PhálnafarRoy desAllyriens , & fut

prince de la ligncede Ruben .

7 Auſli les freres & toute ſa cognation,

quand ils eſtoyent nombrezſelon leurs famil

les , ils ont cu pourprinces, Jehiel, & Zacha

rias:

8 Mais Bala le fils d'Azaz , fils de Sainma,fils

de loel: ceſtuy habitaen Aroer,iuſques àNe

bo.& Beelmcon.

9 Auſli habita contre la partie Orientale iuf

ques à l'entreedu defert, & le feuue d'Eu

phrates. Car il poſledoic grand nombre de

beſtail en la terre deGalaad .

10 Et aux iours de Saul bacaillerent contre

lesAgareniens,& les occirent , & habiterent

ep leurs taberoacles, au lieu d'eux , en toute

la partie qui regarde vers Orient de Galaad.

II Mais les filsde Gad habiterent à l'endroit

d'eux, en la terre de Baſan iuſques en Selcha.

12 loel fut le premier , & Sapha le ſecond

mais lapai & Saphar en Balan.

13 Etleursfreres , ſelon les maiſons de leurs

cognationsfurentMichael ,& Moſollam , &

Sebé, & Iori :& lachan , & Zić,& Heber , eux

ſept.

14 Iceux furent les fils d'Abihail , fils de Huri,

fils de lara , fils de Galaad,fils de Michael, fils

de Iclefi,fils de Iebdo,fils de Buz..

Is Auſſi les freres,enfans d'Abdier,fils deGu

ni,furent lesprinces de la maiſon en leurs fa

milles.

16 Et habiterent en Galaad , & en Baſan , &

en ſes villages , & en touslesfauxbourgs de

Saron ,iuſques aux fins d'iceux :

17. Tousceux-cyfurent pombrez és iours de

Ioacham Roy de luda , & és iours de lero

boam Roy d'Iſrael.

18 Les fils de Ruben , & de Gad , & de la de

mie lignee deManaſles ,hommes de guerre ,

portaos le bouclier & l'eſpee , & tendans l'arc ,

& bien inſtruicts à la bataille, furent quarante

quatre mille , & fept ceus ſoixante, marchaps

en bataille , combacirent contre les Agare

nicns .

19 Mais les Ituriens , & Naphiens ,& Nodab

leur donnerent aide .

С НАР . V.

1.A loſeph eſt donnee la primogeniture,oftee àRx

ben . 3.8 . Ses fils& habitation.10.20. LeseAga

reniens vaincus.11 . Les filsdeGad. 13.de la de

mie lignee de Minaſje O leurs habitations.

Es fils auſſi de Ruben premier
Gene. 31.)

nay d'Iſrael . ( Car iceluy fur fon

premier nay : * mais quand il eut
violé la couche de ſon pere ,

I
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IO

21

16

20 Et les Agareniens furent liurez en leurs lohanan engendra Azarias. C'eſt celuy

mains , & tous ceux qui eſtoyent auec eux, qui auoit l'office de preftriſe en la maiſon

pource qu'ils inuoquerent le Seigneur quand que Salomon edifia en Ieruſalem .

ils bacailloyent , & les exauça , pource qu'ils 11 Et Azarias engendra Amarias,& Amarias

creurent en luy. engendra Achitob.

Et prindrent toutes les choſes qu'ils 12 Achitob engendra Sadoc , & Sadoc en

auoyent poffedé,cinquante mille chameaux, gendra Sellum .

& deux cens cinquante mille brebis , deux 13 Sellum engendra Helcias, & Helcias en

mille aſnes, & cent mille hommes.
gendra Azarias.

22 Et pluſieurs tomberent naurez . Car ce 14 Azarias engendra Sarias, & Sarias engen

fut la bataille du Seigneur. Er habiterent en dra Ioſedec.

lear lieu ,iuſquesà la tranſmigration. Is loſedec s'en alla ,quand le Seigneurtrans

23. Auſſi les fils de la demie lignee de Ma porta Iuda& Ieruſalein par les mains de Na

naſles poſſedecentla terre , depuis lestermes buchodonozor.

de Balan , iuſques à Baal ,Hermon , & Sanir & Les fils donc de Leui furent : Gerſon,

la montagne de Hernion. Car le nombre Caath,& Merari.

eſtoit grand. T7 Et ce ſont les noms des fils de Gerſon

24. Et iceux furent les princes de la maiſon Lobni,& Semei,

de leur cognation :Epher, Ieſi, & Eliel, Ezriel 18 Les fils de Caath furent Ainram , Iſaar, &

& Ieremia,& Odoia,& lediel , hommes tres Hebron,& Oziel .

forts & puiſſans, & Ducs nommez en leurs 19 Les fils de Merari furent :Moholi,& Mu

familles.
fi . Mais icelles ſont les cognacions de Leui

25 Mais ils delaifferent Dieu de leurs pe ſelon leurs familles :

res, & conimirent fornication apres les dieux 20 Gerſon , Lobni ſon fils, lahath ſon fils,

despeuplesde la terre , que le Seigneūr auoit Zamma ſon fils.

oſté de deuant eux.
21 loath ſon fils Addo ſon fils, Zara fon fils

26 Et le Dieu d'Iſrael eſmeut l'eſprit de Phul lethrai ſon fils.

Roy des Aſſyriens, & l'eſprit de Thelglach 22 Les fils
de Caath furent :Aminadab ſon fils

Phalnafar Roy d'Affur: & trapfera Ruben & Coré ſon fils, Alir ſon fils.

Gad , & la demie lignee de Manaſſes , & les 23 Elcana ſon fils,Abiaſaph ſon fils , Afir fon

amena en Lahela, & en Habor , & en Ara , & fils.

au feuue de Gozan iuſques en ce iour. 24. Thahach ſon fils , Vriel ſon fils , Ozias

ſon fils Saul ſon fils.

25 Les fils d'Elcana furens:Amafai,& Achi
СНАР. VI.

moth,& Elcana.

26 Les fils d'Elcana furent : Sophai ſon fils,
1.16 .Famillesde Leui.31 . Les ordonnez d'icelle au Nahath ſon fils.

miniſtere dusabernacle.49. Aaron & ſes fils 27 Eliab ſon fils , Ieroham ſon fils , Elcana

preſtres.s4 .Leurshabitations.57 . ) villes. ſon fils.

2.8 Les fils de Samuel :le premier nay Valle

Es * fils de Leuifurent :Gerfon ni ,& Abia.

Gen.
46.

Caath , & Merari.
29 Mais les fils de Merari furent: Moholi,

2. Les fils de Caath furent: Am Lobni fon fils ,Semeiſon fils,Ozafon fils.

ram,Iſaar,Hebron,& Oziel . 3° Sammaa ſon fils , Haggia ſon fils , Alaia

3 Les fils d'Amram furent:Aa ſon fils.

ron,Moyſe ,& Marie . Les fils d'Aaron furent 3! Ce ſont ceux queDauid conſtitua ſurtes

Nadab,& Abiu , Eleazar & Ithamar.
chantres de la maiſon du Seigneur , depuis

4 Eleazar engendra Phinees, & Phineesen que l'arche fuſt colloquee.

gendra Abiſue.
32 Et adminiſtroyent deuant le tabernacle

i Er Abiſué engendra Bocci , & Bocci en du teſmoignage , charitanı iuſques à ce que

gendra Ozi.

Salomon edifia la maiſon du Seigneur en le

6 Oziengendra Zaraias , & Zaraias

dra Meraioth.
engen ruſalemn .Etſe tenoyent au feruice , ſelon leur

ordre .

7. Mais auſſi Meraioch engendra Amarias, 33 Mais s'enſuiuent ceux qui aſſiſtererit auec

& Amarias engendra Achirob.
leurs fils Des fils de Caath , Heman chantre

8. Achitob engendra Sadoc,& Sadoc engen
fils de Ioel, fils de Samuel. '

dra Achimaas.

34 Fils d’Elcana, fils de Ieroham , fils d'Eliel

9 Achimaas engendra Azarias,Azarias,en fils de Thohu.
gendra Iohanan.

35 Fils de Suph ,fils d'Elcana, fils de Mahath ,

11.

Ex.6.17 .

5
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inaa .

fils d'Amaſai.
61 Er aux fils de Caath, les demeurās de leur

3.5 Fils d'Elcana , fils de loel , fils d'Azarias, cognarion, ils donnerent dix citez en poffef

fils de Sophonias .
fion, de la demie lignee de Manaſſes.

37 Fils de Thahath , fils d'Afir , fils d’Abia 62 Mais ils donnerent aux fils de Gerſon,

ſaph,fils de Coré.
ſelon leurs cognations de la lignee d'Iſſachar

38 Fils d'Iſaar, fils de Caath , fils de Leui, fils & de la lignee d'Afer, & de la lignee de

d'Ifrael.
Nephthali, & de la lignee deManaſſes en Ba

39. Et ſon frere Aſaph , qui ſe tenoit debout fan treize citez.

à la dextre,Alaph fils deBarachias , fils de Sa 63. Et aux fils de Merari , ſelon leurs cogna

cions de la lignee de Ruben , & de la lignee

40 Fils de Michael , fils de Baſaias, fils de de Gad , & dela lignee de Zabulon , donne

Melchias .
rent par ſort douze circz.

41 Fils d'Athanai , fils de Zara , fils d'Adaia. 64 Auſſi les enfans d'Iſrael donnerent aux

42 Fils d'Ethan , fils de Zamma , fils de Se Leuites des citez , & leurs fauxbourgs,

mei .
65 Etdonnereoricelles citez par ſortdela

43 Fils de leth , fils de Gerſon, fils de Leui. lignee des fils de Iuda , & de lalignee de Si

44. Mais les fils de Merari leurs freres eſtoyét meon, & de la lignee des fils de Ben-iamin,

à la feneſtre , Ethan fils de Cuſi , fils d’Abdi , leſquels ils appellerent de leurs noms:

fils de Maloch .
66 Et à ceux qui eſtoyent de la cognation

45 Fils d'Haſabias , fils d'Amalias , fils de des fils de Caath , & eurent'aucunes citez és

Helcias . ' termes de la lignee d'Ephraim .

46 Fils d'Amafay ,fils de Bovi , fils de Somer. 67 Ils leur donnerent auſſides citez pour re

47 Fils de Mohóli,fils de Mul,fils de Mera fuge,Sichem avec ſes fauxbourgs, en lamon

ri, fils de Leui.
tagne d'Ephraim , & Gazerauec ſes faux

48 Et leurs freres Leuites , qui furent or bourgs.
donnez en tout le ſervice du tabernacle de la 68 Auſli Iecmaan aacc fes fauxbourgs , &

maiſon du Seigneur.
ſemblablement Beth-horon.

49. Mais Aaron & ſes fils encenſoyent ſur 69 Et Aialon auec leurs fauxbourgs, & fem

l'autel de l'holocauſte , & ſur l'autel du Thy blablement Geth-remmon,

miame , pour tout l'æuure du fainct des
70 Mais de la demie lignee de Manaſſes don

ſaincts:å fin qu'ils priaſſent pour Iſrael,ſelon nerent Aner & ſes fauxbourgs, Baalam & ſes

tout ce queMoyſeſeruiteur du ſeigneur auoit fauxbourgs , à ſçauoir à ceux qui eſtoyent

commandé .
demeurez de la cognation des fils de Caath.

50. Et ceux cy ſont les fils d'Aaron : Eleazar 71. Mais aux fils de Gerſon de la cognation

ſon fils , Phineesſon fils Abiſué ſon fils: de la demiclignee de Manalles , Gaulonen

so Bocci ſon fils,Oziſon fils,Zarahja ſon fils. Balan aliec ſes fauxbourgs, & Aſtaroth auec

52 Merahioth ſon fils,Amariasſon fils Achi ſes fauxbourgs.

tob ſon fils.
72 De la ligne d'Iſfachar, Cedés & ſes faux

53. Sadoc ſon fils , Achimaas ſon fils.
bourgs ,& Dabereth auec ſes fauxbourgs.

54 Er celles furent leurs habitations , ſelon 73. Aufli Ramoth & les fauxbourgs, & Auco

les villes & prochains lieux , à ſçauoir des fils auec ſes fauxbourgs.

d'Aaron , ſelon les cognations des Caathices: 74 Mais dela ligneed’Aſer , Malal auec ſes

car à iceux eſtoyent venus par ſort.
fauxbourgs,& Abdon ſemblablement

ss. Ils leur donneront donc Hebron , en la 7s Huchoc auſſi& ſes fauxbourgs , &Ro

terre de Iuda, ſes fauxbourgs à l'entour: hob auec ces fauxbourgs.

56. Et les champs de la cité & les villages à -76. Etde la lignee de Nephthali, Cedes en

Caleb fils de Iephoné.
Galilee & ces fauxbourgs ,Hamonauec ſes

57 Ils donnerent auſſi aux fils d'Aarondes fauxbourgs , & Cariarhaim , & les faux

citezpour refuge , Hebron , & Lobna auec bourgs.

ſes fauxbourgs.

77. Mais aux demeurans des fils de Merari,

58 lecheraufli& Eſthemo , auec leurs faux de la lignee de Zabulon , Remmono & les

bourgs : Et awli Helon & Dabir , auec leurs fauxbourgs , & Thabor anec ſes faux

fauxbourgs.
bourgs.

59 Afan aulli& Ber.femes , auec leurs faux
78 Auſli outre lc Iordain ,à l'endroit de leri

bourgs.
cho contre l'Orient, du Iordain : de la lignee

60 Et de la lignee de Ben -iamin :Gabee & ſes de Ruben , Bofor au deſert auec ſes faux-,

fauxbourgs ; & Almach auec ſes fauxbourgs, bourgs,& Iafla avec ſes fauxbourgs.

& Anathoth auec les fauxbourgs:toutes leurs 79. Auſli Cademoth & ſes fauxbourgs , &

citez furent treize , ſelon leurs cognations Mephaath auec ſes fauxbourgs.

80
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80 Et auſli de la lignee de Gad , Ramoth en Happhim,& Sapphan : & eut voe ſæur nom

Galaad & ſes faux-bourgs, & Manaim auec meeMaacha.Ecle nom du ſecod fui Salphaad .

ſes faux-bourgs
Et à Salphaad nafquirent des filles.

81 Et aufli Heſebon auec ſes faux -bourgs, & 16 Et Maacha femme de Machir enfanta yn

Ieſer auec ſes faux-bourgs.
fils ,& appella ſon nom Phares :& le nõ de ſon

frere Sares, & ſes fils furent Vlam & Recem:

СНАР.. VII.
17. Er le fils d'Vlam fut Badan.Iceux ſont les

1. Lignee d'Ifachar.6 Ben -iamin.1 3.Nephtali,M4 fils de Galaad fils de Machir fils de Manaflé:

nafé.20.Ephraim . 30.Et d'Afer. '18 Mais ſa fæur Regina enfanta va bel hom

me,& Abiézer, & Mahola.

Ais les fils d'Iſſachar furent 19 Mais les fils de Semida furene , Ahin &

Thola, & Phua,laſub , & Si Sechem & Leci & Aniam .

meron,eux quatre. 20 Et les fils d'Ephraim furent , Suthala , Ba

2 Les fils de Thola furint red ſon fils , Thahath ſon fils , Elada ſon fils,

Ozi & Raphaia , & Ieriel , & Thahath ſon fils , & le fils de ceſtay fui Za

Iemai & Jebſem & Samuel, bad, & le fils d'iceluy fut Suthala, & le fils d'i

princes parles maiſons, de leurs cognations. celuy fut Ezer Elad !

De la lignee de Thola hommes trel- forts fu 21 Mais les hommes de Geth days au pays:les

rent nombrez és iours de Dauid vingt & deux mirent à mort , pource qu'ils eſtoyentdeſcen

mille fix cens .

dus pour occuper leurspoffeffions.
3 Le fils d'Ozi fut : Izrahia , duquel naſqui. 22 Parquoy Ephraim leur pere les pleura

rentMichael , & Obadia , & Ioel , & Ieſia , & par pluſieursiours ,& ſes freres vindrent pour

tous cinq princes.
le conſoler.

4 Et auec eux ,ſelon leur famille , & peuples 23 Etil entra á ſa femme,laquelle conceut,&

preparez à la guerre,hommestres-forcs,trente enfanta vn fils, & appella ſon nó Beria , pour

ſix mille. Car ils auoyent eu pluſieurs fem ce qu'il eſtoit nay entre les maux de lamai

mes & enfans. fon .

s Et leurs freres ſelon toute la cognation 24 Mais ſa fille fut Sara ,laquelle edifia Beth

d'Iſlachar treſ-robuſtes pour bacailler ,furent horon la baſe, & la haute , & Ozenſara.

nombrez octante & ſept mille.

25 Et fut ſon fils Rapha,&c Refeph , & Tha
6 Les fils de Ben -iamin , furent trois ,Beta , & lai:duquel fut'nay Thaan .

Bechor,& ladihel.

26 Lequel engendra Laadan : & le fils d'i
7 Les fils de Bela furent: Esbon , & Ozi, & celuy fut Ammiud, lequel engendra Eliſama.

Oziel , lerimoth & Vrai, cinq princes des fa 27 Duquel fut nay Nun lequel eut yn fils

milles , & trel - robuſtes à la guerre.Et le nom . nommé Ioſuć.

bre d'iceux , eſtoit vingt & deux inille , & tren 28 Et leur poſſeſſion & babication fui Béth

te quatre.
el,auec ſes filles , & contre l'Orienc de Noran,

8 Mais les fils de Bechor furent : Zamira , & vers la contree Occidentale de.Gazer & -fes

Ioas, & Eliezer , & Elioënai, Amri , & leri filles. Aufli Sichem auec les filles, iuſques à

nioth , & Abia,& Anathoth , & Almat. Tous Ala,& res filles.

cy furent fils de Bechor.
29 Et auſſi aupres des fils de Manaſſé; Beth

9 Erfurent nombrez par leurs familles, les ſán & ſes filles , Thanach & ſes filles,Maged

princes de leurs cognations hommes treſ-forts don & ſes filles , Dor & ſes filles. En icelles

à la guerre, vingt mille , deux ceps.
habiterent les fils de Ioſeph fils d'Iſrael.

10 Er les fils de ladihe !, Balan. Er les fils de 30 Les fils d'Afer furent,Iemaa , & Ieſua , &

Balan furent Iehus & Ben- iamin , & Ahod , & Ieſlui; & Baria ,& Sara leur four.

Chanaana ,& Zechan & Tharfis , & Ahiſahar. 31. Mais -les fils de Baria :Heber & Melchiel,

ir Tous ceuxcy furent fils de ladihel , prio
ceſtuy cſtle pere deBarzaith

ces de leurs cognations , hommes treſ-forts, 32 Éc Heber engendra Iephlar,& Somer , &

dix& fept mille , & deux cens marchans à la Hocham & Sua leur faur.

33 “ Les fils de Iephlat , furent, Phoſech : &
1? Auſli Sephan & Haphan fils de Hir : & Chamaal , & Aloth. Iceux furent les fils de :
Häsiin , fils d'Aher,

Iephlat .
13 Mais les filsde Nephthali, Iagel , & Guni, 34. Et les fils de Somēr furent:Ạhi, Roaga, &

& leſer , & Sellum fils de Bala .
Haba,& Aram.

Auſli le fils de Manaflesfus, Efriel, & fa 35. Mais les fils de Helem ſon frere furent,

concubine Syra enfarta Machir , pere de Ga
Supha,& Iemma,& Selles,& Amal.

laad .

36. Les fils de Supha furent:Sué,Harnapher,

is Et Michir printdesfemmes pour les fils & Sual ,& Beri,& Iamra.

Ссцх

. bataille.

37 Boror
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. Iacob & ſesfils .

40

37 Boſor, & Hod , & Samma, & Saſula , &. 125 Et Iephdaia, & Phanuelfils de Selác:

lethran , & Bera .
26 Et Samſari, & Sohoria , & Otholia.

38 Les fils de letherfurent: Iephoné,& Phaſ 27 Et Ierſia , & Elia , & Zechri fils de Ierohá.

pha , & Ara .
28 Iceux ſontles patriarclies, & les princes

39 Mais les fils d'Oila furent : Arce, Haniel, des cognations qui habiterent en Ieruſalem .

& Reſia.
29 Mais en Gabaon habirerent Abigabaon ,

Tous ceux cy furent fils d'Aſer, les prin & le nom de la femme Maacha .

ces des cognations,ducs eleuz , & cres- forts 30. Et ſon fils premier nay ,Abdon, puis Sur,

entre les ducs. Etle nombre d'iceuxdel'aage & Cis , & Baal, & Nadab:

qui eſtoit conuenable à la guerre,fuc de vingt 31 Auſli Gedor , & Ahio , & Zacher .

& fix mille. 32 Et Macelloch . Er Macelloch engendra

Samaa. Et habirerentà l'endroit de leurs fre

CHAP. -V III:
res en Ieruſalem , auec leurs freres .

33 MaisNerengendra Cis , & Cis angendra

I. Les fils de Ben - iamin . 33. Et race de Saul. Saul . Er Saulengendra Jonathas , & Melchi

fua , & Abinadab & Esbaal .

Ais Ben -ianin -engendra Bale 34 Le fils de Ionathas futMeribbaal; & Me

ſon premier nay , Asbeel le fe ribbaal engendra Micha.

cond , Ahara le croiſieſine . 35 Les fils de Micba furent , Phicou & Me

2 Nohaa le quatrieſine, & Ra lech , & Tharaa , & Ahaz.

pha le cinquicfme.
36 Et Ahaz engendra Ioada , & Ioada en

3. Et les fils de Bale , furent ,Addar , & Gera, gendra Alamath , & Azmath , & Zamri.Mais

& Abiud : auſſi Zamriengendra Moſa :

4. Aufli Abiſue , & Naaman , & Ahoé ., 37 EtMoſa engendra Bapaa, duquel Rapha

5 Et aulliGera ,& Sephuphan , & Huram . fut le fils , duquel fut nay Elala , lequel en

6 Iceux ſontles fils d'Ahod , les princes des gendra Aſel.

cognation
s
des habitans en Gabaa , leſquels 38 Dont fix fils furent à Aſel, ainſi nommez ,

furent tranſport
ez en Madahath .

Ezricham , Bochru, Iſmahel , Saria , Obdia,

MaisNaaman ,& Achia,& Gera, iceluy.les. & Hanan : Tous ceux -cy-furent fils d'Afel.

tranſporta: puis engendra Oza& Ahihud. 39 Mais les fils d'Efec ſon frere furent Vlam

& Or engendra Saharaim en la concree de le premier nay.,& lehus le ſecond , & Elipha

Moab , apres qu'il eut laillé Hufim , & Bara let le troiſieſnie.

ſes feinnies.
40 Et les fils d'Vlam furent hommes tres

9 Et engendra de Hodes ſa femme, Iobab ,& robuſtes , & de grand force ,tendants l'arc; &

Sebia , & Mola ,& Motchom .
ayans beaucoup defils & de neueux , iuſques

10 Et Iehus , & Sechia & Marma. Iceux ſont à centcinquante mille. Tous ceux -cy furent

fes fils ., chefs en -leurs familles.
fils de Ben -iamin .

II Mais Mehuſim engedra Abitob & Elphaal.
CH AP. I.X.

12. Or les fils d'Elphaal furent Heber , &Mi 1. Nombre d'Iſrael.3 :De Iuda,& habitans de le

fuam & Samad : iceluy édifia.Ono , & Lod ,& rufalem . 2.10 . Des Leuites. 11. 18. Leurs of-

fes filles.
faces, & minifteres.36.Ligneede Cis de Saul.

13 Mais Baria & Sama,furent les princes des

cognations des habitans en Aialon .
Onc tous ceux d'Ifrael furent nom

14 Iceux en chafferent les habitans de Geth.
brez ,& le nombre d'iceux fur eſcrit au.

IS Auſſi Ahio ,& Seſac , & Ierimoth ,EcZa liure des Rois d'Ifrael , & de Iuda : & furent

badia , & Arod , & Heder: tranſportez en Babylone , pour leur peché .

16 Aufli Michael ,& Ieſpha , & loha,les fils 2 Mais ceux qui premiers habiterent en leurs .

de Baria : :
poſſeſſions & leurs villes , furent Ifrael, & les

17. Ec Zabadia ,& Moſollam , & Hezeci, & preſtres ; & les Leuites , & les Nathineens.

Heber ;
3. Demeurerepren leruſalemn , des filsde lu

L $ Et Iefamari, & Ieſia , & Iobab , les fils da , & des fils de Ben-jamin, auſſides fils d'E

d'Elphaal :
phraim , & de Manaſé.

19 Et Iacim , & Zockri , & Zabdi .
4 Othei fils d'Ammiud , fils d'Amri , fils

20 Et Elioënai, & Selechai , & Eliel .
d'Omrai, fils de Bonni , des fils de Thares fils

2x Et Adaia , & Baraia , & Samarath , fils de de Iuda.

Semei. s Et de Siloni: Aſaia le premier nay, & ſes fils.

2 : 2 . Et Iephan , & Heber , & Eliel:
6 Mais des fils de Zara : Iehuel , & leurs fre.

23 EvAbdon , & Zechri ,& Hanan .
fix cents ponante .

24. Et Hanania , & Aelam , & Agathothia, 7 Aaſli des filsdeBen -iamin : Salo fils de

7

D.

res ,

Mofolla
m
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3

28

16

Moſollam ,fils d'Obuia ,fils d'Alana..
ges & venoyent en leurs Sabbaths , depuis vn

8 Er lobania , fils de Ieroham , & Elam fils
temps iuſques à l'autre .

d'Ozi, fils de Mochori , & Mofolam fils de
26 A ces quatre Leuites eſtoyent cõmis cour

Saphacia,fils de Rahuel,fils de labanie. le nombredes portiers, , & eltoyent ſur les

9 Et leurs freres, ſelon leurs familles, neuf chambres , & les chrclors de la maiſon du Sei

cens cinquante fix. Iceux tous furent les goeur.

princes des cognations , ſelon lesmaiſonsde
27. Er demeuroyent à l'entour du temple du

leurs peres.
Seigneur, en leurs gardes , à fin que quand il

1o Er des preſtres: Icdaia,Ioiarib ,& Iachin: eſtoit temps , iceux au matin ouurillent les

21 Auli Azarias fils de Helcias , fils deMo
portes.

Collam ,fils de Sadoc, fils de Maraiot , fils d'A De leur compagnie cſtoyent aufli qui

chicob fouuerain preſtre de la maiſon de eſtoyent ſur les vailleaux du ſeruice. Car les

Dieu .
vaiſleaux eſtoient apportez & remportez par

12 AufliAdaias fils de leroham, fils de Phal nombre.

ſur, fils de Melchias , & Maaſai fils d'Adiel, 29 Et d'entre ceux auſſi quiauoyent en com

fils de Iezra, fils de Morollam , fils deMofo miſſion les vítenſilles du ſanctuaire , preſi

lamich fils d'Emmer.
doyent ſur la fleurdu froinent , & ſur le vin

13 Et auſſi leurs freres princes , ſelon leurs & l’huylc ,& ſur l'enceus , & odeursaromati

familles :furent milleſeptcens ſoixante , tres
ques .

forcs pour faire l'æuure du ſeruice en la inai 30 Mais les fils des preſtres faiſoyest les oy

fon de Dieu:

gnemens des choſes aromatiques.
14 Mais des Leuires : Semeia,filsd'Haffub :

31 Ec Mathathias Leuite,premier may de Sel
& fils d'Ezricam , fils de Hafebia , des fils de lum.Corite auoit la charge des choſes qui ſe

Merari .

fricaſſoyent en la paelle.
Is Bacbacar aufli charpentier , & Galal , & 32 Auſ des filsde Caath leurs freres,auoient

Machania fils de Micha , fils de Zechri , fils la charge ſur les pains de propoſition , à fin

d'Aſaph.

que touſiours ils en appareillafſent de nou.EtObdias , fils de Semeia, fils de Galal,

ueaux par chacun Sabbath .
fils d'Idichum , & Baracbia fils d'Afa,fils d'El 33 Iceux ſont les princes des chantres, ſelon

cana,lequel habita és paruis de Necophari. les familles des Leuites , qui demeuroyent és

17. Mais les portiers, Sellum , & Accub , & chambres pour ſeruir continuellement de

Thelmon , & Ahiman , & leur frere Sellum iour & de nuict en leur office.

prince .
34 Les chefs des Leuites , princes ſelon leurs

is Car ceux des enfans de Leui , iuſques à ce familles demeurerent en Ieruſalem .

temps gardoyent à leur tour l'vn apres l'au 35 Mais en Gabaon demeurerent le pere de

tre à la porte du Roy vers Orient .
Gabaon, Iehiel,& le nom de la femine,Maa

19 Mais Sellun fils de Coré fils d’Abiaſaph, cha .

fils de Coré , auec ſes freres , & la maiſon de 36 Son fils premier nay fut Abdon , puis Sur,

leur peré , iceux ſont les Corites, ſur les æu

& Cis & Baal ,& Ner, & Nadab :
uresdu ſeruice , gardes des allees du taberna 37 Auſli Gedor,Ahio , & Zacharias,&Maccl

cle : & leurs familles , ſelon leur tour gardans
loth.

l'entreede l'oſt du Seigneur.

;8 Et auſſi Macelloth engendra Samaan.
20. Et Phinees fils d'Èleazar eſtoit leur Duc Iceuxhabiterenten lerufaleni auec leurs fre .

deuant le Seigneur.

res à l'endroit de leurs freres.
21 Aufli Zacharias fils de Mofollamia eſtoit 39 * Mais Nereogendra Cis: & Cisengendra

le portier de la porte du tabernacle detef Saul : & Saulengendra lonathas, & Melchi- Sus 8.33 .

fua ,& Abinadab, & Esbaal .
Tous ceux cy eſtoyent efleus pour les 40 Et le fils de lopathas fut Meribaal,&Me

portiers des portes , deux cens & douze , &

deſcriptsen leurs propres villes , que Dauid
ribaa engendra Micha.

& Samuelle 41 Et les fils de Micha furent Phiton , &Me
voyant

ordonnerent , ſelon leur
foy. lec,& Tharaa, & Ahaz .

23. Tant iceux commeleurs enfans , és huis 42 Mais Ahaz engendra Iara :& Iara engen

dra Alamath ,& Azmoth ,& Zamri: & Zamri
de la maiſon du Seigneur ,& au tabernacle, le

cogendra Mofa,

43 EtMofa engendraBanaa,duquel Rapha
24 Lesportiers eſtoyentversles quatre vents

c'eſt à dire : vers Orient, & Occident,vers
ia le fils engendra Elaſa , duquel für

Aufl Aſel eut fix fils ,de ces noms cy :Ezricam ,Aquilon- & vers Midy:
Bochru , Iſinahel,Saria , Obdia,Hanan. Iceux

25 Mais leurs freres demeuroyent és villa
font les fils d'Afel.

С НАР,

moignage.

22

lon leur tour .

nay Atel,



366 Chap . X. I. PARALIPOMENON . Saul,Dauid .

>

I

1.Rois 31.

I Ous *

2

ſur luy

& mourut.

C H A P. X.
laquelle cauſe il l'occit , & tranſporta ſon

2.Mort de Saule de ſes fils.11.& leurſepulsis royaume à Dauid fils de Iſay.

re. Is. Cauſe de la mort de Saul. C H A P. XI .

R * les Philiſthins batailloyent 1. Dauid oinet Roy ſur tout Ifrael. 4.prend ( eru

contre Iſrael : & les enfans d'If ſalem . 6. Ioab capitaine. 10.Vaillanshommes

rael s'enfuirent de deuant les de Dauid & leurs proueſſes, Dauid offre à

Philiſthins , & tomberent na Dieu l'eaupuiſſee auperil deſes vaillans .

urez en la montagnede Gelboé. ceux d'Iſrael donc

Et quand les Philiſthins furent appro s'aſſemblerent à Dauid en 2.Rois s.?

chez, en pourſuyuantSaul ,& ſes fils : ils frap Hebron , diſant : nous ſom .

perent Ionathas ,Abinadab, & Melchiſua, les
mes ton os & ta chair.

fils de Saui . 2 Auſli hier & deuant hier,

3 Et fur la bataille griefue contre Saul, & les quand Saul regnoit encores ,

archiers le trouuerent,& le naurerent de fer tu eſtois ceſtuy quimenois hors & ramenois

ches.
Iſrael. Car le Seigneur ton Dieu t'a dit : Tu

4. Et Saul dit à ſon eſcuyer , Deſgaine ton paiſtras mon peuple d'Iſrael, & ſeras prince

eſpee & me tue : que par aduenture ces incir

concis icy ne viennent , & ſe mocquent de 3. Et ainſi tous les plus anciens d'Iſrael vin

moy. Mais ſon eſcuyer ne voulut point faire drent au Roy en Hebron. Et Dauid fic allian

cela ,cftant tout eſpouuancé de crainte. Saul ce aucc eux , en la pręfencedu Seigneur. Et

donc print l'eſpee, & ſe ietta ſur icelle, l'oignirent Roy ſur Iſrael,ſclon la paroledu

s ce que voyant ſon eſcuyer , à Içauoirque Seigneur qu'il auoit parlé en la main de Sa

Saul eſtoit mort , il ſe ietra auſſi ſur ſon eſpee muel.

4 Et auſl Dauid , & tous ceux d'Iſrael s'en

6 Saul donc & ces trois fils moururent, & allerent en leruſalem.lcelle eſt lebus , la où

toute ſa maiſon enſemble cheurent morts. eſtoyent les Iebuſeens habitans de la terre .

7. Laquelle choſe quand les hommes d'Il s Et iceux qui habitoyent en Iebus , dirent à

rael qui habitoyent aux chams, curent veu , Dauid . Tu n'entreras point icy . Lors Dauid

ils s'enfuirent: &quand Saul & cesfils furent print la fortereſſe de Sion , laquelle eſt la cité

morts , ils delaiflerent leurs villes , & furent de Dauid,& dit :

eſpars d'vn coſté & d'autre. Et les Philiſthins 6 Quiconque frappera des premiers le 1ebu

vindrent, & habirerenc en icelles . ſeen, il ſera prince & Duc. Etainſi loab'fils de

Mais le iour enſuyuane, les Philiſthins Saruia inontale premier, & fur fait prince.

pillant les deſpouilles des occis , ils trou Et Dauid habita en la forterelle , & pour

uerent Saul , & les fils couchans en la mon tant fur elle appellee Cité de Dauid.

tagne de Gelboć. 8 Er edifia la cité tout à l'entour , depuis

Et quand ils l'eurentdeſpouillé,& qu'ils Mello iuſques à l'entour . Mais Ioab edifia le

luy eurent coupé la teſte , & qu'ils l'eurent demeurant de la ville .

deſnué de ſes armures , ils l'enuoyerent en 9 Et Dauid profitoit en allant , & croiſſant: &

leur terre à fin qu'il fut porté à l'entour, & le Seigneur des armees eſtoit auec luy.

qu'il fut montré au temple des idoles, & aux 10 * ſcoux furent les princes des forts hom- '2.Roisz;.

peuples. mesdeDauid , leſquels l'ayderent pour eſtre 8.

io Et conſacrerent ſes armures au temple de fait Roy ſur toutIſrael ſelon la parole du Sei

leur Dieu , & ficherent le chefau temple de gneur qu'il a parlé à Iſrael.

Dagon. Et ceſtuy eſt le nombre des robuſtes de

Et quand les hommes de Iabés- Galaad Dauid : Iesbaan , filsdeHachamoni, prince

eurent entendu, å ſçauoir : tout ce que les entre trente : Ceſtuy leua la hache ſur trois

Philifthins
auoyent fait à Saul .

cens:naurez tous pour vne fois.

12 Tous les forts homines s'efleuerent, & Et apres luy Eleazar fils de ſon oncle

prindrent les corps morts de Saul , & de ſes Ahohite, qui eſtoitentre trois puiſſants.

fils: & les apporterenten labés, & enſeuclirent 13. Ceſtuy fut auec Dauid en Pheſdomio ,

leurs os ſous le cheſne qui eſtoit en Labés , & quand les Philiſthios s'aſſemblerent en ba

ieuſnerent lepe iours. taille en ce lieu là : cſtoit le champ de ceſte

13 Saul donc mourut pour ſes iniquirez, contree pleind'orge,& le peuple s'en eſtoit

pource qu'il tranſgrella le commandement fuy de la face des Philiſthins:

du Seigneur lequel il auoit commandé , & 14 Iceux s'arreſterent au milieu du champ,

1. Rois 28.
qu'il ne le garda point : mais auſli dauanta & lcdefendirent :Et quand ils eurent frappé

8 . ge,qu'il demandaconſeilà la * deuinerelle. les Philiſthios, le Seigneur donna grand ſalut

14 Et n'eut pas eſperance au Seigneur . Pour à ſon peuple.

8

7

9

II

II

12

IS Et
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15 Et trois des erence princes deſcendirenc à 33.Azmoth Bayranite,Eliaba Salabonite :

la pierre, en laquelle eltoit Dauid , à la cauer 34 Les fils d'Allem Gezonite , Ionathan fils

ne d'Odollam , quand les Philiſthins auoyent de Sage Ararite.

fiché leur camp en la vallee de Raphaim . 33 Ahiam fils de Sachar Ararite , Eliphal fils

16 Mais Dauid cſtoit au fort, & l'oft des de Vr:

Philiſthinsen Beth-lehem.
36 Hepher Mecherathire , Ahia Phelonite :

17 * Dauid doncdeſira de l'eau , & dit , 0 , à 37 Hezro Carmelite,Naarai fils d’Azbai.

2.Roisiz, la miennevolonté,quequelcunmedonnaſtde 38 loël frere de Nathá,Mibahar fils d’Agarai:

l'eau de la ciſterne de Beth - lehem , qui eſt en 39 Selec Ammonite , Nabaraï 'Berochice,

la porte. l'homme d'arme de Ioab fils de Saruia.

18 Er ainſi ces trois
cy s'en allerent

par le 40 Ira Iechreen ,Gareb Iechreen :

milieu du ſiege des Philiſthins, & puilerenc 41 Vrias Hetheen,Zabad fils d'Oholi,

de l'eau en la ciſterne de Bech- lehem , qui 42 Adina filsdeSiza Rubeoite , le prince des

eſtoit en la porte , & en apporterent à Dauid Rubenites,& trente auec luy .

pour boire . Lequel n'en voulut point boire, 43 Hanan fils de Maacha , & Iofaphat Ma

mais ayma micux l'offrir au Seigneur , di thanite:

fapt:
44 Ozia Aſtarothire ,&Samma, & Iehiel fils

19 làn’aduiennc que ieface co lapreſencede de Hotham Arorite :

mon Dieu , & que ie boiue le lang de ces 45 Iedihel filsde Samri , & Ioha ſon frere

hommes cy : car ils m'ontapporté l'eau ſur le Tholiace,

peril de leurs ames: & pour ceſte cauſe n'en 46 Eliel Mahumite, & Ieribaï , & Ioſaia fils

voulut point boire. Etcefirent les trois vail. d'Elnaem,& Iechma Moabite :

lans ,
47 Eliel ,& Obed,& Iafiel Maſobia ..

20 Auſſi Abilaï frere de Ioab eſtoit prince

entre trois. Iceluy auſliefleua la hache con
CHAP. XII.

cre trois cens,leſquels il naura.

21 Et ceſtuy eſtoit le plus renomméentre 1. Les vaillas,qui ontſuiuileparti de Dauid eftant

trois , & entre troisle ſecond plus noble , & perſecuté par Saul.14 . Leurs dignitezEvail

le prince d'iceux : toutesfois il n'eſtoit point lances.13. Ceux außi qui vindrent àlwy en He

paruenu iuſques aux trois premiers.
bron , de chacune lignee pourle conſtituer Roy.

22 Banaias , fils de loiada , homme vaillant

lequel auoit faict beaucoup d'oeuures,de Cab .
Ceux auſſi vindrent à Dauid en

ſeel:Ceſtay en frappa deux ,Ariel , Moab. Et
Siceleg , quand encores il fuyoitceſtuy inelmedeſcendit , & tua vn lion au
Saulle fils de Cis leſquelseſtoyét

milieu de la ciſterne,autemps desneiges.
tres - forts & braues combatans,

23 Auſli iceluy frappa l'homme Egyprien du tendants l'arc.

quel la ſtature eſtoit de cinq coudees , & Er ietcans les pierres en la fonde de cha

auoit vne lance comme le telier des ciſferans. cune des mains , & enuoyants les dards . Des

Il deſcendit donc à luy auec la verge , & rauit
freres de Saul de Ben - iamin :

la lance qu'il tenoit en lamain , & le tua de ſa 3. Le prince Ahiczer , & Ioas, fils de Samaa

lance.

des Gabaathites :& laziel & Phaller,fils d'Az

24 Ceci fit Banaias fils de Ioiada,lequel eſtoit moth,& Baracha,& Iehu Anathotice:

le plus renommé entre trois vaillanspremiers 4. Auſii Samaias Gabaonite , le plus fort en

tre trente , & par deſlus trente. Ieremias &
25.Toutesfois il n'eſtoit point paruenu iuſ Ieheziel,& lehanan,& lozabad Gaderothite.

ques aux trois . Et Dauid le conſtitua fon ſe ſ Et Eluſay,& Ierimuth , & Baalia,& Sama

crctaire .

ria,& SaphatiaHaruphite :
26 Aufli les puiſlaps hommes de l'armee fu 6 Elcana, & Ieſia , & Azareel, & loezer ,& Ics

rent , Aſael frere de Ioab , & Elcanaam fils de baam de Carehim:

ſon oncle ,de Beth- lehem.

7. Auſſi loëla,& Zabadia fils de Ieroham de
27 Sammoth Arorite , Helles Phalonite .

Gedor.

28 Ira fils d’Acces Thecuite , Abiezer Ava 8 Er auſſi de Gaddi aucuns s'enfuyrentà Da

uid , quand il ſe cachoit au deſert , hommes29 Sobbochai Huſathite,Ilai Ahohite.
vaillans , & tres- bous combattans , tenans le

30 Maharai Netophatite,Heled fils de Baana bouclier & lance. Leurs faces eſtoyent comme
Netophatite:

faces de lions , & eftoyent legiers comme les
31. Ethay fils de Rebai de Gabaach ,des fils de dains és

montagnes .
Ben -iamin ,Banaia

Pharathonite.

9. Ezerle premier,Obdias le ſecond Efiab le
32 Hurai du torrent de Gaas ,Abiel, Arbathite troiGeſme.

10Maſmana

I

2

cutre trente.

thothite.
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10 Maſmana le quatrieſme , Ieremias le cin 126 Des enfans de Leui, quatre mille fix cens.

quieline. 27 Et le prince loiada de la lignee d'Aaron,

is Echile fixieſme, Eliel le feptieſme. & auec luy trois mille feptcents.

12 · Iohanap le huictieſine , Elzebad le neu 28 Auſli Sadoc enfant d'un bon naturel , &

ficrine.
les princes de la maiſon de ſon perc vinge &

13 Iercmias le dixieſme , Machbanai l'on . deux .

zieſme. 29 Er des enfans de Ben-iamin freres de

14 Iceux furentles princes de l'armce des Saul,trois mille.Car la grandepartie d'iceux

fils de Gad . Le moindre prelidoit ſur cent ſuiuoit encores la maiſon de Saul.

hommes de guerre , & le plus grand ſur mille . 30 Et auſſi des enfans d'Ephraim , vingt mil

Is Ce ſont ceux quipallerent le lordain ,au le & huict cents hommes de treſ-grande pail

premier mois, quand il a du couſtume de ſe fance , hommes renommez en leurs cogna

desborder ſur les riues : & chaflerent tous tions .

ceux qui demeuroyeur és vallees , vers la par 31 Et de la demie lignee de Manaſté, dix &

tie Orientale , & Occidentale . huict mille : tous par leurs noms vindrens

16 Mais auſſi aucuns de Ben- iamin, & de Iu pour conſtituerDauid Roy.

da vindront à la fortereſſe,en laquelle Dauid 32 Auſſi des enfans d'Iliachar , deux cenes

fe tenoit :
prioces hommes ſages , qui coguoiſſoyent

17 Et Dauid iſſitau deuant d'eux , & dict :Si tous les temps,pourcommander quelle cho

vous eſtes venuz en paix vers moy , pour ſe dcuoit faire Ifrael. Et tout le reſte de la li.

m'aider , que mon cæur ſe ioigne auec vous: gnee ſuiuoit leur conſeil.

Mais ſi vous me trahiſlez à mes aducrſaires, 33 En outre auſſi de Zabulon, qui ſortirent à

veu que ie n'ay vucune iniquité en mes la baraille , & ſe tenoyent en l'armee fournis

mains , que le Dieu de nos peres ie regarde & d'armures de guerre,vindrent cinquante mil

qu'il le iuge.
te en ayde , non point en cœur double.

18 Et l'Eſprit du Seigneur veſtit Amaſaile 34 Et de Nephthali, mille princes , & auec

prince entretrente ,& dict : Nous ſommes à eux trente & ſeptmille , munis de bouclier &

toy , ô Dauid , & auec toy , ô fils d'Iſai Paix, de lance .

paix ſoir à toy , & la paix ſoit à ceux qui e’ay 35 Auſſi de Dan vingt & huict mille ſix cents

dent. Carton Dieu t'ayde ,Dauid donc les preparez à la bataille.

reçeut, & ordonna princes ſur la troupe . 36 Éc d'Aſer, quarante inille illants à la guer

19 Aulli aucuns de Manaffé ſe retirerent à re , & prouoquantsen l'armee.

Dauid , quand il venoit auec les Philiſthins 37 Ecdelà le lordain, des enfans de Ruben ,

pour combatre contre Saul . Er ne batailla
& de Gad , & delademie lignee de Manal

1. Rois point auec eux :* Car par conſeildeterminé. fé, cent & vingtmille fournis d'armures de

29. 4.
les princes des Philifthins le renuoyerent,di guerre .

ſans : Il retournera à ſon Seigneur Saul,ſur le 38 Tous ces hommes-cy combattans prepa.

danger de noſtre teſte. rez à la bataille,decourparfaict vindrepren

20 Quand doncilfut retourné en Siceleg, Hebron pour conſtituer Dauid Roy ſur tout

aucunsdeManaſſés'enfuyrent à luy , Ednas Iſrael. Mais auſſi toutle reſte d'Iſrael, eſtoit

& lozabad , & lediel, & Michael , & Ednas, d'vn conſentementque Dauid fut fait Roy.

& lozabad , & Heliu , & Salachi ,princes des 39 Er furent illec auec Dauid beuuans &

hommes d'armes en Mavallé. mangeans par trois iours. Car leurs freres

21 Iceux donnerent ayde à Dauid , à l'en leur en auoyent appareillé.

contre des larronceaux. Car tous eſtoyent 40 Auſſi ceux qui eſtoyent aupresd'eux,

hommes tres-fores,& furent faicts capitaines iuſques à Iſſachar & Zabulov,& Nephthali,

en l'armee : apportoyent des pains ſur les aſnes , & cha

22 Er tous les iours venoyent à Dauid au meaux , & lesmulers,& les bæufs pourman

cuns, pour l'aider, iuſques à ce que le nombre ger , de la farine ,des figues ,du raiſin ſec ,da

fut faict grand , commel'armee de Dieu. vin , de l'huyle , des bæufs, des moutons , en .

23 S'enluyt auſſi le nombre des premiers de toute abondance.Car ioye eſtoit en Iſrael.

l'armee quivindrept à Dauid ,quand il eſtoit

en Hebron , pour cransferer le royaume de

Saulà luy ,ſelon la parole du Seigneur. CH AP. XIII.

24 Les enfans de luda portans le bouclier,&

balance , ſix mille buic cents preparez à la

bataille.
2. Ramenant l'arche de Cariat-iarim , 9. Oza ef

25 Des enfans de Simeon eftoyent fept mille
puni demort pourl'auoir touchee.

cent hommes tres -forts pour bacailler.

1 Et
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T Dauid print conſeil auec
Vſsi Hiram Roy de Tyren.

les capitaines, & cétenjers,&
uoya des meſſagers à Daud

tous les princes, & dit à toute
& des bois de Cedres, & des

la congregation d'Iſrael.
maſlons,& des charpentiers

2 S'il vousplaiſt, & que la
pour luy edifier vnemaiſon .

parole que ie diray ,vient du
ż Et Dauid cogneut, que le

Seigneurnoftre Dieu.eduoyons à nosautres Seigneur l'auoir confirmé Roy ſurIfrael, &

freres en toutes les regionsd'Iſrael , & aux futefleué ſon regneſur ſon peuple Ifrael. 2. Rois 3.

preſtres,& Leuites,qui habitētés fauxbourgs 3.* Aufsi Dauid printdes autres femmes

13:des villes, qu'ilss'aflemblent à nous:
en Ieruſalem , & engendra des fils ,& des fil

3 Et quenous ramenions l'arche de noſtre les.

Dicu vers nous . Car pous ne l'auous point 4 Er iceux ſontles noms de ceux quivaſqui

requiſe és iours de Saul.
rent en leruſalem :Sammua , & Sobad,& Na

4 Et toute la multitude reſpódit,qu’ainſi ſe than,& Salomon,

fift.Carla parole auoit pleu àtout le peuple. ſ Iebahar,& Elifua, & Eliphalet:

* Dauid donc allembla cous ceux d'Iſrael 6 Auſſi Noga, & Napheg,& Iaphia,

depuis Sihor d'Egipte : iuſques à ce que tu 7 Elilama, & Baaliada,& Eliphalet.

entres enEmath, pour amener l'arche de & Mais les Philifthins oyás queDauid eſtoit

Dieu, de Cariach-iarim.
oinct pour Roy ſur tous ceux Iſrael ,ilsmon

6 Er Dauid monta , & tout homme d'Iſrael terent touspour le chercher:ce qu'ayant en

vers la montaigne de Cariath -iarim , quicft tendu Dauid , il ſortit au deuant d'eux.

en luda, afin que d'illec il apportaft l'ar 9 Et les Philiſthins venans, s'eſpandirenten

cheduSeigneur , ſeent ſur les Cherubins , là la vallee de Raphaim .

où ſonNom eft inuoqué.

10 Lors Dauid demādaconfeil au Seigneur7 Et mirent l'arche de Dieu ſur vn nou diſant : Monceray -ie aux Philiſtins,& les

ucau chariot de la maiſó d'Abinadab:& Oza bailleras-cu en ma main? Et le Seigneur luy

& ſon frere conduiſoient le chariot.

dit: Monte , & ie les bailleray en ta inain .
8 bulsiDauid , & tous ceux d'Iſrael ioüoiér II Et quand ils furent montez en Baal-pha

en la preſencede Dieu,de toute leurpuiſſan raſim ,Dauid les frappa illec , & dit: Dieu a

ce,en cantiques& en harpes ,& pfalterions, & diuiſé mes ennemis par ma main , ainſique

en tabourins, &en cymbales,& en'trõpectes. les caux ſont diuiſecs. Et pourtant fut appel

? Etquand ils furent venus iuſques à l'aire lé le pom de ce lieu ,Baal-pharafım .

de Childon ,Oza cftéditla main pour ſouſte 12Etdelaifferent illec leursDieux, leſquels

nir l'arche. Car le bæuf ſautelant l'auoit va Dauid commanda de bruſler.

petit faic incliner.

1 ; Encores yne autre fois les Philiſthinsſe
10 Le Seigneur donc le courrouça contre

ruerent, & s'eſpandirent en la vallee.
Oza, & le frappa,pourcequ'il auoit touché 14 Er Dauid demanda de rechef conſeil à

l'arche: & mourut illecen la preſence du Sei Dieu : & Dicu luy dit : Nemonte point apres

gueur.

eux,rerire roy d'arrierecux,& viendras à l'c
in Et Dauid futcontriſté,de ce que le Sei contre d'eux à l'oppofite des poiriers:

gneur auoit diuiſé Oza: & appellace lieu - là ,

Diuifion d'Oza,iuſques au iour preſent. Is Et quand tu orras le ſon de ceſtuy qui

marche au ſommer des poiriers , alors tu en
12 Et adonc craignit Dieu ,diſant :Conimit treras en la bataille, Car Dieu eſt ifli deuant

puis- je amener àmoy l'arche de Dieu?

toy,pour frapperlecamp des Philifthins ,.13 Et pourceſtecauſe ne l'amena pointvers 16 Dauid donc fit aivli que Dieu luy auoit

luy,c'eſt à dire,en la cité de Dauid , mais la comandé, & frappa te camp des Philiſthins,

fit tourneren la maiſon d'Obed -Edom Ge

depuis Gabaou,iuſques à Gazera.theen.

14 Et ainſi l'arche de Dieu demeura en la 17. Et lenom de Dauid furdiuulguéen tou

maiſon d'Obed -Edom par trois mois ,& le tes les contrees , & le Seigneur donna ſur

Seigneurbenit ſa maiſon , &rouresleschoſes touces gensla craioved iceluy.

qu'ilayoit.

CHAP. XV

CHAP. XIIII

1. Hiramenuoye preſens à Dauid. 4 Noms de fes

enfans. 8.14. Parle conſeil de uva contre

les
Philifthins .12 .

bataillantpour luy.

1, Dauid prepareun lienàl'arche:4 Nombreto

ordre des Leuites.16 Chantresefleus d'entr'eux

25.Ramenentl'arche en grande lieffe. 29.De-.

uid s'eſgayans denans eft meſprije par Michol

. lequel les vaiac.I13. Diew

Аа
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Chap. XV. I. PARALI
POMENO

N
,

Dauid.

1

ques à touſiou
rs.

en fon

Rauſſi le baſtit des maiſons & Obed -Edom , & Iehiel les portiers. 1

en la cité de Dauid,& edifia 19 Mais les chantres ,Heman, Aſaph , & E.

vn lieu pour l'arche de Dieu tham ,reſonnants en cymbales d’airain.

8 tēdit vn tabernacle pouli 20 Et Zacharias, & Oziel, & Semiramoth , &

icelle .
Iahiel, & Ani,& Eliab , & Maaſias,& Banaias,

2 Lors dir Dauid : Il n'eſt chancoient choſes ſecretes en pſalterions.

pas licite que l'arche de Dieu ſoit portee de 21 Aulli Marhathias, Eliphalu , & Macenias

quelqu'vn,linon des Leuites,que le Seigneur Obed-Edom & 'Iehiel, & Ozaziu chantoient

à efleuzpour la porter , & pour le feruir iuf le triomphc,en harpes,pour l'Octaue.

22 Mais Chonenias le prince des Leuites

3Ėt allembla tous ceux d'Iſrael en Ierufalé, prefidoit ſur la prophecie,pour commencer

afin que l'arche de Dieu fut apportee
à chanter la melodie.Car il eſtoit fort ſage.

lieu ,qu'illuy auoit prepare:
23. Et Barachias, & Elcana eſtoient les por

4. Ecles fils d'Aaron,& les Leuites .
tiers de l'Arche.

į Des fils de Caath, Vrielfut le prince , & 24 Auſli Sebenias,& Iofaphat,& Nathanaël

ſes freres furentcent & vingt.

&Amaſaï, & Zacharias,& Banaias,& Eliézer

6 Des fils deMerari,Aſia fut le prince : & les preſtres fonnoient des trompettes deuát

ſes freres furent deux cens & vingr.

l'arche de Dieu. Et Obed -edom & lehias

7. Desfils de Gerſon ,loëlfurle prince: & ſes eſtoient les portiers de l'arche.

freresfurent cent& trente.
25 Dauid doc, & tous les plus anciens d'Il

8 Des fils d'Eliſaphan , Semeias furle prin rael,& les capitaines allerent pour apporter

ce : & ſes freres furent deux cents.
l'arche de l'alliance du Seigneur,en lieſſe de

9 Des fils de Hebron,Elicl fut le prince : &
la maiſon d'Obed - Edom .

ſes freresfurent octante.
26 Et quand Dieueut aydé les Leuites , qui

10 Des fils d'Ozihel,Aminadabfut le prin portoient l'archedel'alliance du Seigneur,

ce : & ſes freres furent cent& douze.
lept taureaux ,& ſept moutons eſtoient im

11 Et Dauid appella Sadoc , & Ablachar molez.

preſtres : & Vriel, Alaiam , loël , Semeiam, 27 Aufsi Dauid eſtoit veſtu d'vne robe de

Eliel , & Abinadab Leuites :
fin lin,& tous les Leuites qui portoiét l'arche

12 Et illeurdiſt: Vous qui eſtes les princes de l'alliance ,& les chantres, & Chonenias le

des familles des Leuites,ſoyez sáctifiez auec prince de la propherie entre les chantres.

vos freres, & apportez l'arche du Seigneur le Dauid auſt eſtoit veſtu d'vn Ephod delin,

Dicu d'Iſrael,au lieu qui luy eſt apparcillé: 2 Et tous ceux d'Iſrael conduiſoient l'ar

13
* De peur que cominé au commence che de l'alliancedu Seigneur en iubitation,

ment, pource que vous n'y eſtiez point pre & en ſon de corner , & en reſonnant de tro

ſens,le Seigneurnousfrappa,qu'ainſi à pre pettes,& cymbales, & pfalterions, & harpes.

fent neſoitfait, li nous taiſons quelque cho 29 Et quand l'arche de l'alliance du Sei

ſe illicite,
gneur futvenuëiuſques à la cité de Dauid :

14 Les preſtres donc , & les Leuites furent Michol fille de Saul,regardant par la fene

ſanctifiez pour porter l'arche du Seigneur le ſtre , vid leRoy Dauid fautant , & ioüanc, &

Dieu d'Ilra : 1. le deſprifa en lon coeur.

Is Et les fils de Leui porterent l'arche de

Dieu,ſurleurs eſpaules,auecles barres, ainſi
CHAP. XVI.

que Moyſe auoitcommandé ſelon la paro

ledu Seigneur
1. L'arche colloquce enfonlien,offrent holocauſtes..

1.6 Et Dauid dit aux princes des. Leuites, 4. Dauid ordonne Leuites. 8. chante en beau

qu'ils ordoouaſſent aucuns de leurs freres Cantique de louangeau Seigneur, innisãspar

chantres en inſtrumens de muſique, à ſça iceluy tous les fidelesàſa lojänge.

uoir.en pſalterions, & en vielles , & en cym

balcs , à fin que le ſon de lielle reſonnaſt en

Es apporterent donc l'arche de

haut.
Dieu ,& lacolloquerent aumi

17 Et ordonnerent des Leuites,Heman fils
licu du tabernacle& Dauid luy

de loël, & de ſes freres , Aſaph fils de Bara

auoit eſtendu : & offrirent holo

chias.Mais des fils deMerari , & de leurs frc cauſtes, & oblations pacifiques deuant Dieu ..

Les:Fthan fils de Calaia .
2 Et quand Dauid euſt acheué d'offrir les

18. Etleurs freres auec eux .Au ſecod ordre, Lolocauſtes, & les oblations pacifiques, il

Zacharias, & Ben , & Iazici , & Semiramoth, benitlepeuple au Nom du Seigireur:

& Ichiel, & Ani,& Eliab , & Bauaias, & Maa 3

fias , & Machachias, & Eliphalu, & Macenias,

* Er departit à tous,à vn chacun , depuis 3. Rais 6 .

ſ'homme iuſques à la femme , yn courteau 17

depain,

Sus. 13.
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neur .

1

1

I.

de pain , & vne partie de chair de beuf 27 Confeffion & magnificence deuint luy :

roſtie : & defleur de froment frite à l’huyle. force & liefle eſt en ſon lieu.

4 Ec conſtitua deuant l'arche du Seigneur 28 Apportez au Seigneur , vous familles des

aucuns des Leuitesqui ſeruiroyent ,& te peuples , apportez au Seigneur gloire & em

royent memoire de fos cuures,& qui glori pire,

fieroyent, & loueroyent le Seigneur Dieu 29 Donnez au Seigneur la gloire de ſon

d'Iliael.
Nom ,efleuez le ſacrifice , & ,venez en ſapre

s Alaph le prince,& le ſecond apres luy Za ſence : & adorez le Seigneur en ſainct hon

charias. Mais ſur les inſtrumens.du pſalte

rion ,& ſur les vielles, il ordonna Ichiel & Se 30 Toute la terre ſoit eſmeuë deuant la

miramoth : & Iehiel & Marathias , & Eliab, face : car iceluy a fondé le monde immo

& Banaias , & Obed- Edom ,Iehiel. Et Alaph bile.

pour refunner en cymbales. 31 Les cieux ſoyent reſioüis , & la terre ſoit
6 Et que Banaias& Iaziel preſtres, chance ioyeuſe , & qu'ils diſent és nations , le Sei

royentcontinuellement de la trompette de gneur a regné.

uant l'arche de l'alliance duSeigneur. 32 Que lamer,& la plenitude d'icelletonne,

7 En ce iour là Dauid fit Alaph
prince, & ſes que les champs, & toutes les choſes qui ſont

freres pourconfefler au Seigneur,
en iceux , ſe reioüillent:

ple.cos. 8 * Confeſlez au Seigneur,& inuoquez con 33 Adonc les bois des foreſts loüeront de

Nom,donnez à cognoiſtreés peuples ſes ad uant le Seigneur , pource qu'il eſt venu iu

ingentions,
ger la terre.

9 Chantez luy , &luy dictes pſalmes, & ra 34 Confeffez zu Seigneur qu'il eſt bon:pour

comptez toutes ſes merueilles.
ce que ſa miſericorde efteternellement.

10 Louez ſon ſainct nom , quele coeur-de 35 Et dictes , o Dicu noſtre ſauueur , ſauue

ceux quicerchent le Seigneur, ſe refioüifle . nous : & nous raſſemble, & nous deliure des

11 Cerchez le Seigneur,& fa vertu : querez gens , afin que nous confeſſions à ton ſainct

touſiours ſa face.

Nom , & que nous ſoyous reſioüis en tes
12 Ayez memoire de ſes merueilles qu'il a chants.

faictes des lignes d'iceluy , & des iugemens 36 Le Seigneur Dieud'Iſrael ſoit benir eter

de la bouche.
nellement, & à touſiours : & que toutle peu

13 Laſemence d'Iſrael , sont ſes ſeruiteurs: ple diſe , Amen , & hymne à Dieu.

les enfans de lacobfont ſes eſeuz.
37 Et ainſi delaiſia illec deuant l'arche de

14 Ceſtuy eft le Seigneur noftre Dieu ;ſes iil l'alliance du Seigneur , Alaph & ſes freres,

gemens fonteu toute la terre.
pour adminiſtrer continuellementen la

preIs Ayez eternellement recordation de ſon lence de l'arche , tous les iours , & ſelon leur

alliance , de la parole qu'il a commandé en

mille generations.
38 Ausſi ordonna les portiers , Obed -Edom ,

16 Laquelle il a traicté auec Abraham : & & ſes freres , ſoixante huict , & Obed - Edom

de ſon iurement auec Iſaac.
le fils d'Idithun , & Hoza.

17 Et la conſtitué en commandement à la 39. Mais Sadoc le preſtre , & ſes freres pre

cob , & à Iſrael en alliance eternelle, diſant: ſtres ,deuant le tabernacle du Seigneur, au

18 le te donneray la terre de Chanaan , le lieu haut, lequel eſtoit en Gabaon :

cordeau de voſtre heritage.

40 Pour offrir holocauſtes au Seigneur
19 Quand ils eſtoyent de petitnombre ,pe continuellement,ſurl'autel de l'holocauſte,

tits,& eſtrangers en icelle:
au matin & au veſpre , ſelon toutes les choſes

20 Et pafferentd'vnc gent à l'autre, & d'vn qui ſont eſcrites en la loy du Seigneur qu'il

royaume à vn autre peuple:
commanda à Ifrael.

21 Il ne permit point aucun les calomnier, 41 Et apres luy Heman & Idithun , & tous

mais reprint les Rois pour eux,

les autres elleus:vn chacun de ſon nom,pour
22 Netouchez point mes Oiactz : & n'exer : confeſſer au Seigneur , que la miſericorde eft

cezpoint voſtre malice en mesPropheres. eternelle,

23 Toute la terre , chantezau Seigneur, an
42 Auſli Heman & Idithun ſonnants de la

noncezde iour en jour ſon ſalutaire.

trompette, & frappant les cymbales : & tous
24 Racomptez ſa gloire entre les gens , 8C les inftrumens demuſique,pour chanter au
ſes merueilles entre tousles peuples.

Seigneur. Mais il fit les fils d'Idithun por

2 Car le Seigneur eſtgrand, & fort louable: tiers.

& ileft à craindrepar deſſus tous les dieux.. 43. Puis cour le peuple s'en retourna en la

26 Car tousles dieux des peuples, ſont ido maiſon : auſſi Dauid ,pour benir austi ſa mii

les , mais le Seigneur a fai& les cieux,
fon .

Аа •
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I. PARA
LIPO

MENO
N

. Dauid .

Chap . XVII.

1

1

7

СНАР. XVII .
ceſte viſion , ainſi parla Nathan à Dauid .

3. A Dauid n'eſt permis edifier une maisőà Dieu. 16 Et quand le Roy Dauid fut venu,& qu'il

10. Mais à Salomon . 12. Sous la figure duquel fut aſlis deuant le Seigneur,il dit :ô Seigneur

Ieſus Chriſt. 14. Etla permanance de ſon regne Dicu , qui ſuis -ie , & quelle eſt ma maiſon,

est promiſe. 18.Action de graces.23. Et priere que tu me donneras telles choſes?

de Dauid .
17 Mais auſſi ceſte chofe a eſté de petite

Rcomme Dauid habitoit en la eſtime en ta preſence. Etpourtant tu as par

maifon , il dit à Nathan te Pro lé ſur la maiſon de ton feruitcur, auſſi pour

phete , Voicy , i'habite en vne le temps àvenir : & m'as fait honorable par

maiſon de cedre : & l'arche de deſſus tous les hommes.

l'alliance du Seigneur eſt ſous des peaux, 18. Seigneur monDieu ,que peut Dauid dire

2 EtNathan dità Dauid : Fay tout ce quieſt d'auantage , là où tu as ainſi glorifié top

entoncæur :car le Seigneur eſtauectoy .
feruiteur , & l'as cogmu?

3 Mais en ceſte nuict lå , la paroledu Sei 19 Seigneur , tu as fait touteceſte magni

gneurfutfaicte a Nathan , diſant:
ficence, à cauſe de con feruiteur , ſelon ton

4 Va, & pa- le à Dauid mon feruiteur . Cecy cæur , & as voulu que toutes ces merueilles

dit le Seigneur: Tu ne m'edifieras pointde
fuffent cognues.

maiſon pour habiter.

20 Seigneur il n'y a aucun ſemblable à toy,

s Car auſfi ie n’ay pas habité en maiſon , de & c.n'y a aucun autre Dieu que toy , de tous

puis le temps que i'ay mené Iſraelhorsde la
ceux que nous auons ouy de nos oreilles.

terre d'Egypte , iuſquesà ce iour : ains touf 21 Car qnel autre eſt comme ton peuple If

iours ay changé les lieux du tabernacle, & rael ,vne gent enla terre,à la quelle Dieu eſt

ay demeuré en la rente , auec tout Ifrael. venu pourladeliurer, & la faire un peuple à

6 Ay-ie parlé à vn ſeul des luges d'Iſrael, foy , & pour deiecter les nations de deuant fa

auſquels i'auoye commandé de gouuerner face , par ſa grandeur& terreur , lequel il a

mon peuple , & luy ay -ie dit , Pourquoy ne
uoit deliuré d'Egypres

m'auez vous point edifié de maisõ de cedre? 22 Et as ordonné ton peuple Iſrael pour

Maintenant donc tu parleras ainſi à mon ton peuple ,iuſques à touſiours, & roySci

feruiteur Dauid ,Ainſi ditle Seigneur des ar gneur es faict ſon Dieu.

mees : let'ay prins,quand tu fuiuois le trou 23 Maintenant douc Seigneur, que la parol

peau és paſtures , pour eſtre le duc de mon le que tu as parlé a touſeruiteur, & fur ſa

peuple Iliael.

maiſon , ſoit confermee eternellement , &

& Er ay eſté auec toy,par tout là où tu és al fay ainſi que tu as parlé:

lé :& aymis à mort tous tes ennemis deuant 24
Etque

Nomdemeure,& foit magni

toy. Et t'ay faict vn nom comme l'vn des fié iuſques à touſiours : & qu'on die:Le

grands quiſontmagnifiez en la terre, gneur des armees eſtle Dieu d'Iſrael, & la

9 Et ay donné lieu à mon peuple Iſrael : il maiſon de Dauid ſon ſeruiteur eſt perma

ſera planté , & habitera en iceluy , & ne ſera nente deuant luy.

plus outreremué. Et les fils d'iniquité ue les 25 Car toy Seigneurmon Dieu ,ta as reuele

fouleront point:

à l'oreille deconſeruiteur,que luy edifierois

10 Comnre depuis le commencement des vne maiſon : & pourtant à ton ſeruiteur

iours eſquels ie donnay des luges à mon trouué confiance ,deprier en ta preſence.

peuple Iſrael, & ay
humilié tous tes enne

26 Maintenant doncSeigneurtu es Dieu ,&

mis. Ie te fay fçauoir donc , que le Seigneur as parlé à ton ſeruiteur li grands benefices.

t'edifiera vne maiſon.

27. Et as commence à benir la maiſon de

11 Et quand tu auras accomply res jours ton feruiteur , afin qu'elle ſoit touſiours de

pour t'en aller auec tes peres , ie feray elle uant toy: Car feigneur,quand tu la beuiras,

uerta femence aprestoy , laquelle fera de elle fera beniſte ccernellement.

tes fils : & eſtabliray ſon royaume.

СНАР. XVIII.

12 Ceſtuy m'edifiera vne maiſon, & cſtabli E.Dauid'ayant dõpsé les Philifthins 2. Moabites.

ray
ſun liege iuſquesà touſiours.

3.Ader-ézer.5. Les Syriens. 9.T hos .EtIdo

Iz le luy ſeray pour pere , & ceftuy me fera. mee. 14.Demeure Roypaiſible d'Ifrael.

pourfils: & n'oltecay point ma miſericorde
Pres ces choſes aduint que Dx

de luy , ainſi que ie l'ay ofte de celuy qui a

uid frappa des Philiſthins,& les

humilia ,& oſta Gech & les fil

14 Et feſtabliray en ma maiſon , & ea mon

les de lamain desPhilifthins

regne, iuſques à touſiours :& fon thronefera
2 Et frappa Moab , & fes Moabites furent

tres- ferine à touſiours .

faias ſerviteurs de Dauid, luy offrans dons.

is Selon toures ces paroles ,& felon doute $ Aulli en ce remps là Dauid frappa Adar

ézer le

ton

e Sei

eſte deuant toy.
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ézer le Roy de Soba , de la contree d'He
R il aduint que Naas Roy des

mach , quand il s'en alla pour eflargir ſon enfans d'Ammon mourut, & que

empire : iuſques au fleuue d'Euphrates. ſon fils Hanon reġna pour luy.
4 Dauid donc print mille chariots d'iceluy,

2 Et Dauid dit : le feray miſeri
& ſept millc cheuaucheuis ; & vingt mille corde auec Hanon fils deNaas : car ſon

perehommes pietons : & coupa les iarets de tous m'a faict graceEtDauid enuoya des mella

les cheuaux des chariots, excepté cent cha gers pourle conſoler de la mort de ſon

perc.
riors , qu'ilgarda pourſoy.

Quand iceux furent venus iuſques en la ter
s Mais les Syriens de Damas y ſuruindrent re des enfans d'Ammon, pour conſolerHa

pour bailler ayde à Adar-ézerRoy de Soba: non, les princes des enfansd'Ammon dirent

mais Dauid auſſi frappa de ſes gens,vingt& à Hanon.
deux mille,

3 Tucuides parauanture que Dauid ait en

6 Et mit des gens -d'armes en Damas , afin voyé aucunspour te conſoler par honncur

aufli
que Syrie luy feruiſt, & luy offriſt dõs. qu'il faict à ton pere : & ne t’apperçois point

Et le Seigneur luy aida entout lå où il alloit que ſes ſeruiteursſontvenus à toy , pour ex

7 Aufii Dauid print les carquois d'or , que plorer , & enqueſter, & eſpierta terre.

les ſeruiteurs d'Adar-ézer auoyent eu, & les 4 Hanon donc tondit & raſa les ſeruiteurs

apporta en Ierufalem ,
de Dauid , & coupa leurs robes , depuis les

8 Et auſſi beaucoup d'airain , de Tebath , & feffes iuſques auxpieds , puis les renuoya .

de Chun-, villes d'Adar-ézer, duquel Salo s Et comme iceux retournoyét,& qu'ils l'eu

mon fit la mer d’airain ,&les colonnes , & rēt mandé à Dauid, il enuoya au devăr d'eux

les vaiſſeaux d'airain.

( car ils auoyent fouffert grande iniure ) &
9 Quand Thou Roy de Hemath eutouy leur commádaqu'ils demeuraflent en Ieri

ceſte choſe à ſçauoir, que Dauid auoit frap cho iuſques à ce que leur barbe & leurs che

pé toute l'armee d’Adar-ézer Roy de Soba: ucux creuſſent, & alors retourneroyent.

10 Il eņusyaAdoram ſon fils auRoyDauid 6 Lors les enfans d'Ammon voyans qu'ils

pour luy demáder la paix,&pour fe reſiouir auoyent faict iniure à Dauid , tant Hanon,

auec luy , de ce qu'ilauoit frappé & vaincu

Adar - ézer. ( Car Thou eſtoit aduerſaire que tout l'autrepeuple , ils enuoyerent mille

d'Adar-ézer.) talents d'argent,pour auoir á gages des cha

riors , & des chcuaucheurs de Meſopotamie,
11 Mais auſſi Dauid Roy conſacra au Sei & de SyrieMaacha ,&de Soba .

gneurtous les vaiſſeaux d'or,& d'argent, & 7. Et prindrent à gages trente & deux mille

d'airain , auec l'argent& Por,qu'il avoit oſté chariots,& leRoy Maachaauec ſon peuple.

à tous les Gentils , tant d'Iduinee , & de

Et quand iceux furent venus , ils affirent leurMoab , & des fils d'Ammon , comme des

camp à l'endroit de Medaba. Auſliles enfansPhilifthins, & d'Amalec.

d'Ammon eſtans aſſemblés de leurs villes,
12 En outre Abifaï fils de Saruia , frappa vindrent à la bataille .

Edo en la vallee des Salines,& dixhuit mille; 8 Ce que Dauid ayant entendu , il enuoya

14 Etmitgarniſon en Edom, afin qu'Idu Ioab , & toute l'armee des forts hommes;

ſeruift à Dauid . Et le Seigneur ſiuua 9 Et les enfans d'Ammon cítans fortis or

Dauid
par tout où il eſtoit allé.

donnerent l'armee aupres de la porte de la
14 Dauid donc regna ſur tout Iſrael , & fai cité . Et les Rois qui eſtoyent venus à ſon

ſoit iugement & iuſtice à tout ſon peuple . aydı , ſe tindrent ſeparez au camp.

Is Et Ioab fils de Saruia eſtoit ſur l'armee,

10 Ioab donc enrendant que la bataille le
& Iofaphat fils d'Ahilud eftoit commis ſur les faiſoit conire luy ,deuant &derriere ,il eNeut

reg ſtres.

16 Mais Sadoc fils d'Achitob , & Ahi - me les plus forts hommes de tout lſrael, & s'en

alla contre le Syrien.
lech fils d'Abiathar , iftoyent les preſtres :& 11 Er donna toute l'autre partie du peuple,

Sula ejtoit le ſcribe.

fousla main d'Abifaïſon frere : & s'en alle
17 Banaiasauſti fils de Ioiada , eſtoit ſur les

rent contre les enfans d'Ammon .
legions de Cerethi & Pheleti. Mais les fils

12 Et dit : Si le Syrien me ſurmonte , tu me
de Dauid eftoyent premiers à la main duRoy . ſeras en ayde . Mais ſi les enfans d’Amnion

te ſurmontent ,
CH AP. XIX.

13 Sois conforte , & beſongnons vaillam

1. Dauid enuoyant meſſagers à Hanon Roy ment pour noſtre peuple , & pour les villes

d'Ammon , il lesoutrage. 5. Dont lesAm de noſtre Dieu . Et le Seigneur face ce qui

monites amaſſentgens da equipage pour refe luy ſemble bon.

fter à D.aud. 14. Ilsfont vaincus auec leurs 14 Et Ioab dôc séalla,& le peuple qui eſtoit

alliez. 7. Par deux fois .
auec luy en bataille contre le Syrien ; & les

mce

!

ſecoure ay .

Aa 3
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challa.
en laquelle futvn hommetres-haut,ayantfix

Is Et outre les enfans d'Aminon voyans
doits,c'eſt à dire , enſemble vingt & quatre ,

que les Syriens eſtoyent mis en fuire , iceux lequel auſſi auoit eſté engendrédela lignee

auſſi s'enfuirenc deuant Abilaï ſon frere , & de Raphaim.

eutrerent en la cité . Auſliloab s'en retourna 7 Ceſtuy blafphema Iſrael : & Ionathan fils

en Ieruſalem .
de Samaa frere de Dauid le frappa. Iceux

16 Lors les Syriens voyans qu'ils eſtoyent ſont les fils de Raphaim en Geth , lifquels

cheusdeuant Ifrael, ils enuoyerent des mel tomberent par la main de Dauid & de les

Tagers, & firent venir les Syriens qui eſtoyent
ſeruiteurs .

outre le feuue: & Sophachle prince de l'ar

CH AP . XXI.

mee d’Adar-ézer eſtoit leur duc.
1. Dauid mal conſeillé nombre le peuple.7. Ce qui

17 Quand ce fur anuoncé à Dauid ,il affein

bla tous ceux d'Iſiael , & pafla le Iordain ,&

defpiaift à Dieu. 13. Qui enuoyela peſtilen

ubitement rua ſur eux : & ordonna l'armee

ce. 14.Orcit fopiantemille hommes,puis cef

contr'eux , iceux bataillans à l'encontre.

ſe. 17. Dauid priant. 18.26. Et ſacrifiang

(18 Mais les Syriens s'enfuyrent deuant Il

fur un autel edifié en l'aire d'Ornan. .

rael . Et Dauid occit de ceux de Syrie ſept
Ais Satan s'elieua contre Ifrael:

mille chariots , & quarante mille pietons, &

& incitaDauid de nóbrer Ifrael.

Sophach le priace do l'armee.
2 Dauid donc dit à Ioab , & aux

19 Lors les ſeruiteurs d'Adar- ézer voyans
princes du peuple: Allez & no

qu'ils eſtoyent vaincus par Iſrael, ils s'en al
vrez . Ifrael,depuis Berſabee ; iuf

lerent à Dauid , & luy furent ſubiects. Et ne
ques à Dan : & m'apportczleno

mbre que ic

voulut plus outre Syrie donner ayde aux en le ſçache.

fans d'Ammon.
3 Et Ioab reſpondit : Le Seigneur vueille

CH AP . XX .
augmenter

ſon peuple cent fois plus qu'ils

1. Rabba deſtruitte & pillee. 3.Et les Ammoni
ne ſont.Mon Seigneur le Roy,tous ne ſont

tes affliger. 4. Philifthins par trois fois ils point tos feruiteurs? Pourquoy demande

vaincus, s . Avec leurs geans.

mon Seigneur ce qui ſera reputé à Ifiacl

Ais aduint apres l'an reuolu,
4 Mais la parole du Roy eut lieu par deſius

au temps que les Rois ont de les autres . Lors Ioab iflit , & enuironna tout

couſtume d'aller à laguerre :
Iſrael , puis retourna en Ieruſalem .

que

Ioab allembla conarmee Et donna à Dauid le nombre de ceux qu'il

& la force de la gendarmerie: auoit enuironnez , & fut trouué tout le noin

& deftruiſie la terre des enfansd'Ammon, & bre d'Ifrael , mille milliers , & cent mille

s'en alla aſieger Rabba EtDauid demeuroit ho nmes tirants l'eſpee. Et de Iuda , quatre

en Ierufalem
quand loab frappa Rabba,& la cens ſeptante mille combatans.

deſtruiſit.
6 Car il ne nombra point Lcui , ne Ben -ia

2 Et Dauid print la couronne de la reſte de min : pource que Ioab à regret accompliſ ,

Melchom , & trouua en icelle le poids d'vn ſoit le commandementdu Roy .

talent d'or,& des pierres treſ-precieuſes , & 7 Et ce qui eſtoit commandé deſpleue à

en fit vne couronne pour luy.
Dieu , & frappa Iſrael.

3 Auſli print pluſieurs deſpoüilles de la cité: 8 Et Dauid dit à Dieu ,l'ay peché par trop,

& mena horsle peuple quieſtoit en icelle& faiſant telle choſe. Ie te prie oſte l'iniquité

fit paſſer ſur eux les herſes , & les charettes, de ton ſeruiteur: cari'ay faict follement.

& desbois ferrez ; tellement qu'ils furent 9 Et le Seigneur parla à Gad le voyant de

tousfiez,& broyez. Ainſi fit Dauid à toutes
diſant:

les vill : s des enfans d'Ammon : puis retour 10 Va,& parle à Dauid , & luy dy : Ccdit le

na auec tout ſon peuple en Ieruſalem. Seigneur,le te dõne l'option de trois choſes:

4 Apres ce fut commencee la bataille en . enilaquelle tu voudras,afin que ie te la face.

Gazer à l'encontre des Philifthius : en la 11 Et quand Gad fut'venu à Dauid , illuy

quelle Sobochaï Hufathite: frappa Saphaï dit : Cedit le Seigneur.

du genre de Raphainn , & les humilia.
12 Eſi ce que tu voudras : Ou trois ans la

s Xulli vne autre batail.at faicte contre peftilence , ou fuir troismoisdeuant tes en

les Philifthins,en laquelle Adeodatus,filsde nemis, & ne pouuoir eſchapper leur eſpee:

la foreſt Beth -lchemire , frappa le fiere de ou trois iours le glaiue du Seigneur , & quc

Goliath Getheen , duquel le bois de fa hache la mort ſoit ſur la terre , & que l'Aogedu

eſtoit comme le telier destiferans.
Seigneur cue en toutes les contrees d'Il

6 Auſli vne autre bataille fut faicte enGeth , rael. Maintepantdoc regardeque ie reſpon

pour peché?

5

Dauid ,

dray à
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If Il

dray à celuy qui m'a enuoyé. frit holocauſtes, & oblations pacifiques : &in
13 Et Dauid dilt à Gad : Angoiſſes me preſa uoqua Dieu , & l'exauca par le feu du ciel ,

Lent de toutesparts.Mais ilmevautmieux ſur l'aurel de l'holocauſte.

que ie tombe és mains du Seigneur, car ſes : 7 Et le Seigneur commanda à l’Ange , & il

miſerat ons ſont grandes , que és mains des remit ſon elpee au fourrcau .
hommes.

28 Dauid donc incontinent voyant que le

14 Le Seigneur donc enuoya la peſtilence en Seigneur l'auoit exaucé en l'aired'Ornan Ic

Ifrael,& romberent de ceux d'Iliael ſeptante bulecn, il immola illec oblations.

mille hommes.
29 Mais le tabernacle du Seigneur , que

enuoya auſsi l'ange en Ieruſalem ,pour Moyſe auoit fait au deſert, & l'autel des bo

lafrapper.Et commeil frappoit,le Seigneur locauítes : pour ce temps là eſtoit au haut

regarda, & cut pitié ſur la grandeurdumal: lieu de Gabaon;

& commanda à l'ange qui trappoit: Il ſuffit, 30 Et ne peut Dauid allerà l'autel , pour il

que ta main cefle maintenát. Lors l'ange du lec prier Dicu : Car il auoit eſté eſpouuenté

Seigneur ſe tenoit aupres de l'aire d'Ornan de trop grande crainte , voyant l'efpee de

Iebuſeen .
l'Ange du Seigneur.

16 Et Dauid eleuant ſes yeux, vid l'ange du

Seigneur s'arreſtat entre le ciel & la terre, &
CHAP. XXII. -

vnglaiue degainéen famain,& tournécon :

tre Ieruſalem : & cheurent ſur leursfaces en 1. Dauid faiętamas des choſes neceſaires pour l'e

terre,luy & les plus anciens veſtus de haires. dification du Temple.6.Commande à Salomon

17 Et Dauid dit à Dieu : N'eſt -ce pas moy de l'edifier.9. Sous la figure de Salomon Iefus

qui ay cómandé que le peuple fut nombré? Chriſt promis à Dauid ,

C'eſtmoyquiay peché, c'eſtmoy qui ay fait

le mal. Quelle choſe a deſeruy ce troupeau

T Dauid dit : Icelle eſt la mai
cy ? Mon Seigneur Dieu, ie prie quetaman

sõ de Dieu : & ceſtuy est l'autel
ſe tourne liir moyi & ſur la maiſonde mon

pour l'holocauſte d'Iſrael..
pere : & que ton peuple ne ſoit point frappé.

2 Et commanda que tous les
18 Adonc l'Ange du Seigneur commanda à

eſtrangers de la terre d'Iſrael
Gad,qu'il ditt a Dauid,qu'ilmontaft, &qu'il fuflent aſſemblez : & ordonna d'iceux des
edifialt vn autel au SuigneurDieu , en l'aire maſions,pourtailler les pierres , & les pollir
d'Ornan' Iebuſeen .

a fin que la maiſon de Dieu firſt edifiee.
19 Dauid donc inõtz ſelon la parole de Gad , 3 Ausli Dauid prepara beaucoup de fer pour

qu'il luy auoit dite au nom du Seigneur. faire les cloux deshuis , & pour les gons &
20 Mais quand Ornan & fes quatre filsauce iointures,& de l'airain par poids innumera

luy,eurot regardé, &veu l'ange ils ſe cacher ble,

reut . Caren cetemps là il battoit le froient 4. Aufli les bois de cedre ne pouuoient eſtre

en taire .
eftimez, que les Sidoniens & Tyriensauviệt

21 Quand donc Dauid venoir versOrnan ,
apporté à Dauid .

Ornan lapperçcut, &s'en aila au deuant de s Et Dauid dit : Salomon mon fils eſt yn en

luy de l'aire:& ľadora enclinéen la terre fant petit & delicat : Mais la maiſon que ic

22. Et Dauid luy dit:Donne moy la place de veux edifier au Seigneur , doit eſtre telle,

toa zve,afin qu'en icelle i'edifie vn autelau qu'elle ſoit renommee en toutes les cătrees .

Seigneur,partelle condition ,que tu receuras le luy prepareray dõc les choſes neceflaires.

autant d '.
d'argent qu'elle vaut , & que la playe Et pourceſte cauſe il luyprepara deuant la

cefle du peuple.
mort tous les deſpens.

23 Et Ornan dit à Dauid :Pren -la , & que mon 6 Ft appella Slomon ſon fils, & luy com

feigneur le Roy fice tout ce qu'il luy plaiſt: mandi qu’l'edifiaft vne maiſon au Seigueur

Auſsiiedonne des bæufs pour l'holocauſte: le Dieu d'Ifracl.

& lisherles pour le bois,& du fromét pour le 7 Et Dauid dit à Salomon :Mon fils,ma vo

facrificerie dóneray toutes choſes volátiers. lonté a iſté d ' difier vne inaiſon au nom du

24 Et le Roy Dauidluy dit: Il ne ſera point Seigneur mon Dieu .

fait ainſi, ainsie tedonneray autant d'arget 8 Mais la parole du Seigneur me fut faicte ,

qu'ellu vaut. Car auſsi ie ne te dois rien ofter difant: *Tu as reſpandu beaticoup du fang,& Sous 28 1

& ainſi offrir au Seigneur holocauftes des as fait beaucoup de batailles : tu ne pourras

choſes donnees .
cdifier maiſon à mon Nom , après aucir ref

25 Dauid donc donna à Oraan -lix cents ſi pandu tant de lang deuant moy.

cles d'or de tres -iuſte poids pour le lieu .
9 Le fils qui te nxiftra fera homnie tref

26 Erilleced.fia vn autcl au Seigneur:& of paiſible.Car ie luy donneray repos de tous

Aa 4
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N

. David .

7 .

s.

20 .

les ennemis à l'entour : & pour ceſte cauſe ans , & par defius : & furent trouucz, trente

fera appellé , Pacifique : & donneray paix & huict mille hommes.

repos en Iſrael tousles iours durants.
D'iceux furent efleuz vingtquatre mille,

- Rois 13 10* Iceluy edifiera vnemaiſon àmon Nom & diſtribuez pour le feruice de la maiſon du

& me fera pour fils, & ie luy ſeray pour pere, Seigneur, & des Preuoſts & des luges fix

3 Roiss. & conferineray le throne de ſon Royaume
mille.

ſur Ifraelà touſiours.

$ En outre quatre mille portiers, & autant

11 Maintenant dõc mon fils que le Seigneur de chantres,chantansauSeigneur , auec in

ſoit auec toy,& proſpere, & edifie la maiſon ſtruments, qu'il auoit fait pour iouër.

au SeigneurtóDieu ainfiqu'il a parlé de toy . 6 Et Dauid les diſtribua, ſelon l'ordre des

12 Que le Seigneur auſsi te donne prudence enfans deLeui, à ſçauoir de Gerſou , & de

& fens,afin que tu puiſles gouverner Ifrael, Caath , & de Merary

& garder la loy du Seigneur ton Dieu.
7 Les fils de Gerſon furent Leeden , & Se

13 Car alors tu pourras profiter, ſi tu gardes mei .

les commandemens, & iugemens, que le.Sei 8 Les fils de Leeden furent Ichiel prince , &

gneurcommanda à Moyle d'enſeigner à IT Zethan ,& Ioel ,trois.

rael . Sois conforté, & fais vaillamment : ne 9 Les fils de SemeifurentSalomith , & Ho

crains point, & ne t'eſpouuente point :

fiel,& Aran,eux trois. Iceux furent les princes

14 Voicy ,ſelonmapauureté; i'aypreparé les des familles de Lccdan .

deſpens de la maiſon du Seigneur,cent mille 10 Auſsi les fils de Semei furent Leheth , &

talens d'or, & mille milliersdetalésd’arger: Zina ,& laus ,& Baria : iceux quatre furentfils

quand à l'airain & le fer, il eſt ſans poids:car de Semei.

le nombre eſttrop grád.I'ay preparé les bois 11 Et eſtoit Leheth le premier,Zina le ſecód :

& les pierres, pourtous les deſpens.

Mais Iaus & Baria n'eurent pas beaucoup

is Tuas auſsi pluſieurs ouuriers,de tailleurs d'enfans, & pourtant ils furent comptez pour

de pierres, & des mallons,& des charpétiers, vne famille ,& pour vne maiſon,

& deshommes cres- expers en tous arts .
12 Les fils de Caath furentAmram , & Iſaar,

16 Pour faire l'auure, en or, & en argent, &
Hebron, & Oziel ,eux quatre. Exod. 6.

en airain , & enfer, duquel n'y a pointde no 13 *.Les fils d’Amram furent Aaron &Moy

bre . Leue toydonc , & beſongne, & le Sei fé. Et Aaron fue ſeparé pour
adminiſtrer au

gneur
ſera auec toy.

ſainet des ſaincts luy & ſes fils à touſiours , &

17 Auſsi Dauid commáda à tous les princes pour bruſler l'encens au Seigneur, ſelon fon

d'Ifrael, qu'ils aidaſſent Salomon fon fils,di feruice, & pour benir ſon Nom à touſiours.

ſant: Vous voyez que le ſeigneur voſtre Dieu 14 Auſsi les fils de Moyſe homme de Dieu,

eſt auec vous, & qu'il vous a donné repos à furent nombrez auec la ligneede Leui . Exod. 2 .

l'étour , & qu'il a baillé tousvosennemisen Is * Les fils de Moyſe, furent Gerſon & Elie

vos mains, & que la terre eſt réduë ſubiecte

deuant le Seigneur, & deuant ſon peuple . 16 Les fils deGerſon : Subuel le premier,

18 Donnez donc vos cæurs , & vos ames 17 Mais les fils d'Eliezer furent, Rohobia le

à chercher le Seigneur voſtre Dieu : Et vous premier . Et Eliezer n'eut autres enfans, Mais

eleuez & edifiez vn fanctuaire au Seigneur les fils de Rohobia furent fort multipliez .

Dien : a fin que l'arche de l'alliance du Sei 18 Les fils d'Iſaar ,Solomith le premier.

gneur , & les vaiſſeauxcõlacrez auSeigneur, 19 Les fils de Hebron , furent Ieriau le pre

foient mis dedans la maiſon que l'on edifie mier,Amariasle ſecond , lahazielle troiſiel

au Nom duSeigneur.
me,Iccmaan le quatriefme.

20 Lesfils d'Oziel , furent Micha le pre

CHAP. XXIII.
mier , Iefia le fecond.

21 Les fils deMerari, & Moboli , & Muſi.Les

1. 2 4. Dauid ancien conſtitue Salomon Rox 3 . fils de Moholi,furent Eleazar & Cis .

Nombre des Leuites 425 Etleuraſsigne leurs 22 Et mourut Eleazar , & n'euft aucuns fils,

offices. 12 Aaron e ſesfils fouuerains pre mais des filles : Et les fils de Cis leurs freres,

ſtres.14. Enfans de Moyfe. les pripdrent.
23 Etlesfils de Muſi, Moholi, & Eder,& le

Auid donc ancien , & remply de rimoth,eux trois .

iouís , conftirua Salomon ſon fils 24Iceuxfurent les filsde Leui, felő leurs co

Roy ſur Iſrael.
gnations & familles, princes en leur tour, &

2 Et aſsēbla tous les princes d'Il ſelon le nombre d'une chacune teſte,qui fai

rael , & les preſtres, & les Leuites.

foiétles æuures.du feruice de la maiſondu

3. Et furēt nombrez lesLeuites, depuis vingt Seigneur,depuis vingtans , & par deffus. I

122.0 18.

zer. 13 .

25 Car



Chap. XXIIII . I.DESCHRONIQUES. Dauid. 377

man :

mer:
4

25 Car Dauid diſt:Le SeigneurDieud'Iſrael & Sadocle preſtre,& Achi-unelech fils d'Ab

a donné repos á lon peuple,& i'habitation de iathar : aufli deuant les princes des familles

Ieruſal , miuſques à touſiours.
faccrdotales & Leutiques, vne maiſon , la

26 Et ne fera plus l'office des Leuites de por quelle preſidoit ſur les autres d'Eleazar: 8

ter le tabernacle , & tous ces vaifleaux pour l'autre maiſon:laquelle auoit ſous ſoy les au

adininiſtrer.
tres d'Ithamar.

27 Auſsi ſelon lesdernierscommandemens 7 Lepremier ſort yllit à lojarib,le ſecond à

de Dauid ,on nombrera le nombre des fils de Iedei.

Leui,depuis vingt ans,& au deflus:
8 Le troiſieſme à Harim , le quatricſme à

28 Et feront ſous la majn des fils d'Aaronjau Seorim:

ſeruice de la maiſon du Seigneur,ésallees,& 9 Le cinqu :eſme à Melchia, le fieſme àMai

és chambrettes, & au lieu de la purification,

& au ſanctuaire , & en toutes les æuures du 10 Le feptieſine à Accos, le huictieſme à A

ſeruice dutemple du Seigneur. bia :

29 Mais les preſtres ſeront ſur les pains de 11 Le neufiefme à Ieſua ,le dixieſıne à Seche

propoſition,& pour le ſacrifice de la fleur de nia :

fromét, & pour les tourreaux, & pourle pain IL L'onzieſme à Eliaſib , le douzieſmeà la.

ſans leuain ,& pour la friture , & pot la fleur cim :

de fromentbouillante,& pour roſtur ,
& ſur 13 Le treſieſme à Hoppha,le quatorzieſme à

tout le poids & la meſure. Isbaab :

30 Aufli- les Leuites, pour ſe tenir au matin, 14 Le quinzieſmc à Belga, le ſeizieſme à Em,

pour confefler & chanter au Seigneur,

31 Et ſemblablement au veſpre , tant en l'o 1s Ledixſeptieſme à Hezir , le dixhuictier

blation des holocauſtes du Seigneur,que és

meà Aphſes:
ſabbaths, & és Calendes,& aux autres ſollen 16 Ledixneufieſme à Pheteia ,le vingtieſme

nitez,ſelon le nombre,& les ceremonies d'v à Hezechiel :

nechacune choſe,continuellementſerontde 17 Le vingt & vnieſine à Iachin , le vingt &

uant le Seigneur.
douxieſmie à Camul :

32 Et qu'ils gardent les obſeruations du td 18 Le vingt & troiſieſmeà Dalaiau, le vingt

bernacle d'alliance, & le feruice du ſanctuai & quarrieſine à Maaziau .

re , & l'obferuation des enfans d'Aaron leurs 19 Iceux furent leurs ordres ſelon leurs fer

freres,pouradminiſtrer en la maiſon du Sei uices,pour entrer en la maiſon du Seigneur ,

gneur.
& ſelon leur maniere de faire , ſous la main

CHAP. XXIIII.
d'Aaró leur pere,ainſi que le Seigneur Dieu

H. dux fils d'Aaron fontdiſtribués les offices do d'Iſrael auoit commandé.

miniſteres du Temple. 6. Leurs chefs -es forts. 20 Mais des fils de Leui,qui eſtoient demeu

20 Etrefte des Leuites.
rez des fils d'Amram ,eſtoit Subael :& des fils

IN Vfliicelles partitionseſtoyent

de Subael ,Iehedeia ,
26 25 . aux enfans d'Aaron . * Les fils 21 Auſli des fils de Rohobia,le prince Icſias :

d'Aron furen. Nadab , & Abiu, 22 Mais le fils d'Ifaari,fut Salemoih:& le fils

& Eleazar,& Ichamar.
de Salemoth ,fut Iahath :

2 Mais Nadab ; & Abiu moururent deuant 23 Et le fils d'iceluy , fut Teriau le premier,

leur pere , ſans enfans , Eleazar & Ichamar Amarias le ſecond , Jahaziel le troiſieſme,

exercerent l'office de preſtriſe. Iecmaamle quatrieſme:

3 Et Dauid les diuiſa, c'eſt à ſçauoir,Sadoc

24 Le fils de Hozielfut Micha:le fils de Mi
des fils d'Eleazar , & Ahi-melech des filsde

cha,fur Samir.
Ichamar, ſelon leur tour & miniſtration . 25. Le fiere deMicha,futIefia , & le fils de le

4 Et furent trounez beaucoup plus des fils fia ,futZacharie.

d'Eleazar entre les princes deshommes,que
26 Les fils deMerari furentMoholi, & Mu

des fils d'Ithamar . Et il leur diuiſa,c'eſt à ſça ſi.Le fils d'Oziau , fut Benno.

uoir aux fils d'Eleazar,ſeize princes, ſelő les 27 Aufli les fils de Merari , furent Oziau, &

familles , & aux fils d'Ithamar ſelon leurs fa
Soam , & Zachur,& Hebri .

milles,& maiſons,huict,
28 AufîMoholi, fut fils d'Eleazar , lequel

ſ Mais auili diuiſa I'vne & l'autre famille
n'auoit aucuns enfans.

par ſort entr'eux: Car les princes du sāctuai
29 Et le fils de Cis, futIerameel .

re & les princes de Dieu, eſtoient tant des 30 Les fils deMufi,furent: Moholi, Eder, &

fils d'Eleazar,que des fils d'Ithamar.
Terimoth .Iceuxfurent les enfans de Leui, fe

6 EtSemeias fils de Nathanacl, ſcribe & Le
lon les maiſons de leurs familles,

uite, lesdeſcrit deuant le Roy & les princes, 31 Iceux auſſi ietterent les forts contre leurs

Norg, 3.2
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I

& à

freres les fils d'Aaron,deuant le Roy Dauid , freres,eux douze.

8c Sadoc, & Abi-melech , & deuant les prin 16 Le neufieſme à Mathanias,à ſes fils, & à

ces des familles facerdotales & Leuitiques : ſes freres,eux douze.

tant les plus grāds que les plus petits,le fort 17 Le dixieſme à Semeias , à ſes fils, & à ſes

les diuifoit rous efgallement. freres ,eux douze .

CHAP. XXV. 18 L'onzieſme à Azarcel , à ſes fils, & à ſes

1. Ordre des chantres , M. Misficiens.8. freres,cux douze.

conſtituépar fort.
19 Le douzičſme à Haſabia, å ſes fils, & à ſes

T ainfi Dauid , & les mai fieres,eux douze.

ſtres de l'armce ſeparerent 20 Letreliefme à Subael,à ſes fils , & à ſes

les fils d'Alaph , & de He freres,eux douze,

má ,& d'Idithun pour le ſer 21 Le quatorzieſme à Mathathias , à ſes fils

uice : leſquels prophetize & à les freres,eux douze.

roient en harpes , & c en pſalterions, & ea 22 Le quinzieſme à Ierimot à ſes fils ,

cymbales ſelon leur nombre,ſeruant à l’offi ſes freres,eux douze.

ce à eux dedié . 23 Le ſeizieſme à Hananias,à ſes fils , & à ſes

2 Des fils d'Alaph ,Z acchur,& Iofeph,&Na freres,eux douze.

thania ,& A larela,les fils d’Alaph ſous lamain 24. Le dıxſeprieſme,à lesbacalla ,à ſes fils ,&

d'Afaph prophetiſant auprezdu Roy,
à les frereseux douze .

3 Et d'Idithun: Les fils d'Idichun :Godolias, 25Le dixhaictiefine à Hanani , à ſes fils ,&

Sori,leſeias, & Haſabias, & Mathathias, eux à ſes freres ,eux douze .

fix ſous la main de leur pere Idithun , lequel 26 Le dixneufieſme à Mellcthi, à ſes fils, & à

prophetiſoit en la harpe ſur ceux qui conteſ les freres,eux douze.

ſoyeni & loüoicntle Seigneur, 27 Le vingtieſive à Eliatha,à fes fils, & à ſes

4 Aullide Heman : Les fils de Homan ,Boc freres,eux douze .

ciau , Mathaniau ,Oziel,Subucl,& leſimoth, 28 Le vingt & ynicſme å Othir ,à fes fils , &

Hananias, Hanani, Eliatha , Geddeclehi, & à ſes freres, eux douze.
Romenchi czer , & lesbacafia , Mellothi, 29 Levingt & deuxieſine á Geddelthi,à fes

Oihir ,Mahazioth . fils, & à ſesfreres,eux douze.

Ś Tous ceux -cyfurent fils de Heman,le Vo 30 Levingt & croiſieſme à Mahaziot, à ſes

yant du Roy ésparoles de Dieu,pour exalter fils, & à ſes freres eux douze.

la corn :.Et Dieu donna à Heman quatorze 31 Le vingtquatriefineà Romenthi- ézer, å

fits, & trois filles. les fils, & à ſes freres,eux douze.

6 Tous ceux- cy eſtoient ſous les mains de CHAP. XXVI .

leur pere ordõnez pour ioüer au temple du 1. Des portiers. 1 2. princes de la gardedu Temples

Seigneur en cyın'ales ,& en pfalterious,& en 20.Er threloriers

harpes,en l'adminiſtration de la maiſon du A is telles :furent les diuifios

Seigneur auprcz du Roy,à ſçauoir Afaph, &
des portiers : des Corites

Idichun , & Heman.
Meſelemia fils de Coré,des

7 Erlu nõbre de ceux quienfeignoient auec
fils d'Alaph .

leurs frères le cãtique du Seigneur, tous do
2 Les fils de Meſeleinia fts

cteurs,eſtoientdeux cents octante huict. rent , Zacharias le premier

8 Er ierterent les forts ſelőleurs ordres ég.
nay , Iadihel le ſecond , 7 abadiasle troifiel

lemét , tantle plus grand , commele plus pe me,lathanaelle quatrieſme :

tit :tant le docte,comme l'ignorant. 3 Elam le cinquielme , Iohanpan le fixieſme,

9 Et le premier fort iſſit à Iofeph, qui cſtoit Elioënai le feptieſme.

d'Alapb :le fecond à Godolias , à luy & à ſes 4 Et les fils d'Obed-Edom ,furent Semeias le

fils , & à ſes freres quieſtrientdouze.
premier nay ,lozabad le ſecốd loaha le troi

10 Le troiſiefine à Zacchur, à fes fils & à ſes fieſme, Sachar le quatrieſme , Nathanael le

freres,eux douze . cinquietline.

ir Le quarrizſmeà Ilari, à ſes fils , & à ſes s Ainmiel le ſixieſine,Iſachar le ſeptieſme,

freres,eux douze. Phallathi le huictiefme : car le Seigneur le

12 Le cinquieſine à Nathanias à ſes fils, & à benit .

ſes freres,eux douz?. - 6 £ t á Semejas ſon fils nacquirene des fils

13 Le fixierme à Bocciau , à ſes fils , & à fes

freres,eux doaze .

gouuerncurs de leurs familles,car ils eſtoiết

hommes tres-forts.

14.Le ſeptieſine à Ifreela , à ſes fils, & à ſes

freres,eux douze.

7 Les fils donc de Semeias, furentOchni,

Is Lehu dieſme à Ieſaias, à ſes fils, & à ſes

Raphael , & Obzd ,& Elzabad , & ſes freres,

hommes tres-forts: aufli Elieu ,& Samachias

I

க
ா
ண
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8 Tous
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pour

8 Tousceuxcy furent fils d'Obed - Edom; d'iceluy ,Ioram , & le fils de ceſtuy, Zechri,

eux & les fils , & le. freres d'iceux tresforts & le fils d'iceluy , Selemich .

pour adıniniſtrer ,furent ſoixante deux d'O 26 Ccltuy Selemith , & fes freres furent mis

bed -Edom. ſur les threſors des choſes ſainctes , que Da

9 En outre auſi les fils de Meſelemia ; & les uid Roy ,& les princes des familles ; & les

freres d'iceux , furentdixhuict hommes tres capitaines , & les centeniers, & les ducz de

forts. l'armee ſanctificrent .

10 De Hoſa c'eſt à dire ,des fils de Merari ,le 27 Dus batailles , & deſpoüilles des guerres,

prince fut Semri , car il n'auoit point eu de qu'il ; auoyent conſacré
l'inſtauracion,

premier nay : & pourtant fon
pere l'auoit & pour les vítení les du rempleduSeigneur.

mis pour prince. 23 Toutes ces choſes ulli ſanctifia Samuel

in Helsias furle focõd , Tabelias le troiſief le Voyant , & Szul fils de Cis , & Abner fils

me, acharias le quatrieſ.ne. Tous ceux cy de Ner, Ioab fils du Seruia : & tous les ſan

furent les fils & freres de Roſa , eux treize . ctifierent par la main d• Şelemnith , & de fes

12. Iceux furent diuiſez pour eftre les por freres.

tiers :à fin que les princes des gudes admini 29 Mais ſur les Iſaarites eſtoit preuvſt Cho

ſtraiſent touſiours comme leurs freres en la nenias , & ſes fils , é , æuures exterieures ſur

maiſon du Seigneur. Ifracl, pour les erf-igner ;& les iuger ,

13 Les ſorts donc furene iertezegalement,& 30 Mais de ceux de Hebron , Haſabias , &

aux perits & aux grands ſelon leurs familles, ſes freres hommes tresforts , mille ſept cens,

pour chacune des portes . preſidoyentſurIſrael outre le lordain , vers

14 Et ainſi le ſort d'Oriënt eſcheut à Sele Occident,en toutes les auures du Seigneur,

meias. Mais à Zacharias ſon fiis ; homme & en l'adminiſtration duRoy

treſprudent & ſçauant , la partie Septeo 31 Et le prince des Hebronites fut Ieria , ſe

trionnale eſcheut par ſort. lon leurs familles & cognations. Au quaran

Is Mais Obed-Edom & fes fils vers le Midy: tieſine an du regne de Dauid furent nom

en laquelle partie de la maiſon,eſtoitle con brez , & futent trouuez en lazer Galaad, les

cile des anciens. homines tresforts.

16 Sephim & Hoſa vers Occident, aupres 32 Et fes freres d'aage fort robuſte , deux

de la porte qui mene à la voye de la mon mille ſept cens princesdes fainilles. Et le

trigne, garde contre garde. Roy Dauid les eſtablit ſur les Rubenites , &

17 Er vers Orient , eſtoyent fix Lcuites : & Gadites , & la demie lignee de Manaſsé,

vers Aquilon quatre par iour : & vers Midy pour tout le feruice de Dieu , & du Roy .

femblablement quatre par iour : & là où CHAP. XXVII.

eſtoit le concile , deux à deux. 1. Diviſion du peuple en douze bandes ordonnees

13 Au fi és chambrettes des portiers vers pour le feruice du Roy. 16. Leurs ducre

Occident , eſtoyent quatre en la voye, & deux preſidents. ? 5. Les threforiers és commis

à deux par chacune chambrette. ſur les biens du Roy.

19 Et vers Septentrion , & vers Midy,chan T les enfans d'Iſrael , ſelon

geoyent quatre à quatre par chacun iour , & leur nombre , les princes des

à la chambre du concile vers Occideur deux familles, les capitaines , & les

à deux,en ayantd'autres ſubiects au chemin, ceuceniers, & les preuoſts qui

& deux à deux par les chambrettus. ſeruoyent auRoy ſelon leurs

20 Icelles ſont les diuiſions des portiers des ordonnances , entrans, & yflaps par chacun

fils de Coré , & de Merari.Mais Achias eſtoit mois en l'an : & vn chacun d'eux preſidoit ſur

ſur les threſors de la maiſon du Seigneur , & vingt & quatre mille .

ſur les vaifleaux des ſaints lieux.
2 Icsboan fils de Zabdiel preſidoir ſur la

21 Auſſi les fils deLedan fils de Gerſonni.De
premnicre ordonnance au premiermois : &

Ledan furent les princesdes familles. Ledan ſou; luyeſtoyenr vingt & quatre mille .

& Gerſonni, Ichidi. 3 Des fils de Phares , vnprince de tous les

22 Les fils de Iehieli furent Zathan , & læl princes en l'armee , au premiermois.

les freres ordonnez ſur les threſors de la 4 Dudia Ahohite auoit l'ordonnance du fe

cond mois, & apres luy vn autre nommé Ma

23 Sur les Amramites,& Iſaarites, & Hebro celloth ,lequelgouuernoit vue partie de l'ar

nites , & Ozielites.
mee , de vingt& quatremille:

24 Mais Subael fils de Gerſon , fils deMoy s Auli le duc de la troiſieſme ordonnance

fe , eſtoit preuoſt des threſors. pour le troiſieſme mois ,eſtoit Banaias fils de

25 Auſfi ſon frere Eliczer,duquel le fils eſtoit Ioida preſtre : & en la part, vingt & quatre

Rahabia , & k fils de ceítuy, Ilaie ,& le fils mille hommes.

6 Ceſtuy

maiſon du Seigneur .
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quatre mille.

16 Ceſtuy eſt Banaias le tresfort entre trente , nombrer, & ne parfit pointà cauſe que pour

& par deſus les trente. Et Amizabad ſon fils ce l'ire de Dieu eſtoit ſubitement venuë ſur

preſidoit ſur l'ordonnance d'iceluy .
Iſrael : & pourtant le nombre de ceux qui

7 Le quatrieſme pour le quatrielme inois, auoyent eſté nombrez , n'eſt pas referé és

eſtoit A lahel frere de loab , & Zabadias ſon Chroniques annuelles du Roy Dauid .

fils apres luy, & en ſon ordonnance vingt & 25 Et ſurles chreſors du Roy fuc Azmoth

fils d'Adiel . Mais lonachan fils d'Oziapreſi

8 Le cinquieline pour le cinquieſme mois doit ſurles chrefors qui eftoyent és villes , &

eſtoit le prince Samahoth Iezerite : & en ſon és villages , & és tours.

ordonnance auoit vingt & quatre mille .

26 Mais Ezri fils de Chelub ſur l'æuure ru

9 Le ſixielme pour le lixierme mois , estoit ſtique, & ſur les laboureurs, qui labouroyent

Hyra le fils d'Acces Thecuite : & en fon or la terre

donnance xingt & quatre mille .
27 Et Semeias Romathice ſur les vignerons.

10. Le ſeptieline pour le ſeptieſme mois, Et 7 abdias Aphnite ſur les celliers devins.

eſtoit Helles Phalonite , des fils d'Ephraim :& 28 Et BalananGederite ſur les oliuiers,& les

en fon ordonnancevingt&quatre
mille. lieux au figuiers, quieſtoyent aux lieuxchá

11 Le huictieſme pour le huictielimemois, peſtres : & Ioas eſtoit ſur les celliers à l'huile

eſtoit Sobochaï Hulathite , de la liguee de 29 Mais ſur les troupeaux des vacheries,

Žarahai : & en ſon bidonnance vingt & qui paiſ oyent en Saron , eſtoit preuoſt

quatre mille,
Setrar Saronite .

12 Le neufieſme pour le neufieſme mois, 30 Et ſur les bæufs és vallees , Saphat fils

eſtoit AbiezerAnathotite , des fils de Iemi d'Adli : & ſur les chameaux,Vbil Ii naëlite.

ni : & en ſon ordonnance vingt & quatre
Et ſur les aſnes ladias Meronathite .

mille.
31 Et auſſi ſur les brebis , Iazin Agareneev,

13 Ledixieſıne pour le dixieſme mois , eſtoit Tous ceux - cy furent les princes de la che

Marai,qui auſſieſtoitNetophatithe,de la li uance du RoyDauid.

gnee de Zarahi : & en fon ordonnance vingt 32 Mais Ionathan oncle à Dauid ,conſeiller,

& quatre mille .

homme prudent , & lettré,ceſtuy, & Iahiel ,

14 L'ynzieſme pour l'vazieſme mois , eſtoit de Hachamoni eſtoyent auec les fils duRoy.

Banaias Pharathonite, des fils d'Ephraim : &

33 Achitophel auſsi eſtoit le conſeiller du

en ſon ordonnance vingt & quatremille. Roy,& Chulaï Arachite eſtoit amy du Roy .

IS Le douzieſme pour le douzieſıne mois, 34 Apres Achitophel fut Ioiada fils de Ba

Holdai Netophathite de la lignee de Go naias, & Abiathar. Et le prince de l'armee

thoniel :& en ſon ordonnance vingt & qua
du Roy eſtoit loab.

tre mille,

16 En outre aucuns preſidoyent ſur les li

СНАР ., XXVIII.

gncesd'Ifrael Sur les Rubenites,le duc Elie

fils deZechri.Sur les Simeonites,le duc Dauidfaiſant remöftrāces au peuple s. Pro

Sapharias , fils de Maacha .
poſe Salomon ſon ſucceſſeur. 8. L'exhortant

17 Sur les Leuites , Haſabias fils de Camuel . auec le peuple à la crainte de Dieu . 10. Et à

Sur ceux , d'Aaron , Sadoc.
l'edification du temple, 11. Baille le deuis du

18 Sur ceux de Iuda , Eliu frere de Dauid . Temple. 14. Es les choſes neceſſairesà baſtir.

Sur ceux d'Iſlachar , Amri fils de Michaël.

19 Sur les Zabulonites,Ieſmaias , fils d'Ab
Auid donc appella tous les

dia . Sur ceux de Nephthali , Ierimoth , fils
princes d'Ifrael , les ducs

d'Ozriel. des lignees, & les preuoſts

20 Sur les fils d'Ephraim , Olee fils d'Oza
des multitudes , qui admi

ziu, Sur la demie lignee de Manaflé, lọel
niſtroyent au Roy:auſsiles

fils de Phadaias,
capitaines & les céteniers,

21 Et ſur la demie lignee deManaſé, en &ceux qui preſdoyent ſur la cheuance & les

Gallad , laddo fils de Zacharias. Sur ceux pofieſsions du Roy: & ſes fils auec les Eu

de Ben-iamin , Iaſicl fils d'Abner.
nuches & les puiſſans & tous les plus ro

22 Et ſur Dan , Ezribel de lerohan , Iceux buſtes qui eftoyent en l'armee de leruſalem .

furent les princes des enfins d'Ifrael.
2 Et apres que leRoy ſe fut leué , & qu'il ſe

23 Et Dauid n: les youlut point nombrer fut tenu debcut, il dit : Mes freres & mon

au deflous de vingtans : car le Seigneur a

uoit dict , qu'il multiplieroit Iſrael comme

peuple,
efcoutez moy: I'ay pensé d'edifier

les eíto lles du cicl .

vnemaiſon,en laquelle l'arche de l'alliance

24 loab fils de Saruia auoit commencé de

du Seigneur , & latcabille des pieds de no

ſtre Dicu repoſaſt: & ay preparé toutes les

1 .
zer )

choſes
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4

ont eſté

choſes pour l'edifier. lampes, ſelon la diuerſicé dela meſure,

3 Mais Dieu m'a dit :Tu n'edifieras point de 16 Il donna auſſi l'or pour les tables de pro

maiſon à nonNom : pource que cu es hom poſition , ſelon la diuerſité des tables . Sébla

medeguerre, & que tu as reſpandu le fang. blementl'argent,pourautres tables d'argent.

Mais le Seigneur Dieu d'Iſrael m'a efleu 17 Auſli diftribua le poids pour les four

de toute la maiſon de mon pere , pour eſtre chertes, & les phioles , & les encenſoirs d'or

Roy fur Iſrael, iuſques à touſiours : Carde treſpur, & pour les petits lions d'or , ſelon la

Iudail a eſeu des princes.Et de la maiſon de qualité de la meſure, pour chacun petit lion.

Iuda, lamaiſon demonpere : & entre les fils Semblablement fepara diuers poids d'ar

de mon pere ,luy a pleude m'eſlire Royfur gent , pour les lions d'argent.
tous ceux d'Iſrael.

18 Et donna de Por treſpur , pour l'autel, au

s Il a auſſielleu Salomon mon fils entre mes quel l'encens ſe bruſle :& à fin que d'iceluy

fils ( carle Seigneurm'a donnépluſieurs fils) fuſt faicte la fimilitude d'un chariot de Che

pour eſtre aſlis ſur le throne du royaumedu rubin eſtendans les ailles, & couurans l'arche

Seigneur Ifrael. de l'alliance du Seigneur.

6 Et m'a dit : Salomon ton fils edifiera ma 19 Tourės.choſes, dit-il ,
enuoyees

maiſon , & mes paruis. Carie lay efleupour
parc

eſcrit de lamain duSeigneur , vers moys

mon fils , & luy ſeray puurpere:
à fin que i'entendiſſe tous les ouurages du

7 Et confermerayfon royaume, iuſquesà patron.

touſiours, s'il perfeuere de faire mes com 20 Dauid auſli diſtà Salonon ſon fils : Fay

mandemens,& iugemens , comme auſſi au vartlamment , & fois conforré,& le fay : ne

iourd'huy.
crains poiặt , & nc t’eſpouuente pas: car le

8 Maintenant donc en la preſence de toute Seigneur mon Dicu ſera auec toy , & ne te

Paſſemblée d'Iſrael, en Paudience de noſtre delaiſſera point , & ne t'abandonnera point,

Dieu , gardez & cerchez diligemment tous iuſquesà ce que tu ayes parfaict tout lou

les commandemēsdu Seigneurnoftre Dieu: urage de l'adminiſtration de la maiſon du

à fin que vouspoſlediez la bonne terre , & Seigneur.

que vous la laiſſiez á vos fils apresvous , iuf 21 Voicy les diuiſions des preſtres, & desLe

ques à touſiours.

uites , qui t'aſſiſtent en tout le feruice dela
9 Mais toy mon fils Salomon, cognois le maiſon du Seigneur, & font preſts, & tant les

Dieu de ton pere , & luy fers de cæur par princes comme le peuple ſçauent bien faire

faict , & decourage volontaire. Car le Sei tous tes commandemens.

gneur ſondetousles cours, & entend toutes

les penſees des entendemens. Sie lecher CHAP. XXIX.
ches , tu le trouueras : mais ſi tu le delaiſſes,

il te debourera eternellement.

1.Preparation doblations de David.6 Et de fes
10 Maintenant donc pour ce que le Sei princes pour l'edification du Temple.1o. Dauid

gucur t'a eneu , pour edificr la inaiſon du à Dieu . 20. Exhorte le peupleà ce
Ianctuaire , ſois conforté,& parfais.

faire. 21. Etfacriffe. 22. Salmon cree Roy. 26 .
i Lors Dauid donna à Salomon ſon fils la

Temps du regnedeDauid , de fa mort.
deſcription du porche , & du temple, & des

T le Roy Dauid diſt à toute
celliers , & da cenacle , & des chambres és

l'Egliſe: Dieu a eleu Salomon
lieux ſecret ;,& de la maiſon de propiciation .

vn demes fils encores enfant &

12 Et auſli de toutes les choſes , qu'il auoit
tendret. Et l'ouurage eſt grand:

peuſé des paruis ,& des chambres à l'entour,
car aufli on ne prepare point

pour les threfors de lamaiſon duSeigneur,& vne habitation pour l'hõme,mais pour Dieu.

pour les threſors des chofes ſaintes.
? Etmoyde toutes mes forces i'ay prepare

13 Et pour les diviſions face.dorales &Le les deſpens de la maiſon de monDieu : l'or

uitiques,s, pour toutes les æuures de la mai
pour les va: ſſeaux d'or , & l'argent pour ceux

fon du Seigneur , & pour tous les vailleaux d'argent : l'airain pour ceux d'airain :le fer

du feruicedutempleđu Seigneur.
pour ceuxdefer : le bois pour les choſes de

14 L'orfelon le poids , pourvn chacun vaif bois : des pierres d'Onyx ,& comme de cou

feau du ſeruice ,& fe poids d'argent, ſelon la feur de ftibion , & de diuerſes couleurs , &

diuerſitédes onurages& des vaiſſeaux, toute autre pierre precieuſe , auec le marbre

15 Pareillement de l'or pourleschandeliers blavcengrandeabondance.

d'or , & pour leurslampes , felon la meſure 3. Er par deſſusces choſes là, quei'ay offere

:vn chacun chandelier ,& fes lampes. Sem de mon propre en la maiſondemon Dieu,
diablement aulli bailla le poids d'argent.

ie donne or& argentautépte demon Dieu,
pour les chandeliers d'argent , & pour leurs

fans les choſes que i'ay appreſtres pour la

Saincte

gend grace

I
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uees enuers eux tous ,

ſaincte maiſon. peuple qui a icy eſté trouué, t'offrir les dons

4 Trois mille talenes d'or d'Ophir & ſept en grande ioye .

mille talents d'argent tresbon , pour
dorer 18 Seigneur Dieu d'Abraham , & d'Iſaac,

les parois du temple. & d'Iſrael nos peres,garde à touſiours ceſte

s Er que les quutes ſoyent faictes d'or , par volonté de leurscæurs,& que ceſte penſec

tout la où il faut or: & d'argent,par tour là demeure touſiours à con honneur .

où il faut argent , par les mains des ouuriers. 19 Donne auſſi vn caur parfaict à mon fils

Et ſi aucun offre volontairement, qu'ilem Salomon , à fin qu'il garde tes commande

plifie auiourd'huy ſa main , & qu'il offre au mens, & tes teſmoignages , & tes ceremo

Seigneur ce qu'il voudra. nics, & qu'ilface toutes les choſes : & qu'il

6 Parquoy les princes des familles , & les edifie la maiſon , de laquelle i'ay preparé les

chefs deslignces d'Iſrael,auſſi les capitaines deſpens.

& conteniers, & les princes des princes des 20 Or Dauid commanda à toute l'Egliſe:

pofleſſions du Roy, promirent: Beniflez le Seigneur noltre Dieu. Et toute

7 Er donnerent pour l'ouure de la maiſon
l'Egliſe benit le Seigneur Dieu de leurs pe

du Seigueur ,cinq mille talents d'or & dix res :&' s'enclinerent , & adorerent Dieu , &

mille tous, dix mille talents d'argent, & dix puis apres le Roy.

&huit mille ralents d'airain , & cent mille 21 Puis immolerent oblacions au Seigneur,

talents de fer.
& au iour enſuyaant offrirent holocauſtes

8 Erdonnerent les pierres qui furent trou mille taureaux , mille moutons , & mille a

és chreſors d la maiſo gneaux auec leurslibations, & auec tout ap

du Seigneur,parla main delahie !Gerſonite. pareil en grăd nõbre pour cous ceux d'Iſrael.

9 Et le peuple ſe refioüit en promettant vo 22 Et ils mangerent, & beurent en ce iour là

lontairement ſes væux : car ils offroyent ces deuant le Seigneur engrande lieſſe : & oi

choſes cy au Seigneur de cour entier. gnirentpourla ſeconde fois , Salomon fils

10 Auſi Dauid le Roy s'eſt eſiouy d'vne de Dauid . Or ils l'oignirent au Seigneur

grande ioye , & benit le Seigneur deuant pour prince, & Sadocpourle grand preſtre.

toute la multitude , & dift: 0 Seigneur Dieu 23 Et Salomon fut aſſis ſur le liege du Sei

d'Iſrael noſtre pere , tu es benit ereruelle gneur pour Roy , au licu de Dauid ſon pere,

ment iuſques à touſiours. & pleut à tous auſſi , tous ceux d'Iſrael luy

11 Seigncur à toy eſt la magnificence , & la obeirent .

puillance, & la gloire, & la victoire ,& à toy 24 Semblablement tous les princes & les

la louange:Car toutes les choſes qui ſont au puiffans, & tous les fils du Roy Dauid don

ciel , & en la terre , ſont à toy . Seigneur le nerent la main , & furent ſubiects au Roy

royaume eft à toy , & es par
les Salomon

princes. 25 Le Seigneur donc magnifia Salomon ſur

12 A toy ſenilesricheſſes, & à toy eſt la gloi tous ceuxd'Iſrael,& luydonnala gloire du

re : tu domines ſur toutes choſes. Lavertu & royaume, telle qu'autre Roy deuant luyn'a

la puiſſance ſonten ta main : en ta main font uoit eu en Iſrael:*

la grandeur& l'empire de tous .
26 Er ainſi Dauid fils d'Iſaï

regna
ſur tour

13 Maintenantdonc Seigneur noſtre Dieu, Iſrael,

nous te confeflons, & luüons ton noble No. 27 Et les iours qu'il regna ſur Iſrael, furent

14 Qui ſuis - ie , & quel eſt mon pcuple , que quarante ans.Il regna ſept ans en Hebron ,&

nous te puiſſions promettre toutes ces cho trente trois ans en Ieruſalem .

ſes cy ? Toutes choſes ſont à roy : & t'auons 28 Et mourut en bonne vieilleß :, plein de

donné les choſes que nous auoiis reccuës de iours & de richeſſes ,& de gloire.Et Salomon

ta main . ſon fils regna pour luy.

Is Car nous ſommes deuant toy pelerins & 29 Mais les premiers faicts du Roy, & les

eſtrangers , ainſi que tous not peres. Nos derniers ſont eſcrits au liure de Samuel le

ioursſont comme l'ombre ſur la terre , & n'y voyant , & au liurede Nathan le prophete,

& au volume de Gad le voyant :

16 Seigneur noſtre Dieu , toute ceſte abon 30 Auſli de tout ſon royaume, & de la for

dance quenous auons preparee,à fin que

maiſon fuſt edifiee à con làinct Nom , eſt de

ce ,& des temps qui pafferent ſous luy , tant

ta main , & toutes les choſes ſont à toy.

en Iſrael qu'en cous les royaumes dela terre .

17 Mon Dieu ie ſçay que cu eſprouues les

cæurs , & que tu aymes ſimplicité ,parquoy

i'ayen la ſimplicité de inoncæur offerttou
Fin dupremier liure des Chroniques,

tes ces choſes cy ioyeuſement: & ay veu ton

LE

deſſus tous

à aucucune attente ,
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CHAP . I.

3.Oblation de Salomon en Gabaon. 8. Prie Dieu ,

luy demandant fapience. 11. Quiluy ottroye,

& plus. 16. Nombre de ſes chariots Esche

naux, 17. & fes richeſſes.

Alomon donc fils de Dauid fur

fortifié en fon royaume,& le Sei

gneureſtoit auecluy,& temagni

fia hautement

2 Et Salomon fit commandement à cout

Ifrael,& aux capitaines,& aux centeniers, &

aux ducs, & aux Juges de rout Iſrael, & aux

princes des familles:

Er s'en alla auec toute la multitude au

haur lieudeGabaon,là ou eſtoit le taberna -

cle de l'alliance du Seigneur,que Moyſe fer

uiteur de Dieu fic au defert.

4 Mais Dauid auoit amené l'arche de Dieu

de Cariach- i arim,au licu qu'il luy atroit pre

paré, & là où il luy auoit fiché yn taberna

cle,c'eſt à dire,en Ieruſalem .

ş Et auſſi l'autel d'airain que Befeleel fils

d'Vri fils de Hur auoit forgé, eſtoit illec

deuát le cabernacle du Seigneur,lequelauſi

Salomon & toute l'Egliſe allerent querir.

6 Et Salomon monta vers laureld'airain

deuát le tabernacle del'alliáce du Seigneur,

& offrit ſur iceluy mille obiations .

7 Et voicy en ceſte nuict là , Dieu s'apparut

à luy,diſant: Demande ce que tu veux , afin

que ie le te donne.

8 Et Salomon dit à Dieu :Tuai fait grande

miſericorde auec Dauid mon pere:& m'as;

ordonnéRoyen ſon lieu .

9. Maintenát doncSeigneur Dieu,que la pa ..

roſeque tu as promis à Dauid mõ perc , ſoit

accóplic.Car tu m'as fait Royfur tõ peuple

qui eſt en grand nombre , fequel eſt autant

innumerable comme l'a poudre de la terre.

to Donne inoy ſapience & intelligcucc,afin

que i'entre , & que ie forte en la preſence de

tó peuple:Car qui eſt celuy qui puiſſe digne

memtiuger ce peuple icy,lequel eſt ſi grand?

11 Et Dieu die à Salomon :Pource que cela a

pluſtoſt pleu à ton cæur, & que tu n'as poiuc

demandé richeſſes,ne cheuance,ne gloire,ne

l'esames de ceux qui tehayoyét,ay auſſi plu

licurs iours de vie :mais tu as d'emádě ſapić

ce, & ſcience,ä fin que cu puifle iuger mon

peuple,ſur lequeliet'ayconſtituéRoy:

12 Sapience & ſcience ce ſont donnees . Et

auec ce ie te donneray riche fles,cheuance ,&

gloire,tellementqu'aucun des Rois deuant

toy n'aura eſtéſemblable à toy,ne apres toy .

13 Salomon donc s'en vinten luruſalem du

haur lieu de Gabaon ,deuant le tabernacle de

l'alliance & regna ſur Iſrael.

14 Er afſembla pour ſoy des chariots & des

cheuaucheurs, & eut mille & quatrecés cha

riors ,& douze mille cheuaucheurs.Ec les mit

és villes deschariots , & auec le Roy en le

ruſalem .

Is Etle Roy bailla en Ieruſalem argent &

or come pierres, & les cedres côme figuiers

ſauuagesqui croiflent en la campagne en

grande multitude.

16 Et les cheuaux luy eſtoient amenez d'E

gypte, & de Coa , par les marchans du Roy,

qui alloient & achetoient yn charior a qua

tre cheuauxpour le pris de ſix cens deniers

d'argent, &vn cheual,cent cinquante.

17 Et ainſi l'achapt ſe faiſoit de tousles roy

aumes des Hetheens,& des Rois de Syrie.

CHAP . II .

2.17 .Nombredes ouuriers de Salomon pourbaſtir

le temple 3 Enuoye vers Hiram pour ausir

bois de ouvriers :I ;.lequel le fournis de sout

ce qu'il demande,

R Salomon delibera d'edifier

vne maiſon au Nom du Sei.

goeur & vn palais pour ſoy:

2 Et nombra feptante mille

hommes portans des eſpaules,

& octante mille qui tailleroyent les pierres

és montaignes,& trois mille lix cens com
mis ſur iceux.

3:Auſſi enuoyavers Hiram Roy deThyr,di

fant : Ainſi que tu as faict auec Dauid mon

pere, que tuluy as enuoyé des bois de ce

dre pourluy edifier vae maiſon ,en laquelle

auſti il a demeuré:

4 Fay ainſ auec moy , à fiu
que

i'edifie vne

maiſon au Nom de mon Seigneur Dieu , &

que ie la conſacre , pour bruſler l'encens de

uaut luy,& pour faire fumer les odeurs aro

matiques,& pour la propoſitió cternelle des

pains, & pour les holocauſtes du marin,& du

veſpre ,auſſi auxSabbaths, & aux nouueaux

8C aux folennitez de noſtre Seigneur

Dieuà touſiours , leſquelles font comman

dees a Ifrael:

s Car la maiſon que ie deſire d'edifier

eft grande

mois 3
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Salomon ,

I

題rez.

eſt grande. Car auſſi noſtre Dieu eſt grand apres le denombrement que fon pere
Dauid

pazdefluscous les dieux.
auoit denombré : & furent trouuez cent &

6 Qui eſt celuy donc qui pourra auoir la cinquantetrois mille & fix cents .

puillance,pourluy edifier vne digne maiſon ? 18 Êt en fit d'iceux ſeptante mille qui por

Si le ciel & les cieux des cieux nc le peuvent teroyentcharges ſur les eſpaules , & octante

comprendre, quel ſuis- ie moy pourluy edi mille tailleurs de pierres és montaignes &

fier vnemaiſon ? mais ſeulementpourceſte
trois niille fix cens commis ſur les ouurages

cauſe,afin qu'on encenſe en la preſence. du peuple.

7 Enuoyemoy donc vn hommeſage, qui
CHAP . III .

[ cache belongner en or & en argent ,en ai 1. Edification des Temple , e ſes appartenances .

rain & en fer,en pourpre,en graine & en hya .
T Salomon commeça a edi

cinte , & quiſqache grauer des formes ,auec
fier la maiſon du Seigneur eu

les ouuriers que i'ay auec moy en Iudce &
Ieruſalem , en la montaigne

Ieruſalem ,leſquelsDauid monperea prepa
deMoria , laquelle auoit eſté

demöftree à Dauid ſon pere,

8 Mais auſſi enuoye moy des bois de cedre au lieu que Dauid auoit preparé en l'aire

& des archeutins, & des pins du Liban. Car d'Ornan Iebuſcem .

ie ſçay que tes feruiteursſçauentbien couper 2 Et commença de l'edifier au ſecond mois

les bois du Liban , & mes ſeruiteurs ſeront a en l'an quatricſme de ſon regue.

u2c tes ſeruitvurs.
3 Ceux font les fondemens que Salomon

9 Afin que grandemultitude de bois me ſoit
mit pour edifier la maiſon de Dieu, ſoixan

preparee. Carla maiſon que ie deſire edifier, te coudees en long , en la premieremeſure,

eſt fort grande & noble .
de largeur vingt coudees.

10 Dauantage ie donncray aux ouuriers
4 Et leporche deuant le front qui s'eſten

tes ſerùiteurs, qui doiuent couper les bois, dois en longu.ur, ſelon la meſure de la lar

vingt mille corons de fromét pour viāde ,& geurde la maiſon,devingt coudecs.Auſsi la

autant de coros d'orge, & yingt mille meſu haureur eſtoit de cent & vingt coudees:& le

res de vin,& vingt mille meſures d’huyle. dora par dedans d'or treſpur.

11 Et Hiram leRoy de Tyr dit par lettres s Ec couurit la plus grande maiſon de ta

qu'il auoit enuoyees,à Salomon :Pource que bleaux de bois de lapin; & ficha par tour des

le Scigneur aaymé ſon peuple,pourtant t'a lames de bõ or. Er il graua en icelle des pal

il fait regner ſurluy:

mes ,&comme petites chaines s'embraſſant

12 Et adioulta diſant : Le Seigneur le Dieu l'yne l'autre ,

d'Iſraelforbenit,qui a fait le ciel & la terre, 6 Il fit aulli le paué du temple de treſpre

lequel adonné au Roy Dauid vn fils fáge, & cieux marbre,de grande beauté.

ſçauát & de bonſens,& prudent,pouredifier En outre l'or eſtoit cres-bien eſprouué,

vne maiſon au Seigneur , & vn palais pour des lames duquel il couurit la inaiſon , & ſes

ſoy:

ſommiers, & les poftcaux, & les parois, & les

13 let'ay donc enuoyé vñ hommeprudent huis ,& graua des Cherubinsés párois.

& treflage,Hirammon pere.

8 Il fit auſſila maiſon du ſaint des faines,

14 Fils d'vnefemme des filles de Dan, du la longncur ſelon la largeur de la maiſon.

quel le pere fut Tyrien ,lequel ſçaitbien ou de vinge coudees , & ſemblablementla lar

urer en or& argent,airain & fer, & marbre geurde vingt coudecs. Et la couurit de la

& Lois,auſi en pourpre,& hyacinthe , fin lin mes d'or prez de ſix cents talens .

& graine: & qui ſçait bien grauer toutc en 9 Pareillement fit les cloux d'or,tellement

taillure ,& prudemmēt inuenter tout ce qui que chacun clou peſoit cinquantes ſicles : il

eſt nccellaire pour l'æuure , auec tes ou couurit aufiles cenacles d'or.

uriers & auec les ouuriers de monſeigneur 10 Il fit auſſi descherubins en la maiſon du

Dauid ron pere.

ſainct des lainets, par ouurage de tailleur

Is Enuoye donc mon ſeigneurle froment, d'images, & les couurit d'or.

& l'orge,l’huyle, & le vin,que tu as promis à 11 Les ailes des cherubins s'eſtendoicni de

tes ſeruiteurs.
vingt coudees , tellement qu'vne aile auoit

16 Et nous couperons des bois du Liban , cinq coudees,& couchoitla paroy de la mai

autant qu'il re ſera neceilité, & les mettrons fon , & l'autre ayant cinq coudees,touchoit

és baccaux, par la mer iuſques en loppé: & à l'aile de l'autre cherubin .

royappartiendra de les faire porter

d'illec 12 Semblablement l'aile de l'autre Cheru

en Ieruſalem

19 Salomon donc conra tous les hommes,

bin,auoit cinq coudees,& touchoit la paroy

eftrangurs qui eſtoient en la terre d'Iſrael,

& fon autre aile de cinq coudees touchoir

l'aile de l'autre Cherubin . 1

7

13 Et
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13 Et ainſi les ailes des deux Cherubins e mit autéple,cinq à dextre, & cinq a ſeneſtr e.

ſturent eſpanduës, & cftoient eſtenduës par 8 Aufidix tables,&ilesmitau temple , cinq

vingt coudees : Er iceux fe tenoient droits à dextro & cinq à feneftre, auſſi cent phioles

les pieds elleu . z ,& leurs faces eſtoicot tour d'or.

nees vers la maiſon extcricure.
9 Il fit auſſi le parois des preſtres, & vne

14 Il fit aufli vn voile de hyacinthe ,de pour grande falle, & des huis en la ſalle ,leſquels il

pre ,de graine , de fin lin :& riflic par dedans couurit d'airzin .

des Chirubins.
10 Er mit la mer au dextre coſté , contre O

Is Auftideuant les portes du Temple il fic rieve vers Midy.

duux colomncs, leſquelles auoient trente 11 Auſli Hiram fit des chauderos,& des ha

cing coudeesde haut.ur : Et lus tuftes d'icel uets à tirer la chair ,& des phroles. &accóplic

lcséſtoi ne de cinqcoudecs. toutel'auure du Roy en la maiſon deDieu .

16 Il fos aufli comme des petites chainetres 12 C'eſt à dire ,deux colomnes, & leschapi

en l'oratoir . , & les mit deflus les reſtes des teaux,& les teſtes , & comme des petits rers

colomnes : Auli fir cent pommes d. grena quiccuuriroyent les reſtes par deſlús les cha

d- ,qu'il mit entre les chain ttes. piteaux,

17Et mtl.scolomnes er l'allee du Temple, 13 Auſſi quatre cents pommes de grenade,&

l'vne à dextre, & l'autre à fineſtre. Cell. qui des petitsrets : tellement que lesdeux ren

eſtoit à dextre, l'appella Iachin , & celle qui gees de põmes de grenade , eftoiết conioin

eftuit à la feneſtre,Booz. tes a chacun rets, leſquelles couurircyent

les chapite ux , & les teſtes des colomnes.
CHAP . IIII ,

14 Il fii auſſi des ſoubaſiemens, & des cou

ches leſquelles il mit ſur les foubafiemens.

1. L'autel des holocauftes 2. Lamer de fonte.6.Les isVue ner, & arſlidouze bæuſs ſous la mer

Cuucaux.7.Chandeliers,Tables, 18. Et autres 16 Et des chauderons , & des crochets,& des

vaiſſeaux du Temple. phioles. Hiram ſon fere fit tous les vaiſ

leaux d'airain treſpuren la maiſon du Sei
L fit auſſi yo autel d'airain de

gncur,pour le Roy Salomon.

vingt coudees de longueur , & 17 Le Roy les fondit en la contree du lor.

de vingt coudees de largeur & dain en terre argilleuſe,entre Socoth, & Sa

de dix coudeesde haut ur. redatha .

2 Et aufii vne mer d'airain de 18 Et eſtoit la inultitude des vaiſieaux in

fóte ,d: dix coudees,depuis vn bumerable, tellement que l'on ne ſçauoit le

bord iuſques à l'autre ronde à l'entour.Elle
poids del'airain .

auoit cinq coudees de hauteur, & vn cordeau 19 Et Salomon fit tous les vailleaux de la

de trente coudees couronnoit ſon tour, inaiſon de Dieu,& l'autel d'or,& les tables,

3 Et au deſſous d'icelle y auoit des images de
& fur icelles les painsde propofition.

bæuifs. Et aucunes mollures par dehors de 20 Auſſi les chandeliers d'or creſpur auec

dix coudees quaſi en deux rengees , enuiron leurs lanıpes, pour luire deuant l'oratoire

noyeut le ventre de la mer : Et les baufs e ſelon lacouſtume.

ſtoyent de fonte:
21 Et aucunes Beurs , & des lampes , & des

4 Fc icelle mer eſtoit poſee fir douze boufs tenailles d'or. Toutes choſes furent faictes

deſquels trois regardoyent vers Aquilon,& d'or trcſpur.
trois autres versOccident. Auſſi autres trois 22 Auſli lesvaiſſeaux pour les parfums odo

versMidy , & les trois autres vers Orient, riferant;,& les encenſoirs , & les phioles, &

ayantla mer miſe ſur eux : Maisls parties les petits mortiers , d'or treſ; ur. Et entretail

de derriere des bæuís eſtoient ſous la mer la les huis du temple inte icu ', c'eſt à dire du

par dedans.
fa nt des ſaines , & les huis du Temple par

s Et outre ſon eſpefleur auoit la meſure d'v dehois d'or.Et ainſi fut accõpli tout l'æuure

ne paume, & le bord d'icelle citoit comme que Salomon fit en la maiſon du Seigneur,

le bord d'vn calice,ou d'une fleur de l's elpa
CHAP . V.nit :& contenoit trois mille met etes.

1. Chafer conſa reespar Dauid miſ 'sau Temple.
6 Il fit auſſi dixcoches,& en irit cinq à dex 2. l'arche folennellement apportee en

en fonlieur
tre,& cinq à feneftre, pour fauer en ic . ux 10.ce qui ifoit dedans : & facrifient. 12. Et

toutesleschoſes qu'ils deuoient offriren ho chantent loüange à Dieu .

locauſte. Mais les preſtres ſe lauoyent en la
Alomon * donc apporta toures

les choſes que Dauid ſon rere 2. Efdras7 Il fit auſli dix chandeliers d'or,ſelő la for

auoit v ' uee , l'argent, & 1o , & 9. 1.
me qu'il auoit commaudé d'eftre faics: & lis

mit tous les vaiſſeaux és thre

Вь

mer .
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fors de la maiſon
de Dieu.

la maiſon de Dieu ſe rempliſſoit de la nuee.

2. Apres leſquelles choſes il aſſembla les 14 Tellementque ne pouuoyent les preſtres

plus anciens d'Iſrael , & tous les princes des eſtre debout ny adminiſtrer , à cauſede l'ob

lignees ,& les chefs des familles des enfans ſeurité. Car la gloire du Seigneur auoitrem

d'Iſrael , en Ieruſalem pour amener l'arche plila maiſon de Dieu.

de l'allianceduSeigneur , de la cité de Da

uid ,qui eſt Sion.

CHAP. VI.

3 Tous les hommes d'Iſrael donc vindrent

au Royau iour ſolennel du ſeptielme mois. 3
Salomon benit le peuple.4.Loue Dieu.14. Et luz.

4 Et quand tous les anciens d'Iſrael furent faiłt oraiſon pourceux qui le prierontautem

venusies Leuites porterent l'arche.
pleo

ş Et l'apporterent dedans, &tout le paremét

du tabernacle. Auſſi lespreſtres auec les Le
Ors * dit Salomon. Le Seigneur

uites porterent les vaifleaux du ſanctuaire

a promis qu'il habiteroit en l'ob 3.Rois.8.

quieſtoyent au tabernacle .
faurité.

6 Lors le RoySalomon, & toute la congre
gation d'Iſrael,& tousceux quiauoyent esté ſon Nom ,afin qu'ilhabitaſt là à touſiours.

aſſembiez deuantl'arche, immoloyent des Et le Roy retourna fa face, & bcuit toute

moutons & des boeufs ,ſans nombre :car cant la multitude d'Iſrael:(car toute la multicude

grande cftoit la multitude des oblations . ſe tenoit droit attentiue ) & dit :

7 Et les preſtres apporterent l'arche de l'al 4 LeSeigneurDieu d'Iſrael ſoit benit , le

liance du Seigneuren ſon lieu : c'eſt à dire quel a accompli par æuurece qu'il a parle à

en loratoire du temple,au ſainct des ſaincts, Dauid mon pere,diſant:

ſous les ailes des Cherubins.

ş Depuis que i'ay incné hors mon peuple de

8 Tellement que les Cherubins eſtendoyent la terre d'Egypte , ie n'ay point eſeu cité de

leurs ailes ſur le lieu auquel eſtoit miſe l'ar toutes les lignees d'Iſrael,pouren icelle cftre

che,& couuroyent l'arche auec ſes barres . edifiee maiſon à monNom:& n’ay pas eſieu

9 Ec les bouts des barres par leſquelsl’arche quelque autre homme,poureſtre duc ſur inõ

eftoit portee ( à cauſe qu'ils eſtoient yn petit
peuple d'Iſrael.

plus longs)apparoiſſ
oyent

deuant l'oratoire. 6 Mais i'ay cfleu Ieruſalem , afin que mon

Mais ſi aucun euft eſté vn petit par dehors, Nom ſoit en icelle , & ay eſcu Dauid , pour

ilne les pouuoit veoir :Et ainſi l'arche a eſté le conſtituer ſur mon peuple Iſrael.

illec iuſques à ce iour .

7 Etquand ce fut la volonté de mon pere

10 Et n'y auoit autre choſe en l'arche , ſinon Dauid ,d'edifier vne maiſon au Nom du Sci

les deuxtablesque moyſe auoit mis en Ho

gneur le Dieu d'Iſrael.

ręb ,quand le Seigneurdonnala Loyaux en 8 Le Seigneurluy dit :En ce que tu as eu vo

fans d'Iſrael, quand ils ſortirent d'Égypte.

lonté d'edifier vne maiſon à inonNom.

11 Et quand les preſtres furent iſſusdu ſan 9 Tu as certes bien faict d'auoir telle volon

Etuaire( car tous les preſtresqui peurēt eſtre té , ncátmoins tu ne m'edifiras point la mai

illec trouuez furét ſanctifiez, & cn ce temps fon ,mais ton fils.qui ſortira de tes reins, ice

là n’eſtoyét point encores diuiſez les tours, luy edificra vne maiſon à mon Nom .

ne l'ordre des ſeruices entr'eux.)

10 Le Seigneur donc a accomply ſa parole,

12 Tant les Leuites, que les chantres , c'eſt à qu'il auoit parice: & fuis eſeué au lieu de

dire ,& ceux qui eſtoient au deſſous d’Aſaph , Dauid monpere ,& ſuis aſſis ſur le throne

& qui eſtoyent au deſſous de Heman,& au d'Ifrael,ainſi que le Suigneur adit. Et ay edi

dellous de Idithun ,les fils & leurs freres ve fiévne maiſon au Nom du Seigneur le Dicu

ſtus de robes de fin lin ,reſonnoyenten cym
d'Iſrael.

bales,& en pſalteriós,, & en harpes, cux eſtás 11. Etay mis en icelle l'arche en laquelle eſt

debout vers la partie Orientale de l'autel,& l'alliancedu Scigneur qu'il a promis auec les

auec eux cent & vinge preſtres ioüans des enfans d'Iſrael.

trompettes,

12 Il ſe cint donc deuant l'autel du Seigneur

13 Quand donc couschantoyent enſemble, vis à vis de toute la multitude d’Iſrael, &

& de trompettes,& de voix, & de cymbales, eftcndit ſes mains.
& d'orgues ,& de diuerfes fortes d'inſtruinés 13 Car auſli Salomon auoit faict yn lieu ef

demuſique,& cfleuoyent en haut leur voix, leué d'airain ,& l'auoit mis au milieu du Té

le fou eſtoit ouyde loing,tellemnēt que quád.

ils eurent comencé à louer le Seigneur, & à

ple de cinq coudees de longueur , & cinq

dire : Confeſlez au Seigneur , car il eſt bon,

coudees delargeur,&trois coudees de hau

teur. Et ſe tint droit ſur iceluy , puis apres

pource que ſa niiſericorde eft à touſiours, fleſchit les genoux au deuát de toute la mul

titude
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nee noz

-citude d'Iſrael , & eflcuaur lesmainsen haut, point à cauſe des pechez de ton peuple ,&

il dit:
qu'ils te prient en ce lieu cy, & qu'en confef

14 Seigneur Dieu d'Iſraet , il n'y a point de Lant ton Nom , auſſi ils ſe retournét de leurs

Dieu ſemblable à coy au ciel ny en terre, qui pechez , apres que tu les auras amigez..

gardes la promeſſe & lamiſericorde auec tes 27 Seigneur exauce du ciel , & pardonneles

leruiteurs , qui cheminent deuant toy de pechez detes ſeruiteurs, & de con peuple If

tout leur cour:
rael , & leur enſeigne la bonne voye, par la

Is Qui as donné à ton ſeruiteur Dauid quelle ils puiſſent entrer , & donne lapluye .

mon pere , toutceque tu luy auois dit : & as a laterre, que tu as donnee à ton peuple pour

accomply par æuure, ce que tu auois pro la poſſeder.

mis debouche , comine letemps preſent le 28. * Si la fainine eſt venuë ſur la Sus 20.
terre , & lateſmoigne.

peſtilence,ou ſechereſle ,& roüillure,& la ſau 9;

16 Maintenant donc SeigneurDieu d'Iſrael terelle & chenille , & que les ennemis en ga

accomply conſeruiteur à Dauid monpere, ſtant le pais, ayent alliegé les

portes de la citout ce quetu as parlé, diſant : Il ne defaudra -té , & que toute playe ou maladie les preflc.
de

toyChomme deuant moy ſeant ſur le -29 Si aucun de ton peuple Iſrael te prie , en

throne d'Iſrael : tellement toutesfois ſi tes cognoiſſant ſa playe & ſon infirmité, & qu'il

fils gardent mes voyes , & s'ils cheminent en eſtende ſes mains en ceſte maiſon :

maloy ,ainſi commetu as cheminé deuant 30 Tu exauceras du ciel , à ſçauoir de con

moy .
haut habitacle , & fois propice, & rends à vn

17 Et maintenant Seigneur Dieu d'Iſrael, chacun felon.ſes

voyes , que tu cognois vn
que la parole que tu as dicte à Dauid ton chacun auoir en funcæur :( Car toy ſeul co

ſeruitein , ſoit confermee.
goois les cæurs des fils des hommes. )

18 Eſt -ce donc choſe à croire , que Dieu ha zi Afin qu'ils te craignent , & qu'ils chenii

bite ſur la terre auec les hommes : Si le ciel, nent en tes voyes , tous les iours qu'ils -vi

& les cieux des cieux ne te comprenncat uront ſur la face de la terre , que tuas don

point:combien moins ceſte maiſon que i'ay

peres ..edifiee ?

32. Auſſi l'estranger qui n'eſt pas de ton peu19 Maisà ce eſt elle ſeulement faicte , à fin ple Iſrael,s'il vient de la terre loingtaine à

que tu regardes l’oraiſon de ton ſeruiteur, & cauſe de ton Nom grand , & à cauſe de la

ſon obſecration,mon Seigneur, Dieu & que main robuſte ,& de ton bras eſtendu, & qu'il

tu eſcoures les requeſtes que conſeruiteur air adoré en ce lieu cy .

Teſpanddeuant toy.
33 Tu l'exauceras duciel, ton tresfèrme ha20 A fin que tu ouures tes yeux ſur ceſte bitacle , & feras toutes les choſes pour lef

maiſon iour & nuict , ſur le lieu auquel cu as quellesiceluy eſtranger

t'aura inuoqué: afinpromis que con Nom y feroit inuoqué, & que tousles peuplesde la terre cognoiflent

que tu exaucerois l'oraiſon que só ſeruiteur tonNom , afin qu'ils te craignent, comme

prie en iceluy.
ton peuple Iſrael, & qu'ils cognoiſſent que

21-Ecexauce les prieres de ton feruiteur,& tonNom eſt inuoqué ſur ceſte maiſo , que.

de ton peuple Ifrael. Quiconque aura prié eu
i'ay edifice .

ce lieu cy , exauce-le de ton habitacle ,c'eſt à 34 Si con peuple eſt iſſu à la bataille contre

dire , descieux , & luy fois propice .

ſes aduerſaires, par la voyeen laquelle tu les
22 Siquelcun à peché contreſon prochain, auras enuoyez , ils t'adoreront à l'endroit de

& qu'il ſoit venu preſt de iurer contre luy, la voye en laquelle eſt ceſte cité que tuas

& qu'il ſe ſoit obligé à malediction deuant ellcuë,. & la maiſon que i'ay edifice

l'autel, en ceſte,maiſon: .
Nom : -

23 Tu l'exauceras du ciel , &feras le juge ; s Afin que tu exauces leurs prieres du ciel,

ment de tes ſeruiteurs, tellement que tu ren

& obſecration ,& faces vengeance.

4.Rois 8 .
des au mauuais ſa voye, fue la propre teſte, 36. Mais s'ils ontpeché contretoy, * ( car il

46.quetu venges le iuſte , luy rendant ſelon n'eſt homme qui ne peche ) & que tu ſois Ecc.7.21.
ſa juſtice.

courroucé contre eux , & que tu les ayes
24 Siton peuple iſrael eſt vaincu desenne baillé aux eoncinis , &qu'ils les ayencmenez

misſcar ils pecherontcontre toy )&qu'iceux priſonniers en terre loingtaine , ou bien qui

conuertis facent penitence , & qu'ils prient

eſt prochaine.ton Nom ,& qu'ils fupplientencelieu cy: 37 Er qu'iceux conuercis de leur cæur en lä

25 Tuexauceras du ciel , & fois propice au terre àlaquelle ils auoyenteſté menez pri

peché de ton peuple Ifrael, & les ramene en
fonniers , facentpenitence, & qu'ils t'ayent

laterre que tu leur as donee ,&à leurs peres. faict deprecation en la terre de leur ca

26 Si leciel eſtånt fermé,la pluye nedeſcéd priuité , difans : Nous auons peché , nous

pour ton

&

Bibli
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pour ton Nom.

2. 10 .

auons faict mal,nous auós iniuſtemér faict: 3 Auſſi Şalomon ſanctifia au milieu du par

38 Er qu'ils ſoyent retournez à toy de tout uis deuant le Temple du Seigneur. Car il

leur cour , & de coure leurame, en la terre auoit illec offert les holocauſtes, & les graiſ

de leur captiuité , à laquelle ils ſont menez, fes des oblations pacifiques, pource que l'au

ils t'adoreront vers la voye de leurterre que tel d'airain qu'il auoit faict ,ne pouuoit ſou

tu as donnce à leurs peres, & de la cité que ſtenir lesholocauſtes,& les ſacrifices, & les

tu as eſeuë , & de la maiſonque l’ay cdifiee graiſſes.

4 Salomondonc fit en ce temps la ſolenni

39 Tu exauceras duciel leurs prieres, c'eſt à té par ſeptiours , & toutIſrael auec luy , en

dire de ton ferme habitacli, & fayiugement fort grande congregation , depuis l'entree

& que tu pardonnes à ton peuple ,combien d'Emath , iuſques au torrentd'Egypte.

qu'il ſoit pecheur. s Et le huictieIme iour fit vneallemblee,

40 Carru es mon Dieu : Ie te prie que tes pource qu'il auoit dedié l'autel par ſept

yeux ſoyét ouuerts, & que tes oreilles loyent iours , & auoit celebré per ſept iours la ſo

ententiucs à l'oraiſon qui eſt faicte en ce lennité.

lieu cy. 6 Et ainſi au vingt & troiſieſme iour du fe

Pfe. 132. 41 Maintenátdonc * Seigneur Dieu, elleuc ptiéme mois , il faiſla aller le peuple en leurs

8 .

toy en tonrepos , toy & l'arche de ta force: tabernacles , ioyeux & ayant lieſſe du bien

SeigneurDieu que tes preſtres foyentveſtus que le Seigneur auoit faict à Dauid,& à Sa

de lalut, & que tes ſaincts ſe refiouyſient en lomon , & à Iſrael ſon peuple.

biens. 7 * Et Salomon accomplit la maiſon du 3.Rais

42 Seigneur mon Dieu ne deſtourne point Seigneur , & la maiſon du Roy,& toutes les 6.1 .

la face de ton oinct.Ayefouucnance des mi choſes qu'il auoit diſposé en ſon cæur , de

ſericordes de Dosaid ton feruiteur. faire en la maiſon du Seigneur, & en lamai

2. Marc. 43 Et * quand Salomon cut accomply de ſon , & proſpera.

faire prieres , le feu deſcendit du ciel , & de 8 Orle Seigneurs'apparur de nuict à luy, &

uora les holocauſtes & oblacions: & la maie dit : l'ayouy ton oraifon , & ay eſleu ce lieu

ſté du Seigneur remplit la maiſon. cy a moy,pour maiſon deſacrifice.

44 Et ne pouuoyent les preſtres entrer au e Si i'ayfermé leciel, & que la pluye ne def

temple du Seigneur , parce que la maiefté du cende point, & fi i'ay mandé& commandé à

Seigneur auoit remply le tople du Seigneur. la ſauterelle qu'elle deuore la terre, & fi i'ay

45 Auſlito's les enfans d'Iſraelvoyoyentle enuoyé la peſtilence en mon peuple .

feu quideſcédoit,& la gloire du Seigneurſur 10 Et quemon peuple , ſur lequel mon Nom

la maiſon , & iceux tombans enclinez en la eſt inuoqué, ſoit conueity, qu'il face priere

terre ſur le paué faict de pierre, ils adorerēt. vers moy , & qu' l requierema face , & qu'il

& louerent le Seigneur,pource qu'ileſtbon, face penitence de ſes treſ - mauuaiſes voyes :

pource que ſa miſericorde eſt à touſiours. auſſi ie l'exauceray du ciel ; & pardonneray

1. Rois 8. 46 Or* le Roy & tout le peuple immo leurs pechez , & gueriray leur terre.

6j . loyent oblationsdeuant le Seigneur. 11 Aufi mes yeux feront ouuerti, & mes

oreill s dreſlees vers l'oraiſon d'iceluy qui

• C H A P, VII .
priera en ce lieu cy .

12 Car i'ay elleu & fanctifié cel eu cy , afin

[ Lefeu du ciel conſume les holocauſtes de Salo que mon Nom y ſoit eternellement, & que

mon. 2. La gloirede Dieu remplisle Temple. mes yeux & mon cæur y demeureut à touſ

12. Exauce l’oraiſon de Salomon. 17. Luy iours.

promettant l’ejlever & magnifier ſon throne. 13 Toy ayſli ſi tu chemines deuant moy,

ainſi que Dauid ton pere a cheminé , & que

E Roy Salomon dococciſt des tu faces ſelon toutes les choſes que je r’ay

oblations, vingt & deux mille commandees , & que tu gardesmes iuſtices,

baufs , & cent & vingt mille & iugemens.

moutons. Et le Roy & tour le 14 l'eſcueray le throne de ton royaume,

peuple dediala maiſon deDieu . ainſi que i'ay promis à Dauid ton pere , di

2 Et les preſtres ſe tenoyent en lours offices, ſant: L'homme ne fera oſté de ta lignce, qui

& les Leuites auec leurs inſtrumés des chats ne ſoit prince en Iſrael.

du Seigneur,que Dauid leRoy fit pour luüer Is Mais ſi vous vous retirez ,& que vous de

le Seigneur , pource que la miſericorde eſt à
touſiours.chantans les hymnes de Dauid par

laiſſiez mes iufticęs, & mes commandemens

leurs mais Aufli les preſtres sónoyét les tro

que je vous ay propoſez, & que vous alliez

ſeruir aux dieux eſtrangers ,& que vous les
pettes deuat eux,& tour Iſrael eſtoit debout. adoricz .

16 le
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1
Jo.

16 le vous tireray hors de ina terre que ie che du Seigneur eſt entree en icelle.

vous ay dónee,& ietteray arriere de ma face 12 Lors Salomon offrit holocaultcs au Sei

ceſte maiſon que i'ay ſanctifiee pour mon gacur ſur l'autel du Seigneur, qu'il auoit

Nom , & la mettray en parabole & en exem edifié deuant le porche.

ple à tousles peuples. 13 Pour tous lesiours offrir fur iceluy,ſelon

17 Et ceſte maiſon ſera en prouerbe à tous le commandement de Moyſe, és iours des

paſlans & diront eſtans eſtoonez, Pourquoy fabbaths,& és calēdes, & és jours des feſtes,

a leSeigneur faict ainſi à ceſte terrre, & à ce trois fois en l’an,c'eſt à dire ,en la ſolennité

ſte maiſon ? dus painsſans leuain ,en la ſolennité des ſep

18.Etils reſpondront;Pource qu'ils ont de maiacs,& en la ſolennité des tabeinacles,

laiſé le Seigneur le Dieu de leurs peres , le 14 Er oidonna ſelon la diſpoſition de Dauid

quellis amenez horsde la terre d'Egypte, ſon pere,les offices despreſtres en leurs fer

& ontprins des dieux eſtrangers , & les ont uices,& les Leuites en leur ordre,pour loüer

adorez & feruis:pourtant ſont venuz ſur eux & adminiſtrer deuant l's preſtres, ſelon la

tous ces maux cy . couſtume d'vn chacun iour,& les portiers en

CHAP: VIII leurs diuiſion deporte en porte . Car Dauid

1.Vikesedifieespar Salomon 7.Peuples à luy tri homme de Dieu l'auoit ainſi commandé.

bntaires. 12. Ses Sacrifices. 16. Il enuoye en 15 Etnedelaifferent rien des commandemés

11. Rois a Ophir. du Roy,tant les preſtres que les Leuites , de

T quand * vingtans furent ac tout ce qu'il auoit commandé.

complis, apres que Salomon 16 Er ésgardes des threſors : Salomon cut !

cut edifié la maiſon du Sei tous les deſpens appareillez, depuis le jour

gncur, & la maiſon : qu'il fonda la maiſon du Seigueur, iufques au

2 Il edifia les citez queHiram iour auquel illa parfit.

auoit donnees à Salomon , & fitillec habiter 17 Lors s'en alla Salomon en Aſiongaber, &

les enfans d'Iſrael.
en Ailath ,au bord de la mer rouge, qui eſt

3 Auſſi s'en alla en Emath Suba ,& la print : en la terre d'Edom.

4 Etedifia Palmiran au deſert, & autres citez 18 Et Hiram luy enuoya par les mains de ſes

fort garnies il edifia en Emath :
ſeruiteurs,des nauires, & des mariniers ex

s Et il edifia Beth -horon la ſuperieure ,& pers en la mer , & s'en alleient auec les ſerul

Beth-horon la baſſe , citez murces ayans des teurs de Salomon en Ophir , & prindrent

portcs,& des verroux,& des ſerrures. d'illec quatre cens cinquante talents d'or, &
6 Pareillement Balaad , & toutes les villes l'apporterent auRoy Salomon.

tresfortes,quifurent à Salomon , & toutes

les citez des chariots,& les villes de cheuau CHAP. IX.

cheurs. Toutes les choſes que
1.9,La Royne de Saba viſste Salomon Anec presës

lut,&i diſpofa, il edifia en leruſalem ,& au Li 13.14 . Son reuenu annuel.is .Esmagnificence.

ban ,& en toute la terre de la domination. 30. Temps de ſon regne. 31. Etſa mort.

7 Et tout le peuple qui auoit eſté delaillé in Víli * là Roynede Saba, quand 10. 2

des Hetheens, & desAmorrens, & des Phere elle eut ouy la renommee de Sa- Matt.12

zcens , & Heueens,& Iebuſeens, leſquels n'e lomon , elle yinten Ieruſalem

ſtoyent point de la lignee d'Iſrael. pour l'eſprouuer par obſcures L20.1131

8 De leurs fils, & de leurs ſucceſſeurs leſquels propofitions,aucc grandes richeſles & cha

les enfans d'Iſrael n'auoyent point mis à meaux leſquels portoyent des eſpiceries ,& or

en abondance ,& des pierres precieuſes. E =".

9 Salomon les fit tributaires iuſques en ce quand elle fut venuë à Salomon, elle luy

iour. Mais il ne mit aucuns des enfans d'Il dit toutes les choſes qui eſtoyenr en ſon

Taelpour ſeruir aux peuures du Roy: Car cæur.

iceux eſtoyent hommes de guerre, & les pre
2 Lors Salomon lay expoſa toutes leschoſes

miers ducs ,& les princes deles chariots & de qu'elle auoit propoſees ,& n'y eut rien qu'il

fes cheuaucheurs.
ne luy rendit tref-manifeſte.

10 Et tous les Princes de l'armee du Roy

Salomon furent deux cens cinquante , lef

3 Et apres qu'elleeut veu -la fapience, à ſça

yoir de Salomon , & la maiſon qu'il auoir

quels dreflvient le peuple. edifié.

H Er il fie monter la fille de Pharao , de la 4 Et Aulli les viandes de fa table , & ics de

cité deDauid en la maiſon qu'il luy auoit meurcs de les ſeruiteurs, &les offices deſes

edifiee. Car il dit : Ma femme n'habirera miniftres , &c leurs veftemens , auli les bou

poioren la maiſon de Dauid.Roy d'Iſrael, teilliers & leurs veſtemens, & les oblations

pource qu'elle eſt ſanctifec à cauſe que l'ar qu'il immolloit en la maiſondu Seigneur , il

Salomon vou

13. Rois

42 .

mort.

B 6.3



390 Chap. IX . II . PARALI
POMENON

, Salomon .

7

auec

n'yauoit plusd'eſprit en elle : tant eſtoite appuis d'vn coſté & d'autre , & deux Lions

Itonnee
quiſe tenoyent aupres des appuis.

s Et elle dit au Roy : La parole que i'auoye 19 En outre douze autres petits Lions fe

ouye en ma terre , de tes vertus & fapience tenans ſur les ſix degrez des deux coſtez.

eſt verita ble.
Tel liege ne fut en tousles royaumes.

6 le ne croyois point à ceux qui les racon 20 Auſſi toute la vaiſſelle du banquet da

toyent, iuſques à ce que moy-meſme y fulle Roy eſtoic d'or :& les vaiſſeaux de la inaiſon

venue , & que mes yeux euſſent veu , & que de la foreſt du Liban d'or treípur. Car l'ar

i'euſle eſprouué,qu'à grand peine la moitié gentn'eſtoitrepucé à rien en.ces iours -là.

de ta ſapience m’auoit eſtéracompree : tu as 21 Car aulii les nauires du Roy alloyent en

ſurmonté par tes vertus la renommee. Tharſe , auec'les ſeruiteurs de Hirā ,vne fois

Bien -heureuxfont tes gés,& bien -heureux en trois ans : & apportoyent de la or & argét,

sont tes ſeruiteurs,ceux qui ſont aſliftans de & de l'yuoirć , & des ſinges,&des paons.

uant toy'en tout temps,& oyent tafapience . 22 Salomon donc fut magnifié par deſſus

8 Ton SeigneurDieu ſoit benit , lequel ta tous les Rois de la terre , pour les richeſſes

voulu ordonner ſur ſon throne , Roy deton & la gloire.

Seigneur Dieu.Pource que Dieu ayme Iſrael 23 Ettous les Rois de la terre deſiroyentà

& le veut garder à touſiours: pourtant t'a- il veoir la face de Salomon , pourouyr lafa

mis Roy lurluy,afin que tu faces iugemens pience queDieu auoit donnéen ſon cour .

& iuſtice: 24. Et luy apportoyent tousles ans des dós ,

9 Lors elle donna au Roy cent & vingt ta vaiſſeaux d'or & d'argent , & des veltemens,

lents d'or , & grand foiſon d'eſpiceries & de & des armures , & des odeurs aromatiques,

pierres treſ-precieuſes.Et ne furent oncques & des cheuaux , & des mulets.

tels odeurs aromatiques,comme furét ceux 25 Salonron auffi eut quaráte mille cheuaux

que la Royne de Saba donna à Salomon . d'eſcurie, & douze mille de chariots , & de

Yo Mais auſſi les feruiteurs de Hiram , cheuaucheurs . Et les ordonna és villes des

les feruiteurs de Salomon , apporterent de chariots,& en Ieruſalem là oli eſtoit le Roy.

l'or d'Ophir , & desboisde thyines , & des 26 Il eut puiſſance ſur tous les Rois , depuis

pierrestrel-precieuſes. le feuuc d'Euphrates , iuſques à la terre des

11 Deſquelsà ſçauoir des bois dethyines ,le Philiſthins , & iuſques aux limites d Egypte.

Roy en ſit des degrez en la maiſon du Sei 27 Et donna auſſi grande abondance d'ar

gneur, &en la maiſon Royale,auſſides har gent en Ieruſalem , comede pierres : &aulli

pes & des pſalteriós pour les chantres . Iamais grande multitudede cedres , comme de fi

ne furent veuz en la terre de luda, tels bois . guiers ſauuages qui croiflent aux chainps.

12 Auſſi le Roy Salomon donna à la Royne 28 Et on luy amenoitdes cheuaux d'Egypte

de Saba tout ce qu'elle voulut,& qu'elle de & de toutes contrees.

māda , & beancoup plus qu'elle ne luy auoir 29 Le reſte des æuures de Salomon , les pre

apporté.Laquelle s'en recournát ,s'en ália en mieres & les dernieres ſont eſcrites és paro

ſa terre auec ſes ſeruiteurs.
les de Nathanle prophete, &aux liures d'A

13 Et le poidsde l'or que l'on apportoit à hias Silonite , auſi en la viſion d'Addo le

Salomon parchacun an , eſtoit de fix cents Voyant contre Ieroboam fils de Nabach .

ſoixante ſix talents d'or. 30 Et regna Salomon en Ieruſalem ſur tout

14 Sans la foinme que les ambaſſadeurs de Iſrael , quarante ans.

diverſes nations,& les marchans auoyentac Puis dormit auec ſes peres , & l'enſeue

couſtumé d'apporter , & tous les Rois d’A lirenten la cité de Dauid , & Roboam fon

rabie , & les princes des terres , qui appor fils regna pour luy.

toyent or & argent à Salomon.

15 Le Roy Salomon donc fir deux cents lan CHAR X.

ces d'or de la ſomme de ſix cents pieces d'or

leſquelles eſtoyent employees pour chacune

lance . 4.14 . Roboam eft anttrop rigoureux au peuple

16 Aulli trois ces boucliers d'or,de troiscés d'Ifrael. 16. Il ſe rebelle contre luy.

pieces d’oc,dõreſtoyêtcouverts chacũ bou

clier EtleRoy les mit en ſon armoirie , la Ors Roboam s'en alla en Si

quelle eſtoit plantede boſcage du Liban.
chem , car illec eſtoit tout if

17. Auſſi leRoy fitvn grand liege d'yuoire,

& le veſtit d'or treſpur.

racl conuenu , pour le conſti

tuier Roy.

18 Auſliily fit fix degrez , par leſquels on 2 Quad Ieroboam fils deNabat

mēroit au liege:& vne ſcabelle d'or, & deux eut ouy ceſte chole ,lequeleſtoiterEgypte,

car il
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nous

1

I 2. 21 .

car il s'en eſtoit fuy illec de deuant Salo 18 Et le Roy Roboain enuoya Aduram , qui

mon ) incontinent il retourna . eſtoit commis ſur les Tributs , & les enfans

3 Et ilsl'appellerent , & vint auectous ceux d'Iſrael lc lapiderent,& mourut.Lorsle Roy

d'Iſrael, & parlerenta Roboain dilans: Roboam fe haſta de monter ſur ſon chariot,

4 Ton pere nous a oppreſlez par vn dur & s'enfuit en Ieruſalem .

ioug,commandechoſes plus legeres que ton 19 Et ſe retira Iſrael,de la maiſon de Dauid ,

pere , qui nousa impoſé vnegriefue ſeruitu iuſquesen ce iour.

de, & ailege vn petitla charge,à fin que 20 Or il achuint quand tout Iſrael eut entē

te ſeruions.
du que Ieroboamn eſtoit de retour , ilsen

s Lequel dit , Retournez vers moy d'icy à uoyerent & l'appellerent, ayans faict amas

trois iours.
de gens,& le conſtiruerent Roy ſur tour 1f

6 Et quand le peuple s'en fur allé , il print rael, & perſonne ne ſuyuoit la maiſon de

conſeil auec lesanciens qui auoyent eſté af Dauid , fors que la ſeule lignee de Iuda .

Gftans deuant ſon pere Salomon, quand il

viuoit encores ,diſant : Quel conſeil donnez
CH AP. XI.

vouspourreſpondre au peuple?

7 Leſquels luy dirent:Situ plais à ce peaple 1. Roboam voulant faire guerrecontre Ifrael.4.Ex

cy, &que tu les appaiſes par paroles douces, empeſché par noſtre Seigneur. S.Villes par luy

ilte feruiront à touſiours. edifiees. Is. Idolatries de Ieroboan . 17.Regne,

8 Mais iceluy delaiſlale confeil des anciens, femmes et enfans de Robuam .

& commença à conſulter auec les icunes qui

auoyent eſté pourris auec luy , & eſtoyent en R * Roboam s'en vint en le
13. Rois

ſa compagnie. rufalē,& appella toute lamai

2 Et leur diſt:Que vous en ſemble ? ou que fou de luda & dç Ben- iamin,

dois-je reſpondre à ce peuplecy , lequel m'a cent & octante mille eſeus,&

dict : Allege la charge que ton pere nous à combatans, pour batailler co

impofec? tre Ifrael, & pourreduire à loy ſon royaume,

10 Lors iceux reſpondirentcomme icungs 2 Ec la parole du Seigneur fut faicte à Se

gens ,, & nourris auec luy en delices,& dirēt: meias homme de Dicu, diſant:

Tu parleras ainſi au peuple , quit'a dit, Ton 3 Parle à Roboain le fils de Salomon Roy

pere a fort aggrauenoſtreioug , toy allege de Iuda , & à tous ceux d'Iſrael qui ſont en

le , & leur reſpondras ainſi: Mon plus petit Iuda , & Ben -iamin :

doiteſt plus gros que les reins de mon pere . 4 Ce dit le Seigneur : Vous ne monterez

11 Mon pere vous à impoſé vu peſant ioug: point ,&ne bataillerez point cotre voz fre

mais moy, ie vous y adiouſteray plus grande res.Qu'vn chacun retourne en fa maiſon , car

charge : Mon perevous a battus deverges, & ce a eſté faict par ma volőté . Quádiceux eu

ie vous frapperay de ſcorpions. rét ouy la parole du Seigneur, ils s'en-retour

12. Et ainſi leroboam & tout le peuple vin nerent,& n'allerentpoint contre leroboam .

drent au troiſieſie iour à Roboam , ainſi s Mais Roboam demeura en •Ieruſalem , &

qu'il leur auoit commandé. edifia des citez murees en Iuda:

1; Et le Roy reſpondit durement,en delaiſ 6 Et il edifia Bech -lchem , & Etam , & The

lant le conſeil des anciens. cué.

14 Et parla ſelon la volontédes icunes :Mon 7 Et auſſi Beth -ſur, Socho , & Odollam.

pere vous a impoſé vngriefioug, lequelie 8 Et pareillement Geth, & Mareſą, & Ziph :

feray plus peſant. Monpere vous abatude 9 En outre Aduram ,&Lachis , & .Azeca:

verges,mais ie vous frapperay de ſcorpions: 10 Auſli Saraa ,& Aialon & Hebron,leſquel

.is Et n'obtemperá point aux requeſtes du les eſtoyent en Iuda & en Ben-iamin , citez

peuple:Carc'eſtoit la volonté de Dieu,à fin treſ-garnies.

que la parole fuſt accõplie , qu'il auvit parlé 11 Etquand illes eut fermees de murailles,

par la main d'Ahias Silonite, à Ieroboam il init der priuces en icelles, & des grcoiers

des viures, c'eſt à dire , d'huyle & de vin .

16 Et tout le peuple ( le Roy reſpoudant 12 Mais aulli fic en chacune cité des armoi

trop durement) luy dit ainſi: Nousn'auons ries , de boucliers & dé lances , & les fortifid

pas de part en Dauid , ne d'heritage fils d'I pargrande diligence: & eut domination (us

Tii. O Iſrael,retourne toy en 'tes taberna Iuda& Ben -iamin .

cles: Mais coy Dauid nourrista maiſon. Et. 13 Mais les preſtres & les Leuites quieftoyés

s'en alla Iſraelenſes tabernacles. en tout Iſrael, vindrent à luy de tous leurs

17 Et Roboamu regna ſur les enfans d'Iſrael. fieur .

“ qui habitoyent éscitez deIuda. 14 Delaillans les faux bourgs& leurs poſlef

fils de Nabar ,

Bb.4
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. Roboam ,

3. Rois

12. 31

fions, & venants en Iuda , & en Ieruſalem 4 Et print les citez tref-garnies de Iuda , &

pource que Ieroboam & ſes ſucceſſeurs les vint iuſques à Ieruſalem .

auoyent deicetez ,à fin qu'ils ne fiflent plus s Lors Semeias prophete entra versRoboam

l'office de la preſtriſe du Seigneur. & les princesdeIuda, qui s'eſtoyent aſſem

IS * Lequel ordonna pour ſoy des preſtres, blez en Ieruſalem fuyans Seſac. Et leur dift:

des hauts lieux , & des diables, & des veaux Telleschoſes dit le Seigneur : Vous m’aucz

qu'il auoit faicts. delaiſſé , ie vous ay auſli delaiſſez en la main

16 Pareillement de toutes les lignees d'Il de Seſac.

rael , tous ceux qui auoyent donnéleur caur 6 Et les princes d'Iſrael& le Roy eſpouuan

à cercher le Seigneur Dieu d'Iſrael,vindrent tez, dirent : LeSeigneur eſt iufte.

en Ieruſalein, pour immoler leurs oblations ? Et quand le Seigneur eut veŲ qu'ils eſtoyết

au Seigneur le Dieu deleurs peres . humiliez , la parole du Seigneur fut faicteà

17 Et renforcerent le royaume de Iuda , & Semeias, diſant : Pource qu'ils ſe ſont humi

confermerent Roboam fils de Salomon, par liez , ie ne les deſtruiray point:& leurdone

l'eſpace de trois ans.Car ils chemincrent feu ray vn peritd'ayde, & ma fureur ne diſtillera

lement trois ans és voyes de Dauid , & de Sa point für Ieruſalem par la main de Sefac .

lomon. 8 Toutesfois ils luy ſeruiront , afin qu'ils

18 Et Roboam print Mahalath pour
fem ſçachent la difference de ma feruitude,& de

me, la fille de Ierimoch fils de Dauid . Auſli la ſerukude du Royaume des terres.

Abihail , la fille d'Eliab fils d'Ilai. Et ainſi Seſac Roy d'Egypte ſe retira de

19 Laquelle luy enfanta des fils,Ieus, & So Ieruſalem ,ayant prins les threſors de la mai

moriam , & Zoom.
ſon du Seigneur,& dela maiſon du Roy , &

20. Auſſi apres icelle print Maacha , la fille il emporta tout auec luy : & les boucliers

d'Abſalo ,laquelle luy enfanta Abia,& Ethai, d'or que Salomon auoit faias.

& Ziza , & Salomith . 10 Pour leſquels le Roy en fit d'airain , & les

21 Mais Roboam ayma Maacha la fille bailla aux princes des armoiries , qui gar

d'Abſalom par deſſus toutes ſes femmes , & doyent l'entree du palais.

concubines. Car il auoit eſpouſé dixhuict 11 Et quand le Roy entroit en la maiſon de

femmes , & ſoixante concubines:& il engen Dieu ,les eſcuýcrs venoyent & les prenoyent,

dra vingt huict fils , & ſoixantes filles. & derechef les reportoyét en leur armoirie .

22. Or il covſtitua Abia fils deMaacha duc 12 Neantmoins pource qu'ils furent humi

& chefpar deſlus tous ſes freres. Car il pen liez , l'ire du Seigneur ſe retira d'eux ,& 'ne

ſoit le faire Roy. furent point totallemét deſtruicts. Carauſli

23 Pource qu'il fut le plus fage & le plus en luda furent trouuees des bõnes æuures.

puillant entre tous ſes fils , & ento's les ter 13 * Le Roy Roboam doncfut conforté en

mes de Iuda , & de Beniamin , & en toutes Ieruſalem , & regna . Et auoit quarante & yn

les citez murces:Er leur donna des viures en au , quand il commença à regner: & regna

abondance , & demanda pluſcurs femmes. dixſept ans en leluſalem , la cité que le Sei

gncur auoit efieuë pour illec confermerſon

СНАР. XII.
Nom , de toutes les lignées d'Iſrael. Et le

nom de la merceſtoit Namaa Ammonite.

1. Roboam delaiſant Dien eſt affligépar Sefac.s. 14 Et fit mal,& il ne prepara point ſun cæur

Reprins par Semila.6.S'humilie.7. 12. Dies pourcercherle Seigneur.

luz donne ſecours9 Seſac pille ſes threſors.13. is Mais les æuures de Roboam premieres

Son regne & mors.16Abia luyſuccede. & dernieres lont écrites és liures de Semcias

le prophete , & dAddo le Voyant , & di

T quand le Royaume de Ro ligemment expoſees. Et Roboain & Iero

boam fut renforcé & cõforté, boam eurent la guurre l'vn contre l'autre,

ildelaill? la loy du Seigneur, tous les iours.

& tout Iſrael auec luy . 16 Mais Roboam dormit auec ſes peres : &

2 Or au cinquieline an du re fut enfeuely en la Cité de Dauid , & Abia ſon

gne de Roboam ,Seſac Roy d'Egyptemon fils regna pour luy.

ta en Ieruſalem ( pource qu'ils auoyent

peché au Seigneur.) СҢАР. XIII.

3 Auecmille & deux cents chariots, & foixá

te mille chcuaucheurs : & locommuo pouple
1. elbia menantguerrecontre Ieroboam .4. Remo

qui eſtoit vevu auec luy d'Egypte,eſtoit ſans ſtre ſa droiture en la loy. 12. Et ſe confiant à

nombre , à ſçauoir les Libiens , les Troglo
Dicu , vainc Ieroboam. 21.Femines & enfans

dytes , &les Éthiopiens.
d'Abia,

3.Rois.

14.21.

I EN
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Rois

N * lan dixhuictieſmć du 13 Ceſtuy diſant ces paroles, Ieroboam s'ef
5.7 .

Roy Ieroboam ,Abia regna forçoit de fairequelque trahiſon par derrie

ſur Iuda. re. Et comine il eſtoit au deuant de ſes en

2 Il regna trois ans en Ieru nemis , il enuironnoit luda qui n'en ſça

falem .Le nom de fa uoit rien , de ſon armec.
mere

eſtoit Michaia fille d’Vriel de Gabaa , & y cut 14 Lors Iuda regardant, vid quela bataille

guerre encre Abia& Ieroboam . eſtoit prochaine & deuant & derriere, & cria

3 Et quand Abia eut commencé la bataille, au Seigneur: & les preſtres commencerentà

ayantdes vaillans hommes de guerre & gens
fonner les

trompettes.

d'eſite quarante mille : Ieroboam ordonna 15 Auſſi tous les gens de Iuda crierent. Et

au contraire l'armee d’octante mille hom voicy, queiceux criant, Dieu eſpouyenta Ic

mesleſquels aufli eſtoyent eſleuz , & tres roboam , & tunt Ifrael qui ſe tenoit deuant

forrs à la guerre. Abia & Iuda:

4 Abia donc ſetint ſurla montaigne de Se 16 Et les enfans d'Iſrael s'enfuirent devant

meron , laquelle eſtoit en Ephraim , & diſt:
Iuda , & Dieu les liura és mains d'iceux .

Eſcoute Ieroboam , & tourIſrael. 17 Abia done & ſon peuple les frapperent de

s Ignorez vous que le Seigneur Dieu d'Il grande playe: &tomberent naurez d'Iſrael,

fael ait donné le royaume à Dauid ſur Iſrael cinquante mille hommes forts.

à touſiours, à luy & à ſes fils ſous paction 18 Èr les enfans d'Iſrael furent humiliez en

de fel?
ce temps là: & les fils de Iuda furentgrande

6 Et Ieroboam fils de Nabat ſeruiteur de ment confortez , pource qu'ils eurent eſpe

Salomon fils de Dauid s'eſtefeué, & * a re rance au Seigneur le Dieu deleurs peres.
bis

belié contre fon ſeigneur .
19 Aulli Abia pourſuiuit Ieroboamqui26 .

7 Et fontallemblez vers luy leshommes de fuyoit :& printſes citez,Beth -el & ſes filles,

ncant,& fils de Belial:& onteſté plus forts &leſana auec les fiiles : Auſli Ephron & ſes

que Roboain fils de Salomon : Mais auſſi filles.

Roboam eſtoit ignorant , & de cæur crain 20 Et nepeut plus outre Jeroboam reſiſter

tif, & ne leur peut
reſiſter.

és iours d'Abia :lequel le Seigneur frappa, &

8 Maintenantdonc vous dites que poudez

reſiſter au regne du Seigneur qu'il poſlede 21 Quand donc Abia eut renforcé ſon re

parles fils de Dauid : & auec grande multitu gne,il print quatorze femmes , & engendra

de du peuple , &les veaux d'or,queIeroboam vingt & deux fils , & ſeize filles.

vous a faicts pour dicux.
22 Mais le reſte des paroles d'Abia, & de ſes

gis
auez debouré , les preſtres du Sei voyes & de ſes æuures , eſt diligemment

I,
gncur , les fils d'Aaron,& les Leuites: & auez eſcript au liure d'Addo le prophece.

faict des preſtres pourvous,commetous les СНАР . XIIII.

peuples de la terre:Quiconque vient,& con 1. Aſa ſuccedant à Abia , ofte l'idolatrie

.4. Etſacrera ſa main , auec vn taureau 'ou des commande requerir Dieu . 6. Eſtant paiſiblee

bæurs , & aucc leptmoutons,il eſt faict pre difie des villes. 8. Sox armee. 11. Inuoquant

ſtiede ceux quin font, oint dieux. Dieu. 12 , obtient vi&tuirecontreZ.ira .

10 Ma's notre Seigneur, eſt Dieu , lequel 13 Rois
Bia * doc dormit auec ſes

pe
nous ned Autions point Et les preſtresad

res, & léſeuelirét en la cité de

miniſtrent au Seigneur, des fils d'Aaron , &
Dauid , & Ala ſon fils

régnales Leuites ſont en leur ordre.

pour luy.Es iours duquella
Ir Auſli ils offrent au Seigneurtous les iours

cerre eut repos pardix ans.
au matin & au velprelosholocauſtes, & le

2 Et Ala fit ce qui eſtoit
thymjama faict ſelon le coinmandement de bon & plaiſant en la preſence de fon Dieu.

la loy . & les pain : fontpropoſez ſur la table 3 Et deinolit les autels du ſeruice eſtrange,

tres -nette. Auflichez nous cit le chandelier & les hauts lieux , & rompir les ſtatucs , &

d'or , & ſes lampes,pour eftre touſiours allu coupa les boſcages.

mees au veſpre : Nousgardons vrayement 4 Et commandi à Iuda , de requerir le Sei

les commindemens du Seigneur noſtre gneur Dieu de leurs peres , & defaire la loy ,

Dieu , lequel vousauez delaillé. & cous les mandemens.

12 Parquoy Dieu eſt conductuur en noſtre s- Et iloita de toutesles villes de Iuda , les

armee ,& les preſtres d'iceluy qui ſonnent autels & les temples , &regna en paix.

les trompettes, & bruyent contie vous . Eu 6 Auſſi il edifia des villes garnies en luda,

fans d'Iſrael ne vueillez faire la guerre con pource qu'il cſtoir á repos, & queaucunes

tre le Seigneur Dieu de vos peres , car il ne guerres ne s'eſtoyent eſleuees en ſon temps

vous cſt point expedient.
le Seigneur luy donnant paix.

mourut .

9 Et *

II .

I

15.8 .

BF
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ront.

la terre.

. PARALIPOMEN
ON

. Ala

7 Erdiſt à Iuda : Edifions ces citez cy,& les eſté auec luy. Si vous le cerchez , vous fe

enuironnonsde murailles , & les renforçons trouuerez : Mais ſi vous le delaiflez , il vous

de cours , & de portes , & de ſerrures, tandis delaiflera .

que toutes choſes ſont à repos Lansguerre: 3 Or pluſieurs iours ſe paſſeront en Iſrael

pource que nous avons requis le Seigneur Lans le vray Dieu , & ſans preſtre,& ſans do

Dieu de nos peres , &nous a donné paix à cteur , & ſans loy

l'entour. Parquoy ils edifierent , & n'y eut Mais quand ils ſe retourneront en leur au

aucunempeſchement en edifiant.
goille , & qu'ils crierontau Seigneur le Dieu

8 Ereur Ala en ſon armee , de ceux qui por d'Iſrael , &qu'ils le cercheront, ils le trouue

toyent les boucliers & les lances , de luda,

trois cens mille : & de Ben - iamin portans le s En ce temps là n'y aura pointde paix à

bouclier & tirans de l'arc , deux cens & qua celuy quientre , ou qui ſort hors : mais þar

tre vingt mille . Tous ceux cy hommes treſ rout feront terreurs, par tous les habitansde

vaillants.

9 Mais Zara Ethiopien yſlit à l'encontre 6 Car vne gentbataillera contre l'aucre gét,

d'eux auec ſon armee de ſix fois cent mille,& & vne cité contre l'autre : pource que le Sei

trois cērs chariots:& vint iuſques enMareſa. gneur lestroublera en toure angoiſſe:

10 Lors Aſa s'en alla au deuantde luy,& or 7 Vous donc ſoyez confortez, & que voz

donna ſon armee'en bataille , en la vallee de mains ne ſoyent pas faillies. Car ſalaire ſera

Sephata , laquelle eſt aupres de Marela. donné à voſtre æuure.

11 Et inuoqua le Seigneur Dieu , & diſt: Sei 8 Quand Ala eut ony celà , áſçauoir les pa

gneur, il n'y a pas dedifferenceenuers toy, à rolles , & la prophecie d'Azarias fils d'Obed

içauoir ſi cu ayderas auec petit nombre,ou prophete, il fut conforté,& oſta les idoles de

auec pluſieurs : ayde nous Seigneur noſtre toute la terre de Iuda,& de Ben -iamin , & des

Dicu:Car nous ayans fiance en toy,& en ton villes qu'il auoit prinfes , & la montaigne

Nom ,ſommes venus contre ceſte multitude. d'Ephraim : & dedia l'autel du Seigneur le

Seigneur, tu es noſtre Dieu. Que l'homme quel eſtoit deuant le porche du Seigneur.

ne vainque point contretoy.
9. Puis aſſembla tout Iuda& Ben -iamin , &

1 : Le Seigneur donc efpouuenta les Ethio auec eux les eſtrangers. d'Ephraim , & de

piens deuant Ala & Iuda. Et les Ethicpiens Manaflé, & de Simeon.Car pluſieurs d'Iſrael

s'enfuirent : s'eltoyent retirezvers luy, voyans que le Sei

.'13 Et Aſa & le peuple qui eſtoit auec luy, les gneur ſon Dieu eſtoit auec luy.

pourſuyuirét iuſques enGerara. Et tõberent 10 Et quand ils furent venus en Ieruſalem

lesEthiopiens iuſques à la totale deſtruction, au troizieſme mois en ſan quinzieſine dure

pource qu'ils furene briſez par le Seigneur

qui frappoit,& par ſon armee qui batailloit. 11 Ils immolerent en ce iour là au Seigneur

Ils prindrent donc beaucoup de defpoüilles. des deſpoüilles , & de la proye qu'ils auoyent

1.4 Et frapperent toutes les citez à l'entour amené , ſept cents bæufs, & ſept inille mou

de Gerara : Car grande terreur les auoit tous

ſurprins: & pillereit les villes ,&apporterent 12 Er entra commc eſtoit de couſtumepour

grande proye.
confermer l'alliance , à fin qu'ils requerillent

1. Mais auſien deſtruiſantles eſtables aux lc Seigneur le Dieu de leurs peres , de tout

brebis , prindrent infinie multitude d'oüail leur caur , & de toute leur ame,

les , &de chameaux : puis retournerent cn 13 Si quelqu'vn ,dit-il,ne requiert point le

Ieruſalem .
Seigneur Dieu d'Iſrael,qu'il ineure depuisle

plus petit iuſques au plus grand , depuis

СНАР. X V. l'homme iuſques à la femme.

14 Et tous ceux.deIuda iurerent aucc exe

1. A l'exhortation d'Azariss. 8. Afa eft con cration au Seigneur par graude voix , & en

forté: nettoye les pais d'idolatrie. 11. Sacrifie iubilation , & ea fon de trompettes,& au lua

auec le peuple. 14 Curent enſemble d'adhirer à des cornets.

Dien . 17. Aſa depojefa mere de ſafrigneurie Is Car ils iurerent de tout leur cour, & de

pour ſon idolatrie.

R Azarias fils d'Obed , ayant

toute voloncé le requirent , & le trouuerent.

l'eſprit de Dieu en luy.

Et : le Seigneur leur douna repos à l'en-

2 Iñir au deuant d'Ala , & lay 16 Mais aulli il ofta Maacha la mere du

d'It: Afa, & tour Iuda, & Ben

iamin, elcoutez moy : Le Sei

Roy Ara ,de la domination augulte , pource

gueur eſt auec vous , pource que vousauez

qu'elle auoit faict au buſcagelefiinulaclare

de Priapus : lequel il brilä du cout, & enlé

gne d'Ala.

tons .

E

tour.

mettant
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mort .

I

.

entrer.

2.
Mac.91 9* Car les yeux du Seigneur

contemplent

mettant par pieces , le bruſla au torrent de mort en ce temps là pluſieurs du peuple.

Cedron .
11 Mais les cuuresd'Ala , premieres & der

17 Mais les hauts lieux furent delaiſſez en Ir nieres ſont eſcrites au liure des Rois de luda

rael. Toutesfois le cæur d’Ala fut parfaict & d'Iſrael

tous les iours d'iceluy. 12 Auſli Aſa fut malade en l'an trente &

18 Auſli il porta en la maiſon du Seigneur neufieſme de lon regne,d'une douleur des

les choſes que ſonpere 'auoit voiiees, argent, pieds treſgriefue : & auſfi ne requiſt point le

& or,& diuerſes vſtenſiles des vaiſleaux . Seigneur en fa maladie ' , mais print plus ſa

19 Et n'y eut point de guerre iuſques au trē.
confiance en l'art des Medecins .

te cinquieſme an du regned'Ala. 13 Et il dornrit auec ſes peres , & mourut en

CHAP. XVI. l'an quarante & vn de ſon regne.

ziedſarayātfaict alliance auec le Roy de Syrie.7 14 Et l'enfeuelirent en ſon tepulchre , qu'il

Eft reprins parle Prophete.io . Qu'il empri auoit caué pour ſoy en la cité de Dauid .

Sonne, 1 2.Esmerſa fiance aux medecins. 13. Sa is Et le meirent ſur ſon liet picin d'odeurs

aromatiques , & d'oignemens des femmes

Ren l'an trenrefixieſme de ſon communes , leſquels eſtoyent faicts par art

regne, Baaſa Roy d'Iſrael mon d'appoticairerie , & les bruſlerent ſur iceluy,

ta en luda , & enuironna Rama par tropgrand ambition .

de muraille , à fin qu'aucun du CH A P. XVII.

royaume d'Aſane peuſt ſeurement ſortir ne 3. Tofaphatſeconfians en Dieu.Profpere en richeſ

les gloireEo magnificence.5.Ofte l'idolatrie.7 .

2 Lors Ala print argent& or des threſors de Etfaict enſeigner la loy au peuple. 11. Reçoit

lamaiſon du Seigneur, & des threfors roy tribus des eſtrangers.I3. Ses munitions gens

aux & enuoya vers Ben -adad Roy de Syrie, de guerre.

lequel habitoit en Damas diſant :
ik Tloſaphat sõ fils regna pour

3 Il y a alliance entre moy & toy. Auſſi mon
luy ,& eut victoire côtreIſrael

pere & ton pere ont eſté d'vn accord : pour
2 Et ordona nõbres de genf

ſaquelle choſe ie t'ay enuoyé argent & or, à
darmes en toutes les villes de

fin qu'en rõpant l'allianceque tu as auecBaa
Iuda qui cftoyćt fermees deſa le Roy d'Iſrael,tu le faces retirerde moy. murailles. Et cóftitua garnisos en la terre

4 Ce qu'ayant entendu Ben-adad, ilenuoya de Iuda & és citez d'Epbraim , que ſon pere

lesprincesde ſes armces aux villes d'Iſraet: Aſa auoit prinſes.

leſquels frapperent Haion, & Dan , & Abel 3 Et leSeigneur fut auec Ioſaphat : pource

maim , & toutes les villes inurees de Neph qu'il chemina és premieres voyes de Dauid
thali.

ſon perc :& n'eut pas eſperance en Baalim .
1 Quand Baaſa eutouy ceſte chofe, il de 4Maisau Dieu de ſon pere & chemina en les

laiſia d'edifierRama , & delaiſſa ſon æuure. cõmádemés,& nó pas ſelő les pechez d'Iſrael

6 Lors le Roy Aſa print tous ceux de Iuda, § Etle Seigneur confermale royaumeen

& prindrent les pierres de Rama , & les bois ſa main : Et tous ceux de Iuda donnerent dos

que Baala auoit preparez pour l'edification : à Iofaphat : 8c euc richeſſes infinies, & grande

& en edifia Gabaa&Mafpha .
gloire.

7 En ce temps là vint Hananile Prophete 6 Et quand ſon cæur fut enhardi
pour les

vers Aſa le Roy de Iuda , & luy diſt : Pource voyes du Seigneur , il oſta auſli les hauts

que tu as ea confiance au RoydeSyrie, & non lieux,& boſcages de Iuda.

pas auSeigneur to Dieu.pourtant eſt eſcha 7 Et au troifieſme an de ſon royaume ilen

pcelarmee du Roy de Syrie de ta main. uoyade ſes princes,Ben -hail & Obdiam , &

Sus 14.9. &* Les Ethiopiens & les Libiens n’eſtoyene Zachariam , Nathanaël, & Michcam pour

ils
spas en plusgrand nobre,en chariots,& en enſeigner és citez de Iuda:chevaucheurs, &

en fort grande multitude? 8 Et auec euxdes Leuites , Semeias, & Na

Leſquels ( quand tu croyois au Seigneur, ) il thaniam , & Zabadiam ,auffi Afaël ,& Semira

bailla en ta inain .

moth , & Ionatham,& Adoniam ,& Thobie &

Thob -adoviam Leuites :& aucc eux Eliſama

&* 12. toute la terre,& donnent la forceà ceux qui & Ioram preſtres.

croyent en luy de ca or parfaict.Tu as dosic 9 Et enſeignoyent le peupleen Juda , ayans

follement fatt , & pource au temps preſent
le liure dela loy du Seigneur : & enuiron

s'elegeront des guerres contre toy:
noyent toutes les villes de Iuda , & enſei

10Et Aſa courroucé à l'encontre du Voyant,
gnoyent le peuple.

il commanda qu'il fut mis en priſon . Car il 10 Parquoy la crainte du Seigneur -fut fai

eſtoit fort indigné ſur ceſte choſe: & mit à cte ſur tous les royaumes de la terre , qui

eſtoyent

1
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eſtoyent à l'entour de Iuda,& n'oſoyent faire Dieu les liurera en la main du Roy.

la guerre contre loſaphat 6 Et Iofaphar dit :N'y a il icy aucun Prophe

11 Meſme les Philiſthins apportoyent dons te du Scigneur , que nous luy demandions

àIofaphat,& tribut d'argent. Aufli les Ara pareillement.

biens amenoyeur troupeaux de moutons, Et le Roy d'Ifrael dit à Iofaphat : Il ya vn

fept mille ſept cens,& autant de boucs. homme, duquel nous pouuons demander la

12 Iofaphatdonc deuint gtaod , & fut ma volonté du Seigneur : mais ie le hai, pource.

gnifié iuſques au plus haut: & cdifia en Iuda qu'il ne me prophetize point de bien , ains

desmaiſonscome tours,& des villes murces touſiours mal. Or iccluyeſt Micheas le fils

13 Et fit pluſieursduuresés villes de Iuda. de lemla.Lors Iofaphat dit :O Roy ne parle

Auſli y auoit en Ieruſalem des hommes de point ainſi.

guerre & vaillants. 8 Le Royd'Ifrael donc appella l'vn desEu

14 Deſquels s'enſuit le nombre felon les nuches,& luy dit:Appelle bien toft Micheas

maiſons & familles d'un chacun . En Iuda le fils de Iemla.

le prince de l'armee furle duc Ednas ,& aucc 9 Lorsauflile Roy d'Iſrael , & Iofaphat le .

luy trois cens milli hommes treſ- vaillans. Roy de luda,tous deux eſtoient aſſis en leur

1 Apres luy, le prince Iohanan,& auec luy, ſiege , veſtus des accoultremens royaux . Et

deux cents octante mille. eſtoient aſlis en la place aupres de la porte

16 Auſſi apres ceſtuy-là eſtoit Amaſias fils de de Samaric : & tous les Prophetes propheti

Zechri ,cólacié au Seigneur,& auec luy deux zoyevt deuant eux ,

cents mille hommes forts. 10 Or Sedecias fils de Chanaana , fe fit des

17. Apres ceſtuy ſuiuoit Eliada hõme preux cornes de fer, & dit : Telles choſes dit le Sei

àla guerre & auec luy de ceux qui tenoyent gneur:D'icelles tu eſuenteras Syrie iuſques à

l'arc & le bouclier,deux cents mille. ce que tu la conſumes,

18 Auſſi apres ceſtuy eſtoie lozabad , & auec 11 Et tousles Prophetes propherifoient ſem

luy cent & octantemille hommes prompts à blablement, & diſoyent:Monte en Ramoth

la guerre. Galaad,& tu auras profperité,& le Seigneur

19 Iceux tous eſtoyent en la main du Roy, les liurera en la main du Roy:

ſans ceux qu'il auoit mis és villes murees & 12Etlemeſſager quieſtoit allé pour appeller

en tout luda.
Micheas,luy die Voici les paroles de tousles

Prophetes d'vn accord annocét choſesbones

CHAP . XVIII. au Roy. le te prie donc qu'auſſi ta parole ne

1.Iofaphat s'allie auec Achab. 3. Leur entrepriſe diſcorde point d'auec eux, & que tu parles

consre Ramosh.Galaad.5.10. Quatre cēts pro choſes proſperes.

phetes donnent conſeil d'yaller.16 Micheeſi ul 13 AuquelMicheas reſpondit: Le Seigneur

cont edit.22.27.prediſant leur mal. 23. Eft vit,queie parleray tout ce quemonDieu me

frappé par Sedecias, 25. Et mis en priſon. 29. dira.Etainſi viut au Roy.

L'effe &t de ſa prophesie. 14 Auqueldit le Roy:Micheas,deuons nous

Ofaphat doncfueriche , & fort: aller en Ramoth -Galaad pour batailler , ou

noble , & fut par affinité con celler?Auquel iceluy reſpódit :Motez y. Car

ioinct à Achab .
toutes chofes vous việdront à proſperité, &

Et deſcendit vers luy apres les ennemis feront liurez en vos mains.
3 Rois

aucuns ans en Samarie. A la venue duquel 1.s Et le Roy dit: Derechef ie t’adiure, co

Achab occit des moutons , & des boufs en coresderechef, quetu ne me diſes rien,ſinon

grand nombre , pour luy & pour le peuple ce qui eſt veritable,au Nom du Seigneur.

qui eſtoit venu auecluy, & luy perſuada qu'il 16 Er iceluy dit : l'ay veu tous ceux d'Iſrael

montaft en Ramoch -Galiad:
eſpars és montaignes comune. brebis ſans

3 Et Achib Roy d'Iſrael dit à Loſaphat Roy pafteur : & le Seigneur dit : Ceux-cy n'ont

de lụda.Vien auec moy en Ramoth-Galaad . point de Seigneur,qu’ynchacun retowne eu

Auquel iceluyrelpõditMoy& toy,c'eſt tout paixen fa maiſon,

¥ n :mon peuple eft coinmeton peuple : & ſe 17 Et le Royd'Ifrael dit a :Iofaphat:ne t'af

fons auec toy en la bataille. ie pasdict que ceſtuy ne me prophetizeroit

4. Iofaphar dit auRoy d'Iſrael:Ie te prie,de rien de bien,inais choſes mauuaiſes?

mande maintenant confeil par la parole du. 18 Mais alors iceluy dit : Efcoutez la parole

Seigneur.

s Et ainſi le Roy d'Iſrael aſſembla quatre

du Seigneur.I'ay veu le Seigneurſeanten so

fiege, & tcut l'exercitedu cici luy aflifantà

cents hommes Prophetes,& leur dit: Deuons dextre, & à feneſtre.

nous aller en Ramoch -Galaad pour batail

Jer ,ou celler ? Ericeux dirent ;-Montez- y , &

"19 Lors leSeigneur dit : Qui deceura Achab

te Roy d'Iſrael ,à fiu qu'il monte, & qu'il".

1

1 2 *

22. 2

trebuche
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1

1

I

res .

t'rebuche en Ramoth -Galaad :Et quand l'vn СНАР, XIX.
diſoir d'vne maniere , & l'autre de l'autre. 1. Iofaphat reprins de s'eſtre allié à Achab. 4.

20 Vn eſprit ſortit , & ſe tint debout deuant reduit le peuple au Seigneur. 5. Ordonne 14

le Seigneur,& dift :1ele deccuray. Auquel ges. 8. Et Leuites. 9. Les inftruit: Es exhorte

diſt le Seigneur : Enquoy ledeceuras tu ? à la crainte du Seigneur. 1

21 Et iceluy refpondit:le m'en iray , & ſeray

eſprit de menſonge en la bouche de tous ces
T IofaphatRoy de Iuda re

Prophetes. Et le Seigneur diſt :Tu le dece
tourna paiſiblement en la

uras, &le vaiocras. Sors hors , & fay ainſi. maiſon en Ieruſalem .

22 Maintenant doncvoicy le Seigneura
2 Auquel Iehu fils deHana

donné l'eſprit demenſonge en la bouche de
nile voyant, vingtau deuát,

tous ces Propbetes. Et le Seigneur a parlé
& luy diſt: Tu donnes aydemal de toy.

au meſchant,& te ioins par amitié à ceux

23 Mais Sedecias fils de Chanaana s'appro qui haïſſent le Seigneur , & pourtant vray

cha,& frappa Micheas ſur la iouë,& dift:Par ment tumeritois l'ire du Seigneur.

quelle voye a paſsé l'eſprit du Seigneur de 3. Mais bonnes Qulires ont efté trouuees en

moy, pour parler à toy?
toy , pource que tu as oſté les boſcages de la

24 Ecmicheasdiſt :Tule verras'toy meſme terre de Iuda, & que tuas preparé ton cour

en ce iour là , quand tu ſeras entié de cham pour requerir le Seigneur le Dieu de tes pc

bre en chambre pour te cacher.

25 Mais le Roy d'Ifrael commanda,diſant: 4 Iofaphat donc habita en Ieruſalem : Et de

Prenez Micheas , & le menez vers Ammon rechef alla vers le peuple depuis Ber - ſabee,

gouuerneur de la cité , & à Ioas fils d’Ame iuſques à la montaigne d'Ephraim , & les

lech .

rappella au Seigneurle Dieude leurs peres.
26 Etdirez ,Ces paroles dict le Roy:Met s- Ec conſtitua des iugespourla terre en tou

tez ceſtuy en la priſon, & luy donnez vn pe tes les citez garuicsde Iuda , par touslieux.

cit de pain, & va pecit d'eau,iuſques à ce
que 6 Eten commandant aux iuges,dit : Regar

ie retourne en paix.
dés que vous ferés: car vousn'exercés point

27 EtMicheasdiſt:Si tu retournes en paix, le iugement d'homme , mais du Seigneur &

le Seigncur n'a point parlé par moy . Lors toutce que vous iugerés,redődera ſurvous.

diſt: Eſcoutez voustouspeuples.
7 La crainte de Dieu ſoit auec vous : & fai

28 Ainſi le Roy d'Iſrael & Iofaphat le Roy &es toutes chofesauec diligence. Car il n'y

de luda monterent en Ramoth -Galaad. a point d'iniquité enuers noſtre Seigneur

29 Et le Royd'Ifta 1 dit à Iofaphat, le chá Dieu , * n'acception de perſonnes , ne con

Deu . Io .
geray d'habit, & ainſi m'en irayen labatail uoiciſe de dons.

17 :
To : mais toy , ſo s veſtu de tes veftemens. Et 8 Auſli Iofaphat ordonnaen Ieruſalem des

Tob.apres que le Roy d'Iſrael eut changé ſon Leuites, & des preſtres, & des princes des fa
34 .habit il vint en labataille .

milles d'Iſrael, pour iugeraux habitaus d'i
30 Orl. Roy de Syrie auoit commandé celle le iugernent& la cauſe du Seigneur.

Sap.6.9.aux ducz de facheuilerie, diſant : Ne batail 9 Et leur cominanda , diſant: Ainſi - ferés

lés pointcortre petit ne grand , ſinon f-ulc vous en la crainte du Seigocúr , fidelement
Is

mentcontre le Roy d'Ifracl.
& de cour parfaict. A & .10 .

ji Et ainſi quand les princes de la cheuale io Et toute cauſe qui ſera venuë à vousde

34rie vir nt loſaphat, is dirent: Ceſtuy eſt le vos freres qui habitent en leurs villes ,& Rom . 2 .

Roy d'Ifrael. Et bataillans l'enuiropnerent. par toutlàoù il n'y a queſtion entre cogna- Gala: 2.

Mais iceluy cria au Seigneur , & illuy futen tion & cognation ,de la loy ,

du commanaide , & lesdeſtourna de luy .
dement ,des ceremonies , des iuſtifications:

32 Car quand les ducz de la chevalerie evi monftrezleur qu'ils nepechent au Seigneur,
Eph.6.9 .

reutcognu, que cen'eſtoit pas le Roy d'Il & que l'ire ne vienneſur vous , & lur Colo.3.25

rael , ils le delaifferent.

freres.Enfaiſant donc ainſi, vous ne pechc- 1.Pier.1.
33 Mais aduint que l'vn du peuple tira å ľa rez point ,

uenture voe fcfche,& frappa le Roy d'Iſrael 11 Et Amarias voſtre preſtre & Eueſque pre

entre le col & leseſpaules. Lors iceluy dit à fidera és choſes qui appartiennent à Dieu.

ſon chartier : Tourne ta main , & memenė En outrc Zabadias fils d'Ifmael, qui eſt duc

hors de l'arince , car ie ſuis nauré. 103 en la maiſon de Iuda, ſera ſur les cuuresqui

34 Er fu la bataille finie en ce iour là. Et le appartiennēt à l'office du Roy . Et vousauez

Royd'Iſraelſe tenoit en ſon chariot,contre des maiſtrés Leuites deuant vous. Confortez

les Syriens iuſques au veſpre; & il mourut au vous ,& faictes diligemment: & le Seigneur

Soleil couchant.

ſera auec vous en biens.

СНАР.

19 .

Ecc . 35 .

6 .

VOS

17 .
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CAAP. XX.
13Er tous ceux deluda ſe tenoyent deuant

3.6. Tofaphat auec Iuda prians Dieu .14.Sono co le Seigneur , auec leurs petits ,& leurs fem

forterpar un Prophete. Iofaphat exhortant le & leurs enfans..

peuple à la crainte de Dieu.22.obtient victoi 14. Lors eſtoit là Labaziel fils de Zacharie

re cõire les Ammonites eseMoabites,fetvās fils de Banaias , fils de Iehiel de Mathanias

les uns les autres.30.Son regnebo ſes faiets. Leuite des fils d'Afaph : fur lequel fut fais

Pres ce ,les enfans de Moab l'eſpritdu Seigneur au milieu de la multi

s'aſſemblerent, & les enfans tude , & dit :

d'Ammon ,& auec eux des Is Entendez tous ceux de Iuda , & vous qui

Ammonites, versIofaphat, habitez en Ieruſalem , & roy Roy Iofaphat:

pour faire la guerre contre cesparoles cy vous dit le Seigneur : Necrai

luy:

gnez point, & ne vous eſpouuantez pointde

2 Etvindrent les meſſagers,& denoncerent ceſte multitude.Car ce n'eſt pas voſtre guer

à Loſaphat,difans:Grande multitude eſt ve re ,mais c'eſt cellede Dieu.

nuë contre toy ,des lieuxqui ſont outre la 16 Vous deſcendrez demain contre eux:car

mer ,&de Syrie, & voicy ils ſont en Aſafon. ils doiuent monter par la deſcente nommee

thamar , laquelle eſt En -gaddi.

Ziz , & les trouuerez au boutdu torrent qui

3 Lors Iofaphat tout eſpouuantéde crainte , eſt contre le deſert de Ieruël.

s'adonnadu tour à prierle Seigneur : & pu . 17. Ce ne fera pas vous qui bataillerezmais

blia le ieune par tout luda .

ſeulemét arreſtez vous en confiance, & vous

4.Aufli. Iuda fuit aſſemblépour prier le Sei verrez l'ayde du Seigneur ſur vous. O Iuda

gneur. Et vn chacun vint de ſes villespour &Ierufalem , ne craiguez point,& ne vous

luy faire obſecration.

eſpouuantez. Vous fortirez demain contre

s: Et comme loſaphat ſe tenoit debout au cux, & le Seigneur ſera auec vous .

milieu de la congregation deIuda,&de le 18 Donc Iofaphat ,& Iuda, & tous les habi

ruſalem , en la maiſon du Seigneur , deuant tans de Ierufalem tomberent enclinez en la

le nouucau paruis, il diſt:

terre deuantle Seigneur ,& l'adorerent.

6 Seigneur Dieu de nos peres , tu es le 19 En outre les Leuites des fils de Caath , &

Dieu au ciel , & domines ſur tousles royau des fils de Coré , loüoyent hautement le

mes des Gentils. En ca inain eſtla force & la
Seigneur Dieu d'Iſrael , à haute voix::

puiſſance,& nulne te peutreſifter..

20 Et quand au macin ils furent leuez , ils

7 : Toy qui es noſtre Dieu , n'as tu pointmis ifſirent par le deſert de Thecua. Et iceux

à mort tous les habitans de ceſte terre deuát
partis, Iofaphat eſtant là au milieu d'eux, il

con,peuple Iſrael, & l'as donnee á la femence dift : Vous hommesde Iuda eſcoutez moy, &

d'Abraham ton amy à touſiours?

vous tous habitans de Ieruſalem ; croyez

8 Et onthabité en icelle ,&ont'en icelle e au Seigneur voſtre Dieu, & vous ſerez alieu

Rois. 8

difié le ſanctuaire à ton Nom , diſant:
rez . Croyez à ſes Prophetes, & touteschoſes

9 $i *maux viennent ſubiteinent ſur nous, viendroit en proſperité.

37 .Ismb.28. leglajue deiugement, la peſtilence, & la fa
21 Er donna conſeil au peuple , & ordonna

mine , nous a Äliſteronsdeuant ceſte maiſon
les chantres duSeigneur ,qu'ils le louaſſent

en ta preſence , en laquelle ton Nomeſtin ſelon leurs ordonnances, & qu'ilsallaſſent

uoqué , & cricrons à toy en nogtribulations, deuant l'armee, & que de voix accordance 'Pſ24.135

& tu nousexauceras , & nous fauueras. ils diflènt,* Confeſlez au Seigneur:carileff

10. Maintenaur dóc voicy les enfans d'Ann bon , car fa mifericorde ejf eternellement:

mon ,& Moab ,& lemont de Seïr , * par leſ 22 Et quand ils curentcommencé à chan

quels tu n'as point permis que lesenfans. ter les louanges, le Seigneur tourna les em

d'Ifrael ſoyentpaflez.quand ils forroyent buſches , à ſçauoir des fils d'Ainmon , de

d’Egypte , mais ſe deſtournerent d'eux, & ne Moab,&du mont de Seïr contre eux mel

les tuerent point.

leſquels eſtoyent iſſus pour batailler

11 Ils fons au contraire , & s'efforcentde contre luda: & furent frappez.

nous bouter hors de la poſſeſſion que coy 23 Car auſſi les enfans d'Ammon & de

noſtre Dieu nousas bailiee ..

Moab s'eſteuerent enfemble à l'encontre des

12 Donc ne les iugerastu point ? . Il n'y a habitans du mont de Seïr , pour
les tuer

point-certaiaement en nousſigrandeforce, & les abolir.Etquand ils eurent faict cela:

que nous puiſlionszelſter à ceſte multitude, iceux auſli tournez l'vn contre l'autre ,s'en

laquellceftfubitementvenuë ſur nous.Mais

quand nous ignorons ce que deuons faire,

ce ſeulementnous reſte , que nous dreſlions

24 Esquad Iudafut venu à la ſpelőque qui

regarde vers le deſert, il veic deloing touce

nosyellx verstoy.

la contree au large pleine.de corps morts,

& 18

( Deut.2.1)

mes ,

ttctterent.
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& n'y en auoit pas va qui cuſt per efchapper

la mort.
CHAP. XXI.

2s Iofaphar donc& tout le peuple auec luy

vindrent pour piller les deſpoüilles des 1.Mort de Iofaphat :3 Toră ſuccede.4 .Qui tueſes

morts . Et ils trouuerét entre les corpsmores freres.Eft induit à idolatrie.11.Esinduit lepeu

diverſes vſtenſiles , auſſides veſtements , & ple.12.Dont eft menacé.16.Et puni.8.Edom do

des vaiſſeaux tres-precieux : & les pillerent, Zobna fe rebellent.15. Et par les Philifthinsel

tellement qu'ils ne pouuoient porter toutes Arabes.18.Sa mors& fepulture ignominieuſe.

les choſes, & par trois iours ne pouuoient

emporter les deſpoüilles, à cauſe de la gran
T Iofaphat dormit auec ſesperes

deurde la proye.

& fut enfeuely auec eux en la cité
26 Mais au quatrieſme iour s'aſſemblerent de Dauid: & Ioram ſon fils regna
en la vallee de Benediction : Car auſſi pour

pour luy.
ce qu'illec ilsbenirentle Seigneur, ils appel -2 Lequel eur des freres,fils de Iofaphat,Aza.

lerent ce lieu là , la vallee debenediction,iuf rias, & Iahiel, & Zacharias,& Azarias, & Mi

ques au iour preſent. chaël, & Saphatias : Tous ceuxcy furent fils
27 Et tout homme de Iuda ,& les habitans

de IofaphatRoyde Iuda .
de Ieruſalem , & Iofaphar deuant eux ,s'en re 3Et leur perc leur donna beaucoup dedons

tournerent en Ieruſalem en grande liefſe, de d'argent & d'or,& des recompenfes,auec des

ce que le Seigneur leur auoit donné ioye de citez tref bien garnies en Iuda.Mais il bailla

leurs ennemis.

le royaume à Ioram, pource qu'il eſtoit le28 Et ilsentrerent en Ieruſalem en la mai

premier nay.
ſon du Seigneur, auec pfalterions , & harpes Et lorá féſleua ſur le royaunie de ſon pere .

trompettes.
Et quand il ſe fut fortifié , il occit par l'eſpee

29 Et la crainte du Seigneur vint ſur tous tous ſes freres, & aucuns desprinces d'Iſrael.

les royaumes de la terre, quand ils ouyrent s Ioram auoit trente deux ans quand il co

que leSeigneutauoit bataillé contre les en mença à regner, & regnahuictans en leru

neinis d'Ifracl.
falem .

30 Erle royaume de loſaphat eut repos , & 6 Et il chemina és voyes des Rois d'Iſrael,

luy donna le Seigneur paix àl'entour. ainſi qu'auoit faict la maiſon d'Achab. Car

zi loſaphat doncregna ſur Iuda , & auoit auſſi la fille d'Achab eſtoit ſa femme : & fic

trente cinq ans quand il commença à regner mal en la preſence du Seigneur.

Et regna vingt & cinq ans en Ieruſalem : &
7 ** Toutesfois le Seigneurne voulut point

2: Rois:
lenom de la mere eſtoit Azuba , fille de Se deſtruire la maiſon de Dauidà cauſe de l'al

lahi.

liance qu'il auoit faicte auec luy : &
32 Er chemina en la voye deſon pere Afa, & qu'il luy auoit promis de donner à luy , à ſes

ne ſe deſtourna point d'icelle , en faiſant fils,vne lampe à touſiours.

les choſes qui plaiſoient deuant le Sei 8 Én ſes iours là :Edom ſe rebella, à fin qu'il

gneur.
we fuſt plus ſubiect à Iuda , & feſtablit vn

33 Maistoutesfois il n'osta point les hauts Roy .

lieux : & encores n'auoit point le peuple 9 Et quand Ioram fut paſſéauec les princes,

dreflé ſon cæur au Seigueur le Dieu de ſes & toute la cheualerie, quieſtoit auec luy, il ſe

peres .
leua de nuict, & frappa Edom , quil'auoir en

34 Et le reſte des geſtesdelofaphat,des pre uironné, & tous les ducz de la cheualerie.

miers, & des derniers ,ſont eſcrits au liure de 10 Toutesfois Edom ſe rebella à fin qu'il ne

Iehu fils de Hanani : qui l'a enregiſtré au li fuſt plus ſous la domination de Iuda iuſques

ure des Rois. 'Ifrael.

en ce iour. En ce meline temps aulli Lobna
35 Apres ces choſes cy, Iofaphat Roy de la ſe retira , à fin qu'il ne fuſtplus ſousla main

da fit amitiéauec Ochozias le Roy d'Iſrael: d'iceluy. Car il auoic delaiſlé le Seigneur

duquel les cuures furent tres -mauuaiſes:
Dieu de ſes peres .

36 Et fur participant à faire des nauires pour 11 D'auantage
il fitdes hauts lieux és villes

aller en Tharí ,& firent des nauires en Afró de Iuda, & fit faire fornication aux
habitans

gaber.

de Ierulalem , & fit cranfgrelſer Iuda.
37. Mais Eliézer fils de Dodahu de Ma 12 Dont lettres luy furent enuoyees d'Elie

rofa ,prophetila à Iofaphat, diſant : Pource le Prophete eſquelles eſtoit eſcrit, Ces paro

que tu as eu alliance auec Ochozias , le Sei les ditle Seigneur Dieu de ton pere Dauid:

gneur a frappé tes æuures. Et les naui ource que cu n'as point cheminéen la voye

res,furent brifees , & ne peurent aller en de loſaphat ton pere , & i és voyes

de lada.

pource
17.12

Tharſe. d’Aſa Roy

13Mais
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13 Mais as cheminé par le chemin des Rois, la maiſon d'Achab. Carfa mere l'incita à

d'Ifrael, & as fait faire fornication à cứux de mal faire.

Iuda,& aux habitans de Ieruſalem ,en enſuy 4 Il fit doncmalen la preſence du Seigneur ,

uant la fornication de la maiſon d'Achab: : ainſi que la maiſon d'Achab.Car iceux furēt

dauantage auſſi as occis ces freres, la maiſon ſes conſeilliers à la ruyne , apres la niort de

de tonpere,meilleurs que toy.

14 Voicy le Seignear te frappera de grande s Exchemina en leurs cõſeils. Er il s'en alla

playe auec con peuple, & res fils ,& tes fem en bataille auec loram fils d'AchabRoy d'Il

mes,& toute ra ſubſtance. rael,contre Hafaelle Roy de Syrie , in Ra

1's Toy auſi, feras malade d'vne treſmau moth Galaad.Et les Syriens naurerēt Ioram .

uviſe lingueurdu ventre,iuſques à ce que tes 6Lequet retourna en Iezrael.pour eftre gue

entrailles ſortiront hors pecit à petit par ri:car ilauoit reçeu pluſieurs playes en liba

chacun iour. taille ſuſdicte. Donc Ochozias fils de loram

16 Le Seigneur donc eſmeut l'eſprit des Phi Roy de Iuda defcendit pour viſiter Ioram le

liſthins , & des Arabiens contre Ioran , lef fils d'Achab ,eſtant malade en lezrael.

quels ſont voiſins aux Ethiopiens. 7 Car ce fut la volonté de Dieu contre 0 .

17 Et monterent en la terre de Iuda , & la chozias qu'il vint vers Ioram. Et quand il

gaſterent.Et pillerenttoute la'cheuance, qui fut venu , & qu'il ſortit auec luy contre I.hu

fut trouuce en la maiſon du Roy , & auni les fils de Namſi, que le Su gneur oignit pour

fils & ſes femme : & nelay demeura fils fino deſtruire la maiſon d'Achab.

Ioachaz,qui eſtoit le moindre nay: 8 Quand donc Iehu d ftruiſoit la maiſon

18 Et aprez toutes ces choſes le Seigneur le d'Achab il trouual sprinces d luda, & les

frappa d'vne langueur incurable du ventre. fils des freres d'Ochozias qui le funuoyent, &

Iy
Etcomme un iourvenoit apres l'autre, & les occit .

que l'eſpace du temps ſe palloit , le cours de 9 Puis en cerchant par tout Ochozias il le

deux ans fur accomply :& ainſi fut coolumné trouua caché en Samarie : & eftant amené

par longue pourriture tellement qu'ilietroit deuantluy, le tua, & l'enfeuelirent : pource

hors ſesboyaux,& fue priué de ſa vie,pareil que c'eſtoit le fils deJoſaphat., lequel auoit

lément de la langueur. Ét il mourut de tref requis le Seigneurdetout ſon ca ur. Et n'y

mauuaiſe maladie , & le peuple ne luy fit auoit plus d'eſpoir qu'aucun de la lignec

point les funerailles ſelő la maniere dubruf d'Ochozias regnaſt.

ſement , ainſi qu'il auoit faict à les anceſtres. 10Car Athalia fa mere voyant que ſon fils

20 Il auoit trente deux ans quand il com eſtoit mort,elle s'efleur & mira mort toute

mença à regner : & regna huict ans en Ieru. la generation royale de la maiſon de Iorain ,

falem ; Et ne chemina point droitement. Et 11 Mais Ioſabeth fille du Roy , print loas

ils l'enreuelirent en la cité de Dauid :nais no fils d'Ochozias , & le delroba du milieu des

pas au ſepulcredes Rois. fils duRoy quand on les tuoit, & lc cacha

auec ſa nourrice en la chambre des coucher

CHAP. XXII. tes. Et lofabeth quil'auoit caché, ſtoit la fil

Ic du Roy loram , femmede lojada le fou

1. Ochozias regne apres Joram.3.il irrite Dieu per uerain pri ſtre,laurd'Ochozias, & pourtaut

Jesmesfaiths.5.Sallieauec le Roy d'Ifrael.7. ne l'occit point Athalia .

cauſe de la perdition 8.I«hu l'occit.1o . diha 12 Il fut douc caché en la maiſon de Dieu

lia occupe leroyaume,the tour le ſangroyal auec eux par l'eſpace de fix ans,eſquels Atha

II Referui lors. fur la terre.

Tles habitans de Ieruſalum CHAP XXIII.

conſtituerent Ochozias ſon 1.loiada eſi ablitloasRoy.13. Et faittuer Athalia.

fils le plus petit , Roy pour 17. Le temple de Baal deftruit I y Iviada or dõ

luy : Carlislarrons des Ara ne des Sacrificateurs;& miniftres du Temple.

biens qui ſubitement eſtoyer

entrez auchamp,auoyent occis tous les plus Ais * en la ſeptieſme annee

aiſoez qui auoyent eſté deuaneluy.EtOcho
Joiada cſát cóforté, print '4.Roisle

zias fils de Ioram Roy de Iuda,regna. discéteniers, à ſçauoirA

2.Ochozias eſtoitaagé de quarante & deux zarias fils deIerchā , & Il

ans quand ilcommença à regner , & regna mael fils de Iobavan , arffi

yn au en Ierufalé : & le nom de la mere eftoit

Athalia fille d'Amri.

Azarias fils d'Obed , &

3 Mais aufli iceluy cheinina par ſes voyes de

Maafias fils d'Adaia , & Fliſagharfils de Ze
chri.Et fic allianceaucc eux.

Lefquels

lia regna

I

1
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tes .

2 Leſquels en tournoyant Iuda, allemblerét & la voix de ceux qui lolloient , elle deſchira

les Leuites de coures les villes de luda, & les fes veſtemens,& dit: Trahiſons,trahiſons.

prioces des familles d'Ifrael, & vindrent en 14 Et le fouuerain preſtre loiada eſtantſor

Ieruſalem .
ti aux centeniers , & aux princes de l'armee,

3 Toute la multitude donc fit alliance auec il leur dit : Menez la hors du corenu du tem

le Roy en la maiſon duSeigneur. Et Ioiada ple, & qu'icelle ſoit dehors miſe à mort par

leur dit : Voicy , le filsdu Roy regnera, ainſi l'eſpee. Et le preſtre commanda, qu'elle ne

que leScigneur a parlé ſur les filsde Dauid . futpas tuee en la maiſon du Seigneur.

4 Icelle eſt la parole que vous ferez. La tier 15.Er ils mirent les mains ſur ton col. Er

ce partie d'entre vous preſtres , & Leuites,& quand elle fut entree en la porte des chenaux

portiers qui viennét au Sabbath , fera éspor de la maiſon du Roy , ils la tuerentlà .

16 Lors Ioiada fit alliance entre ſoy & tout

s Et la tierce partie à lamaiſon du Roy, & la le peuple, & le Roy , à fio qu'il fuft le peuple

tierce à la porte qui eſt appellee Du fonde du Seigneur.

ment.Maisque tout le reſte du cuminun foir 17 Et ainſi tout le peupleentra en la maiſon

és paruis de la maiſon du Seigneur, de Baal , & la deſtruiſirent : & briſerent les

6 Et qu'aucun autre n'entre en la maiſon du aurels , & les fimulachres d'iceluy . Ils tuerent

Seigneur,finon les preftr.s & Leuites qui fer anſli Mathan le preſtre de Baal , deirant les

ucne. Et iceux ſeuleinent y entrent , car ils aurels.

font ſanctifiez : & que tout le demeurant du 18 Or loiada ordonna des preuoſts en la

commun obſerue les gardes du Seigneur: maiſon du Seigneur, ſous les mainsdes pre

7. Mais que les Leuires ſoyent à l'entourda ſtres, & des Leuites , leſquels Dauid

diftribuaRoy , ayant chacun kursarmures (& fiquel cô la maiſon du Seigneur , pour offrir holo .

que autre entre au templedu Seigneur,qu'il cauſtes au Seigneur,ainſiqu'il eſt eſcrit en la

foit mis à mort.jEt qu'ils foient auec le Roy Joy de Moyfe,en ioye & en cantiques, ſelon

encrans & ſortans .
la diſpoſitionde Dauid.8 Ainſi les Leuitcs , & tous ceux de Iuda fi 19 Il ordonna aufli des portiers és portes de

rent ſelon toutes les choſes que le ſougerain la maiſon du Seigneur,à fin que ceſtuy qui

preſtre Ioiadaauoiecommádees. Et vn cha eſt ſouillé de quelque choſe que ce ſoit , n'y

cun print les hommesquieſtoient fous luy : entre point.

& venoient ſelon l'ordre du Sabbath , ausc 20 Et print des centeniers ; & des hommes

ceux qui auoient parfait le Sabbath ,& de tres-forrs , & princes du peuple, & cout leco

uoyent ſortir. Car auſſi le fouluerain preſtro man de la terre,& firent deſcendie le Royde

loiada n'auoit pas laiſle aller les copagnies la maiſon du Seigneur ,&entrer en la maiſon

qui auoyentaccouftumé de fuyuir l'vn apres du Roy , par le milieu de la porte de dcfius,

l'autre par chacune fepmaine.
& le coiloquerent au fiege royal .

9 Et loiada le preſtre donna aux cenreniers 21 Ettoutle peuple de la terre fut refiguy,

les lances, & les eſcuſſons, & les bouchiers du & la cité fut a repos.Mais Athalia furmifi à

Roy Dauid ,qu'il auoit conſacrées -en la mai inort par l'eſprce.

ſon do Seigneur.
СНАР. XXIIII.

10 Et ordonna tout le peuple,tenant ſon ef 1. Ivas faitreparer le Temple. 8. Les offrandes dø

pee , depuis la partie dextre du temple, iaf peuple pour cela . Is . Ioiala mort. 19. fo.xs fe

ques à la partie feneftre du temple , devant tolerneà idolatrie,fait occir Zacarie prophete,

l'aurel & le temple tout à l'entour duRoy. 23 Inda affligé par les Allyriens.z siloas sué

11 Paismenerent hors le fils duRoy , & mi par lesferviteurs.

rent ſur luy la couronne & le teſmoignag-,

Oas * avoit ſeptans quád il 4. Rois& luy donnerent en fa main la loy qu'il de

commença à regner , & re- 12. 1 .uoit tenit, & l'eſtablirent Roy. Aufli loiada

gna quarante ans en Ieruſale ſouverain preſtre & ſes fils l'oignirent, &

lem . Le nom de fa mere e
lay louhaiterent proſperité ,& dirent: Vine

Aoit Sebia de Berſabee.

2. Er fit bien deuant le Sei.
12 Quand Athalia eut ouy, à ſçauoir la voix gneur tousles iours de Ioiada le preſtre.

de ceux qui couroyent & louoyent le Roy, z OrIoiada luy print deux femmes,deſquel

icelle éntra aupeuple au céple du Seigneur. les il engendra des fils & des filles .

13 Et quand elle eutveu le Roy droit ſurle 4 Apres leſquelles choſes pleut à Ioas de re

degré à l'entree & les princes , & les ordon Itaurer la maiſon du Seigneur.

nançes autour de luy ;& tout le peuple de la s Et aſſembla les preſtres, & les Leuices, &

terre ſoy clionyítani , & fonnaut des trom leur dit : Allez aux citez de Iuda, recuei'leż

pertés,&chantant dediverſeforte d'orgues, argent tous les ans de tous ceux d'Iliae!

Cc

I

le Roy .
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N
.

loas.

pourſes reparations du téple de voſtre Dieu

& faictes cela haſtiuement . Mais les Leuites

le firent tres-negligemment.

6 Et le Roy appella le prince Ioiada & luy

dir : Pourquoy n'as-cu pas eu ſoing de con

traindre lesLeuites d'apporterde Iuda & de

Ieruſalem , l'argent qui a eſté ordonné par

Moyſe le fi rųiteur duSeigneur , à fin qne

toute la multitude d'Iſrael i'apporcaſt au ta

bernacle du teſmoignage

7 Car la creſ- inauuaiſe Athalie,& ſes enfans

ont deftruict la maiſon de Dieu :& de toutes

les choſes qui auoyent eſté fanctifiees au

temple du Seigneur , ils en ont orné le tople

de Baalim ;

8 Parquoy le Roy commanda , & firent yn

coffre, & le mirent aupres de la porte du Sei-,

gneur par dehors.

9 Et fut publié en Iuda & Ieruſalem , que

clracun appoztaſt le prix au Seigneur, que

Moyſe feruireur de Dieu auoit ordonnéau

defert ſur tous ceux d'Ifrael.

10 Ettous les princes & tout le peuple ſe

reſiouïrenr : & iceux entrans arporterent au

coffre duSeigneur , & y unirent tellement

qu'il fut emply:
11 Er quand il fut temps d'apporter le coffre

deuant le Roy par les mainsdesLeuites:)car

ils voyoyent qu'il y auoit beaucoup d'argết )

le ſcribe duRoy entroit,& iceluy que le pre

mier preſtre anoit commis , & cſpandoyenc

l'argée qui eſtoit au coffre.Apres reportoyēt

le coffic en ſon lieu,& ainſi faiſoyét ils tous

les iours.Et fur allembléargent infini.

12 Lequel le Roy & Ioiada donnerent à

ceux qui prefidoyent ſur les æuures de la

maiſon duSeigneur,& iceux louoyent d'ice

luy des tailleursde pierres,& des ouuriers de

chacunouurage , pour refaire la maiſon du

Scigneur:aufli lesforgeurs de fer & d'airain :

à fin que ce qui eſtoit commencé à tomber ,

fuſt eſtayé.

13 Ecc-ux quiouuroyent,beſoignerent par

induſtrie,& l'ouuerture des parois fut refer

mee par leurs mains: & releuerent la maiſon

du Seigneurau premier eſtat, & la firét tenir

ferme .

14 Et quand ils eurent accompli toutes les

cuures, ilsapporterene deuát le Roy & Ioia

da, le demeurant de l'argent : duquel furent

faicts les vaiſſeaux du temple pour le ſeruice

des holocauſtes, auſſi les phioles, & tous au

tres vaiſſeauxd'or & d'argent . Et les holo

cauſtes cſtoyér tous les jours de loiada cóti

nuellemét offerts en la maiſon du Seigneur,

15 Mais loiada plein de jours deuint ancien

& mourut arres qu'ilfut de cēt&trente ans.

16 Et ils l'enſeuelirene en la cité de Dauid

allec les Rois , pource qu'il auoit faict bien

auec Iſrael & auec ſa maiſon .

. 17.Mais apres queloiada fut mort,les prin

ces de Iuda vindrent & adorerent le Roy.

Lequel attrait par les ſeruices d'iceux, leur

obtempera .
18 Et delaifferent le temple du Seigneur le

Dieu de leurs peres, & ſeruirēt aux boſcages,

& aux choſes taillees, & fut faicte l'indigna

tion către Iuda & Ieruſalem ,pour tel peché.

19 Et il leur enuoyoit des Prophetes , à fin

qu'ils ſeretournaſsent au Seigneur: leſquels

proteſtans,ne les vouloyent pas elcouter.

20 Et pourtant l'eſprit de Dieu veltic Za

charie fils de Ioiadapreſtre, & ſe tint debout

en la preſence du peuple,& leurdit : Ces pa

roles cy dit le Seigneur Dieu : Pourquoy

tranſgreſlez vous le commandement du Sei

gneur,laquellechoſene vous profitera point

& auez dela ilé le Seigneur , à fin qu'il vous

delaiflaſt ?

21 Leſquels aſemblez à l'encontre de luy,

le lapide rent par le commandement du Roy

au paruis de la maiſon du Seigneur ,

22 Et le Roy loaš n'eut aucune ſouuenance

de la mifericord-,que loiada pere de ceſtuy Matt.1

auoit faict auec luy , * mais inic ſon fils
31 .

mort.Etcome il mouroit,ildit: Le Seigneur

le voye ,& le requiere .
23 Mais quand vn an fut paſſé, l'armee de

Syrie monta contreluy: & vint en luda &

en Ieruſalé, & occit tous les princes du peu

ple, & enuoyerent au Roy en Damas toute la

deſpouille.
24 Etcombien que certainement treſ-petit

nombre des Syriens fuſt venu , le Seigneur

liura en leurs mains yne multitude infinie

pource qu'ils auoyent delaiſé le Seigneur

Dieu de leurs peres . Aulli firent ils contre

loas des iugemens ignorninicux.

25 Er eux retournans le la ferent en grádes

langueurs . Auſli ſes feruiteurs s'eflcuerent

contre luy , en la vengeance du ſangde Za

charie fils de Ioiada preſtre, & l'occirenten

sõ lict , & mourut: Et ils l'éleuelirēt en la cité

de Dauid , mais non point és fepalchres des

Rois .

26 Or Zabad fils deSamaath Ammonite, &

lozadab fils de Semarith Moabite ,le trahi

27 Mais ſes fils, & la ſomme de l'argent qui

fuc aſſemblé ſous luy, đí la reſtauration de la

maiſon de Dieu ,ſont plusdiligément eſcrits

au liure desRois. Et Amalias ſon fils regna

pour luy.

rent .

CHAP. XXV.

I Amafies. Roy. 3. occit les meurtriers de ſon

pere. s. Ordonnaſon armee . 6. Conſeillé

par un
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de proye.

14 Rois

1

Deut. 24

16 .

na

par un Prophete renuoye ceux d'Iſrael. II . et Samarie ,iuſques a Beth-horon. Et apres

victoire contre les Idumcens. 14. Deuient ido auoir cuétrois mille hommes,elle rauit gra

latre.17. Eſt vaincu par le Roy d'Ifrael. 27 .

Puis occis par conſpiration .
14 Amafias auſli apres l'occiſion des Idu

Malias * auoit yingt & cing meens,& qu'il eut apporté les dieux des en114. 2 ,

ans quand il commença à fans de Seir , il ſe les ordonna pour Dieux,

regner, & regna vingt-neuf & les adoroit,& leur faiſoit encenſement.

ans en Ieruſalem . Le nom Is Pour laquelle choſe le Seigneur courrou

de fa mere effoir loiadam,de cé contre Amalias , enuoya vers luy le Pro

Jeruſalem .
phete pour luy dire : Pourquoy as cu adoré

2 Et fit bien en la preſence du Seigneur,mais le s Dieux,qui n'ont point deliuré le peuple

rouresfois non pasde cæurparfaict. de ta main.

zEt quand il veit que ſon empire eſtoit con 16 Et quand iceluy diſoit telles parolles, il

fermé, ilcouppa là gorge aux feruit :urs qui luy reſpondit : Estu le conſeiller du Rcy?

auoyent occis le Roy ſon pere :
Deporte toy,que ie ne te merte à mort.Et le

4. Mais il n'occit.
pas leurs fils, ainſi qu'il eſt Prophete en partant dit : ie ſçay bien que

eſcrit au liure de la Loy de Moyfe, là où le Dieu a penſé dete mettre à mort, pourtant
Seigneur a commandé,diſant.* Les peres ne que tu as faict ce malcy,& dauantage tu n'as

+ Rois
feront point occis pour leurs fils, nyauſſiles point obtemperé à mon conſeil...

filspour leurs peres:mais yn chacun mourra 17 Amalias donc Roy de Iuda
14.6 .

apres
auoirenfon peché.

prins trel -mauuais conſeil , ilipec..18
enuoya verss Amalias donc aſſembla Iuda,& les ordon İoas fils de loachas , fils de Iehu , Roy d'Il

9 .

par familles , & capitaines ,& centeniers rael , diſant:Vien , que nous nous voyons

par tout Iuda, & Ben -iamin. Et les mit par l'vn l'autre.

nõbre, depuis vingt ans au duſius : & trouua 18 Mais iceluy renuoya des meſſagers , di

tjente mille iouuenccaux,prefts pouraller à
fant : Le chardon qui eſt au Liban,a enuoyéla

guerre,& tenir la hache & le bouclier: au cedre du Liban ,dilant:Dõne ta fille pour

6 Et printà gages de ceux d'Iſrael , cene femmeà mon fils . Et voicy , les beſtes qui

mille des valilants, pour cent talents d’ar cſtoyent en la foreſt du Liban ,pafferent ou

geni.
tre,& inarcherent ſur le chardon,

7 Mais l'homme de Dieu vint à luy,& dit : 19 Tu as dict: l'ay frappé Edom , & pourtant

ORoy , quel'armee d'Iſrael ne ſorte point s'efleue ton cæur en orgueil.Sieds toy en ta

auec toy . Car le Seigneur n'eſt pointauec Il maiſon. Pourquoy prouoques-tu le mal à

rael,neanec tous les enfans d'Èphraim . l'encontre de toy , pour tombertoy & Iuda

8 Que ſitu eſtimes que la bataille conſiſte auec toy?

en puiſtance d'armee,Dieu te fera eſtre vain 20 Amafias ne voulur point ouïr, parceque

cu par les ennemis. Car à Dieu appartient c'eſtoit la volőté du Seigneur,qu'il fuſt bail

d'aider , & de tourner en fuite.
lé és mains des ennemis à cauſe des Dieux

9 Et Amalias dit à l'homme de Dieu : Que d'Edom ;

ſera - il faict donc des cent talents , que i'ay 21. Et ainſi Ioas Roy d'Iſrael monta,& s'en

donné aux genſdarmes d'Iſrael?Et l'homme treuirent l'vn l'autre.Or Amafias Roy de Iu

deDieu luyreſpondit:LeSeigneur en a pour
da eſtoiten Beth - fames de luda.

t'en pouuoir donner beaucoup plus queceux
22 Et Iuda fut rué ius deuant Iſrael, & s'enlà.

fuit en ſes tabernacles.

10 EtainſiAmaſias fepara l'armee quieſtoit 23 Auſſi loas Roy d'Iſrael,print Amalias le

venuë à luy d'Ephrain ,à fin qu'elle retour Roy deIuda, fils de Ioas, fils de Ioacház ,en

naſt en ſon lieu.Donticeux beaucoup cour
Beth ſamer, & l'amena en Ieruſalem . Et de

roucez contre Iuda , s'en retournerent en
ſtruiſit la muraille d'icelle depuis la porte

d'Ephraim iuſques à la porte de l'anglet, de
11 Lors Amalias aſſeurément conduiſit fon :

perple, & s'en alla en la valee des Salines . 24 Auſli ramena en Samarie tout l'or &

12 Et frappa dix mille des enfans de Seïr,& . l'argent, & tous les vaifleaux qu'il auoit

les enfans de Iuda prindrent dix autres mil trouues en la maiſon deDieu , & aupres

lehommes, & les amenerent ſur le ſommet d'Obed - Edom,& auſſi és threſors de la mai

d'vne roche , & les ierrerent du haut en bas, ſon Royale , pareillement les enfans des

leſquels creuerenttous.
oſtágiez.

Mais l'armee qu'Amalias auoit renuoyee,
25 Et Amafias fils de Ioas Roy de Iuda,vef

à fin qu'elle ne vinſt point -anec luy en la ba qur quinze ans , apres que losfils de Ioa

taille , s'eſpardit é: circz de Iuda', depuis : chaz Royd'Iſrael fut mort.

leurs païs .

quatre cents coudees .

Cc.2.1
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I4 Rois

114.-21.

26 Erle reſte des parolesd'Amafias,des pre 12 Et tout le nombre desprinces ſelonles

mieres, & des dernieres,eít cfcrit au liurc des familles d'hommes forts,eftoit de deux mille

Rois de Iuda & d'Iſrael. fix cents .

27 Lequel apres qu'il ſe fut retiré du Sei 13 Etſous eux toure l'armee eſtait de trois

gneur ,ils lay firent trahiſons en Ieruſalem . cents fepe mille & cinq centsleſquels eſtoy

Et quand il s'en fut enfuy en Lachis,ils y en propres à la guerre , & bacailloyent pour le

uoyerent , & le tuerent là . Roy contre les aduerfaires.

28 Et le raportant ſur des cheuaux , l'enfeue 14 Auſſi Ozias leur appreſta; c'eſt à dire à

lirent auec lesperes en la cité de Dauid. toute l'armee,des boucliers & des lances,des

heaumes , & deshaubergeons ,& des arcs,&

СНАР. XXVI. des fondes pour ierter des pierres.

1. Ozias Roy obeiſſant à Dieu. s . profpere en fes Is Et fir en Ieruſalem des engins de diverſe

entrepriſes. 1 ;. Dont il s'enorgueillit , iuſques à forte , leſqueis il mit és tours,& és coins des

vfurperlapreſtriſe. 19. Pour cela eſt frappéde murailles , pour ietter des fleches , & des

ladrerie , 20. Chapé du Temple, ſeparé. groiles pierres.Et illit fa renommee au loing

R * tout le peuple de luda pource quele Seigueur l'aidoit , & qu'il luy

cöſtitua Ozias ſon fils aagé donaoit force.

de ſeize ans: Roy , au lieu 16 Mais quand il fut renforcé, lon cour s'é

de ſon pere Amalias. leya en la perdiction ,& oublia le Seigneur

2 Iceluy edifia Ailach , & la ſon puu. Er entrant au temple du Seigneur,

remit ſous la feigneurie de voulut bruſler en oblation, l'encens ſur l'au

Iuda,apres que le Roy dormit auec ſes peres . tel du thymiama.

3 Ozias auoit ſeize ans quand it commença 17 Ec incontinent Azarias preſtre eſtant

à regner,&c regna en Ieruſalem cinquante & eatré apres luy , & auec luy les preſtresdu

deux ans . Le nom de la merc effort Iechelia Seigneur octante hommes ciesforts , reſiſte

de Ieruſalem . rentau Roy , & dirent :

4 Et fit ce qui eſtoit droict és yeux du Sei 18 O Ozias, ce n'eſt pas ton office de bruſler

gueur , ſelon toutes les choſes qu'Amalias l'encens au Seigneur : mais c'eſt l'office des

ſon pere auoit faictes. preſtres,c'eſt à dire , des enfans d'Aaron ,lef

s Ercercha le Seigneur és ioursde Zacharie quels ſont conſacrez à telle nianiere de fer

entédant & voyátDieuEt quád il rcqueroit uice. Sors du ſanctuaire , ne le contemne

le Seigneur , il le coduiſoit en toutes choſes. point: car ceſte choſe nete ſera pas reputee

6 Finalement illic, & batailla côtre les Phili à gloire ,du Seigneur Dieu.

ſthins,& deſtruiſit la muraille de Geth , & la 19 Lors Ozias courroucé , & tenant l'encen

muraille de Iabné ; & la muraille d'Azot. ſoir en la main pour encenſer, menalloit les

Aufli edifia en Azot des villes , & ea Phili preſtres. Mais incontinent la ladrerie vint

fthins: en fon front en la preſence des priítres , en

7 Et Dieu l'aida contre les Philifthins , & la maiſon du Seigneur , ſur l'aurel du thy

contre les Arabiens , qui habitoyent en Gur miama.

baal , & contre les Ainmonites : 29 Et quand Azarias le ſouuerain preſtre

8 Et les Ammonites dónoyene dons àOzias: l'eut regardé & tous les autrespieſtres, ils

& fur diuulgué fou nom iuſques à l'entree virentlåladrerie en ſon front, & haftiuemēt

d'Egypte , à cauſe des victoires frequentes. le iecterent hors. Auſſi iceluy tout eſpouué

9 Et Ozias edifia des tours en Ieruſalem , ſur té , le haſta deſortir, pource qu'incontinent

la porte de l'ágles,& furla porte de la vallee, il aupir fency la playe du Seigneur.

& autres au meſme coſté de lamuraille, & les 21 * Et aiul le Roy Ozias fur ladre , iuſques 1S. S.

renforça. au iour de ſa mort',& habita en yne mailon

10 Il edifia auſſides tours au deſert, & caua. ſeparee , plein deladrerie , pourlaquelle il

pluſieurs ciſternes, pource qu'il auoit beau auoit eſté ietté hors de la maiſon du Sci

coup de beſtail tantaux champs ,commeau gneur. Mais loachan ſon fils gouuerna la

deſert fort ſpacieux. Et eut auſli des vignes. inaiſon du Roy , & iugeoit le peuplede la

& des vigneronsaux inontaignes, & en Car

mel : Car il eſtoit vn homineadonué au la 22 Et le reſte des paroles d'Ozias , des pre

bourage. mieres , & des dernieres , Iſaias fils d'Amos

11 Et fut l'armee de les combattans, leſquels
Prophete l'a eſcrit.

marchoyent à la bataille, ſous la main de le 23 Et Ozias dormit auec ſes peres , & l'en

hiel ſcribe , & de Maaſias dodeur , & fousla ſéuelirent au champ des fepulchres royaux,

main de Hanania , qui eſtoit vn des capitai pource qu'il eſtoit ladre . Et loathan fon fils

nes duRoy.
regna pour luy .

CH AP.

.

4. Rois

terre .
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14. Rois,

15.33.

СНАР. XXVII.
du Roy de Syrie , lequel le frappa , & print

1. Poasham regnant 5. Vainc les Ammonites, 8 , grande deſpoüille de ſon empire, & l'amena

Sonregne, mort Eg ſucceſſeur. en Damas. Il fut auſſi liuré és mains du Roy

Oatham *auoit vingt &cing d'Iſrael , & fut frappé de grande playe.

ans , quand il commença à 6 Auſli Phacee fils de Romelias occit de

regner, & regna 16.ans en le ceux de Iudacent& vingtmille en vniour,

rufalem . Le nom de ſa mere tous hommes de

guerre :
pourcede quals

eſtoit Ieruſa fille de Sadoc.
auoyent delaifié le Seigneur le Dieu de leurs

2 Et fit ce qui eſtoit droit de peres.

uant le Seigneur , ſelon toutes les choſes 7 Au meſme
temps, Zechrihommepuiſſaur

qu'Ozias ſon pereauoit faictes excepté qu'il d'Ephraim , occit Maafias le fils du Roy , &

n'entra pas au templedu Seigneur, & encores Ezricam le duc de lamaiſon , auſſi Elcanale

pechoit lepeuple , ſecond apres le Roy.

3 Ceſtuy cdifia la haute porte de la maiſon 8 Et lesenfans d'Iſrael prindrent de leurs

duSeigneur, & edifia beaucoup de choſes freres , deux cents milles femmes, enfans, &

en la muraille d'Ophel.
jeunes filles ; & infinies deſpoüilles, & les

4 Auſſi il edifia des villes és montaignes de
emporterenten Samarie.

Iuda:& des chaſteaux, & des tours és foreſts. 9 En ce temps là eſtoit illec vnProphete du

s Iceluy batailla contre le Roy des enfans SeigneurnomméObed : lequel iffant au de

d'Ammon, & les vainquit. Et en ce temps uant de l'armee quivenoit en Samarie , leur

là , les enfans d'Ammon luy donnerent cent dit : Voicy , le Seigneur Dieu de vosperes

talents d'argent & dix mille coronsde fro courroucé contre luda , les a baillés en vos

ment ,& autant de coronsd'orge. Ces cho mains, & les aue z occis cruellement , telle

ſes cy luy baillerent les enfans d'Ammon en ment que voſtre cruauté a touché iuſques au

la feconde & troiſieſme annee.
ciel .

6 Et fut loatham réforcé,pource qu'ilauoit 10 D'auantage vous voulcz rendre ſubiects

drellë ſes voyes deuát le Seigneur lon Dieu. à vous comme ſeruans & ſeruantes , les fils

7 Et le reſte desparoles deIoatham ,& tou de Iuda & de Ieruſalem , ce qui n'eſt beſoin

tes ſes batailles , & ſes æuures , ſont eſcrites de faire. Car vous auez peché en c'est affaire

au liure des Rois d'Iſrael & de Iuda.

au Seigneur voſtre Dieu.
8. Il auoit vingt & cinq ans , quand il com 11 Mais eſcoutez mon confeil, & ramenez

mença à regner : & regna ſeize ans en Ieru les priſonniers que vous auez amenez.d'en

falem .

tre vos freres : car la grande fureur du Sei9. Puis loatham dormit auec ſes peres , &

gneur vous eſt prochaine.l'enſeuelirenten la cité de Dauid : & Achaz 12. Et ainſi les hommes d'entre les princes

fon fils regna pour luy .

des enfans d'Ephraim ſe tindrent, Azarias

fils deIohanan , Barrachias fils de Mofolla
CHAP. XXVIII:

moth , Ezechias fils de Sellum, & Amalias fils
F. Achazidolatre. 5. Eſ baillé és mains des. Sy de Hadali, au deuant de ceux qui venoyent

viens & du Roy d'Iſrael. 6. Lequel ayantde de la bataille.

gaſté Iuda, 9. Fift reprins U la gendarmerie 13 Et lcur dirent :Vousn'amenere z point cy

de ſa cruauté.17. Iuda aff sé par lesIdumeěs dédans les priſonniers, à fin que nous ne pe

& Philiſihins.20. Et Illyriens.2 3. Achar chions au Seigneur. Pourquoy voulez vous

continue ſon idolaftrie,26.Sa morto ſuceſſeur. adiouſter à nos pechez , & augmenter les an

Chaz * eſtoitaagé de vingt ans
ciens delicts ? C'eſt vrayement grand peché,

quand ilcommença à regner : & & lire de la fureur du Seigneur eſt proche

regna
feize ans en Ieruſalem . Il fur Iſrael.

oe fit pas droit en la preſence du
14. Parquoy les hommes de guerre detaiſſeSeigneur, comme Dauid ſon pere .
rent la proyes & toutes les choſes qu'ils

2.Ains il chemina és voyes des Rois d'Il

auoyent prinfes , deuant les princes, & toute
racl.D'auácageil fondit des ſtatues à Baalim . la multitude.

; C'eft luy qui encenſa en la vallee de Ben is Et les hommes que nousauons cy deſſus

Ennom :& purifia ſes enfans par le feu ſelon nommez, ſe rindrent : & prenans l'es priſon .

la iraniere des Gentils , que le Seigneur niers ,& tous ceux qui eſtoyent nads,les ve

auoit occis à la venuë des enfans d'Iſrael. ſtirent des deſpoüilles. Ec quand ils les eu

4 Aufſiil ſacrifioit , & allumoit du thymia rent veſtus , & chauffez ,& qu'ils les eurent

maés hauts lieux ,& és montaignes , & ſous
refectionnez de boire & demanger, & qu'ilstout arbre feuillu .

les curent oinets,à cauſe du labeur , & qu'ils
s Et le Seigneur fon Dieu le bailla és mains lescurent penſez:tous ceux quine pouuoyét

4 Rois I
16 . :.

Cc 3



406 Chap . XXIX. II . PARALIPO
MENON

. Achaz.

7

cheminer & eftoyent foibles de corps, ils les Leuites chantent loiianges à Dieu. 30. Hym

mirent ſur des iumens ,

& amenerent en nes de Danida d'esſaph, 31. Oblations du

Iericho la cité des palmes , à leurs freres, peuple.

puis iceux retournerent en Samarie.

16 En ce temps là leRoy Achaz enuoya au
Onc Ezechias * commença à re

Roydes Affyriens, demandant ayde .
gner quád il eſtoit aagé de vinge 4 Rois

17 Lors les Idumeens vindrent, & frappe
& cinq ans, & regna vingt& neuf 18.1.

rent pluſieurs de ceux de Iuda , & prindrent

ans en Ieruſalem . Le nom de la

grande proye;

mere efoit Abia , fille de Zacharie.

18 Aulli les Philiſthins s'eſpardirent par les 2 Et fir ce qui eſtoit plaiſant en la preſence

villes des lieux champeſtres, & vers leMidy du Seigneur , ſelon toutes les choſes que

de Iuda: & prindrét Beth -fames , & Aialon, Dauid on pere
auoit faictes.

& Gaderoth ,auſi Socho,& Thánan,& Gázo
3 En ce meſme an , & au premier mois de ſon

auec leurs villages : & habitcrent en icelles .
regne , il ouurit les portes de la maiſon du

19 Car le Seigncur auoit humilié Iuda à Seigneur , & les reſtaura.

cauſe d'AchazŘoy de luda ,pource qu'il l'a 4 Et il fir venir les Preſtres, & les Leuites , &

uoit deſnué d'aide , & qu'ilstuoit eule Sei les afilenbla en la rue Orientale ,

gneur en contemnement.
s Et leur dit :Eſcoutez moy , Leuires, & vous

20 Et fic venircontre luy Thelgath -phalna fanctifiez. Nettoyez lamaiſon duSeigneur

far Roy desAflyriens, lequel auſſi le trauaid Dieu de vos percs,& oſtez toute l'ordure du

la ,& le frappa ,nul y regſtant.
ſanctuzire.

21 Ainfi dóc Achaz ayāt de poüillélamai 6 Nos peres ontpeché , & ont mal faiten la

ſon du Seigneur , & la maiſon des Rois , & preſence du Seigneur noftre Dieu ,en lede

des Princes , donna dons au Roy des Aſſy. laillant : ils ont deſtourné leurs faces du ta

riens , & toutesfois il ne luy profita de rien. bernacle du Seigneur : & onetourné le dos.

22 D'auantage auſſi au temps de ſon angoiſ Ilsontferméles huis qui eſtoyent au por

fe , il augmenta le contemnement contre le che , & ont efteint les lampes : Et n'ont pas

Seigneur.

bruſé l'encens, & n'ont pas offert les holo

23 CeſtuyRoy Achaz de ſoy -meſme immo cauſtes au ſanctuaire , auDieu d'Iſrael.

la desoblations aux dieuxde Damas , à ceux 8 Ainſi la fureur du Seigneur a eſtéeſıneuë

quil'auoyent frappé;& dir : Les dieux des ſur Iuda & Jeruſalem ,& les a baillé en com

Rois de Syrie leurſont en aide,leſquels i’ap motion , & en perdition , & en fiblement,

paiferay d'oblacions , & me ſeront en aide: comme vous voyez meſines de vos yeux .

laçoit qu'au contraire iceux luy ont eſté en 9 Voicy , nos peres ſont tombez par les ef

ruine , & à tousceux d'Ilrael.
pees : Nos fils , & nos filles , & uos femmes

24 Etainſi apres que Achaz eut rauy tous ſont menees priſonnieres , à cauſe de ce pe

les vailleaux de lamaiſon de Dieu , & rom

pu , ilferma les portes du Temple de Dieu: 10 Maintenant donc ilmeplaiſt,que nous

& fe feit des autels en tous les coins de le faiſion's alliance auec le SeigneurDieu d'Il

ruſalem .

rael ,& il deſtournera arriere de nous la fu

25 Auſſi il edifia des autels par toutes les reur de fon ire.

villes de Iuda , pour bruſler l'encens,& pro 11 Mes enfansne ſoyez point negligens:Le

uoqua le Seigneur Dieu de ſes peres à cour Seigneur vous a eNeuz.,afin queſoyez droics

roux .
deuantluy, & quevous le ſeruiez, que vous

26 Or le reſte de ſes paroles , & de toutes ſes l'honoriez , & que luy bruſiez encens:
æuures premieres & dernieres ,eſt eſcrit au 12 Les Leuites donc fe leuerent : Mahath

liure des Rois de Iuda & d'Iſrael.
fils d'Amalai , & loël fils d'Azarias , des fils

27 Et Achazdormit auec les peres , & l'en de Caath. Aufli des fils de Merari : Cis fils

ſeuelirent en la cité de Ieruſalem . Car auſſi d'Abdi , & Azarias fils de Ialaleel.Etdesfils

ne le reçeurent point aux fepulchres desRois de Gerſon :Ioah fils de Zemma, &Edem fils

d'Iſrael':& Ezechias ſon fils regnapour luy. de Ioah .

13 En outre des fils d'Eliſaphan : Samri , &

CHAP XXXIX.
Iahiel . Auſſi des fils d’Alaph : Zacharias, &

Machanias .
1. Ezechias Roy repare le Temple:Remonſtre aux 14 Pareillementdes fils de Heman : Jahiel ,

Leuites le corrupsion du ſeruire de Dieu. 10 . & Semer.Et auſſides fils d'Idithun,Semeias

Et exhorte a la reſtauration d'iceluy, 12. les & Oziel .

Leuites qui purgeni le Templo. 20. Ezechias

avec les Princesfacrifieau Temple. 25. Er les

15 Et ils aſſemblerent leurs freres , & furent

ſanctifiez , & entrerentſelon le mandement

du Roy

ché cy .
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du Roy , & le commandement du Seigneur, & à reſonner pardiuerſes orgues , que Da

pour nettoyer la maiſon deDieu. uid Roy d'Iſrael auoitprepare.

16 Auſſi les preſtres entrerentau temple du 28 Et tandis que toute la multitude adoroit,

Seigneur,à fin de lefanctifier , porteret hors les chantres,& ceux qui tenoyent les trom

coute l'ordure qu'ils auoyent trouuee de pettes , eſtoyent en leur office , iuſques à ce

dans en l'entree de la maiſon du Seigneur : que l'holocauſte fut acheué .

laquelle les Leuitesprindrent, & l'emporte 29 Et quand l'oblation fut finie,le Roy s'en
rent hors au torrentde Cedron. clina , & tousceux qui eſtoyent auec luy , &

17 Et commencerent à la nettoyer au pre
adorerenr .

mier iour du premier mois,& auhuictieſic 30 Et Ezechias , & les princes commande

jour da mefme mois, ils entrerent au porche rent auxLeuites,qu'ils loüallent le Seigneur

de la maiſon du Seigneur. Et nettoyerent le par les parolesde Dauid, & d’Aſaph le Voy

Templepar huict iours: & au ſeizieſme iour ant:leſquels loüerentDieu en grande licfle,

du mêlme muis ils parfirent ce qu'ils auoyét & en ployant le genoüil , ils adorerent.

commencé. 31 Mais auſſi Ezechias adiouſta encores ces

18Puis allerent vers leRoy Ezechias,& luy choſes : Vous aucz remply vos mains pour

dirent :Nous auons ſanctifié toute la maiſon le Seigneur. Approchez vous , & offrez les

duSeigneur, & l'aurel de l'holocaufte , & ſes oblations, & les louanges en la maiſon du

vaiſſeaux auſſi , .& la table de propoſition Seigneur. Et ainſi toute la multitude offrit

auec tous ſes vaiſſeaux. oblations,& les louanges & holocauſtes de

19 Er toutes les vſtenſiles du temple , que le coeur deuot .

Roy Achaz auoit fouillé en fon regne,apres 32 Et le nombre des holocauſtes , que la

qu'il eut tranſgreſſé : & voicy contesles cho multitude offrit,furrel : Septante taureaux,

fes font miſes deuant l'auteldu Seigneur. cent moutons , deux cents agneaux:

20 Et le Roy Ezechias ſe leuant au plusma 33 Er ſanctifferent fix cents bæufs au Sei

tin aſſembla tous les princes de la cité , & gneur , & trois mille brebis .

monta en lamaiſon du Seigneur. 34 Mais les preſtres eſtoyent en petit nom

21 Et enfemble offrirent ſept taureaux , & bre , & ne pouuoyent ſatisfaire pour eſcor

ſept moutons, & fept agneaux,& ſept boucs cher les peaux desholocauſtes. Parquoy les

pour le peché,pourleroyaume, pour le fan Leuites leurs freres les aiderent,iufques à ce

Etuaire,& pour Iuda.Il dit auſſiaux preſtres que l'æuure fut parfaict , & que les prelats

les fils d'Aaron qu'ils fiflent oblation ſur fuflent ſanctifiez. Car les Leuites ſont lan

l'aurel du Seigneur.
ctificz plus legerement que les preftres.

22 Er ainſi ils tuerent les taureaux : & les
35

11
yeur

doncpluſieurs holocauſtes, &

preſtres receurent le ſang , & le reſpandirent graiſſes des pacifiques , libations des ho

ſur l'autel. Ils tuerent auſli les moutons , & locauſtes:& fut parfaict le feruice de lamai

reſpandirent ſurl'autel le ſang d'iceux : Ils ſon du Seigneur.

immolerent aufli les agneaux, & refpandi 36 Lors Ezechias,& routle peuple fut ioyeux

rent du ſang ſur l'autel. de ce que le feruice du Seigneur eſtoit par

23 Puis firentapprocher les boucs devant le faict : Car il auoit pleu de faire celà ſoudai

Roy & toute la multitudepour le peché, &

mirent leurs inains ſur eux: CHAP. XXX.

24 Puis les preſtres les immolerent, & iet

terent le ſang d'iceuxdeuant l'autel ,pour la 1.13, Celebration dela Paſque par le commande

reconciliation de tous ceux d'Iſrael. Car le ment d'Ezechias. 6. Exhortant Ifrael à fere

Roy audit commandé que l'holocauſte fuſt tourner à Dieu . 18. Prie pourle peuple. 24 .

faict pour tout Ifrael , &pour le peché. Son oblation des princes. 27. Les Leuites

25 Auſſi ordonna des Lcuites en la maiſon beniffent lepeuple.

du Seigneur,auec cymbales , & pſalterions, &

harpes, ſelon l'ordónance da Dauid le Roy, V Ni Ezechias enuoya vers tous

& de Gad le Voyant ,& de Nathanle Pro
ceux d'Iſrael, & de lúda,& eſcri

phète : Car auſſi ce fut le commandement uit lettres à ceuxd'Ephraim &

du Seigneur par la main de ſes Prophetes . Manaflé: afin qu'ils vinſent à la

26 Et les Leuires affifferenttenans les or maiſon du Seigneur en Ieruſalem , & qu'ils

gues de Dauid ,& les preſtres lestrompettes. fiffent la Paſque au SeigneurDieu d'Iſrael:

17 Et Ezechias commanda d'offrir holocau . 2 Apres donc que le conſeil fut prinspar le

ſtes ſur l'aurel. Et comme on offroit les ho Roy, &les princes,& toute lacongregation

locauſtes,ils commencerent à changer lová de Ieruſalem , ils determinerentde faire la

ges au Seigneur ,& à ſonner les crompettes , Paſquc au ſecond mois,

ncment.

1
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3 Car il n'eſtoit aduenu de la faire en ſon 116 Et ſe tindrenten leur ordre , ſelon la dif

temps : pource qu'il n'y auoit pas qui peuf poſition & la Loy de Moyſe hõme de Dieu.

ſent luffirede preſtres sáctifiez,& que le peu Mais les preſtres receuoyent le ſang des

ple n'eſtoit pasencores aflemblé en Ieruſa mains des Leuites, pourle reſpandre.

lem . 117 Pource que plufieurs de la multitude n'e .

4 Et la parole pleut au Roy , & à toute la ſtoyent point ſanctifiez : & pourtant les Le

inultitude. uites immoloyent la Paſque à ceux qui n'e

s Et determinerent d'enuoyer meſſagerspar ſtoyent pas venuz en temps pour eftre fan

tout'Iſraeldepuis Ber-labse iuſques à Dan, etiſiez au Seigneur.

Pour venir , & faire la Paſque au Seigneur le 18 Grande partie auſſi du peuple d'Ephraim ,

Dieu d'Iſrael,en Ieruſalem . Car pluſieurs ne & de Manalle , & d'Illachar, & de Zabulon,

l'auoyent point faicte , ainſi qu'il eſt commá qui n'eſtoyent pas fan & ifiez ,mangerent la

dé par la loy. Paſque , non pas ſelon ce qui eſt eſcrit. Et

6 Et les poſtes s'en allerent auec lettres du Ezechias pria pour eux, diſant:

commandement du Roy , & de ces princes, 19 Lebon Seigneur ſera propice à tous ceux

par rout Iſrael & Iuda, lelon ce que le Roy quide tout leur cour requierent le Seigneur

auoit comandé,diſans: Vousenfans d'Iſrael, Dieu de leurs peres , & ne leur imputera

retournez vous au Seigneur le Dieu d'Abra point qu'ils ſontmoins fanctifiez.

há,& d'Iſaac, & d'Iſrael, & il ſe retournera au 20 Et le Seigneur l'exauça , & furappaiſé au

reſte deceux qui ſont eſchappez des mains du peuple:

Roy des Allyriens. 21 Et les enfans d'Iſraelqui furenttrouuez

Ne ſoyez pointcommevos peres, & vos en Ieruſalem , firent la folennité des pains

freres:leſquels ſe ſont retirez du Seigneur le ſans leuain , par ſept iours , en grande licſic,

Dicu de leurs peres,& les a baillés à la mort floüant tous les jours le Seigneur : aufli les

comme vous voyez vous mefmes. Leuites , & les pre ftres auec Ics
orgues , qui

8 Ne vueillez endurcir vos ceruelles comme appartenoyent à leur office.

vos peres:donn :z vosmains au Seigneur, & 22 Et Ezechias parla au cæarde tousles

venez à ſon sáctuaire qu'il a ſanctifié à coul Leuites, qui auoyét bonne intelligēce duSci

iours.Serucz au Seigneur le Dieu de yos pe Igneur: & mangerent par ſeptiours de la ſo

res,& l'ire de ſa fureur ſe retirera de vous. lennité , en offrant oblations pacifiques, &

Car ſi vous retournez au Seigneur , auſſi loüant le Scigneur Dieu de leurs peres.

vos fieres & vos fils auront milericorde de. 123 Et pleurà toute la multitude de celebrer

uát leurs ſeigneurs qui les ont menés priſon austi ſept autres iours : ce qu'ils firent en

niers,& retourneront en ceſte terre : Car le grandeioye.

Seigneur voſtre Dieu eſt pitoyable&clemét 24 Or Ezechias le Roy de Iuda auoit baillé

& ne deſtournera pas la face de vous ſi vous à la mulcitude mille taureaux , & ſept mille

retournez à luy. brebis. Et les princes donnerent au peuple

10 Doncles poſtes couroyent vitement de millc caureaux , & dix milles brebis . Grande

cité en cité par la terre d'Ephraim & Manaf multitude donc des preſtres fur ſanctifiee.

ſé iuſques à Zabulon , iceux le mocquans 25 Et toute la multitude de Iuda fut pleine

d'eux, & les raillans. de liefle , tant des preſtres & des Leuites,

u Toutesfois aucuns hommcs d'Afer, & dc commede toute la multitude qui eſtoit ve

Manaflé, & de Zabulon obtemperansau co nuë d'Iſrael, auſſi les proſelytes de la terre

ſeil ,ſont venus en Ieruſalem . d'Iſrael & leshabitans de Iuda.

12 Mais en Iuda fur faicte la main du Sei 26 Et fut faicte grande folennité en Ieruſa

gneur, pour leur donner vn caur pour faire ſlem , telle que depuis les iours de Salomon

la parole du Seigneur, ſelon le commande fils de Dauid Roy d'Iſrael, n'auoit eſté en la

ment du Roy & des princes. cité.

13 Et pluſieurs peuples furentaſſemblez en 27 Et les preſtres& les Leuités ſe leuerent,

Ieruſalem , pour faire la ſolennité des pains beniflans le peuple, & fut leurvoix exaucee,

fans leuain au ſecond mois. & l'oraiſon vintiuſquesau lainet habitacle

14 Et ſe leuans , deſtruiſirent les autels qui du ciel.

eſtoyēr en leruſalem : & endemoliſlant tou

tes les choſes eſquelles on bruſoit l'encens CHAP XXXI.

aux idolcs ,les ietterent au torrent de Cedro.

Is Puis immolerent la Palque au quatorzief

me iour du ſecond mois.Aufli lespreſtres &

1. Le peuple abar l'idolatrie.2.Ezechiasdiſpoſeles

les Leuites finablement ſanctifiez , offrirent
Preſtres & Leuites. 4. Pouruoyant de leurs

les holocaultes en la maiſon du Seigneur.
portions. 12. Premices & diſmes. 13. Leurs

chefs & offices,

9
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citez .

T quád ces choſes furentdeuë dedans tant les premiecs,comme les diſines,

ment celebrees , tous ceux d'Il & toutes les choſesqu'ils auoyent fidelemét

rael, qui auoyent eſté trouuez vouçes. Et fut leur preuoſt Chonenias Le

és villes de luda, ſortirét hors : uite,& Semeï fon frere le ſecond,

& rompirent les ſimulachres, 13 Apres lequel,lahicl,& Azarias,& Nahath

& couperēt les boſcages,demolirer les hauts & Alael , & Ierimoch,Ioſabad aufli & Eliel ,

lieux, & deſtruihrent les autels:non pas ſeule & leſinachias ,Mahath , & Banaias, furent les

ment decoutIuda , & Bea - iamin , mais auſli preuoſts ſous les mains de Chonenias & de

d'Ephraim & Manalſé,iuſques à ce qu'ils fu Semeï ſon frere par le comandemét du Roy

renttotalementdeſtruicts.Et tous les enfans Ezechias , & d'Azarias le louuerain preſtre

d'Iſrael retournerent en leurs poneſlions & de la maiſon du Seigneur: auſquels toutes

choſes appartenoyent.

2 Et Ezechias conſtitua les ordonnances fa 14Mais Coréle fils Iemna Leuite , &
por

cerdotales,& Leuitiques ſelő leurs diuiſios: cier de la porte Orientale , eſtoit preuoft ſur

Vn chacun en ſon propre office,à ſçauoir tát les choſes qui eſtoyent volontairement of

dapreſtres cõme des Leuites pour les holo fertes au Seigneur,& ſur les premices, & les

stis,& pourles pacifiques,à fin qu'ils admi
choſes conſacrees au ſainct des ſaincts.

niltrallent, & qu'ils confeflaflent , & qu'ils Is Et ſous la charge eftoyent Eden , & Ben

chantaffent és porces ducamp duSeigneur. : iamin , leſué,& Semcias,aulli Ainarias , & Se

3 Etla part duRoyeſtoit que de la propre chenias,és cítez des preſtres, pour fideleinét

ſubſtance on offriroit holocauſte du matin diſtribuer les parties à leurs freres , aux plus

tous les ioors, & du veſpre,auſi les Sabbats, petits commeaux plus grands:

- & aux Calendes , & aux autres ſolennitez, 16 Sans leurs filsmaſes depuis trois ans &

ainſi qu'il eſt eſcrit en la loy de Moyfe. par deſlus,à tous ceux qui entroyent au tem

4 Il commanda auſſi au peuple des habitans ple du Seigneur,& tout ce qui appartenoit

en Ieruſalem ,qu'ils donnaflent les pares aux tous les iours au ſeruice , & és obſeruations

preſties & aux Leuites,à fin qu'ils peuſſent ſelon leurs diuiſions.

vacquer à la loy.du Seigneur.
17 Les viandes qui auoyent efté ſanctifices,

s.Quand ce fut diuulgué és oreilles de la eſtoyent fidelement diſtribuces aux preſtres

multicude , les enfans d'Iſrael offrirent plu ſelon leurs familles , & aux Leuites , depuis

fieurspremicesdefroment,de vin , & d'huyle vingt ans & au deſſus , ſelon leurs ordres &

auſſi de iniel: & offrirent dilmes de toutes les ordonnances.

choles quela terre produict. 18 Er à toute la multitude tant aux femmes

6 Aufiles enfans d'Iſrael , & de Iuda,quiha qu'aux enfans d'iceux,d'vn ſexe & d'autre .

bitoyent és villes de Iuda,,offrirét diſmes de 19 En outre desenfans d'Aaron eſtoyent or

bæufs & de brebis , & les,diſmes des choſes donnez aucuns par les champs, & les faux

ſainctes , qu'ils auoyent roüees au Seigneur bourgsdetoutes les villes , qui diſtribue

leurDieu,& les apportant toutes , en firent royent les parties à tout ſexe maſculin des

pluſieurs monceaux. preſtres & des Leuites .

Ils commencerent au troiſieſine mois del 20 Ezechias donc fic toutes les choſes que

faire les fondemens des monceaux , & au
nous auons dites,en tour Iuda. Et fic ce qui

ſeptielime muis les accomplirent.
eſtoit bon ,droict & veritable en la preſence

8 Et quand Ezechias & ſes princes furent en du Seigneur ſon Dicu,

trez., ils virent les monceaux, & benirent le 21 En cour l'æliure du ſeruice de la maiſon

Seigneur, & le peuple d'Iſrael.
du Seigneur,ſeló la loy & ceremonies, vou

9 Lors Ezechias interrogua les preſtres & lant requerir lon -Dieu de tout ſon cæur. Et

les Leuites,pourquoy eſtoient aiuli couchez le fit ;& profpera .
ces monceaux . С НАР. XXXII.

10 Azarias le premier preſtrede la lignee de 1.Sennacherib ennahitla Iudee. 3.Ezechiasdonne

Sadoc,luy refpõdit,diſant:Depuisqu'ils ont ordre aux affaires. 7. Exhortant le peupleàmet.

commencé d'offrir les premices en la maiſon tre fa confianceau Seigneur. 9. Sennacherib

du Seigneur , nous auons mangé ,& auons blaſphemātDieu.io.Ezechias prie, 21.ledna

cſté raſtafiez, & font demeurez pluſieursbiés,
ge tue les Affyriens,leur Roy außioccis. Eze

parce que le Seigneur a benit ſon peuple. Et chias ingrat enuers Dieu 33,Sa mort.
I'abondance du demourant eſt celle que tu

4.Rais

Pres * ceschoſes, & telle veri- 18.13.

11 Ezechias donc comanda qu'ils appreſtal
té , Sennacherib Roy des Ally-, Iſa. 36.1.

ſent des greniers en la maiſon du Seigneur. riens vint , & entrant en Iuda, Eccle.

12 Quand ils les eurent faicts , ils porterent
aſſiegea les citez garnies , les / 48.20 :

voulant

1

7

vois.
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. Ezechias.

tous :

meur

voulant prendre .

urer de ceſte main?

3 Quad Ezechias eut veu celà ,à fçauoir que Is Ezechias donc ne vousdeçoiue, & qu'il

Sennacherib eſtoit venu,& que tout l'effort ne vous trõpe point par vaine perſuaſion , &

de la guerre eſtoit tourné contre Ieruſalem:
ne le croyez pas.Car li nul des dieux de tous

; Prenant conſeil auec les princes,& les plus les Gentils , & de toutes les contreesn'a peu

forts homes d'eſtouper les ſources des fon
deliurer ſon peuple de ma main , ne de la

taines qui eſtoyent hors de la ville , & ceſte

choſe eſtant determince par la ſentence de

main de mes peres , conſequemment auſſi

voſtre Dieune vous pourra deliurer de ma

main;

Il aſſembla grande multitude, & eſtoupe 16 Auec ce pluſieursautres choſes-dirent fes

rent toutes les fontaines , & le ruiſſeau qui feruiteurs contre le Seigneur Dieu , & contre

couroit par le milieu de la terre,diſant: A fin Ezechias ſon feruiteur.

queles Rois des Affyriens ne viennent , & 17 Leſcriuit auſſi des lettres pleines deblal

qu'ils ne trouuent abondance d'eau,
phemes cótre le Seigneur le Dieu d'Ifrael,&

Ś Auſſi il edifia beſoignant ſoigneuſemen
t parla à l'encontre de luy :Ainſi que les dieux

toure la muraille qui auoit eſté diſſipee ,& des autresgés n'ont peu'deliurer leur peuple

edifia des tours par dellus , & vn autre mur de mamain ,ainſi ne pourra le Dieu d'Eze

par dehors. Et reſtaura Mello en la cité de
chias deliürer fon peuple de ceſte main.

Dauid , & fit toute ſorte d'armures & des
18 D'avantage auſſi il crioitpar grande cla

boucliers .

6 Erordóna en l'arnice desprinces de guer

en langue Iudaïque,contre le peuple

quieſtoit aflis ſurles murailles de Ieruſalem

re & les appellatous en la place de la porte: à fin de les eſpouventer: & pour prendre la

de la cité , & parla à leur cæur diſant :
cité .

7 Portez vous vaillamment , & ſoyez har 19 Et ilparla côtre le Dieu d'Iſracl,comme

dis.Necraignezpoint,& ne redoutez point contre les dicux des peuples de la terre, @u

le Roy des Affyriens,ne toute la multitude ures des mains des hommes.

qui eſt auec luy. Car il en y a beaucoup plus 20 Parquoy le Roy Ezechias , & Iſaïe pro

auec nous, qu'auec luy.

phete fils d'Amos,prierent côtre ce blaſphe

8 Auec luyeſt le bras de chair : Le Seigneur me,& crierent à haute voix iuſques au ciel.

noftre Dieu eſt auec nous , lequel eſt noſtre 21 Et le Seigneur enuoya vnange,qui frap

aide, & bataille pour nousLorsle peuplefut patouthomme puiſſant& combatant , & le

conforté par telles paroles d'Ezechias Roy prince de l'armee du Roy des Affyriens , &

de luda .

s'en retourna auec honteen la terre. Et quád

9 Apres que ces choſes furent faictes,Senna il fut entré en la maiſon de fon Dicu ,les en

cherib Roy des Affyriens enuoya ſes ferui fans qui eſtoyent yſſus de ſon ventre , l'occi

teursen Ieruſalem ( car iceluy auec toute ſon rent par l'eſpee.
armec aſſiegeoit Lackis ) à Ezechiasle Roy 22 Et le Seigneur fauua Ezechias , & les ha

deIuda, & à tout le peuple qui eſtoit en la bitans de Ieruſalem de la maiu de Sénache

ville ,diſant:

rib Roy des Aſſyriens, &des mains de tous,

10 Telles choſes dit Sennacherib le Roy & luy donnarepos à l'entour.

des Aflyriens : En quelle choſe ayant fiance 23 Auſſi pluſieurs apportoyent oblations&

vous renez vous afliegez en Ieruſalem ? facrifices au Seigncuren Ieruſalé,& des dons

11 Ezechias ne vous a il pas deceuz, à fin à Ezechias Roy de Iuda, lequel apres ce fut

qu'il vousliure à mortpar famine& ſoif :af cxalté deuant toutes nations.

fermant que le Seigneur voſtre Dieu vous.
là

deliurera de la main du Roydes Aſſyriens? iufquesà lamort,& pria leSeigneur:Etil 4. Rais

12 N'eſt-ce pas ceſtuy Ezechias ,qui a de l'exauca& luy donna ligne.

ſtruict les hauts lieux & l'cs autels d'iceluy,

25 Mais il ne rendit pas ſelon les benefices Ifa.38.5")

& a command
é
à Iuda & Ierufalemn , dilant:

qu'il auoit receu , car fon coeur fur elleué, &

Vous adorerez deuant yn autel , & bruſlerez fire vine córre luy,& cótre Iuda & Ieruſalé.

l'encens fur iceluy?

26Apres ce il fut humilié de cc, que só cậur.

13" Ignore? vous ce que moy & mes peres auoit eſté efleué tant luycome les habitans

auons faict à tous les peuples des terres ?Les de Ieruſalem : & pourtant l'ire du Seigneur

dieuxdes Gétils ou detoutes les terresõtils

ne vint point ſur euxés iours d'Ezechias.

eu puifláce de deliurer leur pa is de ma main? 27 Or Ezechias fut riche& fort noble ,

14 Quieſt celuy de touslesDieuxdes Gen s'affembla pluſieurs threſors d'argét, & d'or

tils , quemes peresvar deſtruit, lequelait &de pierres precieuſes,& d'odeurs aromati

peudeliurer ſon peuple de mamain , celle

ques , & d'armures de diverſes Cortes , & des

ment qu'auMi voftreDieu vous puiffe deli vaiſſeaux de grand prix:

211

28 Et
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28 Et auſſi des greniers de fromene , de vin, de maux deuant le Seigneurpour l'irriter.

& d'huyle,& des eſtables pour toutes beſtes 7 Il mit auſſi vo ſigne taillé & de fonte en

& des bergeries des troupeaux:
lamaiſon du Seigneur, de laquelle para le

29 Et fedifialix villes: Car il auoit innume Seigneur à Dauid , & à Salomon ſon fils,di

rables troupeaux de brebis & de vacheries, fant : le mettray inon Nom eternellement

pource que le Seigneur luy auoit donné, fort en ceſte maiſon , & en Ieruſalem que i'ay
grande ſubſtance.

eſeu de toutes les lignees d'Iſracl:
3o Ceftuy eſt Ezechias qui eſtoupa la fon 8 * Et ne feray pointmouuoir le pied d'If 2. Rois 7

caine fuperieure deseaux de Gihon , & les fit rael de la terre quo i'ay baillee à leurs peres, 10.

tourner par deſſous vers l'occident de la vil moyennant ſeulement qu'ils prennent gar

le de Dauid. En toutes ſes æuures il ficheu de de faire ce quc ie leur ay commandé, &

reuſement ce qu'il voulut.
toute la loy , &les ceremonics ,& les iuge

31 Toutesfois en la legation des princes de més que l'ay ordóné par la main de Moyſe.

Babylone qui auoyent eſté enuoyez vers luy , 9 Manalié donc fcduiſit Iuda , & les habitás

pour l'interroguer du merueilleux ligne qui de lerufalem ,tellement qu'ils firent mal par

eſtoit aduenu ſur la terre le Seigneurle laiſſa deſlus tous les Gentils que le Seigneur auoit

pour eftre eſprouué ,& que toutes les choſes deſtruits deuant la face des enfans d'Iſrael.

qu'il auoit en ſon cæur,fuſſent manifeſtees. 10 Et le Seigneur parla à luy , & à ſon peu

32 Le reſte des paroles d'Ezechias , &-de les ple& ne voulurent pas entendre.

miſericordes,eſt eſcrit enla viſió d'Iſaie pro. 11 Pourtant il fir venir ſureux les princes de

phete, fils d’Amos,& au liure des Rois de Iu l'armee du Roy des Aſſyriens. Et prindrent

da & d'Iſrael,

Manafle , & le menerentlié de chaines & de33 Et Ezechias dormit auec ſes peres, & l'en

pieges en Babylone .feuelirét ſur les ſepulchres des filsde Dauid 12 Lequel apres qu'il fut mis en angoiſſe. Il

& tous ceux de Iuda & tous les habitans de pria le Seigneur fon Dieu ,& fit fort grande

Ieruſalem ,celebrerent les funerailles.EtMa penitence deuant leDieu de ſes peres .

affé ſon filsregna pour luy.

13 Il le pria,& fit obſecration ententiuement,

& Dieu exauça ſon oraiſon. Et le fit reto ur

ner eu Ieruſalem en ſon royaume , & cogout
CHAP. XXXIII.

Manaſſé que le Seigneur eſt celuy qui eſt
Dieu.

2. Manaffé i llarre.9Fai&terrer. Inda.II Donteſt 14 Apres ce il edifia le'mur hors la cité de

menécaptif en
Babylone.12.Priásle Seigneur Dauid ,vers l'Occident deGihonen la vallee,

eft deliur é14 .. Il ofte l'idolatrie: 16. Et redreſje depuis l'entrce de la porte des poiſſons à

li ferticede Dieu.20. Luy mort s Amon luy l'entour iuſques à Ophel , & l'eſleua fort

fisccede.24. Lequel eft tué par ſesferuiteurs. haur , Puis ordonna des princes de l'armee

par toutes les fortes citez deIuda.

Is Et oſta les dieux eſtranges, & le fimulaRois 1
Anaſe * auoit douze ans quád chre de la maiſon du Seigneur. Aufli il ofta

il commença à regner , & regna les autels qu'ilauoit faicts en la montaigne

cinquáte cinq ans en Ierufale. de la maiſon du Seigneur & en Ieruſalem ,

2 Mais il fit mal deuant le Sei & ietta cour hors de la ville

gaear,ſelon l'abomination desGētils,que le 16. D'auantage aufli il reſtaura l'aurel du

Seigneur deſtruiſie deuáties enfans d'Iſrael. Seigneur,& immolaſur iceluy des oblations

3 Ec eſtant chargé reſtaura les hauts lieux & des ſacrifices pacifiques ,&louange. !!

quc Ezechias ſon pereauoit demolis. Et edi commanda auſſi à Iuda qu'il ſecuilt au Sei

fa des autels à Baalim, & fit desboſcages, &

gneur le Dieu d'Ifrael.adora tout l'exercite du ciel , & l'honora. 19 Toutesfois encores le peuple imnioloit

4 Il edifia auſii des autcls en la maiſon du

au Seigneur fon Dieu és hautslieux.Seignear de laquelle auoit dit le Seigneur: 18 Le reſte des faicts deManaſſé , & fon ob

* En Ierufalemn fera inon Nom eternelle ſecration vers ſon Dieu , & les paroles des

his 8.

Voyants qui parloyent à luy ', au Nom du
s Et les edifia à tout l'exercice du ciel, és

gs .deux paruis de la maiſon du Seigneur. Seigneur le Dieu d'Iſrael, ſont contenus és

paroles des Rois d'Iſrael.
6 Et ficpaſſer ſes fils par le feu en la vallee 19 Aufſi ſon oraiſon & ſon exauditio , & cous

32 de Ben-Ennom .Ilprenoit gardeaux fonges;

les pechez &contemnemens , auſſi les lieux
it enſayuoit les enchantemens,il feruoit aux eſquels il cdifia les hauts lieux, & où il fit les

duurcsmalefiques. Et auoit auec luy des bolcages & les ſtatues , deuant qu'il fit peni

magiciés ,& des enchanteurs:& fit beaucoup tence, ſont eſcrits aux paroles de Hozai.

I.

M

12 .

ment.

20 Manafie.
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. Manaſſé,Amon.

21

1 .

4. Rois

22.1 .

20 Manaſſe donc dormit auec ſes peres , & 8 Doncen l'an dixhuictiefme de ſon regne

l'enſeuelirent en la maiſon. Et Amon ſon fils quand la terre eſtoit deſia nettoyee ,& auſſi

regna pour luy.

le temple du Seigneur , il enuoya Saphan

Amon auoit vingt deux ans quand il fils d'Ezelias, & Maaſias le prince de la cité,

commença à regner , & regna deux ans en & Ioha fils de Ioachaz commis ſur les regi

Ieruſalem .

ſtres pour reſtaurer la maiſon du Seigneur

22 Et fic mal en la preſence du Seigneur, fon Dieu.

ainſi qu'auoit faict Manaſſé ſon pere.Et im 9 Leſquels vindrent àHefcias le grand pre

mola & ſeruit à toutes les idoles queManal ſtre , & en prenant de luy largent , quiauoit .

ſé auoit forgé.

eſté apporté en la maiſon du Seigneur,&

23 Et ne craignit pas la face du Seigneur, que les Leuites auoyent aſſemblé , & aufli les

ainſi que craignitManaſſé ſon pere,& offen portiers deceux deManaſlé ,& d'Ephraim,

ſa en beaucoup plus grandes choſes.
& de tous les demeurans d'Iſrael, auſſide

24 Et apres que ſes ſeruiteurs eurentconiu tous ceux de Iuda , & de Ben - iamin ; & des .

ré contre luy , ils l'occirent en la maiſon: habitans , de leruſalem .

2.5 Mais auſſitoute la multitude du peuple, Lo Le baillerent és mains de ceux qui prefi

apres qu'elle eut mis à mort ceux qui auoyét doyent ſur les ouuriersen la maiſon du Sei

frappéAmon , icelle conſtitua ſon fils loſías gneur, àfin qu'ils reſtaurafent le temple, &

Roy pourluy.

racouſtraſſent tout ce qui eſtoit foible.

11 Eticeux le donnerenr aux ouuriers, & aux

С НАР. XXXIIII. maſſons ,pouracheter despierres des quar

rieres,& des bois pour lesioinctures de l'edi-

Toſsas Roy droiturier - 3. Nettoye le pays fice, & pour les planchers desmaiſons, que

dolatrie. 8. Faiet reſtaurer le Temple. 14. Le les Rois deIudaauoyent deſtruictes.

liure de la loy trouué au temple, 18 ,luy eft 12 Leſquels faiſoyent fidelement toutes

preſenté. 21 , Sefai& enquerirde Dieu ,par choſes.Et les maiſtres des ouuriers eſtoyent,

Olda propheteſſe. 27. eft exaucé de Dieu, 13. Iahath & Abdias desfils de Merari , Zacha

Aueclequel il faietalliance.
rias & Mofollam des fils de Caath , qui ſoli

citoyent l'ouurage , & tous les Leuites qui

Oſias * auoit buict ans quand it fçauoyent chanterdes orgues.

commença
à regner , regna 13

Auſli ſur ceux qui portoyétcharges pour

trente & vnanen Ieruſalem , diuers '
sºvſages , eltoyent les ſcribes, & les

2 Et fit ce qui eſtoit droit en la maiſtres portiers des Leuites.

preſence du Seigneur , & chemina és voyes 14 Et comme ils portoyent l'argết qui auoit

de Dauidſon pere : &ne declina point n'y à cſté apporté au temple du Seigneur, Helcias

dextre ,n'y à ſeneſtre.

le preſtre trouua le liure de la loy du Sei

3 Et au huictieline an de ſon regne , comeil gneur donné par la maiu de Moyſe.

eſtoit encores enfant, il cómēça à cercher le I ; Et diftá Saphanie fcribe :lay trouue le

Dieu de ſon pere Dauid . Et en la douzicline liure de la loy en lamaiſon du Seigneur. Et

annee apres qu'ileut eómencé, il nettoya lu le luy bailla .

da & Ierufalem des hauts lieux, & des boſca 16 Et iceluy emporta levolumeau Roy , &

ges ,& des ſimulachres , & desidoles taillez. luy annonça,diſant : Voicy ,tout ce que tu as.

Et deſtruiſirent en la preſence les autels ordóné és mains de tes feruiteurs, le parfaiet

de Baalim , & demolirentlesſimulachres qui 17. Ils ont amaffé l'argenr qui a eſté trouué

auoyent eſté mis dellus. Il coupa auſſi les en lamaiſon du Seigneur.Er a eſté baillé aux

bofcages,&mitpar pieces les fimulachres maiſtres des quares & de ceux qui faiſogent

taillez, & eſpardit lespieces ſur les tõbeaux
de ceux qui auoyentaccouſtumé de leur ſä 18. Et outre le preſtre Helcias m'a bailléce

crifier.
$ En outre il bruſia les os des preſtres fur les 19 Et quand il l'eut leu en la preſence du

autels des idoles.Et nettoya Tuda & Ieruſalé, Roy , & qu'ileut ouy les parolesdela loy , il

6 Mefine aufli demolit tout és villes de Ma rompit ſes veſtemens:

nafé & d'Ephraim , & di Simeon iuſques à 20 Et commanda à Helcias ,& Ahicam fils

Nephtali.

de Saphan , & àAbdon fils deMicha, aulli à

7 Et quand il cur diſlipé les autels, & les Saphan le fcribe, & à Afaa feruiteur du Roy,

boſcages, & qu'il cutbriſé les fimulachres dilant:

taillez en pieces,& qu'il eut demoli tous les zl Allez , & priez le Seigneur pour moy 3&

temples de toute la terre d'Iſrael , il s'en re: pour le reſte d'Iſrael & de Iuda , ſur toutes

tourna en Ieruſalem .
(les paroles de celiare cy qui a eſté trouué.

Car

I
&

diuers ouurages.

Liure cy.
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Car la grande fureurdu Seigneur eſt defcen & les habitans de leruſalem firent ſelon l'al.

duë ſurnous, parce que noz peres n'ont pas liance du Seigneurle Dieu de leurs peres,

gardé les paroles du Seigneur pourfaire tog 33 Iofias donc oſta coutes les abominations,

tes les choſes qui ſont eſcrites ence vollume de toutes les.coptrees des enfans d'Iſrael, &

22 Helcias donc , & enſemble ceux qui fit feruir au Seigneur leur Dieu tousceux

auoyent eſté enuoyez du Roy, s'en allerent à qui eftoyent de reſte en Ilrael. Ils se ſe reti

Oldam prophetefle,femme de Sellum fils de rerét pas du Seigneur le Dieu de leurs peres,

Thecuath fils de Hafra garde des vefteméts, tous les iours de ſa vie.

laquelle habitoit en Ieruſalem en la Secon

de; di luy dirent les paroles que parauant
CHAP. XXXV.

nous avons racomptecs.

23 Door icelle leurrefpondic: Cedit le Sci 1. Tofias celebrela Faſque.2.Diſpoſe du ſervicede

gncur le Dieu d'Ileacl: Dictes à l'homme qui Dien 20 : Allant enguerre contre le Roy d'L

vous a enuoyez ver's moy:
"Sphe . 22. Ef thé.

24 Arli dic le Seigneur : Voicy,ie feray ve

niimauxfur ce lieu cy ; & ſur les habitans :
Vfi * Ioſias fie la Paſque au 4 Rris

& toutes les maledictions qui ſont eſcrites
Seigneuren Ieruſalem , la

23. 21 .en ce livre cy , qu'ils ont leu deuant le Roy

quelle fur immolec lequil- 3.Efd.1.1deluda :
torzicline iolur du prenier

25 Pource qu'ils n'ont delaiſſé & ont facri,
mois,fié aux dieuxetrangers, pour me prouoquer

2 Et ordonna les preſtresà courroux , en toutes les æuures deleurs

en leursoffices , & les enhorta qu'ils admimains. Pourtant degoutteramafureur ſur ce niſtraſſent en lamaiſon du Segneut.

lieu cy , & neſera point eſteinte.

3 Aufli il diſt aux Leuites , l'enſeignement
26 Mais dietes ainſi au Roy de Iuda qui deſquels tous ceux d'Ifracl le fanctifioyent

vous a enuoyez pour prier le Seigneur: Tel au Seigneur : Metrez l'arche au lanctuaire

les paroles dit le Seigneur le Dieu d'Iſrael:

du temple que Salomon fils de Dauid Roy
27 Pource que tu as eſcouté les paroles de d Iſrael à edifié. Car vous ne la porterez plus

ce volumé, & que ton caur a eſté amolli ,& Maintenant donc feruez au Seigneur voſtre

que tu t'es humilié en la preſence du Sci Dieu , & à ſon peupleIfracl..

gneur,ſur les choſes quiſont dictes contre ce 4 Et vous preparez ſelon voz maiſons& co

Lieuu cy ' , & contre les habitans de Ieruſalem : gnations,és diuiſionsd'vn chacun,ainſi qu'a

& en craignant ma face tu as rompu tes ve commandé Dauid le Roy d'Iſrael, & que Sa

ſtemens , & as ploré deuant moy,iet'ay auſli lomon ſon fils a deſcrit.

exauc ', dit leSigneur.

$ Et adıniniftrez au ſanctuaire , ſelon les
28 Car maintenant ie te recueilleray auec familles & les ordonnances Leuitiques : &

tes peres , & feras porté en paix en ton ſepul quand vous ſerez ſanctifiez , immolez la

chre, & tesyeux ne verront pastout le mat Paſque.

que ie dois faire venir ſur ce lieucy, & ſur les

habitans . Iceux donc reporterent au Roy 6 Apreſtez auſſi voz freres, è fin qu'ils puiſ

fent faire ſelon les paroles que le Seigneura

toutcequ'elle auoit dit.
patlé en la main deMoyſe.

29 Donticeluy appellant tous les plus an 7 En outre Iofias donna à tout le peuple

ciens , de Iuda & de Ieruſalem .

qurauoit illec eſté trouué en la ſolennité de
zo Monta en la maiſon du Seigueur, & en Paſque , trepte mille tant agneaux que che

ſemble aucc luy tous leshommes de Iuda, & ureauxdestroupeaux , & d'autre betail, &

les habitansde Ieruſalem , les preſtres, & les auſli trois niille bæufs. Ces choſes icy fu

Leuites, & tout le peuple depuis le plus petit

rent toutes de la ſubſtance du Roy.iufquesau plus grand.Ericeux eſcourans en

8 Auſſi les princes d'iceluy offrirent volonla maiſon du Seigneur,leRoy leut toutes les tairement ce qu'ils auoyent voué, tantau

paroles du volume:

peuple , qu'aux preſtres & Leuites. Auſti
şi Et iceluy eſtant enſon ſiege,fit alliance Helcias, & Zacharias , & lahiel les princes

deuant le Seigneur , qu'il chemineroit apres

de la maiſon du Seigneur, donnerent aux
luy,& qu'il garderoit les commandemiens &

telinoignages , & ſes juſtifications de tout preſtres pour faire la Paſque,deux millefix

cents de beftail mellé,& trois cents bæufs.ſon cæar,&de toute ſon ame, & qu'il feroit

9 Mais Chonenias , & Semeiasauſſi , & Na
leschoſes qui font eſcrites en ce volume thanael ſes freres, & aufliHaſabias,& Jehiel,

qu'il auoit leu .

& lozabad les princesdes Leuites,donne et32 Auſfi adiura fur ce , tous ceux qui auoyée

eſté trouucz en leruſalemn& en Ben -jamin : aux autres Leuires pour celebrer la Pafo ,

cinq mille dubeſtail,& cinq cenes bæufs.

1

10 Et
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10 Et fut le feruice appreſté, & les preſtres moy , de peur qu'il ne te tue.

ſe tindrent en leur office :Auſli les Leuites és 22 logias ne voulue point retourner , mais

ordonnances ſelon le commandement du ordonna contre luy la bataille , & n'obtem

Roy : & fut la Paſque immolee. pera point aux paroles de Nechao , quie

11 Et les preſtres eſpandirent le ſang de leur ſtoyent de la bouche de Dieu , * inais s'en al- Zac.1211

main , &les Leuites eſcorchereve les peaux la pour batailler au champ de Mageddo.

des holocauſtes: 23 Et illec nauré des archers, dit à ſes ſer

12 Et les ſeparerent pour les donner ſelon uiteurs :Menez moy hors de la bataille , car

les maiſons & familles d'vn chacun , & pour ie ſuis fort bleſſé.

les offrir auSeigneur , ainſi qu'il eſt eſcrit au 24 Leſquels le tranſporterent d'yn chario

liure de Moyſe. Ils firent ſemblablement des en l'autre chariot, qui le ſuyuoit ſelon lama

bæufs: niere royale , & l'apportereerent en Ieruſalem ;

13 Et roſtirent la Paſque ſur le feu , felon ce & mourut, & fur enfeueli au ſepulchre de ſes

qui eſt eſcrit enla loy . Mais ils cuyfirent les peres , & tous ceux de Iuda & de Ieruſalem

oblations pacifiques en chauderons,& chau le plorerent :

dieres , & en pots : & haſtiuement les diſtri 25 Principalement Ieremie,daquel tous les

buerenr à tout le peuple. chantres & les chantereſſes iuſques au iour

14 Et apres ce en appreſterent pour eux , & preſent reſumentles lamentaſions ſus Ioſias:

pour les preſtres. Car les preſtres furentoc & ce fut faict comme vn : loy en Iſrael. Voi

capez iuſques à la nuict en l'oblation des cy ;ces choſes ſout eſcrites és lamentations.

holocauſtes ,&des graiſſes.Dequoy auſſiles 26 Mais le reſte des paroles de loſias , & de

Leuites appareillerent tout dernierpour
eux fes miſericordes, qui font commandees par

& pour les preſtresfils d’Aaron . la loy du Seigneur .

15 Et lus chantres fils d’Alaph ſe renoyent 27 Et les premieres & dernicres ouures d'i

en leur ordre , ſelon le commandement de celuy, fonteſcrites au liure des Rois de luda,

Dauid,& d'Afaph ,& d'Remon ,& d'Idithun, & .d'Ifrael.

les Prophetes du Roy. Auſſi les portiers gar
CH AP. XXXV I.

doyent par chacune porte , tellement qu'ils

ne ſe departoyent point vnfeul moment du 1. Regne de toachaz.4.Eft mené captif en Egypte,

feruice. Pourlaquelle chofe aulliles Leuites & Eliacim diet loacim mis en ſon lien. 6. Ef

leurs freres leur appareillerent des viandes. menéenchainé en Babylone. 8. Ioachim con

16 Et ainſi toutle feruice du Seigneur furen ftitué enſon lieu eſt trä,porté außien Bebylone

ce jour là deuëment accomply,pour faire la & Sedecias mis enſon lieu. 14. Le peuplemel

Paſque,& offrir les holocauftes ſurl'autel du prifans lesadmonitions de Dieu . 7.Eft affligé,

Seigneur , feion le commandement du Roy da mené captif en Babylone. 10.18 . Le temple

Iosas. E ' lerufalemdeftruits. 22. Cyrus liberaceur

17 Et les enfans d'Iſrael qui auoyent eſte

trouuez là,firent la Parque en cc cēps là ,& la Ont * le peuple de la terre

ſolénisé des painsfans leuain par ſept iours.. print loachaz fils de Iolias,

18 Il n'y eut point de Paſque ſemblable à & leconſtituaRoyen lerul

icelle en Iſrael,depuis les iours de Samuel le ſalem pour ſon pere.

prophete, & aucun de tous les Rois d'Iſrael Ioachaz auoit vingt &

ne fit la Paſque commefir Ioſias aux preſtres trois ans,quand il commen

& aux Leuites,& à tousceux de Juda, & d'Il ça à regner :& regna trois moisen leruſalé.

raci quiauoyenteſté trouvez ,& aux habi 3 Et leRoy d'Egypte le depofa quind il vint

tans en Ieruſalem . en Ieruſalem , & condemna la terre a cént

19 Ceite Pafque furcelebree au:dixhuidiel calents d'argent, & vn talent d'or.

mcan du regne de Iofias. Et conſtitua Eliacim ſon frere Roy pour

27. Apres que lolias eut reſtauré le temple , luy, ſur Iuda & lerufalem , & changea ſon

Nechào le Roy l’Egypte montapour faire nom foacim . Mais il print ceſtay loachaz

la guerre en Charcamis,aupres d'Euphrates, auec luy, & le mena en Egypte.

& Iofias vint au deuanc de lay.
s: Joacim -auoit vingt -&-cinq ans quand il

21 Mais iceluy enuoyant des meſſagers vers:

lay,dift:Quelle choſe y a-il entre roy & moy

comença i regner,& regna vnze ans en Ieru

Roy de Ludarlene viés point aujourd'huy à

falem ,& fic maldeuát le Seigneur ſon Dicu.

l'encontre de coy :mais ie fay la guerre con

6 Contre iceluy monta Nabuchodonoſor

Roy des Chaldcens, & lem :na en Babylona

tre vne aurreinailon , à laquelle Dieu m'a lié de chaincs.

commandé d'y alter haſtiumehr. Ceffede.

faire à l'encontre de Dieu, lcquel eſtauec .

7. A laquelle auſfis il cranſporta les vaiffeaus

du Seigneur ,& les mit eo fon temple.

du peuple.

I Rois

23.30.

2
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18 Le reſte des paroles de loacim , & de ſes & ſe mocquoyent desprophetes,iuſques à ce

abominations qu'il fit , & quifurent trou que la fureurdu Seigneur mõta ſurſon peu

uees en luy,ſont contenuesau liure des Rois ple , & qu'il n'y cuſtpointde remede.

de Iuda & Iſrael , & Ioachin ſon fils regna 17. Caril fit venir ſur eux le Roy des Chal

pour luy . deens, & occit leurs ieuneesenfans par l'ef

9 Ioachin eſtoit aagé de huiet ans quand il pee en la maiſon du ſanctuaire. Il n'a pas eu

commença à regner , & regna troismois & pitié de l'adoleſcent , ne de la vierge, ne de

dix iours en Ierufalem , & fit mal en la pre l'ancien , ne du vieillard pareillement:mais

ſence du Seigneur. les a tousliurez en ſa main , & tous les vail

10 Et comme l'an ſe palloit, le Roy Nabu ſeaux de la maiſon du Seigneur, tant grands

chodonoſor enuoya meſlagers,leſquels auſſi comme petics .

l'ameneren en Babylone, en apportant en 18 Et tranſporta en Babylone les threſors

ſemble les plusprecieux vaiſſeaux de la mai du Temple,& du Roy, & desprinces .

fon du Seigneur. Et conſtitua Sedecias ſon 19 Les ennemis mirent le féu en la maiſon

oncle Roy ſur Iuda& Icruſalem . de Dieu " , & deſtruiſirent la muraille de

11 Sedecias auoit vingt & vn an quaod il co Ieruſalem . Ils bruſlerent toutes ks-tours,

mença à regner : & regna onze ausen Ieru & demolirent tout ce quieſtoit precieux.

Calem .
20 Si aucun eſtoit eſchappé de l' ſpee, ice

12 Et fit mal en la preſence du Seigneur ſon luy menéen Babylone ſeruit au Roy & à

Pere. 38. Dieu : & * n'eut point dehonte deuant la fa ſes fils , iulques à ce que le Roy dePetſe re

ce de Ieremie le prophete, parlant à luy de gna.

la bouche du Seigneur.
21 Et que la parole du Seigneur fuſt accom

13 Il ſe retira aviliduRoy Nabuchodonoſor plie par la bouche de Ieremic ,& que la terre

qui l'auoir fait iurer de par Dieu, & endurcit celebra ſes ſabbaths : car tous les jours de la

ſa ceruelle & ſon cæur , tellement qu'il ne deſolation , icelle fit le ſabbath iuſques à ce

retourna point au Seigneur le Dieu d'Il que ſeptante ans furent accomplis .

22 * Mais au premier an de CyrusRoy de

14 Mais auſſi tous les princes des preſtres & Perſe,pour accomplir la parole du Seigneur
2. Efd.

le peuple tranſgreſleren
t iniuſtement ſelon qu'il auoitparlé par la bouche de Ieremie, le

toutes les abominations des Gérils,& -foüil. Seigneur ſuſcita l'eſprit de Cyrus Roy de 3. Efd. 2 .

lerent la maiſon du Seigneur,qu'il auoit să Perſe , lequel fit publier par tout ſon royau
& ifiee

pour ſoy en Ierufalem . me , auſli par lettres,diſant:
Ier.25.1 :

is Or le Seigneur Dieu de leurs peres en 23 Telles choſes die Cyrus le RoydePerſe: € 29.11.

uoyoit vers eux , par les mains deſes meſſa Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les

gers,ſe leuant par nuict , & tous les jours tes royauines de la terre:& iceluy mh comman

admonncſtant : parce qu'il eſpargnoit ſon dé que ie luy edifie vne maiſon en Ieruſalem

peuple & ſon habitation . laquelle eſt en Iudee.Quieſt d'étre vous tous

16 Mais iceux ſemocquoyentdes meſſagers ſon peuple ? Le Seigneur lon Dieu ſoit auec

de Dieu , & n'eſtimoyent rien leurs paroles luy, & qu'il monte.

17

Fael .

1. 12 .

2.1 .

FIN DY SECOND LIVRE DE PARALIPOME.

NON , OV DES CHRONIRVIS,

1

L'ORAL
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de Iudit , quand il eſtois derenu priſonnier en

Babylane , pour ſes maux.

Seigneur tout-puiſſant, le Dieu de nosperes Abraham ,Iſaac , & Iacob, & dc la

iuſte ſemenced'iceux , qui as faict le ciel &laterre , auec tout l'ornement d'i

ceux , qui as liéla mer parla parole de ton commandement , qui as enfermé

l'abyſme,&l'as ſigné deton terrible & louable nom :lequel tous out en crainte , &

tremblent deuant la face de ta vertu : pourrait qae la inagnificence de ta gloire

eſt importable , & l'ire de ca menace n'eſt ſouſtenableauxpecheurs. Mais lami

ſericorde de'ta proinefle eſt grande & inueftigable : car tu es le Seigneur trellouuerain fur

toute laterre,bening,patient,& grandemencmilericordieux, & toy repentant ſur la malice des

hommes: Toy Seigneur, ſelon la multitude de ta bonté, as promisla penitence , & remiſſion à

ceux qui ont peché contretoy , & en la multitudedes miſerations as donnépenitence aux pe

cheurs en ſalut. Et pourcetoy Seigneur, Dieu desiuftes tu n'as point mis de penitence aux iuftes

Abraham ,Iſaac & Iacob à ceux qui n'ont point poché contre toy; mais tu as mis penitence pour

moy pecheur,pource que i'ay peché pardeſlus le nombre du ſablon de la mer.Mes iniquitez

ſont multiplices ôSeigneur , mes iniquitez ſont multiplices , & ne ſuis pas digne devoir & re

garder la hauteſleduciel, pour la multitudedemes iniquitez. Ie ſuis courbé parplufieurs liens

de fer,tellementque ie ne puis efleuer mon chef,& n'y a pointen moy de reſpiration : car i'ay

refuerilé con courroux, & ay fait mal deuant toy . Ie n’ay pas fait ta volonté,& n'ay pas gardé tes

commandemens. l'ay dreſſé les abominations, & aymultipliéles offenſes. Mais maintenantie

ploye les genoux de mon cæur, requcrant ta bonté. l'ay peché,Seigneur , i'ay peché, & cognoy

mesiniquitez.Parquoy ie te requieis par prieres ,Seigneur,pardonnemoy,pardonne moy & ne

me deſtruy point auec mes iniquitez,&neme reſerue desmaux à touſiours courroucé, & 'ne me

damne point és bas lieux de la terre:car tu es Dieu le Dieu ,dis.ie ,des penitens , & tu monſtreras

enuers moy tourc ta bonté: car tu mne ſauueras,moy indigne,felon ta grande im fericorde :& ie te

loue :ay ecernellement tous les jours de ma vie : car toute la vertudes cieux te louë , & à toy ap

parcient gloire aux ſiecles des liecles, Amen.

DECLARATION FORT VTILE POVR L'INTELLIGEN

ce de l'hiſtoire d'Eſdras, de Nehemie , Eftber, Danid, eu plufieurs autres lieux de l'Ef

criture, pleins d'obſcurité àcauſe i'a diſcord qui eft entre les hiſtoriens , e entreles ex

poſiteurs des fainies Eſcritures, touchant l'ordre fucceßuf des Monarchies de Babylo

ne, & de Perfe: des annees qu'ont durélifdetes Monarchies, depuu la tranſmigration

des Iuifsſous Nabuchodonoſsr,iufques à la monarchie desGrecs ,o de la confufion qui

eft és noms des Rois de Perſe.

4

Ce quieſt adusenu au peuple d'Iſrael durant

ces Monarchies.

LA MONARCHIE DE B A BYLO NE,

Nabuchodonoſor aprez la capticité regia

26.ans . Nabuchodonofor l'an 19. de ſon re

gne deſtruiſie Ieruſalem , & emmena le peu

ple captif.4.Rois24.& Ierem.29 .

L'an 25. de fondit regne ii inſtitua ſa

Monarchie , & l'an.z.d'icelle il veit le fonge

des quatresMonarchies Daniel 2 .

L'an s. il veitle fonge del'arbre couppé.

Là0.6. il fue challé auec les beftes ſauva

ges par ſeptans.Daniel.4 .

2 Eurimerodach ſon fils. zo . ans , Euilmero

dach l'an premier de fon regne tira hors de

priſon Iechonias , que fon perey auoit mis.

4.Rois 25.& Ieremie 52 .

3 Regalar 3. ans.

Labasladach 6.

5 Ballafar s .

L’an premierde Balſafar , Daniel'veit le

forge desquatre beſtes, ſignifians les quatre

Monarchies,Daniel 7 .

Toutle temp; depuis que Pabuchodonoforsöl

porta le peuple en Babylone iuſques à la fin de la

Monarchie de Balſafai,monte70. anspreditspar

Ieremie

MONARCHIE DES PERSES.

Desanneesqu'ont regnéles Monarches des Pera

fer . Dy different qui eſt ſur ce entre les ausheurs,

ega de la diuerfi:é ) confuſion des noms defdits

M snarches,

Le different eſt grand cotre les authcurs ,

Daniel . 4 .

tant



417

2

1

enſemble,celà fera cauſe de la difficulté d'é

tendre fous lequel Roy eſt advienu ce qui

eft recité cſdicts liures d'Eſdras , Nehemie

Eſther, Daniel , & autres lieux en la ſaincte

Eſcriture, ſi l'on n'y aduiſe de pres , & l'on

n'entend le contenu en ceſteCharte..

1 Cyrus auec Darius ſon oncle regna 2.ans,

& feul 22 .

Cyrusdeliura le peuple de captiuité , l'an

qu'ilprint Babylone , & luy donna grans

threſors pour edifier le temple de leruſa

lem ,où il l'enuoya ſousla conduicte de Zo.

robabel. Efdras 1 .

· Darius, fils d'Hyſtafpes, éleu Roy , & fur

nommé Artaxerxes,Afluerus, regna 20.ans .

Artaxerxes ſon ſucceſſeur empefcha l'edi

fication du Temple. Eſdras

L'an 2. d'Artaxerxes , Aggee & Zacharie

prophetizent, incitans le peupledepourſui

ure l'æuure du Temple , nonobftant l'em

peſchement . Eſdras s.

L'an 3.commence l'hiſtoire d'Eſther.

L'an 7.Eſther luy eſt introduite. Eſther.2 .

L'an 12. Aman machine contre les luifs .

Eſther. 3 .

3 Darjus ArtaxerxesLonguemain.37 .

Darius Longuemain l'an 2. de ſon regne

commanda de paraeheuer le Temple. El

dras 6,

L'an 6. Le Temple fut parachcué. El

dras 6 .

L'an 7. Efdras alla en ladee. Efdras 7 .

L'an 20. commercent les 70 . ſemaines

predides en Daniel Daniel. 9. Et ladicte

annee Nehemię alla en Iudce pour faire

baſtir les murailles de Ieruſalein . Nehe

4.
Z

5

C

tant hiſtoriens qu'expoſiteurs, des ſainctes

Eſcripcures,touchant le temps , & les annees

qu'ontduré ces deux Monarchies des Babi

loniens & desPerſes, & aulli touchant les

noms des Monarches icy deſcrits , où il ya

grande confuſion. Pource , toutes autres

opinionsmiſes en arriere, nous ſuyuons icy

ce qu'en a dit Philo luif, & Metaſthene au

teur ancien : deſquelsl'opinion eſt plus ac

cordante à la ſaincte Eſcriture.

Cyrus ayant conquis le royaume des Mc

des contre Aftyages, laiſta ledit royaume à

ſon oncle Darius,auec l'ayde duquel il princ

Babylone, & tranſporta laMonarchie Baby

lonique aux Perles. Deux ans apres , ledict

Dariùs retourna en Mede , & Cyrus regna

ſeul en Babylone. Or il eutreprint de faire

guerre contre lesScythes ,contre leſquels il

marcha , & cependát laiſſa Cambyſes ſon fils

Roy, au paysen ſon abſence,ſelon la couſtu

me des Perſes,qui eſtoit d'ordonner Roy au

pays le plus prochain du ſang deceluy qui

eſtoit Roy, lors que le Roy marchoit pour

batailler contre quelque nation eſtrange.

C'eſt la cauſe pourquoy Cábyſes n'eſt point

mis en l'ordre ſucceſſif des Monarches , &

n'eſt auſſi parlé desdeux freres mages , qui

vfurperent frauduleuſement le royaume, pe

leurfraude incontinent cognue,nedurerent

que peu de mois: & Darius fils de Hyftalpes

fut eſeu Roy.

Xerxes fils dudict Darius luy ſucceda:

mais il n'eſt point icy mis au nombre des

Monarches, d'autantqu'illaiſſa ſon regne à

Darius Longuemain ſon fils,ſuyulant la cou

ſtume des Perſes , quand il alla à la guerre

contre les Grecs. Les hiſtoriens Grecs non

ayans eſgard à ladicte couſtume, comptent

lédiá Xerxes & Cambyſes fuismentionnez,

entre leſdits Monarches en ordre fucceflif:

ce qui eft caufe dont ils nombrent plus

d'annees.en ladicte Monarchie , à fçauoir,

226. ans.

Quantauxnomspleins de confuſion , eſt

à noter qu’entre les Perſes , Darius fignifie

celuy qui reprime : Xerxes, vn guerroyeur:

Artaxerxes,vo grand guerroyeur. Auſſi que

ce nom A fuerus eft tiré des Hebricux au

licu d'Artaxerxes . Item , qu'Artaxerxes

eſtoit nom commun àtous les Rois de Per

fe , comme Pharao aux Rois d'Egypte , &

Ceſar aux Empereurs Romains. Pource, fi

l'on trouue pluſieurs indifferemment nom

mez Darius, ou Artaxerxes , ou tous deux

5

mie 2 .

L'an 32. il retourna. vers le Roy Darius

ſuyuant la promeſſe qu'il luy auoit faicte,

puis obtinç congé de luy pour retourner en

Jeruſalem .Nehemie 13 .

4. Darius Norhus.19 .

s Artaxerxes Mnemon, ss .

6. Darius Ochus, 26.

7 Arſenes, 4.

Darius dernier Monarche deffaict pár

Alexandre le Grand, 6 .

Toxile temps qu'eduré la Monarchie des

Perfes , monte 191.an.

Alexandre le Grand tranſporta en ladicte

annee ladieté Monarchie aux Grecs , qui

cftoit en la ſemaine26.de celles qui our cíté

reuelees à Daniel, Daniel, 9 .

Dd
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Celiure eſt intitulé du nom de l'aurbeur , qui fuſ fainelperſonnage ,fcribe de la Loy, Pro

phere, & fouuerain preftre,duquelle fainétEſprie s'eſtferuipourrediger en memoire

les choſes qu'il vouloit eftre cognues enregiſtrees en fon Egliſe, touchanı ladeli

urance deſon peuple,& recour en la terreſaincte,au temps qu'il avoit ordonnédo pre

la bouche deſespropheres.En ce livredonc eſt declané comment grand#ombre

du peuple caprif retourna en ſa terrepour riedifier le Temple en leruſalem ,ſousla con

duiste deZorobabel leur prince : c cepar la licence & mandement de Cyrus Roy de

Babylone , qui luy rendue lesvaiſſeaux d'or& d'argene du Temple, queNabuchodono

for auoit transportez.Außicomment le Templefurbafti, & paracheué quar inte ans

apres le retourdupeuple : àſçauoir l'anfixieſme de Darius fucceffeur de Cyrus : &

commenc Eſdras ( qui lors eftoit en la captiuité(refourna en leruſalem avec grand nom

bre du peuple, il porta grande ſommed'or o d'argent,auec lettres addreſſantes aux

gouuerneurs des pays pour le Roy , fin de luyfareliurer ,or , argent , autres choſes

qu'il verroit eſtre duyſibles en commodes pour les facr faces& affaires du Temple.All

cans eftiment iceluy Efdras eftre autheur du liure des Chroniques ou Paralipomenon, à

Cauſe que la fin deſdites Chroniques eft meſme le commncement de ce lisse.

T

z. Chron .

2.1 .
meſine par lec

II .

СНАР. I.

1.Cyrus par grande humanité & largeſfe donne

congé et plein pouuoir aux l'uifs de reedifier

le Temple.7 .Errenuoyelesvaiſſeaux d'iceluy.

V * premier an de Cyrus Roy de

Perſe, afin que la parole duSei

36.22.
gneur par la bouche de leremie

2.Efdras.
fuſt accomplie ,le Seigneur ſuf

cita l'eſpritdeCyrus Roy de Perfe, & fic pu

Tere.25. blier par tout ſon royaume,

12.29.
tres dilant:

2 Telles choſes dit Cyrus le Roy de Perſe:

Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous

les royaumes de la terre , & iceluy m'a com

mandéque ie luy edific vne maiſon en Ieru

ſalem , laquelle eſteu Iudce.

3 Qui eſt d'entre vousde ſon peuple :Le Sei

gneurſon Dieu ſoit auec luy:qu'il mõte en

Ieruſalem quieſt en Iudee ,& qu'il edifie la

maiſon du Scigneur le Dieu d’Iſrael:Iceluy

eſt le Dieu quieſt en Ieruſalein .

Er tous les autres en tous les lieux où ils

habitent ,que ceux du lieu leur dónent aide,

par or & par argent,& par ſubſtance, & par

beſtail , outre ce que volontaireinentilsof

frent au cēple deDieu qui eſt en Ieruſalem .

Ş Etles princes des peres de Iuda & de Ben

iamin, &les preſtres & les Leuites ſe leue

rent, & tous ceux deſquels Dieu ſuſcita l'ef

prit,pourmonter,afin d'edifier le temple du

Seigneur qui eſtoit en Ieruſalem ,

6 Et tous ceux quieſtoyent à l'entour , ay

derent leursmainspar vaifleaux d'or& d'ar

gent deſubſtance,& de beſtes,&de vſtenſiles

Lans les choſes qu'ils auoyēt offertes volon

tairement.

Auſſi le Roy Cyrus tira hors les vaiſſeaux

du temple du Seigneur,que Nabuchodono

for auoit einportez deIeruſalem , & les auoit

mis au temple de ſon Dieu

8 Cyrus doncRoy de Perſe les bailla par
la

main de Mithridates fils de Gazabar , & les

liura par compteà Saffabafar prince deluda.

9 Et tel estoit le nombre d'iceux : Trente

Phioles d'or mille phioles d'argent : vingt &

& neuf couteaux:

10 Trente gobelets d'or, quatre cens & dix

gobelets d'argent du ſecondordre ,& mille

autres vailleaux,

11 Tous les vaiſſeaux d'or & d'argent

eſtoyent cinq mille quatre cens. Salſabafar

les porta tous, auec ceuxqui mótoyent de la

tranſmigrationdeBabylone en Ieruſalein .

CHAP. II .

Nombrede ceux quiretournerent de Bebyloxe en Nehe.q.6 |

Ierufalem .

Ceux ſont les * fils de la pro

uinces quimonterentdela cap- 15.9.

tiuité que. Nabuchodonoſor

Roy de Babylone auoit tranf

portee en Babylone ,&

nerene en Ieruſalem & en ludee , vn chacun

enſa cité .

2 Leſquels

4

3. Efdras

1

SK
retour
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vingt-huict.

2 Leſquels vindrent auec Zorobabel , & le- , Cedmiel fils d'Odauie , ſeptante quatre.

ſuaNchemia,Saraia , Rahelaia , Mardochai 41. Les chantres furent les fils d'Alaph,cent

Bellan, Meſphar, Beguai, Rchum ,Baana.Le

nombredeshommesdu peuple d'Iſraël fus: 42 Les fils des portiers furent les fils de Sei

Les fils.de Pharos, deux mille cent & ſep lum,les fils d'Acer,les fils de Telmon,les fils

tante deux ( Les fils d'Arechi , ſept cens ſep d'Accub , les fils de Harita, les fils de Sobai,

tante cinq. Les fils de Gerſephatia,trois cens tous enſemble cent trente neuf.

leptante cinq.) 43 Les Nathineens furentles fils de Syha,les

4Les fils de Sephatia ,trois cēs ſeptáte deux. fils de Haſupha,les filsde Thabbach ;

Ś Les fils d'Area,ſeptcensſepcante cinq. 44 Les fils de Ceros,les fils de Siaa,les fils de

6 Les fils de Phahathmoab ,des fils de loſué, Phadon.

Ioab, deux mille huict cens & douze.
45 Les filsdeLebana, les fils de Hagaba, les

7 Les fils d'Elam , niille deux cens cinquan fils d'Accubo

te quatre.
4.6 Lesfils deHagab , les fils de Samlaï, les

8 Les fils de Zethua,neufcēs quaráte cinq. fils deHanan.

9 Les fils de 7 achai,ſept cens ſoixante. 47 Les fils de Gaddel , les fils de Gaher , les

10 Les fils de Bani,ſıx cens quarante &deux fils de Raaia ..

11 Les fils de Bebai,lix censvingt & trois . 48 Les fils de Raſin , les fils deNecoda , les

12 Les fils d’Azgad , mille deux cens vingt fils de Gažein .

& deux. 49 Les fils d’Aza , les fils de Phafca, les fils

13 Les filsd’Adonicam , ſix cens ſoixáte ſix. de Beſee.

14 Les fils de Beguai,deux mille cinquante so Les fils d'Aſena, les fils de Munim , les

ſix
fils de Nephuſim .

Is Les fils d’Adin , quatre cens cinquante si Les fils de Bacbuc , les fils die Hacupha,

quatre. les fils de Harhur.

16 Les fils d'Acher qui eſtoyent d'Ezechias, 52 Les fils de Beſuch ,les fils de Mahida , les

nonante huict. fils de Harſa.

17 Les fils de Beſai,trois cens vingt & trois . 53 Les fils de Bercos, les fils de Sifara , les

18 Les fils de Iora,cent & douze. fils de Thema.

19 Les fils de Haſun ,deux cés vingt& trois. 54 Les fils de Naſia,les fils de Hatipha .

20 Les fils de Gebbar,nonaute & cinq. ss Les fils des ſeruiteurs de Salomon , les

21 Les fils de Beth -lcem ,ceut vingt & trois. fils de Sorali , les fils deSophereth , les fils de

22 Les hommesde Netupha, cinquante fix. Pharuda.

23 Les homesd'Anathoth ,cēt vingt& huict. 56 Les filsde lala , les fils de Dercon,les fils

24 Les fils d’Azmaucth,quarante deux. de Geddel.

25 Les fils deCariarh -iarim , de Cephira , & 57 Lesfils deSaphatia,les fils deHatil, les

de Beroth,fepe cens quarante trois.
fils de Phocereth qui eſtoient d'Afebaim ,les

26 Les fils de Rama & de Gabaa ,fix fils d'Ami,

vingt & vn. 58 Tous les Nachineens , & les fils des ſer

27.Leshommes de Machmas, cent vingt & uiteurs de Salomon furent trois cens nonan

deux. te deux.

28. Les hommes de Bech -el & de Haaï,deux 59. Et ceux quimonterent de Thelmela, de

censvingt& trois. Thelbarſa,de Cherub , & d'Adon & d'Emer,

29 Lesfils de Nebo,cinquante deux. & ne peurent declairer la maiſon de leurs

30 Les fils deMegbis,cent cinquante ſix . peres,ne leur ſemée, à ſçauoir s'ils eſtoyent

31 Les fils de l'autre Aelam ,mille deux cens d'Iſraël.

cinquante quatre. 60 Les fils de Dalaia, les fils de Tobia , les

32 Les fils de Harim ,trois cens& vingt. fils de Necoda , qui furentſix cens cinquante

33 Les fils de Lodhadid& d'Ono, ſept cens. deux ,

vingt & cinq . 61 Et des fils despreſtres furent:les fils Ho

34 Les fils de Jericho, trois cens vingt cinq. bia,les fils Accos, les fils de Berzellai,lequel

35 Les fils de Senaa,trois mil'ſix cēs & trēte . print femme des filles de Borzellaï Galaadi

36 Les preſtres , furens les fils de ladaia ,.en tc, & furappellé de leur nom.

la maiſon de Jeſué,neuf cês ſeptante &trois . 62 Iceux cercherent l'eſcriture de leur ge:

37 Les fils d'Einmer,mille cinquante deux.

38 I es fils de Phesliur, mille deux cens qua

nealogie, & ne la trouuerentpoint :& furent

oſtez de la preſtriſe.

rante ſepe.
63 Auſii Atherfata leur dit ,qu'ils neman

39 Les fils de Harim ,mille & dixſept. geaflent pointdufaire des ſaincts, iuſques

40 Les. Leuites furent les fils deIoſué & de à ce qu'vn preſtre fag : & parfaict ſe leuaft:

cens
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164 Toute la mulctade eſtoient ' enſemble & à manger,& de l'huyte à ceux de Sidon ; &

quarante deux mille trois cens foixante.
de Tyr, pourapporter des bois de cedre du

65 Sans leurs ſeruiteurs & feruátes, leſquels Liban à la merdeIoppélelon ce que Cyrus,

eſtoyent ſeptmille crois cens crente ſept. Et le Roy de Perſeleur auoit commandé.

entre iceux eſtoyent deux cens chantres & 8 Erenla fecode anneede leur aduenement

chantereffes.

au Temple de Dieu en lerufalemn , au ſecond

66 Leurs cheuaux eſtoyét ſixcens trente ſix: mois Zorobabel fils de Salathiel , & Toſué

leurs mulets deux cens quarante cinq.
fils de Ioſedec , & tous les autres preſtres &

67 Leurs chameaus,quarre cens trente cinq
Leuires de leurs freres , & tous ceux qui

leurs aſnes,fix mille Lepeceas & vinge. ' * : eſtoyent venusde la captiuité en Ierufalem ,

68 Er aucuns princes des peres quand ils en commencerent, & ordonneren des Levices

trerentau temple du Seigneur quieſt enle depuis vingtans& par deflus pour folici

ruſalem , ils offrirent volontairement en la ter rocuragedu Seigneur.

maiſonde Dieu pour l'edifier'en fon lieu ." 9 Et Ioſué aſliſta auec ſes fils , & ſes freres,

69 Ils donnerent les deſpens pour l'ouurage

Cedmihel auec ſes fils, & les fils deluda tout

ſelon leur puiſfance, quarante & vn mille en vn ,pourſoliciter furceu
xquifaiſoycnt

drachmes d'or,& cinq mille mines d'argent l'ouurage autemple de Dieu :les fils de He

& çent robes facerdotales.

nadad &leurs fils & leurs freres Leuites.

70 Et ainſi les preſtres & les Leuites', & au 10 Quád donc le téple du Seigneur fut fon

cuns du peuple,& leschárres, & les portiers, dé par lesmaſſons,les preſtres aſſiſterēt auec

& les Nathineens habiterent en leurs villes: leurs accoutremens &rrõpettes,& les Leui

& tous ceux d'Ifrael en leurs citez.
tes fils d’Aſaph auec cymbales, pour louer

Dieu par les mains de Dauid Roy d'Iſrael.

CHAP. III.
11 Erchantoyentenſemble en hymnes , en

confeflant le Seigneur qu'il eſt bon , pourče

2.Iofué & Zorobabel edifientl'autól: 4.för lafeſte que famifericordeeff eternellement ſur lf

des sabernacles.s.offrent holocauftes.Io.Et re rael.Et tout le peuple crioit à haure voix en

denilawangės à Dieu pour la fondation du loüané le Seigneur,pourceque le temple du

Temple.

Seigneur eſtoit fondé.

12 Auiſi pluſieurs des preſtres & Leuites; &

R deſia eſtoit venu le feptieſ les princes des peres , & les plus anciens qui

me mois , & les enfans d'Iſrael
auoyét par auantveu le templequád il eſtoit

eſtoyent en leurs citez :Le peu fondé,& ce temple cy deuant leurs yeux , ils

ple donc s’affembla tout en yn ploroyent à haute voix, & pluſieurs crioyét

en Ieruſalem :
haute voix en lieffe, & eſleuoyệt leurs voix:

2 Et ſe leua loluéfils de Iofedéc , & fes fre. 13 Et ne pouuoit aucun cognoiſtre la voix

res preſtres,& Zorobabel fils de Salathiel & du cry de ceux qui ſe refiouylloient , & la

ſes freres. Et edifierét l'autel du Dieu d'Iſrael voix des pleurs du peuple . Car le peuple l'vn

pour offrir ſur iceluy des holocauſtes , ainſi auec l'autre meſlé crioit, pargrand cry,& la

qu'il eſt eſcrit en la Loy de Moyſe homme voix eſtoit-ouye de loing.

de Dieu,

14 Mais les*ennemisde Iuda & de Béiamin 3. Efdr.s.

3 Et poſerent l'auteldeDieu ſur les ſoubaf ouysent , que les enfansde la captiuité edi- 66.

femens, les peuples dela terre à l'entour les floyét le téple au Seigneur le Dieu d'Iſrael.

eſpouuentant: & offrirêt ſur iceluy holocau Is Parquoy iceux s'approchans de Zoroba

ſteauSeigneur au veſpre &au macin . bel, & des princes desperes,leur dirér : Quie

4 Et ils firent la ſolennité des tabernacles: nous edifionsauec vous : car nous cerchons

ainſi qu'il eſt eſcrit :& l'holocauſte tous les voſtre Dieu comine, vous.Voicy nous auons

iours par ordre , ſelon le commandement, offert oblatiós depuis les jours d'Afor-had

l'auure du iouren ſon iour.

danRoy d'Affur lequel nous fit venir icy.

5Er apres ce lecôtinuel holocauſte tát és ca 16 Et Zorobabel & Ioſué,& tous les autres

lēdesqu'en toutes les ſolénitez cõlacrees au princesdes peres d'Ifract, leir' di
rér: Ce n'eſt

Seigneur,& par chacũiour,quand on offroio pas à nous & à vous enſemble d'edifier la

quelque don volontaireme
nt

au Seigneur. maiſon à noftre Dieu . Mais nous meſines

6 Dés le premier iour du feptieſme mois, ils ſeuls edifierõsau Seigneur noſtre Dieu,ainſi

commenceren
t
à offrir holocauſte au Sei que CyrusRoyde Perfe nous a commandé.

gneur:Mais letemple de Dieu n'eſtoit pas 19 II aduine done quele peuple de la terre

encores fondé.

empeſcha les mainsdupeuple de Iuda, & les

7 Or ils donnerent argent aux tailleurs de
troubloyen

t
en edifiant.

pierres& auxmaſſons:pareillemen
t
àboire; 18Et ils prindrentà gage aucūs coſeillers

I

contre
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I

contre eux , pour diſliper leur conſeil , tous fi celte cité eſt edifiee , & ſes murailles reſtau

les iours deCyrus Roy de Perfe, & iuſques rees , que tu n'auras point de poffeflion ou

au regne de Darius Roy de Perſe. tre le fleuưe,
СНАР. IIII.

1 2 Le Roy.enuoya la refpõce à Reum Beel
1. Les adverſaires des Iuifsles empeſchent d'edifier teem,& à Samlai le ſcribe, & à tousles autres

le temple.6 . les accuſentpar lettres enuers habitans deSamarie qui eſtoyent en leurcon

Artaxerxes. 17.Sarefponce auec mandement ſeil, & aux autres outre le fleuue,leur diſant,

defaireceffer l’æuuredu temple. ſalur & paix

T au regne d'Afuerus , iceluy 13 L'accuſation quevous auez enuoyee vers

eſt Arcaxerxes, au commence nous,a elté manifeſtement leuë dcuát moy.

met de ſon regne,ils eſcriuirent 14 Et a eſté commandé de parmoy , & y ont

vne accuſation à l'encontre des regardé , & ont trouué, que ceſte cité dés le

habitansde luda& de Ierufalé. temps paſſé a eſté rebelle a l'encontre des

2 Et és iours d'Artaxerxes,Befelem , Mithri Rois,& que ſeditions & guerres s'efmouuét

dates, & Tabeel, & tous les autres qui eſtoy
en icelle .

ent en leur conſeil, eſcriuirent à Artaxerxes 15 Carauſſi tresfortsRoisont eſté en Ieru

Roy de Perſe. Or l'epiſtre de l'accuſation Lalem : leſquels auſſi ont dominé ſur toute la

eſtoit eſcrite en langue Syrienne , & eſtoit contrec quieft outre le fleuue.Et receuoyét

leuë par langage de Syrie .
tribut & gabelle ,& reuenuz.

3 Reum Beel-teemn & Samſai le ſcribe,eſcri 16 Maintenant donc eſcourez la ſentence.

uirent vne epiſtre de Ieruſaleın au Roy Ar empeſchez ces hommes là,que ceſte cité ne

taxerxes en celle maniere:

ſoit pointedifice iuſques à ce qu'il fera para4 Reum Becl-teem , & Samſai le ſcribe , & uanture par moycommandé.Regardez que.

tous les autres conſeillers d'iceux , Dineens, vous n'accomplillez ceſte choſe negligem

& Aphaficheens, Terphal:ens,Apharſeens

ment , quepetit à perit le malne croifle coErcueens, Babyloniens, Suſanecheens, Die tre les Rois.

ueens ,& Elamites.

17 Et ainſi la copie de l'edict du Roy Arta
s Et tous autres des Gcntils, que Aſenaphar xerxes futleuë en la preſence deReum Beeld

grand & glorieux a faict tranſporter,& les a reem,& de Samſai le ſcribe & leurs conſeil
faict habiter és citez de Samarie, & en routes lers.Lors ils s'en allerent haſtiuement en Ic

les autres contreesoutre le fleuue, en paix. rufalem aux Juifs , & les empeſcherent par

6.Ceſte eſt la forme de l'epiſtee qu'ils luy
force & par puiſſance.

enuoyerent : AuRoy Arcaxerxes,tes: feruiu 18 Adonc für l'ouure de la maiſon du Sei

teurs les hommes qui font outre le fuuue, gneur deſtoubce en Ierufalem ,& ne fe fit pas

te faluent. '

iuſques à la feconde annetdu regne de Da
Il ſoit notoire au Roy , que les Juifs qui

rius Royde Perſe. Soos
ſont montez de toy à nous, ſont venus en

Ieruſalem la cité rebelle & tref-mauuaiſe,

CHAP. V.
laquelle ils edifient en baſtiſſant les murail ILAl'exhortation d'i Aggee & Zacharie. 3. L'æu.

les d'icelle,& refaiſantles parois: .

ure du temple ſe cotinuemaugré le gouverneur
8 Maintenant donc qu'il ſoit notoire au Thashanai. 6. Copie des lettres par luy en

Roy , que fi ceſte cité eſt edifiee , & que 'ſes
Hoyees à Darius.

murailles ſoyent reſtaurees, ils ne donnerőt

T Aggee prophere', & Za.plus letributne la gabelle , ne les reuenuz

charie fils d'Addo propheti
annuels,& ceſte nuilance paruiendra iuſques

ſerét , prophetisás aux luifsaux Rois.

quieſtoyét en Iudee& lery9 Nous donc ayans fouuenance du fel que

falé,au no duDieu d'Iſrael.
nousmangeõsau palais& pource qu'ilnous

2 Adonc ſe leuerent Zorofemble illicite de veoir lesoffenfes du Roy: babel fils de Salathiel , & Ioſué fils de Iofe

pourtant auous nous enuoyé, & auons faict dec,& cominencerent d'edifier le temple de

ſçauoir au Roy

Dieu en Ieruſalem , & auec eux les Prophetes
10 Que tu regardes és chroniques de tespe de Dieu qui les aydoyent.

res , & trouueraseſcritaux hiſtoires :& fçau 3 En ce meſme temps là vint à eux Thacha

ras que ceſte cité eft yne cicé rebelle , & nui nai,lequel eſtoit gouuerneur outre le fleuue

fante aux Rois & prouinces , & que guerres
& Stharbuzanai, & leurs conſeilliers, & kurs'eſmouuent en icelle dés le cemps iadis, dirent ainſi: Quivous a donné conſeil d'edi

pont laquelle choſe auſſi ceſte cité a eſté de fier cifte maiſon, & de reſtaurer ſes anu

railles.

11 Nous donnons à cognoiſtre au Roy,que 4.Aufquelsnous reſpondiſmes,& nommaf

7

I

îtrü cte.
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1

mesceux quieſtoyent les autheurs de ceſte ceſte choſe yers nous favolonté.

edification.

sEt l'æil de leurDieu fut faict ſur les ancies
CH AP, vi

des Iuifs , & 'ne les peurent faire celler.Et fu
rent contens que la choſe fuſt rapportee à 1. 11. Darins commandedereedifierle Tample,ra

Darius , & alors ils ſatisferoyent à l'encontre tifiant le decres de Cyrus. 13. Cequiſe faict Le

de ceſte accuſation ,

Temple acheué. 19. celebrent la dedicace d'i

6 L'exéple de l'epiſtre que Thathanai gou celuy. 19. Et la Paſque.

uerneurde la corree outre le fleuue, & Schar

buzanai ,& les conſeillers Apharfachees qui
Lors le Roy Darius comman

eſtoyent outre le feuue, enuoyerent au Roy
da ,& ils regarderent en la li

Darius .
brairie des liures qui eſtoyent

7 La parole qu'ils luy auoyét enuoyee;eſtoit
reſeruez en Babylone.

ainſi eſcrite : Toutepaix fois au Roy Darius. 2 Et fut trouuéen Ecbatanis ,qui eſt vn cha

8 Le Roy entende que nous auons eſté en ſteau en la prouince de Medena va volume,

la prouince deIudee , à la maiſon du grand. & tel memoire eſtoic eſcric en iceluy ?

Dieu,laquelle s'edific de pierre ſanspolir, & 3 Au premier an du Roy Cyrus,le Roy Cy

les bois ſontmis és parois: & ceſte Quwe eft rus ordonna que la maiſon de Dieu quieſt

diligement edifiee , & croiſt en leurs mains . en Ieruſalem ,fut edifice au lieu là où ils

9 Nous auons doncinterrogué ces vieillars puiſſent immoler les oblations ,& qu'ilsmet

là, & leur auons aioſi dict: Quivous a donné tent fondemens pour porter la hauteur de

la puiſſance d'edifier ceſte maiſon ;& de re ſoixante coudees , & la largeur de ſoixante

Itaurer ces muraillles?
coudees.

10 Et aufli leur auons demandé leurs noms , 4 Trois rangces de pierres non polies, & au

á fiu de re les faire ſçauoir :& auons eſcrit tant de rengees de nouveaux bois. Et les del

les noms des hommes qui ſont lesprinces. pens ſeront donnez de lamaiſondu Roy.

entr'eux:
5 Meſmesauſſi que lesvaiſleaux d'or & d'ar

11 Et ilsnous reſpondirent telles paroles,di gent du temple de Dieu, que Nabuchodono

fans.Noussõmes ſeruiteurs du Dicu du ciel zor auoit prins du templede Ieruſalem , &

& dela terre,& edifions le temple quieſtoit les auoit apporté en Babylone , ſoyent ren

edifié long tempsdeuant cesans cy ,lequel duz , & qu'ils ſoyent raportez au temple en

le grand roy d'Iſrael auoit faict & édifié. Ieruſalem en leur lieu, leſquels auſſi onteſté.

12

Mais apres quenos peres eurent prouo mis au temple de Dieu.

qué leDieu du cielà courroux,il lesliura en 6 Maintenant donc Thathanai gouuerneur

la main deNabuchodonoſorRoy de Baby de la contree qui eſt outre le fleuue , & Star

lone Chaldee :& il deſtruiſie aulli ceſte mai buſanai,& vos conſeillersApharſachcens qui

ſon, & tranſporta ſon peuple en Babylone. eftes outre le flcuue , retirez vous arriere

13 Et au premier an de CyrusRoy de Baby d'eux.

lone ,le RoyCyrus fit vn edict,que la maiſon 7. Et laiſſez faire ce temple de Dieu par le

de Dieu fuit edifice.
ducdes Juifs,& par leurs anciens,àfin qu'ils

14 Carauſſi le Roy Cyrus tira hors du tem edifient icelle maiſon de Dieu en ſon lieu.

ple de Babylone les vaiſſeaux d'or & d'arget 8Aulli eft commandé deparmoy ,ce qu'il

du temple de Dieu, que Nabuchodonofor faut que les preſtresdes luifs leur facent, à

auoit oſté du temple qui eſtoit en Ieruſa fin la maiſon deDieu ſoir edifice,à ſça

lem,& les auoit apportez au temple de Baby
du coffre du Roy , c'eſt à dire , des

lone, & furent donnezà vn appellé Sallaba tributs qui ſont donnez de la contree outre

ſar,lequel auſſi il conſtitua prince.

le fleúue , les deſpens diligemmentføyent

15 Et luy dit:Pren ces vaiſſeaux, & t'en va, & donnez à ces
hommes là , a fin que l'auure

les mecs au templequi eſt en Ierufalé, & que ne ſoit empeſchee.
la maiſon de Dieu ſoit edifiee en ſon lieu . 9 Que s'il eſt neceſſaire , auſſi qu'on leur

16 Ainli alors vint ceſtuy Saſſabaſar, & mit donne des veaux, & des agneaux ,& desche
les fondemens du remple de Dieu en Ieruſa ureaux,pour l'holocauſte auDieu du ciel,du

lem,& depuis ce téps la iuſques à maincenát froment, du ſel , du vin , & de l'huyle,felon ,

on y edifie, & n'eſt pointencoresacheué. le ſeruice des preſtresqui ſonten Ieruſalem ,

17 Maintenát donc s'il ſeinble bon au Roy, tous les ioursà fin qu'il n'y ait en rien aucu

que l'on regarde en la librairie du Roy qui ne complainte:
eſt en Babylone, à ſçauoir s'il a eſté com 10 Et qu'ils offrent les oblations au Dieu

mandédu RoyCyrus,quela maiſon de Dieu du ciel ;& qu'ils prient pour la vie du Roy

fuft edifiee en Ieruſalein : & qu'il renuoyeſur & de ſes fils.

que

uoir que

11 De
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gracesà Dieu .

_

A

ſur luy.

11 De par moy donceſt mis le decret , que CHAP. VII.

tout homme qui changera ce commande 1. Eſdras auec ſa compagnie. 10. Et mandement

ment,que le bois ſoit prins de fa maiſon , & du Roy. '17 . Vins en lerufalem , 27. Il rend

qu'il foitefleué , & attaché en iceluy : & que

lamaiſon ſoitconfiſquee.

12 Etle Dieu qui a faict illec habiter ſon Pres ces paroles , au regne
nomdeſtruiſe tous les royaumes , & le peu

d'Artaxerxes Roy de Perſe:
ple qui aura eſtendu fa mais pour repugner,

Eſdras fils de Saraias , fils

& pour diſſiper ceſte maifon de Dieu ,qui eſt
d’Azarias , fils de Helcias.

en Jeruſalem.Moy Darius ay ordonnéle dé
2 Fils de Sellum , fils de Sa

cret , lequel ie veux qu'il ſoit diligemment doc,fils d'Achitob, fils d'A

accompli.
marias, fils d’Azarias,fils deMaraioth ,fils de

13' Et ainſi Thathanai gouuernear de la co Zarias , fils d'Ozi , filsde Bocci ..

tree outre le feuue, & Scharbaſanai & ſes co 3 Fils d'Abiſué, filsde Phinees, fils d'Eleazar,

ſeillers, mirent diligemment en execution, filsd'Aaronpreſtre dés le commencement:

aioficomme le Roy Dariusauoit comandé. 4 Ceftuy Efdrasmõta de Babylone, & eſtoit

14 Et les plus anciens des luifs edifioyent; ſcribe expert en la Ley de Moyfe,que le Sei

& profperoyent felon la propherie d'Aggee gueur Dieu auoit donnec à Iſrael.

le prophéte.& deZacharie fils d'Addo.Et ils ſ Et te Roy luy o&roya toute farequeſte

edifferent & belongnerent ,le Dieu d'Iſrael felon la bonne main du Seigneur ſon Dieu

le commandant, &par le commádement de

Cyrus & de Darius , & Artaxerxes Rois de 6 Er aucuns enfans d'Iſrael auec aucuns fils

Perſe:

des preftres & des fils des Leuires , & des
Is Er accomplirent ceſte maiſon de Dieu, chantres , des portiers , & des Nathineens

iuſques au troiliefine iourdu mois d'Adar, monterent en Ieruſalem , en l'an ſeprieſme

quieſtoit au fixiefine an du regne du Roy
du Roy Artaxerxes.Darius:

7 Et vindrent en leruſalem au cinquiefine
16 Et les enfans d'Iſrael, fes preſtres ,& les mois qui eſtoit le fepticfme an du Roy. Car

Leuites, & tout le reſte des enfans de la tráf

au premier iour du premier mois il commigration , firent la dedicace de la maiſon

mença à monter de Babylone.de Dieu , en liefie .

8 Et au premier iourdu cinquieſme mois
17 Et offrirent cent veaux en la dedicace de vint en Ierufalem , felon la bonnemain de

la maiſon de Dieu ,& deux cents moutons, Dieu, lurlay

quatre cents agneaux , & douze boucz de 9 EtEſdras diſpoſa ſon coeur pour enquerir

cheures, pour le peché de tous ceux d'Iſrael, la Loy du Seigneur ,& pour faire & enſeigner,

ſelon le nombredeslignees d'Iſraet.
en Iſrael le commandement & le iugement:

18 Et ils ordonnerent les preſtres en tours 10 Et ceſte eſt la copie des lettres de l'edict,

ordres , & Ius Leuites en leurs lieux , ſur les que le Roy Artaxerxes doma à Eſdras pre

æuures de Dieu en lerufalem , ainſi qu'il eſt ſtre , & ) Lage ſcribe és paroles& commande

eſcrit au liure de Moyſe.

mens du Seigneur ,& " és ceremonies d'icek19 Et les enfans d'Iſrael de la tranfmigra
fuy en Iſrael

tion firent la Paſque, au quatorzieſme iour 11 Arcaxerxes Roy des Rois , à Eſdras pre

du premier mois .
ſtre, treſlage fcribede la loy de Dieu du ciel,

20 Car les preſtres auoyenteſté purifiez , &
ſalut.

les Leuites tous enfemble , & eſtoyent tous 12 De par moy il eſt decretcé,que tous ceux

nets , pour immoler la Pafque,pourtous les de mon Royaume qui ſontdu peuple d'If

enfans de la tranſinigration. & pour leurs rael,& de fespreſtres,& de fes Leuitcs à qui

frerespreſtres , & poureux meſmes.

21 Et les enfans d'Iſrael qui eſtoyent retour
plaira d'aller en Ierufalem , qu'ils voiſeat

aliec toy:
nez de la tranſmigration, & tous ceuxqui 13.Cartuesenuoyéde la preſence du Roy,

s'eſtoyent feparezde la ſouillure desGen & ſeptde ſes confeillers , afin que tu viſites

tils dela terre , pour requerir le Seigneur Iudee & Yeruſalem , felon faLoy de con
Dieu d'Ifrael

mangerent:
Dieu , qui eſt en tamain .

22 Et firent la folennité des pains ſans le 1:4 Et que tu portes de l'or & de l'argent,

uain parfeptiours en liefle : car le Seigneur que le Roy & ſes conſeillers ont volontai

les auoit pelouys, & auoit faict tourner le . tement offert auDieu d'Hrael, duquelen

cæur du Royd'Aflurvers eux,à fin qu'il ay Ierufalem eft le tabernacle.

dáſt leurs mains en læuare dela maifon du Is Et tout l'or & l'argent que tu as trouué

Seigneur le Dieu d'Iſrael.
en toute la prouince deBabylone , & que le

Dd4
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peuple voudra, offrir, & des preſtres qui ont
Iquieltoit en moy , i'affemblay les princes

volontairement offert à la maiſon deleur d'Iſrael pour monter auec moy.

Dieu qui eſt en Ieruſalem : СНАР.. VILI.

16 Pren-le franchement, & achete diligem 1.Noms de ceux qui monterent auecEſdras en lery

ment de ceit argent,des veaux, desmoutos, ſalem . 21. Ilfaiet ieufner. 24. Et inftruit les

des agneaux auec leurs ſacrifices & liba preſtres de leur office, 31. Ce qu'ils firent eftans

tions, & les offre ſur l'autcl du temple de Arrinezen Ierufalem .

voſtre Dieu qui eſt en Ieruſalem . Ceux ſont donc * les princes

17. Mais auili s'il te plaiſt & à tes freres des familles, & lagenealogie de

quelque chole du reſte de l'or &de l'argent, ceux qui ſont nontez auec

à fin que vous fafliez ſelon la volonté de mcy au regne d'Artaxerxes,

de voſtre Dieu , faictes-le . Royde Babylone.

18 Auſſi les vaiſſeaux qui te ſont donnez 2 Des fils dePhinees , Gerſom . Des fils d'I

pour le ſeruice de la maiſon de tő Dieu,bail thamar, Daniel. Des fils de Dauid, Hatrus.

le les là en la preſence de Dieu en Ieruſalem , 3 Dos fils de Sechenias, & des fils de Phan

19 Et toutes les aucres choſes deſquelles ſe ros , Zacharias : & auecluy furent nombrez

ra beſoing enla maiſon de ton Dieu , autant cent cinquante hommes .

qu'il eſt neceſſaire debaillertu les donneras 4 Des fils de Phahuch -moab ,Elioënai fils

du threſor, & du fiſcal du Roy , & par moy. de Zarché:&auec luy deux cens hommes.

20 Moy Artaxerxes Roy, i'ay eſtably & de Des fils de Sechenias , le fils d'Ezechiel, &

crecé à tous les gardes du cofre public, qui auec luy trois cens hommes.

ſont oucre le fleuue , quetout ce que Eldras 6.Des fils d'Addan,Abed fils de lonachan ,&

preſtre, ſcribe de la loy deDieu du ciel vous auec luy cinquante hommes.

demandera , que vous luy bailliez ſans ſe 7 Des Als d'Elam , Iſaias , fils d'Athalia' , &

jour , auec luy feptante hommes.

21 Iuſques à cent talents d'argent, & iuſques, 8. Des fils de Saphathias , Zebedia fils de

à cent Corons defroment,&iuſques à cent Michaël , & auecluy octante hommes.

Batz de vin , & iuſques à cent Batz d'huyle 9 Des fils de Ioab , Obedia fils de lahiel : &

& du ſel ſans meſure. auec luy deux cens dix & huict hommes.

2- Tout ce qui appartient au ſeruice du 10 Des filsde Selomich , le fils de loſphié

Dieu duciel , ſoit diligemment baillé en la & aucc luy cent & ſoixante homines.

maiſon du Dieu du ciel:que parauanture il ni Dus fils deBebai , Zacharie fils de Bebai:

ne ſe courrouſe contre le royaume du Roy & auec luy vingt &hu et hommes.

& de ſes fils. 12 Des fils d'Azgad ,Iohanan fils d'Eccetan,

23 Auſſi vous faiſons ſçauoir pour tous les & auec luy cent & dix hommes.

preſtres & Leuites , & pour les chantres & Des fils d’Adonicam qui eſtoyent les der

portiers , pour les Nathineens ,& miniſtres niers,auſſi ceux ſont leurs noms , Eliphelet,

de ceſte maiſon de Dieu, que vous ne pre & lehiel , & Samarjas , & auec eux ſoixante

niez la puiflance d'impoſer ſur eux gabelle, hommes.

ne tribut , ne reuenuz anouels . 14 Des filsdeBegui, Vthaï & Nachur, &

24 Aufli toy Eſdras,ſelon la fapience de ton auec eux ſeptanec hommes.

Dieu , quieſt en ta main , ordonne des iuges is Ec ie les aſſemblay au Acuue lequel deſ

& des preſidens , pouriuger tout le peuple cend à Ahaua , & demeuraſınes illec trois

qui eſt outre le feuue , à ſçauoir à ceux qui iours. Er iecherchay entre le peuple & les

ont-cognu la Loy de ton Dicu . preſtres , des fils de Leui , & n'en trouuay

25 Et enſeignezfranchement les ignorans . poincillec.

Et quiconque ne fera point la Loy de ton 16 : Et ainſi i'enuoyay Eliezer , & Ariel,& Se

Dicii, & la loy du Roy , diligemme
or iuge meias , & Elnathan , & Arib , & l'autre Elna

mét ſera faict deluy , ſoir à mort ,ſoitàban than , & Nachan, & Zacharias , & Mofollam ,

niſſement,ſoit à la confiſcation de la ſubſta les princes,auſſi loiarib ,& Elnathā les ſages.

ce , ou auſſi à la priſon .Et Eldras ſcribe diſt; 17 Et ie les enuoyayvers Heddo , qui eſt le

26 Le Seigneur Dieu de nos peres ſoit benit, premier au lieu de Caſpbia, & mis en leur

qui a donné telle choſe au cậur du Roy, bouche les paroles qu'ils diroyent à Hedilo,

pour glorifier la maiſon du Seigneur qui eſt & à ſes freres ·Nachincens , au lieu de Cal

en Ierufalem . phia, afin qu'ils nous fiflent venir les mini

27. Et qui a incliné la miſericordc en moy ſtres de la maiſon de noſtre Dieu .

deuant le Roy, & fes conſeillers , & deirant 18 Et nousamenerent par la bonne main

tous les puiſlans princes du Roy . Moy donc de noftre Dieu ſurnous, vn homme treſlage

confortésé par la main du Seigneur mon Dieu des fils de Moholi, fils de Leui,fils d'Iſrael,&

13

Sarabiam ,
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Sarabia , & ſes fils, & ſes freres,eux dixhuict:
32 Au quarrieſme iour, l'or & l'argent & les

19 Pareillement Halabia, & auecluy Iſaias vaiſſeaux furent deliurez en la maiſon de

des fils de Merari, & ſes freres & ſes fils , eux noſtre Dieu , par la main de Meremoch fils

vingt . d'Vri preſtre,& auec luy.Eleazar fils de Phi

20 Et des Nathinees,queDauid auoit dõné, nées , & auec eux lofabed fils de Joſué , &

& princes pour les admin ſtrationsdes Le Noadaia fils de Bennoî, Leuite:

uites des Nathineens , deux cens & vingt. 33 Selon le nombre & tout le poids. ' Et fit

Tous ceux cy eſtoyenc appellez par leurs en cetemps là deſcripttout le poids:

34 Maisauſſi les fils de la tranſmigration
21 Et

annonçay
illec le ieuſne

aupres du qui eſtoyent venuz de la captiuicé, offrirent

Aeuue Ahaua,à fin que nous fuſiósaffligez facrifices d'holocauſtes au Dieu d'Ifrael,

deuant le Seigneur noſtre Dieu , & que nous douze veaux , pour tout le peuple d'Iſrael,

luy demandilliós la droicte voye pour nous nonance & fix inoutons, ſeptante agneaux,

& pour nos fils, & pour toute noſtre ſub douze boucs pour le peché:toutes ces choſes

ſtance .
en holocauſte au Seigneur.

22. Cari'ay eu vergongne dedemander ay-, -35 Et donnerent les edicts du Roy aux prin

de au Roy , & descheuaucheurs, pour nous ces qui eſtoyent de la cour du Roy , & aux

defendredes ennemis en la voyepource que ducs outre le feuue : & exalterent le peuple

nous auions diet au Roy:La main de noſtre & la maiſon de Dieu.

Dieu eſt ſur tous ceux qui le requierent en

bonté, & ſon empire,& la force , & ſa fureur
СНАР. IX.

eft furtous ceux quile delaillent.
1. Eſdras oyant que les Iuifs auoyent prins des

23 Or nous ieulnaſıncs , & priaſmes noſtre femmes eſtranges. 5. Faret oraiſon à Dieu com

Dicu pour ceſte choſe, & il nous eſt bien feſantles pechezdu peuple.

24 Et ſeparay douze princes des preſtres

T apres que ces choſes furentSarabia & Haſabia , & auec eux dix de leurs

accomplies , * lesprinces vin Efdr.8freres.

drent vers moy,diſans:Le peu- 99.
25 Et leur deliuray l'or & l'argent, & les

ple d'Iſrael, & les preſtres, & lesvaifleaux conſacrez de la maiſon de noſtre

Leuites ne ſont point ſeparezDieu, que le Roy & ſes conſeillersauoyent des peuples de la terre , ne de leurs abomina

offert, & les princes,& tous ceux d'Iſrael qui tions, à ſçauoir des Chananeens , & des He

auoyent eſté trouuez.
cheens , & des Pherezeens , & deslubuſeens,

26 Et ie deliuray en leurs mains , ſix cens & des Ammonites , & des Moabites , & des

cinquante talents d'argent,& cent vaifleaux Egyptiens, & des Amorrheens.

d'argent , & centtalents d'or , & vingt talles Car ils ont prins femmes pour eux de

d'or, qui peſoyent mille dragmes , & deux leurs filles , & pour leurs fils:& ontmellé la

beaux vaiflcaux d’airain reſplandillant tref femence ſaincte auec les peuples de la terre .

bon comme l'or.
Auſlila main des princes& des magiſtrats a

27 Et leur dy : Vous eſtes les ſaints du Sei
eſté premiereen ceſte tranſgreſſion .

gneur , & les vaiſleaux fon ſaincts, auec l'ar 3 Et quand i’eu ouy ceſte parole , ie rompy

gent & l'or quia eſté volontairement offert
mon manteau & ma robe , & arrachay les

au Seigneur le Dieu denos peres .
cheueux de ma teſte & de ma barbe , & m’af

28 Veillez, & les gardez iuſques à ce que fis tout dolent.

vous les deliuricz en la preſence des princes 4 Auſſi tous ceux qui craignoyent la parole

des preſtres , & des Leuites , & des ducs des du Dicu d'Iſrael , vindrene enſemble à moy,

familles d Iſrael ,en Ierufalem ,pour le thre

for de la maiſon du Seigneur. pour la tranſgreſſion de ceux qui eſtoyent

29 Et les preſtres & Leuites reçeurent le venuz de la captiuité : & ie me fey triſte iuf

quesau ſacrifice du veſpre.
poids de l'or & de l'argent, & desvaiſicaux, ſ Er au ſacrifice du veſpre ie me leuay de

pour les porter en Ieruſalem en la maiſon
mon affliction : & ayant deſchiré monmande noſtre Dieu.

teau & marobe , ie ployay mes genoux., &
30 Nous partiſines donc du fleuue d'Ahaua, eſtendi mes mains au SeigneurmonDieu,

le douzieline iour du premier mois, pour

& dy:nous en aller en Ieruſalem .Ei la main de no 6 Mon Dieu ,ie ſuis confus, & ay hôte d'ef

ſtre Dieu fut ſur nous , & nous deliura de la leuer ma face vers toy : car nossiniquitez

main de l'ennemy & du guetteur en la voye . ſong multipliees ſur noſtre teſte , & nos pe

31 Et arriuaſmes en Leruſalem , & demeu chez ſont augmentez iuſques au ciel, depuis

raſmes illec trois iours.
les joursde nos peres .

2

7 .
Et
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7 Et encores nous meſmes auons griefuc

СНАР, X.'

ment peché iuſques à ce iour cy , & lommes 1. Le peuple s'humilie recognoifansſesoffenferint

liurezen noz iniquitez,nous & noz Rois , 8 Seſeparentdes peuples eſtranges:16.8 laif

noz preſtres , en la main des Rois de la ter fentles femmes effrangeres.

re , & en l'eſpee & captiuité & en rapine , &

en confufion de face , comme auſſi en ce
Sdrasdonc * ainfi priant- & si Efdr.8

jour cy.

fuppliant Dieu , & plorant, 92.

8. Et maintenant comme par ynpetit mo

&couchant deuant le tem

ment a eſté faict noſtre deprecationvers le
ple de Dieu , vne fort gran

Seigneur noſtre Dieu, à fin que le reſte nous

de cógregati
on d'hommes

fuſt laiſſé ,& qu'vn clou nous fuſt donné en & de femmes , & d'enfans de ceux d'Iſrael

fon ſainet lieu , & que noftre Dieu illuminaſt s'aſlembla à luy : & plora le peuple par gran

nos yeux : & qu'il nousdonnaſt vne vie de de lamentation .

peu de duree en noſtre feruitude:

2 Lors Scchenias fils de Iebiel, desenfans

9 Pource que nous ſommes feruiteurs : & d'Elam , reſpondit , & diſtà Eídias : Nous

noſtre Dieu ne nous a point delaifſez en no auons offenfé noſtre Dieu , & auons prins

ſtre feruitude :mais a encliné ſur nous la mi. les femmes eſtrangeres des peuples de la

ſericorde en la preſence du Roy de Perſe, terre. Maintenant donc s'il.y a penitenceen

pour nous donner la vie , & pour efleuerla Iſrael Sur celte choſe.

maiſon de noſtre Dieu , & pour redreſler fes 3. Faiſons alliance auec le Seigneur noſtre

lieux deſerts , & pour nous donner eſperance Dieu; tellement que nous delaiſlions toutes

en Iuda & en Ierufalem .
les femmes ,& ceuxqui ſont nais d'icelles,

10 Et maintenant Seigneur noftre Dieu que ſelon la volonté du Seigneur , & deceux qui

dirons nous apres telles choſes ? Car nous craignent le commandement du Seigneur

auons delaiſſé tes mandemens.

noftre Dieu : il ſoit faict ſelon la Loy.

II Quetu as commandé par la main de tes 4 Leue toy , il t'appartient d'en diſcerner,&

Ex: 23.32

feruiteurs prophetes,diſant : * La terre à La nous ſerons auec toy.Sois conforté, & le fay.

34.15. quelle vous entrerez pour la poſſeder icelle s Eſdras donc ſe leua , & adiura les princes

eſt vne terre ſoüillce , ſelon la fouilleure des
des preſtres& des Leuites , & tous ceux d'If

peuples ,& des autresterres ,pour les abomi raelà fin qu'ils fillent ſelon ceſte parole. Et

nationsd'iceux qui l'ont remplie ,depuis va ils jurerent.
bout iuſques à l'autre, par leur infanietê. 6 * Et Eldras ſe teua deuant la maiſon de

3.Efd.2.1

12. Maintenantdonc ne donnez point voz Dieu , & s'en alla à la chambre de lohanam

filles à leurs fils, & ne prenez point leurs fil fils d'Eliaſib ', & entra illec. Il ne mangea

lespour vos fils : & ne demandez point leur
point de pain , & ne beut point d'eau , car il

paix, ne leur profperité ,iuſques à touſiours, ſamentoit la tranſgreffion de ceux qui e

à fin que vous ſoyez confortez , & que vous ſtoyent venuz de la captiuité.

mangiez les biens dela terre, &

que 7 Etfur denoncé en Iuda & en Ierufalem ,à

ayez àtouſiours voz fils, pour heritiers. tous les fils de la tranſmigration, qu'ils- fe

13 Et apres toutes les choſes qui ſont venues raſſemblafſenten leruſalem .

fur nous,pournozæuures treſmauuaiſes, &
8 Et quiconque ne ſera point venu en trois

pour

noſtre grand delict: Car toy Seigneur iours,ſelon le conſeil des princes, & des plus

noſtre Dieu ca nous as deliuré de noſtre ini anciens, la fubſtance luy fera du tout oltee,

quité , & nous as donné ſalut comme il ap & ſera iceluy ſeparé de lacongregation de

pereauiourd'huy.
la tranſmigration

14. A fin que nous ne retournaſlions point, 9 Et aindi tous les hommes de Iuda & de

&
x que

nefillionspoint tes commandemens Ben -iamin s'aſſemblerent en Ierufalē dedās

vains,& que ne nous ioigniſſions point par trois iours ( ceſtuy eſt le neufieſme mois ) au

mariage auec les peuples de ces abomina vingriefme iourdu mois : & fut tout le peu

rions-cy. Es-tu courroucé à nousiuſquesà ple allis en la rue de la maiſon de Dieu ,trem

tout conſumer , tellement que ne nous laif blant pour le peché, & pour les pluges.

ſeras point aucuns demearans pour le faluc?

10 Lors le preſtre Eſdras ſe leua, & leurdiſt :

Is Seigneur Dieu d'Ifrael y-cu es iufte : car

nous fommes delaiſſez pour eſtre ſauuez ,

Vous aueztranſgrefit, & auez prins des fem

comme en ceſte iournee. Voiey , nous ſomn

mes eſtrangeres ,tellemeat que vous auez

augnientélepechéen Ifrael.

ms deuant toy en noſtre delict : Car ſur ce 11 Ermaintenantdonnez louange,

nulne peut ſubliſter deuanttoy

gneur le Dieu de voz peres., &faictes fon

plaiſir: & feparezvous des peuples de la ter

re, & des femmes eſtrangeres.

Dew.7 . 3.

vous

au Sei

12 Et



Chap. X. 427
I. D'ES

DRA
S. Artaxerx

es
.

nous eft dicte.

12 Ēr toutelamultitude reſpondit, & dità Iſmael,Nathanacl,Iozabed,& Elaza .

haute voix : Il ſoit faict ainſi que ta parole 23 Er des fils des Leuites :lozabed , & Semeis

&Celaia, ceſtuy eft Calica :Phathaia,luda, &

13 Mais toutesfoispource que le peuple eſt Eliezer.

grand , & qu'il eſt le temps de pluye , & que 24 Et des chantres :Eliaſıb. Et des portiers :

ne pouuons demeurerdehors,& qucl'ouura Sellum & Telem,& Vri .

gen'est pas
d'vo iour ne de deux , car nous 25 Auſli de ceux d'Iſrael,des fils de Pharos:

auons grandement peché en ceſte parole. Remeia, & lezia, & Melchia , & Miamin , &

14. Qu'aucus princes ſoiét ordõnez en tou Eliézer,& Melchia,& Banca.

te la multitude : & que tous ceux qui ont 26 Er des fils d'Elam:Machania, Zacharias,

prins des femmes eſtrágeres en noscités,vié & Iehiel, & Abdi,& Ierimoth,& Elia .

nent és cēps ordonnez , & auec cux les plus 27 Ec des fils de Zethua : Eliænaï , Elialıb

anciens d'une chacune cité , & anſiles iuges Mathania,& lerimuth ,& Zabad,& Aziza.

d'icelles : iuſques à ce que l'ire de noſtre 28 Er des fits de Bebaï,lohanan ,& Hanan ia

Dieu ſoit retiree de nous , pour ce peché cy. Zabbaï,Athalai.

Is Parquoy Ionathan fils d'Alahel, & Iaazia 29 Et des fils deBani, Moſollam , & Mel

fils de Thecué , furent conſtituez ſur cette luch ,& Adaia, Iaſub, & Saal,& Ramoth.

chofe, & Mefollain & Sebechaï Leuites les 30 Et des fils de Phaath-moab , Edna , Chan

aydererit . 1a1,Banaias, & Maaſias,Mathanias , Beſelcel,

16 Et les filsde la tranſmigration firent ain Benvui, & Manaflé.

fi. Er Eldras le preſtre , & les hommes qui 31 Et des fils de Herem ,Eliézer,le ſué, Mel

eſtoyent les princes des familles , s'en allerét chias,Semeias,Sinieon ,

és maiſons de leurs peres , & tous par leurs 32 Ben-iamin ,Maloch Samarias.

noins : & s'aſſirent au premier jour du dixieſ 33 Et des fils de Haſom :Mathanaï,Matha

me mois,pour enqueſter de la choſe. tha,Zabad,Ephelet, Jermai,Manaflé,Semei.

17 Et mirent fin à l'affaire des hommes qui 34 Des fils de Bani:Maaddi, Amram ,& Vël.

auoyent prins des femmes eſtrangeres , iuf 35 Baneas & Badaias,Cheliau.

ques aa premier iour du premier mois. 36 Vania,Marimuth,& Eliaſib.

18 Et furét trouuez des fils des preſtres qui 37 Mathanias,Machanai,laſy.

auoient prinsdes femmes eſtrangeres, des 38 Bani ,& Bennui ,& Semci .

fils de Joſué fils de loſedec , & de fes freres, 39 Et Salmias,& Nathan,& Adaias.

Maafia ,& Eliezer,& larib , & Godolia, 40 Mechncdebai, Siſai,Sarai.

19 Et donnerent leurs mains pourmettre 41 Ezrel,& Selemiau , & Semeria.

hors leurs femmes ,& qu'ils offriroyétpour 42 Sellum ,Amaria, Iofeph .

leur delict vn mouton du troupeau .
43 Des fils de Nebo: Ichiel,Machathias,Za

20 Et des fils d'Emmer:Hánani, & Zebedia. bab,Zabina,leddu, & loal ,& Banaia .

21 Ec des fils de Harim :Maafia,& Elia, & Se 44. Tous ceux cy, auoyent prins femmes

meia, & lehiel ,& Ozias. eſtranges. Et y auoit aucunes d'icelles fem .

22 Et des fils de Phelhur : Eliænai, Maaſia, mes,qui auoyent enfanté des enfans.

FIN D V PREMIER LIVRE D'ESDR AS.
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LE LIVRE DE NEHEMIAS,

QUI EST LE SECOND D'ESDRAS,

ARGVMEN T.

L'an premier de Cyrus Roy de Babylone, lepeuple caprif retourna en la tirre fousZoro

babel,pour edifier le Temp'e lequel fue paracheué enuiron quarante ans apres, quifue

l'an fixieſmede Darius ſucceſſeurde Cyrus. Et l'an vingrieſme d'iceluy Darius Ne

himie homme ſainct to vertueux ( lequel eſtoie encore demeuré au pays de captiuté:

commepluſieursautres Iuifs ) auancé en la cour du Roy , duquel il eſtoit Eſchanſon,

trowus gracedeuantlwy, pour obtenir lettres e mandement, a fin de rebaſtir la cité de

Ieruſalem :de laquelle les murailles eſtayent pour lors encores ruinees. Ilfue donc com

misdeparle Roypour la reſtauration deſdures murailles G pour etre gouverneur

du pays : à quoy ils'empleya vertueuſement,& parachena ſon entrepriſe,nonobftant

les grans empeſchemens des ennemis •ainſi qu'il eſt déclaré en ce liure. Lequel contient

les propos &faits excellens dudit Nehemie touchant la reſtauration de ladite cité. Eteft

le cauſe pourquoy ileſt intitulé du nom d'iceluy.Il est außi eſcrit deuzieſme d'Eſdras à

canſe qu'il a eſté par luy redigépar eſcrir.

9

CHAP I.

1.Nehemie deplore la ruine de Ieruſalem.s.cöfel

Jeles pechezde ſon peuple ,priant Dieu pour

iceluy.

Es parolesde Nehemias fils de

helcias. Et il aduint aumoisde

de Calcu , en lan vingtieſme,

& i'eftoye au chaſteau en Suſis.

2 LorsHananil'vn de mes freres

vint,luy & leshommes de Iuda: & les inter

rogay des luifs qui eſtoyent demeurez de

la captiuité , & de Ierufalem , & eſtoyent en

cores viu ans.

3 Et ils me dirent:Ceux qui ſont demeurez,

& qui ont eſté laiſſez de la captiuité,font il

lec en la prouince en grande affliction&op .

probre: & la muraille deIerufalem eft difti

pee, & ſes portes ſont bruſlees parfeu.

4 Et quãd i'eu ouy telles paroles,ie m'aſſey,

& ploray , & par pluſieurs jours lamentay;&

ieunay , & priay deuant la face du Dieu du

ciel & dy :

s * O SeigneurDieu du ciel, fort grand &

terrible qui gardes la paction , & lamiſeri

corde auec ceux qui t'ayınent, & gardent tes

commandemens:

6 le prie que tes oreilles eſcourét, & que

tes yeux ſoyentouuerts,pour ouyr l'oraiſon

de ton ferviteur que ie fay auiourd'huyde

uant toy nuict & iour , pour les enfans d'If

raettes ſeruiteurs . Et confelle pour les pe

chez des enfans d'Iſrael, par leſquels ils ont

peché contre toy.Moy auſli, & la maiſon de

nion pere auons peché .

Nous auons eſté ſeduits par vanité & n'a

uons pas gardéton commandenent, ny les

ceremonies,ny les iugemens que tu as com

mandez à Moyſe tonſeruite
ur.

8 Aye memoire de la parole que tu coman

das à Moyſe ton ſeruiteur , diſant: Quand

vous aurez tranſgreſſé,ievous eſpardrayen

tre les peuples :

Et ſi vousretournez à moy , & que vous

gardiez mes commandemens , & que vous

les faciez : quand auſſi vousſeriez emportez

|iuſques aubout du ciel , ie vous raſſemble

ray d'illec,&vous rameneray au lieu que l’ay

eſcu,pourillec faire habiter inon Nom .

10 Iceux meſmes ſont tes feruiteurs , & ton

peuple ,leſquels tu as rachetez par ta graud '

force, & parta puiſlante main .

11 Seigneur ie te prie que ton oreille ſoit en

teptiue à l'oraiſon de con feruiteur, & à ſo

raiſon de res ſeruiteurs qui veulentcraindre

ton Nom : & adreſſe auiourd'huy ton ferui

teur , &luy donne miſericorde deuant ceſt

homine cy. Car auſlii’eſtoye l'eſchanſon du

Dan ...

14.5 .

Roy.

Id

CHAP. II .

8. Nehemie ayant impetré lettres du Roy Arte.

xerxes.II.Vienten lerufalem . 17. Et faietedi

fier les murailles d'icelle.
Raduint au mois de Nifan ,en

l'an vingtieline.du Roy Arta

xerxes ,
& le vin eſtoit devant

luy.Et ie prins le viv , & le do

nay au Roy : i’eſtoye comme

languiſſant deuant ſa face

2 Et
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2 Ec le Roy me diſt : Pourquoy eſt ta face conſideroye la muraille : & en retournant

triſte,veuque ie ne te voy point inalade:Cc vins a la porte de la vallee,puisretournay.

n'eſt pas pour neant ,mais il y a ie ne fçay 16 Mais le magiſtratne ſçauoit point là ou

quel mal en concoeur.Etiecraignoye gran i eſtoye allé, ne quelle choſe ic faiſoye.Aufli

derent, & di au Roy.
ie n'en auoye rien declaré aux Iuifs , ny aux

30 Roy,vieternellement pourquoy ne ſe preſtres,ny aux princes , ny aux magiſtrats,

roie
pas triſte,ma face : car la cité , quieſt la ny à tous lesautres , qui faiſoyent l'æuure,

maiſon des ſepulchres de mes peres , eſt de iuſques àce lieu cy.

ferte, & fesportesſont bruſlees par le feu ?
17 Etie leur di:vous cognoiſſez l'afflictió en

4 Etle Royme diſt:Pour quelle choſe fays laquelle nous fommes : car Ieruſalem eft

cu tarequeſte :Lors ie priay au Dieu du ciel, delerte ,& fes portes ſont conſumees par le

& dy au Roy. feu.Venez, & edifions les murs de leruſalem

$ S'ilſemblebon au Roy,& fi con ſeruiteur & quene ſoyons plusoutreen opprobre.

eſtagrcabledeuant ca face, que tu m'éuoyes 18 Lors ie leur declairay que la mainde

enludée ,à la cité dufepulchre de mon pere , mon Dieu eſtoit bonne auec moy, & les pa

& ie la redifieray:
roles quele Roym'auoir dictes,& ie di:Le

6 Et leRoy me diſt, & la Royne qui ſeoit uons nous,& edifions.Et leurs mains furent

aupres de luy : Iuſques à quel temps durera confortees en bien. ' .

tonvoyage ,& quandretournerastu ? Et il 19. Mais Sanaballar Horonite, & Tobias ſer

pleut deuantla face duRoy ,&m'enuoya. Et uiteur Ammanite , & Goffem Arabien l'ouy

luy ordonnay temps ,&dy au Roys
rent : & fe moquerent de nous , & nous def

7 ' S'il ſemble bon au Roy , qu'ilme donne priſerent , & dirent : Qu'eft-ce que vous

lettres pour les gouuerneursde lacontree, faictes ? rebellez vous contre le Roy

outre le fleuue,pour me conduire,iuſques à
20 Lorsieleur reſpondi, & leur di:LeDieu

ce que ie vienneen ludée:
du tiel eſt celuy qui nous ayde , & ſommes

8 Ét vnes lettres vers Aſaph lagarde de la ſes ſeruireurs . Leuons nous,& edifions.Mais

foreſt duRoy,à fin qu'ilmedonnedu bois,&
vous n'auez ne part , ne iuſtice ,ne memoire

que ie puiſſe couurir les portes du Temple,
en Ierufalem ,

les cours , les maiſons, & ia muraille de la ci
CHAP. III.

ré , & lamaiſon en laquelle i'entreray. Et le

1. Nombre des edifians , o l'endroit quecha
Roy me donnafulon que la main de mon

clin d'eux edifie.Dieu eſtoit bonne auec moy.

T Eliaſib le grand preſtre ſe le
ie vins aux gouuerneurs de la concree

ua auec ſes freres preſtres:&
outre le Alcuue, & leur donnay les lettres du

edifferent la porte du troupeau.
Roy. Auſſi le Roy auoit enuoyé auec moy

Iceux la ſanctifierent,& mirent
desprinces de l'armce , & des chevaucheurs.

ſes huis , & la ſanctifierent iuf
10 Lors Sanaballat Horonite ,& Tobias fer

ques à la cour decentcoudees, iuſques à lauiteurAmmânite l'entendirét ,& furent con tour de Hananeel.

triſtez par grande affliction , qu'vn homine
2 Et aupres de luy edifierent les hommes de

lequel demandoit la proſperité Iericho. Auſſi aupres d'iceluy edifia Zachur

des enfans d’Iſrael.
fils d'Amri.

11 le vins donc en Ieruſalem , & fu illec par 3. Er les fils d'Aſnaa edifierent la porte des

trois iours.

poiſſons : iceux la coulurirent , & y mirent
12 Etme leuay denuict,moy & quelque pe ſes huis , ſerrures, & verroux.

tit nombre d'hommes auec moy , & ne de 4 Et aupresd'eux edifia Marimuch fils d'V

claray à perſonne ,quelle choſe Dieu auoit rias fils d'Accus. Et aupres d'iceluy edifia

donnéen mon cæur pour faire en Ieruſa Mofollá filsde Barachias, fils de Meſezebel

.
lem : & n'y auoit beſte auecmoy ,ſinon la Et aupresd'iceluy cdifia Sadoc fils de Baana.

beſte ſur laquelle i'eftoye aflis.
s Etaupres d'iceluy edifierent les Thecu

13 Et ie forti de nuict par la porte de la val ens. Mais les princes d'iceux n'abaiſſerent

lce,& par deuant la foncainedudragon, & à point leurs cols en l'ouurage de leur Sei

la porte de la fiente. Et ie regardoye la mu
grieur Dieu.

raille de Icruſalem diſſipée', & ſes
portes Ő Ioiada aulli fils de Phafea , & Moſollam

conſumees par le feu.
fils de Beſodia edifierent la porte

ancienne .

14 Et ie pallay outre à la portede la fontai Iceux là couurirent , & y mirent les huis di

ne', & au conduict de l'eau du Roy, & n'y celle , & les ſerrures , & les verroux.

auoit point de lieu par où la beſte , ſur la Et aupres d'iceux edifierent MelchiasGa

quelle i'eftoye aflis,peut paller.
baonite, & ladon Meronathite hommes de

' is Et ie moncay de nuict par letorrent , & Gabaon & de Maſpha:pour le Duc qui eſtoit

en la

9

LES

eſtoit venu

1



430 Chap. III .
II. D'ESDR

AS. Darius.

en la contree outre le fleuue.

8 EtEziel fils d'Araia orfeure edifia aupres

d'iceluy. Et Ananias fils de celuy qui faict

les oignemens ,edifia aupres de luy. Et ils

laiflerent Ieruſalem iuſques à la muraille de

la plus largerue.

9 Et aupres
de luy edifia Raphaia fils de

Hur , prince de la rue de leruſalem .

10 Er aupres de luy , ledaia fils de Hare

maph edifia contre la maiſon. Et aupres de

luy edifia Hattus fils de Haſebonias.

II Mais Melchias fils deHerem , & Haſub

fils de Phaath - moab edifierent la moitié de

la rue , & la tour des fours.

12. Et aupres d'iceux edifia Sellum fils d'A

lohes , prince de lamoitiéde la rue de Ieru

falem , Oree & les fils.

13 Et Hanun auec les habitans de Zanoé e

difierent la porte de la Vallee. Iceux l'edi

fierent , & dreſlerent ſes huis , ſerrures , &

verroux , & mille coudees de muraille , iuf

ques à la porte du fumier,

14 AuſliMelchiasfils de Rechab, princede

la rue de Bet - acharam edifia la porte du fu

mier . Iceluy l'edifia , & mit ſes huis , ſerrures

& verroux .

Is Sellum fils de Chol-hoza,princedu villa

ge de Maſpha, edifia la porte de la fontaine,

iceluy l'edifia , & la couurit,& mit ſeshuis,

ſerrures & verroux, Et auſſi les murailles de

la piſcine de Siloé , au iardin du Roy , & iul

ques aux degrez qui deſcendent de la cité de

Dauid.

16 Apres luy edifia Nehemias fils d’Azboc,

prince de la moitié de la rue de Beth - ſur,

iuſques contre le ſepulchredeDauid , & iuf

ques à la piſcine qui eſt conſtruite par ou

urage grand,& iuſques à la maiſon des forts.

17 Apres luyedifierentles Leuites , Rehum

filsdeBenni,Apres cux edifiaHafabias,prin

ce de la moitié dela rue de Ceila , en fa rue .

18 Apresluyedificrent !curs freres,Banaïfils

de Hanadad , prince de la moitié de Ceila .

19 Et edifia aupres deluyAzer fils de lolué

prince de Mafpha, la ſecondemeſure,contre

la montee du cresferme coin .

29 Apres luy edifia Baruch fils de Zachai,

la ſeconde meſure en la montaigne ,depuis

le coin. iuſques à la porec de lamaiſon d'E.

lialib grand preſtre.

21 Apres lay cdifia Merimuth fils de Vrias

fils deHaccus , l'a ſeconde meſure , depuis la

porre de la maiſon d'Eliaſib ,autant longque

lamaiſon d'Eliaſib s'eſtend.

22 Et apres luy edifierent les preſtres, gens

demeurans és plainesdu Iordain .

2:3 Apres eux edifia Ben - iamin ., & Hafuh

contre lamaiſon : 8 apres luy Azarias fils de

Maalie , fils d'Ananie , edifia à l'endroit de

Ta maiſon.

24 Apres luy edifia Bennuy fils de Henna

dad , la ſeconde melure depuis la maiſon

d'Azarias,iuſques auply,&iuſquesau coin.

25.Apres luy edifia Phalelfils d'Ozi contre

le ply', & la haute tour qui ſe monſtre de la

maiſon du Roy, c'eſtà dire , au paruis de la

priſon. Apres ceſtuy Phadaïa fils de Pharos.

26. Mais les Nathineens habitoyent en 0

phel,iuſquesà l'endroit de la porte des eaux

vers Orient ,& latour quieſtoit eſcuee.

27 Apres iceux edificrent les Thecuins, vnc .

ſeconde meſure à l'édroit, depuis la gráde&

hautetour , iuſques à lamuraille du temple.

28 Maisles preſtres edifierent au deſſus vers

la porte des cheuaux , vn chacun à l'endroit

de fa maiſon:

29 Apres ceux là edifia Sadoc fils d'Ammer

contre la maiſon. Et apres ceſtuy edifia Se

maia, fils de Sechenias , garde de la porte

Orientale.

30 Après ceſtuy,Hananiafils de Selemia ,&

Hanum fils de Seleph fixieſme , edifierent la

ſeconde meſure. Apres ceſtuy cd : fia Mofol

lam fils de Barachias, contre la threſorerie .

31Apres luy edifia Melchias fils de l'orfeure

iuſques à la maiſon des Nachineens , & de

ceux qui vendent les eſcuffons cótre la por

te iudiciale, & iuſques à lachambre du coin.

32 Et entre lachambre du coin , en la porte

du troupeau , les orfeurcs & les inarchans

edifierent.

CH AP. IIII.

1.7.- Sanaballat & ſes complicess'efforcent d'e

pefcher l'æuure du temple. 15. Mais Dieu

rompsleur entrepriſe. 19. Les Iuifs baftiffens

d'une main e tiennent l'efpee de l'autre.

R il aduint , quand Sanaballar

cut ouy que nous edifions la

muraille , ilfuſt fort courrou

cé . Et iceluy eſmeu , ſe moc

qua fort des Juifs.

2 Etditen la prefence de ſes freres, & gráde

multitude desSamaritains:que fót lesJuifs

imbecilles ?Les Gentils les laiſterõt ils faire ?

Sacrificront ils , & accompliront ils tout en

vniour ?Pourroncils refaire les pierres qui

fone bruſlees desmonceaux de la poudre?

3. Mais auſſi Tobias Ammanite fon pro .

chain diſt :Qu'ils edifieot : Si vn renard inore.

il paſſera par deſſus leur muraille de pierre.

4O noſtre Dieu , cſcoute; car nousſommes

faicts en meſpris ,Retourne l'opprob:elur

leur teſte , & faictsles eſtre melpriſez, en la

terre de capruité .

is. Ne couure point leur iniquité , & que

leur
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*

leur peché ne ſoit pointeffacédeuant ta fa la trompette ,accourez illec à nous. Noſtre

ce , car ilsſeſont mocquez des edifians. Dieu bataillera pour nous :

6 Et aioli nous edifialmes la muraille, & ioi 21 Et faiſons nous meſmes l'ouurage. La

gniſmes tout iuſques à la moitié : & fut le moitié de nous tienne les lances , depuis le

caur du peuple eſimeu beſongner. poinct du iour iuſques à ce que les eſtoilles

7. Mais quand Sanabatłat, & Tobias , & les le monftrent.

Arabiés,& les Ammanites,& ceux d'Azotó, 22 Et auſſi en ce temps là ie di au peuple:Vn

eurent ouy que la breche de la muraille de chacun demeure altec ſon ſeruiteurau mi.

Ieruſalé eſtoit rabillee , & que les choſes qui lieu de Ieruſalem ,& ayezvos cours de nuict,

eſtoyent rompues , eſtoyent commencees & de iour pour ouurer.

d'eſtre refermees, ils furent fort courroucez . 23 Auſlimoy, & mes freres , & mcs ſerui

8 Et s'afemblerent tous enſemble
teurs, & les gardes qui eſtoyēt derriere moy,

nir , & pour combatre contre leruſalem , & n'oſtions point nos veſtemens.Vnchacun le

pour faire aucunes trahiſons. deucftoit ſeulement
pour

ſe lauer,

9 Lors nous priaſmes noſtre Dieu ,& conſti

tuaſmes gardes ſur la muraille iour & nuict CHAP V.

I.

1

pour ve

contre eux,

I

10 Et Iudas dit :La force deceluy qui porte;

eſt debilitee , & y a trop de terre , & notis ne

pourrons edifierla muraille .

11 Et nos ennemis ont dict: Qu'ils n'en ſça

chent rien , & qu'ils en ſoyent ignorans, iul

quis à ce que nous venions au milieu d'eux,

& que nous les tuyons : & façions celler
l'æuure.

12 Etapresque les Juifs ,qui habitoyent au

pres d'eux , furent venus,& qu'ils nouseurēt

dict,par dixfois ,de tous les lieux par leſquels

ils eſtoyent venus à nous .

13 Aduint que i'ordonnay au lieu ,derriere la

muraille à l'entour,le peuple par ordonnan

ce auec leurs eſpées & lances, & leurs arcs:

14 Etmeleuay:& regardaypártout,& diaux

princes & magiſtrats, & à toute l'autre par

tie ducemmun:Ne caignez point leurface.

Ayez memoire du Seigneur grand& terri

blc,& bataillez pour vos freres, vos fils & vos

filles , & pour vos femmes ,& vos maiſons.

Is Et apres que nos ennemis eurét ouy qu'il

nous auoit eſté annoncé , Dieu diſlipa leur

confcil. Et touis retournafinesaux murailles,

vn chacun à ſonouurage:

16Ec il aduint depuis ce jour là , que lamoi

rié deleurs iouuenccaux faiſoyent luure,

& l'autremoitié eſtoic preparée à la bataille,

& kes lances, & les eſeus, &les arcs , & les hau.

bergeons,& les princes eſtoyét derriere eux.

17 En toute la maiſon de Iuda, qui edifi

oyentla muraille ,& qni portoyentles char

ges,& les mettoyent lus:chacun faiſoit l'ou

urage d'voemain , & l'autre tenoit l'eſpée.

18 Car vn chacun des edifians eſtoit ceinct

ſur ſes reins d'vne eſpée. Et ils edifioyent , &

ſonnoyent de la trompetteaupres de
inoy.

19 Etie dy aux princes,& aux magiſtrats , &

à toute la reſte du commun : L'auureeſt

grand,& large,& nous ſommesſeparez en la
muraille l'vo de l'autre.

20 En quelque lieu que vous orrèz le ſon de

1. Au peuple affligé de difette. 6. Comment Ne

hemias s'efforce d'y remedier. 11. Leurfaiſant

rendre leurs champs e vignes engagees,

R il fut faict vn grand cry du

peuple,& de leurs femmes à l'é

contre des luifs leurs freres,

2Eteſtoyentaucuns qui diſoyét:

Nos fils, & nos filles ſont en fort grand noin

bre.Prenons du froment pour la valeur d'i

ceux & quenous mangions, & que viuions.

3 Et eſtoyent aucuns qui diſoyent: Engai

geons nos champs & nos vignes & nos mai

Tons, & prenons du fromentpour la famine,

4 Et les autres diſoyent : Empruntons de

l'argentdes tribuits du Roy , & donnons nos

chainps & nos vignes:

s Aulii maintenant noſtre chair eſt comme

lachair de nos freres: & nos fils fontcomme

leurs fils.Ec voicy , nous rendons nos fils &

nos filles ſubiects en ſeruitude, & aucunes de

nos filles ſont ſeruantes,& n'auons point de

quny nous les puiſſions rachecer,&les autres

poſledene oos champs & nos vignes.

6 Et ie fus fore courroucé, quand i'ouy leur

cryſelon telles paroles :

7.Et penſay en mon cæur , & reprins les

princes & magiſtrats, & leur di:Prenez vous

yn chacun les vſures de vos freres ? Et i'af

ſemblay vne grande congregation contre

eux , & leur di;

8 Nous avons racheté ( comme ſçauez ) nos

freres Iuifs,quiauoyent eſté vendus aux Gé

tils,ſelon noltre poſibilité. Vous donc ven .

drez nos freres, & nous les racheterons ? Et

ils ſe teurent , & ne ſçeurent que reſpondre,

9 Et ie leur di : La choſe que vous faictes,

n'eſt pas bonne,Pourquoy ne clieminez vous

point en la crainte de noſtre Dieu,à fin qu'il

ne nous ſoit point reproché des Gentilsnos
ennemis?

10 Auſſi moy, & mes freres , & mes ſerui

teurs auós preſté à pluſieurs de l'argent & du'

forment



432 Chap . VI . NEHEMIA S. Reſtauration de lerufalem .

eux.

froment. Ne redemandons point celte choſe raille, & qu'il n'y cſtɔit demeure aucune

en commun. Quitrons encores l'argent ouuertureen icelle , mais que iuſques àce

d'autruy , lequel nouseſt deu. temps ie n'auoyè cocores mis aucuns huis és

II Rendez leurauiourd'huy leurs champs, portcs:

& leurs vignes,& leursoliuiers,& leurs mai
Ź Sanaballar, & Goffem enuoyerent vers

ſons. Melme auſſi donnez pour eux la cen moy , difant: Vien , & faiſons enſemble al

tielme partie de l'argent du froment,duvin liance és villages du champ d'Ono. Mais

& de l'huyle , que vous ayez accoyítuiné de iceux penſoyent à me faire mal.

leur demander.
3 I’enuoyay.donc mellagers vers eux,diſant,

12 Et ils dirent :Nous lesrendrons, & neleur le fay ynegrande quure,& ne puisdeſcen

demíanderons rien : & feront ainſi quecu dre : que parquanturequand ie viendray , &

dis Lors i'appellay les preſtres , & les adiu deſcendray vers vous læuure ne celle.

ray, qu'ils fiſſent ſelon ce quei'auoye dict. 4 Et ils enuoyerent vers moy ſuyuant ceſte.

13 D'auantagei’eſcouymou ſein ,& di:Ainſi parole , par quatre fois : & leur refpondis

cſcouë Dieutouthomme de ſa maiſon , & de Telon la premiere parole.

ſes labeurs,Quin'aura point accomply ceſte s Lors Sanaballat enuoya versmoy,ſelon la

parole:Qu'il ſoit ainſi eſcous, & ſoit priué de premiere parole,pour lacinquielniefois fon

-tout. Et roate la multitude diſt : Amen. Et feruiteur , & auoit vae lectre clcrite en ſa

saüerent Dieu. Le peuple donc fit ainſi qu'il main ,en telle maniere .

eſtoit dict. 6 On a ouy dire entre les Gentils , & Gof

14 Et depuis le iour auquel le Roy m'auoir ſein a dict ,que toy& lesIuifs penſez de vous

commandé que ie fuſſeDuc en la terre de rebeller , & quepourceſte cauſe tu edifies la

Iuda : depuis l'an vingtielme, iuſques à l'an muraille , & que tu te veux eſleuer Roy fur

trente & deuxieſmeduRoy Artaxerxes:l'eſ

pace de douze ans moy & mes freres n'auons 7 Pour laquelle cauſe auſſi tu as mis les

point mangé les victuailles annuelles qui prophetes,qui prediſeur de toy en Ieruſa

eftoyent deuës aux ducs. lé ,diſaus : Il y a Roy en Iudee.Le Roy doibc

Is Mais les premiers ducs, qui furent deuốt ouyr ces paroles cy : pourtant donc vien

moy,greucrent le peuple, & receurentd'eux maintenant quenous conſulcions enſemble.

tous les iours en pain ,& eo yin , & en argent, 8 Erie renuoyay verseux,difant: Il n'eſt pas

quarante ficles. Auſſileursſeruireurs auoyét faict ſelon les parolesque tu dis.Car cufains

oppreflé lepeuple. Mais ie n’ay pointainſi de ton caur ceschoſes cy.

faict já cauſedela crainte de Dieu. 9 Car tous ceux cy nous eſpouuentoyent,

16 Meſme aufli i’ay edifié en l'ourage de pēſans que nos mains ceferoyét d'ouurer, &

la muraille, & n'ay point achetédechainp ,& que nousnousrepoſerionsPour laquelle cau.

tous mes ſeruiteurs eſtoyent aflemblez à ſe ie renforçay mesmainsde plus fort.

l'ouurage. 10 Et i'entray en la maiſon de Seincias fils

17 Auili les luifs & les magiſtrats , cent & de Dalaia , fils de Metabeel ſectereinent.Le

cinquantehommes , & les Gențils qui ve quel dist:Raflemblons nous enſemblcen la

noyent
à , leſquels ſont à l'entour de maiſon deDieuau milieu du temple , & fer

nous , eſtoyent à ma table. mons les portes dela maiſon.car ils doibuét

18 Er m'appareilloit on tous les jours vn venir pour t'occis , & doibuent venir de nuicł

beuf,Gxmousős cſleuz ,ſans les volailles, & pour tetuer.

entre les 10 joursdiuerfes ſortes de vins:& ie 13 Mais ie di:Aucun ſemblable à moys'en.

bailloye beaucoupd'autres choſes,D'auārage fuit- il iamais :Et quieſt celuy commc moy,

ie n’ay pas demádéles victuailles annuelles qui entreraau temple& viura? Je n'y entre

de ma duché.Carle peuple eſtoitfort atenué ray point .

19 O mon Dieu aye memoire de moy , en 12 Eri’eutendy queDieu ne l'auoit pas en

bien ſelon toutes les choſes que i'ay faictes à uoyé , mais qu'il auoitparlé à moy comme

ce peuple cy . varicinant , & que Tobias & Sanaballat luy

СНАР. VI. auoyent

I. Nehemie moleſté par leslestres& meſſagersde 13 Car il auoit reçeu gage à fin que pas

Sanaballat. 8.luy refpond Sagement, 10. Eg crainte ie fille ainſi & offenlaffe,& qu'ilseuſ

Außià Semeias faux prophete , ne s'efpon. fent quelquemalponrme reprocher.

uanianspointpour leurs menaces. 14 Scigneur ,aye meinoire de moy con

Ais aduintquand Sanaballat, &c tre Tobias & Sanaballat , ſclon leurs telles

Tobias , & Goffem Arabien ,& æuures :& aufli de Noadias le Prophete,&

tous nos autres ennemis curent de tous les autres Prophetes qui m'eſpou

Quy que jagoye edifévucmu uentoyent.

nous

donnégage.

M

Is Or
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prante deux.

vingt & deux.

1

Eccl. 49 .

T * apres que la muraille fut

" .

15 Or la muraille fut acheuee au vingt &

cinquieſme iour du mois d'Elul,eu cinquan 9 Lesfils de Saphatias , trois cents ſeptante

te & deux iours . deux.

16 Quand donc tous nos ennemis l'eurent 10 Les fils d'Area,fix cents cinquante deux.

ouy,aduineque toutes les gens qui eſtoyent 11 Les fils de Phahach -moab , fils de loſué &

autour de nous craignirent , & perdoyent Ioab , deux mille huict cents dix huict.

courage en eux mefmes, & cognurent que 12 Les fils de Elan , mille huict cents cin

ceſte æuure eſtoitfaicte de Dieu.
quantequatre .

17 Mais auſſi en cesiours là pluſieurs lettres 13Les fils de Zethua,huict céts quaráte cinq.

des princes des Juifs eſtoyent enuoyees à 14 Les fils de Zachaï , feptcents ſoixante.

Tobias , & de Tobias en venoyent à eux. Is Les filsde Bannur,fix cées quarante huict.

18 Car il en y auoit pluſieurs en Iudee qui 16 Lesfils de Bebaï,ſix cents vingt& huict.

auoyent fon ſermét,car il eſtoit legendrede 17 Les fils d'Azgand , deux mille trois cents

Sechenias fils d’Area,&Iohaná ſon fils auoit

prins la fille de Mofollam fils de Barachias . 18 Les fils d'Adonica, ſix cents ſoixante fepe.

19. Meſme auſſi lelouoyent en ma preſence, 19 Les fils de Beguaï, deux mille ſoixante

& luy faiſoyent ſçauoir mes paroles. Et To ſepe .

bias enuoyoit des lettres pour m'cfpouuéter. 26 Les fils d’Adin ,ſix centscinquante cinq.

CHAP. VII.
21 Les fils d'Acer fils d'Hezecias , nonante

1. La'muraille de Terufalem paracheuce , on met & huict.

gardes aux portes. 6. Nombre du peuple re 22 Les fils deHafem ,troiscēts vingt& huict

tourné de captiuité.
23 Les fils deBeſai,trois cēts vingt & quatre,

24 Les fils de Hareph , cent & douze.

edifice, & que i'eu mis les huis 25 Lesfils de Gabaon , nonante cinq.

des portes , & que i'eu ordon 26 Les fils de Beth -lehem , & de Nerupha,

né par nombres les poitiers, & cent & octante hui&t.

les chantres , & les Leuites : 27 Les hommes d'Anathots , cent vingt &

2 le cominanday à Hanani mon frere , & à huict .

Hananias prince de la maiſon de Ierufalemn . 28 Les hoinmes de Bech-Azmoth, quarante

( Car ceſtuy eftoit cône homme veritable, & deux .

fembloit plus que les autres craindre Dieu .) 29 Les hommes de Cariat-iarim , Cephira,

3 Et is leurdi : Que les portes de Ieruſalem & Beroth , ſept cenes quarante & trois .

ne ſoyentpoint ouuertes iuſquesà la chalcur 30 Les homines de Rama & de Geba , lix.

du ſoleil. Et comme ils eltoyent encores cents vingt & vn.

prefens ,lesportes furent clofes & fermees. 31 Les hommus de Machmas , cent vingt &

Et ie mi des gardes des habitans de Ieru deux .

ſalem , vnchacun felon ſon tour : & vucha ; 2 Les hommes de Beth- el & de Hai , cent

cun à l'endroit de la maiſon.
vingt & trois.

4 Or la cité cſtoic fort large & grande, & le 33 Les hommes d'vn autre Nebo , cinquante

peuple petit au milieu d'icelle ,& n'y auoit deux .

aucunes maiſons edifiées.
34 Les hommes d'vn autre Elam, mille deux

5 Mais Dieu me mit au coeur d'aſſembler les ce ts cinquante quatre .

princes & les magiſtrats, & le commun peu 35 Les filsdeHarem , trois cents & vingt,

ple , pour lesnombrer. Ec ie trouuay le liure 36 Les fils de Iericho,trois cēts quaráze cinq.

du denombrement de ceux qui ſont montez 37 Les fils de Lod-hadid& d'Ono ,ſepe cents

au coinmencement : & fut trouuéeſcriten
vingt & 'vn.

iceluy
38 Les fils de Senaa' , trois mille neufcents

6 Iceux ſont les fils de la prouince , qui & treure .

eſtoyent inontez de la captiuité,deceux qui 39 Les preſtres:Les fils d'Idaia en la maiſon

cſtoyent ſortis hors ,leſquels le Roy Nabu de lelua,neuf cents ſeptavte trois .

chodonoſor Roy de Babylone auoit tranf 42 Les fils d'Emmer, mille cinquante deux,

portez ,& rerournerent en Ieruſalem , & en 41 Les fils de Phaihur,mille deux cents qua

| Iud:e , vn chacun en ſac tc.
rante fept.

7 Leſquels eſtoyent venus auee Zorobabel, 42 Les fils d'Aram , mille dix -ſept.

|"lofué , Nehemias ,Azarias , Raamias,Naha 43 Les Leuites :Les fils de Iofué, & de Ced

mani,Mardocheus , Bellan , Męſparath , Be miel enfans d'Oduie , ſeptanre qñarre.

goai,Nahum , Bauna . Le nombre des honi 44 Les chantres : Les fils d’Alaph ,cent qua

mesdupeuple d'Ifrael. rante huict.

8 Les fils de Pharos , deux mille cent & le 45 Les portiers : Les fils de Sellum , les

Ee
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fils Ater , les fils Telmon . Iufques icy eff raconté quelle choſe eftore"

46 Les fils Accub , les fils Hatica , les fils Sa. eſcrite au Regiſtre, cd'icy en avárlhi.

baï, cent & trente huict.

47 LesNathincens: Les fils de Soa , les fils
ſtoire de Nehemias s'enfurt.

de Halupha , les fils Tebbaoth . 70 Mais aucuns des princes des familles

48 Les fils Ceros , les fils Slaa ,les fils Phadó. donnerent pourles ouurages.Acherſata dou
49 Les fils Lebana , les fils Hagaba , les fils na au threſor, inille drachmes d'or , & cin

Sulmii .
quante phioles , cinq cents trente robes la

so Les fils Hanan les fils Geddel , les fils cerdotales.

Gaher.
71 Et au cuns des princes des familles don

si Les fils Raaia , les fils Rafin , les filsNe nerent au threſor de l'ouure, vingt mille

coda .
drachmes d'or, & deux mille deux centsmi

52 Les fils Gezé , les fils Aza, les fils Phaſza. nes d'argent.

53 Les fils Belaï, & les fils Munim , les fils 72 Et ce quele reſte du peuple donna, fu

Nephuſim .
rent vingt mille drach.nes d'or, & deux mil.

54.Les fils Bacbuc , les fils Hacupha , les fils le mines d'argent, & ſoixante fept iobes ſa

Arhur . cerdotales .

ss.Les fils Belloth , les filsMahida , les fils
73

Et les preſtres , & les Leuites, & les por

Harla .
tiers ,& les chantres, & le demeurant du ſcu

56 Les fils Bercos , les fils Siſara , les fils ple, & les Nachincens, & tous ceux d'Iliaci

Thema .
habiterent en luurs citez .

57 Les fils Naſia ,les fils Hatipha.

58 Les fils des ſeruiteurs de Salomon , les CHAP. VIII .

fils Socaï »lus fils Sophereth , les fils Pharida.

59 Les fils labala , les fils Darcon , les fils

1. Efdras lit la loy au peuple. 9. Et le conſole, dé

fendant ſecontrifter. 12. Ioye en Iſrael pour !

Ieddel , les fils de Saphatia , les fils Atil , les

fils Phochereth, qui eſtoyent nais de Sabaim

cognoiffance du vouloir de Dieu . 15. Celebránt

fils d'Amon .

la foftedes Tabernacles.

60 Tous les Nathineens , & les fils des fer R le ſeptieſme mois cſtoit yenu

uiteurs de Salomon , eſtoyent trois cents no
ſous Eldras & Nehemias , & les

nante deux.
enfans d'Ifracl eſtoient en leurs

61 Muis iceux ſont quimonterentde Thel .
citez .

mela , Thel-harlie Cherub,Addon & Emmer: 2 Et tout le peuple s'aſſembla

& ne peurent declare , la maiſon de leur pc en vn, en la ruequi eft d uait la porte des

aleur ſeincice , à ſçauoir s'ils utuyeur eaux :& dirent à Eſdras le ſcribe,qu'il appor

d'Iſrael . taſt le liure de la loy de Moyle , quele Sei

62 Les fils Dalaia ,les fils Tobia , les fils Ne gneur auoit comniandé à ltrael .

coda fix cents quarante deux. 3 Et ainſi Eſdias le preſtre apporta la loy au

6 ; Er des preſtres : les fils deIbinz, les fils premier iour du leptivime mois , deuant la

d'Accos, les fils Berzellai , qui print femme multitude d'hommes & de femmes, & deuát

des filles de Berzelliï Gal.cadite,& fut appel tous ceux qui pouuoyent entendre.

lé de leur nom .
4 Et leur apertement en iceluy,en la ruë qui

64 Icrux enqueſterent leur eſcriture au de eſtoit deuant la porte des eux,depuis le ma

nombrement, & ne le tro'lucrent point : &

furent debouter de la preſtriſe .

tin iuſques à midy,enla preſence doshomes

65 Et Atherlata leur die,qu'ils ne mangeaf

& des femmes,& desTages Etles oreilles de

tout le peuple eltoyent drellces vers le liure .

fent pointdu ſainct desſanås iuſquesà ce Et Eldrasle ſcribe le tint droit ſur yn de

qu'vn preſtre Cage, & bien enſeigné le leuaſt. gré debois qu'il auoit faict pour parler : &

66 Toure la mulritude toute enſemble eftois Ieeindrent aupres de luy:Mathathias , & Se

quarante deux m ll . , trois cents ſoixante : meia , & Adunia, & Vria,& Helc a ,& Maalia,

67 Sais leurs ſeiuiteurs & feruante ,leſquels à ſad xtre:& à ſa feneſtre, Phadaia, Milael,

eltoyent lipę mille trois cents trente fepi :& & Melchia , & Haum , & Halephdana , Za

entreux , deux ccors quarante cinq chantres ch111, & Mofollan..

& chantereffes.
6 Et Efdras ouurit le liure deuant tout le

68 Leurs cheurux , eftoyent fupr cents trente

& fix.Leurs 'nul.t- deux cents quaráte cinq.

peuple : car auſi il apparoiſioit par

tout le peuple.Etqiland il l'eut ouuert ,

69 Leurs chameaux,quatrecēts trente cinq

Leurs afnes , & fix millc fepe cents & vingt.

le peuple s'arreſta:

Et Efdras benit le Seigneur Dieu par grá

de voix.Ettout le peuple respond t: Amen,

re ,

S

detlus

tout

7
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I

E

la loy:

d : leurs peres .

&

am: n , en eſeu unelcursmuins. Et s'encline dernier iour : & firent la ſolennité par rupt

rent,& adoreren't Divu la face en terre . iours, & lucollecte au huictieſıneiour, ſelon

8 Mais auſſi tolué ,3 Bini ,& Serebin,Irmin , le couſtume.

Accub, Sebthai,Odia,Ma ilia, Celita ,Azirias

Iofabed, Hana 11,Phalaia Leuites , faiſoyent CHAP. IX.

ſilence au peuple,pourouyrla loy : Et le peu 1. Ifrael s'humilie deuant Dieu, ſe ſeparant des

ple le tenoit en ſon degré. efträgers. .Les Leuites exhortent à louer Dieu .

9 Et leurent diſtinctement au liure de la log 6. Recitansſes merveilles,26.Et L'ingratitude

de Dieu, & manifeſtementpourentendre,& d'Ifrael. 30.Et lægrande miſericorde de Dieu

entendirent quand on liſoit. enuers luy

10 Mais Nehemias,( celuy eſt Atherſàtha ) &

Eſdras preſtre & ſcribe , & les Leuites inter T au vingt & quatrieſme

precans à tout le peuple , tirent : Lu iour eſt iour dece mois , les enfans

Lan &tifié au Seigneur noſtre Dieu .Ne menez d'Iſrael conuindret enſīble,

point dueil, & ne plorez point: Car tout le en ieune, & en lacs , ayans fa

peuple ploroit,quand il oyoit les paroles de
terre ſur cux

2 Er fut ſeparce la ſemence des enfans d'Il

11 Ec il leur dit : Allez ,mangez les choſes rael ,de tous les fils eſtrangers , & alliſtoyenc,

graflus, & beuuez choſes douces, & enuoyés & confeffoyent leurs pechzz,& les iniquitcz

qu :lques porcions à ceux quin'en ont point

preparé pour eux : car c'eſt vn iour (ainit a i 3 Et ils le leuerent enſemble pour eux tenir

Seigneur, & nuloyez po.nt contriſt:z : Car droicts: & leurent au volume de la loy du

auſſila.ioyedu Seign cureſt noſtre force. Seigneur leur Dicu, quatre fois le iour , &

12 Et les Leuites faiſoyent ſilence par tout quatre fois de nuict cöfefloyent & adoroyér,

12 peuple,dilans: Taiſez vous:car te iour eſt 1 : Seigneur leurDieu .

fiinat 3 n: vous contriſtez point. 4 Aulli Ioſué & Bani, & Cedmiel, Sabnia ,

13 Et ainſi tout le peuple s'en alla pourboi Abani,Surebia ,Bani,Chan ini,folºurs ont ſur

re & ininger , & pou : enuoyer des preſents les degrez des Leuites , & crierent par gran

pour faire grande liefl: , pource qu'ils a de voix au Seigneur leur Dieu.

uby.nt entendu les paroles, qu'il leur auoit SE: les Leuite direntà Ioſué, & Cedmiel,

enſeignees. Banui I afebia, Serebis, Arebia,Sebnia,Pha

14 Et au ſecond iour , les princes des famil thahia :Leucz vous , beniſez le Seigneur no .

les de rour le peuple ,les preities, & 155 Leui . ſtre Dieu d'eteruité en.eternité, Et qu'ils

tes s'aſſemblerentàEſdras le ſcribe,à fia qu'il bevillent le huut som de ta gloire , en toute

leur interpretaſt les parolus de la loy . benediction , & louange

is Et trouuerent en la loy cfccit,que le Sci 6 Et Eltras dit , Toy Cul Seigneur , tu as

gneur auoitcoin nindépar la inund:My faiet le ciel ,& le ciel des cieux , & tout leur

Pisque les enfinsd'Iſrael den -uratoarésea exercite ; la terre, & c toutes les choſes qui ſont

bernacles,au iour folénel auf: pcieln : mois. en icelles , les mers & toutes les choſes qui

16 Et qu'ils annonçaflent 3 publiaflent en ſout en icelles : Ec tu viuifies coures ces choles

toutes leurs villes,en Ierufale,dilans: Sorrez & l'exercite du cielt'adore

hors en la inõtuigne,& apporter des fueilles 7 Toy meſine Seigneur Dieu , es celuy qui

d'oliue ,& dos fueilles du plusbeau bois ,des às eſeu Abraham , * & l'as mené hors du feu Gen11.3

'fucilles des Myrtes , & des branches dePal des Chaldeens , & luy as donné nom Abra

mes,& de fuzilles de bois eſpez: a fin de fai ham .

re des cabernacles ain'iqu'il eſt eſcrit: 8 Et tu astrouuédeuant toy foncour fide

17. Et le peuple yllit,& en apporterent : Et fi le :& as faid alliance auec luy, pour luy don

rent pour euxd's ta'era icles , vnchacun en ner la terre du Chananen , Hicheen , He

ſa-maſon, se en les paruis , & és paruis d la uuen , & Amorrhein , & Phirezeen , & Iebu

moitonde Dell , 3 :n liruë de la porte des ſeen , & Ge goſeen , pour la donner à lar:

erur, & oleruëdili porte l'Ebrain
mince. Ec eu z;acco: ply tes paroles,pource

18 Et ainſi toute l'Eglif:deceux qui eſtoyét.

retournez delicotiaité, i. I : s tiroles, 9 * Tuis auſſi regidé l'affliction de noz Sx0.3.7

& hutorentés tabernacles : Cut:s enfuos peres en Egypte,& asouy leur cry für la mer

dI i el n'en woyen noint fuit decals,d
rouge.

puis les cours de Jofuéals deNun.juſques à 10 Ecas donné ſignes & merueilles ſur Pha

ceicarcy : « fue la fieff: for grante . 110, de furtues ſes feuiteurs , & fur tout le

19 :1ufli 1 leur agliure de la lóv deDieu tous peuil.d : ceſt: terre. Cartu as cognu qu'ils

les iours,depuis le premier iour , iuſques au auoyent faict orgueilleuſement contre

9 '? e tu es iuſte.

Ee 2
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Exo.20.1 spar au

tres ,

pour

eux:& as faict à toy yo nom,comme auſſi eſt laquelle cu auois dict à leurs peres , qu'ils y

en ce iourcy:
entreroyent,& la potlederoyent.

5.2014
1 1 * Tu diuiſas la mer deuant eux , & palle 24 Et les fils y font venus,& ont poffedé la

rent à ſec par le milieu dela mer : auflicu as terre . Et tu as humilié deuanteux les Cha.

ietté ceux quiles pourſuiaoyent au profond
naneens habitans de la certe , & les as donné

comme la pierre és grandes eaux.
en leurs mains,eux & leurs Rois , & les peu

Exo.15,21 12 Et * tu as eſté leur conducteur par iour ples de la terre , pour leur faire commeil

en la colomne de nuce :& par nuict en la co leur plaiſoit.

lomne de feu : à fin que la voye par laquelle

25 Ils prindrent dont les vi'les garnics,& la

ils entreroyent,leur fuſt apparente.
gralle terre, & ont polledé les maiſons plei

13 * Tudelcendis auili ſur la montaigne de nes de tous bies:les ciſternes faictes p

Sinai: &parlas auec eux du ciel :& leur don les vignes,& les oliuiers , & pluſieurs

nas des droicts iugemens,& la loy de verité, arbres portās fruicts Et ils ont mágé, & ont

des ceremonies ,& des bons commandemés
cfté faoulez ,& ils ont eſté engraiſlez , & ont

14 Er leur monſtras ton ſainct Sabbath , & abondé en delices,par ta grande bonté.

les commandemens & ceremonies , & leur 26 Mais ils c’oot prouoqué à courroux , &

coinmandas la loy par la main deMoyſe ton ſe ſont retirez de toy,& out iercé ta loy der

ſeruiteur.
riere leur dos. Et ils ont occis res Prophe

Ex.16.15. 15 * Tu leur donnnas aufli le pain du ciel,en t :s ,qui leur remonítroyent qu'ils ſe retour

leur fainine, * & fis ſaillir l'eau de la pierre , pallent,àtoy, & ont faict gráds blaſphemes.

Den, 1.8 , pour ceux qui auoyent foif. * Et tu leur dis 27 Et cu les as dõnez és mains de leurs enne

qu'ils entrallent,& poffedaſſentla terre ſur mis, & ils les ont trauaillez . Et au temps de

laquelle tu as elleué ta main , que tu la leur
leur tribulació ils ont crié à toy ,& tu as ouy

baillerois .
du ciel , ſelon tes grandes iniſericordes tu

16 Mais iceux, & nos peres ont fait orgueil
leur as donn ' des fauueurs, qui les ont fau

leuſement; & ont endurci leurs cerueiles, & uez de la main de leurs ennemis.

n'ont point eſcouté tes mandemens.
28 Maisquãd ils ont eſté à repos , ils ſe ſont

17.Et ne voulurét point ouyr,& n'ont point
retournés faire mal en ta preſence :& tu

eu meinoire de tes merueilles que tu leur
les asdelaiſſez és mains de leurs ennemis , &

auois faict . & ils ontendurcy leurs ceruelles les ont poffedez. Et ilsſeſont retournez , &
& mirent en leur teſte pour retourner à leur ont crié vers toy :& tu les as exaucez du ciel,

ſeruitude, comme par contention. Mais toy & les as deliurez ſelon tes miſericordes par

Dieu propice,clement, & miſericordieux, de pluſieurs temps.
longue'attente , & de grandemiſeracion , cu 29 Et les as admoneſté,qu'ils ſe retournal

ne les as point delaiſlez .
ſent à ta loy.Mais ils ont faict orgueilleuſe

EX0.32.4 18 Voire* quand ils eurent faict pour cux le mét,& n'ont pas eſcouté tes cõmandemens,

veau de fonte,& qu'ils eurent dict.Ceſtuy eſt & ont peché en tes iugemens , * leſquels Lewir.18.

ton Dicu , qui t'a menéhors d'Egypte : & fi

l'homme fera, & viura en iceux . Et ils ont s•

rent grandsblafphemes.
tourné l'eſpaule arriere , & ont endurcy leur Ezec, 20.

19 Maistoy ſelon tes grandes miſericordes ceruellc & n'ontpas cſcouré.

ne les laiſſas point au deſert. La colompe de 30 Et tu as differé ſur eux pluſieurs ans , & Reis 10.

nuce ne fe retira point d'eux par iour , pour les as admoneltez par ton eſprit, par la main Gal.3 12

les mener en la voye, ne la colomne de feu de tes Prophetes:& ne l'ont pas ouy : dont

par nuict,a fin qu'elle leur montraſt le che tu les as liurez en la inain des peuples de la

min par lequel ils entreroyent.
20 Et donnas ton bon eſprit pour les enſei 31 Mais ſelon tes grandes miſericordes tu ne

gner , & ne tiras pointtamanne arriere de les as point du tout conſumez , & ne les as

leur bouche , & leur donnas de l'eau pour la pointdelaillcz :car tu es le Dieu de miſera

ſoif. tions,& clement .

21 Tules nourris quarante ans au deſert , & 32 Maintenátdoncnoſtre Dieu,grand,fort

rien ne leur defaillit:Leurs veſtemens ne s'é & terrible,gardant paction , & mifericorde

uieillirét point,& leurs pieds ne furét point ne deſtourne point de ta face tout le labeur

foullez.
que nous auons eu , nous & nós Rois , not

2.2 Ettu leur donnas lesRoyaumes,& les peu princes,& noz preſtres, & noz Prophetes , &

ples,&leur diuiſas les forts.EriIs poſlederent nozperes,& tourto peuple, depuis les iours

la terrede Sehon ,& la terre du Roy de Hele du Roy Aſſur,juſques en ce iour.

bon,& la terre d'OgRoy de B ?lan.

33 Tu es auſli iufte en toutes les choſes qui

23 Et tu as multiplié leurs fil comme les

ſont venuës fur nous car tu as faict la veri

eſtoilles du ciel, & les as amencz à la terre,del
té ,inais nous auons faict mefchamment .

II .

terre .

14
No
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34 Noz Rois, nozPrinces , noz Preſtres, & 25 Rehun),Aſebna,Maaſia .

noz peres n'ont pas faict ra Loy, & n'ont pas 26 Echaja ,Havan ,Anan .

entendu à tes mandemeus, ny à tes telmoi 27 Melluch ,Haran ,Baana.

gnages que tu as teſmoigné en iccux. -2.8 Et les autres du peuple , les preſtres, les

3s Iceux auſſi ne t'ont pas ſerui en leurs Leuites, les portiers , &les chantres, les Na

bons Royaumes , & en ta grande bonté que thineens,& tous ceux qui s'eſtoyent retirez

tu leur auois donné, ny en la terre tres-large des peuples de la terre , à la roy de Dicu ,

& graſſe que tu auois baillee enleur preſen leurs femmes,leurs fils, & leurs filles,

ce : & ne le ſont pas retournez de leurs tres 29. Et tous ceux qui pouuoyent entendre

mauuaiſes entreprinſes. relpondans pour leurs freres , leurs princes,

36 Voicy , auiourd'huy nous meſmes fom & ceux qui venoyêt pour promettre & iurer,

mes ſeruiteurs : & la terre que tu donnas,à qu'ils chemineroyét en la loydeDieu , qu'il

noz perespourmanger le pain d'icelle ,& les auoit donnée par la main de Moyſe fon ſer

biens quiſont en icelle , nous meſmos auſli uiteur ,& qu'ils feroyent, & garderoyết tous

ſommes ſeruiteurs en icelle. les comandemens du Seigneur noſtre Dieu,

37 Et les fruicts d'icelle ſont abondament & ſesiugeinens & ceremonies.

cueillis pour les Rois que tu as mis ſur nous, 30 Et que nous ne donnerions point noz

à cauſe denoz pechez, & dominent ſur noz filles au peuple de la terre , & que vous ne

corps, & ſur noz beſtes , ſelon leur volonté, prendrions point leurs filles pour noz fils.

& fomnies en grande tribulation. -31 Er que durant le Sabbath, & au jour ſan

38 Doncqucsſur toutes ces choſescynous & ifié ,ue prendrions rien du peuple de la ter

meſmes promotions alliance, & l'eſcriuons, re qui portent leurs marchandiſes, & toutes

& noz princes, & nos Leuites, & noz preſtres les choſes qui ſont en vlage , pour vendre au

la lignent. iour du Sabbath . Et laiflerions la ſepticſme

annee,& l'exaction de toute main.

CHAR X. 32 Et nous ordonnerions des cõmandemens

ſur nous,tellement que nous donerions tous

1. Les fignezen l'alliance.29.Et le contenus d'icelle. -les ans la troiſiegne partie d'vi ſicle pour

l'æudre de la maiſon de noſtre Dieu.

R ceux qui ſignerent , furent 33 Pour les pains de propoſition, & pour le

Nehemias , Atherfarha fils de ſacrifice eternel, & pour l'holocauſte à toul

Hachelai ,& Sedechias. jours és Sabbaths,és calendes, és ſolennjtcz,

2 Saraias,Azarias ,Ieremias. & és iours ſanctifiez, & pourle peché : afin

3 Phehur,Amarias,Melchias . que l'on prie pourIſrael ,& pour tout l'vfa

4 Hattus,Sebenia,Melluch , ge de la maiſon de notre Dieu .

s Maarem ,Merimuth ,Obdias. 34 Nous auons donc jetté les forts ſur l'e

6 Daniel,Genthon,Baruch , blation des bois,entre les preſtres , & les Le

7 Moſollam ,Abia,Miamin . uites , & le peuple ,afin qu'ils fuflent appor

8 Maaſia , Belgai, Semeia , iceux furent les tez dedans la maiſon de noſtre Dieulelon

preſtres. les maiſons denoz
peres

de temps en temps

9 En outre les Leuites furent:Joſué fils d'A par toute l'annee , afin qu'ils bruſlaflent ſur

zarias ,Bennui ,des fils de Henadad,Cedmiel, l'autel du Seigneurnoftre Dieu , ainſi qu'il

10 Et leurs freres,Sechenia , Odaia, Celica, eſt eſcrit en laloy de Moyfe.

Phalaia ,Hanan. 35 Et
que nous apporterions les premiers

II Micha,Rohob,Haffebia . fruicts de noſtre terre , & les premicos de

12. Zachur ,Serebia,Sabania . tous les fraicts de tout arbre d'an en an ,eu la

1 ; Odia,Banni,Banninu: maiſon du Seigneur.

14 Les chefsdu peuple , Pheros , Phabach 36 Et les premices denoz fils , & de noſtre

moab ,Aelam ,Zechu,Bani. beſtail, ainſi qu'il ettcſcrit en la loy , & les

Is Bonni,Azgad ,Bebai. premices dc uoz bæufs , & de noz brebis,

16 Adonia,Begoai,Adin. pour eftre offerts en la maiso de portre Dieu

17 Ater,Hezecia,Azur. aux preſtres qui adınigiftrent en la maiſon

18 Odeuia,Haſuin ,Beſay. de noftre Dieu.

19 Hareph ,Anatho:h ,Nebay. 37 Etles premices de noz viádes , & de not

20 Megphias,Mofollam ,liazir. libacions, & lis fruiats de tout arbre, au fil de

21 Meſizabel, Sadoc,leddua. la vendenge , & de l'huylc ferot par nous ap

22 Pheltia,Hanan ,Ania. portez aux prefires ,à la threforerie de no

23 Ozec,Hanania ,Haſub. ître Dieu ,& la dixicſme partie de noſtre ter

24 Alohes,Phalca, Sobec . Le aux Lcuites. Iceur Leuites prendront les

Ec 3
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diſines de toutes les citez de nos labeurs . Zacharias ,fils de Phelhur,fils de Melchias.

38 Mais le preſtre fils d'Aaron ſera auec les 13 Et ſes freres les princes des peres : deux

Leuites és diſmes des Leuites , & les Leuites cens quarante deux.EtAmaflaïfils d'Azreel ,

offriront la dixieſme partic de leur diſme, fils d'Ahazi , fils de Mofollamoth , fils d’Em

en la maiſon de noſtre Dieu , au bloc en la

maiſon du threſor.
14- Et leurs freres fort puiſſans:cent vingt &

39 Car les enfans d'Iſrael , & les enfans de huict.Et leur preuoft,Zabdiel fils des puiſsas.

Leuiapporterontà la threſorerie les premi Is Et des Leuites , Semeia fils de Halub , fils

ſces de froment,& de vin, & d'huyle. Et illec d'Azaricam , fils de Hazabias, fils de Boni .

leront les vaiſſeaux du Seigneur ſanctifiez, & 16 Et Sabathaï , & lozabed , ſur toutes les

les preſtres, & les chantres,& les portiers , & æuures qui eſtoyent pardehors en la mai

es miniſtres, & ne laiſſeront poioc la maiſon ſon de Dieu,des princes des Leuites .

de noſtre Dieu. 17 Et Mathania fils de Micha , fils de Zebc

С НАР. XI .
dee , fils d’Alaph prince pourloüer,& pour

1. Ceux d'entre le peuple qui habitent en Ieruſalē. confeffer en oraiſon. Et Becbecias le ſecond

21. Cenx auß qui habitēt és autres villes de Iuda. de ſes freres , & Abda fils de Sammua, filsde

T les princes du peuple habi Galal, fils d'Idithun.

terent en Ieruſale:mais tout le -
18 Tous les Leuites en la ſaincte cité furent

reſte du peuple ietterēt le fort deux cens octante quatre.

pour en prendre vne partie des 19 Et les portiers :Accub, Teimon, & leurs

dix parties qui habiteroyent freres qui gardoyentles huis , cent feptante

en le ruſalem la ſaincte cité, & les neuf par deux.

tics és cités. -29 Et les autres preſtres d'Iſrael , & les Le

2 Et le peuple benit tous les hommes qui uites eftoyent en toutes les citez de Juda , va

volontairement s’eſtoyent offerts pour
ha chacun en ſa pofleſſion.

biter en Ieruſalem. 21 Er les Nathineens qui habitoyent en O

3 Iceux donc furent les princesde la pro phel,& Siaha, & Gaſphades Nathincens .

uince ,qui habiterenten leruſalem , & és ci 22 Et l'Eucfque des Leuites en Ieruſalem ,

tez de Iuda. Vn chacunhabica en ſa poflcf Azzi fils de Banni ,fils de Halabia, fils deMa

ſion , en leurs villes , Iſrael, les preſtres, les thania , fils de Micha . Des fils d’Alaph , les

Leuites , les Nathineens,& les fils des ferui chantres au ſeruice de la maiſon de Dicu .

teurs de Salomon. 23 Car auſſi le cominandement du Roy

4 Er en Ieruſalem habiterent aucuns des eſtoit ſur cux , & y auoit ordre és chantres,

fils de Iuda,& des fils de Ben - iamin : Des fils tous les iours .

de Iuda, Athaias fils d'Azias , fils de Zacha 24 Mais Phatahia fils de Meſezebel, des fils

rias, fiis d'Amarias,fils de Saphatias , fils de de Zara, fils de luda , eſtoit à la main du Roy,

Malaleel .
en toute chofe vers le peuple.

s Des fils de Phares , Maafia fils de Baruch, 25 Er vers lesmaiſons, ſelon toutes leurs

fils de Colhoza ,fils de Hazia , fils d’Adaia,fils contrees. Aucunsdes fils de luda habiterent

de loiarib , fils de Zacharias,fils de Siloni. en Cariath -Arbé , & en ſes filles , & en Di

6 Tous ceux là furentles fils de Phares , qui bon , & en ſesfilles , & en Cabfeel , & en les

habiterent en Ieruſalem ,quatre cens foixan villages.

te neufhommes-forts. 26 Er en Ieſué , & en Molada , & en Bech

Mais iceux ſont les fils de Ben -iamin : phalet .

Sellum , fils de Mofollam , fils de locd , fils de 27 Et en Haferſual , & en Ber-labee , & en

Phadaia ,fils de Colaia ,fils de Malia , fils d'E fes filles .

theel,les fils d'Iſaia : 28 Eren Siceleg , & en Mochona, & en ſes

8 Et apres luy Gebbaï , Sellaï , neufcens filles.

vingt & huict. 29 Eten Remmon ,& en Zaraa ,& en Ieri

9 Et loel fils de Zechri leur preuoſt , auec muth .

Iudas fils de Senua,le ſecond ſur ia cité . 30 En Zanoa,Odollam ,& enleurs villages,

10".Etdes preſtres, Idaia le fils de Ioarib,la en Lachis,& en ſes contrees,en Azeca , & en

chin . ſes filles. Er demeurerent , en Berſabee , iuſ

11 Saraia le filsde Helcias , fils de Moſolla , ques à la vallee d'Ennom .

fils de Sadoc ,fils de Meraioth ;fils d'Achitob, 31. Mais les enfans de Ben-iamin , Geba,

prince de la maiſon de Dieu . Mechmas, & Hai, & Beth-el ,& les filles.

12 Et leurs freres faiſaus les æuures du tem En Avathoth ,Nob,Anania .

ple:huict cens vingt & deux. Et Adaia fils de

Ierolam ,filsde Phelleia , fils d'Amli ,fils de
33 Hafor,Rama,Gethaïm .

34 Madid ,Seboim ,Neballat.

7
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:Saraias,Ieremias,Eſdras,

35 Eten Ono la vallee des ouuriers. hemias.& d'Eſdras preſtre & ſcribe.
36 Etaucuns des Leuites auoyent leurs por 27 Et en la dedicace de la muraille deleru

tions en luda,& Ben-iamin . ſalem , ils rechercherent les Leuites de tous

CHAP. XII.
leurs lieux , pour les amener en Ieruſalem , &

1.Denombrement des preſtrese Leuites retourner pourfaire la dedicace , & la lielie en action

en Ieruſalem auec Zorobabel.22. Les princes de
graces , auec cantique, & en cymbales, en

d'iceux.31.Menenagrand ioye du liefe ſur la pſalterion , & en harpes.

muraille, 28 Mais les fils des chantres s'aſſemblerent

Ceux ſont auſſi les preſtres & les des lieux champeſtres aupres de Ieruſalem ,

Leuites qui monterent auec Zo. & des villes deNetuphati.

robabel : fils de Salachiel , & Io 29 Et de lamaiſon de Galgad , & des con

trees de Geba,& Azmauerh : pourcé que les

2 Amaria,Melluch ,Hattus, chantres edifierent pour eux dus ' bourgades

3 Sechenias,Rehum,Merimuth, à l'entour de Ieruſalem .

4 Addo , Genchon, Abia,
30 Et furent les preſtres & les Leuites net

s Miamin ,Madia ,Belga,
toyez :& nettoyerent le peuple , & les portes,

6 Semeia,& loiarib, & Idaia, & la muraille.

7 Sellum, Amoc,Helcias,Adaia ,.Iceux furēt 31 le fisauſſi monter les princes de Iuda fur

lesprinces des preſtres , & leurs freres és la muraille,& ordonnay deux grandes com

iours de loſué.
pagnies de louants.Et s'en allerent à la dex

8 Mais les Leuites eftoyent : Ieſua , Bennui , tre ſur la muraille,à la porte du fumier.

Cedmiel ,Sarebia ,luda , Machanias , ſur les 32 Et Ozias s'en alla apres eux , & la moitié

| hymnes,eux & lenrs freres.
des princes de Iuda.

9 Et Becbecia , & Hanni: & leurs freres , yn 33 Ét Azarias, Eſdras, & Mofollam , Iuda , &

chacun en ſon office .
Ben- iamin,& Semeia, & Ieremias.

10 Mais Iofué engendra Ioacim , & Ioacim 34 Er des fils des preſtres auec les trompet

engendra Eliaſib,& Eliaſbengendra Ioiada : tes,Zachariasfils de lonathan , fils de Semeia

1 Et Ioiada engendra Ionathau . & Ionathan fils de Mathania , fils de Michaia , fils de Ze

engendra Iadua.
chur,fils d’Aſaph.

12 Et és iours de Ioacim eſtoyent preſtres 35 Et ſes freres,Semeia,& Azareel, Malalaï,

princesdes familles : de Sarara eſtoitMaraia Galalai, Mai, Nathanael, & Iuda, & Hanani ,

de Ieremias,Hanania:
auec les vaiſſeaux dei cantique de Dauid,

13 D'Eſdras ,Moſollam:d’Amarias, Iohanan: homme de Dieu : & Eſdras lc ſcribedeuant

14 De Milicho Ionathá :de Sebenia, Ioſeph: eux en la porte de la fontaine.

is De Haram ,Edna: de Maraioth ,Helci: 36 Er monterent à l'encontre d'eux és de

16 D'Adaia,Zacharia:de Genthon ,Moſolla: grez de la cité de Dauid , au montantdela

17 D’Abia, Zechri : de Miamin , Moadia, muraille , ſur la majſon deDauid , & iuſques

Phelti :

à la porte deseauxversOrient .
18 De Be'ga,Sammua:de Semaia, Ionathan: 37 Et la ſeconde congregation de ceux qui

19 De loiarib,Marhanai :de lodaia,Azzi: rendoyent graces,alloit au contraire, & moy

20 De Sellaï,Celaî : D'Amoc. Heber :
apres icelle, & la inoitié du peuple ſur la mu

21 De Helchias,Hafebia:d'Idaia,Nathanael raille, & furla tour des fourneaux, & iuſques

22 Les Leuites és iours d'Eliaſıb ,& Ioiada. à la muraille treílarge.

Ionathan , & leddoa eftoyent eſcripts princes
38 Et ſur la porte d'Ephraim , & ſur la porte

de familles ,& les preſtres au regne de Da ancienne , & ſur la porte des poiſlons , & la

rius de Perfe.
tourHananeel , & ſur la tour Emach , & iuf

23 Les enfans de Leui princes des familles, ques à la portedu troupeau . Et s'arreſterent

eſcrits au liure des paroles des iours , & iuf en la porte de la garde.

ques aux iours de Ionathap fils d'Elialıb. 39 Et les deux congregations de ceux qui

24 Et les princes des Leuires,Hazebia , Sere louoyét en la maiſon deDieu ,s’arreſterent&

bia, & leſué fils deCedmiel , & leurs freres moy,& la moitié desmagiſtratsauec moy.

ſelon leur tour pour louer,& confeffer,ſelon 40 Auſli les preſtres,Eliacim ,Maafia , Mia

le cuminandement de Dauid homme de min , Michea, Eliænai ,Zacharia , & Hana

Dieu,& poureſgalement feruir par ordre. nia auec les troinpetres.

: 5 Mathania, Becbecia , & Obedia , Mofok 41 Et Maaſia , & Semeia, & Eleazar, & Azzi,

lam ,Telmon,Accub estoyent gardes des por
& Johannan , & Melchia , & Ælam, & Ezer.

tes ,& des entrees deuant les
portes. Et les chantres chanterent clerement, & lez

26 Iceux furentés iours de Ioacim fils de raia le preuoſt.

loſué,fils de Iofedec , & ésiours du duc Ne 42 Ilsiinmoleréren ce iour là grande obla

Еe 4
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7tions,& le refiouirêt. Car Dieu les auoit ref

ioüis de grande liefle.Meſineaufli leurs fem

mes, & leurs enfans ſe reſioüirent , & la liefle

de Ieruſalem fut ouye de loing.

43 Aufìils ordonnerent en ce iour là des

homme ; ſur les coffres du threſor pour les

libations, & pour les premices ,& les diſmes,

à fin que les princes de la cité en honneur

d'action de graces amenalient les preſtres&

Leuites , pource que Iuda fut refiouy ſur les

preſtres , & ſur les Leuites qui eſtoyent aſſi

ſtans.

44 Ergardereut lobferuation de leur Dieu,

& l'obleruation de l'expiation , & les chantres

& les portiers ſelon le commandement de

Dau d,& de Salomon ſon fils,

45 Carau temps de Dauid ,& d'Aſaph, dés le

cõmenceinent y auoitdes princes des chan

tres ordonnez , loüans en chanſons , & con

feflans Dieu.

46 Et tous ceux d'Iſrael,és ioursde Zoroba

bel,& és iours de Nehemias,donnoyent por

tions aux chantres , & aux portiers tous les

iours , & fanctifioyent les Leuites , & les Le

uites ſanctifioyent les fils d'Aaron:

CH A P. XIII .

1 Ammonites 4 ) Moabites forcios de la congrega

tion de Dieu.3 . Se ſeparent des gensmiſlez. 4 .

Eliaſib à prophané liTeple.is. Nehemie refrēd

les violateursdu Sabbath.23 & ceux qui pré-,

nen: fi mines eſtrangeres.30.ordonnant le fer.

wicede Dieu .

Ten ce jour là fut leu au volu

ine de Moyſe, oyant le peuple.

Deu.23.3 .
* Et fut trouué clcrit en iceluy

que les Ammonites, & les Moa

bites ne deuoyentpoint entrer

en Eglite de Dieu ,juſques à couſiours.

? Pource qu'ils ne vindrent point au deuant

des evfans d'Itraelauec pain & eau , &. qu'il.

louerent Balaam à l'encontre d'eux
pour

les

maudire , & noftre Dieu conucrtit la malcdi

ction en benediction .

3 Et fut faict quc quand ils eurent ouy la loy

ils ſeparereerent tout eſtranger arriere d'Il

rael .

Et ſur ceſ affaire eſtoit Eliaſıb preſtre,qui

auoit eſté mis ſur la threſorerie de la mailon

de notre Dicu,& cftoit prochain á Tobie.

s Il fit donc pourluy vn grand coffre ,& illec

cſtoyent devant luy ceux qui mettoyent les

dons,l'encens, & les vaiſſeaux,& la diſme du

froment, & du vin , & de l'huyle , les parties

des Leuites, & des chaises , & des portiers

& les premices facerdotales.

6 Maisie ne fus point en Ieruſalem en tou

tes ces chofes la : caren l'an trenté & deu

xieſmu d'Artaxerxes Roy de Babylonezie vins

au Roy:

Er en la fin des jours ie priay le Roy , &

vint en Ieruſalem . Et i'entendi le mal, qu'e

lialib auoit faict à Tobie,en faiſant pour luy

vne threſorerie aux porches de la maiſon de

Dieu.

8 Et me ſembla eſtre grand mal. Et ietray

au lojng les vaiſſeaux de la maiſon de To

bie ,hors de la threſorerie.

, Et feicommaadement,& ils nettoyerent

la threſorerie , & ie repostay illcc les vail

ſeaux de la maiſon de Dieu ; le ſacrifice , &

l'encens .

10 Et cognu que les partsdes Leuites ne leur

eft oyer point donnees : & qu'vn chacun des

Leuites,& des chantres & de ceux qui mini

ſtroyent ,cſtoit enfuy en la contree :

u Et ie menay la cauſe à l'encontre du ma

giftrat: & dy : Pourquoy delalons nous la

maiſon de Dieu ? Donc ie les ratiemblay , &

les fei le tenir en leurs ſtations.

12 Et tous ceux de luda apportoyent la diſ.

me du fioment, du vin , & de l'huyle aux gre

niers .

1 ; Er ordonnaſmes ſur les greniers,Selemia

preſtre, & Sadoc le Scribe,& Phadaia des Le

uices ,& aupres d'eux Hanan fils de Zachur,

fils de Mathanias : pource qu'ils furent ef

prouucz fidcles, & à eux furent commiſes les

parties de leurs freres.

14 Mon Dieu aye ſouuenance demoypour

celte chole, i'efface point mes miſerations,

quei'ay faictes en la maiſon de mon Dieu ,

& en les ceremonies.

IS En cesiours là ie vien ludaaucuns qui

prefloyeiit les preſſoirs au Sabbath , e ceux

qui portoyent les gerbes;& quichargeoyent

ſur les aſnes , le vin & les grappes , & les fi

gucs ,& toutfardeau :& le porcoyunt en Icru

Talem au iour du Sabbath . Et je les admone

ftay qu'ils vendiflent au jour auquel il eſt

licite de vendre .

16 Ec ceux de Tyr habitoyent en icellc. & ap

portoyent tes poillons & toutes choſes qui

le vendent.Etvendoyent aux enfansde Iuda

& de Ieruſalem aux iours des Sabbaths .

17 Et ie reprin aigrementles Princes de lu

da ,& leur di : Quel eſt ce mal que vous fai

ctes, & prophanez le iour du Sabbath?

18 Noz peres n'ont- ils pas faict telles choſes

& noſtreDieu à faict venir tout ce mal cy ſur

nous,& ſur ceſte cité : Et vous augmentez

le courroux ſur Ifrael , en violant le Sab

bath ,

1 ° Et ainſi fut faict ,que quand lesportes de
Ieruſalem furent alliſes air iour du Sabbah,

ie dy :& fermerent les portes , & comman

day qu'ils ne les ouuriflent point iuſques

| apres le ſabbath. Et i'ordonnay de mesferui

teurs ſur les
portes :

afin queperſonnen'ap

portaſt

4
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portaſt quelquecharge au iour du Sabbath.
donnaflent pas leurs filles aux fils d'iceux, &

20 Et les marchans,& ceux qui venidoyent qu'ils ne prinſert point leurs filles pour

toutes les marchandiſes,demeurerentvne leurs fils ne pour eux melines ,dılant.

fois ou deux hors de Ieruſalem . 26 * Salomon le Roy d'Iſrael n'a il point pe
'3.Rois

21 Et leur remonftray,& leurdy : Pourquoy chéen telle maniere de faire?Et certainemét 11.7.

demeurez vous à l'endroict de la muraille

entre beaucoup de natiós il n'y auoit point
Si vous faictes cela pour la ſeconde fois , ie

de Roy ſemblable à lıy?& eſtoit aimé de ſon

mettray la main ſur vous. Et ainſi depuis ce Dieu ,& Dieu le mit Royfur tous ceux d'Il

temps là ne vindrent point au Sabbath. rael. Mais les fémes eſtrāgeres le firét pecher .

22 le dy auſſi aux Leuites,qu'ils le nettoyaf 27. Nous aufli deſobeillans ferõs nous tout

fent , & vinflent pour garder les portes, & ce grand mal, tellemêr que nous ſoyons pre

pour
ſanctifier le iour du Sabbath . Auſli dóc

uaricateurs contre noſtre Dieu , & que nous
pour ceſte choſe acaye memoire de moy mon prenions les femmes eſtrangeres?,

Dieu , & me pardonne ſelon la multitude de 28 Et Sanaballat Horovite eſtoit gendre de

tes miſerations.
l'vn des fils de Ioiada , fils d'Elialib leſouue

23 Pareillement en ces iours lå ie vey les rain preſtre,lequel ie chaſlay arriere de moy.

Iuifs qui eſpouſoyent des femmes de ceux
29 O Seigneur inon Dieu aye memoire

d'Azot,& des Ammonites,& des Moabites
contre ceux qui ſou llent la preſtriſe & le

24 Et leurs enfans parloyent en partie la droiệt ſacerdotal; & Leuitique .

langue d'Azot,& ne ſçauoyent parler la lan 3. Etainſi ie les nettoyay de tous eſtrágers:

gue Iudaique:& ils parloyét ſelon la langue & ordonay les ordres des preſtres, & des Le:

d'vn peuple & d'autrc.
uites, vn chacun en ſon adininiſtration :

25 Et ie les reprins aigrement,& les maudi : 31 Et és oblations des bois,en temps ordon

& batti aucunsd'iceux , & leur arrachay les

cheueux , & les adiuray par Dieu , qu'ils ne
nez ,& és premices . Mon Dieu aye memoire

de moy en bien , Amen.

Fin dutiure de Nehemias die le fecord d'Eſdras.

1
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СНАР. I.

1. Iofias ordonne les preſtres. 1.6. Faictcelebrer la

Paſque.7. Faičt preſens aux preſtres, d ) au

pouple.11.Ordres des miniſtresdes Limites. 23 .

La vie droituriere de Tofias. 2 ;. Sa morte occa

fiõd'icelle. Sa ſepulture,edueilſur iceluy34:

liachazcöſtitué Roy ,eft depoſé par le Roy d'E

gypt237 . Et Ioacim ,fubftituéon sõ lieu.38.Zara
menée

é en Egypte.41. Coacim ,Ioachin, Sedechias,

lepeuple auec les vaiſſeaux du Temple tranſ

portez en Babylone.4 5. Deftinction de Ierufa

lē.Laraiſon de telleruined combien elle dura.

poſer la ſaincte arche du Seigneur en la mai

lonqueSalomon fils du Roy Dauid auoir

Tedifiee.

4 Vous ne la porterez plus ſur vos eſpaules,

Maintenant donc feruez tousau tople à vo

ſtre Seigneur & ayez regard ſur la gent d'Il

Irael en partie,felő voz villes &voz lignees.

s Selon l'eſcriture de Dauid Roy d'Iſrael,

& ſelon la magnificence de ſon fils Salomon.

tous au Temple , & felon voſtre portion pa

ternelle de primauté ſur ceux qui ſe tien

nent en la preſence des freres des enfansd'IC

rael.

6 Immolezla Paſque, & preparez les ſacrifi

ces à vos fieres, & faictes ſelou le comman

dement du Scigneur, qui fut donné à Moyſe

7 Er loſias donna au peuple qui fut trouué,

create mille agneaux , & brebis ,& cheures , &

cheureaux ,& trois mille veaux,

8 Ces choſes furent donnees des rcucnuz du

Roy ſelon la promefle faicte au peuple , &

aux preſtres , pour la Paſque, le nombre de

deux mille brebis,& cent veaux.

2 Auſli Iechonias, Semeias , & Nathanael,

freres,& Haſabias , & Oziel , & Coraba, don

14 Rois

123. 11 . 1

2ch .; s.1
&

T loſi as * fit la Paſque au

Seigneur en Ieruſalem ,

immola la Paſquc en la
qua .

torzieſme lune ·du premier

mois

2 Ordondantles preſtresſe
lon le tour des iours ,au temple du Seigneur

veſtus de longues robes.

3 Et dit aux Leuites ſacrez , ſeruiteurs d'Il

rael ,qu'ils ſe
lanctifialient au Seigyeur, pour

nlercnt
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nerent pour la Paſquecinqmille brebis , &

cinq cens boeufs.

10 Et comme ces choſes ſe faiſoyent hono

rablement , les preſtres & les Leuites afliſte

rent , ſelou les lignees ayans les pains ſans

leuain .

11 Et ſelon les partics dela primauté pater

nelle ,ils offroyent au Seigneur en la preſen

ce du peuple ſelon les choſes qui ſont eſcrites

au liure de Moyſe.

12 Etroſtirentl'agneau Paſchal au feu , ainſi

qu'il eſtoit beſoing: & cuiſirent les oblations

en chauderons d’airain , & en pots auec bene

uolence.

13 Puis en apporterent à tous ceux quic

ſtoyent du peuple: & apres ce, ils en appreſte

rent poureux & pourles preſtres.

14 Car les preſtres offrirent les graiſſes, iuf

ques à ce que l'heure fuſt finee , & les Leui

tes appareillerentpour eux , & pour les fils

d'Aaron leurs freres.

Is Et les chaueres ſacrez filsd’Alaph eſtoyét

par ordre,ſelon le commandemét de Dauid ,

& Aſaph , & de Zacharias,& de Ieddimus qui

eſtoyent de par le Roy.

16 Ét les huiſſiers ſelon toutes les portes ,tel

lement qu’vo chacun ne paſſoit point la ſien

ne. Car leurs freres en appareilleront pour

17 Etfut achcué tout ce qui appartenoit au

ſacrifice du Seigneur . En ce iour là ils firent

la Paſque.
18 Er offroyentoblationsſur le ſacrifice du

Seigncur , ſelon le commandement du Roy

Tolias.

19 Et les enfans d'Ifraei qui furent trouuez

en ceteinps là firent la Paſque :& le iour de

feſte des pains fans leuain par ſept iours:

20 Et ne fut celebree telle Paſqueen Iſrael,

depuis le remps de Samuel Prophete.

21Et tous les Roisd'Iſrael n'ont pas celebré

telle Paſque,que fit Ioſias, & les preſtres, & les

Leuites,& lesTuifs & tous ceux d'Iſrael qui

furent trouvez deincurans en Ieruſalem .

22 LaPaſquc fur celebree en l’an dixhui.

ctieſme du règne de Iofias.

23 Et furent les cuures de lolias addreſſee's

en la preſence de ſon Seigneur,craignant de

tout fonceur.

24 Et celles qui font eſcrites enuiron ſon

temps, devant luy, de ceux qui ont peché,

& de ceux qui furent irreligieux contre le

Seigneur,plus que toute la gent;& qui ne cer

cherentpointles parolesdu Seigneur faictes

far ceux d'Iſrael .

25 Et apres tout ceſt ænure de Tofias , Pha

rao le Roy d'Egypre inonta pour

Carcainis duchemin ſur Euphrates,& Ioſias

alla au d'euant de luy,

eux .

26 Mais le Roy d'Egypte enuoya vers Joſias,

disát:Qu'y a ilentremoy & toy,roy de Iuda ?

27 le neluis point enuoyé duSeigneur pour

faire la guerre contre toy :Car ma guerre eſt

ſur Euphrates.Deſcendshaſtiuement.

28 Et Iofias eſtant ſur fon chariot ne s'en re

tourna point:mais s'efforçoit de le vaincre

ſans entendre àla parole du Prophere faicte

par la bouche du Seigneur.

29Mais ordonna versluy la bataille au cháp

deMageddo. Lors les princes deſcendirent

au Roy Ioſias.

30 Et le Roy dit à ſesſeruiteurs, Tirez moy

arriere de la bataille , car ie ſuis fort affoibli.

Et incontinent ſes feruiteurs l'ofterent arrie

re de l'armee .

31 Et monta ſur fon ſecond chariot: & quád

il fut venu en Ieruſalem ,il mourut, & fut en

ſeuely au ſepulchre paternel .

32 Etplorerét Iofias par toute Iudee :& ceux

qui preſidoyēt,le lamentoyent auec les fem

mes iuſques àce jour . Et ce futordon pour

touſiours eſtre faict en toute lignee d'Iſrael.

3 ; Mais ces choſes ſont deuant eſcritesau li

ure des hiſtoires des Rois de Iuda :auec tou

les geſtes & faicts de Ioſias , & la gloire , &

ſon entendementen la loy du Seigneur, &

les choſes qui furent faictes parluy, leſquel :

les ne ſont pas eſcrites au livre des Rois d'Il

rael & de luda :

34 Et ceux qui eſtoyentde la gent,prindrent

Techonias fils de Lolias , & leconſtituerent

Roy pour Iofiasſon pere,quandil eſtoit aa

gé de trentetroisans.

3s Ecregna ſur Iſrael trois mois . Et le Roy

d'Egypte l'ofta,à fin qu'ilne regnalt plus en

Ierufalem .

36 Et il'condemna le peuple à cent talents

d'argent,& vn talent d'or.

37 Aufli le Roy d'Egypte conſtitua Ioacim

ſon frere,Royde Iuda & de leruſalem .

38 Et mit en priſon les magiſtrats de loa

cim, & Zaracel ſon frere ,& tes prenans , les

mena en Egypte .

39 Ioacim auoit ving & cinq ansquád il có

meça à regner en la terre deIuda,&de Ieru

ſalem , & fit mal en la preſence du Seigneur.

40 Mais apres iceluymõta Nabuchodono

forleRoy de Babylonie : & le liant d'vn lien

dairain ,le mena en Babylone.

41 Et Nabuchodonofor print les vaiſſeaux

lacrez duSeigneur,& les emporta,& les con

facra en ſontemple en Babylone.

4.2 Car de ſon immondicité, & ſon impieté,

eſt eſcriç'au liuredesChroniques desRois.

43Et Ioachin ſonfilsregna pourluy Et quád

il fuſt conſtitué Roy ,ilauoitdixhuit ans,

44 Orilregna-troismois & dix jours en le-1

rufalemn ,& fitmál en la preſence du Seigneur,

ir venir'en

45 Et



Chap. II.

443

III. D'ESD
RA

S.

fonen

45 Et vn an apres , Nabuchodonozor y en
Vand * Cyrus le Roy de Perſe

uoyant, le fit mener en Babylone,auec les ſa
regnoit pour accomplir la pa

crez vaiſſeaux du Seigneur.
role du Seigneur en la bouche

46 Et conſtitua Sedecias Roy de Iuda, & de de leremie .

Ierufalem , iceluy eſtant aagé de vingt & yn
2 Le Seigneur ſuſcita l'eſprit

an.Er regna onze ans. de Cyrus Roy de Perſe,& publia partout ſon

47 Ét fitmalen la preſence du Seigneur , & royaume,auili par lettres,diſant:

ne craiguit pas les paroles qui furent dictes 3 Telles choſes dit Cyrus le Roy de Perſe.

par Ieremie le prophece,de la bouche du Sei Le Seigneur d'Ifacel, le Seigneur ſouụerain ,

gneur,
m'a conſtituéRoy ſur tout le monde.

48 Et baillant ſon ferment au Roy Nabu 4 Et in’a ſig ifié, que ie luy edifice vne mai

chodonozor, apres s'eſtre pariuré, le retira:
Ieruſalem ,laquelle eſt en Iudce .

& ayantſa ceruelle endurcie, & ſon coeur, il s Si quelqu'vn eſt de voſtre genre , le Sei

trálgrefla les loix du Seigăr le Dieu d'Iſrael. gneur d'iceluy monte auec luy en Ieruſalem .

49 Auſſi les principaux du peuple du Sei 6 Tous ceux donc qui habitent és lieux à

gneur firent bcaucoup de choſesiniuſtemét, l'enuiron :

& firent meſchamnient par deſlus toutes les 7 Qu'ils aydent ceux qui ſont en ce lieu lá ,

immondicitez des Gentils : & fouillerent le

par or,par argent,& par dons, auec chcuaux
temple du Seigneur , lequel eſtoit ſainct en & iuments , & auec autreschoſes, qui ſont

Ieruſalem .
adiouſtees ſelon les væuz en la maiſon du

5o Et le Dieu de leursperes enuoya ſon an Seigneur,laquelle eſt en Ieruſalem .

ge pour les rappeller , à cauſe qu'il les eſpar 8 Et les princes des lignees & villes ſe leuās

gnoit,eux & ſon tabernacle.
auec ceux de Iudee, de la lignee de Ben - ia

SI Mais iceux fe mocquoyent de ſes nella min,& les preſtres, & les Leuites ,

que le Seigers, & depuis le jour que le Seigneur parla, gneur incita de monter & d'edificr la mai

ils fegaudifloyent de lesProphetes.

Ton du Seigneur, qui eſt en Ieruſalem .
52 Lequel fur címeu iuſques à courroux ſur 9 Et ceux qui citoyent à l'entour d'iceux, les

ſa gent,à cauſe de ſon irreligiofité , & com ayderent detoutleur or & argent,& de leurs

manda aux Rois des Chaldeens de monter . beſtes, & pluſieurs pargrande multitude de

53 Iceux occirent leurs iouućceaux parl’eſ væuz,deſquelsle ſens fut excité .

pee , autour de leurſaint réple :& n'eſpargne 10 Auſli le Roy Cyrus print les ſacrez vaiſ

rēt ne ieune ne vieil,ne vierge,n'adoleſcent: ſeaux du Seigneur , que le Royde Babylone

54 Mais furent cous baillez en leurs mains , Nabuchodonozor auoit tranſportez dele

auec tous les vaifleaux ſacrez du Seigneur, & ruſalem,& lcs auoit conſacrez à fon idole .

en prenant derechef les threſors du Roy, les ! 1 EtCyrus leRoyde Pcrie les ayanttirez ,

porterent en Babylone.
les bailla à Mithridatus qui eſtoit ordonné

ss Et bouterent le feu en la maiſon du Sei ſur ſes chreſors .

gneur,& demolirent les murailles de Ieruſa

12 Mais par ceſtuy furent baillez à Salma
lem : & bruſerent par feu les cours d'icelles. nafar preſident de Iudee.

56 Et ils conſumerent toutes leurs clioſes 13 Et d'iceux tel eſtoit le nombrt :Deuxmil

honorables , & les rcduyrent àrien ,& mene
le

quatre censgobelets d'argent,trente talles
rent en Babylone ceux qui eſtoyent reſtez d'argent, trente phioles d'or: pareillement

deux mille quatre cens d'argent ,& mille au
57 Et luy furent ſerfs , iuſques à ce que les tresvaiſſeaux.

Perfeens regnerent,pouraccomplir la parole 14 Et tous les vaiſſeaux d'or & d'argent,

du Seigneur en la bouche de Ieremie : eftoyent,cinq mille huict cens ſoixante .

58 Iuſques à ce que la terre benignement'fiſt is Et furentnõbrez à Salınanafar ,& à ceux

ſes Sabbaths . Icelle fabbathiza tout le temps

de la deſolation , durant l'eſpace de ſeptante qui cſtoyentvenus en Ieruſalem de la capti

uité de Babylone.

16 Mais és temps d’Artaxerxes Roy des PerСНАР. ІІ.

ſes, aucuns deceux quihabitoyenten ludec1.Cyrus donne permißionaux Iuifs de retourner en & Ieruſalem , luy reſcriuirent, Balſamus,&

Ieruſalem.6. Donnant faueur,ayde,E' man Mithridatus,& Sabellius,& Rathymus , Bal

demēt pour eux.10 . Renuoye les waiſleauxft themus, Samelius ſcribe , & tous les autres

crer. 13. Les noms d'iceux.16. Les aduerſaires habitans de Samarie, & de tous autres lieux,

des Juifs les veulent empefcher, eſcriuans let vne lettres miſc icy dellous au Roy Arta

tres pleines de crimes au Roy. 2 5. Refponce do

Koy auec mandement d'empeſcher l'edification 17 Seigneur , tes ſeruiteurs Rathymus fur

de Ierufalem .
les accidens , & Sabellius le ſcribe', & tous

de l'eſpee.

ſept ans.

xerxes .

les au
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les autres iuges de ta cour en Celeſyrie & le ſcribe,& ceuxqui cſtoyent ordonnezauec

Phenice te faluseni.

eux enſemble font haftiuement venuz en le

18 Ce ſoit maintenant notoire au Seigneur rufalem ,auec gens à cheual, multitude & al

le Roy , que les Iuifs qui ſont inõtez de vous ſemblee.

à nous venans en Ieruſalem la cité rebelle, & 2 Et commencerent à empeſcher ceux qui

tres-mauuaiſe,edifient les fourneaux d'icelle edifioyent: & cefferent d'edifier le templeea

& elleuent ſes murailles , & reieuent letēple . Ieruſalem , iuſques au ſecond an du regne de

19 Que ſi ceſte cité & ſes murailles ſont par Darius Roy de Perſe.

faictes,ils ne defendrőt point ſeulement que 3 Or le Roy Darius fit vn grand fouperà

les tributs ne ſoyent payez,mais auſſi reſiſte tous ſes familiers & à tous les magiſtratz de

ront aux Rois .
Mede & de Perfe.

20 Et pource que celle choſe ſe faict aupres 4. Et à tousceux qui eſtoyent gouuerncurs,

du temple, nous auons eſtimé eftre bon , de & conſeillers & preuoſts deflous luy,depuis

ne meſprifer telle chofe:
Indic iuſques en Ethiopie , iuſques à cent

21 Mais de le donner à cognoiſtre au Sei vingt ſept provinces.

gneur le Roy,à fin ques'il sēble bon auRoy, s Et quand ils eurent beu & mangé,& qu'ils

que l'on cerche au liure de tes peres.

s'en retournoyent faoulez , adonc le Roy

22 Et tu trouueras efcritures faictes de ces Darius monta en ſa chambre, & s'endormit,

choſes cy,és admonitions:& ſçauras que ce
puis ſe reſueilla.

ſte cité a eſté rebelle , vexant les Rois & les 6 Adonc les trois ieunes gardes du corps

cirez .

qaigardoient le corps du Roy, dirent l'yn à

23 Et queles Iuifs ont eſté rebelles , faiſans l'autre:

touſiours la guerre en icelle, pour laquelle 7 Vn chacun de nous diſe fa parole pour

cauſe ceſte cicé à eſté deftruite.
veoir qui dira le nieux , & duquel quece

24 Maintenant donc Seigneur Roy nous ſoit , que la parole ſera apparante eſtre plus

donnons à cognoiſtre , que fi ceſte cité eſt pleine deſapience, le Roy Darius luy dun

edifice, & que les murailles d'icelle ſoyét re nera de grands dons :

dreſſees, tu n'auras plus de deſcente en Cele 8 A ſçauoir d'eſtre veſtu de pourpre,de boi

fyrie & en Phenice.

re en or,& de dormir ſur l'or ,& vn chariot á

z's Adonc le Roy eſcriuit à Rathymus or freins d'or ,& yn chapperon de fin lin , & vo

donné lur le regiſtre des cas ſuruenans, & à collier autour du col.

Balchemus, & a Sabellius le fcribe, & à tous 9 Er ſera aſſis au ſecond lieu apres Darius,à

les autresconſtituez ,& aux habitans de Sy cauſe de ſa fapience , & ſera appellé le couſin

rie, & Phenice,les paroles qui ſont icy deſ de Darius .

ſous miſes.
10 Alors vn chacun eſcriuit ſa parole, & la

26 l’ay leules lettres que vous m'avez en signa,& la mirent ſous l'oreiller du Roy Da

uoyees. l'ay donc commandé de cercher, &
rius,& dirent :

a eſté troqué, que ceſte cité à touſiours re 11 Quand leRoy ſera leué ,nous luy donne

lifté aux Rois.
rons noz eſcries , & celuy quel qu'il ſoitdes

27 Et les gens ont eſté rebelles , faiſans ba

tailles en icelle , & que les trol-puiſſans ont

trois que le Roy & les magiſtrats de Perſe.

iugeront que la parole ( ſt plus pleine de fa

regnéen Ieruſalem , reçeuans tributs de Ce picnce, la victoire luy ſera donnce ainſi qu'il

lelyrie & de Phenice. eſt eſcrit.

28 Maintenantdonc i'ay commandé , quc
12. L'vn eſcriuit,Levin eſt fort.

l'on defende a ces genslåd'edifier la cité. 13 L'autre eſcriuit,Le Roy eſt plus fort.

l'on defendeque
rien ne ſoir fait

14 Le troiſieme eſcriuit , Les femmesſont

outre : de peur qu'ils ne procedent en plus plus fortes:mais ſur toutes choſes verité lur

grande malice,où ils ſont,tcllement qu'il en

aduienne molefte aux Rois .
15 Et quand le Roy fut loué, ils prindrent

СНАР. III .
leurs eſcripts, & les luy donnerent& les leur .

1.Conuiuede Darius Roy de Perfe& de Mede.5. 16 Lors il enuoya appeller tous les magi.

16. Trois ſentences propoſees au Roy.partrous ftrats de Perſe , ' & les Medes , & ceux qui

jeunes hommes de ſa garde.8.Le pris pour le vi . eſtoy.nt veſtuz de pourpre, & les preteurs &

Eforieux. 20 Le premier monftre Eo maintient
baillifs.

le vin eftre chofe sres-forte.

17 Leſquels s'aſſirent en conſeil , & furent

Ors apres queles paroles qui leuz les clcripts deuanteux,puisdit:

auoyent eſté eſcrites par Aita 18 Appellez les adoleſcents, & iceux decla

xerxes le Roy , furent reci reront leurs paroles.Et ils furent appellez , &

tees , Rathymus , & Sabellius entrerent dedans,

29 Et que

monte .

E
19 Ec
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19 Er il leur diſt : Declairez nous les choſes minez ,ilsexterminent .

quiſont eſcrites. Et le premiercommença; 9 S'il dit edifiez ,ils edifiér : s'il dit, abbatez,

qui auoit parlé de la force du vin , & dift: ils abbattent:s'il dit,plantez,ils plantent:

2o Vous hommes , combien eſt plus fort le 10 Et tout le peuple,& les puillans l'eſcou

vin que tous les hommes qui le boiuent? & apres ceil s'aſſied pour manger , &

21 Il ſeduir los penſees d'auantage il faict la boit & dort.

penſee duRoy & de l'orphelineltre vaine . 11 Iceux auſſi le gardent à l'entour, & ne

22 En outre il conuertit toute penſee en ſeu s'en peuuent tous aller,nefaire leurs beſon

reté & lielle tant du ſerfcomme du franc, du gnes,mais ſont obeiſſans à luy en la parole.

pauure comme du riche.
12 Voushommes, comment n'eſt point plus

23 Etn'a point fouuenance de toute triſtel fort le Roy,lequel ainſi eſt renominé?Puis il

ſe ne de debre , & il faict tous caurs ioyeux, ſe teur .

& n'a point ſouueráce du Roy,ne des magi 13 Le troiſieſme qui auoit parlé des fem

ſtrats , & faict parler toutes choſes partalēts. meș,& de verité (ceſtuy eſt Zorobabel)com

24 Et apres qu'ils ont beu , ils n'ont plus mença à parler,
ſouvenance de l'amnitié , ne de la fraternité, 14 Vous hommes,le Roy quieſt grád n'eſt

mais on petit apresils
prennent les eſpees: point le plus fort, ne pluſieurs hommes ny

25 Et apres qu'ils ſonthorsdu vin , & qu'ils aufli le vin .

ſont leuez , ils n'ont pas ſouuenance de ce Is Qui eſt donc qui a domination ſur eux

qu'ils ont faict.
Les femmes n'ont ellespoint engedré leRoy

26. O vous hommes , le vin n'eſt- il pas le & tout le peuple qui domine en la mer &

plus fort ? Quieſt celuy qui penſe de faire ſur la rerre ?

ainſi ? Ec quand il eut ainli parlé,il ſe teuc. 16 Et ils ſont nais d'icelles , & icelles opt

C H A P. IIII.
nourris ceux quiont planté les vignes def

1. Le ſecond diſpute de la forcedu Roy.13.Zoroba quelles eſt faict le vin.

bel le troiſieſme monftre combien eſt grande la 17. Et icellesfont les habillemés de tous les

force desfemmes enuers les hommes.34.Tox homimes, & font gloireauxhommes, & ne

cesfois n'eftre rien au regard de laforce de've peuuét lus hões eſtre ſeparcz des femmes:

rité. 36. Laquelle il maintient vaincre toutes 18 S'ils ont aſſemblé or ou argent , & toute

choſes par ſaforce, 41. Son opinion eft approu choſe precieuſe, & qu'ils ayentveu yne fem

uee. 43. Ilſupplie le Roy pour la redification me bien accouſtree, & de grande beauté.

du tēple.47.Lequel luy oĉtroye benignement la 19 En delaiſlant toutes telles choſes , ils re

requeſte. 48. Mandement du Roy à ceste fin . gardent ſurelle,& la regardent à bouche ou

I l'autre enſuyuant com ucrte, & la deſirent plus qu'ilsne fontl'or ny

mença à dire , lequel parla l'argent,ny toute choſe precieuſe.

de la forcedu Roy :
20 * L'homme delaiſlé ſon pere qui l'a M28.19.5

2 O vous hommes , ne ſont
contree

pas les homines plus excel femme.

lents , qui obtiennent la ter 21 Et il recree ſon ame aucc la femme, & n'a

re & la mer , & toutes les choſes quiſonten fouuenance de pere , ne de mere , pe de ſon
iceux ?

pais.
3 Mais le Roy precede par deſſus tout , & cſt 22 Et de cevous faut il ſçauoir,que les fem

le dominateurd'iceux, & font tout ce qu'il mesdominét ſur vous.N'en eſtes vouspoint

leur commande.
dolents .

4 Et s'il lesenuoye à la guerre , ils y vone,&
23 Auſſi l'hommeprent ſon eſpee , & va au

dernotifient les montaignes,& les murailles,
chemio pour faire larcins& homicides , &

pournauiger ſurla mer,& ſurles fleuues:s Ils ſont occis , & en occiſent : & ne tranſ 24 Er il voit le lion ,& entre en tenebres : &

greffent point la parole du Roy. Car s'ils quand il aura faict le larcin , & les deceptios,

vainquent,ils apportent auRoy tout ce qu'ils & les rapines, il les apporte à ſon amye.

auront pillé.
25 Et derechef l'homme aime la femme6

Semblablement auſſi tous les autres , &

plus qu'il ne faict ne perenemere,
tous ceux qui ne guerroyent , & ne bacail 26 Et pluſieurs ont eſté faicts inſenſcz å

lent point, mais labourent la terre derechef cauſe de leurs femmes,& ſe ſont mis en ferui

quand ils moiſſonnent , ils apportent les
tude à cauſe d'icelles,

27 Et pluſieurs onteſté perdus & occis , &
7 Et ſi ceſtuy ſeul die,tuez ,ils tuent : s'il dit

ontpeché à cauſe des femmes.pardonnez, ils pardonnent.
28. Et maintenant croyez moy , que le Roy

8 S'ildit, frappez,ils frappent:s'il dit,exter eſt grand en la puiſſance,car toutes contrees

Gen.2,24

nourry, & la & fe conioinët à la Marc 10.

7.

& les cours.

tributs au Roy

crai
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L9 Toutesfois ie voyois Apeme la fille de

Bezaci ; qui eſtoit la concubinedu Roy ma

gnifique,ſeant aupres du Roy à la dextre.

30 Etluy oſtant (acouronnede la teſte , &

la mettant ſur ellu,& frappoit le Roy de buf

fes dela main ſeneſtre,

31. Et fur cela le Roy la regardoit à bouche

ouuerte & ſi elle rioit à luy , il rioit auſſi:

mais ſi elle ſe courrouçoit,à luy,il la fiatoit

iuſques à ce qu'il fuſt reuenu en ſagrace.

32 'O vous homnies,pourquoy ne ſeroyent

point lesfemmes les plus fortes? La terre eſt

grande ,& le ciel eſt haut , qui faict telle

choſe?

33 Et a donc le Roy & des nobles veſtus de

pourpre , regardoyent l’yn l'autre . Lors il

commença a parler de verité.

34 Ovoushomm
es

, les femmes ne ſont el

les point fortes:La terre eſt grande, & le ciel

eſt haut , & le cours leger du Solvil , tourne

tout autour du ciel en lon lieu en yn iour.

35.Ceſtuyqui faict ceschoſes la n'eſt il point

magnifique & verité n'eſt elle point grande

& iff plus forte que toute autre choſe?

36 Toute la terre appelle verité , aulli mef

me le ciel la benit ,&toutes æuures femou

uent , & la craignent,& n'y a rien en elle de

mauuais.

37 Le vin eftmauuais, le Roy est mauuais,

les fémmes ſont mauuaiſes , tous les fils des

hommes ſontmauuais , & toutes leurs æu

ures fontmauuaiſes , & n'y a point de verité

en iceux ,& ils perironten leur iniquité.

38 Mais verité demeure,& fe renforce eter

pellement: & vit & demcureiuſques aux ſie

cles des Geckes.

39 Il n'y a pas verselle acception de perſon

ne ,ny aucunes differences :mais faict à tous

ce qui elt iuſte, aux iniuſtes ,& aux malins,

& tous ſont begniment traictez en les æu

40 11 n'y a rienen ſon iugemét de mauuais:

Mais y eft force& regne,puiſſance & inaiefté

de tous les fiecles. Benit ſoitle Dieu de veri

té.Puis il cefia de parler .

41 Ettous les peuples crierent& dirent: Ve

rité eſt grande,& eſtla plus forte.

42 Adonc luy diſt leRoy :demande', ſi tu

veux, quelque chofe outre celles qui ſont

eſcrites,& iela redonneray,ſelonc: que tu

es trouué plus ſage que ces prochains, & fe

ras afſis tout aupres de moy,& ſeras appelle

mon couſin .

43 Lors il dit au Roy : Ave fouuenance de

ton vceu que tu asvoué au jour que tu prins

le royaume,d'edifier teruſälem ,

44 Et de renuoyer tous les vaiffeauxqui

onteſté prins de Ierufalem .; leſquels Cyrus

ſepara quand il trappa Babylone, & les vou

lut renuoyer illec .

45 Auſlitu as voüé d'edifier le temple que

1 :s Idumeensbruſerentquand ludee futez

terminee des Chaldeens .

46 Et c'eſt maintenant ce que ie demande,

Seigneur, & ce que ie requier : c'eſt, ôMaie

Ité que ie requier de toy,queeu faces le veu

quetu as voué de ta boucheau Roy du ciel.

47 Lors le Roy Darius fe leuauc , le baiſa , &

eſcriuir des lettres à tous les Financiers &

Preuoſts, & aux nobles,qu'ils le căduiſiſſent,

luy & tous ceux qui eſtoyentauec luy,qui al

loyent tous pour edifier Ierufalem .

48 Et eſcriuit des lettres à tou; l:s preuoſts

qui eſtoyent en Syrie &en Phenice, & au Li

ban , qu'ils liurallent des bois de cedre du

Liban en Ieruſalem , à fin qu'ils edifiaflent la

cité auec eux.

49 Et eſcriuic à tous les Iuifs quimõtoyent

de ſon royaumeen Iudee,pour leur libérté:

que toute puiſlance ,magiſtrat ,ou preuoſt

ne vienne à leurs huys.

5o Et que toute la contree qu'ils auoyent

poffede , leur foit franch :, & que les idu

meens delaiſſent les chaſteaux des luifs

qu'il tiennent.

si E : quel'on donne pour l'edification du

temple, tousles ans vingt talents , iuſques à

ce qu'il ſoit tour edifié :

52 Éc que l'on offre ſur le ſanctuaire tous les

iours les holocauſtes, ainſiqu'ilsont de com

mandement ,& que l'on offre tous les ans dix

autres talents .

53 Et que liberté ſoit à tous ceux qui vont

dc Babylone,pouredifier la cité , tant à eux

comme à leurs fils , & à tous les preſtres qui

precedent.

$ 4 Et eſcriuit auſſi la quantité ,& cơmınanda

quela robe ſacree fuſt donnee , en laquelle

ils ſeruiroyent .
58Er eſcriuit de dóner paiſſanceauxLeuites

de comander , iuſques aujour que lamaiſon

fult parfaict -, & quz Ieruſalem fuited fiee:

56 Ét mandiſt qu'on donnaſt ſorts &gages

à tous ceux quigirdoyent la cité.

57 Et il faiſia aller hors de Babylone tous

les vaiſſeaux que Cyrus auoit enis à part : pa

reillement iceluy commanda que toutes les

choſes qus yras auoit diet , füllent faictes,

& enuoyeesen Ierufalein

58 Eccomin : iceluy adoleſcent s'en allloit

eſteuant la fice vers lerufalem , il ben't le

Roy du ciel & diſt:

59 De toy eſt la vittoire; & de toy e'tla fis

pience & liclarté . Quand à moy, ie fuis ton

ſeruiteur,

60 Tues benit,toy quin'as donéſapiśce:&

te,cõfefferay ô Segn ur Dieu de noz p.rés

61Lors

UFCS .
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61 Lors print les lettres, & s'en alla en Baby quatre cens ſeptante. Les fils de Choraba ,

lone : Et il vint ,& l'annonça à tous ſes freres, deux cens & cinq.

qui eſtoyent en Babylone 13 Les fils de Banica , cent ſoixante huict.

62 Et ils benirent le Dieu de leurs peres , de Les fils de Bebech ,quatre cens & trois.

ce qu'il leur a donné remiſſion & relaſche. 14 Les filsd’Archad ,quatre cēs vingt ſept.
63 Pourmonter & cdifier Iuruſalem , & le Les fils de Chan , trente lept.
temple là où ſon Nom eſt nommé : & fe rel 1s Les fils de Zoroar , deux mille ſoixante

iouyrent auec inſtrumens de muſique & en fept. Les fils d'Adin , quatre cens ſoixante &

lieffc l'eſpace de ſept iours.

16 Les fils d'Aderectis ,cent & huict.Les fils
CH AP. V.

de Ciaſo , & Zelas,cent & ſept.Les fils d’Azo

roc, quatre cens trente neuf.
1.Nombre de ceux qui retournerent de la captiui 17 Les fils de Iedarboné, cent trente deux,

sé.42.Leursvæ4.48. Sacrifices, celebrations Les fils d'Anania ,cent & trente .

des feſtes. 50. oblations. 54. Commence. 18 Les fils d'Azoni nonante .Les fils de Mar

ment de l'edification du Temple. 56. Ordon ſar,quacrecens vingt & deux,

nances miniſteres & louanges des preſtres en 19 Les fils de Zabalus,nonantecinq.Les fils

Leuites . 62. g de tout le peuple. 66. Leurs de Sepolemon ,cent vingt trois.

enneneis ſe voulans en trahiſon ioindre a enx . 20 Les fils de Nepopas,cinquante cinq Les

70. Ils le s retettent d'eux.
fils de Hechanatus,centcmquant huict.

21 Les fils de Ceberhamus.cune trente deux.

T apres ce furent elleu z les Les fils de Crearpatros, qui font Enocadies,&

princes des villes ſelon leurs Modie,quatre cents vingt trois.

maiſons, & lignees pour eux en 22 Ceux qui font de Gramas , & de Gabea,

iller auec leurs femmes,& llurs fent vingt & vn. Ceux qui font de Biflelon,

rils & filles, & leursſeruiteurs, & de Ceaggé,ſoixante &cinq. Ceux qui ſont

& feruantus , & leur bultail.

de Baſtaro centvingt & deux. Ceux qui ſont

-2 Et le Roy Darius enuoya enſemble auec de Bechenobes,cinquantecinq.

eux mille cheuaucheurs , iuſques à ce qu
ils 23 Les fils deLiptis,centcinquante cinq. Les

les eurent condaicts en Ierufalem en paix ,& fils de Laboni trois cens cinquante ſept. Les

adec muſiciens , & tabourins , &
trompettes: fils de Sichem ,troiscens & feptante.

13 Ettous les freres iouoyent,& les fit enſem 24 Les fils de Suadon,& de Cliomus , trois

ble aller zucc eux .

censſeptante huict . Les fils d'Ericus , deux
4 Et ceux ſont les noms des hommes qui mille cent quarante cinq. Les fils d'Anaas,
monterent ſelon leurs villes, en leurs lignes, trois cens ſecance.

& ſelon la pa.cie de leur domination .
25 Les preſtres:les fils de leddus,filsd'Euter,

ŞLes preſtres:Les fils de Phinees,fils d'Aaró, fils d'Eliaſib, crois ceus ſeptance & deux. Les

Ielus fils de Toledoc , Ioacim fils de Zoroba fils d'Emerus,dºux cens cinquante deux.

bel fils deSalathiel, de-la'maiſon de Dauid , 26 Les fils de Fafurij , trois cens cinquante

de la ligne de Phares ,de la lignee de Iuda. ſept Les fils de Carec, deux cens vingt ſept.

6 Lequel parla ſous Darius le Roy de Perſe 27 Les Leuites : Les filsdeleſu en Caluhel,

les merueilleur:s pa olus , en la ſeconde an & Bamis,& Serebias,& Edias, ſeptáté quatre,

nce de ſon tegne au mois de Niſan premier, 28. Tout le nombre depuis douze ans eſtoit

7. Mais ceux ſont qui s'en allerenr de Tulce de crente mille quatre censſoixante deux.

parla captiuitédela cranl'n'gratió,leſquels
Les fils , & les filles , & les femmes , tout leNabuchodonofor RoydeBabylonetráloor nombre eſtoit quarante mille deux cens qua

ta en Babylon :,& fontretournésen Ieruſalé .
ranre deux.

8 Et vn chicũ cercha vne partie de Iudee ſe . 29 Les fils des preſtres , qui chantoyent au

lő la cité,leſquels vindrétauecZorobabel,& Temple. Les fils d’Alaph eſtoyent cent vingt

I ſus,Nehemias,Areores ,Elimeus. Emma huict. Mais les portiers eltovent les fils d’El

nius Mardochee , Beellurus Mechpfatochor menniyles fils d'Aler, les fils d'Amon, les fils

Oliorus, Emonial'vn de leurs princes.
d'accuba , Topa , les fils de Tobi , tous ceno

9. Et eſt le nombre de leurs parens & de
trelite neuf

leurs preuoſts :Les fils de Phares ,deux mille 30 Les preſtres ſeruans au temple , les fils de

cent feprint : deux.

Selles fils Galpha , les fils Tobloch , les fils
15 Les fils d'Ares trois mille cinqırante ſept.

Carié , les fils Su , les fils Hellu , les fils Laba
11 Les fils de Femo,cent quarante deux.

les fils Armacha , les fils Accub , lis fils
12 Les fils de Ieſu , & de Ioabes , mille trois Vthal , les fils Cetha , les fil Aggab , les fils

cens & deux . Les fils de Demu , deux mille Obaï, les fils Anani, les fils Ganna , les fils

Geddu,

na ,
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Geddu,les fils Angles fils Radim , les fils De

(anon .
zi Les fils Nachoba , les fils Caſeba , les fils

Gazé ,les filsOzui,les fils Sinoné, les fils Attre,

les fils Haftem , les fils Aliana , les fils Manei,

les fils Nalilin,lesfils Accuſu , les fils Agiſta,

les fils Ażui , les fils Fauon , les fils Phafalon,

les fils Meeda ,les fils Phuſa, les fils Carce, les

fils Barcus .

32 Les fils Saree,les fils Cooli,les fils Naſith ,

les fils Agiſti,les fils Pedon:Salomon ſon fils:

les fils Alophor, les fils Phafida , les fils Celi,

les fils Dedon , les fils Gaddahel , les fils Se

phcgi,les fils Aggia ,les fils Sacharech,les fils

Sabbathen ,ies fils Caroneth, les fils Malſith,

les fils Amc , les fils Saſus , les fils Addus, les

fils Suba ,les fils Eura, les fils Rahoris , les fils

Phaſphat,les fils Malmon.

33 Tous ceux qui ſeruoyentau lieu facré, &

les feruiteurs de Salomon , eftoyent quatre

cens octante deux.

34- Iceuxſont les fils qui monterét de Cher

mel,& Therfa :leurs princes Carmellam , &

Careth ;

35 Et ils ne peurent demonſtrer leurs citez

ne leurs lignees , comment ils eſtoyent de

ceux d'Iſrael.

36 Les fils d’Alari ,les fils Tubal,& les fils de

Nechodaici,des preſtres qui exercoyent l'of

fice de preſtrife : & ne furent point trouuez

les fils Obia , les fils Achiſos , les filsAddin,

lequel print femmedes filles de Phargeleu , &

furent appellez de ſon nom,

37 Et deceux cy fut cherchee la deſcription

de leur geare au regiſtre, &nefut pas trou

uce parquoy leur für defendu d'exercer l'of

fice de preſtriſe.

38 Et Nehemias , & Aſtharas leur dirent,

qu'ils n'euflent point participació és choſes

fàinctes, iuſques à ce que vn grand preſtre (c

leuaſt,ſage en doctrine & en verité.

39 Et tous ceux d'Iſrael eſtoyent ( ſans les

ſeruiseurs& ſervantes ) quarante mille trois

cens quarante .

40 Leurs ſeruiteurs& feruantes eſtoyens ſept

mille trois cens crcnte ſept. Les chantres &

les chantereffes,deux cens & foixante cinq.

41 Leschameaux, quatre cens trente cinq.

Leurs cheuaux , ſept mille trente & fix.Leurs

mulets ,deux cens mille,quarāte cinq. I.eurs

beſtesquiporcoyér le ioug,cinq mille vingt

cinq

42 Er aucuns des preuoſts des villes, quand

ils vind ent au temple de Dieu qui eſtoiteu

Ieruſalem, ils vouërent de renouueller & re

dreller le temple en ſon lieu ,ſelon leur puiſ

fance .

43 Et de donner pour le ſainct temple aux

threfors des ouurages, douze mil minesd'or

& cinq mille mines d'argent , & cent robes .

facerdotales.

44 Et les preſtres& les Leuites , & ceux qui

eſtoyent ſortis du peuple, habiterêt en Ieru

falein , & en la contree,& les chantres ſacrez,

& les portiers , & tous ceux d'Icael en leurs

45 Maisquand le feptieſine mois approcha,

& que les enfans d'Iſrael eſtoient vn chacun

en lesaffaires , ils s'aſſemblerent tous d'un

accord au paruis qui eſtoitdeuant la porte

Orieorale .

46 Er Ieſus fils de Joſedec , & ſes freres pre

ſtres , & Zorobabel fils de Salathiel,& fes fre

res,ſe leuans appareillerentl'autel.

47 Pour offrir ſur iceluy les holocauſtes,fe

lon ce qu'ils ſont eſcripts au liure de Moyſe

l'homme de Dieu .

48 Et illec s'aſſemblerent aucuns d'autres

nations de la terre , & toutes les gensdela

terre drefierent le ſanctuaire en ſon lieu &

offroyent oblations,& holocauſtes du matin

au Seigneur.
49 Ecils firent la feſtedes tabernacles, & le

iour ſolennel,ainſi qu'il cît commandé en la

loy : & les ſacrifices tousles iours ainſiqu'il

eſtoit neceſſaire.

so Et apres ce aufli les oblations inſtituees,

& les ſacrifices des Sabbaths , & des noile

ueaux mois , & de tous les iours folennels

ſanctifiez .

si Ertous ceux qui vouoyentau Seigneur,

commencerent à offrir facrifice à Dieu, dés

le premieriourdu feptieſmemois ,& n'eſtoit

pas encores edifié le temple duSeigneur.

52 Et ils dounerent argent aux tailleurs de

pierre & aux charpétiers, auee boire & man

ger,en toute iaye.
53 Auffi donnerent des chariots aux Sido .

niens & à ceux de Tyrus:à fin qu'ils leurs

amenaflent du Libá ,des ſommiersdecedres,

& pour faire des radeaux au port de loppé,

felon l'ordonnance qui leureſtoit eſcripte

par Cyrus le Roy de Perſe.

54 Et en la ſeconde annee,Zorobabelfils de

Salathiel ,& Ioſué fils de Iofedec, & les freres

d'iceux, auec les preſtres & Leuites ,& tous

ceuxqui eſtoyent venuz de la captiuité en

Ieruſalem , venans autemple de Dieu en le

rufalem , au ſecond mois .

55 Commencerent à fonder le temple du

Seigneur,en la nouuelle lune du fecod mois,

de la feconde annee , quand ils furentvenuz

enludee & Jeruſalem .

56 Et ils ordonnerent les Leuites , depuis

vingt ans ſur les deuures du Seigneur.

57 Er affifta Ieſus, & fon fils & les freres:

58 Tous lesLeuites , qui eſtoyent de meſ

me accord , & mettans à execution la loy , en

faiſant
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faiſant les ceuures en la maisó du Seigneur. de faux crimes.23.Refcris Eomandemêt duRoy

59 Et les preſtres ayans les robes auec les dene les empeſcher 29.Auec dons preſens.

trompettes,alliſterent: A Ais en la ſeconde annee du

60 Et les Leuites filsd'Aſaph qui auoyent
regne de Dari',Aggee & Za

les cymbales,louoyent le Seigneur,& le be charie fils d'Addin prophe

diſloyent comme Dauid Roy d'Ilrael, ite ,prophecizerét en Iudee &

61 Et ils chantoyent le cãtique au Seigneur:
en Ieruſalējau no du Seigăr

pource que la douceur & ſon honneur eſt à le Dieu d'Ifrael ſur eux,
touſiours ſur tout Iſrael,

2. Alors Zorobabel fils de Salarhiel,& leſus

62 Et tous les peuples ſonnerent des trom fils de Joſedec ſe leuerent, & commencerent

pettes, & criețene à haute voix , en louant le à edifier la maiſon du Seigncur qui eſt en

Seigneur pourla redification de la maiſon Ieruſalé, veu que lesprophetes duSeigneur

duSeigneur.
eſtoyent auec eux , & les aidoyent.

63 Lors aucuns preſtres & aucuns Leuites 3. En ce temps là Siſennes Viceroyde Syrie

des plus anciens preſidens ſelon les villes, lef & de Phenice , & Satrabuzanes , & ſes com

que ls auoyent veu la premiere maiſon. pagnons vindrent à eux, & leur dirent:
64 Vindrent pourveoir l'edification d'icel 4 Parquel commandement edifiez vous ce

le,auec cry . & grande lamencation ,
& plus ſte mailon cy , & ce toict , & parfaictes tou .

ſieurs auec trompettes & grande ioye,
tes les autres choſes ? Qui font les edifica

6s Tellement que le peuple n'oyoit point teurs qui edifientces choſes?

les trompettes, à cauſe de la complaincte du s Mais les plus anciés.des luifs

. qui eſtoyết
peuple : Car la multitude fonnoit merueil de la captiuité , eurent grace duSeigneur,

leuſement les trompettes ,
tellement qu'on

apres que laviſitation fut faicte ſur eux.
l’oyoitde loing.

6 Etne furent pas empeſchez d'edifier,iuf
66 Et les ennemis de la ligne de Iuda & de ques à ce qu'on reçeuroit la reſponce.

Ben -iamin l'ouyrent , & font veous veoir i l'exemple del'epiſtre qu'ils enuoyerent

que c'eſtoit ceſte voix detrompette... á Darius. Siſeppes Viceroy de Syrie ,& de

67 Etcogneurent que ceuxqui eſtoyent de Phenice,& Satrabuzanès &fes compagnons,

la captiuité,edifioyec le temple au Seigueur preſidens en Syrie,& Phenice, donnent ſalut

le Dieu d'Iſrael ..

au Roy Darius

68 Parquoy iceux venans à Zorobabel & 8 Toutes choſes ſoyệt nortoires au ſeigneur

à Ieſus , lespreuoſts des villes , leur dirent: le Roy que quand vous ſommes venuz en la

Nous edifierons enſemble avec vous .

contece de Tudec , '& que nous ſommes en

69 Car nous ayons pareillement ouy noſtre
trez'ch Ieruſalem ,

Seigneur ,& nous ineſmes auons ſemblable 9 Nous avons trouué ceux qui edifioyent la

ment cheminé , depuis les iours d'Asbaza grandemaiſon deDieu, & letemple de pier

rech le Roy des Aſſyriens, lequelnousa icy res polies, & de grandes & precieuſes matie

tranſportez.

res és parais.
70 Et Zorobabel & Iefus,& les princes des 10 Et que ces ouurages ſe faiſoyent ivſtam

villes d'Iſrael, leur dirent : Il n'appartient ment , & s'aduançoyent & proſperoyent en

point à nous d'edifier auec vous la maiſon leurs mains , & qu'elles ſe parfaiſoyent en

de noſtre Dieu,

toute gloire treſ diligemment.71 Pourtant nous ſeulement edifierons au

11 Adonc interrogalmes les plus anciés, diSeigneur d'Iſrael,ſelonce que Cyrus le Roy fans: Par quelle permiſſion edifiez vous ce

de Perſe nous a commandé.
Ite maiſon , & fondez ces ouurages ?

72Mais les gentsde la terre troublans ceux 12 Pourtant les auonsnousinterroguez , à

qui eſtoyent en ludee,& lenans l'æụurede

l'edification , & desembuſches,& amenans , fin quenoustedonnafſions àcognoiſtre les

hommes & les preuolts , & leur auons de:
des gens, les empeſchoyent d'edifizr.

mandé par eſcrit les noms des preuofts .
73 Et en faiſantdes aflauts,empeſcherent

13 Mais iceux nous reſpondirent, difans:
que l'edifice ne fuſt parfaict , tout le temps Nous ſommes les ſeruiteurs du Seigneur qui

de la vie du Roy Cyrus , & differerent l’edi a faiet le ciel & la terre :

fication par l'eſpace de deux ans , iuſques au 14 Et ceſte maiſon fur edifice par pluſieurs

regne de Darius,

ans deuantceux cy,parle Roy d'Iſrael grád
CHAP . 1, 2, & tresfort, & fut parfaicte:

1 , Aggee og Zacharie prophetizent, 2.Edifiang 15 Et pourtant que nosperes:eftoyentpre

uaricateurs , & qu'ils ont peché contre let
le Temple, Siſennes les vent emgeſiher. 7.Son

Dicu d'Iſrael', il les a baillez'és mains de

epifire qu'ilenuoye a Darius pourcela pleine Nabuchodonoſor Roy de Babylone , Royi

Ff
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31 Afin

des Chaldeens.

16 Er en demoliſſant ceſte maiſon; y ont

bouté le feu , & ils ont mené le peuple pri

ſonnier en Babylone .

17 Au premieran du regne de Cyrus Roy

de Babylone, le Roy Cyrus eſcriuitpour edi

fier oeſte maiſon :

18 Et le Roy Cyrus enleua du temple de Ba

bylone les vaiſleaux ſacrez d'or & d'argent,

que Nabuchodonoſor auoir enleuez de la

maifonqui eft en Ierufalé , les audit conſa

crez en fontemple,& furent baillez à Zoro

babel,& à Salinanaſar lieutenant du Roy .

19 Etleur fut commandé qu'ils offriſſent ſes

vaiſſeaux, & qu'ils les remiffent au Temple

qui eſtoiten Ieruſalem , &d'edifier le meline

Teniple de Dieu en ſon lieu.

20 Lors Salmanafar mit les fondemens de

la maiſon du Seigneur qui eſt en Ieruſalem ,

& depuis ce temps là iulques à maintenant

s'edifie,& n'eſt pas encores parfaicte.

21 Mailitenant donc ô Roy s'il te ſemble

bon ,qu'ó cerche par tous les greffes royaux

du RoyCyru
s qui ſont en Babylone.

22 Et ſi on trouue que l'edification de la

maiſon du Seigneurqui eſtenIeruſalem ,ayr

eſté commencee par le conſeil du RoyCyrus

& s'il ſemblebon au Seigneur noſtre Roy ,

qu'il nous en reſcriue.

23 Adonc le RoyDariuscommanda de cer

cker és greffes,& futtrouué enla ville d'Ec

betanis,qui eſt au milieu de la contree, vn

lieu,auquel eſtoyent ces choſes eſcrites.

24 Au premier an queCyrus regnoit, le Roy

Cyrus comandad'edifier la maiſon du Sei

gneur qui ett en Ieruſalem , là où continuel

Lementils'ſacrifioyent par feu.

25 De laquelle ſoit la hauteur de dix cou

dees., & la largeur de ſoixante coudees, la

quarrure de trois pierrespolies, & la ſortie

hors l'edifice, de bois de la région ', & vne

autre ſortie neuue , 8c que lesmiſes foyent

donnecs de la maiſon du Roy Cyrus.

26 Et que les ſacrez vaiſſeaux de la maiſon

du Seigneur,tanc d'argent comme d'or, que

Nabuchodonoſor a oſtez de la maiſon du

Seigncur,qui eſten Ieruſalé, où ils eſtoyent

mis,ſoyent illecremis.

27. Pareillement comanda donnantcharge

que Siſennes Viceroy de Syrie , & de Phe

nice , & Satrabuzanes & ſes compagnons,
, &

ceux qui eſtoyent ordonnez preſidens en Sy

rie & en Phenice ,s'abftinflent de venir en ce

meſme lieu

28 Et moy auſſi ay cómandéde totallement

l'edifier: & ay aduiſé, qu'ils aydentceux qui

font dela captiuité des luifs, juſques à co

que le Temple de la maiſon du Seigneur foit

parfaict.

129. Et que des exactions des tributsde Cele.

Lirie,&de Phenice , loit diligemment don

nee quelque quantité à ces hommescy, là

ſçauoir ) Zorobabel preuoſt,pour le ſacri

fíce du Seigneur, pour les taureaux, & les

moutons,& les agneaux.

30 Et auſſi femblablement du fromět, & du

ſel, & du vin , & de l'huyle inſtamment tous

les ans, ſelon ce que les preſtresqui ſont en

Ieruſalem ,auront ordonédeconſumer tous

| les iours,ſansquelque dilation :

que les libarious ſoyent offertes au

ſouuerain Dieu pour le Roy ,& pour ſes en

fans, & qu'ils prient pour la vie d'iceux.

32 Et qu'il ſoit denőcé,que ceux qui auront

tranſgreſſé aucunes des paroles qui ſont ef

crites,ou qu'ils l'auront deſpriſé,quele bois

ſoit prins de leurs propres lieux , & qu'ils

ſoyent penduz; & auec ce que leurs biens

ſoyentconfifquez au Roy.

33 Pourtátauſli le Seigneur , duquel le nom

eft illec inuoqué , puiſle exterminer tout

Roy,&toute gent qui aura eſtendu la main

pourempeſcher oupourmal traicter lamai

Ton du Seigneur celle qui eſt en Ieruſalem .

34 Moy DariusRoy,ay ordonné qu'il ſoit

faict treſ-diligemment ſelon ces choſes.

СНАР. VII .

1.Sifennes & ſes compagnonsſuyuāslemandemer

de Dariusaidentaux luifs à reedifier le -tem

ple.s. Le temps qu'il fut reedifié.7 .Dedicace

d'iceluy.10.Celebrent la Paſque, eu s'effouif

ſent devant Dieu .

Lors Siſennes Viceroy de Cele

fyrie , & de Phenice , & Sarrabu

zanes,& ſes compagnons,obeiſ

ſans auxchoſes quiauoyent eſté

decretees parle Roy Darius.

2 Ils inſiſtoyent aux ſaincts & ſacrez ouura

ges , cooperantsdiligemment auec les plus

anciens des Juifs,les princesde Syrie:

3 Et proſpererent les ſaincts& ſacrez ouura

ges;au temps que Aggee & Zacharie les 'pro

pheres prophetizoyent.

4 Et ils parfirent toutes choſes par le com

mandement duSeigneur le Dieu d'Iſrael ,&

par le conſeil de Cyrus,& de Darius, & d’Ar

taxerxes,RoysdePerſe.

s Ainſi noſtre maiſon fut parfaicte auvingt

troiſieſme iour du mois d'Adar, en la fixief

me annee du Roy Darius.

6 Et les enfans d'Iſrael, & les preſtres, & les

Leuites,& tous les autres qui eſtoyentde la

captiuité quifurentemmenez, fírent ſelon

leschoſes qui eſtoyent eſcrites au liure de

Moyſe.
7 Et ils offrirent en la dedication du temple

du Seigneur cent taureaux , deux censmou

tons,quatre ceris agneaux.

1
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8 Erdouze boucs pour les pechez de tous te iuſtice & iugement.

ceuxd'Iſrael , ſelon le nombre des lignees 24 Mais ceux qui eſcriuoyent les lettres du

d'Ifrael. Roy . Artaxerxes , s'approchans baillerent

9. Et les preſtres & les Leuites fe eindrent l'eſcriture qui venoit du RoyArtaxerxes à

debout veltuzde robes longues, ſelon les li Eſdras preſtre , & lecteur de la loy du Sei

gnces ſur les æuures du Seigneur le Dieu gncur,de laquelle la copie s'enſuit.

d'Iſrael,ſuyuant le liure de Moyſe , auſilęs

porciers par toutesles portes. СНАР. VIII.

10 Et lesenfans d'Iſrael auec ceux qui eſto

yệt de la captiuité,firent laPaſqueen la qua 1. Eſdrasviet de Babylone en Ierufalem . 10.Copie

corzieſme lune dupremiermois, apres que dela commiſion donnee à. Efdras.par Arta :

les preſtres & les Leuitcs furent fančtifiez. xerxes.29.Efdras rend graces à Dieu .34.Nom

11 Tous les enfans de la captiuiténe furent bre des chefs du peuple qui vindrent auec luy.

point tousenſemble ſanctifiez, pource que 67.Leurs oblations & facrifices.76.0raiſon

tous les Leuites furent enſemble fan &tifiez . confeßion d'Eſdras.

12Et tous les enfans de la captiuité immo

lerent la Paſque , tant pour leurs freres pre E Roy Artaxerxes à Eſdras pre:

ſtres que pour eux melines. ſtre &lecteur de la loy du Sei

33 Et les enfans d'Iſrael qui eſtoyent de la gneur ,Calut.

captiuité,mangerent,a ſçauoir tous ceux qui 2 Moy iugeant plus humaine

eſtoyent demedrez de toutes les execrations ment és benefices,i'aycommandéà ceux qui

des gentils de la terre,qui cerchoxent le Sei ſont de la gent des luifs, aux preſtres & Le

gneur ,
uites qui font en mon royaume,leſquels de

14 Er celebrerent le iour de feſte des pains leur bonne volonté delirent de s'en aller

ſans leuain , faiſans conuiues par lept iours qu'ils voiſentauec toy en Ierufalem .

en la preſence du Seigneur. į Siaucunsdonc delirent d'aller auec toy,

15 Pource qu'il changca le conſeil du Roy qu'ils s'amaflent enſemble, &qu'ils s'en voi

des Allyriensvers eux,pourconforter leurs ſentainſi qu'il m'a pleu ,& á lept de mes amis

mains és ouurages du Seigneur le Dicu conſeillers.

d'Ifrael. 4 Qu'ils viſitent ce qui ſe faict en Iudee &

16 Et apres ceſtuy,Artaxerxes Roy dePer Ieruſalem .

fe regnant, vintEſdras fils d'Azarias, fils de s En obferuant les choſes comme tu les as

Helchias,filz deSolomé. en la loy du Seigneur.

17 Fils de Sadoc,fils d’Achitob ,fils d'Ameri; 6 Et qu'ils portent des dons au Seigneur le

fils d’Azahel ,fils de Bocci , fils d'Abiſué, fils Dieu d'Iſracl que i'ay voué moy& mesamis

de Phinces, filsd'Eleazar ,fils d'Aaron pre en Ieruſalé, auſſi tout l'or & l'argée qui aura

mier preſtre . eſté crouué en facoutree de Babylone appar

18 Ceſtuy Eſdras come il eſtoit ſcribe,vint tenant au Seigneur qui eſt en Ieruſalem .

de Babylone, & eſtoit bien entendu en la loy 7. Auec celuy qui eſt donnépour celle gent

de Moyſe quifut dõnce du Seigneur le Dicu au temple de leur Seigneur qui eſt en Ieruſa

d'Ifrael,pour l'enſeigner& la faire. lem:que ceſtor & argent ſoit recueilly pour

19 Auſſi le Roy le glorifia,parce qu'il auoit auoir des taureaux , & des moutons , & des

crouuégrace en toute dignité; & en tout de

fir, en la preſence.

agneaux , & des boucs, & leschoſesqui ſont

à ceconucnables:

20 Et monterent.enſemb
le auec lay aucuns 8 Afin qu'ils offrétoblaciós au Seigneur ſuo

enfans d'Iſrael,& des preſtres, & des Leuites, l'autel de leur Seigneur quieſt en Ieruſalem .

& des ſacrez chantres du temple , & des por
9 Et tour ce que tu voudrasfaire auec ces fre

tiers, & des ſeruiteurs du tēple eu Ierufàlem . res,d'or ou d'argent, parfay lo ſelon ta vo

27En la feptieſme annee du regned'Artaxer lontéſelon le commandement du Scigneur

xes,au cinquieſmemois, icelle eſtla feptief ton Dieu:

meannee du tegoe; iceux ſortans de Babylo 10 Et les vaiffeaux ſacrez, quite ſont dorr

ne,en la vouuelle Ame du cinquieſme mois. nez pour les ſeruices de la maiſon du Sci

22 Sont venuz en Ierufalem , lelon le com gneur ton Dicu,laquelle eſt en Ieruſalem .

mandement d'iceluy , & ſelon la proſperite i. Ertoutes les autres choſes quelconques.

du chemin donné à eux par leur Seigneur. quite ſuruiendront, pour les ouurages du

23 Car Efdras faiſoit en ce grande
diligen

temple de ton Dicu ;.tales donnerasde la

ce,qu'il ne crapſgreſfaſt aucune choſe qui threſorerie royale:

faſt en la loy du Seigneur, & és commande 12. Qiyand tu les voudras faire avec tes' fre

mens,& enſeignaut à tousceux d'Iſrael tou res eo or ou argépparfais les ſelon la volőté

FE2
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ment ,

19 Afin

du Seigneur. 30 Des filsde Banias , Salimoth fils de lo.

13 Aulli moy Artaxerxes Roy ay comman faphia,& centfoixante homines auec luy,

dé aux gardes des threſors de Sýrie , & de 31 Des fils de Beer, Zacharias fils de Bebei ,

Phenice,que tout ce qu'Eldras preſtre, & le. & deux cens & huict hommes auec luy,

cteurdela loy duSeigneur aura eſcript, que 32 Des fils d'Ezead ,Iohannes fils d'Eccetan,

diligemment on luybaille. & cent & dix hommes auec luy.

14 luſques à cent talents d'argent , & de l'or 33. Des fils d’Adonicham qui eftoyent les der

pareillement:& iuſques à cent muids de fro niers,dont ceux ſont les noms:

& cent vaiſleaux de vin , de toutes 34 Eliphalam ,fils de Gebel , & Semeias, &

autres choſes qui abondent,ſanstaxe : ſeptante homines auec luy .

is. Toutes choſes ſoyent faictes au ſouue 35 Ec les aſemblay au Acuue que l'on dit

rain Dieu ſelon la loy de Dieu , depeur que Thia , & affifines noſtre campli par trois

parauanture l'ire ne s'efleue ſur leRoyaume iours, & en fei reueuë .

duRoy,& de fon fils, & de ſes fils. 36 Mais ne trouuay illec aucuns des fils des

16 Mais auſſivous eſt commandé,qu'à tous preſtres,ne des Leuites.

les preſtres& Leuites, & aux chantres ſacrez, 37 Lors i'enuoy ay vers Eleazar, & Eccelon,

& feruiſeurs du temple , & aux 'ſcribes de ce & Maſmam , & Maloban, & Enaathan , & Sa

templecy. mea, & loribum ,Nathan , Enuagam , Zacha

1'7 L'on ne demandeaucun tribut , ne quel taas , & Mofollamum ,ceux cy guides, & bien

que autre impoft:& qu'aucun n'ait puiffance experts ,

de leur impoſer quelque choſe . 38 Erleur dy qu'ils vinſſent à Loddeum qui

18 Auſſi toy Eſdras,ſelon la fapiencede Dieu eſtoit aupres du lieu de la threſorerie.

ordonne des iuges & des arbitres en toute 39 Et leur mınday qu'ils parlaſſent à Lod.

Syrie & Phenice: & enſeignetous ceux qui deum ,& à ſes freres ; & à ceux qui eſtoyent

ne cognoiſſent point la loy de ton Dieu. en la threſorerie, pour nous cauoyer ceux

que tous ceux qui aurontcranfgref qui feroyent l'officedepreſtriſe en la mai

ſé la loy,loyencdiligemment punis , ſoit de ſon du Seigneur noſtre Dieu.

mort,ou de torment, ſoit auſſi d'améded'ar 40. Et nous amenerent ſelon la puiſſante

gent,ou debaniſſement. main du Seigneur noſtreDieu , deshommes

20 Et Efdrasle ſcribe dic : Le Dieu de poz ſages,des filsdeMoholi fils de Leui, filsd'Il

peres ſoitbenit , qui a donné ceſte volonté rael,à fçauoir,Sebebian,& ſes fils , & ſes freres

au caur du Roy, de clarifier ſa maiſon qui qui cſtoyent dixhuict:

eſten Ieruſaleni. 41 Asbian & Amin , fils des fils du Chana

21 Et qui m'a honoré en la preſence du ncen ,auec leurs fils,vingt hommes:

Roy, & des conſeillers, & de ſesamis , & de 42 Et deceux qui ſecuoyent au temple , que

fes nobles: Dauid & les princes donnerent , ſeruant aux

22 Lors ie fu faict conſtant de courage, ſe Leuites à l'ouurage du temple deux cens &

lon l'aide du Seigneur mon Dieu , & allem vingt,tousles noms ſont deſignez pareſcrit.

blay les hommes d'Iſrael,pour venir enſem 43 Er i'ordonnay illec le icuſne,aux ieunes

gens en la preſence du Seigneur , pour de

23 Et ceuxsont les preuoſtsſeló leurs pays, mander de luy bon chemin pour nous , &

& preuoſtez portionnees de ceux qui vin pour ceux qui eſtoyent auec nous , & pour

drent auec moy de Babylone, au regne d'Ar les enfans, &les beſtes à cauſe des embur

ches .

24 Des fils de Phares , Gerſomus. Des fils de 44 Car i'eu honte de demander eſcorte au

Siemarith,Amenus.Des fils de Dauid,Accus Roy,de gens de pied,ou de cheual pour no

fils de Scecilia . ftreſeurté contre noz aduerſaires:

25 Des fils de Phares,Zacharias,& auec luy 45 Car vous auions dit au Roy,que la vertu

retournerent cent cinquante hommes. du Seigneur ſera auec ceux quile requie

26 Des fils du docteur Moabilionis : Zaraci , renr dotoute leur affection,

& auec luy deux eenscinquante hommes. 46 Er derechef avonsprié le Seigneur no

27 Des fils de Zachues, lechoniasfils de Ze ſtre Dieu ,ſelo ces choſes : lequelauſſi nous

choëli, & auecluydeuxcens cinquáte hom a elté propice,& auons eſté afleurez de no

mes, Des fils de Sala , Maafias fils de Gotho Itre Dieu.

lie ,& ſeptanta hommes auec luy. 47 Lors ie ſeparay douze hommes,des pre

28 D:s fils de Zaphacias , Zariasfils de Mi uoſts du peuple,& des preſtres du temple :&

chol ,& octante hommes auec luy Sedebias, & Alamuam , & auec eux dix honn

29 Des fils de Iob, Abdias fils de Ieheli, & mes,de leurs freres.

deux cens douze hommestucc
luy

. 48 Et lear diſtribuay l'or , & les vaiſſeaux

ble avec moy.

taxerxes .

facer
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facerdotals de la maiſon de noſtreDieu , que mencement du

regnele Roy auoit donné & les conſeillers, & fes 64 incontinent

que ouy telles choſes,princes,& tous ceux d'Iſrael. ierompi mes veltemens & la robe ſacree :&

49 Er quand ie les eu diſtribué , ie baillay en tirant les cheueux de la teſte & la barbe,

cent & cinquante talents d'argent , & des m'aſſey cour dolent & triſte.

vaiſſeaux d'argent,de cent talents : & cent ta 65 Et tous ceux qui eſtoyent eſmeuz

par la
lents d'or,

parole du Seigneur le Dieu d'Iſrael, vindrér
so Et ſept vingts vaiſſeaux d'or, & douze enſemblevers moy,qui plouroye pour ceſte

vaiſſeaux d'airain ,de fin airain reſpládiſſant, iniquité, & feoye triſte iuſques au ſacrifice

reluiſant comme or.
du veſpre.

si Et leur dy: Vous eſtes auſſi ſaincts au Sei 66 Et me leuant du ieuſne , ayant les veſte

gneur , & lesvaiſleaux
ſont ſaincts , & l'or & mens rompus , & la robe ſacree, en me met

l'argent eſt voué au Seigneur le Dicu de nos
tant à genoux , & eſtendant les mains au Sei

peres

gneur,ie diſoye :
52 Veillez , & les gardez iuſques à ce que 67 Seigneur ie ſuis confus , & füis honteux

vous lesbailliez aux preuoſts du peuple , & deuantta face.

aux preſtres, & aux Leuites,& aux princes des 68 Carnos pechez ſont multipliez ſur nos

citez d'Iſrael,en Ieruſalé, au reueſtoir de la teſtes, & nos iniquitez ſont elleuees iuſques

maiſon de noſtre Dieu.
au ciel.

53 Et les preſtres,& les Leuites qui receurent 69 Car depuis le tempsde nos peres nous

l'or & l'argent,& les vaiſſeaux ,lesporterent ſommes en grand peché, iuſques à ce iour cy .

en Ieruſalem ,au temple duSeigneur.

70 Et a cauſe de nos pechez,& de ceux de nos
$4 Et nous partiſmes du feuue de Thia,au peres nous ſommes baillez auec nos freres, &

douziéme iour du premier mois, iuſques à ce auec nos preſtres ,aux Rois de la terre,en l'ef

que nous entraſmes en Ieruſalem .

pee,& en captiuité, & en rapine auec confu
55 Et apres que le troiſieſme iour fut paſsé, lion,iuſques à ce jour.

le quatrieſme iour l'or& l'argent fut peſé, & 71 Et maintenāt auſſi combien grand eſt cela

baiſlé en la maiſon du Seigneur noſtre Dieu que miſericorde nous eſt venuë de toy,ô Sei

å Marimoth fils de Iori preſtre:

gneur Dieu, & nous delaiſſe quelque racine,
56 Et auec luy eſtoit Eleazar fils de Phinees:

quelque nom,au licu de ta ſanctification .& auec eux eſtoyent Ioſadus fils de Ieſu , & 72 Pour deſcouurir noſtre luminaire en la

Medias ,& Banni filsdu Leuite , toutes cho maiſon du Seigneur noſtre Dieu , & pour

ſes furençliurees par conte & par poids. nous donner laviande en tout le temps de

57 Et fut eſcrit en la meſine heure le poids noſtre ſeruitude.
d'iceux.

73 Auſſi quand nous ſeruions, nousn'auions58 Mais ceux qui eſtoyent venus de lacap point eſté delaiſſez du Seigneur noſtre Dieu:

tiuité,offrirentſacrifice au Seigneur d'Iſrael mais nous a mis en grace, en diſpoſaut les

douze taurcaux pour tous ceux d'Iſrael octa Rois de Perſe pour nous donner à manger.

te fix moutons.

74 Et
pourclarifier le temple du Seigneur

59 Septante deux agneaux , douze boucs noſtre Dieu,& pour edifier les lieux deſerts

pour le peché,& douze vaches pousle ſalut de Sion, pour nous donner ſtabilité en Iudee

tout ce futoffers au ſacrifice du Seigneur. & Ieruſalem ,

60 Etleurenr derechefles commandemens 7 5 Et maintenant Seigneur que dirons nous,

duRoy aux Financiers du Roy,& lientenans ayansces choſes cy?Čar nous auons tranſ

du Roy , de Celeſirie & de Phenice : & ils ho greflétescommandemens , que tu as donné

norerent la gent.& le temple du Seigneur . és mains de tesferuiteursprophetes diſant:

61 Et quand ce fur parfaict , les preuoſts. 76 Pource que la terre,en laquelle vous eſtes

s'approcherent de moy difaus:

entrez pourpoſſeder ſon heritage,eſt vne ter62 La nation d'Iſrael,les princes,les preſtres re polluë parl es coinquinationsdes eſtran ,

les Leuites ,& les gens eſtrangers, & les Na gers de laterre,& que les ſouillures d'iceux

tions de la terre ,n'ont pointſeparé leur im I'ont totalement réplic par leur immõdicite.

mondicité arriere des Chananeens, & desHe 77 Pourtant maintenant vous ne joindrez

theens & des Phereziens, & des Iebuſeens, & point voz filles à leursfils,&ne predrez point

des Moabites ,& des Egyptiens, & Idumeens. feurs filles pour voz fils.

63 Car ils ſe ſont copioincts aux filles d'i 78 Etne demáderezpointd'auoir paix auec

ceux eux & leurs fils: & eſt meſlee la ſaincte eux en touttemps ; afin que vous eſtans ren

femence auec les natiós eſtrangeres dela ter forcez vous mangiez les meilleurs biens de la

50 :& les preuofts & les magiſtrats eſtoyent terre, & que vous diſtribuezl’heritage à voz

participans de leur iniquité , dés le com fils iuſques à touſiours:

FE . 3 .



454 Chap. IX .

III . D'ESD
RAS .

7.9 Erce qui nous eſt aducnu , tout a eſté plus anciens aſſiſtás : queleurs facultez leur

faict pour nos mauuaiſes æuures ,& pour leroyent oſtces, & ceſtuy feroit iugé comine

nos grandspechez.

eſtranger entre la multitude de la captiuité.

80 Et nous as donné telle racine,& derechef s Et tous ceux qui eſtoyent de la lignee de

ſommes retournez à tráfgreffer tes loix , tel Iuda & de Ben - iamin, furent allemblez de

leinent que nous ſommes ineflez auec les im dans trois jours en leruſalem .Ce fut le neuf

mondicitez des gens eſtrangers de ce païs. ieſme mois ,le vingrieſmc iour du mois .

81 Ne feras.cu point courroucé contre nous, 6 Et toure la multitudes'aficit en la place du

pour nous tellement deſtruire,qu'il ne nous Téple,tremblans à cauſe de l'hyuer preſent.

ſoit laiſſee quelque racine,ne noſtre nom? 7 Et Eſdras ſe leuant leur ditt: Vous aucz

82 Seigneur Dieu d'Iſrael, tu es veritable.Car mal faict, en prenant pour vousen mariage

la racine eſt delaiflee,iuſquesaujourd'huy . les femmes eſtrangeres : tellement que vous

83 Voicy nous ſommes maintenant en ta aucz auginenté lespechez d'Iſrael.

preſenceen nos iniquitez . Il n'y a pas vraye 8 Et maintenant donnez louange & magni

iept auſſi raiſon deſe tenir deuant toya en ficence au ſeigneur le Dicu de nos peres :

ceſt eſtat.

9 Et parfaictes ſa volőté ,& youś ſeparés des

8 4 Et comme Eſdras plorant , & profterné Gencils de la terre ,& des femmes eſtrágeres.

en la terre deuant le temple , confeſſoit en 10 Et toute la multitude cria,& dirêtà gran

adorant , grande multitude & beaucoupde de voix :Nous ferons ainſi que tu asdit.

peuplede Ieruſalem s'allemblerent au deuát II Mais pousce que la multitude eſt grande ,

de luy ,homnies & femmes , iouuenceaux & & qu'il eſt le téps d'hyuer,& que ne pouuons

iouuencelles .Car la lamentation eſtoit gran icy arreſterau deſcouuert :& que ceſte æuure

de en la multitude .

ne nous eſt pas pour vniour ou pour deux :

85 Ecapres que lechonias fils de Ieheli des car nous auonsgrandementpeché en tel cas.

enfans d'Ifrael eut crié il dit à Efdras: Nous 12 Que les preuoſts de la inultitude, & tous

auons peché au Seignent , nous qui auons ceuxqui habitent auec nous, le tiennent de

prins en mariage les femmes eſtrangeres,des bout , & tous ceux qui ont des femmes eſtrá -

nations de la terre.

geres auec eux,

86 Et mainten
ant

tu es par deſſus tous ceux 13 Et que les preſtres & les Iuges alliſten
t, en

d'Iſrae
l.Que l'on face donc ſur ce ſermét au prenant tops en tout lieu , iuſques à ce qu'ils

Seigneu
r
pour deſchafl

er
toutes nos femmes rapaiſen

t
l'ire du Seigneu

rſurceſ affaire,

quiſontdes eſtrange
res

,auec leurs enfans. 14. Et Ionatha
s

fils d'Ezeli, & Ozias fils de

87 Lelle toy & declaire ainſi qu'il a cſté or. Thecam ,entrepr
indrent la chofs : & Bozo

donné des plus grands , ſelon la Loy du Sei ramus,Leuis & Sabbath
us

leur ayderen
t.

gneur.

Is Ettousceux quieltoyentde la captiuité,

88 Car à toy appartient l'affaire , & nous ſe tindrent debout ſelon tout ceſt affaire.

ſommesauectoy.Fay vaillamment.

16 Lors Eſdras preſtre eflcut pour ſoy aucủs

89 Et Eſdras ſe leuant adiura les princes des hommes, qui eftoyentles plusgrandsprinces

preſtres, & les Leuites , & tous ceux d'Iliael, de leurs peres,ſelon lesnoms & tindrent fi :

de faire ſelon ces choſes, & ils iurerent.

ge en la nouuelle lune du díxicline mois,

CH A P. IX .

pour examiner celt affaire .

. Efdrasaffligé pour le pechédupeuple 3.Fai &t al 17 Et il futdetermin
é , deshommes qui a

fembler ceux de la captivité en leruſalem . 10 . uoyent les femmes eſtrangeres, iuſques au

Promettant laiſſer les femmes eſtrangeres.14 . commeucement du premier mois.

Les Leuites qui auoyens eſpouſe des efrangeres,

18 Et furét trouuez aucūs des preſtres entre

38. Lit laloyau peuple.s ..Et l'exhorte de ſeres meſlez qui auoyentdesfemmes eſtrāgeres.

jouir.

19 Des fils de Ieſu fils de Iofedec , & de ſes

Ors Efdras ſe leuant du lieu de freres : Mazeas , & Eliëzerus , & Ioribus, &

deuant le portail du temple,s'é
loadeus.

alla en la chambre de Ionathas 20 Et mirent les mains pour chaſſer leurs

fils de Naſabi:

femmes,&pour offrir en exortation,yn mou

2 Er illeclogé,ne mangea point de pain,& çon pour leur ignorance .
pe bcut point d'eau,à cauſe des iniquitez de 21 Et des fils de Semmeri :Maſeas,& Efies,

la multitude

& Iecleeh ,Azarias.

3 Et fut publié en toute Iudce, & 'en Ieruſa 22 Et des fils de Fofere,Limofias ,

lem à tous ceux qui citoyent aſſemblez de nis , & Nathanaë,luſſio ,Reddus,& Tallas.

la captiuicé en Ieruſalem :

23 Et des Leuites , lorabdus , & Semæis, &

4 Que tous ceux qui ne viendroyen
t
pas de Colnis, & Calitas ,& Facteas , & Coluas ,&

dís deux ou toisioursſelon le iugementdes
Elionas.

1

I

Hiſia
e

Et
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24 Er des ſacrez chantres, Eliaſib ,Zacharus. porte ſacrce du Temple, depuis le cominen

25 Et des portiers,Sallumus, & Tolbanes.
cement du iour iuſques au veſpre,deuant les

26 Er de ceux d'Iſrael, des fils de Phoro, Ofi, & les femines. Et tous donnerent
& Remias , & Geddias, & Mclchras , & Mi leur cæar à ouyr la loy.

cheleus ,& Elcazarus , & Iémebias, & Bannas. 42 Lors Efdras preſtre & lecteur de la loy , ſe

27 Et des fils de Iolaman , Chamas , & Za drefla ſur vn ſiege de bois qui y eſtoit fait.

charias,lezrelus,& loddius, & Erimoth , & 43 Et fc tindrent vers luy , Mathathias,& Sa

Helias.
mus , Ananias, Azarias , Vrias , Ezechias, &

28 Et des fils de Zathoim,Eliadas , & Liaſu . Balſamus,à la dextre :

mus, 7ochias,& Larimoth, & Zabdis, & Te 44 Et à la feneſtre , Faldeus , Mifail, Mala

bedias .
chias,Abulhas, Sabus, Nabadias, & Zacha

29 Et des fils de Zebes , Iohannes , & Ama rias .

nias ,& Zabdias ,& Emcus,
45 Et Eſdras print le liure deuant toute la

30 Et des fils de Banni : Olammus, & Malu multitude : ( car il preſidoit en honneur en

chus, & Teddeus, & Iaſub: & Alabus , & Ieri la preſence de tous :)

moth.
46 Et quand il eut acheué de lire la loy, tous

31 Et des fils d'Adin ,Naatus, &Mooſias,Ca ſe leuerent & ſecindrét debout: & Eldras be

leus, & Raanas,Maaſeas,Mathathias,& Be. nit le Seigneur Dieu fouuerain : le Dieu des

ſecl ,& Bonnus,& Manaſles.
armees tout- puiſſant.

32 Et des filsNunë,Noneas , & Apheas , & 47 Et tout le peuple reſpondit, Amen .

Melchias,& Sameas,& Simon ,Ben - iamin , & 48 Et en efleuant les mains en haut,& encli

Maalcus , & Maaras.
nant la face en terre ,adoroyent le Seigneur:

33 Et des fils d’Aſom , Carianeus, & Matha 49 Ieſus,& Bancus,& Sarebias,& Iaddimus,

thias, & Bannus, & Eliphalach, & Manalles, & Accubus , & Sabbatheus , & Calithes , &

& Seinei,
Azarias ,& Ioradus,& Ananias ,& Philias les

34 Er des fils de Báni, Ieremias, & Moadias, Leuires, qui enſeignoyét la loy du Seigneur,

& Abramus, & Iohcl , & Baneas; & Pelias,& & liſoycotla loy du Seigneur à la multitude

Ionas , & Marimoth , & Eliafib , & Matha & vnchacun d'eux preferoyent ceux qui en:

neus, & Eliaſis, & Oriſas, & Dielus,& Seme
tendoyent la lecture.

dius,& Zambris, & Ioſeph.
so Lors Atharathes parla à Eſdras le grand

35 Et des fils de Nobei , Idelus , & Machas preſtre & lecteur, & aux Leuites,qui enſei

thias ,& Sabadus,& Zecheda,Sedmi, & Lefleis groyent la multitude,diſant:

Pancas,
Si Ceſte iournee eſt fainte au Seigneur. Et

36 Tous ceux cy prindrée des femmes eſtra tous ploroyent,quand ils eurent ouy la loy .

geres , & les laillerét aller auec leurs enfans. 52 Lors Eldrasdift: Vous donc partis d'icy,

37 Et les preſtres, & les Leuites,&ceux qui mangez les plus graſſes viandes , & beuuez

eſtoyệt d'Iſrael ,habiterét ca Ieruſalem ,tous tous les plus doux boires , & enuoyez des

en vne contree au cõmancement du ſeptieſ dons à ceux qui n'en ont point .

me mois . Et eſtoyent les enfans d'Iſrael en 53 Car ceſte iournee eſt fainte au Seigneur,

leurs habitacions.

& ne ſoyez plus triſtes.Car le Seigneur vous
38. Lors toute la multitude fut afſemblee clarifiera.

enſemble en la place qui eſt vers l'Orient de 54 Et les Leuites denonçoyent à tous publi

la porte ſacree.
quement,diſant: Cufte iournee eſtlainte , ne

39 Er dirent à Eſdras,le grand preſtre,& le
ſoyez plus triſtes.

cteur, qu'il apportaſt la loy de Moyſe, qui a ss Et tous s'en allerent boire & manger ,
& c

cſté baillee du SeigneurDieu d'Iſrael. faire bonne chere , & enuoyer dons à ceux

40 Et Eſdras le ſouuerain preſtre apporta la qui n'auoyentrien pour faire leur banquct.

loy à toute la multitude d'iceux ,tant à l'hő

me comine à la femme,& à tous les preſtres,
56 Çar ils furent magnifiquement exaltez

par les paroles , deſquelles its furent epſei
pour eſcourer la loy au commencement du

gnez. Et furent tous aſemblez en Ieruſalem
ſeptiefme mois.

pour celebrer la liefle : ſelon le teſtament du

41 Et il liſoit en la place , qui cſt deuant la
Seigneur, le Dicu d'Iſrael.
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inoy au defert

*

gneur diſant:

СНА Р. 1 .

1 Eſdras Prephete enuoyé de Dieu.s. annoce aux

Iuifsleurs pechez.15.Leur reprochant leur in

gratitude enuers Dieu .

E ſecond liure d'Eſdras le Pro

phete,fils de Sareus , fils d’Aza

reus , fils de Helcias, fils de Sa

danias, fils de Sadoc,fils d’Achi

rob.

2 Fils d'Achias,filsde Phinees , fils de Heli,

fils d'Amerias, fils d'Aſien , fils deMarimoth ,

fils d'Arna, fils d'Ozias, fils deBorith ,fils d'A

biſeus,fils de Phinees, fils d'Eleazar.

3 Fils d'Aaron,de la lignee ,de Leui : lequel

fut priſonnier en la region des Medeens , au

regue d'ArtaxerxesRoy de Perſe.

4 Et fut faicte vers moy la parole du Sci

s Va annonce à mon peuple leurs pechez,

& à leurs fils les iniquitez qu'ils ont commis

contre moy , à fin qu'ils annoncent aux en

fans des enfans.

6 Que les pechez de leurs parensſont en cux

augmentcz:car en me delaiſlant ils ont ſacri

fié aux dieux eſtrangers.

7 Ne les ay-ie pointtiréhors de la terre d'E

gypte,de la maiſon de ſeruitude:Mais iceux

m'ont irrité,& ontdespriſé mon conſeil.

8 Toy donc ofte les cheueuxde ta teſte , &

ierte tous les maux ſur car ils n'ont pas

obeïà maloy.

9 Vrayement le peuple eſt ſans diſcipline.

Iuſques à quand ſouffriray -ie d'eux,auſquels

ау donné tant de benefices?

rol'ay fubuerty pluſieursRois à cauſe d'eux.

l'ay frappéPharao auec ſes ſeruiteurs, & tou

te ſon armee.

u l'ay deſtruict tousles Gétils deuant eux,

& ay diſlipé en Orientles peuples de deux

prouinces , de Tyr & deSidon , & ay mis à

mort tous leurs aduerſaires.

12 Toy donc parle à eux,diſant: Tellescho

ſes dit le Seigneur:
Ex.14.22

13 ** le vousay vrayement fait paſſer par la

mer , & vous ay donné les places garnies dés

le commencement. Ie vous ay donné Moyſe

Exo.13.2.
po'ur conducteur, & Aaron pour preſtre:

14 *le vous ay donné lumiere par la colomne

de feu , & ay faict grandes merueilles entre

Ex.16.13 vous. Mais vous m'auez mis en oubly,dit le

No.3. 11 .
}

Seigneur.

IsČe dit le Seigneur tout puiffant: *La cail

le vous a eſté en ligne , ie vous ay donné des

oſts pour ſauuegarde,& illec auez murmuré.

16 Et n'auez pointtriomphé en monNom,

pour la perdition de vosennemis , mais auez

encoresmurmuré iuſques à maintenant .

17 Où ſont les benefices que ie vousау.don

né : Ne criaſtes vous point à

quand vous euſtes faim , dıſans:

18 * Pourquoy nous as tu icy amené au de. Ex. 16.3.

ſert pour noustuer? Il nous eſtoit plus expe

dient deſeruir aux Egyptiens, quedemourir

en ce deſert cy:

19 l'ay eu pitié de vos gemiſſemens, & vous

ay donné la mannc pour manger. Ex.16.41.

20 * Vous auez mangé le pain des Anges. Rob 11.7

Quand vous auez cu ſoif ,n'ay-ie pas diui- Pſea.78.

ſé la pierre,& les caues coururenc en abon- 24.88

dance?ic vousaycouueres de fucilles des ar- 106.40:1

brespour la chaleur. Sap.16

21 Ie vous aydiuiſé les terres grafies : i'ay 20.

iecté arrriere devos faces lesChananeens,les Ex0.17.6

Pherezeens, & les Philifthins. * Que vous Nő.20.11

feray-ie d'auantage,dit le Seigneur ? Deu.32.51

22 Ainſi dit le Seigneur tout puiſlát: * Quád Ple:98.18

vous eſtiezau deſertau fleuue desAmorrhe- G10541.

ens ayansſoif, & blaſphemans mon Nom . Sap.11.4.1

23 Ie ne vous ay point donnéle feu pour le
les

blaſphemes,mais en mettát le bois en l'eaue, 4.

ie vous fei le fleuue eſtre doux.
184.5.4

24 Quete feray- ie lacob?Iuda tu n'as point 6x0.11.17

voulu obeïr,* Ie me trálporteray aux autres Ecc.;8.5.

gens,& leur doneray mon Nom , à fin qu'ils Exod.32

gardent mes loix :

2 s Pourceque vous m'auez delaiſſé ,auſli ie Deu.9.14

vous laiſſeray.Quand vous me demanderez ifa.l.is.

miſericordeie n'auray point de pitié.

26 * Quand vous m’inuoquerez , ie nevous

exauceray point. Car vous auez Louillé vos

mains deſang & vos pieds ſont legiers pour

commettre homicides.

27 Preſque vous ne m'auez point delaiſſé,

mais vous meſmes,dit le Seigneur.

28 Ainſi dit le Seigneur tout puiſſant : Ne

vous ay-ie point prié, comme le pere ſes fils,

& la mere les filles, & comme la nourrice ſes

petits.

29. A fin que vous faſſicz cõme mon peuple | M4.23.3|

& ie fuſle voſtre Dieu : & que vousmefuſ

fiez comme fils, & moycomme voſtre pere?

30 * Ic vous ay raſſemblé comme la poul

le raſſemble ſes pouſlins ſous ſes aiſles. Er

maintenant quevous feray- ic:Ic vous iecte.

I Cor.10.

eux ,

10.

ray ar
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194.66.3. ray arrierede ma face. mandez miſericorde au Seigneur.

31 ' * Quand vous m'apporterez quelque s Erroy quies le pere je t'appelle pour tef

oblation , ie deſtourneray ma face arriere de moing à la mere des enfans ,leſquels n'ont

vous.Cari'ay repudié vos iours ſolennels, & pas voulu mon teſtament.

voz nouueaux mois,& voz circonciſions. 6 Que tu leur donnes confuſion , & que leur

32 le vous ay enuoyé les Prophetes mes ſer mere ſoit deſtruicte afin qu'ils n'ayent point

uiteurs :& quand vous les auez eu , vous les de generation.

auez mis à mort,& auez deſchiré leurs corps 7 Que leurs noms ſoyent eſpars entre les

deſquels ie requerray le ſang dit le Seigneur. Gentils, & qu'ils ſoyent effacez de la terre :

33 Telles paroles dit le Seigneur tout puiſ car ils ont meſpriſémon ſacrement.

ſant: voſtre maiſon eſt deſerte, le vous iet 8 Maudiet ſois- tu Aftur, qui caches chez toy

teray,comme le vent jette l'eſteule .

les mauuais.Ogét mauuaiſe aye ſouuenance
34 Et les fils ne feront point de generation, dece * que i'ay Fait à Sodome & Gomorrhe.

pource qu'ils ont mis en oublymon com 9 Deſquels la terre eſt toute en motes de . 24.

mandemnent ,& ont faict deuant moy ce qui poix, & en monceaux de cendres . Ainſi don

eſtoit mauuais.

neray-ie ceux quine m'ont
pas eſcouté , dit35 le bailleray vosmaiſons au peuple å ve le Seigneur tout puiſlant.

nir,quime croyčt là où ils nem'oyentpoint 10 Ces choſes dit le Seigneur à Eſdras: An

auſquels ie n'ay monſtré quelques ſignes , & nonce à mon peuple, que ie leur donneray

feront ce que i'ay commandé.

le royaumedeIeruſalem que ie deuoye don
36 Ils n'ont pasveu les prophetes , &auront

ner à Iſrael.
recordation deleurs iniquitez.

11 Ec prendray pour moy la gloire d'iceux,
37 Ic promers la graceau peuple qui vient, & leurdonneray lestabernacles eternels,que

deſquels les petits fe refiouiſſent en lieſſequi
ie leur auoye preparez:

ne me voyent point de leurs yeux charnels , 12 Le bois de vie leurſera en odeur d'oigne

mais croyent en eſprit les choſes que i'ay di ment, & ne laboureront poiut , & ne ſeront

Etes.

point vexez.
38 Er maintenát,frere,regarde quelle gloire 13 Allez,& vousle receurez.Priez d'auoir

pe& regarde le peuple qui vient d'Orient: tit nõbre de iours, afin qu'ils ne tardét point.

39 Auſquelsie donneray la conduicte d'A Defia vous eſt le royaume preparé. Veillez.

braham , Iſaac,& Iacob,& d'Ofee , & d'Amos , 14 Pren le ciel & la terre en teſmoignage.

& de Micheas , & de loel,& d'Abdias , & de Cari'ay abolyle mal, & ay creé le bien: car

Ionas.

ie vis dit le Seigneur .
40 Et de Naum,& d'Habacuc, de Sophonias , 15 Toy mere embraſſe tes enfaas, nourry

Malach. d'Aggee,de Zacharie ,& de Malachias , * le " les en liefle . Affermy leurs pieds comm: la

3.1. quel aulli eſt appellé l’Ange du Seigneur. colomne: car ie t’ay eſleué, dit le Seigneur.

16 Et ie ſuſcireray les morts de leurs lieux,СНАР. II.

& les tireray hors de leurs monumens : car

i'ay cognu mon Nomen Iſrael.1.Denonce l'ingratitude des Tuifs.8.Malheur ſur 17Necrain point toy qui es la inerc des fils

les Affyriens.10.Regnede l'Egliſe,15. 31.V0 car ie t’ay eſeuë,dit le Seigneur,

cation des Gentils. 34.Predit l'aduenement de 18 le t'enuoyeraymes ſeruiteurs , Iſaie &

Ieſus Chriſt.
Ieremie pourayde , du conſeil deſquels i'ay

ſanctifié & preparé pour toy douze arbres,
E dit le Seigneur : l'ay mené ce chargez de diuers fruicts.

Exo.15.9
peuple cy hors de ſeruitude , auf 19 * Et autant de fontaines decoulantes laict No.33.9

quels i'ay donné des commande & miel,& fepthautes mõtaignes,ayans la ro

inens par mes ſeruiteurs les Pro ſc & lelys,par leſquels ie rempliray tes fils de

phetes, leſquels n'ont pas voulu eſcouter, ioye .

mais ont reietté mon conſeil.

20 Iuſtifie la vefuc,iuge pour l'orphelin ,do.
2.Lamere qui lesa engendrez leur dit: Mes ne à celuy qui a diſerte ,defendsI'orphelin,

fils allez arriere de moy car ie ſuis veufue, & veſts celuy qui eſt nud :
delaillee .

21 Sois ſoigneux de celuy qui eſt debriſé &
3 le vous ay nourris en lieſſe, & vous ay per debile : nete mocque pointdu boiteux , de

du en pleur, & en triſteſle : car vous auez pe fends le manchot ,& reçoy l'aueugle å veoir

ché deuant voſtre Seigneur Dieu,& auez fait
ina clarté.le mal deuant luy.

22 Garde l'ancien & le icune qui ſont en tes ,
4 Et maintenant que vous feray- ie ? Ie ſuis murailles.

Tobi.is
vefue & delaiflee .' Allez mes enfans, & de 23 * Là où tu trouueras des morts , mets les

.

au fe .
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me,

pellé dés le commencement.

42 Ie Efdras * ay veu en la montagne
de

Sion , vne grand multitude que je ne pou . 6.

uoy sombrer , & tous louoyent le Seigncus

par cantiques:
43 Et au milieu d'iceux eſtoit vn ieupe ho

de haute ſtature , plus eminent que tous

les autres : & mettoit des couronnes ſur les

teſtes d'vrchacun ,& d'autát plus eſtoit exal

té. Mais i’eſtoye fort esbahy de ce miracle .

44 Adonc i'interroguél'Ange , & dy : Sei

gneur quifontceux -cy?

45 Lequel reſpódit,& me dit : Ce ſont ceux

qui ont oſté la robe mortelle , & ont receu

l'immortelle , & ont confeflé le Nom de

Dieu: Maintenant ils ſont couronnez , & re

çoyuent lespalmes.

46 Er iedy à l'Ange :Qui eſt ce iouucnceau,

qui met les couronnes ſur eux , & leur baille

des palmes en leurs mains?

47 Et en reſpondant , me dit :: Ceſtuy eſťle

Fils de Dieu,qu'ils ont confeſſé au fiecle. A

donc je commençay à magnifier ceux qui

auoyent tenu bon pour le Nom duSeigneur .

48 Adonc me dit l'Ange : Va,annonce à mov

peuple, quelles & combien grandes merueil

les du Seigneur tu as vcuës.

au ſepulchre en le fignant, & ie te donneray

le premier ſiege en ma reſurrection .

24 Mon peuple atten & repoſe , car ton re

pos viendra .

25 Bonne nourrice,nourris ces enfans,affer

mi leurs picds.

26 Nul des feruiteurs que ie t’ay donné, ne

perira , Carie les requcrray de ton nombre..

Ne t'ennuye point.

27 Car quand le jour d'oppreſſion & d'an

goille ſera venu , les autres ploreront, & ſe

ront triſtes : mais cu feras ioyeuſe , & auras

abondance:

28 Les Gentils auront enuie ſurtoy , & ne

pourrontrien à l'encontre de toy, dit le Sei

gneur .

29 Mesmains te couuriront , à fin que tes

enfans ne voyentla gchenne .

30 Toy mere rcſicuy toy auec tes fils: carie

te deliuretay ,dit le Seigneur.

31 Aye ſouvenance de ces cufans qui dor

ment : car ie les tireray hors des coſtez de

la terre : & feray auec cux mifericorde : pour

ce que ie fuis miſericordie
ux

,dit le Seigneur

tout-puillant.

32 Embraſſe tes enfans, iuſques à ce que ie

vienne , & que ie leur face miſericorde : car

mes fontaines abondent , & ma grace ne de

faudra point.

33 Moy Eſdras i'ay receu le commandemét

du Seigneur , en la montaigne d'Oreb, pour

aller vers ceux d’Ifracl . Quand ie fa venu à

eux , ils in'ont reprouué , & ont debouté le

mandement du Seigneur.

34 Et pourtant ie vous dy, Vous Gentils qui

oyez & entendez : Attendez voſtre paſteur, il

vous dõvera repos d'eternité: carceſtuy qui

viendra en la fin du ficcle,eſtprochain .

35 Soyez preparez- aux ſalaires du Royaume

carla lumiere eternelle laira ſur vous en l'c

ternité du teinps .

36 Fuyez l'ombre de ce ſiecle :prenez la voye

de voltre gloire.Ieteſmoigne publiquemen
t

mon Sauueur,

37. Prenez le don qui vous eſt recommande,

& vous reiouyſſezzen rendant graces à eclay

qui vous a appellez au regne celeſte.

38.Leuez-vous, & vous tenez debour, &

voyez le nombre de ceux qui ſout ſignez au

banquer du Seigneur.

139 Leſquels fe font tirez arriere de l'ombre

du ſiecle, & ont receu du Seigneur des robes

rehiſantes.

40 O Sion reçoy con nombre , & enferme

ceuxqui teſont blanchis, leſquels ontacco

ply la loy du Seigneur .

41 Le nombre de tes enfans que ta defirois,

eſt plein . Requiers le regne du Seigneur; à

fin que ton peuple ſoit säctifié, lequel eftap

C H A P. III .

1. Eſdras eſt agité enfon ifprit voyant la proſpe

rité de Babylone , & G l'affliction du perple de

Dieu. 4. Briefdiſcours du Geneſe,où il monftre

la peruerſité del'homme. 32. Ifrael peuple éles

de Dieu.

I Nla trētieſme annee de la rui

ne de la cité, i cítoyeen Baby

lone , & repoſant ſur mon lidt,

ie fu troublé, & mes pēſees nie

montoyentau caur.

2 Pource que ie vy la deſtruction de Sion,

& l'abondance de ceux qui habitoyent en

Babylone.

3 Et fut mon cſprit fort agité,&comméçay à

parler au Souuerain paroles de crainte, & di:

4 O Seigneur dominateur tu as dit dés le

commencement, quetoy ſeul as plautéla

terre ,& as dominé ſur le peuple.

s Et as*donné à Adam vn corps mort: mais Gen 2.7 .

auſſi ceſte chofe eftoit faite de tesmains , &

as infpiré en luy l'efprit de vic,& fut fait yi

liane deuant toy.

6 Ettu le menas au Paradis que ta dextre

auoit planté devant que la terre aduinft.

? Ee tu luy cõmand as d'aymerca voye, mais

il la transgrefla , & incontinent apres tu 05

donnas en luy la mort , & en fes nations :dót

gées & lignees & peuples & cognations ont

efté naisſans nombre.

8 Er
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30 Pource

-0.

3

0
2 .

en Ifrael.:

Exod. 19.

Gen.6.12 !

8 Et * vnechacune genc à cheminéen la vo 28 Ceux quihabitent en Babylone font- ils

lunté, & faiſoyenç merueilles deuant toy, & mieux :Etpour ceſte cauſe feraSion dominee .

deſpriſoyent tes commandemens. 29 Or aduint , que quand ie fu venu illec,&

Gen.7.10 9 Derechef* cu fis venir le delugeen fon que ie vei les iniquitez , leſquelles ſont fans

temps ſur ceux qui habitoyent au ficcle, & les nombre , & que mon ame veit pluſieurs de

perdis . faillants en ceſte trentieſme annee,auſſi mon

io Et ſur chacun d'eux leur fut ainſi faict le cæur fut en excez .

deluge comme la mort àAdain. que ie vey comment tu les fou

11. Pier. 3. 1. Mais cendelaiflas vn d'iceux, * à ſçauoir ftiens durant qu'ils ont peché :&as pardonné

Noé auec ſa maiſon & tous les iuſtes venans à ceux qui faiſoyent infidelement,& tu as de

deluy .
ſtruit con peuple, & asgardétes ennemis , &

12 Et aduint que quand ceux qui habitoyent ne l'as point lìgnifié.

ſur laterre , commencerent à multiplier, ils 31 le n'ay pas louuenáčecóment ceſte voye

multiplierențles fils , & les peuples, & beau fedoiuentdelaiſier, Babylone faiet elle cho

coup de gens , & commencerent derechef à ſes meilleures que Syou?

faire iniquité,plus que les premiers.
32 Où y a il autre gent qui te cognoiſle ſinon

13 Et aduint,quequand ils fuifoyent l'iniqui Iſrael : Ou quelles lignees ont creu à tes tef

té en ta preſence,tu eficus pourtoy vn hom moignages commeIacob?
Gen. 12.1.

me entre eux, * pomméAbraham .
33 Deſquelles le ſalaire n'a rien acqueſté ,& le

Rom.9.13 14 Quetu aimas, & demoſtras à luy ſeul ta labeur n'eſt poinct fructifié. Car en paſſant

volonté.
ie ſuis venu entre les Gentils,& lesay veus en

Is Et luy diſpoſas le teſtament eternel,& luy abondance , & fi n'auoyent pas ſouvenance

dis que iamais tu ne laiferois ſa ſemence. de tes commandemens.

16 Et tu luy donnas Iſaac & à Iſaac donnas 34. Maintenant donc poiſe en la balance nos

Malac.i. Iacob, & Efau . * Et prinspourcoy Iacob , & iniquitez,& celles de ceux qui habitentau fie
delailias Efau. Ec fut faict Iacoben grande cle :& ton Nom ne ſera point trouué ſinon

multitude.

17 * Et quand cu menois fa ſemence hors
35 Ou quand eſt ce que ceux qui habitēt ſur

d'Egypte,aduint que tu les menas ſur la mon la terre n'ont point pechéen ta preſence? Ou

tagnedeSinaï.
quelle gent a ainſi gardé tes comandemens.

18 Ettu enclinas les cieux,& affermis la ter 36 Certainement tu trouueras iceux par nos,

retueſmeùs le monde, & feis trembler les a auoir gardé tescommandemens,mais cu ne

| byſmes,tu troublas le fiecle. trouueras aucuns Gentils.

19Etta gloire palla les quatre portesdu feu ,

& du niouuement de la terre,de l'eſprit , & de СНАР. IIII.

lagelee,pour donner la loy á la ſemence de

Iacob ,& diligence à la generation d'Iſrael. - 1. L'Ange reprent Efdras, lisy propoſant trois

20 Et ne leur oſtaspoint le cæurmalin ,à fin chofes impoßibles,11.Les æuures de Dieu in

queta loy fiſt fruict en iceux.
cöprehenſibles, 27. auſsi les choſes promiſes

21Car le premier Adam portant lecæur ma aux iuftes.

lin ,tráſgreflà , & fut vaincu , & aulli tous ceux

qui ſont nais de luy.
T l'Angeme reſpondit ( lequel

22 Et l'infirmité a touſioursdemeuré , & la

eſtoit enuoyė vers moy qui a

loy auec lecæur du peuple , & auec la mali
uoit nom Vriel . ) & me dit

gnité de la racine, & ce quieſt bon ,s'eſt reti
2Tő cour a fort excedé en ce

fé & ce qui eſt malin ,eft demeuré.
lieclecy, & tu eſtimes compré

2.3 Et les tempsſe font pallez , & les ans ont dre la voye du Souucrain.

prins fin : & as ſuſcitépour toy yn ſeruiteur 3 Etie dy: Ileſt ainſi mon Seigneur . Lors me

nommé Dauid ;
reſpondit & dit: ie luis enuoyé pour te mon

24 Et luy as commandé d'edifier la cité deto ſtrer crois voyes,& pour propoſer deuaut toy

Nom ,aulli d'offrir l'encens en la meſme , & trois limilitudes .

les oblations.
4 Deſquelles ſitu m'en ſçais dire vne , ie

- 5 Et fur ce fait par pluſieurs avs.Et ceux qui mõſtreray auſti la voye que tu deſires de voir

Irabitoyent en la cité,offenſerent. & t'enſeigneray dontvient le courmalin .

2-6 Eu faiſant toutes choſes ainſi qu'Adam ,&
s Erie dy : Mon Seigneur, parle. Et ilme dit

toutes ſes generationsauoyent faia. Carauf Vapoilemoy la peſanteur du feu,ou meſure

fiiceux vſoyent d'un cæur malin.
moy le ſoufflemét du vent,ou rapelle le iour

27 Et tu asbaille ta citéés mais de tes enne
qui eſt pallé.

mis.
6 Et ie reſpondys& dy Qui eſt l'homme nay

I,

7

I

te

qui
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cune part :

qui puiſſe faire les choſes comme tu les de que le ſens d'encendement me ſoit donné.

mandes?
23 Carie n’ay pas voulu interroguer de 'tos

7 Et il me dit : Si ie t'interrogeoye , diſant: choſes ſuperieures, mais des choſes quiſe

Combien y a-il de recraites au cæur de la font entre nous tous les iours : pourquoy il

mer , ou coinbien y a-il de ſources au com rael eſt donné en opprobre aux Gentils : le

mencement de l'abyſme, ou combien y a-il peuple que tu as aymé , eſt donné aux patios

de ſources ſur le firmament, ou quelles ſont infideles,& la loy denos peres eſt abolie, &

les iſſues de Paradis? les diſpoſitions eſcriptes ne ſont plus en au

8 Tume dirois par auanture : Ie ne ſuis pas

encores deſcendu és abyſmes, ny en enfer, & 24 Et ſommes paſſez du ſiecle , comme les

ne inontay iamais au ciel .
fauterelles , & noſtre vie eſt eſtonnement,&

9 Mais maintenant ie ne t'ay interrogué fors crainte, & ne ſommes point dignes d'obtenir

que du feu, & du vent,& du iour , par lequel miſericorde.

tu és parlé, & deſquels tu ne peux eſtre ſepa 25 Mais que fera - il à ſon Nom , lequel eſt

ré,& dece n'as rien reſpondu.
inuoqué ſur nous?Et de ce i'ay interrogué:

10 Et il me diſt: Tu ne peux cognoiſtre les 26 Et il mereſpondit, & dit : Situ cherches

choſes qui croiſſent auec toy:

foigneuſementpluſieurs chofes ,ta feras fou

11 Et cóment pourra con vaiſſeau compren uent eſmerueillé. Car le fiecle en courant,fe

dre la voye du Souuerain , & là où deſia le haſte de paſſer outre.

ſiecle eſtcorrompu par dehors ,cognoiſtre la 27 Et ne peutcomprendre les choſes quisõt

corruption euidente à mon regard?
promiſes aux iuſtes pour le temps à venir,

12 Et ie luy dy : Il nous eſtoitmeilleur que
pource que ce ſiecle cy eſt fi plein d'iniuſtice

nous n'euſſions pointeſté , qu'en viuanteng & d'infirmitez.

cores , viurc en iniquité , & louffrir ſansen 28. Mais ie parleray deschoſes que tu inter

tendrepour quelle choſe.
rogues.Car le maleſtſemé, & n'eſt pas enco

iug: 8.9. 13.Lors il mereſpondit,& dit: * Moy partát revenuëſa deſtruction .

2.Chr .25 m'en ſuis allé vers vne foreſt du champ, & 29 Si donc ce qui eſt ſemé,n'eſt pas remué,&

18 .
ont tenu les arbres conſeil, & ont dict :

quele lieu là oùon a ſeméle mal, n'eſt pas

14 Venez , & nous en allons faire la guerre oſté , le mal ne viendra poin là où on a ſemné

contre la mer,å fin qu'elle ſe retire arriere le bien .

de nous,& que nous faciós des autres foreſts
30 Pour ce que le grain de la mauuaiſe ſe

pour nous.

méce eſt ſemé au cæur d'Adam dés le com

is Et pareillementauſſiles fleures de la mer mencement . Combien auſſi de malice a -il

ont imaginé quelque cogitation , & ont dit: engendré iuſques à maintenant, & engēdre

Venez ,& allons faire la guerre contre la fo ra iuſquesà ce que la moifion vienne.

reſt des champs,à fin aulli qu'ilſec nous nous 31 Et eſtime en toy meſme combien grand.

conſumions quelqu'autre côtree pour nous fruitd'impieté a engendré le grain demau

meſmes.
uaiſe ſemence.

16. Mais fa penſec de la foreſt fut vaine , car 32 Et quand les eſpics ſerontſciez, leſquels .

le feu vint qui la conſuma.
font ſans nombre, quelle moiſſon commen

17 Et pareillement la penſecdes vndesde la ceront-ils a faire ?

car le ſablon s'eſt amafić, & les a ein 33 Et ie reſpondi, & di : Comment,& quand

peſchees.
féront ceschoſes? Pourquoy ſont nos ans de

18 Or fi cu eſtois le juge d'iceux,lequel com petit nombre & mauuais?

mencerois-tu à iuſtifier, ou à condamner? 34 Et il me reſpondit, & me dit : Ne te haſte

19 Et ie refpondi, & dy : Vrayement l'vn & point d’eftre par deſlusle Souùerain : car tu

l'autre ontvainement penſé. Car la terre eſt te haſtes en vaiu d'eſtre par deflus luy. Car

donnee pour la foreſt , & le lieu eſt donné à ton excez eſt grand.

la mer pourporter ſes flots.
3s Les ames des iuſtes n'ont elle pointinter

20 Lors me reſpondit, & dit:Tu as bien iu rogué de telles choſes, icelles eſtans co leurs

gé,& pourquoy n'as tu point iugé de toy mel lieux, diſant: Iuſques à quand auray-ie ainſi

efperance ? Et quand viendra le fruict de la

21 Car ainſi que la terre eſt donnee pour la inoiſion de noſtre ſalaire?

foreſt, & la mer pour fes Alots :ainſi ceux qui 36 Et Ieremiel Archange reſpondit ſur ce,&

habirent ſurla terre,ne peuuent entendre au dit : Quand le nombre des ſemences ſera en

tres chofes que celles qui ſont ſur la terre , 8c vous accompli,car il a peſéle ſiecle en la ba

ceux qui font ſurles cieux,les choſes qui sot lance .

par deſſus la hauteffe des cieux.

22 Ec ierefpondy ,& dy:Seigneur ie te prie ,

37 Et ameſuré.les temps par meſure , & il a

nombré les temps par nombre , & ne l'a pas

elmeu ,

mer ,

-

me?
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elmcu ny excité iuſques à ce que la meſure
Ais quand aux ſignes, voicy les

predictéroir accomplie.
iours quiviendrőt, eſquels ceux

38 Er ic reſpondy,& dy:0 Seigneur domina qui habitent en la terre, ſeront

teur,nousſommes auſſi pleins d'infidelité. prins pargrand nombre , & ſe

39 Auſli parauanture à cauſe de nous ne ſe ra la voyede veritécachee, & la religion ſera

font point accõplies les moiſons des iuſtes,
ſterile de foy.

à cauſe des pechez de ceux quihabicét ſur la 2 Et ſera l'iniuſtice
multipliec ſur celle que

terre: & il me reſpondit, & dit: tu vois , & ſur celle qu'autrefois tu asouye.

40 Va , interrogue celle qui eſt enceinte, 3 Et aduiendra que le pied ſera mis ſur la re

ſçauoir, quand elle auraaccomply ſes neuf gion que tu vois maintenant regner , & la

mois , fi la matrice pourra encores retenir verront de ferte,

l'enfant en ſoy meſme?
4. Mais ſi le Souuerain te done vie, tu le ver

41 Ec ie dy, Seigneur elle nepeut. Et il me ras apres la troiſielie trompette , & ſubice

dır:En enfer , les lieux où ſont miſes les a mentle ſoleil reluira de nuict , la lune trois

mes ſont ſemblables à la mągrice. fois le iour:

42 Car aingi que celle qui enfante ſe haſte Ş Et le ſang degourtera du bois , & la pierre

poureſchapper la neceſſité de l'enfantemét; donnera ſa voix , & les peuples s'eſmouue

pareillement auſſi ces lieux là ſe baſtent de

rendr : les choſes qui leur ont eſté baillees 6 Ec celuy regnera , duquel n'ont point d'e

en garde.
fpoir ceux quihabitentſur la terre& les vo

43 Dé , le commencement te fera demonſtré Tailles ſe tranſporteront:

ce que tu deſires ſçauoir.
7 Et la mer deSodomeiettera hors les poif

44Et ie reſpondi,& dy.Si i'ay trouué grace ſons, & donoera de nuict la voir , que plu

deuát tes yeux, &s'il elt poſſible, & li je ſuis ſieurs n'auoyentpascogneuë.

propre à cela ,enſeignemoy.
8 Mais tous orront ſa voix, & ſera faicte en

45 Si le temps quieſt à venir eſt plus long pluſieurs lieux confuſion , & le feu ſouuent

queletemps palle: ou îi plus de choſes font le diminuera , & les beſtes ſauuages ſe tran

paffees, que celles qui ſont à venir.

ſporteront d'vn lieu à l'autre , & les femmes
46 leſçay les choſes qui ſont paſfees mais ſouillces de ſang menſtrual, enfanteront des

i'ignoreles choſes qui ſont à venir. monſtres:
47 Et il me diſt: Tien toy ſur la dextre par 9 Er eaux ſalees ſerõt trouuees és douces, &

tie ,& iete monſtreray l'interpretation de la tous les amis ferõt batailles l'on contre l'au .
Gmilitude .

cre :& adonc ſera le ſens caché , & l'entende .

48 Ec ie me leuay , puis ie regarday: & voicy mene le recirera en fonlieu :

vne fournaiſe ardante qui paſſa deuantmoy, 10 Et il ſera demandé de pluſieurs, & ne ſera

Er aduint que come la fammepaſſoit, ie re point trouué :& iniuſtice auec incontinence

garday , & voicy la fumee qui ſurmontoit.
ſeramultiplice ſur la terre.

49 Apres ce vne nuc pleine d'eaue pafia de 11 Et la regió interroguera la prochaine re

uát mnoy , & enuoya la pluye par grand impe gion,& dira:La iuſtice faiſant iuſtement n'eſt

tuoſité,& quad l'impetuoſité de la pluye fut elle pointpaffee partoy:Et icelle dira , Non.

paſſee, les petices gouttes l'ont ſurmonté
12 Et aduiendraen ce temps là ,queles hom

so Lors ilme dit:Penſe entoy meſme. Ainſi mes auront eſperance & n'impetreront rien,

que la pluye eſt plus grande que les gouttes ,
ils labourerót, & neſeront point leurs voyes

& le feu plus grand que lafumee:aulli
pareil addrellees.

lement eſt la meſure quieſt paſſee plus gran 13 Il m'eſt permis de te dire ces ſignescy , Ec

de.Les gouttes , & la fumee ontſurmonté. fi derechef tu pries , & que tu pleures ,com .

şiLors ie priay,& dy: Eſtimes -tu que ic viue me maintenant, & qué cu ieuſnes ſept iours

iuſques à ces iours là ? ou que ſera-il en ces tu orras derechef plus grandes choſes que

52 Il me reſpondit, & dift:le te puis dire en 14 Lors ie m'eſueillay , & mon corps fut en

partie, des lignes que tu me demande: mais grand horreur : & moname fut en ſi grand

je ne ſuis point enuoyé pour te dire de ta

vie,car aulli n'en ſçay-ie rien.
labeur, qu'elle defailloit.

is Ec l'ange qui eſtoit venu , & qui parloit àСНАР. V.
moy,me rint, & ine conforta , & me dreffa fur

1. Qu'és derniers temps verité ſera cachee 6.Iniu mes pieds.

ftice ,& tousmaux regneront au monde.23. Il 16 En la ſeconde nuict aduint , que Salatiel

raelpeuple efleueft reietté de Dieu , lequel deli gouuerneur du peuple vint à moy,& me dit:

ure fon peuple.35.Es fait sout en temps oppor Où as tu eſté ? Et pourquoy eſt ta face triſte?

17 Ne ſçais cu point qu'Iſrael c'eſt commis

iours la?

celles cy :

tun.

en la
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troupeau

39 Mais

en la region de leur tranſmigration

18 Leue toy donc & mange du pain , & ne

nous laiſſe point,comine le paſteur laiſſe ſon

és mains des loupsmauuais .

19 Et ie luy dy : Va arriere de moy , & n'ap

proche pasdemoy . I ouyt comme ie luy dy,

& ſe retira de moy.

20 Puisie ieuſnay parſept iours en lamen

tant & plorant ainſiqu'Vriel l'Ange m'auoit

commandé

21 Et apres ſept iours aduint , que
derechef

les peſeesdemoncour me moleſtoyét fort.

22 Et mon ame reprint l'eſprit d'entende

ment , & derechef commençay à parler de

uant le ſouuerain aucunes paroles, & dy:

23 O Seigneur dominateur, tu as eſlieu de

toutes lesforeſts de la terre,& de tous ſes ar

bres la ſeule vigne :

24 Et de toute la terre du monde tu as eſleu

pour toy vne foſſe : & de toutes les fleurs du

mondeas eſleu pour toy vnfeul lys :

25 Et de toutes lesabyſinesde la mer tu as

remply pour toy vn ſeul ruiſſeau : & de tou

tes lescitez edifiees , tu as pour toy mefine

fanctifié Sion :

26 Et de toutes les volailles crećes , asnom

mépour toy là ſeule colombe , & de tous les

troupeaux fornicz,es prouueu d'vne brebis :

27 Et de tous les peuples multipliez gas

pourtoy acquis vn feul peuple : & as donné

la loy ,qui eſt de tous louee ,à ce peuple que

tu as deſiré.

28 EtmaintenantSeigncur, pourquoy as tu

baillé ceſtuy ſeul à pluſieurs ? & as prepare

autres racines ſur vne racine , & as diſpersé

ton vnique en pluſieurs ?

29 Et ceux quicontrediſoyent à tes promeſ

ſes,l'őtfoulé, & ceuxqui ne croyoyét point

à tes teſmoignages.

39 Et ſi en haïllant,tu as hai ton peuple, il

duit eſtre chaſtié de tesmains.

31. Et quãd i'eu dict ces paroles, aduint que

l'Ange.mefut-enuoyé , lequel eſtoit venu à

moyla nuict paffce, & me dit:

32 Éſcoute moy,& ie t'enſeigneray: & enten

àmoy,& i'adiouſteray deuant roy .

333 Etie dy:Parle ino Seigneur. Et il me diſt:

Tuas eſté.en grand exces de penſee pour If

rael. L'as tu plusaymé que celuy qui l'a faic?

34 Et ie lny dy:Non , Seigneur:mais'en doui

leur i'ay parlé. Car mes reins me trauaillent

d'heure en heure,deſitant de comprendre le

ſentier du Sougerain , & d'enquerir vnc pat

tie de ſon iugement.

35 Etilme dift:Tu ne peux . Et ie dy : Pour

quoy.Seigneur?Pourquoy ay - ie eſté nay ou

pourquoy ne m'a eſté faicte la inatrice de

mamere pour ſepulclire, qne ie ne veille

pointle labeur de Iacob ,& la faſcherie du

genre
d'Iſrael

36 Etilme dit:Nombre moy les choſes qui

neſontpoint.encores venuës , raſſemble

moy les

gouttes qui ſont efparfes, & rauerdis

moy les Aeurs ſeches.

37. Et ouure moy les lieux qui font fermez,

& amene moy les vents qui ſont enfermez

en iceux:monſtremoy l'imagede la voix: &

alors ie te mõltreray le labeur quetu priesde

voir .

38 Etie dy : O Seigneur dominateur qui eſt

celuy qui peut ' fçauoir telles choſes , finon

celuy qui n'a point ſon habitation auec les

hommes?

moy ie ſuis ignorant, & comment

pourray -ie parler deschoſes ,que tu n'as in

terrogé?
40 Et il me diſt: Ainſi que tu ne peux faire

l'vnedes choſes qui ſont dictes:ainfi nepour,

rastu trouuer mon iugement, ne la charité

que i'ay promiſeen la fin au peuple .

41Lors ie dy:Mais Seigneur,voicy cu es prés

de ceux qui ſonten la fin.Etque feront ceux

qui ont eſté deuantmoy , ou nous , ou ceux

qui ſeront apres nous?

42 Et ilmediſt :Ie feray mon iugement fem

blable à la courone.Ainſi qu'iln'eſt pas trop

tard pour les derniers auſtî n'eſt pastrop toſt

pour lespremiers.

43 Lors ie refpondi,& dy , Ne pouuois tu

auſſi faire enſemble ceux qui ont eſte , &

ceux qui ſont, & ceux quidoyuét eſtre ? à fin

que tu monſtres plushaſtiuement ton iuge

44 Et il me reſpondit,& dit: La crcature ne

ſe peut haſter par deſſus le créateur, & leſie

cle ne peut ſouſtenir enſemble ceuxqui doi

uent eſtre creez en luy,

45 Et ie dy :Comme tu as dit à tõ ſeruireur,

qu'enviuifiant tu asenfembleviuifié la crea

ture creée detoy; & la creature le ſouſtenoit

bien , auffi pourra eile porter les preſens

46 Et il me diſt: Interrogue fa matrice de la

femme, & luy diras : Puis que tu enfantes,

pourquoy
lesfais tu par temps ?Demáde luy

donc,qu'elle en donne dix enſemble.

47 Erie dy: Certainemét elle ne pourra :mais

48 Lors il me dit : l'ay auši donné à la terre

ſa matrice, pour ceux qui ſont ſelon le temps

lemez ſur icelle.

49 Car ainſi que
l'enfant nc produit point

les choſes qui appartiennent aux anciens,

ainſi ay-ie diípoſé du ſiecle creé parmoy.

50 Mais ie l'interroguay , & dy : Veu que

maintenant tu m'as mopſtré la voye ,ie par

leray en ta preſence. Cargoltre incredela

quelle tu m'asparlé ,eſt encores ieune:& etle

mens?

en

fernble.

ſelon ſon temps.

appro
che
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uant vous.

11

3

10

approche deſia devieilleſſe . 8 Et ilme dit : Depuis Abraham iuſques à

si Et ilmereſpondit, & dit,Interroguecel. Iſaac,*quand de luyfurēt nais Iacob &Eſau

le qui enfante,& elle te reſpondra .
lamain de lacob tenoit desle comencemér

52.Car cu luy diras:Pourquoy ne ſont point la plautedu pied d'Efau.

maintenant ſemblables ceux que tu as en 9 Car la fin de ce ſiecle là eſt Eſau , & le co

fanté, àceux qui ont eſté deuant toy , mais mencement de celuy qui enſuit ett Iacob .

font de moindre ſtature? 10 Lamain de l'homme eſt entre le talon &

53 Et auſſi icelle te reſpondra : Aucuns ont la main .Nedemande autre choſe,Eſdras.

etté nais en ieuneſle de vertu , & les autres 11 Mais ie reſpondi , & dy:OSeigneur domi

ſous le tempsde vieilleſle onteſté nais quád nateur,fi i'ay trouué gracedeuant tesyeux.
la matrice failloit. 12 le te priesque tu demoſtres à tõ ſeruiteur

54 Toy donc auſſiconſidere que vous eſtes la fin detes ſignes,deſquels tu m'as demoſtré

de moindre ſtature,que ceux qui ont eſté de en partie,la nuict precedente.

13 Et il reſpondit, & me dit : Leue toy ſur tes

ss Et ceux qui ſeront apres vous , ſeront de pieds,eſcoute la voix trefort reſonnante.

inoivdre que vous, comme deſia enuicillif 14 Et ſera coinme commotion : & fi ne ſe

ſantes les creatures , & paſſantes la force de mouuera point le lieu là où tu te tiendras.

icunefle. Is Pourtant ne t’eſpouuente pointquand il

56. Et ie dy : Seigneur ic re prie , quefii'ay parlera,car la parole eſt de la fin & eſt enten

trouué grace deuant tes yeux , demonſtre à du le fondement de la terre :

con ſeruiteur,par qui tu viſites ta creature. 16 Car la parole faicte d'iceux tremble &

eſmeur:Car elle ſçait qu'il faut que la fin d'i

CHAP. VI.
ceux ſoit changee.

17 Et quand i'eu ouy, ie me lcuay ſur mes

1. Que Dieuapreueu tortes choſes en fon conſeil pieds,& eſcouté ,& voicy vne voix qui par

eternel, deſquelles il eſt autheur , ayant creé Toit , & le ſon d'icelle eſtoit comme le ſon de

toutes choſes pour les fiens. 2 5. Felicité des fie pluſieurs eaux,

cles à venir. 38. Recit de l'auure des fix jours, 18 Er dit : Voicy les iours viennent;& quád

& creation des choſes.s5.pour leséleuz. ie commenceray d'approcher,aduiendra que

ie viſiteray ceux quihabitent ſur la terre.

Til.me dit : Au commence 19 Et quand ie commenceray à enqueſter de

ment du monde cerrien, & ceux quiiniuſtement ont empeſché par leur

deuant que lesbornes du iniuſtice, & quand ſera accomplie l'humilité

monde fuſſent eſtablis, & de de Sion :

que
les rencontres des

20 Et quand on mettra ſigne ſurle ſiecle,le

vents ſouffaffent.
quel commencera à paſſer,ie feray ces ſignes

2 Et deuant que les voix des tonnerres ſon lå . Les liures ſeront ouuers deuant la face du

naflent , & deuant que les lumieres descoru firmament, & tous enſemble le verront.

[ cations refplendiflenr , & deuant que les 21Et les enfás d'vnan parlerõt de leurs voix

fondemens de paradis fuſſent confermez . & les femmes enceinetes enfanteront les en

3. Et deuant que les belles fleurs fuflent fans de trois ou de quatre mois deuant le

vcuës,& deuantque les vertus qui ſemouuét temps,& fi viuront ,& feront ſuſcitez.

fuſſent confermees, & deuant que les innu 22 Et ſubitein :nt les lieux qui ſont ſemez.

merablesexercites des Anges fuſsér aſseblés: apparoiſtront comme no ſemez , & les greniers

4 Et deuant que les hautellesde l'air fuſſent pleins ſubiçement ſeront trouuez yuides:

efleyecs, & deuant que les meſuresdes firma 23 Et la trompette ſonnera & tous ceux qui

mens fuſſent nommecs , & deuant que les l'orrontferont ſubitement eſpouuentez.

cheminees fuflent eſchauffees en Sion. 24 Er en ce téps là les amis feront la guerre

5 Et deuant que les ans prefens fuſient cer aux amis ,comme les ennemis , & la terre s'ef

chez, & deuantque les inuentions de ceux pouuentera auec telles choſes. Et les ſources

qui pechenț maintenant,fuſſent alienees ,& des fontaines s'arreſteront , & ne courront

deuant que ceux qui ont cheſaurizé la foy, point en trois heures .

25. Et aduiendra , que tous ceux qui ſeront

6 Deſia ie péfoye à ces choſes & ont eſté fai eſchappez de toutes ces choſes cy,que ie t'ay

Ctes par moy feul, & non point par autre : & predictes, ſerontfauaez,&verront mon fa

la fin en ſera par moy,& non par antre. lutaire , & la fin de voſtre fiecle.

7 Lors ie refpódy, & dy:Quellefera la ſepa 26 Et verront qui ſont les hommes qui ſont

ration des temps?Ouquád fera la fin du pre receus , leſquels n'ont pas gouſté la mort

mier ,& le commencemét de ceſtuy qui ſuit. depuis leur natiuité ; & le coeur des

habitans

uant

fuflent ma'quez.
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tre feos.

habitans ſera changé, & ſera conuerty en au grande abondance, & beaucoup de manieres

de ſaucurs deſirables, & des fleurs de couleur

27 Car le mal ſera deſtruit, & la fraude ſera immuable , & odeurs de fair inueftigable.

eſteincte. Et au troiſieſme iour furent ces choſes fai

28 Mais.la foy Aorira , & la corruption ſera tes.

vaincuë :& la verité ſera monſtree laquelle a 45 Mais au quatrieſmeiour, tu comman

eſté tant de iours ſans fruict. das que la ſplendeurdu Soleil fuſt faicte ,la

29 Et aduint que comme il parloit à moy, lumiere de la lune , la diſpoſition des eſtoil

voicy petit à petit que ie regardoy vers luy, les.

deuant lequel eſtois debour, & medit ces 46 Et leur commandas qu'elles ſeruiſſent à

choſes.
l'homme qui deuoit eſtre faia .

30 le ſuis venu pour te monſtrerle temps 47 Et au cinquieſme jour ,tu dis à la ſeptieſ

de la nuict à venir. me partie, làoueſtoit l'eaue aſseblée , qu'el

31 Si donc tu pries derechef,& que derechef le procrcaſt des beſtes & des volailles, & des

tu icuſnes ſept iours ,ie t'annonceray dere poiffons.

chefplusgrandes choſes que celles que i'au 48 Et ainſi fut faia .L'eaue muette , & ſans

ray ouyesde iour. ame,faiſoitles beſtes qui eſtoyent comman

32 Car ta voix à eſté ouye duSouucrain.Car dees par le ſeul mouuement de Dieu , à fin

celuy qui eſt fort,a veu ta droicture , & a pre que de ce les nations vievnent à racompter

ueu lachaſteté que tu as eu de ta ieuneſſe. tes merueilles.

33 Et pour ceſte cauſe m'a il enuoyé pour te 49 Eradonc tugardas deux ames. Tu appel.

monſtrer toutes ces choſes, & pour te dice : las le nom de l'vne Henoch , & appellas le

Aye confiance, & ne crain point. nom de la ſeconde Leuiathan, & les ſeparas

34 Et ne te haſte point auec les premiers l'vne de l'autre.

temps de penſer choſes vaines, & ne te halte, so Car la feprieſme partie,là où eſtoit l'eaue

point pour les derniers temps. aſſemblce,neles pouuoit conrenir.

3ş Et apres ce,derechef ie ploray,& fembla fi Et donnas à Henoch l'vne des parties,

blement ie ieuſnay ſept iours , pour parfaire qui fut ſechce au troiſieſme iour , à fin qu'il

les trois ſepmaines,qui me furent diètes. habitaſt en icelle là où il y a mille montai

36 Et aduint en la huictieſme nuict , que gnes.

mon coeur ſe troubloit derechef en moy, & 52 Mais tu as donnéla ſeptieſme partie hu

commençay à parler deuant le Souuerain. mide à Leuiathan , & l'as gardé,à fin qu'elle

37 Car mon eſprit s'enflammoit fori& mon deuore ceux que tu veux, & quand cu veux,

ame eſtoit en angoille,& iedy: 53 Et au fixiefme jour tu commandas à la

38 O Seigneur, tu as diet ta parole dés le terre qu'elle creaft deuant toy les iumens &

commencement de la creature aupremier les beftes, & lesreptiles.

Gen. 1. 1. iour,diſant:* Que le ciel & la terre ſoit faite, 54 Et apres ces choſes,Adam :lequel tu con

& ta parolefus æuure parfaicte. ftituas gouuerneur ſur toutes les æuures que

39 Eç adonc eſtoit l'eſprit, & les tenebres. tu as faictes , & de luy ſommes tous venus,

furent eſpandues à l'entour,& en ſilence , & auſſi le peuple quetu as eflen.

le ſon de la voix de l'homme n'eſtoit pas en 55 Et ay diet toutes ces choſes су .
dedant

cores faict de coy. toy Seigneur , pource que tu as creé le fiecle

40 Adonc tu commandas que de tes thre pour nous.

ſors füſt produicte la lumiere lumineuſe , à so Et as diet que les autres gens venansd'A

fin que ton æmure fuſt yeuë, dam n'eftoyent rien , & qu'elles eſtoyent

41 Et au ſecond iour tu creas l'eſprit du fir ſemblables à la faliue, & as faict l'abondance

mament, & luy commandas qu'il diuiſaft & d'iceux comme la goutte qui pend au vaiſ

qu'il fiſt la diuiſió entre les eaux,à fin qu'vne feau.

partie ſe reciraſt en haur,& que l'autre partie 59 Et maintenant Seigneur , voicyces gens

demouraft en bas . icy quiſont reputez à neant, ont commen

42 Ęt au troiſicſme iour tu commandas aux cé à dominer fur nous,& à nous dcuorer.

eaux,qu'elles s'aſſemblaflent en la feptieſme s ! Et nous qui ſommes top peuple , que tu

partie de la terre : & fechas les ſix paities , & as appellé con premier nay , ton ſeulpeuple,

les as gardees, à fin que d'icelles foyent au ton zelateur, nous fommes liurez en leurs

cunes ſemeesde Dicu & labourecs , feruant mains.

deuant
toy . 59 : Et ſi le fiecle eſt creé pour nouspouiquor

43 Carta parole procedoir , & incontineat.
l'ouure fe'faiſoit.

ne pofledons nouspointl'heritage auec le

44 Car ſubitement fut produiet fruid en

ficcle? iuſques à quand je feront telles cho

fes?

CHAP.
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СНАР. VII .
tu es corruptible ? & pourquoy

s.Sans tribulation nul ne paruient à felicité, 18 . t'eſmeus-tu , comme il loit ainſi que tu ſois

Tous fontdeuëment aduertis de Dicu. 28. La mortel:

venuede mort de Iefus Chriſt. 32. Refurre 16 Et pourquoy n’as-tu point prins à cæur

Etion iugement dernier. 43. A prez lequel ce qui eſt à venir,mais ce quieſt preſent?

toute corrupt on ceffera. 48. En Ailam nous 17 le refpódy,& dy :0 Seigneur dominateur

sombons tous. 59.Lavraye vie. LesTuifs n'ont voicy tu asdiſpoſé par ta loy

creu à Moyſe, neaux Prophetes. 62. Miferi auront ces biens pour heritage ,& que les

corde bontez deDieu . mauuais periront.

18 Er que les iuftes fouffriront les angoiſſes,

T quand i'eu ceſſé de dire en eſperant les choſes ſpacieuſes. Mais ceux

telles paroles, l'Ange qui a qui ont fait infidelement,& ont auſli fouffert

uoit eſté enuoyévers moy
des angoiſſes , & ne verront pas les lieux

és premieres nuicts , me fut ſpacieux.

enuoyé,& me dit : 19 Etilme dit : Il n'y a point de iuge par deſ

2 Leue toy Eſdras ,& eſcou ſusDieu,& n'y a aucun qui entende plus que

te les paroles que ie ce ſuis venu diré. le Souuerain .

3 Ec ic dy, parle mon Dieu. Et il me dit : La
20 Car pluſieurs de ceux quiſont preſents ,pe

mer a eſté miſe en yn lieu ſpacieux , å fin riflent , pource qu'on delaide la loy de Dieu

qu'elle fuſtprofonde & large.
qui a eſté miſe parauant .

4 Mais ſon entree ſoit miſeen quelque lieu 21 Car Dieu adonné par commandement à

eſtroit tellement qu'elle ſoit ſemblable aux ceux quiviennent, quand ils ont eſtévenus,

fleuues.

quoy faiſans ils viuroyét : & quoy obſeruant,

s Celuy qui aura grande volonté d'entrer als ne ſeroyent point punis.

en la mer,& de la voir , ou d'auoir domina 22 Mais iceux n'ont pas receu l'admonition :

tion fur elle : comme pourra-il venir en la

& luy ont contredit, & ont prins pour eux
largeſſe ,s'il ne parle par l'eſtroit?

des penſies de vanité.
6 Item vne autre choſe y a. Vne cité eſt edis 23 Etontpropoſée

en eux des circonuentions.fiee, & miſe en va lieu aux cháps, & eſt pleine depechez,& ſur ces choſes ont dit au Souue

de tous biens .

rain , qu'il n'eſtoit pas , & n'ont pas coguu
7 Son entree eſt eſtroitc, & miſe en lieydan

gereux de choir en bas , tellement qu'a dex 24.Er ont deſpriſé la loy , & ont refuſé ſes

tre y a veritablement du feu, & à fencître yne promeſſes, & n’õtpaseſté fideles en les loix :

profonde cau.
& n'ont point parfait ſes æuures.

Et v'y a qu'vn ſeulſentier mis entre eux, 25 Pource Eſdras , les choſes vuides font aux

c'eſt à dire entre le feu & l'eau , tellement vuides,& les choſes plemesfortaux pleins.

auſli que le ſentier ne contient ſeulemet que 26 Voicy le temps viendra ,& ſera quand les

le pas d'vn homme.
lignes viendront , que ie t’ay predit. Et l'El

9 Et lion donne la cité en heritage,àl'hom pouſe ſe monſtrera: & fera mõſtrec par appa

me,cóment receura-ilſon heritage,fiiamais rence, celle qui maintenant eſt ſous la terre.

parauát il n'a pallé le peril qui eſt mis au de 27 Et quiconque fera deliurédes maux pre

diis,iceluy verra mes merueilles.
10 Et iedy: Il eſt ainſi Seigneur. Lors il me

28 Car mon Fils Ieſus ſera reuelé auec ceux
dit : Ainſi eſt la part d'Iſrael.

qui le ſuyuent, & ſe reſiouiront ceux qui ſe
11 Cari'ay fait le ſiecle pour eux , & quand

ſontdelaiflez depuis quatre censans ,
Adam eut tranſgreſſé mes conſtitutions , 2 29 Et apres ces ans aduiendra auſli que mon

lors fuciugé ce qui eſt faic ..
Fils le Chriſtmourra,& tousles hommes qui

12 Et ont esté faites les entrees de ce ſiecle ont reſpiration.

eſtroites, triſtes&laborieuſes. Elles ſont en 30 Et ſera le fiecle côuerti en l'ancien filéce,

petit nombre ,& mauuaiſes,& pleines de dá par ſept iours, ainſi qu'és precedens iuge

gers, &grandement remplies delabeur. mēs tellement que perſonne ne ſera delaillé .

13 Mais les entrees du plus grand fiecle font 31Er ſera apres ſes ſept iours ,que le fieclequi

ſpacieuſes & ſeures , & font le fruict d'im ne yeille point encores ,
ſera rcſueillé , & cemortalité.

qui eſt corrompu ,mourra.
14 Donc files viuans quientrent, n'ontpas

32 Et la terre rendra les choſes qui dormētentré és choſes vaines. & eſtroites,iceux auf cn icelle: & la foudre les choſesqui habitét

ſi ne pourront receuoir les choſes quiy.font en icelle en ſilence , & les lieux fermez ren
miſes.

dront les ames qui leur auront eſté baillees
Is Maintenantdoncpourquoy te troubles en garde.

ſes voyes.

uant ?
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33 Et le Soutierain ſera reuelé ſur le ſiege de mais nous auos auſſi cheminé
par

tres -mau .

iugement :& les miſerespafferont, & la lon

ganimité ſera raſſemblee . 53 Et que Paradis ſera monſtré, duquel le

34 Mais iugement ſeul demeurera, la verité fruict perſeuere incorruptible, auquel eſt

demeurera , & la foy ſe renforcera. ſeureté & gueriſon , fi nous n'y entrerons

35 Et l'auure luyura apres, & le ſalaire ſera point?

monſtré, & veilleront les iuſtices, & les iniu 54 Car nous auós conuerſé és lieux ingrats.

ſtices ne domineront point? 'ss Et
que les faces de ceux qui ont faict

Gen. 18. 36 Et ie dy:* Le premier Abraham pria pour abſtinence, reluiront par deſlus les eſtoil

23 . les Sodomiſtes, & * Moyſe pour les peres qui les, ſi nos faces ſont noires plus que les tene.

Exod . 32. pecherent au deſert.
bres.

37 Et ceux qui furentapres luy, pour Iſrael S6 Car quand nous viuions, 'nousn'auons

és iours d'Achaz, & de Samuel. point penſé quand vous faiſions iniquité,

2. Chron . 38 Et Dauid pour la confraction ,& * Salomo que nous commencerions à ſouffrir apres la

6.14. pourceuxqui vindrent en ſanctification :

3.Rois17 39 * Et Elie pour ceux qui receurēt la pluye, 57 Et il refpondit, & dit : Ceſte eſt la penſee

21.60918 &pour le mort à fin qu'il euſt vie . de la bataille que l'homme qui eſt nayſur la

40 * Ezechias auſſi pour le peuple és iours cerre ,bataillera.

4.Rois 16 de Sennacheril ,« pluſieurs pourpluſieurs. 58 Ou s'il eſt vaincu , il ſouffrira ce que tu

IS . '
41 Si maintenant donc quand la choſe cor as dict : Mais s'il ſurmonte, il receura ceque

ruptible eſt augmentee,& quand iniuſtice eſt iedy.

multiplice,& que pluſieurs ont prié pour les 59 Car ceſte eſt la vie que Moyſe diet au

mauuais ? pourquoy auſſi ne ſera- il pas ainſi peuple quand il viuoit,dilaut:*Ellipourtoy

maintenant? la vie, à fio quecu viues .

42 Mais il me reſpondit, & dit : Le preſent 60 Mais ils ne creurent point å luy ,n'y auſ

liecie n'eſt pas la fin, grande gloire demeure ſi aux Prophetes apres luy. N'y aulli à moy

en iceluy,pource ont-ils priépour les foibles qui leur ay dict,

43 Car le iour du iugement fera lafin de ce 61 Que la triſteſſe ne ſeroit pas en leurper

temps- cy, & le commencement du tempsde dition , comme la ioye doit venir ſur ceas

l'immortalité à venir. ácſquels le ſalut a eſté creu .

44 Auquel eſt la corruption paſſee, l'intem 62 Er jereſpondy,& dy:Seigneur ie ſçay que

perance eſt deßlice , l'incredulité eſt coup le Souuerain eſt appellémiſericordieux,par

pee : mais iuſtice eſt augmentee, & verité eſt ce qu'il faict iniſericorde à ceux qui ne ſont

venuë. pas encores venus au ſiecle.

45 Car alors perſoune ne pourra ſauuer ce 63 Et qu'il a pitié de ceux qui font leur con

luy qui eſt perdu , ne ietter en bas celuy qui
uerſation en la loy.

eſt victorieux. 64 Et qu'il eſt de longue atrente ,car il atted

46 Lors ie reſpondi, & dy: C'eſt ma premie longueinent ceux qui ont peché,comme à

re & derniere parole, quemieux valoit de no les æuures.

donner la terre à Adam ,ou que alors qu'elle 65 Er eſt largiteur de dons,car certaincment

luy fur donnee , de l'auoir retenu, à fin qu'il il veut donner ſelon les exigences:

n'euſt peché? 66 Eteft de grande miſericorde , car il mul

47 Car quelle choſe profite- il à l'homme de tiplie abondamment les miſericordes à ceux

viure au temps preſent en triſtefle , & apres qui ſont preſents, & à ceux qui ſont paſſez, &

la mort eſperer punition? à ceux qui ſont à venir.

Rõ s.11: 48 Ocoy Adam ,qu’as-tu faict? * Car ſi tu as 67 Car s'il ne multiplie ſesmiſericordes, le

peché,tu n'es point ſeul tresbuché,mais auſſi liecle ne ſera'point viuifié , ne ceux qui ont

nous qui ſommes venus de toy
habité en iceluy .

49 Et que nous profite-il, li le temps immor 68 Pareillement il donne : car s'il ne don

tel nous eſt promis: veu que nous faiſons les ne de labonté, à fin que ceux qui ont faict

æuures mortelles: iniquité,ſoyent allegez deleurs iniquitez,vn

So Et que l'eſperance perpetuelle nous eſt ſeuldedix mille hommes ne pourra eſtre vi

predite li nous ſommes aulli faicts vains, uifié.

nous qui ſommes tres-mauuais ? 69 Et ſi le iuge ne pardonne à ceux qui ſont

şi Et qu'on nous garde les habitationsde nettoyez par la parole, & s'il n'oſtoitlamul

fancé , & de ſeureté , ſi nousſommes auflide titude des contentions.

mauuaiſe conuerfation ? 70 Ils ne demeureroyét parauanture finon

52 Er quela gloire du Souuerain eſt gardee en bié petit nombre de la multitude innume

pour défendre ceux qui ont tard conuerſe: rable.

CHAP.
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1.15 Et maintenantSeigneur ic parleray non

CHA P. VIII. de tout homme, ( tu le ſçais mieux quemoy)

mais de con peuple , pour lequel ie ſuis do

1.Le nombre des ſainetseſt petit.6.Oeuvres deDieu lent:

excellentes. 20. Oraiſon d'Eſdraspour luy & 16 Etderon heritage , pour lequel ic mene

pour ſonpeuple. 39. Promeſſe de Salut aux in dueil:& pour Iſrael,pourlequel ie ſuis triſte:

ftes, ss. de perdition aux iniuftes. & de Iacob , pour lequel ie ſuis en douleur.

17 Pourtant commenceray -ie à pier deuant

toy ,pour moy & poureux : car ie doy les de

Til mereſpondit,& dit : Le faut de nous qui habitons en la terrre .

Souuerain a faict ce ſiecle cy 18 Mais i'ay ouy la celerité du iuge qui doir

pour pluſieurs:mais le fiecle
venir .

à venir eſt pour peu de gens. 19 Pourtanteſcoute ma voix , & epten ma

2 Et diray deuant toy la fi. parole,& ie parleray deuanttoy.Le commen

militude.ô Eſdras.Tout aiv cement desparoles d'Eſdras, parauant qu'il

i quetu interrogueras la terre,laquelle te di fuſteſeué.

ra qu'elle te donnera beaucoup de terre pour 20 Et ie dis : 0 Seigneur qui habites au fic

faire vn vaiſſeau de terre,mais pour faire l'or, cle,duquel les yeuxſontefleuez cohaur, & en

ne dõnera qu'vn petit depoudre :ainſi ſont les
l'air.

æuures du preſent-ſiecle . 21 Er duquel le throne eff ineſtimable ,& est

3Pluſieurs certainement ſont creés,maispeu la gloire incomprehenſible: deuant lequel

de gensſeront ſauuez.
eſt la congregation des Anges preſente en

4 ft ie reſpondy, & dy : Otoy ame,englouti crainte:

donc le fens, & deuore ce quifauoure . 22 Deſquels la garde ſe tourne au vent & au

s Car tu es venuë pour eſcouter , & voulant feu : duquel la parole eft veritable,& les dicts

prophetizer.Auſſine c'eſt pas donné eſpace font perſeueranes:duquelle commandement
ſinon de viure.

eft fort ,& la diſpoſition eft terrible :

6 OSeigneur ne permettras tu point à ton 23 Duquel le regard ſeche les abyſmes , &

ſeruiteur ,quenous prions deuant toy , fiu | l'indignation faict abaiſſer les montaignes,

que tu nous donnes la ſemence au cour , & ce que teſmoigne la verité :

labeur au ſensdequoy ſoit le fruict faict, du 24 Exauce l'oraiſon de ton ſeruiteur , & re

quel puiſſe viure tout homme corrompu qui çoy en tes oreilles la deprecation de ta crea

portera le lieu de l'homme?

Car tu es feul, & ſommes le feul ouurage 25 Car tandis que ie vi ,ie parleray : & tandis

de tes mains,ainſi que tu as parlé.
que i'ay entendement,ie reſpondray.

8 Et tout ainſi que maintenant le corps eſt 26 Et ne regarde point les dlits de ton peu

formé en la matrice , & tu luy donnes les ple:mais ceux qui te ſeruent en verité.

membres : & eft ta creature conſeruec au fou 27 Et ne regarde point aux mauuaiſes confi

& en l'eaue : & taformation endure par neuf derations des gens,mais à ceux qui ont gardé

mois la creature, laquelle eſt creée en icelle. endouleurs tes teſmoignages.

9 Et ce quigarde,& cequi eſtgardé , l'vn & 28 Ne penſe point à ceux qui ont conuerſé

l'autre feront ſauuez,& quand le téps vient, deſloyaumenten ta preſence,mais aye ſouue

la matrice rend les choſes gardecs, qui ſont nance de ceux qui ont reueré ta volonté:

cruës en icelle.
29 Et ne vueillcpointperdre ceux qui ſe ſont

10 Car tu as commandé, que de ſesmēbres, maintenus comme les beſtes : mais regarde.

c'eſt à dire des mammelles,le laict ſoit donné ceuxqui apertement ontenſeigné ta loy.

au fruictdes mammelles.
30 Et ne fois point indigné à ceux qui ſont

11 Afin quece qui eſt formé, ſoit nourry, iugez pires que les beſtes : mais ayme ceux

iufques en aucun temps,& puis que tu le diſ quife confient touſiours en ta iuſtice, & en ta

poſes à ta mifericorde. gloire.

12 Tu l'as nourri de ta iuſtice, & l'as intro 31.Car nous & nos peres languiſſons de telle,

duict en ta loy, & l'as corrigé de con enten maladies : mais tu ſeras appellé miſericor
dement.

dieux , à cauſe de nous qui ſommes pe

1 ; Et le mortifieras comme ta creature : & le cheurs.

viuifieras ,comine ton guure. 32 Car fi tu deſires d'auoir pitié de nous

14 Donc ſi tu pers celuy qui a clé par ſi adonc feras tu appellé miſericordieux,à ſça

grandslabeursformé, par con commande. noir versnous ,qui n'auons point les æuures

ment.C'eſt choſe facile d'ordonner ,qu'aula de iuſtice.

ce qui eſtoit fai fuftgardé.
33. Carles iuſtesaufquelsſont pluſieurs peu

Gg :

Eure .
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35 *

46.

nes veuures.

mcurent.

ures gardees ils receurontle ſalaire de leurs derniers iours, pource qu'ils ontcheminé en

propres æuures. grand orgueil.

34 Auſli qu'eſt ce quel'homme , que tu ſois si Mais toy evcen pourtoy, & demande la

courroucé à luy:ou queleſt le genrecorrupti gloire de ceux qui ſont ſemblables à toy.

ble que tu ſois enamertume pour luy? 52 Car à vous eſt ouuert Paradis, l'arbre de

13.Rois 8 .
* Car en verité il n'y a perſonne de ceux vie eſt planté, le temps à venir eſt prepare,

qui ſontengendrez qui n'ait malfaict, ne de l'abondance eſt preparee,la ciré eſt edifice,le

a.cbro.6 .
ceux qui te confeflenr, quin'ait delinqué . repos eſteſprouué , la bonté eſt parfaicte ,&

36 . 36 Car en ceſte choſe ſera annoncee ca iuſti parfaicte la fapience.

Eccl.7.11 ce, & tabonté Seigneur , quand tu auras eu $ 3 La racine du mal eſt par vous fignce : la

pitié de ceux qui n'ont la ſubſtance des bon maladie , & la vermine eſt cacheedevous: &

la corruption eſt fuye en enfer en oubly.

37 Lors il me reſpondit, & dit : Tu as parlé 54 Lesdouleurs ſont pafſees, & en la fineſt

aucunes paroles droictement , & auſſi ſera demonſtré le chreſor d'immortalité .

faict ſelon tes paroles. ss Ne vueilledonc recommencer d'enque

38 Car ie ne penſeraypoint vrayementſur la rir de la multitude de ceux quiperiflent.

formation de ceux qui ont peché deuant la so Caraufliiceuxen prenant la liberté , ils

morr,deuant le iugement,deuát la perdition. ont meſpriſé le Souuerain , & ontcontemné

39 Mais me reſiouyray ſurla formation des ſa loy,& ont delaille les voyes,

iuſtes,& aurayaufli ſouuenace du pelerinage 57 Etencores ont ils foulle les iuſtes d'iceluy

& de la ſaluation , & de la receptio du ſalaire. 58 * Et ont dit en leur cæur qu'il n'eſtoit Pſ2.14:1

40 Ainſidonc que i'ay parlé,ainſi eſt-il. pointde Dieu , ouy auſſi cognoiſſant qu'ils 15.1.

41 Car ainſi que le laboureur ſemeplulieurs

ſeinences ſur la terre , & plante grande inul 59 Car ainſi que les choſes qui ſont predictes

titude de plantes, mais toutes les choſes qui vous receuront : ainſi les receuronc la ſoif &

ſont femees , ne ſont point gardees en temps le torment qui ſont preparez. Car il n'a pas

& auſſi toutes les choſes qui ſontplantees,ne voulu que l'homme futperdu.

prendront point racine : pareillement aufli 60Mais ceux auſſi qui onteſté creez ,ontma

tous ceux qui ſont ſemez au ſiecle , ne feront culé le vom de celuyqui les a faict : & ont eſte

point ſauuez.
ingrats vers celuyquileura preparé la vie.

42 Et ie reſpondi,& dy :Sii'ay trouué grace 61 Pour laquelle choſe maintenant appro

que che mon iugement.

43 Ainſi que ſemence laboureur eſt 62 Lelquelles choſes ie n’ay inonftré à tous

perduë , ſi elle nemonte point , & qu'elle ne ſinon à toy, & à peu degens ſemblablesà toy

prenne point la pluye en temps,ou qu'elle ne Ecie reſpondi,& dy :

ſoit corrompuepar multitude de pluye. 63 Voicy maintenant Seigneur , tu m'as de

44 Auſli ſemblablement eſt l'homme qui eſt monſtré la multitude des lignes,quetu com

formé de tes mains , & es appellé ſon image, menceras faire es derniers jours :. mais tu ne

pource que tu es ſemblable à luy , pour le m'as point demonſtré en quel temps.

quel tu as formé touteschoſes : & las faict

ſemblable à la ſemence du laboureur, CHAP. IX.

45Ne te courrouce point ſurnous, mais
par s.Toutes les choſes du monde ont commencement en

donne à ton peuple , & aye pitié deron heri fin :10.Tourmēs apres ceſte viepour les tranſ

tage car tu auras pitié deta creature . greſſeurs de la loy. 15.Dont le nombre excede ce

46 Et il me reſpondit, & dit : Les choſes qui luydesgens de bien.29. Les Tuifs ayant recens

ſont preſentes ,font pour ceux qui ſont pre tant de benefices,& laloy de Dieu , ſe font de

ſens, & les choſes qui ſont à venir , font pour Stournez de luy.36. Dont font peris.38.Viſion

ceux qui ſont à venir. d'unefemme.

47 Car tu es encores loing, pour aimerma Til me reſpondit.& dic:Me

creature plus que moy:auſli ie me ſuis ſouuét ſure en meſurant le temps en

approché de toy mcſine , & iamais des iniu ſoy meſme : aduiendra que

ftes. quand tu auras veu , qu'aucu

48 Mais auſſi en ce es tu admirable deuant

le Souuerain .

ne partie des ſignes qui ſont

predicts ſera paffee.
49 Que tu t'es humilié , comme il t'appar 2 Adonc entendrás tu que c'eſt le temps au -

tient: & ne t'es pas iugé digne d'eſtre gran

dement glorifié entre les iultes.

quel le Souuerain commencera à viſiter le lie

cle, quieſt faict par luy.

so Parquoy beaucoup de miſeres & calami

tez attendent ceux quihabitene le fiecle es

3 Etquand au ſiecle ſéra veuë la commotion

des lieux,& tuinulte des peuples.

ie parle

1

5

4 Adon
c
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auez creu:

tourmens .

4 Adonc entendras-tu que le ſouverain auoit né : & ay gardé pour moy vn grain de la gra

parlé de telles choſes dés les jours qui ont pe, & vne plante de la grande lignee.

efté parauant toy ,dés le commencement. 22 Parquoy la multitude perifle, laquelle eſt

s Car ainſi que tout ce quieſt faict auſiecle nee faps cauſe ,& que mon grain ſoit gardé,

acommencement, aufli a conſommation, & & ma plante:car ie l'ay parfaict pargrand

la conſommation eſt manifelte. labeur.

6 Auſli pareillement les temps du Souverain 23 Mais toy ſi tu entremets encores fept

ont descommencemens manifeftes, en mer iours,eſquels tu ne ieufueras point :

aeilles & en vertus , & lesconſommationsen 24 Tuiras au champAorilà ou n'y a point

@uures &enſignes. de maiſon edifice, & mangeras ſeulement des

7 Et aduiendra que tous ceux qui auront Aleurs du champ , & ne gouſteras“ point de

eſtéſauuuez , & qui pourront eſchapper par chair , &ne boiras point de vin; mais foule

leurs æuures , & par la loy , en laquelle yous ment les fleurs.

25 Fay deprecation au Souuerain fans inter

8 Ils eſchapperont les davgers predicts , & miſlion , & ie viendray ,& parleray auec toy:

verront mon ſalutaire enma terre , & eo mes 26 Et m'en ſuis allé ainſi qu'il m'auoit dit,

pais , pource que je me fuis fanctific des le au champ quieft appellé Arda th , & me ſuis

fiecle. illec aſlis dedans les fleurs Er ie mangeay

9 Et adonc ſeront en miſere , ceux qui ont des herbes du champ , & le manger d'icelles

abufé de mes voyes,& ceux qui les auront re me raſlaſia.

ierrezpar contempement, demeureront en 27 Et apres ſept ionrs aduint que moy eſtát

couché ſur le foin mon coeur fe troubloit

10 Car ceux qui ne m'ont pas cogneu ,quand
derechef comme parauant.

ils viuoyent& qu'ils auoyent les benefices. 28 Et ma bouchefur ouuerte,& commençay

11 Ec auoyent ma Loy en faſcherie , quand à parler deuant le Souuerain , & dy :

ils eſtoyent encores en liberté: 29 Seigneur qui te monſtras à nous ,tu t'es

12 Et quand ils auoyent encores manifefte monſtré à noz peres au deſert , là où on ne

lieu de penitence , ils ne l'ont pas entendu, marche point,& lequel eſt fans fruiet, quand

mais l'ont deſpriſé : il faut qu'iceux apres la ils ſortoyent d'Egypte, & en parlaot tu as dit :

mort le cognoillent en tourment. 30 Toy Ifrae! eſcoute moy, & coy ſemence

13 Toy donc ne fois plus curieux de ſçauoir de Iacob evtendà mes paroles.

comment les meſchans ſeront tourmentez : 31 Car voicy ie ſemeen vous ma Loy , & fe

mais enquiers comment les iuſtes ſeront ſau - ra fruict en vous:& ſerez glorifiez en iceluy

uez & deſquels eft le fiecle ,& pour leſquels eft par le fiecle,

le fiecle , & quand . 32 Car nos peres en prenant la Loy , ne l'ont

14 Lors ie refpondi, & dy : Iel'ay autrefois pas gardee, & n'ont pas obſerué mes teſmoi

dict, & maintenant le dy, & le diray cy apres. gnages,& le fruict de la Loy ,ne s'eſt pas mõ

.13
is Que ceux qui periffenr font en plus tré.Auſli ne pouuoit-il ,car il eſtoit à toy.

grandnombre,que ceuxqui ſeront ſauuez. 33 Car ceux qui l'ót receu,ſont peris,leſquels

16 Autant que l'onde d'eauë eſt plus grande n'ont pas gardé la choſe qui auoit eſté ſemce

que la goutte.Et il me refpondit & dit:

17 Qucleft le champ, telles auſliſont les ſe 34 Et voicy la couſtume eſt telle , que là où

mences : & quelles ſont les fieurs , telles font la terre agra receu la ſemevce , ou la mer la

auſſi les tainctures : & quel eſt l'ouurier,telle nauire , ou quelque vaiſſeau lemanger,ou le

auſſi eſtſon cuure : & quel eſt le laboureur, boire : quand ce en quoy on a ſemé eltexter

tel eft aulli lon labeur : car c'eſtoit le temps miné,ou ceen quoyon amis la chole.

du ſiecle.
35 Enſembleſont exterminees les choſes qui

18 Or donc quand iepreparoye à ceuxqui font femees , ou quel'ona mis dedans,& qui

ſont maintenant , deuát que le liecle fut faict font receuës : & c ce qui eſt recou ,nedemeure

licu,auquel ils habiterent, nul ne me contre lors plus auec nous.Maisainfi n'a- il pas eſté

diſoit. faict à nous.

19 Car yn chacun adonc & maintenát eftoit 36 Car nous qui anons receu ta Loy, en. pe

crcé en ce mõde preparé ,& par moiſon per chane ſommes peris,& auſſi noſtre coeur qui

durable, & par loy inucftigable : lcurs meurs l'a receuë.

37 Mais la loy n'eſt pas perie ,ains eſt demeu

20 Etie conſideray le fiecle , & vey , qu'il y rec en ſon labeur .

auoit peril, à caufedes cogitationsquifont 38 Etcomme le diſaye ces choſes en mon

venuës en iceluy. ceur , ie rega day de mesyeux , & vcy vne

21 Le l'ay veu,& leur ay grandement pardo femme en la dextre partie.Et voicy icelle me

*
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noir dueil & ploroit à haute voix', & eſtoit d'vn ſenl fils.

fort dolente en courage , & ſes veftemens e 9Mais interrogue la terre,& elle te dira:Que

Stoyent rompus,& auoit la cendre ſur la t- ſte: c'eſt elle qui doit plorer la mort de tantde

39 Et ie laiilay les penſees eſquelles i'eftoye choſesquigerment ſur icelle.

penſant, & metournayvers elle, & luy dy : 10 Et tous ceux qui ſont nais dés le com

40 Pourquoy plores tu? & pourquoy es tu mencement,font d'icelle,& les autres en viê

triſte en courage?Et elle me dit : dront:Et voicy , que quali tous cheminent en

41 Laiſſe moy,mon ſeigneur,queie me co perdition , & la multicude d'iceux eſt comme

plaigne , & que i'augmente la douleur,carie exterminee .

ſuisengrande amercume de cæur , & fuis fort 11 Et qui donc doit plus mener dueil , que

humiliee. celle qui a perdu ſi gráde multitude,plus que

42 Et ie luy dy:Quelle choſe as-tu ſouffert? toy qui te lamencespourvn ſeul?

dilemoy:Et elle me dit : 12 Mais ſi tu me dis , ma lamentation n'eſt

43 l’ay eſté ſterile,moy qui ſuis ta feruante, pas ſemblableà celle de la terre , pource que

& n'ay pasenfanté ayant yn mary depuis tré i'ay perdu le fruict de mõ vétre,lequel ay en

fanté en douleurs,& l'ay engendré en triſtelle

44 Car par toutes les heures , & tous les 13 Mais la terre eſtſelon la voye de la terre,

iours , & tousces trente ans - cy , i'ay prié le & la preſentemultitude s'en retourne en elle,

Souuerain nuict & iour. ainſiqu'elle eſt venuë .

45 Dont eſt aduenu,qu’apres trére ansDieu 14 Moy auſli ie te dy :Ainſi que tu as enfanté

a exaucé ta feruante , & a veu mon humilité, en douleur , ainſi donne la terre ſon fruict à

& a entendumatribulation,& m'a donnévn l'homme dés le commencement, à celuy qui

fils , & me ſuis reſiouye grandement de ceſtuy, l'a faict .

noy , & monmary,& tous mes citoyens, & Is Maintenant donc retien en toy meſme ta

grandement honorions le tout -puiſlant . douleur , & porte vaillamment les fortunes

45 Entie l'aynourry en grand labeur. qui te ſont aduenues .

47 E' aduint,qu’apres qu'il fut grand,& qu'il 16 Car ſi tu iuſtifies le terme de Dieu tu re

fut venu pour prendre femme,ie feis le iour ceuras ſon conſeil en temps ,& ſeras louee en

du banquet. telles choſes.

CHAP. X. 17 Entre donc en la cité vers ton mary.

r'8 Ercelle me dit : Non feray , ie n’entreray

Il pourſuyt à la declaration de ceſte vifion . pas en la cité , inais mourray icy.

19 Er recommençay encores de parler à elle,

T aduint que quand mon fils & dy :

fut entré en la chambre , il cheut 20 Ne vueille pas faire ceſte parole , mais

& mourut, & nous tous tournal conſens à celuy quit'admoneſte.Caren quel

mes les lumieres nombre ſont les fortunes de Sion ? Coniole

toy à cauſe dela douleur de Ieruſalem .

rent pour me conſoler , & ceflay iuſques à 21 Car tu vois que noſtre ſanctification eſt

l'autreiour,iuſquesvers la nuict . delaiflee , & noltre autel eſtdemoly ,& que

3 Mais aduint que comme tous eurent ceſſé noſtre temple eſt deſtruict

de me conſoler: afin que le repofalle, ie me 22 Et que noſtre plalterion eſt humilié , &

ſuis auſſi leueede nuict, & m'en fuis fuye : & l'hymne ſetart ,& noſtre exultation eſt rom

ſuis venue en ce champ comme tu vois: pue , & la lumiere de noſtre chandelier eſt

4 Et penſe inaintenant de ne plus retourner eſtaincte , & l'arche de noſtre teſtament eſt

en la cité : mais de demeurer icy ,ſans boire & pillee, & nos choſesſannetes ſont ſoüillees, &

fans manger , & plorer ſans intermiſlion , le nom qui a eſte inuoqué ſur nous eſt total

ieuſner iaſques'à ce que ie meure. lement prophané : & noz enfans ont ſouffert

Eric dclaifay les paroles eſquelles i'eſtoye opprobre,& noz preſtres ſont bruſlez , & noz

& luy reſpondy en courroux ,& dy : Leuites lonţ menez en captiuité , & noz

6 Tu es plus folle que toutes les femines: ne vicrges ſont corrompues,noz femmes ſont

vois tu pas noſtre dueil, & les choſes qui nous forcees , & noz iuſtes ſont rauis, & noz petits

aduiennent? enfans ſont perduz , & noziouuenceauxſont

7. Que Sion noſtre mere eſt pleine de toute en ſeruitude, & noz forts ont perdu leurs for

triſteflc , & eſt grandement humiliec , & fe fa

mcrite grandement. 23 Et ce qui eſt plus grand de tous , le ſigna

8 Er maintenantveu que nous tousinehons cle deSion ,qui eſt deſtituee de la gloite:Car

dueil ,& sõmes triſtes:pource que nous ſom auſſi elle eſt baillec és mains de ceux qui

mes tous contriſtez, & toy te contriſtes tu nous ont haï.

I

&
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24 Toy donc iette arriere ta grande triſtel 43 Et pource qu'elle te racõptoit de la mort

1c,& ofte de toy la multitude des douleurs : de ſon fils,ceſte eſt la ſolution .

fin que celuy qui eft puiſsāt, te ſoit de rechef 44 La femme que tu as veuë, c'eſticelle Sió ,

propice,& le Souuerain de donnera repos des laquelle auſſiverras comme vne cité edifiee.

labcurs,
4s Etde ce qu'elle t'a dict, qu'elle auoit eſté

25 Et comme ie parloy'e à elle , aduint que ſa
ſterile partrente ans : c'eſtoit la cauſe, à lfa

face & la beauté reſplendifloit, & ſon regard noir,qu'il y auoit tréte ans,qu il n'y eut obla

ſe faiſoit çeluiſant, tellement que i’eſtoye tion offerte en icelle.

fort eſpouuenté aupres d'elle,& penſoye que 46 Et aduint trente ansapresque Salomon

c'eſtoit. edifia la cité,& offritoblations;adone fut le

26 Et voicy ſubitement elle donna vo grand temps qu'icelle ſterille enfanta vn fils.

ſon de voix plein de crainte,& tellement que 47 Et ce qu'elle t'a dit,qu'elle l'auoit nourly

la terre s'eſmouuoit du ſon de la femme. en labeur, ce lignifioit l'habitation de Ieru

27 Puis regarday , & voicy la femme n'eſtoit falem .

plas preſente deuant moy , mais vne cité 48 Et ce qu'elle r'a dict, que ſon fils venant

s'édifioit, & fe demonſtroit vn lieu de grāds en ſa chambre mourur , & que la fortune luy

fondemés:& i’eu peur,& criay à bautevoix, cſtoit aduenuë, c'eſtoit la ruyne quieſt faite

& dis : en Ierufalem ,

28 Où eft Vriel l'Ange qui eſt venuà moy 49 Et voicy tu as veu ſa fimilitude, & pour

au commencement ? Caril m'a faicticy ve ce qu'elle lamentoit ſon fils, tu as commen

nir en l'abondáce , & en l'excez de ceſte pen cé de la conſoler : & ces choſes-cy te deuoiét

ſee. Et eſt tournee ma fin en corruption , & eſtre manifeſtees de celles qui ſont adue

mon oraiſon en opprobre. nuës .

29 Et comme ie diſoye ces paroles , voicy il So Maintenant donc le Souuerain voyant

cft venu à moy,& m'a veu.
que tu es triſte de courage , & que de tout to

30 Et voila i’eſtoye mis comme mort, & e caur tu fouffres pour icelle,il i'a monſtré la

ftoit mon entendemerit aliené ,& il printma clartéde la gloire d'icelle : & la beauté de sõ

main dextre , & me conforta , & medreſſant accouſtrement.

ſur mes pieds,il me diſt: 51 Et à ceſte cauſe r'ay dict que tu demeural

31 Qu'as- tu ? & pourquoy eſt ton entende ſes auchamp , là où n'y a point de maiſon
menttroublé ? & auſliles ſens de ton cour? edifice.

& pourquoy te troubles-tu? Et ie dy: 52 Carieſçauois bien , que le Souuerain cd

32 Pource que tu m'as delaillé, car i'ay faict mençoit à te demonſtrer ces choſes cy .

ſelon tes parolcs, & ſuis venu au cháp: & voi :53 Pourtant te dy- ic que tu vinſes au champ

cyi'ay veu, & voy ceque ne puis declarer: là où il n'y a pas de fondemét pour quelque

33 Lors il me dit: Tien toy ferme comme vn edifice.

homme, & ie te remueray,& ie dy : 54 Car aufli l'ozuure de l'edifice de l'homme

34 Mon Seigneurparle àmoy: Ne me vueil ne ſe pouuoit ſouſtenir, au lieu là où on co

le delaillier, à fin que ie ne meure pour neát . mençoit àdemonſtrer la cité du Souuerain .

35 Car i'ay veu ce que ne ſçauoye point , & ssToy donc ne crain point, & que ton coeur

ouyce que ne ſçay point. ne s’eſpouuente point; mais entre & regarde

36 Eſt donc mon ſens deceu , ou mon ame la magnificence & grandeur de l'edifice, au

ſonge -elle? tant que tu es capable de voir par la veuë des

37 Maintenantdoncie te prie, que tu decla yeux :

res à ton feruiteur celt excez . Lors il me reſ
56 Et apres ce tu orrasautant que l'ouye de

pondit, & dift: tes oreilles peut eſcouter.

38 Eſcoute moy, & je t'enſeigneray, & te di 57. Car tu es bien -heureux par deſſus plu

Tay quelles choſes tu crains : pource que le ſicurs, & es appellé enuers le Souuerain com

Souuerain t'a reuelé grands myſteres.
me le petit nombre.

3911 a regardé ta droite voye ,que ſans inter 58 Mais tu deincureras icy la nuict de de

miſſion tu te contriſtois pour ton peuple , main ,& le Souuerain te monſtrefa les viſios

que tu lamétois grádement à cauſe de Sion. des choſes hautaines, que le Souuerain fera à

40 Teldoncelti'entendement de la viſion, ceux qui habitér ſur la terre és derniers iours

laquelle c'eſt apparuë vn petit deuant. Et ie dormy en ceſte nuict, & en l'autre ,aindi

41 Tu as commencé àconſoler celle que tu qu'il m'auoit dict.

as veüe menant dueil . С.НАР. XI .

42 Etpour ceſte heure tu ne vois plus la fi 1. Viſson d'une aigle ſortant de la mer , & de fon

militude de la femme;maisc'eſt apparúëvae plumage. 37. enſemble d'on lion forsang

cité que l'on edifioit.
d'une foreft.

&
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Tie vi vn fonge , & voicy vne cipauté,& y auoit aucunes d'icelles qui la te

aigle qui montoit de la mer, noyent , mais coutesfois incontinent on ne

laquelle auoit douze ailes de lesveit plus.

plumes,& trois teftes.
21 Car meſmes aucunes d'icelles ſe drel

2 Puisregarday , & voicy elle Toyent , mais elles ne tenoyentpasla princi

eſtendoit ſes ailes par toute la terre, & tous pauté.

les vents du ciel ſouffloyent en icelle , & ſe 22 Et ie regarday aprez ces choſes là , & voi

recueilloyent enſemble . cy les douze plumes ne furentplus veuës,ne

3 Auſſi ie vi,quc de les plumes croiſſoyent
les deux ailes.

autres pluines au contraire , & luy eſtoyent 23 Et n'y auoit rien au corps de l'aigle,ſinon

faictes en petites ailes & menuës.
deux reſtes qui repoſoyent,& fix ailes.

4 Mais les reſtes repoſoyent, & ła teſtedu 24 Puis ie regarday , & voicy deux des ailes

milieu eſtoit plus grande que les autres te
qui ſe font diuiſees des ſix ,& demeurerent

ſtes,toutesfoisicelle repoſoit auec elles . ſous la teſte qui eſtoit à la dextre partie .

s Puis regarday , & voicy l'aigle qui vola
a 25 Car les quatredemeurerent en leurlieu.

uec les plumes , & regna ſur la terre , & ſur En outre ie regarday ,& voicy des ſous-ailes,

ceux qui habitear en icelle.
qui pretendoients’eſleuer ,& tenir les princi

6 Ecie vey que toutes choſes ſous le ciel pautez,

eſtoyent ſubiectes à elle , & perfonne ne luy 26 le vey,& voicy vne qui s'eleua,mais in

contrediſoit , non pas vne des creatures qui continent ne fut plus veuë.

fuſt ſur la terre. 27 Et les ſecondes plus legerement que les

7 Lors regarday ,& voicy l'aiglequi ſe leua premieres, ne furent plus veuës.

ſur ſes ongles , & ietta vo ſon de ſes plumes, 28 Lors ic regarday, & voicy lesdeux qui

diſant.
eſtoyent demeurees,leſquellespenſoyent en

8 Ne veillez pas tous enſemble , vn chacun
elles mefmes aullide regner.

dorme en ſon licu ,& veillez parfois.
29Etcome elles perſoyentde ce faire, voi

9 Maisqueles chefs ſoyentgardez, iuſques, cyl’vne des teſtes qui repoſoyent, laquelle

au dernier. eſtoit au milieu ,qui s'eſueilla. Et eſtoitceſte

10 Aprez ie regarday , & voicy que la voix teſte plus grandeque lesdeux autres.

ne ſortoit pointdeſes teftes: mais du milieu 30 Etie vey qu'auec icelles eſtoyent parfai

de fon corps.
ctes les deux teſtes,

11 Et nombray ſes plumes contraires, & voi 31 Et voicy la teſte qui ſe retourna auec cel

cy qu'elles eſtoyent huict.
les quieſtoyent aucc elle , & mangea les deux

12 Puis regarday , & voicy à la partie dex ſous-ailes quipenſoyentregner .

tre l'vne des plumes qui ſe leua,& regna ſur 32 Et ceſte teſte eſpouuenta toute la terre, &

toute la terre. dominoit ſur icelle,ſur ceux qui habitent en

13 Et aduint,que commeicelle regnoic,ſa fin la terre auec grand labeur,& tint la princi

auſſi vint,& fon lieu ne fut plus veu.Et l'au pauté de tout le monde,pardeſſustoutes les

-tre enſuyuantſe leua , & regnoit :Icelle tint ailes qui auoyent eſté.

par long temps.
33 Et aprez ce ie vey,& voicy la teſte du mi

14 Etcomme icelleregnoit,auior que ſa fin lieu ſubitement ne fut plusvcüe: & ce com

venoit , & ne fut plus véuë comme la pre
meles ailes .

piere. 34 Mais les deux teſtes demeurerét, leſquel

Is Et voicy vne voix qui luy fut enuoycedi les auſī regnerent pareillement ſur la terre,

fant.
& ſur ceux quihabitent enicelle,

16 Eſcoute toy qui as tenu la terre par filóg 35Puis ie regarday,& voicy la teſte qui eſtoit

temps,iet'annonce ces choſes-cy, deuát que à ladexçre partie,deuora celle qui eſtoità la

tu commencesde n’eſtre plus veuë. feneftrc.

17 Perſonne ne tiendra con temps aprez toy , 36 Et i’oui vne voix quimediſoit : Regarde

ny auſſi la moitié d'iceluy .
contre toy, & conſidere ce que tu vois.

18 Puis la troiſieſme s'ellcua , & obtint la

domination come auſſi les premieres : aprez

37 Et regarday , & voicy comme vo lion ef

meu de la foreſtrugiſsát,& vey qu'il iertoit

icelle auſſi ne fut plusveuë. la voix d'hommevers l'aigle .

19. Ainsi aduenoit - il à toutes lesautres , l'v 38 Ecparla en diſant : Efcoure toy,& ie par

ne aprez l'autre d'exercer la domination , & leray a toy,& le Souuerainte dira.

de rechef de plus n'eftre nulle part veuë.

20 Lors regarday , & voicy incontinent que

39 N’es-tu pas celle des quatre beſtes qui es

des plumeseoſuyuátes s'ed euoyét deladex

demeuree, leſquelles l'auoye faict regner en

tre partie,à fin auſli qu'icelles tindétla prin .

mon fiecle à fin que par icelles vinſt la fin de

lears temps.

40 Et
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40 Etla quarrieſme venant vainquit toutes ceſte viſion horrible, à finque pleineniedt tu

les beſtes qui font pafices , & par puiſſance a conſoles mon ame.

cenu le fiecle,en grand tremblement, & tout 9 Car tu m'as eſtimé digne de me monſtrer

le monde,en trel-mauuais labeur, & a habité les derniers iours des temps. Et il me dit:

en tout le monde, aucāt de temps en fraude, 10 Icelle eſt l'interpretation de ceſte viſion,

41 Et as iugé la terre ,non point en verité. ni L'aigle que tu as veuëmonter de lamer,

42 Cartuas tourmenté les debonnaires , & c'eſt le Řoyaume qui a eſté veu par viſion à

as bleſſé ceux qui ſe repoſoyent , & as aymé Danielton frere.

ceux quimentoyent, & as deſtruict les habi 12 Mais il ne luy fuſt poivt interpreté,pour

talions de ceux quifructifioyent,& as humi ce que maintenant je te l'interprete.

lié les murailles de ceux qui ne t'auoyent 13Voicy lesiours qui viennent, & vn royau

point fait de nuiſance, nie s'efleuera ſur la terre , & la crainre ſera

43 Et ton qutrage eſt monté iuſques au Sou plus terrible que de tous les royaumes qui

uerain , & tou orgueil eſt montéau fort. one eſté parauantluy.

44 Et le Souueraio a regardé les temps or 14 Mais ſur icelle regneront douze Rois,

gueilleux, & voicy ils ſont finis , & ſes pechez l'vn aprez l'autre.

Tont accomplis.
15 Cár le ſccódcómécera à regner,& iceluy

45 Pourtant toy aigle , que tu ne fois plus contiendra plus de temps que lesdouze.

veuë,ne tes ailes terribles de ces plumes treſ 76 Ceſte eſt l'interpretacion des douze ailes

mauuaiſes , nc tes reſtes malitieuſes , ne tes que tu as veuës.

ongles treſmauuaiſes,ne tout con corps vain 17 Et quád à la voix que cu as ouy parler, la

46 Afin que toute la terre ſoit rafreſchie, & quelle ne ſorroit point de ſes teftes, mais du

qu'elle fe retourne comme deliuree de ta milieu de ſon corps,icelle eſt l'interprctatio .

puiſſance, & qu'elle eſpere le iugement& la 18 Qu'aprez le temps dece Royaume,gran

miſericorde de celuy qui l'a faicte. des contentions lourdront : auſii il ſera en

dáger decheoir ,& ne cherra point pour lors
С НАР. XII.

mais ſera derechefconſtituéen foncommé.

cement,
Declaration des viſionsfufdites.

19 Et quant àce que tu as veu les huict ſous

ailes ioin &tes à fes ailes , icclle eſt l'interpre

Ec comme le lion diſoit ces tation .

paroles à l'aigle ,aduint que le 20 En iceluy s'efleueront huict Rois , def

regarday, quels ſeront les temps coft paffez , & kurs

2 Et voicy la teſte qui eſtoit ans ſeront abregez, & deux d'iceux aufli peri.

Jeineuree , & les quatre ailes

qui cſtoiét padecs vers elle, & s'eſtoiét dref 21 Er quand le milieu du
temps

fera
appro

fees pour regner,nefurēt plus veuës,& eſtoit ché , quatre ſeront gardez pour vn temps,

leur royaume bien peçit, & plein de tumultc.
temps commencera d'approcher,3 Puisie regarday, & voicy que ces choſes pour prendre fin. Mais deux ſeront gardez

cy ne furent point vcuës , & tout le corps de
iuſques à la fin .

l'aigle s'allumoit,& s'en eſpouuentoit
fort la 22 Et de ce que tu as veu trois teſtes repo

terre.Ec ie m’eſucillay du trouble, & de l'ex ſantes,icelle eſt l'interpretation,

cez de la penſee,& de la grande crainte, & dy 23 Le Souuerain fuſcitera trois Royaumes

à mon eſprir.
és derniers jours d'iceluy , & en rappellera

4 Voicy tu m'as donné ceſte peiue , pour pluſieurs en iceux : Et ils domineront ſur la

ce quetu cherches ſoigneuſement les
du Souuerain , voyes

24 Et ſur ceux qui habitent en icelle , auec
5. Voicy ie ſuis encorcs faſché en courage, & grand labeur , par deſlus tous ceuxqui ont

en mon eſprit ie ſuisfort foible, & petite ver eſté deuant eux.Pour cette cauſe ſont-ils ap

cucſt enmoy , pour la grande crainte de la pellez les chefs de l'aigle.

quelle i'ay eſté eſpouuenté en ceſte nuict. 25 Car iceux ſeront quirecapituleront leurs

6 Maintenantdonc ie pricray le Souuerain,
impieter, & qui parferont les derniers jours

qu'il me cõforce iuſques en la fin ,& iedy d'iceluy.

7 O Seigneur doininateur fi i'aytrouuégra 26 Et pource que tu as veu la plus grande

ce deuant tes yeux,& fi ie ſuis iuſtifié enuers teſte qui ne ſe monſtroit plus, icelle eſt l'in

toy plus que pluſieurs,& fivrayement mna de terpretacion. Car l'vn de ceux mourra ſur

precation monte deuant ta face.
ſon lict, & toutesfois en tourmens.

& monſtre à 2; Mais les deux qui perfeuereront, l'eſpee
uiteur l'interpretation , & la diſtinction de les mangera.

I

ront.

quandlon

terre .

åfin

8
Conforte moy ,

moyton fer

27 Car
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28 Car l'eſpee de l'vn qui eſt auec luy , le rér à grăde voix . Lors ie leur reſpondi, & dy :

mangera : Mais toutesfois iceluy en la fin 46 Aye confiance Iſrael, & toy maiſon de

cherra par l'eſpee.

Iacob ne te vueille contriſter.

29 Et pource que tu as veu deux ſous-ailes 47 Carla memoire de vous eſtenuers le Sou

pafler outre ſur la teſte , qui eſt en la dextre uerain ,& celuy qui eſt fort , ne vous a point

partie, elle eſt l'interpretation.
oubliez en la tentation.

žo Ce ſont ceux que le Souuerain a gardé. 48 Car ie ne vous ay point delaiſſez, & ne

pour ſa fiu ,c'eſt le petit Royaume , & plein me ſuis point retiré devous : mais ſuis venu

de trouble .
en ce lieu -cy , afin de faire deprecation pour

31 Comme tu as veu aulli le lion , que tu as la deſolation de Sion , & demåder miſericor

veu veillăt de la foreſt, & rugillant,& parlát de,pourl'humilité de voſtre ſanctification,

à l'aigle , & la reprenant, & les iniuſtices fc 49 Et maintenant yn chacun de vous s'en

lon toutes les paroles,cömine tu asouy. voiſe en la maiſon , car ie viendray à vousa

32 C'eſt le vent que le Souuerain à gardé pres ces iours-cy .

pour la fin ,pour eux & pour leurs impietez: so Et le peuple's'en alla , ainſi que ie luy dy

& les reprendra, & reiettera au deuant d'eux en la cité.

leurs delchiremens.
şi Mais je demeuray alfis au champpar ſept

33 Carillesfera aſiſter vifsau iugement,& iours ainſi qu'il me commanda: & ſeuleniét

aduiendra que quand il les aura reprins, a mengeoyeles fleurs du champ, les herbes en

donc il les corrigera.

ces iours là furent ma viande .

34 Car il deliurerale reſidu de mon peuple
CH A P. XIII .

en miſere,leſquels ſe ſont lauuez ſur mes li 2.Viſion d'un ventfortantde la mer , 3. Lequel de

mites :& les reliouyra iuſques à ce que la fin wint homme.s. Sa proprieté avertis cötre ſes

vienne, qui eſt le iour du iugement , duquel ennemis, 21. Auec la declaratio de ceſte viſió ..

ie t’ay parlédés le commencement.
T aduint apres fepe iours,

35 C'eſt le ſonge que tu as yen,& telles font
q de nuit ie sõgeyva sõge.

les interpretations.

2 Et voicy vnvent qui ſe le

36 Donctoy ſeul as eſté digne de ſçauoir ce
uoir de la mer , pour trou

ſecret du Souuerain.
bler toutes ſes ondes.

37 Eſcry donc toutes les choſes que tu as
3 Et ie regarday ,& voicy vn

veuës,en yn liure , & les mets en vn lieu le hõmequi s'eſeuoit auec les milicrs du ciel :

cret.

& là ou iltournoit ſa face pour regarder,tou

38 Et les enſeigneras aux ſages de ton peuple tes les choſes qui eftoyent veuës ſous luy,

deſquelstu cognois que leurs coeurs pour trembloyent.

ront entendre & garder ſes ſecrets.

14 Et partour là où la voix ſortoit de la bou

39 Maistoy , atcend encores icy ſept autres che ,tous ceux qui ouyrent la voix,commen

iours,à fin qu'il te foit monſtré toutce qu'il çoyent à bruſler , ainſi que la terie ſe repoſe

ſemblera bon au Souuerain de te monſtrer. quand elle a ſenty le fcu.

-40 Puis fe partit de moy.Et aduint que quad 5. Et vei apres ces chofes, & voicy vne mul

tout le peuple eut ouy que ſept iours eſtoiēt titude d'hommes qui s'aſſembloyen
t des

paffez, & que ie n’eſtoye pas retourné en la
quatre vents du ciel , lefquels eſtoyent ſans

cité , ils s'afſemblerent tous depuis le plus nombre , pour batailler contre l'homme qui

petit iuſquesau plus grád: & vindrée à moy, eſtoit monté de la mer.

& parlerent à moy en diſant.
6 Puis regarday, & voicy quepour foy meſ.

41 En quelle choſe tauons-nous offenſé , & méilauoit taillé vn grand inont , & vola far

quelle choſe auons- nous faite contre toy iceluy.

iniuſtement,qu'en nous delaiſſant,tu te ſieds Mais je demanday pourveoir la contree

en ce lieu -cy ?

ou le lieu duquelle mont eſtoit taillé , & ne

42 Car de tous les peuples, tu nous es ſeul l’ay peu veoir.

demeuré, coirme la grappe en la vigne, & 8. Etapres ces choſes ie regarday, & vey que

cominé la lampe au lieu obfcur,& comme le tous ceux qui cſtoyent allemblez vers luy

port, & la nauire ſauuee de la tempeſte . pour batailler contre luy, craignoyent fort,

43Lesinaux qui nous ſont aduenus,ne nous toutesfois oſoyene bien barailler.

44 Si donc tu nous delaifles, combien nous

9 Et voyla , quand il veid le tumulte de la

multitude qui venoit,il ne leua point fa

eſtoit- il meilleur quenous culliós efté bruſ

lez aufli avec le feu de Sion?

main ,& ne.cenoit pointd'efpee : ne quelque

inſtrument guerrier.

45.Car auſſi nous ne ſommes point meil.

teurs que ceux quiſontmorts illec.Et plore

10 Sinon ſeulement, comme ie vy , il ietta

de ſa bouche commevne bouffec de feu', 81

7

fuffiſent-ils poiót?

de fes
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de ſes leures vn eſprit de fáme, & de fa lan pluſieurs cemps, lequelpar foy meſme deli

gue iettoitdes eſtincelles:& des tempeſtes. urera ſa creature : & diſpoſera ceux qui ſont

11 Et toutes chofes furent enſemble ineflees, delaiſſez :

à ffauoircette bouffee de feu , & l'eſprit de 27 Et pource que tu as veu fortir de la bou .

famme, & la multitude de la tempeſte :& che comme yn vent,& feu , & tempeſte:

cheut ſur la multitude par impetuoſité , la 28 Et qu'il ne tenoit point d'eſpee, ne quel

quelle eſtoitappreſtee pour batailler, & les que inſtrument de guerre,car ſa violécè cor

bruſla tous,tellement que rien ne futveu de rompir la multitude qui eſtoit venuë pour

la multitude innumerable , finon ſeulement batailler contre luy:celle eſtl'interpretation.

"la poudre, & l'odeur de la fumee : & ic le vy, 29 Voicy les iours viendront,quand le Sou

& craigny fort.
uerain commencera à deliurer ceux qui ſont

12:Etapresce, ie vei ceſt hommequi deſcé
ſur la terre.

doit de la montaigne ,appellant à ſoy vne au 30 Et il viendra en excez de penſee ſur ceux

tre multitude paiſible. qui habitent ſur la cerre .

13 Ets'approchoit à luy le regard de plu 31 Et les vns penſeront combatre les au

lieurs hommes , aucuns ioyeux, aucuns tri
tres : la cité contre vne autre cité , & vn lieu

ſtes, & aucuns eſtoyent liez ,aucuns qui ame contre l'autre, & vne gentcontre l'autre,& vo

noyent de ceux qui eſtoyent offerts : Et fus Royaume contre un autre.

malade par la grande crainte, tant que in'ef les
32 Et quand ces choſes ſe feront ,& que

ucillay, & dy : fignes que ie t'ay parauant monſtré aduien
14 Tu as demonſtré à ton feruiteur dés le dront :adonc auſlì ſera mon fils reuellé , que

commencemét ces merueilles-cy , & mas tu as veu comme l'homme qui moutoit.

eſtimédigne de receuoir madeprecation . 33 Et alors que toutes gents auront ouï la

1s Maintenant auſſi demonſtre moy encores voix,vn chacun en ſa contree laiſſera la guer

l'interpretationde ceſonge-cy.
re qu'ils on l'vn contre l'autre .

16 Car comme i'eſtime en mon ſens, mal 34 Er multitude innumerable ſera recueillie

heureuxſeront ceux qui ſeront delaifl'ez, en en vn ,comme ceux qui veulent venir pour

ces iours là . Et beaucoup plus malheur ſur batailler contre luy.

ceux qui ne ſont point.delaillez . 35 Mais ceſtuy ſe tiendra ſur le çoupeau de

17 Car ceux qui ne ſeront poior delaiſſez, la montaigne deSion .

eſtoyent triſtes. 36 Et Sionyiendra , & fera monſtree à tous,

18 l'enten maintenant les choſes qui font
preparee & edificee , ainſi que tu as veu le

gardees pour les derniers iours, & viendront mont eſtre taillé ſans mains.

au deuant d'eux , mais ausſi de ceux qui ſont 37 Ec iceluy mon fils reprendra ce que les

delaillez,
gents ont inuenté , leurs impietez ,leſquelles

19 Car pour ceſte choſe ſont-ils venuz en lont appprochees de la tempeſte.

grands perils, & en grandes neceſſitez , ainſi 38 A cauſe de leurs mauuaiſes cogitations,

ſongescymonftrent.
& de leurs torments par leſquels ils com

20 Toutesfois il eſt plus facile , que ceſty menceront à eltre tourmentez leſquelsſont

qui eſt en peril vienne en iceluy , que de paſ
accomparez à la flamme, & les perdra ſans

ſer du licclé commela nuec , & maintenant labeur par la loy qui eſt accompareeau feu.

veoirce quiaduient au dernier temps. Mais - 39 Et de ce que tu l'as veu recueillir à ſoy 4. Rois

il me reſpondit. & du :
vne autre multitude pacifique. 17. 6.

21 Ie tediray auſſi l'interpretation de la vi 40 * Icelles ſont les dix lignees qui ſont en

ſion, & te declareray les choſes deſquelles tu captiuité hors de leur terre és iours du Roy

as parlé.
Oſee que Salmanafar Roy des Affyriens me

22 Pource que tu as parlé de ceux qui ſont na priſonniers: & les transfera outre le fleuue

delaiſlez icelle eſt l'interpretation ,
& ont eſté tranſportez envne autre terre.

23. Celuy qui ofte ledangeren ce temps là, 41 Mais iceux ont donné à eux -incſmes ce

iccluy s'eſt gardé. Ceux qui ſont cheus au conſeil qu'ils delailleroyent la multitude des

danger , ſont ceux qui ont les æuures & la Gentils , & qu'ils s'en iroyent envne contree

foy aurreſ-puiſtant. plus outre,là où iamais n'habita le genre hu

24 Cognoy donc queceux qui ſont delail main :

ſez ,ſontplus bien heurenx,que ceux qui ſont
42 Pour garder leurs loix qu'ils n'ont pas

gardé en leur contree.

25 Icelles ſont les interpretations de la vi 43 Et entrerent enEuphrates par les eſtroi

ſion . Touchant l'hommequetu asveu mon ctes entrees du fleuue.

ter ducæur de la mer.
44 * Car adonc le Souuerain leur fit des

Ex.14.27.
26 C'eſt celuy que le Souuerain garde par

lignes, & arreſter les ſources du feuue ,
Trof. z ist

iufqucs

que ces

morts ,



476 Chap. XIIII. IV. D'ESDRAS.

45 Car

iufqucs,àce qu'ils fuſſent paſſez. ſon , & ay parle à Moyſe,quand mon peuple

par .
icelle contree

y auoit grande feruoit en Egypte.

voye , du chemin d'vn an & 'demy, & cſtoit 4 Et l'enuoyay, & tiray mon peuple hors

cette contree appellee Arſareth. d'Egypte, & l'amenay ſur la montaigne de

46 Lors ils habiterent illec iuſques au der Sinai, & le tenoye chez moy par pluſieurs

pier temps. Et maintenant quand derechef iours.

ils commenceront à venir. Ş Et luy racomptay grandes merueilles , &

47 Le Souuerain derechef arreſterales four
luy monftray les ſecrets des temps, & la fin,

ces du fleuue tellement qu'ils puiſſent paſſer: &luy commanday diſant:

pource as tu veu la multitude en paix. 6 Tu diras ces paroles cy publiquement, & ]

48 Mais aufli ceux quifont delaiſſez de ton celleras celles-là.

peuple,ce ſont ceux qui ſont trouuez dedans 7. Auſſi iete dy maintenant.

meslimites. 8 Les lignes que i'ay monſtrez,& les fonges.

49. Il aduiendra donc, quand il coinmence que tuas veux & les interpretations que eu

rá à deſtruire la multitude de ces gens qui as veuës,mers les dedans con ceur.

font allemblez, il deffendra ceux qui auront 2 Car tu ſeras receu de tous, cu retourneras,

furmonté le peuple. tu ſeras de reſidu auec mon confeil, & auec

5o Et adonc leur monstrera grande multi ſemblables à toy , iuſques à ce que les temps

tude de merueilles. ſoyent finis.

si Er ie dy: Seigneur dominateur monſtre 10 Car le ſiecle a perdu ſa ieuneffe , & les

moy cecy, pourquoy i'ay veu l'hoinme qui temps approchent de la vieilleſle.

montoitdu coeur de la mer. 11 Car le fiecle a eſté diuiſé en douze parties,

F2 Et il me dit : ainſi que tu ne peuxſonder & les dix parties auec la moitié de la dixiel

ne ſçauoir les choſes qui ſont au profond de me partie font paflees:

la mer :ainſi ne pourra aucun de ceux qui 12 Et y a encoresdu demeurant d'iceluy, ce

ſont fur la terre, veoir mon Fils,ne ceux qui quieſt apres la moitiéde la dixieſme partie.

fontauec luy, ſinon au temps du iour. 13 Maintenant doncdiſpoſe ta -maiſon , &

53 Ceſte eſt l'interpretation du longe que tu corrige ton peuple , & conſole ceux qui ſong

as vcu , & pour lequel tu es icy ſeul illuminé. affligez en iceluy , & renonce maintenant à

$ 4 Car tu as delaiſſé ta loy , & t'es occupé à la corruption.

la mienne,& l'as cherchee . 14 Etſepare de coy les cogitations mortel

35 Tu as auſſidiſpoſéta vie en fapience, & les , & iette arriere de toy les charges humnai

asappellé ton ſens,mere. & te defueſts maintenant de la foible

56 Et pourtant ie t'ay monftré les richeſſes nature , & mets en quelquelieu ces penſees

enuers le Sounerain, Car il aduiédra qu'apres qui te ſont fort moleftes , & haſte toydepal

trois autres iours , ie te diray autres choſes, fer ourse de ces temps cy .

& t’expoſeray deschoſes grandes&merueil Is * Car les maux que tu as veu aduenir ,de

teuſes. réchefferont faicts pires.

59 Iem'en ſuis allé,& ay paſſé auchanıp,fort 16 Car d'autant que le fiecle ſera fai & plus

glorifiát, & louant le Souucrain, des merueil la vieillede , d'autant ſerontles

Les qu'il faifoit ſelon le temps. maux multipliez ſur ceux qui habitent en

58 Et pource qu'il gouuerne le remps , & les iceluy:

choſes quiviennent ſelon le temps . Et m'af 17 Car verité s'eſt plus efloignee , & men

fis illec par trois iours. ſonge eft approché. Certainementla viſion

CHAP. XIIII . que tu as veuë , ſe harte maintenant de

1.Comment Dieu a parlé à Moyſe au builon.10 . venir.

Que toutes chofes declinentà vieilleffe.15. Les 18 Et ie refpondi& di deuant toy Seigneur:

derniers temps pires que les premiers. 2y . In. 19 Voicy vrayementie m'en iray ainli que tu

gratitude d'Ifrael ayant receu la loy ex benefe m'as commandé,& corrigeray le peuple pre

ces de Dieu.35.La reſurrection et iugement der. fent. Mais qui admonnettera ceux qui ſeront

nier.

T au troiſieſme iour aduint 2.0 Le ſiecle eſt mis donc en tenebres, & ceux

que i'eſtoie aſſis ſur vnchefne. qui habitent en iceluy ,font fans turniere:

Et voicy vne voix qui partit 21 Carta Loyoftbrulee, parquoy aucun ne

d'vn buitlon contre moy , & ſçait quelleschoſes ſont faictes de toy , no

dit: Efdras , Eſdras. Et ie dy. quelles cuures commenceront.

2 Seigneur mc voicy. Et me louay far mes

pieds- & il me diſt:
22 Mais fi i'ay trouue'graccenuers toy , cut

Exo. 3. 2. ' 3 * 'En reuelant me fuis manifefté ſur le buif

uoye en moy le ſainct eſprit , & que i'ef

criue tout cequi a cſtéfaid au fiecle des de

nes ,

M424.6

foible pour

nais apres?

commen
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1

commencement les choſes qui eſtoyent el 41 Et ina bouche futouuerte , & ne fut plus

crites cn ta loy,àfin que les hommes puiſſée
fermee.

trouger le lentier , & queceux qui voudront 42 Lé Souuerain donna entendement aux

viure és derniers iours puiſſentviure.'
cinq hommes , & eſcriuirent les excez de la

23 Et il me reſpondit, & dit:Va , & aſſemble nuict qui eſtoyent dicts , leſquels ils ne ſça

le peuple,& leur diras , qu'ils ne te cherchent uoyent point.

point par quarante iours.
43 Et mangeoyent de nuietle pain , mais ie

24 Mais prepare pour toy pluſieurs tablettes parloye deiour & ne me taiſoye point de

de buix ,& pren auectoy , Saream , Dabriam , pui et .

Salemeiam ,Echanum , & Afiel, ces cinq icy, 44 Et furent eſcrits par quarante iours deux

qui ſont diſpoſez pour eſcrire legerement. cens quatreliures.

2's Et viendras icy,& i'allumeray en ton coeur 45 Etquand ils eurent accomply les quaran

vne lumiered'entendement, laquelle ne ſera te iours . aduint que le Souuerain parla, di

point eſtaincte , iuſques à ce que les choſes Cant : Publie lespremieres choſes que tu as

que tu comenceras à eſcrire,ſóyentacheuees. cſcrices ,& que ceux qui ſontdignes ouindi

26 Et adonctu manifeſteras aucunes choſes gnes les liſent.

aux parfaicts , & baillerasaucunes choſes ſe 146 Maistu garderas'les feptante derniers,

crectement aux ſages. Et commenceras de pour les bailler aux ſages de ton peuple.

main à ceſte heure à eſcrire.
47. Car en iceux eſt la veine de l'entende

27 Et ie m'en ſuis allé ainſi qu'il m'a com ment & la fontaine de fapience ,& le fleuue

mandé,& affemblay tour le peuple,&idy . de ſcience.

28 Eſcoute Iſrael ces paroles:
48 Et i'en fei ainfi.

29Nos peres ont eſté pelerinsen Egypte dés

le comencement,& ont eſté deliurez d'illec.
CHAP. XV.

30 Et ont receu la loy devie ,laquelle ils n'ont

pasgardee , laquelle auſlivousapres eux l'a 1.Prophetie d'Eſdrascertaine.s.Maux enuoyeran

ueztranſgreſſee. monde pourſesiniquitez. 9. LeSeigneur ven.

31 Et vous a eſté donnee la terre par ſort , & ge le ſang innoceni.12. Maux à venir à Egy

la terre de Sion,mais vos peres &vous , auez pte.16 . Seditions, 20.6 punitionsſur les Rois

faict iniquité, & n'auez point gardéles voyes
de la terre , 2 4. & malheur aux pecheurs, 29 .

que le Souucrain vous a commandé... Troubles de guerrespar toute la terre.s3.Dieu

32 Luy qui eſt iuſte iuge, il vous a oſté pour vengeur deſes eflenz.

vn tempsce qu'il auoitdonné.

33 Et maintenant eſtes icy , & vos freres ſont

Oicy , parle és oreilles de

34 Si donc vousdominez ſur voſtre fens , & mo peuple les paroles de la

propherie que i’enuoyerayque vous endoctrinez voſtre cour, vous fe

en ta bouche,ditleSeigneur.rez gardez en vie,&apres la mort obtiendrez

2 Et fay qu'elles ſoyent efmiſericorde.

crites en lettres,car ellesſont fideles & veri
35 Car le iugemene viendra apres la mort, tables .

quand derechef nous reuiendrons en vie. Et

adonc feront manifeſtez les noms des iuſtes, 3 Necrain point pour les penſees qui ſont

à l'encontre de toy ,& que les incredulitcz de.& lesæuures desmeſchans ſerót monſtrees.,

ceux qui parlent ne te troublent point.
36 Donc que aucun ne vienne à moy main

4 Cartouc incredule mourra en ſon incre
tenant , & que nul ne me cherche iuſques à dulité.

quarante iours.

37 Er ie prin cinq hommes , ainſi qu'il me s Voicy', dit le Seigneur , ie fay venir les

maux ſur tout le monde ; l'eſpee,& la fainicommanda,& nous en allaſmes au champ, &

illec demeuraſınes. ne,& la mort,& perdition .

38 Et le lendemain venu voicy vne voix qui 6 Pour laquelle choſe , iniquité à derechef

ſouillé toute la terre ,& les æuures nuiſances
m'appella,diſant: Eſdras ouure ta bouche,& d'iceux ſont accomplies.

boy ceque ie te donneray àboire.
Pourtant dit le Seigneur,

39 l'ouurymabouche,& voicy yn plein ha 8 Maintenant ie ne me tairay poiut de leurs

nap qui me fut baillé. Il eſtoit plein conime

d'eaue,mais fa couleur eſtoit séblable au feu . iniquitez qu'ils font " irreligieuſement,& ne

ſouffriray point en eux leschoſes qu'ils font
40, le le prin,& lebeu . Et quand i'eu beu en iniuſtement.Voicyle ſang innocent & iuſte ,

iccluy,mon coeur fur courmété d'étēdemét ,

& la fapience croiſloit ca mon cæur. Car qui crie àmoy , &les ames des iuſtes crient
ſans ceſle . l Apoc .6 .

mon eſprit fur conſerué par memoire.

2 * Ie les vengeray par vengeance, dit le 10.019.

Seigneur

entre vous,
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25 Carlin

Chene

cognoilt tous ceux qui

Seigneur, & prendray à moy tout le ſang in
ne vous deliurera point , pource que vous

nocent d'entre eux .
auez peché contre luy.

10 Voicy , mon peuple eſt mené à la mort 28 Voicy la viſion horrible, & fa face vient

comme le troupcau : maintenant ie ne ſouf d'Orient.

friray point que ceſtuy demeure en la terre 29 Et les nations des dragonsd'Arabie for

d'Egypte.

tironten pluſieurs chariots, & le nombre d'i

II Mais ie le tireray horsen main puiſſante, ceux ſera portéſur la terre comme le vent, à

& en bras efleué.Et frapperay par playe,com
fin que tous ceux qui les orront, craiguenc

me parauant,& corrompray toute la terre. maintenant, & qu'ils tremblent.

22 Egypte ſe lamentera, & ſes fondemensſe 30 A sçausir ceux de Carmon , forcenans

ront frappez de la playe & de la caſtigation
én ire : & fortiront comme les porcs ſangliers

que le Seigneurfera venir fur eile .
de la foreſt , & viendront en grandepuiſſan

13 Les laboureurs qui labourent la terre plo ce , & ſe tiendront eu la bataille auec eux , &

reront, pource que leurs ſemences faudront gafteront vne portion de la terre des Afly

pour la bruņure & la greflc , & par l'eſtoille

terrible.

31 Et apres ces choſes fe renforceront enco

14 Malheur au ſiecle, & à ceux qui habitent res les dragons, ayans memoirede leurnati

en iceluy.

uité, & fe retourneront conſpirants par grá

Is Car le glaiue & leur contrition eft appro de puiſtance, pour les pourſuyuir,

chee , & s'eſleuera ynegent contre l'autre en

32 Iceux ſeront troublez, & ſe tairont en la

bataille.Et l'eſpee ſeraen leurs mains,
vertu d'iceux, & tourveront leurs pieds en la

16 Car il y aura és hommes yne inſtabilité, fuite.

& les vns entreprenans ſur les autres , ne tić 33 Et l'aguette les aſſiegera depuis le terri

dront conce de leurs Rois , ne des princes de toire des Affyriens,& enconſumera l'vnd'i

la voye de leurs geſtes en leur puiſſance. ceux , & crainte auec tremblement ſera en

17 Car l'homme defirera d'aller en la cité, & leurexercite ,& contention ſera entre leurs

ne pourra.

Rois.

18 Car les citez feront troublees pour leui
34 Voicy des nueçs vênantes d'Orient , & de

orgueil, les maiſons ſeront raſees , leshom Septentrion iuſques au Midy,& leurs faces

mes craindront.

fons fort horribles, plaines d'ire & de tem

19 L'homme n'aura pas pitié de fon pro

chain en faiſant troubler leurs maiſons par

is Et ſe heurteront l'on contre l'autre, & fi

l'eſpee , pour piller leurs ſubſtances , à cauſe ront choir grande multitude d'eſtoilles ſur

de la famine dupain , & de la grande tribu

la terre ,& l'eſtoille d'iceux .

lation .

36 Et ſera le ſang depuis l'eſpee-iufques au

20 Et voicy,dit le Seigncur,i'appelle enſem ventre & la fumce de l'homme,ſera iuſques

ble tous Rois de la terre : pourmecraindre,

á la liriere du chameau.

ceux qui ſont en Orient , & en Midy,en Eu 37 "Ety aura grand tremblement. & crain

rus , & du Liban , pour les faire retourner à
re ſur la terre , & ceux qui verront ce .

eux & pour rendre ce qu'ils leur ont donné. ſte ire , auront horreur : & crainte les pren

21 Ainſi qu'ils fontà mes cfleuziuſques au
dra .

iourd'huy ,ainfi feray- ie & le rendray en leur 33 Et apres ce,pluyes en abondances'eſmou

ſein .Ainſidit le Seigneur Dieu .

uerontde Midy & de Septentrion , & vnc au

22 Ma dextre ne pardonnera pasaux pe tre portion d'Occcidenc.

cheurs , & l'efpee ne ceflera point ſur ceux 39 Et ſur ce s'eſleueront les vents d'Orient,

qui reſpandent le fanginnocent ſur la terre . & lerenfermeront,auec la puce qu'elle auoit

23 Le feu eſt ſorti de ſon ire , & a deuoré les eſleuce en ire ,& l'eftoille pour faire l'eſpou

fondemeos dela terre , & les pecheurs font uentement au ventd'Orient & d'Occidect ,ſe

comme la paille allumec.
ra violet .

24. Malhcur ſur ceux qui pechent , & ne gar

40 Et les grandes puiſſantes nuees s'efeue

dent pointmes commandeine
ns , dit le Sei ront pleines d'ire , & l'eſtoille ,à fin qu'ils

gneur.Ve ne lesefpargnera
y point .

cfpouuentent toute la terre , & ceux quihar

25 Vousenfans retirez vousdelapuiſſance bitent en icelle.

Neco point ma ſanctification.

41 Et cſpapdront ſur rout haut licu , & emi

nenc,l'eſtoille terrible , & le feu & la grelle se

Joffenſent contre luy:pourtant ils les a baillez les eſpees volantes & pluſieurscaux,cellemét

en la mort , & en occiſion . ;
aulli que tous leschamps ſoyent remplis ,&

27 Carles maux ſont deſia veuus ſur tout le

que tous ruiſſeaux ſoyent pleins,desgrandes

tronde , & c demeurerezen- iceux. Car Dieu eaux,

pelte.

42-Elles
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42 Elles demoliront les citez,& les murail.

les,&lesmontaignes & montaignettes,& les

bois des foreſts, & le foin des prez, & les fro

ments d'iceux.

43 Etpaſſeront conſtantesjuſquesen Baby

lone & l'eſpouuenteront:

44 Elles viendrontà elle,& l'enuironneront,

& rcſpandrót l'eſtoille, & toute l'ire ſur icel

le.Lors s'efleuera la poudre & la fumee iuf

ques au ciel,& tous ceux qui ſontà l'entour la

ploreront.

45 Et ceux qui ſont demeurer ſous icelle,

ſerairont àceux qui onteſté eſpouuentez .

46 Et toy Aſie concordante en l'eſpoir de

Babylone, & à la gloire de la perſonne:

47 Malheurſurtoy miſerable,pource quetu

es faireſemblable à elle , & as orné res filles

en la fornication , pour plaire & te glorifier

en tes amoureux , leſquels ont deſire tou

'ſiours paillarder auectoy.

48 Tu as enſuiuy celle qui eſt à hayr en

toutes ſes duures,& ſes inuentious:

49 Pourtant dir le Seigneur , ie t'enuoyeray

les maux,à ſçauoir,viduité,pauureté, &la fa

mine,& l'eſpce, & peſte,pourgaſter tes mai

ſonsparviolation , & par

gloire de ta vertu.

50'Elle ſechera commela Acur , quand l'ar

deur s'efleuera quieſt enuoyee ſur toy.

si Tu ſeras affoiblie comme la pauare fem

me chargee decoups & chaſtieedes femmes,

tellement que les puiſſans & les amateurs ne

te pourront receuoir.

52 Seroy- ic cane marry contre toy,dir le Sci

gneur.

53 Si tu n'eaſſes occis mes eſleuz en tout

temps,eneleuant la bature des mains,& que

tu diſſes ſur la mort d'iceux quand cueſtois

enyurce,

S4 Accouſtre la beauté de ta face ?

55 Le loyer dera fornication eſten ton fein

pour ceſte cauſe,tu receuras le payement.

56 Ainſi que tu feras à mes eſleuz ( dit le

Seigneur ) ainſi te fera Dieu , & te liurera à

mal.

57 Ettesenfans mourrót de faim & tu cher

ras par l'efpee , & tes citez ſerontrazees , &

tous les tiens cherront au champ par l’eſpee.

58 Et ceux qui ſont és montaignes,mourrót

de faim ,& mangeront leur propre , &

boiront leurſang,pour la famine du pain,&

la ſoif de l'eaue.

59 Tu viendras malheureuſe par la mer , &
derechefreceuras les maux.

60 Et en paſſant burteront la cité deſtruite,

& degaſterontaucune portion de ta terre, &

exterminerót la partiede ta gloire, derechef

retournans à Babylane ſubuercie .

61 Quand tu ſeras demolie , cu leur ſeras

comme l'eſteulle, & iceux te feront coinme le

feu .

62 Et te deuoreront,toy& tes citez,ta terre

& tes mõtaignes,toutes ces forcſts,& bruſle

ront tout arbre portant fruicts.

63 Ils meneront tes fils priſonniers, & pille

rone ſon reuenu , & extermineront la gloire

de ta face.

CHAP. XVI.

1. Prophetie contre Babylones dfie, Egypte, &

Syrie.18.38.83 desmalheurs à venir aumon

de. Aduertiſſement comment on ſe doitgou

werner au tępsd'affliction ,14.54 . Recognoſtre

ſes pechez.Tecommettre à Dieu.ss.duquella

puiſance, prouidence,Ed equité eſt à redouter.

Alhcur ſur coy Babylone ,& A

fie , malheurſur toy Egypte , &

Syrie.

2 Coignez- vous de ſacs & de

haires, & pleignez vos fils, & faites dueil :car
voſtre contrition eſt approchce .

3 L'eſpee vouseſt enuoyec , & qui ſera celuy

quila deſtournera ?

4 °Le feu vous eſt enuoyé , qui eſt celuy qui

l'eſteindra?

s Les maux vousſont enuoyez , & qui ſera

celuy qui les repouſſera?

6 Aucun dechaffera -il le lion affamé en la

foreſt , ou eſteindra - il le feu en l'eſteulle in

continent qu'il commencera á bruſler?

Aucun reietdera-il la fleche enuoyee d'vn

forr archier?

8 Le Seigneurfort enuoye les maux ,& qui

cſt celuy qui lesrepouſſera?

9 Le féu eſt iſſu de ſon courroux, & qui eſt

celuy qui l'eſteindra.

10 Ilenuoyera l'eſclair , & qui ne craindra

point:Il tonnera , & qui ne ſera point eſpou

uentés

11LeSeigneur menacera,& qui ne ſera point

totalement briſé deuant ſa face ?

12 La terre a tremblé, & ſes fondements , la

mer iette ſes ondes du profond , & ſes inon

dations ſerót troublees, & auſſi les poiſſons,

pour la face du Seigneur,& pour la gloire de

13 Car la dextre efl forte laquelle tend l'arc,

ſes flechesſontaiguës , leſquelles ſont de luy

iettees, elles ne faudront point, quand elles

auront eſté commences d'eſtre enuoyees és

bouts de la terre .

14 Voicy, lesmaux ſontenuoyez, & ne rc

tourneront point,iuſquesà ce qu'ils viennét

IS Le feu s'allume , & ne ſera poinc eſteint,

iufques à ce qu'il ait conſuiné les fondemcos

16 Ainſi que la fleche enuoyee du fort ac

Star

( a vertu .

chair ,

ſur la terre .

de la terre ,

chier
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chier ne retourne point,ainſineretournerőt

point les maux qui auront eſté enuoyez ſur

la terre .

19 Malheur à moy,malheur à moy. Qui me

deliurera en ces iours là ?

18 C'eft le commencement de douleurs, & de

grandsgemiſlemens,c'eſt le commencement

de famine & de grande perdition , c'eſt le co

mencement des batailles , & les puiſſances

craindront:c'eſt le commencement desmaux

& tous craindront.

19 Que feray-ie en ſes iours là , quand les

maux ſerontvenus?

20 Voicy la famine, la playe,la tribulation,

& l'angoiſſe: les flagellations ſont enuoyees

pour amendement.

21Eten toutes ces choſes ne ſe conuertiront ,

point de leurs iniquitez,& n'auront pas tou

liours memoire des flagellations.

22. Voicy la prouiſion de l'annee fera à bon

marché ſur la terre , tellement qu'ils eſtime

ront que la paix leur foit venuë , & adonc

germeront les maux ſur la terre, l'eſpee,la fa

mine,& grande confuſion .

23 Car pluſieurs de ccux qui habitent en la

terre mourront de faim ,& l'eſpee deſtruira

tous les autres quiſeront demeurez de la fa

mine.

24
Et les morts ſeront icttez comme la fien

te , & n'y aura aucun qui les conſole. Carla

Cerre ſera laiſſee deferre , & fes citez ſeront

delaiffecs.

25 Nul ne ſera delaiſſé pour labourer la ter

re ,ne pour la ſemer.

26 Les arbres donneront des fruits,maisqui

les cueillira ?

27 La grappe ſe meurira , mais qui la pref

ſera :Car leslieux ſeront fort deſerts.

28 Et l'homme deſirera de voir yn autre

homme,ou d'ouyr ſa voix .

29 Car dix feront ſeulement delaiſſez de la

cité ,& deux du champ, leſquels ſe feront

cachez és foreſts eſpelles, & és pertuis des

pierres.

30 Ainſi qu'en l'oliuier ou en tous les autres

árbres font delaiflees trois ou quatre oliucs ,

31 Ou ainſi qu'en la vigne vendengee ſont

delailléz les raiſins de ceux qui diligemmēt

teuiſitent la vigne.

32 Ainſi feront en ces iours là delaillez trois

ou quatre de ceux qui viſiteront leurs mai

fons par l'eſpee.
33 Et fera la terre delaiflee deferte , & fes

champss'enuieillirõt,& ſes voyes,& tous ſes

fentiers germeront eſpines, pourceque les

hommesne paſſeront point par icclle.

34 Les viergesplorerontparce qu'elles n'au

font aucuns eſpoux : les femmes ploreront

par ce qu'elles n'auront ancuosmaris, les fil

les ploreront non ayans aydet :

35 Leurs eſpoux ſeront conſumés enla ba

taille , & leurs maris ſeront oppreſſez'en la

farnine.

36 Mais entre vous feruiteurs du Seigneur,

eſcoutez ces choſes, & les cognoiffez .

37 Voicy la parole du Seigneur,receuez la :

ne croyez point aux dieux , deſquels dit le

Seigneur.

38 Voicy les mauxqui approchent;& petar

dent point .

39 Ainſi que la femme enceinte ,quand au

neufieſme moiselle enfance ſon fils, quand

l'heure de ſon enfantement approche, deux

ou trois heures deuant les douleurs enuiron

nent fon ventre , & quand elle produit ſon

enfant du ventre , icelles ne tarderontpoint

d'vn poinct.

40 Ainſi ne tarderont point les mauxà ve

nir ſur la terre,& le fiecle gemira ,& douleurs

le tiendront toutau tour.

41 Mon peuple eſcoutez la parole du Sei

gneur.Preparez vous à la bataille,& ésmaux,

loyez comine les eſtrangers de la terre.

42 Celuy qui vend , ſoit comme celuy qui

s'enifuit : & celuy qui a acheté, ſoit comme

celuy qui doit peidre.

43 Celuy qui marchande, ſoitcomme celuy

qui ne prend point de fruit:& celuy qui edi

fie , Joir comme celuy qui n'y doit pointha

biter.

44 Celuy qui ſeme, ſoitcommeceluy qui ne

moiſſonnera point: auſſi pareillemenrceluy

qui taille la vigne ſoitcomme celuy qui ne la

doit pas vendenger.
45. Ceux qui ſe marient ,fozent comme s'ils

ne doyuent engendrer aucuns enfans, &

ceux quine ſe marient point, Soyent comme

vefues.

46 Parquoyceux qui labourent ils labourét

fans cauſe .

47 Car les eſtrangers recueilliront leurs

fruicts, & rauiront leur fubftance , & ietterót

leurs maiſons par terre , & prendrontleurs

fils priſonniers , car ils engendrent leurs en

fansen capriuité d'en famine.

48 Et ceux qui font leur marchandiſe par

rapine , autant qu'il annobliſſent leurs citez,

& leurs maiſons, & leurs poffeßlions,& leurs

perſonnes:

49 D'autant plus auray-ie zele ſurleurs pe

chez,dit le Seigneur.
To Aipſi que la paillarde : eftialouſe ſur la

femmelegitime & fort bonne.

sr Ainfiferaialouze la iuſtice fur l'iniquité

quand elle s'accouſtre, & l'accuſe publique

ment,quand ceftuy feravenu ,

celuy qui cerche tout peché ſur la terre.

52 Pourtarit ne vueillez eftre fenublables à

elle,

quidefen
dra
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elle,n'y à ſes æuures. 67 Que ferez -vous? ou comment cacherez

sj Car encores vn pecit,& l'iniquité fera Q vousvos pechezdeuant Dieu & ſes Anges?

ſtee de la terre, & la iuſtice regnera en vous. 68 Voicy Dieu qui eſt le iuge , craignez -le.

54 Le pecheur ne diſe pas qu'il n'a point pe Ceffcz de vos pechez, & oubliez désmainte .

ché,car il bruſlera des charbonsde feu ſur la nant de faire vos iniquitez à touſiours, &

teſte deceluy qui dit , lę n'ay point peché Dieu vous mettra hors, & vous deliurera de

deuant Dieu&fa gloire.
toute tribulation,

Luc 16.15 55 * Voicy le Seigneur cognoiſtra toutes les 69 Car voicy , l'ardeurd'vne grande multi

æuures des hommes , & leurs inuentions, & tude s'allume ſur vous, & rauiront aucuns de

les penſees d'yceux, & leurs cæurs. vous & dóneront les morts aux idoles pour

Gen.1.1. s6 Car il a dit: * Que la terre ſoit faicte, & viande .

elle a eſté faicte , que le ciel ſoit faict, & il a 70 Et ceux qui leur conſentiront leurſeront

efté faict.
en deriſion , & en oprobre,& en cõculcation.

S7Etles eſtoilles ont eſté fondees par la pa 71 Car il y aura place és lieux , & grande

Pfe. 147. role d'iceluy , & * cognoit le nombre des émotion ſera és citcz voiſines , ſur ceux qui

4 . eſtoilles. craignent le Seigneur.

58 Leqael enquiertles abyfmes, & les thre 72 Ils ſerontcomme incenſez , ſans eſpar

ſors d'icelles : lequel a meſuré la mer , & ce guer perſonne? pourpiller& deſtruire ceux

qu'elle contient. quiencores craignent le Seigneur.

59Lequel encloſt la mer au milieu des eaux, 73 Carils gaſteront & pilleront la ſubſtan

& pend la terre ſur leseaux par ſa parole. ce,& les ierteront hors de leurs maiſons.

60 Lequeleſtend le ciel comme vne arche, 74 Adonc ſera manifeſtee la probation de

il l'a fondé ſur les caux.
mes eſleuzcomme l'or qui eſt eſprouuépar

61 Qui a mis au deſert les fontaines des le feu .

eaux, & les lacs ſur le coupcau des montai 75 Eſcoutez mes bien -aymez , dit le Sei

gnes,pour ietter les fleuues de la haute roche
gneur:Voicy, les jours de tribulation ſont

pour abruuer la terre.
preſens & d'iceux ie vous deliureray.

62 Qui a formé l'homme,& a mis ſon cour 76 Ne craignez , & ne doutez point : car

au milieu du corps,& luy a mis l'eſprit, & la Dieu eſt voſtre conducteur.

vic,& l'entendement, & l'aſpiration deDieu 77 Et auſſi celuy qui garde mes commáde

tout-puiſſant: mens & mandemens, dit le Seigneur Dieu.

63 Qui a faict toutes choſes, & ſonde tous, Que vos pechez ne ſoyent pointplus peſans

les ſecrets lieux cachez dela terre?

que vous,& que voziniquitez ne s'eſleuent

64 Ceſtuy a cognu voſtre inuention , & ce point ſur vous.

quevous penſez en vos cours en pechant, & 78 Maledi tion ſur ceux quiſontenſerrez

voulant celer vos pechez.
de leurs pechez , & ſont couuerts de leurs

65 Parquoy le Seigneur a diligément enquis iniquitez , ainſi que le champeſt enſerré par

toutes voz æuures, & vous diffamera tous. la foreſt , & que lon ſentier eſt couuert d'ef

66 Et ſerez confus, quand voz pechez ſeront pines par lequell'homme ne paſſe point, &

venuz deuát les hommes & les iniquitez ſe eſt forclos, & mis pour eftre deuoré par le

ront celles qui vous accuſerot ces iours-là . feu,
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LE LI V RE DE TO BIE.

A R G V M E NT.

Tobie fur yn faintperſonnage remply de zele enuers Dieu , e de charité enuersſon pro

chain ,dela ligne deNephtali, de la ville Metropolitaine & principale de ladire

lignee, nommee de meſme xon qu'icelle, fituee en Galilee la haute pres le fle uue lordain.

Ceſainctperſonnage
fue du rõbrede ceux qui furentprins par Salmanafar Roy des

Aſyriens,& menez captifsen Allyrie l'an 98. d'O ſee Roy d'Iſrael: de laquelle cap

tiuité eſt faitmention 4. Rois 17.Oreftant in ladite captiuité , il ſe gouuernafiſain

Element qu'il futcomme un miroir de fainéleté eo vertuenuers lesfiensies eruers les

Gentils. Les fáists vertueux d'iceluy fontrecirez en celiure: lequel pour cefle cauſe effe

intitulé du nom de Tobie : en la maniere quefont pluſieurs liuresbeaux& excellins,

qui funt inſcrits du nom de celuy duquel ils
contiennent les faits es la vie. Il eſt incer

tan qui enait ofté l'autheur : nearemoins les Anciens l'one repuré digne d'ejtre rece u

au nombre des liures Canoniques, o de ceux deſquels l'vtilité n'est point petite en

l'Egliſe.

1

6 .

CH A P. 1 .

1. Parētage. S.Freud'hommie.6.Equité.8.Charité

& profperité de Tobie, 2 3.S'enfuyant,fes biès

font confiſquer.25.Puis reftituer .

VandTobie de la lignee & ci

té de Nephtali , laquelle eſt és

parties ſuperieuresde Galilee

par
deſſusNaaſon ,derriere la

voye qui mene en Occident,

4 Rois 17. ayant au coſté ſeneſtre la cité de Sepher :

2 * Fut prins ésiours de Salman aſar Roy des

Aſſyriens , eſtant coutesfois en captiuité , ne

lailla pointla voye de verité.

; Tellement que tout ce qu'il pouuoit auoir

tous les ioursele diſtribuoit aux freres priso

niers auec luy quieſtoyent de ſon genre.

4 Et combien qu'il fuſt le plus ieune de tous

en la lignee de Nephtali , toutesfois il ne fit

aucune choſe d'enfance en cuure.

5 Finablemét,quand tous alloyét aux veaux

d'or, que Ieroboam Roy d'Iſrael auoit faict,

ceſtay ſeulfuyoit les compagnies de tous, &

s'en alloit en Ieruſalé au temple du Seigneur

& illec adoroit le Seigneur Dieu d'Iſrael.

6 Offrant fidelemér tous ſes premiers fruits,

& ſes diſmes , tellement qu'en la troiſieſme

adminiſtroit toute decimation aux

proſelytes & eſtrangers.
7. Ceſtuyencores iouuenceau obferuoir ces

choſes , & autres ſemblables , ſelon la loy de

Dieu .

8 Mais quand il fut faict homme , il print

pour femmeAnne de la lignee.

9 Erengendrad'icelle vnfils, en luy impo

faut ſon nom , lequel il enſeigna dés ſon en

fance à craindre Dieu , & de s'abſtenir de

toutpeché.

10 Quand donc par captiuité il futvenu a

uec ſa teinme, & ſon fils,en la cité deNiniue,

auec toute la lignee .

11 Et là où tousmangeoyent les viandes des

Gentils , ceſtuy garda ſon ame,& ne fur ia

mais contaminé en leurs viandes.

12 Et pource qu'il eur fouuenance du Sei

gneur en tout ſon cæur , Dieu luy dõna gra

ce en la preſence du Roy Salmanſar.

13 Et luy donna puiſſance d'aller par tout où

bon luy ſembleroit , ayant liberté de faire

tout ce qu'il voudroic .

14 Il s'en alloit donc vers tous ceux qui

eſtoyent en la captiuité , & leur donnoit ad

monitions de ſalut.

Is Et quád fut venu en R ages,citédes Me

deés,& qu'ileuſteu dix talēts d'argéede ceux

par leſquels il auoiceſté honoré du Roy .

16 Et quand entre grande multicude dela

race il veidGabel qui eſtoit de la lignee, a

uoir neceſſité, il luy bailla le poids de l'argēt

predict,ſousvne ſcedule.

17 Mais apres beaucoup de téps,que le Roy

Salmanafar fut mort,& que Sennacherib ſon

fils regnoitpour luy, & qu'il auoit en haine

les enfans d'Iſrael en la preſence.

18 Tobie s'é alloit tous les iours par tout ső

parcntage, & les conſoloit ,& diſtribúoit à yn

chacun ſelon ce qu'il pouuoit deles facultez

19 Il nourrifioit ceux qui auoyent faim ,

donnoit des veſtemens à ceux qui eſtoyene

nuds, & bailloit ſoigneuſement la fepultu

re à ceux qui eſtoyentmorts& occis.

annee

&

20 Fina
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14. Rois
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M

maios .

20 Finablement quandle Roy Sennacherib fiente route chaude ſur ſes yeux tandis qu'il

16.36.
fut retourné, * fuyant de Iudee,la playe que dormoit & fut aueugié.

\ 4.37.37
Dieu auoit faicte enuers luy.

12Er le Seigneurpermiſt ſ ceſte tétation luy
21 A cauſe de ſon blaſphemne , & qu'iceluy, aduint afin qu'à ſes ſucceſſeurs fuít dóné l'e

courroucémettoit à mortpluſieurs desen
xempk de la patience,comme du ſainct lob.

fans d'Iſrael, Tobic enfeueliſſoit leurs corps . 13Car ayāt d's ſon enfance touſiours craint

22 Mais quand cela fue raporté au Roy , il Dicu ,& gardé ſes commandem s: il n'a point

coinmanda qu'ilfuſt occy , & print toute ſa eſté conuiſté contre Dieu, de ce que la playe

ſubſtance.
d'aueuglement luy eft aduenuë:

23 Mais Tobie avec ſon fils , & ſa femme 14 Mais demeura immobile en la crainte de

fuyant tout nud ,fut caché,car pluſieurs l'ay Dieu :en rendant graces à Dieu tous les iours

moyent. de ſa vie,

24 Mais quarante cinq iours apres , les fils IsCar ainſi que lesRoisimproperoyér à lob
occirent le Roy.

le bien -heureux,ainſi les parens & les couſins

25 Et Tobie retourna en la maiſon , & luy fut de ceſtuy,ſe mocquoyent de ſa vie,diſans:

rendu tour ſon bien.
160ù elt ton eſperance,pour laquelle tu fai

CHAP. II . fois aumoſnes, & ſepultures?

2.Tobie inuire les fidelles deſa lignee en la maiſon . 17 MaisTobie les reprenoit diſant:Ne vueil

3.Laille Son repas pour enfeuelir les morts. 10 . lez ainſi parler , car nous ſommes enfans des

Deuini aneugle.e comment.13.Oeuvres de la ſaincts, & attendons la vie que Dieu donnera

femme.16.qui luyfaietdes reproches, à ceux qui iamais ne chágent leurfoy de luy :

18 Et Anne ſa femme alloit tous les jours à

Ais apres ces choſes comme l'ouurage de tifleric : & apportoit tout le vi

il eſtoit le iour de la feſte du
urequ'elle pouuoit gaigner du labeur de les

Seigneur, & quevn bon dil

ner ſe faifoit en la maiſon de 19 Dont il aduint qu'en prenát vn cheureau

Tobie, il dit à fon fils:
elle l'apporra en la maiſon.

2 Va,&amene aucuns de no 20 Duquel quand ſon mari eut ouy la voix

ſtre lignee craignans Dieu , à fiu qu'ils ſoyét bellant , il dit : Gardez qu'il ne ſoit parauan

auec nous au banquet. ture prins furtiuement

3 Etapres qu'il fut parti,quand ilfut retour 21 Rendez-le à ceux à qui il appartient : car

né , il luy raconta que l'vn desenfans d'Iſrael il ne nous eſt point loiſible de manger ou

eſgorgé,giſoit en la ruë. d'accoucher aucune choſe defrobee.

4 Et incontinent faillant hors de ſon ſiege 22. A quoy la femme eſtant courroucee , re

en delaiſſant ſon diſner , vint à ieun au corps fpondit: Ton eſperance eſt manifeitement

& le prenantle porta ſecrettement en ſa'mai faicte vaine ,& tes aumoſnes ſe ſont mõltrees

fon : à fin
que quand le ſoleil ſeroit couché, il maintenant.Ec par telles paroles & autres luy

l'enſeueliſt ſecrectement.
faiſoit des reproches.

s Et apres qu'il eut caché le corps,il mangea СНАР. III.

Amos 8 le pain auec lamération & tremblement,* 1.Oraiſon de Tobie.7. Sara fille de Raguel, et ce

rememorant laparole que le Seigreur ditpar quiluy aduenoit. 11. Sa priere exaucee. 19 .

1.Mach.
Amos le prophete: L'Ange Rachaelenuoyé.

6 Les iours de vos feſtes ſeront changez en
Donc ſe print Tobie à gemir, &

lamentation & en pleur.

commença auec larines à prier,
? Etquand le Soleil fut couché,il s'en alla, & difant.

l'enfeuelit.
2 Seigneur tu es iuſte , & tous

8 Mais tous ſes prochains le reprenoyent di te ; iugemens ſontiuftes : & toutes tes voyes

ſans il a eſté maintenant commandé de te font miſericorde, & verité ,& iugement.

mettre à mort.

3. Et maintenant Seigneur , aye memoire de

9. Pour ceſte cauſe , & as à grande difficulté moy , & ne te venge point de ines pechez , &

eſchappele cominandementdela mort , & fi ne veduy point àmemoire mes fautes , ne cel
enſeuelis derechef les morts?

10Mais Tobiecraignát plus Dieu que leRoy, 4 Pourceqne nous n'auons point obey à res

il prenoit les corpsde ceux qui eſtoyễt occis comandemens, pourtaut ſommes nous don

& les cachoit en la maiſon,& de nuit les en nez en pillage & en captiuité, en,more & en

ſeacliſſoit.Orun jouraduintqu'eſtáclas d'en fable & eo reproche à toutes les nations , ef

ſeuelir les morts il s'en vinten ſa inaiſon : & quelles tu nous as eſpars.

ſe ietra aupres d'une paroy,& s'endormit. * Ec maintenant Seigneur , tes iugemens

II Lorsd'en nid des arondelles cheur de la fons grands , car nous n'auonspoinct faict

en

10 .

11.14.
I

les de mes peres,

i
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re. -

felon tes commandemens , & n'auons pas donnes reſiouiffance .

cheminé purement deuant toy.
22 O Dieu d'Ilrael , ton Nom ſoit benit à

6 Auſli Seigneur, faismaintenantauec moy touſiours.

ſelon ta volonté , & commande que mon 23 En ce temps là furent les prieres de tous

eſprit ſoit receu en paix.Caril m'eſt plus ex deux icy exauceesen la preſence dela gloire

pedient demourir que de viure.
du Dieu Souuerain ,

3 Au meſme iour donc aduint que Sara la 24 Et Raphael le ſainct Ange du Seigneur

fille de Raguel eſtant en Rages cité des Me fut enuoyé pour les guerir tous deux , def

deens , receut auſſi reproche del'vne des fer quels en vn melme temps furent leurs orai

uantes deſonpere , pource qu'elle auoit eſté fons recitees en la preſence du Seigneur.

inarice à ſept hommes, & le diable nommé
CHAP. IIII

Aſmodeus les auoit occis incontinent qu'ils Preceptes & exortations de Tobie à ſon fils.

auoyententré vers elle,
Ors donc que Tobie cuidoit

8 Quand donc icelle tançoit la feruáte pour
que ſon oraiſon fult exaucee ,à

ſonpeché,elle luy reſpondoit diſant:
fin qu'il peuftmourir,il appella

9 O meurtrierede tes maris, iamais ne puif
aupres de ſoy, ſou fils Tobie, &

ſions nous veoir fils ou filles de toy ſur later. luy dit :

2 Mon filseſcoute les paroles de ma bouche

10 Me veux tu tuer pareillement, comme & les edific en ton cour comme pour vn fó

delia cu as occis ſepc hommes?
dement.

11 Pour ceſte parole icelle s'en alla en la plus 3 Quand Dieu aura prins mon ame,enſeuc

haute chambre de ſa maiſon , & fut erois jours ly mon corps :& honoreras ta mere tous les

& trois nuicts ſans boire & ſans manger. iours qu'elle viura .

12 Ains demeurant en pricre auec larmes Cartu dois auoir memoire quels & com

faiſoit priere à Dieu ,qu'il la deliuraſt de ceſte bien de dangers elle à ſouffert en ſon yen

reproche.
pour toy.

13 Et aduint au troiſieſme iour , quand elle į Et quand auſſielle aura parfaict le temps

finiſſoit fon oraiſon , qu'en beniſſant le Sei de ſa vie,tu l'enfeueliras aupres
de

moy.

6Mais ayeDieu en ta penſee tous les iours

14 O Dieu de noz peres, benit eſt ton Nom de tavie. Et garde toy ,qu'aucunesfoistune

qu'apres que tu auras eſté courroucé,tu feras conſentes à peché, Et que tu ne delaiſles les

iniſericorde,& pardóneras les pechez à ceux commandemens du Seigneur noſtre Dieu. Pro. 3.9.

qui t'appellent au temps detribulation .
7 * Fais aumoſne de ſubſtance : &

Eccleſ:14)

is Şeigneur ie tournema face vers toy , & ſtourne pointta face de quelconque pauure

efleue mes yeux vers toy. Iete prie Seigneur & ainſi ſera faict,que la face du Seigneur auf si
Luc.lt

que tu me deliures du lien de ceſte reproche, ſi ne ſc deſtournera point de toy .

ou certainement que tu m'oſtes de la terre. 8 Sois miſericordieux autant que tu pourras

16 Seigneur tu ſçais quc iamaisne conuoitay 9 Si tu asbeaucoup , donue abondamment.

homme, & que i'ay gardé mon ame pure de Si tu aspeu, regarde aulli de volontairement

toute concupiſcence.
donner yn perit.

17 Iamais ie ne fus meflee auec ceux qui ſe 10 - Car tu thefaurizespour toy vo bon ſa

ioüent , & ne me ſuis pointaccópagnee auec laire au iour de neceſité:

ceux qui cheminent en legereré.
11* Car l'aumoſne deliurede cour peché , & Soul2.9

18 Mais i'ay.cooſenty de prendre mary en ta de la mort : & ne ſouffriray point que l'ame

crainte ,& non felon ma concupiſcence. aille en tenebres.

19Et certes ou ie n'eſtoye pas dignepour eux 12 L'aumoſne ſera pour grande confiance

ou iceux parauapture n'ont pas eſté dignesde deuant lefouuerain Dieu, à tous ceux quilá

moy , parce que parauanrure tu m'as gardee
font.

pour vnautremary.
13.Mon fils garde toyde toute paillardiſe :&

20 Car con conſeil n'eſt point en la puiſſan outre ta femmene ſouffre iamais de coguoi

ce des hommes. Mais quiconque t'honore, ſtrequelquecrime.

cient pourcertain , que li fa vie eſt eſprouuee

elle feracouronnee :& fi elle eſt en tribula

14. Ne permets point queiamais orgueil do.

tion,elle ſera deliurce : & fi elle eſt en corru

mive en ton ſens ou en ta parole.Car en ice

prion ,il luy fera licite de venir à ta miſeri

luy toute perditió a prins ſon cómencement Lex.9.13.

15'* Quiconque aura faict quelque
choſe

Deut. 24.

corde.

21 Car tu ne prens point ton plaiſir en noſtre

pour toy, rends luy incontinēt ſon lalaire, &

que le ſalairede tonmercenairene demeure Mat.7.11.

perdition. Car apres la tempeſte tu fais le ſe . aucunementaupres de toy, L46.6.31.

rain , & apres legemiſſement & les pleurs ytu 16 * Gardequetu ne faces à autruysce quetu

gneur elle dit:

ne de

12 .

14 .

haïrois
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generation .

haïrois qu'vn autre te filt. merụeillé de telles choſes, priaſt qu'il le fiſt

17 Mange ton pain auec ceux quiont faim , entrer vers luy.

& ind gence,& couure ceux qui ſont nuds, 11 Quand donc il fuſtentré, il le falua & dit

de tes veftemens.Ordonneton pain , & ton loģe ce ſoit pour touſiours. Et Tobie dit :

vin fur la ſepulture du iuſte , & ne boy & ne Quelle ioye auray ie , moy qui ſuis aſſis en

mange d'iceluy auec les pecheurs. tenebres, & ne voy point la lumiere du ciel?

18 Demande touſioursconſeil au ſage.Beni 12 Auquel le iouuenceau dir : Aye bon cou

Dieu en tout temps : & luy demande qu'il rage,le temps approchequetu ſeras gueri de

adreſle tes voyes, & que tout ton conſeil ſoit Dieu.

en luy permanent:
13 Er ainſi Tobie luy dit : Pourras tu mener

19 Mon fils auſſi-ie te declare , quequand tu mon fils iuſques à Gabel en la cité de Rages

eſtois enfant, ie donnay dix talents d'argent des Medeens ? Et quand tu ſeras retourné, ie

à Gabel en ragescité des Medeens, & i'ay ſa
payeray ton ſalaire.

[ cedule par deuers moy.
14 Et l'Ange luy dit ie le meneray , & le te

20Et pourtant enquier toy comēr tu pourras rameneray.Et Tobie luy reſpondit: Declare

paruenir à luy, & receuoird'iceluy le poids moy , ie te prie de quellemaiſon tu és , ou de

d'argët predict,& quetu luy rēdesſa ſcedule, quelle lignee.

21 Mon fils ne crain point, il eſt vray que Is Auquel l'AngeRaphael dit:Demandes-tu

nous menons vne pauure vie,mais nous au la generation du mercenaire , ou le meſme

rons beau coup de biens , fi nous craignons mercenaire qui aille auec ton fils?

Dieu , & fi nous nous recirons de toutpeché 16 Mais à fin que parauenture ie ne te ren

& facions bien .

de en ſoucy , ie ſuis Azarias fils du grand
СНАР. V.

Ananias.

1.Tobie enuoyé de fon pere en Rages. So rencontre 17 Et Tobie reſpondit: Tu es de grande ge

l'e Ange Raphael,qui le conduit. neration : Mais ie te requiers que tu ne te

Örs reſponditTobie à ſon pere , courrouces pas que i'ay voulu cognoiſtre ta

& dit :Mon pere ie feray tout ce

que tu m'as commandé.
18 Et l'Ange luy dit:Ie meneray& ramene

ż Mais ie ne ſçay comment ie
ray ton fils ſain & ſauf.

redemanderay ceft argent : Iceluy ne me co. 19 Et Tobie reſpondant dit : Bien puiſſiez

gnoit point,ne moy luy.
vous aller, & Dieu ſoit en voſtre chemin , &

Quel ſigne luy donneray -ie : Mefme auffi ſon Ange vous ſoit pour compagnie.

iamais ie ne cognu le chemin par ou on puiſ 20 Lors quand touces les choſes qu'on de

ſe aller là.

uoit porter au cheminfurent appareil lees,

4 Lors ſon pere luy reſpondit, &dit : I'ay Tobie prine congé de ſon pere & defa mere

(pour vray)laſcedulepa deuers moy :laquel & s'en allerent tous deux enfeinble.

le quand tu luy monſtreras,incótinět le ren 21 Et quand ils furentpartis,ſa mere com

dra, mais va maintenant & cerche quelque merça à plorer & dire : Tu nous as oſté le sous 10 .

homme quite ſoit fidele pour aller aucc toy,
baſtón de noſtre vieilleſe , * & l'as enuoyé

ſauffon ſalaire : à fin que là tu reçoiues ceſt arriere de nous.

argent tandis que ie ſuis encore en vie . 22A la mitine volonté que l'argent pour

s Lors forrit Tobie, & trouua vn iouuen lequel tu l'as enuoyé,n'cuſt iamais eſté.

ceau fort beau: eſtaut debout tout trouſlé, & 23 Noſtre saugreté vous ſuffifoit, tellement,

comme appareillé pourcheminer.
que vous eltimions richeſſe,de ce que nous

6. Et ignorant que ce fult l'ange de Dieu , il voyons noſtre fils.
Ic ſalua, & dit , D'où es-tubon iouuenceau ? 24 Ec Tobic luy dit:Ne plore point. Noſtre

z Etceſtuy reſpondit:Desenfans d'Iſrael. Eų fils ira iuſques là , & reuiendra fain & ſaufà

Tobie luy dit :Coguois tu la voye qui mene nous,& tes yeux le

en la region des Medeens?

25 Car iecroy que le 'bon Ange de Dieu
8 Auquel ii reſpondir:Ic la cognoy,& ay ſou l'accompaign: & qu'ildiſpoſera en bien tou

deat cheminé tous ces chemins,& ay demeu tes les choſes quife font vers luy, tellement

sé auec noſtre frere Gabel, qui denieure en qu'en ioye il recournera vers nous, A celte

Rages citédesMedcens , laquelle eſt licuec voie celía la mere de plorer & fe teuc.

en la montagne Ecbatanis.

Auquel dit Tobie,Or arten ie te prie iuſ С.НАР. YI,

ques à ce que i'aye dononcé ceschoſes à mộ 2.Tebie enuahi du poißõen eft deliuréparl'Ang

pere.

gr.8.qui luy enſeigne terremedescacher an ice
10 Adoncentra Tobie , & denonça à ſon iny,pour deliprer d'affli&tiontant fon pere que

pere toutes ceschoſes. Et le pére eſtant ef Særa10.63 l'induit la prendre defemme.

verrout.
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486 Chap . VI .
TOBIE.

I

& le tire à toy.

* Tobie s'en alla,& le chien le 17 Mais quand tu l'auras prinſe eſtant entrd

ſuyuit, & fit fa premiere demeu en ta chambre , contiens toy d'elle par trois

re aupres du fleuue de Tigris: iours ,& ne t'occuperas à rien finõ en oraiſon

2 Et il ſortit hors pour lauerſes auec elle.Er en cette nuict là , ayant bruſele

pieds, & voicy vn grand poillon qui ſortit foye du poiſſon ,le diable ſera challe .

horspour le deuorer.

18 Er en la ſeconde nuict,tuſeras receu en la

i Tobie s'eſ pouuentantd'iceluy cria à hau copulation des ſaincts patriarches.Maisen la

te.voix diſant: Seigneur il m'aflaut: troiſieſme nuict tu receuras la benediction ,à

4 Et l'Ange luy dit :Pren -lepar les oreilles, finqu
ede vousſoycucengendrez des enfans

en bonne ſanté.

s Quand il eut ce faict , il le tira ſur la terre
19 Et quand la troiſieſme 'nuict ſera palice

ſechc, & cómença à palpiterdeuantſes pieds, tu prendras la vierge , en la crainte du Sei

6 Adonc luy diſt l'Ànge:Ofte les entrailles à gneur,eftant plus incité du deſir d'éfans que

ce poiſſon, & gaide pour toy le cour , & le deconcupiſcence,à fin quetu reçoiues bene

fiel, & le foye :car ils ſont néceſſaires & vtiles diction en la ſemence d'Abraham par tes en

pourmodecines.
fans.

7 Quand il eut faict cela ,il roſtit faichair , &
CHAP. VII.

l'emporcerent auec eux au chemin : & ſalle
rent ledenteurant tant qu'ils en auoyét aſſez 1.Raphael& Tobie receus chez Raguel.is. Tobie

iuſques à ce qu'ils furent venus en Rages,ci eſpeufe. Sara ſa fille.

té des Medeens. Adonc Tobie interrogua

l'Ange & luy dit :

Rils font entrez chez Raguel,

8 Mon frere Azarias , ie te prie que tu me di

& Raguelles receut en ioye

fes quel remede aura ceque tu m'as com

2 LorsRaguel regardát Tobie

mandé de garder du poiſſon ?

ildit à Anne ſa femme:Que ce

9 : Et l'Ange refpondant luy dit : Si tu mets

jeune homme refleinble bien

ſur lescharbós vnepetite partie de ſon coeur au fils de mon frere! & après ces paroles il dit :

la fumce d'iceluy chaſſe toute maniere de 3 D'où cftes vous jouuenceaux nosfreres ? Et

diables ,ſoit d'homme ou de femme, tellemét its dirent :

que plus ne s'approchera d'eux. Etle fiel eſt 4 Nous ſommes de lalignee de Nephthali

bon poaroindre les yeux,eſquels eſt la rache de la captiuité de Niniue.EtRagucl leurdit

blanche,& feront gueris.

Cognoillez vous inon frere Tobie?

10 Et Tobie luy dit :Où veux - tu que nous s Lelquels dirent :Nous le cognoiffons bien ,

logions?

Et quand il eut dit beaucoup de biens de luy

11 Etl'Ange reſpondant , dit : Il y a icy on l'Angedit à Raguel:
homme noinméRaguel ,de ta lignec, & ice 6 Tobie duquel tu demandes, c'eſt'te pere

luya vne fillenommee Sara , & n'a ne maſle de ceſtuy cy.Lors Raguel l'embraſſa, & auec

ne femellequelconque autre fors elle. larmes lebaiſa, & en plorant ſur ſon col , dit:

Nõ6.27

12 Toute la ſubſtance * t'appartient,& faut Benit ſois tu mon fils ? car tu es le fils d'yn

8.& 36. que en la prennes pourfemine, Demande la tres homme de bien .

8 .

donc à ſon pere , & il la te donnera pour 8 Et Anne ſa femme & Sara leur fille plore

femme.

rént . Et apres qu'ils eurent deuiſé, Raguel

13 Adonc reſponditTobic, & dit: l'ay enten commanda de tuer vn mouton,& d'appareil

du qu'elle a eſté baillee à lepe maris,& qu'ils ler le banquet.
fontmorts:mais auſfi ay-ie ce ouy dire , que 9 Et quand il lesenkortoit pour eux ſeoir au

le diable les a tuez .

difner Tobie dit:

141ecrain doc qu'auſſi telleschoſes ne m'a 10 Ie ne măgeray & ne boiray icy de la iour

uiennent,& veu que
je ſuis ſeul à mes parens

nce , que tu ne m'octroyesmarequeſte, c'eſt

ie feroye deſcendre leur vieilleſle en criſteſſe
que tu me promettes de donner ta fille Sara.

auxenfers ,

11 QuandRagucicut ouy ceſte parole , il fut

is Lors luy dit l'Ange Raphael : Eſcoute forttroublé,fçachant ce qui eſtoit aduenu à

moy& ie te montreray qui ſont ceux lef ces ſept maris quieſtoyententrez en elle : &

quels le diablepeut
furmonter .

commença à craindre que le ſemblable pard

16 Certes ceux qui ſe marient ,
tellement uenture n'aduint àceſtuy-cy.

qu'ils forcloſcht Dicư hors d'eux & de leur 12 Et ainſi coinmeil cſtoit en doute,& qu'il

penſee, & s'occupent tellement à leur concu ne reſpondoit pointà celuy quifaiſoit la rc

piſcence deſreglee, come le cheval & le mu quette,l'Ange luy dit:

let;eſquels il n'y a point d'entendement: ſur

tels a le diabide puifancer

13 Necrainpoint de la donnerà ceſtuy-cy

car ta fille doit eſtre la femmede ceſtuy qui

7

eraint
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elle plora.

craint Dieu ,pourtant yn aurrene la pouuoit ce n'eſtpoint pour volupté charnelle que ie

auoir. pren ma lourpourfemme, mais par vn ſeul

14 Adonc dit Raguel:Ie ne doute point ,que defir de lignce , en laquelle tonNom ſoitbe

Dieu n'ait receu en la preſence mes prieres,
nit au fiecle des fiecles.

& mes larmes .
10 Et apres dit auſſi Sara :Aye mercy de nous

Is Et croy que pour ceſte cauſe il vous aa fait Seigneur , aye mercy de nous: & que nous

venir à moyà fin qu'elle fuſt conioincte à ſa puiflions tous deux vieillir enſemble en bó

Nomb.36 cognation,ſelon la * loy de Moyſe.
neſancé.

6 16 Etmaintenant n'aye aucune doute , que 11 Etquand ce vint verslechant du coq,Ra

ie te ladonneray. Eren prenant la main dex guel commanda d'appeller ſes ſeruiteurs, &

tre de ſa fille , la bailla en la main dextre de s'en allerent enſemble auec luy,pour faire vn

Tobie ,diſant: ſepulchre.

17 Le Dieu d'Abraham ,& le.Dieu d'Ifaac , & 12 Car il diſoit : Que parauanturc il neluy

le Dieu de Iacob ſoit auec vous,& vous con fait aduenu comme il a eſté faict anx autres

ioigne enſemble , & accompliſle ſa benedi ſept maris qui ſont entrez à elle.Et quand ils

&tionen vous. eurent preparé la fofle,R agael retourna à fa

18 Et ayans prins du papier, firent le traicté femme, & luy dit:

dumariage.Et aprez ce ,mangerentenſem 13Enuoye l'une de tes ſeruantes , pourvcoir

ble,en beniſſant Dieu. s'il eſtmort,à fin que je penſeuelife deuant

19 Et Ragucl'appella à ſoy Anne ſa femme, qu'il ſoit iour.

& luy commanda qu'elle appareillaſt vne 14 Er icelle y enuoya l'vne de ſes ſeruautes :

autre chambre.Et y lift entrer ſa fille Sara, & Quand elle fut entree en la chambre ,elle les

trouua fains & ſauues, dormans enſemble .

20E il luy dit :Aye bon corrage ma fille.Le Is Et retourna rapportantbonne nouuelle,

Seigneur du ciel tevueille doncrioye au lieu & benirent le Seigneur, à ſçauoir Ráguel&

de l'ennuy que tu as fouffert. Anne ſa femme, & dirent:

CHAP. VIII. 16 ( Seigneur le Dieu d'Ifracl , nous te be

2. Comment Tobre chaſſe le malin eſprit. 4. Prie niſſons. car il ne nous eſt point aduenu come

Dieu auec sa femme. 11. Raguel luy prepare nous penſions. Car tu as faict auec nous ta

on ſepulchreeſtimant qu'il mourroit. 16. Be miſericorde, & as oſté de nous l'enneny qui

nit Dieu entendant qu'll viuoit. nous perfecutoic.

T apres qu'ils eurent ſoupé, 17 Et as eu pitié de deux enfans yniques. O

ils menerent dedans le ienne Seigneur , fay qu'ils te beniflentplus plaine

homme auec clle : mēt,& qu'ils offrent le ſacrifice de ça louage

2 EtTabie ayant-ſouuenance & de leur sāté , à fio que toutes gens cognoiſ

des parolesde l'Ange , tira ſent,que tu es ſeul Dicuen toute la terre.

hors defa malette vne partie du foye, & la
18 Et incontinent Raguel commanda á fes

mit ſur les charbons ardans .
ſeruiteurs de remplir la folle qu'ils auoyent

3 Adoncl'Ange Raphael print le Diable, & faiete deuant qu'il fiſt iour.

le lia au deſert dela plus haute Egipte. 19 Et dit à ſa femme qu'elle accouſtrast yn

4 Lors Tobie enhorta la vierge,& luy diſt: banquét, & qu'elle appareillaft tout cequi

Leue roy Sara , & faiſons à Dieu priere au
cftoit meceffaire pour manger à

iourd'huy, & demain, & aprez demain : car. vont au chemin:

par ces trois nuicts nous ſommes conjoincts 20 Il fit auſſi tuer deux graſſes vaches &

à Dicu :& apres la troiſieſme nuict palee, quatremoutons, & fit preparer banquet à

nous ſerons en noftre mariage.
tous ſes voiſins, & à tous ſes amis .

s Car nous ſommes enfans des ſain &t's , & 21 Et Raguel fit iurer Tobie, qu'il demeure

ne pouuans ainſicſtre conioints commeles. ſoit deux fepmaineschezluy.

Gentils qui ignorent Dieu .
22 Et Ragueldonna à Tobie la moitié de

6 Et enſemble ſe leverent,& prioyent inſta toutcequ'il poſledoit, & fit ceſte eſcriture;

ment tousdeuxenſemble , à fin que
bopne que l'autre partie qui demeuroic après leur

fanté leur fuſt donnee. mort viendroit en heritage à Tobie.

7 Et Tobie diſt : O Seigneur Dieu de nos
CHAP. IX .

peres, les cieux, & la terre,& la mer,& les fő Raphael amene Gabelaux nupces de Tobie .

taines ; &c les Acuves , & toutes tes crcatures
Donc Tobic, appella l'Ange

qui loot en eux te beniflent.
foy,lequel cuyduio qu'il ful yn

18 Tu as faict * iAdam du limon de la terre , homme , & luy diſt:Mon frere

39.2.77 & luy dondas Eue pour ſon ayde. Azarias,iete prie que tucſcoutes

9 Aulli maintenant,Seigneur,cu cognois qus
mesparoles.

1
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7

2 Quand ie medonneroyeà toy pour eſtre s Nous quien roy ſeul auions toutes choſes,

ton feruiteur, ſi ne ferois-ie pas digne de ta nous ne te deuionspointlaiſſer aller hors d'a '

prouidence. uec nous.A laquelle Tobie diſoit:

3 Toutesfois ie te prie ,que tu prénes desbe 6 Tay-toy& ne te trouble point, noftre fils

Ites,ou desſeruiteurs, &q tu voiſes à Gabel, eſt ſain:l'homme auec lequel nous l'auons

en Rages cité des Medeens,& quetu luy ren enuoyé,eſt allez fidele.

des ſa fcedule ,& que tu reçoiuesl'argent de 7 Mais icelle ne ſe pouuoit aucunemércon

luy, & que tu le pries de venir à mes nopees. ſoler,ains tous les iours ſortoit dehors,& re

4 Car tu cognois que mon pere nombre les gardoit d'vn coſté & d'autre: & enuironnoit

iours : & li ie tardevn iour dauantage , ſon tous leschemins, par leſquels lay sembloit

ame ſera contriſtee. Certes aufli tu vois co qu'il y euft eſperancede retour, a fin que s'il

mentRaguel m'a adiuré, l'adiurement du ſe pouuoit faire,elle le veiſt venir de loin.

quel ie ne puis meſpriſer. 8 Mais Raguel diſoit à ſon beau fils : De

5 Lors Raphael prenát quatre des ſeuiteurs meure icy, & i'eduoyeray vn meſſager du ſa

de Raguel , & deux chameaux , s'en alla en luc de toy à Tobie con perc.

Rages cité desMedeens:& quád il eut trou 9Auquel diſt Tobie : ie cognoy que mon pe

ué Gabel, il luy bailla ſa ſceduto , & rcceut de re & ma mere maintenant content lesiour's , &

luy tout l'argent . que leur eſprit eſt troublé en cux .

6 Ét luy declara toutes les choſes,qui auoiet 10Et quádRaguel eut prié Tobiepar beau

eſté faictes de Tobie fils de Tobie : & le fit coup de paroles, & qu'il ne le vouloit par au

venir auec lúy anx nopces. cune raiſon eſcouter , il luy bailla Sara , & la

Et quand il fut entré en la maiſon de Ra moitié de toute ſa chcuance en feruiteurs ,en

guel , ilcrouua Tobie ſeant à Table , & lou ſeruantcs,en beſtail, en chaineaux, & en va

dain ſe leuantys’entrebaiſerent, & Gabel plo ches, & en beaucoup d'argent:& le laiſſa al

ra,& benit Dieu ,& dit :
der ſauf & ioyeux arriere de luy,diſant:

8 Le Dieu d'Iſraél te beniſſe,car tu és le fils uLe fainct Auge du Seigneur foie en voſtre

d'vn tres-homme de bien , iuſte & craignant chemin,& vousmeine enbonne ſanté:

Dieu , & faiſant aumoſnes. 12 Et que vous trouuiez tout bien enuers

9 Er que benediction ſoit annoncee fur ta fé vos parens , & quemes yeux voyent vos en

me: & ſur vos parens, & que vous voyez vos fans avantque je meurc.

fils , & les fils de vos fils iuſques en la troiſief 13 Et le pere & la mere prenans leur fille ,la

me& quatriefme generation : & ſoit voftre baiſerent, & la kuiflerent aller,en l'admone

femence benite du Dieu d'Iſrael, lequel re Itant d'honorer le pere & la mere deſon ma .

gnean fiecle des ſiecles. ry,d'aymer ſon mary,de regir la famille , de

10 Et aprez que tous eurent dit Amen , ils gouuerger ſa maiſon, & dele garder irrepre

s'approcherent au banquet.Mais auſſi ils fai henſible.

foyent le banquer des nopces en la crainte

du Seigecur.
CH A P. XI.

CHAP. X. 1.Retour de Tobie à ſes parens,9.Et comment il eff

1.Tobie Es la femmefont en peine pourla longue receu d'eux. Io. Son pererecouure la veuë. 17 .

demeure de leur fils. 10 , commětReguel en Es benit le Seigneur,

noye Tobie Saia.

T commeTobie tardoit de ve T comme ils retournoyent,

nir,à cauſe des nopces,fon pere
ils vindrent l'vozieſme iour,

Tobie eſtoit en ſoucy,diſant: iuſquesen Charan, laquelle

2 Pourquoy ( cuides-tu) tarde eſt au milieu du chemin

mon fils, ou pourquoy eſt -il lå
contre Niniue.

detenu ? pourroit- il eſtre que Gabel foit
2. Et:l'Ange diſe: Tobiemo

mort, & quenul neluy rendiſt l'argent? frere, tu ſçais coinment cu aslaiſſé tou pere .

zEt icelaycómēça fort à ſe contrifter,& An 3 Et ainſi li c'eſt too plaifis, allonsdeuant,&

nc ſa femme auec luy: & comnicocerent tous que les familles enſemble auec ta femme, &

deux à plorer enſemble,pource que leur fils les beſtesnous ſuyuent tout doucement au

neretournoit point à eux au jour ordonné . chemin .

Sa'merc doc ploroit cxceffivemét,& diſoit. Ec comme cela luy pleut d'eux en aller,

Helas,mon fils,lalunierede nos yeux,pour Raphaeldifta Tobie:

quoy rauonts -nous enuoyé hors du pays ,toy cs Preo auectoy du fiel de poiſſon ,car il ſera

qui esle baſto de noſtre vicilleſſe le foulas de ncceſſaire. Etainfi Tobie printde ce fiel, &

noſtre vie ,& l'eſperáce de noſtre poſterité? s'en allerent.

6 Et
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TOBIE.

quieſt

6 Bt Anne ſe ſeoit tous les iours aupres de la

voy ,au ſommet du mont d'où elle pouuoit

regarder de loing.

7 Er comine du meſme lieu elle contem

ploit la venuë ,elle le vit de loing, & inconti

nent cogneud ſon fils venir . Er s'encourant,

l'annonça a fou mary,diſant:

8 Voicy ton fils qui vient.EtRaphaeldiſt á

Tobie : Incontinent que tu ſeras entré en ta

maiſon, tu adoreras incontinent le Seigneur

con Dieu:& en luy rendant graces approche

de con pere ,& le baiſe.

9 Et oings incontinent ſur ſes yeux de ce fiel

de poiſso que tuportes auec toy :car ſçaches

qu'incontinent ſes yeux s'ouuriront,& verra

con pere lalumieredu ciel,& fe reliouyra en

ton regard,

10 Adóc le chien qui auoit eſté auec eux en

la voye,courut dcuant :& venant comme vn

meſlager ſe reſiouyſoit,en faiſant feſte de fa

queuë.

ii Et ſon pere aueugle ſe levant,commença

à couriren choppant des pieds.Er en baillát

la main à vp ſeruiteur, il vint au deuant de

ſon fils.

12 Er en le receuaut le baiſa, auec ſa femme.

Et coinmēcerent tous deux à plorer de ioye .

Et quand ils eurent adoréDieu & rendu gra

ces, ils s'allirenr enfeinble.

13 Lors Tobie prenant le fiel du poiſſon, en

oignitles yeux de ſon pere. Et l'endura pres

d'vne demie heure .

14 Puis cominença la caye blanche à fortir

hors de ces yeux, come la pelleure d'vn cuf.

Et Tobie la princ ,& la tira hors de ces yeux,

& incontinent receut la peuë.

15 Et glorifioyent Dieu ,à ſçauoir luy & fa

feinme, & tous ceux quile cogooilloyent.

Et diſoit Tobie:0 Seigneur le Dieu d'Iſrack

ie te beny dece que tu m'as chaſtié, & m'as

{auué. Et voicy inaintenant ie voy mon fils

Tobie.

16 Et apres ſepriours eſt auſſi entree Sara la

femme de ſon fils , auec toute ſa famille , &

ſon beſtail cous ſains, & les chameaux , & lc

grand nombre d'argent de ſa femine, & aulli

l'argent qu'il auoitreceu de Gabel:& racóp

ta à ſon pere & à ſa mere tous les benefices

que Dieu auoit faict vers luy par l'homme

qui l'auoit mené.

17 Là vindrent vers Tobie aufli Achior &

Nabath les coulins de Tobie ,tousioyeux,

eux reſiouyflans auec luy de tous les biens

que Dien luy auoit monſtré.

18 Et ſe refiouyrent par lepe iogrs,en faiſant

tous enſemblebanquetsen grand ioye.

CH A P. XII.

1,Tobie racote à ſon pere les plaiſirs que lwya fais

Rephael. s. Lequel voulant recompenſer. 11 .

15. Se manifeſteeſtre une Ange epuoyé de Diere

pour leur ſalut .

Lors Tobie appella ſon fils à

ſoy, & luy diſt : Que pouuons

nous dóner à ce lainct homme.

cy qui eſt venu auec toy?

2 Tobie iuipondit & dit à ſon pere:Monpe

re quel ſalaire luy donnerons nousou quelle

choſe pourra eſtre digne à ſes bencfices.

3. Il m'a mené & ramené en ſanté , il a receu

l'argent de Gabel , il m'afaict avoir la fem

me, & a challé le diable arriere d'elle,il a do

né ioye à ſes parés, il m'a meſme gardé de la

deuoration du poiſlon, il c'a aufli farct veoir

la lumiere du ciel, & ſommes par luy remplis

de tous biens.

4. Que luy pourrons nous donner qui ſoit

digne de ces choſes ? Mais ie te requier mon

pere que tu luy demádes s'il voudroit point

prendre pour luy la moitié de tout

apporté.

ŞEt lors l'appellans,à ſçauoir le pere & le fils

le cirerent a part?& commencerent à le prier

qu'il vouſift accepterla moitié de toutes les

choſes qu'ils auoyent apportees,

6 Adonc il leur dit ſecrectement: Benifiez le

Dieu du ciel , & le confeſlez deuant tous les

viuats de ce qu'il vous a faict la miſericorde

7 Car au ſli ileſt bon de celer le ſecret du

Roy:mais ceſt choſe honorable de confeffer

& reueler les Quures de Dieu.

8 L'orailon eſt bonne anec ieulne, & aumoft

nes ,plus que faire threſors d'ori *car aumof- Sus 4.11

ne deliure de la mort , & eft celle qui purge Ecc.9.15.

les pechez,& faict trouuer miſericorde & yie

eternelle.

9 Mais ceux qui font peché & iniquicé , ſont

ennemis de leurs ames. le vous manifeſte

donc la verité,& ne vous celeray point la pa

role fecrette.

10 * Quand tu priois auec larmes , & que tu

Sus.2.17

enfeueliflois les moris, & que tu delaiſlois

ton diſyer, & que tu cachois les morts par

iour en ta inailon , & de nuic tu les enfeue .

lillois : i'ay offert ton orailon au Seignuur .

1 Et pourtant que tu eſtois agreable à

Dieu, il t'a élté neceflairc que tentation t'aie

eſprouué.

12 Or maintenant le Seigneur m'a enuoyé

pour te guerir, & pourdeliurer Sara la fem

me de ton fils du diable .

13 Carię luis Raphael, vn des ſept anges,qui

aſiſtons deuant le Seigneur.

14 Et quand ils curent ouy ces choſes,ilsfua

rent troublez , & en tremblant cheureot für

leurs faces en terre .

15. Mais l’Ange leur dit:Paix ſoit auec vous,

ne craignez point. Car quand i'eltoye auec

vous i'y eſtoye par la volonté de Dieu : Be

nillez
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meront.

peureat veoir.

niſſez- le , & chantez à luy . Ceux feront maudiets,quite contemneront

16 Il ſembloit vrayement que ie mangeaſſe & ceuxſeront condamnez , qui te blafphe

& beuſie auec vous :mais i'vre d'vn boire &

d'vn manger inuiſible , quine peut
eltre veu 15 Ceux ſeront bcnics ,qui t'edifieront.Aufli

des hommes.
tu t'eliouyras en ces enfans:car ils ſeront tous

17 Il eſt donc temps que ie retournc à celuy benits,& feront raſſemblez au Seigneur.

qui m'a enuoyé.Mais vous, beniflcz Dieu, & 16 Ceux ſont tous bien-heureux qui t'aiment

l'acomptez toutes ſes merueilles . & qui s'eſiouiſſent de ta paix.

18 Er quand il eutdict ces choſes, il s'eſua 17 Mon ame beni le Seigneur,car ildeliurera

nouit de leurs yeux , & oncques puis ne le Ieruſalem ſa cité de toutes ſes tribulations:

c'eſt le Seigneur poſtre Dieu.

19 Lors profternez par trois heures fur leur 18 le ſeray bien -heureux s'ily a aucuns de

face,benirent Dieu :puis ſe leuấts,racompte meuransdema ſemence, pour veoir la clarté

rent toutes ſes merueilles. de Ieruſalem .

С НАР. XIII. 19'Les portes deIerufalem ſeront edifices de

Aktion degraces de Tobie,où il exhorte tousfideles Saphir, & d’Eſmeraude:& tout le circuit de la

à lower Dieu . muraille ſera de pierre precieuſe.

T Tobie l'ancien ouurant ſa 20. Toutes ſes ruës ſeront pauees de pierre

bouche ,benit le Seigneur , & blanche , & nette , & ſera chanté Hallelu-ia .

diſt:Seigneur, tu es grád eter par les ruës d'icelle.

nellement , & ton regne eſt en 21 Benit ſoit le Seigneur quil'a exaltee, tel

tous les ſiecles: lemét que ſon regne foitlar elle au ſiecle des

2Car tu flagelles &ſauues , & menes aux.en fiecles .Amen .

fers& ramenes,& nul ne peut eſchaper tamain
CHAP. XIIII.

3Confeſlezle Seigneur vousenfansd'Iſrael, 4. Remonftrance de Tobie à fonfils.s.Preditla de

& le louez en la preſence des Gentils. ſtruction de Niniue.z.la reſtauration de Iery

4 Car pour ceſte cauſe vousa-il eſpars entre Salem & du Temple.Mort de Tobie & de fa

les Gentils qui ne le cognoiſſent point :å fin femme.14.Vie &mors de Tobie.

que vous annonciez les merueilles, & que T les paroles de Tobie finirēt.

vous leur faciez ſçauoir qa'il n'y a point 2 Et veſquit Tobic apres que la

d'autre Dieu tout-puiſſant,linon luy: veuë luyfutréduë,quaráte deux

s Il nous a chaſtıépour noziniquitez , & il ans,&veit les fils de ſes neueux,

nous ſauuera pourſa miſericorde. 3 Et quand il eut accomply cent

6 Conſiderez donc quelles choſes il'a faict & deuxans, il fut honorablement enſeuely

auec vous , & le conferez en crainte & en en Niniue.

tremblement: & exaltez le Roy des ſiecles en 4Caril perdit la veuë de fes yeux à cinquan

vos Quures.. ic & fix ans,& luy fut renduëà ſoixante ans.

7 Et ie le confefferay.en la terre de ma capri Mais tout le demcurgat de la vie fut en

uité: pource qu'ila monſtréfa maieſté en la ioyc, & s'en alla en paix auce bon accroille

gent pechereſle. ment de la crainte de Dieu. -

& Conuerciſſez -vous done pecheurs , & fai 6 Et à l'heure de fa mort , il appella à ſoy

Etes iuſtice deuant Dieg ,croyans qu'il fera la ſon fils Tobie ,& ſes ſepticunes fils ſes ne

mifericorde auec vous. Moyaufli , & pion ucux , & leur dit:

ame nous nous reliouironsen lay. 7 La deſtruction deNiniue eſt prochaine: car

9 Benillez le Seigneur,voustous quieftes fes la parole du Seigneur n'eſt pas faillic: & noz

eneuz:fäctes les iours de lieflo &le cöfeffcz. freres qui ſon eſpars hors dela terre d'Iſrael

1o O Teruſalem cité de Dieu,lc Seigneur t'a retourneront enicelle :

chaſtice pour les duures de tes mains. 8. Et toute la terre qui eſt deſerte, ſera rem

in Confefle le Seigneur pour ces biens , &

icelle ſera rcdifiee.

cn toy ſon tabernacle, & qu'il r'appelle à toy 9Et là retourneront tous ceuxqui craigueirt

tous les priſonniers , &quc tu t'eliouiffes par Dieuz & les Gentils lailleront leurs idoles, &

tous les liecles des ſiecles . * viendront en l'érufalem ,

12 Turefplendiras de gradeclarté,& toutes 10 Et y demeureront tous lesRoisde la ter-16.14

contrees de la terre t'adoreront. le adorans le Roy d'Iſrael:

13Les nations lointainesviendrontà toy : & 1 Mes enfans donc eſcoutcz voſtre perc

apportans dons , adoreront le Seigneur en Seruez au Seigneur en verité;& cerchez dili

coy , & tiendronttá terre en fanctification,

Car ils inuoqueront en toy le grand nom ..

gemment de faire ce qu'il luy plaiſt.

L2 Ei commandez à voz enfans qu'ils facent

S

benis le Dieudes liecies, àfinqu'ilreedisce pelosela maiſon deDieu qui eftbrullecen

3.Ef01
.8

$

iultice
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les yeax.

iuſtice & aumoſnes,qu'ils ayent memoire de

Dieu,& qu'en toue temps le beniſſent en ve

rité & en touteleur puiſlance.

13 Maintenant donc mes enfans, eſcourcz

moy, & ne demeurez plus icy :

14. Mais incontinent que vous aurez enſeue

lyvoſtrc mere aupres de moyen vn meſme

ſepulchre , desce iour lå dreſlez voſtre voye

pour ſortir d'icy .

is Car ie voy que ſon iniquité la fera finir.Et

aduint que
Tobie

apres lamort de ſa mere,

fe partithors deNiniue,auec ſa femme, & fes

enfans, & les enfans de ſes enfans, & retourna

vers le pere & la mere de ſa femme.

16 Et les trouua en bonne ſanté, en bonne

vieilleſſerprint le ſoing d'eux, & leur ferma

17 Et receut tout l'heritage de la maiſon de

Ragucl& yeit la cinquielme generation, les

enfans de ſes enfans,

18 Et quand il eut accomply nonante neuf

ans en la crainte du Seigneur ils l'enſeuelicēt

en ioye .

19 Et toute la cognation & generation per

ſeuera en bonne vie & lainde conuerſation,

tellement qu'ils eſtoyent acceptables tant à

Dieu comme aux hommes , & à tous les ha

bitans de la terre .

LE LI V R E DE I VDITH.

ARGVMENT.

Apres que les enfans d'Ifraelfurent deliurez de captiuité, & retournez en leur terre, la

villedeIeruſalem reedifice, leTemplebafti & dreſſé pour leferuice du Seigneur ,
le

peuple eflant en grand nombre eſcarté en pluſieurs villes de coutyees defa terre , où il

viuosepaiſiblement ( en grand repos : noſtre Seigneur cognoiſſant que l'homme eft

fort enclin àoublier Dien ſonfalut, lors principalement qu'il eſtàfon aile,o que

toutes choſes luy viennent à fouhait ſelon la chair,afin queſonpeuple ne fombaſt entel

inconuenientlevoulut exercer par affliction G tentationfort espouvantable, envoyant

iuſques dedansſon prysyne armee si grandeen nombre oen puiſſance, qu'elle farfoit

trembler toute la terre . Ceſte armee eſtoie an Monarchedes Perſes nomméen roue ceste

Hiſtoire Nabuchodonofor, qui n'eſt pas ſelon l'opinion d'aucuns' le droit som d'iceluy.

Son lieutenant generái , chefe conducteur de toute l'armee estoie Holofernes , lequel

p.:r tout où il paſoit,( mittoit au bas toute religion , ne permettant de reclamer og reco

gnoifre dire Dien que Nabuchodonofor fon maiſtre, lequel il s'efforçoit establir &

conſtiruer ſeul Dien. Or il entra en la terre des luifs en intention de lesruiner du tout:

don: ce paunrepeuple voyant une puiſſance ſigrande que nulle autre ne luy eustpeure

Siſter :d'autrepart,fçachani de quille cfftation eſtoit mené l'ennemy fue fort espounāté:

voire iuſques à venir à extreme diſespoir,nevoyant autre choſedevat luy que ft ruime

o deſtruction roure preſte. Ce que Dien permit,pour faire ſon auure d'autant plus ad

mirable.Car le peuple s'eſtant humilié cayine crié au Seigrieur poris elrenir miferi.

corde & ſecours de la main ,ul l'exaucale fecourutau befon, Lemayin furnon point

par la force de quelquepreux ou vaill.intcapiraine , mais par la main de ludith, fem

me delicate &foible, a la honte de ce fier vorgueilleux tyran, e de toute fonarmee.

Car elle luy trenchala teſte,mit ſon camp en route dißıya ſes gendarmisin forte qu'ils

fuyoyeneçàe làcerchāslieu pourſeſ nuer,ayans quitté routes leurs tēres & leurba

gage. Minſi noſtre Seigneurparles petits , esceux qui ne font point , faitſes @uures

admirables. Il apar vnm (memoyen fauuéles fiens,o exercé fa iufti e contre les

ennemis. Ex quoynous allons à conſidererſaſinguliere bonté cá prouidence,& leſoin

qu'il en eſpecial deſesfideles,o de rourecon gliſe. Le livre est inſcrit du nom de

Iudith, il n'eſt point certain quien eſt l'autheur, toutesfois la lettureena eſfé recevë că

med'un liure canonique en l'Égliſe qui prend grandedoctrine G vrilité d'iceluy.

רעמ

€ HAP.
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CHAP. I.

3 Et dit

I

4

1.B aftiment d'Ecbaranis. s.Nabuc hodonofor fait

guerre contre Axphaxad.12 .Etle vainc Me.

nace ceux qui luy ont refuſe ſecours.

Rphaxad doncRoy desMedeens

auoit ſubiugué pluſieurs nations

à fon Empire, & edifia la cité fort

puiflátc , qu'il appella Ecbatanis.

2 Il kit fes murailles de pierres quarrees , &

taillees , de ſeptante coudees de haut , & de

trente coudees en large ,& cfleua fes tours de

cent coudees de haut.

3 Et chacun des coſtez en quarrure s'eſten

doit à l'eſpace de vinge pieds.

Et fiftſes portes de lahauteur des tours, &

ſe glorifioitcomme puiſlant, en la puiflance

de ſon armee, & en la gloire de fes chariots.

s Ordonc en la douzieſine annee de fon

royaume,NabuchodonoſorRoy des Affyriens

qui regnoit en la grande cité de Niniuc, fit la

guerre contreArphaxad :

6 Et le furinonta au grand champ qui eſt ap

pellé Ragau :pres Euphrates ,& Tigris & la .

dalon auchamp Erioch Roy des Elicoreens.

7 Adonc fur eſcué leRoyaumedeNabucho

donoſor , & ſon coeur s'enorgueillit : & en

uoya verstous ceux qui demeuroyent en Ci

licie & en Damas,& au Liban : & à toutes les

nations qui ſont en Carmel & en Cedar:

8 Et a ceux qui demeuroyent en Galilee au

grand champd'Eſdrelon .

9 Et à tous ceux qui eſtoyenten Samarie , &

outre le fleuue du lordain ,iuſques en lerula

lem,& en toute la terre de leſé , iuſques à ce

que l'on vienne aux inontaignes d'Ethiopie.

io Nabuchodonoſor Roy des Affyriensen

uoya meſlagers à tous ceux là .

11 Leſquels tousd'vo courage y contredirēt

& lesrenuoyercnt vuides , & les chaſſerent

hors ſans honneur.

12 Lors fut le Roy Nabuchodonoſor-cour

roucé contre toute ceſte terre , & iura par ſon

throſne, & ſon royauine, qu'il ſe defédroit de

toutes ſes reg ons là .

armees :

en tout

2 Et appella tous les plus anciens, & tous ſes

ducs & combatans, & tintauec eux le ſecret

de ſon conſeil.

que fa penſee eſtoit en ce de ſubiu

guer à ſon empire toute la terre .

4 Laquelle parole quand che eut pleu à tous,

le Roy Nabuchodonofor appella Holofer.

nes le prince de ſon armee &luy dit :

s Sors hors à l'encontre de cout le Royaume

d'Occident : & principaleinent contre ceux

qui ont contemné mon commandement.

6 Queron ciln'eſpargne aucun royaume,&

que tu rendes ſubiecteà moy touce cité for.

tifice:

7 Adonc Holofernes appella les ducs& les

magiſtrats de la puiſſance des Affyriens : &

nombra leshommes pour faire l'ex pedition

comme le Roy luy auoit commandé: cent &

vingtmille pietonscombatans:& douze mil

le archiers de cheual .

8 Et fiſt aller devant tour ſon train en mul.

titudeinnumerable de chameaux , auec les

choſes qui ſuffifoyent abondámeor pour les

9 Et auſſi des tronpeaux des bæufs & des

brebis,qui eſtoyent ſans poinbre. Ilordonna

ie pais deSyrie que le froment fust

preſt quand il palleroit.

10Et print de l'or & del'argenten fort gran.

de abondance de la maiſon du Roy.

11 Et s'en eſt allé ,luy & toute ſon armec auec

les chariots,& cheuaucheurs, & les archiers:

leſquels couurirentla face de la terre comme

fauterelles.

12 Etquand il fut paſſé les contrees desally

riens,il vint aux grandes montaignes d'Ange

qui ſont à la feneſtre de Cilicie,& conquiſt

tous leurs chaſteaux & gaigna toutes les for

terelles,

13 Et deſtruiſit la tref- renommce cité deMe

lothi ,& pilla tous les enfans de Tharſe, & les

enfans d'Iſmael qui eſtoyent către la face du

deſert & vers le Midy de la terre de Cellon.

14 Et palla outre Euphrates,& vint en Me

ſopotamic: & rompit toutes les hautes citçz,

qui eſtoyent illec,depuis le corrent de Mam

bré iuſques à ce qu'on vieonc à la mer .

Is Et conquiſt les contrees , depuis Cilicie

juſques aux termes de Iapheth, qui ſont vers

Midy.

16 Et amena tous les enfans de Madian , &

pilla toutes leurs richellcs : & occit au tren

chane de l'eſpre tous ceux quiluy regſtoyent

17 Et apres ce,defcendit auxchamps deD2

mas au temps de la moiſon : & mit le feu en

tous les biens femez , & en tous les arbres:&

fit couper les vignes.

18 Et la crainte d'iceluycheurſur tous ceux

qui habitoyent en la terre.

CHAP. II.

1.Nabuchodonofor commande en gräd orgueildaſ

fubiettir les peuples.6 . Et d'exterminer ceuxqui

luy aunyentdeſobey.7.Ordonnances de la gen

darmerie d'Holofernes. 13. Ses conqueftes.

N la treziefme annce du Roy

Nabuchodonofor, au viogt &

deuxieſme iour du premier

mois fut faicte la parole en la

2. maiſon de Nabuchodonoſor

roy des Allyriens,qu'il ſe defendroit.

CHAP.
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CHAP. III.
rifient. 8. Ils oriens tous, & shumilient devant

1. Peuples s'affubietiſſentà Holofernes, 11.deftruit Dieu,

leurs Dieux , Nabuchodonofor voulant eftre I ASTI Donc les enfans d'Iſraelqui ha

feuladoré appellé Dieu. bitoyent en la terre deluda,oyás

ces chofes,eurenu grand peur de

Docenuoyerétleursambaſ
la preſence .

ſadeurs lesRois& les princès 2 Tremblemcat auſſi & horreur ſaiſit leurs

de toutes cité z & prouinces. ſens , de peur qu'il nc fift à Jeruſalem & au

2 Aſçauoir de Syrie & de temple du Seigneur , ce qu'il auoit faict aux

Meſopotamie,& de Syrie de autres citez ,& leurstemples .

Sobal, & deLibye,& de Cilicie , leſquels ve 3 Etont enuoyépartouteSamarie à l'entour,

nans à Holofernes:dirent: iufques en Iericho , &ont preocupé tous les

3 Que ton indignation ceſſeenuers nous: coupeaux des montaignes.

car il vautmieuxque nous ſeruions à Nabu 4 Et enuironnerent leurs bourgs de murail

chodonofor le grandRoy ,en viuant , & luy les,& aſſemblerent les frơmens , pour la mu

ſoyons ſubicts, quemourant nous porriós le
nition de la guerre.

dommage de noſtre ſeruitude auec noſtre s Auſſi Eliachim le preſtre reſcriuit à tous

inort.
ccuxquieftoyentvers Efdrelon , qui eſt vers

4. Toute noſtre cité , & toute noſtre poffef lafacedugrand champ;aupres deDothaim .

fion toutes les muntaignes , & montaignettes 6 Et à tous ceux par leſquels on pouuoit

& tous champs , toutesnos vacheries , & noz auoir paſlagedu chemin , qu'ils occupafferit

troupeaux de brebis, & decheures, & de che les monreesdes montaignes, par leſquelles

uaux,& dechameaux , & toutes nos ſubſtan on pouuoit venir en Ieruſalem , & qu'ils gar

ces , & auſſi les familles ſont en ta preſence. daflent là où le pallage pouuoit eſtre eſtroit

sToutes chofesſoyent ſous ta loy.Nousauſ entre les montagnes.

ſi & nos enfans ſommes tes ſeruiteurs. * Et les enfans d'Ifraelfirent ſelon ce que

6 Vien nous Seigneurpaiſible, & vſe de no Bliachim le preſtre du Seigneur leur auoit,

ſtre feruice,ainli qu'ilte plaira. ordonné.

7 Lors deſcendit des montaignes auec les 8 Er tout le peuple cria au Seigneur par gran

cheuaucheurs , en grande puiffance , & print de inſtance , & humilierent leurs ames par

toute cité , & tousceuxqui demeuroyent en ieuſnes & oraiſons,eux & leurs femmes.

9 Et les preſtres ſe veſtirent dehaires, & les

8 Et print de coutes les villes les forts hom enfans ſe proſternerét contre la face du tem

mes & eſcuz,pour s'en ayder à la bataille . ple du Seigneur.Et couurirear l'autel duSci

9 Et les prouinces eurent li grand peur , que

les habitans de toutes les citez,les princes& 1oEt crierenttous d'vn courageauSeigneur

les plus honorables enſemble auec les peu le Dieu d'Iſrael , que leurs enfans ne fuffent

ples , ſorcoyent hors au deuant de luy qui point donnez pour proye,ne leursfemmes en

venoit,le receuans auec couronnes & lampes, diuiſion ,neleurs citez en deſtructio , ne leurs

menans les danſes anec tabourins & fleutes. fainēts lieuren pollution,& qu'ils ne fuſionit

10 Toutesfois faiſant ces choſes, ils ne peu pointen opprobre aux Gentils.

rent appaiſer la cruauté de ſon courage.Car 11 Adonc Eliachim le grand preſtre duSei

il deſtruiſit leurs citez , & coupa leurs boſca gneuralla toutautour de tous ceux d'Iſrael,

ges . & parla à eux,diſant,

11 Car le Roy Nabuchodonoſor luy auoit 12 Sçachez qne le Seigneur exaucera voz

commandé qu'il extermina tous les Dieux pricres, ſi vosdemeurez perfeucrantsenieuf

de la terre ,c'eſt à ſçauoir à celle fin queluy nes & en oraiſonsen la preſenceduSeigneur.

ſeul fuſt appellé Dieu de toutes les nations 13 Ayez mémoire de Moyſe feruiteur du Sei

qui pourroyent éſtre ſubiuguees par la puil gneur, lequeldeffitAmalécqui ſe confioit en
ſance de Holofernes.

la puiſſance , & en la vertu , & en ſonarmee,

12 Er en paflant outre Syrie deSobal,& tou & en ſes boucliers , & en ſes chariots, & én ſes

Apamie , & toute Mefopotamie , il vint aux cheuaucheurs,ſans bataillerauec lefer,mais

Idumeens en la terre de Gabaa, &print leurs en priantpar fainctes prieres.

citez & fe tint là par trčte iours;efquels iours 14. AinG ſeront tousles ennemis d'Iſrael, fi

il commanda que roure l'armee de Fa puiffan vous perſeuerez en læuare que vous auez

ce fuitaſſemblee. ! commencé.

CHAP. IIII. i's A ceſte exhortation donc'iceux faiſang

1 , Les Ifraelites eſpouuenser fe'muniſſene 5. Elia prieres au Seigneurperſeueroyenten la pre

chim prestre eſcritauxBethuliens qu'ilsfefor fence du Seigneur ,ccllementauli que ceux

la terre .

gneur de haire.

qui
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Ex.14.31

1

qui offroyent lesholocauſtes au Seigneur, prendre & r'appeller à leur ſeruitude, quand

eſtoyent ceincts dehairesen offrát les ſacri ils s'enfuyoycot.

fices au Seigneur, & eſtoit la cendre ſur leurs 14 * Le Dieu du ciel ouurit la mer ,tellement

chefs.
que d'vn coſté & d'autre les eaux eſtoyent

16 Er de tout leurcæur prioyenttousDieu, fermees comme vn mur , & iceux pallerent à

à fin qu'il viſitaſt ſon peuple d'Iſrael.
pied ſec en marchant parmy le fód de la mer.

СНАР. V. is.Et quand l'armee innumerable des Egy

1.5.Achior Ammoniteraconte àHolofernes quels pričs les pourſuiuoiten ce lieu là elle fut tel

font les enfans d'Iſrael. 9. Leur religion, r 1. Big lement couuerte d'eaue, qu'il n'en demeura

les bienfaiets de Dieu enuers eux.21, comment pas vn pour racópter le faict aux ſucceſſeurs.

ſelon qu'ils ſeportent enuers luyzilles traite. 16 Puisquand ils furent
ſortis de la mer rou

T fut aunoncé à Holofernes geils ſe tindrent aux deferts de la montaigne

prince de l'armee desAffyriens de Sina:eſquels iamais homme ne peut habis

que les enfans d'Iſrael le pre:
ter,ne aucun fils d'hommerepoſer.

paroyent pourreſiſter ,& qu'ils 17 En ce lieu là les fontaines ameres leur fa

auoyentfermé les paſſages des rent faictesdouces pour boire, & receurét par

montaignes.
l'eſpace dequaranteans la prouiſion annuelle

2. Et fut fort embraſé de fureur , & en grand du ciel.Par tout là où ils font entrez ſans arc

courroux. Et appella tous lesprinces deMo & fans fleche,& ſans-eſcuflon,& glaiue , leur

ab : & les Ducsd'Ammon & leur diſt: Dieu a bataillé pour eux & a vaincu..

3 Dictesmoy,quel eſtce peuple,qui tient les 18 Et n'y auoit aucun qui s'eſeua contre ce

montaignes :ou quelles & de quelle forte , & peuple cy,finon quand il s'eſt retiré du ſerui

en quelnõbre ſont leurs citez:& auſſi quelle ce de ſon Seigneur Dieu .Mais coutes les fois

eſt leurforce,ouquelle eſt leur multitude,ou qu'ils ont honoré autre Dieu qu'iceluy , ils

qui eſtle Roy de leur armee:
ont eſté donnez en pillage, & en l'eſpee , &

4.Et pourquoy c'eſt , que pluſtoſt que tous en opprobre.

ceux qui habitent en Orient , ils nous ont co 19 Ettoutes les fois qu'ils ſe ſont repentis

temné , & ne ſontpointvenus au deuant de s'eſtre retirez du ſeruice de leur Dieu,lc Dieu

nous,pournous receuoiren paix?

du cielleur a donné vertu de reſiſter.

$ * Adonc reſpondant Achior le Ducde tous 20 Finablement ils ont deſtruidt le Roy des

Sous 11.7 les fils d'Ammon , dir : Mon Seigneurs'il te Chananeens, & lebuſcens, & Pherezeens, &

plaiſt de m'eſcouter , ie diray la verité en ta Aetheens,& Heucens,& Amorrhcens,& cous

preſence, de ce peuple cy , qui demeure és les puiſſans en Heſebon,& ont poffedé leurs

montaignes, & ne ſortira point vne fauſſe terres & leurs cirez .

Gen.nl.zi ' parole demabouche.
21 Et tandis qu'ilsn'offençoyentpointen la

108.24. 2:16 * Cepeuple cy eſt dela lignee des Chal preſence de leur Dieu , ils duoyent des biens

deens,
Carleur Dicu hayt iniquité.Car auſfidcuant

Il a au commencement demeuré en Mefo
ces ans-cy,quand ils ſe font retirez de la voye

potamie , pource qu'ils ne voulurent point que Dieu leurauoit donnee pour cheminer

fuiuir les dieux de leurs peres,qui eſtoyent en en icelle,ils ont eſté exterminez par batailles

la terre des Chaldeens.
de pluſieurs nations, & pluſieurs d'eux ont

$ Et ainli en delaiſſant les ceremonies de efté menez priſonniers en terre eſtrange.

22 Auſli n'agueres eſtans retournezau Sei

9 Leſquelles eſtoyér en niultitude des dieux
gneur leur Dieu , ſe ſont raſſemblez de la di

ils honorerent vn ſeul Dieu du ciel : * lequel

Gen.31.13 auſſi leur commanda qu'ilsſortiſſent de là ,&

(perſion de laquelle ils auoyent eſte eſpars,&

font montez en ſes montaignes, & derechef

qu'ils demeuraſſent en Charan .

poflcdent Ieruſalem ,làoù font les fain & s des

Ge.41.54. 10 Et * quand la famine eut couuerttoutela Laincts.

Ge. 46.6 . terre , ils * deſcendirent eo Egypte, & là ſe 23.Maintenantdonc mon Seigneur enque

ſonttellement multipliez parquatrecésans ſte soy s'ils ontquelque iniquité en la presé

que l'exercice d'iceuxne peut eſtre nombre. ce de leur Dieu , & monterons vers eux , car

Ex.1.8 .

11 * Et comme le Roy d'Egypte les greuoic leur Dieu lesliurant les te baillera ;& ſeront

Sous 6.6 .

& les eut rendus ſubiects,en les faiſant edifier ſubiects ſous le joug deca puiſſance.

les citez debriques & de mortier.

12 Ils crierent à leur-Seigneur , sib frappa

24. Mais ſice peuplecy n'a point offenſé de

Lant ſon Dieu ,nousne pourrons reſiſter à

toute la terre d'Egypte de diuerſesplages, eux, pource queleur Dieu les defendra,& le

13 * Er quand les Egypriçosleseurent chal fons en oppropre à toute la terre.

fez arriere d'eux &i que la playe futceſſee 25. Et aduint quelors qu'Achior ceſſa de par

d'eux & que derechefils les voulurent re
der ces paroles tousles princes d'Holofernes

7

leurs peres.

EX0.12.31

fecour
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gneur ,

I

fe courroucerent,& penſoyentde le tuer , di pieds, & par les mains: & le laiſſerent ainſi lié

ſans l'un à l'autre : Qui eſt ceſtuy -cy , qui die
de cordes , & s'en recournerent à leur ſei

que les enfans d'Iſrael puiſſentrefifter cotre

le Roy Nabuchodonoſor, & ſesarmees,gens
vo Or les enfans d'Iſraeldeſcendantsde Be

fans armures,
& ſans vertu , & ſans cognoiſ thulie,ſont venus à luy ,& ils le dellierēt,8c le

ſance de l'art de guerre?
menerent en Bethulie , & eo le mettant au

26 A fin donc qu'Achior recognoiſſe qu'il milieu du peuple , luy demandoyent quelle

nous deçoit,montonsſur les montaignes:& cho ſe il y auoit, pourquoy les Allyriens l'a

quand leurs puiſianshommes ſerontprins voientlaiffé lié. 1
adonc ſera tranſpercé de l'eſpce aueceux : à 11 En cesiours-là eſtoienc illec les princes,

fin que toutenació cognoille que Nabucho Ozias fils de Micha,de la lignee de Simeon ,
donozor eſt le Dieu de la terre, qu'il n'en y

& Charmi qui eft dict Gothoniel,
a point d'autre que luy.

12 Et ainſi Achior ditau milieudes plus an

CH AP. VI.
ciés,& en la preſence de tous,toutesles cho

2.HolofernesblaſphemeDieu;lequel Ichiorayão ſes qu'il auoit dictes quand il fut interrogué

confeßé. 10. Ef baillé és mains des Ifraeliftes. deHolofernes: & commét' le peuple de Ho

18.Les Bethulieni criént à Dieu , 20. confo lofernes Vauoit voulu tưer ', à cauſe de ceſte

lent Achior.
parole , & cõmentmeſmesHolofernes cour

T aduint i quád ils ceſſerét roucé commanda qu'il fuſt liuré aux Iſraeli

de parler,Holofernes gráde tes pour ceſte cauſe, à fin que lors qu'il vain

mét courroucé dit à Achior: croit les enfans d'Iſrael, auſſi il commande

2 Pource que tu nous as pro roit que ceſtuy meſmeAchior mouruſt de

phetiſé, diſant : Quela gent diuers courmens, pource qu'ilauoit dit que

d'Iſrael eft defenduë de ſon Dieu , à finque le Dieu du ciel eſtoit leur défenſeur.

ie te monſtre qu'il n'y a point d'autre Dieu 13 Et quand Achior eut expoſé toutes ces

que Nabuchodonofor. choſes,tout le peuple cheut fur ſa face , en

3 Quand nous les aurons tous dcftruicts, adorant le Seigneur,& de commune lamen

comme vn homme ſuul,adonc toytu periras tation & gemillement tous d'vn courage eſ-,

auec eux par l'efpee des Aflyričs,& tous ceux pandirent leurs prieres au Seigneur, diſans?

d'Iſrael irõc auec toy en perditio:& eſprou 14 O Seigneur Dieu du ciel & dela terre,re

ueras que Nabuchodonozor eſt le Seigncur garde leur orgneil, & fi regarde noſtre humi
de toute la terre .

lité :& conſidere la face de tes ſaincts, & mo

4 Et lors le glaiuede mon armee paffera par ſtre que tu n'abadonnes point ceux qui pre

tes coſtez :& quand tu ſeras percé , tu tombe
ſument de toy:

ras entre ceux quiſerontnaurez d'Iſrael , & 15 Er que tu humilies ceux qui preſument

ne reſpireras plus tant que tu ſois exterminé
d'eux -meſmes , & qui de leur puiſsácc fe glo

rifient.

.Mais auſſiſi tu eſtimes queta prophetie 16 Esquand le gemillement fut palité,& que

foie veritable,que'ta face ne fe change point: l'oraiſon du peuple tout au long du iourfut,

& que la couleur palle quieſt en ta facc,s'en accomplie,ils'conſolerentAchior,diſans:

voiſe arriere de toy , ſi tu cuides que ie ne 17 Le Dieu de nos peres,duquel cu as anno

puiſſe accomplir mes paroles. cé la vertu , lui meſine te dónera le cas pareil

6 Or à fin que tu cognoiſſes que tu lesexpe c'eft que tu verras pluſtoſt leur deſtruction,

rimenteras enſemble aueceux, voicy désce 18 Et quand le Seigneur noſtre Dieu aura

ſte heure tu ſeras compagno àce peuple-cy: dóné ceſte liberté a lesſeruiteurs , Dieu ſoit

à fin que lors qu'ils receúront les peines de auſſi auec toy au milieu de nous à fin que tu

feruics demon glaiué,quetu portesauſſi en conuerfes auec nous , & auſii tous les tiens

commeilte plaira .

7 Adonc Holofernes commanda à ſes fer 19 Adonc le con'eileftant fini , Ozias le re

uiteurs de prendre Achior,& qu'ils le menal ceur en ſa maiſon , & luy fit vn grand ſouper,

ſent en Bethulie,& qu'ils le baillaſſent en la 20 Et ayāt appellé tous lespreſtres,& apres

main des enfans d'Iſrael.Et les feruiteurs de que le ieuſne futparfaict , ils prindrent leur

Holofernes le prenants : s'en font allez par refection,

21 Et apres ce tout le peuple fut appellé : &

8Mais quand ils furent approchez des mon durăt toute la nuiet furent en oraiſon dedás

taignes,ceux qui lettoyent de la fonde,ſorti l'Egliſe,demandantayde au Dieu d'Iſrael.

CHAP. VII.

9 Et ceux ſe deſtournans du colté de la 1. Holofernes aßiege Bethulie, 8. Conſeil des

montaigne,lierent Achior à vn arbre par les Idumeens , Moabites Ammonites contre

les

auec cux,

ſemble lavengeance.

les pleines .

rent contre eiix .
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les Bethulies. 1 2. Lefquels ayans defaut d'eauty

ſe courroucent contre leurs Gouverneurs, 28!

Ozias les conſole, Es conſeille.

Ais le l'endeinain Holofernes

comanda àſes armees , qu'elles

montaflent contre Bethulie.

2 Et y auoit cent & vingt mille

pietons combattans , & vingt & deux mille

cheuauchcurs,ſans les ordonnancesdeshom

mes qui eſtoyent priſonniers, & de toute la

jeuncile quiauoit eſté amence des prouin

ces ,& des villes.

Tousſe diſpoſerent enſemble à la batail.

le contre les enfans d'Iſrael , & vindrentpar

le coſtede la mótaigne iuſques au coupeau

quiregarde ſur Dothaim , du lieu qui eſt

appellé Belma, iuſques à Chelmon qui eſt

concre Eldrelon.

4. Mais quand les enfans d'Iſrael veirết ce

ſtemultitude,ils ſeproſternerent ſur la terre,

mettans de la cendre ſur leurschefs,en priat

tousd'vn courage,queleDieu d'Iſraelmon

ſtraſt ſa miſericorde ſur ſonpeuple:

s Et en prenans leurs aineures deguerre, ſe

camperent entre les montagnes parles lieux

qui meinent au paſſage du chemin eftroit, &

les gardoyent nuict & iour.

6 Mais ainſi que Holofernes alloit tout à

l'entour enuironnát, il trouua que la fontai

' ne qui couloit en l'vn de leurs conduicts

d'eau, de la partie de Midy , couloit hors de

la cité , & commanda qu'on'coupaſtleur ca

'nal d'eaue.

Toutesfois il y auoit des fontaines aſſez

pres des murailles:deſquelles on les voyoit

l'eſchappee puiſer de l'eaue, plus pourra

freſchir quc pour boire.

8Mais les enfans d'Ammo,& de Moab s'ap

procherent d'Holofernes,diſans:

9 Les enfans d'Iſrael n'ontpoint leur fiance

en lance ,ny en fleches, mais les montaignes

les defendent,& les petites montaignes ,qui

ſont conſtituces en dangereuſes pentes , les

fortifient.

10 A fin donc que tu les puiſſes vaincre ſans

donnerbataille,metsgardes aux fontaines,à

fin qu'ils ne puiſentde l'eaue d'icelles , & tu

les meetras à mort ſans glaiue.

Ou bien vrayement euxeſtans laſſez ren

dront leur cité,qu'ils eſtiment eſtre tellemét

fituce entre les montaignes , qu'on ne la

puiſle vaincre.

12 Et ces parolles pleurent á Holofernes, &

en la preſence de tous ſesſatellites , ordonna

tout à l'entour des centeniers ſur chacune

fontaine,

13 Et quand ceſte garde fuſt accomplie par

vingt iours,les ciſternes, & tous leurs reſer

uoirs d'caux,defaillirent à tous ceuxqui de

meuroyentenBethulie , tellement qu'il n'y

enauoit point en la cité pour lesrallafier

ynejournee.

14 Car tous les iours l'eque eſtoit donneeau

peuple par meſure

is Lorstous les hommes & les femmes tous

les iouuenceaux, & les petits enfans.eftans af

ſemblezvers Ozias, onttous dictid'vne mef

me voix :

16 Dieu ſoit le iuge entre toy & nous,car tu

as faia les maux contre nous , ne voulant

point parleren paix auec les Affyriens, &

pour ceſte cauſe Dieu nous a vendu en leurs

mains .

17 Et pourtant n'y a aucun qui nous ayde,

veu que nous ſommes abbatus deuant leurs

yeux parſoif, & en grande perdition.

18 Maintenant donc aſseblez tousceux qui

ſonten la cité,à fin que volőtairement nous

nous rendionsau peuple de Holofernes.

19 Car il vaut mieux que viuants nousbe

niſlions le Seigneur en captiuité : que nous

mourions, &que ſoyons en opprobre à tou

te chair ,là où nous verrons nos femmes &

nos enfans mourrir deuant nos yeux.

20 Nousinuoquons auiourd'huy en teſmoin

le ciel & la terre , & le Dieu denos peres, le

quel ſevengede nous ſelon nos pechcz, que

vous bailliez dés maintenant la cité cola

main de l'armee de Holofernes.

21 A fin que noſtre fin ſoit briefue au tren

chant de l'eſpec, laquelle eſt trop longue en

la ſechereſſede ſoif.

22 Et quand ils curent diet ces choſes,grand

pleur, & grande cricrie fut faite de tous en la

congregation,& par pluſieurs heures crietét

tous d'unevoix à Dieu ,diſans:

23 Nous auons peché auec nos peres , nous

auonsfaict iniuſtement, nous auons faict

iniquité.

24 Toy quies pitoyable,ayepitié denous,

& venge nos iniquitez par ta flagellation,&

ne baille point ceux qui te cófeflent, au pcu

ple qui nc tecognoiſt point.

25 A fin qu'ils ne diſentpoint entre lesGen

tils,Oùeſt lear Dieu.

26 Et eux eſtaps trauaillez de telles cla

mcurs, & tous lallez par ces pleurs , ſe teu

27 Ozias ſe leuant , tout couuertde larmes,

dit:

28 Mes freres
ayez

bon

dons ces cinq iours-cy la miſericorde du

Seigneur:

29 Car paraventure oftera -il ſon indigna

tion , &donnera gloire à ſon Nom .

30 Mais fi ayde ne uous vient aprez cinq

iours paſſez, nousferós les paroles que vous

auez dictes.

7

1

1

rent :

courage , & atten

СНАР.
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CHAP. VIII . iOux , commelefils de l'homme.

1. Parentage,vie , conuerſation de Iudish . 9 . Is Et pourtant humilions vers luy nosames

Elie reprend les Gomuerneurs de la ville .11 . & nous eſtans mis en cſprithumilie, en luy

mnonftrant qu'il nefautpoint tenter Dieu . 16 . Terdant diſons, plorants au Seigneur?

mais l'inusquant attendre fou ſecours. 21.S«s 16 Que ſelon ſa volonté il face auec nous

bienfaiets enuers lesfiens.2 5. Leſquels il cha bien -tolt ſa miſericorde , à fin qu'ainſique

ftie pour leur inftru & t.on 28.Entrepriſe de 14 . noſtre ceur eſt troublé en leur orgueil,ainſi

dish contre les ennemis. auſſi nous nous puiſſions glorifter denoſtre

R aduint quand Iudith vefue humilité .

eut ouy ces parcles , laquelle 17 Car nous n'auons point fnyui lespechez

eſtoit fille de Merary , le fils de nos peies , qui ontdelaillé leuiDieu , &

d'Idox,fils de loſeph,fils d'O ont adoré lesdieux eſtrangers , pour lequel

zias,fils d'Elai , fils de láno r peché ils ont eſté donnez à l'eípec,& en rapi

fils deGedion,filsde Raphaim , fils d'achi ne , & en confuſion à leurs ennemis.

tob ,fils deMelchias,fils d'Evan , fils deNatha 18 Mais nous ne cognoillons point d'autre

nias.fils deSalathiel,filsdeSimtó, fils deRubé Dieu que luy.Attendonsen humilité fa con

2. Et ſon inary futManafles , lequel mourut ſolation , & il a demandera noſtre lang des

és ivurs de la moiſſon de l'orge . afflictions que nous font pos ennemis :&hu

3 Car il haſtoit ceux quiloyent les gerbes miliera toutes nations qui s'eſcuent contre

au champ ,& grande chaleur vint ſur la telte, nous, & le Seigneur noſtre Dieu les fera efire

& mouruten Bethulic ſa cité , & fuc là enſe ſans honneur .

uely auec ſes per s. 19 Et vous inaintenant freres , qui eſte.les

4 Et eſtoit Iudith laiſlee vefue d'iceluy,deſia preſtres du peuple de Dieu , & que leur ame

par trois ans & fix mois. depend de vous , elleucz leurs caurs par vos

s Et fit tout au plus haut de la maiſon yne paroles :

chambre ſecrette pour elle , en laquelle elle 20 Afin qu'ils ayent memoire que nos peres

demeuroit enfermee aucc ſes chambrieres. ont eſté tětez , å fin qu'ils fuflent eſprouucz,

6 Er en portantſur ſes reins vnc haire , ieuſ s'ils craignoyent vrayenient leur Dieu .

noir tous les iours de ſa vic,exceptez les Sab 21 Ils doyuent auoir memoire,commér no

battis,&i les nouuelles lunes ,& les feſtes de la ſtre
pere

Ábraham fut tenté,& eſprouué par

maiſon d'Iſrael.
pluſieurs tribulations, & fait l'amy de Dieu.

7. Et eſtoitde fortbeau regard ,& luy auoit 2.2 Ainſi a eſté Ifaac,ainſi a eſté Iacob, ainfi

ſon mary laiſſépluſieurs richefes ,& gráde a eſté Moyſe , & tousles fideles,quiont pleu

famille , & des poſſeſſions pleines de vache à Dieu ,ſontpaſſez par beaucoup de tribula

ries, & de troupeaux debrebis. tions.

8 Et entre tous, elle eſtoit fort bien renom 23 Mais ceux qui n'ontpointreceu leurs té

mec,parce que grandement craignoit le Sei tations auec la crainte du Seigneur , & ont

gneur , & n'y auoit aucun qui diſt yne mau proferé leur impatience , & le reproche de

uaiſe parole d'elle. lcui murmure contre le Seigneur, iceux ont

9 Et ainſi quand elle eut ouy qu'Ozias auoit eſté cxterminezde celuy qui extermine , &

promis ,qu'apres cinq iours pallez il rendroit ſont peris parles ſerpens.

la cité,elle enuoya vers les preſtres ,Chabri, 24 Donc au fii ne vous vengeons -point pour

& Charmy. les choſes que nous ſouffrons.

10 Et ſont venus à elle , & elle leur a diet : 25Mais eítimonsque ces tourmens font des

Quelle eſt la parole ,en laquelleOzias a con plus petites fiagellations du Seigneur pour

ferty de rèdre la cité auxAllyriens ,ſi dedas nos pechez,par leſquels nous ſommes com

cinq iours ayde ne nous vient? me feruiteurs corrigez pour nous amender,

11 Et qui eſtes vous , qui tentez le Seigneur?

Ceſte parole n'eſt point pour prouoquer la

& ne croyons point que ce ſoit aduenu pour

noſtre perdition .

miſericorde : niais pluſtoſt pour exciter le 26 Lors Ozias & les preſtres luy dirét:Tou

courroux, & pour enflammerla fureur. tes les choſes que tu as pailé,ſont veritables,

12. Auez- vous mis temps à la miſeration du & n'y a quelque reprehenſion en tesparoles .

Seigneur,& luy auez -yous ordonné vn iour 27 Maintenant donc prie le Seigneur pour

à voſtre volonté?
nous ,car tu es ſaincte femme , & craignante

13 Mais pourtant que leSeigneur eſt patient, Dieu .

repentons-nous de ceſtechofe, &demandos 28 Et Iudith leur dict : Comme vous co

pardon en reſpandant larmes. gnoiſsez ,'que ce quei'ay peu parler eſt de

14 Car Dieu ne menacera point comme Dieuaufli pareillemepreſprouvez,ſice que

l'homme , & ne s'enflammera point à cour i’ay diſpoſé de faire eſt de Dieu:& priezque

Ii



498 Chap. IX.

cement, & abbarI VDIT
H

åfin

&

.

Dieu vueille affermir mon conſeil.

leur verta par tavertu,

29 Vous vous tiendrez ceſte nuict à la por 12 Queleur vertu tombe par toa courroux,

te,& ie ſortiray auec Abra ma ſeruante : & leſquels promettet de violer tes ſaincts lieux,

priez qu'ainſique vous aucz dict ,dedáscinq & de fouiller le Tabernacle de ton Non, &

iours le Seigneur regarde ſon peuple Iſrael. dabbatre de leur eſpee la corne deton autel

30 Mais ie ne veux point que vous enque 13 Seigneur,fay que ſon orgueil ſoit oſté par

riez mon affaire : & que rican
e ſe face pour

ſon propre glaiue; qu'il ſoitprius en moypar

moy , finon oraiſon à noſtre Seigncur Dieu, le laqs de ſes yeux,& que tu le frappes par les

iuſques à ce que ie vous viendray dire les leures de ma charité .

potuelles.

14 Donne moy conſtance en courage,

31 Et Ozias le prince de Iuda luy dit : Va en que ie lecontemne, & fa puillance, & que ie

paix , & le Seigneur ſoit auec toy , en la ven

Te deſtruiſe.
geance de nos ennemis. Et eux retournans Is Car ceſte choſe ſera yn memorial de ton

s'en allerent.

Nom,quand la main d'vne fenime l'aura mis

C H A P. IX .
bas .

1. fudith s'humilie deuantDieu,luyfaiſantordi 16 Car Seigneurta puiſſance n'eſt poioe en

son pour la deliurance de fon peuple. 6. Cunire multitude,&ta volonté n'eſt point és forces

Porgueil des Aſſyriens. Is.Dieu qui eſt l'ayde des cheuaux , auſſi dés le commencement de

des humbles et petits.

t'ont point pleu les orgueitleux ? mais couf

Ors qu'ils s'en alloient , Iudith iourse'a eſté plaiſante la priere des humbles,

entra en ſon oratoire : Eten fe & des debonnaire
s
.

veſtant d’yne haire , init la cen 17 O Dieu des cieux , createur des eaux ,

dre ſur ſon chef , & en ſoy pro Seigneur de toute creature ,exauce moypau

ſternant vers leScigncur,crioit ure ſuppliante ,qui me confie en ta miferi

au Seigneur,diſant:

corde.
2 O Seigneur Dieu demon pere Simeon ,qui 1 18 Seigneur,aye memoire de ton teſtament,

iuy donnasi'eſpee pour la defenſe des eſtiá & me donne parole ení ina bouche, & me co

gers,qui furent violateursen leur ordure, &

ferme le conſeil au c&ur .
deſcouurirent par confuſion la cuiſſe de la 19 Afin que ta maiſon demeure en ta ſancti

vierge.

fication , & quetoutes gens cognoiffent que

3Et dónas leurs femmes pour proye,& leurs tu es Dieu , & qu'il n'en y a point d'autre que

filles en captiuité : & toutes les deſpouilles toy.

pour les diu fer à tes ſeruiteurs , leſquels fu

CHA P. X.

rent zelateurs de ton zele : le te prie mon 1.Iudith tftant ornee.6 . Sort hors de Bethulie, 11 .

Seigneur mon Divu ,aydemoy quiſuis vefue .

Eft priſe du guetdes Affyriens.i
s. Es menee

4 Car tu as faict les premieres choſes , & les
à Holofernes.

as penfees les vnes, apresles autres.Et ce que

R aduint que quand Iudith

tu as voulu , a eſté faict.

cut celle de crier au Sei .

s Car toutes tes voyes ſont preparee
s

, & as

gneur , elle ſe leua du lieu

mis tes iugein
ensen - ta prouid

ence
:

auquel icelle s'eſtoit co

6. Regarde maintenan
t

les fieges des Affy

chec & proftern
ee deuant le

riens,commelors il t'a pleu de regarder les
Seigneur.

fieges des Egiptyens.

7 Quand ils couroyent en armes apres tes

2 Et appella Abra la feruante,& deſcendant

en ſa maiſon , ofta la haire , & fe deueſtit des

ſeruiteurs, & ſe confioyent en leurs chariots veftemens de ſa viduité.

& cheualeries ,& en la mulcitude des comba .

3 Et laua ſon corps , & s'oignit de tresbon

myrte, & defuclopp
a

les cheueurdeſon chef

8Mais tu regardas ſur leursarmecs, & les te & mit vne mitre fur fa tefte, & ſe veſtir des

nebres leur donneren
t faſcherie.

accouſtrem
ers de ſalieffe,& chaufladesſan

9 L’abyſine retint leurs pieds, &les eaux les
dales en ſes pieds :

couurirent.

4 Et print des bracelets , & des fleurs delis,&

10 Ainſi, Seigneur, ſoyent ceux-cy,quiſe co des oreillettes ,& des ancaux,& s’accouſtra
de

fient en leurmultitude , & en leurs chariots, tous ſes ornemens. Et le Seigneuraufli luy

& en leurs picques , & en leursboucliers, &
augment

a
ſa beauté.

en leurs fleches, & ſe glorifien
t
en leurs lau Cartout

e
ceſte compoſit

ion
pe dependoit

ces, & ne cognofle
nt

pointque tu es voſtre point de cócupiſc
ence

,maisde vertu:& pour

Dieu , qui brifes les bataillesdés le comme

cement, & que tu as nom le Seigneur.

tant le Seigneur luy augmenta celte beauté ?à

fin qu'elle apparuſt és yeux

11 Eneue tou bras comine tu fis au commé. beauté non -pareille.

I

tans.

S

de tous , d'une

6 Ec
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6 Et ainſi chargea ſur Abra ſaf:ruante , vne

bouteille de vin , & vn vaiſſeau d'huyle,& de

farine,& des figues feiches, & des pains , & du

fromage,& s'en eſt allee.

7 Et quand elles vindrent à la porte de la ci

té,elles trouuerent Ozias, & les preſtres de la

cité qui l'attendoyent. Quand ilsla virent

eſtans touseſtonncz,grandemét s’eſincrueil
lereotde la beauté .

8Toutesfois la laiſſerent paſſer, ſans luy rier

demander , diſant :LeDieu de nos peres te

vueille donner grace,& vucille cõfermer par

ſa vertu , tout le conſeil de ton cæur , & que

lei uſalem ſe glorifiee ſur toy , & que ton nom

ſoit au nombredes ſaincts,& desiuſtes.

9. Etceux qui eſtoyent là, dirent tous d'vne

voix : Ainſi ſoit il, ainſi loit- il. Mais Iudith

paſla par les portes,en priaur le Seigneur , el

Te, & Abra ſa leruaote.

10 Eraduint ,que quand vers le poinet du .

iourelle deſcédoit de la mótaigne, les eſpies

des Affyriens la rencontrerét; & la prindrent

dilans:

11 D'oùvičs-tu, &oùvas- tu ?Laquelle,reſpo

dit : le ſuis fille des Hebrieux,pourtantm'en

ſuis - ie fuye arriere d'eux,que ie cognois qu'il

aduiendra qu'ils vous ferontdonnczpour les

deſtruire,à cauſe qu'ils vous ont contemnez,

& ne ſe ſont pas voulu rendre d'eux meſines

pour trouuermiſericorde deuant vous.

iz Pour ceſte cauſe i'ay penſé en moy,diſane

le m'en iray deuant la face du prince Hola

fernes,à finque ic luy declare leurs ſecrets, &

que ie luy moſtre par quel moyen il les pour

ra ſurmonter,tellement qu'il n'y aura pas ya

homme tuéde ſon arince.

13 Etquand ces homes eurentouy ſes
paro

les ils regardoyent ſa face , & eſtoyét esbahis

eneux meſmes:car ils s'eſmerueiiloyét gran

dement de ſa beauté . Et ils luy dirent :

14 Tu as ſauuétő ame,parceque tu as trouué

tel conſeil dedeſcendre vers noſtre ſeigneur.

Is Et fçache , que lois que tu ſeras en la pre

fence, qu'il te feradu bien:& luy ſeras agiea
ble en foncour.

16 Et ils la menerentau tabernacle de Holu-

fernes,faiſantſçauoir qu'elle eſtoit là.

19 Et quand elle fut entrec deuant ſa face,in
continent Hotcfernes fut prins de ſes yeux.

Et fesſeruiteurs luy dirent:Qui eſt celuy qui

meſpriſeroit le peuple des Hebrieux,qui ont

deſi belles femmes , que ne deuſſionsà bon

droict combatre contre eux pourelles?

18 Et ainſi quand Iudith veit Holofernes al

lis en vn pauillon ,qui eſtoit tiſſu de pourpre

& de lin blanc,& d'or ,& d'elmeraude , & de

pierres precieuſes.

19 Quand elle l'eut regard é ea ſa face,ſe pro
piernant ſur la terre,l'adora ...

20 Er les ſeruiteurs de Holofern :sla leverét

par le commandement de leur ſeigneur.

СНАР. XI.

1.Holofernes conſole Iudith.3. Lusy demandantla.

cauſe de ſa venue. 5. Elle le deçoit par belles

paroles.y. L'allechans parune vaine eſperan.

ce de jouyr facilementde Bethulie.

Donc luy dit Holofernes : Aye

bon
courage ,& n'aye point de

peuren ton cour :car iamais ie

ne fi mal à homme qui a voulu

ſerair au Roy Nabuchodonoſor.

2 Etli ton peuple ne m'euſt contemné, ie

n'eufle pas clieué ma lanced
e contre luy.

3 Or maintenant dy moy , pour quelle cauſe

cu r’es retirecd'eux, & i'a pleu de venir vers

4 Et Iudith luy dit : Reçoy les paroles de ta

feruante : Car ſi tu enſuis les paroles de ta

ſeruante, le Seigneur fera aucc toy vne choſe

parfaicte.

ſ Car'
Nabuchodonoforle Roy de la terre

vit , öi la vertu qui eſt en toy vit pour corri

ger les amesdetous ceux qui errent. car les

hommes ne luy feruentpoint ſeulement pac

lemoyé de toy,mais auſi les beſtes du champ

obcyilent à luy.

6 Car l'induſtrie de ton eſprit eſt annoncee

en toutes nations , & eft declaré par tour le

monde, que tu es feulbon& puillant en tout

ſon royaume,& ton inſtructioneſt annoncee

en toutes les prouinces.

7 Et n'eſt pas cachéce que Achior a dit,

& aulli n'eſt pas ignoré ce que tu as comman- Sufs. s.

dé qu'il luy aduienve.

8. Certainement il eſt manifeſte que noſtre

Dieu eſt tellementoffenfé,qu'il a mandépar

ſes Prophetes à ſon peuple , qu'il le liurera

pour ſes pechız.

9 Etpource que lesenfans d'Iſracl cognoif

ſent qu'ils ont offenſé leur Dieu,la crainte de

toy eit ſur eux .

10 D'avantage auſſi la famine les a aſſaillis,

& ſont deſia comptez comme mortspour la
ſecherefle d'eaue.

II Finablement ils deliberent : de tuer leur

beſtail, & de boire le lang.

12.Econtpenſe’d'engager les chofes fainctes

de leur Seigneur queDieu à cõmande qu'on

ne les touchaft,pour du froment;du vin,&de

l'huyle: & ils ont propoſé dedeſpendre & co

ſumer les choſes ,qu'ils ne deuroyent point

ſeulement toucher de leurs mains,

13Pourče donc qu'ils font ces choſes-là,il eſt

tout certain qu'ils feronemis à perdition,

14 Ce que moy ta ſeruantecognoiffant, ie

fuis fuye arriere d'eux : & le Seigneur in'a

li
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d'habiter aucc moy.

enuoyépour t'annoncerceschoſes. ſortiſt & entraît pouradorer ſon Dieu , com

I moy qui ſuis ta feruáte,i'adore Dieu , meil luy plairoit par l'eſpace de troisiours.

voire à preſentaupres de toy : & ta ſeruante 7 Et de nuict ſortoit hors en la vallee de Be

ſortira,& prieray Dieu :& ilmedıra quand il thulie ,& ſe lauoir en yne fontaine d'eauë,

leur voudra rendre leurpeché, puis ie vien 8 Et commeelle montoit ,icelle prioit le Sei

dray & le te feray ſçauoir: gneur Dieu d'Iſrael qu'il addreſfaltfa voye,

16 Tellemét que ie te meneray par le milieu pour la deliurance de ſon peuple .

de Ieruſalem , & auras tout le peuple d'Iſrael, 9 Ec en entrant toute netteau tabernacle,de

cóme des brebis quin'ont point de paſteur, meuroit là iuſques au veſpre, qu'elle prenoit

& n'y aura pas vn chien quiabaye contre toy la viande.

carces choſes ine ſont dictes par la prouide 10 Ec aduint au quatrieſme iour,que Holo

ce de Dieu . fernes fit vn ſoupper à ſes ſeruiteurs , & dit à

17Et pource queDieu eſtcourroucécótreeux Vagao ſon Eunuche:Va & ſuade à ceſte He.

ie ſuis enuoyee pour t'annoncer ces cho les. brieuë , que voloncairement elle conſente

18 Et toutes ſes paroles pleurent à Holofer

nes , & à ſes ſeruiceurs , & s'eſmerueilloyent 11 Car c'eſt choſe infame entre les Aſſyriens

de la ſapience, & diſoyent l’yn à l'autre : quevnefemme ſe mocque d'un homme, en

19 Il n'y a point vne telle femme ſur la terre , faisár qu'elle ſerctire de luy fans la toucher.

eoregard ,en beauté,ny en ſensde paroles, 12 Lors Vagao entra vers Íudith & diſt: La

20 Et Holofernes luy diſt, Dieu -a bien faict bonne ieune fille ne ſoit point hőteuſe d'en

qui t'a enuoyee deuant le peuple,à fin que tu trer à mon ſeigneur,afin qu'elle ſoit honoree

le bailles en nos mains. deuant ſaface, & qu'ellemange auec luy , &

21 Et pourtant que ta promeſſe cſt bonde, ſi qu'elle boyue le vin en liefle .

con Dieu me faict celte choſe , ce ſera aufli 13 Auquel refpondit Iudith :Quiſuis-ie pour

mou Dieu , & ſeras grandeen la maiſon de contredire à monſeigneur?

Nabuchodonoſor, &fera con nom renoinıné 14 le feray tout ce qui ſerabon & tresbo de

en toute la terre . uát ſes yeux.Et tout ce qu'il luy plaira,ce auſ.

fi me ſera cresbon cous les iours dema vie .

С НАР. XII. Is Et elle ſe leua,& s'accouſtra de ſon veſte

ment, & quand elle fue entree, elle ſe riut de

1.Iudith ne fe voulant polluer des viandes des Ge uant la face.

tils.s.faięt requeste à Holofernes qu'il luy per. 16 Lors lecæur de Holofernes fur eſmen ,

mette ſortir de nuiet pourfaire oraifon :ceque car il bruſloit en la concupiſcence d'icelle,

elle obtient.10.Il la faiet appeller à fon ban Er Holofernes luy dit :

quer. 19 Boy maintenant, & te fieds pour manger

Dóc commanda qu'elle en en ioye : cat cu astrouuégrace enuers moy .

traſt là où eſtoyent mis ſes 18 Et Judith dit : O Seigneur ie boiray car

threſors,& comanda qu'elle mon ame eſt auiourd'huy magnifice ſur tous

demeuraſtlà,& ordonna ce les iours de ma vie.

qu'on luy donneroit de ſon 19 Et print,& beut,& mangea deuant lay les

banquet. choſes quefa feruante luy auoit appareillees

2 Auquel refpondit ludith & diſt:le ne puis 20 Et fiir Holofernes faict tout ioyeux vers

maintenant manger des choſes que tu com elle,& beut du vin'en grande abondance ,au

mandes qu'on me baille , à fin que tant que jamais en toute ſa vie n'auoit beu.

vienne ſur moy. Mais ie mangeray des cho

ſes que i'ay apportees pourmoy.

3 A laquelle Holofernes dilt : Si les choſes
СНАР. XIII.

que tu as apportees auec toy,te defaillét,que

te ferons nous ? Et Iudith dit : 6.Iudith prieDieu la cõfermer.8 .Coupe la teſte de

40 mon Seigneur,ton ame vit,car ta feruan Holofernes.Il
1.Puiss'en retourne en Bethulie,

te ne deſpendra point toutes ces choſes auant 17.Exhorteà louer Dieu, 21. Auquel lepeuple

quépieu face par ma main les choſes quei'ay rend graces.23.Ozia
s la benit,& Dieu.

penſees.Et ſesſeruitoursla firent entrer au ta

bernacle où il auoit command
é. T quand le veſpre fut vend,

Ş Et comme elle y entroit,elle demāda qu’ó
ſes ſeruiteurs s'en allerent

luy donpaft licencede ſorcir dehors denuiet, haſtiuement eo leur logis :

& deuant le iour , pour faire oraiſon, & prier

Ic Seigneur.

6 Et il cómáda à ſes valets de chábre qu'elle

la chambre, puis s'en alla , &

A

l'ire ne

2 Et Vagao ferma les huisde

eſtoyent tous chargezde vio

3
Et
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1 3. Et Iudith eſtoitſeule en la chambre. permisque moy , la feruáte,aye eſté fouillee ,

4 Mais auſſi Holofernes eſtoit au lict cou mais m'a rappellee vers vous, ſans quelque

chéendormipar eſtre trop yure.
pollution de peché , me refiouyflanten ſa vi

s Lors Iudith dit à la feruante,qu'elle ſe ting atoire , & de ce que ie ſuis cſchappee, & de

hors deuant la chambre, & qu'elle fit le guet. voſtre deliurance.

6Et Iudith ſe tint deuát le lict,en priant auec 21 Vous toys confeſſez qu'il eſt bon , & que

larmes & en filéce remuant ſes leures, diſoit. ſa miſericorde eft eternelle.

7 Omon SeigneurDieu d'Iſracl,donne -moy 22 Et tous adorans le Seigneur , luy dirent:

force,& regarde à ceſte heure aux cuures de LeSeigneur t'a benite en la vertu , luquel par

mes mains, & efleue Ierufalem ta cité , come toy a reduit nos ennemis à neant:

tu aspromis : & que ie parface ce que i’ay pé 23PuisOziasle prince du peuple d'Iſrael luy

ſé,en croyant qu'ilpeult eſtre faict par toy .
dit : O fille tu es benite du Seigneur Dieu

8 Et quand elle cuft dit ces choſes,elle s'ap ſouuerain,par defliis toutes les femmes ſur la

procha de la colomnequi eſtoit aucheuer de

lon liæ , & denia la dague d'iceluy ,qui là 24 Benit ſoitle Seigneur, qui a creé le ciel &

eſtoit penduë& liee.
la terre,lequel t'a dreſlee pourferir le chefdu

9 Et quand elle l'eut defgainee, elle le print prince de noz ennemis , car il a auiourd’huy

par la perruque de la teſte,& dit : Seigneur tellement magnifié tonnom ,que ta louange

Dieu,dounemoy force àceſte heure. ne ſe departira de la bouche des hommes, qui

10 Puis frappa deux fois ſon col , & coupa auront mcmoire de la vertu du Seigneur à

fa tefte & print la tente des colomnes,& roul touſiours,pour leſqaels tu n'as point épargné

la ſon corps comme yntronc.
to ame, à cauſe des angoiſſes, & de la tribula

11 Et vn petit apres iflic , & bailla le chef de
tion de ta generation ,mais as ſubucnu à la

Holofernes à la feruante , & cõmanda qu'elle ruine faicte deuát la presèce de noſtre Dieu.

le mit en fa malerte.

25 Et tout le peupledit : Ainſi loit- il ,ainſi12 Et ſortirent toutes deux ſelon leur cou ſoit - il.Mais Achior fur appellé, & vint.

ſtume,commepourprier , & pafferent outre 26 EtIudith luy dit:LeDieu d'Iſrael,auquel

l'oſt.Et en tournoyant la vallee,ſont venuës à
tu as donnéteſinoignage qu'il le vége de ſes

la porte de la cité.
ennemis,ceſtuy a couppéle chef de tous les1 zĖt Iudith dit de loing àceux qui gardoyét incredulles,en ceſte nuict par ma main.

les murailles:Ouurez les portes : carDieu eſt

que tu e{prouues qu'il eſt ainſi,auec nous lequel a faict vertu en Iſrael.
voicy le chefd'Holofernesqui par le cõrem

14 Et aduint , quand les hommes ouyrentſa nement de ſonorgueil, a contemné le Dicu

voix,on appella les preſtres de la cité.
d'Iſrael, & temenaçoitde fairemourir ,di15 Er ſont tousvenus au deuant d'elle,depuis ſant : Quand le peuple d'Iſraelſera prins , ie

le plus petit iuſques au plus grand : car delia commanderay que tes coſtez ſoyent percez

ils n'auoyentplus d'eſpoir qu'elle deuſt re
par l'eſpee.

28 Ec Achior voyant le chef d'Holofernes,
16 Et en allumant leslumieres, tous s'allem

fut fort angoillé de peur, & tombaſur ſa face| blerent autour d'elle.

en terre,& Ioname fut troublec ,
17 Mais icelle monta ſur vn haut lieu , &

29 Mais apres qu'il eut reprins courage, &commanda de faire ſilence.Et quand tous ſe fitrefaict , il ſe proſterna á ſes pieds, l'adora

furentteus,Iudith dit:Louëz le Seigneur no & dit : Benite fois cu de ton Dieu, en tout ta

ſtre Dieu, lequeln'a point delaiſlé ceux qui bernacle de lacob : car le Dieu d'Ifracl fera

ont eſpereen luy : & a accompli en moy,fa

ſeruante, ſa miſericorde , qu'il a promis à la
magnifié par toy , en toute nacion qui orra

maiſon d'Iſrael:

18 Et en ceſte nuict a occis par ma main
CHAP. XIV.l'ennemi de ſon peuple.

19 Er en tirant hors de la malette la teſte

d'Holofernes, leur monſtra diſane: Voicy la 1.7. Iudith fait pendre la teſte deHolofernes,s.ed.

chior s'adioint au peuple d'Iſrael. 7. Le pesspleteſte de Holoferpes capitaine de l'armee,prin

fortſur les Aſyriens,8.16 ..Tous efponnenterce de la gendarmerie des Aflyriens: & voicy

fa tente,en laquelle il eſtoit couché en fon
pour la mort de Holofernes.

yurongaerie ,là où le Seigueur noſtre Dieu
Ors Iudith dit à tout le peuple:

l'a frappé par la main d'une femme,
Eſcoutez moy freres. Dendez

20 Aulli le Seigneur vit . Car ſon Angem'a celte tefte ſur nos murailles .
gardee,en allant d'icy & en demeurant là , &

2 Et ainſi quand le Scleil fera
en retournant d'illec:& le Seigneur n'a pos'nt

leué,qu'vn chacun prenne ſes armes, 8c fortez

27. Et afin

tourner.

ton nom.

I

li 3



502 Chap. XIIII .
I VDIT

H
.

1

9 Tues la gloire de Ieruſal
em

,tu es la lieſse

horsenfoule:non point que vous deſcendiez ble tomba ſureux , & furent leurs courages

en bas, inais comme voulant faire effort, fort troublez .

3 Adonc ſera neceſſaire que les eſpies s'en 17 Et fut faict yn cry incomparable au mi

fuyent pour eluciller leur princeà la bataille. lieu de leurs oſts.

4 " Er quand leurs Ducsſeront courus au ta

bernacle d'Holofernes , & qu'ils le trouuerőt
СНАР. XV.

comme vo tronc ſouillé en ſon ſang, crainte

tombera ſur eux.

1. Les Affyriens ſaiſis de frayeur s'enfuyent,3 .

s Et quand vous apperccurez qu'ils s'enfuy Sont pour ſuyuisdestfraelites. 6. Les Bethulieris

ront ,

allez ſeurement apres eux , car le Sei pillent le camp des Affyriens. 9.Ioachim Sacri.

gneur les foulleraſousvos pieds .

ficateur vient en Bethulie voir Iudith.g. Et la

6 Lors Achior voyant la vertu que le Dieu
benis.

d'Iſrael auoit faicte,en dela iſſantlamaniere

des Gētils ,il creut à Dieu,& circócit la chair
T quád toute l'armee eut ouy

de fon prepuce,&fut adio inct auec le peuple
qu'Holofer

nes eſtoit decollé .

d'Iſrael,& toute la ſucceſſió de la generació
ils perdirent courage & con

iuſques au iour preſent.

feil , & ſeulement agitezde

7 Et incontinent que le iour fut venu , ils

tremblement& de peur,prin

pendirēt la teſte d'Holofernes ſur les murail drent la ruyce pour refuge.

les , & print vn chacun homine ſes arınes , 8c 2 Tellement que nul ne parlaità ſon pro

ſortirent en grand bruit & grand cry .

chain ;mais en baillant la reſte delaiſſant tou

8 Quand ceux qui faiſoyent le guet, virent tes choſes, ſe haltoyent d’eſchapper des Hc

ceſte choſe:il coururent au tabernacle d'Ho bricux , leſquels ils auoyent ouy venirſur eux

lofernes.

en armes ; & fuyoyent par les voyes des

9 Mais ceux qui eſtoyent en ſon tabernacle, champs,& par les ſentiers despetites mõtai

venoyent & faiſoyentbruitdeuant l'étree de gnes ,
ſa chambre , pour l'eſueiller , & taſchoyent i Et ainſi les enfans d'Iſrael voyans ceur

par induſtrie de luy rompre ſon repos , afin quifuyoyent les ont luyuy , & ſont deſcendus

qu'Holofernes s’eſueillaſt , non point par en ſonnant les trompettes, & crians apres

flieſuciller en l'appellant, inais par le bruit :Car perſonne n'oſoit en frappant, ou y en 4 Et pourtant que les Aſſyriens ſans eſtre

trant , ouurir la chambre de la vertu des aſſemblez s'enfuyoyent legierement ,& que

Aflyriens.

les enfans d'Iſrael les pourſuyuoyentpar vne

to Mais quand ſes Ducs furent & ſes armee , ils deffaiſoyent tous ceux qu'ils pou

capitaines, & tous les plusgrandsde l'armee uoyent trouuer,

duRoy des Allyriens,ils dirent aux valets de s Éc Ozias enuoya des meſſagers par toutes

chambre ;Entrez dedans,& l'eſueillez : car les les citez & regions d'Iſrael. Et ainſi toute re

foris iſſuës de leurs cauernes , ont prins har gion , & toute ville enuoyerent toute la icu

dieſſe de nous prouoquer à la bacaille. neileefleuëen armes apres eux : & les pour

11 Lors Vagao entra dedansſa chambre , & ſuyuirent au trenchantde l'eſpee , iuſquesà

s'arreſta deuant la courtine , & frappa des ce qu'ils vin.lrent aux frontieres de leurs co

mains : car il cuidoit qu'il dormiſt auec lu

dith .

6 E ttouslesautres qui eſtoyent en Bethulie

12 Mais quand il n'ouyt aucun mouuement s'en allerent és fieges desAſsyriens, & prin.

de celuyqui eſtoit couché,ils'approcha plus drent les deſpoüilles, que les Allyriensqui

pres de la cortine &en la leuant,& voyait le

s'enfuyoyent, auoyent laiflees, & en furent

corps mort d'Holofernes fans teſte, & tout , fort chargez.
ſouillé en só ſang,couché ſur la terre, s'eſcria Mais ceux qui retournerent victorieux en

à haute voix en plorát, & rõpit fes veſtemés. Bethulie, apporterent auec eux tout ce qui

13 Er entrant au tabernacle de Iudith , nela eſtoic à eux,telleinent que le beſtail cſtoit

trouua point.

ſans nombre ', & les iuments & tous leurs

14 Lors ſortit au peuple & dir : Vnc ſeule meubles . & furent faicts riches deleurs del

femme Hebricuë à faict confuſion en lamai poüilles , depuis le plus petit iuſques au plus

ſon du RoyNabuchodono
ſor

.
grand.

15 Car voicy Holofernes couché en terre,& 8.AufliIoachim le grand preſtre vint dele

ſi n'eſt pas få teſte auec luy. '

rufalemen Bethulie , auec tous les preſtres,

16 Quandles princes & la puiſſancedesAl

fyriens ouyrent ceſte chofe,tousdeſchirerent

pour veoir Iudith . Et quand elle fut yenue

leuis veſtemens : & crainte & peur intolera

vers luy, ils la benitét tous d'vne voix dilans

d'Iſrael,

eux .

venus ,

trees .

7
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d'Iſrael,tu es l'hôneur de noſtre peuple, qui 9 Car elle ſe deueftir de la robe de vefuage,

as faict vaillainment ,& tonceur a eſté con & ſe veſtir du veſtement de licfſc pour la re

forté,pource que tu as ayıné chaſteté, & que fiouyſance des enfansd'Iſrael.

apres ton mary , tu u'en as point cogneu 10 Elle oignit fa face d'vn oignement : &

d'autre. trouſſa ſes cheveux d'vne courone, elle prins

10 Pourtant auſſi t'a confortee la main du ſa robe neuue pour le deceuoir.

Seigneur , & pource feras -ci bien heureuſe 11 Ses ſandales ont rauy ſes yeux, la beauté
eternellement. d'icelle a rendu ſon ame priſonniere , elle a

11 Ettout le peuple diſt : Ainſi ſoit-il, ainſi coupé ſa teſte d'vne dague.

ſoit -il. 12 Ceux de Perfe ſe ſont eſpouuentez deſa

12 Et à grande peine furent recueilliesdes conſtance, & les Medeens de ſa hardieſſe .

deſpoüilles des Affyriens par le peuple d'Il 13 Lors s'eſcrierent les ſieges des Aflyriens,

rael en trente iours.
quand les miens qui eſtoient humiliez & ſe

13 Mais apres ils donnerent à Judith toutes: chez de foif, ſe monſtrerent.

les choſes qui furent trouuees eft:e apparte 14 Les fils des ieunes filles les ont percez, &

nanțes à Holofernes, tant en or, comme en les ont occis comme enfans qui s'enfuyent,

argent, & en veſtemēs, & en pierres precieu ils ſont peris en la bataille deuant la face du

ſes, & en toute vſtenſile , & luy furent toutes Seigneur mon Dieu.

baillecs du peuple.
is Chantons hymnes au Seigneur,chantons

14 Et tous les peuples ſe reſiouyſſoient auec nouueau hyınne à noftre Dieu.

les femmes , &les vierges , & les iouućceaux, 16 0 Adonai Seigneur, tu es grand & excel

enorgues & en harpes. lent en ta vertu , & celuy qu'aucun nepeut

vaincre.

CHAP. XVI.
17 Que toute ta creature te ſerue': Car tu as

dict, & ils ont eſté faicts : tu as enuoyé ton

1.Par un beau cätique Iudith red loitange à Dieu eſprit, & ils ont eſté crees , & n'y a aucun qui

3. Pour ſes actesmagnifiques,auec tout le pes reſiſte à ta voix,

ple, 2 3. Elle dedie à Dieu le bagage d'Holofer 18 Les montaignes fe mouueront auecle

nes, 24 Le peuple s'tfowit. 25.Cuntinence.28 , caux de leur fondement, & les pierres ſe fon

vie&mort de Iudith, Tout Ifrael la pleure, dront comme'la cire deuant taface.

19 Et ceux quite craignent , ſeront grands

L Lors cháca Iudith ce canti en toutes choſes enuers toy.

que au Seigneur, diſant : 20 Malediction ſur la gent qui s'eNeue ſur

2 Commencez au Seigneur, mageneration .

en tabourins , chantez an 21 Čar le Seigneur tout-puiſſant ſe vengera

Seigneuren cymbales,ioüez fur eux, & les viſitera au iour du iugement.

en meſure nouueau Pſalme, 22 Car il baillera du feu & des vers en leurs

reſiouyfiez-vous&inuoqu.z ſon Nom.' chairs,å fin qu'ils ſoyent bruſlez, & qu'ils les

} Le Seigneur buiſant les batailles,il a nom ſentent iuſques à rouliour(mais.

le Seigneur.
23 Et aduint apres ces choſes , que tout le

4 Quia mis ſon camp au milieu de ſon
peu peuple apres la victoire vine en Ieruſalem

ple :: pour nous deliurer de la main de tous pour adorer le Seigneur : & incontinét apres

nos ennemis.

qu'ils furent nettoyez , ils offiirent tous des

s Affureſt venu des montaignes d'Aquilon holocauftes,& leurs voeux & promeſſes .
en la multitude de la force: duquel la multi 24 Judith auſien execration d'oubliance,

rude a eſtouppé les torrens,& leurs cheuaux offrit tous les inſtrumēts de guerre d'Holo
ontcouuertles vallees

fernes, que le peuple luy auoit donné , & le
6 Ila dit qu'il mettroit le feu en mes con pauillon qu'elle meſine auoit emporté.
trecs,& qu'il mettroit à mort par l'eſpee mes 25 Et eſtoit le peuple fort ioyeux felon la fa
iouuenceaux , qu'il donneroit en proyemes

ce des ſaincts : & fut la fiefe de cefte vi
enfans,& les vierges en captiuité.

ctoire celebree auec Iudith par l'eſpace de

7.Mais le Seigneur tout-puiſſant l'a empel trois mois.

ché ,&i baillé en la main d'vne femme , & l'a 26Mais apres ces iours -là vn chacun retour
confondu.

na en fon huftel , & Iudith fut grandement

8. Carleurhomme puiſſant n'eſt pointtom eſtimee en Bethulie ,& cftoit fort anoblie en

bé par les ionučceaux, & les fils de Titan ne
toute la terre d'Iſraet.

l'ont point frappé ,& les grandsGeants ne ſe 27 Auſli chaſtecé eſtoit adioincte å fa ver

font point miscontre luy', mais Judith fille tu ' , tellement que tous les jours de la vie

de Merari, l'a defait par la beauté de ſa face . ne cogneut point d'homme depuis' que

I
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ESTHER .

Manaſſes ſon mary fue treſpaſſé.

Auſſien tour l'eſpace de ſa vie nul ne perº

28 Et és iours de feſte , elle cheminoit en turba Iſrael , ne aufli par pluſieurs ans apres

grande gloire. Et demeura en la maiſon de
ſa mort .

Lon mary, cent & cinqans : & lailla Abra la 30 Et le iour de la feſte de ceſte victoire , eſt

feruante en liberté , puis mourut, & fur enſe receu des Hebrieux au nombre des faincts

uelie auec ſon mary en Bethulie .

iours , & eft honoré des luifs depuis ce téps

29 Et tout le peuple la plora par ſept iours, là iuſques au iour preſent.

LE LIVRE D'ESTHE R.

A RG M E N T.

Le contenu en cefle hiſtoire eſt aduenu ai temps que lepeuple de Dieu eſtoit caprif en Baby

loxe,durant le regne du Roy A fuerus,furnomméArtaxerxes Iceluy Aj nerus opor

faEſther pauure captiue, la conjtituaRoyne,Glüeflena pardiſus toutes lisfemmesde la

terre

. Lepeuple des Iuifs eftant extremement affligé à cauſe defa ruyne & deſtruction

qu'ilvoyeitlwy eftre prepareepar la machination d' Aman o ſes complices, a eſté non

ſeulemene deliuré detel danger ,mais auſßiſouffenu o fauoriſédu Royde tous les

princes,le toutpar le moyen d'ocelle, &deMardochee qu'elle apvir farctiſleuer en la

cour en grand honneur& auctorité . Enquoy nous auons à conſiderer la grandeco jie

štimable bouré de Dienze li foin peternel & pouruoyancedont il vſe enuers les ſiens,

encore qu'ils meritent eſtre de laiſſez de abandonnez. Car c ' peuple eftant syſtement af

fligė,eft neantmoins recen à mifericorde:meſme lors qu'ilpenfoir efire cu rout ruyné

perdu,il apperçoit leſecoursde Dieu ( anquei il avoit crie pour aupir aye) cell) # A

gé,conforté,carefiouy.

CHAP. i.

1. Les feftins du Roy Aſſuerus.'6.leur fump

tuoſité.Vaſthirefuſant de venir au mandement

du Roy. 13.par l'aduis des ſages.16.eft reiettee.

20. Edie du Roy touchant la preeminence de

'homme.

Siours d'Aſſuerus qui regna

depuis les Indes iuſques en

Ethiopie , ſur cent& vingtſept

prouinces.

2 Quand il fur aſſis au throne

de fon Royaume,la cité de Suſan fut le com

mencement de ſon regne.

3 Donc en la troizielme annee de ſon einpire

il fit vn grand conuiue à tous les princes &

à les ſeruiteurs aux tresforts de Perſe, & aux

nobles des Medeens,& aux preuoſts des pro

uinces,qui eftoyenten la preſence .

4 Pour monſtrer les richelles de la gloire de

ſon Royaume,& lagrandeur, & l'exaltation

de ſa puiflance par longue eſpace , à ſçauoir

cent & quatre vingts jours.

s Et quand les iours du conuiue furent ac

complis,ilinuità tout le peuple qui fut trou

ué en Sulan , & depuis le plusgrand'iufqtie
s

au plus petit:& comanda que le conuiue fut

preparé par ſept iours auportail du iardin,&

dela foreſtqui eſtoit plantee à la main- , &

accouſtree comme pour vn Roy;

6 Et de toutes pars peodoyentdes tentes de

couleur d'azur,& cramoyli,shyacinthe,fou

ſtenuësparcordes de fin lin , & de pourpro

auſquelles eſtoyene entremeſlez des cercles

d'yuosre,& eſtoyent ſoultenues de colomnes

demarbre,Auſíy auoit des licts d'or & d'ar

gent ſur lepauement paué d’eſmeraude, &

diſpoſez d'albaſtre ,ce que la peintureornoit

de merueilleuſe diuerſité.

7 Et ceux qui eſtoyent inuitez ,beucoienten

vaiſſelles d'or,& leurapportoit-on les viá

desen yaiſleaux,puis d'vne forte, puis d'yne

8 Er eſtoit auſſi mis le vin en abondance , &

come il appartenoit à la magnificence roya:

letour du meilleur. Et n'y auoitpersõne qui

cótraigniſt de boire ceux quinevouloyent :

Mais ainſi que le Roy l'auoit ordonné , en

mettant à chacune table l'vn deſes princes

pour preſider, à fin qu'yo chacun print ce

qu'il voudroit .
9 Auſſi Vaſthila Royne fit yn banquetdes

femmes au palais , là où le Roy Alluerus

autre .

aloi
t
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I

les vierges.

2

auoit accouſtumé de demeurer,
mes ſont princes & maiſtres en leurs maisos,

to Donc au ſeptielme iour, quand le Roy & que ce fuſt diuulgé par tout le peuple,

eſtoit fort ioyeux, & qu'apres grandeboil.

fon fut eſchauffé du vin ,il comandaà Mau СНАР .. II .

man,& Bazatha, & Harbona, & Bagatha, & 4.On amene des filles auRoy.7 .Entre autres Eſther

Abgatha& Zethar, & à Charchas ſept Eupu laquelle luy plaiſt.52. Fagen de les introduire

ches quiſeruoiçaren la preſence:
au Roy. 17.Eſther couronnee Royne.21. Trahi

u Quils amenaflcnt la Royne Vaſthide . son contre le Roy decelee par Mardochee.

uant le Roy,ayantla couronne royale ſur ſa

teſte ,e ,pour
monſtrer ſa beauté à tous les peu

Pres ſes choſes ainſi faictes

plus & à ſes princes : car elle eſtoit fort belle .
& que l'indignation du Roy

12 Laquelle refuſa , & ne voulutpoint venir Afluerus futrefroidie, il eut

au cõmandement que le Roy luy auoirmá memoire de Vaſthi & de ce

dé par les Eunuches. Dequoyle Roy cour
qu'elle auoit faict , & de ce

roucé,& enflammédegrande fureur.
qu'elle auoit ſouffert.

13 Interrogua les ſages qui ſelon la maniere 2 Et les ſeruiteurs & miniſtres du Roy dirét :

royale,luy eſtoicnttouſiours preſens, & fai Que l'on cerche au Roy de belles ieunes fil

ſoit toutes choſes par leur conſeil , (leſquels.

ſçauoyent les loix & les droits des maieurs.
3 Et qu'on enuoye aucuns qui confiderent

14 Er eftoyent les premiers & les plus pro
par toutes les prouinces,des belicsicunes fil

chains: Charſena, & Sethar, & Admatha, &
les & vierges, & qu'ils les amenent en la cité

Tharſis , & Mares, & Marſena, & Mamucha,
de Suſan , & qu'ils les baillent en la maiſon

Tept ducs de Perfe , & de Mede , qui regar des femmes , lous la main d'EgeeEunuche ,

doient la facedu Roy , & eſtoyent accoultu

qui eſt le preuoſt de la garde des femmesmez de ſe ſoir les premiers apres luy.) 1.royales: & qu'elles reçoyuent ornemens pro

Is Quelle ſentence la Royne Vaſthi auoit
pres à femines , toutes autres choſes neceſ

deſerui, laquelle n'auoit pas voulu faire le
laires pour yfir.

conimandement du Roy Aſſuerus , qu'il luy

4 Et que celle qui plaira ſur toutes les autres
auoit mandé par les Eunuches.

aux yeuxduRoy , qu'elle regne au lieu de
16 Et Mamucha reſponditdeuant le Roy, & Valthi,Laparole pleut au Roy, & comanda

ſes princes: La Royne Vaſthi n'a point ſeule qu'il fuſt faict ainſi qu'ils auoyentpropoſé.

ment offenſé le Roy , mais auſſi tout le peu s Il y auoit en la cité de Sulan, vn homme

ple , & les princes quiſont en toutes les pro Iuifnommé Mardochee fils de Iair , fils de

uinces du Roy Afuerus.

Semei, fils de Cis de la lignee de lemini,
17 Car la parole de la Royne paruiendra à 6 * Lequel auoit eſté tranſporté de Ieruſa ?

toutes les femmes , tellemét qu'elles meſpri lem ,au temps queNabuchodonoſorRoy de 4.Rois1 +

ſeront leurs maris , & diront:Le Roy Allue Babylone auoit traſportéIcchonias Roy de is.

rusa commandé que la Royne Vaſthi allaſt Iuda ,lequei a eité nourriſſier de la fille de sõ

vers luy ,& elle n'y a point vo ullu aller.
frere Edilla , laquelle d'vn autre nom eſtoit

18 Et par ceſte exemple toutes les femmes appellee Eſther,& auoit perdu pere & mere ;

des princes de Perle & de Mede n'eſtimerőt & eſtoit fort belle,& d'vn beau regard.
rien lescommandemens de leurs maris:Par

7 Et quád ſon pere & ſamere furét treſpal
quoy l'indignation du Roy eſt iulte.

ſez Mardochee la printpour fille adopriue.

19Que s'il te plaiſt,ſoit fait vn edict deuant
8 Et quand le commandement du Roy fut

ta face, & qu'il ſoit eſcrit ſelon la loy des partout diuulgué,& que ſelon ſon cominan

Perſes & des Medes , laquelic aucunement dement pluſieurs belles vierges furent ame

n'eſt licite de tráſgrefler, que Vaſthi la Roy nees en Suſan , & baillees à Egee Eunuche,

ne n'entre plus vers le Roy, mais qu'vneau Eſther luy fut auſſi bailiee auec les autres

tre meilleure qu'elle prenne ſon Royaume. ieunes filles pour eftre gardee au nombre des

20 Ec que ce ſoitdiuulgué par tout l'Empire

( qui eſtfortlarge )de tes prouinces,à fin que 9 Et icelle luy pleur& trouua grace deuant

toutes femmes tantdes plus grands comme luy.Et commanda à l'Eunuche qu'il luy bail

desplus petits,portēt hõneur à leursmaris.
lait incontinentdesorneměs propres à fem

21Son conſeil pleurau Roy .& aux princes, me, & qu'il luy baillaſt ſon eſtat , & fepedes

& fit le Roy ſelon le conſeil de Mamucha. plus belles icunes fillesde la maiſon du Roy

32 Et enuoya lettres par toutes prouinces & qu'il accouſtraft & ornaſt tant elle com

de ſon Royaume ,tellement que toute na
mefes chambrieres,

tion les pouuoit lire , & entendre , en di io Laquelle ne luy voulut pointmanifeſter

uers langages, & diuerſes lettres,que les hó ſon peuple ne ſon pays : Car Mardochee

luy

feinmes.
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au temps qu'il l'a nourriſſoit petite.

21 Ce temps pendantdonc que Mardochee ,

demeuroit à la porte du Roy , Bagathan, &

Thares les deux Eunuches duRoy , quie

ſtoyent porciers, & fe tenoyent à la premiere

entree du palais, ſe mutinerent , & le voulu

rét efleuer contre leRoy,& le mettre à mort.

22 Ce que ne fut pas celé á Mardochee , &

incontinent le denonçaàla Royne Eſther,

& elle auRoy,au nom de Mardochee qui luy

auoit fait ſçauoir ceſte choſe.

23 Il fut enquis & fut trouué : dont furent

tous deux pendus au gibet . Et commanda le

Roy qu'il fuſt eſcrit au liure memorial , afin

qu'il luy donnaſt quelquerecompenſe pour

la vie . Ét fur eſcrit aux hiſtoires, & couché

aux chroniques annuelles en la preſence du

Roy.

CHAP. III .

S

o

luy auoit com nádé , qu'elle ſe tcult totalle

menr de ceſte choſe:

11 Lequel ſe pournienoit tous les iours de

uant le portail de la maiſon où les vierges

eſeucs eſtoientgardees , ayant ſoing du ſa

lui d'Eſther , & voulant ſçauoir quelle choſe

luy auiendroit.

12 Et quand le temps fur vena que chacune

fille ſelon ſon rang,venoitvers le Royapres

qu'elles auoier eſté ornees de tout ce qui ap

partenoit à l'accouſtrement de femine, le

douzieſmemoisfut palļétellemét à ſçauoir

que par l'eſpace de ſix mois s'oignoyent de

huile de myrıhe, & les autres ſix mois vſoyét

d'aucuns oignemens & fentenrs.

13 Et quand elles venoycntau Roy, elles re

ceuoyent tout ce qu'elles demandoyent ap

partenant aux accouſtre nens : & pafloyent

de la chambre des femmes à la chambre du

Roy,accouſtices comme il leur plaiſoit.

14 Et celle qui eſtoit entree au veſpre,fortoit

au matin , & de la eſtoient menecsen la fe

códe maiſon , laquelle eſtoit ſous la main de

Suragazus l'Eunuche, quigardoit les concul

bines du Roy,& ne pouuoit derecheficelle

retourner au Roy , ſi le Roy'ne la vouloit , &

s'il ne comandoit nominément qu'elle vint .

15 Et quand le temps-fut paffé ſelon ſon rág,

lc iouraprochoit qu'Eſther la fille d'Abihail

frere de Mardochee, qu'il auoit prins pour
fa

fille adoptiue,deuoit venir au Roy : Laquel

le ne demanda aucuns ornemens de femme,

mais l'Eunuche Egee qui eſtoit garde des

vierges, luy bailla tour ce qu'il voulut pour

l'accouſtrer. Car elle cſtoit fort bellç, & d'v

ne beauté incredible, & gracieuſe és yeux de

tous ,& eſtoit amiable.

16 Et ainſi fut menee à la chambre du Roy

Alluerus au dixielmemois , qui eſt appellé

Tebet ,en la feptieſme annee de ſon regne.

17 Et le Roy en fut amoureux plus que de

toutes les autres femmes , & eur grace&mi

ſericorde deuant luy , pardeſſus toutesfem

mes,& mitla couronne du Royaume ſur la

teſte , & la fit regner au lieu de Vaſthi.

18 Et commanda de preparer vn conuiue

fort magnifique à tous ſes princes & ſerui

teurs,
pour laconionction &les nopces d'E

ſther Etdonna repos à toutes les prouinces,

& donna des preſens ſelon la magnificence

appartenant à vaprince.

19 Et comme aufli pour la ſeconde fois on

cherchoit des vierges,& qu'on en allembloit

Mardochce deineuroit à la porte du Roy.

20 Eſther n'auoit pas encore manifeſté ſon

peuple ne ſonpays, ſelon lecommandement

d'iceluy.Car tout ce qu'iceluy commandoit

Eſther l'obſeraoit , & faiſoit toutes choſes

aiali comincelle auoit accouſtume de faire

.

1. Aman fort eſbeué du Roy tous l'adorent, fors.

Mardochee . Dont il machine la ruine des

Iwifs,Egºimpetre lettresdu Roy à ceſte fin.

Pres ſes choſes, le Roy Aſuerus

cxalta Aman fils d'Amadarbi,

qui eſtoitde la lignee d'Agag,&

mit ſon throne par deſſus tous

les princes qu'il adoit.

2 Et tous les ſeruiteurs du Royqui conuer

ſoyent és portes du palais , ployoyent les ge

noux & adoroyent Aman , car ainſi leur

auoit commandé l’Empereur. Mardochee

ſeul neployoit point legenoüil, & ne l'ado

roit point.
3 Auquel les feruiteurs du Roy, qui eſtoient

aux portes du palais,dirent:Pourquoy entre

tous les autres ne gardes-tu point le com

mandement du Roy?

4 Et comme ſouuent ils luy diſoyent ceſte

chote , & qu'iceluy ne les vouloit point eſ

couter,ils le ſignifierent à Aman , delirans de

ſçavoirs'il perfeuereroit en ſon opinion.Car

il leur auoit dit qu'il eſtoit Iuif.

s Quand Aman cutouy ceſte choſe , & qu'il

cogneur par experience , que Mardochce ne

ployoit point legenoüil deuant luy ,&

proſternoit deuant luy , il fut fort courrou

6Er eſtima peu de choſe de mettre ſes mains

fur Mardochee ſeul ( car il auoit entendu

qu'il eſtoit de la gent Iudaique ) & ayma

mieux deſtruire tonte la barondes Juifs,

qui eſtoit au royaume d'Allucrus.

7.Aupremier mois ( qu'on appelle Niſan)

á la douzieſme annee du regne d'Afluerus,

le ſort fut mis en vue cruche , lequel en

Hebrieu

De ſe

cé.

!
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elle ouyt

ton threlor,

Hebrieu eſt appelle'Phur, deuát Amá , pour la cité,en monſtrát l'amertume de ſon cæur,

{çauoiren queliour & en quelnois la genc £ Et venoit iuſques auxportesdu palais en

ration des luifs deuroit eftre miſe à mort, telle lamentation : Car il n'eſtoit pas licite

ledouzieſme mois eſcheut, lequel eſt appel que celuy qui eſtoit veſtu de facentralt en la

lé Adar. court du Roy .

8 Et Aman dit au Roy Aſſuerus ? Il y a vn 3 Auſli en toutes les prouinces, villes , &

peuple eſpars par toutes les prouinces decon lieux , auſquels la cruelle ſentence du Roy

royaume, & feparé l'vn de l'autre , lequel vſe eſtoit parvenuë,ſe faiſoit grande lamenta

denouuelles loix & ceremonies, & d'auanta tion entre tous les Iuifs, ieufne, & grand cry

ge contemne les edicts du Roy. Et ruſçais & pleur , pluſieurs vſans de facs, & de cendre

bien qu'il n'eſt vtile à ton royaume qu'il de
pour leurs liets.

uienne inſolent par liberté . Et les damoiſelles d'Eſther , & les Eunu

9 S'il te plaiſt ordonne qu'il periffe , & ie ches eſtans entrez luy denoncerent. Quand

donneray dix mille talēts aux threſoriers de telle choſe, elle fut fort eftonnee

& enuoya vne robe , afin qu'ayant oſté le ſac

10 Lorsl. Royprint ſon aneau de ſa main il ſe veſtit d'icelle,& ne la voulut point preo

duquel il vſoit: & le bailla à Aman fils d'A dre .

madathi , dc la ligne d'Agag , ennemy des s Et'ayantappellé Atach l'Eunuche , que le

Iuifs, & luy dit: Roy luy auoitdonné pour ſeruiteur,luy co

11 L'argent que tu promets , ſoit pour toy , manda d'aller vers Mardochee , & qu'il luy

Mais fay du peuple ce qu'il te plaiſt. demandaſtpourquoy il faiſoit telle choſe.

12 Et aupremiermoisdeNilan,au treziel 6 Et quand Atach fut forty , il s'en alla vers

me iour dumeſmemois furent appellez les Mardochee , & le trouua debout en la ruë de

ſcribes du Roy, & fur eſcrit au no duRoy Al la cité,deuant la porte du palais :

ſuerus ,ainſiqueAman quoit commandé , à 7 Lequel luy declara tout ce qui eſtoit ad

tous les princes duRoy,& aux iuges des pro uenu comment Aman auoit promis dedon

uinces, & de diuerfes nations , tellement que ner argent au threſor du Roy , pour la mort

toure nation pouuoit lire & entendre ,ſeló la des luifs:

diuerſité des langues ,
8 Et la copie de l'edict qui eſtoit attaché en

13 Et les lettres lignees de ſon aneau, furent Suſan ,luyfut par luybaillée pour lamonſtrer

enuoyees par les poſtes du Roy en toutes les à la Royne , & pour l'admoneſterqu'elle s'en

prouinces,à fin qu'ils millent à mort ,& qu'ils allaſt vers le Roy, & qu'elle luy fiſt ſupplica

deltiuiſillent tous les Juifs ,depuis l'enfant fun peuple.

iuſques à l'anciē,les petits & les femmes tout 9 Et quand Atach fut retourné , il racom

en vn jour,c'eſt à dire , au trezieſme iour du pra à Eſther tout ce que Mardochee auoit

doazieſme mois qui eſt appellé Adar & que dit.

ils pillaflent leurs biens. 10 Laquelle luy reſpondit , & commanda

14 Et le contenu des lettres fut cel, que tou qu'il allaſt dire à Mardochee:

tes les prouinces entendiſſent& ſe preparar i Tous les ſeruiteurs du Roy , & toutes

ſent au jour predict. les prouinces qui ſont ſoubs ſa domination,

IsLes poſtesqui eſtoyét enuoyez,ſehaftoyết cognoiſſent que
homme ou femme en

deparfaire le commandement du Roy.Et in tre dedans la ſalle interieure du Roy fans

continene le cõmandement fut publié en Su eſtre appellé ,que ſans quelque dilation in.

fan , là où le Roy& Amau faiſoyent grand continent ſera mis à mort , lice u'eſt d'auan

cherc au contiue , & tous les luifs quieſtoyét ture que le Roy eſtende ſa verge d'or vers

en la cité, ploroyent. luy,pour ſigne de clemence , & que ainfi il

eſchappe la mort . Moy donc comment

СНАР. IIII. pourray-ie entrer au Roy , qui u’ay point

eſté appellee de luy deſia par l'eſpace de tren .

4. Mardocheeſignifie à Esther l'entrepriſe d'A. te iours?

man , la ſolicite d'aller au Roy pour impe 12 Quand Mardochee cut ouy ceſte choſe,

frer gracepour ſa nation . 16. Elle commande il enuoya derechef á Eſther diſant:

qu'onprie Dieupour elle.
13 Ne penſe point que tu deliureras feule

ment ton ame,pource que tu es en la mai

Ors qucMardocheeeut ouyce ſon du Roy , par deſlus tousles Juifs

ſte choſe ', il deſchira ſes veſte 14Carſi cu re tais maintenantles Iuifs pour

mens,& ſe veſtir d'vn fac ,en ef font bien eſtredeliurez par autre occaſion,

pandant la cendre ſur la teſte , & & perirez toy& la maiſon de ton pere . Et

cryoit à hauce voixen la ruë du milieu de qui ſçait fi pour ceſte cauſe tu és venuë au

royaume

rion pour
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royaume,à fin que
tu fulles preparee pouryn ne s'eſtoit en rien meu de la place , il en eut

tel temps?
grande indignation .

is Lors derechef Eſther manda telles paro io Et en diffimulant le courroux , s'en re

les à Mardochee : Va , & allemble tous les tourna en fa maiſon, & appella à ſoy fes amis

luifs que tu trouueras en Sufau , & priez pour & Zares ſa femme.

moy
11 Et leur declara la grandeurde ſesrichtf

16Que vous ne beuuiez nemangiez detrois fus, & la multitude de les enfans, & de quelle

iours & trois nuiets, & ie ieuſneray ſembla gloire le Royl'auoit efleué par deflus tous

blement auec mes ſeruantes ,puis i'entreray les princes& feruiteurs.

vers leRoy,faiſantcontre la loy,ſanseſtre ap 12 Et apres ceschoſes ildit : D'auantage la

pellec, & me mettant en peril de la mort. Royue Esther n'a appellé perſonne au ban.

17 Et ainſi s'en alla Mardochee, & fit tout ce quet auec le Roy ,finon moy , & ic dilucray

que Eſther luy auoitcominándé. encor demain chez elle auec le Roy.

13 Et combien que i'aye toutes ces choſes

CHAP. V. cy , il me ſemble que le n'ay rien , cependant

1. Eſther ayant accés vers le Roy.4.8.l'inuiteauec que ie verrayMaidochce le luiffeant deuaut

Amand ſon banqurt. 1 2. Lefuperbe Aman les portes du Roy

fait dreffer on giberpour Mardochec. 14 Et Zares ſa femme & tous ſes amis luy ref

T au troiſieſme iour , Eſther pondirent :Fais appreſter en haut gibet,ayant

ſe veſtir d'accouſtremens ro cinquante coudees de haut,& dy demain au

yaux , & fc tint en la court de matinau Roy,que Mardochee y ſoit pendu,

la maiſon du Roy , quieſtoit & ainſi tu iras ioyeux auec le Royau báquet.

par dedans, à l'endroit de la Et le conſeil luy pleut & commanda de pre

inaiſon du Roy , & iceluy parer yn haut gibet.

eſtoit allis ſur ſon Throne , au conſiſtoire du

palais,contre l'huis de la maiſon.
СНАР. VI.

2 Et quand il veit Eſther la Royne debout,

elle pleut å ſes yeux & cftendit vers elle ſa

1.Le Royayant cognu pareffeci la fidelité deMar

dochee.60.le faict honorer par Aman meſme

verge d'or qu'il tenoit en la main. Lors icel

le s'aprocha , & baiſa le bout de ſa verge .

à lagrande con fuſion .

3 Et le Roy luy diſt : Que veux - tu , Royne
Oute ceſte nuict là ,le Roy

Eſther?Quelle eſtta requeſte! Quand voire
fut fans dormir,& comman

tu demanderois la moitié demon Royaume,
da qu'ő lay apportaſt les hi-

il te ſera donné
ſtoires & chroniques du téps

4 Et elle refpondit: S'il plaiſt auRoy,ic prie
paſſé.

que tu viennes auiourd'huy chez moy, & 2. Et commeonles liſoit en la preſence, on

Aman auec toy au banquer que i'ay preparé. vint à ce paſſage où eſtoit eſcrit comment

ş Et incontinent le Roy dit : Appellez bien Mardochée auoit annoncé la conſpiration

toſt Aman ,qu'il obeyſe à la volõté d'Eſther.
de Bagathan , & de ' Thares les Eunuches qui

Et ainſi leRoy & Aman vindrenr au banquet cerchoyét couper la gorge au Roy Aſſuerus.

que la Roync auoit prepare.

3Et quand le Roy l'ouyt, il dit:Quel honncur

6Etle Roy luy dit apres qu'il cut beu du vin & quel ſalaire a reccu Mardocheepour
ceſte

en abondanc
e

: Quedcniandes-tuå fin qu'ő fidelite?Etſes ſeruitcurs & miniſtres luy di

le te donne ? pour quelle choſe fais tureque.

rent : Il n'en a totalemét reccu aucun ſalaire .

ſte ?Quand auſſi tu demanderois la moitié de Et incontinent le Roy dic : Qui eſt à la

mon royaume , ſi l'obtiendras - tu .
court ? ( Oralors Aman eſtoit entré dedans

7 Auquel Eſther refpondit :Ma demande & ſalle interieure de la maiſon du Roy,pour

mes requeſtes ſont telles .
dire au Roy qu'il commandaſt d'attacher

8 Sii'ay trouué grace en la preſence du Roy Mardochee au gibet , qui eſtoit appareillé

& s'il plaiſt au Roy de me donner ce que je pour luy. )

demands , & d'accomplir ma requeſte:que le ſ Les feruiteurs reſpondirent: Aman cſt en

Roy & Aman viennent demain au banquet. la ſalle.Etle Roy dit qu'il entre.

quei’ay preparé pour eux,& demain ie decla
6 Et quand il fút eptré, illuy dit : Que doit

feray au Roy mavolonté.
on faire à vn homme lequel le Roy veut ho

9 Et ainfi Aman fortit en ce jour là tout
uore : ?Et Amăpenlan: en ſon cæur , & efti.

joyeux,& de cæurgay.Et quand il veit Mar

duchee qui eſtoit aliis deuant les portes du

mant que le Roy ne voudroit honorer autre

queluy,reſpondit:

palais,& quenon ſeulemeut ne s'eſtoit point

Icué deutluy,pour le ſaluer, inais aulli qu'il

7 L'homme que le Roy deſire honorer.

8 Doit eſtre vertu des veftemeus du Roy

I

4

& eſtre
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& 'eſtre mis ſur le cheual lequel eſt de la mo 6Et Eſther dic ,Noſtre aduerſaire & treſmau

ture du Roy, & auoir la couronne royale ſur uais ennemy,eít,ceft Aman.Et quãd il l'ouyt

ſa teſte. il fut incontinent tout eſtonné ,ne pouuant

9 Et que le premier des princes, & des ſei plus endurer la face du Roy&de la Royne.

gaeursdu Roy,tienne ſon cheual : & en che Et le Roy cout courroucéſe leua,& du lieu

minant par les rues de la cité doir crier,& di du banquet entra au iardin qui eſtoit plein

re : Ainli ferahonoré celuy que le Roy vou d'arbres plantez. Auſſi Aman fe leua ,à fin de

drá honorer. prier la royne Eſther pour ſa vie. Car il entē

10 Et le Roy luy dic : Depeſche, & prend la dit bien que quelque mal luy eſtoit ià appa

robe & le chéual, & fay comme en as dit, à
reillé du Roy

Mardochecle luifqui le lied deuant les por 8Lequel quád il fut retourné du iardin plein

ces du Palais.Gardetoy que tu ne laiflis rien d'arbres plantez ,& qu'il fut entré au lieu du

des choſes que tu as dit. banquet,il trouua Aman quiestoit tombé ſur

11 Et ainli Àman priņt la robe, & le cheual, le lich,auquelrepoſoit Eſther, & dit : Veut- il

& alioit par la rue dela cité deuant Mardo auſli forcer la royne en ma preſence & en ma

chez qui eſtoit veſtu , & ſur le cheual , &di maiſou ? Et la parole n'eſtoit pas encore iſluë

ſoit en criant:Decel honneur eſt digne celuy de la bouche du Roy,que incontinent ils luy

que le Roy veut honorer, couurirent la face.

12 Puis Mardochees'enretourna à la porte 9 Et Harbona l'vn des Eunuches qui aſi.

du palais, & Aman ſe haſta d'aller en fa mai. ſtoyent au ſeruice duRoy,dit .Voicycncores

ſon dolent,& ayant la ceſte couuerte. legibet en la maiſon d'Aman, de cinquante

13 Et raconca à la femme Zares,& à ſes amis coudcesde haut , qu'il auoit prepare pour

tout ce qui luy cſtoit aduenu. Et les ſages Mardochee , lequel a parlé pour le Roy.Au.

qu'il auoit en ſon coufeil , & ſa femme luy quel dit leRoy:Pendez le en iceluy .

reſpondirent:SiMardochec eſt de la femence 1o Et ainſi Aman fur pendu au gibet qu'il

des Juifs, deuant lequel tu as commencé de auoic preparé pourMardochee,& l'ire duŘoy

tomber,tu ne pourras reſiſter către luy, mais fut appaiſee.

cherras en la preſence. CHAP. VIII .

14 Quand iceux parloyent encores , les Eu 1.A Eſther ſontdõnez lesbiens d'Amã.Mardo

nuches du Roy ſont venus , & le contrai chee efleué en fon lieu.s.Efther impetre lettres

gnoyent de venir bieu toſt au báquet que la du Roypour ja deliurance dela nation . 16. Les

Royne auoit preparé. luifs menen,grande lieſſe.

С НАР. VII . Nce jour là le Roy Aſſuerus

3 Eſther declare auRoy la cruclle entreprinſe d'el donna à la Royne Eſther,la

man contrela nation. 9. Lequel eſt pendupar le maiſon d'Aman aducrſaire

commandemene du Roy. des Juifs & Mardochee entra

E Roy donc entra & Aman pour deuant la face du Roy : car

boire auec la Royne. Eſther luy confeſſa que c'e

2 Etle Roy luy dit auſſi au ſecod ftoit le frere de fon pere .

iour, apres qu'il fut eſchauffé de 2 Et le Roy print l'aneau qu'il auoit faict

vin , Eſther quelle eſt ta requeſte ,à fin qu'on oſter à Aman , & le donna à Mardochee. Et

te la donne ?& que veux-tu qu'il te ſoit fait? Eſther conſtitua Mardochec ſur la maiſon .

Quind aulli to demáde.ois la moitié de mo 3 Mais ne fut pas de ce contente , ains ſe iet

Royaume,ſi l'obtiendras-tu . ta aux piedsduRoy, & plora, & en parlant à

3 Auquel icelle reſpondit :Sii'aytrouué gra luy, pria qu'il comandaſt que la maliced'A .

ce enuers toy , ô Roy, & s'il te plaiſt, donne manAgagite ,& ſestrel-mauuaiſes machina .

moymavie, pour laquelle ie prie,8o de mon tions qu'il auoit inuenté contre les Iuifs,fuſ.

peuple pour lequel ie fais requeſte. anichilees.

4 Car nousſommes liurez moy & mon peu 4 Et iceluy comme de couſtume eſtendit ſon

ple pour eſtre deſtruicts & eſgorgez, & pour ſceptre d'orde la main, parlequeleſtoitmó

eſtre ſaccagez. Er å la mienne volonté ſtré le ſigne de clemence. Er icelle ſe leuant

nous fuffions vendus pour feruireurs & ſer ſe cine deuant luy , & dit:

uantesle mal ſeroit tolerable , & ie me fuffe s S'ilplaiſt au Roy,& fi i'ay trouué grace de

tcüc en gemillant. Mais maintenant c'eſt no. uát les yeux,&quema priere ne ſemble point

ſtreennemy,duquel la cruauté redonde con eſtre cótraire à luy , ieprie que par nouuel

les lettres ſoyent corrigees les lettres ancien

5 Et le RoyAſſuerus reſpondit & dit:Qui eſt nes d'Aman le traiſtre& ennemy des luifs

ceſtuy-là , & de quelle puillance eſt-il,
pour

par leſquelles il auoit commandéen toutes

auoir la hardiefie de faire ceſte choſe? les prouinces du Roy de les deſtruire.

I

L

que

tre le Roy

6 Car
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noyent, ſe faiſoyent merueilleuſe exultation

esbatemens ,& banquets , & iours de feſtes en

telle ſorte, quepluſieursgens eſtrangers , &

d'autres ſectes ſe ioignoyont à leur religion

& ceremonies . , Car la crainte du nomdes

luifs auoit faili yn chacun.

CHAP. IX.

1

6 Car commentpourray-ie ſouffrir la mort

& perdition de mon peuple?

7 Et le Roy Alluerus refpondit à la Royne

Eſther ,& à Mardochee Tuifs, i'ay donné la

maiſon d'Ainan à la Royne Eſther, & ay co

mandé
qu'il fut attaché au giber , pource

qu'il auoit eu la hardielle de mettre la main

ſur les luifs.

8 Eſcriucz donc aux luifs , comme il vous

plaiſt, au nom du Roy ,en ſignant les lettres

di mon âneau . Car la couſtuine eſtoit que

aux lettres quieftoyent enuoyees au nom du

Roy ,& quieſtoyét ſignees de ſon ancau,per

ſonne n'oſoit contredire .

9 Et quand les greffiers & ſecrettaires duRoy

furent appellez, or ilcſtoit le temps du croi

lieſme mois , qui eſt appellé Siban )au vingt

troiſicline iour d'iceluy,furētlis lettres eſcri

tes,ainſique Mardochee auoit voulu , aux

Tuifs: & auxprinces& procureurs , & aux iu

ges qui preſidoyent ſur.cent& vingiſept pro

uinces , depuis Inde,luſquesen Ethiopie, de

prouince en prouince& de peuple en peuple

ſelon leurs langues & Jettres,& aux luifs, ſe

lon ce qu'ils pouuoyent lire,& entendre.

10 Et les lettres qui eſtoyent enuoyees au

nom duRoy ,furentfignes de ſon ancau, &

furēt enuoyecs par poſtes: qui coururent par

toutes les prouinces , pour preuenir les an

ciennes lettres par nonueaux inelagers.

11 Auſquels le Roy commanda,qu'ils parlaf

ſent aux luifs partoutes les citez , & qu'ils

commandaflent d'eux rallembler enſemble

pour defendre leurs vies , qu'ils. miſent à

mort tous leurs ennemis , aucc leurs femmes

& leurs enfans & toutes leurs maiſons , &

qu'ils les deſtruiffent.

12 Et fut ordonné par toutes les prouinces

vnc iournee de vengeance,à ſçauoir , le trei

ziełme jour du douzieſıne mois dict Adar.

13 Et le contenu des lettres fut,que en toutes

les terres.& peuplesqui eſtoyent ſubiects au

commandemét du Roy Aluerus fut faict à

ſçauoirque lés. Iuifs fullentpreſts pour pré

dre la vengeance de leurs ennemis.

14 Etles poſtes ſont partis, portans haſtiue

ment les meſages, & fue l'edict du Roy pu

blié en Suſan .

is Et Mardochee ſortantdu palais , & de la

preſence du Roy,reſplendiſloit en veſtemens

royaux gå ſçauoir,Hyacinthines, & de couleur

d'Azur,portant vne couroned'or au chef , &

couuert d'xn manteau de ſoye , & depourpre .

Et toute la cité ſe refiouit,& fut en lielle .

16 Et ſembloit aux luifs qui leur cſtoit le

ucevne nouuelle lumiere,ioye ,honneur , &

exultation.

17 Eten tous les peuples,villes, & prouinces

pår tour là où les commandemés du Royve

1. Les Iuifs prennentvengeance de leurs ennemis.

14. Dix enfans d'Aman penduz.17 .Feſte or

donnee en memoire de ceſte deliurance.

Onc au trezieſme iour du dou

zieſıne mois, que parauant auons

dit,qu'on appelloit Adar,quand le

ineurtre ſe preparoit pour tous

les Juifs, & que leurs ennemis deſiroyent leur

lang , la chance retournee,les Juifs commen

cerent à eſtre les plus forts, & à eux venger

de leurs ennemis.

2. Et s'allemblerent par toutes les villees &

citez , & lieux pour eſtendre la main contre

les ennemis, & ceux qui les perſecutoyent Et

perſonne ne fut ſi hardy de reſiſter,parce que

la crainte de leur grandeur eſtonnoit tousles

peuples .

3 Car les iuges des prouinces , les ducs, & les

procureurs, & toute dignité qui preſidoit ſur

cous les lieux , & ſur toutes les æuures ,lou

oyent les Juifs.

4 Par la crainte de Mardochee ,lequel ils co

gnoiſſoyent eſtre le prince du palais, & qu'il

pouuoit beaucoup Et auſſi la redominee de

Ton nom croiſloit tous les iours, & voloit par

la bouche de tous .

sEt ainſi les Iuifs frapperētIeursennemis de

grande playe ,& les mirent à mort,en leur ré

dant ce qu'ilsauoyent preparé de leur faire.

6. Telleinent qu'ils occirent en Sulan cinq

cens homes,fans lesdix fils d’AinanAgagite,

ennemy des Iuifs, deſquels ſont leursnoms.

7 Pharfandatha,& Delphon,& Eſphacha,

8 Er Phorata, & Adalia, & Aridatha.

9 Er Ephermeſta ,& Ariſaï, & Arida'i, & Vai

zatha .

10 Leſquels quand ils les curent mis à more

ils ne voulurent point piller leurs biens.

11 Et incontinent fut rapporté au Roy te

nombre de ceux qui auoyent efté occis euSu

ſan.

12 Lequel dit à la Royne:Les Iaifs ont mis

à mort en la ville de Sulan cinq cens hom

mes,& auec ceux là les dix fils d'Amā.Quel

le occiſion cítimes - tu qu'ils font en toutes

Ics prouinces?Que demandes-tu plus,& que

veux -tu que le commande de faire?

13 Auquel elle reſpódit :S'il plaiſt au roy, que

la puiſſance foitdonnee aux luifs, de faire

aioli
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ainſi demain en Suſan, cõmeilsont faict au
fie fort:

jourd'huy, & que les dix fils d'Aman ſoyenc 25Et apresceEſther alla vers le Roy, le prião

pendus au gibet:
que l'effort d'Aman par lettres du Roy fuſt

14 Et le Roy commanda qu'il fuſt ainſi faict aboly ,& que le mal qu'il auoit penſé contre

Ec incontinentfut publi Pedicien Suſan , & les luifs,rerournalt ſur la teſte. Finableinent

les dix fils d'Aman furent pendus.
aumi l'attacherent au gibet, luy & ſes fils.

IsQuand les luifs furent affemblez au qua 26 Et pour ce depuis ce temps-là ces iours
corzicſme iour du mois d'Adar , trois cens cy ont eſté appellez Phurim , c'eſt à dire des

hommes furept occis en Suſan , & ne fut pas ſorts:pourceque Phur, c'eſt à dire le ſortfut

leur ſubſtance pilee.
ietté en la cruiche.

16 Mais auſiles Iaifs defendirent leurs vies 27. Et les luifs receurent ſur cux & ſur leur

partoutes les prouinces,qui eſtoyent ſubiet ſemence , & ſurtous ceux qui ſe ſont voulu

tes à la juriſdictió du Roy, en mertár àmort adioindre à leurreligion, toutes les choſes

leurs ennemis & perfecutcurs, cát que ſeptá qui furent faites des lettres, c'eſt à dire, de ce

ſe cinq mille hommes furent mis à mort : quieft cótenu au volume de ce liure , & tout

mais aucun ne toucha aucune choſe deleurs ce qu'il leur aduint, & quidepuis fut chan

ſubſtances.

gé,tellement qu'il n'eſt licite å perſonne de
17 Et le trezieſme iour du mois d'Adar, fut paller cesdeuxiours-cy que l'eſcriture tel

le iourde l'occiſion vers tous ,& au quator

moigne,ſans ſolénité, ſelon ce que les temps
zieſme cefierent d'occire. Et ordonnerent le requierent tous les ans ſuyuans?

qu'il ferdit folénel,tellemét qu'en tout teps 28 Ceux ſont les jours que iamais on ne

Jeformais en ce jour là
vaqueroyentà deli mettra en oubly , & toutes les prouinces du

ces,ioye, & banquets. monde les celebrerot par toutes generatios ,

19 Mais ceux qui auoyent faict l'occiſion en & n'y a aucune cité là où ne ſoyent gardez

la ville de Suſan , continuerent l'occiſion le les iouis de Phurim, c'eſt à dire des ſorts,par

trezicſine & quatorzicline iour du meſme les luifs& par leur lignee , qui eſt obligée à

mois:& au quinzieſme jour cellerét d'occire telles ceremonies.

19 Et pourtant ordonnerent que la meſme 29 Et auſſi la Royne Eſther fille d'Abibail ,

journee („roit ſolennelle en recreations, & en &Mardochee luif, eſcriuirent les Tecondes

liedlc.Mais lesluifs qui demeuroyérés villes lettres, qu'en toute diligence ceſt: iournee

non murees,& és villages,ordonnerētle qua
fuſt confermee Tolennelle au temps à venir .

torzieſıne iour du mois d'Adar,pour eſtre le

30. Er enuoyerent à tous les luifs qui deiour des banquets,& de ioye tellemét qu'ils ineuroyent és cent & vingt ſept prouinces

ſe recreenten iceluy ,& enuoyent l'un à l'auº du Roy Alluerus, qu'ils eulent paix.

tre des preſensde leurs banquets& viandes 31 Ei qu'ils reçeuflent la verité , en gardant

20. Et ainſi Mardochee eſcriuit toutes ces les iours des forts,& qu'ils les ſolenni ſaflent

chotes, & enuoya aux luifs le contenu des ioyeuſemét en leur teinps, ainſi queMārdo

lettres,leſquels demcuroyent par toutes les
chee & Eſther auoient ordonné.Et ils s'obliprouinces du Roy,tát prochaines que loing gerét de garder,eux & leur ſemence,les ieuf

taines.

nes,& les claineurs,& lesiours des forts :
21. Qu'ils receuſſent le quatorzieſme, & le 32 Et toutes les choſes quiſoutcótenuës en

quinzicſme iour dumois d'Adar pour feſtes, l'hiſtoire de ce liure, qui eſt appellé Ether.

& quc touſiours l'an retournant, ils les fe

ſtoyaflent par veneration ſolennelle.
CHAP. X.

22 Car en les iours là ſe font vengezles Iuifs Lagloire & credit de Mardoc hie enuers le Roy.

de leurs ennemis , & leur pleur & triſtelle fur

conuertie en plaiſir & en ioye': Et que ces

Ais le Roy Aſſuerus fit coute lajours cy fuffent iours de recreations , & de

& toutes les illes de la
conuiuies , & qu'ils enuoyaflent les vus aux

mer tributaires .
autres des preſens ,& qu'ils donnaflent aux

2 Duquel la force, l'empire, &
pauures des dous.

la dignité, & magnificence delaquelle il c .
23 Et les luifs receurent par veneration ſo xaltaMardochee,ſont eſcrits au liure de ceux

Hennelle toutesles choſes qu'ilsauoyércom de Mede & de Perſe :

mencé de faire en ce temps là ,& que Mardo

3 Et comment Mardochee de la lignee deschee auoit comandé de faire par les lettres . Juifs,futle ſecond apres le Roy Alluerus , &

24 Çar Aman fils d'Amadathi, de la lignee grand entre les Iuifs ,& acceptable au peuple

d'Agag,ennemy & aduerſaire des Iuifs, pen de ces freres,cerchant le bien de ſon peuple,

la mal contre eux,pourles ruci & deſtruire: & en parlant ce qui appartenoit à la paix de

& ietta le Phur,ce qu'en 'noftre l'angue ſigni
Ta femcice .

SA INCT

I

A
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crăſportez de Ieruſalem ,auec lechonias Roy

de Iuda ,& tel fut ſon ſonge:

2.Chr. 6

s Voix & tumultes , & tonnerres,& tremble. 120 ,

mens de terre, & turbation , furent veus ſur

la terre .

SAINCT IERO ME .

l'ay fidelemët exprimé ce qui eſt trowué en He

brieu . Mais ce qui s'enfuzit, jel'aytrouué oferiten

la commune edition , lequel eſt contenus en langue

lettres Grecques : Et außiaprez la fin du livre,

oftoit ce chapitre cy , lequel ſelon noſire couftume

l'autens nosé d'un obelsis, c'eſt à dire d'une broche.

4 Mardochee dit : Ces choſes ſont fa : &tes de

Dieu.l'ay ſouuenance du que i'auoye

you qui ſignifioir les mefmes choſes, & n'y a

eu rien de coschoſes qui ne ſoit aduenu.

sLa petite fontaine quieft creuë en vn feu

ue ,& eft conuertie en lumiere & en ſoleil, &

qui eſt redondee en pluſieurs eaux , c'eſt

Esther,que le Roy a prinſe pourfemme, & a

voulu qu'elle fultRoyne.

6 Et les deux dragons,ce ſont moy,& Aman,

les gensqui là eſtoyent venus , ce ſont ceux

quiſe ſont efforceż de deſtruire le nom des

Luifs.

7 Maismagent, & Ifrael qui a crié au Sei

gneur,& le Seigneur á ſauué ſon peuple , &

nous a deliuré de tousmaux, & a fait grands

fignes, & merucillesentre les gens, & a com

mandé eſtre deux ſorts , l'vn du peuple de

Dieu ,& l'autre de toutes gens.

8 Et tous les deux ſorts ſont venus en effica

ce & ifluë désce téps-la deuant Dieu , à tou

tes gens, & le Seigneur a eu memoire de ſon

peuple,& a eu pitié de ſon heritage .

9 Et feront regardez ces iours cy au mois

d'Adar,au quatorzieſme & quinzieſme iour

dumois auec toute diligence.

1o Et toute ioye du peuple raſsemblé en yne

congregation deſormaispar toutes les gene

rationsdu peuple d'Iſrael.

C H A P. XI.

Lefonge de Mardochee,

Ń la quatrieſme annec regnans

Prolomec & Cleopatra , Dofi

thcus qui fe diſoit preſtre, & de

racelcuitique, & Ptolomee ſon

fils apporterent ces lettres de

Phurim ,leſquelles ilsdirée que Lyſimachus

fils de Ptolomée auoit interpretees en Ieru

Cälem .

SAINCT IERO ME.

Außi au commencement effois en la commune

edition ,lequelon ne troune pointen l'Hebricu ,ny

en aucuninterpreteur.

Eftljer . 2
2. En la ſeconde annee regnant le treſ -grand

S:

Artaxerxes , au premier jour du mois de Ni

ſan * Mardochee fils de lair,fils de Semei fils

de Cis,de la lignee de Ben - iamin,

3 Homme luifqui demeuroit en la ville de

Suſan ,lômeexcellent & de renom entre les

4.Roi 24

premiers dupalais du Roy,veit vn ſonge.

Et eſtoit du nombre despriſonniers,* que

15. Nabuchodonozor Roy de Babylone auoir

1

6 Et voicy deux grands dragons,qui eſtoiết

apareillez l'vn contre l'autre pour batailler

7 Au cry deſquels toutes nations ſe ſont ef

meuës, pour batailler contre la nation des

iufces.

8 Et ceſte iournee fut vne iournee de tene

bres de danger & de tribulation ,& d'angoil

fe, & grande peurfut ſurla terre .

9. Et la nation des iuftes craignant ces maux,

fut fort troublce ,& fue preparee à la mort.

10 Et crierent vers Dieu ,& cõmeils crioyēt,

vne petite fontaine creut en vn tres-grand

fleuue, & redonda en pluſieurs eaux .

11 La lumiere & le Soleil ſe ſont leuez,& les

humbles ont eſté exaltez , & one deuoré les

plus nobles.
12 Quand Mardochee eutveu ceſte choſe.

& qu'il fut leué de ſon lit , il penſoit qu'elle

choſe Dieu voudroit faire, & le retournoit

en ſon caur, deſirant ſçauoir quelle choſe

ſignifieroit le longe .

СНАР. XII.

Repetition du ſecond chapitre de la manifeſtation

des srahiſons des Eunuches contre le Roy.

R il demeuroit en ce téps-là au

palais du Roy ,auec Bagarha, &

Thara lesEunuches du Roy,qui

eſtoyent portiers du palais.

2 Et quand il eut entendu leurs penſees , &

qu'il eut regardé ditigemmét leurs ſolicitu

des,il cognut qu'ils s'efforçoient de mettre

la main ſur le Roy Artaxerxes.

3 Et aduertit le Roy de cet affaire, lequel

ayát faic enqueſte de l'vn & de l'autre , apres

qu'ils l'eurēt confefié,lesfit mener à lamort.

4. Et le Roy eſcriuit és croniques la choſe

qui auoit eſté faicte. Mais auſſi Mardochee

miten eſcrit la memoire du faict.

s Et luy commanda le Roy qu'il demeuraſt

cu la cour du palais , luy'ayant donné des

dons pour
ſon rapport.

6 Mais Aman fils d'Amathi Bugéen eſtoit

en fort grand hõneur enuers le Roy,& vou

lut nuire à Mardochee ,&à ſon peuple ,à cau

fe des deux Eynuches du Royqui auoyent

eſté mis à mort .

SAINCT TEROME..

Iuſques icy eſtoit le prologue

eftoit mis en ce lieu , là où au liure eft eſcrit , &

qu'ils pillerent leurs biens ou leur'sſubſtan

ces: lequel auonsſeulementtrouué en la commu

ne edition. Oricelle futla copie des lettres.

i

', ce qui s'enfuir

4

СНАР.
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[chap. 6 .

10 Tu as fait le ciel & la terre , & tour ce qui

eſt contenu aucircuit du ciel .

11 Tu es le Seigneurdetoutes choſes, & n'y

a aucun qui puille reſiſter à ramaiefté.

12 Tu cognois & ſçais toutes choſes, que ie

n'ay point faict par orgueil ,ne par cótume

lic,ne par quelquecupidité de gloire,ce que

ie n’ay pointadoré Aman le treforgueilleux.

13 Car volontiers ie ſeroye preſt pour le ſa

lut d'Iſraél, auſſi de baiſerlestraces de les

pieds .

14 Mais i'ay craint de transferer l'honneur

demon Dieu à l'homme , & que ie n'ado

raſle autre que mon Dieu.

Is Et maintenant Seigneur Roy, Dieu d'A

braham , aye pitié de tonpeuple , carnos en

nemis nous veuleot perdre , & veulentde

ſtruire ton heritage.

16 Ne deſpriſe point ta partie que tu as ra

chetee d'Egypte.

17 Exaucema priere , & fois propice à ton

ſort, & à ton cordeau , & change noſtre la

mentation en ioye, à fin quenous viuions, &

que louyons ton Nom Seigneur,& ne ferme

point les bouches de ceux qui te chantent

louange.

18 Auſſi tout Iſrael d'vne meſme penſee &

deuotion cria au Seigneur, pour ce que la

mort certaine leur eſtoit proche.

CHAP. XIII.

Copie deslettres d' Artaxerxescontre les Tuifs,qui

Se trouve au Grec , entrelafſee dedans le troj

Jieſme chapitreſurla fin, apres ces mots. Es leur

deſpoisilleen proye.

E treſgrád Roy Artaxerxes,de

puis Inde iuſques en Ethiopie,

donne ſalut aux princes & ducs

de cent & vingtſept prouinces,

qui ſon ſubiectes à ſon empire.

2 Combienque ie fuffe ſeigneur de pluſieurs

nations, & que i'eufle rendu ſubiecte toute la

terre à ma dominatio,ie n'ay voulu aucune

ment abuſer dela grandeurdemapuiſsance,

mais ay voulu gouuerner mes ſubiets parcle

mence & douceur , à fin que fans
quelque

crainte vſans leur vie en repos ,ils iouyſsent

de la paix , laquelle eſt deſiree de tous les

hommes .

3 Et comme ie demandoye å mes conſeil

liers , comment ceſte choſe ſe pourroir par

faire , l'vn d'iceux qui precedoit tousles au

tres en fidelité & en ſapience, & qui eſtoit ſe

cond apres le Roynommé Aman.

4 M'a declaré que par tout le monde y a vn

peuple eſpars ,qui vſoit de loix nouuelles, &

faiſant contre la couſtume de toutes gents,

meſpriſoit les commandemens des Rois , &

quc par ſa diſsenſion violoit toute la concor

de des nations.

s Ce que nous ayans cognu,voyans vne get

rebelle contre tout genre d'hommes , vſer de

mauuaiſes loix , & aller au contraire de nos

coinmandemens , & troubler la paix des pro

uinces ſubiectes à nous, & auſſi la concorde:

6 Nous auonscommandé que rous ceux que

Aman , ( quieſt le preuoſt de coutes les pro

uinces , & le ſecond apres le Roy , & lequel

nous honorons comme pere ) aura monſtré,

qu'ils ſoyent deftruicts aucc leurs femmes &

enfans,par leurs ennemis : & que aucun n'ait

mercy d'eux , au quatorzieſme iour du mois

d'Adar,douzieſme de cefte preſente annee.

Afin que lesmauuais hommes deſcendans

tous en vniour aux enfers,rendent la paix en

noſtre empire,laquelle ils onttroublec.

SAINCT JEROME.

Tuſques icy eft la copie des lettres. Cequi s'en

fuit,je l'ayerouué eſcrit apres ce lieu où onlit: Et

Mardochee s'en allant , fit tout ce que Eſther

luy auoit commandé. Toutesfois ce n'eſt point en

l'Hebrieu,&n'eſt aucunement srouué enaucuns

interpretes

8 Et Mardochee pria le Seigneur ayant me

moire de toutes ſes uurés,& dit:

9 O Seigneur Seigneur Roy tout- puiſsant:

car toutes choſes ſont miſes en ta puiſsance,

& n'y a aucun qui puiſse reſiſter à ta volonté

si tu asordonné de fauuer Iſrael.

CHAP. XIIII..

Eſther faictgrand dueil , priant Dieu en

eſprit d'humilisé.

A

7

Vfli la Royne Eſther print ſon

refuge au Seigneur, craignant

le danger qui eſtoitproche.

2Et quand elleeut oſté ſes ro

bes royales , elle print des ve

ſtemens cõuenablesà pleurs & lamērations,

& au lieu de diuers oignemens , couurit ſon

chefdecendie & de fiente , & humilia ſon

corps par ieuſnes , & remplie de ſes cheueux

qu'elle arrachoit, tous les lieux auſquels pa

rauantauoit accouſtumé de ſoy refiouyr.

3 Er prioit le Seigneur Dieu d'Ifrael, diſant:

Omon Seigneur qui es ſeul noſtre Roy , ay

de moy qui ſuis deſolec,& qui n'ay point ay

de d'autre que de toy .

4 Mon peril eſt en mes mains . ·

s l'ay entēdu demon pere quc toy Seigneur

auois prins Iſraelhors de toutes les nations,

& nos pereshorsde tousleurspredeceſſeurs,

à fin que tu les poffedalles en heritage perpe

cuel, & leu as faict ainſi que tuas dict :

6 Nous auons pechéen ta preſence, & pour

tant tu pous as liuré ésmains de nos enne

mis.
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514 Chap . XIIII . & XV. ESTHER .

I

quece

7 Car nous auons adoré leurs dieux , Sei. T luy mandal ſans doute,Mar

gneur tu es iulte. dochee à Eſther)qu'elle entraſt

8 Ermaincenantil ne leur ſuffit-point qu'ils chez le Roy , & qu'elle priaſt

nous oppreſent en tres-dure ſeruitude,mais pour sõ peuple, & pour só pais

attribuant la force de leurs mains à la puil 2 Aye recordation ( dit-ilſ des

fance des idoles . iours de ton humilité , comment tu as eſté

9Veulent changer tes promeſſes, & deſtruire nourrie en ma main.

ton heritage , & fermer la bouche de ceux Car Aman le ſecond apres le Roy , a parlé

qui te louent, & elteindre la gloirede ton té contre nous pour nous faire mourir , inuo

ple & de ton aurel . que auſſi le Seigneur, & parle auRoy pour

io Pour ouurir les bouchesdes Gentils , & nous & nous deliure de la mort .

pour louer la force des idoles , & pour an SAINCT i ERO ME.

noncer eternellement le Roy charnel. Sufipareillement i'ay trouué cequi s'enfuit.

u Seigneur ne baille point ton ſceptre à 4 Et au troiſieſme iour elle oſta les veſtemés

ceux qui ne ſontrien, à fin qu'ils ne ſe rient deſquels elle eſtoit accouſtree,& fe veſtic des

de noltre cuyne :mais recourneſur eux deur habillemens de la gloire :

deſſein , & deftruy celuy qui à commencé s Et cõme elle relplendiſfoit en ſon habit

d'exercer cruauté ſur nous. Royal ,& apres qu'elle eut inuoqué le gouuer

12 Qu'il t'en fouuienne Seigneur,& te mon. neur de toutes choſes, le Dieu Saluateur,elle

ſtre à nousau temps de noſtre tribulation,& print deux chambrieres.

me dóne confiance Seigneur Roy,des dicux, 6 Et ſur l'vne s'appuyoit comme par delices ,

& de toute puiſſance. & nepouuant fouſtenir ſon corps par trop

1:3 Donne moy parole bien compoſee en ma grande tendrelle .

bouche,en la presēce du Lion, & change ſon 7 Et l'autre chambriere ſuyuoit ſa dame, la

coeur pourhairnoſtre ennemy,à fin quelle fouſtenoit les veſtemēs.qui trainoyệt

ſtuy ſoit deſtruict, & tous les autres qui con
à tcrre .

ſentent à luy. 8 Et icelle ayant la face couuerte de couleur

14Et nous deliure parta main, & aydemoy, de roſe, aufliles yeux reluiſans & gracieux

qui n'ay autre ayde finon toy Seigneur. celoit ſon triſte cæur,qui eſtoit toutſerré de

is Quias la ſcience de toutes choſes , & co grandecrainte .

gnois quei'ay en hayne la gloire des mau 9 Quand donc elle fut paſſee tous les huis

uais,& que i'ay en deteſtation la couche des ſelon leur ordre ,elle s'arreſta deuant le Roy,

incirconcis & de tout eſtranger. là où il eſtoit aflis ſur le throne de ſon royau

16 Tu cognoismaneceſſité,que i'ay en abo me, veſtu de robes Royales,& refplendiflant

mination le ſigne de mon orgueil, & de ma en or & en pierres precieuſes, & eſtoit terri

gloire qui eſt fur mon chef ,és iours que ie ble à regarder.

fuis monſtree , & que i'ay ceſte choſe en de 10 Quand il eur eNeué la face , & que par

teſtation,comme le drap dela femme, qui'eſt ſes yeux ardansil mnóſtroit la fureur de ſon

en flux de ſang, & que ie ne le porte point és courage,la Royne ſe laiſſa chcoir , & chan

iours de ma filence. geaut facoulcur deuint pafle, & rencliva fon

17 Et que ie n'ay point mágé à la tablc d'A chef tour las ſur ſa chambriere.

man,&que le banquet du Roy ne m'a point 11 Mais Diea changea l'eſprit du Roy en

pleu, & que ie n'ay point beu les vins des fa douceur & haſtiuement & en crainte feleua

crifices. hors de ſon liege, & la ſouſtenant de ſes bras

18 Et que jamais ta ſeruante ne fut ioyeuſe iuſques à ce qu'elle fuſt reuenue à elle, laila

depuis que i'ay icy eſté tranſportee iuſques toit par telles paroles.

auiour preſent, ſinon en toy Seigneur Dicu 12 Qu'y a - il Eſther ie ſuis ton frere,necrain

d'Abraham . point.

19 O Dicu fort par deſſus ious, exauce la 13 Tune mourras point , car ceſte loy n'eſt

voix de ceux qui n'ont autre eſperance , & pas donnec pour toy , mais pour tous les au

nous deliure de la main des mauuais , & me

deliure de ma crainte. 14 A pproche donc & touche le ſceptre. Et

SAINCT LER O S M E. comme icelle ſe taiſoit, il print la verge d'or,

Außi ay-je trouué ce qui s'enſuit en la commune & la mitfur ſon col,& 'la baiſa , & dit :Pour

edition .
quoy ne parles- cu point à moy?

isLaquelle refpondit:0 * Seigneur,ie t'ay 2.Roisia:

CH A P. XV. veu commevn Ange deDieu ,& mon cæur 20.019

Par le mandement de Mardochee , Eſther entre a eſté troublé pour la crainte de ta gloire 127 .

vers le Roy ,& eft eſpouuintee defon viſage. 16 Car ſeigneur,eu es fort merueilleux,&

tres ,

taface
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ta face eſt pleinedegraces,
luy, qu'il'eſtoit appelle noſtre pere , & eſtoit

17 Et comme elle parloit,derechef ſe laiſſa de tous adoré , comme le ſecond apres le

cheoir,& fue quaſimorte. Roy .

18 Et le Roy ſe troubloit , & tous ſes ferui 121Lequels'eſteſleué par ſi grande arrogan

teurs la couſoloyent.
ce,qu'il s'eſtefforce de nous priuer duRoyau

С НАР. XVI.
me, & dela vie.

Copie deslettres du Roypour les luifs ſelon le Grec 13 Car il'a taſché par aucunes nouuellesma

quiſe trou ue en cet endroitfort corrompu. chinations & nó iamais ouyes,de fairemou

SA INCI I ER OME.
rir Mardochee ( parla loyaure'duquel & par

L’Exemplaire des lettres duRoyArtaxerxesqu'il ſes benefices nous viuons )& aufli la compa

enuoya à toutes les prouinces de fon Royaume. gne denoſtre Royaume,Eſther,auec toute ſa

pour les Iuifs ,lequel axßi n'eſt pastrouué au nation :
volume Hebraique.

14 Penſant ce,qu'apres iceux mis à mort , il
Rtaxerxes le grand Roy depuis eſpieroit noſtre folitude, & tranſporteroit

Inde iaſques en Ethiopie , donne le Royaume de Perſe auxMacedoniens.

ſalut aux ducs & aux Princes ! 15 Ornous n'auons trouué les Iuifs,leſquels

de cent & vingtſept Prouinces, eſtoyent deſtinez à la mort ,parle plus meſ

quiobeyſſent à noſtre commandement. chant de tous les hommes , en aucune coul -

2 Pluſieurs par orgueil ont abuſé de la bonté pe :

des princes,& de l'honneur qui leur a cfté 16 Ains au contraire yſans de iuſtes loix ; &
conferé.

enfans du Souuerain & treſ- grandDien toul.
3Et ne s'efforcent point ſeulemêt d'opprimer ioursviuant,par le benefice duquel nous-eſt

les ſubiects desRoys,mais auſſine pouuants baillé le Royaume:& à nos peres,& eſt gardé

porter la gloire quileur eſt donce,entrepré iuſques auiourd'huy,

nent de faire trahiſons à ceux qui la leuront 17 Parquoy fçachez que les lettres qu'iccluy
donnee.

auoit enuoyees ſous noſtre nom , lont cal
4 Et ne ſont point contens de ne rendre

fees,
point les gracespour les benefices,ou de vio 18Pour lequelpeché,luy qui auoitmachine

ler en eux les droicts d'humanité, mais auſſi ceſte choſe, & toute la cognation eſt penduë.

eſtimnět de pouuoir euiter la leucēce de Dieu, au giber

deuant les portes de ceſte cité à ſça
qui regarde toutes choſes.

uoir de Suſan,non pointnous,mais.Dieu luys Etſont venus en relle forcenerie , qu'ils rendant ce qu'il a deſferuy.

s'efforcent de deſtruire par cauillations de 19 Mais que ceſt edi&t que maintenantnous

menſonges,ceux qui diligemment exercent enuoyons, ſoit propoſé en toutes les villes : à

les offices qui leur ſontbaillez,& font telle fin que les Iuifs librement puiſſent vſer de

ment toutes leurs choſes qu'ils ſont dignes leurs loix .

de toute louange:

20 Auſquels vous deuez eſtreen ayde ,afin
6 Quand ils deçoyuent par fauſe tromperie qu'ilspuiſſent mettre à mort au trezieſme

les ſimples oreillesdes princes , quieſtiment jour du douziéme mois quieſt appellé Adar

les autres parleurpropre nature.

ceux qui s'eſtoyent appareillez pour les faire.7Laquelle choſe auſſi eſt prouuee par les an

ciennes hiſtoires ,& parcelles qui tous les 21. Car le Dieu tout-puiſſant leur a change

iours ſont faictes,comměr parles ſuggeſtions ceſte iournee de douleur & de lamentation,

d'aucunsmauuais,les entreprinſesdes Rois en ioye.

ſont deprauces.

22Parquoy au ſi vous garderez ceſte iournee8- Parquoy faut pouruoir à la paix de toutes entre les autres iours de feſte;& la ſolēniſerez
les prouinces .

en toute lieſſe ,afin queparapres on cognoiſ
9 Er ne deuez point cſtimerqu'il vienne de ſe que tous ceux qui obeyflent fidelement à

la legeretéde noſtre coeur, fi nous comman ceurde Perfe,reçoiuent digne ſalairepour

dons diuerſeschoſes , mais ſelon la qualité leur fidelite :

des temps,& la neceſité ainſique l'vtilité de 2 3Etqueceux qui ſont traiſtres à leurRoyau

la republique requiert donner ſentence. me,fontdeſtrnicts pour leur peche.

10 Et à fin que vous entendiezplus manife

24 Et toute prouince & cité qui ne voudraItement ce que nous diſons', A man fils d'A pas eſtre participante de ceſte folennité,ſoit

madathị Macedonjena ,de courage & de ge

raſec par feu & par l'efpce , & ſoit tellementneration,eſtrangerdu ſang deceux dePerſe, deſtruicte, qu'elledemeure à touliours ſans

& maculant noftre clemence parſacruauté , eſtre frequentec, tant des hommes que des

commc eſtranger ade nous efté receu :
beltes ; pour exemple de contemnement & a

1a Et auons monftréfi grande humanité vers : deſobeyllance.

mourir .
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LE LIVRE DE I O B.

ARGVMENT.

L'hiſtoire preſence eſt comme un patron de patience finguliere e ineſtimable , quand

elle nouspropoſe ce ſaine perſonnnage Iob exerimement affligé , non ſeulement exie

rieuremente enſon corps,mais außien ſon esprit:parles tentations que lwyonedir

nees ſa femmeGſes amis , le tirant en deſespoir par viues disputes , par leſquelles ils

luypropoſoyent Dieu courroucé& mortel ennemy.qu'il eſtoit reierté de luy ,& qu'il

s'abuſose d'eſtimer qu'il luy vouſist eſtre propice:&s pourtant qu'il ne faloir plus qu'il

enft de recours à lúy, ilseftoyentvenus à luy fous ombre deleconſoler , e le tormen

tent beaucoup plus queſonpropre mil. Tourefois il a combatu virilement par grand

conſtance, e eſtparvenuà heureuſe effxë. Or l’Eſcriture ne determinepoine letemps

anquel lob a veſcu, routesfois on peut apperceuoir qu'il a eſté fort ancien. Philo recite

qu'il eſtoit du temps de lacob,& qu'il eſpoufa Dina fille d'iceluy. Les Iuifs außı tien

nent Moyfepour antheur de ceſte hiſtoire,

16

СНАР. I. craignant Dieu,& ſe retirant de mal?

1. Sainêteté,chewance , Eſoin de Iob pour ſesex 9 Auquel Satan reſpondant dit : Iob craint -il

fans,facrifiátpoureux,10 . Satan impetre per Dieu pour neant?

mißion de lg senter.12. Il l'afflige, luyoftant fes 10 N l'as-tu pas enuironnéd'vne garde,luy

enfans, biens.20.Sa foy Eg patience. & la maiſon , & touce la ſubſtance à l'enui

ron tu as benit les æuures de ſes mains , &

Ly auoit vn homme en la ter ſa pofleflioneſt augmentee en la terre.

re de Hus nommé lob.Et ceſt 11Maiselten vn petit ta main , & frappe cout

homme- cy cſtoir ſimple & ce qu'il poſſede , pour veoir s'il ne te maudi

droict , & craiguant Dieư , & ra point en face.

ſe retirant de mal, 12Parquoy le Seigneur dit a Satan : Voicy,

2 Orluynafquirent lept fils, & trois filles. toures les choſes qu'il a ſont en tes mains,

3 Et fut la pofleſſion ſepe mille ouailles , & queſeulement tu n'eſtendes ta main ſur luy,

trois mille chamcaux . & cinq cens couples Lors Satan ſe partir de la preſence du Sei

de bæufs, & cinq cens aſneſles ,& eſtoit ſa gneur.

famille fort grande:Et eſtoit ceſt homine-cy 13 Et vniour comme ſes fils & ſes filles man.

grand entre tous les Orientaux, gcoyent, & beuuoyent le vin en la maiſon de

4 Et ſes fils s'en alloyent & faiſoyent des leur frere le premier nay :

banquets par leurs maiſons, vn chacun en sõ 14 Va meſſager eſt venu à Iob , pour dire,

iour. Et enuoyans appelloyent leurs trois Les bæufs labouroyent ,& les aſnefles paif

ſąurs pourboire & manger auec eux. ſoyentauprcsd'iceux.

s Et quand lesiours du banquet en ronde 15 Et les Sabeens font impetueuſement ve.

eſtoyent paflez.Iob enuoyoit vers eux,& les nus ſureux , & ont tout prins, &ont frappé

ſanctifioit :& fe leuant au matin ,offroit des les feruiteurs par l'eſpee:& je ſuis ſeuleſchap

holocauſtes ſelon vn chacun d'eux: car il di pépour le t'annoncer.

ſoir:Depeur queparquanture mes fils n'ayet 16 Et comme ceſtuy parloit encores , vn au

poché, & maudict Dieu enleurs cours.Ainſi tre vint ,& dit : Le fea de Dieu eſt tombé du

faiſoit Iob tous les iours . ciel,& a conſumé les brebis , & les ſeruiteurs

6 Maisvniour,côme les fils de Dieu eſtoyét qu'ila touché , & ie ſuis feul eſchappé pour

venus pour aſſiſter deuant le Seigneur,Satan le t’anoncer .

ſe trouua entr'eux . 17 Mais commeceſtuy parloit encores ,vo

7 Auquel le Seigneur dit: D'où viens - tu ? Le autre vint,& dit:LesChaldeensont fait trois

quelreſpondantdit:Paytournoyé la terre ,& bandes ,& ont affailli les chameaux , & les

aycheminé de part en part. toutprins,& ont auli frappéles feruiteurs par

8 Et le Seigneur luydit :N'as-tu pasconſide l'efpee & ſuis feul eſchappé pour le t'annon

cé mon feruireur Iob ,qu'il n'y afemblable à

luy en la terre , homme ſimple, & droict , & 18 Encores parloir celtay cy , & voicy vin .

Icer.

autre
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10 Aulli y a il des vieillards, & anciés entre complis: & ſes mains ſecheront.

nous plus vieils que ces peres. 33 Son raiſin ferą bleſsé, comme la vigneen

11 Neſt-ce pasgrande choſe ,que Dieu te la premiere fleur, & conime l'oliue iettant la

conſole ? mais tes mauuaiſes paroles l'em . Aeur .

pelchent . 34 Car la congregation de l'hypocrite eſt

12 Pourquoy te faict ton cœur eNeuer , & ſterile , & le feu deuorera les tabernacles de

(comme penſant grandes choſes)as les yeux, ceux qui prennent volontiers des dons .

eſtonnez ?
35 Il * aconceu douleur, & enfante iniquité ES:59.4.

13 Pourquoy s'enfleton eſprit contre Dieu & ſon ventre prepare fraude.

tellement que tu proferesde ta bouche celles

paroles : CHAP. XVI.

1514 Qu'eſt-ce de l'homme qu'il ſoit ſans ma

cule ,& qu'il ſe puiſſe monſtrer iuſte, nay de 2.1ob eſmeu de la rigueur de ſes amis , raconte fa

la femme.
calamitésen laquelle Dieu le tient, 18. L'appel

15* Voicy qu'entre ſes ſaincts,perſonne n'eſt lant ente[moin de fon innocence.

immuable ,& les yeux ne ſont point nets de .

uantity.
Ais Iob en reſpondant dit:

16 Combien plus ſera l'homme abomina
2 l'ay ſouuent ouy telles choble sinurile, lequel boit iniquité comme
[es:vous eſtes tous cóſolateurs

l'eaue.
faſcheux

19 le te monſtreray , eſcoute moy : & ie te 3 Les paroles pleines de vent n'aurontelles

compteray ce que i'ay veu . pas fin ? ou aucune choſe t'eſt elle moleſte

18 Lesſages le confeffent, & ne fe caiſent quád tu parles:Ie pouuoye auſſi parler telles

point de leurs.: peres . paroles commevous :& å la mienne volonté
19 Auſquels ſeuls la terre eſt donnee, & au- , que voſtre ame fuſt au lieu de inon ame.

cuneſtranger n'a paſsé parmyeux.
4 le vous conſoleroye auſſi par paroles , &

20 Le meſchant s'enorgueilliſttous les iours hocheroye ma teſte ſur vous.

de la vie, & le nombredesansde fa tyrannie s le vous conforteroye de ma bouche , &

eſt incertain .

mouueroy mes leures commeayant pitié de21 Le ſon de la terreur eſt touſiours en ſes

oreilles :& quand ileſt paix, iceluy touſiours 6 Mais que feray -ie ? ſi je parle , ma douleur

a ſuſpicion de trahiſon
ne ceſſera pas,& ſi ie ine tay ,ellenc ſe retirera

22Il necroyoit pas qu'il puiſſe retourner des pasde moy.

tenebres à la lumiere ,en voyant l'eſpee de 9 Et maintenantma douleur m'a opprefsé,

toute part.

& tous mes membres ſont reduictsà rien .
23 Quand il ſe remuë pour querir le pain, 8 Les rides en ma peau donnent teſmoigna

il cognoit que le iour des tenebres eſt appa

ge contre moy , & ceſtuy qui parle fauſſereillé en la main.
ment s'eflcue concre ma face, en me contre

24 Latribulation l'eſpouuentera & angoille diſant.

l'enuironnera ,comme vn Roy qui eſt preſt à 9. Il a aſſemblé ſa fureur ſur moy , & en me

la bataille.
menaflant à grincé de ſes dents contre moy.

25 Car il a eſtendu lamain contre Dieu ,& Mon ennemym'a regardé de terribles yeux .

s'eſt efforcé contre le tout-puiſſant

10 Ils ont ouuert ſur moy leurs bouches, &

26 Il a couru à l'encórre de luy le col eſleue en ine reprochant, & ont frappé ma ioüe,& ſe

& s'eſt armé d'vn gras cerueau.
font raſfaſez de mes peines.

27 Lagrairie a couuert ſa face , & la graiſſe 11Dieu m'a enclos aupres du mauuais,& m'a

pend de ſes coſtes.
baillé és mains des meſchans.

28 Il a habité és citez deſolees,& és maiſons 12 Ie ſuis celuy iadis abondant en richeſſes,

deſertes , leſquelles ſont reduictes par mon & fuis ſubitemětoppreſsé, il a tenu mon chef

il m'a briſé, & m'a mis à luy par ligne .
29 Il ne ſerapas enrichy , & ſa ſubſtance ne 13 Il m'a enuironnede ſes lances, quand il a

perſeucrera pas,& ne mettrapas ſa racine nauré mes reins, & il n'a eu quelque mercy,

mais a reſpandumes entrailles en terre ,
30 Il ne ſe retirera point des tenebres : la fla 14 Il m'a tranché de playe ſur playe , il a

me ſechera ſes branches , & fera oſté par
l'e couru ſur moy comme vn geant.

ſprit deſa bouche.
Is l'ay couſu vn ſac ſur mapeau , & ay cou

31. Il ne croita pas en vain ,deceu parerreur, uere ma chair de cendres.

qu'il doiue eſtreracheté par aucun pris
16 Ma face s'eſt enfice de plorer,&mes pau

32 Il perira deuant que ſes iours loyentac
pieres ſe ſont obſcurcies.

vous .

ceaux..

en
terre .

4

17 Ces
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mort.
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17 Ces choſes ay- ie ſouffert ſans l'iniquité

de ma main , quand ie faiſoye à Dieu pures

prieres.
1 CHAP. XVIII.

i8 O terre ne couure pointmon ſang , & que

mon cry ne trouue point de licuen toy pour
2.Baldad reprend Tob de ne croire pasà ceux qui le

ſe cacher , conſeillentbien.s.propoſant lemalheurde rui

19 Car voicy , nion teſmoin eſt au ciel, & ne des meſchans.

celuy qui ſçait bienmon affaire ,eſt és hauts

lieux . AMA Ais Baldad Suhite reſpondant,

20 Mes amis font pleins de paroles, mon cil
dir:

decoule à Dieu. 2 Quand mettras tu fin à tes

21 Et à la mienne volonté que l'homme fuſt paroles ? Entends premier , &

ainſi iuge avec ſon compagnou. apres parlons.

22 Car voicy que les briefues annees ſe paſ į Pourquoy ſommes nous reputez comme

ſent, & ſuis cheminant par la voye par laquel beſtes, & ſommesdeuenus ords & falles. de

le iene retourneray plus. uant toy?

4 Qui perds con ame en ta fureur , la terre

CHAP. XVII. ſera elle delaiſſée pour l'amour de toy , &

1. Les miferes de l'homme non fouftenu de Dieu . 10 . les roches ſeront elles tranſportees de leur

Inuité à penitence & à la meditacion de la lieu .

s La lumieré du meſchant ne ſera -elle pas

eſteinete ? & la flamme de ſon feu ne refplen

On eſprit ſera attenué, & mes dira point.

iours ſerontabregez : & ſeule 6 Lalumiere ſera obtenebree au tabernacle

ment me reſte le ſepulchre. d'iceluy : & la lampe qui eſt fur luy , ſera

2 le n'ay pas peché ,& fide eftcincte.

meure man qilen amertume , 7 Les pas de fa vercu feront reſtraincts , &

3 Delivre moy & me mets aupres de toy , &
ſon propre conſeil le mettra à bas .

que la main de celuy que tu veux , bataille 8 Car il a mis ſes pieds és rets & chemine

contremoy
en ſes macules.

4 Tu as mis leur coeur loing de diſcipline, 9 La plante de ſon pied ſera tenuë du laqs,

pourtant ne ſeront ilspas exaltez. & la loifs'enflammera contre luy.

į Il promerla proye aux compagnons , & 10 Le laqs de ſespiedseft caché en la terre,

les yeux de ſes fils defaudront. & ſa trappe eſt ſur te fentier.

6 Il in'a inis comme yn prouerbe du com 11 Frayeurs l'eſpouuenterontdetoutes parţs.

mun,& ie ſuis vn exemple deuant eux. & ſes piedsl'enuelopperont.

Mon æil s'en eſt obfcurcy par indigna 12 Sa force ſera admoindrie par famine, &

tion , & mes membres en ont eſté reduicts quediſette occupe les coſtez .

comme à rien . iz Qu'elle dcuore la beauté dc ſapeau, & que

8 Lesiuſtes ſeront eſtoonez de ceſte choſe, la mort premiere engendree cóſume ſes bras.

& l'innocent ſera efleuécontre l'hypocrite . 14 Quela confiance ſoitoſtee de ſon taber

9 Er le iuſte tiendra fa voye , & le net de nacle ; & que la mort marche ſur luy comme

mains augmentera fa force. vu Roy.

10 Vous tous donc conuertiſſez - vous & ve. Is Que les compagnons de celuy qui n'eſt

nez carie ne trouueray pas vn entre vous qui plus demeurenten ſon tabernacle, & que le

ſoit fage. Touphre ſoiteſparsen ſon tabernacle.

11 Mes iours ſont paffez', mes penfees ſont 16 Que ſes racines ſoyentſechees par bas , &

diſipees,qui tourmententmoncæur. que la maiſon ſoit froillec par en haut.

12 Ils ont changé la nuict en iour , & dere 17 * Que ſa memoire foit perie de la terre,

chef apres les tenebres i'eſperela lumiere. & que ſon no ne ſoit pas celebré par les ruës. Pr0.2.22

13 Sii'attens,enfer eſt ma maiſon, & ay faict 18 Il le deboutera de lumiere en tenebres,&

mon liet en tenebres: le fera tranfinuer du monde.

14 l'ay dic à la pourriture, Tu es mon pere: 19 Sa ſemence, ne la lignee ne ſera pas en

&aux vers,vous eſtesma mere & ma ſæur. ſon peuple ,& aucuns reliefs en fes regions,

Is Ou eſt donc maintenant mon attcnte , & 20 Les derniers ſeront eſtounez en ſoniour,

qui conſidere mapatience ? & horreur occupera les premiers.

16 Toutes mes choſes deſcendront au plusu 21 - Tels ſont donc les tabernacles du miauž

profond d'enfer : n'eſtimes - tu pas que au uais , & teleft le lieu de celuy qui ne cognoic

inoin si'auray illec repos. point Dieu.

CHAP

7
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CHAP. XIX. car la

1. Tob pourſuità defendre ſon innocence. 8. mon

frant ſes affliétions eo miſeres. 14. Se com

plaint qu'il eſt delaiſé deſesamis. 2 4. S'aſſeu

re encore en Diest , qui luy donnera pleinedeli

Wrence ,

2

T lob reſpondant,dic:

Iuſques à quand tourmen

terez-vous mõ ame , & m'op

preſlerez de paroles?

3 Voicy , par dix fois vous

m'auez confondu , & n'auez

point honte de m'oppreſſer.

4 Quand aulli i'auray failly , ma faute ſera
auec moy.

21 Ayez mercy de moy,ayez mercy de moy,

au moins vous qui eſtes mes amis

main du Seigneur m'a touché.

22 Pourquoy me perſecutez -vous comme

Dieu, & vous ſaoulez de machair?

23 Qui me donnera , que mes paroles ſoyét

eſcrites?

24 Quime permettra qu'elles ſoyentgra .

uees en vn liure d'vne graffe de fer,ou en vue

lame de plomb , ou bien qu'elles ſoyent gra

uees d'vn burin en pierre de caillou?

25 Car ie ſçay bien que monRedempteur

vit, & qu'il me doit releuer de la terre au
dernier iour.

26 Et que de rechef ie feray enuironné de

ma peau, & qu'en ma chair ie verray Dieu : '

27 Lequel moy -meſme ie doy.veoir, & mes

yeux le regarderont, & non autre:eeſte mien

ne eſperance eſt miſe eu mon ſein . -

28 Pourquoy donc dites vous maintenant,

Pourſuyuons-le, & trouuós contre luy quel

que racine de parole?

29 Fuyez donc arriere de la preſence de l'eſ

pee,car l'eſpee eſt vengeance des iniquitcz,

& fçachez qu'il y a iugement,

CHAP. XX .

s . Sophar monſtre la gloire des meſchans eſtre.

caduque.7.44) lear fin miſerable. 12.encore que

pour quelque temps ils
ayent

la
vogue.

Ais Sophar Naamarhite

reſpondant,dit:

2 Pource me viennent di

uerſes péſees les vnes apres

les aatres , & mon entende

ment eſt rauy en diverſes

choſes.

3 l'eſcouteray la doctrine par laquelle tu me

reprens, & l'eſprit de mon intelligence me

refpondra .

4 Ce fçay-ie des le comniencement, depuis

que l'homme fut mis ſur la terre.

s Quela louange des meſchás eſt briefue, 8c

que la ioyedel'hypocrite eſt comevn point.

6 Quand ſon orgueil monteroit iuſques au

ciel, & que ſon cheftoucheroit les nuecs :

Sifera- il perdu en la fin comme la fiente,&

ceux qui l'auoient veu diroor :Où eſt - il?

8 Ilne leratrouué non -plus que le ſonge qui

s'enuole,& paſſera come la viſion de la nuit.

9 L'oeil qui l'auoit veu , nc le verra plus : & ,

ſon lieu ne le verra plus .

10 Ses enfans ſeront aneantis de pauvreté,&

ſes propres mains luy rendront la douleur.

1 Ses os ſeront remplis de vices de ſon ado

leſcence,& dormirót en la poudre auec luy .

12 Car quand le inal aura eſté doux en la

bouche il le cacherà dellous ſa langue.

1

MM

5Mais vous vous dreſſez contre moy, & me

Feprenez de mes opprobres.

6 Aumoinsentendez maintenant, que Dieu

nem'a pas tourmentépar iuſte iugement,ne

ceinct de ſes Aagellations.

7 Voicy , ie crieray ſouffrant violence, & nul

ne m'exaucera.le crieray à haute voix, & n'y

a aucun qui en iuge.

8 Il a enuiróné de hayes mó sērier,& ne puis

paſler outre, & a'mis tenebres en ma voye.

2 Il m'a deſpoüillé dema gloire, & a oſté la

couronne de mon chef.

10 Il m'a deſtruit de toutes parts , & ſuis

perdu , & a ofté mon eſperance,conime à yn

arbre arraché .

di Sa fureur s'eſt courroucec contre moy, &

m'a reputé comme ſon euneniy.

Iz Ses larrons ſont venus enſemble : & ont

prins icur chemin vers moy, & ont aſſiegé

inon tabernacle tout autour.

13 Il a faict eſloigner mesfreres de moy , &

ceux que ie cognoiſſoye,le lont retirez arrie

re de inoy comme eſtrangers.

14Mes prochains m'ont delaiſſé:& ceux qui

me cognoiſ oyent,m'ontmis en oubly:

is Les gensqui demeuroyent en ma maiſon,

& mes ſeruantes, m'opt eſtiiné cõme eſtran

ger ;& ay eſté deuát leurs yeux cóme pelerin :

16 l'ay appellé inon feruiteur , &n'a pas re

pondu,ie le prioye de ma propre bouche.

17 Ma femme a eu horreur demonhaleine,

& prioye les fils de mon ventre.

18 Meſimes les fols me deſpriſoyent,& quád

i'eftoye arriere d'eux,ils detractoyét de moy.

19 Ceux qui autres fois 'eftoyentmes con

ſeillers , m'ont eu en'abomination : & celuy

que i'aymoye principalement, s'eſt deſtour

20 Mon os s'eſtioincta ma peau , apres que

fa chair a eſté conſumee, & font ſeulement

demeurees mes leures aupres de mes dents.

Y

A

7

bé de moy.

13 Il
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13 Il l'eſpargnera, & ne le laiſſera pas , & lę s
Entendez à moy,& foyez esbabys,& met

celera en la gorge.
tez le doigt ſur voftre bouche .

14 Son pain en lon ventre ſera par dedans 6 Meſmes aufli quand i'en ay memoire, i'en

conyerty en fiel des aſpics.
ſuistotalement en crainte , & tremblement

Is Il vomira les richelles qu'il a deuorces, & esbranle ma chair .

Dieu les tirera hors de ſon ventre .
7 * Pourquoy donc viuent les meſchans, &

16 Il ſuccera la teſte des aſpics , & la langue ſont efleuez, & confortez par richelles?
ler , 12.1.

de la vipere l'occira .
8 Leur femence demeure deuant cux , & Heb.13.

17Qu'il ne voye pas les ruyfleaux du feuue, multitude de prochains & nepueux eſt en

& les torrensde miel & de beurre . leur preſence.

18 Il portera la peine de toutes les chofes 9 Leurs maiſons font ſeures & paiſibles, &

qu'il a faictes,& toutesfois ne ſera pas con la verge de Dieu n'eſt pas ſur eux.

lumé : il ſouffrira auſſi ſelon la multitude de 10 Leur vache a conçeu,& n'apoint auorte,

ſes inuentions .
la vache a vellé, & n'a pas eſté priuee de ſon

19 Pource qu'en oppreſſant, il a deueſtu les fruiet ,

pauures,il a rauy lamaiſon, & ne l'a pas edi. 11 Leurs petits ſortent hors comme trou

fiee.
peaux , & leurs enfans ſe telouyflent en

20 Et fi n'a ſon ventre aucunement eſté ral ioüant:

falié, & quand il aura ce qu'il auoic deſiré, il 12 Ils tiennent le tabourin , & la harpe, & fe

ne le pourra poſſeder.
reſiouyflent au ſon des orgues .

Ecc.5.12 . 21 * Il n'y a rien demeuré de fa viande , &
13 Ils paffentleurs iours en bien , & en yn

pourtát rienne ſera permanent de ſes biens.
moment deſcendent aux enfers.

22 Quandil ſera faoulé, il ſeraen angoiſſe, 14 Leſquels ont diêt à Dieu : Retire-toy de

ilbruſlera, & toute douleur tombera fur luy.
Bous, & nousne voulons point laſciencede

23 Et à la mienne volonté que ſon ventre tes voyes,

fuſt remply , à fin qu'il enuoye lurluy la fu is Qui eſt le tout-puiſſant,que nous luy ſer

reur de ſon ire , & qu'il face plouuoir ſurluy uiós:& quenous profitera-il ſi nous le priós?

ſa bataille.

16 Mais toutesfois que le conſeil desmef

24 Il fuira les armures de fer , mais il rom chans foit loin de moy , à cauſe que leurs

bera en l'arc d'airain .
biens ne ſont pas en leur main .

25 Le glaiue eft tiré hors,& forty de fa gai 17 Quantes fois s'eſteindra la lampe des

ne,& reluit en ſon amertume: les horribles meſchans, & l'inondation viendra ſur eux,&

iront & viendront ſur luy.
qu'il diuiſera les douleurs de fa fureur?

26.Toutes les tenebres ſont nudees en ſes 18 Ils ſeront comme les pailles deuant la fa

lieux ſecrets le feu qui ne s'allume point , le cedu vent, & comme la cendre que le tour.

deuorera : il ſera tourmenté,comme delaillé billon cſpart.

en fon tabernacle
19 Dieu garderaaux enfans d'iceluy la dou

27 Les cieux reueleront fon iniquité, & la leur du pere,& quand il luy aura rendu,adóc

terre s'efleuera contre luy . ' le cognoiſtra- il?

28 Legerme de fa maiſon ſera ouuert, il ſera
20 Ses yeux verront ſa mort , & boira de la

tiré hors au iour de la fureur de Dieu. fureur du tout-puiſſant.

29 Voila la portion de l'homme meſchant
21 Et que luy.chaut-il de la maiſon apres

qu'il a de Dieu , & l'hericage de les paroles luy? & quandle nombre de les mois feradi

qu'il a du Seigneur.
minué de la moitié ?

22 Quelcun enſeignera-il la ſcienec à Dieu

CH A P. X XI. qui iuge les plus hautains?

7 .
rob mentre que la proſperité des meſchans les

23 Ccltuy meurt ſaia , & en la pleine forces

rend infolents. i 4. iuſquesà blafphemer Dieu. riche & heureux.

16. Que leur ruyne eſt prochaine. 21. Quepour 24 Ses entrailles ſont pleines de graiſſe, &

les afflictions nul ne doit eſtre effimé meſchans ſes os font arrouſez de moëlles,

ne pour les proſperitezbon.

25 Et l'autre meurt en l'amertume de fon

T I ob refpondant,dia : ame,fans quelques richeſſes:

2 Eſcourcz , ie vousprie , mes 26 Et toutesfois enſemble dormiront en la

paroles, & faictes penitences, poudre,& les vers les couuriront.

Supportez-moy ,
à fin que

reie 27 Certainement ic coguoy vos penfees,&

parle , apres mes paroles ( s'il les mauuaiſes ſentences que vous aucz con

vous ſemble bon ) mocquez vous .4 Ma diſputation eſt-elle contre un homme 28 Car vous dictes : Où eſt la maiſon du

que pardroit ie ne doiuc pas eſtre contriftéz prince. & festabernacles des mefchans?

tre moy.

29 Inte
rro
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121 Ceux qui m'oyoyent, attendoyentla ſen

tence, & comme at teatifs,ſe taiſoyeur à mon

conſeil.

22 Ils n'oſoyent rien adiouſter à mes paro

les, & ma parole diſtilloit ſur eux.

23 Ils m'attendoyent comme la pluye, & ou

uroyent leur bouche commeapres la pluye

du ſoir.

24 Si ie ine riois aucunesfois auec eux, ils ne

le croyoyent pas , & la lumiere de ma face ne

cheoit pasenterre.

25 Sii'euſſe voulu aller verseux , ie me feoye

le premier :& quand ie ſeoye comme vn Roy

cnuironné d'vne armee , neantmoinsi’eſtoye

le conſolateur des deſolez .

СНАР. XXX.

1.Tob ſecomplaint eftremeſpriſe,voiredes pluscon

temptibles. 11. 21. Eſtant affigé de Dieu. 23.

Que la mort eſt le domicile de tous.

Ais maintenant fe mocquent

de
moy ceux qui ſont plus ieu

nes d'aage que moy, les peres

deſquels iene daignoye mettre

auec les chiés de mõ troupeau .

2 Deſquels la verte de leurs mains m'eſtoit

conme rien , & eſtoyent eſtimez eſtre indi

gnes meſmes de ceſte vie,

i Ceux eftoyent ſteriles
par

ureté,quirongcoyent audeſert defaillans de

pauureté & demilere:

4 Et mangeoyent lesherbes, & leseſcorces

des arbres , & la raciue des geneures eſtoit

leur viande.

ſ Leſquels rauiſſoyent ces choſes cy des-val

lees,& quand ilsles auoyent toutes trouyees,

ils y couroyent par grand cry.

6 Ils demeuroyent ésdeſerts des torrents, &

és cauernes de la terre ,ou ſur le grauier.

7. Leſquelsſe reliouifſoyententre telles cho

ſes & eſtimoyent delices, d'eſtre ſous les eſpi

110
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porteeſt osuerte,& fe fonttournez à mesmi

Teres.

is le ſuis reduict å rien , & il a oſté mon de

fir,comme le vent,& mon ſalur eſt paſſé outre

comme la nuce .

16 Et maintenant mon ame defaut en moy

meſme , & les iours d'afriction me failiflent.

17 Mes os font par nuict percez de douleurs,

& ceuxqui me mangent, ne dorment point.

18 Mon veſtement eſt conſumé par lamul

titude d'iceux , & m'ont enuironné comme

d'vn chapperonda veſtement.

19 Ie ſuis comparéà la bouë, & ſais faict fem

blable à la fammefche& à la cendre .

20 le crie à toy , & ſi ne m'exauces pas : ie me

tien deboat , & fine me regardes point.

21. Tum'eschangé en cruel, & m'es contrai

parla
dureté deta main ,

22 Tu m'as eſleu , & comine me mettant

ſur le vent , ntas du tout caſſé.

23 Ie ſçay bien que tu me dóneras à la mort,

là où eſt ordonné doinicile à tout viuant.

24. Toutesfois tu n'enuoyes pas ta main powu

leurconſumption,& s'ils ſont trébuchez , toy

meſme les fauueras.

25 le ploroye iadis ſur ceſtuy qui eſtoit tor

menté , & auoit mon ame compaſſion du pau

26 l'attendoye les biens,8c les maux me ſont

venuz : l'actendoye la lumiere,& los tenebres
ſe font miſes hors.

27 Mes entrailles ſe ſont eſchauffées Caps

quelque repos , les iours d'affiction m'ont

preuenu .

28 lecheminoye entriſteſſe , ſans fureur,&

en me leuant le crioye entre la multitude.

2.9 l'ay eſté frere aux dragons,& le compai

gnon des auſtruches.

30 Ma peau s'eſtfaictenoire ſur moy,& mes

os ſe font ſechez de chaleur,

31 Ma harpe eſt tournee en dueil, &mes or

gues en voix de ceux qui plorent.

CH AP. XXXI.

1. Il recite l'innocence deſa vie du droi &ture en tous

fes faicts. Inſtruction nayue de la vie d'un

famine & pau ure .

nes .

.

1

pray fidelle.
1

I

8 Enfans des fols , & des vilains ,& qui aucu

nement ne ſe monſtrent ſur la terre.

9 Maintenant ie ſuis tourné en leur chanſon

& leur ſuis faict prouerbe .

10 Ils m'ont en abomination ,. & s'enfuyent

loing de moy , & n'ontpasde bonte de cra
cher en ma face,

11 Car il a ouuert ſon carquoys,& m'a tout.

menté , & a mis la brideenmabouche.

12 Ils ſe ſont incontinent eſleucz à la dextre

demamiſere commençant :& ont renuerſé

mes pieds, & les ont oppreſſez de leurs ſen

ciers , comme par flots d’eaux,

13 Ils ontdiſſipé mes chemins, & m'ont ag

guetté, & m'ont vaincu ,& n'y auoit aucun

quidonnaſtayde.

14 Ils ſont venus
impétueuſementſur moy,

comme quand le mur eſt rompu , ou quela

1

'Ay faict pa&tion avec mes

yeux,queie ne péleroye point

aucunement de la vierge.

2 Car quelle part auroit en

moy
le Dieu de là ſus, ou quel

heritage auroit le tout - puiſ

ſant d'echaut?

3 Perdition n'eſt elle pas au malin',& cſtran-

gement aux ouuriers d'iniuſtice?

4 Ceſfuy neconſidere-il point mes voyes , &

ne conte - il pointtous ines pas?

s . Si i'ay cheniné en vanité , & ſi mon pied :

s'eſt larté d'aller en fraude :

Ll 3:

1
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6 Qu'il mepoiſe en la iuſte balance , & que

Dieu cognoiſſe ma fimplicité.

7 Si mon pas s'eſt deſtourné de la voye, & li

mon æil a enſuiuy'mon caur & fi quelque

iacule eſt adheree à mes mains:

8 Queie ſeme,& qu'vn autre le mange , &

que malignee ſort del-racince.

9 Simon caura eſté deşeu de femme , & fi

i’ay faia le guet à l'huis de mon amy.

10 Quze ma femme ſoit la paillarde d'en au

cre , & que les autres ſe courbent ſur elle .

Il Car ceſte choſe n'eſt pas licite ,& eft treſ

grande iniquité.

12 C'eſt feu deuorant iuſques à la perdition,

& arrachant touteschoſes germances.

13 Si i'ay meſpriſé me ſouſmettre en iuge

ment auec mon ſeruiteur & ma ſeruante,

quand ils debatoyene contremoy.

14 Car que feray- ic , quand Dicu ſe leuera

pour iuger ? & quand ilinterroguera ,que luy

reſpondray-ie?

IsNeni'a-il pas faict au ventre,lequel auſſi a

faict iceluy, & vn ne m'a-il point formé en la

matrice ?

16 Si i'ay denié aux pauures ce qu'ils deman

doyent ,& fi i'ay faiåt atteudre les yeux de la
vefue.

17 Si i'ay mangé mon morceau tout ſeul, &

l'orphelin n'a pas mangé d'iceluy.

18 | Car dés mon enfance compaſſion eſt

creuë auec moy ,& eſti fluë auec moy du ven

tredema mere .)

19 Sii'ay deſpriſé le periſlant de ce qu'il n'a

uoit point de veſtemeut , ou le pauure ſans

20 Si ſes coſtez ne m'ont point beni , & n'a

il point eſté rechauffé des toyſons de mes

ouailles.

21 Sii'ay lcuéma main ſur l'orphelin, mef

mes quand ie me veoye le ſuperieur en la

porte :

22. Que mon eſpaule ſedefoigne arriere de

ſa ioincture, & que mon bras ſoit rompu auec

23 Cari'ay touſiours craint Dieu, comme les

grandes vndes ſe eſleuans ſur moy , & n'ay

peu porter ſa charge.

24 Sii'ay eſtimé ma force eſtre en l'or ; & ay

dit au fin or, Tu es ma confiance.

25 Siie me ſuis reſiouy ſur mes grádes richeſ

fes, & pource que ma main à trouué plu

Geurs choſes.

26. Sii'ay regardéle ſoleil quand il luy ſoit,

& la lune cheminant en clarté.

27 Et s'eſt mon caur reſiouy en ſecret, & ay

baiſé ma main de ma bouche:

28 Ce qu'eſt tref-grand iniquité , & nega

tion contre le ſouucraig Dieu .

29 Siic me ſuis reſiony de la ruine de ceſtuy

quinehayoit , & ay eſtė ioyeux que le mal
l'auoit trouué?

30 Car ie n’ay pas adonné ma gorge à peché,

cellemêr qu'ě maldifant ic deſiratle ſon ame.

31 Les hommes de mon tabernacle n'ont- ils

poioc dit:Qui donnera deſes chairs,à fio que

Toyons rallaliez?

32. L'eſtranger n'eſtpas demeuré dehors , &

mon huis a elté ouuert au voyager.

33 Si i'ay caché mon peché comme l'hom .

me, & aycelémon iniquité en mon ſein: -

34 Sii'ay eu peur de la grande multitude, 8

le deſpriſement desprochains m'a eſpouuen

té : & neme ſuis pluitoſt teu ,'neſorry hors de

mon huis:

35 Quime donnera vn audireur , que le cout

puiſſant oye mon deſir , & que celuy qui iuge

eſcriue vn liure:

36 A fin que ie le porte ſur mon eſpaule, &

que ie l'enuironne autour de moy comune

vne couronne ?

37 Iç le prononceray par tous mes pas, & le

preſenteray commeauprince.

38 Si la terre qui eſt àmoy,criccontre moy,

& fi ſes rayons ſe lamentent auec elle :

39 Sii'ay mangé ſes fruicts ſans argent, & ay

tourmenté l'ame de fes labourcurs .

40 Que le chardon croifle pour moy au lieu

de froment , & l'eſpine au lieu d'orge.

Les paroles de Iobfont finies.

coulerture .

fes os .

СНАР. XXXII.

2. Eliu veut monſtrer ſesamis eſtre ſans ſcience.

6. Reprend Iob de s'eſtre voulu iuftifier. 8. Que

la ſageſſe vientde Dieu ,non de l'eſprit out aage
de l'homme.

R ces trois hommes - cy celle

rent de reſpondre à Iob, pour

ce qu'il s'eſtimoit iuſte.

2 Mais lors Eliu fils de Bara

chel Buzite de la cognation

de Ram ,fut courroucé & indigné.Et lecour

fouça.comre lob , parce qu'il ſe diſoit iuſte

deuant Dieu .

3 Mais auſſi fur courroucé contre ſes amis,

parce qu'ils n'auoyent trouué reſponce rai

ſonnable , mais que ſeulement auoyent con

danıné Iob .

4 Dôc Eliu attenditlob qui parloit,parce que

ceux quiparloyent, eſtoyent les plus anciens.

ſ Mais qnand il veid qu'eux trois ne pou

uoyent reſpondre , il fue fort courroucé. Et

Eliu fils de Barachel Buzite relpodane , diſt:

6 le ſuis le plus ieune de temps,& vous eſtes

les plus anciens , pourtant en abaillant la tc

ſtc i'ay eu honte de vous declarer mon opi

nion .

7 Car i'eſperoye que le plus grand aage,

parleroit
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parleroit,& que la multitude des ans enfei. 6 Voicy, Dieu qui n'a faict comme toy &

gneroit fapience. ſuis auſſi formé de la meſme boüe .

8.Mais commeie voy , l'eſprit eſt aux hom 7 Toutesfois
quela

merueille qui eſt en moy

mes ,& l'inſpiration du tout-puiflanr donne ne te donne crainte , &que mou parler ne te

intelligence. ſoit pas grief.

9 Leshommes vieils ne font point les ſages, 8 Tu as donc dit en mes oreilles,& ay ouy la

& les anciens n'entendent pas leiugement. voix de tes paroles :

10 Pourtant ie dirayeſcourez moy , ic pous 9 Je ſuis net , ſanstache,& fans delict , & n'y

monſtreray auſſimaſapience.
a point d'iniquité en moy .

11 Ca : i'ay attendu vos paroles , i'ay ouy vo 10 Pource qu'il a trouué enmoy des querel.

ſtre prudence durant que vous diſpuriez par les , pourtant m'a-il eſtimé eſtre ſon

ennemy .vos paroles.
11 Il a mis mes pieds aux ceps, il a gardé tous

12 Ec tant que i’eſtimoge que vous diriez mes ſentiers.

quelque choſe , ie conſideroye : mais comine 12 C'eſt doncceen quoy cu n'es point iuſti

je voy , il n'y a aucun de vous qui puiſſe re fié. Ie te reſpondray,que Dieu eſtplus grand

prendre lob ,ne reſpondre à ſes paroles ,

13 A finque parauanture vous ne.diſiez:Nous 13. Eſtriues tu contre luy , de ce qu'il n'a pas

auons trouuéla ſapience : Dieu l'a dcietté, & reſpondu à toutes ces paroles ?

non pas l'homme.
14 Dieu parle voe fois , 80 nie repete pas le

14. Ilne m'a rien dit , & ſi ne luy reſpondray meſmepour la feconde fois .

pas ſelon vosparoles.
Is Par le ſonge en la viſion de nuict ,quand le

is alors craigoireoz ils, & ne reſpondirent ſommeil cher ſur les hommes , & qu'ils dor

plus &cefferent de parler,
ment au lict.

16 Pour ce donc que i'ay attendu , & n'ont 16 Ilouure alors lesoreillesdeshoinmes, &

point parlé, ils ti fontarieſtez, & n'ont plus en enſeigoant les inſtruict de diſcipline,

reſpondu.
17 A fin qu'il face de tourner l'homme des

17 le reſpondray auſſi ma part, & monſtre choſes qu'il a faictes ,& qu'il le deliure d'or

ray ma ſcience.
gueil.

18 Caricſuis plein de pareles, & l'eſprit de 18 En deliurant ſon ame de corruption , &

mon ventremecontraint.

ſa vie qu'elle ne paſle par l'eſpee.
19 Voicy mon ventre qui eſt come le mouſt 19 Auſſi le reprend -il par douleur au lict,&

ſans effort,lequel rompt les nouueaux barils. faict fecher tous ſes os .

20 Jeparleray & refpireray vn petit:i'ouuri 20 Lepain luyeſt faict abominable en ſa vie ,

raymesleures , & refpondray.
& auth la viande qui parauant eſtoit deſirce

21 le n'accepteray pasta perſonne de l'hom deſon ame,

me& n'accompareray pas Dieu à l'homme. 21 Sachair ſe fechera ,& les os qui auoyent

zzCar ie ne ſçay cõbien longuement ie dure eſté couueres, ſeront deſnuez.

ray, & li xn petit apres inon facteurmeprédra. 22 Son ameapprochera à la corruption,&

ſa vie aux choſes mortelles.
CH AP. XXXIII.

23 Si l'Ange parle pour luy, I'vn d'entre mil

le ,pour annoncer la droicture de l'homme, il
1. Ilpourſuit d'accufer Tob d'ignorancé,monftrano

aura pitiéde luy & dira :
que Dieu a diuerfes façons d'inftruirel'homme, 24 Deliure- le ,afin qu'il ne deſcende en cor

pour le retirerde peché. 19. 26. Affligeant ruption : l'ay trouué ce enquoy ie luy feray

l'homme, er ſoudain le deliurant, 26. Etefiant

propice .deliuré rendgraces à Dies .
2s sa chaireſt.conſumec par tormens , qu'il

retourne aux iours de ſa icuneflc.
Scoute donc lob ;mes propos,

26.Il ſuppliera à Dieu , & il ſera appaiſé vers
& fois attentifàtoutes mes pa

luy, & verra la face en iubilat:on , & rendra à
roles .

l'homme la iuſtice.

2 Voicy i'ay ouuert ma bou 27 Il regardera leshommes,& dira , l'ay pe

che,ma langue parle en mon ché, & vrayement ay offenfé & ie u'ay pas re

palais.
çeu comme i'en eſtoye digne .

3 Mesparoles ſont de mon caur ſimple , & 2.8 Il a deliuré ſon ame qu'elle ne s'en allaſt

mes leures parlerontpure ſentence.

à perdition , mais qu'en vivant elle veift lu
4ʻL'eſpritde Dieu m'afaia, & le ſouffle du micre .

tout-puiſſant m'a viuifié.

29 Voicy ,Dieu faict routes ces choſes par
Reſponmoy ſi tu peux & te cien enma pre trois foisen yn chacun:

30 A fin qu'il rappelle luursamesde corrie

fence.

LI
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prion, & qu'illes illumine de la lumiere des

viuans.

31 Entends Iob,& m'eſcoute , & tay toy quand

ie parle.

32 Et ſi tu as quelquechoſe à dire , reſponds

moy. Paile :car ie veux que tu ſois declaré iu

Ite .

33 Que ſi tu n'as rien efcoute moy , tay toy

& ie t'enſeigneray ſapience.

CHAP. XXXIII I.

s . Reprend encores Iob de ce qu'il ſemaintien iufte.

12. Monſtre que Dieu eftiufte en fes iugemens,

24.c que le changemëtdesroyaumes eſt de luy.

Tainfi Eliu parlant ,dit auſſi

ces choſes.

2 Vous ſages entendez mes

paroles , & vous ſçauans ef

I

courésmoy.

1
3 Car l'oreille eſprouue les

paroles , & la gorge diſcerne les viandes par

gouſter

4 Eliſons iugement entrenous,& voyons en

trenous ce qui eſt le meilleur.

s Car Iob a dit, le ſuis iuſte, & Dieu a ſubuer

ty mon iugement.

6. Car en me iugeant c'eſt menſonge, ma fcf

che eft violente Tansquelque peché.

7 Quieſt hoinme pareil à Iob , qui boit la

mocquerie comme l'eau?

8 Qui cheminc auec ceux qui font iniquité &

chemine auec les hommes meſchans?

9 Carila dit:L'hommene plaira pas à Dicu

quand aufli il auroit couru auec luy.

io Pourtant vous hommes courageux eſ

coutez moy : loing ſoit de Dieu impieté, &

iniquité du tout-puiſſant.

11 Car il rendra à l'hommeſon æuure,& ren

draà vu chacun ſelon les voyes.

12 Car auſſi Dieu ne condemnera point en

vain & le tout puillant ne ſubuertira pas le

iugement.

13 Quel autretre a -il conſtitue ſur la terre ? ou

qui a-il mis ſur le monde qu'il aformé?

14 S'il adreſle ſon cæur vers luy il retirera

l'eſprit d'iceluy à ſoy, & la reſpiration .

Is Toute chair defaudra enſemble, & l'hom

me retournera encendre.

16 Si tu as donc entendement , eſcoute ce

qu'on dict, & eſcoure la voix de mon propos .

17 Celuy qui n'ayme pas le iugemene , peut

il guerir ,& comment condamnes tu ſi gran

dement celuy qui eſt iuſte?

18 Qui dit au Roy, Tu es apoftat , & appelle

les ducs meſchaps?

19 Qui n'accepte la perſonne des princes, &

ne cogueur le cyran , quand il cítriuoit contre

le pauure:car touslont l'auure de les mains .

: 20 Les peuples mourront ſubitement , & fe

ront troublez en la minuict , & pafíeronc ou

tre ,8c emporterontIc violant ſans main.

21 Car ſes yeuxfons ſur les voyes des hom

mes,& conſidere tous leurs pas .

22 Il n'y a aucunes tenebres, & n'y a quel

que ombre de mort , pour illec cacher ceux

qui font iniquité.

23.Car auffi n'eſt - il plus en la puiſſance de

l'homme de venir vers Dieu en iugement.

24. Ilen briſera pluſieurs , & ſans nombre:&

en eſtablira d'autres pour eux.

25 Car il cognoit leurs æuures : & pourtant

fera venir la nuict & feront briſez .

26 Illes a frappécomme gens meſchans, au

lieu de ceux qui voyent.

27 Leſquels.comme par induſtrie fe fonc re

tirez de luy , & n'ont pas voulu entendre tou.

tes ſes voyes.

28 Tellement qu'ils ont faict venir inſques

à luy le cry de l'indigent, & a ouy la voix des

pauures.

29 Car quand ceſtuy donne la paix, qui eſt

celuyqui le condemnera?Et quand il aura ca

ché la face , qui eſt celuy qui le pourra con

templer, & ſur les gents, & par deſlus fous les

homines?

30 Lequel faict regner l'homme hypocrite,

à cauſedespechez du peuple.

31 Pource donc que i'ay parlé à Dieu , ſi pe

t'empeſcheray-ie pas.

32 ſi i'ay failly , enſeigne moy. Sii’ay parlé

iniquité, ie ne parleray plus.

33 Dieu la demande-ilde toy, pour ce qu'il

t'a deſpleu?Cartu as commencé de parler , &

non pas moy.que fi lu cognoismieux, parle.

3-4 Que hommes cotendus parleor à moy, &

que l'homme ſage m'eſcoute.

35 Mais Iob a follement parlé , & ſes paroles

ne monftrent pas diſcipline.

36 O mon pere , que lob ſoir eſprouné iuf

ques en la fin : ' ne laine point là l'homme d'i

niquité.

37. Quiadiooſte blaſpheme ſur les pechez;

qu'il ſoit tandis entre nous reſtrainat & qu'il

prouoque alors Dieu en iugement par ſes pa .

roles.

CHAP. XXX V.

2

2. Qu'a l'homme reniens lefruiet de fa iußice on

iniuftice , non à Dieu . 10. Que les moſchans

crient à Dieu ,& ne font exaucer.

Onc Elicu dic derechef ces choſes:

Ta penſee te ſemble-elle ia.

ſte , de dire , ie fuis plus iuſte que

Dieu ?

Car ru as diet , Ce quieſt bon ve te plaiſt

point ou que te profitera - il, li ie pechc ?

Et aintiic reſpondray àtes paroles , & à

tes amis auec toy .

3

4

s Regarde
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s Regarde en hautle ciel, & le conſidere , & pechez,par ce qu'ils ont efté violents.

contemple que les cieux ſontplus liauts que io Ilouurira auſſi leur oreille pour les cor

toy . riger , & parlera , à fin qu'ils ſe retournent

6. Situ peches , que luy nuiras ou ?.& quand de leur iniquité.

tes iniquitez ſeront multipliees, que feras tu 11 S'ils oyēt, & qu'ils leconſiderent,ils parfe

contre luy? roncleurs iours en bien , & leursansen gloire.

7 Mais auſſi quand tu feras iuſtemét, que luy 12 Mais s'ils ne l'oyent,ils pafleront par l'eſ

donneras tu ou que receura- il de tamain? pee, & feront conſumez en folic.

8 Ton infidelité nuira à l'homme ſemblable 13 Les hypocrites & les cauteleux prouo

à toy,&ta iuftice aydera le filsde l'homine. queạc l'ire de Dieu, & ne crieront point quád

9 ils ccieront à cauſe de la multitude des ils ſeront liez .

maldiſans,& fe lamenteront à cauſe de la for 14 Leur atne mourra'en tempeſte, & leur vie

ce du bras des tyrans. it ſera entre les effemineż.

10 Er il n'a point dict : Où eſt le Dieu qui Is Il definrera le pauure de ſon angoiſſe, &

m'a faict, quiadonné les chanſons de nuic ? ouurira ſon oreille en la tribulation. i .

ui Qui nous enſeigne plus que les beſtes de 16 Parquoy donc il te fauuera trof- largemét

la terre , & nous inſtruitpar deſſus les oiſeaux de la bouche eſtroicte , & de celle qui n'a pas

du ciel.is
fondement ſousſoy,& le repos de ta table (e

12 Ils crieront là , & ne lesexaucera point, à ra plein de graille.

cauſe de l'orgueil desmauuais, 17 Ta caule eſt iugee comme celle de l'infin

13 Parquoy Dieu n'eſcoutera pas en vain,& dele:tu reccuras lacauſe & le iugement,

le tout-puiſſant regardera les cauſes d'vn 18 Que l'ite donene te ſurmonte, tellement

chacun
que tu oppreffesquelqu'vn , & que la multitu

14 Quand auſfi cu diras , il ne regarde pas: de des dons ne t'encline aucunement .

ſois iuge deuant luy, & l'atten. 19. Oſteta grandeur ſans tribulation, & tous

Is Car maintenant il n'equoye point la fu puillaus de force.

reur, & ne ſe vengepasfort du peché. 20 Ne prolonge pas la nuict , à fiu que les

16 Parquoy lob ouure ſa bouche en vaiv :80 peuples montent pour eux .

multiplie les paroles ſans ſcience, 21 Garde toy aulli que tu ne declines à inj

quité , car icelle as tu commencé de ſuyuir

CHAP. XX XVI .

Voicy , Dieu ſouuerain eſt en la force,&c

1. Eliu pourſuivant propos. sumonftre la iuftice re) aucú n'eſt ſemblable à luy entre les legiſla

droićtsure deDieupar ſes admirables æmutes. 6 .

23.meſmementpar les punitions qu'il exerce fior 23 Et qui eſt celuy qui pourra cercher ſoin

les hommes au ſalut des penitens. 13. & confx gneuſement les voyes,ou qui luy pourra dire,

fion des hypocrytes. Tu as faict iniquité?

24 Aye memoire que tu ne ſçais point ſon

Liu aufli en adiouſtant , diy æuure,duquel les hommes ont chanté.

ces choſes.., 25 Tous hommes le voyent, vn chacun le re

2 Souffre moy vn petit ,& ie garde de loing

t'enſeigneray , car i'ayenco 26 Voicy , le grand Dieu , qui ſurmonte no

res quelquechoſe à parler ſtre ſcience , le nombre de les ans eft ineſti

mable.

3 Ic repeteray mà ſcience depuis lecommen 27 Lequel ofte les gouttes de la pluye,& ref

cement,& prouueray que celuy qui m'a faict, pand lespluges comme gouffres.

-28 Qui tombent des nuees , leſquelles ont
4 Car mes paroles ſont fans menſonge , &

par ſcience parfaicte te fera prouué.

couvert touteschoſes par deffus.

29 S'il veut estendre les nuees comme få

Dieu ne reiette point les puiilans , car auſſi

30 Et donner l'eſclair de la lumiere par del

6. Mais il ne ſauue point les meſchans , & lus il couurira auſſi les limites de la mer.

31 Car par telles choſes auſſi il iugé les peu

7 Iln'oſtera point ſes yeux du iufte, & collo ples , & donne viures à pluſieurs hommes

que les Roysau throne à touſiours & ſont il mortels .

32 Il couure la lumiere en fes mains ; & luy

8 Etquand auſſi ils feroyent enchainez, & commande que derechefelle vienne.

qu'ilsferoyentlicz des cordes de pauureté.

19 Sileurmonſtrera -il leurs quures & leurs
33.Il annonce d'icelle à ſon'amy, que c'eſt ſa

poſſeſſion : & qu'il peut manter vers icelle.

apres la niſere.

tours .

pour Dieu .

eft iuſte.

1

tente .
lay meline elt puifiant.

faict droict & iugement alix pauures:

lecellcucz.
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23 Nousnele pouuons trouver dignement:i!

elt grand en force & en iugement, & en iuſti

ce, & ne peut eſtre racompté .

24 Pourtant le craindront les hommes, &

tous ceux qui s'eſtiment eſtre fages, pe l'ofe

ront comtempler .

CHAP. XXXVIII.

1.Noftre Seigneur parle à Tob , monftrant l'imbe.

cillité de l'homeenla confideration de fes crea

tures,par l'excellence deſquelles lapuiſſance,iu

ſtice deprouidence du createur eſtcognenë.

IN

СНАР. XXXVII.

2. Sageſſe incomprehenſible de Dieu manifeſiee par

les autres excellentes. 4. Les tonnerres. 6. La

neige. 9. tourbillon, 11. Es la pluye.

Our ceſte choſe s'eſpouuen

tà mon cæur , & fut eſmeu

hors de fou lieu.

2 Il ouyra ſon bruict en la

crainte de ſa voix , & leſon

procedant de ſa bouche.

3 Ceſtuy meſme regarde ſoustouslescieux,

& faluiniere eſt ſur les limites de la terre .

4 Apres iceluy,le ſon bruyra, il tonnera par

la voixde fa grandeur; & ne ſera point cher

ché quand la voixaura eſtéouyc.
5 Dieu tonnera merueilleu

ſement

par
fa

voix lequel faict choſes grandes , & inſcruta

bles .

6 Qui commande à la neige qu'elle deſcen

de evi la teriė , & aux pluyes de l'hyuer,& à l'i

nondation de la force.

7 Qui ligne en la main de tous hommes ,à

fin qu'on chacun cognoiſle fes æuures.

8 Labefte entrera en la caucrne , & demeu

reraen ſon repaire .
9 La tempeſte ſortira des parties interieures,

& la froidure de Septentrion.

10 Quand Dieu ſoufAc;la gelec croiſt, & de

rechef crel-larges eaux ſont reſpandues.

IL Le froinent deſire les nuces , & les nuecs

eſpandent leur lumiere.

12 Leſquellesenuironnent toutes choſes,par

tour làou la volonté du gouverneur les con

duira , à tout ce qu'il leur commandera furla

face de toute la terre.

13. Soit qu'il leur ayt commandé d'elles trou

uer en vne nation , ou eu fa cerre , ou en quel

conque lieu de fa mifericorde.

14 Tob eſcoute ces choſes cy :
&

conſidere les merveilles de Dieu .

Is Sçais tu quand Dieu a commandé aux

pluyes qu'elles monſtraſſent la lumiere de ſes

16 Cognois-tu les grands ſentiers des nuees,

& les parfaictes ſciences?

17 Tes veſtemens ne ſont-ils pas chauds,

quand la terreeſtfonffice du vent deMidy?

18 Parauanture as eu formé les cieux aucc

luy , leſquels ſont tres- fermes , comme s'ils

eſtovent fondusd'airain .

19 Montre nous quelle chofe nous luy di

rons:car nous sõmes engeloppez detenebres.

20 Qui luy racomptera les chofesque ie dy:

quandau ſi l'homme parlera, il ſera deuoré .

21 Ausli maintenant ne voyent-ils point la

lumière , ſubitement l'air ſéra reftraindt en

niees ,& le vent påflant les chaſſera.

22. L'or vient d'Aquilon , & de Dieu la louan

ge pleine de crainte.

Ais le Seigneur refpondant, à

Iob d'vn tourbillon , dit .

2 Quieſt celuy qui crueloppe

ſentences de paroles ſans ſcien

ce?

3 Ceings tes reins comme vn hommeiet'in

terrogueray, & tu me reſpondras.

41 Ou eſtois tu quand je metroye les fonde

mens de la terre ? monſtre le moy ſi tu as in.

celligence.
s Qui a mis les meſures d'icelle, fi tu le co

gnois ou quia eſtendu lur icelle la ligne?

6 Surquoy ſont fondez ſes fondemens? ou

qui a enuoyé en bas ſa pierre angulaire?

¿ Quand leseſtoilles du matin mc louoyent

enſemble , & quetous les fils de Dieu fai

ſoyenttriomphe?

8. Quia cnfermć la mer par huis , quand elle

vuidoit hors comme procedantdela marrice

9 Quand ie mettoye la nuee fon veſtement,

& que ie l'enueloppoye d'obfcurité comme

de drappeauxd'enfans?

1-0 Ic l'ay enuironné de nies bornes , & ay

mis des barres, & des huis.

11 Ecaydit , Tu viendras iuſques cy , & ne:

pafleras point plus auant, & icy rompras tes

vndes enAces.

12 Apres ta naiſſance as tu comandé au ma

tin ,& astu monftré à l'aube du iour ſon lieu?

13 Et as tcnu ſerrecs les extremitez de later

re ,& as tu mis les meſchans hors d'icelle?

14Le fignacle ſera reſtitué comme la boue,

& ſe tiendra debout comme le veſteinent.

is La lumiere fera oſtec aux infideles, & le

bras puillant ſera briſé.

16. Es tu entré-au profond dela mer, & t’es

tu pourmené aux derniers lieux des abyf

17 Les portes de la mort t'ont elles eſté ou

uertesias tu veu auſfiles huistenebreux .

18 Astu conſideré la largeur de la terre d'e

clare moy, litu cognoistoutes choſes.

19 En quelle voye demeure la lumicre ,&

quel eſt le lieu des tenebres?

A fin que tu menes vo chacun à ſes

borncs

: arreſte toy!

nuees?

mies?

20

2
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boracs & que eu entendes les ſentiers de la

Cognoista letemps que les cheures fau

maiſon,

uages font leurs petits entre les pierres ,21 Sçauois eu adonc que tu naiſtrois ? & co

ou as cu obſerué quand les biches font leurs
gnoillois tu le nombre de tes iours ?

petits?
Es tu entré és threſorsdela neige , ou as ż As tu nombre les mois de leurs portees,

cu veu les threſors de la greſle?

& as tu ſçcu le temps qu'ils font leurs petits ?23' Que i'ay appareillé le
temps de 3 Elles le courbentpour faire leurs petits ,&

l'ennemy,& auſi pour le iour de la guerre & les merenr hors, & iettentdes rugiflemens.
de batailles

4 Leurspetits le ſeparent', & s'en vont à la
Par quelle voyeeſteſparſe la lumiere,& paſture,ils ſortent,& neretournent point vers

eft diuiſee la chaleur ſur la terres
elles.

25 Qui eſt celuy qui a donné le cours à s Quia delaiſſé Paſne ſauuage en liberté , &

la grande pluye , & la voye du

quia rompu ſes liens?bruyant.

6 Auquel ay donnémaiſon au deſert , & ſes
Pour plouuoir ſur la terre au deſert , ou domiciles és falines ?

n'y a perſonne , là où aucun homme mortel

7. Il meſpriſe la multitudede la cité , il n'oitne demeure.

point lecry de l'exacteur.
27 Pour remplir le lieu deſert & deſolé , & & Il regarde à l'encour les montaignes de ſa

pour produire les herbes verdoyantes? paſture & cerche tous les lieux verdoyans

Qui eſt le pere delaplayer où qui eſt 9 La licorne te voudra-ellc feruir , ou de

celuy quia engendré les gouttes de la roſee? meurera elle à ca creche.

Du ventre duqueleſtſortie la glace ? & 10 Pourras cu lier la licorne de ta courroye

qui eſt celuy qui a engendré la gelee du ciel? pour labourer ? vu rompra elle les mottes de

30. Les eaux s'endurciſſent en ſemblancede la terre des vallees apres toy ?

pierre , & le deffus de l'abyſme eſt eſtreiact. II Auras tu fiance en la grand force , & luy

31 Pourras tu conioindre aucunement les commettras-tu res labeurs?

eſtoilles luyſantesdites Pleyades, ou pourras 12 Croyras tu à elle, qu'elle te rendra la ſe

tu diſliper le circuit du pol Arctique?

mence , & qu'elle raſſemblera en la
grange?

32 Fais tu venir l'eſtoille du matin en ſon

13 La plumede l'auſtrucheeſt ſeinblable auxtemps, & fais tu auſſi efleuer l'eſtoille du vel plumes du faulcon , & de l'eſpreuier.

pre,ſur les fils de la terre?

14 Quand elle delaiſle ſes eufs ſur la terre ,33 Cognoistu l'ordre du ciel , & mercras tu les chaufferas tu parauapeure en la poudre?

la raiſon d'iceluy en la terre .

Is Elle oublie que le pied marchera deſſus,34 ENeueras tu ta voix vers la nuee , & ou que la beſte du champ les briſera.

l'impetuoſité des eaux te couurira elle? 16 Ėlle s'endurcit vers les petits,comme s'ils

35 Enuoyeras tu leseſclairs ,& ils iront , & n'eſtogent pas liens, & a labouré en vain ſans

quand ils recourneront , diront - ils, Nous qu'aucune craintela contraigne.

voicy ?

17 Car Dieu l'a priuce de fapience ,& ne luy a
36 Qui a mis la ſapience au dedans de pas donné intelligence.

Thomme,ou quia donné aucoq
intelligence. 18 Quand il eſt temps,elle eſleueſes plumes

37 Qui racomprera la raiſon des cieux , & en haut,elle ſemocque du cheual,& de celuy

qui fera dormir l'armonie du ciel ?

qui eſt monté ſus.
38 Quand eſtoit eſpandue la poudre ſur la 19 Donneras tu la force au cheual , ou enui

terre, & quand les mortes eſtoyét allemblees? ronneras tu ſon col de henniſſement?

Prendras eu la proye à la lionnelles, & 20 Le feras tu leuer comme les ſauterelles? la

rempliras tu l'ame de ſes petits lions .

gloire deſesnarines eff cerreur.40 Quand ils couchent és repaires , & 21 Il grauonne la terre de ſon ongle, il faict

qu'ils font leguet éscauernes?

des ſoubre - laurs bardiment, il s'en va au de
41 *Quiappareilleau corbeau ſa mangeail uantdeceux qui ſont armez.

le , quand les petits crient vers Dieu vaga 22 Il n'a point de peur , & ne recule point

pour ce qu'ils n'ont point de viandes? pour l'eſpee.

23. La trouſeſonnera ſur luy, la hache branCHAP. XXXIX.

lera,& le bouclier.

24. D'ardeur & bruict il deuore la terre , &1. La bonté& prouidence de Dieu s'eſtendant iuf n'eſtime rien le ſon de la trompette.

ques aux beſtes brutes, voire iuſques aux petits Quand il a ouy la trompette , il dict,

des Corbeaux - donne grande mariere à l'homme Vah: il ſent la bataille de loing , & l'exhorta

demercre ſa pleine confiance en luy.s. Que par cion des capitaines , & le grand cry de l'ar

ſapuiſancestortes choſesſefont.

26 L'efpreuici

39

P/e.147 |

boods

25
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1

26 L'efpreuier acquiert-il ſes plumes par ta Is Les montaignes luy apportept herbes,

fapience, en eſtendant ſes ailles vers midy? toutes les beſtes du champ ſe iouëront là.

27 L'aigle s'eſcuera elle par ton comman 16 H dort ſous l'ombre auſecret du roſeau,

dement ,

& mettra elle ſon nid és lieux hau da és lieux moittes,

tains?

17 Les ombrages defendent fon ombre :les

28 Elle demeure entre les pierres ,& faict ſon ſauls du torrent l'enuironnent.

logis ſur les roches rompues , & en roches 18 Voicy , il engloutira le fleuve , & ne s'ef

inacceſſibles.

merueillera point:& a fiance que le lordain

29 Elle eſpie d'illeč ſa proye , & fes yeux re coullera en la gueule.

gardent de loing

19 Il le prendra par ſes yeux comme par un

30 Ses petits leſcheront le ſang , & en quel. haim
, & percera fes narines de pieux.

que lieu que la charongne ſoit incontinent y 20 Pourras tu tirer hors Leuiathan par

elt preſente.

l'haim , & lieraş tu ſa langue d'vne corde?

31 Et le Seigneur adiouſta , & dift à Iob:

21 Mettras tu le cercle en fes narines , ou

32. Celuy qui eſtriue contre Dieu,ſe repofe
perceras tu ſamachoire d'uneboucle?

il ſi facilement? Certaineme
nt celuy qui re 22 Multipliera - il vers toy ſes prieres,ozpar

prend Dieu , il luy doit refpondre.
lera - il à toy douces paroles:

33 Mais job reſpondant au Seigneur , dit: 23 Fera-il'alliance auec toy , & le prendras

34. Moy qui ay legerement parlé,que puis-ie
tu pour ton ſeruiteur à touſiours ?

reſpõdrežie meteray ma main ſur ma bouche .
24. Le deceuras tu comme l'oyleau , ou le

35 l’ay dit vne choſe à la mienne volonté que Tieras tu pour les ſeruantes?

ie ne l'eufle pas dite ,& encores vne autre cho .25 Les amis le decoupperont-ils ? les mar

ſe , auſquelles-ie n'y adiouſteray plus rien . chans le diuiſeront- ils?

СНАР. XL .
26 Rempliras tu lesrets de la peau , & la pe

2. Combien eft imbecille la forcedel'homme compa tite loge aux poiſſons, dela teſte?

ree auxæuures de Dieu. 10.la puiſſance duquel 27 Tu ineteras ta main ſur luy , te fouuienne

eft monſtreepar la creation desplus grofjesbe de la bataille , & ne parle plus.

Stes.

28 Voicy ,l'eſperance d'iceluy le fruſtrera , &

T le Seigneur reſpondant du Lera precipité en la preſence de tous .

tourbillon à Iob , dit :

2 Ceings tes reins comme va
CHAP . XLI .

homme: ic t’interroguere , &

1. Par la deſcripsion de la baldine, Dieu monſtre

sa grandeur
Espuiſſance , telle quechoſe quela.

3 Feras tu mon iugement vain , & me con
conque ne luy peut refifter.

damneras tu , à fin que tu ſois iuſtifié?

Ou ſi tu as vn bras coinme.Dieu , & tu
Ele ſuſciteray non pas comme

bruis de voix ſemblables?
cruel , car qui peut reſiſter à ma

s . Enuironde toy de beauté , & ſois eſleué en
face ?

haut, & loisglorieux ,& veſts toy de belles
2 Et qui m'a donné parauapt

robes .

quelque choſe , à finque
ie luy

6 Eſpars les orgueilleux par ta ſureur ,& par rende ? tout ce qui eſt ſous le ciel eſt àmoy.

con regard hunilie toutarrogant.

3 le ne l'eſpargneray point par puiſſantes

7. Regarde tous orgucilleux & les confons, paroles , & compoſees à faire prieres,

& briſe les meſchansen leur lieu .

4 Qui deſcouurira le deuant de ſon veſte.

8 Cache les enſemble en la poudre, & plon

ment? & qui entrera au milieu de fa bouche?

ge en
en la folle leurs faces:

s Qui ouurira les portes de fa face ? peur

9 Et ie confefferay que ta dextre te pourra: autour de fes dents.

fauner.

6 Son corps eft comme les eſcuſſons fondus,

10 Voicy Behemoth que i'ay faict auec toy, @eft entaile d'eſquailles preſlees enſemble.

il mangera le foin comme le bæuf.

L'vne eſt ioincte à l'autre , & n'y pafle

11 Sa forçe'eſt en les reins , & la vertu eſt au point aulli yn petit de vent entre deux.

nombril deſon ventre.

8 L'vne tientà l'autre ,& icelles tenantes en

1.2 Ileſtraine la queuë comme vo cedre, les femble ne feront aucunement feparees.

nerfs de les genitoires ſont retortillez
9 Son eſternuëment eſt comme ſplendeur de

13 Ses os ſontcommetuyaux d'airain , es ſes feu ,

& ſes yeux comme la lueur du matin .

cartilages ſonscominebarreaux de fer:
10 De fa bouche procedent lampes comme

14 Ceſtuy eſt le commencementdes voyesde torches enflammeesde feu :

Dieu. Qui la faict ,, il fera approcher ſon 11 Et fumee procedede ſes narines , comme

glaiúc.

d'vne chaudiere allumee & boüillance.

I

dy moy:

I
4

eſt

7

12 Son
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3. Que parauentüre il ne rauiſſe mon ame, 5 * Qu'eſt -ce de l'homme,que cu as ſouue- Heb.4.6.

Commevo Lion , quand il n'y a aucun qui nance deluy , ou le fils de l'homme que tu le

rachette , ou qui ſauue. viſites ?

4 Seigneurmon Dieu,ſii'ay faict ceſte cho 6 Tu l'as faict.yo petit moindre que les An

fe, s'il y a iniquité en mes mains .
ges : tu l'ascouronné de gloire , & d'honneur ,

Si Sii'ay rendu mal à ceuxqui me l'ont fait, & l'as conſtitué ſur les æuures de tes mains.

C'eſt à bon droict que confus ic dechaye par Tu * as allubiecti toutes choſes ſous ſes

1.Cor.is.mes ennemis .
pieds : les oüailles , & tous les bæufs voiuer

1276 Que l'ennemipourſuyue mon amc , l'at Tellement , en outre les beſtes du champ .

taigne, & foulle ma vie en terre ,
8 Les oyſeaux du ciel , & les poiſſons de la

magloireen poudre.
mer,leſquels paſſét par les ſentiers de la mer.

7 Leue toy ,Seigneur,en ton ire,& fois elle ġ Seigneur quiés poſtre Seigneur , que ton

ué aux fios de mes ennemis . Er t'eleue , Sei noin eitadmirable en l'vniuerfelle terre.

gneur mon Dieu , au commandementque tu

as commandé.
PSE AV ME

8 Etl'aſſemblee des peuples t'enuironnera. 2. dtion de graces pour ſa victoire ſur ſes en

Et pour icelle retourne en haut.
nemis. 10. Magnifie la bonié , iuſtice &puiſ

9 Le Seigneur iugęles peuples. Seigneur iu ſance de Dieu ,ſeulrefuge des affliger. 14. 20 .

ge moy ſelon ma iuſtice, & ſelon l'innocence e l'inuoque .

qui eſt en moy .

io La malice des pecheurs prendra fin , & toy 1. Pour ia fin à cauſe des ſecrets du fils,

1.Para. Dieu * quienquiers les caurs & les reins , tu
Pleaume à Dauid .

addreſferas le iufte.

12.11.20. 11. Mon iuſte ayde eſt du Seigneur, quiſau

20. ue ceux qui ſont droits du cæur. • ,
ie racompreray toutes tes merueilles.

12 Dieu iuſte iuge,fort,& paciebt,ne ſe cour. 3. lemerefiouiray & in'elgayeray en toy , ie

rouce- il
pas chacun jour?

chanteray con nom , ô Sonuerain .
13 Si vous n'eſtes conuertis , il a branné ſon 4 Entant que tu conuertismon ennemy ar

eſpee, il a tendu ſon arc , & l'a appareillé. riere : ils ſerontaffoiblis , & peritont deuaur

14 Ec en iceluy il a appliqué vaiſſeaux de

mort : il a embraſé ſes feſches.

' s Car tu as faict mon iugement, & ma cauſe:
is Voicy , il travaille * pour enfanter iniuſti tu c’es aſſis ſur le throne,coy qui iuges iuſtice .

ce , il a conceu douleur,& aenfancé iniquité, 6 Tu as aſprement reprins les gens, & le

15459.4.16 . Il a ouvert vn puits , & l'a fouy : & eſt meſchant cſt peri: cu aseffacé leurnom éter

cheut en la foſſe qu'il a faicte .
nellement , &au fiecle du ficcle .

17 Sa douleur ſera conuertie ſur ſa reſte: & 7. Les glaiues de l'ennemy ſont defaillis en

Con iniquité deſccodra ſur le ſommet de ſon la fin , & tu as deſtruit leurs cirez .

chef.

8 Leur memoire eſt perie auec le ſon , & le
18 le loüeray le Seigneur ſelon ſa iuſtice, & Seigneur demcure éternellement.

chanteray au nom du Seigneurſouuerain . 9 Il a appareillé ſon Throneen iugement: &

il iugera la terre en équité , il iugera les peu
PSEA V ME

ples en iuſtice.
2. Celebre par grande admiration l'admirable

10 Et le Seigneur eſt faict la retraicte du
puiſance du Createur. s . l'honneur qu'il a

pauure : & ayde en opportunitez , en tribudaigné faireà l'horame.7.Prophetiſe de la pree lacion .

minence de Iefus Chriſt ſur leschoſescreées.
Et ceux ayent cfperance en toy , quico

gnoiſſent ton Noin : car Seigneur , tu n'as
1. Pour la fin à cauſe des preſſoirs, pointdelaiſſé ceux qui te cherchent.

Pleaume à Dauid.

12 Chantez au Seigneur qui habite en Sion :

annoncez ſes @uures entre les gens.
2 Eigneur, quiés noſtre Seigneur, que ton 13 Car en rcquerant leur ſang , il a eu me

moire d'eux : il n'a point oublié le cry des
Car ta magnificence eſt ellevee ſur les Cieux.

Mas. 7. 3 * De la bouche des enfans ,&allaictans tu
pauures .

14 Seigneur aye mercy de moy?regarde mon
as parfaiet loiiange , à cauſede tes ennemis à humilité faictede més ennemis.fin

que tu deſtruiſes l'ennemy & le vengeur .

I's Toy , qui m'efleues hors des portes de
4 Car ie verray tes cieux, quifont les æuures mort , à fin que i'annonce coures tes locian

de tes doigts : la Lune,& les Eitoilles,que tu
ges és portesde la fille de Sion.as fondé.

16 le m’eſiouïray en ton ſaluraire, les gens

ta face.

Irobi s

135 .

VIII .

II

16,
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terre .

X. HEB. XI .

LES HEBR.

ſont fichez en la more qu'ils ont faict : Au Le pauure t'a eſté delaiſſé: cu ſeras adiuteur à

meſmelaq qu'ils auoyentmutié, leur pied à l'orphelin.

eſté prios . Is Briſe le brasdu pecheur,& du mauuais:on

17 LeSeigneurſera cognu , en faiſane iuge- , cherchera ſó peché, & il ne ſera point trouuó.

mens : le pecheur eſt prins par les æuures de 16 Le Seigneur regnera érerncilement,& au

ſes mains. ſiecle du ſiecle :vous gens vous perirez de fa

18 Les pecheurs crebuchent en enfer ,
toutes

gens qui oublient Dieu . 17 Le Seigneur a exaucé le degrdes pauures:

19 Caren la fin le pauure ne ſera point ou con preille aouy la preparacion de leur cour.

blić : la patience des pauures de perira point 18 Pour faire iugement à l'orphelin , & à

en la fin
l'humble : à fin que l'homme plus n'entre

20 Seigneur, leue toy,l'homme ne ſoit point prenne de ſe magnificr ſur la terre.

conforté , que les gens ſoyent iugez en ta

preſence.
PSB A V.

21 Seigneur,metz ſur eux vn legiflateur, que

les gens ſçachentqu'ils ſont hommes. 1. Se complainet de ceux qui le chaſoyens de la

PSE A V. X. SELON
terre d'Iſrael.4.Declare ſa confiance qu'il a en

1. 13. Complainete prieredesperfecutez , con Dieu . 6.& la vengeance qu'il fera desmeſchãs.

tre les perſecuteurs. 2. L'orgueil, violence , )

praétique des meſchans. 14. Dieu vengeur des
1. Pour la fin Preaume à Dauid.

innocens contre les iniques.

' SE

Eigneur pourquoy és-tu allé loing ? &

I

E meconfieau Seigneur:commentdictes

nous meſpriſes en opportunitez , en eri vous à mon ame , Fuy-t'en en la montai

bulacion ? gnecomme vn paſſereau?

2 Quand le meſchant s'enorgueilliſt,le pau 2 Car voicy , les pecheurs ont tendu l'arc: ils

ure eitembraſé : ils ſont prinsés cõſeils qu'ils ont appareillé leurs feſches au carquois,pour

penſent: tirer contre les droits de cæur, en obſcurité .

Ź Car le pecheur eſt loiié és deſirs de ſon 3 Car ils ont deſtruict ce que tu as parfai

ame , l'inique eſt dict heureux . átementfaict : mais le iuſte qu'a -il faict.

4 Le pecheur a moult prouoqué à ire le Sei Le Seigneur eſt en ſon ſainct temple , le Habac.

gneur : ſelon la multitude de lon ire , il ne le Seigneur a ſon ſiege au ciel . Ses yeux regar- 2.10.

cherchera point. dcut ſur le pauure : ſes paupieres eſprouuene

s Dieun'eſt point en la preſence : ſes voyes les fils des hommes.

ſont loüillees en tout temps. Tes iugemens s Le Seigneur interrogue le iuſte & le mel

font oſtez de deuant ſa face : il aura domina chant : mais celuy qui aime iniquité,hait ſon

cion de tous ſes ennemis.

6 Car ita dict en ſon cæur,le ne ſeray point 6 Il plouuera ſur les pecheurs des laqs : feu

remuédegeneracion en generation ſans mal. & ſoulphre , & vents tempeſtucus ferons la

7 Sabouche eſt plaine demalediction , & de portion de leur breuuage.

tromperie:Cous la langue eft paine & douleur. 7. Car le Seigneur eſt iuſte , & a aimé les iu

8 Il ſe fieden embulches auec les riches : à ſtices : la face a v :: cquité.

fin que és licux ſecrets ilmette à mort l'inno

cent. Ses yeux rogardét ſur le pauure: il eſpic PSE A V.

ſecrecement , comme le lion en ſa cauerne .

9 Il eſpic pour attraper le pauure : à fin qu'il 2. Se plaint qu'au lieu d'équité & droi&ture par

rauille le pauure quand il l'attire à foy. tout n'y a que menfonge tromperie. 4. Prie

10 En ſonlaq il le humiliera : il s'enclinera,& le Seigneur contre les meſchansea que par ſa

cherra,apres qu'il aura eu la ſeigneurie ſur les miſericorde ,ayant pitié de ſes affligez , les

pauures . preferue de la peruerſité d'iceux.

ii Carila diet en ſon cæur , Dieu l'a oublié :

il a deſtourné la face , à fin qu'il ne voye en 1. Pour la fin pour foctaue,
la fin .

Pleaume à Dauid.

12 Signeur Dicu leue roy , .& ta main ſoit

exaltce: de vueille point oublier les pauures. ' Eigneur ſauue moy , car le fainct eſt de

13 Pour quelle cauſe a le meſchaut irrité

Dicu ? Carila dict en ſon coeur : Il n'en fera d'entre les fils des hommes.

point inquiſition . 3. Vnchacun d'eux a parlé choſes vaines à

14 Tule vois , car tu conſideres le labeur , & ſon prochain : leurs leures ſont plaines de

douleur : à fin que tu les liures en tes mains . tromperie : ils ont parlé en double cæur,

4

ame.

XI . HEB. XII .

2

4 Le
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Le Seigneur deſtruiſe toutes les leures faiſoyent frauduleuſement de leurs langues,

pleines de fraude,& la langue qui parle choſes venip d'aſpics eſt deſſous leurs leures .

hautaines .
s Deſquels la bouche eſt plaine de maledi

s Qui ont dict , Nousmagnifierons noſtre & tion &d'amertume : leurs pieds ſontlegers à

langue :nos leures ſont de nous, qui eſt Sei . reſpandre ſe fang.

6 Deſtruction& malediction eſt en leurs

Ő Pour la miſere des affigez, & le gemiſſe yoyes, & n'ont point cogneu la voye de paix :

mentdes pauvres, ie me leueray maintenant, la crainte de Dieu n'eft point deuant leurs

dit leSeigaeur , ie lesmettray en ſauuerć, & yeux.
auec fiance ie duureray eo luy.

Ź Tousceux qui font iniquité , ne cognoi

7 Les paroles du Seigneur, ſont paroles cha îtront ils point,leſquels deuorent mon peu

ſtes , argent examiné par le feu , approuué & ple comme s'ils
mangeoyent du pain?

purgé de la terre par ſept fois. § Ils n'ont poivt inuoqué le Seigneur , ils

8 Toy Seigneur tu.nous ſauueras : & nous ont là tremblé de peur , où il n'y auoit point

garderas de ceſte generation éternellement. de
peur.

Ý Les meſchans cheminent à l'entour . Tuas 9. Car le Seigneur eſt en la iuſte generation:

multiplié les fils des hommes ſelon ta gran vous auez confondu le conſeil du pauure,

deur.
Pourceque le Seigneur eſt ſon eſperance.

PSE AV. XII , HEB. XIII .
10 Qui donnera deSion le ſalutaire d'Iſrael?

2. En fon extreme deſtreſſe ſe complainet an Sei quand leSeigneuraura ofté la captiuité de ſon

gneur , d'avoir differé fon ſecours enuers luy.
peuple,Iacob ſe reſiouyra, & Ifrael aura lieſle,

4.requerant luy donner heureuſe y jue.6.anec

a &tion de graces. PSIA V. XIIII . HE B. IV.

I Pour la fin Preaume à Dauid .

Eigneur, iuſques à quand m'oublieras 1. De quelles maurs doyuent eſtre ornez lescitoyens

des cieux ) enfans de l'Egliſe.
ras tu ta face de moy ? combien longuement

conſulteray -ie en muy meline, & auray dou
I Pſeaume à Dauid .

leur en mon cour toute la iournee?

} luſques à quand ſera elleué mon ennemy

ſur moy? regarde & n'exauce mon Seigneur tabernacle ou quiſe repoſera en ta ſaincte

mon Dieu .

montaigne?
4 Illumine mes yeux , à fiu que jamais ie ne 2 me Celuy qui chemine ſans macule , & qui
m'endorme en la mort :depeur que mou en faict cuure de iuſtice .

Efa.33.15
nemy aucunefois

ne diſe,le l'ay vaincu.
3. Qui parle verité en ſon coeur,qui n'a point

s Ceux qui me font tribulation , s'eſiouiront faict fraude de la langue .

í je ſuis elmeu : mais moy i'ay eu eſperance Et n'a point faict mal à ſon prochain ,

&en ta miſericorde.
n'a point reçeu de diffame contre ſes pro

6.Mon cæeur s'eſiouira en ton ſalutaire : ie
chains.

chanteray au Seigneur , qui m'a donné les s Lemeſchanceſtdevenu à rien deuant luy :

biens : & diray Pleaume au nom du Seigneur & il glorifie ceux quicraignentle Seigneur.
ſouverain .

6 Čeluy qui iure à ſon prochain , & ne trom
PSE A V. XIII . HIB. XIIII .

pe point, qui n'a poivt donné lop argent à
1. Opinion &propos des infidelles & iniques. 3 . vſure , & n'a point prius aucups dons contre

dont le monde eſt tout plein.7 . Souhaite la deli l'innocent.

urance du peuple de Dieu . Eſt icy monftree la 7. Celuy qui faict ces choſes, ne ſera point

corruption dugenre humain . eſmeu éternellement.
i A la fin du Pleaume à Dauid.

PSE AV. XV. HEB . XVI,

„ Dieu , ils ſe ſont corrompus , & onteſté

faicts abominables en leurs cuures , il n'y a 1. Enferme confiance il demande leſecours de Dieu,

aucun qui face bien : il n'é eſt pas iuſques à vn . s.auquel ilremet tout ſon bien, appuy & pro

? Le Seigneur 'aregardédu ciel ſur les enfans section.6 . luy rendant graces de tant de biens

des hommes , à fin qu'il voye s'il y a aucun receus delvy.8. Prosefte eftre pur de toute ido.

qui entende ou cherche Dieu .
latrie ? monftrant la confuſion de ceux quila

3. Ils ont tous decliné , & ontefté faictsinu fuyuent 10. En fin propheti fe de la reſurrection

tiles enſemble: iln'eſtperſonne qui face bien , de Ieſus Chriſt. 11. De laquelle nous vienttou

il n'eneſt pas iuſques à vn.
te felicité ,ſuivantce qui eſt eſcrit au 2. ) 13 .

4 Leur golier eſt vn ſepulchre ouuert , ils chapitre des Aftes.

4

1

2
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i Deſcriprion du titre à iceluy Dauid.
2

en terre .

ceux qui refiftent àta dextre.

9. Defeos moy ſous l'ombre de tes ailes,de la

face des meſchans qui m'ont fait oppreſſion.

10 Mes ennemis ont enuironnémon ame:Ils

oncenclos leur graiſſe,leur bouche a parlé or

gucilleuſement

11 En me deiercant ils m'ont maintenant en

uironné:ils ont ordóné de decliner leursyeux

12 Ils m'ontprins commele lion appareillé

à la proye , & ainſi que le lionceau qui habite

és lieux ſecrets.

13 Seigneur leue toy , avance toy deuant luy

& le iecte en bas : deliure mon ame du mel.

chant , ton glaiue des ennemisde ta main.

14 Seigneur, diuiſe les en leur vie , de ceux

qui ſont en petitnombre en la terre : & leur

ventre eſt remply de tes threſorsmucez , ils

ſont remplis d'enfans: & ontlaiſſé icurs reli

dus àleurs petits.

is Mais moy , i'apparoiſtray deuant ta face

en iuſtice: ie ſeray rafſalié quand ta gloire ap

paroiſtra.

TA .2.

25 .

PSE A V. XVII . HEB. XVIII.

ceen toy: i'áy dict au Seigneur, Tu es

mon Dieu , car tu n'as pointaffaire demes

biens.

3 Il a faict toutes mes voloncez merueilleu

ſes,és ſaincts quifont enla cerre d'iceluy.

4 Leurs infirmitez ont cité multipliecs, & puis

apres ils ſe ſont haſtez. Ie n'aſſembleray point

leurs congregations defang : & n'auray point

memoire deleurs noms parmes leures.

ŞLe Seigneur eſt la part de mon heritage &

de mon hanap.tu es celuy qui me reſtitueras

mon heritage:

6 Les cordeaux ne ſont eſcheurs en lieux

excellens : car certainement mon heritage

m'eſt treſ-noble.

7 le beniray le Seigneur lequel m'a donné en

tendement : auec ce mes reins m'ont chaſtié

iuſques à la nuict.

8 * Ie preuoyoye touſiours le Seigneur enma

preſence : car il eſt àmadextre, à fia que ie ne

ſoye esbranlé .

9 Partint mon coeur s'eſteliouy, & ma lan

gue a eu liefe , & en outre ma chair repofèra:

en eſperance.

10 Cartu ne delaiſſeras point mon ame en

enfer : & ne permettras que con ſainct voye

corruption .

I ! Tu m'as fait cognoiſtre les voyes de vie :

tu m'ompliras de lielle auec ca face , delices

fonsenta dextre perpetuellement .

PSEA V. XVI. HEB . XVII .

1.8.11 prie ardammentde nefuccomber en les per

ſecusions, 4. Proteſtant s'eſtre contregardé des

pollutions mondaines.9.Monfrelapuiſſance de

cruauté deſes perſecuteurs, de la violence def

quels demande eſtre garanti.

I Oraiſon de Dauid.

Eigneurexaucemaiuſtice :entens ma pric

re , preſte l'oreille à mon oraiſon quin'eſt

pas faicte en leures fraudulentes.

¿ Que mon iugement vienne de ta face:que

tes yeux voyent l'equité.

3 Tu as elprouué mon cæur,& l'as vilité de

nuict : tum'aseſſayé par feu , & iniquité n'a

poior eſté trouuce en moy.

4 A fin que ina bouche ne parle point les

duures des hommes : pourles paroles de ces

leures i'ay gardé les voyes difficiles.

5 Parfaitsmespas en tes ſentiers : à fin que les

plantes de mes pieds ne gliſſent point.

6 O Dicu , i'ay crić , pourtant que tu ni’as

exaucé : encline ton oreille vers moy,& exau

ce mes paroles .

7 Rens ces inifericordes admirables , qui ſau

ues < e ix qui oor eſperance en toy.

8 Garde-moy comme la prunelle de l'œil ,de

Hymne treſ-excellent , par lequel Dauidchante an

Seigneur ſes vi toires ,apresqu'il l'ent rendu

Roypaifble:monftrans de combien grandsperils

il l'a sant de fuis deliuré. 18. Eu meſme de la

main de ſes ennemis.38. Leſquels il e ruez ius

par façonsadmirables, 21. Proteſte que Dieu

la traieté fecon ſon integrité. Icy par un ſtille.

excellent il propheciſe de Ieſus- Chrift.

1 Pourla fin à l'enfant du Seigneur à ſçauoir

Dauid lequel chanta au Seigneur ce Can

tique , au tempsque le Seigneurle deliura

de la main de tous ſes ennemis ,mcſines

de la main de Saul,diſant:

d'affection. Le Seigneur eſtmafermetéi

& mon refuge ,& mon liberateur.

3 Mon Dieu eſt mon adiutcur :& i'auray eſpe

fance en luy ,mon protecteur, & la corde de

mon ſalut, & mon ſuſcepteur.

4 l'inuoqueray le Seigneur en le louant, & ie

ſcray ſauué de mes conemis.

§ Les douleurs de mort m'ont enuironné : &

les torrens d'iniquité m'ont troublé.

6 Les douleurs d'enfer m'oprenuironné : les

laqs de la mort m'ontpreuenu.

17 Enma tribulation i'ay inuoqué le Seigneur,

& ay crié vers mon Dicú . Et ii a exaucé ma

voix de ſon ſainct temple: & mon cry en ſa

preſence eſt entré en lesoreilles.

8 La terre a eſté eſmcuë & a tremblé:les fon

demens des montaignes ſont troublez. & cl

meus,car il s'eſt courroucé à eux.

La
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exaucez.

fors que moy .

9 La fumee eſtmonteecn ſon ire : & le feu a 133 Dieu qui m'a ceinct de vertu, & a mis ma

bruné de la preſence de la face : les charbons voye fansmacule .

ont elté embraſez de luy. 3+ Qui a parfaict mespiedscomme ceux des

10 Il a encliné les cieux, & eſt deſcendu , & cerfs : & m'a eſtably ſur les hauts lieux.

obſcurité eftuit ſous ſes pieds. 35 Lequeldreſle mesmainsà la bataille , 86

11 Et cſtmonté ſurles cherubins, & a volé : a mis ines bras comme vo arc d'acier.

il a volé ſur les ailes des vents . 36 Er m'as donné la protection de ton ſalut,

12 Eta'mis tenebres pour ſa couuerture : à & ta dextre m'a reçeu. Et ta diſcipline m'a

l'edtourdeluy eft ſon tabervacle , l'eau tene corrigé iuſques en la fio : auſli ta diſcipline el

breuſe eſt aux nuees de l'air.
le m'enſeignera.

13 Les nuees ontpaſſé en la preſencepour la 37 Tuas eNargi mes pas ſous moy, & les tra

grande fplendeur,grefle ,& charbons de feu. ces de mes pas neſont point gliſſees.

14 Et le Seigneur atonné du ciel ,& le Sou, 38 Ic pourſuyuray mes ennemis, & les rat

uerain a donné la voix auec greſe , & char caindray , & ne retourneray point iuſques à

bons de feu. ce qu'ils defaillent.

Is Et il a enuoyé ſes fleſches, & les a diſſipez: 39 le les froilletay, & ne pourront eſtre ſur

il a mulciplié les cſclairs,& les a troublez. pieds: ils cherront deflous mes pieds.

16 Et les fontainesdes eaux ont apparu , & 40 Et tu m'as ceinct de vertu à la bataille :

les fondemens du monde ont eſte deſcou . & as abatru deſſous moy ceux qui s'elleuoyét

ueres. Par ta mevace Seigneur,par le ſouffie cootre moy.

ment du vent de ton ire. 41 Er m'as donné mes ennemis tournans le

17 Il a enuoyé du tres-hautlieu,& m'a prins: dos : & as deſtruict ceux qui me hayoyent.

& in'a tiré de pluſieurs eaux . 42 Ils ont crié , & n'eſtoit aucun qui les ſau

18 Il m'a deliuré de mes ennemis tres- forts, naſt : ils ont crié au Seigneur,il ne les a pas

& de ceux qui m'ont hay,car ils eſtoyent plus

43 Ecie les briſeray comme poudre deuant

1. Sam . 19 * Ils m'ont preuenu au iour de mon affili la face du vent : ie les effaceray comme la

ction :: & le Seigneur aeſté faict mon prote fangedes rues.

cteur. 44 "Tume deliureras des contradictionsdu

20 Et il m'a mené en lieu large : il m'a ſauué, peuple: cu me conſtitueras chef des Gentils .

car il m'a voulu. 45 Le peuple que ie n'ay point cognu , m'a

21. Et le Seigneurme retribuera felon ma ferui : ilm'a obey en l'ouye de l'oreille.

iuſtice , &merecribuera ſelon la pureté de 46 Les fils eſtrangers m'ontmenti, les fils

mes mains .
eſtrangers ſont enuieillis , & ont cloché par

22 Car i'ay gardé les voyes du Seigneur, & leurs ſentiers.

ne me ſuis point reuolcé contre mon Dieu . 47 Viuc le Seigneur , & beniſt ſoit mon

23 Car tous ſes iugemensſont enma preſen Dieu , & le Dieu de mon ſalut ſoit exalté .

ce, & n'aypointdebouté de moy ſes iuſtices. 48 Toy Dieu , qui me donnes les vengcan

24 Et ie ſeray entier auec luy : & me garde ces , & reduis les peuples ſous moy,mon libe

ray de mon iniquité. rateur de mes ennenris remplis de felonpic.

25. Et le Seigneur me retribuera ſelon ma 49 Et tu m'exalceras de ceux qui s'eſleuenc

iuftice , & ſelon la pureté demesmains,de contre moy , & tu medeliurerasde l'homme

uant ſes yeux. inique.

26 Tu ſeras fainct auec le ſainct , & auec so * Pour ceſtecauſe Scigneur , ie confeſſe- Rom .1.9.

l'homme innocent cu feras innocent. ray tes louanges és nations & changeray

27 Et cu ſeras elleu auec l'elleu : & auec le Pfalmeà ton Nom:

peruers tu ſeras peruers. si Magnifiant les ſauuemens de ſon Roy, &

28 Cartu ſauveras le peuple humble : & hu faiſant mifericorde à ſon oinct Dauid , & à la

milieras les yeux des orgueilleux. femence perpetuellement.

29 Car Seigneur , tu fais luire ma lampe,

mon Dieu illumine mes tenebres. PSE A V. XVIII.

30 Car ie ſeray ofté de centation par toy,&

de par mon Dicu ie palleray ogtrele mur. 1.Par l'excellētouurage des ciersx d autres cres

31. Mon Dieu , duquel le chemin eſt ſans tures , il magnifi- l'excellence du Createur. 8 .

foüillure, les parolles du Seigneurfour ef sgo de fa fainete do &trine, 13. S'eſcrie , deman .

Sayees par feu : il eft defenſeurde tous ceux dantpardon des infinis pechez de Chomme. 4.

qui ont eſperance en luy. deſquels ildemande eftre preferué, fà fin d'efiro

32 Car quieft Dieu ſinou le Seigneur ? ou agreable devant Dieu.

qui eſt Dieu ſinon poftre Dieu

>

HEB . XIX,
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'Like

XX HEB . XXI .

9

mes .

I Pour la fin Pleaume à Dauid. me tout con conſeil.

Es cieux racomprenc la gloire de Dieu, 6 Nous nous eſiouyrons de ton ſalut,& nous

& le firmament annonce les æuures de feronsmagnifiez au nom denoſtre Dieu.

ſes mains . 7 Le Seigneur accompliſſe topres tes reque

3 Leiour manifeſte la parole à l'autre iour, ſtes : i'ay cogmumaintenantque leSeigneur

& la nuict monſtre la ſcience à l'autre nuit. aſauue ſon oinct. Il l'exaucera de ſon fainct

4 Il n'ya langages,ne paroles,deſquels leurs ciel : le ſalut de la dextre, en puiſſances.

voix ne ſoyent ouyes .
8 Les vos en chariots , & lesautres en che

s Le ſon d'iceux eſt iſſu par toute la terre, & uaux: mais nousinuoquerons au nom de no

au bout du monde ſont iſſues leurs paroles. ſtre Seigneur Dieu.

6 Ila dreſſé ſon tabernacle au Soleil : & ce 9 Iceux ont eſté liez,& fone erebuchez,mais

ſtuy eſt comme va eſpoux ſortant hors de la nous nous ſommes releuez & rcdreſſez .

chambre ſecrette. 10 Seigneur ſauue le Roy ,& fi nous exauce

7 Il s'eſt eliouycomme vo geant, pour cou au iour auquel nous t’inuoquerons.

rir par la voye : ſon departemenrelt du tres

ha uc ciel . Ei ſon retour eſt iuſques à la hau

teur d'iceluy, & n'y a aucun qui ſe puiſſe ca PSE A V.

cher de la chaleur.

8 Laloy du Seigneur eſt ſans macule , con 1. Hymnepar lequel il rend gracespour les viétos

uerciſſant les ames : le teſinoignage du Sei res en benefices conferez à Dauid par le Sei

gneur eſt fidelle donnant ſapience aux petits. gneur . 9. Auec une afſeurance de priere pour

Les iuſtices du Seigneur ſontdroictes,ef autres benefices qui luy fonsà venir.

iouyſans les cours : le commandement du

Seigneur eſt clair , illuminant les yeux.
i Pour la fin Pſeaume à Dauid.

10 La ſaincte craintedu Seigneur eſt perma

nente au ſiecle du ſiecle: les iugemensdu Soi Eigneur, le Roy s'eſiouyra en ta vertu,&

gneur ſont vrais , & ſont iuſtifiez en eux meſ. aura grande lieſſe de con ſalutaire.

3. Tuluy asdonnéle deſir de ſon cæur , &

11 Ils ſont deſirables plus que or & pierre ne l'as point fraudé de la volőté de ſes leures.

beaucoup precieuſe : & ſont plus doux que 4 Car tu l'as preuenu eu benedictions de

miel , & ray de miel . douceur : tu as mis ſur ſon chef yne couron

12 Auſſi ton ſeruiteur les garde :moule gran ne de pierre precieuſe.

de retribution eſt quand iceux ſont gardez. s Ile'a demandé la vie : & cu luy as donné

13 Quieitceluy qui entend les pechez?Sei longueur de iours éternellement , & à toul

gneisi nettoyemoy de mes pechez ſecrets, & iours.

pardonne à ton feruiteur les pechez d'autruy. 6. La gloire d'iceluy eſt grande en ton ſalu

14. S'ils ne dominent point en moy ,
adonc taire , tu mestras ſur luy gloire & grande

ie feray lans Coüillure , & ſeray petcoyé d'vn beauté.

treſ-grand delict. ? Cartu le donneraspoureſtre benedi&tion

15. Et les paroles de ma bouche ſerontàt á touſiours : tu l'eſiouyras enioye auec , ta fa

complaire :& la meditation de mon cæur ſe

ra touſiours enta preſence. Seigneur , tu és 8 Car le Roy a eſperance au Seigneur: & par

mon ayde , & mon redempteur. la miſericorde du Souuerain ne fera point és

branlé.

PSE A V ME y Ta main ſoit trouuce de tous tes ennemis :

ta dextre trouue tous ceux qui te hayent .

1. Priere du peuple , par laquelle il demande le fa . 1o Tu les mettras comme vne fournaiſe de

lut du Roy , marchant en bataille .7 . Action feu au temps de con ire : le Seigneur lestrou

de gracespour la victoire obtenue. blera par ſon ire , & le feu les deuorera.

Tu deſtruiras leur fruict de la terre : &

1 Pour la fin Preaume à Dauid . leur ſemence d'encre les fils des hommes.

E Seigneur te vueille exaucer au jour 12 Car ils ont intentémalcontre toy : ils ont

machiné des entreprinſes,deſquelles ils n'ont

cob te defende. peu venir à bout.

3 Qu'il t'enuoye ayde du ſainct lieu : & te 13 Cartu le feras eſtre le dos : tu appareille

defende de Sion. ras leur face à ceux quite ſont de reſte.

4 Qu'il aye memoire de tout top ſacrifice,

& ton oblacion enflammee ſoit faicte graſſe.

14 Seigneur , ſois exaltépar ta vertu : nous

s Qu'ile’octroye ſelon ton cæur,& confer

chanterons, & par Pſalmes celebrerons tes

puiſſances.

a toy

ce .

XIX. НЕ В. XX.

II
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PSE AV. XXI. HEB, XXI I.
24 Vous qui craignez le Seigneur , louez le

2. Prophetie de Iefus- Chrift , où Dauid chante au coute la ſemence deIacob, glorifiez-le.Toute

commencement fa baffe & hontenſe deie &tiun . la ſemence d'Ifrael le craigne : car il n'a point

20.Pwis requerant eftre deliuré de ſes ennemis. deſpriſé ne refuſé la priere du panure.
26.Defcris l'exaltation', eſtendue , & perma 125 Et n'a pointdeſtournéfa facede moy , &

nence deſon regne.
quand ie crioye à luy ,ilin’a exaucé.

1 A la fin Pleaume à Dauid, pour la 26 Ma louangeſera de toy en grande aſſem

ſuſception du matin. blee : je rendray mes veux en la preſence de

On * Dieu inon Dieu regarde à moy: ceux qui le craigneet.

146.
pourquoy m'as tu delaiſte:les paroles 27 Les pauuresmangeront,& ſeront, ſaou

Marc 15. de mes pechezſontloing demon ſalut. lez : & ceux qui quierent le Seigneur, le louë

3 Mon Dieu , ie crieray de iour & tu ne m'e . ront : leurs cæurs viuront éternellement .

xauceras point : & de nuict, neantmoins ce ne 28.Tous les bouts de la terre auront memoi.

m'eſt point à folie. re,&fe conuertirontau Seigneur.Et toutes les

# Mais toy louange d'Iſrael, tu habites au familles des gents adoreront en ſa preſence.
ſainct lieu.

29 Car le royaume eſt au Seigneur : & aura

s Nos peres ont eu eſperance en toy : ils ont ſeigneurie ſur les gents.

eu eſperance,& cu les as deliurez . 30 Tous les gras de la terre ontmangé,&

6 Ils ont crić à toy,& ils ont eſté ſauuez: ils adoré : tous ceux qui deſcendent en la terre,

opt eu eſperance en toy ,& n'ont eſté confus, s'agenouilleront deuant luy.

7 Mais nioy ie ſuis vover,& non pas homme 31 Er mon ame viura à luy : & ma femence

opprobre des bommes,& lemeſpris dupeaple. luy ſeruira.

M41.27. 8 Tous ceux qui me voyent , ſe fone* 32 La generation aduenir fera annoncec au

quez de moy : ils ontfait la mouë des leures, Seigneur, & les cieux annonceront ſa iuſtice

M41.27. & ont hoché la ceſte.
aupeuple qui naiſtra , lequel le Seigneur a

9 * Il å eu efperance au Seigneur : qu'ille de faict.

Ma 27. liure , qu'il le Tauue,puis qu'il leveut.

43 10 Car tu es celuy quim'as tiré hors du ven PSE AV, XXII . HIB. XXIII.

tre , tu es mon eſperance dés les mammelles

de ma mere : ie ſuis iecté à toy dés la matrice. Sous figure du ſoin du bon paſeur enuers ſon trou

11 Tu es mon Dieu dés le ventre de ma mere: pean , ilchanse legracieux traitement de Dien

ne te depars point de moy .
enxersfoy , s'affenre d'eſtre touſiours traité

12 Car tribulation eſt tref-prochaine, & n'y de meſme.

a aucun qui ayde.

13 Pluſieurs veauxm'ontenuironné ,les gras
i Pleaume à Dauid .

caureaux m'ont aſſiegé.
E * Seigneur me gouuerne, & rien neme 1/2.40.11

14 Ils ont ouuere leur gueule contre moy,

comme le Lion rauilladt& bruyant.
paſture.

12315 l'ay eſté eſpandu comme eaue, & tous mes Ź Il m'a nourry ſur l'eaue de refećtion : il a lean 10.

os ſont diſperſez :moncæur eſt fait comme
conuerty niodame.

cire fondue,au milieu de non ventre.
Ilm'a conduit ſur les ſentiers de iuſtice pour 1.Pier ,2 .3

16 Ma vertu eſt ſeichee comme vo teſt , & ronoom .

25.
ma langue s'eſt affichee à mon palais : & m'as 4 Carquand aulli ie chemineroye au milieu de

mené en la poudrede mort. l'ombre de mort , ie ne craindray point les

17 Car pluGeurschiens m'ont enuironne : le maux , car cu es auecmoy. Ta verge , & tous

conſeil des inalicieux m'a aſliegé. baſton iceux m'ont conſolé. !

M4. 27. 18 Ils * ontpercé mes mains , & mes pieds, $ Tu as appareillé la table deuant moy,à l'eo

ils ont nombré tous mes os .
contre deceuxqui me travaillent . Tu asen

graiffé mon chefd'huyle : & que mon calice
gardt : ils * ont party entre eux mes veſte enyurant eſt excellent!

mens,& ontierté le fort ſur marobe.
6 Et ta mifericordeme ſuyura tous les jours

20 Mais toySeigneur n'eſlongnc pas ton ay de ma vie , à fin auſ que i'habite en la mai

son du Seigneur,eo la longitude des iours.
21 0 Dieu deliure mon ame du glaiuc, &

m’aſſeure de la patre du chien. PSÈAV. XXIII , HEB. XXIIII .

22 Sauue
moy de la gueule du Lion : & mon

humilité des cornes des Licornes.
1. Dauid celebre les lonanges du Seigneur. ..

23 le raconteray con nom à mes freres : ic te lequel combien qu'il ſoit poffeſſeur de toute

loveray au milieu del'Egliſe , la terre , à daigné neantmoins élire le mont

au . .

II .

35.

124 .

Luc23.

133.

lean 19 .

14
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moy pour ta bonté.

la voye.

'Laici 1

1

8 Le Seigneureſt doux , & droict: pour celte

cauſe donnera -illoy à ceux quidefaillenten

6 Iláddreſſera les deboobaires en iugement:

il enſeignera ſes voyes aux benins.

10 Toutes les voyes du Seigneur ſontmiſeri.

corde & verité à ceux qui ſuiuent ſon teſta

ment & ſes teſmoignages.

u Seigneurpour tonnom tu pardonneras à

mon peché:car il eſt moult grand.

12 Qui eſt l'homme qui craint le Seigneur?

il luy a ordonné la loy en la voye laquelle il

a elleuë.

13 Son ame demourera en biens : & la femen

ce aura la terre en heritage,

14 LeSeigneur eſt fermecé à ceux quile crai,

gnent: & lon teſtament eſt à fin qu'il leur ſoit

manifeſté.

yeuxſont touſiours vers le Seigneur :

car il tirera mespieds hors du laq.

16 Regarde vers moy , & aye pitié de moy:

car ie ſuis ſeul, & pauure.

17 Les tribulations de mon coeur ſont mul.

tipliees,deliure moy de mes neceſſitez.

18 Regarde mon humilicé & mon labeur : &

me pardonne tous mes pechez .

19 Regardemesennemis, car ils ſont mul

cipliez,& me hayeor de hayne iniufte.

20 Garde mon ame, & me deliure ; ie ne ſe .

ray poior confondu , pource que i'ay eſperé

en toy :
21. Les innocens & les iuſtes feront ioinets à

moy: pource que ie me ſuis attendu à toy.

22 O Dicu deliure Iſraeldetoutes ſes tribu

lacions.

Is Mes

7

entrera .

Moria pourſon habitacle :où a eſté edifiéle Te

ple figure de la praye Egliſe de Ieſus Chrift.3.

Qui ſont les naturels enfans. 6.dignes d'habiter

en icelle.Pleaumepourchanter quandon ame

noit l'arche du Seigneur au temple.8.lieu de fon

haljtacle.

Pleaume à Dauid.

Ex.19.5. A * terre eſt au Seigneur, & le contenu

11. Cor . 10 .
d'icelle : la rondeur de la terre , & tous

16 .
ceux qui habitent en icelle .

2 Car iceluy l'a fondee ſur la mer,& l'a pre

paree ſur les Acuues.

3 Qui ſera celuy qui montera en la montai

gne du Seigneur ou qui ſe tiendra touſiours

enſon ſaint lieu?

4 Celuy qui eſt innocent des mains , & net

de coeur,qui n'a point prinsſon ame en vain ,

& qui n'a point iuré par fraude à ſon pro

chain.

s Iceluy receura benediction du Seigneur, &

miſericorde de Dieu (on ſauueur.

6 Ceſte eſt la generation de ceux qui le quie

rent:quiquierent la face du Dieu de Iacob.

Princes efleuez vos portes , & ſoyez elle

uees portes éternelles : & le Royde gloire y

8 Qui eſt ce Roy de gloire ? le Seigneur fort

& puitlant: le Seigneurpuiſſant en bataille .

9 Princes eſleuez vos portes ,& ſoyez chleuees

portes
éternelles :: & le Royde gloire y cutre

10 Quieſt ce Roy degloire ?le Seigneur des

puillances,iceluyeſt Roy degloire.

PS . A V. XXI 1 11. HEB. XXV.

Preffé deſespechez& de ſes ennemis , par la co

fiance affeurance qu'il prend en la bonté 80

feauté deDieu , il prices pour foy do pour toute

l'Egliſe , monftrant le fruiet de la crainte du

Seigneur.

I A la fin Pleaume à Dauid .

S

Eigneur i'ay leuémon ame à toy : mon

Dieu ie me confic en toy , que ie ne fois

point confus.

¿ Et que ines ennemis ne ſe mocquent point

de inoy :car aufliceux qui s'attendent à coy,

ne feront point confus.

3 Tous ceux ſoyent confondus qui fort ini

quitez inutilement.

4 Seigneur demonſtre moy tes voyes : &

m'enſeigne tes ſentiers.

s Addreſle moyen ta verité , & m'enſeigne:

car tu es Dieu mon ſauveur , & ic t'ay attendu

tout le iour .

6 Seigneur aye ſouuenance de tes miſera

cions, & detes inifericordes, leſquelles ſont

dés le commencement du monde .

7 N'aye point ſouvenance des fautes de

ma ieunetle, ny aufli de mes ignorances. Se

lon ta miſericorde , Seigneur aye memoirede

4

ra .

PSA V.E XXV . HEB, XXVI.

1. Dauid en grande confiance prie le Seigneur. 11.

Proteſtant de ſon innocence.4. Qu'il a fuyl'al

ſemblee des malins.8.66 s'eſtrangé à l'Eglife.9.

Demande eftre exempsde l'impieté des meſihans.

I Pleaume de Dauid.

3

mon innocence: & moy eſperant au Sei

gneur ie ne ſeray point affoibly.

2 Seigueur, elprouue moy , & 'me tente :bruſle

mes reius , & mon cœur.

3 Car ta miſericorde est deuant mes yeux : &

ay prins plaiſiren ta verité .

4 te nene luis poor aſſis auec le concile de

vanité,& n'entreray point auec ceux qui fong

chotes iniques.

į l'ay hay la congregation des malins : & ne

feray allis auec les ineſchans.

le laueray mes mains entre les innocens6

& etuiron
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1

7 A fin

Stra

* L

& enuirodneray ton avcel,Seigacar. mes ennemis.

que i'oye la voix de ta louange, & I } | Ne me baille point: au vouloir de ceux

quc ie racompre coutes tesmerueilles i us
qui me trauaillent , car teſmoinsiniques ſe

8 Seigneur, i'ay aiméla beauté de ta maiſon, font edeuez contre moy, & iniquitéa inenty

& le lieu de l'habitacion de ta gloire.
à ſoy meſme . Pir ,

9 Ne perds pas , Ô Dieu mon ameauec les 14 le croy que ie vetray les biensdu Seigneur

mefchans , ne ma vie auec les hommes ſan en la terre des viuans,

guinaires.
15 Atten le Seigneur,& cien bon,& ton coeur

10 Esmainsdeſquels ſont iniquitèz;leur dex foit fortifié, & atten le Seigneur.

tre eſt remplie de dons.

11 Mais moy ie ſuis entré en mon innocen. Di - PSE AV XXVII. H E B. XXVIII /

ce:racheremoy,& ayepitié demoy.

12 Car mon pied s'eſt arreſté en la droicte 1.Le fidele requiert n'eſtre comprins aumalheur egun

voye:Seigneur,ie te beniray és Egliſes.
perdition des meſchans.4.Faiſant requeſte con

PSE AV. XXVI . HE B. XXVII .
tre eux.6.Rend graces à Dieu pourfådeliuran.

1. S'afferant par grande foy en Dieu , deſpitefes ce o ſouſtenance de luy.

ennemis.4.9.Prie inftamment qu'ildemeure en
i Pleaume à Dauid.

fa maiſon ,&pourquoy. 6. Promet d'adherer Eigneur ie crieray à toy mon Dieu ne te

fidellement à Dieu ,eluy ſeruir.14. inuirant tay point de

moy' '; ne ine fois point ſans
unchacun à faire le ſemblable.

dire mot depeur que ie ne fuſſefaict ſembla
I A la fin Pſeaume à Dauid deuant ble à ceuxqui deſcendent en la foſſe.

qu'il fuſt oinct.
2 Seigneur exauce la voix de ma priere;

E fa quand ie te fay oraifon , quand i’eſteue mes

lut : qui craindray- ie :Le Seigneur eſt le mains à ton ſainct temple .

protecteur de ma vie , de qui auray -ic peur? 3 : Ne me baille pas enfemble auec les pe

i Quand les mal -faiſans approchent de moy,
chears: & ne meperdspas auec ceux qui font

à finqu'ils mangent mes chairs.Mes endenis iniquité. Leſquels * parlent paix auec leur

Tere. 9.8 .leſquels me trauaillent ,iceux ſont affoiblis, prochain ,malignité en leurscours.
& ſont trebuchez .

4 Donne leui felon leurs cuures, & ſelon la
4 Siarmees des hommes s'aſſemblent con mauuaiſtié de leurs inuentions. Donne leur

tre moy : món cæur ne craindra point. Si ba ſelon les æuures de leurs mains , rend leur

taille s'efeue contre moy , ie me confieray
ſelon leur merite.i.vj .

en cela.

s Car ils n'ont point entendu aux cuures
s l'ay demandé vne choſe au Seigneur, ie du Seigneur, ny aux deuures de ſes mains : tu

la
requerray , c'eſt que i'habite en la maiſon les deſtruiras, & ne les edifieras point.

du Seigneur tous les iours de mavie : Afin 6 Le Seigneur ſoit beniſt :car il a exaucé la

que ie voye la volonté duSeigneur , & que id voix de ma priere .

viſire ſon cemple.

7 Le Seigneur eſt mon adiureur , & mon deCar il m'a muſlé en ſon tabernacle : au fenſeur:mon cæur a eſperé en luy , & ay eſtá

temps des aduerſitez, il m'a defendu au ſecret aydé:auſſi machair areprins Aleur: & de ma
de la tente.

volonté ie luy chanteray louange .
17 Il m'a exalté en la pierre: & maintenantil 8 Le Seigneur eſt la force de ſon peuple : &

cxaltera mon chef ſur mes ennemis. l'ay en eſt defenſeur des deliurances de ſon oinct.

uironné & facrifié en ſon tabernacle ſacrifice

de iubilation :ie chanceray & diray pſalme au 9 Seigneur, lauueton peuple , & beny ton

heritage , & les gouuerne , & les eſcue éter
Seigneur.

nellement.
8 Seigneur exauce mavoix,par laquelle i'ay - P S'E AV'ME. XXVIII.

crié verstoy , aye pitié de noy, & m'exauce. 1. Il enhorte toute hauteſſe humaine à adorer &

2 Mon cæur t'a dict , ma face r'a cherché:

faire hommage au Seignenr. 3. La maiefté d24Seigneur ie requerray ta face.

Ne deſtourne point ta face arriere de
quel eſt cognsie par les connerres & foudres. s.

à toutes creatures redoutables. 10. Mais gra
moy ; ne depars pointen iredeton ſeruiteur. cieuſes à fer fidelles.

Soismon adiuceur , ne m'abandonne point,

I Pleaumede Dauid , en la conſommation& ne me deſpriſe point, toy quies Dieu mon

du tabernacle.fauueur...Dise

" Ils de Dicu,apportez au Seigneur:appor
1. Car mon pere & ma mere m'ont abandon tez au Seigneur

fils des moutons.
né:mais le Seigneur m'a'recueilly:

1 Apportezau Seigneur gloire & honneur:12 Seigneur mets loy en moy ſelon tavoye:

& m'adrelie par le ſentier droict', à cauſe de apportez au Seigneur gloise à fon Nom :ado

rez le Seigneuren ſonſaint portail,

Ica . + !

6

HEB. XXIX.

10

F .
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3 La voix du Seigneur eſt ſur les eaux,le.Dieu 13 Afin que magloire te louë , & que ie de

de maiefté a tonné : le Seigneur eſt ſur plu foye pointdolent:mon Scigncur,mon Dieu,

ſieurs eaux.
ie te confefleray éternellement.

4. La voix du Seigneur eſt en vertu : La yoix PSEA Y ME. XXX. HEB. XXXI.

du Seigneur eſt en magnificence.

1. Dauid enuironné de Saul au defert de Maon ,

s La voix du Seigneur froiſſant les Cedres: comme eſt eſcrit. 1. Samuel,2 3. ) preſſé de tour

& le Seigneur froillera les Cedres du Liban , ment & affliction s'eſcrie au Seigneur. 5.10 .

6 Et les froidera comme le veau du Liban, Luy declarant l'extreme danger ou il eft. 18 .

& le bien aimé ſera commelefils de la Licord Puis s'efcrie contre ſes ennemis.20. En fin s'af

feure du tout ſur la bonté de Dieu. 24. admone

7 La voix du Seigneur diuiſant la Aambe du Jant auſsi tous fidelles de l'enfuiure. .

feu .
8 La voix du Seigneur faiſant tremblerle I ' A la fin , Pſeaume de Dauid ,pour

defert , & le Seigneur eſmouuera le deſert de
l'excez des penſees.

Cades.

Eigneur , i'ay eſperć en toy, ie ne ſeray

9 La voix du Seigneur preparant les cerfs:

& il deſcouurira les foreſts eſpeſfes , & tous
moy par ta juſtice.

diront gloire en fon temple .

3 Encline top oreille versmoy :haſte tóy ,

10 Le Seigneurfaict inhabiter le deluge : & fiu que tu me deliures. Sois moyen Dieu pro

le Seigneur eſtát Roy s’alloyra éternellemét. tecteur & pour voe maiſon derefuge , à fin

Le Seigneur donnera vertu à fon peuple :
que tu me fauucs.

le Seigneur benira ſon peuple en paix,
4 Car tu es ma force & mon refuge , & pour

PSEAVME. XXIX. HEB. XXX.
l'amour de son nom tu me conduiras , & me

1. Il exalte la bonté de Dieu , ſe voyanı deliuré de nourriras.

grands encombriers. 5. Exhortant tous fidelles à s Tu me tireras hors du laq , lequel ils ont

ce faire. 6..- Monſtre combien il eft benin : 68 caché pour moy : cartu es mon protecteur.

comment il s'eſtporté sans deuant qu'apres fa 6 * le recommandemon eſprit en tes mains: Luc. 2 ;.

deliurance .

Seigneur Dieu de verité tu m'as racheté.

1 Le Pleaume du canrique de la dedicace de 7 Tu as hay ceux qui s'adonnent à choſes

la maiſon de Dauid .
vaines& inutiles,

Eigneur , ie t'exalteray,car tu m'as reçen , 8. Maismoy,i'ay eſperé au Seigneur ie m'ef

& n'as point faict reſouyr mes ennemis iouyray, & auray lielie en ta miſericorde. Car

tu as regardé inon humilité , tu asſauué mon

3. Seigneur mon Dieu, iay crié vers toy:& cu
amedesneceſlitcz.

9 Et ne m'as point enclos és mains de l'enne

4 Seigneur,tu as mis mon ame hors d'enfer, my :tu as mis mes pieds en lieu ſpacieux.

tu m'as lauué de ceux qui deſcendent en la 10 Seigneur aye pitié de moy ,car ie ſuis en

foflc.

tribulation : mon æil eſt troublé en ire , mor

s Chantez au Seigneur , vous qui eſtes ſes ame,& mon ventre,

ſaincts , & confeſlez louange à lameinoirede ni Car ma vie eſt defaillie par facheric : &

ſa ſaincteté.

mes ans par gemiſſemens. Mavertueſt debili

6 Car l'ire eſt en ſon indignation : & la vie

tee par pauureté, & més os ſont troublez

eſt en la volonté. Le pleur demeurera pour 12 l'ay eſté faict grandement en opprobre å

le veſpre, & la liefle iuſques au natin.

mes voiſins, ſur tous mes ennemis,& craiore

7 Mais moyi'ay dict en mon abondance , le à ceux que ie cognoiſloye.

ne bougeray iamais .

13 Ceux quime voyent , s'en ſont fuysde

8 Seigneur, en ta volonté tu as donné vertu hors arriere de moy': i'ay eſté mis en oubly,

à ma beauté. Tu as deſtourné va face de moy commeceluy qui eſt mort de coeur.

& i'ay eſté troublé.

14. l'ay eſté faict comme vn vaiſſeau perdu,

Pfe.27.99 Seigneur,ie crieray vers toy, & feray pric

car i'ay ouy le vitupere de pluſieurs demou

reà mon Dieu.
ransà l'entour:en ce quandils conuenoyent

10 Quel profit eſt en mon ſang, fi ie deſcen enſemble à l'encontre de moy , ils ont prios

en corruption ? La poudre codfellera elleta conſeil de prendre mon ame.

louange,ou annonceraclle ta verité?
Is Mais Seigneuri'ayefperé en toy, i'ay diet

1 Le Seigneura ouy ,& a eu picié de moy : le Tu es mon Dicu ,toutes mesaduentures font

Seigneur a eſté faict mou'adiuteur,
en tes mains.

Tu n'as changé mon pleur en iøye : tu 16 Deliure moy de lamain demesennemis ,

as deſrompu mon lac & ni'as environné de & de ceux qui me pourſuiuens.

liefie.

19 Fay reluire ta face ſur ton fcruiteur,

ſauuc

Skin

de moy .

m'as guery.

12
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Vi

lauuemoypar ta inifericorde.
7 Tu es mon refuge de la tribulation, laquel

18 Seigneur , ie ne feray point confondu ,car. le m'a enuironné : maioye , deliure moy
deiet'ay inuoqué.

ceux quim'enuironnent.
19 Que lesmeſchansfoyent confus , & me 8 le te donnerayentendement:& t'enſeigne

pez en enfer : les leures pleines de fraude

ray en ceſte voye par laquelle cu chemineras:
ſoyent faictes muettes : lequelles parlent ini. ie tiendray fermes mes yeux ſur toy.

quite à l'encontre du iuſte parorgueil , & par 9 Ne ſoyez pasfaictscomme le cheual, & le

meſpris.
muler eſquels ils n'y a point d'entendement.

20 Seigneur que la multitude de ta douceur Eſtreius de cheueſtre , & de bride les muſeaux

eſt grande, laquelle tu as cachee pour ceux d'iceux qu'ils n'approchent point de toy.

qui te craignent:Tul'as parfaicte à ceux qui 10 Les tourmensdu pecheur ſont en grand

onteſperance en toy , en la preſence des fils nombre: mais miſericorde enuironnera celuy

des hommes.

qui eſpere au Seigneur,21 Tu les cacheras au ſecret de ta face , du ir O vous iuſtes eſiouyffez -vous,& ayez lief

trouble des hommes. Tu les defendras en ton ſe au Seigneur : & glorifiez vous vous tous qui

tabernacle, de la contradiction des langues. auez le cæur droit.

22 Le Seigneur ſoit beniſt, car il m'a faict ſa PSE A Y. XXXII.

miſericorde merueilleuſe en la citégarnie : 1. Il exhorte sous fideles à la louange et crainte du

23 Maismoy : l'ay dit en l'excez dema pen Seigneur ,& à mettre pleine fiance en luy. 6 .

ſée, le ſuis ietté loing du regard detes yeux par un brief recitde ſes æuures admirables.

pourceſte cauſe tu as exaucé la voix de mon

11.pleines de verité,iuftice,puiſſance & bonté.oraiſon,quand ie crioye vers toy.

14.duquelſeulfaut eſperer ſalut,non de creatu24 Aymez le Seigneur,ô vous tous qui eſtes re quelconque. 20. En fin prielwy eftrefaict ſe

ſes ſaincts : Car le Seigneur demandera la ve lonſafoy.

rité ; & recribuera abondamment à ceux qui

Pour la fin Preaume à Dauid.fontorgueilleuſement.

Ous iuſtes eſiouyſſez vousau Seigneur:25 Vous tous qui eſperez au Seigneur , tenez il appartient aux droicturiers de rendre
bon,& voſtrecæur ſoit genereux.

loüange.

Chancez louanges au Seigneur auec laPSI AY, XXX1 . H E B. XXX11. harpe : chantez à luy par pſalterion de dix

cordes .
1.Dauid ayant aſſez ſuffiſammentexperimenté les : 3 Chantez luy caneique nouueau : chantez

bontezde Dieu s'eſcriant monftre tantougift la luy bien , en exaltant vos voix .

iuftice de la felicité del'homme , que le moyen de 4 Carla parole du Seigneur eſt droicte, &

l'obtenir,ſçauoir eſt en la remißion des pechez toutes ſes duures ſont en foy.

Evraye confeßion d'iceux. 9. Puis exhorte les

s Il aime miſericorde & iugement : la terremanuais àamendement , & les bons à refiouys eſt pleine de la miſericorde du Seigneur.

Sance.

6 * Les cieux ont eſté faicts fermes par la Gen. 1. 6.I Erudition de Dauid.

parole du Seigneur : & par l'eſprit de ſaboulep -heureux ſont ceux * deſquels les ini che toute la vertu d'iceux.

quitez ſont pardonnees, & deſquels les Il aſſemble comme en yn baril les eaux de

pechez ſont couueres.

la mer:& met les abyſınes en threſors.¿ Bien- heureux eſt l'homme , auquel le Sci 8 Toute la terre craigne le Seigneur : tous

gneur n'a point imputé le peché , & en l'eſprit ceux quihabitent au monde, leredoutent.

duquel n'y a point de fraude.

9 Car il a dict, & ils ont eſté faicts : il a com3. Pourtant

que ie me ſuis teu ,mes os ſont en mandé ,& ils ont eſté creez.
vieillis,quand ie crioye tout le jour.

10 Le Seigneur diſſipe les conſeils des genrs :4 Parce que ta main m'a preſſé iour & nuict:

ie me ſuis conuerty en mamiſere, il reprouue auſſi les penſees des peuples, &tandis
|l'eſpine eſt fichce. que reprouue les conſeils des princes .

11 Mais le conſeil du Seigneur demeure éters le t'ay donné à cognoiſtre mon peché : & nellement les penſees de fou cậur ſont de

n'aypoint celé inon iniuſtice : l’ay dict,leso

generationen generation .contre moy mon iniuſtice au Sei 12 La gent eſt bien -heureuſe ,de laquelle le

gneur : & tu as pardonné l'impiecé de mon

peché . Seigneur eſt le Dieu : le peuple lequel il

6 Pour icelle cout homme fainct te fera pricre efleu pour ſon heritage .

13 Le Seigneur a regardé du ciel : il a veuen temps opportun . Toutesfois au deluge de tous les fils des hommes.

icelles
n'approcherontpoint

14. De fon habitacle preparé , il a regardé ſur

cous ceux qui habitent en la terre.

is Lequel

2

120.4-7.

BI

7

fefferay

а

pluſieurseaux ,
deluy .
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grande force.

21. 23 .

is Lequela formé les cours de chacun d'eux quiers la paix & la pourſuis.

l'vnapres l'autre , lequelentend toutes leurs 16 Les yeux du Seigneur ſont ſur les iuſtes,

& ſes oreilles vers leurs priercs .

16 Le Roy n'eſt paslauué par grande puiſ 17. Mais la face du Seigneur clt ſur ceux qui

lance: & legeant ne ſera point lauué par la font les maux , à fin qu'il perde leurmemoire

de deflus la terre .

17 Lecheual faut a döner ſecours:certesil ne 18 Les iuſtes ont crié , & le Seigneur les à

ſera point ſauué par l'abondance de la force. exaucez , & les a deliurez de toutes leurs tri

18 Mais voicy les yeux du Seigneur ſont ſur bulations .

ceux qui le craignent, & ſur ceux qui ont 19 Le Seigneur eſt prochain de ceux qui ont

eſperance en la miſericorde. tribulation deceur , & ſaugera les humbles

19. A fin qti'il deliure leurs ames de mort, & d'eſprit.

qu'il les nourriile en famine. 20 Les tribulations des iuſtes ſont en grand

20 Noſtre ame accend le Seigneur, car il eſt nombre : & le Seigneur les deliurera de tou

noſtre ayde & protecteur. tes icelles.

21 Car notre cæur s'eſouyra en luy :& nous 21 Le Seigneur garde tous les os d'iceux:l'vn

auons eſperé co ſon ſaint Nom . d'iceux ne ſera pointbriſé.

12 Seigneur ta miſericorde ſoit faite ſur 22 La mort despecheurs eſt treſmauuaiſe:

nous, ainſi coinme nous auons eſperé en toy. & ceux qui ont hay le iulte crebucheront en

PSEA V.XXXI II.HEB. XXXIIII . mal.

1. Dauid deliuré du Roy de Gesh , chante ce Pfe 23 Le Seigneur rachetera les ames de ſes fer

aume. 4. inuitant chacun fidele à faire le fem uiteurs &tous ceux qui ont eſpoir en luy , ne

blable , ) à la crainte du Seigneur. 7. Mon pecheront point.

ftrant combienfont grandes fes bontex ,& feau

té enuers ceux qui le craignene. 17. As con PSEA V. XXXIIII. HE B. XXXV .

traire,ſa feuerité enuers les consempteurs, 1. Ilprie affe& tueuſement eſtre maintenu en fon

1. Rois
droit. 4. que fes ennemis ,qui tant l'affligeoyent,

1. De Dauid ,* quand il changca ſon maintien Soyent confus by ruynez s'ils perſeuerent en

en la preſence d'Abimelech,lequel le laiſſa ceſte malice icy depeinte. 9. S'incite à la loüan

aller , & s'en alla. ge du Seigneur. 18. promettant celebrer fon

E beniray le Seigneur en tout temps : la nompubliquement.

3 Mon ame ſe glorifiera au Seigneur:que les
I A la fin Preaume à Dauid.

debonnaires l’oyent , & s'eliouyſſent. Eigneur iugeceux qui me nuiſene :für

4 Magnifiez le Seigneur auecmoy :& cxal guerre.

tons le Nom d'iceluy enſemble. 2 Preus les armes , & l'eſcullon : & te leue à

s l'ay requis le Seigneur, & il m'a exaucé,& mon aide .

m'a deliuré de toutes mes tribulations. 3 Tire le glaiue , & ſerre à l'encontre de ceux

6 Venez à luy , & ſoyezillumincz:& yoz fa qui me pourſuyucnt : dis à mon ame , ie fuis

ces ne ſeront point confondues. ton ſalut.

7 Ce pauure icy a crié ,& le Seigneur l'a exau 4 Ceux quien veulent à mon ame , ſoyent

cé : & l'a deliuré de toutes ſes tribulations. confus & honteux . Ceux qui penſent mal

§ L'ange du Seigneur deſcendra à l'entour contre moy, ſoyeor deltournez au derriere , &

de ceux quile craignent : & lesdeliurera. confondus.

9 Gouſtez, & voyez que le Seigneur eſt doux . § Ils ſoyent faicts comme la poudre deuant

bien - heureux eſt l'homme quieſpere en luy. la face duvent:& que l'ange du Seigneur les

10 Craignez le Seigneur,vous tous qui eſtes pouſſe:

ſes ſaincts: car rien ne defaut à ceuxqui le 6. Leurs voyes ſoyent faictes tenebreuſes &

craignent. gliſſantes: & l'Ange du Seigucur les pour
11 Les riches ont eu difette & faim : mais

fuyue.
ceux quiquierét le Seigneur,ne feront point 7 Car ils m'ont caché ſans cauſe la mort de

amoindris en aucun bien . leur laq : ils ont à tortreproché à mon ame.

12 Vepez mes enfans , eſcoutez moy: ic vous 8 Le laq , lequel luy eſt incongnú ,vienne ſur

1.Pjev, 3.
enſeigneray la crainte du Seigneur. luy , & le reis qu'il a muſte , le ſurprenne:

13 Qui* eſt l'hommequi veut la vie , & ai & qu'il trebucheen iceluy meſme laq.

me veoir les bons iours?
9 Mais mon ame s'clioufra au Seigneur, &

14 Garde ta langue de mal , & que tes leures prendra liefle à cauſe de ſon ſalut.

ne parlent fraude. Tousmesos dirone , Seigneur qui eſt

as Deſtourne toydemal, & fais bien : en. ſemblable à toy ? Deliurant le pauure de la

I

zo,
1

Ιο

main



DE DA VID.
557

C

' L.

deuant ſes yeux.

mon ſein. 2
11

d

0

des yeux. 1e.10,24 .

main des plus forts que loy , l'indigent & le nedi&tion : prie Dieu le continuer pluslon

pauure de ceux qui le pillent. guement à ceux quile cognoiffent, les garder

i1 Les faux teſmojngs ſoy eNeuans,m'inter de la violence des mauuais, deſquels il predit

roguoientchoſes leſquelles ie ve ſçauoye pas. außila ruine.

12 Ilsme rendoyent maux pour biens:la ſte 1.Pour la fin au ſeruiteur du Seigneur,

rilité à mon ame.
Pleaume de Dauid.

13 Mais moy, quand ils me moleſtoyent, ie E meſchant dicten foy-neſme, qu'il fe

me veſtoye de haire, ie humilioye mon ame ra mal , la crainte de Dieu n'eſt point

par ieuſne : & mon oraiſon retournera en

Car il a faict frauduleuſement en la pre

14 le complaiſoye ainſicommeau prochain, ſence d'iceluy:à fin que ſon iniquité ſoit trou.

& comme noſtre frere : i’eſtoye ainſihumilié uee en haine.

comme à vn menant dueil & contriſté. 3 Les paroles de la bouche ſont iniquité &

is Et ils ſe ſont eſiouys contremoy , & font fraude , il n'a point voulu entendre à bien

allemblez :les fouëts ont eſté aſſemblez con faire.

tre moy,& ne m'enapperceuoye point. 4 Il a penſé iniquité ſur la couche, il s'eſt te .

16 Ilsont eſté diſlipez , & non compuncts:ils nu ſur cour chemin mauuais , & n'a poipt hay

m'ont tenté, & moqué parraillerie : Ils ont malice.

grincé de leurs dents ſurmoy.
s Seigneur ta miſericorde eſt au ciel :& ta ye

17 Seigneur , quand regarderas tu ? deliure rité iuſquesaux nuees.

moname de leur malignité, & mon ame yni 6Ta juſtice eſt comme les montagnes de

que des lions .
Dieu:tes iugemens ſontvngraud abyſme.

18 le confefferay ta louange en la grand ' 7 Seigneur , tu ſauueras les hommes & les

Egliſe: ie te loueray entre le puiſſantpeuple. beſtes : comme Ô Dieu tu asmultipliéta mi

19 Ceux qui me font contraires iniuſtement ſericorde : Mais les fils des hommes auront

kä15.25. payent pointde joye ſur moy, * leſquels me eſperance en la couuerture de tes ailes .

hayent ſans cauſe , & me font beau ſemblant 8 Ils ſeront enyurez de l'abondance de ta

maiſon : & les abreuueras du torrent de tes

20 Car certes ils parloyent à moy paiſible delices.

ment : & iceux parlans en l'ire de la terre,pen 9 Car fontaine de vie eſt auec toy : & par ta

ſoyent tromperies.
luiniere nous verrons lumiere.

21 Et ils ont eſtendu leur bouche ſur moy: ils 10 Seigneur , eſtens ta miſericorde ſur ceux

ont dict,abagala,nosyeux l'ont veu .
qui te cognoiſſent, & ta iuſtice à ceux qui ſont

22 Seigneur tu les as veus,nete rais pas ? Sei droicts de cœur.

gneur ne te depars point d'auec moy

11. Lapied d'orgueil ne vienne point à moy:23 Leue toy, & entens à mon iugement:mon & la main du pecheur ne me inouuepoint.

Dieu , & mon Seigoeur entens àmacauſe. 12 Là foot trebuchez qui font iniquité: ils

24 Seigneur mon Dieu ,iugemoy ſelon taiu .
ont eſté deboutez , & n'otit peu eſtre debour.

ſtice,& qu'ilsne s'eſiouyſlentpoint de moy:

25 Qu'ils ne dient point en leurs ca ursyaha, PSEAV ME. XXXVI . H E B. XXXVII ,

aha,noſtre ame :& qu'ils ne dient: Nous le de

1. Que pour la temporelle & vaine proſperité des
26 Ceux là ſoyent honteux , & confus en meſchans , & affli &tions desbons,nous ne nous

ſemble ,quis'eſiouyſſentde mes maux:ceux là devons deſtourner du droit ſentier, admoneſtant

ſoyent veſtus de confuſion & de vergongae

d'attendre en patience les fins diuer ſesdes ens
qui parlentmauxcontre moy.

edes autres.Leſquelles conferant,monftre que
| 27 Ceux la ſoyent ioyeux & en lieſſe, qui

poureßener que foyent les meſchansferontgen .veulent ma iuſtice , & que ceux qui veulentla

brief arrache 4 exterminez. Et les vertueux,paix de fun ſeruiteur,dient touſiours, Le Sei

encores quepour quelque temps ilsfozentpreffergneur ſoit magnifié.

d'affli&tion ,neantmoins tantost en ſeront deli
28 Et ma langue meditera ta iuſtice , & ta urez , obtiendront jouyſance des biensſu

louange tous les iours .

Preaume de Dauid .PSE A V ME. XXXV. HEB. XXXV I.

' E * te courrouce point pourlesmau-,

uais , & ne ſois enuieux ſur ceux qui
Pr.23.17

1. Ils'emerueille de la grăde bonté de Dieu,laquel

font iniquité. & 24.1.
le of ſi eſpandue par tout, que meſme lesmau 2 Car ils ſeicheront legerement , comme le

uais s'en ſentent. Puis chante que les efkeur la
foin : & cherront incontinent comme les ver

Sententfingulierement ſur tous, comme par be.
dures des herbes .

3. Eſpere

uorerons .

pernels.

NE
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3 Eſpere au Seigneur & fais bien , & habite 26 Il fait miſericorde tout le iour , & ayde :

en la terre,& ſerasrepeu de ſes richeſſes.
& ſa ſemence ſera en bencdiction.

4 Prens ton plaiſir au Seigneur , & il te don 27 Retire toy du mal : & fais bien , & habite

nera ce que ton cæur demande.
éternellement.

s Reuele ta voyeau Seigneur , & eſpere en 28 Car le Seigneur aime iugement, & ne

luy : & il le fera .
laiſſera point ſes ſaincts : ilsſeront conſeruez

6 Er il mettra en éuidence ta iuftice comme éternellement. Les iniuftes ſeront punis : &

lalumiere: & ton iugement comme le midy :
la ſemence des meſchaos perira,

fois ſubiect au Seigneur,& le prie .

29 Mais les iuſtes hericeront la terrc : & habi

7. Ne vueille point enſuiure celuy qui pro terontſuricelle à couſiourl-mais..

ſpere cn la voye, en l'home faiſant iniuſtice. 30 La bouche du iuſte meditera ſapience,& .

8 Retire toy de courroux, &delaifle fureur: ſa langue parlera iugement.

ne vueille point coſuiure à ceſte fin que tu fa 31 La loy de ſon Dieu fera en ſon cæur : &

ces mal . ſes pas ne trebucheront point .

9 Car ceux qui feront malicieuſement ſeront 32 Le pecheur eſpie le iuſte: & le deſire met

exterminez :mais ceux qui attendent le Sei tre à mort.

gncur,iceux heriteropt la terre .
33 Mais le Seigneur ne le laiſſera point és

10 Encores vn peu detemps, &le pecheur ne mains d'icelluy: & ne le condampera point,

ſera plus : & tu chercheras ſon lieu , & ne le quand il ſera jugé de luy.

trouueras point.
34 Attends le Seigneur& garde la voye, &

Mat.s.s.
11 * Mais les debonnaires heriteront la rer il t'exaltera a fin que tu poſſedes la terre pour

re,& fe delecteront en abondance de paix. heritage : tu le verras quand les pecheurs ſe

12 Le pecheur eſpiera le iuſte, & grincera de ront peris :

ſes dents fur lay.

35 l'ay veu le meſchant haut exalté ,& efleué

13 Mais le Seigneur ſe mocquera de luy : car comme les ccdres du Liban .

il preuoit que ſon iour viendra .
36 Et i'ay paſſé outre , &voicy il n'eſtoit

14 Les pecheurs ont tiréleurglaiue , ils ont plus , & ic Day cherché : & ſon lieu n'a point

tendu leur arc : à fin qu'ils deçoiuent lepau eſté trouué.

ure & l'indigent , & qu'ils meurdriſſent les 37 Garde innocence , & conſidere equite:

droicts de cour.
Car il y a des reliques à l'homme paiſible.

Is Leur glaiue entre en leurs cæurs, leur arc 38 Mais les iniuſtes periront enſemble : le

ſoit froiſié.
reſte des meſchans perira.

16 Mieux vaut peu de choſe au iuſte, que 39
Mais le ſalut des iuſtes eſt du Scigneur,

grandes richeſſes aux pecheurs .
& eft leur defenſeur en temps de tribulation.

17 Car les bras des pecheurs ſeront caſſez: 40 Et le Seigneur les aydera & les deliurera,

maisleSeigneur conferme les iuſtes.
& les reſcourra des pecheurs , & les ſauuera:

18 Le Seigneur cognoit les iours de ceux qui car ils ont eſperé enluy.

ſont innocens : & leur heritage ſera à perpe

tuité .
PSE A V ME. XXXVII. HEB . XXXVIII.

19 Ils ne ſeront point confondus au mauuais

temps , & ſeront ſaoulez ésiours de famine: 2. Dauid pour ſon forfai &t detenu de griefue af

car les pecheurs periront.
flictionſe complaint enuers Dieu de son ri

20 Mais les ennemis du Seigneur inconti goureux iugement.12. De l'infidelité de ſes amis.

nent qu'ilsauront eſté honorcz & exaltez : 13.& de la cruauté de ſesennemis.11. 14. Af

iceux defaillans , ainſi comme fumee , s'eſua fermant quepour la vehemence deſon mal,il eſt

pouyront.
deuenu commeftupide, 16.Toutesfois cependant

Le pecheur empruntera , & ne rendra il remet toutſon appuy a fianceau Seigneur.

point : mais le iuſte faict miſericorde , & pre 22.demandant inftamment fon ſecours.

Itera.
Car ceux qui le beniſſent, heriteront la 1.Pſeaume de Dauid en la recordation

terre : mais ceux qui diſent mal de luy peri
du Sabbath .

23 Le pas de l'homme fera addreſſé enuers le Eigneur , ne me reprens point en ta fu

Seigneur ,&aimera ſa voye.
reur, & nemechaſtie point par tonire.

24 Quand il cherra,il nefera point bleſſé :car 3 Cartes Aeſches ſont fichees en moy , & tu

le Seigneur met la main au deſſous. as tenu ferme ta main ſur moy.
Eccl. 25. 25 l’ay * eſté icune enfant,& certes ie ſuis 4 Il n'y a point de ſanté en ma chair,à cauſe

enuieilly :mais ie n'ay point veu le iufte de de ton ire : il n'y a point de paix à mesos à

laillé,ne ſa ſemence mendiant le pain . cauſe de mes pechez.

11

21

22

ront .

See

s Car
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ſ Car mes iniquitez ſont montees par del

ſusma teſte : & le font appeſanties ſur moy,

ainſi qu'vne peſante charge.

6 Mes playes font pourries & corrompues , à

cauſe de ma folie.

1 le ſuis fait miſerable , & courbé extreme

ment : ie cheinipoye eſtant ennuyé tout le
iour .

8 Car mes reins ſont remplis d'illuſions, &

n'y a point de ſanté en machair.

9 le ſuis affligé, & trop humilié : ie brayois

pour legemiſement demon coeur.

10 Seigneur tout mon delir eſt deuane toy,

& mon gemiſſementne c'eſt point caché .

II Moncøur eſt troublé , ma yertu m'a laiſ

ſé :& la lumiere de mes yeux , auſſi icelle n'eſt

pas auec moy.

12 Mes amis & mes prochains ſe ſont tenus à

l'encontre de moy, & ſe ſont arreſtez.

13 Et ceux qui eſtoyent aupres de moy ſe

fonte
teflongnez: & ceuxqui cherchoyent mon

ame,faiſoyentviolence.Et ceux qui me pour

chaſtoyent maux , ont parlé vanitez , & pen

foyenttromperiestout le iour .

14 Mais comme vn ſourd ie n'oyoye rien :&

eftoye commeva muet , qui n'ouure point ſa

bouche.

is Ec ay eſté faict comme vn homme qui

n'oye goutte , & qui n'a poiạr de repliques en

la bouche.

16 Seigneur pourtant que i'ay eſperé en toy

tu m'exauceras,mon Seigneur,mon Dieu .

17. Pourtant que i'ay dict , que iamais mes

ennemis ne ſe puiſſent eſiouyr ſur moy: &

quand mes pieds ſe ſont meuz , adonc ils ont

parlé grandes choſes contre moy.

18 Pource que ie ſuis preſt à eſtre Aagellé: &

ma douleur eſt couſiours en ma preſence.

19 Pource que ic t'annonceray mon iniquité,

& penſeray pour inon peché.

20 Mais mes enneinis viuent , & ſe font for

tifiez contre moy : & ceuxſont multiplicz qui

me hayent iniuſtement.

21 Ceux qui rendent maux pour biens, de

tractoyent de moy , pource que ie ſuiuoye la

bonté .

22 Mon Seigneur , mon Dien,ne me delaiſſe

pas,ne te depars point demoy,

23 Entends à mon ayde , Seigneur , Dieu

de mon ſalur.

1 Enla finpour Idithun cantique à Dauid.

Jardineseie n'offence
par inalangue:i'ay mis garde

à ma bouche , quand le pecheur eſtoit contre

moy .

Ie me ſuis teu , & ſuis humilié & me taiſoye 2.Rois 16

des biens , & ma douleur a eſté renouuellee.

7 .
4 Mon cæur s'eſt eſchauffe dedaus moy &

le feu bruſera en ma meditation.

s l'ay parlé dema langue, Seigneur donne

moy àcognoiſtrema fin & quel eſt le nom

bre de mes iours, à fio que ie Içache ce qui me

reſte.

6 Voicy tu as meſuré mes iours : & ma ſub

ſtance eſt comine rien deuant toy .

7 Certainement tout homme viuant eſt entie.

re vanité. Neantmoins l'homme paſſe enima.

ge:mais aulli il ſe conturbe en vain : il aſſem

ble threſors, & ne ſçait pourqui il les afein

blera .

Et maintenant quelle eſt mon attente?

n'eſt ce point le Seigneur ? & ma ſubſtance eſt

auec toy.

9 D: liure moy de toutes mes iniquitez: tu

m’asmisen opprobre à l'inſipient.

10 Ie me ſuis teu ,& n'ay pasouuertma bou

che , car tu as ce faict : oſte de moy tes playes.

i l'ay defailly par la force de ta main : en

tes reprehenſions tu as corrigé l'homme pour

ſon iniquité.

12 Et tu as faict defaillir fon ame ainſi com

me vne araigne : toutesfois tout homme eſt

vainement troublé.

13 Seigneur , exauce mon oraiſon , & reçois

ma pricre : & mes larmes de tes oreilles. Ne

te cais,car ie ſuis eſtranger, & pelerin enuers

toy,ainſi quetous mes freres.

14 Pardonne moy , à fin
que ie prenne quel

que allegement auant que ie m'en aille, & ie

ne ſerayplus.

PSEAV ME. XXXIX. HEB. XL.

2. Il loue le Seigneur du ſecours deliurance

qu'il a reçeu de luy. 4. monftrant le profit qui

luy eſt revenu d'icelle. 5.La felicité des fidelles.

6. e grandeur des merueilles da bontez de

Dieu .
7. pourtant facrifice r en figure o me

moire de Ieſus-Chrift) offresoy meſme au Sei

gneur. 9. declarant ſon obeiſfance & diligence

à publier ſesmerueilles. 14.-En fin requiert en

Soy eſtre deliuré de ſes ennemis à leur confuſion,

17.Ioye des fitelles,O loüange de Dieu .

PSB A V. XXXVIII . HEB. XXXIX.

1. Dauid fwyani Abſalom eſt manditt parSemei,

comme eſt eſcrit. 2. Samuel, 16. en lieu defe

venger, conſidere par le changement de ſon eſtat

à quelle miſere fontaſſubiettisles plus grands

dumonde , & recognoit qu'affliction luy vient

de plus haur à cauſe de les pechez dont il prie

d'eſtre deliuré.

EN

1. En la fin , Pſeaume de Dauid.

Nattendant i'ay attendu le Seigneur, &

il a entendu à moy.

3 Et a exaucé mes prieres : & m'a mis

hors du laq de miſere , & du bourbier fan

geu
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11
Cour:

Doyent mal.

11
II

6

lean.15.1

geux. Et il a eſtably ines pieds ſur la pierre , & qui porte la figure dhe Indus. 11. En fin inuoque ,

a adrellé mespas.
ou Love le Seigneur.

4 Er a mis en mabouche yn nouueau canti

que ,loüange à noſtre Dieu . Pluſieurs le ver
i Ep la fin Pſeaume de Dauid .

ront,& craindront, &eſpereront au Seigneur. len -heureux eſt l'homme qui entend á

s Bien-heureux eſt l'homme, duquel le nom
du Seigneur eſt ſon eſperance: & n'a point re deliutera au mauuais igar.

gardé és vanitez , & fauſes forceneries, 3 Le Seigneurle garde, & le face viure , & le

6 Moo Seigneur mon Dieu,tu as faictbeau face bien -heureux en terre : & ne le baille

coup de choſes inerucilleuſes , & n'y a aucun point au vouloir de ſes ennemis .

qui te ſoit ſemblable en tes penſees. Ie les ay 4 Le Seigneur luy face ayde , ſur le liet de fa

anuoncé ,& en ay parlé : elles ſontmultiplices douleur :tu as retourvé tout ſon licten ſa ma

ſans nombre.
ladie.

7 Tu n'as pointvoulu ſacrifice ny. oblation : Ś l'ay dit :Seigneur aye mercy
de
moy:gua

mais tu m'as parfaict mesoreilles.
rismon ame,car i'ay peché contre toy.

8 Tun'as pointdemandé le ſacrifice brané, 6 Mesennemis in'ont diet maux , Quand

ny l'oblation pour le peché : adons i'ay dict , mourra- il , & perira ſon nom?

Voicy ie viens.
7.Ets'ıl.entroit pour me viliter , ſon cæur

9 Au commencement du livre il eſt eſcrit parloit choſes vaines , il s'amaſſoit iniquité il

de moy , que ie fille ta volonté , mou Dieu, ie ſorroit dehors , & parloit de ce meſme.

l'ay voulu , & ta Loy eſt au milieu de mon 8 Tous mes ennemis murmuroyent ſecret

tement à l'encontre de moy : ils me machi

10 l'ay annoncé ta iuſtice en groſſe allem

blee : voicy,ie n'empeſcheray point mes le 9 Ils ont arreſté parole inique à l'encontre

ures , tuleſçais bienSeigneur.
.dcmoy: celuy quidore ,fera-iltant qu'il re

le n'ay point cachě ta juſtice en mon ſuſcite?

cæur , i'ay annoncé ta verité, & ton ſalutaire . 10 Certainement l'homine de ma paix au

le n'ay point celétamiſericorde, & ta verité
quel i'ay eſperé, * quimengeoit mes pains , a

deuant grandecompagnie ,
machinć grande choſe contre moy , pour me 18.

12 Mais toySeigneur ,ne fais point que ces mettre ſous les pieds . IAE , &

miſerationsſoyentloing de moy : ta miſeri 11 Maistoy Seigneur , aye mercy de moy ;& 16.,

corde, & ta verité in'ont touſiours reçeu . me reſuſcite : & ie lear rendray .

13 Car maux ſans nombre m'ont enuironné: 12 En ce i'ay cognu que tu m'as aymé ; car

mes iniquitez m'ont apprehendé , & ne les mon ennemy ne s'eſiouïra point de moy.

ay peu voir . Elles ſont multiplices , plus que 13 Mais tu m'asreççu pour l'innocence,

les cheueuxde ma teſte : & mog ceur m'a m'as confermé enra preſence éternellemene.

Velaifié.

14 · Le Seignçur Dieu d'Iſrael ſoit beniſt dés

14 Seigneur , ton plaiſir ſoit de me deliurer :
le commencement , & à touſiours-mais :ainſi

Seigneur regarde de venir à mon ayde . ſoit- il , aioli ſoit - il.

Is Ceux- là ſoyent confus, & ayenthonte en
PSEAV, XLI . HÉB XLII

femble , quiquierent mon amepour la rauir 2. Dawid ſecomplaint qu'il eſt empeſché d'eftre en

Ceux- là ſoyenc conuertis en arriere , & ayent l'Egliſe de Dieu. 6. Monftrant ſes miſeres. §.

honte quimepourchaſſent mal.
combien qu'il en ſoit abfentdu

16. Ceux -là portent incontinent leur confu
corps , eſt preſent d'eſprit toutes -fors. 7. Ainfo

fion , qui me diſent,hehe,hehe.,
preſeſeconſole Eo affenreen labonté de Dien.

17 Tousceuxqui te quierent , ayent lieſſe, &
fe efiouyflent en toy :& ceux quiayment ton En la fin ,entendement aux fils de Coré.

falutaire , diſent touſiours : Le Seigneur ſoit
Omme le cerfdeſire les fontaines des

magnifié.

eaux : ainſite deſire mon ame ,Ô Dieu.

18 Or ie ſuis mendiant & pauure : mais le
3 Mon amea eu ſoifapres Dieu fontaine vi

Seigneur a ſoing de moy.Tu és mó adiuteur, ue : quand viendray- ie, & apparoiſtray- ie de

& mon defenſeur , inon Dieu ne tarde point. uant la face de Dieu?

4 Mes larmes m'ont eſté painsiour & dui&t:

PSEA Y ME XL .
quand par chacuo iour onme dit, où eſt ton

Dieu :

.2 , Lebon-heur des miſericordieux enuers les affiti s l'ay cu fouuenance de ces choſes , & ay

gés. s . Comment il s'eſt porté en fon affliction. deſchargé mon cæur à past,car ie palleray

6. Montre lemalice trahiſon de ſes amis au lieu du tabernaclc merueilleux , iuſques

fardez.19. O meſme d'un deſes plus familiers, à la maiſonde Dieu . Et la vois de liene

& louange,

&

afferme que

Ceau

HEB . XLI

t1
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& louange, ſera le ſon de celuy qui faict bon

1 En la fiu pour les fils de Coré pour
ne chere

entendement.
6 Moname pourquoy és-tu triſte ? & pour

Dieu ; nous auons ouy de nos oreilles,
quoymetroubles-tu :Eſpere on Dieu,caren

nos peres nous ont raconté.
core ie confeiferay la loiiange d'iceluy,le Sa 2. L'ouure lequel tu as faict en leurs jours

lutaire de ma face, & mon Dieu ..
és iours anciens.

7 Mon ame eſt troublee en moy.meſme: 3 --Ta main a deſtruict les gents , & ru les as

pour ceſte cauſe i'auray rouuenance de
toy planiré : tu as afHigé les peuples , & les as de

de la terre du Tourdain , & Hermon ,de lape
challé.

cite montaigne.

4. Car ils n'ont paspoſſedé la terre par leur
8 L’abyſmeappelle l'autre abyſme , auſon glaiue : & leur bras ne les a pas fauvez . Mais

de tes ventailles . Toutes ces haurelles.& tes ta dexere , & top bras , & la lumiere de ta face

Alors ont paſlé ſur moy .

pource que tu as prins plaiſir en eux .9 Le Seigneura enuoyé ſa miſericorde par Ś Toymelineés mon . Roy ,& mon Dicu

le iour & en la nuiet ſon cantique.

quiordonnes les deliurances de lacob.
10 Oraiſon eſt auec moy au Dieu de ma 6 Parton moyen nous repouſſerons de la

vie : ie diray à Dieu , Tu és mon adiuteur . corne nos ennemis : & en tou Nom meſpriſe

Pourquoy m'as - tu mis en oubly. & pourquoy rons ceux qui s'e fieucat contre nous .

ie chemine contriſté , quand l'ennemy me 7 Car ie ne mercray point éſperanceen mon

faict affliction ?

arc : & mon glaive ne me ſauuera point. ,
11 Quand mes os ſontbriſez ,mes ennemis & Cartu nous as ſauué de ceux qui nous fai

qui me troublent , m'ont faict reproche. foyent affliction : & as confondu ceux qui

Quand ils me diſent par chacun iour ,Où eft noushayent.

con Dieu ?mon ame pourquoy és- cu triſte : & 9 Nous ſerons louez en Dieu tour le iour : &

pourquoy me troubles-tu ?

en ton Nom nous confefferons ta louange à12 Eſpere en Dieu , car encores ic confeſſe touſiours.

tay la louange d'iceluy , le Salutaire de ma 10 Mais maincenáttu nous as debouté & co.
face ,& mouDieu.

fondu : & toy Dicu , tu ne fortiras pointde

hors auec nos armees .PSEA V. XLII. HEB . XLIII. 11 Tu nous as faict tourner en, arriere de

1. Il prie d'effre deliuré d' Abſalom , & de ſes nos ennemis:& ceux qui nous hayết, ont pillé

coniurateurs. 3. Tenant propos tantoſ cuec
noſtre bien pour eux .

Dieri , tantoft auec foy,s'incite à vne eſperance 12 Tu nous as miscomme brebis ,pour eſtre

de recourner en la maiſon de Dieu , t) là le louer mangez :& nous as eſpars entre les gents .

defa deliurance.

13 Tu as vendu ton peuple pour neant :& n'y
1 En la fin , Pſeaume à Dauid .

a pas eu grand nombre en leur cominuta

tion .dela gent non ſaincte :
moy de

14 Tunous as mis en opprobre à nos voiFhomine inique, & plain defraude.

fins,en
blaſonnement & moqueries à ceux qui2 Cartoy Dieu , tu és ma force :

pourquoy ſont à l'entour de nous .m'as -tu debouté ? &

pourquoy chemine-ie Is Tu nous asmisen prouerbe auxgents ,eneriſte, quand l'ennemim'afflige?

branſement de teſte aux peuples .3. Enuoye ta lumiere , & ta verité : icelles 16 Tahonte eſt tout le iour contre moy , &

m'ont conduict , & eminené en ta laincte laconfuſion de ina face m'a couuert.

montaigne , & en tes tabernacles .

17. Pour la voix du diffamateur & de celuy4. Er i'encreray à l'autel de Dieu , á Dicu qui qui contredit , à cauſe de l'ennemi, & du per
eſouyt ma ieuneſſc.

fecuteur.
SO Dieu ,monDieu , ie confeſſeray talou 18 Toutes ces choſes fontvenues ſur nous,

ange auec la harpe:mon ame pourquoy és-tu & ne t'auons point oublić : & n'auons point

eriſte , & pourquoy me troubles-tu ?

fauſſé ton alliance .
6 Eſpereen Dieu,carencores confeſferay -ie 19. Etnoltre cæur ne s'eſt point retiré : & tu :

falouange d'iceluy:le ſalutairede maface ,& as deſtourné dos ſentiers de tavoye .
mon Dieu.

20 Car cu nous as humitiez au lieu d'affiPSEA V. XLIII. HEB. XLIII.I . ction , & l'ombre de la mort nous a couuerts.

2. Treſ-ardentepriere au nom de tous les fidelles,

Si nous auons oublié le nom de noſtreSe
complaignansdetant d'afflictionsqu'ils en

Dieu , & ſi vous auons eſtendu nos mains au :dureni
cotinuellement pour la parollede Dieu . Dieu eſtranger:

23. pour ſon Nom . 24. Demandant iftam . 22 Dieu ne cognoiſtra - il point de telles cho.

ment en eftre deliurex .

fès ? Car il cognoit les ſecrets du cæur.

Nm

Vlegemay ÔDieu ,& cognoismacauſe

21
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HEB. XLV .
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17 Ils auront ſouucnance de con nom , ô Sei

* Car nous ſommes morrifiez pour toy

Rom.8.351 23
par chafqueiour : & fommes cſtimez comme gpeur en toute generation & generation.

brebis d'occiſion .

18 Pour ceſte cauſe les peuples de confeſſe

24 Şeigneur, leue toy , pourquoy t'endors ront éternellement , & à touſiourſ-mais.

tu ? Leue toy , & ne nous deboute pas
à tour.

PSEA V. XL v . HEB . XLVI .

iours .

L'affeurance ferme que prennent les fidelles en la

25 Pourquoy deſtournes-tu ta face,pourquoy vertu deDieu au milieu de leurs de freſſes.I.

oublies - tu noſtre pauureté & noſtre tribula 6. Monſtrant que le Seigneur bataille pour l

tion .

tuition de fon Egliſe
. 9. Inuite à la contempla

26 Car noſtre ameeſtabaiſſee en la poudre tion deſesfaietsmerueilleux.

noſtre ventre cft fiché en terre.

1 En la fin aux fils de Coré pour les ſecrets.

27 Seigneur , leue -toy, ayde nous & nous ra

OftreDieu eſt refuge & force : ſccou

chete pour ton Nom .

rant és tribulations, leſquelles nous

PSEA Y. XLIII1 .
ont trop trouué .

1. Chant nuptial de leſus Chriſt a fon Egliſe.7. 3. Pourtant ne craindron
s
nous point quand

Où la diuinité a humanité de Chriſt eft an la terre ſera troublee , & que les montaignes

vif depeinte.

ſeront tranſportees au coeur de la mer.

1 En la fin pour ceux qui ſeront changez aux Leurs eaux ont ſonné , & ont eſté trou

fils de Coré , pour auoir entendement, blees : les montaignes ont eſté troublees en

Cantique pour le bien aimé.
la force.

On cæur a proferé bonne parole : ie L'impetuoſité du feuuceſiouilt la cité de

dis ines æuures au Roy .

Dieu :leSouuerain a fanctifié fon tabernacle .

2 Malangue eſt la plume de l'eſcriuain qui 6 Dieu eſt au milieu d'icelle:elle ne ſera point

eſcrit haſtiuement.

eſmeuë : Dieu luy aydera au matin , dés le

3 Tu es parfaict en beauté ,plusque les fils poinct du iour.
des homines ,grace eſt eſpanduë en tesleures : Les gens ſont troublez, & les Royaumes

pour cette caule Dieu t'a benit écernellemét. ſont enclinez ; il a donné la voix , la terre eſt

4. Cein ton cfpee ſur ta cuifle ,ô treſ-puiſſant. eſmeuë.

s Par con élegance & ta beauté entreprens, 8 Le Seigneur des armees eſt auec vous : le

procede en proſperant, & regne.Pour la veri Dieu de Iacobeſt noſtre adiuteur.

ié & douceur & iuſtice , & ta dextre ce con Venez ,& voyez les æuuresdu Seigneur,

duira merueilleuſeineot .

quelles choſes merueilleuſes il a mis ſur la

6 Tes Aefches ſont aguës : les peuples ſous terre : oftant les batailles iuſques és fios de la

toy cherront aux cæarsdesennemis du Roy.

7 O Dieu , ton ſiege eſt à touſiourl-mais: ſe

: 0 Il rompra l'arc , & comminuera losar

ſceptre de direction eſt le ſceptre de con mures : & bruſlera les eſcuflons au feu.

Royaume.

11 Ceſſez, & voyez que ie ſuis Dieu ;ie ſeray

8 Tu as aimé juſtice, & ashay iniquité:pour exalté des gents, & feray exalté en la terre.

ceſte cauſe, Dieu , ton Dieu ta oinët d'huyle 12 Le Seigneurdes armeeseſt auec vous : le

de lieffe , plus que tescompaignons.

Dieu de lacob eſt noſtre adiuteur .

Myrrhe & aloës & cafle ſentent de tes ve

PSE A V. .XLVI . HE B.

itemens des maiſons d'yuoire,deſquels les fil
Ilinvite toutes gens

à loiier en alegrejfe de

les des Rois c'ont reſiouy en ton honneur.

ceur le Seigneur pour les graces ſpeciales con

10 La Royne a aſiſté à ta dextre , en veſte ferees au peuple des Iuifs pour un temps,

menr d'or , enuironnee de varieté.
mais a eſtéfaietegenerale à la venue du Mel

Eſcoute fille, & voy ,& encline ton oreil fius. Duquelſpecialement ce Pleaume icy off

le & oublie to peuplc ,& la maiſon de tó pere. entend

12 Et le Roy conuoicera ta beauté : car il eſt 1 En la fin pour les enfans de Coré,Pleaume.

ton Seigneur Dieu , & l'adoreront.

' Oures gens efiouyſlez vous , frappans

13 Et les Gilles de Tyr viendront auec doos, &
a

tous les riches du peuple prieront ta face. Dieu en voix de lielle .

Toute la gloire de la fille du Roy eſt par 3 Car le Seigneur eſt haut , terrible , grand

dedans , enuironnee de varierez , en franges
Roy ſur toute la terre .

d'or . Les vierges ſeront amenees apres elle 4 il a mis les peuples fous nous : & les gens

au Roy : ſes prochaines te ſeront amenees. deſſous nos pieds .

15 Elles feront ainences en liefle & exalta

tion :elles ſeront amenees au remple du Roy.

s Il nous aefieu ſon heritage , la beautédı

Iacob , laquelle il a aimé.

Les fils te ſoor nais au lieu de tes peres :

6 Dieu et monté en cry de ioye , & le Sei

tixdes conſtitueras princes ſur toute la terre. gneur eft monté en ſon de trompette.

9

terre .

XLVII .

9
2.7

8

II

2

:
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16
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17. Pfalmodiez à noſtre Dicu , pſalmodiez:

pſalmodiez à noſtre Roy pfalmodiez.

Ś Car Dieu eſt Roy de coute la terre , pſal

modiez ſagemeor.

9 Dieu regnera ſur les gents : Dieu ſe lied ſur

ſon ſainct liege .

10 Les princes des peuples ſont aſſemblez

auec le Dieu d'Abraham ; car les forts dieux

de la terre four bien fort efleuez .

PSE A V. XLVII . HIB. XLVIII .

2. Il monſtre combien Dieu a chery & honoré fa

Saincte cité le Ieruſalem . n la deliurant glorieu

ſement de ſes aduerſaires. 10. Sous figure dela

quelle il chante la grande proſperité de l'Egliſe

maintenueſousla fauuegarde de Dieu.

Pſeaume du cantique des fils de Coré au

fecond iour du ſabbath .

1

2

· ven la cité de noſtre Dieu , en la ſaincte

montaigne .

3 La montaigne de Sion eſt fondee auec reſ

iouyſſance de toute la terre,les coſtez d'Aqui

lon , la cité du grand Roy.

4 Dieu ſera cognu és maiſons d'icelle ,quand

il la receura .

s Car voicy les Rois de la terre ſe ſont aſſem

blez : ils ontconuenu enſemble .

6 Iceux voyans ainſi ſe font eſmerueillez, ils

ſont troublez,eſmeus,crainte les a ſaiſis.

7 Là ſont douleurs,comine de celle qui en

fante : tu briſeras les nauires de Tharſe par

impetuoſité de vent.

8 Ainſi comme nous l'auons ouy , ainſi l'a

uons veu en la cité du Seigneur des vertus , en

la cité de noſtre Dieu : Dicu l'a fondee éter

nellement.

9 'O Dieu nous auons reçeu ta miſericorde

au milieu de ton temple .

10 O Dieu ſelon ton Nom ,ainſi ta louange,

iuſques aux bouts de la terre : ta dextre eſt

pleine de juſtice.

11 La montaigne de Sion ſoit en lieſſe , &
que

les filles de Iuda ſe refiouyflent pour tes iuge

mens,ô Seigneur .

12 Enuironnez şion ,& l'embraſſez : comptez

en ſes tours .

13 Mettez vos cæurs en fa vertu : & diftri.

buez ſes maiſons,à fin que vous le racompriez

å vne autre generation .

14 Car iceluy Dieu ,eſt noftre Dicu eternel
lement , & au ſiecle du ſiecle: il nous gouuer

dera à couſiourſinais.

PS A V. XLVIU . HEB. XL IX.

2 Ilexhorte toutes gensà retirer leur cæur és fian

ce des richefjes. 8. monftrant combien eſt vain

l'appuyd'icelles,eg de l'homme. 13.18 . & la

fragilité.16. Enſeigne de mettre touteſa fiance

en Diens,

1 En la fio pour les fils de Coré Pleaume.

Vous toures gens oyez ces choſes:

vous tousqui habitezau monde pre
ſtez les oreilles .

* Vous qui eſtes engendrez de la terre , &

fils deshommes :tourenſemble le riche & le

pauure .

4 Maboucheparlera fapience: & la medita

tion de mon cour,prudence.

s * l'enclineray mon oreille à la parabole: ie Sous77.2.

manifeſteray ma propoſition aucc le pſalte- Ma.13.35

rion.

6. Pourquoy craindray - ie au mauuais iour?

l'iniquité demon talon m'enuironnera .

7 Ceux qui ſe frent en leur vertu, & ſe van :

tent en la multitude de leurs richelles.

8 Le frere ne le rachette point : l'homme le

rachetera -il : il ne donnera point à Dieu ran

çon pourluy .

9 Et le pris de la redemption de l'ame d'ice

luy : & labourera éternellement, & viura en

cores iuſques à la fin.

10 Il ne verra point la mort , quand il verra

mourir les ſages : l'inſipient & fol enſemble

periront.

11 Et laiſſeront leurs richeſſes aux eſtrangers:

& leurs ſepulchres leur ſeront maiſon éternel

lement .

12 Leurs tabernacles ſeront de generation en

generation: ils ont appellé leurs noms en leurs

terres ,

13 Et quand l'homme eſtoit eu honneur, il

ne l'a point entendu,ila eſté comparé aux be

ſtes ſans entendement,& a eſté faict ſemblable

a icelles .

14 Icelleleurvoye leur eſt ſcandale,& apres ſe

complairont en leur bouche.

is ils ſont mis en enfer cómebrebis : la mort

les mangera, & les iuſtes domineront ſur eux

au matin : & leur ayde enuieillira en enfer

pourla gloire d'iceux.

16 Toucesfois Dicu racheptera mon ame de

la main d'enfer,quand il m'aura prins.

17 Ne crains point quand l'hommeferade

uenu riche: & quand la gloire de la maiſon

ſera multipliee.

18 * Car quand ilmourra,il n'emporrera rien : 10.27.19

& la gloire ne deſcendra point auec luy .

19 Car ſon ame fera beniſte en ſa vie : il con

feſera ta louange quád tu luy auras bien fait.

20 Il entrera iuſques és ligbees de ſes peres:

mais il ne verra point la lumiere éternellemét.

21 Quand l'homme eſtoit en honneur, il ne

l'a point entendu : il a eſté comparé aux beftes

ſans entendement , & a eſté faict ſemblable à

icelles .

PSEAv. XLIX.

Il monfire la grandeur de la maiefté de

Dieu venant en jugement. s . Comment il

HEB. L.
1 .

Nn 2
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Delayconeco de memory falonlagrande

4

appelle à ſoy toutes nations par la predication ſes : à fin qu'ilne vous rauiffe , & n'y ait qui

de l'Evangile, do combien il tient chers ſesde
vous deliures

bonnaires. 16. de l'execution de la volonté.23 . 23 Le ſacrifice de louange m'honore
ra : & là

eig de louange, 22. Enfin condamne les meſ e le chemin , par lequel ie luy monſtrera
y le

chans quelques proteftatio
ns de faineteté qu'ils Salutaire de Dicu .

facent en apparence.

1 Pleaume d'Aſaph.

PSE A T. L. HEB. LI,

E Dieu des Dieux , le gueur a parlé :&

appellé la terre.

1. Apres l'adultere commis auec Beth -fabee da

2 Depuis leSoleil leuant, iuſques à Soleil mors d'Vrie , Dauid-confefe& demande par.

couchant : de Sion eſt l'excellence de la beau don de ſonpeché. 12. Pour l'aduenir l'eſprit de

té .

fanétification.17 .à ce qu'il puiſſe loiter le Sei

3 Dieu viendra manifeſtement : noſtre Dieu gneur. 20. L'edification de la vraye Ieruſalem

viendra, & ne ſe taira point , le feu bruſlera qui eft l'Eglife. 18. quels facrifices lay font

en fa preſence : & forte tempeſte fera à l'en plaiſans.

tour de luy.4 Il appellera le ciel d'en-haut , & la terre 1 En la fin Pleaume de Dauid .

pour iuger ſon peuple.

2 Quand le prophete Nathan vint å luy

ſ Allemblez luy ſesſaincts leſquels ordon
apres qu'il fut entré à Beth -fabee,

nept fon teſtament ſur les ſacrifices.

6 Et les cieux annonceron
t

la iuſtice : car Icu aye mercy
de moy : ſelon grande

Dieu eſt le iuge .

7 Eſcoutemon pcuple, &ie parleray, Iſrael,
tes miſerations efface mon iniquité .

& ie teſmoigneray,que ie ſuis ton Dieu.

Laue moy davantagede mon iniquité , &

8 le ne te reprendray point en tes ſacrifices: menettoyede mon peché.

car tes oblations enAanmees ſont touſiours -s Capie cognoymon iniquité, & mon peché

en ma preſence
eſt couſiours contre moy.

9 le ne prendray point les veaux de ta mai. 6 l’ay peché contre toy ſeul , & ay
mal faict

foo : ne les boucs de restroupeaux .
deuant coy :: *'s fio que tu ſois iuftifié en tes Rom.3.41

10 Car toutes les beſtes des foreſts font à paroles, & quc tu vainques quand tu es iugé.

inoy , les iumens & les bæufs , quifont és mon 3 Voicy , certes i'ay eltéconçeu en iniquité:

taigocs.

& ma mere m'a conçeu enpechcz.

Il l'ay cognu toutes les volailles du ciel : & 8 Voicy certainement tu as aymé verité :: &

la beauté du champ eſt auecmoy?

m'as donné à cognoiſtre les choſes non ſceuës

Sus 24.1. 12 și i'ay faim , ic nele te diray point:*car la & ſecrettes de ta ſapience.

rondeur de la terre eſt à moy, & le contenu 9 Seigneur cu m'arrouſeras d'yſope , & ie

d'icelle .
ſeray net : tu me laueras, & feray blanchy plus

13 Mangeray -ie les chairs des taureaux ? ou que la neige.

beuray -ie le ſang des boucs?
Tudonneras ioye & lieſfe à mon ouye :&

14 Sacrifice à Dieu ſacrifice de louange : & les os humiliez s'en eſiouyront.

rends au Souuerain tes voux.
11 Deltourne ta face arriere de mes pechez,

is. Et m'inuoque au iour de tribulation ; ie te & efface toutes mes iniquitez .

deliureray, & tu m'honoreras .
12 Dieu cree vn cậur net en moy , & reuou

16 Mais Dieu a dit au pecheur . Pourquoy uelle yn droit eſprit eu mes entrailles.

racomptescu mes iuſtices, & prens mon tefta 13 Ne me iette point de deuant ta face, & nc

ment par ta bouche
m'oſte point ton ſainct eſprit.

17 Or tu ashay diſcipline, & as reietté mes 14 Rends moy la lieſſe de ton ſalutaire : &

paroles derriere coy.
me conferme de l'eſprit principal.

18 Si tu voyois yn larron,tu courois auec luy, is l'enſeigneray les iniquestes voyes: & les

& merrois ta portion auec les adulteres.
meſchans le conuertiront à toy .

19 Tabouche a abondé en malice :& ta lan 16 O Dicu , Dieu de mon ſalut, deliure mog

gue braſloit tromperies.

des ſangs : & ma langue louera ta iuſticehau

20 Toy eſtantalſis , parlois à l'encontre de tement, & en lieſſe.

ton frere , & mettois blaſine ſur le fils de ta me.
17 Seigneurtu , ouuriras mes leures : & ma

re : cu as faict ces choſes, & ie me ſuis reu . bouche annoncera ta louange.

2 : Tu as eſtimémeſchammen
t, que ie ſeray

Car ſi tu euſſes voulu ſacrifice , ie l'euſe

ſemblable à toy : je te reprendray ,& reſiſte
donné certainement , tu ne prendras point

ray concreta face. plaiſir es ſacrifices brulez .

( 22 Vous qui oubliez Dieu ,entendez ces cho

19 L'eſprit troublé eft facrifice à Dieu,ô Dieu

10

..

18

tu ne
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tu ne depriſeras point le cæur contrit & hu. me vn morceau de pain ?

milié .

6. Ils n'ont pointinuoquéDieu : ils ont là
20 * Seigneur,faisbien à Sion , ſelon ta bon tremblé de peur,où n'y auoit rien à craindre .

ne volonté : à fin que les murs de Ieruſalem , Car Dieu a rompu les os de ceux qui plai

ſoyent édifiez.
ſent aux hommes : ils ſontconfus , car Dieu

Adonc tu auras agreable le ſacrifice de les a deſpriſez.

juſtice, les oblations ,& les ſacrifices bruſlez : 8 Quidonnera de Sion le ſaluateur d'Iſrael?

adonc ils mecrront les veaux ſur ton aurel. apres que Dieu aura conuerti la captiuité de

PSE A Y.

ſon peuple , Iacob s'eſiouïra , & Iſrael ſera en

3. Ilreprentla peruerſité de Doeg , ) de tous mes lieffe.

chans. 6. Predi&t leur ruine, 8. monftrant le

profit qui luy en reuiendra, & à tous fidelles, PSEA V. LIII .

I En la fin entendement de Dauid .

2 Quand Doeg Idumeen vint à Saul, & luy 1. Eftantpreſſé de ſes ennemis inuoqueardamment

fignifia & luy dit , Dauid eſt venu en la l'ayde du Seigneur.6.8 . Rend loüiange d'eftre

maiſon d'Achimelech.
exaucé & deliuré de luy.

LI . HEB. LII .

нь В. LIIII,

malice ,toy

c

1 A la fin en chanſons , entendement de

Dauid :

2 Quand les Ziphiens vindrent à Saul , &

luy dirent,Dauid ne s'eſt - il pas caché vers

nous?

O Paisar Gameparex funfancelom ,& * me mireas

1 .

qui és puiſant en iniquité?

4 Ta langue à penſé toutle iour iniuſtice:

tu as faict tromperie comine le raſoir tren

chant.

s Tu as aimé malice plus que benignité, &

as parlé iniquité plus que equité.

6 Tu as aymé toutes paroles de ruine, toy qui

és langue trompeuſe.

7 Pour ceſte cauſe Dieu te deſtruira finable.

ment : il t'arrachera ,& fera paſſer hors de ton

tabernacle,& ta racine de la terre des viuans .

8 Les iuftes le verront ,& craindront, & rirot

de luy ,& diront: Voicy l'homme quin'a pas

mis Dieu pourſon adiuteur.

9. Mais il a eſperé en la multitude de ſes ri
cheſſes : & s'eſt fortifié en la vanité.

10 Mais moy comme vne oliue fertile en la

maiſon de Dieu, i'ay eſperé en la miſericorde

de Dieu éternellement , & à touſiourſ -mais.

11 le confefferay ta locage à touſiours pour

tant que tu l'as faict : & attendrayton Nom,

car il eſt bon , en la preſence de ces ſaincts.
PSEA V ME

2. Il deſcrit la peruerfe nature, bo cruauté enſem .

ble la punition de tous infidelles.7.Souhaite la

deliurance dupeuple deDieu. Pleaume quafi

conforme au quatorzieſme.

1 En la fin entendement de Dauid

fais droict
par ta puiſſance.

4 O Dieu , exaucemon oraiſon:reçoisen tes

oreilles les parolesde ma bouche .

s Carles eſtrangers ſe font elleuez à l'en

contre de moy , & les puiſſants ont cherché

mon ame : & p'ont eu aucun ſoucideDieu.

6 Car voicy,Dieu m'ayde : & le Seigneur eſt

ceſtuy qui ſouſtient mon ame.

Tourne les maux contre mes ennemis : &

les deſtruits , ſelon ta verité.

8 le te feray ſacrifice volontairement: &

feſſeray louange à ton Nom , Seigneur, car u

eſt bon.

9 Car tu m'as deliuré de toute cribulation :&

monæil a depriſé mes ennemis.

7

2

LII . HEB. LIII.

LIIII . НЕВ , LV.

pour Amalec.

bien .

E fola dit en ſon cæur ,

Lecce
Il n'eſt point de

Dieu .

2. Ils ſontcorrompus ,& ont eſté faicts abo

minables en iniquitez : il n'y a aucun quiface

3 Dieu a regardé du ciel ſur les fils des hom

mes , à fit qu'il voye s'il y a aucun qui enten

de, ou requiere Dieu.

4 Ils ont tous decliné , e ) ſont faicts inuriles

enſemble : il n'y a aucun qui face bien,il n'en

y a point iuſques à vn.

§ Et ne cognoiſtront-ils point tousceux qui

font iniquité,qui deuorentmon peuple com

PSEA V.

2 Il prie eſtre deljuré de ſes ennemis. 11. Defcri.

nant leur malice . 10.16 . demande e denon .

ce . 17. d ) s'aſſeure du chacun iufte , de la gra

ce deDieu.Pſeaune eſcritpar Dauid eftani op

primé par ſon fils Abfalom : ou quand il eſtoit

en dangerde Ceila,

1 En la fin és chanſons, entendement

de Dauid .

*Opriſe point ma priere :entends à moy,

& m'exauce

3 I'ay eſté contriſté en mon exercitation : &

ay eſté troublé de la voix de l'ennemy , & de

la tribulation du pechenr.

4 Car ils ontdeſtournéles iniquitez ſur moy,

& auec ire me moleſtoyene.

s Moncæur eft troublé en moy : & craincte

de la mort elt tombee ſur moy.

Na 3
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Boyent en Gech.

2
12

ORA

6 Crainte & tremblement ſont venus ſur l'experience qu'il a duſecoursdu Seigneur,ilfe

moy :: & les tenebres m'ont couuert. reie &te en luy. 13. Luy rendant les vauz de

7 Et i'ay dict , Quimedonnerades plumes lowange , efiantdeliuré.

comme à la colombe, & ie voleray , & mere

poſeray? 1 * En la fin à cauſe du peuple qui eſt efloip- Ma.8.

8 Voicy, ie me ſuis cloigné en fuyant: & ay gné des ſaincts , quand à l'inſcription du 25.

demeuré au defert.
tiltre à Dauid , quand les eſtrangers le te- Luc 12.

2. Rois. s.
9 * I'attendoye çeluy qui m'a ſauué de la 32 .

pufillanimité d'eſprit, & de la tempeſte. Dieu aye mercy de moy , car l'homme Phil.4.6 .

io Seigneur,deffais & diuife leurslágues:car m'a foulé aux pieds:en meguerroyant 1. Tim.6.

i'ay veu iniquité & contradiction en la cité. il m'a cout au long du iour faict cribulation. 8.

lour & nuict elle l'enuironnera ſur ſes 3 Mes ennemis m'ontfoulé tout au long du 1. Pier.s.

murs , iniquité & labeur eſt au milieu d'elle, iour : car il y auoit pluſieurs bataillanscontre 7.

& iniuſtice. moy . 1.Rois2 .

12 Vfure & tromperie n'eſt point defaillie 4 le craindray pour la hauteſle du jour :mais 11 .

de ſes rues. i'auray eſperance en toy.

13 Carfimon ennemyeult mal dict de moy, ş , le loueray mes paroles en Dicu :i'ay'eſpe

certainement ie l'eufle ſouffert. Et ſi celuy ré en Dieu : ie ne craindray pointchoſes que

qui m'auoic hay , euſt parlé grandechoſe ſur la chair me puille faire.

moy , parauenture ic me fufle caché de luy . 6 Ilş maudilloyent mes paroles tout au long

14 Mais toy homme ypanime , non condu du iour à l'encontre de moy :toutes leurs pen

cteur , & mon familier: ſees eltoyent en mal.

Is Qui prenois les douces viandes auecmoy, 7 Ils s'aſſembleront& s'embucheront ; ils

qui auous cheminé en la maiſon de Dieu prendront garde à mes talons.

d'vn confoprement. 8 Ainſi qu'ils ont entendu apres mon ame,

16 La mort vienne ſur eux , & qu'ilsdeſcen pour ncant tu les ſauueras : cu froiſſeras les

deuren enferrous viuans . Car meſchancetez peuples par ton ire .

font és habitacles d'iceux , au milieu d'eux . 9 O Dieu , ie t'ay annoncé ma vie :tu as mis

17 Maismoyi'ay crié vers Dieu : & le Sei mes larmes en ta preſence. Ainſi comme il

eſt en ta promeſſe :adonc mes ennemis ſe re

18 le racompteray& annonceray au veſpre, tireront en arriere.

& au matin, & à midy : & il exaucerama voix. 10 En quelque iour que ie t'auray inuoqué,

19 Il deliurera mon ameen paix,de ceux qui voicy , i'ay cognu quc ru és mon Dieu .

approchent de moy : car entre pluſieurs ils 11 EnDieu ie loueray la parole , au Seigneur.

eſtoyent auec moy. ie loüeray le ſermon .

4. Rois 6. 20 * Dieu quieſtdeuant les ſiecles, cxauce 12 l'ay cſpoir en Dieu , ienecraindray cho

ra , & les huiniliera .
ſe que l'homme me puiſle faire .

21 Car il n'y a point en euxde changement, 13 0 Dieu , tes voeuz ſont en moy : leſquels

& ils n'ont point cu craincte de Dieu : il a ie te rendray, quifont louanges.

eſtendu ſa main pour retribuer. Ils ont foüil 14 Car tu as deliuré mon ame de la mort,&

lé ſon teſtament,ils ſontdiuiſez par l'ire de la mes piedsde rebuchement: à fin quc ie plai

face , & ſon cæur eſt approché . fe deuant Dieu en la lumiere des viuans .

22 Ses paroles ont eſté plus molles que huy

le : mais ils ſont comme dards . PSE A V.

23 letre ton ſoin ſur le Seigneur , & il te

nourrira : & ne permettra point éternelle . 2. Il requiert en foy afferenſement de perfeme

ment, que le iuſte ſoit agité des fors. remment ſecours contre ſesennemis , do quela

24 Mais toy Dieu cu les meneras au puits gloire de Dieu foispar tout auancee.s. Deſcript

de perdition. Les hommes eſpandans ſang, & le danger où il eft. 8. Puis en grand' allaigrel

plains de tromperie,ne paruiendront poine à ſe de cæurpromet de celebrer parcontú glori

la moitié de leurs iours : mais moy Seigneur fier le Seigneur .

j'auray eſperance en toy .

PSEAV. 1 En la fin , Que tu ne deſtruiſes Dauid, quát

2. Eſtant en danger extreme demande ſecours. 4 . à l'inſcription du tiltre, * quandil s'en 1.Reis2.1.

s'aſſeure és promeſſes de Dieus en ſes tribula . fuyoit de la face de Saulca la cauerne.
1.6 744)

tions. 6. Les embuſches de Saul ) calomnies

de ſes fiareurs.8. La vengeance que Dieu fera

de fes ennemis , & fa deliurance. Raconte le

moy:car mon ame fe confie en toy. Et

Soins pouruoyance que Dieu a deluy 11.Pour

auray eſperanceen l'ombre de tes ailes , iul

ques à tant que l'iniquité ſoit paſſee.

gneur me fautera.

1

16.

LVI . НЕВ . L'VII.

LV . HEB. LVI .

4

>

3 le



DE DAVID.

4

HEB. LIX

wrance .

2

M

567

3 le crieray à Dieu le ſouuerain : à Dieu qui le feu eſt cheu ſur eux , & n'ont point veu le
m'a faict du bien . Soleil .

Il a enuoyé du ciel ,& m'a deliuré : il a don 10 Deuant que vos eſpines puiſſent croiſtre

né en opprobre ceux qui me fouloyent. en groſelier : ainſiilles a deſrobé en ire, com

s Dieu a enuoyé ſa miſericorde, &: la verité, me viuans.

& a deliuré mon ame du milicu des petits Le iuſte s'eſiouyra, quand il verra la ven

Lions : i'ay dormi troublé.
geance:il lauera ſesmainsau ſang du pecheur .

6 Les fils des bommes,leurs dents ſontarmu 12 Et l'homme dira : s'il y a certainement

res & feſches : & leur langue eft vo glaiueagu. fruict au iuſte , certainement Dieu eſt qui les

7 O Dieu , monſtre toy exalté ſur les cieux: iuge en la terre .

& que ta gloire ſoit en toute la terre.

8 Ils ont appareillé le laq a mes pieds , & one PSEAV. LVIII.

courbé mon ame.

Ils ont fouy vne foſſe deuant ma face : & 1. Il implore Dieu contre les meſchans complors de

ſont cheus dedans icelle .
ſes ennemis. 5. proteftant de ſon innocence. 8 .:: PS, 108.1

19 Mon * cæur eſt appareillé ,ô Dieu mon deſcrit les mæurs de ſes aduerſaires. 14. predi&t

cæur eſt apparcıllé : ic chanteray , & diray la vengeance d'iceux . 17. & s'aſſeure de ſa deli

pſeaume au Seigneur .

11 Leue toy magloire , leue toy pſalterion , &

harpcie m'efleueray au point du iour.
1 En la fin , que tu ne deſtruiſe point Dauid ,

12 Seigneur ie te confefferay louange és peu quand à l'inſcription du tiltre, quand Saul

ples : & ie te diray pfalme entre les gens.

enuoya gens qui aſiegeaflent la maiſon
13 Car ta miſericorde eſt magoitiee iuſques

pour le tuer.
aux cieux ,& ca verité iuſquesauxnuees.

On Dieu deliure moy de mes ennc
14 O Dieumonſtre toy exalté ſur les cieux :

mis : & me deliure deceux qui s'eſle

&ta gloire ſoitſur toute la terre.
uent contre moy:

3. Deliure moydeceux qui fontiniquité ,&PSE AV. LVII . HEB . L VIII .
ſauuc

moy des hommes elpandans le ſang.

4 Carvoicy, ils ont pris mon ame , les forts
2. Complain &te contre l'inluffice des meſchansgörs m'ont impetueuſement affailly.

werneurs.4.touchant au vifleur iniquitéper s Ec non point mon iniquité,Seigneur , nc

werfité naturelle. 7. Demande leur punition . 11. mõ peché : i'ay couru,& addreſſe ſans forfaiat.

monftrant l'utilité qui en reniendra aux iuftes. 6 Leue toy en mon ayde , & regarde auſſi toy

Ô Dieu des armees , le Dieu d'Ilrael. Entends
1 A la fin.Ne deſtruis pointDauid , quand á pour viſiter toutes gents : & n'aye point mer

l'inſcription du tiltre.
cy de tous ceux qui fontiniquité.

7 Ils retourneront ſur le ſoir , & ſouffrirone
I certainement vous parlez juſticeen ve faim comme chiens, & enuironneront la cité.

rité : Iugez droictement, ô vous fils des 8 Voicy , ils parleront en leur bouche, & le

hommes .

glaiue eſt en leursleures : carqui l'a ouy?
3 Car certainement vous faictes de cæur ini 9 Mais toy Seigneur tu te riras d'eux-tu ame.

quité , vos mains aſſemblent iniuſtices en la neras toutes choſes à rien .

10 Iete garderaymaforce: car Ô Dieu tu es
4 Les pecheurs ſont deſtournez de leur nati mon protecteur,mon Dicu ,et la miſericorde

uité: ils onterré dés le ventre,&ont parlécho

me previendra .ſes fauſſes.

11 Dieu m'a monſtré ſur mes ennemis : ne les
s Leur fureur cſt ſemblable à celle du ſerpenc occis point, à fin qu'il n'aduienne que les peu

comme de l'aſpic ſourd , & cſtoupant ſes oreil ples me mettent en oubly.
les .

iz Seigneur mon protecteur,cſpars les par ta
6 Lequel n'eſcoutera point la voix des en . vertu,&les mecs au bas.
chauteurs,& du charmeur qui enchante ſage 13 Le peché de leur bouche , la parole de

leurs leures : & qu'ils ſoyent ſurprins en leur
? Dieu rompra leurs dents en leur bouche: orgueil.

le Seigneur comminuera les machoires des 14 Ecd'execration & menſonge , ils feront'
Lions:

annoncez en la conſommation en ire de con
8 Ils viendront à rien ainſi que l'eau couran ſommation , & ne ſeront point.

te , il a tendu ſon arc,iuſquesà ce qu'ils ſoyent 1 ; Et ſçauront que Dieu aurala domination
debilitez.

de Iacob : 80 des fins de la terre .

9 Ils ſeront oſtez ainſi que la cire qui coule : 16 Ils retourneront au veſpre , & ſouffri

Slice

terre

ment.
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chrift feraperdurable. 9. action degraces,

1 En fin des louanges de Dauid,

O Difio exauce ma price , entens à mon

cont faim conime chiens :& enuironnerone la

cité.

17 Ils ſeront eſpars pour auoir à manger:

mais s'ils ne ſontſaoulez , ils murmureront.

18 Mais moy ie chanteray ta force , & loue

ray au matin ta miſericorde.

19 Cartu es faict mon adiuteur , & mon re

fuge au iourde ma tribulation .

20 Mon adiuteur iete chanteray pſalme: car

Ô Dieu tu es mon ſuſcepteur, mon Dieu, ma

miſericorde.

PSE A Y. LIX. HEB. LX.

3. Il prie leSeigneur vouloir efleuer ſon peuple apres

l'auoir humilié.8.rememorant la promeſſe de fon

Royaumeſur Ifrael, ed ſurles eſtrangers. 11.il

demande l'ayde de Dieu,s'aſſeurant en la bonsé

puiſance

i En fin pour ceux qui ſeront changez en

l'inſcription du tiltre à Dauid pour enſei

guement.

(2.Rois8 . Lors qu'il brulla Meſopotamie de Syrie.

330 10.7
& de Sobab,& que loab retourna & deffit

des Idumeens douze mille en la vallec des

Salines .

Dieu tu nous as deboucé , & pous as

oraiſon .

3 l'ay crié à toy des bouts de la terre : quand

mon cæur a eſté en angoife , tu m'as exalté

en la pierre.

4 Tu m'as conduict , car tu as eſté faict mon

eſperance: vne tour de force deuantla face de

fl'ennemy.

s l'habiteray enton tabernacle à touſiours:

ie ſeray defendu ſous la couuerture de tes ai

les .

6 Car toy mon Dieu , tu as exaucé mon orai

ſon : tu asdonné l'heritage à ceux qui crai

gnent ton Nom .

7 Tu adiouſteras iours ſur les iours du Roy :

ſes ans iuſques au iourde generation & gene

ration .

8 Il demeure éternellement en la preſence de

Dicu : qui ſera celuy qui requerra lamiſeri

corde & la verité :

9 Ainſi ie diray louange à tonNom eternel

lement : à fin que ie rende mes voeux par

chaſque iour.

x
2

o ,as

PSEAV. L X1 . HEB. LXII .

PL.108.7

2

ÎN

9

mercy de nous.

4 Tuas eſmeuë la terre,& l'as troublee:gue

ris ſescallures : car elle eſt elineuë.

s Tuas traicté durement ton peuple : tu nous

as abbreuué du vin de compunction.

6 Tuas donné ligne àceux qui te craignent

pour fuir de deuant la face de l'arc .

* A fin que tes bien- aimez ſoyent deliurcz

Launemoy par ta dextre,& m'exauce.

8 Dieu a parlé en ſon ſainct, ie m'eſiouyray,

&partiray Sichem, & meſureray la vallee des

tabernacles.

Galaad m'appartient , & Manaſſes eſt à

moy:& Ephraim eſt la force de mon chef.

10 Iuda eft inon Roy :Moabeſt le pordemon

cſperance. I'eſtendray ma chauſſure iuſques

en idumce:les cſtravgers me ſont ſubiets.

Il Qui ſera celuy qui me conduira en la cité

garnie :qui ſera celuyqui me conduira iuſques

en Iduniec ?

12 Ne fera -ce point toy , ô Dieu qui nous as

debouté : & toy ô Dieu ne ſortiras cu pas auec

nos forces?

13 Baille nous ayde en tribulation ; car le ſa

lut de l'homme eſt vain.

14 Nous nous porterons vaillamment en

Dieu : & il reduira à rien ceux qui nous font

tribulation.

2.7 . Par ſon exemple , em par la nature de Dieu,

monſtre qu'en luyſense ſe faut fier. 4. non en

l'homme ;quieſt tout remply de fauſſeté.10.vol

re la vanité meſme. 9. Exhorte toutes gens de

mestre tous leur appuyen Dieu.

1 En la fin pour Idithun,Pſcaume de Dauid.

E ſera point mon ame ſubiecte à Dieu ?

car mon ſalur eſt de luy .

3 Car iceluy eſt mon Dieu,& maſauuegarde:

mon adiuteur,ie ne ſeray plus meu.

+ luſques à quand faictes vous aflauts à l'hó .

me? vous tous mettez à mort : comme la pa

roy enclinee,& le mur qui tombe .

s Toutesfois ils ont peoſé de reboutermon

pris , i'ay couru eu ſoif :ils beniſſoyent de leur

bouche,& maudiſſoyent de leurcæur.

6 Toutesfois mon ame fois ſubiecte à Dicu :

carmapatiencevientde luy .

7 Cariceluy eſt inon Dicu , & mon ſauueur:

mon adiuteur,ie pe ſeray point esbranlé.

8 En Dieu eſtmon ſalut, & ma gloire : ileft le

Dieu de mon ayde , & inon eſperance eſt en

Dieu.

9 O toute la congregation du peuple : eſ

perez en luy ,cſpandez vos cours deuanc luy :

Dieu eſt noſtre adiuteur eternellement.

10 Toutesfois lesfils des hommes font vains,

les fils des bommes ſont menſongers en leurs

balances, pour cromper l'vn & l'autre en ce

qui eſt vanité.

LXI .PSE AV LX. HEB.

1. Danid pourſuyui de fes ennemis requiers eſtre

deliuré deleur dăger.4. Monſtre ſa priere exar

cee , e ſecours ſubit.7 .Que le royaume de Ieſus

" Ne
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cæur.

27.

Gal.fol.

tre eux.

9

amere , à fin de rirer contre l'innocent en

couuert.

Ils le perceront ſoudainement, & ne crain

dront point : ils ont fermement propoſé en

tre eux vne mauuaiſe entreprinſe.

6 Ils ont craicté de muffer les laqs: ils ont

diet,Quiſera celuy qui les verra?.

Ils ont cherché les iniquitez : les enque

ſteurs ont defailly en leur inquiſition ,

8 L'homme viendra au ceurhaut , & Dieu

fera exalté. Les feſches des petits les ont na

urez : & leurs langues ont eſté debilitees con

Tousceux qui le veoyent , ont eſté trou.

blez :& tour homme a eu craincte,

10 Et ils ont annoncé les cuures de Dieu : &

ont entendu ſes faicts .

11 Le iuſte s'eſiouyra au Seigneur,& aura el

perance en luy : & tous les droits de cæur

ſeront louez.

PSEA V ME. LXII11. HEB . LXV.

2. Que Dieu eſt digne de louangepour ſesgraces

buntez etenduses ſur ſon peuple , voire mefmes

ſur toutes creatures . 7. Comment par la puiſ

Jance il a creé & maintient toutes choſes. 10.6)

rend fertile la serre la rempliſſant de sous biệs.

I A la fin , Pleaume de Dauid , en forme de

Cantique.

1

11 Ne vueillez mettre voſtre eſperance en

iniquité, & ne conuoicez point rapines. Si

richeſſes vous abondent , n'y mettez point le

12 Dieu a voe fois parlé , i'ay ouy ces deux

choſes quela puiſſance eſt de Dieu.

13 Et que à toy ô Seigueur eſt miſericorde :

Mat.16. * Car tu rendras à vn chacun ſelon ſes æu.

ures.

Rom .2.6 . PSI A V ME. LYII, HEB. LXIII .

1. C0.3.8. 1. Danid eftant en exil ſouhaisse de venir en la

faineteaffemblee. 6. Declaire combieneff pre

cieux & del:Etable de goufier celebrer la

bonté de Dieu, 10 . Monftre le malheur quiſur

prendra ſes ennemis 12. & le bon heurtantde

Soy que de chacunfidelle.

i Pleaume de Dauid , quand il eſtoic au de
11. Rois.13. ſert de Idumee .

Opicu,monDieu, ie weibleàtoy désle

toy ,
ma chair en pluſieurs manieres.

3 En terrc dcferte, fans voye & fans eau ,ainſi

i'ay apparu deuant roy co lieu ſainct,à fin que

ie veille ta vertu & ta gloire.

4 Car ta miſericorde eſt meilleure que les

vies,mes leures te loueront .

s le te beniray ainſi en ma vie : & leueray

mes mains en con Nom .

6 Mon ame foit remplie comme de moëlle,

& de graiſſe : &ma bouche loüera des leures

d'exultation.

7. Ainſi ay - ie eu ſougenance de toy ſur mon

lict, ie mediteray à toy és matinees : car tu as

eſté mon adiuteur.

8. Et m'eſiouyray ſous la couuerture de ces
ailes .

9 Mon ame s'eſt conioincte apres coy : ta

dextrem'a reçeu .

10 Mais eux ils ont cherché mon ame en vain

ils entreront és plus bas lieux de la terre .

11 Ils ſeront baillez és mains du glaive , ils

ſeront portion des renards .

12 Mais le Roy s’eſiouyra en Dicu : tous ceux

qui iurent par luy , ſeront louez , car la bou

che de ceux qui parlent choſes iniques , eſt
cloſe .

PSE A V ME.

1. Dauid fuyant deuant Suul , implore l'ayde de

Dieu contre les rapporteurs , en flateurs.4.

Leur mauuaistió.9. punition future,

I A la fin Preaume de Dauid.

1:09
Dieu , exauce mon oraiſon quand ie

prie : deliure mon ame de la craincte

2

O :& levæu te fera rendu en Ierufaiem .

3 Exauce mon oraiſon : toute chair viendra

à toy

4

cetez .

LXIII . НЕВ .

Les paroles des ipiques ont eu pouuoir

ſur nous, & tu ſeras propice à nos meſchan.

s Bien-heureux cſt celuy lequel tu as eſleu 80

receu , il habitera en tes palais. Nous ſerons

remplis des biens de ta maiſon :ton temple eſt

faioèt, & merueilleux en equité.

6 O Dieu , qui es noſtre lalutaire, & l'eſpe

rance de tousles fins de la terre , & de la mer

lointaine ,exauce nous.

7 Preparant les montaignes par ta vercu , qui

és enuirõné de puiſſance,quitroubles les pro

fonds de la mer,le bruit de ſes ondes.

8 Les
gens ſeront troublez, & ceux qui ha

bitens és fins, auront crainte pour desſignes

tu mettras en lielle les iſſues du matin , & du

ſoir,

9 Tu as viſité la terre , & l'as enyurce tu l'as

inultiplice pour l'enrichir.

10 Le fleuue de Dieueſt remply d'eaux, tu as

appareillé la viande d'iceux : car ainſi elt ſa

preparacion.

i . Enyure ſes ruiſſeaux,multiplie lesplantes:

icelle terre germinante s'eſiouyra en ſes gout

tieres .

Tu beniras ' la couronne de l'an de ta

LXIIII .

de
l'ennemy.

3 Tu m'as defendu de la
congregation des

malfaiſans , & de la multitude de ceux qui

font iniquité

4 Car ils ont aguiſé leurs langues comme

yn glaiue , ils ont tendu l'arc qui eſt choſe
12

No
s
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ront ,

LXY. HEB . LXVI .

que de Dauid .

'
,

TDieces louanges'atonNom.

mes .

benignité , & tes champs ſeront remplis de 18 Si i'ay regardé iniquité en mon cæur , le

fertilité.
Seigneur ne m'exaucerapoint .

13 Les belles manſions du defert ſeront fai 18 Pour ceſte cauſe Dieu m'a exaucé,& a en

&tes graſſes : & les petites montaignes ſeront rendu la voix de ma priere .

enuironnees de lielle. 20 Beniſt ſoit Dieu qui n'a point rebouié

14 Les malles des brebis ſont veſtus , & les mon oraiſori , ne fa miſericorde arriere de

vallees abonderont en froment : elles crie moy :

& certainement diront louanges. PSEA V. L XVI. HEB . LXVII .

PSE A V ME .
2. Au nom de tout le peuple , prie que la cognoiſ

1.8 . Il inuite sous hommes à loüer et magnifier le ſance de Dieu foit eftendue par toute la terre . 7 .

Seigneur de caur alaigre. s. Pour ſes æuures confequemment toutefelicité.

excellentes:pour la paix obtenueapres pluſieurs 1 Pour la fin éslouanges Pſeaume du canti

guerres.1 3.proteſtantde luyen rendre ſes veur,

louanges folennelles, Ieu ait pitié denous , & nous benie :

1 Pour la fin ,Cantique de Pſcaume

de la reſurrection . pitié denous.

Oute la terre eſiouyſlez vous en Dieu: 3. Afin que nous cognoiſſions ta voye en la

terre :& ton ſalutaire en toutesgens.

2 Donnez gloire à ſa louange. 4 O Dieu que les peuples te loucot : que tous

3 Dictes à Dieu , Scigneur , quetes Quures les peuples te louent.

ſont terribles : tes ennemis te mentiront pour s Lesgens s'eſiouyſſent, & ſoyent en lieſſe:

la multitude de ta grande force. car tu iuges les peuples en equité , & adreſſes

4 Toute la terre t'adore, & chante à toy,& les gens eu la terre.

die louange à ton Nom. 6 O Dieu que les peuples te louent , que tous

s Venez , & voyez les cuures de Dieu : qui les peuples te louent.

eſt terrible en conſeils ſur les fils des hom 7 La terre a donné ſon fruict, Dieu noſtre

Dieu nous benie .

6 Lequel conuertit la mer en terre ſeiche, 8 Dieu nous benie : & que tous les fins de la

ils paſſeront le fleuue à pied , là nousnous terrc l'ayent en craiore .

eſiouyrons en luy .

7 Qui domine par ſa puiſſance éternelle PS E A V. LXVII. H E B. LXv1ll .

ment, les yeux regardent ſur les gens : ceux 2. Ayant obtenu victoire contre ſes ennemis, il

qui ſont rebelles ne ſoyent poiotexaltez en rend graces au Seigneur. 5.27 . g invite tous

eux meſmes. fideles à faire le ſemblable.6. La benignité de

8 Vousgensbeniſſez noſtre Dieu , & faictes Dieu enuers ceux qui font deſtituez d'ayde.8 .

que la voix de ſa louange ſoitouye. Les «uures magnifiques qu'il a exercees pour

9 Qui a mismon ame en vie :& n'a point fon peuple. & benefices à luy conferez. 32.Pre

baillémes pieds en gliſſement. diét du regne de Ieſus Chrift, & magnificence

10 Car Dieu ru nous as eſprouué:cu nous as d'iceluy.

examiné par feu , ainſi que l'argent eſt cxa I En la fin , Pſcaume de. Dauid , qui eft on

miné. Cantique.

11. Tu nous as mené au laq : tu as mis tribu Ieu ſe * vueille leuer , & que ſes enne
lation ſur noſtre dos : tu as mis les hommes

Nom.10.

mis ſoient eſpars, & ceux qui le hayént,

ſur nos ecſtes.
35

s'enfuyent de deuant ſa face.

12 Nous auons paſſé par feu & par eau : & 3. Que les pecheurs defaillentcomme la fu

nous as mené en refrigeration. nee s’eſuanouit:ainſi que la cire couledeuant

13. I'entreray en ta maiſon auec ſacrificesen . le feu , femblablement ils periſſene deuantla

fainmez :: ie te rendray mes væuz , leſquels face de Dieu .

mes leures ont exprimez. 4 Et que les iuſtes ſoyent refectionnez, & ſe

14 Et leſquels ma bouche a proferé en ma refiouyſſent en la preſence de Dieu , & creſ

tribulation . ſaillent de ioye.

Is le t'offriray les ſacrifices enfamméspleins s Chantez à Dieu ,dicteslouange à ſon Nom,

de mouelles auec les encenſemens des mou faictes voye à celuy quimonte lur l'occideoc:

tons : ie t'offriray bæufs auec boucs. le Suigneur eſt ſon nom .

16 Vous tousquicraignez Dieu , venez, ef 6 Relouyſſez vousen la preſence: ils ſeront

coutez; ie racompteray combiengrandes cho troublez dela face d'iceluy , qui eſt pere des

ſes il a faict à mon ame.
orphelins, &iuge des veufues.

17 l’ay crié à luy de ma bouche : & me ſuis Dicu eſt en ſon ſaiuct lieu , Dieu qui

cliouy ſous ma langue. faict habiter en la maiſon ceux qui ſont

2D

7
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28 Là cſt Ben- iamin adoleſcent en rauiſſe

ment d'eſprit. Les princes de Iuda , ſont leurs

conducteurs :les princes de Zabulon , & les

princes de Nephthali.

29 O Dieu mande à ta vercu : 0 Dieu, confer

me ce que tu as faict en nous.

30 De con temple qui eft en Ieruſalem , les

Rois t'offriront dons.

31 Regarde les beſtes cruellesdu roſeau , la

congregació des taureaux auec les vaches des

peuples :pour bouter hors ceux qui ſont ef

proguez comme argent.

32 Deſtruis lesgensquiveulent guerres : les

meſſagers viendront d'Egypte, Ethiopie vié

dra eſtendant ſes mains à Dieu .

33 Royaumes de la terre chantez à Dieu,

chantez Pſalmes au Seigneur.

34. Chantez Pſalmes à Dieu qui eſt monté

ſur le ciel du ciel,vers Orient .

35 Voicy , il donnera ſa voix , voix de vertu

donnez gloire à Dieu , la magnificence eſt

ſus Iſrael, & ſa vertu eſt és nuces.

36 Dieu eſt merueilleux en ſes ſaincts,le Dicu

d'Iſrael : luy meſme don'nera vertu & force à

ſon peuple,Dieu ſoit beniſt.

Ps E A V. LXVII1 . H E B. LXIX.

d'vo meſme vouloir. Qui par force tire hors

ceux qui ſont liez , ſemblablement ceux qui

ſont rebelles, quihabitentés ſepulchres.

8 O Dieu quant cu yſſois deuant ton peuple **

quand tu paſfois au deſert:

9 La terre a eſté meuë , car certes les cieux

degouterént pour la preſence du Dieu de Si

naï:pour la preſence du Dieu d'Iſrael.

10 O Dieu tu ſepareras'la pluye volontaire

à ton heritage: & icelle a eſté debilitee, mais

tu l'as parfaicte.

11 Tes beſteshabiteronten icelle : Ô Dieu, cu

l'as appareillce en ta douceur au pauure.

12 Le Seigneur donnera la parole par gran

de vertu à ceux quiannoncent l'Euangile.

13 Le Roy des armees de l'aimé quieſt le bien

aimé, leurdonnera pour diuiſer les deſpoüilles

à la beauté de la maiſon .

14 Si vous repoſez au milieu des chevets, ſi ſe.

rez vous comme les plumes de la colombe ar

geotees , & les extremitez de fondosen cou.

leur d'or palle.

Is Quand ceſtuy qui eſt le celeſte , diſcerne

les Rois fur icelle, ils ſeront blanchis plus que

la neige en Selmon : la montaigne de Dieu eft

montaigne graſſe.

16 Lamontaigneeſpeſſe, lamontaignegraſ

ſe : pourquoy penſez-vous à autres montai

gues eſpeffes?

17 La montaigne , en laquelle le bon plaiſir
de Dieu eſt y habiter: certainementDieu

уhabitera eternellement.

18 Lcchariot de Dieu eſt de dix miliers mul

tiplié ,miliers qui s'eſiouyſſene: le Seigneur

eft en eux,en Sinai au fainét licu.

19 Tuas monté en hauc , tu as prins la capti

uité, tu as prins dons es hommes: voire mel

me que le Seigneur Dieu habiteroit en ceux

qui ne croyoyent point

20 Le Seigneur ſoit beniſt chacun iour : Le

Dicu qui nous ſauue, nous fera le chemin en

proſperité.

21 Noſtre Dieu eſt le Dieu qui a puiſſance de

ſauuer: & l'iſſue de la more du Seigneur Dieu.

22 Toutesfois Dieu caſſera les teſtes de ſes

ennemis : le fommer de la cheuelure de ceux

qui cheminent en leurs pechez.

23 Le Seigneur a dict, le conuertiray de Ba

ſau ,ie conuertiray du profond de la mer.

24 A fin que ton pied ſoit reinct au fang : la

langue de ces chiens des ennemis de parluy.

25 O Dieu , ils one yeu tes entrees, les entrees

demon Dieu, de mon Roy qui eſt au lieu

26 Les princes conioincts aux chantres ſont

allez deuant au miliea des ieunes filles ſon .

nantes des tabourins .

27. Beniſſez Dieu leSeigneur és Egliſes, vous

qui eſtes des fontaines d'Iſrael.

Complainete de Dauidpreſſé d'afflictions extremes.

7. priant Dieu leſecourir ,Eo tous affliger. 9 .

Les gelateurs de vraye religion fouffrentop

probre dumonde.11. & font grandementcontri

ſter , voyans violerla pure catholique religion.

14.en selles angoiſſes a fon recours àDieu priant

eſtre deliuré. 21.8G les afflicteurs ruiner.29.2

effacezdu liure devie.30 .En fin reprenant

courage, en ſon affliction,offrelouanges au Sei

gneur. 35. & inuite toutes creatures àfaire le

ſemblable. 30.Predict la felicité duregne de le

fuos Chrift, & s defon Egliſe.

1 En la fin pour ceux qui ſerontchangez

Pſeaume à iceluy Dauid . .

2

O a font en

ſainct.

trecs iuſques àmon ame.

3 le fuis enfondré au profond du limon :& fi

n'y a point de fermeté: le ſuis venu en la pro

fondité de la mer:& la tempeſte m'a noyé.

4 l'ay labouré en criant, ma gorge en a eſté

enrouée : & mes yeux ſour defaillis quand

i'eſpere en mon Dieu.

s Ceux qui m'ont hay fans cauſe , ſont en

plus grand nombre que les cheueux de ma te

ſte. Mes ennemis qui m'ont perſecuté iniu

ſtement, ſont renforcez , ie payoyeadonc les

choſes que ie n'auoye point rauy.

6 O Dieu tu ſçais ma follie , & mes pechez

ne t'ont point eſté cachez .

7 O Sci .
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HEB . LXX .

O Seigneur ceux qui s'attendeot à toy , qu'ils n'entrentpoint eo ta iuftice.

n'ayent point honte en moy, ô Seigneur des 29 Qu'ils ſoyent effacez du liurc des viuans :

armees . Ceux qui te requierene ne ſoyept & ne ſoyent point eſcrits avec les iuſtes. le

point confus en moy , Ô Dieu d'Iſrael. ſuis pauure & dolenc : Ô Dieu ton ſalur m'a

Ś Car i'ay ſouſtenu opprobre pour toy,ver reçeu .

gongne a couuert ma face. 30 le loueray le nom de Dieu par cautique:

9 l'ay eſté faict eſtranger à mes freres, & in & le magnificray parlouange .

cognu aux enfans de ma mere. 31 Et il plaira àDieu plus que le icune veau,

Car * le zele de ta maiſoo m'a mangé:& lequel produit cornes& ongles .
Rol S.3 les reproches de ceux qui te diffamoyent, 32° Que les pauures le voyent & s'eſouyſ

ſont tombees ſur moy. ſeor: cherchez Dieu , & voſtre ame viura.

11 Eti'ay couuere mon ame en ieuſue: & cela 33 Car le Seigneur a exaucé les pauures :&

m'a eſté faict en opprobré. n'a point defprilé ſes priſonniers.

12 Et ay mis pour mon veſtement la haire : 34 Les cieux & la terre le loüent , la mer, &

& leur ay eſté faict en prouerbe . toutes les beſtes qui ſe meuucnt en iceux.

13 Ceux qui ſe ſeoyent en la porte,parloyent 35 Car Dieu ſauuera Sion : & les citez de lu

contre moy: & ceux qui beuuoyent le vin , da ſeront édifices.

' chantoyens de moy: 36 Et habiteront-là , & l'acquerront en heri

14 Mais moy ie faiſoyemon oraiſon àtoy : tage.

Omon Seigneur Dieu il eſt le temps de ton 37 Et la ſemence de ſes ſeruiteurs la poſſede

bon plaiſir.Exauce moy par la multitude de ra : & ceux qui aiment ſon Nom , habiteront

ta miſericorde, & par la verité de ton falut.
en icelle .

Is Deliure moydela bouë , à fin
que ien'y

PSE A V. LXI X.

ſoye point enfondré :deliure moy de ceux qui 2. 6. Il prie d'eftre ſoudainementſecouru : fes en

me hayent , & des eaux profondes. nemis confus,& lesfadelles refiouys.

16 Que la tempeſte de l'eau ne me noye

poine, & le profond ne m'engloutiſſe point i En la fin Pſeaume de Dauid, en ſouuenan .

& que le puits ne ferme point fa gucule ſur ce que le Seigneur l'a gardéſauf.

moy . Dieu entends à mon ayde : Seigneur

17 Seigneur exaucemoy,car ta miſericorde OBarte eoya m'aider.

cſt benigne, regarde ſur moy ſelon la multi 3 Ceux ſoyent confus & faicts honteux , qui

tude de tes miſerations. quierent mon ame. Ceux ſoyent tournez au

18 Et ne deſtourne point ta face de ton ſer derriere , & remplis de hoote,qui me veulent

uiteur: exaucemoy haſtiuement, car ie ſuis mal.

troublé . 4 Ceux ſoyent incontinent tournez arriere

19 Entends à mon ame , & la deliure :deliure
en ayant honte: qui me dient Aha , Aha.

moy, à cauſe de mes ennemis.
s Tous ceux s'eſiouyſſent,& ayent lieſe en

20 Tu cognoismareproche , & ma confu toy , qui te quierent : & ceux qui aiment ton

ſion , & ma reuerence .
ſalutaire , dient touſiours , Le Seigneur fois

21 Tous ceux qui me troublent, ſont en ta

preſence: moncæur a attendu reproche & 6 Mais moy ie ſuis indigent & pauure : 8

miſere. Etay attendu , ſi aucun ſeroic contri Dieu ayde moy. Tu es mon adiuteur,& mon

ſté auecmoy,& il n'en y a point eu:& qui me liberateur: Seigneur ne tarde point .

conſolaſt , & n'en ay pointtrouué. PSEAV. L XX.

22 Et ils m'ont donné fiel pour ma viande 1.2.Il demande en ferme foy.la faueurdu Seigneur

48.
* . & m'ont abbreuuéde vinaigre en ma ſoif. s. Telle qu'il a fentie dés ſon enfance. 8. Luy

23 Leur * table foit faicte en laq deuant eux, chante louange. 14. & promet de chanser à

& en retributions , & en ſcandale. touſiours. 19. pour ſeshautsfaitts, 20. be

Rom. 21.
24 Leurs yeux ſoyent faicts obſcurs , à fin nefices à luy conferez. 10. Monfrant la vio

qu'ils ne voyent point : & courbe touſiours lence de ſes ennemis. 13. Demande leur confu

leur dos . foondruyne.

25 Eſpandston ire ſur eux : & la fureur de i Pleaume de Dauid des fils de Ionadab

ton ire les apprehende. & des premiers captifs .

AE1.1.2 . 26 Leur *habitation ſoit deſolee , & n'y ait Eigneur , i'ay eſperé en toy : ie ne ſeray

aucun qui habire en leurs tabernacles .

27. Car ils ont perſecuté celuy que tu as 2 Deliure

frappé, & ont adiouſté ſurla douleur de mes

moy par ta iuſtice , & me mers

hors de danger. Éncline ton oreille vers moy,

playes. & me fauue.

28 Adiouſte iniquité ſựr leur iniquité : & 3 Sois moy pour Dieu protecteur , & pour

2

6

magnifie :

HEB. LXX1.

Matt.27

lea , 19 .

19 .

9 .

.

vn lieu
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muoy
: à fin

que tumeſauues. Carru 24. Mais auſſi ma langue meditera ta iuſtice

es ma forterelle,& mon refuge .
tout le iour:quand ceux qui me veulent mal

# Mon Dieu, deliure moy de la main du pe faire , ſeront confus& pencux.

cheur, & de la main de celuy qui faict contre

la loy,& de l'inique ,
PSEA V ME. LXXI.

s Car Seigneur tu es ma pacience, Seigneur

tu es mon eſperance dés ma ieuneſſe.
1. Sous la figure du regne de Salomon , il deſcrie

6 l’ay eſté confermé en toy dés la inatrice :tu l'aduenement du reg de Dieu par Ieſus

es mon protecteur dés le ventre de mamere. Chriſt. Depeint au vif. 8. l'eſtendue. 1 2. Equi

7 De toy eſt touſiours mon chant: ie ſuis rou. té. 1 3. Puiſſance felicité, 17.68 parmanence

cesfois fáict à pluſieurs comme vn prodige,
d'iceluy.

& tu es mon fort adiuteur.

8 Ma bouche ſoitremplie de louange,à fin 1 Pſeaume de Dauid pour Salomon.

que ie chance ta gloire ,& ta magnificence par
chacun iour.

ta iuſtice au fils du Roy. au Roy : &
Ne me deboure point au temps de ma vieil ? Pour iuger ton peuple en iuſtice : & tes

Leſle,quand ina vertu ſera defaillie,neme laiſ pauures en iugement.

Qge les montaignes reçoyuent la paix
10 Car mes ennemis m'ont diet : & ceuxqui pour le peuple, & les coſtaux la iuſtice.

prenoyét garde à mon amne , ont faict cooleil

4 Il iugera lespauures du peuple , &ſauueraenſemble ,

les fils des pauures : & humiliera le calumnia
11 Diſans,Dieu l'a delaiſſé pourſuyuez le, &

l'apprehendez : car iln'y a aucun qui le deli s Et il demourera permanant auec le Soleil,

& deuant la Lune , de generation en genera
12 O Dicu net'eſloigne pointdemoy :mon

tion .
Dieu regardeà mon ayde.

6 Il deſcendra comme la pluye en la toiſon,
13 Ceux quimaldiſent de mon ame, ſoyent & comme les gouttieres degouttans ſur la

confus, & defaillent:ceux quime veulentmal

faire,ſoyentcouuerts de confuſion & de hon

7 Iuſtice & abondance de paix naiſtra cn ſes

iours:juſques à ce que la Lune ſoit oſtee.14 Mais moy i’eſpereray touſiours : & adiou 8 Et dominera de la mer iuſques à la mer : &

ſteray ſur toute ta louange.

du fleuue iuſques aux bouts de la terre.Is Maboucheannoncera ta iuſtice : & ton 9 Les Ethiopiens ployeront les genoux de

falutaire tout le iour .

uant luy : & ſes ennemis leſcherout la terre.16 Pource que ie n’ay point cogneu l'eſcri 10 Les Rois de Tharſe , & des Iſles

apporteture , i'entrecay par la puiſſance du Seigneur; ront preſens : les Rois des Arabiens , & de Sa

Seigneuri'aurayſouuenace de ta ſeule iuſtice,

ba ameneront dons .
17 O Dieu tu m'as enſeigné dés ma ieunelle 11 Et tous les Rois l'adoreront,toutesgents

& iuſques à l'heure preſente ie
prononceray

luy ſeruiront.tes merueilles , Et außi ô Dieu ne me delaifle 12. Car il deliurera le pauure du puiſſant, &

point.

le pauure qui n'auoit point d'adiuteur.18. Iuſques en la vieilleffe , & ancien aage: 13 Il pardonnera au pauure& à l'indigent :&

iuſquesàce quei'anonce con brasà toute ge ſauuera les ames des ſouffreteux.

neration qui eſt à venir.

14 Il rachetera leurs ames des vſures & d'i
19 O Dieu , ta puiſſance,& ca iuſtice,iuſques

niquitez : & leur nom fçra honorable deuant
14x plus grandesmerueilles, leſquelles ta as

aictes:ÔDieu qui eft ſemblable à coy ?
luy.

15 Il viura , & luy ſera donné de l'or d'Ara10 Quantes tribulations m'as tu monſtré,

pluſieurs, & mauvaiſes : & toy recourné m'as bie, & adoreront par iceluy touſiours : & beni

ront tout le iour.riuifié:& m'asramené de rechef des abyſmes

26 Il ſera fermeté en terre au plus haut des

montaignes , & ſon fruict ſera elleué au delTu asmultiplié ta magnificence
; & toy

ſus du Liban : & ceux de la cité floriront coinItant de rechef retourné,m'as conſolé.

me l'herbe de la terre .
2 Car Dieu ie teconfeſſeray toy, & ta ve

17 Son nom ſoit beniſt és ſiecles : ſon nom
ité és vaiſſeaux de louange: ie te chanteray

eft permanent deuant le Soleil . Et toutes lespuanges par la harpe , qui es le faina d'Iſrael. lignees de la terre ſerontbeniſtes par luy tou

3 Mesleures s'eliouyront, quand ie chante

tes gens le magnifieront.y de toy : & moname laquelle tu as rache 18 Le Seigneur Dieu d'Iſrael ſoit beniſt , le

quel feul faict des choſes merueilleuſes:

terre..

te .

le la terre .

e.

19 Erle
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point ſceu.

LXXIII .

O

19 Et le nom de fa majeſté ſoit beniſt éter 21 Car mon cæur eſt enflaminé, & mes reins

pellement, & toute la terre ſera remplic de ſa onteſté meuz:& ſuis redigé à rien , & ne l'ay

majeſté. Ainli ſoit- il,ainſiſoit-il.

20 Les louanges de Dauid fils de Iefté ſont 22 le ſuis faict enuers toy comme yue beſte:

defaillies. & ſuis touſiours auec toy .

P SE A V ME . LXXII . HE B. 23 Tu as tenu ma main dextre :& m'asmené

2. Parſon exemple tous fidellesfont enſeignezde ne å ta volonté , & m'as reçeu auec gloire .

ſe douloir ouſcandaliſer pour la proſperité des 24 Car quelle choſe ay -ie au ciel? & hors de

meſchans. 13. Ye pour les maux des bons . 17 . toy, qu'ay-ic voulu ſur la terre?

Mais ſe retirer au conſeilde Dieu , & atten . 25 Ma chair & inon cæur eſtdefailly: le

dre en patience la fin des vns& des autres, 18 . Dieu de mon cæur , & Dieu eſtma parcéter

Monſtre la ruine. 17. & perdition ſubite des
nellement.

meſchans.28.68 le feurappuy des bons. 26 Car voicy , ceux qui s'eſoignentde toy,

i Pleaume d'Aſaph . perirone : tu as deſtruict tous ceux qui s'ad

Ve le Dieu d'Iſrael eſt bon à ceux qui donnent à autre qu'à toy.

font droicts de cæur: 27 Mais il m'eſt bon d'eſtre conioiut à Dieu ,

2 Mais mes pieds m'ont preſque failly, mes Edmettre au Seigneur Dieu mon eſperance

pas ont eſté preſque gliſſez. 28 A fiu que i'annonce toutes tes predica

Ź Cari'ay eſté courroucé contre les iniques , tions és portes de la fille de Sion .

en voyant la proſperité des pecheurs.

4 Caril n'y a pointde regard à leurmort , & PSEAY. (XXIII . HE B. LXXIIII .

n'y a fermeté en la played'iceux .

s Ils ne ſont pointé s labeurs des hommes , & 1. Complainete du peuple fidelle pour la deſtruction

ne ſeront point flagellez auec les hommes. du ſeruice diuin de l'Egliſe& parole du Sei .

6 Et pourceſte cauſe orgueil les a tenu , ils gneur. 3. 10. Le prie en grande aſſeurance )

ont elté couuerts de leur iniquité, & d'impie
vouloir donner ordre. 12. Rememorão fes æuure:

té . magnifiques, 18.'Qu'il reprime la rage de l'en.

7. Leur iniquité s'eſt boutee hors ainſi que nemy. 19.Deffendant de fa gueule fon Egliſe

de la greſſe, & font paſſez en affection de de ſes enfans.

caur.

8 Ils ont penſé & parlé mauuaiſtié : ils ont
1 En la fin entendement d’Alaph.

parlé iniquité contre celuy qui eſt en haut.

Ils ont mis leur bouche contre le ciel, &

leur langue a parte en la terre .
pour iamais: ca furcur a eſté courrou

10 A ceſte cauſe mon peuple ſe cournera de cee ſur les brebis de ta paſture?

ça : & pleins iours ſeront trounez en eux. 2 Aye ſouuenance de ta congregation : la

ii Et our dir ,Cominent le ſçait Dieu , & y a quelle tu as poffedé dés le commencement.

il ſcience en celuy qui eſt en haut? Tu as racheté la verge de ton heritage : la

12 Voicy les pecheurs & abóndans au ſiecte montaigne de Sion,en laquelle cu as habité.

ont obtenu les richeſſes.
3 Leue tes mains contre leurs orgueils iuſ.

13 Et i'aydict , donci'ay iuſtifiémon caur ques en la fin : combien de maux a faia l'en.

en vain ,& ay laué mes mains entre les inno nemy au lieu ſainct ?

Et ceux qui e'ont hay, ſe ſont glorificz ar

14 Eti'ay eſté Aagellé tourle iour :& maca milieu de tą ſolennité.

ſtigation eſtdés le matin . s Ils ont misleurs ſignes pourſignes:& u'on

1š Siie diſoye , le diray ainſi:voicy i'ay re point cognu comme en l'iſfue fur le plus hau

prouué la nation de tes fils.
lieu .

16 le penſoye pour cognoiſtre cela :mais la 6 Ils ont trenché de coignees les
d'i

portes

beur eſt deuant moy:
celuy enfemble , ainſi qu'en vne foreſt d'ai

17 Iuſques à ce que ie ſoye entré au ſanctuai bres ils l'ont abbatu à la coignee, & à la ha

re de Dicu :&qu'aye entendu leur fin.
che .

18 Toutesfois cu les as mis pour cítre frau Ils ont bruſlé par feu ton ſanctuaire :il

dez , cu les as deiettez quand ils s'eflcuoyent. ont pollu le tabernacle de ton Nõen la terre

Comment ont ils eſté faicts en deſola Toute leurcognation a diren fon cou

tion ? Ils ontdefailly ſoudainement : ils ſont Faiſons ceſſer de la terre tous les jours des fe

peris pour leur iniquité. Ites de Dieu.

20 Comune le longe de ceux qui s'eſueillent, Nous n'auons point veu nos ſignes ,

O Seigneur, tu mertras leur image à rien en maintenant il n'y a plus de Prophete: & 1

nous cognoiſtra plus.

O Dic

9

cens . 4

7

19 8
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9. Car le caliceeften la main du Seigneur, le

vin pur, plein de inixcion. Et il l'a encliné de

l'vn en l'autre : toutesfois la lic d'iceluy n'a

point eſté euacuee : tous les pecheurs de la

terre en beuront.

10 Maismoyi'annonceraytouſiours: ie chá

teray au Dieu de Iacob.

1. Ét froilleray toutes les cornes des pe

cheurs: & les cornes du iulte ſeront exaltees.

2

Iudec : ſón nom eft

10 O Dieu , iuſques à quand fera l'ennemy

fes reproches, l'aduerſaire blaſphemera- il con

Nomiuſques à iamais?

11 Pourquoy deſtournes -tu ta main ,& ta dex

tre du milieu de ton fein en la fin ?

12 Mais Dieu noſtre Roy deuant les ſiecles:

a faict le ſalut au milieu de la terre.

13 Tu as confermé la mer par ta force : tu as

caſſé les teſtes des dragons és eaux.

14 Tu asbriſé la teſte du dragon : & l'as bail

lé viandeaux peuples des Ethiopiens:

15 Tu as rompu lesfontaines& les correns:

cu as ſeiché les fleuges d'Ethan .

16 Le jour eſt à toy , & la nuict eft tienne :tu

as creé l'aube du jour, & le Soleil .

17 Tuas faict toutes les limites de la terre :

tu as crcé l'Eſté , & le printemps.

18 Ayememoirede ce que l'ennemy à repro

ché au Seigneur :& que le peuple fola prouo

qué con nom .

19 Ne baille pas aux beſtes les ames de ceux

qui te loiient,& n'oubliepoint les ames de tes

pauures pour touſiours.

20 Regarde con teſtament:car les lieux ob

ſcurs de la terre ſont remplis de maiſons d'i

niquitez.

21 Que l'humble ne s'en retourne confus : le

pauure ,& l'indigent loueront ton Nom .

22 O Dieu, leue coy , iuge ta cauſe : ayeme

moire de tes opprobres, leſquels te faict le fol

tout le iour .

23. N'oublie point les voix de tes endemis:

l'orgueil de ceux qui te hayent , monte touſ

lours,

PSE A Y. LXXIII . H & B. L XXV.

2. Les filelles celebrent le nom du Seigneur , pour

l'eſperance qu'ilsont qu'il iugera unefois , e

reformera le monde, à la confuſion des meſchans,

) los des bons. s . Admonneſte les meſchansone

s'en orgueillir trop.10 . & les bons à la louange

de Dieu .

1 En la fin , Ne deſtruy point , Pſeaume

du cantique d'Alaph.

& inuoquerons ton Nom:Nous racom

Pterons tes merueilles.

3 Quand i'auray prius le temps , ie iugeray
droictement

.

4 La terreeſt amollie , & cous ceux qui habi.

tent en elle : i'ay confermé ſes colomnes .

s l'ay dict aux mauuais, Ne faictes pas mau

uaifernent & aux pecheurs , Ne leuez point la

6 Nefeuez point voſtre corne co haut : ne

vueillez pailer iniquité contre Dieu .

7 Car ned'Orient , ne d'Occidene , ne des

montaignesdeſertes:

18. Car Dieu eſt iuge. Il humilie l'vn & exalte
l'autre .

PSE AV. L XXV. HE B. LXXVI .

2. Il celebre la puiſſance de Dieu deſployee vers con

peuple contreſes ennemis.6. debriſant leursfor

ces,12.Exhorte tous fi:lelles à recognoiſſance,

I Pour la fin és louanges ,Pſeaume d'Alaph

Cantique aux Allyriens.

grand en Iſrael.

3 Et ſon lieu a eſté faict en paix , & ſon habi
tation en Sion ,

4 Il a rompu en ce lieu les puiſſances, l'arc,

l'eſcu :le glaiue, & la bataille.

s Toy reſplendiſſant merueilleuſement

Efa.31.36
des montagnes éternelles : tous les fols de

cæuronretté troublez.

6 Ils ont dormi leur ſomme: & tous les hom

mes , qui ont abondé és richeſles, n'ont rien

trouuéen leurs mains.

7 O Dieu de Iacob ,ceux quiont monté ſur

les cheuaux , ſe font endormis par ta repre

henſion .

8 Tu es terrible , & qui reſiſtera à

lors eſt ton ire.

6 Tu as faict que le jugementa eſté ouy du

ciel : la terre en a tremblé,& eft repoſee.

10 Quand Dieu ſe leuoit en iugement , à fin

de ſauuer tous les debonnaires de la terre .

IL Car la penſee de l'homme le confeſſera à

toy : & le reſte des cogitations te feront iours

de feſte,

Vouez & rendez à voſtre Seigneur Dieu :

voustousqui à l'étour de luy apportez dons .

13 Au terrible, & à celuy qui ofte l'eſprit des

princes,au terrible vers les Rois de la terre.

toy ? dés

1 2

2

:

PSE A V, L'ÉXVI . H E B. LXXVII,

2. Preffe d'afft:Etion 4 ) de grandes tentations s't

dreſſe au Seigneur.6.Monſtrant que parlare

cordation des benefices reçeuz de luy par le pal

fé.12. & de ſes Quures merueilleuſes. 20.voire

enuers ſon peuple, s'eſt aſſeuré en la bonté de

Dieu .

corne:

? En la fin pour Idithun , Preaume d'Aſaph.

2

demavoix ay crié à Dieu,& il a entendu à
moy .

3 l'ay
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l'ay cherché Dieu au iour de matribula
1 Encendement d'Aſaph .

tion ,mes mains eſtendues par nuict deuant
On peupleentens ma loy : * cnclinez

luy: & n'ay point eſté deçeu. Mon ame a re
voſtre oreille és parolles de ma bou is.

fuſé à eftre conſolee. che . I'ouuriray ma bouche en paraboles : ie Mar. 13.

4 l'ay cu memoire de Dieu , & ay eu delecta parleray propoſitions dés le commencemét. 35.

tion : & ic me ſuis exercité , & mon eſprit eſt 3 * Quantes grandeschoſes nous auons ouy, Deur.6.7

defailly,
& les auons cogneues : & nos peres nous les

s Mes yeux ontpreuenu à veiller : i'ay eſté ont racomprees.

troublé , & n'ay point parlé.
4 Elles n'ont point eſté celees à leurs fils, en

6 l'ay penſé és iours ancieos :& ay eu eo me la generationaducnir : En racomptant les

moire les ans éternels .
loüanges du Seigneur, & ſa force, & fes mer

de nuict medité en mon caur : ueilles, qu'il a faict.

m'exercitoye & purgeoye mon eſprit.
s Et il a luſcité le teſmoignage en Iacob & a

8 Dieu deiettera-il éternellement ? ne mon mis la loy en Iſrael. Quantes grandes choſes

îtrera - il plus quelque bencuolence? il a commandé à nos peres , pour les donner

9 Qu en fin oſtera-il ſa miſericorde , dege à cognoiſtre à leurs enfans.

neration en generațion?
6 A fin quela gencration à venir le cognoiſ

10 Ou Dieu oubliera- il faire miſericorderou fe. Les fils qui naiſtront, & fourdropt:& le ra

reciendra - il ſes miſericordes en ſon ire? compteront auſſi à leurs fils.

11 Et i’ay dit maintenant, i'ay. commencé: 7 A fin qu'ils mettent leur eſperance enDieu,

ceſte - cy. eſt la mutation de la dextre du Sou & qu'ils n'oublientpointles æuures deDieu:

verain .
& qu'ils enquierentſes commandemens.

12 l'ay eu ſouuenance des æuures du Sei 8. Et qu'ils ne ſoyent point faicts comme

gneur : cari'ay memoire de tes merueilles,
leurs peres , generation mauvaiſe& rebelle .

dés le commencement :
Generation laquelle n'a point dreflé ſon

is Et mediteray en toutes ces @uures : & cour : & ſon eſprit n'a point cſté fidelle à

m'exerciteray en tes inuentions.
Dieu .

14 O Dieu , ta voye eſtau lainet : qui eſt le 9 Les fils d’Ephraim tendans & tirans de

Dieu auſſi grand que noſtre Dieu;
l'arc ont tournéle dos au iour de la bataille.

Is Tu és le Dieu , quifais les merueilles. Tu 10 Ils n'ont point gardél'alliance de Dieu :

as faict que ta puillance a eſté cognuè és peu & n'ont point voulu chemineren ſaloy.

ples .

Er ont oublié ſes bico -fairs & les mer .

16. Tu as racheté ton peuple par ton bras,les ueilles , qu'il leur auoitmonſtré.

fils de Iacob& de loſeph.
12 Ila faict merueilles deuant leurs peres .

17
Les eaux t'ont veu,ô Dieu les eaux t'ont en la terre d'Egypte ,auchamp de Tancos.

veu : & ont craint , & les abyſmes ont eſté 13 Il * diuiſa la mer, & les mena & arreſtales Exo. 14

aroublecs .
eaux comme en vne bouteille .

18 Il y a eu multitude de reſonnance d'eaux: 14 Et * les mena par la nuee de iour :& toute
Exo. 13

les nuees ont donné voix . Car certes tes Aef la nuit par la lumiere du feu .
21.0 14.

ches parlent : & la voix de ton tonnerre eſt Is Il * rompir la pierre au deſert,& les abreu- 19. 24.

en la rouë. ua,"commeen vngrand-abyſme.
Nob.14.

19. Tes eſclairs ont reſplandy au circuitdela 16 Ec il fit faillir l'eau de la pierre:& fic faillis 14.

cerre : la cerre a eſté eſmeyi , & a cremblé. l'eau comnie riuieres.
Deut. 1.

20 Ta voyceft en la mer , & ces ſentiersfont. 17 Ec encores ils n'ont point ceſſé de pecher 33.& 4.

en pluſieurs eaux : & tes.pas ne ſeront point contre luy : ils ont prouoqué à ire le Souue- 37:

cogneuz .

rain , au lieu ſans eau .
| Neho. 9.

2.1 Tuas mené ton peuple commeouailles, 18 Et * ont tenté Dieu en leurs cæurs, pour
12 : 19.

par la main de Moyſe& d'Aaron .
demander viandes à leurs ames.

Pſe.104 )

19 Et ils ont mal parlé de Dieu : ils ont 39.

PSE A V. IXXVII. HEB.
dict:Dieu nous pourra-il appareiller la table 1.Corin.

Ibexhorte le peuple à ſerenger fous l'obeiſance de au deſerc?

Dieu . 4. 12.faiſantrecit des merueilles faites 20
Car il a frappé la pierre , & les eaux ontExod.17||

par luy à leurs anceſtres. 8 , 56. ) rebellions couru ,
& les ruilleauxont faillien abondan- 16 .

d'iceux. 31. 59. Les punitions vengeances. ce . Pourra - il donner du pain , ou appa

contre eux . ; 8.65 . Enſemble de ſes miſericor

des enuers iceux. 67. Ephraim reiecte de la di
Nob.11.40

gaité royale. 68. Iuda efleu , dont eſt7/14 Da .

nid : bien aymé du Seigneur , paſteur de fon . Pfequ.105.41. Sapien.u1.4.1:Corinth.10 :4:

peuple.

4

II

2

21 .

!

LXXVIII:
10.1.

| No6,20 .

Io .

Nomb. 11.1.

reiller
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Ipſe. 103
24 .

20.

6 .

2

3

32 .

131 .
amena

16 .

Exo. 21 .

36.

577
reiller la table à ſon peuple?

45 Il * enuoya ſur eux des mouches quiles
Exo. 16. 21 * pour ceſte cauſe le Seigneura ouy ,& à ont mangez : & raines quiles ont deſtruicts. 29.

differé: & le feu s'eſt alluméen lacob,& l'irc 46 Er * donvaleurs frui &ts à la chenille : & Ex0.8.6 .

Nome. 1.7 eſt monteeep Iſrael.
leurs labeurs à la ſauterelle.

EXO. 10 .
Sap. 16. 22 Car ils n'ontpoint cren en Dieu ,& n'ont

47 Et a * gaſté leurs vignes par greſle : & 13.

point eſpecé en ſon ſalutaire .? leurs meuriers par la bruyne ,

Pſe.ios.
z lean. 3. 23 Et ilcommanda aux nuees d'enhaur : & 48 Et il bailla leurs beſtes à la grefle , & leur

136 ,

131. ouurit les portes du ciel.
pofleflion au feu.11.Cor.10. 24 Et leur * pleut mande pour manger , &

49 Il enuoya fur eux l'ire de ſon indigna- 5x0.9.25Sap.16.9
leurdonna le pain du ciel.

tion , & ire,& tribulation :quifont les-exploicts Ple,105.

25 L'homme mangea le pain des Anges : il par les mauuais anges.

leure
renuoya viandesen abondance.

so Il a faictvoye au ſentier de fonire,il n'a Sap. 19 .Noms. II. 26 * Il tranſporta le vent de Midy du ciel :& point eſpargné de les mettre à mort : & a cn

ſa force le vent d'Afrique.par clos leurs beftes en la mori .

27 Etpleut ſur eux de la chair conme pou si Et * frappa tout premier nay en la terre

26 .
dre :& volailles

emplumees, comme le ſablon
d'Egypre, et les premices de tous leurs la. Pſe.ios.

de la mer .

beurs aux tabernacles de Chain .
28 Et ils cheurent au milieu de leurs pauil 52 Et * ev a tiré ſon peuple dehors comme

Exo . 23.lons , à l'entour de leurs cabernacles.
ouailles : & les a amenez au deſers comme yn

18 .29 Et ils en mangerent , & furent trop ſaou
troupeau.

lez ,& lcur amena leur deſir ils n'ont point 53 Et illes amenez en eſperance & n'ont pas

eſté priuez de leur defir.
craint : & la mer a couuert leurs ennemis .

|N6b, 11. 30 * Leurs viandes eſtoyent encores en leur 54. Et les a menez en la montaigne de la ſan

133 bouche .

& tification , la montaigne que fa dextrea ac
31 Et l'ire de Dieu'eſt montée ſur eux. Et il

quiſe.
occic les grands d'entr'eux : & empeſcha les ss Et * il a deſchaffé les gens de deuant leur

eleuz d'Iſrael.
face : & en fort leur a diſtribué la terre , aucc 108.11. 7.

32 Ils ont encores en toutes ces choſes
pe le cordeau de diſtribution . Et a faict habiter

ché : & n'ontpoint creu en ſes merueilles. en leurs tabernacles , les lignees d'Ifracl.

33 Et leurs iours ont defailli en vanité : & 55. Mais ils ont tenté & prouoqué à ire le

leurs ans haſtiuement.

Dieu Souuerain:& n'ont point gardé ſes cef
34. Quand il les mettoit à mort , ils le que moignages .

royent,& retournoyent,& veuoyent à luy au sz. Et ils ſe ſont deſtournez; & n'ont point

point du jour.

gardél'alliance: ainſi comme leurs peres , ils
3s Et ont eu memoire que Dieu eſt leur ad ont eſté conuertis cn mauuais arc.

iuteur : & que le haur Dieu eſt leur redem $ 8 Ils l'ontprouoqué à ire en leurs montai

pteur,

gpes , & l'ont prouoqué à ialouſie par leurs36 Er ils l'ont aimé en leur bouche : & illuy idoles.

ont menti de leur langue.

59 Dieu l'a ouy, & l'a deſpriſé, & a mis du
37 Mais leur cæurn'eſtoit point droict en tout à rien Iſrael.

uers luy : & n'ont pas eſté trouuez fideles en 60 Ec * il a debouté le tabernacle de Silo ,
ſon alliance .

ſon tabernacle auquel il auoit habité entre
38 Mais il eſt

miſericordieux, & aura mercy

31 .les hommes .
deleurs pechez: & ue les deſtruira point:Et il 61 Et il a baillé leur forceen captiuité:& leur
a ſouuent aduiſé de deltourner ſon ire : & n'a beauté entre lesmains de l'ennemy.

point eſmeu route ſon ire .

62 Et a enclos fon peuple en glaiue , & def
39. Et aeu ſouuenance qu'ils ſont chair : vent priſé ſon heritage.

qui paſſe & ne retourne point.

63 Le feu a deuoré lenrs iouuenceaux : &
40 Quantesfois l'ont ils irrité au defert , & leurs vierges n'ont point eſté lamentees.

l'ont prouoquéà ire au lieu ſec !

64 Leurs preſtres ont eſté occis de glaiue : 8
41 Et ſe ſont tournez , & ont tenté Dieu :& leurs vefues n'eſtoyent point plorees.

ontprouoqué à ire le ſainct d'Iſrael.

65 Et le Seigneur s'eſt éueillé comme dor42 Ils n'ont pointeu ſouúenance de ſa main, mant, comme vn puiſſant enyuré de vin .

au iour qu'il les a rachetez de la inain de ce 66 Et a frappé ſes ennemis és parties de der

luy qui les troubloit.

riere :& leur a donné opprobre qui durera43 Comme il amisſes ſignes en Egypte , &
touſiours.

ſes faicts merueilleux au champ de Tapeos.

67 Ec a debouté le tabernacle de Toſeph : &44 Et * a
cóuertiteurs fleuues,de leurs pluyes n'a pas eNeu la lignee d'Ephraim .

en fang : å fin qu'ils ne beuſſent.

68 Mais il a efleu la ligneede Iuda , la

1 .. Rois 4 .

2

Exod.7.2

mon

0
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taigne de Sion , laquelle il a aimee.
ils c'ont reproché.

69 Er a edifié ſon ſainct lieu comme la Li 14 Mais nousqui ſommes con peuple,& les

corne en la terre , laquelle il a fondé és liecles. ouailles de ta paſture , nouste loüeroos éter

1. Rois 16. 70 Et a elleu Dauid ſon feruiteur, * & l'a nellement .

prios des troupeaux des ouailles : & l'a prins
Is Nous apponcerops ta louangede gene

Sap. 7.8 . ſuyuans les ouailles pregnantes.
ration eo generation,

2.Rois.3.2 71 Pour * paiſtre ſon leruiteur lacob , & Il

rael ſon heritage.

PSE A Y. LXXIX, HEB . LXXX .

72 Et les a repeuz ſelon l'innocence de ſon
cậur : & les a menez ſelon l'entendement de 2.15 . Ardante oraiſon du peuple fidelle, 6. par

ſes mains .

un recit tant des maux que des biensparle Sei

gneur conferez aux peresanciens , demande de.

PSIA V. LXXVIII.

liurance. 9. Sous allegorie comparant le peuple

d'Iſrael 60° l'Egliſe de Dieu à une vignegaſtee

1. Complainte ſurla pollution du ſeruice de Dieu , par l'ennemy. 19. Prometconſtante obeyſance.

) cruauté exercee ſur ſon peuple. 5. Priere

pour obtenir ſecours& vengeance des ennemis: 1 En la fin pour ceux qui ſeront changez,tel

8. Avec humble confeßion oʻoraiſon pour les moignage d’Alaph Pleaume.

pechez. 13. Et action degraces.
O nes Ioſeph commevne ouaille. Toy

1 Pſeaume d'Aſaph.

qui te ſieds ſur les cherubins , ſois manifeſte

deuant Ephraim , Beniamin , & Manaflé.

ge, ils ontpollu ton ſainct temple : ils 3 Excite ta puiſſance ,& vien : à fin que tu

ont mis Ieruſalem comme vn lieu où on gar
nous ſauues.

delespommes.

O Dieu , conuertis nous , & monſtre ta

Ils ontmis les corps mores de tes ſerui face , & nous ſerons ſauuez.

teurs pour viandesauxoyſeaux du ciel : & la s Seigneur Dieu des armees,iuſques à quand

chair de ces ſaincts aux beſtesde la terre.

ſeras-tucourroucé ſur l'oraiſon de ton Terui

3 Ils ont eſpandu le ſang d'iceux , comme reur?

cau à l'entour de leruſalem : & n'y auoit qui 6 Nous repaiſtras-tu de pain de larmes, &

les enſeueliſt.

nous donneras-cu breuuage en larmes en

+ Nous auons eſté faicts en opprobre à nos
grande meſure ?

voiſins: & en moqueri
e
& illuſion à ceux qui 7 Tu nous as mis en contradi

ction
à nos

ſont à l'entour de nous .

voiſins : & nos ennemis ſe ſont inocquez de

s Seigneur , iuſques à quand ſeras tu cour nous .
roucé ſans ceffe : & ſera con zele enflammé 8 O Dieu des armees,conuertis nous:& mon

comme feu ?

ſtre ta face , & nous ſerons ſauuez.

Ter. 10. 6 * Eſpand ton ire ſur les gens leſquelles ne 9 Tu as tranſporté la vigne d'Egypte :tu as

25 .

t'ont point cognu , & ſur les Royaumes qui ietté hors lesgens , & ſi l'as plantee.

n'ont pointinuoqué ton Nom .

10 Tu as eſtě le conducteur de ſon chemin

7

Carils ont deuoré Iacob & ont deſolé ſon
deuantelle : & as planté ſes racines , & elle a

lieu .
remply la terre

Eſa.64.2. 8 * N'aye point ſouvenance de nos iniqui Son ombre a couuert les montaignes , &

tez'anciennes : que tes miſericordes s'aduan ſes rameaux ont couuertles cedres de Dieu.

cent toſt en nous , car vous ſommesmerueil 12 Elle a eſtendu ſes branches iuſques à la

leuſement deuenus pauures .

mer : & ſes iettons iuſques au feuue .

9 O Dieu noſtre Samueur aydc nous :& pour

13. Pourquoyas- tu deſtruict la cloſture d'i

la gloire de ton Noro ,Seigneur,deliure nous, celle , & tous ceux qui parlent la voye, la veu

& pourton Nom aye mercy denos pechez: dengeor?

10 Afin que parauenture ils ne diſent entre
14 Le ſanglierde la foreſt l'a degaſtee: & la

les gens , Où eſt leur Dieu ? & que les nations furieuſe belte ſauvage l'a rongee .

deuant nos yeux en ayeutcognoiſſance. IS O Dieu des armees, retourne toy : regarde

1 La vengeance du ſang de ces ſeruiteurs
du ciel , & voy , & viſite ceſte vigne ,

qui eſt eſpandu: Legemiſtementde ceux qui 16 Et la parfais laquelle ta dextre a planree,

ſont tenus priſonniers, entre deuant toy . & ſur le fils de l'homme, lequel cu a ; confer

12 Selon la grandeur de ton bras , poſfede

les fils de ceux qui ſont mis à mort.

13 Etrend à nos voiſins fept fois au double

17. Elle eſtbruſlee par feu , & defracince : ils

en leur ſein l'opprobre , ô Seigneur , duquel

peritont pour lareprehenſion de ta face.

18 Ta main ſoit ſur l'homme de ta dextre:

II

mé pour coy:

& ſur
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& ſur le fils de l'homme que tu as confermé PSE A Y. LXXXI . HIB . L XXX 11.
tlar

pour toy.

19 Et nousne nous departons point de toy 1. Reprend les iuges &
gouuerneurs.3.remonftrant

cu nous viu:fieras,& innoquerons con Nom.
leurdroict office.s. & voyant leur iniquité en

20 Seigneur Dieu des armees,conuertis nous leur eſtariant honorable.8. prie Dieu j donner

& inonltre ta face, & vous ſerons ſauuez.
ordrecomme iuge ſouuerain ,

: PSIAV. LXXX. HEB. LXXXI .

1 Pleaume d'Aſaph.

Ieu s'eſt arreſté en la ſynagogue des
1. Exhortation à la louange du Seigneur.8.e

cordation de ſes benefices. 9. Promeſſes de la 2 Par combien de tempsiugerez vous iniqui

maintenue da aßiſtance à ſes obeiſſans. 11.mon té & accepterez les perſonnes despechcurs?

ſtrant le bien & malqui reuient de le faire oss 3 Faictes iugement au pauure , & à l'orphelin :

non. 14. Combien il a à caur le ſalut des hom iuftifiez l'humble & le pauure.

4 Tirez hors le pauure:& dcliurez l'indigent

de la main du pecheur.

1 En lafin , à cauſe des preſſoirs Pſeaume à s Ils ne l'ort point ſçcu, & ne l'ont point en

Alaph au cinquieſme iour du Sabbath : tendu, ils cheminent en tenebres : tous les fon .

demens de la terre ſeront erineus.

6 l'ay * dict , Vous eſtes dieux & tous fils du
? E

lezio.34
teur : donnez ſon de ioye au Dieu de Souuerain .

Iacob .
7 Mais vous inourrez comme hommes : &

3. Prenez le pſalme , & donnez le tabour , le cherrez comme l'vn des princes .

pſalterion ioyeux auec harpe.
8. O Dicu leue coy , iuge la terre : car tu heri

4 Sonnez la tromperce au iour de la nou teras en toutes gens.

uelle Lune : au noble iour de voſtre folem

nité .
PSE AV. LXXXII , HEB . LXXXIII .

Car c'eſt le
commandemenc en Iſrael, &

le iugement au Dieu de lacob.
1.Ilprie le Seigneur voulorfecourirfonpeaple că6 Il a inis ce teſmoignage en Ioſeph ,quand tre ſi griefs& puiſſans ennemis.10 .lesabyſmant

il
yſſoitde la terre d'Egypte : il ouye la lan ainſi qu'ila faict ceuxqui anciennement ſe font

gue qu'il n'auoit point cognu.

clemezcontre celny.
i Il a ſouſtraict ledos d'iceluy des charges,

& les mains ſeruirent en la corbeille.

1 Chavſon & Pſeaume d’Aſaph.8 Tu m'as inuoqué en rribulation , & ie t'ay

Dieu qui ſera ſemblable à toy? Ô Dieudeliuré : ie t’ay exaucéau ſecrer de la tempe

Exo.17.6. Ite, ie * t'ay eſprouué aupres des cauxdecon 3 Car voicy , tes ennemis ont ſonné :& ceux

tradiction ,

quite hayent,ont eleué la teſte.9 Eſcoute mon peuple , & ie te proteſteray: 4 Ils ont prins mauuais conſeil contre ton

Iſrael ſi tu me veux ouyr.

peuplé,& ontpenſé à l'encontre de tes ſaincts.10 Il n'y aura point de Dieu nouueau en Ś Ils ont dict, venez & deftruiſons les d'en

toy,&n'adoreras point de Dieu eſtrange. tre les gens : & le nom d'Iſrael ne ſoit plus en

Car ic ſuis ton Seigneur ton Dieu , qui

memoire.t'ay mis horsde la terre d'Egypte, elargis ta 6 Car les tabernacles des Idumeens & Iſmaë

bouche,& ie l'empliray.

lites ontpenſé d'vn meſme courage , & faict
12 Mais inon peuple n'a point ouy ma voix : alliance enſemble contre toy .

& Iſrael n'a pointentendu à moy:

7 Moab,& les Agariens,Gebal & Animon,&

Amalec , les eſtrangers auec les habitans deils chemineront ſelon leurs adinuen Tyr.

8 'Er certainement Aſſur eſt venu auec eux :
14 Si mon peuple m'euſt ouy , fi Ifrael euſt dont donné ayde aux fils de Lot.

9 Fais à iceux commeà Madian : & * Siſara :

lug.7.22
is l'euſc pourneant parauenture humilié ainſi comme à Iabin au torrentde Ciſion .
leurs conemis : & euſle mis ma main ſur ceux 10 Ils perirenten Endor:ils furent faicts com

qui les
troubloyent.

mc la fienre de la terre.
16 Les ennemis du Seignear luy ont menty:

11 Mets leurs princes ainſit comme Oreb & Ing.4. 15.& leur temps ſera aux fiecles.

Zeb & Zebee & Salmana .
17. Et il desa repeuz de la greffe du froment: 12 Tous leurs princes quiontdit , Poffedons
& les á raffaſıcz dumilieu de la pierre .

en heritage le Sanctuaire de Dieu.

S
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13 Mon Dicu mets le commela rouë,& com

me la paille deuant la face du vent .

14 Ainſi que le feu quibruſe la foreſt, & com

me la famine qui bruſle les montaignes .

Is Sernblablementtu les pourſuyuras par ta

tempeſtes & par ta fureurtu les troubleras.'

16 Emply leurs faces de honte : & ils cerche

roncton nom,

17 Qu'ils ſoyent honteux & troublez au lie

cle du liecle:& royent confus, & periſſent.

18 Etcognoiſſent que connomeſt leSeigneur,

tu és fculleSouuerain en toute la terre .

PSE AV. LXXXIII , HiB. LXXXIIII .

1 En la fin aux fils de Coré, Pleaume.

Seigneur , tu as
beniſt la terre : tu as

faict retourner la capiruité de Iacob.

3 Tu as pardonné l'iniquitéde ton peuple :cu

as couuert tous les pechez.

4 Tu as appaiſé route ton ire : cu es deſtourné

de l'ire de ton indignation .

o Dieu noſtre ſauueur, conuertis nous : &

deſtouroe con ire de nous.

6 Seras-tu eternellement courroucé contre

nous,ou eſtendras tu con ire degeneration ca

generation?

7 o Dieu eſtant retourné,tu nous viuifieras:

& con peuple s'eſiouyra en coy .

8 Seigneur monſtre nous ta miſericorde : &

nous donne ton falutaire.

9 l'orray quelle choſe le SeigneurDieu par

lera en moy: car il parlera paix ſur ſon peuple.

10 Et ſur les ſaincts, & ſur ceux qui ſe con

uerriſſent au cour ,

11 Toutesfois ſon ſalucaire eſt pres de ceux

quile craignent: à fin que gloire habite en no

ſtre terre.Miſericorde& verité ſe ſont renco .

trees:iuſtice & paix ſe ſont entrebaiſees.

12 Verité eſt nee de la cerre : & iuſtice a re

gardé du ciel .

13 Car certes le Seigneur donnera benignité :

& noſtre terre doomera ſon fruict.

14 Iuſtice cheminera deuant luy : & mettra

ſes pas en la voye .

2. Dauid rememorant la maiſon de Dieu , deſire. 9 .

So prie ardamment d'auoir accep en icelle.s.

Monſtre lafelicité des habitans en icelle. 23. &

quis'appuyent en Dieu.

1 En la fin pour les preſſoirsaux fils de Coré,

Pleaume.

Eigneur des armees, combien ſontamia

PSE AV. LXXXV. H E B. LXXXV I.

1,2 . Il prie Dieu luy döner vie innocète,e l'aſſeurer

deſes ennemis.s. rememorantles graces & be

nefices ſinguliersrecenz , & à receuoir ,tantpar

luy que par les autres . 12. Dont il luy rend gra .

ces,

& defaut apres les parúis du Seigneur.

3 Mon coeur , & ma chair ont treffailly de

ioye apres le Dieu viuant .

4 Car le paſſereau a trouué maiſon pour ſoy:

& la courterelle pid , où elle puille mettre les

perics tourtereaux . Tes aucels Scigneur des

armees,mon Roy & mon Dieu .

s Bien-heureux ſont ceux qui habitent en ta

mailon, ils te loueront à rouſiours-mais.

6 Bien -heureux eſt l'homme duquel l'ayde

vient de coy.

? Quia en ſon cour diſpoſé de monter en

la vallee des larmes , au lieu où il a ordonné

Car 1 : legiſlateur donnera benediction

8 Ils iront de verzu en vertu , le Dieu des

dieux ſera veu en Sion,

9 Seigneur, Dieu des armees , exauce mon

oraiſon : Ô Dieu de lacob reçois la en ces oreil

les .

10 o Dieu noſtre protecteur, voy & regarde

en la face de ton Chriſt.

11 Carmieux vaut vu iour en tes falles que

mille autres . I'ay eſeu d'eſtre deſpriſé en la

maiſon de mon Dicu , pluſtoſt que de demou

rer és cabernacles des pecheurs.

12 Car Dieu aime miſericorde , & verité : le

Seigneur donnera grace , & gloire. Il pe prie

uera point de biensceux qui cheminent en in

nocence .

13 Seigneur des armees,l'hommeeſt bien

heureux quiſe confie en toy .

PSE A Y. LXXXIIII . HE B. LXXX V.

3. Propoſant la benignité de Dieu enuers fon peu

ple, ille prie pour ſa deliurance. 8 . la

manifeſtation du ſalut &Gregne de leſus Cbrift.

12.auec afleurance de l'obtenir .

1 Oraiſon de Dauid .

SET

Eigneur encline ton oreille , & m'exauce

car ie ſuis chetif& pauure.

2 Garde mon ame , car ie ſuis fainct :mon

Dieu fauue ton feruiteur , lequel a eſperance

en toy :

3 Seigneur aye mercy de moy, car i'ay crić à

toy tout le jour.

4 Reſouys l'ame de ton feruiteur, car Sci

gneur i'ay leué mon am : vers toy.

s Car* Seigneur tu es doux & beving : & de Toel 2.13.

grande miſericorde à tous ceux qui c'inuo

quent .
6 Seigneur, reçois mon oraiſon en tes oreil

les : & enten à la voix de ma priere .

7 l’ay crié vers toy au iour de ma tribulation

pour ce qu : tu m'as exaucé .

Seigneur, il n'y a aucun entre les dieux

ſemblable a toy :& n'eny a point ſelon tesæu.

роит
8

ures .

9 Seigneur
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mains vers toy.

9 Seigneur toutes lesgens quelconques, lef 11 Cantique de Pſeaume aux fils de Coré en

quelles tu as faictes ,viendront & adoreroot la fin pour Mahelech à reſpondre , enten

deuant toy : & glorifieront conNom . dement de Heman Ezrabite.

10 Car cu és grand, & faiſant choſes merueil EigueurDieu demon ſalur : i'ay crié de

leuſes : tu és Dieu ſeul.
iour & de nuict devant toy.

II Seigneur mene moy en ta voye , & i'en 3 Que mon oraiſon entre en ta preſence:

treray en ta verité : mon cæur s'eſiouïffe,à fin : cocline ton oreille à ma priere.

qu'il craigne ton Nom. 4 Car mon ame eſtremplie de maux : & ma

12 Seigneur mon Dieu ie te louëray de tour vie eſt approchee d'enfer.

non cæur : & glorifieray con Nom éteruel s l'ay eſté eſtiméauec ceux qui deſcendene
lement .

en la foffe : i'ay eſté faia comme l'homme

13 Car ta mifericorde eſt grande ſur moy: & ſáns ayde,francentrcles morts.

tu as deliuré mon ame du plusbas d'epfer. 6 Aivli comme les naurez giſans és ſepul

14 O Dieu , les iniques ſe font leuez contre chres ,deſquels tu n'as plus de ſouvenance:&

moy : & l'aſſemblee des puiſſans a cherché iceua fontdebourezde ta main.

mon ame : &n'ont point cu efgard à toy. 7 Ils m'ont inis en la baſſe fofle , és lieux te

ExN34.8.15 * Etroy Seigneur Dieu pitoyable & mi nebreux , en l'ombre de mort.

ſericordieux, patient & de grande miſericor 8 Ta fureur eſt confermee ſur moy : & as

de , & veritable . amenc cons tes flors ſur moy :

16 Regarde à moy,& ayemerci demoy:don 9 Tuascloignéde moy ceux de ma co

De ta puiſſance à ton feruiteur,& ſauue le fils
gnoiſſance : ils m'ont eſtimé abomination

de ta ſcruante.

vers eux. I'ay eſté liuré , & neſortois point .

17 Fais quelque ſigne de faueur enuers moy, 10 Mes yeux ont

at langui par miſere Seigneurà fin que ceux quimehayent , le voyent , & i'ay crié à toy tout le iour : & ау
eftcndu mes

foyent confus, car Seigneur tum'asaydé, &

m'as conſolé:
1. Feras - tu merueilles enuers les morts? Les

medecins les reſuſciteront-ils , & te confeſſe
T'S EA V. [ XXXVI . HEB. LXXXVII, ront- ils louange?

1. Il celebre l'excellence de l'Eglife ſousla figure de 12. Pourra aucun racomprer ta miſericorde

Sion ,pour lapreſence du Seigneur,& fon fer au ſepulchre ,& ta verité en la perdition?

wiceen icelle. 4. Son accroiſſement par la voca 13 Tes merueilles ſeront-elles cognues en

tion des Gensils , s. Ses reſouylances de gra-
tenebres:& ta iuſtice en la terre d'oubliance?

cesfpirituelles.
14 Er moy Seigneur , i'ay crié à toy : & mon

oraiſon te preuiendra au matin.
& Aux fils de Coré ,Pſeaumede chanſon . 15 Seigneur pourquoy. deboutes - tu mon

Es fondemens d'icelte font és ſainctes oraiſon : ) deſtournes ta face de moy?

montaignes.
16 Te fuis pauure , & en labeurs.dés ma ieu

1 Le Seigneur aime les portes de Sion plus beſle :mais
moy eſtantexalté,i’ay eſté humi

que tous les tabernacles de Iacob.
lié & troublé .

3 Ocité de Dieu , choſes gloricufes ſont dis Tes foreurs ſont paſfees ſur moy : & tes

Etes de toy
eſtonnemens m'ont trouble .

4. l'auray memoire de Rahab & de Babylo 18 Ils m'ont enuiron is commeeau :ils ni'ont

ne, quime cognoiffent , voic; les efrangers environné tout le iourtous enſemble.

& Tyr, & les peuples des Ethiopiens , iccur. 19 Tu aseſongné de moy l'amy & le pro

ont eſté là.

chain , & ceux de ma cognoiffance , pour la

Nedira -on point de Sion , Ceſt homme mifere.

là,&ccſtuy -lä сlt nay en icelle:&le fouuerain PS E À V ME ' LXXXVIIT , HEB . LXXXIX.

l'a fondee?
2. Il celebre les bontep, puiſſance eo gloire du Sei

6 Le Seigneur racomtera és eſcriptures des gneur. 4.- 21. ſur tout l'alliance faiete auec

peuples, & des princes quionteſté en icelle. Dawid ,ratifiee en Ieſus- Cheift.y. Rememorant

7 -L'habitation eſt en toy aina comnie de ſes hauts faits ,monſtrela mzintenue Eg.con .

tous ceux qui s'clouyſſene.
duite de ſon regne, Etſeplaignant qu'il eſt com

me diſsipé entre les mains des ennemis. 47 : PriePS E A V. L XXX Y II . HEB.

Dieu luy donner allegeance,Brenuerſer le mal

ſur ſes ennemis.
2. Priere auec complain:e vehemente d'un grande

ment affligé,& commeabandonné de Dieu E i Eotendement d'Ethin Ezrahite .

des hommes,monftran:que la vrayeloü angeeft
E chanteray éternellement les miferi

des viuans , non des moris ,

1

17
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paree en iceux.

16.

II

rité en ma bouche de generation ce genera

tion ,

3 Car tu as diet que la miſericorde ſera edi

fice éternellemencés cieux : ta verité ſera pre

4 l'aydiſpoſévn teſtament à mes éleuz: i'ay

2. Rois 7 .
iuré à Dauid mop ſeruiteur. le * prepareray

ca ſemence écernellement.

s Er edifieray ton ſiege de generation en ge

neration .

6 Seigneur , les cieux confefferont tes mer

ucilles:car ta verité eſt en la congregation

des ſaincts.

7 Car qui ſera faict égal au Seigneur és

nuses? quiſera ſemblable à Dicu entre les fils

de Dieu ?

8 Dieu qui eſt glorifié au conſeil des ſaincts,

eſt grand ,& terrible ſur tous ceux qui ſont

à l'entour de luy.

9 Seigneur Dieu des armees , qui eſt fem

blable à toy ? Seigneur tu és puiſſant, & ca

verité elt à l'entour de toy.

10 Tu as domination ſur la puiſſance de la

mer , & appaiſes le mouuement de ſes Aots .

Tu as humilié l'orgueilleux comme le

nauré , tu as diſperſé ces ennemispar le bras

de ta force.

12 Les cieuxſont à toy , & la terre eſt rien

ne : tu as fondé la rondeur de la terre, & le

contenu d'icelle .

13 Tu as creé A quillon & la mer, Thabor &

Hermon ſe refiouyront en ton Nom : ton

bras eſt auec puillance.

14 Ta main ſoit confermee , & ta dextre ſoit

craltee: juſtice & iugement eſt la preparation

de tonſiege.

15 Miſericorde & verité precederont ta face:

bien-heureux eſt le peuple qui ſçait le ſon de

ioye .

16 Seigneur ils chemineront en la lumiere

de ta face:

17 Et s'eſiouyront tout leiour en con Nom,

& ſeront exaltez par ta iuſtice.

18 Car tu és la gloire de leurforce , & en con

bon plaiſir noſtre corne ſera exaltee.

19 Car noſtre exaltation eſt du Seigneur , &

du ſainet d'Iſrael quieſt noſtre Roy.

20 Adonctu as parlé à tes lainets en viſion,

& as dict , l'aymisayde ſur le puiſſanr : & ay

exalić l'eſleu de mon peuple .
2.Rois 16

21 l'ay * trouué Dauid mon ſeruiteur,ic l'ay

A2.13.
oinct de ma ſaincte huyle .

22 Car ma main luy ſera en ayde , & mon

bras le renforcera .

23. L'ennemy de profitera rien contre luy, &

le fils d'iniquité ne luy nuira point.

24 Et ie deſtruiray ſes ennemis deuant ſa

face , & conuertiray cn fuitte ceux qui le

hayent

25 Et ma verité & ma miſericorde elt auec

luy : & en mon Nom ſera exaltec ſa corne .

26 Et mettray la main en la mer,& fa dextre

és fenyes.

27. Il m'inuoquera, Tu és mon pere mon

Dieu , & le recueil de mon ſalur.

28 Er ie le mettray le premier nay , ellené

plus haut que les Rois de la terre.

29 leluygarderay ma miſericordc éternel

lement : & mon teſtament luy ſera loyal .

30 Et mettray au ſiecle du ſiecle fa ſemence,

& ſon throne comine les iours du ciel .

31 Mais ſi les enfans laiſlene ma Loy, & s'ils

pe cheminent point ſelon mes iugemeos:

zż S'ils violent mes iuſtices , & ne gardent

point mes commandemens:

33 Ic viſiteray leur iniquité auec la verge, &

leur peclīé en coups de fouets.

34 Mais ie ne luy oſteray point ma miſeri

corde, & ne luy ouiray point enmaverité .

35 le ne violeray point mon alliance , & ne

feray point que les choſes leſquelles proce

dent demesleures, ſoyent vaines.

36 l'ay vne fois iuré en mon ſainet : ie ne

mentiray point à Dauid .

37 Sa femence demourera éternellement, &

ſon throne ſera ainſi commele Soleil en ma

prelence:

38 Et comme la Lune parfaicte éternelle

ment , & teſmoing loyal au ciel .

39 Mais tu as debouté & meſpriſé : tu as dif

ferécou oinet.

40 Tu as deſtourné le teſtament de con

ſeruiteur : tu as violé fon ſanctuaire en la

terre .

41 Tu as * deſtruiet coures fes cloſtures: cu 2. Rois7|

as misſon appuy en craincte .
16.

42. Tous ceux qui ont paſſé la voye , l'ont Luc.1.32.

pillé: il a eſté faict opprobre à ſes voiſins.
i...34

43 Tu as exalté la dextre de ceux qui le de

primoyent:tu asreſiouy tous ſes ennemis.

44 Tuas deitourné l'aydede ſon giaiue : &

ne luy as point donné ayde en la bataille.

45 Tu as deftruict ſon noble eſtat, & as briſé

ſon ſiege en la terre.

46 Tu as abbregéles iours de ſon temps :tu

l'ascouuert de confuſiou .

47 Seigneur , iuſques à quand te deſtournes

tu en la fin , & bruſlera tónire commefeu?

48 Souvienne-toy quelle eſt ma ſubſtance:

as-tu conſtitué en vain tous les enfans des

hommes?

49. Qui eſt l'homme qui viura , & ne verra

point la mort : qui deliurera ſon ame de la

main d'enfer.

so Seigneur où ſont tes miſericordes an

ciennes, ainſi que iu as juré à Dauid par ta

verité ?

SI Seigneur ayememoire de l'opprobre de

112 .

21 .

tes
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D

res feruiteurs que i'ay contend en mun ſein de

pluſieurs gens.

52 Lequel tes ennemis ont reproché o Sei

gneur , lequel ils ontreproché , la coinmuta
tion de ton Chriſt.

53 Le Seigneur ſoit beoiſt éternellement

aioli ſoit- il,ainſiſoit- il.'

Pse AV. LXXXIX. HEB. XC.

2. En premier lien il propoſe la faueur perpetuelle

de Dieu enuers les ſiens.3.9.puis deſcrit la brie

neté ci mifere de ceſte vic.7.pourles pechez. 11 .

Ce qu'il deſire eſtre cognu de tous. 13. En fin de

mande la miſericorde de Dieu,à fin que des fiens

il ſoit glorifié.

'

Oraiſon de Moyſe homme de Dieu.

Eigneur , tu nous as eſté vn refuge de ge

neration en generation.

2 Deuant que les montaignes fuſſent faictes ,

& que la terre fuftformee , & le monde, de ſie

cle en fiecle tu es Dicu.

-3 Ne deſtourne point l'home en humilité,&

tu as dict, Conuertiſſez vous fils des hommes.

2.Pie, 3.8 4 Car mille ans deuant tes yeux ſont com

me le iour d'hier quieft paflé.

s Et comme la veille de nuict : leurs ans ſeront

comme les choſes reputees pour rien.

6 Qu'il paſſe au matin commel'herbe , il

floriſte au matin , & fe pafle et au veſpre, il

chee,s'endurciſle & ſe ſeiche.

7 Car nous ſommes conſumcz par ton ire : &

par ta fureur nous ſommes troublez .

8 Tu as nuis noz iniquitez en ta preſence: &

noſtre vie en la clarté de ta face :

9 Car tous nos iours ſont defaillis : & nous

ſommes defaillis par con ire.

10 Nos ansſiront reputez comme l'araigne:

les iours de nos ans en iceux ſont ſeptante

ans. Er à ceux de grandes vigueurs,font octa

te ans : le ſurplus d'iceux n'eſt que labeur &

douleur. Car la maoſuetude ſuruient: & nous

ſerons corrigez.

Qui cognoit la puiſſance de ton ire,& qui

pourra nombrer ton ire pour ia crainte ?

12 Par ainſi fais que tadextre foit cogncuë

& fais les ſages de cæur en ſapience.

13 Seigneur, retourne toy ,iuſques à quand?

& fois appaiſévers tes ſeruiteurs.

14Nousauons eſté remplis au matio deta
niſericorde: & auous eſté clouys , & remplis

de lieffe eo tous nos iours ,

is . Nous auons eſté.eſiouys pour les iours

auſquels tu nous as humilié : par les ans auf

quels nous auons veu les maux.

16 Regarde ſur tes ſeruiteurs, & à tes duures,

& addreſſc leurs enfans.

17 Er la beauté du Seigneur poſtre Dieu ſoit

ſur nous , & addrelle les cuures de nos mains

Sur nous ; & addreſe l'auute de nos mains.

PSE A V. XC . HEB. XCY .

2. Il chante en combien grande feuresé, & profpe

rité vit le fidelle qui s'eſt mis en la faune-garde

du Seigneur.

Louange de Cantique à iceluy Dauid.

Eluy qui habite en fayde du treſ -haut,

il

du ciel .

2 Il dira au Seigneur tu es mon adiuteur, &

mon refuge , mon Dieu : & i'auray eſperan

ce en luy :

3 Car il m'a deliuré du laq des veneuis, & de

la parole aſpre.

4 Il te couurira ſoubs l'ombre de ſes eſpaules

& auras eſperance deflous ſes ailes .

s Sa verité c'enuironnera d'un eſcuſſon : tu

ne craindras point la craincte de la nuict.

6 Ne la feſche volante de iour ne le phantaſ

me cheminant en tenebres, ne l'incurfion, ne

le diable de midy .

7 Mille cherront de ton coſté, & dix mille à

tadextre : mais il n'approchera point de toy .

8 Mais tu conſidererasde tes yeux : & verra's

la retribution des pecheurs .

9 Car Seigneur ,tu es mon eſperance : cu as

prins pourton refuge le fouuerain.

io Mal ne t’aduiendra point :& la playe n'ap

prochera point de ton tabernacle.

11 * Car ila donné charge à ſes anges de toy, Mar.4.6

à fin qu'ils te gardent en toutes tes voyes . Luc4.10 .

12 Ils ce porteront és mains : de peurque pa

rauenture tu ne heurtes ton pied à la pierre.

13 Tu chemineras ſur l'aſpic & ſurle baſilic,

& fouleras le lion & dragon.

14 Pource qu'il a eu eſperance en moy , ie le

deliureray,car il a cognu mon Nom.

15 Il a crié apresmoy,& ie l'exauceray : ie ſuis

auec luy en tribulation : ie le deliureray & le

glorifieray.

16 le le ferayviure longuement,& luy inon

ſtreray mon ſalutaire.

PSE A V ME XCI. HEB. XCII .

2. Parla conſideration des æuures du Seigneur les

fidelles s'effouyſſent, le louent.7.La brutalité da

mal-heurdes meſchans,11. lebon -heuroper .

manence des, iuftes.

1

i Pſcaume de cantique pour le iour du

Sabbath.

· C a

’ Eſt bonne choſe de louer le Seigneur

&

3 Pour anponcer au matin ta mifericorde, &

ta verité par nuict :

4 Sur le plalterion de dix cordes auec canci

queen la harpe .

Ś Car Seigneur , tu m'as reſiouy par top oeu

Oo 4
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Pleaume de Dauid au quarrieſme iour du

Sabbath .

E Seigneur Dieu des vengeances : le

'

ment.

8

IO

ure : &m’eſgayeray és Quures de tes mains,

6 Seigneur que tes Quures ſont grandes ! tes

penſees ſont faictes moult profondes.

3 L'homme brucal ne le cognoiſtra point, &

le fol n'entendra point celles choſes.

Quand les pecheurs auront eſté eſeuez

comme l'herbe,& que tous ceux qui font ipi

quité , ſe ſerontmonſtrez : à fin qu'ils periſ

fent à touſiourſ-mais.

9 Maistoy Seigneur Dieu ereſ-fouuerain , cu

es eternellement.

Car voicy tes ennemis Seigoeur , car

voicy tes ennemis periront : & tous ceux qui

fontiniquité , ſeront diſperſcz.

Ec ina corne ſera exalcee comme celle de

la Licorne : & ma vicillelle ſera en miſericor

de ferrille.

Et mon æil a deſpriſé mes ennemis : &

mon orcille orra de ceux qui s'eſcuent mau
uaiſement contre moy.

13 Le iuſte florira comme la palme : il ſera

multiplié comme les cedres du Liban.

Ceux qaiſont plautez en la maiſon du

Seigneur, foriront és ſalles de noſtre Dieu.

IS Encores ſeront ils multipliez en la vieil

lelle fertile , & ferontbien parieos, à fin qu'ils

II

I 2

14

20 .alnoncent .

16
Que le Seigneur noſtre Dieu eſt droit

& n'y a point d'Iniquité en luy .

XCIII .

2 Toy qui juges la terre, efleue toy : rends la

retribution aux orgueilleux.

3 O Seigneurjuſquesà quand les pecheurs

iuſques à quand fe glorifieront les pecheurs

4 Ia ſerontils & parleront ils iniquités tous

ceux qui font injuſtice,parleront ils?

s Seigneur ils ont humiliéton peuple :& one

tourmenté tou heritage.

6 Ils ont mis amore la vefue & l'eſtranger,

& ont occis les orphelins .

-7 Et oordit , LeSeigneursele verra point :

& lc Dieu de Iacob ne l'entendra point.

8 Entendez - vous qui eſtes ſans ſapicoce entre

le peuple :& vousfolsſoyez aucunesfois pru

dents.

19 Celuy quia planté l'oreille, n'orra- il point

celuy qui a formé l'ail , ne conſiderera - il

point?

10 Celuy quichaſtie les gens , qui cnſeigne

Science à l'homme,ne reprendra ilpoints

11 Le * Seigneurſçaitles penſees des hom- 1.Cor.3.

mes,qu'elles ſontvaines

12 Seigneur, bien -heureux eſt l'homme le .

quel tu aurasinſtruiet : & lequel .cu auras en

leigné en ta loy :

13 A fin que tu luy donnes repos és mauuais

iours, iuſques à ce que la folle ſoie fouye au

pecheur.

14 Car le Seigneur n'abandonnera point ſon

peuplc,& nedelaiſſera point ſon heritage.

is luſques à ce que juſtice ſoit conuertie en

iugement : & tous ceux qui ſont droiets de

cąur ſeront aupres d'elle.

16 Quis'efeuera pour moy contre les mal

ueillans ? & qui alliſtera auec moy contre

ceux qui font iniquité?

17 Si n'euſt efté que le Seigneur m'a aydé,

peu s'en euſt fallu que mon ame n'euſt habité

encofer.

18 Şiie diſoye, Mon pied cft meu : Seigneur

ta miſericorde m'aydoit.

19 Selon la multitude de mes douleurs que

i'ay eu en mon coeur : tes conſolationsoorte .

creé mon ame.

2n Le ſiege d'iniquité n'eſt -il pas conioinct

à toy:qui feios labeur au commandement?

21 Ils prendront conſeil contre l'aine du iu

ſte : & condamneront le ſang inuocent.

22 Mais le Seigneur a eſté faict mon refuge:

& mon Dieu eſt l'ayde de mon eſperan.

23 Et il leur rendra leur iniquité : & les de

ftruira en leur malice : le Seigneur noſtre
Dieu les deſtruira .

1

PSE A V , XCII . HEB .

1. Deſcription de lamagnificence,vertu eternité &

SainEteré du regne de Diere par Ieſus Chrift, &

de l'Egliſe.s.ſelon la verité delaparole.

Louangede cantique deDauid au iourdeuất

le Sabbath quand la terre fut fondee.

E Seigneura regné , il est veſtu de beau

té ;: le Seigneureſt veſtu de force, & s'eſt

ceinct. Car certainement il a affermy le mon

de lequelne febouge point.

? Tou ſiege eſt appareillé dés lors : tu es dés

le liecle .

3 Seigneur,les ficaues ontcheué, ils oncelle

ué leurs voix :les ficuues ont eſleué leurs Alots

pour le bruid de pluſieurs caux.

4 Leseleuations de la mer font merueilleu

ſes : le Seigneur eſt admirable és lieux haues .

ş, Testeſmoignages ſont faicts moule croya

bles:Seigneur Saincteré conuicos à ca maiſon

en longitude des iours .

Le

PS E A Y. XCIIJ . HEB. XCIII 1 .

ce.

1.1l implore te iugement & ayde de Dieu contre la

violence & arrogance des tyrans, 8.les reprenat

aigrement. I 2. Conſole sous affliger par la bon

neiſſue de leur affi&tion.17.l'ayant ainſi en foy

experimenté.2 8.5 par laruineſubise des mar

linslaquelle il ſouhaite & denonce.

PSE A V.
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HEB, XCV.

neur.

31

11

* V I 2

Heb .5.7.
durciſſez

point
voscæurs

,ainſi
* qu'en

la re .

PSE A V. XCII11.

7 : Vous pays des Gentils apportez au Sei1. La joye des bons en la louange de Dieu. 3. La gneur , apportez au Seigueur gloire & hon

puiſſance de Dieu ſur tous les puiſſans, Gfur

ceux quiſonteſtimez comme Dieux. 5. La puiſ 8 Apportez au Seigneur gloire à ſon Nom .

ſance de Dieu en ſes enures . 6. Forme d'obtenir Prenez hoſties, & entrez en ſes ſalles.

grace par pleurseu adoration à eſmouwoir Dieu 9 Adorez le Seigneur en ſa ſaincte ſalle . Tou

à miſericorde. 8. Choſe perilleuſe de tenter te la terre ſoit elmeuë pour la preſence .

Dieu :maisfaut attendre en patience ſa volon 10 Dictes entre les Gentils, quele Seigneur

té. 11. Punition desmeſchanse endurcis qui a regné. Car cercainement il a corrigé tout le

trouveront paradis clos poureux .
monde lequel ne ſera point eſmeu : iliugera

les peuples parequiré.

Louange de Cantique à Dauid. II Les cieuxſoyent ioyeur, & la terre ſoiten

lieſſe : la mer ſoit eſmeuï, & la plenitude d'i
Enez , efiouyſſonsnous au Seigneur, celle .

Les champs s'eſiouyrent , & toutes lestaire.

choſes quiſont en iceux. Adonc s'eſouycopt
2 Auançons nous deuant ſa face auec louan tous les arbres des foreſts.

ge :& luy chantons par pſalmes.
13 Pour la face du Seigneur , car il vient : car

3 Car Dieu eſt grand Seigneur,& grand Roy il vient iuger la terre . Il iugera le monde ſe

par deſlus tous les Dieux .
lon equité, & les peuples ſelon la verité .

4 Car tous les fios de la terre ſont en ſa main

& les hauteſles desmontaignes ſont à luy.
PiS E A V. XCVI . HEB. XCVII.

1 Car la mer eſtáluy , & luy meſme l'a fai
etc : & ſes mains ont formé la serre ſeiche, 2. Monftrant la maiefté ) excellence du regne de

6 Venez , adorons le , & nous inclinons , & Dieu par leſus Chrift. 7.0 combien horrible

plorons deuant le Seigneur qui nous a faict: eſt s'eſtranger de ſon feruice. 3. auquel toutes

car il eſt leSeigneur noftre Dieu.

creatures rendent obeyfance& honneur. 10 .
7 Et nous ſommes le peuple de la paſture: & exhorte tousfidelles à fuir levice, & embraſſer

les ouailles de ſa main .

vertu, monſtrant le bien qui en reuiens.8
vous oyez auiourd'huy ſa voix , n'en

1 Pſeaume à iceluy Dauid , quand la terrebellion ſelon le iour de la tentation au deſert:

luy fut reſtituee.9 Là où vos peres m'ont tenté: ils ont ef E Seigneur a regne , que la terre s'en

prouué, & veu mes cuures.

10 l'ay * debatu quarante ans contre ceſte liefle .

generation :& ay dict : Iceuxerrenttouſiours 2 Nuce & obſcurité font à l'entour de luy :

de cour,& iccux d'őt pointcognu mes voyes: juſtice & iugement eſt correctio de ſon ſiege.

11 Pourquoy i’ay iuré * en mon ire , qu'ils 3 Le feu precedera deuant luy :& enflammera
n'entreront pointen mon repos.

fes ennemis tour à l'entour.PSEA Y MB

4 Ses eſclairs out reſplendy autour de la ter
2. Cantique de loi ange. 4. exhortant à magnifier re ; la terre l'a veu & a eſté eſineuë.

le Seigneurſur toute hauteſſe.10.13. pour ſon s Les montaignes ſe ſont fonduescomme la

equité ) maiefté : annoncer entre toutes na cire deuant la face duSeigneur : & toute la

tions leſalutacquis parTeſus Chriſt.
terre deuant la face du Seigneur.

I Cantique à iceluy Dauid , quandla mai 6 Les cieux ont annoncé ſa iuſtice , 8c tous

Con s'edifioit apres la captiuité . les peuples ont veu ſa gloire.

Hantez au Seigneur nouveau cantique, 7 Tous ceux qui adorent les idoles,ſoyent

confus , & qui ſe glorifient en leurs ſimula Leu.16.12 Chaptez au Seigneur, & beniſſez ſonNom: chres. Vous * tous les anges adorezłe.

Deu. 5.8 .
annoncez de iour en jour ſon ſalucaire .

8 Sion l'a ouy, & s'en eſt eliouye. Aulli Sei
3 Annoncez ſa gloire entre les gents : & ſes

gneur les filles de Iuda ſe ſont cliouyes pourmerueillesentre tous les peuples.

ces iugemens .

* Carle Seigneur eſt grand , & moult loua 9 Car Seigneur tu esle Souuerain ſur toute
ble :il eſt terrible ſur tous les Dieux.

la terre , tu esfort eleué par deſſus tous lesſ . Car tous les Dieux des Gentils ſont dia Dieux.

bles:mais le Seigneur a faict les cieux,
10 Vous* qui aimez le Seigneur ,hayez le Ambs.'5.

6 Confeſſion de louange & beauté eft en la
mal : le Seigneur garde les ames de ſes ſaints:

IS.
preſence, famcteté &

magnificence
eſt en fa

les deliurera de la main du pecheur.
Rom. I 2 .

ſanctification
,

Oo

.

4.7 .

Ex 17.7 .

Mob. 14 .

134

Heb.3.9.

XCV. HEB . XCVI .

C
Ex.20.4 .

Eccl.43. 4
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Samuel entre ceux qui inuoquent ſon nom,

Ils inuoquoyent le Seigneur , & il les exau

çoit.

Ź Il parloit à eux en la colomne de nuee . Ils

gardoient ſes teſmoignages,& le commande

ment qu'il leur auoitdonné.

8 Seigneur noſtre Dicu , tu les exauçois:

Dieu cu leur as eſté propice, & aulli vengeant

toutes leurs inuentions.

9 Exaltez le Seigneur noſtre Dieu , & l'ado

rez en la ſainctemontaigne : car le Seigneur

noftre Dieu eſt ſainct.

CAI

PSE A V ME XCIX, HEB. C.

II La lumierè eſt leuec au iuſte : & la lieſſe

aux droicts de cæur.

12 Iultes, efiouyſſez vous au Seigneur, &

confeſlez louanges à la memoire de la ſancti

fication .

PSEA Y ME XCVII . HEB. XCVIII .

1. Astion de graces , pource que Dieu veritable en

ſes promeſſes a enuoyé Teſus Chriſt ſauueur.2.

e notifié à tous par l'Evangile. 4. Inuise à luy

rendre louanges.

I Pleaume à Dauid .

Hantez au Seigneur nouveau cantique:

car il a faict choſesmerueilleures : la

dextre & ſon ſainct bras luy ont acquis ſalut.

2 Le Seigneur a faict cognoiſtre ſon ſalucai

re.il a reuelé ſa iuſtice en la preſence des gen

tils.

ifa. 5.10 . Il a eu ſouuenancedelamiſericorde, & de

ſa verité à la maiſon d'Iſrael . Toutes les fios

de la terre ont veu le ſalutaire de noſtre Dieu .

4 Tous habitans de la terre donnez ſon de

ioye au Seigneur, chantez,& vous cliouiſſez,

& dictes plalmes.

s Dictes pſalmes au Seigneur en la harpe,en

la harpe & en la voix de plaline:

6 En clairons & en voix detrompe de corne.

Donnez ſon de ioye en la preſence du Roy le

Seigneur .

La mer ſoit eſmeue , & le contenu d'icel

le :tout le monde , & ceux quihabitenten ice

luy.

8 Les feuues s'eſiouyront comme frappans

des mains,& les montaignes s’eſiouyront en

femble: pour la preſence du Seigneur , car il

viene iuger la terre.

9 Il iugera le monde par iuſtice , & les peu

ples par equité.

TO

2. Il inuite tous à la louange & feruice deDieu. 4 .

& a conuenir en la fainete aſſemblee.

1 Pſeaume pour louer.

" Oute la terre donnez ſou de ioye à Dieu .

Seruez au Seigneur en liefle. Venez

deuant luy en lieffe.

3. Sçachez quele Seigneur eſt Dieu : il nous

a faict , & nonpoint nous meſmes : ſon peuple

& les ouailles de la paſture.

4 Entrezen ſes portes auec confeſſion ,en

ſes ſalles auec hymnes,donnez luy louange .

s Louez ſon nom : Car le Seigneur eſt be

ning : fa miſericorde eſt eternellement, & ſa

verité iuſques en generation & generation.7

PSEA V ME C. HEB. CI .

PSEAVME XCVIII . HEB. XCIX.

Slugement.

2

1. Il promet de ſe ſoumettre à la volonté de noſite

Seigneur en fon Royaume : monftrant quelre.

gime il y vent tenir.3.premierement viure ſans

faire tort. 4.7 puis tenir rigueur aux mauuais.

6.& efleuer les bons

i A iceluy Dauid Pſeaume.

Eigneur , ie te chanteray miſericorde &

le chanceraypfalme , & entendray en la

voye laquelle eſt ſans macule, quand tu vien .

dras à moy , ie cheminoye en l'innocence de

mon cour,au milieu de ma maiſon.

} le ne mettoye point choſe iniuſte deuant

mes yeux: i'ay hay ceux qui faiſoyent preuari
cations.

4 Lecæur peruers n'a point eſtéconioinet à

moy : ie ne cognoiſloye point le mauuais ſe
deſtournant de moy.

s le pourſuyuois celuy qui detractoit ſecret

tement de ſon prochain . ſe nemangcoy point

auec celuy qui a les yeux elleuez & le cæur

gros.

6 Mes yeux ſont vers les fidelles de la terre,

à fin qu'ils ſoyent allis auec moy :celuy qui

cheminoiten la voyed'innocence, iceluy me

feruoit .

7 Celuy qui faict orgueil, d'habitera poine

1. Le nom de Dieu ſur tout exaltéregnant par le

ſus Chriſt en grande magnificence ſur les (uifs

) Gentils. 6. Comment il conduit fon peuple,

eftans propice à ſes efleuz , co puniſſant leurs

tranſgreßions.

I Pleaume à Dauid,

E Seigneur a regné, les peuples en ſoyent

courroucez : celuy qui lied ſur les cheru

bins,la terre ſoit cſmcuë.

2 Le Seigpeur eſt grand en Sion :& eft elleué

ſouuerain ſur tousles peuples.

3. Qu'ils confeſlene louanges à ton grand

Nom :car il eſt terrible & fainct.

4 Ecl'honneur du Roy aime iugement.Tu

as appareillé equité : e as faict iugement , &

iuſtice en Iacob.

s Exaltez le Seigneur noſtre Dieu , & adorez

la ſcabelle de ſes pieds:car il eſt ſainct.

6 Moyſe & Aaron font entre les preſtres : &

LEO

1

au milieu
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de mes yeux .

6:

HEB. CII .

au milieu de ma maiſon : celuy qui parle cho

ſes iniques , n'a point proſperé en la preſence

8 Ie mettoye à mort au matin tous les pe

cheurs de la terre å fin que i'exterminafle de

la cité du Seigneur tous ceux qui font iniqui

té .

PSEA V. CI .

2. Complainte du peuple de Dieu extremement affli

gé.4. 12 . Propoſant ſes miſeres en ceſte brief

weté de vie. 1 3.requiert affectueuſement eſtre de

liuré. 17. Et la reſtauration de Sion . 22.dung

louanges du Seigneur s'enſuiuront. 2 3. conuer

fson des peuples du royaumes eſtranges.27.Fer

meté& permanence du regne de Ieſus Chriſt.

29.88 defon Egliſe.

1 Oraiſon de l'aAligé, quand il eſtoit en ef

moy, & qu'il eſpandoit ſa priere deuant le

Seigneur

Eigneurexaucemon oraiſon , & que mon

2 Nedeftourne point ta face de moy :en quel

que iourque ie luis en detrelle , encline too

en ſa gloire .

18 Il a regardé l'oraiſon des humbles , & n'a

pointdefpriſé leur priere.

19 Ces choſes ſoyent eſcritespour la genera

rion aduenir & le peuple qui ſera creé , louera

le Seigneur.

20 Carila regardé de ſon ſainct lieu , le Sei

gneur a regardé du ciel en la terre :

21 A fin qu'il ouyſt les gemiſlemens de ceux

quieftoyentdetenuzés liens ,& pour dellier

les fils de ceux qui eſtoyent mis à mort.

22 A fin qu'ils annoncentleNom du Seigneur

en Sion, & ſa louange en Ieruſalem:

23 En allemblant les peuples enſemble , & les

Rois, à fin qu'ils ſeruent au Seigneur.

24 Il luy a reſpondu en la voye de ſa verru an

nonce moy labriefueté de mes iours.

25 Ne me reuoque point au milieu de mes

iours , ces ans ſont de generation en genera

tion :

26 Seigneurtu * as fondé la terre dés le com

mencement : & les cieux ſont les æuures de Heb.1.10

tes mains .

27 Ils periront , mais tu ſeras permanent: &

tous iceux s'enuieilleront comme le veſte

ment.

28 Ettu lesmueras commela couuerture , &

ſerontmuez :mais tu es le meſmequi es , &

tes ans ne defaudrontpoint.

29 Les enfans de ces ſeruiteurs habiteront : &

leur ſemence ſera addreflee cternellement ,

oreille vers inoy :

PSE AV . CII . HEB . CIII .

1.8 . Il celebre les grandes& infinies bontezdeDieu

3. tant enuers ſoy les fidelles.6.17 .qu'enuers

tous hommesgeneralement qui gardent ſon al

liance.14 .Puis ayant monftré la fragilité de

vanité de l'homme. 20. inuite toute creature à

louer le Seigneur.

3 En quelconque iour que ie t'inuoqueray ,

exauce moy haſtiuement.

4 Car mes iours ſont defailliscommc fumee

& mes os ſont ſeichez comme vo tiſon .

s l'ay eſté frappé comme l'herbe , & mon

courelt ſeiché:car i'ay oublié à
manger mon

pain .

6 Pour la voix de mon gemiſſement mes os

oni tenu à ma chair,

7 le ſuis faict ſemblableau pelican du defere

ie ſuis faict coinme le hibou qui ſe tient au

domicile .

8 l'ay veillé , & fuis faict comme le pallereau

ſolitaire dedans le coict .

9 Mesenpemis m'ont reproché tout le iour,

& ceux qui me louoyent , iuroyent contre

moy :

10 Car ie mangeoye la cendre comme pain ,

& menoye monbreuuage auec pleur.

11 Pour la face de l'ire de ton indignation :

car én m'eſleuant tu m'as deiecté.

12 Mes iours ſont decliner comme l'ombre :

& ie ſuis feiché comme le foin .

13 Mais toy , Seigneur, tu demeyres eternel

lement , & ia memoire eſt de generation cu

generation .

14 En re legant

tu auras pitié de Sion ,carle

temps eſt venu que tu ayes miſericorde de

luy:carletemps eſt venu.

is Car ſes pierres one pleu à ces ſeruiteurs :&

auront pitié de la terre .

16 Et außi Seigneur , les genscraindront ron
Nom : tous les Rois de la terre craindront ta

gloire.

17 Car le Seigneur a edifié Sion :& ſera veu

M

4

1. Pſeaumeà iceluy Dauid.

On ame beny le Seigneur, & toutes les

ſainet Nom .

2 Mon ame beny le Seigneur°, & ne vueille

point oublier toutes ſes retributions.

į Lequel pardonne à toutes tes iniquitcz : le

quel guerit toutes tesmaladies.

Lequel rachette ta vie de mort : lequel te

couronne en iniſericorde & miſerations.

s Lequel remplit en biens ton deſir : ta ieu

nelle ſera renouuellee comme celle de l'aigle.

6 Le Seigneur faiſant miſericorde & iuge

ment à tousceux qui ſouffrentiniure:

7 Il a faict cognoiſtre ſesvoyes à Moyſe: dy

les volontez aux enfans d'Ifrael.

8 Le * Seigneur eſt enclin à compaſſion & No.14.18

pitié : de longue attente , & moultmiſericor
dieux.

9 Il ne
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li ne ſe courroucera point perpetuellement : luy. Qui mets la nuec pour ton chariot : qui

& ne menacera point touſiours.
chemines ſur les ailes des vents .

10 Il ne nous a point faict ſelon nos pechez, Qui fairs tesanges eſprits : & tes ſerui

& ne nousa point rendu ſelon os iniquitez . teurs feu ardeut .

IL Car ſelon la hauteur du ciel à la terre: il a s Qui as fondéla terre ſur ſa ſtabilité : selle.

confermé la miſericorde ſur ceux quile crai ment qu'elle ne ſe bougera a touſiours-mais.

gnent.

6.L'abyſme comme veſtement eſt la couuer

12. D'autantqu'Orient eſt eſloigné d'Occi ture : les eaux s'arreſteront ſur les montai

dent , d'autanta il faiet nos iniquitez eſtre goes .

loing denous.

Elles s'enfuyront à ta menace:elles crain

13 AinG
que le pere a pitié de ſes enfans ainfo dront à la voix de ton connerre .

le Seigneura eu pitié de ceux quile craignēt. 8. Lesmontaignes montent , & les champs

14 Car il a cognu dequoy nous ſommesfor deſcendent au lieu lequeltu leur as fondé.

inez : il a eu louuenance que nousſommes 9. Tu leur as mis va terme lequel elles ne

pouldre .

paſſeront point : & ne ſe retourneront point

is L'homme eſt commel'herbe : ſon iour pour couurir la terre .

florira comme la fleur du champ.
10 Tu és celuy qui fais fourdre les fontaines

16 Car l'eſprit pallera en iceluy, & nes'arre és vallees : les eaux paſſeront par corre les

ſtera point : & nc cognoiſtra plus fon -lieu. montaignes .

17. Mais la miſericorde du Seigneur eſt dés I ! Toutes les beſtes du champ beuuront:les

le commencement , & iuſques à touſiours ſur aſnes ſauuages attendronten leur ſoif.

ceux qui le craignent.

12 Les oylcaux du ciel habiteront ſur icel .

18. Et ſå iuſtice eſt ſur les enfans des enfans, les : & donneront leur voix du milieu des

à ceux qui gardent ſon alliance : & qui ont pierres.
Touụenancede fes commandemens pour les 13 Arroulant les monraignes de ſes haurs.

accomplir?

lieux, la terre ſera rafſafiee du fruict.de tes

19 LeSeigneur a appareillé ſon ſiege au ciel:
æuures.

& fon royaume aura domination ſur tous . 14. Tuproduis le foin aux iuments, & ther

20 BeniſTez le Seigneur voustous ſesanges, be au ſeruice des hommes ; à fin que tu faces

qui eſtes puiſſans en vertu : qui faictes ſonco. ſortir le pain de la terre .

mandement pour ouye la voix de ſes parolçs. Is Et que le via relieuriſſe leecur de l'hom

21 Benifiez le Seigneur vous toutes ſes ar me : à fip qu'il reſiouiſe la face.en huyle,

mees : vous qui eftesLes feruiteurs, qui faictes
& quele pain confermele cæur de l'homme.

(a volonté

16. Les arbres du champ ſeront raſlaſiez , &

22. Beniffez le Seigneur vous toutes ſes au les cedres du Liban leſquels il a planté : illec

ures : noname beny le Seigneur en tout lieu les paffereaux feront leurs nids .

de fa ſeigneurie.

17 La maiſon du heron cit leur duc .

18 Les hautes montaignes ſerontpour les

PS E A Y. CIII . HEB.
cerfs:la pierre ſera refuge aux heriſſons.

19. Il a faict la Lune pour les ſaiſons: le So

1. Il rend lažange à Dieu pourla creation du gou leil a cognu ſon coucher:

uernementde toutes choſes. 4. Des venisa s. 20 Tu asmis tenebres , & la nuict eſt faiđe:

la terre. 6. Des eaux. 10. Fontaines, 13 . evicelle chemiperont toutes les beſtes de la

pluges & leur uſage. 16. Arbres , montaj foreſt.

gnes , Lune , Soleil, e leur vfage, 20 , Leiour. 21.Les lionceaux bruyent pour avoir quel

E nuiet , & leur uſage, 25. La mer , 6 Son

contenu. Tou animaux dependent de la proui

que proye : & pour demander à Dieu leur

viande.

dence de Dieu. 31.Exalte gloire de noſtre Sei 22 Le Soleil eſt leuć , & ils ſe ſont aſſemblez,

gneur. 32. Lequel il prometlover : prians pour & ſe retireront en leurs cauernes.

la ruinedes meſchans.

23 L'homme le partira àſon couure : & à fa

beſongne iuſques au veſpre.

Pleaume à iceluy Dauid .

24. O Seigneurque tes ocuures ſont magni

Onamebeny le Seigneur : Seigneur fiees ! tu as faict toutes choſes en fapience:la.

mon Dieu tu és magoifié moulegrá terre eſt remplie de ta poſſeſſion.

25. Ceſte mer eſt grande& ſpacieuſe de bras,

2 Tu as veſtu louange& beauté:eſtant orné. illec ſont beſtesnageantes ,deſquelles on ne

de lumiere comme d'un vefcemento

3 Qui eſtepds le ciel comme vnepeau qui.

ſçait le nombre: petites beftes aucc les gran

des.

couures d'eaux les plus hautes parties d'icc-

26. Illec .pafferont les nauires. Là eſt ce

CIIII .

De

Les
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Dragon
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[pfe,145.27

29

trem

ment.

fer
perça ame : Gen.37 :

20 .

21

40 .

S

CY.

Ge.22.36 enmille

generationis

.

Dragon lequel cu as formé pour s'esbatre en 10 Et il l'a eſtably à Iacob en commande. Luc.1.71

icelle.

ment,& à Iſrael en éternel teſtament .* Toutes choſes attendent de toy , que
Heb.6.1311 Endiſant :le te donneray la terre de Cha15. tuleur donnes viande en leur temps.

naan, le cordeau de voſtre heritage.28 Quand tu leurdonneras,ils la cueilliront: 12 Quand ils eſtoyent au petit nombre , tref

& quand cu ouuriras ta main ,toutes choſes peu & eſtrangers en icelle.

ſeront remplies de boncé.

13 Er ont paſſé de gent en gent,& d'vo Roy
Mais quand tu deſtourneras ta face,ils aume àvn autre peuple.

ſeront troublez : tu leur oſteras leur eſprit , & 14 Il n'a pointpermis que perſonne leur nui

defaudront en leur poudre .
fift : & a chaſtié les Rois à cauſe d'eux .

30 Eouoye con eſprit, & ils ſeront creez : & Is Ne vueillez point toucher mes oiocts &

tu renouuelleras la face de la terre.

ne faictes mal à mes prophetes.
1. cro.3. La gloire du Seigneur ſoit éternellement : 16 * Et il appella la famine ſur la terre : & 16.22.

le Seigneurs'eſiouyra en ſes æuures.
deſtruiſiſt toute la ſubſtance du pain . |2.Rois a.

32 Lequel regarde la terre , & la faict

17 Ilenuoya vn homme deuanteux:* Ioſeph 14.bler : qui touche les montaigues , & elles fu fut vendu comme efclaue.

Gene.41 .

18 Ils eſtreignirent'ſes picds eo des ceps , le 54.
33 le chanteray au Seigneuren ma vie : ie di

fon
raypfalmeà mon Dieu tantlonguement que 19 Iuſques,à ce quela parole fuſt venue.La 28.8 °39

ie ſuis.

parole du Seigneur l'enflamma.
34 Maparole luy ſoit ioyeuſe:certainement 20 * Le Roy enuoya & le deſlia : le prince Genef.41.

ie me reſiouyray au Seigneur.

des peuples ledeliura. 14 .35 Les pecheurs periront de la terre , & les * Ille conſtitua ſeigneurde la maiſon , & Gen. 41.

iniques , tellement qu'ils ne ſerontplus : mon prince de toute la poſſeſſion.

ame beny le Seigneur.

22 A fin qu'il inſtruiſiſt ſes princes comme 1.Mac, 2.

luymeſme , & qu'il enſeignaſt prudence à ſes 3.PSEAVME CIIII . HE B.

anciens.

23 * Et Iſrael entra en Egypte , & Iacob ha- 18.1. Il exhorte à louer , inuoquer , & rememorer les bica commeeſtranger enla terre de Cham. Ge.46.6 .

faięts magnifiques du Seigneur. 6.propoſant 24 * Et il fit moule croiſtre ſon peuple : & le 101.24. 4.

l'alliance faitte auxperes. 12. Son aſiſtance en
fortifia ſur ſes ennemis.

foin qu'ila eu d'eux : pouruoyant àla famine 25 Il changea leur cæur, à fin qu'ilshayſent Exo, 1.7.

par toſeph , recitant en brief fon hiſtoire.23. ſon peuple , & qu'ils fillent fraude å ſes ſerui- le 12 .

L'entree d'Iſraelen Egypte,ce qu'ils ont làſouf

det: 7ferr.26.6 punitions des Egyptièsà cauſe d'eux. 26 Il * yenuoya Moyſe ſon ſeruiteur, & Aa- 17.

Leur y/fue d'Egypteauec richesjesGlieffe. 43 .

ron lequel il auoit elleu. Exo.3.10.E entree en laterre fainete.

27 11 * miſt en eux les paroles de ſesſignes, 4.14.Louez Dieu éternel.
& de les faicts merueilleux en la terre de 30.

1.Par.6.1

Cham.8.
uoquez ſon nom : & annoncez ſes 28. * Il enuoya des tenebres , & feit obſcur: Exo. 10 .

Ef.12.4. Quures entre les gens.

& n'y eut quelque reſiſtence à ſes paroles.2 Chaptez à luy ,& luydictes pſalmes:racom * Il conuertit leurs eaux en lang : & tua Ex.7 : 20 .

tez toutes ſes merveilles.

leurs poiſſons. Pſe.78.Soyez efiouys en ſon ſainct Nom : le coeur 30 Et leur terre produiſoit des racines iuf- 44.

de ceux qui quierent le Seigneur,s'eſiouyſſe.

Exo. 8. 9 .ques aux chambres ſecrettes de leurs Rois:4 Querez le Seigneur, & ſoyezconfermez, 31 * Il commanda ,& la mouche de chien Pſea.7 8.

querez ſa face continuellement.

vint ,& petites mouches à aguillon par coute 45•
Ayez fouuenancede ſes merueilles qu'il a

leur contree.
Ex. 8.16.frict : de ſesſignes

merueilleux , & des iuge

32 Il miſt leurs pluyes en grefie: & le feu 24.
mens de la bouche.

bruſant en leur cerre.
Ex.9.16.)6 Vous qui eftes la ſemence d'Abraham ſon

feruiteur: fils de lacob ſon elleu .
33 Et il frappa leurs vignes & leurs figuiers: - 23.

& rompic les arbres de leur contree . Pſe.78.7 Iceluy eſt le Seigneur noftre Dieu , ſesiu 34. Il * commanda, & la ſauterelle cſt venue, 47.
gemens ſonten toute la terre .

& la chenille , laquelle eſtoit ſans nom- Sap.io.8 Ila cu ſouuenance éternellement de ſon bre.

teſtament , de la parole qu'il a ordonné

35 Er mangea toute l'herbe en leur terre , & Ex.10 .

mangca tout le fruict de leur territoire.Laquelle il a diſpoſé à Abraham : & de

Plea.78.
ſon iurement qu'il a fait à Iſaac .

Sapience, 16. 9. Exode. 12. 29. Pſeaume. 78.51 '45.

At.7 .

Efa.52.4.

teurs .

*

Exo. 7: 9 .

22.

29

*

16.

Ecc.At le
*

IS.

36 Ec
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rܬ Exod. 14.

14 I.Cor.1o.

6 .

16

36 Et il frappa tout premier nay en leur ter

re :& tous les premiers fruicts de leur labeur .

37 Etles mena hors auec argent & or : &

Ex.12. 35 | n'y auoit en leurs lignees aucunmalade.

38 * Egypte fur eſiouye àleur departement.

Ex.12.11 car la crainte d'iceux eſtoit tombee ſur eux .

39 Il eſtendit la nuee pour leur protection , &

le feu ,à fin qu'il leur luiſiſt de nuict .

40 * Ils demanderent,& la caille eſt venue :

& les rallaſia du pain du ciel :

Ex.13.21 .
41 * Il rompir la pierre , & les eaux decoule .

Egº 14.9 . rent : les riuieres coururentpar le lieu ſec .

Nom .14 42
Car il eut memoire de la faincte parole,

14 . laquelle il auoit promiſe à Abraham fun fer

Deu.1.33. uiteur.

& 4. 37. 4.3 Et mena ſon peuple dehors en lieſſe , & ſes

Neb. 9 . elleuz en reliouyſſance.

12 , 19 . 44 Et leur donna les contrees des Gentils &

P1.78.14 poflederent les labeursdes peuples.

A fin qu'ils gardaflent les iuſtifications

Ex.76.13. qu'ils obſeruaflent ſa loy .

No.11.31 PSE A V ME Cv .

Ex: 16 .: 3. 1. Il inuite à lower & magniſer les bontez de no

No. 11.31
ftre Seigneur. 4. 47. demandant àrdamment la

delivrance de ſon peuple. 6. & confeſant ſes

pechez 7. 8. Deſcrit les grands benefices ég

merveilles de Dieu ,faiets.9.Tanten Egypte.14.

au defert.2 2.qu'en la terre de Chanaan à cauſe

des Ifraelites. 7.13. Leur ingratitude.14.32 .

murmures. 24.meſpris.18.35.idolatr
jes.17.40:

Les vengeances e punitions qui en font en

ſuyuies. Enfin beniſt noftre Seigneur.

1

0

1.Co. 10,1
45 14

HEB. CVI .

le defert.

IO Et les fauua de la main de ceux qui les

hayoyept:& les rachetta de la main de l'en

nemy .

* Aufli l'eau couurit ceux qui les trou

bloyét : il n'en demoura point yn ſeul d'iceux.

12 Adonc ils creurentà lesparoles & chante- 27.

reor ſa louange.
13. Ils ſelafferent incontinent , & oublierent

ſes æuures,& n'attendirent poine ſon conſeil.

* Et furent eſprins de concupifcence au Ex. 17.2.

deſert : & ils tenterent Dieu au lieu ſaps eau.

15 * Et il leur donna leur perition ,& enuoya

farurité en leurs ames.
No.11.32

Et ils eſmeurent à courroux Moyſe és

pauillons ,& Aaron le ſainet du Seigneur.

17 * La terre s'ouurit & engloutit Dachao ,&
No.16.34

Deu.11.6 )

couurit la congregati
on

d’Abiron.

18 Ec le feu s'eſprint en leur aſſemblee: la fa

me bruſla les pecheurs:
19 * Et ils firentvn veau en Oreb : & adore- Exo.32.44

rent vn idole.

20 Et changerent leur gloire en la figure d'yo

veau qui mange le foin .

21 Ils ont oublié Dieu qui les a ſauuez, quia

faict grandes choſes en Egypte, merueilles en

la terre de Cham:

22 Choſes terribles en la mer rouge.

2 ; Parquoy il dit qu'il les deſtruiroit, ſi n'euſt

eſté que Moyſe ſon eſeu aſliſta deuant luy

en la deſtruction : A fin qu'il deſtournaſt ſon

ire, qu'ilne les deſtruiſiſt point.

24 * Et ils ont reputé pour ncant la terre de Pā.I

ſirable .

25 Ils ne creurent point à ſa parole : & mur

murerent en leurs tabernacles, ils v’obeyrent

à la voix du Seigneur

26 Et * il efleuala main fur eux, pour les ab- N om.14

barre au defert,
|28.626

27. Et pourdeiecter leurfemence és nations, 15.elow 32

& les eſpandre parmy les pays .

28 * Et ils conſacreren
t

à Beelphegor , & Deu .1.34

mengerent les ſacrifices des morts. 17.25.1

29. Et prouoquere
nt

á ire par leurs ouures,

& la ruine fut multipliee en eux,

30 * Et Phinees ciat ferme, & l'appaifa: & la No 25.74

playe cella . Ex. 17.74

31 Et celay fur repaté à iuſtice de geveration

en generation,àcouſiours -mais.

32 Et * ils le courtoucerent auxeaux de coo- No. 20.2.

tradiction , & Moyſe fut tourmenté pour eux:

33. Car ils auoyent prouoqué à courroux ſon

eſprit

. Et il a parlé temerairemét de ſes leures.

24 Ils* ne deſtruirent point les gens leſquel. Deu. 7.1%

les le Seigneur leur auoit dit .

35 Et ils furenemeflez entre les gens , & ap

prindrent leurs ævures .
36 Ee ils ſeruirent à leurs idoles : & ce leurfut

faiet en ſcandale.

L.

ZI.

IO .

1

i Louez l'Eternel .

Ouez le * Seigneur , car il eſt bon ,car ſa

Iudith.13 -miſericordeeſt à touſiours- inais.

2 Qui fera celuy quidira les puiffances du

Seigneur , & qui fera ouyr toutes ſes louan

ges?

3 Bien -heureux ſont ceux qui gardenr iuge.

ment,& qui font iuſtice en tout temps.

4 Seigneur, aye memoire de nous ſelon te

bon vouloir que tu as vers con peuplc : viſite

nous en con ſalutaire:

s Pour voir en la bonté de tes eſleuz : pour

auoirioye en la li¢ fic de ta gent : à fin que tu

fois loué auec ton heritage .

6 * Nous auonspeché auec nos peres ,nous

Dan.9.5. auons faict iniuſtement : & quons faict ipi

quité .

Ź Nos peres n'ont point entendu tes mer

ueilles en Egypte : ils n'ont poinr eumemoi

re de la multitude de ta miſericorde. Er ceux

t'ont prouoqué à ireen montant fur fa iner, la

mer rouge :

Ex.34.21 8 * Et illes a ſauuez pour ſon Nom : à fin

qu'il donnaſt à cognoiſtre ſa puiſſance.

Et il menaça la mer rouge : & elle ſeicha

& les conduiſit par les abyſmes comme par

9

37 Et ils



DE

591
D A VID.

09

en eux:

I

7

1

37 Et ils ſacrifierent leurs fils & filles aux

diables .

38 Et reſpandirent le ſang innocent , le ſang

de leurs fils ,& de leurs filles ,leſquelles ils ſa

crifierent aux idoles de Chanaan & la terre

fur infectee parl'effufion de lang.

39 Et fut loüillee par leurs æuures : & ont

paillardé par leurs adinuentions.

70 Ec le Seigneur le courrouça en fureur

contre ſon peuple : & eut en aboinination ſon

heritage.

41 Et les donna és mains des Gentils : & ceux

qui les hayoyent , curent dominacion ſureux.

42 Ec leurs ennemis leur firent tribulation, &

furent humiliez ſous leurs mains.

43 Pluſieurs fois il les deliura : mais ils le pro

uoquerent à ire en leur conſeil : & furenchu

miliez par leurs iniquitez.

Dex,30.2 44 Et* illes regardaen leur cribulation : &

ouytleur oraiſon.

45 Et il eut memoire de ſon alliance : & fe re

pentit ſelon la multitude de la miſericorde.

46 Et leur donna miſericordeen la preſence

de tous ceux qui les auoyent prins.

47 Seigneur noftre Dieuſauue nous : & nous

recueille des nations : à fin que nous confef

lions louanges à conſainct Nom : & que no

ſtre gloire loit en ta louange.

48 Beniſt ſoit le Seigneur le Dieu d'Iſraeldés

le ſiecle : & tout le peuple dira , Ainſi ſoit

il:Ainſiſoit-il.

5

s Ils ont eu faim & ſoif, leur ame a defailly

6 Etilsont crié au Seigneurquand ils eſtoyét

en tribulation : & illes a deliurez de leurs ne

ceffitez.

Et les a menez par la droicte voye : à fin

qu'ils allafſenten cité habitable .

8 Que les miſericordes du Seigneur luy con

fellent louange : & ſes merueilles aux enfans
des hommes .

9 Car il a rallagé l'ame vuide , & a ſaoulé de

biens l'ame affainee .

10 Quieſtoyent allis en tenebres , & en om

bre de mort & liez en pauureté & en fer.

11 Pourtant qu'ils auoyent eſté rebelles aux

paroles de Dieu:& auoyent contemné le con

Teil du trel-louuerain .

12 Et leur coeur fur humilié par labeurs : ils

furent debilitez , & n'y auoit aucun qu'il leur

aydaſt.

13 Et ils crierent au
Seigneur quand ils

eſtoy er en tribulation :& il les deliura de leurs

neceſſitez.

14 Ec les mena horsdes tenebres & de l'om-

bre demort & rompir leursliens.

Is Que les miſericordes du Seigneur luy

confeffent louange : & ſes merueilles aux en

fans des hommes.

Car il a rompu les portes d'airain : & a

rompu les barreaux de fer.

17 Il les'a reçeu de la voye de leurs iniqui

tez : car ils ont eſté abaiſſez pourleurs iniuſti

1

16

PSE AV. CVI . HEB . CVII .
ces.

18

1. Ilexhorte tous les rachetez de noſtre Seigneur à

falouange.4 .monftrant lesfaçons diverſes dont

il a vlé ) uſe à ſecourirá retirer les ſiens des

maux, 9. 24. Gouuernant toutes choſesſelon fon

bon plaiſir.7. enuoyant les biens & les maux

pour reduire les hommes à foy. 11. Puniſant les

rebelles.33.à cauſe deſquels ilenuoyelesfteriliter

e au contraireſesbenedictiõsſurles obeiſfans.

40. Change l'eſtat des princes . 41. Foulageant

l'affligé.4 3.Monſtre l'vtilité qui provientde la

conſideration de ceſte prouidence,

Leur ame a eu tou te viande en abomi

nation , & ſe ſont approchez iuſques aux por

tes de la mort.

19 Mais ils ont crié au Seigneur quand ils

eſtoyeut en tribulation : & il les a deliurez de

leurs neceſſitez .

Il a enuoyé la parole,& les a guery:& les

a deliuré de leurs corruptions .

21. Que ſes iniſericordes confeffent louan

ge au Seigneur : & ſes merueilles aux enfans

des hommes

2 : Et qa'ils facrifient ſacrifice de louange, &

annoncent fes æuures en liclle .

23 Ceux qui deſcendent en la mer és nauires,

qui trafiquent en pluſieurs eaux:

24 Iceux ont veu les quuresduSeigneur, &

& ſes merveilles en la mer profonde.

25 Il a commandé, & le rourbillon de vent s'eſt

leué, & les ondes d'icelles ſe ſont efleuees.

26 Ils montent iuſques aux cieux,& delcen

dene iuſques aux abyſmes : leur ae defail

loit par les maux.

27 ils ont eſté troublez , & elineus comme

celuy qui eſt yure :& toute leur ſapience a eſté

deuorce.

28 Mais ils crierent au Seigneur quand ils

eſtoyent

Alleluia.

*Donnez gloireauSeigneur,car ileſt bon
car ſa miſericorde dure eternellement .

| Ceux quiſonerachet :z du Seigneur, dient

louange : leſquels ils a rachetezde la main de

l'ennemy, & lesa ralíemblez des regions:

3 P'Orient, & d'Occident, & d'Aquilon ,

4 Ils ont erré au deſertpar lieu ſec, & n'ont

point trouué le chemin de la cité habitable.

dela mer .
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eſtoyent en tribulation : & il les deliura de 1 : Dieu a parlé en ſon ſanctuaire :ic m'ef- P/6.60.7

ieurs neceflirez,
iouiray , & departiray la terredeSichem : &

29 Et commanda la tempeſte en tranquilli meſureray la vallee des taberoacles .

té : & lus vodes d'icelles cellerent.
9 Galaad eft à moy, & Manafeseſtà moy:

30 Et ils furent ioyeux pource qu'elles celle & Ephraim eſt la ſuſception de mon chef. Iu

rent: & illes emmena au port de leurvolőté.
da eſt mon Roy .

31 Que ſes miſericordes confeſlent louange 10 Moab eſt le pot de mon eſperance:I'eſten

au Seigneur : & ſes merueilles aux enfans des draymachauſſure en Idumec : les eſtrangers

hommes.
inefoot faicts amis .

32 Et qu'ils l'exalrent ep la congregation du i Quiſeraceluy qui me menera iuſques à

peuple :& le loüent en la chaire des anciens . la cité garnie? qui me mepera iuſques en Idu

33 il a mis les riuieres cn deſert, & les ſources mee?

des eaux en ſoif.
12 Ne ſera-ce point toy Ô Dieu , qui nous as

34 Er la terre apportant fruict en ſalines: debouté , & quine ſortois , ô Dieu , aucc nos

pour la malice de ceux qui habitoyent en armees ?

icelle.

13 Donne nous ayde en tribulation : carle

35. Il a mis le deſert en eſtang d'eaux & la falur de l'homme eſt vain.

terre ſans eaux , en ſource d'caux.
14 Nous ferons proüeffes en Dieu : & iceluy

36 Et illec amis ceux qui auoyent faim : & y reduira nos ennemis à rien.

ont coſtitué cité habitable .
37. Et ils ont ſemé les champs,& ont pladté PSEAV. CVIII . HEB .

vignes : & ont faict le fruidt de natiuité.

38 Et il les abeniſt , & ont eſté grandement 2. Oraiſon contre tous sraiffres & flateurstels qu'a

multiplicz : & n'a poist amoindry le nombre efté Doeg enuers Dawid , e iudas enuers le

de leur beftail.
ſus Chriſt

. 3. Deſcris leurs mefchancetez. 6. el

39 Ils onteſté diminuez,& ont eſté courmet punitionshorribles. 16.pour leurs impietez E

tez par la tribulatió des maux,& de douleur. cruautez . 21. addreſje ſa complain &te , boʻre

40 Diuiſion a eſté eſpandue ſur les princes : queſte à Dieu pour ſa deliurance. jo . promet

& les a faict etrer au defert , & non point en tant le recognoiſtre folennell:meni.

la voye .

41 Et il a ſoulagé l'indigentde pauureté : &

1 En la fin Pleaume à Dauid.

a mis les familles comme oüailles:
Dieu : nc te rais point de ina louange:

42 * Ceux qui ſerontdroicts le verront , &
s'en eſicuïront : & toute iniquité fermera ſa che du trompeur eſt ouuerre contre moy. Ils

bouche .

ont parlé contre moy en langue plaine de

4; Qui eſt celuy qui eſt ſage , & gardera ces fraude.

choſes :& entendra les milericordes du Sei 3 Et m'ont enuironné de paroles de haine: &

goeur?

ſi m'ont faict la guerre ſans cauſe.

PSEA V.
CVIII . 4. Au lieu de m'aimer , ils detractoyent de

2.Propofani s'addonner du tout à celebrer la gloi. moy : mais moy ie prioye.

re de nostre Seigneur. 6. requiert affe&tueuſe. s Ils m'ont rendu mal pour bien , & haine

ment l'auancementl'icelle . 8. Puis s'affeurant
pour madilection .

de ſa promefe faicte du Royaume , tant ſur 6 Conſtitue le pecheur ſur luy:& que le dia

Ifrael que ſur les eſtrangers. 11. & deſa main ble ſe cienue à ſes dextres.

tenue, 13. demande fon ayde.
7 Quand c'eſt qu'il eſt iugé , qu'il ſe parte

I Cantique de Preaume à iceluy Dauid . condané: & ſon oraiſon foit faicte en peché.

On cæureft preparé ,o Dieu , mon 8 Ses iours ſoyent enpetit nombre: & qu'vn

cæur eft preparé:ie cháteray,& diray autre prenne ſon Eueſché.

pſalmes en ma gloire.
9 Ses enfans ſoyent faicts orphelins , & fa

3 Leue roy pfalterion, & harpe, ie me leueray femme ſoit faictevefue.

à l'aube du iour.
10 Ses filsſoyentmenez vagabonds,& qu'ils

4 Seigneur ie confeſſeray ta louange és peu mendient : qu'ils ſoyent iectcz horsde leurs

ples ,& re diray pſalmes és nations.
habitations.

į Car ca mifericorde eſt grande par deffus 11 Que l'vfurier foüille toute ſa fubftance: &

les cieux , & ta verité eſt iuſques aux nuees. que les eſtrangers butinent tous ſes labeurs.

6 O Dieu ,tu ſoiselleué ſur les cieux : & ta iz Qu'il n'aic pointd'adiuteur: & n'y ait au

gloire ſoit ſur toute la terre.
cun quiait pitié de ſes orphelins.

7 * A fin
quetes bien -aimez foyent deliurez. 13 Sesenfans ſoyent deſtrui& s: ſon nom ſoie!

Sauue par ta dextre , & m'exauce. effacé en yne generation.

’ O12 .10b

19 .

суІІ. НЕ в .

M
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14 L'iniquité de ſes peres reuienne en me 3 Le commencement eſt auec toy au iour de

lat. z .
moire en la preſence du Seigneur: & le peché ta verru és reſplendiſſemens

des ſaincts: ie

de la mere ne ſoit point effacé.
t'ay engendré du ventre deuant lucifer.

1.Cor . IS.
Is Qu'ils ſoyent faicts à touſiours contre le Le Seigneur a iuré ; & il ne s'en repentira .

Seigneur: & leur memoire ſoit abolie de la point : tu és preſtre
éternellement ſelon l'or- Hibr. 1,

dre de Melchifedech.

13.10.13.
16 Pource qu'il n'a poine eu memoire de fai s Le Seigneur eſtant à ta dextre, a deffait les

Hebr.5.6
re miſericorde ,& a perfecuté l'homme pau Rois au iour de ſon ire .

ure ,& mandiant , & dolent du caur,pour le 6 Iliugeraés nations, ilemplita les ruines : fem 7. 17 .
liurer à mort.

il caſſera ceux qui eſtoyeur chefs de pluſieurs
17 Et il aaimémaledi&tion, & elle luy vien en la terre .

dra, & il n'a point voulu benediction , & clle
7 Il boira du corrent en la voye : pour ceſte,

s'eſloignera de luy. cauſe il cxaltera ſon chef.
18 Etila veſtu malediction comme vn ve

PSEA V. CX . HEB:
ſtemnent, & elleeſt entree comme eau enfes 1. Il celebre noſtre Seigneur par l'excellence de ſes

entrailles , & comme huyle dedans ſes os.
@uwres. 5. Enuers fon peuple.9. Luy enuoyant19 Qu'elle luy foit faicte comme veſtement, redemption. 10. Enquoy giſt vraye Sagefje

duquel il eſt couuert : & comme yne.ceinctu loijange.

Ic de laquelle il eſt couſiours ceinct.

I ' Louez l'Eternel.20 Certe eſt l'æuure de ceux qui parlent

mal de moy enuers le Seigacur : & qui parlent au conſeil&en la cógregation des iuſtes.

2 Lesæuures du Seigneur lunt grandes :
21 Et toy Seigneur , Seigneur fais auccmoy exquiſes en toutes ſes volontez.

pour ton Nom: carta milericorde eſt douce

3 Son auure ef. confeffion de louange, &22 Deliure-moy : car ie ſuis indigent & pau magnificence : & ſa iuſtice demeure éternel
✓ ure : & mon cæur eſt troublé dedans moy. lement.

23 le m'en vay commel'ombre quand elle 4 Le Seigreur miſericordieux & pitoyable a

decline : & ſuis eſeoux comme les ſauterelles. faict memoire de ſes merueilles .

24. Mes genoux ſont debilitez par ieuſae : & s Il a donné la viande à ceuxqui le craignét.

ma chair eſt muee pour l'huyle.

Il aura memoire éternellement de ſon tefta
25 Et ie leur ay elté faict en opprobre: ils ment .

m'ont veu ,& onthoché leurs teftes.

6 Ilannoncera la vertu de fes cuures à ſon
26 Seigneur mon Dieu ayde inoy:ſauue moy peuple , à fin qu'il leur donne l'heritage des

ſelon ta miſericorde.

gens .
27 Et qu'ils ſachent que icelleeff ta main:& Les æuures de ſes mains font verité & iu

que toy Seigneur l'as faict.

gement.28 Ils maudiront, & tu beniras : ceux qui 8 Tous ſes commandemens ſone fideles , do

s'elleuent contre moy , ſoyent confondus: confermez à touſiours-mais : faicts en veri

mais ton feruireur s'efioužra.

té , & en equiré.29 Ceux quidiſent mal de moy , ſoyent ve 9. Le Seigneur a enuoyé redemption à ſon

ſtus de honte: & ſoyear couuerts de leur con peuple : & a commandéſon teſtament érer

fuſion , comme d'vn veſteinentdouble.. nellement. Son nom eſt ſainct , & terrible .

jo le celebreray grandement le Seigneur 10 * La craiore du Seigneur eſt commence

de ma bouche : & le loueray au milieu de menr defapience.Bon entendementeſt à tous 9.10 .

pluſieurs.

ceux qui le fout : ſa louange deincure éter- Eccle. It31 Caril a afliſté à la dextre du pauure : à fin nellement.

16.
qu'il fauuaft mon ame des perfecuteurs

.PSE A V.

PSE AV .
Prophetie de la puiffancedeftendue du regne de I. La felicité des craignans Dien, 10. Et malheisy

Ieſus-Chriſt. 3. Prompreobeiſſance de ſon peu des mefchanseſt icy deſcrit.

pe. 4 Eternité deſa ſacrificarure , e victoire.

Sist ſesennemis.

1. Louez l'Eternel, du retour d'AsgecPleaume à Dauid :

& de Zacharie .
e Seigneur * a dictàmon Seigneur, ſieds Ien -heureux eſt l'homme qui craind le

M-4.12, te rescanemis la
fcabelle'de tes pieds.

toy àmadextre : iuſques à ce queiemet

ſes commandemens:
2 Le Seigneur enuoyera de Sion la verge de

Sa ſemence ſera puiſſaute a la terre : la

generation de ceux qui ſontdroicts, ſera be

niſte.

1

7

Prou.1.7

CIX . HEB . сх.
CXI . HEB CXII .

Mat, 22 . I

14.
Leo

13

45
ennemis.

PP
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[Exo.13.3

Iof.3.28

ment .

9 .

CXII . HEB . CXIII .

' N

1

} Gloire& richeſſes ſonten la maiſon : & fa . 3 * La mer l'a veu : & s'en eſt fuye :): le * lor.

iuſtice demeure éternellement. dain s'en eſt retournéen arriere .

4 La lumiere eſt leuee és tenebres , à ceux 4 Lesmontaignesont fauté comme mou

qui ſont droits : le miſericordieux, le pitoya tons, & les coultaux comme les agocaux des

ble , & le iuſte . ouailles .

s L'homme fera ioyeux qui faict miſericor Omer , quelle choſe t'eſt aduenue , que tu

de,& preſte , il diſpoſera les paroles en juge t'en és fuye : & à toy Iordain , que tu t'es re

tourné en arriere ?

6 Car il ne ſera point esbranléeternellement : 6 Montaignes vous auez ſaaté comme mou

Le iuſte ſera en inemoire éternelle . tons : & vous couſtaux comme les agneaux

7. Et ne craindra point,quand il orra quel des ouailles .

que maquaiſe choſe. 7 Laterre a tremblé deuant la face du Sei

8 Son cæur eſt appareillé pour eſperer au Sei gneur : deuant la face du Dieu deIacob.

gneur,ſon cæur eſt confermé il ne ſera point 8 Lequel a conuerci la pierre en eſtangs

clincu ,iuſquesà ce qu'il meſpriſe ſes ennemis. d'eaux, & la roche en fontaines d'eaux.

1. Cor.9. , * Il a diſtribué, donné aux pauures :la

juſtice demeure éternellemepr : la corne ſera PSE A V. CXV . SELON LES HE B.

exaltee en gloire. 1. Il demande
quetoute gloirefoit donneeà notre

10 Le pecheur le verra , & en ſera marry , il Seigneur , & torste autre hauteſſe abatue. 4 .

grincera de ſes dents,& defaudra : le deſir des toutes idoles to idolatres confondus : deſquels il

pecheurs perira. depeint au vifla vanité. 9. En fin exhorse tous

fidelles à ſefier en Dieu. 12. Les aſſeurant defa

PSEA V. faueur& benediction.

1.11 inuite à louer noftre Seigneur de ce qu'il s'abais

ſe. 6. pour deliurer les liens affliger. 7. Efle On pas à nous , Seigneur , non pas
à

were augmenter. nous :mais done la gloire à ton Nom :

pour ta miſericorde , & ta verité.

Louez l'Eternel . 2 A fin que les gens ne dient , Où eſt leur

Diea?

3 Car noſtreDieu eſt au ciel : il a faict cout

Dan. 2. 2 * Le Nom du Seigneur ſoit beniſt ,de ce ce qu'il a voulu .

ſte heure iuſques éternellement. * Les idoles des Gentils ſont or & argent, pſe.

3 Depuis le Soleil leuant , iuſques au Soleil és cuures des mains des hommes.

Mala. 1. couchant, * le Nom du Seigneur eſt digne de s * Ils ontbouche,& ne parleront point: ils
Sep.35.15

louange. ont yeux , & ne verront point.

Le Seigneureſt haut ſurtoutes gens ,& fa 6 Ils ont des oreilles , & n'orront point : ils

gloire eſt par deſſus les cieux . ont narines , & ne fentiront point.

s Qui eſt comme le Seigneur , noſtre Dieu Ils ont mains, & ne toucheront point : Ils

qui habite cn lieux hauts. ont pieds ,& ne cheminerontpoint : ils ne crie

6 Et regarde les choſes humbles au ciel & en ront point de leur goſier.

la terre? 8 Ceux qui les font,ſoyent ſemblables à cux:

llefleue le chetif dela terre , & releue le & tous ceux qui ſe confient en eux .

pauure de la fiente .
La maiſon d'Iſrael a eu eſperance auSei

Ś A fin qu'il iuy baille licu auec les princes, gneur : il eſt leur adiuteur,& leur protecteur.

auec les princes deſon peuple . io La maiſon d'Aaron a eſperé au Seigoeur :

9 Qui faict celle qui eſtoit ſterile , habiter il eſt leur adiuteur , & leur protecteur.

en la maiſon ,ſoy reſiouyflant a'eftre la mere 11 Ceux qui craignent le Seigneur

des enfans .. eſperanceau Seigneur : il eſt leur adiuteur,&

leur protecteur.

PSEA V. CXIII , HE B. 12 Le Seigneur a eu memoire de nous , &

1. Refirwyſance pourl'admirable deliurance d'If nous a beniſt.

rael bors d'Egypte. z . ea fatts merueilleux de 13 Il a beniſt la maiſon d'Iſrael , il a beniſt

noſtre Seigneur , le conduiſant tant par la mer la maiſon d'Aaron. Il a beniſt tousceux qui

rouge , qu’és deſerts. craignent le Seigneur , tant les petits que

grands.

Vand Iſrael iſfoit d'Egypte , & lamai 14 Le Seigneur vueille adiouſter ſur vous:

ſur vous & ſur vos enfans.

2 ludee a eſté faicte la fanctification , « Il Is Vous eftes benits du Seigneur, qui afaict

rael ſa puiſſance. le ciel & la terre .

E de lesdonecz. le Seigneur : loücz le nom

20 . 4

15.

II .

4

7

7

9

ont eu

CXIIII .

les

' de ,du

16 Lc
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Le ciel des cieux eſt au Seigneur : mais il té eternelle de noſtre Seigneur, qui leur doiuent

la donné la terre aux enfans des hommes.

eftre commisniquees.
P/1.6.6. 17 * Seigneur, les mores ne te loueront point,

Louez Dieu eternel .Baruch . De tous ceux qui defcendent en enfer.

Ous toutes gens * louez le Seigneur: R. , 1.15.2. 17. 18 * Mais nous qui viuons, beniſſons le Sei

vous tous peuples louez lc .Dä.2,20. gneur,dés ceſte heure,& à touſiourſmais.
2 Carla miſericorde eſt confermce ſur nous :

PSEAV. CXIIII. HEB. CXVI. & la verité du Seigneur demeure eternelle

5.Il magnifie la benignité ineſtimable de Dieu en

uers ſoy.3.8.l'ayant delsuré de ſe grandsperils

E tentations, 10. leſquelles il a ſurmontees par PSE A V. CXVII, HEB .

foy.9: 12. Propoſe d'un grand courage de s'ad

donner au Siul Seigneur Dieu . 17. lwy rendre 1.15.Dauid celebre la bonté de Dieu y inuitant aus

væux action de graces,

Je toute l'Egliſe. 5. 1 4. de ce que l'ayant dutiaréLouez Dieu eternel .
de tousſesmaux.17 l'a eſtably Roy fur Iſrael.

21. Proteſtantle louer à touſiours.25. remet toutceia la voix demon oraiſon .

son appuy en luy.2 Caril a cocliné ſon oreille vers moy : & ie

l'inuoqueray en mes iours,

Louez Dieu erernel .
3 Les douleurs demort m'ont enuironné : &

les perils d'enfer m'ont trouué : l'ay trouué

tribulation , & douleur,

car ſa miſericorde eſt
eternellement.

Et ay inuoqué le nom du Seigneur: & Sci. 2 Ifrael die maintenant qu'il eſt bon , car ſa

gneur deliure mon ame.
miſericorde eſt

eternellement.
Ś Le Seigneur eſt miſericordieux & iuſte , & 3 La maiſon d'Aaron.die maintenant que la

noſtre Dieu faict miſericorde.

miſericorde eft
eternellement.Le Seigneurgarde les petits : ie me ſuis Tous ceux qui craignent le Seigneur,

humilié, & il m'a deliuié.

dient maintenant que la miſericorde eft eter
7 Mon ameretourne toy à con repos : car le nellement.

Seigneur t'a faiet bien .

s l'ay inuoqué le Seigneur en tribulation :&
8 Caril a deliuré mon ame de mort : mes le Seigneur m'a exaucé en largelle.

yeux de larmes : & mes pieds de trebuchemét . 6 Le Seigneureft mon adiuteur : ie ne crain.

Ic plairay au Seigneur en la region des

quel'homme mepuille faire.
viuans.

7 * LeSeigneureſt mon adiuteur : partant ie Heb.1:6 .PSE A V. CXV.

deſpriſeray mes ennemis.

Il eſt meilleur loy confier au Seigneur,Louez Dieu eternel.

que de ſoy confier en l'homme.
2. Cor.

4

9 Ilvaut mieux auoir eſperance au Seigneur113 . ment ie luis forihumilié.

que d'auoir eſperance és princes .i l'ay dict en mon exces. Touthomme eft Toutes gens miont enuironné :

au Nom du Seigneur , que i'ay eſté vengé12 Quelle choſe rendray-ic au Seigneur ,pour d'eux.

toutes les choſes qu'il m'a donné?

Iceux tournoyans m'ont enuironné: &13 le prendray le calice du ſalutaire:& inuo c'estau Nom du Seigneur que i'ay eſté vengé

queray le nom du Seigneur .
d'eux .

14 Icrevdray mes væux au Seigneur, deuant 12 Ils m'ont enuironné comme mouches à

tout ſon peuple .
mict : & fe fontenflammezcomme le feu aux

Is Precicule est en la preſence du Seigneur la eſpines ? & c'est au Nom du Seigneur que i'ay

more de fes ſaincts.

eſté vengé d'eux .
Sap.9. f

16 O Seigneur* pource queie ſuis ton ſerui 13 Eſtarit pouffé, i'ay eſté revuerfé : a fio que

tcur, ie ſuis ton ſeruiteur,& fils deta feruante: ie cheufle :mais le Seigneur ni’a reçeu.

as rompu mes liens .

14 * Le Seigneur eſt maforce & malouange Ex.15.2.17 le te ſacrifieray ſacrifice de louange , & & il m'a eſté faict en falut.

Efa.12.2

inuoqueray le Nom du Seigneur.

11 La voix de refouyſſance & de ſalut eſt ésIe rendray mes væux au Seigneur , en la tabernacles des iuſtes.
preſence de toutſon peuple .

16 La dextre du Seigneur a faict vertu , la
Es paruis de la maiſon du Seigneur au dextre du Seigneur in’a exalté,la dextre du

milieu de toy Ieruſalem .

Seigneur a faict vertu .PSE AV. CXVI . HEB . CXVII .

17 ' Ie nemourray pout,mais ie viuray , &Il inuite toutesgens à louer la miſericorde Eg veri Taconteray les quures du Seigneur.

1

2

dray choles

8

IO

I : certaine

Rom.3.4.1 *

menteur. IO

c'eſt

JI

.

tu as

-18

19

PP2
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18

II

I 2

4 .

10 .

Le Seigneur en me corrigeant ma cha

ſtié , & ne m'a point liuré à mort .

19 Ouure moylesportes de iuſtice : quand

ſeray entré en icelles, ie confefferay louange

au Seigneur.

20 Icelle eſt la porte du Seigneur , & les iu.

ſtes entreront en elle .

le te celebreray pourtant que tu m'as

exaucé, & m'as eſté faict en ſalur.

22 * La pierre laquelle les edifians ont reEfa.28.16

Mat. 21. prouué , icelle a eſté faicte pour le chef de

l'angler.

23 Ceſte choſe a eſté faite par le Seigneur,&Mar. 12 .
c'eſt choſe merueilleuſe dcuani nosyeux.

24
Luc20.17

C'eſt la journee que le Seigneur a faict;

ACH.4.
cliouyſons nous, & prenons liefle en icelle.

25 * O Seigneur ſauuemoy,ô Seigneur donne

R2.9.31
inoyproſperité

26 Beviſt ſoit celuy qui vient au Nom du12.Pie. 2.6

Seigneur.Nous vous auons beoisde la maiſon
|Mat21.9

du Seigneur.
Mr.11,9

27 Li Suigceur eſt Dieu, & nous a donné laLuc 19.61
lumiere : conſtituez le jour ſolennel en ra

mcaux,iuſquesau corner de l'autel .

Tu cs mon Dieu,& ię te confeſſeray:cu

es mon Dieu , & ie t'exalteray. Ieteloueray,car

tu m'as exaucé :& m'as eſté faict ſalut.

Louez le Seigneur, car il eft bon : car

ſa miſericordeelteternellement

II .

18

28 20

21

.29

2 BETH,

9 Enquoy amende l'adoleſcent ſa voye ? en

gardant tes paroles.

10 Iec'ay cherché de tout mon cæur : ne inc

deboute pointde ces commandemens.

Ec i'ay caché tes paroles en mon cæur :à

fin que ie ne peche point contretoy .

Seigocurtu es benit , enſeigne moy tes.

iuſtifications.

13 l'ay prononcé en mesleures cous les iu

gemneas de ta bouche .

14. Je me ſuis delecté enla voye de tes teſ.

moignages,comme en toutes richeſſes.

Is lem'exerceray en tes commandemens,

& conſidereray tes voyes.

16 lemediteray en tes iuftifications,ic n'ou

bliray point tesparoles.

GI MEL.

17 Rends à ton ſeruiteur,viuifiemoy, & ic

garderay tes paroles .

Ouure mes yeux,& ic conſidercray cho .
fes merucilleuſes de ta loy.

19 le ſuis pelerin en la terre,ne cache point

tes cominandemens de moy:

Mon ame a conuoité de deſirer tes iu

ſtifications en tout temps.

Tuas afprement tancé les orgueilleux:

maudictsſont ceux qui deluoyent detes com.

mandemens .

Oſte de moy l'opprobre &le contemne

ment,car i'ay cherché tes teſmoignages.

23 Car les princes ſont aſſis, & parloyent

contre moy , inais tou ſeruiteur s'exerçoit cu

tes iuſtificacions.

Car auſli tes teſmoignages ſont wame

ditation :& ces iuſtificaciós font mon conſeil.

9 DALETH.

25 Mon amea eſté fichec en terre : viuific

moyſelon ta parole .

26 l'ay annoncé mes voyes, & tu in'as cxau

cé: enſeigne moy tes iuſtifications.

27 Enſeigne moy la voye de tes iuftifica

tions,& ie m'exerceray en tes merucilles.

28 Mon ame a ſommeillé d'ennuy:confer

memoy en tes paroles .

Ofte de moy la voye d'iniquité, & age

mercyde inoy en ta loy .

30 l'ayelleu la voye deverité, ie n’ay point

oubliétesiugemens.

31 Seigneur i'ay eſté adherent à des teſmoi

gnages,ne me rend point confus.

Quand tu as cu eflargy moncour:: i'ay

couru la voye de ces commandemens.

7 Ha.

33 Seigneur, enſeigne moy laloy qui eſt la

voye de tes iuſtification
s
: & ie la chercheray

touliours.

34 Donne moy entendeme
nt,& i'enquerray

ta loy :& la garderay de tout mou cæur .

22

24

.

BE

PSE Av. CXVIII . HEB . CXIX .

Il chante exalte tref-amplement la loy & parole

de noftre Seigneur, u demonftrefa vertu .' A

qui eſt conferee ceſte ſouveraine ſapience.Dequel

eftw.de & foin il s'y fautadonner. Le bonheur

aux obſervateurs. Au contraire , le malheur

destrangeruffeurs d'icelle. Entremefle pluſieurs

prieres, complainctes o excellenses confola
tions,

Louez Dieu cternel.

x ALEPH .

Ien -hegreuxſontceux quiſons ſans macu

le en la voye : qui chemioept en la loy

du Seigneur.

2 Bien -heureux ſont ceux quienquierentres

teſmoignages , qui le quierent de tout leur

3 Car ceux qui font ouuresd'iniqaité,n'ont

point cheminé és voyes d'iceluy.

Tu as commandé tes commandemens

cítre gardez diligemment.

s A la mienne volonté que mes voyes ſoyent

addrefiees pour garder tes iuſtifications.

6 Adoncie ne feray pointconfus,quand i'au

ray regardé à tous cescommandemens.

Iete donneraylouange de cæeur droit:en

ce que i'ay, apprins les iugemensde ta iuſtice

lcgarderay tes iuſtifications; ne me laifle

point totalement

29

cour.

7

8

35. Condui
s
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35 Conduis moy par le ſentier de tes com 160 le ſuis appareillé,& ne ſuis point trou

mandemens : cat ie l'ay voulu.
blé : à fin que le garde tes

commandemens.
36 Eucline mon cæur en ces teſmoignages, 61 Les liens des pecheurs m'ont enuironné :

& von point en auarice .

& n'ay point oublié ta Loy .
37 Deltourne mes yeux,à fin qu'ils ne voyene 62 lc me leuois à minuiet pour chanter ta

point vanité , viuifie moy en ta voye.
louange : à cauſe des iugemens de ta iuſtifi

38 Eſtably à con ſerviteur ta parole en la cation.

craincte.

63 le ſuis participant de tous ceux quite crai
39 Oftemon opprobre lequel ie crain , car gnent : & qui gardent les commandemens.

tes iugemens ſont delectables.

64 Seigneur la terre eſt plaine de la miſeri
40 Voicy i'ay conuoité tes commandemens: corde : enſeigne moy tes iuſtifications.
viuifie

moy ſelon ton equité.
0 ΤΕΤ Η .

1 VAV.

65 Seigneur , tu as faict gracc auec ton ſerui41 Et ta miſericorde , ô Seigneur,vienne ſur teur ,ſelon ta parole .

moy, & ton ſalutaire ſelon ta parole.
66 Enſeignemoy bonté , & diſcipline , &

42 Et ie reſpondray de parole , à ceux qui ſcience :
: cari'ay adiouſté foy à tes cohiman

me font reproche ,que i'ay eſperé en tes pa demens .
roles .

67 Deuant que i'cuffe eſté humilié , i'ay of
43 Etn'oſte point totalement la parole de fenfé: à ceſte cauſe i'ay gardé ta parole.

verité hors demabouche : car i'ay eu eſpe 68 Tu és bon : & en ça bonté enſeigne moy

rance en tesiugemens.
tes iuftifications.

44 Et garderay touſiours ta Loy , & à touſ 69 L'iniquité des orgueilleux eſt multiplice

iourſ-mais.
ſur moy : mais i'enquerray ces commande

4.5 Er ie cheminoye en largeur: pourtant que mens de tout mon caur.

l’ay cherché tes
commandemens.

70 Leur coeur eſt eſpeſy comme le laict:
46 Et parloye de tes teſmoignages en la pre mais moy i'ay medité ta Loy.

cence des Rois , & ie n'eftoye point confus. 71 Il m'eſt bon que tu m'as humilié , à fin

+7 Et meditoye en tes commandemens , lef que i'apprenne tes iuſtifications.

Juels i'ay aimé.

72 La Loy de ta bouche m'eſt vne bonne
8 Et ay leué mes mains à tes commande choſe, plus que milliers d'or & d'argenr.

sens , leſquels i’ay aimé : & m'exerceray en

IOD.is iuſtifications,

73 Tes mains m'ontfaict , & m'ont formé:
1 ZAIN.

donne moy.entendement, à fin que i'apprenSouuienne toy de ca parole faicte à ton

ne tes commandemens.ruiteur , en laquelle tu m'as donné efpe 74 Ceux quite craignent, me verront ,

&

s'eliouiront : pourtant que l’ay eu grande ef, Icelle m'a conſolé en mon humilité : car

perance en tes paroles.parole m'a viuifié.

75 Scigneur i'ay cognu que tes iugemens
Les orgueilleux faiſoyent du tout en toutz ſont equicé : & que cu in'as humilié en ta

iquement:mais ie n’ay pointdeſuoyé de ta . verité .

sy

76 Ta miſericorde foit faicte , à fiu qu'elle
Seigneur i'ay cu memoire de tes iuge me conſole, ſelon que ta parole eft faicte à

ins , leſquels ſont dés le commencement
ton feruiteur.

ſiecle : & cn ay eſté conſolé.

77. Que tes miſerations viennent à moy , &Defaute de force m'a ſaiſi, à cauſe des pe- ie viuray:car ta Loyeſtma meditacion .

eurs qui delaiſſent ta Loy:

78. Les orgueilleux ſoyeot confus , car ilsTes iuftifications m'eſtoyent chanſons onc faict iniquité iniuſtement contre moy:
lieu de mon pelerinage.

mais moy
ie in’exerccray en tes commandeSeigneur i'ay eu ſouuenance en la puiet

on Nom : & ay gardéta Loy.

79 Ceux qui ţe craignent , ſoyent tournez àIcelle eſperance m'a eſté faicte , pource.

moy , & ceux qui ont cognu tes teſmoignai'ay cherché tes iuſtifications.

ges.пHвтн.
80 Mon cour ſoit faict ſans macule en res

Seigneur, i'ay dia que ma portion eſt de iuſtificatiós, à fin que iç ne ſois point coufus.
ferta Loy .

2 САРН.
l'ay prić ta face de tout inon caur : aye

8i Mon ame eſt defaillic en top falutaire :&
ci de moy ſelon ta parole .

ay eu grandeeſperanceà ta parole.
L'ay penſé à mes voyes ,& ay tournémes 81 Mes yeux ſontdefaillisen taparole, di

Is a
testelmoignages

.

ſans:Quand me coufoleras -tu .

9

ace.

mens.
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83 Pourtant que ie ſuis devenu comme vne viuifie moy ſelon ta parole.

peau deboucen la bruine : ie n’ay point pu 108 Seigneur , fais que les ſeruices volontai

blié res iuſtifications.
res de ma bouche te ſoyensplaiſans, &m'enſei

84 Combien de iours reſtent à con ſeruiteur? gnes tes iugemens.

quand feras -tu iugement de ceux qui me 109 Mon amceft touſiours en mes mains , &

pourſuyuenc. n'ay point oubliéta Loy .

85 Les pecheursm'ont racompré des fables, no Lespecheurs m'ont tendu le laq : & ne

mais non point commceſt ta Loy. me ſuis point deſuoyé de tes commandeınēs.

86 Tous tes commandemens ſont verité :les un l'ay acquis tes teſmoignages en herita

iniques m'ont perſecucé , ayde moy. ge éternellemeot : car ils ſont la lielie de mon

87 Peu a fallu qu'ils ne m'ont conſumé en

la terre , maisie n'ay point delaillé tes com 112 l'ay encliné mon coeur à faire res iuſti

mandemnens: fications éternellement, pour la recribucion.

88 Viuifie moy ſelon ta iniſericorde : & ie

garderay les teſmoignages de ta bouche . O SA MECH.

5 LA MED.

89 Seigneur , ta parole demeure eternelle 113 l'ay eu en haine les iniques , & ay aimé

ment au ciel.
ta Loy.

yo Ta verité eſt de generation en genera 114 Tu és mon adiuteur , & mon ſuſce

cion : tu as fondé la terre , & elle demeure. preur : & i'ay eu grande eſperance en ta pa

91 Le io urperſeuere par ton ordonuance:car role .

toutes choſes te ſeruent. IIS Vous quieftus mauuais, departez vous de

92 Sin'eſtoit que ta Loy eſt ma meditation: moy :& ie chercheray ſoigneuſement lescom

ic fuſſe paraventure peri alors en inon hu mandemenis de mon Dieu.

inilité . 116 Reçoismoyſelon ta parole & ie viuray :

93 le n'oublieray point éccrnellemeut ces & ne mefruſtre point de mon attente .

iuſtificatiors : carcu m'as viuifié en icelles . 117 Ayde moy, & ie ſeray Cauué & mediteray

9+ le ſuis à coy, ſauuemoy : car i'ay cherché touliours en tes iuſtifications.

tes iuſtifications. 118 Tuasdeſpriſé tous ceux qui ſe depar

95 Les pechcursm'ontattendu, à fin qu'ils tent de tes iugemens : car leur penſee eſt in

medeſtruiſent: i'ay entenda ces teſmoigna iuſte.

ges. 119 l'ay reputétous les pecheurs de la terre,

96 l'ay veu la fin de toute conſommation: tranſgreſleurs : & pour ceſte cauſe i'ay aimé

concommandement eſt beaucoup ample. tes teſmoignages .

MEM. 120 Percemachair de ta crainte : car i'ay cu

97 Seigneur, comment ay-ie aimé ta Loy, crainte de tes iugemens,

tout le jour elle eſt ma meditation .

98 Tu in'as faict prudent plus que mes en y Ain.

nemis par con commandement: car il m'eſt 121 l’ay faict iugement & iuſtice , nc me

éternellement deuant moy. baille point à ceux quime font iniure.

99, l'ay entendu plus que tous ceux qui m'en 122 Reçoy ton ſeruiteur en bien : que les

ſeignoyent : cartes telmoignages sont ma orgueilleux ne m'impoſēt point.crimeà tort.

meditation . 123 Mes yeux ont defailliaprescon ſalutai

100 l'ay entendu plus que les anciens , car re : & apresla parole de ta iuſtice.

i'ay cherché tes commandemens.
124. Fais auec ton feruiteur ſelon ta miſeri

101 l'ay deſtourné mes pieds de toute mau corde ,& m'enſeigne ces iuſtifications.

uaile voye : à fin que ie garde tes paroles. 125 Icfuis ton feruiteur,donnemoy enten

102 - Ie n'ay point decliné de tes iugemens: dement , à fin que le ſache tes teſmoignages.

car eu m'asmis la Loy. 126 Seigneur , il eſt temps de le faire: ils ont

103Que tes parolesſont douces à mon palais, diflipéta Loy.

plus que miel à ma bouche! 127 A ceſte cauſe i'ay aymé tous tes com

104 l'ay entendu par tes commandemens: mandemeos , plus qu'or & que topaze. .

pourtant i'ay hay toute voye d'iniqaité . 128 Pourtant i’eſtoye adreſſé à tous ces com

3 N + N, mádemés : i'ay eu en hainetoute voye inique.

105. Ta parole eſt la lampe à mes pieds : 8 la

lumiere à unes ſentiers. DPHE.

106 l'ay iuré, & propoſé de garder les iuge

mens de ta iuſtice.
129 Tes teſmoignagesſontadmirables:pour

107 Seigneur , ie ſuis totallement humilié : taot mon ame les a cherché.

130
La
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130 La declaration de tes paroles eſclarciſt: moy pour ta parole.

& donne encendement aux petits .

155 Le ſaluc eſt loing des pecheurs : car il
131 l'ay ouuert ma bouche ,& ay attiré l'ef n'ont point cerché tes iuſtifications.

prit:carie deſiroye tes commandemens . 156 Seigneur , tes miſericordes ſont en

132 Regarde à moy, & aye mercy de moy : grand noinbre : viuifie moy ſelon toniuge

ſelon le iugement de ceux qui aiment con

157 Pluſieurs fontqui me perſecutenr, & me
133 Adreſſe mespas ſelon ta parole : & que travaillent : ie n'ay point decliné de ces ter

aucune iniuſtice n'ait domination ſur moy . moignages.

134 Rachette moy des faulles iniures des
158 l'ay veu les deſloyaux , & ie defailloye

homines å fin que ie garde tes commande d'ennuy pourtant, qu'ils n'ont point gardé tes

135 Fais luyre ta face ſur ton feruiteur : & is9 Seigneur,regarde que i'ay aimé ces com

m'enſeigne tes iuſtifications. mandemens: viuific
moy ſelon ta miſericor136 Mes yeux ont ietté ruiſſeaux d'eau de.

pour ce qu'ils n'ont point gardé ta loy. 160 Verité est le
commencement de tes

V ZADB .
paroles: tous les iugemens de ta juſticefont

137 Seigneur,tu es iuſte , & toniugement eft eternellement.

droict.

W SCHIN .
138 Tu as commandé iuſtice , tes teſmoi 161 Les princes m'ont perfecuté fans cauſe

gnages, & ta verité ſingulierement, & mon coeur a eu craincte pour ces paro
139 Mon zele m'a faict deuenir à rien , pour les .

ce que mes ennemis ont oublié tes paro 162 le m'eſiouyray pour tes paroles: com

les .

me celuy qui trouue pluſieurs deſpoüil
140 Ta parole eft vehementement enflam les.

mee ,& con feruireur l'a aimee.

163. l'ay ea iniquité en haine, & en abomi
141 le ſuis ieune,& defpriſé :& toutesfois ie nation :mais i'ay aimé ta loy .

n'ay point oublié tes iuſtifications.

164 le r'ay chanté louangeſept fois le iour142 Ta iuſtice eft iuſtice eternellement : & à cauſe des iugeincns de ca iuſtice .

ta loy eff verité.

165 Grande proſperité à ceux qui aiment ta
143 Tribulation & angoiſſe m'ont trouué : loy,& ſcandale n’elt point à iceux.

ma meditation eſt tes commandemens.

166 Seigneur ,i'attendoye ton ſalutaire,
144 Tes teſmoignagesſontequité cternelle.

i'ay aymé tes commandemens.
ment: donne moyentendement,& ie viuray. 167 Mon ame a gardé ces teſmoignages :&

B COPH.
les a aimé beaucoup

145 l'ay crié detout mon coeur:Exauce moy

l'ay gardétes commandemens , & tes
Seigneur : ie chercheray tes iuftifications.

teſmoignages: car toutes mes voyes.ſont en ta
146 let'ay reclamé : ſauue moy :à fin que ie

garde tes commandemens.
n THA V.

147 l'ay preuepu deuant l'heure,& ay crié :
169 Seigneur,que ma priere approche en ta

& ay cu grande eſperance en tes paroles. preſence : ſelon ta parole donne moy enteu

148 Mes yeux ont preuenu vers toy au dement.

poinct du iour : à fin que ie mcdicaſſe tes paro 170
Marequeſte ait entreedeuanttoy :: deles .

liure moy ſelon ta parole.
149 Seigneur eſcoute ma voix ſelon ta ini

171 Mes leures prononceront louange,ſericorde : & me viuifie ſelon con iuge quand tu m'auras enſeigné tes iuftifica

tions .
Iso Mes perſecuteurs ſe ſont approchez 172 Ma langue prononcera ta parole :

d'iniquité : mais ils ont eſté faicts loing de ta car tous tes commandemens ſont equi

loy.
té.

Isi Seigneur,cu es prés : & toutes tes voyes 173
Tamain ſoit à me lauaer: cari'ay elleusont yerité.

tes commandemens .

152 : l'ay cognu dés le commencement de 174 Seigneur, i'ay deſiré ton falutaire: & ca

testeſinoignages , querulesas fondé eternel . loy eſt ma meditation .
lemene .

175 Mon ame viura ,& te louera :& tes iuge
RES .

mens m'aideront.
153. Regarde mon humilité , & me deliure : l'ay eſté deſuoyécomme la brebis per

carie n'ay pointoubliéça loy .
due : cherche ton feruiceur, car ie n’ay point

154 luge ma cauſe, & me rachette : viuifie oublié tes cominandemens .

168

preſence.

ment .

176

Pp4
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+

ne à tous enſemble.

Car là ſont montees les lignees, les lignces

du Seigneur, qui ſont teſmoignages d'Iſrael,

pour confeſſer louavgeau nom du Seigneur.

Ś Pource que illec ſont appareillez les ſieges

en iugement qui font lieges ſur la maiſon de

Dauid.

6 Demandez les choſes qui ſont pour la paix

de Ieruſalem : & abondance ſoit à ceux qui

t'aiment .

1-7 Paix ſoit faicte eu ta vertu , & abondance

en tes tours.

8 Pour mes freres, & mes prochains , ie par

loye paix de toy

Pour la maiſon du Seigneur noſtre Dieu ,

i'ay demandé les biens pour toy.

9

PS& A - V . CIX11. HEB. CIIIII .

, PSE A V. CXI X.

1. S'aſſeurant de la faueur, & ayde de noſtre Sei

gneur en ſon beſoin ,l'inuoque contre les fauſſes

langues, s . par leſquelles il eſtoit contrainet

d'habiter entre les Barbares.

1 Cantique des degrez.

I

Ay crié au Seigneur , quand i'eftoye en tri

bulation , & il m'a

2 Seigneur deliure mon ame des leures ini

ques,& de la languepleinede fraude.

¿ Quelle choſe te lera donnce , ou quelle

choſete pourra eſtre adiouſtee à la langue

pleine de fraude :

Elle eſt comme les feſches aguës du puiſ

ſant, & comme des charbons deſolatifs.

s Helas à moy,pource que mon pelerinage

a eſté prolongé: i'ay habité auec les habitans

de Cedar.

6 Mon ame a eſté trop longuement peleri

ne.l'eſtoye pacifique auec ceux qui hayoyeot

la paix.

7 Quand ie parloye à eux , ils me coptredi

ſoyent lanscauſe.

PSEA Y ME CXX. HEB . CXX.1.

1. Le fidelle affligéefleue ſon eſprit à noftre Sei

gneur , attendant toutſecours de lisy.s qui eft la

garde Esconduicte des ſiens.

I Canrique des degrez.

"Ау

viendra fecours.

Mon aide est du Seigneur , qui a faict :le

ciel & la terre.

3 Qu'il ne mette point ton pied en crebuche

mét:& celuy qui te garde,neſommeille point.

4 Voicy , celuy qui gardeIſrael, ne ſommeil

lera point,& ne s'endormira point .

Le Seigneur te garde , le Seigneur est ta

protection ſur ta main dextre .

Le Soleil ne te bruſlera point par iour , nc

la Lune par nuict.

7 Le Seigneur re garde de tout mal : lc Sci

gneur vucille auoir con ame en garde.

8 Le Seigneur vueille gardertou entree , &

ton illue , de ceſte heure preſente iuſques à

touſiours -mais.

Oraiſon des fidelles demandans eftre deliurez des

maqueriesdescontempteurs de Dieu , lequel ils

inuoquens ardamment ,feremettansdu tout en

lwy.

I Canrique des degrez.

'Ay - leué mes yeux à toy ; qui habites és

cieux.

2 Voicy, comme les yeux des ſeruiteurs fons

aux mains de leurs ſeigneurs , & comme les

yeux de la chambriere fontſur les mains de

ſa maiſtreſſe : ainh nos yeux fontenuers le Sei

gneur noſtre Dieu,iuſques à ce qu'il ait mercy

de nous

3 Aye pitié de nous , Seigneur,aye mercy de

nous: car nous ſommes grandement remplis

demeſpriſement.

4 Car noſtre ame eſt moult remplie de mo

queries des riches , & de meſpriſeinent des or

gucilleux.

2

6

PSEA V. CXXIII . HEB. CXXIIII .

Slousy Liciach die
maintenant

PSSA V. CXX1 . HEB . CIX11 .

1. legrand defir& ioye qu'a le fidelle, de venir en

la fainete afſemblee. 4. pour feruir à Dieu. 3.

Deſcrit fon bel ordre.6.priant pour la proſperité.

1 Canrique des degrez.

' Ay eſté eſiouy és choſes leſquelles m'ont

Seigneur .

Nos piedss'arreſtoyent en tes portes , Ô

Ieruſalem .

Ieruſalem : laquelle eſt edifiee comme la

cité : de laquelle la participation est commu

Attion de graces du peuple de Dieu recognoiſſant

auoir eſté reſcoux @glauwé d'un grand peril par

lafaueur d'iceluy.

i Cantique des degrez à iceluy:

n'euft eſtéque le Seigneur eſtoit pour

2 Si le Seigneur n'euſteſté pour nous.

i Quand les hommes s'elleuoyent contre

nous , parauanture ils nouseuſſentengloutis

tous vifs.

Quand leur fureur eſtoit eſmeuë contre

nous parauanturel'eau nous eut engloury.

Noſtre ame a paſſé le torrent : parauan

ture noſtre ame euſt pallé vne eau incolera

6 Beniſt ſoit le Seigneur qui ne nous a point

donné en la priſe de leursdents .

Notre

4

>

5
2

ble .

3

7
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7 Noſtreame a eſté deliurée comme le pal

fereau du laq des chaſſeurs. Lelaq eſt rompu,

& nous auons eſté deliurez.

8 Noſtreayde eſt au Noin du Seigneur qui a

faict le ciel& la terre.

PSE A VME CXXIIII . HEB.CXIV.

de veille en vain .

2 Ce vous eſt choſe vaine de vous leuer de

uant le iour , leuez vous apres qu'aurez eſté

allis ; vous qui mangez le pain de doulear .

Quandil aura donné repos à ſes bien aimez:

} Voicy l'heritage du Seigneur ,les fils : le

loyer du fruict du ventre.

4. Ainſi que font les feſches en la main du

puiſſant:ainſi ſont les fils qui ſout ſecouez.

s
Bien -heureux eſt l'homine qui a remply

ſon cour d'iceux : il ne ſera point confus

quand il parlera à ſes ennemis en la porte.

1

ha : PSE A Y. CXXVII . H E B. CXXVIII .

1. Il monftre l'affeurance que les fidelles affliger

ont au Seigneur. 4. Demande leur bien , damla

punition des mefchans.

I Captique des degrez.

Eux qui ſe fient au Seigneur , font com

point esbranlé eternellemét,qui habite en le

ruſalem .

2 Les montaignes ſons àl'entour d'icelle : &

le Seigneur eft à l'encourde ſon peuple , dés å

preſent,& à touſiourſ-mais,

3 Car le Seigneurnelaiſſera point la verge

des pecheurs lurle ſort des iuſtes : à fin que

les iuſtes n'eſtendent point leur main à ini

quité.

4 Seigneur fay bien aux bons , & droicts de

s Mais le Seigneurameneraceux qui ſe de

clinent en peruerſitez,auec ceux qui font au

ures d'iniquité:paix ſoit ſur Ifrael.

qui .
2

3

ceur.

La felicité de l'homme craignant Dieu en tous ſes

affaires.

i Cantique des degrez.

Ien -heureuxſonttous ceux qui craignent

le

Pourtant que tu mangeras les labeurs de

tes mains:tu esbien- heureux,& il te fera bien .

Ta femme ſera comme vne vigne abon

dante , és coſtez de la maiſon. Tes fils ſeront

commenouuelles plantes d'oliues, à l'entour

de tatable.

4 Voicy, ainſi ſera benit l'homme qui craint

le Seigneur.

s Le Seigneur te beniſſe de Sion : & que tu

voyes les biens de Ieruſalein , cous les jours

de ta vie .

6 Et voyes les enfans de tes enfans : la paix

ſur Iſracl.

PSEAVME CXXV. HEB, CXXVI.

PSE A V. CXXVI11 . H E B. CXXIX.

Q

1.2.Louange à Dieu des fidelles pour leur deliuran

ce.3.prenans hardieſſe par icelle de prier pour

l'aduenir. 5. & s'aſſeurant qu'apres les maux

viennent les biens, dá apres triſteſſeioye.

i Caprique des degrez.

Vand le Seigneur fitretournerla capri
uité de S100 , nous fuſmes faicts com

meconſolez .

2. Alors noſtre bouche fut rempliede ioye,&

noſtre languedelieflc : Alors ils diront entre

lesgens,Le Seigneur a faict grandes choſes

3 Le Seigneur a faict grandes choſesauec

nous,nous ſommes faicts ioyeux.

4 Seigneur , fais retourner noſtre captiuité,

comme le corrent au ventde midy.

Ceux qui ſement en larmes , iceux recueil

2. Il admaneſte l'Egliſe à s'effouyr , qu'ainſi que

elle a eſté affigre ,außi ſera elle deliuree. s.ey

ſes ennemis confus , quelque belle apparence

Ayeni.qu'ils

auec eux

m'őt fou

liront en 10ye.

6 En allant ils s'en alloyent & ploroyent,
iettansleursſemences : Mais en venant ils re

uiendront en lieſſe ,en apportant leurs gerbes .

PS& AV . CXXVI . HEB. CXXVII .

Sans l'ayde & benedi & tion de Dieu toute humaine

diligence eſt veine.

1. Cantique des degrez,de Salomon.Ile

l'edificnt ont labouré en vain . Si le Sei

gneur Dieu ne garde la cité celuy qui la gar

I Cantique des degrez.

úcot affailly d'és ma icuncle

2 Ils in'ont ſouuent aflailly dés ma icureſſe:

mais certainement ils n'ontpointeu puiſſan

ce contre moy.

3 Les pecheurs ont forgé sur mon doz:& ont

prolongé leur iniquité.

4 Le Seigneur qui eſt iuſte , coupera les cols

des pechcurs .

s Tous ceux qui ont en haine Sion , ſoyedt

copfus & renuerfez en arriere.

6 Qu'ils ſoyent faiets comme l'e foin des

toies, lequeleſt ſeiche deuant qu'il ſoit arra

ché.

7 Duquel le moiſſonneur n'a pas emply ſa

main,nele glenncur ſon ſein .

Et les paſſans n'ont poiut dict , La bene

la

8

PP 'S
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CXXI X. HEB.

SI

IO

diction da Seigneur foit ſur vous : nous vous

auons donnć benediction au Nom du Sei

gneur.

PSEA V. CXXX

1. Affe Etweuſepriere de l'homme preſſé de ſes pe

chez Eg miſeres,demandant pardon Egº deli

urance. s. s'aſſeurant Eg tous les fidelles en la

bonté & promeſſe de Dieu. 6. ququel s'atten

dans le feruentallaigrement.

i Cantique des degrer.

Eigneur , i'ay crié à toy des lieux "pro

fonds:Seigneuc exaucemavoix.

2 Tes oreilles ſoient faictes cntentiues à la

voix de ma priere.

3 Seigneur fi tu prends garde aux iniquitcz,

Seigneur, qui eſt celuy qui pourra ſouſtenir?

4 Pourtant que pardon eſt aupresde toy,Sei

gncur,ie t'ay attendu pour ta loy.

Ś Mon ames'eſt attendue en la parole , mon

ame a eſperé au Seigneur.

6 Ifrael ait eſperance au Seigneur depuis la

veille du matiniuſques à la nuict.

7 Car il y a miſericorde aupres du Seigneur,

& granderedemption eft enuers luy .

8 Et iceluy deliurera Iſrael de toutes ſes ini

quitez.

PSE A Y ME

Par ſon exemple il enſeigne modeſtie àſentir hum

blement de foy,t ) à eſperer à noftre Seigneur.

i Cantique des degrez à Dauid.

SHI

Eigneur, mon cæur n'a pointeſté exalté,

& mes yeux n'ont point eſté eſeuez . Er ie

n'ay pointcheminé en grandes choſes, ny en

choſes merueilleuſes , quiſurmoncent mon

entendement .

2 Si ie n’ay ſepty humblement:mais que i'aye

exalté moname ' : Ainſi commeceluyqui eſt

ofté de la mammelle eſt enuers ſa mere , telle

ſoit la retribution à mon ame.

3 Iſrael ait eſperance au Seigneur, de ceſte

heure preſente, & à touſiourſ-mais.

maiſon , & ne monteray point ſur le liet de

ma couche.

le ne donneray point ſomme à mes yeux,&

ne laiſſeray point ſommeilier mes paupieres.

s Ne le reposàmes temples iuſques à ce que

i'auray trouué licuau Seigneur,et taberna

cle au Dieu de lacob.

6 Voicy nous l'auons ouy en Ephrata:nous

l'auons trouué és champs de la foreſt.

7 Nous entrerons en ſon tabernacle : nous

adorerons au lieu auquel ſes pieds ſe ſont ar

reſtez.

8 * Seigneur leue toy enton repos : toy , & 2.Par.6.

l'arche de ta fan &tification. 41 .

9 Tes preſtres ſoyent veſtas de iuſtice:& tes

faincts s'efiouyflent.

Pour Dauid ton ſeruiteur ne deſtourne

point la face de cou Chriſt.

11 Le Seigneur a iuré vericé à Dauid ,& ne le

fruſtrera point: * le metçray du fruict de con 2. Rois7 .

ventre ſur ton ſiege .

12 Sites enfans gardentmon alliance,& mes 246.132.

teſmoignages que ie leur enſeigneray : auſi ss.

leurs fils fe fieront fur ton fiege, iuſques à la 18.2.

fiu du liccle. 30.

13 Car le Seigneura elleu de Sion : il l'a eſcuë

pour luyen habitation.

14 Elle eft mon repos eternellement:i'habi

teray icy , car ie l’ay eſeuë.

Is le beniray en beniflaot ſa vefue : ic rafſa.

fieray ſes pauures de pains .

16 le veſtiray ſes preſtresde ſalutaire : & ſes

ſaincts meneront grande ioye .

17 * le produiray en ce lieu -là la corne de Luc 1.69.

Dauid i'ay appreſté lampe à mon Chriſt.

18 le veſtiray ſesennemis de confuſion :mais

ma ſanctification florira ſur luy .

CXXX. HEB. CXXXI.

PSIA V. CXXXII. HE B. CXXXIII .

PSEAV ME CXXXI . HEB . CXXX II.

1. Dauid de firant l'accompliſſement de la promeſſe

touchant l'edification du temple. 7. s'efiouit

comme ſi deſia eſtoit parfaiet. 8. l'arche collo.

quee en ſon lieu . 9.16 . & les ſacrificateursen

leur dignité. 10. En confiance de la promeſſe de

noftre Seigneur, touchant la ſtabilité du regne

de fesſucceſſeurs,prie pour la proſperité deter .

mité du regnedefon Mißie.

i Cantique des degrez.

Eigneur aye rouuevance de Dauid , & de

toute la manſuerude .

2 ainſi qu'il a iuré au Scigncur , & a faict

Vou iu Dien de lacob,

3 Te n'entreray point au tabernacle de ma

Combien deforable,precieuſe,&vtile efi la concor

de fondee en Dieu , il le monfire pardeux fimili

tudes .

dicy que c'est bonne chole & plaiſance,

1. Cantiquedes degrez à Dauid.

que les freres habitent enſemble.

2 Ainfi commeoignement au chef, lequel

deſcend ſur la barbcla barbe di- je d'Aaron ,le

quel deſcend ſur le bord de ſon veftement.

{ Ainſi que la roſee de Hermon , laquelle

deſcend ſur la montaigne de Sion carillec le

Seigneura enuoyé benediction, & vie à toul

iouil-mais.

SES

PSEA V. CXXXIII. HEB . CXXXIIII .

Il admontſteles Leuites,do fidellesveillansau tem

ple,de louer notre Seigneur leurſouhaistaniſa

benediétion.

I Canrique
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i Cantique des degrez.
19 Maiſon d'Iſraelbeniſſez le Seigneur,mai

fou d'Aaron benillez le Seigneur.
V ,vouscous ſeruiteurs du Seigneur . Vous Maiſon de Leui benillez le Seigneur :

qui eſtes en la maiſon du Seignear,& és falles Vous qui craignez le Seigneur , benillez le

de la maiſon de noſtre Dicu .
Seigucur.

Efeuez vos mains aux lieux ſaincts és 21 Le ſeigneur fuit beniſt de Sion qui habite

nuicts ,& beniflez le Seigncur.

en Ieruſalem .
3 Le Seigneur te benic de Sion, lequel a faict

le ciel & la terre .

PSEA V. CXXX V.

PSEA V. CXXXI111 . H E B.
Exhortation à rendre graces à noſtre Seigneur pour

1.19. Tousfidelles ſonticy exhorsez à louer nostre ſa benignité.4.6 puiſſance,en la creation to

Seigneur pour ſes ænures admirables.4. meſme gouuernement de toutes choſes.11.en deliurant

ment pour les graces conferees à Iſrael. 8. ew ſon peuple deſesennemis,21. gl'introduiſant

Signes faitsà cauſed'iceluy.Is. Semoque des ido en la terre promiſe.

les e idolatres , monstrant leur vanité.

i Louez l'Eternel.
I Louez Dieu eternel.

L'eurslouezle Seigneut.

Ouczle nom du Seigncur , vous ſerui

,

z Vous quieſtesen lamaiſon du Seigneur,
ſa miſericorde dureciernellement.

és paruis de la maiſon de noſtre Dieu .

2 Donnez louange au Dieu des dieux : car ſa
3. Louez le Seigneur, car le Seigneur eſt boa: benignité eſt à iamais.

chantez pſalmes à ſon nom,car il eſt doux. 3 Donnez louange au Seigneur des ſeigneurs:

4. Car le Seigneur a elleu lacob pour ſoy , em car ſa miſericorde eſt eternellement.

Iſrael pour ſa poſſeſſion,

4 Lequel ſeul faict les grandes merueilles:
s Cari'ay cogneu que le Seigneureſt grád,& car ſa miſericorde eſt eternellement.

noſtre Dieu eſt par deſſus les dieux .

Lequel a faict les cieux parentendement: Gen, 1.1.6 Le Seigneur a faict coutes les choſes qu'il car ſa miſericorde eſt eternellement.

a voulu au ciel,& en la terre, & en la mer , &

Lequel a rendu ferme la terre ſur les Gen. 1.6 .

Te.10.12 .

en tous les abyſmes.

eaux:car la miſericorde eſt eternellement.
10.10.13;

En efleuant les nuecs de l'extremité de la 7 Lequela faict les grands luminaires :car la ea si . I.

terre : il a faict les eſclairs auec la pluye .

miſericorde eft eternellement.
8 Lequel produict les vents de ſes threſors: 8 Le Soleil pour auoir la puiſſance du jour :

E20.11.5.1* Lequel a occis les premiers nais d'Egypte,
car ſa miſericorde eſt eternellement.

( 12,24 depuis l'homme iuſques au beſtail.

9 La Lune, & les eſtoilles pour auoir la puiſ.
9 Et il a faict venir ſignes,& choſes admira ſance de la puict :car ſa miſericorde eft eter

bles au milieu de toy Egypte : ſur Pharaon , & pellement.

ſur tous ſes feruiteurs.

10 * Lequel a frappé Egypte auec leurs pre- Ex.12.29
10 Lequel a mis à mort pluſieurs nations, & miers nais : car ſa miſericorde eft eternelle

a occis les puiſſans Rois.

m.21. 11 * Sehon le Roydes Amorrheens : & Og 11 Lequel a tiré Iſrael hors du milieu d'eux:

24.34. le Royde Baſan , & tous les Royaumes de car fa miſericorde eſt eternellement .

Chanaan .

I2 En main forte & en bras eſtendu : car ſa
12 Ec a donné leurs terres en heritage , en miſericorde eft eternellement.

heritage à ſon peuple d'Iſrael.

13 Lcquel a diuiſé la mer rouge par parties:13 Seigneur, tonNom eſt eternellement : Sei Car ſa miſericorde eſt eternellement.

gneur la memoire de toy eft de generation en

14 Era mené Iſrael par le milieu d'icelle :cargeneration.

ſa miſericorde eft eternellement.
14 Car le Seigneur iugera ſon peuple , & fe 15 * Et a renuerſé Pharaon ,& ſon’armee en la Ex.14.28
rapaiſera à les feruiteurs.

mer rouge : car ſa miſericorde eft eternelle

ures des mains des hommes.

|S69.16.1516 Ils * ontbouche,&neparlent point : ils 16 Lequel a mené ſon peuple par le deſert:

car ſa miſericorde eſt ecernellement.
ontyeux, & ne verrunc point .

17. Lequel a frappé les grands Rois : car ſa17 Ils ont oreilles , & ne orront point : car

miſericorde eft eternellement.
auſ, il n'y a poine d'eſprit en leur bouche. 18 Et a occis les Rois forts ; car ſa miſericor

Ceux qui les font , ſoyene faicts ſem de eſt ecernellement.
blables à ceux , & tous ceux qui ſe fient en

19 * Sehon le Roy des Amorrhecus : car ſa Rom . 21.

miſericorde eſt eternellement.

*

6 *

7

ment.

ment.

18

eux.

24

20 Et
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*
20

35.

Nob. 2 ) . Er Ogle Roy de Balan : car fa miferi 12 I'adoreray en tou ſainct temple , & louc .

corde ejt eternellement . ray ton Nom, pour la miſericorde, & ta veri,

21 Et a donné leur terre en heritage : car ſa té :: car tu as imagnifié par deſſus toute choſe

iniſericorde eſt eternellement. con ſainct Nom .

22 En heritage à Iſrael ſon feruiteur : car ſa 3 En quelque iourque ie r’inuoqueray,exau

miſericorde eſt eternellement, ce moy : cu multiplieras vertu en mon ame.

23 Car en noſtre humilicé , il a eu memoirc 4 Seigneur, que tous les Rois de la terre con

de nous : car ſa miſericorde eſt ecernellement . feſſent ta louange: car ils ont ouy routes les

24 Er nous a deliurez de nos ennemis : car paroles de ta bouche.

Sa miſericorde eſt eternellement. į Et qu'ils chantent és voyes du Seigneur,

25 Lequeldonne nourriture à roure chair: que la gloire du Seigneur eſt grande,

car la miſericorde eſt eternellement . 6 Car le Seigneur eſt haut : & regarde les

2: 6 Donnez louange au Dieu du Ciel : car ſa choſes balles , & cogooiſt de loing les choſes

miſericorde eft ecernellement. elleuces.

27 Donnez louange au Seigneur des Sei Si ie chemine au milieu de la rribulation ,

gneurs ::: car ſa miſericorde eft eternellement. tu me viuificras : & tu as eftendu ta main for

l'ire de mes ennemis , & ta dextre m’a ſauué.

PSEA V. CXXXVI . HI B. CXXXVII. 8 Le Seigneurrendra pour moy: Seigneur,ta

miſericorde eſt eternellement , nedepriſe

1. Complainete triſte des luifs captifs en Babilone. point les æuures de tes mains .

Leur ardent defer de retourner en leruſalem ,

dela felicité. 7. Du malheur des Idumeens&

Babyloniens. PS FA V. CXXXVIII . HE B. CXXXIX .

1. Pſeaume à Dauid à cauſe de ſeremie . 1. Excellente defcription de la prouidence de pre

ſence de noſtre Seigneur. 2.Deuant lequel rien

n'eſt caché. 17. En la preſence duquel il deſire

viure. 19. Età ce qu'il n'en ſoit deftourné par

la perucrfité des meſchans ,fouhaite leur ruine,

I En la fin Preaume à Dauid.

Eigneur , tu m'as eſprouué , & m'as co

auons illec eſté aflis , & nous auons plo

ré , en ayantſouvenance de roy Sion.

2 : Aux ſauls au milieu d'elle, nous auons

pendu nos inſtrumensde muſique .

3 Car illec nous ont interrogué ceux qui

nousont mené priſonniers , les paroles des

chanſons. Et ceux qui nous ont emmené di

sayent,Chantez-nousvn hymne desCantiques

de Sion .

4, Comment chanterons-nous le Cantique

du Seigneur en la terre eſtrange?

s . Si ie te mecs en oubly Ieruſalem , que mia

dextre ſoit donnee en oubly.

6 Ma langue ſoit attachee à mon palais ,fi

ie n'ay mnemoire de toy : Si ie ne propoſe le

ruſalein au commencement de ma lielle.

7 Seigneur,aye memoire des enfans d'Edun,

à la journee de Ieruſalem : Qui diſent ,Raſez

-la , raſez la , iuſques au fondement d'icelle.

8 O fille de Babylon miſerable,bien -heureux.

eſt celuy qui te rendra la pareille, que tu nous

as renduë.

Telj:169 * Bien - heureur eſt celuy qui tiendra &

froiſſera ſes petits a la pierre.

PSBA V. CXXXVII . HEB . CXXXVIII ,

1. Il promet de comfeffer boʻcelebrer ſolennellement

le nom de noſtre Seigneur. 4.Lequel eſt loiié des

Rors. 7. de la bonté o aßiſtance duquel

s'aßeure auoir toujours la jouiſſance.

A iceluy Dauid.

Eigncur , ie te loüeray de.cout mon coeur,

rection .

2. Tu as cötendu de loing mes penſees. Tu

as cherché mon alleure , & ma retraicte en

mon heritage .

3 Et as preueu toutes mes voyes , car il n'y a

point de paroleen ma langue .

4 VoicySeigneurtu ascognu toutes choſes

dernieres & anciennes.

s Tu m'as formé, & as mis ta main ſur moy:

6 Ta ſcience eſt faicte merueilleuſe de moy:

elle eſt plus gráde que ie ne pourray la com

prendre.

7 Où iray- ie arriere deton eſprit ? & où fui

ray-ie arriere de ta face ?

8 * Si ie monte au ciel, tu y és :l ie deſcens

en enfer , tu y és preſent.

9 Si ieprens mes aiſles au matin , & G ie ha

bite és extremitez de la mer.

Io Certainement ta main me conduira il

lec , & ta dextre me tiendra .

11 Ec i'ay dict,parauepcure les tenebres m’ab

[conſeront, & la nuiat ſera pour mon illumi

nation en mes delices.

12. Mais les tepebres ne ce feront point

d'obfcurité , & la pui& ſera illuminee comic

leiour

Amag

2 .

I

te cháteray pſalmes en la preſence des anges.
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Sen

le jour : ſes tenebresſont ſemblables à la lu s’en orgueilliſent.

miere d'iceluy.

10 Le chefc'eſt leur enuironnement , le la
13 Car tu as poffedé més reins : tu m'as re beur de leurs leurcs les couurira.

çeu du ventre dema mere .
I Les charbons tomberont ſur eux : & ta les

14 le te rendray graces , pourtant que tu es ietteras au feu , Egºne fe pourront ſouftenir en

terriblemene magnifié:tes duures ſont mer miſeres.

ueilleuſes,&mon amele cognoiftra tres bien . 12 L'homme languard ne ſera point dreſſé

' s Mon os ne t'eft point caché lequel tu as en la terre :maux aduiendront à l'homme in

faict en ſecret : & ma ſubſtance és parties in iuſte iuſques à la mort.

ferieures de la terre .

13 le ſçay que le Seigneur vengera l'affligé, &
16 Tes yeux ont veu mon imperfection , & deffendra les pauures .

cous ſeronteſcripts en ton liure : les iours ſe 14 Toutesfois les iuſtesloueront ton nom,

ront formez ,& nul ſera en iceux .
& les droicturiers habiteront auec ta face.

17. Mais ô Dieu res amis me font faicts mer

ucilleuſement honorables:la principauré d'i
PSEA V. CXL .

ceux eſtgrandementconfermee.

18 le lesnombreray , mais ils ſeront multi 2. Il prie inſtamment nofre Seigneur le preferuer

pliez plus que le ſablon : 1e me ſuis releué, & de mal dire , & mal faire. 4.fuyant les meſ

encore ſuis auec toy.
chansys'accointant des bons.8.en confiance s'af

19 O Dieu ſicu occis les pecheurs :hommes feure que nostre Seigneur legardera de ſes en
fanguinaires departez vous de moy.

nemis.
20 °Сar vous dictes en voſtre .cæur, ils pren

dront leurs citez en vain .

i Pleaume à Dauid .
21 O Seigneur n'ay- ie point hay ceux qui te

hayoient , & ne defailloy-ie pas de triſteſſe Eigneur , i'ay crié verstoy : exaucemoy:

contre tes ennemis ?

entends à ma voix,quand ie crieray à toy.
le les hayllois de parfaicte haine : ils 2 Mon oraiſon ſoit addreſſee vers roy com

m'ont eſté faicts ennemis.

me l'encens : l'eſleuation de mes mains foit23 O Dieu ſonde moy,& cognoy mon cour comme le ſacrifice du veſpre.

interrogue moy & cognoymes ſentiers.

3 Seigneur , mets garde à ma bouche , & vn
24 Et regarde,ſi la voye d'iniquité eſt en guichit à mes leures.

moy :&meconduyen la voye eternelle. 4. Ne permets point que mon cour decline

PSEA V. CXXXIX . · H E B.

en paroles de malice , pour crouuer excuſa2. Il demande eſtre deliuré de la violence de ſes en tions en pechez .

nemis,monftrant leurs machinations contre luz.

s le ne communiqueray point auec les hom9.Prie noſtre Seigneur les accabler& ruiner . inesqui font iniquité,ne auecleurs eflcuz.

13. s'aſſessrant en luy qu'il le fera .

Le iuſtemereprendra en miſericorde, &

me tancera :mais que l'huyle du pecheur n'en1 En la fin Pſcaume à Dauid.

greſle point mon chef.Eigneur deliure moy du mauvaislom Car mon oraiſon eſt encore en leurs bons

me,deliure moyde l'homme inique: plaiſirs:leurs iuges heurtans à la pierre , font

} Leſquels ont penſé iniquicez en leur cæur;

abyſınez.ils ordovnoyent bataillestout le iour.

8 Ils orrontmes paroles , car elles ont eſté
* Ils ont aguiſé leurs langues comme ſer vallables , ainſique la graiſſe de la terre , la

pens: le venin desaſpics eſt ſous leurs leures: quelle eſt iſſue deflus la terre .

į Seigneur , gardemoy de la main du 9 Nos os ſont eſpars pres d'enfer. Parquoy

cheur: & me deliure des hommesmeſchaos. Seigneur , Seigneur , mes yeux ſont vers toy :

6 Lefquels ont penſé ſupplanter mespas :les i'ay eſperé en toy , n'oſte point mon ame.

orgueiileux m'ope muſſéle laq. Et ont eſten 10 Garde moy du laq,lequelils n'ont tende ,

du cordes pour me prendre aulaq : ils m'ont & des trebuchers de ceux quifont iniquité.

mis vn choppement aupres du chemin. 11 Les pecheurs cherronten ſón rers : je ſuis

7 l'ay dit au Seigueur, tu es mon Dieu , Sei lingulieremicnt,iuſquesà tant que ie paflcray.

gneurexauce la voix de mapriere .

8. Seigneur, Seigneur , qui és la forcedemon PSEA V. CXLI . HEB. CXLIT .

as coudcrt mon chefau iour de la ba
taille .

1. Il demande inſtamment ſecours de noſtre Sei.Ş, Seigneur , ne m'abandonne point au mef

chant contre mon delir : ils ontpenſé con gneur . s. ayant refuge Eg eſpoir en luv. Einſ

ſeigne cependant que le Chreſtien doit fairetre moy, ne me laiſle point , à fin qu'ils ne

en affittoon.

teodc

CXL .

6

2

Sherler 7

Rama 3 13.
4

pe

ſalut,tu

ܐ.
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parton equité . Tu mettras mon ame horsde

tribulation .

Et par ta miſericorde tu deſtruiras tous

mes ennemis :& perdras tousceuxqui trauail.

lent mon ame :car ie ſuis ton ſeruiteur.

I 2
2

PSE A VME CXLIII . HE B. CXLIIII.

21

I Encendement de Dauid , priant quand il

eſtoit en la cauerne .

I am moet je de mescroireau Seigncur:i'ayprié

3. l'eſpands mon oraiſon deuant luy , & ie

luy declare ma tribulation .

4 Quand l'eſpritmedefailloit auſſi tu as co

gneu mes ſentiers. En certe voye eu laquelle

iecheminoye,ils m'ont muſié le laq.

s le regardoye a la dextre ,& veoye , & n'y

auoit aucun qui me cogneuſt Le refuge eft

perdu pour moy: & n'y a aucun qui requiere

6 Seigneur , i'ay crié vers toy ,i'ay di &t : Tues

moncipoir , & iaportion en la terre des vi

7 Entends à ma priere : car ie ſuis grandement

abbatu . Deliure moy de ceux qui me pour

ſuyucnt:car ils ſont plus puiſſans quemoy.

8 Tire mon ame hors de priſon , pour louer

ton noin : les iultes m'attendent iuſques à

tant que tu me faces bien .

PSEAVME

Ardanie priere pour la remißion des pechez: 7 .

Faueur de Dieu.y. 12. Deliurance e punition

des ennemis. 10.Es conduicte du ſainet Eſprit.

1. En grande humilité il rend gracesà notre Sei

gneur pour les benefices e victoiresobtenues

par luy:11. Demande ſecours , & deſtruction des

meſchans. 3. 12. La vanité de l'homme princi

palement des mondains. 15. Et felicité des

bons.
mon ame.

1

i Pleaume à Dauid contre Goliath.

uans .

Bereift

1

CXLII . HEB. CXLIII.

3

4

ront.

Eniſt ſoit le Seigneur mon Dieu , qui

dreſle mes mains à la bataille , & mes

doigts à la guerre.
2 il eſtmamiſéricorde& mon refuge :mon

adiuteur , & mùn liberateur . Il eſt mon pro

tecteur, & i'ay eſperé cn luy , qui a allubietty

mon peuple ſous moy.

* O Seigneur,qu'eſt -ce de l'homme, que tu Sus 8.5.

t'es faict cognoiſtre à luy?ou du fils del'hom. Heb.2.6.

meque cu l'eſtimes:

L'homme eſt faict ſemblable à vanité :ſes

jours ſe paſſent ainſi commel'ombre .

3 O Seigneur , abaiſſe les cieux & der

cends : touche les montaignes, & elles fume.

6 lette les eſclairs, & tu les diſliperas :enuoye

tes Aeſches, & tu les troubleras .

7 Enuoye ta main d'enhaut, reſcous moy &

me deliure de pluſieuršcaux , & de la main

des fils des eſtrangers.

8 Deſquels la bouche a parlé vanité : & leur

dextre eft dextred'iviquité.

9. O Dieu ie te chanceray nouveau cantique

& ie te diray pſalmes, au pſalterion dedix

cordes.

10 Qui donnes ſalut aux Roys : qui as deli

uré Dauid con feruiteur ,du glaiue pernicieux

Et me tire hors de la main des fils eſtran

gers,deſquels la bouche a parlé vanité,& feur

dextre eft dextre d'iniquité.
Deſquels les fils fone coinme nouuelles

plantes , en leur ieuneſſe. Leurs filles ſont ac

coutrees : ornees tout à l'entour, commeà la

fimilitude du remple .

13 Leurs greniers ſont pleins : &regorgeaus

de l'vnen l'autre.Leurs ouailles font Fertilles,

) abondantes en leurs iſſues.

14. Leurs vaches ſont gratles .Ilsn'ont aucurie

ruine en leurs murailles , ne lieu par où on

peut paſfer,ne cry dedans leurs rues.

15 Ils ont diet : Le peuple eſt bien -heureus,

I Pleaume à Dauid quand ſon fils

le perſecutoit,

Eigneur, exauce mon oraiſon : reçois en

tes oreilles ma priere ſelon ta fidelité ,

exauce moy en ta iuſtice.

2 Et n'eotre point en jugement auec ton ſer

uiteur , car deuaut toy aucunviuant ne ſera

iuſtifié.

3 Car l'ennemy a pourſuiuymon ame : & a

abbaillé ma vie en terre . Il m'a mis és lieux

obſcurs,comme les morts du ſiecle .

4. Et mon eſprit a eſté en angoiſe en moy,

mon cæur a eſté deſolé en moy .

s l'ay eu memoire du temps paſſé,i'ay medi

té en toutes tes æuures: penſoye aux faicts

dc tes mains.

6 l'ay eſtendu mes mains vers toy,mon ame

eſt enuers toy comme la terre ſans eau .

7 Seigneur,exauce moy bien toſt,mon eſprit

eſt defailly. Nedeſtourne poiot ta face de

moy , & ie ſeray ſemblable à ceux qui defcen

dent en la folle.

8 Fay moyouyr ta miſericorde au matio : car

i'ay eſperé en toy Fay moy cognoiſtre la voye

enlaquelle ie doy chemincr:car i'ay leué inon

ame vers toy .

9 Seigneur deliure moy de mes ennemis,

i'ayeu refuge à toy :

1o Enſeigne moy à faire ta volonté : car tu

es mon Dieu . Too bon eſprit me conduira en

la terre droicte:

11 Scigneur tu me iuſtifieras pour ton Nom,

1

deliure moy.

I 2

auquel
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auquel ſont ces choſes:mais bien -heureux eſt PSE A V. CX LY. HEB . CXLV I.

le peuple ,duquel le Seigneur eſt ſon Dieu . 2. Louange à Dieu. 3. auec exhortation de ne ſe fier

PSB A v. cXLIII1 . H B. CXIV. en puiſſance humaine qui foit. 5. mais en luy,

confidere la puiſſance & bonté. 6. laquelle se

1. Excellente louange de nostre Seigneur. 3. pour la monſtre en l'equité enuers les affigez ,& gra

grandeur.6.verfu.7 .bonté.14.pronidence.17.06 cieux gouuernement de toutes choſes.

iuftice, 18.principalement enuers ſes fideles. I Louez l'Eternel.

On ame louëleSeigneur:ie loueray le

! Louange à Dieu . Seigneur durant ma vie :iechapteray

On Dieu , monRoy , ie c'exalteray & pſalıne à mon Dieu, tant que ie ſeray .

Ne vous vueillez point fier aux princes,

touſiours mais. aux fils des hommes , eſquels n'y a point de

2 le te beniray par chacun iour : & loueray
falut.

ton Nom eternellement : & à couſiours-mais. Son eſprit partira,& retournera en ſa ter

} Le Seigneur eſt grand , & beaucoup loua re : en ce iour là coutes leurs entrepriſes pe

ble :& n'y a point de fin en la grandeur .
riropr .

Generation & generation loueront ces s Bien- heureux eſt celuy duquel le Dieu de

Quures, & racompteront ca puiſſance. Iacob est ſon adiuteur , ſon eſperance eſt au

Ils dirontla magnificence de la gloire de Seigneur ſon Dieu .

de ca faincteté,& racompteront ces merueilles. 6 Qui a faict le ciel & la terre , la mer, & tou

6 Er diront la force detes choſes terribles, & tes leschoſes qui ſonten iceux .

racompteront ta grandeur . 7 Lequel garde yerité eternellement,& faict

7 Ils reſonneront la memoire de l'abondan iugement à ceux qui ſouffrent iniure: & don ,

cc de ta douceur : & s'eſiouiront de ta iuſtice. ne viande à ceux qui ont faim.

8 Le Seigneur eſt pitoyable , & miſericor 8 Le Seigneur deſlie les liez :le Seigncur il

dieux,il eſt patient,&plein de miſericorde. lumine les aueugles.

9 Le Seigneur eff doux à tous : & ſes miſeri. 9 Le Seigneur radreſſe ceux qui ſont deie

cordes fontſurtoutes ſes æuures . etez en bas : le Seigneur aime les iuites. Le

10 Seigneur , touceştes Quures te louent , & Seigneur gardeles eſtrangers:il receura l'or

tes ſaincts te beniffent.
phelin , & la vefue : & deſtruira les voycs des

11 Ils préſcherout la gloire de ton royaume pecheurs.

& racompreront ta puiſſance. Le Seigneur regnera eternellement , ô

A fin qu'ils facent cognoiſtre ta puiſſan Sion ,top Dieu de generation en generation .

ce aux fils des hommes , & la gloire de la ma PSE A V ME

gnificence de ton royaume. 1.7.12 . Il incite à louer noſtre Seigneur. 2.6. par

13 Ton royaume eſt royaumede tous ſiecles: sa beneficence enuers les affliger. 4. Sagelle.s.

& ta domination eſt en toute generation & force ,iuftice. 8.15 . ( prouidente enuers toutes

generation . creatures . 10. &ſur tout enuersſesfidelles. 13.

14 Le Seigneur eſt fidelle en toutes ſes paro Lequel prend ſon bon plaiſir Sur ceux qui le

les : & ſainct en toutes ſes Quures . Le Sei craignent, d) ſe fient en luy.

gneur ſouſtient tous ceux qui trebuchent, &

efieue tous ceux qui ſont tombez. Louez Dieu Eternel .

Pſe. 104.15 * Les yeuxde tous ont eſperance en toy Ouez le Seigneur , car le pſeaume eſt

Seigneur:& cu leur donnes à manger en temps

conuenable. noftre Dieu.

16. Tuouures ta main : & remplis tous ani . Le Seigneur edifiant Ieruſalem , raſſem

maux de benediction .
blera les eſpars d'Iſrael .

17 Le Scigneur eſt iuſte en toutes ſes Voyes : } Lequel gueritles afAigez de cæur , & lie

& Caindt en toutes ſes Quures .
leurs playes.

Le Seigneur eſt prés de tous ceux qui 4 * Lequel nombre les multitudes des eſtoil
4.284.16

l'inuoqucntdetous ceux qui l'inuoquét en ve. les :& les appelle toutes par leurs noms.

rité . 57 .

Noſtre Seigneur eſt grand , & la vertu eft

19 Il fera la volonté de ceux qui le craignent, grande :& n'y a point de nombre de la ſapičce.

& exaucera leur priere,& les ſauuera. Le Seigneur reçoit les debonnaires , &

Le Seigneur garde tous ceux qui l'ai abaiſſe les pecheurs iuſques à la terre .

ment: & deſtruira tous pecheurs. Chantez au Seigneur en louange :dictes

21 Ma bouche prononcera la louange du Sei pſalmes à noſtre Dieu en la harpe.

gricur : & toute chair beniffe fon ſainet Nom § Lequel couure le ciel de nuces , & appareil

cterpellement ,& à touſiourſ-mais. ·
le la pluye à la terre.

9 Lequel

10

I 2
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feaux qui ont ailles.

11. Rois dela terre , & tous peuples, princes,

& tous iuges de la terre .

12 leunes & aufli pucelles, anciens avec les

iouuenceaux , loüent 1: Nom du Seigneur :

car le Nom de luy ſcul eſt exalté .

13 La confeſſion de ſa louange eſt ſur le ciel ,

& ſurla terre , & il a exalté la corne de ſon

peuple .

14 Chanfon delouange ſoità tous ſes faincts:

aux enfans d'Iſrael , au peuple prochair -de

luy.

PSE A VME

1. Il exhorte l'Egliſe à lover noſtre Seigneur. 4

Pour le bien -ueillance enuers icelle. 6. Et pour

ſes victoires glorieuſes contre toutes puiſſances

humaines.

Loüez l'Eternel.

Hantez chanſon nouuelle au Scigneur ,

CIL VII.

CXLIX .

9 Lequal produit le foin és montaigoes , &

Therb : pour le ſervice des hommes.

10 Lequel donne aux biftes leur viande : &

auxpetits descorbeaux qui l'inuoquent .

11. Ii ne ſe delectera point en la force du che

ual : & ne prendra point ſon bon , plaiſir és

iambes de l'homme ,

12 Le bon plaiſir du Seigneureſt en ceux qui

le craignent ,& en ceux qui ont eſperance en

fa mifericorde.

PSE A VME

Louez l'Eternel, d'Aggce & de Zacharie.

Ierufalem ,cclebre le Seigneur : 6 Sion,

Toüc ton Dieu .

13. Caril a renforcé les ſerrures de tes por

ces : & a donné benediction à tes enfans qui

font encoy

14 Lequel a mis paix en tes marches : & te

Iallaſie de la fleur de froment.

Is Lequel enuoye la parole en la terre :ſa pa

role courr tres haſtiuement .

16 Lequel donne la neige comme la laine : &

eſpare la bruine commecendre.

17 Iliette ſon criſtal comme morceaux : mais

qui pourra durer deuant la face de la froi

dure?

18 Il enuoyera ſa parole, & les fondra : ſon

eſprit ſoufflera , & les eaux couleront,

19 Lequel annonce la parole à Iacob : ſes iu

ſtices & ſesiugemens à Iſrael.

20 Il n'a pointainſi faict à toute nation , & .

ne leur a point donné à cognoiſtre ſes iuge

O

ſaincts.

2 Iſrael ait lieſſe en celuy qui l'a faict : & les

filles de Sion s'eliouiffent en leur Roy .

3 Qu'elles lcüent ſon Nom co multitude de

ſons harmonieux, qu'ils luy dient pſalmes en

tabour, & en pſalterion .

4 Car le Seigneurprend grand plaiſir en ſon

peuple , & a exalté les debonnaires en ſalut.

Ś Les ſaincts s’eſiouïront en gloire,ils aurone

lielle ep leurs couches.

6 Les exultacions de Dieu feront en leur gor

ge , & glaiues trenchans de deux coſtez en

leurs mains:

7 Pour faire vengeance des nations , & cha

Itimens és peuples.

8 Pour lier leurs Roys en ceps , & les nobles

d'iceux en menottes de fer,

9 Afin qu'ils facenterriccux le iugement el

cript, ceſte gloire eſt à tous ſes ſaincts.

mens .

CXLVIII .

1

Vi PS E A Y ME C-L .

PSE AV ME

1. Toutes creatures font icy inuitees d celebrer no

Atre Seigneur. 5. Pourla cression , ftabilité au

ordonnances des choſes. 14. á ſa bonté enuers

fon peuple.

Loüez l'Eternel .

Ous qui eſtes és cieux , louez le Seigneur :

loüez -le és lieux hauts.

2. Tous anges d'iceluy louez - le : toutesver

tus d'iceluyloüez -le .

3 Soleil &Lune loüez -le : toutes eſtoilles &

lumiere loüez-le.

4. Cieux des Cieux loüez-le : & les eaux,qui

ſont ſur les Cieux,louent le Nom duSeigneur.

s Car il a dict , & ils ont eſté faicts :il a com

mandé , & ilsont eſté creez.

6 Illes a eſtablis éternellement , & à coul

iourſ-mais: il a donné commandem
ent, & de

paffera poivt.

7 Louez le Seigneur , vous qui eſtes de la ter

re , dragons& tous abyſımes.

$ Feugrelle , neige, glace, ventde tourbil

lons, leſquelles font la parole.

Montaignes , & tous coſtaux , arbres fru

Cueux , & tous cedres.

10. Beſtes , & tous troupçaux , ſerpens, & oia

L au

1. Exhortation à loijer la maiefté de Dien en toutes

fortes d'inſtrumens. 6. & toutes creatures

animees.

i Loüez le Seigneur.

Oüez le Seigneur en ſes ſaincts : loüez-le

? Loüez-le en ſes puiſlances : loüez-le ſelon

la mulcitude de lagrandeur.

3 Loüez -le en ſonde trompe : loüez- le en

pſalterion & en harpe.

4 Loüez -le en tabourin , & ea multitude de

chansharmonieux: loüez -le en cordes , & en

orgues .
s Loüez - le de cimbales bico fonnantes:loücz

le de cimbales de iubilacion .

6. Touc eſprie louë le Seigneur : louez Dicul

l'Eternel..

L ES
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SALOMON.

ARGVMENT

Quand le faindt Esprit ornaSalomon dé ceſte fapienceadmirable, de laquelle eſtfaičle

wention. 3. Rois 3. Il eut ce meſme regard qu'ila toufsours eu aux dons qu'il a donné à

Jes Propheres & fidellesſeruiteurs; à fçauoir,qu'ils fuffene rapportez à lvrilité commu

me de fon Eglife:au cabinet de laquelle il a vouluque ce petitliure frſt mis comme vne

bagued'orgarnie deplufieurs pierresprecieuſes, fore riches eg exquiſes,quifont les belles

o norables ſentencesprononcees par la bouche de ce fage Roy , & recueillies de ce nomo

'brede trois mille , mentionnees an 3. Rois 4. Ces diftes ſentences font degrande doctrine

inſtruction pour la conduite &gouuernement de ceſte vie . Et d'autant qu'ellesſont

deduites par fimilitudes & comparaiſons, les Hebrieux les nomment en leur langue d'un

mot qui fignifie Paraboles. Les Septante, d'un mot Grec, qui ſignifie Prouerbes, c'eſt à

dire , Graues ſentencesde do & trine, eſquelles une choſe eſt diete ,a une autre entendue.

3

се )

СНАР.
I.

12 Engloutiſſons le vif comme l'enfer, &

entier , commeceluy qui deſcend en la foſſe.
2. L'efficace vertu de la parolede Dieu . 7.Le 13 Nous trouuerons toute precieuſe cheuan

bien de la crainete , ſcience )
obeyſſance d'i nous emplirons nos maiſons de der

celuy. Io . Les folslameſpriſent , auſquels ne

pouilles:faut adherer. 20.
Complainte& effečt de.sa 14 Mets ta part auec nous n'ayonstous qu'v

pience.24. Laquelle ſe retirede ceux qui la ne bourſe.

meſpriſent.

Is Mon filsne chemine point avec eux , reti

reton pied de leurs ſentiers.
Es paraboles de Salomon, 16 * Car leurs pieds courent apres le mal,& Efa.59.7

fils deDauid Roy d'Iſrael. fe haſtent pour reſpandre le ſang.

Rous.z.is2 Pour ſçauoir ſapience & 17 Mais pour neant eſt ietcé le rets deuant

diſcipline, pour entendre les yeux des oyſeaux.

les parolesdeprudence. 18. Et auſſi iceux
s'embufchent

contre leur

3 Et
pour

receuoir erudi. propre faug, & confpirentcontre leurs ames .
cion de doctrine ,iuſtice, & iugemēt;&equité. 19 Ainſi ſontles ſentiers de tous auaricieux,

4 Afin que diſcretion foit donnee aux petis ,

elles rauiſſent les ames de ceux qui les poffe& à l'adoleſcent ſcience &
entendement. dent.

Le fage qui eſcoutera , en ſera plusſage : & 20 La ſapience preſche par dehors elle don
l'entendu poffedera les

gouvernemens.
ne ſa voix és rues .

6.
Ilentendrala parabole ,&

l'interpretation ,

21 Elle erie aux carrefours ,nù ſont les multi
les paroles des ſages,& leurs diasobſcurs. cudes , elle profere ſes paroles à l'entree des

7 La crainte duSeigneur eſt le commence.

portes de la ville ,difant:ment de fapience,*Lesfols deſpriſent ſapien

22 Vous petits , iuſques à quand aimerez
ce & doctrine.

Sou89.10 8 Mon filseſcoutela
diſcipline de

vous enfance ; & conuoyeeroot les fols ,cho
Eccl.1.16 & ne delaille point laloy de tamere. pere ,; ſes qui leurſont'nuylibles , & les imprudens

hayront la ſcience?
3. Afin quegrace foi adiouſtee à ton chef 23 Conuerciſſez - vous à ma correction, voi

& carquans à ton col :

cy , ie vous declareraymon eſprit , & vous.10 Mon fils ſi les pecheurs te veulent attra i monſtreray mes paroles.

re; neleur
conſenspoint.

24 * Pourceque i'ay appellé, & vous aucz Efat.6.12.11 S'ils diſent, Vien avec nous : faiſons le refuſé : i'ay eſtenduma main,& n'y a eu aucun e 60 .

guce au fang,
mecronsembuſches contre l'in

qui regardaft.
Iter . 7. I ,

nocent ſans cauſe:

25 Vous aucz 'meſpriſé 'tout mon conſeil ,

Qa

Pfal.117.

to.

ton
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22

pro

7

11 .

& auez mis en nonchaloir mes increpations: is Deſquels les voyes ſont peruerſes, & leurs

26 Auſlimoy ,ie me ciray de voſtre perdi
pas ſontinfames.

rion , & ie me mocqueray quand ce que vous -16 - A * fin que tu ſois deliuré de la femme Sous7.s.

craignez , vous ſera aduenu . d'autruy, & de l'eſtrangere, laquelle adouciſt

27 Quand ſoudaine calamité ſera tombee les paroles.

ſubitement ſur vous , & la mort ſuruiendra 17 Et delaiſſe le conducteur de ſa ieuneſſe , &

comıne tempeſte. Quand tribulation & an a mis en oubly l'alliance de ſon Dicu .

golle ſera venue ſurvous . 18 Car ſa maiſon tend a la mort , & ſes ſen

28 Alors ils m'inuoqueront ,& ie ne les exau tiers aux enfers.

ceray point : Ils ſe leueront au marin,& ne me 19 Tous ceux qui vont à elle,ne retournerőt

trouueront point . point ,& ne prédront pointles ſentiers de vie.

29 A cauſe qu'ils ont eu la diſcipline en hay 20 A fin que tu chemines en bonne voye : &

ne, & n'ont point reçeula crainte deDieu . que tu gardes les ſentiersdes iuſtes.

30 Et n'ont pas conſenti à mon conſeil, & ont 21 Carceuxqui ſont droicturiers,habiteront
detracté de toute ma correction . en la terre , & les ſimples ſeront permanens

31 Parquoy ils mangeroorles fruictsdeleur en icelle.

voye , & ferone ſaoulez de leurs conſeils.
* Mais les meſchans feront chafez , per- rob. 17.

32 L'auerſion des petits les occira ,& la dus de la terre , & les de loyaux ſeront ralez
18.

ſperité des fols les deftruyra.
d'icelle.

33 Mais celuy qui m'oyra , repoſera ſeure СНАР. III.

ment, & aura parfaicte fruition d'abondance,

apres que la crainte des mauuais ſera oſtee. 1. La parole de Dieu donne la vie. 3. Miſericorde

СНАР. e verité . 5. Fiance di crainte de Diess. 9. Le

1. Sapience inuitant à ſon obeyſ ance .s. Nous ap bien qui revientd'honorer Dieu . 13. La loüan .

prend la crainte de Dieu . 6. Elle eſt donnee ge delapience.21.Toutes choſes tournent à bien

d'enhaut.8.Et par icelle pouuons entendre in . à ceux qui ſuyuentla perole de Dieu. 27. Re

ſtice & droite voye, 12. Esà eniter le conſeil commande la charité. 31. qu'il ne faut enſisyuir

es voye des meſchans. les meſchans.

On fils, ſi tu reçoismespa

roles , & que tucaches mes
On fils , ne mets point ma Dev.18.1

commandemens chez toy :
Loy en oubly ,& que ton cæur 6 30.16.

2 Tellement que con oreil oblerue mes commandemens.

le oye lapience: encline ton 2 Car ils té donneront lon

cæur pour cognoiſtre pru gueur de iours , & radiouſte

dence. ront les ans de vie ,& la paix .

3 Car ſi tu inuoques ſapience, & fi cu enclines 3 Que miſericorde & verité ne te délaiſle

ton caur , à prudence. point , enuironne les autour de ton col,& les

4 Sicu l'as cherchee comme l'argent , & ſitu eſcry és tables de ton cæur.

l'as fouye coinme threfors: 4 Et tu trouueras grace & bonue diſcipline

s Lors tu entendras la crainte du Seigneur, enuers Dicu & les hoinmes.

& trouueras la cognoiſſance de Dieu. s Aye fiance au Seigneur de tout ton caur

6 Car le Seigneur donne la ſapience,& de la & ne te fonde point ſur ta prudence.

bouche procede prudence &ſcience. 6 Penſe de luy en toutes tes yoyes , & il ad

7. Il gardera le ſalut des droicturiers, & de

fendra ceux qui cheminent fimplement. * Ne fois point ſageen toy-meſme :Craios R018. 12.

8. En obferuant les ſentiers de juſtice, & gar Dieu , & te retire du mal. 116 .

dant les voyes des ſaincts. $ .Car vrayement ce ſera ſanté à ton nom

y Lors tu entendras iuſtice & iugement , & bril , & ſera arroulement de tes os.

equité , & tout bou chemin . * Honore le Seigneur de ta ſubſtance , & To5.4.9:

10 Sila fapience entre enton cour donne aux pauures des premices de tous tes 26. 54

ſcience plaiſe à ton ame. fruicts;

1 Conſeil re gardera , & prudence te con 10 Ectes greniersſeront remplis à foyſon: &
feruera .

tes preſſoirs reſpandront le vin par delius.

12 A fin quetu ſois deliuré de la mauuaiſe 1. Mon fils ne reiette point la diſcipline Heb.12.5.

voye & del'home qui parle choſes peruerſes: du Seigneur: & qe perds point courage pour Apoc.si

13 Leſquels delaillent le droict chemin , & ſa correction.

cheminevt par voyes tenebreuſes:

14 Lefquels fe relionyflent quand ilsont mal &y prendſon plaiſircommelepercaufils.

12 Car le Seigneurchaſtie celuy qu'il aime,

faict, & ſe delectent és choſes tref-mauuaiſes
1 } Bien-heureux eftl'homine qui çrouue ſa

I

1 *

M

dreſlera tes pas .

& que
J12

1

19 .

pience
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.

Nfans eſcoutez la diſcipline da

pere , & entendez : à fin que co

gooiſliez prudence .

2 le vous donneray yn bop don

ne declarez point ma loy:

3 Car aulli i'ay eſté le fils de mon pere ten

dret .& vnique deuant ma mere : & m'enſei

gnoit &
Coic:

4 Que ton cæur reçoiue mes paroles, garde

mes commandemens, & tu viuras .

s Polſede ſapience,poffede prudence .

6 N'oublie point , & nete decline point des

paroles de ma bouche.Ne l'abandonne point,

& elle te gardera : aime la , & elle te conſer

uera ,

IO

pience & qui abonde en prudence .

14 Meilleure eſt l'acquiſition d'icelle , que

marchandiſe d'or & d'argent: ſes fruicts ſong

les premiers & trel-purs,

Is Elle eſt plus precieuſe que toutes richelles;

& toutes les choſesque l'on deſire , de peuuent

luy eſtre comparecs.

16 Longueur de iours eft en ſa destre , & en

ſá ſeneſtre ſont richeſſes & gloire.

17. Les voyes d'icellesſont belles voyes : &

tous ſes ſentiersſontpacifiques.

13 Elle eſt l'arbre de vie à ceux qui la pren

drone: & qui la tiendra il ſera bien -heurcux.

19 Le Seigneur a fondé la terre par ſapience,

& a eſtably les cieux par prudence .

20 Les abiſmes ſone faillies hors par la ſa

pience d'iceluy , & par la rouſee s'engendrent

les nues

21. Mon fils, queces choſes ne ſoyent point

miſes arriere de tes yeux.Garde ma loy& mon

conſeil.

22 Er ton ame aura vie , & tabouche grace.

23 Alors tu chemineras alleurément en ta

voye & ton pied oe choppera point.

24. Si cu dors,tu ne craindras point :tu te re

poſeras, & ton ſomme ſera doux.

is Ne t'eſpouuente de loudaine peur, n'auſſi

des puiſſances des meſchans , venans ſur toy

ſubitement.

Car le Seigneur fera à con coſté , & gar

dera con pied que tu ne fois prins.

27 N'empeſche pas de bien faire celuy qui le

peut: auflitoy meſme ſi tu peux , fay bien.

28 Ne dy point à con amy,Va , & retourne,

& ie le te donneray demaio : là ou tu le peux

donner incontinenc.

29 Ne machine point quelque mal à ton

amy, veu qu'il a fiance en toy .

30 Neprens point noiſe ſanscauſecontre au

cun homme lequel ne t'a faict aucun mal .

31 Ne vucille enſuyure l'homme iniufte , &

n'enſuy point ſes voyes.

32 Cartout trompeur eſt en abomination

vers le Seigneur, & la deuiſe familiere eſt auec

les ſimples.

33 La diſerte tient du Seigneur en la maifon

du merchant : mais les habitations des iuſtes

ſerontbenites.

34 Il trompera les trompeurs,& donnera gra

ce aux debonnaires.

35. Lesſages poſſederont la gloire,la ioye des

fols eft deshonneur.

11

26

7 Le commencement de ſapience, poſſede

ſapience , & en toute ta pofleſſion acquiers

prudence.

8 Prensla en toute diligence , & elle t'exal

tera : tu ſerasglorifié d'elle, quand tu l'auras

embraſſee.

9 Elle donnera à ton chef accroiſſemens de

graces, & te couurira d'vve noble couronne.

Eſcoute mon fils , & reçoy mes paroles ,

á fin que les ans de la vie te ſoyent multi

pliez.

le te monſtreray la voye de ſapience , &

te conduiray par les ſentiers d'equité.

12 Eſquels quand tu ſeras entré , tes pas de

ſontpointà deſtroit,& en courane , tu n'auras

quelque empeſchemen .

i; Tiens la diſcipline, ne la delaiſſe point

Garde la ,caricelle eſtta vie .

14 Ne te delecte point és ſentiers des mef

chans, & que la voye des mauuais ne te plaiſe

point.

is fuis arriered'icelle',& ne palle point par

icelle :deſtourne toy d'icelle , & la laiſſe.

16 Car iceux ne dorment point, s'ils n'ont

fait quelque mal:& ne prennent point le ſom

me,s'ils n'ont fait quelque tromperie.

17. Ils mangent le pain de weſchanceté , &

boiuent le vin d'iniquité.

18 Maisleſentier des iuſtes , comme lumie

rereſplendiflante , procede & croiſt iuſques

au iour parfaict.

19. La voye des ineſchans eft tenebreuſe : ils

ne ſçauentoù ils crebuchent .

20 Mon fils eſcoute mes paroles , & encline

ton oreille à mes dicts.

21 Qu'elles ne ſe partent point de res yeux,

garde les au milieu deton cæur.

22 Car elles ſont la vie à ceux qui les trou

uent,& font la ſanté de toute chriz

23 En toute diligerrcegarde ton caur , carde

luy procede la vie.

24 Ofte decoy la bouche peruerfe , & les

leures qui detractent ,ſoyent loin de toy.

25 Que ces yeux voyent les choſes droi

СНАР. IIII .

1.1 ! exhorte à chercher ſapience de ſesvoyes. 6.22.

pour les grandsbiens proutenans d'icelle. 2. Eui

ter la voye corrompue des meſchans 23. Garder

Son caur,& ſes yeux purs,25.& cheminer en
draiture.
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21

1

1

la femme deta ieuneſſe.

19 Et ſoit comme la biche treſaimee , & le

cheureul treſ-agreable. Que ſes mammelles

t'enyurent en touttemps , & preos ta delecta

tion continuellementen l'amour d'icelle.

Mon fils, pourquoy es tu ſeduit de l'c

ſtrangerc, & eseſchauffé au ſein d'vne autre?

Le Seigneur regarde les voyes de l'hom

me :& conſidere tousſes pas.

22 Les iniquitezdu meſchant le ſurprendent

& eſt eſtraibct des cordesde les pechez.

23 Iceluy mourra par faute d'inſtruction,

& ſera deçeu par ſa grande folie.

С НАР . VI .

1. Neſeconsttuer pleige indiſcrettement. 3. & ce

qu'on doit faire l'ayant faiet. 6. A l'exemple

du formi exhorte à srauaile diligence.12.Def

crisla nature du mechant.16.Ce que

haine.20. D'auoir la parole de Dieu soufours

deuantſes yeux,24.6° fuyradultere.

D

1
Dieu a en

I

M

îtes, & que tes paupieres aillent devant tes

pieds.
26 Adreñe les ſentiers à tes pieds , & toutes

tes voyes ſeront afleurees.

27 Ne decline point à la dextre, ny à la fene

ſtre :Deſtourne ton pied du mal.

28 Car le Seigneur cognoit les voyes qui ſont

à la dextre : Mais celles qui ſont à la feneſtre,

ſont peruerſes.

29 Iceluy certes fera tespasdroicts , & pro

duira tes chemins en proſperité. -

С НА Р. V.

3. Fuyo paillardiſe pernicieuſe.9.& prodigalité. 15.

viure deſon labeur.16.6 ayder aux indigens.

18.dimer ſa femme.20. fuyr l'eftrangere,

22.Les maux ſuyuent les mauuais.

Day On fils ,entends à ma fapience,

& encline ton oreille à ma pru

dence .

2 A fin que tu gardes tes penſees

& que tes leures gardent diſci

plive .
į Ne t'arreſte point à la tromperie de la fem

me. Car les leures de la paillardeſont comme

laiay de miel diftillant , & ſa gorge est plus

reluyſaate que l'huyle.

4 Mais l'iſſue d'icelle est amece comme l'a

luyne :
: & fa langue ague comme vn glaiuc

trenchant à deux coſtez.

Ses pieds deſcendent à la mort , & ſes pas

tranſpercent iuſques aux enfers.

6 Ils ne cheminent point par le ſentier de

vie : ſes pas font vaguans . , & impoſſibles à

7 Maintenant donc mon fils eſcoure moy,&

ne te rerire pas des paroles de ma bouche,

8 Fais que ta voye ſoit loing d'elle ,& n'ap

proche point des portesde la maiſon .

Ne donnepoint ton honneur aux eſtran

gers ,ne tes ans au cruel .

A fin que parauenture les eſtrangers ne

Coyent remplis de tes forces, & que ces labeurs

neſoyenten la maiſon d'autruy.

Er que tu ne gemiſles és derniers jours,

quand tu aurasconſumé cachair,& ton corps.

Et que tu die , pourquoy ay-ie hay la dif

cipline , & pourquo; n'a conſenty mon coeur

aux corrections.

13 Et n'ay eſcouté la voix de ceux qui m'éſei

guoyent,& encliné mon oreille aux naiſtres.

Peu s'en faut que n'ay eſté en tout mal

au milieu de l'Egliſe& de la ſynagogue.

Boy l'eau de ta ciſterne, & les ruiffeaux

de ton puits.

Que ces fontaines ſoyent deſbordances

par dehors,& diuiſe tes eaux es rues.

17 Aye les ſeul, & les eſtrangers ne ſoyent

point participansavec toy.

1 : Ta veine ſoit beniſte, & te reſiouys auec

4

tiouuer .

9

On fils , ſi tu as reſpondu

pourtou amy , tu as obligé

ca main enuers l'eſtranger.

2 Tu as enlacé par les paro .

les de ta bouche. Es es prins

pai tes propres paroles.

į Mon fils donc fais ce que ie dy ,& te deliure

toy meſme: car tu es eſcheuen la main de ton

prochain . Cours d'vn coſté & d'autre : haſte

toy, eſueille ton amy.

Ne donne pointſomme à tes yeux , & tes

paupieres ne ſoyent point ſommeillantes.

Deliure toy de la mais comme le petit

daio : & comme l'oiſeau des embuſches de

l'oiſeleur.

6 Opareſſeux, va au fornay , & aduiſe ſes

voyes, & aprens ſapience.

7 Lequel combien qu'il n'ayt ne conducteur,

ne maiſtre ne pripce.
Toutesfois il appareille en Eſté la proui

lion , & allemble en la moiſſon , ce qu'il doit

manger .
Pareſſeux iuſques à quand dormiras-tu ?

quand ce leueras tu de conſomme?

* Tudormiras vo pecit , tu ſommeilleras Sous 24,

vn petit , cu plieras yn pecit tes mains pour 33.

dormir.
11 Et diſerte te viendra comme vo voyager,

& la pauureté commevo homme armé. Mais

ſi tu es diligent , ta moiſſon viendra comme

vue fontaine , & difette fuyra loing arriere de

toy.
L'homme apoſtat eſ homme inutile , il

chemine auecbouche peruerſe.

13. Il faitligne des yeux, il marche du pied,il

parle du doigt.It Du cæur mauuais machiac lemal, & le -1

me noiſe en tout temps.

A ceſtuy

8
1ο

9
II

10

14

I2

16
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* Aceſtuyviendra incontinent la perdition .

& ſera ſubiremcar briſé, & n'aura plus de ine

decine .

16 Il y a fix choſes que le Seigneur hayt, &

fon ame a en abominarion la ſoprieſme.

17 Les yeux hautains , la langue menſon

giere , les mains reſpandantes de ſang indo

18 Le coeur machinant tref-mauuaiſes en

trepripſes, lespieds legiers pour courir au

mal.

19 Lefauxteſmoing , qui profere menſon

ges , & celuy quiſeme diſcorde entre les fre

20 Mon fils garde lescommandemensde

ton pere , & ne delaiſſe point la Loy de ta me

res.
ton cæur.

7

re .

A

7

15

21 Lie les
continuellement en con caur , &

epuironne les à ta gorge .

22 Quand tu chemineras, qu'ils aillent auec

toy : quand tu dormiras , qu'ils ce gardent, &

quand t'eſueilleras, deuiſe auec eux.

23 Car le commandement eſt la lampe , & la

Loy eſt la lumiere , & la voye de vie , la cor

rection de diſcipline.

24 A fin qu'ils te gardent de la mauuaiſc

femme , & du parler doux & attrayant de
l'eſtrangere.

25 Qucconceurne conuoite point ſa beau

té , que tu ne fois pointſurprins pat fes ceil
lades .

2.6. Car le pris de la paillarde , eſt à grande.

peine d'un pain : mais la femme rauit l'ame.

precieuſe del'homme .

27 Eſt- il poſſible que l'homme maſſe le feu

en ſon ſein, tellement que ſes veftemens. De

bruſlentpoint?

28 Ou qu'il cheminc ſur les charbons ar

dans, & que les plantes de ſes pieds ne ſoyent

pas bruſlees?

29.
Semblablementceluy quientre à la fem

me de ſon prochain ,il ne ſera point net apres

qu'il l'aura touchce.

.30 La coulpe d'eſt pas grande , quand quel

qu'vn aura deſrobé, car il defrobe pour rem

plir l'amequi a faim .

31. Aufli quand il ſera trouué il en rendra ſept:

fois autant,& baillera toute la ſubſtance de la

maiſon , & fe deliurera .

32 Mais celuy qui eſt adultere , pour la lac
cheté de ſon coeur, il perdra ſon ame.

33. Ils'aſſemble honte & vilenie , 8 fon op

probre ne ſera point effacé.

34 Car la ialouſie & la furcur du marynelay

pardonnera point au iour de vengeance.

35. Et ne s'accordera point aux prieres de

perſonne : & ne reccuca poioe grands dons

pour la
redemption.

CHAP. VII .

I:. I4 . Il exhorte à aimer fapience, la parole de

Dien. s . lui nousgardere de la paillarde. 6 .

Ses finefjes à attirer les jeunes gens à perdi

sion ,

Ou fils , garde mes paroles, & ca

che en toymes commandemens . Fils

honore le Seigneur , & tu ſeras puiſſant : &

ne crains pointáutruyque luy.

2 Gardemescommandemens , & tu viuras :

& garde ma Loy comme la prunelle de top

cil.

3. Lie la en tes doigts : eſcripts la éstables de

4. Dy à ſapience , tu és ma fæur , & appelle

prudence ,con amie.

s Afin qu'elle regarde de la femme eſtran

gere , & dela femme d'autruy , laquelle mi

goarde ſes paroles .

Car de lafeneſtre de ma maiſon i'ay regar

dé le iouuenceau par lestreillis :

Ec ie voy les petits: ie . conſidere. vn iou

uçnceau inſenſé.

8 Paſſant par les rues aupres du coing ,&

cheminant aupres de la voye de la maiſon

d'icelle :

9 A la brune au iour faillant , és tenebres,&

obſcurité de la nuict.

10 Et voicy la femme qui vient au deuant

de luy en ornement de paillardiſe, preparee

pour deceuoir les amas,

11 Plaine de langage , & vagabonde , impa

ciente de repos ,& non ayant la puiſſance de

ſe conteniren la maiſon :

12. Faiſant le guer cantoſt dehors,caproſt és

rues, puis aupres des quarrefours.

13 Et prenant le iouuenccau illecle baiſe,&

divactiogne effrontce le flaate,diſant:

14 : l'ay voüéſacrifices pour le ſalut, i'ay au

iourd'huý payé mes væuz.

Is Pourtant ſuis -ie iſlue au deuant de toy

deſirant te voir , & ie r’ay trouué.

16 l'ay tiſſu mon liet de cordes : ie l'ay cou

uert detapis paincts en Egypte .

17 I'ayarrouſé ma couche de myrrhe,& d'a

loës , & decinamome ou de canelle .

18. Vien , enyurons nous des mamelles , & .

prenons la iouyllance des embraflemens de

ſirez , iuſques à ce que le jour ſoit clair.

19 Car monmary n'eſt point en la maiſon,

il eſtallé en vn voyage trefoingtain .

20 Il a portéauecíoyvne bougecte d'argent,

& doibt retourner en la maiſon au jourde la

plaine lune.

21 Elle l'a enlacé par pluſieurs paroles , & fi

la attraict par les belles & attrayantes face

ries de fes leures.

22:Incontinent illa ſuic comme le bæufqui.

eft mené au ſacrifice & comme l'agneau faca

RIB?
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ueropt .

24

>

mort .

Brains& plus hautslieux ,& fur

telane & ignorant comme fol qu'on le tire aux 16 Les Princes dominent par moy , & les

lieps :

puillans diſcernent la iuſtice.

23 Iuſques à ce que la Aeſche tranſperſe ſon 17 l'ayine ceux quim'aiment : & ceux qui

foye : & comme l'oyleau qui ſe hafte d'aller auront du maria veillé apres moy , me trou

au laqs & ne ſçait point qu'il eſt queſtion du

peril de ſon ame ,

18 Auec moy ſont richeſſes, & gloire , les ri

Maintenant donc mon fils, eſcoute moy , cheſſes hautes , & iuſtice.

& enten aux paroles de ma bouche .

19 Mon fruict eſt meilleur que l'or , & que

25 Que ta penfee ne ſoit point tiree en les la pierre precieuſe , & les choſes que ie pro

voyes, & que tu ne fois point deşeu par ſes duisfonsmeilleuresque l'argentexquis.

ſentiers.

20 le chemine és voyes de iuſtice, au milieu

26 Car elle a faict comber pluſieurs naurez,

des feuriers de iugement.

& tous les plus forts ont efté occis par elle. 21 A fin que i'enrichiſſeceuxqui m'aiment

27 Sa maiſon,ſontles voyesd'enfer,quipepe & que ie rempliſſe leurs threſors.

trent iuſques aux parties interieures de la 22 ** Le Seigneur m'a poſledé dés le com- Sap.9.9.

mencement de ſes voyes, dés le commence

СНАР. VIII .
ment deuant qu'il fiſt quelque choſe.

23 ** le ſuis ordonnée dés l'eternité,& dés le Eccl. 24,

1.8 . Sapience propoſant ſesexcellences. It . Richef

temps ancien , deuant quela terre fuſt faicte. 114.

ſes. 15. Puiſſance. 22.Et eternité. 2. 10. 32 . 24 Les abyſines n'eſtoyent pas encores , &

Exhorte tous hommes à l'aimer ) (xiure.34 . deſia eſtoye conceuc. Les fontainesdes eaux

Bon -heur à ceux qui la fuyuent , & mal-heur n'eſtoyent pas encores'faillies hors .

à ceux qui la hayent.

25 Les montaignes n'eſtoyent point encores

eſtabliesen leur peſant poids . l'eftoye enfan

A ſapience ne crie elle point , & tec deuant toutes les montaignettes.

prudence ne donncelle point ſa 26 Il-n'auoit point encores faict la terre, nc

voix?

les fleuues , ne les extremitez du monde.

2 Icelle ſoy tenant aux ſouue 27 Quand il preparoit les cieux ,i'eftoye pre

fente : quandpar certaineLoy & d’vo circuit

la
voye eftant au milieu desſentiers. il environnoit les abyſmes.

} Eiaupres des postes de la cité , meſmes aux 28 Quand il conformoit les cieux en haut,

huys,par le dilant :

& peſoit les fontaines des eaux.

4 'Ovoushomines,c'eſt à vous que ie crie ,& 29 Quand il enuironnoit la mer de fon bord,

ma voix s'adreſſe aux enfans des hommes. & qu'ilmettoitloy aux eaux , à fin qu'elles ne

s Vous perits entendez la finefle, & vous fols paſlaffent point leurs limites, Quand il peſoit

entendez de cæur ,

les fondemens de la terre :

6 Eſcoutez, car ie parleray de grandes cho 30 l’eſtoye auec luy compoſant toutes cho

ſes , & mes leures ſeront ouuertes pour pref ſes : Et ie me delectoye tous les iours iocant

cher choſes droictes.
deuant luyen tout temps :

7 Mon gofier meditera la verité , & mes le 31 Et n'esbatant en la rondeur du monde &

ures auront auſſi en deteſtation le merchant. mes delices fontd'eſtre auec les fils des hom

8 Toutes mes paroles ſont iuſtes, il n'y a en

icelles rien de mauuais , ny
de peruers.

32 Maintenantdonc , enfans eſcoutez moy .

y Elles ſont droictes à ceux qui les enten Bien - heureux ſont ceux qui gardeot mes

dent , & iuſtes à ceux qui trouuent la ſcience. voyes.'
Teb.28.15 10. * Prenez madiſcipline ,& non point l'ar 33'Eſcoutez diſcipline , & ſoyez ſages , & ne

Sap.7.9. genr: efliſez la doctrinetrop plus que l'or. la vueillez point debourer.
Il Car ſapience eſt meilleure que toutes les 34 Bien -heureux eſt l'homme qui m'eſcoute,

plus precieuſes richelles: & tout ce qu'on peut & qui veille tous les iours à mes portes, & eſt

delirer, ne peut

eftre accomparé à icelle. attendant aux pofteaux de mon huys.
12 Moy Sapience i'habite au conſeil, & fuis 35 Celuy qui me trouuera , il trouuera la vie,

preſente aux ſagespenſees .
& puiſera le ſalut du Seigneur.

13 La crainte du Seigneurhayole mal.I'ay en 36 Mais qui pechera en inoy ,

il bleſſera ſon

haine arrogan
ce

, & orgueil , & la voyemau

Tous ceux qui me hayent , aiment la

uaiſe, auec laboucheà double langue.

14 Conſeil eſt à moy & 'cußi equité :pruden
СНАР. IX.

ceeſt mienne do force eſt à moy.

1. Sapience invite tous à ſes biens. 7. Le moqueur

Is Les Rois regnent par moy , & ceux qui

ordonnent les loix, diſcernent iuftes choſes.

ne peut porter le chaſtimens. 9. Le Sage ai

me celuy qui le reprend. 10. Les biensdelal

mes .

ame.

mort .

crainte
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crainte & ſapiencede Dieu.13. Mæurs main

t'en de la paillarde.

Apience a edifié maiſon pour ſoy,

elle a taillé lej ecolomnes.

2 Elle a immoié fes ſacrifice's, el

le a mellé le vin & appreſté la ta

ble .

* Elle a enuoyé les feruantes pourappeller

ſus la forterelie , & aux murailles de la cité : Si

aucun eſt petit , qu'il vienne à moy .

+ Et a dit à ceux qui n'eftoyeut point fages.

s Venez,mang z inon pain , & beuuez le vin

que ie vous ay mellé.

6 Dela tlez enfance , & viuez , & cheminez

par
les voyes de prudence .

7. Rieuſe gne le moqueur , il faict iniureà

ſoy meſm-: & qui reprend le mefchant , il-ſe

ſouillc foy -incſic.

& Ne reprend point le moqueur, qu'il ne te

Haye:reprend le ſagʻ, & ilt'aimera.

9 Donne au ſage occaſion , & fapiencc luy

ſera adiouſtee. Enſeigne le iuſte, & il ſe hạſte

ra de la prendre.

P. 111.
10 * Le commencemeor de ſapience, est la

craiute du Scigneur : & la ſcience des faincts

eft prudence.

Excl.1.16 11 Carpar moy ſeront tes iours multipliez:

& les ans de vie te leront adiouſtez .

12 Sicu es ſage , cu le ſeras pour coy meſıne:

mais fi cu esva moqueur , toy ſeul en porte

ras le mal.

13.Lafemme folle & criarde , & pleine d'al

lechement , & qui ne ſçait choſe quelconque.

14 Elle ſe fied à la porte de la maiſon ſur yn

liege au plus haut lieu de la cité

Is Pourappeller ceux quipaffeot par la voye

& ceux qui vont leur chemin .

16 Ceſtuy qui eſt ſimple ,deſcende à moy. Et

a parlé au taſche de coeur.

17 Les eaues deſrobees ſont les plas douces,

& le pain celé,est le plus ſouef.

18 -Et a ignoré qu'illec ſont les geants,& quc

ceux qui mangent auec elle, font aux profonds

d'enfer. Car celuy qui ſe ioindra à elle, der.

cendra aux eo fers : & qui ſe recirera d'icelle ,

il fera ſauué.

- C H A P. X.

Ce qui s'enfuit,foneparaboles , c'eff à dire, ſenten.

ces uſarres en façon de prouerbes en l'eſcriture

Sain &te, Icy ſeront en ſommaires les lieux plus

rtiles & communs ſeulement.1. L'enfant ſage.

13. Cherité fructueuſe.zo.Long propos ſuinyde

peché.23.Benedi&tion de Dieu .

ne profiteront rien : mais iuſtice deliurera de Deut .: 4

la mort.

3 Le Seigneur ne trauaillera point l'ame du P/.111.4

iuſte de faim & renuerſera les embuſches des 2. Cor . 9

meſchans

4. La main laſche faict auoir pauureté : mais

la maio des forts acquiert richeſſes.

$ Et qui s'appuye furinēlonges,ceſtuy nourrit

les vents , & ceſtuymeſmc ſuit les oiſeaux yo

Tants .

6 Celuy qui aſſemble en la moiſſon , eſt ſage

enfant, mais celuy qui dort en Eſté , eft eo

fant de confuſion .

7 Labenediction du Seigneur eſt ſur le chefdu

iuſte : mais iniquitê couure la bouche des

merchans.

8 La memoire du iuſte est auec louanges : &

le nom desmeſchans pourrira .

9 Le ſage de cæur receura les commande

mens,le fol eſt puny par les leurcs .

Qui chemine simplement , il chemine

ſeurement:mais ceſtuy qui peruertit ſes voyes

ſera manifefté.

11 Celuy qui fait ſignede l'aildonnera dou- c.27.25)

leur & le fol des leures ſera baſtu .

12 La bouche du juſte eft vne vaine de vie :

niais la bouche des meſchans couure iniquité.

13 Hayne elımcur noyſes : & * charité couure 1.Pie.4.8

tous forfaits.

14 Sapience eſttrouuee és leures duſage , &

la verge au dos de celuy qui eſt deſpourucu

de cour.

IS Les ſagesmuſſent la ſcience: mais la bou

che du fol eſt cres-prochaine deconfuſion.

16 Lacheuance du riche est la cité de la for.

ce : l'eſpouuenteinear des pauures , est leur

diſerce.

17 L'auure du iuſte eſt pour la vic : mais le

fruict du mefchane eſt à peché.

18 La voye de vie, eſt à celuy qui garde diſci

pline : mais celuy ſe foruvye , quidelaille les

reprehenſions.

Les leuresmenſongeres celent la haine:

celuy qui profere contumelie,eft fol.

20 Enmultitude de paroles peché ne defau

dra point: mais celuy quimodere fes leures,

eſt trel-prudent.

21 La langue du iuſte : eſt comme argent ex

quis mais le cour des meſchaosy eft comme

22 Les leures du iuſte enſeignent pluſieurs,

mais ceux qui ne ſont pas enſeignez, mour

ront en laſcheté de ceur.

23 La benediction du Seigneur enrichit : &

affliction ne fera point aſſociee auec eux .

24 Le fol fait le peché comme en riant : mais

Sapience donneprudence à l'homme. Ce que

le meſchant craint viendra ſur luy, aux iuftes

ſera donné leur defir.

19

rien .

Les dicts de Salomon .

' Enfant ſage reſouyſt le gere:

mais l'enfaut fol , eſt la triſteſſe

de ſa mere .

2 Les threſors de meſchanceté,

Qq 4
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ſecret ceque

ple ira à

18

ce.

19

25 Comme la tempeſte qui palle,ainſine ſe 13 Celuy quichemine frauduleuſement, re

ra plus le meſchant: mais le iuſte eſt comme

uele les ſecrets :inaisceluy qui eſt fidelle,tient

va fondement eternel .
fon amy luy a commis .

26 Tel que le vinaigreeſt aux dents , & la
14 Là où il n'y a point degouuerneur, le peu

fumee aux yeux : ainli est le pareſſeux à ceux
ruyne :

: inais falut fera là où il y a

qui l'ont enuoyé.
beaucoup de conſcil.

27 La crainete du Seigneur multipliera les
Is Celuy qui s'oblige pouraurruy,

Touffrira

iours, & les ans desmeſchans ſerontabregez. affliction : mais celuy qui ſe garde des lags,

28 L'attente des iuſtes eft lieffe : mais l'eſpe ſera aſſeuré.

rance des meſchans perira .
16 La femme gracieuſe trouuera gloire : &

29 La force du ſimple eſt la voye du Seigneur

les robuſtes auront richeſſes.

& eſpouuentement à ceuxqui font mal. 17 L'homme miſericordieux faict bien à ſon

31. Le iuſte ecernellement ne ſera point'es ame : maisceluyqui eſt cruel , dcboure auſa

bradle:mais lesmeſchans n'habiteront point les prochains .

ſur la terre .

Le meſcbaot faict vne æuure inſtable:

31

La bouche du juſte produira ſapience: mais le loyer fidelle eft à celuy qui ſeme iuſti

mais la langue des mauuais perira.

32 Leslcures du iuſte conſiderent les choſes
Clemence appareille la vie , & la pour

agreables ,& la bouche des meſchans les cho ſuite des maux prepare la mort.

ſes peruerſes.

20 Le coeur depraué eſt en abomination vers

le Seigneur , & la volonté eſt en ceux qui che

С НАР. XI . minent ſimplement .

21 Le mauuais , combien qu'il ioigne fa main

1. Iuftice, & ſon ſalaire.7.Iln'y a nul eſpoir au à celle d'autruy , fi ne ſera il pointimpuni:

meſchant qui eſt mort : à celuy qui eft morsen

mais la femence des iuſtes fera lauuee.

peché veniel, ce peché n'eſt point à mort. 14. chef

22 La belle femme & folle eff comme yn an

neceſſaire.21. Liberal arbitre. 26.auarice abo neau d'or au groing de la truye..

mingble.

23 Le deſir des iuſteselt tout bien , l'attente

des ineſchans eft fureur.

Auſſe balance cſt en abomi 24 Les vns partiſſent de leurs propres biens

nation enuers Dieu , & le iu & en ſont faicts plus riches , les autres rauiſ

ſte poids eft fa volonté . fept les choſes qui ne ſont point à eux , &

2 Là où ſera orgueil , là ſera touſiours ſont en diſerce .

aufli contumelie :mais là où 25 L'amequibenit,ſera engreſſee :& celuy

ſera humilité , là aufli ſera
qui enyure ſera aulliengurć.

ſapience.

26 Celuy qui cache les fruments, ſera mau

} La ſimplicité des iuſtes les dreſfera , & la dic des peuples: mais benediction ſera ſur le

deception des de loyaux les deſtruira.
chef deceux qui les vendent .

Eccl.5.10
4 * Les richeſſes ne profiteront point au iour

27. Celuy ſe leue bien au matin qui cherche

de vengeance : mais iuſtice deliurera de la le bien : mais celuy quicerche lemal,ſera op

€ 27.12. prefié par iceux .

s La iuſtice du simpledreſſera la voye , & le

28 Qui ſe confie en ſes richeſſes, il viendra

meſchant tombera en la meſchanceté .
à ruyne:maisles iuſtes croiſtront comme la

6 Laiuſtice des droicturiers les deliurera , & fueille qui verdoye,
lesmauuais ſeront prins en leurs embuſches. 29 Celuyquitrouble ſa maiſon , poſſedera

7 * Apres que l'homme meſchade ſera mort les vents :& celuy qui eſt folferuira aufage:

Sap.s.as. il n'y aura plus d'eſperançe:& l'atcéte de ceux 30 Le fruict du iufte eft l'arbre de vie : & qui

qui ſont foliciteux,perira.

reçoit lesames , il eſt ſage.

8 Le iuſte eſt deliuré d'angoiſſe , & le mel

combien

* Si le iuſte reçuit en la terre ,
31

1.Pietet

chanı fera baillé pour luy.
plus le meſchant &le pecheur.

18 .

9 L'homme limulé deçoic de bouche ſon amy:

СНАР. XII .

inaislesiuſtes ſeront deliurez par ſcience, 1. Correction .9.11.Plaiſir du pauure en fon era

10 La cité fera exaltee és biens des iuſtes, & mail. 13. 21. maunaiſe penſeedu maling. 27.de

louange fera en la perdition des meſchans.

vray amy.29. La fin des bons et des manuais.

I.a cité ſera exaitce par la bencdi&tion

des iufres , & ſera ſubuertie par la bouche des

Vi aime diſcipline ,ilaime ſcien

meſchans.

ce : mais celay quihayt les cosec

12 Celuy qui meſpriſe ſon amy, eſt deſpour
& tions,il eſt fol.

ucu de cæur : mais l'homme prudent ſe taira .

2 Celuy qui eſt bon il pulſera la

mort .

11

grac
e
du
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grace du Seigneur : mais qui ſe fie en ſes pen. des fols prouoque follie.

fees,ilfaict meſchamment. 25 * La main des forts aura dominació :mais Sus10.4.
L'homme ne ſera point fortifié par mel -celle qui eſt pareſleuſe, feruira fous tributs .

chancecé : & la racine des iuſtes ne ſera point -26 Triſtelle au ccur de l'homme le huini

esbranlee.
liera, & ſera reſiouy par bonne parole.

4 La femme diligente , eſt vne couronne a 27 celuy qui ne craiot dommage pourſon

{ on mary : & celle quifaict choſes dignes de amy,il eſt iuſte : mais les meſchans ſeront de

confuſion,eſt la pourriture de ſes os. çeuz par leur propre voye .
į Les penſees des iuſtes, font iugemens :& les 28 Celuy qui eſtplein de fraude, petrouuera

conſeils des meſchans font pleins de fraude. point de gain , & Ia ſubſtance de l'hommele

16 Les paroles des meſchans font embuſches ra le pris d'or.

au ſang: la bouche des iuftes les deliurera. 29 La vie eſt au ſentier de iuftice ; mais le

7 Tourne les meſchans, & ils ne ſeront plus: chemin qui deſuoye,mene à la mort.

mais la maiſon des iuſtes ſera permanente.

8 L'homme eſt cogneu à ſa doctrine :mais С НА Р. XIII.

celuy quieſt vain & ſans ſens,ſera manifeſte

ment meſpriſe.
1. L'office d'un enfant.7. Le pauure orgueilleux, &

9. Le pauure & celuy qui a en ſoy ſuffiſance, le richecouuert. 8.richeſſe du Chreſtien , c'eſt

eſt meilleur que le glorieux & indigent de ſanser ſon ame. 10. 11.bon conſeil d ) 17.24 .

pain . correction du pere.2 5.Viande ſpirituelle.

10 Le iufte cognoit les ames de ſes beſtes:

mais les entrailles des meſchans font cruelles.

E ſage enfant, la doctrine duSous 28. II Celuy qui laboure ſa terie, ſera ralalić

pere : mais le moqueur n'eſ
de pains ; mais celuy qui ſuit oyſiueté , eſt

coute point quand on le re
Eccle.20 . tres- fol.

prent.
jo. 1 ? Celuy qui s'arreſte volontiers à boire le

2 L'hommefera rafſalié des
vin , il delaiſle contumelie en les demeures.

biens du fruict de ſa bouche:
13 Le deſir du meſchane eſt vn monument mais l'ame des preuaricateurs eſt iniuſte.

de's tres -mauuais : mais la racine des iultes

3 Celuy qui garde ſa bouche , il garde ſon
profitera.

ame : mais celuy qui n'eſt point aduile à par

14 La ruyne approche au mauuais , pour les ler,ſencira mal.

pechez des leures : mais le iuſte eſchappera 4 Le pareſſeux veut & neveut point : tais

de l'angoille.
l'ame de ceux qui labourent,ſera engreſſee .

Is Vochacun ſera remply des biensdu fruict s Le iufte auraen abomination laparole de

de ſa bouche , & luy ſerarendu ſelon les @ u menſonge:mais le meſchant confond , & ſera

ures de ſes mains .
confus.

16 La voye du fol eſt droictedeuant ſesyeux : 6 Iuſtice garde la voye de l'innocent mais la

maisceluy qui eſt lage,eſcoute les conſeils. meſchanceté deçoit le pecheur .

17 Le fol monſtre incontinent ſon ire : mais 7 Il y accl quiſe fait riche , combien qu'il

celuy qui diſſimulel'iniure,ileſt fin .
n'ait rien :& il y a tel qui ſe fait pauure : coin

18 Celuy qui parle ce qu'il fçait, eſt iuge de bien qu'il ſoit fort riche .

iuſtice: mais celuy quiment,il eſt teſmoing 8 La redemption de l'ame de l'homme, font

plein de fraude.
ſes richeſles : mais celuy qui eft pauure ,

19 Aucun promet , & de ce eſt peinet en ſa peurendurer reprehenſion.

conſcience comme d'vn glaiue , mais la lan * La lumieredes iuftes donne lieſſe : mais Sous 24.

gue des ſages eſt ſanté.
la lampe des meſchans ſera eſteincte.

20 Là lcure de verité fera ferme à touſiours: Touſiours ſunt noiſes entre les orgueil

mais qui donne ſubit telmoignage , il orne la leux : mais ceux qui font toutes choſes par

langue de menſonge.
conſeil,ſontgouuernez par ſapience.

21 Deception eſt au cæordeceux qui pen ù Lacheuance haftivement acquiſe, ſera Sows 20 .

lene mal:mais ceux qui craictept les conſeils diminuec : mais celle quel'on recueille petit 21. & 22.

depaix,ioye les ſuyt.

à petit par la main,ſera multipliee. 20
22, Quoy qu'il-aduienne au iufte, il neſe con 12 Eſperance quieſt differce tourmente l'a

triſtera point:maisles meſchans ſeront rem me : leſochair quiaduient , est vo arbre de

plis de mal.
vie.

23 Les leures menſongieres ſont en abemi 13. Celuy qui detracte de quelque choſe il

nation au Seigneur:mais ceux là luy plaiſent,
s'oblige au tępsà venir :mais celuy qui crainequi font fidellement.
le commandeicot:conuerſera en paix.

24 L'homme fin cele la ſcience , & le cæur

14 Les ames cauteleuſes errent en pechcz

де

9

IO .

10

>
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mais les iuftes ſont miſericordieux , & ont

compaſſion.

is La loy du lage eſt la fontaine de vie ,pour

deſtourner de la ruyne de mort .

16 Bonne doctrine donnera grace : le gouffre

deuorant, eſt au chemin des contempreurs.

17. Celuy qui cſt ruſt , fait tour par conſeil:

mais celuy quieſt fol, manifeſtera ſa folie.

18 Le meffager du meſchant tresbuchera en

mal : le fidelle amballadeureſt ſanté.

19 Diſette & vilenie fons àceluyqui delaiſſe

diſcipline : mais qui conſent à celuy qui re

prend, ſera glorifié. Quand le delir eſt ac

comply , il delecte l'ame : les fols opt en hai

ne ceux qui fuyent les maux.

20 Qui chemineauec les ſages, il ſera ſage:

l'amy des fuls,deuiendra ſemblable à eux .

Le mal pourſuit les pecheurs :& les biens

ſerovt rendus auxiuſtes.

22 Le bon laille des hericiers, fils & neueux:

& la ch'uance du pecheur eſt gardee pour le

iuſte.

23 Il y a pluſieurs viandes aux nouales des

peres :& aux autresſont aſſemblees ſaus iuge

21

inent.
19

23.

Sores 23. 24.* Qui eſpargne la verge ,il hait ſon fils,

mais celuy qui l'ayine,il l'inftruict ſans ceſſe.

Ecc. 30.3. 25 Le iuſtemange, & remplic ſon ame:mais

le ventre des melchans ne peut eſtre ſaoulé.

mourera entre les iuſtes.

10 Leccur quicognoit l'amertume de ſon

ame ,-l'eſtranger ne ſera point meſé en fa

ioye.
II La maiſon des meſchans fera deftruicte:

les tabernacles des iuſtes germeront.

12 * Il y a vne voye qui eſt eſtimce iuſte à Sous 16.

l'homme: mais les dernieres d'icelle menent 25.

à mort .

13 Le ris . ſera mellé auec douleur , & dueil

occupelafin de ioye .

14 Le fol ſera remply de ſes voycs,& l'hom

me bon fera pard.ffusluy.

Is L'innocentcroit à toute parole :l'homme

ruſé conſidere ſes pas.. Il n'y aura rien de

bien au fils fraudulent: mais les Quutes du ſa

ge ſeruiteur proſpereront , & ſera ſa voye

adreflec.

16 Le ſage craint ,& ſe deſtourne du mal : le

fol paſſe ourre & eſt aſſeuré.

17 L'impatient fera folie : & l'homme caute

leux eſt hay.

18 Les petis poſſederont folic , & les fins ac

tendront la fcience.

Les mauuais ſe coucheront deuant les

bons : & les mefchans deuantlesportes des

iuſtes.

20 Le pauure eſt hay mefme de ſon prochain :

mais pluſieu :s ſont amis des riches .

21 Celuy qui meſpriſe ſon prochain , il pe

che : mais quia miſericorde du pauure,il ſera

bien -heureux.

22 Qui croit au Seigneur, il aime miſericor

de.Ceux errone , quifontle mal : miſericor

de & verité , appareillear les biens .

23 En toute bonne puure fera abondance:

mais là où ſont pluſieurs paroles, là eft lou

uent pauurecć.

24 La couronne des ſages font leursrichef

ſes,la folic des fols eft imprudence.

25 Le teſmoing fidelle deliure les ames : &

le trompeurprofere menſonges.

26 En la crainte du Seigneureſt la confiance

de force :& eſperance ſera à ſes enfans.

27 La craince du Seigneur eſt la fontaine de

vie,pour ſe deſtourner dela ruyne de mort.

28 Ladignité du Roy eſt en la multitude du

peuple,& la hopte du Prince eft au petit nom

bre du peuple :
Celuy qui eſt patient , eſt gouverné de

grande fapience, mais celuy qui cſt impatiét,

exalce la folie,

30 Santé de cæur , eſt la vie du corps : enuie

eft la pourriture des os.
31 Ccluyqui faict cort au pauure , faictre. Sousigort

proche à celuy qui l'a faict :mais ceſtuy luy

faict honneur, quia compaſſion du pauure.

32 Le mefchant fera debouté par la malice:

mais le iuſte a efpoirco ſa mort.

C H A P. XIIII.

1. Fruiets de la femme bonne,& de la mauvaiſe.

28.12.15 . La voyedu bon ,e le pris de celle du

meſchans. 26.29. Crainte de Dieu.28.Le peu

ple eſt force du Roy.

A femme ſage edifie la maiſon :

la folle aulli deſtruira de ſes

mainscelle qui eſt edifiec.

2 Celuy qui chemine le droict

chemin & qui crainet Dieu , eſt

delprité de celuy quichemine par la voye in

fame.

3 Laverge d'orgueil,est en la bouche du fol:

mais les leures des ſages les gardent.

4 La où il n'y a point de boufs, la creche

eſt vuide : mais là où y a beaucoup de blé , là

eft manifeſtee la force du boeuf.

s Le fidelle teſmoing ne mentira point : mais

le teſmoing plein de fraude , proferemenfon

ge.

6 Le moqueur cherche ſapience, & ne lacrou

ue point: la doctrine des prudens eft facile .

7 Va contre l'homine fol : & il ne ſçait point.

les leures de prudence .

8 La ſapience de l'homme fin ,eſt de cognoi

ſtre ſa voye :& la prudéce des fols,efterrante.

Le fol ſe moque de peché , & grace de

29

9

33 Sapier
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33 Sapience repoſe au caur du prudent ,& 20 Le fage enfant reſouye ſon pere ,& l'hom .

inftruira tous ceux qui ne ſont point ſages. me fol deſpriſe ſa mere.

34 La iuſtice cleuela gent : mais le peche 21 Folie eſt liefle au fol: & l'homme prudent

adreſle ſes pas.
faict les peuples mal - heureux.

3s Le feruiteur bien entendu eſt aggreable Les penſees ſont diſlipecs là où il n'y a

aa Roy : celuy quieſt inutile , louſticndra le point de conſeil : mais là où il y a plulicurs

courroux d'iceluy . conſeilliers, elles ſont confermees.

СНАР . XV.
23 L'homme ſe rcliouyſt parla ſentence de la

1.2.4 . Parole modeſte. 8 Sacrifice du mefchant,& bouche : & la parole opportune eft treſ-bonne

vændu iuſte.16.17. Paix en pauureté.26. 29. 24 Le ſentierdevie eſt ſur celuy qui eſt in

Penſie du mauunis ex du iuſte. ſtruict, à fin qu'il ſe tire arriere du dernier

cofer.

A douce reſponce appaiſe le 25 Le Seigneur demolira la maiſon des or

courroux : la parole du rude gueilleux :& fera les bornes de la vefue eſtre

prouoque la furcur. fermes.

2 La langue des ſages orne la 26 Les mauuaiſes penſees ſont en abomina

ſcience: la bouche des fols deſgorge la folie. tion au Seigneur : & la pure parole , eſt cref

3 En tous lieux les yeux du Seigneur con belle .

templent les bons & les mauuas. 27 Quis'adonneà auarice , il trouble ſa mai

4 La langue paiſible eft l'arbre devie :& cel ſon : maisceluy qui hayčles dons, il viura.

le qui eſt immoderee,briſera l'eſprit. 28 Les pechez ſont purgez par foy & miſe

ſ Le fol ſe mocque de la diſcipline de ſon pe ricorde :mais pour homme decline du mal,

re:mais celuyqui garde les corrections, ifen parla crainte du Seigneur,

deuiendra plus fin . 29 Le cour du iuſte penſera obedience : la

6 En abondante iuſtice eſt treſ-grande vertu : bouche des meſchans regorge des choſes

mais les pēſees des meſchans ferőt arrachees . nauuaiſes. Le Seigneur eſt loing des ineſ

7 La maiſon du iuſte eft treſ grande force, & chans : & il exaucera les prieres des iuſtes.

aux fruicts du meſchant eſt troublement. 30 Lalumiere des yeux reſiouſt l'aine : bon

8 Les leures des ſages ſemeront par tout la ne renommee engreſle les os . , .

ſcience:le cæur des fols ne ſera point ſembla 31 L'oreille qui eſcoute les reprehenſions de

ble . Les ſacrifices des meſchans font abomina vie,demourera au milieu des ſages.

bles au Seigneur : les væuz des iuſtes font ag 32 Quireietre la diſcipline, il meſpriſe ſon

greables.
amc:mais celuy qui conſent aux corrections

9 La voye du meſchăc eſt abominatio au Sei cſt poſſeſſeur du cæur .

gneur qui enſuit iuſtice, il eſt aiméd'iceluy. 33 La crainte du Seigneur eſ diſcipline de ſa

La doctrine de ceux qui delaiſſent la pience: & l'humilité va deuant la gloire.

voye de vie, eſt mauuaiſe : celtuy mourra qui

haye les corre &tions. CH A P. X 4 I.

11 Enfer & perdition ſont deuant le Seigneur: 1. L'arbitre del'homme à louer Dieu qui te redres

combien plus les cæurs des fils des honimes? ſera. 8. Contencement. 9. Expoſition du premier

12 L'homme peſtilēt n'aime point celuyqui verſes.10.13. iugement du Roy. 14.fureur de

le reprent ,& fi ne va point vers les ſages. prince.27.28.29.De manuais arbre manuais

Lecæur ioyeux reſiouyſt la face : & en fruit.31.Honnenr de vieilleſſe.

triſteſſe de courage l'eſprit eſt deiecté.

14 Le cour du lage cherchera la doctrine, & 'Eſt à l'homme de preparer le

la bouche des fols eſt nourrie d'ignorance.
cæur,& au Seigneur de gou

IS Tous les iours du pauure , ſont mauuais:
uerner la langue .

vne conſcience afleurce ; eft comme vn conti
2 Toutes les voyesdes hom

nuel conuiuc .
mes ſont parentes à ſes yeux:

16 Mieux vaut vn peu auec la crainte du Sei
le Seigneur eſt celuy qui peſe

gneur, que grands threſors & inſatiables. les eſprits.

17 Mieuxvaut eſtre appellé àla poree auec 3 Reuele à Dicu tes quures & res penſees

charité :qu'à vo veau gras auec haine .
ſeront addreſlees .

18 * Lliomme furieux prouoque les noiſes: 4 Le Seigneur a faict touteschoſes pour ſoy

celuy qui eſt patient adouciſt celles qui ſont meſmes ,auſſi le meſchant pour le mauuais

eſmeuës.
iour.

19. Lcchemin despareſſeux eft comme vne ' s Tour homme arroganteſt aboinination

haye d'eſpines : la voye des iuftes eſt ſans em
peſchement.

du Seigneur , quand auſſi la main feroit ioin

ac à la main , fi ne ſera il point innocent .

Lecom

TO

Sous 17. 13
*

Sout:29.

122 .
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uures.
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I

38.

Le commencementde bonne voye eſt faire | 30 Celuy qui ausc yeux eſtonnez machine

iuſtice : elle eſt pluſ-aggreable couers Dieu, mauuaiſtiez , en mordant ſesleures il parfera

qu'immoler ſacrifices. le mal .

6 Par miſericorde & verité eſt rachetee ini 31 Vieilleſſe eft la couronne de dignité, la

quité :& par la crainte de Dicu on ſe deltour quelle ſera trouuee és voyes de juſtice.

ne du mal. 32 Mieux vaut le patient que l'homme fore:

7. Quand les voyes de l'homme plairontau & celuy qui domine ſur ſon courage , vous.

Seigneur , ilconvertirameſme ſes envemis à mieux que celuy quiconqueſte les villes.

paix. 33 On iette les forts au giron : mais ils ſont

8. Mieux vautvn peu auec iuftice , que plu moderez par le Seigneur .

fieurs fruicts auec iniquité.

9 Lecaur de l'hommediſpoſe fa.voye:mais
СНАР. XVIl..

c'eſt au Seigneur d'adreſler ſes pas .

zo Diuination eſt és leures du Roy, la bou. I. Peu bg paix.2. Le bon feruiteur. 3. Dieu fçais,

che n'errera point en iugement . le caur de l'homme. 12 , Segarder desfoi, &

u Los iugemens du Seigneur ſont poids & effe &t d'iceluy. 13. Iuftice dißimulee & corrom

balance : & toutesles pierres du ſiecle fontſes pue, 25. L'enfant mauuais. 28. Peus parler eft

marque deſageſſe.

Ceux qui fontmal,fonsabominablesau

Royscar le liege royal eſt cõfermépar iuſtice Jeux vaut vn morceau ſec auec

13 La volonté desRois font leures iuftes:ce ioye , que la maiſon plainede

luy quiparlechoſes droictes ſera adreſé . viandes delicates auec noiſe.

14. L'indignation du Roy , mellagers de 2** Le ſerviteur ſage domine- Ecd. 10.

mort, & l'homme ſage l'appaiſera. ra ſur les enfans fols, &diviſera

38. En la lielle de la face du Roy eff la vie, & l'hericage entreles freres.

fa clemence eſt comme la pluye tardiue. 3 Comme l'argent eſte prouué par lefeu, & .

16. Poffcde ſapience , car elle eſt meilleure l'or en la fornaiſe : ainſi elprouue le Seigneur

que l'or : & acquiers prudence , car elle eſt les cours.

plus precieuſe que l'argent:
4. Le mauuais obeyrà la langue inique : & le

17.Le ſentier des iuſtes ſedeſtourne des maux trompeur obeytaux leures qui mentent.

celuy qui garde ſon ame , gardera ſa vie . Si * Qui meſpriſe le pauure, il faict reproche Sw14.21

18 Orgueil eſt deuant la depreſlion , & de á ſon facteur : & qui ſe reſiouyt en la ruyne

uant la ruzne ſera l'eſprit exalté. d'autruy , il ne demourera pas impuni.
19. Mieux vaut eſtre humilié auec les debon. 6. La couronne des ancies ſont les enfans des

Daires , que partir les deſpoüilles auec les or enfans, & la gloire des filsſontleurs peres . ,

gueilleux
7 Paroles magnifiques n'appartiennent point .

zo Celuy qui eſt inſtruiet en la parole,trou au fol ,ne au prince la leure de menſonge.

vera les bieus : & qui a eſpoir au Seigneur,il 8. L'attente d'iceluy qui attend, eft vne treſ

eftbien-heureux. aggreable pierre precieuſe : en quelque lieu

20. Celay qui eſt ſage de coeur , ſera appellé qu'il ſe courne, il entend prudepcemevr.

prudent: & quieſt doux de parler, il trouuera 9 Celuy quicele le meffaict , il quiert ami

plus grandes choſes. tiez : qui le repette par autre parole,il mer en
2 Sapience eft vne fontaine de vie à celuy debat les alliez.

quila poſlede: la doctrivedes fols , eft folie . 10 Plus profite la correction au prudent,que

23 Lecoeurdu ſage inſtruira sabouche , & . centcoups au fol.

augmentera la grace à ſes leures. 11 Le mauuais cherchetouſiours noiſes:mais

24 Les paroles bien ornees ſont comme vn l'Ange cruel ſera enuoyé contre luy .

rayon de miel . , la douceur de l'ame,eſt la fan , 12 Ilvautmieux rencontrer vncourſe quand

té des os.
Sous 2011

on aprios ſes petits,qu'vn fol ſoy confianteo

Il ya vne voje laquelle ſemble droicte ſa folie.

à l'honime :& les dernieres menent à la mort. 13. Celuy qui rend maux pour biens, le mal Rom. 12.

26 L'ame de celuy quilabeure, labeure pour ne ſe partira point de la maiſon.

ſoy : car ſa bouchela contrainet. 14 Qui laifle courir l'eau , il eſt commence

27 L'hommemeſchaarfouyt le mal , & 'le mentde noiſes : & delaifle iugement deuant ;

feu s'allume en ſesleures .
t. Pier.31

qu'il endure iniure .

28 L'homme peruers mer en auapt noiſes: 15 Et * celuy qui iuſtifie le meſchant, & qui ;

& c celuy qui eſt rapporteur,ſepare les princes . condemnele iuſte , l'vp & l'autre eft abomi

29 L'homme mauuais allaicte ſon amy, & pable enuers Dieu .

le mene par yue voye qui n'eſt pas bonne. Quelle choſe profite il au fol d'auoir Efa.5.25

Ske : 14.25
20.

17 .

1. Thef.s.

Sows 24

26

richefles,
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richeſſes,veu qu'il n'en peutacheter ſapience? 7 La bouche du fol eſt la contrition , & ſes

Qui faict ſa maiſon haute, il quiere la ruyne : leures ſont la ruyne de ſon ame.

& quiſe garde d'apprendre, il tombe és maux . Les parolesde celuy qui parle à deux lan

17 Celuy qui eſt amy , il aymeen tout temps gues , ſont comme ſimples , & elles paruien

& le frere eſteſprouuéés angoiffes. neatiuſques au dedans du ventre . Craincte

18 L'homme fol frappera deioġe les mains deiecte le pareſſeux , mais les ames des effe

enſemble , quand il aura reſpondu pour ſon minez auront faim .

amy. 9 Celuy qui eſt mol & diſſolut en ſon oeuvre

19 Quipenſe à debats ,il ayıe noiſe : & celuy il eſt freredeceluy qui diſipe ſes duures .

quiexalte ſa bouche , il quiere ſa ruyne. 10 Le nom du Seigneur eſt vne tour tres-for

io Celuy quieſt de caur peruers,il ne trou. te : yers icelle court'le iuſte, & ſera exalté .

uera point de bien :& qui tourne la langue , il 11 La ſubſtance du riche eſt la cité de ſa for

cherra en mal. ce, & commevn fort mur l'enuironnant.

21 Le foloſt nay à lahonte,mais auſſi le pe. 12 Le cæur de l'homme eſt exalté deuant

re ne s'eſiouyra poine du fol. qu'il ſoit contrict , & eft huinilié deuant qu'il

SuS 15.13/22 * Le coeur ioyeux faict l'aage floriſſant foit glorifié.

le criſte eſprit faict ſecher les os. 13 Celuy qui reſpond auant qu'il oye , il ſe Eccl.17.3 .

23 Le meſchane prendles dons du ſein ,pour monſtre eſtre fol, & digne de confuſion.

peruertir les ſentiers de jugement. 14 L'eſprit de l'hommeCouſtientſon imbecil

Eccl.2.14 24 * Sapience eſt luylante enla face du pru lité :: mais qui pourra ſouſtenir l'eſprit facile

168.1 . dent : les yeux des fols ſont 'au bouts de la à ſoy courroucer?

15Lecour prudent poſſedera ſcience, & l'o

:25 L'ire du pere eſt le fils fol, & eſt la douleur reilledes ſagescherchela do & rine.

de la mere qui l'a engendré. 16 Ledon de l'hommeelargit ſa voye,& luy

26 Il n'eſt pas bon de faire dommage au iu faict place deuant les princes .

fte, ne de frapper le prince qui iuge choſes 17 Le iuſte eſt premier accuſareur de ſoy
droictes.

meſme:ſon amy vient , & le cherchera.

27 * Celuy eſt ſage &prudent qui modere 18 Le fort appaiſe les contradi&tions, & iuge

149.5.19. Se's paroles:& l'homme bien inſtruit , eftd'vn meſme entre les puiſſans.

precieux eſprit. 19 Lefrere quieſt aydé de ſon frere, eft com

28 Meſme auſſi le fols'il ſe taiſt,ilferarepu me yne ferme cité:&les iugements ſont com

té lage:& fçauant,s'il ferme ſesleures. me les verroux des citez.

Le ventre de l'homme ſera remply du

СНАР. XVIII.
fruict de la bouche,&les germes de ſesleures

le raſſalieroot.

i . L'amy perpetuel.2.7. du fol en fon effect. 11. l'ef 21 Mort & vie fontenła puiſſance de la lan

poir du richefor shrefor, 12. Propos haſtif. 17. gue :& ceux qui l'aiment mangerőtſes fruits.

Le juſtes'accuſe. 9. amour defrere, 21. L'hom . 22 Celuy quitrouue vne bonne femme, il

me en ſon franc chois de bien ou mal.22. La fa trouue vn bicn , & puiſera yne lieſe du Sei.

ge femme, gneur. Qui iette bors la bonne femme, il jet

te hors le bien : inais qui tient la femme adul

Eluy cherche occaſion qui tere, il eſt fol & iuſipient .

fe veut retirer de fon amy,en 23 Le pauure parle auec prieres, & riche

tout temps il ſera digne de parlera durement.

reproche. 24 L'homme qui eſt amiable à la ſocieté ſe

Le fol ne reçoit point les ra plus amy que lefrere.

parolesde prudence, fi tune СНАР. XIX.

dis les choſes quiſont en foncæur. 8.4. Le pauure riche. s.9.Faux tefmoins, 12. Fu

3. Quand le merchant eſt venu au profond reur de Roy.19.Bonne vfure preſter à Dieu . 18 .

des pechcz,il meſpriſe : maishonte & oppro Meſurepar touk. Is . 24.Parejje.26. Maledi

bre le ſuit.
& jon au mauuaisenfant.

4 Les paroles de la bouche de l'homme font E * pauure qui chemine en ſa Sous 2.6.

comme cau profonde, & la fontaine de ſapience ſimplicité , vautmieux que

vo torrent redondant. le riche cordant ſes leures, &

Il n'eſt pas bonen iugement, d'accepter la fol.

perſonne du meſchant , pour decliner de la 2 Là où il n'y a point ſcien

verité du iugement. ce, il n'y a aucun bič à l'ame:

6.Les leures du fol ſe meflenteo noyſes,& fa & qui eft haſtifdes pieds,il choppera.

bouche prouoque diſſentions.
3. Lafolie de l'homme peruertit fes pas : &

elten

20

2
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II .

19.

7

I

Sows 27:

7

eſt enflammé copere Dieu en ſon courage. fol en ſera plus ſage: & ſi tu reprens le ſage, il

4 Les richeſſes adiouſtent beaucoup d'amis: entendra diſcipline.
mais du pauure, auſſi meſmes ceux qu'il a eu 26 * Celuy qui afAige le pere,& fuyt la mere, Sous 21,

ſe ſeparent.

ſera vilain & mal'heureux.

Deu.19.

s Le faux teſinoing ne fera pointimpuny: 27 Mon fils,neceſſe pas d'ouyr la doctrine,

& celuy quidic mēſonge, n’eſchappera point. & ne fois point ignorát des paroles de ſcićce.

6 Pluſieurs honorent la perſonnedupuiſſant, 28 Le teſinoing inique ſemocque du iuge
& ſont amis de celuy qui donne les dons. ment : & la bouchedes meſchausdeuvre ipi

Les freres de l'homme pauure le hayent : quité .
dauantage auffi ſes amis ſe font retirez loin de 29 Les iugemens ſont appareillez aux mo

luy .

queurs, auſſi ſont les marteaux frappans aux

8 Celuy qui enſuit ſeulement les paroles , il corps desfois .

n'aura rien :mais celuy qui eſt ſage, il aime

ſon ame:& qui garde prudence , il crouucra
CHAP. " XX.

les biens .
9 Le faux ceſmoing ne ſera point ſans puni 1. Du vin . 2. 8. Du Roy.7 . Tel le peretelle fils . 9.

tion: & celuy qui parle menſonges,perira . Tout homme pecheur hors Ieſus Chrift, quia

10 Les délices ne conuiennent point au fol, diet, Qui m'accuſera de peché? 15. Meſpris des

ne aux ſeruiteurs de domiser ſur les princes . richeſes, lozdevertu.zs.Rendre fautſon vau .

11 La doctrine de l'homme eſt cogneuepar

patience , & ſa gloire eſt de paſſer outre les

E vin eft vne chofe luxurieuſe,

chofes iniques.

& yurongnerie eſt pleine de cu

12 L'ire du Roy eſt comme le fremiſſemeột
multe . Quiconque ſe delccte en

du lion : & fa beneuolence eſt comme la rou
ces choſes , il ne ſera point fage.

ſee ſur l'herbe.

2 La terreur du Roy eſt comme

13 Le fol enfant eſt la douleur du pere: * & la le rugiſſement du lion :celuy qui le faict cour

IS.

femme rioteuſe , eſt comme les toicts conti roucer ,il peche contre ſon ame.

nuellement degouttans .

3 Honneur eſt à l'homme qui ſe deporte de
14 Les maiſons & les richeſſes ſont donnees noiſes ; mais tous les fols ſe meſenten de

des parens : mais la femme prudente eſt pro bars.

prement donnee du Seigneur.

Pour la froidure le pareſſeux n'a point

IS Pareſle faict venir le ſommeil , & l'ame voulu labourer : il mendiera donc en Eſté, &

oyſeuſe aura faim .
ne luy ſera rien donné.

16 Celuy qui garde le commandem
ent

, il s Le conſeilau cæur de l'homme eſt comme

garde ſoname :mais qui mer en nonchaloir l'eau profonde : mais l'homme ſage l’eſpui.

la voye,ilſera mis à mort.
ſera.

17 Celuy preſte à vfure au Seigneur,quifaict 6 Pluſieurs hommes ſont appellez miſeri

miſericorde au pauure : & luy reudrale pa cordieux : mais qui trouuera yn homme fi

delle ?

18 Chaſtic ton fils , & ne fois point en deſeſ. 7 Le iuſte qui chemine en la ſimplicité laiſſe

poir : mais ne mets point ton ame pour le apres ſoy des enfans bien -heureux.

8 Le Roy ſeant au ſiege de iugement, diſlipe

Car celuy qui eſt impatient , ſouffrira tout mal par ſon regard.

dommage: & quand il aura defrobé, il adiou

Qui peutdire , Mon cæeur eſt net,ic ſuis 3. Rois. 8.

ſtera yn autre . pur de peché?

20 Efcoute conſeil, & reçois diſcipline, à fin

10 Poids& poids,meſure & meſure, tous les 2.Par.6.

que tu ſoisſage en tesderniers jours.
deux ſont abominables enuers Dieu .

21 Au cæurdel'homme ſont pluſieurs pen

fees : mais la volonté du Seigneur demourera

L'enfant eſt cogneu par ſes affe&tions,li Eccl.7.21

fes Quures ſont nettes & droictes.

à iamais .

12 L'oreille oyant, & l'æilvoyant , le Sei

22 L'homme qui a indigence , eſtmiſericor
gneur a faict tous les deux .

dicux : & mieux vaut le pauure iuſte que 13 N'aime point le ſomme, à fin que pauure

l'hoinme menteur.

té ne r'oppreſle: ouure tes yeux , & fois ſaou .

23 La craincte du Seigneur eft'a la vie:& de lé de pains.

mourera en plenitude Tansqu'il ſoit viſité du 14

Il eſt mauuais : il eſt mauuais , dit tout

tref-mauuais.

Sous 26.

acheteur: & quand il eſt arriere,lorsil ſe glo

Le pareſſeux cache ſa main ſous ſon rifiera .

lefielle, & ne lamet pointà la bouche.

25 Quand l'hommepeſtilent fera fiagellé,le

Is Il eſt de l'or , & beaucoup de perles :mais

les leures de ſciencefontyn vaillcau precieux.

Prens

4

reil.

tuer .

19 *
9 46 .

36 .

II 1.Jež 1.8.

IS .

16 *
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7

ucrneinens.

Lex 20.9

M2.15.4

Marc. 7 . en
! JI

10 .

Sous
4.

soms 27.16 * Prens le veſtement de celuy qui a rel

13. pondu pour autruy,& prens gage de luy pour

les cſtrangers.

17 Le pain de menſonge eſt ſouëf à l'hom

apres ſa
bouche ſera emplie de gra

uoirs .

18 Les penſees ſont corroborees par conſeils

& les guerres doiuenc eſtre traictees par gou

19 Ne temeſle.point auec celuy qui reuele

les ſecrets , & chemioe
frauduleuſement, & ef

largit ſes leures.

Ex.21.17 20 °* Celuy qui maudiet ſon pere & ſa mere,

ſa lampe fera cſteincte au milieu des tenebres,

21 * L'heritage à laquelleon ſe halte au com
mencement , la fia ſera ſaos benediction,

22 * Ne dy point , le rendray le mal pour le

13 . mal,attends le Seigneur, & ilte deliurera .

23 Diuers poidseſt abomination enuers le

Sous 28. Seigneur : la balance fauſſe n'eſt pointbonne.

24 Les pas de l'homme foot dreſlez du Sci

Dex. 32. gneur : mais qui eſt entre les hommes , qui

puiſſe entendre ſa voye ?

Sus 7.13. 25 C'eſt ruyne à l'homme de voüer aux

R6.11.7. ſaioets: & apres de retracter ſes væuz.

1.Theff.s 26 Le Roy lage diſſipeles meſchans ,& tour

ne ſur eux la vouſte.

1.Pier. 3. 27 L'eſprit de l'homme eſt la lampe du Sei

gneur , laquelle s'enqueſte detous les ſecrets

du ventre .

28 Miſericorde & verité gardent le Roy , &

ſon throne eſt fouſtenú
par clemence.

29 La force des ieunes eft leur liefle , & les

cheueux blancs la dignité des anciens .

30 La perlure de la playe nettoyera les maux,

& außi les bleſſures aux plus ſecrets lieux du

20 .

135.

I

9 .

abondance : mais tout pareſſeux , eſt en indi

gence.

6 Qui aſſemble threſors par langue de men

ſonge , il eſt vain,& hors du ſens , & fera en

ueloppé és laqs de la mort,

Les rapines des meſchans les cireront en

bas ,pource qu'ils n'ont point voulu faire iu

gement.

8 La peruerſe voye de l'homme , eſt eſgaree:

mais celuy qui eſt net,l'auure eſt droicte.

2 * Mieuxvaut ſe ſeoir aucoing d'yn toict, Sus 25.

qu'auec la femine noiſeuſe , & ca la maiſon 24.

ample.

10 L'ame du ineſchant defirele mal , il n'au

sa point pitié de ſon prochain.

Quand le malicieux ſera puny , le petit

en ſera plus ſage:& s'il enſuit le ſage,il en re

ceura ſcience .

12 Le iuſte penſe diligemment de la maiſon

du meſchant, à fin qu'il retire les meſchans

du mal.

13 Celuy qui eſtouppe ſon oreille au cri du

pauure,il criera auſſi ,& ne ſera point exaucé.

14 Ledon caché eſteinet les courroux:&le do

mis au ſein ,eſteinet crel- grande indignation .

Is C'eſt ioye au juſte de faire iugement: & eft

eſpouuentement à ceux qui font iniquité.

16 L'homme qui ſe fouruoyera dela voye de

doctrine ,demourera en l'aſſembleedes geans.

17 Qui aime les banquers il aura diſetre: qui

aime le vin & les choſes gralles, il n'enrichira

point.

18 Le meſchant ſera donnépour le iuſte , &

le mauuaispour le droicturier,

19 * Mieux vaut habiter en terre deſerte, Eccl. 25.

qu'auec lafemme noiſeuſe & pleine d'ire.

20 Threſor deſirable & huyle en l'habita

tion du iuſte : & l'homme imprudent les diſli

pera .

21 Quienſuit iuſtice & miſericorde:il trou

uera vie , iuſtice & gloire .

22 Le ſage a monté en la citédes forcs , &

a deſtruict la force de fa confiance.

23 Qui garde la bouche & ſå langue : il garde

fon amie des angoiſſes.

24 L'orgueilleux &l'arrogant eſt appellé in

docte:lequel en ire faict orgueilleuſement.

25 Les deſirs mettentà mort le pareſſeux, car

ſes mains p'ont rien voulu faire.

26.Tout le iour il defire & conuðite : mais

celuy qui eſt iuſte,donnera,& ne ceſſera point

Les ſacrifices desmeſchans font abomi- Efa.1.13

nables:lefquels ſont offerts de peché.

28 Le teſmoing menteur perira : l'homme

obeyſſant parlera aliec victoire.

29. L'homme meſchant aſſeure ſa trongne

impudemment : maisle droicturier corrige ſa

voye .

30 ° Il n'y a point de ſageſſe , il n'y a point de

prudence

ventre .
123 .

C H A P. X XI .

1. Dieu regit les Rois. 11.Punition exemplaire: 17 .

Le gouls appauurit.19. Femmequerelleuſe.23.

La compagnie d'orgueil ſottiſe.30. Faut ceder

en tout à Dieu . 31. L'homme propoſe ce que

Diess diſpoſe pár apres.

E caur du Roy eſt ainſi en la

main du Seigneur , comme font

fles diviſions des eaux : Par tout

là où il voudra , il l'enclinera.

2 A tout bomme la yoye luy
ſemble droicte : mais le Seigneur poiſe les

3 Faire miſericorde & iugement plaiſt plus

au Seigneur',queſacrifices.

4 L'exaltationdes yeux, eſt
l'eſlargiſſement

du coeur, & la lampe des meſchans eft peché.

Les penſees du robuſte ſont touſiours én

27

cours.
Eccle 34

21 ,
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U

ſus or

13

Sout, 27

1 % ,

ton ame:

26
18

to

15

to

21

bi

P

11

7

prudence , il n'y a point de conſeil contre le 119 A fin qu'elle ſoit ta fiance au Seigneur,

Seigneur.

dequoyauſſiie te la mõltreray auiourd'huy.

Pfal.33.3 31 * Le cheualeſt apprefté pour le iour de 20 Voicy ,ie le t'ay deſcrit en troismanieres,

la bataille, mais le Seigneur donnera le ſalut. en penſees, & en ſcience,

СНАР. XXII.
21 Afin que ie te monſtraſſe la fermeté, &

1. Lewray honneur. 6. L'hommequimetpeché ſur les paroles de verité , pour reſpondre de ces

pèché , s'endørciofi fort , qu'il ne s'en retire. 9 , choſes à ceux qui t'ont enuoyé.

Le don de corrupsion tue l'ame. Is. Ieuneſſefo 22. Ne fais point violence au pauure, pource

Latre , 16. S'enrichir au dommage d'autruy eft . qu'il eſt pauure : & n'opprime pas l'indigene

mauuais. 17. Conuoy de l'enfans à veriu .
en la porce .

2 :3 Car Dieu iugerala cauſe d'icelay, & per

:
Ieux * vaut la bonne-renom cera ceux quiontpercé ſon ame.

mee , que beaucoup de richeſ 24. Ne vueille point eſtre amy
à l'homme

ſes: carbonnegrace eſt par deſ prompe à ire , & ne cheminepoint auec l'ho

argent.

me furieux.

2. Le riche& le pauure ſe ſont rencontrez : le . 25 A - fin que par aduenture eu n'apprennes

Seigneur eſt le facteur de tous les deux. ſes ſentiers , & que tu n'en prennes ruyne
à

3 * Le fin voit le mal , dont il ſe cache : l'in

nocent paſſe ourre ,& eltendommagé.
Neſois point auec ceux qui attachent

4 : La fin de modeſtie eſt la craincte du Sei leurs mains,& qui s'offrét pleigespourdebres.

gneur , richeſſes, & gloire , & vie.
27 * Car fi tu n'as dequoypour rendre,quel. Soms 23.

Ś Armures & eſpees fonten la voye
du

per le cauſe y.a - il , qu'ilprenne la couuercure de 10

uers : mais celuy quigarde ſon aine , s'en re ta couche?

cire loingi

2.8 Nepaſſepoint outre les anciens limites,

6. C'eſt vnprouerbeque l'adoleſcent ſelon la leſquels tes peres ont mis .

voye , aufli quand il deuiendra ancien , il ne 29 As-tu yeu yn homme habile en ſon æu

s'en decirera pas.

ure ? il ſe tiendra deuant les Rois , & ne ſera

Le riche commande aux pauures : & qui poior deuant les vilains .

emprunte , il eſt ferfde celuy qui preſte.

& Celuy quiſemeiniquité , il muillonnera
CH AP . XXIII .

les maux, & feraconſumé par la verge de ſon li Garder for degré. 4. Ne defirer richeſſes de ce.

ire .

monde. 7. Excognoiſtrele riche en viures, 13 .

* Qui eſt enclin à miſericorde', il ſera be Chaſtier l'enfant. 20. 21. Fuir les yurongnes.

niſt : carila donnédeſon pain au pauure.Ce Fuir les paillardes. 33. regards d'icelles.

luy qui donne dons , acquerra victoire & hõ

neur: mais ilofte l'aine de ceux qui les preo,
s Vand tu ſeras aflis pour man

ger auec leprince , conſidere.

10 Dechaſſe le moqueur, & fortira auec luy
diligemment les choſes qui

la noife : & cellerontles querelles & contu
fontmiſes deuant ta face.

melies.

2 Et mets le couſteau en ta

11 Qui aime netteté decoeur , pour la grace gorge , ouy toutesfois, ſi tu as ton ame en t2

de ſes leures , il aura le Roy pour ſon anıy. puiſſance .

12. Les yeux du Seigneur gardent la ſcience, 3
Ne deſire point lès viandes d'iceluy auquel

& les paroles du mauuais font ſubuerties. eſt le pain demenſonge.

Sous 26. 13 * Le pareſſeuxdict : Le lion eſt là debørs ,. 4. Nevueille point trauailler pour t'eorichir.

ic ſeray mis à mort au milieu des rues.
mais mecs meſure à ta prudence.

14 Lá bouche de l'eſtrangere , cſt vne pro si N'elleue point tes yeux aux richeſſes que.

fonde foſle:celuy tombera en icelle,auquelle tu ne peux auoir : car elles ſe feroordes aiſles.

Seigneur eſt courroucé.
comme l'aigle, & voleront au ciel.

Is Folie cftliee au cæur de l'enfant , & la
6. Nemange point auec l'homme enuieux,

verge de diſcipline la chaſſera hers.
& ne deſire point ſes viaodes , car il eſtime ce

16 Qui faict cort aupauure pour augmenter qu'il ne ſçait point, comme le ſorcier , & le .

ſes richeſſes, ceſtuy donnera àplus riche ; 8 . deuin .

aura difette.

7. Il te dira,Boy & mange:mais ſon affection

17. Mon fils , enclipe con oreille , & eſcoute n'eſt point eouers toy ..

les paroles des ſages , & mecs ton coeurà nia 8.Tu vomiras la viande que tu auois mangé,

doctrine.
& perdras tes belles paroles.

18 Laquelle fera belle, quandcula garderas.'

9 Ne parle pas és oreilles des fols : car ils

en ton ventre, & elle redondera en ces leures. meſprileront la doctrine de taparole .

Eccl. 31 %
27

14

I

nept .

13.

το Nc.
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10 Ne touche point les bornes despetits : &

n’entre point au champ des orphelins:

11 Car le prochain d'iceux eſt fort:& iceluy

iugera contre roy leur cauſe.

Que toncæur entreen la doctrine, & tes

oreilles aux paroles de ſcience.

Sus 13. 13 * Ne ſouſtrais pointla diſcipline de l'en

fapt: car ſi tu l'as battu de verges,il ne mour

Eccl. 30.1. ra point.

14 Tu le frapperas de verges ,& cu deliure

rasſon ame d'enfer.

Is Mon fils , li con caureſt ſage,mon coeur

Sera ioyeux auec toy

16 Etmes reios ſe reſiouyront, quand res le

ures auront parlé choſes droictes.

Pſe.37.1. 17 * Ton cæur n'ait pas enuie d'enſuyuir

Sous 24. les pecheurs,maisſoistout le jouren la crain

te du Seigneur.

18 Car tu auras eſperance au dernier jour , &

top attente ne ſera pointfruſtree.

19 Mon fils, eſcouce , & fois ſage, & adreſſe

con cæur en la voye .

20 Ne vueille point eſtre aux conuiues des

beuucurs,ny aux gourmandiſes de ceux qui

apporcent les chairs pour manger:

21 Car ceux qu s'addonnent à beuueries, &

ceux qui donneur les banquets, ſeront conſu

mez , & le trop dormir ſera veſtu de veſte

| mens deſchirez.

22 Eſcoute ton pere qui t'a engendré , & ne

deſpriſepoint tamere ,quand elle ſera deue

nue ancienne.

23 Achette verité , & ne vieille vendre ſa

pience ,doctrine ,n'intelligence.

24 Le pere du iuſte ſe refiouyt de ioye : &

celuy qui a engendré le ſage , ſe refiouyra

cn iceluy.

25 Que ton pere & ta mere ſe refiouyffe:

auflis'clouyfie quita engendré.

26 Mon fils,donne moy con cæur,& que tes

yeux gardentmesvoyes .

27. Car la paillarde et voe foſſe profonde, &

l'eſtrangere eft vn puits eftroia :

28 Elle faitle guet en la voye comme le lar

ron , & occira ceux qu'elle trouucra, leſquels

de ſe garderont point.

29 Ă qui eſt lemal-heur ? au pere duquel

vient le mal-heur? à qui ſont les voiſes : à qui

Soms les foſſes? à qui font faiếtesles playesſans
cauſe ? à

quiſont les yeux coulants ?

30 N'eſt-cepoint à ceux quideinourent au

vin ? & qui mettent leur eltude à vuider les

gobelets?

31 Ne regarde pointle vin , quand il iauniſt,

quand la couleur reluiſt au verre : il entre

ton coeur parlera chofes peruerfes.

34 Et ſeras comme celuy qui dort au milieu

de la mer ,& comme le gouuerneur endormi

apres qu'il a perdu le gouuernail de la nauire,
& diras:

35 Ils m'ont baceu , mais ie n'en ay point eu

dedouleur: ils m'ont tiré , & ne l'ay point

ſenti. Quand me reſueilleray -ie , & derechef

trouueray -ie les vins

СНАР. XXIIII.

1. Peril de conwerfer auec le mefchant. 7. Lefol ou

charnel n'entendla fagele, ainſi ſe taira. 8.9 .

Penſee du maling. Io . Fuir deſeſpoir. 13. Con

feil à l'enfant. 21. Crainte de Dieu & du Roy.

30. Le fruict des meſchans.

" E * cnſuis point lesmauuais hommes, Pſ4.37.1 .

& ne defire pasd'eſtre auec eux.

? Car leur caur penſe aux rapincs ; & leurs , 17 .

leures parlentfraudes.

3 La maiſon ſera edifice parſapience ,& fera

corroboree par prudence.

4 Par doctrinë ſeront remplis tous les ce

liers de toute cheuance precieuſe & tref

belle.

s L'hommeſageeſt fort : & l'homme docte

eft robuſte & vaillant.

6 Car par diſpoſition eſt commencce la guer

re : & ſalut fera où ſont pluſieurs conſeils .

7 Sapience eſt haute au fol , il n'ouurira

point la bouche en la porte.

8 Celuy qui penſe à mal faire, il ſera appellé

fol.

9 La penſec du fol eſt peché:& le decracteur

eft abomination aux hommes.

10 Sicu deſeſperes quand tu as cresbuché au

iour d'angoiſſe , ta force ſera diminuee.

* Delivre ceux qui ſont mencz à la mort, Pſe.82.4

& ne ceſſe de deliurer ceux qui ſont tirez à la

12 Si cu dis ,le n’ay point la force: celuy qui

regarde le cæeur , le cognoiſt, & rien ne peut

abuſer celuy qui garde ton ame , & il rendra à

l'homme ſelon les @uures.

13 Mon fils,inangele miel , car il eſt bon :&

le rayondumielettref-douxàtagorge :

14Etpareillement eſt la doctrine de fapience

à ton ame:laquelle quand tu auras trouuee,

tu auras eſperance és derniers jours, & toner

perancene perirapoint .

is Ne fais embuſches, & ne quiers point im

pieté en la maiſon du iufto , & ne gaſte poipe

16 Car le iuſte cherra fepefois le iour , & ſe

releuera : mais lesmeſchanstrebucheront au

mal.

17 Quand ton eonemy fera cheur , ne te ref

jouyspoint,& ton cour ac ſoit point ioyeux

pour la ruyne:

18 Afin que parauenture le Seigneur ne le

Rr

II

mort.

ſon repos :

doucement:

32 Mais enla parfio il mordra comme le fer

pent, & reſpandra le venin comme le baſilic.

33 Tes yeux regarderont les eſtrangeres, &

1
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ures .

voye, & qu'il ne luy deſplaiſe, & qu'il ofte de 13. Le ciel deſſus , & la terre eſt en bas,& te

luy lon ire .

cæur des Rois eſt inſcrutable .

19 N'eftriuc point auec les malins ; & n'en 4 Ofte la roüillure de l'argeot , & il en iſſira

ſuy point les meſchans.
vo vaiſſeau trel- pur .

Sus 1 3.9. 20 * Car les mauuais n'ont poine eſperance s Orte la meſchanceté de la face du Roy ,&

des choſes à venir : & la lampe des meſchans ſon throſne ſera conformé par iuſtice .

ſera eſteincte.

6 Ne te monſtre point glorieux deuant le

21 Mon fils crains le Seigneur & le Roy,& ne Roy : & nete tien point au lieu des grands:

te meile point auec les detracteurs: 7
* Car il vautmieux qu'on te die,

Monte LH , 14.

22 Car leur perdition s'elleyera ſoudaine icy : qucd'eſt:e humilié devant le prince.
10.

ment ,

& quieſt celuy qui cognoiſt la'ruyne de 8 Neprofere point legie.ement en noiſe les

tous les deux?
chofesq

ue tesyeuxont veu : de peur qu'apres

23 Auſſi ces choſes s'adreſſint aux ſages. Il tu ne le puiſſes ainender, quand tu aurasdes

Leui. 19. * 'n'eſt pas bon de coguoltre la perſonne en
honoré cou amy.

iugement.

9 Traicte ta cauſe auec ton amy, & ne reue

Deut. 1. 24 * Ceux qui diſent au meſchane,Tu és iu le point ton ſecrer à l'eſtranger:

17.6 16. Its : les peuples lesmaudiront, & les lignces 10 A fin que parauenture il nefe mocque de

Eccl. 42.1 les auront en deteſtacion .

toy , quand il l'aura ouy , & qu'il necekc le te

Sus!7.15 25. Ceux qui le reprenvent,ſeront louez, & reprocher.

Efa.s. 23. fureux viendra benedi& ion.

Il Grace & amitié deliurent , leſquelles tu

26 Celuy qui reſpond droictes paroles, bai garde pour toy, à fin que tu ne fois dignede

ſera les leures d'autruy.
reproches.

27 Prepare par dehors con æuure,& laboure
12 commepommes d'or en lict d'argent , eſt

diligemment ton champ , & apres edific ta celuy qui dict la paroleenſon temps.

maiſon.

13 Bague d'or ornant l'oreille , & perle lui .

28 Ne ſois point en vain teſmoing contre ſante, eſt celuy qui reprend le lage ,& l'oreille

ton prochain: & n'allaicte perſonne de tes le obeiſſante.

14 Comme la froidure de la neige au temps

29.Ne dy point , leluy feray ainſi qu'il m'a de moiſſon, ainſi eft l'ambaſſadeur loyal a ce

faict, & ie rendray à vo chacun ſelon lon æu luy qui l'a enuoyé , il fait repoſer ſon ame.

15 Nuces & vent , & pluyes non ſuyuantes eſt

30 l'ay paſſé par le champ de l'homme pa l'homme glorieux , & non accompliſfant ſes

reflux , & par la v gnede l'homme fol: promeſſes.
31 Et voicy les orties auoyent tout rempli, 16 Par patience le prince ſera adoucy , * & Sus 15.4 .|

& leselpinesauoient couuert le deſſusd'icel
la douce langue briſera la dureté

le , & la inuraille de pierres eſtoit demolie . 17 Tu as trouué le miel , mange - en tant

32 (quoy ayant veu,ie l'ay mis en mon cæur , qu'il te ſuffit : que parauenture apres que tu

& par

exemple ay apprins diſcipline. Pareſ ſeras faoulé , tu nele vomilles .

ſeux iuſques à quand doriniras - tu ? quand te 18 Souſtrais ton pied de la maiſon de ton

Heueras- tu de conſomme?
prochain , de peur qu'auec let:mps ſaoulé de

Sus 6.10. 33 * Tudormıras ( dis - ie ) vo petit, tu ſom
roy , il ne t'ait en haine.

meilleras en petit : tu mettras vn petit , les 19 L'homme qui profere contre ſon pro

mains enſemble pour te repoſer:

chain faux teſinoignage eft comme vn dard &

3+ Ecta pauureté te viendra comme vo po . glaiue ,& comme la Aeſche aiguë.

ſte, & ta mendicité comme vo homme armé.
zo Celuy qui a eſpoir en l'infidelie au jour

СНАР . X X V.
dangoiſſe, eftcommila dent pourrie ,& le pied

2. La gloire de Dieu , ) des Rois. 3. Et le ſecret laflé ,& perd le manteau au iour de froidure.

d'iceux . 4. Rrgard du Roy à mal. 9. Vomir ſon Celuy qui chante chanſons à celuy qui a le

ſecres à ſon amy. 17. Il n'eſt bon manger trop cæur tref-mauuais, eſt õme vinaigre en nitre.

de miel , c'eſt curieuſement s'enquerir de la pa 21. Ainſi que la tigne faiet au veſtement & le
role de Dieu ,ce qui eft aduenn aux heretiques ver au bois : ainſi nuitla triſtelle de l'homme

aveugler.

Eſtes auſſi ſont les parabo

au cøur. * Si ton ennemy a faim , doppe Rom. 12.

luyà manger : s'il a ſoif, donne lay de l'eau à 20.

les de Salomó,que leshom boire .

ines d'Ezechias Roy de Iu

22 Car tu aſſembleras charbons ardans ſur

da ont traduictes.
fou chef , & le Seigneur le terendra .

2 La gloire de Dieu eſt de

celer la parole , & la gloire

23 Le vent debiledechaſle les pluyes : & la

des Roys eft de s'enquerir de la parole,

face auſtere dißipe la langue qui detracte.
24 * Mieux vaut le feoir au coin de la mai- Isus 21.9

ſon,que

ure .
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22

i7 Commeeſt celuy qui prend le chien par

l'oreille, ainſi est celuy quipale , & par impa

tience ſe meſe en la no.te d'autruy.

18 Comme celuy eſt coupable qui iecie fief

ches & lances mortelles.

19 Ainli eft l'homme qui frauduleuſement

nuict à ſon any , & quand il eſt deprehende ,

il dict ie l’ay faict en jouant.

29 Quand le boisſera failly, le feu s’eſtein

dra:& quand le detracteur ſera oſté, les noiſes

cefluront.

21 * Comme ſont les charbons aux braiſes Eccl.8.12

ardantes , & le bois au feu : aioli ſuſcite noiſes

l'homme facile à courroux .

* Les paroles du meſdiſant en derriere, Sus 18.8.

sont comme ſimples , & elles percent iuſques

parties
interieures du cour..

23 Comme ſi ta voulois orner vn vaiſſeau

de terre d'argent plein d'eſcume : ainfi fint

les leures enfees , accompagnees d'vo cæur

trel mauuais.

24 * L'ennemy eſt entendu par Is leures , Pſe.7.16

quand on lon caur il aura machiné aucunes
Ecb.10.8 .

fraudes.

2; Quand il abaiſiera ſa voix ne le crois point

car ſept malices ſont en foncour.

26 Celuyquicouure haine fraudulcuſement

ſa malice ſera reueleeen conſeil .

27. Qui fouye la folle , il cherra en icelle : &

qui roulle la pierre ,elle retournera ſuc luy :

28 La faulle langue n'aime point verité, & la

bouche lubrique engendre ruines .

aux

'Con

fon , que auec la femme noiſeuſe, & en la mai

Son anple.

25 L'eau froide eſt à l'ame quia ſoif , ce qui

est le bon meſſager de terre loingtaine

26 Le iuſte tombant deuant le meſchant eſt

comme la fontaine troublee du pied, & la four

ce corrompue.

27 Comme le miel n'eſt point bõ à celuy qui

en mange beaucoup:ainli celuy qui eft fcruta

reur de la maielté , fera upprimé de la gloire .

28 Ainſi que eft la cité ouverte : & ſans enui

ronnement de murailles , aioſ eft l'homme

quien parlant ne peut retenir ſon eſprit.

СНАР. XXVI.

1.Gloire perdue,3.Chaftıment du fol.4. 5. Confondre

le fol.11. Similitude du chien & fol.13. 14. 15 .

Pareſſeux.27.Qui penſe mal,mal luy viene.

Omme la neige en eſté, & les pluges

en la moiſion,ainſi ne conuiét la gloi

re au fol.

2 Car com ine l’oyſeau volant en haur , & le

paſſereau allant où il luy plaiſt: ainſi la male

diction profcree en vain , viendra ſur quel

3 Le fouët au cheual , & le cheueſtre à l'afne

& la verge au dos des fols.

4 Ne reſpond point au fol ſelon la folie, à

fin que tu ne fois faict ſemblable à lyy:

s Reſponds au folſelon la folie , à fin qu'il

ne s'eſtime pas eſtrelage .

6 Celuy qui eft boiteux des pieds , & beuuant

iniquité ; quienuoye aucunes paroles par yn

ſot ineffagier.

7 Comine le boiteux a belles iambes pour

neant : ainli eſt malſeante la parabole en la

bouche des fols,

8 Comme eſt celuy qui iecte la pierre aumon

ceau de Mercure : aiofi eſt celuy qui donne

honneur au fol.

Comine ſi l'eſpine vaiſt en la main de l'y

urongoe: ainſi eſt la parabole en la bouche

des fols.

10 Le iugementdetermine les cauſes :& qui

impoſeſilence au fol,il appaile courroux.

2. Pier.2. 11 * Comme eft le chien quirecourne à ſon

vomiſſement,ainli eft l'imprudent qui recom

menſe ſa folie.

12 As- tuveu vn hommequi s'eſtımc ſager le

fol aura plus d'eſpoir que luy .

13. Le pareſſeux dit ,Le lion eſten la voye , &
lalionnelle aux chemins.

It Commel'huis ſe tourne en ſon gond , ainſi

faict le pareſſeux en ſon lict.

15 * Le parelleux cache ſes mains ſous ſon

24. eſcelle , & luy eſt peine de les tourner vers ſa

bouche.

16 Le pareſſeux s'eſtimeeſtre plus ſage , que

Sept hommes quiproferent fentences .

cun ..

I

9

123 .

СНАР. XXVII .

1.Nedifferer à bien faire.5.6. Correction de l'amy

louable, e le ris mortel de l'ennemy.7. Incor

rection du reprouné. 20. Enfer inſatiable. 15 .

19.Prudencedufage, comme celle du ſerpent

22. Admonition d'entendre à sa vocasion .

E te glorific point du iour dede

main ignorant quelle choſe doit

engendrer le iour à venir .

2 Vn autre que toy raconte ta

louange , & non point ta bouché, vneſtran

ger & non poior tes leures.

3 * La pierre eſt peſante, & le fablon poiſe Ecc.22.6

fort mais le courroux du foleft plus peſant que

tous les deux .

4 L'ire n'a point de miſericorde , ne fureur

bouillante & qui pourra porter l'impetuoſité

de l'eſprit qui eſtelmeu?

Mieux vaut la correction manifeſte , qu'a

mour cachce .

6 Mieux vallent les playes de l'amy, que les

baiſers fraudulents de l'ennemy.

L'ame ſoullee foulera au pied le rayon de

miel : & l'ame qui a faim , pour chofe douce

auſſi prendra l'amer.

Comme est l'oiſeau qui abandonne ſon

Rr z

5

Su 19.

7
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1 2

4

18
ſon pere ,

oid:ainfi eſt l'homine qui delaiſſe ſon lieu .

4.7.9 . Garder la loy de Dieu . 8. Richeffe cex

9 Lecæur le dele &te en oignements & di ſe pauureté. 15. Le prince cruel enuers lepes .

uerſes odeurs : & l'ameelt refrigeree parbons ple. 17. Hair les fanguinaires.24. Prendrele

conſeils de ſon amy.

bien de fon pere couuertement,c'eſt larrecin .

10 Ne delaille point ton amy,ne l'amy de con

pere :& n’entre point en la maiſon de con fre

E merchant s'enfuic sans

re au iour de con affliction .Mieux vaut le voi.
qu'aucun le pourſuiue :mais

fin qui eſt presque le frere qui eſt loing.

le iuſte eſtant alleuré com

II Mon fils, eſtudie à fapience , & reſouymon

me lc lion,ſera ſans craincte.

cour : à fin quetu puifies reſpondre la parole

2 A cauſe des pechez de la

à celuy qui faict des reproches.

terre , icelle a pluſieurs prin

L'hommefin voyant le mal , s'eſt - caché: ees : & pour la ſapience de l'homme,& pour

les ſimples paſſans outre ont ſouftepu les la ſcience des choſes qui ſont dictes ,la vie du

dommages.

ducen ſera plus longue.

13 Otte le reftemeur de ceſtuy qui a reſpon 3 L'homme pauure iniuriant les pauures , eſt

dupourvn eſtranger, & emporte de luy gai ſemblable à la pluye vehemente, par laquelle

ge pour les eftrangers .

eſt preparee la famine

14 Celuyqui par grandevoix beniſt ſon pro Ceux qui delaiſſent la loy louent le meſ

chaiu cn ſe leuantdenuic, il ſera lemblable chant : ceux qui la gardent,s'enflammen
t
con

à celuy quimaudict.
tre luy

SHS 19.13

Is * Les toits degouttansau iour de froidure s Les mauuais hommes ne penſent pas au

& la femme riotcuſe font ſemblables .
ingement : mais ceux qui cherchent le Sei

16 Qui la retient , il eſtcomme celuy qui tient gneur conſiderent toutes choſes.
le vent, & taſche retenir l'huyle de fa main 6 * Mieux vaut le pauure cheminant en la Sus19.1.

dextre .

ſimplicité , que le riche en ſes mauuaiſes

17 Le fer eft aguiſé par le fer , auſſi l'homme voyes :

aguile la face de ſon amy :

7 Celuy qui garde la loy , il eſt enfant ſage

Qui garde le figuier , mangera
res mais qui pourrit les gourmands, il confond

fruicts : & quieſt la garde de ſon ſeigneur,il

ſora glorifié.

8 Qui allemble richeſſes par vſure, & par
ſur

que

és eaux reluiſent les faces de croit, il les allemble pour celuy qui eſt libe.

ceux qui y regardent , ainſi ſont les cæurs des ral aux pauures.

hommes inanifeſtesauxprudents .

9 Celuy quideſtourne ſon oreille , à fin qu'il

20 Enfer & perdition ne ſont iamais rem n'éſcoute la loy , fon oraiſon ſera execrable.

plis : *

* ſemblablement les yeux des hommes 10 Qui deçoit les iuſtes en mauuaiſe voye

Ec.19.20 |font inſatiables.

il tombera en laperdition , & les ſimples poſ.

21 * Comme l'argent eſt eſprouué en la for federont ſes biens .

ge , & l'or en la fournaiſe : ainſi eſt l'homme 11 L'homme riches'eſtime ſage: mais le pau

eſprouué par la bouche de celuy qui le louë. ure prudent le fondera .

Leccur du mauuais cherche les inaux : mais 12 Grande gloire eſt en la lielle des ieftes: Sous ver.

le coeur droit quiere la ſcience .
* quand les meſchans reguent , ruynes font 22.

22 Quand tu briſerois le fol au mortier com auxhommes .

me du pilonfrappant ſur la tiſane : li ne luy 13 Celuy quicacheles pechez ,neproſperera

fera poini oftce la folie.

point :inais celuyquilesconfeſlera ,& les laiſ

: 3 Cognoy diligemment l'eſtat de ton be. lera obtiendra miſericorde,

ſtail, & coniidereres troupeaux.

14 Bien -heureux eſt l'homme qui eſt couſ

2.4 Carcu n'auraspointtouſiours la puiſſan iours craintif : mais celuy qui eſt dedur coeur

ce : mais la couronac te ſera donnee degene tombera on mal.

ration en generation,

Comme yn lion rugiſſant, & vn ours af

25 Les prez fontouueres, & les herbes ver famé, eſt le prince ſans pieté ſur le
pauure

doyantes ſont apparues ,& les foins ſontcueil peuple

lis des montaign
es

.

16 Le duc ayant diſette de prudence , op;

26 Les agneaux ſont pour con veſtement : & preſſera pluſieurs par iniures : mais à cel

les cheureaux pour le pris du champ.

luy quihayt auarice, les iours feront faias

27 Le lait des cheures te ſoit ſuffiſant pour longs .
tes viandes , & pour les choſes neceſſaires de 17 Nulne louſtient l'homme qui calomnic

ca maiſon & pour la vie de tes ſeruantes. l'ame iuſques au ſang, voire quand il fuyroit

СНАР. XXVIII . iuſques au lac .

1. Frayeur du mefihant, 2. & confiance du iufte.
18 Qui chemine ſimplement, fer a fauué:qui

19 Ainli

S145 13.3 .

IS

chemic
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vne fois.

*

cent.

chemine par voyes peruerſes , il tresbuchera 9 Si l'homme ſage eſtriye auec le fol , ſoit

qu'il ſe courrouce ſoicqu'il rie ,il ne trouuera

Sus 12.11 19 Qui labeure ſa terre , il ſera raffaſié de point de repos .

Eccl
. 20. pains : mais quiſuit oyſiueté , ſera rempli de 10 Les hommes meurtriers ont en hayoe le

diſette. ſimple ,maisles iuſtes cherchent ſon ame ,
130 .
Sus 13.1: 20 L'homme fidelle ſera moult loüt: * mais IILe fol profere tout ſon eſprit: mais le ſage

6 20.21. qui ſe haſte d'enrichir , il ne ſera point inno differe & reſerue pour le temps à venir .

12 Le prince qui eſcoute volontiers les pa

21 Quicognoiſt la face en iugement, il ne roles demenſonge , il a tous ſes miniſtres

faict point bien : ceſtuy auſſi pour yne piece meſchans.

de pain delaiſſe verité . 13 Le pauure& le crediteur ſe ſont rencon

22. L'homme qui a haſte d'eſtre riche, & à trez : Le Seigneur eſt illuminateur de cous

enuie ſur les autres, il ignore que diſecte luy les deux.

ſuruiendra. 14 Le Roy qui iuge les pauures par yerité,

23 Celuy qui reprend l'homme , trouuera aura ſon throne conformé à touſiours.

apres graceenuersluy , plus que celuy qui le Is La verge & la correption donne ſapien

deçoit par flatterie dela langue. ce : mais l'enfant qui eſt abandonné à la vo

24. Qui ſouſtrait quelque choſe de ſon pere, lonté , il confond ſa mere .

& de famere ,& dict que ce n'eſt pas peché,il 16 En la multiplication des meſchans ſeront

cſt participant auec celuy qui faicthomicide. multipliez les pechez : & les iuſtes verront les

25 Quiſe vante , & ſc glorifie,il eſmeur noi ruynes d'iceux

ſes , mais qui a eſperance au Seigneur , ilſera 17 Inſtruy ton fils , & il te donnera repos, &

fauué. donnera grand plaiſir à coname .

26 Celuy eſt fol, qui ſe confie en ſon cour: 18 Quaod la prophetie defaudra , le peuple

mais celuy qui chemine ſagement, ſera loüé. ſera diſlipé :maisceluy qui garde la Loy , eſt

27 Quidonne au pauure iln'aura point di bien -heureux.

ferte : qui deſpriſe celuy qui luy demande , il 19 Le ſeruiteur ne peut eſtre inſtruitpar pa

endurera pauureté. roles : car il entend ce que tu dis,& toutesfors il

28 Quand ceux quiſontſans pieté ſeront ef contemne de reſpondre.

leuez , les hommes ſeront miullez: & quand 20 As-tu veu yn hommelegier à parler ? il

iceux ſerot peris,les iuſtes ſeront multiplicz: en faut pluſtoſt eſperer folieque correction.

СНАР. XXIX. 21 Celuy quinourrit ſon ſeruiteur delicate

1. Endurer correction. 3. Parureté parpaillardiſe. mene dés ſon enfance , il ſe ſentira apres eſtre

Les fruicts d'un Roy. 12. Punition au prince rebelte .

laſche. 17 .Conſeil à un pere pour ſon fils, 18. 22 * L'homme ircax eſmeut noiſes : & qui Susi 5.18

L'accompliſſement des Eſcritures ſainetes, 27 . eſt facile à ſoy courroucer , il ſera tant plus

Cruauté eſt haye. enclin à peche.

Vbite perdition viendra àl'hom 23 Abaillement ſuitl'orgueilleux, & gloire

me quid'vn dur cerucau meſpri receura l’humble d'eſprit.

ſe celuy qui le reprend : & fance 24 Celuy qui participe auec le larron, il hayr

ne le fuyura point. ſon ame: il öït celuy qui adiure,& ne lemon

2 Lecommun peuple s'eſiouyra pour lamul
ſtre point.

tiplication des iuſtes : mais quand ceux qui 25 Qui craintl'homme, il cresbuchera bien

ſont ſans pitié , auront prins domiðarion, le toſt : qui a eſpoir au Seigneur, ilſera aydé.

peuple gemira. 26 Pluſieurs quicrenrla face du prince , & le

3 L'homine qui aime ſapience , reſiouyt ſon iugement d'vo chacun d'iceux procede da

2*. 1s. pere : * maisceluy qui nourrit les paillardes,il Seigneur.

perdra ſa ſubſtance. 27. Les iuſtesont en abominationceluy qui

4 Le iuſte Roy eſleuc la terre : l'homme aua eſt ſans pitié:& tous ceux qui ſont ſans pitié,

ricieux la deſtruira . ont ep abomination ceux qui ſont en la droi

§ L'homme qui en douces & feinctes paro

les parle à ſon amy , il eſtend les rees deuant 28 Le filsqui garde la parole , ſera hors de

perdition.

6 Le laqsenueloppera l'homme inique qui
CH A P. XXX.

peche , & le iuſte ſera loué , & s'eſiouyra.

? Le iuſte cognoiſt la cauſe des pauures:ce: 2. Deshumilierpour la grandeur des auures de

luy quieſt ſans pitié sa'entend pointfcicnce. Dieu, f . La parole de noſtre Seigneur eſt

18 Les hommes peſtilens difſipent la cité , & parfaiete , à laquelle ne faut rien adiouſter,

les ſagesdeſtournent la fureur. n'en diminuer, 11. Des meſchans & hypocri

te voye.

ſespas.
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1

tere ,

tes. IS . De certaines choſes qui neſe ſaoulens cher , & les petites aigles puiſſent inanger

point. 18. D'autres qui font merueilleufes : exo l'æil qui ſe raille de ſonpere, & deſpriſe l'en

d'autres qui troublent la serre, & de celles qui fantementde ſa mere .

font petites , mais pleines de ſageſle.30. Des 18 Troischoſesmefone difficiles, & i'ignore

choſes qui marchent bien . totalement la quatrieſme.

Es paroles de l'aſſemblant , du 19 La * voye de l'aigle en l'air , la voye de la

fils vomiſlant. couleuure ſur la pierre , la voye de la navire
Saps. 11

2 La viſion que l'homme auec aumilieu dela mer , & la voye de l'homme

lequel eſt Dieu , a parlé , & qui en adoleſcence.

eft fortifié , pource que Dieu 20 Telle eſt auſſi la voye de la femmeadul.

demeure auec luy , dit: , qui mange,puis torchant la bouche,dır:

3 Je ſuis des hommes le cres- fol, & la fapien le n'ay point fait de mal.

ce des hommes n'eſt pas auecmoy : ie n'ay 21 Par trois choſes eſt eſmeuë la terre , & ne

point apprins la fapience , & ie cognoy la peut endurer la quatrieſme.

ſcience des ſaincts. 22 Par le ſeruireur quand il regne, par le fol,

4 Qui eſt monté au ciel , & en elt deſcendu ? quand il eſt ſaoulé de viandes.

qui a contenu le vent en les mains ? qui a lié 23 Et par la femme hayneuſe , quand on l'a

les eaux enſemble comme en vn veitement? prinfe'à mariage : & par la feruante , quand

qui a ſuſcité tous les fins de la terre ?quel elt elle eſt heritiere de la maiſtreſſe.

lon nom , & quel eſt le nom de ſon fils,li tu le 24 Quatre choſes y a toutes lesmoindres de

cognois? la terre ,maisicelles ſont plus ſages que les

s . Toute parole de Dieu embraſee du fcu,el ſages.

lc eſt l'eſcullon de tous ceux qui ont eſpoir 25 Les formis , qui ſontvn foible genre , le

en elle. quel appareille en la moiſſov ſa viande.

Deut.4.2 6 * N'adiouſte rien à ſes parolles , que tu ne 26 Le petit lieure , qui eſt vn peuple ſans for

€ 12.;2. fois reprins,& que tu ne fois trouuémenteur. ce , qui faict ſa maiſon en la pierre :

le t'ay requis deux choſes,ne me les denie 27 La fauterelle n'a point deRoy , & clles

pas auant que ie meure. forcent toutes par leursbandes.

Ś Fay que vanité & paroles de menſooge 28 Le Leylard s'appuye ſur ſes mains , & de

Soyent loing demoy.Ne me dõne poine pau meure en la maiſon du Roy.

ureté , ne richeſſes : donne ſeulement les cho 29 Troischoſes ſont qui cheminent bien, &

ſes neceſſaires à ma vie. le quarrieſme chemine heureuſement:

9. A fin que parauenture eſtane ſaoulé ic oc 30 Le Lion qui eſt le plus fort des beſtes; il ne

foye incité à te pier , & que ie ne die : Quieſt s’eſpouuentera point pour la rencontre d'au

le Seigneur ?ou que contrainct par difettezie

ne delrobe ,& pariure le noin de mon Dieu . 31 Lecoq ,quia les reins ceincts : & le mou

10 N'accuſe point le ſeruiteur enuers ſon ton , & n'eſt Royqui luy reſiſte.

Seigneur , à fin queparauenture il me te mau 32 Et celuy qui ſeinbloit fol, apres qu'il eſt

die , & queta ne tombes. Neué en haut :car s'il l'cuſt entendu , il euſt

11 Il y a telle generation , laquelle maudia mis la maio à ſa bouche.

ſon pere , & ne beniſtpoint ſa mere. 33 Mais qui preſſe forcles mamelles pour en

12 il y a telle generation , laquelle à ſon ſem tirer du laict, il en eſpreint du beurre :& qui

blant eſt pure , & toutesfois ellen'eſt pas la ſe mouche trop fort , il faict ſortir du fang:

uce de ſes ordures.
auſſi celuy qui eſmeut voiſes , il faict venir

13 Il y a telle generation ,de laquelle les yeux diſcordes.

ſont hautains, & ſes paupieres ſonteſcuces en CH AP . XXXI.

haut.
8.Il exhorte ne donner ſa ſubſtance anx femmes,ne

14 Il y atelle generation, quia des glaiues au vin aux Rois , mass à ceux qui ſont en pleurs

lieu des dents, & maſche de ſes dentsmache ouure ta bouche au muet : venge l'indigent. La

lieres ,à fin qu'elle mange les pauures de la loriange Eg rarité de la femme forse :raine

terre , & les pauures d'entre leshommes. beauté, grace decernante.

Is La langſuea deux filles,diſans : Apporte,

apporte. Trois choſes ſont qui ne ſaoulent LES PAROLES DV

point, & le quatrieſme iamais ne dict , C'eſt Lamuel. La viſion , par laquelle la merc

affez, l'a endoctriné.

16 Enfer , & la bouche de la matrice , & la Velle chofemo bien aimé,qael.

terre , qui n'eſt point ſaoulee d'eau , & le feu le chofe mon cher fils , yſlu de

iamais ne dit : C'eſt aſſez. .

17 Les corbeaux des torrens puiſſent árra

mon ventre , quelle choſc,ôle

bien aiméde mes delirs?

CUD .

I ROY
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3 Ne donne point ta ſubſtance aux femmes, 18 Teth. Elle a gouſté: & a veu que la mar

ne tes richeſſes pour deſtruire les Rois. chandiſe cft bonne , ſa lumiere ne ſera pas

4 Ne donne point auxRois,ô Lamitel , ne eſteinete de nuict.

donde point du vin aux Rois ; car il n'y a rien 19 Tod . Elle a employé ſes mains aux æuures

ſecret là où yurongnerie regne.

laborieuſes:& les doigts ont prios le fuſeau .
parauanture qu'ils ne boiuenc, & qu'il 20 Caph. Elle a cuaert la main à celuy qui

ne leur ſouuienne point des iugemés,& qu'ils eſt fansayde , & a eſtendu ſes palmes au pau

ne changent la cauſe des enfans du pauure.

6 Donnez de la ceruoiſe aux criſtes , & du 21 Lamed. Elle n'aura point crainate

que favip à ceux qui ſont en amertume de cæur. fainille ſente les froidures de la neige , car

7 Qu'ils boiuent & mettenten oubly leur pau tous ſes domeſtiques ſont reſtus de doubles

ureté ,& qu'ils n'ayent plus ſouvenance de veitemens.

leur douleur.

22 Mem. Elle a faict pour ſoy vn veſtement8 Ouure ta bouche au muer
& aux cauſes contrepoincté:le fin lin , & pourpre eft ſon vede tous les enfansquipaſſent. Itement.

9 Ouurera bouche, iuge ce qui eſt iuſte , & 23 Nun.Son mary est honoréés portes,quand
maintien la cauſe de celuy qui eſt ſans ayde,

il eſt aſſis auec les fenateurs de la terre .
& du pauure.

24 Sameth. Elle a faict de la toile de fim Jin,
10 Aleph. Qui trouuera la vertueuſe femme: & l'a vendu , & a baillé la ceincture au Cha

ſon pris eſt de loin , & des dernieres parties naneen.

de la terre .

25 din. Force & beauté eſt fon veſtement, &11 Beth.Le cæur de ſon mary a fiance en el ſe rira au dernier iour .

le ,& n'aura point fautede deſpouilles. 26 Phe. Elle a ouvert ſa bouche à ſapience, &

12 Gimel . Elle luy rendra le bien , & non pas la loy de clemence eſt en ſa langue .

le mal, cous les jours de la vie .

27 Zade. Elle a conſideré les ſentiers de fa1 ; Daleth. Elle a cherché la laine & le lia , & maiſon,& n'a poio, mágé le pain en oiſiueré.

a beſoogné par le cooſeilde les mains . 28 Coph .Sesenfans ſe ſont leuez,& l'ont au

14 He. Elle eſt faicte comme la nauire du noncé eſtrecreſ-bien heureuſe , bo ſon mary

marchant apportant ſon pain de loin .

l'a louer.is Vau . Elle s'eſt leuce de nuict & a dopné

29 Res. Pluſieurs filles ont aſſemblé des ri
prouiſion à ſes domeſtiques , & viandes à ſes cheſſes,mais tu les as toutes paſlees.
chambrieres .

30 Sin.La grace est fallacicuſe & la beauté eſt16 Zain , Elle a conſideré le cháp,& l'a acheté : vaine : la femine qui craint Dieu , icelle fera

elle a planté la vigne du fruict de ſes mains. loüee.

17 Heth. Elle a crouſſé les reins de force, & à 31 Tau. Donnez luy du fruict de ſes mains, &
fortifié ſon bras .

que ſes æuures la louent és portes.

L E
LI V R E

N O M ME

ECCLESIASTE
,

C'EST A DIRE LE
PRESCHEVR,

en Hebrieu dict Coheleth.

ARGVMENT
SVR LE LIVRE DE

L'ECCLESIASTE,

Salomon autheur de ce liure l'intitule du nom de Preſcheur , diet en Grec Eccleſiaſte:

non point qu'ilfut conſtitué en ceſt office , lequel appartenoit aux Preſtres , Leuites,

& Propheres : mais ila cu regard à ce liure , par lequel il ſe preſente à toushommes,

.Comme s'il difoie, Me voicy , je vous appelle à m'eſcouter , vous propofant chofes di

gnes d'on preſcheur. El defaict außıil exercel'office d'vn vraypreſcheur, propoſane

en l'asſemblee de noſtre Seigneur, la pure doctrine, o inſtruction deſalut. ilpre

tend amener ſesaudireurs à la conſideration des choſes hautes & diuines, en au des

fir d'icelles. Il les exhorte à ſemaintenir en la vraye crainte de Dieu , tant qu'ils
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paſeront par l’vſage de ces choſes caduques & rerr iennes , o degarder puritéde con

ſcience: à fin de ſubfifter par icelle en ceſte vie en l'autre deuantle jugement de nofire

Seigneur.Etpour les induire à cela , il prend un argument fort beax de l'estat fragile o

miſerable , auquelſont toutes choſes qui ſefontſous le ciel , monftrant qu'en scelles il n'y

a quepure vanité , voire en l'hommemeſme, combien qu'ilſoit conſtitué le chefau monde

qui eft icy bas , Done il nous conclud que retirans nos affections de ceſte vanité, nous de

uons adonnernas cours à chercher & acquerir le fouuerain bien , ſolide esa permanent,

qui nepeut eftre ailleurs trouué qu'au ſeulvray Dieu.

4

CHAP. I.

1.Toutes choſesfontvaines , & rien n'eſt nouueau

ſous le Soleil.13. L'inquiſition de toutes choſes eft

difficile, crest vaine) affliction d'eſprit.

Es paroles del'Eccleſiaſte fils de

Dauid ,Roy de Ieruſalem .

2 Vaniré des vanitez, a dit l'Ec

cleſiaſte : Vanité des vanitez , &

toutes choſes fontvanité .

3. Quelle choſe dauantage a l'homme de

tout ſon labcur par lequel il trauaille ſous le

Soleil :

V negeneracion ſe paffe, & generation,vient,

mais la terre demeure eternellement.

s Le Soicil ſe leue & ſe couche, & retourne à

ſon licu : & illec ſoy leuant derechef, circuit

par le Midy,& decline en Aquilon.

6 Le vent palle , en conſiderant toutes cho

les à l'entour,& fi retourne en ſes cercles

7 Tous les fleuues entreut en la mer , & la

mer n'en regorgepoint . Les fleuves retour

nent au lieu dont ils fortept, à fin que dere

chef ils coulenr.

8 Toutes choſes ſontdifficiles : l'homme ne

les peutexpliquerpar parole. L'ạil n'eſt pas

foulé de voir , & l'oreille n'eſt pas
allonuic

d'ouyr .

9 Quelle choſe eſt ce qui a eſté ? la meſine

choſe quieſt à venir. Quelle choſe eſt ce qui

a eſté faicte ? celle meſme quieſt à faire. Rien

n'eſt nouucau ſous le Soleil.

10 Et aucun ne peutdire , Voicy,ceſtechoſe

eſt nouuclle , Cardeſia icelle a precedė és lic.

cles qui ont elté deuant nous.

nulln'eſt aucune memoire deschoſes paſlees:

meſme auſſi il n'y aura aucune ſouuenance

des choſes qui apres ſont à venir, enuers ceux

qui doiuent eſtre au dernier.

12 Moy Eccleſiaſte i'ay eſté Roy d'Ifrae! en

Ieruſalem .

13 Et ay propoſé en mon coeurde chercher &

enquerir ſagementde toutes les choſes qui

font faictes ſous le Soleil . Dieu a donné ceite

tref-mauuaife occupation aux enfaos des

hommes,a fin qu'ils s'occupent en icelle.

14 l'ay veu toutes les choſes qui ſont faictest

| ſousle Soleil, & voicy coures ſont vanité &

affliction d'eſprit.

is Les peruers ſontdifficilementcorrigez,&

le nombre des folseſt infiny.

16 l’ay parlé en mon coeur,diſant: Voicy ie

fuis.deuenu grand ,& ay precedé en ſapience

tousceuxqui ont eſté deuant moy en Teruſa

lem , & mon cæur a contemplé ſagement plu

Geurs choſes.

17 Et ay apprins & donné mon cæur pour

ſçauoir prudence & doctrine , & les erreurs ,&

la folie :
& ay cogneu , qu’auſſi en toutes ces

choſes eſtoit labeur& affliction d'eſprit.

18 Pource qu'en grandefapience eſt grande

indignation, & celuy qui adiouſte ſcience,ad

iouſte aufli labeur.

C H A P. II .

1.En affluencededelices, richeſſes, edifices, do

au labeur d'iceux est vanité du affli&tion d'ef

prit.io. Quante eſt vanité congreger à l'heritier

futur lequel on ignore quel ilſera.

'Ay doncdit en mon cour :Ie

m'en iray , & viuray en rou

tes delices,& iouyray des biés.

Mais i'ay veu que cela auſli

eſtoit vanice.

2 l’ay reputé leris pour

dit à la joye , Pourquoy es tu deceuë en

vain .
3 l'ay penſé en mon coeur de retirer machair

à fin
que ie adonnaſſe inon cæur à ſa

pience , & que je me retiraſle de folie,iuſques

à ce que ie veiſle quelle choſe ſeroit profita.

ble auxenfans deshommes ,laquelle choſe

il faut faire ſous le Soleil tous les iours de leur

vie

4,l'ayfaict mes quures magnifiques.I'ay edi

ş . Eci'ay plancédes vignes , i'ay faial des iar

dins , & des vergiers,& les ay entez d'arbres de

toute forte.

6 Et ay edifié pour moy des piſcines d'eaux,

pour arrouſer la foreſt des bois qui germent.

Ź l'ay eu ſeruiteurs & feruantes, & ay eu grá

de famille : auſſi des vacheries,& des grands

troupeaux d'ouailles , plus que tous ceux qui

onte é deuant moy en Ierufalem .

erreur

& ay

du vin ,

fié maiſon pourmoy.

8 I'ay.
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2

8 l'ay aſſemblé pourmoy or & argent, & les detoutſon labeur , & de l'affliction de l'eſprit,
cheuances des Rois & des prouinces. l'ay de laquelle ileſt toufieucé ſous de Soleil

ordonné pour moy des chantres, & des chan 23 Tous les iours ſont pleins de douleurs,&

tereſſes,& lesdelices des enfans des hommes, de trauaux & ne repoſe point ſa penſee de

desgobelets , & des vaiſſelles , pour feruir à nuict. Ec cela n'eſt- ce pas vanité?

verſer les vius
24 * Ne vaut il

pas
mieux boire & manger, Sous 5.37

9 Etayſurmonté en richeſſes tous ceux qui & möſtrer à ſon ame les biens de ſes labeurs?

ont eſté deuant moyen Ieruſalem . Sapience auſſi cela eſt de la main de Dieu.

aulaperſeueréauec moy.

25. Qui eſt celuy qui deuorera & abondera
10 Etn'ay pointdenić à mesyeux toutes les és delices en telle ſorte comme moy?

choſes qu'ils ont deſirć : & n'ay point empef 26 Dieu a donné à l'homme qui eſtbon en

ché mon ecur qu'il ne prioſt la fruition de la preſence, ſapience , & ſcience & ioye:mais

touce volupté, & qu'il ne ſe reſouyſt és cho il a donné au pecheur afAiction & ſoin ſuper

ſes quc i'auois
preparees. Et ay eſtimé ceſte Alu ,à fin qu'il adiouſte & aſſemble , & baille à

eſtre ma part,ſi je vſoye de mon labeur. celuy qui a pleu à Dicu. Mais auſſi cela eſt

11 Et quand ie me tournay à toutes les au vanité,& vaine ſolicitude de cæur.

ures que mes inains auoyent faictes, & aux

labeurs eſquels en vain i'auoyeſué , i'ay veu
CH A P. III.

en toutes choſes vanité & afdiction d'eſprit,

que rien n'eſtoit permanent ſous le Soleil. 1. Toutes choſes viennent depaſſenten leurs temps,

12 le paſſay outrepourcontempler ſapien e en nulle choſe tranſitoire eſt repos de pen

ce,& les erreurs , & la folie. Qu'eſt- ce , di-ie, ſee. 10. Et vnemert eft anx hommeset aux iu

de l'homme qu'il puiſſe enſuiurc le Roy ſon

facteur.

Outes choſes ont leur faiſon , &
13 Er ay veu que fa pience precedoit autant

toutes choſes ſous le ciel paſſent
la folie que la lumiere eſt differente des te

en leurs temps .nebres.

Il eſt vontemps de naiſtre , &
14 Les yeux du ſage ſont en ſon chef : le fol temps de mourir. Temps de plancer,& temps

P.2.19.24 cheminé en tenebres. Et ay apprinsqu’vne

Sows 8.1.meſme mort eſtoit à l'vn & à l'autre . d'arracher ce qui eſt planté.

3 Temps detuer , & temps de guerir,cemps
is Etay dict en mon cæur:Sivne meſme fin de deſtruire,& temps d'edifier.

ſera au fol,& à moy , que me profitera il auoir 4 Temps de plorer, & temps de rire , temps

plus labouré pour auoir ſapience? Et en par de lamenter, & temps de ſauter.

lant auec inon cour, ie meſuis aduiſé que ce s Temps d'eſpandre les pierres, & tempsde

auſi eſtoit vanité.

les recueillir, temps d'embraſſer,& temps d'e
16 Car il ne ſera point memoire eternelle ſtre eſoigné des embraſſemens.

ment du ſage nó plus que du fol : & les temps 6 Temps d'acquerir,& temps de perdre téps

à venir couuriront enſemble toutes choſes de garder,& temps de ietter au loing.

par oubliance. Le ſage meurt pareillement 7 Temps de tailler,& tēps de coudre ,temps

comme le fol.
de ſe taire ,& temps de parler.

17 Et pource il m'a prins ennuyde mavie, Temps d'aimer,& temps de hair,temps de

voyant tous les maux eſtre ſous le Soleil , & bataille,& temps depaix.

toutes choſes eſtre vanité , & affliction d's 9. Quelle choſe à l'homme dauantage de ſon

Sprit.
labeur?

18 Derechef i'ay deteſté route mon indu

10 l'ay veu l'affiction que Dieu a donnéItrie, par laquelle i'ay labouré ſous le Soleil aux enfans des hommes , pour s'occuper en

tref-diligemment , qui dois avoir apres moy
icelle .

yn heritier.

Il a faict toutes choſes bonnes en leurs

19. Lequel ie ne ſçay s'il doit eſtre ſage ou

ful:Erdominera ſur mes labeurs , eſquels i'ay temps, & abaillé le monde en la diſputation

d'iceux , tellement que l'homme de trouue

& ay eſté ſoigueux. Or y a il yne point l'æuure que Dieu afaict depuis le com
choſe tantvaine?

mencement iuſques à la fin .

20 Pourquoy i'ayceſſé, & mon cøur a re
12 Et ay cogneu qu'iln'y auoit rien meilleur

noncé de plus labourer ſous le Soleil.
que s'eſiouyr & faire bien en ſa vie .

21 Car cela eſtant ainſi que celuy qui labou. 13 Car tout homme qui boit & mange , &

Ie auecſapiéce & doctrine,& par loing delaiſ voit le bien de ſop labeur , ceſte choſe eit don

ſe les choſes acquiſes à l'homme oyſeux : cela
de Dieu,

auſi cſt vanité,& vn grand mal.

14 l'ay auſſi cogneu que toutes les æunres
22 Car quelle chole profitera il à l'homme que Dieu a faict , perfouerent à touſiours .

IT

labouré,
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Nous ne pouuons rien adiouſter n'oſter aux

choſes que Dicu a faiet;a fin qu'il ſoit craint .

is Ce qui eſt faict,ce meſme eſt permanent

Les choles qui ſontà venir , ont deſia eſté : &

Dieu reſtaure ce qui eſt paſſé.

16 l'ay veu ſous le ſoleil meſchanceté au licu

de iugement,& iniquité au lieu de iuſtice.

17 Et ay dict en mon cæur:LeSeigneur iu

gera le iuſte , & celuy qui eſt ſans pitié ; &

adonc ſera le temps de toute choſe.

18 l'ay diet en mon coeur des enfans des

hommes , que Dicu les eſprouueroit , & leur

monſtreroit qu'ils ſont ſemblables aux be

ſtes,

19 Pour ceſte cauſe voe meſme more cit de

l'homme,& des beſtes , & la condicion de l'vo

& de l'autre eſt égale. Ainſi comme l'hom

me meurt,ainſi pareillement icelles meurent.

Toutes choſes prennent leur aleine d'vne

meſıne forte , & n'a l'homme rien plus que la

beſte. Toutes choſes ſont ſubiettes à vanité.

20 Et toutes s'en vont en vn lieu . Elles font

faictes de la terre , & ſemblablement retour

nent en la terre.

21 Qui eſt celuyqui a cogneu ſi l'eſprit des

enfans d'Adam monte en haut , & li l'eſprit

des beſtes deſccod en bas?

22 Et ay entendu que rien n'eſt meilleur à

l'homme que ſe refiouyr en ſon cuure , &

icelle eſtre la part. Car qui ſera celuy qui l'a

dreſlera tellement qu'il cognoiſle les choſes à

venir apres luy .

СНАР. IIII.

12

toutes les deux mains plaines auec labeur , &

afflictions d'eſprit.

7 En conſideraut i'ay trouué aulli yne autre

vanité ſous le Soleil .

8 C'eſt qu'un homme eſt ſeul,lequel n'a point

de ſecond ,ne fils,ne frere , & toutes- fois il ne

celle de labourer , & ne font fes yeux ſaoulez

de richeſſes : & fi ne penſe point diſant. Pour

quieſt -ceque ie labeure , & priue monoame

des biens? En ce vrayement eſt vanité & af

fliction eref-mauuaiſe.

Il vaut mieux donc que deux ſoyent en

ſemble, que eſtre ſeul : car ils ont le profitde

leur compagnie .
10 Si l'vn tombe , il ſera relcué de l'autre.

Mal- heur eſt à l'homme ſeul : car quand il

cherra, il n'a point qui le foubleue .
II Et ſi deux dorment enſemble , ils ſeront

enſemble reſchauffez . Comment ſe reſchauf

fera vn ſeul?

Et ſi aucun a puiſſance contre vn ſen,

deux luyreſiſtent. Le cordeau à trois doubles

eft difficilement rompu .

13 Mieux vautvn enfant pauure & ſage, que

lé Roy fol & ancien, qui ne ſçait preuoirpour

le temps à venir.

14 Car aucuncfois de la priſon & des chai

pes aucun vient à auoir quelque royaume: &

l'autre nay au royaume,eſt conſumépar pau

ureté .

Is l'ay veu tous les viuans qui chemiocor

ſous te Soleil,eſtre auec vn autre adoleſcent,

qui s'efleuera pour luy.

16 Le nombre eſt infiny du peuple , de tous

ceux qui ont eſté deuant luy , & ceux qui ſont

à venir apres luy : ne s'eſiouyront point en

lay . Mais auſſice eft vanité & affliction d'ef

prit.

in Garde ton pied quand tu evtres en la

maiſon de Dieu ; & approche toy pour ouvr.

Car obedience vaut beaucoup mieux que les

ſacrifices des fols , leſquels deſçauent quel

mal ils font.

СНАР. V.

1. De ne parler à lavolee, principalement des cho.

ſes deDieu : lequel ingera ceux quifont tort au

pauure.9. L'auaricieux n'aura iamais conten

tement. 14. L'homme n'emporte

mort.i8.Viure en joye cocotentementd'eſprit.

eft don de Dieu.

r

1. Lefagedemonſtre la vanitéde ceſte vie,par l'op

preßion des innocens. 4. L'induſtrie humaine eſt

ſubiecte à enuie. 6. Lefol demeure aſſeuré en oy

fiueté.18. Qui thefaurize, bo n'a point d'heri .

tier.10. Les commoditez de focieté.13.La vanité

des Rois do royaumes.

E meſuis tourné aux autres choſes, & ay

1 veu les calompies qui ſont faictes ſous le

Soleil, & les larmes desinnocens ſans aucun

conſolaccur,& iceux ne pouuoir refifter à leur

violence ,eſtans deſtiruez de tout ayde.

1 Er i'ay plus loué les morts que les viuans :

3 Et ay ingé celuy qui n'eſt pas encore nay,

& n'a point veu les maux qui ſe font ſous le

Soleil , eſtre plus heureux que tous les deux

4 Derechef i'ay conſideré tous les labeurs

deshommes,& ay cognu les induſtries eſtre

expoſees à l'enuie du prochain. Et en tout ce

eſt vanité ,& foing ſuperflu.

Le folioinat lesmains, & mange fa chair,

diſaut.

Mieux vaut vne poignee auec repos, que

rien apres

autres .

I

c
o
o
p

E parle aucune choſe temerai

rement , & top cæur ne ſoit

point haftif à proferer paroles

denant Dieu . Car Dieu eſtau

ciel , & tu es ſur la terre : par

quoy vſe de peu deparoles.

? Lesſonges enſuiuent pluſieursſolicitudes:

& en pluſieurs paroles elt crouuec folie.

3. * si
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21.

Deus. 13' 3 * Si tu asvoué quelque choſe à Dieu ne dif

fere pointà le rendre : car la promeſſe infi

delle& folle luy deſplaiſt:mais rends tout ce

*

que tu as vouć.

11

n'y a

3

* Et vaut beaucoup mieux non vouer , que

non rendre les promeſſes apres le vou.

į. Ne permets point que ta bouche face pe

chèr ta chair : & ne dy point deuant l'ange . Il

n'y a point de prouidence : que parauenture

Dicu courroucé ſur tes paroles de deſtruiſe

toutes les ocuures de tes mains.

6 Où il y a pluſieurs fonges là ſont pluſieurs

vanitez , & paroles fans nombre. Mais coy,

crains Dieu.

in Situ vois les iniures des pauures, & les iu

gemens faicts par violence; & la iuſtice eſtre

fubuertie en la prouince , ne t'eſmerueille

point de coſt affaire:car l'vn eſt plushaut que

l'autre ,& auſſi par deſſus ceux-là y en a d'au

tres plus eminents.

8 Etdavantagele roy de toute la terre com

mande au ſeruiteur.

9 L'auaricieux ne ſera raſſaſié d'argent: & ce

luy qui ayme lesricheſſes, ne prendra point

aucun fruiệt d'icelles . Et ce donc eft vanité .

10 Où il y a pluſieurs richeſſes, là auſli ſont

pluſieurs qui lesmangent. Et que profite il à

celuy qui lespoſſede , limon qu'il regarde les
richefies de ſes yeux?

11 Le dormir eſt ſouëf à celuy qui crauaille ,

ſoit qu'ilmangepeu ,ou beaucoup: mais * la

farurité du riche ne le laiſſe point dormir .

12 Il y a encore vpe autre infirmité tref-mau

uaiſe,que i'ay veu ſouz le Soleil .

13 Les richeſſes gardees au mal de leur Sei

goeur , car elles periſſent en treſ-mauvaiſe af

Äiction. It a engendré vn fils, lequel ſera en

trel-grande diſette.

\lob 1.21. 14
* Ainſicomme il eſt forty nud du ventre

de ſamere,ainſi retournera- il,& n'emportera

rien auec luy de ſon labeur.

Is Totalement miſerable infirmité : comme

il eſt venu , ainſi retournera -il.Quelle choſe

luy profire il donc de ce qu'il a labouréau

jours dela vic :
: pource que Dieu occupe ſon

cæur en delices.

CH A P.
VI.

Le malheur de l'homme à qui Dieu a donné biens,

Eg honneurs, & ne luy à faict la grace d'en

Sfauoir vjer.

L y a auſſi vn autre mal que i'ay

veu ſoubs le Soleil , voire auſli

furt frequent aux homines.

2 L'homme à
qui Dieu a donné

richeſſes , & cheuanche & honneur ,&

rien qui defaille a ſon ame de toutes les cho.

ſes qu'elle deſire : & toutesfois Dieu ne luy a

pas donné puiſtance de manger de ces choſes:

mais vn homme eſtranger les deuorera , Ce

ſte choſe eſt vanité,& treſ- grande miſere.

Si quelqu'vn auoit engendré cent enfans,

& auroit veſcu pluſieurs ans, & auroit eſté

fort ancien ; & ſon ame n'v ſepoint des biens

de la cheuance,& a defaut de ſepulture,de ce

Tuy iedy que l'abortif eſt meilleur que luy.

4 Car il eſt venu en vain , & s'en va en tene

bres, & ſon nom ſera effacé par oubliance.

s Il n'a point veu le Soleil , & n'a pas cogou

la diſtance du bien & du mal.

6 Quand auſi il auroit veſcu deux mil ans,

& n'ait pas eu parfaicte iouyſſance des biens:

toutes choſes ne vont elles point haſtiuement

en vn meſme lieu?

7Tout le labeur de l'homme eſt en la bouche:

maisſon amene ſera point remplie de biens.

8 Quelle choſe a le lage plus que le fol ? &

quelle choſe a le pauure , finon qu'il aille là

où eſt la vie ?

9 Il vaut mieux voir ce que tu conuoites, que

defirer ce quetu ne cog ois. Mais auſſi cela

eſt vanité,& prelomprion d'eſprit.

10 Celuy quieſt à venir , delia eſt nommé

& ſçaiton que c'eſt un homme, &

qu'il ne peur debatre en iugement contre plus

fort que luy .

Il y a pluſieursparoles,leſquelles ont en

diſpucant grande vanité.

lob.20 .

20 ,

Sap .7.6.1
ſon nom ,

1.71.6.7.

II

vent ?

СНАР. VII .

que au

16 Tous les iours de ſa vie il a mangé en te

nebres ,& en pluſieurs anxietez , & enmiſere,

& en triſtelle.

17 Cela donc me ſemble eſtre bon

cun boiue & mange , & iouyſſe en liefle de

ſon labeur: par lequel il a trauaillé ſoubs le

Soleil tous les iours de ſa vie , que Dieu luya

donné: & ceſte eſt la part d'iceluy ..

18 Auſſi couthommeà qui Dieu adonné des

richeſſes, & cheuance , & luy abaillé la puiſ.

ſance de manger d'icelles, & d'auoir la iouyſ

ſancedela parc : & des’eſiouyr de ſon labeur :
c'eſt don de Dieu.

19 Car iln'aura point grande memoire des

2. Diuers commandemens àſuyure le bien , fuir

le mal.17.Per la grace de Dieu l'homme eft de

liuré desfineſſesdelafemme. 2 9.Il eft difficile à

tronuer vrie femmevertuerife.

Velle neceßlicé eſt- il à l'ho

me de chercher plus gran

des choſes que luy , comme

ainſi loit qu'il ne Içaicquel

le choſe eſt profitable à ſa

vie,pour le nõbre des jours

de ſon pelerinage, & au temps qui paſſe com

me l’ymbre ? Ou qui luy pourra monltier

quelle



636 Chap . VII. ECCLESIASTE.

quelle choſe eſt à venir ſous le Soleil apres

luy ?

2 * Mieux vaut le bon repom , que les oi

P70.22.1 gnements precieux : & le iour de lamort, que

de la natiuité .

3 Il vautmieux aller à la maiſon de pleur,

qu'à la maiſon de banquet.Carén icelle la fin

de tous les hommes eſt admonpeſtec,& l'ho

meviuantpenſe quelle choſe eſt à venir.

4 Meilleur eſt le courroux, que le ris car par

triſteſſe de face , cſt corrigé le courage de ce

luy qui offünce.

s Le courdes ſages eft là où eſt triſteſſe ,&

le cour des fols eft là où eſt lieſſe .

6 Mieux vaut eftre reprins du lage,qu'eſtre

deçeu par la Aatterie des fols.

7 Car le ris du fol eft coinmele ſon des ef

pines, qui bruſlent deffous la chaudiere.Mais

auſſi ce eft vanité.

8 La calomnie trouble le ſage, & gaſtera la

force de ſon cæur.

9 Mieux vaut la fin de l'oraiſon quc le com

mencemeot.Mieux vaut le pacient,que ceſtuy

qui eſt arrogaut.

10 Ne fois point legierà te courroucer : car

l'ire repoſe au ſein du fol.

11 Nedy poiut, quelle te ſemble eltre la cau

ſe queles premiers temps ont eſté meilleurs

qu'ils ne ſont maintenant? Car auſſi ceſte ma

niere d'interrogation eſt folle.

12 Sapience auec richeſſes,eſt plusprofitable:

& profite plus à ceux qui voyent le Soleil .

13 Car comme ſapience defend, ainſi defend

l'argent. Mais erudition & ſapience ontcela

dauantage , qu'elles donnent vie à celuy qui

lespoffede.

14 Regarde les cuures de Dieu , qu'aucun

nc peurcorrigerceluy qu'il a deſprile.

Is Pren la iouydance des biens au iour de

proſperité, & donne coy garde du iour mau

uais . Car comme Dicu a faictl'yn , auſſi a-il.

faict l'autre , tellement que l'homme de trou

nera pas contre luy iuſtes complaintes.

16 Et ces choſes auſſi ay - ie veu ésiours de ma

vanité:Le iuſte peric en ſå iuſtice, & l'homme

meſchane vit fort longuement en la malice .

17 Ne vueilles eſtre fort iuſte ,& ne fois plus

ſçauant qu'il n'eſt de beloing ,quetu ne fois

eſtonné.

18 Ne fais point trop meſchamment: & ne

ſois point fol, que tu ne meures auát ton téps.

19 Il t'eſtbon de ſubſtérer lc iuſte, mais auſ

fiae retire pas ta main de luy , car celuy qui

craint Dieu , ne neglige rien .

20 La lapience fortifie le ſage, plus que dix

princes de la cité .

1. Rois 8. 21 * Car il n'eſt aucun homine iufte en la

| terre quiface bien ,& qui ne peche.

22 Mais auſſi n'adonne point ton cæur a

toutes paroles qu'on dict :* à fin que parauen- \2 . Paral.

cure tu n'oyeston feruiteurmeſdire de toy.. 6.36.

23 Car ta conſcience ſçait que cu as auſſi

fouuent meſdict des autres .
P10.20.9

24 l'ay eſſayé touteschoſes en ſapience. I'ay

dict , le ſeray ſage : & elle s'eſt retiree loing

de moy , beaucoup plus qu'elle n'eſtoit.

25 Sa profondité est haute , & qui ſera celuy

qui la trouuera ?

26 l'ay regardé toutes choſes en mon cou

rage , pour Içauoir & confiderer & chercher

Sapiéce& oraiſon , & pour cognoiſtre la mef

chanceté dų fol, & l'erreur des imprudeos.

27 Et ay trouuéla femme plus amere que
la

mort , laquelle eſt le laq des veneurs , & ſon

caur vn retz:ſesmainsſontliens. Celuy qui

plaiſt à Dieu , eſchappera d'ocelle : mais le pe

cheur ſera prins paricelle .

28 Voicy i'ay trouué (ce a diet l'Eccleſiaſte)

l'vn & l'autre , à fin que ie trouualle raiſon:

29 Laquelle encores mon ame cherche, & ne

l'ay point trouuce : De mille hommes en ay

trouué vn : de toutes les femmes ie n'en ay pas

trouué ype.

30 l'ay ſeulement trouué ce, que Dieu a fait

l'homme droict : & qu'il s'eſt encre-meſé de

queſtions infinies. Qui eſt cel comme l'hom

me ſage: Et qui a cogneu la ſolution de la pa

role .

CH A P. VIII.

I 14

B

1. L'hommefage porte bon viſage. 7. D'obeyr aux

Princess Magiſtrats. 15. De viure en lief

ſe d'eſprit. 17. Que les auures de Dien ſurpaſ,

ſentla cognoiſſance humaine.

A * ſapience de l'homme reluift Pro. 17.

en la face , & le treſ- puiſſant 24.

changera la face d'iceluy.
Sus 2.14

2 le cõlidere la bouche duRoy,

& les commandemens du iurement de Dieu.

3 Ne te haſte point de ce retirer de ſa face ,&

ne demeure point touſiours en l'æuuremau

uaiſe:car il fera tout ce qu'il voudra.

4 Et la parole cſt pleine de puiſſance . Auli

perſonne ne luy peut dire , Pourquoy fais-tu

ainſi?

s Celuy qui garde le commandement, n'ex

perimentera rien de mauuais. Leccur du ſa

gecntend le temps & la reſponſe.

6 Tout affaire a ſon temps, & fon opportu

nité , & l'affiliation de l'homme eſt grande.

7 Pource qu'il ne ſçait les choſes paſſecs, &

ne peut ſçauoir les choſes à venirparquel

quemeſſager.

. Il n'eſt pointen la puiſſance de l'homme

d'empeſcher l'eſprit,& n'a point depuiſ

fance au jour de la mort , & pe laiffe l'on

point repoſer quand la bataille eſt proche:

146,

aulli
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auſſi la meſchanceté ne ſauuera point celuy

qui eſt meſchane.

9 l'ay conſideré toutes ces choſes,& ay adon

né mon cæur à toutes les æuures qui ſont

faictes ſous le Soleil. Aucunesfois l'homme

domine ſur l'homme à ſon malheur.

10 l'ay veu ceux qui eſtoyent meſchans en.

ſeuelis :leſquelsauſſi quand ils viuoyent en

cores, ils eſtoyentau lieu fainct , & cſtoyenc

louez en la cité coinme

gens
de iuſtes æu

ures: Mais auſſi c'eſt vanité.

11 Car pource que la ſentence n'eſt pas in

continent proferee contre les mauuais , les

enfans des hommes ſans quelque crainte font

des meſchancetez .

12 Et toutesfois de ce que le pecheur faict

mal parcent fois , & que par patience eſt at

tendu , i'ay cogniu qu'il prendra bien à ceux

qui craignent Dieu ,qui ont ſa face en crainte.

13 Le bien ne ſoit point au mauuais , & ſes
jours ue

ſoyent point prolongez :mais qu'ils

pallent commeombre , leſquels ne craignent

point la face du Seigneur.

14 Il y a auſſi vne autre vanité, laquelle eſt
faicte ſur la terre.Ily a des iuſtes auſquels les

maux aduiennent,comme s'ils auoyent faict

les cuuresdes meſchaos: &
& y a des meſchans,

quiſont auſli ſeurs , comme s'ils auoyent les

faictsdes iuſtes. Mais auſſi ie iuge ce eſtre

tres -vain.

Is Pourtantdoncay- ie loué la lieſte , de ce

qu'il ne ſeroit rien bon à l'homme ſous le So.

leil , ſinon qu'ilbeuſt & mangeaft , & ſe ref

iouyſt :auſſi quece ſeulement il emporte auec

luy deſon labeur , en tous les iours de ſa vie,

que Dieu luy a donné ſous le Soleil :

16 Er ay appliqué mon coeur pour ſçauoir ſa

pience , & entendre
l'occupation qui conuer

ſe en la terre. Il y a homme , lequel iour &

nuiet ne donne point de reposà ſes yeux.

17 Et ay entendu que de toutesles cuures

de Dieu ,de celles qui ſont faictes ſous le So

leil, l'homme n'en peut trouuer aucune rai

ſon . Et d'autant plus qu'il aura labouré à la
chercher, de taotmoins la trouuera - il. Auſli

meſmes ſile ſage dict qu'illa cognoit , il ne la

pourra trouuer .

СНАР. IX.

1. L'homme ne peut cognoiſtre parles choſes corru

priblesys'il eſt en l'amour ou en la haine de Dieu:

carmeſmeschoſesaduiennent ça bas aux bons

E aux maunais : mais le S. eſpris le nous faiet

cognoiffre. 12. Nul ne ſçait ſa fin .Is.Sapience

eftplus à eftimer queles forcescorporelles,

'Ay traicté toutes ces choſes icy

en mon cæur , à fin de les enten

dre curieuſemetit. Il
у a des iu

fres & des ſages , & les cuures

d'iceux font en la main de Dieu : Et toutesa

fois l'bomine ne ſçait points'il eft digne d'a

mour ou de haine.

Mais toutes choſes ſont gardees incertai

le temps à venir , parce qu'egale
ment toutes choſes aduiennent au iuſte, & à

celuy qui eſt melchant,au bon & au mauuais,

ner & au ſouillé, à celuyqui immole les

ſacrifices , * a celuy qui melpriſe les ſacrifi

ces . Comme eſt le bon , ainſi eſt le pecheur:

comme eſt celuy qui ſe pariure : ainſi celuy

qui iure fort& ferme la verité.

3 C'eſt vne cres-mauvaiſe choſe entre tou

tes les choſes qui ſont faictes ſous le oleil,

que les meſmos choſes aduiennent à tous.

Pourquoy les cæurs des enfans des hommes

ſont remplis de malice , & de contemne

ment en leur vie , & apres ce ſeront menez

aux en fers.

4 Il n'eſt arcun qui touſiours viue , & qui

ayt confiance de ceſte choſe. Le chien viuant

vaut mieux que le lion mort .

s Car les viuans ſçauent bien qu'ils doiuent

mourir : mais les morts ne cognoiſſent plus

rien , & ln'ont plus outre aucun ſalaire:car la

memoire d'iceux eſt miſe en oubly .

6 Auſſi l'amour, & la haine,& les enuies en

ſemble ſont peries , & n'ontaucune partence

fiecle, ny en l'auure qui eſt faict ſous le So
leil .

Va donc, & mangeron pain eri lieſſe , &

boy ton vin en ioye : cartes ouures plaiſent

à Dieu.

8 Tes veſtemens ſoyent blács en touttemps,

& l'huyle ne defaille point de ton chef.

9 Prens la iouyſſance de ta vie auec la fem .

me que eu aimes , tous les jours de la vie de

ton inſtabilité,leſquels te ſont doonezſouz le

Soleil en cout le temps de ta vanité . Car

ceſte eſt la part de ta víe , & deton labeur par

lequel tu trauailles ſous le Soleil .

10 Tout ce que ra main peut faire,fay le di

ligemment: car aux enfersoù tu vas,il n'y au

ra n’æuure,neraiſon,neſcience, ne ſapience.

le me ſuis courné vers autre choſe , &ay

veu ſous le Soleil , que la courſe n’eſtpoint

pourles plus legiers , ne la bataille pour les

plus forts, ne le pain pour les plus ſages,ne les

richeſſes pour les plus ſçauans,ne lagrace aux

ouuriers : mais que le teinps & fortune effen

toutes choſes.

12 L'homme deſçait point ſa fin:mais com

me les poiſſons ſont prins à l'hamelſon , &

comme les oyſeaux ſontprins par le laqs , ainſi

ſont prins les hommes au temps mauuais,

quand il leur ſuruiendra ſubitement.

13 l'ay aulli veu ſous le Soleil ceſte Sapien

cc,& l'ay approuuee cres-grande.

14 Voc pecite cité & peud'hommes en elle :

yn grand

7

11
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mangent au inatin .

17

mal parler.

vn grand Roy eſt venu contre icelle ,& l'a al tref-mauuais.

ficgee, & a faict des musicions tout autour, 14 Le fol multiplie les paroles . L'homme ne

& a eftéle fiege parfaict.

ſçait quelle choſe a eſté deuant luy :& qui luy

Is Er en icelle a eſté trouué vo homme pau pourra demonſtrer quelle choſe eſt apres à

ure & ſage , lequela deliuré la cité par fa fa venir?

pience , & perſonne de là en auant n'a eu ſou . is Lelabeur des fols tormentera ceux qui ne

uenance de ce pauure homme.
ſçauent aller en la cité .

16 Lors diſois - ie que la ſapicyce vaut mieux 16 * Mal'heur eſt ſur toy terre, de laquelle le Pfe. 3. 4.

que la force. Comment donc eft mcſpriſee Roy eſt vn enfant , & de laquelle les princes

la ſapience du pauure , & ne font ſes paroles

ouyes?

Bien -heureuſe eſt la terre , de laquelle le

17 Les paroles desſages ſont ouyes en ſilence, Roy eſt noble,& de laquelle les princes man

trop plusque le cry du prince entre les fols. genten leur temps ,pour eux refectionner , &

18 Mieux vaut ſapience ,que les inſtrumens non point à excez.

de

guerre : & celuy qui pechera en yne choſe, 18 Par parelle ſera humilié l'eſtage des edi

perdra moult de biens .

fices , & par la foibleſſe des mains la maiſon

C H A P. X degouttera.
1. Vn peu de folie pert tout l'honneur de l'homme. 19 Ils font le pain pour rire, & le vin , à fin

Le fol ſe monftre par tout tel qu'il eſt.12. Leſa que ceux quiboiuent, facent bonne chere :&

ge a grace en ſespropos. 14. Le fol eſt grandia toutes choſes obeiſſent à l'argent .

ſeur. 16.Des Rois fuls , Princes, purongnes,
20 Ne detracte point du Roy en ta penſee,&

17. Des bons Rois ea princes , deſquels il ne faut ne maudis point leriche au ſecret de ta cha

bre : car auſliles oyſeaux du ciel porteronc ta

Es mouches qui meurent, voix : & celuy qui a des ailes , annoncera la

font perdre la douceur de
fentence.

l'oignement. La folie pour

C H A P. XI .

vn temps eſt plus precieuſe
que la fapience & perite 1. D'ayder auxpauures,& g commettre le sout à la

gloire.

prouidence de Dieu , qui gouuerne toutes cho

2 Lecour du lage eſten la dextre, & le cour ſes au contraire du jugement des hommes. 8 .

du fol eſt en ſa feneftre .
Que toute prosperité mondaine n'eſt que va

Mais auſſi le folcheminantpar la voye, là

nité .

où luy meſme eſt inſipient, il eſtime quetous
Ets ton paio ſurles eaux par

les autres ſont fols.

fantes , car cu le trouueras

4 Si l'eſprit deceluy qui a puiſtance , monte,
long temps apres.

contre toy, ne delaiſle point top lieu : car la
Donne la part à ſept &

curation fera celler tref- grands pechez .
auſſi à huict ,

sar tu ne ſçais

a außi yn mal que i'ay veu ſousle Soleil
point quel mal eſt à venir

comme par erreur ſortát de la face du prince . ſur la terre,

6 Le fol eſtre mis en tres -haute dignité, & les 3 Si les nuces ſont remplies , elles repan .

riches ſeoir en bas .

dront la pluye ſur la terre. Sile bois cher en

7 l'ay veu les ſeruiteurs à cheual:& les prin uers Midy,ou enuers Aquilon , en quelcon

ces cheminans comme ſeruiteurs ſur la terre, que lieu qu'il cherra , il demourera là.

Pfe.7.16 .

8 * Celuy quicaue la folle ,tombera en icelle: 4 Celuy qui prend garde au vedt , il ne feme

'Pro, 26 .

& quiromptlahaye , la couleuvre le mordra . point : & qui conſidere les nuees , iamais ve

9 Qui tranſinue les pierres , il ſera travaillé moiſſonnera.

d'icelles : & qui fend le bois, il ſera bleſſé d'i Ş Ainſi comme tu ne ſçais point quelle eſt

29 .

la voye du vent, & par quelle raiſon les os

10 ſi le fer eſt mal aguiſé, & non point com font copioincts au ventre de la femme en

me parauant: mais qu'il ſoit rebouché, àgran . ccincte : ainſi neſçais tu point les quares de

de peine ſera il aguiſé:& apres
l'induſtrie en

Dieu , quieſt fabricateur detoutes chofes.

fuyura Capience.

6 Seme au matin ta femence, & que ta main

11 Celuy quidetracte ſecrettement,n'a rien ne ceſſe point au veſpre. Car tu ne Içaisquel

moins quele ferpent quand il mord occulte le choſe se lene plus abondamment, l'vnou

l'autre , & fi tous deuxegalement,il vaudra

12 Les paroles de la bonchedu ſageſontgra
mieux.

ce :& les leures du fol le feront trebucher . 7. C'eff unedouce chofe la luwiere,& plaiſan

13 Lecominencement de lesparoles , eft fo .
te aux yeux de voir le soleil .

lie , & la fin derniere de la boucheefterreur 8 Si l'hommea veſcu pluſicursans,& qu'il ſe

foit

I

M

2

5 Il y a

27 .

Ecc. 27. celuy :

ment .
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ſoit reſouy en toutes ces choſes il doit auoir les chantereſſes deuiendront fourdes.

fouyevance du tęps tenebreux ,& de pluſieurs s Auſli tous les hauts lieux craindront, & s'ef

iours:leſquels quand ils ſeront venus ,les cho. pouuenteront en la voyc, l'amandier florira ,la

les paſſees ſeront reprinſes de vanité. ſauterelle s'engreſlera , & l'arbre des cappres

9 Eſiouy toy donc ieuſne en ta 'icuneſſe , & ſera deſtruicte. Car l'hommeira en la maiſon

con ocur ſoin en bien és iours dera ieudeffe, de ſon eternité , & circuyront par la rue ,ceux

&chemine és voyes de con coeur, & au regard qui fe plaignent.

de tes yeux :& ſçache quepour toutes ces cho Ő Deuant que le cordeau d'argent ſoit rom

fes Dieu te fera venir en iugement:
pu ,& que la miitre d'or ſe retiri,& que la cru

10 Ofte ire de ton cæur,& mets hors la ma che loic briſee ſur la fontaine , & qui la rouë

lice de ta chair. Car adoleſcence & volupté ſoit rompue ſur la ciſterne.

ſont chofes vaines . 7 Et que la poudre ritourne en la terre , dont

СНАР. XII.
elle eſtoit ,& que l'eſprit reuiebne à Dieu qui

1.Depenſer à Dieu dés la jeuneſſe ,& n'attendre l'a donné.

le temps d'affli &tion.13. Sapience eſt don celeſte, 8 Vanité des vanitez,a dict l'Eccleſiaſte , &

One s'acqueste par multitude deliures , mais toutes choſes fontvanité.

elle conſiſte en la craincte de Dieu, en l'obferua 9 Etcommel'Eccleſiaſte eſtoic treſ-ſage , il

tion de ſes commandemens.
enſeigna le peuple , & racompra les choſes

I te ſouuienne de ton Createur qu'il auoit faict:

és iours de ta icuneſſe , deuant io Eten enqueſtant, compoſa beaucoup de

que
le temps de ton affliction paraboles.Il a cherché les paroles profitables

vienne,& que les ans approchet, & a eſcrit des propos trel-dioicts, & pleins de

deſquels tu diſes. verité .

2 Ils nemeplaiſent point : deuant que le So 11 Les paroles des ſages ſont comme aguillons

leil & laluiniere , & les eſtoilles , & la Lune & comme cloux fichez en haut , leſquels ſont

perdent leur lumiere , & que les nuees recour dõnez d'vn paſteur,par le côfeil des maiſtres .

nent apres la pluye.
12 Mon fils n'en demande aucunes autres ou

3 Quand les gardes de la maiſon ſeront ef tre icelles. De faire pluſieurs liures il n'y a

meus: & que les hommes treſ forcs ſeront tré poior de fin : & cousingelle meditation eſt af

blans;& que celles qui meulent, ſeront oyſeu fliction de chair,

ſes en petit nombre , & que ceux qui regar 13 Oyons tous enſemble la fin des propos,

dent par les pertuis,s'obſcurciront :
CraiosDieu , & garde ſes coinmandemens:

4 Ec fermeront les huis en la rue , pour l'hu car c'eſt le cour delhomme,

milité de la voix deceluy qui meuli : & s'eſe. 14 * Dicu fera venir en iugement toutescho. 2.Cor. 5.

ueront à la voix de l'oyfeau , & toutes les fil les qui ſe font,ſoit bien ſoitinal.

11

10 .

LE CANTIQVE D E S

TIQUES DE SALOMON,

CA N

ARGVMENT.

Celiure intitulé Cantique des Cantiques , à cauſe de ſon excellence , eft frict de pluſieurs

Cantiques redigez en vn , contenant vne meſme mariere : C'està frumon yn colloque o

deurs for gracienx & amiable enire le w.dy Salomon, Roy de paix, noftre Seigneur Jeſus

o l'amefidelle,ou fon Egliſe , laquelle ilafanétifice, es conjtırucepouluy eftre ej por

Seſainte , chaſte, « ſans reprehenfion . Par lequel deuis on cogmout la charte u amor

fingulser de l'efroux enuers fmnespouſe :& les grands & excellensbenefice dons el eest

enrichie par la bonti o grace d'iceluy. D'autre cofté,l'affection vehemen : e de ladire ef

poufe raure de tout son c@HY en la contemplation de la benie gratuite de

fon espoux , des graces & benefices qu'elle reçoit aßiduellement deluy ,

defiant, requerant eſtre deplus en plusinſinuee enfon amour , & de n’eſtre deboum

tee ne repariee pour :ucune tache ne macule qui fori en elle . Or Salomon defiruu.in

Ces cho
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ces choſes ſpirituelles s'eſt accommodé au ſens humain& imparfaict de l'homme , de

clairant en la maniere des choſes qu'il voitauſensdo l’ail aduenir entre les corioints

en vn lieu d’yx vray , loyal ca bonneſte mariage : & deduiſant le tourpar allegories &

paraboles, qui eſt un des moyens duquel le fáin &tEſprit vſeſouuent és ſainetesEſcritu

res à l'inſtruction desfidelles. Sainɛt Hieroſmerecite que lalecture de ce liure eftoit pro

hibee entre les Iuifs deudit l'aage de trente ans , a cauſe du fermeco ſolide iugement re

ques pour l'intelligence d'iceluy..

СНАР. 1.

1.Propos ou deuis myſtique d'amourfpirituelentre

leſus- Chriſt tolon Egliſe. 6. Les ennemis do

meſtiques perſecutans l'Eglife.

V'il me baiſe du baiſer de

ſa bouche : car tes main

melles ſõt meilleures que

le via .

2 Odoriferantes plus que

les treſ - bons onguents .

Ton nom eſt commel'huyle eſpandue , pour

tant les ieunes pucelles i’ont aimé.

3 Tire moy apres toy :nouscourrons à l'o

deur de tes onguents.
4 Le Roy m'a faict entrer en cesceliers:Nous

nous reſiouyrons& esbatrons en coy,cn ayát

ſouuenance de ces mammelles plus que du

vin : Les droicturiers t'aiment.

s O filles de Ieruſalem , je ſuis noire : mais ie

fuis belle , comme les tabernacles de Cedar,

comme les peaux de Salomon .

6 Ne me vueillez point conſiderer , pource

que ie ſuis brunette, car le Soleilm'a decolo .

ree.Les enfans de ma mere ont combatu con

tre moy, ils m'ont conſtitué la garde és vi

gnes , ie n'ay pas gardé ma vigne.

7 Otoy que mon ameaime ,monſtre moy

là où tu prens ton repas , là où cu repoſes à

midy , a fin que ie ne commence à vaguer a

pres les troupeaux de tes compagnons.

8 Si tu te meſcongnois,ô belle entre les fem

mes , ſors hors , & t'en va apres les tracesde

tes troupeaux , & pais tes cheureaux aupres

des tabernacles des paſteurs.
9. Ma bien aimee, ic l'ay faicte ſemblable à

ma cheualerie és chariots de Pharao .

10 Tes ioües ſont belles comme celles de la

curterelle : ton coleſtcomme des affiquecs.

11 Nous te ferons des templettes d'or, entre

Tandis quele Roy eſtoit en ſa couche,

mon nard a donné ſon odegr.

13 Mon bien aimé eſt à moy comme vn bou

quer de myrrhe , il demourera entre mes

mammelles.

14 Mon bien aimé eſt vers moy comme la

grappe de cypre , és vignesd'Engaddi.

115. Ma bien aimee , voicy tu és belle,voicy tu

és belle : tes yeux ſontcomme ceux des colobes.

16 Mon bien aimé , voicy tu ésbeau, & bien

ioly. Noſtre lict eſt plein defleurs.

17 Les cheurons denos maiſons fons de ce

dre , nos ſoliucauxfontde cyprez.

CHAP. II.

1. Ieſus- Chriſt eſt comparé aulis,&l'Egliſe à la

roſe. 3.l'Egliſe ſe retire foubs l'ombrede Iefus

Chrift. 8. Elle oye la voix d'iceluy. 14. Elle eſt

compareeÀ la colombe.

E -ſuis la fleur du champ, & le

lis des vallees .

2 Comme le lis eft entre les

eſpines , ainſieſt ma bien ai

mee entre les filles.

3 Comme le pommiereſt en

tre les arbres des foreſts,ainſi eftmon bien ai

mé entre les fils. Ie me ſuis aſſis ſous l'ombre

de ceſtuy que i'auoye deſiré : & ſon fruict eft

doux à ma gorge.
4. Il m'amené au celier du vin : il a ordonné

charité en moy:

ſAppuyez moy de fleurs, environnež moy

de pommes ,car ie languy d'amour.

6 Sa main ſeneſtre eft deflousmon chef , &

ſa dextre m'embraſfera.

7 le vous adiure , ô filles de Ieruſalem , par

les cheureaux , & les cerfs des champs , que

vous n'eſueillez, & ne faictes elueiller labien

aimee , iuſques à ce qu'icelle le vueille.

8 La voix de mon bien aimé, le voicy,il

vient ſaillant és montaignes,creffaillant par

les couſtaux.

9 Mon amy eſt ſemblable au cheureau , &

au faon des cerfs. Voicy iceluy eſt debout

derriere noſtre paroy, regardant par les fe

neſtres, guignant par les treillis.

10 Voicy mon bien aimé , parle à moy.Leue

toy, haſte toy la mienne amic ,macolombe,

mabelle , & vien .

11 Cardelia l'hyuereſtpaſſé ,la pluye s'en eſt

allee , & reriree .

12 Les fleurs ſontapparuesen poſtre terre ,le

temps de tailler eſt venu . La voix dela curte

relle eſt ouye eo noſtre terre.

13 Le figuier a produit les figues. Les vignes

floriſſantes ont donnéleur odeur. Leuc coy,

laffees d'argent.

I2

hafte
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haſte toy la mienne amie , ma belle , & vien. CHAP. IIII.
14 Ma colombe, quies és pertuis dela pier

re'; és cachectes de la muraille , monſtremoy 1. Les louanges de l'Eglife. 7. l'Eglife eft fansma

ta face, que tavoix ſonne en mes oreilles.Car cule . 9. L'amour de Leſus- Chriſt enuers ſon

ta voix eſt douce,& ta face eſt belle.
Egliſe ..

Is Prenez nous les petits renards qui gaſtent
Ombien que tu és belle la

les vignes. Car poftre vigoe eft florie .
mienne amie combico tu és

16 Mon amy eſt à moy ,& moy à luy, lequel
belle ! Tes yeux font comme

prent fon repas entre les lis , iuſques à ce que
ceux des colombes , ſans ce

le iour poigne , & queles vmbres s'abaiſient.

qu'eſt caché par dedás * TesSous 6.4
17 Retourbeltoy

mon bien aimé , ſois ſem
cheveux fons coinme les

blable au cheureau & au bichelot des cerfs, troupeaux de cheures, leſquelles foncmõtees

ſur lesmontaignesde Beth -el. de la montaigne de Galaad .

2 Tes dents ſontcommeles troupeaux de cel

CH AP. III .
les qui ſont tondues , qui ſont monteesdu

1. L'Eglife adhere inſeparablement à ſon eſpoux lauoir , chaſcune à fruicts gemeaux ,& n'y a

Iefus-chrift.chäfon à la loiange de l'eſpoux aucune ſterile entre icelles.

de l'eſpouſe. 9. Salomon figure deIefus- Chrift. Tesleures ſontcomme vne bande de cou

leur de graines& ta parole eſt douce . Tes

'Ay cherché de nuiet en mon iojies ſont comne vne piece de pomme de

perit lict celuy que mon ame grenade , ſans ce qu'eſt cachépar dedans .

aime. Ie l'ay cherché, & ne l'ay 4 Ton col eſt comme la tourde Dauid , la

pastrouué. quelle eſt edifice aucc baſtillons. Mille bou .

2 le me leueray , & iray tour à cliers pendenten icelle , & toure armure des
l'entour de la cité : & chercheray par les rues

hommes forts.

& pár toutes places celuy qu'aime mon ame. s Tes deux mammelles ſont comme deux

lei'ay cherché, & ne l'ay pas trouué.. bichelocs gemeaux de la biche , leſquels pa

3 Les guetteurs qui gardent la cité, m'ont ſturent entre les lis.

crouueč. N'auez vous point yeu celuy que 6 Iuſques à ce quele iour poigne , & que les

mon ame aime?
vmbres s'abaiſſét. le m'en iray à la mótaigne

4. Quand ie les eu vn peu paſſez , ie trouuay de myrrhe,& à la petite montaigne d'encens.

celuy quemon ame aime. le l’ay prins, & ne 7 Mabien aimee tu és toute belle, & en toy

le laiſferay pas aller , iuſques à ce que ie le n'a point de macule .

mene dedans la maiſon demamere , & en la 8 Vien du Liban mon eſpouſe ', vien du Li

chambre de celle qui m'a engendree .
ban, vien : & tu ſeras couronnee du chef d'A

le vous adiure filles de leruſalem , par les mana , du couppeau de Savir & de Hermon,

cheureaux , & les cerfs des champs, que vous des repaires des Lions, & des montaignes des

n'eſueillez , ne faicteseſueillerlabien -aimee, leopards.

iufqucsà ce qu'elle le vuelle.
9 Ma ſour mon eſpouſe tu as nauré mon

6 Qui eſt celle qui monte par ledeſert ceur , tu as naurémon caur par l’yn de ces

me vne petiteverge de fumee faicted'aromars
yeux ,, & par l'vn des cheueux de ton col .

de myrrhe, & d'encens, & de toute poudre io Combien bellesſont tes mammelies ma

d'apoticaires?
fourmon eſpouſe! Tes maminelles ſont plus

? Voicy ſoixante forts hommes des plus belles que le vin , & l'odeur de tes ongueuts

forts d'Iſrael, quienuironnent le liet de Sa excede toutesſenteurs.

lomon, tous tenanseſpees, & treſ-bien apprins 1 Mon eſpouſe , tes leures ſontcomme le rais

de mieldiſtillave : miel & laict eſt deflous ta
8 L'eſpee d'vn chacun eſt ſur la cuiſſe pour langue,& l'odeur de tes veftemens eft comme
les craintes delapuict.

l'odeurd'encens .

9. Lc Roy Salomon a faict pour ſoy yo pa 12 Ma ſoeur,mon eſpouſe eſt vo jardin enclos:

uillon des arbresdu Liban .

elle eß vn iardin enclos ,& vne fóraine ſeellee .
10 Il a faict les colomnes d'icelle d'argent, 13 Tes rameaux ſont comme vn paradisdepó

l'appuy d'or , le montant de pourpre, & arein mes degrenades auee les fruits des põmiers.

plile milieu decharité , à cauſe des filles de 14 Cypres auec vard ,nard & ſaffran ,ſuccre &
Ieruſalem .

canclleyfontauec tous autres arbres du Li
11 Sortezhors filles de Sion , & regardez le ban,myrrhe & aloës,auec tous les principaux

Roy Salomón en la couronne,de laquelle fa

onguents.merc l'a couronné au jour de ſes popces , &
IS La fontaine des iardins , le puits desau iour de la lielle de ſon cæur.

caux viues , leſquelles courent du Liban
par

Ss

com

à la
guerre,
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grande impetuoſité.
16 Leuc toy Aquilon , & vien Auſter,fouf

Ae parmon jardin , & que les odeurs d'iceluy

decoulent.
СНАР. V.

1. Ieſus-Chriſtinuite fon Egliſe à la participation

de ſes biens , 2. L'Eglife oit la voix de ſon ef

poux. 3. Le pureté d'icelle. 8. Les paroles de

l'espouſe aux pucelles. 9. Les paroles des pucel .

les à l'eſpouſe. 10. Les loiñanges de l'eſpoux.

d'eaux treſ-pleins.

13 Ses iouës ſont comme petits quarreaux

d'aromats entez des aporicaires. Ses leures

font heurs de lis , diſtillances la myrrhe pre

cieuſe .

14 Ses mainsſont commeanneaux d'or, plei

nes de Hyacinthes . Son ventre eſt d'yuoire,

couuert de Sapphirs .
is Ses iambes commecolombes de marbre,

leſquelles ſont fondees ſur ſouballemés d'or.

Sa beauté eft comme celle du Liban : il eſt ef

leu comme les cedres .

16 Sa gorgeeft treſſouefue , & route deſira

ble . Toleſtmon bien aimé,& iceluy eſt mon

amy; ô filles de Ieruſalem .

19 Otreſ -belle entre les femmes, où eſt allé

ton amy ? où s'eſt eſcarté ton bien aimé, &

nous le chercherons auec toy ?

M

1

à fin qu'il>

4

ment .

4 1 .

On bien aimé viende en ſon

jardin , à fin qu'il mange du

fruict de les pommiers.Vien en

non iardinma four mon ef

pouſe ,i'ay recueillimamyrre,

aucc mes liqueurs Aairans ſoucf. l'ay mangé

mon rays auec mon miel: & i'ay beu mon vin

auec mon laict. Mes amis beuaez & mangez,

& ſi vous enyurez , mes bien aimez .

2 Ie dors , & mon cæur veille . C'eſt la voix

de mon amy qui heurie.Ouure moymaſaur

la mienne aiye , ma colombe , inon entiere ?

car mon chef eſt plein de rouſee , & mes che

ueux entortillez font pleins de gouttes des

nuicts.

3 l’ay deſpouilléma robbe, comment la ve

ſtiray -ic? I'ay laué mes pieds , comment les

foüilleray - ie?

Mon amy
a auancé la main par les pertuis,

& mon ventre a tremblé par ſon attouche

s le me ſuis leuee pour ouurir à mon amy:

Mes mains diſtillerent myrrhe,& mesdoigts

font pleins de myrrhe treſ-bien eſprouué.

6 l'ay ouvert la barre de mon huys à mon

amy: mais il eſtoit partii, & eſtoit paſſé outre.

Mouame s'eſt toute fondue, incontinet qu'il

a parlé.Ie l'ay cherché, & ne l’ay pas trouué :

ie l’ayappellé, & il ne m'a pas refpondu.

7 Les gardes qui alloyent autourde la cité ,

m'ont trouuee : Ils m'ont battue , & m'ont

bleſſee : les gardes desmurailles , m'ont oſté

mon manteau .

8 le vous adiure filles deleruſalem , que ſi

vous trouuez mon amy , que vous luy annon

cezque ie languy d'amour.

9. O treſ -belle entre les femmes, quel eſt ton

amy , plus qu'autre bienaimé ? Quel eſt ton

amy plus qu'autre bien aimé, que tu nous as

ainſi adiurez?

10 Mon amy eft blanc & vermeil , choiſi en

tre milliers.

Son chef eſtcomme or trel-bon . Ses che

ueux ſont comme branches de palmes elle

noirs commevn.corbeau .

12 Ses yeux ſont comin : les colombes ſuc les

petits ruifleaux deseaux ,leſquelles sõt lauces

de laict , & ſont reſidentes aupres des cours

CH A P. VI.

1. l'Egliſe s'aſſeure de l'amour de Ieſus-Chriſt en

merselle. 3. Les louanges de l'Eglife.8. L'Egliſe

eft vnique en parfaitte. 10. Elle eſt nommee

pacifique
On bien aimé eſt deſcendu en

Ton iardin, au parquer des cho

ſes odoriferantes

prenne ſon repas és iardins , &

qu'il cueille les lis .

2 Ie ſuis à mon amy ,& mon bien aymé eff

å moy : lequel paiſt entre les lis .

3 Mabien aimee tu és belle ,fouefue& plai

lante , comme leruſalem , terrible comme

vne armee des oſts ordonnee.

Deſtourne tes yeux de moy , car iceux

m'ont faict enuoler, * Tescheueux fonscom- 5:08 4.

me le troupeau des cheures qui ſont apparues

de Galaad

§ Tes dents ſontcomme troupeau de brebis

leſquelles ſont montees du lavoir , chacune

ayantfruiets gemeaux,& n'y a aucune ſterile

entre icelles.

6 Tes ioues ſont comme vne piece de la pom

me de grenade , ſans tes fecrets.

7 lly a ſoixante Roynes ,& nctante concu

bines , & des iouuencelles ſans nombre.

8 Macolombe cſt vnique & ma parfaiete:

elle eſt ſeule à la mere , efleuë de celle qui l'a

engendree. Les filles de Sion l'ont veuë ,

l'ont annoncee eſtre tres-bienheureuſe : les

Roynes & concubinesaulli, & l'ont louce.

9 Qui eſt celle qui vient s'elleuant comme

l'aube du jour , belle comme la Lune , eleuë

comme le Soleil , terrible comme l'armee des

oſts ordonnee?
10 le ſuis defcendu en mon iardin , à finde

voit les pommesdes yallees & pour regarder

fi la vigne eſtoit florie, & fi les pomines de

grenades eſtoientboutonoees.

&

IT

uces ,
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11 le n'en ay rien ſçeu : Mon ame m'a trou

blé à cauſe des chariorsd'Aminadab .

12 Recourge toy , retourne toy la Sunamite :

retourne toy , retourne toy , á finque nous te

regardions

СНА Р. VII .

1.La beauté de l'Egliſe en chacun de ſes membres.

10. Elle s'aſſeure de l'amour de leſus Chriſten

tersfoy.

I Velle choſe verras-tu en la Su

namite, ſinon les compagnies

des armees O fille de Prince,

combien ſont beaux tes pas en

chauſſures ! Les ioinctures de

tes cuiſſesſont commeioyaux, leſquelles ſont

forgées de la main de l'ouurier.

2 Ton nombrilest vn hanap tout rond , qui

iamais n'eſt ſans breuuage. Ton ventre est

comme le monccau de froment , enuironné

de lis.

3 Tes deux mamelles ſont comme deux bi

chclots gemeaux de la biche.

4 Toncolest commevnetour d'yuoire, Tes

yeuxſontcomme les piſcines en Helebon , lef

quelles ſont en la porte de la fille de la multi

tude. Ton né eftcommela tour du Liban ,la

quelle regarde contre Damas.

5 Ton chef eſt coinme Carmel : & les chc.

ueux de con chef , comme la pourpre du Roy

miſe dans les canaux .

6 Orrel-aimce és delices , comme cu es bel

le,& coinbien decoree!

7 Taſtature eſt ſemblable à la Palme , & tes

mamelles aux grappesde raiſin.

8 l'ay dit : lemonteray à la Palme, & pren

dray fes fruicis. Et tes maneilcs feront com

me les grappes de la vigne , & l'odeur de ta

bouche, comme l'odeur des pommes.

9 Ta gorge eſt comme lë rreſ -bon vin, digne

pour boire à monainy, & pour cuminer en ſes

leures & en les dents.

10 leſuis à mon bien aimé, & vers moy est

СНАР. VIII .

1. L'Egliſe veui estre enſeignee par leſus Chriſt. 3.

Elle eſt appuyee ſur luy.6.La vehemenseamour

delaquelle Teſus Chriſt aimeſon Egliſe.11. Elle

eft vne vigne apportantfruiệt à Ieſus Chriſt.

Vite me donnera mon frere,

ſucçant les mamelles de ma

merc,queie te trouue ſeulde

hors,& que ie te baiſe, & qu'a

lors perſonne ne me meſpri

ſe .

2 le te prendray , & t'ameneray en la mai

ſon de ma mere, & en la chambre de celle qui

m'a engendré . Illcc tu m'enſeigneras, & ie te

donneray à boire du vin confict , & du mouſt

.de mes pommes de grenade.

3 Sa main ſeneſtre eſt ſous mon chef, & ſa

dextre m'embraſfera.

4 le vous adiure , ô filles de Icroſalem , que

vous n'eſueillez, & ne faciez eſueiller la bien

aimee,iuſques à ce qu'elle le vueille .

s Qui eſt celle qui monte du deſert, abondan

te en delices ,appuyce ſur ſon amy ? le t'ay

eſueillé ſous vn pommier. Illecta mere fur

corrompue , illec fut viollee celle qui t'a en

gendree.

6 Mers moy comme vo ſinacle ſur con

ceur & comme vn ſinacle ſur ton bras : car

amour eſteforte comme la mort, & ialouſie

eft dure comme enfer, Ses lampes,font com

me lampes de fea & des flammes.

7. Beaucoup d'eaux n'out peu eſteindre la

charité , & les feuues auſli ne. la feront pas

noyer ſi l'homme a donné toute la cheuance

de la maiſon pour dilection , il la meſpriſera

comme rien .

8 Noſtre ſoeur eſt petite, & n'a aucunes ma

melles.Que ferons nous à noſtre ſeur au iour

qu'on doit parler à elle?

9 Sic'eſt vn mur,edifions ſur iceluy des for

tereſſesd'argent : Sic'eſt vn huis, fortifions

Ic de tableaux de cedre,

10 lc ſuis le mur,& mes mamellesſont com

me vne tour,dés que ie ſuis faicte deuant luy,

comme celle qui trouue la paix .

11 Le paiſible'a eu vne vigne, en celle qui a

des peuples. Il l'a baillee aux gardes , l'honn

me en apporte pour le fruictd'icelle , mille

deniers d'argent.

12 Ma vigne eſt deuantmoy:A toy qui es pa

cifique en appartiēt mille,& deux cens à ceux

quigardentles fruicts d'icelle ,

13 Toy qui habires és iardias,les amis eſcou

tent,fay moy ouyr ta voix.

14 Mon bien aimé fuy , & fois ſemblable au

cheureau , & au faon des cerfs ſur les mon

taignes des choſes aromatiques.

! 1 Vien mon bien aimé,fortós hors au champ

ſon regard .

demeurons ésvillages.

12 Leuons nous dumatin pour aller aux vi .

gnes , regardons ſi la vigne eſt florie , ſi les

Aeurs engeodrent fruicts ,
fi les pommes de

grenadelont forics . Illec ie te donneray mes
mamelles.

13 Les mandragores ont donné leur odeur

en nos portes. Toutes man ces de pomines

vieilles & nouvelles , ô mon amy , ie les ay

gardces pour toy.

S 2
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Lequelliure ne ſe trouueefcrit en Hebrieu , ains ſeulenient en Grec.

ARGV M E NT

il eſt eſcrit 1. Rois 4. 32. que Salomon proferarrois milleparaboles , c'est à dire, ſentences

notables

, & que les cantiquesfurent en nombre de cinq mille. Pourquoy il eſt à preſumer

entre tăt de faines perſonnages,qm frequentoyčeordinsiremēr en 'acor de ce fage Rny,

deſireux del'ouyre decomprendrel'inſtruction quiſorto e de la bouche renommée iuſques

auxfins de la terre, qu'aucuns en one fait recueil , tant pour ſeruir à leur propre vrilité ,

qu'à celle de leurs ſuccesſeurs:ds qu'ayansrecueilli leſdites ſentences,ils les ont aſemblees

en vi , e enfilees comme vne maritude de perles.l.edır ve 4 il eſt intiraléle l'ure de Sa

piencede Salomon , à cauf? qu'il traiftedelaſource in origine defipience,del'excellen

ce d'icelle ,dx fruit qui en procede,du befoing que nous en auons, & des differentes

diverſes actions qui font en icelle, Or iceluy liure est bien vile & non fans grande raiſon

reçemp.ir l'Egliſe Catholique au nombre des liures Canoniques.

20 .

C H AP. I.

1. Comment il faut chercher Dieu , el fa iuftice.2.

luile trouuent , & qui non.s. Duſainct es!

prit. 8. Fuir mauvaiſe parole. 11. Et murmura

tion. 12, La mortdont elleest.15.Iustice in.

iuftice.

1 /4.56.1.
Imez * juſtice vous qui iugez la

Sous, s.1 .
terre. Sentez du Seigneur en

bonté & lecherchez enſimplici

cé de cour.

De4.4.
2 * Car icittrouué de ceux qui ne le tentenc

point : & ſe moſtre à ceux qui ont foy en

Proig.4 luy.

; Car les penſees peruer ſes ſeparent deDieu :

mais la vertu eſprouuee corrige les fols.

4. Pource qu'en l'ame malicieuſe n’entrera

pointſapience:& n'habitera point au corps

Iubiectá pechez.

s Carle Sainet Eſprit de diſcipline fuyra ce

luy qui eſt feinet , & ſe retirera des penfees

qui font ſans entendement , & ſeca reprins par

l'iniquité qui ſuruiendra.

Gal. 5.2 . 6 * Car l'eſprit de Sapience eſt benin , & ne

deliurera point celuy quieſt maldiſant de ſes

leures : car Dieu eſt le teſnioing de ſes

reins, & eſt le vray ſcrutateur de ſon cæur , &

l'auditeur dela langue.

7. Pource que l'eſprit du Seigneur a rempli

toute la terre: & ce qui contient toutes cho

fes , a ſcience de la voix.

8. Pourtant celuy qui dit choſes mauvaiſes,

ne peut eſtrecaché, & le iugement qui punit,

ne le laiſſera point paffer.

9. Car l'interrogation ſera faicte des penſees

deceluy qui eſtincfchane , & le ſon des pa- i

roles viendra iuſques à Dieu , & à la corre

ction de ſes iniquitez.

10 Car l'oreille du zele oit toutes choſes, &

le bruit des murmures ne ſera point celé.

11 Gardez vousdonc deinurmurarion , la

quelle ne pofite de rien : & retirez voſtre lan

gue de detraction . Car la parole couuerte ne

s'en ira point en vaip : Er la bouche qui ment,

tue l'ame .

12. Ne yucillez deſirer la mort par l'erreur

devoſtrevie , & n'acquerez point perdition

par les ouvres de vosmains.

13 Car Dieu n'a point faict la mort,& ne s'eſ

iouiſt pas en la perdition des viuans .

14 Melines il a creé toutes choſes pour eſtre:

* & a faict les nacions de tout le monde gue- E7.18.34

riſſables. Et il n'y a aucun remode de perdi- & 33. 11

tionen icelles, & le royaume des enfers n'eſt

pas en la terre .

is Car iuft:ce eſt perpetuelle& immortelle:

mais iniuſtice eſt acquiſition de mort.

Et les mauvais l'out faict venir par les

mains, & par paroles :& eſtimans qu'icelle

eſtoit leur amye, ils ſont fcchez, & opt faict

complot auecelle : car ceux qui ſont de la

parcie,ſont dignes demort.
CH A P. II .

1. Penſeea propos des meſchans souchant la fin de

l'homme. 6. Des Epicurien's & desbauchez. 20 .

Conſpiration contre les iuſtes par les mechans.

14. Leſquels ne peunent endurer correction . 16.

Blaſpheme des Iuifs contre Chriſt. 13. l'homme

incorruptible en la corruprion .
Arlesmeſchansonrdit en euxmeſmes,

ne penſans droictement:*Le temps de lob

noſtre vie eſt brief & auec ennuy,& n'y a qucl.

que refrigeration en la fin de l'homme,& n'eſt

aucun qui ſoit cogou eſtre retourné des co

fers.
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& 22 .

+

ift. 22.

IZ. 1

12.

2 Carnous ſommes nais de rien , & apres ce il y aura regard à luy feloofs parolus.

nous ſerons comine ſi nous n'eullions point 21 Telles choſes ont ils penſé,Soncerré: ar

cíté. Pource quel'aleine quicít en nosvari leur malice les a aueuglez .

eſt comme fumee , & la parole eft comme 22 Et * n'ont point Içeu les ſecrets de Dieu , Rom. 11:

eſtincelle pour
elimouuoir notre coeur.

& n'ont point eſperé le loyer de juſtice ,

} Car noſtre corps ſera cendre elteinete, & n'ont point faict iugement de l'honneur des

l'eſprit fera eſpars commele mol air . Er no ames ſainctes.

Atre vie paſſera comme la crace de la nuee , & 2 3 * Car Dieu a creé l'homme immortel, & Genef. 1 .

fera eſparſe commela bruine, quicit challee l'a faict à l'image de la ſemblance . 27.0*17 .

des rayons du Soleil , & aggrauee par la cha 24 Mais par l'enuie du diable la mort eſt & s . I.

ieur d'iceluy . entree en toute la terre . Et ceux qui ſont de Gen. 3. 2 .

4 Et poftre nom ſera oublié auec le temps, fa partic , l'enſuyuent.

& nul n'aura memoire de nos æuures . СНАР. III .

5* 5.6. 5. * Car noſtre temps eſt comme le paſſage I. Les ames des iuſtes en la main de Dieu . 4.Leist

d'vn vmbre , & n'y a pointde retour à notre eſperance. 8. Soni iuges des nations. 9. Dieu

fin : car elle eſtlignee, & nuł n'en retourne. a foing d'exx. 10. Punition des meſchans, II .

6 * Venez donc & prenons iouyſſance des Malheur ou bon-heur à qui.
113.6 56 .

biens qui y ſont , & vſons de la creature lege Ais * les ' ames des iuſtes ſont D'ers.33.3 .

rement comme en ieuneſſe. en la main de Dieu ,& le tour
1. Cor.Is .

7 Einpliſons nous de vin precieux , & de ment de la mort ne les tou

perfuins,& que la fleur du tempsne nous pal chera point.

le point.
2 * Ila ſemblé aux yeux des Sous 5.6

3 Couronnons nous de roſes 20ant qu'elles fols qu'iceux mouroyent , &

foyent Actrics : l'iſſue d'iceux a eſté eſtimee aMictiou .

9. Qu'il n'y ait aucuneprairie où noſtre lu 3 Er du iuſte chemin ils en ſont allez en per

xure ne parle.Nul de vous ne ſoit exemptde dition , & en ce qu'à nouseſt le chemin de

noſtre reſiouyſance. Delaillons partoucius perdition : mais iceux ſont en paix.

lignes de liefie : car ceſte elt noſtre part , & 4. Ec s'ils ont ſouffert tormens deuant les

ceſte eſt noſtre fort.
hommes,* leureſperance eſt pleine d’immor- 1. Pies.

10 Foulons le pauure iufte , & n'eſpargnons talité . 1.3 .

poiot la vefue , ne l'ancien , & n'ayons point s Iceux cítans travaillez en peu de choſes, ils

en reuerence les vieillards de grand aage. ſeront bien diſpoſez en beaucoup, * pource EX0.16.4 .

il Mais laloy d'iniuſtice, ſoit noſtre force . que Dieu lesa eſprouuez, & les a trouué di- Deus.8.2 .

Car ce qui eſt foible , eſt trouué inutile .

Deccuons donc le iuſte, car il nous eſt 6 Illes a eſprouué comme l'oren la fournai.

inutile, & eſt concraire à nos cuures, & nous ſe, & les a reçeu comme ſacrifice d'holocau

impropere lei pechez de la loy, & diffame en ſte , & en temps ſera leur viſitation ,

vous les pechez de noſtre façon de viure. * Les inſtes reſplendirone, & diſcourront Dan.12.3

13 Il ſe promet * auoir la ſcience de Dieu,& par tout come les eſtincelles au lieu où croiſ

s'appelle fils de Dieu . ſent les roſeaux,
43 .

14 Il nous eit faict comme celuy qui diffa 8 Ils * iugeront les nations , & auront do- Matl.19

me nos penſees. mination ſur les peuples , & le Seigneur d'i- 28,

Is Il nous eſt griefaufŲ à le regarder pour ceux regnera à touſiours.

ce que ſa vie eſt differente de celle desautres, 9 Ceux quiſe confient en luy , entendront la

& ſesvoyes ſone changees . verité ,& les fideles feront ſon comandement 1. Cor. 6 .

16 Nous ſommes eſtimez de luy comme en dilection : car don & paix eſt à ſes eſeuz .

menteurs, & s'abſtientde nos voyes comine 10 Mais les * mauuais ſelon ce qu'ils ont pé . Dan . 2..

des choſes ſouilleus,& prefere les derniers des ſé,aurontcorruption : leſquels ont comtem- Matt.zy.

iuſtes,& le giorifieauoir Dieu pour ſon pere . né le iuſte , & fe font recircz du Seigneur. 41.46 .
17 Voyós donc ſi les paroles ſont veritables, II Car celuy eſt mal-heureux qui reiette ſa

& eſprouuons quelles choſes luy footà venir, pience & diſcipline : & l'eſperance d'iceux eſt
27

& nous ſçaurons quelles ſeront les dernieres vaine , & les labeurs ſont fans fruict , & leurs

fins. æuures ſont inusiles.

Pl.22918-* Car s'il eſt vray fils de Dieu ,ille rece 12 Leurs femmes ſont follcs, & leurs enfans Ilt. 54.1.

Mat. 27. ura,& le deliurera des mains des aduerſaires.
fone creſ -mauuais.

19 * Interrogeons-lepar.contumelie& par 13 La creature d'iceux eſt maudicte , pour- 29.

pore, 17. tourment,à fin quenousſçachios ſa reueren tant quela* fterile eſtbien -heureuſe : & celle Galas. 4 .

Ice , & que nous eſprouuions ſa patience. qui n'eſt point pollue , laquelle n'a point 127 .

20 Condemnons-le à more treſ- infame.Car cognu la couche en peché, elle aura le fruict

1

gies de ſoy.

12

PL.22.9.
7

Mat. 27. Matt. 13:

Luc . 22

10 .

2 .

Luc. 13.

lean . s .

29 .

Luc. 23.

19 .
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Heb. 1.5.

en la viſitation des ames fainctes.

Tf1.56.4. 14 Et * le chaſtréqui n'a point faict iniquité

par ſes mains , & n'a point penſé contre Dieu

choſes treſ-mauuaiſes: certainement à ceſtuy

ſera donné le don etleu de foy, & portion treſ

acceptable au temple de Dieu .

Is Car le fruit des bons labeurs,eſt glorieux

& la racine de ſapience eſt celle qui nedechoic

point .
16 Mais les fils des adulteres ſeront conſu

mez , & la ſemence dela couche inique ſera

exterminee .

17 Et combien que vrayement ils ſoyent de

longue vic , li ſeront ils reputez pour neant,&

leur derniere vieilleſle ſera ſanshonneur.

18 Et s'ils ſe meurent bien colt , ils n'auront

poior d'eſperance, ne de conſolation au iour

de cognoiffance.

19 Car les mauuaiſes nations ſont de cruelle

conſommation .

СНАР. IIII ..

1. Vertu vaut plus que lignee. 3. La proſperité

des meſchans. 6. Enfansillegitimes, ignominie

de leurs parens.8.Vieilleſſe honorable.10 .He

noc pourquoy a eſté tranſporté, 19. Les mef.

chans condamnez par les iuſtes ,&leur fin .

Combien belle eſt la chaſte

generation auec clarté ! Car la

memoire d'icelle eſt immor

telle : d'autant qu'elle eſt co

gnuë enuers Dieu : & enuers

les hommes.

2 Quand elle eſt preſente ilsl'enfuyuent: &

la deſirent quand elle ſe rend abſente:& icel

le eſtant couronnee triomphe à touſiours,ob

tenant le pris des batailles de ceux qui ne

ſont pointcontaminez .

3. Mais la multitude de pluſieurs generations

des mauuais ne ſera pas voile , & les plantes

baſtardes de prendront pas racines bien auát,

& ne mettront point ferme fondement.

Tere ,17.6 4 Et * ſi icelles germentpourvn temps és ra

Mart. 3. meaux : à cauſe deleur foible fondement ſe

10. do 7. ront esbranlees du vent, & ſeront deſracinees

19 . par la vehemence des vents.

Ś Car les branches auantqu'elles ſoyent ve

nuces à pleine croiſſance, ſeront briſees, & les

fruicts d'icelles ſeront inutils , & amers à

manger , & à rien conuenables.

6 Car tous les enfans qui naiſſent desmau

uais , ſone teſmoings de malice enuers leurs

parens,quand on lesinterrogue.

Mais li le iuſte eſt preuenu de la mort , il

8 Car la vieilleſſe eſt venerable,non pas cel

le qui eſt longuede iours , ne celle qui eſt

nombree parmultitude d'ans :

9 Mais le ſensde l'home, eſt l'ancienne vieil

lelle : & la vie sās macule , eft l'aage de vieilleſſe

10 * Ceſtuyquiplaiſt àDieu,eft faictle bien . Genef. s.

aimé .& viúácentre les pecheurs, eft tráſporté. 114.

11 Ila eſté raui , à fin que la malice nechan- Eccl. 44.

geaſt ſon entendement, ou que fidion ne de- 16.

ceuſt ſon ame.

12 Car fallace de menſonge obſcurcic les

biens , & l'inconſtance deconcupiſcence per

uertit le ſensqui eſt ſans malice.

13 Ceſtuy qui eſt en briefcopſommé,a ac

compli pluſieurs temps.

14.Car ſon ame eſtoit plaiſapte à Dieu :pour

ce s'eſt il haſté de le rirer hors du milieu des

iniquitez.
Is Mais les peuples voyent & n'encendent

pas , & ne mettent point en leurs cours telles

choſes, par
ce que la grace de Dieu & la mi

fericorde eſt en ſesSaincts : & ſon regard eff

ſur ſes efleuz.

16 Mais le iuſte qui eſt mort,condamneles

mauuais qui viuent :& la ieuneſſe legerement

conſommec, ia longue vie de l'iniulte.

17 Car ils verront la fin du ſage ,& n'enten

dront point ce que Dieu aura penſé d'iccluy,

& pourquoy le Seigneur l'aura amoindri.

18 Car ils verront, & le contemneront:mais

le Seigneur ſe mocquera d'eux.

19 Et apresce , decherront ſans honneur, &

ſeront à couſiours en opprobreentre les morts.

Car il deſrompra tels enflez ſans voix , & les

esbranlera depuis les fondemens,& ſerontde

ſolez iuſques au plus haut: Et ils ſerone ge

miſfans , & la mervoire d'iceux perira.

20 Ils viendront craintifs en la penſee de

leurs pechez, & leurs iniquitez les conuain

cront au contraire .

С НАР. V.

1. Conſtance des iuſtes contre leurs perſecuteurs.

2. Eſpouuantement. 4. Regret. 15. Eſperance

des meſchans. 16. La vie des iuſtes perdurable.

18.Vengeance de Dieu ſur les meſchans. 21.

Les creatures s'armans auec luy.

I.

B

Ors ſe tiendront les iuftes en

grande conſtance à l'encontre

de ceux qui les ont mis en de

treſle , & qui leuront ofté leurs

labeurs.
?ceux voyans ſeront troublez d'horrible

crainte, & s'eſmeruei
lleront

du falur ſoudaio

vó eſperé,gemiſſans pour l'ágoille de l'eſprit:

3 Parlans en eux-meſmes, ſe repentans& ge

miffans
pour l'angoiſſe de l'eſprit : Ce ſont

ceux cy leſquels autresfois nous auons eu en

deriſion , & ev ſimilitude de reproche.
* .Nous inſenſez eſtimions leur vie eftre Sus 3. 3.

forcenerice , & leur fin ſanshonueur.

s Voicy , comment ils ſont nombrez entre

les fils

7

ſera en repos.
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19.

M

que le fort.

chemin .

\
E06.6.14 pour

heaumele

iugement

certain
.

2.The.s.8
19.11

predra
pour

eſcuſſon
l'inuincible

equité
.

les fils de Dieu ; & le partage d'iceux eſt entre 22 Et les grelles pleines d'ire pierreuſe ſeront

les Sainats. enuoyees : “ l'eau de la mer s'indignera

6 Nous auons donc crré de la voye de verité contre eux , & les feuues desborderone dure.

& la lumiere de iuſtice n'a point luit ſur nous,

& le Soleil d'intelligence ne s'eſt point leué 23 Contre eux ſe tiendra l'eſprit de vereu , &

ſur nous . les diuiſera commevn tourbillon de vent : &

7. Nous vous ſommes laſſez en la voye d'ini iñectra en deſert toute la terre de leur iniqui

quicé & de perdition, & auons cheminé par té , & la mauuaiſtié renuerſera les fjeges des

les voyes difficiles : mais nous auoos ignoré puiflans.

la voye du Seigneur.

8 * Que nousa profité l'orgueil ? ou que nous
СНАР. VI.

P1,11,24 a apporté la vanterie des richeſſes?

9 * Toutes ces choſes ſont pallees comme 1.12 . Exhortation aux Rois & Princes.4. Les puif

Sus 2.5. l'ombre, & comme le meſſager courant ha ſances deſquelsſontde Dien. 8. 1.equel n'a point

ſtiuement. acceptation de perſonne. 1 3. Louangede sapience .

* Et comme la nauire qui paſſe l'eau qui 18.Afleurance d'immortalité 2 6.Office du Roy

Pro. 30. Aotte , de laquelle quand elle eſt paſſee, on ne prudent.

peut trouuer la trace , ne le foncier du fond de

ceſte nauire és flors . I Teux vaut fapience que force :

11 Ou comme l'oyſeau quivole au trauers de & l'homme prudent eſt meilleur

l'air ,du cheinin duquel n'eſt trouué la trace :

mais ſeulement le Ton des ailes frappant le
{ * Eſcoutez donc vous Rois,

Ecc.9.12

doux vent,& diuiſant l'air par force de chemi & eoteodez : vous iuges des fins

ner , & mouuant les ailes a volé tout outre, & dela cerre apprenez .

apres ce n'eſt trouué quelque ligne de ſon 3 * Quurez les oreilles vous qui gougernez Rom.13.

les multicudes & prenez plaiſir és peuples des

12 Ou comme la ſagerre enuoyecau licu or nations.

doncé , l'air quieſt diuiſé incontinent ſe re 4 Car la puiſſance vous eſt donnce du Sei

ſerre en ſoy , tellement que ſon paſſage, n'eſt gneur & la vertu du Souverain , lequel inter

pas cognu. roguera vos æuures , & diligemment fondera

13 Aivli nous apres auoir eſténais ,inconti vos peplees.

pent auons ceſſé d'eſtre ,& n'auons peu mon į Pource que quand vous eſtiez les miniſtres

ſtrer quelque ſigne de vertu :maisnousſom de ſon Royaume, vous n'auez iugé droicte

ines conſommezen noſtre mauvaiſtić. ment , & n'auez gardé la loy de iuſtice , & n'a

14 Telles choſes ont dit en enfer ceux qui uez point cheminé ſelon la volonté de Dieu.

Pr, 11.7. ont peché, * Pource que l'eſperance dumef 6 Il vous apparoiſtra auec horreur,& ce bien

chant eſt comme la laine ſubtile, laquelle eſt coſt :car trel-rigoureux iugemeat ſera faict de

enleuce du vent, comme la legere eſcume, qui ceux qui preſident.

eſt eſparſe par la tempeſte : & comme la fumee 7 Carau petic ferą faicte miſericorde : mais

qui eſt eſparſe du vent:& commela memoire les puiſſants ſouffriront puiſſamment les cor

d'vo hoſte logé pour vn iour , quipaſſe outre .

IS Mais les ialtes viuronreternellement, & 8 * Car Dieu qui eſt dominateurde tous,n'ef- Deut. 10.

leur ſalaire eſt enuers le Seigneur,& leur pen pargnera perſonne d'aucun , & ne craindra la 17.

ſee clt enuers le Souuerain .
grandeurd'aucun ,pourtant qu'il a faict le pe

16 Pourrant prendront ils le royaumed'hon tit & le grand & egalement a loing.detous.

neur , & le diademe de beauté de la main du 9 Mais aux plusforts eſt appareillé le plus

Scigneur : c: car il les couurira de la dexire , & fort torment.

les defendra de fon ſainct bras . 10 A vous donc , ô Rois,s'adreſſentmes pa

17 Et ſon zele prendra l'armure , & armera la roles , à fio que vous appreniez ſapience , &

creature pour la vengeance des ennemis . que vous ne decheez point.

159.17. 18-11* veſtira iuftice pourcuirace , & prendra ii Car ceux ſeront iuſtement iugez , qui au

rontgardéiuſtice : & ceux qui auront apprins

les choſes iuftes , trouueront qu'ils doiuent

20 Mais il aguifera l'ire cruelle pour lalan reſpondre .

ce ,& tout le circuit de la cerce combatra auec 12 Conuoitez donc mes paroles , & les aimez

luy contre les inſenfez. & vous aurez diſcipline .

zr. Les foudres enuoyees iront directement, 13 Sapience eſt claire,& quiiamais ne defaut

& ſeront exterminez comme quand l'arc des & eft facilement veue de ceux qui l'aiment,

nuces cft fort tendu & failliront à certain lieu. & eſttrouuee de ceux quila cherchent .

mens .
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:.T).6. 9.

alliſe à la porte.

10 .

que

IT

12 .

Elle deuance ceux qui la conuoicent,à fin

que premiere elle ſe montre à cux.

1s Qui veillera apres elle dés le poinct du

jour ilnerrauaillera point , car il la trouuera

16 Penlerdonc d'icelle eft vn ſens parfaid :

& qui aura veillé pour elle fera tolt afleuré .

17. Car elle circuit cherchant ceux qui ſont

dignes d'elle , & le monſtrera ioyeuſement à

cuxen ſes voyes , & viendra au deuant d'eux

en toute prouidence .

18 Carle commencementd'icelle eſt vray de

fir de diſcipline. La ſolicitude doncdediſci

pline,cít dilection : & dilection eſt la garde de

ſes loix.

19 Mais l'obſeruation des loixseſt la conſom

mation d'incorruption.

20 Et - incorruption faict eſtre prochain de

Dieú .

21. Et ainſi le delir de ſapience meine au re

gne eternel.

22 Douc vous Rois des peuples ſi vous vous

delectez en feges , & en ſceptres , aimez ſa

pience , à fin que vous regniez touſiours. Ai

mez la lumiere de ſapience vous tous qui pre

lidez ſur les peuples .

2 Orie racompteray quelle choſe cft fa

pience , & comment elle eſt faicte : & ne vous

celeray les ſecrets de Dieu :maisi'enqucſteray

dés le commencement de la natiuité , & mec

trayen lumiere la ſcience, & ne paſſeray point

outre la verité .

24 Et ne feray point mon chemin auec celuy

quilanguiftparepuic,pourceque tel homme

ne ſera pointparticipant de fapience.

25 Etla multitude des ſages ,eſt la ſanté de

toute la terre , & le Roy ſage eſt la fermeté du

peuple.

26 Prenez donc diſcipline par mes paroles

& elle vous profirera.

С НАР. VII .

1.6.Entree à la vie,Gifféſemblable à tous.S.Eli.

re ſapience ſur toutes choſes.11. Elle apporte

tous biens . 18.Es donnediverſe intelligence.

E luis aufli certainement liom

inemortel,lemblable à tous : &

du genre terreſtre de celuy qui

premier fur faict.

Tob 10,11 2 Et * ay eſté formé chair au

ventre deina mere, &par
le temps de dix

mois ay eſté amaſſé en fang,de la ſemence de

l'homme, & par la delectation conuenable

au dormir.

3 Et cſtant nay , i'ay prinsle commun air ,

ſuis chec en la terre faictefemblablement, &

ay ierté la premiere voix femblable à tous en

plorant .

I'ay eſté rourry és'enueloppemens, & en

grand loing

is Car nul des Rois n'a eu autre commence

ment de natiuité.

6 + Vne meſme entree dooc eſt à tous à la 196.1.21.

vie , & yne ſemblable itſue .

7 * Pourtanei'ay deſiré, & ſensm'a eſté don . 3. Rois 3.9

né, & i'ay inuoqué,& l'eſprit de ſapience eſt 2. Par.1.

venu enmoy.
8 Et l’ay preferee aux royaumes & aux ſie. 10b 28.15

ges ,& ay eſtuné que les richellesne ſont rien Pr.8.1).

en comparaiſon d' : celle .
(1/4.56.4

9 Et* n'ay point comparé la pierre precieu

ſe à icelle : car toutor en la cõparaiſon d'icelle

eſt commepetit grauier , & l'argent ſera eſtimé

comme bouë' au regard d'icelle.

10 le l’ay aineepar dillus ſanté & beauté,&

ay propoſé de l'auoir pour lumiere : pource

ſa lueur nepeuteſtre eſteincte.

* Et tous biens me font venus enſemble 3.Rois 3:13

auec elle , & honnelteté inqumerable par les 2.Par. 1.

mains d'icelle
12 Et me ſuis refiouy en touteschoſes, pour M21.6.33

ce que ceſte fapience alloitdeuant moy, & ie

ignorois quelle eſt la merede toutes ces cho

ſes.

13 Laquelle ſans fiction i'ay appripſe , & la

communique ſaps enuie , & ne cache point

l'hooneſteté d'icelle .

14 Carc'eſt vn chréſor infiny aux hormes,

duquel ceux qui ont vſć, ſont faicts partici

pans de l'amitié de Dieu , louez à cauſe des

dons de diſcipline.

Is Et Dieu in'a donné de dire ceque ie veux

& de preſumer choſesdignes de celles qui me

fone donnees : car ceſtuy eit le conducteur de

ſapience, & le correcteur des ſages.

16 Car nous ſommes en la maiſon nous &

nos paroles,& toutefapience & difcipline des

Quures de fcience .

57 Çar iceluy m'a donné la vraye ſcience

des choſes qui ont, à fin que le ſçache la dif

poſition detoute la terre ,& les vertus des cle

meots ,
.18 Le commencement, & la conſommation

& le milieu des temps , les changemens des

renouuellemens , & les conſommations des

temps.
12. Er les mutatious des meurs , les diuiſions

des temps, les cours de l'an, & les diſpoſicions

des eſtoilles.
20 Les natures des animaux , & les courroux

des beſtes , & la force des venes, & lespenſees

des homines , les differences des plantes , &

Les vertus des racines .
21 Et ay apprins toutes les choſes ſecretes,

& non preneuës. Car lapience ouurierde cou

tes choſes, m'a enſeigné.
22 Car en icólle eſt l’ciprit d'ipcelligence,

ſainet, vnique, abondant, lubril,modefte.clo

quent , mobile , non fouillé, certain , doux

I

aiman
t
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de moy.
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I

aimant le bien,agu, qui ne defend à aucun de les euenemens des temps & des fiecles.

bien faire.

9 l’ay propoſé donc de l'amener avec moy
23 Humain,benin,ſtable,cercain, ſeur,ayant pour viure enſemble : ſçachant qu'elle me

toute vertu , preuoyant toutes choſes , & qui communiquera de ſes biens , & fera la conſo

comprent tous les eſprits intelligibles,ner, et lation de ma penſee, & demon ennuy,

ſubtil.
10 Pour l'amour d'elle i'auray clarté cpuers

24 Car ſapience eſt plus mobile que toutes la multitude ,& honneur enuers les anciens.

les choſes mobiles.Orelle atreinct par tout à 11 le ſeray trouvé ieune & ſubtil en iugemét,

cauſe de lapureté.
& ſeray admirable en la preſence des puiſ

25 Car c'eſt vne vapeur de la vertu de Dicu, ſavs, & les faces des princes s'eſmerueilleront

& eſt vnepure influence de la clairré de Dieu

tout puiflaor:& pourtant ne peut auoir en elle 12 Ils m'attendront quand ie me cairay : &

rien de ſouillé.
quand ie parleray , ils me regarderont: & quad

Heb.1. 3. 26 ' * Car elle eſt la ſplendeur de la lamiere ie parleray pluſieurs choſes , ils mettront les

eternelle , & miroir ſans tache de la majeſté mains à leur bouche.

de Dieu, & l'image de la bonté d'iceluy. 13 Dauantage par icelle i’auray immortali

27 Er combien qu'elle ſoit ſeule , elle peut té, & laiſſeraymemoire eternelle à ceux qui

toutes choſes , & eſtant en ſoy perinanente, ſont à venir apres moy.
elle renouuelle toutes choſes, & ſe tranſpor 14 le diſpoſeray les peuples : & les nations

te par les nations és ſainctes ames , elle or me ſeront ſubiectes.

donne les amis de-Dieu , & les propheres. 15 Les Rois terribles quavd ils m'orront,ils

28 Car Dieu n'aime perſonne fors que celuy craindront : & ſeray veu bon en la multitude,

qui habite auec ſapience. & fort en la bataille.

29 Car icelle eſt plus belle que le Soleil , & 16 Quand i'entreray en ma maiſon, ie repo

par deſſus toute la diſpoſition des eſtoilles, ſeray auecelle : car la conuerſation n'a point

icelle eftant comparee à la lumiere , eſt trou d'amertume, & ennuy n'eſt point en la com

uee la premiere.
pagnie , mais lieſſe & ioye.

30 Car á icelle ſuccede la nuict.Maismalice

17 Ce penſant en moy , & rememorant en

ne vaing point ſapience.
mon coeur , qu'en la penſee de ſapience eſtC H A P. VIII .
immortalité.

Sapiencegouuernetout. Les fruiệtsd'icelle.
18 Et que en l'amitié d'icelle eſt bonne dele

Lle attainct donc en ſa force

Etation , & , que és cuures de ſes mains eft
depuis vn bout iuſques à l'au honpeſteté ſans defaut , & qu'en'la diſputa

& diſpoſe toutes choſes
tion de la parole eſt fapience , & que nobleſſedoucement.

eft en la communication de ſes dcuis:ie tour

2 Ie l'ay aimee, & l'ay cerchee
doye ' par tout la cherchant , à fin de la pren

dés ma jeuneſle , & ay demandé de l'auoir dre pour moy :

pour mon eſpouſe , & ay eſtéfaict amateut de 19 Or i'eftoye vn enfant ingenieux , & ay re

ſa beauté.

çeu yne bonne ame.
3 Celuy qui a la compagnie de Dieu ,glori 20 Et quand je fus vn peu meilleur,ie vins

fie ſa noblefie :mais aulli le Seigneur de tou

au corps ſansſouilleure.tes choſes l'a aimee .

21 Et quand ie cogncu qu'autrement ne pou
4 Car c'eſtelle qui enſeigne la diſcipline de uoyeeſtre continent,ſiDieu ne le donnoits&

Dieu ,& celle quieſilt les æuures d'iceluy.

s Etſi richelles ſont appetees en la vie:quel que cela meſme eſtoit ſapience de ſçauoir de

qui eſtoit ce don : je m'en allay au Seigneur, &
le choſe eit plus pleine de tous biens que ſa le priay ,& luy dis de tout mon cæur.

pience,laquelle faict touteschoſe ?

6 Et ſi leſens beſongne: qui eſt meilleurou
CH A P. IX.urier entre les choſes

qui icelle ?
7. Et fi aucun aimeiuſtice : & les labeurs d'i Oraiſon de Salomon pourimpetrer lapience.

celle ont grandes vertus.Carelle enſeignedo
Dieu de mes peres,& Seigneurbrieté & prudence , & iuſtice , & force,qui

de miſericorde , qui as faict
ſont les choſes les plus profitables aux hom

toutes choſes par ta parole.mes en la vie .

2 Et par ta ſapience asconſti8 Et ſi aucun deſire multitude de ſcience :elle
tué l'home , pour dominer fur

ſçait les choſes palees, & iuge des choſes ad . la creature qui eſt faicte de roy .

uenir : elle ſçait les fineſſes des paroles, & les 3 Pour diſpoſer toute la terre en cquité & in

ſolutions des argumens : elle ſçaiç les lignes ftice , & pour iuger jugement en droiaure de

& 'les monstre auant qu'ils ſoyent faicts, & !

In

tres

font, que

coeur.

S's 5
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Chap . X.

I
4

9 .

10 .

1. Rois. 3.
* Donne moy ſapience , celle qui eſt aſſi

Itante à res ſieges , & ne me reprouue point

d'entre tes enfans.

2. Ch. i . ) s * Carie ſuis ton ſeruiteur , & le fils de ta

ſeruance,hommefoible , & de perite durce , &

encore moindre en intelligence de iugement,

& des loix .

6. Et ſi aucun eſt parfaict entre les fils des

hommes,ſi ta ſapience s'abſente d'iceluy, il ne

ſera rien eſtimé.

Pſ. 116.7 * O : tu m'as elleu Roy a ton peuple, & iu

ge de tes fils , & filles.

Pro.8.22 8 * Et as dict que i'edifiaffe vn temple en ta

1.P 2.28. ſaincte inontagne, & vn autel en la cité de

5.6 2 .
ton habitation, la ſimilitude de con lainct

tabernacle, que tu as preparé dés le commen

1

IS .
me .

cement .

9

Celle * a regardé celuy qui pre

mier a eſté formé de Dicu , pere ,
Gć,2.20.

de toute la terre , comme il fut

ſeul creć , & le menahorspour

fon delict : & le tira hors du limon de la terre.

2 Et luy donna vertu de contenir toutescho

ſes.

3 * Quand le mauuais en ſon ire ſe retira d'i . Gen. 4.8.

celle,par ire d'homicide,fraternité fut perduë.

* Pour laquelle choſe quandl'eau deſtrui. Gen.7.21

ſoit la terre , derechef ſapience la ſauua , en

gouuerant ie iuſte par le bois de petite eſti

s Auſſi * quand les nations ſe furent clevees Gew.II.1.

parconſentement d'orgueil , icelle cogneuſt

le iuſte , & le garda à Dieu ſaps querelle : &

garda forte miſericorde entre les fils.

Ő Icelle * deliura leiuſte,qui fuyoit des mer- Gen, 19.

chans periffans , quand le feu deſcendit ſur 17.

les cinq citez.
7 Deſquels la terre demeura deferte toute

fumant en teſmoignage de malice , & les ar

bres en temps incercain portaos fruict, & la

memoire de l'ameincredule eſtant debout en

ftatue de ſel.

8 Carceux qui meſpriſent ſapience , ne ſont

point ſculement tombez en ce qu'ils ont
ignoré les biens : mais auſſi ils ont dela illé

aux hommes la memoire de leur folie , celle

ment qu'ils n'euſſent peu celer les choſes cf.

quelles ils ont peché.

9 Mais ſapience deliurera de douleurs ceux

qui l'honorent.

* Icelle auſſi mena pardroictes voyes le Gen. 28,

iuſte fugitif pour l'ire de ſon frere , & luy s. 6.8

monftra le royaume de Dieu, & luy donna la 12:

ſcience des ſaincts. Elle le feit honorable en

fes labeurs,& accomplit les labeurs d'iceluy.

1 Elle luy fut en ayde çn la fraude de ceux

qui s'efforçoyent de ledeceuoir , & le feic ho

norable.

12 * Elle le garda des ennemis , & le rendit Gen. 30.

ſeur contre les ſeducteurs ,& luy donna force 42.

bataille à fin qu'ilvainquift,& qu'il cogneuſt

que ſapience eſt la plus fortede toutes choſes.

13 Icelle * ne delaiſſa pointle iuſtevendu, Gen. 37 .

mais le deliura despecheurs,& deſceüdit auec 28.

luyen la fole.

14 Et * ne ledelailla point és liens, iuſques à xã7.9

ce qu'elle luy apportaſt le ſceptre du royau . Gen. 41.

mę,& la puiſſance à l'encontre de ceux qui le

deprimoyent :& monſtra menteurs ceux qui PS. 105.

l'auciết ſouillé, & luy donnaclarté eternelle: 21 .

Is Icelle deliura le iuſte peuple , & la ſeméce 1.M41.2.

ſans querell
e
des nations qui l'oppre

ſſoyent
.

16 Elle * entra en l'ame du ſeruice
ur
de Dieu,

1487.7.
& reliſta contre les Roisterribles en mcrueil

lcs ,& en ſignes.
17. Et elle renditaux iuſtes le loyer de leurs(Ex. 3.10.

labeurs

I 2

2.P & .1.2.
* Et auec toy ta ſapience, qui cognoiſt tes

æuures , laquelle auſſi fuepreſente alors que

tu faiſois le monde , & fçauois ce qui eſtoit

plaiſant à tes yeux ,& quelle choſe eſtoit

droicte en tes coinmandemens.

10. Enuoye -la de tes ſaincts cieux, & du ſie

ge de ta grandeur,à fin qu'elle ſoit auecmoy:

& qu'elle laboure auec moy , & que ie ſçache

ce quicſt agreable deuant ioy .

il Carelle ſçait & entend toutes choſes , &

me conduira fobrement en mes Quires , &

me gardera en la puiſſance.

Er mes Quures ſeront bien reçeues , &

diſpoſeray iuſtement ton peuple , & feray di

gne des ſieges de mon pere.

13 Car * qui eſt celuy des hommes quipour

Efa. 40. rá ſçauoir le conſeilde Dieu ?Ou qui pourra
13 .

penſer ce que Dieu veur ?

R0.11.34.

14 Car les penſees des hommes mortels font

2. Cor.z. pleines de craincte , & nos prouideaces font

16.
incertaines

Is Car le corps quieſt corruptible , aggraue

l'ame : & l'Irabitation terrienne deprime le

ſens penſane moult de choſes.

16 Ét difficilement nous entendons les cho

fes qui ſont en la terre , & trouuõsauec labeur

ce qui eſt en noſtre preſence. Et qui eſt celuy

quis'enqueſtera des choſes qui ſontés cieux.

17 * Qui eſt celuy qui ſçaura ton ſens, fi tu

Sus ver. I
pe donnes ſapience , & li tu n'enuoyes ton

ſainct eſprit des hauts lieux?

18 Et ſi les ſentiers de ceux qui font és terres

ſont corrigez , & fi les homines ont apprins

les choſes quite plaiſent ?

19 Car par lapienceont eſté gueris tous ceux

ô Seigneur , qui t'ont pleu dés le commence

Іо

Eccl. 1.6 .

40.

ment.

С НА Р. X.

10 .

1. Par ſapience les enfans de Dieu iadis ons eſté

gardez, & leurs ennemis ruinez.
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labeurs , & les conduiſit en voye merueilleu mens eſtoit bien faict auec eux , ils curent me

Ex.13.21. ſe : Et * leur fur come vue couucrture par iour, moire du Seigneur eux eſmerueillans en la

& par puict comme lumiere des eſtoilles. fin de l'yllue.
Exod. 18 ° Et les porta outre par la mer rouge , &14.

is Car celuy qu'ils auoyent deierté & moc

21. Pfà. les fic paſſer par fort grand' cauc.
qué , ils l'ont admiré en la fin de la choſe ad

178.13 . 19 Mais elle noya leurs ennemis en la mer,&

les tira hors de la profondeur des abyſmes. 16 Ne faiſant ainſi aux iuſtes :mais leurs ini

Ex.12.35 20 Pourrant * prindrent les iuſtes les def
quitez font inſepſees pour leurs penſees. De

Ex.15. 1 pouilles des mauuais,& * magnifierent 8 Sei ce qu'aucuns errans * adoroyent lesſerpents Sous 12.

gneur ton ſainct Nom. Er louerent tous eu muers , & les bi ſtes vaines , cu leur as enuoyé 24.

ſemble ta main victorieuſe.
multitude de beſtes ſans raiſon en vengeáce. Ro.1.23.

Car ſapience a ouuert la bouche des 17 A fin qu'ils cogneuſſent que par les meſs

muets , & a faict les langues des enfans elo mes choſes, par lelquelles l'homme peche,par

ces choſes audul elt tormenté .
quentes .

18 * Carà ta main toute puiſſance n'eſtoit Leu. 26.CH AP. XI.
pas impoſlible ( laquelle a creé le monde de 22.

maciere non veue)de leur enuoyer multitude Ter,8.17 .Narration des choſesfaietes en Iſraelpar la d'ours,ou de lions hardis .

conduicte de Sapience.
19 Ou des beſtes de nouueau genre inco

goeuës, & pleines d'ice ,'ou ſoufflants vapeursLle addreſſera leurs deures és de feu , ou produiſantes odeur de fumee , ou

mains du ſainct pophete . iectant hors des yeux horribles eſtincelles:

2 Ils firent chemin par les de 20 Deſquelles non ſeulement la blefiure

ſerts ,
leſquelsn'eſtoyent point les pouuoit deſtruire , mais auſſi le regard par

habitez : & firent des manſions craincte les pouuoit occir.

és lieux deſerts.

21 Certes auſliſans cela pouuoyent ilseſtre
3 Ils ſe ſont tenus contre les ennemis , & ſe occis,parvn ſeuleſprit,ſouffransperſecution

ſont vengez des aduerſaires.
de leurs faits meſmes, & eſtans eſpars par l'e

* Ils eurent ſoif& r'appellerent, & caue ſprit de ta vertu . Mais tu as diſpoſé toutes
Nom.io. leur fue donnee de la treſ haute pierre , & le choſes en meſure, & en nombre , & en poids .

repos en la ſoif,de la pierre dure .

22 Car grand pouuoir demeure touſiours enP/478. Parce vrayement que leurs ennemis ſouf toy ſeul: & qui reſiſtera à la vertu de ton bras?

15.010s frirent peines, à caule de la defaute de leur 23 Car toutle monde eft deuant toy tout ain

41. boire , en ce les enfans d'Iſrael abondoyent,& ſi que le moment de la balavce , & commela
1.Cor.10 . ſe ſont reſiouys.

goutte de rouſee qui deſcend en la terre de
6 Par ces choſes quand ellesleur defailloyent uant le iour .

iceux les auoyent à plaiſir .

24 Ettu as picié de tous , cartu peux tout,&7 Car certes au lieu de la fontaine du fleuue diſſimules les pechez des hommes pour la pe

eternel , tu as donné aux iniuſtes le ſang hu
nitence .

main.

25 Car tu aimes toutes les choſes quiſont,&
8 Et quand iceux eſtoyent diminuez en la ve hais rien des choſes que tu as faictes: car

punition des enfans occis ,tu leur donnaseaue auſſi n'as rien ordonné ou faict en le hayant.

abondante,là où ils ne l'eſperoyent pas.

Et comment pourroit conſiſter ce queDemonſtrant par la ſoif qui fut alors, n'eulles voulu ? ou feroit gardé, qui ne ſeroit

comment tu exalterois les ricos , & occirois de toy appellé?

leurs aduerfaires.

27 Mais tu pardonnes à tous : car ce ſont tesDew.8
. 2. 10 * Et quand ils furent tentez: & vrayement

choſes, ô Seigneur,qui aimes les ames.receuantdiſcipline auec miſericorde , ils co

gneurent comment les infideles iugez en ire

CH A P. XII.ſouffriroyent tourmens.

" Tu leseſprðuuasvrayement en les admo La fin des affli&tions, 20. La douceur de Dieu au

neſtant cõme pere : mais
condemnantles au milieu dela rigueur .

tres en les interrogeāt commeRoyrigoureux .

Seigneur que ton eſprit eſt bon12 Car ceux qui eſtoyent abſencs, & ceux qui

& doux en toutes choſes!eſtoyent preſents , eſtoyent ſemblablement

2 Et pourtant tu corriges à part,

ceux qui efrent : & les admone13 Cardoubleenouy les tenoit , & gemiſſe. ſtes des choſes eſquelles ilsoffenſent , &

par
ment auec la memoire des choſes paſſecs. les à eux, à fin qu'en delaiſſant la malice , ils

14 Car quand ils ouyrent que par leurs tor

croyent en toy Seigneur:

10 .

4

Ex.7.20,9
26

*

tormentez.

3 Ec
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113. 9 ,

COS

7

3. Et as * voulu doſtruire du miliu de ron

ſanctuaire les ancieu , habitieusduta fular

deterre , leſ quels tu as el ! en husflur,

4 Poures qu'ils faitory** ? ycieuwson

ures par empuilonceinent, & inutt.sfacuifi

s Qui cftoyerit meurtriers de leurs en fias

finis mifericorde,& mangeurs d'eatrallic des

boolm , & dcuorateurs deling .

h Ee as voulu deltruire les autheurs preus

des ames fans ayd :, du milieu de ton Turen

ment , parles nasi de nosparet. '

A fin qu'ils recuencia dugaperegrina

tion des enfaus de Dieu , en la verre laquelle

t'elt plus ainee de toutes ,

8 Mais aulli tu as elpargné iceux comme

hommes , & as cauoyé des gueppes comme

anane.coureurs de con armee , pour les excer

miner petit à petir.

Non pas pour ce que tu ne fulles affez puif.

fant derendre ſubiects en bataille les mau

uais aux iuftes , ou parbeſtes cruelles,ou de

les exterminertousenſéble par dure parole.

10. Mais en iugeantenere les parties tu don

pois lieu de pen tence, non ignorantque leur

nation eſtoitmauvaiſe ,& leur malice natu

relle , & que leur penſce ne ſe pouuoit chan

Gen.725 i Car c'eſtoit vae * ſemence maudicte dés

le commencement: & necraignant perſonne,

cudonnoispardon de leur peché.

12 Car qui eſtceluy quite dira ,Quelle choſe

as- tu faict : Ou qui ſe dreſſera contre toniu

gement : Ou qui viendra en ça preſence vin

dicateur desmauuaishommes?Ou qui tere

prochera ſi les nations que tu as faictes, funt

peries ?

13 Car il n'y a point d'autre Dicy que toy,

Pio.5.7 * qui a le ſoin de toutes choſes , à fin que tu

monſtresque tu ne iuges point iniuſte iage

14 Et n'y a Roy ne tyran quis'enqueſte en ta

preſence , de ccux que tu as deſtruit.

is Comme il ſoit donc ainſi que ſois iuſte,

tu diſpoſes touteschoſes iuſtement , & aulli

cucimes eſtrange de ta vertu comdamner

celuy qui ne doit pas eſtre puny.

16 Carta vertu , eſt le commencement de

iuſtice : & pource que tu és le Seigneur de

cous , tu fais que tu pardonnes à tous.

2.7 Cartoy qui n'es point creu eftre parfaict

en vertu , tu monſtres ta vertu : & reprens

l'audace de ceux qui ne te cognoiſſent point.

18 Mais toy qui es le dominateur de verru,cu

iugesauec tranquillité , & nousdiſpoſes auec

grande rcucrence.Cartu as le pouuoir quand

19 Or par tellesquures tu as enſeigné ton

peuple , qu'ilfaut eſtre iuſte & humain , & as

fuia tus cäfans de bonne eſperance , pource

qu'en ugcant tu donnes lieu de penitence és

pichez.

212 Catfiquae sıra grande artene tormen .

sé les enamne jetes feruitus , & ceux qui

cite veutcouli bins du moii, & lusas deliurcz,

donisane remis & : livupal lequel ils pullent

eitreci.angue dela maltre,

Auec quanhgiande d ligerce as tu iugé !

jes fils, detujuels ili as Jöné aux parens les iu

remers ä conuensions de tounes promefles?

22 Quand danctu vous donnes la corre

& ion, cu flag lies en beaucoup de manieres

pos ennemis , à fin qu'en iugeant nous pen

ſions à ta bonté : & que quand on iuge de

nous , que nous eſperions ta miſericorde .

23. D : quoy auſſi à ceux quien leur vie ont

veſcú en folie.& iniuſtement, tu leur as dõné

grāds courmés par les choſes qu'ils ont adoré .

24 Car ils ont longuementerré en la voye

d'erreur , * eſtimane eſtre dicux , les choſes S45.11.16

qui ſont vaines és beſtes , en viuant ſelon la Rom.1.23

maniere des enfans ſans ſens. Rom.1.19

25 Pource tu leur as doppé le iugement à

deriſion , comme aux enfans ſans fens..

26 Mais ceux qui ne ſe ſont point corriger

par irrifions & increpations: iceux ont expe

rimenté le digne jugement de Dicu. Car és

choſes qu'ilsſouffroyent , ils les portogent

durement.

27 Eſquelles ils eſtoycor courroucez par im

parience. Et comme ils eftoyent exterminez

par les choſes qu'ils penſoyent eſtre dicux ,

ils ont recognu pour vray Dieu , voyauts ce

luy que iadisnioyér cognoitre. Pour laquct.

le choſe aufli la fin de leur condempation

viendraſur eux.

ger à iamais.

ment.

I

M

CHAP. XI11 .

1. La vanitédel'homme, 10. Les idolatres miſen

rables 65 ſtupides.

USA Ais tous hommes ſont vains

eſquels n'eſtpointla ſcience

de Dieu ,* & quin'ont peu en. Rom.1.19

prendre celuy quieſt , par les

choſes qui ſont veuës eſtre

bonnes, & en confiderant les

Quures , n'ont pas cogneu celuy qui eſtoit

l'ouurier .

2. Mais * onteſtimé, ou le feu , ou le vent, Deut. 4.

l'air leger, ou les reuolutions des eſtoilles,ou 19.616.

grande cauë , ou le Soleil , ou la Lune eſtre 3.

dieux&gouuerneurs de tout le monde.

} Queſiprenans plaiſir en la beauté de tel

les choſes , ilsles ont eſtimé Dicu, qu'ils ſça

chent combien eſt le dominateur d'icelles

plus beau.Carle createur de beauté,a ordon

né toutes ces choſes.

Ou

tu veux .
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1

tu as donné voye Exo. 14 .

22 .

Gene.6.4

4 Ols'ils ſe ſont eſmerueillez de la vertu & il en demande à celuy qui en toutes choſes

des æuures d'icelles , ils doiucnt entendre elt inucile.

par icelles queceluy qui les a faictes, eſt plus CH A P. XIIII.

fort qu'elles,
1 , LA vanité des idolaires.3. La prouidence de Dieu .

s Car le createur de ces choſes pourra eſtre 28 Idolatrie cauſe de tout mal.

veu & recogneu facilement par la grandeur Erechef l'autre penſant pa
de la beauté de la creature. Mais coutesfois

uiger & commençantà faireencores eſt en iceux moindre reprehenſion.
ſon chemin par les yodes

6 Car auſſi parauenture iceuxerrét cerchans
terribles , laou le bois leDieu,& le voulans trouuer.

porte , il
jouoque yo aurre

RO. 1.20. ? Car * quand ils congerſent en ſesæuures, bois plus fragile.
ils enqueſtent , & ont pour certain que les 2 Car la conuoitiſe degaigner, a imagine

choſes quiſont veües , ſont bonnes .
cela : & l'ouurier par ſa lapience l'a forgé.

8 Mais derechef ne leur doit point eſtre par } Mais ô pere,ta prouidence gouuerne tout

donné.
dés le commencement: car

9 Car s'ilsont peu tant ſçauoir , que d'eſti en la mer , & le ſentier cres - ferine entre les

merloſiecle : comment n'ont ils point plus yndes.

facilement trouué le Seigneur d'iceluy ? 4 Demonſtrant que tu es puiſſant de ſauver

10 Mais ils ſont mal-heureux, & l'eſperance en toutes choſes,quand aufli quelqu'vo iroit

d'iceux eſt entre les morts , leſquels ontap en la mer ſans net.

pellé Dieux les duures des mains des hom
s Mais à fin que les æuures de ta ſapience ne

mes,or& argent,inuentions d'art , & les ſem
fuſſent pointoyſiues , pource auſſileshom

blances des beſtes, ou la pierre inutile ; l'æu mes abandonent leurs aies ſur vos petit bois,

ure de la main ancienne.

& en paſſant la mer, ſone deliurez par la nef.
Eſa. 44. 11 Ou *fi aucun ouvrier charpentier a ſié de 6 Et * aufli du commencement quand les

18. la foreſt aucun bois droict , & que ſagement geans orgueilleux furent peris, l'eſpecance de

flere.10.3. il ait tiré horstoute l’eſcorce d'iceluy , & et 7 , 10 .
tout le monde fuyant à la nef,rendit au ſiecle

qu'en viſant de ſon arc, il en face diligemment ſemence de natiuité , laquelle eſtoit gouuer

vn vaiſſeau vtile pour la conuerſation de la
nee par ta main .vic.

7.Car le bois eſt beniſt, par lequel eſt faicte
12 Et quedu demeurant de ceſte æuure il en iuſtice .

vſe pour la preparation de la viande .
8 Mais * l'idole qui eſt faicte des mains ,cſt

13 Etque le ſurplus de ces choſes , lequel ne Pſe. IIS.maudicte : & celuy qui l'a faicte : car celuy
vient à aucun viage, & facevn bois tortu ,&

4.135 .
plein de ſionz , le grauediligemment à ſon vrayement la faicte: & celle qui eſt fragile , a

efté ſurnommee. Dicu .

loiſir,& par la ſcience de ſon art qu'il luy fa
9. Aufli l'infidelle & ſon infidelité, ſont ſem . Hab,2,18

ce figure,& qu'il le face ſemblableà quelque blablementen haine à Dieu

image d'homme .
10 Car vrayement ce qui eſt faict , ſouffrira

14 Ou qu'il l'accomparc à aucune d'entre

tourmens auec celuy qui l'a faict.
les beſtes,en la peindant de rouge , & faiſant 11 Pource n'y aära il point de regard és ido

la couleur merueille de peincture , & couurant les des nations, pource que ſont creatures de

toute tache qui eſt en luy .

Dieu , faictes en haine,& pour la tentation de
is Puisluy fera quelque digne habitation, l'amedeshommes , & pour vn laqs aux pieds

auſſi en le mettant contre la paroy , & l'atta des fcls.

chaut auec du fer , pouruoyant que parauan .

12 Car le commencement de fornication,
ture il ne tombe, fçachant qu'il neſe peut ay

eſt l'excogitation des idoles : & l'inuentionder .

d'icelles,eſt la corruption de vie .
Car c'eſt vnç image , & a beſoin d'ay 13 Carelles n'eítoyent point yu commence

de.

ment,& fi ne ſeront point à touſiours,
17 Et ceſtuy en faiſant væu le requiert & 14 Carla vanité des hommes les a trouuces

pour la ſubſtance, & pour ſes enfans ,& pour

par toutle monde :& pour ce eſt leur fin trou
ſes nopces. Il n'a pashontede parler auec ce

uce briefu ,
luy qui eſt ſans ame.

Is Car le pere dolenţpar amere lamentation
18 Et vrayement prie celuy qui eſt infirme de ſou fils , qu'il luy a eſté ſi coft rauy, il a fair

pour avoir ſanté, & prie le mort , pour auoir
vne image : & celuy qui pour lors auoit eſté

vie, & nuoque en ayde celuy quieft inutile. comme homme mort , incontinent a comen

19 Pour cheminer il demande à celuy qui .
cé à l'honorer comme Dieu ; & a ordonné.

cheminer: &pour acquerir , & pour cotre ſes feruiteurs des ſolenpitez , & des la

belongner, & de l'aduenue detouteschoſes crifices.

15 .

16

ne
peut

16 En
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peine deceuxqui pechent, chemine touſiours

auec la preuarication des iniuſtes.

C H A P. XV.

Iuſtice c'eſt cognoiſtre Dieu . 11. Idolatrie vient de

ce qu'on ignore Dieu .

M
2

lommes comptez.

4 .

16 En apres par ſucceſſion de temps , rame

nantl'anciennecouſtume en vigueur,ceſter

reur fur gardécomme loy , & par le comman

dement des cyrans furent adorces les choſes

entaillees .

17 Et ceux que les hommes nepouuoyent

honorer publiquemét, pource qu'ils eſtoyent

loing , leur figurefur apportee de loing , & fi

rent vue euidente imagedu Roy , qu'ils vou

loyent honorer, à fin que par leur ſolicitude

ils honorallentceluy qui eſtoit abſent , coin

me preſent.

18 Mais auſſi la grande diligence de l'ou

urier attira à l'adoration d'icelles , ceux auſi

qui les ignoroyent.

19 Car celay voulant plus complaire àceſtuy

qui l'auoit mis en Quure, laboura par ſon art

de figurer pour le mieux la ſimilitude.

20 Et la multicudedeshommes ſeduicte par

labeauté de l'æuure , a incontinent eſtimé

Comme Dieu , Celuy qui auparauanteſtoit

honorécomine homine.

21. Et ce a eſté la tromperie dela vie humai.

ne ,car les hommes ſeruans ou a l'affection ,ou

aux Rois , ont impoſé aux pierres & au bois

vo nom qui n'eſt pas à communiquer.

22 Et ne leur ſuffiſoit point auoir crré cou

chant la ſciencede Dieu , mais auſii iceux vi

uans en grande bataille d'ignorance , appel

lent paix,tant & de ſi grandsmaux.

Ter. 7.3. 23 * Car ou en ſacrifiant leurs enfans, ou en

& 19.5. faiſant obſcurs ſacrifices , ou en ayant veilles

pleines de forcenerie.

24 Delia ne gardent ne vie , ne mariage en

pureté : mais l'vn occit l'autre par enuie,ou il

le concriſte en commettant adulcere , & tou

tes choſes ſont enſemble meſlees.

25. Sang ,homicide, larrecin,& tromperie,

corruption ,& infidelité ,turbation , & pariure,

tumultes :

26 Oubliance des biens de Dieu , fouilleure .

des ames,immutation de natiuité , deſordre

de mariage,
delordonnance d'adultere &

d'impudicité.

24 Car l'adoration des idoles infames,eſt la

cauſe detout mal , & le commencement & la

fin .

28 Car s'ils s'eſiouyffent,ils ſe mettent hors

du ſens : ou vrayement ils deuinent choſes

faulles , ou ils viuent iniuſtemeat , ou ils fe

pariurent de leger .

Carquand ils ſe confient aux idoles qui

ſont ſans ame , en mal iurant ils n'eſtiment

point de vuire à eux meſmes.

39 L'vn & l'autre donc leur adviendront di.

gnementpource qu'ils ont eu mauuajſe opi

nion de Dieu , ayant regard aux idoles, & ont

iniuſtement iuié en l'idole contemvát iuſtice.

Car ce n'eſt pas vertu de iurer , mais la :

7

A is tu es noſtre Dieu , &be

nin & veritable , patient, &

diſpoſant toutes choſes en

miſericorde.

Car quand auſſi nous

auon's peché, nous ſommes

tiens , cognoiſſansta grandeur : & fi n'auons

point peché,vousſçauos que enuers toy nous

Car te cognoiſtre , eſt iuſtice parfaicte : &

ſçauoir ta iuſtice & vèrtu ,c'eſt la racined'im -

mortalité .

Et certes l'inuention du mauuais art des

hommes,nenous a point amené en erreur ,ne

l'ombre de la peincture , labeur fans fruict,

ne la ſimilitude grauee par diuerſes cou

leurs.

s De laquelle le regard donne concupiſcence

à celuy qui eſt fans ſens : & aiine la forme de

l'image morte,ſans ame.

6 Les amateurs des choſesmauuaiſes , ſont

dignes de mort, leſquels ont eſperance en tel.

les choſes , & ceux quiles font, & qui les ai

ment,& qui leshonorent.

Mais auſli le * porierde terre preſſantla

terre molle par grand labeur , faict pour nos

vlages vn chacun vailleau , & de la meſme

terre it en faict de ceux quiſontnces , vail

ſeaux en vlage, & ſemblableinent ceux qui

ſont à ce contraires. Mais le potier eſt le iu

ge de ces vaiſſeaux d ſçauoir quel ſera l'vſage

d'iceux.

& Erdecelle meſme terre par vain labeur il

en faictvo Dieu:luy qui vn petitdeyātauoit

eſté faict de terre , & vn perit agtes s'en re

tourne dont il a eſté prins. * Adquel fera de

mandee la debrede l'ame qu'il auoit.

9 Mais il a grand ſoin,son pointpource qu'il

aura labeur, ne pource que la vie eſt briefue,

ains ſe debat contre les orfeures & les argen

ciers,& enſuit les ouuriers d'airain , repute

gloire dece qu'il faict des choſes vaines.

10 Car ſon cæur eſt cendre , & ſon eſperan

ce eſt terre vaine , & ſa vie eſt plus vile que la

bouë.

11 Car il a ignoré celuy qui l'a faict ,& qu

luy a inſpiré ame , & aime ce qu'il faict ,& ce

luy qui a fouflé en luy l'eſprit de vie .

Mais auſſi ils ont eſtimé noſtre vie eſtr

comme vn iev , & laconuerfation de noftre vi

eftre ordonnee agaigner , & qu'ilfaut de tou

coſte:

&

29

31
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coſtez acqueſtez , voire auſſi de choſe mau. memoration du mandement de ta loy.

uaiſe .

Car celuy qui fut conucrty ,n'eltoit point
13 Car ceſtoy ſçait bien qu'il faict mal par guery parce qu'il voyoit, mais parcoy , qui es

deſſus tous les autres , qui de la matiere de la Sauueur de tous.

terre forme les vaiſſeaux fragiles, & des ido Eten cela cu as monftré à tes ennemis,

les .

que tu es celuy qui deliures de tout mal .
14 Car tous fols & malheureux , outre meſu 5 * Car les morſuresdes ſaucetelles , & des Exo.10.4)

re ſont orgueilleux en leurame,ennemis de inouches les occirent ,& ne fue trouuec fauté

Apo.9.7
ton peuple & dominent ſur luy :

de leurs ames : pource qu'ils eitoyent dig.es
Is Car ils ont eſtimé que toutes les idoles d'eſtre deſtruicts par telles manieres.

des nations ſont dieux ,* auſquelles n'eſt point
PL.115.5. 10 Mais les dents ny des dragons ny des be

la veuë desyeux pour voir , ne parines pour ſtes venimcules n'ont pas vaincu les enfans:

( 135.16 attirer l'air, n'oreilles pour ouyr, ne doigts pource que ta miſericorde ſuruenant,les gue

des mainspour toucher ,inais auſſi leurs pieds rilloit..

sont tardifs pour
chemiper.

Car ils eſtoyent affigez : à fin qu'ils eus
Car vn hoinme les a faicts, & celuy qui ſent memoire detes paroles , & puis eſtoyent

a emprunté l'eſprit, les a faids. Ec cerces nul incontinentgueris : de peur que s'ils fuflent

homme
pourraformer vn Dieu ſenıblable cheus en trop grande oubliance , ne peulent

à ſoy.
vſer de con ayde :

17 Car comme ainſi loir qu'il ſoit mortel , il Car auili ny herbe , ny emplaſtre ne les

faict la choſe morte par les mauvaiſes mains. guerit point , mais ta parole ô Seigneur qui

Et luy meſmeeſt meilleur, que ceux qu'il ado .

guerit toutes choſes.
re : car yrayement ceſtuy a veſcu , combien

Ij * Car ô Seigneur , tu es celuy qui as la Deut. ;2 .
qu'il fuft mortel,mais iceux iamais

puiſſance de vie & de inort , &mencs iuſques 39.18 Mais auſſi eux tref- mniſerables adorent les aux portes de mort,& ramenes.

1.Sam.2.beſtes : Car les choſes infenſees comparees à

14 Mais l'homme certainement occit fon 6 .eux , ſont pires qu'eux.

amie par malice, & quand l'elprit ſera ſorti , il Tob.13.2.19 Meſme aulli en regardant ces beſtes , nul

ne retournera pas ,& ne reuoquera pas l'amene peut voir les biens.Car ils ont corallement

qui eſt reçevë.fuy la louange de Dieu , & fa benediction.
IS Mais il eſt impoſſible d'eſchapper de ta

main .
Ex.9.23.1CH A P. XVI.

10 Car * les infidelles,quinioyenttecognoiIl monſtre la punition des idolatres effre iufte. ſtre, ont eſté flagellez par la force de ton bras

& ont fouffert perſecution par eaux nyuucl.
Our ces choſes, & ſemblables à icelles ,

les, & par greſles & par pluyes,& ont eſté con

fumez parfeu .
ler,8.17. mens , & ont eſté deſtruicts par multitude de

Sus 11.13) beftes. 37 Et ce qui eſtoit demerueille, en l'eau qui

eſteinet toutes choſes , le fu eſtoit le plus
2 Pour leſquels tourmens tu as bien diſpoſé fort. Car le monde eſt vindicateur des juítes.

con peuple, auſquels tu as donné en concupiſ 18 Et pour aucun cempseſtoit le feu appai

cence deleur delectation , nouvelle faueur, ſé , qu'il ne brulaſt lesbeſtes qui eſtoyent en

leur appareillant viande decailles:

uoyees aux infidélles , máis à fin qu'iceux
A fin que iceux conuoitans les viandes , à

voyans, cogneuflent quepar le iugement decauſe des choſes qui leur furent demonſtrees Dieu ils ſouffroyent perſecution.

& enuoyees , auſfi ils ſe retournaflent de leur

Et pour aucun temps le feu bruſloit enconcupiſcence neceflaire. Mais iceux pour vo l'eau cout autour , nutre la verru , pour def.

brieftemps faictspauures,goulterent nouuel faire la nation mauuaiſe de la terre.
Exo, 16 .le viande .

* Pour leſquelles choſestu as nourry ton 14.
4 Car certes il failloit que à ceux qui exer peuple de la viande desanges , & leur don No.11.7 .

çoient la tyrannie , perdition fans excuſe lur nasle pain du ciel preparé fans labeur , ayant Pſe. 78

uinſt:mais aux autres failloit ſeulemét mõſtrer en ſoy toute delectacion , & douceur detou 24.

par quelle manicre leurs ennemis eſtoyent
te raueur. e4.6.31.

deſtruicts.

Car tu demonſtrois ta ſubſtance , & ta 1.Cor.1o.
5

* Car aulli quand leur ſuruint la cruelle douceur que tu asvers tes enfans , & cu fer

3 .
2.Cor.10 . ire des beſtes, ils eſtoyent deſtruicts par mor

uant à la volonté d'vn chacun ,ſe tournoit ſe.ſures des couleuures peruerſes.

lonla volontéd'vnchacun.
6 Neantmoins ton ire ne dura point à touſ Meſme la * neige , & la glace ſouſte

jours mais furent pour vn petit troublez pour

noyent la force du feu , & n'eſtoyent point
correption ,ayans ligne de lalut pour la com amaries,à fin qu'ils cogneufient que le feu ar

I
Le.26.11.

3

19

20

No. 21.6 21

19 .

Exo. 9.23.1

22

dapt
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dant enla grelle,& refplendiſſanten la playe,

deſtruiſoit les fruicts des ennemis.

23 Mais derechef, à fin que les iuſtes fuſſent

nourris , le feu meſme oublia ſa vertu .

24 Car la creature ſeruant à toy quies le fa

ateur, s'efforce de courmenter ceux qui ſont

iniuſtes, & s'adoucit à bien faire à ceux qui

en toy feconfient.

25 Pource auſſi alors toutes choſes transfi

gurees ſeruoyent à ta grace qui eſt la nourrice

de toutes choſes , ſelon la volonté de ceux

qui eſtoyent de toy deſirez.

Deut.8.3.
26 Afin que ces enfans, ô Seigneur leſquels

tu as aimé , cogneuffent * que les fruicts qui

Mut.4.4. croiffent nenourriſſent pas les homines: mais

ta parole conferue ceux qui croyent en toy .

27. Car ce qui ne pouuoit eſtre dectruiet par

le feu,incontinent ce meſme eſchauffé par yn

petit rayon du Soleil,le foudoit.

28 Afin qu'il fultnoroire à tous, qu'il faut

preuenir le Soleil à ta benediction , & t'ado.

rer à la venue de la lumiere .

29 Carl'eſperance de l'ingrat s’eſuanouyra

comme la glacede l'hyuer, & fe perdra com

me l'eau qui ne ſere de rien,

10

Luc. 4.4

СНАР. XVII.

Le ingement de Dieu ſurles mefchans.

7 * Et les mocqueries de l'art magique'e Ex0.7.2:

ſtoyent adiouſtees , & la correptiondegloire 68.7.

& dc ſapience eſtoit auec contumelie.

8 Car ceux qui promettoyent d'oſter les

crainctes & les perturbations de l'ame lao.

guiſſante : iceuxauec deciſion languiſloyent

pleins de crainte:

9 Car combien que nul des monſtres de les

perturbaſt: toutesfois perifioyent ils eſtans

pleins de tremblement,par rencontre des be

Åtes , & elmeuz par le filtement des ſerpents:

& nioyens de veoir l'air , lequel par quelques

raiſons nul ne pouuoit eſchapper .

Car fouuent les choſes trel-mauuaiſes

viennent au deuant , là od la conſcience les

redargue.

11 Et comme ainſi ſoit que malice ſoit crain

tiue , elle eft donnee en condempation de

tous . Car touſioursla conſcience perturbee ,

preſume choſes cruelles.

12 Car craincte n'eſt autre choſe,que ayde de

preſumption , « la manifeſtation desaydes

de la peolce.

13 Et quand par dedansl'attente eſt moin

dre , il comptela ſcience de la cauſe eſtre plus

grande ; de laquelle vient le tourment.

14 Mais ceux qui ſont venusen la nuict puif

Cance , & ſurucoante des plus baſſes , & des

plus hautes parties d'enfer, dormoyent yn

melme ſomme.

Is Aucuncfois eſtoyent agitez de la crainte

des monſtres ,' aucunesfois defailloyeot par

treſpaſſement.Car craincte ſubite , & non atº

tendue leur eſtoit ſuruenue.

16 En apres ſi quelcun d'iceux dechecit , il

eſtoit gardé en priſon enclos ſans fers,

19 Et s'ily auoit quelque ruſtique, ou quel

que paſteur,ou quelquelaboureur des cháps,

qui en fuſt ſurprins, il ſouffroit deceflicé ine.

wirable .

18 Carils eſtoyenttous enſemble ,liez d'vne

meſme chaine de cenebres. Car ou le vent ſif

Aant , ou les doux chants des oyſeaux entre

eſpaiffes branches des arbres, oula force de

l'cau tres-fort courante .

19 Oulegrand ſon des pierres tombantes

contre bas , ou le cours non veu des beſtes

ioüantes , ou la trel-forte voix des beſtes vr

lantes , ou le retentiſſement de la voix reſo

pante destrel-hauces montaigoes : les ren

doyent defaillans par crainte .

20 Car tout le monde eſtoit illuminé de creſ

clere lumiere , & eltoit contenu ſans que nul

les Quares fuſſent ernpeſchées.

21 Mais la griefue nuia eſtoit ſeulement mi

ſe ſur iceux, qui eſtoit l'image destenebres,

qui leur eſtoyent à aduenir. Iceux douc

eſtoyent à cur melmesplus griefs que les te

nebres .

СНАР .

Eigneur , veritablemét tes iu

gemens tont grands,& respa

roles ne ſe peuuent bien ra

cópter , pource lesames fans

diſcipline ont eſté abuſees .

2 Car quuud les mauuais prulumentde pou

Exo. 10. uoir dominer ſur la ſaincte nation : * ils ont

eſté liez des liens de tenebres , & de longue

nuict , & . enclos ſoubs les coicts ſe ſont cou

chez , & fugitifs de la perpetuelle proui.
dence.

3. Et quand ils eſtiment eſtre cachez és pe

chez obſcurs : ils ont eſté eſpars par vo ob

ſcur voile d'oubliance , cítans horriblement

eſpouuentez, & par grande admiration per

turbez .

4 Car auſſi la foſſe qui les coprenoit , ne les

gardoicpoint ſans craincte:pource que le ſon

qui deſcendoit, les perturboit: & les perſon

nes triſtes qui s'apparoiſſoient à eux , leur

donnoyent eſpouuentement.

s Et auſſi aucune force de feu ne leur pou

uoit donver lumiere , & les cleres flammes

des eſtoilles ne pouvoyeot illuminer icelle

quict rant horrible.

6.Mais vn feu ſoudain plein de crainte leur

apparoiſſoit:& iceux frappez de la crainte de

la face qui n'eſtoit pas veuë , eſtimoyent les

choſes qui eſtoyent veuës eſtre pires.

22 .
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Exo. 12.

21.4.14
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10
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112. 19.

CHAP. XVIII . 115 Taparole toute puiſſaute ſortant du ciel ,

3. Colomne de feu à Iſrael. 10. La punition ) vint des royaux ſieges,& comme vo rude com

efponuentementdesEgyptiens.
batāt au milieu de l'occiſió ſaillir en la terre :

Ais * tesſaincts auoyent treſ-grande. 16 Glaive agu porçantron empire ſans fimu

,123. lacion , & ſoy arreſtant , rempliſt toutes cho

oyoient leur voix , mais ils ne veoyent pas la
ſes demort , & fe tenant debout en la terre,

figure. touchoit iuſques au ciel .

2 Et pourtant auſſi qu'iceux n'auoyent point 17 Adonc incontinent la viſion des mauuais

ſouffert relles choſes, ils te magoifioyent: & ſonges les troublerent, & craintes non atten

ceux qui auparavant auoyent eſté bleſſez, ducs ſuruindrent.

d'aucant qu'ils n'eftoyent plus bleflez , ilsto
Et l'autre ierté d'vn coſté à demi mort,

rendoyeur graces : & à fin qu'il y euſt diffe inonſtroit cauſe de mort , pour laquelle il

rence , ils te demandoyent qui es Dieu. mourroit.

3 * Pour laquelle choſe ils eurentla colom 19 Car les viſions qui les troublerent, de

ne ardante de feu , poor conductrice de la monſtroyent telles choſes. A fin qu'ils ne pe

49.24. voye incogneuë : & leurdonnas le Soleilde riflent pas ignorans,pourquoy ils Touffroyent

Nomb.14 bonnehabitation ſansnuiſance. lesmaux .

124
Mais les autres eftoyentdignes d'eſtre ſans 20 Mais auſſi alors la rentation de la mort

Deut. I.

Jumiere, & de ſouffrir priſons de tenebres, toucha les iuſtes , & fut faictecominorion en

33. 60.4. leſquels gardoyent tesenfansenclos,parlel la multitude au deſert ; mais ton ire ne dc-'

137 .
quels commcoçoit eſtredonpee au liecle, la mcura pas longtemps.

Nehe. 9. lumiere incorruptible d- la Loy. 21 Car l'hommepon coulpable ſoy haſtant

* Quand ils penſoyent occire les enfans de faire priere pour le peuple,proferāt l'eſcu

Pe. 78. des iultes:& quel'vn des enfans ayant eſté de la ſeruitude à ſçauoir oraiſon , & alleguanı
14.6ios

poſé & deliuré ; pour punicion , tu oſtas la ſa deprecation par encés,reſiſta à l'ire, & miſt

39 . multitude de leurs enfans,& les perdis enſem fin à lacalamité en demonſtrant qu'il eſt ion

210.1.16. ble en l'eau vehemente. feruiteur.

® 2, 3. 6 Car ceſte nuict a eſté cognevë paravant 22 Et vainquit les multitudes,non point par

de nos peres : à fio qu'iceux vrayement co vertu de corps,ne par puillance d'armes,mais

gnoiſlaus par quels iuremens ils ont crcu, ils par la parole aſſubiettit celuy qui le travail

en fuſſent de meilleur courage . loit , en faiſant memoire des iuremens, & du

7 Et a eſté receuë de ton peuple la ſanté cer teſtament des peres.

tes des iuſtes,mais deſtruction des iniuſtes. 23 Carquand defia pár monceaux eſtoyent

'8 Carcomme tu as bleſſé nos aduerfaires:en tombez les vns ſur les autres morts , il ſe tint

telle maniere aufù nous prouoquant, tu nous au milieu , & coupa la violence , & diuiſa la

as magnifié. voye qui menoir vers ceux qui viuoyent.

9 Cat les iuſtes feruiteurs des bons ſacri. 24. Caren la robbe pendante iuſques au pied

fioyent ſecrectement, & ontdiſpoſé la Loy de qu'il auoit , eſtoit tout lemonde: & les grans

iuſtice pour concorde : les iuítes ſemblable merueilles des parens eſtoyér graucz és qua.

ment pour receuoir les biens & les maux , en tre ordres depierres & ta magnificence eſtoit

chantant louanges au pere de tous. cſcripte au diademe de ſon chef.

10 Mais la voix des ennemis non conuena . 25. Mais celuy qui deftruiſoit donna licu ,&

ble, reſonvoit , & eſtoit ouye la plaincte la craignit ces choſes. Car la ſeule tearation

mentable des enfans qu'on ploroic.
d'ire eſtoit ſuffiſante.

Exo. 11.5 11 Et de * feinblable peine fut tourmenté le
СНАР. XIX.

16 12.29. feruiteur , & le Seigneur,& l'homme popus 1. La peine des meſchans eternelle.12. Les Egypties

laire ſouffrit pareiiles peines comme le Roy. ont eſté punis. 21. Iſrael a eſté gardé.

'12 Tous donc feinblablement d'vo feul nom Ais aux merchās ire ſans miſe .

de mortauoyeve des mores innumerables. Ec ricorde ſuruint iuſques en la

les viuansn'eftoyent point fuffiſans pour les fin ,Car il cognoiſſoit parauant

evleuelir : car leurnation qui eſtoit la plus les choſes qui leur eſtoyent à

noble ,fut deſtructe co'yo moment. venir.

1 ; Car iceux non croyans toutes choſes à 2 Car quand ils permirent qu'iceux fortif

Cauſe des benefices, adonciocontinent que la fent, & quepar grande ſolicitude ils les euf

deftru & ion des premier's nais fut faicte, ils ſent enuoyez dcuadt: toutesfois les cuures de

promirent qu'ilsſeroyentle peuple de Dieu. penitence les fuyuoyeor.

14 Car quand ſilence & repos contenoit rou Ź Car * iceux encores ayans la lamentation Exo.14.51

tes choſes , & que la muict auoiten ſon cours entre les mains , & plorans aux monuments

le milieu du chemin : des mores , ils prindreoten eux autre penſee

M
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de folie : & ceux qu'ils auoyene ieteé horsen

les priát, ils les pourſuyuoyent comefugitifs.

4 Car la digne neccilité les menoit à ceſte

fin : & perdoyent la memoire des choſes qui

eltoyent aduenues , à fin que la punirion ac

conipliſt les choſes qui defailloyent aux cor

Et que prayement ton peuple paſtaſt mer

ueilleuſement, & qu'iceux trouuallenç nou

uelle mort .

6 Car coute creature dés le commencement

eſtoit reformee à ſon genre , en feruant à tes

commandemens: à fin que ces eofans fuſſent

gardez ſans eſtre bleſlez.

Car la nuee enuironnoit par vmbre leurs

ſieges , & la terre ſeiche fut veuë au lieu de

l'eau qui eſtoit parauant , & la voye ſans em

peſchement en la mer rouge,& le champ ver

doyant du plus profond .

8 Par lequel toute la nation paſſa , laquelle

eſtoit couuerte par ta main , voyans tes mer

teilles , & les inonſtres.

Car ils furent repeus de viande comme

cheuaux , & furent ioyeux comme agneaux,

en temagnifiantSeigneur, qui les a deliurez.

Io Car ils auoyent encores recordation des

choſes qui auoyenteſté faictes au lieu où ils

habitoyent, comment pour la nation des be

ſtes la terre produiſit des inouſches, & au lieu

des poiſſons les fleuues produirentmultitude

de raines.

Exo. 16. 11 Et * en la fin virent nouuelle ſorte d'oy

13. ſeaux , quand iceux menezde concupiſcence

Nob, 11. demanderent des viandes delicates ,

31 .
Car à la parole de deſir , des cailles leur

mouterent de la mer , & vexations ſont ſurue

nues aux pecheurs , non point ſans les argu

memis qui paravant leur auoyent eſté faicts

par la force des Aegues . Car ils ſouffroyent

iuſtement ſelon leurs malices. Meſme aufli

ils exercerēt vne inhoſpitalité plus deteſtable

13 Car aucuns ne receuoyết point les eſtran

gers incogneus,& les autres reduiſoyent les

bons hoftis en ſeruitude.

14 Et ne firent pas ſeulement ces choſes là:

mais auſſi vrayement eſtoit en eux vn autre

regard : pource quecontre leur volonté, ils re

ceuoyentles eſtrangers.

Is Mais ceux qui ont reçcu en lieſſe ceux qui

auoyent vſé de meſmesdroicts, ils les ont af

Aligez par tref-dures douleurs .

16 Mais ils furent frappez d'aueuglement

comme ceux deuant la portedu iuite,quád Gen. 19 .

ils furent couverts de ſoudaines tenebres, xp 11.

chacun cherchoit le paſſage deſon huys .

17. Car quand les elements ſont conuertis

co eux -melmes, ainſi queenl'orgue le ſon eſt

mué ſelon la qualité , &toutes choſes gardent

leur ſon. Ce que l'on peut eſtimer par la veuë

de l'æuure.

18 Car les choſes des champs eſtoyent con,

uerties en celles des eaux , & toutes celles

qui eſtoyent nageantes , marchoyent ſur la

19 Le feu auoit puiſſance en l'eau ,pardeſſus

ſa vertu , & l'eau oublioit ſa nature d'eſtein

dre .

20 Au contraire les flammes ne trauaillerent,

pas les chairs des beſtes corruptibles chemi

nant enſemble,& ne fondoyentpoint la bon

ne viande laquelle ſe fondoit de leger com

me la glace .
21. Car entoutes choſes , ô Seigneur., tu as

magnifié ton peuple , & l'as honoré , & en

tout temps ne l'as point deſpriſé , & en tous

| lieux tu luy as aſſiſté.

9

terre .

I 2

PROLOG V E.

DE
LIVRE

L' AV THEVR SUR LE

DE L' ECCLESIASTIQV E.

La Sapience depluſieurs, grandeschoſes nous eſt monftree par la Luy , Propheres,

autres qui les ontſuiwy , eſquelles choſes ilfaut louerIſrael, à cauſe de doctrine co 64

pience. Car il n'eſt point ſeulement neceſare qu'ils ſoyentſçauans en parler , mais

außi que les eſtrangers en puiſsent deuenir plus fages , en apprenanto efcriuant,

Mon grand pere Iefus, apies"s'eſtreadonnéplus amplementa ladiligence de lire la

Loy ,les Prophetes& autres liures, quinous font deliurez par nos anceftres, 4 meſ

me außi voulu eſcrire aucuneschoſes, appartenantesà doctrine & ſapience : à ceſte

finque ceux qui defirentd'apprendre ,'&'anoir cognoiſſance de ces choſes , foyent de

tant plus entenrifs decæur,&confermez àbonnevie." Parquoy ie vous admonnefte

de venir
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de venir auec beneuolence , d 'lire auec grande affection,pareillement de nous par .

donner és chofes eſquelles il ſemble que nous enſuyuons la ſemblancede Sapience, de.

faillons en compoſition de paroles. Car mefmes les mots Hebrayques perdent leur grace

quand ils ſonetraduits en aurre langage. Le non pornt ſeulemene iceux , ains außı la

Loy, les Propheres o eſcritures des auires liures, onttref-grande difference, quandelles

fout di Fesentreellesmefmes. Car en la trenrebuiftieſme annee , au temps duRoy Prolo .

mee Euergeres, apres que separuins en Egypre , eque i'euz long temps illec feiourné:

ie tronua y là des liures delaiſſez de doctrine tref -grande e non a wespriſer. Dont ay

eftimé eftre bon es neceſſaire d'adiowfteraucune diligence & labeur pour interpreter se

liure: par fortveiller ,ay rendugrande peinepar quelque eſpace de temps , pour mener

celiure à la fin , Glediuulguer außià ceux qui à ce veulent addonner leur cour, e ap

prendre cõment ceuxſedoivētgouverner qui ont propoſé de viureſelon la loy du Seigneur.

6

LE LIVRE
DE L '

ECCLESIA

STIQVE , AVTREMENT APPELLE,

LA S APIENCE DE IESVS , FILS

de Sirach .

СНАР. 1 .

1. La ſourcede Sapience,& à qui elle eſt donnée.

36. Defuir hypocriſie.

Ouce ſapience vientdu Sei

gneur Dieu , & a eſté toul

iours auec luy ,& eſt deuaut

I

tios .

I 2

tout aage .

ſur toute chair , ſelon ſon don : & l'a donnee

à ceux qui l'aiment.

II La craincte du Seigneur est gloire &

glorification & lielle , & couronne d’exulta.

La craincte du Seigneur delectera le

cæur , & donnera liclle & ioye en longuçur

de iours.

13 Bien ſera au dernier iour à celuy qui

crainct Dieu , & ſera beniſt au jour de ſon

treſpas.

14. Is La dile&tion de Dieu est fapicnce ho

norable . Mais ceux a qui elle ſera demon

ſtree par viſion , iceux l'aiment pour la vi

fion ,& pour la cognoillaoce de les grandes

Quures,

cement.

2.Quiest celuy qui a nom

bré le ſablon de la mer : &

les gouttes de la pluye,& les jours du ſiecles

Quieft celuy quia meſuré la hauteur du ciel, &

la largeur de la terre , & la profondeur de l'a

byſme?

3. Quia comprins la fapience de Dieu prece

dente toutes choſes?

4 Sapience eſt creée deuant toutes choſes , &

l'entendement de prudence eſtdés le commé

s Lafontaine de ſapience eſt la parole de

Dieu és hauts lieux , & l'entree d'icelle , ſont

les commandemens eternels.

6 A qui eſt reuelce la racine de ſapience , &

quia cognu lesfinelles d'icelle?

7 A qui a eſté reuelee & manifeſtee la diſci

pline de ſapience ? & quia entendu la inulti

plication de l'entreed'icelle

g Vn cſt le fouuerain Createur,tout-puiſant

& le Roy puiſladt & fort a craindre, ſeant ſur

le throne d'icellc,& le Dieu dominant.

9 Iceluy l'a creée par le fainet Eſprit, & l'a

veuë, & la nombree,& l'a meſuree .

10 Ec l'a eſpanduë ſur coutes ſes æuures , &

16 Le * commencement de Sapicnce est la Pſe. 11 .

craincte du Seigneur, & eft creéeau ventre de 10.

lamere,evſeinble auec les fidelles, & chemi- Pro. 1.7.

nera auec les-nobles femmes , & eſt cogneuë 9. 10 .

auec les juítes & les fidelles.

17 Carla craiucte du Seigneur est la religion

de ſcience.

18 Saincteré gardera & iuſtifiera le cæur , &

donnera ioyc & liefie.

19 Bien ſera aux derniers iours à celuy qui

crainct Dieu , & ſera bepic és iours de la confo

lation .'

20 La plenitude de ſapience , est craindre

Dieu,&la plenitude eſt de ſes fruicts.

21 Ilemplira toute la maiſon d'iceluy dege

ncrations ,& les receptacles de ſes threſors .

Tt 2
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rent en verité.

22.23 La craincte du Seigneureſt la couron humilité .

ne de lapience rempliſſant la paix, & le fruit s Car au feu eſteſprouùé l'or & l'argent,mais

de Calat: & la veuë , & la nombrec . Mais tous les homes dignesd'eſtre receus,fons eſprourez

les deux ſont les dons de Dieu .
en la fournaile d'humiliation .

24 Sapience communiquera feience , & en 6 Croy à Dieu , & ile'aydera , & redreſſe ta

rendement de prudence : & exalte la gloire voye ,& aye eſpoiren luy . Garde la craincte

de ceux quila tiennent.

d'iceluy,& cnuicilly en icelle

25 Craindre Dien eſt la racine de ſapience: 7 Vous qui craignez le Seigneur,atrendez la

carles branches d'icelle ſontde long aage.

miſericorde , & ne vous deſuoyez point d'i

26 Entendement & religioſité de ſcience,
celuy quevous ne tombiez .

font és threſors de ſapience : mais ſapience eſt 8 Vous qui craignez le Seigneur , croyez à

cxecrationaux pecheurs.
luy: & voſtre ſalaire nedefaudra pas.

27 La craincte du Seigneur iecte hors le pe Vous quicraignez le Seigneur , ayez cſpe

ché , car celuy qui eſt lans craincte,pe pourra rance en luy , & mifericorde vous viendra en

eſtre iuſtifié .
delectation,

28 Pourtant que le courroux de ſon courage Vous qui craignez le Seigneur , aimez le

eſt la deſtruction.
& vos cours ſeront illuminez.

29 Le patient ſouffrira pour yn teinps : mais 1 Mesenfans regardez les nations des hom:

apres luy ſera rendue la lielle.
mes : & fçachez quenul n'a eſté confus, qui

30 Le bon ſens celera ſes paroles pour vn a eu eſperance auSeigneur.

temps & les leures de pluſieurs racompteront 12 Car qui eſt celuy qui a touſiours demoure

ſon ſens.

en ſes commandemens,& a eſté delaiſſé ? Ou

31. 32 La ſignification de diſcipline eff és thre qui l'a inuoqué,& a eſté deſpriſéde luy?

ſorsdeſapience : mais l'honneur de Dieu , eft 13 Car Dieu eſt pitoyable & miſericordieux,

execration au pecheur .

& pardonne les pechez au iour de tribulation ;

33 Eufant, en conuoicantſapience, garde iu & eſt le prorecteur de tousceux quile requie

ſtice : & Dieu la te donnera .
34:35 Car la craincte du Seigneur eſtſapience 14 Malediction à celuy qui eſt double de

& diſcipline: & ce qui luy eit plaiſant, foy & ceur,& aux leures pecherelles, & aux mains

debonnaireté :& réplira les threſors d'iceluy. qui font mal , & au pecheur qui eutre en la

36 Ne fois pas rebelle & incredule à la crain. terre par deux voyes .
dedeDieu : & ne t'approche pas de luy en is Malediction aux diffo !uts de cæur , leſ

double cour.

quels ne croyentpas à Dieu : & pource ne le

37 Ne fois point hypocrite en la preſence ront ils point deffendus deluy .

des hommes, & nc ſois point ſcandalizé par 16 Malediction à ceux qui ont perdu patien

tesleures .
ce ,& qui ont delaiſſé lesdroictes voyes, & ſe

38 Entends à icelles,queparauanture tu ne to ſont diuereis és voyes peruerſes .

bes ,& que cu pe facesdeshonneur à con ame . 17 Et que feront ils quand le Seigneur aura

39 Erque Dieu nereuele tes ſecrets, & qu'il commencé à les regarder?

me te briſe au milieu de la fyoagogue.

18 Ceux qui craignent le Seigneur , ve ſeront

40 Pource que malicieuſement tu es venu au

pas incredulesà la parole : & ceux qui l'ai

Soigneur , & que ton cæurelt plein de fraude

& de fallace .

ment,garderont ſa voix.

19 Ceux quicraignentleSeigncur, ils cerche

СНАР. II.
ront leschoſes qui luy ſont bien plaiſantes: &

Exhortation à pasience,perfeuerance, foyds operă , ceux qui l'aiment , ſeront remplis dela loy.

ce.crainete,amour,& innocasion deDieu. 20 Ceux qui craignentle Seigneur, prepare

On enfant, venant au ſeruice
ront leurs cæurs, & ſanctifieront leurs ames

de Dieu,tiens toy en juſtice, en la preſence d'iceluy.

& encraindle : & prepare ton

Ceux qui craignent le Seigneur , gardent

ame à tentation .
les commandemens , & auront patience iuſ

Humilie ton cour , &
ques à ce qu'illes regardera.

ſouffre : encline auſſi ton 22 Dilans: Si nous nefaiſons penitence, nous

preille, & reçoyles paroles d'entendement, & cherronsésmains duSeigneur, & non point

ne te haſte pas au temps de calamité. Sou es mains des hommes.

ſtiens l'attente de Dieu

3 Soisconigind à Dieu ,& attends , à fin que

23. Car felov ſa grandeur telle eſt auſi ſa mi .

ſericorde auec luy .

ta vie croiſte en la fin .
CH AP . III.

4.Prenstout ce qui ſera mis deuant toy , & De l'honneur deu aux parens,& du bien qui est

Couffre en douleur , & aye patience en con procede

21
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1

Exo. 20 .

14

Es enfans de ſapience , font l'E tes quetoy :mais penſe touſiours aux choſes

gliſe des iuſtes: & la lignee d'i que Dieu r'a commandces , & ne ſois point

ceux , eft obeyliance & dilectio . curieux en pluſieurs de ſes æqures.

2 Enfans bien-aimez, elcoutez 23 Car il ne c'eſt pas neceffaire de voir de

le iugementdu pere : & faictes tes yeux les choſesqui ſont ſecretres.

tellement que vousſoyez ſauuez. 24 Nevueille point en pluſieurs manieres

Ź Car Dieu a bonoré le pere par les enfans: enquerir choſes ſuperfiues.

& s'enqueſtant du iugement de la mere , l'a. 25 Et ne ſeras point curieux en pluſieurs de

confirmé és enfans. res æuures .

4 Celuy qui aime Dieu , en priant ſera exau 26 Car pluſiearschoſes te ſont monſtrees

cé pour fes pechez ,& s'abſtiendra d'iceux :& eftre par deſſus le ſens des hommes . Aulli la

fera exaucé en l'oraiſon des iours . ſuſpiſcion d'iceux en a beaucoup deçeu, & a

s.Et celuy qui honore ſa mere , eſt.comme detenu leurs ſens en vanité.

celuy qui affemble des treſors. 27 Lecæur obſtinéaura mal en la fin : & ce

6 Celuy quihonore ſon pere , il ſe refiouira luy qui aime le peril , il y perira .

de ſes enfans, & ſend exaucé au jour de ſon 28 Le cæur quiva pardeux voyes , n'aura

oraiſon.
point de bonne iſſue: & celuy qui eſtde cæur

7. Celuy qui honore ſon pere , viura de vie mauuais , ſera ſcandaliſé en icelles.

plus longue: & quiobeït au pere , il ſoulagera 29 Leccur mauuais ſera greué en douleurs,

famere . & le pecheur commettra peché ſur peché ?

8. Celuy qui craintle Seigneur , faict hon 30 Il n'y aura point de ſanté en l'allemblee

neur à ſesparens , & ſeruira à ceux qui l'ont des orgucilleux : car la plante de peché fora.

engendré, comme au Seigneur. arrachee en iceux, & on de l'entendra point .

9. 10 * En xuure , & en parole , & en toute 31 Lecour du ſage eſt entendu en ſapience,

parience, honore ton pere , à fin que benodi & la bonne oreille efcourera ſapience auec

Deu.s.is & tion vjenne ſur toy de Dieu ,&que ( a bene toute concupiſcence.

alatt, 15. diction demeure iuſques en la fin . 32. Lecæurſage & intelligible s'abftiendra

11 La benediction du pere aſſeure les main de pechez ,& proſperera és cuures de iuſtice.

Mar. 15. ſons des enfans ; mais la malediction de la 33 L'eau eſteinet le feu ardant, & l'aumoſne

mere deſtruit les fondemens. refifte aux pechez :

Ephef.6.1 12 Ne te glorifie point en l'opprobre de ton 34 Et Dieu qui conſidere celuy qui rend

pere : car ce de c'eſt pas gloire , mais confu grace,ſe ſouuient au temps à venir , & trou

Gon. uera fermeté au temps de la cheute.

13 Car la gloire de l'homme vientde l'hơn. CH AP. IIII.

pour de ſon pere, & ledes-honneurde l'enfant 1. D'auſmoſne , modeſtie , charité d) compaßion

eft quand le pere eſt ſans honneur. des pauvres.

14. Mon fils reçois la vieilleſſe de ton pere :& On fils ,ne fay fraude en l'au .

nele contriſte point en la vie. moſne du pauure,& ne deſtour

15 Qutand auflile ſensluy fandroit, pardon ne par tes yeux du pauure.

ne luy , & ne le meſpriſe pointenta vertu . 2 Nemeſpriſe la perſonne qui

16 Car l'aumofne du pere ne ſera pas miſe à faim , & ne moleſte point le

en oubli : & pour le peché de ta mere , le bien pauure en fon indigence.

te ſera reticué , & te fera edifié en iuſtice. 3. Ne crauaille point lecæur du pauure , &

17. Ec au jour de tribulation on aura me ne differe point le don à celuy qui en a af

moire detoy,& tes pechez ſeront mis à neant faire.

comme la glaceau temps ſerain . Ne reiette point la priere de celuy qui eſt

18 Combien eſt grande la mauuaiſerenom en tribulation : & ne deſtourne point ta face

mec de celuy quidelaiffe le pere : & celuy eſt du pauure .

maudit de Dieu , quicourrouce ſa mere. s Ne deſtourne point tes yeux dupauurepar

19 Mon fils , parfais toutes tescuures en be courroux , & ne re laiffe poiar maudire en der .

nignité: & tu ſeras aiıné par deſſus la gloire ricre de ceux quite demandent.

deshommes.
6. Car la priere de celuy qui te maudira en

20 De tant plus quetu es grand, humilie toy l'amertume de ſon ame, ſeca exaucee : & celuy

en toutes choſes, & cu trouveras gracedeuant qui l'a faict , l'exaucera .

Dicu. Rends toyamiable à la congregation des

21 Car la puiſſance de Dieu ſeul eſt grande, pauures, & humilie ton ame au preſtre,& hu

& eft honoree des humbles. milie too chefdeuaotle prince.

22 Ne cherche pointdes choſesplushautes . 8 : Decline con oreille au pauure ſans tri

quetoy , & ue cherche poinc choſes plus for ſtelle : & t'acquite de ton deuoir , & reſponds .

14 .

1

1

1

1

12

4
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menten ton ame .

mere .

+

Tuy paiſiblemen
ten manſuerud

e.
puiſſant, & ne e'efforce point contre le coup

9 Deliureceluy qui ſouffre iniure de la main du ficuue.

de l'orgueilleux : & ne le porte point aigre . 33 Defends la iuſtice pour ton ame , & ba

taille iuſques à la mort pour la juſtice,& Dieu

10 Sois en iugeant aux orphelins miſeri combatera tes ennemis pour coy .

cordieux comme pere, & comme mary à leur 34 Ne fois point leger en ta langue : ne inu

cile & lacheen tes æuures.

11 Et cu ſeras comme fils obeyſant du Sou 35 Ne ſois point en ta maiſon comme un

uerain ,& aura pitié de coy plus que la mere. lion , renuerlant tes domeſtiques , & oppreſ

12 Sapience inſpire la vie à ſes enfans, & re ſant tes fubiects,

çoic ceux quila quierent, & les precedera en 36 Ta main ne ſoit pas eſtendue pour pren

la voye de iuſtice.
dre , ne cloſe pour donner.

13 Et celuy qui l'aime , aime la vie : & ceux

qui auront veillé apres elle , ils embraſſeront
СНАР. V.

La douceur.
14 Ceux qui la tiendront,aurontla vie pour 1. De ne ſe fieraux richeſſes, ne en les forces, 11 .

heritage : & Dieu benira le lieu où elle en
Fuir inconfiance. 18. Et ne detraéter.

trera .

Is Ceux qui la ſeruent , ſeront obeyſans à
E t'arreſte point aus poleſ

Dieu , & Dicu aime ceux qui l'aiment.
ſions iniques ,& ne dypoint,

16 Celuy qui l'eſcoute, iugera les gens:& qui
l'ay à ſuffiſance pourma vie:

la regarde,demeureratouliours en afleuráce.
Car celà ne profitera rien au

17 Š'il croit à elle, il l'aura pour heritage, &
tempsde vengeance & de ca

leurs creatures ſeront en confirmation.
lamité .

18 Carelle chemine en tentation auec luy, 2 Nefoispoinc la cócupiſcence de ton cæur

& l'a elleu entreles premiers.
en ta force : & ne dy point:

19 Elle fera venir ſurluy craincte , & peur, 3 Combien ay-ie cu de puiſſance ? ou qui me

& probation : & le tormenteraen la cribula rendra ſubiect pour mes faias:Car Dieu qui

cion de la doctrine , iuſques à ce qu'elle le venge, le vengera.

tente en ſes peoſees , & qu'il croye à lon ame. 4 Nedy point, l'ay peché , & quellechoſe

20 Ec icellel'affermira,& conduira le droict m'eſt - il aduenu de mal ? car le Souverain eſt

chemin vers luy , & lereſiouyra.
celuy quirend en pacience .

21 Et luy reuclera ſes ſecrets, & theſauriſera sNefoispoint ſans craincte de la propiciació

ſur luy ſcience& entendement de juſtice. du peché :& n'adiouſte point pechefur peché.

22 Mais s'il le deluoye, elle le laiſſera,& le 6 Et ne dy point , La miſeration du Seigneur

baillera és mains de ſon ennemy.

eſt grande , il aura pitié de la multitude de

23 Mon fils.,pren garde au temps , &ce de mespechez.

ſtourne du mal.

Car miſericorde & ire viennent bien coſt

24 Ne ſois point confuz de dire la verite de luy ,& ſonire regarde ſur les pecheurs.

pour ton ame.
8 Netardepoint deteconuertir au Seigneur,

is Car ily a confuſion qui amene peché,& il & ne differe point de iouren iour.

y a confuſion , qui ameve grace & gloire. 9 Car ſonire viendra ſubitement , & te de

26 N'aye acception de quelque face contre ſtruira au iour de veugeance.

ta face , pe menſongecontre con ame.

10 N'aye point ſouci des richeſſes iniuſtes,

27 Ne fais pointhonneur à con prochain car elles ne te profiteront rien au iour d'ad

en fa faute. Etne retien point la parole au uerlicé & de vengeance.

temps de ſalur.
11 Ne te touroe pointà tout vent,& ne va

28 Ne cache point ta ſapience en ſa beauté . point en toute voye. Car ainſi eſt eſprouué

29 Car la ſapience eſt cogneuë en ſa langue, tout pecheur en double langue.

& le ſens , &la ſcience,& la doctrine,ep lapa Sois ferme en la voye du Seigneur, & en

role du lage , & la confirmation en cuures la verité decon ſens, & en ſcience,& la parole .

de iultice.
de pair ,& de iuſtice te pourſuiue.

30 Ne contredy point à la parole de verité,
13 Sois bening pour ouïr la parole de Dieu,

en quelque maniere : & ſoisconfuz du men à fin quetu l'encendes, & qu'auec ſapience cu

ſonge de ton ignorance .
proferes vraye reſponce.

31 No lois point honteux de confeffer ces

pechez, & nete fubmets point à touthomme

14 Sicu as entendement,reſpondsà ton pro

chaia ; ou ſinon , ta main ſoit ſur la bouche,

pourle peché .

32 Ne vucille point refifter contre la face du

que tu ne fois prinsen parole ſans diſcipline,

& que tu ne fois confuz.

Hondeur

7
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is Honneur & gloire eſt en la parole du ſage,
d'immortalité ? & ceux qui craigoent le Seis

mais la langue de l'imprudent-eſt ſa deſtru gneur le trouueront.

&tion,
17 Celuy qui craint Dieu, maintiendra bon.

16 Ne ſois point appellé detracteur en ta vic ne amitić,car ſelon luy fera ſon amy.

& ne foispoint prinspar ta langue & confus. 18 Mon enfadr, reçoy doctrine dés ta ieuneſ.

17 Car ſur le larron eſt confuſion & peniten ſe , & tu trouueras ſapience iuſques en la vieil

ce' , & treſ-mauuaiſe marque ſur l'homme à leffe.

double langue : mais haine,& ipimitić & con 19 Approche toy d'elle ,comme celuy quila

tumelie ſont au detracteur,
boure & quiſeme, & atten ſes bons fruicts,

18 Fais droict au petit comme au grand. 20 Car en l'ouurage d'icelle ne laboureras

СНАР. VI.
gueres , & cu mangeras coſt de ſes reuepus.

De la langue double,2.Del'orgueilleux, s . La paro 21 Combien eſt alpre ſapience aux hommes

legratieuſe.ro. Diuerſité d'amis,18. Chercher non ſçauans & l'homme inſenſé ne demeure

Sapience.35. Es la compagniedes Jages.
ra pointen icelle.

E fois point pour amy faid en 22 La probation ſera en eux comme la vertu

nemy à
ton prochain , car le de la pierre , & netarderontpoint de la ietter

mauuais aura pour heritage re au loing .

proche & contumelie , & tout 23 Car ſapience de doctrine eſt ſelon ſon

pecheur eſt enuieux , & de dou . nom ; & n'eſt pas manifeſtee à pluſieurs. Mais

ble langue.
à ceux auſquels elle eſt cogncuë, elle demeure

? Ne c'efleue point comme le taureau en la juſques en la preſençede Dieu.

penfee de ton ame : que parauanture ta vertu 24 Eſcoute mon fixs , & pren le conſeil d'en

ne ſoit briſee par
folie .

tendement : & ne iette point au loing 'mon

3 'Er qu'elle nemange tes feuilles , &qu'elle conſeil.

ne deltruiſe tes fruicis , & que tu ne fois de 25 Enlace ton picd és ceps d'icelle , & ton col

laiſſé comme le bois ſec au deſert
en ſes colliers .

4 Car l'ame mauuaiſe perdra celuy qui l'a 26 Abaiſſe con eſpaule , & la porte : & ne fois

poſſede , & le donnera en la ioye desenne poivt enpuyé en ſesliens.

mis,& le menera au ſort de ceux qui ſont mef 27 Approche d'elle de tout ton cæur , & gar

chans.

de ſes voyesde coute ta vertu .
s La douce parole multiplie les amis, & ap 28 Enquiers la,& elle te lera manifeſtee , &

paiſe les ennemis:& la langue gracieuſe abon quand tu la tiendras, ne la delaiſle point .

de en l'homme de bien .

29 Car ca trouuerasen elle repos és derniers

6 Aye pluſieurs pacifiques, & d'entre mille, iours,& te ſera conuertie en delectation.

vn ſeul ſoit con conſeiller.

30 Et ſes ceps ce ſeront comme protection de

7 Situ poſſedes vo amy, poſſede le en tenta force, & fondement de vertu , & le collier

rioo , & ne te fiepas à luy deleger.
d'icelle pourrobe de gloire.

8 Car aucun eſt amy ſelon ſon temps , & ne
31 Carla beauté de vie eſt en elle , & les liens.

demourera point au courde tribulation. d'icelle ſout la ligacure du ſalut.

9 Il eſt auſſi aucuu amy qui fe conuertit à 32 Tula veſtiras comme robbe de gloire, &

inimité, & fi eft aucun qui reuelera la hainc, & mettras ſur toy la couronne de reliouyflan

la noiſe , & les opprobres.

10 Aucun aufli eſtamy, compaignon de la
33 Mon fils , fi cu eptends á moy,tu l'apprencable :mais il ne demeurera pas au iour de ne

dras , & Gruy adonnes con courage, tu ſerasceſſité.

{age.
11 Si l'amy demeure touſiours ferme, celuy 34 Si eu enclines ton oreille , tu reccuras do

te ſera comme cgal',& conuerſera librement &ripe :& fi cu aimes de l'ouyr , tu ſeras fage.

auec tesdomeſtiques.
35 Tien toy en la multitude des preſtres pru .

12 S'il ſe humilie deuant toy , & qu'il ſe ca deors, & conioinctstoy de coeur à leurſapien

che de ta preſence, tu tiendras l'amitié pour ce, à fin que tu puiſſes ouyr toute la parole de
boone & vpavime .

Dieu , & que les prouerbes de louange ne

13 Separe toy de tes ennemis, & donne toy ſoyent pointloingdetoy .

garde detes ainis.
36 Ecfitu vois le ſage, veille apres luy, &

14 Vo amy fidele eft vne forte defeofe : & que ton pied marche louuent les degrez de ſes

qui le trouuc il trouue vn threſor.
huys .

is Ilo'y a aucune comparaiſon à l'amy fide 37 Aye ta penfee aux commande'mens de

le,& le poidsd'or ou d'argento’eſt pas com Dicu , & fois ſur tout continuel en ſes man
paré à la bonté de ſa foy.

demens , & ceftuy te donnera ceur , & deſir
26 L'amy fidele , o la medecine de vie & de fapience te ſera donné.

ce .

It 4
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CHAP. VII .
gneur:car la grace de la modeſtie vaut mieux

2.Fuir les meſchans. 4. Ambition . 13. Menſonge. que l'or

21. La bõne femme.22.Le bonoruiteu
r
. 25. En

Ne bleſle point le ſerựiteur qui beſon- 'Le.19.13.

ſeigner ſes enfans, 27. Honorer parens. 33. & gne loyaument, nele mercenaire qui donne sous 34

Lespreſtres.

lop aide .
27.

E fais point les maux , & ils

23 Le ſage ſeruiteur ſoit aimé de toy com

ne t'apprehenderont point. me ton ame: pe le fraude point de la liberté,

2 Retire coy du meſchant,&
& ne le laiſſe point aller pauure .

les maux te laiſſeront.

24 * As-tu des beſtes?eniends à icelles :& fi el Dep.25.4

3 Mon fils ne ſeme point les
les font vtiles,qu'ellesperſeuerent auecroy.

maux és leillons d'iniuſtice, 25 As -cu des fils ? eodoctrine les, & les ploye

& cu ne les moiſlooneras point ſept fois au
dés lcuricupelle .

double.
26 As-cu des filles ? garde leurs corps , & ve

4 Ne demande point principauté de l'hom leur monſtre ta face ioyeuſe.

Hob. 9. 2.
me ne ſiege d'honneur au Roy.

27 Marie ta fille , & cu feras yne grandeæu.

s Ne * te iuſtifie point deuant Dieu , car c'eſt ure ,& la donne à l'homme ſage.

10 .
luy qui cognoicle ceur:& ne cerche pas eſtre

Pſ.14 3. 2

28 Situ as femme ſelon con vouloir, ne la

veu lage deuantle Roy.

reictre point . & ne te fie point de tout con

Ecc.7.1716 Nedeinandepointd'eſtre faict iuge , fitu
Luci.8.11

c@ur à celle qui eſt haineuſe.

ne peux virilement rompre du tour lesini * Honore ton pere , & n'oublie pointles Tab.4.3.

quitez:

gemiſfemeos de ta mere.

7 Que parauapture tu ne craignes la face du 30 Te ſouuieone que ſans eux tu ne fuſſes

puifladt, & que tu ne mettes ſcandale en ta poioc nay :& leur rends,comme ils t'ont faict.

legereté.

31 Crains Dieu de toute con ame, & fanctific

8 Ne peche point contre la multitude de l'a ſes preſtres.

cité , & ne t'entremets point du peuple. 32 Aime de toute ta vercu celuy qui t'a faict :

9 Et ne lie pointdoubles pechez. Car aulli & ne delaiſſe pas ſes miniſtres.

en vo tu ne ſeras point exempe.

33 Honore Dieu de toute con ame, & hono .

10 Ne ſois point publlanime en ton coura re les preſtres: & deffens les de tesbras. Leui,2.3

ge . Ne meſpriſe point deprier , & de faire 34 * Donne leur la partie des premiers fruiets,

aumoſne.

& de purgation , ainſi qu'il s'eſt commandé17.18.15

11 Ne di point, Dieu regardera en la mulci

de
& purge toy de ta negligence , auec peu

cude de mes dons,& quant i'offriray au Dieu
chores

Couue rain , il receura mesdons.

35 Tu offriras au Seigneur le don de tes bras

12 Nete mocque point de l'homme en l'a & le ſacrifice de ſanctification , & les premices

mertume de foo ame:car Dieuquiregardepar
des faincts .

I.Rois2.7 tout,eſt celuy * qui humilie & exalte .

36 Ereſtends tamain au pauure, å fin queta

13 N'aime pas menſonge à l'encontre de benediction & ta reconcilation ſoit parfaicte.

tonfrere , & ne le fay point pareillement à 37 Grace dedon eſt en la preſence de cour vi

uant ,& pe refuſe point aumort la grace.

14 Nevueille point mentir par aucun men }8 * Ne fois point defaillant en confolation R0.12.15

ſonge:car l'vlage d'iceluy n'eſt pas bon . à ceux qui plorent , & chemipeaucc ceux qui

25 Neparlepoint beaucoup en la multitude gemiſfent.

des preſtres, & ne repere pointla paroleen ton

Mat. 25.1
39 Ne fois point parefeux* de viſiter le ma

oraiſon.

lade : car par ces choſes tu ſeras confermé co 36.

16 Tun'auras point en baine les auures la dile &tion .

borieuſes , ne la ruſticité formee du fouue 40 Aye memoire de ces dernieres fins en

rain .

toutes ces Quures ,& tu ne pecheras iamais.

17 Nete compre point en la multitude de
СНАР. VIII.

ceux qui ſont ſans diſcipline.

1.Il nefaut prendre noiſe aucle puiſſant , riches

18 Ayememoire del'ire , car elle ne cardera babillard Windofte.7. Obeyr aux anciens.IS:

poinc .

Neprefter à plusfort,18.Nes'accofterdu hardi

19 Humilie fortron eſprit :car la
cholere.

vengeance

delachair du meſchant,eft feu & verminc.

'Etriue point avec l'homme puiſ

20 Ne peche point contre con amy, retar

fave, de peur que tu ne tombes en

dant l'argent, & ne deſpriſe poiot con frere
ſesmains.

treſ-cher pourl'or,

2 Ne debars poine auec l'hom

21 Ne te ſepare point de la femme bonne & meriche ,que parauantür
e au contraire il ne

lage, laquelle tu as prins en la crainte du Sei face procez contre toy .

1

ton amy :

IN

Ś Car or
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Soru 31.6 3. Caror* & argent en a deſtruict pluſieurs, CHAP. IX.
il s'eſtend & tourne iuſques au caur des 1. Talouſie.4. Que la femmene domine. 12. La fem .

Rois .

me mariee.14.L'any ancien. 16. Se retirer d'a

4 Ne prens pointdebat auec l'homme plein uec les meſchans,18.6o puiffans.

de langage , & ne mets point le bois au feu

d'iceluy.

Necommunique point auec l'homme in
' N

E fois point ialoux de la femme de

ton ſein : qu'elle ne monſtre ſur toyla
docte,à fin qu'il pe parle mal de ta lignee. malice de mauuaire doctrine.

2.00,2.6. 6 * Nemeſpriſe point l'homme qui ſe re 2 Ne dopne point à la feinme puiſſance de

Gal. 6.1 . tourne de peché, &ne luy reproche rien . Te ton ame:qu'elle n'entre en ta vertu , & queiu

Touuienne que nous tous ſommes en corru " ne fois confus.

prion .

3. Ne regarde point la femme qui a diuerſeLe.19.32. 7. * Ne deſpriſe point l'homme en ſa vieil volonté,queparauenture ku ne tombes en fes

leffe :car aucunsdenous s'enuieilliſſent.

laqs .
8 Ne te reſiouy point de con ennemy mort: 4 Ne fois frequent auec la danſereſſe , & ne

fçachant que nous inourrons tous : & que l'eſcoute pas : que parauenture tu ne periſſes

nous vouloos venir en liefle.

Surs.35.2 * Ne meſpriſe point la parole despreſtres ſ Ne regarde point la vierge , que parauen

fages & conuerſe és prouerbesd'iceux... ture tu ne ſois (çandalizé par ſa beauté.

10 Car d'iceux cu apprendrasſapience, & do 6 Ne donne pas con ame aux paillardes en

trine d'entendement , & à ſeruir aux grans. quelque maniere, que tu ne perdes toy & con

perſonnages fans querelle.
heritage.

11 La parole desanciensne te ſoit pointen

7 Ne regarde pointçà & là és rnes de laoubly : car iceux l'ont apprins de leurs pe cité , & ne fois point vagabond és places d'i

celle .

Car cu apprendras d'iceux entende 8 * Deſtourne ta face dela femme fardec , & Mat. si

ment , & donneras reſpoole quand il en ſerà ne regarde point la beauté d'autruy.

28 .temps,

* Pluſieurs font peris par la beauté de la
Gen.14.113 N'allumepoint les charbons des pechenrs femme; & dece la

concupiſcence s'eſprent 2.Rois 11:

en les reprenant, & ne fois point embraſé de comme le feu.

ia Álanine du feu de leurspechez .

10 Toute femme qui eſt paillarde,ſera foul
Iud:12 :1614 Ne t'arreſte point contre la face de l'ou lee de tous ceux qui paſſent, comme la fience

trageux en paroles , qu'il ne ſe tienne comme

sfpie à ra bouche.
1 Pluſieurs s'eſmerueillans de la beauté de

* Ne prefte point à l'homme plus fort la femme d'autruy , ont efté reprouuez :carle

que toy : que ſi cu luy preſtes,eſtime le com .
parler d'icelle embraſecommele feu.

meperdu.

12 Ne te ſieds aucunement auec la femme
16 Ne ſois point pleige outre ta puiſſance: d'autruy, & ne te ſieds poinc auecelle ſur la

que tu es pleige , peole comme à cu le de couche.

uois rendre.

13 Et n'eftriue point anec elle en vin , que17. Ne iuge point contre le iuge : car il iuge parauenture ton cæur ne decline ca elle : &

ſelon cequi eft iuſte.

que parton ſang tu ne tombes en perdition .
Gen. 18 * Ne va pointen la voye auec laudacieux, 14 Ne delaiſle point ton ancien amy, car le

que parauéture il nechargeſesmaux ſurtoy.

Car ceſtuy chemineſelon la volonté , & cu pe pouuqau ne ſera point ſemblable à luy.

Is L'amynouueau eſt comme le vin nouueau,riras enſemble auec ſa folie.

il s'enuieillira , & cu le boiras auec plaiſir.
* Ne fay point de noyſe auec celuy qui

16 Ne ſouhaite point la gloire,ne les richeſeft plein de courroux ,& ne va point au de ſes du pecheur. Car cu se ſçais point quelle

ſert aụec l'audacieux : car le ſang eſt comme

ruyne luy dois aduenir.
rien deuant luy , & il ce frappera , là où n'y a 17 L'injure des iviultes ne te plaiſe point,

point d'ayde.

cognoiſſant que le nieſchant de plaira aucu
20 Ne pren point conſeil auec les fols :car

pement iuſques aux enfers.ils ne pourront aimer linonles choſes qui

leur plaiſent. 18 Tiens toy loing de l'homme qui a puiſ

faoce decuer ; & tu n'auras point ſuſpicion
21 Nefay pas conſeil deuant l'eſtranger: car

de crainte dela mort.

tu ne ſçais quelle chole it machine.

19 Et ſi cu en approches , ne commets aucunc-22 Nemanifeſtepointton cour àtout hom

chofe , que parauenture il n'oſte ta vie .me , de peur qu'il ne te porre fauſſe grace , & 20. Cognois la communion de la mort :pour.

qu'il nete die paroles iniurieuſes.

ce que tu entreras au milieu des filez , & che

9

2 . 1

en la voye.

Sous 29. IS

1

4.8.

P10.22.19
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Chap. X. ECCLESIASTIQ_V E.

mineras par

ment.

20

C

4

I
0

deſſus les armures de ceuxqui & demain il mourra.

font en douleur. 13 Car quand l'homme mourra, il aura pour

21 Garde toy de ton prochain , ſelon ta ver heritageſerpens,& beſtes, & vers .

tu , & traicte tes affaires aucc les ſages & les 14 Lecommencementdel'orgueil de l'hom.

prudents. me, eſt delaiſſer Dica : pource que ſon cæur

22 Que les hommes iuſtes mangent'adec toy eſt retirédeceluy qui l'a faict.

& ta gloire ſoit en la craincte de Dieu. 15 Carle commencement de toutpeché,eft

23 Et la penſee de Dieu ſoit en ton ſens : & orgucil . Etceluy qui le tiendra,il ſera remply

toute la parole ſoit és commandemens du demaledictions,& le ſubuertira à la fin .

Souuerain . 16 Pour celte.caufe Dicu a blaſmé les affem

24 Les æuures ſeront louces en la main des blees des mauuais , & les a deſtruict iuſques à

ouuriers ,& les Princes du peuple en la ſapien la fin.

ce de leur parler : & la parole au ſens des plus 17 Dieu a deſtruict les fieges des Ducs or

anciens. gueilleux, & faitſeoir lesdebonnaires en leur

25 L'homme langard eſt terrible en facité, place.

& le temeraire en la parole ſera hay. 18 Dieu a faict ſecher les racines des nations

orgueilleuſes : & a plancé les plus abiects des

C H A P. x. pations.

19 Le Seigneur a renuerſé les terres des na

1. Le Sage gouuerneur, 3. Le Rog malapprins.7 . tions , & les a deſtructes iuſques au fonde.

Fiereté. 9. Anarice. 14. Orgueil ſepare de

Dieu . 2 3. Crainte de Dieu. 26. Ne deſpriſer le Il a faict recher aucuns d'iceux, & les a

paunre. deſtruicts, & a faict ceffer la memoire d'iceux.

de la terre.

E iuge ſage iugera ſon peu 21 Dieu a deſtruict la memoire des orgueil

ple, & la principautédu lage leur : & a laillé la memoire des humblesde

ſera ſtable. fens..

Selon ce que le iuge du 22 Orgueil n'eſt point creć pour les hom

reuple eft , tels font les mini mes:necourroux pourla nation des femmes.

îtres. Ec quel eſt le gouuer 23 La ſemeuce des hommes qui craint Dieu,

neur dela cité,cels font leshabitans en icelle. ſera honoree :mais la ſemencequi tranſgreflie

3 Le Roy fol deſtruira fou peuple,& les citez les commandemensdu Seigneur, ſera desho

ſerontbienhabitees par le ſens desprudents.
4 La puiſſance de la terre eſt en la main de 24 Au milieu des freres ſera en honncur leur

Dieu : & toure iniquité de gens eſt execrable, recteur : & ceux qui craignent le Seigneur,

& ſuſcitera pour vo cemps fur icelle va re
ſeront deuant les yeux.

etcur vtile . 25 La crainte de Dieu ,eft la gloiredes riches

s La puiſſance de l'homme eſ en la main de honorez,& despauurcs.

Dieu , & mettra fon honneur ſur la face du 26 Et ne deſpriſer point l'homme pauure&

ſcribe. iuſte, & ne magnifici point l'homme riche &

Lex. 19 . * N'aye point fouuenance de toute l'iniure pecheur.

faicte par con prochain, & ne fais rien ésæu27 .
27 Le iugeeſtgrand,& eſt le puiſſant en hon

ures par outrage. neur :& nuln'eſt plus grand que celuy qui
7 Orgueil cít hay de Dieu & des hommes : craint Dieu.

& toute iniquité desgens eft execrable. 28 * Les francs ſeruiront au fage ſeruireur: & Pr0.1972)

8 Le royaumecft tranſporcé de nation en l'homme prudent, & de bonne diſcipline,ne

nation , à cauſe des iniuſtices, & des ipiures, murmurera point quand il ſera repris , &

& des contumclies, & des tromperics diuer l'indocte ne lesa pointhonoré.

ſes. 29 Ne t'eſcue point en faiſant ton cu

9 Il n'eſt rien plusmauuais que l'auaricieux. ure ,&ne fois point oiſeyxau temps de l'ad:

Terre & cendrepourquoy c'enorgueillis-tu? goiſfc.

10 Il n'eſt choſe plus inique, qu'aimer l'ar. 30 * Micuxvautceluy quibeſongne, & abon. Pro.12.9

gent. Ceſtuy vragement a mis ſon ame en de en toutes choſesque celuyqui ſeglorific ,

vente : car aulien la vie il a ieuć hors ſes en & a indigencede pain.

trailles.

1 Toute puiſſance eft de bricfue vie.Lalog

35.Mon fils garde con ame comanfuetudes

& luy donne honneur ſelon Cop merite.

gue maladie fafche le medecin . 34. Qui iuſtifiera celuy qui peche contre fon

12 Le medecin guerit bić toſt la briefwema

ladie , comme aufli le Roy eſt auiourd'huy:
ame ?

Ecqui fera honneur àceluy qui desho

nore ſon ame?

ů

noree .

33 Ec
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pour la richeſſe,

Gen. 41.

TE
21

demens .

22

1

21.

non veues .

33 Le pauure fe glorific par ſa diſcipline , & est enuers Dieu. Dilection , & les voyes des
pari

par ſa crainete:& aucun hommeeſt honoré bonsſontenuers luy :

16 Erreur & tenebres ſont creez enſemble

34 Mais celuy qui ſe glorifie en pauvreté, co aux pecheurs: maisceux qui ſe reliouyflentés

bien plus en les richeſſes:Etceluy qui ſe glo maux ,ils s'enuieilliſtent en mal .

rific en les richeſſes,qu'ilcraigne pauureté. 17 Le don de Dieu demeure à touſiours aux

iuſtes, & le profit d'iceluy aura ſucceſſion à
CHA P. XI.

touſiours.

18 Il eſt aucun qui enrichit par eſpargner : &
1.Sageſſe. 2. Beauté.3 . La mouche à miel.7 .Neblaf. ceſte eſt la partie deſon loyer.

mer autruy.9. Correction.14 .Le bien le mal 19 En ce qu'il dict : *
l’ay trouué repos pour LucI2.19

eftdeDieu.30.Xulheureux avant la mort.
moy , & maintenant ie mangeray ſeul de mes

biens .

A * fapience de celuy qui eſt hu 20 Et ne ſçait point que le temps ſe paffe, &

milić,cxaltera ſon chef, & le fera
140 .

que la mort approche , & qu'il delaidle toutſcoir au milicu des grands peride Dan.6.3.
aux autres,& qu'il inourra .

ſoonages. Tiep ferme en con teſtament, & parle

2 Neloue point l'homme en la beauté , & auec luy , & t'enuieillien l'auare de tesman

ne deſpriſe point l'homme en ſa vcuë.

3 La mouche à miel eſtpetite entre les ani Ne demoure point és cuures des pe:

maux qui volent , & ſon fruict à le commen cheurs : mais confie toy en Dieu , & demoure

cement de douceur .
en ton lieu .

uit. 12. 4 * Nete glorifie iamais en veſtement, & ne
23 C'eſt choſe facile és yeux de Dieu de ſu

t'eſleue pointau tour de ton honneur : car les bitement honorer le pauure.

Quures du ſeul Souuerain font merueilleuſes:
24 La benediction de Dieu ſe halte de don

& ſes oeuuresſons glorieuſes, & ſecrettes, & ner ſalaire au iufte, & ſon auancement fructi

fie haſtiuement en honneur .

s Pluſieurs tyrans ſe ſont aſſis au throne , &

25 Nedy point , Quel beſoing m'eſt- il , &
celuy de qui on ne perifoit point , a porté la quels biens me viendront de celà?

26 Ne dy point : Ie ſuis ſuffiſant pour moy,
6 Pluſieurs puiſſans ont eſté oppreſſez puiſ & quelle choſe empireray-ie de celà ?

ſamment: & les glorieux ont eſté baillez

27 * Ne mets point en oubly les maux és Sous 18 .
mains des eſtrangers.

ioursdesbiens: & ne mets point en oubly les 25.

7 Ne deſpriſe perſonne auaor que tu l'inter biens és iours des maux.

rogues : & quand tu l'auras interrogué cha Car il eſt facile enuers Dieu de rendre

ſtie -le iufteinent.

au iour de la mort à vn chacun ſelon ſes
8 Ne reſponds aucune parole, auant que tu

voyes.
ayes ouy , & ne preſume point de parler au 29 Le mal d'vne heure , faict oublier gran

milieu des anciens .

des delices : & en la fin de l'homme eſt la ma
9 Neftriue point dela choſe qui ne ce mole nifeſtation de ſes æuures.

ſte poiot : & ne conſiſte point au jugement de 30 Ne louë peiſonne deuant la mort : car

ceux qui pechent.

l'homme eſt recognu par ſes enfans.
Monfils , ne te meſle pointde faire beau 31 Ne introduits point tout homme en ta

coup de choſes : & fitu es riche, tu ne ſeras maiſon : car les trahiſous du cauteleux ſont

Tim.6.9 pointfans peché. Carſicu pourſuis, tu n'ap diuerſès. Car comme les entrailles des puants

prehenderaspoior: & ne pourras eſchapper,

ſi tu cours degant.

32 Et comme la perdris eſt menee en la tonII Aucun homme merchant laboure , & ſe nelle ,& comme la bicheau laqs : auſſi eft pa

haſte,& prend peine: & de tant plus eſt-il lans reillemét le cậur des orgueilleux, & eft com
abonder ,

12 Aucunhomme eff maigre, ayant beſoing
me celuy qui regarde &voit la faucede ſon

prochain.
d'ayde , grandementdefaillant enforce, & a

33 Car il cſpie en muant les biens en maux,
bondant en pauureté : Er l'oeil de Dieul'a re & mettra tache ſur les elleuz.

gardé co bien,& l'a elleué de la petiteſſe 34 Le feu eſt augmenté d'vne eſtincelle , &

13 Ec a eſcué ſon chef , & pluſieurs ſe ſont le ſang eſt augmenté par vn homme trom

eſmerueillez en iceluy, & onthonoré Dieu. peur:car l'homme pecheur faict le guet con

14 Biens & maux , vic & mort , pauureté & tre le ſang

honneſteté ſont de Dieu .
35 Garde toy du malfaicteur, car il machi

is Sapience , difcipline , & ſcience de la loy ne des maux : que parauesture il n'induiſe

couronne.
N

28

IO

routent .

Sur coy
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Chap. XII. & XIII. ECCL

ESIA
STIQ

VE

.

1

I

ne

fur toy deriſion à couſiours. 17 Et ſi maux t'aduiennent,tu le trouueras là

36. Reçoy enuerstoy l'eſtrangere, & elle te tout le premier.L'énemilarmoye de ſes yeux :

fubuertira en trouble , & te rendra eſtranger & faiſant ſigned'aider,il percera res plantes.

de tes propresvoyes. 18 , 11 hochera fa tefte , & le reliouyra en frap

C H A P. XII. pant de la main , & en murniurant pluſieurs

1. De bien faire , & à qui. &. De finder l'amy ) choſes, changera ſa face.

L'ennemy. 14. De ne fe fier à l'ennemy.
CH AP. XIII,

1. De quels le faut accompaigner. 20. Aimer

I tu fais bien , ſçache à qui tule Dieu & ſon prochain. 22. Le riche ne conuiens

22 feras, & grande grace fera en tes, Ruec lepaaure. 30. A quelsfon :bonnes les ri

biens . cheffes

2 Fays bien au.iufte , & tu , trou S Vitouchesa la poix il en ſera

ucras grande retribution , & ſi ce n'eſt de luy foüillé: & quicommuniquera

au moins de Dieu.
auec l'orgueilleux , il veſtira

3 Car bien n'eſt pas à celuy quicontinue en orgueil.

mal , nyà celuy qui ne donne point l'aumof 2 Celuy prend charge für ſoy,

ne : car auſſi le Souuerain a les pecheurs en qui comunique aucc plus grád que luy. Et de

haine, & faict miſericorde aux penirens. lois point compaignó de plus riche que toy.

Gul.620 4 * . Donne à celuy qui eſt miſericordieux,& } En quoy communiquera lechauderon avec

e reçoy point les pecheurs,& il rendra ven le porde terre ? Car quand ils s'entre - hurte

geance aux meſchans, & pecheurs,cn les gar
ront, il ſera rompu.

dant poui le iour devengeance. 4. Quand le riche aura faict iniuſtement,

s Doune au bon , & ne reçoy point le pe : encores fremira - il:mais ſi le pauure eft blefić,

cheur. Fais bien à l'humble , & ne donne rien il ſe taira.

aux meſchans. Defends de luy donner du s Situluy fáis profit, il te feccura :maisſi tu

pain , qu'en iceluy il ne ſoit plus puiſſant que n'as rien , ilce laifféra.

toy. Car tu trouueras doubles maux en cous 6 Sicu as dequoy , il mangera auec toy , & tc

les biens que tu luy auras faict. vuidera , & ſi ne fera point doleor furcoy.

6. Pource qu'auſſi le Souuerain à les pe 7 Si tuluy es neceflaire , il te deceura , & en

cheurs en haine , & reodra vengeance aux ſoubriant te donnera eſperance, en te racom

meſchans. prantde tous biens, & te dira: Quello necef

? L'amy.ne ſera pas cogneu en proſperité, &

l'enpemy ne fera point caché és maux. Et te confondra par ſes viandes iuſques à

8. Es biens de l'homme fontcogneuz ſes en . ce qu'il r'ancantine deux ou trois fois,& en la

nemis : & en tuiſtele, & co malice eſt-cogneu fin ilſe mocquera de toy . Puis en regardant

l'ainy d'iceluy. te laiſſera & hochera ſateſte ſur toy.

9 Necroy iamais à ton ennemy: Car fa ma . 9 Humilie toy deuantDieu , & accends ſes

fice s'enroüille comme le metal. mains.

10 Et combien que en ſoy huniliant; il che 10 Garde toy qucpar eſtre ſeduiet en folie,

mine courbé , retire con courage,& garde toy tu ne fois humilie .

de luy : Ji Ne fois point ancantien ta ſapience:å fin

11 Ne le reçoy point.pres de toy , & qu'il ne aulirque par eſtre humilié, cu ne fois feduid

ſoit pas allis à ta dextre queen ſe retournant,

il ne ſe cievne en top lieu .
12 Eſtant appellé de plus puiſſantretire top :

12 Ec que parquenture ſoy retournanten ton , car d'autant plus te r'appellera -il.

lieu ne requiere con liegç, & qu'en la fin tu ne 13. Ne ſois pasimporcun , que tu ne ſoisre

cognoiſles mes paroles ,& quę tu ne fois a ietté; & de ſois pas loing d'iceluy, que tu ve.

guillonné en-mes propos.
fois mis en oubli .

13 Qui aura picié de l'enchanteur frappé da 14.Neparle poiucauec luy comme auec ton.

ferpent,& de tous ceuxqui s'approchent des pareil: & ne croy-pointà pluſieurs de ſes

beſtes ? Ainſi eſt celuyqui s'accompagne de roles . Car il ce tentera par pluſieurs paroles,

l'ho'nme maquais,& eſtenueloppé és pechez &en ſoubriant, t'interroguera de tes ſecrets.

d'iceluy. is Son courage qui eſt fans pitié,gardera tes

14 Il demoureşa vnc heure auec toy:mais ſi paroles : & p'eſpargnera riende lamalice,ne

tu declines , il ne te ſupportera point. des liens.

is L'ennemy cſt doux en ſesleures, & en ſon 16 Garde toy , & enten diligemment à con

caur il trahira ,pource ſubuertir en la foſſe. ouye: car cu chemines auec ra perdition

16. L'ennemy larmoye de ſes yeux , & s'il 17. Mais en oya :ut ces choſes,regarde les com ..

tropuç le céps, il ne fera point faoulé de ſang. mes enſonges & tuveilleras.

lité as-tu?

8

en folie.

pa

18. Aime
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pour ton ſalut.

riche au pauure?

ame.

10

loppéenla triſteffe
depeché.

18 Aime Dieu en coute ta vie , & l'appelle Celuy qui eſt mauuais àſoy meſme, à qui

fera-il bon : Aufli ne ſera -il point ioyeux en

19 Toute beſte aime ſon ſemblable : pareil tes biens

lement auſſi cout homme aime ſon prochain. 6. Il n'eſt rien pire que celuy quia envie de

20 Toute chair s'apparie à ſou ſemblable: & ſoy meſme, & ce eſt le loyér de lamalice.

tout homme ſera accompaigué à ſon ſembla i Et s'il faict bien , il le faict ignoramment,

ble . & non volontairement : & en la fin manife

21 Comme le loup commmunique aucunes ſte ſa malice.

fois auec l'agneau : aipli fera le pecheur aucc 8 L'æil de l'enuieux eſt mauuais ,& deſtour

le iuſte. Dant ſa face, & delpriſant ſon ame.

22 Quelle communiquation y a il du ſainct 9 L'ail du conuoiteux eſt inſaciable en la

homme au chien :ou quelle bonne partie a le partie d'iniquité : il ne ſera point ſaoulé iuf

ques à ce qu'en fechant il conſuine ſon

23 La challe du lion , l'aſne ſauuage au de

fere : & aivli les pauures ſont les paſturages * L'oeilmauuais eſt aux maux: & ayant laq.3. 2 .

des riches. indigence ne ſera point ſaoulé de pain , & ſe

24 Et ainſi que humilité eſt abontination à ra en triſtelle ſurla table .

l'orgaeilleux: ainſi eſt le pauure l'execration it Mon fils, fi tu asdequoy , fay bien à toy

du riche.
meſme, & offre à Dieu dignes oblatious.

25 Le riche eſmeu ,fera confermé de ſes amis 12 Aye ſouvenance que la mort ne tarde

mais quand l'homme de baſſe condition ſera point, & le teſtament des enfers , car il t'a elté

cheu , ilſera debouté meſme de les familiers . demonſtré. Car le teſtament de ce monde

26 Pluſieurs ſecourent le riche quand il eſt mourra de mort.

deşeu: il a dit choſes orgueilleuſes & ſi l'ont 13 * Fay bien à ton amy deuant la mort , & Tob. 4.7.
iuſtifié. en diſtribuant ſelon tes forces , donne au

27 L'homme de baſſe condition eſt deçeu, pauure .

dauantage ileſt reprins. S'il parle ſagement, 14 Ne ſois point fruſtré du bon jour , & la

lieu de luyeſt pas donné. petite partie du bon iour ne ſe paſſe point

28 Le riche a parlé,tous ont faiet filence, & ſans toy.

elleucront la parole iuſques auxnuecs. IS Ne laiſſeras tu point aux autres tes dou

29 Le pauurea parlé,& ils diſent:Qui eſt ce leurs, & tes labeurs ?

ſtuy? & s'il offence,ils le deſtruiront . 16 En la diuiſion du ſort donne & prends, &

30 La ſubſtance eſt bonne à celuy qui n'a juſtifie ton amç.

point de peché en la conſcience : & pauureté 17 Fay iuſtice deuant ta mort : car l'on ne

eſt trel-mauuaiſe en la bouche du meſchant. peut trouuer viande aux enfers .

31 Le coeur de l'homme mangeſa face , ſoit 18 * Toute chair enuitillira comme le foin .

en bien ou en mal . 19 Etcommela fueille fructifiante en l'arbre Ela.40.6

32 Tutrouueras difficilement, & à grand la verd : aucunes ſont engendrees , & les autres
Tag.1.10 .

beur yne trace d'un bon cour , & de bonne
1. Pier.1.

tombent en bas : ainfi la generation de
face. chair & de ſang , Ivne eſt finie , & l'autre eſt 4.

CH A P. XIIII.
1. Pie.1.1

20 Toute æuure corruptible defaudra en la Plea.1.2 .

1. La bouche . 2. La conſcience. 3.L'hommeenuieux. fin : & celuy qui l'a faict, ira auec elle.

4. Au arice. 6. Enuie. 11. Bien faire devant la Et touteduureeſeuë ſera iuſtifiee : & ce

mors.22.Demeurer en Japience. luy qui l'a faicte,fera honoré en icelle.

22 Bien - heureux eft l'homme qui demoure

'Homme * eſt bien - heureux qui ra en fapience : & qui penfera en iuſtice:

n'a pas failly par parole de fa & qui de ſens penſera à la prouidence de

bouche, & quin'eſt point aguil Dieu.

23 Qui conſidere ſes voyes en ſon cæur , &

2 Bien-heureux eft celuy qui n'a pas eu tri entend en ces choſes ſecrettes, & qui va apres

fteſſe de ſon ame , & n'eſtpoint decheude icelle,comme celuy qui la quiert, & s'arreſte

3 Richeſſes ſone-ſans raiſon à l'homme con 24.Qui regarde par ſes feneſtres , & eſcoute

voiteux& tenant, & à quoy fert l'or à l'hom en ſes portes.

me enuieux? 25 Qui repoſe aupres de la maiſon , & fichant

+ Celuy qui amaſſe de ſon courage idiuſte fon paués parois d'icelle , eſtablira ſa petite

ment ,il amaſſe pour les autres,& 'vo autre fe maiſon par les mains d'icelic , & en la peri

ragrande chere de les biens. te maiſon repoſeront les biens à touſiours

Il eſtablira

Dee .

21

.

ISous 19 .

10.

ſon eſperance. en ſes voyes .
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Il eſtablira ſes enfans ſous le toict d'icelle , & 18 * Car la fapience de Dieu eſt grande, & } er,21.8.

demeurera ſousſes branches. Il ſera defendu eft forte en puiſſance , & voit tout ſans inter

de la chaleur ſous le toict d'icelle,& repoſera miffion:

en fa gloire.

19 * Les yeux du Seigneur ſont ſur ceux qui P/1.34.

CH A P. XV.
le craignent , & celuy cognoit tout le faict de 116.

1. Dela crainete de Dieu.Ir. La cauſe du mal eſtde l'homme.

l'homme qui a eſté conſtitué defranc arbitre. 20 Il n'a commandé à perſonne demalfai.

18. Dieu cognoit toutes choſes.
re,& n'a donné à aucun eſpace de peché.

Car il ne deſire point auoir multicade

Eluy qui craint Dieu , fera d'enfans.

bien : & celuy qui contient

iuſtice ,il l'apprehendera.
СНАР. XVI .

2 Et viendra au deuant de

luy comme la mere honora 1. Quels enfans on doit ſouha:tter.7. L'ire de Dieu

ble , & le receura commela enuers les meſchans. 12. Miſericorde enuers les

femme qui a eſté prinſe vierge.

bons . 26. Les auures de Dieu incogneues à

Elle luy donnera à manger le pain de vie, l'homme.

& d'entendement ' , & l'abreuuera de l'eau de

ſapience ſalutaire.

E te reſiouy point à cauſe des

4. Et ſera icelle affermie en luy , & ne ſera

enfans mauuais , s'ils ſonr. en

point flechie , & le contiendra qu'il ne ſera

grand nombre:& ne te delecte

pointconfus.

point ſur eux , fi la crainte de

Ś Et l'exaltera enuers ſes prochains : & il ou
Dieu n'eſt point en eux.

urira ſa bouche au milieu de l'aſſemblec,& le 2 Ne te fie point à leur vie , & peregarde pas

remplira de l'eſprit de ſapience & d'entende en leurs labeurs.
P!

ment, & le veſtira de la robbe de gloire .

3 Car mieux vaut vo ſeul qui craint Dicu,

6. Elle theſaurizera ſur la roye & exultation, que mille enfans ſans la crainte de Dieu .

& le fera heritierdu nom perdurable.
4 Et vaut mieux mourir ſans enfans, que de

7. Les homes fols ne l'apprehenderont point laiſfer des meſchans enfans.

& les hommes ſages yront au deuanc d'elle.
ſera habité par un homme lage , &

Les hommes fols nela verront point.
ſera deſert par trois meſchaps.

8. Carelle eſt loing deorgueil & de fraude. 6 Mon æil a veu beaucoup detelles choſes,

Les hommes menſongers n'auront poine me & monoreille a ouy choſes plus fortes qu’l

moire d'elle : & les hommes veritables ſeront celles .

trouuez en icelle , & profiteront iuſques à la * Le feu s'embraſera en l'aſſemblee des pc- Sous21.

viſion de Dieu .

cheurs,& l'ire s'allumera en la gent incredule.

9. Il n'eſt pointde belle louange en labou - 8 * Les anciens geans n'ont point eſtéexau- Gen.6.4.

che du pecheur , car ſapience vient de Dieu .
cez pour leurs pechez , leſquels ont eſté de.

19 Carlouange ſera preſente auec la ſapien . Atruicts eux confians en leur vertu .

ce de Dieu , & abonderaenla bouche du fidel
* Et n'a pas pardonné à leur peregrination : Gen.19.4 :

le,& le dominateur la luy donnera.

mais il les frappa , & lęs a eu en exccration

11 Ne dy point , Par Dieu elle eſt abſente : & pour l'orgueil de leur parole .

ne fay point les choſes qu'elle hayt.

10 Il n'a point cu picićd'eux , en deſtruiſant

12 Nedy point,celuy m'a deçeu:car les hom toute la nation , & s'efeuant en lespechcz.

mes meſchans ne luyſont pas neceſſaires. 11 * Auli cumme ſix cens mille pietons qui Nom.14.

I's Le Seigneur hait toute execration d'er furent aſſemblez en la dureté de leur cæur :& 15 .

reur, & elle

ne ſera pointaimee de ceux qui le fil'vn euteſté rebolle , à ſçauoir s'il fult de

craignent.

meuré impuny
14 * Dieu a conſtitué l'homme dés le com 12 Car miſericorde & ire font auec luy:Prie

mencement , & l'adelaillé en la main de ſon re eſt puifl'ante,& reſpand l'ire .

conſeil . Il luy a dauantage baillé ſes mande
13 Selon ſa miſericorde , auſſi fa correction

mens & commandeme
ns

.
iuge l'homme ſelon fes æuures.

Is Si tu veuxgarder lesmandemens, & gar 14 Le

pecheur d'eſchappera pas en rapine,&

deră touſioursla foyplaiſanteils te garderót. la ſouffrancede celuyquifaict miſericorde,

16 Il a mis deuant toy l'eau & le feu : eſten ſe retardera pas.

ta inain auquel que'tu'veux.

Is Toute miſericordcfera lieu à vn chacun

17. Devant l'homme eſt la mort & la vie ,le ſelon le merite deſes æuures , & ſelon l'enten :

bien & le mal, Ce qu'il-luy plaira , luy ſera dement de la peregrination,

donne.

16 Ne dy. pas , le feray caché deDieu,& qui:

S Le pays

10 .

1

9

Ge, 1,27

ne

aura
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Cint 2 .

crur.

I 2

aura recordation de moy du haut lieu ?
font ſur la terte.

17 le ne ſeray pas récogneu'cn vn grand peu 3 * Il a mis la crainte d'iceluy ſur coure chair, Genef. 1 .

ple.Carquelle eft maperſonne entre ſi grande &dominé fur lesbeſtes&oyleaux. 26.dos.i.

* Il crea d'iceluy yn ayde ſemblable à luy : 1& 9.6 .

18 Voicy,leciel & les cieux descieux, les-a il leur donna langue & conſeil, & yeux , Sap.2.23

byſmes, & toute la terre, & les choſes qui font oreilles, & cæur pour penfer : & les remplic 1.Cor. 11.

eneux,en la preſence d'iceluy feront elmeuës. de diſcipline d'enrendement. Il leur crea auſſi 17 :

19 Les montaignes & aulli les coſtaux, &c les la ſcience d'efprit. |col.z.io/

fondementsdela terre : & quand Dieu aura s Il remplit leurcæur de ſens, & leur mon- Gē. 2.22.

regardé ceschoſes ,elles trembleront enſem (tra lesbiens& lesmaux. 4 , 1.Cor; 11.

ble de crainte. 6 .: Il mit leur æeil ſur leurs cours, pour leur

20 Et en toutes ces choſesle cæur ne penſe monſtrer les choſes merueilleures de ſes deu

point,& tout cæur eſt de luy evtendu.
ares.

21. Etqui eſt celuy quieprend fes voyes,& la 7 A fin qu'ils louent le nom de ſanctifica

tempeſte que l'ail de l'homme n'a point veu? cion : & pour eux glorifier és inerueilles d'i

Car pluſieursdeſesæuures ſont en ſecrets?? celuy , & qu'ils puiſſent racompter la gran

22 Meſme qui racomptera lescuures de fa deur deres ægures.

iuſtice ? ou quiles ſouſtiendra ? Carle reſta 8. Il leur donna davantage diſciplinc , & leur

mene eſt loing d'aucuns ,'& l'interrogation donnapour hericagelaloy de vic.

des hommes et en la confommation. 2 Il ordonna auec eur vn teſtament eternel ,

2 ; Celuy quieſt petit de cæur , penſe choſes & leur monſtra iuſtice & ſes iugemens .

vainės:& l'homme imprudent, &errant , pen 10 Ec l'ail d'iceux veit les incrueilles de la

ſe folles choſes. gloire , & leurs oreilles ouyrent l'honneur de

24 Mon fils eſcoute moy & apprend la diſci la voix.

pline de feos, & enten en mes paroles en con II Et leur dir : Gardez vous dé tout mauuais.

Er il leur a donné commandemepr å yn chaf

2's le parleray diſciplinc en equicé , & m'en. cun d'eux de ſon prochain.

queſteray pour racompter ſapience : & enten Leurs voyes ſont touſiours en la pre

de cóli cæurà mes paroles. ſence ., elles ne ſont point cachees de ſes

26 Car ie dy en equité d'eſprit les vertus que yeux .

Dieu a mis en les æuures dés le commence 13 Il a mis vn * recteur en vne chacune na

medt, & annonce ſa ſcience en verité . tion :& Ifrael a eſté faict la
Sap. 6.4

mapifcfte depart

27 Les æuures de Dieu font ca iugement Dieu .
Ro. 13.2

dés le commencement, & dés l'inſtitution d'i 14 Et toutes leurs æuures ſont comme le

ceux hommes, il a diſtingué leurs parties , & Soleil en la preſence de Dieu , & ſes yeux re

les commencemens d'iceux en leurs pacious .
gardent ſans ceſler en leurs voyes.

Ilaorné à touſiours les æuures , & n'ont pas is Les teſtamens ne ſont point abſconſez par

eu faim & n'ont pas eu peine,& n'ont ceſſé de leur iniquité, &toutes leurs iniquitez ſonten

leurs offices. la preſence de Dieu,

Vn chacun ne moleſtera point ſon pro. 16 L'aumoſne de l'hommie eft comme vn ſa

chain eternellement . Ne ſois point incredule chet auec luy,& gardera la grace de l'homme

à la parole. comme la prunelle de l'ail : & puis apres re

29 Apres ces choſes Dieu a regardé en la ſuſcirera .

rre,& l'a remplie de ſes biens. 17 * Et leur rendra retribution à vn chacun Matt.25.

30 Mais l'ame de route choſe ayant vie , a ſur ſa teſte , & les conuertira és plus baſſes 31 ,

annoncé deuantla face , & en icelle derechef parties de la terre .

eft leur retour, 18 Mais il a donné la voye de iuftice aux

penitens , & a affermi ceux quine pouuoyent
С НАР. XVII. plus ſouſteoir , & leur a deſtiné le ſort de ve

rité .

1. La creation de l'home fa condition.16. La vertu 19 Conuerei toy au Seigneur,& delaiſfestes

de l'aumoſne.19.Exhortation à penitence, pechez: prie deuant la facedu Seigneur,& di

minue les offenſes.

Ieu a * creé l'homme de la terre , 20 Retourne au Scigneur,& te diuerty de ton

& l'a faict ſelon ſon image. Et de iniuſtice , & haï fort cxecration .

rechef l'a conuerri en icelle, & l'a . 21 * ' Ercognoy les iuſtices & les iugemens de

veſtu de vertu ſelon ſoy. Dieu , & arreſte toy au fort de la propoſition

2 II lay a dunné temps & nombre des jours, & de l'oraiſon de Dieu ſouuerain ,

& luy a donné la puiſſance des choſes qui 22 Va auec lesparties du ſainct ſiecle , auec

les vivans

28

Gen.3.19

ES
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21

1

I

les viuans , & ceux qui donnent confeflion à ſur toute chair.

Dieu .
13 Celuy qui a miſericorde, il enſeigne & in

23 Ne demeure point en l'erreur des mef ftruit ſon troupeau commele paſteur.

chanes. Confeſſe deuant la mort. 14 Il face miſericorde en reccuant la doctri

24. La confeſſion du mort perit comme s'il ne de pitié,& quiſé haſteát d'aller en ſes iuge.

n'eſtoit rien . Tu te confeſferas quand tu es

viuanr ,tu te confederas toy eſtane viuant, & is. Mon fils ,nedonne pointcauſe de querele

en ſanté , & loüeras Dicu , & te glorificras en entre les biens : & entoure choſe donnec ac

ſa miſericorde. donne pojot triſteſſe de mauvaiſe parole .

25 Combien eſt grande la miſericorderdu 16 La rouſee ne refroidira elle point l'ardeur

Seigneur, & fon pardon à ceux qui ſe conuer pareillement auſſi la parole vaut mieux que

cilent à luy. le don.

26 Car aulli toutes choſes ne peuuent eſtre 17 Ne voila point la parolepar deſus le bien

és hommes, pource que le fils de l'homme donné : Mais l'yo & lauircel auec l'homme

n'eſt pas immortel: & les malices ont pleu en iuſtifié.

vanité.
18 Le fol reproche aigrement , & le don de

27. Quelle choſe eſt plus luyſante que le So celuy qui eſtſansdiſcipline, faict amortir les

leil ? aufli iceluy faudra.Ou quelle choſe plus yeux .

mauvaiſe que ce quela chair & le ſang a peó 19 Acquier iuſtice pourtoydeuautle iuge

lé : auflice ſera reprins. ment , & appren deuantque tu parles. Pren

28 Ceſtuy regarde la vertu de la hauteur du medecine deuant la maladie.

ciel : & tous hommes ſont terre & cendré. 20 * Et interrogue toy meſme deuant le iu- 2.Cor.15.

CHAP. XVIII. gement, & tu trouueras pardon en la preſence 18.

1. Les merueilles de Dieu . 6. Mifere de l'homme, de Dieu.

12. Compaſsion du prochain. 22. Il faut souſ Humilietoy deuantla maladic, & mon

jours prier. 24. Memoire du ingement. 30 . ſtre fa conucrſation au temps d'infirinizé.

Laiſſer les concupiſcences. 22 Rico ne t'empeſche de touſioursprier,&

ne redoute point iuſques à la mort d'eſtre iu

tes choſes enſemble: Dieu ſeul fera iu ſtifié : car la retribution de Dieu demeure à

ſtifié , & demeure a touſiours Roy victo touſiours.

rieux . 23 Prepare to ame deuát l'oraiſon , & ne vucil

2 Qui eſt celuy qui ſera ſuffiſantpour racom . le pas eſtre comme l'homme qui cente Dieu .

pter lesænures ? Car qui enqueſtera ſesmer 24 Ayerecordation de l'ire au iour de con

ucilles. Et qui annoncera la vertu de fa gran ſommation, & feras en conuerſation le temps

deur? de retribution .

3 Ou qui recommencera pour racompter ſa 25 * Aye memoire de pauureté au tempsd'a- Sus11.27

miſericorde? bondance , & de la neceſſité de pauureté au

4 On ne peut diminuer d'augmenter, & fi iour des richeſſes.

ne peut on trouuer les merueilles de Dieu . 26 Le temps ſe changera depuis le macin

s Quandl'homme aura acheué,adopc com iuſquesau veſpre,& toutes ces choſesſonttoft

mencera - il , & quand il ſera repoſé, il beſon pallecs és yeux de Dieu.

goera. 27 L'homme ſage crainten toutes choſes,&

6 Qu'eſt -ce de l'homme, &quelle eſt la gra ſe gardera de negligence ésiours des deli ts.

ce ? &iquelle choſe eſt ſon bien , ou qi le 28 ° Tout homme ſubrilcognoit ſapience, &

Pfe. go.
choſe eſt ſon mal? donnera louange àceluy qui la trouuera.
7 Le nombre des jours des hommes, pour 29 Les ſages aufli ont faict prudemment en

le plus eft cent ans : qui ſont deputez comme paroles , & optentendu verité & juſtice, &

les gouttesde l'eaue de la mer . ont demandé les proverbes & les iugemens.

8 Et comme la petite pierredu ſablon , aina 30 Ne va point apres tes concupifcences , &

ſont petits les ans au lourde i ternicé. te deſtourne de ta volonté.

9 Pource Dicueſt patient à l'endroict d'i 31 Si cu bailles à ton ame ſes concupiſcences,

ceux , & refpndra ſur eux ſa miſuricorde. elle te fera eftre en ioye à tes ennemis.

10 Il a veu la preſomption de leur cæurqui 32 Nete delecte poioten troubles,ne choſes

eit mauuaiſe, & acogneu que leur ſubuerſion deſmeſurées : car cn icelles ſe commettede

eft mauuaiſe.
fautes continuelles .

in Pource a il accomply en eux ſa propitia

tion , & lcur a montré la voye d'equité:

33 Ne ſois point participant de la noiſefai

12 La compallion de l'hoinme efi cpuers ſon

te pour l'argencemprudcé , quand tu n'as

quelquechoſe ca cemonde :car cu ſergisen

prochain : mais la mifericorde de Dieu eſ? vieux de ta vie.

*

10.

СНАР.
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2. Il y a malice de prudence , & en icelle eſtLe vino) les femmes. 5. S'eſtouyr en peché. 8 : * execration : & aucun eſt- fol, qui eſt petit de

Ne meſdire d'autruy. 13. Correctson fraternel ſapience.

le.2 3. Humilitéfainete.

21 Meilleur eſt l'hommequi eſt petit en fa

'Ouurier yurongne n'enrichira piepce , & defaillaot de ſens en la craincte de

point : & celuyqui deſpriſe les Dieu , que celuy qui abonde en ſens, & trans

perites choſes, il decherra petit greffe la Loy du Souuerain.

3.Rois.11. à petit.
22 Il y a vne certaine juduſtrie , inais icelle

2. Le vin * & les femmes font fouruoyer les eft mauuaiſe:Erry à qui profere parole certai

ſages, & reprendront les prudens.

ne racomptant la verité.
3 Et qui ſe ioinct aux paillardes ,il ſeramau 23 Aucun eſt qui mauuaiſement ſe humilie,

uais . Lapourricure,& les vers auront iceluy

& ſes entrailles ſont pleinesde trahiſon : &
pour heritage ,

& ſera elleué pour plus gran aucun eſt iuſte qui par crop ſe ſubmer à grande exemple ,& leta oftee fon ame du nombre . de humilité.

4 Celuy qui croit deleger, il eſt leger de. 24 Et eft aucun iuſte qui encline ſa face,
cæur,& amoindrira , & meſme fera renucom & feinct de pe point voir ce /qu'on ne ſçait

me pechant enſon ame.

Celuy quis'eſouyt d'iniquité,fera potédu 25 Etli par debilité de force on luy defend

doigt:& qui bait correptio ,ſa vieſera amoin de pecher :s'il trouue occaſion de mal faire,

drie :& qui haïr plaiderie, il eſteinct inalice. il fera mal..

6. Celuy qui peche contre ſon ame , s’eo re 26 L'homme eſt cogpeu par la veuë,& le ſa

pengira :& qui ſe refiouye en malice , il ſera geeft cogueu par la rencontre de ſa face.

poté du doigt.

27. La couuerture du corps , & la riſee des
e repete point la dure parole & mauuai dents , & l'allure de l'homine monſtrent que

fe', & tu neferas dinioué.

c'eſt de luy. Il y a vne fauce correction faiete
8 Ne racompte pas con feos,à tonamy & à en l'ile del'iniuriaut: & y aaucun iugement

ton ennemy:aufli li cu as quelque delict ,ne le iequel n'eſt pas approuuébon : & y aaucuu
manifeſte point.

qui ſe taiſt , & ceſtuy cſt ſage.2.
Carilt'eſcoutera , & re conſiderera , & com

medefendant ton peché,il te haïra , & ſera

CHAP. XX.
touſiours ainſi prefent aucc toy .

Sous 22. 10- * As-tu ouy quelque parole à l'encótre de 1.Confeffer ſa faute.7 . Setaire,& parler en temps.

27.627.ton prochain ?qu'elledemeure morte en toy, 17.Lelarrões mēteur.31. Les dons preſens.

17 ayant confiance qu'elle ne te creuera point.

11. Pour la preſence de la parole le folſela

Ombien il eſt meilleur demente , commele gerniſſementde l'enfante

reprendre , quede ſoy cour
ment d'un enfant.

roucer , & de non empeſcher12. La parole eſt au coeur du fol, comme la

celuy qui ſe confeſfe en orai
Aeſche fichee en la cuiſſe d'un chien .

fon ?13. Reprens ton amy, que parauenturc il ne

2 La concupiſcence du chal'ait pas entendu , & qu'il ne diſe, le ne l'ay ſaré defleure la jeunefille : ainſi eſt celuy qui

pas faict, ou s'il l'a faict, que derechef il ne

le face force fait mauuais iugement .par

3. Que c'eſt bonne choſe que celuy qui eſt14 Reprens ton prochain , que parauenture reprins , manifeſte fa penitence:caraioſi ef

il ne l'ait pas dit : & s'il l'adit , que parauen

chapperas-tu le peché volontaire.
ture dere chef il ne le diſe.

4 Ily a aucun qui ſe taiſt ; lequel eſt trouué15. Reprensson amy, car la faute eſt fouuent lage : & celuy eſt à hair qui eſt effrontéde

faicte : & ne croy point à toute parole .

parler.16 Aucun fautdela langue , & nonpas du

Su14.1 . caur.*Car quieſtceluyqui n'aura point fail ŞMais aucun ſe taift ,lequel n'a pas le fens.

de la parole :: & aucun ſe taiſt cognoiſſani le

temps conuenable.
117. Repren ton amy auant quele menacer , & 6 L'homme ſage ſe taira pour vo temps :

14. 3. 2. donnelieu à la crainête du Souuerain .

mais le babillard & l'imprudent ne conſide18 Carla crainete deDieu , eſt toute ſapiéce. rera pas le temps:

Eten icelle eſtla craincte de Dieu,& en toute 7. Celuy qui vſe de beaucoup de paroles,

ſapience efi la diſpoſition de la Loy .

blefle ſon aine: & celuy qui s'vſurpe puiffance
19. Et fapience n'eſt pas la diſcipline dema iniuſtemenr , ſera hay.

lice : & la penfeedes pecheues n'eſt point pou

8. L'home ſans diſcipline proſpere en mauz,
dence .

& y a inuention tournant en detriment.

D

cncores.

Soita 25. lien la langue?
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9 Aucun dop n'eſt pas viile :& aucun don eſt quelle vtilité y a il en tous les deux ?

duquella retribution eſt double.
32 Meilleur eſt celuy quicele ſa folie , que

10'll y a amoindriſſement pour la gloire : & celuy qui cele ſa fapience.

ya aucun lequel par l'humilité efleuera ſon

chef.
C H A P. XXI.

11 Ilyarel quirachetepluſieurs choſes pour

petit pris ,& les reſtitue lept fois plus.
1. Fuir peché. 7. Hayrla reprehenfion.9.Baſtir de

12 Le ſage en paroles ſe faict digne d'eſtre
l'antruy. 14. Lefol. 18. Le prudens.

aimé : mais les graces des fols s'elcouleront.

1 } Le don du folne te ſera point voile : car ON enfant as - tu peché? n'y re

ſono ſept fois autapt.

ourne pas derechef. Mais auffi

14 Il donnera peu ,& reprochera beaucoup :
prie pourceux qui ſont pallez,à

& l'ouverture de la bouche eſt inflammation. in qu'ils te ſoyeot pardonnez.

is Aucun preſte auiourd'huy, & demain le 2 Fuy deuantles pechez com

redemande , & l'homme de telle ſorte eſt à
me deuant la face de la couleuure : & fitu

hayr.

e’approches d'iceux , ils ce recuuront.

16 Le fol n'aura poiar d'amy ,& grace ne ſera
3 Leurs dents fontcomme deocs de lion , lef

point en ſes biens.
quels tuent les anies des hommes .

17 Car ceux qui mangent ſon pain , ſont 4 Toute iniquité eſt comme l'eſpee à deux

fauſles langues , quantesfois & combien ſe trenchans , il n'y a pas guariſon à la playe.

mocqueront ils de luy?
s Reprehenſion & iniures mettront à neant

18 Car auſſi il ne diſtribue point par droicte la ſubſtance: & la maiſon qui eſt crop pleine

raiſon ce que l'on deuoit auoir : n’auſſi ce que de bien , ſerá miſe à neant par orgueil : aingi

l'on ne deuoit point auoir.
ſera arrachee la ſubſtance de l'orgueilleux.

19 La cheutte de la fauſſe langue,eft comme 6. La priere du pauure paruiendra de la bou.

celuy qui tombe ſur le paué : pareillement che iuſques à ſesoreilles, & le iugemeat luy

auſi viendront haſtiuement les ruines des aduiendrahaſtiuement.

mauuais.
7 Celuy quitarr correction , eſt la tracedu

20 L'homme mal gracieux, eft comme la fa pecheur: & celuy qui craint Dieu , ſe conuer

ble vaipe , & ſera continuelle en la bouche de tira à ſon cæur.

ceux qui ſont ſans diſcipline.
8 Le puiſſant eſtcogneu de loing par la lan

21 La parole ſera reprouuee de la bouchedu

fol : car il ne l'a dit point en ſon temps.

guc hardie : & le ſageſe ſçait biendeſtourn
er

22 Aucun eſt enpelchéde pecher par pau 9 Celuy qui edifie ſa maiſon auxdeſpés d'au

ureté : & ceſtuy ſera aguillonné en fon repos. truy , eff comme celuy qui aſſemble les pier

23 Aucun eſt quiperdra ſon ame par honte, res enhyuer.

& la perdra par la perſonne imprudente:mais * L'aſſemblee des pecheurs eſt comme Sus 6. 7.

il ſe perdra aufli par l'acception de la per l'eſtouppe entortillee ,& la flamme du feu eff

ſonne?
leur conſommation .

24 Tel promet à ſon amy par honte , & le 1 La voye des pecheurs eft pauce de pierres,

faict ſon ennemy pour neant.
& cn la fin d'iceux font enfer & tenebres , &

25 Menſonge eft mauuais blaſmeen l'hom peines .

me , & ſera continuellement en la bouche de

ceux qui ſont ſans diſcipline.

12 Celuy qui garde iuſtice , contiendra fon

ſens: la conſommation de la crainte de Dieu

26 Le larron eſtmeilleurque la continuelle efft ſapience ,& ſens.

compagnie de l'homme menſonger :mais

tous lesdeuxauront perdition pourheritage.

13. Celuy qui n'eſt pas fage en bien , ne ſera

point enſeigné.

27 Les ineurs des hommes inenteurs fontſans
14 Mais il y aaucune folic,laquelle abode en

honneur, & leur honte eſt auec eux ſansceſſer. mal:& ſensn'eſt point là où il y a amertume.

28 Le lage en paroles ſe manifeſtera ſoy Is La ſcience du lage abonderá comme inon

meſmc, & l'homme prudent plaira aux grans.Prou . 12.

dation d'eau , & ron conſeil demeure à touſ

11. 28 .

Celuy qui laboure la terre , haufera le iours comme fontaine de vie .

tas de bled : & celuy qui faict iuſtice , ſera 16 Le cæur du fol eft comme le vaiſſeau

exaucé : mais celuy qui plait aux grans ſei
EX0.13 . 8 .

rompu ,& ne tiendra aucune ſapience.

Den.16.9 gneurs , cſchappera d'iniquité.
17 Le lage louera coure parole de ſapience

30 * Les preſens& les dons auenglent les

yeux des iuges , & font retirer leurs corre

qu'il aura ouye, & la retiendra.

&tions en la bouche comme le muet.

18 Leluxuricox l'a ouye, & elle luy deſplai

ra , & la iettera derriere ſon dos .

31 La ſapiencecelee ,& le threſor non veu:
19 Le proposdu fol , eft comme vne char

de luy .

10

29

119 .

ge en
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Qui eſt là :

Sous 38 .

II

10.

1

geen la voye:mais és leures du ſage ſera trou quicolle enſemble les teſts du pos de terre .

uee grace . Celuy qui racoinpte la parole à celuy qui

10 La bouchedu prudent eſt demandee en n'eſcoute pas, eſt comme celuy qui eſucille le

l'Egliſe , & mediteront les paroles en leurs dormant du grief ſomme.

caurs, 9 Celuy parle auecle dormant, qui racompte

21 La ſapience est au fol comme une inaiſon ſapience au fol, & en la fin de la parole , il dit :

ruince : & la ſcience de l'indiſcret fontparoles

qui ne ſe peuucnt racompter.
10 * Pleure ſur le mort , car ſa lumiere eſt

22 La doctrine font ceps auxpieds du fol , & faillie : & pleure ſurle fol, car il a perdu l'en

tendeinenc.comme des menores en la main dextre.
116 .

2 ; Le fol exalte ſa voix ep riſee : mais l'hom Pleure vn peu ſur le mort , pource qu'il

meſage à grande peine rira il coyement. repoſe: car la vie du treſ -mauuais est pireque
24 Doctrineestau prudentvoornement d'or, la mort du fol.

& commeun bracelet au bras dextre.
12 * Les pleurs du morefont ſept iours :mais Gene, so.

25 Le pied du fol cst facile en la maiſon de les pleurs du fol & du meſchant , font tous les

ſon prochain :& l'homme entendu ſera confus iours de leur vie.

de la perſonne du puiſſant. 13 Ne parle gueres auec le fol, & ne va point

26 Le fol regardera par la feneſtre en lamai auec l'inſenſe.

fon: inais l'homme entendu ſe tiendra debout 14 Garde roy d'iceluy , à fin quc cu n’ayes

dehors. faſcherie : & tu ne ſeras point ſouillé en ſon

27 C'eft folie à l'homine deſcouter par l'huys : peché.

& le prudent ſera greué par contumelie. is Deſtourne toy de luy , & cu trouveras rc

28. Les leures des imprudens diront choſes pos, & tu ne deuiendras point parelleux en ſa

folles : Inais les paroles des prudens ſeront pe . folie .

ſees en la balance.
16 Quelle choſe ſera plus peſantc que plomb:

29 Le cæur des folseſten leur bouche : & la quel pom aura- il ,ſinon fol:

bouche des ſages eft eo leur cæur . 17 * Il eſt plus facile de porter le ſablon , ou Pro.2.731

30 Quand lemeſchantmaudiet le diable , il le ſel, ou la maſſe de fer,que l'homme impru

maudict ſon amc. dent & fol, & le meſchane.

31 Le detracteur ſouillera ſon ame , & en 18 Ainſi que le lien de bois aſſemblé au fon

toutes choſes ſera hai , & celuy qui demeure denient de l'edifice , ne ſe deſmentira point,

sa ſera haincux : le paiſible & le lage ſera hono pareillement est lecąur afleuré en penlee de

ré .
conſeil.

19 Lapenſee du lage en tout temps auſſi ne
CH AP. XXII. ſera point deprauee par craincte.

20 Comme l'ornement ſablonneux en label

1. Le pareſſeux. 4. La fille ſage. 5. La folle. 10 . le paroy:

Pleurer le mort,13.Ne tenir long propos auec 21 Et comme les pailles en haut,& leciment

lefol.18. La penſee du ſage.27 .Demeurer fidel ſapsdeſpens mis contre la face du

confiſteront point, pareillement auſſi le cæur

craintif en la penfee du fol, ne reſiſtera point

E pareſſeux eſt lapidé de pierre contre l'impetuoſité de la crainte.

boueuſe : & tous parleront ſur 22 Ainſi que le coeur tremblanten la penſee

luyen le metPrifaut. du fol, ne craindra iamais : ainſi aufli celuy

2 Le parelleux eſt lapidé de la qui demeure couſiours és commandemens de

fiepredes bæufs, & quiconque Dieu .

le couchera,lecourca ſes mains. 23 Celuy qui frappe l'@ il,ilen tire des lar

3 La confuſion du pere vient du fils ſans dif mes : & qui frappe le cæur , en faict ſortir le

cipline ,& la fille folle ſera ancaotie. ſens.

4. La fille prudente eſt l'heritage de ſon mary : 24. Celuy qui ietre la pierre contre les oy

car celle qui faict deshonneur ,eſt faicte en ſeaux,il les fera choir :pareillement auſlice

opprobrede celuy qui l'a engendree. luy qui dit vilenie á ſon amy ,
l'a- .

s L'audacieuſe confond ſon pere & ſon mary mitié .

& ne ſera pointamoindrie des meſchans:mais 25 Quand auſſitu auras deſgainé l'eſpee ſur

elle ſera deshonoree de l'vn & de l'autre . ton amy,ne te deſeſpere point , car il y a re

6 La parole dicte hors temps, eft comine la
tour à l'amy.

muſique au lieu de pleurs:Aagellations & do 26 S'il * ouure ſa bouche triſte , ne crains Sust9.10

Arine eft en tout temps ſapience. point : car il y a appoinctement , excepié Sous 27 .

7 Celuy qui cnſeigne le fol, est comme celuy pour iniure & reproche , & l'orgueil & la re- 117 .

vent ) ne

le avec l'amy.

il rompe

V y 2
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27.Les

ſon mary.

uelacion du ſecret, & la playe en trahiſon : En 10 La nomination de Dieu auffi ne ſoit pas

toutes ces choſes là s'enfuyra l'amy. fouuent en ta bouche , & pe te meſle point

27 Garde la foy auec tonamy en fa pauure. auec les nomsdes ſaincts : car tu n'en feras

té,à fin auſſi que tu te reſiouyfies en les biens. point fans puvirion .

28 Demeure fidelle auec luy au temps de ſa ir Car comme le ſeruiteur fuuuentinterro

tribulation , à fin aulli que tu ſois heritier guća’eſt pointfans eſtre bareu : pareillement

auec luy en ſon heritage. tout hoinme iurant& nommant,ne ſera point

29 La vapeur & la fumee s'elleue deuant le du tout et de peché.

feu de la cheminee : pareillement aulli font 12 L'homme qui iure beaucoup ,ſera remply

maledictions & iniures, & menaces deuant d'iniquité, & la playé de le partica poinede fa

l'effuſion de ſang
maiſon .

30 Ne ſois point honteux de ſaluer tonanni: 13 Et s'il deçoit ſon frere,ſon peché ſera ſur

Ie ne me cacheray pas de ſa face, & ſiaucuns luy & s'il diſlímule,il peche doublement.

maux me vienpent par luy, ie les fouſtičdray : 14 Et s'il iure en vain , ilpe ſera pas iuftifić:

Quiconque l'ouyra , fe garderade luy. car ſa maiſon ſera remplie de retribution.

Pſe.141.31 * Qui eſt ce qui donnera voc muſeliere å 15 Il y a aufli voc aurre parole contraire à la

ma bouche , & certain ſignacle ſur mes le mort,icelle ne ſoit pas trouuee.cn l'heritage

ures . à fin que je ne tombe paricelles, & que de lacob.

ma laugue ne me perde? 16 Car certainement toutes ces choſes ſeront

oſtees des miſericordieux : & ne ſeront point

C H A P XXIII. enueloppez en delicts.

17 Taboucheoe foit point accouſtumee à

1. Oraiſon à Dieu . 9. Dene s'accouſtumer à inrer. parole ſans diſcipline : caren icelle eſt la pa

18.Ne deſdaigner ſes parents.23.de l'adultere. Tole de peché.

увих de Dieu.32 . La fermelaiſant 18 Aye recordation de ton pere & de ta mere

fcar tu es au milieu des grands Seigneurs ) que

parauenture Dieuncc'oublie deuant eux , &

Seigneur pere & dominateur que toy deuenu fol par con accouſtumance,

de ma vie,ne me delaiſſe point tu neſouffies reproche, & qu'aimaſſes mieux

à leur penfee & conſeil ,& ne iamais n'auoir efté nay , & que tu maudides le

mc permets point tomber en iour de ta natiuité.

icelle reproche. 19 L'homme accouftumé à dire iniures , de

2 Qui eft ce qui chaſtiera ma penſee, & en ſéra point inſtruict cous les jours de ſa vie.

ſeignerà à mon coeur la doctrine de ſapience 20 Deur manieres d'hommes abondene en

tellement qu'ils ne me pardonnent point és pechez , & la troiſieſme amene ire & perdi

ignorancesd'iceux , & que les delictsd'iceux tion.

ne ſoyentpoint apparens . 21. L'ame chaude comme le feu ardent , oc

3 Er que mes ignorances ne croiſſent point, ſera point eſterncte , juſques à ce qu'elle ait

&quc mes pechez ne ſoyeot multipliez,& que englouty quelque choſe.

mes pechez n'abondent point , & que ie ne 22. Et l'homme mauuais en la bouche de fa

coinbe deuanc mes aduerſaires, & que mon chair neceflera point iuſques à ce qu'il allu

enemy ne ſe reſſouyffe? me le feu .

4 Seigneur , pece & Dieu de ma vie , neme 23 Tout pain eſt doux à l'homme fornica

laille point en leurs penſees. Ne me donne reur, il ne le laſtera point en trapſgreſſanciul

point vn regard efleué, & deſtourne de moy

tout deſir .
24 * Tout homme qui pafle ourre ſon liâ, 1/2:29 : 15

s Ofte demoy les concupiſcences du ventre, il contemne ſon ame:& dit , Qui me voit ?

& que les concupiſcencesdescopulations ve 25 Les tenebres in’enuiropnene & les parois

neriennes ne m'apprehendent point. me couurent, & nul ne me regarde à l'entour,

6 Et neme baille pointà l'ame irreuerente qui crains je ? Le Souuerainn'aura pas me

& ſans diſcretion. moire de mes pechez.

7 Enfans, eſcoutez la doctrine de la bouche, 26 Et n'a pointentendu , que l'ail d'iceluy

& qui la gardera , il ne perira point par ſes le voit coutes choſes,pource que telle maniere

ures, & ne ſera pas ſcandalizé és meifaicts. de craincte d'homme, reiette arriere deſoy la

8 Le pecheureſt prins en la vanité?mais l'or craincte de Dieu,auſsi font les yeux des hom

gueilleux & meſdiſant ſera ( cãdalizé en iceux. mes quilecraignenr.

Ta bouche ne ſoit point accouſtumec à
27 Et n'a point cogneu que les yeux du Sci

15
iurer: CH il y a beaucoup de cuines ep telle gneur ſontbeaucoup plus luyſansque le so

choſc. leil.

28 Regar

ques à la fin.

Sous 27

1

e
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Lex . 20. 32

10 .

Dew. 22. eflrange.

22.

28 Regardauc à l'éuiron toutes les voyes des 9 Etaypenetré leprofond de l'abyfme, & ay

homes,& le profond de l'abyſme, & lescours cheminéſur les ondes de la mer , & me ſuis

deshommes regardant és parties ſecrettes, arreſtee fus toute la terre .

29 Cartoutes choſes ſont cognues au Sci 10Et ay eu la principaucé en tout peuple ,& eo

gneur Dieu deuant qu'elles fullear crećes:pa toute nation : & ay marchépar vervu ſur les

reillement auſſi apres la choſe parfaicte, il re caurs de cous les excelleps &humbles,

garde toutes choſes. 11 Eten toutes choſes icy i'ay demandé re

30 De ceſtuy ſera faicte la vengeance ésrues pos, & demeureray en l'heritage du Seigneur .

de la cité il ſera chaſſé comme le poullain du 12 Adonc m'a commandé & dit le createur

cheual : & ſera prins là où il n'eſperoit point. de coutes choſes : & celuy qui m'a creće,a re

31 Et fera en deshonneur à tous,pource qu'il poſé en moo taber oacle , & in'a dict:

n'a pas entendu la craincte du Seigneur. 13 Habite eo Iacob , & pren heritage en Il

* Aioſi fera toute femme laiſlant fon rael , & prep racines en mes eſleuz:

mary , & quiacquiere heritage en mariage 14 Dés le commencement, & par deuant les

ſiecles ie ſuis creće , & ne prendray point fin

33 Car premierement elle a deſobey àla Loy iuſques au ſiecle àvenir : & ay mipiſtré deuant

lean. 8.s. du Souverain , & ſecondement elle a delaillé luyen ſa ſaincte habitation . Et ainſi ſuis- ie

ſon mary , & tiercementelle a fai & fornica confermee en Sion.

cion en adultere, & a faict desenfans pour el 15 Et ay pareillement repoſé en la cité fan

le d'yn autre homme. Aifiee , & ma puiſſance eſt en Ieruſalem .

34 Icelle ſera amenee en l'aſſemblee, & fera 16 Er ay prios racine au peuple honorifié, &

faicte viſitation de ſes enfans..
l'heritage d'iceluy eſt és parties de mon

35 Ses enfans ne donneront quelques raci Dieu , & m'a retenue en la plenitude des

des , & ſes branches ne donneront point de fainets.

fruict. 17 l'ay eſté enèuee comme le cedre zu Li

36 Elle delaiſfera fa memoire en maledi ban : & commele cypres en lamontaigne de

& tion , & ſon deshonneur ne ſera point effacé. Sion.

37 Et les ſuruiuans cognoiſtront que
riep 18 l'ay eſté exaltee comme la palme en Ca

n'eſt meilleur que la craincte de Dieu :& que des , & comme les roſiers en lericho.

rien n'eſt plusdoux que regarder és commá. 19 Comme la belle oliue és champs,& com

demensdu Seigneur. me le plane ay eſté exaltce aupres deseaux és

38 C'eſt grande gloire de ſuyure le Seigneurį

caxlongueur desiours ſerareçeuc.de luy. 20 I'ay donné odeurcomme la canelle & le

bauſmeſouefflairant, & ay dooné fuauité d'o

CHAP. XXIIII. deurcomme myrrhe exquiſe.

21 Et comme ſtorax, & galbanon , & vngula ,

1. La loiiange de ſagerje. s. La fource.25. Ex & gutte, & ay parfumé mon habitation com

hortation à venirà elle.
me leLibanqui n'eſt point couppé , & mon

odeur eſt comme le baume non meſé.

Apiéce loüera ſon ame, & fera: 22 l'ay eſtendu mes branches comme l'ar

honorec en Dieu , & fera glo bre de la curbentine , & mes branches fons

rifice au inilieu de ſon peuple. d'honneur & degrace.

2. Et ouurira ſa bouche és af 23 l'ay fructifié la ſuauité d'odeurcomme la

ſemblees du Souucrain , & ſe vigne & mes fleurs ſontles fruicts d'honneur

glorifiera en la preſencede la vertu.
& d'hoopefteté.

3 Et fera exaltee au milieu de ſon peuple ,& 24. Ie ſuis la mere de belle dilection , & de

ſera en adiniration en la pleine aſſemblee des erainete , & decognoiſſance , & deſaincte el

fain s , & auralouange en la malticude des
elleuz. 25 En moy eſt la grace detoute voye & ve

4. Esfera bepiſte entre ceux qui ſont benis, sité , en moy eſt toute eſperauce de vie & de

diſant:

s le ſuis ſortie de la bouche du Souuerain, 26 Vous tous qui me comoitez', paſſez vers

premiere cogendree deuanttoute creature. moy , & ſoyez remplis de mes generations.

6. I'ay faict queés cieuxfuſt produicte la lu. 27. Car mon eſprit eſt plus doux que le miel,

miere permanente, & ay couuert toute la cer &mon heritage eſt pardellas de miel , & le

recomme le pecit brouillart. rayon :

.7 l'ay habité éslieux cres -hauts , & monchro 28 Ma *memoire off en la generation des Pfe.19.11

nc eft en lacolomae de la nuee , liecles,

& Moyſeule aycircuy l'entourdu ciels 29. Ceux quine mangent , awont encores.

rucs .

perance .

vertu .
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V E.

Jes loif,

I 2 .

6 .

faim , & ceuxqui me boyueut , auront enco
N trois choſes mon eſprit à

prins plaiſir ,leſquelles choſes

30. Celuy qui m'eſcoute ; ne ſera pas confuz:
Lopt loüeesdeuant Dicu & les

& ceux qui ſeconduiſent par moy, ne peche
hommes.

ront pas.

2 La concorde des freres , &

31

Ceux qui meſclairciſſent , auront la vie l'amour des prochains , & le mary & la fem

eteruelle.
me bien s'accordans.

32 Toutes ces choſes fontle liure de vie , & 3 Mon ame a hay trois ſortes degens , & fuis

le teſtament du Souuerain :& la cognoiſſance fort trauaillé de la vie d'iceux .

de verité .

4 Le pauure orgueilleux, & le riche menteur,

33 Moyfe acommandé la Loy és comman & l'ancien fol & horsdu ſens.

demens desiuſtices , & l'heritage à la maiſon s Commenttrouveras-tu en ta vieilleffe ce

de Iacob : & les promeſſes à Iſrael.

quetu n'as point amallé en ta ieunelle:

2. Rois.7. 34 * Il a promiså Dauid ſon enfant d'exciter 6 O qu'il eſt beau de cognoiſtre le iugement

yn Roy deluy tres -fort ,& ſcaoit à touſiours à vieilleffe, & aux anciens de cognoiſtre con

au throne d'honneur,
feil.

35 Lequel remplit ſapience comme Phiſon, 7. O que belle eſt ſageſſe aux anciens ,& quc

& comme le Tigre és iours des nouueaux glorieux eſt entendement auec conſeil!

fruicts.

8 La couronne des vieillards eft en grande

36 Qui remplit de ſens comme Euphrates: ſcience : & la gloire d'iceux eſt la craincte de

lequel

multiplie comme le lordain au temps Dieu .

dela moiſſon .
9 l'ay magnífié neufchoſes qui ne ſont point

37 Lequel enuoye la diſcipline comme love à imaginer au cæur , & diray de la langue la

miere , & alliite comme Gehon au iour dela dixielme aux hommes .

vendange .

10 L'homme qui ſe reſiouït en ſes enfans,cn

38 Lequel premier l'a parfaictementſceu , & viuant , & voyantla fubuerſion de ſes epue

plusdebile ne l'enqueſtera point .
mis.

39 Car lapenſee abondera plusque la mer, & 11 Bien -heureuxeft l'hommequi habite avec

ſon conſeil eſt en grand abyſme.

la femme ſage , &* qui n'a point failli de la Sous 14.1]

40 Moy ſapience ay refpandu les feuues : le
langue , & qui n'a point feruiaux indigensde 619.16.

ſuis comme le conduict de la trel-grande eau luy

laq. 3. :.

du feuue .
12 Bien -heureux et celuy qui a trouué vn

41 le ſuis comme le fleuue Dorix , & fuis iſſue
vrayamy, & qui racompte la iuſtice à l'oreil

de paradis comme le conduict de l'eau . le qui eſcoute.

42 l'ay dict : l'arrouſeray le iardin des cho
13 Combien eſt grand celuy qui a trouué ſa

les plantees , & enyureray le fruiet de na pro geſle & ſcience : maisil n'eſt point par
deflus

duction .
celuy qui craint Dieu .

43 Et voicy ma trenchee a eſté faicte vn ruiſ 14 Lacrainctede Dieu s'eſt miſe par deſſus

ſeau abondant, & mon fleuue eft approchéde
toutes choſes.

la mer .
Is Bien -heureux eſtl'hommeà qui eſt don

44 Car ie fais luire ma doctrine à tous,com né d'avoir la craincte de Dieu . A qui ſera

me deuapo le iour , & laracompreray iuſques comparé celuy qui la tient?

bien loin .
16 La craincte de Dieu eſt le.commencemen

t

45 le penetreray toutes les baſſes parties de de ſon’amour, & le commencement de foy

la terre, & regarderay tous les dormans,& il luy doit eſtre adiouſté.

lumineray tous ceux qui ont eſperance au 17 Triſteſſe de cæur , eft toute playe : & la

Seigneur .

malice de la femine , eſt toutmal .

46 Dauantage ie reſpandray doctrine com 18 Etil verra route playe , mais non poivt la

me prophetie, & la laiſſerayàceuxqui cher playe du cæur.
cheot fapieoce , & oe finiray point en leurs i Auſli 'verra il coure' malice,maispon point

generations iuſquesen la ſaincte aage:
la malice , de la femme.

47 Regardez que ie n'ay pas labouré pour to Er it verrà toute.choſe couuerte

moy ſeule:ipaispour tous ceuxqui cherchent non point la couuercure des hayneur.

la verité..

21 Auſſi toute vengeance, mais non pdint la

С НАР.. XXV. vengeance des çonemis.

1. Trois choſes plaiſantes à Dieu. 3. Trois qu'il

hayt. 9. Dix choſes bien -heureuſes. 14. Læ

* 22 - Il n'y a point de reſte plus mauuaiſe que

craincte de Dieu. 27. Deseſtation de la mau

ta reſte dela couleuurc : & n'y a point de cour- ' | Prou. 21.

waiſe femme.

roux plus grád-que le courroux de la femme. 119.625

23
* Il ſeroit plusplaiſant de demourer avec

lėlion

2
mais
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le lion & ledragon , que habiter auec la fem 10 Celuy quila tient , eſt comme celuy qui

me mauuaiſe.
prend le ſcorpion.

24 La malice de la femme change ſa face: & 11 La femme yurongne eſt grand creueceur,

obſcurcira ſa face come l'ours, & le monſtre & giuud blaſme : & lon infamie ne ſera pas

ra au milieu de ſes prochainscomme vn ſac :

25 Son mary a gemy , & icelle l'oyant a yo 12 La fornication dela femme eft en l'eleua .

petit fouſpire.
tion desyeux,& fera cogneuë en ſes ſourcils.

26 Toute malice eft briefuc au regard de la 13 Conſtitue garde lur la fille effropree , de

malice de la femme, le ſortdes pecheurs puiſ peur qu'ayanccrouué occaſion , elle n'abuſe

fe choir ſur elle .
de ſoy meſme

27 La femmeplaine delangageeſt selle à l'hő 14 Garde toy de toute irreuérence de ſes

me paiſible , comme lemontſablonneux aux yeux , & ne fois point eſmerueillé ſi elle a for

pieds de l'ancien. faict contre toy.

28 Ne regarde point à la beauté de la fem is . Commelevoyager qui a ſoif,elle ouurira

me, & ne conuoite pas la femme en fa beauté . ſa bouche à la fontaine , & boira de toute eau

29 · L'ire de la femme eſt irreuerence & gran prochaine : & le ſerra contre toute eftache , &

de confuſion. Sila femme eſt maiſtreſſe, elle ouurira ſa trouſſe contre tout dard , iuſques à

eſt coutraire à ſon mary .
ce qu'elle n'en puiſſeplus.

30. La femme mauvaiſe est le cæur abaiſlé, & 16 La grace de la femme diligente delecte

la face triſte, & la playe de ia mort.
ra ſon mary,& engreſſera ſes os.

31 Mains debiles & genoux detioincts , eſt la 17 La diſcipline d'icelle eft vn don de Dieu.

femme quine beatifie pas ſon inary .
18 La femme lage & paiſible n'a point de

Gen.3. 6. 32 De * la femme eff faicz le commencernent commutationà l'ame enſeignee.

1.Tim. 2. de peché, & par elle nous mourrons tous. 19 La femme ſaincte & honteuſe eſt grâce ſur

14. 33 Ne donne poinc illue à ton eau , tant peu
grace.

que ce ſoit : & ne donne point à la femme 20 Et n'y a poids qui ſoit digne de l'ame qui

mauuaiſe,congé d'yllir hors. eft continente.
34 Si elle nechemine point à la main , elle , te 21 Ainſi que le Soleil ſe leuant au monde és

feravergongne en la preſence des ennemis. treſ-hauts lieux de Dieu , aioli eft la beauté de

35. Separe la de ta chair,qu'elle n'abuſe coul la bonne femme en l'ornement de ſa maiſon.
jours de toy .

22 La lumiere luylante ſur le fainct chande

lier,& la beauté de fa face eſt par deAusl'aage
CHAP XXVI.

perdurable.

23 Colomnes d'or ſur fondemens d'argent,&
1. DelabonneE maunaiſefemmme.9.Trois cho les pieds fermes ſur les plantes de la femme

ſes à craindre. 35. troischoſes faſcheuse Itable:

24. Comme font les fondemcos eternels ſur la

Emary de la bonne femme ferme pierre,ainſi ſont les commandemeos de

eft bien-heureux:car le nom Dieu au cæor de la ſaincte femine,

bre de leurs ans eſt double. 25 En deux choſes a eſté mon coeur contri

2 La forte femme delecte ſté , & au croiſieſme courroux m'eft aduenu.

ſon mary , & accomplira les 26 L'homme de guerre , qui fautparpauure.

ans de la vie en paix. té : & l'homme ſage contemné: & celuy qui
3 Labonne femme eft vne bonne portion :en paſſe de iuſtice à peché,Dieu l'a preparé pour

la bonne partie de ceux qui craignéeDicu, on I'eſpee.

la donnera à l'homme pour ſes biens faicts. 27 Deux eſpeces me ſont apparues difficiles

4. Mais le coeur du riche & du pauure , bun: & perilleuſes. A grand peine le marchand ſe

en tout temps la face d'iceux eſt ioyeuſe. defpoüille de la negligence: & le tauernier ne

5 Mon coeur aeu craincte de trois choſes, & ſera pas iuſtifié des pechezdes leures. ,

au quatrieſmemaface s'eſtonne.

6 Látrahiſon de la cité, & l'allemblee du peu СНАР. XXVII.

ple, la faulle iniure,toutesces choſes ſont plus 1. Depauureté.6 . tentation,12. Propos de l'hom

griefues que la mort.
me craignant Dieu. 17. De non reweler les fe

7 La femme ialouſe eft pleur & douleur de crets de l'amy.25.Del'ennemycouuert.

Luſieurs * ont offenſé par pau-

8 Enla femme ialouſe eſt le tourment de la
ureté : & celuy qui demande 1 Tim.6.6

langue, le communiquant à tous. d'eſtre enrichi , dertourne ſon

9 La mauuaiſe femme eſt comme la couple cil .

de bæufs qui fe remuent.
Ainſi que la cheuille eſt fichee entre

I

coeur .
1

2
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1 Ainda

29

la ioinete des pierres :pareillement ſera an

ſesmauuaiſes,& nul ne le pourra reiecter,

goiſle de pechéau milieu de la vendition , & 26 Il adoucira ſa bouche en ta preſence, &

de l'achapt.

s'eſmerueillera ſur tes paroles : mais co la fin

3 L delict ſera briſé auec le delinquant. il peruertira ſa bouche ,& mettra ſcandale co

4 Sicu ne te tiens inſtainment en la craincte tes paroles.
du Seigneur,ta maiſon ſera coſt ruinee. •27 I'ay ouy beaucoup de choſes, mais ie ne

que la poudre demeurera au -crible re les ay point accomparéà luy,auli le Seigneur

mué, ainſifera la perplexité de l'homme en fa les hayra.

penſee.

28 Celuy qui iecte la pierre en haut , elle

Pro.17.3.16 * La fournaiſe eſprouue les vaiſſeaux du cherra ſur la reſte : & la playe fraudulente del

em 7. 11. potier de terre, & la tentation de cribulation parrira les playes du fraudulesc.

e pronueles hommes iuſtes.
* Celuy auſſi qui fouycla folle, tombera

P/1.9.16

7 Comme le labeur de l'homme faict à l'ar en icelle : & qui a misla pierre pour ſon pro- Pro. 26 .

bre monſtrer ſon fruict : ainſi faict la parole chain , il choppera à icelle: &qui met le filet 27 .

de la penfee du ceur de l'homme .
pour autruy,il perira en iceluy. Ecc.10,8

8 Neloue poine l'homme deuant la parole: 30 Le conſeil cref-mauuais retombera ſur ce

car ceſte est la probation des hommes. luy qui le faict , & ne cognoiſtra point dont

9 Si tu enſuis iuſtice ,tu l'atteindras : & la ve ce luy aduiendra .

ſtiras commeleveſtement d'honneur , & ha 31 Raillerie & reproche des orgueilleux , &

biteras auec elle , & te defendra à touſiours, & la vengeance luy viendra en trahiſon comme

trouueras alleurance au jourde cognoiſſance.
le lion

10 Les oyſeaux s'aſſemblét auec leur ſembla 3. Ceux ſeront prins au laqs qui ſe delectent

bles & verité retournera à ceux qui la font. en la deſtruction des iuſtes : & douleur les

11 Lelion faict couſiours guer apres la proye:
conſumera auaptqu'ils meurent.

ainſi font les pechez à ceux quifoor iniquité. 33 Ire & fureur ſont tous deuxexecrables ,&

12 L'homnie de bon ſens demeure en ſapien l'homme pecheur y ſera ſubicct.

ce comme le Soleil : mais le fol ſe cháge com

me la Lune,

13 Garde ta parole au milieu des inſenſez,
CH AP. XXVIII.

pour le temps :mais ſois continuel au milieu

de ceux quipenſent.

1. De ne ſe venger. 2. dins pardonner. 6.D'auoir

34 La parole de ceux qui pecheneeft odieu fuauenance de fafin.8. De l'alliance Boy Loy de

fe,& leur ris eft és delicts de peché.
Dieu.

Sus:23.9.15 * La parole de celuy qui iure beaucoup, fe

ra dreſler les cheueux de la teſte , & l'irreue
Eluy qui veut eſtre vengé il

rence d'icelle fera eſtoupper lesoreilles.

trouuera vengeance,

16 Effuſion de ſang eſt en la noiſe des orgucil

Seigneur , & en gardaut ſes 35.

leux : & leur malediction eft faſcheuſe à ouyr.
pechez, il les gardera. R0.12 19.1

19.17 Celuy qui reuele lcs ſecretsde ſon amy,

2 * Pardonneà con prochain Hebr.16.

10.4) 22 pert le credit , & ne trouuerapoint amyſelon

qui te nuit : & lors que tu

17 .
Con vouloir.

prieras,ces pechez te ſeront pardonnez. Ma. 6.14)

18 Aime le prochain , & conioin toypar foy 3 L'homme referue il l'ire à l'homme, & de Marc IT .

auec luy .
mande gueriſon de Dicu? ' 124 .

19 Que ſi tu reueles ſes ſecrets , de retourne N'a - il point miſericorde de l'homme ſem .

point apres luy .

blable àluy: & prie-il pourſes pechez.

20 L'hommequi perd l'amitié de fon pro s Ceſtuy là n'eſtant que chair, reſerue il ire,

chain, eft commeceluyqui perd ſon amy. & demande pardon à Dieu ?Qui fera exaucé

21 Eccomine eſt celuy qui laiſſe aller l'oi pour ces pechez?
ſeau hors de la main ,ainſi es tu , toy qui as de 6 Aye menioire desiours derniers , & ceſc

laiſſé ton prochain ,& pe le recouureras point. d'eſtre ennemy.
22 ' Ne le fuis point :car il eſt trop loing de 7 Car corruption & mort ſont prochains és

toy .
commandemnens d'iceluy.

23 Car il eſt eſchappé comme le cheureuldu 8 Aye memoire dela craincte du Seigneur,

laqs puurceque ſon ame eſt nauree.

& i ne tecourrouce point á ton prochain.
24 Tu vele pourras plus outre reallier, & en Ayememoire de l'alliance du Souverain

malediétios peve eſtre reconciliation : Mais

deſcouvrir les ſeerers de ſon amy,eſt la deſpe.

& ne regarde point l'ignorance de ton pro

chain .

Pr.10.10
ration de l'ame malheureuſe .

10 Abſtien toy.de noiſe ,& tu pecheras cant

25 Celay qui fait ligne de l'æil ,forge cho moins.

* du Dem. 32.

Sus 30 .

4

u Car
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19

11 Car l'homme plein.de courroux embraſe

la noiſe , & l'homme pecheur troublera ſes C H A P. XXIX,

amis, & enuoyera inimitié au milieu des pai

fibles.
1. De prefter à ſon prochain . 12. Defaire aumoſnes,

12 Car ſelon le bois de la forcft , ainſi ardra & ſeslouanges.2 3.Depleiger.29.30 . Conten

le feu : & ſelon la force de l'homme, ainſi ſera ter de peu . 31. Remuer meſnage.

ſon courroux , & eleuera ſon ire ſelon ſa ſub
La Vi faict miſericorde,il preſteſtance.

à ſon prochain : & qui eſt fort
13 Le ſoudain combatallumele feu , & la noi.

& puiſſant en la main , il gar

ſé haftiue reſpand le ſang : & la langue don de les commandemens.

nant celinoignage amene la mort.
2 · Preſte à ton prochain au

14 Sicu ſouffles , elle ardra comme le feu :&
temps de la neceſſité , & ren derechef à con

G tu craches deſlus , elle ſera eftejncte : L'yo prochain enſon
temps .

& l'autre ſortent de la bouche.
3 Aye ferme parole ,& fais fidellement auec

is Le detracteur & l'hommeà doublelan luy,& tu trouueras en tout temps ce qui t'ef:

gueeſtmau dict : car il en a troublé pluſieurs neceſſaire.

quicſtoient en paix.
4 Pluſieurs ont eſtimé le preſt comme cho.

16 Latierce langue en a eſmeu pluſieurs, ſe trouuee : & ont faſché ceux qui les ont ay .

les a eſpars de nation en nation. dez.

17 Elle a deſtruict les cités murees des ri .

s luſques à ce qu'ils reçoiuent ils baiſent les
ches,& a renuerſé lesmailonsdes grands. maios de celuy qui baille , & humilieat les

18 Elle a diuilé les vertus des peuples, & a voix en promelles.

diuiſé les nations puiſantes.
6 Et au temps de rendre, il demandera auoir

La tierce languea iecté hors les femmes
temps , & parlera paroles faſcheuſes & de

vertueuſes, & les a priveesde leurs labeurs.
murmures , & voudra donner cauſe d'atten.

20 Celuy qui la regarde , n'aura point de re dre.

pus,& n'aura pointd'amyauquel il puiſſe re Et s'il a puiffance de rendre ,il y contredi

poſer.

[a : A grand peine rendra-il la moitié du prin
21 Le coup defouët faict la marque noire: cipal ,& compteracecomme choſe crouuee.

mais le coup de langue briſera les os. 8 Ou autrement il le fraudera de ſon
argent ,

22 Pluſieurs font morts du trenchant de l'e .
& l'aura comme ennemy fans cauſe.

ſpee , mais non point ainſi comme ceux qui 2 Er luy rendra iniures & maledictions , &

ſont mortspar leur langue.
au lieu d'honneur & de benefice , luy rendra

23 Bien -heureux eſt celuy qui eſt garenty iniures.

contre la mauuaiſe langue , quin'a point pal 10 Pluſieurs ont laiffé à preſter non pas pour

Sé par ſon ire , & qui n'a point tiré ſon ioug , & cauſe de malice : 'mais ils ont craint d'eſtre

n'a point eſté lié en ſes liens. fans cauſe fraudez.

24 Car ſon ioug eft vn joug de fer : & ſon Toutesfois fois de fort courage' enuers

lien eſt un lien d'ærain.

le lappliant, & ne te retire point de faire au
25 Sa mort eſt vne mort tref-mauuaiſe : & en moſne.

fer eſt plus vcile qu'elle.
12 Reçoy le pauure à cauſe des comman

26. La perſeuerance d'icelle ne demeurera demens : & nc le renuoye point vuide , à cau

point roulours, mais prendra les voyes des ſe de la pauureté.

iniuftes , elle ne bruſlera point les iuftes en la 13. Pers l'argent pour ton frere, & ton amy,&

flamme.

ne le cache pointſous la pierre en perdition.
27. Ceux qui delaiſſent Dicu , tomberonten 14 Mers ton threfór és commandemens du

icelle : & bruſera en iceux , & ne ſera point

eſteincte, & fera enuoyee cătreeux commele
Souverain,& il ce profitera plus que l'or.

Is Enferme l'aumoſne au caur du pauure, &
lion, & les bleſſera comme le leopard.

icelle ſera pour toy exaucee contre toutmal .
28 Eſtouppe cesoreilles d'eſpines,& n’eſcou L'aumorne de l'homme eft commevne

le point lamauuaiſe langue:& fais des huis à bourſe auec luy,& gardera la grace de l'hom.

ta bouche , & des ſerruresà tesoreilles.
me comme la prunelle del'æil.

29 Fond ton or & ton argent, 8c fais vne -17 Etpuis apres reſuſcitera , & leur rendra
balance à cesparoles,& desdroictesbrides à retribution, à vn chacun fur leurs reſtes.
ta bouche .

18 Elle bataillera contre ton ennemy,plas
30. Er-regarde que parauenrure tu peches que le bouclier du puiſſant , & plus que la

en la langue,& que tu ne chees en la preſence lance .

des ennemis qui t'eſpient, & que ton rrebul 19 Lebon homme pleige ſon prochain , &

chement ne ſoit incurable iuſques à la mort.
qui perd honte , le delaillera.

IT
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21 4 Son

22

6

te voix.

27

cent .

20 N'oublie point le plaiſir de celuy qui eſt 3 Qui enſeigne ſon fils , il mer ſon ennemy

pleige pourtoy :car il a donné ſon ame pour en jalouſie, & ſera en luy glorifié au milieu de

toy. ſes amis .

Le pecheur & l'infame fuit ſon pleige . pereeft mort , & eft comme s'il n'e

Le pecheur s'attribue les biens de ſon ſtoit point mort : car il a laiſſé apres foy ſon

pleige , & l'ingrar de ſens delaiſle celuy qui ſemblable.

l'a deliuré. s . Il a veu en ſa vie , & s'eſt reſiony en luy.Il

23 L'homme reſpond de ſon prochain , & n'a point eſté contriſté en ſa mort , & n'a pas

quand il aura perdu la reuerence,ilſera delaiſ reçeu honte deuant ſes ennemis .

ſé d'iceluy . Car il a laiſſé vn defenfeurde la maiſon

24 La treſ-meſchaute promeſſe en a gaſté contre lesenoemis , & qui recompenſera les

pluſieurs ſongneux : & les a troublez coinme amis ,

les ondes de la iner. 7. Il liera ſes playes pour les amesdes en

26 Elle a faict paſſer outre les puiſſanshom fans, & les entrailles ferong troublees ſur tou

mes en tournoyant , & ont eſté vagabonds

entre gens eſtrangers. 8 Le cheual qui n'eſt pas dompré, deuien

26 Le pecheur tranſgreſſant le commande. dra dur , & l'enfant abandonné deuiendra

ment du Seigneur,tombera en mauuaiſe pro eſtourdy.

meſle: & celuy qui s'efforce de faire beaucoup 9 Amigootte ton enfant, & il te fera auoir

de choſes,il cherra en iugement. craincte ,iouëtoy auecluy, & il te contriſtera.

Suruien à ton prochain ſelon ta vertu , 10 Ne ry point auec luy , que tu ne dueille

regarde à toy que tu ne tombes . auec luy , & qu'en la fin tes dents n'en grin

28 Le principal de la vie de l'homme eſt l'eau ,

& le pain, & le veftement, & la maiſon cou 11 Ne luy donne point puiſſance co ieuneſſe,

uraot ce que l'on a honte de monſtrer. & ne meſpriſe point ſes pevſces.

29 Meilleure eſt la vie du pauure ſous la lo 12 Ploye ſon col en ieuneſſe, & frappe ſes co

ge , que viandes excellenres en pays eſtrange ſtez tandis qu'il eſt enfant, que paraventure

ſans domicile. il ne s'endurciffe , & qu'il ne te croye point,

30 La choſe plus petite te plaiſe au lieu de lors ce ſera douleur à l'ame.

la grande, & cu n'ouyras point l'opprobre de 13 Enſeigne tou enfant, & belongne en luy,

ta peregrination. à fin que tu n'offenſes point eu lou deshon

31. C'eſt malheureuſe vie , de remuer de mai

ſon en maiſon: & là où il ſeralogé,ne fera rien 14 Meilleur eſt le pauureſain & forten puiſ

hardimenc, & n'y pourra ouurir la bouche. fance,quele riche imbecillc & Alagellé de ma.

32 Il ſera logé , & donnera à boire & àman lice.

ger aux ingrats , & encore ouyra il paroles ai Is Le falur de l'ame eft en ſaincteré dciuſti

gres. ce , & eſt meilleur que tout or & argent : &

33 Eſtranger va & accouſtre la table : & don. le corps puiſſant vaut mieux que le grand

ne aux autres à manger de ce que tu aseu ta auoir.

main . 16 Il n'eſt richeſſequi ſoit par deſſus le bien

34 Deſtourne toy arriere de la preſence de de la ſanté du corps:& n'eſt plaiſance qui ſur

l'honneur de mesamis , pour la neceſlice de monte la ioye du cæur.

mamaiſon,il me faut logermon frere. 17 Micux vaut la mort,que vic amere : & re

35 Ces choſes là font griefues à l'homme qui pos eternel que longue maladie .

a ſens, à ſçauoir , la reproche de la maiſon, & 18 Les biens cachez en la bouche cloſe ſont

l'iniure de celuy qui preſte.
comme les mecsde viandes mis autourdu fe.

pulchre.

C H A P .. XXX. 19 Que profitera le ſacrifice faict à l'idole?

car il ne le mangera point , & ne le ſentira

I. De chaſlier les enfans.16.Du bien de ſanté.18. point.

Du riche auaricieux. 20 Ainſi eſt celuy qui eſt chaſſé du Seigneur:

& porte les ſalairesd'iniquité.

Pr.13.24)
Vi * aime ſon fils , illuy accou Il voit des yeux , & gemit comme le

ftume lc fouet : à fin qu'il ſe re chaſtré embraffant la vierge ,& ſouſpirant.

ſiouyfle en la fin , & qu'il ne tou 22 N'adonne point too cậuren triſtelle , &

che point l'huys de ſes prochaios. ne te tourmente pas toy-meſme en cop con

? Celuy quicnſeigne ſon fils, ſera louéen feil.

luy, & ſera glorifiéde luy au milieu desdo
meſtiques.

23 La lieſſe du cæur , eſt la vie de l'homme,

& vo threſor ( fans de faute ) de ſaincteté : &

la relou

ncur.

21

en 2341 34
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25

a reſiouyſſance de l'homme eſt la longue vie . fois ſouillé par enuie , & que ayes honte. Ne

24 Aye eſgard à ta vie plaiſante à Dieu , & ſois point oppreflé de vin au conuiue.

contieos & allemble ton cæur en la ſaincteté. 17 Entend par toy meſmo quelles choſes

apd'icelle :& chaſſe criſtelle loing de toy.
partiennentà con prochain .

25 Car triſtelle en a occis plulieurs, & n'y a Vie des choſes qui ſont miſes deuant toy

point d'vcilité en elle . comme homme ſobre : de peur qu'en man

26 Enuie & courroux diminuent les iours , & geant beaucoup , ne fois hay .

la penſee amenera vieilleſſe deuant le temps. 19 Celle premier, pour cauſe de diſcipline:

Le cæur honvefte eſt bon aux conuiues : car & ne vueille eſtre exceilif,de peur que tu n'of

les conuiues d'iceluy ſe font diligemment. fenſes.

Et ſi tu es aſſis au milieu de pluſieurs:
СНАР. XXXI. n'eſtenpoint ta main

premier qu'eux , & ne

demande point le premier à boire.

3.Duriche.s . De l'amour des richeſſes. 8. De leur Combien eſt ſuffiſant yn petit de vin à

vfage. 13. Comment il ſe fautporter à sable, 21 . l'homme ſage,& en dormant tun'auras peine

Boire peu de-vin.30.88 beaucoup par iceluy,& ne fentiras aucune douleur:

22 Veille , & cholere & torture font à l'hom
A veille d'honneſteté mortifiera me indiſcret : le ſoipme de ſanté eſt en l'hom

les hommes , & la penſee d'icelle me ſobre .

oſtera le ſommeil.
23 Ildormira iuſques au matin ,& ſon ame

2 La cogitation de preſcience ſé delectera auec luy..

deltourne le ſens, & la griefue maladie faict 24 Er ſi tu as eſte prefé de beaucoupman
l'aine ſobre .

ger,leue toy du milieu , & vomi : & ce te re

3 Le riche a labouré pouramaſſer la ſubſtan frigerera , & n'ameneras point maladie à ton

ce,& eu ſon repos il ſera remply de ſes biens . corps .

4 Le pauure a labouré à la diminution de la Mon fils,eſcoute moy, & ne me deſpriſe

yie,& en la fin cſt fait pauure.
point: & en la fin tu trouueras mes paroles .

s Celuy qui aime l'or, ne ſera point iuftifié : 26 Sois habile en toutes tes Quures,& toute

& qui pourchaſſe corruption , il en ſera rein maladie ne te rencontrera point.

ply .
27 Les leures de pluſieurs beniront celuy

Sus 8. 3. 6 * Pluſieurs ont eſté ruynez à cauſe de l'or, quivſe de ſon bien honnéſtément. Et le tel

& leur perdition a cſté faicte en la beauté d'i moignage de la verité eſt fidelle .

celuy .
28 La cité murmurera pour le pain deſpen

7 L'or de ceux qui ſacrifient , eft vn arbre
du à regret : & leteſmoignage de la maliced'offenſe : malediction est à ceux qui enſuy eſt veritable .

uent cela,& tout homme imprudent perira en
29 Ne vueille point prouoquer ceux qui

iceluy
s’aiment au vin : car le vin en a deſtruict plu

8 Bien -heureux eſt le riche qui eſt trouué Geurs.

ſans reproche ,& quin'eſt pas allé apres l'or, 30. Le feu eſprouue le dur fer,pareillement le

& n'a point mis ſon eſperance en l'argent , & vin beu en yurongnerie , fera apparoir les

threſors.

cours desorgueilleux.
9 Qui eſt celuy là, & nous le louerons ? Car 31 Levin eu ſobriecé fait la vie egale aux Plea . 10 .
il a faict merueilles en la vie .

hommes : fi-tu le bois moderément, tu ſe as

4.15.! Qui a eſté eſprounéen cela , & a eſté par fobre.

faict,& à luy ſera la gloire eternelle?
32 ' . Quelle eſt la vie qui eſt diminuee par

11 Qui pouuoic tranfgreffer, & n'a point, le vin ?

tranſgreſie, & faire mal , & ne l'a pas fai.. 33 Quelle choſe defraude la vie. La mort.

12 Pource ſont les biens d'iceluy aſſeurez au 34 Le vin eſt creé pour lieſle dés le commen

Seigneur , & toute l'affemblee des ſaincts ra
cement, & non pour yurongnerie .

comprera ſes aumoſnes.
35. Le vin beu moderémenteſt la reſiouyf

13. Es tú aſſis ſur la grandetable ? n'ouure ſancedel'ame & du corps.

point premier ta gueule fur icelle . Ne dy 36. Le vin beu ſobrement eſt la ſanté de l'a

point, ſi les choſesqui ſont ſur icelle , font en me & du corps : le vin beu en quantité faict

grand nombre.
irritation ,ire & beaucoup de ruines.

14 Il te ſouuienne que l'oeil mauuais , eſt 37 Le vin beu outre meſure , eſt amertume à
mauuaiſe chofe.

l'ame.

is Qu'y a il creé pire que l'œil?Pourtant plo 38. La fureur d'yurongneric eft l'offenſe de

rera il parcoute la face, quand ilvoirra . l'imprudent,ainoindriſſant la force , & cau

16 N'eſter
pointpremier ca main ; que tu ne fant playes.

Pro: 31.4

39 Ne
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3y Ne repress point le prochain en báquer de & qui faict frauduleuſement , ſera par elle

vin : & ne le deſpriſe pas lors qu'il ſe reliouyſt.
ſcandalizé.

40 Ne luy dy parole de reproche : & ne l'op 20 Ceux qui craignent Dieu , trouueront iu

preffe point par repetition. ſte iugement, & feront luireles iuſtices com

CH AP. XXXII . me la lumicre.

1. Modeffie. 17. Loipe Dieu apres le repas, 18 . 21 L'hommepechcureuirera la correction,

Crainte de Dieu . 27. Lefruit de la foy. & trouvera comparaiſon ſelon ſa yolonté.

22 L'homme deconſeil pc deſpriſe point in

'Onrils mis pour recteur ?ne telligence , l'eſtranger & l'orgucilleus nc

t'elleue poiot:ſois entre eux craindra pas la craindte.

comme l'vi d'iceux.
23 Meſmes depuis qu'il a faict auec ſoy ſans

2 Aye foing d'iceux :& con conſeil, & il ſera reprios par ſes pourſuites .

lidcre , & quand tu auras 24 Mon fils , ne fais rien ſans aduis , & cu ne

faict con devoir en diligen te repentiras point apres la choſe faicte.

ce , aſieds toy. 25 Nechemine par le chemin de ruyoe , &

3 A fin quetu ſois ioyeux à cauſe d'eur , & tu ne chopperas point aux pierres: & ne te fie

que tu preoncs la couronne qui eſt l'ornement pas en la voye labouricufe , de peur que tu ne

de grace , & qu'en la fio cu ſois accepté de la . mettes ſcandale à ton ame.

congregation. 26 Etre gardede ces enfans, & pren garde à

4. Parle, toy qui és le plus ancien, car il t'ap res domeſtiques.

27. En toute con cuure croy par foy de ton

į La premiere parole ſoir à celuy qui aime ame : car ceſte eſt la conſeruation des com .

ſcience, & n'empeſche point la muſique. mandemens.

6 Nemets point la parole hors ,là où il n'y 28 Qui croit à Dieu , il regarde aux com.

S034426.71 a point d'audience, * & ne t'ellcue point im mandemens: & qui ſe confie en iceluy , il de

poreusement en ca fapience . fera point amoindry.

7. La petite pierre de l'eſcarboucle ep . orne С НАР. XXXIII.

mens d'or , eji l'appareil des muſiciens en yn 1. Crainete de Dieu . 2.Leſage. 6.L'amy mocqueur:

banquet de vio 8. Des faiſons diſpoſees par noſtre Seigneur.21.

& Ainſi qu'en l'or forgé eſt le cachet d'El De nefefubmetrre à ſes enfans. 25.Comment .

meraude, ainſi eſt le nombre des muſiciens au on doiba trai&ter fes feruiteurs,

vin ioyeux & actrempé.

9 Eſcoute en te caiſant, & .pour ta reuerence Vls maux de viendront au de

bonne gracete viendra. uant de celuy qui crainct Dicu

10 Quandtu és adolefcent,parle en ta cau mais Dieu le gardera en tedra

fe difficilement. Si tu és deux fois interrogué, tion , & le deliurera des maux.

ta refponce aye commencement. 2 Le ſage pehaït point les coni

II Sois en beaucoup dechoſes comme igno mandemens , nc les iuſtices , & ne ſera point

rant, & eſcoure en re tailant , & auſi en enque heurté comme la pauircen la tempeſte.

Raut. 3 . L'homme prudent croità la Loyde Dieu:

12 Ne preſume de parler au milieu des grāds:. & la loyluy eſt fidelle.

& ne parle point beaucoup là où il y a des au 4 Celuy qui manifeſte l'interrogation,il ap:

cieps .

Tob.32.613 * L'eſclair precedera la grelle , & la grace

pareillera la parole , & celuy ſera exaucéqui

ainſi aura pitié ,& gardera la diſcipline, & a

precedera la honte. donc il reſpondra.

14 Et pour ta reuerence bonne graec t'ad s Les entrailles du folfont comme la rouë du

uiendra. chariot: & ſon penſementeſ comme l'ailleau

15 Aull à l'heure de te leuer ne fois point qui tourne.

farché. 6 · Le cheual eftallon hionit ſous quelque

16 Mais cours devant le premier à ta mai cheuaucheur, auſli pareillement fait l'amy.

fon , & là recree toy , & illec iouë coy,& fais qui ſe mocque.

ce que tu as conceu, & non point en delicts, 7 Pourquoy vniour ſurpaſſe l'autre , & de

nyenparole orgucilleuſe. rechef vnc lumiere l'autre, &yo an l'auere , &

17 Et ſurtoutes ces choſes benis le Seigneur le Soleille Soleil?

quit'a faict, & quita enyuréde tous ſes biens. 8. Ils ont eſté ſeparez par la ſcience duSci

18. Celuy quicrainct Dieu, il receura ſa do gneur , quand le Soleil fut faiæ , & garda le

ærine : & ceux qui veilleront à luy , trouue commandement:par la fapience deDicu ſont

ront benedi&tion . diuiſez .

19 Celuy qui cherche la loy, en fera remply: 9 Ilachangé auſiles temps, & les jours fe

riaux
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riaux d'iceux , & en iccuxont celebré à l'heu ne ſoit point oyſeux.

re les iours des feſtes.

28 Car oyſiueté a enſeigné beaucoup dema
Dieu ena exalıé & magnifié aucuns d'i lice.

ceux, & a mis aucuns d'iceux en nombre de 29 Employele en cuure : car cela luy appar

iours.

cient. Que s'il n'obeyt point ,ploye le par ceps
11 Ec tous les hommes de la terre voire de la & ne l'exalte point par deſſustoute chair.

2
terre dequoy Adam fur creé.

30. Toutesfois ne lay fais aucuogrief fans
12 Il les a ſeparé en multitude de diſcipline jugement.Si tu as -vn ſeruiteur fidelle, qu'il te

du Seigneur,& achangé lcurs voyes.
ſoit comme ton ame. Traiète le comme ton

13 Et en a beniſt & exalté aucunsd'entr'eux , frere : car tu l'as acheté au lang de l'ame.
13

& d'iceux en a fanctifié , & faict approcher à 31 Si tu le bleſſes iniuſtement, il s'enfuyra : &

luy : & d'iceux en a maudict & humilié, & les s'il ſe depart en s'eſleuant, tu ne ſçais quicu

a tourné à la ſeparation d'iceux.
demanderas , & en quelle voye tule cerche

PS. 45.9.1
14 En * ſa main eſtde former & diſpoſer ce

\ler,18.6 . ſte choſe, come la cerre en la main duporier.
CH A P. XXXIIII.

** $ 2.15.7.3. 15 Toutes ſes voyes.font ſelon ſa diſpoſition: La vanité des fonges.
5.Diuinations.9.Experience.

aioli eft l'homme en la main de celuy qui l'a 14. Craindre Dien. 19..Oblacions iniques, 23.

faict , &luy rendra ſelon ſon ordonnance.
De ne frauder les pauures, 28. Apres penitende : 16 Le bien eſt contre le mal , & la vie contre ceretourner à peché.

la mort:aipfi pareillement le pecheur contre
Aine eſperance & menſongel'homme iuſte.

eft à l'homme inſenſé : & les
17 Et ainſi tu regarderas à toutes les æuures

ſonges efleuent les impru
du Souuerain ,deux contre deux,& vn coperc

dens.

2 Celuy qui s'amuſe auxmé
18 Er inoy tout le dernier me ſuis eſueillé,

ſonges veuës , eſt commece& ſuis comme celuy quicueille grappe apres luy qui prendl'ombre, & pourſuit le vent.

les vendangeurs. Et moy meſmeay eſperéen 3 Selon ce eſt la viſion des longes : deuant la

la benediction de Dieu : & ay remply leprel face de l'homme eſt la ſemblance d'vn autre

ſoir comme celuy qui vendange.
homme.

19 Regarde que ie n'ay point crauaillé pour 4. Quelle choſe cſt qui ſera nettoyee de ce

moy feul, mais auſsi pour tous ceux quide quieſt ſouillé ? Et quelle verité ſeradide du

manderont diſcipline .

Eſcoutez moy vous grands & tous les La diuination d'erreur, & les interpreta

peuples : entendez des oreilles vous auſſi re tions des oyſeaux menſongers, & les longes

& teurs de l'Egliſe.
des malfaicteurs ſont vaniil.

21 Ne dopne pas puiſfance ſurtoy de con vi 6 Et con cæur fouffre les fantafies comme

uant, à ton fils, nyà ta femmeà ton frere,ny celle qui enfaute : fi du Souuerain n'eſt la vi

à con-amy: & pe donne point ta poſſeſſion à fitation ennoyee, n'y mecs point ton cæur.

vo autre : -que parauenture tu ne te repenies, Car les fongesen ont faia errer pluſieurs:

que tu ne pries pour les r'avoir. Tandis que

& ceux quis'y ſont fiez,forit tombez.tu es encores en eſtre , & que tu reſpires, que 8 La parole de la loy ſera parfaicte ſansmen

perſonne ne te change.

fonge,& ſapience fera manifeſte en la bouche
-22 Car il vaut mieux quetes enfans te prient, du fidelle.

queturegardes és mainsde tesenfans.

9. Celuy qui n'eſt pas tenté , que fçait-il?23 Sois excelent en rourestes æuures : Ne L'homme experimenté en pluſieurs choſes,

meſle point de tache à ta gloire.

penſera motuli de choſe.
2+ Diſtribue ton heritageau iourde la con
ſommation des iours de ta vie, & au'tempsde 10 : Et qui a apprins beaucoup de chofes il

recitera parole d'entendement.
ton departeprent.

11 Celuy qui n'eſt pas experimenté, ne peut
2$ le fourrage,& la verge , & le fardeauſont gueres ſçauoir : mais celuy qui en beaucoup

pour l'aſne : pain ,& diſcipline, & æuure fone de choſes eſt faict, multiplie la malice.

pour le ſeruiteur .

12 Celuy qui n'eſt pas tenté, quelles choſes
26 Il belongne en diſcipline, & demande à fçait- il ? Celuy qui a esté deçeu, il abondera

ſoye repoſer: relaſcheluyles mains , -& il de
en malice.mandera liberté.

13. l'ay veu moult de choſes en racomptant,
29 Leioag & la bride ployentle dur col , & & pluſieurs manieres deparoles. Aucunefois

les æuures continuelles humilient le ferui j'ay eſté en danger iuſques à la mort à cauſe

teur.Pour le ſeruiteurmalicieux font la torta de telles choſes , & ay eſté deliuré parla gira

se & les.ceps : onuoye le à l'ouurage , qu'il ce de Dieu .

14 L'eſprit

menteur?
20

&
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19
moire.

8

9 tu
20

1

IO

1

14 L'eſprit de ceux qui craignent Dieu , eſt 2 Et ſoy retirer de toute iniquité ,& d'offrir

cherché : & par le regard d'iceluy aura benc propiciation par ſacrifices ſur les iniuſtices,

diction . Car leureſperance eſt en celuy qui les & ſoy recirer d'iniuſtice, eft priere pour les

lauue , & les yeux de Dieu ſont ſur ceux qui pechez.

l'aiment .

3 Celuy qui offre la fleur du froment,rendra

Is Celuy qui craine le Seigneur, neredoub la grace:& qui faict miſericorde, ceſtuy offre

tera rien , & ne s'eſpouuenlera point : pource
ſacrifice.

queceſtuy eſt ſon eſperance.

4 Se deſtourner d'iniquité ,eſt bien plaiſant

16 L'ame de celuy qui crainct Dieu,eft bien à Dieu :& ſe retirer d’iniulticc, eſt priere pour

heureuſe, apres lequel il regarde , & qui eſt ſa les pechez.

force.
s * Tu n'apparoiſtras point vuide deuant la 'Exo.23.5.

PS: 32.18.17 Les yeux du Seigneurſont ſur ceux qui preſence du Seigneur : car toutes ces choſes Deut.16.)

le craignent,il eſt protecteur de puiſſance, fir ſont faictes pour les commandemens de 16.

mament de vertu couverture d'ardeur , & Dieu .

vmbrage dumidy,defenſe de l'offenſe , & ſe 6 L'oblation du iuſte engraiffe l'autel ,& cft

cours de la cheutte.

odeur de boone ſenteur deuant le Souuerain .

18 Celuy qui exalte l'ame , & illumine les Le ſacrifice du iufte eſt plaiſant , & le

yeux,donnant ſanté & vie ,& benediction. Seigneur ne mettra point en oubly ſa nie

Pro. 21 .
* L'oblation de celuy qui ſacrifie d'ini

27 :

quité , eſt maculee, & les mocqueriesdes in Rends gloire à Dieu de bon courage : &

iuftes ne ſont point plaiſantes.

n'appetiſſe point les premices de ces mains.

Le Scigncur eſi ſeulement de ceux quile * Fais ton • viſage plaiſapt en tout don , & 2.00.9.1

ſouſtiennent en la voye de verité , & de iu ſanctifie ces diſmes en reſiouyſſance.

ſtice.
Donne au Souuerain ſelon ce qu'il t'a

Pro.75.8

21 Le * Souuerain n'approuue point lesdons donuć , & fais de bon vil l'inuention de tes

des merchants , & ne regarde point és oblatiós
mains.

des iniques , & ne ſera point propice à leurs 11. Car le Seigneur eſt celuy qui retribue,&

pechez,pour la multitudede leurs ſacrifices. t'en reodra ſepe fois autant.

22 Celuy qui offre ſacrifice de la ſubſtaoce 12 Ne vueille point offrir mauuais dons, car

des pauures , eft comme celuy qui ſacrific le il ne les receura point.

fils en la preſence du pere.

13 Et ne regarde pointle ſacrifice iniuſte,car

23 Le pain des indigens eſt la vie des pauures: le Seigneur eſt leiuge , & * eouers luy n'y a

celuy qui l'en defraude,efthomme meurtrier. eſgard àla perſonne.
10.17

24 Celuy qui ofte le pain en la ſueur,eft com 14 Le Seigneur n'acceptera point la perſon- 2.Par.19

me celuy qui occit ſon prochain .

ne contre le pauure , & exaucera la depreca- 17

Le.19.15.1

25 Celuyquireſpand le ſang, &* celuy qui tion de celuyqui eſt offenſé.

faict fraude au mercenaire , font freres.

Sus 6.22 .

1 Il ne deſpriſera point les prieres de l'os- Sap. 6.8.

26.L'vn edifiant, & l'autre deſtruiſant quel phelio : ne la vefue, ſi elle propoſe ſonen. At.10.

le choſe leur profite - il,ſinon labeur? huy .
34.

27 L'vn priant, & l'autre maudiſlant duquel Les larmes de la vefue ne coulent elles R0.2 . 11.

exaucera Dieu la voix ?
point parla ioüe :& n'eſt point ſon exclama- Gal. 2.6.

28 Celuy qui eſt laué du mort & derechef tion ſur celuy qui les faict couler?

touche le mort,queluy profice ſon lauennent? 17. Certainement elles montent depuis la col.z. 25.

29Ainſi eft' l'hommequi ieuſne en ſes pe

ioüe iuſques au ciel : & le Seigneur qui exau- 1.Pie.12.

chez,faiſantderechef les meſmes choſes, que ce,ne fe delectera point en icelles:
117

luy profite- il en ſoy humiliant:Qui exaucera 18 Celuy qui adore Dieu , ſera reçeu en de

fon oraiſon?
le &tation : & fa priere atteindra iuſques aux

C H A P. XXXV.
19 L'oraiſon de celuyqui s'humilie , outre

paſſera les nuecs : & ne ſera point conſolee

1.Du vray ſacrificedo agreableà Dieu.14.1l exau iuſques à tant qu'elle s'approche : & ne fe

cera la priere du pauure, de l'orphelin , de la

partira point iuſques à ce que le Souverain

vefue, Eg de ceux qui s'humilient. 22. & pe la regarde.

nit les orgueilleux.

20 Et le Seigneur ne tardera point :mais il

vengera les iuſtes, & fera iugement.

Eluy qui garde la loy , il multi. 21.Et le tres -fort n'aura point patience en

1.Rois 15. plie oraiſon. Le ſacrifice ſalutaire eux qu'il n'air briſé leur dos.

cſt * s'eſtudier à faire les com
22 Èt rendu la vengeance auxgens ,iuſques

mandemens.
à ce qu'il ofte la troupe des orgueilleox, &

briſa

* Denat. 1

Job 53.19

16

Eph.6.9.

puees.

12 .
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21

11

briſe les ſceptres des mauuais.
à fin que tes Propheresſoyét trouuez fidelles?

2 ; Iuſques à ce qu'ils rendra aux hommes ſe. & exauce les oraiſons de ces feruiteurs .
lon leurs fricts & felon les æuures d'Adam & 18 * Donne à con peuple ſelon la benedi- 'Nomb.6 .

ſelon la preſomption.
ction d'Aaron : & nous addreſſe en la voye de 24.

24 luſques à ce qu'il iugele iugement deſon iuſtice , à fin que tous ceux quihabitenten la

peuple, & delectera les iuſtes par ſa miſericor. terre,cognoillent que tu es le Dieu qui regar

de .
de les fiecles

25 La miſericorde de Dieu est pleinede beau. 19 Le ventre mangera toutes viandes , & y a

té au temps de tribulation comme la vuee de vne viande meilleure que l'autre viande.

pluye au temps de ſechereſſe.
20 Le golier goufte la viande , & le cæur in.

ſenſé les paroles de menſonge.
CHAP. XXXVI.

Lecæur mauuais donnera triſteſle , &

Priere à Dion contre ceux qui affligent ſon l'homme bien enſeigné luy reſiſtera .

Eglife.24.La beauté de la femme. 22 La femmereceura tout male : & y a vne

fille meilleure que l'autre.

Ye'picié de nous (Ô Dieu de tous) 23 La beauté de la femme reſiouyt la face de

& nous regarde , & ſi nousmon ſon mary , & augmentera le deſir ſur toute la

Itre la lumiere de ces miſerarios. concupiſcence delhomme.

2 Etenuoye ta crainte ſur les ņa 24 S'il y a langue de gueriſon , & de douceur,

tions lelquellesnet'ont pas requis :à fin qu'ils &de miſericorde : lenary d'icelle n'eſt point

cognoiſſent qu'il n'y a point de Dieu linon femblable aux enfans des hommes.

toy, à fin qu'ilsracomptent tes merveilles . 25 Celuy qui poſſede la bonne femme, il

3 Eneue ta main ſurles peuples eſtrangers, à commence la poſteſſion : celle eſt vne ayde ſe

fin qu'ils voyent ta puiſſance.
lon luy ,& la colomne comme repos.

4 Car ainſi que tu as eſté ſanctifié en nous 26 Làoù il n'y a point de haye,l'heritage ſera

en la preſence d'eux, aipſ ſeras tu magnifié en gaſtee : & là où il n'y a point de femme,l'in
iceux deuant nous .

digent gemit. Aqui croit celuy qui n'a point
s Afin qu'ils te cognoiſſent ainſi que t’auons de nid ? Il fe decline par tout où la nuict le

cogneu : car il n'y a point de Dieu ſinou toy ſurprend ,comme le larron trouſſé par deſſus,

Seigneur. -
tracaſſant de cité en cicé.

6 Renouuelle les lignes, & change les mer

ueilles.
C H A P. XXXVII.

7 Glorifie ta main , & le bras dextre. Excite

la fureur & refpan l'ire.

1. Du faux & vray amy. 7. Dubon Egʻ mauuais8 Tette hors l'aduerſaire, & flagelle l'ennemy. conſeiller. 11.Aqui on doit celer fon conſeil.21.

9 Haſte le temps,& aye memoire de la fin , Quatre chofes fortent du caur. 32. De tempe .

fin qu'ils racomprenc tes merueilles.
rance & gourmandiſe.

10 Celuy qui s'eſt fauué, ſoit deuoré par la

Out amy dira : l’ay auſſi coniointfuric de la famine: & ceux qui outrageot con

amitié : mais aucun amy eſt ſeu
peuple,puiſſent trouuer perdition.

lement amy de nom .
in Briſe la teſte des princes , & des ennemis

2 Triſteſſe n'eſt elle pas iuſquesqui diſent:Il n'y a point d'autre quenous. à la mort ? Mais aufli le compagnon & l'amy

iz Afſemble toutes les lignees de Iacob : & ſe conuerriront à inimicić .

qu'ils cognoiſſent qu'il n'y a point de Dieu 3 O preſomption treſ-mauuaiſe, doue es tu

que toy, a fin qu'ils racomptent tes merueil. creée pourcouurir la terre de malice , & de fa

les : & tu les prendras pour heritage , comme cautele?
au
cominencement.

4 Le compagnon ſe reſiouyra auec ſon amy
13 Aye pitié de ton peuple , fur lequel eſt in en delectations : & au temps de tribulation

uoquérop Nom:& d'Iſrael * lequel tu as fait luy ſera contraire .

cgal à ton premier nay:
s Le compagnon a dueil auec ſon amyà

14. Aye compaſſion de leruſalem la cité de ta cauſe du ventre, & prendra le bouclier contre
fanctificacion,de la citéde con repos.

l'ennemy.
Is Remply Sion de tes vertus inenarrables, 6 N'oublie point ton amy en ton courage,

& ton peuple de ta gloire .

& ne l'oubliepoint en res Quures.
16 Donne teſmoignage que ce ſont tes crca

Ź Ne te conleille point auec ton beau- pere,
turesdés le commencement & ſuſcite les prie & ne deſcouure leconſeil à ceux qui ſont en

res .Que lespremiersProphetes-outparlé en
' vieux ſur toy .

ton Nom .

Tout conſeiller manifeſte le conſeil, mais
17 Doone ſalaire à ceux qui se ſouſtiennent aucun eſt conſeiller en ſoy meſme.

Ex.4 . 22 .

8

9 Garde
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toute ame,

I

2

ame .

y Garde con ame du conſeiller.Cognois pre elle cſt mauuaiſe,aeluy donne point de puiſ

mier quelle eſt la neceſſité, & quellechoſece fance.

ſtuy penſera en ſon courage : de peur qu'il ne 31
* Car toutes choſes ne ſont poipe expe. 1. Cor. 6.

dientes à tous : & toute ſorte ne plaiſt pas à
fichela perche en la terre ,& qu'il ne te dic .

10 Ta vie eſt bonne ,& qu'ilne s'arrette vis

12.4) 10.

à vispourveoir quelle choſe t'aduiendra. 32 Ne ſoispointgourmand en tout repas, & .

23.

II Traicte de laineteté auec l'homme irre ve te ietre pointſur toute viande .

ligieux , & de iuſtice auec l'iniufte , & auec la 33 Car par plulienes viandes vient la mala

fuin ne des choſes ſurleſquelles elle a enuie, die , & la gourmandiſeapprochera iuſques à

12 Auec le coüard de la guerre, auec le mar
la colere .

chand de cranſportation ,auecl'achepteur de
34 Pluſieurs ſont morts par gourmandiſc:

vendition .
mais celuy qui s'abſtient, alongera ſa vie.

13. Agec l'horame enuieux de rendre graces,

auec celuy qui ett lans picié , de pitié : auec le
СНАР. XX XVIII..

des-honueſte d'hoopeiteté .
14 Auecl'ouurier des champs de tout me 1. Du medecin. 4. Lamedecine eſt de Dieu.16:Plo

ſtier ; avec celuy qui æuure par annee de la rer les treſpaffez auec meſure ſelon leurs meri.

conſommation de l'an : auec le ſeraiceur pa. tes 26. Chacun onurier doit conſiderer en quoy

relleux de moule d'ouurage.Ne regarde poide. il laboure.35. Il n'y a pointde dignité ésæssures

telles choſes en tout conſeil.
mechaniques.

Is Mais ſois continuelauec l'homme ſainct,

quel qui ſoit , que tu cognoiſtras garder la
Onore le medecin -poar la neceſ.

craincte de Dieu , duquel l'ame eſt felon ton
ficé: car le Seigneur l'a creć.

Car toute medecine eſt de

16 Quiconquerresbucher
a

en tenebres , il
Dieu , & receura don du Roy.

n'aura poiorde dueil de coy .

3 La diſcipline du medecin exaltera ſon chef,

17. Aufli eſtably auec toy vn .ccur de bon & fera loüé en la preſence des grands:

confeil. Car cu ne dois eſtimer autre plus que

4 Le Souuerain a creé la medecine de la

lerien .

cerre , & l'homme prudent pe la deſdaignera

18 L'ame du faina homme aucunefois an point

nonce choſes veritables ,plus que lepe guer L'eau amere ne fucelle pas faicte douce E.0.13.4

ces eſtant atliſes en baut pour efpier.

par les bois ? La vertu d'iceux eſt en la co

19 Ecen toutes ceschoſes icy prie le Souue gnoiſſance des hommes.

rain , qu'iladreſle ta voye eo verité.

6. Et le Souuerain a donné la ſcience aux

20 Deuant toutes Quures la parole veritable hommes pour eſtre honoré en ſes merueilles .

aille deuane toy , & ferme conſeil deuanc tou 7. Celuy quigueritpar telles choſes,il adou

cira la douleur.

21 La mauuaiſe parole changera lecoeur du 8 Éc l'apoticaire fera des mixtions de dou

quel quatre parties en ſourdent : à ſçaunir le ceur , & fera des vnctions de fauté , & pe ſe .

bien , & le mal : la vie , & la mort : & celle qui ront pas acheuees (es ouures : car la paix de

domiae fur celles choſes , eſt la langue contia Dieu
eſt ſur la face de la terre .

nuellement parlapte.

9 Mon fils, * pe te deſpriſe point en ta ma

22 L'homme biçn enſeigné en a inſtruict ladie , mais prie le Seigneur ,& ilte guerira.

pluſieurs, & eft doux à ſon ame.

10 Retice toy de peché, & dreſſe les, inains,

23 Celuy qui parle ſophiſtiquement , eſt à & nettoye ton ceur de cout vice.

hayr : il ſera trompé en touteschoſes.

11 Donne la fuauité& la memoire de la Aeur

24 Car grace ne luycſt point donnee du Sei de frontent, & engraiſſe l'oblacion , & donne

gneur : car ileſt fraudé de toute ſageſſe. lieu au medecin.

25 Aucun ſage eſt lage pour ſon ame : & le. 12 Car aufli le Seigneur l'a creé : & qu'il ne

fruict de ſon lénis eft louable.

ſe departe d’auec toy ,car ſes quures ſont ne

26 L'homine ſage inſtruiet ſon peuple , & ceflaires.

les fruicts de fon leos ſont fidelles .
13 Car ileſt tel temps que cu tomberas eb

L'honnine ſage ſera remply de benedi leurs mains:

ctions , & ceux qui le verront , le louëront. 14 Exictux prieront le Seigacur, qu'iladreſ

28 La vie de l'homme eſt en nõbre de iours;

ſe leur repos & ſanté,pour leur converſation.

mais les iours d'Iſrael lont innumerabl
es.

is * Celuy qui offenſe contre celuy qui l'a Sus 2-2.

29 Le lage aura entre le peuple honneur pour

faict , tombera és mains du medecin.

heritage , & fon nom viuraéternellement. 16 Mon fils, iecte larmes ſurle mort,& com

30 Miun fils eſprouue touame en ta vie : & lill mence à plorer comme ayant ſouffere choſes !

dures

*
S

te æuure .

1/2.38. ..

27

10 .
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1

dures , & felon le iugement enſeuelis ſon 36 Sans toutes ces choſes icy n'eſt point la

corps , & ne deſpriſepoint ſa ſepulture. cité edifiee : & ne ſera pas habitee ny
hantce.

17 Et pourcequ'il c’eſt ofté, porte ameremét Ils ne ſeront pas elleuez en la congregation .

le dueil d'iceluy par yn iour , & puis conſole 37 Ils ne ſe ferront point ſur le ſiege du juge,

coy à cauſe de triſteſſe. & n'entendront point le teſtament du iuge

18' Et fais le ducil ſelon ſon merite , vo iour, ment,& nemanifeſteront point leiugement,

ou deux , pour euiter calompie . ny la diſcipline , & ne ſeront point trouúez és

19 Car lamort eſt haſteepar triſteſſe, & cou paraboles

ure la force , & triſteſſe decæur fait courber 38 Mais parferont vne creature du ſiecle, &

le col .
leur priere ſera en Quures de leur art,en y ap

20 Par ſoy retirer demeure triſteſſe , & la pliquant leurs ames , & s'enqueſtant de la

ſubſtance du pauure eft ſelon ſon cæor. Loy du Souuerain .

21 N'abandonne point ton cæur à triſteſſe: CHAP. XXXIX.

mais reiecte lade toy,&aye memoire des der 3.L'exercice de l'hommefage, & le bien qui luy en

niers iours. reuient. 23. f Dieu rien n'eft caché, 29. Aux

22 Ne les oublie point: car aufli il n'y a point bons vient le bien , et aux meſchans le mal. ; 2 .

de retour ,& ne luy proficeras rien , & feras Creaturespour la vengeance des mauuais.

mal à toy-meſme.

23 Aye ſouvenance de mon iugement , car E ſageenqueſtera la ſapience de

ainſi ſera le tien : Hier à moy , & auiourd'huy tous les anciens , & employera

à toy. ſon temps és prophetes .

24 Fais repoſerla memoire du mort en ſon 2 Il gardera la parole des hom

repos, & le conſole à l'iſluë deſon eſprit. mes renommez &entrera enſemble és ſubti

25 Les ſcribes perceuront ſapience en temps litez des paraboles.

de vacation & celưy qui n'eſt pas occupé aux 3. Il cherchera les ſecrets des prouerbes , &

quures , perceura ſapience , carilſera rempli conuerſera és choſes cachees des paraboles.

defapience. 4. Il ſeruira au milieu des grands ,& ſe trou

26 Celuy qui tient la charruë,& qui ſe glo yera en la preſence du preſident.

rifie co la gaule , il challe les bæufs par
l'a Ś Il pallera en la terre des pacions eſtrange

guillon : & conuerſe en leur labourage ,& ſon res : car il eſſayera-en toutes choſes le bien &

propos eft dela race des taureaux . le mal.

27 Il donnera ſon cøur à retourner les fil 6 Il adonnera ſon coeur pour veiller au ma

lons de la terre , & ſon ſouci ſera ſur la graiſſe tin apres le Seigneur qui l'a faict , & fera ſa

des vaches.
priere en la prelence du Souucrain .

28 Ainſi eſt tout forgeur , & charpentier qui Ź Ilouurira ſa bouche pour prier, & fera o

paſſe la ouict comine le iour,lequel graue les raiſon pour ſes delicts.

images entaillees, & la continuation faict la & Car ſi le grand Seigneurveut, il le rempli

peincture diuerſe : Il adonnera ſon coeur à la ra de l'eſprit de ſapience,& iceluy iettera bors

ſemblance de la peinture , & parfaict la bez les parolesde fa ſapience comme pluyes : &

ſongne par la veille . confeſſera le Seigneur en oraiſon.

29 Aioli pareillement le mareſchal demeu 9 Et ceſtuy addreſlera ſon conſeil, & la diſci

fant presdel'enclume,& conſiderát l'ouura pline , & fera conſeillé en ſes ſecrets.

ge de fer: la chaleur du feu bruſle ſachair ,& To Celuy fera la diſcipline de la doctrine

debat contre l'ardeur de la fourpaile.
eſtre manifeſte ,& ſera glorifié en la Loy du

30 Le ſon du marteau renouuelle ſon oreil teſtament du Seigneur.

le ,& ſon qil eſt fiché ſur l'exemplaire de ſon 1 Pluſieurs enſemble loüeront fa fapience,

ouurage. & ne ſera point effaceeà iamais.

31 Il adonnera fon.cæur pour acheuer la 12 . Sa memoire ne perira point , & foo nom

beſongne , & fa veilleorncra l'imperfection. ſera requis degeneration en generation .

32 Ainſi eſt le potier de cerre,ſeant à ſon æu. 13 Les peuples racompteront fa ſapience, &

ure ,tournantla rouë auec ſes pieds , lequel l'Egliſe annoncera ſa louange.

couſiours eſt empeſché pour ſon ouurage , & . 14. Si ſon nom demeure, it en delaiſſera plus

toute ſon æqure eſt innumerable. de mille : & s'il repoſe , il luy proficera .

33- Il façonncra de ſon bras la terre molle,& Is Encores me coſcilleray.ie deparler:car ic

ployera la yercu deuant les pieds. ſuis remplicomme de fureur.Il dit en voix:

34.Ils s'employera á parfaire la veroiffure;, & 16 O fruicts diuin coutez moy ' , & fructi.

par ſa diligence nettoyera la fournaiſe. fiez comme la roſe plantee ſur les ciues des

'35 Tousceux cy ont eu eſperance en leurs

mains , & .xn chacun eſt ſage co ſon art. 17 Ayez odeurde ſuauité comme le Liban

eaux.

X
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leur temps .

leur temps.

I

18 Florifiez fleurs commele lis , & donner au beſoing , & ne paſſeront point la parole en

odeur,& faictes des fucilles en grace , & louez

enſemble par caotiques , & beniſſez le Sei 37 Pour ces choſes ie ſuis reſólu , & conſeillé

gneur en ſes æuures . dés le commencement , & ay penſé , & laillé

19 Donnezmagnificence à ſon nom , & luy les eſprits.

celebrez en la voix de vos leures , & tant en 38 Toutes les ægures du Seigneur font bon

cantiques des leures, qu'en harpes , & direz nes,& adminiſtrera toute Quure en ſa ſaiſon.

ainſi en la confeſſion :
39 Il ne faut point dire : Cecy eſt pire que

20 Toutes les veuures du Seigneur fent fort cela : car toutes choſesſeront approuucesen

bonnes .

Gen.1.31.
21 Car á* ſa parole l'eau s'eſt arreſtee comme 40 Et maintenant de tout cæur , & detoute

Gen. 8.3. vn monceau :& coinme les vaiſſeaux qui re bouche louez enſemble , & benillez le nom

çoyuent les eauxpar la parole de la bouche : du Seigneur.

22 Car en ſon coinmandement ſon bon plai

ſir eſt faict , & n'y a point de diminution en C H A P. XL.

ſon ſalut. 1. La mifere de l'homme & vanité des creatures,

23 L'æuure de toute creature eſt deuant luy, 19. Loüange de diuerſes choſes auſquelles il en

& n'y a rien de caché arriere de ſes yeux. propoſe d'autres,27. La crainete de Dieu . 30 .

24. Il regardedepuis vn fiecle iuſques à l'ass Dene ſuyurela table d'aufruy.

tre fiecle : & n'y a rien de merueilleux en la

preſence. Rand'occupation eſt creće

2s Il ne faut point dire , Qu'eſt-ce - cy ,ou a tous hommes, & vn peſant

qu'eſt-ce cela ? car toutes choſes ſeront cher ioug ſur lesenfans d'Adam,

chees en leur remps . depuis le iour de l'iſſuë du

26 Sa benediction redondera comme le fleu ventre de leur mere, iuſques

ue :& ainſi que le deluge enyurera la terre ſei au iour de la ſepulcure en la

che : mere de tous.

27 Ainſi l'ire de celuy aura pour heritage les 2 Leurs penſees, & les crainctes du cour,les

gens qui ue l'ont point demandé. inuentions de l'attente , & les iours de la fin.

28 Ainſi qu'il conuertit les caux en ſeiche 3 Depuis celuy qui ſied ſur le ſiege glorieux,

refle ; & que la terre fut ſeichee , & que ſes iuſques à celuy qui eſt bas en la terre , & en

voyes ſont adreſſees à leurs voyes , ainſi font cendre .

les empeſchemens aux pecheurs en ſon ire. 4 Depuis celuyqui vſe de hyacinthe,& porte

29 Les bonnes choſes ſont creées pour les la couronne, iuſques à celuy qui eſt couuert

les bons dés lecommencement :pareillement de lin crud .

aux treſ-mauuais les biens & les maux : Ş Fureur,enuie,cumulte,doubte,& craincte

30 Le commencement de la choſe neceſſaire
de la mort,coucroux perſeuerant , & diſcor

à la viedel'homme eft l'eau , le feu , & le fer, de ,& au tempsde refe &tion, le ſommeil de la

le fel , le laict, & le pain de froment, & le miel, nuicten la couche change la ſcience.

& le railin de la grappe , & l'huyle, & le veſte 6 S'il eft vn petit comme rien en repos , en

cores en longes il eſt comme au temps de

31 Toutes ces choſes fontconuerties en biens guet .

aux ſaincts, pareillement auſſi ſeront conuer 7 Il eſt troublé en la veuë de ron cæur, con :

ties en maux à ceux qui ſont fans pitié , & aux mes'ileſtoit eſchappé du jourde la bataille.

pecheurs. 8 Il eſt leué au temps de ſon ſalut : & s'eſton

32 Il y a des eſprits qui ont eſté creez pour nár de pulle cauſe de craincte avec toute chair

la vengeance , & iceux ont eltabli leurs tour tant del'homme comine du beſtail , & lepe

ments en leur fureur. fois autant ſera ſur les pecheurs.

33 Et ils iecteront leur vertu au temps de con 9 Auec cela mort, le lang , contention ,&

ſominacion , & confondront la fureur de ce eſpee , oppreſlions,famines, contrition & Ala

luy qui lęs a faict. gellations

34 Le feu ,la greſle,la famine,& la mort:tou 10 Toutes ces choſes icy ſont creées ſur les

tes ces choſes-là ont eſté creées pour la ven mauuais , * & pour eux fut faict le deluge. Gen.7.11.

geance .
11 * Car touteschoſesqui ſont de la terre, Gen.3.19.

is Les dents des beſtes ,les ſcorpions , & les retourneront en terre , & toutes les eaux re Sous 4 .

ſerpens, & l'eſpee fort vengeance des mef tourneront en la mer .

chans , iuſques à la deſtructio
n.

36 Ils prendront leur repas ſelon ſes com

12 Tour don,& toute iniquité ſera oſtee, & la

mandemens, & ſeront preparez ſur la terre

foy demeurera à couſiours.

13 Les richeſſes des iniuftes tariront com

ment.

13.

me
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autre .
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10 .

20

1

me le feuue , & ſonneront comme le grand cachez font inutiles. 21. Honse despechez.

tonnerre en la pluye.

14 Et ouurantlesmainsil ſe reliouyra : pa Mort , combien eſt amere ta

reillement les preuaricaceurs viendront memoire à l'homme qui a paix
neant en la fin.

en ſes richeſſes.

is Les nepueux des meſchans ne multiplie ¿ A l'homme qui eſt eo repos,

rootpoint leurs branches,& les racines ſouil x duquel les voyes ſont adreſ

lees ſoonent ſur le coupeau d'vn rocher. ſecs cn couces choſes , & encores qui peut

16 La verdure qui eft iouxte l'eau : & le foin manger .

de la riue du fleuve ſera arraché deuant tout
i O mort , toniugement eſt bon à l'homme

indigent, & quiſe diminue de force , defailly

17 Grace est comme yn paradis en benedi. d'aage.

tions, & mifericorde demeure à touſiours. 4 Er quia ſoing de toutes choſes, & à celuy

1 Tim.6.6 18 * La vie de l'ouurier ſuffiſante à ſoy meſme quine veutpoint croire, lequel perd ſapience.

ſera douce,& tu trouueras threſor en icelle . Ne vueille craiudre le iugement de la more.

19 L'edification de la cité eſtablira le renom : Te ſouuienne quelles choſes ont eſté deuant

& la femme fans macule fera eſtimee plus toy ,& quelles choſes te ſontà aduenir : ce iu

qu'icelle .
gementest du Seigneur à toute chair , & quel

Le vin & la muſique eſiouyffentle cæur , le choſe t’aduiendra ſelon la bonne volonté

& la dilection de ſageſſe eft par deſlus tous les du Souuerain .

deux .
6 Soyent dix ou cent ,ou mille ans . Car en

21 Les trompettes & le pſalterion foot plai enfer n'y a quelque accuſation de vie .

ſante melodie , & la langue gracieuſe paſſe 7 Les enfans des pecheurs deviennent enfans

tous les deux .
d'abomination,& ceux qui conuerſeot aupres

22 Tonæil deſirera grace & beauté , & par des maiſons desme chans.

deſſus ces choſes là ſont leschamps verds . 8 L'heritage des enfansdes pecheurs perira,

2 ; L'amy & le compaignon ſecourent l'vn & continuel opprobre eſt auec leur lignee .

l'autre quand il eſt temps,mais la femme auec 9 Les enfans ſeplaignent du mauuais pere, à

le mary fontpar deſſus tous les deux. cauſe quepar luy ils ſont en deshonneur.

24 Les freres ſonteu ayde autemps de tribu 10 Malediction ſur vous homines fans honte ,

lation : mais miſericorde deliurera plus que qui auez delaiſſé la loy du Seigneur Soyue

iceux .
rain .

25 Or & argent etla fermeté des pieds:mais Il Que ſi vous eſtes nais , vous ſerez pais en

conſeil bien plaiſantexcede l'vn & l'autre. malediction : & fi vous eſtes inorts voſtre

26 Les biens & les vertus eſleueut le coeur, & part ſera en malediction.

encores plus la craincte du Seigneur.
12 * Toutes choſes qui ſontde la terre , re

27 Il n'y a point de diminution en la crain tourneront en la terre: pareillement les mer. Gen.3.19 .

ête du Seigneur, & ne luy faut point querir chans de inalediction en perdition .
S 540.151

ayde
13 Le dueil des hommes eſt pour leur corps:

28 La crainte du Seigoeur eſt comme vn iar mais le nom des meſchans ſera effacé.

din de benediction , & l'ontcouuert par deſſus 14 Aye ſoing d'anoir bon nom, car cela re de

toute gloire.
mourera pluslonguementque mille chreſors

29 Mon fils, n'aye point diſette au
tempsde grands & precieux.

ta vie : car il vaut inieux de mourir que d'eſtre IS Le nombre des iours est à la bonne vie ,

indigent. mais le bon nom demeureraà touſiours.

30 L'homme qui a efgard à la table d'au 16 Enfans,gardez la diſciplineen paix .

truy , fa vie n'eſt point pour penſer d'auoir à 17 Car la ſapience cachee , & le ihrefor qui

viure .
n'eſt pas veu ,quelle vtilité y a il en rous deux .

31 Car il nourrit ſon ame des viandes d'au 18 Meilleur eſt l'honime qui cache fa folie,

truy : mais l'honime diſcipliné , & bien in que l'homme qui cele ſa fapience.
ſtruit,ſe gardera.

19 Mais toutesfois retournez vous és choſes

32 Pauureté ſera douce en la bouche de l'im
qui procedent de ma bouche .

prudcut :& le feu bruſlera enſon ventre. 20 Car il n'eſt pas bond'obſeruer toute irre

uerence : & toutes choſesne ſont point agrca.

CHAP. XLI. bles à tous en foy.

21 Soyez honteux de fornication deuant vo
De ne craindre lamort encore qu'elle ſoit amere.Io . ſtre pere & voſtre mere : & deuantle preſideor

Malheur ſur les contempteurs de Dieu. 14.
& le puiſant de menſonge.

Sion du bon renom . 17.La Sapience@ threſors' 22 Deuant le prince & le iuge,dudeli& : de

1

X. 2
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ſiette au manger ;

N.

uant la fynagogue & le peuple, de l'ioiquité: demourant auec lemary, elle ne cranſgreſſc

deuant le compaignon& l'amy , d'iniuſtice. ou de moins qu'elle ne ſoie ſterile.

23 Deuant le lieu ou tu habites , de la crecin : 11 Ordonne garde ſur la fille voluptueuſe:

de la verité de!Dieu , & du teſtament: de l'al à fip que quelque fois elle ne te face venir en

opprobre aux ennemis , en la detraction de la

24 Er du deſpriſement de la choſe donnee & .cité,& en l'abiection du peuple , & qu'elle ne

reçeuë.

te rende confus en la multitude du peuple.

25 Deuant ceux qui te ſaluent, de Glence :du : 12 Ne vueille regarder à la beautéde tout

regard de la femme paillarde : & de l'auerſion homme & nedemeure pas pariny les femmes,

du regard du couſin.

13 Carla tigne procededes veſtemens,& l'ini.

26 Ne deltourne point ta face de con pro

quité de l'homme vient de la femme.

chain , auſſien oftant la partie , & non le re 14 Car mieux vaut l'iniquité de l'homme,

ſtituant.

que la femme bien faiſant : & que la femme

Mat.5.28 27 * Ne regarde point la femme d'vo autre
faiſant deshonneur en opprobre.

homme, & ne cerche point la ſeruante d'au IsDonci'auraymemoire des æuures du Sci

truy, & ne t'approche point de ſon liet.

goeur , & annonceray ce que i'ay veu : par pa

28 Garde coy desparoles de reproche de tes roles les cuures du Seigneur conſiſtent.

amis : & quand tu auras donné , ne reproche
16 Le Soleil layſanta regardé par tour , &

pas .

ſon æuure eſt pleine dela gloireduSeigneur.

CHAP. XLII.

17 Le Seigneur n'a - il point faict
que

ſes

fainets ayencracompté toutes ſes merueilles,

2. Les choſes deſquelles il ne fautauoir honte.6.En leſquelles le Seigneur tout - puiſſant a eſta

ferme sout à la femme mauuaiſe. 9. Leſoin d1 blies,eſtant perinanent en la gloire ?

pere enuersla fille.1s.Lesæuures de Dieu ( qui 18 Il s'eſt enqueſté de l'abyſme,&du coeur

voit toutes choſes)ſontparfaictes.

deshommes, & a penſé à la finelle d'iceux.

19 Car leSeigneura cognu toute ſcience ,

E repete pointle proposqui eſt quï en a regardé au ligoe du ſiecle fucur, annonçant

reuelation de la parole ſecretce , & tu les choſes qui ſont paſſees, & celles quiſont

ſeras yrayement ſans confuſion , & trougeras à venir , reuelant les ſentiers des choſes ſe

grace en la preſence de tous les hommes .

Ne ſois point honteux pour toutes ces

20 Nulle penſee ne luy eſchappe, &nul pro

Leu.19.15
choſes , * & n'accepte point la perſonne, celle

De4.1.14
ment que tu

offcnſes.
21 Il a orné les merveilles de la fapience

Pr.24.23

Dela Loy du Sovuerain , & du teſtament, laquelle eſt deuant le ſiecle , & iuſques au ſie

{ aq. 2.2 .

& du iugement à iuſtifier l'homme'meſchant, cle , & rien n'y a eſté adiouſté ,& ne ſera di

de la paroledescompaignons & voyagers, &

minué ,& n'a que faire du conſeil de perſonne.

du don de l'heritage des amis.

22 Combien foncà deſirer toutes ſes æuures

4 De l’equalité de la balance ,& du poids, de & coutes.celles que nous pouvons conſiderer,

l'acquiſition de beaucoup ou de peu .

ſont commel'eſtincelle.

s De la corruption de l'achape,& des mar 23 Toutes ces choſes viuent & demeurent à

chans,& de la grandecorrection des enfaas, touſiours ,& en toute neceffité : toutes choſes

& de faire ſaigoer le coſté du ſeruiteur tref
luy obeyflent.

mauuais.

24 Toutes choſes ſontdoubles,vn contre l'au .

6 Sur la femme mauuaiſe eſt bonne la clo cre , & n'a rien faict d'imparfaict.

ſture : Enferme,où il y a beaucoup de mains: Il a aſſeuré les biens d'vn chacun, Et qui

17. Et compte & .poile toutce que cu baille ſera ſaoulé en voyant la gloire?

ras:& enregiſtre toute la recepce & la miſe.

8 De la diſcipline de l'ivfenſe& du fol, & des

СНАР. XLIII .

anciensquiſont jugez des ieunes adoleſceos:

1.Recitdes æuuresde Dieu celestes, & exhorsation

& cu ſeras bien entendu en toutes choſes , & à le loner.

approuué deuanttous les hommes.

E firmament de hauteſſe e la

9 La fille eſt vne veille ſecrette au pere , & la

beaute: la beauté du ciel eſt en la

ſolicitude d'icelle rompe le ſommeil , que pa.
viſion de gloire .

rauenture elle ne foit faicte adultere en la icu -
2 Le Soleil apparoiſſant quand

nelle : ou que demourant aucc le mary , ne

il ſe leue annonce la lumiere,

foit haže .
vailleau admirable , l'æuure du Souucrain.

10 Que auſſi elle ne ſoit aucunes fois pol

lue en la virginité , & trouuee enceincte en

3 Au midy il bruſle la terre , .& qui pourra

da maiſon deſon pere : q:10 parauenture en

ſouftenir en la preſence de ſon ardeur,

4. Il garde la fournaiſe és quures de l'ar

crettes.

2
pos ne luy eſt caché.

3

25

deur Le
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prendrez

deur. Le Soleil au triple bruſlane lesmontai prent ſes dangers : & eſcouraus de nos oreil.

gnes , ſoufflant les rais endammez, & refplen Tes , nous nous en eſmerueillerons,

diſfapt, esblouït les yeux de lesrayons.
27 Là fontæuures excellenres & merueilleu

s Le Seigneur eſt grand qui l'a faict, & a haſté res : diuerſes inanieres de beltes , & de tous
lechemin en les paroles .

beſtiaux , & la creature desbaleines.

6 Et la Lune eft.la demonſtrance & figne du 28 A cauſe de luy eſt confermé la fin du chc

temps , enuers tous en ſon temps.
min , & en la parole ont eſté compoſeestou

7 Dela Lune eff le ſigne du iour de feſte, c'eſt tes choſes.

vn luminaire qui ſe diminuë en conſomma 29 Nous diſonsbeaucoup , & fi defaillons
tion.

en paroles : mais iceluy eſt la conſommation8 Le mois eft felon ſon nom croiſſant mer.. des paroles en coutes choſes.

ueilleuſement en perfection.

30 Nous quivous glorifions, à quoy profi
9 Le vaiſſeau des armees aux lieux haurains, terons nous ? Car iceluy eſt tout puillant ſur

au firmament du ciel reſplendiſſant glorieu toutes ſes cuures.

ſement.

31 Le Seigneur eſt terrible , & fort grand , &
10 Le Seigneureſt la beauté du ciel , la gloire . ſa puiſſance eff merueilleuſe.

des eſtoilles, & celuy qui illumine le monde 32 ° Glorifiez le Seigneur autant que vous
és haurs lieux .

pourrez,encores ſurmontera-il: & fa magni
Es paroles du Sainct , elles s'arreſteront ficence eft admirable.

au iugernent :& ne faudront point en leurs
33 Vous qui beniffez le Seigneur , exaltez leveilles.

tant que vous pouuez : car est plus grand

12 Regarde l'arc , & beni celuy qui l'a faict. que route louange.

Il eſt fort bcau en ſoo reſplendiflement. 34 Vous qui l'exaltez , ſoyez reinplis de ver

13 Il a'enuironné le ciel à l'entour de la gloi tu . Ne labourez point: car vous ne la com

re : les mains du Souuerain l'ont eſtendu .

pas.
14 Par ſon commandement il a haſté la nei

35 Quieſt ce qui le voirra , & le racomptera ?
gę , & depeſché d'enuoyer les coruſcations de

& qui eſt-ce qui le magnifiera comme il eſt
fon iugement: dés le commencement?

Is Pourtant ſe ſont ouuers les threſors , & 36 Pluſieurs choſes plus grandes que ceſtes

ſontenuolees les nuees comme oyſcaux. icy ſont cachees: car nous auons bien peu veu

16 Ila mis les nuees en la grandeur , & ont de ſes æuures.

eſté compues les pierres de la grelle.
37.Maisle Seigneur a faicttout , & a donné

17 Les montaignes treſlaillirent en la pre. fapience à ceux quiviuent fainctement.

fence , & le ventdemidy à ſoufflé à ſa volócé.
CH AP. XLIIII.

18 La voix de ſon tonnerre a frappé la cerre : 1. Loilange des excellensperſonnages. 16. Henoch.

la ternpeſte d'Aquilon , & la congregation 17. Noé. 20. Abrahã.24.Ifaac.28. ) lacob .

des years:

19 Et comme l'oyſeau ſoy abaiſfant pour ſe
Oüonsles homes glorieux,

feoir, ileſpard la neige, & auſli la deſcente

& nosparens en leur gened'icelle , ſe plonge comine la ſauterelle.
ration.

20 L'æil s'elinerueillera de la beauté de la

2 Le Seigneur a faict gran
blácheur, & le cæur s'eſpouuente ſurlapluye

de gloire dés le commenced'icelle .

ment par la magnificence .21 Il reſpandra la gelee ſur la terre comme
3 Il a faict les hommes a

lefel , & quaud il aura gelé , elle ſera faicte yant domination en leurs puiſſances , grands

commelescoupeaux du chardon .
en vertu : & douez de prudence, ancouçant

22 Le froid vent de bife a ſoufflé , & de l'eau és Prophetes la diguité des Prophores.

s'eſtengelé le cryſtal. Il repoſera fur coute la 4. Et commandans au peuple preſent, & par

congregation des eaux , & le veſtira des eaux

la vertu de prudence , diſant au peuple trefcommed'yn balecret .
ſainctes paroles.

23. Et ildeuorera les montaignes , & bruſlera s Ils cherchoient en leur ieuneſſe les accords

le deſert , & efteindra le verd comine le feu. de muſique , & racomproyeur les chanſons

2+ Le remede de toutes ces choſes eſt co la des eſcriptures.

baſtiueté de la nuee, Et la rouſce venant au 6 Hommes rjches eſtimans fortereffe eſtre

deuantdel'ardeur qui vient , le humiliera. choſe belle,viuans-paiſiblementen leurs mai

25 Le vent s'eſt teu en la parole , & a appaiſé fons:

labyſme par la penfee , & le Seigneur leſus te 7 Tous ceur icy one acquis gloire és genera

planta .
tions de leur genc , & ſont loüez'en leur téps

26 Ceux quinauigentparla mer
8 Ceux qui font nais d'iceux , ont laillé,

1

racam
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4

nuee .

7

*
16 . 10

le nom pourracompter leurs louanges. re des ſaincts, & l'a magnifié en la craincte

9 Er il y en a deſquels n'eſt aucune memoi des ennemis , & en les paroles a , appaiſé les

re : Ils ſont peris comme s'ils n'auoyent pas monſtres.

eſté , & font pais coinme ceux qui ne ſont 3 Il l'a glorifié en la preſence des Rois , &

point nais , & leur enfans auec eux. luy a commandé deuant ſon peuple , & luya
10 Mais ceux - là ſont les hommes de miſeri. montréla gloire.

corde , deſquels les biens faicts pe ſont point Il le feit laincten fa foy , & en douceur, &

faillis. l'eſeur d'entre coute creature.

11 Et les biensdemeurent à couſiours auec
s * Car il l'ouïc , & ſa voix , & le mena en la Ex.16.24

leur femence: leurs nepueux ſont heritage

ſaincte , & leur ſemence s'eſt arreſtee aux te 6 Et il luy donna le coeur aux commande

Itamens. mens , & à la loy de vie & de diſcipline,pour

12 Et leurs enfans à cauſe d'eux demeurent enſeigner à Iacob ſon teſtament , & à Ilrael

iuſques à couſiours. ſes jugemens.

13 Leur ſemence & leur gloire ne ſera point * Il exalta Aaron ſon frere , & ſemblable à Exo.4.14

delaillee. luy , de la lignee de Leui.

14 Leurs corps ſont enſeuelis en paix, & leur 8 Il luy eſtablic alliance eternelle,& lay don

noin viura en generation & generation . na l'office ſacerdotal du peuple , & le beatifia

Is Les peuples racomptentleur ſapience,& en gloire .

l'Egliſe annonce leur louange. 9 Et le ceignit de ceincture de iuſtice , & le

Gen.3.24 16 ** Enoch pleut à Dieu , & fut tranſporté veſtit de l'eltole de gloire , & le couroonacn

S0145 49. en Paradis,à fin qu'il donneſapience aux gés. vailleaux de vertu .

17 * Noé fut crouué parfaict iuſte ,& fut faict Illuy mit des ſouliers , & des brayes, & Exo. 28.

Heb.11.s. la reconciliation au tempsde courroux. le humeral , &l'enuironna de clochettes d'or 829.
18 Pourtant fut delaiſéle demourant de la

en grand nombre tout autour:

terre , quand le deluge fut faict. 1 Pourdonner ſon quand il inarcheroit,&

Gen. 6.9. 19 * Les teſtamentsdu liecle furentmis auec pour faire ouïr le bruitau temple,eomemoi.

je 7. 1. luy, à fin que toutechair ne peut eſtre deſtrui re aux enfans de la nation .

ate par le deluge. 12 La ſaincte eſtole d'or & de hyacioche , &

Gen.17.2 20 * Abraham futle grandpere de la multi de pourpre,ouurage ciſlu d'homme ſage,ayát

tude des Gegrils , & n'a aucun eſté trouué
iugement , & verité.

ſemblable à luy en gloire , 13 D'eſcarlatte rerorſe , duure d'ouurier,de

21 Lequel a gardé la loy du Souuerain , & a pierres precieuſes figurees en ligature d'or ,&

eſté en alliance auec luy. Il a faict tenir le te grauees par ouurage de lapidaire,enmemoi

Itainent eu la chair, & a eſté trouué fidelle en re ſelou le nombre des lignees d'Iſrael.

tentation , 14 La couroone d'or ſurla micre, imprimee

22 Pourtant en faiſant ſerment, il luy a don du ſigne de ſaincteté, de gloire , d'honneur,

né gloire en fa gent , qu'il croiſtroit comme & l'æuure de vertu , oruce ſelon le delic des

le monccau deterre .
yeux.

23 Ec exalteroit ſa ſemence comme les eſtoil is Telles choſes ne furent iamais G belles

les , & le feroic heritier depuis vne mer iuf deuant luy depuis le commencement.

ques à l'autre mer , & depuis le fleuue iuſques 16 Aucun eſtranger ne les veſtit iamais :mais

aux fins de la terre.
ſeulement les fils ſeuls , & les pepueux par

Gen ,26.3.24 * Er a faict ſemblablement à Iſaac,à cau tout temps.

ſe d'Abraham ſon pere . 17 Les ſacrifices d'iceluy ont eſté conſom

25 Le Seigneurluy a donné la benediction mez tous les iours par feu .

Gen. 28. de toutes nations, & * a confermé l'alliance 18 Moyfe conſacra les mains d'iceluy , & le

13 . ſur le chefde lacob. oignit de l'huyle ſainet.

26 Il l'a cogneu en ſes benedi&tions , & luy a
19 Illuy fut faict cn alliance eternelle , & à

dooné heritage , & luy a diuiſé la part en ſa ſemence , comme les jours du ciel , d'a

douze lignces. voir l'adminiſtration facerdotale , & d'auoir

27 Ec luy a gardé des hommes demiſericor

de , trouuans grace és yeux de route chair.

loüange , & de glorifier ſon peuple en ſon

СНАР. Il l'eſleut d'entre tout viuant , pourof

1. Moyfe, 7. d'aron, 28. Et Phirees. frir ſacrifice à Dico , encens , & boone odeur

Oyſe le bien aimé de Dieu & en memoire , pour faire la paix de ſon peu .

des homines ,duquel la memoi

re eſt ep bencdiction .
ple .

2 Il l'a faict ſemblable à la gloi.

21 Et luy donna puiſſance en ſes comman.

demeus , & és teſtainens des iugemens , pour

enſeigner

XL V.

non.

20
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en courroux .

9

pour luy les

30 .

enſeigner à Iacob les teſmoignages, & pour grande vertu .

donner lumiere à Iſrael en la loy 9 Il feit vn grand effort contre la nation en

22 Pour ce que les eltrangers ſe ſont dreſfez nemic , & cnla deicente deſtruilis les aduer

contre luy , & par enuie les hommes qui laires.

Nã.16. 1. eſtoyent auec * Dathan & Abiron , & la con 8 A fin que les peuples cognoiſſent ſa puiſ

gregation de Coré l'ont enuironné au deſert ſance,qu'il n'eſt pas facile de combatre con

tre Dieu :& ſuyuit les puiſſans par derriere

23 Le Seigneur Dieu veit cela,& ne lúy pleut Auſſi celuy feit miſericorde és iours de

point , & furent conſumcz en-l'impetuolité de Moyſe,luy , & Caleb fils de lephoné , & feit

l'ire. tenir fermecontre l'ennemy , & defendre le

24. Il leur feit des njooſtres, & les conſuma peuple des pechez , & rompirle murmure de

en la Alamme du feu. malice.

25.Et adiouſta gloire à Aaron , & luy donna 10 Et ces deux conſtituez furent deliurez du

heritage , & diuila premiers des danger d'entre le nombre de lix cens mille

fruictsde la terre. Il prepara ſon paiu és pre pietons , pour les mener en l'heritage , en la

miers fruicts iuſques à ſaturité. terre qui decoule laict & miel.

26 Car ils mangeront les ſacrifices du Sei 11 * Et le Seigneur donna à iceluy Caleb for- No.14.38

gneur, qu'il donna à luy & à ſa ſemence .
ce, & la vertu luydemeura iuſques en la vieil

27 Mais il n'aura point d'heritage entre le lelle pour mopter au haut lieu de la terre , & ſa

peuple ,& n'aura point de part entre la nacion. femence obtint l'heritage.

Caric luy eſt la part & heritage. 12 Ec tous les enfaus d'Iſrael veirent qu'il

NÖ.25.7 . 28 * Phinees fils d'Eleazareft le troiſieſme en eſt bon de ſeruir au Dieu ſainct.

Pſe.106 igloire , en l'enſuyuant en la craincte de Dicu . 13. Et lesIuges vo chacun par ſon nom , deſ

29 Etle feit tenir debout en la reuerance du quels ne fut pointlecæur corrompu,leſquels

1.Mach. peuple , & pleut au Dieu d'Ifrael ea boncé , & ne ſe retirerent point du Seigneur.

26.4 54. en lille de ſon ame. 14 A fin que leur memoire ſoit en benedi

39 Pource eſtablic il à ceſtuy l'alliance de ction :& que leurs os pullulent de leur lieit.

paix ' & le feicle prince des ſaints , & de fa Is Et leur nom loir eternel,demearár la gloi.

gent, àfin qu'à lay,& á ſa ſemence la dignité re de ces ſaincts hommes à leurs enfans.

ſacerdotale ſoità couſiours. 16 Samuel prophete du Seigneur , bien aimé

31 Er establit le teſtament à Dauid Roy fils de ſon Dien , renouuella l'empire , & oignit

de leſlé dela lignee de luda,eo heritage à luy les princes co ſa gent.

& à ſa ſemence, pour donner ſapience en no 17 Il iugea la congregation par la loy du Sei

ſtre cæur,pour juger ſa genr en iuſtice, à fin gneur, & veic le Dieu de Iacob , & en la foy

que leurs biens ne fuſſent abolis , & feit leur fut approuuéProphete.

gloire cítre eternelle catreleurs nations. 18 Et futcogneu fidelle en ſes paroles , car il

veic le Dieu de lumiere , & inuoqua le Sei

CHAP XLVI. gacurtout-puiſſanr.

19 * En combatant les ennemis eſtans à l'eo . 1.55.7.9.

1. Ioſué, 11. Caleb. 13. Des Iuges. 16. Et de Sø tour en l'oblation de l'homme non violé .

muel.
20 Et le Seigneurtonna du ciel , & feit ouyc

ſa voix en grand ſon.

Elus fils de Naué ſucceſſeur de 21 Er deffic les princes des Tyriens , & tous

Moyſe, entre les Prophetes,fur les ducs des Philifthins.
1. Roisiz,

fort en bataille . 22 * Et deuant la fin de ſa vie,& de fon ſiecle 15

Lequel fut grand ſelon fon donna telmoignage en la preſeoce du Sei

nom ,treſ-grand au ſalut des ef gneur, & de l'Oindt , deuantle temps de la fin

leuz de Dieu,pour combatre les ennemis qui de la vie,& du ſiecle.Il ne print argent de per

s'eficuoyentpourobtenir l'heritage d'Ifrael. ſonne, non pas melines des ſouliers , & iamais.

} Laquelle gloire il obrint en elleuantſes homme nel'accufa.

mains, & eo iettant glaiues contre les citez. 23 * Et apres ce dorinit, & te feic ſçauoir au
1. Roisz 8.

4 Mais qui eſt celuy deuant luy qui a ainſi Roy,& luy monſtra la fin de la vie , & efleua

reſiſté:car le Seigneur frappa les ennemis. fa voix de la terre en prophetic, pour effacer 534

10f.10.12 5 * Melines le Soleilnefur il pas einpeſche l'impieté de la gent.

au courroux d iceluy , & vo iour ne fur il

point faict comme deux. CHAP. XLVII.

6 Il appella le puiſſant ſouuerain, pour com

batre par tout les ennemis. Et Dicu grand & 1.Nathan Prophete...Dawid.15.Salomon,26.RO

ſainct l'ouyt és pierres de la greſe de fort boam.29 . Ieroboam filsde Nabat,

1

2
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19

de la geot.
ce ,

1.Chr.17.12 Pres ce ſe leua*Nathan prophece 22 Tu as mis blaſme en ca gloire ,& as seg

és iours de Dauid.
du ta ſemence prophane en induiſant cour

2 Et comme la graife eſt ſeparee roux ſur ces enfans, & aux autres ca folie,

de la chair , ainſi Dauid des en 23 Tellement que tu asfaiet ton empire par

faos d'Itraci.
tir en deux , .& d'Ephrain regaer vn dur em

11.Rois 17 , 3 * Il ſe ioua auec les Lions , comme auec pire,

134 . ag neaux .

24 Mais Dieu ne delaiſſera point la miſeri

4 Semblablementfaiſoit il auec les ours,com corde , & ne corrompra point & ne deſtruira

me auec les agneaux des brebis.
fes æuures.

(1.Raisir.is * Ne tua il pointen la ieuneſſe le geant,
&

25 Et ne perdra point de la lignee les nep

oſta l'opprobre de la gent?En efleuant la pier ueuxde ſon eſeu ? & ne corrompra point la

reeu lamain par la fonde, il abbattit l'outre Tace de celuy qui aime le Seigneur.

cuidance de Goliath .
26 Il a donnéle demourantdeceſte lignee à

6 Là où il inuoqua le Seigneur tout-puiſſant Iacob,& à Dauid.

& luy donna en la dextre , pour ofter l'hom 27 Et Salomon print fin auec ſes peres.
Et

me fort eo bataille , & pour exalter la corne laiſſa apres ſoy de la ſemence, * Roboam, la 3.Rois12.

folie du peuple , & deſpourucu de ſa pruden- li.

7 * Ainſi le glorifia il en dix mille , & le loua

1.Rois 18 .

lequel deſtourna la gentpar ſon conſeil.

és benedictions du Seigneur , en luy offrant 28 Auec Ieroboam fils de Nabach, qui feit

la couronne de gloire .
pecher Iſrael, & donna la voye de pecher à

8 Et deftruiſit par tout ſes ennemis , & extir Ephraim .

pa les Philiſthins, contraires iuſques auiour 29 Et leurs pechez ſont fort multipliez, & les

d'huy: Il briſa leur corneiuſques à touſiours. ont fort deſtournez de leur terre.

9 Entoute æuure il donnalouange au Sainct, 30 Et chercha toutes lesmauuaiſtiez,iuſques

& au Souuerain , en la parole de gloire . à ceque la defenſe fut venue iuſques à eux, &

10 Illoua de cout ſon cæurle Seigneur , & les deliura de tous leurs pechez .

aima Dicu qui l'auoit faict , & il luy donna

puillance contre les ennemis.
CHAP. XLVIII.

ii Ec feit tenirdebuutles chantres deuant

l'aurel , & feit des douces chanſons en leur L.Elie. 13. Eliſee:19.Ezechias.25.E. Ifaie.

fon ,& donnabonneur és celebracions , & or

na les temps iuſques à la confommation de
Vſli Elie Prophete s'efleua

la vie .

comme le feu , & .Sa parole

12 A fin qu'ils locaſſent le ſainct oom du Sei

ardoit comme lefaibeau .

gneur,&qu'ils magnifiaſſent au matin la ſaio

2 Lequel amena ſur eux la 2. Rois17

Čteré de Dieu :
famipe, & ceux qui le fuy- .

13.Chriſt purgeaſes pechez, & exalca eternel
uoyent par leur epuie, ont

Icment la corne. Et luy donna le teſtament
.d

eſté faicts en petit nóbre.Car ils ne pouuoyét

royaume& le throne de gloire en Iſrael. ſouſtenir les commande
mens

du Seigneur.

14 Apres luy ſcleuavo fils ſage, & à cauſe d'i 3 Il feit ſerrer le ciel par la parole du Sei

celuy deiecta toute la puiſſance des ennemis. gneur , & feit deſcendre le feu en la terre.

Is Salomon regia en temps depaix , auquel 4 Ainli fut amplifié Elie en ſes merueilles.

Dieu affubie &tir tousles enneinis : à fio qu'il Et qui
ſe peut glorifier commé coy!

edifialt vne inaiſon en ſon nom.
Qui asretiré celuy qui eſtoit mort , des 2.Rois17

16 Et qu'il preparaſt laindete eternellement, enfers du ſort de la mort, en la parole du Sci 17 .

ainſi qu'ilauoiteſté enſeigné eo ſa ieuvelle.
17 Et fut remply de fapiencecomme le feu 6 Qui as deierté les Rois à deſtruction , & as

ue, & ſon amedeſcouurit la terre. Tu as rem facilement briſéleur puiſſance, & les glorieux

ply les proverbes en comparaiſon.
de leurs licts,

18 Ec ton nom a estédiuulgué aux Illes loin 7 Qui as ouyleiugement en Sina, & les iu

taines , & as cíté bien aimé en ta paix.
gemens de defenſe en Horeb .

3. Rois4,219 * Los torces ont eftéelmerueillees és chan
8 Qui oingts les Rois àpenitence,& fais le

lons & prouerbes,& comparaiſons, & inter prophetes ſucceſſeurs aprestoy

pretations, & au nom du SeigneurDicu , le

* Quias eſté rauy an tourbillon du feu , au 3. Rojs2.11

queleſt ſurnommé le Dieu d'Iſrael.
chariat des chevaux enflammez .

Tu as affemblé l'or comme leton , & as
10 Qui ésconſtitué pour appaiſer le courroux

remply l'argent comme le plomb.

13.Roisin.i21 *Er as encliné tes cuiffesaux femmes . Tu

du Seigneur és demonſtrations des temps :

as eu puiſſance en ton corps.

pour reconcilier le cæur du pere au fils, & pour

reftituer lesligoees de lacob.

S
D

gneur Dieu.

u Bien
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1. Cbre.

13.

13 .

12.P 4.32 .

1.

Chap. XLVIII. ECCLESIASTIQVE.

1r Bien -heureux ſont ceux qui t'ont veu,& A memoire de loſias eſt faicte

ont eſté decorez en ton amitié.
comme l'auure de l'aporicaire

12 Car nousviuons par vie ſeulement:mais en compoſition d'odeur.

noſtre nom ne ſera pointtel apres la mort.
2 Sa memoire ſera douce com

14. Reis 2.13 * Eliequi fut couuert au courbillon ,aulli me le miel en toute bouche , & comme la

ſon eſprit fut accomply en Eliſee. muſique au banquet devin .

14 Il necraignit point le prince en ſes iours, 3 Ceſtuy fur adreſſé diuinement en la peni

& pul ne le vainquit par puiſlance. tence du peuple , & oſta les abominations

Is N'aufli quelque parole ne le ſurmonta, & d'impiecé.

ſon corps mort prophetiza. * Et dreſſa ſon cæur au Seigneur : & és 4.Rois 22

14.Rois13. 16 il feit des monſtres en la vie , * & feit iours des pechez corrobora la craincte de 2.

choſes merveilleuſes. Dieu .

17 Le peuple ne ſe repentic pas pour toutes s Tous les Rois commirent peché , finon 34. I.

ces choſes , & ne ſe retirercot point de leurs Dauid , & Ezechias,& Ioſias.

pechez , iuſques à ce qu'ils fureut reiectez de 6 Carles Roisde luda delaifferent la loy du

leur terre , & furent eſpandus en coute la ter Souuerain , & copcemiperent la craincte de

& fue delaillé petit nombre de gens, & yn Dieu.

prince en la maiſon de Dauid . , 9 Car ils donnerent leur royaume aux au.

18 Aucuns d'eux feirent ce qui plaiſoit à tres,& leur gloire à vne nation eſtrange .

Dieu : mais les autres multiplierent les pe 8 * Ils brullerent la cité de ſainctecé eſcuë, 4.Rois25.

chez .
& feirent les voyes d'icelle eſtre deferte en la

2. P4.32. 19 * Ezechias garnit ſa cité, & feit venir par main de Ieremie.

le milieu d'icelle l'eau , & creuſa le rocher 9 Car ils traicterent mal ceſtuy * quieſtoit 36.1.

par le fer, & edifia vn puits pour auoir l'eau. conſacré Prophete dés le ventre de la inerc , Tere. I.5.

14. Rois18. 20 Es * iours d'iceluy monta Sennacherib , pour deſtruire, deliurer , & perdre, & dere

& enuoya Rablaces , & elleua ſa main contre chefedifier ,& renouucller.

eux , & eleua ſa main en Sion, & fut faict or .10 * Et Ezechiel eſt celuy qui veic la preſen - Exe...

gueilleux de la puiſſance. ce de la gloire ,laquelle luy fut monftrce au

Adonc furent troublez leurs cours & charioth des Cherubins.

leurs mains:& eurent peine comme les fem 11 Car il feit memoire des ennemis en la

mes qui enfaptent. pluye pourbien faire à ceux qui ont monſtré

Et inuoquerent le Seigneur miſericor
les droides voyes.

dieux : & ed eſtendant les mains , les eſleue 12 Et les os des douze prophetes pullulent

reut au ciel : & le Scigneur Dieu fainct ouyt de leur lieu : car ils oor fortifié Iacob , & ſe

incontinent leur voix. ſont racheptez en la foy de leur vercu .

23 Il n'eut point de ſouuenance de leurs pe 13 Comment amplifierons nous Zorobabel:

chez ,& ne les liura point à leurs ennemis: Car auſſi ceſtuy fut comme vn ligner en la

maisles purgea par la main d'Iſaie le Sainct main dextre d'Iſrael.

Prophete 14 * Et leſus fils de loſedec : leſquels en leur Zac 3.2

24 Il deietta le camp des Affyriens ,& l'ange temps edifierent la maiſon , & drellerent le 1.Efd.3:2.

du Seigneur les deſtruifit. Lainèt temple au Seigneur , preparé en gloire 3.Eſdr. 6.

25 CarEzechias feit ce quipleur à Dieu , & eternelle .

chemina vaillamment enlavoyede ſon pere is * Et Nehemias eſt en memoire de loog Reh.7.1.

Dauid, laquelle luy commanda Ilaie Prophe temps , lequel nous releua les murs tombez,

te,grand & fidelle en la preſence deDicu. & feit tenirdebout les portes & ſerrures , le

14.Rois 2
26 * En ces iours recula le Soleil, & augmen quel dreſla nos maiſons.

ta la vie au Roy :
16 * Nul n’a eſté nay en la terre tel que

Gen.s.24

27. Il veit lesderpieres choſes par grand ef Enoch : car aufli ceſtuy a eſté rauy de la terre. Sus 44.

prit, &conſola les pleurants de Sion ,iuſques 17 Et loſeph , homme qui fut nay princede 16,

à couſiours. ſes freres,firmament du peuple, le recteur des Hebr. II.

28 Il monſtra les chofes aduenir , & les cho.. freres,la ſtabilité de la nation , & ſes os furent s.

ſes ſecretes deuant qu'elles vinſſent.
viſitez , *& prophetizerevt apres la mort . Ge. 90.2 .

18 Sech & Sem ont acquis gloire enuers les

CH AP. XLIX. hommes , & Adamen la naillance des choſes

eft par deſſus tout animant.

1. lofras. 9. Ieremie . 10. Ezechiel, 12. Lesdouze C H A P. L.

Prophetes. 13. Zorobabel.14.lefus.fils de Iofe 1. Simon fils d'Omas grand Sacrificateur. 24. Ex

dec. 15.Nehemie.16 .Enoch.17.1oſeph.18 Sem hortation à louer le Seigneur.28. L'autheur de

Sesh.

11/2.36.8 ./ 21

22

2

4

ie
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2

20

16 .

1/4. 38.5.

ce liure.
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Imon fils d'Onias fut grand 20 Et magnifiereor en chantant de leur voix

preſtre ,lequelrenforça lamai 8 fut faict en la grande maiſon vn ſon plein

ſon en ſa vie , & corrobora en de douceur.

fusiours le temple. 21 Et le peuple pria le Seigneur ſouuerain,

Auſlila hauteur du temple en priere iuſquesà ce que l'honneur du Sci

fut de luy fondee ,le doublc edifice,& lesbau gneurfut parfaict , & parfirent leur don.

tes parois du temple . 22 Adonc iceluy deſcendant,eſleua ſes mains

3 En les iours le puits ietterent eaux,& fu ſur toute la congregation des enfans d'Iſrael

rent remplis oltre ineſure com :ne la mer. pour donner gloire à Dieu de ſes leures &

4 Lequel eut ſoing de ſon peuple , & le deli poureſtre glorifié au nom d'iceluy.

ura de perdition . 23 Et repeta ſon oraiſon, voyant demonſtrer

s lequel fut fort pour ainplifier la cité ,& ac la vertu de Dieu . Et encores dauantage pria

quit gloire en la conuerſation de la gent : & le Dieu de toutes choſes qui a faict grandes

amplifi a l'entree de la maiſon , & du paruis. choſes en toute la terre .

6 il luit comme l'eſtoille matutinale au mi 24 Lequel a augmenté nos iours , depuisle

lieu de labruyne, & comme la pleine lune en ventre de noſtre mere,& a faict auecnousfe.

fes jours. lon la miſericorde.

Et comme le ſoleil reluit , ainſi ceſtuy á re 25 Iceluy vous doint lieflie de cæur, que

luit ,au temple de Dieu . Comme l'arc qui re paix ſoit faicte en bos iours , en Iſrael par

luir entre les pecites puees de gloire. jours eternels,

8 Et comme la fleur des roſes és iours du prin 26 Erque Iſrael croyeque lamiſericordede

temps, & comme les lis,qui font au pallage de Dieu eſt aucc nous , à fin qu'il vous deliure

l'eau , & comme l'encens Aairant és iours de en ſes jours.

l'eſté.
27 Koname hait deux peuples: mais le troi

9 Comme le feu reluyſant, & comme l'encens fteſme n'eſt pas peupleque i'aye hay .

bruſlant au feu . 28 Ceux qui ſont aſſis en la montaigne de

10 Comme le vaiſſeau d'or mallif, orné de Seïr ,& les Philiſthins, & le fol peuple qui ba

toute pierre precieuſe. bitcés parties de S.chem .

Comme l'oliuier pullulant, & comme le 29 Yeſus fils de Sirach de Ieruſalem a eſcrit

Cyprez s'e Neuanteu haureur, en luy baillant la doctrine de fapience & dediſcipline en ce

la robbe degloire,& le vettant en la conſom . liure, lequel renouuella la ſapience de fou

macion de vertu .

12 Il a donné la conuerture defaiocteté ,qui 30 Bien -heureux eſt celuy qui conuerſe en

eſt gloire,en la montee du ſainct autel. ces biens ici:celuy qui met ces paroles colon

13 Pour auſſiprendre les parties dela main cæur,ſera touſiours ſage.

des preſtres : comme il eſtoit debout aupres 31 Car s'il faict ces paroles, il ſera puiſſant en

de l'autel ,,aupresde luy eſtoit la couronne de toures choſes : car la lumicre de Dieu eſt la

fes freres. voye.

14 Et comme la plante du cedre, au mont du
CHAP LI.

Liban , ainſi l'equironnoyent tous les enfans 1.Oraiſon de Ieſus fils de Sirach ,contenant aftion

d'Aaron ,comme branches de palmes , en leur de graces.18. Il faietpriere pour obtenir fagelle.

gloire . 31. Exhorte les ignorans à la chercher ,&le

is Et l'oblation du Seigneur eſtoit en leurs Soubmettre au iong d'icelle.

mains ,deuant toute la ſynagogue d'Iſrael. Oraiſon de Telus fils de Sirach.

16 Et en ayant l'office de conſommation a Seigneur Roy ,icte confeſſeray

l'aurel , pour amplifier l'oblation du Roy.fou
& te loueray,toy qui esleDieu

uerain . mon ſauueur.

17 Ileſtendit la main aux facrifices, & offrit 2 fe confefferay ton oom : car

le ſacrifice du ſang de la grappe. Il reſpandit tu es fait mon adiuteur & pro

au fondement de l'autel , l'odeur diuine au tecteur, & as deliuré mon corps de perdition.

fouuerain Prince . } Dulaq de mauvaiſe langue, & des leares

18 Adonc s'eſcrierent les fils d'Aaron & for deceux qui font menſonge,& m'as eſté faid

nerent en trompettes duictes aumarteau , & adiuteur en la preſence de ceux qui s'arre

firent ouyr vne grande voixca memoire de ſtoyenedeuantmoy:

uant le Seigneur. 4 Et m'as deliuré ſelon la multitude dela

19 Adonctout le peuple s'approcheren
t , & miſéricorde de ton Noni , de ceux qui co

cheurent en leur face ſur la terre , pourado criant comme le lion , eſtoyent preparez à la

Per Dieu leur Seigneur , & pour faire priere å

Dieu tout puiſſant & ſouuerain. s desmains de ceux qui cherchoyene mos

II

ceur.

1

viande

ame
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ame,& de pluſieurs tribulations qui m'ont en choye dés ma jeuneſſe.

uiropné .

21 l'ay vn petit enclinémon oreille , & l'ay
6 De l'oppreſſion de la Aamme, laquelle m'a reçeuë.

eauironné, & n'ay pas eſté bruſé au milieu 22' l'ay trouué grande fapience en moy mer

du feu .

mes,& ay beaucoup profité en icelle.
7 Du profond du ventre d'enfer, & de la lan

23 le donueray gloire à celuy qui me donnera
gue ſouillee , & de la parole de menſonge du ſapience.

mauuais Roy, & de la langue iniuſte.
24 Car i'ay eſté conſeillé de la pratiquer :i'ay

8 Mon ame louera le Seigneur iuſques à la fort deſiré le bien , & ne ſeray point confus:

mort , & ma vie approchoit à eſtre en bas en 25 Mon ame a luicté enſemble auec elle , &
cofer.

en la pratiquant,i'ay eſté confermé.
9 Ils m'enuironderent de toute part : & n'y 26.l'ay eſtendu mes mains en haut , & mon

auoit perſoonequi m'aydaſt.
ame a reluiſt en la ſapience, & a illuminé mes

10 le regardoye apres l'ayde des hommes, ignorances.

& n'en y auoit point.
27 l'ay dreſſémon ame vers icelle , & l'ay

ui l'ay eu ſouuenance,Seigneur,de la miſeri. crouuee en cognoiſſance.

corde,& de tes æuures qui ſont dés le liecle. 28 I'ay poſſedě dés le commencement ſagel

12. D'autant que tu deliures ceux qui t'atten ſe auecelle : pource ne ſeray-ie point delaillé .

dent Seigneur, & les deliures de la main des 29 Mon ventre a eſté troublé en la cherchant

Gentils.

pource poffederay - ie bonne poſſeſſion.
13 Tu as exalté mon habitation pardeſſus la 30 Car le Seigneur m'a donné langue pour

terre, & ay prié pour la mort qui s'eſcouloit. mon ſalaire: &par icelle ie le loueray.

14 l'ay inuoqué le Seigneur pere de mon Sci
31 Appprochez de moy vousmalapprins ,&

gneur, qu'il ne me délaiſle point au iour de vous aſſemblez en la maiſon de diſcipline,

matribulation,& au jour des orguei}leux ſans 32 Pourquoy tardez vousencores , & que di .

ayde .
ctes vousen ces choſes ? Vos ames ont bien

is le loueray continuellement ton Nom, & fort ſoif.

le colloderayen confeflion , & mou oraiſon a

33 I'ay ouuertmabouche,& ay parlé : Acheeſté exaucee.

tez vous ſageſle ſans argent.
16 Ercu m'as deliuré de perdition , & m'as

34 Et ſoumettezvoſtre col à ſon ioug , &
faict eſchapper le temps mauuais.

que voſtre ame reçoiue diſcipline. Car le
17 Pourtantconfeſſeray -1c,& te diray louan temps eſt prés pour la trouuer.

ge,& beniray le Nom du Seigneur.
35 . Regardez de vos yeux que i'ay peu la

18 Quand i'eftoyeencores ieuncauant que bouré,& meſuis acquis grand repos .

ie fufle enueloppé d'erreurs, ic demanday pu 36 Receuezdiſciplineengáde quantité d'ar

blignement ſapicnce en monoraiſon .
gent, & poſledez en elle l'abordance d'or.

19 Deuant le temps ie faiſois requeſte pour 37 Voſtreame ſe refiouyſſe en la miſericor

icelle: & la chercheray iuſquesà la fin , & clle de, & ne ſerez point confus en la louange d'i

florira comme la grappe premiere meure. celle,

20 Mon cæur s'eſt reliouy en icelle , mòn 38 faictes voſtre deuoir devant le téps, & elle

pied acheminéle droict chemin , ie la cher vous donnera voſtre ſalaire en ſon

temps.

LE LIVRE DEDE ISAIE

LE
PROPHETE .

2
0
1
7
0
1
9

LYON

ARGVMENT.*

Le droict office des Prophetes , qui ont eſté en l'Egliſe d'Iſrael , eſtoit n:ox ſeulement

d'annoncer au peuple les choſes furuves , deſquelles ils auoyent eu reuelation : mais

aufs d'interpreter o expoſer la Loy , e deduire par le menu la doctrine contenue

Sommairement en icelle , l'appropriant à l'vtilité go all ſalut de rous, ſelon qu'ils

voy yene estre expedient, a quele temps & maniere de viure , pour

Tors,qui estoit

Le
reque .
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le requer out, Or ils one conſideré principalement trois poinets en la Loy ſurleſquels ils .

ont prins leur fondementpour enſeigner : c'eſt àſçauoir , la doctrine en brief comprinſeen

deux tables, les promeſſes es menaces: Glalliance de reconciliation , fondee fur noſtre

Seigneur lefus , qui eſt la fin@ le butde la Loy : à laquelleslsn'ont rien adrouſté ne dimia.

nué : mais ont declaréfidellement l'intention es le but où tendli diete Loy, en maniere

que toute leur dottrine a eſté des commentaires expoſans le vray ſens & naif dela Loy, és

onftians le droict vſage pour appliquer à ſoytout le contenu en icelle.Vray eſt que com

me ils ont faicte la doctrineparlemenu , außione els ſpecifié quelquesfous lesmenaces, es

les promeffes, letemps d'icelles, ſelon la reuelation qu'ils en auoyent de notre Sei

gneur : ce que Moyſe auoit faict en general au parauant. Semblablement quand à l'al

liance de reconciliation , ce que Moyſe auoie diet en general& obfcurement , ils l'ont

traicté beaucoup plus clairement , & monftrédeplus prés comme au doigt: à ſçauoir le

meſias Sauveur qui eſt le fondement de ladiete alliance. Or entoutesces choſes

Luie a eſté ſurtous les Prophetesfort exquis & diligent , enſegnantpurement la verité

de Dicu ,auec admonitions, reprebenſions , menaces, conſolacions. Briefappliquant la

doctrinecomme vne ſouueraine medecine,ſelon qu'il voyoit que la maladiedu peuple en

allout befoing::l a außiproposéfidellement pluſieurs belles propheties reuelations qu'il

a receues de Dieu ,touchant la promeſſe de Ieſus- Chriſt,l'office croyaume d'icelwy, la

faneur du Seigneurenuersson Egliſe ,lavocation desGentils,o vnion d'iceux auec les

luifs, ainſi qu'il eft à plein cõtenu en ce liure lequel eft vn recueil extraict des predications

qu'il faifoit au peuple, comme fontles autres liures des autres Propheres. Carla -couſtume

eftoit entre les Propheres ( apres auoir exposé ce declaré au peuple la doctrine e la vo

lonté de Dieu ) derediger en vn briefſommaireleur predication, o l'afficher aux portes

du Temple, a fin que nul ne peut ignorer leur prophetie.Et certainsiours apres ce dit fom

maire eſtoit arraché des portes ſuſdiftes,puis mis Greſerué au ihrefor par les miniſtres

du Temple , pour enperpetuer la memoire, ainſi que l'on peut colliger du ſecond chapifère

de Habacuc , & dubuiftiefme de ce liuré. Par ainſi le Seigneurpar la providence a con

ſerué en fon Egliſe, par le moyen de ces miniſtres du Temple, la doctrine qu'il auoit miſe

ence reinps en la bouchedeſes Prophetes, à für que comme il a souſiours eſtě as eftvnmel

me Dieu, un meſme Eſprit , conſtant & iminuable:außi vne meſme doctrine ſolide o

ferme demeurafl'enſon Egliſe àperpetuité. Quand à la perſonneG au temps de Iſaie, il

eſtoit du fangRoyal, filsd'Amos, frere d'Azarias Roy de Iuda : & a prophetizé plus

de ſoixante quatreans, commencant du temps de Ozias, pourſuyuant au temps

regne de.Toatham , Achaz, Ezechias , iuſques àManaßéqui-le mit à mort. Ce quimon

te du moins le tempsſuſdit deforxantequatre ans ,ſi l'on obferue. le nombre des ans que les

Rois ſuſdits ont regnéen luda.Vne chofe eft obſeruer en ce Prophece come aux autres, en

ce que trai{tanedes choſesfutures, il parle fouuent par.le.preterit, ayant eſgard à l'ordon

nance& volonté de Dieu quiluyeſtoitreuelee , laquelle infailliblement devoie eftre

complie, e eſtose ceſte choſeaußi certaire comme ià elle erift efté faitter

ED

СНАР.



Chap. I.

701

ISAIE.
Ieruf. & Iuda.

C H A P.. I.

ܕ

6

Il

19

2. Il reprent les Juifs d'ingratitude,Egº dont ils ne

font amendez partantdechaſtimens. 11. Puis

reierte leurs ſacrifices , monſtre en quoygiffle

feruice de Dieu, 24. Il predit la deſtruction de

[ eruſalem .

A viſion d'Iſaye , fils de A

mos. , laquelle il veit , tou

chant Iuda, & Ieruſalem ,és

iours de Ozias , loatham ,

Achaz,& Ezechias, Rois de

luda.

2 Eſcourez cieux , & toy terre preſte l'oreil

le:car le Seigneur a parlé : l'ay nourri des

enfans, & les ay eſleuez : mais iceux m'ovt

defpriſé.

{ " Le bæuf a cogneu fon poflefleur, & l'afue

la creche de ſon maiſtre :maisIſrael ve m'a

pascogneu ,& mon peuple n'a pas entendu.

4 Malediction ſur la gent pechereſſe,peuple

chargé d'iniquité,ſemence inauuaiſe , enfáns

pleins de peché. Ils ont delaiſſé le Seigneur,

ils ont blaſphemé le ſainct d'Iſrael, ils le ſont

retirez en arriere.

s Pour quelle choſevous frapperay- ic plus,

veu que vous adiouſtez iniquité ? tout le chef

languit, & toutceureſt en triſteſſe.

6 Depuis la plante du pied, iuſquesau ſom

met de la teſte, il n'y a point en luy de ſanté.

La playe ouuerre , & la meurtriſſeure , & la

playe enflee , n'ont pas eſté cnueloppees,ne

gueries par medecine, ny adoucies de huyle.

* Voltre terre eft deferte : vos citez ſont

bruſlees par feu. Les eſtrangers deuorent en

voſtre preſence voſtre region :& ſera deſolee,

comme en la deſtruction des ennemis.

8 Et la fille de Sion ſera delaiſlee , comme

vne maiſonnette en la vigne,& comme la pe

pite logeau lieu desconcombres ,& comme

la cité qui eſt deſconfite.

Si le Seigneur des armees ne nouseuft
laiſſé ſemente , nous euſſions eſté comme

Sodome & ſerions ſemblables à Gomorrhe.

10 Vous princes des Sodomiens eſcoutez la

parole du Seigneur : vous peuples de Go

morrhe, eſcoutez des oreilles la Loy de no
ſtre Di.u.

11 *. Qu'ay-ie affaire (diet le Seigneur ) de la
multitude de vos oblations ? Ie ſuis plein . Ie

n'ay pas demandé les ſacrifices bruſlez des

moutons, de la graiſſe des graſſes beſtes , ny

le ſang des
boucs.

12 Quand vous viendrez en ma preſence,qui

a demandé telles choſes de vos mains , pour

marcher en mes;paruis?

13 N'apportez plus d'oreſnauiant facrifice en

vain : l'enceus m'eft en abomination.

14 Ie ne ſouffriray plus voſtre nouuelle lune,

ne le Sabbath , de les autres feftes : Vos con

gregations ſont iniques. Mon ame hayt vos

iours des Calandes , & vos ſolemnitez:icelles

me ſont en charge , i'ay eu peine en les ſou

ftenant.

as Er quand vous eſtendrez vos mains , ie

deſtourneray mes yeux arriere de vous : &

quand vous multiplierez l'oraiſon , ie ne vous

exauceray point. Car vos mains ſont pleines

de fang.

16 Lauez vous ſoyez nets , oſtez le mal de

vos penſees de deuant mes yeux . Ceſſez de

faire mal.

17 Apprenez à bien faire:Querez iugement,

aydez celuy qui eſt oppreflé , faictes iugemeut

pour l'orphelin, defendez la vefue .

18 Puis venez, & me reprenez dit le Sei

igneur. Quand vos pechez ſeroyent rouges

comme l'eſcarlate, li ſerontils blanchis com

mc la neige. Et quand ils ſeroyent rouges

comme le vermillon ,li ſeront ils blancs com

me laine .

Si vous voulez , & ' ſ vousm'eſcoutez,

vousmangerez les biens de la terre.

20 Queſi vous ne voulez,& ſi vous me pro

voquez àcourroux : le glaiue vous deuorera,

car la bouche du Seigneur l'a dict.

21 Comment eſt deuenue paillarde la cité

fidelle, pleine deiagement : Iuſtice habitoit

en elle :mais maintenant ce font homicides.

22 Top argent eſt tourné ep efcume:con yin

eft mellé d'eau.

23 Tes princes ſont deſloyaux, & compa.

gnons des larrons.Ils aiment tous les doos,ils
luiuent les retribucions. * Ils ne font pas iuge- Ex.22.22

ment pour l'orphelin : & la cauſe de

ne vientpointà eux .

24 Pour ce dir le Seigneur le Dieu des ar

mees ,le fort d'Iſrael:Ha, ie me conſoleray de

mes aduerſaires, & me vengeray de mes en

nemis.

25. Et ie retourneray ma main ſur toy , & re

fondray au net ton eſcume, & ofteráy tout

ton eſtain.

26 Et reftitueray tes ruges comme ils ont efté

parauant, & res conſeillers comme ils ont eſté

anciennement:Après ce tu ſeras appellee Cité

du iuſte,ville fideile.

27 Sion ſera racheptee per iugement , & la

reduiront en iuſtice .

28 Et briſera les peruers & les pecheurs en

ſemble : & ceuxqui ont delaiſſé le Seigitur,

ſeront conſumez.

29 Car ils ſerontconfus par les idoles auf

quels ils ont ſacrifié. Et aurez honte des iar- ,
dins

que vous auiemeneucz.

30 Quand vous ſerez cõine lc cheſne iertant

fes fueil .

1 .

Sous S.S.
7

vefue ler. 5.28 .

Zac. 7.1 .

*R0.9.29 .
G.19.14

9

Ier.6.10 .

Amos s.
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res fucilles en bas' , & comme le jardin ſaps 16 Et ſurtoutes les pauires de Tharfe & fur

cau . tout ce qui eſt beau à veoir.

31 Et ſera voſtre force comme la flammeſche 17 Auſli ſera abaiſſee toute la hauteſle des

de l'eſtouppe, & voſtre æuurecomme l'eſtin hommes , & la hauteur des hommes ſera hu.

celle : & cous deux ſeront enſemble allumez, milice.

& n'y aura aucun quiles eſteinde. 18 Le Seigneurſera ſeulefleué en ce iour là,

C H A P. II . & les idoles ſeront totallement briſees.

2.De la vocation des Gentils, Eg reie & tió des luifs,

Ofee 10.8

19 Ils * entreront és cauernes des pierres,& es

a la cauſe d'icelle, 11. Dieu ſera exalté & les foffes ſous la terre , pour la preſence de la

orgueilleux ſeront humilier. crainte du Seigneur, &pourla gloire de la

A parole queIſaye fils d'Amos maieſté,quád il ſe leuera pour frapper la terre.
Apo.6 .

veit ſur Iuda, & leruſalem . 20 En ce iour là l'homme iettera au loing fes

* Il aduiendra qu'és derniers idoles d'argent,& ſes fimulachres d'or , qu'il

jours la montaigne de la mai auoit faict ,pouradorer , à ſçauoir taulpes &

ſon du Seigneur ſera preparee chauueſouris.

és couppeaux des montaignes, & fera èfiquee 21 Et entrera és fentes des pierres,& és cauer

par deflus les petites montaignes . Et toutes nes desroches , pour la preſence de la crain .

gens y accourront. te du Seigneur , & pour la gloire de fa maic

3 Etbeaucoup de peuples iront,& diront,Ve fté, quand il ſera legé pour frapper la terre.

nez, & montons à la montaigne du Seigneur, 22 Deportez vous donc de l'homme,duquel

& à la maiſon du Dieu de lacob , & ilnous, l'haleine eſt en ſes narines , car ceſtuy eſteſti

enſeignera ſes voyes , & cheminerons par ſes mé hautain.

ſentiers:car la loy ſortira de Sion,& la parole CHAP. II I.

du Seigneur de Ieruſalem . 1. Dieu oftera les fages, & donnera princes effemi.

4 Et il iugera lesgens ,& reprendra pluſieurs nez , pourle pechédu peuple. 13. L'anarice des

peuples , & iisforgeront leurs clpees en cou gouuerneurs. Is.La pompe des femmes.

tres de charrue , & leurs lances en faux. Vne Ar voicy le dominateur, le

gent n'efleuera plus l'eſpee către l'autre gent, Seigneurdes armees , oſtera

& ne ſeront plus cxercitez a la bataille. de Ieruſalem , & de Iuda , le

$ Vous,maiſon de Iacob, venez , &que nous puiſſant & le fort , toute la

cheminions en la lumiere de poſtre Dicu . force du pain,& toute la for

6 Cartu as delaiſlé ton peuple , la maiſon de
ce de l'eau.

Iacob , pour ce qu'ils ſe ſont remplis comme 2 Le fort, & l'hommecombatant;& le iuge,

iadis , & ont eu des deuins comme les Phili & le prophete,lediuin ,& l'aucien :le cinquan.

ſthios, & fe sót cõioincts aux enfans eſtrāgers. tenier & celuy qui eſt honorable de regard: &

7 La terre eſt remplie d'or& d'argent :& n'y a le conſeiller, & le ſage entre les maiſtres des

point de fiu en leurs threſors. Et leur terre ouuriers , & celuy qui eft prudent en la parole

eſt remplie de cheuaux : & leurs chariots ſont myſtique.

ſans nombre. 3. Et ie leur donneray des enfanspour prin .

8 Leur terre eſt remplie d'idoles. Ilsont ado. ces ,& les effeminez domineront ſur eux.

ré l'æuure de leurs mains,ce que leurs doigts 4 Er trebuchera le peuple , l'homme contre

ootfaict. l'homme , & vn chacuncontre ſon prochain.

9 Er la perſonne s'eſt enclinee ,& s'eſt l'hom L'enfant ſe mutinera contre l'ancien , & le

me abaiſſé. Donc ne leur pardonne point. vilain contre le noble .

Entre en la pierre , & te cache en la terre s . Car l'hommeprendra fon frere, le dome

fouye,, pour la preſence de la craincte du Sei ſtique de fon pere , & dira : Tuasvn veſte

gneur,& pour la gloire de ſa maieſté. ment ,ſois noſtre prince , & ceſte cuyae ſoit

11 Les yeux eNeuez ſont humiliez , & la hau ſous ta main .

teſle des hommes ſera abaiſlee : Mais le Sei 6 Et en ce iour là il reſpondra, diſant: le ne

gneur ſera ſeul exalté en ce iour là . ſuis point medecin , & en ma inaiſon n'y a ne

12 Car le jour du Seigneur des armees eſt ſur pain ne veſtement, neme conſtituez point le

tout orgueilleux & hautain , & ſur tout arro prince du peuple.

gant, & fera humilié. 7 Car Ieruſalem eſt trebuchee , & Iuda eſt

Et ſur tous les cedres du Liban hauts & cheu : pourtant que leur langue & leurs in

eſcuez, & ſur tous les chernes de Baſan. uenrions ſont contre le Seigneur,pour prouo

14 Et ſur toutes les hautes montaignes,& ſur

toutes les petites coſtes eſeuecs .

quer les yeux de ſa najelté.

Is Et ſur route haute cour : & ſur toutemu

8 La recognoiſſance de leur face reſpondra

raille
contre eux : & ils ont aulli publié leurpeché

garnie . comme Sodome, & ne l'ont pas celé.

Male

IO

13
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We

Malediction ſur leurs ames :car les maux leur ſtemens : ſeulement que ton nom ſoit reclame

font rendus.

ſur nous,ofte noſtre opprobre.
9 Dictes au iuſte,

que
il
va bien , car ilman 2 En ce jour là , ſerale germe duSeigneuren

gera le fruict de ſes inuentions.

magnificence , & w gloire, & le fruict de la10 Malediction ſur le meſchaut en mal : car

terre ſera en ſublimité, & en exaltation à ceuxla retribution de ſes mains luy ſera faicte. qui ſeront reſchappez d'Iſrael.

11 Leurs exacteurs ore deſpouillé mon peu 3 Er aduiendra que quiconque ſera reſté en

ple, & les femmes ontdominé ſur eux. Mon Sion , & le reſidude Ieruſalem , on l'appellera

peuple, ceux qui te diſentbien -heureux , ceux Sainct, auſſi quiconqueesteſcripc en la vie en

ià tedeçoiuent, & diſlipept la voye de tes pas. Ieruſalein :
12 Le Seigneur eſt debout pouriuger , & eft 4. Quand le Seigneur layera les ordures des

deboutpour iuger les peuples .

fillesdeSion , & nettoyera le ſang de Ieruſa :
13 Le Seigneur viendraau iugement auec les lem du milieu d icelle, en eſprit de iugement

anciens delonpeuple,& auec les prioces : Car & en eſprit d'ardeur.

vous avez conlumé ma vigne , & la rapine du s Auſſi le Seigneur creera ſur tout lieu de la

pauure eſt en voſtre maiſon.

montaigne de Sion ,& là où il eſt inuoqué,14 Pourquoy foullez vous mon peuple , & vne nueepar iour, & vue fumee,& fplendeurde

froiſſez la facedes pauures ? dit le Seigneur feu flamboyant par nuict.
des batailles.

6 Car la protection ſera par deſſus toute gloi15 Et le Seigneur Dieu a dit : Pourautant que re . Et y aura vn tabernacle pour l'ombre du

les filles de Sion ſe ſont eleuces , & ont che iour contre la chaleur , & comme ſeureté &

miné le coleſtendu , & alloyent en faiſant ſi cachette du tourbillon & de la pluye .

guesde l'æil,& applaudiſſoyent & alloyent,

CHAP. V.
& de leurs piedsmarchoyent par pas copoſez. 1. Sous la fimilitude de la vigne, il deſcrit quel eſt

16 Le Seigneurdeſcheuellera la teſte des fil l'effect du peuple. 8. Auarice. 11. Yurongne

les de Sion, & le Seigneur deſcouurira leurs, rie. 14.Simulation des orgueilleux.20. Male.

perruques.
di& tion de divers pechez.

17 En ce iour là le Seigneur oſtera l'ornement

des foulliers, & les crochers & les colliers .

E chanteray à monamy le18 et les affiquets,& les braſſelers, & les coif.

fes, & les rubans lians leurs cheveux .
cantique de mon couſin, tou

chane ſa vigne . * Mon ainy Iere.2.21
19 Et les ornemens des iambes , & les chaines

eut vne vigne en licu ferme Matt.11.ducol,& les pomines des ſenteurs , & bagues

plein d'oliues.
33 .

peodues aux oreilles.

2o Et les anneaux , & les carquans pendans
2 Etluy feit vne haye å l'en Marc 12 .

uiron : & tira les pierres hors d'icelle & laau front,& les veftemens quel'on change . planta eflenë. Et il edifia vne tour au milieu Luc 20.9.

21 Er les petits imanceaux , & les draps delin d'icelle , & y accouſtra vn preſſoir,& attendit

ge,& les aguilles .

22 Ecles mirouors , & les chemiſes de lin , & qu'elle feit les grappes , & elle produit des

lambruſches.les templiers , & les couurechefs.

13 Maintenant donc vous habitans de leru23 Et au lieu de fouëf odeurfera puanteur, &

au lieu de ceincture,yo petit cordeau , falem , & vous hommesde Iuda , iugez entre

pourla cheuclure creſpelée ,la teſte pelée : & pour moy ,& ma vigne.

4. Quelle choſe ay.ie deu plus faire à ma
le corſet, la haire.

24 Aufli tes hommes les plus beaux cberront vigne,que ie ne luy aye faict : Eſt-ce ,que i'ay

par l'eſpee, & tes forts en la bataille . attendu qu'elle feit des grappes ,& clle a faict

des lambruſches ?25 Et les portes d'icelle ſe plaindront,& plore s Et maintenant ie vous monſtreray quelle

cont,& elle ſera aſſiſe à terre comme deſolee.

choſe ie feray àmavigne : i’oſteray ſa haye,&

ſera broutee : l'abbatray ſa muraille , & elleСНАР. IIII.
fera foulee.

1. Le petit nombre des hommes apres la deſtruction 6. Erla mettray comme deſerte : elle ne ſera

plus taillee ne folloyee : & y monteront lesde Teruſalem . 2. Lesgraces de noſtre Seegneur ronces & eſpines : & commanderay aux nuees

fur ceux qui ſerontrestez , leſquels il nettoyera qu'elles ne facent plus cheoir la pluye ſur elle.

detoute fouilure , Egles maintiendra en la 7 Or la vigne du Seigneur des arinees ; c'eſt

la maiſon d'Iſrael , & les hommes de Iuda font

'

T en ce iourlà , ſept femmes prendrout ſa plante delectable. I'ay attendu qu'elle feit

iugement;& voicy iniquité : & qu'elle feit iu
noſtre pain ,& nous nous couurirós de nos ve ftice,& voicy ciamcur.

8 Maledi

I

3

I.

&

Sauue garde.
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tans .

8 Malediction ſur vous qui ioignez maiſon Car ils.ont reicctéla Loy du Seigneur desba

à maiſon , & adioultez vo champ à l'autre , tailles , & ont blaſphemé la parole du Sainct

iuſques à la fin du lieu . Habiterezvous ſeuls d'Iſrael.

au milieu de la rerre ?

25 Pourcant s'eſt courroucec la furcur du

9 Ces choſes ſont en mes oreilles, dit le Sei
Seigneur coorre ſon peuple , & a cſtendu la

gneur des armees. Certes pluſieurs maiſons main ſur luy , & l'a frappé , & les montaignes

grandes &belles ſeront deſertes, & ſans habi, ont toutes eſté troublées , & ont eſté kurs

corps muros au milieu des rues come la fian .

10 Car dixiournees de vignes,ferontyne pe re. En toutes ces choſes icy n'eſt pas retiree ſa

tite bouteille ,& trente muids de terre å ſemer fureur :mais encores eſt la main eſteuduë.

feront trois niuids .
26. Il efecera vn ſigne és Dations loingtai

11 Malediction ſur vous qui vous leuez au nes, & Gffera à luydesfins de la terre : & voici,

matin pour ſuyure yurongnerie,& pour boire celuy quieſt legier viendra haſtiuement.

iuſques au veſpre, tant que ſoyez eſchauffez 27 il n'y a en luy ne defaillaot ne crauaillát:

du vin ,

il neſommeillera, ne dormira pas :& ne ſera

1 ? Laharpe& la vielle , & le tabourin , la pas

delliée la ceincture de ſes reins : & la cor

fleute & le vinfont en vos conuiues : & ne re coye de ſon ſoulier ne ſera pas rompuë.

gardez point l'@ uure du Seigneur,& ne con 28 Ses ficſches ſont aigues ,& tous les arcs

liderez point les vuures de fes mains.

font teodus. Les ongles de ſes cheuaux font

13 Pourtant eſt mon peuple mené priſonnier, comme le caillou , & ſescoues fons comme le

pource qu'il n'a pas eu ſcience, & ſes nobles bruict de la tempeſte.

ſont morts de faiin , & la multitude eſt fechee 29Sop rugiſſement eff comme celuy du lion,

de foif.

il bruyra commeles petics lions ,

14 Pourtant a enfer eflargy ſon ame,& a ou 30 Et'il fremira, & grippera ſa proye & l'em

nert ſa gueule ſansmeſure.Et ſes fortsy del braſera, il n'y aura nul qui la deliure.Er bruy

cendront , & fon peuple , & ſes ſouucraios , & ra en ce iour -là ſur luy , commele bruit de la

honorables.

mer . Nous regarderoos en la terre , & voicy

Is Et ſera la perſonne abbaiſſee : & l'homme les tenebres de tribulation , & la lumiere eſt.

ſera humilié , & les yeux des hautains ſeront deuenuë tenebres ,parſop obſcurité.

rauallez .

СНАР. VI.

16 Et le Seigneur des armees ſera exalté en 1. Le Prophete monſtreſa vocation par la viſion

iugemenr, & le Dieu ſainct ſera ſanctifié en de la maiefte diuine. 9. Puis declaire l'obftina

iuftice.

tion du peuple. 13. Entre lequel toutesfois,la

17 Et les agneaux paſturerone ſelon leur or Sain & efemenceſera gardee.

dre , & les eſtrangers mangeront les deſerts

tournez en fertilité.

N l'an auquel mourut leRoy

18 Malediction ſur vous qui tirez l'iniquité

Ozias, ie vy le Seigneur ſcant

comme parcordcauxde vanité , & le peché

ſur vn ſiege haut & eleue;& la

comine le lien du chariot.

maiſon eſtoit pleine de ſama

19 Qui dictes, Qu'ilſe hafte , & que

iefté, & les choſes qui eſtoyent

ure vienne bien coltà fin que nouslesvoyos: deffous luy , rempliſſoyentle teinple.

& qu'ils'approche ,& que le conſeil du Sainct 2 Les Seraphios le tenoyent au deſſus deluy:

d'Iſraelvienne, & nous le ſçaurons.

yn chacun d'eux auoit fix aiſes. De deux ils

Malediction ſur vous, qui dictes le mal couuroyeur leur face ,&cde deux ils couuroyét

eſtre bien , & le bien eſtre mal: qui mettez te leurs pieds , & de deux volayeot.

nebres pour lumiere, & lamiere pour tene 3 Etcrioyétl'un à l'autre,& diſoyent:Sainét,

bres :qui mettez choſe amerepour choſe dou
Sainet,Saincteſt le Seigneurdes armees:coute,

ce, &
choſe douce pour choſe amere.

latefre eſt pleine de ſa gloire.

21 * Malediction ſurvous qui eſtes ſages en

4 Er les poftcaux auec le ſurſueil furent el

vos yeux , & prudents enuers vous meſmes..
meus, pour la voix deceluy qui crioit . ,

22 Malediction ſur vous quiệſtes puiſſans à maiſon furremplie de fumee.
boire le vin , & forts hommes pour meſler s.Et ie dy: Mal-heur ſurmoy, pource queie

yurongnerie.

meſuis céu : car ie ſuisyo homme ſouillé des

23. Qui iuſtifiez lemeſchantpour prefens, & leures ,& demeureaumilieu du peuple quia

oſtezla iuſtice du iuſte arriere deluy. lesleures ſoüillees,& ayveude mesyeux le

24 Pource ainſi que la langue du feu deuore Roy , le Seigneur des armees.

te chaulme, & la chaleur de la fame le bruſle :

ainſi ſera leur racine comme la Alammeſche,

6 Et l'un desSeraphins vola vers moy, & co

famain eſtoit vn charbon-ardant , qu'il auoir

& leur

gerinc montera comme la pouſſiere. prins de l'autel auecles tenailles.

Son cu

20

&la

Pro.3.7.

|Ro.12.16
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12.

140.

0

17 Et toucha mabouche,& dit :Voicy i'ay cou 8 Meſme le chefde Syrie fera Damas , & le

ché res leures de cecy , & ton iniquité ſera chefde Damas, Raſim . Er encores ſoixance &

oftec , & ton peché ſera nécroyé. Et i'ouy la cinq ans, & Ephraim cefſera d'eſtre yn peuple.

voix du Seigneur ,diſapt: 9. Eo le chef d'Ephraim ſera Samarie , & le

& Lequel cnuoyeray-ie? & lequel de nous yra chef de Samarie ſera le fils de Romelias . Si

Er iedy : Me voicy , enuoye moy. vous ve croyez point , vous ne demeurerez

9 Et il dic : Va , & diras à ce peuple icy: point fermés.

Iere. 5.6. * Vous quioyez,eſcoutez,& n'entendez point: 10 Et le Seigneur derechef parla à Achaz,

Mar. 13. voyez la viſion , & ne cognoiſſez point.
diſant :

14. 10 Aueugle le cæur de ce peuple icy , & 11. Demande ſigne pourtoy,de ton Şeigñcut

Marc. 4. eftouppe les oreilles , & ferme les yeux : à fio Dieu au profond d'enfer , ou en haut par

qu'il ne voye de ſesyeux ,& qu'il n'oye de ſes deffus,

Luc 8.10 . oreilles ,& qu'il n'entende de ſon cæur, & 12 EtAchaz dit : le n'eo demanderay point,

Lean 12. qu'ilneſe conuertiſſe, & ie ne te gueriſſe. & ne tenteray pasle Seigneur.

11 Er ie dy : Iuſques à quand , Seigneur ? Et 13 Lors il dit: Eſcourez donc maiſon de Da

18.28. il.dit : Iuſques à ce que les citez ſoyent deſo uid : Vous ſemble-il peu dechoſe de faſcher

26. lees, ſans habitant,& la maiſon ſanshomme: les hommes , ſi vous n'eſtes moleftes auſſi à

Rom.11,8 & la cérre ſera laiflee deſerte. mon Dicu ?

12. Et le Seigneur fera eſloigner les hommes. 14. Pource.vous donnera le Seigneur vn ſi

Puis ſera multipliee celle qui auoit eſté de gne . * Voicy , vne vierge conceura & enfan Mas.1.231
laiſſee au milieu de la terre :

tera vo fils ,& ſera appellé ſon nom Emma

13Et ſera encores diſmee , & fe retournera, nuel .

& ſeramonſtree comme le til , & comme le 15 Il mangerabeurre& miel, à fin qu'il fça

cheſne qui eſlargit ſes branches. Ce qui ſe che reprouuer le mal , & enire le bien .

tiendra en icelle , ſera ſaincte ſemence, 16 Car auant que l'enfant (çache reprouuer

СНАР. VII. le mal , & ellire le bien , la terre que tu as eny

1.Ierufalem aßiegee. 3.Ifaie conſole le RoyAchar dereſtation ,ſera delaiſlec de la preſence de ſes

Ele conferme par ſigne. 14. Predit la venue deux Rois.

du Meßias. 17. Le Seigneur fera venir ſur toy, & ſur ton

peuple, & fur la maiſon de ton pere,des iours ,

4.Roi 36 1 Taduint* ésiours d'Achaz fils qui ne ſont pas venus depuis les iours de la ſe

de loatham , fils d'Ozias , Roy paration d'Ephraim & de luda , aucc les Rois

de Iuda, que Rafin Roy de Sy des Affyriens.

rie, & Phacee fils de Romelias, 18 Et lera qu'en ce iour-là , le Seigneur lif

Roy d'Iſrael , monterent vers flera apres la mouſche qui eſt en la fin des

Ieroſalem pour batailler contre elle , & ne la . Acuues d'Egypte ,& apres la mouche à miel,

peurent vaincre. qui eſt en la terre d'Allur.

2 Et annoncerent à la maiſon de Dauid, di. 19 Et ils viendront , & repoſeront tous és .

ſant :Syrie s'eſt repoſee ſur Ephraim , & fon torrents des vallees, & és caucroes des pierres,

cæur,& le coeur de ſon peuple futeſmeu:ainſi: & en tous lieux où ſoot plantcz arbriſſeaux,

que ſont meus les bois des foreſts, pour la ve &en tous les pertuis.

20 En ce iour-là leSeigneur raſera du raſoir

3. Lors le Seigneur dit à Iſaie: Vaau deuane loüć , ſur ceux qui ſont outre le feuue , ſur le

d'Achaz,toy,& Iafub con fils qui eſt delaiſlé, Roy des Allyriens , la teſte & les poils des

vers la fin du conduit de l'eau de la piſcine pieds & toute la barbe .

fuperieure, en la voye du champ du foullon. 21 Et aduiendra en ce iour-là,que l'homme

4. Ec luy diras : Regarde que tu tetaiſes, Ne nourrira vne vache , & deux brebis.

crainpoint;&que ton coeur ne s'eſpouuente, 22 Et pour l'abondance du laict , il mangera

pour les deux queuës de ces tiſons fumants, du beurre. Cat tout homme qui ſera delaiſie

pour l'ire dela fureur de Ralin Roy de Syrie, parmila terre , mangera beurre & laict.

& du fils de Romelias. 23 Et ſera qu'en ce iour-là,cout lieu où ſerõt

s. De ce que Syrie a prins conſeil en mal con mille vignes,inille deniers d'argét , & deuien

tre toyauec Ephraim , & le fils de Romelias, dront en eſpines &ronces.
24 On y entrera auec les fieſches & l'arc.Car

6 Montons vers Tudce ; & la reſueillons, 8 : en toute la terre ſeront ronces & eſpines.

l'arrachons à nous , & mettons pour Roy au . 25 Et toutes les moutaignes qui ſeront ellar

milieu d'elle , le fils de Tabeel. rees au ſarcler,là ne viendra pas la terreur des

7 Le Seigneur Dieu dic telles choſes :Ce n'au eſpines, & des rõces:mais ſera paſture pour fel

sa poinedeſtabilité , & ce ne ſe fera pas. bæuf,& licupour eſtré foulé des troupeaux

nuë du vent.

diſant:
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16 Lie leteſmoignage ,lignela Loy en mes

diſciples.
17 Et i'attendray le Seigneur , lequel cache

fá face de la maiſon de lacob , & l'attendray.

18 * Me voicy ,moy & mes eofans, que le

Seigneurm'a donné pourſigne , & pour cho

ſe merueilleuſe en Iſrael, par le Seigneur des

batailles , lequel habite en la montaigne de

Sion .
19 Et quand ils vous diront , Demandez aux

ſorciers,& aux deuins , qui iaſent par leurs

enchantemens : refpondez , Chaſque peuple ne

demádera-il pas à ſon Dicu viſion aux morts

pour les viuans?

20 Pluſtoſt à la Loy,& au teſmoignage.Que

s'ils ne parlent ſelonceſte parole , la lumiere

macucinale ne leur ſera pas donnee.

21 Et il paſſera par icelle, & tombera ,& aura

faim , & quand il aura faim ,il ſe courroucera,

& maudira ſon Roy ,& fon Dieu.

22 Et regardera en haut, puis regardera en

la terre , & voicy tribulation & tepebres, diſ

ſolution & angoille , & obſcurité pourſuy

uante , & ue ſe pourra cirer hors de ſon an

goiſſe,

СНАР. IX .

di

1

CH A P. VIII .

1. La captiuité d'Ifrael ) de Iuda par leseffy

riens, 6. L'infidelitédes Iuifs. 14. Ieſus-Chriſt

pierre d'achoppement. Les fidelles ſont pas

reillement exhortez.

T le Seigneurmedit :Pren pourtoy vn

grand liure , & eſcri en iceluy du ſtile

d'homme : deſpouille legerement , pille bien

coſt.

2 Lors ie prins auec moy des fidelles tęſ

moings, Vrie preſtre, & Zacharie fils de Ba.

rachias.

3 Et m'approchay de la Propheteſſe,laquelle

conçeut & enfanta vn fils. Et le Seigneur me

dit : Appelle ſon nom , Haſte toy,deſrobe les

deſpouilles , diligente toyde piller.

4 Car auant que l'enfant ſçache appeller ſon

pere , & ſa mere,la force de Damasfera oſtee ,

& les deſpoüilles de Samarie , en la preſence

du Roy des Affyriens.

s Et le Seigneur derechef parla à moy ,

fanr:
6 Pource que ce peuple icy a reietté les eaux

de Siloé,leſquelles coulent doucement , & a

micux aimé Řaſin , & le fils de Romelias:

Pour ceſte cauſe,voicy le Seigneur fera ve

nir ſur eux les eaux du fleuue , fortes & gran

des ,àſ[auoir le Roy des Aſſyriens, & touteſa

gloire . Et montera ſur tous ſes ruiſſeaux ,&

coulera par deſſus toutes ſes riues .

8 Et desbordera tout au trauers de Iuda , &

paſſera outre tant qu'il atteindra iuſques au

col . Et l'eſtendue de ſes aiſlesemplira la iar

geur de ta terre , ô Emmanuel .

9 Vous peuples aſſemblez vous , & vous ſe

rez vaincus : & eſcoutez , vous toutes terres

lointaines . Renforcez vous & vous ſerez

vaincues : ceignez vous , & vousſerez vain

cues .
10 Prenez conſeil, il ſera deffaict : dictes

la parole, & elle ne ſera pas faicte,pourceque

Dieu eſt auec nous.

11 Car le Seigneur me dit telles choſes,com .

me en main forte , il m'a enſeigné de noo al

ler en la voye de ce peuple icy ,diſant:

12 Nedictes poine , Conjuration . Car tout

ce que ce peuple icy dit, c'eſt coniuration : &

n'ayez peur de la craincte , & ne vous eſpou

uantez point.

1:3 San &tifiezle Seigneur des armees ,& qu'i

celuy ſoit voſtre craincte, & voſtre terreur.

14
Eril vous ſera en ſanctification : * mais

il ſera comme pierre d'empeſchement,& com

Rome. 9.33 me pierre de ſcandale, aux deuxmaiſons d'Il

1.Pic.2.8 rael, & en laqs & en ruync aux habitans de

Ieruſalem .

Is Et pluſieurs d'iceux y chopperont , &

'cherroni, & ſeront froiſſez , & feronteolacez,

& prins.

1. Les Gentils receuront l'Evangile , & s'efrowy

rons. 6. Les tiltres noms de Ieſus-Chrift,&

quelſera fon Royaume. 14. La deſtruction des

dix lignees d'Ifrael ,dés le plus grand iuſques

au plus petit , pour leur orgueil do meſpris de

Dieu.

I

mort .

V premier tệps fut allegee * la Matt.24.

terre de Zabulon , & la terre de lis.

Nephthalim : & au dernier a

eſté aggrauee la voye de la mer

outre le lourdain de Galilee

des Gentils.
2 Le peuple qui habitoit en tenebres , a veu

vne grande lumiere : la lumiere a reluy à ceux

qui habitoyen
c

en la region de l'ombre de

3 Tu as multiplié lagent,& n'as point ma

goifié la lieſſe. Ils ſe reliouyron
t
devant toy,

ainſi que ceux qui ſe refiouyſſen
t
en la moil

ſon , ainſi que s'clouyſle
né

les victorieux a

pres auoir prinsleur pillage , quand ils diui

ſent les deſpoüille
s
.

4 Car cu as ſurmonté le ioug de ſon fardeau,

&la verge de ſon eſpaule, & leſceptre de ſon

exacteur , comme au icurdeMadian.

Car tout pillage violent auec tumulte, &

le veftement mené de fang ſera brullé ,&

viande du feu .

6 Car le petitenfant nous eſt nay , & le fils

nous eſt donné , & la dominatio
n eſt miſe

ſur ſon eſpaule , & fera ſon nom appelle

admirab
le

Luc. 20 .

17
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admirable conſeiller, Dieu , fort, pere du lie
CHAP. X.cle à venir le prince de paix.

Malheurſurles ordonnances iniques, s. Noſtre Sei.
7 Son empire ſera augmenté,& la paix n'au gneur z fera des Allyrienspour punir fon peu

ca point de fin . Il ſera aſſis ſur le Gege de Da ple, leſquels apres il destruira. 20. Conſolation

uid, & ſur ſon royaume , pour le confermer & que l'affiction ſera briefue. 25.La deftruction

renforcer en iugement & en iuſtice,désmain de Sennacherib.

tenant iuſques à couſiours. Le zele du Sei
Alediction ſur ceux qui con

goeur des batailles fera cela .
Itiruent loix iniques.

8 Le Seigneur a enuoyé la parole en lacob,
2 Et en eſcriuant ont eſcrit& eft cheute en Iſrael.

iniuftice : à fin qu'ils oppri
9 Et cour le peuple d'Ephraim & les habitans

maſſent en iugementlesen Samarie le ſçauront, leſquels diſent en or

pauures , & qu'ils forçaſſebtgueil, & en grandeur decour.
la cauſe des humbles de mon peuple : à fin

10 Les bricques ſont tombees : mais nous que lesvefues fuſſentleur proye, & qu'ils pil

edifierons des pierres quàrrees ils outcouppé laflent les orphelins.

les figurers ſauuages : mais nous les change 3 Quelle choſe ferez vous au jour de la vigi

cops en cedres .
tation ,& de la calamicé venant de loing?

11 Et le Seigneur fera efleuer les ennemis de 4 A qui recourrez vous pour auoir ayde, &

Raſin ſur luy, & tournera en mutinerie ſes en ou laiſſerez vous voſtre gloire , que vous ne

nemis.

ſoyez humilicz ſous le lien ,& que vous
12 Syrie vers Orient , & les Philifthins d'Oc. cheez auec les occis : En toutes ces choſes cy

cident: & deuorerontIſrael à pleine bouche . d'eſtpas retiree ſa fureur, mais encores eſt fa

En toutes ces choſes icy n'eſt pas retiree ſa maineſtendue.

fureur,mais encores eſt la main eſtendue. s Malediction ſur Aſſur.Ileſt l'a verge de ma

1-3 Auſli n'eſt pas le peuple retourné vers ce fureur , & mon baſton. Mon indignation eſt

luy quile frappoit , &n'ont pas requis le Sei
en la main

goeur des batailles.

6 le l'enuoyeray à la gent fauſe : & luy man
14 Erle Seigneurtouten vn iour deſtruira deraycontre le peuple dema fureur,qu'il ofte

d'Iſrael la teſte , & la queuë , celuy qui cour la deſpouille, & qu'il pille la proye,& qu'il le

be & quidepraue.

mette pour eſtre fouillé comme la boue des
is Celuy qui eſt ancien,& honorable , c'eſt la

teſte : & le prophete enſeignant menſonges, 7. Mais il ne l'eſtimera pas ainſi, & ſon caur

c'eſt la queuë.

ne le penſera pas ainſi : mais ſera ſon cour
16 Et ceux qui beatifient ce peuple icy: ep ſe pour deſtruire , voire iuſques à la mort de

diuiſantſeront precipitez auec ceux qui ſont beaucoup de gens.

beatifiez.

8 Car il dira :Mes princes ne ſont ils point
14 Pource ne ſe reſiouyra pas le Seigneur ſur auſſi Rois

ſes adoleſcens, & n'aura pas de pitié de ſes 9 Calanno d'eſt - il pas ainſi que Carchamis?

orphelios,ne des vefues.Caryo chacun eſt hy . & Emach comme Arphad ? Samarie n'eſt elle

pocrite & mauuais , & toute bouche a folle

pas comme Dainas ?
ment parlé. En toutes ces choſes cy o'cftp

pas io Ainſi que ma main a trouuéles royaumes
retiree ſa fureur,mais cocore eſt la main eſten de l’ydole , ainſi a elle faict les ſimulachres de

due , & le peuple n'eſt pointretournévers ce Ierufalem & de Samarie .

luy qui le frappoit.

11 Neferay- ie pas ainſi à Ieruſalem , & à ſes
18 Car l'impiecé eſt allumee commele feu , ſimulachres comine i'ay faict à Samarie & à

elle deſtruira les ronces & les eſpines. Et s’al Ses idoles ?

lumera en l'eſpefleur de la foreſt , & s'epue 12 Et aduiendra qu'alors que le Seigneur aura

loppera par l'eſcuement de la fumee.
accompli toutesſes æuures en la montaigne

19 La terre a eſté troublee pour l'ire du Sei de Sion , & eo Ieruſalem , ie viſiteray ſur le

gneur des batailles , & ſera le peuple comme fruict de la grandeur decæorduRoyd'Allur,

la viande du feu. L'homnje ne pardonnera & ſur la gloire de la hauteſſe de ſes yeux.

pas à ſon frere.

13 Carila dict : le l’ay faict par la force de
20 Et ſe declinera à la dextre , & aura faim : ma main , & l'ay entendu par ma ſapience. Et

& il mangera à la ſenc tre ,&ne ſera pas ralla i'ay oſté les limites des peuples , & ay pillé

ſié. Voehacun mangera la chair de ſon bras. leurs prioces, & ay tiré hors comme puiſſant,

21 Manaſſes Ephraim , & Ephrain Manaſ ceux qui reſidoyent en ſublimité.

les, & iceux enſemble contre Iuda. En toutes 14 Auſſi ma main a trouué coinmè vn nid

ces choſes cy n'eſt pas retiree ſa fureur, mais la forçe des peuples : & ainſi que l'on re

encores eſt ſa main eſtendue.

cueille les cufs qui ſont laiſſez , ainli ay - ic

Yy :

rues.
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allemblé toute la terre , u'y a aucun qui ait eſcoute pauure Anathoth.

reinuć vne plume , ne qui ouuriſt la bouche, 31 Medemena s'eſt eſcartee:vous qui babitez

ou qui groudaſt.

en Gabip ſoyez confortez.

os La coignee ſe glorifiera elle contre celuy 32 Encores eſt-iliour pour s'arreſter en No

qui en couppe? ou la ſie ſe glorifiera elle con bé : il eNeuera ſamain ſur la montagne de la

tre celuy qui la tire? Ainſi commeſi la verge filledeSion , & la montaignette de Jeruſa

s'elleuoit contre celuy qui l'efleue , & le ba: lem.
fton s'eleuaft , lequel certainement eſt 3 ; Voicy le Seigucur dominateurdes batail :

bois.

les, rompra la bouteille parterreur : & ceux

16 Pource le Seigneur dominateur des ar quiſontde haute ſtature, ſeront coupez , &

mees ferà ſes gras deuenir maigres: & fa'gloire les hautains ſeronthumiliez .

allumce par deſſous , ardera cominc la choſe 34 Ec les epeſſeurs de la foreſt ſeront ſubuer

brulee par le feu :

ties par le fer : & le Liban cherra auec les hau.

17 Et la lumiere d'Iſrael ſera en feu , & ſon tains lieux .

Sainet ſera en la famme : & ſon cſpine ſera

CH AP. XI.

allumec & deuoree , & les ronces tout en vn Tefus Chriſt naiſtra dela lignee de Iſaïe.2.Les ver

iour,

sus d'iceluy,&fon royaume. 10. La vocation

18 Et la gloire de la foreſt, & deſon Carmel des Gentilspar la predication des apoftres,

fera conſommec tant l'ame comme la chair .Et

ſera fugitifpar terreur.

Ors * ſortira vne vergede la ra- | 18. 13.

19 Ecles demourants du bois de la foreſt

cine de Iefle , & la fleur monte. 2 ;.

ſeront faciles à nombrer , à cauſc du petit

ra de la racine ,

nombre , & vn enfanc les eſcrira.

· Et repoſera ſur icelle l'eſprit

20 Et aduiendra en ce jour là : que le reſidu

du Seigneur, l'eſprit de fapien

d'Iſrael, & ceux qui s'en ſeront fuis de la mai ce x d'entendement ,l'eſprit de conſeil, & de

ſon de Iacob ,ne s'appuyeront pas derechef force, l'eſprit de ſcience & de pieté , & l'eſprit

ſur celuy qui les frappe : mais s'appuyeront
de la craincte du Seigneur la remplirá.

ſur le Seigneur le Saind d'Iſrael.

3 Et ne iugera pas ſelon la veuë des yeux , &

En verité la reſte ſera conuertie , la reſte ne reprendra pas ſelon l'ouye des oreilles.

di -ie de lacob ,au Dieu fort.

4. Mais iugera les pauures en iuſtice, & re

22 Car,ô Iſrael, combien quecon peuple fe prendra en equité :pourles debonnaires de la

ra comme le ſablon de la mer , ſi fera la reſte terre. Er * frappera la terre de la verge de la 2.Th.2.8)

d'iceluy conuertie : la conſommatio
n abre bouche, & occira le meſchant par l'eſprit de

gee fera abondammen
t venir la juſtice.

res leures .
23 Car le Seigneur le Dieu des batailles fera s Ec iuſtice ſera la ceincture de ſes hanches , &

conſommation & abbreviation au milieu de foy la ceincturedeles reins.

toute la terre .

6 Er * le loup habitera auec l'aigneau : & le sous 65.

24 Pour ce telles choſes dit le Seigneur le leopard coucheraauec cheureau. Le veau 25.

Dieu des batailles : Mon peuple , qui habites & le lion & la brebis denieureront enſemble,

co Sion , ne crain point Aſſur. Il te frappera & va peritenfantles conduira.

de la verge , & leuera ſon baſton ſur toy en la 7 Le veau& l'ours paiſtront: leurs petits re

voye d'Egypte.

poſeront enſemble: & le lion mangera la pail

25 Mais encoresyne eſpacedetemps , & vo le commele bouf.
petit mon indigoation ſera conſommeé , & 8 Er l'enfant à la mamelle s'eſbarra ſur les

ima fureur ſera ſur leur peché.

pertuis de l'aſpic : & celuy qui eſt ſeuré , mee

26 Et le Seigneur des armecs ſuſcitera fur fra ſa main en la cauerne du baſilic.

(ug.7.25 luy vo fleau felon* la plage deMadian ,en la

pierre d'Oreb , ſelon laverge ſur la mer : &

9 Ils ne nuyront pas , & n'occirontperſonne

en toute maſaincte montaigne : car la terre

l'efleuera en la voye d'Egypte.

eft remplie de la ſcience du Seigneur , com

27 · Et aduiebdra en ce iour là , que ſon far, me l'eau quicouvre le profond de la mer .

deau ſera oſté dé con eſpaule, & ſon ioug de

10. En *ceiour là les gentils requerront ce. Rõ.15.12

toncol, & leioug ſe pourrira , pour la prelen

ce de l'huyle .

luy quieſt leué pour le ſigne des peoples, qui

cſíla racine de ieflé ,&c ſon ſepulchreſera glo

28 Il viendra en Aioth , il paſſera en Magron rieux .

& en Machmaslaiſf
era

ſes vaiſſeaux.

Et aduiendra en ce jour la que le Sei

29 Ils ſont pallez legerement , Gabaa eſt no

ître GegeRama a eſté eſtonnee : Gabaa de

gueur adiouſtera ſecondemen
t

la main pour

Sul cit fuye.

poſleder le reſidu de son peuple , lequel

30 Fille de Gallim henoy de ta voix : Laiſa

ſera delaillé des Allyriens , & d'Égypre , &

de Phethros , & d'Ethiopie , & d'Ælam

21

& de,
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4 La voix de la multitude ef? és montaignes,

commed'vn peuple qui eſt en grand nombre:

la voix du fou des rois eſt comme des gens af

femblcz.

s Le Seigneur des armecs a commandé à la

gendarmerie de la bataille ,qui viennent de

Ta terre lointaine du coupeau du ciel : tant le

Seigneur , que los vailleaux de la fureur,pour

deſtruire toute la terre .

6 Criez , car le jour du Seigneur eſt pro

chain , & viendra du Scigucur comme deftru

& tion .

7 Pource toutes mains ſeront debilitees , &

tout ceur de l'home ſera mortifié , & froille .

8 Deltreffus & douleurs les ſaiſiront , & le

dueilleront comme celles qui enfantent. Vn

chacun s'esbahira vers ſon prochain , leurs

viſages ſeront comme faces bruílces.

9 Voicy le iour du Seigneur viendra cruel ,

& plein d'indignation , & d'ire , & de fureur

pour mettre la terreen deſert , & pour extir .

per hors d'icelleles pecheurs:

io Car les eſtoilles du ciel , & leur ſplendeur

nereſpandrontpoint leurs luinieres. Le * So. Egcc. 32

leil eft obſcurci en ſon lcuant , & la Lune

7 :
luira pas en ſa luinierc . Toel ..2.31.
11 Etie viſiteray les maux dumonde,& con-den 3. 15.

tre lesmeſchans ie viliteray leur iniquité. Et Matt.24

ie feray celler l'orgueildes infidelles, & huni
29.

lieray l'arrogancedesforts.

12 L'homme ſera plus precieux que l'or , &
24 .

l'hommeſera plus precieux que la malle de

13. Dauantage ie troubleray le ciel,& la ter

re ſe mouuera de ſon lieu, pour l'indigoarion

du Seigneur des batailles, & pour le jourde

l'ire de ſa fureur.

14 Et fuyracommele daim , & comme la

brebis ,& n'y aura aucun qui le rallemble. Vn

chacun retourpera à ſon peuple , & yn chacun

fuyra à la terre .

is Quiconque ſera trouué, ſera occis :& qui

conque y ſuruiendra, il cherra par l'eſpee.

16 . Leurs enfans ſeront occis deuant leurs Pſe. 137.

yeux : leurs maiſons ſeront pillces , & leurs

feinmes violecs .

17. Voicy , ie ſuſciteray ſur eux les Medeens .

leſquels ne demanderont point d'argent , &

quine deGireront pas auoir l'or .

18 Mais.occiront les petitsenfansde Alcíches,

& n'auront pas pitié de ceux qui alaicteor, &

leur oilo'cfpargnera pas les enfans.

19 Er cete Babylone cité glorieuf : entre les

royaumes , noble en l'orgueil des Chaldeens,

fera * commeSodome& Gomorrhc , que le 'Gen. 19

Seigneura lubucrties.

20 Elle ne fera plus habites à iamais , & ne

fera plus fondee de generació en generation .

Ec l'Arabien ne mettra illec ſes cepies , & lus

12 Evil cleuera le ſigne és nations, & affem

blera les fugitifs d'Iſrael , & recueillira ceux

qui ſont eſpars.de Iuda , des quatre coings de

la terre .

13 Le zele d'Ephraim ſer ofté, & les enne

mis de luda periront. Ephraim n'aura plus

enuie contre Iuda , & Iuda ne bataillera plus

coorre Ephraim .

14 Et ils voleront ſur les eſpaules des Phili

Athinspar la mer, ils pilleront enſemble les

fils d'Orient : Idumee , & Moab , ſeront ſub

mis ſous leurs mains , & les fils d'Animon fe

ront obeïllans.

is Auſſi le Seigneur deſolera la langue de la

merd'Egypte ,& leuera la mainſur lefeuue,

par la force de ſon eſprit : & le frappera ,le di

wiſant en ſept ruiſſeaux , tellementque ceux

qui ſont chauffez , le palleront.

16 Et y aura voye pour le reſidu de mon peu

Exo. 14. ple qui ſera laiſſé par les Affyriens:* ainſi que

l'eut Iſraelen ce iour , quand il monta de la

terre d'Egypte.

СНАР. XII .

1. Les fidelles recognoiſtront lesgransdonsde Dieu

& luyen rendront graces.

T diras en ce jour - là : Sci

gneur, je te rendray graces

combié que tu ayes eſtécour

roucé contre moy: ta fureur

eſtconucrtie,& m'as conſole.

2 Voicy Dieu eſt mon Sau

ueur , i'auray confiance,& ne craindray pas:

* Car le Seigneureſtma force , & ma louan

& a elté mop Calur.

Ž Vous puiſerez des caur enjoyc des fun

taines du Sauueur.

1.Par.16 4 Et direzen cciour-là : * Confeffez le Sei

gneur, & inuoqucz Too nom :Faictes cognoi

Itre és peuplesles æqures , il vous ſouuienne

que ſon Nom cft hattain .

į Chantez au Seigneur, car il a faictmagni

fiquement :annoncez cecyen toute la terre.

6'Habitation de Sion , reliony toy, & donne

loüange: car le grand Sainct d'Iſrael eft au
milieu decoy

CH AP. XIII .

Que lesMedes mettront Babylone à fac,

A charge de Babylone , qu'Iſaie

fils d'Amos a vcuë .

2 Levezla baniere ſur la mon

taigne tenebrevſe , & eſcuez la
voix , leuez la main , & les Ducs entrert és

portes,

3 l'ay mandé à mes ſanctifiez, & ay appelé

ines forts en mon ire , leſquels le reſouyflent

eo ma gloire .

1 Mac. 13 .

Luc. 21.

pur or.
25 .

Exo.15.2

Ple.118 ge ,

14 .
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paſteurs de repoſeront-là.

21 Mais illecrepoſeront les beſtes , & leurs

maiſons ſeront rempliesde dragons .

22 Ec habiteront illec les autruches ; & les

luittons Cauteront là : & illec reſpondront les

chats-huanes en leurs maiſons, & les Seraines

ſeront aux temples de volupté .

C HA P. XIIII .

I.
Les Twifs caprifs en Babylone , retourneront en

leur terre. 4. Le Roy de Babylone ſera mocqué

par le peuple de Dieu . II . L'horrible mort ass

diet Roy ,Edeſa lignee, 29. La deſtruction

des Philifthins.

On temps eſt preſt à venir , & ſes

jours ne ſerot pluseſloignez.Ca
r

le Seigneur aura pitié de Iacob,

& en eſlira encore d'Iſrael, & les

fera repofir ſur leur terre . L'e .

ſtranger s’adioindra auec eux , & s'accompa

gnera à la maiſon de lacob .

2 Et les peuples les prendront , & les amene

ronc en leur licu .Erla maiſon d'Iſrael les por

federa ſur la terre du Scigueur comme ſerui

teurs , & feruantes, aufli prendront ceux qui

les auoyent prins,& rendront ſubiets leurs

exacteurs.

3 Er en ce jour-là, quand Dicu te donnera re

pos de con labeur , & de ta vexation , & de ta

dure ſeruitude,de laquelle parauát cu as ferui.

4 Tu prendras ceſte parabole contre le Roy

de Babylone , & diras ? Commeve eſt celle

l'exacteur , & eft conté le tribut ?

s Le Seigneur a froifié le baſton des mel

chans ,la verge de ceux qui dominoyent fráp

pant les peuples par indignation , par playe

incurable.

6 Allubierciſſant les genspar fureur , les

perſecutant cruellement.

7 Toure la terre s'eſt repoſce,& s'eſt appai

ſee , elle s'eſt reſiouye & creſſaillie.

Auſſi les ſapinsſe ſont reliouysſur toy , &

les cedres du Liban . Depuis que tu es endor

mi,perſonnen'eſt monté pour nous coupper.

Enfer fous toys'eſt croublé ,pour la ren

contre de ton aduenement il e'à ſuſcité des

Geans. Tous les princes de la terre ſe ſont le

uez deleurs ſieges, Si tous les princes des na

tions.

Ils reſpondront tous , & te diront,Tu és

aufli pauré commenous , tu és faict ſembla

ble à nous .

11 Ton orgueileſt ţiré aux enfers: con corps

mort eſtchcut. Sous toy ſera eſparſe la tigne,

& les vers ſeront ta couuerture .

12 Toy Lucifer , qui au matin te leuois,com

mentés -tu cheat du ciel ? Toy qui naurois !

les genes, tu és tombé en la terre .

13 Quidifois en con cæur,le monterayau

ciel , i'efleueray mo ſiegepar deſlus les eſtoil

les deDieu , ie feray aſſisen la mobtaigne du

teſtament és coſtez d'Aquilon.

14 le monteray par deſſus la hauteur des

nuees , ie feray ſemblable au Souuerain.

Is Mais toutesfois tu ſeras tiré iuſques en en

fer au profond du laq .

16 Ceux qui te verront, le tournerone vers

toy , & te regarderont: N'eſt-ce pas ceſt hom

me icy , qui troubloitla terre,lequel a oppreſ

ſé lesroyaumes?
17 Et a mis le monde comme deſert , & a de

ftruit les citez d'iceluy ? car il n'a pas ouuert

aux priſonniers d'icelles la priſon .

18 Tous les Rois des gents foot endormis

en gloire , vn chacun en la maiſon.

19 Mais tu és ietté arriere de ton ſepulchre

comme la plante inutile , fouillé, & eouelop

pé auec ceux qui ſont occis par l'eſpee, & font

deſcendusau fond du lay comme la charon

gne pourrie.
20 ' Tu n'auras point de compagnie , & ne

ſeras point auec eux en ſepulture.Carcu as de

ſtruict ra terre , ru as occis le peuple.La ſemen

ce des treſ -mauuais ne ſera pas nommee eter

nellement .

21 Preparez ſes fils pour lemettreà mort en

l'iniquité de leurs peres. Ils ne s'efleueront

pas ,& n'auront pasla terre en heritage,& ne

rempliront pas la face des citez dumonde.

22 Et ie m'efleueray ſur eux, dit le Seigneur

des batailles: & deſtruiray le nom de Babylo

ne ,& le reſte ,& legerme , & la lignee, dict

le Seigneur.
23 Et la mettray en la poſeſion de l'herif

ſon
& en marets des eaux , & la balicray

d'vnbalay, la froiſſant, dit le Seigneur des ar

24 Le Seigneur des armees a iuré , diſant:

Certainement il ſera ainſi comme je l'ay de

terminé , & ainſi aduiendra comme ie l'ay

traicté en ma penſee.
25. Que je froiſſeray l'Aſfyrien en materre,

& l'oppreferayen mes montaignes , & fera

oſté ſon ioug d'iceux, & fan fardeau ſera oſté.

de leurs elpaules .
26 C'eſt le conſeilque i'ay penſé ſur toute

la terre , & icelle est la main eitenduë ſur cou

tes lesgents.
27. Car le Seigneurdes armees l'a decreté : &

qui le pourra affoiblit? Sa main eft eftenduë,

& qui la deſtournera ?
28. En l'an que le Roy Achaz mourut , ceſte

charge fut faicte.
29 Toy: tourela Philiftee,ne te reſouy point,

pource quela verge de celuy qui te frapport

cft briſee : car de la racine de la couleuure'

ſortira

mees,

8

9
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ſortira yn bafilic : & fa ſemence ſera deuorant

loyſeau.

30 Et les premiers pais des pauures feront re

peuz,& les ſouffrereuxrepoſeront en confiau.

ce , & ie feray mourir de faim ta racine , &

occirayceux qui te ſeront de mourez.

j. Toy porte hurle : toy cité crie : toute la Phi

liſtee eſt iectee en bas.Car la fumee picodra

d'Aquilon , & n'y a aucun qui puiſſe eſchap

per lon armee.

32 Er que ſera reſpondu aux meſſagers de ſa

gent ? Pource que le Seigneur a fondé Sion,

aulli les pauures de ſon peuple auront eſperau

ce en elle.

CHAP. X V.

A

Ladeſtruction des Moabites.

10

711

hors dựpid,ainſiſeront les filles de Moab en

paſſantoutre Arnon .

3 Ralfernble le concile au conſeil : mets con

ombre au midy comme la nuict. Mullc ceux

qui fuyent, & ne trahi point ceux qui font

vagans .

4 Mes fugitifs habiterontchez toy : Moab,

fois leur cachette , deuant la face de celuy qui

deſtruiçt:Car la poudre est finie le miſerable

eſtconſumé, celuy qui oppreſſoit la terre eſt

defailly.

į Et le ſiege fera preparé en miſericorde , &

ſera aſſis ſur ceftuyen verité au tabernacle de

Dauid iugeant & querant iugement , & ren

dant promptement ce qui eſt juſte .

6 Nous avósouyl'orgueil de Moab, il eſt fort

orgucilleux . Son orgueil & ſon arrogance , &

ſon indignation eſt plus grande que la force.

7 Pourtant hurleraMoab : ſur Moab yo cha

cun hurlera : Dites leurs playes , à ceux qui ſe

reliouyſſent ſur les murailles de la bricque

cuite .

8 Car les fauxbourgs d'Heſebon ſont deſerts.

Et les Seigneurs desGentils ont coupé la vi

gne de Sabama, les iectons d'icelle ſont ve

nus iuſques à Iazer, ils ont eſté errans au de

fert , les prouins d'icelle ſont delaiſſez, ils ont

paflé la mer.

9 Sur ce ie pleureray ſurle pleur de lazer, &

la vigne de Sabama. Helebon, & Elealé , ie

t'enyüreray deines larmes, car la voix de ceux

qui marchent, viene ſubitement ſur ta ven

denge , & ſur ta moiſſon,

10 Et la lieſſe & l'exultation ſera oſtee de

Carmel ,& ne fe reſouyra plus, & ne fera

plus iubilacion és vignes. Celuy ne preſſera

plus le vin au prelloir, qui auoit accouſtume

de le prefer : i'ay ofté la voix de ceux quile

prefſoyent.

11 Sur ce fonnera mon ventre comme la har:

pe ſur Moab, & mes entrailles ſur le mur de la

bricque cuičle.

12 Et aduiendra que quand ce que Moab a

labouré ſur les hauts lieux, ſera apparu yil en

trera en ſes lieux fainds
pour prier , & ne

pourra rien faire.

13. Ceſte eſt la parole que le Seigneur dictà

Moab dés ce tempslà : & auſſi maintenant a

parlé le Seigneur,difant.

14 En trois ans comme ésans du mercenai

re , ſera oſteela gloire de Moab , ſur toutle

grand nombre du peuple , & ſera en luy de.

laiſſé vn perit de raion , & bien peu : & von

pasen grand nombre.

3

F

A charge de Moab . Moab s'eſt

reuë , pource que de nuct a eſté

galtec Ar-Moab s'eſt revë,pource

quedenui&t a eſté gaſteé la mu

raille ,

2 ? Lamaiſon de Dibon eſt montee aux hauts

lieuxpour plorer:Moab hurtera fur Nabo &

11e1.48. 37 surMedaba.* En tous les chets fera peleuré,

E24.7.18 & toute barbe fera raſee.

En lears quarrefours ils ſont ceincts d'vn

fac:fur leurs coicts, & en leurs rues , tout hur

lement deſcer.dra en pleui.

4 Helebon & Elealé ont crić,leur voix a eſté

quye iuſques en laſa.Sur ceſte choſe les genſ

darmés de Moab harleront : ſon ame hurlera

à ſoy.

s Mon coeur criera àMoab, ſes verroux font

iuſques en Sagor , la geniſe :venant à trois

ans.Car elle montera par l'aſcendant de Luith

en plorant, & elleucrontlecry de contrition

en la voye d'Oronaiin.

6 Carles eaux de Nemrim ſeront deſertes,

pource quel'herbe eſt feichee, & le germe eſt

failly,toute la verdure eſt perdue . ?

7 Selon la gradeur de l'auure,auſſi eft leur vi
Gcation . Ils les meperont au torrent des faux:

car le cry ira à l'enuiron des limites de Moab.

8. Sonhurlement ira iuſques à Gallim ,& ſon

cry iuſques au puits de Elim : Car ' les eaux de

Dibon font rempliesde ſang: Car ic mettray

ſur Dibon des additious, lelion, à ceux qui

feroin fuys de Moab,& au reſte de la terre .

CHA P. XVI .

Les cauſes pour leſquelles noſtre Seigneur deſtruira

les Moahites .

Seigneur,eouoye l'aigncau do

'mivateur de la terre de la pier .

re du deſert à la inontaigne de

la fille de Sion .

2 Et aduiendra comme l'oy.

feau fuyant,& comme les petits oyſeaux'volans

!

OHAP, XVII.

Il prophetize contre Damas & Ephraim . 3 Puis

retourne à declairer.laruine des Alllyriens.

Yy 4
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Acharge de Damas. Voicy,

Dainas finira d'eſtre vné ci

té , & fera en ruyne comme

vn monceau de picrres .

2 Les citez d'Aroër delair

ſecs, ſeront pour les trou

peaux , & illec repoſeront , & n'yaura aucun

quiles eſpouuente.

į Aufli l'ayde d'Ephraim ceſſera, & le Royau.

me de Damas : & le reſte de Syrie ſeront com

me la gloire des enfans d'Iſrael, di&t le Sei

goeurdesbatailles .

4 En ce iour la ſera la gloire do Iacob di

minuce, & la graiſle dela chairamaigrira.

s E : ſera comme aſſemblant ce qui est de

meuré enla moiſſon , & lon bras recueillera

les efpics. Ec fera comme celuy qui glaine les

clpics en la vallce de Raphaim.

6. Er en luy fera laiflé comme vu raiſin , &

comme la ſecoufle d'huyle de deux ou trois

oliusau bout de la branche de l'olivier , ou

quatre ou cinq: ſes fruicts pendans és bouts

d'icelle,diet le Seigneurle Dieu d'Iſrael.

7 En ce jour la fotournera l'homine à celuy

qui l'a faict, & ſes yeux regarderont au Sain:

d'Ifrael.

8 Et ne s'eoclinera poiot aux autels que les

mains ont faict , & que ſes doigts opt ouuré:

Ils ne regarderont plus les bolcages , ne' les

temples .

9 Én ce jour là feront les citez de leur force,

delaiſfees comme les charrues , & coinme les

bleds qui ont eſté delaillez dela preſence des

enfans d'Ifrael,& feras deferse.

10 Pource que ru as mis en oubly le Dieu ton

Saquear , & n'as poior eu recordation de con

furt adiuceur : Pour celte cauſe cu planteras

vne fidelle plante,& ſemerasſemnéce eſtrange.

11 Au iour que tu planteras , ſera ta vigne

ſauvage ; & au matin ta ſemence forira. "La

moillon eſt oſtec au jourde l'heritage , & ea

ſera griefuementdolente.

12 Malediction lus la multitude de pluſieurs

peuples, qui bruyepecommela multitude de

ia nier: & le cumulce des trouppes des gens eft

comme le bruit depluſieurs eaux.

13 Les peuples bruiront coinme le bruit des

eaux courantes,&c le menacera,& fuyra loing :

Er fera rauy comnie la poudre des monraignes

deuant la face du vent, & comme le tourbil

{ on deuant la tempeſte.

14 Au temps du veſpre, voicy curbation , &

du marin ne ſeraplus en eſtre. Icelle eſt la

part de ceux qui nousont gaſtez ,& le loride

ceux qui nousont pillez.

СНАР. XVII .

Que les Gensils viendront à la cognoiſſance de l'E

uangile, & feront deliurez delapuiſance de

SatanparIeſus Chrift.

Alediction ſur la terre qui eſt

le cymbale des ailes & eft outre

lcs Ácuuesd'Erbiopie.

2 Laquelle enuoye en la mer

des ambafladcors, & en naſèel

les
depapier ſur les eaux.Allez anges legiers à

la gentdeſracinee;& deſchirce:au peuple ter

rible , apres lequel n'eny a point d'autre : à la

gent qui attend &qui eſt foultee ,de laquelle

les fleuues ontpillé la terre.

} Vous tous les habitans du monde , qui de

meurcz en la terre , quand le ſigne fera cflcué

és moptaignes vous verrez , & ouyrez le fon

de la trompette.

4 Car le Seigneŭr me dit ainſi, le me repoſe

ray , & confidereray en mon lieu : coinme la

lumiere da midy cít clere & commeeft la nuce

de la rouſee au iour de la moiſſon .

s Car il eſt du tout flory deuabtla moiſſon ,

& la perfection a germé deuant le temps , &

ſes perits raineaux ſeront couppez auec la

-faux ,& les choſes qui auront eſté laiſſecs , re

font couppecs, & feront eſcouſles.

6 Ec feront enſemble delaiflees aux oyſcaux

des montaignes , & aux beſtes de la terre: &

ſeront les oyſeaux ſur luy tout au long de l'e

ſté , & toutes les beſtesdela terre feront leur

hyuer ſur luy .

7 Eu ce temps
l'a fera apportee oblation au

Seigneurdes batailles , par le peuple deſraci.

né.& deſchiré : par le peuple terrible ,apres le

quel n'en y a point de femblable,par la gent

qui atcend, & qui eſt foullee , de laquelle les

Aeuues ont tout deſtruiat la terre , au lieu du

Noin du Seigneur des batailles , à lamontai

gne
de Sion .

CH AP. XIX.

1.Guerreciuile entre les Egyptiens,leſquels ſeront

mis fous la tyrannie des Affyriens,mais noftre

Seigneur les conuertira à loyage les Affyriens

pareillement.
A charge d'Egypte:Voicy le Seia

gneurmontera ſurla nuec legier

re , & cortera en Egypte , & les

ſimulachres d'Egypte femouuc.

rontdevantla face , & le cæur

d'Egypte s'amortira au milieu deſoy.

2 Et feray eſmouuoir les Egyptiens coorre

Egyptiens:& l'homme bataillera contre ſon

fretc, & l'hommecontre ſon ainy , vne cité à

l'encoutre de l'autre , royaume contre royau

3 Et s'eſuanouyra l'eſprit d'Egypte en foy.

melines: & precipiterayſon couleit: & inter

rogueront leurs idoles, & leurs deuins,

leurs ſorciers & leurs magiciens.

4 Et bailleray Egypte
gneurscruels;& le fortRoy dominera ſur eux

dit le Seigneur Dieu des armecs.

me.

&

en la main des Sei
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į Et l'eau de lamer ſe ſeichera ,& le fleuue ces, & par dons : Et ils vouëront des væuz au

ſera deſolé & tari .
Seigneur,& les payeront.

6 Et les fleuuesdefaudront. Les ruifl'caux 22. Et le Seigneur frappera Egypte deplaye,

des leuees ſeront diminuez;& ſéchez. Le ro & la guerira:& ils retourneront au Seigneur,

ſeau & le iong fecheroni,le fonddu ruiſſeau & feraappaiſé versqux,&les guerira.

ſera tari de la fontaine. 23. En ceiour làEgypte aura voye pour aller

Et tout champ arroufé fera ſeché, il ſe fe aux Aſſyriens, & l'Allyrien entrera en Egypte

chera & ne ſera plus . & l'Egyptien aux Allyriens ; & les Egyptiens

8. Er les peſcheurs gemironc,& tousceux qui feruiront aux Allyriens.

icttent l'ain au Acuue , ſe lamenteront & ceux 24 En ce iour lå Iſrael ſera yn troiſieſme à

qui eſteodent les sets ſur les caux , langui, l'Egyptien , & l'Allyricn en la benediction

fera au milieu de la terre .

Ceux qui belongnoyedé-de lin , ſerong 25 A laquelle le Seigucur des armees a faiet

confus :& ceux qui pliene & tiſſent les choſes benediction , diſant : Benit foit mon peuple

ſubtiles. d'Egypte , & l'Allyrien eff l'æuure de mes

10 Etles eſtangs de tous ceuxqui faiſoyent mains, inais Iſrael eſt mon heritage.

des folles pour prendre les poiſſons , ſeront
C H A P. XX.

rompus. Ildeclare la tyrannie des Affyrienscontreles Egy

11 Les Princes de Taneosifons fols ,les ſages priens , & adiouffe que les Egyptiens ſeront

conſeilliersde Pharao ont donné fol conſeil, auſsi affliger :

Comment direz vous à Pharao : Je ſuis le fils N l'an auquel Thartan entra

des ſages, & le fils des Rois anciens ? cn Azor, quand Sargon le Roy

Ou font maintenant tes ſages : Qu'ils des Allyriens l'eut enuoyé,

t'annoncent & te declairent quelle choſe le qu'il eut bataillé contre Azot,

Şeigneurdesarmeès a pcoſé ſurEgypte. & qu'il l'eut pripſe.

13 Les Princes de Tancos font deuenus fols, En ce temps là le Seigneur parla par la

& les Princes de Memphcos ſont fecris:& ils maio d'Ilaie, fils d’Amos,diſant : Va & dellie

ont deceu Egypte,qui eft le coing de leurs peu le ſac de tes reins , & ofte tes ſouliers de ces

ples . pieds. Etil feit ainſi allant nud & deſchauſſé.

14 Le Seigneur a mellé au milieu d'icelle ; Et le Seigneur diſt : Ainſi que mon ſerui

l'eſprit d'eſtourdiſſement : & ont faict errer teur Iſaie a cheminé nud deſchaunté , ce ſera

Egypte en toute ſon æuure , ainſi qu'erre ce le ſigne & la merueille de trois ans ſor Egy

luy quieſtyure & vomiſlant. pre,& ſur Echiopie.

is Et Egypte nefera oulæuure : la teſte, & la 4 Ainſi menera le Roy des Aſſyricns la ca

queuë,le baillant & le ieune. priuité d'Egypte , & la tranſmigration d'E

16 En ce iour là.Egypre ſera comme les fem thiopie,le ieune, & vieil , la nue,& la deſchauf

mes, & ſeront eſtonncz, & craindrone, pour ſee ayant les feſſes deſcouuerces à la honte

la preſente commotion de la main du Sei d'Egypte.

gneur des batailles , que ceſtuymouuera ſur s Etilscraindront , & feront confus d'Ethio

elle , & la terre de luda fera craindre Egypte.. pieleur eſperance,& d'Egypte leur gloire.

17 Quiconque aura ſouuenance d'icelle , il 6 Et celuy qui habitera en ceſte ile, dira

craindra pour la preſence du confcil du Sei en ce iour là : Eltoit ce noſtre eſperance : A

gneur dusarmees, qu'il a decretee ſur ieelle.. qui eſtions nous alleza refuge, pour avoiray

18 En ce jour là , cinq citez en la terre d'E de , à fin qu'ils nous deliuraflent de la face du

sypre , parleront la languedes Chavandens, Roy des Affyriens ? Et comment pourrons

& iureront par le Seigneur des armees. L'yne nous eſchapper?

ſera appellee la cité du Soleil . C H.A P. XXI .

19 En ceiour là , ſera l'aureldu Seigneur au 1. Il predit derechef la deftru & tion deBabylone. 11 .

milieu d'Egypte , & le tiltre du Seigneur ſera Laruined'Idumee d'Arabie,

ſelon fon terme . A charge de la mer deſerce .Ain

20 Et ſera en ligde , & en teſmoignage au fi que
les courbillons viennent

Seigneur des armees en la terre d'Egypte. du Midy ainſi vient elle du de

Car ilscrieront au Seigneur pour la preſence fert de la terre horrible .

de celuy qui leur faict tribulation: puis leur 2 Vne dure viſion m'a eſté annoucec. Celuy

enuoyera vn Sauveur, & vn - fort combatanty qui eſt meſcreant, il faict infidellement : &

qui les deliurera. qui eſt pilleur, il deſtruict. Monte Elam ,&

26. Et ſera le Seigneur cogneul de ceux d'E affiege Mede : i'ay faict celler tourſon gemiſ

sypie , & cp ce jour làcogooiſtront les Egy femeot.

pticns le Seigneur , &- l'adoreront par ſacuifi 3. Pourtant ſont mes reins remplis de dou
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tuez en

2

6

7

leur, &angoiſle m'a poſledé , comme l'an font pas
occis de l'eſpee : ne tesmorts font

goiſſe de celle qui erfante.le ſuis trebuché,
Ilaguerre,

quand ie l'eſcoutoye : i'ay eſté troublé,quand 3 Tous tes princesſont enſemble fuis, & ſont

je l'ay veu.

durement liez : Tous ceux qui ont eſté trou

4 Mon cour eſt defailly : les'tenebres m'ont uez , ont eſté enſemble liez : ilss'en font fuis

eſtonne : Babylone'm'a bien aimee m'eſt com au loing :

me en miracle.
4 Pourtant ay-ie dict , Retirez vous demoy ,

s Mers la table , fay le guer,vousprinces qui ie pleureray amerement. Ne vous efforcez

beuuez & mangez,leuez vous prenez lebou . point pourme conſoler-ſur la deſtruction de

clier .
la fille de mon peuple

6 Car le Seigneur m'a diet telles choſes : Ya , shu Car il eſt lejour d'occiſion, & d'oppref

& mets yne guette : & qu'il a'nnonce toutce fion , & de pleurs parle Seigneur le Dieu des

qu'il verra .

armées,en la Vallee de viſion il cherche la

į Et il veit le chariot de deux chevaucheurs, muraille , & eſt orgueilleux ſur la montai

à ſçauoir celuy qui eſt monté ſur l'aſne, & ce gne.
luy qui eſt monté ſur le chaineau:& les regar Et Elam a prins le carquois, & le charior

da diligemment, & de long regard.

du cheuaucheur,& le bouclier deſcouurira la

Hab.2.1. 8 Ec * cria , c'eſt un lion. Ie ſuis la guette du paroy.
Seigneur continuellement pariour, & me tien Etcesvallees efeuës ſeront pleines de cha

ſurmagarde toutes les nuicts.

riots', & les chevaucheurs mettront leur liege

9 Voicy l'homme qui eſt monté ſur la char. en la porte .
retre de deux cheuaucheurs, vient, & a reſpon 8 Ec la couuerture de luda ſera deſcouuerre ,

Ier.15.8. du , & a dit : * Elle eſt cheute , elle eſtcheute &verrez en ce iour l'armoirie de la maiſon

A po.14. Babylonc & toutes les images encaillées de de la foreſt

8 .
ſes dieux ſont debriſees en terre.

9 Er verrez les fractions de la cité de Dauid ,

10 Toy qui es ma batyre , & la fille de mon pource qu'elles ſont en grand nombre. Et

aire , ie vousay annoncé ce que i'ay ouy du vous auez aſſemblé les eaux de la piſcine in

Seigneur des batailles,du Dieu d'Iſrael.
ferieure.

La charge de Duma Le peuple de Seir 10 Et auez nombré les maiſons de Ieruſalem ,

crie vers moy: Toy guette quelle choſc eft il de & auez deſtruict les maiſons

la nuiet? guette quelle choſe eft ilde la nuict? muraille .
12 Laguette dic : Le marin eſt venu , & la Et aucz faict vn laq d'eau entreles deux

nuict. Si vous le demandez , demandez le : niurailles, & l'eau de la piſcive ancienne : &

retournez vous & 'veoez.
n'auez pointregardé en haut apres celuy qui

13 La charge ſur Arabie. Vous dormirez au l'auoit faict, & n'auezpoint veu de loing ſon

veſpre en la foreſt,és ſentiers de Dodanim , oturier.

14 Vous qui habitez la terre de Midy,portez 12 Et le Seigneur le Dieu des batailles, vous

de l'eau en allant au devát de celuy quia ſoif: appellera en ce jour là , à pleurs & à gemidle

venez au deuantde celuy qui s'enfuit auec des mens, àtirer les cheueux,& ceindre le Sac.

pains.

13 Et voicy,ioye, & liefle ,cuant des veaux,&

is. Car ils s'en font fuis pour la preſence des cſgorgeant lesmoutons,mangeant la chair,

glaiues', pour la preſence du glaiuc eleué, & beuuant le vin . * Mangeons & beuuons, Sous s6.

pour la preſencede l'arc rendu , pour la pre

car demain nous mourrons.

ſence de la griefue bataille.

14 Et la voix du Seigneur des armees a eſte Sap.2.6 .

Car le Seigneurme dia ces choſes icy : reuelee en mesoreilles. Certaineme
nt ceſte 1.Cor.is.

Encores vn an comme l'an du mercenaire , & iniquité ne vous fera point pardonnce iul- 32.

toute la gloire de Cedar ſera oſtee.

ques à ceque vous mouriez , dit le Seigneur.

19. Et les demeurans du nombre des forts ar: Dieu des batailles.

chiers des fils de Cedar,ferontdiminuez. Car 15 Ainſi dit leSeigneur Dieu des armees:Var

le Seigneur le Dieu d'Iſrael l'a dict .

& entre à celuy qui demeure au tabernacle,&

CH A P. XXII.
à Sobona preuolt du temple & luy diras.

1. Il prediet laruine de Teruſalem & celle de Sob 16 Que fais tu icy : ou commequies tu icy?

na.20 . Auquelſeraſubrogué Eliicim . Pource que tu as icy taillé pourtoy vo ſepul

chre,tu as entaillé au haut lieu diligemment

A charge de la vallce de viſiou . ynmemorial,& 'v:Dtabernacle pourtoy en la

Que te fautil aulli , que tu es pierre.
montee totalemêt ſur les toiets ? 17 Voicy , le Seigoeurte fera tranſporter,

2 Toy qui es pleine de clameur,

ainſi que l'on porte vn chappon :& tefoule

cité peuplee , & ville ioycule ? Tes morts ne uera comme vne couverture

II pour forrifier la

II

12 .
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18 Celuy quicouronne,te couronnera de tri princes, & les facteurs estoyentles nobles dele

bulation: il ce iercera conime yne pelorte en la térre ?

cerre large & ſpacieuſe :là tunourras, & illec:
2 Le Seigneurdesbacailles a penſé ceſte cho

fera le chariot deca gloire , & le deshonneur ſe, à fin qu'il retiraft l'orgueil detoute gloire,

de la maiſon de ton Seigneur.'

& pourinener tous les nobles de la terre à
19 Et te bouteray hors de ton eſtat, & t'oſte honte.

ray de ton adminitracion.
10 Ofille de la mer pafle ra terre comme le

Eten ce jour-là l'appelleray mon ſerui fleute,tu n'a plus de cein &ture.

teur Eliacim , fils de Helcias.
11 Ila eſtendu la main ſur la mer, & a trou

21 Et le veſtiraydeta robbe,& le conforteray bléles royaumes. Le Seigneur a commandé å

de con baudrier,& luy donocray en ſesmaius l'encontre de Chanaan ,pour debriſer les forts

ta puiſſance : & ſera commepere à ceux qui ha d'icelle, & a dit :

biteront en Ieruſalé, & en la maiſon deIuda . iz Toy vierge,fille de Sidon, qui ſouffres ca

10612,14 22 * Et mectray la clefdela maiſon de Dauid lomnie,tu ne recommencerasplus à te glori

ſur ſon eſpaule :& il ouurira , & n'y aura au fier.Leue toy , & palle outre en Cechim , dufli

cun qui la ferme:& il fermera, &auçur né ſe d’auras tu pasillecderepos.

l'ouure.

13 Voicy la terre des Chaldeens,telpeuple ne
23 Et le ficheray comme vn pau en lieu fidel futonques. Afſur l'a fondée.Ils ope menéen

le , & ſera au ſiege de gloire de la maiſon de captiuité ſes robuſtes,ils ont minépardeſſous

fesmaiſons,ils l'ont mis en ruyne .
24 Er on prendra ſur luy toute la gloire de la 14 Hurlez nauires de la mer ,car yoſtre for

maiſon de ſon pere , divers gepres de vail ce cſt gaſtee.

ſeaux ,tout petit vaiſleau ,depuis les vaiſſeaux Et ſera en ce jour- là , que toy Tyr ſeras

des hanaps , iuſques à tout inſtrument des
miſe en oubly par ſeptante aps , comme lesmuficiens,

iours d'vn Roy .Mais apres ſeptante ans, Tyr
25 En ce iour-là,diet le Seigneur des batail fera comme la chanſon dela paillarde,

les, ſera oſté le pau qui auoit eſté fiché au lieu 16 Preps la harpe ,enuironne la cité,paillarde

fidelle : & fera rompu,& cherra & ce qui auoit donnee en oubli. Chante bien , chante ſou

pendu en iceluy ,perira :car le Seigneur l'a dit : uent, à fin qu'il ſoit memoire de toy .

17 Et apres ſeptante ans le Seigneur viſiteraС НАР . XXIII.

Tyr , & la ramenera à ſes marchandiſes : &

trafiquera derechef ſurla face de la terre auec
1.Il prophetiſecontre T yr& Sidon. is. Puis predit

tous les royaumesde la terre:que Tyr ſe connertira à noſtre Seigneur.

18 Et ſeront ſes negoces,& ſes marchandiA charge de Tyr. Hurlez vous ſes ſanctifiees au Seigneur. Elles ne ſeront ne
nauires de la mer :car la maiſon

cachees n’enclofes :car à ceux qui ont babitédont elles auoyent accouſtumé

en la preſence du Seigneur , la marchandiſede venir,eft gaſtee:il leur a eſté ſera

pour manger à ſacieté, & pour veſtir iuf.reuelé de la terre de Cethim .

qucs à la vieillette.2 Vous quihabitez en l'inc taiſez vous les

C H , A P. XXIIII.marchans de Sidov . Ceux qui pallentoucre la Il monſtre que ledeſordre enzine ville eft fignede

mer ,t'ont remply en abondance d'eaue .

la malediction de Dieu ; & quelle eſt la cauſe
3 - La ſemence du Nil ; la moiſſon du fleuue

d'icelle malediction ,eſt ſon rcuepu : & eft faictela marchandiſe des

Oicy,le Seigneurdiſlipera la
gentils,

terre ,& la deſnuera ,& vexéra4 Aye vergongue Sidon,car la mér dict , & la

la face d'icelle,& deftruiraforce de la mei,dilaor:le n'ay pas conçeu , &

fes habitáns,n'ay pas enfanté, & d’ay pas nourry 'aucuns

* Ec le preſtre ſera com- Joſee 4.9.ieunes, & n'ay eſlcué nulle des vierges,

me le peuple , & le ſeigneurŚ Et quand ce ſera ouy en Egypte,ils auront coinme ſon feruiteur : & la danse comme la

dueil,quand ils aurontouy de Tyr;

ſeruante : le vendeur comme l'achepteur:ain
6. Paflezles iners , hurlez vous qui habitez en fi ſera celay qui emprunte la chofe , comme

7. N'eſt-ce pas cy voſtre cité, laquelle ſe glo celuy qui la preſtezainſi ſera le debteur , com
me le crediteur.

rifioie delong teinps, en ſon ancienneté ? Ses 3 La terre ſera diſſipee pat ruyne;& ſcta piltee

pieds la menerontloing , pour aller en pays patrapine. Car le Seigueur a dit ceſte parole.

4 La'terre a lamenté, & eft dėlchevë & affidia
& Qui a penſé ceſte"choſe ſur Tyr; iadis blie : le monde eſtefcoule ; & la haurénådu

couronnee, de laquelle fe's marchanseføyent peuple de la terre eft'ancantie.':012
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d'vo faifleau au laq,& là leront enclosenpri

ſop : & apres pluſcurs iours ſeront vilicez.

23.La Lubeaura honte , & le Soleil fera con .

fusxquand le Seigneur desbacailles reggera

en.la montaigne deSion , & en Içruſalem , &

qu'il ſera glorifiécola preſence de ſes anciés.

CHAP . xxv,

1. Il rend graces à Dieu de cequ'il ſe monftre luge

du monde , en puniljans lesmuſchans,a main

tenant lesfiers.

s ' Ecla terre eſt comme morte par ceux qui

habicent en icelle : pource qu'ils ont trálgrel

ſé les loix , ils ont changé le droict , ont

diſlipé l'alliance eternelle.

6 Pour celtecauſe maledictiou deuorera la

terre , & les habitans d'icelle pecheront: &

pourtant viendronthorsde lens ceux qui la

labeurent , & peu de gens feront delaiſlez .

7 La vendange eſt faillie , la vigne eſt affoj.

blie : tous ceux qui eſtoyçprioyeuxde caur,

ont gemy .

8 La ioye des tabourins eſt celle : le ſon de

ceux qui le refiouytloyent, eſt celle , la dou

ceur de la harpe s'eſt teuë.

9.Ils ne boiront plusdevio avec la chanſon ,

la boiſſon ſera amereà ceux qui la boitout.

Jo La citéde vanité eſt degaltee,couce mai

ſon eſt fermce que perſoune n'y entre.

11 Il y aura clameur pour le vin és rues :tou

te lieſſe eſt laiſſec ,la ioye de la terre cít tranſ

portee.

iz Solicitude eſt delaiſfeeen la cité , & deſo

lation opprimera les portes.

13 , Carteiles choſes ſeront au milieu de la

cerre , & au inilieu des peuples, comme G au

cun petit nombre d'olives , qui ſont demeu

rees , eſtoyent clcoulles de l'olivier,&i les rai

fins , quaod la vendange eſt finie.

14 Iceux cileuerant leurs voix, & loüeront:

ceux de la mer feront iubilation quand leSci

gneur aura eſté glorifié,

Is Pourtantglorifiez le Seigneur en doctri

nes , le Nom du Seigneur le Dieu d'Itrael fois

és illes de la iner.

16 Nous auonsouy les loüanges du bout de

la terre ,& la gloire du iuſte. Et ay dict: Mon

ſecret eſt à moy, mou ſecreteft à moj. Pelas :

Les tranfgrefieurs ont tranſgreſé , & opt

tranſgresé par la tranſgrellion des tranſgrel
leurs.

17 La craincte, & la fort :, & le laq est ſurtoy,

quiés habitan ;en la terre.

ler.4.44.18 * Et aduiendra , que celuy qui fuyra arrie

re de la craindre,il cherra en la foſſe: & celuy

qui ſera failli hors la folle , il ſera attrapé du

laq. Car les ventailles des hauts lieux ſont

ouuertes , & les foudemcos de la terre crou

leroot,

19. Laterre ſera ronipuč parconfraction :

la terre fera froillee par briſure.

20 La terre tramblera par commotion : ' la

terre ſera demonec paresbrablement, comine

l'yurongne , & fera oſtec comme öne loge

d'vne nuict.Et ſon iniquité la grauera ,& treſ.

buchera , & ne le pourra plus releaer.,

21 Et ſera qu'en ce iour là le Seigneur vilite

ralarin e du ciel quicft co haur : & ſur les

Roisde la terre qui ſont ſurla terre .

23 Et ferontaffernblez en la congregation

Eigneur tu és mon Dieu , &

t'exalteray : & confefleray cob

Nom. Car cu as faict choſes

merveilleuſes, pēſees ancien

nes fidelles. Amen.

2. Cartu as faict de la ciré yn monceau ,l
a

force ville co ruyne:que la maiſoodescitran .

gers ne ſoit plus cité", que eternellement ne

Voir plus edifice.

3 De ce te loüera le peuple fort, la cité des

geos robuſtes te craindra .

4 Cartu és la force du pauure , la force de

l'indigenten la tribulation , l'eſperance con

tre le tourbillon ,& l'ombrage contre la cha

lcur. Car l'eſprit des robuſtes eſt comme le

tourbillon frappant contre la paroy:

s Tu abbailleras le tumulte des eſtrangers,

comme les chaleursau lieu ſec : & feras lan

guir lc bourgeon des forts , copime fous la

la nuee quand la chaleur brulle.

6 Et le Seigneur des batailles fera à tous peu.

ples ev ceſte montaigne le conuiue des cho

les gralles ,le conuiuc dela vendange, le con .

uiue des gras pleins de mouilles, & de vin

cfpurge dela lie.

? Et precipitera en ceſte montaigoe la face

du lien doni font liez tousles peuples, & la

toille qu'il a ourdy ſur toutes nations.

3 * Il precipitcra la mort à toufiours. Et le Apoc.7.

Seigneur Dieu oltera les larmes de toute fa- (17:& 21 .

ce , & oſtera l'opprobre de ſon peuple, detou

te la terre :pource que le Seigneur l'adict.

9 Ec dira.l'on en ce iour-là:Voicy iceluyeſt

noſtre Dieu , nous l'auons attendu , auſti il

nous ſauvera.Ceſtuy eſt le Seigneur,nous l'a

uons attendu , au fi nous ferons co lielle , &

nous reſiouyrons en ſon ſalutaire.

Car la main du Seigneur repoſera ſur

ceſte modtaigne. EtMoab fera froilé det

ſous luy, ainlique les pailles ſont froiſſees du

chariot.

11 Etil eſtendra les mains deffous luy , ainſi

que celuy quinage , les eſtend pour nager, &

humiliera lagloire , & briſera les mains .

12 Et les munitions de tes murailles hautes

cherront, & feront abbailees , & ellesſeront

redigees cn la terre iuſques à la poudrc,

4 .

TO
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& auops comine voulu enfancer, & auons en

Il monſtre en quoy conſiſte le ſalutde l'Eglife , ex fanté l'eſprit de ſalut. Nous n'auons pas faict

horse los fidellesà mettre leur fiance en Dieu ... juſtice en la terre : pourtant ne ſont point

cheuz les habitans de la terre .

.Nce iour là ſera chantéce can 19. Tes morts viuronty mes occis reſuſcite

rique en la terre'de Iuda : Sion ront , Reſueillez vous, & donnez louange,

eſt la cité de noſtre force : le vous qui habitez en la poudre :car la rouſeede

Sauueur ſera mis en icelle pour lumiere eft ta rouſee :& tireras en ruine là ter

inur & auant-mur.
re des Geants.

2 Ouurez les portes, & lågene iuſte y entre Vamon peuple,entre en tes chambres, &

ra,qui garde verité.
clos res huys apres coy , muſle toy vn petit,

3 L'erreur ancien eſt paſſé , tu garderas la comme pour en moment, iuſques à ce que

paix : la paix , car nous auons eu eſperance l'indignation ſe paſſe.

en toy.

21 * Car voicy, le Seigneur ſortira de ſon
Mich.1.3.4 Vous aucz eſperé au Seigneur, és fiecles lieu pour viſiter l'iniquité de celuy qui con

eternels,au Seigneur Dieu förr à toufours. tre luy habite en la terre , & la terre reuelera

ſ Caril fera abaiſſer ceux qui habitent és ſon ſang,& necouurira plusſesoccis.

hauts lieux :ilhumiliera la haute cité,il l'hu,
СНАР. XXVII.

miliera iuſques en la terre , il l'atrirera en bas 1.Prophetie contre le regne de Satan.6.l'Egliſe ſe

juſques à la poudre..

raeſpandue par soutlemonde.6 Le pied marchera deſſus , le pied du pau

ure,& lc pas des indigens.

N ce jour- là : le Seigneur7 Leſentierdu iuſte eſt droict , la voye du

viſitera de ſon glaiue dur&iuſte eſt droicte à cheminer.

grand , & fort , Iur le Leuia
8 Auſli Seigneur , nous e’auons attendu au

Than le ſerpent grand ,& ſurſentier de tes iugemens , too Nom & tonme

Leviathan ſerpent tortu : &morial au deſir del'ame.

occira la balaine qui eſt en9 Mon ame t'a deſiré de nuict , aufli ie veil

1eray apres toy du matin , en mon eſprit , & en 2 En ceiour, la vigne du vin pur luy chátera.

mes entrailles :quand cu feras tes iugemens le luis le Seigneur , qui la garde, ie l'arrou

en la terre , les habitans du monde appren ſeray ſubitement : que parauenture on ne face

dront iuſtice,

vifitation contre elle , ie la garde de nuict &
10 Ayonspitié dumeſchant , & il n'appren

de iour.
dra pas à faire iuſtice : il a faict choſe iniuſte 4 le n'ay pas d'indignation : Quime donne

en la terre des fainats , & ne voirra point la ra eſtre ronces & eſpines ep bataille , que ie

gloire du Seigneur .
marche ſur icelle,& que ie la bruſe?

11 Seigneur que ta main ſoir exaltee,& qu'ils s Outiendra elle ma force ? fera elle paix à

ne voyent point : que ceux qui ont envie ſur moy ? fera elle paix auecmoy .

le peuple , la voyent , & qu'ils ſoyent confus, 6 Ceux qui entrent par vehemence à lacob .

& que le feu deuore tes ennemis.
Iſrael Aorira& germera , & empliront la fa

12 Seigneur, cu nous donneras la paix , cartu ce de la terre de ſemence.

as faict en nous toutes nos æuures.

7. L'a il frappé ſelon la playe de celuy quile
13 Seigneur poftre Dieu, les Seigneurs nous frappoic ? Ou a-il ainſi eſté occis comme il a

ont poſtedé ſans toy , ſeulement en toy ayons
occis ſes morts ?fouuenance de ton Nom.

8. Illa iugera en meſure contre meſure,quád
14 Ceux quimeurent, qu'ils ne viuent plus, elle ſera deboutee. Il a penſé en ſon duceſ

que les geans nereſuſcitent point ,pour ceſte prit durant le jour de chaleur.

cauſe tu lesas viſitez , & les as deſtruicts, & 9 Pourtant ſur ce ſera donnee l'iniquité à la

as perdu toute la memoire d'iceux .
maiſon de lacob , & c'eſt tout ſon fruic que

is Seigneur , & tu as faict pardov à la gent, ſon peché ſoit one , quand il aura mis toutes

astu faičt pardon à la gent ?N'es cupas glori les pierres de l'aurel comme pierres briſees en

fié ? tu as eſloigné tous les termes de la terre. cendres , les boſcaiges & les temples desido

16 Seigneur, ils t'ont tequisenangoiffe: ta les ne demeureront point.

doctrine a eſté en eux , en latribulation du 10 Carla cité garnie ſera deſolee:la belle ſe
murmure.

ra delaiflee , & ſera laiſlee comme yn defert.
17 Ainſi que celle qui a conceu , quand elle Lapaiſtra le veau , illec il couchera : & con

approche pour enfapter , elle crie eſtant do . ſumera ſesbourgeons.

I lete en ſes douleurs,ainſi ſommesnous faicts . I En la ſecherelle dela moiſſon ſerontbri

18 Nous auonsconceu de ta face;6 Seigneur, I fees les femmes y venans & l'enſeignans.

Car
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Car le peuple n'eſt pas ſage , pourtant n'aura * Car en parole de leure : & en eſtrange 1.Cor.14.

pas pitié de luy celuy qui l'a faict : & celuy lágue,il parlera à ce peuple icy,auquel a dičt. 21.

qui l'a formé,ne luypardonnera pas. 12. C'eſt mon repos, refocillez celuy qui eſt

12 Ecen ce iour lå ,le Seigneur frappera de laſſé, & c'eſt ma refrigeration: mais ils n'ont

puis le canal du fleuue,iuſquesau torrent d'E pas voulu eſcouter

gypte,& vous enfans d'Iſrael ſerez aſſeinblez 13 Et leur ſera la parole du Seigneur ,Mande

yn à yn .
& remande ,mande & rcmande,attend & rat

13 Et en ce iour là on ſonnera de la grande tend,attend & rattend, vn petit icy,'vn perit

tronperre , & ceux qui auoyent eſté perdus: là rà fin qu'ils aillent , & qu'ils tombentà la

viendront de la terredes Aſſyriens,quec ceux renuerle : & qu'ils ſoyent debriſez, & qu'ils

qui eſtoyent deiectez de la terre d'Egypte, & ſoyent enlacez,& prins.

adoreront le Seigneur eo la ſaincte monrai 14 Pource eſcoutez la parole du Seigneur,

gneen leruſalem vous hommes moqueurs , qui dominez ſur

C H AP. XXVIII . monpeuple qui eſt en leruſalem .

1. Contre l'arrogance & yurongnerie d'Iſrael.s.La Is Car vous auez dict:nous auons traicté al

peine descontempteurs de la doctrine de fàlur. liance auec la mort , & auons faict paction

24. Sous l'exemple du laboureur , monſtre que auec enfer. Quandle Aleau courant paſſera, it

Dieufaiết toutes choſes en temps du lieu. ne viendra pas ſurnous : car nous auons mis

menſonge pour noſtre eſperance ,& fommes

Alediction ſur la courone d'or deffendusparmenſonge..

gueil , ſur les yarongnes d'E 16 Pourtant dit le Seigneur Dieu ainſ :* Voi. Pſea.18 .

phraim& ſur la fleur decheant cy i'enuoycray és fondemens de Sion yde 22.

dela gloire de ſon cxaltation , pierre angulaire ,vne pierre efprouuee, pre- Mat. 21.

leſquels eſtoyent au plus haut cicuſe,fondee au fondement.*Celuy qui croi- 41.

de la trel-grafie vallce,errans par levin . ra,qu'il ne fe haſte pas.
M4.11.

2 Voicy le Seigneur fort & puiſſant, qui eſt 17 Er ie mettray iugement en poids;& iuſti- fio.

comme la tempeſte de la grelle : comme le ce en meſure . Et la grelle ſubuertira l'eſpe. Luc 20.

courbillon debriſant, comme la vehemence rance demenſonge:& les eaux couurironela 17.

de pluſieurs eauxdebordantes , & enuoyees protection.

ſur la terre ſpacieuſe: 18 Et fera abolie voſtre alliance auecla mort: 11.

3 La couronned'orgueildes yurongoes d'E & voſtre paction auec enfer ne tiendra pas. Rom.9.3.

phraim ſera foullec auxpieds. Quand la flagellation courance paſſera, vous 1.Pier.2.

4 Et la fleur de la gloire de ſon exultation ſerez foullez d'icelles .

decherra,laquelle eſt ſur le coupeau de la val 19 Toutes & quantes fois qu'elle paſſera , el. Ro 10.11.

lee des gras,comme le premier fruict deuant le vous emportera. Carau matin au poinct

la maturité d'Automne, lequel quand quel du iour elle a paffe, & de nuict ,tant ſeulement

cun l'aura veu , incontivent qu'il le tiendra la ſeule vexation dunnera entendement à

en la main , il le deniorera . l'ouye.

s En ce iour là ,le Seigneur des batailles ſera 20 Carle lict eſt eſtroict: tellement que l'vn

la couronne de gloire, & le chappeler d'exul tombe , & le manteau coure ne peut couurir

carion au reſidu deſon peuple . l'vn & l'autre.

6 Etſera l'eſprit de iugement à celuy qui ſe Car le Seigneur ſe tiendra comnie en la

ra aſſis ſur le throne , & force à ceux qui re montaigne desdiuiſions : & fi ſe courrouce

tourneront de la bataille , à laporte. ra commeen la vallee qui eſt en Gabaon:à fin

7 Mais iceux auſii ont ignoré à cauſe du vin, qu'il faceſou duurc , ſon cuure eſtrange, &

& ont erré à cauſe de l'yurongnerie . Tant le pour exploicter ſa befongoe , ſa beſongne eft

preſtre que le prophere onterré pour l'yuron eſtrange.

gneric , ils ont eſte abſorbez du vin , ils ont 22 Ecmaintenant de vous mocquez point,

crré en yurongoerie , ils ont ignoré celuy qui que parauenture vos liens ne ſoyent re

voit, ils n'ontpas cogneu iugement. ſtrainats. Car i'ay ouy la conſommatian &

8 Car toutes les tables out cſté rempliesde l'abbreuiacion ſur toutcla terre du Seigneur

vomiſſemens , & d'ordures , tellement qu'il le Dieu des armees.

n'y auoit plusdeplace . 23 Eſcoutez des oreilles, & oyez ma voix,en

2. Auquelenſeignera illa ſcience ? & auquel tendez,& eſcourez ma parole.

fera il entendre la voix ? A ceux qui ſont ſe 24 Ceſtuy qui laboure', labourera il toute la

urez dulaict , qui ſont retirez desmamelles. journeepour femer ,& coupera il coure la

10 Carmande & remande,maude & remand iournee la terre , & la farclera ?

de, actend & ratrend ,attend & ratead ,vn peu 25 Quand il aura faict la face de la terreega

icy,vn peu la . 'le, ne ſemera il paslapelte , & p'eſpardra il

18,4

6 .

21

pas
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pas le comio , & ne mettra il pas le froment

par ordre , & l'orge, & le millet, & la veſſe ſe
lon les termes?

26 Auti ſon Dieu l'inſtruira en iugement, &

l'enſeignera.

27 Car la pelte ne ſera point baſtue auec
l'inſtrument dentu , & la roue du chariot ne

tournera point ſur le comin mais la pelte ſera

eſcouſſeparla verge , & le comio au baſton : &

le pain ſera froille :

Mais celuy qui le froiſſe, ne le froiſſera

pas à touſiours , & ne le trauailiera point par

la rouë du chariot , & ne le froiſſera pas auec

les ongles.

29 Ec ce eſt iều du Seigneur le Dieu desar

mees , à fin qu'ilfeit le conſeil admirable , &

qu'il magoitialt la iuſtice.

СНАР. XXIX.

1.Ilpredi&t combien ſubitefera la ruine de Teruſa

lem.7 . Dieu preferuera fon Egliſe , & les moc

queurs d'icelleſeront exterminez.

Alediction ſur Ariel,Ariel la

cité que Dauid a vaincue . Vn

an eſt adiouſté à l'autre , les

ſolennitez ſontpaſſees,

2 Et ie mettray le liege au

tour d'Ariel , & ſera triſte &
dolente , & me ſera comme Ariel .

3. Et ie t'enuironneray comme vn cercle à

l'entour , & e'aſſailliray parbaltillons: & met

tray des enginspour t'allieger.

4 Tu ſeras humilice : tu parleras de la terre,

& de la terre ſera ouyc ta parole. Et ta voix ſe

ra de la cerre , comme celle de l'enchanceur,&

ta parole grommellera de la terre.

s Erla multicude de ceux qui te vanneront,

ſera comme la pouldre delice:& la multitude

de ceux qui ont eu puiſſance contre toy , ſera

comme la flammeſche paſſant. Et aduiendra
ſubicement & comine en vo moment ,

elle re
ra viſiree.

Par le toonerre du Seigneur le Dieu des

batailles . & par commotion deterre , & par

grande voix de tourbillon , & de tempeſte, &

de flamme de feu deuorant .

Er la multitude de toutes les gens qui ont

bacaillé contre Ariel ,ſera comme le longe de

la viſion de nuict, & tous ceux qui ont com

batu,& alliegé ,& qui ont obtenu victoire àl'encontre d'icelle.

8 Et comme celuy qui a faim , ſonge qu'il

mange,mais quand il eſt eſueillé; ſon ameeſt

puide. Et ainſi queceluyqui aſoif ,ſonge qu'il

boit ,& apres qu'il eſt élueillé, iceluy,laflé a
encores ſoif . & eft foo ame vuide : ainſi ſera

la multitude de toutes les
gentsquiont batail

lé contre la
montaigne de Sion .

9 Soyez eſtonnez ,
& elmerueillez allez deçà

& delà,& vacillez:ſoyez enyurez ' , & non pas

du vin:ſoyez eſmeus, & non par yurovgnerie.

10. Car le Seigneur vous a appareillé l'eſprit

du ſomme. Il fermera vos yeux , il couurira

vos Prophetes , & vos princes, qui voyent les

viſions.

II Et la viſion de toutes choſes vous ſera

comme les paroles du liure ferıné : lequel

quand ils donnerontà celuy qui cognoiſt les

lettres, ils diront :Lisen iceluy :& il reſpon

dra,le ne puis,car il eſt feriné.

12 Puis ſera donné le liure à celuyqui ne co

gnoiſt pas les lettres, & luy ſera dict : lis :& il

reſpondra ,ie ne cognois point les lettres.

13 Et le Seigneurdict: * Pourceque ce peuple Manis.8

icyapproche de la bouche ,&me glorifie de Marcz.6)

ſes leures, mais ſon caur eſt loingde moy : &

m'ont crainct par le mandementdeshommes

& par leurs doctrines.

14 Pourtantvoicy ie feray tellement, que de

rechef feray eſmerueiller ce peuple icy,par

merueille grande & eſpouuentable. * Car la I. Cor, 1 .

ſapience perira de ſes ſages, & l'entendement 19.

ſera caché de ſes prudens.

is Malediction ſur vous qui eſtesdecæur

profond pourcacher le conſeil arriere du Sei

gneur : deſquels les æuures ſont faictes en te

nebres ,& -diſest :* Qui nous voit, & quinous Eccle, 23.

cognoiſt?

25 .
16 Ceſte voſtre peo ſee eſt peruerſe:comme

ſi l'argille penſoit contre le potier , & que

l'auure die à celuy qui l'a faict ,Tu ne m'as

point faict: & que la choſe formee die à celuy

qui l'a formé, Tu n'entens rien.

17 Encores vn petit , & de brief le Liban ne

ſera il pas conuerty en Carmel,& Carmel ne

ſera il pas repuré en foreſt ?

18 Ecles ſourds oyronten ce iour là les pa

roles du liure.

Et les yeux des aueugles verront des te

nebres & des lieux obſcurs. Et les debonnai

res ſe reſouyront derechefau Seigneur,& les

homines pauures ſe reſiouyront au Sainct

d'Iſrael.

20 Carceluy eſt defailly qui auoit puiſſance

ſur eux,le trompeur eft conſumé, & tous ceux

qui veilloyent pour faire iniquité , ſont cou

pez.

2 Leſquels faiſoyent pecher les hommes en

la parole, & deceuoyent celuyqui reprenoit

en la porte,& opt decliné du iuſte en vain.

22 Pource ,dict le Seigneur qui racheta Abra

ham , ces choſes icy , à la maiſon de la

cob : Iacob ne ſera pas maintenant confus,

& n'aura pas maintenant la face vergon

gneuſe.

23 Mais quand il verra ſes fils ,les æuures de

mes mains , ſanctifians au milieu d'eux mon

Nom ,aulli ils ſanctifieront le Sainct de Iacob ,

& anyonceront le Dieu d'Ifrael.

19

6

7

24 Et
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24 Et ceux qui erroyent d'eſprit ,auront ina

telligence,& ceux quimurmuroyent,appren

drone la loy
CHAP XXX.

I. Il reprent les Iwifs qu'en leurs aduerfitez ils de.

mandent ayde aur Egyptiens,E ' ne permettens

aux Prophetes d'annoncer la parole de Dieu .

puis declare : quelle vengeance Dieu en fera .

Alediction für vous enfans de

laiſſants , dict le Seigneur,qui

quez fáiet le conſeil & non de

ar moy : & auez ourdy la coil

ic, & non point par mon eſprit

à fin d'adiouiter peché ſur peché.

2. Quicheminez pourdeſcendre en Egypte,

& a’auez point interrogué ma bouche , eſpe

rantavoir ayde enla force de Pharao , & ayant

confiance en l'ombre d'Egypte.

3. Er la force de Pharao vous ſera en confu

fion , & la confiance en l'ombre d'Egypte , en

vilenie.

4. Car tes princes eſtoyent en Tanis , & tes.

meſagersſont venus iuſques en Hanes .

& Tous font confus ſur le peuple, lequel ne

leur pouvoir profiter. Is de leur our point

eſtéen ayde , nyen aucune vtilité , mais en

confuſion , & ep .opprobre.

6. La charge des beſtes de la partie de Midy.

En la terre de tribulation ,& d'angoiſſe , ſorti

sont le lion & la lionnelle d'iceux, la vipere,

& le baſilic volant , portant leurs richeſſes.

ſur les eſpaulesdeleurs iumens , & leurs thrc

fors ſur le dos des chameaux au peuple qui ne

leurpourra proficer .
7 Caren vain & pour neant donnera Egypte

fecours. Pourtant ay-ie crié ſur celà , ce n'eſt

que orgueil,ceſſe.

8. Entre donc maintenanc, & luy cfcry ſur du.

buys , & le grauediligemment au.liure , & ce

au dernierjour ſera en teſmoignage iuſques.

à couſiours.

9. Car ce peuple eſt prouoquant à courroux,

& les fils ſontmenteurs, filsqui ne venlentpas .

eſcouter la loyde Dieu.

10 Qui difent aux voyans: Ne vueillez point

veoir, &à ceuxqui regardent:Nenousvueil

lez point regarder les choſes qui ſont droi

ctes. Dictes nous choſes plaiſantes , voyez

nous des erreurs.

II Oſtez-arrieredemoz.la voye , declinez:

l'eſtroit ſentier arriere de moy,que le Sainct.

d'Hrael ceſſe de noſtre preſence.

12 Pourtant dict ces chofes icy le Sainct d'Il

rael : Pource que vous auez reprouué ceſte

parole ,& auez eſpereen calomnie ,& en tu

mulçe ,& vous eſtes appuyezſur cela:

13. Pource vous fera ceſte iniquité ,comme

l'ouuercure ruineuſe , & tumeur que l'on cer

che en la haute muraille .

14 Car ſubitemét quand on ne l'eſpere poior,

ſa cõrricion viendra, & ſera briſec,ainſi qu'eſt

briſee la bouteille du porier ,defortc rõpure :

& ne ſera pas trouuéde ſes pieces vn reit, au

quel on puiſſe portet vn petit de feu de l'em

braſement ,
ouque l'on puifle puiſer xopecit

d'eau de la foffe .

Is Carce diet le Seigneur Dieu le Saint d'Il

rael : Sivous retournez , que
vous ce ſlicz,

vous ſerezſauuez. En -ſilence & en eſperance

fera voſtre force : Et oc l'auez point voulu.

16 Mais avez dict : Non ferons , mais pous:

fuyrons aux cheuaux. Pourtant auſli fuyrez

vous.Et fi mõterons ſur les pluslegers, pour

tant ceux ſeront plus legers , qui vous pour- .

ſuyuront.
19 Vous mille hommes fuyrez pour la face

de la craincte d'vn , & pour la face de la crain

ctede cinq ; iuſques à ceque vous ſoyez de

laiſſez comme lemaltde la nauire , au cou.

peau du mont, & comme la bannière fur la

perite montaign
e
.

18 Pourtantle Seigneur attend , à fin qu'il

ait pitié de vous : & pource ſera -il exalté ,en

vous pardonna
nt

: car le Seigneur eſt le Dieu

du iugement: * Bien -heureux ſont tous ceux PS4.1.12

qui l'attenden
t
.

19 Car le peuple de Sion habitera en Ieruſa

lem . Tune pleureras pas pleurapt: celuy qui

faict miſericor
de

, aura pitié de toy. Inconti

nent qu'il t'auca ouy,il reſpondraà la voix de

ta clameur.
20 Et le Seigneurte donnera le pain cours,

& l'eau brićue : & ne ſera plus outre ellonguć

ton docteur , &tes yeux verront ton maiſtre.

2.1 Et tes oreilles eſcoutero
nt

la parole de

celuy qui eſt derriere toy , diſant: Icelle eſt la

voye, chemiuez en icelle , & ne declinez pas

à la dextre , ny à la feneſtre.

22. Et tucontamine
ras

les lames des figures

entaillees de ton argent, & le veſtement de

ton or forgé, & l'elpandra
s
au loing, comme

l'ordure dela femme menſtrueu
ſe

:& lay di

ras , Vuide hors.

23. Auſſi la pluye ſera donnce à ta ſemence,

par tout là oùtu ſemeras en la terre : & le pain

des fruicts de la terre ſera abondant & gras.

Ence iour-là, l'agneauaurapaſture ſpacieuſe

en ta poſſeſſion.
2:4 Et ces taureaux, & les aſoons,qui labou

rent laterre, mångeron
t

l'orge auec la paille

mellé , ainſiqu'elle a eſté vannee col'aire.

2:5 Et ruiſſeaux des eaux courantes feront ſur

toute haute montaign
e
, & ſur toute petite co

ſte eſleuee , au iourdel'occiſion de pluſieurs,

quand les toursſerontcheures.
26 Et la lamiere de la Luneſera comme la

lumiere du Soleil : & laluiniere du Soleil ſera

fept
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Trepe fois au double ,comine la luiniere de ſepti ainſi deſcendra le Seigneur des batailles pour

iours,au iour que le Seigneur aura enueloppé batailler ſur lamontaignede Sion , & ſur la

la playe de ſon peuple , & qu'il aura gueri le coſte d'icelle, le Seigneur des batailles defen

coupdela playe.
dra Ieruſalem .

27 Voicy, le Nom do Seigneur viét de loing? f Ainſi comme les oyſeaux quivolent,ainſi

ſa fureur eſt ardante , & peſante à porter.Ses defendra le Seigneur des armees Ieruſalem ,

leures ſont remplies d'indignation , & ſa lan la gardant , & deliurant , paſſant outre, & la

gue eſt comme le feu deuorant.
Sauuånr.

28 Son eſprit eſt comme vo torrent d'eau 6 Vous cofaos d'Iſrael conuertiſſez vous co

Aortant iuſques au milieu du col , pour met me vous eſtiez enfondrezau plus profond.

tre les gensà deant,& labride d'erreur laquel 7 * Car en ce iour-là l'homme iettera au loin Sus 2:18

le eſtoit és machoires des peuples . les idoles de ſon argent , & les idoles de ſon

29. Vous aurez le canrique ,comme la voix or , que vosmains vous ont faicted peché .

de la ſolennité ſanctifiée, & la lieſſe de coeur 8 Et Aſſurcherrapar l'eſpee,non pas de l'hó

comme celuy qui chemine auec la fleute pour me , & l'eſpee nonpas del'homme le deuore

entrer en la montaigne du Seigneur , au forç sa . Et fuyra,non pas pourla preſence du glai

d'Iſrael. ue , & ſes ieunes ſeront tributaires.

30. Et le Seigneur fera ouyr la gloire de la 9 Et ſa force ſe paſſera pour la terreur,& ſes

voix , & monſtrera la terreur de ſon bras , en princes s'eſpoquenteront en fuyant . Le Sei

menace de fureur , & en la famme de feu de
gneur la dict, duquel le feu eſt en Sion,& ſo

uorant . Ilheurtera partourbillon , & par la . fourgeau eſt en Ieruſalem .

pierre de la greſle.

3. Car Afür frappé de la verge, s'eſpouuen С НА Р. XXXII.

tera de la voixdu Seigneur. 1. Prophetie du regne de Iefus. Chriſt, & de la re

32. Et ſera le paſſagede la verge enfoncé, que ſtauration de l'Egliſe.

le Seigneur fera repoſer ſur luy auec tabou

rins&harpes : & les vaincra par grandes ba Oicy, le Roy regoera en iu
cailles .

ſtice , & les princes prelide

33 Car Tophet eſt preparee dés hier, parle ront en iugement.

Roy preparee , profonde& large,ſesnourriſ
2 Et ſera l'homme comme

femens ſontfeu ,& beaucoup de bois : & le celuy qui ſe cache du

vent du Seigneur eſt comme vo torrent de le cele pour la cépeſte : com

ſoulfre qui l'alume. mefonsles ruiſſeaux des eaux , quád on a foif,

C H A P. XXXI. & l'ombre dela pierre hautefeuce en la terre

1.Il pourſuit à reprendreles luifs. 6. Et les enhor deferte .

te àſe fier en Dieu 3 Les yeux desvoyans ne ſeront esblouis, &

„Alediction ſur ceux qui deſcé Les oreilles des oyās eſcouteronc diligement.

denren Egypte pour auoir ay 4 Et le cæur des fols entendra ſcience , & la

deayant eſperance en chcuaux, languedes begues parlera legeremcat & di

& metrant leur confiance és ſtinctement.

chariots , pource qu'ils ſont en s Celuy qui eſt ſans fapience , ne fera plas

grád nõbre & és cheuaucheurs,pource qu'ils appelléPrince ,& celuy qui eſt plein de frau

lont fort puiſſans , & n'ont pas eu confiance. de, ne ſera plus appellé maieur.

ſurle Saina d'Iſrael, & n'ont point requis le 6Car le fol parlera folles paroles,& ſon coeur

Seigneur. fera iniquité, pour parfaire la ſimulation , &

? Maisaufli celuy qui eſt ſage , afait venir pour parler frauduleuſement au Seigneur , &

le mal ; & n'a pasoſté ſes paroles.Il s'ellegera rendre l'ame de celuy qui a faim; vuide : &

conere la maiſon des plus mauuais , & .contre oſter le boire à celuy quia ſoif.

L'aydedeceux qui font iniquité. 7 Les vaiſſeaux de celuy qui eſt plein de frau

} L'Egyptien eſt homme, & non pas Dieu :& de, ſont creſ- mauuais. Cāciceluya compoſé

leurs cheuaux font chair,& non pas eſprit.Et. ſes penfees pour deftruire par parole de men.

le Seigneur y mettra ſa main , & celuy quiay , longe les debonnaires , quand le pauure par .

dera,trebuchera, & cherra celuy à qui ſecours loir iugement.

eſt donné ,& ſeront tous enſemble conſumez. 8 Mais le prince penſera les choſes qui ſont

4 Car le Seigneur ine dict telles paroles:Ainli dignes de prince,& celuy ſe tiendra par deſſus

que le lion & leóceau rugit ſur la proye,quád lesducs.

multitude des paſteursviennent à l'encontre 9 Vousfem n's riches leuez - vous , & eſcou

de luy , il ne craindra pas pour leur voix,& ne tcz mavoix: Vous fillesqui auez confiance , &

ſera pas eſpouuétépour la multituded'iceux: cſcoutez des oreilles ma parole .

V

vent, &

3
1

MA

Z 2
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22 Car le Seigneur eſt noſtre iuge, le Sei: 1

goie ferti
le
.

10 Car apres l'an & les iours auſſi vous qui

auez confiance , ſerez troublees . Car la ven.

denge eſt faillie, le recueilne viendra plus.

I Vous quieſtes riches,ſoyez eftonnez :vous

qui auez cófiance,ſoyez troublees. Deſpoüil

lez vous, & vous ferez confuſes : ceignez vos

reins ſur vos manimelles.

12 Pleurez ſur la region deſirable , ſur lå vi

13 Eſpincs & chardons monteront ſur la ter

re de mon peuple : & combien plus monte

ront ſur toutes les maiſons de ioye de la cité

ſe refiouyſſant?
14 Car la maiſon eſt delailee, la multitude

de la cité eſt abandonnee, tenebres palpables

у

ſont ſur les foſſes , iuſques à touſiours.. La

ioyc des aloesſauuages és paſtures des trou

peaux.
is luſques à ce que l'eſprit foit reſpandu

d'enhaut ſur nous.Et le deſert fera come Car

mel , & Carmel ſera repuré comme foreſt.

16 Et le iugementhabitera au deſert, & iu

ſtice ſera aliíſe en Carmel .

17 Et paix ſera l'æuure de iuſtice,& l'effect

de juſticeſera repos,& ſeureté iuſques à touſ

iours.

18 Ermon peuple ſera aſſis en beauté depaix

& és tabernacles de confiance,& en treſ-riche

repos .
19 Mais lagreſe deſcendra ſur la foreſt , & la

cité ſera humiliee d'humilicé.

20 Bien-heureux eſtes vous , qui ſemez ſur

toutes les eaux , & y mettez le pied du bæuf

& de l'aſne.

6 Et la foy ſera en tes temps . Car les richef

ſes de ſalut,font ſcience & ſapience : la crain

ête du Seigneur , icelle eſt fon threſor,

7 Voicy , ceux quivoyent , crieroor dehors,

les Anges de paix pleureront amerement.

8 Les voyes ſont diſſipees , le paſſant ne pal

ſeplus par le ſentier,l'alliance eſt rompue : il

a ietré au loing les citez , il n'a reputé à ries

les hommes.

9 La terre a pleuré, & eſt en langueur.LeLi

bao eſt confus, & eft deuenu ſourd. Er eſt faict

Saron comme vn deſert : & Balan & Carmel

font ruez ius .

10 Maintenant ie me leueray , diet le Sei

gneur , maintenant ie ſeray exalté, inaintenát

ie ſeray eReuć.
Il vous conceụrez l'ardeur, & engendrerez

l'efteulle: voſtre eſprit vous deuoreca com

me le feu .
12 Et les peuples ſerontcomme les cédres du

feu: les eſpines aſſemblees ſe bruſlerőt au feu .

13 Vous qui eſtes loing , eſcoutez quelles

choſes i'ay faict , & vous
qui eſtes prochains

cognoiſſez ma force.
14 Les pecheurs onteu craincte en Sion ,les

hypocrites font pleinsde craincte. Lequel de

vous pourra habiter auec le feu deuorant :ou

lequel de vous habitera auec les ardeurs eter

nels ?
15 * Celuy qui cheminc en iuſtices, & parle Pf. 15.

verité ,celuy qui reprouue l'auarice de caló- 2.

nie, & ne reçoit aucuns dos.Celuy qui eſtoup

pe ſes oreilles qu'il n'oye le ſang, & ferme les

yeux, àfin qu'il ne voye point de mal :

16 Ceſtuy habitera és haurs lieux, la hauteſſe

ſeront munitions de pierres. Le pain luy eſt

donné , ſes eaux ſeront fideles.

17 Ses yeux verront le Roy en ſon honneur,

E regarderont la terre loingtaine .
18 Tobcæur penſera la craincte. * Oueſt

l'homme ſage ? ou eſt celuy qui poyſe les pa.

roles de la Loy? Où eſt celuy qui enſeigne les

petits?19 Tune verras pointdepeuple imprudent,

peuple de haute parole: tellement que tu

ne puilles encendre l'eloquence de la langue,

auquel n'y a aucune ſapience.
20 Regarde Sion , la cité de noſtre ſolennité.

Tes

yeux verront Ieruſalem , la cité pleine de

biens,lc tabernac
le

qui puliemen
t
ne ſe pour

ra tranſport
er

: & ne ſeront à iamais ſes clous

oſtez , & nuls de ſes cordeaux ne ſeront rom

pus :21 Car ſeulemen
t

illec noſtre Seigneur eſt

magnifiq
ue

: Le lieu desfeuuesſone treſ-lar

gesruiff
eaux

& ouueres : la nauire aux auirós,

& la grande gallee ne palleront pas au tra

uers d'iceluy.

СНАР. XXXIII.

JI. Cor. 1.1. La punition de ceux parleſquels Dieu aura

puny les fiens. 20 .

M

2

Alediâion ſur toy quipilles,ne

ſeras-cu pas auſſi pillé? Et toy

quideſpriſes ,ne ſeras - tu pas

auſſi deſpriſ ? Quand cu auras

acheué ton larrecin , tu ſeras

deſrobé : quand tu ſeras lallé, & que tu ceſſe

ras de deſpriſer , tu ſeras deſpriſe.

Seigneur , aye mercy de nous , car nous t'a

uons attendu : ſois noſtre bras au matin , &

noſtre ſalut au temps de tribulation .

3 Pour la voix de l'Ange , les peuples s'en

font fuys, & pour ton exaltation lesgens

eſté cſpars

4 Et vos deſpoüilles ſeront aſſemblees, ainſi

que la petite ſauterelle eſt rallemblec , quand

les foſſes ſont pleines d'icelles.

s Le Seigneur a cſté magnifié , pource qu'il

a habité auhautlieu : Il a remply Sion de iu .

ont

gement & iuftice.
gne

ur
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1.

leur ſang.

gneur eſt noſtre legiſlateur, le Seigneur eſt no

ſtre Roy.Ceſtuy nous ſauuera.

23 Tes cordeauxfour laſches : mais ils ne fe

ront les plus forts. Ton maſt ſera tellement,

que tu ne puiſſes elargir la banniere . Adonc

feront diuilees les deſpoüilles de pluſieurs

pillages : les boiteux pilleront la rapine .

24 Ernedira pasle voiſin , le languis. L'ini

quité ſera oſtce du peuple qui habitera en

icelle.

С НАР. XXXIIII.

1.11 monftre que ce que Dieu punit les meſchans,eft

en faueurde fonEglife.

Pprochez vous gents, & eſcou

tez , & vous peuples entendez

que la terre & ſa plenitude ef

coute tout le monde, & coute la

product100.

ż Car l'indignation du Seigneur eſt ſur tou

tes gents, & la fureur eſt ſur toute leur armee.

Il les a occis , & les a donnez à occiſiou,

3 Ceux qui ſeront occis entre eux, ſeront iet

tez au loing, & puanteur montera de leurs

corps morts. Les montaignes decouleront de

4 Et toute l'armee des cieux languira , & les

cieux ſeront pliez enſemble comme vn liure :

& toute l'armee d'iceux cherra ,ainſi que com

be la fueille de la vignc & du figuier.

s Pour ce quemon glaiueeſt enyuré au ciel ,

voicy il deſcendra ſur Idumee en iugement, &

ſur le peuple de mon occifion.

6 L'eſpec du Seigneur eſt remplie de ſang ,et

le eſt engraiſſee de la greffe , & du ſang des

agneaux & des boucs , & du fang des inou

tons pleins de moëlles.Carle ſacrifice du Sei

goeur eſt en Boſra , & grande occiſion eſt en la

terre d'Edom.

7 Er les licornes deſcendront auec eux,& les

taureaux auec les.puillants. Leur terre ſera

enyurcede ſang , & leur terre de la graiſle

8 Car le iour de la vengeance du Seigneur,

l'an de retribucion eſt pour iuger Sion.

9 Etſes correos feront conuertis en poix , &

ſa terre en ſoulphre : & fera la terre en poix

nuict & iour ardante.

10 Ec ne ſera pas eſteincte eternellement : ſa

fumee montera degeneration en generation:

elle fera deſolee és liecles des liecles. Il n'y

aura aucunspaſſavs par icelle.

Soph.2.14 !! * Et le Butor, & le Heriſſon la poſſederont,

& la Cigoigne ,& le Corbeau habiterone en

icelle. Ét fera eſtendue la ligne ſur elle , pour

eſtre reduicte'a neant, & le niucad en defola

1 ; Eſpines & orties croiſtronten ſes maiſons

& le ionc marin en ſes garniſons: & ſera le re

paire des dragons , & la paſture des Auſtru .

ches.

14 " Et les malins eſprits viendront au deuant

le monſtre en partie homine , & en partie

aſne , & le luitton criera l’yn contre l'autre .

Is Illec couchera la Fee , & a trouvé repos

pour elle. Illec a eu l'Herifon vne foffe , & a

nourry ſes petits, & à fouy la terre à l'enuiron ,

& les a nourry en l'ombre d'icelle . Illec font

aſſemblees les Eſcouffles l'on auec l'autre.

16 Cerchez diligemmét au liure du Seigneur,

& liſez l'vn d'iceux n'y eſt point defailly, l'vn

n'a pas cerché apres l'autre,car ce qui eſt pro

cedé de ma bouche iceluy l'a mandé, & con

meſme'eſprit les a aſſemblés.

17 Et ceſtuy leur a enuoyé le ſort, & la main

leur a diviſé icelle par melure : ils la pollede.

ronc iuſques à couſivors, ils habiteront en

icelle degenerationen generation .

СНАР. XXXV.

1. La grande joye de ceux qui croiront à l'Enangile:

l'office de ceux qui l'annoncens. 8. Les fruiets

qui s'en enfuyuens.

A terre deſerte , & ſans voye ſe

reſiouyra : & la ſolitude fe'rer

iouyra , & forira comme le lis.

2 Icelle germera en abondance,

& celle qui eſt pleinede liefle, & qui donne

louange, fe reliouyra:La gloire du Liban luy

eſt donnee , la beauté de Carmel & de Saron.

Iceux verront la gloire du Seigneur , & la

beauté de noſtre Dieu.

3. Confortez les mains faillies , & renforcez

les genoux debilitez.

4 Dietes aux pufillanimes: Soyez conforrez,

& ne vueillez plus craindre ? Voicy , voſtre

Dieu fera venir la vengeance dela retribution

iceluy Dieu viendra ,& vous ſauuera.

s * Adonc ſerotouuersles yeux des aueugles, M2.15.30

& les oreilles des ſourds ſeront ouuertes.

6 Adonc faultera le boiteux comme le cerf,

& la langue des muers ſera ouuerte : car les

eauxſont compues au deſert, & les torrens en

Ja ſolitude.

7 Et le lieu ſec fera comme eſtangs : & ce qui

auoit ſoif ,ſera coinme fontaines d'eaux: és ca

vernes auſquelles parauant babitoyét les dra

gons,croiſtra la verdure du roſeau & du ionc.

8 Et la ſera le ſentier & la voye : & ſera appel

lee la voye ſaincte : le ſouillé ne paſſera point

par icellc. Et celle vous ſera yne droicte voye

tellement que les fols ne ſeront plus erraus

9 Il n'y aura plus illec de lion , & la mauuaiſe

befte ne montera par icelle , & ne ſera là trou

uce.Et ceux qui auront eſté deliurez y chemi

I

des gras.

par icelle.

tion .

12 Ses nobles ne ſeront plus là :ils inuoque

sont pluſtoſt le Roy , & tous ſes princes" le

ront à neant neront,

Z z z
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4.Rois 18

2. Chron.

10 Etles rachetez du Seigneur retourneront,

& viendront en Sion auec louange : & fiteſſe

eternelle ſera ſur leurs chefs. Ils obtiendront

ioye & lieſſe : & douleur & geinilemçoc s'to

fuyront .

CHAP. XXXV I.

1. Sennacherib renuoye Rabfaces aßieger Ierufa

lem les blafphemes d'iceluy contre Dieu,

R * aduint en l'an quatorzieſme

du RoyEzechias, que Sennache
13

rib Roy des Aſſyriens monta con

tre toutes les citez garnies de l'u
32.1 .

da ,& les princ.
Eccl.48 .

2 Et le Roydes Aſſyriens enuoyaRablaces de
20 .

Lachis , en Ieruſalem ,au Roy Ezechias,auec

grofle armee , & s'arreſta au conduict de l'eau

de la piſcine ſuperieure , en la voye du champ

du foullon.

3 Et illit à luy Eliacim fils de Helcias , qui

eſtoit maiſtre d'hotel, & Sobna le ſcribe , &

Loahé fils d'Aſaph commis ſur les regiſtres.

4. Et Rablaces icur diſt : dictes à Ezechias,

Ainſi dit le grand Roy, le Roy des Aſſyriens,

Quelle eſt ceſte confiance en laquelle cu te

confics?

s Ou par quel conſeil ou force diſpoſes - tu

de rebeller é Sur lequel as -tu fiance, quetu t'es

retirédemoy?

6 Voicy, tu te confies ſur ce baſton icy de

roſeau rompu, ſur Egypte, ſur lequel ſi l'hom
me s'appuye, il entrera en ſa main , & la

per

cera aioli eft Pharao le Roy d'Egypte à tous

' ceux quiſe fient en luy.

z Que ſi tu me reſponds : nousauons con

fiance au Seigneur noftre Dieu :n'eſt - ce pas

celuy , duquel Ezechias a oſté les hauts lieux

& les autels , & a dict à luda & Icruſalein ,

Vous adorerez deuant ceſt autel cy?

8 Maintenane donc rend toy à mon Seigneur

le Roy des Affyriens : & ie ce donneray deux

milie chevaux,& tu ne pourras de toy meſme

liurer gens pour monter deſſus.

*9 Et comme attendras tu la preſence du iuge

d'vn lieu ,des moindres feruireurs de mon Sci

gneur :Que fitu tè confies en Egypte ,aux cha

riots,& auxcheuaucheurs .

10 Etmaintenantneſuis- ie pas moncé à ce

ſte terrepour ladeſtruire ſans le Seigneur?Le

Seigneur m'a dict: Monte à ceſte terre & la

deſtruy.

1 Lors Eliacim , & Sobna, & Ioahé dirent à

Rabfaces : Parle à ces ſeruiteurs en langage

Syrien , car nous l'encendons bien : ne parle

point à nous deuant le people , qui cft ſur les

murailles,en langue ludaïque.

12 Er Rablaces leurdit : Mon Seigneur m'a

il enuoyé à ron Seigneur ,& à toy ,pour dire

toutes ces parolesicy ? N'eſt-ce pas plus aux

hommes, qui ſont aſſis ſur la muraillc. à fin

Sinin
qu'ils mangent leur fiente , & boiuent leur

vrine qui eſt à leurspieds,avec vous .

13 Lors Rablaces ſe tint debout , & cria à

grande voixen langue Iudaique , & diſt: El

coutez lesparoles du grand Roy , leRoy des

Affyriens.

14 Le Roy diet ainſi : Qu'Ezechias ne vous

abuſe point, car il ne vouspourradeliurer,

15 Et qu'Ezechias ne vous face confier au

Seigneur , diſant : Le Seigneur qui deliure,

nous deliurera , & ceſte cite ne ſera pas don .

nce en la main du Roy des Aſſyriens.

16 Nevueillezeſcouter Ezechias:Car le Roy

des Affyriens dict ces choſes cy: Faictes bene

diction auec moy,& forteż vers moy,& qu'vn

chacun de vous inange la vigne, & vn chacun

Son figuier : 8 « qu'vn chacun boiue l'eau de la

ciſterne.

19 Tuſques à ce que ie vienne, & que ie vous

tranſporte à la terre laquelle eſt comme vo

ſtre terre : vne terre de froment & de vin, vpe

terre de pains & de vignes .

18 Ét qu'Ezechias ne vous trouble plus , di

ſant : Le Seigneur nousdeliurera . Les Dieux

des Gentils , vn chacun d'eux a il deliuré la

toire de la main du Roy des Aſſyriens?

19 Oueſt le Dieu d'Emath & d'Arphad :Où

eſt le Dieu de Sepharuaim : Ont ils deliure

Samarie de ma main?

20 Lequel eſt de tous les Dieux de ces terres

icy ,qui aitdeliuré la terre de ma main , celle

ment que leSeigneurdelivre Ieruſalem de ma

mains

21 Et ils ſe teurent, & ne reſpondirent point

vn mot. Car le Royleur auoitmandé, diſapo

Ne luy reſpondez point.

22 Ét Eliacim filsde Helcias, lequel eſtoit

maiſtre d'hoſtel , & Sobnale ſcribe , & Ioahé

fils d'Afaph commis ſur les commentaires,

entrerent vers Ezechias , les veftemens def

chirez : & luy annoncerenc les paroles de

Rabſaces.

CH AP. XXXVII.

1.Ezechiasdemande conſeil à Iſäie, leqssel luy pro

met victoire depar noſtre Seigneur.is. L'orai

son d'Ezechias.36.Lie Angemeeà mort l'armee

de Sennacherib,lequel eft occispar les propres

enfans.

R il aduint

Roy Ezechias'eut ouy cecy,il 1.

rompit ſes veſtemess :& fe ve

ſtic d'vn ſac, & entra en la mai

ſon du Seigneur.
Et enuoya Eliacim qui eſtoit maiſtre

d'hoftel & Sobna le feribe & les plus anciens

des preſtres coyueresde ſacs, à l'aiefils d'A

mos prophete , & luy direot.

3 EzechiasRoydidainfi : Ceſte journce cft

Ila iournee de tribulation & de corrc& tion,

que quand le 4.Rois 19

2

& de



Chap . XXXVII.
ISAIE. Ezechias.

725

20

& de blaſpheme : car les enfans font venuz 19 Er ontmis au feu lesdieux d'icelles , car

iuſques à l'enfancemét, & d'y a point de puiſ ils n'eftoyent point dieux, mais æuures des

ſance d'enfanter. maius des bommes ,bois ,& pierre, & les ont

4 A la mienne volonté , que le Seigneurton rompus,

Dieu oye les paroles deRablacés,quele Roy Et maintenanç Seigneur noftre Dicu,

des Alſyriens ſon Seigneur a epuoyé pour ſaune nous de fa maio : à fin que tous les

blaſphemer le Seigneur Dieu viuant, & pour royaumesde la terre , cognoiſſeut que tu és

faire reproche par lesparoles , leſquelles le Dieu feul Seigneur.

Seigneur con Dieu a ouy. Encue donc l'orai 21 Lors Iſaie fils d'Amos enuoya à Ezechias,

fon pourla reſtequi eft trouuee . diſant : Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit aingi:

s Et les ſeruiteurs du Roy Ezechias font ve Pour les choſes que cu m'as prié du Roy des

nus à Iſaie : Allyriens Sennacherib.

6 Et Iſaie leur dit : Vous direz ainſi à voſtre 22 Telle eſt la parole que le Seigneur a par

maiſtre : Telles choſes dict le Seigneur : Ne lécontre luy : Il c’a deſpriſé vierge fille de

crain point pour les paroles que tuas ouy,par Sion : & s'eſt mocqué de toy : fille de Ieruſa

leſquellesles ſeruiteurs du Roy des Allyriens lem il a hoché la teſte derriere toy .

m'ont blaſphemé. 23.A qui as tudiet opprobre , &lequel as -tu

9. Voicy,ielay donneray vn eſprit, & il ouy blafphemé, & ſur lequel as-tu eſleué ta voix,

ra.vn meſfager,& retourneraen fa cerre , & le . & eficué la hauteſſe de tes yeux ? C'eſt contre

feray tomber parl'eſpec en ſa terre .
le Sainct d'Iſrael.

8 Auli Rablaces s'en retourna , & trouua le 24 Tu as diet reproche au Seigneur , par la

Roydes Aſſyriens combatant contre Loboa. main de tes feruiteurs, & as dict:le ſuismon

Car il auoit ouy qu'il eſtoit partyde Lachis. té en la multitude de mes chariots ,en la hau

9 Ecouyt parler de Tharaca Roy d'Ethio teur des montaignes , és coſtez du Libau , &

pie , diſant: Il eſt iſſu pour batailler copere coupperay les haurs lieux de fes cedres, & fes

toy. Er quand il l'eut ouy, ilenuoya des mef ſapiosexquis. Et i'entreray iuſques au bout

ſagers à Ezechias , diſant: du plus haur lieu d'iceluy, en la foreſt de foo

10 Vous parlerez ainſi à Ezechias Roy.de Carmel .

luda,diſant: Que ton Dieu auquel tu as con 25 l'ay fouyla terre, & ay beu l'eau:& ay ſe

fiance ,nete deçoiue pas , diſant: Ieruſalem ché par la trace de mon pied ,toutes les ciuic .

ne ſera pasliuree és mains du Roy des Ally
res desrampars.

riens .
26 N'as-tu pas ouy quelle choſe ie leur ay

II Voicy, tu as ouy toutes les choſesque faicte au temps paſſé : l'ay faict ceite chole

tous les Roys des Aſſyriens ont faict à tous dés les iours anciens:& maintenant lay faict

les pays qu'ils ont deſtruict, &toy pourras cu venir , & a esté faict pour deſraciner les peti

eſtre deliure? tes montaignes , euxentrebatant,& les citez

12 Les dieux des Gentils que mes peres ont garnies.

deſtruict, les ont ils deliurez,alfauoir Gozan, 27 Les habitans d'icelles ont enſemble trem

& Haran ,& Refeph, & les fils d'Eden qui blé, par ce que leur main perdoit fa force , &

citoyent en Thalaflar? ont eſté confus:ils font faicts comme l'herbe

13 Où eſtle Roy d'Emath , & le Roy d'Ar du champ, & l'herbagedes paſtures, & comme

phad,& leRoy de la cité de Sepharuaim ,Ana , l'herbe des toicts, laquelle a eſté feichee de.

& Aua? uant qu'elle vinſt à maturité.

14 Lors Ezechias princ les lettres des mains 28 I'ay cognu ton habitation, & ton iſſue, &

des meſſagers , & les leut , puis monta en la con entree , & ta forcenerie contre moy.

maiſon du Seigneur , & les ouurit deuant le 29 Quand tu aseſté plein de fureur contre

Seigneur. moy , ton orgueil eſt monté en mes oreilles .

is EtEzechiaspria au Seigneur , difapt: Ie mettray donc vn cercle en ces narines , &

16 Seigneur des armecs, le Dieu d'Iſrael: qui vne brideen tes leures : & re ramencray en la

és allis deflusles Cherubins : tu és ſeul Dieu voye par laquelle co es venu.

de tous les royaumes dela terre , tu as faict le 30 Mais coy, cu auras ce ligne.Mange ceſte

ciel & la terre.
annee les choſesqui croiſlent ſans labeur, &

17 Seigneur encline ton oreille , & eſcoute: au ſecond an mange des pommes. Mais au

Ouure tes yeux& regarde, & eſcoure toutes troiſieſme ao , femez, & moillonnez , & plan

les paroles de Sennacherib , qu'il a enuoyé tez des vignes , & mangez les fruicts d'icel

pour blaſphemei le Dieu viugit. les.

18 Car vrayement,ô Seigneur , lesRois des 31 Et ce qui aura eſté ſauué de la maiſon de

Affyriens ont rendu les terres & leurs con Iuda, & le demeurant,donnera ſes racines ca

trees deſertes. bas , & fera fruicten haur.

be

1
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32 Car de Ieruſalem ſortiront des demeu

rans , & aucune reſte fera ſauuee de la moutai

gae de Sion . Le zele du Seigneur des batail

les fera ceſte choſe.

33 Pourtant diet le Seigneur telles paroles

du Roy des Aſſyriens : Il n'entrera pas ence

ſte cicé , & n'y iertera pas ſa Aeſche, & le bou

clier ne l'occupera point , & ne mettra point

de rempart à l'entour d'icelle.

34. Il retournera par la voye par laquelle il

eſt venu , & n'entrera pas en ceſte cité,di& le

Seigneur.

35 Et ie defendray ceſte cicé , á fin que io la

garde, pour l'amour de moy , & pour
l'amour

de Dagid mon feruiteur.

36 Et l'Ange du Seigneur iſfit , & en frappa

au ſiegedes Affyrienscent quatre vingts &

4. Rois 19 cinq mille .* Lors ſe leuerent au macin,& voi

35 . cy cous eftoyent corps des morts .

Tob.1.21. 31 Er Sennacherible Roy des Affyriens ſe

Ecclef.48 partit, & s'en alla,& il s'en retourna,& habita

en Niniue.

1. Mach. 38 Et aduint, que comme il adoroit au tem

7. 41 , ple Neſroch ſon Dieu , Adramelec
h
& Sara

2. Mach. far ſes fils le frapperent de l'eſpee , puis s'en

fuyrent enla terred'Ararat:& regnaAlarhad

dón ſon fils pour luy.

24

8.19.

l'horloge d'Achaz au Soleil dix lignes en ar

riere. Et fut le Soleil retourné dedixligues,

par les degrezpar leſquels il eſtoit defcendu.

L’Eſcriture d'Ezechias Roy de Iuda,quand

il eut eſté malade, & qu'il fut guery de lama

ladie .

10 l'ay dit au milieude mesiours : Ie m'en

iray aux portes d'enfer:i'ay demádé le relidu

de mes aps.

11 l'ay diet, le ne verray pas le SeigneurDieu

en la terre desviuans , je ne regarderay plus

l'homme, ne celuy qui habite en repos.

12 Mageneration eſt oftce: & s'eſt tournee

arriere demoy compe les logesdespaſteurs.

Ma vie eſt couppee comme du tiſſeran ,ilm'a

couppé quand encores i’ourdiſſoye:tu me fe

ras finir du matin iuſques au veſpre.

13. l'auoye eſperance juſquesau marin. Ila

briſé tous mesos comme le lion : tu me feras

finir du matin iuſquesau veſpre.

14. Comme la petite arondelle , ainſi crieray

ie : ie mediteray commela colombe. Mes yeux

fone debilircz en regardár en haut :Seigneur,

ie ſouffre violence ,reſpondspour moy.

Is Que diray- ie ?ou quelle choſe mereſpon

dra -il quand ie l'aurayfaict? ie te rapporteray

tous mes aus en l'amertume de mopame.

16 Seigneur, ſi on vit ainſi & que la vie de

mon eſprit ſoir en telles choſes , tu me corri

geras , & me viuificras.

17. Voicy , mon amertume treſ -amere eft en

paix. Mais tu as deliuré mon ame, qu'elle ne

fult perie,tu as ietté tous mes pechez derriere

toy .

18 Car enfer ne te confeſfera point , & la

mort auſſi ne te loüera point : ceux qui deſ

cendentau lac , n’attendront point taverité.

19 Le viuanr , le viuant , iceluy te confeffera,

comme aufli moy auiourd'huy : le pere fera

cognoiſtre ta verité aux enfans.

20 Seigneur ſauuemoy ,& nous chapterons

nos Preaumes tous les iours de noſtre vie en

la maiſou du Seigneur.

21 Lors Iſaie comandadeprendre vne mal

ſe de figues , & qu'ils fiffent vn emplaſtre ſur

la playe, à fin qu'il fuſtgueri.

Ét Ezechias : dit : Quel ſera le ſigne,que

ie monteray en la maiſon duSeigneur.

С НА Р. XXXIX.

1. Ezechias ayant monftréſes threſors , eſt reprins

CH A P. XXXVIII.

3 . curo.

CI
TE
S

2

1. Ezechias malade prie noſtre Seigneur,& ob

tient guerifon.

14.Rois20li
N * ces iours- là Ezechias fut

malade iuſques à la mort. Et

Iſaie fils deAmos Prophete

32. 2 t.
vipt vers luy , & luy dit : Le

Seigneur die ainſi : Diſpoſe

de ta maiſon ,car tu mourras,

& ne vioras plus.

Lors Ezechiastourna ſa face vers la pa

roy , & pria le Seigneur ,& dit :

3 Mon Seigneur ie te prie , aye ſouuenance

( le te prie )comment i'ay cheminé en ta pre

ſence , & verité , & ' en cæur parfaict , & que

i'ay faict ce qui eſt bon deuant tes yeux . Et

Ezechias pleura auec grand gemiſſement.

4 Dont la parole du Seigneur fut faicte à

Iſaie , dilant:

s Va , & dy à Ezechias : Ainſi dit le Seigneur

Plc Dicu de Dauid ton pere : l'ay ouy tonorai.

fon , & ay veu tes larmes,Voicy,i'adiouſteray

furres iours , quinze ans.

6 Et te deliureray de la main du Roy des

Aſſyriens , aueccelte cité , & la defendray.

Et cecy te ſerapour ſigne du Seigneur,quc

le Seigneur fera la parole qu'il a dicte.

8. Voicy, ie feray retourner l'ombre des li

gnes par leſquelles elle eſtoit deſcenduë en

22

par Iſaie.

7

N *ce temps-là ,Merodach Ba-14.Rois.20

ladan , fils deBaladan, Roy de 12.

Babylone enuoya des lettres,

& des dons á Ezechias : Caril

malade , & qu'il auoit recouuré la ſanté.

auoit oay dire qu'il auoit eſté

2 EC
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Eccl.1.6 .

Et Ezechias fur joyeusde ces dons ,& leur 7 Le foin eſt ſeché, & la fleur eſt cheure,

monſtra la maiſon des oignemens aromati pource que l'eſprit du Seigneur a ſoufflé ſur

ques ,& de l'or & de l'argent, & des odoremēs, elle : vrayement le peuple eſt le foin .

& du treſ-bon oignement,& tous ſes cabinets, 8 Le foin eſt ſeiché , & la fleur eſt tombee:

& toutes les choles qui furent trouuees en fes mais la parole du Seigneur demeure ecernel

threſors. Il n'y eutpas vn mot, qu’Ezechias lement.

de leur monſtraſt, eo fa maiſon, & en toute la 9 Monte ſur la haute montaigne , toy qui

puiſſance? euangelizes à Sion, toy qui euangelizes à le

3 O, Ilaie le Prophete vint vers Ezechias le ' ruſalein ,efleue en force ta voix : eſeue la , ne

Roy , & luy diſt: Que r'ont diet ces hommes crain point.Dis aux citez de luda:Voicy,vo.

cy,& dont ſont ils venusà toy ? Er Ezechias ſtre Dieu .

dit: Ils ſont venus à moy de terre loingraine 10 Voicy,le Seigneur Dieu viendra en force,

deBabylone. & ſon bras aura domination. Voicy,ſon ſalai

4 Et Ilaie dit : Quelle choſe one ils veu en ta re eſt auec luy ,&fon Quure pres-de luy .

maiſon ?Et Ezechias dit: Ils ont veu toutes les * Ilpaiſtra ſon troupeau comme le ber

choſes qui font en ma maiſon .Iln'y a eu cho ger: il aſemblera les agueaux en ſon bras , & Ex.34.12

ſe que ne leur aye monſtré en mes chreſors. les leuera en ſon ſein , dar luy meſme portera & 37.24.

s Et Iſaie dift'à Ezechias : Eſcoute la parole celles qui ſont pleines.

du Seigneur des batailles. 12 Qui a meſuré les eaux auec ſon poing : &

6 Voicy les iours viendront que toutes les a peſé les cieux de la paulme ? Qui a leué la

choſes qui ſont en ta maiſon , & que tes peres grofleur de la terreauec trois doigts , & a peſé

one theſaurizé iuſques à ce iour, ſeront em au poids les montaignes,& les montaignettes

portees en Babylone.On n'y laillera rien, dict en balance

le Seigncar. 13* Quia aydé l'eſprit du Seigneur fou qui a

7 Er ilsprendront de tes fils qui ſortiront de eſté ſonconſeiller,& qui luy amonſtré?

toy , leſquels tu auras engendré , & ferontles 14 Auec lequel a il prins conſeil,& qui l'a in

Eunuches au palaisduRoyde Babylone.

R0.11.34 .

ftruit,& luy a enſeigne le ſentier de iuſtice, & 1.Cor.2.16

8.Lors Ezechias dit à Ilaie :Laparole que le qui luy a apprins la ſcience,& qui luy a mon

Seigneur a parlé , eſtboone. Ecdiſt , Seule Itré lavoyede prudence?

ment que la paix , & la verité ſoit faicte en us Voicy, les gents ſont reputez comme la

mes iours . goutte du ſeau ,& comine le moment de la
СНАР. XL

balance.Voicy les illes ſont commepetite pou

dre.

1. Remißion des pechez par Ieſus Chriſt. 3. Devant 16 Er le Liban ne ſuffira pas pour allumer le

lequel ſainet lean Baptiſte viendra preparer la feu , & les beſtes d'iceluy oc ſeront point ſuffi

voye. 18. Le prophete reprend les idolatres & ſantes pour l'holocauſte.

ceux qui n'ont eſperance à noftre Seigneur. 17 Toutesles genes ſont deuant luy comme

ſi elles n'eſtoyent rien , & luy ſont reputecs

Oyez conſolez mon peuple, comme rien, & choſe veine .

ſoyez conſolez,die voſtre Dieu . 18 * A quidonc auez vousfaiAt Dieu fembla

2 Parlez au cæur de Ieruſalem , ble?ou quel image luy mettrez vous?
29 .

& l'appellez : car ſa malice eſt 19 Le forgeur n'a il forgé vnc image entail

accomplie , l'iniquité d'icelle lee,ou l'orfeure ne l'a - it figuré d'or, ou l'arge

eſt pardonnee: Elle a reçeu dela main du Sei tier de lames d'argent?

goeurle double pour tous ſes pechez. Le ſage ouurier a eſeu vn fort bois , qui

* Lavoix de celuy qui crie au deſere: Pre ne ſe peut pourrir , il demande comment il

Marci.3 . parez la voye au Seigneur,faictes qu'en ſoli pourra eſtablir le ſimulachre, qu'il ne le bou

tude les ſentiers de noſtre Dieu ſoyenc droits . ge pas.

Luc. 3. 4. 4 Toute vallee fera efleuec, & toute montai Ne le ſçauez vous point ? Ne l'auez

Jeanr. 23. gne & montaignette , ſera abaiſſee, & les che vous point ouy ? Ne vous a il pas eſté

minstorcus feront redrellez , & raboteux & annoncé dés le commepcement ? Nauez

rudes feront en voyes applanies. vous point entendu les fondemens de la ter

s Er la gloire du Seigneur ſera reuelee & tou

te chair verra enſemble que la bouche du C'eſt luy qui ſe lied ſur la rondeur de la

Erc.14.18 Seigneur a parlé. La voix de celuy quidic : terre , & leshabitans d'icelle luy ſone comme

1. Pier. 1. Crie .
locuſtes. C'eſt luy qui eſtend les cieux com

6. Eti'ay dit : Que crieray-je ?* Touce chair me rien , & les a eltendus commevo taberna

lag.co.1. eft foin , & toute la gloire est comme la deur cle pour yhabiter.

du champ. 23. C'eſt luy qui faict les ſcrutateurs des

Art . 17.1

20

Mat.3. 3. 3

21

re ?

22

24.
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t'a reçeu.

ſecrets,commes'ils n'eftoyent rien , iceluy a 7 Ceſtuy qai forge l'airain , frappant du mar

faict les iuges de la terre comme vaips. teau a confortéceluy qui forgcoit alors , en

24 Auſſi certainement le tronc d'iceux n'eſt diſant: Laſoudare eft boone, & l'a affermy

ne planté ,ne enté, nyenraciné en la terre : il de cloux,à fin qu'il ne ſe bouge .

a ſubitemeut ſoufflé ſur iceux , & font fechez, 8 Ettoy Iſraelmon ſeruiteur:Iacob que i'ay

& les emportera le tourbillo, come l'efteulle . eſeu ,ſemenced'Abraham,mon amy.

25 Erà quim'auez vous faict ſemblable , & 9 Par lequel ic.t’ay prius des dernieres par

egal:di& le Sainct.
ties de la terre , & i'ay appellé de ſes lieux

26 Eleuez vosyeuxen haut ,& regardez qui loingtains ,& t’ay dit ? Tu esmonſeruiteur ,ie

a creé ces choſes: qui produict parnõbre leur t'ay elleu ,& ne t'ay pas deboucé.

niultitude ,& les nomme tous par leurs noms:
10 Ne crainspoint, car ie fuis auec toy :ne

Par la multitude de la force ,& de ſa puiſſan . decline pas , car ie ſuis ton Dieu . le t'ay con

ce,& vertu ,il n'en y a paseuyn defaillant. forté & cay aydé, & la dextre de mon juſte

27 Pourquoy parles tu Iacob , & pourquoy
dis tu Iſrael.Mavoye eftcelee au Seigneur, & 11 Voicy tous ceux qui bataillent contre toy,

mon iugement eſt paſſé outre de mon Dieu ? feront confus & honteux: Ils ſeront comme

28 NeIçais tu pas ,ou n'as cu pas ooy:Dieuest s'ils n'eftoyentpas,& leshommes quite con

le Seigneur à touſiours , lequela creć les bor crediſent periront.

nes dela terre : & ve defaudra pas, & n'aura 12 Tules chercheras , & de trouueraspoint

point de peine,& ſa ſapience eſt inſcrutable . les hommes qui te ſont rebelles, & ſeront

29 Lequel donne vertu àceluy qui eſt laſſe: comme s'ils ne fuſſent plus : & ſeront comme

& multiplie force & puiffance à ceux qui pe conſumption de l'homme bataillant contre

funt rien. moy .

30 Les enfans defaudront & laboureront , & 13 ' Car ie ſuis ton Seigneur Dieu , prenaprta

les icunes cherront par foibleſſe.
main , & te diſant:Necrain point, ie t’ay aydé .

31 Mais ceux qui onteſperance au Seigneur, 14 Necrain point ver de Iacob : vous qui

changeront deforce,ils prendront des ailes eftes morts d'Iſrael. let'ay aydé , dia le Sci

comme les aigles, ils courront , & ne ſe tra goear , & ſuiston redempteur,le Sainct d'Il

uailleront point, ils chemineront, & ne ſe laſ rael.

is let'ay mis comme la herſe, froiſſante le

nouucau grain, ayant les poinctes comme

СНАР. XLI.
fyes.Et tu froiſſerasles montaignes ,& les re

duiras en petites pieces , & mertras les mon

1.Dies ſe complaint de ceux qui le laiſſent , e fe taignetres commela poudre.

confient aux idoles, 27.Deliwrance promiſe à 16 Tu les vaneras , & le vent les emportera,

Sion .
& le tourbillon les eſpardra , & tu t'eſiouyras

Veles iſles ſe raiſent pour m'ef
entonSeigneur, & auras lieke au Sainct

couter,& que les gentschangét d'Iſrael.

de force qu'ils approchent , &

17 Les indigens& les pauures cherchent les

adonc qu'ils parlent, que nous

eaux , & iln'y ena point , leur langue et ſe

conuenionsenſemble au iuge chee de foif. Moy quiſuis le Seigneur , ie les

¿ Qui a ſuſcité le inſte d'Orient ,qui l'a ap

exauceray : moy quifuisle Dieu d'Iſrael, ie ne

les laiſſeray pas .
pellé,pourle ſuyure ? Ceſtuy luy donnera les l'ouuriray les fleuues au coupeau des

gents en la prefence& obtiendra les Rois . Il
mooraignett

es, & les fontaines au milieu

les donnera à ſon eſpee comme la poudre , & des champs, le mettray ledeſert en cſtaugs

à con arc , comme l'eſteulle qui eſt emportee

d'eaux , & la terre .non hantee en ruiflcaux

d'eaux.

; Illes pourſuyura, Espafleraen paixele fen
19 le mecrray au deſert le cedre , & l'eſpine

tier de les piedsn'apparoiſtra point.
& l'arbre porcant le myrrhe , & l'arbre de l'o

4 Qui eſt celuy qui a faict, & ouuré.ces cho liue .

fes, appellant les generationsdés le commen . 20 Ic mettray au deſert le ſapin , l'orme & le

Sous4 4.6 cement?Moy le Seigneur , * ie ſuis premier & buix enſemble,à fin qu'ils voyent , & qu'ils

* 48.12. dernier,
{ çachedt, & qu'ils penſent, & entendent en

Ap1,1.17 Les illesont veu , & ont eu craincte , les ſemble, que la main du Seigneur a faict cela,

180° 22.13 dernieres parties de la terre ont eſté eſpouuč
& que le Sainct d'Iſrael l'a creé .

tees elles ſe ſont approchees:& ſont venues .

Vo chacun donne ayde à ſon prochain , &

21 Approchez voſtre iugement , di&t le Sei

dira à Con frere.Sois conforcé.

gneur : amenez , ſi par auanture vous auez

quelque choſe,dict le Roy de lacob.

ſeront pas .

ment .

18

du vent .

2 : Qu'ils
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-22 Qu'ils viennentprés,& qu'ils pousannon la maiſon de la priſon.

cept toutes les choſes qui doiuent venir , An 8 le ſuis le Seigneur , tel eſt mon Nom , * le sous 48.

poncez les choſes qui ont eſté auparauant,& ne'donneray pasma gloire à un autre , nema .

nousy mettrons poftre cæur,& cognoiſtrons louange aux choſes entaillees.

leur fin , & nous declairez les choles qui doi 9. Les choſes qui ont eſté premieres , voicy

uent venir .
elles ſont venues : auſli i'annonce nouuelles

23 Annoncez les choſes quidoiuentvenir au choſes : & les vous feray ouyr deuant qu'elles

tempsfucur , & nous cognoiſtrons que vous ſoyent venues.

eftes Dieux. Faictes aulli bien ou mal,fi vous 10 Chantez au Seigneur nouveau cantique,

pouvez :& que nous parlions, & voyons en ſa louange eſt désles fins de la terre , vous qui

ſemble.
deſcendez en la mer , & la plenitude d'icelle,

124 Voicy,vous eſtes de rien , & voſtre ceu les iſles , & ceuxqui habitent en icelles.

ure eſt de ce quin'eſt rien. Celuy qui vous a II Que le deſert ſe leue ,& ſes citez: il habi

efeu,eft abomination.
teraésmaiſons de Cedar . Vous qui eſtes ha

25 le l’ay excité d'Aquilon,& viendra du So bicans en la pierre , donnez louange : ils crie

leil leuant. Il appelleramon nom , & amenera ront du coupeau des montaignes.

les Magiſtrats comme labouë :comme le po 12 Ils donneront gloire au Seigneur;& an

cierconculquant la terre .
nonceront la louange és iſles.

26 Qui eſt celuy qui a annoncé du commen. 13 Le Seigneur ſortira comine-le fort, il ſur.

cement ,à fin quenous le cognoillions: & d'és cicerale zele , comme l'homme combatant:

le premier,à finque nous diſions, Tu es iuſte?
il ieteera grand cry , & criera, il ſera conforté

Il n'y a aucun qui annonce, ce qui prediſe ,ne fur ſes ennemis.

qui oye vos paroles.
14 Ie me ſuis touſiours tcu & ay eſté en ſilen

27 Le premier dira à Sion ,Lesvoicy preſens, ce,i'ay eſtépatient , ie parleray comme celle

& donnerayà Ieruſalem vn Euangeliſte. quienfance. le diſliperay & engloutiray tour

-28 Er ay regardé, & n'y auoit aucun d'iceux enſemble .

qui donnaſt conſeil , ne quand on l'interro is le feray les montaignes & les montaigpet

geoit, qui reſpondiſt vne parole.
res eſtre deſertes, & lecheray toute leurhec

29 Voicy,cous ſont iniuſtes, & leurs «uures be. Et ie mettray les fleuues comme des iſles,

ſoot vaines,leurs ſimulachres ſont vent & cho & Teicheray les eſtangs.

ſe vaine.

16 Er ie conduiray les aueugles en la voye
C H A P. XLII.

qu'ils ne ſçauentpoint ,& les feray cheminer
1. L'obeiſſance du grande douceur de Ieſus Chrift, és fericiers qu'ils ont ignoré, le conuertiray

er pourquoy il aeſté envoyé au monde, les tenebres deuant eux en lumiere :&les cho

ſes tortues en droictes. Telles paroles leur

ay -je faict,& ne les ay point delaiſſez,
mon elleu : * mon ame a prins ſon plai 19 Ils ſe ſont conuertis en arriere.Ceux ſoyết

liren luy. I’ay donné mon eſprit ſur luy, il confus par confuſion , qui ont confiance en

profcrera iugement aux Gentils.
la choſe eptaillee:ceux qui diſent à l'idole for

2 Il ne criera pas,& ne ſera accepteur de per gee , Vous eſtes dos Dieux.

ſonne: & ſa voix neſerapas ouyedehors.
18 Vous qui eſtes ſourds, eſcoutez : & vous

3. Il ne briſera pas le roſeau calle, & n'eftein qui eſtes aueugles,regardez pour voir.

dra le lio fumant:il produira iugemente
n ye 19 Quieſt aueugle ,linon nion ſeruiteur ? &

rité .

ſourd,ſinon celuy à qui i'ay couoyémes mel
4. Il ne ſera de triſte ne troublé , iuſques à ce ſagers ? Qui eſt aucugle , ſinon celuy quieft

qu'il mette iugement en la terre : & les illes

attendront la loy. vendu ? & quieſt aueugle, ſinon le ſeruiteur

du Seigneur .
s Telles choſes dict le Seigneur Dieu ,quia 20 Toy qui vois beaucoup de choſes,ne cun

creé les cieux , & leseſtend : qui confermela lidereras tu pas : Toy qui asles oreilles ouuer .

terre,& les choſes qui germent d'icelle, don ces,u’eſcouteras tu point ?

pant reſpiration aupeuple quieſt ſur la terre, Et le Seigneur l'a voulu ſanctifier, &ma

& eſprir à ceux qui marchent ſur elle.
gnifier ,& eſcuer la loy .

6 Moy qui ſuis le Seigneur ie t’ay appellé en 22 Mais ce peuple cy eſt tout pillé & gaſté.Hs
juſtice , & ayprins ta main,& t'ay gardé. * £c ſont tous les laqs de jeunes , & ſont muflez

t'ay donné en alliance du peuple , pour la lu és maifons des priſons. Ils ſont dondez à pil
miere des Gentils.

lage , & n'y a aucun qui les deliure : ils ſont

7. A fin que tu ouuriſſes les yeux des aueu donnez en rapine , & n'y a aucun qai die,

gles, & que tu ciraffes horsle priſonnier de la Rends

priſon , & ceux qui ſont allis en tenebres ,de 23 Qui eſt entre vous , quioye telle choſe

I
Mat. 12 .

V it

28.

21

Seus 49.

16 .

A&t . 1.

147 ,
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qui entende & eſcoute les choſes à venir?

24 Quia donné Iacob au pillage ,& Iſrael à

ceux qui les gaſtoyent? N'a cepas eſté le Sei

gneur,celuy contre lequelnous auons peché?

Et ils u'ont pas voulucheininer en ſes voyes,

& n'ont pas eſcouré ſa loy.

25 Et il aeſpandu ſur luy l'indignation de ſa

fureur , & la forte guerre,& l'a bruſé à l'evui

ron : & ne l'a pas cogneu , & a bouté le feu en

luy,& ne l'a pas entendu.

СНАР. XLIII .

1.Noftre Seigneur conſolefon peuple, dipromit de

le faire retourner de Babylone. 1o . Il ſe mocque

des faux dieux.

T maintenant telles choſes dic

le Seigneur quit'a creć, Iacob:

&
qui

t'a formé, Iſrael : Ne

crain point, car ie t'ay racheté ,

& t'ay appellépar ton nom:Tu

es à moy.

*
19

15 :

3
20

d'autre ſauueur que moy .

12 , l'ayannoncé, & ay ſauué & i'ay faict ouys,

& n'en a point eſté d'autre entre vous. Vous

eſtesmes teſmoings,diet le Scigneur,& moy

ie ſuis Dieu .

13 Et ſuismoy.meſme dés le commencemět:

& nul cſt qui puiſſe deliurer de ma main . le

feray l'ouurage,& qui le deſtournera.

14 Telles choſes dict le Seigneur voſtre re

dempteur, le ſainct d'Iſrael . Pour vous i'ay

epuoyé en Babylone, & ay arrachétoutes les

cloſures ,& les Chaldeens fe glorifianes en

leursnauires.

is le ſuis le Seigneur, voſtre Sainct, voſtre

Roy creant Ifrael.

16 Ainſi dit le Seigneur,qui a donné voye en

la mer,& éseaux courantes le ſentier.

17 Lequel a tiré hors le chariot ,& le cheual:

l'armee & puiſſance robuſte , ils ſont tousen

ſemble endormis ,&ne releverontpas:ils ſont

froillez comme le lin , & ſont eſteinets.

18 N'ayez point ſouuenance des choſes pre

cedentes , & ne regardez point les choſes an

ciennes .

Voicy ie fais choſes nouvelles ,& main- 2.C0.5.17

tenant naiſtront, vous les cognoiſtrez certai . Apo.21.

nement . Ie mettray la voye au deſert , & les

fleuues au lieu ſans voye .

Et la beſte au champ me glorifiera, les

dragons & les auſtruches : pource que j'ay

donné des eaux au defert, & des fleuuesau lieu

non hancé , pour donner à boire à mon peu

ple,mon elleu.

21 l’ay formé pour moy ce peuple, il racom

ptera ma louange .

22 Iacob , vous nem'auez point invoqué,&

toy Iſrael , tu n'as point prins de peinepour

moy.
23 Tu ne m'as point offert le mouron de

ton holocauſte , & ne m'as point glorifiéde

tes oblations.Ie ne t'ay point faict ſeruirpar

oblation : & ne t'ay point baillé labeuren

l'encens.

24 Tu ne m'as point acheté pourbon argent

la cannelle : & ne in'as point enyuré de la

graiſie de tes oblations. Mais toutesfois eu

m’aş faict ſeruir par tes pechez : tu m'as faiết

auoir peine pourtes iniquitez.

25 Iefuis,ie ſuis celuy qui abolistesiniqui

tez,à cauſede moy,& n'auray pas !

ſouvenance

de ces pechez.
26 Reduy moy à memoire , & qu'enſemble

pous ſoyonsiuget:racompre, fi cu as quelque

choſe Bour eſtre iuſtific.

27
Ton premier pere a peché , & tesioter

preces ont eſté preuaricateur
s
enuers moy .

28 Eri'ay contaminé les ſaincts princes ,et

i'ay mis lacob à la mort,& Ifrael en blaſphe

1

2 Quand tu paſſeras par les eaux , ie ſeray

auec toy ,& les fleuvesne te couuriront point .

Quand tu chemineras par le feu , cu ne ſeras

point bruné , ' si la flamme pe'te bruſlera

point .

Car ie ſuis le Seigneur ron Dieu , le lainct

d'Iſrael,con ſauueur.l’ay donné Egypte pour

ta rançon & Éthiopie & Saba pour toy .

4 Dés que tu as elté faict honorable & glo

Ticux deuant mes yeux,ie t’ay aimé. ledonne

ray des hommes pour toy, &des peuples pour

s Ne vueille craindre, car ie fuis auec toy.Ie

feray venir taſemence d'Orient , & taflem

bleray d'Occident .

6 le diray à Aquilon Donne: & au Midy,Ne

defen point. Apporte mes fils de loing,& nies

filles desdernieres parties de la terre .

7 Et ay creé pour ma gloire tous ceux quiin

uoquent mon Nom , & lesay formé & faict.

8 Āmene hors le peuple aueugle,& qui a des

yeux lelourd , & qui a des oreilles.

Toutesles gents ſont allemblees enfem

ble, & les lignesſe ſont recueillies. Lequel

d'entre vousannoncera ceſte chofe, & lequel

vous fera ouyr les choſes qui font premieres?

Qu'ils donnent leurs telmoings , & qu'ils

foyenc iuſtifiez , & qu'ils oyent, & qu'ilspar
lent.

10 Vrayement vous eſtes mes teſmoings,diet

le Seign.cur , & mon ſeruiteur que i'ay efeu :à

fin que vous cognoiſlicz , & que vous me

croyez > & que vous entendiez , que ce ſuis ic

moy.meſme.Deuant moy n'y a point de Dieu

formé,& n'en y aura point apres moy.

ni Je ſuis, je ſuis le Seigneur , & n'y a point

tonaine.

9

ine .

CHAP.
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СНАР . XLIIII .
la foreſt. Il a plăté le pin que la pluye a nourry

1. Dieu promes allegement, qu'il aſſemblera ſon
Et les hommesen ont faict du feu . Il a

Egliſe de diuerſes nations.y .La vanité des ido prinsdeleurs pieces , & s'en eſt chauffé : & en

les. 17.La brutalité des idolatres.
a faict du feu ,& en a cuict les pains , & du reſi

T*maintenác Iacob mon ſer
du en a faict va Dieu , & l'a adoré : cena

10.0 46 .
uiteur eſcoure , &

toy Iſrael, farct vncimage taillee,& s'eſt encliné deuant

que i'ay efleu . elle .27:

2 Telles choſes dict le. Sei 16 llabruſlé au feu la moitié d'iceluy , és

gneur qui t'a faict & foriné, & de la moitié d'iceluy en a cuict la chair , & a
ton adiuteurdés le ventre.Ne crains point Ia mangé : il a mangé ſon potage , & en a eſté

cob , qui es mon ſeruiteur, & droicturier, que
Saoulé , & s'eſt chauffé, puis a dict , Ha , ha, ie

i'ay efleu.
me ſuis chauffé,i'ay veu le feu,Coel 2.28²3 Carie reſpandray des eaux ſur celle qui 17 Mais du relidu en a faict vn Dieu , & vne

A &.2.36 a loif ,& des riuieres ſur celle qui eſt ſeiche. Ie idole taillee pour ſoy. Il s'encline deuant ice

162.7.38. reſpandray mon eſprit ſuria ſemence, & ma luy, & l'adore,& le prie , diſant :Deliure moy,

benedi tion ſur ta lignee.
car tu es mon Dieu.

4. Er gerineront comme les ſaulx entre les 18 Ils ont ignoré , & n'ont pas entendu : car

Sus 41.4 herbes,aupresdes eaux courantes.
ils ont oublié , à fin qu'ils ne voyent de leurs

Sous 48.s Celtuy dira . Ie ſuisau Seigneur ,& l'autre yeux,& qu'ils n'entendent de leur cæur.

appellera au nom de lacob . Etceſtuy-cy ef Ils ne rememorent point en leur penſee,

Apo.1.8 crira de la main au Seigneur : & ſe nommera & ne cognoillent point , ils n'ont pas l'enten

€ 22.13 du nom d'Iſrael,
dement de dire : l'ay bruſé lamoitié de cecy

6. Ainſi dict le Seigneur le Roy d'Ifrael, & au feu , & en ay cuiet les pains ſur les charbons

ſon redempteur , le Seigneur des batailles: & co ay cuict la chair , & en ay mangé , & du

* Ie ſuis le premier, & ſuis le dernier, & n'y a
reſidu d'iceluy en feray -ieyne idole? M'en

point de Dieu que moy.
clineray.ie deuant vn tronc de bois ? La par

3 Quielt ſemblable à moy? Qu'il appelle, & cie d'iceluy eſt cendre .

qu'il annonce, & qu'il m'expoſe l'ordre par 20 Lecæur inſipient l'a adoré,& ne deliure

Hequel i'ay ordonné le peuple ancien ? qu'ils a pas ſon amc,& ne dira point , Parauanture

leur annonceur les choſes à venir & futures. eſt ce menſonge,ce qui eſt en ma main ,

8 Ne vueillez craindre, & ne ſoyez troublez . 21. Jacob & Iſrael aye memoire de celles cho

Dés ce temps là ice’ay faict ouyr, & l'ay an ſes:car tu es mou ſeruiteur. Iſrael, ie t'ay for

noncé , vous eſtes mes teſmoings. Eſt - il vn mé,ru es mon ſeruiteur,ne m'oublie pas .

autre Dieu que moy ? ou quelque formateur 22 l'ay effacé tes iniquitez comme la nuee,

que je necognoiſle point?
& tes pechez comme la petite puee . Retour

9 Tous les pourtrayeurs des idoles ne ſont ne toy à moy,car ie t'ay racheté.

rien , & leurs choſes les mieux aiinces ne leur 23. Vous cicux donnez louange , car le Sei

profiterontrien. Iceux leur ſont ceſmoings gneur a faict miſericorde : vous dernieres

qu'ils ne voyent pas , & n'entendent pas, à fin parties de la terre faictes jubilation . Vous

qu'ils ſoyentconfus.
montaignes faictes reſonner louange , la fo

10 Quieſt celuy quia formé le Dieu , & a for reſt, & tout le bois d'icelle , pource que le

gé l'idole entaillee à rien veile ?
Seigneur a racheté Iacob , & Iſrael ſe glori

11 Voicy,tousceuxqui ſont participans auec fiera .

luy,ſerontconfondus : Car les forgeurs ſont 24 Telles choſes dict le Seigneur ton redem

du nombre des hommes. Tous conuiendront, preur,& qui c'a forıné au ventre :Ie ſuis le Sei

ſeront areſtez, &
s'eſpouuenteroot

, & ſeront

gneur , qui faict toutes choſeseſtendant ſeul
tous enſemble confus.

les cieux , rendant la terre ferme, & perſonne
Sap.13.47 12 *Leforgeurde fer a ouuré de la lime : il a

n'eſt auecmoy.
fer.10, 3. formé l'image és charbons , & auec les mar

25 Faiſant ſans effect les Gignesdesdeuins ,
teaux, & l'a faict par les bras de la force. Il au & tournant les magiciens en fureur. Faiſant

sa faim,& defaudra, il ne boirapas d'eau,& fe tourner les ſages arriere , & faiſant leur ſcien

laflera.
ce eſtre folle .

13 Le charpeprier a eſtendu ſa reigle , il l'a
26 Suſcitant la parole de ſon feruiteur, & ac

formé auec la gouge. Il l'a faict avec les eſ compliffant le conſeil de ſes meſſagers. Qui

quarres & l'a tourné au compas : & a faict vne dy àIerufalem , Tu ſeras habitee:& aux citez

iinage d'homme,comme yn bel homme , ba de Iuda , Vousſerez edifiees , & ſuſciteray ſes

bitant en la maiſon.
lieux deſerts.

14 Il a couppédescedres , ila prins yn pin, 27 Quidy à l'abyſme, Sois deſolee & ie ſei

& vn cheſnę,qui auoit eſté entre les arbres de
cheray tes fleuues.

ra

28 Qui
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28 Quidy à Cyrus , Tu és mop paſteur: &

accompliras toute mavolonté . Quidy à le

ruſalem , Tu ſeras edifice , & au temple, Tu ſe

ras fondé.

CH A P. XLV.

1. De Cyrus coro de la proſperité , le sout en faveur

des Tuifs pour leser deliurance. 6. Il faut ar

sendre les promiſesde Dieu en parience , 20 .

La vocation des Gentils,

Edict le Seigneurà Cyrus mou Oinct,1

mees.

ray toutes ſes voyes. Celuy edifiera ma cité,

&laiſſera aller ina captiuité, non point par

pris,ne par dons,dietle Seigneurdesarmees.

14 Ainſi dict le Seigneur : Le labeur d'Egy

pte,& la marchandiſe d'Ethiopie , & les hauts

İrommes de Sabaim , pafferont vers toy , &

ſeront à toy : Et ils chemineront apres toy, ils

ironcliez de menottes,& t'adoreroni ,& te fe .

rontprieres. Seulement en toy elt Dieu , &

u'eſt point d'autre Dieu que toy :

Is Vrayement tu es le Dicu.caché, le Dieu

d'Iſrael,Sauueur.

16 Tous font enſembleconfus & honteux :

les ouuriers des erreurs ſont allez enſemble en

confuſion .

17. Ifrael eſt fauuéau Seigneur ,par ſalut eter

nel, Vous ne ſerez pointconfus, & nc ſerez

point honteux , iuſques au ſiecle du fiecle.

18 Car çelles choſes dict le Seigneur , qui a

creé les cieux , celuy meſme Dieu qui a faict

& formé la terre , iceluy meſme eſt ſon fa

cteur. Il ne l'a point creée en vain : mais l'a

faicte,àfin qu'elle ſoit habitee . Ie ſuis le Sei

gneur , & n'en y a point d'autre.

19. Ie n’ay point parléen ſecret, ny en lieu

tenebreux de la terre. Je n'ay pas diêt à la fe

mence de lacob en vain ,Querez moy . Ie ſuis

le Seigneor , parlavt iuſtice , annonçant les

choſes droictes.

Aſſemblez vous , & venez, & approchez

enſemble , vous qui eftes ſauuez des Geotils.

Ceux qui ellcuentles bois de leur entaillure ,

font ignorans, & prient le Seigneur qui ne

20

ſauue pas.

rende ſubiects les gensdeuantſa face,& que

ie tourne le dos des Rois,&i'ouuriray deuant

luy les huys , & les portes ne ſeront pas fer

2. l'iray deuanttoy : & humilieray les glo

tieur de laterre : le briſeray les portes d'ai

rain , & .rompray les verroux defer.

3 Et te donneray les threſors muſlez, & les fe

crers des choſescachees : à fin que tu fçaches

que je ſuis le Seigneur appellant ton Nom,le

Dieu d'Iſrael.

4. A cauſe demon feruiteur lacob , & d'Il

rael mon eſleu . Et t’ay appellé parton Nom :

je t'ay nominé parauant, & ne m'as poiocco :

gneu.

ſ le ſuis le Seigneur,& n'en y a pas d'autre .

Ibn'y a pointde Dieu horsmoy.Ict'ay armić ,

& pe m'as pascogneu.

6. Afin que ceux qui font vers le Soleil le

oant,& ceux qui ſont vers le Soleil couchant,

cognoiffent que fans, moy n'y a point de

Dieu. lę fuis le Seigneur , & n'en y a poing

d'autre :

7 Formant la lumiere ,& creadcles tenebres:

faiſant lapaix , & creant le mal. Ic luis Sci

gneur faiſant toutes ces choſes.

8 Vous cieux enuoyezla roſee dedeſſus, &

que les nuces facent pleuuoir le juſte : & que

la terre s'ouvre ,& qu'elle germe le Sauueur.

Etque la iuſtice enſemble le leue. Moy qui

fuis le Seigneur, ie l'ay.creé.

9 Malediction ſur celuy qui coutredict à ſon

facteur , lequel n'eſt qu'vn teſt de por de terre.

Pere.78.6 * La terre mole dira elle à foo potier , Que

Ro. 9. 20. fais-ru , & ton æuure eſt ſans nöains? .

10 Maledi&tion ſur celuy quidict à fon pe

re . Pourquoy engendres-tu ? & à la femme,

Pourquoy enfantes-tu ?

11. Telles choſesdiet le Seigneur, le Sainct

d'Iſrael, qui eſt ſon formateur : Interroguez

moy les choſes à venir : couchant ine's fils ,&

touchant l'auure demes mains commandez

moy.

12 Pay faict la terre , &ay creé l'homme ſur.

icelle : Moy , & mes mains ont eſtendu les

cieux , & ay donné commandement à tout
l'exercice d'iceux.

13 lel'ay fuſcité pour faire iuſtice,& adreſſes

22

21 Annoncez , & venez , & vous conſeillez

enſemble.Qui'a faict ouyc telles choſes dés le

commencement? ie l'ay predict dés lors , Ne

ſuis-ie pas le Seigneur:il n'y a auſſi aucun au

tre Dieu ſinon moy. Il n'y a point de Dieu.

iuſte qui ſauue,finon moy.

Conuercillez vous à moy , & vous tous

les.cermes de la terre ſerez lauuez : car ie füis

Dieu , & n'eo y a point d'autre .

2: 3 l'ay iuré parmoy-meſme, la parole de

iuſtice ſortira hors de ma bouche , & ne re

tournera point :* Car tout genoüil ſe ployera R0.14.1

deuantmoy , & toute langueiurera. \Phil.

24 Donc ils dirontpar le Seigneur,Iuſtices & 10.

empire ſont à moy . Ils viendront a luy , & ſe

ront confonduscous ceuxqui luy repugnent

2.5 Toute la ſemence d'Iſrael Lera iuſtifice, &

loüce par le Seigneur.

CHAP XLVI.

1. La deftru &tion de Bebylone,Es des idoles d'icela

Le. 3.Il ramene les Iuifs à la confideration deſes

uures .

El eſt rompu , Nabo eft briſé : leurs

ftes & iumenes , vos charges lanc.

fort
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fort peſantes , tellement que laſlees ont eſté

ruees en bas.

2 Er onteſté froillees enſemble.Ils n'ont pas

eu puiſſance de ſauuer celuy qui les portoit,

& leur ameeft allec en captiuité.

3 Maiſon de lacob , eſcoutez moy, & tour le

reſidu de la maiſon d'Iſrael. Leſquels eſtes

portez de mon venrre , leſquels eſtes portez

en ma matrice.

4 le vous porteray moy -meſme iuſques à

la vieilleſſe, & iuſques aux anciens iours . Ie

l'ay faict,& l'endureray :& ie le porteray, & le

ſaugeray.

s A qui m'auez vous faiet ſemblable & egal :

& auquelm'auez vous comparé , & m'auez
faict ſemblable ?

6 ' Qui baillez l'ordu ſachet , & peſez l’ar

genten la balance , en marchandant à vn or
fcure pour faire yn Dieu : & s'enclinent de

uant,& l'adorent.

8.87*uc. 6 . * Ceux quile portent, le portent ſur leurs

25. eſpaules : & le mettent en lon lieu . Et il ſe

tiendra debout, &ne bougera pas deſon lieu .

Mais auſi quand ils crieront à luy ,il-u'ouyra

pas:il ne les ſauuera pas de la tribulation.

3 Ayez ſouuenance de ceſte choſe, & ſoyez

cófus.Vouspreuaricateurs retournés à cæeur.

9 Ayez recordation du ſiecle precedent, que

ie ſuis Dieu,& d'y a Dieu que moy , & n'y a

10 Qui annonce dés le commencement ce

qui eſt tout dernier,& du commencement di

ſant les choſes qui n'ont pas encores eſté

faictes. Mon conſeiltiendra,& toute ma vo

lonté ſera faicte .

1. Appellant l’oyſeau d'Orieut, & de terre

loingtaine l'homnie qui eſt ſelon ma volonté.

Er i'ay parlé, & feray venir ceſte choſe ,ie l'ay

creé ,& le feray.

12 Elcoutezmoy,vous quieftes de dur cæur,

qui eſtes loing de la iuſtice.

13 l’ay approchémaioſtice , & ne ſera plus

eflongnee :& mon falur ne tardera pas.
le

donneray ſalut en Sion , & ma gloire à Iſrael.

C H A P. LXVII .

1. La deſtruction des Babyloniens, en les cauſes

pourquoy.

cend, fieds toy en la poudre,

fieds toy en la terre : il n'y a

plusde liege pour la fille des

Chaldeens , car cu ne ſeras

plus appellee tendre & deli.

2 Preps la meule , & -fais moudre la farine

Deſcouure ta curpitude:deſcouure ton eſpau

le,monſtretes cuiſſes,pafle les fleuues.

Wahv .3.13 * Ta honte ſera reuelee , & ton opprobre

ſera veu. le prendray vengeance , & aucun

ſemblable à moy .

ISAIE. Iſrael.
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homme ne reſiſtera contrc moy.

4 Le Seigneur des armces el noſtre redem

pteur,lon Nomeſt le Sainet d'Iſrael.

Sieds toy,& te tais , & eptre és tenebres fil

le des Chaldeens ': car tu ne ſeras plus appel

lee la dame des royaumes .

6 Ie ſuis courroucé ſur inõ peuple.I'ay ſouil

lémon heritage,& les ay donné en tesmains.

Tu ne leur as pointfaict miſericorde: Tuas

fortappeſantytonioug ſur l'ancien ,& as dict.

7 * le ſeraydameà touſiours. Tu n'as point Apo. 18.

inis ces choſes icy ſur ton cour , & n'as point 7 .

eu memoire de ta fin .

8 Et maintenant eſcoute ces paroles icy ,toy

delicate , & habitant en alleurance : laquelle

dis en ton cæur : C'eſt moy qui ſuis , & n'y a

point d'autre que muy : lene ſeray pas aſlife

.comme vefue ,& n'auray ſterilité.

9 * Ces deux choſes te viendront fubitement sous s1.19

en yn iour , à çauoir ſterilicé , & viduité. Tou

tes les choſes ſont venuees ſur toy , pour la

multitude de tes enchantemens,& pour la ve

hemente dureté de tes enchanteurs.

10 Et cu as eu confiance en ta malice , & as

dict : ils n'y.a aucun qui me voye.Ta ſapien

ce & ta ſcience t'ont deceu . Et as dict en ton

cæur : Ie fuis ,& n'y a autre quemoy.

II Le mal viendra ſur toy ,& ne ſçauras point

ſon commencement: & calamité viendra ſu

bitement ſur toy , laquelle ne pourras debou

ter . La miſere que tu neſçais point , viendra

ſubitement ſurtoy

12 Tien toy auec tes enchanteurs , & auec la

multitude de tes enchantemēs, eſquels tu -c'es

adonnee dés con adoleſcence , li paraueprure

ils te pourrout profiter , ou ſi tu en pourras

eſtre faicte plus forte.

13 Tu es faillie en la multitude de ces con

ſeils. Les deuins du ciel qui contemployent

les eſtoilles , & nombroyeos les mois , à fin

que d'iceux t'annonçaſſent les choſesquite

deuoyent aduenir , qu'ils viennenten auaor,

& qu'ils ce ſauuent.

14 Voicy, ils ſont faicts comme l’eſteulle, le

feu les a bruſlez. Ils ne deliureront point leur

ame de la main dela famme : il n'y a pas de

charbon pour les chauffer , & n'y a point de

fouyer pour les afleoir apres .

IS Ainſite ſont faictes toutes les choſes el

quellertu auois erauaillé . Tous tes marchans

oot erréen leur voye, déston adoleſcence :i!

n'y a aucun qui te puille ſauuer.

СНАР . XLVIII.

1. Ilreprent l'hypocriſie des Inifs , leur obfti.

nacion .

Scoutez cecymaiſon deIacob ,quieſtes

appellez du nom d'Iſrael , & cftes illus

des eauxde Iuda , qui iurez au Nom du Sei

gneur , & avez founenance du Dicu d'Icael ,

I

cate.

' E

non
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14.

15.

1.Cor.1o .

non poioten verité, ng en iuſtice.

2. Car ils ſont appellez de la ſaincte cité, &

ſont affermis ſur le Dieu d'Ifrael :Le Seigneur

des armees eft ſon Nom.

3 l'ay annoncéiadis les choſes precedentes,

& ſont iſſues hors de ina bouche , ) ay faiết

qu'elles ont eſté ouyes.le les ay ſubitemét fai

ctes & font venues .

4 Car ie cognoiſlois bien que tu es dur , &

que ton col eſt comme vo nerf de fer , & que

con front eſt d'ærain .

s le t'aypredict longtempsdeuant: & te l'ay

monſtré par avant qu'ils vinſſent, que par

auenrure tu ne dies : Mes idoles ont faict ces

choſes , & mes images entaillees , & forgees,

ont mandé celles choſes.

6 Regarde toutes les choſes que tu as ouy :

mais vous ne les auez point annoncé. le t'ay

faitouyr les nouuelles choſes dés lors , & les

choſes que tu ne ſçauois point , ont eſté con

ſeruees .

7 Maintenant font creées,& non pas dés lors

& deuant le jour : & cu ne les as point ouyes,

queparauenture tu ne dies , Voicy , ie les ay

cognu.

8 Tu ne les as n'ouy,ne cogácu , & ton orcil

le n'a pas eſté ouuerte dés lors . Car ie ſçay

qu'en tranſgreſſant tu tranſgreſſeras : & t'ay

appellé tranſgrefleur dés le veucre.

9 Pour l'amourdemon Nom i'eſloigneray

ma fureur : & te brideray à ma louange que

10 Voicy,ie t’ay cuict :mais non point com

me l'argent, je t'ay cleu en la fournaiſe de

pauureté.

i1 Pour l'amour demoy, pour l'amour de

moy , ie le feray, à fin que ie ne foye point

blaſphemé , * & ne donneray pas ma gloire à

Ss 41.8 . autruy.

12 Iacob & Iſrael,que i'appelle,eſcoute moy.

* C'eſtmoy , c'eſt moy , qui ſuis le premier &

Sus 41.4 le dernier.

Do 44.6.13 Auſli mamain a fondé la terre,&madex

Apo.i. tre a meſuré les cieux.Ie les appellcray', & ils

18.68 2. fe viendront enſemble.

13. 14 Vous tous ſoyez aſſemblez, & eſcoutez:

Lequel d'ic uxa annoncét lles choſes?EeSei

gneur l'a aimé , il fera ſa volonté ſur Babylo

ne; & ſon bras eſt ſur les Chaldeens.

is C'eſt moy,c'eſt moy, qui ay parlés & l'ay

appellé: ie l'ay amené , & la voye a elté ad
dreſſee,

16 Approchez vous de moy , & cſcoutezces

paroles, le n'ay point parlé en ſecret depuis

le commencement : alors que ce fut fait , i'e

ftoyelà : & maintenant le Seigneur Dieu &

fon eſprit m'a enuoyé.

17 Telles choſesdict le Seigneur ton redein

ptcor , le Sainct d'Iſrael ; ie fuis le Seigaeur

con Dieu , qui t'enſeigne les choſes vtiles,

quite gouuerne en la voye par laquelle tu

chemincs.

18 A la mienne volonté , que tu eúſles enten

du à mes commandemens. Ta paix euſt eſté

faicte conimele Alegue : & ta juſtice comme

les flors de la mer,

19 Et eult eſté ca ſemence comme le ſablon,

& la lignee de ton ventre comme les petites

pierres d'iceluy. Son nom o’euſt pas eſté per

du ne deſtruict de ma face.

20 * Sorrez hors de Babylone, fuyez arriere

des Chaldeens. Annoncez par voix d'exulta- Ap.18.

tion , faictes ouyr celà,& annoncez ceſte cho .

ſe iuſques aux bouts de la terre.Dictes,LeSei

gneur aracheté ſon ſeruiteur Iacob.

zi Ils n'ont pas eu ſoifau deſert, quand il

les mena dehors. Il fit * faillir l'eau hors de

la pierre, & briſa la pierre , & les caux en de- Exo.17.

coulerent. * Il n'y apoint de paix aux mer- 6.

chants ,dict le Seigneur. Nom,20.

10 .

CH A P. XLIX.
Ple.78.

1. Noſtre Seigneur exhorte sous peuplesd'ediouſter

foy à ſes promeſſes. 6. Iefus- Chriſtſera ſalus à 105.41.

tous croyans, & les deliurera de la tyrannie de Sap.11.4

Leurs ennemis .

4

Scourez Iness& entendez pea- Sous 57.

ples loingrains : Le Seigneur 21.

m'a appellé dés le ventre, it a

eu ſouuenance de mon Nom

dés le ventre de ma mere .

Et a faict ma bouche commevn glaiuc Sus st.

aigu: il m'a defendu en l'ombre de la main : & 16 .

m'a faict comme la feſche eſeuë : Il m'a muf

ſé en fon carquois.

3 Er m'adit : Ifracl tu es mon ſeruiteur , car

ie me glorifieray en toy .

Et ie dis : l'ay labouré en vain, i'ay conſu .

mé ma force ſans cable & en vain : Parquoy

moniugement eſt auec le Seigneur , & mon

@uure eft auec mon Diea.

çErtelles choſesdit le Seigneur quim'a for

mé dés le ventre pourſon feruiteur, à fin que

ie ramene lacob aluy,& Ifrael ne fera Pas rai

ſemblé. Et i'ay eſté glorifié és yeux du Sei

gneur,& mon Dieu a esté faict ma force.

6 Er a dit: C'eſtpeu de choſe que tume fois

feruiteur,pour fufciter les lignees de Iacob ,&

pour cóuertir ceux qui ſont delaiffez d'Iſrael.

* Voicy ic t'ay donné pourlumiere aux Gep- 'Sus 42.6

tils , à fin que tu ſois mon ſalar iuſques au 181.1.3.

bout de la terre. 47.

7. Ainſi dic le Seigneur le redempteur d'Il

rael , le Sainct d'icelay,à l'ame contemptible

à la gent abominable ,auxſeruiteurs des Sei

gnetirs : Les Rois verront,& les princes s'elle

ucront , & adoreront pour l'amour du Sci

gneur

tu ne meures.
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ray tes fils .
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teur1

gneur, pource qu'il eſt fidelle,& le fainct d'Il tes nourricesſerontRoines. Ilst'adoreront la

rael qui t'a elleu . face baiſſee en la terre,& leſcheront la poudre

1.Cor.6.2's Ces paroles dit le Seigneur : * Ie t'ay exau detes pieds.Et ſçauras que ie ſuis le Seigneur,

cé en temps acceptable , & e’ay aydéen temps auquel ne ſeront pas confus ceux qui ſe con

de ſalur. Ic t'ay gardé, & t'ay donné poural
fient en luy

liance au peuple:a fin que tu ſuſcitaffes la ter 24 La proye ſera elle oſtec du fort ?ou ce qui

te & que tu poſſedaſſeslesterres diſſipees. aura eſté prins du robuſte, pourra ileſtre ſau .

? Er que tu diſes à ceux qui ſont liez, Vui ué ?

dez hurs :& à ceux quiſoncen tenebres.Mon 25 Car ainſi diêt le Seigneur : Certainement

ſtrez vousils paiſtront ſur les voyes,& leurs auſſi la captiuitéſera ofte du förr: & ce qui

paſtures ſeront par toutes les pleiocs. aura eſté oſté par le robuſte,fera reſcoux. Mais

10.* Ils n`auront plus de faim ne ſoif, & la ic iugeray ceux qui t'ont jugé & fauve

16. chaleur de les frappera plus,ne le Soleil : car

celuy qui a picié d'eux,lesgouuernera , & les 26Et feray manger à tesennemis leurs chairs :

abbreuuera aux foncaines des eaux.
&ſerot enyurez de leur fang,commede mouſt.

i Et mettray toutes mes montaignes en Er toute chair 'cognoiſtra que ie ſuis le Sci

voye ,& mes ſentiers ſeront elleuez.
gneur qui te ſauue, & con redempteur le fort

12 Voicy,ceux -cy de loiog viendront, & voi delacob.

cp ceux-là d'Aquilon, & de la mer :& ceux cy С НАР. L.

de la terre de Midy .
1.Les Iuifs ons eſtí delaiſſez pour un temps : mais

13 Vouscieuxdonoez louange,toy terre ref pourtant la puiſſance de Dieu n'en est amoin

louys toy,vous montaignes faictes iubilation drie.5.1.a grande obeyſſance de Ieſus Chriſt , son

de louange:car le Seigneur a conſoléſon peu innocence, & victoire

ple, & aura pitiédeſes pauures. Elles choſes diet le Seigneur:

14 Et Sido a dict , Le Seigneur m'a delaiſſé, Quel eſt -ce liure de repudiation

& le Seigneurm'a oublié. de voſtre mere , par lequel ie l'ay

15 Lafemmepeur elle oublier ſon enfant, delaiſſee ? Oui qui eſt mon credi

qu'elle n'ait pitié du fils de ſon ventre : Or auquel ie vous ay vendus ? Car yoicy

quand icelle l'auroitoublié , encores de e’ou vous eſtes vendus ca vos iniquirez , & ay de .

bliray -iepas. laiſſé voſtre mere pour vos pechez:

16 Voicy,ie t’ay pourtraict en mes mains,ces 2 Car ie luis venu, & n'y auoit perſonne:i'ay

murs ſont touſiours deuant mes yeux.
appellé,& n'y auoit aucun qui eſcouraſt.* Ma Nõ.11.23

Ceux qui t'edifieront , ſont venus ,ceux main eſt elle abbregee , ou faicte plus petice , Sous59.1.

quite deſtruiſent,& tes diſſipateurs ſe parti que ie ne puiſſe rachetter : ou n'y a- il vertu en

"Tone de toy .
moy pourdeliurer ? Voicy parma menace ie

$9460.41 18 * Leue tes yeux à l'entour &regarde, tous feray ſeicher la mer, ie feray ſeicher les fleu

ceux icy ſe font aſſemblez, & te font venus. ucs. Les poiſſons ſe pourriront ſans eau &

le ſuis viuant , dict le Seigneur , que de tous mourrontdefoif.

ceux icy ſeras veſtue comme d'vn ornement: 3 le veſtiray les cieux de tenebres , & met

& les enuironderas autour de toy comme yne tray vn ſac pour leur couverture.

eſpouſee.
4 Le Seigneur m'a donné vne langue bien

19 Cartes de ferts, & res lieux ſolitaires , & la enſeignec , à fin que ie ſache ſouſtenir celuy

terrc de ta ruyne , maintenant ſeront trop pe qui eſt las de la parole. Il me faict leuer au

tits pour les habitans, & ceux quite deſtrui marin , au matin il me faict dreſler l'oreille ,à

ſoyent ferontchaſſez au loing. fin que i'oye comme le maiſtre.

20 Encores dironrentes oreilles les fils de ta s Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille,& ie

ſterilité : l'ay lieu trop eſtroict ,fais moy eſpa. n'y contredy pas, ie ne ſuis point allé arriere .

ce pour habiter . l'ay. donné mon corps à ceux qui me Mat. 26.

21 Et diras en ton coeur Qui m'a engendré frappoyent , & mes ionësà ceux quime ſouf- 97.

ceux cy ? le ſuis fterile , & ſans enfantcr, i'ay fletoyent. Ie n’ay pas deſtourné ma face de

cſté tranſportee & captiue : & qui a nourry ceux qui m'iniurioyent,& qui crachoyent ſur

ceux-cy? I'ay eſté ſeule & defticuce, & ceux -cy moy.

ou eſtoyent-ils? Telles paroles diet le Sei 7 Le Seigneur Dieu eſt mon adiuteur , &

gneur Dieu : pourtantne ſuis- je point confus. Pourtant

22 Voicy , ie leueray ma main aux gentils , & ay -ie mis ma face comme la pierre creſ -dure:

exalceray mon ſigne aux peuples. Et ils ap & ſçay que ne ſeray pasconfus,

porteront res fils en leur bras, & apporteront Ccluy qui me iuſtifie, eſt pres : Quime Ro. 8.33.

tes filles fur leurs eſpaules. concredira ? Tenons nous enſemble. Qui eſt

23 Ecceux qui te nourriront , ſerontRois , & mon aduerſaire ? qu'il approche de moy.

9 Voicy

17

6 *

8 *
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Chap .

ISAIE. Iſrael.

voye au fond
21.

9 Voicy, leSeigneur Dieu eſt mon adiuteur,

qui eſt celuy qui me códemnera ? Voicy,tous .

s'enuieillirontcommele veſtemeur : & la ti

gne les mangera,
10 Qui eſt d'entre vous craignant le Sei- .

gneur,eſcoutant la voix de ſon leruiteur, qui

acheminé en tenebres, & n'a point de lumie

re?Iceluy aye eſperance au Nom du Seigneur,

& qu'il s'appuye ſur ſon Dieu.

Il Voicy, vous tousallumez le feu ; & vous

eftes enuironnez de flammes: Cheminez en

la lumicre de voſtre feu , & és Aammes que

vous avez allumees : De ma main vous a cité

fairte ceſte choſe.Vous dormirez en douleurs.

CHAP. LI.

1. D'auoir fianceen Dieu , à l'exemple d'Abra

ham & n'auoir crainete des hommes. 7. La

grande affliction où fera Ieruſalem , de laquel

Le toutesfois Dieu la deliurera ..

I Scoutez - moy ,yous qui ſuyuez

ce qui eſt iuſte, & quicherchez

le Seigneur . Regardez à la

pierre de laquelle vous eſtes

coupez, & à la càueroc de la

folle de laquelle vous eſtes tirez .

2 Regardez à Abraham voſtre pere,& à Sara

laquelle vous a enfanté:car ie l'ay ſeul appel .

dee , & l'ay beniſte & multiplice.

3 Dont le Seigneurconſolera Sion , & conſo

lera toutes ſes ruynes : Et merera ſon deſert

commeplaiſances , & les lieux ſolitaires d'i

celle, comme le iardin du Seigneur, loye &

Tiefle fera trouuee en icelle , action de graces

& voix de louange .
4. Regardez à moy mon peuple, & eſcoutez

moy na ligneę. Car la loy fortira de moy,& ,

mon iugement repoſera en la lumiere des

peuples.
į Mopiuſte ele pres ,mon ſauucur eſt iffu , 80

mesbras iugeront les peuples : Les illes m'af

tendront , & attendront mon bras..

6 ENeuez vos yeux au ciel , & regardez en

bas ſous la terre: car les cieux fondront com

me la fumee , & la terre ſera vſee comme le

veſtement , & les habitans d'icelle ſeront de

fruits comme ces choſes. Mais mon ſalut

fera à toulours , & ma iuſtice ne faudra ia

mais

7 Eſcoutez moy vous qui cognoiſſez le iu

ſte ,mon peuple ,ma loy eſten leur cæur. Ne

vueillez craindre l'opprobre des hommes, &

d'ayez peur de leurs blaſphemes.

8 Car le ver les mangera comme le veſte

& la tigueles deuorera comme la lai

ne . Mais mon ſalut fera touſiours , & maiu

Itice ſera és generations des generations .

Leue toy,leue toy , veſts la force , toy qui

és le bras du Seigneur. Leue toy.comme és

iours anciens, és generations des ſiecles.N'as

tu pas frappé l'orgueilleux, & pauré le drago?

10 * Nas-tu pas feiché lamer, & l'eau del'a. Exod. 141

byſme vehement ? Quias faict

de la mer , à fia que ceux qui eſtoyent deli

urez paffaſſent.

11 Et maintenant ceux qui ſont rachetez do

Seigneur,retourneront,& viendrõtlouant en

Sion & lieſſe eternelle ſera ſur leurs teftes.

Ils tiendront ioye, & lieſſe :douleur & gemiſ

ſement s'enfuyra .

12. Moy-meſme ſuis celuy qui vous conſon

leray. Qui es -tu , pour craindre l'homme

mortel; & le filsde l'homme , lequel ſeichera

comme le foin ? & as oublié le Seigneur con

facteur?

13 Lequel a eſtendu les cieux , & a fondé la

terre :&as eupour tout le iour de la face de la

furcur ,de ceſtuyquite tourmentoit,& auoit

preparé pourdeſtruire ? Où eſt maintenant la

fureur de celuy quit’oppreſloit?

14. Il vieodrabien toſt en cheminantpour

ouurir , & n'occira pas iuſques à tout perdre,

& ſon pain ne defaudra pas.

Is Mais ie ſuiscon Seigneur, qui troublela

mer , & bes flots s'enflent: le Seigneur des ar

mees eſt mon Nom ..

16 * I'ay.mis mes paroles en ta bouche , & Sus49.3-|

t'aydeffendu par l'ombre de ma main , à fin

que tu plantes lescieux , & que tu fondes la

terre: & que tu diſes à Sion, Tues mon peu

ple .
17 Sois elleyec , ſois eſleuee , leue tòy Ierufa

lem ,qui as beu de la main du Seigneur le ca

lice de ſonire. Tu as beu iuſques au fond du

hanap de ſommeil, & l'as beu iuſquesà la lie.

18 Il n'y a aucun de tous les fils qu'elle a en

geodré , qui la ſouſtienne : & de tous les fils

qu'elle a nourry , n'en y aaucunqui prenne ſa

main. 5:48 47.91

19. * Deux choſeste font entreucnues : Qui

aura triſtelle ſur toy ? Deſtruction, & contri

tion ,& famine, & l'eſpee. Quite conſolera?

20 Tes fils ſont iectez au loing , ils ſont en

dormis au commencement de toutes voyes,

comme le bæufſauvageprios au laqs: pleios

de l'indignation du Seigneur , & de la yen

geance de ton Dieu .

21 Pourtant eſcouteces choſes icy,pauuret:

te , & yurenon pas de vin .

22 Ce diet le Seigneur ton domidateur ,&

ton Dieu , lequel a bataillé pourſon peuple :

Voicy ,i'ay prins de ta inain le calice de fom

meil . , le fond du calice de mon indigoation.

Tu ne le boyras plus.
23 Et lemeccray en la main de ceux qui c'ont

humiliee , & ont dict à con ame, Abaifle toy,

à fin que nous paſſions : & as mis ton corps

comme la terre,& commela

ment ,

9 voye aux pallaos.

CHAP:
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chetez ſaps argent .

Gen , 46.
& 12 .

6.

20 .

5

*

7

CHAP. LII. C H A P. LIII.

1. Exhortasion au peuple Iudaique , lequel ſera 1. Il parle manifeſtement du regne de Ieſus-Chrift,

'mis hors decaptiuité.8.- De ceux qui annonce: à la parole duquel bien peu degons croirons. 6 .

ront ceſte bonnenohuelle, e si Tous hommes fono pecheurs.11. Tefus-Chriſt eft

Sion, leuecoy ;-leue coy : veſts noftre iuſtice, & eftmortpour nos.os.pechez.

toy de ta force. Ieruſalem laci Vieſt celuy qui a creu à ce que

Coté du Sain&, veſts toy des yeſte nous auonsouy & à quieſt rcuelé

ments de la gloire : car l'incir le bras du Seigneur ? Et ceſtuy

conci; ne le ſouillé , ne paflera plus partoy: montera comine le ſurgeon de

2 Eſcoux coy de la poudre, love toy Ieruſa uant luy : & comme te ſurgeon de laterre qui

·lem , fieds roy. Delie les liens de ton col, a foif.

fille de Sion priſonniere: - 2 Il n'y a en luy neforme, ne beauté. Et l'a

3 Carle Seigneur diet ces chofes, Vous avez uons veu , qu'il n'y auoit point de regard , &

eſté venduz pour ncant , aulli vous ſerez ra l'auonsdelire.

3 * Comme le plusdeſpriſé ,& le dernier de Marc. 9.

Car le Seigneur Dieu di & t ainſi :(Mon tousles hommes , l'homme de douleurs ,

peuple eſt au commencement descendu en
cognoiſſant infirmité. Et ſa face eſtoit com

Egypte,à fin qu'il fuft illéc habicapt :& Aſſur memuflec, & deſpriſec , dequoy auſſi ne l'a

l'a outragé ſans quelque cauſe. uonsrepaté à rien.

Et maintepaot que m'en chaue-il , die le 4 * Vrayement iceluy a porté nos langueurs; Matt. 8 .

Seigneur ,que monpeuple eſt raui pour neát? luy meſme a porté nos douleurs. Er nous l'a
17 .

Les dominateursd'iceluy fontiniuſtement, uons eſtimé comme proux, & frappé de Dicu,

Ege. 36, dit le Seigneur. * Et contiouellement toute la & abaillé.
1. Pier , 2. }

iournee eſt mouNoin blaſphemé.
24.

s * Mais iceluy a eſté nauré pour nos ini

15.2.24 6. Pour ceſte cauſe mon peuple cognoiſtra
11. Cor.is.

quirez , i
sila eſté froiſté

mon Nom en ce jour - là : car moy-meſme qui

pour nos pechez : La

diſcipline de noſtre paix eſtfürlay , & fom

3.

parloye, Tuis preſent:
Nahum

mes gueris par ſa'playe.

Combien ſoor beaux ſur les montaignes 6 Nous tous auons erré comme brebis , vn

l'les pieds de celuy quiannonce & preſche la chacun a decliné de fa voye : & le Seigneur a

paux: de celuyqui annonce le bica, quipref misſur luy l'iniquitéde vous tous .
115.

che lefalut,quidicà Sion, Ton Dieu regnera? 7 Il a eſté offert , pource qu'il l'a voulu ,&

8 Lavoix de ces guerres ont eſleué la voix, n'as pas ouuert ſa bouche . * Il ſera mepé à lAE. 8 .

ilsloüeront enſemble : car ils verront ceil à l'oéciſion coinmela brebis , & ſe caira com 32.

cil, quand le Seigneur aura conuerty Sion . me l'agneau deuant celuy qui le cond , &

9. Rcliouyſſez - vous , & donnez enſemble n'ouurira pas ſa bouche .

loüanges lesdeſertsde Ieruſalem : car le Sei . 8 Il a eſté deliuré d'angoiffe , & du iuge

gneur aconſolé ſon people , il a racheté le ment. Qui racomprera la generation ? Car il

ruſalem . a eſté retrenché de la terredes viuans : ie l'ay

10 Le Seigneur a preparé ſon bras ſainet de. frappé pour le peché de mon peuple.

P8.98.8 vant les yeuxde tous les Gentils.* Ettoutes 9 Etdonnera les pecheurs pour la ſepulture,

les fins de la cerre verront le falutaire de no. & les riches pour la mort : * de ce qu'il n'all 1. Pier.2 ,
ra point faict d'iniquité,& que fraude n'aura

.Cor.6. .1 * Retirez-vous, retirez - vous , fortez de pas eſtéen la bouche.
1.Ieã 3. s.

là, pe touchez pointce qui eſt fouillé. Sor . 10 Ecle Seigncur l'a voulu briſer en infirmité

tez hors du milieu d'icelle , ſoyez nettoyez S'il met ſon ame pour le peché , il vecra la ſe

vous qui portez les vaiſſeaux du Seigneur. mencedelong aage , & la volonté du Sei

12 Car vous ne ſortirez point en cumuite, & gneur
ſera adreſſee en fa main .

n'irez pointen faite . Car le Seigneur vous ir Pour le labeur de ſon ame il verra & ſera

precedera , & le Dieu d'Ifrael vous allemblera. raſſafié. Ceſtuymeſmequi eſt mon iuſte ſer

13 Voicy ,mon ſeruiteurenrendra , & fera uiteur, en juftifiera pluſieurs pas fa ſcience, &

exalté, & en ué , & fera fort haut . luy meſme portera leurs iniquitez .

14 Aina que pluſieurs ont eſté esbahys ſur 12. Pourtant ie luy en parriray pluſieurs, & il

toygainii fera fon regard tans gloire entre les diuiſera les deſpoúilles des forts, pource qu'il

hoinmes: & la beautéentre les filsdes hões. a buillé ſon ame en la mort , & qu'il a eſté re

is Ceſtny lauera pluſieurs gens , les Rois pucé auec les meſchans Er iceluy mcline a

fermeront leurs bouches ſurluy: * Car ceux porté les pech :zde pluſieurs , & a prié pour

qui n'auronc iamais ouý parlerdeluy, le ver les tranſgreſors.

font : & ceux qui ne l'ont pas ouy , l'ont con
C H A P. LIIII.

1. Il y aura plus grand nombre des Guntils qui

AA

Rose. 10 .

ſtre Dicu .
12 ,

Ram,as.)

11 .

Hlean 12

Res. 10.

Gideré .
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joindt à coy.

28 .

Gala . 4 .

Chap. LIIII . & L V. ISA I E.

croirontà l'Euangile , que
des Issifs. 7 .

Dieu luy qui autrefois eſtoit eſtranger de toy , fera

delaiſſe un peu detemps les fiens,puis leur faict.

mifericordeeternellement,

16 Voicy i'ay creéle mareſchal , fouffiant les

Marc.15.

TO

"Oyſterile , * qui n'enfantes point,don charbons au feu , & produiſant le vaiflcau

ne louange : chante la louange,& crie , pour ſon vuurc : Ec ay creé celuyqui tuë

Luc . 22. toyqui v'enfantois poine : car les enfans de
pour deſtruire.

37 .

celle qui eſt delaiſlec , feront en plus grand 17 Tout vaiſleau quia eſté faict contre coy,

L4C. 23. nombre ,que de celle qui eſt mariee,dit leSci ne fera poiot adreſſé & iugeras eniugement

29 . gueur .

toute langue qui reliſte à toy, Icetleeit l'he

2 Enargi le lieu de ta tente,& eften lespeaux ritage des ſeruiteursdu Seigneur , & leur iu

127 .

de tes tabernacles. N'eſpargne rien , Elloigne stice eftcovers moy , die le Seigneur.

tes cordeaux, & fais tenir ces cloux.

CHAP. ich V.

3 Car cu penetreras à la dextre & à la fene 1.Exhortation à ouyrlaparole de Dieu , 8. Les com

ftre : & ta leinence aura les Gentils pour

ir fon 1 :feils de Dieu n'ont rien de commun auec ceux

heritage, & habitera és citez defertes.

des hommes. 11. Quel eſt le fruikt de la parole

4 Necrains poinc ,

car cu ne ſerasplus con de Dieu , td) la joye desfidelles.

fuſe ne honteuſe : Car tu n'auras plus de ver

V.

Ods tous qui auezſoif, venez aux caux,

gongne ,parce que tu oublieras la confuſion
& qui n'auez point d'argent , haltez

detonadoleſcence , & n'auras plus memoire vous , achetez , & mangez. Venez , achetez

de l'opprobre de ta viduité.

fans argent , & ſansquelque eſchauge,du vid,

ş Car celuy quit'a faict , aura domination & dulaict.

ſur coy : Le Seigncurdes batailles eſt fonNă,

2 Pourquoy employez vous l'argent & non

& ton Redempreu
r,le Sainct d'Iſrael,fera ap en pain , & voſtre labeur ſaps eſtre raſagiez?

pellé le Dieu de toute la terre.

Vousqui m'eſcoutez , oyez moy, & mangez

6 Car le Seigneurc'a appellé comme la fem ce qui eſt bon, & voſtre ame ſe delectera en la

medelaiflce ,& ennuyeuſe d'eſprit ,& comme graiſſe.

la femme reiectee dés ſon adoleſcence.

3 Enclinez voſtre oreille , & venezà moy:

7 Ton Dieu a dit : Pour yn pecit comme vn eſcoutez , & voſtre ame viura : & i'eſtabliray

moment ier’ay delaiſſee , & te rallembleray auec vous vne alliance eternelle , les miſeri

par grandes miſerations .

cordes fidelles de Dauid.

s l'aycomme par vn moment d'indignació, 4 Voicy ie l'ay donné telioing aux peuples,

mufré ma face de toy : & i'ay eu pitié de toy duc & maiſtre aux Gentils.

parmiſericorde eternelle . Le Seigneur ton § Voicy tu appelleras la gent que tu ne co

Redempteur a dic:

gnoiſlois point : & les gentsqui ne t'ont pas

9 Cecym'aduientcomme au temps de Noé ,

cognu ,courroutà toy, à cauſeduSeigneurto

Gen.9.11

* auquel ie iuray , que ie ne feroye pluş venir Dieu ,& du Sainct d'Iſrael qui t'a glorifié.

les eaux du deluge lur la terre : ainli ay-ie iu 6 Cherchez le Seigneur cependantqu'ilpeut

ré , que ie ne me courrouceray plus à toy ,& eſtre trouvé , ipuoquez le pendant qu'il eſt

ne te reprendray plus .
prés.

10 Cat les montaignes ſeront eſmeues, &

3. Quel'infid
elle

delaiſſe la voye , & l'hom .

lesmontaigne
ttes

tremblero
nt

:mais ma mi

ſericorde de ſe retirera poiorde toy , & l'al

me iniuſte ſes penſees , & qu'il retourne ao

liance de ma paix ne fechavgera pas , dit le

Seigneur , & il aurapitié de luy , & à noſtre

Dieu, car ileſt abondant pour pardonner.

Seigneur ton miſerateur.

8 Carines penſees ne ſont pas vos penſees,

11 Pauurenc
e , defracine

epar tempeſte , ſans

quelque conſolati
on , voicy ie coucheray par

ne mes voyes vos voyes , diệt leSeigneur.

9 Car comme les cieux ſont plus hauts que

ordre ces pierres , & te fonderay ſur Saphirs. la terre,ainſiſont plus hautes mes voyes que

12 Et inettray le Iaſpe à tes créneaux :& tes

vosvoyes, & mespenſeesque vos pepſees.

portes ſeront de pierres taillees,& tous tes ter

10 Et aiolique la pluye & la neige deſcend da

mes ſeront ſur pierres deſirable
s
:

ciel, & ne retourne plus lä,maisenyurela ter

Tež 6.45.13 * le feray quecous tes enfans ſeront en . re , & l'arrouſe, & la faict germer, & donne

ſeignez du Seigneur : & donneray abondance ſemence à celuy qui ſeme, & du pain à celuy

depaix à tes enfans.
qui mange:

14. Et ſeras fondee en iuſtice. Retire toy ar

i Ainli fera ma parole , qui ſortira hors de

rieredel'iniure , car tu ne craindras poivr : &

ma bouche. Elle ne recourbera pas à moy en

de la craincte , car içelle n'approche
ra

point

vain,maisfera tout ce quej'ay voulu , & prol

de toy.

15 Voicy,celuy qui habitera aupres

perera és choſes eſquelles ie l'ay enuoyee .

de toy,

viendra ,lequeln'eſtoit pas auec moy : ice

12 Car vous fortirez en lielle, & ſerez menez

en paix. Les montaign
es

& montaigne
ctes

chante
roue
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Urael.

I

12

1

chanterontdeuanevous louange , & tous les 12 * Venez, prenons du vin , pous remplir . S # 522.1

bors de la contrce frapperont les mains de ſons d'yurongnerie , & fera demain commeSap.2.6.

ioye ?
auiourd'huy, & beaucoup plus. 1.Cor. Is .

13 Au lieu de la petite faulx , monterale ſa CH AP . LVII .
32 .

pio, & au lieu de l'orcie,croiſtra le meurte Ec 1. Dies ofte les bons de ce monde , pour faire horri

ſera le Seigneur nommé pour ſigne eternelle. ble vengeance des meſchans.is. Les fidelles font

quel ne ſera pas ofté. affligez pourquelque temps :mais les mauuais

C H AP. LVI. n'auront jamais paix .

Il almoneſte à viure justement, garder les com Eiufte ſe meurt, & n'y a aucun

mandemens de Dieu.8.lequel reçoit tous fans qui y penfe en fon coeur: & les

accep: ion de perfonne :puisreprent la pareffe tout Bhommede miſericorde font re .

awarice dessgow , erneurs. cueillis, pource qu'il n'y a aucuu

Elles choſes diet le Seigneur : qui entende . Car le iuſte eſt recueilly arriere

Sap. 1.1.
* Gardez iugement, & faictes iu de la face de la malice .

ſtuce :: car mon falur eft preft à ve 2 La paix vienne, que celuy ſe repoſe en fa

pir , & ma iuftice preſte d'eſtre couche, quia cheminé en ſa droicte voye .

manifeſtee. 3 Mais vous fils de la deuinerefle , ſemence

2. Bien -heureux est l'homme qui faict celle de l'adultere , & de la paillarde , approchez

cloſe , & le fils de l'ho.nine qui entendra ce d'icy .

cy. Celuy quigarde le Sabbath, qu'il ne le 4. De qui vouseſtes vous ioüez :(ur qui auez

ſouille pas : celuy qui garde ſes mains , qu'il vous oulu rt la bouche,& auez tiré voſtre lan

ne face aucun mal . gue ? N'eſtes vous point enfans meſehans , la

3 Et quele fils de l'eſtranger qui eſt adherant
lemence-menfongere?

au Seigneur , ne parl . pas, diſant: Le Seigneur s Qui prenez voſtre conſolation és Dicux,

me ſeparera , & me diuiſera de fon peuple. Ec . ſous tout arbre branchu , iminolant les petits

que le chaſtré'ne diſe pas : Voicy , ie fuis vo enfans és torrens,ſousles hautes pierres?

arbre fec.
6 Es parties du torrent eft ta part , iceluyeſt

4 Car ainſi dit le Seigneur aux eunuches: too ſort. Tu leur asauſſi reſpandul'oblation

Ceux qui garderontmes Sabbaths,& efiropt liquide', tu asoffert ſacrifice. Ne feray-ie pas

les choſesque i'ay voulu , & tiendront mon courroucé ſur ces choſes cy?

alliance , ie leurdonneray lieu en ma maiſon, Tu as mis ta coucheſur la haute montai

& eu mes murailles , & meilleur nom , que gne, & efleuec ,& es là montee pour imno

aux fils & aux filles.
ler ſacrifice.

s le leur donneray va nom eternel , lequel 8 Et as mis derriere l'huys, & derriere le po

ne perira'pas. ſteau, ton memorial . Car tu c'es deſconuerte

6. Er ameneray en ma ſaincte montaigne les aupres demoy, & as reçeu l'adultere . Tu'as

fils del eſtranger, qui font adherans au Sei enlargy ta.couche,& as promis alliance auec

gneur,à fin qu'ils l'honorent,& qu'ils aiment çux.

fon nom , & qu'ils luy ſoyent ſeruiteurs . & ce 9 Tuas aimé leur lict à main ouuerte : &

luy qui garde le Sabbath ' , que point ne le t'es ornéed'oignemeot royal , & as multiplié

roüille,& cientinon alliance Ec ie les reſiouy tes bonnes odeurs Tu as enuoyé res ambal

ray en la maiſon de mon'oraiſon. ſades bien loing, & es abaillee iuſques aux en
7. Leurs holocauſtes & leurs oblations me fers

plairont ſur mon autel . * Car ma maiſon ſerá
10 Tuas trauaillé en la longueur de ta voye:

13. appellee la maiſon d'oraiſon à tous peuples . tu n'as pas dit yle.cefſeray. Tu as troqué la.

Marc 11. 3. D:&t.leSeigneur Dieu, quiraſſemble sous vie de iamain ,pourtant tu n'as pasprié.
17 .

les diſperſez d'Ifrael, Encores aſſembleray -ic Pour laquelle choſe eſtant ſongneuſe

L* 19. à luy ſes congregez: as tu crainct ? pource quetu as medry , & n'as.
146.

. Vous toutesbeſtes du champ,& toutes les point cu memoirede moy, 8 n'as poioc pen.

beſtes de la foreſt ,venez pour deuorer. leen ton coeur que je ſuis commeceluy qui

Tous les guettes ſont aucugles : ils ont ſe taiſt , & qui ne voit pas , &m'asmised ou

cous eſté ignorans: cefons chiensmuets, qui bly.

ac peuvent abpayer , ils voyent tes choſes vai 12 l'annonceray ta iuſtice,& tes vuures ne

des ,& dorment & aiment les longes: te profiterontpoint.

11 Ex les chiens creſ - ehoncez ont ignoré la 13 Quand tu crieras,que ceux qui ſont affeni

ſacieté. Les paſteurs melmes ope ignoré l'in blez à toy, te deliurent. Et le veot les ortera

her.6.13. celligence. Tòus.Cone retournez en leur tous, le vent les efeuera. Mais celuy qui a

88.10. voye, va chacun à ſon auarice, depaisle plus confiance en moy,il aura la terre pour herita

grand ,uſque's auplus perit. ge ,& poffedera ma ſaivate montagne .

7

0
1

Mut . 21 .

11
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22 .

It Er diray,F.xictes voyeliurez chemin , de. 6. N'eſt ce pas pluſtoſt cy le ieufne que i'ay

ſtournez vousdu lentier , oftezles empefche efleu ? que tu defies les næudsde nicloban

mens de la voye de mon peuple.

ceré, que tu deſies les fardeaux qui poifene?

is Carci dit le baurain & cleué habitant en Laiffe en liberté ceux qui ſont froilicz , &

eternité :& lou Nomeſt fajnet en haut , & ha: roinps.toute charge .

bicart au fainct lieu , & auec le contrat & hum 7 * Briſe ton pain à celuy qui a faim , & fais E + 1.7

ble d'eſprit :à tin quul viuifie l'eſprit des hum

venii ep ta maiſon les pauures & vagans. Ma18.25.

bles ,& qu'il viuifie le cæur descontrits . Quand tu vois celuy qui eſt nud , couuic - le

16 Car ze te tevceray point a touſiours : & ne &ne deſpriſe pointtahair,

me courrouceray pas touſiours :car mon ef 8 Adonc ra lumiere le boutera hors comme

prit foreira de deuantmaface : & feray des le matin ., & ta (an : é ſe leuera pluſtoſt. Er ca

louiHemens.

iuſtice ira deuancta face , & la gloiredu Sei

17. Ie me ſuis courroucé pour l'iniquité de

gneur ſe recueille
ra

.

ſon auarice , & l'ay frappé,l'ay deſtourn
é
ma 9 Adonc tu inuoquer

as
, & le Seigneur c'exau

face arriere de toy , & ay esté courrouc
é

. Es cera : tu crieras , & il dıra , Mevoicy: car ie

s'en eſt allé fafché , en la voye de ſon cæur . fuis ton Seigneur Dieu miſerico
rdicur

. Si

18 , l'ay veu fes voyes, & l'ay guery , ie l’ay ra tu oſtes du milieu de tuyla chaive , & que tu

mené , & luy ay repdu confolat
ions

,& à ceux celles d'eſtendr
e

le doige, & de parler ce qui

qui le pleuroye
nt

.

ne profice pas:
19 l'ay creé la paix , le fruia des leures , la 10 Si tu offres de bon courage à manger àce

paix à celuy quieſt loingi , & à celuy qui cft luy quia faim , que tu raffalies l'ameaffligee:

prés,dit le Seigneur , & l'áy guery .

ta lumiere vaiſtra en tenebres , & ces cere

Mais les
meſchans fontcomme la mer

bres feronecommele midy .

bouillantę,laquelle ne peut celler : & redon 11 Erle Seigneur ton Dieu te donnera tous

dent ſes vndes en conculcation & fange. lours repos , & emplia con ame de lumiere,

21 Il * n'y a point de paix aux me(chans, dit & deliureratesos. Et ſeras comme le jardin

le Seigneur Dieu.

arrouſé , & commela fontaine des eaux , de

C H A P. LVIIT
laquelle les eauxne defaudrontpas.

1. L'office des miniſtres de la parole de Dieu , 3. Les 12 * Er en toy feronc edificz les deferes des ſiejous61.4)

@uures des hypocrites. 6. Quel doit cftre le itufne cles:ta ſuſciteras les fondemers de generatió

des filles, 11.Du vray Sabbath des enfans de en generation . Et leras appellé edificateur des

Dieu .

hayes,deſtourpant les ſentiers en repos.

Rie , ne ceffe point, eſeue ta 13. Sicu retires ton pied du Sabbath , pour ne

voix comme la trompette &

faire ta volontéen'mon ſainet iour , & que

annonce à mon peuple leurs to appelles leSabbath delicat , & le Sainct du

meffaicts , & à la maiſon de Seigneur glorieux , & que tu le glorifies ne

Iacob leurs pechez .

faiſant point tes voyes ,& que la volonté de

Cariceuxmequierent de jour en jour , & foit pastrouuee,pour parler la parole.

veullent ſçauoir mes voyes : comme la gede 14 Alors auras tu lielle en ton Seigneur , &

quia faict iuſtice, & laquelle n'a pas laiſſé le t'eneueray par dellus les hauteurs de la terre ,

jugement de ſon Dicu . Ils me demandent & te donneray à manger l'heritage de lacob

les iugemensde iuſtice : & veullent approcher con pere.Carlabouchedu Seigneur l'a dit.

à Dieu.

CH A P. LIX.

3. Pourquoy auons nous ièuſné, & n'as point 1. Le pecheur perit pour ſes iniquitex,qui le rendens

regarde ,humilié 120s ames , & ne l'as" point enaueuglem ni bg obſtination. Is Dieu faict

{ çeu ? voicy, au iour de votre ieufne, eſt trou miſericorde aux fiens, combien qu'ils l'agent mis

uée voſtre volonté , & contrcignez tous vos en publy, & les gouvernera,parla parole.

debteurs .

Oicy,*Lamain du Seigneur No.11.23

4 Voicy vos iculnes ſont en procez & con

n'eſt pas accourcie , qu'elle

ceptions, & frappez du poing mauuaiſem
ent.

ne puiſe ſauuer : & n'eſt

Ne vueillez plus ieuſner comme vous auez

poiot ſon oreille eſtouppee,

faict iuſques à ce jour ,

voſtre сту
foit

qu'elle n'exauce.

2 Mais vos iniquidez ont

Zach.7.51 s * Eſt ce tel ieuſne que i'ay eſeu , à ſçavoir faiet la diuifion entre vous & voſtre Dieu, &

que l'hominé trauaille ſon ame par iour ? Eſt vos pechez opt muflé ſa face de vous , qu'il ne

ce ployer ſon chef commevn cercle , & veſtir
.vous oye .

vo ſac, & eſpandre deſſous la cendre ? Ay.ie

3 * Car vos mains ſont fouillee
s
de ſang, & SWS 1.1

appellé cela ieufnc,& iour acceptab
le au Sei vos doigts d'iniquit

é
.Vos leures ont proferc Isus.so.

gneur.

menſonge,& voſtrelangue parle iniquité.

9

2

ſi que

ouy en haut.

4
11



Chap. LIX. ISAIE.

lob.15.35

7

Rom .3.15

I

+ Il n'y a perſonne qui inuoque la iuſtice, &

n'y aperſonne qui iuge veritablement : nais

fe confienten rien , & parlent vanitez. * Ils

ontconceu labeur , & ontepfauté iniquité .

s .Ils ont rompu lesæufs des aſpics ,& ont

ciflu les toiles des araignes. Celuy qui aura

mangé de leurs ceufs,ilmourra : &cequi co

eſt couué , ſortira hors comme vn bafilic.

6 Leurstoiles ne ſeront pas pour veſtir:&

ne ſerontpas couuers de leurs cuures.Leurs

Quures ſont cuuras inutiles. Aufli l'æuure

d'iniquité eſt en leursmains,

Pr01.16. * Leurs piedscourent apres le mal,& feha

ſtent pour eſpandre le ſang innocent. Leurs

penſees fons penſees inutiles : deſtruction &
contrition eſt en leurs voyes.

8Ils ont ignoré la voye de paix , & n'ya point

de iugement en leurs trains. Leurs ſentiers

leur ſont faias tortus : tous ceux qui y mar

chent , ignorent la paix.

9 Pour telle choſe efteflongné iugementde

nous ,& iuſtice ne nous attaindra point.Nous

auons attendula luiniere , Es voicy les tene

bres : la ſplendeur, & nous auons cheminé en
tenebres.

10 Nous auons taſté apres la parois comme

les aueugles , & l'auons tafté des mains,con

me celuy qui eft fans yeux. Nous auonschopé

en plein midy,comme en tenebres: és lieux

obſcurs , comme les morts .

II Nous bruirons cous comme les ours , &

gemirons en penſant comme les colombes .

Nous auons attendu iugement, & n'en ya

point : ſalut, & il s'eſt eNongné denous.

12 Car nos iniquitez ſont multiplices deuát .

toy , & nospechez nous ont reſpondu. Car.

nos pechez ſontauec nous , & auons cognu

posiviquitez.

13 Aſçauoir pecher & mentir contre le Sei

gncur,& ſomnies retournez à fin que n'allif

lionsapres poftre Dieu , à fin que parliſlioos

calomnie & traofgreſſion. Nous auons con

ceu ,& auons.parlé de cæur les paroles de.
menſonge.

14 Ec iugement s'eſt retourné arriere de

nous, & la iuſtice s'eſt arreſtee loing,

IsCarverité eſt trešbuchee és rues, & equité

n'y a peu entrer.. Et la verité a eſté miſe en

oubly, & celuy qui s'eſt retirédu mal , a eſte

expoſé à pillage. Er le Seigneur l'a veu : & le

maleſt apparudeuant ſes yeux ,car il n'y a

16 Et Dica veid qu'il n'y auoit point vn hó

me: & fueperplex, pource qu'il n'y a aucun

qui ſe preſente. Et ila fauuélon bras, & fa in

ſtice meſme l'a confirmé.

17. * Il s'eſt veltu dc iuſtice comme d'vn hau

bergcon,& le heaumede falucſur ſon chef. It

aeſté veltu des veftemens de vengeance , & a

741

eſté couuert comme d'vn manteau de zele .

18 Comme pour la vengeance, & quaſi à la

recribution de l'indignation de ſes ennemis,

& pour le pareil à ſes aduerfaites. Il rendra

leur tour aux Iſles.

19 Et ceux qui ſonten Occident,craindront

le nom du Seigneur : & ceux qui ſont au So

leil leuant , ſa gloire.Quand il ſera venu co

me vn feuue violēt, que l'eſprit du Seigneur

pouſſe:

20 * Et que le redempteur ſera venu à Sion , Rom : 11 .

& à ceux qui recourbent d'iniquité eu lacob,
26 .

dict le Seigneur.

21 Telle eft mon alliance auec eux , dict le

Seigneur : Mon eſprit qui eſted toy , & mes

paroles que i'ay.mis en la bouche,ne fe reti

reront pas de ra bouche, ne de la bouche de ra .

femence , ne de la bouche de la ſemence de ta

femeoçerdict le Seigneur ) dés maintenant &

iuſques à touſiours.

CH AP. LX

1. Il predict que de toutes les parsies du monde plus

ſieurs viendront à la cognoiſſance de l'Euan.

gile. 16. Et auront abondance de tous biens,

combien que pour un temps ils Hront eſté af

fliger.

Euc toy Ieruſalé,lois eplumince,

car ta lumicre eſt venuë , & la

gloire du Seigneur eſt leuee fur.

toy .

2 Car voicy , les tenebres couiuciront la ter

re, & l'obſcurité les peuples. Mais le Seigneur

ſe leuera ſur toy , & fa gloire ſera veuë ſur

toy .

3 Étles Gențils chemineront en ta lumierc,

& lesRois à la ſplendeur de la naiſſance :

* Eneueà l'eduiron tes yeux , & regarde : Sus 49.

tous ceux qui icy ſontaſſembicz ,

à toy. Tes fils viendront de loing , & tes fit

les fe leueront de coſté.

s Adonc verras - tu , & auras afuence,& ton

coeur s'eſınerueillera , & s'ouurira de ioye,

quand la multitude de la mer ſera cõuercie à

toy, que la force des Gentils te ſera venuë.

6 Abondance de chameaux te couurira : les

DromadairesdeMadian , & d'Epha . Tous

ceux de Saba viendront , apportans or & en

cens', & annonçans louange au Seigneur.

7 Tout le beftail de Cedar ſera aſſemblé à

toy, les moutons de Nabaioch te feruiront. Ils

feront offerts ſur mon aurel de propiciation,

& glorifieray la maiſon de ma maiertė.

8. Quiſone ceuxcy volans commenuees , &

comme colombes à leurs feneſtres?

9.Carles Illes m'attendent, & les nauires de la

merdés le commencement,à fin que i'ameine

tés fils de loing . Leur argent & leur or vient

auec euxpour le Nonrdu Seigneurton Dieu,

& le Sainct d'Iſrael,pourcequ'il ta glorifié.

4

font venus
18 .

point de jugement .
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ISA IE.

Iſrael.

1

mez:

ouuertes ,

10 Etles fils des eſtrangers edifieront des

murailles , & les Rois d'iceux t'adminiſtre

rone.Car ie t’ay frappé par mon indignation ,

& ay eu pitié de toy parmareconciliation.

let po. 21 . 11 * Auſſi ces portes ſeront continuellem
ent

25 .

elles ne ſeront cloſes ne nuiet ne

iour : à fin que la force des Gentils te ſoit ap

portee , & que leurs Rois ſoyent amenez.

iz Carla gent & le Royaume qui ne te ſer

uira,perira :& les geors ſeront gaſtces & ſeu

les laiſſees.

13. La gloire du Liban viendra à toy ,le ſapin,

& le buix , & le pin enſemble , pour order le

lieu de ma ſanctification , & glorifieray le

lieu de mes pieds .
14 Les enfans auſſi qui t'ont abaiſſé , vien

dront eux enclinantsdeuant toy :& tous ceux

qui detractoyentde toy, adoreront les pas de

tes pieds, & c'appellerót, La cité du Seigneur,

Siou ,du ſainct d'Ilrael .

Is Pource que tu aseſté delaiſſee & haïe , &

n'y auoit aucun qui paſſaſt par toy,ie te feray

entre la gloire des ſiècles, la ioye de gene

ration en generation,
16 Et cu ſucceras le laict desGentils,& feras

alaictee de la mamelle des Rois . Et tu ſçau

ras que ie fuis le Seigneur , qui te garde:&

ton fort Redempteur, ô lacob .

17 Je t'apporteray or , au lieu de l'airain : &

au lieu du fer i'apporteray argent:& aicain au

lieu de bois , & fer au lieu depierres, Et te

donneray paix en ta viſitation : & iuſtice pour

ces preuoſts.

18 Iniquicé ne ſera plus ouye en ta cerre ,ne

deſtruction , necontrition en tes termes : &

ſalut occupera tes murailles, & louange tes

portes.
A po.21. 19 * Tu n'auras plus le Soleil pour luyre de

jour , & la lumiere de la Lune i'enlumine

ra plus : mais le Seigneur te ſera pour luinie

re eternelle , & ton Dieu pour ta gloire.

20 Top Soleil ne ſe couchera plus , & ta Lu

Apo . 22. ne ne ſera plus diminuee , car le * Seigneur

te ſera pour lumiere eternelle , & les iours de

rongemiſſement feront finis.

21 Tous ceux de ton peuple ſeront iuſtes,ils

auront eternellement la terre pour heritage ,

ce ſera le germe de ma plante , e l'auure de

'ma main pourmeglorifier.

Le petit fera multiplié en mille,& le pe

cit enfant croiſtra en geot tres.force. Ie ſuis

le Seigneur; ie feray cecy haſtiuement en ſon

temps .
СНАР. LXI.

1. Ieſus-Chriſt eft enuoyé de Dieu poisr annoncer

l'Euangile, & erdonner Apoftres & Mini

ſtres de laparole , pour aller preſcher partoute

la terre. 10. La ioye des fidelles.

m'a oinct. Il m'a enuoyé pour avoon:

cer aux paiſiblespourmedeciner les contrits

de cæur , & pour preſcher indulgence aux prie

ſonniers , & ouverture à ceux qui ſont enfer

2 Pour preſcher l'an de la reconciliation du

Seigneur, & le jour de vengeance de noſtre

Dieu,pour conſolertous ceux qui gemiſlení:

3 Pour diſpoſer conſolation à ceux qui la

mentent en Sion, & pour leur donper la cou

ronde au lieu de la cendre : l'huyle de ioye

pour
lamération : le.manteau deloüāge,pour

Peſprit d'angoiſſe. Et en icelle ſeront appel

lez les forts en iuſtice , la plante du Seigneur

pour le glorifier.Et ils edifieront leslieux de.

ſerrs dés le fiecle.

4. Et cleueront les anciennes ruynes , * & sus 88

reſtaureront lescitez defertes & dillipees, de

generacion en generation.

Š Ec les eſtrangerss'arreſteront,& paiſtront

vos troupeaux, & les fils des eſtrangers ſeront

vos laboureurs, & vos vignerons.

6 Mais vous ſerez appellez les Preſtres du

Seigneur : Les Miniſtres de noſtre Dieu ferez

vous nommez . Vous mangerez la force des

Geptils , & ſerez exaltez enla gloire d'iceux.

7 Pour voſtre double confuſion & honte , ils

loueront leur partie. Pource poffcderont ils

au double en leur terre , lieſſe eternelle ſera

I2 .

auec eux.

ре
22 .

8 Car ie ſuis le Seigneur aimant iugement, &

hayant la rapine en l'holocauſte. Et ie don

neray leur Quure eu vericé , & feray auec eux

alliance perpetuelle.

9 Auſli leur ſemence ſera cognuë entre les

Gentils , & leur germeſera au milieu des peu

ples . Tous ceux quiles verroni , les cognoi

îtront qu'ils ſont la femence à laquelle le Sei

gneur a donné benediction .

10 En moy reſouyſſant ie me reſiouïray au

Seigneur , & mon ame fera ioyeuſe en mon

Dieu. Car il m'a veſtu des veſtemcns de ſalut,

& m'a enuironné du veſtement de iuſtice:co

me l'eſpoux orné de la couronne , & comme

l'eſpouſe accouſtree de ſes affiquets.

Il Car ainſi quela terre produict ſon germe,

& comme le iardin gerine ſa ſemence :ainſi

fera germer le Seigneur Dieu la iuſtice, & la

loüange deuant tous les Gentils.

СНАР. LXII.

1. Le grăd defir qu’ont eu les Proplotes de la renue

du Mefias. 6. Les Paſteurs annoncerontſalut

en fon Nons à tous croyans.

S.

1

Our la cauſe de Sion ie ne me

lerulálem , ic ne ceſſeray pas:

juſques à ce que ſon iuſte forte

hors;
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ISAIE.
Iſrael.

2 Pourquoy donc eſt con veſtement rouge,

& tes habillemeus comme de ceux qui pref

fent:au preffoir.

3 l'ay preſič le preſſoir ſeul, & de toutes gents

n'y a pas vn homine auec moy. l'ay mar

ché ſur eux en m. fureur : & les ay foullé en

mnon ire. Et leur ſang a eſté eſpars ſur mes

veſtements , & ay Couillé tous mes habille

3

4 ments .

bors,commela ſplendeur,& que ſon fauucur

ſoit allumé comme la lampe .

2 Etles Gearils verront con iuſte , & tous les

Rois con noble.Etſeras appellé d'vn nouucau

pom que la bouche du Seigneur a nommé.

Et tu ſeras la couronne de gloire en la main

du Seigneur , & -le.dlademe du Royaume en

la mainde ron Dieu .

Tu ne feras plus appellee, La delaiſfee : 8

ta terre ne ſera plusappellee ,La deſolee :mais

ſerasappellee , Mavolonté eſt en icelle : & ta

terre ſera habicee.Carle Seigneur a prinsſøn

plaiſir en toy ,& ta terre lera habitee.

į Car le ieuſne habirera auec la vierge , & tes

fils habiteront en toy.Et l'eſpoux ſe reſiouyra

de ſon eſpouſe, & ton Dieu ſe refiouyra de

toy.

6 Ieruſalem , i'ay conſtitué des gardesſur ces

murailles, tout le iour & toute la nuict iamais

ne ſe tairont . Vous qui auez recordation du

Seigneur,ne vous tailez point :

7. Et ne luy donnezpoint de ſilence, iuſques

à ce qu'il affetme , & iuſques à ce qu'il mette

Ieruſalem louange en la terre.

8 Le Seigneur a iuré parſa dextre', & par le

bras de la force,le ne donneray plus con fro

ment pour eſtre mangé de ces ennemis,& auf

liles eſtrangers ne boiront plus ton vin , pour

lequel tu as labouré.

9 Car ceux quil'amaſſeront, le
mangeront,

loueront le Seigneur. Et ceux qui le por

tent, ils le boironten mes ſainas paruis .

Suss7.14 10 * Paſſez outre , paſſez par les portes , pre

parez la voye au peuple . Faictes le chemin

plain, & tirez hors les pierres , & leucz le fi

gneaux peuples.

11 Voicy le Seigneur a faict ouyr iuſques és

M25.21.5 dernieres parties de la terre , * Dicles à la fille

lež12.15 de Sion : Voicy , ton ſauucur vient : voicy ſon

ſalaire eſt auecluy , & ſon æuure eſt deuaut

| luy .

12 Et les appelleront,Ic peuple ſainct rache

tez du Seigneur. Mais tu ſeras appellce , La

cité requiſe& non delaiſſee.

1

4 Car le iour de vengeance eft en mon caur

& l'àn de ma retribution eſt venu.

s l'ay regardé autour demoy,& n'y auoit

point d'adiuteur : i'ay demandé, & n'y a ca

aucuo qui donnaſt ayde.Etmon bras m’a ſau

uc,& inon indignacion in’a aydé.

6 Eci'ay foulle les peuples en ma fureur, &

les ay enyurez par mon indignation , & tiré

par terre leur vertu.

7. l'auray recordation des miſerations du

Seigneur ,& de la louange du Sei neur, pour

toutes les choſes que le Seigneur nous a

rendu , & ſur la multitude des biens de la

maiſond'Iſrael, qui leur a donné ſelon ſon

indulgence,& ſelon la multitude de ſes miſe .

ricordes.

8 Era dit , Toutesfois ils ſont inon peuple,

& enfans qui ne renieront poiuct : & eſt fait

leur ſauveur.

9 Il n'a pas eſté troublé en toute leur cribula

tion, & l'ange de la face les a ſauuez. Ceſtuy

meſmeles a rachetez par ſa dilection , & par

ſon indulgence ,& les a portez,& les a efieucz

tous les iours du fiecle .

10 Mais iceux l'ont prouoqué à ire , & ont

tourmencé l'eſprit de ſon Sainct. Et leur a

eſté tournéen ennemy, & les a vaincus.

11 Et il a eu recordation des iours du ſiecle,

de Moyſe & de ſon peuple . Où eſt celuy qui

les a mené hors dela mer , auec les paſteurs

de ſon troupeau ? Où eſt celuy qui a mis au

milieu d'iceluy l'eſprit de ſon fainct?

12 Lequel amené hors Moyfe á la dextrepar

le bras de la maiefté :quia fendu les eaux de

uant eux :à fin qu'il ſe fiſt yn nom eternel.

13 Quiles a menez par les abyfmes comme

le cheual au deſerc,qui ne choppe pas .

14 Comme la belte deſcendant au champ,

l'eſprit du Seigneur a eſté ſon conducteur.

Ainſi as tu conduict ton peuple , à fin que tu

te fiſſes vo vom de gloire.

15 Conſidere'du tiel, & regarde de ton ſainct

habitacle , & du throne deta gloire. Où est

con zele;& ta force ? la multitude de tes en

trailles, & de tes mileratioas s'eſt contenue

Zach.9.9

CHAP. LXIII.

1. Ieſus Christ ſera vittorieux , & triomphera de

ſes ennemis.is.Complainete des fidelles qui reco

groiſent leur faute,& demandent ſecours à no.

AreSeigneur.

Sur moy:

Vieſt celuy qui vient d'Edom

ayant les veſtemens teinets

de Boſra ? Ceſtuy eft beau

en ſon veſtement , marchant

en multitude de la force , C'eſt

moy qui parle iuſtice , & fuis puifant pour
ſauuer.

16 Cartu es noſtre perc , & Abraham ne

nous a pas ſçcu , & Iſrael nc nous a pas cognu .

Seigneur , tu es noſtre Pere , & noftre Re

dempteur : ton Nomeſ dés le fieclc.
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nous ,

A

17 Pourquoy Seigneur nous as tu faia errer

de res voyes , e as endurcy noſtre cæur , que

nous ne te craigniſſions:Retouine toy à cau .

ſe de tes ſeruiceurs, e pour les lignes de ton

heritage.
18 Nos ennemis ontpoffedé tó ſainet peuple

comme riep : ils ont foulléta ſanctification.

19 Nous auons efté faicts comme du com

mencement, quand tu ne dominois point fur

& que ton Nom n’ef:oit point inuo

qué ſur nous .
C HAP, LXII .

1. Le prophete priepour les pechez du peuple.y . Et

defirevoir les grandesmerueilles deDieu.

La mienne volonié , que tu

derompifles les cieux,& que

tudeſcendiſles :les modtai

gnes s'effouleroyent de de

uantta face.

Élles s'aneantiroyent

comme la choſe bruflce du feu , les eaux ar

droyent au feu , tellement que ton Nom fe

soitmanifefté à tes ennemis : & les gents ſe

royent troublez de ca face.

3 Quand tu feras les choſes nierucilleuſes,

nousne les ſouſtiendrons point. Tu es def

ceedu,& les monraigoes ſe fonteſcouleesde

liant ta face.

4. Ils ri'ont point ouy dés le fiecle ne entendu

des oreilles.L'aitn'a point yeu , ô Dieụ ſans

toy, les choſes que cu as preparé à coux qui

t'attendent .

s Tues venu au deuant deceluyqui ſe ref

iouyffoic & faiſoit iuſtice : ils aurontrecordą

tion de toy en ces voyes .Voicy,tu as eſté cour

roucé ,& nous auonspeché:vous auons touſ

iours eſté en icenx, & feronsſauuez .

6 Et ſommes tous faicts comme fouillez, &

droutes nos iuſtices font commele drap de la

Roy, 10. femme menſtrueuſe. * Et nous ſomines sous

tombez comine , la fueille : & nos io iquitez

nous ont emportez conimele vent.

Il n'y a aucun qui appelle con Nom , qui le

leue, & quite cienne. Tu as caché ca facede

ncus ,& nous as derompu en la ingin de 180

ſtre iniquité.

8 Et maintenant Seigneur,tu es noſtre pete,&

tous ſommes l'argille : tu es noftre forma

teur , & nous tous ſommesles æuures de tes

12 Seigneur,te contiendras-tu ſur toutes ces

choſes icy ? re cairas -tu , & nous affligeras-cu

fi afprement?

13 Ceux qui parauant ne me demandoyent

point , m'ont cerché :ceux qui ne m'ont pas

cerché,nı’opt trouué .

CHAP. LXV.

1. La vocation desgentils, de la rejeétion des Juifs

pour leur idolatrie. 7. Defquels toutesfois plus

fieurs ferontfauuez.12. La joge des eflens de

Dieu& lapunition desmeſchans.

'Ay dic ,Mevoicy,me voicy, à la

gent qui mecognoiffoit,& n'ın

uoquoit pasmonNom.
2 l'ay toute la iournce eſtendu

mes mains au peupls iocredole , lequel cho

mine en la voye qui n'eſt pasbonne apres ſes

cogitations.
3. Le peuple quime prouoque à courroux,

pechant couſiours devant ma face : leſquels

immolept aux jardins , & ſacrifient ſur les

bricques :
4 Quihabiteor és ſepulchres, & dorment és

temples des idoles : qui mangent la chair de

pourceau , & le ius concaminé en leurs vaiſ

} ſeaux .

s Leſquels diſept,Retiretoy demoy,nem'ap

proche pas : car iu es ſouillé. Ceux icy ſeront

fumee en ma fureur , & feu ardant toute la

journee.

6 Voicy ,ileſt eſcrit deuantmoy :Ie ne me

ſairay plus , mais ie rendray,& retribueray en

lourfein vosiniquitez,& les iniquitez de vos

peres enſemble dit le Seigneur : leſquels ont

ſacrifié ſur les montaignes ,& in'ont faict op

probre ſur les montaignettes , & recompenſe

ray leur premier æuule en leur ſein .

7 ' Telles choſes dit le Seigoeur:Commeſi on

trouue vn graio au bourgeon , & qu'on diſe,

Ne le diſpe pas,car c'eſt benediction : A infi

feray.ie à cauſe de mes ſeruiteurs , tellement

que iene deſtruiray point tout:

8 Er feray venir hors la ſemence de Iacob, &

de Juda , quipoflede mes ſainctes moutai.

gnes. Etmeseflcuz l'auront en heritage , &

mesſeruiteurs babireront là .

9 Et ſeront les lieux champeſtres en berge.

ries des croupeaux , & la vallee d'Achor pour

oftable des vacheries à nion peuple, qui m'ont

requis .
10 'Et vous qui ayez delaifl'é le Seigneur, qui

auez oublié ma ſaincte montaigne, quidreſ

lezlatáble a Fortune,& facrifiez ſur icelle.

lle vous compteray par l'eſpec , & treſbu -

cherez tousen lamort : * pource que j'ay ap- Pro.l.

pellé ,& ne m'auez pas reſpondu: l'ay parlé , & ler.7 .

n'auez point eſcouté ,& faiſiez le mal deuant Sous6

mes yeux :& auczeſcu les choſes que ne vou.

loye pas.
1.2 Pour

20 .

mains.

}

9 Seigneurne te courrouce pas trop : Eto'a

yes plus recordation de noſtre iniquité. Voicy

regarde,noustous ſommes ton peuple,

10 Lacijé de conſaiuct a eſté faicte deferte:

Siona efté failte delaiſſee,Ieruſalem deſolee .

vi La maiſon de noſtre fanctificarion , & de

noſtre gloire,la où nos peres t'ont loué , elt

deuoree par le feu , & toutes nos choſes deli

rables font tournees en ruynesa
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Tere.7.13

12 Pource di& le Seigneur.Dicu aing:Voi Inſi dit le Seigneur: * Leciel eſt

cy, mes ſeruiteursmangeront , & vous aurez mó liege,& la terre eſt la ſcabel. AE. 7 .

faim . Voicy mesſeruiteursboiront , & vous le de mes pieds. Quelleeſt ceſte 48.

aurez ſoif. Voicy ,mes ſeruiteurs ſerontio maiſonquevous edifierezpour

yeux,& vous ſerez contus. moy, & quel eſt le lieu de monrepos?

iz Voicy mes ſeruiteurs loueront pour la 2 Ma main afaiet toutesceschples.cy,& tou

lieffe de cour,& vous crierez pour la douleur tes ces choſes onteſté faictes, dit le Seigneur.

decæur:& hurlerez pour la contrition de l'e Mais fur lequel regarderay-ic ,finoſurle pau

ſprit. ure & contrit d'eſprit, & ſurceluy qui craint

14 Etlaillerez voſtre nom pour le iurement męs paroles ? Celuy qui immole le bæuf, eft

de mes cfleuz . Et le Seigneur Dieu vous oc comme ſi quelcun cuoit vn homme.Celuy qui

cira , & appellera ſes ſeruiteurs d'yn autre immole la brebis , eſt comme celuy quieſcer

uelle vo chien. Celuy quioffre oblation , ef

15 Ecceluy qui ſera benit fur la terresſera,be comme s'iloffroit le ſang du pourceay.

nit au Seigneur , Amen . Er qui iure par la 3 Celuy qui a recordation de l'encés, eſt com.

terreiliurera par Dieu . Amen . Car les pre- , me celuy quibenit l'idole . Toyres telles cho

micrcs angoille, ſontoublices, auſſi pource ſes oncils elleu en leurs voyes :& łeur apie s'est

qu'elles ſont muſlees de nos yeux, delcctce en leurs abominations.

Sous 66. i6. Car * Voicy, ie crec nouueauxcieux , & Dequoy auſii i'eſliray leurs illuſious , &

nouuelle terre , & les choſes precedentes ne leur feray venir les choſes qu'ils craignoyét :

2. Pier.3. ſeront plus en memoire, & ne vous viendront pource quei'ay appellé, & n'y auoit aucun Pro.1.24

113. plus ſur le cour. qui reſpõdiſt:i'ay parlé ,& n'ont pas ouy :& ils

fefp.21.1 17 Mais vous vous reſouyrez, & ſerez joyeux ont fait mal deuant mes yeux,& ont cheu les

iuſques à touſiours, és choles que se cree . Car choſes que ie n'ay pas voulu.

voicy ie cree Jeruſalem exultation , & ſon į Eſcoutezla parole du Seigneur, vous qui

peuple la ioye. tremblez à ſa parole . Vosfreresqui vousont

18 er ie me refiouyray en Ieruſalem , & ſeray hais,& qui vous ont deiectez pourmonNon,

ioyeux ſur mon peuple :& en icelle ne ſera ont dit:Que le Seigneurſoitglorifié , & nous

plus oye la voix de pleur , ne la voix de cla- regarderons en voſtre liefie : mais iceux ſe

rontconfus.

19 Il n'y aura plus illec d'enfantde temps ,ne 6 La voix du peuple de la cité , la voix du tě.

ancien qui n'accomplifie ſes iours. Çar l'en ple , la voix du Seigticur qui rend la retribu

fant de cept ans mourra & le pecheur decept cion à ſes ennemis .

ans ſera maudict. 7 Elle a enfanté deuant qu'elle travaillaſt

20 Et ils edifieront des maiſons & habiteront pour enfanter : deuant que ſon enfantement

en icelles , & planteront des vignes, & marge fuſt venu, elle a enfancévn maſie .

rontleurs fruiats. 8 Quiouyr iamais telle choſe ? & qui a veu

21 Ils n'edifieront pas, & vn autre y habitera: choſe ſemblable à ceſte ,cy : La terre enfaote

ils ne planteront pas, & vn aurre le mangera. ra elle en vn jour ? ou yne gent ſera elle en.

Car les iours de mon peuple ſeront felon les ſemble enfantce,pource que Sion a trauaillé

jours des arbres :& les quuresde leurs mains & a enfanté les fils:

enuieilliront. 9 Moy qui fais enfanter les autres , n'enfante

22 Mes elleuz ne laboureront plus en vain , ray -ie pas auſſi moy-niefne: dit le Seigocur .

& n'engendreront plus en concurbation ; car Moy qui donnegeneration à tous les autres,

c'eſt la feinence des benits du eigneur : & feray - ie ſterile dit le Seigneurton Dieu.

leurs nepaeux ſeront auec eux.
10 Eliau yſlez vous auec leruſalem , & ſoyez

P5.312.5. 23 * Et encores deuant qu'ils crient, je les ioyeux en icelle voustousqui l'aimez . Vous

.cxauceray : & encores ịceux parlans , i'exau tous qui menezdueil ſur elle ,eliquyfiez vous

ceray: auec elle en licffe .

24. Le loup- & l'apeau paiſtront enſemble , & 11 Afin que vous allaitiez ,& que ſoyez rem

telion & le bæuf maðgeront les pailles , & plis desmamelles de la conſolatio :que vous

la poudre ſera pain auſerpent. Ils ne puirone luccicz , & que vous abondicz de delices on

plus , & n'occitont point en toute ma faincte toute mapiere de la gloire .

montaigne ,dia le Seigneur.
'12 Car ce diet le Seigneur: Voicy ie decline

C H A P. LXVI. ray vers icelle,cõme le fic vue de paix,&i com

5. Les bons ſe doiuenaeficuyr quand ils fontaffii me le correntwódant la gloire des Gérils,la

gez pourle nom de Dieu . 14. Lequel panira en quelle vous ſucccrez . Vous ſerez portez aux

yureur lesmeſchans. 14. La vocation-dewGen . samielisä on vous flattera ſus les genoux.

sils. 24. Les orefidelesſeiont puniseternelement, 13 Ainſi come ſila mere fattoit quekú,ainſi

meur.
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vous cõſolerayic , & ſerez.cóſolezen Ieruſalé.

14 Vous verrez,& voſtre cæureur s'eſiouyra :&

vos os germeront comine l'herbe : & fera la

main du Seigneur cogueue de ſes ſeruiteurs,

& ſera courroucee à ſes ennemis .

15 Car voicy le Seigneur qui viendra auec le

feu, & ſes chariotsſeront comme le tourbilló

pour rendre ſa fureur par indiguatioo, & ſon

increpation par flamme de feu.

16 Car le Seigneur iugera par feu , & auec ſon

glaiue viendra à toute chair , & les occis du

Seigneurſeront mulcipliez.

17 Ceux qui eſtoyentſanctifiez, & cuidoyent

eltre ners és jardins derriere la porte par de

dans, qui mangeoyent la chair de porc , & l'a

bomination , & la ſouris , ils ſeront enſemble

conſumez , dit le Seigneur ,

18 Er moy,ie vien pour aſſembler leurs au

ures & cogirations auec toutes les gérs,& les

langues. Et ils viendrõl & verrõt ma gloire .

19 Er ie mettray figne en eux , & enuoyeray

de ceux qui auronteſté ſauuez, aur Gentils,

en la iner,en Aphrique ,& en Lydie,tenans la

Aeſche en Italie & Grece aux iſleslointaines.

à ceux qui n'ont pas ouy parler de moy , &

D'ont poine vea ma gloire:

20 Et ilsannócerovt ma gloire aux Gentils

& ameneronttous vos freres de toutes les

gents pour don au Seigneut; ſur chegaux , &

en chariots, & en lidtieres, & ſur mulets, & en

charrccres , à mon ſainct mont de Terufalem ,

dit le Seigneur .

21 Ainſi comme files fils d'Iſrael porroyent

'vn don en vn vaiſſeau net eu la maiſon du

Seigneur: Et en prendray d'iceux pour pre

tres & Leuites, di& t le Seigneur.

22 *Car comme les cieux nouveaux, & la ter- Sus65.16

re vouuelle,leſquels ie fay eſtre deuant inoy,

dict le Seigneur ainſiſera voſtre ſemence , &

voſtre pom.

23 Et vn mois ſera de l'autre mois,& vn ſab .

bath de l'autre ſabbath . Toute chair viendra

pour adorer deuant maface,di&t le Seigneur.

2'4 Et ils ſortiront hors , & verront les corps

morts des hommes, qui ont tranfgreſsé con

tre moy.*Le verd'iceux ne mourra pas , & le Mar. 9.

feu d'iceux ne ſera point eſteinet:& feront 44.

veuz de toute chair , iuſqu'à en eſtre ſaoulé.

L E LI V R E DE I ER E MI E

LE PROPHE ;T E.

4 R G / M E N T.

Ieremie natif d " Anarhot ), ville en la terre de Beniamin, diſtant environ wrois lieues de Terus

felem ,far fils de Helcias fouuerain Preſtre, qui trouua le liure de la Loy, c’eſt à ſçauoir le

Denteronome, qu'il bailla au Roy loſias,comme il eſt eſcrit.4.Rozs chap. 22: Iceluy le

remie doué de l'esprit de Propherie, commença par le commandement denoſtre Seigneur à

propherifer, l'an treizieſmede Sofias: continua dixhuit ans ſous le regne d'iceluy, puis

trois mois fousIoachaz, vnze ans foxs Eliacim ,ſurnommétoacim , & autrestrois mois

ſous loachim do finalementfous Sedecias vnze ans iuſques à la tranſmigrationde Baby,

tone, Tour lequeiremps inonteplusde quaranteans,non comprins le temps qu'il Propheri

ſa apres ladištetranſmigration . Or a il predict a annoncé auec plours Glarmesla

ruyne & deftruction de lerufalem ,o la captiuité du peuple en Babylane, e la deli

urance d'iceluy ſepianie ansapres. A außi predie la deſtruction & ruyne de p'uſeurs

royaumes & nations, comment ilsſeroyent reduiets fousla dirion gobeyllance des

Babyloniens: deſquels finalemer ilpredi tla deffaiete, & l’euerfion de l'orgueilleuf: Ba

bylone,auec conteſa ryrannie:& ce par la maindes Medes c des Perſes peuples circon

uoiſins. Outre celá ledift Prophete vſe de belles exhortations & enſeignemens enuers fon

peup'e, en tuy propoſant lesmenaces de noſtre Seigneur a l'execution prochaine de ſon

ingement à cauſe del'obſtination & endurciſſement èn fon iniquité : & adiorefte conſola

tion en declarant la deliurance &foulagement que le Seigneur renvoyer vie apres l'afflie

ition , a ce pour maintenir la foy o eſperance desfidelles, leſquels il rennoye princi

palement à Ieſus Chriſtcomme la ſource de toure deliurance as felicité : du royaume&

aduenemene duqul il eſt außi faiete mention en pluſieurs lieux en celiure.Quantà l'of

fice d. s Propheres, ſtyle, &maniere deparler d'iceux vous pourrez voix l'argument ſur

Ifaic .
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CHAP. I. & ont faict libation aux dieux eſtranges, &

1. En queltemps Teremieà prophetizé. 6. Lequel ont adoré l'æuure de leurs inains.

cognoiſſantſon imbecillité,eft fortifié par noſtre 17 Ceins donc tes reios , & te leue :& leur dis

Seigneur. 13. Qui luymonftre la destruction
routes les choſes que je te commande. Ne

de Teruſalem.17 .Er luy commande d'annoncer crains point deuant leur face: car auſſi ie ne

Sa parole ſanscrainete .
te feray pascraindre leur preſence.

* Car ie t'ay auiourd'huy mis comme vne Sous 6 .

Es paroles de Iercmie Prophe cité garnie , & comme yne colomne de fer , & 27.

te , fils de Helcias, des preſtres commevo mur d'airain ſur toute la terre , con

qui furent en Anathoch, en la tre les Rois de luda , & ſes princes, & ſes pre

terre de Ben-iamin,
ſtres , & tout le peuple de la cerre:

2 La parole du Seigneur qui luy 19 Et ils batailleront contre toy , mais ils ne

fut faicte és iours de lófias fils d'Amon Roy . ſeront pas les plus fores: car ie luis auec toy ,

de luda , au trezieſme an de ſonregne. dir le Seigneur,pour te deliurer.
; Et fut faict és iours de loacim , fils de Ioſias,

Roy de Iuda, iuſques à la conſommation de СНАР. II.

l'vozieſme annee de Sedecias , fils de Ioſias,

Roy de luda , iuſques à la tranſmigration de Les luifs pour s'estre defournez de Dieu , apres

Ieruſalem zu cinquieſme mois . auoir receu tant de benefices, ſeront deftruiets

4.La parole donc dų Seigneur me fut faicte pour leur obstination ,

dilant :

ſ Deuant que ie te formaſſe au ventre,je t'ay *** Viti la parole du Seigneur me fut

cogneu : & r’ay ſanctifié auant que tu fortif faire, diſant:

ſesdela matrice : & t'ay mis Prophete entre
, 2 Va & crie aux oreilles de leru

les gents.
ſalem , diſant: Le Seigneur dit

6 Et ie dis:Ah,Ah,Ah,Seigneur Dicu : Voicy ainli, l'ay eu memoire de toy , en ayant pitié

ie ne ſçay parler,car ie ſuis enfant. de ton adoleſence , & de la charité de ta def

7. Et le Seigneur me diſt: Nedipoint , ie ſuis ponſacion ,quand cumeſuivois au deſert, en

enfapt : cartu iras à tout ce que t'enuoyeray : la terre que l'on ne ſemne point.

& parleras tousce que icte commanderay. 3 Iſrael eft ſainct au Seigneur , il eſt les pre

8 Ne craio pointleurface : car ie ſuis auec mices de les fruicts. Tous ceux qui le deuo

toy,pour te dcliurer,dit le Seigneur . rent , foot mal : maur viendront ſur

9 Er le Seigneur avança ſa main , & coacha le Seigneur.

Sus18 7 ma bouche,puis me dit :*Voicy, i'ay mis mes 4 Maiſon de lacob eſcourez la parole du

paroles en ta bouche : Seigneur:vous auſi toutes les familles de la

10 Voicy,iet’ay auiourd'huy couſticué ſur les maiſon d'Iſrael.

gents,& furles Royaumes: à fin que cu arra s Le Seigneur dit ainſi : Quelle iniquité ont

ches & deftruiſes,perdes & diſſipes : & edifics trouué vos peres en moy , qu'ils ſe ſontcloi

& plantes.
guez demoy, & ont cheininé apres vanité.

!! Ecla parole du Seigucur me fut faicte di & ont eſté faicts vains ?

ſant:Quevoistu Ieremie? Et ie di. le voy vne 6 Et n'ót pas dic,Oùeſt le Seigneur qui nous

verge veillance. à fait monter hors de la terre d'Egypte : qui

12 Ec le Seigneur me dit : Tu as bien veu. Car nous a mené par le deſert,parvne terre inha

ic veilleray ſur ma parole, & la feray:
bitable , & ſans voye,par la terre de loif & l'i

13 Derechef la parole du Seigneur me fut mage de mort : par la terre en laquelle nul

faite pour la feconde fois,diſant: Que vois tu homme a cheminé ,& nul homme a habités

Eric di: le voy va por bouillant, & la face eft 7 Et vous ay menez en la terre de Carmel,

à fin que vous mangiſtiez ſes fruits , & les

14 Et le Seigneurme dit :Tout le mal ſema biens d'icelle , Etquand vous y aucz entré,

difeſtera du cofté d’Aquilon , ſur tous les ba . vous auez fouillé materre , & auez mis man

heritage en abomination .

?! Car voicy , i'appelleray toutes les cogna 8 Les preſtres n'ont pas dit ,où eſt le Sei

tions des Royaumes d’Aquilon, dit le Sci gneur : & ne m'ont pas cognu en tenant la

gneur , leſquels viendront , & mettront cha loy : Et les paſteurs ont eſté prevaricateurs

cun ſon ſiege à l'entree des portes de Ieruſa contre moy, & les propheres opt prophetizé

lem , & ſur tousſes murs à l'enuiron , & fur en Baal , & ont ſuiuy les idoles .

toutes les villes de luda . 9 Pour ceſte cauſe encores vous repren

Ecleurdiray mes iugements , touchant dray-ie par jugement , dit le Seigneur : &

Scoutela malice de ceux quim'ont delaiſſé, diſputeray auec vos fils,

10 Paſſez

eux , dic

du cofté d'Aquilon .

bitans de la terre .
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10 Paſſez iuſques aux ifles de Cethim , & aimé les eſtrangers, & chenrineray apres cux:

voyez : & enuoyez en Cedar , & conſiderez di 26 Comme le larron eſt confus quand il eſt

ligemmeat , & regardez li on y. faict en celle prins,aioſi ſont confuſes les inaiſous d'Iſrael,

maniere. eux & leurs Rois, les Princes & les preſtres, &

Ik Sila gent a changéſes dieux ; & en verité leursprophetes:

ne font poinedieux.Mais mon peuple à chá. 27 Dilans au bois , Tu es mon pere , & ála

gé ſa gloire en vne idole .
pierre, Tu m'as engendré . Ils m'ont tourné

12 O vouscieux ſoyez esbahis ſur ceſte cho. le dos & non pas la face : & diront au temps

ſe, & portes d'iceluy ſoycz grandement de. de l'cur affliction , Leue toy , fi nous deliure.

Colees, diet le Seigneur. 28 Où ſont ces dieux , que cu as faict pour

13 Carmori peuple a faict deux maux. Ils toy ? Qu'ils ſe leuenc,& qu'ils re deliurent au

m'ont delaillé muy quiſuis la fontaine d'eau tempsde ton affiction. *O Iuda , yrayement soms II

viue, & ont caué pour eux des ciſternes com tu auois autant de dicux que decitez .

pues, qui nepeuuenttenir les caux.
1.3 .

29 Pourquoy voulez vous eſtriuer contre

14Iſrael eft ilſerf,ou nay en la maiſou Pour moy en iugement: Vousm'auez tous delaif

quoy donic eſt il donné au pillage? ſé, dict leSeigneur.

is Les lions ont bruy furluy, & ontdonné 30. l'ay frappé pour neant vos enfans, ils nós

leur voix , ils ont mis la terre d'iceluy en de pas reçeu la diſcipline.Voſtre eſpee a deuoré

fert. Ses citez ſont bruſlees ,& n'y aucuo qui vos prophetes, voſtre generation eſt comme

demeure en icelles .
le lion quigaſte tout.

16 Aulli les filsde Memphis , & de Taphnis 31 Regardez la parole du Seigneur : Ay- ie

tone.corrompuë iuſques au deflus de la teſte. eſté comme defert à Iſrael,oucometerre tal,

1.7Nec'eſt donc point faire ceſte choſe,pour diue?Pourquoy donc a ditmon peuple:Nous

ce que tu as-delaiffé con Seigneur Dieu , au ſommes retirez , & ne viendrons plusà toy ?

temps qu'it-te menoit par la voye ? 32. La vierge oubliera, clle ſon ornementou

18 Er maintenant que demandes - tu en la l'eſpouſe les atours de ſa poictrine :Mais mon

voyed'Egypte , que cu boiucs l'eau croublec? peuple m'a oublié par jours innumerables.

Eoquedemandes-cu en la voye des Affyriens, 33 Pourquoy t'efforces-cu de monſtrer ta

que cu boiues l'eau du feuue? yoye eſtre bonnepour acquerir dilection,toy.

19 Ta malice te reprendra , & ton auerfion qui davantage auſſi as enſeigné tes malices.

te blaſınera: Encens & regarde que c'eſt vne
eitre tes voyes :

choſe amere & mauuaiſe ; que t
tu as delaiſte 34 Auſlien tes ailes a eſté trouué le ſang des

ton Seigneur Dieu , & que la crainte c'eſt pas pauures ames , & des innocens ? Ie ne les ay

cn toy : dit le Seigneur des batailles. pastrouuéaux foſſes: nais en toutes les cho

20 Tuas rompumonioug dés le commen ſes que i'ay die icy,deſſus.

cement : tu as rompu mesliens, & as dit : Le ne 35 Et tu as diet : le ſuis ſans peché,& ſuis irr

Sous 3. 6. fcruiray pas. * Car tu te profternois en later nocent : & pourtant que ta fureur ſe deſtour.

sfâ. s. 1. re comme une paillarde ſur toute haute mon ne de moy . Voicy, ie procederaycontre roy en

taigne , & ſoubs tout arbre fueillu . iugement,de ce que tu as dict, Ie n'ay pas pe

Matt.2:1. 21 * Et ie t’ay planté vne vignceflenë, route ché .

33 . vraye ſemence: O vigne eſtrangere comment 36. Combien es -tu faicte par trop vile en rei
Marc-12 .! doncm'es-tu conuertie en mauuaiſe feméce? terant tes voyes ? Tu ſeras auſfi confuſe d'E

22 Quand tu te lauerois de nitre , & que tu gypte comme cu es confonduc d'Aſſur.

prendrois pour toy beaucoup d'herbe de Bo 37.Car cu ſorciras d'icelle:& ces mains ſeront

rich , ſi es-tu maculee en ton iniquité deuant : ſur lateſte : pource que le Seigneur a briſé ta .

moy , dit le Seigneur Dieu. confiance , & n'auras quelque proſperité.

23 Comment dis.cu , le ne ſuis point polluë, С НА Р. III.

iç ne ſuis pointalleeapres Baalim : Regarde 1. Noſtre Seigneur appelle ſon peupleà ropentence,

tes voyes en la vallce , cognois ce que tu as promestantluy faire mifericorde. 14. Ilprophe

faict : Celuy qui court legerement, il exploi tiſe la reſtauration de l'Egliſe. 20. Et reprent:

te ſon chemin. l'iniquité de Iuda &d'Iſrael , les comparant à

24 L'aſne feuuageaccouſtumé d'eftre au de unefemmedeſloyale àſon mary.

fert , felov le deſir deſon ame,a attiré le vene On diet communemệt , Silhố

de ſon amour.Aucun ne la deſtourmera. Tous me delaiſfe fa femme , & qu'eu

Geux quiła cerchent , ne ſe laſſerontpoint:ils ſoy departant de luy , elfe pren

la trouveronico fes mois . ne vn autre mary , retournera

25 Tire ton pied arriere de la oudité , & ta il derechef à elle ? Ceſte fem .

gorge arriere de ſoif. Et tu as did : le n'ay
me ne ſera ello

pas
foüil

plus d'eſperance , ie n'en feray rien : Car i'ay: lec , & polluë : Mais , toy tu as paillardé .

Luc 20.3.
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242.20.

aliec pluſieurs ansamoureux : toutesfois retour. di& le Seigneur, ils ne diront plus , L'arche du

ne toy vers moy,dict le Seigneur. teſtamentduSeigneur, & ne leur viendra plus

2. Envue tes yeux en baut , & regarde ou cu au cœur,& n'auront plus recordation d'icela

n'as elté proſternce.Ture frois aux voyes en le , & ne ſera plus vifitee, & ne s'en fera plus

les accendant , tu eltois comme le larron au d'autre .

deſert : & as louillé la terre partes paillardi 19 En ce tempslà ils appelleront Teruſalem

ſes & partes malices. le thronedu .eigneur : & toutesgents ſeront

3 Pour laquelle choſe ſont empeſchees les allemblees à luy en lerulalem , au Nom du

gouites des pluyes, & la petite pluye du ſoir Seigneur,& ne chemiperont plus apres la

n'a pas efté . Tu as eu le front de femme pail deprauation de leur cæur treſmauuais.

larde : & n'asepoint voulu auoir honte. 18 En ces iours fa ira la maiſon de luda auec

4 Au moms donc d'icy en atát appelle moy, la maiſon d'Iſrael , & enſemble viendront

Mõ pere , cu es le cõducteur demavirginité. de la terre d'Aquilon , à la terre que i'ay don

s Tecourrouceras tu à touſiours,ou perſe

uereras'cu iuſquesà la fin ? Voicy,tu as parlé, 19 Mais ie dis:Commentte mettray ie pour

& as faict les maux,& as eu la puillance. fils , & comment te bailleray- ie la terre deſi

6 Et le Seigneur me dic és iouis du Roy lo . rable , le noble heritage des armees des Gen

sas:* N'astu pas veu cequeIſrael la rebelle tils :Et se dis :Tu m'appelleras pere, & ne cel

a faict ? Elle s'en eſt allée de ſoy-meſme ſur ſeras d'entrer apres moy:

toute haute montaigne , & lous tout arbre 20 Mais comme ſi la femme deſpriſoit ſon

fueillu, & a la paillardé. amoureux,ainſi m'a meſpriſé la maiſon d'Il

7 Et quand elle eut faict toutes ces choſes, racl , dic le Seigneur.

ie dis : Recourne toy vers moy :& elle n'y re 21 La voix a elté ouye par les chemins , les

tourna pas.Etluda ſa læur deſoyale veit. pleurs , & cry des enfans d'Iſrael: car ils ont

8 Que pource que Iſrael la rebelle anoit faict leur voyemauuaiſe, ils ont mis en ou

commis paillardile,ie l'auoye delaiſee ,& que bly leur Seigneur Dieu.

le luy auois baillé le libelle de refus : & luda 22 O vous fils conuertillez vous , en vous

la defloyaleſa ſoeur ne craignit pas, inais s'en retournant , & ie gueriray vos debauchemes,

alla , & fit paillardiſe aufli elle meſme. Voicy, nous venons verstoy. Car cu es noſtre

9 Parla facilité de ſa fornication elle pollut Seigneur Dieu .

la terre , & fit paillardiſc auec la pierre & le 23 En verité les montaignettes , & la multi

bois.
cude des montaignes eſtoyent pleines de

10 Et en toutes ces choſes icy luda la del menſonge. Le falur d'Iſraeleſt vrayement au

loyale ſa fæur n'eſt pas retournee à moy de Seigneurnoftre Dieu .

tout ſon cæur : maisen menſonge, dit le Sei 24 La confuſion a mangé le labeur de nos

goeur. peres des noſtre adoleſcēce , leurs troupeaux

1. EtleSeigneur me dit :'Iſrael la rebelle a & leurs vacheries,leurs fils , & leurs filles,

iuſtifié ſon ame en la comparation de Iuda,la 25 Nous dormirons en noſtre confuſion , &

defloyale. noſtre hovre nous couurira : car nous auons

12 Va,& crie ces paroles cy contre Aquilon peché en poſtre Seigneur Dieu , nous & nos

& luy diras :Recourne toy Irael la rebelle,dit peres dés poſtre adoleſcence , iuſques à ce

le Seigucur, & ie ne deſtourmeray pasma face iour : & n'auons point ouy la voix du Sei

arriere de vous,car ie ſuis Sainct , dict le Sei gncur noſtre Dieu.

gneur , & ve me courrouceray point a touſ
C H A P. IIII .

13 Toutesfois cognois con iniquité, car tu
1. La vraye repentance. 5. La venue des Chal

as tranſgreflé contre le Seigneur ton Dieu: deens, 8. La deſtruction de Deresſalem , pour le

& as enlargy tes voyes aux cft ágers,ſous tout
rugne de laquelle le Propheteſe lamente,

arbre fuerllu , & n'as point eſcouté ma voix,
Iſrael, ſi tu te recournes à moy

14 Ovous enfansconuertiſſez vous ,& vous ( diet le Seigneur)conuereistoy

retournez,diet le Seigneur : car ie ſuis voſtre
à moy . Si cu oſtes tes empel

mary. Et vousprendray,l'vn de la cité,& deux
cheniens de ma face , tu ne le

d'une cognation ,& vous feray entrer en Sion .
ras point troublee.

is Et ie vous donneray des Paſteurs ſelon 2 'Er iureras,LeSeigneur vit en verité , & en

mon cæur,& vous paiſtront de ſcience, & de iugement, & en iuſtice, & le beniront les gés,

doctrme. & le loueront.

16 Et quand vous ſerez multipliez , & que
} Car le Seigneur dit ainſi à l'homme de lu

férez augmentcz en la terre en ces iours là , da , & habitantde Jeruſalem .

Defri,

jours.

dict le Seigneur .

4
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4 Défrichez les champs pour lesmettre en 19 Ie ne metairay pas, carmon amea ouy le:

Oſee 10. labeur, * & ne lemez point ſur les eſpines: ſon de la trompette, le cry de la bataille.

Soyez circócis au Seigneur : & 'voushommes 20 Ruyne eft appellee ſur ruyne , & toute la

de Iuda oſtez les prepuces de vos cours , & terre eſt galtee.Mes tabernacles fontincóri

vous qui demeurez en Ieruſalem de peur que nent galtez,& mes courtines ſoudainement:

parauerure mon indignation ne ſorte coin 21 luſques à quand le verray-ie fuyr@ ouy

me le feu , & qu'elle ne ſoit allumee , & qu'il ray.ie le ſon de la trompette :

n'y ayt perſonne qui l'eſtuingne , car tous 22 Pource que mó fol peuple ne m'a pas

maux viendrót pour la malice devos pēfees. gnu :Ce ſont fols enfans, & infenſez. Ils ſont

s Annoncezen luda , & faictes ouyr en le ſages pour mal faire : maisilsne ſçauent fai

rufalem :parlez ,& ſonnez de la trompette en
rebien .

la terre , criez fort & dictes : Radiéblcz vous, 23 L'ay regardé la terre ,& voicy qu'elle eſtoit

& enirons dedans les citez garnies .

vuide & ancantie : puis les cieux , & en cux

6 Eleuez le ſigne en Sion. Soyez confortez , n'y auoit point de clarté.

Sus I. 14. & ne vueillez arreſter , * car ie fay venir le 24 Te vei les montaignes,& voicy qu'elles ſe

mal d'Aquilon , & grande oppreſſion.

mouuoyét : & toutes les petites montaigues

7 Lelion eſtmonté hors de ſa taniere , & le eſtoyent troublees.
pilleur des gens s'eſt leué. Ileſt yfiu de ſon 25 le regarday,& n'y auoit pas vn homme,&

lieu pour mettre la terre deferte. Tes citez tour oyleau du ciel's'eſtoit retiré.

ſerõigaſtees, & demeureront fans habitans.
26 le regarday ,& voicy Carmel qui eſtoit

8 Et pource ceignez vous de haires , laineli deſert : & toutesſes citez ſont deſtruictes de

tez , & hurlez , car l'ire de la fureurdu Sei
uant la face du Seigneur, & dcuanz la face de

gneur n'eſt pas retiree de vous .

l'ire de fa fureur.

9 Er en ce iour viendra ,dict le Seigneur, que 27 Car le Seigneur dit ainſi : Toute la terre

le caur du Roy , & le cæur des princes peri fera deſerte :mais toutesfois ne feray- ie pas të

ront : & les preſtres ſeront tous esbahis, & les conſommation .

prophetes feront tous deiectez .

28 La terre mencra dueil , & les cieuz ſu la

10Et ie dis : Helas ,helas,helas Seigneur Dieu . mentcroot pardeſlus : pource que i'ay parlé.

Astu donc deceu ce peuple cy , & Ierufalem , le l'ay penſé,& ne m'en fuis point repenti , &

diſant : Vous aurez paix ? Et voicy leglaiuc ne m'en ſuis point retourné.

qui eſt venu iuſques à l'ame .

29 Toute la cité s'enfuit deuant le chqualier,

11 En ce temps là on dira à ce peuplecy ,& & l'archier. Ils ſont entrez és hauts lieux ., &

à leruſalem : Le vent bruſlant aux voyes qui font montez ſur les roches . Toutes les citez

ſont au deſert de la voye de la fille demon ſont delaiſfees , & nul hommen'y habite.

peuple , n'eſt pas pour eluenteler , & pour 30 Et quand tu ſeras gaftee, que feras-tu?

purger .

Quand tu te veſtiras d'eſcarlate , quand cu

12 Le vent vehement me viendra de ces lieux torneras d'ornemens d'or, & que tu peindras

là . -Etmainţepant auſliie traicteray mes iu tes yeux de fard : tu t'accoultreras en vain .

gemens auec eux.

Tesamoureux t'ont contemnee , ils deman

13 Voicy il montera comme la nuee , & fon deront ton ame.

chariot comme la tempeſte : Ses cheuaux font 37 Cari'ay ouy comme la voix de celle qui

plus legiers qu'aigles:Malheurſur nous, car enfante, & commeles angoilles de la femme

nous ſummes deftruicts.

qui enfante. La voix de la fille de Sion , eft

14 O Ieruſalem , laue ton cæeur de malice , a comme celles qui meurent , & eſtendent leurs

fin que tu ſois ſauuee. Tuſqucs à quand de mains : Mal-hcur ſur moy , car mon ame eſt

meureront en toy mauuaiſes penſees?

defaillie à cauſe des occis.

Is Carla voix de ceſtuy qui annonce deDan ,

CH A P. V.

& qui manifefte l'idole dumont d'Ephraim . Nofire Seigneur monſtre auoir inſte cauſe

16 Dictes aux Gencils : Voicy on a ouy en le d'affliger Ierufalem , & menace de la vente

ruſalem les gardes venir deterre loingraine, des Chaldeens,

& donner leur voix ſur les citez de Iuda.

Llez par toutes les voyes de le

17 Ils ſe ſong mis à l'environ d'elle , comme

rufalem ,&regardez,& conſide

tes gardes des champs : pource qu'elle m'a

rez , & demandez en les rues , .ſi

prouoqué à courroux, dict le Seigneur.

vous y trouverez vn homme qui.

18 "Tes voyes, & res penſees t'ont faict telles face iugement,& qui quiere la fidelite , & ie

choſes, cette eſt ta malice : pourtát eft amere , luy ſeray propice.
& a touché ton cæur:Mon ventre , mon ven 2. Que quand auſſi ils dirovt, Le Seigneur

tre me faict mal,les ſens de mon coeur font vir:ilsiureron
t
auſſi cela fauffemen

t
.

troublez en moy.

3 O Seigneur tes yeuxregardent la foy : Tu

I.

1

les as
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1 .

12.

14 :

1.

les as frappez, & (i n'er ont paseu dueil : cu figuier : & elle deſtruira tes citez garnics par

les as fouliez, mais ils ont refuſé de prendre l'eſpee,eſquelles cu as confiance.

diſcipline: Ils ont endurci leurs faces plus que 18 Toucesfois en ces iours là ( dit le Seigneur)

la pierre , & n'ontpas voulu retourner. ie ne feraypas la conſuinmation de vous .

4. Er iedy : Parauanture ils ſont pauvres & 19. Queli vousdictes y * Pourquoy nous a Sous 16 .

fols,& ignorent la voix du Seigneur,&le iuge faict le Seigneurtoutes ces choſes cy? Tu leur

ment de leur Dieu . diras : Ainli commevous m'auez delaillé , &

s le m'en iray donc aux plus grands , & pars auez ſeruy au Dieu eſtranger en voſtre terre :

leray à eux . Car iceux ont cogneu la voye
du aiuſi ſeruirez- vous aux eſtrangers en la terre

Seigncar, lciugement de leur Dieu . Mais qui n'eſt pas voſtre.

voicy iceux ſemblablement ont plus grande 20 Annoncez cela à la maiſon de lacob , &

ment rompu lc foug, & delié les liens. faictes lejouyr en ludee ,diſant:

6 * Pourtant les a frappé le liou de la foreſt, * Eſcoutez peuple fol, qui n'auez point 1/2.6.9.

le loup les a gaſté au veſpre , & le leopard de cour,qui aucz des yeux,& ne voyez gout- Marc 4.

veille ſur les citez. Tous ceuxqui ſortiront
ce: & des oreilles, & n'en oyez point.

d'entre eux,ſerontprins : car leurs preuarica 22 Nemecraindrezvous point donc (diet le M2.6.13!

tions font multipliees , leurs rebellions ſont Scigócur ) & ne vous plaindrez vouspoint

renforcees. deuant ma face ? Qui ay mis le ſablon pourLuc 8.10

7 Surquoy te pourray - ie eſtre propice ? Tes le terme de la mer,comme un commandement det.28.

enfans m'ont delaillé,& iurent par ceux qui perdurable , qui ne ſe paſſera point : & elles
40.

ne ſontpasdieux :le les ay ſaoulez , & ils ont s'eſmouueront , & n'auront point de puiſſan
Re. II.8.

faict fornication , & ils paillardoyent en la ce : âi les vndes s'enfieront :mais elles ne le

maiſon de la paillarde. pafleront pas outre.

8 Er ils ont eſté faicts à l'endroit des femmes 23. Mais ce peuple cy a vo cœur incredule

comme cheuaux amoureux , & comme les & rebelle.Ils ſe ſont retirez , & s'en ſont allez

je. 22. eſtalons: * Vochacun heoniſſoit apresla fem arriere,& n'ont pas dict, en leur cæur:

me de ſon prochain .
24 Craignons le Seigneur noſtre Dieu , qui

9 Ne feray- ie pas viſitation ſur ces choſes nous done la pluye du inatin & du ſoir, ſelou

cy ,dict le Seigneur ? & mon ame ne ſe venge ſontemps : quinous garde la plenitude de la

ra elle pas de telle gent? moiſſon annuelle.

10 Montcz ſur ſesmurs,& les diſlipez : mais 25 Vosiniquicez ont deſtournéces choſes: &

n'en faictes pas la conſummarion : Oſtez luy vos pechez ont empeſché le bien de vous .

ſes peuplemens , car ils n'appartiennent pas 26.Car en mon peuple ont eſté trouvez des

au Seigneur.
gens meſchans, aguettans comine ceux qui

11 Carla maiſon d'Iſrael a faict prevarication tendent aux oyſeaux,en mettaoc laqs & elpi

contre moy,& la maiſon de luda , díct le Sci nes pour prendre les hommes:

gocur. 27. Comme le rees eft plein d'opſeaux, ainſi

12 Ils oot nié le Seigneur,& one diet.Ce n'eſt font leurs maiſons pleinesde fraudes. Pource

pas luy : & aulli le mal ne viendra pas ſur ſontilsmagnificz & enrichis .

nous : nous ne verrons point le glaiue , ne la 28 Ils ont eſté engraiſſez & engroſſis: & ont

famine.
treſ-malicieuſeinent tranſgreſſé mes paroles.

13 Its ont eſté prophetes parlansau vent, * Ils n'ont pas iugé la caule de la vefue, & 1/2.4.23

n'y a point eu de reſponſe en eux . Parquoy n'ont pas adreſe la cauſe de l'orphelin , & Zach. 7.

telleschoſesleur aduiendropr : ce diet leSei n'ont pas faictiugement pour les pauures. 16.

gneur des armees. 29 Ne feray-ie pas viſitation ſur telles cho

14. Pource quevousauez diet ceſte parole: ſes , di&t le Seigneur ? & mon ame neſe ven

Voicy, ie donneray mes paroles en ta bouche gera ellepas ſur telle maniere de gent?

comme le feu , & ce peuplecy comme le bois, 30
s'esbahir, & choſesmerueil.

& les deuorera. leuſes ſont faictes en la terre .

Is O maiſon d'Iſrael,voicy, ie feray venir ſur 3 Les prophetes prophetiſoyent menſonge,

vous vne gent de loing, diót le Seigneur , vne & les preſtres en ligne deioye frappoyent les

nation robuſte, vne gent ancienne,vnegeot maiosenſemble : & mon peuple a aimételles

de laquelle cu n'encendras point la langue, & choſes . Que ſera - il donc faict en ſa parfin .

ne ſçauras qu'elle dira.

16 Son carquois ſera comme vn ſepulchre
C H A P. VI. ,

ouuert,ils ſeront ton fort.

17 Et mangera tes bleds & con pain :deuorera 7. La venue des edſyriens& Chaldeens, 16. IL

tes fils & tes filles : elle māgeraton troupeau , exhorte Cerufalem à amendement.

& tes vacheries :& mangera ta vigne , & ton

O vous

&

Choſe pour

1
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Matt.11.

21 .

Vous fils de Ben - iamin con confus de leur confuſion , & n'ont (çeu auoir

fortez vous au milieu de Ieru vergongne Pour laquelle choſe ils cherroot

Calem : & Conocz la trompette entre lestrebuchans : ils tornberont au temps

en Thecua , & leuez la bannie de leur viſitation , dit le Seigneur.

re ſur Bech-hacarem ; car le 16 Le Seigneur dit airfi : Tenez vous ſur les

mal eſt apparu d'Aquilon, & grande ruyne. voyes,& regardez, & interroguez des anciens

2 l'ay faict la fille de Sion ſemblable à la ſeptiers,quelle eſt la bonne voye , & chemi

belle & delicate . nezen icelle , * & vous trouuerez ſoulas pour

3 Les paſteurs auec leurs troupeaux vien voz ames . Et ils ont dict , Nousn'y chemine- 29.

dront à elle. Ils ont fiché à l'encour d'elle les rons point .

tentes:vn chacun páiſtra ceux qui ſeront ſous 17 Lors je conftitucray fur vous des guettes:
ſa main .

& ie dy , Eſcoutez le ſon de la trompette. Et

4 Sanctifiez ſur elle la bataille : leuez vous ils ont di&t : Nous ne l'eſcouterons point.

& inontons vers Midy.Mal-heur ſur nouscar 18 Pourtant vous genrs eſcourez :& toy.con

le jour eſt failly , & les ombres du veſpre ſont gregation cognois combien grandes choſes

deuenues fore longues . ie leur feray

s Levez vous & montops de nuict , & de 19 Elcoute terre. Voicy, ie feray venir des

ſtruiſons ſes maiſons.
maux ſur ce peuple cy, le fruict de ſespēſees:

6 Car le Seigneur des armeesdit ces choſes: pource qu'ils n'ont pas eſcouté mes paroles,

Couppez ſes bois ,& faictes autour de leru. & oor ietté ma loy au loing. '

falcm vn rempart. Ceſte eſt la cité qui ſera
20 * Pourquoy, m'apportez vous encens de isa. 1.11 .

viſitee,toute iniuſtice eſt au milieu d'icelle .. Saba ,& la capelle ſouëf flairant de la terre
leAmos s .

7 Comine la citerne rafreſchit ſon eau ,ainſi loingtaine ? Vos holocauſtes ne me font

à elle rafreſchy ſa malice . Iniquité, & deſtru point a gré , & vos oblations ne me plaiſent

& tion ſera rouliours ouye en elle deuant moy , point.

auec playe & maladie . 21 Pource dit le Seigneur ainſi : Voicy , ie

8 Ieruſalem fois enſeignee, que par agentu mertray en ce peuple icy . des ruynes ,& en

re mon aff : & tion ne ſe retire de toy , que par icelles trebucheront les peres & les fils en

auenture ie ne te mette comme terre deferte ſemble ,le voilin & le prochain periront.

& inhabitable. 22 Le Seigneur dit ainſi : Voicy le peuple

9 Le Seigneurdes armees diet ainſi: Ils re vicndra de la terre d'Aquilou , & grande gent

cueilliroot les reſidus d'Iſrael, comme on re s'eſcuera des fins de la terre .

cueille le raiſin apres la vendenge. Tourne ta 23. Elle empoignera la Aeſche, & l'eſcu : elle

inaiv comme le vendengeur au panier. eſt cruelle , & n'aura point de pitié . Sa voix

10 A quiparleray -ic:& quiappelleray-ie en fonnera comine la mer : & monteront ſur des

teſmoing ,à fin qu'il eſcoute ? Voicy , leurs cheuaux , appareillez comme l'homme à la

oreilles font incirconciſes, & ne peuuenteſ bataille , à l'encontre de toy fils de Sion .

couter : voicy la parole du Seigneur qui 24 Nous auons ouy ſa renommee , & nos

leur eſt faicte en opprobre : & de la receuront mains ſont affoiblies. Tribulation pous à

point . ſaifi, douleurs commecelle qui enfante.

u Pourtant ieſuis plein de la fureur du Sei 25 Ne ſortez pointaux champs , & ne che

gneur. I'ay eu peine en les ſouſtenant. Ref minez point en la voye: car l'eſpee de l'enne

pands la ſurle petit enfant par dehors, & en my faictpaour à l'entour.

ſemble ſur le conſeil des iouuenceaux : Car 26 O toy fille de mon peuple , cein toy de

l'homme ſera prinsauec la femme, l'aucien hayre , & tecouure de cendre. Plore amere .

auec celuy quieſt plein de iours. ment comme ſi tu lamentois ton fils voique,

12 Et leurs maiſons ſeront transferees aux car le deſtructeur viendra ſubitement ſur

eſtrangers,pareillement leurs champs& leurs

femmes : car i'eſtendray ma main ſur ceux * Ie t'ay mis pour vaillamment eſprou .

quidemeurent en la cerre ,dit leSeigneur. uermon peuple , & tu le cognoiſtras , & ef. Sus i. I

Iſa. 5. 11. 13 * Car vrayement depuis le plus petit iuf prouueras leurs voyes .

Sous8.10 ques au plus grand , tous s'adonnenta avari. 28 Tousces princes cy declinent, & chemi

ce: & tant le prophetecomme le preſtre tous nent frauduleuſement: & ſont comme l'airaio

font faucete. & le fer : ils ſont corrompus.

14 Et ils gueriſloyent la deſolation de la fil 29 Le ſouffler eſt failli au feu , le plomb eſt

le de mon peuple par deſ honneur,diſant: conſumé . Le fondeur a fondu en vain : car

Paix , paix , & n'y auoit point de paix. leurs malices ne ſont pas conſumees.

is Ils ſont confus, pource qu'ils ont faict 30 Appellez les argent reprouué : car le Sci

abomination : mais certes ils ne font point gneur les a reprouuez.

СНАР.

vous .

27
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С НАР. VII.

s. Il exhorte les Iuifs à penitence, leur reprochant

qu'ils ont poluéle Temple. 22. Monftre quel.

leeft la fin desfacrifices.

A parolequi a eſté faicte du Sei
Sous 26 .

gneur à leremie ,diſant:
13.

2 Tien coy debout en la porte

de la maiſon du Seigneur, & an

nonce illec ceſte parole , & dy:

Vous tous de luda, eſcourez la parole du Sci

goeur,vous quicorrez par ces portes , pour

adorer le Seigneur.

3Le Seigneur des armees le Dieu d'Iſrael dit

ainſi:Faictes vos voyes bonnes,& vos actes :&

ie demeureray auecvousence lieu cy:

4 N'ayez aucunefiance en paroles de men

fonge,diſant:C'eſt le temple du Seigneur , le

Templedu Seigneur,te Temple du Seigneur.

s Car ſi vous dirigez bien vos voyes , & vos

actes:ſi vous faictes iugement entre l'homme

& ſonprochain , & que. ne faictes aucune 10

iure à l'eſtranger.

6 Età l'orphelin , & à la vefue, & que vous

ne reſpandez poine en ce lieu cy le ſang inno

cent, & que vous ne chemipez pointapres les

dieux eſtrangers , en faiſantmalà vous meſ ..

7 Thabiteray auec vousen celiency , en la

terre que j'ay dondee à vos peres , depuis vo

ſiecle iuſques à l'autre ſiecle.

& Voicy ,vous prenez confiance en paroles

de menſonge, qui ne vous profiteront pas:

9 Pour defrober,pour occire,pouradulterer,

pour iurer en mencant, pour lacrifier à Baa

lim , &pour aller apres les dieux que vous ne.

cognoiſſez point.

10 Puis eſtes venus , & vous eſtes tenus de

uant moy en ceſte maiſon cy,en laquelle mon

Nomeſt inuoqué,& auez dict :Nous ſommes

deliurez de ce quenous auoos faict.routes ces:

abominations.

* Ceſte maiſon donc eſt elle faicte la ca

uerne des larrons,en laquelle mon Nom eft

Marc.11 . inuoqué deuant vosyeux ? C'eſt moy ,
c'eſt

moy, ie l'ay.veu ,dict le Seigneur.

12 Allez en mop lieu en Silo , là où mon
146.

Nom habita du commencement: & regardez

ce que ie luy ay faict , à cauſe de la inalice.de

mon peuple d'Iſrael .

13 Aulimaintenant pource que vous auez

faict toutes ces ceuures, diet le Seigneur : &

que i'ay parlé à vous,en mz leuantdu matin ,

& en parlant, & n'auez point eſcouté : * le

vous ay appellé,& vous n'avez point reſpõdu:

14 le feray à ceſte maiſon , en laquelle mon

Nom eftinuoqué, & en laquelle vous aucz

confiance , & au lieu que ie vous ay donné,&.
à
vos peres , * comme i'ay faict à Silo , & vous

reiecteray arrierede ma face comme i'ay ie:

iecté cous vos freres , toute la femeuce d'E

phraim ,

is * Toy dorg oe prie pas pource peuple cy , Sous 14.

& ne prens point louange pour eux , ne orai

fon, & ne te mers point au deuant de inoy :car

ie ne c'exauceray pas .

16 Ne vois-tu pas ce qu'ils font és citez de

Iuda,& és ruesde Leruſalem !

17 Les fils recueillent du bois, & les peres al

lúment le feu , & les femmes font la parte pour,

faire des galteaux à la Royne du ciel, & pour

faire libation aux dieux eſtranges , & pour

m'elmouuoir à courroux.

18 Ne me prouoquent- ils point à courroux,

diet le Seigneur ? Ne ſe prouoquent ils point

eux-melines en la confuſion de leur face?

19 Pourrant cecy dict le Seigneur Dieu:Voi .

cy,ma fureur & mon indignation sallame

ſur celieu cy,ſurles hommes, & ſur les beltes,

& ſur le bois de la contree , & ſur les bleds de

fa terre ,& elle fera alluinee , & ne fera pas

elteincte.

20 Telles choſes diet le Seigneur des armees,

le Dieu d'Iſrael:Metrez vosholocauites auec

vos oblacions , & inaugez la chair.

21 Car ie n’ay point parlé avec vos peres , &

ne leur commanday pas au iour que ie les fey

ſarcir hors de la terre d'Egypte, de la parole

des holocauſtes , ue des oblacions.

22 Mais ie leur commanday telle parole,di

ſant : Eſcourez ma voix , & ie ſeray voſtre

Dieu , & vous ſerez mon peuple : & cheminez

en toutela voye que ie vous ay commandee,à

fin qu'il vous ſoitbien .

23 Mais ils nel'ontpasouy , & n'ont pas en

cliné leur orcille : ains s'en ſont ález en leurs

voluptez , & en la deprauation de leur mau

uais cour; & ſe font tourner en arricre , & non

pointen auant ,depuis le jour que leurs peres

font ſortis hors de la terre d'Egypte , iuſques

aceiour.

24 Et vousayenuoyécous les prophetes mes

ſeruiteurs par iour ,en me leuant au poinct du

iour , & les enuoyant.

2 :5 Mais ils ne m'ont pas ouy : & n'ont pas

encliné leur oreille : ains ont endurcy leur

ceruelle , * & oncpis faict que leurs peres. Sis 16.12

26 Ettu parleras à eux toutes ces paroles cy,

mais ils ne t'eſcouceront pas : aulli tu lcs ap

pelleras , & ils ne te reſpondront point.

27. Et tuleur diras : Ceſte eſt la gent qui'n'a .

pas ouy la voix deſon Seigneur Dieu .,& n'a

pas reçeu la diſciplioc: La foy eſt perie, & eft:

oſtee de leur bouche..

2.8 Tönd tes cheveux ,& les ierce au loing , &

meine grand dueil en haut:car le Seigneur a

ierté au loing , & laiſſe aller la generation

ſa fureur.

2.9. Pource que les enfans de luda one faict

В В

Matt.21.
II

13.

Luc 19.

Pro.1.24.)

1/2.65.11.
*

& 66. 4 .
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le'mal deuane mes yeux, dict le Seigneur. Ils

ont mis leurs abominations en la maiſon en

laquelle monNom eſt inuoqué,pour la ſoüil

ler,
30 Er ont edifié deshautslieux en Topherh,

qui eſt la vallee du fils d'Endom , pour bruf

ler leurs fils & leurs filles au feu.ce que ie n'ay

pas commandé , ne penſé en mon cæu r.

31 Pourtant voicy les jours qui viendront

( dit le Seigneur) & qu'elle ne ſera plus appel

lee Tophech , ne la vallee du fils d'Ennom ,

mais la vallee d'occiſion , & ils enſeueliront

Tophech , pource qu'il n'y aura point de

licu .

32 Et les corps morts de ce peuple cy ſeront

la viande auxoyſeaux du ciel,& aux beſtes de

la terre , & n'y aura perſonnequi les challe.

33 * Ec ie feray cellerdes cirez de Iuda , &

des rues de Ieruſalem , la voix de ioye , & la

voix de lieſſe , la voix de l'eſpoux , & la voix

de l'eſpouſe. Car la terre ſera en deſolation.

en

Ezechiel

26.13.

С НАР. VIII.

1

gardé le temps deleurvenuë : mais mon peu

ple n'a pas cognu le iugement du Seigneur.

8 Comme dictes vous, Nous ſommes les ſa

ges , & la loy du Seigoeur eſt avec nous?

Vrayemeut la plumemenſongere des ſcribes

a faict le menſonge:

Les ſages ſont confus,ils ſont eſpouuen

tez , & prins : Car ils ont reietté la parole du

Seigneur, & n'y a aucune fapience en cux.

10 Pourtant donocray - je leurs femmes aux

eſtrangers , & leurs champs à ceuxqui les pof

ſederont par ſucceſſion.'* Cardepuisleplus Ifa. 36.

petit iuſques au plus grand cous enſuyuent 11.

i'auarice, & tape le prophete comme le pre- Sus 6.33.

ſtre tous ſontmentcurs .

11 Ils gueriſloyent les contritions de la fille

demon peuple à leur confuſion , diſant:Paix

páix : là où il n'y auoit pointde paix.

iz Ils onteſté confus,pource qu'ils auoyent

faict abominatio: Maisauſſi ils n'ont pas eſté

honteux en leur confuſion , & n'ont ſceu auoir

vergongne. Pourtant ils cherront entre les

trebuchans, ils crebucheront au tempsde leur

viſitation , dit le Seigneur.

13 le les aſſembleray cous coſemble , dic le

Seigncur. Il n'y a aucune grappe és vignes,

& au figuier n'y a aucunes figues : la fucille

left cheute : & leur ay donné ce qui eſtoit

parlé.
14 Pourquoy nous ſeonsnous ? Venoz en

ſemble , & entronsen la cité garnie: & nous

taiſons illec:car le Seigneur noftre Dieu nous

a faict taire , & nous a donné à boire de l'eau

de fiel : Car nous auons pechéau Seigneur.

IS * Nousauonsacrendula paix,& n'y auoit Sow I

rien de bien : le temps demedecine , & voicy

la crainte.

16 Le ronflement de ſes chevaux a eſté ouy

de Dan , & toute la terre a eſté eſmeuë de la

voix du hepnillement des cheuaux de ſes

combatans . Et ils ſont venus , & ont deuoré

la terre , & le contenu d'icelle : la cité, & fes

habitans.

17 Car voicy ie vous enuoyeray des ferpens

baſiliques , leſquels on ne peut enchapter : &

vous mordront, dit le Seigneur.

18 Ma douleureſtſur douleur, & moncøur

plore eo moy.
19 Voicy la voix du cry de la fille de mon

peuple,qui eft de terre loingtaine:LeSeigneur

n'eſt- il pas en Sion ?ou ſon Roy n'eſt- il pas en

elle ? Pourquoydonc m'ont ils eſmeu a cour

roux par leurs idoles taillees , & en eſtranges

vanitez?

20 Lamoiiſon eſt paſſee , l'eſté cſt fini : &

nous ne ſommes pas ſavuez .

21 le fuis contrit & contriſté pour la con

tricion de la fille de mon peuple,ie ſuis eſton

né .

ces , les

1. Il predi&t une horrible occifion , en deftruétion

eſpouuentable, & monſtre la cauſe d'icelle.

Ncetemps-là , dit le Seigneur,

ils ietteront hors les osdu Roy

de luda , & les os de ſes Prin .

os des Preſtres, & les os

des Prophetes, & les os de ceux

qui ont demeuré en Ieruſalem hors de leurs

fepulchres

2 ' Er les eſtendronc au Soleil ,& à la Lune,&

à tout l'exercite du ciel qu'ils ont aimez , &

auſquels outſerui, & apres leſquels ils ont

cheminé,leſquels ils ontcherchez, & adorez.

Ils ne ſeront pas recueillis n'enfeuelis : ils ſe

ront comme fiens ſur la face de la terre.

3 Et efiront mieux la mort que la vie,tous

ceux qui ſeront demeurez de ceſte treſ-mef

chante race , en tous les lieux-là où ils ſeront

delaillez, auſquels ie les ayierté , di&t le Sei

gneur des armecs.

4 Et leur diras: Le Seigneur dir ainſ:Celuy

qui tombe ne ſe releuera-il pas ? & celuy qui

eſt deſtourné , ne ſe retournera-il pas?

s Pourquoy donc s'eſt deſtourné ce peuple

cy en Ieruſalem parvne rebellion opiniaſtre?

Ils onç en poignémenſonge, & ne ſe ſont pas

voulu retourner .

6 l'ay attendu , & ay eſcouté ,aucun ne dit

ce qui eſt bon. Il n'y aaucun qui face penité

ce deſon peché,diſaut:Qu'ay-ie faict?Tous

ſe ſont tournez à lears cours , comme le che

ual quiroidementſe fourre à la bataille .

7 L'eſcoufle qui eſt en l'air a cognu ſon téps:

La courterelle, & l'arõdelle;&la cigongne ont

19 .

N'y



Chap. IX , I ERE
MIE

.
755

Iſrael.

is.

14

22 N'y a- il point de reſine en Galaad: & n'y a 1 comme yn deſert, en ſorte qu'il n'y a aucun

il là aucun medecin : Pourquoy donc n'eſt pallant.

.pas couuerte . la cicatrice de la fille de mon 1 ; Et le Seigneur a dit: Pource qu'ils ont de

peuple ? laiſſéma loy que ie leur ay donnee , & n'ont

pas eſcouréina voix : & n'ont pas cheminé en
СНАР. IX . icelle .

14 Mais s'en ſont allez apres la mauvaiſtié

1.Il pleurela calamité desluifs, draconte les pe de leurs cæurs , & apres Baalim , ce qu'ils ont

chez parleſquels ils ont prouoqué Dieu . apprios de leurs percs.

15 * Pourtantle Seigneur desarmees, le Dieu
Sousas.

Vi donnera eau à mon chef, & à d'Iſrael,dic cecy:Voicy , ie donneray l'aluipe

mes yeux vne fontaine de lar à manger à ce peuple cy , & leur donncray cau

mes:& ie pleureray iour & nuict de fiel pour boire.

les occis de la fille demo peuple? 16 Ei ie les diſperceray entre les Gencils,

2 Qui me donnera au deſert le logis des qu'eux , ne leurs peres n'ontpas cognu :& en

voyages : & ie laiſſeray mon peuple , & me uogcray apres eux l'eſpee , iuſques à ce qu'ils

retireray d'eux? Car ils ſont tous adulteres , & ſoyent deltruicts.

compagnies de deſloyaux. · 17 Aipfi dit le Seigneur des armees , le Dieu

3 Eronc eſtendu leur langue comme vn arc d'Iſrael : Contemplez , & appellez les lameo

de menforge, & non point de verité. Ils ont tereſſes qu'elles viconent, & enuoyez vers

eſté renforcezen la terre , pource qu'ils ſont celles qui ſontſages ,& qu'elles viennent &

ſortis d'vu malen l'autre , & ne m'ont pas co ſe haftent, & qu'elles facent ſur nous lamen

gou,ditle Seigneur. tation .

4 Qu'vn chacun ſe garde deſon prochain, & 18 Que nos yeuxiettent larmes , & que nos

qu'il n'ait pas fiance en tousſes freres:car tout paupieres diſtilleoteau .

frere deceuant,deceura , & tout amy chemine 19 Car la voix de lamentation eſt ouye
de

ra frauduleuſeinent. Sion. Comment ſommes nous gaſtez , & fort

s Et l'homme ſe moquera de ſon frere ,& ac confus ? Pource que nous auons delaiſſé la

parleront pas la verité : Car ils ont enſeigné terre , pource que nos cabernacles ſont deie

leur langue à parler menſonge, & onttravail Etez.

lé pour faire iniuſtement. 20 Vous femmes donc eſcoutez la parole du

16 Ton habitation eſt au milieu de la trom Seigneur, & que voſtre oreille reçoiue propos

peric:ilsontpar fraude refuſé de me cognoi. de la bouche:& enſeignez vos filles à lamen

ître,dit le Seigneur. cer,& voe chacune la prochaine à plorer..

7. Pourtant le Seigneur desarmees dit cecy: 21. Car la mort eſt montee par nos feneſtres

Voicy , ieles fondray enſemble, & les eſprou elle eſteptree en nos maiſons , pour challer

ueray : Car que feray- ie autre choſe en la pre les petits enfansdehors , & les iouuenceaux

ſence de la file de mon peuple? hors des ruës.

8 * Leur langue est vne Aleſche naurant, elle 22 Parle,LeSeigneur dit telles choſes:Auſli

aparlé deception. Elle parle dela bouche la le corps mort de l'homme cherra comme la

paix auec ſon ami,& fecrettemērelle le trahit. ficote parmy les champs , & comme le foir

9. Neferay- ie pas viſitation ſur telles choſes defriere le dos de celuy quimoiſonne,& n'y

dit te Seigneur:ou inon ame pe ſe vengera el aura aucun qui le recueille .

le
pas ſur la gent qui eſt telle . 23 Le Seigneur dit ainſi : * Que le ſage ne ſe 1.Cor.1. 37

10 le leueray pleur & gemiſſement ſur les glorifie pasen la ſapience , & que le fort ne fe 1.Cor.1o.

montaignes,& gemiray für les beaux lieux du glorifiepas co ſa force , que le riche ne pren- 27.

deſere:poarcequ'ils ſont bruſcż , de ce qu'il
ne pas gloire en ſes richelies.

n'y a homme qui y paſſe : & n'ont pas ouy la 24. Mais celuy qui ſe glorifie,ſoitglorifié en

voix de ceux qui la poffedoyene. Tant l'oy. ce , qu'ilmeIçait& cognoiſt. Car je ſuis le

ſeau du ciel comme les beſtes , ſont pallez ou Seigneur quifay miſericorde, & iugement, &

tre & cerirez. iuſtice en la terre. Car celles choſes me plai

!! Et mertray Ieruſalem comme monceaux ſent ,dir le Seigneur.

de ſablon; & comme cauernes des dragons: & 25 Voicy „ les ioursqui viendront,ditle Sei.

donneray les citez de ludee en deſolation : à gneur , que te viſiteraycout homine qui n'a le

ce qu'il n'y ait aucun habitant.

12 Qui eſt l'homme ſage qui entende ceſte 26 Sur Egypte, & ſur Iuda , & fur Edom , &

choſe , & auquel la parolede la bouchedu ſur les fils d'Ammon , & ſar Moab

Scigneur ſoit faicte pour annoncer celle cho tous ceux qui ont les cheueux condus , qui

Le ? pourquoy eſt laterreperie &bruſlec demcurent au defert: Car tous les gentils ont

(6.22.3.

prepuce circoncis .

& fur
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le prepuce,maistoute la maiſon d'Iſrael eft 13 Ce ſont choſes vaines , & l'æuure eft di

incirconciſe de cour.

gne d'en rire.Ils periront au temps de leur vi

CH AP, X.
lication,

2. Qu'il nefautcraindre les aftres , ne feresir aux 16 La partie de Iacob n'eſt point ſemblable

idoles : mais au Dieu viugnt.17.Le deſtruction à eux : car c'eſtluy qui a formé toutes choſes:

de Ieruſalem : il prie d'eftre reprins en douceur, & Ifrael eft la verge de ſon herirage. Le Sei .

les ennnemis de l'Egliſe foyentpunis,

gneur des armees eſt ſon nom.

Ousmaiſons d'Iſrael cſcou 17 Toyquies aſſiegee,alſemble ta confuſion

tez la parole quele Seigneur de la terre :carle Seigneur dit telles choſes.

a parlé ſur vous.

18 Voicy , ie ietteray pour cette foisles habi

2 Le Seigneurdirtelles cho tans de la terre au loing? & les troubleray tel

les : Nevueillez apprendre dement qu'on ne les trouvera point.

les voyes des Gentils : & de 19 Malheur ſur moy , à cauſe de ma contri

craignez point les lignes du ciel ,que les Gen tion, & dema treſ-dangereuſe playe. Mais

tils craignent : car les loix des peuples ſont i'ay dit :Ceſte infirmité eſt pleinement à moy,

vaines .
& la porteray:

Car l'oeuure de lamain de l'ouurier à cou. 20. Montabernacle eſt gaſté, tous mes cor.

pé le bois en la foreſtauec la coignce.

deaux ſont rempus. Mes fils foot allez arriere

4 Et l'a orné d'or & d'argent:& l'a attaché de de moy , & ne font plus. Il n'y a perſonnequi

cloux auec marceaux , à fin qu'il ne ſe deſioi eftende plus ma tentc:& qui dreſle mes peaux.

gne point.

21 Car les paſteurs ont fait folie, & n'ont pas

s Ilsloot forgczen-ſinilitude depalme,&de cherché le Scigocur : pourtape n'ont - ils pas

parleront point : on les prendra pour porter,

entendu , & tout leurtroupeau a eſté eſpais.

pource qu'ils ne peuvent cheminer. Parquoy 22 Voicy la voix delaparole qui eſtvenuc,

ne les vueillez craindre, car ils ne peuuétfai &grande commotion de la terre d'Aquilon:

re ne bien ne inal.

pour mettreles,citez de Iuda en deſert , & eo

6 Seigneur il n'eſt aucun ſemblable à toy : tu
habicacledes dragons .

es grand ,& ton Nom est grand en force. 23 Seigneur ie ( çay que la voye de l'homme

Apo. 15. 7 . O Roy des Gentils ,

qui ne te craindra: n'eſt pas en la puiſſance, & n'eſt pas enl'hom

Car à toy appartient l'honneur. Entre tous les nic de cheininer, & d'adreſler ſes pas.

ſages des Gentils& en tousleurs royaumes,il 24 * O Seigneur corrige moy,toutesfois par pſea.6.1

n'eſt aucun ſemblable à toy.

iugement,& non paspar ta fureur, que para. 1838.1 .

$ ils ſeront tous enſemble prouvez eſtre fols uanture.cu ne me reduiſes à rien .

& inſipiens: & la doctrine de leur vanité eft 25 Refpanid con indignation ſur les gents qui

ne t'ont pascogou, & ſur les provinces qui

2. L'argent edueloppéeſt apporté de Tharſe n'ont pas inuoquétenNom : car ils ontman

& l'or d'Ophaseſt l'ægure de l'ouurier , & la gé Iacob ,& l'ont deuoré , & l'ont conſumé, &

main de l'orfeure , hyacinthe & pourpre eſt gaſté ſon honueur.

leur velteinent. Toutesces choſes fontles cu

ures des ouuriers.

CHAP. XI.

10 Mais le Seigneur eſt yray Dieu : C'eſt le
Dieu viuant , & le Roy ecernel. La terre ſerá 1.Il reduit en memoire l'alliance de Dieu , e quel-,

clineuë par ſon indignation : & les gens ne le a eſté leur rebellion .14. Dieu defend de prier

pourront fouftenir ſa menace .
pour eux ..

is Pourtant leur direz vous ainſi :Les dieux

qui n'ont poiot faict le ciel & la cerre , qu'ils
A parole du Seignear qui a

periſſent de la terre ; & des choſes qui ſont

elté faicte à Iereinie ,diſant.

Tous le ciel

2 Eſcoutez les paroles de

Gen.1.6.
Celuy qui faict la terre par la force , il

ceſte alliance , & parlez aux

prepare toutle monde par ſa ſapience , & a

hommes de luda, & aux ha

eftendu les cieux parſa prudence.

bitans de leruſalem , & leur

13 Par ſa parole il donne l'abondáce descaux

direz ,

au ciel , & efleue les puces des bouts de la ter 3 Le Seigneur Dieu d'Iſrael diet cecy :
: Mau

re. Ilcóuertit les eſclairs en pluye, & fai& for diet ſoit l'homne qui n'eſcoutera pas les pa

cirle vent hors de ſes threſors.
roles de ceſte alliance .

14 Tout homme eſt faictfol par ſa ſcience 4 Que i'ay commandé à vos peres , au jour

rout ouurier eſt confusen la taillure : car ce que ie les tiray hors de la terre d'Egypte

qu'il a fait par fonte , eſt faux , & n'y a point

de la fouruaiſe de fer , diſant : Eſcourez ina

d'eſprit en cux .

voix , & faictes tout ce que ie vous ay cóm :

mandé

4 .

yn bois.
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1

mandé :& vous ſerez mon peuple , & ie fe en ſacrifiant à Baalim .

ray voſtre Dieu . 18 Mais toy Seigneur ,tu m'as monſtré,& ie

s A fin que ie conferme le iurement que j'ay l'ay cogou, cu m'as reuelé leurs eurreprinſes.

iuré à vos percs,de leur dooner la terre aboo 19 Et ay eſté commeun doux agneau ,qui eft

daure de laict & demiel ,comme il eſt en ce porté à l'immolatio. Et n'ay point fccu qu'ils

iour. Etie reſpondy , &dy : Amen;Seigneur. auoyent penſé ſur moy va conſeil , dilant :

6 Lors le Seigneurmedie : Crie à haute voix Metronsdu bois en ſon pain , & l'oſtons de la

toutes ces paroles és citez de luda , & dehors
terre des viuans ,& qu'il ne ſoit plus memoire

Ieruſale,diſant: Elcoucez les paroles de ceſte
de ſon nom .

alliance , & les raictes. 20 Mais toy, ô Seigneur Sabbaoth ,qui iuges

i Caren proteſtant i'ay admoneſté vos pe iuſtement, & *clprouues les reins & les cæurs, 1. Rois 16

res au iour que je vous ciray' hors de la terre queie voye ta vengeance d'eux :car ie r'ay re- 17.

d'Egypte , iuſques à ce jour cy: En me leuant velé ma cauſe. 11. Chron.

au matin les admoneſtay, & di : Eſcoutez ma 21 Pourtant le Seigneur dit telles choſes aux 28.9.
voix.

hommes d'Anathoch , quiquierent ton ame, Pfe.7.10

& Er ils de l'ont pas ouy , & n'ont pas encliné & diſent: Ne prophetize plus au Nom du Sei- & 26.2.
leurs oreilles : mais s'en ſontallez yn chacun

gaeur , & tu nemourras point en nos mains. Sous 17.

en la mauvaiſtié de ſon mauuais cæur. Er ie 22 Pour.ceſte choſe le Seigneur des armees 10.0 20

fey venir ſur eux toutes les paroles de ceſte dir cecy : Voicy , ie feray viſitation ſur eux :

alliance que ieleur commanday de faire , & Les iouuenceaux mourront par l'eſpee , leurs

ne l'ont pas faict. fils & leurs filles mourront pas famine : & n'y

9 Et le Seigneur me dit : Coniuration eſt aura en eux aucuns deineurans .

trouuee és horomes de luda , & aux habitaus 23 Car ie feray venir le mal ſur les hommes

de Ieruſalem . d'Anathon , l'an de leur viſitation .

10 Ils ſont retournez aux premieres iniqui CH A P. XII.

tez de leurs peres , leſquels n'ont pas voulu 1. Ileft saui en admiration , voyant la proſperité

ouïr mes paroles.Pourtant auſſi ſont ils allez des meſchans , & prie contre eux.

apres les dieuxeſtranges, pour les ſeruir. La Nverité , Seigneur , fi ie diſ

maiſon d'Ifrael & la maiſon de luda ontfaict pore auec toy , tu es iufte:mais

mon alliance vaine, que i'auoye traictec aucc toutesfois ie parleray à toy

choſes iuſtes.* Pourquoyprof

11 Pour laquelle choſe ce dit le Seigneur: pere la voye des meſchans, i Tob.21.7.

Voicy ie feray vepic les maux ſur eux, def vient bien à ceux qui font deſoyauinedt, & Haba.1.3

quels ils ne pourront ſortir , & ils crieront à qui font iniufteinent?

moy , & ne les exauceray point. 2 Tu les asplantez , & ontproduict racines :

12 Etles citez de Iuda ,&les habitans de le ils profitent, & font fruict: Tu es pres de leur

ruſalem s'en iront , & crierõt à ceux auſquels bouche , & loing de leurs reins .

ils font leurs libations ,& ne les ſauueront pas 3 ' Et toy Seigneur,tu m'as cognu , cu m'as

20 temps de leur affliction .
8 .

veu , & as eſprouué mon cæur auec toy : Al

13 * O Iuda, tu auois autant decieux que de ſemble les comme le troupeau au facrifice, &

citez : auſſi toy Ierufalem ſelon le nombre de les ſanctifie au iour de l'occiſion .

tes voyes'tu as mis lus autels de confuſion ,les 4. Iuſques à quand plorera la terre , & ſe ſei

autels pourfaire libarion a Baalim . chera l'herbe de toute contree , à cauſe de la

4. 14 * Toydonc ne prie pas pour ce peuple cy , malice de ſes habitans ? La beſte eſt conſu

& ne prens pointlouange pour eux , ne orai mee , & l'oyſeau : pource qu'ils ont dit : Il ne

ſon : carie n'ex cuceray pas au teinps qu'ils verra pas noſtre derniere fio.

crieront à moy,ny au temps de leur affliction. s Sicu as eu peine à courir auec les pietons,

15 D'où vient que mon bien aimné a faict cane comment pourras-tu prouoquer à la courſe

depechezen ma maiſon ? Les chairs fainctes des cheuaux ? Et quand cu eſtois affeuré en la

oſteront elles de toy tes malices, eſquelles tu terre de paix,que feras-tu en l'orgueil du lor.

dain?

16 Le Seigneur auoitappellé con nom Olive 6 Car au ſli res freres, & la maiſon de top pe

fertile,belle,fructucuſe,& plaiſance.A la voix re,ontmelines baraillé contre toy , & ont crie

de la parole,un grand feu
s'eſtalluméen icel apres toy à pleide voix : Ne les croy pas ,quád

le , & tous ſes vergers furentbruſlez.
ils te diront choles bounes.

17 Etle Seigneur des batailles qui c'a planté, 7. l'ay delairé ma maiſon , i'ay detaiſſé mon

a parlémal lurroy, à cauſe des maux de la heritage. I'ay donné mon amebien aimeeen

maiſon d'Ifrael, & de la maiſon deluda, qu'ils la main de ſes ennemis : mon heritage in'a

ont fai &t à eux-meſmes pour me prouoquer eſté comme le lionen la foreſt.

leurs peres .

t'es glorifice.
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3 Il a donné la voix contre moy , pourtant is Et m'en allay , & la muſſay en Euphrates:

l'ay- ie hay.Monheritage me fera-il comme vn ainſi que le Seigneurm'auoit commandé.

oyſeau de diverſe couleur? 6 Ec aduint que pluſieurs jours apres , le Sei

9 Ne ſera - ce pas comme l'oyfeau qui eſt cainct goeur me dit:Leue toy , & t'en va en Euphra

par tout ? venez,allemblez voustoutes beftes res : & ofte d'illecla ceinture que ie r'ay com

de la terre : haſtez vousde deuorer.
mandé d'y muſſer.

10 Pluſieurs paſteurs ont gaſté ma vigne : ils 7 Ec m'en allay en Euphrates : & fouy, &

ont foulé ma part : ils ont mis ma portion qui prins la ceinture du lieu où ie l'auoye cachee .

eftoit deſirable , comme vn deſert de folicude. Et voicy la ceinturequi eſtoit pourrie, telle

11 Ils l'ont miſe en deſolation , & a ploré luc ment qu'elle n'eſtoit plus conuenable à au

moy . Toute la cerre a eſte extremenient deſo cun vlage .

lee :: pource qu'il n'y a aucun qui y penſe en 8 Ecla parole du Seigneurme fut faicte, di
fonceur.

ſaor:Le Seigneur dit telles choſes:

12 Tous les deſtructeurs de la terre ſont ve 9 Ainli feray -ie pourrir l'orgueil de Iuda,&

nus ſur toutes les voyes du deſert, car le glai legrand orgaeil de leruſalein .

ue du Seigneura deuoré depuis vn bout de la 10 Ce treſ.inauuais peuple , qui'ne veulent

terre iuſques à l'autre . Il n'eſt poipe de paix à pas eſcouter mes paroles , & cheminent en

toute chair . la inalice de leur cæur : & s'en ſont allez

13 Ils ont femé du froment, & ontmoiſſonne apres les dieux eſtrangespourferuir à eux, &

des eſpines: ils ont reçeu l'heritage, & ne leur pour les adorer : Èt feront comme ceſte

profitera pas.Vousſerezcõfus de vos fruicts, ceinture , qui n'eſt conucnable à aucun

à cauſe de l'ire de la fureur du Seigneur . vlage.

14 Le Seigneur dit ces choſescătre tous mes Il Carcomme la ceinture est joincte ſur les

plus mauuais voiſins,qui touchent mon heri reins de l'homme, ainſi auoy- ie ioint à moy

cage que i'ay diſtribué à mon peuple Iſrael: toute la maiſon d'Ifrael, & toute la maiſon de

Voicy, ie les cireray hors deleur terre,& circ. luda,dit le Seigneur : à fin qu'ils fuſſent mon

ray la maiſon de luda hors du milieu d'eux. peuple ,& mon nom ,& malouange , & ma

Is Et quand ie les auray tiré hors,ieme con gloire : mais ils n'ont pas ouy.

uertiraj , & auray pitié d'eux & les feray re 12 Tu leur dirasdonc ceſte parole : Le Sci

tourner vn chacun à ſon heritage , & vo'cha gneur Dieu d'Iſrael dit cecy : Toute petite

cun à la terre . bouteille ſera remplie de yin . Et ils ce diront ,

16 Et aduiendra ,que s'ils ſontfages , & qu'ils Ignorons nous, quecoute petite bouteille ſe

ayent apprins les voyes de mon peuple , & ra remplie de vin?

qu'ils iurent en mon nom le Seigneur vit 13 Maiseu leur diras : Le Seigneur dit ainſi:

ainſi qu'ils ont enſeigné mon peuple de iurer Voicy ie rempliray tous les habitans de ceſte

en Baal , ils ſeront edificz au loilieu de mon terre, & les Rois qui de la lignee de Dauid

peuple : font aſſis ſur ſon throne, & les preſtres, & les

in Mais s'ils n'obeyſſent pas , i'arracheray propheres , & tous les habitans de Ieruſalem

ceſte gent,l'oſtapt& perdant,dit le Seigòeur . d'yurongnerie.

14 Et les elpárdray ; l'homme arriere de ſon

c H A P. XIII .
frere, & ſemblablement les peres& les fils,dit

1. Ilpredict la deſtruction des I uifs,monftrans à le Seigneur. le ne leurpardonneray point: &

quelle fin Dies les awois choifis, Egles exhorte ne leur feray grace , & n'en auray pas miſeri

à repentance. corde ,que ie ne les deitruiſe.

15 Eſcoutez , & entendez des oreilles , ne

E Seigneur me dit telles choſes vous vueillez point efleuer ,car le Seigneur a

Va , & pren pour toy vne cein parlé .

ture delin , & la mettras ſur tes 16 Donnez gloire au Seigneur voſtre Dicu ,

reins , & ne la bouteras pointen auapt que les tepebres viconent ,& auant que

l'eau .
vos pieds choppent aux montaignes renc

2 Et ie prin vne ceinture ſelon breuſes : Vous attendrez la lumiere , & illa

la parole du Seigneur,& la mis autour de mes mettra en l'ombre de mort, & en obſcurité .

reins . 17 Que ſi vous n'oyez point celle choſe,mon

3 Et la paroledu Seigneurmefut faide pour ame pleurera eo ſecrer à caufe de l'orgueil.En

la ſeconde fois , diſant? pleurant clle gemira , & mon œil iettera lar:

4. Pren la ceinture que tu as eu , qui eſt au. ines, pource que le troupeau du Seigneur eſt

tour de tesreins , & te leue , & t'en va vers prins.

Euphrates , & la cache illec au percuis d'vne 18 Dy au Roy, & à celle qui domine:Humi

picrre . liez vous, ſeez vous à tcrre : car la couronne

de voitre

>
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de voſtre gloire eſt deſcendue de voſtre chef. & l’a delaiſé , pourtant qu'il n'y auoit point

19 Les citez de Midy ſont fermees, & n'y a d'herbe.

aucun qui les ouure . Toutludaeft tranſporté 6. Ec les aſues ſauvages ſe ſont tenusſur les

par tranſmigration parfaicte. ruchers , ils ont tirélevent comme dragons ,

20 Vous qui venez d'Aquilon , leuez vos leurs yeux ſont defaillos y pource qu'il n'y

yeux, & regardez . Ou eſt letroupeau qui t'a auoit point d'herbe.

eſté dovné, & ton poble beftail.
7 O Seigneur, fi nosiniquitez teſmoignent

21 Que diras-tu quand il te viſitera ? Car cu contre nous,fay'à cauſe de ton Nom , car nos

les asenſeignez contre toy : & les as endoctri rebellions font en grand vombre.

nez au perilde ta ceſte. Les douleurs ne te 8 Nous auons pechécontre toy , qui es l'at

prendronc elles poigt comme la femme qui. tente d'Ifrael , & ſon ſauueur au temps de tri

enfante ? bulation .

22 Que ſi tu dis en con caur , Pourquoy me ? Pourquoy ſeras-tu en la terre comme l'e

ſont venues relles choſes: A cauſede la inulti ſtranger , & "commele pelerin ſe deſtournant

tude de ton iniquité,resparties honteuſes ont pour le loger ? Pourquoy feras tu comine vn

eſté deſcouuertes, & tes plantesoor eſté pol . homme vague & fort qui ne peur ſauuer?

lues .
Mais Seigneur tu es en nous , & con nom eſt,

23 Si l'Ethiopien peutmuer la peau,ou le leo . reclamé ſur nous,ne nous delaiflc point.

pard ſes diuerſes couleurs : auſli pourrez vous 10 Le Seigneur dit celles choſes à ce peuple

bien faire ,quand vous aurez apprins le mal. cy : Qui a aiméde mouuoir ſes pieds , & ne

24 Et ie les diſperſeray comme l'eſteulle qui : cefle , & n'a pas pleu au Seigneur. Il aura

eſt emportee du vent au deſert. maintenant recordation de leurs iniquitcz, &

25 C'eſtton lot , & la partdeca meſure , que vilicera lcurs pechez .

cu as de moy , dit le Seigneur : pour ce quecu 11 Et le Seigncur me dit : Ne * vueille prier Sus 7.14

m'as oublié, & que cuas cu confiance en men pour cepeuple cy en bien.

Conge. 12 Quand ilsieuſneront , ien'exauceray pas

26 Parquoy au ſli i'ay deſcouuere tes cuiſſes leurs prieres : & quand iis offriront les holo

contre ta face , & ta honte eft vcuë, tes adulte cauítes , & les oblations, ie ne les receuray

res ,& ton henniſſement, & le peché de ta for pas : car ie les conſumeray par glaive , & par

nicacion .
famine, & par peſte.

27 l'ay veu alix champs ſur les pecitesmon 13 'Et ie dy: Ah, ali, ah , Seigneur Dieu. Les

taignes tes abominariós . Malediction ſur toy propheres leur diſent: Vousne verrez point

Ieruſalem . Tu ne ſeras point nettoyce apres je glaiue , & la famive ne ſera pas en vous:

moy:iuſques à quand encores . mais il vous donnera vraye paix en ce lieu cy:

14 Et le Seigneur me dit: Lesprophetes pro

CH A P. XIIII.
phecizevt fauſſement en mon nom . * le ne

les ay pasenuoyé , & neleuray pas comman- 21.6 27

1.Ilpredit une grande famine ,& prie pour lepea . dé,& n'ay point parlé à eux: Ils vous propheti- 15.54 29

ple mas D'eu luy defend de prier pour l'infidelité zene viſion de menſonge , & diuination frau- 8 .

d'iceux. Derechef le prophetefarct priere pour dulcore ,& trompesie de leur cenr.

leur deliurance,
Is Pourcant dit le Seigneur ces paroles cy des

prophetes qui propheciſent enmon Nom , lef

A parole da Seigneur , qui furt quels ie n’ay pas enuoyé , diſans: Le glaiue &

faicte à leremietouchant lespa la famine ne fera pas en ceſte terre. Ces pro

roles de la ſechereffe. phetes cy ſeront conſumez par le.glaiue & la

2 ludec a ploré , & ſes portes fainine.

ſont trebuchees : elles ont eſté 16 ' Et tes peuples auſquels ils prophetizene

obſcurcies en la terre , & le cry de Ieruſalem ſerontiertezés voyes de leruſalem parla fa
elt monté.

mine & par Pefpee', & n'y aura perſonne qui

3. Les plus grands ont envoyé les moindres les enſeveliffe :eux ne leurs femmes , leurs fils
d'entr'eux à l'eau : ils ſont venus pour en puy,

ne leurs filles , & relpandray ſur eux leur mal .

fer.Ils n'ont pas trouué d'eau , ils ontreporté 17 Et leur diras ceſte parole:* Que mes yeux Lament.

leurs vaiſſeaux vuides . Ils ont eſté coofus & iertenc larmes poict & jour ,& qu'ils ne ferai
1.16 .

tourmentez , & ontcouvert leurs chefs. ſeor pas : car par grande contrition eſt' briſee 2.18 .
4 A cauſede la deſtruction de la terre , car la viesge filledemon peuple ,& de fort grap

la pluye n'eft pas venue fur la terre. Les la de playe .

|boureurs ont eſtéconfus, ils ont couuerc leurs 18 Si ie ſors auxchamps ,voicy les occis an

l'eſpee : Et ſi i'eotre en la cité , voicy , ils font
s Car au'Gilabiche a iecté ſon faon au champ, attenuez de faim . Ayſli le prophere & le

Sous 23

chefs.
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tement.

dy : i'ay enuoyéſer les citez ſubit eſpouuen.

9 Celle quien auoit enfanté ſept a eſté af.

foiblie, foname eft defaillie:Le Soleil luy et

couché quand il eſtoit encores iour, elle a

efté confufe, & honteufe.Et donneray ceux qui

luy ſeront demeurez,à l'eſpee, en la prelence

de leurs ennemis,ditle Seigneur Dieu.

10 Oma mere , malheur ſurmoy.Pourquoy

m'as tu engendré bomine de debat homme

de diſcordc en toute la terre ? le n'ay pas pre

ſté à vſure , aufli perſonne ne m'a rien preſté

à vſure.Tous me inaudiſſent.

IL Diet le Seigneur : Certes tes demeurans

viendront à bien , & ſuis venu au devant de

toy au tempsd'affli&tion : & au temps de cri

bulation à l'encontre de l'ennemy.

12 Le fer prendra ilſur le fer d'Aquilon, &

auſli l'airain ?

13 le donneray pour deant tes richeſſes, & tes

threſors en pillage , pour cous tes pechez,& en

tous tes termes .

I 21 .

ſi ne

preſtre s'en ſont allez en la terre qu'ils ne co

gnoiſloyent point.

19 As- cu donc debouté Iuda en le iettant au

loing?ou ton ame tient elle Sion pour abomi

nation :Pourquoy donc nous as-tu frappé tel

Sus 8.15 . lement que il n'y a poivt de gueriſon: * Nous

auons attendu la paix , & n'y a point de bien,

& le tempsde gueriſon , & voicy turbation .

20 Seigneur nousauons cognu nos iniquitez

& lesiniquitezde nos peres: car nous auons

pechécontretoy.

21 Ne nous donne pas en opprobre , à cauſe

de con Nom , & ne nous fay point concumelie.

Aye ſouuenauce du ſiege de ca gloire , ne fay

point ton alliance vaine auec nous.

22. Y a il aucuns eotre les idoles des Gentils

qui facent pleuvoir ? ou les cieux peuuent ils

donner les pluyes s'il ne te plauft : N'es tu pas

le Seigneur noſtreDieu ,que nous auons at

rendy?Cartu as fair toutes ces choſes.

СНАР . XV.

1. Noſtre Seigneur ne veut ouyr priere pour les

Tuifs les menaçant de quatre verges ..

T le Seigneur me dit :quand

Moyſe & Samuel ſe preſen

teroyent deuant moy,

ſeroit pas mon affection à

ce peuple cy: lecteles arriere

de maface , & qu'ilsſortent

hors .

2 Que s'ils te diſent, Où ſortirons nous: tu

Zach.11.9 leur dıras : Le Seigneur dit cecy : * Ceux qui

ſont à la mort , voiſent à la mort : & ceux qui

ſontà l'eſpee , à l'eſpee : & ceux qui ſont à la

famine , à la famine : & ceux quiſontà la ca

priuité,à la captiuité.

3 Aufli enuoyeray ie ſureux les quatre efpe

dit le Seigneur : Leglaiue pour occir, &

los chicospour deſchirer, & les volailles du

ciel, & les beſtesde la terre , pour deuorer &

diſliper.

4 : Ec les donneray en l'emotion de tous les

Royaumes de la terre , à cauſe de Manaſies

fils d'EzechiasRoy de luda ,

choſes qu'il a faict en leruſalem .

s o Jeruſalem , qui aura pitié de toy :Ou qui

ſe cootriſtera pour toy.?Ou qui ira prier pour

ta paix?

6 Tuin'as delaiſfé , dit le Seigneur : cu es al

lee arriere . Außi i'eſtendray ma main ſur

toy, & te mettray à mort . l'ay prins peine en

priant .

17 Ec ie les diſperſeray par le van és portes

de la terre : l'ay occis & perdu mon peuple,&

toutesfois ils ne ſont pas retournez de leurs

voyes.

8 Ses vefues me font en plus grand nombre

que le ſablon'de la mer. L'ay amené contre la

mere de l'adoleſcent, celuy qui deſtruit mi

ces ,
18 *

14 Et feray venir tes ennemisdela terre que

tu ne ſçais point : * car le feu eſt allumé en ma Den. 32.

fureur, & bruſlera ſur vous.

IS O Seigneur tu le cognois, aye memoire de

moy, & me vilité, & ine defen de ceux qui me

perſecutent: Ne me reçoy pointen ta longue

attente. Cognoy que i'ayſouffert opprobre

pour toy .
i6 Tes paroles ont eſté trouuees, & les ay

mangé; & ta parole m'a eſté faide en ioye &

liefle de inoncæur,car con Nom cft reclame

ſur moy,Seigneur Dieu des armees.

17 le ne me ſuis point allis au conſeil des

mocqueurs , & me fuis glorific deuant la face

de tamain . le ine ſeois ſeul, pource que tu

m'as remply de menace.

Pourquoy eſt faictemadouleur perpe .Sows 30.

tuelle ,& ma playe ſans eſpoir d'eſtre guerie?

elle a refuſé d'eſtre guerie. Elle m'a cfté fai

ete comme meuſonge d'eaux infidelles.

19 Pour ce le Seigneurdittelles choſes : Si cu

te reconrnes , ic te feray retourner : & tu te

tiendrasdeuant ma face , & ſi tu ſepares la

choſe precieuſe de la ville , cu ſeras comme ma

bouche.Ils ſe recourperont à toy , & tu ne tė

recourneras point à eux.

20 Ec te donneray à ce peuple cy , comme

muraille d'airáin , forre & batailleront con

tre toy : mais ils oe vaincrontpas ,car ie ſuis

auec toy pour te ſauuer & pour te deliurer,dit

le Seigneur.21 Et ce deliureray de la main des meſchans,

& te rachetterayde la main des forts.

C H AP. XVI.

1.Notre Seigneur defendant à Ieremie de ſemarier

luy monstre quelles feront les calamitez de Is

dee.

pour toutes les
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1

me ,

lieu cy :

leurs peres.

18

7

24h& és cornes
de leurs

autels
.

Víli la parole du Seigneur me fut vit, qui a tiré hors de la terre d'Egypte les

regelée,diſant. enfans d'Iſrael.

2 Tu ne prendras point de fem Is Mais le Seigneur vit , quia mené hors les

& n'auras fils ne filles en ce enfans d'Iſrael de la terre d'Aquilon, & de

coutes lesterres auſquelles les ay chatlé :& les

į Car le Seigneur dit ainſi: Touchant les fils rameneray en leur terre , que t'ay donné à

& les filles qui ſont engendrez en ce lieu cy:

& touchant leurs meres qui les ont engen 16 Voicy l’enuoyeray pluſieurs peſcheurs(dit

drees,& ſur leurs peres, de la ligne deſquels le Seigneur ) qui les peſcheront. Et apres ce,ie

ils ſont paiz en ceſte terre. leur enuoyeray pluſieurs veneurs , qui les

4 Ils mourront de la mort des malades : ils challerontde toute montaigne , & de toute

De ſeront pas pleurez , & ne ſeront pas enſe montaignette, & des cauernes des pierres .

uelis : ils ſeront ſur la face de la terre comme 17 Carmesyeux ſont ſur toutes leurs voyes.

le fient, & ſeront conſumés par glaiue & par Elles neſontpas celees de ma face , ainſi leur

famine : & leur corps mort ſera viande aux iniquité n'a pas eſté celee de mes yeux.

oyſeaux du ciel,& aux beſtes de la terre . Mais premierement ie rendray doubles

ſ Car le Seigneur dit ainſi:N'entre pas en la leurs iniquirez,& leurs pechez:pource qu'ils

maiſon du conuiue , & ne va point pour plain ont ſouillé ma terre par les charongnes de

dre, & ne les conſole pas car i'ay oſté ma paix leurs idoles ,& ont remply mov heritage de

dece peuple cy (dit le Seigneur) ma miferi leurs abominacions.

corde,& mes miſerations. 19 O Seigneur, tu es ma force & ma puiſſan.

6 Er mourront les grands & les petits en ce,& mon refugeau temps de tribulation . Les

ceſte cerre:ils ne ſeront pas epſeuelis,ne pleu gents vieudront à coy dubout de la terre , &

rez, & ne ſe feront aucunes inciſions, & n'ar diront :Vrayemét nos peres ont poſledémen

racheront pas leurs cheueux poureux. ſonge) vanité, qui ne leura pas profité,

Ec ne briſeront pas entre eux le pain à ce 20 L'homme ſe fera -il des Dieux, & iceux ve

luy qui pleure , pour le conſoler ſur le mort, ſont pas Dieux ? Pourtantvoicy,ie leur mon

& ne luy donneront pas à boire du hanap ſtreray pour ceſte fois, ie leur monſtreray ma

pour le conſoler de ſon pere , ou de ſa mere. main , & maforce: & ſçauront que i'ay nom

8 Et n'entre pas en la maiſon du conuiue
le Seigneur.

pour t'aſſeoir auec eux , pour boire & pour

manger. CH AP. XVII.

9 Car le Seigneurdes armees le Dieu d'Il

rael dir aioſi:Voicy,i'oſteray de ce lieu cy de 1.Inda eft obftiné Eg? maudiet, parce qu'il a fiance

uant vos yeux , & en vos iours , la voix de en l'homme. 1 3. LeProphetedemande ſecours à

ioye, & la voix de lieffe , la voix de l'eſpoux, Dien. 15. eft enuoyé an Roy &au peuple pour

& lavoix de l'eſpouſe. annoncerce qui luy aduiendra.

15.19 10 Et quand iu auras annoncé à ce peuple

| sy toutes ces paroles,& qu'ils te dirőt, * Pour E peché de Iuda eſt eſcrit de tou

quoy a le Seigneur parlé touece grand mal cy che de fer,en onglede Diamant,

ſur nous,qu'elle eſt noſtre iniquité ?ou quel graué ſur la largeſſe de leur cæur

eft noſtre peché,que nous auons peché au Sci

Igneur noſtre Dieu . 2 Quand leurs fils auront memoire de leurs

11 Tu leur diras : Pourtant que vos peres autels , & de leurs boſcaiges, & de leurs ar

m’õt delaiſlé ( dit le Seigneur ) & ſont allez bres fueilluz és hautes montaignes ,en ſacri

apres les dieux eſtranges, & les ont ſeruy, & fiant aux champs .

adoré,& m'ont delaifié, & n'ont pas gardéma 3 le donneray ta force, & tous ces threſors en

loy. pillage , & tes hauts lieux qui font en tous tes

7.25. * Mais encores auez vous faiet pis que termes,à cauſe de ces pechez .

vos peres. Car voicy , vn chacun chemine 4 Et ſéras delaiſlce feule de ron heritage,que

apres la prauité de ſon cæur mauuais , à fin je t'aydonné :& te feray ſeruir à tes enneniis,

qu'il nem'oyepas. en la terre que tu ne cognois point . Pource

13 Mais ie vous ierteray hors de ceſte terre, que tu as allumé le feuenmafureur,il bruſe

ep yne terre , que vous ignorez , vous & vos ra iuſques à touſiours. Ces choſes dir le Sei.

peres : & illec vous ſeruirez iour & nuict aux gneur,

dieux eſtranges, leſquels ne vous donneront * Maudict ſoit l'homme qui ſe confie en Sous48.8

l'homme ,& qui met la chair pour ſon bras , &

23.8 14 * Pourtant,voicy les iours viendront , dit recire ſoncoeur arriere du Seigneur.

le Seigneur qu'on ne dira plus , Le Seigneur Car il ſera comme la bruyere au deſert,
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aucune cuure. Sanctifiez le iour du Sabbath ,

comme i'ay commandé à vos peres .

23 Mais ils ne l'ont pasouy , & n'ont pas en

cliné leur oreille : ains out-endurcy leur cer

uelle ,à fin qu'ils ne m'ouyfleot, & qu'ils 'nç

receuſſenr diſcipline.

24 Ec il aduiendra : Que ſivous in’eſcoutez,

dict le Seigneur, & que vous n'apportez au

cuns fardeaux par les portes de cefte cité au

icur du Sabbath , & fi vous ſanctifiez le iour

du Sabbath , tellement quene faciez quelque

Quure en iceluy.

25 Les Rois & les princes entreront par les

portes de ceſte cité , ſeant ſur le ſicge deDa

uid , & montant ſur les chariots , & cheuaux,

eux & leurs princes , les hommesde Iuda, &

les habitans de Ieruſalem : & fera celte cité

habite à touſiours.

26 Er ils viendront des citez de luda à l'en

uiron de Ieruſalem , & de la terre de Benia

min,& de la campaigne, & des montaignes,

& de Midy,apportaps holocauſte & oblation,

& ſacrifice, & encens,& apporceront offraude

en la maiſon du Seigneur.

27 Mais ſi vous nem'eſcoutez,& que ne ſap

ctifiez le iour du Sabbath , & que vous por

tez aucun fardeau ou que vous l'apportez par

les portes de Ieruſalem , au iour du Sabbath ,

i'allumeray le feu en ſes portes , & deuorera

les maiſons de Ieruſalé, & ne ſera pas eſteinet .

9 .

& nc verra pas quand le bien ſera venu :mais

demeurera au defert en ſecherelle,en terre ſa

lee & inhabitable .

7 Benit ſoit l'homme qui ſe confie au Sei

gneur, & duquelle Seigneur eſt la confiance.

Plea. 1.3. 8. * Et ceſtuy fera comme le bois qui eſt plan

té pres des caux , lequel donne ſes racines vers

l'humcur: & quand la chaleur viendra , il ne

craindra point. Et la fueille fera verde, & ne

ſera pas en danger au temps de fechereffe , &

ne ceffera iamais de faire fruict.

9 Lec@ur de l'homme eſtmauuais & inſcru

table ,qui le cognoiſtra?

1.Rois 16 . * ie ſuis le Seigneur qui fonde foigneuſe

7 ment le cour , & eſprouuc les reins:quidon

1.Par.28 ne à vn chacur ſelon fa voye, & ſelon le fruit

i de les inuentions .

PL2.7.10 11 La perdris a couué les ceufs qu'elle n'a

& 26.2. point pondus Il a aſſemblé richeſſe,inais non

Sus 11.20 pas eo iugement. Il les laiſſera au milieu de

Sous 20. les jours, & fera fol au dernier de les iours .

12 Le throne de hauteſſe de gloire du com

mencement le lieu de noſtre ſanctification, ô

Seigneur tu es l'attente d'Iſrael.

13 Tous ceux qui te delaiffene,ſeront confus,

ceux qui ſe retirent de roy,ſeront eſcrits en la

terre : pource qu'ils ont delaifié la vaine des

eaux viues , le Seigneur .

14 O Seigneur,guery moy,& ie ſeray guery :

ſauue moy , & ie ſeray ſauué : car tu es mą

louange .

Is Voicy ceux cy me diſent:Où cſt la parole

du Seigneur ? Qu'elle vienne.

16 Mais ie n'ay pas eſté troublé en te ſuyuant

comme paſteur: aulli ie n’ay pas deſiré le iour

de l'homme: tu le fçays. Ce qui eſt forty de

mesleures,a eſté droict co ta preſence.

17 Neme ſois point en peur,tu esmon eſpe

rance au iour de l'affiction.

18 Ceux qui me perſecurent, foyentconfuz,

& que je ne foispoint confus : qu'ils ayent

peur , & que ie n'aye point peur. Amene far

eux le iourd'affliction , & les oppreſſe de dou

ble oppreffion.

19 LeSeigneur me dict ces choſes:Va , & te

riés debout en la porte des enfansdecon peu

plo, parlaquelle entrent les Rois de Iuda', &

iffet,& en toutes les portes de leruſalem &

leur diras .

20 Eſcoutez la parole du Seigneur vous Rois.

de Iuda ,& voustousde Iuda , & vous tousha

bitans de Ieruſalem , qui entrez par ces por

21 Le Seigneur dit ainſi : Gardez vos ames,

& ne vueillez porte aucuns fardeaux au iour

du Sabbath : & ne les apportez point par les

portes de Ierufalem .

22 Ecne vueillez bouter hors de vos maiſons

les fardeaux au jour du Sabbath , & ne faictes

17 .

CHAP XVIII.

2. Par la ſimilitude du pot& du potier ,il monſtre

que les hommes font ſousla puiſance de Dieu .

18. La conſpiration des Iuifs contrele Prophete.

A parole qui futregelee du

Seigneur à Ieremie , difant.

2 Leue toy, & deſcens en la

maifon du potier , & illcc

lvorras mes paroles .

3 Lors ie deſcendy en la maiſon du po.

tier : & voicy iceluy faiſoit læuure ſur la

I

roue.

4

5

rès cy .

Et le vaiſſeau qu'il faiſoit de terre par ſes

mains furgalté.Maisen ſoy retournant, ilen :

feit vo autre vaiſſeau ,comme il luy ſembloit

bon de le faire .

Lorsla parole du Seigneur me fut faicte,

diſant.

6 * O maiſon d'Iſrael, ne vous pourray.ie 1/2.45

faire comme ce potier cy ? dit le Seigneur: Sap.15.

Voicy, ainſi comme l'argile eft en la main du R0.9.24

porier,ainſ eftes vous en mamain, vous mai

ſon d'Iſrael .

7 * le parleray ſoudainement à l'encontre Sus 1.1

de la nation,& contre le Royaume,pour l'ex

tirper & deſtruire, & perdre.

& si
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I

14

8 Si ceſte nation faict penitence de fon mal, Jarron ,car ils ont fouy la foffe pour me pren.

que i'ay parlé contre elle ie me repenciray dre , & ont mullé des laqs à niespieds .

auſſi dumalque l'auoye penſé deluy faire. 23. Mais ô Seigneur , tu ſçais que tout leur

9. Et fubiteinent ie parleray de la nation ,& conſeil eſt córre moy à la mort.Ne ſois poiot

du Royaume,pour l'edifier, & pour le planter. propiceà leur iniquité , & que leur peché de

10 Sielle faict mal deuant mes yeux,& qu'el loit point effacé de deuant ta face . Qu'ils

le ne vueille pas eſcouter ma voix, je me re ſoyent abbatus en ta preſence : vſe d'eux en

pentiray du bien que i'auoye dict de luy faire. mal , au temps de ca fureur,

11 Maintenant donc parle à l'homme de Iu

da,& à ceux qui demeurent en Ieruſalem ,di CH AP. XIX.

lant : LeSeigneurDieu dit ainſi : Voicy, i’y . Il declaire par le ſigne d'une bouteille rompue que

magine contre vous le mal , & penſe contre Ierufalemfera defruicte.

3.Rois 17 vous quelque choſe. Que yo chacun ſe re

13. tournede la mauuaiſe voye , & dreſſez vos
E Seigneur diet cecy : Va, &

Soru 25.5 voyes, & vos æuures. prens vne pecite bouteillede

€ 35.15.12 Leſquels.dirent? Nous n'auons plus d'ef
terre , du porier , & des plus

lomas 3.8. poir :& luyurons nospenſees, & ferons tous
aociésdu peuple,& des plus

ſelon la prauité de noſtre mauuais coeur. anciens des preſtres..

13 Pourtave diet le Seigneur ces choſes: De 2 Et lors hors à la vallee des

mandez aux Gentils ,Quia ouy celles choſes enfans d'Ennom , qui eſt aupres de l'entree de

terribles, que la vierge d'Iſrael a faict abon
la porte de terre,& annonceras illec les parodamments
les que ie te dy , & diras: Vous RoisdeIuda ,&

La neige du Liban defaudra elle de la
vous habitans de leruſalem , cſcoutez la pa

pierre des champs ? ou les eaux qui ſourdent role du Seigneur.

froides & qui coulent , peuuear elles eſtre ef ; Le Seigneur des armees , le Dieu d'Iſrael,

puiſecs ?
dir ainſi:Voicy ie feray venir affiction ſur ce

15Pource que mon peuple m'a mis en oubly, lieu cy, tellement que tous ceux qui l'oyront,

faiſant en vain leurs oblations, & choppans leurs oreilles corneront:

en leurs voyes , & aux ſentiers du ſiecle pour 4 Pource qu'ils m'ont delaiſſé , & ont faict ce

cheminer en icelles par le chemin qui n'eſt

lieu cy eſtrange : & ont ſacrifié en iceluy aux
pas frayé.

dieux eſtranges, qu'eux ne leurs peres n'ont
16 A fin que leur terre ſoit faicte en deſola

tion , & en liblement eternel.Quiconque paf

pascognu , uy aufli les Rois de luda .

5 Et ont remply ce lieu cy du ſang des iono
ſera par icelle , ſera cour efpouuenté,& hoche cens : & ont edifié les hauts lieux de Baalim ,

ia la teſte.

pourbruſler leurs fils au feu en holocauſte à

17 le les diſperſeray deuant leurs ennemis, Baalim : queie n’ay pas commandé, & n'en

comine le vent brufiant,ie leur monſtreray le ay point parlé , & ne l’ay pas penſé en mon

das ,& non pas la face ', au iour de leur perdi

6. Pourtant voicy les jours viendront/dict le
18.Et ils onedit : Venez,& penſons quelques Seigneur ) que ce lieu cy ne ſera plus appellé

entreprintes contre lerenie. Car la loy ne
Topheth, ve la vallee du fils d'Ennom , mais

perira pas du preſtre ne le conſeil du ſage, ne vallee d'occiſion .

la parole du Prophete. Venez, & le frappons 7. Et diſliperay le conſeil de Iuda, & de Ieru

de la langue,& n’eſcoutons point tous ſes pro falem en ce lieu cy, & les deſtruiray par l'ef

pos.
pee en la preſence de leurs ennemis , & en la

19. O Seigneur enten á moy , & eſcoute la main de ceux quidemandent leurs ames . Et

voix de nies aduerſaires.
ie donneray leurs corps inorts pourmanger

20 Nerend on pointle mal pour le bien , car aux oyſeaux du ciel , & aux beſtes de la ter

ils ont fait la folle pourmon ame ? Aye recor;

dation que ie me ſuis tenu en ta preſence, à 8 * Et mettray celle cité en esbahiſement, Sus18.10

fin de parler en bien pour eux , &que ie de & en ſiblement. Tous ceux qui paſſeront par

ſtournale con indignation arriere d'eux. icelle ,s'esbahyront,& libleront ſur toutes Tes

21 Pourtant enuoye la famine ſur leurs en playes.

fans, & les mencen la main de l'eſpee. Que ô Étie leur ferày manger les chairs deleurs

leurs femmes ſoyent ſausenfans, & vefues: & fils, & les chairs de leurs filles : & yo chacun

que leurs maris ſoyent mis à mort : Que les mangera les chairs de ſon amy duraut le fie

iouùcniceaux foyene frappez de l'eſpee ge,& en l'angoiſle , en laquelle ſeront enfer

bataille :que le cry ſoit quy de leurs maiſons. mez par leurs ennemis , & par ceux qui de

22 Car cu feras venir ſui cui ſubitement le mandent leurs ames.

Cour.
tion,

re .

en la

10 Tu
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10 Tubriſeras dooc la petite bouteille , de prophetizé menſonge.
uant les yeux de ceux qui iront auec toy . 7 O Seigneur, tu m'as feduict, & je ſuis re

11 Et leur diras: Le Seigneurdes armees dict duict: Tu as eſté plus fort que moy , & n'as

telles paroles : Ainſi briſeray - ie ce peuplecy, yaincu . Le ſuis faict en deriſion coute la jour

& ceftc cité ,comme eſt briſé le vaifleau du

porier,lequel ne peut pluseſtrerefaict. Etle 8 Vn chacun ſe mocque de moy; pourceque

ront enſeueliz en Topheth ,pource qu'il n'y de long temps i'ay parlé , & crié àhautevoix

aura pasd'autre lieu pour les cuſcuelir. l'iniquité , & de celle de crier la deſtruction.

12 Ainſi feray - ie à ce lieu cy (dit le Seigneur ) Et la parole du Seigneur m'eſt faicte en op

& à ſes habitans :& meccray ceſte cité comine probre ,& toute la journee en deriſion .

Topheth .

9 Er ie dy, le ne ferayplus memoiredeluy,

13 Er les maiſons de Ieruſalem , & les maiſons & ne parleray plus en ſon Nom . Lors fut faict

des Rois de luda ſeront foüillees , comme le en mon cæur comme vo feu bruflant , & eno"

lieu de Topheth : & toutes lesmaiſons, és fermé en wes os : & defailly par ce que se le

toicts deſquelles ils ont facrifié à tout l'exer
pouuoye endurer ,

cite du ciel , & ont offert libations aux dieux 10 Car i'ayouy le vitupere de pluſieurs , &

eſtranges.

terreur à l'enuiron :Pourſuyuez -le, & le pour

14 Etleremie ſe partit de Topheth, là où le ſuyuons (diſoyent tous leshomes qui eſtoyčt

Seigneur l'auoit enuoyé pour prophetizer, & mes pacifiques, & quigardoyentmon coſté)

ſe tior debout au portail de la maiſon du Sei pour voir s'il pourra eſtre deşeu , & que nous

gaeur : & diſtà tout le peuple :

ayons puiſſance contre luy , & quc nous fai .

is Le Seigneur des armees, le Dieu d'Iſrael, Lionsla vengeance de luy.

dict ainſi : Voicy, ie feray venir ſur ceſte cité , Mais le Seigneureſt auec moy , comme

& ſurtoutes ſes villes , tous les maux que i'ay vn fort combatant : pourtant ceux qui me

parlé contre elle : pource qu'ils ont endurcy perſecutent, cherront,& ſeront foibles, & fe

leur ceruelle,à fin qu'ils n'ouyſſene mes paro ront fort confus: car ils n'ont pas entendu

les.

l'opprobre eternel , lequel iamais ne ſera ef

CH A P. XX. face.

1. Phaſfurfrappe leremie , egle met en priſon. 4 . 12 Eccoy Seigneur des armees, qui eſprowies

Eftant retiré ; ilprophetiſe la prinſe de Ieruſa le iuſte,qui vois les reins & le cæur:ie te prie

lem .

que ie voye ta vengeanced'eux : Car ie t'ay

Dooc Phaffur fils d'Emmer, reuelé ma cauſe .

preſtre qui eſtoit cõſtitué le 13 Chantez au Seigneur , louez leSeigneur:

prince en la maiſon du Sei car il a deliuré l'ame du pauure de la main du

gneur ouycIeremie ,qui pro mauuais .

phetizoit telles paroles.

14 Maudia ſoitle iour auquel ie fus nay : le

ż Et Phallur frappa le Pro iourauquelma mere m'enfanta , de foit pas

phete Ieremie , & l'enuoyaen la priſon , qui
benit .

eſtoit en la porte ſuperieure de Ben -iamin ,en Is Maudiet ſoit l'homme qui annonça à mon

la maiſon du Seigneur..

pere,diſant : Vo enfantmaſle 'eſt nay : & le

3 Boquand le lendemain fut venu , Phallur reſiouye commede grande ioye.

tira Ieremie hors de la priſon. EtIeremie luy 16 Ceft homme là fait comme lescitez que

dict : Le Seigneur n'a pas appellé ton nom le Seigneur a ſubuerty, & nes'en eſt repenti.

Phaffur: mais peur
de toute part .

Il oye le cry du matin , & le hurlement au

4 Car le Seigneur diet cecy : Voicy ie te feray
temps deMidy.

auoir peur,toy & tous tes amis: & comberon
t

17. Qainem'occitpas dés le ventre , que ma

par l'eſpce de leurs ennemis . , & tes yeux le mere euſt efté inou fepulchre , & fa matrice

verront.E
c

ie donneray tous ceux de Iuda en
yne conception eternelle.

la main du Roy de Babylone:& les tranſpor 18 Pourquoy ſuis-ie ſorry hors du ventre,

tera en Babylone, & les frappera par l'eſpce. pour voir le labeur ,& la douleur,& pour con

s Et ic donneray toute la ſubſtance de ceſte ſumer mes jours en confuſiou?

cité , & rout fou labeur,& tout le pris , & tous

C H A P. X XI.

les threſors des Rois de Iuda,ie les donneray 1. Il predi&t la prinſe de Sedecias,& la deſtruction

en la main de ſes ennemis , & les pilleront :& de Jeruſalem . 11.Il exhorte le Roy à penjience.

emporteront ,& les meneront en Babyloue.

6 Auſiroy Phaffur , & tous les habitans de

A parole qui fut faicte du Sei

ta maiſon , vous irez en captiuité,& viendras
gneur à Ieremic, quand le Roy

en Babylonc, & cu moutras illec : & feras illec

Sedecias luy equoya Phallur fils

enſeuely ,toy , & tous tes amis , auſquels tu as

de Melchias, & Sophonias pre

ître als

A

I
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ſtre filsdeMaaſias,diſant. allumeray le feu en la foreſt d'icelle :& dcuo.

2 Interrogue le Seigneur pour nous : Car rera toutes choſes à l'entour d'elle.

Nabuchodonoſor Roy de Babylone fait la

guerre contre nous: ſi parauácure le Seigneur
CHAP X XII,

fera auec nous ſelon toutes ſes merueilles :&

s'il ſe retirera arriere de nous . Il monftre quel eſt l'office d'un Roy , U le femulmo

3 Et Ieremie leur diſt : Vous direz ainſi à yen par lequel les Roisperuentprofperer.

Sedecias. E Seigneurdit ainſi:Deſcen en la

4 Telles choſes dir le Seigneur le Dicu d'Il maiſon du Roy de Iuda & parlc

Tael : Voicy ie feray retourner les inſtrumens ras illec ceſte parolc,& diras:

de guerre qui fonton vos mains, & par leſ. 2 Toy Roy de Iuda , eſcoure la

quels vous bataillez contre le Roy de Baby paroleduSeigneurioy qui es allis ſur le thro

lone,& contre les Chaldeens ,qui vous ont al ne de Dauid : toy& tes ſeruiteurs &ton peu

liegez à l'enuiron des murailles: & les allem ple,qui entrez par ces portescy:

bleray au milieu de ceſte cité. 3 Le Seigneurditainſi : * Faictes iugement Sus 21.12

s Et vous feray la guerre à main eſtendue, & & iuſtice :deliurez celuy qui eſt oppreflé par

en fort bras ,& en furcur & en indigqacion , & force , de la maio de celuy qui l'outrage : &

en grand ire. que l'eſtranger & l'orphelin & la vefuc ne

6.Et frapperayles habitans de ceſte cité : les loyent pas de vous contriſtez , ne les opprel

hommes & les bestes mourront de grande fez point iniuſtemerit : & ne reſpandez point

peſtilence. le ſang innocent en ce licu cy.

7. Et apres ce , dit le Scigneur : ie donneray 4 Car ſi vous faictes par ceuures ceſte paro

Sedecias Roy de luda ,& les ſeruiteurs , & fon le : les Roys de la lignce de Dauidentreront

peuple, & ceux qui ſont demeurez en ceſteci par ces portes , leſquels ſeront aſſis ſur ſon

té de la peſte, & du glaiue, & de la famine,en throne , & monteront ſur les chariots & che

ila main de Nabuchodonoſor Roy de Babylo uaux,eux, & leurs ſeruiteurs , & leurpeuple.

ne , & en la main de leurs ennemis , & en la s Que ſi vous n'eſcoutez cesparoles,i'ay iu

main de ceux qui quiçrent leurs aincs , & les ré parmoy meſme (dit le Seigneur) que ceſte

frappera au trenchant de l'eſpee, & de ſe fel maiſop fera deſerte.

chira point , & n’eſpargnera rien , & fi n'aura 6 Car le Seigneur dit ainſi,ſur la maiſon du

quelque pitié . Roy de Iuda : Galand tu m'es le chef du Li

§ Tudiras auſſi à cepeuple icy : Le Scigncur ban . Vrayement ie te mettray en ſolitude,es

Dieu dit ainſi: Voicy , ie metsdevant vous la en citez inhabitables.

voye dela vie, & la voye de mort. 7 Et ieſarictifieray ſur toy l'homme qui fera

9 * Celuy qui demeurera en ceſte cité,mour occiſion auec ſes armures : & couperopt tes

ra de glaiue ,& de fainine, & de peſte: mais cedres exquis,& lesierterontau feu.

celuy quiſortira hors & s'en ira a refuge aux 8 Etpluſicurs geves paſleront par ceſte ciié,&

Chaldeens qui vous ont alliegez il yiura ,& vn chacun dira à ſon prochain : * Pourquoy a Deut.29.

foname ſera comunepour deſpouille. ainſi faict le Seigneurà ceſte grandecité?

10 Cari'ay mis ma face en mal ſur ceſte ci 9 Et ilsreſpondront: Pource qu'ils ont de- 13. Rois9.

té,& non pas en bien, ditle Seigneur :elle ſera laiſe l'alliance du Seigneur leur Dicu , & 6.

dornce en la main du Roy de Babylone, & ſe qu'ils ont adoré les Dieux eſtrangers, & leur

ra bruſlee du feu . ont ſeruy.

11 Dy autti à la maiſon du Royde Iuda.Ef 10. Ne pleurez point le mort, & ne lamentez

coutez la parole du Seigneur , ô maiſon de point ſur luy,en pleurant. Pleurez celuy qui

Dauid. :: ſort hors car il ne relournera plus ,& ne verra

Scus 22. 12 Le Seigneur dit ainſi : * lugez au matin le plusla terre de la natiuité .

iugement, & deliurez celuy qui eſt oppreſſé 11 Car le Seigneur ditainſi à Sellum , fils de

par force, & de la main de celuy quiluy faict Iofias Roy de luda ,quia regné pour Iolias

tort : de peur que parauenture mon indigna ſon pere , quieſt illu de ce lieu cy : 11 ne rc

tron ne ſorte comme le feu , & qu'elle nes'al tournera plus icy .

lume ,& n'y ait aucun quil'efte ngne , à cauſe * Mais il inourra au lieu auquel ie l'ay
14.Rois 25

dela malice de vos inuenticos . tranſporté & ne verra plus ceſte teire.

1 : Voicy,i'en ay à toy habitante de la vallce 13 Mal-heur ſur celuy qui.edifie ſa maiſon

eſpelle, & champeftre dit le Seigneur Quidi eniniuftice. & fes chambres, e non pas en

tes,Qui nous frapperd.& qui entrera en nos iugement. Il crauaillerien vain ſon amy, &

maiſons? ne luy rendra pasſon fala re .

14. le feray aufli viſitation ſur vous ſelon le 14 Lequel dit , l'editieray pour moy vne

fruid de vos inuentions , dit le Seigneur. Et large maiſon , & des chambres ſpaticules.

5:438.2

24 .

3.

I 2

27.

qui
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Iſrael."

*
s

4.

qui faict ouurir ſes feneſtres, & faict des lam

bris de cedre , & lespeint de vermillon .

Is Regueras tu , pourtant quetu te compa

res au cedre ? Ton pere n'a il pas beu &man

gé ,& faict iugement & iuſtice , lors qu'il luy

eſtoit bien

16 Il a iugé en ſon bien la cauſe du pavure

& de l'indigeot. Ne fut ce pas pource qu'il

me cogneut,dit le Seigneur?

17. Mais ces
yeux & ton cour ſont à l'auari

ce, & à reſpandre le fang innocent, & à faire

iniure : & à fairetoute mauvaiſe Quure.

18 Pourtant le Seigneur diet ainſi à Ioacim

fils de Ioſias Roy de Iuda:Ils ne le plaindront

pas ,helas mon frere, helas ina fæur,Egne ſe

ra pas crié pour luy ,helas Seigneur , ny helas

noble homme

19 Il ſera enſeuely de la ſepulture de l'aſpe

pourry , & ierté horsdes portes de leruſalem .

20 Monte au Liban, & rie :& donne ta voix

en Baſan , & crie aux paflaos , que tous ces

amoureux ſont opprimez.
21. le parleray à toy au temps de ta felicité,

& tu as dit : Ic n’eſcouceray pas . Telle eſt ca

couſtume des ton aduleſcence , que tu n'as

point ouy ma voix.

22 Le vent paiſtra tous ces paſteurs , & res

amouroux iroint en captiuité. Et lors cu ſeras

confuſe , & ſeras honteuſe de route ta mali.

23 Toy qui es aMiſe au Liban , & fais ton nid

aux cedres :comment as cu ploré quand les

douleurs re furent venuz comme les dou

leurs decellequi enfante?

24 Ie ſuis viuant, dit le Seigneur :que quand

Iechonias fils de loacim Roy de luda ſeroit

ynagncau eo ma inaio dexere , li le tireray-ie

hors delà .

25 Et te donneray en la main de ceux qui dc

mandentton ame , & en la main deſquels tu

as peur de leur face , & en la main de Nabu

chodonoſor Roy de Babylone , & en la main

desChaldeens.

26 Et t'enuoyeray toy & ta nrere qui t'a en

gendré ,en vne terreeſtráge, en laquelle vous

n'auez point eſté naiz,& vousmourrez lå .

24 Er en la terre en laquelle iceux leuent

leur ame,pour illec retourner : & n'y retour

neront pas.
28 Ceithomme lechonias , n'eſt -ce pas vn

vaiſſeau deterre briſé ? N'eſt-ce pas vn vail

ſeau ſans quelque volupté? Pourquoy ſont- ils

deiectez tant luy que ſá ſemence , & iectez en

la terre qu'ils ne cognoiſſent pas?

29. O serre, terre , terre,eſcoure-la parole du

Seigneur.
30 Le Seigneur dít ainſi : Eſcriceſt homme

cysterile, l'homme qui ne proſperera pasen

f :s jours. Car il n'y aura point d'hommie de

ſa ſemence qui ſoit aſſis ſur le throne de Da

uid ,& qui ait plus puiſſance en luda .

CHAP XXIII .

1. Contre les faux paftcurs. s . Prophetie de Iefus

Chriſt le grand paſteur,

Alediction ſur les paſteurs qui

deſtruiſent & dechirent le treu- Eze.34.2

peau de ma paſture, dic le Sci

gneur.
2 Pourtantdit telles choſes le Seigneur Dien

d'Iſrael aux paſteurs qui pailſeot mon peu

ple : Vous auez diſperſemon troupeau , & les

aueż chaſſez hors,& ne les aucz point viſitez.

Voicy , ie viſiteray ſur vous la malice de vos

inuentions,dit le Seigneur .

3 Et ie raſſembleray les reſidus demon crou

peau de toutes terres auſquelles ie les auray

iettez, & les feray retourner à leurs champs,

& croiſtront, & feront multipliez.

4 le ſuſciteray ſur eux des paſteurs, qui les

nourriront , Ils n'auront plus de crainte,& nc

s'eſpouuenterontplus : & aucun du nombre

deſera perdu dic le Seigneur .

Voicy les iours viennent,dit le Seigneur, Sous 33 .

& ie ſuſciteray à Dauid, vn iuſte germe& re

gnera comme Roy ,& il ſera ſage, & fera iuſti

ce & iugement en la terre.

6 * En ces jours là luda ſera ſauuć, & Iſrael Deur.3;

habitera en confiance . Et l'appelleront dece 18.

nom ,le Seigneur noſtre iuſte.

7 * Pource voicy lesiours quiviennent , dit Sus i

le Seigneur: qu'ilsne diront plus,LeSeigneur 14.

vit , qui a mené les enfans d'Iſrael hors dela

terre d'Egypte.
8. Mais le Seigneur vit , qui a riré bors, & a

faict venir la femence de la maiſon d'Iſrael,

de la terre d'Aquilon , & de toutes les terres

auſquelles ie les auoischaffez, & habiteront

en leur terre .

9 Pour les Prophetes, mon cæur eſt defölé:

au milieu de moy,tous mes os ont tremblé.Ie

ſuis faict comme l'homme yure , & comme

l'homme remply de vin , deuant la face du

Seigocur, & deuant la face de ſes fainctes pa

roles.
10 Pource que la terre eſt remplie d'adulte

res : pource que la terre a pleuré pour la pre

ſence dela malediction :les champs du deſert:

font fechez , Leur courseft deuenu mauuais:

& leur force eſt differente.

II Car tant le Prophete , que le preſtre ſont

pollus , & ay trouué en mainaifon leur mal,

dit le Seigneur.
12. Pourtant leurvoye ſera comme gliſſanre

en tenebres, car ils ſeront pouffez auant , &

comberont en icelle , car ie feray venir les

mauxſur eux ; l'an de leur viſitation , dit le:

Seigneur.
13 T'ay auſſi veu folie és Prophetesde Sama

ce .

ric
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Iſrael.

16

rie :lefquels prophetizoyene en Baal , & dece 128 Leprophere vers lequel eſt le longe , qu'il

uoyent mon peuple Iſrael. recite le fonge,& celuy quia ma parole , qu'il

14 Auſſi és propheces de Ieruſalem ay veu la diſe ma parole veritablement. Quelle con

liinilitude des adulteres ,& le chemin de men-' uebapce y a il de la paille au fromene ? dit le

fonge. Ils ont autli confurté les mains des Seigneur.

plusmauuais ,à fio que chacun ne ſe recour 29 Mes paroles ne ſont elles poiot comme

naſt de la malice Ils in ſout tous faicts com le feu ? die le Seigneur : & comme le marteau

me Sodome , & leurs habitans comme Go briſantla pierre?

morrh . 30 Pourtant voicy ie diaux prophetes , dit

is Pourtant le Seigneur desarmees dit ainſi le Seigneur , qui defrobent mes paroles vo

aux Prophetes:Voicy,ie leur donoeray l'alui chacun de ſon prochaio .

ne à manger , & leur donneraydu fiel à boire . 31 Voicy, ie diauxpropheces,dit le Seigneur,

Car des Prophetes de Ieruſalcm eſt yflue la quiprennent leurs langues ,& dilept: Le Sei.

pollution ſur toute la terre . gneur diet.

Le Seigneur des armecs die ces choſes: 32 Voicy, ie dy aux prophetes qui ſongent

Ne vueillez eſcouter les paroles des Prophe menſonge, dit le Seigneur qui les ontrecité,

ces,quivous prophetizent,& vous deçoivent: & ont ſeduict mon peuple par leur menſon

Ils parlentla viſion de leur cæur,& non point ge,& par leurs miracles : là où ie ne les auoye

parla bouchedu Seigneur. pasenuoyé, & ne leur auoye pas mandé : lef

17 Ils diſent à ceux quimeblaſmenc: Le Sci quels n'onten rien profité à cepeuplecy , dit

gneur a dic , vous aurez paix : & onc diet à le Seigneur .

tous ceux qui chemincor en la malice de leur 33 Si ce peuple cy donct'interrogue, ou le

coeur.Lemal ne viendra pas ſur vous. prophete , ou le preſtre ,diſant: Quelle eſt la

18 Car quia eſtá preſent au conſeil du Sei charge du Seigneur ? Tu leur diras.Quevous

gaeur, & a veu & ouy ſes paroles Qui a con . eſt- il de la charge ? Car ie vous iecteray au

lidere la parole, & l'aouy? loing,dit le Seigneur.

19 Voicy le tourbillon de l'indignation du 34 Er viſiteray le prophete, & le preſtre , & le

Seigneur ſortira hors , & la tempeſte vehe peuple quididt,Lacharge du Seigneur : ie fe

mente viendra ſur la ceſte des meſchaos. ray viſitation ſur ceſt hommela , & furſa

20 La fureur du Seigneur ne retournera pas maiſon .

iuſques à ce qu'elle face, & iuſques à ce qu'el 35 Vo chacunde vous dira à ſon prochain ,&

le accompliſſe la penfee de ſon cæur. Vous áron frere : Qu'a reſpondu le Seigneur ? &

entendrez con conſeil és derniers iours . qu'a dicle Seigneur?

$ 144 21*Je n'enuoyoye pas lesprophetes,& iceux 36 Et ne ſera plus memoire de la chargedu

Sa. 27. couroyene: ic ne parloyepasà eux ,& iccux Seigneur : car la parole d'vn chacun fera la

charge de ſoy-meſme. Et auez peruerty les

22 S'ils fe fuflenr arreſtez en mon conſeil, & paroles du Dieu viuant , du Seigneur desar.

qu'ils euſſent manifeſté mes parolesà mon mees,de noſtre Dieu . -

peuple : veritablement ie les eufle deſtourné 37 Tu diras telles choſes au prophete : Que

de leur treſ-mauuaiſe voye , & de leurs tref t'a le Seigneurreſpondu ?& que t'a dit le Sei

mauuaiſes penſees. gneur?

23 Ne cuides cu pas que ie ſoye le Dieu de 38 Or ſi vous dides, Lacharge duSeigneur :

pres , dit le Seigocur ? & non pas le Dieu de pource le Seigneur dit telles paroles : pour

loing? tant que vous auez dit ceſte parole, La charge

24 L'homme ſe pourra- il cacher és lieux fe du Seigneur: & que je vous ay enuoyé, diſapt:

crets , que ie ne le voye ? dit le Seigneur. Ne dictes plus, Lachargedu Seigneur:

N'emply- ic pas le ciel & laterre ?dit le Sci 39 Pourtant voicy ,ie vous prendray ,& vous

emporteray, & vous delaiſferay, vous, & laci

25. l'ay ouy ce que les Prophetes ont dit , • cé que ie vousay donnee, à vous & à vos pe

prophetizans le menſonge en monNom , & res,arrierede ma face.

dilans: l'ay Songé,i'ay longé. Er vous donneray eu opprobre eternel,

36 Tuſques à quaut fera telle choſe au coeur & en vergöngne perpetuelle , laquelle iamais

des prophetes quideuinent inenſonge , & qui ne ſera mire en oubli,

prophetizent les tromperies de leurcour?

27 Leſquels veulent faire , quemon people
CHAP. XX1111 ,

mietremon Nom ep oubly ,pour leurs longes,

que vn chacun d'eux raconte à ſon prochain : 1.Par la viſion de deux paniers pleins de figues, il

ainſi que leurs peres ont oublié mon Nom predi&t la reftitution dupeuple. 4. La caprinité

pour Baal . Babylonique. 8. Et la rugnedu Roy Sedecias.

13:29.8
prophetizoyent.

gneur.

40
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E Seigneur m'a monſtré , & voi.

cy deux paniers pleins de figues

qui eſtoyeni mis deuant le Tcm.

ple du Seigneur ; apres que Na.

buchodonofo
r Roy de Babylo

ne eut tranſporté lechonias fils

de Ioncim Roy de Iuda & ſes princes ; Pou !

urier & l'argentier deJeruſalem , & qu'il les

eut mené en Babylove .

2 L'un des paniers auoit de fort bonnes fi

gues : comme couſtumiere
ment ſont les fio

guesdu premier temps.Et l'autre panier avoit

de fort maauaiſes figues i leſquelles on ne

pouuoit manger, parce qu'elleseltoy
ét mau

uaiſes.
3. Et le Seigneurme diſt: Que vois-tu lere

mie ? Er iedy:Des figues bonnes,fort bonnes:

& des mauuaiſes , fört mauuaiſes : qu'on ne

pieaf manger, parce qu'elles ſont mauuaiſes.

4. Et la parole du Seigecur me futfaicte,di

fant;
f Le Seigoeur Dieu d'Iſrael dit ces choſes:

Ainſi queces figuescy fons bonnes : ainſi co-.

gnoiſtray-je la tranſmigrati
on de Iuda ,que

i'a y enuoyé de ce lieu cy.en la terre des Chile

dezns , en bien .

6 Er ic incetrayınes yeux ſur cux,pourm'ap

paiſer : & les feray retourner en ceſte terre, &

les edifieray , & ne les destruiray pas : & ie les

planteray , & ne les arracheray pas .

- Ie leur donnerayvn caurpourme cognoi

Stre,cát-ie ſuis le Seigneur: * Et ils ſerontmon

Sosa 31.
peuple,& ie ſeray leur Dieu : car ils ſe retour

33.

N2.8.10

neront à moy de tout leur cæur.

8 * Et ainſi que les figues ſont tref-mauuai

Souss
. 29. Ces qu'on ne peut manger , pource qu'elles

17 .
ſootmauuaiſes: ainſi liuccray - ie ( dit le Sei

hncur ) Sedecias Royde Iuda, & les princes,

& les autres de Ieruſalein . qui ſont demeurez

en ceſtecité,& qui demeurent en la terre d'E

gypte ,
9 Ét ie les liureray en tourment , & en afli

& tion à tous les Royaumes de la terre , en op

probre , & en parabole, & en prouerbe, & en

maledicton en tous les lieux où ie les ay iet

10 Ętenuoyetay ſureuxl'eſpee,& la famine,

& la peſte , iuſques à ce qu'ils ſoyent confua

mcz de la terre que i'ay donner à eux , & à.

CHAP XXV.

I. Ilpredi&t que le peuplefera caprif en Babylone

ſepiante ans. IS. Et qa'apres noftre Seigneur

deſtruirales Babyloniens.

[

A párole qui fut faicteà Ieremie, tou

chất toutle peuple deTudá, en la qua

triefme année de Foacim , fils de Iofias Roy.

deIuda,ceſteet la premiere anpee deNabu .

chodonofor Roy de Babylone."

2. Et leremiele prophete páclaà tourle peu

pleide Iuda,& àtous lesbabitansde Ieruſa

lein , diſant:

** Depuis la treizieſme annee de Ioſias fils

d'Amon Roy de Iuda; iuſques à ce jour-cy .

qui eſt la vingt & troiſiefme année ,la parole

du Seigneurm'a cfté faicte, & ay parlé à vous

en meleuant de nuict, & parlant :& nc l'auez

point efcouré .

4 Et le Seigneur vous a enuoyé tous ſes ſer.

uiteurs & prophetes,ſe leuant au plus marin,

& les endoyant : & ne les auez point eſcouré,

&vous n'auez pointeocliné vos oreilles pour

ouyr.
s Quand if diſoit *Qu'vn chacun retourne

de ſa mauuaife voye , & de vos penfees treſ

4.Rošs17.

maugaiſ
es

:& vousdemeurc
rez

en la terre que sus 18.11

13.

le Seigneur vous a donnéjà vous, & à vos pe- Sous?5.11

res,depuis yn-Siecle iuſques à l'autre.

6 Er ne vueillez aller apres les dieux eſtrag

ges ,pour les ſeruir,& les adorer,& ne me pro

uoquezpoint à courroux par les æuures de

vosmains:& ie ne vous affigeray point.

7. Mais vous ne m'avez pointouy,dit le Sei

gneur tellement quc vous m'auez prouoqué

à courroux par les æuures de vos mains en

voltre mal.

8. Pourtant le Seigneur des arinees die ces

choſes : Pource que vous n'avez point out

ines paroles.
9. Voicy, i'enuoyeray & prendray avec moy

toutes les.cognations d'Aquilon. (dit le Sei

gneur) & Nabuchodonoſor Roy de Babylo

ne,mon feruiteur , & les feray venir fur ceſte

& ſur les habitans , & ſur toutes les na.

tiős qui ſont à l'entour d'icelle , & les mettray

à mort, & les mettray en esbahiſſement, & cn

fiblement, & en deſerts eternels.

10 Et i'oſteray d'eux la voix de inye , & la

voix de liefle , la voix de l'eſpoux , & la voix

de l'eſpouſe,la voix,delameule, & la lumiere

de la lampe.11 Et route få terre fera deferte , & en esba

hiſſement, & toutesces geots cy feruiront au

Roy de Babylone par ſeptante aps.

12 '* Et quand feptante ans ſeront accom

plis ,ie wiliceray le Roy deBabylone, & .ceſte 2.chr

'gent,dit le Seigneur, ſur leurs iniquitez,& la

terre desChaldeens :& lamettray.endeſerts seda

eternels .
Sous

13 Et feray-venir ſur ceſte terre toutes mes

parolesque i'ay.parlé contreelle , tout ce qui Dan

eft eſcrit en ce liûre cy, tout ce que
Ieremie

a prophetizécontre couces gents.

14 Pource qu'ils ont Seruiàeux , quandils

eſtoyent plulieurs gents , & grands R Et

leurrendray ſelon leurs Quares,& felő l'au:

ure de leurs maius:

terre ,

tez ,

22 .

13.E
d

leurs peres .

IO

2

IS Car
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Is Car ainſi dic le Seigneur des armees , le de la cerre .

Dieu d'Iſrael: Pren le calice du vin de ceſte 31 Le ſon eſt venu iuſques aux bouts de la

fureur de ma main,& en donne à boire à tou . terre: car le iugemept eſtau Seigneur auec les

tes gents où ie t'enuoyeray . Gencils . Il traicteiugement auec toucechair,

16 Et ils boiront,& ſeront troublez, & ſerót l'ay baillé lesmeſchapsà l'eſpee , dit le Sei

inſepſez deuant la face du glaiue que i'en gneur .

uoyeray entr'eux .
32 Telles paroles ditle Seigneur des armees:

17 Etie prins le hanap de la main du Sei Voicy , l'affliction qui ſortira d'vne gent en

gneur,& l'ay preſenté à toutesgenrs auſquel l'autre: & vn grăd courbillon ſorţira des der

les leSeigneur m'aenuoyé.
vieres parties de la terre.

18 En Ieruſalem , & aux citez de Iuda, & à 33 Et ſérót en ce iour-là les occis du Seigneur

fesRois , & à ſes Privces, pour les mecere en depuis vncoin de la terre , iuſques à l'autre

ſolitude, & en esbahiſſement, & en fiblement, bout d'icelle.Ils ne ſeront pas plorez,& ne ſe

& en maledi& iod,ainſi comme eſt ceſte iour rout pas recueillis, & ne ſeront pas enſeuelis:

iceux ſerõt ſur la face de la terre come le fien.

19 Età Pharao Roy d'Egypte ,& à ſes ferui 34 Vous paſteurshurlez, & criez : & vous les

teurs , & 'à ſes princes , & à toutſon peuple , & princes du troupeau ,couurezvous de cendre:

generalement car vos iours ſontaccomplis , que vous ſerez

20 * A tous les Rois de la cerre d'Auſicide, occis,& vos diſſipations ; & cherrezcomme

& à tous les Rois de la terre des Philifthins, vaifleaux precieux.

& d'Aſcalon , & de Gaza , & d'Accaron , & 35. Et les paſteursne ſçauront où fuir ,& les

d'Azor.
maiſtres du troupeau ne ſçaurõt où ſe ſauuer.

21 Et aux réſidus d'Idumee , de Moab,& aux 36 La voix du cry des paſteurs , & le hurle

fils d'Ammon.
ment des maiſtresdu troupeau : pource que

22 A tous les Rois de Tyr,& à tous les Rois le Seigneura gaſté leurs paſtures.

de Sidon:& aux Rois de la terre des Illes qui 37 Et les champs de paix ſe ſont teus pour la
ſontoutre la mer.

preſence de la fureurdu Seigneur.

23 Et Dedan , & Thema , & Bus, & à tous 38 Ila delaiſſé ſon logis comine le lion :leur

ceux quioor les cheveux condus . terre eſt faicte en deſolation , pourla face de
24 Et à cous les Rois d'Arabie , & à tous les l'ire de la colőbe , & pour la face de la fureur

Rois d'Occident, quidemeurentau deſert. de l'ire du Seigneur.

25 Et à tous les Rois de Zambri ,& à tous les

Rois d'Elam : & à tous les Rois deMede.
СНАР. XXVI.

26 Auſlià tous les Rois d'Aquilon , de pres 1. Le prophete exhortantle peuple àſe conuersir à

& de loing,à vn chacuo copcre ſonfrere: & à Dieu
, eftfaiếtpriſonnier par les faux prophe

tous les Royaumes de la terre quiſont ſur la tes. 16. Eſt amenéen jugement , eſt abſout par

face d'icelle. Eile Roy de Selach en boira lesprinces do le peuple. 18. Les anciens alle.

apres eux.
guent lesexemplesde Michee Morafthite Bags

27 Et leur diras : Le Seigneurdesarmces,Le d'Vriefilsde Semeias,pour reprimer la rage des

Dieu d'Iſrael ,dit ces choſes : Beuuez,& vous preſtres prophetes.

enyurez,& vomiſſez : & cheez , & ne vousre

pas deuant l'eſpee que i'equoyeray en V commencement du regnede

loacim fils de loſias Roy de lu

28 Et quand ils ne voudront pas prendrele
da.ceſte parole fut faicte du Sei

hanap deta main pour boire,tu leur diras:Le gneur,dilant:

Seigneur des armees dit ainli : Certes vous
2 Le Seigneur dit telles choſes:boirez.

Tiens toy debout au portail de la maiſon du
29. Car voicy , queie commence àflageller Seigneur, & parleras à toutes les citez de Iu

en la cité , en laquelle mon Nom cft appellé: da, deſquellesils viconent pour adorer en la

& vous , en ſerez vous commeinnocens & maiſon du Seigneur , toutes les paroles que ie

quictes ? Vousn'en ferez point quictes. Car t’ay commandé de leur dire : N'en fouſtray

i'appelle le glaiue ſur tous les habitans de la point une parole.

terre, dit le Seigneurdes armees.
Pour veoir ſi parauenture ils cſcouteront,

3o. Et leur prophetizeras toutes ces paroles, & fi vn chacun fe conuercira de la mauvaiſe

vel. 3:16. & leur diras: * LeSeigneurbruirad'enhaut, voye : & que ie me repente du mal que i'ay

taas, . & donnera ſa voix de ſon ſainct habitacle:En penſé leur faire à cauſe de la malice de leurs

bruyaot il criera ſurla beauté:La chanſon ſe

ra chantee commecelle de ceux quipreſepe Et leur diras : Le Seigneur dit ainſi : Si

au preſoir , à l'encontre de tous les habitans vous ne m'eſcourez, à fin que vous chemi

CC

legez

tre vous.

Quures

4
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champ,& Ieruſalem ſera comme vo monceau

de pierres ,& la montaigne dela maiſonſera

comme les hauts lieux des foreſts.

19 Ezechias le Roy de Iuda ,& tous ceux de

luda l'ont ils pourtant condamné à mort?

N'ont ils point craint le Seigneur , & prié de

uant la face du Seigneur : & le Seigneur s'eſt

repēri du mal qu'il auoit prononcé cótr'eux?

Ecainl nous faiſons vn grand mal contre nos

20 Il y eut auſſi vn homme qui prophetizoic

au Nom du Seigneur, Vrias fils de Semei de

Cariat-iarim : & prophetiza contre ceſte ci

té , & concre celte cerre ſelon coutes les paro

les de Ieremie.

21 Lors le Roy Ioacim , & tous les puiſſans

& ſes princes ouyrentces paroles , & le Roy

pourchaſſa de le fairemourir. Ce que Vrias

ouyt, & eut peur,& s'éfuit, & entra en Egypte.

22 Lors le Roy loacim enuoya des hommes

en Egypte , Elnathan fils d'Achobor, & des

hommes auec luy en Egypte.

23 Et amenerent Vrias hors d'Egypte , & l'a

menerent au Roy loacim,& le frappa del'eſ

pee : & iecta ſon corps mort aux ſepulchres

du peuple ignoble.

24 Parquoy lamain d'Ahicam fils de Saphan

fut auec Ieremie , à fin qu'il ne fuſt pas liuré

en la main du peuple , & qu'ils ne le miſſentà

СНАР. XXVII.

1. Il predi&t à tous les Rois voiſins de Indee qu'ils

ſeront deſtruicts, s'ils n'obeiſſent au RoyRs.

buchodonoſor. 9. Puis admoneſte les preſtres,o

le peuple à ne croire aux faux prophetes,

KL.

LIC

lela

niczen ma loy , queie vous ay donnee:

s Afin
que vous entendiez lesparoles de mes

ſeruiteurs propheres , que ie vous ay enuoyé

en me leuant de nuict, & lesenuoyant,& n'a

uez point eſcouté:
1. Sam.4 6 le mettray ceſte inaiſon * commeSilo , &

donneray ceſte cité en malediction à toutes

les gents dela terre.

7 Ět les preftres , & les prophetes ,& tout le

peuple eſcouterent leremie , qui parloit ces

paroles en la maiſon du Seigneur.

8 Et quand leremie cut acheué de dire tout

ce que le Seigneur luy auoit coinmandé de

dire à tout le peuple : les preſtres , & les pro

phetes & tout le peuple le prindrent , diſant:

Qu'il meure de mort.

9 Pourquoy a il prophecizé au «Nom du Sei

gucur , dilant:Ceſte maiſon ſera comme Si

Lo , & celte cité ſeradeſolee ,parce qu'aucun

n'y habitera ? Et tout le peuple s'aſſembla con

tre Ieremie en la maiſon du Seigneur.

10 Et les prioces de luda onyrent toutes ces

paroles , & nopterent de la maiſon du Roy

en la maiſon du Seigneur,& s'aſlırêt à l'entree

de la porte neufuedela maiſon du Seigneur.

11 Lors les preſtres & les prophetesparlerét

aux princes, & à tour lepeuple , dilans: C'eſt

homme cy eſt digne de mort: car il a prophe

tizé contre ceſte cité ,comme vous avez ouy

de vos oreilles.

12 Et Ieremie parla à tous les princes , & à

tout le peuple , dilan : Le Seigneur m'a en

boyé pour prophetizer ſur ceſte maiſon , &

ſurceſtecité ,toutes les paroles que vous avez

ouyes.
13 Maintenant donc faictes vos voyesbones,

& vos quures,&eſcoutez la voix du Seigneur

voſtre Dieu , & le Seigneur ſe repentira du

mal qu'il a parlé contre vous.

14. Mais me voicy en vos mains:faictes moy

ce qu'il vous ſemble bon & droict deuant yos

yeux .

is Toutesfois cognoiſſez & entendez: que ſi

vous me mettez àmort, vous liurerés le ſang

innocent contre vous mefmes, & contre ceſte

cité ,& ſes habicans.Caren verité le Seigneur

m'a enuoyé à vous , à fin de dire en vos oreil

les routes ces paroles cy .

16 Lors dirent les princes , & tout le peuple,

Sus 7. 3. aux* preſtres & aux prophetes : Il n'y a point

cauſe de mort à ceft homme cy : car il a parlé

à nous au Nom du Seigneur poftre Dieu.

17 Lors ſe leverent les hommes qui eftoyent

des plus apciens de la terre :& parlerent à tou.

te la congregation du peuple,diſans:

Michee r. 18 * Micheas Moraſthite fur prophete és

1.6 3.12. iours d'Ezechias Roy de Iuda, & parlàà tout

| le peuple de Iuda, diſapr: Le Seigneur des ar

meesdict cecy : Sion ſera labouree comme vn

1000

mort .

V

A

commencement du regne

de Ioacim ,fils de loſias Roy

de Iuda , ceſte parole fut fai

&e du Seigneur à Ieremie,

diſant:

2 Le Seigneurme dit aina : Fay toy
des liens,

& des chaines , & les mettras à con col.

3 Et les enuoyeras au Roy d'Edom,& ad Roy

de Moab ,& au Roy des enfans d'Ammon, &

au RoydeTyr , & au Roy'deSidon , par les

mains des meſſagers qui ſont venus en leru

ralem à SedeciasRoy de luda .

4 Et leur commanderas qu'ils diſent àleurs

ſeigneurs : Le Seigneur des armees , le Dieu

d'Iſrael,diet ces choles: Vous direz telles pa

roles à vos ſeigneurs:
s l'ay faiat la terre , & les hommes,&les be

ſtes quiſont ſur la face de la terre, parma

grande force , & par mon bras eſtendu:& l'ay

donnee à celuyqui a pleu en mes yeux.
6 Et ainſi maintenant i'ay donné toutes ces

terres cy en la main de Nabuchodonoſor

Roy de Babylone mop ſeruiteur. D'auan

tage
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au

au cin.

tage ie luy ay donné les beſtes des champs, colomnes,& à la mer,& aux ſoubaſſeniens , &

pourle ſeruir.
aux autres vaiſſeaux qui ſont demeurez cu ce

Et toutes gentsluy feruiront, & à ſon fils, & ſte ciré .

fils de ſon fils,iuſques à ce que le tempsde 20 Leſquels NabuchodonoſorRoy de Baby

la terre vienne,& aulli de luy meſme. Et plu lone n'emporta pas quand il traſporta lecho

ſieurs gents luy ſeruiront, & des grands Rois. nias fils de Ioacim Roy de luda,deIeruſalem

8 Melmelagent & le royaume qui ne ſerui en Babylone, & tous les nobles de luda, & de

sa point à Nabuchodonofor Roy de Babylo Ieruſalem ,

de,& quiconquesne ſoubmettra le col ſous le
21 Car le Seigneur des armees , le Dieu d'if

ioug du Roy de Babylone : ie feray viſitation rael , dic ainſi aux vaiſſeaux qui ſont demeu

ſur ceſte gent, dit le Seigneur,par l'eſpee , & rez en lamaiſon du Seigneur, & en la maiſon

par famine,& par peſte : iuſques à ce que ie les du Roy de Iuda ,& de leruſalem .

conſume eoſa main .
22 Ils ſeront tranſportez en Babylone ,& fe

9 Vous donc n'eſcoutez point vos prophe ront là iuſques au iour de leur viſitation , dit

res,ne vos deuins , nevos longeurs,ne vosen le Seigneur. Puis ie les feray rapporter,& reſti

chanteurs , ne vos ſorciers qui vous diſent , tuer en ce lieu .

Vous ne ſeruirez point au RoydeBabylone.

io Car ils vous prophetizentmenſonge,à fin CHAP. XXVIII.

qu'ils vous facent aller loing de voſtre terre,

& qu'ils vous iettent hors ,& que vous perif 1. Hananias faux prophete predit au peuple le con .
ficz .

traire.6.Ieremie luy refifte devant tous. 16. Et

! Mais la gent quiſoubmettra ſon col ſous luypredit qu'il mourra dedans un an.

le ioug du Roy de Babylone, & qui luy ſeruira

ie le laiſſeray eo la terre (dic le Seigneur) & la Taduint en ceſte annce , au
labourera,& demeurera en icelle.

commencement du regne de
12 Auſli i'ay parlé à Sedecias Roy de Iuda,

Sedecias Roy de luda, en la

ſelon toutes ces paroles,diſapt : Soubmettez
quatricſmc annee

vos colsſous le ioug du Roy de Babylone , &
quieſme mois, queHananias

ſeruez à luy,& à ſon peuple,& vous viurez.
fils d'Azur prophete de Ga

13 Pourquoy mourrez vous ,toy ,& con peu baon,parla à moy en la maiſon du Seigneur,

ple par l'eſpee,par famine , & par peſte: ainſi deuant les preſtres & tout le peuple ,diſant.

que le Seigneura parlé à la geor qui ne vou 2 Le Seigneur des armees , lc Dieu d'Iſrael

dra pointferuir au Roy de Babylone?
dit ces choſes : l’ay rompu le ioug du Roy de

14 Ne vueillez ouyr les paroles des prophe. Babylone .

tes qui vous diſent , Vousneſeruirez point au 3 Encores deux ansdeiours , & ie feray ra .

RoydeBabylone : car ils vous diſent men porter en ce lieu cy tous les vaiſſeauxde la

ſongo
maiſon du Seigneur , que Nabuchodonoſor

54:14.14, ? 5 * Carie ne les ay pointenuoyé,dit le Sei Roy de Babylone a emporté de ce lieu cy , &

6 23.21. gncur , & iceux prophecizent en monNom les a tranſportez eo Babylone.

Som:29.8 fauſſement : à fin qu'ils vous puiſſent ietter 4 Et feray retourner en ce lieu cy Iechonias

hors, & que vous periſſiez , tant vous que les fils de Ioacim Roy de Iuda, & toute la trálmi.

prophetes quivos prophetizent. gration de Iuda,qui ſont entrez en Babylone .
16 Aufii'ay parlé aux preſtres,& à ce peuple Car ie briſeray le ioug du Royde Babylone.

cy , diſant : Le Seigneur dic aioli:Ne vucillez 5. Et leremie le prophete dir á Hananias pro

eſcouter les parolesde vos prophetes qui vous phere en-la preſence des preſtres, & en lapre

prophetizent, diſans : Voicy,lesvaiſleauxdu ſence de tout le peuple qui ſe tenoit en la

Seigneur recourperont bien coſt de Babylone: maiſon du Seigneur .

car ilsvous prophetizent menſonge.
6 Ieremie donc le prophete dit : Amen ,ainſi

17. Ne les vueillez donc eſcouter , mais fer face le Seigneur : Le Seigneur vueille ſuſciter

uez au Roy de Babylone: à fin que vous vi ces paroles quetu as prophetizé , que les vaiſ

viez. Pourquoy eſt donné ceſte cité en folicu ſeauxſoyent rapportez en lamaiſon du Sei
de?

gneur,& toute la tranſmigracion de Babylone
18 Et s'ils ſontprophetes : & fila parole du en ce lieu cy.

Seigneur eſt en eux , qu'ils voiſent au deuant 7 Mais toutesfois eſcoure ceſte parole que

du Seigneurdes armees,à fin que les vaiſſeaux ie parle en ces oreilles & és oreilles de toui le

qui ſont demeurez en la maiſon du Seigneur,
peuple.

& en la maiſon du Roy de Iuda , & en Ieruſa Š Les prophetes qui oor eſté devant moy , &

lem ,ne viennenten Babylone.
toy désle commencenieot,& qui ont prophe

19 * Car le Seigneur des armees dit ainſi aux tizéſur pluſieurs terres, & ſur grands Royau

4.Reis2s|

13

CC 2
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Hananias .
C

6 .

M

11

1.Chr.36 .

22. TONE

mes,de la guerre ,& de l'affliction , & de la fa dit ces choſes à toute la crapſmigration ,que

mine .

i'ay faict aller de leruſalem en Babylone:

9 Leprophete qui a deuiné la paix , quand s Edifiez des maiſons & y demeurez , plan

la parole lera venue, adóc fera cogneu le pro tez des iardins , & mangez les fruicts d'iceux.

phete que lc Seigneur a enuoyé en verité.

Prenez femmes ,& engendrez des fils &

io Lors Hananias prophete print la chaine des filles ,& donnez des femmes à vos fils, &

du col de Ieremie le prophete & la rompic.

donnez vos filles auxhommes, & qu'ils co

11 Puis parla Hananias en la preſence de gendrent des fils &des filles: & que vous mul.

tout le peuple,diſant:Le Seigneurdit ces cho tipliez là , & ne ſoyez point de petit pom

ſes: Ainſi rompray-ie le iòug de Nabuchodo
bre.

noſor Roy de Babylone , apres deux ans de 7 Er demandez la paix de la cité à laquelle

iours,du col de toutes genes.

ie vous ay faict aller, & priez le Seigneur

12 Et Ieremie le prophete s'en alla ſon che pour elle : car cn ſa paix vousaurez paix.

min . Mais la parole du Seigneur fut faicte à 8 Le Seigneurdes armees , le Dieu d'Iſrael,

Ieremic, apres que Hananias prophece eut dit ainſi: * Quevos prophetes de vous ſedui- Sus 14.13 -

rompu la chaine du col de leremie le prophe ſent point,qui ſontau milieu devous, ne vos 23.21.

te ,diſant.

deuins: & n'entendez à vos fodges que vous @ 27.15. ity

13 Va & diras à Hananias : Le Seigneur dit
ſongez.

ainſi: Tu as rompu des chaines de bois : mais 9. Car ils vous prophecizent faulſement en
ko

tu feras pour icelles des chaines de fer. mon Nom : & neles ay pas enuoyé , dit le Sei

14. Car le Seigneurdes armees,le Dieu d'il goeur.
rael,dit telles paroles : l'ay mis vn ioug de fer 10 * Car le Seigneur dit ainſi ? Quand ſe

ſur le col de toutes ces gentscy,à fin qu'ils ſer prante ans commenceront à eſtre accomplis

uent à Nabuchodonoſor Roy de Babylone,& en Babylone , ie vous viſiteray, & ſuſciteray 2
2.E /d.1.1

luy ſeruiront.
Dauantage

auſſi ie luy ay donné ma bonne parole ſur vous , pourvous faire 3.Efd. 2.1

les beſtes de la terre .

retourner en ce lieu cy .

Sus 24.12

Is Puis Ieremie le prophete dit à Hananias 11 Car ie Içay queles penſees que je penſe Dan.9.2

prophete : Eſcoute Hananias : Le Seigneur ne ſurvous dit le Seigneur)ſontpenſees depaix,

t'a pasenuoyé , & cu as faict prendre confian & non d'affliction , à fin de vous donner fin&

ce à ce peuple cy en menſonge.
patience.

16 Pourtant le Seigneur dit telles paroles: 12 Vous m'inuoquerez, & viurez,& vous me

Voicy, ie t'enuoyeray hors de la face de la ſupplierez , & ie vous exauceray .
terre.Tumourras ceſte apoce :Carcu as parlé 13 Vous me cercherez,& me trouuerez, quád

contre le Seigneur.

vous ni'aurez cerché de tout voſtre cæur.

17 Et mourut Hananias prophete ceſte an 14 Auſli ie ſeray trouué de vous , dit le Sei

nee là au ſeptieſıne mois.

gneur , & ie feray retourner voſtre captiuité :

CH A P. XXI X.

& vous rafiembleray de toutes gents, & de

1. Il eſcrit à ceux qui eſtoyent captifs en Babylone, tous les lieux où ie vous ay equoyé , dit le

Es leur preditqu'apresſeptanteans ils resour Seigneur . Et vous feray retourner du lieu au

neront. 7.8 que cependant ils ayent à vie quel vous ay faict pafler.

ure paiſiblementen Babylone , & prie pour le is Pourtant que vous auez dit :Le Seigneur

bien d'icelle .

nous a ſuſcité des prophetes en Babylone.

Vlitelles ſont les paroles du li 16. Car le Seigneur dit ces choſes icy au Roy

ure que Ieremie le prophete en

qui eſt aflis ſur le throne de Dauid , & à cout

uoya de Ieruſalem å la reſte des le peuple qui habite en ceſte cité , & à vos fre

plus anciens de la tranſmigra res qui ne
Toot pas

iſſus aucc vous en la tranf

tion & aux preſtres, & prophetes, & à tout le migration.
peuple que Nabuchodono

ſor
auoit tranſpor 17 Le Seigneur des armees dit ces choſes:

ié de leruſalem en Babylone.

Voicy , i'evuoyeray ſur eux ,

2. Apres quele Roy lechonias, & la Royne, mine , & la peſte',& les mettray comme les Sus25,12

& les Eunuches,& les princes de Iuda , & de mauuaiſes figues qu'on ne peut manger,pour- Dan.9.2.

Ieruſalem , & les ouuriers& orfeures de Ieru ce qu'elles ſont treſ-mauuailes.

ſalem ?

18 Et les pourſuyuray par l'eſpee & par
fa

3 Furent iffus par la main d'Elaſa fils de Sa miae , & par peſtilence. Et ie les feray tour

phan,& de Gamarias fils de Helcias , que se menter par tous les Royaumes de la terre , en

decias lè Roy de Iuda enuoya á Nabuchodo malediction & en admiration , & en fible.

noſor Roy de Babylone , en Babylone , di

ment , & en opprobre a toutes nations auf

fant.
quelles ie les ay pouſſecs.

4 Le Seigneur des armees , le Dieu d'Ifrael, 19 Pource qu'ils n'ont pas eſcouté mes paro

lesdit

1

*
l'eſpee, & la fa- |3.Efd.2.1
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roles , dit le Seigneur, que ie leur ay enuoyees

par mes ſeruireurs les Prophetes , quand de С.НАР. ххх.

nuict ie me ſuis leué , & ay enuoyé : & n'auez

point eſcouté , dit le Seigneur. 6 La deliurance des Iuifs, figure de la traye.deli

20 Vous donc toute la tranſmigration que urance faiete parIeſus- Chrift. 18. Il conſole

j'ay enuoyé de Jeruſalem en Babylone,cſcou l'Egliſe en la perſonne de Ierufalem , ) menace

tez la parole du Seigneur. les ennemis d'icelle.

21 Telles parolesditle Seigneur des armees,

le Dieu d'Iſrael, à Achab fils de Cholias,& à
Efte eft la parolequi fut do

Sedeciasfils deMaaſias, qui vous propheti
nee du Seigneur à Ieremic ,

zent fauſſement en mop Nom: Voicy , ie les diſant:

bailleray en la main de Nabuchodonoſor $ 2 Le Seigneur Dieu d'Iſrael

Roy de Babylone:& les frappera deuapt yos dít aioli :Eſcri touces les pa
yeux.

roles que lec'ay dic,en vn liure .

22 Ec d'euxſera prinſe vne malediction par 3 Car voicy les iours qui viennent , dit le

toute la tranſmigration de Iuda qui eſt en Seigneur, que ie ferayretourner la captiuité

Babylone,par ceuxqui diront : le Seigneurte dc monpeuple d'Iſrael ,& de Iuda, dit le Sei

metge commeSedecias, & comme Achab, que gneur , & les feray reuenir en la terre que i'ay

le Roy de Babylone a fait frire au feu : dovnee à leurspères, & la poſſederont.

23. Pource qu'ils ont faict folie en Iſrael , & 4 Er cellesſone les paroles que le Seigneur

ont faict paillardiſe auec les femmes de leurs parla á Iſrael , & à Iuda.

amis , & ontparlé parole menſongere en mod Car le Seigneur dit ainſi:Nous auons ouy

Nom ,ceque le ne leur ay point commandé. la voix de terreur. Peuryeft,& n'y a point de

le ſuis le iuge , & leteſmoing,dir le Seigneur. paix.

24 Et dirasà Semeias Nehelamite : Le Seis 6 Demandez, & regardez ſi le maſleengen

gncur desarmees , le Dieu d'Iſrael , dit ains :
dre. Pourquoy doc ay - ie veu la main de tout

25. Pource que tu as enuoyé en mon Nom homme ſurfes reins ,commecelle qui enfan

des liures à tout le peuple qui eſt en Ieruſa te ? Etpourquoy ſont toutes les faces touraces

lem , & à Sophopias fils de Maaſias preſtre, & en iaunille

à tous les preſtres,difant:
71 * . Malheur, pource que ceſte iournee eſt Toel.2.11.

26 LeSeigneur t'a ordonnépreſtre au licu grande, & n'y en a point de femblable à elle: Amos s.

du preſtreloiada :à fin que tu ſois gouverneur c'eſt le temps dela cribulation de Iacob,mais 18.

en la maiſon du Seigneur ſur tour homme de ce ſera ilfauué,

Sopbo. 1.tranſporté & prophetizaut pour le mettre aux 8 Et aduiendra en ce iour-là ,dit le Seigneur 15 .

ceps,&en priſon. desarmees, que ie briferayſon ioug de ton
Pf6.13.2, 27 * Etmaintenant, pourquoy n'as tu pas col , & rompray ſes liens,& leseſtrangers n'au

reprins Ieremie Anachotien, qui vous pro rout plus domination ſur luy .

phecize?
9 Mais ils ſeruiront au Seigneur leur Dieu,

28 Car ſurceſt affaire il aenuoyéep Baby & à Dauid leur Roy , que ie leurſuſciteray.

lone versnous , diſant : C'eſt vne longue cho 10 * Toy doncmon feruiteur Iacob,necraio Ifa.44.8.

fe:edifiez des maiſons, & y demeurez,plantez point , dit le Seigneur , & be t'eſpouuente sous 46.

des iardioș ,& mangez les fruietsd'iceux, point ô Ifracl : car voicy,ie te ſauucray de la

29 Donc Sophonias preſtre leut ce liure és terreloingtaine : & ta femcoce de la terre de

oreilles de lesemie le prophete.
leur captivité. Et Iacob retournera, & ſe re

30. Et la parole du Seigneur fur faicte à Iere poſera, & abondera en tous biens,& n'y aura
mie,diſant:

aucun qu'ilcraigos.

31 Enuoye àtoute la tranſmigration,diſant: Cárie luis auec toy: dit le Seigneurpour

Le Seigneur dit ainſi à Semeias Nehelamite: te ſauuer. Certes ie feray conſommation de

Pource que Semeias vous a prophetizé , & fi toutes les geors, eſquelles ie r'ay eſpars:& ne

nc l'ay poiot envoyé: & qu'il vousa faict pré ' te ſeray en confommation,mais ce chaſtieray

dre confiance en menſonge: Pourtane le Se en iugement,à finque tu ne t'eſtimes pas eſtre

goeur dit celles paroles :

32. Voicy, ic feray viſitation ſur Semeias Car le Seigneur ditcecy :Ta bleſſure eſt

Nebelamite , & ſurſa ſemence. Il n'y aura de incurablezca playe eſt treſ-mauuaiſe .

luy homme qui foit allis au milicu de ce peu 13 Il n'y a aucun qniiuge ron iugement , il

ple , & ne vetra point le bien que ie feray à n'y a rien qui te profite à bailler emplaſtre.

mon peuple ,di, le Seigneur: pource qu'il a 14 Tousces amoureux t'ont miſe en oubli,

parlé parole de preuarication contre le Sei & ne ce chercheront plus. Car ie t'ay frappee

gneur:
de la playe de l'ennemy, d'vne cruelle caſti,

27 .

II

innocent.

12
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gation : A cauſe de la multitude de ton ini fiec , toy vierge d'Iſrael. Encores ſeras, tu or

quité , tes pechezont eſté endurcis .
nee de tes tabourins, & yfiras aux danſes des

Susis.18 15 * Pourquoy cries tu ſur ta contrition? Ta joüeurs.

douleur eſt incurable : le t'ay faict ces choſes ş Encores planteras-tu des vignes és mon

pour la grandeur de ton iniquité , & pourtes taignes de Samarie. Les planteurs les plante

pechez endurcis.
sont , & ne les vendangeront pas,iuſques à ce

16 Pourtant tous ceux qui te mangent ,

Te que le temps ſoit venu .

ront deuorez : & tous ces epuemis ſeront me 6 Car le iour viendra,auquel les gardes cric.

nez en captiuité. Et tous ceux qui te gaſtent, font en la moraigne d'Ephraim :Leuez vous,

ſeront galtez ,& donneray a pillage couş tes & inontons en Sion à noſtre Seigneur Dieu.

voleurs.
7 Car le Seigneurdit ainſi: Reſiouyſſez vous

19 Cari'enuelopperay ta cicatrice,& te guie
eo lalieſſe de Iacob, & cſgayez vous contre

riray de tes playes , dit le Seigueur. Pource le chefdesGentils : bruyez& chătez, & 'dites:

qu'ils t'ont appellé Siop la deiectee,c'eſt cel O Seigneur,ſawwe top peuple,qui font le reſte

le qui n'auoit quila requiere.
d'Ifrael:

18. Ainſi dit le Seigneur : Voicy ie feray re 8. Voicy ie les feray venir de la terre d'Aqui

tourner la tranſmigration des cabernacles de lon , & les rallembleray detousles bouts de

Iacob , & auray pitié de ſes habitacions. Et la la terre:: entre leſquels feront l'aueugle , & le

cité ſera edifiee en ſon haut lieu , & te Temple boiteux , & la feminc enceincte, & celle qui

ſera fondé ſelon ſon ordre.
enfante,enſemble la compagnie de ceux qui

19 Et d'iceux ſorcira la loüange , & la voix retourveront icy , ſera graude.

des ioüeurs.Et ie les multiplieray, & ne feroc 9 Ils viendront en pleur , & ie les feray re

plus diminuez : & ie les glorifieray , & pe fe

tourner en miſericorde : Et ie les ameneray

ront plus appecifiez:
par les còrrens d'eaux en droicte voye , & de

20 Ét ſeront ſesenfans comme ils eſtoyent chopperont point en icelle : car ie ſuis faict

du commencement , & la congregation de le pere d'Iſrael, & Ephraim eſt mon premier

meurera deuant moy.Et ie viſiteray tous ceux này:

qui luy font tribulatio, & aura en loy vn duc: 10' Vous Gentils eſcoutez la parole du Sei

& vn prince s'eNeuera du milieu d'icelle. gneur , & annoncezaux Ines qui font loing

21 Et ie le feray venir,& s'approchera de moy. & dices:Celuy quia eſpars Iſrael, le raſſem

Car qui eſt ceſtuy qui applique sócaur pour blera, & le gardera come le paſteur ſon trou

le faire approcher de moy ,dicle Seigneur? peau .

22 Ec vous ſerez mon peuple , & ie feray vo ur Car le Seigneurrachetera Iacob , & le de

ftre Dieu. :
liurera de la main du plus puillant.

23 Voicy le tourbillon du Seigneur quiſore 12 Et ils viendront, & donneront louange

eo fureur ,la tempeſte qui vient ſubitement, en la montaigne de Sion , & accourront aur

repoſera ſur la teſte des meſchans.
biensdu Seigneur, à cauſe du froment , & du

24 Le Seigneurne deſtournera pas l'ire de vin , & de l'huyle ,& du fruict des beſtes , & des

l'indignation , iuſques à ce qu'il face & accón vacheries & ſera leur ame comme voiardin

plille la penſeede lon cæur. Vousentendrez arroulé, & n'auront plus faiin.

ees chofes aux derniers iours.
13. Adonc ſe refiouyrala vierge en la danſe,

les ieunes & les anciens enſemble. Et conuer

CHAP. XXXI.
ciray leur pleur en ioye ,& ie les couſoleray,

& les reſouyráy de leur douleur .

1. Il raconte les benefices de Dieu apres leretourde 14 l'enyureray auſſi l'ame des preſtres de

Babylone, 2 3. Et la joye ſpirituelle des fidelles graiſſe, &mon peuple ſera remply de mes

en l'Egliſe de Dieu .
bieos ,dit le Seigneur.
Is Le Seigneur die ces choſes : * La voix de Mart

Nce temps-là , ditle Seigneur, lamentation ,de gemiſſemene, & de pleur a 18 .

ie ſeray le Dieu de toutes les eſté ouye en haur,deRachel pleurante ſes fils,

familles d'Iſrael: & iceux ſe & ne voulant pas eſtreconſolee ſur eux,pour

root mon peuple.Le Seigneur ce qu'ils ne ſont point.

dit aioli:

16 Le Seigneur,dicainſi : Que ta voix cef

2 Le peuple quieſtoit reſté de l'eſpee,a trou ſe de pleurer , & tes yeux dedonner lar

ué grace au defert : Iſrael s'eo ira à ſon repos. mes : carton ruure aura fon ſalaire , dit le

3 Le Seigneur s'eſt apparu de long temps à

Seigneur: Et retourneront de la cerre de l'ed

moy : Et ie t'ay aimé de charité perperuelle,& nemy:
pourtant en ayant pitié detoy , ie t'ay attiré: 17 Ety a eſpoir ep res derniers jours , dit le

4 Er derechefie te reedifieray , & ſeras edi Seigneur.Tes fils retournerót en leurs limites

18 En
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mees .

18 Eneſcourant i'ay ouyEphraim qui paſioit pour les faire ſortir hors de la terre d'Egypto :

outre : Tu m'as chaitié Seigneur, & ay eſté laquelle alliance ils ont faict vaide , & ay do

cofeigné ,commevn icune veau mal appri niiné ſur eux,dir le Seigoeur .

voilé. Conuertymoy , & ie me conuertiray : 33. Mais ceſte ſera l'alliance que ie feray auec

car tu esmon Seigneur Dieu . la maiſon d'Iſrael. * Apres ces iours'cy , dic le Sus 24.7

19 Car apres que tu m'as conuerty i'ay faict Seigneur,ie donneraymaloy au milieu d'eux, Heb.8.10

penitence: & apres que tu m'as enſeigné, i'ay & l'eſcriray en leur cæur:Et ie ſeray leur Dieu

frappé ma cuiſſe. lay eſté confus & honteux, & iceux ſeront mon peuple .

pource qae i'ay ſouffert l'opprobre de mon 34 Er l'homme n'enſeigoera plus ſon pro .

adolefcepce. .chain , ne l'hommeſon frere, diſant: Cognoy

20 Vrayemeor Ephraim eſt mon fils hono le Seigneur : Car tous me cognoiſtront,de

rable ,il eſt mon enfant delicat : car depuis le puis le plus petit iuſques au plus grand , dit

temps que i'ay parlé de luy, encore avray-ie le Seigneur : car le pardonneray leur ini A87.10 .

memoire de luy. Pourtant ſe ſont troublees quité, & n'auray plus memoire de leur pe. 43,

mes cotrailles ſur luy : i'auray picié de luy en ché.

luy faiſantmiſericorde dic le Seigneur. 35 Ces chofes cy dit le Seigneur qui donne

21 Conſtitue pour coy vne guette,mets pour le Soleil pour la lumiere du jour , & l'ordre

toy amertumes. Dreſſe ton cæur en la droi de la Lune & des eſtoilles pour la lumiere de

ete voye , par laquelle tu as cheminé. Toy la nuict : qui trouble la mer ; & les flots en

vierge d'Iliaelretourne coy ,retourne à ces ci reſonnent. Il eſt appellé le Seigneur des ar

tez cy .

22 Juſques å quand ſeras eu diſſoluë en deli 36 Sices loix cy faillent devant moy , dit le

ces , fille vagabonde! Car le Seigneur a crcé Seigneur : adonc aulli defaudra la ſeméce d'Ir

voe choſe nouuelle ſur la terre . La femme Fac),qu'elle ae ſera pasvne nation dcuadt moy

enuironnera l'homme. à couliours.

23 Ainſi dit le Seigneurdes armees , le Dieu 37 Le Seigneur dit aiuſi: Si les cieux ſe peu

d'Iſrael: Encore diront ils ceſte parole en la uenc meſurer par deſſus, & li les fondemens de

terre de Iuda , & en ſes cirez , quand i'auray la terre ſe peuuent trouuer par deflous , auſſi

fai& retourner leur captiaité : Le Seigneur te deboureray - ie toute la ſemence d'Iſrael, à

benille, beauté de iuſtice, ſaincte montai. cauſe de toutes les choſes qu'ils ont faictes,

dit le Seigneur.

24 Er demeureront en icelle, luda, 38 Voicy les iours, quiviendront , dit le Sei

ſes cirez enſemble: les laboureurs, & ceux qui gneur, &la cité ſera edificcau Seigneur , de

meinent les troupeaux . puis la tour de Hananeel , iuſques à la porte

21 Cari'ay enyuré l'ame laffee , & ay raſlaké du coin .

toute ame qui auoit faim . 39. Et ſortira hors le niueau de la meſure en

26 Pourtant ie me ſuis reſueillé comme du la preſence ſur la pecite montaigne de Gareb :

ſomme : & ay regardé , & mop ſomnie m’a & ira autour de Goatha.

eſté doux . 40 Etde toute la vallee des corps morts , &

27 Voicy , lesiours qui viennent, dit le Sci des cendres , & de coute la region de la mort,

gneur :& ie femeray la maiſon d'Iſrael, & la & iuſques au torrentdeCedron, & iuſques au

maiſon de Iuda , de ſemenced'homme , & de coin dela porte Orientale des cheuaux . Le

ſcmence desbeſtes.
ſainet lieu du Seigneurne ſera plus oſté hors,

28 Et comme i'ay veillé ſur eux pour les icc & ne ſera plus deſtruict à iamais .

ter hors ,& les demolir & diſſiper, & deſtrui

re , & les courmeurer : aioli veilleray - ie ſur

cus pour les edifier , & les planter , dit le Sci.
CH AP. XXXII.

gneur .

29 En cesiours là ils ne diront plus, Les pe 1. Ieremie oftantpriſonnier predi&t la deſtruction

res ontmangéla grappe aigre, si les deors des de Jeruſalem , & le retour de Babylone. 37. E.

que Dieu fera une alliance perpetuelle.

30 Mais vn chacun mourra en ſon iniquité

Fourhomme qui mágeca-la grappe aigre, ſes A parole qui fur faiate du Sci.

gncur á Ieremie en la dixieſme

31 Voicy les iours viendront ,dit le Seigneur: angeede Sedecias Roy de Iuda

& ie feray vne nouvelle alliance à la maiſon
ceſte eſt la dixhuictiefnse aonee

d'Ifrael, & à la maiſon de luda . de Nabuchodonoſor.

32 Non pas ſelon l'alliance que i'ay faict auec
Adonc l'armee de Babylone aliegeoic

vos peres , au iour que ie prins leur main, Ieruſalem. Et Ieremie prophece eſtoit en

gne .

toutes

filsen (ont agacees:

dents en ſeront agacees.

3

2
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21

terreur .

fermé en la court de la priſon , quieſtoit en la Neri les lectresde l'achept , ie priay au Sci

maiſon du Roy de ludi.
goeur,diſant:

3 CarSedecias Roy de Iuda l'auoir enfermé, 17 Helas,helas,helas,SeigneurDicu . Voicy,

dilant: Pourquoy prophetizes tu ,diſant : Le tu as faiæ le ciel & laterre parta grande for- :|

Seigneur dit ainfi : Voicy , ie donneray ceſte ce ,& par.con bras eſtendu : rienne teſera dif

citě en la main du Royde Babylone , & la
ficile .

prendra.

18 * Quifaismiſericorde en milliers, & rends Ex.34.7.

4 Et Sedecias Roy de luda , n'eſchappera |.l'iniquité des peres au ſein de leurs enfans

point les mains des Chaldeens , mais ſera li apres cux.Otreſ-fort,grand & puiſſant , cu cs

uré en lamain du Roy de Babylone , & par
appellé le Seigneur des batailles:

lera à luyboucheà bouche , & ſes yeux vér 19 Grand en conſeil,& de pepfee incompre

sont les yeux d'iceluy.
henſible:duquel les yeurſoutouuerts ſur tou

s Et menera Sedecias en Babylone , & fera tes les voyesdes fils d'Adam pour rendre à yn

là iuſques à ce que ie le viſiteray , dit le Sei chacun ſelon fes voyes; & ſelon le fruict de ſes

gueur : Et ſi vous faictes la bataille contre inueocions .

les Chaldeens, vous n'aurez aucune proſperi 20 Qui as fai &tles ſignes & les merueillés en

té.
la terre d'Egypte, iuſquesà ceiour; & en Iſrael

6 Et Ieremie dir : La parole du Seigneur m'a & és hommes :& t'asfaiet vn Nomcommeeſt

efté faiete , diſant.
ceſte iournee.

Voicy ,Hanapeel fils de Sellum ton cou Et as amené ton peuple Iſraelde la terre

ſin, viendra vers coy ,diſant: Achete pour toy . d'Egypte par ſignes & par merueilles, & par

mon champ qui eſt en Apachoth : Car il t'ap main forte, & par bras eſtendų ,&par grande

partient par proximité de l'acheter,
8 Ec Hananeeleſt venu à moy , fils de mon 22 Et leur asdonnéceſte terre , que tu auois

oncle , ſelon la parole du Seigneur, à l'entree iuré à leurs peres de leur donner , la terre a

de la priſon , &medit: Pren la poſſeſſion de bondante de laict & de miel : & y ſont entrez,

mon champ qui eſt en Adathoth, en la terre & l'ont poſſedee.

de Beniamin :car l'heritage t'appartient , & 23 Et ils n'ont pas obey à ta voix: & n'ontpas

es le prochain pour lapofleder Etay entendu cheminé en taloy : ils n'ont pas faict tout ce

que c'eſtoitla parole du Seigncur.

que tuleur auois commandéde faire : & tous

9 Er i'achetay le champ deHananeel, fils de ces maux cy leur ſont aducnus .

mon oncle , lequel eften Anathoth : Et luy 24 Voicy,les baſtillonsfoot faicts à l'encon

deliuray l'argent , ſept ſtateres, & dix pieces tre de la cité pour la prendre : & la cité eſt

d'argent.

donnee en la main des Chaldeens:& és mains

10 Er l'eſcriuien yne lettre , & le ſignay, & y du Roy de Babylone qui font la guerre con

prins des teſmoings.le peſay l'argentenla ba tre elle par la preſence de l'eſpee,& de fami

lance.

ne , & de la peſte, & toutes les choſes que tu as

11 Et prins lettres lignces de la poſſeſſion & dictes, ſont aduenues,comme tu vois toy mel

la confirmation , & les ratifications , & les

ſeaulx pardehors.
25 Etencoretu me dis , ô Seigneur Dieu ,

'12 Et donnayles lectres de la poſſeſſion à Achere lechamp pour argent , & preus
des

Batuchi, fils deNeri,fils dc Maalias,en la pre teſmoings : comme ainli loitque la cité ſoit

fencedeHananeel mop coulin , & en la pre donnee en lamain des Chaldeepsa

ſence des teſmoings qui eſtoyent eſcripts és 26 "Etlaparole du Seigneur fut fai& cà Iere

lettres de l'achept , &eo la preſence de tous mie ,diſant:
Ics luifs qui eſtoyent aſſiseo la cour de la pri 27 Voicy, ie ſuis leSeigncur Dieu de tou

fon.

te chair. Toute parole meſera elle diffici.

13 Et commanday à Baruch ,en leur preſence le ?

Judifant.

Pourtant dit le Seigneur telles choſes:

14 Le Seigneur des armees,qui eſt le Dieu d'Il Voicy, ie bailleray ceſte cité és mains des

rael,dit ces choſes:Preps les lettrescy , leslet Chaldeens , & és mains du Roy de Babylone,

trcs de l'achept quiſont lellees , & les lettres & la prendront.

patenres : & les ineteras eò vo por de terre , à

EclesChaldeensviendront faire la ba

fin qu'elles ſe puiſſeor garder longtemps. taille contre ceſte cité,& y bouteront le feu , &

is Carle Seigneur desarınees le Dieu d'il labruſcront auecles maiſons, és chambres

rael dit ainſi : Encore ſeront les maiſons pof deſquelles ils ſacrifioyent àBaal ,&offroyent

fedees en ceſte terre , & les champs & les vi

leurs libations aux dicox eſtranges pour me

gnes.

prouoquer à courroux.

16 Et apres que i'eu baillé à Baruch fils de zo Car lescofansd'Iſrael , & les enfans de

Iuda

me.

28

29
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14

&

2.Rois21 ) 34

14 .

luda continuellement faiſoyétle mal deuant 44 Les champs ſeront achetez parargent,

mes yeux dés leur adoleſcence, & les enfans & eſcrits és lettres& ſera le ſigne imprimné., &

d'Ifraelquijuſques à maintenant me prouo ' y ſeront adiouſtez les teſmoings en la terre de

quét à courrouxpar l'ævure de leurs mains, Ben - iamin , & à l'enuiron de Ieruſalem , auxi

dit le Seigneur. citez de Iuda, & és citez des montaignes ; &

31 Carceſte cité eſt en ma fureur, & en mon és citez champeſtres , & és cirez qui ſont vers;

indignation depuis le jourqu'ils l'ór edifice, Midy :car ie ferayretourner leur captiuicé,dit

iuſques à ce jour cy , auquel elle ſera oſtee de le Seigneur.

ma preſence.
C H A P. XXXIII.

32 A cauſe de la malice des enfans d'Iſrael, 1. Promeſſe de retour de captiuisé, Eg reedifier le

& des enfans,de Iuda ; qu'ils ont faict en me rufalem . 14. L'alliance auec son Egliſe par le

prouoquant à courroux eux & leurs Rois , & moyen de leſus Chriſt.

leurs Frinces, & leurs preſtres,& leurs prophe
T la parole du Seigneur fut fai.

ces leshommesde luda , & les habitans de & te à Jeremie pour la ſeconde

Ieruſalem . fois, quand encores il eſtoit en

33 Et m'ont tourné le dos, &non pasla face fermé en la court de la priſon,

quand ie les enſeignoye, & quc du marin ie'les diſant..

inſtruiſoye , & ne vouloyent pas ouyr pour 2 Ainſi dit le Seigneur,quidoirfaire, & for

receuoir diſcipline. mer , preparer telle choſe : le Seigneur eft

* Etoor mis leurs idoles en la maiſonen ſon nom.

laquelle eſt inuoqué mou Nom,pour la ſouil 3 Crie à moy, & ie t'exauceray, & ie t’apnou

ler. ceray choſes grandes & fermes , que tu ne

35 Eront edifié les hauts lieux à Baal , qui { çaispoint.

ſont en la vallee du fils d'Ennom ,pourconfa 4 Car le Seigneur Dieu d'Iſrael dit ainſi aux

crer leurs fils & lcurs filles àMoloch , ce que maiſons de ceſte cité , & aux maiſonsdu Roy

ie ne leur ay pascommandé, & n'ay pas pen. de Iuda qui ſontdeſtruictes,& aux munitions

|fé en mon cour qu'ils feiſſent ceſte abomina & à l'eſpee de ceux qui viennent pour batail

tion , & qu'ils feiſentoffenſerIuda . ler auec les Chaldeens.

36 Et maintenant à cauſe de telles choſes, le s Et qu'ils les rempliſſent des charongnes des

Seigneur le Dieu d'Iſrael dit ainſi à ceſte cité, hommesque i'ay frappé par ma fureur & par

de laquelle vous dictes qu'elle ſera liuree és mon indignation ,en cachantma face de ceſte

mainsdu Roy de Babylone,par l'eſpee & par cité,à cauſe de toute leur malice .

famine,& par peſte. 6 Voicy , ie deſcouuriray leur cicatrice , &

37. Voicy; ie les raſſembleray de toutes les leur ſanté, & les gueriray: & leur reueleray la

terres auſquelles ie les ay iertépar ma fureur, deprecation de paix, & de verité.

& par mon ire,& par grande indignation , & 7 Et feray retourner la captiuicé de luda , &

les feray retourner à ce lieu cy , & les y feray la captiuité de Jeruſalem : & les edifieray

demeurer en confiance.
comine du commencement.

38 Et ſerontmó peuple,& ie ſeray leur Dieu . 8 Et les nettoyeray detoute leur iniquité par

Ezec
. 11. 39 * Et ie leur donneray un cæur , & vne laquelle ils ont peché contre moy : & feray

13.6 34. voye, à fin qu'ils me craignent à touſiours , & pardon àtoutes leurs iniquitez eſquelles ils

39. 27. que bien leur foit, & à leurs fils apreseux. ont pechécontre moy,& m'ont deſpriſé.

40 Et ie leur feray voe alliance eterpelle , & Et me ſeront en renom & eo ioye , & en

ne ceſſeray jamais de leur bien faire : & don. louange & en exultation vers toutes les gents

neray la craincte de moyen leur ceur , á fio de la terre qui ont ouy tous les biens que ie

qu'ils ne ſe retirent plus de moy.
leurdoisfaite :& -s'eſpouuerteront,& fe trou

41 Etmercfiouyray ſur eux, quand ie leur bleront pour tousles bicos , & pour toute la

auray faict du bien : Et les planteray en ceſte paix que ie leurferay.

terre,en verité de tour mon caur& de toute Le Seigneur dit ainſi : Eu ce lieu cy que

vous dites eitrc deſert, pource qu'il n'y ahom

42 Car le Seigneur dit ces choſes : Ainſique me ne boſte és citez de Iuda , & dehors de le

i'ay faict verir tout ce grand malſur cepeu ruſalem , leſquelles ſont deſolees, ſans hom

ple cy:ainſi feray - ie venir ſur eux tour le bien me, & fans habitant, & ſans beſtail.

que ie leur dy
11 Encores y ſera ouye,la voix de ioye : & 14

43 Et ſeront poſſedez les champs en ceſte voix de lieffe,la voix de l'eſpoux, & la voix de

terre de laquelle vous didės qu'elle eſt deſer l'eſpouſe,la voix de ceux qui diront : Donnez

te,pourcequ'il n'y eſt demeuré de homme ne louangeau Seigneur des armees , car le Sei

beſte , & qu'elle est donnee és mains des Chal- ' gneureſtbon ,pource que la miſericorde eſt

deens. ecerpelle : & la voix de ceux qui porteront
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les væuz en la maiſon du Seigneur . Car ic Iacob ,& de Dauid monſeruiteur,à fin que ie

feray retourner la captiuité de la terre , coin ne prenne de ſaſemence, pour eftre les princes

me du commencement,dit le Seigneur.
de la femence d'Abraham ,Iſaac& Iacob.Car

12 Tellesparoles dit le Seigneur des batail ie feray retourner leur captiuité , & auraypi

les : En ce lieu cy qui eſt deſert ſans homme tié d'eux.

& fans beſte , & entoutes citez , y aura en

cores habitation de paſteurs couchaos pres
CH AP . XXXIIII.

les troupeaux.
13 Er és cirez montucuſes, & és villes cham 1. Il prediet au Roy Sedecias que lerufalem fera

peſtres, & és citeż qui ſont vers Midy:& en la deſtruiéte, 21 . Et luy mené en captiuité.

terre de Ben - iamin & à l'entour de Ieruſa

lem , & encore paſſeront és citez de Iuda les A parole qui fut faicte du

troupeaux à la main de celuy qui les nombre
S.igneur à Ieremie , quand

ra,dit le Scigneur.
Nabuchodonoſor Roy de

1 2 3.5 .

14 Voicy ,les iours qui viennent,dit le Sci
Babylone , & toute ſon ar

gneur :: & ie ſuſciteray la bonne parole que
mee, & tous les Royaumes

i'ay dicte à la maiſon d'Iſrael, & à la maiſon
de la terre qui eſtoyent ſous

deIuda.
la puiſſance de la main ,& tous les peuples ba

IS En ces iours là , & en ce temps lå ie feray tailloyent contre leruſalem , & contre toutes

germer Dauid legerme de juſtice: & fera iu . ſes citez ,diſant.

geinent & iuſtice en la terre .
2 LeSeigneurDieu d'Iſrael dit ainſi:Va, &

16 En ces iours là luda ſera ſauué, & leruſa parle à Sedecias Royde luda : & luy diras: Le

lem habitera en ſeurcté : Et tel eſt le nom du. Seigneur dit celles paroles. Voicy , ie baille

quel ils le nommeront,Noſtre Seigncur iuſte. ray ceſte cité en la main du Roy de Babylo

17. Car le Seigncur dit ainſi : Il ne ſera plus ne, & la bruſlera par feu .

qu'il n'y ait homme de David allis ſur le thro 3 Et tu n’eſchapperaspoiot de ſa main: mais

ne de la maiſon d'Iſrael.
ſeras prins priſonnier, & feras liuréen ſa main

18 . Et ne ſera iamais qu'il n'y ait des preſtres & tes yeux verront les yeux du Royde Baby .

& des leuites en la prelence de ma face , quel lone,& parlera à toy bouche à bouche, & en

cun offrant les holocauſtes , & qui brule le treras en Babylone.

ſacrifice , qui occiſe les oblacions à touſ Toutesfois toy Sedecias Roy de luda , eſ

jours .
coute la parole du Seigneur. Le Seigneur te

19 Et la parole du Seigneur fur faicte à Iere dit ainſi: Tu ne mourras pointpar l'eſpee.

mie ,diſant.

s Mais tu mourras en paix , & ſelon la com

20 Le Seigneur dit ainſi : Si mon alliance buſtion de tes peres lespremiers Rois,qui ont

peuteſtre faicte vaineauecle jour , & ma pa eſté deuant toy ainli te bruſleront ils: & plain

&tion auec la nuict, tellement que le iour & la dront ſur toy,HelasSeigneur : car i'ay parlé

nuict ne ſoyent plus en leur temps.
ceſte parole ,dit le Seigneur.

21 Auſli mon alliance pourra eſtre rompue 6 Ec Ieremie le Prophete parla à Sedecias

auec Dauid mon ſeruiteur,tellement qu'il n'y Roy de Iuda toutes ces paroles en Ieruſa

ayt aucun de ſes fils qui ſoit regnant en ſon lem.

throne : & que les leuites & les preſtres ne 7 Et l'armeedu Roy de Babylone batailtoit

Soyent mes miniſtres.
contre Ieruſalem , & contre toutes les citez

Ainſi comme les eſtoilles du ciel ne ſe de Iuda qui eſtoyent demeurees , contre La

peuuent nombrer,ny le ſablon de la mer eſtre chis, & contre Azeca: Car icelles eſtoyent de

inefuré : ainſi multiplieray -ie la ſemence de meurces entre les citez garnies des citez de

Dauid mou ſeruiteur, & les leuites mesmini ludas

ſtres,
8 La parole qui fut faicte du Seigneur à le

23. Et la parole du Seigneur fut faicte å lere remic,apres que le Roy Sedecias eut faict al

mie ,diſant.
liance auec tout le peuple en leruſalem .

24 N'astupas veu ce que cepeuple cy a par 9 Annonçant qu'vn chacuu delaillaft ſon fer

lé,diſant:Les deux cognatiósque le Seigneur

uiteur Hebrieu , & delaiſfaſt auſſi ſa ſeruante

auoit efleu , font deboutecs : & ont deſpriſé Hebrieuc eo liberté, & qu'aucunement n'euf

men peuple , pource qu'il n'y a plus perſonne
Cent domination ſur eux , c'eſt à dire, ſurles

deuant eux?
luifs & fur foo frere.

25 Le Seigneurdit ainſi:Si ie n'ay point faict
Door cous les princes & rour le peuple

mon alliance entre lc iour & la nuict , & ſi je qui auoyent faictl'alliáce,ouyrene dire qu'vn:

n'ay pointmis les loix du ciel,& de la terre. chacun detailfaſt fon feruitcur , & chacun.

26 Veritablement ie reietterayla ſemence de
(a feruante en liberté , & que plus n'euſſent

fur

10
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fureur domination Ils l'ouyrent donc, & les les feray recourber en ceſte cité , & bataille

delaillerenr. ront contre elle :& la prendront ,& y mettront

11 Mais derecheffe font retournez : & one re feu. Et mettray les citez de luda , eo deſola

tiré à eux leurs ſeruiteurs & leurs feruantes tion,pourcequ'il n'y a point d'habitant.

qu'ils auoyent delailié en liberté : & les ont

faits ſubiects comme ſeruiteurs & feruantes. С НАР. XXXV.

12 Er la parole fut faicte à leremie par le 2. Il propoſe aux Iwifs l'exemple des Rechabites. 15.

Seigneur, diſant : Le Seigaeur Dieu d'Iſrael & t fons menacezà cauſe de leur rebellion .

dir aioli.

13 I'ay faict alliance auec vos peres au jour A parole qui fut faicte du Sei

que ie les menay hors de la terre d'Egypte,de goeur à Ieremie, és iours de loa.

1.2. la maiſon de feruitude,* dilant. cim , fils de Iofias Roy de Iuda,

5.15.14 Quand ſept ans feront accomplis qu'vn diſant:

chacun delaiſle aller (on frere Hebrieu , qui 2 Va à la maiſon des Rochabi

luya elté vendu : & il te feruira lix aus , puis tes, & parle à eux :& les meneras en la mai

le laillerasaller franc arriere de toy. Et vos ſon du Seigneur en l'vde des chambrettes des

peres ne m'ont pas ouy , & n'onc pas preſtá threſors, & leurdonneras du vin à boire,

leuroreille . i
} le prins donc lezonias, fils de Iereinie, fils

Is Pareillemen vousauiourd'huy eſtes con de Habfanias , & ſes freres ,auec tous ſes fils,

uertis , & auez faict ce qui eſt bon deuant mes & toure la maiſon des Rechabites.

yeux de publier la liberté va chacun à ſon Et les menay dedans la maiſon du Sei

amy: & aucz faict l'alliance en mapreſence,& gneur , à la chrelorerie desfils de Hanan fils

eo la maiſon en laquelle eſt mon Nom inuo de Icgedelias homme de Dieu, quieſtoit au

qué ſur elle . pres de la threſorerie desPrinces,ſur le thre

16 Mais derechef vous eſtes deſtournez , & lor deMaaſias , fils de Seðlum , qui eſtoit gar

auez ſouillémon Nom :& vn chacun de vous de de l'allee .

a reciré vers luy fon feruiteur, & vo chacun S Et ie mi deuant les fils de la maiſon des

ſa feruance quevous aviez delaillé pour eſtre Rechabites des hanaps pleins de vin , & des

en liberté ,& en leur puiſſance : & les auez ren calices ,& leur di : Beuuez du vin.

dusſubiects,tellement qu'ils vous ſont en fer 6 Leſquels reſpondirent : Nousneboirons

uireurs & cn feruantes. point de vin :car lonadab, fils de Rechab no

17 Pourtant dir le Seigneur telles paroles: ſtre pere pous a comandé, disát : Vous neboi

Vous ne m'auez pas oui,pour annoncer la li rez pointdevin , vous ne vos fils à iamais.

berté vochacun à ſon frere, & vn chacun à 7 Et n'edifierez point de maiſon , & pe ſeme

fon amy:Voicysie vous annonce la liberté ( dit 'rez aucune ſemence , & ne piapterez poior de

le Seigneur à l'eſpec,à la peite , & à la famine: vignes ,& n'en aurez point :maisdemeurerez

& vouz dopocray en coinmotion à tous les és tabernacles tous les jours de voſtre vie,

royaumes de la terre . à fin que vous viuiez longuement ſur la fa

Er dooncray les hommes qui ont tranſ ce de la terre en laquelle vous eſtes eſtran

greſſé mon alliance, & qui n'ont pas obſerué gers.

les paroles de l'alliace auſquelles ils ont con 8 Nous auonsdonc obey à la voix de Iona

ſentyen ma preſence, quand ils couperent le dab fils deRechab noſtre pere , en toutes les

veau en deux parties , & paſſerententre les di choſes qu'ils nous a commandé : tellement

que ne beuurions vin tous les iours de noſtre

19 Les Princes de luda , & les Princes de le vie,nous & nos femmes,nos fils & nos filles.

ruſalem , les Eunuches , & les preſtres , & tour Et n'edifierons aucunes maiſons pour de .

le peuple de la torte qui pafferent entre les di

uiſions du •veau . 10 Et n'auonseu ne vigne , ne champ , ne ſe

20 Et ię lesdonnerayés mains de leurs en mence : Mais nous auons demeuré és taber

nenuis , & és mains de ceux qui demandent nacles ,& auons eſté obeyſans ſelon toutes les

leurs & leurs corps morcs ſeront la choles que lonadab noſtre pere nous a com

viandedesoyſeaux du ciel, & des beſtes de mandees.

u Mais quandNabuchodonoſor Roy de Ba

21 Ie donneray aufli Sedecias Roy de Iuda bylone fut venu en noſtre terre , nous auons

& ſes prioces ésmains de leurs ennemis, & dict : Venez , & entrons en leruſalem , arriere

ts mains de ceuxqui cerchent leurs ames , & de la face de l'armee des Chaldeens , & arrie

és mains des armees du Roy de Babylone, qui re de la face de l'armee de Syrie , & auons de

ſe ſont retirez de vous . meuréen Ieruſalem .

2 : Voicy , ie le commande die le Seigneur:& 1ź Et la parole du Seigneur fut faicte à Iere

18

uifions d'iceluy .

9

meurer,

aines ,

la terre .

mie,
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mie ,diſant: Le Seigneur des armecs.le Dieu

d'Iſrael, dit ainſi.

13 Va ,& di aux hommes de luda , & aux ba

birans de leruſalem : Ne receurez vous poine

diſcipline pour obeyr à mes paroles : dit le

Seigneur.

14 Les parolesde Ionadab fils de Rechab

qu'il commáda à ſes fils de non boire duvin,

opt cu lieu : & n'en ont poiør beu iuſques à ce

iour cy', car ils ont obey au commandement

de leur pere. Mais moy,i'ay parlé à vous du

macin me leuant, & parlát, & nemauez point

obey.

Is Et ie vous ay enuoyé tous mes ſeruiteurs

Prophetes, eo me leuant au plus matin,& les

4.Rois17 ay enuoyé,diſant:* Vochaſcun de vous ſe re

13. tourse de la tref-inauuaiſe voye,& faictes que
Sus 18.1 .

vosæuures ſoyent bonnes : & ne fuyuez les

en 25. Sof dieux eſtranges,& ve les adorez point,& vous

demeurerez eu la terre que i'ay donné à vous

& à vos peres.Mais vous n'avez point encliné

voſtre oreille, & pe m'auez point eſcouté.

16. Les fils donc de lonadab fils de Rechab,

one fermement cenulecomandement de leur .

pere qui leur auoit commandé : mais ce peu

ple cy ne m'a point obey.

in Pourtant die telles choſesle Seigneur des.

armees,le Dieu d'Iſrael: Voicy,ie feray venir

ſur Iuda & ſur cous les habitans de leruſalem ,

toute l'affliction que i'ay prononcé à l'enco

tre d'eux : pourçe que i'ay parlé à eux , & ne

l'ont paseſcouté:ieles ay appellez, & ne m'ót

pointreſpondu.

18. Et Ieremie dit à la maifon des Rechabi

tes : Le Seigneurdes armees,leDieu d'Iſrael

dit ainſi: Pource que vous auez obey au com

mandement de lonadab voſtre pere, & que

vous aucz gardétousſes commandemens, &

que vous avez faict toutes les choſes qu'il

yous a commandé.

19 Pourtant dit le Seigneur des batailles, le

Dieu d'Iſracl,teltes choles : Il ne ſera iamais

qu'il n'y ait homme de la lignee de tonadab

fils de 'Rechab , qui aliſte en ma preſence a

touſiours.

СНАР. XXXVI.

4. Beruch eſcris ſoubs Ieremie un liure des paroles

de Dieu contre Ifrael. 8. Lelit au peuple ,

devant les Princes,

3 Si parauanture quand la maiſon de Iuda or..

ra tous les maux que i'ay penſé de leur faire,

yo chaſcun ſe retourne de la
voye treſ -mau

uaiſc, lorsie ſeray propice à leur iniquité, & à

leur peché.

4 Ieremie donc appella Baruch fils de Neria:

Et Baruch eſcriuit de la bouche de Ieremie

toutes les paroles du Seigueur qu'il luy auoit

dictes au yolume du liure.

s Puis leremie commanda à Baruch ,diſant:

Ie ſuis enfermé, & ne puis entrer en la maiſon

du Seigneur.

6 Entres y donc & lis hors du volume auquel

tu as eſcrit de ma bouche les paroles du Sci

gncur,à l'audience du peuple en la maiſondu

Seigneur au jour du ieuſne:dauantage auſſien

la preſence de tousceux de Iuda, qui viennét

de leurs.citez .

7. Tuleur liras pour veoir, ſi leur oraiſon

cherra en la preſence du Seigneur , & fivn

chaſcun ſe retournera de la voye mauuaife:

car la fureur& l'indignation que le Seigneur

a parlé contre ce peuple cy eſt grande.

8 Er Baruch fils de Neria feit ſelon toutes les

choſesque Ieremie le prophete luy comman

da , liſantau volume les paroles du Scigneur,

en la maiſon du Seigneur.

9 Eren la cinquielme annee de Ioacim fils

de IofiasRoyde Iuda, au neufieſme mois fut

apponcé par eux le ieuſne en la preſence du

Seigneur, à tout le peuple de Jeruſalem , & à

toute la multitude qui eſtoit venuë des citez

de luda en Ieroſalem .

10 Et Baruch leur au volumè les paroles de

Ieremie en la maifon du Seigneur,en la thre

ſorerie deGamarias fils de Saphap ſcribe, en

l'allee ſuperieure à l'étree de lanouvelle por

te de la maiſon du Seigneur: là où tout le peu

płe eſcoutoit.

ir Etquand Micheas fils de Gamarias,fils de

Saphā,eur ouy toutes les paroles du Seigneur

hors le livre

12 Il deſcēdit en la maiſon du Roy à la thre

ſorerie du ſcribe. Ervoicy , tous les Princes

eftoyent illec aflis, Eliſama le ſcribe, & Dalias.

fils de Semeias,& Elnachap fils d'Achobor, &

Gamarias fils de Saphan , & e Sedecias fils de

Hananias, & tous les Princes .

13 Lors Micheas leur racompta toutes les pa

roles qu'il auoit ouy lire à Baruch hors du vo

lume,és oreilles du peuple.

14 Parquoy tous les Princes enuoyerent

à Baruch , ludi le fils de Nachanias, fils de Se

lemias , fils de Chuly, en diſant:Pren en ta.

main- le volume auquel tu as leu oyant

le peuple , & t'eu vien. Baruch donc' fils

deNeria prioc le volume en la main , & viot

'
,

Duior qu'en la quatrielme annee de

ſte parole fut faiđe du Seigneur à Ieremic,

diſant.

2 pren le volume d'vn liure , & efcriras en

iceluy toutes les paroles que ie t'ay dictes à

l'encontre d'Iſrael, & de Iuda,& contre tou.

tes gentsdepuis le iour que i'ay parléà toy,

és iours de Ioſias, iuſques à ce iour.

à eux.

es Et ils luy dirent:Sicds toy, & lis ceschoſes,.!

co noſtre
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Sous 52.11

en noſtre preſence. Et Baruch leut en leur qu'il n'y aura en icelle ne homme ne beſte?

preſence . 30 Pourtant le Seigneur Dieu dit ainſi con

16 Quand donc ils eurent ouy toutes ſes pa tre Ioacim Roy de luda : Il n'y aura aucun de

roles , ils furent tous eſtonnez , yn chacun ſa lignee qui ſoit aſſis ſur le throne de Dauid,

vers ſon prochain, & dirent à Baruch : Deuós & ſon corps mort ſera ierté de iour à la cha

nous faire ſçauoir au Roy toutes ces paro leur,& de nuict à la froidure.

les? 31. Et ie viſiteray ſes iniquitez contre luy &

17 Et luy demanderent,diſant Declare nous contre ſa ſemence , & contre ſes ſeruiteurs : &

comment tu as eſcrit toutes ces paroles de ſa feray venir ſur eux & ſur les habitás de Ieru

bouche ? ſalem , & ſur les hommes de Iuda ,tout lemal

18 Et Baruch leur dit : Il parloit de ſa bou. que ie leur ay dict: & qu'ils n'ont pas eſcouté.

che comme s'il m'euſt leu toutes ces paroles 32 Lors Ieremie printvn autre volume, & le

cy, & ie l'eſcriuoye au voluine d'encre. donna à Baruch fils de Nerias ſcribe , lequel

19 Lors lesPrinces dirent à Baruch: Va & te eſcriuit en iceluy de la bouche de Icremie,

cache,toy & Ieremie , & qu'aucun ne cognoiſ toutes les paroles du livre que Ioacim Roy

ſe là où vous ſerez. de luda auoit bruflé au feu :& dauantage

20 Et s'en allerent vers le Roy au paruis. pluſieurs paroles furent adiouſtees en beau

Mais ils donnerent le volume en garde en la coup plusgrand nombre que n'auoyent eſté

chreſorerie d'Eliſamaſcribe, & racompterent parauant .

en la preſence du Roy toutes les paroles.
C H A P. X X X VII .

Et le Roy enuoya ludi pour apporter le 1. Sedecias ſuccede à Iechonias. 3. Il enuoye à Iere

liure. Et quand iceluy l'eut prins hors de la mie à fin qu'il prie pour luy.12.Teremie eft ar

breſorerie d'Eliſama ſcribe , il le leut en la reſté commefugitif,& constitué priſonnier.

preſence du Roy ,& de tous les princes qui
T Sedecias * fils de Ioſias re

eſtoyent autour du Roy.
4. Roisgna pour Iechonias fils de Ioa

22 Or le Roy eſtoit allis en la maiſon d'hy

24. 17 .

cim ,que NabuchodonoſorRoy 2.Chr.36

uer au neufieſme mois : & eſtoit au deuantde de Babylone conſtitua Roy en 10 .

luy miſe yne chaufrette pleine de charbans
la terre de luda.

ardans.
2 Et n'obeït point ,luy, ne ſesſeruiteurs , ne

23 Et quand ludi en cut lcu trois pages ou le peuple de la terre aux paroles du Seigneur

quatre, il le coupa du caniuer du ſcribe, & le qu'il auoit parlé par la main de Ieremic le

ietta au feu qui eſtoit ſur la chaufrecce , iuf Prophete.

ques à ce quetout le volume fur conſumé par } Et le Roy Sedecias enuoya luchal le fils de

le feu qui eſtoit en la chaufrette. Selemias , & Sophonias le fils deMaaſias pre

24 Etils ne craignirent point , & ne rompi ſtre , vers Ieremie le prophete diſant : Prie le

rent point leurs veſtemērs,nele Roy, ne tous Seigneur noſtre Dieu pournous.

fes feruiteurs qui ouyrene toutes ces paroles. 4 Et leremie cheminoit franchement au mi.

25. Toutesfois Elnatham & Dalaias, & Ga Jieu du peuple. Car ils ne l'auoyent point mis

marias contredirent au Roy qu'il ne bruſlaſt en la garde dela priſon.

le liure,& de les eſcoura point. s Lors yfir hors d'Egypte l'armce de Pharao .

26. Meſme le Roy commandaà Ieremiel fils Et quandles Chaldeens qui auoyent afliegé

d'Amelech , & à Saraias fils d'Ezriel, & à Sele Ieruſalem ,ouyrent les nouvelles, ils ſe retire

mias fils d’Abdeel , qu'ils prinſfent Baruch le rent de Ieruſalem .

ſcribe, & le Prophete Icremie. Mais le Sei 6 Mais la parole duSeigneur fur faicte à Ie

gneur les cacha . remieprophete,diſant:

27 Et laparole du Seigneur fut faicte à le
7. LeSeigneurDieu d'Iſrael dir aiuſ : Vous

remie le Prophete apres que le Roy auoit direz ainli au Roy de luda qui vous a cnuoyć

bruſlé le volume , & les paroles que Baruch pour m'interroguer : Voicy l'arınee de Pha

auoic eſcriptes de la bouche deIereinie , di rao quielt yſTue pour vous ayder, retournera

en la terre en Egypte .

28 Pren derechefyn autre volume,& eſcry 8 Er les Chaldeens retourneront & feront la

en iceluy toutes les premieres paroles qui guerre contre ceſte cité , & la prendront , & y

cftoyent au premier livre que Ioacim Roy de bouterone le feu .

Iuda a bruné. 9 Le Seigneur dit ainſi:Ne vueillez deceuoir

29 Erdirasà Ioacim Royde Iuda : Le Sei vos ames,diſant:les Chaldeens s'en iront & ſe

gneur dit ainſi: Tu as bruité ce volume cy,di retireront de nous: car ils ne s'en iront pas.

Cant : Pourquoy as tu eſcript en ce livre , an 10 Mais auſſi quand vous auriez frappé tou

nonçant que le Roy de Babylone viendra le te l’armee des Chaldeens qui bataillent con

gierement , & qu'il gaſtera ceſte terre, & fera tre vous, & qu'aucups d'iceux ſeroyent laiſſez

fant.

naurez
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Daurez : vn chacun ſe leuera de la cente,&

mettront le feu en ceſte cicé.

11 Quand donc l'armee des Chaldeens fuc

retiree arriere de Ieruſalem , à cauſe de l'ar .

mec de Pharao .

12 Ieremie ſortit hors de Ieruſalem ,pour s'en

aller en la terre de Beniamin , & pour illec

diuiſer la poſſeſſion en la preſence des ci

toyeos :

23 Et quand il fut venu iuſquesà la porte de

Beniamin , il y auoit là vne garde dela porte

ſelon ſon tour , nommé Ierias fils de Sele

mias fils de Hananias : lequel print le Pro .

phete Ieremie,diſant: Tu t'enfuis aux Chal

deens.

14. Et Ieremie reſpondit: Il n'eſt point vray ,

ie ne in'enfuys pas aux Chaldeens.Mais il ne

l'eſcouta point : ains Ierias print Iercmic , &

l'amena vers les princes.

Is Pour laquelle choſe ſe courroucerent les

Princes contre leremie , & apres qu'ils l'eu.

rent baſtu , ils l'enuoyerent en la prifon qui

eſtoit en la maiſon de lonathan ſcribe : car

iceluy eſtoit le preuoſt de la priſon .

16 Et ainfi Ieremie entra dedans la maiſon

de la foſſe en la priſon : & demcura la Iere

mie pluſieurs iours .

17. Mais le Roy Sedecias enuoya & le tira

dehors, & l'interrogea ſecretteměten ſa mai

ſon , & luy dit : Ne fçais cu pas s'il y a quelque

parole du Seigneur : Et Ieremie dit:Il y en a.

Èt dit :Tu ſeras liuré és mains du Roy de Ba

bylone .

18 Auſli Ieremie dit au Roy Sedecias:Qu'ay

ie offenfé vers toy & tes ſeruiteurs & verston

peuple,que tu n'as mis en la maiſon de la pri

fon ?

19 Où ſontvos prophetes qui vous prophc

tizoyent &diſoyent:Le Roy de Babylone ne

viendra point für vous ne fur ceſte terre ?

zo Pourtant eſcoute maintenant , ie te prie

mon Seigneur leRoy : Que ma priere ait ſon

lieu en ta preſence , & que tu neme renuoyes

point en la maiſon delonathan le ſcribe,que

ie ne meure illec .

21 Parquoy le Roy Sedecias commanda que

Ieremie fultbaillé en l’allee de la priſon : &

qu'onluy donpaſt cous les iours yne michede

pain ſans le potage , iuſques à ce que tous les

pains de la cité Teroyent conſumez. Et de

incura Ieremie en l'allce de la priſon.

ii R Saphatias fils de Mathan , &

Gedelias fils de Phaſſur , & lu

chal fils de Selemias , & Phaſfur

fils de Melchias, ouyrét les paro

les que leremic diſoit à tout le peuple,diſant:

2 Le Seigneur dit ainſ : * Quiconque de- Sus 21.9

meurera enceſte cité, mourra de glaiue,& de

famine, &de peſte : mais celuyqui s'enfuyra

auxChaldeens, il viura ,& ſera ſon ame ſaine

& viuante :

3 Telles choſes dit le Seigneur : Ceſte cité

ſera baillee ,& fiuree en la main de l'armee du

Roy de Babylonc,& la prendra.

4 Ér les Princes dirent au Roy : Nous reque

rons que ceſt homme cy ſoit mis à mort :car

de propos deliberé il debilire les mains des

hommescombatans qui ſont demeurez en ce

ſte cité,& les mains de tout le peuple , en leur

diſant toutes ces paroles. Car vrayementceſt

homme cy ne demande point la paix de ce

peuple,mais le mal.

ſ Et le Roy Sedecias dit :Voicy, il eſt en vos

mains , car auſſi n'eſt-il paslicite au Roy de

vous refuſer quelque choſe.

6 Parquoy ils prindrent Ieremie, & le iette .

rent en la folle de Helchias fils d'Amalech

qui eſtoit en l'allee de la priſon : & auallerent

Ieremie auec des cordes en la foſſe ou n'y

auoit point d'eaue, maisde la bouë : & aidí

Ieremie enfondra en la fange.

7. Mais Abdemelech Ethiopien , homme Eu

nuche , qui eſtoit en la maiſon du Roy,ouyt

qu'ils auoyent mis leremie en la foffe.

Or le Roy eſtoit allīs à la porte de Benia

min, Et Abdemelech ſortit hors de la maiſon

du Roy,& parla au Roy,diſant:

9 Monfeigneur Roy , ces hommes cy ont

mal faict en toutce qu'ils ontperpetrécontre

le Prophete Ieremie , en l'auallant en la foſſe

pour illec le faire mourir de faim : car il n'y a

plus de paios en la cité .

10. Parquoy le Roy commanda à Abdeme

lech Ethiopien ,diſant:Pren d'icy trente hom

mesauectoy , & efleue hors de la foſſe lere.

mie le Prophete deuant qu'il mcure.

11 Quand donc Abdemelech cut prinsauec

luy leshommes ,il entra en la maiſon du Roy

quieftoit ſous lathreſorerie , & d'illec print

des vieux drappeaux & des vieux veſtemens

qui cſtoyent tous pourris , & les aualla par

cordeaux à Ieremie en la foſſe.

Et dit Abdemelech Ethiopien à leremie

le Prophete : Mets les vieux drappeaux , &

ceux qui ſont rompus & pourris foubs les

couldes de tes mains , & ſur les cordes, Iere

mie donc fit ainſi.

13 Et cirerent hors Ieremie auec des cordes,

& le rirerent de la folle. Or leremic demeura

en l'allce de la priſon.

8

I 2

C H A P. XXXVIII.

6. LeProphete eft remis en une fofje par le confeil

des Princes. 7. Et puis deliuréà la requeſte

d'Abdemelech . 17. Il donne conſeilau Roy Se

deciasd'obeyr au Roy des Chaldeens.

14 Etle
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rien n'auoit eſté ouy:

28 Mais Ieremie demeura en l'allee de la

priſon, iuſquesau iour que leruſalé fut prinſe

Et aduint que leruſalem fut pripſe.

C HA P. XXXIX.

au
1 .

me inois >

14. Et le Roy Sedecias enuoya , & fir ainener

à ſoy le prophète leremic , au troiſieſme huys

qui eſtois en la maiſon du Seigneur . Lors dit

le Roy a Ieremie : le te deinande vne parole,

Demecele rien.

is Et Ieremie dit à Sedecias : Siie te l'aonon

cey ne me tueras - cu pas ? Et ſi ie te donne con

leil,nem'eſcouteras-tu point.

16 Le Roy donc Sedecias iura, à Ieremie ſe

crettement, diſant: Le Seigneur vit, qui nous

a faict ceſte ame,ie ne t'occiray pas, & ſi ne te

liureray point és mains de ces hommes qui
demandentton ame.

17 Lors Ieremie dit à Sedecias : Le Seigneur

desarmees, le Dieu d'Iſrael,dit ainſi:Si tu fors

horspour aller aux Princes du Roy de Babylo

ne,ton ame viura , & ceſte cité ne ſera point

bruſlee par feu : & feras lauuétoy& ta maiſon.

18. Mais ſi tu ne vas aux Princes du Roy de

Babylone , ceſte cité ſera baillee és mains des

Chaldeens, & y mettront le feu , & cu v’eſchap

peras point de leurs mains.

19 EtleRoy Sedecias dit à Ieremnie : le crains

à cauſe des luifs qui s'en ſont enfuis aux Chal

deens,queparauéiure ie ne ſois liuré en leurs

mains,& qu'ils ne ſe mocquentde moy.

20 Mais Ieremie reſpondit: Ils ne reliureront

pas:Ie te prie eſcoute la voix du Seigneur que

ie te dy,& il te ſera bien ,& ton ameviura.

21 Que ſi cu refuſes de ſortir, ceſte eſt la pa

role que le Seigneur m'a monftree.

22 Voicy,toutes les femmes quiſont demeu

recs en la maiſon du Roy de luda , ſeront me

aces aux Princes du Roy de Babylone : & icel

les diront: Tes hommes pacifiques t'ont ſe

duict & ont eu puiſſance contre toy : ils t'ont

plongé en la bouë,& tes pieds en lieu gliſant,

& fe font reculez de toy .

| 23 Et toutes tes femmes & des enfans ſeront

menezauxChaldeens :& n’eſchapperas point

de leurs mains, mais ſeras prins par les mains

du Roy de Babylone:& il bruſlera par feu ce

24 Pourquoy Sedecias dit à Ieremie : Que

perſonne neſçache ces paroles cy , & tu ne
mourras point.

25 Mais li lesprinces ſçauent que i'ay parlé à

toy,& qu'ils viennent vers toy,& qu'ils te di

fent : Declare nous ce que tu as parlé wec le

Royne nous cele rien , & nous ne t'occirons

point:& auli quelle choſe le Roy c'a diat.

26 Tuleur diras : i'ay preſenté mes prieres

deuant le Roy ,à fin qu'ilne commandaſt que

ie fuſſe remepé en la inaiſon de lonathan , &

que ne mouruſſe illec .

27. Tous les Princes donc ſont venus à Iere

mie,& l'ont interrogué, Il parla auſſi à eux ſe

| lon toutes les paroles que le Roy luy auoit

commandé, & cefferent de parler à luy : Car

1. Nabuchodonofor aßiege lerufalem & la prend

d'affaut. 7. Sedecias estant prins on lwy creue

les yeux.11.Ieremie Abdemelech deliurez .

N * la neufieſme annee de Sec 14.Rois 25

decias Roy de luda , dixiel
Nabuchodonoſor Sous52.4 )

Roy de Babylone , & coute ſon

armce ,vintvers Ieruſalein , &

l'atliegcoyent.

2 Mais en l'onzieſme annee de Sedecias , au

quatrieſme mois,au cinquieline iour du mois

la cité futouuerte.

3. Ec y entrerent cousles princes du Roy de

Babylone, & s'allirent en la porte du milieu,

Neregel, Sereſer ,Semegar, Nabuſarchoim ,

Rablares,Neregel;Sereler, Reb-mag ,& cous

les autres princes du Roy de Babylone.

4 Et quand Sedecias Roy de luda les vid , &

tous les hommescombatans, ils s'enfuyrent:

& de nuict forcirent hors de la cité par la

voye du iardin du Roy , & par la porte qui

eftoit entre deux murailles :&s'en alla versla

voye du deſert.

s Mais l'armee des Chaldeens les pourſuy

uit , & prindrent Sedecias au champ du deſert

de lericho : & quand il fuq prins, ils l'amene

rent à Nabuchodonoſor Roy de Babylone en

Reblatha, quieſt en la terre d'Emath : & parla

auec luy en iugement.

6. Lors le Roy de Babylone inità mort les

fils de Sedecias en Reblatha deuant ſes yeux :

& le Roy de Babylone occit tous lesnobles

de Iuda .

Il creua auſſi les yeuxdeSedecias : & le lia

de chainespar les pieds pour le mener en Ba

bylone.

8 Les Chaldeens bruſerent aufli la maiſon

du Roy & les maiſons du peuple : & ruerent

par terre la muraille deleruſalem .

Et Nabuſardan le maiſtre de la gendar

merie tranſporta en Babylone le demeurant

du peuple qui eſtoit demeuré en la cité ? & les

fugitifs qui s'en eſtoyent fuis vers luy & le re

lidu du peuple , ceux qui eſtoyent demeu

Ite cité.
7

9

rez.

10 Mais Nabufardan le maiſtre de l'armec,

delailla aucuns des pauures gents qui n'a

uoyent rien en la terre de Iuda :& en ce iour

là leur donna des vignes & des ciſternes.

11 Auſli Nabuchodonoſor Roy de Babylo

ne auoit faict commandement à Nabufar

dan le
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terre.

dan le maiſtre de la cheualerie,pour Ieremie, ra d'aller. Auſſi le maiſtre de la gendarmerie

diſant: luy donnaviures.& aucuns petitsdons,puis lc

12 Pren le , & mets tes yeux ſurluy ,& ne luy lailla aller .

fay aucun mal : mais fay enuers luy comme il 6 Et Ieremie s'en vint à Godolias fils d'Ahi

voudra. cam en Mafphath : & demeura auec luy aumi

13 Pourquoy Nabuſardan Prince de l'armee lieu du peuple qui auoit eſté delaiſſé en la

enuoya ,& auſſi Nabuſezbaz, & Rabſares, &

Neregel, & Sereſer, &Rebmag , & tous les 7 Et quand tous les Princes de l'armee qui

princes duRoyde Babilone enuoyerent auoyent eſté diſperſez par les contrees , eux

14 Et mencrent Ieremie hors de l'allec de la & leurs compaignons ouyrent que le Roy de

priſon & le baillerent à Godolias fils de Ahi Babylone auoitfaictGodolias fils d'Ahicam ,

cam fils de Saphan, pour entrer en la piaiſon, le preuoftdu pays , & qu'il luy auoit baillé en

& pour demeurer auec le peuple . garde les hommes & les femmes & les petits

Is Mais la parole du Seigneur auoit eſté fai enfans , & aucuns des pauures de la terre ,

cte à Ieremie ,quand il eſtoit enclos en l'allee qui n'auoyent pas eſté tranſportez en Baby

de lapriſon , diſant:
lone.

16 Va, & parle à Abdemelech Ethiopien,di 8 Ils vindrent vers Godolias en Maſphath:

ſant: Le Seigneurdesarmees , le Dieu d'If auffi Iſmahel le fils de Nathanias, & Iohavan

rael,dit ainſi: Voicy ie feray venir mes paro & Ionathan fils de Caree , & Sereas, fils de

les ſur ceſte cité en mal, & non pas en bien ,& Thenemeth , & les fils d'Ophi :quieſtoyent

en ce iour-là ſeront deuant toy . Necopharites , & lechoniasfils de Maachati,

17 Et te deliureray en ce iour.là , dit le Sei eux & leurs hommes.

gneur : & ne ſeras point liuré és mains des 9 * Et Godolias filsd'Ahicam ,fils de Saphan, 2.Rois .

hommes que tu crains . leur iura à eux & à leurs compaignos, diſant: 14 .

18 Mais en re garantiſſant, ie te deliurcray, Ne craignez point de ſeruir aux Chaldeens:

& ne cherras point par l'eſpee : maistuauras Demeurez en la terre & ſeruez au Roy de Ba

ton ameſauuee,pource que cu as eu fiance en bylone , & il vous ſera bien .

moy , dit le Seigneur. 10 Voicy , ie demeure en Maſphath pourref

C H A P. XL . pondre au commandement des Chaldeens

1. Ieremie caprif eſtmis en liberté, & demeure avec quiſõr enuoyez vers nous.Mais vous,recueil

Godolias. 13. Tohanan aduertit Godolias que lez la vendenge , & lamoiſſon ,& l'huyle , &

Ifmahel le veut occir . les gardez en vosvaiſſeaux: & demeurez en

A parole qui fut faicte du Sei vos citez que voustenez,

gneurà Ieremie, apres qu'il fut II Et aulli tous les luifs qui eſtoyent en

Laillé de Rama par
Nabuſarda Moab , & entre les enfans d'Ammon , & en

maiſtre de la gědarmerie , quád Idumee , & en toutes les regions , ayant en

il le prine qu'il eſtoic lié de chainesau milieu tendu que le Roy de Babylone auoit laiſſé

de tous ceux qui parcoyent de Ieruſalem , & aucunsdemeurans en Iudce , & qu'il auoit

de Iuda , & eſtoyent menez en Babylone. commis ſur eux Godolias le fils d'Ahicam ,fils

2 Quand donc le princede lagendarmerie de Saphan:

print Ieremic , il luy dit : Ton Seigaeur Dieu 12 Tous les luifs ( di-ie ) retournerene de

a parlé ce mal ſur ce lieu cy. tous les lieux auſquels ils s'en eſtoyent fuis : &

3 Et le Seigneur a faict venir , & a faict ainli vindrent en la terre de luda versGodolias en

qu'il auoit dit : pourtant que vous auez peché Mafphath: & recueillirent du vin & fort gra

coorre le Seigneur , & n'auez point ouy ſa
de moiffon .

voix , & ceſteparole eſt aduenue en vous. 13 Auſli Iohapan fils de Caree , & tous les

4 Maintenant donc voicy , ic t'ay delliéhors Princes de l'armee qui auoyent eſté diſperſez

des chaines qui ſont en ces mains . S'il te plaiſt par les regions, vindrept àGodolias en Maf

de venir aucc moy en Babylone , viens y , & phath.

mettray mes yeur ſur toy:Mais s'il ne te plaiſt 14 Et luy direot ſqache que Baalis Roy des

poiar de venir auec moy en Babylone demeu enfans d'Ammon a enuoyć Ilinahel le fils de

re icy.Voicy coute la terre eſt à con comman Nathanias pourt'occir. Ét Godolias fils d'A

deinent. Va par tout là où tu voudras,& où il
hicam ne les creut pas .

te ſemblera bon. 15 Mais Iohanan fils de Caree dit à Godo

s Etne vien point auecmoy:mais demeure lias à part en Mafphath parlant : le m'eo

auec Godolias fils d'Ahicam fils de Saphá, le iray , & frapperay Iſmael le fils de Natha

quel le Roy de Babylone a commis ſur les ci nias, que perſonne oc le ſçaura , à fin qu'il ne

tez de duda : demeure donc auec luy au mi te cuë ,& que tous les luifs ne ſoyent diſti

lieu du peuple , ou va par tout là oùil te plai pez leſquels ſont rallablez à cox , & que

les de

1

TE
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cores .

les demeurans de luda periflenr. 11 Mais lohanā fils de Caree & tous les prin .

16 Et Godolias fils d'Ahicam dit à Iohanan ces des hommes de guerre qui eſtoyent auec

filsde Caree : Ne fais point ceſte parole , car luy,ouyrent tout le mal qu'Ilmael fils de Na.

tu parles fauſſement d'Iſmael. thapias auoit faict.

CH A P. XLI. 12 Et apres auoir recueilly tous leurs gents,

3. Iſmael occit Godolias , dw emmene le reſte des s'en allerent pour batailler contre Iſmael le

luifs , qui eftoyene demeurez.11.Tohanan
fils de Nathanias : & le trouuerent aupres des

pourſuis Iſmael, & deliureles captifs. grandes caux qui ſont en Gabaon .

Raduint qu'au ſeptićmemois 13 Et quand tour le peuplequi eſtoit auec Il

Iſmael fils de Nathanias, fils d'E mael , vid Iohanan le fils de Caree , & tous

liſama,de la ſemence royale,viot les princes des homes de guerre qui eſtoyent

auec les princes du Roy , & dix auec luy, ilsfurent ioyeux.

hommesauecluy , vers Godolias fils d'ahi 14 Et tout le peuple qu'Iſmael auoitprins en

cam ,en Mafphach: & mangereot illec enſem Mafphath , s'en recourna : & quand il fut re

ble du pain eo Maſphath. tourné,s'enalla vers Iohanan le fils de Caree.

2 Mais Iſmael fils de Nathanias ſe leua,& les Is Lors lſmael fils de Nathanias s'enfuyt

dix hommes qui eſtoyentauecluy, & frappe auec huict hommes arriere de la face de lo

rentà l'eſpee Godolia's le fils d'Ahicam filsde hanan , & s'en alla aux enfans d'Ammon .

Saphan, & occirent ceſtuy que le Roy de Ba 16 Parquoy lohanan fils de Caree,& tous les

bylone auoit cominis au pays.
princes deshommes de guerre quieſtoyent

3 Auſli Iſmael frappa tous les Juifs qui eſtoiét auec luy , prindrent toute la 'reſte du peuple

auec GodoliasenMafphath,& les Chaldeens qu'ils auoyent recouuré d'Iſmael fils de Na

qui furent là trouu :2 ,& les homes de guerre. thanias , deMalphash ,apres qu'il eut occis

4 Eren la ſeconde iournee apres qu'il eut oc Godolias le fils d'Ahicam , les forts homines

cis Godolias , que perſonne ne le ſçauoit en de guerre , & les femmes , & les enfans, & les

eunuches qu'il auoit ramené de Gabaon.

s . Aucuas hommes de Sichem , & de Silo ,& 17 Et s'en allerent & demeurerent eſtrangers

de Samarie , vindreot au nombre de quatre en Chamaham , qui eſt aupres de Bethlehem ,

vingts hommes, les barbes raſes, & les vette pour eux en aller & entrer en Egypte arriere

mens rompus,& tous ſoüillez, & auoyent dós de la face des Chaldeens .

& encens en la main pour offrir en la maiſon 18 Carils les craignoyent,pource qu'Iſmael

du Seigneur. fils de Nathanias auoit occis Godolias le fils

6 Iſmael donc fils de Nathanias iflic hors de d'Ahicam , quele Roy de Babylone auoit co

Maſphach au deuant d'eux cheminant,& s'en mis eu la terre de luda .

alloit tout pleurant. Et quand il les vint à

rencontrer, il leur dit , Venez à Godolias le CH A P. XLII .

fils d'Ahicam . 1. Les Iuifs apres la mort de Godolias requirent

7. Et quand ils furent venus au milieu de la Ieremie de prier pour eux.6 . Ils iurēt qu'ils obey

cité , Iſmaelfils de Nathanias les mit à more ront aux parolesde Ieremie. 10. Illeur confeil.

vers le milieu du laq , luy & les hommes qui le de demeurer en Iudee. 13. Et leur defend auec

eſtoyent auec luy . grandes menaces de s'enfuir en Egypte pour la

8 Mais dix hommies furenttrouuez entr'eux crainte des Babyloniens,

qui direnc à Iſmael : Ne nous tuë point: car

nous auons des chreſors au champ, de frou
T tous les Princes des homes

meat & d'orge , & d'huyle , & demiel. Lors
deguerre , & Iohanan fils de

ceſſa ,& ne les tua pas auec leurs freres.
Caree & Iezonias fils d'Olias,

9 Et le laq auquel ilinsel auoit iercé tous les & tour le demeurant du peuple

corps des homines morcs qu'il occit à cauſe depuis le petit iuſques au grand

deGodolias,c'eſt celuy que le Roy Ala auoit s'approcherent &dirée au Prophete leremic.

fai& ,à cauſe de Baaſa Roy d'Iſrael.Er Iſmael 2 Que noſtre oraiſon air lieu en ta preſence,

fils de Nathanias le remplit de corps occis . & prie le Seigneur con Dieu pour nous pour

10 Puis Iſmael einmena tous les demeurans cous ces demeurans cy : car nous ſommes de

du peuple qui eſtoyent en Mafphath priſon laiſſez petit nombre de pluſieurs, comme tu

niers, les filles duRoy , & tour le peuple qui
vois de tes yeux.

cftoit demeuré en Maśphath :queNabulardan 3 Et que le Seigneur ton Dieu nous annonce

le Prince de l'armee auoit baillé en garde à la voye par laquelle vous cheminerons , & la

Godolias fils d'Ahicam. Et Iſmael fils deNa parole quenous ferons.

thanias les print , & s'en alla pour paſſer outre 4 Et leremie le prophete leur dit : l'ay ouy.

aux enfansd'Ammon. Voicy , ie prie au Seigneur voſtre Dicu ſelon

DD
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vos paroles : le vous manifeſteray toute pa rael ,dit telles choſes: Ainſi que ma fureur &

role quelconque qu'il me reſpondra : & ne mon indignation a eſté aſſemblee ſur lerufa

vous en celeray rien .

lem :ainſi ſera affenblee monindignation ſur

Et ils dirent àIeremie: Le Seigneur ſoit le vous , quand vousſerez entrez en Egypte ,&

teſmoin de verité & de foy entre nous, fi bous
ſerez en deceſtarion , & en eſtopnement, & en

ne faiſons ſelon toute la parole en laquelle le malediction,& en opprobre : & ne verrez plus

Seigneur ton Dieu t'evuoyera vers pous, ſoit
ce lieu cy .

bien ,ſoitmal.

O- vous demeurans de Iuda ,la parole du

6 Nous obeyrős à la voix de noſtre Seigneur Seigneur eſt ſur vous : Ne vueillez point en

Dieu , auquel nous t’enuoyons , à fin qu'il trerenEgypte . Vous connoiſtrez evidemmēt

nous ſoit bien quand nous aurons ouy la voix queie vous ay aviourd'huy certifié par ref

du Seigneur noſtre Dieu.

moignage, que vousauez deçeu vos ameş.

Et quand dix iours furent accomplis, la 20 Čar vousm'auez enuoyé au Seigneur no

parole du Seigneur fut faicte à Ieremie. ſtre Dieu, diſant :Prie le Seigneur noſtre Dieu

8 Et appella Iohanap le fils de Caree , & tous pournous , & nousannonceſelon tout ce que

les princes des combatans qui eſtoyent auec le Seigneur noſtre Dieu te dira , & vous le fe

luy , & tout le peuple depuis le plus petit iul

ques au plus grand , & leur dit:
21 Et auiourd'huy ie le vous ay annoncé,&

9 Le Seigneur Dicu d'Iſrael , auquel vous n'auez point efcouté la voix du Seigneur vo

m'auez enuoyé pour proſterner vos prieres ſtre Dieu ſur toutes les choſes pour leſquelles

en la preſence, dit ainſi.
il m'a enuoyé vers vous .

Si vous demeurez en vous repoſant en 22 Maintenant donc vous ſçaurez euidem

ceſte terre , ie vous edifieray, & ne vous de ment que vous mourrez par l'eſpee, & par fa

ſtruiray pas : ie vousplavteray ,& ne vous ar. mine , & par peſte , au lieu auquel vous avez

racheray pas : Car ieluis maintenant appaiſé voulu entrer pour y demeurer.

ſur le mal ie vous ay
faict.

C H A P. XLIII.

11 Necraignez point pour la face du Roy 1. 2. Azarias, Iohanan,auec autres hommes 07

de Babylone ,duquel vous auez peur comme gueilleux , arguent Teremie demenſonge. 6.Et

craintifs. Nelecraignez point , dit le Sei emmenent le reſte du peuple anec Teremie' en

gneur :

: car je ſuis auec vous, & vous ſauueray Egypte.

& deligreray de la main .

12 le vous feray auſſimiſericorde, & auray
T aduint que quand Jere

picié de vous , & vousferay demeurer en vo
miceut acheué , en parlant

Itre terre.

au peuple toutes les paroles

13. Mais ſi vous dictes,Nousne demeurerons
du Seigneurleur Dieupour

point en ceſte terre , & n'eſcouterons point la
leſquelles le Seigneur leur

voix de noſtre Seigneur Dieu ,en diſant.
Dieu l'auoit enuoyé vers

14. Non : mais nous en irons en la terre d'E. eux , toutes ces paroles.

gypte,là où nous ne verrons point de guerre,

2 Azarias fils d'Olias, & Iohanan fils de Ca

& n'orrons point le ſon de la trompette,& ne
ree , & tous les hommesorgueilleux parlerent

ſouffrirons point la famine : & illec demeure
à Ieremie , diſans : Tu parles menſonge Le

Seigneur noſtre Dieu ne t'a pas enuoyé pour

Is Pource cſcoutez maintenantla parole du dire : N'entrez point en Egypte pour demeu

Seigneur,vousqui eſtes les demeurans de lu rerillec :

da : Le Seigneur des armees,le Dieu d'Iſrael, 3 Mais Baruch fils de Nerias t'iocite contre

dit telles paroles: Si vous tournez voſtre face pous , å fin qu'il nous liure és mainsdesChal

pour entrer en Egypte ,& que vous y entriez deens ,& qu'il nous mette à mort,& qu'il nous

pour y demeurer:
face mener en Babylone.

16 Léglaiue que vouscraignez ,vous appre Et Iohanap fils deCaree, & tous les Prin

hendera là en la terre d'Egypte , & la famine ces des hommes de guerre , & tout le peuple

pour laquelle vous eſtes ſoliciteux ,s'attache n'eſcouteront pas la voix du Seigneur , pour

ra'à vous en Egypte ,& mourrez illec.

demeurer en la terre de Iuda .

17 Et tous les hommes qui auront tourné s Mais Iohanan fils de Caree , & tous les

leur face pour entrer en Egypre, & pour

de Princes des cambataus prindrent tous les de

meurer illec , mourront par l'eſpee, & par fa meurans de Iuda qui eſtoyent retournez de

mine, & par peſte : perſonne ne demeurera toutes nations auſquelles parauant auoyent

d'eux ,& n'eſchappera la preſence du mal que eſté eſpars pour habiter en la terre de Iuda .

ie feray venir far eux.

6. Les hommes & les femmes, & les petits

18 Car leSeigneur des batailles ,le Dieu d'Il enfans, & les filles du Roy : & toure ame

1

fons.

4

que
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que Nabuzardan prince de la gendarmerie maux , & neſacrifier aux dieux eſtrangers .

auoit delaillé auec Godolias fils d'Ahicain , 6 Et mon indignation & mafureur s'eſtem

fils de Saphao :& le prophece Ieremie , & Ba braſee : & s'eſt allumee és citez de Iuda , & és

ruch le fils de Nerias . rues de Ieruſalem :& font tournees en defola

7 .Entrerent en la terre d'Egypte pource qu'ils tion ,& en deuaftation , comme le monſtre le

n'ont pas obey à la voix du Seigneur , & vin temps preſent..

drentiuſquesen Taphnis. 7 Et maintenant le Seigneur des arinees , lc

8 Lors la parole du Seigneur fut faicte à le. Dieu d'Iſrael,dic aioſi:Pourquoy faictes vous

remie en Taphnis,dilant. ce grand mal cy coorre vos ames : tellement

9 Pren de grandes pierres co ta main , & les que l'homme& la feinme & le petit enfant, &

maſſe en la concauité qui eſt ſous la muraille L'allaictant ſoit exterminé de vous , du milieu

de brique, à la porte dela maiſon de Pharao, de Iuda ,& querico de reſidu ne vous ſoit de

en Taphnis ,voyant leshommes de luda , & laifle ?

leur dira .
8 En me prouoquant par les æuures de vos

10. Le Seigneur desarmees,le Dieu d'Ifrael, mains, en ſacrifiant aux dieux eſtrangers en la

dit ainſi :voicy , i'enuoyeray, & feray venir terre d'Egypte ,en laquelle vous eſtes entrez

Nabuchodonoſor le Roy de Babylone mon pour demeurer illec, & pour eſtre deſtruits, &

feruiteur : & mettray ſon tbroneſur ces pier eſtre en malediction & en opprobre à cous les

res cy que i'ay cachees , & eſtablira ſon liege gents de la cerre?

ſur icelles. 9 Auez vous oublié les maux de vos peres , &

Eo quaud'il viendra , it frappera la terre les maux desRoisde Iuda ,& les maux de leurs

d'Egypte,ceux quiſerontdeſtinez à la mort, femmes, & vos maux,& les maux de vos fein

à la mort : & ceux qui ſeront à la captiuité, mes qu'elles ont faict en la terre deIuda, & és

par captiuité : & par l'efpee, ceux qui ſeront regions de Ferufalem ?

deſtinez à l'eſpee. 10 Ils n'ont pas eſté purgez iuſques à ce jour

12 Et mettra le feu aux téples des dieux d'E & n'ont pas eu crainte , & n'ont pas cheminé

gypte, & les bruſlera, & lesmenera priſonniers enma loy, ny en ines comınandemés, que i'ay

& s'affublera de la terre d'Egypte comme le baillé en voſtre preſence , & en la preſence de

paſteur s'affuble de ſon manteau :& d'illec for yos percs.

tira en paix. 11 PourtaneleSeigneur des armees, le Dieu

13 Et il brifera les ftatues de la maiſon du So d'Iſrael , dicainſi: Voicy * ie meteray ma fa- Amos 9.

leil quiſont en la terre d'Egypte , & bruſlera ce ſur vous en mal :& deſtruiray tous ceux de 4 .

au feu les temples des dieux d'Egypte. luda.

СНАР. XLIII. 12 Euprendray les reſidus de Iuda qui ont

1. Il reprent le peuple qui eſtoit retiré en Egypte, & tourué leur face pour entrer en la terre d'E

leur predit l'irede Dieu . 16. Le peuple perfeuere gypte , & pour illec demeurer : & ſeront tous

en fa rebellion .Ilprophetize contre Egypte. conſumez en la terre d'Egypte , & cherront

par l'eſpee & par famine : &ſeront tous con

A parole qui fut faicte à Ieremie lumez depuis le plus petit iuſques au plus

pour tous les Iuifs qui demeu graad: ils mourront par l'eſpee & par famine,

royent en la terre d'Egypte , de & ſeronten deteſtacion , & eo miracle, & en

meurans en Magdalo& en Ta malediction , & en opprobre.

phuis,& eo Memphis , & en la terrede Phatu 13 Etie feray viſication ſur les habitans de la

tes,diſant. terre d'Egypte, comme i'ay viſité Ieruſalem

? Le Seigneur des armees , le Dieu d'Iſrael, par l'eſpec,& par famine, & par peſte.

dit ainſi : Vousauez veu tout ce mal que i'ay 14 Er n'y aura aucun quieſchappe , & qui de

faict venir ſur leruſalem , & ſur toutes les citez meure de la reſte des luifs de ceux qui vont

de luda, & voicy ,auiourd'huy elles ſont de pour eſtre eſtrangersen la terre d'Egypte , &

ſerces ,& perſonne ne demeure en icelles. qu'ils rerournent en la terre de Iuda , en la

3 Acauſe de la malice qu'ils ont faict , pour quelle iceux donnenteſpoir àleurs ames d'y

meprouoquer à courroux , & pouruller, & ſa retourner & y demeurer. Perſonne ne recour

crifier,& adorer les dieuxeſtrangers qu'ils ne nera illec ſinon ceux qui s'en ſerontfuis.

cognoiſſent point,n'eux,ne vousne vos peres. Is Mais tous les hommes qui ſçauoyent bien

4 Et vousayenuoyé tousmes ſeruiteurs les que leurs femmes facrifioyent aux dieux

prophetes, meleuant du matin & les enuoyát eſtrangers : pareillement toutesles femmes

& diſaor:Ne faietes pas la parole de ceſte abo deſquelles eſtoit la inulçitudegiāde,& cout le

minacion laquelle ie hay, peuple de ceux qui demcuroyeur en la terre

is . Etils ne l'ont pas eſcouté, & n'ont pas encli d'Egypte, en Phatures , reſpondirent à Iere

né leur oreillepour le retourner de. leurs. mie,diſant.
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16 Nous n'eſcouterons point de toy la paro tout hoinme fuif: diſanı: Le Seigneur Dicu

le que cu nous as dicte au Nom du Seigneur. vit en toute la terre d'Egypte.
17. Mais nous ferons par æuuretoute paro 27. Voicy ie veilleray ſur euxen mal , & non

le qui ſortira de noſtre bouche en ſacrifiant pasen bien , & tous les hommes de Iuda qui

à la Royne du ciel , & luy offrant libations ſont en la terre d'Egypte , ſeront conſumez

comme nous auons fait nous , & nos peres, par l'eſpee & par famine : iuſques à ce qu'ils

nos Roys & pos princes aux villes de Iuda , & loyent totalement deftruits.

aux ruesde Ieruſalem , & eftions raſſaliez de 28 Er peu d'hommes qui ſeront fuis arriere

pains, & nous eſtoit bien:& n'auons point veu del'eſpec, recourneront de la terre d'Egypte

de mal .
en la terre de Iuda : Et cogooiſtront tous les

18 Mais depuis le temps que nous auons ceſſé demeuransde luda qui font entrez en la terre

de ſacrifier å la Royne du ciel,& de luy offrir d'Egypte pour y habiter , quelle parole ſera

libations , nous auons eu faute de toutes cho accomplie ,la mienne, ou la leur.

ſes , & auons esté confumez par glaiue & par Et ce vousſera pour ſigne (dit le Seigneur)

fainine.
que ie feray viſitation ſur vousen ce lieu cy:

19 * Que ſi nousſacrifionsà la Royne du ciel, à fin que vous cognoiſliez que veritablement

& fi nous luy offrons des libations: luy auops mnes paroles ſeront accomplies contre vous en

nous faict des courteaux ſans nos maris :pour mal.

l'honorer , & des libations pour offrir?

30 Le Seigneur dit ces choſes : Voicy ie bail.

20 Et Ieremie dic à tout le peuple , contre les leray Pharao Ephree le Roy d'Egypte, en la

hommes & contre les femmes , & contre tout main de fes ennemis , & és mains de ceux qui

le peuple qui luy auoit reſpondu la parole,di demandent ſon ame , ainſi quei'ay baillé Se

Cant.

decias le Roy de Iuda en la main de Nabu.

21 Le Seigneur n'a il pas recordatio du ſacri. chodonoſor Roy de Babylone, ſon ennemy,&

fice que vous avez facrifié és citez de Iuda & de celuy qui demandoit ſon ame.

és rues de Ieruſalem , vous & vos peres , vos
СНАР. XLV.

Roys & vos princes , & le peuple dela terre, & Il conſole Baruch , l'aſſeurant qu'il ne perira point

luy a monté au cæur?
en la ruine de [ eruſalem .

22 Tellement que le Seigneurnele pouuoit
A parole que Ieremie le pro

plus porter à cauſe de la malice de vos inuen

phece annonça à Baruch le

tions , & à cauſe des abonioation
s que vous

fils de Nerias , quand il eut

auez faictes : & eft voſtre terre faicte en defo
eſcrit ces paroles cy au liure,

lation , en eſtonnement, & en malediction,
de la bouche deIeremie , en

tellementque perſonne n'y demeure , comme
Ya quatrieſmeannee de Ioa

il eſt en ce iour.
cim fils de loſiasRoy de luda , diſant.

23 Pource doc que vous auez ſacrifié aux ido. 2 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit telles paro

les , & que vous auez peché au Seigneur, & que
les à toy Baruch .

Yous n'auez point eſcouté la voix du Seigneur 3 Tu as dit :Malheur ſur moy miſerable, car

& que vousn'avez point cheminé en la loy , le Seigneur a adiouſté douleur ſur ma dou

nyen ſes command
emens

, '

ny en ſes telmoi leur . I'ay labouré en mon gemiſſement, &

gnages ? pourtant vous ſont venus ces maux n'ay pas trouué repos.

cycomme il eſt auiourd'huy.

4 Le Seigneur dict ainſ : Tu luy diras ainſi:

24 Auſli Ieremie dit à tout le peuple & à cou . Voicy ie deſtruy ceux que i'ay edifié : & arra

ces les femmes : Voustous ceux de Iuda qui checeux que i'ay planté , & toute ceſte terre

eſtes en la terre d'Egypte , eſcoutez la parole

du Seigneur .

Er demandes tu grandes choſes pour toy?

25 Ainli parle le Seigucar des armees, le Dieu ne les vueilles pas demander:car voicy ,
ic fe

d'Iſrael ,diſant: Vous auez parlé de voſtre ray venir le inal ſur toute chair , dit le Sei

bouche,vous& voz femmes, & l'auez accom gneur: & fauueraytoname en tout lieu , par

pli de vos mains dilans : Faiſons nos væuz,
tour là ou cu iras.

que nousauonsvoüé , à fin
ſacri

СНАР . XLVI.

fioos à la Royne du ciel , & que nous luy of. 1. Ilprophetiſecontre Egypte, 27.Et que Dieu deli

frions des libations. Vous auez accompli vos
urera ſon peuple.

væuz ,& les auez parfaicts par æuure .

A parole du Seigneur qui fue.

26 Pourtant eſcourez la parole du Seigneur,

faicte à Ieremie le Prophete.

vous tous de Iuda qui demeurez en la terre

2 Contre les nations en Egy

d'Egypte. Voicy i'ay juré par non grand

pre , contre l'armee de Pharao

Nom ( dit le Seigneur ) que nullement mon
Nechao Roy d'Egypte , qui e

Nom ne ſera plus nommé par la bouche de ſtoit aupres du fleuue Euphrates, en Charca

mis,que

cy .

que nous

I
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1

mis,que Nabuchodonofor Roy de Babylone
gypte , le temps a mené le tumulrc .

frappa en la quatrieſmeanneede Joacim fils 18 le ſuis vivant, dicle Roy ,le Seigneur des

de Jolas Roy de Iuda . armeeseſt ſon nom : Car comme Thabor eft

3 Appareillez l'eſcu., & le bouclier , & mar
és inontaignes, & comme le Carinel eſt en la

chez auant à la bataille. mer,ainſi viendra -il.

4 Accelez les cheuaux's & vous cheualiers 19 O fillequihabites en Egypte,fayton equi

montez deſfus : tencz vous en vos beaumes;
page pour deſloger : car Memphisſera deler

fourbiſſez les lances., veftez vous de haurber te , & ſera delaiflee , & fera inhabitable

geons.
20. Egypte eft commela genille belle & ele

s Quoy donc ? le les ay veu eſpouueptez& gante:ceſtuy quil'aguillonnera, viendra d'A

toucdans le dos , & leurshommesforts occis.
quilon.

Ils s'enfuyreor haſtiuement, &ne regarderent ii Auſli ces merceoaires qui demeuroyent

pas. La terreur eſt par tout , dit le Seigneur. au milieu d'icelle , comme veaux engraiſſez,

6. Que le legier ne s'enfuyepas,& que le fort ſe ſont tournez , & enfuis enſemble,& n'ont

n'eſtime pas de ſe fauuer. Ils ſont vaincus vers peu demourer , parce que le iour de leur oc

Aquilon aupres du fleuue Euphrates , & ſont. ciſion eſt venu ſur eux , gʻletemps de leur vi .

tombez parterre. fitation.

7. Qui eſt celuy qui moore comme le fleu 2.2 Sa voix ſonnera comme l'airain : car ils

ge : & les,yodes s'enflent comme ceux des viendront auant auec l'armce, & viendront à

feuues ?

elle auec des coignces commebucherons.
& Egypte monte comme le fleuue, & ſes vn 23 Ils ont coupé la foreſt ( dit le Seigneur)

des ſeront eſmeuës comme les feuues : & dira ,
qui ne ſe peut pombter. Ils ſont en plus grad

Moocaocie couuriray la terre :ie deſtruiray la nõbre que les locuſtes, & foot innumerables.

cité , & ſes habitans.
24 Lafilled'Egypte eſt confuſe, &elt bail

9 Montez ſur les cheuaui, & vous reſiouys lee en la maindu peupled'Aquilon ,dit le Sei

fez ſur les chariots , & que les fors d'Ethiopie gneur des armees le Dieu d'Iſrael.
marchentauant,& ceuxde Libye,tenans l'ef 25 Voicy , ie feray.viſitation ſur le tumulte

cuſſon , & les Lydiens tenans les feſches,& les d'Alexandrie, & ſur Egypte,& ſur ſes dieux,&
rirans.

ſur les Rois ,& fur Pharao ,& ſur cous ceux

10 Carceſte iournee eff au Seigneur le Dieu
qui ſe fient en luy .

des armees,le jour de vindication :pour pren. 26 Et les donneray en la main de ceux qui

dte la vengeancede ſes ennemis : Le glaiuc demandent leurs ames , & en la main de Na
deuorera,& fera ſaoulé ,& fera enyuré de leur buchodonoſor Roy de Babylone , & en la :

lang main de ſes ſeruiteurs. Et apres ce,icelle ſera

Il Čar l'immolation du Seigneur des armees, habitee come au temps iadis, dit le Seigneur.

eft en la terre d'Aquilon aupres du feuue Eu-, 27 Auffi* coy Iacobmon feruiteur ne crains 1/2:44.1.6

phrates.O vierge fille d'Egypte ,monte en Ga: point ,& ne c'eſpouuente pas Ifrael. Carvoi. Sus 30.10

prensde la refine. Tu multiplies en cy ie te ſauueray de loing , & fauueray ta ſe

vain les medecines, tu n'auras point de ſanté. mence de la terredeta captiuité : & Iacob re

12. Les gents ont ouy ta vilepie,& ton hurle tournera , & ſe repoſera , & profperera, & n'y

meotaréplila terre: car le fort a heurté con aura aucun qui luy face peur.

tre le fort, & ſont tous deux.epſemble chcus. 28 Auſſi toy Iacob mon ſeruiteur ne vueille.

1 } , La parole que le Seigoeur parla au Pro : craindre(dit le Seigneur) car je ſuis auec toy

phete Feremie , ſur ce que Nabuchodonoſor & aulliie conſumeray toutes les gents aul

Roy de Babylone deuoit venir , & deuoit
quelles ie t'ay pouflé. Et ne te conſumneray.

frapper la terre d'Egypte. pas,mais ie te chaſtieray en iugement,& ne te

14 Annoncez en Egypte, & faites ouyr en pardonncray pas commeà l'innocent

Magdalo , & que la voix reſonne en Mem

phis, & dictes en Taphois , Demeure,& .t'ap

pareille: car l'eſpee deuorera les choſes qui + H AP. XLVII.

11 Pourquoy eſt con fortpourri? Il n'a pas 23. Il prophetiſe contre les Philifthins & leurs

eſte ſtable pource queleSeigneurt'a ſubuerti. alliez.

16 Ilen faict tresbucher pluſieurs, & l'hom

meeſt chcu contre ſon prochain , & diront : A parole du Seigneur qui fut fai

Leve toyzretournons ànoſtre peuple , 8c à la cte au prophete Ieremie.contre:

terre de noſtre natiuité,arriere de la preſence les Philiſthins,auant que Pharao

de l'eſpee de la colombe . frappaſt Gaza.

17 Appellez le nom de Pharao le Roy d'E 2. Le Seigneur dit ainſi : Voicy , les eaux

*

laad ,

ſont à l'entour de toy.
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10 Maudit eſt celuy qui faict l'æuure du

Seigneur frauduleuſement: &maudit ſoit ce

luy quiempeſche ſon eſpee de reſpandre le

fang.

Il Moab a eſté fertile dés ſon adoleſcence, &

a repoſé en ſa lie . Elle n'a pas eſté iectée d'vn

vailleau en l'autre , & n'a pas eſté en tranſ

migration. Pource a touſiours demouré

ſon gouſten icelle , & ſou odeur n'a pas
eſté

muee .

montent d'Aquilon ,& ſeront comme yntor

rent desbordant : & couunirontla cerre , & le

contenu d'icelle , la cité , & ſes habitans , Les

hommes crieront , & tous les habitans de la

terre feront hurlement .

3 Pour le ſon de la pompe des armures,& de

ſes combatans , pour la cômotion de ſes cha

riors , & pour la multitude deſes rouës . Les

peres n'ótpas regardé les fils , à cauſe de leurs

mains qui ſont faillies.

4 Pour la venuë du iour auquel ſeront de

ſtruicts tous les Philiſthins , & ſera diſſipee

Tye & Sidon : auec tous les autres ſecours.

Car le Seigneur a deſtruit les Paleſtins , qui

ſont les demeurans de l'iſle de Cappadoce.

s La chaulueté eſt venuë lur Gaza. Aſcalon

n'a rien dit , ne tous les autres de leur vallee.

luſques à quandt'eſgratigueras- tu ?

6 Otoy eſpee du Seigneur, iuſques à quand

ne te repoſeras-tu pas?Rentreen ta gaine:ap

paiſe toy & re tay.
Coin :neve ſe repoſera elle quand le Sei

gneur luy a faict commandement contre Af

calon & contre les regions prochaines de la

mer , & l'a illec ordonnee ?

C H A P. XLVIII.

1. Il prophetiſe contre les Moabites à cauſe de leur

arrogance& cruauté.

E Seigneur des armees le Dieu

d'Iſrael , dit ainſi à Moab : Ma

lédiction ſurNabo ,caricelle eſt

gaſtec & confuſe. Cariathiarim

eſt prinſe : celle qui eſtoit forte,

eſt confule , & atremblé .

2 Il n'y a plus d'exultation en Moab contre

Heſebon. Ils ont penſé mal : Venez,& la de

ſtruiſons de la nation. Parquoy en re tailapt

tu ne diras plus rien , & l'eſpee te ſuyura.

3 La voix du cry vient d'Oronaim : deuafta

tion , & grande deſtruction.

4 Moab eſtbriſee : annoncez la clameur à

ſes petics enfans.

s Car en plorant par la monteedeLuith , el

le montera en pleurs : 'pourtant qu'en la def

cence d'Oronaim , les ennemis ont ouy hurle

ment de la deſtruction .

5:18 17.6. 6 * Fuyez vousen , ſauuez vos ames, & vous

ſerez auſli comme la bruyere au deſert.

7 Car pource que cu as eu confiance en tes

munitions, & en tes threfors , tu ſegas auſſi

prinſe. Et Chamos ira en tranſmigration, les

preſtres & ſes princes yront enſemble .

8. Et le pilleur viendra à toute cité : & nulle

cité fera lauuee:Et les vallees periront,& les

lieux champeſtres ſeront dillipez, pource que

le Seigneurl'a dit.

9 Donnez la ficurà Moab , car en Aoriſlaor

elle ſortira , & ſes citez feront deſértes, & in

habitables .

12 Pourcant voicy les iours qui viennent, dic

le Seigneur : & ie leur enuoyeray des ordina

teurs , & des eſpuiſeurs de bouteilles , & l'el

pandront & efpuiſeront ſes vaiſſeaux, & rom

pront
ſes bouteilles.

13 Et ſera Moab confuſe de par Chamos co

me la maiſon d'Iſrael eſt copfuſe par Bethel ,

en laquelle elle auoit ſa confiance.

14 Comment dites vous,Nous ſommes forts,

& hommesvaillans pour batailler?

Is Moab eſt gaſtee, & ont bouré le feu de

dans ſescitez , & fesiouuenceaux elleuz font

deſcendusen occiſion , dit le Roy : ſon nom

eft,le Seigneur des armecs.

16 La ruyne de Moab eſt pres de venir ,& fon

mal accourra trop legerement.

17. Vous tous quieltes autourd'elle, conſo .

lez-là, & vous cous quiſçauez ſon nom, dites :

Commenceſt rompuë la forte verge , leba

fton glorieux?
18 O habitation de la fille de Dibon ,deſcens

de la gloire,& te ſieds en la ſoif : car le deſtru .

cteurdeMoab modrera vers toy , il diſlipera

tesmunitions.

19 Toy habitation d'Aroer , arreſte toy en

la voye,& regarde.Interrogue celuy quis eo

fuit , & à celuy qui eſt eſchappé,dy, Qu'eſt -il

aduepu?

20 Moab eſt confus, pource qu'il eſt vaincu.

Hurlez & criez , annoncez en Arnon , que

Moab eſt gaſtee.

21 Et que leiugemét eſt venu à la terre chá

peſtre for Helon , & ſur laſa, & ſur Mephaat:

22 Er ſur Dibon , & ſur Nabo , & ſur la mai

fon de Deblathaim ,

23 Et ſur Cariachaim , & ſurBeth -Gamul, &

ſur Beth-maon.

24 Et ſur Carioch , & ſur Boſra : & ſur toutes

les citez de la terre de Moab ,quifont loing

& pres .
25 La corne de Moab eſt coupee : & ſon bras

eſt froiffe,dit le Seigneur .

26 Enyurez -le ,car il s'eſtcſleué contre le Sei.

gneur. Et Moab froiflera la main en fon vo

miſſement: & ſera auſſi mocqué luymeſme.

27 Car auſſi Iſrael, il r'a eſté en deriſion com

me fitu l'euſſes trouué entre les larrons.Pour

les paroles donc quetu as parlé contre luy,tu

ſeras mené priſonnier.

Vous28
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paour,il tombera en la foſſe : & celuy qui ſera

forcy hors de la folle, il ſera prins au laqs.Car

ie feray venir ſur Moab l'au deleur viſitation

dic le Seigneur.

45 Ils ſe ſont arreſtez en l'ombre de Helebon ,

'en fuyanthorsdu laqs: pource que le feu eſt

iſſu d'Heſebon, & la flamme du milieu de Se

hon,& a deuoré vne partie de Moab,& la par

tie ſuperieure des fils de tumulte.

46 Malheur ſur toy Moab.O peuple de Cha

mos tu es perdu : car tes fils ſont prins, & tes

filles en captiuité.

47 Mais ie feray recourner la captiuité de

Moab és derniersiours , dit le Seigneur, luſ

ques icy les iugemens deMoab.

CHAP . XLIX.

I

mee.

28 Vous qui deincurez en Moab , delaiſſez

les citez , & demeurez ſur la pierre: & faictes

voſtre nid comme la colombe , en la derniere

entree du perquis.

29 Nous'auons ouy l'orgueil de Moab : ileſt

fort orgueilleux. le cognoy,dit le Seigneur,la

hauſtelle & ſon arrogance, & ſon orgueil, &

la grandeur de ſon coeur , & la vanterie.

30 De ce que la vertu n'eſt pasſelon ſoy , &

n'a pas prinspeinede faire ſelon ce qu'il pou

uoit faire.

31 Pourtant lamenteray- ie ſur Moab,& crie

ray à tous ceux de Moab aux hommes de la

muraille de terre ,qui ſe lamentene.

32 O vigne de Sabama, ie pleureray ſur toy

de la complainctede lazer. Tes branches ont

paſſé la mer ,elles ſont venues iuſques à la mer

de lazer. Le fourrageur eſt ſubitement venu

ſur ta moiſſon , & ſur ta vendange.

1.16.10 33 * La lieſſe & l'exulcation eſt oſtec de Car

mel , & de la terre de Moab :& ay emporté le

vin lors des preſoirs. Celuy quiprelle la

grappe, ne chancera plus la chanſon accouſtu

34 Ilsontdonné leur voix du cry de Heſebon

iuſques en Elcalé & Iaſa,depuis Segor iuſques

en Oronaim , la geniſle de trois ans : auſi les

caux de Nemrim ſeront tref-mauuaiſes.

35 Ec ofteray de Moab (dit le Seigneur)celuy

qui ſacrific és hauts lieux , & celuyqui ſacrifie

à ſes dieux .

36 Pourtant fonnera mon cæur àMoab ,com

me la fleurte d'airain , & mon cæur donnera

le ſon des fiffres aux hommes de la muraille

de brique : car elle a plus faict qu'elle n'a eu

de puiſſance,pourtantſont ils perdus.

12.15.1. 37 * Car toute reſte ſerachauue,& toute bar

17.18. be ſera raſee . Toutesmains ſerontliees ,& def

ſus tous les dos ſera la haire.

38 Er toute complaincte ſera ſur tous les toicts

de Moab , & en les rues : pource que i'ay briſé

Moabcomme le vaiſſeau inutile , dit le Sci

gneur .

39 Comment oſt elle vaincue , & ont ils hur

lé ? Comment a Moab abaiſſé son col , & cſt

il confus:Moab aulli ſera en deriſiqa , & pour

exéple à tousceux qui ſont à l'entour de luy.

40 Le Seigneur dit ainſi : Voicy il volera

comme l'aigle, & eſtendra ſes ailes par
dell'us

Moab .

41 Carioth eſt prinſe ;& les munitions ſont

ſaiſies,Et le cæur des forts deMoab,en ce jour

làſera commele coeur de la femme qui eſt en

trauail .

42 Ec Moab ne ſera plus vn peuple : pource

qu'il s'eſt glorifié contre le Seigoeur,

1.24. 43. O habicateur de Moab,la paour ,& la foſ.

fe , & lelaqs eft fur coy,dit le Seigneur.

44 * Celuy qui ſerafuy de la preſence de la

2

2.La deftruétion des Ammonites.7.Idumeens.27.

du peuple de Damas.34 . Es des Elamites.

E Seigneur dit telles paro

les aux enfans d'Aminon : 11

rael n'a il aucuns fils , ou n'a

il point d'heritier?Pourquoy

donc polſede Melchom ,Gad

comme ſon heritage , & ſon

peuple a denieuréen ſes vil

les .

Pourtant voicy les iours viennent en toy,

dit le Seigneur, & ic feray ouyr-le ſon de la

bataille ſur Rabbach des enfans d'Ammon , &

ſera diſſipee par tumulce : & ſes filles ſeront

bruſlees au feu.Et Ifrael poffedera ceux qui le

pofledent;dit le Seigneur.

Hurle Heſebon :car Haïeſt gaſtee . Vous

filles de Rabbath cricz ,ceignez vous de hai.

res . Plaignez vous,& enuironnez les hayes:

carMelchom ſera mené en tranſmigration,&

enſemble ſes preſtres & ſes princes .

4 Pourquoy te glorifies tu eo tes vallees ? Ta

vallee eſt eſcoulee , toy fille delicate : qui te

confiois en ces threſors , & difois,Quiviendra

versmoy.

Voicy ie feray venir la terreur ſur toy , dit

le Seigneur Dieu des armes de tous ceuxqui

ſont à l'entourdetoy : & vn chacun de vous

ſerez ſeparez arriere de voſtre preſence: & n'y

aura perſonne qui raſſemble ceux qui s'enfui.

6 Et apres ce, ie feray retourner les fugitifs &

priſonniers des enfans d'Ammon , dit Ic Sci

goeur.

7 Le Seigneurdes armees dit ainſi à Idumee ;

La ſapience n'eſt elle plus en Theman $ Les

fils n'ont plus de conſeil:leur ſapience eſt fai.

te idurile .

8 Fuyez & tournez le dos , vous qui demeu

rez en Dedan , deſcendez au gouffre. Car

ront.

DD 4
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i'ay faict venir ſur luy la perdition d'Eſau , qui

eft le temps de la viſitación.

9. Si les vendangeurs d'iceluy fuſſentvenus

ſur toy , ils n'y euſſentpoint laine de raiſin : fi

les larrons fuſſent venus de nuict, ils en euffend

rauy autant qu'illeur cuſtfuffi.

10 Mais i'ay deſcouuert Eſau , i'ay deſcou

uert ſeslieux ſecrets , & ne ſepourra mufler,

Sa ſeinence eſt gaſtce, & ſes freres, & ſes voi

lins, & ne ſera plus.

11 Laiſle tes orphelins ,& ie les feray viore :&

tes vefues auront en moy eſperance.

12 Car le Seigneur dictainl : Voicy , ceurà

qui n'eſtoit pas donné le iugementde boire le

hanap, en beuuant le boiront , & feras tu de

laiſſé comine exempt ? Tu n'en ſeraspoint

exempt , mais en beuuanttu le boiras.

13 Car i'ay iuré par moy meſme, dit le Sei

gueur , que Boſra ſera deſerte , & en oppro

bre , &cn deſolation , & en malediction :

toutes ſes citez ſeront en ſolitudes ſempiter

nelles.

14 l'ay ouy la voix du Seigneur , & ſuis en

uoyé legat aux genes . Aſemblez vous, & ve

nez contre elle, & nous eſleuons en bataille .

15 Car voicy, ie t'ay mis comme vn petit en

faut entrelesgents , .contemptible entre les

hommes.

16 Ton arrogance , & l'orgueil de ton cøur

t'a deşeu : toy quidemeuresés cauernes de la

pierre , & t'efforcesde prendrela hauteſſe de

la pecite montaigne . Quand tu aurois efleue

ton nid comme l'aigle , fi te tireray -ic hors

d'illec,die le Seigneur.

17 Et Idumcefera deſerte. Quico quepaſſera

par icelle,fera tour'eſtonné, & liblera ſur tou

tes ſes playes.

18 * Ainſi queSodomea cfté deſtruicte auec

Gomorrhe , & les villes voiſines , dit le Sei

gneur . Perſovne dedempcurera illec , & le fils

delihoinne n'y habitera point.

19 Voicy, il montera commele lion de la

haute partie du lordain , à la beauté robuſte :

Carie le feray courir fubitement à elle. Et

qui ſera l'efleu que ie commettray ſur elle :Cai

quieft ſemblable à moy ? Et qui ſera celuy

qui m'attendra ? Erquiſera le paſteur qui re

filtera à ina face?

20 Pourtant eſcourez le conſeil du Seigneur,

qu'il a faid contre Edom : &ſes penſees qu'il

a peaſé ſur leshabitans de Theman . Cestai:

nement les petitsdu troupeau les bouteront

hors : Et ils difiperont leur habitacle auec

21. La terre eſt efmeuë pourla voix deleur

rúfne : le cry de la voix eſt ouy' en la mer

rouge :

az Voicy, ilmontera comme l'aigle, & s'éná

üblera : & effendra ſes ailes ſur Bofra. Et eni !

ce iour là , le cæur des forts d'Idumee ſera

comme le cæurde la femme qui travaille .

23 A Damas : Ematheft confuſe & Arphad:

car elles ont ouy vne voix creſ -mauuaiſe. Ils

ont eſté troublez en la mer à cauſe de la ſoli

citude il n'apeu repoſer.

24 Damas eſt coute deſioincte , elle eſt tour

nee en fuite , peur l'a ſurprinſe. Angoiſle &

douleurs l'ont tenue comme celle qui tra

uaille .

25 Comment ont ils deiaiſſé la cité tant loua

ble ,la ville de lieſſe?

26 Pourtant cherront ſes iouuenceaux en ſes

rues ,& tous les hommes de guerre ſe tairunt

en ce iour là ,dit le Seigneur des armecs .

Et i'allumeray le feu ſur la muraille de

Damas ; & deuorera les murailles de Ben

adab.

28 A Cedar , & aux Royaumes d’Aſor, que

Nabuchodonoſor Roy de Babylone frappa,le

Seigneur dit ainſi : Levez vous & montez en

Cedar,& deftruiſez les fils d'Orient.

29 Ils prendront leurs tabernacles , & leurs

troupeaux:& prendront pour eux leurs peaux

& tous leurs yaiſſeaux, & leurs chameaux :&

appelleront ſur eux la craincte à l'entour.

30 Fuyez vousen, allez vous en haſtivement,

feez vous aux lieux profonds , vous qui de

meurez en Aſor, dit le Seigneur. Car Nabu

chodonoſor Roy de Babylone a prins le con

ſeil contre vous, & a penſé contre vous quel

quesentreprinfes.

3i Leuez vous enſemble , &vous en allez à

la gent pacifique , & a celle qui demeure en

.confiance , dit le Seigneur : Ils n'ontnehuis

21e verroux , ils demeurent ſeuls.

32 Et leurs chameaux ſeront ráüis , & la mul

citude des beſtes ſera pillee : & eſpapdray à

tout vedt ceux quiont les cheueux condus, &

feray venir la mort ſur eux de tout lieu voiſin

à eux dict le Seigneur.

33. Et Afor ſera l'babitacion des dragons, &

fera deſerte iuſques à touſiours. Perſonne n'y

demeurera, & le fils del'homme n’y 'habitera

plus :
34 La paroledu Seigneur qui fut faicte à Ieb

remie le prophete contreElam , au commen

cement du regne de SedeciasRoy de Iuda,di

ſant:

35 Le Seigneur des armees dit ainſi:Voicy , ie

rompray ? '
l'arc d'Elam ; & prendrayleur force!

36. Et feray venir ſár Elam les quatre vents,

des quatre bours du ciel , & les ſouffleray de

cous cesvenes , & n'y aura pation à laquelle

de viennent ceux quifuyront d'Elam .

37 le feray auſſi eſpouuenter Elam deuane

ſescanemis , & en la preſence de ceux qui

demandent leurame :& feray venir mal ſur i

eux ; l'ire de nia furéur,dit le Seigneur. l'ed

voyeray

Gen.19 .
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cóyeray auſil'eſpee apres eux , iuſques à ce veauxſurl'herbe , & auez mugy comme tau

que ic les confume.

38. Et mettray mon ſiege ed Elam :& deſtrui 12 : Voftre mere eft fort confuſe , & eft raſec

ray les Rois & les Princes d'illee , dit le Sci iuſques à la poudre , celle'qui vous a engen

goeur. Mais aux derniers'iours ie feray re dré. Voicy , elle ſera toute la derniçre entre

courner les priſonniers d'Elam , dit le Sei les gents,deſerte,fans'voyc; &fechc.

gneur, 13 Elle ne ſera plus habitee , à cauſe de l'ire

CHAP. L. du Seigneur, mais ſera du cour reduicteen de

ſert. Quiconque paſſera parBabylone ,ſera

1.La deliurancedu peupled'Iſrael.8.Gladeftru eſtonné, & fiblera par toutes ſes playes.

Etion des chaldeens, 14 Preparez vous contre Babylone à l'en

' L

A parole que le Seigneur a parlé de Ba tour.Vous tous quitendez l'arc;bataillez con

bylone , & de la terre des Chaldens tre elle,u'eſpargnez point les ficfches,car elle

par la main de Ieremie le Prophete. a peché contrele Seigneur.

¿ Annoncez ésnations , & les faictes ouyr. iš Criez contre elle.Elle a baillé lamain par

Leucz le ligne:publiezle, & ne le vueillez ce. tout. Ses fondemens ſont tombez : ſesmu

ler.Dictes,Babylon eft prinſe , Bel eſt confus, Tailles ſont deftruictes, car c'eſt la vengeance

Merodach eſt vaincu , Toutes leurs choſes du Seigneur. Prenez la vengeance d'icelle.

tailles ſontconfuſes ,leurs idoles ſont vain . Faictes lay ainſi qu'elle a faict.

16 Deſtruifez le femeur hors de Babylone,&

3. Car vne gene eſtmonter contre elle d'A celuy qaitient la fauxau temps de la moiſſon

quilon , quimettra la terre en ſòlitude: & d'y par la preſence de l'eſpec de la colombe vo

aura aucun quihabite en icelle , tant l'hom chacun ſe retourneravers ſon peuple , & vn

me comme la beſte. Ils ſont eſmeuz , & s'en chacun s'enfuira vers ſa terre.

font allez. 19 Les lions ont bouté hors le troupeau d'Il

4 En ces jours -là , & encetemps là ( dit le racl qui eſtoit eſpars.Le Roy d'Aſfur l'ale

Seigneur ( les enfans d'Ifrael, & les enfansde premier mangé , & ceſtuy Nabuchodonoſor

luda viendront enſemble : Ilsiront en chemi Roy de Babylone luy a dernier rongé les os.

nant & plorant, & chercheront le Seigneur 18 Pourtant dit ainli le Seigneur des armees

leur Dieu.
le Dieu d'Iſrael: Voicy ,ie viliteray le Roy de

s Ils demanderontla voye pour alleren Sion, Babylone , & ſa terre: ainſi que i'ay vificé le

leurs faces viendront illec :& ſeront adiour Roy d'Affùr.

îtez au Seigneurpar alliance eternelle,laquel. 1.9 Et feray reuenir Iſrael à ſon habitation,

le ne ſera iamaismiſe en oubliance . Et il paiſtra de Carmel, & Baſan , & ſon ame

6 Mon peuple a eſté vn croupeau perdu: ſerácaffafiee en la montaigne d'Ephraim ', &

leurs påſteursles ont ſeduicts,& les porfaict en Galaad,

vaguer auxmontaignes. Ils ſont paſſez de la 20 En ces iours là , & en ce temps- là (dit le

montaigne en la petite 'montaigoe , ils ont Seigneur ) on cherchera l'iniquicé d'Iſrael:86

mis en oubly leur giſte.
neſera pas trouuee : auſſi le peché de luda ne

Tous ceux qui les ont trouué , les ont ſera pas trouué. Carlie ſeray propice à ceux

mangé , & leurs ennemisont dict : Nous n'a que i'auray laiſſé.

vouspointpeché, à caufe qu'ils ont peché au 21 Monte fur la terre de ceux quidominent

Seigneur, qui eſt la beauté'de iuftice, & au Sci - & fay viſitacion ſur ſes habitans. Diſlipe , &

gneur qui eſt l'attente de leurs peres :
à mort , ceux qui ſont apres eux ,dit le

8 Retirez vousdu milieu de Babylone,& for Seigneur: & fay Celop toutes les choſes queie

tez de la terre des Chaldeens , &i ſoyezcom t'ay commandé.

me les cheureaux deuant le troupeau . 22' La voix de bataille eft en la terre , aucc

9 Car voicy , ie fuſcitetay & feray venir eti grandedeſtruction.

Babylone vne aſſemblec de grandes nations 23.Commenteſt rompu& froillé le marreau

de la terre d'Aquilon : & s'appareilleront de toute la terre ? Comment eſt Babylone

contre elle , & ainſi ſera prinſe. Sa feſche de
tournee en defert entre les nations :

retournera pasenvain , non plus que celle de 24 Ié t'ay enlacee,& as eſtéprinſe Babylone,

l'homme fort qui occit. & n'en ſçauois rien :tu as eſté trouuee&prin

to Chaldee ſera don'neeés pillage.tousceux fe :pource que tu as provoqué le Seigneur.

qui la deſtruirone,ſerontremplis, dit le Sei 25 LeSeigncur a ouuert ſon threſor, & a pro

gneur.
duithors les vaiſſeaux de ſon ire. Car le Sci

it Pource quevous cſtes réfiouys; & pārlez
gneur Dieu des armees a affaire en la terre

grandes choſes en rapinant mou herirage!
des Chaldeens.

pource que vous eſtes eſpandus, commeles 26 Venez à elle desderniersbouts de la terre

7
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ouurez , à fin que ceux qui l'oppreſſeront, 41 Voicy,le peuple qui viendra d'Aquilon,&

puiſſent vuider. Prenez les pierres horsde la vne grande nation. Et puiſſans Rois s'eſcue

voye ,
& les reduiſez en monceaux , & mettez

ront desbouts de la rerre.

la à mort, & qu'il n'y demeure rien .
42 Ils prendrontl'arc & l'eſcu ils ſont cruels,

27 Diſlipez tous ſes forts hommes,qu'ilsdel & fans miſericorde. Leur voix ſonnera com

cendent enocciſiou.Malheur ſur eux,car leur me la mer , & monteront ſur les cheuaux,

iour eſt venu,le temps de leur viſitation. comme l'homme preparé à la bataille contre

28 La voix de ceux quis'enfuyent,& de ceux toy , ô fille de Babylove.

qui ſont eſchappez de la terre de Babylone: 43 Le Roy de Babylone a ouy leur renom

pour annoncer en Sion la vengeance du Sei- . mee , & ſes mains en ont eſté toutes faillies.

gneur noſtre Dieu , & la vengeance de ſon Angoiſſe l'a ſaiſi , & douleur , comme celle :

temple.
29 Annoncez à pluſieurs de ceux qu ſont en 44. Voicy , il montera comme yn lion de la

Babylone,à tous ceux qui tendent l'arc:Cam haute partie du lordain , à la beauté robuſte:

pez vous à l'encontre d'elle à l'entour,& que Car ie le feray ſubiteinent courirà elle. Et qui

perſonne d'eſchappe . Rendez luy ſelon ſon ſera l'efeu que ie feray dominer ſur luy : Car

æuure : faictes luy ſelon toutes les choſes qui eſt ſemblable àmoy ? & qui m'attendra?

qu'elle a faict : car elle s'eſtefeuee contre le Et qui eſt le paſteur qui puiſſe reſiſter à ma

Seigneur, à l'encontre du Sainct d'Iſrael. face?

30 Pourtant cherront ſes iouuenceaux en ſes 45 Pourtanteſcourez le conſeil du Seigneur,

rues : & tous ſes hommes de guerre ſe tairont qu'il a conceu eo fa penſee contre Babylone:

en ce iour là ,dir le Seigneur.

& ſes penſees qu'ila penſé contre la terre des

31 Voicy,i'en ay à toy orgueilleux,ditle Sei. Chaldeens. Certainement les petits des trou

gueur Dieu des armees :car ton iour eſt venu , peaux le bouteront hors , certainement leur

& le temps de ta viſitation .
habitation ſera diſlipee auec eux.

32 Et l'orgueilleux cherra,& tresbuchera , & 46. La terre eſt eſmeuë pour la voix de la ca

n'y aura aucun qui le releue. Er i'allumeray priuité de Babylone , & lecry a eſté ouy entre

le feu enſes citez, & deuorera toutes choſes à gents .

l'epuiron d'icelle.

CH AP. LI .

33 Le Seigneur Dieu des armees dit telles
choſes : Les enfans d'Iſrael , & les enfans de 1.Ilrend raiſon de la deſtruction des Chaldeens.41.

Iuda fouffrent enſemble iniure. Tous ceux La folle fiancedes Babyloniens. 47. La vanité

quiles ont prins , les tiennent , & ne les veu des idolatres. 59. Il enuoye un liure à Saraias

lent pas laiſſer aller .
contenant la deſtruction de Babylone.

34 Leur redempteur eſt fort,le Seigneurdes

armees eſt ſon nom . Il deffendra leur cauſe
E Seigneur dit telles paro

en iugement, à fin qu'il eſpouuente la terre,&

les: Voicy , ie feray eNeuer

qu'il troubleles habitans de Babylone.

ſur Babylone & ſur ſes habi

is L'eſpee eft aux Chaldeens,ditle Seigneur:

taos qui ont eſeué leur

& auxhabitansdeBabylone, & aux princes,&

cæur contre moy , comme

à ſes ſages.

yn vent peſtilent.

36 L'eſpee eſt à ſes deuins , leſquels ſeront 2. Er enuoyeray en Babylove des ſouffleurs ,

fols. L'eſpee eft à ſes forts,leſquels craindront.. & la ſoufferont, & demolirontſa terre:pour

37 L'eſpee eſt à ſes cheuaux,&à ſes chariots, ce que de tous coſtez ſont venus ſur elle au

& à tout ſon peuple qui eſt au milieu d'eux :& iour de ſon afAiction.

ſeront comme femmes. L'eſpee eft à ſes chre 3 Celuy qui tendſon arc,nele tende plus:&

ſors,qui ſont pillez.

que celuy qui eſt veſtu de haubergeon, n'y

38 Sechereſſe fera ſur ſes eaux , & fecheront: monte pas . Ne pardonnez point à ſes iou

Car c'eſt la terre des idoles , & ſe glorifient en uenceaux : mettez à mort coute ſa gendar

choſes admirables . merie .
39 Pourtant y demeureront les dragons auec 4. Et les occis cherront en la terre des Chal

les fols meurtriers : & y demeureront les au deens ,les naurez en ſes regions .

ſtruches : Et ne fera plus habitee iuſques à Car Iſrael & Iuda n'a pas eſté ſeparé du

touſiours , & neſera plus redifiee iuſques à la Seigneur ſon Dieu ,& le Seigneur des armees.

generation des generations .

Mais leur terre a eſté remplie de peché contre

Gë.19.24 40 * Ainſi qne leSeigneur a deſtruit Scdome le Sainct d'Iſrael.

& Gomorrhc , & les villes voiſines, dit le Sei 6 Fuyez hors du milieu de Babylone , &

gneur : L'homme n'y demeurera plus & le fils qu'vn chacun fauue ſon ame. Ne vous tai

de l'homme n'y fera plus lademeure.
fez point fur ſon iniquité : car c'eſt le temps

de la

S
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Duees:

gneur Dieu . : 26

de la vengeance du Seigneur , il luy rendra fa 22 Et briſeray en coy l'homme & la femme:
retribucion ,

Et ie briſeray en toy l'ancien , & le petit en

7. Babylone eſt comme vn calice d'or en la fant: & briſeray enſemble le iouuenceau & la

main du Seigneur,quienyure toute la terre : vierge.

Les genes ont beu delon vin : & pourtant ont 23. Er ie briſerayen toy le paſteur , & ſon

eſté címeus.
troupeau : & briſerayenſemble.co coy le la

1f1.21.5.1 8 * Babylove eſt ſubitement cheute , & cſt boureur & ſes bæufs. Et ie briſeray enſemble

4p14.8
brifée. Hurlez ſur elle . Prenez de la reline en toy les ducs & les magiſtrats.

pour la douleur , pour veoir ſi elle ſera gue 24 Et rendray à Babylone &à tous les habi .

rie .
tans des Chaldecas tout leur mal qu'ils ont

9 Nous auons medeciné Babylone, & fi n'eſt faict er Sion, en la preſencede vos yeux , dic

pasguerie . Delaiſſons-là , & nousen allons vn le Seigneur.

chacun en la terre. Carſon iugement eſt par 25 Voicy, ie parle à toy montaigne peſtilen

ueou juſquesau ciel , & eſt eſleuć iuſques aux cieuſe (dit le Seigneur) quicorrompstoute la

terre . Et i'eſtendray auſti ma main ſur toy ,&

10 Le Seigneur a mis hors nos iuſtices:venez te roulleray hors desroches : & te donneray

& racompronsen Sion l'auure de noſtre Sei
pour eſtre vne montaigne brufiee.

Et ne prendront pas en toy vne pierre

11 Aguiſez les feſches & empliſſez les cat pour en faire un coin , ne quelque pierre pour

quois: Le Seigneur a ſuſcité l'eſprit des Rois en faire fondement, mais tu ſeras à toullours

de Mede:&ſa penſee eſt contre Babylone pour deſtruicte,dit le Seigneur.

la deſtruire pource que c'eſt la vengeance du 27 Eneuez l’eſtandart en la terre :Connez la

Seigneur, la vengeance de ſon Temple. trompette és nations. Sanctifiez les nations

12 Leuez l'eſtendare ſur les murailles de Ba ſur elle : annoncez contre elle aux Rois d'A

bylone accroiſſez la garde , leuez les gardes, satar , Menni, & d'Aſcenez : Nombrez contre

preparez des embutches car le Seigneur a elle Taphſar. Faictes venir le cheual comme

penſé , & afaict tout ce qu'il a diet contre les la petite fauterelle aguillonnce.

habitans de Babylone :
28 Sanctifiez les pacions contre elle ,les Rois

13 Toy qui habites ſur les grandes eaux , ri de Mede,ſesDucs , & tous ſes Magiſtrats, &

ches en tes threſors : ta fiucft venue à vo pied toute terre de la puiſance.

pres de ra preciſion. 29 Et la terre tremblera & ſera troublec :car

Mimos 6. 14 * Le Seigneur des armees a iuré par ſon la penſee du Seigneur s'eſueillera contre Ba

ame , qu'il seremplira d'hommes comme de bylone pourmettre la terre de Babylone de

petites ſauterelles,& ſur toy ſera chantee la ſerte &inhabitable .
chanſon .

30 Les forts de Babylone ont ceſſé de batail

Celuy qui a faict la terre par ſa vertu , a ler, ils ſont demeurez és forterelles. Leur for.

preparé le mondeparla ſapience ,& par la pru ce eſt deuoree , & ſont faicts comme femmes :

dence a eſtendu les cieux. Leurs tabernacles ſont bruſez , leurs verroux

16 Quaud il donne la voix , les eauxſont

multipliees au ciel . Il eſleueles nuees du bout 31 Celuy qui court , viendra au deuant du

de la terre,ilconuertit les eſclairs en pluye : & coureur , & le meflager viendra au deuant de

produit les venes de ſes threſors. celuy quiannonce:à fin qu'il annonce au Roy

17 Tout homme eſt faict fol par la ſcience: de Babylone:

tout forgeur eſt confus de ſon idole : pource 32 Que ſa cité eſt prinſe depuis vn bout iuf

que ce qu'il ſouffe , n'eſt que menſonge, & n'y ques à l'autre:& que fes riuieres ſont prinſes,

a point d'eſpriten eux.
& que le feu eſt bouté en ſes marets, & que les

18 Ce ſont ceuures vaines , & dignes d'eſtre hommes de guerre en ſont cronblez.

moquees:elles periront au temps de leur viſi 33 Car le Seigneur des armecs , le Dieu d'Il

tation .
rael,dicainſi : La fille deBabylone eft comme

19 La partie de Iacob n'eſt pas.commeces l'aire : le temps eſt venu qu'elle ſera froiſſee.

choſes:car celuyqui a faict coutes choſes, c'eſt Encores vn petit , & le temps de la moiſſon

lay , & Iſrael eſt le ſceptre de ſon heritage : le viendra.

Seigneur des armees eit ſon noin .
34 Nabuchodonofor le Roy de Babylone m'a

Tu briſes contremoy les inſtrumens de mangé, ew m'a dedoré. Il marendu comme

guerre , & ie briſeray contre toy les nations, & yn vaiſſeau inutile . Il m'a englouty comme

deſtruiray en toy les Royaumes; vn dragon, il a remply ſon ventre de ma ten.

21 le briſeray auſien toy le cheual, & ſon dreté,puis m'a ierté dehors.

cheualier : le briſeray en toy le chariot,& ce 35 L'iniquité qui eft codiremoy;& ma chair

luy qui y eſt monté déffus. für Babylone ; die l'habitation de Sion ;

& mon

Gen. 1.6. 15 *

Sm! 10 .

font rompus .
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& mon ſang fur les habitans de Chaldee , dit 52 Pourtant voicy les iours viennent,di & le.

Ieruſalem. Seigneur : queie feray viſitation fur les ido

36 Pourcant cedit le Seigneur : Voicy ic iu les taillees : & encoute la terre ſouſpirera le

geray ta cauſe, & vengeray.ta vengeance . Et
nauré.

ie feray la mer eftre deſerte , & fecheray fa . 53 Quand Babylone monteroit au ciel, &

veine .
qu'elle fortifieroit ſa force en haue : toutesfois

37. Er Babylone ſeraparmonceaux, l'habi viendrontdemoyceux.qui la deſtruiront,di

tation des dragous : esbahiſſement & ſible le Seigneur.

inent,pource que perſonne n'y habitera . 54 La voix dela clameur et de Babylone, &

38 Ilsrugirontenſemble comme lions, & ef grande deſtruction eſt de la terre des Chala

courront leurscrins comme lionceaux. deeps .

39. Íe leur donneray à boire en leur chaleur: ss Pource que le Seigneura deſtruilt Baby,

& les enyureray ,s à fin qu'ils s'endorment , & lone , & a deſtruia d'icelle la graode voix!&

qu'ils dorment le ſommeeternel,& qu'ils ne ſes vndes ſonneront comme grandes eaux.

ſe reſueillent plus,dit le Seigneur. 36 Leur voixa dóné vo ſon parce que le dif

40 Ic les meneray commeagveaux à l'occi ſipateur eſt venu ſur elle,c'eſt à dire ſur Baby

fion , & comme moucops auec les cheureaux. lone . Et ſes forts ſont prios :& leur arc eft af

41. Comméreſt prioſe Seſach , & commenteſt foibly : car le Seigneur quieſt le fort vindica

ſạiſie la plus noble de coure la cerre ? Com teur, rendra la recribution ,

mene eit faicteBabyloneen esbahiſſementen 57 Er i'enyurerayſes princes & fés ſages,ſes

tre les geves?
ducs & ſes magiſtrats,& fesforeshommes:Et

42 Lamerauſſi eſtmonteeſur Babylone,elle dormiront le ſomme eternel , & ne ſe reſueil.

eſt couuertede la multitude de ſes vndes. leront pas,dit leRoy , le Seigneur des armees .

43. Ses citez fouten esbahiſſement, terre in eft ſon nom

habitable & deferte , terre en laquelle perſon 58. Le Seigneur des armees dit ainſi : Ceſte

ne ne demeure , & le fils de l'homme ac paffe muraille de Babylonequieſt fore large, ſera .

point par icelle. fouye par deffous, & ſes hautes portes feront

44 Er ie feray viſitation ſurBelen Babylove : brunces par le feu , & les labeurs des peuples

&boureray hors de la bouche ce qu'il auoic feront reduits à neapt , & ceux des gencs ferót:

englouty: & les gents ne viễdront plus à elle: mis au feu , & ſeront deftruits.

car auſſi la muraille deBabylonetresbuchera, 59 La parole que leProphete Ieremie com

45 Mon peuple , vuidez hors du milieu d'i. manda à Saraias fils deNerias,fils de Maalias,

celle : å fin qu'vn chacun ſauue ſon ame de la quand il s'en alloit auec le Roy Sedecias en

fureur de l'ire du Seigneur. Babylone, en la quatrieſme annee de fou re

46 Auſſi que par-auenture voſtre cæur ne gne.Et eſtoitSaraias le prince de la prophetie.

s’amolliſle, & que vous ne craignez la voix. 60 Ieremie dooc eſcriuit tout le mal qui

qui ſera ouye en la terre . Et la nouvelle vien eſtoit à venir ſur Babylone,en vo liure : à ſça

dra eo ceſte andee , & apres ceſt an la voix & voir toutes ces paroles qui font eſcriptes con

l'iniquicé fera en la terre & le dominateur ſur tre Babylone.

celuy qui domine, 61 Puis Ieremie dit à Saraias : Quand tu ſe

47. Pourtant voicy les iours qui viennent,& las venu en Babylone, & que cu verras & liras .

ie feray viſitation ſur les idoles taillees de Ba toutesces paroles, ta diras :

byloue : & toute la terre ſera confuſe, & tous , 62 Seigneur , tu as parlé contre ce lieu

les occis tomberont au milieu d'icelle. pour le deſtruire,à fin que perſonne n'y habi.

48 Erles cieux,& la terre donneront loian . te , tant homme comme beſte , & qu'elle ſoir.

ge ſur Babylone, & toutes les choſes qui ſont perpetuellement en ſolitude.

en eux: car ſes deſtructeurs viendrontd'Aqui 63.'Etquand tu auras accomply delire celi

lon , dit le Scigneur. ure,tu liecas yne pierre à ce liure, & le ietteras

49 Et ainſi que Babylone a faict que les oc aumilieu d'Euphrates,& diras:

cis font cheurs en Iſrael, aioſi cherronc les 64 Ainſi ſera plongee Babylone,&ne ſe re

occis de Babylone en toute la terre. leuera pas de l'amidion que ie fay venir ſur

50- Vous qui eſtes eſchappez de l'eſpee,venczy elle ,& fera deffaictc. Euſques icy ſont les par

ne vueillez arreſter.Ayez de loin recordation rolesde Ieremie.

du Seigneur : & mettez lerufalem en voftre .

СНАР. L'II.

SI Nous ſommes confus,pource que nous.

auonsouy opprobra Honte a couuerenos fa I. l l ropese la deſtruction de Ieruſalem . 8. La prins

ces, pource que les eſtrangers ſont veouz,ſur , ſe de Sedecias. 10. La mare de ſes enfans. 17.

la ſanctification de lamailon du Seigneur,
Le Tēple pillé.31 , Le Roy Toacim tiré depriſon.

Sedecias

1

coeur.

I.
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Edecias * eſtoit aagé de vingt & Is Mais Nabuzardan princede la gendarme

14.Rois24 yn ap quand il commença à re rie,tráſporta hors aucuns des pauvres du peu

18. goer : & regna voze ans en Ieruſa . ple, & du reſidu du commun quieſtoyentde

lem : & le nom de la mere eftois meurez en la cité, & des fugitifs qui s'en e

26.11. Amital, fille de leremie de Loboa . ſtoyent fuis vers le RoydeBabylone, & tous

12 Et fit mal deuant les yeux du Seigneur, ſe. les autres de la multitude.

llon toutes les choſes que Ioacim auoit faict. 16 Neantmoins Nabuzardan prince de la

3 Parquoy la fureur du Seigneureſtoit en le gendarmerie delaiſſa aucuns des pauures de

ruſalem ,& en luda,iufquesà ce qu'il les iecta la terre , vignerons & laboureurs.

arriere de la face :Et Sedecias ſe retira du Roy 17 Auſſi les Chaldeens rompirent les colom

de Babylone. nes d'airain qui eſtoient en la maiſon du Sei

4. Rois 25 4 * Mais il aduint en la neufieſme annee de gneur, & les ſoubaflemeos , & la mer d'ai

for regne , au dixiéme mois,au dixiéme jour rain qui eſtoit en la maiſon du Seigneur : &

$us 39.1 du mois, queNabuchodono for le Roy de Ba porterent tout l’airain de ces choſes en Baby

bylone vint,luy, & toutefon armee contre le lone .

ruſalem , & l'afliegerent , & dreſlerent contre 18 Eremportereot les chaudieres & les ha

ellcà l'entour des remparts. uets,& les pſalterions, & les phioles , & les

s Et fut la cité afſiegee iuſques à l'vnzieſme mortiers , & tous les vaiſſeaux d'airain qui

annee du regne de Sedecias. auoyenteſté en adminiſtration ,

6 Mais au quatrieſme mois ,au neufieſme Et les cruches & vaiſſeaux à mettre les

iour du mois, la famine vint en la cité :& n'y parfums, & les aiguicres , & les baſſins,& les

auoit plusviures pour le peuple de la terre . chandeliers ,& les petits mortiers, & les gobe

7 Ecla cité fuediſſipee,& cous ſes hommes de lecs :& tous les vailleaux d'or,& tous ceux qui

guerre s'enfuyrent , & ifGirent hors de la cité eſtoyent d'argeot.

de puict , par la voye de la porte qui eſt entre 20 Le mailtre de la gendarmerie printles

deux murs , & qui meine au iardin du Roy deux colomnes ,& vne mer,& les douze veaux

là où les Chaldeeps auoyent aſſiegé la cité à d'airain qui eſtoyent ſous les ſoubaſſements

l'entour) & s'en allerentparla voye qui mei. que le Roy Salomon auoit faict en la maiſon

De au deſert. du Seigneur. Le poids del'airain de tous ces

8 Mais l'armee des Chaldeens pourſuyuit le vaiſſeaux eſtoit ſans nombre .

Roy: & prindrent Sedecias au deſert , qui eſt 21. Mais la hauteur des colomnes eſtoit de

aupres de Iericho , & touce ſa cópaignie s’en dix & huict coudees pour vue chacune co

fuit arriere deluy. lomne, & vn cordeau de douze coudeesl'en

9 Or quand ils eurent prins le Roy , ils l'a vironnoit. Aufli ſon eſpefleur eſtoit de quatre

mederentauRoy de Babylone, en Řeblatha, doigts & eſtoit creuſe par dedans.

qui eſt en la terre d'Emath : & parla auec luy 22 Ecy auoit des chapiteaux d'airain ſur cha

iugement . cune . La hautear d'vn chapiteau eſtoit de cinq

10 Et le Roy de Babylone trencha la teſte coudees, & les treillis , & les pommes degre .

aux fils de Sedecias dcuant ſes yeux : mais nade qui eſtoyent ſur la couronne à l'entour,

auſſi occic tous les princes de Iuda , en Re tour d'airain, & pareillement eſtoit en l'autre

blacha. colompe .

11 Pareillement creua les yeux à Sedecias,& 23 Et y auoit vonante fix pommes de grena

le lia de chaines par les pieds , & le mena le de pendantes.Et toutes les pommes de grena

Roy de Babylone en Babylone : & le mit en de eſtoyent enuironnees de cent treillis.

la maiſon de la priſon iuſques au iour de la 24 Auſli le maiſtre de la gendarmerie print

Saraiasle premier preſtre,& Sophonias le ſe

12 Etau cinquieſmemois , au dixieſme du cond preſtre,& les trois gardes de l'entree .

mois,ceſtuy eſt l'an dix-neufde Nabuchodo 25 Et de la cité princ vo Eunuche,quieſtoit

doſor Roy de Babylone: Nabuzardan prince commis ſur les hommes de guerre , & ſept

de la gendarmerie, qui ſe tenoiten la picſen hommes de ceux qui cſtoyent deuant la face

ce duRoyde Babylone,vint en Ieruſalem .
du Roy,qui furent trouvezen la cicc : & le

13 Et bouta lc feu en la maiſon du Seigneur, ſcribe prince des cheualiers qui experimen

& ep la maiſon du Roy , & en toutes les mai
toit les compagnons,& foixantes hommes du

Sons deIeruſalem , & bruſa par le feu toute peuple de la terre , qui furent trouuez au mi

maiſon d'apparence. lieu de la cité .

14 Ertoute l'armee des Chaldeens qui eſtoit 26 Or Narbuzardan maiſtre de la gendarme

auec lc maiſtre de la gendarmerie , deftrui rie les print, & les mena au Roy deBabylone

rent toute la muraille de Ieruſalem à l'en en Reblatha.

24 Et le Roy de Babylone les frappa , & les

mort.

tour.

occic
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ºccir en Reblatha , en la terre d'Emath. Ec fut douzieſme mois , au vingt- cinquieſme du

luda traoſporcé hors de la terre .

mois , aduint queEuilmerodach Roy de Ba

28 Iceluy eſt le peuple que Nabuchodono bylone , en lamefme annee qu'il regna , elle

for tranſporta en la ſeprieſme annee , trois ua le chef deloacim Roy de Iuda.

mille luifs, & vingt & trois.

32 Et le rira hors de la main de la priſon : &

29 En la dixhuictieſme annee Nabuchodo parla auecluy en bien , & mit ſon throne par

noſor tranſporta de Ieruſalem , huict cents deſſus les thrones des Rois qui eſtoyent apres

trente deux perſonnes.
luy en Babylone.

30 En la vingt & troiſieſme annee de Nabu- i 33 Er changea les veſtemens de ſa priſon, &

chodonoſor , Nabuzardan maiſtre de la gen il mangeoit toujours le pain en fa preſence

darmerie, cranfporta ſepr cents quarante cinq

tous les iours de ſa vie, Auſli pour ſon plat,

perſonnes des Iuifs. Toutes les perſonnes luy eſtoyent dõnees portions ordinairescon

donc furent quatre mille ſix cents .
ftitueesdeiour en iour par le Roy de Babylo

31 Eten la trente ſeptieſme annee de la tranſ ne,tousles iours de ſa vie iuſques au iourde

migration du Roy loaciun , Roy de Iuda , au lamort.

bels

NA

.

FIN DE LA PROPHETIE DE IER EMI.E.

LES Des

THRENES , C'EST A DIRE
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I E RE MIE.

DIS

201

2

C H A P. I.

4

1. Le Prophete deplore le miſerable eftat de Teruja

lem . 5. Et monſtre que le tout luy eft aduenu

pour ſes pechés.17. Ieruſalem inuite les fidelles

à auoir compaßion de ſa calamité. 18.Et confef

ſe qu'elle eſt iuſtement affligee, pource qu'elle a

offenſèle Seigneur, 21. Et prie Dieu qu'il face

la vengeance deſesennemis.

Apres que Iſrael fut mené en captiui

té , & que Ierufalem fut deſtruitte ,aduit

que le Prophete leremie s'aßit plorant:

par ceſte lamentation fit la complainte ſur

Ieruſalem,& en foufpirantd'vnr @urplein

d'amertume,e en ſoy eſcriant diet.

Aleph.
Omment fied ſeulletre la ci

té tant peuplee ! La dame

des nations eſt faicte comme

vefue. La principale des pro

uinces , elt aſſubiectie à tri

bur .

2 Beth. En larmoyavrelle a ploré de nuiet , &

ſes larmes ſont en les ioues : Il: n'y a aucund'e

fes amis quila conſole : Tous ſes amis l'ont

meſprilee , & luy ſont faicts enneinis.

3 Guimel. 'Iuda eſt paſſé outre ,à cauſe de l'af

fiction , & de lamultitudede la ſeruitude : Ili

a demeuré entre les Gentils, & n'a pas trouué

repos. Tous les perſecuteurs l'ont prins entre

les lieux eſtroicts.

Dalech. Les voyes de Sion plorent,pource:

qu'il n'y a perſonnequi vienne à la folennité.

Toutes ſes portesſont deſtruictes :fes preftres

gemiſſans: Ses viergesfont toutes fouillees , &

elle eft oppreflee d'amertume.

s He . Ses ennemisſont mis en chef,ſesenne

mis ſont faicts riches: parce que le Seigneura

parlé ſurelle , à cauſe de la multitude de ſes

iniquitez . Ses petits ſontnrenez en captiuité;

deuant la face de celuy qui leur faict tribu

lation .
6 Vau . Auflitoute la beauté de la fille de Sion

s'eſt partie d'elle . Ses princes ſont faicts com

me moutons quine trouuer point de paſture;

& s'en ſont allez ſans force deuant la face de

celuy quilespourſuiuoit.
17 Zain . Ieruſalem a eu ſouuenance des jours

de fon affliction , & ' de la preuaricationde

tous lesſiêsdeſirables,qu'elle auoit eu depuis

| les anciensiours, quand ſon peuple tomboit|

en la main de ſes ennemis , & qu'il n'y auoit

aucun qui l'aidaſt. Les ennemis l'ontveuë, &

feront mocquez de fes ſabbachs.

8 Heth. Ierufalem a griefuement peché,pour

tapt eſt elle faicte inſtable. Tous ceux qui la

glorifioyent, l'ont deſpriſee,pource qu'ils ont

veu ſa honte : & icelle mefme en gemiſſants.

i s'eſt auſſi tournee en arriere.

Tesha2
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Teth. Ses ordures fans en ſes pieds , & n'a dehors, & dedans eſt comme la mort.

pas eu ſouuenance de la fin Elle eſtmerueil Sin. Ils ontouyque ie ſoulpire, & n'y a

leuſement miſe au bas,ſans auoir conſolateur. aucup quime conſole. Tous mes ennemis

O Seigneur,regarde mon affliction: car l'en oprouymon mal : ils ſe ſont reſiouys de ce

nemy s'eſt éleuć. que tu l'as faict. Tu as faict venir le iour de

10 iod. L'aduerſaire a mis ſa main ſur toutes conſolacion ,& feront faicts ſemblables à moy .

les choſes deſirables , car elle a veu les geors 22 Thau. Que tout leur mal vienne deuant

qui eſtoyent entrez en ſon ſanctuaire , def toy : & les vendangecomme tu m'as vendan

quels tu auois commandé qu'ils n'entrallent gee, à cauſede toutes mes iniquitez . Car mes

en ton Egliſe . gemiflements ſont en grand nombre , & mon

II Caph . Toutſon peuple gemir,& demande cæuren dueil .

lepain : Ils ont donné toutes les choſes pre CH AP. II .

cicules pour auoir à manger , pour refection 1. Il continue à deplorer les calamitez de la ville de

ner leur ame.O Seigneur regarde & conſide Ierufalem . 14. Etmonſtre que la ruyne
d'icelle

re,que ie ſuis deuepu vile . vient des fauxprophetes qui l'ont ſeduire.18.11

Lamed. O vous tous qui paſſez par la l'exhorte à auoir recours à Dieu auec pleurs en

voye,cöſiderez & regardez s'il y a douleur pa larmes. 29. Et adreſſe la parole à Dieu, priant

reille a ma douleur. Car le Seigneur m'a ven pour les afflictions d'icelle.

dangé, & ainſiqu'il a parlé au jour de la fu Aleph.

reur de ſon ire .
Omment le Seigneur a -il

13 Mem. Il a enuoyé le feu d'enhaut en mes couuert la fille de Sion d'ob

os,& in'a examiné .Il a eſtendu le rets deuapt [curité en ſa fureur :il a ierté

mes pieds, il m'a faict courber arriere : Il m'a du ciel en la terre la noble

mis defolce, toute la iournee couuerte de Iſrael , & n'a point eu ſou

dueil . uenance de la ſcabelle de ſes

14. Num. Leioug de mes iniquitezà veillé pieds ,au iour deſa fureur.

en la main : elles ont eſté retournees & miles 2 Beth. Le Seigneur l'a mis bas , & n'apasef

ſur inon col . Ma vertu eſt affoiblie , le Sei pargné toutes les belles choſesdelacob : Il a

gneur m'a donné en main , de laquelle ne me deſtruit en fa fureur toutes les fortereſſes de

pourray releuer, la vierge de luda, & les a iettees par terre, 11

is Samech .LeSeigneur a oſté tous mes hom a ſouillé le Royaume & les princes.

mes magnifiques du milieu de moy , il a ap 3 Guimel. Il a rompu en la fureur de ſon ire

pellé le temps contre moy,pour desbriſer mes toute la corne d'Iſrael : il a tourné arriere ſa

eleuz. Le Seigneurapreſſé le preſſoir pour main dextre de la preſence de l'ennemy : & a

la vierge de la fille de Iuda. allumé en lacob comme le feu de la flamme,

16 Am . Pourtantſuis -ie plorant ,& mon ail qui deuoroit à l'entour.

iette bors les eaux : pource que le conſolateur 4 Daleth. Il a tendu ſon arc comme l'enne

s'eſtenoigné demoy, en conuertiſſant mon my : il a renforcé ſa dextre comme l'aduerſai

aine. Mes fils ſont perdus : pource que l'enne re : & a tué tout ce qui eſtoit beau à regarder,

my a eſté le plus fort. au tabernacle de la fillede Sion, il a elpandu

17 Phe . Sion eſtend ſes mains,& n'eſt aucun ſon indignation comme feu.

qui la conſole, le Seigneur a faict commande s He. Le Seigneur a eſté faict comme enne

meat contre lacob , ſes ennemis ſont autour my : il a iette Iſraelen bas. Il a ierté en bas

deluy. Ieruſalem eſt faicte entre eux comme toutes ſes murailles. Il a dillipé ſes munitions,

celle quieſt foüillee de fluxde ſang. & a faict pluſieurs humiliez & humiliees , en

18 Sade. Le Seigneur eſt iuſte,car i'ay prouo la fille de Iuda .

qué la bouche àcourroux. Efcoutez, ie vous 6. Vau. Ec ila diſſipé ſa tente commevn iar

prie vous tous peuples , & regardez ma dou din , il a gaſté ſon tabernacle. Le Seigneura

çor. Mes vierges & mes iouucnceaux ſont al mis en oubly en Sion la felte , & le Sabbath , &

a meſpriſé paropprobre , & parl'indignation

19 Coph. l'ay appellé mes amis , mais iceux de ſa fureur , le Roy,& le Preſtre.

mtonedeceuë. Mes preſtres & mes anciens
Zain. Le Seigneur a debouté ſon autel , il a

ſont conſumez en la cité : Car ils ont deman maudit ſa ſanctification : il a baillé és mains

dé pourauoir à manger, pour refociller leurs
de l'ennemi , lesmursde ſes tours: Ils ont ietcé

leur voix en la maiſon du Seigneur , comme

20 Res. O Seigneur , regarde que ie ſuis en
au iour ſolennel

tribulation , mon ventre eſt croublé : mon Heth. Le Seigneur a penſé de diſſiper la

coeur eſt renuerſé eo moy-mefme, pource que
muraille de la filledeSion : il a eſtendu ſon

je ſuis pleine d'amertunie. Le glaiue tue par
cordeau , & n'a pas deſtourné ſa main de la

perdition ,

Sta! 2 .

8 .

lez en captiuicé.

7

ames.

8
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perdition. L'auant-mur a ploré, & pareille que tu as aiplivendaogé.Ne mangeront pas

mene la muraille eſt dillipee. donc les fémes leur fruict , leurs perics eſtás

9 Teth. Ses portes ſont enfondrees en terre, il comme de la meſure d'vne paulme : Le Pre

a deſtruict &rompu ſes verroux, ſon Roy,& ftre & leProphete ſeront- ils ainſi tuez au ſan

ſes Princes, entre les Gentils. Il n'y a plus de & tuaire du Seigneur;

loy , & ſes Prophetes n'ont plus trouuéde vi 21 Sin. L'enfant & l'ancien font couchez de

lion par le Seigacur. hors ſur la terre : mes vierges & mes iouuen

10 iod. Les anciens de la fille de Sion ſe font ceaux ſont tombez par l'eſpee.Tu les as occis

aſſis à terre , & ſe ſont teus : ils ont couuert au jour de ta fureur: cu les as frappé, & n'en as

leurs chefs de cendre,ils ſe ſont ceincts de hai point eu de pitié .

res. Les vierges de lerufalemont baiſſé leurs 22 Thau. Tu as appellé ceux qui ſont à l'en

chefs en terre . uiron comme vo iour ſolénel, pour m'eſpou

11 Caph.Mes yeux ſont faillis à cauſe des lar
uenter : & n'y a eu aucun qui eſchappaſt ,ou

mes entrailles ont eſté croublees : mon qui fuſt delaiflé au iour de la fureur du Sei

foye a eſté eſpandu en terre , pour la deſtru gneur: Mon ennemy a conſumé ceux que i'ay

& tion de la fille de mon peuple,quand le petit

enfant & l'allaictane defailloyent és rues de la
C H A P. III .

cité .
1. Le prophete en la perſonne du peuple , recite en

12 Lamed. Ils ont dit à leurs meres, Où eſt le quelle rigueur il eſt affligé de Dieu, 19. Er le

froment & le vin? quand le coeur leur failloit prie, ew a eſperance qu'il ſera deliuré deſon af

comme paurez és rues de la cité : quand ils fli& tion, 22. Et confejje que c'eſt deſa bonté qu'il

rendoyent leurs ames auſein de leurs meres. n'eft du toutpery : &magnifie fa bonté &mi

13 Mem.O fille de Ieruſalem ,à quit'accom ſericorde en pluſieursfortes.42. Il confeſſe qu'il

pareray-ic, ou à quite diray -ie ſemblable ? O a offensé Diens, & prouoqué ſon ire par ſes pe

vierge fillede Sion , à qui te feray- ie égale, chez , o s'eſiossyt d'auoir eſtéexaucé de Dieut.

que ie te puiſſe conſoler Car ta contrition eſt 46.Il ſe plaint de la cruauté deſes ennemis,

grande comme la mer :: quite medecinera? prie Dieu qu'il en face la vengeance.

14 Num . Tes Prophetes rót veu choſes fau

fes & folles : & ne manifeſtoyent point ton Aleph.

iniquité,pourte prouoquer àpenitence:mais
E ſuisl'homme qui voy ma

ils ont veu pour toy des fauſes propheties
pauureté en la verge de ſon

banniſſemens. indignation .

IS Samech. Tous ceux qui ſont paſſez par la 2 Aleph. Il m'a conduict,

voye , ont frappé les mains enſemble ſur toy ,
& amené és tenebres, & non

ils ontſiblé, & onthoché leurs teſtes ſur la fil. pas en lumiere.

le de Ieruſalem ,diſans : N'eſt -ce pas cy la cité 3 Aleph. Il s'eſt ſeulement tourné contre

de parfaicte beauté,la ioye de toute la terre? moy , & a toute la iournee tourné famain .

16 ' Phe. Tous ſes ennemis ont ouuere leur 4 Besh. Il a cnuieilli ma peau & ma chair,il

bouche ſur toy,ils ontſiblé, & grincé de leurs a rompu mes os .

denes ,& ont dit : Nous la deuorerons. Voicy, s Beth . Il a edifié à l'encontre de moy , &

c'eſt cy la iournee que nous attendions , nous m'a enuironné de fiel & de labeur,

l'auons trouuce ,nous l'auons veuë. 6 Beth. Il m'a mis en lieux tenebreux, com
Leni, 26

17 din. * Le Seigneur a faict ce qu'il auoit me ceux qui ſont morts à touſiours.

14 . peoſé, ila accomply ſaparole qu'il auoit co 7 Guimel. Il a edifié autour de moy, à fin que
Deut.28 . inandé dés les anciens iours . Ila deſtruict , & ic ne forte : il a renforcé mon cep .

n’a point pardoné : il a reſiouy ſur toy l'enne 8 Guimel. Mais auſſi quand ie crieray ,& que

my& a exalıé la corne de tes aduerſaires. ie prieray ,-il reiecte mon oraiſon.

Berem .14. 18 Sade. Leur cæur a crié au Seigneur ſur 9 Guimel. Il a fermé mes voyes de pierres

les murailles de la fille de Sion .. * Iette hors quarrees , il a fubuerti mes ſentiers.

Sus 1.26. les larmes côme va torrent,par iour& nuict , io Daleth. Il m'eſt faict comme l'Ours efa

& ne te donne pasrepos, & que la prunelle de piant , & comme le lion en fa capiere .

ton vil ne cefle poinr . i Daleth Il a ſubuerti mes ſentiers , & m'a

19. Coph. Leue coy, & donne loüange en la rompu, il m'a mis deſolee.

nuict au commencement des veilles : eſpand 12 Daleth . Il a tendu ſon arc : & m'a mis

ton cæur comme l'eau deuant la preſence du comme le ſignede la Acſche .

Seigneur. Eſcue tesmainsvers luy,pour les 13 He. Il a fa ct entrer en mes reins les flef

ames de tes petits enfans , qui defáillent de ches de ſon carquois.

faim ,aux quarrefours de toutes les rues . 14 He. I'ay eſté en deriſion à tout mon pcu

20 Res. O Seigneur , regarde & conſidere ple , & leur chanſon toute la iournee.

I

17 .

IS He .
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Is He. Il m'arempli d'amertumes il m'a eny

urec d'aluine.

1:6 Van . Il a rompu meş denes ſelon le nom

bre , il m'a donné la cendre àmanger.

17 Vau . Et mon ame a eſté deboutée arriere

de paix ,i'ay mis les biens en oubli .

18 Vau. Et i'ay dit :Ma fineſt perduë ,& mon

eſperance du Seigneur.

19 Zain. Ayez ſouuenance de ma pauureté, &

de ma tranfgreffion ,de l'aluine & du fiel.

20 Zain. Ie.semcmorcray en ma memoirc ; &

mon ame femortifiera en moy.

21 Zain. En ayant recordation de telles cho

fes en mon coeur,i'auray eſperance en Dieu .

22 Heth. C'eſt de la miſericorde du Seigneur,

quenous ne ſommes point confümez car fes

miferations ne ſont pas defaillies.

23. Hesh .I'ay.cognudés le marin , queta foy

eſt grande choſe.

24.Heb. Le Seigneur eſt ma part , dict mon

ame,pourtantl'accendray-ie.

25 Teth. Le Seigneur eſt bon à ceux qui ont

cſperance en luy,& à l'ame qui le cherche.

26 Teth . C'eſt bonne choſe d'attendre en fi

lence le ſalutaire du Seigneur.

27 Tesh . C'eſt bonne choſe à l'hõme , quand

il a porté le ioug dés ſon adoleſcence .

28 Jod. Il demeurera ſolitaire , & ſe taira ;

pource qu'il eſt elleué pardeſſus ſoy-meſme.

2.9 Iod. Il mettra ſa bouche en la pouldre,

pour veoir s'il y a eſpoir.

30 Iod. Ibaillera la iouë à celuy qui le frap

pe : il ſera rempli d'opprobres .

31. Caph. Car le Seigneur ne le debouterapas

à touſiours.

32. Caph. Pource qu'il s'eſt rendu abiect, il en

aura pitić, ſelon la multitude de ſes miſeri

cordes.

33-Caph.Car il ne l'a pas humilié en ſon coeur

& n'a pas deiecté les fils des hommes.

34 Lamed. Pour rompre ſous ſes pieds tous

ceux qui ſont liez en la terre .

35 Lamed.Pour decliner du iugement de l'hő

me deuant la face du Souuerain .

4901.3. 36 Lamed. * Pour peruertir l'homme en ſon

iugement,le Seigneur l'a ignoré.

37 Mem . Qui eſt celuy qui a dir, que aucune

choſe ſoit faicte ſans le commandement du

Seigneur?

38. Mem . Il ne fortira de la bouche du Sou:

uerain , ne biens , ne maux .

39. Mem . Pourquoy a murmuré l'homme vi

uant , & l'hommepour ſes pechez?

40 Nun. Conſiderons nos voyes, & les cher

chons , & recournons au Seigneur.

41 Nun. Leuons nos cours & nos mains au

Seigneur és cieux .

42 Non. Nous auons faict iniuſtement, &

t'auonsprouoqué à coucroux : pourtant tu

es inexorable.

43 Samech. Tu nous as couuert de fureur, &

nous as frappé: tu as occis,& p'as point cſpar.

gné.

44 Samech . Tu as mis la puce audeuant de

: à fin que l'oraiſon de paſſe outre.

45 Samech. Tu m'as mis commepour eſtrear

rachee , & deiertee au milieu des peuples.

46 Phe. Tous nos ennemis ont ouuert leur

bouche ſur nous .

47 Phe. La prophetie dous eſt faicte en

paour, laqs,& eo contricion.

48 Phe.Mop ail a ierté des ruiſſeaux d'eaux,

pour la contrition de la fille demon peuple.

49 Air . Mon cila efté en afflictio ;& pe s'eſt

pas teu,pourrát qu'il n'y auoitpoint de repos.

So din. Iuſques à ce que le Dieu du ciel re

gardaft, & viſt

FI Ain. Mon ceilaraui mon ame en toutes

les filles de ma cité .

52 Sade. Mes ennemism'ontprins pour near

à la chaſle comme l'oyreau.

53 Sade.Mavie eſt cheure en la foffe : & ont

mis.vne pierre ſur moy.

S4 Sade.Les eaux ſe ſont diſperſees ſur mon

chef:iay diet , ic fuis deltruit.

55. Copblo Seigneur,i’ay inuoqué ton Nom

de la plusprofonde folle.

56 Coph. Tu as ouy ma voix : ne deſtourne:

point con oreille demon ſouſpir , & de mes

clameurs .

57. Coph. Tu t'es approché de iour quand ie.

t'ay appellé : tu as dict ; ne crain point.

58 Res. Seigneur , tu as iugé la cauſe demon

ame , tuęs le redempteurede

59. Res. Seigneur,tu as yeu l'iniquité - d'iceux .

contre moy: iuge mon iugement.

60 Res. Tuas veu toute leur fureur, & toutes

leurs penſees contre moy.

61 Sin. Seigneur , tu as ouy leur opprobre,&

toutes leurs penſces contre moy.

62. Sin . Les leures de ceux qui s'eſleuenr con

tre moy : &leur meditation contre moy toute

la iournee .

63 Sin. Regarde leur demeure & leur reſur

rection ,ie ſuis leur chanſon.

64. Thau. Seigneur , tu leur rendrasla pareil

le,ſelon les cuures de leurs mains .

65. Thau. Tu leur donneras l'eſcu de cœur,

ton labeur .

66. Thau . Tulespourſuyuras en ta fureur,

Seigneur ,& les briſeras deſſous les cieux:

© H :AP. IIII.

1. It deſcrit les grandes calamitex aduenuesen ll .

rufalem , quand elle futaſiegeepar ¥ xbucho

donofor. 1 3 . Et monſtre que les pechez des Pro

phetes&g Sacrificateurs onteſté cauſedela rui.

ne d'icelle, 21 , Il menace les Idumeens ennemis

de lerufalem .
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1.

au deſert.

Gen. 19 .

25 .

Aleph.

16 Phe . La facedu Seigneur les a diuiſez , il

ne les regardera plus : Les faces des preſtres

Omment eſt l'or deuenu obſcur , la n'ont paseu de honte ,& n'ont pas eu picié des

'C.
jtresbonne couleur eſt chágee : les pier

anciens

res du ſanctuaire ſont diſperſees aux carre 19 din .Quand nous eſtions encores en eſtre

fours de toutes les rues?

nos yeux defaillirent à noſtre vaine ayde :

2 Beth . Comment les pobles fils de Sion , & quand nous regardions attentiaement à la

veſtus du plus fin or , font ils reputez comme gent quine pouuoit nous ſauuer,

vailleaux de terre comme l'æuure des mains 18 Sade. Nos pas ont eſté gliſsás parles voyes

du pocier ?

de nos rues,noftrefineſt approchce,nos jours

3 Guimel. Mais auſſi les fées ont deſcouvert ſont accomplis ,car noſtre fiu eft.venuë.

la mamelle ,& ont allaicté leurs petits . La fille 19 Coph. Nos perſecuteurs ont eſté plus le

de mon peuple eſt cruelle comme l'auſtruche gers que les aigles du ciel : ils nous ont pour

au deſert.

luiuy ſur les montaignes , ils nous ont eſpiez

4 Daleth.Lalanguede celuy qui allaictoit ,s'eſt ioincte à ſon palaispour la ſoif. Les pe 20 Res.L'eſpritde noſtre bouche, le Seigneur

tits ont demandé du pain , & n'y auoit aucun

le Chriſta eſté prios en nos pechez : auquel

qui leur en rompiſt.

nous auons dit: Nous viurons entre les geots

s He. Ceux qui maogeoyent viandes delica fous ton ombre .

ces,ſontmorts és rues: ceux qui eſtoyét nour 21 Sir. Reliouy toy , & fois en lieſſe toy fille

ris en eſcarlates , ont emabradlé la fiepte. d'Edom , qui demeures en la terre de Hus,car

6 Vau .Auſi l'iniquité de la fille de mon peu

le calice viendra auſſi iuſques àtoy :tu ſeras

ple eſt deuenuë plus grande que le peché de

cayuree & deſcouue
rte

.

* Sodome : laquelle fut ſubuercie en ya mo 22 Thau. O fille de Sion ,ton iniquité eſt ac

ment ,& les mains n'y prindren
t
rien .

complie , il ne te tranſportera plus derechef

7 Zain. Les Nazariens d'icelle eſtoyent plus fille d'Edom , ilviſitera ton iniquité : il deſ

blács que la neige ,plusreluiſans que le laict,
couurira tes pechez .

plus vermeils que l'yuoire ancien ,plus beaux C HA P. v.

que le ſaphir.
8 Heth . Leur face eſt faicte plus poire queles charbons , & n'ont pas eſté cognuz parles 1. Il prie pour le peuple.6 .Racõprant deuant Dieu

rues . Leur peau tenoit aux oz;elle s'eſtſechee, les oppreßions que les Egyptiens e Aſſyriés

& a eſté faicte comme bois.

ont faiętesàſon peuple. 16. Et confeſe que c'eſt

9 Theth . Il a eſté mieux à ceux qui onteſté pour leurs pechez & de leurs peres.

cuez par l'eſpee,qu'à ceux qui oor elté occis

parla famine:Carceux ſe ſont amortis com

me conſumcz par la fterilité de la terre .

L'oraiſon de Ieremie.

10 lod. Les mains des femmes miſericordie
u

ſes ont cuict leurs enfans: elles les ont mágez

Eigneur , aye ſougenance de ce

en la deſtruction de la fille de mon peuple.

qui nous eſt aducpu : regarde &

11 Caph. LeSeigneur a accomply la fureur,
conſidere noſtre opprobre .

il a eſpandu l'ire de ſon indignation , & a mis

2 Noſtreheritage eſt tournee aux

le feu en Sion ,& a deuoré ſes fondements.
eſtrangers, nos maiſons aux forains.

12 Lamed . LesRois de la terre ne l'ont pas 3 Nous ſommes faits orphelins ſans pere : nos

creu ,ne tous les habitans du monde,quel'ad . meres font comme vefues.

uerſaire & l'ennemy entreroit par les portes 4. Nous auons béu noſtre eau pour argent :

de Ierufalem .

nons auops acheté nos bois à pris.

13 Mem . Pour les pechez de ſesProphetes, & Nous eſtions affligez en noscols , repos

pour les iniquitez de ſes preſtres, qui ont ref n'eſtoit pasdonné aux lafcz.

panduau milieu d'icelle le ſangdes iuſtes. 6 Nous auons donnéla main à Egypte ; &

14 Nun. Lesaueuglesont erré és rues , ils ſe aux Affyriens,pour eftre raflafiez depain.

ſont ſouillez de fang. Et quandils ne peurent 7
Nos

peres ont peché , & ne ſont plus : &

entrer , ils prindren
c lesbords de leurs reſte nousauonsporté leurs iniquitez.

8 Les ſeruiteurs ont dominé ſur nous,iln'y a

Is Samech.Ils leur crierent, Vous quieftes

cu aucu! qui nous rachetaſt de leur inain .

pollus , retirez vous , retirez vous,allez vous Nous apporriós dupain pour nous au peril

en d'icy ,o'y vueillez toucher. Auſli tancerent
de nos aines ,

à cauſe de l'eſpee au deſert.

ils , & s'eſmeurent:ils disent entre les gents ;il

10 Noſtre peau a eſté bruſlee commele foar,

ne demeurera plus entr'eux.

pour la preſence des tempeſtes de la famine.

Ils

5

ments .

9

11
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11 Ils ont humilié les femiacs en Sion, & les 18 A cauſe de la montaigne de Sion , pource

vierges és cirez de luda .
qu'elle eſt perdue : les renards onc cheminéen

12.Les princes ont eſté pendus par la main . icelle.

Ils n'ont pashonoré les faces des anciens . 19 Mais toy Seigneur tu demeureras eternel

13 Ils ontimpudiquement abuſé des adolef. lement , ton throne eſt de generation en ge

ceps:& les enfans ſont trebuchez parles bois . neration .

14 Iln'y a eu plus d'áciens és portes:ne de iou 20 Pourquoy nous as tu oublié à touſiours?

uenceaux aux danſes de ceux qui chantoyent. Nous delailleras tu en la longueur des iours?

is. La ioyede noſtre coeur ett faillie :noſtre Seigneur conuerty nous à roy , & nous

dauſe eſt tourace en lamentation. nous retournerens,renouvelle pos iours com

16 La couronne de noſtre chef elt rombee me du cominencement.

mal'heur ſur nous,car nous auons peché . Mais en nou; iectant au loing , tu nous

17. Pourtant eſt noſtre cæurtriſte & doulou as deboutez : tu es fort courroucé contre

reux,pourtantſe ſont obſcurcis nos yeux.

21

22

nous.

LE LI V RE DV P R O P H E

TE BAR V CH,

A RG VM E N T.

Baruch , diſciple & fidelle feruit eur de Ieremie , eſcriuvit fous iceluy ſespropheties, a ce

qu'il voulote eftre rédigé par eſcrit , touchant la doctrine de ſalut qu'il enſeignoir,

Apres la diftruction de lerufalem & eräſport du peaple en Babylone, il demeura quelque

temps en la terre de ludtauec Ieremie, & quelque reſte du peuple que Nabuchodonoſor

y auoit laiſé ſousla charge de Godilias : apres la mort duquel Azarias, lohanan cho

quelques autres puiſans ſe retirereni en Egypte, & y transporterent lediet peuple avec

Ieremie & Baruch, outre legré duditt leremie e contre le conſeilqu'il leur audit

baillé. Bien toſt apres lediet Baruchſe retira en Babylone apres la mort de Ieremie, qui

fue occis par quelques effrontez Grebelles de ce perple, à cauſe des aigres & afpres re

prehenſions dont il vſoit enuers eux . Et firofl qu'il fut auec ſesfreres captifs, il efcriuio

celiure remply de doctrine o propherierelle qu'il auoit ouryefous ſon maiſtre, ole leut

en l'aſſemblee des Princes & anciens de ſon peuple. Auſquels & enſemble à tout le perte

ple il remonftre la cauſe de leur exıl e captiuité : les exhorre de ſeconuertir au Seigneur

par repentance to amendement de vie : les incite de fouuentprier : les confo'e & afleure

de leur deliurance,ainſi qu'auparauant auoit faiềt ledict Ieremie. Duquel ily a une epi

ſtre à la fin dece liure que Baruch eſcriuit fous luy du temps qu'il eſtoit en Iudee : Gelt

vray ſemblable que cefutauant lacaptiuité , & qu'il enuoya ladue epitre d'Anathoth

ville deſa natiuité,aux Princes @ aupeuple qui pour lors eſtoit en lerufalem , leur pre

diſant le capriuuté où ils viendroyent , & ce qu'ils verroyenten Babylone, touchant l'i

dolatrie des Gentils: les exhorianede n'adherer aucunement aux faux dieux, ainsfetenir

touſiours fermes Cafearez en leur Dieu .

СНАР . I.

3.Baruch lit ſon livre en la preſence du Roy& de

sour lepeuple.6. Les [uifsfontune colle&tepour

enuoyer à ceux quieftoyent en leruſalem . 11. Ils

les exhortent à prier pourle Roy Nabuchodono

for egwſonfils.14.Esaußi à lire ce livre ,& d

confeffer leurspechez

Elles auſifontles paroles du liure

que Baruch fils de Nerias fils de

Maaſias, fils de Sedecias, fils de Se

dei fils.deHelcias , eſcriuit eo Ba

bylone.

2 En la cinquieſme annee d au ſeptieſme

iour dumois,au tempsque les Chaldeěs prin

drent Ieruſalem , & la bruſerent par feu .

ЕЕ 2
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3 Et Baruch leut les paroles de ce liure су
& à nos prophetes,& à nos peres.

oreilles de lechonias fils de Ioacim Roy de 17 Nous auonspeché deuant le Seigneur do.

Iuda,& aux oreilles de tout le peuple venant ſtre Dieu , & n'auons point creu en luy, nous

deffians de luy.

Et és oreilles des puiſſants fils des Rois,&és 18 Et ne nous ſommes pointrendus ſubicts

oreilles des preſtres ,& és oreilles du peuple, à luy , & n'auons point ouy la voix du Sei

depuis le plus petit iuſques au plus grand d'i goeurnoſtreDicu , pour cheminer és com

ceux,de tous ceux quidemeuroyenten Baby mandemens qu'il nous auoit dondez.

lone ,au feuue de Sodi .
Depuis le iour qu'il tira nos peres hors

Ee ceux qui les eſcoutoyent ploroyent & de la terre d'Egypte , iuſques à ce jourd'huy,

icuſnoyent, & prioyent en la preſence du Sci nous auons elté incredules au Seigneurno

gneur.

ître Dieu : & comme diſſipez nous nous ſom

6 Et ils recueillirentdel'argent en la preſen mes retirez de peur quc n'ouyſſions ſa voix.

ce du Seigneur,ſelon ce que vn chacun avoit 20 Et pluſieurs maux nous ſopr aduenus,auec

de puiſſance.

maledi& ion * que le Seigneur conſtitua à Deu.28.

7. Et l’enuoyerent en Ieruſalem à Ioacim le Moyſe fon ſeruiteur : lequel mena hors Bos 15.

fils de Helcias,fils de Salum preſtre ,& aux au peres de la terre d'Egypte , pour nous donner

tres preſtres ,& à toutle peuple qui fut crouué la terre abondante de laict &de miel, comme

auec luy en Ieruſalem . il eſt auiourd'huy .

8 Quand il receut les vaiſſeaux du temple du 21 Et n'auons point eſcouté la voix du Sei

Seigneur , quiauoyent eſté oſtez du temple gneur noſtre Dicu ſelon toutes les paroles des

pour les porter en la terre de Iuda ,au dixiéme
prophetes qu'il nous a enuoyez à pous & à

iour dumoisde Siban :les vaiſſeaux d'argent, nos iuges .
que Sedecias filsde lofias Roy de Luda auoic 22 Etſommesallez vn chacun ſelon le ſens

faict.

de noſtre cæur mauuais , faire ſeruice aux

9 Apres que NabuchodonoſorRoy de Baby dieux eſtranges , en faiſant lesmaux deuant

lone eutprins Iechonias & les Princes, & les les yeux du Seigneur noſtre Dieu .

prafonniers , & les plus puiſſants, &le peuple
CHAP. II .

de la terre;horsde leruſalem, & qu'il lès me 1.Les Isifs recognoiffent leurs pechez , da prient

naliez en Babylone
Dieu .

10 Er dirent: Voicy,nousvous auons enuoyé
Ourtant le Seigneur noſtre Dieu

de l'argent , duquel vous en acheterez des
a ordonné la parole qu'il a parlé à

oblations pour faire holocauſtes, & de l'en
nous & à nos iuges qui ont iugé

.cens, & ferez la manne , & offrez pour le pe

en Ieruſalem , & ànos Rois , &à

ché ſur l'autel du Seigneur noftre Dieu.

nos Princes & à tous ceux d'Iſrael & de luda .

11 Erpriez pour la vie de Nabuchodonofo
r

2 Que le Seigneurferoie venir ſurnousgrăds

Roy de Babylone ,& pour la vie de Balthaſar
maux, leſquels n'ont pas eſté faicts fous le

fon fils,àfin que leurs ioursfoyenc furla terre ciel tels qu'ils ont eſté faits en Ieruſalem . * ſe- Deut. 28

comme les iours du ciel .
lon les choſes qui ſont eſcrites en la loy de 53.

Ec à fin que le Seigneur nous donne la Moyſe .
vertu : & qu'il illumine nos yeux : à fin que 3 Tellement que l'hommea mangé la chair

nous viuions fous l'ombre de Nabuchodono de ſon fils, & la chair de la fille.

for Roy de Babylone,& ſous l'ombre de Bal 4. Et les a donnez ſous la puiſſance de tous les

chalar ſon fils : & que nous le feruions pluſieurs Rois qui ſosta l'entour de nous, en opprobre

iours , & que nous trouuions grace deuant &en deſolation , &en tousles peupleseſquels

le Seigneur nous a eſpars.
1 ; Priez auſſi pour vous meſmesau Seigneur s Et lommesmis au deſſous , & non pas au

noftre Dieu , car nous auons peché contre le deſlus : pour ce que nous avons peché auSei

Seigoeur noftre Dieu , & n'elt pas retirec fa gneur noftre Dieu en deſobeyſant à ſa voix.

fureur denous iuſques à ce iourcy.

6 * A noftre Seigneur Dicu' iuftice : mais à Susios

14 Et liſez ce livre que nous vous auons en nous & à nosperes coufuſion de face, comme

uoyé poureftre recité au temple du Seigneur eſt ceſte iournee.

au iourfoleonel , & au iour conuenable. Et 7 Car le Seigneurauoit parlé ſur nous tous

direz .
ces maux cy qui ſont venus ſur nous .

IS ** A noſtre Seigneur Dieu iuſtice : maisà & Et n'avons poiøtpriéla face du Seigneur

Sous2. 6. nous confuſvon denoſtre face , comme il.eft noſtre Dieu , pour retourber vn chacun de

aviourd'huy à tous ceux de luda, & à tous les
nousdenos voyes creſ-mauuaiſes.

-habitans de lerufalem .

16 A nos Rois& à nos Princes,à nos preſtres

Et le Seigneur a veillé ſur lesmaur, &

les a faict venir ſur nous : car le Seigneur eſt

iuſteen

12

eux .

10.11.9.7 .

9
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11.9

iuſte en toutes ſes æuures.qu'il nous a coin nos peres ſeroyent tranſportez hors de leurs

mandees . places.

10 Et ſi n'auons point eſcouté la voix, pour 25. Er voicy ,ilsſont expoſez à la chaleur du

chemioer és commandemens du Seigneur Soleil , & en la gelce de la nuict : & ſont morts

qu'il a donnez deuant noſtre face. en trel -mauuaiſes douleurs,par famine & par

11 * Et maintenant toy Seigneur Dieu d'il l'eſpee , & par eſtre dechallez.

rael , qui as tiré con peuple hors de la terre 26 Et tu as mis le temple auquel ton Nom a

d'Egypte par main forte, & par lignes & cho oſté inuoqué, commeil eſt pour le preſent, à

ſes merueilleuſes , & par tagrande vercu , & cauſe de l'iniquité de la maiſon d'Iſrael, & de

parton bras elleué, & cu t'es fait yo nom com la maiſon de luda.

me on voit en ce iour cy. 27. Et asfaict en pous Seigneur qui es noſtre

12. Nous auons peché, & nous avons faict Dieu , ſelon toute ta bonté, & ſelon toute ta

infidellement, nous auons faict iniuſtement miſeration grande.

çn toutes ces iuitices,Seigneurnoſtre Dicu. 28 Ainſi que tu as parlé par la main de con

13 Que tonire ſe deſtourne de nous:car nous ſeruiteur Moyfe, au jourque tu luy comman)

Tommes demeurez en petit nombre entre les das d'eſcrire ta Loy deuát les enfans d'Iſrael,

Gegrils , là où tu nous as eſpars. diſant:

14 Exauce Seigneur nos prieres, & nos orai 29. * Si vous n’eſcoutez ma voix , ceſte gran- Lexi 26.

Tons , & nous tire hors à cauſe de coy: & nous de multitude fera conuertie en treſ-petit peu- 14.

donde que puiſſions trouuer grace deuant la ple , là où ie les eſpardray.
Deut. 28.

face de ceux qui nous ont icy amenez. 30 Pource que ie ſçay bien que le peuple ne IS .

15. Afin que toute la terre cognoiſſe que cu ni’eſcoutera point : Car le peuple eſt de dure

cs noſtre Seigneur Dieu , & que con nom eſt ceruelle , & retournera à ſon cæur en la terre

reclamé lur Iſrael& ſur la race.
de ſa captiuité.

46.26. 16 * Q Seigneur,regarde ſur nous de ra ſain 31 Et cognoiſtront que ie ſuis le Seigneur

cte maiſon , & eocline ton oreille , & nous Dieu ,& leur donneray vo caur pour entédre ,

1.63. Is exauce . & des oreilles pour eſcouter.

17 Ouure tes yeux & regarde , que les morts 32 Et ine loiieron en la terre de leur captiui

21.215 . * qui ſont en enfer, deſquels l'eſprit eſt reçeu té , & auront ſouvenance de mon Nom .

de les entrailles , ne donneront point d'hon 33. Et ils ſe deſtourneront de leur dos qui eſt

neur ne de iuſtification au Seigneur. dur , & de leurs malignitez : car ils auront ſou.

18 Mais l'ame qui eſt eriſte à cauſe de la grá uenance de la voye de leurs peres qui ont pe

deur du mal , & quicheminecourbec & foi ché contre moy:

ble, & les yeux defaillaos, & l'ame qui a faim , 34 Et ie les rappelleray en la terre de laquel

te donne gloire & iuſtice ,Seigneur. le i'ay iuré à leurs peres , Abraham , Iſaac , &

19 Car nous n'eſpandons point nos prieres, Iacob , & domineront en icelle . Et les multi

& ne demandons pas miſericorde en ta pre plieray , & ne ſeront plus diipinucz.

ſeoce,Seigneur noſtre Dieu, ſelon les iuftices 35 Et ie leur cſtabliray vn aurre teſtament

eternel , à fin que ie ſoye leur Dieu , & qu'ils

20 Maispource que tu as enuoyé tóp ire & royent mon peaple: & ve reinuerayplus mon

aindi que tu as parlé en la peuple ,les enfans d'Iſrael , de la terre que ie

main decesſeruiteurs lesProphetes,diſant: leur
ay

donnee .

21 Le Seigneur dit ainſi : Baillez voſtre eſ
СНАР. III .

paule & voſtre ceruelle , & feruez au Roy de 1.Oraiſon des Iwifs.9.14 . Exhortation à prudence.

Babylone , & vous ſerez allis en la terre que

j'ay donnee à vos peres. T maintenát Seigneur tout

22. Que ſi vous ne le faictes , & n'eſcoutez puiſſanc Dieu d'Iſrael , l'ame

point la voix du Seigneur voſtre Dieu , pour
qui eſt en angoilles , & l'eſprit

feruir au Roy de Babylone:
qui eſt en aoxiecć , crie à toy.

23 Ie feray que vous ne ſerez plus és citez de 2 Seigneur eſcoute & par

Iuda , ny autour de Ieruſalem ,& vous oſteray
donne,car tu es lc Dieu mile

la voix de lielle , & la voix de ioye, & la voix ricordieux , & aye pitié de nous , parce que

de l'eſpoux ,& la voix de l'eſpouſe , & toute la nous auons peché deuant toy .

terre ſera ſans pas de ceux qui demeureroot 3 Car cu deineures eternellement:mais nous,

en icelle. nous pericons au ſiecle .

24 Er ils n'ont point only ta voix pour
feruir 4 O Seigneurtout-puiſſant , Dieu d'Iſrael,

au Roy de Babylone : & aseſtablites paroles eſcouce maintenant l'oraiſon de ceux qui

que tu as parlé par les mains de tes feruiteurs ſont morts d'Iſrael , & de leurs fils qui ont

Prophetes, que les oz denosRois,& les os de peché deuant toy , & n'ont pas eſcouté la

de nos peres.

ta fureurſur nous ,

1

E
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28

Ca

ſapicnce, & n'ontpas eu ſouuenance de ſes

ſentiers.

-24 O Iſrael , combien eſt grande la maiſon

de Dieu , & grand le lieu de fa poſſeſſion?

25 lleſt grand, & n'a point defin : il eſt haut

& ſans meſure.

26 Là opt eſté les geans nginmez ccux qui

dés lecommencement furent de grande ſta

ture , experimentez à la guerre.

27 Le Seigneur n'a pas eNeu ceux-là, & pót

pas auſſi trouué la voye de ducipline,Et pour

tant ſont ils peris .

Et pource qu'ils n'ontpas eu ſapience,ils

ſont morts à cauſe de leur infipience.

29 Quieſtmonté au ciel & l'a priſé, & l'a

amenee des nuees?

30 Qui a paſté outre la mer, & l'a trouuee , &

l'a apportee pluftoft que l'orefleu ?

31 Il n'y a aucun qui puiffe cognoiſtre ſes

voyes ,ne qui enqueſte les ſentiers.

32 Mais celuy qui ſçait toutes choſes, la co

gnoiſt, & l'a trouuec par la prudence. Quia

preparé la terre en temps eternel , & l'a répli

de beſtes à deux & à quatre pieds.

33 Qui enuoye la lumiere , & s'en va : illa

rapelle, & obeità luyen craincte .

34 Auſſi les eſtoilles ont donné la lumiere en

leurs gardes, & ſe ſont reſouyes.

ss On les a appellees , & ont dit,Nous voicy .

Et ont donné leur lumiere en lieffe à celuy

qui les a faictes.

36 Ceſtuy eſt noſtre Dieu , & uul autre ſera

eſtimé contre luy .

37 Ceſtuy a trouuétoute la voye de diſcipli

& l'a baillee à Iacob ſon feruiteur, & à Il

rael ſon bien aimé.

38 Apres ce il a eſté veu en la terre, & acon

uterſé auec les hommes.

3

cau

held

15

voix du Seigneur leur Dieu , dont nous ſont

les maux allemblez.

s Ne vucilles pas auoir ſouuenance de l'ini

quicé de nos peres : mais aye ſouuenance de ta

main , & de tonNom , en ce temps cy.

6 Que tu es poſtre Seigneur Dieu , & nous

te loüerons Seigneur .

7 Car pource tu as donné en nos caurs ca

craincte: à fin aulli que nous inuoquions ton

Nom , & que nous te louonsen noſtre capti

uité : car nous nous deſtournons de l'iniquité

de nos peres , qui ont peché deuant toy.

8 Et voicy nous ſommes auiourd'huy en no

ſtre captiuité,en laquelle cu nous as eſpars en

reproche & en malediction & en peché, ſelon

toutes les iniquitez de nos peres qui ſe ſont

recirez de toy Seigneur noſtre Dieu.

9 Iſrael eſcoure les eommandemens de vie :

eſcoure des oreilles , à fin que tu cognoiſſes la

prudence.

io D'où vient Iſrael que tu es en la terre des

ennemis ? Tu es enuieilli en la terre d'autruy

tu es ſouillé auec les inorcs .

ir Tues deputé auec ceux quideſcendenten

enfer.

12 Tu as delaiſſé la fontaine de ſapience.

13 Car ſi tu cuſſes cheminé en lavoye de

Dieu , tu fufles veritablement demeuré en

paix ſur la terre .
14 Apren à ſçauoir où eſt la prudence,où eſt

vercu , où eſt encendement : à fin qu'enſemble

tu ſçaches où eſt lalógueurde vie & de nour

riture , où eſt la lumiere des yeux , & la paix.

Is Quia trouué ſon lieu ? & qui a entré en

fes threſors:

16 Où ſontles princes des Gentils , & ceux

qui dominent ſur les beſtes qui ſont ſur la

terre?

17. Qui ſe ioüept auec les oyſeaux du ciel :

quitheſaurizent l'argent & l'or , auquel les

hommes ont leur confiance;& d'y a finà leurs

acqueſts.

18 Qui forgede l'argent & foot ſoliciteux , &

n'eſt aucun qui puifle trouuer leurs æuures?

19 Ils ſont exterminez,& ſont deſceodus aux

enfers : & autres ſe font elleuez en leur lieu ..

20 Les iounenceaux opt veu la lumiere , &

ont demeuré ſur la terre : mais ils ont ignoré

la voye de diſcipline.

21 Et n'ont pas entendu ſes ſentiers, & leurs

fils ne l'ont pas reçeu . Elle s'eſt retiree arriere

de leur face.

22 Elle n'a pas eſté ouye en la terre deCha

naan , & n'a pas eſté veuë en Theman .

23 Auſſi les fils d'Agar qui ont cherché la

prudence quieft de la terre :les marchans de

la terre ,& de Theman ,& les menteurs des fa

bles , & les inquiſiteurs de prudence & d'in

telligence : iceux n'ont pas cognu la voye del

14

ne ,
.

C H A P. IIII.

1. Exhortation à penitence.14.Deliurance promiſe

aux Tuifs.

2

Cy eſt le liure des commande

mens de Dieu ,& la Loy qui eſt

eternelle. Tous ceux qui la tié

nent , paruiendıõt à la vie:mais

ceux qui la laiſſerót,mourront.

Retournetoy Iacob ,& la prens : chemine

par la voye vers ſa clarté au devant de la lu

miere.

3 Ne baille pas àvn autre ta gloire ,ne ta di

gnité à la geet eſtrangere.
4 Ifrael , nous ſommes bien -heureux: carles

choſes qui plaiſent à Diey,nous ont cſté ma

nifeſtees.

s Toy peuple de Dieu pren courage,toy Il

rael qui es digne de memoire.

6 Vous
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9

vous

6 Vouseſtes vendus aux Gentils , non pas veu voſtre captiuité de Dieu , ainſi verront

pour vous deſtruire : mais pource qu'eu ire elles aufli haltiuement voſtre ſalut en Dieu,

vous auez prouoqué à courroux le Seigneur, lequel viendra ſur vous en grand honneur , &

& aucz eſté baillez aux aduerſaires. en lp'endeureternelle .

7 Carvousauez courroucé celuy qui vous a 25 Mes enfans,ſouffiez patiemment l'ire qui

faiet , le Dicu cernel en immolade aux dia eſt venue ſur vous . Car con ennemyt'a perte

bles,& non pas à Dieu. Cuté ; mais tu verras de briefla perdiciod : &

8 Car yous auez oublié celuy qui vous a monteras ſur ſon col.

nourris , & auez contrifté Ieruſalem voſtre 26 Mes delicats ont cheminé par les aſpres

nourrice . voyes : car ils ont eſté menez comme le crou

Car elle a veu le courroux qui venoit de peau rauydesconemis .

Dieu vers vous ,& a dict : Eſcoutez citez de. 27 Prenez courage enfans, & criez au Sei

Sion : Certainement Dieu m'a amcné vne gueur . Car celuy qui vous a menez, aura lou

grande lamentation . venance de vous .

io Car i'ay veu la captiuité demon peuple ,de 28 Ec come ce a eſté de voſtre ſens,que

mes fils & de mes filles, que celuy qui eſt vous eſtes de tournez de Dieu : vous retour .

eternel,a faict venir ſur eux. nant derechefdix fois autant le requerrez.

11 Car icles ay nourris en lieſſe : mais ie les 29 Car celuy qui a faict venir les maux ſur

ay delaillé en pleur & lamentation . vous ceſtuy meſme derechef vous fera venir

12 Perfonne ne le reſouyfle ſur moy qui ſuis vne lieſſe eternelle auec voſtre ſalut.

vefue & deſolee: ie ſuis délaiſee de pluſieurs, 30 Prencourage Ieruſalem : Car celuy qui

à cauſe des pechez de mes enfans,parce qu'ils i'a nommee,t'enhorte.

ſe foor deſtournez de la loy de Dieu. 31 Lesnuiſansquit'ont vexé,periront: & ceux

13 Et n'ont pointcognu ſes iuſtices , & n'ont qui ſe ſont reliouys en ta ruyne, ſeront punis:

pascheminé ſelon les voyes des commande . 32 Les citez auſquelles tes enfans ont ſeruy ,

mens de Dieu , & ne ſont point entrez auec ſeront punies & celle quia prins tes enfans.

iuſtice par les ſentiers de la verité. 33 Car ainſi comme elle s'eſt reſiouye en la

14 Que les voiſinsdeSion viennent , & qu'ils ruine,& a eu ioye en ta cheute : ainſi ſera elle

agentTouuenance de la capriuiré de mesfils & contriſtee en ſadeſolation.

filles , queceluy qui eſt eternel , a faict venir 34 Et la ioye de la multitude ſera coupee , &

ſa reſiouyſance ſera tournee en pleur.

is Car il a fai & venir ſur eux vse gent loing. 35 * Carle feu viendra ſur elle eterpellenient

taine vne gent mauvaiſe , & d'vne autre lan és loingtains iours,& les diables y habiceront

gue. long temps.

16 Quin'ont pas faict honneur à l'ancien , & 36 Ieruſalem regarde versOrient , & voy la

n'ont pas cu pitié des enfans , & ont emmené lieſſe qui te vient de Dieu.

les bien-aymez de la vefue, & ont deſtitué

de fils celle qui eſtoit ſeule.
CH AP. V.

17. Mais moy en quoy vous puis-ieayder.

18 Car celuy qui a faict venir les maux ſur 1. Le Prophese inuite Ierufalem à joye.

vous, luy meſme vous deliurera des mains de

vos conemis. Ar voicy,tes enfans que tu as laiſ

19 Cheminez enfans ,cheminez : car ie ſuis ſé aller eſpars , viennent : ra

ſlaiffes toure ſeule . maſſez d'Orient , iuſques en

20 Ie me ſuis deſucſtuë de la robbe de paix , Occident , viennent eux ref

& me ſuis veſtuë du ſac d'obſecration : & crie jouiſſansenla parole duSainct , en l'honneur

ray vers le Souuerain en mes iours . de Dieu.Deſpouille coy Ieruſalem dela robbe

21 Prenez couragemesenfans , criez au Sei de pleurs & de ta vexation ,& te veſts de beau

gneur , & il vous deliurera de la main des té & d'honneur & de la gloire eterpelle qui

Princes enneinis . t'eſt donnee de Dieu .

22 Car i'ay eternellementeſperé voſtre ſalut: Dieu l'enuironnera de la robbe double de

& ay eſté reſouy de celuy qui eſt ſainct ſur la iuſtice, & mettra ſur ta teſte la mitre de l'hon

miſericorde quivousviendra de voſtre lau neur eteroel .

ueur eternel. 3 Car Dieu monſtrera en toy ſa ſplendeur qui

2; Car ic vous ay enuoyélhors en pleur & ge
cſt ſous le ciel .

miſſement : mais le Seigneurvous fera re
Car Dieu te pommera par ton vom à

touruer à moy en ioye &en lieſſe pour jour. touſiours Paix de iuſtice , & honneur de

iours . pieté .

24 Car ainſi que les voiſines de Sion ont S * Eſcue toy Ieruſalem , & te tiens en haut 'sus . 4.36

ſur eux .
Sous S.S.
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II

1

& regarde autour de toy vers Orient , & re. ornent les paillardes. Er derechcf quand ils

garde tesenfans qui ſont ramaſſez , depuis le auront reprins la meſme choſe des paillardes,

Soleilleuant iuſques en Occident, en la paro ils en ornent leurs dieux .

le du ſainct , eux reſiogyflaus de la memoire Mais iceux ne ſont point deliurez de la

de Dieu .

rouillure pe de la vermine.

6 Car ils ſe ſont departis de toy : menez à 12 Ee quand ils les auront veftus d’yn vefte .

pied par les ennemis , mais le Seigocur te les mnentde pourpre ,ils nettoyent leur face , á

ramenera portez en honneur , comme enfans cauſe de la poudre de la maiſon,quieft amala

du royaume.
ſee deffus eux .

7 Car Dieu a ordonné de humilier toure hau 13 Aufli l'on a vo ſceptre comme vo hom

te inontaigne, & les roches perdurables & de ine, & comme vo iuge de quelque region , le

remplir les vallecspourfaire la terre égale:à quel ne met pas à mort celuy quia offenſ

fin que Iſrael chemine diligemment en l'hon . contre luy

neur de Dieu .
14 Il a auſſi vne efpee en fa main , & vne

8 Aufli lcs foreſts ont donné ombre à Iſrael, coignee :mais il pe ſe deliure pas de la bataille

& tout bois de bonne odeur par le comman ve des larrons. Parquoy vous ſoitnotoire que

deinent de Dieu.
ceux ne ſont pas dieux.

9 Car Dieu fera venir Iſrael ioyeuſement en IS Ne lescraignez donc point :Car ainſi que

la lumiere de la maiefté , auec la miſericorde le potdel'homme nevautplus rien quand il

& iuftice qui eſt de luy .

eſt caffé:tels ſont auſii leurs dicus.

16 Quand'iceux ſont mis en la maiſon ,leurs

СНАР . VI.
yeux ſont pleins de la poudre des pieds de

L'Ex&plaire de l'Epiſtre que Ieremie enuoya à ceux ceux qui y entrent.
qui deuoyens eftre mener priſonniers en Baby 17 Et comme les huis ſont fermez tout autour

Lone, par le Roy de Babylone , à fin qu'il leur an. de ceſtuy qui a offenſé le Roy , oucommele

nonçaft ce quiluy effoit commande de Dieu . mort qui eſt amené au ſepulchre, eſt enfermé:

ainſi alleurent les preſtres les buys des cloftu

Our les pechez que vous aucz commis res & des ſerrures , à fin qu'ils ne ſoyent del

poüillez des larrons .

niers en Babylone par Nabuchodo
noſor Roy i8 Ils leurallumentdes lampes , voire auſli

des Babylonien
s
.

en grand nombre : deſquelles n'en peuuent

z Quaid donc vous ſerez entrez en Babylo veoir aucune : mais ſont commcla poutre en

ne,vousy ſerez pluſieurs ans, & long-temps la maiſon .

juſques à ſept generations. Mais apres ce , ie 19 Et diſent que les ſerpens qui ſont de la ter

vous tircray hors de là en paix.

re,leſchent leurs cæurs,quand ils les mangét,

3 Mais maintenant vousverrez en Babylone cux & leurs veftemens, & ne le ſentent pas.

des dieux d'or & d'argent, & de pierre : & de 20 Leurs facesſe noirciſſentde la fumee qui

bois , qui ſeront portez ſur les eſpaules
fe faict en la maiſon.

monſtrant crainte aux geuts .

21 Les chouettes & les arondelles , & les oi

4 Gardez vous donc que ne ſoyez auſſi faits ſeaux volent ſur leur reſte, & auſſi ſemblable

ſemblables aux æuuresdes eſtrangers , & que
nient les chars .

ne craignicz point ; & que la craincte d'iceux 22 Parquoy cognoiſſez qui ne ſont pas dieux ,

pe vous prenne .

Ne les craignezpoine donc.

s Quand donc vous verrez le peuple derriere 23
L'or aufli qu'ils ont

eſt pour les faire

& deuant , dictes en adorant en vos cours : beaux . Ils ne reſplendi
ront pas ſi quelqu'vo

Seigneur Dieu ,c'eſt toy qu'il faut adorer . nenettoyela rouillure. Auſſi quand on les

6 Aufli mon Avge eſt auec vous , & moy
fondoit ,ils ne le ſentoyent pas.

meſme requerray vos ames.

Ils opt eſté acheptez & de tout pris , eſ

7. Car leurs bois ſont polis parl'ouurier , & quelsn'y a point d'eſprit.

ils ſont dorez & argentez , & ſontfaux : & ne 25 Ils ſont portez ſur les eſpaules, & n'ont

peuuent parler.

aucuns pieds, en demonſtrantleur ignobilité

8 Et comme les ornemens ſont faits pour aux hommes . Ceux auſſi qui les honorent,

la vierge aymant : ainſi ſont ils forgez de l'or ſoyent confondus.

qu'ils ont prins.

26 Pour ceſte cauſe s'ils tombent en la terre

9 Leurs dieux certes ont des couronnes d'or ils ne ſe releuent point d'eux meſmes : & auſi

ſur leursteſtes : dequoy les preſtres auſſi leur Ir quelqu'vn le releue droict , il ne ſe tiendra

defrobent de l'or & l'argent,& le diſtribuent poine deboue de ſoy-mefme:maisils mettront

entre eux meſmes.
leurs eſpaules comme ceux qui ſontmores.

Ils en donnent auſi aux putains , & en

27 Leurs preſtres vendentleursoblations,&

en de

>

24

10
en abu
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en abuſent : Semblablement aufli leurs fem

mes qui en retiennent, n'en diſtribuent rien

ny aumalade ,, ny au pauure.

28 Les femmes giſantes, & celles qui ſont en

Aux de ſang, coucheor leurs facrifices. Co

gnoiſſans doncpár ces choſes qu'ilsne ſont

point dieux , ne les craignez point.

29 Car d'où ſont ils appellez dieux ? Pource

que lesfemmes donnencquelque choſe aux

dieux d'argent , & d'or , & debois.

30 Er les preſtres ſontaſlis en leurs maiſons:

ayansles robbes , deſchirees, & la tcfte & la

barbe raſe , deſquels les teſtes font pues. :

31 Et font ya bruict en criant contre leurs

dieux,cõme aucuns font au ſouper du mort.

32 Lespreſtresoſtent leucs veſtemens, & en

veſtent leurs femmes, & leurs enfans.

33 Et s'ils ſouffrent d'aucuns quelque mat,ou

quelque bien , ils ne le peuuent rendre : & ne

peuuent cooſtituer vn Roy , pe le deſtituer.

34 Semblablementne peuvent donner au

cunes richeſſes, ne rédre le mal. Si aucun leur

a faict væu, & qu'il ne l'ait point rendu : mel

me ils ne ledemandentpas .

35. Ils ne deliurent pasl'homme de mort, &

de defendent pas le foible du plus fort.

36 Ils ne rendent pas la veuë à l'aueugle : &

ve deliureront pas l'homme de neceſſité.

37 Ils n'auront point pitiéde la vefue, & nc

feront aucun bien aux orphelins.

38 Leursdieuxdebois & de pierre,& d'or&

d'argent ſont ſemblables aux pierres de la

montaigne. Et ceux qui leur font hoppeur,

ſerontconfondus.

.39 Comment donc doit on eſtimer ou dire

qu'ils ſoyent dieux.

40 Dauantage les Chaldeens ne leur font

point d'hõneur, leſquelsquand ils voyent vn

muet qui ne peut parler,ils le preſeptēt à Bel.

41 En luy requerant qu'il le face parler,com

me ſi ceux qui n'ont pas mouuement » pou

uoyét ſentir.Et quand ils le cognoiſtroni , ils

lesdelailleront. Car les dieux d'iceux n'ont

point de ſens.

42 Auſli les femmes equiropnees de cordes,

ſont aſſiſes par les voyes, allumant les us des

oliues .

43 Et quand aucupc d'icelles attiree par

quelque parlantdort auec luy : elle reproche

à la voiſine qu'elle n'apas eſté digne comme

clle , & que la corde n'a pas eſté rompue.

44 Mais toutesles choſes qui ſe font entr'eux

ſont fauſſes. Comment donc doit op eſtimer

ou dire qu'ils ſont dieux .

45 Ils ſont faicts par les ouuriers & orfeures .

Ils ne ſeront rien autre choſe ſinon ce que les

preſtres veulent qu'ils ſoyent.

46 Car les orfeures qui lesfont, ne viuent

paslong temps. Les choſes donc faictes par

eux,pequent elles eſtre dieux.

47 Mais ils ont laiſéchoſes fauſſes ; & op

probre à ceux quiviendront apres eux .

48 Car quand la guerre leur ſuruiendra & les

maux,les preſtrespenſent où ils ſe cacheront

aucc eux..

49 Comment donc peut on penfer qu'ils

ſoyene dieux ,qui ne ſe ſauuentpas de la ba

taille, & ne ſe deliurent pas des maux?

so Car comine ainſi ſoit qu'ils ſoientde bois,

& dorez & argenrez : on ſçaura cy apres par.

toutes les nations & Roisque ce ſonechoſes

fauſſes:leſquels ſontmanifeltes qu'ilsne ſont

pas dieux , mais font duures des mains des.

hommes: & qu'aucune æuure de Dieu n'eſt

en eux .

SI Parquoy donc eſt notoire quils ne ſont pas

dieux , mais ſont les cuures des mains des

hõmes: & aucune æuure de Dieu n'eſten eux .

52. Ils ne conſtituent point le Royde quel

que contrec, & ne donneront pas la pluyeaux

hommes.

53 Ils ne dicernerontpas auſſi le iugement,

& ne deliureront pas les concrees d'aucune

iniure : car ils ne peuuentrien , non plus que

les corneilles au milieu du ciel & de la terre.

54 Car auſſi ſi le feu tombe ſur la maiſon des

dieux & debois , & d'or , & d'argent : certes

| leurs preſtres s'enfuyroot & ſe ſauueront:

mais ces dieux ſeront bruſtezau milieu.com .

me les poutres de bois.

Is Et ne reſiſteront pas nyau Roy oy à la ba

caille . Comment donc peut on cſtimer ou

permettre eſtre diet qu'ils ſoyent dieux?

:56 Les dicux de bois & de pierres , d'or &

d'argent , qui font moins forts que les meſ

chans , ne fe pourront deliurer deslarrons ne

des paillards.

57. Ils leur ofteront l'or & l'argent, & le ve

ſtement duquel ils font couuerts, & s'en irout,

& ne ſe pourront ayder cux meſmes.

158 Et aina il vaut mieux eſtre yn Roy de

monſtrant la puiſſance , ouquelque vaiſeau

vtile en la maiſon auquel ſe glorifiera celuy

qui le poſſedera , ou vn huys en la maiſon le

quel garde les choſes qui y ſonten paix , que

d'eſtre faux dieux .

59 Car le Soleil & la Lune & les eſtoilles ref

plendiſlantes quand elles ſont enuoyees pour

choſes vtiles,elles obeiſſent.

60 Semblablement aufli quand l'eſcler ſe

monſtre , il eſt viſible. Auſli meſme le veot

fouffle en route concrec .

61 Et quand il ſera cominandé de Dieu aux

nuees de cheminer par tout le monde , elles

parfont ce quileureſt commandé.

62 Le feu auſli enuoyé d'enhaue pourconſu

mer les montaignes & lesforeſts, faict ce qu'il

luy eſt commandé. Mais iceux ne ſont lem

EE S
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blables ny en beauté ny en puiſſance à aucune | nifefté qu'ils ſoyent dieux : parquoy ne les

de ces choſes:
craignez point.

63 Dequoy auſſi on ne doit eſtimer nedire 69 Car comme au lieu où croiſſent les cour

qu'ils ſoyentdieux:quand ils ne peuuent faire ges , l'eſpouuentail negarde rien : ainſi ſong

iugemér, ne faire aux hommes aucune choſe. leurs dieux debois& argentez & dorez.

64 Partant cognoiſſans qu'ils ne ſont pas 70. Ils ſont aulli en celle maniereque l'aubel

dieux,ne les craignez donc point .

pine qui eft au iardin , ſur laquelle tout oy

65 Car auſli ne maudiront ils point le Roy , & ſeau s'allied. Semblablement leurs dieux de

nele beniront point.

bois, dorez & argentez ,ſont ſemblables à la

66 Ils ne demonſtrent pas au files ſignes du charongne iettee en tenebres.

ciel aux gents , & ' ve luiront pas comme le 71. Vous cognoiſtrez auſſi au pourpre & au

Soleil , & n'eſclaireront pas comme la Luoe. luſtre qu'ils ont ſur eux , qu'ilsneſont point

67 Les beſtes ſont meilleures qu'eux , leſ dieux. Iceux auſli à la parfin ſeroor mangez,

quelles peuuent fuyr ſous la couuerture , & & feront opprobre en la region.

profiter à elles meſmes.

Meilleur eſt l'homme iuſte qui n'a pas

68 Et ainli ennulle maniere ne nous eſt ma- I 1 d'idoles : car il ſera loing des opprobres .

72
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Ezechiel fils de Buzi preſtre doué de l'eſprit de prophetie, remonſtra au Roy Ioacim,ſurnommé

lechonias,le dangerauquel il estoit,luy declairant ceque Dieuauoit determiné touchant la

deſtruction & ruine deIeruſalem ,à cauſedes pechez du peuple , qui auoyentprovoqué l'ire

e le iugement de Dieu contre ladicte cité, laquelle Nabuchodonofor Rey de Babylonepour

lors tenoitaſiegee. Si conſeilla audit Iechonias, & l'induit de ſe rendre à Nabuchodono

for,afin deſauuer ſa vie parcemoyen , & que la cité mefuſt destruičte. Parquoy s’eſtant

rendu , ilfist tranſporté en Babyloneauecſa mere, ſes Princes & ſesſeruiteurs, &grand

nombre de peuple ( comme il eſt eſcrit4. Rois 24.)Et entre iceux außi Ezechiel, lequel

quelque temps apres latranſmigration ,voyant que la pluſ-part des princes & du peupleſe

repentoyent d'auoir adheré à ſon conſeil,& de s'eſtre rendus au Roy de Babylone, & qu'ils

tenoyent pour moquerie ce qu'il auoit prophetizé touchant ladiete destruction & ruine de

Ieruſalem , confirmaſespropheties, es declaira à cepeuple rebelle & endurci, les nouvelles

vifions & reuelations que depuis le Seigneur luy auoit donnees,eſcrites en ce liure, par lef

quelles il predit & denonça ce qui aduiendroit ,tant àſonpeuple qu'aux nations & peuples

circonuoiſons d'iceluy. Quieſtce meſme que Ieremie denonçoit & prophetizoit eftant pour

lors en Ieruſalem , qu’Ezechiel eſtoit en la tranſmigration. Dequoy voyez l'argument ſur

ledict Ieremie .

C H A P. 1 .

1. Le temps auquel Ezechiel a prophetizé.s. La vi.

fion des quatre beſtes, & quatreroües . 26. Du

throne , og de ſa fimilitude eſtantdeſſus.

Tiladuint en la trentiel

me anbee , au quatrieſme

nois , au cinquieſme iour

du mois , comme i'eſtois au

milieu des prisonniersau

pres du Acuue de Chobar,

que les cieux furentouuers;& ie vis lesviſios

de Dieu.

2 Au cinquieſme iour du mois : c'eſt la cin .

quieſme annee de la tranſmigration du Roy

Joacim.
3. La parole du Seigneur fut faicte à Eze

chiel, fils de Buzi preſtre en la terre des Chal

deensaupres du feuue de Chobar . Et en ce

lieu là fut faicte la main du Seigneur ſur

luy.
4 Et ie regarday , & voicy vn vene cour

billant qui venoit d'Aquilon , & vne grande,

puee
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nuee , & vn feu entorrillant, & fplendeur à

l'entour de luy , & du milieu de luy, c'eſt àdi

re, au milieu du feu eſtoit comme eſpece d'e

lectre.

is Et au milieu de luy estoit vnefigure de qua

tre animaux : & tel eſtoit leur regard, la ſimi

litude d'homine oſtoit en eux.

6 Etchacunauoit quatre faces, & chacun

quatre ailes.

7 Ec leurs piedsestoyent pieds droiets, & la

plaute de leur pied eftoit comme la plante d'vn

pieddeveau , & les eſtincelles comme le re

gard d'airain reluiſant .

8 Er main d'homme eſtoit ſous leurs ailes en

quatre pars : & auoyent desfaces & des ailes

en quatre parties : & les ailes de l'va l'autre

eſtoyent iointes enſemble.

9 Quand ils cheminoyent',ils ne reculoyent

pas:mais vo chacun cheminoitdevantſa face.

Et la ſimilicude de leur face eſtoit comme

la face de l'homme : & la face du lion à la par

tie dextre d'eux quatre , & comme la face du

bæufà la partie feneſtre d'eux quatre, & con

me la face de l'aigle par deſſus d'eux quatre.

Er leurs faces & leursailes eſtoyent eſten

dues par deſlus. Les deux ailes de chacune

eſtoyent ioinctes : & deux couuroyent leurs

corps .

Et vo chacun d'iceux cheminoit à l'en

droit de ſa face. Il cheminoit là où eſtoit la

vehemence du vent :& ne ſe retournoyent pas

quand ils cheminoyent .

13 Et la fimilitude des animaux & leur regard

estoit commede charbuns de feu ardans , &

commele regard de lampes. Celle eſtoit la

viſion courant au milieu desanimaux, fplen

deur du feu , & eſcler ſortant du feu .

34 Et les animaux alloyent & recournoyent

en fimilitude d'eſcler replendiſſant.

Is Et comme ie regardois les animaux, vne

souë apparut ſur la terre aupres des animaux,

ayant quatre faces.

16 Et l'aſpect des rouës& l'ouurage d'icel

les eſtoit comme le regard de la mer :& vne fi

militude eſtoit à ces quatre : & leur regard &

leur ouurage eſtoit commeſi voe rouë cuft eſté

au milieu de l'autre rouë.

17 En cheminant ils alloyent ſelon leurs qua

tre parties , & ne retournoyept pas quand is

chemipoyent.

s 10. 18 * Aufli la ſtature des rouës eſtoit haute &

d'horrible regard : & tout le corpseftoitplein

d'yeux,tour a l'entour des quatre.

19. Et quand les animaux cheminoyent, pa

reillement auſſi les rouës cheminoyeut au :

pres d'eux. Et quand les animaux eſtoyent ef

leuez de la terre , les rouës auſſi eſtoyent en.

ſemble eficuees.

20 Par tout là où le vent alloit, quand le vent

alloit d'vn coſté, les rouës auſſi eſtoyent en

ſemble efleuees, & le ſuiuoyenr. Car l'eſprit

de vie eſtoit és rouës.

21 Ilsalloyent auec ceux qui alloyent, & s’ar

reſtoyent auec ceux qui s'arreſtoyent & pa

reillement eſtoyent efleuez auec ceux qui

eſtoyent efleuez de la terre , & les rouës les

funuoyent: car l'eſprit de vie eſtoit és rouës.

22 Et ſur les reſtes des animaux eſtoit la ſimi

litude du firmament,comme eſpece de cryſtal

horrible,& eſtendu par deſſus leurs teftes.

23 Et ſous le firmament eſtoyent leurs ailes

droictes ,touchant l'vne à l'autre . Vo chacun

couuroit ſon corps de deux ailes , & le corps

de l'autre eſtoit ſemblablement couuert .

24 Et i'ouy le ſon des ailes comme le ſon de

pluſieurs eaux ,comme le ſon du Souuerain

Dieu . Quand ils cheminoyene , le ſon eſtoit

comme d'vne multitude , comme le ſon des

armees.Etquand ils s'arreſtoyent , leurs ailes

s’abbai floyent.

2SČarquãd la voix ſe faiſoit ſurle firmament

qui eſtoit ſur leurs reſtes, ils s'arreſtoyent &

abbaiſſoyent leurs ailes .

26 Et ſur le firmament qui eſtoit ſur leurs,

chefs eftoit la ſimilitude d'vn throne, comme

l'eſpece d'vn Saphir : & ſur la ſimilitude du

throney auoit vne fimilicude par deſſus com

me la ſemblance d'vn homme.

27 Et ie vey comme l'eſpece d'electre , &

comme eſpece de feu par dedans à l'entour

d'iceluy,depuis ſes reins & par deſſus : & de

puis ſes reins iuſques en bas , ie vey comme

l'eſpece de feu relplendiflant à l'entour .

Comme le regard de l'arc quand il eſt

en la nuec au iour qu'il doit pleuuoir , tel

cſtoit le regard de la ſplendeur à l'enuiron .'

C'eſtoit la viſion de la limilitude de la gloire

du Seigneur.

С НАР, II .

12

28

1. Le prophete eſt enuoyé au peupled'Iſrael anec

commandement de parler fans crainte .

។

2

Tie vey, & cheu ſur ma face, &

ouy la voix de quelqu'vn qui

parloit ,& me dit : filsde l'hom

metiens toy ſur tes pieds , & ie

parleray à toy .

Lors l'eſprit entra en moy apres qu'il cut

parlé à moy , & me mit ſur mes pieds. I'ouy

auſſi celuy qui parloit à nivy, & diſoit:

3 Fils de l'homme, ie t'enuoye aux enfans

d'Iſrael,auxgents qui ſe ſont departis de moy

comme apoſtats. Leurs peres ont tranſgreſé.

mon alliance iuſques à ce jour .

Et les enfans font de dure & de

cæur incorrigible,auſquels ie t'enuoye. Et cu

leur diras:LeSigneurDieu dit telles choſes

4

s Pour
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s Pour veoir ſi par -auentureils eſcouteront la pierre dure. Ne les crain point, & de t'ef.

ou ſi par-auenture ils celleront, car c'elt vne pouuente point de leur face : car c'eſt voe

maiſon rebelle : Et cognoiſtront qu'il y aura

maiſon rebelle .

eu yn prophete au milicu d'eux.
10 Ee me dir : Fils de l'homme , pren eu.con

6 Toy douc fils de l'homme ne les crain c @ ur toutesmes paroles que ic te dy,& eſcou

point, & nes'eſpouuantepas de leurs paroles, te de tes oreilles .

combien que genes incredules& rebelles ſont II Ett'en va & entre à la tranſmigration aur

auec toy, & quecu demeures auec les ſcor enfansde măpeuple , &parleras à eux,& leur

pions . Ne crain point leurs paroles , & ne t'el diras : Le Seigneur Dieu dit telles paroles,

pouuente point de leurs faces : car c'est vne pour ycoir fi par -aueature ils eſcoureront ,&

maiſon rebelle .
s'ils cefferont.

7 Tu leur diras dc mes paroles,fi par-auen 12 Et l'eſprit m'eſlena : & ouy apres moy
la

cure il les eſcouteront , &s'ils deliſteront car voixd'vne grande commotion , à ſçauoir la

ſont genes incitans à courroux .

gloirebenite du Seigneur de ſon lieu

8 Mais toy , fils de l'homme,eſcoute tout ce 13 Et la voix des aifles des animaux qui ſe

guc ie ce diray : & ne vueille pas eſtre rebelle frappoyent les vns contre les autres ,& la voix

come ceſte maiſon eſt rebelle. Ouure ta bou desroues qui ſuiuoyent les animaux , & la

che , & mange tout ce que ie te donne. voix d'vne grande eſmeute .

9 Lors regarday, & voicy voe main qui me 14 Auſſi l'Eſprit n’eleua & me princ, &m'en

fut enuoyee, en laquelle eſtoit yn liure coue allay en amertume & en l'indignationde mõ

loppé .

eſprir. Car la main du Seigneur eſtoit auec

to Et l'ouurit deuant moy , lequel eſtoit ef moy quimeconfortoit.

cerit dedans & dehors : & en iceluy eſtoyenc Is Éc ie vins en la cranſmigration au móceau

eſcrits les lamentatiðs,regrecs& maledi& ió . des nouveaux fruicts à ceux qui demeuroyer

aupres du fleuve de Chobar : & m'aſlı là où

СНАР. III.
iceux eſtoyent aſſis , & demeuray là ſept iours

menant dueil au milieu d'eux,

1. Il lwy eſt commandé de manger le liwe eſcrips 16 Et quandſept iours furent paſſez,laparo

dedans en dehors, 7. Il taxe l'infidelité des le du Seigneur me fut faicte,diſant:

luifs. 17. Es moſtre l'office des vrays mini 17 * Fils de l'homme ie t'ay inis pour ſpecu- Sous33.7

fires.

lateur à la maiſon d'Iſrael : & tu eſcoureras l'a

parole de ma bouche ,& leur annonceras de

T me dit :Fils de l'homme ,má par moy.
sge tout ce que tu trouueras:Má 18 Quand ie diray au meſchant, Tu inour

gece liure , puis tu c'en iras pac ras demort: & que tu neluy auras annoncé,

ler aux enfans d'Iſrael.
que tu ne parleras point à luy,à

fin qu'il ſe de

2 l'ouury ma bouche , & me ſtourne dela voye treſ -mauuaiſe,& qu'il viue :

donna ce volume à manger. Et me dic : ce meſchant mourra en ſon iniquité: mais.ie

3 Fils de l'homme,con ventre mangera ce va redeinandera
y
ſon fang de ta main.

tuine , & tes cotrailles feront remplies de ce 19 Que ſi tu annonces au meſchant, & qu'i

volume que ie te donne. Et ie lc mangeay:& celuy ne ſoit pas retournéde ſon infidelidé ne

-fut faict en ma bouche doux comine miel. de ſa mauuaiſevoye :iceluy. vrayement moue

4 Et me dit :Fils de l'homine , vaà la maiſon ra en fon infidelité: maiscoy.tu as deliurécon

d'Iſrael, & leur diras mes paroles.s Car tu pe ſeras point enuoyé en la maiſon 10 Pareillement ſile iuſte s'eſt deſtouré de

d'Iſrael comme à vn peuple d'eſtrange paro fa iuſtice ,& qu'il face iniquité : ie mettray.

de,ou de langue incognuë, ny à pluſieurs peu empeſchemen
t
devant luy. Ceſtuy mourray

ples de profon: langage, ou de langue inco pource que tu ne luyas pas annoncé. Il mour

gneuë, deſquels.cu ne puifles entendre les pa ra en ſon peché ,& ſes iuſtices qu’ila faict ,ne

roles .

feront plus en memoire :mais ie cedemande

6 Ec quand cu ſerois enuoyé à telles gécs, ils ray fonſang de ta main .

t'eſcouteroye
nc.

21 Mais litu annonces au iuſte que te iuſte

7 Mais la maiſon d'Iſrael ne te veut poince nepeche point,& qu'auſi iceluy ne peche

courer , pource qu'ils ne me veullent poinç point , il viura de vie , pource que tu luy

ouyr. Vrayement toute la maiſon d'Iſrael eſt
asaononcé : pareillement tu as deliuré ton

effrontee , & dedur cæur.

& Voicy i'ay faict ca face plus forte que
leurs

22 Et l'a main du Seigneur fut faiete ſur moy's

faces , & topfront plus dur que leurs fronts. & me dit : Levetoy & entre au champ,& là i

9 Et ay faict ta face come l'aimant, & côme parleray à toy.

aine .

ane .

23 Et
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123 Et enmelevant i'entrayau champ :Ei voi . des iours que tu dormiras ſur ton coſté. Tu

cy , la gloire du Seigneur ſe tenoit là comme mangeras ce pain par trois cents & .donante

la gloire que ie vei aupres du fleuué de Choá iours.

bar : & iè cheu ſur ma face 10 Mais la viandeque tu mangeras , ſera du
Sus2.2. 24 Lors l'eſprit entra en moy , & me pois de vingt ſtacerespour jour. Ec la mange

drella ſur mespieds.Etparla à moy , & medit ras depuis vn temps iuſques à l'autre.

Encre & t'enferme au milieu de ta maiſon . II Ec tu boiras de l'eau par meſure,la fixier

2:5 Pareillement toy fils de l'homme voicy me partie de Hin. Tu la boiras depuis va

des liens qu'ils mettront far toy, & te lieront temps iuſques à l'autre.

d'iceux,&ne ſortiras pas du milieu d'iceux. 12 Etmangeras ce pain comme le pain d'or.

26 Ec ie feray attacher ta langue à ton pa ge faict ſous la cendre , & le couuriras de la

lais,& feras comme muet , & pon pas comme hente qui ſort hors del'homme , deuant leurs

l'homme qui reprend : car c'eſt yne maiſon yeux.

rebelle . i3 Le Seigneur dit ceschoſes : Ainſimange

27 Mais quand i'auray parlé à toy,i'ouuritay ront les enfans d'Iſrael leur pain ſouillé entre

ta bouche, & leur diras LeSeigneur Dieu die les gcots auſquelles ie les ietteray .

ainſi Celuy quioit , qu'il eſcoute:& celuyqui 14 Et ie di : Ah , ah ,SeigneurDica. Voicy,

ſe repoſe,qu'ilſe repoſe: car c'eſt vnemaiſon mon ame n'a pas eſté ſouillce, & n'ay pas má
rebelle.

gé decharongne,ne ce qui a eſté deuoré des

С НА Р. IIII. beftes,depuismon enfance iuſques à mainte.

1.Il voit par fignecomment lernſalem ſeraaſieget. nant : & nulle chair fouillee n'eſt entree enma

16.Et la grandefaminedurant le frege. bouche.Et il me dit.

Is Voicy ie t'ay donné la fienre des bæufs

Vff toy fils de l'homme, pret pour la fiente des hommes : & feras con pain

vne cuile , & la mettras devant en icelle.

toy , & pour raras en icelle la 16 Puis il me dit,Fils de l'homme * Voicy, Sus.5.19

cité de Ieruſalem .
ie rompray le bafton du pain en Jeruſalem : & 14.13

Er ordonnerascontre elle le ſiege, & edi mangeront leur pain parpoids & en ſolicitu

fieras des baſtillons, & tu aſſembleras des bou de,& boirontl'eau par meſure & en angoiſſe.

leuars,& mettras le ſiege contre elle , & mec 17. Afin que lors que le pain & l'eau feront

tras tout autour des bellicrs. faillis,yn chacun trebuche contre con frere, &

3 Tu prendras auſſi vne paelle de fer, & 12 qu'il languifle en ſes iniquitez.

mettras pour vne muraille de fer entre toy &

la cité : & drefleras ta face coutre elle , & fera CHAP . V.

afliegee, & l'enuironneras : C'eſt vn fignc à la

maiſon d'Iſrael. 1. Ilmonftrela grande deſolation du peuple, qui eſt

4. Tu dormiras aufli fur ton coſté feneſtre: & figuree par la rafure des cheueux ; Eo de la

mettras les iniquitez de la maisó d'Iſrael fur barbe,

iceluy , ſelon le nombre des jours quetu dor toy fils de l'homme pren yn

miras ſur ce coſté, & prendras leur iniquité. glaiue agu qui raſe les poils :& lc

s Car ie t'ay baillé les ans de lear iniquité en prendras , & le feras paſſer far con

Nom.14. nombre de trois cents & ponante iours : * & chef & parmy tabarbe:puis pren

porteras l'iniquité de la maiſon d'Iſrael. dras vne balance à peſer:& les diuiſeras.

$ Et quand tu auras accomply ces choſes,cu 2 Tu en bruſleras la troiſieſme partie au feu

dormirás ſur ton corté dextre pour la ſecon au milieu de la cité ſelon l'accompliſſement

de fois : & prendras l'iniquité de lamaiſon de des iours du fiege, & en prendras la troiſieſme

Juda, par quarante iours. le t'aydonné iour partie, & les couperas d'un couſteau à l'enui

pour an ,vn iour pour vo an ,di- ie . ron d'icelle :& l'autre troiſieſme parsie tu l'ef

7 Et tourneras ta face vers la ſiegequi eſt au pandras au vent , & ie defgaineray l'eſpeea

tourde Ieruſalem : & ſera ton bras eſtendu : & pres eux .

prophetizer
as

contre elle. į Auſsi d'icear'tu en prendras quelque petit

8 Voicy ie t’ay enuironnéde liens : & nete nombre , & les lieras au boutde ton manteau .

tourneras point d'vn coſté en l'autre , iuſques 4 Er d'iceux derechefen prendras, & les iec

à ce que tu ayes accomply les jours de con teras au milieu du feu , & les bruſleras au feu ,

lege.
& d'iceux ſortira le feu en toute la maiſon

9 Tuprendras auſſi du froment & de l'orge d'Iſrael.

& des febues, & de la lentille, & dumillec , & s Le Seigneur dit ainſi: Ceſte eſt Icruſalem :

des veſſes : & mettras ces grains en vn vaif ie l'ay miſeau milieu des pations,& les terres

Scau , & t’en feras des pains, ſelon le nombre à l'entour d'icelle.

1 Vísi

34 .
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Et ellea melpriſé mes iugemens tellemét

CH AP. V.İ.

qu'elle eſtoic plus infidelle que les Gentils,&
mes commandemens , plus que les terres qui 1. Il prophetiſe la deſtruction d'Ifrael ,à cauſe de

font autour d'elle . Car ils ont reietrémesiu: leur idolatrie. 8. Puis declare que Dieu fera

gemens, & n'ont point chéminé en mes com mifericorde à ceux qui ſe conuersiront e de

mandemens,
ſtruira les obftinez.

7. Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes:

Pource que vous avez Turmonté les gents qui
T la parole du Seigneur me

ſont autour de vous,& que vous n'auezpoint

fur donnee diſant.

cheminé en mes commandemens,& que vous

2 Fils de l'homme , * mets Sous 36.1

n'auez point faict mes iugemens , & que

ca face contre les montai

n'auez point faict ſelon les iugeméns des géts
gnes d'Iſrael , & propheti

• qui ſont autour devous.

ſeras contre elles, & diras .

8 Pourtant le Seigneur Dieu dit ainſi : Voi 3
Vousmontagnes d'Iſrael efcoutez la pa

cy ,i'en ayà toy , & moy meline feray au mi role du Seigneur Dieu.Le Seigneur Dieu dit

lieu de coy les iugemensdeuant les yeux
des ainſi aux montaignes& montaignettes auxro

Gentils.

chers & aux vallees:Voicy ie feray venir l'ef TO

? Et feray en toy les choſes que
iamais ie ne

pee ſurvous,& deſtruirayvos hauts ligux.

fey,& telles que ſemblables ne feray plus ou 4 Et demoliray vos autels , & vos idoles ſe
le

tre,à cauſe de toutes ces abominations.
ront rompus : & ieietteray vos gents morts ME

10 Pourtant les peres mangeront les enfans deuant vos idoles .

au milieu de toy , & les enfans mágeront leurs şEr ie mettray les corps des enfans morts

peres. Ic feray iugement contre toy: & ſouffle d'Iſrael deuant la face de vos idoles, & cſpan

ray toutes ces reſtes à roue vent.

dray vos oz à l'entour de vos autels en tou i

ii Pourtant je ſuis viuant dit le Seigneur tes vos habitations .

Dieu ,pource que tu as violé mon ſainct lieu 6.Les citez ſeront defertes, & les hauts lieux

en toutes tes offenſes, & en toutes tes abomi ſeront demolis ,& ſeront diſsipez : Et vos au

nations , ie te briſeray auſsi, & ne t'eſpargnera tels periront, & feront rompus :& cefſeront

pas mon oil, & n'auray point de pitié. vos idoles,& vos temples feront debriſez , &

iz La troiſieſme partie de toymourra par vos æuures ſeront effacees.

peſte, & ſera conſumec par famine au milieu 7 Et l'occy tombera au milieu de vous : &

de toy: & la troiſieſme partie de toy tombera ſçaurez que ie ſuis le Seigneur .

par l'eſpce autour de toy.Et eſpandray la troi 8 Et ie laiferay d'entre vous ceux qui s'en

fieſme partie de toy à tout vent , & deſgaine ſeront enfuys de l'eſpee,entre les gents,quand

ray l'eſpee apres eux .

ie vous auray diſperſezaux terres.

13 Et i'accompliray mafureur, & feray repo 9 Et ceux qui ſeront deliurez d'entre vous,

ſer mon indignation en eux, & ferayconſolé. auront ſouuenance de moy entre les geves,

Et ils ſcauront que moy quiſuis le Seigneur ay entre leſquels ils ſont medez prisõniers,pour

parléenmon zele , quand i'auray accomply ce que i’ay coolumé leur cæur paillardapt &

mon indignation en eux,

ſe retirant de moy ,& leurs yeux paillardans a

14 le te feray auſsi eſtre deſerte & en oppro pres leurs idoles : Et auront deſplaiſance en

bre aux Gentils qui font autour de toy , en la eux meſmes des maux qu'ils auoient faict en

preſence de tout paſſant.

toutes leurs abominations.

is Etſeras opprobre & diffame, exemple & 10 Et ſçauront que moy qui fuis le Seigneur,

csbahyllement aux

gents qui ſont autour de n'ay pasparlé en vain , pour leur faire ce mal

toy,quand i'aurayfaict les iugemens en toy cy.
ſelon monindignation & fureur, & ſelon les 11 LeSeigneurDieu dit telles choſes : Frap

increpations de l'ire.

pe ta main ,& hurte ton pied , & dy. Helas ſur

16 Moy qui ſuis le Seigneuray parlé, quand toutes les abominations des maux de la mai

i'enuoyeray encux les tref-mauuaiſes Aeſches fon d'Ifrael :car ils trebucheront par l'eſpec,

de famine qui ſeront mortelles, & leſquelles par famine, & par peſte.

i'evuvyeray pour vous deſtruire.Et enfem 12 Celuy qui eſt loing,mourra de la pefte, &

ble ie feray venir la famine ſur vous , & rom celuy qui eft pres,tombera parl'efpee : & ce

pray en vous la ſubſtancedu pain .

luy qui ſerademeuré & afsiegé,mourra par fa

Sus 4.16 . 17 * Et vous enuoyeray la famine & des treſ mine . Et i'accõpliraymon indignació en eux.

mauuaiſes beſtes,tant que vous mourrez : Et 13 Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur , quand

lapeſtilence &leſang pafferont parmytoy ,&

vos gensmores ferontau 'milieu de vos ido

feray venir l'eſpee ſurtoy. Moy, qui fuis le

les,et autour de vos autels , en toute per

Seigncur,i'ay parlé.

tite montaigne haut esleuee , & eu tousles

coupeaux

Sus 14.3.
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coupeaux des montaignes , & foustout arbre conforté en l'iniquité de la vie.

fueillu , & ſous tour cheſne branchu, quiest le 14 Sonnez la trompette , tous ſoyent appa

lieu où ils ont allumé les encens flairant à reilleż, & il n'y a aucun qui aille à la bataille.

toutes leurs idoles.
Car mon ire eſt ſur tour ſon peuple.

14 Et i’eſtendrayma main ſureux, & feray 15 Leglaiueeft dehors, pardedansla peſte &

que leur terre ſera deſolce & detaiſſee , depuis la famine. Celuy qui eſt au champ, mourra

le deſert de Deblatha en toutes leurs habita par l'eſpee : & ceux qui ſont en la cité , ſeront

tions,& fçauront que ie ſuis le Seigneur. deuorez par peſtıllence,& par famine.

16 Mais ceux qui ſont enfuis d'entre eux,ſe

: CH AP. VII. - ront ſauuez. Et ſerontés montaignescomme

Ilpredit que tout Ifrael ſera mis en eſpouventable les colombes des vallees , tous tremblans va

deſolation dés le plus grandiuſquesau petit & chacun en ſon iniquité.

ne trouverontaucun fecours. 17 Toutes mains ſeront affoiblies, & tous ge

noux s'ercoulleront comme eaux.

T la parole du Seigneur mefut faicte , 18 Et feceindrót de haires ,& ſeront couuerts

d'eſpouuentement :& toute face ſera confuſe,

2 Toy aufli fils de l'homme,le Seigneur Dieu & toutes leurs ceſtes ſeront chaulues.

de la terre d'Iſrael dit ainſi : La fin eſt venue 19 Leur argent ſera ietré hors au loing, &

ſur les quatre coins de la terre. lear or ſera reputé fienre. Leur argent,de leur

3 Maintenant eſt la fin ſur toy , & enuoyeray or , ne les pourra deliurer au jourdela fureur

ſur toy ma fureur,& te iugeray ſelő tes voyes. du Seigneur. Ils ne raſlaſierone point leurs

Er ie mettray contre toy toutes tes abomina ames ,& leurs ventres ne ſeront pas remplis
tions,

pource que le ſcádale de leur iniquité eſt fait.
4 Et mon vil n'aura point de pitié ſur toy, 20 Er ont mis l'ornement de leurs affiquers

& ne te feray pas miſericoide : mais ie mec enorgueil ,& d'iceluy en ont faict des images

tray tes voyes ſur toy , & tes abominations ſe de leurs abominations,& de leurs idoles . Pour

sont au milieu de toy : & cognoiſtrez que se ceſte cauſe leur ay dongé telle choſe comme

fais le Seigneur .
immundicité.

s Le Seigneur Dieu dit ainſi : Voe afdiction, 21 Et ledonnerayen la main des eſtrangers

voicy vne affliction vien .
pour le piller, & aux meſchantes gents de la

6 La fin eſt venue, la fin eſt venue, Elle s'eſt
terre pourpillage,& le contamineront.

eſueillee contre toy : voicy,elle vient.
22 Et ie deſtourneray ma face d'eux , & vio

La contrition eſt venue ſur toy qui de lerontmon lieu ſecret: & y entreront les depe

meures en la terre : le temps eſt venu , le iour ceurs,& le ſouilleront.

de l'occiſion eſt pres , & non pas de la gloire 23 Fay la concluſion : car la terre eſt pleine

des montaignes .
de iugement deſang , & la cité eſt pleine d'i.

8 Maintenant & de brief i’eſpandray mon ire niquité.

furtoy & accompliray en toymafureur. Et te
24 Et feray vecir les plus mauuais des na

iugeray ſelon tes voyes,& mettrayſurcoy tous tions & poffederont leurs maiſons. Et feray

tes pechez .
ceffer l'orgueil des puiſſants, & poſſederont

9 Et mon oeil ne t'eſpargnera point, & n'au leurs ſanctuaires.

ray quelque pitié : mais iemettray ſur toytes 25 Quand l'angoille ſuruiendra, ils requer

Yoges , & tes abominations ſeront au milieu ront la paix, & n'en y aura point.

de toy : & cognoiſtrasqueie ſuis le Seigneur 26 Calamité viendra ſur calamité , & bruit

qui frappe. ſur bruit . Et ils demanderone la viſion par le

10 Voicy la iournée , voicy qu'elle vient. La prophete , & la Loy perira du preſtre , & le

contrition eſt iſſue. La verge eſt florie. Ora conſeil des anciens .

gueil a germé.
27. Le Royplorera , & le prince ſera veſtu

11 L'iniquité eſt leuee en la verge d'infidelité. de dueil, & les mains du peuple de la terre ſe

Perſonne d'eux ne demeurera , n'y aucuns du ront troublees . Ie leur feray ſelő leurs voyes ,

peuple,ne de leur (on : & n'aurope pas repos. & les iugeray ſelon leursiugemens": & ſçau

12 Le temps eſt venu, la iournee eſt appro ront quc ie ſuis le Seigneur.

chee. Que celuy qui achete , ne ſoit pas

loyeur : & que celuy qui vend, ne plore pas : CH A P. VIII,

carl'ireest ſur tout ſon peuple.

13 Car celuy qui vend , ne retournera point 1. Dieu monſtre par viſion au Prophete l'execra

à ce qu'il a vendu ,& leur vie eſt en ceux qui ble idolatrie tant des preſtres de lerufalem , que

viuét encores.Car la viſion ne retournera pas
de tout le reſte du peuple. 18. Les menaces de

à toute la multitude, & i'homme ne ſera point griefue punition:

7

9

I Et



816

Chap. VIII. EZECHIEL. Ierufalenr.

ceuxcy font ..
Til aduint en la ſixieſme an
nee , au fixieſmemois,au cinz 14. Ecme fir entrerpar l’huis de laporte de la

quieſmecourdumois : que i'e maiſon duSeigneur,qui regardoitvers Aqui

Zoye aſſis en ma maiſon , & les lon : & là lesfemmes eſtoyept afliſes lamen

anciens de Iuda eſtoyent aflış tantesAdonis. :)

deuant moy :Etillec cheut ſur moy la main 1 Et me dit : Fils de l'homme,certes tu l'as

du Seigneur Dieu .

vcu. Encores li tu te retourues; tu verras plus

2 Lors ie regarday , & voicy one fimilitude grandes abominationsque celles cy.

comme apparére du feu. Depuis le regard de 16. 'Etmefit entrer au paruis de la maiſon du

ſes.reinsiuſquesen bas

eſtoit fcu :& depuis ſes Seigneur par dedans: Éſ voylà en l'huis du

reins iuſques en haut eſtoit comme viſion de temple duSeigneur entre l'allce & l'aurelen

fplendeur, & eſpece d'electre...
uiron vingt cinq hommesayans le doz con

3. Et ceſte fimilitude, enuoyee mę print de la tre le temple duSeigneur, & les faces.vers O

main par la cheuelure de mateſte : & l'eſprit rient , & adoroyent vers le Soleil leuant:

m'elleua entre le ciel & la terre : & , m'amena 17. Lors ilmedit:Certeseu l'as veu o toy fils

en leruſalem en la viſion de Dieu , aupres de de l'home, Ceſte choſe eſt ellede petit poids

l'huys par dedas quiregardoit vers Aquilon , à la maiſon deIuda , de faire ces abomina.

là où eſtoit mis l'idole du zele, pour provoz tions,qu'ils ont icy faictes : que en rempliſ

quer indignation .

fant la terre d'iniquité , ſe fonttournez pour.

4. Et voicy la gloire du Dieu d'Iſrael qui, m'irriter : Et voicy ilscouchent les branches

eſtoitlà , ſelon la viſion que i'auoye veuë au
à leurs nez,

champ.

18. Parquoy aulli i'en feray à ma fureur:mon

s Et me dit: Fils de l'homme,elleueces yeux cil n'eſpargnerarien ,& n'en auray quelque

vers la voye d'Aquilon.Et i'eneuay mesyeux pitić:& quand ils crierontà haute voixà mes

vers la voye d'Aquilon , & voicy d'Aquilon oreilles, ie ne les exauceray point.

en la melme entreede la porte de l'aucel l'i,

dole du zele .

CHAP. IX:

6. Lorsme dit fils de l'homme,ne vois -tu
pas les grandes abominacions que ceux-cy: 4.Neftre Seigneur faitmarquerduſigne de Thau ,

font:que la maiſon d'Iſrael faict icy,pour-me ceux qu'il veut preferuer. 6. Et commande de

faire tirer loing arriere de mon ſanctuaire?Et
thertousceux qui n'ontce figne, 9. Rendant la

quand tu ſeras retourné , encores .verraş -tu cauſe au Prophete de fi horrible vengeance,

plusgrandes abominations .

7. Etmefit entrer à l'entree du parc . Lors ic

T cria en mes oreilles à haute

regarday , & vi vn pertuisen la paroy.

voix , diſaoc:Les viſitations de

8. Puis me dit : Fils de l'homme perce la pa
la cité ſont approchees , & .va .

roy : Et quand i'eu percé la paroy, apparutva

chacun a le vaiſſeau d'occiſion

huis .

en lamain .

9. Puis il me dit : Entre dedans , & regarde les 2. Ec voicy ſix hommes , qui venoyent de la

creſ-męſchantes abominations que ceux cy voye de la porte d'enhaut qui regarde vers

font .

Aquilon , & le vaiſſeau d'occiſion d'vn cha

10 Et quand je fa entré, ie regarday, & voyla cun eſtoit en ſa main . Auſſi il auoit va

toute eſpece,dereptiles , &vne abomination homme au milieu d'eux vertu de veſtemens

de beſtes, & toutes idoles de la maiſon d'Il delin,& auoir vn cornet d'eſcriuain ſur les

rael eſtoyent painctes en la paroy,tour à l'en reins :Et font entrez, & ſe ſont arreſtez aupres

de l'autel d'airain:

11 Et ſeptante hommes des plus anciens de 3. Etla gloire du Seigneur d'Ifrael s'eſt elle

la maiſon d'Iſrael auec Iezonias fils de Saphá uce d'vn Cherubin,laquelle eſtoit ſur iceluy,

qui ſe tenoit au milieu deceux qui aſliftoyent covint à l'entree de la inaiſon ,& appella l'hố.

deụant lespaintures : & vn chacun auoit vn me qui eſtoit veſtu delin , & auoit le cornet

encenſoir en la main : & la vapeur de la nuee de l'eſcriuain ſur ſes reins.

de l'encens s'eſleuoir en haur.

4. Et le Seigneurluy dit : Paſſe par le milieu

12 Lors il me dit : Certos tu as veu , ô filsde de la cité,au milieu de Ieruſalem : & * fay.le Apa

Ithomme, ce que les plus anciens de la maiſon ſigne de Thau ſur les frons des hommes qui

d'Iſrael fünt és tenebres , va chacun au ſecret gemiſſent, & qui ſe ducillent ſur toutes les

de ſa couche. Car ils diſenc, Le Seigaeur ne abominations qui ſe font au milieu d'icelle .

nousvoitpas.Le Seigneur a laiſſé la terre. s Erdit à iceux moy l'oyant : Pallez parmy

13 Puis inedit,Quand tu ſeras tourgé,enco la cicé le ſuiuans, & frappez, Que voſtre æeil

Tes verras cu plus grandes abominations que ti'chpargnerie
n
, & n'enayez aucune pitié .

Mertez

tour.

6
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quatre rouës.

6 Mettez à inort juſques à la deſconfiture

l'ancien & l'adolefcent, la vierge , les petits

enfans,& les femmes,Mais vous n'occirez pas

aucun de ceux ſur leſquels vous verrez Thau ;

& .commencez à mon ſanctuaire. Ils com

mencerenc donc aux plus anciens hommes

qui eſtoyent deuant la maiſon.

Et leur dit : Contaminez la maiſon, & rem

pliſſez les paruis de gents occis. Sortez hors

Et ils ſortitent, & frappoyent ceux qui eſtoyēc

en la cité.

8 Et quand l'occiſion fut achcuee, ie demeu

ray: & cheu ſurma face , & en criantie dy:He

las,helas,helas, Seigneur Dieu deſtruiras-tu

donc tout le reſte d'Iſrael, en reſpandanı ta

fureur ſur leruſalem

. Mais ilme dit : L'iniquité de la maiſon

d'Iſrael, & de Iuda.eſt par tropgrande , & la

terre eſt remplie de fang , & la cité eft remplie

de peruerlicé. Car ils ont dict : Le Seigncur a

delaiſé la terre , & le Seigneur de nous voic

pas .

io Pourrantauſli nc les eſpargnera pas mon.

eil , & n'en auray point pitié.leleur rendray

leur voye ſur leur chef.

II . Er voicy l'hommequi eſtoit veſtu delin ,

qui auoit le cornet fur fondos, reſpondit yne

parole diſant: l'ay faict comme cu m'ascoin

mandé. C H A P. X.

1. Ilreperela viſion contenue au premier chapitre.

Vis ie regarday , & voicy

ſous le firmament qui eſtoit.

ſur le chef des Cherubios,

cõme vne pierre de Saphir,

& apparutſur iceluy comme

la fimilitude d'ype eſpece de
tbronc:

2 Erdit à l'homme qui eſtoit veſtu de lip :.

Entre ( dit-il ) au milieu des rouës qui ſont

ſous les Cherubins : & remplis ta main des

charbons de feu qui ſont entre les Cherubins,

& les reſpāds ſur la cité.Et il entra en ma pre
fence.

? Er les Cherubins s'arreſtoyentà la dextre

dela maiſon , quand l'homme entroit, & vne

nuee remplit le paruisde dedans .

Puisla gioire du Seigneur s'elleua dedef
fus les Cherubins à l'entree de la maiſon : &

fut la maiſon remplie de lanuec,auſſi le par

uis fur rempli de la ſplendeur de la gloire du

Seigneur.

$ Et eſtoit ouyle fon des aiſles des Cheru

sau paruis par dehors, comme la
voix deDieu toui-puiſfapt parlant.

6. Et quand ileut commandé à l'homme qui

eftoit vertu de lip , difang : Pren.le feu du mi

lieu des rouësqui font entre les Cherubins:

quand iceluy fucentré, il ſe tint aupres de la
Louë.

7 Et l'vn des Cherubins eſtendit ſa main du

milieu des Cherubins, au feu qui eſtoitent.c,

les Cherubins : & en print,& le donna en la

main de celuy qui eſtoit vcfiu de liu . Et quáil

ceſtuy l'eut receu , ilſortir.

8. Et apparur és Cherubins la fimilicude de

la main de l'homme ſous leurs ailles.

9. Puis ie regarday, & voicy quatre rouës au

pres des Cherubins: vne rouë aupres de I'vn

des Cherubias, & l'aurrerouë aupres de l'au-

tre Cherubio. Et l'eſpece des roues eſtoit

comme eſpece de lapierre Chryſolithe .

10 Ec leur regard à eux quatre estoitcomme

yne ſimilitude , coinmeli vpe rouë eſtoit au

milieu de l'autre rcuë .

11 Et quád elles cheminoyent,elles alloyent

vers quatre coſtez : & en cheminant ne re

tournoyent pas : mais le licu auquel celle qui

eſtoit la premiere,ſe declmoitpour aller,tou

tes les autres la ſuyuoyent, & ne retournoyét

point.

12 ° Et toutleur corps,& les cols,& les mains,

&les ailes,& les cercles cítoyét pleins d'yeux

à l'entoor des

13 Et appella-,moyloyant,ces rouës cy,faci.
les à tourner

14 Et chacun animalauoit quatre faces. La

premiere face eſt -it la face d'vnCherubin , &

la ſeconde faceefteit la face d'vn homme : &

la troiſieſme eſtoit la face d'vn livo : & la qua

triefmela face d'vo aigle .

15 Puis les Cherubins furentefleuez : C'eſt le

meſme animal que i'quoye veu auprès du

feuuc de Chobar.

16 Et quand les Cherubioscheminoyent;pa

reillement au ni les rouës alloyent aupres

d'eux. Et quand les Cherubins efleuoyent

leurs aiſles,pour s'efeuer de la terre :les rouës

ne demcuroyentpas affiles, mais aulli cſtoyết

aupres.

17. Quand iceux s’arreſtoyent, elles s'arre

ſtoyent, & s'elleuoyent quand iceux s'elle

uoyent. Car l'eſprit de vie eſtoicen icelles.

18 Et la gloire du Seigneur le partit de l'en

cree du temple , & s'arreſta ſur les Cherubins.

19 Ecles Cherubins eleuans leurs aiſles., ſë

ſong elleuez arriere de la terre , en ma preſen

ce : & quand iceux ſorcircot , les roues austi:

ſuyuireit. Et s'arrefta en l'entree de la porte

Orientale de la maiſon du Seigocur , & la

gloire du Dieu d'Iſrael eſtoit ſur eux.

20 C'eſt * le inerme animal vey

le Dieu d'Iſrael aupres du feuue de Chobar:

& entendique c'eſtoyent Cherubins.

21 Chacun d'euxauoit quatre faces, & chacun :

d'eux auoit quatre aiſles: & la. fimilitude de la

main de l'hommceftoit ſous leurs ailes.

2.2 . La fimilicude de leur's faces eftovent les

meſmes faces que i'apoye, veues aupres du:
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Acuue de Chobar,& le regard d'iceux,& l'im

petuoſité d'vo chacun entroit deuant ſa face.

C H A P. XI .

1. Il preditla vengeance que Dien fera de ceux qui

ſeduiſent ſon peuple. 16. Il declare la bonté com

mifericorde de Dieu enuers les ſiens , auſquels

il donnera un cæur nounenu. 20. Et les fera

cheminer en fes commandemens.

Vis l'eſprit m'eſeua , & me mena

à la porre Orientale de la mai

ſon du Seigneur , qui regarde le

Soleil leuant.Et voicy vingt cing

hommes en l'entree de la porte . Er ie vey au

milieu d'eux Iezonias fils d'Azur & Pheltias

fils de Banaias , les princes du peuple ,puis il

I

me dit:

me ,
01

0

2 : Fils de l'homme , iceux ſont les hommes

qui penſent l'iniquité , & traictent mauuais

conleil en ceſte cité , diſans:

3 Les maiſons ne ſont elles point edifiees de

long temps ? Ceſte eſt la chaudiere , & nous

Comines la chair.

4 Pourtant prophetize d'eux , fils de l'hom

prophetize.

s Ec l'elprit vint incontinent en moy , & me

dir : Parle, Le Seigneur dit ainſi:O vous mai

ſon d'Iſrael , vous auez ainſi parlé : & ie co

gnoy bien les penſees de voſtre cæur.

6 Vous en auez occis plaſieurs en ceſte cité,

& auez rempli ſes rues de gents occis:

7 Pourtant dit le Seigneur Dieu telles paro

les : Les voſtres qui ſont occis,que vousauez

mis au milieu d'elle , iceux ſont la chair ,&

icelle eſt la chaudiere :& ie vous feray aller

hors du milieu d'icelle .

8 Vous avez eu peur de l'eſpee,mais ie feray

venir l'eſpee ſur vous , dit le Seigneur Dieu .

9 Et vous ietteray hors du milieu d'icelle :Et

ic vous donneray és mains des ennemis , & fe

ray iugement en vous .

10 Vous tomberezpar l'eſpee. Ie vous iuge

ray és limices d'Iſrael , & fçaurez que ie ſuisle

Seigneur .

II Ceſte ne vous ſera plus pour chaudiere ,&

ne ſerez point au milieu d'icelle commela

chair. Ie vous iugeray és limites d'Iſrael.

12 Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur:car vous

n'auez point cheminé en mes commande

mens , & n'auez point faict mes iugemens,

mais vous auez faia ſelon les iugemens des

Gencils , qui font autour de vous.

13. Et comme ic prophecizoye , aduint que

Pheltias fils de Banaias mourut . Lors ie cheu

ſur ma face,en criant à haute voix ,& dy:He

ſas,helas,helas ,Seigneur Dieu , tu fais la con

ſommation de la refte d'Ifrael.

14. Et la parole du Seigneur me fut faide,

diſant.

is Fils del'homme , ce ſont des freres ,

hőmes qui te ſont prochains,& tourcia mai

ſon d'Ifrael, & tous ceux à qui les habitans de

Ieruſalem ont dit , Retirez vous arriere du

Seigneur: la terre nous eſt donnee en poſſef

fion.

16 Pourtant dit ainſi le Seigneur Dieu :Pour

ce queicic lesayenuoyez loing entre les Gen

tils, & pource que ie les ay diſperſez és terres:

ie leur ſeray commeune petite ſanctification

és terres auſquelles ils ſont venuz.

17 Etpource parle : Le Seigneur Dieu dic

aioſi: le vous raſſembleray des peuples, &

vous rameneray des terres auſquelles vous

auez eſté diſperſez, & vousdonneray la terre

d'Iſrael.

18 Er entreront illec , & oſteront toutes les

offenſes , & toutes ſes abominations , hors

d'icelle .

19 * Et ie leurdonneray vn cậur, & leur bail Tere. 32.

leray eo leurs entrailles vo nouuel eſprit. Et 39.

i'oſteray le cæur de pierre horsdeleur chair, Sous 36.

& leur donneray vo cæurde chair.
37 •

20 A fin qu'ils cheminent en mes comman

demens , & qu'ilsgardent mes ingemens, &

qu'ils les facent , & qu'ilsſoyent mon peuple,

& que ie ſoye leur Dieu.

21. Mais ceux deſquels le coeur chemine a

pres les offenſes , & leurs abominations
: d'i

ceux ie mettray leur voye ſur leur chef, dit le

Seigneur Dieu.

22. Puis les Cherubins creuerent leurs aiſles,

& les rouësaueceux,& la gloire de Dieu d'Il
rael eſtoit ſur eux.

23 Et la gloire du Seigneurs'eſleua du milieu

de la cité,& s'arreſta lur la montaigne qui eſt

vers l'Orient de la cité .

24. Puis l'eſprit m'elleua , & m'amena en

Chaldee , à la tranſmigration
,en viſion & en

l'eſprit de Dieu . Et la viſion que i'auoye veuë,

fut oſtecde moy

25 Lors ie parlay à la tranſmigration
toutes

les paroles du Seigneur qu'il n'auoit mon

Itrees .

СНАР. XII.

1. Le prophete reprent la rebellion & incredulité

des luifs. ro. Et predi&tque le Roy Ele peu

ple ſerontmenez captifs en Babylone.

Vrſi la parole du Seigneur me fur fai

ite , diſant:

2 Fils de l'homme , tu demeures au milieu

de la maiſon rebelle , qui ont des yeux pour

veoir,& ne voyeot point : & des aureilles pour

ouyr, & n'oyent point: pource que c'eſt vne

maiſon rebelle .

3 Toy doncfilsde l'homme , fay des vaiſ

ſeaux de tranſmigration pour toy , & paſſe

ras outre en plein iour deuant eux. Or tu

pafferas de con lieu en vn autre lieu en leur

preſence

' Ax fut

les
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preſence pour voir s'ils y segarderont : car

c'eſt vnemaiſon rebelle .

4 Er cu porteras hors tes vaifleaux de jour

en leurpreſence , comme les vaiſſeaux de'ce

luy quidefloge.Mais cu ſorciras hors au yeſ,

pre deuant eux ,commeſort celuy qui dello

ge .

s Percelaparoy deuant leurs yeux,& vuide

tas par icelles .

6 En leur preſence on te portera ſur les ef

paules, & Terasemporcé en l'obſcurité. Tu

couuritas ta face, & ne regarderas pas la cer.

re:car je t'aymis come vn ligne merueilleux

à la maiſon d'Iſrael.

7 le fey donc ainſique le Seigneur m'auoit

commandé. le porcay hors mes vaiſſeaux

par iour, comme lesvaiſſeaux de celuy qui

paſſe outre , & au veſpre ie perçay ma paroy

de la main,& forty en l'obſcurité, & fus porce

ſurles eſpaules en leur preſence.

8 Et au macia la parole du Seigneur me fut

faicte,diſant.

Fils de l'homme , la maiſon d'Iſrael qui

eſt la maiſon rebelle ,net'onc ils point dict,

Que fais tu ?

10 Dy leur:Le Seigneur Dieu dir ainſi: Certe

charge est ſur le Duc quieſten Ieruſalem , &

ſur coute la maiſon d'Iſrael,qui eſt au milieu

d'eux .

1. Dy,le ſuis voſtre ſigne merueilleux : Ainſi

comme i'ay faict , ainã leur ſera il faict. Ils

yront en tranſmigration , & en captiuité.

Et le Duc qui eſt au milieu d'eux : ſera

porté ſur les eſpaules, il ſortira à l'obſcurité.

Ils perceront la paroy ,pour le mener hors:ſa

faceſera couuerte , tellement qu'il ne verra

point la terre desyeux.

17.13. * Et i’eſtendraymarers ſur luy , & ſera

26.632. prinsen inon fillet.Et le feray mener en Baby

lone, cn la terre des Chaldeens : & nela verra

poior,& illecmourra ,auec tous ceux qui ſont

autour de luy.

14 l'eſpardray fon aydc& fes compagnies à

tour vent & deſgaineray l'eſpee apres eux,

is. Et cognoiſtront que ie ſuis le Seigneur

quand ie les auray diſpercez és nations, & que

ie les auray ſeméés terres.

16 Mais ie laiſſeray d'entre eux quelque petit

nombre de genes preferuez de l'eſpce, & de la

famine , & de la peſte : à fin qu'ils racom

prent tous leurs pechez és nations auſquelles

ils entreront. Etſçaurontque ie ſuis le Sci

goeur.

17. Auſſi la parole du Seigneur me fut faicte

18 Fils de l'homme mange top pain en con

turbation : & boy too cau haſtiuement , & en

19 Puis diras au peuple de la terre : Le Sei

goeur dit ainſi à ceux quidemeurent en leru

lalem en la terre d'Ilrael : Ils mangerontleur

painen craincte, & boiront leur eau en deſo

lation ; tellement que la terre ſera deſolee de

ſa multitude , à cauſe de l'ioiquité de tous

ceux qui deineurenr en icelle .

20 Et les citez qui maintenant ſont habitees

ſeront deſolees , & la terre deſerte. Et vous

ſçaurez que je ſuis le Seigneur.

21 Autli la parole du Seigneur me fut faide,
difant.

2 2 Fils de l'homme , quel eſt ce prouerbe en

la terre d'Iſraeldeceux qui diſene, Les iours

ſeront prolongez, & toute viſion perira:

23 Et pourtantdy leur :Le Seigneur Dieu dit

ainſi: Ie feray ceſſer ce prouerbe , & ne ſera

plus dict communementen Iſrael.Et leur dy ,

queles iours & la parole de toute viſion ſont

prez .

24 Cartoute viſion ne ſera doreſnauant vai

& la diuination ne ſera plus en doute au

milieu des enfaus d'Ilrael.

25 Car moy quiſuisle Seigneur, ie parleray,

& toute parole quei’auray dicte, ſera faicte,

Elle ne ſera plus prolongee : mais ô maiſon

rebelle , ie parleray en vos iours la parole , &

la feray,dičt le Seigneur Dieu.

26 Auſſi la parole du Seigneur me fut faiete

diſant.

27 Fils de l'homme ,voicy la maiſon d'Il

rael qui diſent: La viſion que ceftuy -cy voit,

il prophetize pour pluſieurs iours , & pour

long temps.

28 Pourtant dy leur :LeSeigneur Dieu dict

ainſi: Toute ma parole ne ſera plus prolon

gee:la parole que ic diray,ſera accomplie ,diet

le Seigneur Dieu.

CH A P. XIII .

1. Contre les faux Prophetes, qui ſeduiſent le peu

ple & annoncentpaix au nom de noſtre Sei

gneur , lors qu'il veut fairevengeancede leurs

pechez.

T la parole du Seigneur me fut

faicte, diſant.

2 Fils de l'home prophetize aux

prophetes d'Iſrael* qui prophe- Sous 14 :

cizent: & diras à ceux qui pro - 9.

phetizent de leur coeur : Eſcoutez la parole

du Seigneur.

3 Ainli dic le Seigneur Dieu Maledi& ion ſur

les fols prophetes: qui enſuivent leur eſprit

& nevoyentrien.

4 O Iſrael , tes prophetes eſtoyeut comme

les renards aux deſeres.

s Vous n'eſtes
pasmon

tez à l'encontre &

d'auez point misla muraille au deuant pour

la maiſon d'Iſrael : pourvous tenir en la ba

taille au iour du Seigneur.

6 Ils voyent des choſes vaines , & deuinept
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menſonge, dilans : Le Seigneur dit , là où le qu'elles miſſent à mort les ames qui ne meu.

Seigneur de les a pas enuoyez , & ont perſeue rent point ,& qu'elles viuifiaſſent les ames qui

sé en confermant la parole .
ne viuent pas, en inentant à mon peuple , qui

7 N'auez vous point veu voc viſion vaine,& croit aux menſonges.

n'auez vouspoint dit vne diuination de men 20 Pourtant,dit le Seigneur Dieu :Voicy i'en

fouge ? & dictes,LeSeigneur dit,encores que veux à vos couſios, par leſquels vous prenez

je n'aye point parlé.
les ames volantes, & les rompray d'entre vos

8 Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes: bras : & laiſſer ay aller les ames que vous pre

Pource que vous auez parlé choſes vaides , & nez ,les ames qui ſont pour voler.

auez veu menſonge: pourtaut voicy , je parle 21 le deſpeceray auſſi vos oreilliers , & deli

à vous,dit le Seigneur Dieu .

ureray mon peuple de voſtre nain , & ve fe

9

Et ſera ma main ſur les prophetes qui ront plus en vos mains pour les piller . Er co

voyentchoſes vaines ,& deuinent menſonge: gnoiſtrez que ie fuis le Seigneur.

Ils neſeront plus au conſeil de mon peuple,& 22 Pourceque vous auez faict plorer le coeur

ne ſeront plus eſcrits en l'cſcriture de la mais du iuſte parmenſonge,lequel ie n’ay pas con

ſon d'Iſrael:& n'entrerõtpluseo la terre d'Il triſté, & aucz conforté lesmainsdu merchant

rael : & tous ſçaurez que ie ſuis le Seigneur afin qu'il ne ſe recouroaſt de la mauvaiſe voye

Dieu . & qu'il veſquit.

Pource qu'ils ont deçeumon peuple,di 23 Pourtant ne verrez vous plus choſes vai

ſans, Paix ,& n'y a poiot de paix : ceſtuy auſi nes, & de deuinerez plus diuinations , & ie

edifoit la paroy, mais iceux l'enduiſoyent de deliureray inon peuple hors de voſtre main:

bouë ſaus pailles .
& ſçaurez quiie ſuis le Seigneur .

Ir Dy à ceux quienduiſent ſansbonne eſtof
СНАР. XIIII .

fe , qu'elle cherra :car la pluye frappera par 1. Il monftre que Dieu enuoye des faux prophetes

my & i'envoyeray des pierres fort groſſes, & pour punir l'ingratitudedes hommes. 22.No

impetueafenient cherrontdeſlus, & va vent Are Seigneur referue quelque ſemence en fon .

de tempeſte qui la deſpecera.
Eglife.

12 Car voicy la paroy eſt tombee : Ne vous

T aucuns hommes des anciens

ſera il pas donc dit , où eſt le mortier duquel
d'Iſrael ſont venus à moy , & ſe

vous l'auez enduite .
ſont aſſis deuant moy.

13 Pourtant dit ainſi le Seigneur Dieu le fe
2 Et la parole du Seigneur me

ray auſſi ſortir l'eſprit des tempeftes par mon
fut faictc,diſant.

indignation : & la pluyeſera desbordante en 3 Fils de l'homme, ces hommes cy ont mis

ma fureur : & les grolles pierres viendront en leurs immundicitez en leurs cours & ont

ire pour la conſumer.

eſtably le ſcandale de leur iniquité contre

14 Erie deſtruiray la paroy que vous auez leur face. Ne reſpondray -ie pas à eux eſtant

plaſtree faos quelque eſtoffe & la feray egale interrogué?

à la cerre : & lon fondement ſera monitré , & 4 Pourtantparle à cux , & leur diras : Le Sei

cherra , & fera confumé au milieu d'icelle , & gneur Dicü dit ainsi : Homme, homme de la

ſçaurez que ic ſuis le Seigneur.

maiſon d'Iſrael, quiconque, mettra ſes im

is Et i'accompliray mon indignation à la mundicitez en fon cæur, & qui mettra le

paroy , & eň ceux qui l'enduiſent ſans boone ſcandale de ſon iniquité contre la face , &

eltoffe, & ie vous diray:La paroy n'eſt plas, & viendra au Prophete, pour m'interroguer par

n'y a aucuus qui l'enduiſent.

luy : moy quifuis le Seigneur , ie luy reſpon .

Les prophetes d'Iſrael prophetizenten dray ſelon la multitude de ſes immundici

Ieruſalem & luy voyeur viſion de paix : & n'y

a point de paix,ditle Seigneur Dicu .
Afin que la maiſon d'Iſrael ſoit prinſe ep

17 Auſli toy fils de l'homme, mets ta face ſon cæur,par lequelils ſe font retirez de moy

contre les filles de ton peuple , qui prophe
pat routes leurs idoles.

tizent de leur cæui: & fay la prophecie ſurel 6 Pourcát dy à la maiſon d'Iſrael,LeSeigneur

les ,& dy

Dieu dit aioli : Retournez vous , & vous reti

18 Le Seigocur Dieu dit ainſi, Malediction rez de vos idoles, & deſtournez vos amnes de

ſur celles qui coulent des couſſins ſous tout toutes vos contaminations,

coude de la main , & font des oreilliers ſur le Cartoy homme, homme de la maiſon

chefde tout aage , pour deceuoir les ames. d'Iſrael, ou des eſtrangers : s'il y a quelqu'vn

Et quand elles deceuoyent les ames de mon eſtranger en Ifiacl, quiſeſoit ſeparé de moy,

peuple,elles viuifioyent leurs amies.
& qui ait mis ſes idolesen ſon cæur , &

19 Et me viologent vers'mon peuple,pourvne

qui ait mis contre la face le ſcandale de ſon

poignee d'orge , & vn morceau de pain, à fin iniquicé : & qui vienne au Prophete pour

in'interro

>

16

tez .

7
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1

m'incecroguer par luy , moy qui fuis le Sei mauvaiſes beſtes , & la peſtilence en Ieruſa

gneur ,ieluy reſpondray parmoymeſme. lemn , pourmettre à mort d'icelle l'honunc &

8 Er mettray ma face ſur ceſt homme-là , & la beſte.

le ferayeſtre l'exemple , & prouerbe , & le de 22 Neaormoins en icelle ſera laillé aucune

ſtruiray du milieu de mou peuple : Et ſçaurez ſaluacion de ceux qui produiront fils & filles.

que ie fuis le Seigneur . Voicy , & ils entreront à vous , & verrez leur

Sus 12.2 .
* Et quand le Prophete aura erré, & qu'il voye,& leurs iouencions,& ſerez conſolez du

aura diç la parole : moy qui ſuis le Seigneur ay mal que i'ay faict venir eu lerufalem , en tou

deceu ce Prophece-là. Et i'eſtendray ina main tes les choſes que ie luy ay enuoyees.

ſur ceſtuy-là,& le defferay du milicu de mon 23 Et vous conſolerone , quand vous verrez

peuple Iſrací. leur voye& leursinuentions : & cognoiſtrez

10 Et portera fon iniquité. L'iniquité du que ie n'ay point faict en vain coutes les cho

Prophece fera ſelon l'iniquité de celuy qui les que i'ay faictes en icelle , duc le Seigneur

l'interrogue.
Dieu.

11 Afin que la maiſon d'Ifracl ne deluoye
CH A P. XV.

plusdemoy, & qu'elle ne ſoit plus ſouilles 1. Comme le farment de la vigne eſt bruſé , außi

par toutes ſes preuarications:mais qu'elle ſoit Ierufalem ſera mife feuoſangpour ſes

mon peuple , & que ie ſoye ſon Dicu ,dit le idolatries.

Seigneur désarmees. T la parole duSeigneur me fut

1.2 Aufli la parole du Seigneur me fut faicte, faicte,diſant:

diſant:
2 Fils de l'homme, que ſera - il

13 Fils de l'homme, quád la terre aura peché faict du bois de la vigne entre

cobite moy,tellement qu'elle tranſgreſſe en tous les bois qui font entre les

tranſgrefánt mon commandemene, i'eſten . arbres des foreſts :

$ 45 4.16 dray mamain ſur elle , & * briſeray la force < Prendra on quelque bois d'icelle pour en

dr s. 14. de ſon pain:&enuoyeray la famine en elle ,& faire ouurage, ou fera-on d'elle quelque che

occiray en icelle l'homme & la beſte . uille pour y pendre aucuo vaiſſeau?

14 Que ſi ces trois hommes cy eſtoyent au 4 Voicy, il eſt donné pour eftre conſumé du

milieu d'elle,Noë, Daniel, & Iob : iceux de. feu : le feu a conſumé routes ſes parties , & la

liureront leurs ames par leur iuſtice, dit le moitié d'iceluy eſt reduict en cendre . Profi

Seigneur desarmees. tera- il en beſongne?

is. Que li pareillement ie fay venir les mau s Quand il eſtoit entier , il n'eſtoit pas con

uaiſesbeſtesſur la terre , pour la gaſter , & uchablc à l'ouurage : combien moins quand

qu'elle ſoitdeſertę , de ce que perſonne n'y le feu l'aura deuoré & bruflé , en ſera faict

palle, à cauſe des beſtes. quelque æuure ?

16 Quand ces trois hommescy ſeroyenten 6 Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes:

icelle,ie ſuis viuant,dit le Seigneur Dieu, car Ainſi comme le bois de la vigne eft enire les

ils ac deliureront ne fils ne filles; mais iceux arbres des foreſts, lequel i'ay doopé au feu

feront Luulement deliurez, & la terre ſera de. pour deuorer : ainli bailleray-ie les habitans

ſolee . de Ieruſalem .

17 Ou ſi ie fay venir l'eſpee ſur ceſte terre, & Et mettray ma face contr'eux . Ils ſortiront

que ic diſe à l'eſpee ,Paſſeparmila terre : & du feu , & le feu les conſumera:Et ſçaurez que

que ic mette à mort en icelle l'homme , & la ie ſuis le Seigneur , quand i'auray mis ma face

beſte: contr'eux .

18 Et que ces trois hommes cy Soyeut au mi 8 Ec quc i'auray donné la rerre deſerte & de

licu d'icelle: ie ſuis viuant , dit le Seigneur ſolce,pourcequ'ilsont forfait,dic le Seigneur

Dieu , ils ne deliureronę ne fils ne filles:mais Dieu .

iceux ſeront ſeulemeöt deliurez. СНА Р. X ( I.

19 Ou l i'enuoyela peſte ſur ceſte terre-là,& 1. Il recite les grandsbenefices de Dieu, pour mon

que ie reſpande mop indignation ſur elle par ſtrer l'ingratitude da penple, en ce qu'il a de

fang,tellementque i’ofte d'icellel'humme & laißé Diers pour feruir aux idoles. 35. Puis pre
l'a beſte .

dit le iugement de Dieu contre le peuple , qui a

20 Er queNoë,Daniel & Iob foyentau mi Sermonsé les iniquitex de Sodomie.
lieu d'icelle : ie ſuis viuanr , dic le Seigneur

Dieu,ils ne deliureront ne fils ne filles : mais Vili la parole du Seigneur me fut fai-,

eux deliureront leurs ames par leur juſtice . ,

21 Car le Seigneur dit aina : Quand auſſi Fils de l'homme fais cognoiſtre à Ieru

i'auray enuoyé en leruſalé mes quatre mau . faleiri ſes abomivations, & diras:

uaisingernens : l'eſpee , & la famine, & les 3 Le Seigneur Dieu de Ieruſalem dit ainſi:

1

7

' Ate,di int

2
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Ta racine , & ta generation eſt de la terre de

Chapaan : ton pere eſt Amorrheen,& ta mere

eft Herheenne.

4 Et quand tu as eſté nce,au iour deta nail

fance,con nombril pe fut pas coupé,& ne fus

pas lauee en eau pour ſalut , ne lalee de ſel,

n'enucloppee de drappeaux.

s L'ail n'a pas faictmiſericorde pour te fai

re l'vne de ces choſes en ayant pitié de toy :

mais tu as efté icctee ſur la face de la terre,en

l'abiection de ton ame , au iour auquel cu fus

6 Ec en paſſant par toy ,ie t'ay veu eſtre ſouil

lee en ton ſang.Lorsie te dis, quand tu eſtois

en ton ſang , Tu viuras : le te dis donc, Tu vi

uras en con ſang.

le t'ay multipliee comme legerm
e du

champ , & as eſté multipliee,& faicte grande,

& esentree & paruenue iuſques au cabinet

des femmes. Tesmamelles ſe lont engroſſees,

& ton poil a germé : & li eſtois oue, & pleine

de confuſion .

8 Er ie pallay parmi toy , & te regarday : &

voicy ton temps eſtoit comme le temps des

amoureux. Et i'eſtendi ma couuerture ſur

toy, & couuri ta vileonie. Ec ie te promispar

ſerment , & fey alliance auec toy , dit le Sei

gneur Dieu : Et fus faicte micone.

9 Er te lauay d'eau , & te nettoyay de ton

ſang , & t'oigny d'huyle .

10 Et te veſti de pluſieurs couleurs : & te

chauflay de hyacinthe : & te ceigny de foye,

& te veſti de veftemens ſubtils.

11. Et e’accouſtray d'aornemens , & donnay

des bracelets en tes mains: & le carcan autour

de ton col .

12 Et ie my des templettes deſſusta bouche,

& des oreillettes en lesoreilles , & vne cou

ronne de beauté ſur ton chef.

13 Tu as ettéornee d'or & d'argent , & as eſté

veſtue.delio blanc, & d'ouurage de broderic,

& de pluſieurs couleurs .Tu asmangéla fleur

du froument ,& le miel , & l'huyle , & esdeue

vue belle tant & plus.

14 Et tu as proſperé iuſques à regner. Et ton

nõeltillu és patios à cauſe de ta beauté pour

ce que tu eſtois parfaicte en ma beauté que

i'auoye miſe ſur toy, dit le Seigneur Dieu .

15. Et ayant confiance en la beauté,cuas faict

paillardiſe en ton nom : & as abandonné la

paillardiſe à tout paſſant pour eftre à luy .

16 Ec en prenant de ces veſtemens, tu en as

compoſé des hauts lieux couſus d'un conte &

d'autre , & as faict paillardiſe en iceux , telle

que iamais ne fut faicte , & ne fera .

17 Ei tu as prins les vaiſſeaux de ta beauté

faits de mon or & de mon argent que je cay

donné, & s'en as faitdes images d'hommes,

& as faiá fornication par iceux.

18 Et as prins tes veſtemeos de diverſes cou

leurs , & les en as couuertes. Et tu as mis mon

huyle & mon parfum deuant elles .

19 Et mon pain que ie t’ay donné , la five

fleur du froment, & l'huyle, &le miel dequoy

ie t'ay nourrie , cu les asmis deuant elles en

odeur de ſuauité.

20 Et eftaduenu ,dit le SeigneurDieu,que

tu as prins tes fils & res filles que tu m'auois

engendré : & les.leur asimmolé pour les de.

vorer. Ta fornication eſt elle perice?

Tu as immolé mes fils , & lesleur as do

nez en les leur conſacrant.

22 Et apres toutes ces aboininations & for

nications , tu n'as point eu ſouuenance des

iours de ton adoleſcence, quád cu eſtois oue,

& pleine de confuſion , foullec en con faog.

23 Et apres toute ca malice eſt aduenu ,ma

lediction, malediction ſur toy,dit le Seigneur

Dieu.

24 Tu as edifié pour toy vn bordeau ,& as

faict vo lieu public partouteslesrues.

25 En tour quarrefour de chemio tu as edi

fié vn lignede ta bordelerie : & as faict ta

beauté eſtre abominable . Et tu as ouuert tes

pieds à tout paſſant, & as multiplié toutes ces

paillardiſes.

28 Ec tu aspaillardé auec les enfans d'Egy

pte ,qui ſonttes voiſins fort charnuz : & as

multipliéta fornication pour m'irriter.

27 Voicy, i'eſtendray ma main fur toy ,

oſteray ta iuftification : Et tedonneray en la

volõté de ceux quite hayét, des filles des Pa

leſthins leſquelles ſont honieuſes de ta voye

tant vicieuſe.

28 Et as paillarde avec les enfans des Ally

rieps:pource que tu n'eſtois point encoreraſ

ſaliee

29 Er apres que tu as eu faict ta fornication,

encore n'as tu point eſté allouuie , mais as

multiplié ta fornication en la terre de Cha

naan auec lesChaldeens , & n'as point enco

res eſté affouuie .

30 En quoy nettoyeray- ie ton cæur , dit

le Seigneur Dieu , quand tu fais toutes ces

Quures cy de la femme paillarde & impu

devte?

31 Car tu as faict con bordeau au quarre

four de coute voye ,& as faict cop haut lieu en

32 Ec n'es point faicte comme la paillarde ,

voulant augmenter ſon pris, par arrogance:

mais comme vne femme adultere , laquelle

ſe communique à aucres hommes qu'à ſon

mary.
33.On donne Calaire à toutes paillardes,

mais tu as donné des donsà tous tes ama

teurs , & leur donpois des dons , à fin qu'ils

entraſene vers coy.de coutesparts pour pail

larder

toute rue .
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ure .

me tu as yeu .

paillarder auec toy.
Bien peu moins tu as faict preſque plus gran

34 Et a cſté faict en toy contre la couſtume des meſchancetez qu'icelles, en toutes les

des femmes en tes paillardiſes , & n'y aura Voyes . *

point de paillardiſe qui excede la cienne. Car 48. Je ſuis viuant,dicle Seigneur,que Sodo

en ce que tu as donné des dons, & que tu n'as me ca ſæur n'a pas faict,elle,ne ſes files com

receu aucuns doos ; le contraire a elté faict en me tu as faict,toy, & res filles.

toy . 49. * Voicy,telic a eſtél'iniquité de Sodome Ge.19.14

35 Pourtant roy,paillarde, eſcoure la parole ta ſeur :orgueil, ſatiecéde pain ,& aboodao

du Seigneur.Le Seigneur Dieu dit ainli. ce,& oyliuccé d'elle & de les filles', & n'eſten

36. Pource que tonargenta eſté reſpandu ,& doyent poinc la main à l'indigent, oy aapau

que ta vilenie eſt reuelec en tes fornications,

ſur tes amateurs , & fur les idoies de tes abo 59 Elles ſe ſont eleuees,& ont faict abomi

minations, au ſang de tes enfans que tu leur nations deuancmoy :& ie lesay oftees, com

as dondez:

37 Voicy , i'aſſembleray tous tes amateurs, si Auſli Samarie n'a pas peché de la moitié

auec leſquels tu as eſté coioinate ,& cous ceux pres de ces pechez , mais les a ſurmonté par

que tu as aimez auec tous ceux que cuhayois tes pechez,x as iuftifié ces ſoeurs par toutes

Et les aſſembleray de rouces pars ſur toy , & teş abomipacions que cu as faictes.

defcouuriray ra vilenie deuant eux,& verront 52 Parquoy aufli porce ta còofuſion, toy qui

toure too infametć. as ſurmonte tes ſoeurs eo tes pechez, en fai.

38 Et re iugeray des iugernens des adulteres, lant plus meſchamıēr qu'elles.Car elles ſont

& de ceux qui rcſpandent le ſang. juſtes au regard de toy . Parquoy auſli lois có

39 Ec ie te lureray au ſang de la fureur,& du fuſe, & porte ta vilepie , toy qui as iuſtific

zele :& te baillerayen leurs inaips. Et ils de tes læurs.

ſtruiront ronbordeau , & abbatroptton lieu $3 : Et ie los feray retourner lesreftituant.par

public:Ec ilste deuetirootde tes veſtemens, laconuerſion de Sodomeauec les filles , & la

& eimporteront les vaiſcaux de ca beauté. Ils conuerſion de Samarie ,& de les filles.

te laileront nue, & pleine de honte. 54 Et feray retournerta conucrfion au milieu

40 Et feront venir ſurtoy mulcitude: & tela d'elles , à fin que cu portes ta vilenie , & que tu

pideront de pierres; & te crauerſcroot de leurs fois cupfuſe en toutes les choſes que tu as fai.

eſpees. ictes,en les conſolant.

i Eebruſleront tesmaiſons au feu , & te piss Et ta ſoeur Sodomne , & ſes filles retour

iugeront deuár les yeuxde pluſieurs femmes: Deront à leur ancienneté : aufli Samarie ; &

Et cu celleras de paillarder , & de donneras fes filles recourneront à leur ancienneté , &

plus aucuns loyers . toy & res filles retournerez à votre ancien

42 Et mon indignation repoſera ſur toy , & Deté .

mon zele ſera ofté de toy, & ie me repoſeray , 56 Talour Sodome n'a pas eſté ouye en ta

& ne inc courrouceray plus. bouche,au jour de con orgueil.

43 Pource que tu n'as point eu ſovucdance 57 Auant que la malice fuft defcouuerte:

des iours de ton adoleſcence , & que tu m'as commcen ce tempscytues en l'opprobre des

provoqué en toutes ces choſes.Pourquoy auf filles de Syric , & de toutes les filles des Pale

Gi'ay mis tes voyés ſur con chef , dit lé Sei ftins à l'encour de coy : qui c'equicoonent tout

goeur Dieu ,& n'ay point faict ſelon tes fau

tes en toutes ces abomioations. 58 Tu asporté ton peché , & ta honte , dit

44 Voicy , tous ceux qui communémeatdi le Seigneur Dieu.

feotle proucrbe , le prendront ſur coy, dilanc $ 9 Car le Seigneur Dieu ditainſi : Et te feray
Ainſi cominc eſt la mere ,ainſi pareillement auſſi commetu as deſpriſé le iurement , pour

eſt la fille . faire mon alliance vaide .

45 Tu es la fille de ca merc,laquelle a reietté 60Et auray fouuenance demon alliaoce aucc

ſon mari , & lesenfans : & es la Cour de tes toy ésiours de con adoleſcence , & se ſuſcite

fours , leſquelles ont reietté leurs inaris , & say xpe alliance eternelle .

leurs enfaus. Votre mere eft Cerbecone , & 61 Et tu auras fouuenance de res voyes, &

voſtre pere Amorrheen. feras confufe , quand tu reccuras tes ſaurs

46 Et ta ſoeur la plusgrande cft Samarie :elle plusgrandes que toy auec tes moindres. Et

& fes filles qui ſe tiennentà ra ſeacftre. Mais te lesdonneray pour filles ,mais non point

talæurmoindreque toy,quihabite à ca dez de ton alliance , & ſuſciteray mon alliance .

tre ,c'eft Sodome, & fesfilles.

47 Mais au n'as tu pointcheminé en teurs 62 Et cu ſçauras que ie fuis le Seigocur ,à fin

Poyes, & n'as pas faict ſelon leurs pechez. que tu ayes fouuedance.

4 Roisas
*

9.

1

autour.

auec coy.

FF 4



824 Chap X9 II. EZEC
HIEL.

Iſrael.

gneur Dieu .

terre .

K
A
M

luy ;

63 Et que tu ſois confuſe , & que n'ayes plus point que ſignifientces choſes ?Dy:voicy , le

cauſe d'ouurir la bouche à caule de ta confu Roy de Babylone vient en leruſalem : & preo

lion , quand ie ſeray rappaiſé enuers toy, en dra le Roy& ſes princes; & les emmçpera auec

toutes les choſes quetu as faictes , dit le Sci foy en Babylone.

13 Et prendra de la ſemence du Royaume,&

fera alliauceauec elle:& receura leiurement

С.НАР. XVII.
d'icelle . Mais auſſi prendra les forts de la

3.Sous la fimilitude de l'aigle il monftre comment 14 A fio quele oyaume ſoit abaillé, & qu'il

Sedecias aeſtéconſtitué Royde Iuda par Na . 'ne s'efleue pas : mais qu'il garde ſon alliance,

buchodonofor.12.Ilpreditla captiuité & mor's & qu'il la tienne.

dudiet Sedeciaszà cauſe de ſon pariurement. IS Et cc tuyſoy retirant de luy,couoya des

meſfagers en Egypte ,à fin qu'il luy donnaſt

' la parole du Seigneur me des cheuaux & grand peuple. Aura - il donc

fut faicte ,diſapr.
profperité, ou obtiendra il ſalut, celuy qui a

2 Fils de l'homme propoſe faict ceschoſes:Et celuy qui arompu l'allian

la parole obſcure , & recite la ce eſchapera il?

parabole à la maiſon d'Il 16 Ie ſuisviuant ,dit le Seigneur Dieu , que

rael, & diras. Cu
ceſtuy mourra au milieu de Babylone , au

3 Le Seigneur Dieu dit ainſi: Vne grande ai lieu du Royqui l'auoit conſtitué Roy,duquel

gle à grandesailes, & longsmembres, pleine a faict le iurement vain:& a rompu l'alliance

de plumes & de diuerſes couleurs , eſt venue qu'il auoitauec luy .
au Liban , & a prins la mouelle du cedre . 17 Et Pharao nefera point la bataille contre

4. Elle a arraché le bout de les branches : & l'a , auec grande armee , de graud peuple:

graoſportéeo la terre de Chanaani, & l'a mis quand les rampartsſeront iectez, & les boule

en la cité des marchans.
vars ordonnez pour occirpluſieurs ames.

s Et elle a prins de la ſemence dela terre & la 18. Car il auoitme priſé le iuremeot , telle

mis en la terre pourfemer : à fin qu'elle affer meot qu'il rompir l'alliance, & voicy qu'il a

iniſt ſaracineſur plufieurs eaux. Elle l'a mis donné la main. Etquand il aura faidt toutes

deſſus la terre .

ceschoſes cy, il n'eſchappera point.

6 Et quand icelle eut germé, elle a creu en 19-Pourtant dit le Seigncur Dieu ces choſes:

yne vigne fort large , dont ses brancbes de le ſuis viuaot , que se mettray lur ſon chef de

petite Itacure ſecournoyent vers elle : & fessurement qui amefpriſé , & l'alliance qu'il a

racines eſtoyent ſous elle. Elle futdonc faicte tranſgreſſee.
vigne , & fructifia en branches , & iecta des 20 Ět * eſtendray mon retz ſur luy , & feca Sus 12

bourgeons.

prips en mon filer:& le feray venir en Baby- Sous3:

7 Et fut faicte vne autre grande aigle à lone , & là luy feray iugement de la preuari

grandes ailes & beaucoup de plumes. Euroi cacion par laquelle il m'a meſpriſé.

cy , ceſte vigne eftoit comme tournant vers 21. Er tousles fugitifs auec toute ſa compai

elle les racines : 6eftendit ſesbranches vers goieromberont parl'eſpee. Et les demeuraps

elle, a fin qu'elle l'arroulaft des parquetz.de Ierontdiſperſez à tout veoç : & cognoiſtrez

ſa plante.

que moy,quifuis le Seigneur,ay parlē.

Laquelle fut planeee en bonne terre fur 22 Le Seigneur Dieu dit ainſi: Aulliie pren

grandes eaux pourfaire fueilles, & pourpor dray, de lamouëlle du haut cedre, & mettray

ier du fruict, o pour eftre vne grande vigne.

da bout de ſes rameaux, ie comprayce qui eſt

9 Dy:Ce dit le ScigneurDieu :Sera elle donc cendre , & les planteray ſur la haute mon

en proſperité ? N'arrachera il point ſes raci taigoe & eininente .

nes,& nerecueillira il point-fes fruicts , & ne 23 En la haute montaigne d'Iſrael ie le

ſechera il pastoutesles bráches de foo germę, planteray : & boutera bors le germe, & fera

& Aeſtrica, & ne ſera pas beſoin de grande Fruict, & deviendra yn grand cedre : & ſous

puiſiance,nyde pluſieurs peuples pour l'arra iceluy demeureronttous oyſeaux , & toute

cher forallements

volaillefera lon pid fous l'ombre de ſes fucil

-10 Voicy, elle eſt plantee : Sera elle donc en les .

proſperité ? Quand le vent bruſlant l'aura -24:Ettous les bois de la region cognoiſtront

touchee,neſechera elle pas , & fera deſechee que moy quiſuis le Seigneur, i'ay abaiſſé le

par les de ſon germe?
-hautarbre ,& ay exalté lepetit arbre : & que

!! Et la parole du Seigneur me fut faicte di i'ay ſeché le bois verd , & ay faict reuerdir le

fant
zbois fec. Moy qui ſuis le Seigneur, ic l'ay dict

12 Dy à la maiſon rebelle :-Ne ſçaucz vous
& l'ay faict .

С НАР.
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ſont agacees?

16 ,

mourra .
4. Rois

4 .

C HAP. XVIII.
me de fon prochain .

1.Ilnõfrequ'un chacun ſera puni pour ſes propres 16 Et qu'iln'ait contrifté perſonne : & qu'il

iniquitez. 30. Les fidelles ſont exhorter àpeniten n'ait pas cerevu le gage,& qu'il n'ait rien prins

ce & changemens de vie. parrapide , qu'il ait donné ſon pain à celuy

Vſi la parole du Seigneur quia faim , & qu'il ait reueſtu celuy qui eſt

me fur faicte ,diſant. nud .

ler.31.29
Q'eſt-ce qu'entre vous 17. Qu'il ait retiré la main de l'ipiure du

en la terre d'Ifrael tournez pauure,qu'ilne reçoite ne vſure, ne ſuccroiſt,

ce commun dire en prouer & qu'il face mes iugemens, & qu'il chemine

be , diſant : les peres ont en mes commandemens : celtuy ne mourra

mengé la grappe aigre , & les dents des fils en pas en l'iniquité de ſon pere , mais viura de

yie .

3 le luis.yiuant , dit le Seigneur Dicu , que 18 Son pere, pource qu'il a faiet iniure , & a

ceſte parabole ne vous ſera plus en prouerbe faict violéce à ſon frcre , & qu'il a faict le mal

en Iſrael.
au milieu deſon peuple , yoicy il eſt mort en

4 Voicy coutes les ames ſont à moy. Com ſon iniquité.

me l'ame du perę est à moy , aiuſi eſt l'amedu 19 Puis vous dites:* Pourquoy ne portera pas. Deu, 24 ;

fils à moy. L'ame quipechera , icelle meſme le fils l'iniquité du pere ? Certes pource que le

fils a faict iugement & iuſtice,& qu'ila gardé

s Et fi l'homme eſt iuſte , & qu'il face iuge tous mes commandemeos, & qu'il les a fait, 14.6 .
ment & iuftice. il viura de vie . 2.Ch.2.5 !

16. Et qu'il n'ait pas mangé és montaignes, & 20 L'ame qui pechera, celle meſme mourra.

qu'il n'ait pas lcué ſes yeuxaux idoles de la Le fils ne portera pas l'iniquité de ſon pere, &

inaiſon d'Iſrael : & qu'il n'ait point violé la le pere ne portera pas l'iniquitéde ſon fils. La

femme de ſon prochain,& qu'il neſoitpasap iultice du iuſte ſera ſur luy , & l'infidelité de

prochéde la femme qui eſt en fluxde ſang. l'infidelle ſera ſur luy .

7. Es qu'il n'ait pas contriſtél'homme : qu'il 21. Mais ſi le meſchane faict penitence de

ait rendu le gage audebreur , qu'il n'aitrien tous ſes pechez qu'il a faicts , & qu'il garde

1,2,38.7, rauy par force,* qu'ilait dopné ſon pain à ce tous mescommandemens, & qu'il face ių

luy quia faim , & qu'il ait couuert de veſte gement & iuſtice : il.viura de vie, & ne mour

mentceluy qui eſt nud . la pas.

8 Qu'il n'ait rien preſté à vſure, & qu'il 22 Ie n'auray plus ſouuedance de toutes ſes

n'ait pas plus reçeu : qu'il ait deſtourné ſa iniquitez qu'il a faictes. Il viura en la iuſtice

main d'iniquité , & qu'il ait faict viay iuge qu'il a faide.

ment entre vn homime & l'autre. 23 La mort de l'infidelle eſt elle donc de ma

9 Et qu'il ait cheminé en mes commande volonté,dit le Seigneur Dieu , & non pas qu'il

mens , & qu'ilait gardé mes iugemens ,à fio ſe retournedeſes voyes, & qu'il viue.

qu'ilface.la verité,ceſtuy eſtiuite: il viura de 24 Mais file iuſte ſe deſtournede la iuſtice,

vie,dit le Seigneur Dieu.
& qu'il face l'iniquité ſelon toutes les abomi

10 Ques'ila engendré vn fils larron ,reſpan pations que le meſchant a accouſtumédę fai.

dapt le ſang,& qu'ilface I'vne de ces choſes. re,viura- 1)? Toutes ſes iuſtices qu'il auoit fai

11 Et auſſi qu'ilneface toutes les autres cho ctes,ne viendront pas en memoire.En la pre

ſes:mais qu'il mange és montaignes , & qu'il uarication par laquelle il a trangrefé , & en

ſouille la femmede ſon prochain. ſon peché qu'il a offelé , en iceux il mourra .

12 Qu'il coperiſte le pauure & l'indigent, 25 Et vous auez dit , La voyedu Seigneur

qu'il predocparsapiac,&qu'ilnerende pas le n'eſt pas iuſte.Eſcoutez donc maiſon d'Iſrael

gage,qu'il creue ſes yeuxaux idoles, qu'ilfa Ma voye n'eſt elle pas iufte, vosvoyes ne font

ce abomination . elles point pluſtoſt peruerſes?

13 Qu'il donneà vſure , & qu'il en reçoiue 26 Car quand'le iuſte ſe deſtournera de fa iu

plus , viura-il? Il ne viura pas. Quand il aura ſtice & qu'il fera iniquité, il mourra en icelle.

fait toutes ces choſes cy quiſont a deteſter, il Il mourra en l'injuſtice qu'il a faicte.

mourra de mort.Soo lang ſera ſur luy .
-27 Et quand l'infidelle le deítournera de ſon

14 Que s'il engendre yn fils lequel voyant infidellité qu'il a fai & e, & qu'il fera iugement

tous les pechez que ſon pere a faict, ait eu & iuftice, iceluy vivifiera ſon anie.

craincte, & qu'il ne face pas choſe ſemblable 28 Car quand il conſiderera , & qu'il ſe

à iceux . deſtouruera de tous ſes pechez qu'il a faicts ,il

Is Qu'il ne mange pas ſur les montaignes,& viura de vie ,& ne inourra point.

qu'il n'ait pas leué les yeux aux idoles de la 29 Etles enfans d'Iſrael diſeot: la voye du

maiſon d'Iſrael; & qu'iln'aitpas violé la fem . Seigneur n'eſt pas iuſte oyous maiſon

Mar.
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Chap. XIX. EZECHIEL. Iſrael.

d'Iſrael , mes voyes neſont elles point iuſtes tee par terre : * & le vent brufladt a ſoché ſon
Ofec13.15

& vos voyes oc font elles point pluſtoftmau fruict. Les vergesde la force ſe ſont affoiblies

uaiſes?
& ſechecs.Le feu l'a mangé.

30 Pourtaarie iugeray vn chacun ſelon ſes 13 Et maiutevant eſt tranſplantee au deſert en

voycs , ô maiſon d'Iſrael, dic le Seigneur terre ſans voye,& ſeche.

Dieu , retournez vous,& faictes penitence de 14 Et le feu eſtillu d'vne verge de ſes bran

toutes vos iniquitez,& l'iviquité uc vous ſera ches , lequel a mangé ſon fruict : & n'a pas eu

point en ruyne .

en elle quelque forte verge , commele ſceptre

31 lectez arriere de vous toutes vos trans de ceux qui oor eu domination , Ceſte eſt laco .

greſſions , eſquelles auez eſté preuaricateurs
plaincte,& ſerapour complaincte.

& vous faictes vo nouueau cæur,& vn eſprit
СНАР. XX .

nouveau. Et pourquoy inourrez vous, ô mai 3.Dieu commande à Ezechiel,qu'il declaire an pen

ſon d'Ifrael?
ple leurs iniquitex,pourleſquelles il les punira.

32 Car ie ne veux point la mort de celuy. 40.Et puis les deliurera pour la grande miſe

qui meurt,dit le Seigneur retournez vous , & ricorde.46.La deſtruction de [eruſalem predi

cte sousla figured'une forest bruſlee.

CH AP. XIX.

1. La captiuité des Rois de Iuda fousla figure des
Taduint en la fepticfine annce

lionceaux du du lion . 10. La calamisé du peste
au cinquieſme mois,en la dixiel

ple Iudaïque ſous lafigure de la vigne arra
me.journee du mois, que les an

chee.

ciens hommes d'Iſrael ſont ve

Vſi toy , fils del'homme , fay
nus pour interroguer le Sei

la complaincte ſur les psinces gneur, & s'affirent deuant moy .

d'Iſrael, & diras .
Et la parole du Seigneur me fut faicte, di

2.Pourquoy a couché ta mere fant.

lionnelle entre les lions ? Elle a 3 Fils de l'homme,parle aux anciens d'Iſrael

nourri ſes petits au milieu desperits liops . & leur diras: Le Seigneur Dieu dit aipfi : - N'e.

3 Eta menéhors l'un de ſes lionceaux, lequel ſtes vous pas venuz pour m'interroguer: le

eſt deuenu vn liðp : & a appris de prendre la fuis viuant, ie ne vous reſpondray pas, die le

proye, & auſſi de manger
l'homme . SeigneurDieu.

Et les gentsont ouy de luy ,& l'ont prins, 4 Situ les iuges , fils de l'homme,li tu les iu

non pas ſans eux naurer : & l'ont amené ep ges , monſtre leur les abominat
ions de leurs

chaines en la terre d'Egypte .
peres ,& leur diras:

s Quand icelle vit que ſon'atten
te

eſtoit af.

5. Le Seigneur Dieu dit ainfi : Au jour que

foiblie & perdue , elle princ l'vn de ſes petits i'efieu Iſrael , & que ie leuay ma main pour

lions ,& le conſtitua lion .
la ligneede la maiſon de lacob, & que ie me

6 Lequel cheminoit entre les lions,& eſt de monſtray à eux en la terre d'Egypte, & que
uenulion , & a apprios de prendre la proye,& ie leuay ma main poureux ,dilant : Ie ſuis le

à deuorer les hommes:
Seigneur voſtre Dicu .

7 Il a apprins de faire des vefues, & de faire 6 En ce iour-là ie leuay ma main pour eux,

venir leurs citezdeſertes : & la terre,& le con que ie les meneroy
e hors de la terre d'Egypte

tenu d'icelle fut deſolé par la voix de ſon ru en vne terreque ie leur auoye proveuë abon

giſſement.

dante de laict & de miel , qui eſt la plus noble.

ở Ec les gents ſont enſemble venus à l'encon . entre routes les terres .

cre deluy de ous coſtez des provinces, & ont

Ec ie leur dy :Que vo chacuo reiette les em

eſteodu leurs rets furluy,& il a eſté prins pour peſchemens de les yeux , & ne ſoyez point

les auoir naurez
fouillez des idoles d'Egypte:Ie ſuisleSeigacur

9 Et le iecterent en vpe foffe , & l'amenerent voſtre Dieu .

lié de chaises au Roy de Babylone : & le mi 8 Et ils m'ont provoqué, & ne in'őtpas voulu

rent en priſon , å fin que la voix ne fuſt plus ouyr. Vn chacun ne reietta point les abomi

ouye ſur lesmodtaignesd'Iſrael.

nations de ſes yeux,& nedelaiſſerent pointles

Tamere qui eſt commela vigne en ton idoles d'Egypte . Et ie dy que ie reſpandrois

ſang,aeſté plantee aupres de l'eau.Ses fruicts, mon indignation ſur eux, &que i'accóplirois

& les fueilles font creuës degroſles eaux. moire cu eux,au milieu de la terre d'Egypte:

ri Et luy one eſté faiếtes forres verges com 9 Et le fi à cauſe de mon Nom, à fin qu'il ne

me fceptres de ceux quidomineur : & faſta fuſt pasviolé deuant les genes , au milieu def

ture a eſté elleuce entre les branches.

Er il vid la hautelle entre la multitude de

quelles ils eſtoyent, & entre leſquellesmeſuis

ſes branches : & a eſté arrachce par ise, & iec

montré à cux pour les mener horsde la terre

d'Egygte.
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10 le les ay donc bouté horsdela terre d'e mandemens,& qu'ils auoyent violé mes Sab

gypre,& les ay menés au deſert. Et leur don baths, & que leurs yeux auoyent efté apres les

pay mes commandemens. idoles de leurs peres.

Lewi. 18. 11 ° Et leur monftray mes iugemens, * quc fi 25 le leur donnay donc auſſi des comman

l'homme les faiet , il viura en iceux. demeus quin'eſtoyentpas bons , & des iuge

|R0.10.5.112 Dauantage,* ie leurdonnay mesSabbaths meoseſquelsils ne viuront point .

Gal.3.12. à fio que ce fuſt le ſigne entre eux & moy , & 26 Ecles ſouillay ep leurs dons , quand ils

Exo. 20. qu'ils cogoeufſeorque ie ſuis le Seigneur qui offroyent tout cequi ouure la matrice, à cau
13.68 31. les ſanctifie. fe de leurs pechez : & cognoiſtront que ieſuis

14 . 13 Et la maiſon d'Iſrael m'ont prouoqué au le Seigneur,

Deu. s. deſert, ils n'ót pas cheminé en mes comman 27 Pour laquelle choſe toy, fils de l'homme,

demens, & ont ieciéau loing mes iugemens , parle à la maiſond'Iſrael , & leur diras : Le

que li l'home les faict , il viura eneux: &ont Seigneur Dieu dit ainſ : Encores en ce m'ont

beaucoup violé mes Sabbaths. Ie dy donc vos peres blaſphemé, quand ils me deſpriſe

que ie reſpandroye ma fureurſur eux au de rent par contemnement.

ſert, & que ie lesconſumeroye . 28 Er que ie les eu faict venir en la terre , ſur

14. Ec i'eu eſgard à mon Nom , à fin qu'ilne laquelle i’auoye leué ma'main pour leur don

fuſt pas viole deuant les gents deſquels les ner . Ils ont regardé toute haute montaigne,

auoye iertés hors en la preſence d'iceux. & tout arbre branchu , & illec ont immolé

is leleuay doncmamain ſur eux au deſert, leurs ſacrifices : & ont là donné l'irritation de

que ic ne les meneroye pas dedas la terre que leur oblacion , & one illec misl'odeur de leur

je lcur ay donnee abondante de laict & de ſuauité , & ontoffere leurs libations.

miel,la principale de toutes les terres. 29 Ec ie leur dy : Qu'eſt-ce le haut lieu au

16 Pource qu'ils ontdebouté mes iugemens, quel vous entrez? Etfuc appellé ſon nom:Le

& qu'ils n'ont pascheminéen mes comman haut lieu , iuſques à ce iour.

demens,& qu'ils ont violé mes Sabbaths. Car . 30 Pourtantdyà la maiſon d'Iſrael: Le Sei .

leur cæur alloit apres les idoles . gneur Dieu dit ainſi : Veritablement vous

17 Er mon oil les a eſpargné, que ie ne les vous ſouillez en la voye de vos peres , & fai.

fiſſemourir : & ne les ay pas conſumé aude Etes fornication apres leurs abuſions.
ſert.

31 Et eſtesſouillez en toutes vos idoles iuf

18 Er iedy à leurs enfans au deſert : Don ques aujourd'huy,par l'oblation de vos dons,

nez vous garde de cheminer és commande quand vous faictespaſſervos fils par le feu , &

mens de vos peres , & ne gardez point leurs vous reſpondray-ie,8 maiſon d'Iſrael ? le ſuis

iugemeos , & ne ſoyez point ſouillez en leurs viuant ,ditle Seigneur Dieu , que ie ne vous

idoles .
reſpondray poipt.

19 leſuis le Seigneur voſtre Dieu . Cheminez 32 Si ne ſera pas faicte la penſie de voſtre

en ines commandemens , & gardezmes iuge. qui diètes : Nous ſerons comme les

mens & les faictes, Gentils , & comme les fainilles de la terre,

20 Et ſanctifiez mes Sabbaths : à fin qu'ils à fio que nous honorions le bois & les pier

ſoyent le ligne entre vous & moy : & que

cognoillacz que ie luis le Seigneur voſtre 33 le ſuis viuant ,dit le Seigneur Dieu ,que ie

Dicu. regneray ſur vous en main forte , & en bras

21 Et les enfans me firent courroucer , & ne eſtendu , & cn fureur reſpanduë.

cheminerent pointen mes cominandemcos, 34 Et vous rameneray d'entre les peuples:

& ne gardereot point inesiugemens pour les & vous rallembleray des terres auſquelles

faire:leſquels quand l'homme les aura faicts, vous eſtes diſperſez. Ie regueray ſur vous en

il viura en iceux. Ec ont violé ines Sab main forte , & cabras eſtendu , & en fureur

baths: & ie les menallay de reſpandre ma fu reſpanduc.

reur ſur eux , & d'accomplir mon irc en cux 35. Ec ie vous feray venirau deſert des peu

au defert. ples ,& viendrag illec en iugement auec vous,

22 Mais ie deſtournay ma main :& eu eſgard face à face .

à mon Nom , à fin qu'ilne fuſt pas violê dc 36 Comme i'ay debatu par iugement con

uant les gents , deſquels je les auoye bouté tre vos peres au delere de la terre d'Egypte :

hors en la preſence de leurs yeux. ainſi vous iugeray-ie ,dit le Seigneur.

23 Derechef ic leuay ma main ſur eux au de 37 Et vous rendray ſubiets à mon ſceptre, &

ſere, pour les eſpandre entre les nacions , 8 vous feray venir és liens de l'alliance,

pour les diſperſer és terres. 38 Er ie tireray hors de vous les tranſgref

24 Pource qu'ils n'auoyent pas faiet mes iui ſeurs, & les infidelles,& les feray ſortir hors

gemens , & qu'ils auoyent rebuté mescom . de la terre de leur habitation , & n'entreronc

ceur ,

res.

1
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4

ic

point en la terre d'Iſrael: & cognoiſtrez que falem , & degoutte vers les ſanctuaires , &

ie ſuis le Seigneur. prophecize contre la cerre d'Ifrael.

39 Er voosmaiſon d'Iſrael, le Seigneur Dieu 3 Ei diras à la terre d'Iſrael:Le Scigneur Dicu

die ces choſes : Cheminez vn chacun de vous dit ainſi :Voicy, i'en veux àtoy,& tireray mo

apres vos idoles & leur ſerucz. Que li vous glaiue hors dela gaine , & occiray co toy le

ne m'eſcoutez en celle choſe , & que vous iuſte & l'infidelle .

ſouillez encore mon ſaioct Nom par vos dos, Erpource que j'ay occisen toy le juſte &

& en vos idoles .
l'infidelle, pourtade ſortira mon glaiuehors

40 Eo ma ſaincte montaigne ; en la haute de la gaine enuers toute chair , depuis Midy

montaigne d'Iſrael,dit le Seigneur Dicu,illec iufques en Aquilon.

me feruira toute la maiſon d'Iſrael: Tous (di s A fin que toute chair fçache que moy qui

ie) en la terre , en laquelle ils une plairont. Et fuis le Seigneur , ay tiré mon glaiue hors de la :

illecie demanderay vos premiers fruicts,& le gaine , lequel neretourneraplus.

commencement de vos dilines, en toutes vos 6 Auſſi toy fils de l'homme gemi pour la co

fanctifications. tricion de tes reins , & gemiras deuant eux en

41 le vous reccuray en odeur de ſuauite, amertumes. Et quand ils te diront, Pourquoy

quand je vous aurayciré hors des peuples, & gemis-tu ? Tu diras.

que ie vous auray raſſemblé des terres eſquel ; A cauſe du bruit,car il vient, & tout cæur

l'es vous eſtes diſperſez: & ſeray ſanctifié en rechera , & toutes mains feront debilitees , &

vous deuant les yeux des nations.. tour eſprit s'affoiblira , & par deſſus cous ge

42 Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur , quand poux couleront les caux. Voicy,qu'elle vient,

ie vous auray faict venir en la terre d'Iſrael: & fera faicte,dia le Seigneur Dicu .

en la terre pour laquelle i'ay .Icuć ma.main 8 Et la parole du Seigneur me fut faicte,

pour la donner à vos peres.
diſant:

43 Et aurez illecſouuenance de vos voyes, 2. Fils de l'hommeprophetize , & diras : Le

& decous vos pechez, par leſquels vous auez Seigneur Dieu dit ainſi : Parle : Le glaiue , le

elté louillez en eux : & ferez en vous meſmes glaiue cft aguiſé & affilé .

deſplaiſans deuant vousde toutes vos mali 10. Ileft aguiſépourtuer les ſacrifices, & eft

ces que vous avez faictes. limé pour reluire. Toy qui remues le ſceptre

44 Er ſçaurez que ic fuisle Seigoeur,quand de mon fils, tu as couppétout bois.

ie vous auray faict du bien à cauſe de mon 11 Etie l'ay donné pour polir ,à fin qu'ilſoit

Nom , & non pas ſelon vos mauuaiſes voyes tenu en la main.Ce glaive cy eſt aguiſé, & ce

ne ſelon vos pechez treſ-mauuais , ô mailun (tuy eſt limé, à fin qu'il ſoit en la main de ce

d'Iſrael, dit le SeigoeurDieu . luyqui occit.

45 Er la parole du Seigneur me fut faicte,di 12 Crie,& burle ô fils de l'homme : car cc

fant:
glaiue cy eſt faict pour mon peuple , ceſtuy

46 Fils de l'homme , mers ta face contre la eſt pourtous les ducs d'Iſrael qui s'é eſtoyét

voyede Midy ,& degoutte vers Afrique, & fuis : ils ſont baillez à l'eſpec auec mon peu .

prophetize vers la foreſtduchamp de Midy. ple . Pourtant frappe de la main ſur ta cuiſ

47 Et diras à laforeſt de Midy : cſcoute la fe.

parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu dia. 13 Caril clt eſprouué, & ce quand il aurade

ainſi:Voicy ,ie bouteray le feu en toy ; & bruf ſtruit le ſcepere, & qu'il ne ſera plus , dict le

leray en toy tout bois verd , & cout bois ſec. Seigneur Dieu.

La Áamme du feu ne s'eſteindra point,& fera 14Toy donc fils de l'homme, prophecize, &

bruſteeen icelle toute face depuis Midy iuſ. frappe d'vne main contre l'autre, & que l'ef

quesen Aquilon . peeſoit doublee , & que l'eſpee des occis ſoit

48 Et toute chair verra que moy qui ſuis le doubleepar trois fois. C'eſtl'eſpce de la grá .

Seigneur,y ay bouté le feu ', & ne fera point de occiſion qui les faict esbahir , & languir de

etteint. 'Ecie dy :Ah , ah, ah, Seigneur Dieu, cour : & multiplie les ruines .

iceux diſent de moy : Ceſtuy- cy ne parle-il 15 l'ay dóné en routes leurs portes la frayeur

point par paraboles? de l'eſpee aguiſee, & limee pour reluire ,

СНАР. XXI. couuerte pour occire .

1. Il prestic la deſtruction de Ieruſalem . 25. Le 16 Sois aguiſé , & va à dextre ou à fene

capriwité de Sedecias. 28. Puis grande occiſion ſtre , par tout là où ta face prend ſop ap

de peuplefous ! a figure duglaiue defgainé. petic .

iz Meſme aulli ie me reſiouyray en frappát

T la parole du Seigneur me fut faicte, vne main contre l'autre, & accomplıray moo
diſant:

indignation. Moy quiſuis le Seigneur , l'ay

2 Fils de l'homme , mets ta face vers leru. dict .

1

Edilante

18 bc
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18 Et la parole du Seigneur me fut faicte,di neray és mains des hommes brutaux , & qui
Capt.

forgenr la deſtruction,

19 Aulli coy fils del'hommechoiſi toy
deux 32 Tuſeras la viande au feu .Ton ſang ſera

voyes, àfaque l'eſpee du Roy de Babylone au milieu de la terre. Tù ſeras miſe en oubly,

vienne. Tous deux ſortiront hors d'une ter
pource que moy qai ſuis le Seigneur, l'ay diá.

te . Er il prendra la diuination en la main ,

la iertera au commencemear de la voye de la CH AP, XXII .

20 Tu verras yne voye pour faire venirl'ef 2. Il declaire la tirannie des Princes mefchan

pee à Rabbath des enfans d'Ammon , & à lu ceré de tout le peuple. 15. Es predit leur deftru

da ,eu Ieruſalem , quieſt le plus fort garnie. Etion , 24. Puis declaire les grands abus des

21 Car le Roy de Babylone s'eſt arreſté au faux prophetes leurpropoſant la vengeance de

cheminfourché , au commencement de deux Dieu .

voyes,en demandantdiuipation , en mellant
Tla parole du Seigneur me

les Aeſches. Il interrogua les idoles, & prior fut faicte.diſant.

conſeil par les entrailles.
2 Aulli toy fils de l'homme,ne

22 La diuinatiop fut faicte à la dextre ſur le
iuges cu pas la cité deſang,&

ruſalem pour y mettre des engios pour ouurir
luy monſtres toutes ſes abo

la bouche au meurtre, e ) pour efeuer la voix
minations,& diras

eo hurlemenc, pourmettreles beliers contre Le Seigneur Dieu dit ces choſes: Cité qui

les portes, pour y affembler des répars , pour reſpand le ſang au milieu deſoy,à fin que ſon

y edifier des bouleuars .
temps vienne , & qui a faict des idoles con

23 Erſeracomme celuy qui en vain deman tre ſoy meline, à fin qu'elle fut fouillee .

de la reſponſe en l'oratoire deuát leurs yeux, 4 Tu asoffenſé en con ſang qui eſt reſpan

& comme celuy qui enfuit l'oiſiueté des fab du de toy : & es fouillee en tes idoles que cu

baths : mais ceítuy aura ſouucnauce de l'ini as faictes.Et tu as fai & approcher tes iours, &

quité pour la prendre .
as faict venir le temps de tes ans . Pourtant ie

24 Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa t’ay dopoee en opprobre aux Geocils , & en

roles : Pource que vous auez euſouuenance moquericà toutes lesgerres.

de voſtre iniquité , & auez deſcouuertvos s Celles qui ſont pres & qui ſont loing de

prevarications , & que vos pechez ſe ſont toy , triompheront de toy, quies vilaine de

monſtrez en toutes vos penſees:pourcerdi-ie) nom , &grande eo perdision.

que vous en auez eu ſouvenance, vous ſerez 6 Voicy les Princes d'Iſrael,vo chacun a elté

prins à la main.
en la force auec toy , pour reſpandte le ſang.

25 Mais toy Duc d'Iſrael, prophane, & Caps 7. Ils ont en toy faictiniure au pere & à la

picié,duquel le iour eſt venu , au temps prefix mere . Ils ont calumnié l'eſtranger au milieu

de l'iniquité. de
toy . Ils opccótriſté l'orphelin & la vefue

26 Le Seigoeur Dieu diraingi: Ofte la mitre, auec toy :

oſte la couronne, N'eſt-ce pas celle qui a efle 8 Vous avez meſpriſé mes lieux ſainas, &

ué l'humble ,& a humilié celuy qui eltoitefie auez ſouillé mes Sabbaths.

9 Hommes detracteurs ont eſté en toy pour

27 Iniquité,iniquité iniquité la feray- ie eſtre, reſpandre le ſang : & ontmangéaueccoy ſur

& ce n'a point eſté fait iuſques àce que celuy les montaignes, ils ont faict peché au milieu

vint,duquel eſt le iugement , & luy bailleray.

28 Er coy fils de l'homme propherize , & dy : 10 ils ont deſcouuert en toy les parties les

Le Seigneur Dieu dit ainſi aux enfans d'Am plus honteuſes du pere,ils onthumiliéen toy

mon,& à leur opprobre. Et diras:Eſpee,eſpee, l'ordure de la femme quieſt en flux de ſang.

defgaine toy pour occir, liine toy,à fio que tu 11 * Et vn chacun a faict abomination auec
Tere.s.8.

occiſes , & que cu relurſes. la femmedeſon prochain , & te beau -pere a

Quand il te ſembloir choſes vaines , & pollu ſa belle fille laſchement:le frere a forcé

qu'on te deuinoit menſonges , que tu ſerois en toy ſa lưur,fille de ſon pere .

miſe ſur les cols des meſchás naurez, deſquels 12 Ils ont reçeu donc de coy pour reſpandre

eft venu le jour determiné au temps de l'ini le ſang , tu as prins l'vſure , & le ſurcroiſt ; &

quité .
vituperois par auaricetes prochains , & m'as

30 Retourne en ra gaine , au lieu auquel tu misen oubly,dit le Seigneur Dieu .

as eſté creée, le te.iugcray en la terredeca na 1 ; Voicy , i'ay ſerré mes mains enſemble ſur
tiuité .

con auarice que tu as faicte ,& ſur le ſang qui

37 Et reſpandraymon indignation ſur toy : a eſté reſpandu au milieu de toy .

le te fouffleray au feu de ma fureur, & te don 14 Ton coeur pourra il Coultenir , ou teș

ué ?

de coy:

29

mains
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mains ſeront elles fortes aſſez aux iours que ſoyentl'eſtranger d'iniure,ſansiugement.

ie c'enuoyeray ? Moy quiſuis le Seigneur,i'ay 30 le demanday d'entre cux quelque homme

parlé, & le feray.

qui entremiſt la haye ,& qu'il ſetinſt oppoſć

Is Et ie t’eſpardray és'nacions, &' te diſper deuantmoy pour la terre , à fin que je nela

ſeray és terres , & feray faillir de roy topim dilipaſe point, & ie u'en trouuay point.

mundicité .

31 Parquoyi'ay reſpandu ſur euxmon indi

16 Et ce poffederay en la preſence des gents gracion, & ie les ay conſumez au feu de mon

& ſçauras que ie ſuis le Seigneur.

ire . Ic leur ay rendu leur voye ſur leur chef,

17. Auſſi la parole du Seigneur 'me fut faicte dit le Seigueur Dieu .

diſant.

18 Fils de l'homme,La maiſon d'Iſrael m'eſt
CH AP. XXIII.

tournee en eſcume. Tous ceux cy'fout airain
& eſtain , & fer , & plomb au milieu de la four 1. Les abominables idolatries de Samarie Eg leru .

naiſe: ils ſont faicts eſcume d'argent.

Salem fousle nomde deux paillardes,oholla ,

19 Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes, Choiba, 22. Et leur predis que Dieu en fera

Pource que vous eſtes tous tournez en eſcu vengeance.

me,pourtantvoicy , ievous amalleray au mi

lieu de Ieruſalem .

vfli la parole du Seigneur me

20 En congregation d'argeor , & d'airain ,&
A

fut faicte, diſaot.

d'eſtain , & de fer,& de plomb au milieu de la

Fils de l'homme, deux fem

fournaiſe : à fin que i'y allume le feu pour le

mes ont eſté filles d'vne mere .

l'foodre.

3 Et ont paillardé en Egypte .

Ainſi amafferay-ie parmafureur, & par

Elles ont fait fornication en leur adoleſcen

mon ice : puis merepoſeray, & ie vous refon ces .Illec furent preflees leurs mamelles, & fu

dray, & vous ramalleray ,puis vous allumeray rent rompuesles mamelles de leur ieunelle.

au feu de ma fureur, & ſerez refondus au mi 4. Et les noms d'icelles eſtoyent Oholla , la

lieu d'icelle .

plusgrande, & Oholiba la ſour, la moindre.

22 Comme l'argent eſt fondu au milieu de Ellesfurentamoy , & enfanterent des fils &

la fournaiſe , ainli ſerez vous au milieu d'i

des filles. En outre leurs noms , Samarie est

celle. Et ſçavrez que ie fuis le Seigneur,quand Oholla,& leruſalem Oholiba.

i'auray reſpandu ſur vous mon indignation.

s Oholla donc a faict fornication ſur moy:

23 Et la parole du Seigneur me fut faicte,di

& aeſté inſenſee apres ſes amoureux , apres

faot.

lesAſſyriens faicts prochains:

24 Fils de l'homme , dy luy :Tu es la terre

6 Veſtus de hyacinthe,apres les prioces &

ſouillce, & la pluye n'eſt pas deſcendue ſur toy Magiſtrats; apres tousles ieunes de concupit

au iour de la fureur.

cence : apres lescheualiers, & ceux qui mon

25 La coniuration des Prophetes eſt aumi tept ſur les chcuaus.

lieu d'elle . Ils ont deuoré les ames comme le

7. Et a faict ſes fornications ſur eux,ſurtous

lion rugiſſant,& rauiſſant la proye , ils ont

les fils efleus des Affyriens: & a eſté pollue en

prius les richeſſes & le pris, ils ont multiplić

tous ceux eſquels elle a eſté enragçe apres ca

au milieu d'elle les vefucs.
lears immundicitez.

26 Ses preſtres ont meſpriſé ma loy ,& ont 8 Dauantage auſſi n'apas delaiſſé ſes fordi

ſouillé mes lieux ſaincts: ils n'ont pas mis dif cations qu'elleauoit faictes en Egypte : Car

ference entre la choſe laincte & la prophane,

auſſi ceux dormirent auec elle en ſon ado

n'ont point eu d'intelligence entre la cho leſcence, & preſſerent les mamelles de leur

ſe rouillee & la nette : & ont deſtourné les icuneſſe ,& reſpandirent leur fornication ſur

yeux arriere de mes Sabbaths,& eſtoy ſouillé
elle .

au milieu d'eux .

9. Pourtant l’ay-ie baillee entre les mains de

27 * Ses Princes'eftoyen
t
au milieu d'elle,com ſes amateurs , & entre les mains des enfans

Soph.3. 3.

me loups qui rauiffent la proye pour eſpan .

d'Allur, apres leſquels 'elle a forcenépar con

dre le ſang , & pour deſtruire les ames, & en cupiſcence.

ſuyure le gainpar
auarice.

10* Iceux aufliont defcouuert la honte , ils 4.Rois 18

28 Auſli ſes Prophetes les plaſtroyent ſans ont oſté ſes fils & fes filles , & l'ont occiſe par 1.

citoffe , ca voyant chofes vaines , & en leur l'eſpec:& furentfaictes femmes publiques & Sus16.38

deuinant menſonge,diſant: Le SeigneurDieu
ontfaict iugement ſur elle.

dit ainſi,là où le Seigneurn'a poiot parlé.

Et quand fa fæur Oholiba eut peu ceſte

29 Les peuples dela terre faifoyentextorſion

choſe , elle forcena de concupiſcence plus

par iniure ,& pilloyent violentement: ils tour que l'autre , & commift ſa fornication par

mcotoyent l'indigent & le pauure , & oppreſ

deffus la fornication de ſa ſoeur, plus impu

demment

Mic.3.11 .

II
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ront de l'eſpee les choſes qui ſeront demeu

12 rees .

demment auec les enfans des Affyrieos.

Auec Ducs , & auec Magiſtrats qui ve

noyent à elle, veſtus de diuers habits , auec

cheualiers qui eſtoyent montez ſur les che

uaux , & auec tous les adoleſcens mignors.

13 Et ic vey que la voye de toutes les deux

eſtoic cſgallement ſouillee : & encore aug

menta ſes fornications.

14. Et quand elle auoit veu des hommes

painets en la paroy, les images des Chaldeens

exprimez par couleurs.

is Et ceincts de bauldriers ſur leurs reins ,&

des couronnesreinctes ſur leurs chefs , & la

forme de tous les Ducs , la ſimilitude des en

fans de Babylone, & de la terre des Chaldeēs,

co laquelle ils ſont naiz .

16 Elle forcena apres cur par la concupiſ

cence de ſes yeur ,& enuoya des meſſagers

vers eux en Chaldee.

17 Et quand les fils de Babylone furent ve

puz vers elle au lict des mamelles, ils la fouil

lerent parleurs paillardiſes , & fuc ſouillee

d'eux , & fut ſon ameſaoule d'eux.

18 Elle deſcouuris auffi ſes fornications, &

deſcouurit la honte : Et inon ame ſe retira

d'elle ainſi que mon ame s'eſtoit retiree de la

four.

19 Carelle a multiplié ſes fornications,ayát

rouuenance des iours de ſon adoleſcence el.

quels elle auoitfaict fornication en la terre

d'Egypte.

20 Er a forcené par concupiſcence d'auoir la

compagnie de ceux deſquels la chair eſt co

me la chair des aſues, & leurflux comme les

flux des cheuaux .

21 Tuasaulliviſité le pechéde ton adoleſ

cence, quand tes mamelles furent preſſecs en

Egypre, & que les mamelles de ta icuneſſe fu

26 Iceux prendrontresfils & ces filles , &

tout ce qui demeurera dernier , ſera deuoré

du feu . És ils te deſueftirone de ces veſtemés,

& prendront les vaiſſeaux de ta gloire.

27. Ec ie feray ceſſer de toy ton peché,& ta

fornication de la terre d'Egypte : & ne leue

ras plus tes yeux vers eux , & n'auras plus de

ſouvenance d'Egypte.

28 Car le Seigneur Dieu dit ainſi : Voicy , ic

te bailleray és mains de ceux que tu as hais,

en lamain deſquels con ame elt ſaoulée, & te

traicteroot en haine.

29 Ils t'oſteront auſſi cous ces labeurs , & te .

lailleront nue, & pleine de vilenie: & ſera deſ

couuerte la vilenie de ces fornications , ton

peché& ta paillardiſe.

30 Ils t'ont fait celles choſes , car tu as pail :

lardé apres les gēts , entre leſquelles cu as eſté

pollue en leurs idoles.

3. Tu ascheininé en la voye de ca four , & te

donnerayſon hanap en ta main.

32 Le Seigneur Dieu dit ainſi:Tu boiras le

hanap de ta ſæur, le profond , & le large.

33. Tu ſeras en deriſion & en mocquerie , qui

eſt fort capable. Tu ſeras remplie d'yuron

gnerie & de douleur,du calice de dueil, & de

triſteſſe , du calice de ta ſeur Sainarie.

34 Tu le boiras & vuideras iuſques à la lie:&

deuoreras le reſte , & deſchireras tes mainel

les : pource que ie l'ay dit , dic le Seigneur

Dieu.

39 Pourcane dit ainſi le Seigneur Dicu :Pour

ce que tu m'as mis en oubly , & que tu m'as

ietié derricretó dos, tu porteras auſſi con pe

ché & res fornications.

36 Ec le Seigneur parla à moy,diſant: Fils de

l'homme, ne iuges tu pas Ohoila, & Oholiba

& leur annonces leurs pechez ?

37 Car elles ont faict adulteres, & le ſang eſt

en leursmains , & ellesont faict fornication

auec leurs idoles : & dauárage leur ont offert

leurs fils qu'elles m'auoyent engendré ,pour

les deuorer.

38 Mais auſſi in'ont elles fait ceſte choſe : El.

les ont ſouillé mon ſanctuaire en ce jour-la ,

& onc prophané mes Sabbaths.

39 Ec quád elles ſacrifioyent leurs fils à leurs

idoles, & qu'elles encroyệt ce jour là en mon

ſauctuaire pourle fouiller : aufli firedt elles

ces choſes au milieu dema maiſon .

40 Elles cnuoyerent aux hommes qui ve

noyent de loing , auſquels auoyent enuoyé

meſſager. Et ainſi voicy ceux pour leſquels cu

t'es lauee , ſont venuz , & as fardé tes yeux,&

t'es ornee d'ornemeor de femme.

Tu t'es alliſeen vn tres -beau lict , & la

table a eſté ornee deuant toy. Tu as mis

rept rompues.

tour.

22 Pourtant toy Oholiba , le Seigneur Dieu

dit ainſi : Voicy, ie feray venir tous tes ama

teurs contre toy , deſquels ton ame a eſte

raſſaſiee : & lesafſembleray coptrc coyà l'en

23 Les filsde Babylone , & tous les Chal

deeps, les nobles & les tyrans , & les Princes,

les fils des Affyriens , les iouuenceaux mi

gnons : tous lesDucs& Magiſtrars, tous les

Princes des Princes, & les chcuaucheurs re

nommez .

24 Erils viendront ſur toy munis de chariots

& rouës , & la multitude des peuples : ils ſe

ront armez de haubergeon , de bouclier & de

heaume contre toy detoutes pars . Er ie don

Deray deuant eux le iugement, & te iugeront

par leurs iugemens .

25. Etmettray mon zelc contre toy duquel

ils beſongneront auec toy en fureur. Ils te

Icouperont le nez & les aureilles , & trenched

41

mon
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par feu .

non perfum , & mon oignementſur icelle

Et la voix d'vne multitude foy reliouyf

fante eſtoit en icelle . Er mirêt des bracelets és

inains des hommes , qui eſtoy.ent amenez de

la multitude des hommes , & venoyent au de

ferc , & des belles couronnes en leurs chefs .

43. Er ie dy à celle quieſt inueteree en adul

teres : Maintenantauſſiceſte cy. fera fornica

cion en la fornication.

44. Et ils ſont entrez vers elle:comme à voe

femme paillarde, ainſi encroyenc ils à Ohol.

la , & à Oholiba mefcbanuesfemmes.

45 Los homines donc font iuſtes. Iceux les

iugerontpar le jugement des femines adulte

res, & duiugement de celles qui reſpandent le

faog:car elles ont commis adultere,& le ſang

eft en leurs mains : & ourfaict fornication a

uec leurs idoles.

46 Car le SeigneurDieu dit ainſi : Amene

vers elles la multitude,& les donne en cumul.

re & en rapine.

47. Et qu'elles ſoycot fapidees de pierres par

les peuples, & qu'elles ſoyent percees de leurs

eſpees. Ils mettront àmortleurs fils & leurs

filles : & bouteront le feu en leursmaiſons.

48 l'ofteray auſfi le peché de la terre ,& ap

prendront toures femmes qu'elles ne faceno

Selon leurs pechez: Et ils miteront voſtre pe

ché ſur vous,& porterez les pechez de vos

idoles , & ſçaurez que ie fisis le Seigneur Dieu.

С НА Р. -XXIIII.

1. N predit,la deſtruction de [ eruſalemfous lafigu.

re d'un pot boillans. 16. Il faięt le ſemblable.

parla ſimilitude de la fermemorte .

Vrien la neufieſıne annce,

au dixieſme inois , au dixiel

me iour du mois , la parole

du Seigneur me fut faicte ...

dilaut:

2. Fils de l'homme , eſcry

pour toy le nomde ce iourcy , auquel le Roy

de Babylone eſt confermé auiourd'huy con

cre Ieruſalem .

diras par prouerbe à la maiſon de pro

uocation ceſte parabole ,& parleras à eux.Le :

Seigneur Dieu dit ainſi:Mecs va pot d'airain,

mees le ( di.ie ) & verſe de l'eau dedans .

4. Affeinble toutes ſes piccesen icelle , toute

bonne partie, & la cuiſſe, & l'eſpaule ,les meil

leures , & pleinesd'os.

S : Et pren la plus graſſe beſte , & meccras en .

ordre pardeſſous ce pot des monceaux d'os .

Donc la coction bouillit , & furent les os tous

cuicts au milieu d'icelle,

6 Pourtant,dit le Seigneur Dieu ainſi : Ma

lediction ſur la cité defang , ſur le por qui eſt

enrouillé, & que ſon cnrouilleure n'eſt pas

förtie d'elle. Lecte la hors par parties,& feloa

les parties.

7. Lefore n'eſt pas chcu fur elle. Car con

lang eſt au milieu d'elle, elle l'a reſpandu fur

la piecre fort polie . Et ne l'a pas reipandu ſur

la terre tellement qu'il peut eſtre couuert de

pouldre .

8 A fin que ie fiſſe monter mon indignacion,

& que i'eo prinſe vengeance. l'ay donné ſon

(aug ſur la pierre fort polye,à fin qu'ilne fuſt

9. Pourtantditceschoſes le Seigneur Dicu .

* Malediction ſur la cité de ſang,delaquelle Nahun.

ie feray la famme eſtre grande.

10 Aſſemble les os , que ie bruleray au feu.

13. 1 .

Habac, 2 .

La chair ſera conſumec, & toure la compofi- 12 .

rion ſera cuicte , & les os deuiendront fecs.

Mers la auſſi vuide ſur les charbons ar

dans , à fin qu'elle s'eſchauffe, & que
fon ai.

rain ſe fonde , & que ſa rouillure ſoit fondue

au milieu d'icelle , & que ſon eprouillure ſoit

conſumee.

On a ſuć par grand labeur, & fa grande

corouilleure n'eſt point forcie d'icelle,n'auli,

13 Ton ordure eft execrable: car ie t'ay vou

lu nettoyer , & n'as poiar etté nettoyeedetes

ordures : Mais auſi ne ſeras cu pas pertoyee

auant que i'aye faict celler mon indignation

en toy :

14 Moy quiſuis le Seigneur, i'ay parlé: Ie ſuis

venu ,& le feray. Ie ne paſſeray plus outre ,&

n'eſpargneray rien, & ne ſeray pas rappaiſé le

te iugeray ſelon tes voyes & Telon tes inuen

cions, dit le Seigneur.

15 Erla parole du Seigneur me fut faicte,di

fant:

16 Fils de l'homme, voicy.ic e’oſte la chufe

deſirable de tes yeux par la playe , & de la .

plaindras & ve la pleureras point,& n'en cou

Jeront point tes larmes .

17 Gemyen tetaiſant, tu ne feras point le

dueil des morts. Que ta couronde foit lice.

autourdetoy , & tes ſouliers ſeront en tes .

pieds,& ne couuriras point ta bouche d'aucu

ne couuerture :& ne mangeras point les vian

des de ceux qui menent dueil.

18 le parlay donc au peuple du maria , &

mafemme mourut au veſpre: &fey au matin :

ainſi qu'il m'avoit commandé.

19 Etle peuple me dit : Pourquoy ne nous

dis eu pas que ſignifientces choſes cy que tu ;

fais?

20 Et ie leur dy:Laparole du Seigocur in'a

eſté faicte,difant:

21 Parle àla maiſon d'Iſrael:Le Seigneurdit

ainſ : Voicy , ie fouilleray mon ſanctuaire,

l'orgueil de voſtre Empire : & la choſe deli.

rable de vos yeux , & für lequel voſtre ame a

peur. Auſſi vosfils & vos filles que vous aucz :

delaiflez , cherrontparl'eſpee.

A

22 EL
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geance d'eux:

22. Et ferez comme i'ay faict , vous ne cou

urirez point lesboaches de couvertures,& ne

mangérez point les viandes de ceux qui me

near dueil.

2.3 Vous aurez des couronnes ſur vos chefs,

& des ſouliers en vos pieds. Vousde les plain

drez , ne les plorerez :maisvous languirez en

vos iniquirez. Et va chacun gemira vers ſon

frere .

14 Et Ezechiel vous ſera en figne merueil.

leux . Vous ferez ſelon toutes les chofes qu'il

a faictes quand telle choſe.ſera venuë & fçau

rez que ie ſuis le Seigneur Dieu.

25 Auſli toy fils de l'homme,voicy au iour

que ie leur oſteray leur force , & la ioye & la

dignité, & le deſir de leurs yeux,ſur lequel re

poſent leurs ames , & leurs fils, & leurs filles.

26 En'ce jour-là quand il viendra fuyant à

toy pour le t'annoncer .

27 En ce iour- là (dis-ie ) ta bouche ſera ou

uerte auec celuy qui s'enfuit, & parleras, & ne

te cairas plas : & leurſeras en figne merueil.

leux, & fçaurez que ie ſuis le Seigneur.

C H AP . XXV.

Il prophetiſecontre les Ammonites. 8. Moabi

tes , & peuple de Seir. 13. Edom & Paleſtine,

pource qu'ils ontaffligé lepeuple de Dieu.

T la paroledu Seigneur me

fut faicte, diſant:

2 Fils de l'homme, mets ta

face córre les enfans d'Am

ino & prophetiſeras ſureux.

3 Et diras aux enfans d'Am

mon :Eſcourez la parole du Seigneur Dicu :

Le Seigneur Dieu dit ainſi: Pource que vous

auez dit, Ha , ha , fur mon fan & uaire,pource

qu'il eſt ſouillé,& ſur la terre d'Iſrael,pource

qu'elle eſtdeſolee , & ſur la maiſon de luda,

pource qu'ils ſont mencz en captiuité :

4 Pourtant voicy , ie te bailleray en heritage

aux enfans d'Orient,& mettront en -toy leurs

bergeries , & mettront en toy leurs tentes . Ils

mangeront tes bleds , & boiront ton laict.

§ Brie donneray Rabbath pour habitation

des chameaux , & les enfans d'Ammon pour

faire le giſte des beſtes , & ſçaurez que ie ſuis

leSeigneur.

6 Car le Seigneur dit ainſi : Pource que tu

as frappé des mains , & as frappé du pied , &

t'es relouye de toute affection ſur la terre

7 Pourtant voicy i'eſtendray ma main ſur

toy ,& re bailleray pour eſtre pilkedes Gen

tils , &- te tireray d'étre les peuples, & deſtrui

tay desterres & perdray , & vous ſçaurez que

8 Le Seigneur dit ainſi : Pource que Moab &

Seir ont dit : Voicy , la maiſon de Iuda eſt

coinme toutes les parions.

9. Pourtant voicy , i'ouuriray l'eſpaule de

Moab hors de ſes citez , de ſes citez (di- ie ) &

les pobles citez de la terre, qui font eu fes ter

mes , Bech lelimoth ,& Beelmeon , & Caria

chaim :

10 Aux fils d'Orient auec les enfans d'Am

mon.Et la donneray pour heritage, tellement

qu'il ne ſoit plus de meinoire des enfaus

d'Ammos entre les gents.

11 Et ie feray iugemens en Moab : & ſçaurot

que ie ſuis le Seigneur.

12 Le Seigneurdit telles paroles:Pource que

Idumee a faict la vengeance, tellemét qu'el.

le s'eſt vengee des enfaos de luda , & qu'elle

a peché en offenfant,& qu'elle a deliéla vé

13 Pource,dic ainſi le Seigaeur Dieu :i'eſten .

dray ma main ſur Idumee , & extermineray

l'homme & la beſte d'icelle , & la feray eſtre

deſerte vers Midy ,& ceux qui ſont en De

dan , tomberont par l'eſpee.

14 le mettray auflimavengeance ſur Idu

mee , par la main demon peuple lſracl: & fe

ront en Edom ſelonmonire & ma fureur, &

cognoiſtront ma vengeance , dit le Seigneur

Dieu .

15 Telles choſes dit le Seigneur Dicu :Pour

ce que les Paleſtins ont prios la vengeance, &

qu'ils ſe ſont vengez de tout leur courage ,en

mettant àmort , & en accompliſfant los ini

mitiez apciennes.

16 Pource le Seigneur Dieu dit ainſi:Voicy,

i'eſtendray ma main ſur les Paleſtins , & tue.

ray les hoinicides , & deſtruiray le reste de la

17. Et feray ſur eux de grandes vengeances,

les reprenant par fureur: & ſçauront que ie

ſuis le Seigneur , quand i'auray enuoyé ma

vengeance ſur eux .

C H A P. XXVI.

2. Que la ville de Tyrſera deſtruiète par Nabase

chodonofor. I s. Dont tous ceux quila verront en

ferons eſmerueillez

1

region maritime.

1

d'Ifrael.

Edwr du mois,aduint que la parole du

Seigneur me fut faicte , diſant:

2 Fils de l'homme , pource que Tyr a dit

contre leruſalem , Ha,les portes des peuples

ſont rompues , elle s'eſt tournee vers moy : ie

ſeray remplie , elle eſt deſerte:

3. Pourtant dir ainſi le Seigneur Dieu: voicy,

i'en ay à toy Tyr , & feray inonter vers toy

pluſieurs nations , comme la mer Au& uante

4. Er diſſiperont les murailles de Tyr,& de

ftruiront ſes cours. Et ie raſeray la poudre

hors d'elle , & la feray eftre comme la pierre

fort polie .

GG

nionte .

ie ſuis le Seigneur .
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que i’auray faict venir ſur toylabyſme , &

que grandes eaux te couuriront:

20 Et que ie t'auray ciré auec ceux qui def

cendent au lac auecle peuple ſempiternel, &

que ie t’auray miſe en la derniere terre, coin

me les anciens deſerts , auec ceux qui ſont

menez au lac , à fin que tu ne fois plus habi

tee, melme aufli quand i'auray donné la gloi

re en la terre des viuans .

21 lete reduiray à oeant , & ne ſera plus , &

quand once cherchera ,on ne te trouuera plus

iuſques à touſiours , dic le Seigneur Dieu.

il

CH AP.
XXVII.

1. Il pourſuità declairer la grandecalamité de Tyr,

monſtrant quelle auoit eſté fa gloire, puiſance

drichefe an parauant. PIC

iVſſi la parole du Seigneur

me fut faicte , difapt:

Toy donc fils de l'home

fay lamentatio
n ſur Tyr , &

2

A

IN

diras à Tyr.

s On fechera les rets au milieu de la mer,car

i'ay parlé , dit le SeigneurDieu: & ſera pillee

des Gentils .
6 Aulli ſes filles qui ſont au champ,ſeront

miſes à mort par l'eſpee, & ſçauront que ie

fuis le Seigneur.
Car le SeigneurDieu dit ainſi : Voicy , ie

feray venirenTyrNabuchodonoſo
r
Royde

Babylone , d'Aquilon , le RoydesRois,auec

cheuaux & chariots & chevaliers , & auec .

grande compagnie & grand peuple .

8 Il mettra à mort par l'eſpeetes filles qui

ſont au champ,& r'enuironnera de rempars,

& allemblera des bouleuars tour autour. Ec

cfleuera le bouclier contre coy .

9 Et diſpoſera prudemmentles vignes & les

beliers contre les murailles , & deftruira tes

tours par ſes armures.

TO La poudre de la vehemence de ſes cheuaux

te couurira , tes murailles ſeront eſmeues du

Con des cheuaux,& des rouës,& des chariots.

Quand il ſera entré en tes portes: comme par

l'entree d'vne cité diſſipee:

11 Il foulera toutes ces rues par les ongles de

ſes cheuaux :Iloccira tõ peuple par l'eſpee,&

tes nobles ſtatues trebucheront en la terre.

12 Ils gaſteront ces richeſſes, & pilleront tes

marchandiſcs, & deſtruiront tes murailles , &

iecteront par terre tes belles maiſons. Et iet

teront tes pierres& ces bois & ta poudre au

milieu des eaux .
ler.7. 33. 13. * Er feray ceſſer la multitude de tes chan

Tóns , & le ſón de tes harpes ne ſera plusouy.

14 lete mettray auſti comme la pierre fort

polie,tu ſeras le lieu pour ſecher les rets ,& ne

Teras plus reedifice : pource que moy qui ſuis

le Seigneur,i'ay parlé,ce dit le SeigneurDieu .

is Aipfi dit le Seigneur Dieu à Tyr:LesInes

de s'eſmouueront elles point du bruit de ca

ruyne & dugemiſſement de tes occis , quand

ils ſerontoccis au milieu de toy?
16 Et tous les Princes de la mer deſcendront

de leurs lieges , & ofterontleurs manteaux, &

ietreront au loin leurs diuers veſtemens, & ſe

veſtironc d'esbahiſlement. Ils ſe ſerront ſur la

terre , & comme tous eſtonnez s'eſimerueille.

ront de ta ſoudaine deſtruction : & en te la

mentant ,t
e diront:

17 Commene es tu perie coy qui as con habi.

tation en lamer , noble cité , qui as eſté forte

en la mer , auec tes habicans , que tous les au

tres craignoye
ne

.
Maintenant ſeront les nauires toutes

eitonnces, au iour de ta peur , & ſeront les

Illes troublees en la mer ,
de ce que nul pe

19 Car le Seigneur Dieu dit ainſi : Quand

ie c'auray mis comme vne cieć deſolee, ainsi

que fontles citez qui ne ſont pas habitees : &

7 .

efte cilluëpour

3 Quidemeure en l'eatree

de la mer, à la ville marchande des peuples,&

à pluſieurs Illes . Le Seigneur Dieu dit ainſi:

O Tyr,tu as diet: le ſuis debeauté parfaicte,

& fituee au cæur de la mer.

4 Tes prochaios voiſinsqui t'ont edifié, ont

parfaict ta beauté.

Ś Ils t'ont faict de ſapins de Sanir , auec tous

tableaux de la iner : Ils ont prinsle cedre du

Liban pour te faire vo mas.

6 Ils ont rabotié des cheſnes de Baſan pour

faire tcs auirons, & ont faict res ſieges d'y

uoire d'Inde , & tes petits pretoires des Illes

d'Italie .

Diuerſe maniere de creſpe d'Egypte t'a

voile ,
» pour la mettre au mas :

hyacinthe & pourpre desIfes d'Eliſa ont eſté

faitsta couuercure .

8 Les habitans de Sidon , & les Aradiens ont

eſté tes matelots : Ô Tyr , tes ſages onteſté

faits tes gouuerneur
s

.
9 Les anciens de Biblus, & les prudens d'i

celle , ontbaillé des mariniers pour l'admi.

niſtracion de tes diuers veenlilles. Toutes les

nauires de la mer , & leurs mariniers , ont eſté

du peuple de ta marchandiſ
e
.

10 Ceux de Perſe, & de Lyde, & des Lybiens

eſtoyent en ton armee, teshommes de guer

re : Ils ont pendu le bouclier,& le heaume en

toy , pour ton ornement.
Les enfans Aradiens auec leur armee

eſtoyent ſur tes murailles à l'encour : mais

auſſi les Pigmeens qui eſtoyent en ces tours

18

ſorrira de toy 11

ont
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ont pendu leurs carquois ſur les murs à l'en peuple : & auſſi tes hommes de guerre qui

uiron. Iceux ont parfaict ta beauté . eſtoyent en toy , auec toute ta multitude, qui

12 Ceux de Carthage qui eſtoyent tes mar cſt au milieu de toy , cherront au coeur de la

chans pour la multitude de couces richeſſes mer , au iour de ta ruyne .

ont remply tes foires d'argent,de fer,d'eftain , 28 Les pauires ſeront troublees du fon du

& de plomb. cri de ces gouverneurs,& deſcendrõrde leurs

13 Grece ,& Thubal,& Mofoch , tes facteurs Dauires tous ceux qui tenoyér le gouvernail.

de marchans ont amené à ton peuple des fer 29 Les mariniers & tous les gouverneursde

uitcurs acheptez , & des vaiſſeaux d'airain . la mer ſe tiendront en terre, & ſelamenterone

14Dela maiſon de Thogorma,ils ont amené für toy à haute voix , & crieronc amerement.

à ton marché des chevaux , & les chenau 30 Et ils ietreronr la poudre pardeſlus leurs

cheurs , & des mulets . teſtes, & ſerobe couuers de cendre.

is Les fils de Dedan eftoyenttes marchands : 31 Et arracheront leurs cheueux ſur toy, & ſe

pluſieurs I Nes eftoyent la marchandiſe de tes ceindront de haires . Et te pleurerõt en amer

mains. Ilsont changé les dents d'yuoire & du tume d'eſpritpar gemiſfent fort amer.

| bois de hebene pour ton pris . 32 Et prendrontſurtoy la chanſon de dueil,

16 Le Syrien eſtois con marchand , a cauſe de &te plaindrót: Quieſt celle qui ſoit comme

la multitude decesouurages: ils mirent auát Tyr, laquelle ſe taiſt au milieu de la mer?

en con marché la pierre precieuſe, & le pour 33 Laquelle en lyſſuede tes marchandiſes de

pre, & les draps figurez , & le lin blanc, & la la mer,as remply pluſieurs peuples: & as eori

ſoye ,& la plus precieuſe marchandiſe. chy les Rois de la terre , par la multitude de

17 Iuda & la terre d'Iſrael'eſtoyết tesfacteurs tes richeſſes & de tes peuples.

de marchandsau principal froment ,& ame 34 Maintenant tu és oppreſſee de la mer, ces

noyenten res foires le baulme , & le miel , & richeſſes ſont au profond des eaux,&coute ta

l'huyle , & la reline. multitude qui eſtoit au milieu de toy , eſt

18 L'homme de Damas eſtoit ton marchand combce.

en la multitude de tes ouurages , & en multi 35 Tous ceux qui demeuroyent és Illes ont

tude de diuerfés richefles , eo rio gras,en lai eſté esbahis ſur toy : & tous les Rois d'icelles

Des de tresbonne couleur. frappez de tempeſte , ont changé leurs faces.

19 Dan ,& la Grece , & Mozel mirent auant 36 Les marchands des peuples ont fiffé ſur

entes foires le fer forgé. toy. Tu és amenec à rien , & ne ſeras plus à

20 La caffe , & la canelle en ta marchandi jamais .

ſe. Ceux de Dedan eftoyent tes marchands en

tapis pour fe ſeoir. C H A P. XXVIII.

21 Arabie & tous les princes de Cedar,iceux

eftoyentles marchands à ta main , tes mar 2. Il prophetize contre le Roy de Tyr , qui s'effois

chands ſont venus à toy auec agneaux , & eſlevé en orgueil contre Dieu & ſon peuple, 21 .

moutons , & cheureaux. Puis predir la deſtruction de Sidon , par ce

22 Les vendeurs de Saba , & de Reéma,iceur qu'elle a affligé lepenple de Dien .

eſtoyent tes marchands auec toute maniere

de drogues exquiſes , & de pierre precieuſe, &

d'or qu'ils ont amenéen ton marché. T la parole du Seigneur me

23 Haran , & Cheoné , & Eden , eſtoyent tes. fut faicte ,diſant:

marchands de Saba : Adur , & Chelmad tes 2 Fils de l'homme ; dy aur

vendeurs . prince de Tyr : Le igneur

24 Ilseſtoyent tes marchands en beaucoup Dieu dit ainſi: pource que to

de ſortes de hyacinches eoueloppees , & de
cæur s'eſt ellené , & as dit : le

broderies , & deprecieuſes bagues,qui eſto ſuis Dieu , & ſuis aſſis en la chaire de Dieu,au

year liees & ferrecs de cordes,& auoyeot auf cæur de la mer : comme ainli ſoir quecu -lois

ſi des cedres en ces marchandiſes. homme , & non pas Dieu,& que tu asdonné

25 Les pauires de la mer , & tes princes eſtoyết ton cæur comme le cour de Dieu .

en ta marehandiſe ,& as eſté remplie & fort 3 Voicy,tu es plusſage que Daniel :aucuo fc

glorifice au coeur de la mer. cret n'eſt mullé de toy.

26 Tes matelots amenoyeur à toy par plu 4 Eo ſapience, & en ta prudence , as faict ta

Geurseaux : Le vent deAuſterc'a briſè. force , & as acquefté or & argent en tes thrc

27 Au ceur de la mer ses richelles & res fors.

threfors , & pluſieurs forces de ces inſtrumens: s Tu as multiplié ta force par la multitude

tes mariniers & tes gouverneurs qui tenoyét de ta ſapience , & par tamarchandiſe, & ton

tes vtenlilles, & eſtoyent ordonnez ſur tool ceur s'eſt eſeué en ta '-force.

驗

GG 2



836 Chap. XXVIII . EZECHIEL. Tyr. Sidon .

" Ter. 32 .

I 2

6 Pourtant dir le Seigneur Dieu telles paro à toy Sidon,& ſeray glorifiéau milieu de coy .

les : Pource que ton cour s'eſt elleué comme Ec ils ſçauront que ie ſuisle Seigneur, quand

le cæur de Dieu . i'auray faict en elle les iugemens, & que ic ſe ,

7 Pourtant voicy, ic feray venir ſur toy des ray ſanctifié en elle,

eſtrangers les plus vaillaos des nations : Et 23 * le luy enuoyeray auſti la peſtilence & le

deſgaiperont leurs eſpees ſur la beauté de ta ſang en ſes rues :& lesocciscrebucheront par

{apience, & fouilleront tonexcellence . l'eſpee au milieu d'icelle à l'entour , & fçau
39 .

8 Ils t'occiront & deſchireront, & mourras
Sous 36 .

ront que ie ſuis le Seigneur.

de la mort des occis au cæur dela mer. 24. Et elle ne ſera plus l'empeſchementd'a-, 27 .

9 Parleras tu adonc en diſant, le ſuis Dieu ,. mertume à la maiſon d'Ifracl, ne l'eſpioc fai

deuant ceux qui te meteront à mort : veu quo fapt douleur de tout coſté à l'eptour de ceux

tu es vn homme,& non pas Dieu , enla main qui leur eſtoyent contraires : & fçauront que

de ceux qui t'occiront : je ſuis le Seigneur Dieu .

10 Tu mourras de la mort des idcirconcis, 25 Telles choſes die de Seigneur Dieu :Quád

en la main deseſtrangers: pource que i'ay: i'auray aſſemblé la maiſond'Iſrael d'entre les

parlé ce dit le SeigneurDieu . peuples eſquels ils fout difperfezie ſeray Can

Et la parole du Seigocur Dicu me fuu fai atifié en eux en la preſencedesGențils,& de

cte , diſaor.
meureront en leur terre , que i'ay donné à

Fils de l'homme , efleue la plainte ſur le mon ſeruiseur Iacob.

Royde Tyr : & luy diras : Le Seigneur Dieu 26 Et demeureront ſeurenicnt en icelle. Et

dit ainſi: Tu es le lignaclede fimilitude,plein ils edifierontdes maiſons, & y planteront des

de ſapience, & as clté parfaict en beauté. vignes , & y demeureront ſeurement, quand

13 Túaselléés delices du paradis de Dicu: i'auray faict les iugemens ſur tous ceux qui

ta couuercure eſtoie de coute pierre precieuſe: leur ſont contraires à l'cnuiron : & ſçaurons

de Sardoine,deTopaze,de laſpe, de Chryſo que ie fuisleur Seigocur Dieu.

lithe, & d'Onyx,de Berille,de Sapphir, de EL-;
СНАР. XXI X.

carboucle , & d'Eſmeraude. L'ouvrage de ta 2. Contre Pharaoo Egypte, que Dieu expoſe en

beauté eſt d'or,& tes pertuisfurent appareil pillage à Nabuchodonofor. 13. Mais il promet

lez dés le iour que tu fus crcé.
dedeliurer lesEgyptiens de capsinité apres qua

14 Tu és le Cherubin eftendu & couurant, &

i'ay mis en la ſaincte montaigne de Dieu. Tu

as cheminé au milieu des pierres enfámces. N la dixieſme anaee , & au dixieſme

IS Tuas eſté parfaict en tes.voyes,depuis le

iour que tu fus creéiuſques à ce que l'iniqui parole du Seigneur me fut faicte, diſant:

té a eſté trouuce en toy . Fils de l'homme mets ta face contre Pha

16 Tes parties interieures ont eſté remplies tao Roy d'Egypte :& prophetizeras de luy ,&

d'iniquité par la multitude de ta marchandi. toutes les choſes d'Egypte.

fe , & as offenſé, & t'ay reieteé hors de la fain } Parle,& diras : Le Seigneur Dieu ditainſi:

cte montaigne de Dieu, & t'ay deſtruict,ôtoy Voicy , i'en veux à coy Pharao Roy d'Egypte,

Cherubio couvrant, du milieu des pierres en grand dragon , qui couches au milieu de ces

flammees. #quues & dis :Le Acuue eſt à moy , & ie me

17 Auſſi ton cour s'eftefleué en ta beauté. fuis faict moy.meſme.

Tu as perdu ca fapience en ta beauté : ie t'ay 4. Et ie mettray le frein en tes machoires : &

ieté en la terre : ie t'ay donné deuant la face feray aſſemblerles poiſſons de ces fleuues à

des Rois , à fin qu'ils teregardent. ces eſcailles.Et ie te tireray hors du milieu de

18 Tu as ſquilléca ſanctification par la mul tes Acuues,& toustes poiſſons s'attacheront à

citude de tes iniquitez :& par l'iniquité de ta
tes eſcailles.

marchandiſe. le feray donc ſorcir du feu da Et ie te ietteray au defere, & tous les poil.

milieu de toy , lequel ce mangera ,& te feray ſoos de ton Acuue . Tucherras ſur la face de

reduire en cendre ſurla terre, en la preſence la terre , & tu ne ſeras point recueilly , & ne

de tous ceux quite verront . ſeras pointraſſemblé. je t'ay donnéaux be

19 Tous ceux quit'auroc veu entre les gēts , ſtes de la terre , & aux oyſeaux du ciel pour

ſeront esbahis de coy . Tu és reduict à oeant, eſtre deuoré .

& ne feras plus ecernellement., 6 Etfçauront tous les habitans d'Egypre que
20 Et la parole du Seigoeur me fut faicte, ie ſuis le Seigneur:* Pource que cu aseſtéle

1/2.36.6.
dilant. bafton du roleau à la maiſon d'Iſrael,

it Fils de l'hoınme, mets ta face contre Si 7 : Quand ils te pripdreot par la main, & fus

don ; & prophetizeras d'icelle,&diras: rompu, & deſchiras toute leur eſpaule , &

22 Le Seigneur Dieudicaina:Voicy i'en ay. quand ils , s'appuyerent ſur toy', cu fus

briſé,

Xande ans.

E
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l'ay faict.

I

E

tee,

terres.

briſé , & rompis tous leurs reins . ſon d'Iſrael, & te donneraylaboucheouuer

8 Pourtant die le Seigneur Dieu telles paro te au inilieu d'eux , & ſçauront que ie fuis le

les : Voicy , ie fetay venir ſur toy mon eſpee : Seigneur.

& occiray deroy l'homme & la beſte. СНАР. XXX.

9 Et ſera la terre d'Egypte en deſert, & en ſo 2. Il pourſuit à prophetiſer contre Egypte, laquelle

litude : & ſçauront que ie ſuis le Seigneur: ſera miſe au trenchant de l'eſpee. 26. Et ceux

Pource que tu as dict : C'eſt mon feuué , & quiefchapperoni , ſeront eſpars par toutes na

tions.

10 Pourtant voicy ,i'en veux atoy , & à tes

Acuues.Et ie donneray la terre d'Egypte dilli T la parole du Seigneur me fut
pee parl'eſpee , en deſolation , depuis la tour faicte,diſant:

de Syene , iuſques aux terinesd'Ethiopie . 2 Fils de l'hommeprophetiſe,

11 Le pied de l'homme ne paflera plus par
& dy : Le Seigneur Dieu dit

là , & le pied de la iument ne marchera plus ainſi : Hurlez , malediction ,

en icelle : & ſera quarante ans ſans eftre habi malcdiction ſurla iournee.

3 Car la iournee eſt pres , & la iournee du

12 Ic feray auſſi la terre d'Egypte eſtre deſer Seigneur approche, & le jour de la nuee ſera
te au milieu des terres defertes, & ſes citez au le temps desgents.

milieu des citez deſtruidtes, & ſerõt deſolees
4 Et leglaiue viendra en Egypte, & peur ſe

par quarante ans. Er i'eſpardray les Egyptiens ra en Ethiopie, quand ceux qui ſeront naurez

parmy les pagions,& les ſouffleray parmy les tomberont en Egypte , & que ſa multitude

ſera oſtee ,& que les fondemens ſeront de
13 Car le Seigneur Dieu dit ainſi: Apres la ſtruicts.

fin de quarante ans ie rafienbleray Egypte Ethiopie & Libye, & les Lydiens, & tout

des peuples , eſquels ils eſtoyent diſperſez.Et l'autre commun peuple, & Chub, & les fils de

feray reuenir lacaptiuité d'Egypte. la terre alliee cherront par l'eſpee auec eux .

14 Et les colloqueray en la terre de Phathu 6 Le Seigneur Dieu dit ainſ :Auſſi ceux qui

res , en la terre de leur patiuité, & en la terre ſouſtiendront Egypte, trebucheront : & l'or.

de laquelle ils font prins.Et ſerone illec comme gueil de ſon empire ſera deſtruict : Depuis la

yo petit royaume entre tous les autres royau. tour de Syene ils cherront en icelle par l'eſ.

mes, & elle ſera la plus humble.
pee ,dit le Seigneur des armees.

1sEc ne s'eficuera plus par deſſus les nations Et ſeront diſlipez au milieu des terres de

& les diminueray, à fiu qu'ils ne dominent ſolees , & fes citez ſerontau milieu des citez
ſur les Gencils. deſerres.

16 Et ne ſeront plus la confiance de la mai 8 Etſçauront que ie ſuis le Seigneur Dieu ,

ſon d'Iſrael, en enſeignāt iniquité,à fin qu'ils quand i'auray enuoyéle feu en Egypte,& que

s'enfuiffent & qu'ils les ſuyuent: & ſçauront tousceuxqui luy donnoyent ayde,ſeront op

que ie ſuis leSeigneurDieu. preſſez.

17. Mais en la vinge & ſeptieſme apnee , au 9 Eace iour - là ſortiront meſſagers de de

premier meis, en vn iour du mois , aduint que uant ma face en galeres , pour briſer la con

la paroledu Seigneur me fut faicte,diſant: fiance d'Ethiopie, & auront peur au iour d'E .

18 Fils de l'homine Nabuchodonoſor gypte : car ſans doute il viendra .

Roy de Babylonea faictſeruir ſon armec en 10 Le Seigneur Dieu dit ces choſes : Auſliie

grande ſeruitude contreTyr.Tout chefa eſté feray ceſſer la multitude d'Egypte en la main

defchevelé, & toute eſpaule aeſté pelec, & nc de Nabuchodonoſor Roy deBabylone.

luy a pas eſté rendu le ſalaire à luy', ny à ſon 11 Luy , & ſon peuple auec luy , & les plus

armee de Tyr pour la ſeruitude de laquelle forts desGenuils ſeront amenez pourdeſtrui
m'a ſerui contre elle .

re la terre . Et deſgainerode leurs eſpees ſur

19 Pourtant dit le Seigneur Dieu telles cho Egypte, & empliront la terre des gents occis .

fes: Voicy, i'enuoyeray Nabuchodonofor le 12 Erferay ſecher les ruiſſeaux des fleuues : &

Roy de Babylone en la terre d'Egypte:& pré bailleray la terre és mains des plus mauuais:

dra ſa multitude, &pillera ſes deſpouilles, & & diſliperay la terre & le contenu d'icelle par

rauira ſes burins : &lera le ſalairede ſon ar la main deseſtrangers. Moy qui ſuis le Sei

gneur, ay parlé .

20 Et pour l'auure de laquelle il a ſeruy 13 Le Seigneur Dieu dit ainſi :Ie deſtruiray

contre elle, ie luy aydonné la terre d'Egypte, auſſi les fimulachres , & feray ceſſer les ido

pource qu'ils ont beſongné pourmoy , dit le les de Memphis : & le Duc de la terre d'Egy

Seigneur Dieu pre neſera plus.I’enuoyeray crainte en la ter
21 En ce jour là croiſtra la corne de la mai re d'Egypte.

7

>

mec .
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14 Et deſtruiray la terre de Pharhures, & en

aoyeray le feu en Taphnis, & feray mes iuge

mens en Alexandric .

Is Er ie reſpandray mon indignation ſur Pe

luſium ,qui eſt la force d'Egypte, & occiray la

multitude d'Alexandrie .

16 Et mereray le feu en Egypte, Pelufium au

ra douleur comme la femme qui trauaille , &

Alexandrie ſera diſlipec, & en Memphis aura

continuelles angoiſſes.

17 Les ieunes de Heliopolis , & de Bubaſti

tomberont par l'eſpee, & les femmesſeront me

nees priſonnieres .

18 Ei le iour s'obſcurcira en .Taphois,quand

i'auray là froiſé les ſceptres d'Egypte , & que

l'orgueil de la puillance ſera failli en elle.

Les puces la couuciront : mais ſes filles ſeront

menees en captiuité.

19 Ec feray jugement en Egypte , & ſçauront

que ie ſuis le Seigneur.

2o Et en l'onzieſme annee au premier mois,

au ſeptieſme iour du mois,aduintque la paro

le du Seigneur me fut faicte , diſant:

21 Filsdel'homme , i'ay rompu le bras de

Pharao Roy d'Egypte: & voicy il n'eſt pas

enueloppé pour eltre guery , ne pour eftre lié

de drapeaux,ou bande de linge,à fin qu'apres

qu'il fuít renforcé , il peuſt tenir l'eſpee.

22 Pourtant dic le Seigneur Dicu relles paro

les : Voicy i'en ay à Pharao le Roy d'Egypte,

& mettray par pieces ſon bras fort,mais rom

pu : & feray cheoir l'eſpec de la main.

23 Ec eſpandray Egypte eutre les Gencils, &

les ſouthera y entre les terres.

24 - Et conforteray les bras du Roy de Baby

luoe , & luy bailleray mon cſpee en la main.

Ec ie briſeray les bras de Pharao, & les occis

gemirovt par gemiſſement deuant ſa face.

25 Et je conforteray les bras du Roy deBaby

lone,& les bras de Pharao cherront. Et ſçau

cont que ie fuis le Seigneur quand i'auray

donné mon eſpee en la main du Roy de Ba

bylone ,& qu'il l'aura eſtēduë ſur la terre d'E

gypte .

26. Ec eſpardray Egypte entre les nations , &

les ſouffleray entre les terres :& ſçauront que

ie luis le Seigneur.

pte ,& à ſon peuple : A quiés -cu faict ſembla

ble en ta grandeur?

3 Voicy ,Allur qui eſt comme le cedre au Li

ban ,beau de branches, & fort ramu de fueil

les,& excelledr en hauteur , & ſou ſommet eſt

efleué encre les fueilles eſpeſies.

4 Les eaux l'ous nourry, l'abyſınel'a exalté :

Ses fleuuescouroyét à l'entour de ſes racines,

& a enuoyé ſes ruiſſeaux à tous les bois de la

region .

s Pourtant s'eſt efleuee la hauteſſe par deſſus

tous les bois de la region : & ont eſté multi

pliez ſes arbriſſeaux , & ſe font eleuees ſes

branches à cauſe de pluſieurs eaux,

6 Etquand il eut eſtendu ſon ombre , tous

les oyſeaux du cielont faict des nids en les

branches , & ſousſes fueilles oot'engendré

toutes les beſtes des foreſts , & ſous ſon om

brage habitoyent les allemblees de plucheurs

gents .

7 Et eſtoit fort beau en la grandeur,& en l'eſ

largiſſement de ſes arbriſſeaux. Carla racine

eſtoit aupres de pluſieurs caux.

8 Les cedres n'ot pas eſté plus hauts que luy

au paradis de Dieu. Les ſapins ne ſont point

paruenus iuſques au ſommet d'iceluy , & les

planes n'ont pas elté eſgallez à ſes fueilles.

Tous les arbresdu paradis de Dieu n'ont pas

eſté ſemblables à luy , ny à la beauté.

9 Car ie l'ay faict forc beau , & de beaucoup

de fueilles & eſpeſes, & tous les arbres de vo

lupté qui eſtoycar au paradis de Dieu, ont eu

envie ſur luy .

10 Pourtant dit le Seigneur Dieu cellescho

ſes : Pource qu'il s'eſt elleué en hauteur,&

qu'il a produict ſon ſommet verdoyant & el

pais , & que ſon cæur s'eſt eſeué en la hau

teur :

II

СНАР. XXXI.

1. IlmonAreque comme la gloire puiſſance de

Pharao a eſté ſemblable à celle des Äſyriens,

außi feralaruyned'iceluy.

le l'ay baillé és mains du plus fortdes

gents. Eu faiſant il luy fera ſelon ſon infide

licé: iel'ay deboucé.

12 Et les eſtrangers le couperont, & les plus

cruels des nations. Ec ils le ietterone au loing

ſur lesmontaignes, & ſes branches crebuche

root en toutes les vallees , & ſes arbrilleaux ſe

rompront ſur toutes les roches de la terre , &

tous les peuples de la terre ſe retireront de ſon

ombrage , & le laiſſeront.

13 Tous lesoyſeauxdu ciel ont habité ſur la

fuyne, & toutes les beſtes de la region ont eſte

ſousſes branches.

14 Pourtant ne ſeront pas eſcuez en la hau

teffe tous les bois des eaux,& ne mettront pas

leur hauteſle cotre les bois branchus & fueil

lus ,& ne ſe tiendront pas en leur hauteſſe tous

ceux quiſontarrouſez d'eaux : car ils ſont

cous baillez à la mort , à la derniere terre au

milieu des fils des hommes à ceux qui deſce

dent au lac.

Til aduinten l'onzieſme an

nee , au croiſieſme mois , au

premier iour du mois , que la

parole du Seigneur me fut

faicte,diſant:

Fils de l'homme,dy à Pharao Roy d'Egy2

15 Le
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9

M48. 24. uriray le Soleil
d'ypenuec , & la Lunene don

Luc21,25 dir leSeigneur
Dieu,quád les bleſſez

tóberót

Is Le Seigneur dit aiuſi : Au iour qu'il der au milieu de la terre,dit le Seigneur Dieu .

cendit aux enfers :ie luy fey venir dueil , ie le Ec prouoqueray le cæur de pluſieurs peu .

couury del'abyfme: & empeſchay fes feuues, ples,quand i'auray faict venir la deſtruction

& contraigny pluſieurs eaux. Le liban fur entre les gents ſur les terresque tu ne cognois

troublé ſurluy ,& tous les arbres du champ point.

furent eſmeus. io Et feray esbahir fur toy plufieurs peuples

16 l'ay eſmcu les Gentils du ſon de la ruyne & les Roys d'iceux s'cſpouuenterope ſur toy

quand ie le menay aux enfers auec ceux qui par trop grand horreur, à cauſe de toutes les

deſceodoyent au lac.Et tous les nobles arbres iniquitez quetu as faictes, quand mon eſpce

devolupté,& les plus beaux du Liban, & tous commencera à voler ſur leurs faces: & feront

ceux qui eft oyent arrouſez des eaux , ſe font ſubitement esbahys, vo chacun pour ſon ame,

conſolez en la balle ferre . au iour de ta ruyne .

17 Car aulli iceux deſcendront auec luy en 11 Car le Seigneur Dieu dit ainfi : l’eſpee du

enfer à ceux qui ſont occis par l'eſpec : & le Roy de Babylone viendra ſur toy .

bras d'vn chacun ſera aſſis fous ſon ombre au 12 le muttray ius ca multitude par les eſpees

au milieu de les nations . des forts. Toutesces gents cy ſont inuincibles

18 A qui es tu comparé , ô toy noble arbre & & deſtruirope l'orgucil d'Egypte : & ſa mulci .

haut entre tous les arbres de volupté? Voicy , tude ſera diſlipee .

cu es mené auec les arbres de volupté à la der 13 le deſtruiray auſſi toutes ſes beſtes qui

nierre terce . Tu dormiras au milieu des incir
eſtoycot fur les grandes eaux , & ne les trou

concis, auec ceuxqui ſont occis par l'eſpee. blera plus le pied de l'homme , & l'ongle des

Celtuy cſt Pharao , & toute ſa multitude,dit le beſtesnel.stroublera plus.

Seigneur Dieu . 14 Adonc ie rendray leurs caux treſ- pures, &

CHAP XXXII . feray venir les fleuues commel huyle , dit le

2.Il pourſuit à deſcrirele ruyne de Pharanes d'E- Seigneur Dieu, quand i'auray donné la terre

gypte.2 2. Etmonſtreque pluſieurs autres Rois d'Egypte en deſolation.

ſeront pareillement ruynez em que leur gloire Is Or la terre ſera delaiſlee de ſa plenitude,

prendra fin. quand i'auray frappé tous ſes babitás,& fçau

T aduint en la douzieſme annee , au ront que ie ſuis le Seigneur.

16 Il eſt plainat , & le plaindropt :les filles

mois que la parole du Seigneur me fut faicte, des Georils le plaindront :Sur Egypte & ſur ſa

diſant. multitude ils le plaindrout, dit le Seigneur

2 Fils de l'homme fais lamentation ſur Pha Dieu.

fao Roy d'Egypte ,& luy diras : Tu es faict 17 Et aduint en la douzieſmeanpee ,au quin

ſemblable au lioo des Geprils , & au dragon zieſme iour dumois,quela parole duSeigneur

qui eſt en la mer . me fut faicte,diſant.

; Et cu hurtois de ta corde en tes fleuues ', & 18 Filsdel'homme , chaute la chanſon de

troublois les caux de tes pieds , & marchois dueil ſur la multitude d'Egypte : & la tire

ſur leurs ondes . Pourtant dit ainſi le Seigneur hors ,elle & les filles des gēts robuſtes,àla der

Dicu :* l'eſtendray mon rets ſur toy ,par multi niere terre,auecceux qui deſcendent au lac.

tude de pluſieurs peuples , & te cireray en 19 D'autant quetu esplus belle , deſcend, &

mes filets. dors auec les incirconcis .

4 Er ie te ieteeray ſur la terrc , ic te ietteray ſur 20 Ils cherront par l'eſpee au milieu de ceux

la face du chainy : & feray demeurer ſur toy qui ſont occis . L'eſpee eſt donoce, & l'ont at

tous les oyſeaux du ciel , & rafſafieray de toy tiree ,& tous ces peuples.

toures les beſtes de la terre.
21 Les pluspuiſſans entre les robuſtes,parle

s Er ie mettray ta chair ſur les montaignes, ront à elle dumilieu d'enfer, qui ſont deſcen

& rempliray ces petites montaignes de ta dus auec ceux quil'aydoyent , & ſont endor

pourriture mis incirconcis , & occis par l'eſpee.

6 l'arrouſeray auſſi la terre de la puanteur de 22 Illec eft Allur & toute la multitude , leurs

ton ſang ſur les montaignes,& les vallees ſe ſepulchres ſont autour de luy , ilsſont tous oc

ront remplies de toy . cis,& ſont ceux qui ſont combez par l'eſpee.

Et quand tu ſeras eſteint, * ie couuriray les 23 Auſquels ſont donnez des ſepulchres au

13. 653.15 | cieux :& feray obſcurcir les eſtoiles. le cou dernier lieu dulac. Er ſa multitude eſt autour

de fon ſepulchre : tous les occis & ceux qui

bera plus ſa lumiere . fonetombez par l'eſpee,leſquels iadis anoyét

Mare 13. ! 8 ie feray plorer tous les luminaires du ciel donné leur craincte en la terre des viuans.

ſurtoy: & enuoyeray lęs tenebres lurta terre , 24 Illec eft Elam ,& toute la multitude à l'en

tour de fou ſepulchre. Tous ceux cy furent

I

E

Sus 12.13

( 17.20
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loel 2.10 .
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occis , & tomberent par l'eſpee , leſquels incir ra prins vn homine des moindresd'ener'eux,

concis deſcendirent à la derniere terre . Leſ lequel il ait cöſtitué ſur ſoypour faire le guet

quels ont mis leurterreur en la terre des vi & que ceſtuy, voyantvenirl'eſpee ſŲr la terre,

uans & ont porté leur opprobre auec ceux ait fonné la trompeite , & l'ait annoncé au

qui ſont deſcendus au lac.
peuple.

25 Ils ont mis ſon lict au milicu des occis 4. Quiconque orra le ſon de la trompette, &

entre tous ſes peuples,

la ſepulture eft autour ne ſe gardera point: puis que l'eſpee vienne

de luy. Tous ceux cy fonsincirconcis & occis & l'occiſe : le ſang d'iceluy ſera ſur ſon

par l'eſpce.Car ils donncrent leur terreur en chef.
la terre desviuans, & ont porté leur ignomi s Ila ouy le ſon de la trompette , & ne s'eſt

nie auec ceux qui deſcendent au lac. Ils ont pas gardé, ſon ſang ſera ſur luy. Mais s'il s'eſt

eſté mis au milieu des occis.
gardé ,il ſauuera loo ame.

26 Illec eft Moſoch , & Thubal , & toute la 6 Que ſi la guette voit l'eſpec venir , & qu'il

compaignie : & ſes ſepulchres ſont autour de ne ſonne de la trompette ; & que le peuple de

luy. Tous ceux cyfons incirconcis,& occis,& ſoitpas gardé , & que l'eſpee ſoitvenuë , &

ſont tombez par l'eſpee , pource qu'ils ont qu'elle emporte aucunes de leurs ames : icelle

donné leur terreur en la terre des viuans. vrayementeſt prinſe en ſon iniquité : mais ie

27 Et pe dormirõt point auec les forts, & ceux redemanderay Con laog de la main de la guet.

quitõbent ,& auec les incircõcis qui ſont deſcendus en enfer , auec leurs armures: Er ont 7. Auſſi toy fils del'homme,ie t'ay mis guet

mis leurs eſpees ſous leurs teſtes, & leurs ini ce ſur la maiſon d'Iſrael. La parole donc que

quirez ont eſté en leurs os : pource qu'ils ont cu ouys de ma bouche , tu la leur annonceras

eſté la terreur des forts en la terre des viuans . de par moy:
28 Auſſi toy , tu ſeras donc oppreſſé au milicu 8 Si iedy à l'infidelle:Infidelle,tu mourras de

des incircõcis,& dormiras auec ceux qui ſont mort : & que tu n'ayes dit que l'infidelle ſe

occis par l'eſpee.

garde de la voye,ceſtuyquieſt infidele mour

29 Illec eftIdumee, & fes Rois , & tous ſes ra en ſon iniquité , & je redemanderay ſon

Ducs , leſquels ſont donnez auec leur armee,
ſang de ta main .

quec ceux

qui ſont occis de l'eſpee , & auec Mais quand tu annonceras à l'infidelle

ceux qui ſont endormis auec les incirconcis, qu'il ſe retourne de ſes voyes , & toutesfois

& auec ceux qui ſont deſcendus au lac.

ne ſe retourne pas de la voye : iceluy mourra

30 Illec font tous les princes d'Aquiló , & tous en ſon iniquité :mais toy, tu as deliurc con

| -les veneurs , qui ſont menez auez les occis,eſpouuenrez, & confusen leur force :car ils ſont 10 Toy donc, fils de l'homme,dyàla maiſon

endormis incirconcis , aliec les occis par l'ef d'Iſrael : Vousauez ainſi parlé, diſans: Nos

pee , & ont porté leur confuſion auec ceux qui iniquirez & nos pechez ſont ſur nous, & lan.

lont deſcendus au lac.Pharao les a veu , & fut guillons en iceux . Commept donc pourrcos

conſolé de toute la multicude,quia eſté occi.
nous viure ?

ſe par l'eſpee. Pharao , & toute ſon armce,dit u Tu leur diras : Ie ſuis viuant,dit leSeigneur

le Seigneur Dieu :

Dieu : le pe veux pas la mort du meſchant

31 Pource qu'il a donné la terreur en la terre mais que le meſchape ſe cóuertifle de ſa voye,

des viuans ,& s'eſt endormy au milieu des in & qu'il viue. Conuertiſſez vous devos voyes

circoncis , auec ceux qui ont eſté occis par crel-mauuaiſes. Et pourquoy mourrez vous,

l'eſpee , Pharao , & toute la multitude , ditle maiſon d'Iſrael.

Seigneur Dieu.

Iż Toy donc fils de l'homme, dy aux enfans

de con peuple : La juſtice du iuſte ne le de

СНАР . XXXIII ,

liurera pas enquelconque iour qu'il pechera :

& la melchanceté du meſchant ne luy puyra

2. L'office d'un vray paſteur & gouuerneur du peu point en quelconqueiour qu'il ſe retournera

ple.11.Dieu ne veut la mort dis pecheur, mais de la merchanceté.Aull
ile

iuſte ne pourra vi

ſä сonuerfion.30. Contre ceux qui meſpriſentſa ure en ſa iuſtice en quelconque iour qu'il pe

parole .

chera .
13 Voire auſſi quand i'auroye die au iuſto,

Tla parole du Seigneur me fut

qu'il viura de vie , & qu'en la confiance de la

faicte,diſant:

iuftice il face iniquité : toutes ſes juſtices ſc

2 Fils del'hommc , parle aux

ront miſes en oubly , & mourra en la meſine,

erfís dető peuple,& leur diras.
iniquité qu'il a faict.

3 Quand ie feray yenir l'eſpee 14 Melme auſſi quand i'auroye dit à l'infi

ſur la rerre , & que le peuple de ceſte terre au delle, Tu mourrasde inort ,&qu'il face pe

nitence

ame.
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30 Aulli

nitence de ſon peché , & qu'il face iugement cauſe de coutes leurs abominations qu'ils ont

& iuſtice. faictes;

is Et que cet infidelle rendelegaige, & qu'il toyfils de l'homme les enfans de con

reſticuë la rapine ,qu'il chemine éscomman peuple , qui parlent de toy aupres des murs,&

demens de vic , & qu'il ne face aucune choſe éshuysdes maiſons : & parlentlyn à l'autre,
ipiulte : il viura de vie, & ne mourra pas .

& l'hommeà ſon prochain, dilans: Venez &

16 Tous ſes pechez qu'il a faict, ne luy ſeront eſcoutons quelle eſt la parole venante du Sei
pas impurez :Il a faict iugement & iuſtice , il goeur.

viura de vie . 31 Et viennent vers toy comme ſi vn peuple

17 Et les enfansde ton peuple ont dit:La voye venoit , & fe fied mon peuple deuant toy : &

du Seigneur n'eſt pas iuſte ,& la voye d'iceux eſcoutent çes paroles,& ne les font pas: car ils

eſt iniufte . les tournent à la chanſon de leur bouche : &

18 Car quand le iuſte ſe retirera de ſa iuſtice, leur cæur ſuit leur auarice .

& qu'il fera iniquitez il mourra en icelles. 32 Et leur est come vne chanſon de muſique

19 Et quand l'infidelle ſe recirera de ſon infi laquelle eſt chantee d'vn ſon doux& ſouëf, &

dellité, & qu'il fera iugement & iuſtice: il via eſcoutent tes paroles,& ne les font pas .

ura en icelle .
33 Et quand ce qui eſt predict , ſera venu(car

Sus18.25 20 * Et vous dictes : La voye du Seigneur voicy qu'il vient) adonc ſçaurontils qu'il y a

n'eſt pas droite. Vous maiſon d'Iſrael,ie iu cu yn prophete entr'eux.

geray vn chacun de vous ſelon ſes voyes.

21 Et en la douzieſme annee , au dixieſme СНАР. XXXIIII.

mois , au cinquieſme iour denoſtre tranſmi

gration ,aduint que celuy qui s'en eſtoit fuy 2. Il prophetize contre les mauuais paſteurs.14. Et

de leruſalem , vine àmoy diſant : La cité eſt predi&t que Dieu aura le ſoing de fes ouailles.

galtee . 23.Ordonnant unſeulpaſteurſur le troupeau

22 Or la main du Seigneur auoit eſté faicte faiſant alliance de paix eternelle.

ſur
moy au veſpre deuant que ceſtuy qui s'en

eſtoit eofuy, fuſt venu : & ouurit ma bouche, Vſlila parole du Seigneur me fut

iuſques à ce qu'au matin vint à moy: & quand faicte, diſant:

mabouche für ouuerte , ie ne me teu plus. * Fils de l'homme , propheti- ler.2 3.1.

23 Er la parole du Seigneur me fut faicte,di ze des paſteurs d'Iſrael : pro

ſant.
phetize , & diras aux paſteurs:

24 Fils de l'homme, ceux qui habitent en ces Le Seigneur Dieu dit ainſi : Malediction ſur

lieux ruineux , ſur la terred'ifrael, ep parlant les paſteurs d'Iſrael,quiſe pailloyét eux mel

diſent, Abraham eſtoit ſeul, & fi poſleda la mes. Les troupeaux pe font ils pas repeuz des

terre en heritage : Mais nous ſommes plu paſteurs

fieurs : à nous eſtdonnee la terre en poffef 3 Vous nangiez le laict, & eftiez couueres

fion .
des laives : & cuyez ce qui eſtoit gras : Mais

25 Pourtant tu leur diras : Le Seigneur Dieu vous ne nourriſliez point montroupeau.

dir ainſi : Vous qui mangez-auec le fang , & 4. Vous n'auez point conforté ce qui eſtoit

efleuer vos yeux vers vos ordures , & refpan foible , & n'auez point guery ce qui eſtoit ma

dez le lang , poſſederez vous la terre en heri lade , & n'auez point relié ce qui eſtoit rom

tage ? pu , & n'auez point ramené ce qui eſt debou

26 Vous vous eſtes arreſtez ſur vos eſpees, té, & n'auez point cherché ce qui eſtoit per

vous auez faict les abominations , & yo cha du : mais don iez ſur eux en auſterité & en

cun a pollu la femme de ſon prochain : & por. puiſlance.

lederez vous la terre en heritage ? Ś Er mes brebis onteſté diſperſees , pource

27 Tu leur diras ainſi : Le Seigneur Dieu dit qu'il n'y auoit aucun paſteur, & ont eſté don

ainſi : le ſuis vivant, que ceux quihabitent és pees pour eſtre deuorees de toutes les beſtes

licuxruyneux,tomberontpar l'eſpee, & celuy duchamp,& ont eſté eſparſes.

qui eſt au chainp-, ſera liuré aux beſtes pour Mes troupeaux ont erré par toutes les

eſtre deuoré : mais ceux qui ſont és fortereſſes montaignes,& par toute haute montaignette

& aux cauerpes,mourrontde la peſte.
& mes ouailles ont eſté diſperſees ſur toute la

28. Et donneray la terre en defolation, & en face de la terre ,& n'y auoitaucuu qui les cer

deſere , & ceſſera ſa force orgueilleuſe : & les chaſt. Il n'y auoit aucun ( dy-ie ) qui les cer

montaignes d'Iſrael ſeront deſolees , pource chaſt.

qu'aucun ne paſſera par icell 7. Pourtant vous paſteurs eſcoutez la parole

29 Et ſçauront que ie ſuis le Seigneur,quand du Seigneur.

i'auray donné leur cerre defolce & defecte , à 8 le ſuis viuant,dit le Seigneur Dieu , pource

GG

2

'6



842 Chap. XXXIIII,
E Z ECHI E L.

CEIfrael.

2016

sk

US

10

diſperſees dehors.

22 le ſaugeray mõ croupcau , & ne ſera plus en

rapine , & iugeray entre voi ouaille ,& l'autre.

23 Et ie ſuſciterayſur eux vn paſteur qui les

paiſtra ,mon ſeruireur Dauid : il des nourrira

& luy meſme ſera leur paſteur.

24 Mais moy qui ſuis le Seigneur , ie ſeray

leur Dieu ,& mon ſeruiteur Dauid ſerale prin

ce au milieu d'eux. Moy qui fuis le Seigneur,

l'ay dict.

25 Et ie feray aueceux l'alliance de paix , &

feray celler les beſtes treſ-mauuaiſes de la ter

re :ceux quidemeurent au deſert , dormirono

ſeurement és foreſts.

26 Et ie les mettray en benedi&ion toutau

tour de ma montaignette : & feray deſcendre

la pluye eu ſou temps, & ferontpluyesde be

nediction.
27. Ec l'arbre du champ donnera ſon fruict

& la terre produira ſon germe , & ſeront en

leurs terres ſans crainte :Et ils ſçauront que ic

fuis le Seigneur,quaod i'auray froiſſé les chai.

nes deleur ioug,& que les auray deliuré de la

main de ceux quidominoyentſur eux.

28 Et ne ſeront plus en rapine entre les Geo

tils : & les beſtesdela terre ne les deuoreront

plus:mais demeureront feurement ſans quel

que terreur.

29 Et ie leur ſuſcireray vn germe
renőmné: &

ne ſeront plus dimiouez en la cerre par fami

ne, & neporterőt plus l'opprobre des Geutils .

30 Et ils ſçauront que ie ſuis leur Seigneur

Dieu auec eux ,
que eux qui font la maiſon

d'Iſrael , font mon peuple , dit le Seigneur

Dieu .
31 Mais vous mes troupeaux , qui eftes les

troupeaux de mapaſture vous eſtes hoin .

mes : & ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu , dit le

Seigneur Dieu :

11

Die

CO

12

ro

12

que mes troupeaux ſont donnez en rapine, &

que mes brebis font deuorees de toutes les be

ſtes du champ,pource qu'il n'y auoit aucun

paſteur :( carauſſiles paſteurs n'ontt pas cher

ché mon troupeau :mais les paſteurs ſe pais

ſoyenteux meſınes, & de nourrifloyent point

mes troupeaux .)

9. Pourtant vous paſteurs eſcourez la parole

du Seigneur.

10 Le SeigneurDieu dit ainſi. Voicy moy

meſmeen veux aux paſteurs, ie requerray

mon troupeau de leurmain , & les feray cel.

fer , qu'ilsnepaiſſent plusmon troupeau , &

que les paſteurs ne ſe paiſſent plus eux mel

mes.Et deliureraymon croupeau de leur bou

che & ne le mangeront plus.

11 Car le Seigneur Dieu dit telles paroles :

Voicy,ie cercheray moy meſme mes brebis,

& les viſiteray

12 Comme le paſteur viſite ſon troupeau au

iour qu'il aura eſté au milieu de res brebis

diſſipees: ainſi viſiteray - ie mes brebis , & les

delivreray detous lieux auſquels elles auoyét

eſté diſperſees au iour de la nuee & d'obſcu

rité .

13 Et lesrameneray d'entre les peuples,&les

raſſembleray hors des terres ,& les meneray

en leur terre : & les nourriray ſur les montai

gnes d'Iſrael,és ruiſſeaux, & ſur tous les ſieges

de la terre .
14 Ie les nourriray és paſtures les plus ferti

les ,& leurs paſtures ferót ſur les hautesmon

taignes d'Iſrael. Illec repoſeront elles ſur les

herbes verdoyantes ,& paiſtront és graſſes pa

ſtures ſurles montaignes d'Iſrael.

Is le paiſtray mes brebis, & les feray repoſer

dit le Seigneur Dieu .

16 le cercherayce qui eſtoit perdu , & feray re

tourner ce qui eſtoit debouté , & enucloppe

ray ce qui eſtoit rompu :& conforteray ce qui

auoit eſté foible, & garderay ce qui eſt gras &

fort : & les paiſtray en iugement.

17 Aulli vousmes troupeaux , le Seigneur

Dieu dit ainſi :Voicy,ie iuge entre vo beſtail

& l'autre des moutons & des boucs.

18 Ne vous ſuffiſoit -il pas d'eſtre nourris de

bonne paſture ? Dauantage vous auez foullé

aux pieds le reſidu de vos paſtures : & la où

vousbeuuiezl'eau treſ-pure , vous troublicz

l'autre de vos pieds .
19 Et mes brebis eitoyétnourries des choſes

qui auoyent eſté foullees de vos pieds ,& beu

uoyent ce que vos pieds auoyent troublé.

20 Pourtant vousdit le Seigneur Dieu cel

les choſes : Voicy , ie feray moymeſme leiu

gemententre lebeftailgras & le maigre.

21 Pource que vous heurtiez des coſtez &

des eſpaules, & heurriez de vos cornes toutes

les foible , beſtes, iuſques à ce qu'elles fuſſent

.

)
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I

Il predietà Seir , quifont les Idumeens , l'horrible

vengeance de Dieu contr'eux , pource qu'ils ont

touſiours perſecuté les Ifraelites.

Tla parole du Seigneurme

fut faicte ,diſant:

2 Fils de l'homme mets ta

face contre la montaigne de

Seir,& prophetizeras d'icel

le , & luy diras:

3 Le SeigneurDieu dir ainſi: Voicy , i'en ay

àtoy,mõtaigne de Seir: & eſtendray mamain

ſurtoy & te feray efire deſolee & gaſtee.

le deſtruirayres citez, & feras deſerte : &

ſçauras que ie ſuis le Seigneur .

Ś Pource que tu as elté ennemy perperuel

& que tu as enclos les enfans d'Iſrael en la

main del'eſpee au temps de leur affliction,

au temps

4
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rens .

au temps de l'extreme iniquité. 4 Pourtane vousmontaignesd'Iſrael, eſcou

6 Pourtant ie is viuant , dit le Seigneur tez la parole du Seigncur Dieu . Le Seigneur

Dieu,que ie te bailleray au ſang, & le ſang te Dieu dit ces choſes aux montaignes & aux

pourſuyura. Et quand tu hayras le ſang , le montaignettes , aux torrens & aux vallees ,

lang te perſecutera. & aux deſercs , & aux parois defrompues, &

? Ec ie donnerayla montaigne de Seir en aux villes delaiflees, leſquelles ſontdepopu

deſolation & en deſert: & oſteray d'icelle l'al lees &mocquees de toute autre pacion à l'en

lant & le retournant , & rempliray ſes mon
tour.

taignes de ſes occis . s . Pourtant dit le SeigneurDieu telles paro

8 Les hommes occis par l'eſpee cherront en les : Pource qu'au feu de mon zele i'ay parlé

tes montaignes,& en tes vallees, & en restor de toutes les autres nations , & de toute Idu

mee, qui ont prins pour eux ma terre en heri

9 Ie te mettrayen ſolitudes ſempiternelles: & tage en ioye, & de tout leur cæur, & courage :

tes citez ne ſeront plus habitees, Et ſçaures & qu'ils l'out deiectec pourla gaſter:

que ie ſuis le Seigneur Dieu .
6 Pourtant prophetize ſur la terre d'Iſrael,

10 Pource que tu as diet , Les deux nations & diras aux montaignes & montaignettes,

& les deux terres ſeront à moy, & les poſſede aux ſommets & aux vallees: Le Seigneur Dieu

cay en heritage,veu que le Seigneur eſtoit là . dit ainſi : Voicy , i'ay parlé en mon zele & en

ni" Pourtant ie luis viuane , dit le Seigneur ma fureur,pource que vous auez ſouſtenu la

Dieu , que ie feray ſelon ton ire , & ſelon le confuſion des Gentils.

zele que tu as faict , en les hayapt:& me feray 7. Pourtanı dit le Seigneur Dieu telles cho

cognoiſtre par eux ,quand ie t'auray iuge . ſes : l'ay leué mamain , à fin
que les nations

12 Etſçauras que ie ſuis le Seigneur,i'ay ony qui ſont autour de vous , portent leur confu

tous tes opprobres que tu as parlé des mon.
fion.

taignes d'Ilrael,diſant :Ils nous ſont donncz 8 Mais vous montaignes d'Iſrael , faictes

pour les deuorer, comme delaiflez. germer vos branches , & apportez voſtre

1; Et vous vous eſtes efleuez par voſtre bou fruict à mon peuple d'Iſrael. Car il eſt preſt

che,contre moy,& auez derogué contre moy .
de venir.

l'ay ouyvos paroles.
9 Car voicy ic vay à vous , & me retourne

14 Le SeigneurDieu dit ainſi: Quand toute ray vers vous , & ferez labourees , & receurez

la terre ſe reſiouyra,ic ce reduiray en ſolicude.
la ſemence.

Is Ainli comme cu t'es reſiouy ſur l'heritage
10 Et ie multiplieray les hommes en vous ,&

de la maiſon d'Iſrael , pource qu'elle a eſté
toute la maiſon d'Iſrael : & ſeront les citez

dillipee:ainſi te feray - ie. Mont de Seir , tu ſe habitees & les lieux ruynez ſeront reſtaurez.

ras dillipé , & toute Idumee . Et ſçauront que 11 Et ie vous rempliray d'hommes ,& de be

je ſuis le Seigneur .
ſtes: & multiplieront , & croiſtront. Ie vous y

feray habiter commedu commenceinent ,

CHAP. XXXV I. vous donneray des biens en plus grade abon

dauce que vous n'auez cu du commence

1. Noftre Seigneurpromet meterefon peuple hors ment : & ſçaurez que ie ſuis le Seigneur.

deſeruitude.21. Puis racontant les benefices, 12. Et ie feray venir ſur vous des hommes,à

di & t qu'il leur donnera un cæur nouueau , pour
ſçauoir inon peuple Iſrael, & te poſlederont

cheminer en la voye de ſes commandemens, en heritage . Et leur ſeras en heritage,& ne ſe

ras d'oreſnauant ſans eux.

yrli toy fils de l'home , pro 13 Le Seigneur Dieu dit telles paroles:Parce

phetiſe ſur les montaignes qu'ils diſent de vous: Tu es celle qui deuores

d'Iſrael & diras : Mótaignes les hommes , & ſuffoques ta gent ;

d'Iſrael eſcoutez la parole
14 Pourtant tu ne mangeras plus les hom

du Seigneur.
mes , & n’occiras plus ta gent,dit le Seigneur

2 Ces choſes cy dit le Sei
Dieu .

gneur Dieu : Pource que l'ennemya diet de
IS Auſſi je ne feray plus ouyren toy'la con

vous : Ha , les hauteſles eternelles nous font fuſion des Gentils , & ne porteras plus l'op

donnees en heritage.
probre des peuples , & ne perdras plus ta gět,

3 Pourtant propheciſe & dy : Le Seigneur dit le Seigneur Dieu.

Dieu dit ainſi, pource que vous eſtes deſolez,
16 Et la parole du Seigneur me fus faicte,

& foullez à l'entour, & que vous eſtes faicts
diſant:

l'heritage de toutes lesautres zepts , que
17 Fils de l'homme, la maiſon d'Iſrael a ha

vous cſtes montez ſur la leare de la langue, &

bité en leur terre , & l'ont ſouillee en leurs

eftes l'opprobre du peuple :

voyes , & par leurs eſtudes. Leur eſté

&

1

SAS

&

voyea

faicte
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faicte deuantmoy

ſelon l'ordure de la femme tez ; & que ie vous feray demeurer és citez,&

qui eſt en flux deſang.

que i'auray reſtauré les lieux qui ſont en ruy

i8 Et ay reſpavdu mon indignation ſur eux,pour le ſang qu'ils ont reſpandu ſur la terre,& 34 Et que la terredeſerte ſera labouree , la .

ils l'ont fouillee par leurs idoles .

quelle iadis eſtoit deſolee ,deuant les yeux de

19 Et les ay diſperſez entre les Gentils ,& cout paſſant,ils diront:

ont eſté ſoufflez és terres : le les ay iugés ſelon 35 Ceſte terre cy qui n'eſtoit pas labourée,eſt

leurs voyes , & leurs inuentions.
faicte comme le iardiu de volupté : & les ci

20 * Et ils ſont entrez aux Gentils , auſquels tez defertes, & deftituees, & ruynees ſontaſſi

R0.2 . 24.

ils ſontallez , & ont fouillé mon ſainet Nom , fes en munitions .

quand on diſoit d'eux , C'eſt le peuple du Sei 136 Et toutes les genis qui ſeront delaiſſecs

gneur , & font ſortis de la terre .
autour de vous , ſçauront quemoy quiſuis le

Mais i'ay eſpargnémon ſainet Nom ,que Seigneur , ay edifié les lieux dillipez, & ay

'la maiſon d'Iſrael auoit ſouillé entre les géts plancé les lieux quin'eftoyent pas labourez,

auſquelles ils eſtoyent paruenuz.

moy quiſuisle Seigneur, ay dict , & ay faict.

22 Pourtant diras -tu à la maiſon d'Ifrael :Le 37 Le Seigneur Dieu dit ainſi : Encores en

Seigneur Dieu dit ainſi: le le feray non point cecy me trouuera lamaiſon d'Iſrael , que ic

pour vous,ô maiſon d'Iſrael:mais pourmon leur feray: le les multiplieray comme le trou

ſainct Nom ,que vous auez ſouillé entre les
peau des hommes.

gents auſquelsvous eſtes paruenu
s
.

38 Comme le troupeau ſainct, comme le

23 Et ie fanctifieray mongrand Nom , quia troupeau de leruſalem ,en ſes folennitez:Ain

efté ſouillé entre les gents,lequelvous auez

fi ſeront les citez deſerres, pleines de trou

fouillé au milieu d'icelles, à fin que lesgeors peaux d'hommes : & ſçauront que ie ſuis le

cognoiflent que ie ſuis le Seigneur, dit le Sei Seigneur .

gueurdes armees , quand ie feray ſanctifié en

vous deuant eux .

СНАР. XXXVII.

24
Car ie vous prendray hors des gents , &

vous raſſembleray de toutes terres , & vous

2. Il monſtre parla vifeon des corpsmorts qui re

ameneray en voſtre terre.

ſuſciteront , que Dieu ramaſſera ſon peuple de

25 Et refpandray ſur vous de l'eau nette , & soutes les nations. 36. Es qu'ilvnira les dix

vous ſerez nettoyezde toutes vos 'ſouillares, tignees auec les deux ,ſousunpaſteur, faiſant

& vous nettoycray de toutes vos idoles .
Alliance eternelle auec eux,

26 Et vous donneray vn nouucau caur ,&

mettray au milieu de vousyo nouueau eſprit,

A main du Seigneur me fut fai.

& i'oſteray le coeur de pierre hors de voſtre

ate ſurmoy,& memena en l'eſ

chair , & vous donneray vn cæur de chair.

prit du Seigneur, & me laiſſa au

27 Ec * inettray mon eſprit au milieu de
milieu du champ qui eſtoit

Ter.32.39 vous , & feray que vous chemiperez en mes
plein d'os .

Susir,19 command
emens

, & gardercz mes iugemens , 2 Et me mena tout autour d'eux à l'enuiron ,

& les ferez ,

11 y en auoit en fort grand nombre fur la face

28 Et demeurerez en la terre que i'ay don du champ,& eſtoyentmoultſecs.

nceà vos peres :& vous ſerez mon peuple , & 3 Ec me dit : Fils de l'homme, penſes tu que

ie ſeray voſtre Dieu .

ces os icy viuroat?Et ie dy:Seigneur Dieu,tu

29 Et ie vous ſauueray de toutes vos ſouil le cognois.
leures , & appelleray le froment, & le multi 4. Puis il medit : Prophetize touchant ces

plieray , & ne vous enuoyeray pluslafamine. oscy : & leur diras : Osſecz eſcoutez la paro

30 Mais ie multiplieray le fruict du bois , & le du Seigneur.
les germes du champ : à fin que ne portiez s Le Seigneur Dieu die telles paroles à ces

plus l'opprobre de famine entre les Gentils .

oscy : Voicy ,ie mettray en vous vn eſprit, &

31 Ec aurez ſouvenance de vos mauuaiſes viurcz .
voyes,& des æuures qui n'eſtoyent pas bon 6 Et mettray des nerfs ſur vous, & feray croi.

ncs . Et vous deſplairont vos iniquitez & vos ſtre la chair ſur vous: & eſtendray ſur vous

pechez .

vne peau :puis vous donneray yo eſprit, & vi

32 Il vous ſoit notoire ( dit le Seigneur Dicu ) vrez ,& fçaurez que ie fuisle Seigneur.

que ic'ne le feray pas pour l'amour de vous . Lors ie prophetizay ainſi qu'il m'auoit

Soyez cõfus , & honteux de vos voyes ô mai coinmandé . Et commeje prophetizo ye yn

fon d'Iſrael.

ſon fut faict, & voicy vne cominotion. Et les

33 Le Seigneur Dieu dic ainſi : Au iour que os s'approcheren
t les vins des aucres , yn cha

ie vous auray nettoyé de toutes vos iniqui
cun à ſa ioincture .

Puis8
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II .

Sus 34 :

II .

8. Puis ie regarday, & voicy les nerfs & la ſureux tous : & ne ſeront plusdeux gents , &

chair qui monterent ſur les os : & la peau fut ne ſeront plus diuiſésen deux Royaumes.

eſtendue par deſſus iceux, & n'auoient point 23 , Et ne ſeront plus ſouillés parleurs idoles,

d'eſprit.
: par leurs abominariós,ne partoutesleurs

9 Et il me dit: Prophetize à l'eſprit, prophe iniquités : & les ſauueray de tous leurs ſieges

cize filsde l'homme,& diras à l'eſprit, Le Sci eſquels ils ont peché, & les nettoyeray : & le

gneur Dieu dit aipfi:Toy eſprit vien des qua
fontmon peuple, & ie ſeray leur Dieu.

tre vencs , & ſouffle ſur ſes occis cy , & qu'ils
24 * Et mon ſeruiteur Dauid ſera Roy fur Ifa. 40.retournent en vic.

eux & paſteur d'eux cous . Ils chemineront en
10 Et ie prophetizay comme il m'auoit com

mes iugemens , & garderont mes cominan- Ter.23.5
mandé :& l'eſprit entra en eux, & retourne deinens, & les feront.

rent en vie ,.& fe tindrent ſur leurs pieds , & 25 Et habiteront ſur la terre que i'ay dónce

23.moule fort grand exercice .
à Iacob mon ſeruiteur , en laquelle vos peres Iean 10 .

II Lors il me dir : Fils de l'homme,tous ces os ont habité :Auſfi ils demeureront en elle , eux

cy con la maiſon d'Iſrael. Iceux diſcot: Nos & leurs fils, & les fils de leurs enfans iuſques à

os ſont ſechez, & noftre eſperance eſt perdue, touſiours : & Dauid mon ſeruiteur ſera leur

& nous fommes diuiſez.
prince à touliours .

12 Pourtant tu prophetizeras , & leur diras :
26 Etie feray auec eux l'alliance de paix , il

Le Seigneur Dieu dit ainſi: Voicy i'ouvriray leur ſera alliance eternelle.Et les eſtabliray,&

vos toinbeaux, & vous cireray hors de vos ſe les multiplieray , & donneray ma ſanctifica

pulchres, vous quieſtesmon peuple : & vous tion au milieu d'eux , eternellement.

feray venir en la cerre d'Iſrael.
27. Et mon cabernacle ſera en eux . Et ie ſeray

13 Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur , quand ieur Dieu , & iceux ſeront mon peuple.

i'ouuriray vos fepulchres , & que ie vous ti
28 Etfçaurour les Gentils que ie ſuis le Sei

reray ( vous quieſtes mon peuple) hors de vos gneur ſanctificateur d'Iſrael , quand ma fan
tombeaux.

Ctification ſera au milieu d'eux à couſiours.

14 Et que ie donneray en vous mon eſprit, CH A P. XXX VIII .

& que vous viurez, & vous feray repoſer ſur 1. Gog&magog ( par leſquels ſont entendur les

voltre terre , & ſçaurez que moy qui ſuis le ennemis de l'Egliſe Chreſtienne) combatrons en

Seigneur, ay parlé, & l'ay fait, dit le Seigneur grande puiſſance contre le peuple de Dieu , do

Dieu .
ſerons vaincuz e' deftruilts.

Is Puis la parole du Seigneur mefutfaicte,

diſant:

Vrli la parole du Seigneur me fut
16 Aulli coy fils de l'homme pren vne piece

faicte ,diſant.

de bois , & eſcriſur icelle, à Iuda & aux enfans ·
2 Fils de l'homme, mers ta face

d'Iſrael,& ſes compaigoons, & prenvn autre
contre * Gog , & la torre deMa

bois , & eſcriſur iceluy à Ioſeph, lebois d'E. gog, prince du chefde Moroch ,& de Thu- Apoc.20

18 .phraim , & toutes les maiſons d'Iſrael & de bal & prophetize de luy.

ſes compaignons.
3 Et luy diras : Le Seigneur Dieu dit ainfi:

17Puis les ioindras l'vn à l'autre le tout en po Voicy, je parle àtoy Gog , prince du chef de

bois:& feront voisen ta main.
Moroch & de Thubal.

18 Et quand les enfans de con peuple te dirõt, 4 Ett'enuironneray ,& mettray le frein en

en parlant, Ne nous declareras cu point que tes machoires , & te feray ſortir avec toute

tu veux dire par ces choſes? con armee , tes cheuaux & cheuaucheurs ;rous

19 Tuleur diras: Le Scigneur Dieu dit ainſi: veſtus de haubergeons , vne grande multitu

Voicy, ie prédray le bois deloſeph quieft en de de ceux qui tiennēt la lance &le bouclier

la main d'Ephraim , & les lignees d'Ifrael qui & l'eſpec .

ſont ioinctes à luy : & les mettray cnſeinble s Ceux de perfe , les Ethiopyeos, & lesLy

auec le bois de Iuda, & les feray cſtre vn bois byens auec eux , tous ſont garnis d’eſcu & de
& ſeront vn en fa main .

heaume.

20 Or les bois ſurleſquels tu as eſcrit, feront 6 Gomer & toutes ſes aſſemblees , la maiſon

en ta main deuant leurs yeux.
de Thogomar , les coſtez d'Aquilon , & tou

21 Et leur diras : Le Seigneur Dieu dir ainſ: te ta force: & beaucoup des peuples auec toy .

Voicy, ie prendray les enfans d'Iſraeldu mi 7 Appareille toy , & ordonne toy ,auec tou

lieu des nacios auſquelles ils ſont allés, & les te tamultitude qui eſt allembleevers toy : &

aſſembleray de tous coſtes , & les ameneray deur ſois en commandement.

en leurterre.
8 Apres pluſieurs iours tu ſeras vifitee . au

22 Et les feray eſtre vnegenten la terrefur les dernier des anstu viendras à la terre qui eſt

montaignesd'Iſrael, * & vn Roy dominera retournee de l'eſpec, & eſt affemblce de plu-,

1

leen 1 0 .

ficars
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lieurs peuples , aux inontaignesd'Iſrael , qui focs & les hayes cherront , & toute muraille

ont eſté concinuellement deſertes. Icelle a tombera par terre.

eſté tiree hors des peuples , & habiteront tous 21 Ec i'appelleray contre luy l'eſpee par tou

en icelle aſſeurément. tes mes mõraignes,dir le Seigneur Dieu. L'ef

9 Mais tu y viendras en inontant comme la pee d'vo chacun fe tournera contre ſon frere.

tempeſte & commela nuee , pour couurir la 22 Ec ie le iugeray de peſte , & de ſang, & de

terre , toy & toutes aſſemblees , & pluſieurs pluye schemente,& degrandes pierres:Ic fe

peuples auec toy.
ray plouuoir ſur luy , & ſur ſon armee,& ſur

10 Le Seigneur Dieu dit ainſi : En ce iour-là , pluſieurs peuples qui ſont auec luy , feu &

paroles monteront en ton cour , & penſeras ſoulphre.

tref-mauvaiſe penſee, & diras : 23 Et feray magnifié , & fanctifié, & feray co

11 le monteray à la terre qui eſt laos murail gnu és yeuxde pluſieurs gents : & fçauront

le : ie viendray à ceux qui ſe repoſeot , & qui que ie ſuis le Seigneur.

habitene feuremeor. Iceux tous demeurent

ſans murailles ,ils n'ont de portes neverroux.

1. A fin que tu prennes les deſpouilles,& que С НА Р. XXXIX.

tu enuahiſles le burin , à fin que tu metres ta

main ſur ceux qui auoyent eſté delaiſſez , & 1. Il declaire derechef la ruyne de Goge Magog,

puis apres reſtitucz : & ſur le peuple qui eſt Eo que leurs charongnes feront viande aux

raſſemblé des Gentils ,qui a commencé à pof oyleaux & beſtes de la terre. 23. Puis monſtre

feder & d'habiter au milieu de la terre .
la cauſe pourquoy Dieu a puny ſon peuple, 25 .

13 Saba , & Dedan ,& les marchans de Thar Etpredi&tque Dieu le mettra hors de captiuité.

ſe , & tous ſes lions , te diront : Viens tu pour

prendreles deſpouilles ? Voicy ,tu as affeinblé

ta multicude pour piller le butin , pour en Vſitoy fils de l'homme ,, pro

porter l'or & l'argent , & pour emporter les phetize contre Gog, & diras:Le

veenfilles , &la cheuance , & pour piller infi Seigneur Dieu dit ainſi : Voicy

pies deſpouilles. i'an ay a toy Gog prince du

14 Pourtant toy fils de l'homme prophecize , chefde Moloch, & de Thubal .

& diras à Gog : Le Seigneur Dieu dit ainſi: 2 Er r'environneray,& te ſeduiray,& te feray

Quand mon peuple d'iſrael habitera ſeure . monter des coſtez d'Aquilon , & te feray ve

ment ne le ſçauras tu point en ce jour- la : bir ſurles monraigocs d'Iſrael:

Is Et viendras decon lieu ,des coſtez d'Aqui 3 Et frapperay con arc en ta main ſeneftre,&o

lov , toy & pluſieurs peuples auec toy ,tous les feray chcoir ces feſches de ta main dextre.

cheuaucheurs en grande compagnie,& groſſe 4 Tu tomberas ſur les montaignes d'Iſrael,

toy & toutes tes compaignies , & ces peuples

16 Et tu monteras ſur mon peuple d'Iſrael, qui ſont auec toy . le t'ay donné pour eſtre

comme voe puéc pour couurir la terre. Tu ſe deuoré aux beſtes & aux oyſeaux , & . à toute

ras és derniers iours , & te feray venir ſur ma
volaille du ciel , & aux beſtes de la terre.

terre:à fin quelesgents mecogooiſent,quád s Tu cherras fur la facedu champ , pour ce

ie ſeray ſanctifié en toy , ô Gog ,deuant leurs que i'ay parlé , dit le Seigneur Dieu.

yeux. 6 Eci'enuoyeray.le feu en Magog, & eo ceux

17 LeSeigneurDieu dit ainfi : Tu és donc qui demeurent ſeurementés Miles: & ſçaurot

ceſtuy - là ,duqueli'ay parlé és iours anciens, que ieſuis le Scigneur .

parla main de mes ſeruiteurs les Prophetes 7.Et feray cognoiſtre mon fain & Nom au

d'Iſrael, qui prophetizerent és iours de ces milieu demon peuple Iſrael, & ne fouilleray

temps-là ,pource faire venir ſur eux. plus mon ſainct Nom : & ſçauront les gents

18 Eren ce iour là , au jour de la venuë de que ie ſuis le Seigneur,le ſainct d'Iſrael.

Gog ſur la terre d'Iſrael,dit le Seigneur Dieu, 8 Voicy,la chole eſt venuë ,& c'eſt faict ,dit

aduiendra que mon indignationmontera en le Seigneur Dieu : Ceſte eſt la iournee de la

ma fureur . quelle i'ay parlé.

19 Eri'ay parlé en mon zele au feu de mon 9 Et les habitans des citez d'Iſrael fortirót,

ire : Gar en ce iour-là y aura grande commo & mettront le feu , & bruſleront les armures,

tion fur la terre d'Iſrael. le bouclier & les lances,l'arc & les fleſches, &

20 Er les poiſſons de la mer s'eſmouueront les baſtons à la main , & les picques , & les

pour ma preſence, & les oyſeaux du ciel , & | bruſeront par fept ans .

les beſtesdu champ , & tout reptile quife re 10 Et s'apporteront aucunsboisdes champs,

muë ſur la terre ,&tous les hommes qui ſont & n'en couperontaucuns des foreſts : pour

ſur la terre : Et feront les montaignes renuer
ce qu'ils bruſleront les armures au feu ;

& pille.

armee .
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gueur Dieu.

24 le leur ay faict ſelon leur immundicicć &

peché , & ay cachéma face d'eux.

2s Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa

roles : Maintenaor ierameneray la captiuité

de Iacob, & feray miſericorde àtoute la mai

ſon d'Iſrael: Et ie prendrayle zele pour mon

ſainct Nom,

26 Et porteront leurconfuſion , & toute la

preuarication par laquelle ils m'ont offenſé,

quand ils demeureront ſeuremét en leur ter

re , ſans craindre perſonne.

27 Et que ie les auray ramenez des peuples ,

& que ie les auray raſſemblez de la terre de

leurs ennemis , & que je ſeray ſanctifié en eux,

deuant les yeux de pluſieurs nations.

28 Et ſçauront que ie ſuis leur Seigneur Dieu ,

parce que ie les ay tranſportez entre les na

tions , & que ie les ay raſſemblez ſur leur ter

re , & queie n'ay là delaifié perſonne d'eux .

29 Eine cacheray plus ma face d'eux , parce

que i'autay reſpandu mon eſprit ſur toute la

maiſon d'Iſrael , dit le Seigneur Dieu .

terre ,

Ç HAP. XL.

1. Ezechiel preditla reedification de lerufalem &

du temple , declairant particulierement la lon

gueur du nonueau edifice , figure de l'Eglife

Chreſtienne,

& pilleront ceux quiles auoyent pillez, & ra

uiront ceux qui les auoyentgaſtez,dit le Sei

11 Er en ce iour-là aduiendra que ie doneray

à Gog vn lieu renommé pour ſepulchre , en

Iſrael : la vallee des voyagers vers l'Orient de

· lamer,laquelle fera esbaħir les paſſans:Ecco

ſeueliront illecGog,& toute la multitude , &

ſera appellee la vallee de la multitude deGog.

12. Et la maiſon d'Iſrael les enſeueliront par

l'eſpace de ſept mois , à fin qu'ils nettoyeut la

13 Er tout le peuple de la terre les enſeueli.

ront,& leur ſera le iour renommé,auquel i'ay

eſté glorifié ,dit le Seigneur Dieu .

14 Et eſtabliront continuellement des hom

ines, qui regarderont par toute la terre, pour

enſeuelir ,& chercher ceux quiſeront demeu

sez ſur la face de la terre , á fio qu'ils la pet

toyent.Etapres ſept mois ils commenceront

à chercher.

is Erenuironneront paſſant par toute la ter

re. Et quand ils verront les osdel'homme, ils

mettront aupres d'iceuxvn tiltre iuſques à ce

que les enſeuelifleurs'les mettent en la terre,

en la vallee de la multitude de Gog.

16 Et le nom de la cité eſt Amona , & net

toyeront la terre .

17 Toy donc fils de l'homme , ce dit le Sei

gneur Dieu , dy à toute volaille, & à tous oy

ſeaux, & à toutes beſtes du champ:Aſſemblez

vous, haftez vous , accourez de toutes pars à

mon facrifice,que ie vous immole , au grand

ſacrifice,ſur lesmontaignes d'Iſrael:à fin que

vous mangiez la chair ,& que vous beuuiez

leſang.

18 Vous mangerez la chair des forts & boi .

rez le ſang des princes dela terre ,
des

cons , & desagneaux , & des boucs , & tau

reaux , & des graſſes volailles ; & de toutes

choſes graſſes.

19 Et vous mangerez lagraiſſe iuſques à eſtre

ſaoulez : &i boirez le ſang tant queſerez yures

de l'oblation que je vous immoleray.

20 Et ſerez ſaoulez ſur ma table ,du cheual,

& du fort cheualier , & de tous hommes ba

taillans , dit le Seigneur Dieu .

21 Et mettray ma gloire entre les gents , &

verront toutes genismoniugement que i?i'au

ray faict,& ma inain que i'auray miſe ſur eux .

22 Et ceux de la maiſon d'Iſrael ſçauront que

je ſuisleur Seigneur Dieu , dés ce iour &en

23. Etcognoiſtront les gents que la maiſon

d'Iſrael a eſté prinſe en lon iniquité , pour ce

qu'ilsn'auoyentdelaiſfé, & que i'auray ca

ché maface d'eux , & que ie les auray baillé és

mains de leurs ennemis , & que tous font tom

bez par l'eſpee.

mou

N la vingt & cinquieſme an .

nec de voſtre tranſmigration,

au comniencement de l'anec ,

au dixieſme jour du mois , au

quatorzieſme an ,apres que la

cité fur deſconfite : cn ceſte meſine iournee

la main du Seigneur fut faicte ſur moy ,
&

m'amena-là .

2 En viſions de Dieu il m'amena en la terre

d'Iſrael, & me lailla ſur yne fore haute mon

taigne , ſur laquelle eſtoit comme l'edifice

d'vne cité qui ſe tournoit vers Midy.

3 Er me mena la dedans . Et voicy vn hom

me duquel la ſemblance eſtoit comme l'ap .

parence d'airain , & auoit yn cordeau de lin

en la main , & vn roſeau a meſure en ſa main ,

Et ſe renoit debour à la porte.

4 Et le meſme homine me dit : Fils de l'hom

me , regarde de tes yeux , & eſcouredetes au

reilles , & mets ton cæur à toutes les choſes

que ie te inõſtreray : cartu és amené icy pour

teles monſtrer : Annonce toutes les choſes

que tu vois , à la maiſon d'Iſrael.

ſ Er voicy ,la muraille pat dehors toutà l'en ..

tour de la maifon , & eo la main de l'homme

eſtoit vn roſean de la meſure de ſix coudees , &

d'vne paume: Er meſura la largeur del'edifice

d'vn roſeau , & la hauteur d'un roſeau .

6 Puis vint à la porte qui regardoit la

voye d'O.ient , & monca par ſes degrez : &

meſura

auant.
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mefura le linçeau de la porte , d'vn roſeau en
leures eftoyent Sulon la meſure de la porte qui

largeur : c'eſt à dire en ligteau d'ya roſeau en regardoir vers Oriepe & la montee eſtoitde

largcur . ſepe degrez. Pareillemér l'allce deuant icelle.

ēc la chambre d'vn roſeau en longueur, 23 Et la porre de la ſale joterieure contre la

& d'vn roſeau en largeur : & entre les cham porse d'Aquilon , & contre celle d'Orient , Et

bres , cinqcoudees : & le linteau de la porte . ineſura depuis yne porte juſques à l'autre ,cēt:

aupres de l'alleede la porte de dedans , d'yn coudees .

roleau .
24 Puismemena hors vers la voye de Midy,

8. Il meſura aullilallee de la porte,de huidt & voicy vne porre qui regardoit vers Midy:

coudecs , & le fronteau d'icelle de deux cou Et meſura lon fronceau , & fop allee ſelon les

dees . meſures precedentes,

9 Mais l'allee de la porte eſtoie par dedans . 25 Et ſes fepeſtres, & les allees à l'entour,

10 Et auſſi les chambres de la porte vers la comme toutes les autres feneſtres , de cin

voye Orientale, efteyent crois d'vn coſté , & quante coudees la longueur , & la largeur de

trois de l'autre , coutes trois d'vne meſure , & vingt cinq coudecs.

les fronteaux d'ync inerme meſuré d'un coſté 26 °Er montoit on en icelle par ſept degrez:

& d'autre . Ety avoir voe allee deuant ſes buys:& y auoit

Il Ec meſura la largeur du linteau de la por des palmes grauees,l'vne d'va coſté,& l'autre

te de dix coudees : & la longueur de la porce de l'autre en ſon frontcau .

de treize coudees . 27 Et la porte de la ſale interieuré eftoit en

12. Et l'eſpace devant les chambres , d'vne . la voye de Midy . Et meſura d'vne porte iuf

coudee : & voe coudee les terminoit d'vo co quess'à l'autre en la voye de Midy , centcou

ſté & d'autre . Mais les chambres eſtoyent de .
dees .

ſix coudees d'vn coſté & d'autre, 28 Puis me-meva dedans la fale interieure

13. Eril meſura la porte depuis le roict d'v vers la porte de Midy:& meſura.la porte ſe

ne chambre ,iuſques au toidt d'icelle , la lar lon les meſures delluſdictes.

geur-de vingt cinq.coudees , huys contre 29 Sa chambre , & ſon fronteau , & fon allee ,

huys . de meſmes meſures : & ſes feneftres,& ſon al

14 Et feit des fronteaux deſoixante coudees: lee autour,cinquante coudecs de longucur,&

& apres le fronteau , la ſale de la porte d'vn vingt & cingcoudees de large.

coſté & c d'autre à l'entour . 30 Écl’allce à l'entour des vingt cinq coudees

Is Et deuant la face de la porte qui touchoit deloog , & decinq.coudees de large.

juſques à la face de l'allee de la porte ince 31 Sonallee vers la ſale de dehors, & ſes pal

sicure , ayantcinquadre coudees. mes aufront : & y auoit huidt degrez pour

16 Etdesfeneſtres bieſtes,és chambres den monter en icelle ,

leurs fronteaux, quieſtoyentdedansla porte 32. Puis me mena en la ſalc de dedaus parla

d'vn coſté & d'autre à l'entour : Et pareille voye Orientale: & meſura la porte ſelon les

meor y auoit des feneſtres en l'allee , tout au
meſures defluſdictes.,

tour pardedans, & deuant les fronteaux ya. 33. Sa chambre, & ſon fronreau & ſon allee,

uoit la peincture de palmes. comme par auant :& ſes feneſtres & les allees

17 Etmemena hors en la ſale de dehors: & à l'eotour de cinquante coudees de long,&de

voicy deschambres , & le paué faict de pierre vinge cinq.coudees delarge.

en la ſale à l'entour. Trente chambres à l'en 34 Et ſon allee ,c'est à dire de la ſale de de

tour du paué . hors , & ſes palmcs grauees en ſon fronteau

18 Et le paué au front des portes eſtoit en d’yn cofté & d'autre, & fa ,montee eftois de

bas ſelon la longueurdes portes. huict degrez:

19 Etmeſura la largeur depuisla face de la 35. Puis memena dedans la porre qui regar

porte d'embas , iuſques au coſté de la ſale in doit vers Aquilon : & meſura felon les meſu .

cerieure pacdehors , de cent coudees vers O. res predictes.

rient & yers Aquilon. 36. Sa chambre,& fon frontcau , & c ſon allee

20. Mais auſſimeſura la porte de la ſale de & ſes feneſtres a l'entour , de cinquante cou

dehors ,qui regardoir la voye d'Aquilon,cant dees de loug . , & de vingt cinq coudees de

en longueur comme en largeur, large .

Ec ſeschambres , troisd'un colté & trois 37. Et ſon allee regardoit versla ſale de de

de l'autre , & fon frouteau , & fon allee ſelon hors , & y avoit des palmes grauees en ſon.

la meſure de la porte precedente,de cinquan fronteau d'vo coité & d'autre. Et fa moniee

ce coudees ſa longneur , & la largeur de vinge eſtoit de huidt degrez .

cinq coudees. 38 Er par chacune threſorerie y auoit vo

22 Aulli les feneſtres ,& l'allee ,& les entail . huys és fronteaux des portes : ils lauoyent là

l'holo

21
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l'holocauſte .
2 Et la largeur de la porte eſtoit de dix cou :

39 Et en l'allee de la porte y aunit deux ta. dees :& les coſtez de la porte de cinq coudees

bles d'vn coſté, & deux tablesde l'autre colté. d'vn coſté, & de cing coudees de l'autre : Et

à fin que ſur icelles fuſt immolé l'holocaufte, meſura ſa loogucur de quarante coudces,& ſa

& pour le peché, & pour le delict. largeur de vinge coudees.

40 Et au cofté de dehors qui montcà l'huys 3 Et quand il fut entré par dedans , il meſura

de la porte qui tire vers Aquilon,eftoventdeux au fropreau de la porte de lix coudees , & la

tables : & à l'autre coſté , deuant l'allee de la largeur de la porte de ſept coudees .

porte , deux tables . Et meſura ſa longueurde vingt coudees,

41 Quatre tables d'vo coſté , & quatre tables. & ſa largeur de vingt.coudees ,deuant la face

de l'autre coſté. Il yavoit huict cables és co du Temple. Et me dic : C'eſt le fainct des

Ítés de laporte ſur leſquelles ils.immoloyent. fainets.

42 Mais les quatre tables pour l'holocauſte 5 Puis meſura la paroy de la maiſon de lix

eftoyent faictesdepierres quarrees d'vne cou coudces : & la largeur ducotédu quatre cou .

dee & demie de loog, & d'une coudee & dc dees d'vn coſté & d'aucre à l'entour de la mai

mie de large , & d'une coudee de haut : pour fon .

mettre ſur icellesles vaiſſeaux eſquels eſtım . 6 Et les coſtez , d'vn coite à l'autre eſtoyent

molé l'holocauſte, & le facrifice. de deux fois crente trois pieds. Ex Cailloycot

43 'Et leurs bordures eftoyent remployecs par hors , & ſe monſtroyent par les coſtez de la

dedans d'vne paume à l'entour : Et ſur les ta paroy de la maiſon à l'entour , tellemêt qu'ils

| bleseftoyent les chairs de l'oblation . tenoyent enſemble , & n'attouchoyent pas la

44 Er dehors la porte de dedans eftoyent les paroy du Temple.

chambresdeschantres , dedans la fale inte · Ec y auoit vne place cout autour moutant

rieure, qui cſtoit au coſté de la porte quire en haut par la montcc , & portoit en haut en

gardoit vers Aquiloo : & les faces d'icelles tournoyant iuſques au cenacle du Temple. Et

eſtoyent contre la voye de Midy,l'voe du co pourtant le Temple eſtoit plus large és par

ſté de la porte Orientale , laquelle regardoit rics ſuperieures , & ainſi des lieux d'embas on

vers la voye d'Aquilon. montoie aux plus hautsliews & au milieu .

45 Ermedic : Çeite eſt la chambre des pre 8 Er ie vey en la maiſon la hauteur à l'en

ltres qui veillent en gardant le Temple , la tour,les coſtez fondez ſelon la meſure du ro.

quelle regarde la voye de Midy. ſeau , de l'eſpace de ſix coudces.

46 Mais la chambre quiregarde versla voye Er la largeur parmi la paroy du colté par

d'Aquilon , ce1, ce ſera pour les Preſtres qui ont dehors , de cinq coudees : & eſtoit la maiſon

leur garde ſur l'adıniniſtracion de l'autel. de dedans , entre les coſtez de la maiſon .

Iceux ſont les fils de Sadoc , leſquels d'eutre 10 Er entre les chambres la largeur de vinge

les enfans de Leuis'approchent au Seigneur, coudees , à l'entour de la maiſon d'vo coſté &

pour le feruir. d'autre.

47 Ec meſura la ſale decentcoudees de long, 11 Et l'huys du coté du lieu de l'oraiſon , vn

& decent coudees de large en quarrure : 8 huys vers la voye d’Aquilon , & vn huys vers

l'autel deuant la face du Temple. la voye de Midy : Et la largeur du lieu de l'o

48 Ec me mena dedans l'allee du Temple: & raiſon , de cinq coudeesà l'entour.

meſural'allee de cinq coudees d'vn coſté, & Et vn edifice qui eſtoit ſeparé , & tourné

decinq coudees de l'autre ,& la largeur de la vers la voye qui regarde la mer de ſeptante

porte , de trois coudes d'vn coſté , & de trois coudees de large : Et les parois de l'edifice, de

coudees de l'autre .
cinqcoudeesde large tout autour : & lalon .

49 Er la longueur de l'allee de vingt cou gueur , de nonante coudees.

decs, & falargeur d'onze coudees. Erymov 13 Er meſura la longueur de la maiſon , de

toit-on par huict degrez. Et y auoit des co centcoudees : & l'edifice qui eſtoit à part , &

lomnes és fronts : l'vne d'un colté ,& l'autre ſes parois, de cent coudees de long.

de l'autre . 14.Aulli la largeur quieſtoit deuant la face de

C H A P. XLI. la maiſon:& de l'edificequi eſtoit ſeparé con

1.Il monſtre commentle Temple,& leschoſes requi. tre Orient , de centcoudees.

fes au feruicede Dieu , doyuent eſtre reedifices, 15 Ec meſura la longueur de l'edifice contre

Gen quelle forte. la face de ceſtuy quieſtoitſeparé vers le der .

Vis-me mena dedans le Temple, riere des chambres , d'un colté & d'autre , de

& meſura les fronteaux de fix cent coudes : & le Temple de dedaos , & les

coudces de large d'vn coſté, & lix allees de la fale .

coudees de large de l'autre, la lar Les linceaux , & les feneſtres obliques

geur du tabernacle. & les chambres à l'entour par trois partics

HH
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tour.

contre vo chacun linteau , & couuert de bois s Où eſtoient les chambres plus baſſes és par

tout à l'encour. Et eſtoie la terre iuſques aux cies ſuperieures : pource qu'ils ſouſtenoyent

feneſtres , & les feneſtres eftoyent fermees ſur les porches quiſailloyedt hors des portes in

les huys , & iuſques à la maiſon de dedans.
ferieures , & desparties moyenes de l'edifice,

17 Eepardehors, & par toute la paroy à l'en 6 Car c'eſtoyentchambrettesà crois eſtages,

tour , dedans & dehors , ſelon la meſure.
& n'auoyent point des colónes cóme eſtoyét.

Et yavoit des Cherubins forgez , & des les colonnes des ſales . Pourtapt failloyent

palmes , & vne palme eſtoit entre vn Cheru . hors des parties d'embas , & des lieux moyens

bin , & l'autre. Et chacun Cherubin auoir arriere de la terre de cinquante coudees.

deux faces.

Et le circuit de dehors ſelon les chanıbres

19 La face de l'homme vers la palme d'vn qui eſtoyevt en la voye de la ſale exterieure

cofté, & la face du lion , imprimee vers la pal deuant les autres chambres en lógueur eſtoit

me de l'autre coſté,partoute la maiſon à l'en de cinquante coudees .

Car c'eſtoit la longueur des chambres de

20 Depuis la terre iuſques à la partie ſupe la ſale exterieure de cinquante coudees : & la

rieure , Cherubins,& palineseſtoientgrauces longueur deuant la face dutemple eſtoit de

en la paroy du temple .
cent condces .

21 Il y auoit vn lipteau quarré : & Ja face du 9 Ec y auoit fous ces chambres l'entree de

ſanctuaire,regard contre regard de l'autel de
ceux qui entroyent du coſté d'Orient en icel

bois , de trois coudees de haut. les , de la ſale exterieure .

22 Et ſa longueur de deux coudees , & ſes 10 En la largeur du circuit de la ſale qui

coins ,& ſa longueur de ſesparois eſtoyent de eſtoit contre la voye Orientale,contre la face

bois .Puis il medit : Ceſte eſt la tabledevant de l'edifice ſeparé : & y auoit des chambres

le Seigneur.

deuant l'edifice.

23 Et y auoit deux huys au temple,& au ſan II Et vne voye devant la face d'icelles,ſelon

Etuaire:

la fimilitude des chambres qui eſtoyent en la

24 Er és deux huys , d'vo coſté & d'autre , y voye d'Aquilop . Leur largeur eſtoit ſelő leur

auoit deux petits huys qui ſe ioigroyent l'vn longueur, & toute leur entree, & leurs ſimili

contre l'autre. Car il y auoir deux huys en tudes.

chacun cofté des huys .

12 Et leurs huyseſtoyét ſelő les huysdes chá

: 5 Er en ces huysdu temple y auoit des Che bres, quieſtoyét en la voye qui regardoitvers

cubinsgrauez , & des palmes grauees , ainſi Midy . L'huis eſtoit au commencement de la

qu'ils eſtoyent auſſi formez és parois.

voye,laquelle voye eſtoit deuantl'allée ſepa

26 Pour laquelle choſe auſli les bois eſtoyét ree par la voyeOrientale à ceux qui entroyết.

fort gros , au front de l'allee par dehors , ſur 13 Er me dit : Les chambres d'Aquilon,& les

Icſquels eſtoyent les feneſtres briſees,& la fi chambres de Midy, qui ſont deuant l'edifice

militude des palmes d'vn coſté & d'autre , és ſeparé : celles ſont leschambres ſainctes , eſ

petits ſommiers de l'allee , ſelon les coſtezde quelles mangent les preſtres qui approchene

la maiſou , & la largeur des parois.

au Seigneur au lieu ſainct deslainets:Ilsmet

CHA ,P . XLII.

tront illec les ſaincts des ſaincts, & les obla

1. Il continue la declaration du nouueau edifice des tions pourle peché , & pour le delict: car le

lieux appartenants au feruice de Dieu .
Jieu est ſainet.

Til me mena à la ſale de de
14 Et quand les preſtres y ſeront entrez , ils

hors par la voye qui mene vers ne ſortirove pointdu lieu lainct en la ſale ex

Aquilon , & me mena en la terieure . Et là ils remettront leurs veſtemens,

threſorerie qui eſtoit contre eſquels ils adminiſtrent , pource qu'ils ſont

l'edifice ſeparé, & cótre la mais ſaincts : & ſe veſtiront d'autres veftemens , &

ſon tournee vers Aquilon:

puis s'eu iront ainſi vers le peuple.

2. Ayant ſa face en longueur de cent coudees is Er quand il eut accompli les meſures dela

de l'huys d'Aquilon , & decinquante coudees maiſon interieure , il me mena hors par
la

delarge ; contre les vingt coudees de la ſale voye de la porte qui regardoit à la voye Orić.

interieure.
tale: & la meſura detoutes pars à l'encour.

Et contre le pauéfaict de pierrede la ſale 16 Et meſura contre le vent d'Orient ,du ro

exterieure,là où eſtoit le porche ioinct à trois ſeau de la meſure : cinq cerits roſeaux,du ro

porches.

ſeau de la meſure à l'entour.

4. Et deuavt les chambres eſtoit vne galerie 17 Austi meſura contre le vent d'Aquilon,

de dix coudees de large,regardantaux parties

cinq cents roſeaux,du roſeau de la meſure à

interieures de la voyed'vne coudee , & leurs l'entour.

huys vers Aquilon.

18 Et au veor de Midy en meſura cinq cents

rofeaux,,

3
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roſeaux ,du roſeau de lameſure à l'entour. & toutſon ordre , & toutes ſeslois , & les ef

Et au vent d'Occident en meſura cinq crirasdevantleurs yeux : affin qu'ils gardent

cents roſcaux ,du roſeau de la meſure . toutes ſes deſcripcions, & les comandemens,

20 Il meſura la muraille par les quatre vents & qu'ils les facent.

d'vo colté & d'autre à l'entour, la longueur 12 Ceſte eſt la loy de la maiſon ,aucoupeau

de cinq cents coudees ,& la largeurde cinq de la moncaigne, cout le terme d'icelle à l'en

cents coudees , & lamuraille ſepare entre le tour,c'eſt le lainct des ſaincts. Cette donc eſt

ſanctuaire, & le lieu du cominuo peuplc. la loy de la maiſon.

13 Et cellesfont les meſures de l'aurel ,en la

GH A P. XLIII,
coudee treſ- veritable,qui auoit vne coudee &

I. Le prophete voit lagloire de Dieu dedansle Tem vne paulme. Il auoit en ſon fondement vpe

ple.io. Il admoneſte le peuple à penitence : puis coudce,& vne coudee de largeur: & la cloftu

defcrit la grandeur de l'autel,& la formede fie re eftoit iuſquesà ſon bord & tout à l'encour

crifier ſur iceluy , figure desſacrifice eternelde d'vne paulme, Et aufli telle eſtoic la folle de

Teſus Chrift. l'aurel:

Vis ine mena à la porte qui regardoit 14 Er du fondemét de la terre iuſques au der

vers la voye Orientale. nier bord, deux coudees , & la largeur d'voe

Et voicy la gloire du Dieu d'Ifrael qui coudee : & depuis le plus petit bord iuſques

catroit par la voye Orientale :& fa voix eſtoit au grand bord yauoit quatce coudées,& la lar

cominc la voix degroſſes eaux . Et la cerre ref gourd'vne coudee.

plendiſſoit de la maieſte. IS Et ceſt Ariel eſtoit de quatre coudees : Ec

ius 9.3. } * Er ie vei la viſion ſelon l'eſpee que i'auoye depuis Ariel enhaut,y auoit quatre cordes.

veue quand il vint pour deſtruire la cité : & 16 ' Et vo Ariel de douze coudees de long , &

ins 1 , 4, l'eſpee eſtoic * ſelon leregard que i'auoye veu de douze coudces de large : quarré de coſtez

aupres du Acuue de Chobar. égaux .

Er ie cheu ſur ma -face , & la maieſté du 17. Erla bordure eſtoit de quatorze coudees

Seigneur entra au Temple par la voye de la de long , & de quatorze coudees de large, en

portequi regardoit vers Orient . ſes quatre coins , & vne couronne autour d'i

s Et l'eſprit m'elleua, & me mit dedans la ſala celuy de demnic coudee,& le loubaſſement d'i

interieure.Et voicy la maiſon eſtoit remplie celuy eſtoit d'vne coudee à l'entour . Et eftoyent

de la gloire du Seigneur. ſes degrez tournez vers Orient .

6. Et i'ouy celuy qui parloit à moy de la mai 18 Ét me dit : Fils de l'homme, le Seigneur

ſon, & l'homme quieſtoic aupres de moy , & Dieu dit ainſi : Celles ſont les ordondances

medit.
de l'autel, en quelque iour qu'il ſoit fabriqué

7 Fils de l'homme , c'eſt le lieu de mon ſicge, pour offrir ſur iceluy l'holocauſte , & pour

& le lieu des marches de mes pieds , là où ie reſpandre le ſang.

demeure au milieu des enfans d'Iſrael à toul 19 Et cu donperas aux preſtres& aux Leuites

iours. Ecceux de la maiſon d'Iſrael ne ſouil qui font de la ſemance de Sadoc, leſquels ap

lerõc plus mon ſainct Nom,eux ne leurs Rois prochent de moy,dir le Seigneur Dieu , pour

par leurs fornications , ne par les ruynes de me faire oblatio , yo veau de la vacheric pour

leurs Rois,ne és hauts lieux. le peché:

8 Leſquels ont fait leur huis aupres du mien, 20° Ec en prenant de ſon ſang , en mettras ſur

& leurspofteauxaupres des miens : & y auoit ſes quatre cornes, & ſur les quatre coios de la

yn mur entre eux & moy : & ont ſouillé mon bordure , & fucla couronne à l'encour , & le

fainc Nom par leurs abomivations qu'ils ont nettoycras,& purifieras.

faictes, pour laquelle choſe se les ay conſu 21 Et tu prendras le veau qui aura eſté offert

mez pac inon ire. pour le peché, & le bruſleras en quelque lieu

9 Maintenant donc qu'ils iettent loing arrie ſeparé de la maiſon hors du ſanctuaire.

re leur fornication:& les ruynes de leurs Rois 22 Et au ſecond iourtu offriras yn bouc des

arriere de moy : 8 ie deineureray touſiours cheures sás cache pour le peché : & ſera l'autel

au milieu d'eux . nettoyé ,coinme ils l'ont nettoyé pour leveau .

Mais toy fils de l'homme , monſtre à la 23 Et quand tu auras accóply dele nettoyer,

maiſon d'Iſrael; le Temple :qu'ils ſoyent con tu offriras vn veau de la vacherie ſans tache

fus parleurs iniquitez :&qu'ils meſurent la & vo mouton du troupeau ſans tache.

fabrique , & quris ſoyent honteux de coures 24. Et les offrrras en la preſence du Seigneur ,

leschoſes qu'ils ontfaictes.
Er les preſtres ietteront du ſel ſur eux ,& les

Tuleur monítıcras la figure de la mai offriont en holocaufte au Seigneur.

fon,&de la fabrique
, l'iſſue,& l'entree,& tou Par ſept iours.cu offrirasle bouc pourle

te la deſcription, & tous lescommandemens, peché tous les iours , & offriront yn veau

10

IT

25

HH 2



852 Chap . XLIII.
Termes d'Ifrael.EZECHIEL.

de la vacherie ,& vn mouton ſans tache .

26 Ils purificiont l'autel par ſepe iours , & le

dettoyeront & emplirontſes maius.

27 Et quád ils auront accompli les ſept iours,

a'u huidieſme iour,& delà en avant , les pre

ſtres feront vos holocauſtes ſur l'autel , & ce

qu'ils offient pour la paix :& ie ſeray appaiſe

auec vous,dicle Seigneur Dieu.

12

C H A P. XLIII1.

1. La dignité du prince ,aßisen la porte fermee.6 .

Le prophete reproche au peuple leurs iniquitex.

9. Puis monſtre quels ſontceux qui ne doivent

eftre admis à l'Office deſacrificature,

!

Til mc fit tourner à la voye

de la porte du ſanctuaire ex

terieure , laquelle regardoic .

vers Orient, & eſtoit fermee.

2 Et le Seigneur me dit:Ce
Ite porte ſera fermee , & ne

ſera pas ouuerie , & homine ne paflera point

par icelle par ce que le Seigneur Dieu d'Iſrael

eſt entré par icelle, & ſera fermee au prince .

3 Le princemeſmeſera aſſisen icelle, pour

inanger le pain devant le Seigneur : Il entrera

par la voye de la porte de l'allee,& fortira par

la voye d'icelle.

4 Puismemena hors par la voye de la porte

d'Aquilon ,deuant la maiſon : & regarday, &

voicy la gloire du Seigneur qui remplit la

maiſon duSeigneur.Lors ie cheu ſur ma face.

s Er le Seigneur medic : Fils de l'home ,pren

courage,& regarde de tes yeux : & efcoute de

tes oreilles toutes les choſes que ie te diray

de toutes les ceremonies de lamaiſon du Sei

gneur ,& de toutes ſes loix : & cu mettras con

cæur aux voyes du réple ,par toutes les iſſues

du Canctuaire.

6 Er diras à la maiſon d'Iſracl qui m'eft rebel

le :Le Seigneur Dieu dit aiofi: 0 vous maiſon

d'Iſrael,que vos pechez vous ſuffiſent:

7 Parce que vous ameucz les enfans eſtran .

gers ivcirconcis de cæur , & incirconcis de

chair , pour eſtre en mon ſanctuaire, & pour

foüiller ina maiſon , & offrez mes pains, la

graille , & le fang : & auez rompu mon alliance

partous vos pechez.

8 Et ſi n'auez pasgardé les commandemens

de monſanctuaire : & auez mis les gardes de

mesobferuationspour vous melines en mon

fanctuaire.

9 Le Seigneur Dieu dit ainſi : Tout eſtranger

incirconcis de coeur , & iocirconcis de chair ,

n'entrera point en mon ſanctuaire

enfant eſtranger qui elt au inilieu des enfans

1
d'Iſrael,

10 Mais auſti les Leuites, qui ſe ſont rerirez

loing arriere de moy, en l'erreur des enfans

d'Iſrael, & ſe ſont retirez de moy pour aller

apres leurs idoles,& opt porté leuriniquité.

11 Seront les gardeseo mon ſanctuaire ,& les

portiers des portes de la maiſon , & les ſervi

teurs de la maiſon , Ils occuront les holocau

ſtes , & les ſacrifices du peuple : & ſe tiendront

en leur preſence pour les ſeruir.

Pource qu'ils leur opt adminiſtré en la

preſence de leurs idcles , & ont eſté faiets à la

inaiſon d'Iſrael en ſcandale d'iniquité : pour

tant ay-ie efleué ma main ſur eux, diet le Sei

gneur Dieu ,& ont porté leur iniquité.

13 Et ne s'approcheront pas de moy pour

faire l'office de preſtrile vers moy, & n'appro

cheront point en tout mon ſanctuaire, aupres ;

des lieux lainéts des ſaincts , mais ils porte

roor leur confuſion , & leurs pechez qu'ils ont.

faicts.

14 Et ie les feray eſtre les portiers de la mai

ſon & en tout ſon ſervice , & en coutes les cho.

ſes qui ſe feront en icelle .

IS Mais les preſtres & lesLeuites , fils de Sa

doc , qui ont gardé les ceremoniesde mon

ſanctuaire, quand les enfans d'Iſrael ſe reti

royent arriere demoy :iceux s'approcheront

demoypour mc ſeruir : & feriendront eo ma

preſence,pourn'offrir la graiſſe & le ſang ,dit,

le Seigneur Dieu .

16 Iceux entreront en mon ſanctuaire, & ap

procheroptà ma table pour me ſeruir, & pour

garder mes ceremonies.

17 Et quand ils entreront és portes de la ſalle

iptericure , ils ſe veſtiront de robes de lin , &

ne ſera ſur eux rien faict delainequand ils ad

miniſtrent és portes de la Galle interieure , &

par dedans.

18 Ils aurontdes bendeaux de linen leurs

chefs , & auront des brayes de lin ſur leurs

reins,& ne ſeront point ceincts en la ſueur.

19 Er quand ils ſortironten la ſalle dehors

au peuple ils ſe deſueriront de leurs veſte

mens , eſquels ils auoyentadminiſtré , & les

remeetroot en la chreſorerie du ſanctuaire.

& fe veltiront des autres veſtemens : & ne

Laoctifieront pas le peuple en leurs veſte

Et ils ne raſeront point leur chef , & ne

noucriront pas leurs cheueux : mais en rou

dant, ils les condront egalementà leurs cliefs,

* Er tout preſtre ne boira point de vio quand llen. 21.

il doit entrer en la ſalle de dedans . 13.

21 Et neprendront aucunes femmes vefues,

ne repudiees ,maisdes vierges de la ſemence

de lamaiſon d'Iſrael.

22 Auſſi ils pourront prendre la vefue quiau

meng .

20

De tout

23 Et enſeignerone mon peuple , & leur

mopſtreront
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20.

9

monſtreront quelle difference il y a entre la feruice du Seigneur. Et auront vn lieu pour

choſe faincte , & la polluc :entre la necce, & la leurs maiſous, & le sactuaire pour le lieu ireſ

fouillee. ſainct .

24 Er quand il y aura quelque different,ilsſe s Et vinge & cinq mille de long , & dix mille

tiendront on mes iugemens, & iugeront. lls de large leront pour les Leuites qui ſervent à

garderont-ines loix , & mes commandeineos la maiton.Iceux auront la poífellion de vingti

en toutes mes ſoleopirez, & ſanctifieront mes chambres .

fabbaths. 6 Erdonnerez à toute la maiſon d'Iſrael ,en

25 Et n’entreront point vers l'homme mort, pofleflion,pour la cité,cinq mille de large , &

à fin qu'ils ne ſoyent ſouilicz,finov au pere,& vingt & cinq mille de long , ſelon la ſepara

à la mere , & au fils, & à la fille , & au frere, & à tion du ſanctuaire.

la læur qui n'a point eu de ſecond mary : luc 7 Aulli donnerez au Prince d'un coſté & d'au

leſquels ils ſeront fouillez. tre,ſelon la diviſion du fauctuaire, & ſelon la

26 ° Et apres qu'il ſera petroyé , lept iours luy pofleflion de la cité contre la face de la divi

ſerovt nombrez, lion du ſanctuaire , & contre la face de la por.

27 Et au jour de ſon entree au ſanctuaire , en fellion de la cité : depuis le coſté de la meriuſ

la ſale işterieure, pour me ſeruir au ſanctuai ques à la mer,& depuis le cofté d'Orient iuf.

re il offrira pour ſon peché , dit le Scigocur ques en Orient Et la longueur ſeloo chacune

Dieu :
parcie,depuis le terme d'Occident,iuſques au

Nomb,18
28 Ec * n'auront point d'heritage , ie ſuis leur terme d'Orient.

heritage :& ne leur donnerezpoint de poſlef 8 Et aura ſa poſſeſſion de la terre en Iſrael. Et

Deut. 10. fion en Iſrael, car ie ſuis leurpofleflion. les princes ne galterót plusmon peuple :mais

19.6 18.1
29 Ils mangeront l'oblation faicte , & pour donneront la cerre à la maiſon d'Iſrael,ſelon

19.13.14. Te peché ,& pour le delict : & tout vou faiet leurs ligoecs.
13.

en Iſrael fera à eux.
Le SeigneurDieu dit ainſi: Vousprioces

Exod. 13. 30 Ectous les premiers fruicts des premiers d'Iſrael, qu'il vous ſuffiſe : cellez de faire ini

3.12 . & nais , & toutes les libations de coutes les cho quité & rapines, & faictes iugement & iuſtice.

12.29.& ſes qui ſont offertes , appartiendront aux pre Separez vos termes de mon peuple, dit le Sei
124.19 .

ſtres : & donnerez au preſtre les premiers

N76.3.13 fruits de vos viandes,à fin qu'ildonne bene Vous aurez la balance iuſte, & l'Ephiiu

Cao 8.17. dictionà la maiſon. fte , & le Bat iuſte.

31 * Les preſtres ne mangeront point de 11 Ephı& Batſeront égaux , & d'vne meſme
31.

quelque beſte morte , ne ce qui eſt prins des meſure:tellement que le Barciepne la dixiel

Lewit.22 beſtes ,desoyſeaux, ne du beftail. me partie d'vn Corus : & Ephi la dixielme
8 .

partie d'vn Corus . Leur meſure fera iufte le

C H A P. XLV. lon la meſure du Corus .

Et * le ficlea vingt mailles . Mais auſſi Exo, 30 .

1. De ce qui doit eſtre aßigné pour les Preſtress vingt licles , & vingr cinq ficles ,& quinze ( i - 13.

Leuites. 9. Exhortation aux Princes. 10. Des cles foor voe mine. Zenit.27

poids & meſures, 13. Des premiers fruiets 21 . 13 Et celles ſont les premices que vous pren. 25 .

Er desfolenniter. drez la ſixieſme partie d'Ephi d'vn Corus de

froument, & la 'lixieſme partie d'Ephi d'vo

T quand vousaurez commen Corus d'orge.

cé à diuiſer la terre par ſort, ſe 14 Auſſi la meſure de l'huyle, vn Bar d'huyle,

parez les premices au Seigneur, eſt la dixit fine partie d'vo Corus : Car dix
yn lieu ſanctifié de la rerre , de Bass empliſlene vn Corus.

vingt & çinq mille de long, & IS Pareillement vo mouton d'vn troupeau

de dix mille delarge , il ſera ſanctifié auec de deux cents de ceux que nourrir Iſrael pour

tout ſon terme à l'entour.
faire ſacrifices, & pour faire holocauſtes , &

2 Et ſera ſanctifié de toute part de cinq cents oblacions pacifiques pour les nettoyer , dit le

en cinq cents,par quatre fois à l'étour :& cin Seigneur Dieu.

quante coudees pour les faux - bourgs cout 16 Tour lepeuple de la terre ſera tenu à ces

premices cy ,au prince d'Ifrael.

} Et depuis ceſte meſure tu ineſureras vingt 17 Et y aura des holocauſtes pour le prince,

& cinq mille de Jong , & dix mille de lar & quelque ſacrifice , & des libations és iours

ge: & en cela ſera le Temple, & le ſaivet des folennels , & ésiours des Calendes , & és Sab

ſainas. baths ,& en toutes les folenoitez de la maiſon

La terre fan & tificc ſera aux preſtres, aux d'Iſrael. Iceluy fera facrificepour le peché, &

miniſtres du fanctuaire qui approchent au holocauſte, & oblations pacifiques pour faire

gneur Dieu .

IO

Exod.22 .

12

autour.
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que

ures.

expiation pour la maiſon d'Iſrael. & és iours des Calendes .

18 Le Seigneur Dieu dic telles paroles :Au Et le prince offrira ceſt holocauſte au

premier mois , au premier jour du mois , tu Seigneur,au iour du ſabbath , à ſçauoir lix

prendras vn veau de la vacherie ſans tache, & agacaux fans tache , & va mouton ſans ta

vettoyeras le ſaocłuairc. che .

19 Et le preſtre prendra du ſang qui ſera s Et le ſacrifice d'Ephi auec le mouton . Et

pour le peché ,& en metera ſur les pofteaux de pour les agneaux ſera le ſacrifice fes

lamaiſon ,& és quatre coins du bord de l'au mains auroue donné : & la meſure de Hin

tel,& ſur les poſteaux de la porte de la ſale in d'huyle auec chacun Ephi.

terieure . 6 Et au jour des Calendes , offrira de la va

20 Et ainſi feras au ſeptieſme jour du mois, cherie vo veau ſans tache , & fix agneaux , &

pour vn chacun qui a eſté en ignorance , & les moutons ſeront laps tache.

aura eſté deçeu par erreur ,& ferez cxpiation 7 Er fera le facuifice d'vo Ephi pour le veau ,

pour la maiſon. & vo Ephi pour le mouton Et des agneaux en

21 Au premier mois au quatorzieſme iour du fera ainli que ſes mains pourront trouuer , &

mois , vous ſera la ſolennité de Paſques. On la meſure de Hio de huile auec chacun

mangera ſept iours lespains ſans leuain . Ephi.

22 Ec en ce iour-là le prince offrira pour ſoy, 8 ' Er quand le prince ederera , qu'il eotre par

& pour tout le peuple de la terre , vo veau la voyedel'allee de la porre, & qu'il ſorte par

pour le peché.
la ineſme voye.

23 Et fera holocauſte au Seigneur és ſept 9 Mais quand le peuple de la terre entrera en

jours de la folennité, de lepe veaux , & de ſept la preſence du Seigneur , és jours ſolennels:

moutons ſans tache , tous les iours durant les celuy qui entre par la porte d'Aquilon pour

ſepriours : & pour le pechéva bouc des che adorer, qu'il ſorte par la voye de la porte de

Midy : mais celuy quientre par la voye de la

24 Et fera ſacrifice d'vn Ephi fur chacup porte de Midy , qu'il ſorte par la voye de la

veau , & ſur vn chacun mouton vu Ephi : & porte d'Aquilon. Il ne retournera pas par la

auec chacun Ephi , la meſure de Hip d'huyle. voye de la porte,par laquelle il eſt enure: mais

25 Au ſeptielme mo : s ,au quinzieſmc iourdu ſortira par l'oppobte d'icelle.

mois , il fera en la ſolennité,ainſique les cho 10 Mais le prince quicít au milieu d'eux,cn

ſes ſont predictes durant les ſept iours : tant trera auec ceux qui entrent , & ſortira auec

pour le peché ,que pour l'holocauſte, & en la ceux quien ſortent .

crifice, & en huyle.
1 Et'és foires, & és folennitez ſe fera le ſa

crifice d'vn Ephi auec le veau , & d'vn Ephi

CH A P. XLVI. auec le mouton . Mais des agneaux ſe fera le

ſacrifice , ainſi que la main trouuera : & offri

ront la meſure de Hin parchacun Ephi .

1. Du facrificevolontaire, & de l'oblation du prin 12 Et quand le princefera holocaulte volon

ce . 8. Par quelle portes il faut enirer au Tem taire , ou ſacrifices pacifiques volontaires au

ple pour offrir ſacrifices. Seigoeur, la porte qui regarde vers Orient,

luy ſera ouuerte , & fera lop holocauſte, & ſes;

oblations pacifiques, commeon a de couſtume

E Seigneur Dieu dit telles de faire au iour du ſabbath : puis forsira , &

paroles: La porte
de la ſale apres qu'il ſera forti, la porte ſera fermee.

de dedans qui regarde vers 13
Ei fera tous les jours holocauſtes au Sei

Orient, ſera fermee par fix gneur d'vn agneau de la meſme annce laps

jours eſquels on beloogne. tache. Il le fera couſiours au mario .

Mais elle ſera ouuerte au 14 Et auſli fera le ſacrifice de celte choſe tous

jourdu Sabbath : & aufli ſera ouuerte au iour les matins,du matin la fixielme partie d'E

des Calendes. phi : & la croiſieſme partie de Hin d'huyle

2 Et le prince entrera par la voye de l'allee pour meſler aucc lafleur de la farine. Ce ſa

de la porte par dehors , & s'arreſtera aupres crifice ſera en ordonnance au Seigneur copri

du ſueil de la porte. Et les prestres feront lon nuel & perpetuel.

holocaufte , & les oblations pacifiques , & a Is lloffrira l'agneau & le ſacrifice, & l'huy

dorera ſur le ſueil de la porte , puis ſortira: le tous les matins : du matin pour holocauſte

mais la porte ne ſera pas fermee iuſques au erernel .

veſpre. 16. Le Seigneur Dieu dit ainſi : Sile prince a

3. Et le peuple de la terre adorera à l'huys de fait va dona l'vn de les fils , fon heritage ſera

celte porte devant le Seigneur , és ſabbaths, à ſes fils & le pollederont hereditairement. :

17

*

Ma is
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4 Derechefen meſura mille : & mefit paſſer

parmyl'eau iuſques aux genoux.

į . Puis derechef co melura mille , & me fit

paſſer parmy l'eau iuſques aux reios. Et il en

meſura aurti inille , autorreor lequel je ne

peu paſler,pourtant que les caux du corrent

profond , qui ne ſe pouuoit pasfer , eſtoyeur

enflees.

6 Et me dit : Fils de l'homme , certainemcor

tu l'as veu.Puis me meoa , & me fit tourner à

la rive du torrent.

7 Et quand je me fu retourné , ie vei en la

riue du torrentbeaucoup d'arbres d'vn coſte

& d'autre .

Er me dit:Ces eaux cy qui ſortent vers les

monceaux du ſablon d'Orient , & defcendent

és plaines du deſert", entrerout en la mer,

& ſorcirout, & les eaux ſeront rendues fai

20

17. Mais s'il donne quelque'don de ſoo heri

tage à l'vn defes ſeraiteurs, ce ſera à luy iuſ

ques à l'an de remiſſion , puis retournera

au prioce: Et ſon heritage ſera à ſes fils.

18 Erle prince ne prendra poiar l'heritage

du peuple par violence, ne de leurpoflellion:

mais donnera en heritage 'a ſes fils de la por

ſeſſion : affio que mon peuple oe ſoit plusdir.

perſé va chacun arriere de ſa-poffeſfion.

19 Et me fic correr par l'entrec qui eſtoit du

coſtéde l'a porte, aux chambres du ſanctuai

re , vers lespreſtres , qui regardoient vers A

quilon : & illec y auoit vn -ficu qui eſtois cour

oé vers Occident .

Erindit: C'eſt icy le lieu là oùles pre

ſtres cuyrontpour le peché, & pour le delict :

la où ils cuyront le facrifice : alfin qu'ils ne te

porteat hors en la fate de dehors , & que le

peuple ſoit fanctifie.

21 Puismemena en la ſale de dehors : & me

meva tout autour par les quatre coins de la
fale.

22 Et voicy vne petice ſalette y auoit en vn

coin de la ſale , & par chacun coin de la ſale y

auoit vne pecice falecce. Es quatre coins de la

fale y auoit des ſalecres,diſpofees de quarante

coudees delong ,& detrente de large.

23 Les quatre eſtoyenc d'vne meſme meſure :

& voe paroy epuiconnoit les quatre ſalettes

tout autour , & y auoit des cuiſines faitesſous

les porches à l'entour.

24 Erine dit : Ceſte eſt la maiſon des cuyli

des, en laquelle les miniſtres de la maiſon du

Seigneur cayront les oblations du peuple:

8

nes .

IO

IZ
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9. Et toute ame viuante qui ſe traine par tout

là où le corrent viendra ,viura : & y auia affez

grande mulcitude de poiſſons ,apres que ces

eaux cy ſeront venues en ce lieu. Ec feront

rendues ſaipes, & viuront toutes choſes aur

quelles le corrent viendra .

Et les peſcheurs ſe tiendront ſur les lieux

là : depuis Engaddi iuſquesen Engallim , on

ſechera les filets : Elle aura pluſieurs ſortes de

poiſſons , grands comme les poiflops de la

mer,& en grande multitude .

11 Mais elles ne ſeront pas rendues ſaines en

ſes riuages,& és marets, car elles feront redui.

les en lalines.

Ettouc arbre portant pommes , croiſtra

ſur le torrenten fes rives d'vn corté & d'autre :

Il ne cherra pas vne fueille de luy , & fon fruit

ne faudra point.It apportera nouveaux fruicts

tous les mois pour ce que ſes eaux ſorciront

du ſanctuaire.Ec fes fruicts ſeront pour man

ger,& ſes fueilles pour medecine .

13 Le Seigneur Dieu dit telles paroles:C'eſt

icy le termeauquel vous poffederez la terre,

ſelon les douze lignees d'Iſrael: * Car Ioſeph Gen. 48.

a double cordeau .

14 Or yn chacunde vous la poſſedera egale

ment comme ſon frere : * ſur laquelle i'ay le- Ge. 12. 2 .

ué ma main pour la donner à vos peres . Ec 7.6013.

vous eſcheria ceſte cerre en poffeßion. IS.is

15 Er eſt icy le limite de la terre vers la par- 18.6 26

tie Septentrionale depuis la grande mer par 4.

la voye de Hethaloo ,à ceux qui vienuenico Deu.34.4
Cedada.

16 Emath,Berotha , Sabarim , lequelle eſt

entre les liinires de Damas , & les limites de

Emath ,la maiſon de Tichon,laquelle eſt au

press des limites d'Auran .

17 Et ſera le limite depuis la mer iuſques au

paruis d'Enon , le limite de Damas,& depuis

Aquilon iuſques à l'autre Aquilon est le

I

Deseaux qui decouloyent du temple, figure des dons

du ſainet Esprit en l'Egliſe Chreſtienne. 13. Les

limites de la terredonnee en heritage par le Sei.

gneur aux douze lignees.

Vis me fit tourner à la porte

de la maiſon , & voicy des

eaux qui vuidoyent par deſ

ſous le ſueilde la maiſon ,vers

Orient . Car la face de la mai.

ſon regardoir vers Orient. Et

lescaux dcſcelydoyenrau colté dextre du tem

ple au Midy de l'autel .

Et me mena hors par la voye de laporce

d'Aquilon,& me fit tourner à la voye de de

Kors la porte exterieure à la voye qui regar

doit vers Orient : Et voicy les eaux qui re

dondoyent du coſté dextre.

Quand l'homme ſortoit vers Orient , le

quel auoit le cordeau en la main :& en melu

ra mille coudees : & me fit paſſer parmy l'eau

iuſques aux cheuilles des pieds.

22 .

2

3
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Y

gneur Dieu .

1

limite d'Emath la partie Septentrionale . Orientale iuſques à la partie de la mer, ſeron?

18 Mais la partie Orientale du milieu d'Au les premices que vousſeparerez , de vingt &

ran , & du milieu de Damas , & du milieu de cinq mille de largeur & de longueur , comme

Galaad ,& du milieu de la terre d'Iſrael, eſt le toutes les autres parties depuis la partie Orie

Iordain , qui limite la mer Orientale , vous tale , iuſques à la partie de la mer. Et le fan

meſurerez la partie Orientale .

ctuaire ſera au milieu d'icelle .

19 Et la parcie Auſtrale de Midy, ſera depuis 9 Les premices que vous ſeparerez au Sei

Thamar iuſques aux eaux de contradiction gneur , feront de vingt & cinq mille de long,

de Cades : &lecorrent iuſques à la grande
& dix mille de large.

mer . Et ceſte eſt la partie Auſtrale vers:Midy. 10 Et celles ſeront les premices du ſanctuai

20 Ec la partie de la mer eſt la grande mer, se des preſtres : vers Aquilon vinge & cing

cendant tout droit depuis ſon lieu voiſin , ior mille de long : & vers la mer dix mille de lar

ques à ce que tu vienpes en Emath , jeelle eft ge,auſſi vers Orientdixmille de large, & vers

la partie de lamer.

Midy vingt & cinq mille de long. Etle fan

21 Et diuiſerez ceſte terre entre vous ſelon Auaire du Seigneur ſera au milicu d'icelle.

les lignees d'Iſrael.

11 Le ſanctuaire ſera aux preſtres des enfans

Et la mettreten heritage à vous & aux de Sadoc, leſquels ont gardé mes ceremonies

eſtrangers qui viendront vers vous , qui au & n'ont pas erré quaod lesenfans d'Iſrael ont

ront engendré des fils au milieu de vous : & erre ,comme auſfiles Leuites opt erré .

vous ſeront comme natifs du pays , entre les 12 Et à eux appartiendront les premices des

enfans d'Iliael. Ils diuiſeront la poſſeſſion premices de la terre ,le fainat des ſainas , le

auec vous au inilieu des lignees d'Iſrael. lon les termes des Leuites .

2 ; Et en quelque ligoce que l'eſtranger fera 13 Mais auſliep auront les Leuites fembla

illec vous luy dovnerez polfelliou , dit le Sei blement aupres des termes des preſtres, vingt

& cinq mille de long ,& dix mille de large.

Toute la longueur
ſerade vinge& cinqmille,

CH A P. XLVIII.
& la largeur de dix mille.

14 Et n'en vendront rien ne chágeront, & ne

1. Diviſion de la terre donnee en heritage au peu feront pas transferees lespremices de la terre,

ple de Dieu , ſelon une chacune lignee. 13. Et de pource qu'elles ſont ſanctifiees au Seigneur.

ce qui eſtoisaßigné aux Lenites , à la cité, & au 15 Et les cinq mille quiſontde demeuranten

prince.

la largeur par vingt & cinq mille , ce ſeront

T ceux ſont les 'nós des ligpees, les lieux prophanes delacité pour habiter, &

depuis les termes d'Aquilon

pour les faux bourgs . Et la cité ſera aumilieu

aupres

de la voye de Hethaló d'icelle .

à ceux qui vont en Emath , le Et celles ſont les meſures. Vers la partie

paruis d'Enan,le terme de Da Septentrionale , quatre mille & cinq cents :&

mas,vers Aquilon,aupresde la voye d'Emath . vers la partie de Midy , quatre mille & cinq

Et l'vne des parties Orientales vers la mer, cents : & à la partie Orientale, quatre mille.&

ſera à Dan .

cinq cents :& vers la partie Occidentale, qua

2 Et du termedeDan ,depuis la partie Orien tre mille & cinq cents.
tale, iuſques à la partic de la iner , en ſera vde 17 Et les faux-bourgs de la cité ſeront vers

à Arer.

Aquilon,de deux cents cinquante:& vers Mi

3 Et ſur le terme d'Aſer, depuis la partie O dy,dc deux cents cinquante: & vers Orient de

rientale , juſques à la partie de la mer, en fera deux cents cinquante :& vers
mer , de deux

yne à Nephth
ali

.

cents cinquante.

Et par deſſus le termede Nephthali , de

18 Et ce qui reſtera en longueu
r
ſelon les

puis la partie Orienta
le

,iuſquesà la parție de premice
s
du ſanctuai

re
, en feront dix mille

la mer ,vne à Manalle
s

.

vers Orient ,& dix mille vers Occident,com

s Et ſur le terme de Manaſſes ,depuis la par

me les premices du ſanctuaire , & ſes fruicts

tie Orientale ,iuſques à la partie

ſeront pour les pains deceux qui ſervent à la

yne à Ephraim .

cité .

6 Ei ſur le termed'Ephraim , depuis la partie

19 Mais ceuxqui ſeruent à la cité , ſeront les

Orientale iuſques à la partiede la mer, yne à ouuriers de toutes les lignees d'Iſiael.

Ruben .

20 Toutes les premicesde vingt & cinq mil

Et ſur le terme de Ruben , depuis la partie le ſeront feparees en quatre parvingt & cing

Orientalc iuſques à la partie de lamer , poeà

mille pourles premices du ſanctuaire & pour

Iuda .
la poſeſſion de la cité.

Et ſur le terme de Iuda depuis la partie

Et ce qui reſtera , ſera pour le prince de

I

16

4

de la mer,

21
8

toute

}
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toute partdes premices du ſanctuaire , & de | fter vers Midy. Et ſera la fin ,depuis Thamar ,

la pofleffion de la cité : à l'oppoſite de vinge & iuſques auxeauxde contradiction de Cades ,

cinq mille des premices iuſques au terme |l'heritage contre la graod ' mer .

d'Orien: mais aulli depuis la mer à l'oppoſite 29 C'eſt la terre que vous partirez par fout

de vingt & cinq mille,iuſquesau termede la aux lignees d'Iſrael,& celles ſont les porcions

mer,ſera ſemblablement és parties du prince . d'icelle,dit le Seigneur Dieu.

Er les premices duſanctuaire, & le ſanctuaire 30 Auli celles ſontles iſſues de la cité Tu

du Temple au milieu d'icelle . meſureras quatre mille & cinq cents de la

Et depuis la poſſeſſion des Levices,& la partie Scproperionale.

poſſeſſion de la cité au milieu des parties fera 31 Et les portes de la cité ſeront à toutes les

au prince : iulques au terme de Iuda , & au lignees d'Iſrael. Trois portes ſeront vers Sep

:erme de Beniamin , & appartiedra au prince . tentrion. Vne porte deRuben , vne porte de

23 Auſſi pour le reſte des autresligneesfera Iuda,vne porte de Leui .

lepuis la partie Orientale iuſques à la partie 32 Et vers la partie Orientale tu meſureras

Occidentale,l'vne à Ben -iamio. quatre mille & cinq cents : Et y aura trois

14 Et concre le termede Beu-iamin depuis portes. Voe porte de Ioſeph yne porte de

a partie Orientalc iuſques à la partie Occi Ben- iamio,vne porte de Dan.

lentale, en ſera vne à Simeon. 33 Et meſureras vers la partie de Midy, qua

is Et par deſſusla terre de Simeon, depuis tre mille & civq cents. Et y aura trois por

a partie Orientale iuſques à la partie Occi tes. Vne porte de Simeon ,
d'Illa

lentale,vne à Iſlachar. char ,vne porte de Zabulon .

16 Et ſurle terme d'Iſlachar,depuis la partic 34 Puis ineſureras vers la partie Occidenta

Orientale iuſques à la partie Occidentale le quatre mille cinqcēts, & leurstrois portes.

ine à Zabulon . Vne porte de Gad,vne porte d'Afer,vne porte

-7. Et ſur le termede Zabulon , depuis la de Nephthali.

artie Orientale,iuſques à la partie de la mer: 35 Et y aura dix & huict mille à l'entour.Et

ine à Gad. le nom de la cité depuis ce iour là,ſera , le Sei

-8 Et ſur le terme de Gad ,vers la partie d'Au: gueur eſt là .

voe porte

FIN DE LA PROPHETIE DE EZECHIEL.

LA PR OP HETI E DE D A

NIELLE PROPHETE.

ARGVMENT.

Daniel l'un des ieunes enfans de la ſemence Royale & des princes de Iuda, tranſportez en Ba

bylone auec le Roy Ioacim filsde Iofias, fut par le commandement du Roy Nabuchodono

for institué en ladu&trinedes philoſophes Chaldeens , à laquelle il vacqua ſans ſepolluer

ésſuperstitions des Idolatres,ne decliner de la pureté defa rcligion.Dieu qui l'auoit muni

de ſa crainte , ſe voulantſeruir de luypour l'vtilité deſon Egliſe , l'orna de pluſieurs gra

ces & dons excellens : & entre autres d'Esprit de prophetie , commeil appert par ce qui eſt

contenu en cepetit liure,où il declaire lesreuelations qu'il a eues de luy , touchantl'estat

futurde ce mondeſous lesquatre monarchies, iuſquesà la conſommation d'iceluy. Il predet

außıle tëps de la venue de Ieſus Chriſt, l’excellence du royaume d'iceluy,la puiſſance don

nee à l'Antechriſt pour nuire aux fidelles enfans de Dieu , & le temps que durera ceste

puiſance,finalement le iugement qui ſerafaiết par Ieſus Chriſt Roy triomphant, à l'exal

tation&gloire de ſes fidelles, &à la ruyne & confuſion des meſchans. Voyez le but &

Style des Prophetes en l'argumentſur Ifaie.
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enfans qui mangent la viande du Roy , &

come il te sčblera,cu feras auec cesſeraiteurs.

14 Quand iceluy eut ouy telle parole , il

les eſprouua par dix jours.

is Ec dix iours apres , leurs faces ſe mon

ſtrerent meilleures & plus gralles de chair,

que de tous les enfans qui mangeoyent de la

viande du Roy.

16 Lors Malaffar prenoit les viandes , & le

vin de leur boiſſou , & leur donpoic des legu

mies .

2

19

17 Et Dieu donna à ces iouuenceaux ſcience

& diſciplineco tout liure , & en toute ſapiéce:

mais il donna à Daniel intelligence de toure

viſion , &des fonges.

18 Et ainfiquand les iours furent accomplis,

apres leſquels le Roy auoit dit qu'on les ame

paſt : le preuoftdes Eunuches les mena eu la

preſence de Nabuchodonoſor.

Et quand le Roy cut parlé à eux , entre

tous ne furent aucuns trouuez tels que Da

niel , Ananias,Miſael,& Azarias.Et fe tindrept

en la preſence du Roy.

20 Et de toute parole de ſapience & d'enten

dementquele Roy leur demandoit, if trouua

en eur dix fois plus qu'eo tous les deuins &

magicieos qui eſtoyent en tout ſon royaume.

Et velquit Daniel iuſques au premier an

du Roy Cyrus.

21 *
Sow 6.

28 .

СНАР. 1 .

3. Le Roy de Babylone faiet eflire des jeunes enfans

du peuple Iudaique pour le ſeruir en fonpa

lais leur ordonne viure. 8. Entre leſquels

eſtoit Daniel , lequel ne vouloit uſer des viures

du Roy ,comme außi ne faiſoyent ſes trois com

pagnons . 17.Leſquels Dieu remplis de fapience,

) Daniel ſur tous.

N * la troiſieſme annce du

4. Rois regne de Ioacim Roy de

26.10 .
luda,nabuchodonofor Roy

de Babylone , vint en Ieru

ſalem ,& l'aſſiegea.

Et le Seigneur luy bail

la en ſa main loacim Roy de Iuda,& vne par

rie des vaiſſeaux de la maiſon de Dieu : & les

emporta en la terre de Sennaar, eo la maiſon

de ſon Dieu,& mit les vaiſſeaux en la maiſon

du threſor de ſon Dieu.

3. Auſſi le Roy dit à Aſpheoez preuoſt des

Eunuches , qu'il amenaſt des enfans d'Iſrael,

& de la ſemence Royale , & des enfansdes

Princes.

4 Eſquels n'y euſt aucune rache , beaux de

forme , & inſtruicts de toute fapience , ſages

de ſcience, & bien enſeignez en diſcipline ,&

leſquels le pourroyent tenir au palaisda Roy

pour les enſeigner auxlettres & la langue des

Chaldeens.

s Et le Roy leur donna prouiſion pour cha

cun iour de ſes viandes , & du vin duquel luy

meſines beuuoit : à fin qu'apres qu'ils auroyét

eſté nourris trois ans , ils ſe peuſeot tenir en

la preſence du Roy.

6 Ilen y eut donc entr'eux des enfans de lu

da : Daniel;Ananias,Miſael,& Azarias .

7 Et le preuoſt des Eunuches leur impoſa

des noms : à DanielBalcaffar,à Ananias Si

drach , à Miſaël Miſach, & à Azarias Abde

nago.

8 OrDanielpropoſa en ſon cæur qu'il ne

ſe fouilleroit pas de la cable du Roy,ne du vin

de fa.boiſlon : & pria le prouoſt des Eunuches

qu'il ne fuſt ſouillé.

9 EtDieu donna grace à Dapiel , & miſeri

corde en la preſence du prince des Eunuches.

Ecle prince des Eunuches diſt á Daniel:

le crain leRoy mop Seigneur , lequel vousa

ordonné le boire& le manger. Que s'il voit

vos faces plus maigres que tous les autres

adoleſcens de voſtre aage , vous condampe .

rez ma teſte au Roy .

Et Daniel diſt á Malaſſar, lequel le prin

ce des Eunuches auoit conſtitué ſur Daniel,

Ananias, Mifaël, & Azarias .

le te prie eſfaye nous res ſeruitcars par

dix iours , & que l'on nous doppe à manger

deslegumes,& de l'eau à boire .

Puis contemple nos faces, & les faces des

C H A P. II.

1

2

1. Les fages de Babylone ne pouuans declarer le fon

ge du Roy , font mis à mort, 27 . Mais Daniel le

declare l'ayant entendu par reuelation diuine.

Parquoy il eſt efleué en grans honneur's parle

Roy Nabuchodonofor.

N la ſeconde annee du regne

de Nabuchodonoſor , Nabu

chodonofor veit vo ſonge , &

fue ſon eſprit tout eſpouuenić,

& oublia lon ſonge.

Lors le Roy command'a qu'on luy appel

laſt les deuips & magiciens,& les enchapteurs,

& les Chaldeens pour declarer auRoy ſes ſon

gęs :Leſquels quand ils furent venus,ils ſe tin

drene deuant l'c Roy.

3 Et le Roy leur dit : l'ay veu vn ſonge:

mais parcſtre confusen mon eſprit ,ie ne ſçay

que i'ay veu .

Et les Chaldeens refpondirent au Roy en

langue Syrienne:Roy,vierernellement.Dyle

ſonge à tes feruiteurs, & nous declarerons ſon

interpretation.

5 Eric Roy en reſpondant dit aux Chaldeens:

La parole m'eſt eſchappee.

Si vous ne me dites le ſonge & ſon in

terprecation , vous perirez,& feront vos mai

fons

lo

4

II

I2

6
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24

veu , & fon

ſons publices. Mais ſi vous me dictes le ſon .

ge & ſon interpretation , vous receurez de

moy loyers & dons, & grand honneur. De

clarez moy donc le longe, & ſon interpreta

rion .

7. Ils reſpondirentpour la ſeconde fois, &

dirent : Que le Roy diſe le ſonge à ſes ferui.

teurs,&nousluy declarerous l'interpretatio.

Mais le Roy refpondit & dit : le cogooy

veritablement que vous rachetez le temps,co

gnoransque la parole m'efteſchappee.

9 Si doncvous ne me declarez le longe, vne

meſme ſentence eſt de vous , que vous auez

compoſé voe fauſſe interpretation , & pleine

de deception : affin que vous parliez à noy

iuſques à ce que le cemps le parle : Et ainſi di

ctes moy le ſooge,affin que ie fçache auſſi que

vous diates yne vrayeinterpretation.

10 Lors reſpondirent les Chaldeens deuane

le Roy & dirent: O Roy,il n'y a homme ſur

la terre qui puiſſe accomplir ta parole , & n'y

a aucun ſi puiſſant Roy,neſi grand , ou quide

mande à quelquedeuin que ce ſoit , ou magi

cien ,ou Chaldeen celle parole.

11 Car la parole que tu demandes,ô Roy,eſt

grande, & ne ſera trouué perſonne qui la de

clare en la preſence duRoy:excepté les dieux,

leſquels n'ont point de conuerſation auec les

hommes.

Quand le Roy eat ouy cela , en fureur

& en grand ire commanda que tous les ſages

de Babylone periffent.

13. Et quand la ſentence furdonnee,onmet

toit à mort les ſages , & cherchoit- on Daniel

& ſes compagnons pour eſtre mis à mort , :

14 Adonc Daniel demanda de la loy, & de la

ſentence à Arioch prince de la cheualeriedu

Roy : qui eſtoit ſorry pour mettre à mort les

lages de Babylone.

Er demanda à ceſtuy qui auoit reçeu la

puiſſance du Roy , pourquoy ſi cruelle ſenten

ce eſtoit yfue de la face du Roy .

16 Quand donc Ariocheut déclaré la choſe

à Daniel,lors Daniel s'en alla , & pria le Roy

qu'il luy doopaſt temps pour declarer la ſolu

tion au Roy.

17 Lors Daniel entra en la maiſon , & decla

ra l'affaire à Ananias , à Miſael, & àAzarias

ſes compagnons:

18 A fin qu'ils deinandaffent miſericorde de.

uaat la face du Dieu du ciel,ſurce ſecret : &

que Daniel & ſes compaignons de periſlept

auec tous les autres ſages de Babylone.

19. Adooc fut revelé le myſtere a Danielpar

viſion de nuict : Et Daniel benit le Dieu du

ciel ,& en parlant,dit:

20 * Le nom duSeigneur ſoit benit , depuis

115.18 le fiecle,& iuſques au fiecle : car la ſapience

& force fout de luy .

21 Et ceſtuy change le temps, & les aages. Il

tranſporte les royaumes,& les eſtablit:iI don

De aux lages la fapieoce , & la ſcience à ceux

qui entendent la diſcipline .

Iceluy deſcouure les choſes profondes

& cachees , & cognoir les choſes qui ſopren

tenebres :& la lumiere eſt aucc luy .

23 O Dieu de nos peres , ie te confeſſe, & te

louë , car tu m'as donné ſapieoce & force : &

m'as monſtré maintenant les choſes que vous

t’auons demandé , car cu bous as manifefté la

parole du Roy.

Apres ce Daniel entra vers Arioch , le

quel auoit eſté conſtitué par le Roy pour de

ſtruire les ſages de Babylone : & luy die aing :

Ne deſtruy point les ſages de Babylone: Fay

moy entrer deuant le Roy & ie raconteray au

Roy l'interpretation.

25 Adonc Arioch hartiuement fit entrer Da

viel au Roy , & luy dit : l'ay trouué vn hom

me des enfans de la tranſmigration de luda,

lequel declarera au Roy la lolution,

26 LeRoy reſpondit, & dit à Daniel , qu'on

appelloic Baltaſar: Eſimes- tu que veritable

ment tu me puiſſes declarerle ſonge que s'ay

interpretation?

27 Et Daniel reſpondaug en la preſence du

Roy,dit Le myſtere que le Roydemande , les

ſages , ne lcs magiciens , de les deuips , ne les

enchanteurs ne le peuuent declarer au Roy :

28 Mais ily a vnDieu au ciel qui reuele les

myſteres, lequelte monſtrera,8 Nabuchodo

noſor Roy , les choſes quidoyuent venir aux

derniers teir.ps. Ton ſonge , & les viſionsde

ton chefquetu as euës en ton lict, ſont telles.

29 ToyRoy as commencéà penſer ſurton

lict ,quelle choſe viendroit apres celles du

preſent : & celuy qui reuele les myſteres t'a

monſtré les choſes quiſont à vevir.

30 Et auſſi m'a eſté reuclé ce ſecret,non point

par la ſapience qui ſoit en moy.plus qu'en

tous les viuans,maisà fin que l'interpretation

fuſt faite mapifelte au Roy,&que tu cogneuſ

ſes les penfees de con eſprit.

31 Toy Roy tu voyois , & voicy comme vne

grande ſtatue. Ceſte grande ſtatue & haute de

ſtarure eſtoit debout deuất toy, regard

eſtoit terrible .

32 Le chefdeceſte ſtatue eſtoic d'or cres . fin ,

& les bras & la poictrine d'argent , auſſi le

vențre & les cuiſles eſtoyent d'airaio ..

33 Et les iambes de fer : aucune partie des

pieds eſtoit de fer, & aucunedeterre.

34 Tula voyois ainſi, iuſques à ce qu'vne

pierre fut coupce ſans mains , d'vne montai .

gne ;- laquelle frappa la ſtatuë en ſes pieds de

fer & de terre ,& les miç en pieces.

35 Adonc furent enſemble rompus le fer, la

terre , l'airain , l'argent , & l'or, & furent re

12
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duicts comme en pouldre de l'aire d'eſté , & Babylone : & le preuoſt & maiſtre ſur tous les

furent rauies du vent , & ne fut plus leur lieu ſages de Babylone.
trouué : Mais ceſte pierre qui auoit frappé la 49 Lors Dániel fit vne requeſte au Roy,&

ftatue , deuine vne grandemontaigne laquelle ordopva ſur les æuures dela prouince de Ba .

remplit coute la terre .

bylone , Sidrach, Miſach ,& Abdcoago Mais

36 Ceſtay eſt le ſonge. O Roy , nousdirons Daniel eſtoit luy -meſme à la porte du Roy.

auſli deuant toy ſon interpretation.

37 Tués le Roy des Rois : & le Dieu du ciel
CH A P. III .

t'a donné le Royaume,& la force: & l'empire,

& lagloire .

8. Sidrach,Mifache Abdenago,refu ſansd'ado

38 Ec tour où habitent les enfans des hom
rer l'Idole que le Roy auoit fait faire ,font mis

mes , & les beſtes du champ : & aulli a donné
en unefournaiſe ardante, en laquelle ils ne

en ta main les oyſeaux du ciel: & a conſtitué ſententaucun mul. 95. Dont le Roy confine la

touteschoſes ſous la puiſſance.Tues donc le puiffance de Dieu , le faict ſçauoirpar tout

chef d'or .

ſon Empire, 25. L'oraiſon d'Azarias , conte

39 Et apres toy ſe leuera vn royaumed'argent nans confeßion des pechez. 46. La crainte de

moindre que toy, & vn autretroiſieſıne Roy. Nabuchodonofor. 48. La flammefortant de la

aume d'arrain , lequel dominera ſur toute la fournaiſe bruſle les Chaldeens 49. L'Ange de

Dieudefcend en le fournaiſe. sl . Les trois en

40 Et le quatrieſme royaume ſera comme de
fans beniſſent Dieu,& inuitent toutes creatu

fer . Ainſi que le fer briſe & dõpretoutes cho Tes à le louer.

ſes , ainſi mettra - il en pieces & briſera toutes

ces choſes cy :

E Roy Nabuchodonoſo
r

fit yne

41 Mais aulli de ce que tu asveu vne partie

ftatue d'or ,deſoixante coudees

des pieds & des doigtsdespieds , eftre de terre

de haut , de lixcoudeesdelarge,

de potier , & l'autre de fer; le royaume fera
& la dreſſa au champ de Dura,

diuilé , lequelcoutesfois ſourdra de la plante de la prouince de Babylone .

de fer, ſelon ce quecu as veo le fer nienie anec
2 AinaNabuchodonofor enuoya pour aſ

la terre de bouë.

ſembler ſes Princes,ſes Magiſtrats, & les lu

42 Ecles doigtsdes pieds en partie de fer, & ges , les Ducs , & lestyrabs & les preuoſts , &

en partie de terre : le royaume en partie ſera tous les Princes des contrees : à fin qu'ils s'aſ.

ferme , & en partie fera briſé.

ſemblaſſenr à la dedicace de la ſtatue que le

43 Mais en ce que tu as veu le fer mellé auec Roy Nabuchodonoſor auoit eleuee.

la terre de morcier , ils ſe meſlerout veritable į Alors furent aſſemblez les Prices, les Ma

mentenfemble par
ſemence huinaine : mais

giſtrats , & les Juges ,les Ducs ,& les nobles ,&

ils neſe tiendront pas enſemble, aioſi que le les principaux qui eſtoyent cõſticuez en puiſ

fer ne ſe peut meſler auec la terre .

fances ,& tous les gouuerneurs des coperces,

44 Etésiours de ces royaumes , le Dieu du pour conuenir à la dedicacede la ſtarue que

ciel ſuſcitera vn royaume,lequel ne ſera diſfia le Roy Nabuchodonoſor auoit eneyee . Et le

pé à iamais,& ſon royaume ne ſera point bail tenoyentdebout en la preſence de la ſtatuë

lé à vn autre peuple. Or il debrifera & con quele Roy Nabuchodonofor auoit dreſſee.

fumera tous ces royaumes cy : & ſera eſtably 4 Et vo heraut crioit à haute voix : On faia

eternellement .

à fçauoir à vouspeuples , lignees , & laogues.

45 Selon ce que tu as veu que de la mõtaigne
s Qu'en l'heure

quc vous orrez le fon de la

eſt couppee voe pierre ſans maios,& quelle a

tromperre, & de la flute ,de la harpe , & de la

rompu le teſt, & le fer,& l'airain ,& l'argent, & vielle , du pſalterion , & l'armonie, & de tour

lor:le grand Dieu monſtre au Roy leschoſes

genre de muſiciens : vous adoriez la itaque

qui ſont à venir : Et le ſongeeft veritable , & d'or,en vous enclinanten terre , que le Roy

ſon interpretat
ion fidelle .

Nabuchodonoſor a dreſſee.

46 Adonc le Roy Nabuchodonoſor cheur 6 Que li aucun ne l'adore point en ſe pro

ſur la face , & adora Daniel , & cominanda ſterpaut , en la meſme beure ſera mis en la

qu'on luy facrifiaft hofties & cncens.
fournaiſe de feu ardant.

47 Le Roydonc parlant à Daviel,dit:Verita
7 Apres ce donc incontinent que tous les

bleiept voſtre Dieu eſt le Dieu des dieux &
peuples ouyrent le ſon de la trompette, & de

le Seigneur des Rois, lequel reuele les myſte la fure , de la barpe , & de la vielle , du pſal

res parce que tu as peu manifeſter ce ſecret.
terion , & l'armonie , & de toutgenre de mu

48 Adonc le Roy eſleua hautenient Daniel, ſiciens: tous les peuples , les lignees , & les

& luydonna beaucoup & grans dons . Et le

conftituaPrince ſur toutes les prouinces de

largues , co s'enchinant eo bas, adorerentla

ſtaruc d'or , que le Roy Nabuchodo
noſor

auoit
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fournaiſe du feu ardant.

21. Et incontinent ces hommes cy liez , auec

leurs brayes & chaufles & ſouliers & veſte

mens furenriettez au milieu de la fournaiſe

du feu ardane.

22 Car le commandemét du Roy les haftoit,

& eſtoit la fournaiſe fort allumee.Orla flam

me du feu occie les hommes quiy auoyent

ietté Sidrach ,Miſach,& Abdenago.

23 Etces trois hommes cy à ſçauoir Sidrach,

Miſach , & Abdenago , cheurent liez eoſen

ble,au milieu de la Fournaiſe du fea bruflant.

S. HIEROME. ) le n'ay pas trouué ce qui

s'enfuit és liures des Hebrieux,

26

auoit eſtablie,

8 Mais incontinent apres & au meſıne temps

aucuns hommes Chaldeens s'approcherent

& accuſeront les luifs .

9 Ec dirent au Roy Nabuchodonofor : Roy,

vi ecernellement.

10 Toy Roy,tu as faict l'edict,quetout hom

me qui aura ouy le ſon de la troinpette , de la

Auce , & dela harpe,de la vielle , & du pſalte

rion , & de l'armonie ,& de tout genre de mu

ſiciens, qu'il ſe proſterne & qu'il adore la ſta

tue d'or.

11 Et ſi aucun ne l'adore point en s'enclinant

en bas , qu'il ſoit mis en la fournaiſe du feu ar

dant

12 Or il y a des homes luifs ,que tu as conſti

tué ſur les æuures de la prouince de Babylo

de,Sidrach ,Milach, & Abdenago : ces hom

mescy,8 Roy ,obt meſpriſé tõedict. Ils n'ho

poreor point tes dieux , & n'adorent pas la ſta

tue d'or que tu as eleuce .

13 Adonc le Roy Nabuchodonoſor com.

manda en fureur & en ire, que Sidrach , Mi

ſach , & Abdenago fuſſent ainenez. Leſquels

inconcinco , furent amenez en la preſence du

Roy .

14. Et le Roy Nabuchodonoſor parla à eux,

& dit : Eſt -il vray,Sidrach,Milach , & Abdena

go , que vous n'honorez point mes dieux , &

que vousn'adorez point la ſtatue d'or que i'ay
drellee.

15 Maintenant donc ſi vous eſtes preſts en

quelque heure que vous orrezle fon de la

trompette & de la Aute , & de la harpe & dela

vielle ,du pſalterion & del'armonic,& de tout

genre de muſicieos , proſternez vous & ado

rezla ſtatue que i'ay faicte.Que ſi vous ne l'a

dorcz,en la nieſme heure vous ſerez ierrez en

la fouroaiſe du feu ardant . Et qui eſt le Dieu

qui vous deliurera de mamains

16 Sidrach ,Miſach ,& Abdenago, reſpondays

dirent au Roy , o Roy Nabuchodonoſor, il

ne faut poiorquenouste reſpondions de ce
fte choſe.

17 Car ô Roy,voicy noſtre Dieu lequel nous

honorons , nous peur deliurer de le fournai.

ſe du feu ardant, & nous deliurer de tes

mains.

18 Que s'il ne le veut , ô Roy,ſçache que nous

n'honorerons point tes dieux , & n'adorerons

point la ſtatue d'or quetu aseNeuce.

19 Adonc Nabuchodonoſorfut remply de

fureur : & lc regard de la face fut changé ſur

Sidrach ,Milach ,& Abdenago. Et commanda

que la fournaiſe foſt allumee lepe fois autant

qu'elle auoit accoultumé d'eſtre allumee,

Puis commanda aux plus forts hommes

de ſon armee,qu'en liaót les pieds de Sidrach,

Miſach , & Abdenago , les iettaffent en la

29

24 Er cheminoyent au milieu de la flamme

en louant Dieu & beniſſant le Seigneur .

25. Et Azarias ſoy tenant deboutpria ainſi, &

en ouuraot ſa bouche au milieu du feu , diſt.

O Seigneur Dieu de nos peres ,tu es be

pit,& con nom eſt louable & glorieux à cour

iours,

27 Car tu esiuſte en toutes les choſes que

tu nous as faictes , & toutes ces Quures ſont

veritables , & res voyes ſont droictes, & tous

tes iugemens ſont veritables .

28 Cartu as faict vrais iugemens ſelon tou

tes les choſes quetu as faict venir ſur nous &

ſur Ieruſalem la ſainctecité de nos peres : car

tu as faict venirtoutes ces choſes cy co verité

& en iugement à cauſe denospechez,

Car nous auons peché,& auons iniufte

ment faict , en nous retirant de toy : & auons

defailly en toutes choſes.

30 Et n'auons point eſcouté ces commande

inens, & ne les auons point gardez, & n'auons

point faict comme tu nousauois commandé,

affin qu'il nous fuſt bien.

31 Tu as donc faict en vrayiugement toutes

les choſes que tu nous as faict.

32 Er nous as baillé és mains de nos mauuais

ennemis & treſ mechans& preuaricateurs, &

à ýn Roy iniufte & tref -mauuais par deſſus

ceux de coure la terre .

33 Et maintenant nous ne pouvons ouurir la

bouche . Nous ſommes faicis en confuſion &

opprobre à tes feruiccurs , & à ceux qui c'ho

Dorent .

34 Nous te prions que tu ne nous liures point

ainſi à touſiours , à cauſe de con Nom , & ve

diſlipe pas ton alliance .

35 Ei ne retire pas ta miſericorde de nous, à

cauſe d'Abraham con bien aimé , & Iſaac con

ſeruiteur, & Ifrael ton ſainct.

36 Auſquels ta as parlé,en promettant quetu

multiplierois leur ſemčce comme les eſtoilles

du ciel , & comme le ſabloo quieſt en la riue

de la mer.

20

37 Car
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37 Car ó Seigneur , nous ſommes diminuez louable & plus que glorieux par deſſus tous à

plus que toutes les nations , & ſommes au
touſiours.

iourd'huy abbaiſſez en toute la terre , à cauſe ss Tuesbenitcoy qui regardes les abyſmes

de nos pechez.

& es aſſis ſurles Cherubins, & louable & efleuć

38 Et n'y a en ce temps cy Prince,ne Duc, be par deſlus tous aux liecles.

Prophete,ne holocauſte: ne ſacrifice, n'obla 56 Tu es benit au firmamentdu ciel,& loua

cion , ny cocens , ne lieu des premices deuant ble & glorieux à couſiours.

toy.

$ 7 Vous toutes æuures du Seigneur benifſez

39 Tellement qne nous puiſſions trouuer ta le Seigneur , louez le & l'exalcez par deflus

miſericorde :mais que nous ſoyons reccuzen tous à touſiours .

cæur contrit, & en eſprit de humilité.

58 Vous Anges du Seigneur beniſſez le Sei

40 Noſtre ſacrifice ſoit faict auiourd'huyen gneur:louez -le & l'exaltez à touſiours .

ta prefence , ainſi qu'il a eſté faict en l'holo. 59 Vous cieux beniſſez le Seigneur, louez le

cauſte des moutons & destaureaux , & com & l'exaltez à touſiours.

me il a eſté faict par miliers d'agneaux gras. 60 Vous toutes eaux qui eſtes ſur les cieux,

tellement qu'il te plaiſe : car il n'y a point de beniſſez le Seigneur : louez le & l'exaltcz à

confuſion à ceux qui ont confiance en toy. touſieurs

41 Ec maintenant nous te luiuons de tout 61 Vous toutes vertus du Seigncar bebiſſez:

noſtre ceur-& te craignons, & demandons. le Seigncur ,louez le & l'exaltez à touſiours .

ta face.

62 Vous Soleil & la Lune beniſſez le Sei.

42

Ne nous confons point , mais fais auec gneur,louez le & l'exaltez à touſiours.

nous ſelon ta manſuerude ,& ſelon la multi 63. Vous eſtuilles du ciel beniſſez le Seigneur,

tude de ca miſericorde.

louez le & l'exaltez à rouliours.

43 Er nous deliure par tes merueilles, & don 64. Vous pluye& rofee beniſſez le Seigneur,

pegloire à con Nom Seigoeur.

louez le & l'exaltez à touſiours.

44 Etqueceux qui monſtrent les maux àtes

65 Vous tous eſprits de Dieu beniſſez le Sei

feruireurs,ſoyentconfus,Qu'ilsſoyent confus goeur,louez le & l'exalcezà couſiours.

par ca puiſſance oinnipotente, & que leur for 66 Vous feu & chaleur beniſſez le Seigneur,

ce ſoit briſee.

louez le & l'exaltez à touſiours:

Et qu'ils cognoiſſeur que tu es le Sei 67 Vous froidure & eſté beniſſez le Seigneur,

gneur ſeulDieu , &glorieux ſur toute la ter louez le & l'exaltez à touſiours.

re ,

68 Vous roſees & bruine beniffez le Sei

Et les feruiteursduRoyqui les auoyent gnear,louez le & l'exalcezà touſiours.

iectededans,ne ceſſoyent d'allumer la four 69 Vous gelee &i fioidure beniflez le Sei

naiſe de Naphcha , & d’eſtouppe,& de poix,& gneur,louezle & l'exaltezà touſiours.

de bourrees.

70. Vous glaces & neiges , beniſſez le Sei

47 Et ſortoit la flamme par deffus la fournai gneur,louez le & l'exaltez à touſiours.

ſe,quarance peufcoudees.

71 Vous puicts & iours,bepiſſez le Seigneur,

48 ". Et faillic , & bruſla tousles Chaldeens louez le & l'exaltez à touſiours.

qu'elle trouua aupres de la fournaiſe.

72 Vous lumiere & tenebres bepilfez le Sci

49 Mais l'Ange du Scigneur deſcenditauec goeur,louez le & l'exaltez à touſiours.

Azarias& fes compaignosen la fournaiſe-

,& 73 Vous eſclers & nuees , beniſſez le Sei

fit Caillir la fame du feu -hors de la fourpaife. gueur,louez- le & l'exaltez à touſiours .

Et fit le milieu de la Fournaiſe comme Que la terre beniſſe le Seigneur, qu'elle

yn vent de roſee ſoufflant : & le feu ne les le loue & exalte par deſſus tous à touſiours.

toucha aucunement,& ne les facha, & ne leur 7 ! Vousmontaignes & montaignettes , be

fit aucun ennuy .

piſſez le Seigneur,louez le & l'exalçcz à coul

si Adonc ces trois cy commc tous d'une bou iours .

che louoyent & glorifioyent & bepilloyent 76- Vous toutes choſes quigermezen la ter.

Dieu ,en la fournaiſe ,diſant:

re beniſſez leSeigneur, louez le & l'exaltez à

52 0. Seigneur Dieu de nos peresztu es beniſt, rouſiours.

& esdigne d'eſtre loué & exalté par deſſus 77 ' Vous fontaines , beniſſez le Seigneur

tous à touſiours: Et le ſainą Nom de ta gloire louezle & l'exaltez à touſiours .

foit benit, & lout& exalté par dellus sous co 78 Vous mers , & feuues , beniffezie Sei

rousles liecles.

gneur,louez le & l'exaltez à touſiours.

53 Tu es benit au ſainct Temple de ta gloire

79 Vous balaines ,& toutes choſes qui avez

& louable pardeſſus tous, & glorieux par deſ mouuemen
t

és eaux , bepiffez le Seigueur,

fus rous aux ſiecles.

louez le & l'exalcez à touſiours,

14 Tues benit au throne de ton royaume, &

Vous tous oyſeaux du ciel , beniffez le

Seigneur

45

46

74

so

80
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Seigneur , louez le & l'exaltez à touſiours. & ont baillé leurs corps pluſtoſt qu'adorer ou

81 Vous touces beſtes & troupeaux , bepiſſez ſeruir aucun autre Dieu que leur Dieu.

le Seigneur ,loucz le & l'exaltez à couſiours. 96 De par moy donc eſt mis l'edict, que tout

82 Vous fils des hõmes,beniſſez le Seigneur, peuplelignee, & langue quelconquequi par

louez le & l'exalrez à touſiours.
lerablaſphemecórre leDicu de Sidrach ,Mi

83 Qu'Iſrael beniſſe le Seigneur, qu'ille louč ſach , & Abdenago, qu'il ſoit occi, & que fa

& qu'il l'exalte par deſſus tous à touſiours. maiſon ſoit galtee . Car aufli il n'y a autre

84 Vous preſtres du Seigneur beniſſez le Sei Dieu qui puiſſe ainſi ſauuer.

gneur , louez le & l'exalcez à touſiours.
97 Adonc le Roy exalta Sidrach , Miſach , &

85 Vous ſeruiteurs du Seigneur beniſſez le Abdenago, en la prouince de Babylone .

Seigneur , louez le & l'exaltez à touſiours . 98 Le Roy Nabuchodonoſor,àtous peuples,

86 Vous eſprits & ames des iuſtes beniſſez le nations & langues,quidemeurent en toute la

Seigneur , louez le & l'exaltez à touſiours. terre , la paix vous ſoit multipliee.

87 Vous ſaincts & humbles de cæur,beniſſez 99 Le Dieu Souuerain a faict yers moy des

le Seigneur,louez le& l'exaltez , à touſiours. ſignes & merueilles.

88 Vous Ananias , Azarias , Miſaël , beniſſez 100 Il m'a pleu donc de publier ſes ſignes,

le Seigneur , louez le & l'exalıez à touſiours: car ils ſontgrands , & auſſiles merueilles, car

car il nousa deliuié d'enfer, & nous a fauué elles ſont fortes : & ſon royaume quieſt vn

de la main de la mort
Dous a deliuré du

royaume eternel ,& la puiſſance eſt de gene
milieu de la flamme ardante,& nous a deliure racion en generacion .

du milieu du feu .

89 Confeſez que le Seigneur eſt bon : car ſa СНАР. IIII.

miſericorde eft iuſques au ſiecle.

90 Vous cous religieux beniſſez le Seigneur 1. Le fongedu Roy Nabuchodonofor lequel luy eſt

Dieu des Dieux ,louez le & le confeßicz : car ſa declaréparDaniel, c'eſt qu'il ſeroit chaßédela

miſericorde eſt en tous ſiecles.
compagnie deshommes ,& habiteroit auec les

S. HIEROME . ) iuſques icyn'eft pas trouué en befies, viuantcommeicelles : ce qui aduint.31 .

Hebrieu , t) ce que nous avons mis , eft tranſ Puis apres ſept ans le Roy confera la puiſſance

laté de l'edition de Theodotion . de Dieu , & eft remis en fa premieredignité.

91 Lors Nabuchodonoſor fut tout eſtonné,

Oy Nabuchodonoſor, i'eftoye
& ſe leva haſtiuemcut , & dit à ſes prioces :

à repos en ma maiſon , & floriſ.N'auons nous point ictté trois homines au
fant en mon palais.

milieu du feu , liez par les pieds? Leſquels ref

2 le vey vn ſonge lequel m’eſpondirent, & dirent au Roy: Il eſt vray,Roy.

pouuenta : & les penſees que j'ess92 Il refpondit, & dit : Voicy, ie voy quatre en mon lict,& les viſions de mon chef me

hommes deſliez , & cheinivan's au milieu du troublerent.

feu , & n'y a en eux quelquc corruption : & la 3 Ec de par moy fut propoſé vo edi& t , que

ſemblance du quatrieſmeeft ſemblable au fils cous les ſagesdeBabylone fuſſent amenez en

de Dieu .

ma preſence, & qu'ils me declaraffene l'inter
93 AdoncleRoy Nabuchodonofor s'appro: pretation du ſonge.

cha vers l'huys de la fournaiſe du feu ardant, 4 Adonc venoyentles deuins, les magiciens,

& dit : Sidrach ,Miſaach,& Abdenago,ſerui. les Chaldeens & les enchanteurs,& ie racom

teurs du Dieu Souuerain ,fortez hors, & venés . pray le longe deuanteux , & ne me declare.

Incontinent Sidrach , Miſach , & Abdenago rent pas l'interpretation d'iceluy.

ſortirent du milieu du feu .
sluſques à ce que Daniel leur compagnon,

94 Etquand les princes, & les magiſtrats, & qu'on appelloit Baltaſſar, ſeló le nom demon

les iuges, & les puiſſansdu Roy furent affem Dicu , qui a l'eſprit desdieux ſaincts en loy

blez ,ils regardoyent ces hommes cy : pource meſme, fut venu deuant moy, & ie dy le ſod

que le feu d'avoit eu quelque puiſſance fur ge deuant luy .

leurs corps ,& qu'vn cheueu de leur teſte n'e 6 O Baltaſar prince des deuins , pource que

ſtoit pas brudé , & qu'aulli leurs chaufles n'e je ſçay que tu as en toy l'eſprit des dieux

ſtoyent en rien changees & que l'odeur du feu ſaincts, & qu'aucun ſecret ne c'eſt impoſible:

n'auoit point paſsé parmyeux . racompte les viſions de mes ſonges que i'ay
95 Lors Nabuchodonoſor iertanı vn cri , dit : veu , & leurs interpretations.

Bepit ſoitleur Dieu, à fçauoir deSidrach ,Mi La viſion de mon chef en ma couche

fach , & de Abdenago, lequela enuoyé ſon cſtoit: le voyoye , & voicyvn arbre au milieu

Ange , & a deliuré ſes ſerviteurs qui ont creu de la terre , lequel eſtoit fort haut.

en luy, & ont faict changer la paroledu Roy . 8 C'eſtoit en grand arbre & fort : & ſa hau.

V
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Chap. IIII.

ſurluy.

21

reur touchoit le ciel.Le regard d'iceluy eſtoit 20 Mais ce queleRoya.veu , celuy qui veil.

iuſques aux bouts de toute la terre. loit & le ſainct deſcendre du ciel , & dire :

9 Ses fueilles eſtoyệt tres-belles, & auoit beau Coupez l’arbre , & le diſlipez: toutesfois lail

coup de fruits , & auoir en luy toute maniere ſez le germe de ſes racinesen la terre ,& qu'il

de viande . Sous luy demeuroyer lesanimaux ſoit lié de fer & d'airzin és herbes dehors , &

& les beſtes , & dedans ſes branches conuer. qu'il ſoit tout couuerede roſee du ciel , que

foyent les oyſeaux du ciel ,& toute chair man la paſture ſoit auec les beftes ſauvages iuſ.

geoit de celt arbre .
qucs à ce que ſept temps ſoyent renouuellez.

10 le voyoye en la viſion de mon chef, ſur

mon liet, & voicy ,yn veillant & fainet qui Ceſte eſt l'interpretation de la ſentence

deſcendit du ciel , & cria forr, & dit ainſi: du Souuerain , laquelle eſt venuë ſur mon

11 Coupez l'arbre,& esbranchez ſes rameaux, Seigneur le Roy.

& faictes cheoir ſes feuilles , & diſperſez les 22 Ils te ietceront hors arriere deshommes,

fruicts ,, que les beſtes quiſont ſous luy s'en & ton habitation ſera auec les animaux &

fuyent,& les oyſcaux du ciel lors de ſes bran. beſtes ſauuages : * & mangeras le foin com- Souss,as
ches. me le bæuf,& feras couuert de la roſee du

12 Touresfois delaiſſez legerme de ſesraci. ciel . Auſſi ſept temps ſe renouuelleront ſur

nes en laterre, & qu'il ſoit lié d'vne chaine de toy , iuſques à ce que tu cognoiſſes que le

fer & d'airain , ésherbes qui ſont dehors , & Souuerain eſt dominateur ſur le royaume.

qu'il ſoit cainct de la roſee du ciel : & que
fa deshommes, & qu'il le doonc à celuy qui luy

part ſoit auec les beſtes ſauuages en l'herbe plaiſt.

de la terre . 23 Mais ce qu'il a commandé que legerme

13 Son cæur ſoit changédel'humain,& qu'il de ſes racines ſoit laiſsé ,c'eſt à dire ,de l'arbre:

luy ſoit donné vn cậur de beſte ſauvage, & ton royaume te demeurera,apres que tu auras

que fepe temps ſoyent renouuellez ſurluy . cognuque la puiſſance eſt du ciel.

14 Ce a eſté decretépar la ſentence desveil 24. Et pourtantô Roy , que mon conſeil te

lans ,& eſt la parole des ſaincts, & la requeſte, plaiſe & rachete*res pechezpar aumoſnes, & Ecc. 3.33

iuſques à ce que les viuanscognoiſſent que le tes iniquitez en faiſant miſericorde aux pau.

Souuerain domineſur le royaume des hom . ures : parauenture Dieu te pardonnera tespe
mes : & le donnera'à celuy qu'il voudra , & chez .

conſticuera ſur luy le plus humble des hom : 25 Toutes ces choſes ſont venues ſur le Roy

Nabuchodonoſor.

Is MoyNabuchodonofor Roy , i'ay veu ce 16 Apres la fin de douze mois,ilsſe pourme

ſonge cy.Toy donc Baltaſſar dyhaſtivement poitau palais de Babylone..

l'interpretatio, car tousles ſages de mon roy 27. Er le Roy parla ,& dit : N'eſt -ce pasicy

aume nemepeuuét declarer l'interpretation. Babylone la grande , que i'ay edifice pour la

Mais tu le peux , car l'eſprit des ſaincts dieux maiſon du royaume, en la puiſſance de ma

force, & en la gloire de mabeauté?

Lors Daniel qu'on appelloit Baltaſſar, Et comme la parole eſtoic cncores en la

commença ep ſoy-melime de penſer ſecrete bouche du Roy,vne voix du ciel deſcendito

ment, commepar voe heure : & ſes penſees le Roy Nabuchodonoſor,on te dit : Le royaume

troubloyent. Adonc le Roy reſpoudaot , dic : depareira detoy.

Baltaſſar, que lc ſonge & Con interpretation 29 Et te ietteront arriere des hommes , & ta

ne te trouble pas . Baltaſar reſpondicte dit : demeure ſera auec les beſtes brutes & ſauua :

O mon Seigneur , le ſonge ſoit à ceyx qui ges : tu mangeras le foin comme le bæuf, &

t'ont en hayne , & ſon interpretation à ces co lept temps fe renouuellerontſurtoy, iuſques

nemis . à ce que tu cognoiſſes que le Souuerain eſt

17 L'arbre que tu as yeu haut & rcouſte , du . dominateur ſur le royauine des hommes , &

quel la hauteur coucheiuſques au ciel , & ſon qu'ille donne à celuy qu'il veut.

regard eſt en toute la terre. 30 En la meſme heure la parole fut accom

18 Er duquel les branches fonsfort belles, & plie ſur Nabuchodonoſor, & fur debouté des

à beaucoup defruits, & route viande cft en hommes: & mangeale foin comme le bæuf;

luy , là où toutes les beſtes demeurent ſous & fon corps fut arrouſé de la roſee duciel iul

luý , & en ſes branchesdemzurentles oyſeaux ques à ce que les cheueux creurent en ſem

du ciel : blance d'aigles ,& ſes ongles comme les ongles

1.9 C'eſt toy Roy , quiesmagnifié & es forti des oyſeaux.

fié, & ta grandeurcit creuë, & eſt paruenuë 31 Doncapres la fin des jours , moy Nabu

iuſques au ciel ,& ta puiſſance eſt iuſques aux chodonofor, i'efleuaymesyeux vers le ciel,

bours de toute la terre . & mon ſens me für rendu , & beney le Souue

mes .

eſt en toy

16 28

rain ,
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de ton pere

rain , & donnay loüange à celuy qui viç eter ſera veſtu depourpre , & aura en ſoo col yn

som7:14'nellement, & le glorifiay ? * pource que ſa collier d'or : & ſera le croiſieſme de mon roy .

Mich.4.1 puiſſance eſt vne puiſſance eternelle , & ron

Luc 1. 33. royaume eff de generation en generacion . Lors entrerenttousles ſages du Roy , &

32 Et tous les habitás de la terre ne font rien ne peurent lire l'eſcriture , ne monſtrer au

eſtimez enuers luy . Car il faict ſelon ſa vo Roy fon ioterpretation .

lonté ,cant és vertus du ciel que és habitaņs de 9 Dequoy le Roy Balſafar fut fort troublé,

la terre : & n'eſt aucunqui reſiſte à ſa main,& & fut la face cbangee , & auſſi fes pobles

luy diſe, Pourquoy l’as tu faict? eftoyent troublez.

33 En ce temps- là , mon ſens me fut rendu, 10 Lors la Royne entra en la maiſon du ban .

& ie paruins à l'honneur &à la beautéde mon quet pourla choſe qui eſtoit aduenuë au Roy

royaume , &mafigure retourna en moy : & & à ſes nobles, & co parlant,dit:Roy,vieter

mes princes & magiſtrats me redemanderenea nellement. Que tés penſees ne te troublenti

& fus reſtitué en mod royaume :& ma magoi . pas , & que ta face pe ſoit poine changee.

ficence plus ample me fut augmentee.
Il y a vn hommeen ton royaume, quia

34 Et pourtant maiutenanimoy Nabucho l'efprit des fainas dieux en ſoy :& du temps

donoſor ie louë & magnifie & glorifie le Roy fureor trouueesen luy ſcience &
du ciel :1 : pource que couces fes æuuresfort ve fapience Car aulli le Roy Nabuchodonoſor

ritables : & toutes ſes voyes fonsiugemens , & ton pere le conftirua Prince des magiciens,

peut humilier ceux quicheminét en orgueil. des enchanteurs ,desChaldeens,& desdcujus,

C H A P. V.
con pere ( di - ie ) Ô Roy.

s . Balſafar Roy de Babylone voit une main eſcri 12 Pource que le plus grand eſprit & pruden

Hent contre la paroy defon palais. 8. Les Jages ce & intelligence & interpretation des ſou

di Babylone ne peuvent lire l'eſcriture, 17. De ges , & demonſtratiou des choſes ſecreites, &

niella lit, & en donne l'interpretation : c'eſt la ſolution des choſes obſcures furent trou

que le Royſeroitpriué de fun royaume par les uces en luy , c'eſt à dire en Danie!; auquelle

Medes Egles Perſes. Roy donna nom Baltallar. Maiotenantdonc

que Danielſoit appellé , & il declarera l'in

E RoyBalſaſarfic vn grand con terpretation:

uiue à mille de ſes plus nobles: 13. Et ainſi Daniel fut amené devant le Roy .

& yn chacun beuuoit ſelon ſon
Auquel le Roy parla ,& dit : Es - tu Daniel des

aage: cufans de la capriuité de Iuda , que le Roy
2 Lors comme deſia il eſtoit cout yure, com mon pere a amené de ludee?

manda que les vaiſſeaux d'or& d'argent que 14 l'ay ouy dire de toyque tu as l'eſprit des

ſon pere Nabuchodonoſor auoit apportez du dieux : & que fort grande ſcience &intelli

temple qui eſtoit en leruſalem , fullent ap gence & fapience ont eſté trouuees en toy .

portez pour boire dedans, le Roy & ſes no is Or maintenant ſont entrez deuant moy

bles , & ſesfemmes, & ſes concubines.
les ſages magiciens , pour lire ceſte eſcriture,

3 Adonc furent apportez les vaiſſeaux d'or & pour me declarer fon interpretation : &

qu'il auoit apportezduTemple qui auoit eſté n'ontpeu dire le feos de ceſte parole.

en Ieruſalem : & beurent dedans , le Roy & 16 Ori'ay ouy dire detoy que tu peux in

ſes nobles, ſes femmes & ſes concubines.
terpreter les choſes obſcures , & reſoudre les

4. Ils beuuoyent le vin : & louoyent leurs choſes douteuſes, Situ peux donc lire ceſte

dieux d'or& d'argent , & d’airain , &-de fer , & eſcriture, & me declarer ſon interpretation ,

de bois, & de pierre . '
tu ſeras veſtu de pourpre , & auras yu collier

s En la melme heure furent veuz des doigts d'or autour de con col , & feras le troiſieme

comine vne main d'homme , eſcriuantcontre Prince de mon royaume .

lechandelier , ſur l'enduit de la paroy de la 17 A quoy Didielreſpondant dit deuant le

ſale du Roy. Ec le Roy regardoit les doigts Roy : Tes donsſoyent pour toy , & donne les

de la main qui eſcriuoit. dons deta maiſonà vn autre :inais ie te liray

6 Adonc fut la face du Roy changee , & ſes l'eſcriture,ô Roy , & te monſtreray ſon inter

penſees le croubloyent : & les ioiuctures de pretation.

ſes reins ſe rompoyent , & ſes genoux hur 18 O Roy,le Souuerain Dieu donna. à Na

toyent l'vn contre l'autre . buchodonoſor ton pere le royaume & ma

7 Parquoy le Roy s'eſcria à haute voix qu'ils gnificence,gloire & honneur.

amenaffent les magiciens , les Chaldeens, & 19 Er à cauſe de la magnificence qu'il luy

les enchanteurs . Et leRoy parlant,dit aux ſa donné , tous les peuples, les lignees , &

ges de Babylone: Quiconque lira ceſte eſcri les languestrembloyent, & le craignoyent.

ture , & memanifeſtera ſon interpretation, il Il mecron à mort ceux qu'il vouloir: il frap
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peit ceux qu'il vouloit : il exaltoit ceux qu'il

vouloit , & humilioit ceux qu'il vouloit .

20 Mais quand ſon coeur fuc eſcué , & que

ſon eſprit fur endurcyen orgueil,il fut depo.

fé du liege de ſon Royaume ,& ſa gloire luy

fut oſtee : & fut chaſsé hors d'entre les fils des

hommes.

* Meſines auſi ſon caur fur mis auec les

beſtes, & la demeure cftoit auec les afnes ſau

uages. Il mangcoit auſſi le foin ,comme le

bæuf, & ſon corps fut arrouſé de la roſee du

ciel , iuſques à ce qu'il cogneur que le Souue

rain auoit puiſſance ſur le Royaume des hó

mes , & qu'il mettrato iceluy quiconquc il

luy plaira.

22 Toy auſliBalſafar qui es fon fils,cu n'as

point humilié con coeur , combien que cu

Iceuffes toutes ces choſes cy .

23 Mais t'es eſcué à l'encontre du domina

teur du ciel . Et les vaiſleaux de la maiſon opt

cfté apportez deuant toy , & auez beu le vin

dedans,toy & res nobles hommes,tes femmes

& tes concubines.Et as loüć les dieux d'or &

d'argent ,& d'airaiu , & de fer , de bois , & de

pierres, leſquels de voyent,n’oyent & nc ſen

cent. Et tu n'as point glorifié le Dieu qui a

con eſprit en ſamain ,& toutes ces yoyes .

24 Pourtant deluy eſt enuoyé le doigt de la

main , laquelle a eſcrit ce qui eſt pourtraict.

25 Etceſte eſt l'eſcriture qui eſt miſe par or

dre : Mane , Thecel , Phares.

26 Et ceſte eſt l'interpretation de la parole .

Mape: Dieu a nombré ton Royaume , & l'a

accompli.

27 Thecel : Tu as eſté mis dedans la ba

lance , & as eſtérrouué en auoir le moins .

28 Phares : Top royaumeeſt diviſé , & eſt

donné aux Medcens , & aux Perfeeds.

29 Lors par le commandement du Roy , Da .

piel fuc veſtu de pourpre ,& luy fue mis le col

lier d'or autour deson col ,& fut de luy publié

qu'il auroit la paillance au royaume comme le
troilieſme .

En la meſme nuict Balſaſar le Roy de

Chaldee fut occi . E. Darius de Mede ſucceda

au Royaume , lequel auoit ſoixante & deux

ces,deſquels Daniel en eſtoit l'vo ,à fin que les

prouoſts luy sendiflent conte ; & que le Roy

De fuſt point ennuyć.

3 Et aioli Daniel ſurmontoit cousles princes

& preuoſts,pourceque l'eſprit de Dieu eſtoic

plus abondant en lay .Maisauſſile Roy ped

Toit de l'eſtablir ſurtout leroyaume.

4. Dequoy lesprinces & les preuoſts cher

choyent occaſion pour trouver quelque cho.

fe contre.Daniel couchant le Roy ,& ne peu

rent trouuer quelque cauſe oe ſuſpicion , parce

qu'il eſtoit fideile ,& qu'aucunefaute& ſuf

picion n'eſtoic crougee en luy .

Ces hommes cy donc dirept:Nous ne trou

uoos point d'occaſion en ce Daniel cy ,ſinon

parauercure en la loy de lon Dien.

6 Lors les priuces& preuofts ont fipement

ſuggeré au Roy,& parleredtainſi à luy : Roy

Darius , vi eternelleinenc.

7. Tous les princes de ton Royaume ope

prios conſeil auec tous les magiſtrats & pre

uoſts , ſecateurs & les iuges , que le decret

imperial ſoit publie , & l'edict : quetous ceux

quiferontquelque requeſte a quelque Dieu

ou àquelquehommed'icy å trente iours ,ſi

non à toyRoy , qu'il ſoit iecté co la foſſe des

lions.

8 Et ainſi coy Roy conferme maintenant la

ſentence , & eſcri le decret,à fin que ce quieſt

ordonné de ceux de Mede & de Perſe ,ne ſoit

paschangé , & qu'ilne ſoit licite à perſoon

de le tranſgreſler.

9 Lors Darius propoſa l'cdiat & l'eſtablit.

10 Quand Daniel cut entendu ceſt affaire ,à

ſçauoir la loy qui eſtoit ordonnee,il entra en

ſa maiſon. & les feneſtres eftant ouvertes trois

fois le jour il plioit les genoux en ſa cham

bre , vers Ieruſalem , & adoroit,& ſe confeſſoit

deuant ſon Dieu , conime parauant il auoit

accouſtumé de faire.

11 Parquoy ces hommes cy fort curieuſe.

ment enqueſtant , trouuerent Daviel priape,

& faiſant obſecration à ſon Dieu .

12 Lors s'approcherent du Roy , & parleredt

ſuyuant l'edict :Roy n'as tu pas ordonné que

tour homme qui prieroit aucun des dieux ou

des hommes iuſques à trente iours, fipon toy

Roy ,qu'il ſeroit misen la fofle des liós ? Auf

quels le Royreſpondant dit : La parole eſt ve

ritable ſelon le decret des Medeés & des Per

ſeens, lequel n'eſt aucunement licite de tranſ

greffer.

13 Adonc reſpondirent ils, diſant deuant le

Roy : Daniel qui eſt des erfans de la captiuité

de Iuda , n'a tenu contede ta loy , ne de ton

cdict que tu as ordonné : mais trois fois le

iour prie par fou obfecration .

14 Quád le Roy ouytceſte parole,il for allez

contrifté : & penſa co ſon coeur pour Daniel,

10

aus.

CH A P. VI .

1. Daniel ayantauthorité.Sur les Princes de Da .

rius eft accuſé d'infidelitécontre le Roy.16.Puis

ierté en la ffje des lions en laquelle Dies le

garde de tout mal.

>

pleut à Darius , & ordonna fix

virgts preuoſts pour eſtre par

tcut co ſon Royaune;

· Et par detlus ceux- là , trois prin

à fin
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16

de mer.

affin qu'il le delioraft: & metroit peine iul lions .

quesau Soleil couchaut pour le deliurer.
28

Et Daniel perſeuera iuſques au regne de

is Mais quand ces hommes cy encendirent Darius ,& au regne de Cyrus de Perſe.

le Roy , ils luy dirent : Roy enten que la loy C H A P. VII.

des Medeens , & des Peiſeenseſt celle , que 1. Daniel voit en ſonge quatre beftes,qui font les

tout decrer que le Roy aura ordonné , il n'eſt quarre monarchies de la terre. 7 . Des dix cornes

aucunement licite dele changer. de la quatrieme befte ego de la corneayantyeux,

Lors le Roy fir commandement, & ame faiſant la guerre contre les fainets figure de

pereor Daniel, & leictterent en la folle des l'c Antechrift .Dis regne eternel de Ieſus Chrift.

lions. Erle Roy dit à Daniel : Ton Dieu que

couſiours cu adores iceluy te deliurera .
N la premiere annee deBallafar

17. Etfutapportee vne pierre , & fut miſe ſur Royde Babylone, Daniel vid
lagueule de la foffe , que le Roy ſigna de ſon

vo longe.Et fut la viſion de ſou
apneau , & de l'anneau de les nobles hommes,

chef luy eſtanten ſon liet. Et ef

affin qu'aucune choſe ne fuſt faicte contre criuant le ſonge, le comprint

Daniel .
par briefue parole , & en reduiſanten ſomme,

18 Et le Roy s'en alla en la maiſon , & s'en dit .

alla coucher ſans ſouper, & ne furent aucunes le voyoye en ma viſion de nuict, & voicy

viandes apportees deuant luy,dauantage auſſi les quatre věts du ciel ſe batoyent en la gran .

ne peut dormir.

19 Adonc le Roy ſe leuant au poinct du } Eoquatre grandes beſtes montoyent de la

iour , haſtiuements'en alla vers la foffe des mer diverſes l'une de l'autre.

lions.
4 La premiere eſtoit comme vne lionnefle , &

20 Et approchantde la folie, cria apres Da auoit les ailes d'vne aigle.Ic la regardoye juſ

niel de voix pitcuſe, & parla à luy : 0 Daniel ques à ce que les ailes fures arrachees & s'ef

ſeruiteur de Dieu viuant , too Dieu à quito : leua de la terre , & fe riot ſur ſes pieds comme

fers touſiours, te pourroit il auoir deliuré des vo hõmc:& luy fur donné vn caurd'homme.
lions?

5. Et voicy vne autre belte femblable à vo
21 Et Daniel reſpondant au Roy,dic: ORoy, ours , laquelle fecior d'vn cofté: & trois rengs

vieternellement.
y auoit en la bouche, & en les dents, & on luy

1.Mach.2 22;,* Mon Dieua enuoyé ſon Ange,& a fer diſoit ainſi : Leue toy , mange beaucoup de

mé les giveules des lions , & ne m'ont faict au chairs .

eun mal,pourtantque deuancluyioftice a eſté Apresce ie regardoye, & voicy vne autre

trouuec en moy : mais auſſi deuanttoy , Roy, beſte cóme vn leopard , & auoit ſur foy qua

je n'ay pas faict peché.
tre ailes côme vo oyſeau. Et ceſte beſte auoit

23 lors leRoy fur fort reſiouy de luy ,& com quatre teſtes: & luyfurdonnce poiffance.

manda queDaniel fut tiré lors de la foſſe.Et Apres ce ie regardoye en la viſion de nuiit,
Danielfut ciré hors de la foffe , & ne fut trou & voicy la quatriefme beſte terrible & mer

uee en luy aucune bleſſure,pource qu'il creue ueilleuſe & de grande force. Elle auoit des

à ron Dieu.

grandes dents de fer , ellemangeoit, & debri
24 Et par le commandement du Roy , les Loit & foulloit auec ſes pieds les demeurans.

hommes quiauoyent accuſé Daniel , furent Er icelle eſtoit differente de toutes les autres

amenez : & furent ietrez en la foſſe des lions, beſtes que i'auoye veuësdeuape elle , & auoit

eux & leurs fils , & leurs femmes , & ne vin dix cornes .

drent pas iuſques au paué de la foſſe, que les 8 Je conſideroye les cornes ,& voicy vne autre

lions nc les rauiffent : & auſli briferent tous petite corne qui ſe bouta hors du milieu d'i

celles,& trois des premieres cornes furent ar .

25 Adôc le RoyDariuseſcriait à tous les peu rachees de fa face.Puis voyla ſes yeux comme

ples aux lignees, & aux langues habitans en les yeux de l'homme quieſtoyenten ceſte cor

toute la terre.La paix vous ſoit multipliec. ne, & vnebouche qui parlois grandes choſes.

De par moydonceſt ordonné le decret, Ie regardoye iuſques à ce queles thrones

qu'en tout mon Royaume & empire on ait en furentmis , & que celuy qui eſtoit ancien de

crainte & en houneur le Dieu de Daniel. Car iours, fut aſlis. Son veftement eſtoit blanc com .

c'eſt le Dieu viuant ,& eternel à touſiours, & me la neige , & les che ucux de ſa tefteeftoyens

fon Royaume ne ſerapas diſſipé, & la puiſ comme laine nette . Son throne eſtoit Aam

ſance ſera iuſques à couſiours. mes de feu : & ſes rouës eſtoyent commefeu ar

27 Celticeluy qui deliure & ſauue , lequel dant. Apo.s.

faict lesſignes & les merueilles au ciel & en Et vn fleuve de feu , courant legere- si.

a terre:lequela delivré Daniel de la folledes Iment ſortoit de la face : * Mille milliers le fer - 1

1606

6

leurs os .

26
9
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uoyent , & dix mille millions luy aſiſtoyene.

Leiugement print ſiege, & les liures furcót ou

uerts .

26

I 2

Mich.4.11

I

16

cement.

2

11 le regardoye à cauſe de la voix des gran .

des paroles que ceſte corne parloit . Et ie vei

quela beſte fut occiſe , & que fon corps fur

deſtruit , & fut baillé pour eſtre bruſlé au feu.

Et que la puiſſance des autres beſtes fuc

oſtee , & que les temps de la vie leur eſtoyent

ordonnez iuſques à vn temps& vn temps.

13 le regardoye donc en la viſion de la nuiet.

& voicy come le fils de l'homme venoit auec

les nueesdu ciel,& vint iuſques à l'ancien des

iours, & l'offrirent en la preſence.

14 Et luy doona puiſſance & honneur & re

gne : & tous les peuples,lignees & langues luy

$ 1454 . 31. Teruiront:* Sa puiſſance eft vne puillance eter

nelle , laquelle ne ſera pas oftee, & fon regne

LUC IS:33 ne fera point corrompu.

Is Mon eſprit encuthorreur, moy Daniel ie

fus eſpouvencé de ces choſes , & les viſions

de matiſte n'eſpouuenterent.

le m'approchay de l'un de ceux qui affi

ſtoyent , & luy demanday la verité de toutes

ceschoſes.Lequel me dit l'interpretation des

paroles, & m'enſeigna.

17 Ces quatre grandes beftes ſont quatre

royaumes leſquels s'efleuerontde la terre.

18 Et recevront le royaume du ſainct Dieu

Souuerain, & obtiendront le royaume iſques

du ſiecle & au fiecle des ſiecles.

19 Apres,ce ie voulu diligemment ſçauoir

de la quatrieſmebeſte laquelle eſtoit fort dif

feredte à toutes les autres , & fort terrible.Ses

dents & ſes ongles eftoyent de fer: & mangeait

& debriſoit & foulloit à ſes pieds les demeu

20 Ec des dix cornes qu'elle auoit en la teſte;

& de l'autre qui s'eſtoit boutee hors , deuant

laqueilecitoyeur cheures crois cornes : & de

celte corne quiauoit des yeux& voe bouche

qui parloit grandes choſes, & eſtoit plus gran.

de que les autres .

21 ic regardoye , & voicy ceſte corne faiſoit

la guerre contre les ſainas, & les ſurmontoit.

22 luſques à ce que l'ancien des iours fuc ve

nu , & qu'ildonna iugement aux ſaincts du

Souuerain : & le temps vint; & les ſaincts ob

tisdreot leroyaume.

23 Er ditainſi : La quarrieſmebesteſerale

quatrieſme Royaume en la terre , lequel ſera

plus grand que tous les Royaumes, & deuore

ra route la terre & la foullera , & la mettra par

pieces .

24 Mais lesdix cornes de ce royaume ſeront

les dix Rois : & vn autre s'efeuera apres eux

lequel ſera plus puiſſant que les premicrs, &

bumiliera trois Rois .

: 25 Ev parlera paroles contre le Soyuerain , &

|briſera les ſaincts du Souuerain , & eſtimera

qu'il aura la puiſſance demuer le temps& les

loix , & ferovt liurez en la main juſques à yo

temps& temps, & la moitiédu temps.

Et le iugement ſe tiendra affin que la

puiſſance ſoir oftee ,& qu'il ſoit desbriſé , &

qu'il ſoit deſtruict iuſques à la fin .

27 Et que le regne & la puiſſance& la gran

deur du Royaumequi eſtſous tout le cicl,loit

donné au peuple des ſaincts du ſouverain :du

quelle Royaume cft vn Royaume ereroel , &

tous les Rois le ſerviront & obeiront .

28 Iuſques icy eſt la fin de la parole. Moy

Daniel i'eſtoye fort troublé à cauſe de mes

penſees , & ma face fue muec en moy , & gar

day les paroles en mon cæur.

CHAP. VIII.

3. Le combat entre le mouton& le boucpar leſquels

sont entendus les Rois de Perfe & de Grece,

apresle regnedeſquels le Roy Antiochus s'ef

leuera, qui eſt figure de l'Antechrift.

Nla troiſieſme apoce du Roy

Ballalar, vne viſion s'apparut

à moy. Moy Daniel', apresce

que i'auoye yeuau commen

Ic vey en ma viſion quand

i'cſtoye au chaſteau de Sula,qui eſt en la re

giov d'Elam , Or ie vey en una viſioa que i'e

Noye ſur la porte d'Vlay.

3. Erelleuay, mes yeux .& ie regárday: & voicy

yn mouton qui ſe renoit devant lesmarets, &

auoit de longues corncs , & l'vne plus haute

que l'autre,laquelle croifloit par deſlus.

Apres ce ie vey vn mouton qui heurtoit

des cornes contre Occident , & contre Aqui

lon , & contre Midy, & toutes les beſtespe

pouuoyent luy reſiſter , ne fe deliurer de la

puiffarice : & fit ſelon fa volonté , & fut ma

gnifié.

Eci'y eſtoye ententif:Mais voicy vn bouc

d'entre les cheures venoit d'Occident ſur la

face de coure la terre , & ne couchoit pas
la

terre. , Et le bouc auoit vacgrande.corne en

cre ſes yeux

6 Et vint iuſques à ce mouton qui eſtoit cor

nu que i'auoye veu arreſté deuant la porte :

couruc à luy par impetuolité de ſa foice.

Ec quand ilfut approché aupres du mou

il s'enfelonna contre luy . ; & frappale

mouton, & briſa ſes deux cornes : & le mou

ton ne luy pouuoit relister. Et quand il l'eur

abbatru par terre,ille foulla aux pieds , & au

cun de pouuoit deliurer le moucon de la puiſ

fance.

8 Lors le bouc des cheures futfait fort grád :

Et quand il fut creu,la grande corne fut rom .

pue: & quatre cornes creurent fous icelle par

des quatre vents du ciel.

4 .

rans .

S

&

ton ,

9 Erde
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contre le prince des princes , & ſerabriſé faus

main .

Et la viſion qui eſt dicte du veſpre & du

matin ,eft veritable. Toy dopcſigne la viſion :

car elle ſera apres pluſieurs iours.

27 Er ie Daniellangui,& fu malade parau

cuns iours: Et quád ie mefu releué , ie faiſoye

les affaires du Roy , & eſtoye tout eſtonné de

la viſion , & n'y auoit aucun qui l'interpretaſt.

CHA P. IX.

1. Danielpriantpour le peuple, eſt exaucé ,cognoiſt

par la declaration des Jepsante ſemaines , les

temps de la reedification de Ierufalem , Ege de

la venue Egmori de Ieſus Chriſt, auſi de la

deſtructionde lerufalem .

E

9 Et de l'vne d'icelles eſt ſorti vpe autre corne

petite : & deuint grande coptreMidy,& con

tre Orient, & contre la fortereſſe.

10 Et fut magnifié iuſques à la force du ciel ,

& ictta en basde la force & des eſtoilles, & les

foula aux pieds .

11 Er il fucmagnifitiuſques au prince de la

force: & a oſté de luy le continuel ſacrifice, &

jetta en bas le lieu de la ſanctification.

12 Auſli force luy a eſté doonee contre le ſa

crifice continuel à cauſe des pechez : &ſera

la verité proſternee en la terre & le fera , &

proſperera.

13 Lors i'ouy l'vn des ſaincts parlant,& l'yo

des ſaincts le dit à l'autre , en parlantie ne

fçay à qui : Iuſques à quaod fera conculquee

la viſion , & le ſacrifice continuel,& le peché

de la deſolation qui a eſté faicte , & le fan

Atuaire , & la force?

14 Et il luy dic : Iuſques au veſpre & au ma

tin , deux mille & trois cents iours : puis le

fan & uaire ſera nettoyé.

Is Et quand ie Daniel eu veu la viſion , & que

ie demandoye l'intelligence : voicy comme la

femblance d'vn homme ſe ciot deuant moy.

16 Et i’ouy la voix d'vo homme entre Vlai ,

lequel cria,& dit : Gabriel fay entendre ceſte

viſion .

17. Puis s'en vint , &i s'arreſta aupres du lieu

où ie me tenoye. Et quand il fut venu , moy

eſtant eſpouvanté, ie tombay ſurmaface, &

ilme dit :Fils de l'homme , cotend , car la vi

fion ſera accomplieau temps de la fio .

18 Er comine il parloit à moy, ie m'enclinay

tout bas en terre :puis me toucha,& me rendit

en mon cſtat : & me dit :

19 le te monſtreray les chofes qui doyuent

venir au dernier de la malediction :car le téps

a la fin .

Le mouton que tu as veu auoir des cor

bes,c'eſt le Roy des Medeens , & des Perſicns.

21 Et le bouc des chieures , eſt le Roy des

Grecs : Et la grande corne qui eſtoic entre ſes

yeux : c'eſt le premier Roy .

Er quand à ce que celle eſtant rompuë,

quatre cornes ſortirent au lieu d'icelle , qua

tre Rois de la nation s'eſcueront , inais non .

pas en la force.

Et apresleurregne , quand les iniquitez

ſeront augmentces,ynRoyimpudent deface,

s'efleuera & entendra les propoſicions.

24 Et ſera corroboree la force , mais non

point parſes vercus : & gatera toutes choſes

plus qu'on ne pourroitcroire,& proſperera,

& le fera. Et occira les forts, & le peuple des

Tainats relon la volonté .

2 $ Et fera la deceprion auancee en fa maio,

& magnifiera con cæur ,& epqccira pluſieurs

leo l'abondance de toutes choſes: Et s'efleuera

6

Nla premiere annee de Dariusfils d'Af

regna ſur le royaume des Chaldeens.

Au premier an de ſon regae , ie Daniel

entédi és liures le nombre desaus duquel fut

faicte la parole duSeigneur au prophere lere

mie , que les deſolations de Ieruſalem se

royent parfaictes en ſeptante ans .

3 Et tournay ma face vers mon Seigneur

Dieu , pour prier & faire priere,en icufpes,fac

& cendres.

4 Et priay à mon Seigneur Dieu ,& mecon

feſtay, & dy : * le te prie SeigneurDieu quies 2. Efdr.i.

grand & redoutable,gardant l'alliance & mi- s.

fericorde à ceux qui t'aiment, & qui gardent

tes commandemcos.

s Nous * auons peché ; nousauonsfaict ini- Baruc, 1.

quité,vousauous faict,iniuſtement, & nous 15.

pous ſommes retirez , & auons declinéarrie

re de ces commandemens , & iugemens.

Nous n'auons point obey à tesſeruiteurs

prophetes, leſquels ontparléen ton Nom à

nos Rois , à nos Princes, à nos peres,& à cout

le peuple de la terre.

7 O Seigneur à toyappartient la iuſtice , & à

nous confuſion de face, comme il eſt auiour

d'huy à l'homme de Iuda , & aux habitans de

Jeruſalem , & à tous ceux d'Iſrael qui ſont

pres , & àceux qui loot loing , par toutes les

terres auſquelles cu lesas deboutez à cauſe de

leurs iniquitez eſquelles ils ont peché con

tre toy , ô Seigneur.

A nous eſt la confuſion de face , & à nos

Rois , & à nos prioces , & à nos peres qui ont

peché.

Mais en goy Seigneur noſtre Dieu eff mi

ſericorde & propiciation ' , parce que nous

nous ſomm :s retirez de toy.

10 Ec d'auons point eſcouté la voix du Sei

gneur noftre Dieu , pour cheminer en la loy,

qu'il nous a donoee par ſes ſeruiteurs les pro

pheres.

20

22
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Chap . IX .

1

0

IS

C

1

II .

11 Et tous ceux d'Iſrael ont tranſgreſsé ta loy, de tes prieres . Mais ie ſuis venu pour te de

& ſe ſont deſtournez, à fin qu'ils n'ouiffent ta clarer,que tu es l'homme des delirs. Toy doc

voix : & la malediction & deteftacion eſt del
penſe à la parole, & enten la viſion .

cenduë ſur nous , qui eſt eſcrice au liure de 24 Les ſeptante ſemainesſont abbregecs ſur

Moyſe feruiceur de Dieu , parce que nous a ton peuple , & ſur ta ſaincte cité à fin que la

uuns peché contre luy.

preuaricatjon ſoit conſommee , & que le pe

12 Eca confermé ſes paroles qu'il a dites ſur ché preone fin ,& que l'iniquitéſoit effacce ,&

nous & ſur nos princes , qui nous ont jugez, quela juſtice eternelle ſoit amence , & quela

tellement qu'il a fait venir ſurnousvo grand viſion ſoit accomplie & la prophecie : & que

mal, cel que iamais ne fut ſous tout le ciel, ſe . le Sainct des Saina's ſoit oinct .

lon ce qui a eſté fait en Ieruſalem .

25 Cognoy donc, & enteo depuis l'iſſue de

13 Comme il eſt eſcrit en la loy de Moyſe, la parole, que Ieruſalem ſoit derechef reedi

tout ce mal la eſt venu ſur nous : Et n'auops
fiee , iuſques au duc Chriſt , il y aura ſept ſe

point, ô Seigneur quiesnoftre Dieu , prié ta maines & foixante deux ſemaines. - Er dere- Ma17.24

face , pour nousretourner de pos iniquirez,& chef ſera edifice la ruë,& les murailles au de- 15.

pourpenſerà ta verité.
Itroit des temps.

14 Et le Seigncur a veillé ſur la malice , & l'a

26 Et apres ſoixante & deux ſemaines le

Baruc . 2. fait venir ſurnous: * Le Seigneur noftre Dieu Chriſt ſera occis : & celuy ne ſera plus ſop

eſt iuſte en toutes ſes æuures qu'il a faites:car peuple qui le doit nier . Ec le peuple auec le

nous u'auonspoint eſcouté la voix .

duc quidoit veuir, diſliperala cité , & le ſan

is Et maintenant,Seigneur noſtre Dieu ,qui. Etuaire : & ſa fiu fera deſtruction , & apres la

as tiré ton peuple hors de la terre d'Egypte en fio de la bataille fera la deſolation ordonnee.

main forte , & as fait ton Nom.comme il eſt 27. Mais il confermera l'alliance à pluſieurs

auiourd'huy, nous avons peché , nous avons par vne ſemaine: & par la moitié d'vne ſe

fait iniquité , Scigneur,en toute la juſtice. maine defaudra l’oblation , & le ſacrifice: & y

16 lete prie que ton ire & ta fureur ſoit de aura auTemple abomination de la deſola-,

Itournee de Ieruſalem ta cité ,& de ca ſaincte tion : & la deſolacion perſeuerera iuſques à la

inontaigne :car pour nos pechez & pour les conſommation, & à la fin .

iniquitez de nosperes , Jeruſalem & ton peu.

pleſont en opprobre à tous ceux qui ſont au

CH A P. X.

tour de vous .17 Exauce donc maintenant l'oraiſon de ton 1. Vn homme veſtu de linge apparoiſt à Daniel,qui

ſeruiseurô noſtre Dieu & ſes prieres: & mon eſtoit er.pleurs Egicuſnes : & luy predit que

ſtre ca face ſurton ſanctuaire qui eſt deſolé, les Perfisferontdeſtruits parle Roy de Grece.

pour l'amour de toymeſme .

18 O mon Dieu, eucline ton oreille ,& eſcou

te : ouure tes yeux , & regarde noſtre deſola

N la troiſieſme apnee du re

tion & la cité ſur laquelle con Nom a eſté in gne
de Cyrus Roy desPerſes,

uoqué: Car auſſi nous ne profternons point

la parole fur reuelce à Da

nos prieresdeuant ta face ſelon nos iuſtifica.

niel, nommé Baltaflar : & la

rions , mais ſelon les grandesmiſerations.

parole eſt vraye , & la force

19 O Seigneur exauce nous : O Scigneur ap

eſt grande , & entendit la pa.

paiſe toy :epren,& le fay. O mon Dieu ne tar role : Car il eſt beſoig d'intelligece en la viſió.

de point à cauſe de toy meſme: car con Nom 2 En ces jours là , ic Daniel ploroye par l'el

eft inuoqué ſur la cité ,& ſur ton peuple . pace de trois ſemaines.

Et quand ie parloye encores , & que ie 3 Et ne mangeay point de pain appetiſſant,&

prioye & que iç confefloye mes pechez & les la chair ne le vin d'entrerent en ma bouche,

pechez de inon peuple d'Iſrael, & que iepro . & aufli ne m'oigny point d'oignement : juf.

Iternoye mes prieres en la preſence de mon

ques à ce que les iours de trois ſemaines fuf

Dieu,pourla ſaincte mõtaigne de mon Dieu . ſent paſiez

Quand encores je parloye cu mon orai

Sus 8.10 . ron ,voicy * l'honneGabriel , que i'avoye

Ecau vingt.quatricſme
iour du premier

mois , i'eftoye aupres du grand Alcuue,quieſt

veu eo viſion du commenceme
nt lubitement Tigris.

volant me toucha au temps du ſacrifice du s Eteſlevay mesyeux ,& regarday.Et voicy

veſpre.

vn homme veſtu delinge , & ſes reips ceints

22. Et m'enſeigna & parla à moy ,
& me dit : de puror.

Daniel , inaintenant ic ſuis ſorey,à fin de t'en

Etfon corps eſtoit comme vn Chryſoli

ſeigner, & quctu eorendes .

che , & la face conme l'eſpece de l'eſclair

23 La parole cft ifluë dés le commence
ment

& les yeux comme vne lanipe ardanre : &

ſes bras

1
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des Grecs apparut ,lequel venoit .

21 Mais toutesfois je t'annonceray ce qui eſt

exprimé en l'eſcriture de verité , & perſonne

n'eſt en moni ayde en toutes ces choſes cy , fi

non Michael voſtre prince.

9

E

СНАР . XI.

Des quatre Rois de Perſe, dy du Roy de Grece,du .

quel le Royaumeſera diuiſé en quatre parties,

Ti'alliſtoye dés la premiere

annce de Darius de Mede,

affio qu'il fult couforie &

renforcé.

2 Et maintenantie t'annon

ceray la verité : Voicy, trois

Roys ſeront encores en Perle , & le quarrieſ

me ſera enrichy de trop grandes richeſſes. Par

deſſus tous. Et quand parſes richeſſes il ſera

fortifié , il eſinouuera tous les hommes con

cre le royaume de Grece .

3 Mais vo fort Roy ſe leuera , & dominera

par grande puiſſance: & fera ce qui luy plaira.

Et quand il ſeraen eſtar , fonregoe ſera

briſé,& fera diuiſé par les quatre vents du ciel,

& nonpas en ſa poſterité :ne ſelon la puiſſan

ce par laquelle il a dominé. Car fon royaume

Sera extirpé, voire auſſiaux eſtrangers , ſans

4

ſes bras , & ce qui est deſſous iuſques aux

pieds, comme vnc elpeced'airain reluyſant: &

la voix de ſes paroles comme la voix d'vne

multitude.

7 Es ie Daniel vei ſeul la viſion : & les hom

ines qui eſtoyent auec moy , ne la virent pas:

mais fortgrande frayçur iomba ſur eux , &

s'enfuirentpour ſe cacher.

8 Er moy delaiſſé tout ſeul veiceſte grande

viſion : & ne demeura point de force en moy,

mais auſlimabeauté für muee en moy , & de

uins tout ſec & n'eu aucune force.

Er i'ouy la voix de ſes paroles , & en les

oyant i’eſtoye couché proſterné ſur ma face,

& ma face eſtoit ſurlicerie.

10 Et voicy vne main qui me toucha , & me

leua ſurines genoux& ſur les doigts de mes

mains.

IL Et me dit : Daniel homme des deſirs, en

ten les paroles que ic te dy , & te rien debout

fur ces pieds : Car ie ſuis maintenant enuoyé

vers toy.Etquand il m'cur dit ceſte parole, ie

metinsdebout en tremblant,puis il me dit .

12 Necrain point,Daniel:car dés le premier

iour que tu asmis ton cæur pour entendre,

tellement que tu t'aMigeois en la preſence de

ron Dieu , tes paroles furent exaucees ,
& ie

ſuis veou pour tes paroles.

13 Mais le prince du royaume de Perſe a re-.

fiſté contre moy vingt & vn iour : & voicy

Michael I'vo des premiers princes,eſt venu en

mon ayde, & demourayılle
c
aupres du Roy

de Perfc.

14' Or ie ſuis venu pour l'enſeigner les cho

ſes qui doivent adueuir à con peuple és der

niers jours : car encores eſt la viſion pour

quelques iours.

is Et quand il me diſoit telles paroles ; i'a

baiſſay ma face en la terre ,& met'eu.

16 Et voicycomme la ſimilitude du fils de

l'homme toucha mes leures : & en ouurant

ma bouche ie parlay , & dy à celuy qui ſe te

poit aupres demoy:OmonSeigneur, quand

ie r'ay veu , mes iointures ſe ſont defioinces,

& n'eſt demouré aucune force en moy.

17. Eccommeat pourra le ſeruiteur demon

Seigneur parler avecmon Seigneur? Il n'eſt

demouré en moy aucune force : meſmes auſſi

moo haleine eft'empeſchee.

18 Parquoy derechef me coucha comme la

viſion del'homme,& me conforta, & me dit .

19 Ne crain point homme desdelirs, la paix

eft auec toy, ſois cooforté, & fois vaillant. Et

quand il parloit auecmoy ie me refey, & dy :

Omon Seignour,parle :car tu m'as conforté.

Puis il dit :Neſçais -tu pas pourqnoy ic

ſuis venu vers toy ? aut maintenant ie m'en

retourneray, pour batailler contre le prince

des Perſes.Etcomme ie forroye hors,le prince

ceux cy:

7

ſ Etle Roy de Midy ſera fortifié : & aucun

de ſes princes le vaincra ,& dominera par ſci

gneurie.Car la domination ſera grande.

6 Et apres la fin des ans , ils feront alliance :

Et la fille du Roy de Midy viendra au Roy

d'Aquilon pour faire amirić, & n'obtiendra

pas la force du bras , & ſi ne ſera pas ſa ſemen

ce ſtable.Ec icelle fera livree auec ſes iouuen

ccaux qui l'ont amenee, & ceux qui la confos

toyent ſelon les temps .

Mais vne plante de germe de ſes racines

ſera ſtable : & viendra auec vnearmee , & on

crera en la prouince du Roy d'Aquilon : &

abuſera d'eux & l'obtiendra.

8 Davantage menera en Egypte leurs dieur,

& leurs idoles taillees , & les vaiſſeaux pre

cieux d'or & d'argent , en captiuité. Ceſtuy

aura puiſſance contre le Roy d'Aquilon .

9 Ec le Roy de Midy entrera au royaumc,&

retournera en la terre.

Mais fes fils ſeront prouoquez,& aſſem .

bleront mulcitudes de groſſes armces. Et il

viendra haſtiuement , & s'eſpandra , & s'en

retournera : puis ſera eſmeu ,& entrera ep ba

taille avec la force .

Et le Roy de Midy eſtantprouoqué for .

tira ,& bataillcra contre le Royd'Aquilon : &

aſſemblera forr grandemultitude ; & la mul

citude ſera donnee en famain .

Et prendra la'multitude, & ſon cæur ſera

IO

II
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cſleué , & boutera en bas beaucoup de mille : deſtruyront ,& ſera for - armee oppreſſee : &

mais il n'aura pas la victoire.
pluſieurs occis tomberont.

13 Car le Roy d'Aquilon retournera : & af 27
Auſfi le cæur des deux Rois ſera pour

fémblera yve multitude beaucoup plus gran
mal faire , & à vne meſme table parleront

de que auparavant . Et viendra en la fiu des menſonges : & ne profiteront en rien : car la

temps & des ans , ſe haſtane auec grande ar
fin eft eocores en vn autre temps.

mee, & fort grandes richeſſes.
28 Etilretournera en la terre auec grandes

14 Er en ce temps là pluſieurs s'eſleuerontcó richeſſes : & ſon cæur ſera contre le lainet re

tre le Roy deMidy . Auſſi les fils des preua. ftament , & fera tellement qu'il recouinera en

ricateurs de ton peuple ſeront eſcuez affin
fa terre .

qu'ils accompliſſent la viſion, & ils crebuche 29 Il retournera en temps prefis , & viendra

vers Midy : & le dernier ne ſera pas
fembla

Is Et le Roy d'Aquilon viendra,& aſſemble ble au premier.
ra des engins , & prendca les citez fort gar 30 Et lesgaleres viendront furluy , & les

nies : & les bras de Midy ne le pourront lou
Romains & Terafrappé, & retournera

& il

tenir : & ſes elleus ſeleueront pour refifter, & aura indignation contre le teſtament du ſan

n'y aura point de force.

ctuaire.Etle fera & retournera & penſera con

Et quand il viendra ſur luy , il fera ſelon tre ceux qui ont delaifié le teſtament du ſan

ſon plaiſir , & n'y aura aucuo qui ſe cievne
ctuaire.

concre ſa face : & ſe ciendra en la noble terre, 31 Et lesbras ſeront de par luy eſtablis , &

& ſera conſumee en la main .

fouilleront le ſanctuaire de force , & ofteront

17. Puiscour nera la face pourvenir à occu

le continuel ſacrifice : & mettront l'abomina.

per toutſon royaume , & fera droict auec luy . cion en defolation .

Er illuydõdera la fille des femmes,pourle de. 32 Et les infidelles faindront frauduleuſement

ſtruire , & ne demeurera pas , & ne ſera pòipo
ſur le teſtament. Mais le peuple qui cognoiſt

à luy.

fon Dieu , l'obtiendra,& le fera .

18 Puistourvera ſa face vers les Illes , & en 33 Et les ſages du peuple en enſeigneront

prendra pluſicurs:& fera ceffer le prince de pluſieurs : & trebucheront par l'eſpee , & en

ſon opprobre,& ſon opprobre retournera fur la flamme , & eu capriưité, & en la ruine des

luy.

iours.
19 Et tournera ſa face vers l'empire de la 34 Et quand ils ſeront trebuchez ils ſeront fe

terre ,& hurtera,& trebuchera , & ne ſera pas courus parvoe petite aide : & pluſieurss'ad

trouué.

joindront à eux frauduleuſement.

20 Et ſe tiendra en ſon lieu , tref-yile & in 35 Aucuns des ſages trebucheront,affin qu'ils

digne d'honneurroyal , Et en peu de iours ſe ſoyent refondus : & qu'ils ſoyedt elleus , &

ra froiſſé,non pas en fureur, ve par bataille : qu'ils foyeur blanchis iuſquesau temps ordő

mais ſe tiendra en ſon lieu deſpriſé , & ne luy
ne.Carencores ſera vn autre temps.

rera pas donné honneur royal.

36 Et le Roy fera ſelon la volonté , & il s'e

21. Mais il viendra ſecrettement, & obtiendra leuera , & fera magnifié contre tout Dicu :&

le royaume par deception .

dira choſes magnifiques contre le Dieu des

22. Et les bras combattans ſeront vaincus de Dieux, & proſperera, iuſques à ceque le cour

uant la face , & rompus : dauantage auſſi le roux ſoit accomply : Carla diffinition eſt fai

duc de l'alliance .
cte.

23 Et après les amiciez , il fera fraude auec 37 Et ne reputera pointle Dicu de ſes peres,

luy : & montera , & ſurmontera aueč vo perit & ſera en concupiſcence des femmes , & n'e

peuple .

Itimera aucun Dieu : car il s'efleuera conce

24 Er entrera és citez abondantes , & fereil toutes choſes.

les : & fera les choſes que ſes peres n'ont pas

38 Mais il honorera en ſon lieu , le Dieu Mao

faictes , ne les peres de les peres. Il diſlipera
zim : & adorera le Dieu que

ſes peres
n'ope

leursrapines ,& lenr proye,& leurs richeſſes, pas cognu, faict d'or& d'argent, &de pierre

& aura les penſees contre les plus fermes : & ce precieuſe, & de choſes precieuſes.

juſquessa vo remps.

39 Et fera cellement qu'il fortifiera Maozim

25 Auliſa force , & lov ceur ſera eſimeuë có . auec vn autre Dieu qu'il a cogou , & multi

tre le Roy deMidy,auccgrandearmee. Ecle pliera ſa gloire , & leur donnera puiſſanceea

Roy deMidy ſera provoquéà la bataille, par beaucoup dechoſes, & diuiſera la terre pour

beaucoup d'aydes,& grandement forces:& netiendront pas parce qu'ils auront du conſeil Et au remps , prefini le Roy de Midy ba:

contre luy

caillera contre luy :& le Roy d'Aquilon vien

Et ceuxqui mangéntlc pain auec luy,le dra contre luy comme la tempeite, en cha

riots

neant.

Pily :
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riots , & en cheuaucheurs , & auec grande Mon Seigneur , quelle choſe ſera apres ces

multitude de galeres,& entrera és terres , & choſes cy?

les deſtruyra, & paſſera outre. Er il dit : Va Daniel , car les paroles ſont

41 Erilenerera en la terre glorieuſe, & plu fermees , & lignces iuſques au temps preos

ſieurs tomberont:Or celtes cy ſeules ſeront donné.

ſauuees de la main , Edony , & Moab , & les Pluſieurs ſeront elleuz , & blanchis,& ef

priocipales des enfans d'Ammon . prouuez commele feu. Ec ceux qui ſontipfi

42 Et mettra ſa main ſur les terres , & la ter delles,ferontinfidellemét, & tous les infidel

te d'Egypte n'eſchappera point. les n'entendront rien : mais les ſages l'enten

43 Et il aura dominatio ſur les threſors d'or dront.

& d'argeot , & ſur toutes les choſes precieu Et depuis le temps que le facrifice conti

fes d'Egypte : Il pallera auſi parLybie, & par vuel ſera oſté ,& que l'abominacion ſera mi

Ethiopie. ſe en deſolation,ſerontmille deux cents & 00

44 Et la nouuelle le troublera d'Orient , & Dante iours.

d'Aquilon : & viendra en grande multitude Bien-heurcux eſt celuy qui attend,& qui

pourdeſtruire& mettre pluſieurs à mort. paruieot iuſques à mille trois ceots crente

45 Et il fichera ſon tabernacle Apadno entre cinq jours.

deux mers ſur la noble & ſaindte montaigne: 13 Mais toy Daniel , va au licu preordonné,

& viendra iuſques au ſommet d'icelle , & per & repoſeras,puis te leueras en con ſort , en la

foone ne luy fera en aide.
fin des iours .

С НАР. XII.

1. L'Ange aduersit Daniel des afflictions qui doi S.HIEROS ME . ) Iufques icy liſonsnousDa

uent aduenir à l'Egliſe. 7. 11 prophesize de la niel,au volume des Hebrieux. Tout ce qui s'en

refurre &tion. fuis, iuſques à la fin du liure, eſt tranſlaté de l'e

R ep ce temps là s'efleuera Mi digion de Theodosion.

chelle grand prince , qui ſe cient

pour le fils de ton peuple : & vié C H A P. XIII.

dra le temps tel que n'a point efté

depuis que les gents ont commencé d’eſtre, 1. Les deux gouuerneursdu peuple deuiennětAmou

iuſques à cetempscy. Et en cetemps là ſera reux de Sufanne. 9. Ilsla ſurprennent ſeuleau

ton peuple ſaune , quiconque ſera trouué cf jardin,Eo la ſoliciterit à obeirà leurs meſohan

crit au liure. tes concupiſcences. 22. Suſanne ſoufpire , fe

Et pluſieurs de ceux qui dorment en la refour de mourir pluſtoſt que de leurconfentir.

Mat
. 25. pouldre de la terre,s’eſueilleront : * les vns en 36.Ils l'accufent d'adultere, & eft condamnee

146 . la vie eternelle, & les autres en opprobre à fin à la mort. 45. Dieu ſuſcite l'eſpritde Daniel.

que touſiours ils le voyenr.
62. Les deux anciens font misà mort. 63. Hela

Sap. 3.7. 3. Mais *ceux qui ſeront entendus, luyront cias o sa femme louent Dieu.

Mat.13. comme la ſplendeurdu firmamēt, & ceux qui

43. inſtruiſent pluſieurs à iuftice ſeront comme R il eſtoit vo homme quide

eſtoilles en perpetuelles eternitez. meuroiten Babylone , & loo

4. Mais coy Daniel, ferme les paroles, & ſigne
nom Ioachim.

le livre, iuſques autemps ordoopé. Pluſieurs 2 Et il print vne femme nom

paſſeront outre, & la ſcience ſera multipliee. mee Suſanne , fille de Helcias,

ſ Er ic Danielvei , & voicy comme deux au fort belle & craignantDicu.

tres qui ſe tenoient droits , lvp d'ypcoſté ſur 3 Car parceque les pareds eſtoyent iuftes,

la riue du fleuuc, & l'autre de l'autre coſté ſur ils enſeignerent leur fille ſelon la loy de

la riue du feuue. Moyſe.

6 Et ie di à l'homme qui eſtoit veſtu de lip Et loachim eſtoit fort riche , & auoit yn

ge, qui ſe tenoit ſur leseauxdu fleuue:Quand iardin à fruits prochain de la maiſon , & les

ſera la fin de ces merueilles cy ? luifs alloyent fouuent vers luy , pource qu'il

7 Er i’ouy l'homme qui eſtoit vcftu de linge, eſtoit honorable pardeſſus tous les autres.

qui ſe tenoit ſur les eaux du feuuc , quand il s Eren ceſt an furent conſtituez deux iuges

eur efleuć fa dextre & fà ſeneſtre au ciel , & anciens , deſquels le Seigneur a dir , que l'ini

qu'il eur iuré par celuy qui vit eternellement quité eſt iſſue de Babylone des anciens iuges

qu'elle ſera apres yn eéps, & apres deuxtemps, qui eſtoyent eſtimezgouverner le peuple .

& la moitié d'vn temps. Et quand la diſper Iceux alloyent louuent en la maiſon de

ſió de la maio du peuple ſaint ſera accóplic, Ioachim , & venoyedt à eux tous ceux qui

touresces choſesсу ſeront accomplies. auoyent aucunsjugemeos.

Et ie l'ouy ,& ne l'entendy point.Er iedy: 17 Et quand lepeuple eſtoit retourné à Midy.

2

4

6

8
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Suſanne entroit , & le pourmenoit au iardin mains ſans l'æuure , que de pecher en la pre

fupce du Seigneur.

8 Et les vieillards la voyoyent tous les iours 24 Lors Suſanne s'eſcria à haute voix :& les

entrant,& le pourmcnanc, & furent embraſez vieillards auſſi s'eſcrierent contre elle.

en la concupiſcence d'elle. 25 Et l'vn s'encourut aux huys du iardin , &

9 Et peruertirent leurs ſens & deſtournerent les ouurit.

leurs yeux , à fin qu'ils ne villentpas le ciel ,& 26 Quand donc les ſeruiteurs de la maiſon

qu'ils n'euflent recordation des iuſtes iuge ouyrent le cry au jardin , ils entrerent ſubite .

inent par leshuys de derricre, à fin qu'ils veil

Ils eſtoyent donc tous deux naurez de ſent que c'eſtoit.

ſon amour, & ne dirent pas l'vn à l'autre leur 29 Mais apres que les vieillards eurent par.

douleur. lé,les ſeruiteurs furent fort honteux : car ia

Car ils auoyent hopte demanifeſter I'vo mais celle parole n'auoit eſté dite de Suſanne.

à l'autre leur concupiſcence, delirans de cou 28 Et quand le lendemain fut venu , & que

cher auec elle .
le peuple venoit à Ioachim ſon mary , les

Er ils prenoyent garde tous les iours foi deux vieillards aufli vindrent pleins demau

gneuſement pour la voir. Et l'vo dit à l'autre. uaiſe penſee contre Suſanne , å fin de lamet

13 Allons à la maiſon , car il eſt heure de tre à mort.

diſner.
29 Et dirent deuant le peuple : Enuoyez à

14 Et iceux ſortis ſe partirent l'un de l'au Suſanne fille de Helcias , femme de Ioachim .

tre. Mais quand ils furent retournez, ſe trou Er incontinent y enuoyerent.

uerent enſemble. Er en enqueſtane l'vn à 30 Et elle vint auec ſes parens & ſes fils , &
l'autre la cauſe , ils confefferent leur concu . auec tous ſes coufios.

piſcence : Et alors en commun ils ordonne 31 Or Suſanne eſtoit fort delicate , & bello

rent le temps quand ils la pourroyent trouver de face.

ſeule . 32 Et ces meſchaos cy commanderentqu'on

15 Ec il aduint , que quaod ils aduiſerent le la deſcouuriſt, car elle eſtoit couuerte : à fin

iour conucnable , icelle Suſanne entra quel. au moins que partelle maniere ils fuflenr rar.

que fois comme hier & deuant hier , ſeule Saliez de la beauté.

ment auec deux ſeruantes , & fe vouluc lauer 33 Or les fieüsploroyedt, & tous ceux qui

au iardin , car il faiſoit chaud . la cognoiſſoyent.

16 Et n'y auoit illec perſonne,finon les deux 34 Lors les deux vieillards ſe leuerent au

vieillards cachez ,qui la regardoyent. milieu du peuple , & mirent leurs mains ſur

17 Elle dic donc aux feruuntes : Apportez ſon chef.

moy de l'huyle ,& des oignemeos à lauer : & 35 Laquelle en plorant regardavers le ctel:

fermez les huys du iardin , à fin que ie me Carſon cæeur aucit confianceau Seigneur.

laue. 36 Et les vieillards dirent:Quand nous nous

18 Et elles firent comme elle auoit comman pourmenions ſeuls au jardin , ceſte femme,

dé&fermerét les huys du jardin , & ſortircot eſt entreeauec deux ſeruantes , & ferma le's

par l'huys de derriere,pourapporter ce qu'el huys du jardin , & feit en aller arricre de ſoy

ic auoit commandé : Er ne ſçauoit pas que les lesſeruantes.

vieillards fuſſent illec cachez. 37 Puis vn adoleſoeur eſt venu à elle , qui

19 Mais quand les ſergantes furent yſſues, eſtoit caché,& a eu la compagnie d'elle .

les deux vieillards ſe leuerent & accoururent 38 Er nous qui cſtions en vn coing du iar

à elle,& direne. din, quand nousviſmes l'iniquité, nous cou

Voicy,les huys du iardin ſont fermez, & ruſines à eux,& les viſmes enſemble cõioints.

aucun ne nous voit , & ſi auons grande con 39 Mais nous ne le peuſmes prendre,pource

cupiſcence de toy : Parquoy confen à nous, & qu'il eſtoit plus fortque nous , & quand il cat

pren noſtre compagnic . ouuert l'huys,ilſortit.

Que ſi tu ne le veux faire, nous donne 40 Et quand nous euſmes prins ceſte femme,

rons contre toy teſmoignage , que quelque vous luy demandaſmes quieſtoit l'adoleſcét,

jovuenceau aura eſté auectoy , & que pour & elle ne lepous voulut pasdire. Nous ſom

ceſte cauſe , tu as enuoyé les chambrieres ar mes teſmoins de cette choſe.

41 La multitude les creut ,comme anciens, &

22 Suſanne ſouſpira, & dit:Ie ſuis en angoiſ iugesdupeuple ,& la condamnerér à la more.

ſe de toute part: Car ſi ie fay celà , je deflers la 42 Et Suſanne s'eſcria à haure voix , & dir : 0

mort:& fi ie ne le fay point , ie n'eſchapperay Dieu eternel, qui cognois les choſes ſecrettes

vos mains . qui cognois coutes choſes deuant qu'elles

23 Mais il me vaut mieux tomber en voz
foyent faites.

20

21

riere de coy .

43 Tu
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L

. Suſanne .

47

45 Tuſçais qu'ils ont donné contre moy

faux teſmoignage.Et voicy ie meurs n'ayant

rien faict decelles choſes que ceux-cy mali

cieuſement ont machiné contre nioy .

44 Er le Seigneur exauca ſa voix .

45 Et comide op la menoit à la more, le Sei

gneur ſuſcita le S. Eſprit d'ya icune enfant

nommé Daniel.

46 Er s'aſcria à haute voix:Ie ſuis innocent

du ſang de cettefemme.

Ēt tout le peuple ſe touroa vers luy , &

diſt : Quelle elt ceſte parole que tu as diete?

48 Et iceluy eſtát au milieu d'eux,diſt : Eſtes

vous fi fols enfans d'Iſrael,que vous ne iugez,

& necogno iſſez point ce qui eſtveritable , &

quez condamné la fille d'Iſraels

49 Retournez au iugement, car ils ontdon

né faux teſmoignage contre elle.

so Le peuple douc retourna haſtiuement, &

les anciensluy dirent : Vien icy & t'allieds au

milieu de nous , & pous declaire comment

Dieu t'a donnél'honneurdes anciens .

5.1 Et Daniel leur diſt:Scparezceuxicy loin

arriere l'vo de l'autre ,& ie les iugeray.

52 Quand doucils furent diuifczl’vn arriere

de l'autre,ilen appella l'vn d'eux , & luy dift:

Ovieillard plein deioursmauuais , mainte

pant ſont venus ces pechez que parauanttu

faiſois.

13 Eniugeant iniuſtes iugemens, en oppri

maut les innocens , & laillant aller les mau.

uais , le Seigneurdilanı : Tu ne feras point

mourir leiufte ne l'innoceor.

54 Maintenant donc ſi tu l'as veuë, dy,ſous

quel arbre les as cu veus parler enſemble : Le

quel dit ,Sous vo ceriſier.

is Lors diſt Daniel : Vrayeinent tu as menty

contre ta propre teſte : car voicy l'Ange de

Dieu qui a reçeu la ſentence de luy , te coupe

ra par le milieu .

56 Et quand ceſtuy fur retiré il commanda

que l'autre vinſt,& luy diſt : O ſemence de

Chanaan , & non pasdeluda : La beauté t'a

diçeu , & la concupiſcence a ſubuerti con

COCUT .

57 Aink failiez vous aux filles d'Iſrael : &

icelles craignant parloyent à vous. Mais la

fille de luda n'a pas ſouffert voſtre iniquité .

$ 8 Maintenant donc dy moy , ſous quel ar

bre les as tu trouvez parlant l’ún à l'autre :Le.

quel dit ,Sous yn prunier.

59 Et Daniel luy diſt :Tu as auſſi vrayement

menty ſur ta reſte. Car l'Ange du Seigneur eſt

preſt ayant l'eſpee , pour te lcier par le milicu

& pour vous occir .

60 Er aingi coure la multitude cria à haute

voix , & benirent Dieu ,qui ſauue ceux

ont eſperance en luy.

61 Ei s'cfleuerenttoustontre les deux vieil

lards , car Danielles auoit convaincus par

leur propre bouche, qu'ils auoyent donné faux

teſmoignage )

62 Et leur firent ainſi que mauuaiſement

ils auoyentfaict contre leur prochaine , affin

qu'ils fiflent ſelon la Loy de Moyſe & les mi

rent à mort,& fut ſauué le ſang innocent en ce

iour- là .

63 Lors Helcias ,& ſa femme louerent Dieu

pour leur fille Suſanne , aucc ſon mary loa

chim , & tous fes couſins : pource qu'en elle

n'auoit eſté trouuec aucune choſe del-hon

neſte.

64 Et Daniel fut fort eſtimé en la preſence

du peuple depuis ce iour-là en auant.

os Etle Roy Altyages fur reduict auec ſes

peres : & Cyrus de Perſe reçeuc le royaume

d'iceluy .

CH A P. XIIII.

1. Daniel eſt en authorité vers le Roy. 7. Lequel

eft deceu par les ſacrificateurs de Bel. 13. La

prudence de Daniel pour deſcouurir la fraude

desſacrificateurs.21. Ils ſont mis à mort.2 s . Da

niel occit le dragon. 30. Eft mis en la foſe des

lions.3 . L'ange luy fa:etapporter àmanger par

le prophete Habacuc. 39. Le Roy magnifie le

Dieu de Daniel.41. Les ennemis de Daniel font

iettez en la foffe, & deuorez par les lions,

Ř Daniel eſtoit de la table du

Roy , & eſtoit honoré par def

ſus tous ſes amis.

lly auoit auſſi vo idole en

Babylone nommé Bel : auquel

on deliuroit tous les iours douze artabes de

fleur de farine, & quarante brebis , & fix cru

ches de vin .

3 Aulli le Roy l’honoroit , & l'alloit tous

les jours adorer : Mais Daniel adoroit fon

Dieu . Et le Roy luy dir' : Pourquoy n'adores

tu pas Bel ?

4 Lequel reſpondant, luy dit :Pource que ie

d'adore pointlesidoles facts de main , mais,

le Dieu viuant qui a créé le ciel & la terre , &

a puiſſance ſur toute chair.

Er le Roy.luy die : Ne te ſemble-il pas

que Bel ſoit vn Dieu viuant ? Ne vois tu pas

combien il mange & boit tous les jours ?

6 Er Daniel dic en fourriant : 0 Roy , nete

trompe pas : Car iceluycft par dedans de ter

re ,& pardehorseft dairain , & ne mangeaia.

mais.

Et le Roy toutcourroucéappella ſes pre.

Ítres , & leur dit :Si vous ne me dictes qui eſt

celuy qui mange ces deſpeos cy , vous mour

rez.

8 Mais ſi vous monſtrez que Bel mange ces

choſes , Daniel mourra , pource qu'il a blaf

phemé contre Bel . Et Daniel dit au Roy : 11

ſoit faict ſelon ta parole .

2

S

7

9 Or
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Chap. XIIII . DANIEL. Daniel enla foffe.

II

I 2

16

. Or il y auoit ſeptante preſtres de Bel , ſans ſe , & des poils , & fit cuyre cela tour enſem .

les femmes & les petits enfans. Et le Roy eſt ble : & en fic des torteaux , & les donna

venu auec Daniel au Temple de Bel.

en la gueule du dragon . Et le dragon creua .

10 Et les preſtres de Bel dirent : Voicy, nous Lors diſt Daniel : Voicy celuy que vousado

fortirons dehors : & toy Roytu y mettras les
riez.

viandes , & mettras aufli le vin : puis ferme 27 Quand les Babyloniensouyrentcela , ils

l'huys ,& lecachete de ton anneau .

furent fort indignez: & s'aſſemblerent contre

Et quand de matin tu ſeras everé,fi cu de le Roy ,& dirent:Le Roy eſt deucnu luif. Il a

trouues que Bel ayt tout mange ,nousmour . deſtruia Bel, ila occis le dragov , & a mis à

rons de more , ou Daniel quia dit menſonge mort les preſtres.

contre nous .

28 Et quand ils furent venus au Roy , ils di

Or ils ſe confioyent parce que par def rent : Baille nous Daniel , ou autrement nous

ſous la table ils auoyent faict vne ſecrcttc ep te mettrons à mort , toy & ta maiſon.

tree , & paricelle entroyent touſiours ,& de 29 Parquoy le Roy voyant qu'ils venoyent

uoroyent ces choſes.

parvehcmenceſurluy : & coptrain &t par de

13 Parquoy il aduint apres que ceux cy fu ceſſité, leur bailla Daniel.

rent yſſus, & que le Roy mit les viandes de 30 Leſquels le ietterent en la folle des lions

Gant Bel :Daniel commanda à ſes ſeruiteurs, & fucillec fix iours .

qu'ils apportaflentdes cendres , & les cribla 31 ° Eren la foſſe eſtoyent ſept lions , & tous

parmi tout le Temple,deuantle Roy . Et quád les iours on leur donnoicdeux corps , & deux

ils furent ſortis, ils fermerentl'huys , & en le brebis : & alors de leur fut rien donoć , à fin

cachetant de l'aneau du Roy, s'en allerent. qu'ils deuoraffent Daniel .

14 Et les preſtres eptrerent de puid ſelon 32 Mais il y auoit vn prophece en ludee

leur couſtume, auec leurs femmes & leurs en nommé Habacuc , & celuy auoit cuict du po

fans: & mangerent & beurent tout.

tage ,& auoit coupé des ſoupes de pain en yo

IS Or le Roy ſe leua au plus matin ,& Da vaiſſeau : & s'en alloit aux champs pour por

niel auec luy.

ter aux moiſſonneu
rs.

Et le Roy diſt : Lesſeauxne ſoor ils pas 33 Er l'Ange du Seigneur dit à Habacuc:

eptiers Daniel:Lequel reſpondit: Ils ſonten . Porte le diſper que tu as,en Babylone,à Da

niel quieft dedansla foſſe des lions.

17 Ec incontinent qu'ileut ouuere l'huys : le 34 Et Habacuc diſt: Seigneur ie ne vey
ia

Roy regardala cable , & cria à haucc voix :0 mais Babylone,& ne ſçay où eſt la foſſe.

Bel,tu es grand , & n'y a aucune deception en 35. Et * l'Angedu Seigneur le pript par le Eze. 8.3:

toy.

ſommet de fa tefte , & le porta par le cheueu

Et Daniel ſouſrit, & reriot le Roy qu'il de fa tefte : & le mit en Babylone ſur la folle,

n'entraſt dedans & diſt: Voicy ,le pauc:congi par la vehemence de ſon eſprit.

dere de qui ſontces pascy ?,

36 Et Habacuc cria , diſant : Daniel , ſerui.

19 Et le Roy diſt: le voy.des pas d'hommes, teur deDieu , pren le diſper que Dieu t'a en.

& des femmes ,& d'enfans.
uoyé.

Et le Roy fut courroucé . Adonc print le 37 Et Daniel dift : 0 Dieu , tu as cu memoire

Roy les preſtres , & les femmes , & leurs en des
e moy ,& n'as point delaiſsé ecux qui t'ai

fans : & luy monſtrereo
t les huys ſecrets , par

leſquels ils entroyent , & conſumoye
nt les 38 Et Daniel ſe leua , & mangea . Mais l'An

choſes qui eſtoyent ſur la table .

ge du Seigneurreftitua Habacuc incótinent

21 Le Roy donc les mit àmort , & bailla Bel en la place.
en la puiſſance de Daniel : lequel le deſtruiſie 39 Et au feprieſme iour leRoy vint pour

auec ſon Temple:
plorer

Daniel : il vintà la folle & regarda de

22 Aufli il y auoit vn grand dragon en ce lieu dans . Et voicy Daniel qui eſtoit aſſis.

là,que les Babylonicnsadoroyent.

40 Lors le Roy s'eſcria à haute voix , diſant:

23 Etle Roy diſtà Daniel : Voicy,tu ne peux O Seigneur Dieu de Daniel, tu es grand .
diremaintenant,quece ne foit pas.cy le Dieu 41. Ecle cira hors de la folle. Mais ilmitde.

viuant . Adoré le donc.

dansla fölfe ceux quiauoyent eſté cauſe de ſa

24. Et Daniel dilt : l'adore le Seigneurmon perdition : & furent deuorcz eo yn moment

Dieu : cariceluy eſt le Dieu viuant, mais ce en la preſence.

ſtuy n'eſt poine le Dieu vivant .

42 Alors diſt le Roy : Que les babitansde

25. Ainstoy Roy ,doonemoy puiſſance ,&

i'occiray le dragon ſans eſpee, & Caos baſton ,

toure la terre craignent le Dieu de Daniel:car

iceluy eſt Sauveurqui deliure , fait lignes &

Et le Roy diſt : Iete la donne .

chorés merueilleures , au ciel & en terre , qui

26 Lors Daniel print de la poix ,& de la graiſ

a deliuré-Danjel de la folle dés lions .

LE

tiers ôRoy.

18

20

ment .
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LE LIVRE D'OS E E

PROPHET E.

L E

ARGVMENT,

Ofee fils de Beeri , de la ligne de Ruben, ainſi commevray& loyal Prophetedu Seigneur, re

monstre à ſonpeuple ( quiestoit le royaumedesdix lignees ) ſes forfaits ( iniquitex, e le

redargueſingulierement de l'execrable idolatrieparlaquelle ilſe theſaurizait l'ire eg ven

geance de Dieu ,luy propoſe les verges de ſon iugement deſployees, l'exhortant à repentance

W'aye conuerfion. Il preditlacaptiuité d'iceluy, & tranſport en Ayrie. Puis il ad

iouste confolation pour les fidelles les aſſeurant de leur deliurance par le moyen du libera

deurpromis par le Seigneur à ſon Egliſe. Le temps auquel il prophetiza , eſt mentionnéau

Commencement du premier chapitre. Voyez du butſtyle des Prophetes en l'argument

fur Ifaie.

C H A P. I. IO

I

I

1. En quel temps Ofee a prophetizé.2.L'idolatrie du

peusple. 10.La vengeancedesGentils. 11. Ieſus

Chriſt chef de tous peuples.

A parole du Seigneur qui fut

faite à Oree fils de Beeriau téps

d'Ozias , loatham ,Achaz, Eze

chias Rois de luda , & au temps

de Ieroboam fils de Ioas Roy d'Iſrael .

2 Le commencement de la parole du Sei

gneut auec Oſee. Et le Seigneur diſtà Ofee:

Va: & te pren voe femme paillarde, & te fais

des fils de fornication,car la terre paillardant ,

exceſſivement ſe retirera du Seigneur.

Il s'en alla & prior Gomer,la fille de De

belaim : laquelle conseut , & luy enfanta yn

fils.

Et le Seigneur luy diſt:Appelleſon nom

Iezrael ,car encores yn perit detemps, & ie yi.

literay le ſang de Iezrael , ſur la maiſon de

Iehu & feray ceffer le royaume de la maiſon
d'Ifrael.

Ş Eten ce iour là ie rompray l'arc d'Iſrael,en

la vallee de lezrael .

Puis icelle conceur encores , & enfanta

vne fille. Et il luy diſt : Appelle ſon nom ,

Sans miſericorde : carie ne feray plus de mi

ſericorde à la maiſon d'Iſrael:mais ie lesmet

traydu tout en oubly.

? Erie feray miſericorde à la maiſon de la

da,& les ſauueray en leurSeigneur Dieu, &

ne les lauueray point par l'arc, ne par l'eſpeel

ny en bacaille , ne par cheuauxou chevau.
cheurs.

8 Et elle ſeura celle qui eſtoic ſans miſericor

de , & elle conceur & eofanta vn fils.

Et il luy diſt : Appelle ſon nom , Peuple

qui n'eſt pas à moy : car vous n'eftes point

mon peuple, & ie ne ſeray pas voſtre Dieu.

Et le nombre des enfans d'Iſrael ſera

comme le ſablon dela mer qui eſt ſans meſu

re,& ne ſera point ponbré.Ec aduiédra qu'au

lieu là où on leur dira , Vous n'eſtes pasmon

peuple , on leur dira, Vous eſtes les enfans du

Dieu viuant.

11 Aulli les enfans de Iuda,& les enfans d'Il

rael ſeront raſſemblez , & mettront vn chef

pour eux,& monteront de la terre , car le iour

de lezrael eſt grand .

C H A P. II.

L.Il admoneſte les luifs à fairepenitence. 5.Etreci

se leurs idolatries lesmenaçant de grande puni

tion , s'ils ne fe conuertiffent. 16. Puis leur an .

nonce paix par lefus Chriſt.

Ites à vos freres , Vous eſtes mon

peuple , & à voſtre ſæur, Tuas

obrenu miſericorde.

Jugez voſtre mere , iugez là :

car elle n'eſt pas ma femme, & ie oc ſuis point

ſon mary. Qu'elle ofte ſes paillardiſes arrie

re de ſa face , & fes adulteres du milieu de ſes

mamelles.

3 Que paranantureie ne la deſpouille toute

nuë , & que ie ne l'accouſtre ſelon le iour de la

natiuité,& que je ne la mette comme deſerce,

& comme la terre où l'on ne cheminc pas , &

i que ie la face mourir de foif.

4 Et n'auraj aucunement pitié de ſes enfans:

pource que ce ſont enfans de fornication,car

leur mere a fait paillardiſe.

S Celle qui les a conceu , eſt confuſe ,car el

le a dit : lc m'en iray apres mes amoureux,

qui me donnent des pains, & mes eaux , & ma

laine ,& mon lin ,mco buyle & mop boire.

6 Pource voicy,i'enuironperay tavgye d'ef

pines , & l'environneray demuraille , & nc

trouuera point ſes ſentiers.

Et pourſuyura ſes amoureux, & de les ac

teindra point: aufli les cerchera -elle , & ne les

6 2

9

7

trouuera



878 Cháp. II . & III .
OSEE. Ifrael.

C H A P. III .

1.Les Iwifs ſeront reiettez à cauſe de leur idolatrie,

& puisſe conuertiront à Dieu.

8

' Em

3

II

T le Seigneur me dit : Va encores , ay.

me la femme qui eſt ayınce de ſon amy ,

& eft adultere, ainfi que le Seigneur aymeles

enfans d'Iſrael : & iceux regardent auxdieux

eſtrangers, & ayment les pepios des grappes.

2. Et ie l'ay fouye pourmoy, quinzedeniers

d'argeot , & vn choron d'orge , & la moitié

d'unchorop d'orge , &luy ay dir.

Tu m'attendras plulieurs jours :tu ne fe

ras point fornication : & ne ſeras a aucun

homme:mais auſſi ie t'attendray.

4 Car les enfans d'Iſrael ſeront pluſicurs

iours ſans Roy, & ſaps prince,& ſans ſacrifice,

& fans autel,ſans Ephod,& ſans Theraphin.

s . En apres les enfans d'Iſraelſe retourne

ront : & cercheront leur Seigneur leur Dieu,

& learRoy Dauid. Et auront crainte du Sei
gncur, & de ſa boucé és derniers iours.

C H A P. IIII.

1. Les iniquitez dupeuple, ou des prestres,pour les

quelles Dier les a delaiſſez.

I 2

trouuera pas.Puis dira : le m'en iray, & retour

Deray à mon premier mary : car il m'eſtoit

mieux adonc que maintenant.

Eticelle n'a pas cognu que ie luy ay doo.

né du froment, & du vin, & del'huyle , & luy

ay multiplié l'or & l'argent qu'ils ont conſa

cré à Baal.

9. Pourtant ie retourneray ,& preodray mon

froment, en ſon temps , & mon vin en ſon

temps,& reprendray ma laine ,& mon lin qui

couuroyent ſa honte .

10 Et mainccpát ie reueleray ſa folie és yeux

de ſes amoureux :& aucun homme ne la deli

urera de ma main .

Et ie feray ceſſer toute fa ioye , ſa ſolem

nicé , la nouuelle lune , ſon Sabbath , & tous

les temps ſolemnels.

Ergaſteray la vigne,&ſon figuier,deſ

quels elle a dir :Ce ſont mes ſalaires, que mes

amoureux m'ont donné.Ie la feray auſli deue

nir yne foreſt , & lcs beftes du champ laman

geront.

13. Ec viſiteray ſur elle les jours de Baalim,el

quels elle allumoit l'encens , & s'accouſtroit

de ſes oreilletres, & de ſon collier , & s'en al

loit apres ſes amoureux , & n'oublioit dit le

Seigneur.

14 Pource voicy ie la Aatteray,& la menc

ray au deſert, & parleray à ſon cæur:

15. Puis du meſmelieu luy donueray ſes vi

goerons , & la vallee d'Achor pour ouurir el

perance. Et chantera illec felon les iours de

la jeuneſſe , & ſelon les iours qu'elle monta

hors de la terre d'Egypte.

'16 Eren ce iour là,dit le Seigneur,elle m'ap.

pellera Mon mary,& ne m'appellera plus Baa

lim.

17 Et i'oſteray hors de la bouche les noms de

Baalim ,& n'aura plus ſouucnance de leur nó.

18 Et en ce jour-là ie feray alliance auec eux,

auec la beſte du champ , & auec l'oyſeau du

ciel ,& auec le reptile de la terre , & briſeray

hors de la terre l'arc ,& l'eſpee , & la guerre :&

les feray dormir ſeurement.

19 Etie t'eſpouſeray pour moy à touſiours:

& t'eſpouſeray en juſtice,& en iugement , &
en miſericorde, & en miſerations.

Ec ie c'efpouferay en foy : & ſçauras que

is fuis le Seigneur.

Et en ce jour lå i'exauceray, dit le Sei

gneur,i'exauceray les cieux,&iceux exaucerót

la terre.

Et la terre exaucera le froment, & le vin,

& l'huyle :& ces chofes cy exauceronc lezrael.

Er ie me laſemeray pour terre, & feray

miſericorde à celle qui a eſté ſansmiſericor

Rõ. 9.25 . de : Er diray au peuple qui n'eſtoit pas mon

1.Pier . 2. peuple: * Tucsmon peuple : & ceſtay dira,

Tu es mon Dieu .

VA

4

O us enfans d'Iſrael eſcourez

la parole du Seigneur : car le

Seigneur fera iugemeut auec

es habitans de la terre. Car il

In'y a plus de verité , & n'y a

plus de mifericorde & la

ſcience de Dieu n'eſt plus en la terre .

2. Malediction ,& menſonge, & homicide &

larrecin , & adultere one abondé: & vo fang a

touché l'autre ſang.

3 Pource pleurera la terre , & cour homme

qui habite en icelle , ſera affoibly, auec labe

ſte du champ,& l’oyſeau du ciel:maisauſſi les

poiſſons de la mer ſeropt congregez .

Toutesfois qu'vn chacuo pe iugepas , &

que l'home ne ſoit pas reprios. Cartonpeu.

ple eſtcome ceux qui corrediſent au preſtre:

s Et auiourd’huy tu trebucheras , &le Pro

phece trebuchera aufk auec toy. l'ay faittaire

ta mere de nuiat.

6. Mon peuple s'eſteeu ,pource qu'il n'auoit

point de ſcience: Pource que tu as debouté la

ſcience:ie te debouteray, que tu deme faces

l'office de preſtriſe: Tu as oublié la loy de

con Dicu,& auffi oublicray-ie tes enfans.

Ils ont peché contremoy ſelon ce qu'ils

eſtoyegtep grand nombre : ie changerayleur

gloire eo deshonneur.

§ Ils mangeront les pechez demon peuple ,

& Couleueront leurs ames de leur iviquité.

Et ſera le preſtre * comme le peuple.

9 Et ie viſiteray ſes voyes ſur luy, & luy

rendray ſes penſees.

Et ils

20

21

7

23
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Et ils mangeront & ne ſeront pas ſaou

lez, Ils ont fait forvicacion,& n'ontpas cefft:

pour ce qu'ils ont delaiſlé le Seigneur en.d'y

prepantgarde

ir Fornication , & le yin,& yurongneric font

perdre le coeur.

12 Mon peuple a fait ſa demande au bois, &

ſonbaſton luy a dopné reſponce. Car l'eſprit

de fornication les a deceuz , & ont fait forni

cation,ſe deſtournans de leur Dieu .

13. Ils ſacrifioyent furles coupeaux desmon

taignes, & allumoyent le parfum ſur les peti

tesmontaignes.Sous le cheſne , & le peuplier,

& le cerebinthe , pource que ſon ombre eſtoit

bonne.Pourtantferont vos filles fornication ,

& vos eſpouſes ſeront adulteres.

14 Et quand vos filles auront fait forbica

tion ,ie de lesviſiteray pas,py auſſi vos eſpou

ſes, quád elles auront commisadultere:pour

ce qu'ilsconuerſoyent auec les paillardes : &

ſacrifioyent avec les effeminez.Et le peuple

qui n'enteodrien ſera batu.

is Siru fais fornication Iſrael: au moins que

Iuda n'offenſe pas , & ne vueillez entrer en

Galgal, & ne montez pointen Beth - auen , &

nc iurez point, le Seigneur vit .

16 Car Iſrael s'eſt deſtournécomme la va

che laſciue : Le Seigneur les nourrira maio

tenaro comme l'agneau en lieu ſpatieux .

17 Ephraim eſt participát des idoles , laiſſe le.

18 Leur banquer eſt ſeparé, ils ont fait fordi

cation , ſes protecteursont deſiré d'apporter

ignominie.

19 L'eſprit l’a lié en ſes ailes ,&i ſeront con

fondus cnleurs ſacrifices,

СНА Р. V.

I. Contre les preſtres da magiſtrats qui ſeduiſent le

peuple.13. Leſecoursdes hommes eſtvain.

Viſi vous preſtres, eſcoutez ceſte

choſe , & vous maiſon d'Iſrael en

tendez, &' vous maiſon du Roy

efcoutez:carſurvous eſt le iuge

ment.Car vous auez eſté faits comme le laqs,

à la fpeculation ,& comme vn rets eſtèndulus
Thabor.

Et auez deſtourné les ſacrifices au pro

fond. Er ie luis celuy qui enſeigne toutes ces

choſes.

3 I cognoy bien Ephraim ,& Iſrael ne n'eſt

point incogou.Car maintenantEphraim a fait

fornication , Iſrael s'eſt maculé.

4. Ils ne penſeront pas de retourner vers leur

Dicu : pource que l'eſprit de fornication eſt

au milieu d'cux , & n'ont pas cogneu le Sei

goeur .

į Aulli l'orgueil d'Iſrael lay reſpondra en la

face: & Iſrael auec Ephraim trebucheront en

leur iniquité : Aufli luda combèra auec eux .

6 Ilsisont auec leurs troupeaux, & auec leur

vacheric pour querir le Seigneur , & ne le

crouueront pas. Il eſt reciré arriere d'eux.

Ils ont transgreſſé contre le Seigneur, car

ils ont engendré des enfanseſtrāgers.Le inois

les deuorera bien toſt auec leurs parties.

Soonez la trompette en Gabaa , le cleron

en Rama : vrlez en Beth-auen , Bepianin eſt

derriere con dos:

9 Ephraim ſera en deſolation au iour de cor

rection.l'ay mõſtré la foy és lignees d'Iſrael.

10 Les princes de Iuda ont eſté comme ceux

quitranſportent les bornes : ie reſpandray ſur
eux mon ire comme l'eau .

11 Ephrain ſouffre iriure, il eſt caffé par iu

gement:pource qu'il a commencé de chemi

ner apres les corrupriops.

Et ſuis comme la tigne à Ephraim , &

comme pourriture à la maiſon de Iuda .

13 Mais Ephraim a veu la langucur : & Iuda

ſov lien.Et Ephraim s'en eſt allé à Affur , & a

enuoyé vers le Roy vengeur. Mais celuy de

vous pourra guerir, & ne vous pourra oſter
hors du lien .

Car je ſuis comme yne lionnelle à E

phraim , & comme le petit lion à la maiſon

de luda . Ce ſuis- je moy,ceſuis - ie qui pren

dray ,& m'en iray ,ie l'emporteray,& n'y a per

ſonne qui le deliure . Iem'en iray, & recour

ncray àmon licu iuſques àce que vous defail,

licz, & que vous cherchiez maface.

C H A P. VI .

1. Le peuple Indaique ne ſe veut amender pour les

punitions.6. Dies requiert obeiſance,

Ls ſe leueront vers moy du ma

tin en leur tribulation : Venez,&

retournons au Seigneur , car il

nous a prins,& nous guerira : il

a frappé, & dousmedecine

14

I

1

nous a

ra .

2

2

Il nous viuifiera apres deux iours : & au

troiſieſine iour nous ſuſcitera , & viurons en

ſa preſence.

3 Nous cognoiſtrons & enſuyurons telle

ment que nous cognoillions le Seigneur . Son

iflue eſt appareillee comme le point du iour

& viendra à pous , comme la pluye du matin

& du ſoir vient ſur la terre .

4 Que te feray-ie Ephraim :Que te feray -ie

Iuda ? voſtre miſericorde eſt comme la nuee

du matin , & quaſi poſee paſſante de matin .

S Pource ie les ay vnis par les prophetes : ie

les ay occis par les paroles de ma bouche : &

tesjugemens ſortiron nors comme la luinie .

re du matin ,

6 * Cari'ay voulu miſericorde , & non pas
13.4 12

ſacrifice : & * ay micux aymé la ſcieoce de 7

Dieu,queles holocauftes
Sap. 15.

7 Mais iceux opt tranſgreſſé l'alliance.com

me Adam . Ils ont là fait faute contre inoy .

8 Galaad

Mat. 9 .

22 .

Ecc.4 : 17 .
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& Galaad eſt la cité de ceux qui font l'idole

foulce en ſang

9 Et cominelesmachoires des hommes lar

rons ,elle eſt participante agec les preſtres qui

tuoyent en la voye , ceux qui s'en alloyentde

Sichem : pource qu'ils ontfaict iniquité.

10 l'ay veu choſe horrible en la maiſon d'Il

rael:la'ſont les fornications d'Ephraim : Iſrael

eſt maculé.

11 Mais auſſi toy luda , commence à recueil

lir ta moiſſon , quand ic feray retourner la ca

priuité demon peuple.

l'oyſcau du ciel ; ie les frapperay ſelon que

leur congregation a ouy .

13. Mal-bear ſur eux , pource qu'ils ſe ſont

retirez de moy : ils ſeront deſtruidts,car ils on:

faict preuarication contre moy.Er ie les ay ra

chetez , & ontparlé menſonges covere moy.

14 Et ils n'ont point crié vers moyen leur

cæur , mais hurloyenten leurs couches. Ils

ruminoyent ſur le froment & le vio : & ſe ſont

15 Er ie les ay enſeigné, & ay conforté leurs

bras : & ont penſé mal contremoy.Ils ſe ſont

retournez à fin qu'ils fuſſent ſans ioug:Ils ont

cfté faits commel'arc deceuable . Leurs prin

ces cherront parl'eſpee, pour la fureur de la

langue . Icelle eſt leur deriſion , en la terre

d'Egypte.

retirez de moy .

CH A P. VII .

1. Les Tuifs ſe dele &tent en menſonge,adulteres,&

yurangneries, Eo ne ſe conuertiſent à Dieu :

mais attendent ſecours des hommes,

C HA P. VIII.

' Q

1. Ifrael & * Inda feront deftruietsà cauſe de leurs

idolatries.

Vand ie vouloye guerir Iſrael,l'iniqui

té d'Ephraim fuc reuclee ,& la malice

de Samarie: car ils ont faict meoſonge. Er le

Jarró eſt enrré,le brigád a deſtrouſse dehors .

2. Et à fin qu'ils ne diſent par auenture eu

leurs coeurs , que i'ay memoire de toute leur

malice : leurs inuentions les ont maintenant

enuirõnez,& onteſté faictes en ma preſence.

3. Ils ont relouy le Roy par leur inalice ,&

les princes par leurs menſonges .

4 Tous ſont adulteres,& font comme le four

echauffé par le fournier.La cité a vn petit cef

fé demeſer le lcuaio iuſques à ce que tout

fuſt leué.

s Ce ſont les iours de noſtre Roy. Les prin

ces ont commécé d'eſtre en fureur par le vio :

Il a eſtendu ſa main auec les moqucurs.

6 Car ils ontappliqué leur coeurcomme vn

four , quand il les aguetroit. Il a dormi toute

la nuict , en le cuiſant , au matin fur embraſé

comme le feu de la Alamme,

7 Ils ont eſté tous echauffez comme le four,

& ont deuoré leurs iuges . Tous leurs Rois

ſont tombez , il n'y a pas yn entr'eux qui crie

vers moy:

8. Ephraimluy-meſme eſtoit mené auec les

peuples: Ephraim a eſté fait comele gaſteau

lousla cendre , lequel n'eſt pas retourné.

9 Les eſtrangers ont mangéla force, & n'en

a rien (ccu . Mais auſilcs cheucux blancs fe.

font reſpandus fut luy, & l'a ignoré.

10 Auli l'orgueil d'Iſrael ſera humilié en la

face & ne ſont pas recournez au Seigneur leur

Dieu , & ne l'ont point cherché en toutes ces

1 Et Ephraim a eſté faict comme la colom .

be feduite, & v'ayát point decæur : Ils appel

loyent Egypte pour ayde, ils s'en ſont allez

aux Allyriens.

Mais quand ils ſeront partis, i'eſtendray,

mon rées ſur cux,& les cireray dedans comme

6

A trompette ſoit en ta gorge,

commel'aigle ſur la maiſon du

Seigneur:pource qu'ils ont traf

greſsé mon alliance , & opt eſte

preuaricateurs de ma loy .

?: Ils m'appelleroor : Mon Dieu, vous Iſrael

te cognoilloas bien.

3 Iſrael a ierté le bien au loing , & ſon enne

my lepourſuiura.

Ils ont regné , & non pas de par moy : ils

ont eſté princes , & ne les aypas cognus. Ils

ont faict desidoles de leur or & de leur ar

gent, pour les faire perir.

o Samarie ,con veau eſt ierté au loing : ma

fureur s'eſt courroucee contre eux. Iuſques'a

quand ne pourront ils eſtre nettoyez?

Car auſſi ceſtuy meſme eſt d'Iſrael. L'ou

urier l'a faict , & c'eſt pointDicu :car le veau

de Samarie ſera comme les toilles des arai

goes :

7.Car ils ſemeront le vent ,& recueilliront

le tourbillon ,le cuyau elt droiæ , il n'y a poioc

en luy de germe, il ne fera point de farine.

Ques'il en faict, les eſtrangers la mágeroot .

8. Ifraeleft deuoré: Maintenant il elt entre

les nations , comme vn vaiſſeau ſoüillé.

9. Pource qu'ils ſontmontez , vers Aſſur',&

ſont comme l'aſne ſauuage qui eſt ſeul à part

foy. Ceux d'Ephraimont donnédons à leurs

amoureux , meſme auſſi ont louces par gage

les nations.

10 Maintenant ie lesraſſembleray , & lere

poſeront vn perie de la charge du Roy , & des

Princes.

Car Ephraim á multiplié les aurels pour

pecher : les autels luy foot faicts en peché. 1 .

choſes cy .

12

12 Ils
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12 le luy referiray mes loix de pluſieurs ſor

tes ,leſquelles ſonteſtimees côme eſtranges.

13 Ils offriront facrifices , ils immoleronede

la chair & en mangeront, & le Seigneurne les

receura pas.Maiotenant il aura recordation

de leur iniquité,& viſitera leurs pechez.Iceux

retouineront en Egypte.

14 Ec Iſrael amisenoubli celuy qui l'a faict,

& aedifié des temples : & Iudas a multiplić

les citez garnies , inais i'enuoyeray le feu en

ſes citez ,& deuorera ſes maiſons.

C H A P. IX .

1. Il predi &t que Dies punira Ifrael par famine,

e les meitra en captiwité.

I s :ioyeux comme les peuples : car cu as faict

fornication contre con Dieu . Tu as aimé le

ſalaire ſur toutes les aires du froment.

L'aire & le preſſoir ne les nourrira pas : &

le vin leur mentira.

3 Ils ne demeureront point en la terre du

Seigneur. Ephraim eſt retourné en Egypte, &

a mangé corre les Affyriens la viande fouil.

3

2

lee .

1

ventre , & dés la conception .

12 Quand auſfi ils nourriroyér leurs enfans,

ſi les feray-ie eſtreſans enfans entre les hom

mes. Mais auſſimalediction ſur eux , quaod ic

ſeray retiré d'eux.

13 Ephraim (comme i'ay veu ) eſtoit comme

Tyr , f; fondee en beauté. Et Ephraim menera

ſes enfansà celuy qui les occira.

14 O Seigneur donne leur . Que leur donne.

ras- tu ? Donne leur lamatrice ſansenfans, &

les mameles ſeches.

IS Toutes leurs iniquitez cſtoyent en Gal

gal , car illecie les ay eu en haine . le les de.

bouteray de ma maiſon pour la malice de

leurs inuétions. Ie ne les aimeray plus. Tous

ſes princes ſe retirent.

16 Ephraim eſt frappé , leur racine eſt re

chee : ils ne ferone plus de fruict. Encore auſſi

qu'ils engendreroyent, ie mertray à mort les

choſes plus aimecs de leur venire.

17 Le Seigneur mon Dieu les deiertera ,

pource qu'ils ne l'ont point eſcouré, & feront

vagaos entre les pations,

C H A P, X.

1. Il compare Iſrael à une vigne qui ne forte point

de fruict. 17. Prediſant auſſi la deftruktion

d'iceluy.

Srael eft vne vigne fueilluë: le

fruiet luy eſt faict égal. Elle a

multiplié lesautels leló la mol

ricude deſon fraict , elle a abon

dé en ſimulachres,ſelon la ferti

2 Leur cæoreft diuifé , maintenant ils peri

ront: Iceluy rompra Icars fimulachres: ils de

ſtruira leurs autels.

3 Car alors ils dirooc : Nous n'auons point

de Roy :auſline.craignons nous point Dieu.

Er que nous fera leRoy?

4. Parlez les parolesdela viſion inutile , &

ferez alliance auec menſonge, & le iugement

germera ſur les fillors du champ , comme

amertume.

Les habitans de Samarie ont honoré les

vaches de Beth- auen . Car ſon peuple a ploré

fur luy,& les gardes du temple ſe ſont relouys

de ſa gloire : car elle eſt departie arriere de

luy.

6 Car auſſi a il eſté porté en Aſſur, pour fai

re vădonau Roy vengeur. Confuſion occu

pera Ephraim , & Iſrael lera confus ea fa vo

lonté .

7 Samarić'a faict paffer outre ſon Roy,com

me l'eſcume ſur la face de l'eau .

.8 Et les häuslicux de l'idole ſeront deftruits

quifont le peché d'Ifrael
. Le glouteron & le € 31.2.19

Chardon croiſtroot ſurleurs autels.*Er diront Luc23.30

aux montaignes , Couureznous , & aux peti- Apoc.6.

tes montaignes , Cheez ſur nous.
16.09.01

KK

Ils ne ſacrifieront plus le vin au Seigneur,

& ne luy plairont point: Leurs ſacrifices feror

cominele pain deceux qui lamentede , cous

ceux qui en mangerone , ſeront ſouillez : 'car

leur pain eſt pour leurs ames , il d'entrera

poioren la maifon du Seigneur.

s Que ferez vous ag iour ſolennel, au jour

de la feſte du Seigneur?

6 Car voicy ils s'en ſont allez arriere de l'a

deſtruction: Égypte les aſemblera,Memphis

les enfeuclira.Leur argent deſirable ſera l'he

ritage de l'ortic : & le glouteron ſera en leurs

cabernacles.

7 Les iours de viſitation ſont venus ,les iours

de retribution ſont venus . Cognoillez Iſrael

que le prophete eſt fol,hommeinſenſé plein

de vent : à cauſe de la inuliitude deton iniqui

té, & pour la multitudedeta forcenerie .

Le ſpeculateur d'Ephraim eſt auec mon

Dieu . Leprophete a eſté faict le laqs de ruine

ſur routes les voyes. Enragement eſt enla

maiſon de ſon Dieu . Ils ontpechéprofonde

ment , comme és iours de Gabaa.

9. Il aura memoire de leurs iniquitez , & vi

firera leurs pechez.

10 l'ay troqué Iſraelcommeles grappes au

deſere: comme les premiers fruits da figuier

au ſommet d'iceluy,i'ay vcu leurs peres. Mais

iceux ſont entrez vers Becl-phegor , & fe font

cſtrangez par confuſion, & ontelté faits abo

mioables , commeſont les choſes qu'ils ont
aimees.

Ephraim s'en est volé comme l'oyſeats.

Leur gloire est dés l'enfancement , & dés le

lité de fa terre .

8
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OSEE.

12

Iſrael.

14

21

:

ray pas en la cité.

1

terre .

&

0

mes .
C

1

9 Iſrael a peché dés lesiours deGabaa , là ſe

font -ils arreſtez. La bataille ne leur ſera pas

faite en Gabaa , ſur les fils d'iniquité .

10 le les reprendray ſelon inon deſir Les peu

ples s'aſſemblero
ntſureux , quand ils ſeront

reprins pour leurs deux iniquirez.

11 Ephraim eft comme la genice apprinſe

d'aimer à cſgruger le bled , mais i'ay paſséſur

la beauté de ton col.le mõteray ſur Ephraim ,

Iudas labourera,lacob rabbatra ſes rayons de

12 Semez pourvousen iuſtice , & recueillez

en la bouche de miſericordc; renouuellez vos

nouales . Or il eſt temps de requerir le Sei

gneur : quand ceſtayſera venu , qui vous co

ſeigneca la iuſtice ?
13 Vous auez labouré infidellité, vous avez

moiffonué iniquité , vous auez mágé le fruie

de menſonge: Pource que tu as eu fiance en

res voyes,& en la multitude de res fores hon

14. Tumulte s'eſeuera en con peuple: & tou

tes tes munitions ſerotgaſteessaioli que
Sal

mana a eſté gaſté de la maiſon de celuy qui

vengea Baal au jour dela bataille , quandla

mere fut occiſe ſur ſes enfans.

is Ainſi vous a fait Beth -el,pourla preſence

de la malice de vos soiquitez.

C H A P. XI.

1 , Noſtre Seigneur recite ſes benefices enuers les

enfans d'Iſrael , Egº quepour leur ingratitude

ils ſeront captifs.

E Roy d'Iſrael paſſe outre,com

me le matin ſe palle : Car Iſrael

M43.2.1.

eft yn enfant,& l’ay aymé , * & ay

appellé mon fils hors d'Egypte.

2 Ils les ont appellé, ainſi qu'ils ſe ſontreti

rez de leur face.Ils immoloyent à Baalim , &

ſacrifioyent aux idoies .

3 Et moy comme le nourricier d'Ephraim ,

les portoye en mes bras , & n'ont point ſccu

quei'auoye ſoing d'eux .

4 le les tireray par les cordeaux d'Adam ,par

les liens de charité . Et leur ſeray comme ce

luy qui leue le ioug ſur leurs machoires : &

me ſuis decliné vers luy , a fin qu'il mangeart.

į Il ne retournera plus en la terre d'Egypte:

& Aſſur meſme feralon Roy: pource qu'ils ne

ſe ſont point voulu conuertir.

6 L'eſpee a commencé en ſes citez , & con

ſumera leselleuz,& mangera leurs chefs.

7 Et mon peuple ſera en ſuſpens iuſques à

mon retour .Mais on leur miettra enſemble va

ious, lequel ne ſera pas oſté.

3 Conment te mettray ie E ; hraim ? te de

fendray-ie Iſrael ? commentte mertray -iele

temertraycommeAdama, comme Seboim .

Monceur eſt renuerſé en moy : & ma repan

taucerout enſemble eft troublee.

9 Ie ne feray point ſelon la fureur de mon

ire : le ne me retourneray pas pour deſtruire

Ephraim : Car ie ſuis Dieu , &non pas hom

mc. Le ſainct eſt au milieu de toy , & n'entre

10 ils cheminerót apres le Seigneur : Il bruy .

ra comme le lion : Car ceſtuy meſine bruyra,

& les enfans de la mer s'en elpouuenteront.

II Ils s'en volerontd'Egypte ,comme l'oy.

ſeau , & comme la colombe dela terre des Ar.

fyriens: & les colloqueray en leurs maiſons,

dit le Seigneur.
12 Ephraim m'a enuironné en marchandi

ſe factoire , & la maiſon d'Iſrael en fraude.

Mais ludas deſcend , tefmoin auec Dieu ,

auec ſes ſaincts fidelles.

CH A P. XII.

1. Il les admonneſte à l'exemple de Iacob, d'auoir

fiance en Dieu , & non au ſecours des hommes.

Phraim nourrit le vent ,& ſuit

la chaleur : Il multiplie toute la

iourneemenſonge, & deſtru

Aion : Et il a fait alliance auec

les Allyricos , & portoit de

l'huyle en Egy pre .
2 Parquoy le iugement duSeigneur eſt auec

Iuda , & la viſitation eſt ſur Iacob : Illuy red

dra ſelon ſes
voyes , & ſelon ſes inuentions .

3 Il ſupplanta fon frere au ventre, & fur ad

dreſsé en la force auec l'Ange.

Il eut puiſſance contre l'Ange,& fut con

forté. Ilplora ,& le pria . Il le trouua en Bech

el , & là parla auec nous.

s Etle Seigneur Dieu des armees ,le Seigueur

eſt son memorial .

6 Tu ſeras aulli conuerty au Seigneur ton

Dieu : Garde miſericorde & iuſtice , & aye

touſiours eſperance encon Dieu .
Chanaan a en fa main la balance trom

peuſe , il a aiıné iniure.
8. Et Ephraim a dit :Toutesfois ie ſuis fait

riche : i'ay crouué vne idole pour moy. Tous

mes labeurs ne me trouueront pas l'iniquité

par laquelle i'ay peché.

9 Ecmoy ie ſuis con Seigneur Dieu dés la

terre d'Egypte , encores te feray- ie afleoir és

tabernacles comme és iours des feſtes.

Eti'ay parlé ſur les Prophetes, & ay mul

ciplié la viſion , & ay eſté monftré par limili

tude és maios des Prophetes.
Si Galaad a vne idole , toutesfois ilsim

noloyent en vaiu les boufs en Galgal. Car

auſſi leurs autels eſtoyent comme monceaux

ſur les fillons des champs:

12 Iacob s'enfuit en la contree de Syrie , &

Iſrael ſeruicpourſa femme, & pour la femme

il ſeruit.
13 Auſſi le Seigneurtira hors d'Egy pre Il.

rael
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Chap. XIII.
883

O SEE. Iſrael.

parrael par le prophete , & fuc ſauué le pro

phere.

14 Ephiraim m'a prouoqué à courroux par ſes

ameriumes , & ſon ſang viendra ſur luy, & ſon

Seigneur luy rendra ſon opprobre.

14 le les deliureray de la main de la mortie

les racheteraydela mort. Omort, ie ſeray ra

mort: Ô enfer,ie ſeray ta morſure. La conſola

tion s'eſt cachee arricre de mes yeux .

Is Carceſtuy fera la diuiſion entre les freres.

Et le Seigneur fera venir le vent bruflant ,

montera du deſert : & ſechera ſes veines,& ef

puiſera ſa fontainc , & ceſtuy pillera tour thre

for de tout vaiſſeau deſirable ,

OHAP. XIII.
qui

1. Reprenant l'idolatrie il monftre la cauſe de la

perdition d'Ifrael.

C H A P. XIIII .

1

In Vand Ephraim parloit, horreur

affaillit Ifrael , & a offenſé en

Baal,& eſt mort.

2 Er maintenant ont recoinmen

cé a pecher : & ont faict pour eux vne idole

fonduedeleur argent, comme la ſimilitude

des idoles , tout eſt l'æuure des ouuriers Et

ils diſent à ceux : O vous hommes faictes im

molation , qui adorez les reaux.

3. Pourtant ils ſeront comme la nuee du ma

cin ,& comme la roſee du matin qui ſe paſſe,

comme la poudre quieft rauie de l'air par le

tourbillon , & comme la fuinee de la chemi

2

nee .

10 )

6

1. Il predit la deſtruction de Samarie . 3. Exhorte If-

rael à ferretourner à Diew lequeldemande louă

ges, el action degraces.

Ve Samarie periſſe , pource

qu'elle a eſineu fou Dieu en

amertume. Qu'ils periſſent par

l'eſpee , que leurs petits enfans

ſoyent occis , & que fesfemmes

enceinctes foyent ouuertes.

O Iſrael , conuerris toy au Seigneur con

Dieu :car tu es trebuché en ton iniquité.

3 Prenez des paroles auec vous,& vous re

tournez au Seigneur,& luy dictes : Pardonne

toute iniquicé , & pren le bien , & dous ren

drons lesvæux de nos leures .

Aſſur ne nousſauuera pas.Nous ne mon

teronsplus ſur le cheual , & ne dirons plus

aux æuures denos mains , Vous eſtes nos

dieux : car tu auras mercy de ceſt orphelin

qui eſt en toy .

s le gueriray leurs contritions:ie les aimeray
volontairenient : car ma fureur eſt deſtour

nee arriere d'eux,

6 le ſeray comme la roſee à Iſrael , il germe

ra comme lelis : & la racine ſe boutera hors

comme celle du Liban .

7 Ses branches s'auanceront, & ſa gloire ſera

comme l'oliue , & ſon odeur ſera comme celle

du Liban.

8. Ceux qui feront aſſis ſous fon ombre , ſe

conuertiront , & viuront de froment. Et ils

germeront comme la vigue : Son memorial

ſera comme le vin du Liban .

Ephraïm , qu'ay-ie plus affaire d'Idole? Ie

l'exauceray , & le dreſleray, ie le feray comme

le ſapin verdoyant : fon fruict eſt trouué de

par moy.

10. Quieſt le ſage, & entendra ces choſes icy?

qui eſt ceſtuyqueentend , & quiſçaura telles

choſes?Pource que les voyes du Seigneur ſont

droictes : auſſi les iuſtes chemineront en icel .

les : mais lespreuaricateurs trebucheront en

elles.

4. Mais ie ſuis le Seigneur ton Dieu , de la

Ered. 43. terre d'Egypte * & ne cognoiſtras aucun

Dieu que moy : & n'y a aucuð Savueur que

moy.

s le t'aycogou au deſert en la terre de ſoli

tudc .

Ils ont eſté remplis ſelon ſespaſtures, &

ont eſté ſaoulez. Et ilsont eflcué leur ceur,

& m'ont mis en oubly.

le leur ſeray auſi. comme la lionneſſe,

& comme le leopard en la voye des Aſy
riens .

8 le viendray au deuant d'eux,comme l'our

ſe à qui on a prins fes petits , & compray les

parties interieures de leur foye. Er ie les con.

fumeray illec comme le lion ', la beſte fauua

ge les diuiſera.

Ta perdicion vient de toy ,ô Iſrael : top

ayde eſt ſeulement en moy:

Où eſt ton Roy:Qu'il te ſauue , privci

palement maintenanc , en toutes ces citez : &

tes iuges , deſquels tuasdict ,Donne moy vo

Roy ,& des Princes .

le te donneray vo Royen'ma fureur , &

l'oſteray en mod indignation.

1 L'iniquité d'Ephraim eſt liee enſemble,

fun peché et caché .

1 } Les douleurs de celle qui enfante , luy

viendront. C'eſt vo fils qui n'eſt pas ſage.Car

il ne ſera pasmaintenant renu en la deſtrelle
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La doctrine des prophetes conſiſte principalement en trois choſes. En la remonſtrance des pe

chez en la decl aration del'ire a vengeance de Dieu contre iccux , auec exhortation à re

pentance ,& en la conſolat ion des conſciences troublees & toucheesde vraye crainte, en leur

propoſant la certitude de la promesſe de Dieu , pour recognoistre en icelle le Meßias vray

liberateur , & le Royaume d'iceluy. Or Ivel paſſant legerement ce qui concerne le premier

poinct,toutesfois ne l'obmettant dutout, s'arreſte plusau ſecond , mettant deuant les yeux

deſon peuple Dieu courroucé , laſeuerité de ſon iugement,ce l'horrible affli &tim &punition

qui luyeſt preparee , &fort prochaine.Pource il l'exhorte à conuerſson droičte repentan

ce, & l'incite d'auoir recours à lagrace & mifericorde de Dieuencontemplation deſa ſeua

le bonté , egratuité benignité fondeeſur le Meßias & vray Oinet de noftre Seigneur,

duquel il annonce le Royaume,auec lesexcellentes richeſſes d'iceluy , qui font les dons&

graces de l'Eſprit de Dieu,qu'il predit deuoir estre deſployees i distribuecs aux fidelles fer

witeurs , leſquels il aura commis pour la diſpenſation des myſteres de ce Royaume , comme

Sainct Pierrel'expoſe Actes 2. Les Hebrieux ſont incertains du tempsauquel ce Prophe

te a esté. Aucuns estiment qu'il eſtoit du temps de Manaffé, duquellenom a esté ſup

primé en cesteprophetie , à cauſe qu'apresfor retour de la captiuitéeſtant tributaire au

Roy deBabylone,ilfutreputé indigne d'auoir titrede Rey.Aucuns estiment qu'il a esté fors

Ioram à cauſe qu'ilprophetize de lafamine quifutparſept ans ſous ce Roy.Les autrespen

ſent qu'il ait efté du tempsd'Oſee

. Toutesfoisil ne nousfaut point eſtre curicux a cercher

cela :car s'il euft esté neceſſaire de leſçauoirziln'euſt point esté obmispar le S.Eſprit.

C

C

1

!

9

15
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CHAP. 1 .

2. Il predisla deftruction de lerufalem , & exhorte

le pesepleà prieresdienſnes .,

A paroic du Seigneur qui fur

faide à Joel fils de Pharuel.

Vous apcicos eſcoutez ces

choſes cy , & entendez des oreil

les, vous tous quidemourez en

la terre : ſi telle choſe a eſté faicte en vos jours

ou ésiours de vos peres .

3 Racoinptez à vos enfans , relle parole,&

vos eo fans à leursenfans, & leurs cofans à yne

autre generation.

La laucerelle a mangé le refidu de la che

ville ,&i la chenille a mangéle reſidu de la ſau.

terelle ,& l'enrouillure a mangé le reſidu de la

cherille,

s Entre vous yurõgnes,reſucillez vous,& plo.

P22 , & vous tous quibevuez le vin en douceur

huclez :carilett oité de voſtre bouche .

Pourtant qu'vne genrelt montee fur ina

terre,forte , & lans nombre. Sus dents font

comme les dents d'un lion , les grofies dents

font commecelles du poritlion .

Elle a mis ma vigne en friche: & a ofté

| l'eſcorce de mon figuier. Elle l'a deſpouillé

tout oud, &: l'a iecté au loing . Its branches ſe

fontblanchies.

8 Plains toy comme la vierge veítuë d'on fac

ſur le mary
di fa ieuneile .

Le ſacrifice, & la libation eſt oſtce de la

maiſon du Seigneur : & les preſtres feruiteurs

du Seigneur ont ploré.

10 La contree elt d . (peuplec:la terre a ploré,

pource que le froment eſt galté, le vin clt con

fus,l'huyle defaur.

ni Les labourcurs font confus ,les vignerons

ont lamencé ſur le froinept & le vio & l'orge :

pourceque la inoiſlond schamps eſt perdue.

12 La vigne eſt confooduë,& le figuier lan

guit Le grenadier & la paline ,& pominier, &

tous les arbres du champ ſont rechez, pource

que la ioye eſttroublee des fils des hommes.

iz Vouspreſtres.cignez vous , & vous plai

gnez vous ininiſtresde l'autel,lamentez vous

miniſtres de mon Dieu ,entrez dedans & vous

couch z ſur le fac : car le ſacrifice & la liba

cion eſt ortie de la maiſon de voſtre Dieu.

14 * Sanctifi -z le ieuſne, ppellez la multicu.

de , allemblez les anciens, & tous les ha.

bitans de

4
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Chap . II .
Ifrael. 885IOEL.

9

bicans de la cerre , ca la maiſon de voſtre

Dieu , & criez au Seigneur.

Iš Ah , ah , ah , pour ce iour-là : car le jour

du Seigneur eſt ps«s, & viendra comme la de

ſtruction faite par le puiſſant.

16 Les viuresnefoni-ils pas oſtez de deuant

vos yeux , auſilicfle& exultation de la mai.

ſon de voſtre Dieu ?

17 Les beftes ſontpourries en leur fiente,les

greniers ſont demolis, les gravges ſont dil

lipces, pource que le fromenteſt perdu .

18 Pourquoy a gemila beſte ? pourquoy ont

mugy les vacheries ? Pourcequ'ils n'out que

paſturer. Mais auſi les troupeaux du beftail

Toot deftruits.

19 Seigoeur,ie crieray à toy:car le feu a man

géla beautédu deſert, & la flamme a bruné

tous les bois de la contree.

20 Mais aufli lesbeſtes des champs ont re

gardéen haue vers toy , comme l'aire deſirát

avoir la pluye :pource que les fontaines des

caux ſe ſont leichces , & le feu a deuorć les

choſes plaiſances du deſert.

C H A P. II .

1. Il declarela cruauté des ennemis. 12. Exhorte de

ſe conuersir à Dieu , qui enuoye lefus Chriſt

pour do & teur à ſonpeuple.

Marc 13 .

Luc 21 .

Ier . 30.7 .

ciers. Aucun de contraindra con frere : cha

cun chemincra en fon ſentier. Mais aulli ils

cherront par les fepeſtres ,& ne ſe blefleront

point .

Ils entreront en la cité, ils courront fur la

muraille : ils monreront ſur les maiſons,& en :

treront par les feneſtres comme un larron .

do La * terre a tremblé douane fa face , les
182.13.10

cieux s'en ſont eſmeuz.Le Soleil & la Lune en
Ezec .32

one perdu leur lumiere , & les eſtoilles en ont 7 .
retiré leur ſplendeur. Sous ver

ir Auſſi le Seigneur a donné ſa voix deuane 31.6 3.15

la face de ſon armec : pource que ſon armce Mar. 24.

eſt fort grande, car elle eſtforte , & faiſant la 29.

parole . *Car le iour du Seigneur eſt grand, &

fort terrible : & qui le pourra endurer? 124

12 Parquoy le Seigneur dit mainteoant:Con

vertiſſez vous à moy de tout voſtre cæur, en

ieuſne, & en pleur , & en gem :flement.

13 Ecrompež vos cæurs , & non point vos amos's.

veſtemens , & vous retournez au Seigneur 16.

voſtre Dicu . * Car ileſtbening & mifericor. Sopho. 1 .

dieux : il eſt pacient , & de grande miſericor IS .

de , & pardonne facilement la malice .
Pſe.86.5.

14 Qui eſt celuy qui ſçait s'il ſe convertira, lonas 4.1 ,

& s'il pardonnera , & s'il laiſſera apres ſoy Ionas 3.9.

la benediction ? Le ſacrifice, & la libation au sus 1,14 .

Seigneur poſtre Dieu.

I'S Sonnez la cromperte en Sion , ſanclifiez

* le ieuſne , appellez la multicude .

16 Aſemblez le peuple , ſanctifiez la con

gregation, r'aſſemblez les anciens : aſſemblez

Ics petits enfans, & ceux qui ſuccent les inam .

melles . Que l'eſpoux ſorce hors de la cham

bre , & l'elpouſe de ſa couche .

17 Les preſtresſeruiseurs du Seigneur plo .

reront entre l'allee & l'aurel , & diront : Sci

gneur , pardonne, pardonne à ton peuple : &

ne donne pas con heritage en opprobre , tel .

leinent que les nations ayent domination ſur

iceluy.Pourquoydiſent- ils entre les peuples,

Où eſt leur Dieu ?

18 Le Seigneur a eſté ialoux de la terre, & a

pardonné à ſon peuple.

19 Et le Seigncur arefpondu , & dit à ſon

peuple : Voicy ,ie vous enuoyeray du froment

& du vin : & de l'huyle , & en ſerez remplis ,&

De vous donneray plus en opprobre entre les

genes .

20 Ec ie feray eſloigner de vous celuy qui

eſt d'Aquilon , & le bouteray en la terre qui

n'a point de chemin , & quieſt deſerte. Sa fa

ce ſera contre la mer Orientale , & ſon bout

ſera iuſques à la derniere mer . Sa

moncera , & la pourriture montera , pource

qu'il a faict orgueilleuſement.

21. Ne crain point, ô terie,reſiouy toy,& fois

en lieſſe, car le Seigneur a determinéde faire

grandes chofes.

Oonez la trompette en Sion , hur

lezen ma ſaincte montaigne.Quc

tous les habitans de la terre ſoyent

troublez , car le iour du Seigneur

vient , & lciourde tenebres & d'obſcurité eſt

pres.

Leiourdenuee & de rourbillon.Vn peu

plegrand & fore vient comme le matin qui

eſt eſtendu ſur les montaignes. Il n'en y a pas

eu de ſemblable à luy depuis le cominence

ment & apres luy, & n'y enaura pas iuſques és

ans de generation & generation .

3 Le feu deuorantetdeusot ſa face, & der

riere luy eſt la flamme bruſante . La terre eſt

deuant luy comme vn iardin de volupré , &

derriere luy eſ la deſolation du deſert: & n'y

a aucun qui le puiſſe eſchapper.

4 Leur regard eſt comme le regard des che.

daux , & courront comine les chouaucheurs .

s Ils viendront ſaurans comme le ſon des

chariots ſur lescoupeauxdesmótaignes,com

me le ſon de la fam ne deuorans l'eſteple:

comme vn peuple fortpreparé a la bataille.

Les peuples ſeront tourmentez pour la

preſence :toutes faces ſeront reduites com .

me vo pot de terre.

7 Ils courront comme homes forts : & mon .

ccront ſur la muraille cominc homines de

guerre.

8 Les hommes chemineront en leurs voyes,

& ne ſe deſtourneront poior de leurs ſen

2
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goeur l'a dit.

montent.

Ifa.44.3.
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886 Chap. III .
IO EL.

Ifrael .

22 Necraignez point entre volis,
6 beltes de

3 Et ontierté le fort ſur mon peuple . Et ils

la region : car les choſes plaijantes du deſerç ont mis le jeune fils au lieu public : & ont

ont germé, & l'arbre a porté ſon fruict , le fi vendu la ieune fillepour du vin , à fin qu'ils

guier & la vigne ont donné leur vertu .

beuſlent.

23

Et vous fillesde Sion reſiouiſſez vous,& 4. Mais qu'y a-il entre moy & vous Tyr &

ſoyez en lielle au Seigneur voſtre Dieu , car Sidon , & roure la concree des Paleſtins ? Ne

il vous a donné le docteur de iuſtice,&le Sei

vous vengerez vous point demoy ?Etli vous

goeur fera deſcédre ſur vous la pluye duma

prenez vengeance contre moy , ie vous rea

tin & du ſoir ,comine des le commenc
ement. dray ſubitemen

t la pareille für voft : c teſte.

Et les granges ſeront remplies de fro s Carvous auez emporté mon or &monar

ment , & les preſſoirs abonderont de vin &

gent , & auez emporté en vos temples toutes

d'huyle .

mes choſes deGrables , & les plus belles.
25 Er ie vous rendray les ans quela ſaute 6 Auſſi vous auez vcodules enfansde luda,

relle ,la chenille , & la roüillure , & le hande & les enfans de Ieruſalem , aux fils des Grecs ,

cou ont mangé. Ma force eſt grapde,laquelle à fin que vous les eſloigoalliés de leur terre.

i'ay enuoyee en vous.

? Voicy,ie les ſuſciteray du lieu auquel vous

Et vous mangerez la viande , & ſerez

les auez vendues , & feray couroer voſtre re

laoulez , & louërez le nom du Seigneur vo tribution ſur voſtre teſte.

ſtre Dieu,quia fait auec vous choſes merueil

8 Et ie vendray vos fils & vos filles és mains

leuſes , & mon peuple ne ſera plus copfus à des enfans de luda ; & les vendront aux Sa

iamais .

beens,qui eft vne nation lointaine: car le Sci

27 Et ſçaurezque ie ſuis au milieu d'Iſrael:Auſſie luis voſtre Seigneur Dieu, & n'eny a 9 Criez ces choſes entre les nations , ſapeti.

point d'autre : & mou peuple oc ſera point ficzla bataille ,reſueillez les forts. Qu'ils ap

confus eternelle
ment.

prochent , que tous les hommes de guerre

28 * Et apres ces choſes ie reſpandray moneſprit ſur toute chair : & vos fils prophecize 10 Forgez des eſpees de vos coutres , & des

ront , & auſſi vos filles : vos anciens ſonge. lancesde vos hoyaux. Que le foible diſe,

ront des ſouges , & vosiouuenc
eaux

verront Vrayement ie ſuis fort.

des viſions.

11 Saillez hors, & veneztoutes genes à l'en

38 .

29 Mais auſſien ces jours- là ie reſpandra
y uiron , & vous aſſemblez. Iilec fera tomber le

mon eſprit ſur mes ſeruiteurs & feruantes.

Seigneur ces hommes vaillans .

30 Erdonner
ay

des ſignes merueille
ux

au

12 Que tes genes s'eNeuent , & qu'ils mon

ciel , & en la terre : du ſang , & du feu ,& dela tenc en la vallce de loſaphat : car là ie ſeray

aflis pour iuger toutes gents à l'enuiron.

Iſa.13 10 31 ° * Le Soleil ſe tournera en tenebres , & la 13 Preparezles fauls , car la moiſſon eſt Apo.14

Ezec. 32. Lune en ſang ,deuare que le iour du Seigneur meure. Venez , & defcende
z , carle preſſoir is.

grand & horrible vienne.

eft plein. Les preſſoirsreſpande
nt, car leur

Sus vers: 32 * Et aduiendra que quiconqu
e ipuoque malice eſt multipliee.

ra le nom du Seigneur,ſera ſauué : car ſalut 14 Tous les peuples ſont en la vallee de cou.

Sous 3.15 ſera en la montaign
e
de Sion , & en Icruſa ciſion , car le jour du Seigneur eſt pres , en la

Mas, 24. lem , ainſi que le Seigneur a dit , & ésreſidus vallee de coociſion .

que le Seigneur aura appellé.

Is * Le Soleil & la Lune font faits tene. S 145 2.10

breux , & les eſtoilles ont retiré leur ſplen- 31.

CС НАР. III.
deur .16 * Aaſli le Seigneur bruyra de Sion , & love.s.za

Rom . 1o . 1. Dieu punira les ennemis de fon Egliſe , & la donnera ſa voix de leruſalem : Et les cieux & Amos. I

maintiendr
a

.

la rerre s'eſmouuer
ont

, & le Seigneur eſi l'el- 2.

perance de ſon peuple , & la force des cofans

Ar voicy , en ces iours -là, & d'Lfraci.en ce senips-là , que i'auray Et vous ſçaurez que ie fuis voſtre Sei

fait retourne
r

la captiuite de

gneurDieu ,habitant
en

Sion , en ma ſain

Iuda & de lerufale
m

.

îte montaig
ne : Ec Jeruſale

m
fera faincte:

2 l'aſſembl
eray

toures gēts, & les eſtranger
s

ne paſſeront plus parmy

& les meocray en la vallée de elle :

Joſaphat : & illec diſputeray auec eux,à cau

18 * Ecen ce iour-là les montaignes degou- Amos

ſe de mon peuple ,& de ino heritage d'Iſrael, teroor la douceur , & les petites montaigoes 13 .

qu'ils one diſperſé és nations & one diuifé ma feront courir le laict. Et par tous les ruil

ſeaux de luda couleront les eaux , & vne for

17

Toen 7

*
vapeu

r
de funie

e
.

7 .

IO .

29 .
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Luc21.15
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Chap. I.
887AMO

S
. Ifrael.

raine Coreira de la maiſon du Seigneur , & ar

rouſera le torrent des eſpines.

19 Egypce ſera en defolation , & Idumeeen

deſert deperdition : pource qu'ils ont faict

ioiuſtement contre les enfans de luda, & ont

reſpavdu lelang inuocent co leur terre .

20 Mais ludee ſera habicee eternellement ,&

& Jeruſalem de geoeration en genera

rion .

21 Er ie pectoyeray le ſang de ceux qe ie n'a

voye point nettoyez,& le Seigneur demeurera

en Sion.

LA P R O P H E TI E

D' A M O S.

ARGVMENT .

Amosestant homme bergerfutmiraculeuſementinftruit par le Seigneur , & pouſſé par ſon

Eſprit à declairer & annoncer àfon Egliſe les myſteresqu'il luy augit reuelez; & enſeigner

la doctrine d'iceluy, touchant la remon trance & Correction despechez: L'exhortationà con

uerfion & repentance , « l'eſperance certaine de ſalut par le moyen du Meſſias,

duquel il predit la venue de le-Royaume. Il prophetizeen premier lieu contre les peuples

infidelles , circonuoiſins du peupled'Ifrael, puis contre le Royaume d'Ifrael c'eſt à ſçauoir

des dix lignees, & conſequemment contre le Royaume de Iuda , le Temple de Dieu , pre

diſant les afflictions qui leur deuoyent aduenir à cauſe de leurs iniquitez. Le temps auquel

il a prophetizé,eft declairé au commencement du premier chapitre.

II

C H A P. I.

1. Contre Damasoles Philiftins, Tyr , Idumee,
Ammon .

Es paroles d'Amos qui fut entre

les paſteursdeThecué : leſquel

les il vid ſur Iſrael és iours d'O.

zias Roy de luda , & és iours de

Icroboam fils de Ioas Roy d'Iſrael: * deux ans

deuant le niouuemeoc de la cerre ,& dit :

4c14.3. 2 * Le Seigneur bruyra de Sion , & donnera

17.45.30 La voix de Icrufalem : & les beaux lieux des

rel3.16. Palteurs ont ploré , & le coupeau de Carmel

cft feché.

£ Le Seigneur dit ainſi : Sur troispechez de

Damas ,& Turquatre,ie pe le feray point con

verrir: de ce qu'ilsontfroiſé par chariots de

fer,Galaad .

4. Es couoyeray le feu en la maiſon d'Azael,

& deuorera les maiſons de Ben - adad.

s : Et ie briſeray le baftop de Damas , & dc

Atruiray celuy quidemeureau champ de l'i

dole,& celuy quitient le fceptre de la maiſon

de volupté : & le peuple de Syrie ſera tranſ

porté enCyrene,dit le Seigneul.

LeSeigneurdit aioli :Sur trois pechez de

Gaza , & ſur quatre , ie nc le feray point con

uertir,pource qu'ils ont tranſporté la capti

uité parfaite pour l'enclore en Idumee.

7 Er i'enuoyeray le feu ſur la muraille de

Gaza, lequel deuorera fes inaiſons.

8
Er deſtruiray l'habitant d'Azot , & celuy

qui tiene le ſceptre d'Aſcalon : & couroeray

ma main ſur Accaron , & les demeuraos des

Philiſtins ſeront deſtruicts : dit le Seigneur

Dieu.

9 Le SeigneurDieu dit ainſi : Sur trois pe

chez de Tyr & ſur quatre , ie ne le feray pas

conuertir : de ce qu'ils ont enclos la capriui.

té parfaicte en Iduine : & qu'ils n'ont pas eu

Couvenance de l'alliance de leurs freres.

10 Ecie metriay lefeu ſur la muraille de Tyr

lequel deuorera ſes maiſons.

Le Seigneur dit ainſi : Sur trois pechez

d'Edom , & ſur quatre, ie ne le feray point con

uercir : pource qu'il a perſecuté par l'eſpec ſoo

frere, & a violéſa miſericorde, & qu'il a da

uantage tenu ſa fureur, & qu'ila gardé ſon in

dignation , iuſques en la fin .

12 l'enuoyeray le feu en Theman,& deuore

ra les maiſons de Borra.

13 Le Seigneur Dieu dit ainſi : Sur trois pe

chez des enfans d'Ammon,& ſur quatre ie ne

le feray pas conuercir, par ce qu'il adetrenché

les femmes enceintes deGalaad pour ellar

gir ſes limites .

14 Er allumeray le feu ſur la muraille de

Rabba:& deuorera ſesmaiſop's en hurlement

au iourde la bataille,& en tourbillon au iour

de commotion .

IS Et Melchom ira en captiuité , luy & fes

Princes epſemble,dit le Seigneur Dieu .

HAP.

1.Contre Moab ,Iuda , & Ifrael,monfrant leur pu

nition .

6

II.

KK



888 Chap. II . & III .
AMOS

Iſrael.

I

B

I

CH A P. III .

I.ilmonftrel'ingratitude des Iwifs, les redarguent

de leurs iniquitex , pour leſquelles ' Dieu les vi

fitera.

Ntre vous eofás d'Iſrael,eſcou

tez la parole que le Seigneur a

parlé ſur vous ſur toute la co

gnation que i'ay menee hors de

la terre d'Egypte,diſaut.

2 De toutesles cognacions de

la terre ie vous ay ſeulement cognu :pourtant

-vi@teray.ie ſur vous toutes vos iniquitez.

3 Deux hommes chemineront-ils enſemble,

s'ils ne ſont d'accord ?

Le lion de cugira il point en la foreſt, s'il

n'a quelque proye ? Le petit lion de donnera

il point la voix de fongilte,s'il n'a prinsquel

4

que choſes

S

6

6

E Seigneur Dieu dit ainſi : Sur

trois pechezde Moab, & ſur qua.

treniene le conuertiray paspour

ce qu'il a brulé les os duRoyd'I

dumee,iuſquesà la cendre .

¿ Eci'enuoyeray le feu en Moab , lequel de

uorera les maiſons deCarioch :& Moab mour,

ra au fon , & reſonance de la trompette .

3 Et ie deſtruiray le iuge du milieu de luy, &

occiray auec luy tousſes Princes , dit le Sei

greur .

4 Le Seigneur dit ainſi:Surtrois pechez de

Iada, & ſur quatre,ie pe le conuertiray point,

pource qu'il a debouré la loy du Seigneur, &

n'a pas gardé les commandemens. Car leurs

idoles les ont deçeus , apres lefquels s'en

cAtoyent allez leurs peres.

Er i'enuoyeray le feu en Iuda,& deuorera

les maiſons de Ierufalem .

Le Seigneur dit ainſi : Sur trois pechez

d'Iſrael , & furquatre , je ne le conuertiray

point , pource qu'il a vendu le iuſte pour ar

gent, & le pauure pour
des ſouliers .

7 Leſquels froillent ſur la poudre de la terre

les teſtes des pauures : & deſtournent lavoix

des humbles : Er le fils auec ſon pere s'en ſont

allez à la ieune fille , pour violer mon ſainct

Nom.

8 Et ſe font couchez ſur les veſtemens en

gagez aupres de tout autel : & beuuoient le

vin des condamnez en la inaiſon de leur

Dieu .
Nom . 21 . 9 * Er i'ay exterminé l'Amorrheen deuát leur

24 .
face duquel la hauteſſe eſtoit comme la hau

Dec.2.31 seffe des cedres,& eftoit fort comme le cheſne.

Et i'ay froiſſé ſon fruict par deſſus, & fa racipe

108.24.8. 10 * C'elt moy qui vous ay faict monter hors

Pſe. 135. de la terre d'Egypte : & vous ay menez au de

II . Tere quaráre ans,affin que vous euſſiez la pol.

Ex.12. 37 rellion de la terre de l'Amorrheen .

IL Et ay ſuſcité aucuns de vos fils en prophe

ces , & aucuns Nazareens de vos iovuenceaux

N'eſt il pas aing : ô cofans d'Iſrael ? dit le Sei

gneur .
Vous doppiez le vin à boire aux Naza

reens ,&mandiez auxprophetes , en diſanc:

Ne prophetizez plus .

13 Voicy ie ſonneray fous vous ainſique ſon

pe le chariot chargé de foin.

14 Et la fuite ſera oſtee dulegier,& le fort

n'aura plus ſa vertu , & celuy qui-eſt robuſte,

ne ſauuera pas ſon ame.

15 Ecceluy qui tiept l'arc , ne ſepourra tenir

debour , & le legier des pieds ne ſera pas
ſau

ué Auſli le chevaucheur ne ſauuera pas
fon

5

16 Er lé robuſte de cour s'enfuira tout nud

entre les forts ,en ce iour là,dit le Seigneur .

pai dellous.

į L'oyleau cherra il au laqs de la terre ſaps

tendeur ? Le laqs ſera il ofté dela terre,deuant

qu'il aitprins quelque choſe?

La trompette ſonnera elle en la cité , & le

peuple ne s'esbahira pasé Aucun mal ſera - il

en la cité ,que le Seigneur ne l'ait fai &t?

7. Car le Seigneur Dieu de fera pas la parole,

s'il ne reuele ſon ſecret aux prophetes ſes ſer

uiteurs.

8 Lelion rugira,qui ſera ſans crainte ? Le Sei

gneurDieu a parlé.quiſera celuy qui ne pro

phetizera ?
9 Faictes ouyrés maiſons d'Azor, & és mai

fons de la terre d'Egypte,& dictes:Aſſemblez

vous ſur les montaignes de Samarie, & regar

dez pluſieurs forceneries au milieu d'icelle,&

ceux qui ſouffrent iviure és licux les plus ſe

crecs d'icelle.

10 Et n'ont ( çeu faire equité ,dit le Seigneur:

eo theſauriſant iniquité & rapines en leurs

maiſons.

Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa

roles : La terre ſera affigee & enuironnce, &

ta force te fera oſtec , & tes maifons ſeront

pillees .
Le Seigneurdiet ainfi : comme ſi le pa.

ſteur deliure de la gueule du lion deuxcuiſſes,

ou le bour d'vne oreille : aioli feront deliurez

les enfans d'Iſrael qui demeurept en Samarie,

en la playe du lict , & au lict de Damas.

13 Eſcourez, & teſmoigoez en la maiſon de

Iacob ,dic le Seigneur Dieu des armees .

14 Car au iour queie commenceray a viſiter

les preuarications d'Iſrael', ie feray viſitation

ſur luy, & ſur les aurels de Bech - el : & feront

trenchees les corues de l'autel , & cherront ſur

la terre .

is Et ie frapperay la maiſon de l'hyuer auec

la maiſon de l'eſté :& les maiſons d'yuoire le

ronc deſtruictes : & pluſieurs maiſonsſeront

dilipees ,di&t le Seigneur.

СНАР.

II

I 2

I 2

ame .



Chap. IIII. & V. 889AMOS. Iſrael.

>goes , &qui cree le vent & qui annonce à

l'homme la parole,quifaict la petite nuee du

matin ,& quichemineſur les hauts lieux de la

terre , le Seigneur Dicu des armees eft ſon

nom.

& oppre

I

2

4

CHA P. IIII .

1. Il reprent la tyrannie des princes fous le nom des

vaches gralles, & monftre leur obftination .

Scoutez ceſte parole vaches

grafies qui eſtes fur la mon

taigoe de Samarie, qui fai

ctes outrages aux indigens,

les pauures. Qui

dictes à vos Seigneurs , Ap

portez,& nous boirons .

2 Le Seigneur a iuré par ſon ſainct:que voi

cy lesiours quiviendrõt ſur vous, qu'ils vous

efleueront ſur des perches , & voſtre reſte de

dans des pots bouillans.

3 Et vous ſortirez hors par les fentes l'vne

contre l'autre : & ferez icctez en Armon , dict

le Seigneur.

Venez en Beth-el ,& faictes iniuſtement:

en Galgal , & multipliez la preuarication. Et

offrez au marin oblations , & vos diſmes

par trois iours .

§ Et ſacrificz la louange de choſe faicte de le

uain : & appellez les oblacions volontaires, &

dictes : Ainſi l'auez vous voulu entre vous en

fansd'Iſrael,dit le Seigneur Dieu.

6 Dequoy aufli ie vous ay dopoć agacement

dededesco toutes vos citez , & indigence de

paios en tous vos lieux , & n'eſtes point re

tournez vers moy,dit le Seigneur.

7 le vous ay aufli emperché la pluye, quand

encores. reltoyent trois mois iuſques à la

moifon : & fis pleuvoir ſurl'vne des citez,&

ſur l'autre ne fis point pleuuoir. Vne partie

fut arrofee de pluye, & la partie ſur laquelle

ne pleut pas , elle fecha.

8 Étdeux ou trois cirez font venues vers l'v

ne des citez pourboire de l'eau , & n'õt point

eſté raſlaſices : & fi n'eſtes point retournez vers

moy,dit te Seigneur .

Ag.2.18 ? * le vousay frappez d'yn veot bruſapt ,&

de iauniſle:la multitude de vos iardins , & de

vos vignes : la chenille a mangé vos oliviers ,

& vos figuiers:& n'eſtes point retournez vers

moy,dit le Seigneur.

le vousay enuoyé la mort en la voye

d'Egypte : i'ay frappé de l'eſpee vos iouuen

ceaux iuſques à la panſe de vos cheuaux :& ay

faict monter la pourriture de vos armees en

vos narines : & q n'eſtespoint retournez vers

moy,dit le Seigneur.

ay fubuerti * aing que
Dieu ſub

uerrit Sodome & Gomorrhe , & auez eſté

faicts comme yn eiſon recoux du feu : & li

n'eſtes point retournez vers moy , dit le Sei

gbeur.

12 . Pourtant ie te feray ces choſes ô Iſrael.Et

apres que ie t'auray faict telles choſes, prepa

re toy pour venir au deuát de top Dieu Ifrael.

13 Car voicy celuy qui forme les montai

C. H A P. V.

3. Il plaint la calamité dupeuple l'exhortant à se

conuertir à Dieu. 21. Et dit que Dieu reiette

leurs folenniter &lacrifices.

Scoutez ceſte parole , la com

plainte que i'encucſurvous .

La maiſon d'Iſiael citrom

' bee , & ne ſe releuera plus . La

vierge d’Iſrael eft ictiee en la

terre , & n'y a perſonne qui la releue .

3 Car lc Seigneur Dieu dit ainl : La cité de

laquelle en ſortoyét mille , en icelle en ſeront

laillez cent : & celle de laquelle en ſortoyent

cent , en lamelme en ſeront laiſſez dix , en la

maiſon d'Iſrael.

4 Car le Seigneur diç ainſi à la maiſon d'Il.

rael : Cerchez moy , & vous viurez .

Et ne vucillez cercher Bech -el,& n'entrez

point en Galgal,& de pallez point en Berſa .

bee : car Galgal ſera menee priſonniere , &

Beth-el fera inutile.

6 Cerchez le Seigneur & viurez, de peurque

parauenture la maiſon de Joſeph ne ſoit bruf

lee comme le feu ,lequel deuorera, & n'y aura

aucun quil'eſteingne en Beth.el.

Vous qui muez le jugement en aluyde, &

laiſſez la juſtice en la terre .

8 Delaillans celuy qui a faict la Pouſliniere,

& Orion , & celuy quichange les teuebres en

la matinee , & qui mue le jour en la puid :

* Qui appelle les eaux de la mer ,& les ref- Sus 9. 6 .

pand ſur la face dela cerre . Le Seigneur eſt

7

con nom.

II

IO

9 Qui ſe ſouſrir de la deſtruction du robuſte,

& faict venir le pillage ſur le puiſſant.

Yo Ils ont hay celuy quireprenoit ep la por

te ,& ont eu abomination de celuyqui parloit

parfaictement.

Pourtant à cauſe que vous pilliez le pau

ure ,& luy oſtiez la proye elleuë : * vous edi. Sus vers.

fierez desmaiſons de pierre quarree , & n'ha - 9.6 .

biterez pas en icelles . Vous planterez des vi

gnes çres - bopnes,& ne boirez poiar le vin d'i .

celles .

Car i'ay cogneu vos forfaits en grand

nombre, & vos grandspechez. Vous eſtes les

enpemis du iuſtc,qui prenez le don , & depri

mez les pauures en la porte.

13 Pourtant ſe taira le prudent en ce temps

là,car le temps eſt mauuais .

14 Cerchez le bien & non point le mal , à fin

que vousviủiez , & le Seigneur Dieu desar

mees ſera auec vous comme vous auez dit. 28.97.10

IS Hayez le mal , & aimez le bien , & con- R0.12.9.

KK
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16

Ier. 30.7.

pas lumiere.

8

ſtiracz leiugement en la porte , ſi paraventu

re le Seigneur Dieu des armees aura pitié des

demeuraos de loſeph.

Pourtant dit ainſi le Seigneur Dieu des

armees le dominateur : La complainte eſt en

toutes les places ,& en toutes les rues quiſont

dehors,on dira,Helas, helas:Et ils appellerőt

le laboureur à pleur , & a gemiſſemeor ceux

qui ſçauent plaindre.

17 Et gemiſlement ſera par toutes les voyes,

car je paſſeray par le milieu de toy ,dit le Sei

gncur.

18 * Malheur ſur ceux qui deſirent le iour

Joel 2.11 . du Seigneur. Pourquoy le deſirez vous? Ceſte

Soph.I.IS iournee du Seigneur vous ſera tenebres,& non

i9 Comme ſi l'homme s'enfuyoit de la pre

ſence du lion , & qu'vn ours lerencontre:ou

qu'il entre en la maiſon, & qu'il s'appuye de

ſa main ſur la paroy , & que la couleuure le

morde.

Le iour du Seigneur n'eſt ce pas tene

bres & non lumiere ,& obſcurité n'eſt elle pas

en iceluy pluftoft que ſplendeur :

Ifa.l.Il. 21 * l'ay hai & ietré au loing vos feſtes , &

le. 6.20. ne prendray pas l'odeur de vos congrega

tions.

Que ſi vous m'offrez des holocauſtes &

vos dons,ic ne les receuray pas , & de pren

dray pas les oblations de vos beſtes graſſes.

-23 Orte arriere de moy le tumulte de ces

chanſons : aufli ic n’eſcouteray pas les cançi

ques deta harpe.

24 Auſſi le jugement fera reuei come l'eau,

& la iuſtice ſera comme le fort torrent.

na. 25 * Vous maiſon d'Iſrael,m'avez vous offert

41 . oblations & ſacrifice au deſert par l'eſpace de

quarante apsi

Er vous auez porté le tabernacle à vo

ſtre Dieu Moloch , & l'imagede vos idoles ,

l'eftoile de voſtre Dieu Rempha, figures que

vous vous ayez faictes pour les adorer.

27 Auſi je vous feray paſſer outre Damas

dic le Seigneur , le Dieu des armees eft ſon

9

20

contree eſt plus large que n'eſt la voſtre?

3 Qui eſtes mis à parcpour le mauvais iour

& vous approchez du ſiege d'iniquiré .

Quidormezſur les licts d'ivoire : & fol.

Jarrez ſur vos couches Qui mangez l'agueau

du groupeau , & les veaux du milieu dela va.

cherie ,

s Quichantez à la voix du pſalterion : Ils ont

eſtimé auoir les inſtrumens de muſique, com

me Dauid.

6 En beuuant le vin és calles , & eftant oints

du meilleur oignement , & n'auoyent pas

compallion ſur la contrition de Joſeph.

7 Pourtant ils ſeront maintenant les pre

miers de ceux de la tranſmigration , & ſera

oſtee la faction des diffolus.

Le Seigneur Dieu a juréppar Con ame. Le

Seigneur Dieu des armees diet : Kay en dete

ſtation l'orgueil de lacob , & ay en haineſes

maiſons : & liureray la cité auecſes habitans .

Que s'il demeure dix hommes en voe

maiſon :iceux aufli mourront.

Et ſon prochain le prendra , & le bruſle

ra,à fin qu'il porte les os hors de la maiſon , &

dira à celuy qui eſt és lieux ſecrers de la mai.

ſop ?Quelqu'vn eſt- il encores auec toy ? Et il

reſpondra :C'en eſt la fin . Puis luy dira: Tay

toy, & ne fay pas mcmoire du nom du Sci

gneur.

11 Car voicy le Seigneur a mandé,& il frap

pera la plus grande maiſon par ruyocs , & la

plus moindre maiſon par fractions.

Les chevaux peuueot ils courir entre les

pierres, ou y peut on labourer avec des buf.

fles, pource que vous auer changé le iuge.

mentep amertume, & le fruict deiufticeen

aluyne ?

13 Vous qui vousrefioaiſſezen rico,qaidi

ces : N'avons nous point prinsdescornes par

noſtre force ?

14 Car voicy ômaiſon d'Iſrael ,ic ſuſciteray

ſur vous vne gent , dict le Seigneur Dieu des

armees , laquelle vous oppreſtera depuis l'en

crec d'Emnath ,iuſques au corrent de deſert.

IO

22

26

oom.

C H A P. VII.

1. Ildeferitaucunes viſions par leſquelles Dieu luy

fignifioit la deftruétion du peuple d'Ifrael.

С НА Р. VI.

1.Contre les princes d'Ifrael s'adonnans à yuron

gneries gourmandiſes, ne tenans compre des

menaces de Dieu.

Alediction fue vous qui eſtes

pleins de richeſſes en Sion , &

qui vous confiez en la montai.

gne de Samarie; comme les prin

cipaux & les chefs des peuples

entranspompeuſemeren la majfon d'Iſrael.

Paffez outre en Chalande , & regardez, &

vons en allez dela en Emath la graode: puis

deſcendez en Gech des Paleſtins, & à tous les

meilleurs Royaumes d'iceux : voir si leur

M

E Seigneur Dieu m'a mon

ftré ces choſes cy. Et voicylc

formateur de la ſauterelle

viot au commencement de

la pluye tardiue des choſes

qui germét ,& voicy la pluye

tardiue qui vine apres l'a coiſon du troupeau .

Et aduint quand il eutachevé de manger

l'herbe de la cerre , ie dy : Scigncur Dicu

2

2

je te
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4

4

8

9

ie te prie , ſois propice . Qui ſuſcicera Iacob E Seigneur Dieu m'a mon

car il eſt fort petit? ſtré telles choſes. Et voicy

3 Le Seigneur cut pitié de telle choſe. Non vo panier À cueillirpommes

ſera pas , dit le Seigneur Dieu. Et dit.

Le Seigneur Dieu me inooſtra ces cho 2 Que vois- cu Amos ? Et ic

fes . Et voicy, le Seigneur Dieu appella lc iu dis. Vo panier à cueillir pom

gement au feu ,& deuora le graodabyſme, & mes. Et le Seigneurmedit : La fin eſt venuë

enſemble en mangea la partie. ſur mon peuple d'Iſrael. le oc lay en paſſeray

s Et ie dy : O SeigneurDicu, ie te prie,cef plus .

ſe. Qui ſuſcitera Iacob, pource qu'il eſt fort Ec les gonts du templecrollerdten ce iour

perit . là,dir le Seigneur Dieu. Pluſieurs mourront,

6 Le Seigneur a eu pitié de telle choſe. Mais & en tout lieu ſera ietié arriere le ſilence.

auſlice ne ſera point, dit le Seigneur Dieu. Eſcoutez ceſte choſe vous qui foullez le

7. Et voicy le Seigneur debout ſur le mur pauvre, & faictes defaillir les indigeus de la

plaſtré , & en la main vne truelle de maſſon. tcrre , diſaps:

Ec le Seigoeur me dit : Que vois- tu Amos:Et s . Quand paſſera la moiſſon , & vendrons

ie dy: Latruelle d'vn malſon. les marchandiſes : & quand ſera paſé le ſab

Et le Seigneur dit:Voicy ,ie mettray la bath , & mettrons en auant le froment ? à fin

cruelle au milieu de mop peuple Iſrael , & ie que nous facions la meſure plus petite , & que

ne le feray plusreplaſtrer . nous augmentions le ficle, & que
nousyſions

Et les hauts lieux de l'idole feront demo. de faufles balances :

lis , & les ſanctifications d'Iſrael ſeront delo . 6 A fin que nous poſledions les indigens par

lees : & m'eſeueray ſur la maiſon de lero argent, & les pauures pour des ſouliers,& que

boam par l'eſpee.
nous vendioos les vaunures du forment.

10 Alors Amalias preſtre deBeth -clenuoya 7 Le Seigneur a iuré par la grandeur de la

à Ieroboam Roy d'Iſrael, diſant : Amosa re cob : Ic n'oublieray point iuſques à iamais

bellé contre toy au milieu dela maiſon d'Il nulle de toutes leurs æuures.

racl . La terre ne pourra ſouſtenir toutes ſes 8 La terre ne ſera elle point eſmicuë ſur celle

paroles.
choſe :

: & tout habitant ne plorera-il point: Et

Car Amos dit ainſi : Ieroboam mourra il montera cout comme le fleuue, & ſera poul.

par l'eſpee ,& Ifracl ira hors de la terre pri ſé dehors , & s'eſcoullera comme le ruiſſeau

ronnier. d'Egypte.

12 Lors Amalias dit à Amos: Que regardes 9 Etaduiédraen ce jour- là r dit le Seigneur )

tu ? chemine , & t'en fuy en la terre de Iuda, & que le Soleil ſe couchera au Midy, & feray la

mange
là top pain , & prophetizelà . terre venir en tenebres :au jour de lumiere.

13 Tu ne prophetizeras plusen Beth - el :car 10 * Et ie conuertiray vos feſtes en pleurs, &

c'eſt la ſanctification du Roy , & eft la mai
Tob.2.1

toutes vos chanſous en lamentation. Et ie

foo du Royaume.
mettray ſur tous vos dos ya fac, & toutetefte 1. Maci

14 Et Amos reſpondie , & dic à Amaſias: le ſera chauue. Erla mettray commele dueil de 5.42.

ne ſuis ne Prophete ne fils de Prophete : mais l'enfant vnique , & la fio ſera comme le iour

je ſuis vn vachier arrachaur des figues ſauva

ge.s 11 Voicy,les iours viennent, dit le Seigneur :

is Et le Seigneur Dieu me print quand ie & i'cnuoycrayla famine en la terre ,non point

ſuyuoy e le troupcau : & le Seigneur 'me dit : famine de pain , oc ſoif d'eau : mais d'ouye la

Va, prophetize à mon peuple Iſrael. parole du Seigneur.

16 Mais eſcoute maintenant la parole dų Et ils ſemouuerontdepuis vne mer iuf

Seigneur. Tudis, Tu nc prophetizeras plus ques à l'autre , & depuis Aquilon iuſques en

ſur Iſrael,&itu ne diſtilleras point ſur la mai Orient : ils circuiront,co cherchant la parole

ſon de l'idole . du Seigneur , & ne la trouueront point.

17 Pourtant dit le Seigneur Dieu celles pa 13 En ce iour- là les belles vierges , & les

roles : Ta feinme fera fornication en la cité, adoleſcens defaudront de ſoif.

& res fils & res filles cherront par l eſpee , ta 14 Leſquels iurent par le deliet de Samarie,

terre ſera meſuree d'vn cordcau , & mourras & diſept: Ton Dieu eſt viuant , Dan , & la

en la terre poliuë , & Ifrael ira hors de la terre voye de Ber ſabee vit . Et ils comberont , &

priſonnier. de ſe releueront plus .

CH A P. VIII. CH A P. IX .

1. La fin du regne d'Iſrael. 4. Et comment les puiſ 1. Il predir la deſtruction du temple, la captiuité

Sans ont opprimé les pauures. II . De la famine du peuple. 11. Apres laquelle Dieu lwy fera

de la parole de Dieu . miſericorde.

le vey

11

amer.

I 2

I
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Ifrael,

Chap . IX.
AMOS.

ra

2

nous .

1

23 Eveile Seigneur qui ſe tenoit § Voicy , les yeux du Seigneur Dieu ſont ſur

debout ſur l'autel : & dic,Frap le royaume quipeche , & ie l'aboliray de def

pele gont: & que les dioteaux ſus la terre . Mais coutesfois en l'abolillant, ie.

de dellus ſoyent eſıneús : car n'aboliray point la maiſon de lacob , dit lé

auarice eſt au chef de tous, & Seigneur:

occiray le dernier d'iceux par l'eſpee : Ils 9 Čar voicy ie commanderay & eſcourray

n'auront pointdeſuitce:ils fuyront, & celuy en toutes les nations lamaiſon d'Iſrael, aingi

d'eux qui s'en fuyra ,ne fera point lauué. qu'on eſcour le fromēt au crible , & n'en cher

Pfe4.139

Quand ils deſcendroyent iuſques en en a pas voe petite pierre ſur la terre.

18.

fer , fi lestirera ma main hors delà : & quand 10 Tous lespecheursde mon peuple mour

ils monteroyent iuſques au ciel,a les cireray cont par l'eſpee, leſquels difert, Le mal ne

je hors delà .

nousapprocherapas , & ne viendra pas fur

į Et quand ils ſeroyent cachez au coupcau

de Carmel, files chercheray-ic ,& les oftecay
11 * Ence iour- là ie ſuſciterayle tabernacle 18.15

hors delà : Et quand ils ſe cacheroyent dede de Dauid , qui eſt cheu ,& reedifieray les bref 16 .

uant mesyeuxau profond de la mer,li man ches de les murailles , & ce qui eſtoit ruiné, ie

deray -ie là au ſerpent, & il les mordra. le referay. Et ie le reedifieraz commeileſtoit

4 Et quand ils s'en iront en captiuicé devant aux iours anciens.

leurs ennemis,ie commanderay illec à l'eſpee 12 Afin qu'ils poſſedent lereſte d'Idumee, &

Ier.44.11 & les occifa. * Et ie mettray mes yeux ſur toutes les oations, pourceque mon nom eſt

eux en mal, & non pas en bien .

appellé ſur eux,dit le Seigneur qui faict telles

į Et c'eſt le Seigneur Dieu des armees qui
choſes.

couche la terre , & languira , & ploreronttous 13 Voicy , les iours viennent,dit le Seigneur,

ceux qui habitenc en icelle. Ec montera com que le laboureur arreiodra le moiſonne
ur

, &

me tout ruiſſeau , & coulera comme le feuue celuy qui prelle la grappe , arteindra le fc

d'Egypte:

meur. * Et les montaignesdiſtilleront la dou- 101.3.18;
6 C'eſt luy quiedifie ſon aſcenſion au ciel, ceur , & toutes les perices montaignes ſeront

Sus §. 8. & a fondé ſon petit faiffeau ſurla terre. * Cea labourees .

luy qui appelle les eaux de la mer , & les ref 14 Et ie feray retourner la captiuité de mon

pand ſurla face de la terre , ceſtuy cſt appellé peuple Ifrael . Ec ilsedifierontlescitez defir

Seigneur.

tes , & y habiteront dedans . Ils plavterontdes

7

Vous Ô enfans d’Iſrael , ne m'eſtes vous vignes , & boiront le vin d'icelles. Ils feront

point comme les enfans des Ethiopiens,dit le aulli des iardins , & eo mangeront les fruicts:

Seigneur ? N'ay ie pas fait ſortir Iſrael de la is le les planteray ſur leur terre ,& ne lesti

terre d'Egypte :&cles Paleſtins de Cappadoce, reray plus hors de leur terre que ie leur ay

& les Syriens de Cyrene?

donnee ,dictle Seigneur too Dieu.

LA PROP
HETI

E
D'OA B D IA S.

ARGVME
N

T.

Abdias eſt interpretéſeruiteurdu Seigneur. Aucuns estimentqueceſoit celuy qui du temps

de la perſecution d'Achab& de lezabel, cacha en la folje les cent prophetes.3. Roys 18.

3. Les autres cuident qu'il ait esté Idumeen , & *qu'ilſe dedia à Dieu en receuant fa Loy..

Quoy qu'il enſoit, ilnous-faut estrepeu curieux en cela mais pluftoft en la doctrine & pro

phetie qu'il a recere duſainet Eſprit. Laquelle en ce qu'il menace les Idumeens : nousen

Seigne la vengeanceGiugementde Dieucontre les aduerſaires deJon Egliſe , de la deli

urance conferuation de laquelle il prophetiſe ,.& du Royaume de Ieſus Chriſt.

A viſion d'Abdias. Le Sei

gneur Dieu dit ainſi a Edom :

Nous auons ouy la voix du

Seigneur , & a enuoyé ineſla

gers aux Gepcils ; Leuez vous

& nous elleuons enſemblecontre luy eo ba

taille .
2 Voicy, ic t'ay mis comme un pecic entre les

gents. Tu es fore meſpriſe.

3 L'orgueil de ton cour t'a elleué , toy qui

habites
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ABDIA S. Iſrael.

6

6.

babitesésfentes des pierres,& quieſcues con

Siege.Qui dis en ton cour,Qui metirera en

basen terre?

4 Quand cu ſerois eſleué comme l'aigle,&

quandtu aurois mis ton nid entre les eſtoil

les: ſi te cireray.ie horsde là , dit le Seigneur .

s Siles larrods fufleor entrez à coy,& les bri

gads de nuict :comment ce fulles tu cenu coy?

N'euflent ils point defrobé à leur ſuffiſance ?

Siles vendang urs fuſſent allez vers toy , ne

c'euffent ils pas laiſſé quelque raiſin?

Comment ont ils cerché Elau ? comment

ont ils ſouillé les lieux ſecrets

7 Tous les hommes de ton alliance t'ont en

voyé iuſques à la frontiere: ils ſe ſontmoquez

de coy.Les hommes de ta paix ont eu puillin.

ce contre toy . Ceux qui mangent auec loy,

mettroordellous toy des embuſches. Il n'y a

point en luy de prudence.

Ne deltruiray-ie pas en ce iour là ( dit le

Scigncur ) les ſages d'Idumee , & la prudence

de la modraigne d'Eſau ?

Auſſi ces forts binome . vers Midy , crain

drone, å fin que l'homme du moor d'Eſau ſoit

deſtruiet.

Confuſion te couurira à cauſe de l'occi

lion , & à cauſe de l'iniquité que tu as faict à

con frere lacob , & feras perdu eternellement.

Auiour que tu te tenois contreluy,quád

les eſtrangers prenoyeor ſon armee ,& que les

eſtrangers entroyent dedans ſes portes , &

qu'ils ietroyent le ſort ſur leruſalem :cu eſtois

aulicomme l'un d'eux .

Er cu ne'deſpriſeras poine au iour de con

frere ,ny au iour de la peregrination : Et ne te

reſouïras point ſur les enfans de luda,au iour

de leur perdition : & nemagnifieras point ca

bouche au jour de l'angoiſſe.

13 Er n'entreras point en la porte de

8

peupleau iourde leur ruyne : & ne le deſpri

leras plus auſſien ſes maux au jour de la de

I ftrudion.

14 Et tu ne ſeras point eouoyé contre ſon

armee au iour de fa deſtruction : & nete tien

dras plus és yſſues des chemios , pour occire

ceux quis'enfuyront: Et tu n'enclorras point

ſes demeuransau jour de cribulation.

IS Car le iour du Seigneur eſt prochain ſur

toutes les gents. Comme cu as faict , ainſi te

ſera il faict : il fera recourner ca retribucion

furta teſte,

16 Car comme vous auez bcu ſur ma ſain

te muntaigne , ainſi boiront toutes genes

continuellement. Et ils boiront & englouri

ront, & ſeront comme s'ils n'eſtoyent pas.

17. Mais ſalut ſera en la montaigne de Sion,

& ſera ſaincte.

18 Etla maiſon de Iacob poſſidera ceux qui

l'auoyenc poffedee. Et la maiſon de lacob

fera le feu , & la maiſon de Ioſeph ſera la fam .

me : & la maiſon d'Elau fera l'esteule. Et

ils ſeront bruſlez par eux ,& les deuoreront: &

n'y aura aucuns reſidus en la naiſon d'Eſau :

car le Seigneur la dict.

Aufli ceux qui ſont vers Midy , auront

pour heritage la montaigne d'Erau , & aulli

ceux qui ſont és lieux chainpeſtres, les Phili .

fthins : & pofliederoot la region d'Ephraim ,

& la region de Samarie. Er Ben-iamin poſle
dera Galaad.

Et la tranſmigration de ceſte armee des

enfans d'Iſrael , poffedera tous les lieux des

Chananeens,iuſques au Sarepte , & latianſmi

gration de Jeruſalem , qui cſteo Boffhoius

poffedera les citez de Midy.

Aulli les fauoeurs monteroni en la mon .

taigne de Sion pouriuger la montaigne d'E

lau,& le Royaume ſera au Seigneur.

9

10
19

11

20

I2

21

mon

L A P R O P H E TI E

I ON A S.

DE

ARGVMENT.

Le ſainet Eſprit vray &fidelle expoſiteur deſoy meſme, nous declare le but auquel tend ce qui

eft icy eſcrit par Ionas : quand il l'applique à Iefus Chriſt mort de refufcité , comme il eft ef

crit Matth.12.40. On voit donc en ce Prophetela doétrine propoſeeca l'Egliſe : touchant

la mort & referrection de Ieſus Chriſt, la publication delEvangile quideuoit eftre fai

Eteentre les Gentils apres ladiete reſurre&tion :ainſi que Ionas apresestre forti du ventre de

la balaine, a publié& annoncé la parole de Dieu en Niniue, lors ville capitale de la Monar

chie des Aſyriens.Et conime Ionas ne profitant rien entre ſon peuplcfutenuoyé auxeftran

gers & infidel'esglepeuple d'Iſrael demeurant aneuglé : ainſi a Dieu transporté ſon Euägile

ca ſa doctrine hors deſon peuple qui l'auoit en mefpris,o la donnee aux Gentils, dela jant

ce peuple
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Niniue.

Chap . I.

IONAS
.

ild
ce peuple en aneuglement & obſtination. Il appert par ce qui eſt eſcrit 4.Rois 14.25,

qui estoit Ionas, & de quel temps il prophetizoit : à ſçauoir du temps de leroboam fils de

Ioas Roy d'Iſrael, duquel temps furentaußi oſee, Amos,Ioel en Ifrael, & Iſaie en Iuda."

Außiqu'ila mis en avantd'autres propheties leſquelles neſonten lumiere , & eft ceste-cy

ſeule demeureepour l'vtilité & edification de l'Egliſe.

C H A P. I.

1

1

fe de nous :Carla mèr alloit & s'enfloit.

12 Et il leur diet :Prenez moy,& mciettez en

la mer, & la mer s'appaiſera vers vous. Carie

cognoy qu'à cauſe de moy ceſte grande tem

peite eſt venuë ſur vous.

13 Et leshommes nauigeoyen
t pour retour

ner à la terre ,& ne pouuoyent , pource que la

mer alloit ,& s'eſeuoir contre eux.

14 Lors ils crierent au Seigneur , & dirent:

Seigneur nous te prioos que nous ne periſ

fions point pourl'ame de ceſt homme cy , &

ne mecs point ſur nous le ſang innocent : car

Seigneur tu as faict comme tu as voulu.

Is Lors ils prindrent lonas,& le ietterenten

la mer,& la mer s'arreſta de ſon eſmotion.

16 Et les hommescraignirent le Seigneur de

grande crainte , & immoleren
tdes oblations

au Seigneur, & vouërent des væuz.

С НА Р. II.

1. Ionas enuoyé de Dieu porsr prophetiſer en Nini

ue s'enfuit,& * monte ſur la mer. 14. En laquel

le il eft ietté par fort pour appaiſer la tempeſte.

A parole du Seigncur far

auſli faicte à Jonas filsd'A

mathi diſant:

2 Leue coy , & t'en va en

Niniue la grade cité, & preſ

cheen icelle , que
fa malice

eſt mopree deuant moy .

3 Mais lonas ſe leuapour fuyr en Tharſe ar

riere de la face du Seigneur ,& deſcenditen

loppé , où il crouua vne nauire qui s'en alloit

en Tharſe : Lequel bailla le prisde ſon naui .

gage . Puis deſcendit en icelle pour aller auec

eux en Tharſe arriere de la face du Seigneur.

Mais le Seigneurenuoya vn grand vent ſur

la mer : & fut faicte gráde tempeſte en la mer:

tellement que la nauire eſtoit en danger de

rompre.
s Or les mariniers craignirent, & les hom

mes crierent vers leur Dieu , & jerrerent les

vailleaux qui eſtoyent en la nauire, dedans la

mer pour l'alleger d'iceux. Et Ionas deſcen

die dedans la nauire,lequel dormoit de grand

ſomme.
6 Et le gouuerneur deſcendit vers luy , & luy

dit : Comment es tu aipli eſprins de dormir?

Leue toy , & appelle ton Dieu pour
voir fi pa

Tauenture Dieu aura memoirede nous,& que

pous ne periſſions.
7 Lors vn des hommes dit à ſon compagnon:

Venez,& iettons le ſort, & que nous cognoiſ

ſiops
pourquoy ce mal cy nous eſt aduenu.

Et ils ietterent les fores , & le ſort cheut ſur

Ionas.
8 Lors ils luy direnc : Declaire nous à quche

cauſe ce mal cy vous eſt aduenu :Quel eſt con

meſtier? quelle eſt ta terre?& oli yas tu ? ou de

quel peuple es tu
Ét il leurdit: le ſuis Hebricu , & crainte

Seigneur Dicu du ciel , qui a faiat la mer & la

10 Lors eurent ces hommes grande crainte,

& luy dirent: Pourquoy as tu faict cela?

Car les hommes cogneurent qu'il s'en

füyoit arriere de la face du Seigneur , parce

que lonas leur auoit dict. Et ils luy dirept:

Que te ferons nous , à fin que la mer s'appai

4.

L15C 11.

H1101.
11

1. Tonas englouti d'un poiſſon,eff deliuré de mort.

BT le Seigneur appareilla vo

grand poiſſon pour engloutir

Ionas .

2 * Eteſtoit Ionas au ventre du Mat . 17.

poiſon par trois jours & trois

nuicts. Lors Ionas pria à fon SeigneurDieu

40,16

duventredu poiſſon , & dit :

} l'ay crić au Seigneur en ma tribulation, & 29.

il m'a exaucé:* l'ay crié du vedcre d'eofer, &

tu as exaucé ma voix.

Tum'asaulli ierté au profond , du coeur

de la mer , & le fleuue m'a epuironné . Tous

cesgouffres& tesflots ſont paſſez ſur moy.

Et ay dit : le ſuis debouté arriere de la

preſencede tesyeux , toutesfois derechef ie

verrayton ſainct temple.
6- * Leseauxm'optepúironné , iuſques à l'aPJ: 69.2 .

me,l'abiſinem'a enclos,la mer a couuert mon

chef.
y le ſuisdeſcendu aux dernieres parties des

montaignes,les verroux de la terre m'outen .

fermé eternellement : & tu ſoufleueras ma

vie de corruption,ô monSeigneur Dieu .

8
Quand mon ame eſtoit en angoiſſe en

moy, i'ay eu memoire du Seigneur ,à fin que

mon oraiſon vienne à toy , entoo laipit rem

ple .9 Ceux quigardenten vain les vanitez , ils

laiſſentſa miſericord
e.

S

9

terre .

11

ro Ma's
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IONAS, Niniue.

10

II

I

S

Matt, 12.

41 .

Mais ie te feray immolation en voix de

louange , & reodray au Seigneur pour mon

ſalur tout ce que i'ay voué .

Lors le Seigneur dit au poiſon , & ilietta

hors lopas ſur la terre ſeiche.

C H A P. III.

1. Le Prophese eft envoyé derechef à ceux deNiniue.

6.Leſquelsfe conuertiſſent à Dieu.10 . Et illeur

fais mifericorde.

Vſi la parole du Seigneurfut fai

cte à Ionas,pour la feconde fois,

dilaot:

Lcue toy ,& t'en va en Niniue

la grande cité ,& preſche en icelle la predi

cation que ie te dy
3 Lors lovas ſe leua,& s'en alla en Ninine,

ſelon la parole du Seigneur. Et Nipiue eſtoit ,

vne grande cité de trois jours de chemin .

4. Adoc lovas comença à entreren la cité,du

chemin d'un jour : puis cria , & diſt: Encores

quaráte inurs paſſez, & Niniue ſera renuerſee.

Ź Et les hommes de Niniue creurent au

Seigneur ,& publierent le ieuſne , & ſe veſti

rent de ſacs,depuis le plus grand iuſques au

plus petit .

6 Auſila parole vior iuſques au Roy de Ni

piue . Lors il ſe leua de son chrone , & iecta

hors de deſſus ſoy ſon yeſtement, & ſe veſtic

d'vn ſac , & s'aſſit ſur la cendre .

7. Puis cria , & diften Niniue de la bouche

du Roy & de ſes Princes , diſant.Queles hom

mes & les iumens ,& les boufs, & les beſtes ne

gouſtent rien , & qu'ils ſoyent ſans paiſtre, &

ſans boire l'eau .

8 Er que les hommes & les beſtes ſoyent

couueresdeſacs , & qu'ils crient au Seigneur

à force,*& que l'homme ſe'conuertiſſe de ſa

mauuaiſe voye , & de l'iniquité qui eſt en
leurs mains.

9 * Qui ſçait ſi Dieu fe conuertira , & s'il

pardonnera ,& s'il ſe retournera de la fureur

de ſon irç ,& que nous ne perillions point.

EtDieu regarda leurs æuures, car ils ſe

conuertirent deleurmauuaiſe voye,& le Sei

gneur'eut mercy ſur lemal qu'il auoit propo

ſé leur faire , & ne le feit point .

С НА Р. IIII ,

1. La grandebonté de Dieu enuers ſes creatures.

R Ionas fut affigé de grande af.

fiction , & ſe courrouça.

Dont il prie au Seigneur, &

dit : Seigneur,ie te pric, n'eſt- ce

pas icy que ie diſoye quand i'eftoyeencoresen

mon pays ? Pour ceſte raiſon ie me hafte de

m'en fuyr en Tharſe. * Ic cognoy certaine- Pſ. 86.5.

ment que tu es le Dieu clement , miſericor. Toel.2.13.

dieux , & patient , & de grande miſeration, &

que cu pardonnes la malice.

į Aulli maintenape Seigneur, ie te prie que

tu oſtes mon ame hors demoy , car la mort

m'eſt meilleure que la vie.

4 Er le Seigneur dit:Penſes-tu que ton cour

roux ſoit bons

Lors Ionas yſlit hors de la cité , & s'allit

contre la partie Orientale de la cité . Et le feit

là luy meſme vn ombrage , & s'aſſeicep l'om

bre fous icelic , iuſques à ce qu'il veit ce qu'il

aduiendroit en la cité .

6 Et le SeigneurDieu feit venir du licrre, le

quel monta ſur le chef de lonas , affin que

l'ombre fuſt ſur la ceſte, & qu'il le gardait :car

il auoit trauaillé . Et Ionas fut grandement

ioyeux de ce lierre .

7 Mais Dieu feit venir vn ver le lendemain au

poinct du jour, & frappa le lierre, & ſe ſeicha.

Et quand le Soleil fur leué , le Seigneur

commandaau vent chaud & bruſant:& le Su

leil frappa ſur le chefde lonas ,lequel bruſloit

de chaud ,& requit pour ſon ame demourir,&

dit : Il me vautmieuxmourir que viure.

Ec Dieu dit à Ionas : Ton ire eſt -ellebon

ne ſur le lierre ? Et il dit : le ſuis bien courrou

céiuſquesà la mort.

Et le Seigneur dit :Tu as dueil ſur le lier

re,auquel tu n'as point labouré,& ne l'as point

fait croiſtre ,lequel eſt venu en vpe nuict , &

en yne nuict eſtpery .

Etmoyne pardonneray-iepas à Niniue

la grande cité,en laquelle y a plus de cent&

vingt mille hommes , qui ne ſçauent quelle

difference il y a cntre leur main dextre & leur

main feneſtre , & auſſi pluſieurs beſtes.

LUCIL.32

8

9

ler.18.11

IO

foel,2.14

II

IO

L A
P R Ο Ρ Η E TI E

DE MICHEAS.

ARGVMENT.

Le fainę7 Eſprit a vſé de l'organe de Michee comme des Autres Prophetes à la re

prehenſion des pechez, c à l'exhortation de repentance , e à la confolation des fi

î delles estonnez de l'apprehenſion du in cement de Dieu. Or Michee addreſe ſa pro

phetie aux deux Royaumes de fon peuple , prediſant la destruction de ľvn es de

l'autre



896 Chap. I. MICHEA S. Iſrael & Ieruſalem .

C

MA

l'autre à cauſe de leurs iniquitex , &fingulierement de leur idolatrie. Il reprent la cruauté

dupeuple, la tyrannie des princes &des plusgrans, a l'abus desfaux proplsetes. Il met en

anant vne fort belle& euidente prophetie touchantl'aduenement de leſus Chrift, le regne

d'iceluy, & la felicité defonEgliſe. Or ce Prophete n'eſt -ce Michee duquel il eſt faictmena

tion 4.Rois 22. qui eſtoit du temps d'Achab Roy d'Iſrael, & Iofaphat Roy de Iuda. On

peut entendre de queltempscestivy -cy a efté,par le conmencement du premier chapitre.

14

Lai

cic

1

101

C H A P. I.

1. Ilprophesiſela deſtru &tion de Iuda da d'Ifrael à

cauſe de leurs idolatries.

I

' L

ne' , pource quecelle qui demeure en amertu ..

me,eft affoiblie en bien :car le mal eft defcen

du du Seigneurſurla porte de Ieruſalem .

13 Et le cumulte de la charterre d'eſtõvemér,

fur celuy qui demeure en Lachis.Lecommen

cement depeché eſt de la fille de Sion , car en

toyont eſté trouuczles pechez d'Iſrael.

14 Pourtant enuoyera-il desguides ſur l'he

ritage de Geth , les maiſons de menſonge le

ront pour deceuoir les Rois d'Iſrael.

Is Encores te feray -ic venir vo heritier ,toy

qui habites en Mareſa:la gloire d'Iſrael vien

dra iuſques en Odolam .

16 Oſteta chcuelure,& te fay tondre ſurles

fils de tes delices : eſlargita chauueté comme

l'aigle : pource qu'ils ſont menez priſonniers

arriere de toy.
CH A P. I'I .

1. Dieu deſtruira le peuple pour les pechez enormes.

A

Micheas Moraſthice, au temps de lona.

tham , Achaz , & Ezechias Rois de Luda: la

quelle il vid en Samarie , & leruſalem .

Den.3211
2 Voustous peuples , eſcoutez :& * que

la

ifa. 1. - 2. terre, & le contenu d'icelle eſcoute : & quele

Seigneur Dicu vous ſoit eo reſmoin , le Sei

gneur, en ſon ſainct temple.

3 Car voicy le Seigneur ſortira de ſon lieu ,

& deſcendra , & marchera ſur les hauts lieux

de la terre.

4 Et les montaignes ſeront conſumees par

deſſousluy,& les valleesſeront diviſees,com

me la cire devantle feu , & comme les eaux

quicoulent en bas.
Ś Tout cecy eſt pour le peché de lacob , & le

peché de la maiſou d'Iſrael. Quel eſt le pe

ché de Iacob ?N'eſt -ce pas Samarie ? Er quels

ſont les hauts lieux de luda ? N'eſt - ce point

Ieruſalem .

6 Er ie mettray Samarie comme vo mon

ceau depierres au champ , quand on plante

yne vigne:& tireray hors ſespierresen la val

lee , & ie deſcouuriray ſes fondemeos.

7 Er tous ſes fimulachres caillez ſeront cou

pez enſemble, & tous ſes ſalaires ſeront bruf

lez au feu , & meccray toutes ſes idoles en pero

dition :pource qu'ils ſont aſſemblez des ſalai

ces de la paillarde, & retourneront iuſques au

falaire de la paillarde.

8 Sur cecy ieme plaindray , & hurleray :ie

m'en iray tourdeſpouillé &tour nud.Ie feray

ma plainte comme celle des dragons ,& le ge

miſſement comme des auſtruches.

9. Car la playeelt ſaus eſpoir, veu qu'elle eſt

venuë iuſques à Iuda , & a touché la porce
de

mon peupleiuſques en Ieruſalem .

10 Ne le vueillez annoncer en Geth, ne plo .

rez aucunes larmes , eſpandez la poudre ſur

vous en la maiſon de la poudre.

Il Paífez pour vous la belle habitation con .

fuſeparhonte: celle qui demeure eo l'illuë

n'eſt point fortie .

12 Celle qui s'eſt tenueen ſoy. meſme,rece

ura de vous lamentation de la inaiſon voiſi

inutile , & faictes le inal en vos cou

ches : Ils font cela en la lumiere du natin ,

pource que leur main eſt contre le Seigneur.

Ź Ils ont aulli deliré des champs, & en ont

prips par violence , & raui des mailoos :& fár

loyent iniure à l'homme & à la maiſon , à

l'homme , & à ſon heritage .

3. Pourtant diet le Seigneur telles paroles:

Voicy.,ie penfe mal ſur ceſte famille : dequoy

auſfi vous n'ofterez point vos cols.

4 Et ne cheminerez poine en orgueil ; ear le

temps eft treſ-manuais.En ce iour-là on pren

dra ſur vous la parabole ,
on chantera la

chanſon en ſuauité de ceux qui diront : Nous

ſommes deſtruiet spar occiſion.Vnepartie de

non peuple eſt changee . Comment le retire

ta -il demoy, quand celuyqui diuiſe dos re

gions , le retourne?

s Pourtant ô Iſrael tu n'auras aucun qui met

re le cordeau du ſort en la congregati
on du

Seigneur .
Vousqui parlez ne dietes point , Elle ne

deſcendra pointfureux , la confuſion ne les

coinprendra point,ditla maiſon de Iacob .

L'eſprit duSeigneur eſt- il amoivdry,ou ſes

penſees ſontelles telles ? Mes parolesneſont

elles pointbonpes , vers celuy qui chemine

droidement?

Et

6

8



Chap . III . NAH V M.
901.Niniue.

ra ,

8

10

feu , aniour de la preparation : & ceux qui les § Voicy, ie parle à coy die le Seigneur des ar

menent, font tous.endormis. Ils ſont trou mees:Et ie deſcouuritay tes parcies honteu. 1fa.47.3.

blezés chemins .
ſes devant la face, & mõitreray entre les gepes

4 Les chariots ſe ſont entre- hurrez és rues : ra pudice , & ra honte aux royaumes.

Leur regard eſtoit commelampes & comine 6 Ecie ietteray ſur roy les abominations , &

efclairs couransd'vn coſté &d'autre .
te diray opprobrc , & ce mettray pour exem

s Il aura memoire de ſes fotos , ils trebuche . ple.

ront en leurs chemins : Ils monteront lege 3 Et aduieodra que touthommequi te ver

seinent ſur ſes murailles, & la fueillee ſera ap fe recirera de toy , & dira : Niniue elt de.

pareillee. ſtruicte. Qui hochera ſur toy la teſte ?Duquel

6 Les portes des Aeques ſont ouvertes , & lc licu te cercheray -ie conſolateur?

Temple eſt abbatu à rés de terre . Es-tu meilleure qu'Alexandrie fort peu

17 Ec le ſoldar a eſté mené priſonnier, & ſes plee , qui eſt fituee entre lesAeques? Les eaux

feruantes eſtoyent meneesplorantes comme fons autour d'elle : les richeſſes de laquelle est

les colombes, & murmuráres en leurs cours . la mer , les caux ſont les murs

8 Er les eaux de Niniue ſont come yo viier 9 Ethiopie eſt ſa force , & Egypte , & n'a

d'eaux, mais iceux s'é lont fuis.Arreſtez vous , point de fio . Afrique & Libye onteſté en tou

arreſtez vous , & n'y a aucun qui retourne . ayde.

9 Pillez l'argene, pillez l'or :& il n'y a point Mais auſſi eſt elle mense en tranſmigra

de fin aux richelles de tous vaiſſeaux qu'on tion, & en captiuicé :ſes petits enfans ont eſté

ſçauroit deſirer. elcachez és carrefours de toutes les rues : &

1o Elle eſt diffipee & coupee , & deſchiree, ont ierté le fort ſur fes nobles,& tous ſes prin

elle ale cæur amorti , & y a ſeparation en les ces ont eſté attachez enſemble eo ceps.

genoux , & defaillaisce en tous les reins: & la
11 Etauſſitu ſeras enyuree, & ſeras deſprilee,

face de tous eſt comme noireté du pot. & tu demanderas ayde à l'ennemny.

1 Où eſt l'habitation des lions, & la paſtu 12 Toutes tes fortereſſes ſerontcomme eſt

re des lionceaux ? A laquelle eſt allé le lion, le figuier auec ſes fruicts, que s'il eſt hoché, ils

pour y entrer : & le petit lion , & n'y a aucun cherront en la bouche de celuy qui les man

qui les elpouuante.
ge.

iz Lelion a prins fuffiſammét pour ſes petits 13. Voicy ton peuple , voicy tes femmes au

& en a occi pour ſes lioneſſes.Et il a rempliſes milicu de toy. Les portes de ta terre ſeront

cavernes de proye , & la raniere de rapine . ouuertes à resenneinis , le feu deuorera ces

13 Voicy i'en ay à roy, diet le Seigneur des

armees: & ie bruſleray iuſques à la fumee tes 14 Puiſe de l'eau pour quand tu ſeras aſie

chariors , & l'eſpee mangera tes petits lions . gce , edific tes fortereſſes. Entre en la bouë,

l'extermineray hors de la terre ta proye ,& la & marche ſus : & preos la brique en toy ab

voix de ces mcflagers ne ſera plus ouïe. baillant.

C H A P. III.
Is Illec te mangera le feu , cu periras parir l'ef

1.1l declare plus amplement la ruyne de Niniue,doo pee, elle ce deuorera comme la chenille,Raſ

des Aßiriệs.8.Puis mõſtre que nulle puiſance ſemble coy donc comme la chenille,ſoismul

humaine nepeut eſchapper de la mainde Dicu. cipljé comme la ſauterelle.

16 Tu as fait tes marchandiſes en plusgrand

Alediction * ſur la cité de ſang, nombre que les eſtoilles du ciel : La chenille

elle eſt toute pleine de dilace s'eſt eſtenduë , & eſt engulee.

ration de menſonge: La rapine 17 Tesgardes eftoyens comme ſauterelles: &

ſe tirera pas de ccs.
tes perits enfanseſtoyés comme les ſauterelles

2 La voix du fleau eſt eu toy,& des ſauterelles , qui ſont alliſes és hayes au

la voix de l'impetuoſité de la rouë, & du che jour de la Froidure. Le Soleil eft leuć , & s'en

ual fremifl'anti
ſont enuolees , & o'a plus eſtá cogou leur

3 Et du chariot bondiſſant, & du chevalier licu , là où elles ayenteſté.

qui monte fur le cheual , & de l'eſpee luiſan 18 Tes paſteurs ont ſommeillé ô Royd'Ar

te & dela lance reſplandiſſante, & de la mul ſur: tes princes ſeronteofeuelis , Ton peuple

ticude occiſe , & de la griefue ruyae : & n'y a s'eft caché és montaignes, & fi n'y a perſonne

pointde fin de corps mores , & ils trebuche. quiles sallemble.

ront ſur leurs corps.
19 Tacootrition n'eſt pas obſcure,ta playe

4 A cauſe de la multitude des fornications de eſt creſ -mauuaiſe. Tous ceux qui ont ouyta

la belle &
acicuſe paillarde , & ayant des renommee, ont preſsé les mains enſemble

Corceleris,laquelle a vendu les gents par ſes ſur toy : car vers qui eſt ce que ca malice pe

paillardifes, & les familles par les forcelerics. ſoitinceflamment paſſee!

verroux .

1
EZC.24.9
Hab.2.12

nie

.

LL 3



902

DE

LA

P R O P H E TI E

H A B A C V C ..

ARGVM
ENT

...

A RG VM

Les fainéts a fidelles feruiteurs de Dieu ,ont esté quelques fois estonnez de ce qu'ils voyayern

les iniques &meſchantsfloriren ce monde en toute ioye es proſperité ,& au contraire , les

bons & innocenseftre foulez par iceux, Gendurer toute miſere : comme ſi Dieu ainſi leper

mettant , euſt prins plaiſir à iniquité.Habacuc estant en eſmuy de ceste meſme thoſe , a eu

reuelation du ſecretiugement de Dieu par viſion , en laquelle luy a eſté preſentee l’exaltation

' magnificencefuture de la monarchie des Babyloniens, & la captiuitédeſon peuple ſous

le ioug d'iceux : mais qu'enla fin les efleuex /eroyent abbatus ego ruynez, & les meſchans

deſtruits et confondus. Au contraire que les opprimex, qui auroyent eſtéiuftesse loyaux,

ſeroyent deliurez& confolez. Ce quieſt icytraitté eſt laprophetie de la destruction des Ba

byloniens & de leur monarchie , e la deliurance dupeuple captif, retourné en la terre

defon repos. Il eſt incertain de quel temps ce Prophete a eſté, comme de Nahum . Voyez de

cela en l'argumentfaitfur ledi&t Nahum .

1

12

9

I

en

C H A P. I.

1. Il ſecomplainētà Dieu de ce que les bons fontaf

Aigez par les meſchă's. 22. Et monſtre que Dieu

chaftie les fienspar tel moyen.

A charge que Habacuc le pro

phere àveuë.

ż O Seigueur , iuſques à quand

crieray - ie , & tu n'exaucera
s

point? Criecay ie à haute voix vers toy ,

fouffrant force, & tu ne ſauueras point?

3 : Pourquoy m'as tu munſtré l'iniquité ,& le

labeur devoir le butin , & l'iniuſtice contre

moy ? Pourquoy regardes-tu les ineſpriſeurs

& te cais,quand le meſchantvient à fouler ce

luy qui eſt plus iuſte que luy? Et cu feras les

hommes come les poiſſonsde la mer , & com

me les repriles qui n'ont point de cõducteur.

4 Aulile iugement a eſté faict, & la contra

diction plus puiſſance. Pour ceſte cauſe a eſte

la loy deſchirce , & le iugement n'eſt pas ve

nu iuſques à la fin : car l'infidelle a puiſſauce

contre le iuſte,pourraitſort le iugemeot per

{ * Regardez entre lesGentils & voyez ,

ſoyez elinerueille
z
,& efonnez : car l'æuure

eſt faiđe en vosiours , telqu'aucun ne croira

quand on le facontera.

á Car voicy ,ie ſuſcireray les Chaldeens ,vne

gent amere , & legere , cheminant ſur la lar

geſſe de la terre,à fin quelle poſſede'ics taber

nacles qui nc font riens.

Elle eſt horrible, & terrible :Coniugement

& la charge ſortira d'elle micſime.

8 Ses cheuaux ſont plus légers que leopards,

& plus legers que loups du veſpre ,& fes che

ualiers s'eſpardiont. Car auf ſescheualiers

viendront deloing ,ils voleront comme l'ai.

gle qui ſe haſte pour manger.
Iis viendront tous pour proye ,leurs faces

font vo vent brunanc. Et aſſemblera la capti

uité comme le fablon .

10 Et iceluy triomphera ſur les Rois , & aura

les princes en mocquerie : il ſe rira de route

fortereffe,& y portera des terraſſes, & la preo

dra .
11 Adonc fechagera l'eſprit,& paſſera outre ,

& cherra : Sa force eſt la force de fon Dieu .

12 O mon Seigneur Dieu , & mon ſaioct,n'es

tu pas dés le commenceme
nt, & fi ne mour

root point? Seigneur tu l'as mis en iugement,

& as fondé le fort , pour le corriger.

13 Tes yeux ſont nets, pour ne pointvoir le

mal , & ne pourras regarder à iniquité. Pour

quoy ne regardes cu point ſur ceux qui font

iniuſtement , & pourquoy te tais tu , là où le

meſchaot deuore celuy qui eſt plus
iufte que

luy ?14 Et tu feras les hommes comme les poiſ.

fons de la mer , & comme le reptile qui n'a

point de prince .
is Il a roucefleué par l'haim , ill'a tiré en ſon

filer, « l'a allemblé en fon rers . Sur ce fe rer

iouyra il & ſera en lielle.
16. Pourtancim

inolera
- il à ſon filet,& facri

fiera à ſon rets.Cur en eux eſt la part engraiſ

ſee , & la viande eft ellevë.

Pource donc il a cſpaudu ſon filet , & ne

ceßera point de touſiours occire les gents.

CH A P. II .

1. La vraye confolation eft de s'appuyerà Dieu. Le

ifte vit deſafoy. 6. Exhorte àfuir auarice,

purongneri
e
ouidolatrie.

le me

uers . &

A & .13.
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Chap. II. 903
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E:

7 betez.

Eme*ciendray ſur ma garde, cre du Seigncur e'environnera , & le vomiſſe

& ficheiay. mon pas ſur la forte, ment de la honte ſera par deſſus ca gloise.

relli,& ie contempleray' , à fin 17 Car l'iniquiré du Liban re couurira , & la

que je voye ce qu'on me dira ,& deſtruction des beſtes les eſpouuentera , pour

quelle choſe ie reſpondrayà ce le fang des hommes , & pour l'iniquisé de la

luy qui arguera contre moy.
terre ,& de la cité , & de tous ceux qui demeli

Et le Seigneur me reſpondit, & diſt : Eſcry
rent en icelle . :

la viſion , & la manifeite ſur des tablettes,afin 18 Que profire le fimulachre taillé par ce

que celuy quila lira , l'entende tout au long. que ſon facteurla taillé , ou qu'il l'a fondu,

Ź Car la viſion eſt encores loing , & ſe de & fair vne fauſſe image ? par ce que ſon fa:

mooſtrera en la fin , & ne mentira pas :s'il cteur a eſperé en ſonævure , pour faire des

tarde , atıen le : car celuy qui vient,viendra,& images inuetres,

ne tardera point, 19 Malediction fırceluy qui die au bois :

4 Voicy,celuy quieft incredule , ſon amene Refueille toy , Leue toy , à la pierre muerte.

R0.1.17. fera point droicte en ſoy meſme. * Mais le iu Tepourra - elle eoleigner? Voicy ,elle eſt cou .

Gal.3. II. Ite viưra en la foy. uerte d'or & d'argent , & n'y a aucun efpriede

Heb. 10.s. Et ainſi comine le vin deçoit le beaucur: dans elle ,

138 . ainſi ſera l'homme orgueilleux, & ne ſera pas * Mais le Seigneur eſt en ſon ſaioet tem- Pſe.17.4.

honoré. Qui a ouuert ſon ame cominc l'en ple,que toute la terre ſe caiſe deuant ſa face .

fer : & cſt commela mort , & ne . ſe . remplit

pas. Et il a aſembléà ſoy toutes genes , & a CHAP. III .

aſſemblé àſoy tous les peuples..

6 Tous ceuxcy tie prendront-ils point la pa 2. Preuoyant la captiuité de B.zbylone , il prie Dien

rabole ſur luy ,& la parolede ſes proverbes: Et d'aßifer aux filelles en leurs tribulations. 4 .

ſera dit,Maledi&ió ſur celuy quiaffemble les defcrit en quelle majeſté Dieu faiEt la vengean

choſes qui ne ſont pas à luy. Tuſques à quand ce de ſes ennemis.13 Propherige.de Iefus Chriſt.

aſſemblera- il contre ſoy la bouë eſpelle? Il dit que Dieu eſtſalieffet force en ſes aluer.

Ceux qui te mo.dront ne s'eſeucront-ils

poiot ſoudainement ? Erceux qui te deſchi

sene,s'elleueront, & ſeras leur rapine . L'oraiſon de Habacuc le Prophete, pour

8 Pource que cu as defpouillé pluſieurs gérs , Les ignorances.

tous ceux quiſeront demeurez des peuples, te

deſpouilleront : à cauſe du ſang del'homme, Eigneur i'ay ouý ta voix , & ay eu

& de l'iniquisé de la terre,dela cité, & de cous crainte : Seigneur c'eſt ton cuure,

ceux qui demeurenten icelle.
viuifie le au milieu des aos.

9 Malediction ſur celuy qui aſſemble mau 2. Tu donneras la cgnoiſſance au

uaiſe avarice pour la maiſon ,affin que ſon nid milieu des ans : quand tu ſeras courroucé , cu

ſoic ev haut , & ſe cuide deliurer de la main auras ſouvenance de la miſericode.

du mal.
3 Diea viendra de midy ,& Ic fainet viendra

Tu as penſé confuſion pour la maiſon, du mont de Pharan . Sa gloire a couuere les

tu as occis beaucoup de peuples , & ton ame cieux,& la terre eſt pleine de la louange.

a peché. 4 Salpleodcur ſera comme la lumiere , &

11. Car la pierre de la paroy criera : & le bois aura des coroes en les mains : illec eft cachee

qui eſt entre les ioinctures des edifices refpon. la force.

s La mort ira deuantſa face :le diable forti.

E24.34, 12 * Malediction ſur celuy qui edifie la cité ra deuant les pieds.

par ſang, & ordonne la villeen iniquité.
6 Il s'eſt arrefté, & a meſuré la terre : Il a re

Nahu.3.1 13 Telles choſesne font-ellespoint du Sei gardé & a diuiſé les gents ,& les montaignes

gneur desarmecs . Car les peuples laboure du Gecle ont eſté brilecs. Les petites montai

rone en grand feo : & lesgentseti vain , & de gnes du monde ont eſté abbailfees par les che
faudront. mios de ſan eternité .

14. Car la terre ſera remplie comme les eaux 7. Pour l'iniquité i'ay veu les tentes d'Ethio

qui couvrentla mer , aftio qu'ils cognoiſſent pic , les peaux de la terre de Madian ſeront

la gloire du Seigneur.
troublees.

Is Maledi& ion ſur celuy quidonne à boire 8 Seigneur es.cu donc courroucé és caurop

à ſon amy, & y mct ſen fiel, & l’eoyure , à fin ta fureur eſt - elle contre les feuues? ou top in

qu'il voye fa nudité. dignation eſt elle en la mer toy qui mõres ſur

16 Ileſtremply d'infamieen lieu de gloire tes cheuaux & tcs chariots pourla faluation:

Boy auſſi toy ,&t'endores.Le hanap de la der 9 Tu eſeueras con arc eo le relucillaar,ſelon

10 .

dra .

19.

1
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16

moy :

11

17

les iuremens que tu as parlé aux lignees . Tu

diuiferas les ficuues dela terre.

Les eaux t'ont veu .& les montaignes en

onceſté dolentes, le gouffredeseaux elt paffé.

L'abiſine a donné la voix , la hauteſle a leué

ſes mains.

Le Soleil & la Lune ſe ſont arreſtez en

leur habitation , ils iront en la lumiere de ces

Aeſches, & en la ſplendeur de la lance relui

Cance comme l'ercier.

12 Tu fouleras la terre par fremiſſement ,&

csbahiras les gents par fureur.

13 Tu es entré au ſalut de ton peuple,au ſa

luc aueccon Chriſt.Tuas frappé le chefdela

maiſon du meſchane, tu as deſcouuert le fun

dementiuſques au col .

14 Tu as maudict ſes ſceptres, e )le chefde

ſes combattans,& ceux qui viennent com

me le tourbillon pour me deſtruire : Leur

lieffe eft comme de celuy qui deuore le pau- i

ure en quelque licu ſecret.

is Tuas faiet voyeen la mer à ces cheuaux,

en la bouë de pluſieurs eaux.
Ielay ouy,& mon ventre en a eſté cour

troublé , mes lcures onerremblé pour la voix

Que lapourriture catre dedans mes os , &

qu'elle ſe bouce hors deſſous A fin que

ie repoſe au iour de la tribulation , affio que ie

monte à noſtre peuple qui eſt ceioſt.

Car le figuier ne Korira pas ; & n'y aura

point degermeaux vignes.L'æuure de l'oli

ue mentira, & les champs n'apporterót point

de viande , le beftail fera oſté du troupeau, &

n'y aura point devacheries és eſtables.

Mais ie m’clouyray au Seigocur , & fc

ray co lice en Dieu mon fauveur.

Le Seigneur Dieu eſt ma force : & metera

mes pieds comme ceux des cerfs : Et me me

nera victorieux ſur mes hauts lieux , chaocant

1 en Pſalmes.

18

19

L A

P R O P Η Ε ΤΙ Ε

DE SOPHO
NIA S.

A RG VM E N T.

Sophonies preuoyantle bras du Seigneur deſployé« eſtendu en ſon ire contre Iuda , à cauſe de

de ſesiniquitex, luy annonceſon iugement & condamnationi: la deftrućtion dela cité du

Royaume, de la tranfmigration du peuple en Babylone. Pource il l'exhorte à conuerſion &

repentance: Ų conſole les fidellesparcertaine eſperance de leur delizirance, leur declairant

&propoſant lagrande miſericordeca benignité delaquelle Dies vſeraenuersſon Egliſepar

la remißion gratuite des pechezen Ieſus Chriſt,qu'il dit eftre feant au milieu d'icelle pour

fatuition a defenſe,a laruyne & confufion de ſes perſecuteurs aduerſaires de laquelleil

prophetize,& en ſpecialcontre les Philifthins,Moabites, Ammonites,Ethiopiens, & Ally

riens,Il dit au commencement du chapitre premieren quel temps il a prophetizé, à ſçauoir,

du temps de Iofius , que Ieremie prophetizpit en public :luy aux aſſemblees i fynagogues.

Golda entre les femmes.

СНАР. I.

tes habitans de Ieruſalem , & ofteray de ce

lieu là les reſtes de Baal , & les noms de ceux

Il prophetize contreIuda ,epredi&t leur horrible qui gardent les Temples , auec les preſtres.

'deſtruction.

Ec ceux qui adorent ſur les roicts l'armec

A parole du Seigneur qui fut fai du ciel , & adorent & iurent par le Seigueur,

cte à Sophobias, fils de Chuli,fils & iurenc par Melchom.

de Godolias , fils d'Amarias, fils 6 Etceux qui ſe cerirent arriere du Seigneur,

d'Ezcchias , és iours deloſias fils & ceux qui n'ont pas demandé le Seigneur, &

d'Ammon , Roy de lada.

nel'onc cerché.
2 En amatlantie raſſemble

ray
toures choſes 7 Mais taiſez vous deuant la face de Dieu :car

de la face de la rerre,dit le Seigueur.

le iour du Seigneur eſtpreſt, car le Seigneur

Eu ralleinblant l'homine & le beſtail , en a appareillé le lacrifice ,ila fanctifié ceux qu'il

aſſemblant les oyſeaux du ciel ,& les poiſſons
a appellez .

dela mer : Et ruines y aura des inefchans, &

Eraduiendr
a
au iour du ſacrifice da Sei

deſtruiray les horames de la face de la cerre ,

zneur, ic feray viſication ſur les princes, & ſur

les fils du Roy ,& ſur tous ceux qui ſont veſtus

Eci'eſtendr
ay ma maio ſur Iuda,& ſur tous

de robe eſtrange.

S

I

pas

3

8

die le Seigneur.
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II

Ec feray viſitation ſur tout homme qui deſerce. Ils ierteront hors Azot en plein mi

arrogammét entre en ce iour là en l'huys: qui dy,& Accaron ſera arrachee.

rempliffent la maiſon de leur Seigneur Dieu í Malediction ſur vous qui habitez au cor

d'iniquité, & de fraude. deau de la mer,vous gents perdues. Chanaan

Ec en ce iour là ( dit le Seigneur) il y au terre des Philifthins , la parole du Seigneur

ra la voix de clameur de la portedes Poiſſons, eft ſur vous, & te deſtruiray, tellement qu'au

& hurlement de la ſeconde , & grande con cun n'y habitera .

cricion des petitesmontaignes. 6 Ei le cordeau de la mer ſera le repos des

Vous qui habitez à la pile,faicteshurle paſtears, & les eſtables des beſtes.

ment. Tout le peuple de Chanaan s'eſt reu 7 Et ſera ce cordeau à celuy qui ſera de

tous ceux qui eſtoyent enueloppez d'argent
meuré de la maiſon de luda. Illec ſeront

font deſtruicts. nourris és maiſons d’Alcalon , ils ſe repoſe

Et en ce temps là ie chercheray Ieruſa lont au veſpre : Car le Seigneur leur Dieu les

lem en lumieres , & feray viſitation ſur les viſitera ,& fera retourner leur captiuité.

hommes qui ſont fichez co leurs ordures:qui l'ay ouy l'opprobre de Moab , & les blaf

diſent en leurs cæurs. Le Seigneur ne fera phemes des enfans d'Ammon : par leſquelles

point de bien,& ne fera aucun mal. ils ont reprochéà mon peuple , & ſe ſont ma

Amosos. 13 Et leur force ſera oltre , & leurs maiſons gnifiez ſur leurs limites.

deſertes. Erils edifieront des maiſons, & n'y 9 Pourtant ie ſuis viuant , dit le Seigneur

demeureront pas : & ils planteront des . vi. Dieu des armees,le Dicu d'Iſrael, que Moab

gnes, & ne boiront point le vin d'icelles. ſera comme Sodome, & les enfans d'Ammon

14 Le grand jourdu Seigneur eſt pres, il eſt comme Gomorrhc ,ſechereſſe des eſpines , &

pres, & eft for, haſtif. Lavoix du iour du Sei monceaux de ſel, & vn dcſere iuſques à roul

gneur eſt umere , le fort ſera illec en cribula iours. Les demeurans de mon peuple les pil

t10n . lerontles reſidus de ma gent les poſſederont.

ler. 30.7. 15 * Ceſte iournee,elt la iournecd'ire ,le iour Carcecy leur viendra pour leurorgueil

Iuel 2.11 . de tribulation & d'angoiſle , le iour de pau par lequel ils ont blaſphemé& ſe ſont magoi

umos s. ureté , & de miſere , le jour des tenebres & fiez ſur le peuple du Seigneur des armees.

18. d'obſcurité, le jour nubileux & turbulent. Le Seigneur eſt horrible ſur eux , & il

16 Le iour de la sroınpecte , & de la reſon. aneantira tous les dieux de la terre : Et les

náce ſur les cités munics & ſur leshauts coins . hommes l'adoreront de leur licu , toutes les

17 Et ie feray tribulation auxhommes , & Ines des Gentils.

chemineront comme aueugles:pource qu'ils Mais auſſivous Ethiopiens , vous ſerez

ont peché contre le Seigneur. Et leur ſang occis par mon eſpce.

ſera reſpandu comme de la terre & leurs 13 Et il eſtendrà la main ſur Aquilon , & de

corps commela fiente. ſtruira Allur. Et il mettra celle qui eſtoit

P10.11.4. 18 * Mais auſli leur or ne leur argent ne les belle en defert, & en lieu ſaps chemin,& coni

Ezec. 7 pourra deliurer au jour de l'ire du Seigneur. me en ſolitude.

Toute la terre ſera dexorce par le feu de ſon 14 Et les troupeaux coucheront au milieu

Ecol.5.10 zele , car il fera haſtiucneorla conſomma d'icelle, toutes les beſtes des nations , * & le 1/4. 34.1.

ciondecous ceux qui demeurent en la terre . hibou , & le heriffon demeureront en ſes mai.

C H A P. II . fons : La voix du chantant eſt en la feneſtre,

Le prophete inuite les hommes à ſe conuersir. Puis le corbeau eſt ſurle linteau , car i'amoindri- .

prophes iſecontre les Gentils , à sçauoir les Phi

lifthins,Moabites, e Ammonites,Ethiopiens& Is Voyia la cité glorieuſe qui demeuroit en

Allyriens. confiance : laquelle diſoit en ſon cæur: C'eſt

Sfemblez vous , aſſemblez vous moy , & n'en y a autre que moy. Comment eſt

geot non amiable : elle faicte deſerte , & la recraicte des beſtes ?

Auant que le comandement Tout homme qui paflera par elle , ſifflera , &

vienne,comme la poudre qui pal & mouuera la inain .

ſe de iour ,deuant que la fureur de l'ire du Sei
СНАР. III.

gneur vienne ſur vous , ayant que le iour de 1. Il prophetiſe derechef contreleruſalem , à cauſe des

l'indignation du Seigneurvienneſur vous. oppreßions faictes en icelle. 9. Puis predietfe

Vous hoinmes qui eſtes les debonoaires conuerſion,e la vocation des Gentils.

dela terre ,querez le Seigneur , qui aucz faict Alediction ſur toy prouocatrice &

ſon iugement : Querez le iuſte,querez le de
cité rachetée comme la colombe.

bonnaire : fi aucunement Elle n'a point eſcouré la voix , & n'a pas

cachez au jourdela fureur du Seigneur. reçeu la diſcipline. Elle n'a pas eu fa confian .

Car Gaza ſera deſtruicte , & Xſcalon ſera ce au Seigneur : elle ne s'eſt pas approche

LL

I 2

>

19.

ray ſa force.
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2ous pourrez eſtre
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4

ucute .

6

de fon Dieu .

du milieu de toyceux qui amplifient ton or

3 * Ses pripces eſtoyent au milieu d'elle com gueil, & ne t'elleucras plus derechef en ma

me lions rugiſſants. Ses iuges.comme loups fainete montaigne.

au veſpre, nelaifloyent rien pourle matin . 12 Et ie laifleray au milieu de toyvo pauure

Ses prophetes eſtoyent inſeoſez, hommes peuple & indigent , & aurour eſperance au

infidelles : Ses preſtres ontpollu le ſainct , ils Nom du Seigneur.

opefaict iniuſtement contre la loy .

13 Les demeuraus d'Iſrael de ferontpas ini

s Le Seigneur iuſte qui eſt au milieu d'icel quité , & ne parleront aucun mevlonge,& en

le ,ne fera pas iniquité. Au matin ,au mativ il leur bouche ne ſera pas trouuce lalangue

donnera ſon iugement, en la lumiere, & ne fraudulente . Car ils ſeront vourris , & y cou

ſera pas caché Mais le mauuais n'a pas co cheront , & n'y aura aucun qui les eſpou

gou la confuſioon.l'ay deftruict les nations, & leurs coins 14 Fille deSion donnelouange ,& fay inbi.

foot diſſipez : l'ay faict leurs voyes deſertes lacion d'Iſrael:Fille de Ieruſalem reſiouy toy ,

tant que perſonne n'y palle. Leurscitez font & fois en lieffe de tout con cæur.

deſoleees , pource qu'aucun homme n'y eſt IS Le Seigneur a oſté ton iugement, il a de

demeuré,de quelquehabitant.

ſtourné tes ennemis.Le Roy d'Iſrael qui eſt le

7

l'ay dict:au moins me craindras tu ,& re Seigneur,eft au milieu de toy, tu ne craindras

ceuras la diſcipline. Et ſon habitation nepe
| plusle mal.

rira pas à cauſe de toutes les choſes eſquell
es 16 En ce iour- là on dira à Ieruſal

em :Ne crain

je l'ay viſité : mais toutesf
ois

ceux qui le font point Sion ,tes mainsne ſeront pas faillies.

leucz au plus macin , ont corrõp
u
toutes leurs 17 Le Seigneu

r
con Dieu qui eſt fort, eſt au

penfees.

milieu de toy, iceluyte ſauuera. Il ſe refiouy

Pourtant atten moy ( dit le Seigneur ) au ra ſur toy,en liefle,il ſeraira cp con amour&

jour de ma reſurrection , au temps à venir , ſe reſouyra ſur foy en la louange .

car mon iugement eſt d'aſſembler les n'acions, 18 le rallenibleray les hommes vainsqui s'e

& de recueillir les Royaumes. Et reſpandray ſtoyent retirez de la loy , car ils eſtoyent des

ſureux mon indignation , & toure l'ire de ma tiens : à fin que tu n'ayes plus d'opprobre ſur

fureur. Car toute la terre fera deuoree au feu

de mon zele.

19 Voicy auſſi ic defferay tous ceux qui t'ont

Er adonc ierendray aux peuples vne le tourmenté ,en ce temps là , & fauuerayla boi

ure elleuë , à fin que tous inuoquent le nom ceuſe , & rafſembleray celle qui auoit eſté de

du Seigneur, & qu'ils le feruent d'vne meſme ie&tee , & les mettray en louange, & en nom ,

eſpaule.

en toute la terre de leur confuGon:

D'outre les fleuves d'Ethiopiemes ſup Au temps auquelievous feray venit , &

plians, lesfils de mes difperſez, d'illec m'ap. au téps que je vous raſſemblera
y . Carievous

porteront les dons .

mettray en renom , & en louange , à tous les

Eo ce iour là ta pe ſeras plus confuſe fur peuplesde la terre : quand ie feray retourner

toutes ses inuentions , par leſquelles tu as voſtre captiuité deuant vos yeux, dit le Sei

trapſgreflé coorre moy . Car adonc i'oſteray ! goeur.

8

eux.

9

20

TO

L A

P R O P H E T I E

D ' AGGE E.

A RG VM EN T.

Apres les ſeptante ans accomplis de la captiuité de Babylone , ſelon la prophetie de

Jeremie , le peuple retourna en ſa terre,lán premier de Cyrus, ( comme eſt eſcrit au

commencement du liure d'Eſdras ) & commença à reedifier le Temple : toutesfors il

fut quelque temps apres avoir conmencé , empeſché de pourſuiure par le peuple , qui

lors habitoit en ceste terre , que le Roy d'Affyrie y aisoit enuoyé pour

habiter au lieu

des dix lignees qu'il aunit tranſportee
s
:G dura l'empeſche

ment
iuſques à l'an deux

ieſme de Darius Roy & monarque dus Babylonien
s
, qu'Aggce Prophete , pousſé par

l'eſprit de Dieu , fe leua, & induit le peuple à reprendre ce pousſuiure l’aunrc dul

Temple
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Temple, le reprenant de ſa negligence , & dont il n'auoit autre ſoinà l'æuure ("au ſeruice

de Dienduquel en cefaiſant ils pronoquoyent le courroux , dont il estoit contrainet de fouf

fr ir beaucoup de mal & incomodité delaquelle eſt faicte mention au premier chap.Il prophe

tiže außi duRoyaume de Ieſus Chrift ſouslaperſonne de Zorobabel, a de la vocation des
Gentils.

С НА Р. I ,

gneur .

N

de loſedec grand preſtre , & tout le reſte du

peuple , ouyrent la voix de leur Dieu , & les

paroles d'Aggee le prophete,ainſique le Sei

gneur leur Dieu l'auoitcouoyé vers eux , &

tout le peuple eut crainte de la face du Sei

13 Et Aggee meffager du Seigneur, d'entre

les meſſagersdu Seigneur , parla au peuple,

difapt: le luisauec vous,dit le Seigneur.

14 Et Dieu ſuſcita l'eſprit de Zorobabel fils

de Salachiel , duc de luda , & l'eſprit de lelus

fils de loſedec le grand pieſtre , & l'eſpriede

tout le reſte du peuple , & entrereordedans,

I faiſans l'auure en la maiſon de leur Dieu le

Seigneur des armees.

CHAP II.

Ilpredit la gloire de l'Egliſefous la figure duſecond

Temple.Pourquoy Dieu reje &te les ſacrifices des

Iuifs.

1. A pres que le Prophete a reprins les luifs de ce

qu'ils baftiffoyent des maiſons pour eux, dy ne re

difroyent le Temple,14.Recite comment Zoroba

bel commença l'edifice du Temple,

Nla ſeconde annee du Roy Da

rius , au fixieſme mois,au pre

mier iour du mois,la parole du

Seigneur fut faicte par la main

d'Aggee le Prophece,à Zoroba

bei tuis de Salathic gouuerneur de luda , & à

lelus fiisde loſedec le grand preſtre , diſaot:,

2 Le Seigneur des armees die ainſi,diſant:Ce

peuple cy dit : Le temps n'eſt pas encores ve

nu pour edifier la maiſon du Seigneur.

3. Mais la parole du Seigneurfuc faicte par

la main d'Aggee le Prophece,dilaut:

4 Aucz vous donc le temps pour habiter és

maiſons lambrifices, & cefte inaiſon ſerad e.

ferte?

s Or maintenant le Seigneur des arınees dit .

Penſezon vos cours,ſur vos voyes.

6 Vousauczſemé beaucoup,& vous en avez

bien peu ſerré. Vous auez mangé , & n'auez

poior eſté raſlaſiez : Vousauez beu, & n'auez

point eſté yures. Vous auczeſté couueres , &

n'a vez point eſté eſchauffez : Ec celuy qui a

all'emblé les loyers , il les a mis en vo ſac per

cé .

Le Seigneur des armecs dicaina : Penſez

en vos cæurs ſur vos voyes.

Moptez en la montaigne,portez du bois

& edifiez la maiſon : & elle me ſera accepta

ble ,& ſeray glorifié,dit le Seigneur.

Vous avez regardé au plus , & voicyle

moinsa eſté fai &t :Vous auez apportédedans

la maiſon , mais je l'ay ſoufié hors . Pour

quoy , dit le Seigneur des armees? Pource que

ma maiſon eſt defcrte & vous haſtez yn cha

cun d'aller à la maiſon .

A ceſte cauſe vous ont eſté ſerrez les

cieux ſurvous , qu'ils ne donnaflcnt la roſee,

& à elté defeodu à la terre, qu'elle ne dopnaſt

V vingt & quatrieſme jour du

mois , au fixieſme mois , en la

ſeconde annee du Roy Darius .

2 Au ſepricane mois , au vingt

& vniclme iour du mois , la parole du Sci

gneur fut faicte par la main d'Aggee le pro

phete ,diſant :

3 Parle à Zorobabel fils de Salathicl , duc de

Iuda,& à lelus fils de loſedec, qui eſt le grand

preſtre ,& àtout le reſte du peuple,diſant.

4 Quicſt demeuré d'entre vous, quiait veu

ceſte maiſon en la premiere gloire ? Er com

ment la voyez vous maintenaor : N'eſt.elle

pas ainſi comine s'elle n’eltoit pas deuant vos

7

8

9 yeux ?

10

į Maintenant donc toy Zorobabel fois con

forté , dit le Seigneur :aulli soy Iefusfils de

Ioſedec , qui es le grand preſtre fois confor

té,auſi vous tous les peuplesde la terre ,ſoyez

confortez , dit le Seigneur desarmees , & fai

Aes :car ic ſuis auec vous, dit le Seigneur des

La parole que je vous ay promis quand

vous ſorricz hors de la terre d'Egypte, & mon

cſprit ſera au milieu de vous . Ne craignez

point.

Car le Seigneur des armees dit ainſ:En

core reſte vn petit de ps ,& puis i'cfmou .

ueray le ciel , & la terre ,& la mer , & cerre le.

che.

armees.

6

ron germe .

7

'1! Er i'ay appellé la fechereſſe ſur la terre , &

ſur les montaignes ,& fur le fronient , & ſur le

vin, & ſur l'huyle, & lue tout ce que la terre

produit ; & ſur les hommes, & ſur les beſtes

& ſur tout le labeur des mains .

12. Et Zorobabel fils de Salachiel,& lelus fils

8 Et
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Ec i'clmouueray toutes nations , & ccluy

qui eſt deſiré de toutes gents viendra : & rcm

plica ceſtemaiſon de gloire, dit le Seigneur

Jides armees .

9 L'argent eſt à moy : & l'oreſt à moysditle

Seigneur des armees.

10 La gloire de ceſte derniere maiſon ſera

plus grande que celle de la premiere , dit le

Seigneur des armees :& donneray la paix en

ce lieu cy : dit le Seigneur des armees.

11 Au vingt & quatrieſme iour du neufieſme

mois ,en la ſeconde annee du Roy Darius , la

parole du Seigneurfut faite à Aggee le Pro

phere , diſant.

12 Le SeigneurDieu desarmees dit tellespa

rolles : Demande la Loy aux preſtres,diſape.

13 Si l'homme porte de la chair fanctifice au

bord de ſon veſtement, & qu'il ait touchédu

bour d'icelle le pain , ou potage,ou le vin ,ou

huyle , ou quelque viande que ce ſoit, oc ſera

il pas ſanctifié ? Et les preſtres reſpondans di

rent : Non .

14 Lors dit Aggee. Siceluy qui eſt ſouillé en

l'ame , couchede toutes ceschoſescy,ne ſera

il pas ſouillé ? Et les preſtres reſpondirent , &

dirent : il ſera ſouillé.

IS Lors Aggee reſpondit & dit : Aipfi eft

ce peuplecy ,& ainſi eft ceſte gent devant ma

face , dit le Seigneur,& ainſi eſt toute l'auure

de les mains : & toutes les choſes qu'ils ont

offere illec ,ferontſouillees.

16 Maintenant donc mettez en voſtre cour

depuis ie iour cy en auant :auant qu'vne pier

re fuſt miſe ſur l'autre au temple du Seigneur .

17 Quand vous alliez à vn móccau de vinge

muits , & qu'il n'en faiſoit que dix : &quand

vous entriez au preſſoir pour preſſer cinquá

te bouteilles , & n'eu faiſoyent que vivge.

18 * Ie vous ay frappé d'un ventbruſlant, & de

nielle , & toutes les æuuresdevos mains par

la grefle: & n'y a pas eu vu de vous qui ſoit re..

tourné vers moy, dit le Seigneur.

119 Penſez en vos cours, depuis ce jour cy &

d'oreſoauant,du vingt & quatrieline iour du

neufieſime mois du iour que les fondemens

du Temple du Seigneuronreſtémis , penſez

en voſtre coeur.

20 La ſemence n'eſt elle pas encores en ger

me ? Et encores n'eſt pas forie la vigne , ne

le figuier, nele pomier de grenade,ne l'arbre

del olive:Ecdes ce jour-là ic dooveray la be

nediction .

21 Er la parole du Seigneur fut faicte pour

la ſeconde fois à Aggee, au vingt & quatrieſ.

me iour du mois , difadt.

22 Parle à Zorobabelle duc deIuda, diſant:

le mouueray le ciel & la terre enſemble,

23 Et renuerſeray le ſiegedes Royaumes, &

rompray la forcedu Royaume des Gentils.

Er ie renuerſeray le chariot , & celuy qui eſt

montéſus : & les cheuaux , & ceux qui ſont

montez lus, deſcendront, l'homme par l'ef

pee deſon frere.

24 En ce iour-là , dit le Seigneur des armees,

lie te prendray toyZorobabelfils de Salathiel,

mon ſeruiteur, die le Seigneur,& te mettray

comme vo ſignet: car ie t'ay elleu , dit le Sci

gneur des armees.

LA D EPROPHETI E

Z ACH AR I E.

ARGVMENT.

Zacharie fut demeſme temps qu'Aggee, ainſiqu'il eſteſcrit Eſdr. 5. &* vſe de mefine argue

ment qu'iceluy,en cxhortant & incităt le peuple reduiet de captiuité,à reedifier & reftituer

ce que lesennemis auoyent ruyné :ſinon qu' Aggec inſiste plus à la reedification du Temple,

& Zacharie,de la cité : duquel auſsi la prophetie eſt plus ample.Par laquelle il enſeigne ſous

le nom de Ieruſalem terrestre ( qui figuroit l'Egliſe de Dieu, fon peuple ) quelle diligence

les pasteurs,miniſtres,maiſtres architecteursde ce bastiment,doyuent prendre employer

à l'edification de ceſte citéqui eſt la cité permanenteſaincte & paiſible,fitueeſur la pierre

ferme,6à laquelle nullepuiſance contraire ne peut nuire. Il predictaußi la restauration

future decefte cité, par lamain des Apostresąl'abondance des biens e grans threfors fpiria

txels &perpetuels d'icelle :la venuëde Ieſus Chriſt, & les mysteres deſon regneſousle'nom

de Zorobabel, “ de Iofué ſouverain preſtrede ce temps-là: item la venue de l'Antechrift

aduerſaire de l'Egliſe,& le dernier iugement ,quiſera faict par Ieſus Chriſt contre les

ennemis G 'perſecuteurs d'icelle, à la ioye conſolation perpetuelle de ſes fidelles.

CHAP.
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tre ,

rre, difput: IL

21

12

ferez : * Parlez verité vn chacun auec ſon
6.4.15 celuy delaiſsé pour noftre Dieu , & ſera com

prochain : Iugez verité, & iugement de paix me le Duc en luda , & Accaron ſera comme

en vos portes. le lebuſeen .

17 Et qu'aucun devousne penſe malen ſon 8 Ec environneray ma maiſon de ceux qui

ceur contre ſop amy : & n'aimez point le guerroyent pourmoy allaos & retournaus, &

faux iurement. Car ie hay toutes celles cho l'exacteur ne paſſera plus ſur eux : car main

fes , dit le Seigneur. tepant ie l'ay veu de mes yeux .

18 Et la parole du Seigneur des armecsm'a * Refouy toy grandement fille de Sion , 152.62.11

esté faicte ,dilant. fille de leruſalem eſcrie toy de ioye : voicy Mai.21.5

19 Le Seigneur des armees dit ainſi: Leicuf. ton Roy quiviendra pour toy , iuſte , & fal- leä 12.15

oc du quatricſme mois , & le ieuſne du cin uateur,eftant pauure ,& allis lur l'afne , & ſus

quieſme, & le ieuſne du ſeptielme; & le jeuf l'alnon , le poulais de l'alvelle .

ne du dixielme fera à la maiſon de luda en Et ie diſperſeray le chariot d'Ephraim ,

ioye, & en lieſſe , & eo excellentes folenpitcz: & le cheual de leruſalem . Et l'arc de la ba

Aymez ſeulementpaix & verité. taille ſera diſsipé,& parlera paix aux gents ,&

20 Le Seigneur des armees die aina : Enco ſa puiſsáce ſera depuis vne mer iuſques à l'au

res viendront les peuples , & habiteront en & depuis les fcuucs iulques aux bouts de

pluſieurs cicez , & l'vn des habitans ira à l'au
la terre.

Tu as auſſi tiré hors tes priſonniers, par

Allons & faiſons priere vers la face du le ſangde conteſtament, hois du lac auquel

Seigneur, & querons le Scigneur des arinees, n'y a point d'eau .

& ic m'en iray auſſi. Recournez à voſtre municiou vous qui

22. Et pluſieurs peuples viendront, & les gers eftes liez d'eſperance. Auſſi je t'annonce au

robuſtes pour chercher le Seigneur des ar jourd'huy que ie te rendray au double :

mées en Ieruſalem , & pour ſupplier la face 13 Car i'ay e teodu luda comine l'arc pour

du Seigneur. moy ,i'ay remply la terre d'Ephraim . Et luſci

23 Le Seigneur des armees dit ainſi : En ces teray tes fils ő Sion , ſur tes fils, Grece , & te

jours-là aduiendra que dix hommes de cou. mettray comine l'eſpee des forts.

tes les langues des nations prendront & rien 14 Ecle Seigneur ſera veu ſur eux , & for dart

dront la fráge de l'hommeluif,difans :Nous ſortira comme la foudre. Auſi le Seigneur

irons aucc vous,car nous auons oui que Dieu Dieu ſondera de la trompette , & ira au cour

eft auec vous. billon de Midy.

15 Le Seigneur desarmees les defeodra , &

CH A P. IX. les deuoreront , & les mettront deſſous les

9. Lavenuëde leſus Chriſt. 10. La reſtauration de pierres de la fonde. Et eux beuuans ſeront

l'Egliſe. enyurez comme du vin , & ſeront remplis

comme phioles , & comme les cordes de l'au

A charge de la parole du Sei tel .

goeur en la terre de Hadrach , & 16 Etle Seigneur leur Dieu les ſauuera en ce

de Damas fup repos: pourceque jour-là, comme le troupeau de ſon peuple:

le Seigneur eſt l'ailde l'hom . car les ſainctes pierres ſeront elleuces ſur la

me, & de routes les lignees d'Iſrael.

Auſli fonten ſes limites Hemath , & Tyr, 17 Car quelle choſe eſt ſon bien , & quelle

& Sidon.Car ils ont veritablement prins pour choſe eſt ſon plus beau : linon le fromcoc des

eux vne grande ſapience. eſeur , & le vin germant des vierges ?

3 Auſli Tyr , a edifié la fortereffe , & a aſſem .
C H A P. X.

blé l'argent comine terre , & l'or comme la 1. La vanité des idolatres. 3. La captiuité E ' deli
bouë des rues.

wrance des Iwifs.

4 Voicy ,le Seigneur la poſſedera , & frappe

ra en la mer la force , & icelle ſera deuoree '

par le feu. du ſoir, & le Seigneurfera des neiges:

ſ Aſcalon le verra , & craindra , & Gaza en & dela douce pluye , & donnera à vo chacun

aura grand du:il, & Accaron ,pource que ſon
de l'herbe aux champs.

eſperance eſt confuſe. Er le Roy de Gaza pe 2 Car les ſimulachres ont parléinutilement,

tira , & Alcalon ne ſera pas habitee. & les deuios ont veu menſonge , & les ſoo

6 Et l'eſtranger ſe ſerra en Azot ,& ic deftrui geurs ont parié en vain , & fe conſoloyent

ray l'orgueildes Thililthins. pour neant. Pourtant ont ils eſté emmenez

7. Er oſteray lon laog de ſa bouche, & ſes comme le troupeau , ils ſeront tourmentez

abominations d'entre fes denes . Et ſera auſſi pource qu'ils none point de paſteur.

мм

B

terre .

2
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1

douré de moy:

9

* Ma furcur s'eſt courroucee ſur les paſteurs, Que ceux qui les auoyent poſſedez, occi

& feray viſitation ſur les boucs . Car le Sci ſoyent,& n'en
auoyent point de dueil, & les

gneur des armees a viſité ſon troupeau , la vendoyent,diſant:Benit ſoit le Seigneur.Nous

maiſon de luda , & les a inis en bataille com. ſommes enrichis . Etleurs paſteurs de les ef

me le chevalde la gloire .

pargnoyent pas.
+ De luy eft le coing,de luy eft le clou,de luy 6 Mais auſſi n'auray.ie plus pitié ſur ceux qui

eft l'arc de la bataille,& enſemble par luy for habitent en la terre ,dic le Seigneur: Voicy,ie

cira hors tout exacteur.

bailleray les hommes vn chacun en la main

s Et ſeront comme les forts, qui marcheront de ſon prochain ,& en la main de ſon Roy,&

dedans la bouë des chemins , en la bataille. deſtruiront la terre , & ne la deliureray pas de

Et ils bataillerobt , pource que le Seigueur leur main .

ſera auec eux :& les chevaucheurs ſerontcon
Et ie nourriray le troupeau d'occiſion,pour

fus.

ceſte cauſe, ô vous pauures du troupeau.Lors

6 Mais auſſi ie conforteray la maiſon de lu ie prios deux verges , dont appellay l’vbe

da , & lauveray la maiſon deIofeph. Er ie les Beauté , & l'autre appellay le Cordeau , & ie

conuertiray , car i'auray pitié d'eux : & ſeront
nourry le troupeau .

comme ils ontefté deuant que je les debou - 8 Et caflay trois paſteurs en vo mois, & mon

tille. Caric ſuis leur Seigneur Dicu ,& les aine s'eſt retirec d'eux . Car aulli leur ame a

exauceray
7 Ei vis ſeront comme les forts d'Ephraim , & 9 Et dis : e ne vous pourriray plus.Quecc

leur caur le tcfiouyra comme du vin. Et ſes qui meure ,

meure, & ce qui eſt coupé , ſoit

fils verront & ſe reficuiront , & ſeront en coupé,& que tous les autres deuorene vo cha

licle de cacur au Seigocur.

cunla chair de ſon prochain .
8 · le litteray apres eux, & les rafembleray, 10 Et prins ma verge qui eſtoit appellee

pource que ie les ay rachetez . Et ie les multi Beauté ; & lacoupay : à fin que je rompiſſe

plieray comme paravant ils auoyét eſté mul mon alliance que i'auoye faicte auec tous les

tipliez.

peuples.
9. Et les ſemeray entre les peuples , & auront ii Et fue rompuë en ce jour-là . Et les pau

recordation de moy de loing ,& viurobt auec ures du troupeau qui prennent garde à moy,

leurs fils , & retour veront .

ainſi cognurent que c'eſt la parole du Sei

10 Er ic lesramencray de la terre d'Egypte. gneur.
& les rallemblcra

y
des Allyriens , & les feray 12 Et leurdy :S'il vous ſemble bon ,apportez

venir à la terre de Galaad ,& du Liban , & lieu mon ſalaire ,ou, finon ,ceflez. * Lors ilspeſe. Mat.27

ne ſera pas trouué pour eux .

rentpourmonſalaire trente deniers d'argent . 19 .

11 Er paſſera par les vndes de la mer , & frap 1 ; Et le Seigneur me dit : lette les au tailleur

pera les vudesen la mer , & toutes les profon d'images: c'eſt le pris honorable , par lequel

ditez du fleuve ferõrconfo
ndues. Et l'orgueil ſuis apprecié d'eux . Lors ie prins les crente

d'Allur ſera humilić , & le ſceptre d'Egypte deniers d'argent, & les iertay en la maiſon du

ſe recirera .

Seigeur au tailleur d'images .
le les conforteray au Seigneur, & chemi 14 Puis ie coupay ma ſeconde verge qui

neront en ſon Nom :dit le Seigneur .

eſtoitappellce le Cordeau .à fin quele rom

pille la fraternité entre luda & Iſiael.

CH A P. X I.

15 Et le Seigneur inc dit: Preo eocores à toy

les vaiſſeaux du fol paſteur.
1. La deftruction du temple par les Romains. lefus 16 Car voicy ie ſuſciteray vn paſteur en la

Christ ſera vendu parludas.

terre, lequelneviſitera pas les choſes qui ſont

delaiſſees, il ne cherchera pas lés choſes diſ

Toy Liban , ouure tes portes , &

perſees, & ne guerira pas ta choſe briſee , &

que lefeu mange tes cedres! ne nourrira pas ce quieft entier ,& maogera

2 Toy fapio hurle : car le cedre la chair des gras , & delioindra leurs ongles.

eſt cheu , pource que losmagni 17 Opaſteur& idole, delaiſlant le troupeau!

fiques ſont deſtruits.Vous cheſnes deBaran Leglaine eſt ſur ſon bras , & ſur ſon vil dex

cricz , pource que la foreſt garnie eſt coupee. tre . Son bras fechera de fechereffe , & fop ail

į La voix du hurlement des paſteurs , pour

dextre s'obſcurcira grandement.

ce que leur magnificence eſt gaſtee. La voix

du iugillement des lions , pource que l'or

CH A P. XII.

gucil du lordain eſt gaſté.

4 Le Seigreur mon Dieudit ainſi : Nourry

2. l'istoire de l'Egliſe contre lesennemis.10. Dela

les troupeaux d'occifion.
mort de Tofaus Chrift.

La
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4

A charge de la paroledu Seigneur femmes d'autrepart. Er toutes les autres fa

fur Irael . Le Seigneur qui eſtend milles vne chacunc famille à part : & les fem

le ciel,& qui fonde la terre , &qui mes d'autre part.

forine l'eſprit de l'homme en luy , C H A P. XIII .

dir:
1. La remißion des pechez en l'Egliſe. Contre les

2 Voicy , icmettray Ieruſalem ſur le linteau faux prophetes.

degloutonnie , à tous les peuples à l'entour.

Mais auſſi luda ſera au liege contre leruſalé.
Nce jour là y aura vne fontaine

3 Et aduiendra en ce jour là je meccray Ic ouverte à la maiſon de Dauid , &

fuſalem comme la pierre pelapte à cous peu aux habitans de Ieruſalem pour

ples:Tous ceux quila leueront, ſerontdeſchi. lauer le pecheur , & la femme

rez par conciſion , & tous les royaumnes de la qui eſt en flux de fang:
terre s'affembleront contre elle. * Et aduicodra en ceiour là , dit le Sci

E2.30.13
4 En ce iour là dit le Seigneur , ie frapperay gneur desarmees : que ie deſtruiray les noms

tout cheualpar esbahiſſement, & par forcene des idoles hors de la terre , & n'en ſera plus

rie l'homme quiſera monté ſus , & ouuriray memoire. Er i'oſteray les faux Prophetes &

mes yeux ſur la maiſon de Iuda , & frapperay l'eſpric immonde hors de la terre .

d'aucuglement tous les cheuaux des peu 3. 'Et aduiendra que quand aucun propheti .

ples . zera plus outre,ſon pere & la morequi l'ont

į Et les Ducs de Iuda diront en leur cæur engendré,luy diront: Tu ne viuras plus, car tu

que les habitansde Ieruſalem ſoyent ma for asparlé menſonge aunom du Seigneur. Er

ce au Scigocur desarmeesleur Dieu . ſon pere & ſa mere qui l'ontengendré, l'occi.

6 En ce jour là , ie mectray les Duc de Iuda, ront,quand il prophetizera.

comme la cheminee du feuentre les bois , & Et aduiendra qu'en ce iour là les prophe.

comme la torche du feu , au foin , & deuore tes ſeront confus , vn chacun en la viſion quád

soor à dextre & à feneſtre tous les peuples à ils prophetiſeront , & ne ſeront pas veſtus du

l'entour. Ec Ieruſalem ſera derechof habitce manteau de ſac pour mentir.

en ſon lieu en Ieruſalem .
s . Mais ildira : le ne ſuis pas prophere. Ie ſuis

Et le Scigneur ſauuera les tabernacles de yn laboureur, Car Adam eſt mon exemple dés

Iudacommeau commencement : affin quc la mon adoleſcence.

maiſon de Dauid & la gloire des habitans de 6 Eton luy dira : Quelles ſont ces playes cy

Ieruſalem ne ſe glorifie pas magnifiqueinent au milieu de tes mains ? Et il reſpondra : De

contre luda . ces playes i'ay eſté nauré co la maiſon de ceux

8. En ce iour là le Seigneur defendra les ha qui m'aimoyenr .

bitans de leruſalem :& celuy qui d'entre eux 7. Toy eſpceleue roy ſur mon paſteur, & ſur

offenſera , fera comme Dauid , & la maiſon l'homme quieſt aupres de moy , dit le Sei

de Dauid ſera comme celle de Dieu , comme gneur des armees. * Frappe le paſteur, & les Mat. 26 .

l'Ange du Seigneur en la preſence d'iceux . brebis s'eſpardropt. Er ic feray tourner ma 31 .
9 Et en ce iour là aduiendra que ie deman main verslespetits .

Mare 14 .

deray de deſtruire toutes gents qui viconent 8 Er deux parties,dit le Seigneur, ſeront diſ 27 .
contre lerufalem . perſees en toute la terre,& defaudront : & la

10 Er reſpandray ſur la maiſon de Dauid , & troiſieme ſera delaiſſee en icelle .

ſur les habitans de leruſalem , l'eſprit de gra ; 9 Et ie feray paſler la troiſieſime partie par le

ce & de prieres ? Et regarderont vers moy feu , & les bruſleray comme on bruſle l'argent

qu'ils ont percé :& le plaiudront d'une com & les eſprouueray comme on cſprouuet'orce

plainte comme ſur le fils vnique , & auront Ntuy appellera mon Nom ,& ic l'exauceray &

dueil ſur luy , comme on a de coultumc d'a diray : Tues mou peuple. Auli iceluy dira :

uoir dueil ſur la mort d'un fils premier nay. Tu es moo Seigneur Dicu .

ir En ce iour là grande lamentation ſe fera
СНАР XIIII .

en Ieruſalem , comme la plainte d'Adadrem 1. La doétrine qui doit ſortir de l'Egliſe dela reſtau

mon auchamp de Mageddon . ration .

12 Ec ſe plaindra la terre,& chacune fainille Oicy les jours du Seigneur viennent . &

à part. Les famillesdelamaiſon de Dauid à

parc , & leurs femmes à part. Les familles de de toy .

la maiſon de Nathan d'vne part,& leurs fem Et i'aſſemsleray toutes les gents con

tre Ieruſalem en bataille, & la cité ſera prin .

13 Les familles de la maiſon de Leui d'vne fe , & lesmaiſonsſeront gaſtees , & les fem

part , & leurs femines d'autre parc. mes ſeront violees . Et la moitié de la cité

14 Les familles de Semeid'yne part , & leurs foreira en captiuité , & le reſidu du peuple

MM
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ne ſera

s

Ite ruyne.

r .

pas
orté de la ville .

3 Et le Seigneur ſortira, & bataillera contre

ces geoes cy :comine ila bataillé au iour de la

bataille .

4 Et ſes pieds ſe tiendront debout en ce iour

là ſur la montaigne des oliues, qui eſt contre

Ieruſalein vers Orient. Etlamontaigne des

oliues Cora coupee par le milieu vers Oriede

& vers Occident, par crop grande rompure.

Et lamoitié de la montaigne ſera ſeparee vers

Aquilon ,& l'autre moitié versMidy.

Et vous fuyrez à la vallee de ces montai

gnes carla vallee des montaignes ſera con.

ioincte iuſques au lieu prochain. Et fuyrez

comme vous eſtes fuys pour la preſence du

Amos 1. mouvement * de la terre , és iours d'Ozias

Roy de Iuda.Lors le Seigneur mou Dicu vié

dra, & tous lesſainctsauec luy .

6 Ecſera fait qu'en ce iour là n'y aura point

de lumiere , inais froidure & gelee .

7 Et ſera vne iournee,quieft cognuë du Sci

gneur, là ou ne ſera ne iour ne nuict ,& au

remps du veſpre ſcrala lumiere.

8 Et fera faict qu'en ce jour là eaux viues

ſortiront de lerufalein :la moitié d'icelles à la

mer Orientale ,& l'autre moitié à la derniere

mer.Elles ſeront en eſté & en h yuer .

Et le Seigneur ſera Roy lur toute la terre

Eo ce iour là ſera vo ſeul Seigneur , & fon

Noin fera'yo.

10 Et toute la rerre ſera retournec iuſques au

deſert,depuis la mótaigne de Remmon vers

Midy de leruſalein.Et ſera exaltee , & habitee

en ſon lieu,depuis la porte de Beniamin ius

ques au lieu de la premiere porte , & iuſques à

la portedes coings:& depuis la tour de Hana

neel , iuſques aux preſſoirs du Roy.

11 Et demeureront en icelle , & n'y aura plus

de malediction :mais leruſalem ſera allife en

ſeureté .

Et celle fera la playe par laquelle le Sei .

goeur frappera couces gents qui ode bataillé

contre leruſalem . La chair d'un chacun eftát

ſur les piedsſe ſechera, & leurs yeux ſe ſeche

ront en leurs creux,& leur langue fe fechera.

en leur bouche .

13 En ce iour là y auragrand tumulte du Sci

gneur en eux,& l'homme prendra la main de

Ion prochain , & la main ſera entrelaffee ſur

la main de ſon prochain .

14 Maisauſſiluda bataillerac ontre leruſa

lem,& les richeſſes de coutes gents ſeront al

ſemblees àl'entour,or & argent, & aſſez grád

nombre de veſtemens.

Is Et aioliſera la ruyacdu chcual ,& du mu

let , & du chameau , & de l'aſne , & de toutes

beſtes qui ſeront en rels oſts , comme eſt ce

16 Pareillement tous ceux qui ſerontdemeu

rez de toutes les nations qui ſont venues con

tre Ieruſalem , monteront d'an en an pour

adorer le Roy qui eſt le Seigneur des armees,

& pour celebrer la feſte destabernacles.

17 Et aduiendra que ceux qui ne monteront

en Teruſalem des familles de la terre , pour

adorer le Roy qui eſt le Seigneur des armees ,

la pluye ne toinbera pointlurcux.

Que li pareilleinenc la famille d'Egypte

n'y monte pas , & fi elle n'y vicot , la pluye

avflinecherra pas ſur eux : mais ſera la ruy

ne , par laquelle le Seigneur frappera coutes

gents qui ne ſeront inontez pour celebrer la

feſte des tabernacles .

19 Ce ſera le peché d'Egypte, & ce ſera le pe

ché de toures geors qui ne ſeront pa , montez

pour celebrerla feste destabernacles.

20 En ce iour 1, adulendra quece qui eſt ſur

la bride du cheual,ſera ſaioet au Seigveur, &

y aura en la maiſon du Seigneur des chaudie

res comme phioles deuant l'autel.

21 Et toute chaudiere qui ſera en Ieruſalem

& en luda , ſera ſanctifiee au Seigneur des ar

mecs . Et cous ceux qui immoleront, vien

dront & prendront aucunes d'icelles : & cui

ronten icelles : Et o’y aura plus de marchans

en la maiſon du Seigneur des armees en ce

iour là .

18
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LA PROPHETIE
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Aggee, Zacharie, Malachie ont esté trois derniers Prophetes entre les Iuifs , & Malachie

le dernier entre tous, auant l'aduenement de Ieſus Chriſt. EtAggee a reduit le peuple à

reedification du Temple, & Zacharie à celle de la cité,ainſiMalachie applique ſá do tri

à la restauration de l'officeſacerdotal ,reprenant lesfautes & iniquitezdes preſtres, como

propoſant instruction pour amener lepeuple au pur&vraypreftre , ſeul aggreable à Diena

ce quiſeuleft idoine d'intercederpar luy meſme pour ſon peuple : à ſçauoir Ieſus Chriſt

,
duquelil annonce l'aduenement enſon Egliſe , auecabondance de threſors,de ioje a de fe

licité, & dit que ceſt aduenementfera fignifiéparſon beraiit ei precurſeur , qui viendra

en la vertu eſprit d'Elie.

9С НАР. I.

2. Contre les contempteurs de Dieu.11.La vocation

des Gentils. 1

Rē: 9.33.3

12

A charge de la parole du Sei.

gneur contre Iſrael, par la main

deMalachias prophele .

2 le vous ay aimé , dit le Sci.

goeur. Et vous auez dit : En quoynousas-cu

aimé? Iacob n'eſtoit-ilpoint le frere d'Eſau?

ditle Seigneor Et ay aimélacob :

Maisi’ay hay Efau ,* & ay mis Seir ſes

montaignes en deſert,& ſoo heritage pour les

dragonsdu deſerc.

* Que li Idumce dit : Nous ſommes.de.

ſtruicts,mais nous retournerons,& edifierons

les lieux deſtruicts : Le Seigneur des armecs

dit ainſi :Iceux edifieront:mais ie deftruiray,

Et ſeront appellez les termes de meſcháceftc,

& le peuple auquel le Seigneur eſt courrouce

eternellement.

Etvos yeux le verront , & direz : Le Sei

goeurfoitmagnifié ſur le terme d'Iſrael.

Le fils honore le pere , & le ſeruireur fon

maiſtre. Si donc ie luis le pere , où eſt mod

hondeur ? Et ſi je ſuis le Seigneur, ou eſt ma

crainte ? dit le Seigneur desarmees.le parle à

vous preſtres , qui deſpriſez mon Nom : &

vous avez dit , En quoy auons nous deſpriſé

ton Nom?

7 Vous offrez ſur mon autel du paio pollu.

Puis vousdictes , En quoy c'auons vous poil

lu? En ce que vous dictes', La cable du Sci

greur cft deſprifcc.

8 Si vous offrez l'aueugle pour immoler,

n'eſt-ce poiormal : Et li vous offrez le boi

teux & le languiſſant , u'eſt -ce pas mal faict ?

Offre leàton Duc, pour veoir s'il luy plaira

ou s'ilreceura ta face ,ditle Seigneur des ar

Et maintenant faictes priere à la face.de

Dieu , à fin qu'il ait mercy de vous, car ceſte

choſe a eſté faicte de voſtre main) pour vcoir

fi aucunement il receura vosfaces ,dit le Sei

gneur des armees .

10 Quieſt d'entre vous qui ferme les huis ,

& quiallume le feu ſur mon aurelpour near?

Mavolonté n'eſt pas en vous , dir le Seigneur

des barilles , & de receuray point le don de

vos mains .

a Cardepuis le Soleilleuant iuſques au So

lleil couchaot, mon Nom eſt grand entre les

Gentils , & en cout lieu eſt ſacrifiee , & offerte

à mon Nom yne oblation netre : pource que

mon Nom eſt grand encre les Gentils , die le

Seigneur des armees.

Mais vous l'auczſouilléen ce que vous

dictes, La table du Seigneur eſtmaculee :& ce

qu'on mer deſſus,cft contemptible,aucc le feu

quile deuore.

13 Auſſi vous auez dic , Voicy du labeur : &

H'auez ſoufflé , dit le Seigneur des armees. Et

vous auez apporté de ce quieſt rauy , le boi

teux & langoureux, & en aucz faict preſent.

Receuray -ie ceſte choſe de vos mains ? dit le

Seigneur.

14 Maudiet eſt le trompeur, quiayātvn malle

en ſon troupeau , & en faiſant voeu , immole

le debilc au Seigneur. Car ie ſuis le grand

Roy ,dit le Seigneur des armees , & mon Nom

eſt terriblecncreles Gentils.

CH A P. II.

1. Contre les preſtres. 8. Pourquoy ils fontmeso

priſer

Aintenant donc ce commandement

cy s'atreffe à vous , ô preſtres.

Si vous ne le voulez ouyr & G

vous ne le voulez mettre en voſtre cæur

pour donner gloire à mon Nom , dit le Sei-!

6

' MA

mees.
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MAL
ACH

IE

.
Iſrael.

cour .

tence .

10.

7

8

2

3

Leui. 26. gneur des armecs : * ie vous enuoyeray pau le Dieu d'Iſrael.Er l'iniquicé couurira ſon

14 .

ureté , & maudiray voz benedictions , & les veftement,dicle Seigneur des armees.Gardez

Deut.26 . maudiray : pource que ne l'avez pas prins à voſtre eſprit , &ne le vueillez doſpriſer.

15 .

17. Vous auez faict le Seigneur auoir peine

3 Voicy ie vous ietteray vn bras :& cſpardray par vos paroles . Et auez dir :en quoy l'auous

ſur voz faces la ficote de vos ſolepnitez , & nous faict auoir peine: En ce que vousdictes:

vous prendra à loy.

Tour home qui faict le mal eſt bon en la pre

4 Er ſçaurezque je vousay enuoyé ce man ſence du Seigneur , & telsluyplaiſent:ou cer

dement :a fin que moð alliance fuſt auec Le cainement,ou eſt le Dieu de iugement?

ui, dit le Seigneurdesarmecs .

s Mon alliance a eſté avecluy, de vie , & de

pair : & luy ay donnć crainte & m'acraint,

C H A P. II1.

& s'eſpouuencoit de la preſence de mon

Nom .6 Laloy deverité a eſté en ſa bouche, & ini 1. L'office de leſus Chrifl.19. Exhortation.2 peni

quité n'a pointefté trouuee en ſesleures. Ilia

conuerſé avec moy en paix ,& en cquité,& ep

a deſtourné pluſieurs d'iviquité.

Oicy,i'envoyeray *mon An- Max.11.

Car les leures du preſtregardent la ſcien

ge , lequel appareille
ra

la

ce ,& demander
ont

la loy dela bouche : car
voye deuant ma face. Et in- Mar.1.2.

c'eſt l'Ange du Seigneur des armees.

continēt le dominaceur que Lucg.27.

Mais vouseſtes retirez de la voye , & en

vous demandez, & l'auge du

avez ſcandaliſë pluſieurs en la loy.Vous auez

teſtament que vous delirez,

faict l'alliance de Leui eſtre vaine , dit le Sei viendra à ſon temple. Voicy,ilvient dit le Sci

gneurdesarmees.

gneur des armees.
9 Pour laquelle choſe auſſi ie vous ay mis Er qui pourra penſer le jourde ſon adue .

comme córemptibles ,& abaiſſez en tous peu nement?& quipourra conſiſter pour le voir?

ples , comme vous n'avez point gardémes Car iceluycft comme le feuſoufflant, & com

voyes, & auez eu acception de face en la 'Loy. me l'herbe des foullons.

10 N'auons nous point donc cous vn pere? Vo Et ſera aſſis pourfondre ; & pour purger

Dieu ne pous a - il pas creé : Pourquoy donc l'argent. & purgera les enfans de Leui. Et it

deſpriſe vn chacun de nous ſop frere , eo vio. les couleca comme l'or & comme l'argent , &

laoi l'alliance de nos peres?

offriront au Seigneur ſacrifices en ruſtice.

II luda a tranſgreſsć,& abomination eſt fai 4 Er le ſacrifice deluda plaira au Seigneur,&

Ete en Iſrael, & en Ieruſalem : pource que auſſi celuy de leruſalem ,comme les iours du

Inda a ſouillé la ſanctification du Seigneur fiecle , & comme les ans anciens .

qu'il a aimé , & a prins Ja fille d'un autre s Er ie m'approcheray de vous cp jugement,

Dieu .

& feray vn ſubic teſmoin aux enchanteurs,&

12 Que le Seigneur deſtruiſe l'homme qui aux adulteres , & aux pariures , & à coux qui

aura faict celale maiſtie & le diſciple desia. font tort au ſalaire du mercenaire , & qui fou

bernacles de lacob : & celuy qui offre le don lent les vefues & les orphelins , & oppreflent

au Seigneur des batailles .

* l'eſtranger,& n'ont paseucrainte demoy,dit

13 Er derechef vous auez faict cela.Vous cou le Seigneur des armees.

uriez l'autel du Seigneur de larmes , & de 6 Carie fuisle Seigneur , & ne me change

pleurs & de gemiſfment, tellement que je ne point:auſſi vous enfans de lacob,vousn'eſtes

regarderay plus au ſacrifice ,

receuray point conſumer.
plus rien de voſtre main qui me puifle appaii 7. Car vous vous eſtes retirez de mes ordon

fer.

nances dés le temps de vos peres , & ne les

14 Et vous avez dit : Pour quelle cauſe?Pour auez point gardees. Rctournez vous moy;

ce que le Seigneura donné telmoignage en & ie me retourneray à vous , dit le Seigneur

cre tay & la femme deta ieuneſſe , laquelle tu des armecs. Et vous auez dit : En quoy retour

as deſpriſee. Es celle eſt ta compagnie , & la nerons nous?

femme de ton alliance.

8 L'homme peut- il poindre Dieu ,pourceque

15 Vn ſeul ne l'a il pas faicte , & n'eſt-ce pas vous me poignez : Et vous avez die : En quoy

le reſidu de l'eſpried'icel
uy? Et quelle choſe te poignonsnous?Eu difmes & en premices.

deniande ceſtuy ſeul, ſinon la ſemence de 9 Auſſi vous eft's inaudits en faminc, & vous

Dieu ? Gardez donc voſtre eſprit, & ne del coutes gents me poignez.

priſe pas la fenime de ton adoleſcence.

10 Apportez toute ducimeen mon grenier,

16 Quád tu la hayras,laiſſe la, dit le Seigneur à fin qu'il y ait à manger en mia maiſon ,

m'eſprou

& ne

&
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ſert pas.
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M'eſprouucz ſur ceſte choſe, dit le Seigneur. 18 Et vous vous conuertirez , & verrez quel

Certes je vous ouuriray les feneſtres du ciel , le difference il y a entre leiuice & l'infidelle,

& vousreſpandray la benediction iuſques, en & entre celuy qui ſert à Dieu , & celuy qui n'y

abondance .

11. Et ie reprendray pour vousceluy qui vous
CH A P. IIII .

deuore , & necorrompra plus le fruict de vo 1. L'aduenement de leſus Chriſt,deuar lequel vien

ſtre terre , & la vigneau champ ne ſera plus dra lain £t lean Baptiſte en efprit d'Elie.

ſterile, dit le Seigneur des armees . Rvoicy la iournec qui vicodra

12 Et toutes les gentsyous diront bien -heu allumec comme le fourncau , &

reux ,carvous ſerez la cerre deſirable , dit le tous les orgucilleux , & tous

Seigneur des armces. ceux qui fontinfidellemét,ſerót

13 Vos paroles m'ont faiteffort,dit le Sei- i l'eſteulle. Et le iour qui vient

gneur. Et vous auez dit , Qu'auons nous par les embraſera , dit le Scigneur des armees ,le.

lé contre toy: quel ne leur laiſſera racine ne germe.

14 Vous avez dir : Ceſtuy eſt vain qui ſert Mais à vous qui craignez mon Nom , le 2140 1.7

à Dico : Ec quelguerdon auons pous eu de ce Soleil de iuſtice ſe leuera lur vous , & ſanté

que nous auous gardé les commandemens, & fera ep ſes ailes.Et vous ſortirez , & Saucerez

de ce que nous avons cheminé en criſtelle de comme le veau de la vacherie .

uant leSeigneur des armees? 3 Etmarcherez ſurles mieſchans , quand ils

15. Nous diſons donc maintenant, queles or ſerout comme la cendre ſousla plante de vos

gueilleux ſontbien -heureux: s'il eſt ainſique pieds , au iour que ie beſongneray, dit le Sei

ceux quifont les iniquitcz , & ont tenté Dieu gneurdesarmees .

ſopredifiez & fauuez. Ayez ſouvenance de la loy de Moyſe Ex.21.

Adonc parlerent ceux qui craignirent mon feruiteur , que ie luy ay commande en

Dieu, vn chacun a ſon prochain. Auſlile Sei Horeb,pour tousceux d'Iſrael, des comman

gneur y a entendu ,& a exaucé , & fut eſcript demens & des iugemeus.

le livre de memoire devant luy , à ceux qui * Voicy , ie vousenuoyeray le Prophete Mat. i

craignent Dicu , & à ceux qui penſeur en ſon Elie : deuant que le Seigneurgrand & terri- 14.

Nom. ble vienpe. Marc

Et au jour que je le feray,dit le Seigneur 6 Et il conuertira le coeur des peres aux fils 11 .

Dieu des armees,ils ſeront mon propre peu. & le cæur des fils à leurs peres, à fio que par Luc I. I

ple : Etleur pardonneray , comme l'homme auenture ie nevienne , & qucie de frappe la

pardonne à ſon fils qui le fert,
cerce de malcdiction.

4

16

*
5

17

FIN DE LA PROPHETIE DE MALACHIAS.
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